
LA NOUVELLE DETERIORATION
DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE

Au centre des discussions du sommet des Neuf à La Haye

La nouvelle détérioration de la situation économique en Europe sera au
centre des discussions des chefs de gouvernement des Neuf qui se réuniront

lundi à La Haye. Voici les principaux sujets qui seront abordés :

¦ La situation créée par la chute
de la livre ainsi que la faiblesse de
la lire et du franc français. En Gran-
de-Bretagne, en Italie et en France,
les gouvernements ont entrepris de
freiner la consommation et les dé-
penses publiques afin de lutter con-
tre l'inflation. Dans ces trois pays
la situation sociale demeure tendue

et les perspectives pour l'emploi sont
mauvaises.
¦ La' prochaine hausse du pétrole.

Les Neuf s'attendent à une augmen-
tation importante qui se répercutera
lourdement sur les diverses balances
commerciales. Si l'Allemagne de
l'Ouest est capable d' absorber un tel
choc , par contre la Grande-Breta'gne,
la France et l'Italie redoutent cette
hausse. Des mesures ont déj à été pri-
ses dans ces derniers pays pour frei-
ner la consommation d'énergie.
¦ Les relations commerciales avec

le Japon. La Communauté européen-
ne souhaite équilibrer ses échanges
commerciaux avec Tokyo et comp-
te demander a'u gouvernement japo-
nais d'ouvrir davantage ses frontiè-
res aux produits fabriqués dans la
communauté. Jusqu 'à présent les Ja-
ponais ont accueilli avec réticence
ces démarches.

H Le rapport Tindemans. La crise
économique a' contribué à distendre
les relations entre les pays de la
communauté. En France, certaines
personnalités comme M. Debré, sou-
haitent que l'on ne parle plus de ce
projet tant que les questions écono-
miques prioritaires n'auront pas été
réglées. Cependant M. Van der Steel,
ministre néerlandais des Affaires
étrangères, a exprimé l'espoir que la
réunion permettra de faire progres-
ser l'unité européenne.

Le sommet qui durera deux jours
sera présidé par le premier ministre
néerlandais, M. Den Uyl. Les chefs
de gouvernement seront les hôtes à
déjeuner lundi de la reine Juliana et
du prince Bernhard au Palais de Huis
Ten Bosch. La conférence débutera
dans l'après-midi.

Les participants au sommet discu-
teront sans doute du conflit entre la
Grande-Bretagne et l'Islande sur les
zones de pêche. L'accord provisoire
entre ces deux pays vient à expira-
tion le 2 décembre et rien n'a été
réglé.

DIVERGENCES
Les Neuf pourraient également se

mettre d' accord sur la constitution
d'un fonds qui permettrait aux pays
pauvres de constituer des stocks en
cas de surproduction et d'éviter ainsi
de trop grandes fluctuations des
ccurs.

? Suite en dernière page

La troupe of f ic ie l le  du Ballet du Sénégal a apporté une note pittoresque
à l' ouverture du congrès, (bélino AP)

Ouverture du 13e congrès de
l'Internationale socialiste à Genève

Willy Brandt, président du Parti
social - démocrate ouest - allemand
(SPD) et ancien chancelier de la RFA,
a été élu hier matin président de
l'Internationale socialiste, dont le
13e congrès s'est ouvert à Genève,
au siège du Bureau international du
travail. Il succède à M. Bruno Pitter-
mann (Autriche). "

Présidant la séance inaugurale du
congrès, M. François Mitterrand,
premier secrétaire du Parti socialiste
français, a proclamé qu'au-delà des
différences et des disparités entre les
mouvements et partis se réclamant
du socialisme, les membres de l'In-
ternationale étaient unis sur les
grands objectifs « de lutte, de tra-
vail et de fraternité ». Il a lancé un
appel pour le renforcement de l'or-
ganisation de l'Internationale socia-
liste afin qu'elle puisse faire face
au rôle nécessaire du socialisme,

la « seule réponse connue » aux pro-
blèmes du monde actuel. « Faisons
en sorte que la signification de l'In-
ternationale socialiste en 1976 et
plus tard soit aussi exaltante que
celle dont pouvaient rêver nos an-
ciens », a-t-il conclu.

Pour leur part , MM. Helmut Hu-
bacher et André Chavanne, président
du Parti socialiste suisse et conseil-
ler d'Etat genevois, ont apporté aux
quelque 200 congressistes, dont plu-
sieurs chefs d'Etat et de gouverne-
ments, les salutations du PSS, du
Parti socialiste genevois et des auto-
rités genevoises. M. Chavanne a sa-
lué « le pluralisme nécessaire du so-
cialisme » représenté par les délé-
gués présents, affirmant que toute
idée d'unifier le socialisme, par l'ar-
mée, la police ou l'appression était
une folie, (ats)

L'ex-ehcincelier Brandt
a été élu président

A La Chaux-de-Fonds

L' entrée de la banque attaquée, (photo Impar-Bernard)
LIRE EN PAGE 3

ENCORE UN HOLD-UP

/ P̂ASSANT
Certains savants affirment que l'on

pourra bientôt prolonger l'existence
humaine jusqu'à 200 ou 250 ans...

Bon courage !
Ce n'est pas que j'éprouve de l'in-

quiétude ou des regrets à avancer en
âge. Tant que la santé y est, qu'on
a de bons amis et que la tête va, même
si le reste ne suit qu'à la traîne , on
ressent encore et toujours un certain
plaisir à vivre. Et à y voir clair...

Il est assez curieux , en revanche,
qu 'au moment où l'on constate déjà que
la planète est surencombrée, on s'es-
crime — façon de parler — à pro-
longer l'existence des générations. Le
demandent-elles vraiment ? Ne vieil-
lissent-elles pas suffisamment ? N'ont-
elles pas fait le tour des êtres et des
choses ? Même si elles ne quitteront
cette vallée de larmes qu'avec le re-
gret de se séparer d'êtres chers, ou
peut-être de biens qu'elles ne peuvent
emporter , elles n'ont pas à regretter
un monde qui change chaque jour au
point — et au pire — que beaucoup
ne s y retrouvent plus.

Alors, pourquoi chercher à violer la
nature au nom d'une science qui, si
elle a rendu la vie plus facile, l'a
joliment gâchée d'autre part ?

Ainsi , les laboratoires qui s'achar-
nent à trouver l'origine du vieillisse-
ment et à isoler le virus de l'âge, fe-
raient mieux de se tourner vers la
recherche de la paix, de la tranquillité
et de la confiance mutuelle. C'est ainsi
qu'ils contribueraient le plus à remplir
la vie plutôt qu 'à la prolonger.

En tous les cas, personnellement j 'ai
déj à fait mon deuil de fêter l'an 2000.

Non par égoïsme, ni même par man-
que de curiosité.

Je me demande, en effet , touj ours
avec un brin de scepticisme et d'an-
xiété comment tout cela finira...

Mais s'il est toujou rs vrai que la
vie vaut la peine d'être vécue, et d'y
mettre le plus de bonheur qu'on peut ,
j e crois qu 'il est totalement inutile
de la faire déborder dans « l'océan des
âges ».

Le père Piquerez

Les pots-de-vin du
prince Bernhard

Trois citoyens néerlandais, agis-
sant à titre privé, ont saisi le Tri-
bunal d'Amsterdam en vue de pour-
suivre le prince Bernhard des Pays-
Bas, en relation avec l'affaire Lo-
ckheed.

Le tribunal de la capitale néer-
landaise a à son tour demandé au
procureur de la reine, M. Van Duj-
ken, de mener une enquête afin de
déterminer s'il convient ou non de
donner suite à la requête des plai-
gnants.

Selon la loi néerlandaise, tout ci-
toyen a le droit de se plaindre de-
vant les tribunaux de ce qu'il con-
sidère être la « non-poursuite » d'u-
ne affaire qu 'il estime devoir tom-
>er sous le coup de la loi. (afp)

Rebondissement

Conclave à Bucarest
OPINION 
i

A Bucarest , où M. Leonid Brejnev
vient de chapitrer l'homme fort de
la Roumanie, M Ceausescu, le Pacte
de Varsovie, pendant communiste de
l'Alliance atlantique , a siégé jeudi et
vendredi.

Comme toujours , lors de pareilles
réunions , malgré la publication d'un
communiqué final , on en est réduit
aux hypothèses au sujet des thèmes
et des travaux dont on a principale-
ment traité. C'est que, plus encore que
la diplomatie occidentale , celle des
disciples du marxisme aime les for-
mules stéréotypées et les phrases
creuses.

Un des objectifs de Moscou et des
six pays européens que le bon berger
du Kremlin tient sous sa houlette est,
semblc-t-il, de relancer les négocia-
tions Est-Ouest sur la réduction équi-
librée des forces armées en Europe
et la limitation des armements straté-
giques. D'où une proposition invitant
les pays occidentaux à conclure avec
ceux de l'Est un pacte par lequel les
deux parties s'engageraient à ne pas
avoir recours aux armes nucléaires
en cas de conflit.

En fait , il apparaît que par ce biais
les dirigeants de La Mecque rouge
entendent tâter les positions du nou-
veau président des Etats-Unis dans
le domaine de la politique étrangère
et de l'armement.

Mais il semble bien que la session
du comité politique consultatif de
l' organisation militaire du traité de
Varsovie , qui groupait le « nec plus
ultra » des dirigeants communistes, de
M. Brejnev à M. Gierek , en passant
par MM. Jivkov , Kadar , Ceausescu,
Honecker et Husak , avait d'autres
préoccup ations que celle citée plus
haut.

On voit trop souvent en Occident
le colonialisme soviétique à l'égard
des six pays européens qu 'il maintient
sous sa fécule comme une occupation
militaire.

C'est une erreur. En retard sur
l'Occident dans la décolonisation,

Moscou n'en a pas moins appris que
la sensibilité mondiale actuelle exige
que dans le colonialisme les formes
économiques l'emportent sur les mi-
litaires.

Ainsi donc, les suffètes soviétiques
ont-ils eu pour premier souci de pla-
cer leurs six « colonies » de l'Europe
de l'Est tout autant sous leur dépen-
dance économique que militaire.

Ces six « colonies » ont besoin de
matières premières et d'un marché
pour écouler leurs produits. L'immen-
se empire soviétique suffit amplement
à satisfaire cette nécessité.

Willy BRANDT
? Suite en dernière page

L'Arabie séoudite
signe un contrat
avec une grande

entreprise chimique
helvétique

Lire en page 13

A COURTÉTELLE

Incendie
Lire en page 27

Après ie tremblement de terre en Turquie
¦ . Y . .¦"

' .. . . . .  .;. .;: .

— par I. KOVACI —

La boue gluante a transformé les
routes en pistes et la neige qui tombe
par rafales rend encore plus périlleuse
la circulation des véhicules acheminant

les sauveteurs dans les villages détruits
par le tremblement de terre de mercre-
di.

Déj à le bilan est lourd : 3302 morts
dégagés dont 3027 à Muradiye , 149 à
Ercis, 112 à Diyadin et 14 à Ozalp. La

Des sauveteurs s'af fairent  parmi les ruines à Muradiye. (bélino AP)

liste des victimes s'allonge au fil des
heures. Deux villages sont toujours iso-
lés, deux villages dont le silence de-
vient inquiétant.
Le nombre des blessés fluctue en fonc-

tion des sources. Le chiffre de 1400 a
été avancé. Dans les hôpitaux on ne
parle que de 917 blessés, dont 114 gra-
vement touchés qui ont dû être trans-
férés à Ankara à bord d'avions-cargos.
Il s'agit pour la plupart de femmes et
d'enfants que la catastrophe a séparés
de leur famille. Les hôpitaux locaux
sont débordés et manquent de vête-
ments propres.

Les secours sont rendus particuliè-
rement difficiles par les routes ennei-
gées. Les convois progressent difficile-
ment en direction d'Ercis et les sauve-
teurs doivent être ravitaillés par des
hélicoptères.

La route menant à Calciran , la lo-
calité la plus touchée, a pu être rou-
verte et les camions circulent normale-
ment.

? Suite en dernière page

LA LISTE DES VICTIMES S'ALLONGE



Elle revient de son voyage de noces.
Et elle confie à sa meilleure camarade :

— St tu savais ce que je suis déçue.
— A quel point de vue ?
— Louis bégaie.
— Tu t'en étais bien rendu compte

avant le mariage.
— Un peu , oui , mais je mettais ça

sur le compte de l'émotion de me voir.

Le mari

«Cadavres exquis» de Francesco Rosi

Le dernier film de Francesco Rosi
est surprenant, de manière passionnan-
te. Le titre français, traduction de
« Cadaveri eccellenti », « excellents »
devenus « exquis » n'a que bien lointai-
ne relation avec les provocations sur-
réalistes. Rosi s'est fait jusqu 'ici le té-
moin de l'histoire récente (« Salvatore
Giuliano » — « L'affaire Mattei ») ou
éloignée (« Les hommes contre ») ou
même du présent (« Main basse sur la
ville »). Le voici qui , apparemment,
choisit le futur , la politique-fiction.

« Cadavres exquis » décrit l'enquête
menée par un commissaire de police,

Rogas (Lino Ventura) à la suite de l'as-
sassinat de trois magistrats qui eurent
à intervenir dans le jugement considé-
ré comme injuste par l'accusé d'antan ,
un pharmacien trompé par sa femme.
Quand cette piste plausible est trouvée,
l'affaire devient brusquement politique.
Une mystérieuse voiture aux plaques
genevoises se met à suivre le commis-
saire qui ne doit pas trouver ce qui se
cache derrière ces assassinats. Car le
parti au pouvoir depuis trente ans a
tout intérêt à créer une psychose col-
lective de peur, en accusant des mou-
vements gauchistes d'être à l'origine

des crimes, « coinçant » le parti com-
muniste mis dans l'impossibilité de dé-
noncer une machination qui risquerait
de créer les pires désordres. Le secré-
taire du PC comme le commissaire se-
ront tués. Exécutés par le pouvoir ?
très probablement.

La province ne se nomme pas Sicile,
ni la capitale Rome. Et pourtant l'his-
toire se passe en Italie, en 1975, là où
la démocratie chrétienne est au pou-
voir depuis trente ans, là où le parti
communiste qui recherche le « compro-
mis historique » doit renoncer à l'option
révolutionnaire et se prêter au proces-
sus démocratique et réformiste pour
offrir une alternative à la « DC ». En
Italie, des magistrats ont été tués. Mais
pas encore de secrétaire du parti com-
muniste, ni , semble-t-il, de commissai-
re de police honnête citoyen vraiment
au-dessus de tout soupçon. Le premier
juge (Charles Vanel) dialogue avec des
momies dans une crypte. Le président
de la république (Max von Sydow) se
lance dans une diatribe réactionnaire
où Voltaire, Sartre, Marcuse et Russel
sont traités de tous les noms. Un pro-
cureur névrosé (admirable Cuny, mau-
vais acteur magnifiquement employé
par Rosi) se lave frénétiquement la
main touchée par le policier. Une dis-
tribution internationale masque « l'ita-
lianité » des personnages. Dans un sty-
le qui confine au romantisme et à la
poésie par instants, Rosi traduit toutes
ces invraisemblances. Il décrit donc le
pouvoir qui se raidit devant une pro-
chaine défaite et l'opposition qui se
refuse les moyens de se subtituer à lui.

Il se pourrait que la réalité soit plus
proche de la fiction que Rosi ne le dit.
Car il a choisi ce décalage pour inviter
à la réflexion , dans un langage qui pro-
pose un spectacle passionnant.

Freddy LANDRY

Samedi 27 novembre 1976, 332e jour
de l'année

FÊTES A SOUHAITER :
Astrid, Severin, Séverine

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975. — Cérémonie d'intronisation
du roi Juan Carlos 1er d'Espagne.
1967. — Le président Charles de
Gaulle rejette la candidature bri-
tannique au Marché commun.
1961. — L'URSS propose un arrêt
immédiat des essais nucléaires, non
assorti de contrôles internationaux.
1950. — Les forces de I'ONU bat-
tent en retraite en Corée.
1942. — Sabordage de la flotte fran-
çaise à Toulon.
1940. — L'Allemagne hitlérienne
annexe la Lorraine.
1792. — La France annexe la Sa-
voie et Nice. Les Jacobins supplan-
tent les Girondins.

ELLE EST NÉE
UN 27 NOVEMBRE
Caroline Kennedy, fille de J. F.
Kennedy (1957).

«Une anglaise romantique» de Joseph Losey
Un f i lm-p iège  de Joseph Losey: Eli-

sabeth (Glenda Jackson , admirable) re-
joint le continent , en fugue , lassée de
le! vie trop confortable qu 'elle mène
(tuec son mari écrivain (Michael  Caine ,
tout aussi admirable), embarrassé , lui ,
dans un mauvais scénario où il imagine
ironiquement et jaloux une anglaise
romantique , seule , à Baden-Baden , avec
un gigolo dans l'ascenseur d' un hôtel.
Il  dépasse pourtant la réalité , dans la
première partie du film.

Deuxième partie: Elisabeth n 'est pas
si « romantique » que cela. Il n 'est que
de l' entendre conjuguer certains verbes
ou de la voir inspecter les draps du lit
où elle soupçonne son mari d' avoir
conduit la « baby-sitter » . Et Thomas ,
traf iquant  de drogue rencontré à Ba-
den-Baden (Helmut Berger, bien meil-
leur que chez Visco?!ti , mois Losey est
un directeur d' acteur de très grande
classe) s 'installe , par d é f i  réciproque ,
dans le nid du couple. La scène d' a-
mour imaginée en Allemagne devient
réalité en Angleterre. A trop jouer ,
l'écrivain a perdu. Le romancier est
vaincu par le personnage . L'Anglaise
pas du tout romantique iw jouer les
romantiques et s 'évaporer dans le Midi
de la France et l 'Italie avec Thomas ,
pour y apprendre à passer la f ron t ière
avec de la drogue , et y sou f f r i r  quand
le trafiquant est pris par ses poursui-
vants une fo i s  déjà  dupés.

Au nom de son droit de vivre libre-
ment , Elisabeth est devenue prisonniè-
re, bêtement ; cela surprend. « Une An-
glaise romantique » hésite entre plu-

sieurs points  f o r t s , cette descriptio n
d' un personnage qui évolue — Elisa-
beth — d' un autre qui s ' installe pour
briser les liens qui existent clans un
couple — Thomas — et le passage de
l'imaginaire au réel , réel renversé , à
travers l'écrivain en mal de création .
En poussant vers le paradoxe , il est
possible d'écrire , qu '« Une Anglaise ro-
mantique » est un f i l m  splendidement
raté... ( f l )

« Les hommes du Président » d'Alain Pakula
Avec l'excellent Robert Redford et

le non moins bon Dustin Hoffman ,
voici reconstituée, comme un reportage
pris sur le vif , l'affaire du Watergate,
ou plutôt la façon dont elle fut dévoi-
lée au grand public par deux jeunes

journalistes accrocheurs du Washing-
ton-Post. Grâce à ce film , on revit tout
le développement de cette enquête, au
jour le jour ; on suit les deux héros
dans leurs recherches, dans leurs luttes
peur découvrir la vérité , puis la pr o-

clamer. Tout cela ne va pas sans peine
pour eux , surtout au début , où ils se
heurtent à l'incrédulité de leurs chefs.
Mais ils finiront , à force d'obstination
et de conscience professionnelle, a con-
clure leur enquête, avec toutes les con-

séquences que cela eut sur le plan po-
litique , aux USA , et dont la plus specta-
culaire fut  la démission du président
Nixon. Un bon film, bien fa i t , bien
construit , bien mis en image et bien
interprété par de jeunes et sympathi-
ques acteurs, (imp)

« Histoire d'un péché » de Walena Borowczyk

Ce film marque le retour , en 1974,
de Borowczyk clans son pays natal , la
Pologne, pour y adapter un roman d'un
écrivain connu , Stefan Zeromski (dont
« Cendres » fut porté à l'écran par An-

dré Walda et qui intéresse Zuslavsky
pour une autre de ses œuvres).

C'est l'histoire d'un amour unilatéral
impossible entre une jeune fille de bon-
ne famille, ruinée , et un de leurs lo-
cataires. Ils échangent , pourtant pro-
ches , des lettres enflammées. C'est un
amour fou , de son côté à elle. Un jour
il l'abandonne. Elle cherchera à rejoin-
dre son amant , le retrouvera blesse.
Mais il l'abandonne une fois encore ,
enceinte. Elle noiera son enfant, finira
par se prostituer. Et ainsi de suite. Des
personnages apparaissent, disparaissent,
nombreux inattendus. Tout est em-
brouillé, à souhait , comme dans un
feuilleton désordonné. Nulle surprise
sur ce point : Borowczyk est ainsi fi-
dèle à l'écrivain dont l'œuvre fut d'a-
bord publiée, en 1906, sous forme de
feuilleton quotidien dans un journal.

Et le cinéaste reste fidèle à lui-mê-
me, en allant du romantisme poéti-
que au réalisme presque sordide, de
l'esthétique figé à la provocation ra-
geuse. Que ses images sont belles, tou-
jours. Mais quelle curieuse exaltation ,
chez Borowzcyk, du corps de la femme
devenu statue, dans une certaine me-
sure un objet de contemplation pour
voyeur mal dans sa peau, (mlb)

La Chaux-de-Fonds
# Cadavres exquis

Eden . —¦ Dans une mise en scène de
Francesco Rosi , avec Lino Ventura , une
histoire bien construite (voir texte dans
cette page) .
@ Histoire d'un péché

Eden. — Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. Dès 18 ans révolus. Parlé
français (voir texte dans cette page).
i© Plaisirs clandestins

Eden . — Samedi en nocturne, en fin
d'après-midi dès lundi. Dès 20 ans ré-
volus. Un thème osé pour spectateurs
avertis.
@ Les hommes du Président

Scala. — Dès 16 ans. D'Alan Pakula ,
un film-reportage très bien fait sur
l'affaire du Watergate (voir texte dans
cette page).
6 Mahogany

Scala. — Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. Dès 16 ans. Avec Diana
Ross, exotisme et amour.
i© L'aile ou la cuisse

Corso et Plaza. — Aux matinées, en-
fants dès 7 ans. Avec Louis de Funès
et Coluche, un film de Claude Zidi, un
régal de gags et de drôlerie (voir texte
dans cette page).
'© Une Anglaise romantique

Corso. — Guilde du Film. Samedi et
dimanche en fin d'après-midi. De Jo-
seph Losey, l'histoire d'un couple (voir
texte dans cette page) .
@ L'homme d'Aran

Centre de rencontre. Lundi soir. Un
beau film tourné en 1934 par R. Flaher-
ty.
i@ Jeux interdits

Club 44. Mercredi soir. Réalisé en
1952 par René Clément , avec Georges
Poujouly et Brigitte Fossey, ce film est
considéré comme un classique du ciné-
ma français et bénéficie d'une excellen-
te interprétation de deux enfants pleins
de talent.

Le Locle
¦© Le solitaire du Fort Humblot

Casino. — Samedi et dimanche en
soirée. Dès 16 ans. Avec Charles Bron-
son, un western bien dans la note.
O Blanche-Neige et les sept nains

Casino. — Samedi et dimanche
après-midi. Tous âges. Un dessin ani-
mé de Walt Disney plein de poésie et
de drôlerie.
© Un couple si pervers

Lux. —¦ Samedi en soirée. Dès 20
ans. Pas besoin d'insister.

Les Brenets
© Les cracks

La Lucarne. — Ciné-loisirs. Diman-
che soir. Un film d'Alex Joffé avec
Bourvil , Robert Hirsch et Monique
Tardes. Une course cycliste en 1901,
des aventures follement drôles.

Saint-Imier
• Rollerball

Lux. — Samedi en soirée. Dès 16
ans. Un jour futu r, il n'y aura plus
de guerre, mais le Rollerball élimine-
ra le surplus d'humanité...

Tavannes
# Dr Jivago

Royal. — Samedi en soirée, diman-
che après-midi et soir. Sans âge. Le
célèbre film de David Lean, avec
Omar Sharif , Géraldine Chaplin , Alec
Guiness et une musique ensorcelante.

Tramelan
# La tour infernale

Samedi en soirée, dimanche en ma-
tinée et en soirée. Des images halluci-
nantes d'un gratte-ciel en feu et du
périlleux sauvetage de ceux qui s'y
trouvent prisonniers des flammes.

Bévilard
© Taxi Driver

Palace. — Samedi et dimanche en
soirée. Avec Robert de Niro , un film
relatant les sentiments d'un chauffeur
de taxi new-yorkais fou de solitude.
O Fritz le chat

Palace. — Dimanche après-midi , en
soirée dès mardi. Réservé aux adultes.
Le premier dessin animé « pas pour
enfants », même et surtout sages.

Le Noirmont
® Le sauvage

Samedi soir. De Jean-Paul Rappe-
neau , une histoire prenante bien mise
en images.
¦© Le mariage de Shirin

Ciné-Club. Mercredi soir. Un film
signé Helma Sanders et tourné en Al-
lemagne en 1975.

Dans les cinémas
de la région

de Claude Zidi

Claude Zidi a réuni un nouveau
« tandem » du cinéma avec Coluche et
Louis de Funès pour son récent film
précédé d'une énorme campagne pu-
blicitaire: « L'aile ou la cuisse ». On en
a peut-être un peu trop fait pour que
le spectateur ne soit pas légèrement
déçu, reste un peu... sur sa faim !

C'est le cas de le dire pour cette
réalisation où la nourriture tient une
place prépondérante. Le thème est ori-
ginal , c'est vrai. M. Duchemin, éditeur
du fameux guide gastronomique qui
porte son nom, et son fils, appelé à
lui succéder mais davantage attiré par
le cirque que par la grande cuisine,
partent en guerre contre M. Trigastel ,
fabricant de nourriture en conserve.
C'est une lutte qui doit avoir son
apothéose à la télévision , dans l'émis-
sion « Tous les coups sont permis » de
Philippe Bouvard.

Chacun des deux antagonistes veut
réunir le plus grand nombre d'éléments

contre son adversaire afin de le « dé-
molir » définitivement.

Ce sera donc une suite d'aventures
cocasses où de Funès sera... pareil à
lui-même et où l'on découvrira un
Coluche qui sait rester discret dans
son jeu.

On s'amuse, bien sûr dans ce film
qui n'a toutefois rien d'extraordinaire
et souffre de quelques longueurs, de
scènes « à répétition » qui ne sont pas
très utiles. Claude Zidi a misé sur
une affiche attrayante ; ce n'est pas
tout à fait suffisant pour convaincre
le spectateur qui s'attend à rire sans
discontinuer et qui sourit plus souvent
qu'il ne s'esclaffe.

L'interprétation est bonne, l'intrigue
se tient et n'est pas totalement farfelue ,
les gags sont souvent bons ; bref , c'est
un sympathique divertissement mais il
ne faut pas attendre trop de ce
« L'aile ou la cuisse », au risque d'être
déçu, (dn)

« l/ABLE OU LA CUISSE »



Effectifs d'élèves en baisse, 4 employées licenciées

U y a trois ans, le Centre éducatif « Les Perce-Neige » de La Chaux-de-
Fonds accueillait encore 73 enfants handicapés mentaux. Aujourd'hui , il en reste
55. D'ici juillet prochain, selon les prévisions, il n'y en aura plus que 47 ou 48.
Or , les normes de l'OFAS (Office fédéral des assurances sociales) sont précises :
elles accordent un poste d'éducateur pour sept enfants. C'est sur cette base que
sont octroyées les subventions fédérales. En outre, la Fondation « Les Perce-
Neige », qui gère les différents établissements pour handicapés mentaux du
canton , et dont le budget est alimenté en partie par les membres de l'Association
des parents d'enfants mentalement déficients et en partie par les pouvoirs pu-
blics, n'échappe pas au mouvement général de compressions budgétaires entraî-
né par la récession. Dans cette perspective, trois postes devaient être supprimés
au Centre de La Chaux-de-Fonds, les départs d'enfants ayant terminé leur sco-
larité n'étant pas compensés par l'arrivée de nouveaux élèves. Le comité de
direction a donc dû se résoudre à licencier certains membres du personnel édu-
catif. Le choix des « victimes » s'est fait en fonction , affirme le comité et la
direction , de la plus juste combinaison possible de critères économiques pro-
fessionnels, humains.

C'est ainsi que deux employées à mi-temps sans formation spécialisée, et
deux autres employées, diplômées mais dont les maris jouissent d'une relative
sécurité de l'emploi , ont reçu leur congé dans les délais légaux, pour fin février
prochain. Ainsi donc, le secteur social n 'échappe pas non plus à la récession. Et si
en chiffres absolus, cette compression de personnel fait figure d'anecdote au
regard des centaines et des milliers de places de travail perdues dans l'économie
de la région, elle n'en est pas moins révélatrice elle aussi d'une situation pénible,
et représente tout de même une réduction d'un quart des postes de travail au
Centre chaux-de-fonnier des Perce-Neige, et même plus si l'on compte les per-
sonnes et non les postes.

Signalons par ailleurs que l' atelier décentralise des Perce-Neige aux Epla-
tures sera fermé à la fin de l'année , comme tous les autres ateliers décentralisés
de la fondation. Il ne s'agit toutefois pas là d'une réduction des activités mais
d'un regroupement au nouveau Centre d'occupation et d'hébergement des Plain-
chis, aux Hauts-Geneveys.

MHK
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Braquage chez Procrédif _ IS.Cî
LA CANAILLE SÉVIT À NOUVEAU...

Sous le coup de l'émotion, les deux employés de l'agence Procrédit ne se
souviennent même plus des ordres laconiques lancés par les deux bandits
venus les braquer hier peu avant midi. Le hold-up a duré moins de trois
minutes, le temps pour les gredins de vider le tiroir-caisse d'un peu plus de

15.000 francs.

L'agence Procrédit est installée au
3e étage , au 23 de l'avenue Léopold-Ro-
bert, mais l'entrée est située rue Tra-
versiez.

On accède à l'étage par la cage
d'escalier, un monte-charge ou l'as-
censeur.

Une première porte vitrée donne ac-
cès à un petit hall , puis une seconde,
placée à angle droit , ouvre sur le bu-
reau.

Procrédit est un établissement spé-
cialisé dans le petit crédit. La nature
des activités, des prêts, nécessite quel-
que discrétion.

Ainsi quatre cabines masquent pra-
tiquement le long bureau de travail où
sont reçus les clients et qui occupe tou-
te la largeur du local. Elles font écran
depuis l'entrée. Cette « discrétion » crée
une situation d'insécurité assez aber-
rante !

Hier, peu avant midi (la banque fer-
me à 12 h. 15), les deux employés
étaient seuls dans le bureau. Le res-
ponsable, M. R. Bourquin et l'em-
ployée , Mlle G. Ganguillet , étaient oc-
cupés à des travaux de routine.

Lorsque la porte s'est ouverte ils
n 'ont pas particulièrement prêté garde
aux deux silhouettes qui entraient.

En une fraction de seconde ils se re-
trouvaient tous deux neutralisés sous
la menace d'une arme de poing tenue
par un homme masqué.

Le long bureau qui coupe le local
en deux est aisément franchissable d'un
bond souple. Aucun élément de sécuri-
té, vitre spéciale, barrière ou autre bar-
rage « décoratif », n 'interdit l'accès au-
delà de la réception !

L'un des deux criminels tire rageuse-
ment quelques tiroirs , renverse des pa-
piers. En quelques secondes il trouve le
tiroir-caisse. II le déleste des 15.000 fr.
et quelque, qui s'y trouvaient en na-
ture de billets de banque.

Les deux hommes ne poussent pas
plus avant leurs investigations.

Ils disparaissent aussi vite qu 'ils
étaient venus. Us descendent les trois
étages et, vraisemblablement, se sépa-
rent dans la rue.

Remis de leur émotion qui fut très
vive, les employés de Procrédit alertè-
rent la police qui mit immédiatement
en branle tout le dispositif prévu en
cas de hold-up.

Les signalements sont très vagues.
Entre l'émotion et la rapidité de l'action
il ne restait guère de temps aux em-
ployés pour se livrer à des observa-
tions précises. Il faut pour cela une
grande maîtrise de soi , donc une émo-
tivité à toute épreuve. Et dans le gen-
re, il est vrai que le commun des mor-
tels manque d'entraînement.

L'un des malfaiteurs est âgé de 20

à 25 ans, taille 160 à 165 cm., svelte,
cheveux noirs frisés. II portait un ves-
ton en velours côtelé brun noir. D'a-
près ce signalement il ressemble com-
me un frère au portrait robot du ban-
dit qui , le 11 novembre dernier, a bra -
qué Savi-Cit , agence de voyages à La
Chaux-de-Fonds, d'où il a emporté
60.000 francs. La « technique » d'agres-
sion présente également des similitu-
des avec celle utilisée chez Procrédit.

Le second individu a été moins bien
vu. Masqué, il était plus grand que
le premier.

Spécialisé dans le petit crédit et le
financement des ventes à crédit , Pro-
crédit totalise 14 bureaux en Suisse.
Le siège social est à Fribourg et la
direction générale à Zurich. Le capital
social de la société est de 10 millions
de francs. Au bilan 1975 on relève un
total de 446 millions de francs.

DÉJÀ SEPT...

Cette année, le canton de Neuchâtel
a déjà été le théâtre de sept hold-up :
à Cressier, au Landeron (2), aux Gene-
veys-sur-Coffrane, à Peseux (70.000 fr.,
il y a une semaine seulement) et à La
Chaux-de-Fonds (2).

Il est à craindre que les établisse-
ments travaillant à l'étage, assez iso-
lés, reçoivent la visite de malfaiteurs
et ce, principalement dans les régions
frontalières.

Ce développement rapide de la cri-
minalité armée est de nature assez in-
quiétante car la parade est difficile
face à des gens dont on ne connaît pas
le degré de perversité.

A moins d'être particulièrement en-
traîné mieux vaut , dans tous les cas,
optempérer aux ordres des criminels.
Il y a toutefois des hommes dont le
tempérament ne s'accommode pas d'u-
ne menace, témoin cet artisan qui, il
y a quelques mois, alors qu'il se fai-
sait braquer par deux bandits, s'est
saisi d'une barre de fer et en a frappé
l'un de ses agresseurs. Le bandit est
mort à l'hôpital deux jours plus tard !

Sous l'effet de la crainte on peut
redouter que des réactions intempesti-
ves ne provoquent un jour un drame
sanglant.

Face à cette montée de la crimina-
lité on observera qu'un minimum de
prudence s'impose dans certains éta-
blissements. Si toutes les banques de la
région ont, ces dernières années, très
puissamment renforcé leur surveillan-
ce, systèmes d'alarme discrets, obser-
vation constante par caméra , bloqua-
ge automatique des portes, etc., les
petits établissements qui ont en caisse
des sommes parfois importantes, sont
trop souvent totalement démunis de
protection.

La meilleure sécurité, pour tout le
monde, consiste encore à ne jamais
conserver sur soi , chez soi ou en caisse,
des sommes trop importantes. C'était
heureusement le cas chez Procrédit oii
l'on serait tout de même bien inspiré
de prendre un minimum de mesures de
sécurité.

Le fait d'être assuré, même contre le
crime, ne dispense pas de se protéger
car il importe que le maximum d'a-
gressions échouent, afin que le crime
ne paye jamais...

Les nécessités de l'enquête ont motivé
chez Procrédit et de la part de la po-
lice cantonale un mutisme absolu. (Bd)

* * w

Tous renseignements concernant ce
hold-up sont à communiquer à la po-
lice cantonale de La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 71 01.

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5

ALLEZ-Y LES GOSSES
Le Père Noël veut s'amuser

Allez-y les gosses ! Le con-
cours des fêtes de fin d'année,
organisé par l'Association
« Vivre La Chaux-de-Fonds »
sous le thème « Le Père Noël
veut s'amuser » se poursuit. La
date limite pour le retour de
vos « œuvres » est fixée au lun-
di 6 décembre au bureau de
« L'Impartial-FAM ». Mais le
temps passe. Il faut faire vite.
C'est la raison pour laquelle
nous vous suggérons de passer 4.
une partie du week-end, si les ™
conditions atmosphériques sont y
au mauvais temps, à bricoler
votre Père Noël. Vous passerez
certainement d' excellents moments.
Rappelons que les cartons imprimés
sont à votre disposition chez tous les

commerçants et entreprises mem-
bres de « Vivre La Chaux-de-
Fonds », à l'ADC - Office du tou-
risme et au bureau de notre jour-
nal. II suffit de bien découper tous
les « morceaux » du Père Noël et
de monter le tout en décorant le
Père Noël (tissus, couleurs, barbe,
etc.). Faites travailler vos méninges
et vous pourrez peut-être gagner
l' un des grands prix que le Père
Noël distribuera lors de sa visite,
mercredi 15 décembre prochain.

Aujourd'hui, nous pouvons déjà
annoncer une partie du pavillon des
prix. II y aura des montres, des
transistors, des jeux , des jouets ct
beaucoup de surprises. N'oublions
pas non plus de dire que les Pères
Noël décorés seront exposés dans
les vitrines des commerçants de la
ville. Une belle occasion d'agré-
menter les décorations existantes
pour les fêtes de fin d'année.

Alors, allez-y les gosses ! Allez
chercher vos cartons avant samedi
soir ct mettez-vous joyeusement au
travail ! (rd)

L'Ecole de travaux féminins expose

En présence du directeur général du
Technicum neuchâtelois et de mem-
bres de la Commission d'école et de
diverses autres personnalités, Mlle S.
Voumard , directrice de l'Ecole de tra-
vaux féminins a ouvert hier soir au
Centre professionnel de l'Abeille l'ex-
position des travaux d'élèves de l'éco-
le. Ouverte ce matin jusqu 'à 11 h. 30,
cet après-midi de 14 à 17 heures, ainsi
que demain de 10 à 11 h. 30 et de 14
à 17 h, 30. cette exposition est une
excellente occasion pour le public de
découvrir la diversité et la qualité de

l' enseignement dispensé par l'ETF, et
de prendre un contact fructueux avec
l'établissement et ceux qui le servent.
L'expo est plaisamment complétée pai
un film présentant la section de pré-
paration aux carrières paramédicales et
sociales , ainsi que par des défilés de
mode où l'élégance des modèles riva-
lise avec le charme des jeunes person-
nes qui les présentent. Nous revien-
drons ultérieurement sur cette mani-
festation qui constitue un centre d'in-
térêt tout trouvé pour le week-end.

(photo Impar-Bernard)

Hôte de marque pour une «nouvelle galerie»

De bonnes galeries, on en a. De bon-
nes galeries ouvertes à quiconque a
quelque chose à exposer , on commence
à en avoir. La « galerie •> que le Centre
de rencontre vient d' « inaugurer » ap-
porte encore quelques nuances supplé-
mentaires. Cette « galerie », c'est tout
simplement la discothèque du sous-sol
du Centre, dont on s'est opportunément
avisé qu'elle se prêtait fort bien à l'ac-
crochage d'oeuvres diverses. Sous l'im-
pulsion d'Isabelle qui en assume plus
particulièrement la responsabilité, la
discothèque va donc, dorénavant, pou-
voir être mise à disposition de tous
ceux qui auraient quelque chose à mon-
trer. Pas seulement des dessins, des toi-
les, des photos, etc., mais aussi des œu-
vres en trois dimensions, quelles qu 'el-
les soient ou presque.''Sa spécificité, ce
n 'est pas seulement d'offrir c'étte pos-
sibilité très large , mais encore de le
i';iire dans un cadre différent des gale-
ries traditionnelles, et à cause de cela ,
d offrir un type de rencontre différent
avec les œuvres exposées. Parce que la
discothèque reste une discothèque, et
qu 'elle est intégrée à la vie du Centre.
On y viendra donc , en partie, pour
« autre chose » , mais on pourra y trou-
ver un contact avec les œuvres expo-
sées alors même qu 'on était venu pour
écouter de la musique ou participer
à une autre des activités multiples du
Centre. Cette interpénétration , ces in-
teractions entre secteurs et. entre ac-
tivités du Centre sont d'ailleurs souhai-
tées et souhaitables, elles font partie
du caractère et de la vocation mêmes
d'un centre de rencontre. On pourra
parfois les utiliser délibérément, par
exemple en montant à la discothèque
une exposition en relation avec une
animation à thème programmée dans

la grande salle, ou « assortie » à un
concert , etc. Pour le public , la discothè-
que-galerie est ouverte tous les soirs
sauf le dimanche.

C'est un hôte de marque qui expose
pour la première fois dans ce cadre :
Martial Leiter. Plus besoin de présen-
ter ce dessinateur qui est à coup sûr
l'un des plus talentueux de la nouvelle
génération. Après « Lu Grange » du Lo-
cle, c'est donc au Centre de loisirs
qu 'on peut non pas admirer mais se
faire bousculer par ses dessins inquié-
tants. Inquiétants parce qu'ils démas-
quent impitoyablement nos mochetés et
celles du monde qui nous entoure, l'hy-
pocrisie, la veulerie, la pollution, le mi-

litarisme, la gérontocratie, la sclérose,
le cléricalisme et tant d'autres plaies
dj ms lesquelles Leiter retourne son cou-
teau plongé dans l'encre de Chine. En
désespoir de cause, ou dans l'espoir
d'une cause meilleure ? On a jusqu 'au
3 décembre pour essayer de fournir la
réponse ! On peut aussi emporter de
l'expo le réservoir de poche à frissons
qu 'est l'horrifique galerie des por-
traits brossée par Leiter et parue sous
le titre de « Who 's who » aux éditions
du Pré Carré. Un petit bouquin qui
vous empêche à tout jamais de re-
garder votre prochain et votre miroir
avec indifférence... (MHK- photo Im-
par-Bernard)

itre de rencontre
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MAISON DU PEUPLE
CE SOIR, à 20 h. 30

GRANDE SOIRÉE DANSANTE
avec la participation de l'orchestre

« T H E  C R O W S »

et son traditionnel concours de

MISS SUPERGA 1977
Organisation F.-C. Superga

p 23009

MEETING-FÊTE
POUR LES 40 H.
SAMEDI 27 NOVEMBRE 1976
Centre de Rencontre, Serre 12

16 h. : MEETING - DISCUSSION
A partir de 18 h. : Théâtre , chansons...
P -3975 Comité 40 h., F. Arber

SALLE DE MUSIQUE
Demain dimanche, à 16 heures

52© €@M€1!__T
DE 6ÂLÂ

de la
Musique militaire

« LES ARMES-RÉUNIES »
Location ouverte à la Tabatière du
Théâtre et le jour du concert à la

caisse. Tél. (039) 22 53 53
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PRO SENECTUTE
livre 3 fois par semaine à La Chaux-de-
Fonds et au Locle des REPAS PRÉPA-
RÉS CONGELÉS. Pour tous renseigne-
ments : tél. (039) 23 20 53.
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HAUTS-PARLEUR I
PIONEER I
3PM - 40 40 watt -^y S

Fr. 368.—
3PM - 60 60 watt

Fr. 496.—
3PM - 100 100 watt

Fr. 800.—

L'ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE
de la

Paroisse réformée
de Cernier !

EST CONVOQUÉE
le dimanche 5 décembre à l'issue du
culte en lieu et place de celle du 21 ]
novembre. Ordre du jour : VENTE DE
L'ANCIENNE CHAPELLE INDÉPEN- ]
DANTE.

NOUS CHERCHONS

secrétaire particulière
—• Parfaite sténodactylo (français-allemand)
— Sachant rédiger
— Bonne organisatrice
— Etant capable de s'adapter rapidement à des

travaux très divers
— Sens des responsabilités
— Horaire de travail irrégulier
— Activité et salaire intéressants
— Personne indépendante et dynamique.

Offre avec curriculum vitae, diplômes, références,
recommandations, photo et prétentions de salaire, j
sous chiffre 14-22810 à Publicitas S. A., 2800 Delé-
mont.

COMMENCEZ AUJOURD'HUI VOTRE CARRIÈRE

d'agent libre
— Secteur en pleine extension disponible dans votre

région.
— Travail passionnant en collaboration étroite avec

la direction tout en conservant une liberté d'ac-
tion.

— Niveau de rémunération très important , nettement
au-dessus de la moyenne, lié à votre seule vo-
lonté de réussite.

— Pas d'investissement.
— Salaire toutes les semaines.
— Formation complète par nos soins.

Pour tous renseignements, prendre contact avec M.
Gilbert Jeanneret, au Buffet de la Gare de La
1976, de 14 heures à 16 heures,
1976 , de 14 heures h 16 heures,
ou écrire à NOVEL'INS, case postale 57, 2108 Couvet.

Le feuilleton illustré des enfants I

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Feux rouges, feux verts à Richemont

.4 gauche , les f e u x  pour piétons , au
centre ceux réservés aux transports
publ ics .  En f in , les f e u x  de droite ré-
glant la circulation des autres véhicules.

(Photos Impar-Bernard)

Ce qu 'il ne fau t  pas f a i r e  : emprunter la piste de droite avant les f e u x  qui est
réservée aux trolleybus pour leur permettre de s 'incorporer à la circulation

après un arrêt à Richemont.

Parmi les améliorations de la circu-
lation routière en ville, la nouvelle si-
gnalisation lumineuse à la hauteur de
l'immeuble Richemont fait part ie d'une
étape nouvelle. Les piétons sont désor-
mais protégés à cet endroit non seule-
ment par un passage de sécurité réta-
bli, mais aussi par une signalisation
lumineuse pour la traversée de l'artère
sud de l'avenue Léopold-Robert.

Feux rouges et feux verts pour les
piétons et les automobilistes .et feux
blancs pour les conducteurs des ti-ol-
leybus. Ces derniers ont d'ailleurs la
priorité pour leur permettre de repren-
dre place normalement dans la circu-
lation et aborder sans difficulté le car-
refour du Casino dans les lignes de
présélection, soit pour continuer dans
la direction de la Grande-Fontaine, soit
pour s'engager dans la rue du Dr
Coullery.

Depuis quelques jours , la nouvelle
signalisation est en place. De petits
réglages sont encore nécessaires mais
le système de déclenchement atitomati-
que fonctionne à la satisfaction. La
signalisation à Richemont se compose
d'une phase réservée aux piétons, d'une
phase prioritaire aux transports en
commun et enfin d'une phase pour la
circulation routière.

Pour les piétons, la signalisation rou-

ge, jaune et vert dans les deux sens
de la traversée de l'artère sud est tra-
ditionnelle. Il n'y a là aucun problème
pour ceux qui désirent traverser cet
artère en toute sécurité, lorsque le vert
apparaît. En revanche, pour la traver-
sée de l'artère nord, il n'y a pas de
feu et la prudence est de rigueur, mê-
me si le passage de sécurité est aussi
rétabli.

Les conducteurs de véhicules dipo-
sent de deux pistes présélection pour
se rendre au carrefour du Casino. La
troisième piste, celle à l'extrême droi-
te, est entièrement réservée aux trol-
leybus et aux autobus. Il est donc faux
d'emprunter cette dernière piste avant
les feux pour essayer de s'engager au
carrefour Moreau dans la rue du Midi.
A cet endroit, la présélection se fait
après la signalisation lumineuse.

Quant aux trolleybus qui disposent
d'une meilleure possibilité de s'engager
dans la circulation après un arrêt de-
vant l'immeuble Richemont, ils sont
soumis à une signalisation blanche à
deux phases. Trois feux blancs hori-
zontaux, interdiction de passer. Deux
feux blancs verticaux, libre passage.
La zone verte pour les autres véhicules
ne se déclenchant qu'après le départ
des transports publics.

Cette nouvelle signalisation doit don-
ner aux piétons — ils sont nombreux
à traverser l'avenue à cet endroit —
une meilleure sécurité.

Ce qui était souhaité depuis long-
temps. R. D.

Danielle Rieder tourne pour la TV
La jeune patineuse chaux-de-fonniè-

re Danielle Rieder, championne suisse
1976, a tourné jeudi à la Patinoire des
Mélèzes, un film technique pour la Té-
lévision suisse alémanique. C'est un
film d'une douzaine de minutes qui sera
projeté sur la chaîne d'outre-Sarine, le
3 janvier 1977, dans le cadre d'une
émission signée par le réalisateur Jan
Hiermeyer ayant pour titre: « Sport
76 ». Autre « vedette » du film, la Zu-
richoise Denise Bielmann qui est avec

Danielle Rieder, l'une de nos meilleures
patineuses.

C'est une vision technique du pati-
nage artistique actuel avec des inter-
views, de Pia Renz, professeur à la
Patinoire des Mélèzes, et une démons-
tration de Danielle Rieder au fameux
triple saut.

Après les studios zurichois, le film
sera présenté à la TV romande au dé-
but de l'année prochaine, (rd)

De gauche à droite : le réalisateur, M. Hiermeyer, Pia Renz et Danielle Rieder
(Photo Impar-Bernard)

Les «retaillons» de THtôteS de Ville
Contrairement à ce que disait un

spectateur à M.  Gygax (soc) qui
était venu siéger avec des béquilles
et un p ied dans le plâtre , les séances
du Conseil généra l ne sont pas cas-
se-pieds !

Bon mot ment...
L'autre soir , cela commença par

une véritable série de perles que les
conseillers péchèrent en s 'amusant
beaucoup dans le procès-verbal de
la précédente séance. Parmi d' au-
tres, celles-ci:

M.  Robert (adi): — On m'a fa i t
dire que « M . Miserez est toujours
contre moi » . Il  est évident que
j' aurais pu dire cela , mais en l' oc-
curence j' ai seulement dit que M.
Miserez « en savait plus que moi » !

M. Miserez (soc): — J' aurais par-
lé , dans le débat sur la STEN , d' une
méthode de récupération des mé-
taux qui serait l' « électronique » . En
réalité , j ' ai parlé de l' « électroly-
se »: c'est tout aussi compliqué , mais
beaucoup plus vieux , comme procé-
dé !

M. Ulrich (ppn): — A propos de
Prometal , il est dit  que « l'inter-
pellateur se déclare sat is fa i t  », c'est
pas vrai ! j' ai rien déclaré !

M.  Arm (soc): — Bon , puisque
c'est la mode, j' y vais aussi de ma
r ecti f ication. .. Dans mon interven-
tion sur les agents de police , j' avais
parlé de leur vocation de secouristes.
C' est devenu leur vocation... de tou-
ristes !

Retaillonneur retaillonné
C' est qu 'à fo rce  d'être guettés

pour leurs lapsus , les conseillers gé-
néraux se mettent à guett er avec
la même avidité ceux des transcrip-
teurs de leurs œuvres, dont on ne
dira jamais assez d' ailleurs l'ingra-
titude de la tâche , compte tenu des
déficiences de la sonorisation , voire
de l'élocution ! Ainsi , M.  Huot ( l ib)
qui . au terme du débat sur la réno-
vation du Collège industriel et l' a-
grandissement de la bibliothèque , se
leva pour entamer tout de go:

— Après tout ce qui vient d'être
dit , j e  pourrais me rallier, puisque
ma conclusion sera la même. Mais
j e  veux quand même vous dire ce
que j ' avais préparé , pas que je  l'ai
fa i t  pour rien...

Et il fa isai t  bien, puisqu 'avec ma-
lice, il commençait ainsi:

— Soyez conscients , Mesdames et
Messieurs, des responsabilités nou-
velles et considérables que nous as-
sumons. Rappelez- vous que nous ne

siégeons pas à l'Hôtel de Ville, mais
sous la Coupole ! Puisqu'en e f f e t ,
« L'Impartial » de ce matin nous an-
nonce que nous sommes devenus le
CONSEIL FÉDÉRAL !... Vous voyez ,
j e  fa i s  aussi mes retaillons...

Dans le mille, cher confrère !

Savoir se mouiller
Dans ce débat , p lusieurs voix ma-

nifestèrent de l'irritation devant le
projet de construire une passerelle
couverte pour permettre de franchir
à l'abri des intempéries les 30 m.
séparant le Collège industriel des
autres bâtiments du Centre scolaire
Numa-Droz. Dont celle de M.  Stei-
ger (pop):

— De mon temps , élèves et pro-
fesseurs  ne craignaient pas de cir-
culer à ciel ouvert entre ce qui était
alors le Gymnase et le « Petit Col-
lège »... avec un parapluie, s 'il le
fa l la i t  !

Diable ! Serait-ce qu 'aujourd'hui ,
les enseignants auraient peur de se
mouiller ?

Bon pour le château
Peut-être se « mouillent »-ils au-

trement , maintenant ... Du moins si
l' on en croit M.  Brandt (rad) qui,
dans un réquisitoire acide contre ce
projet  de rénovation, qu'il ne range
pas dans les « dépenses intelligen-
tes », demanda au Conseil communal
« s 'il est encore conscient des réali-
tés ou bien complètement soumis
aux pressions de ces socialistes qui
sont professeurs ou instituteurs
avant d'être socialistes »...

Allons .' Comme d' autres l'ont déjà
proclamé , M.  Brandt est l'homme
qu 'il f au t  au Château ! Avec son
fu tur  collègue Meylan qui analyse
sur le même ton l'intérieur du parti
radical , les séances du Conseil d'Etat
seront animées ! Par des avocats qui
sont poli t iciens avant de... ou le
contraire ?

Rapporteur
Mais c'est vrai qu'ils ont de gros

défauts , ces sacrés enseignants ! Par
exemple , il y en a de pire que so-
cialistes: des papistes ! Et comme si
cela ne s u f f i s a i t  pas , ils rapportent ,
maintenant , ainsi que le démontra
M. Greub (pop) .  Lequel , fonct ion-
nant comme questeur , et à la pre-
mière sommation du président Bien
(rad) demandant s 'il y avait des
abstentions s 'empressa de gronder :

— Ouais, y 'a M' sieur Wildi qui
s'est abstenu !

Ecœurant ! A la place du prési-
dent, je  lui aurais fa i t  copier dix
fois  « Je ne dois pas dénoncer mes
petits camarades, même s'ils sont
indépendants et qu'ils s'abstiennent
au vote ». Na !

Intimité
Heureusement, tout le monde ne

se sent pas surveillé. En tout cas
pas. M. Olympi (ppn) qui s'adressait
au Conseil communal en commen-
çant ainsi:

— Puisque nous parlons f ranc  et
que nous sommes entre quatre-z-
yeux...

D'où il ne faudrait  tout de même
pas déduire que les quelque 80 au-
tres yeux étaient fermés .

Amen, ité
Remarquez, du côté du Conseil

communal , on avait aussi des ten-
dances à l'angélisme. Et qui éma-
naient du magistrat le moins soup-
çonnable de religiosité. C' est pour-
tant M. Broillet (CC) qui concluait
le débat sur la modification du plan
de quartier de la Recorne:

— Le Conseil général nous a don-
né un p lan, le Conseil général nous
le reprend , béni soit le Conseil gé-
néral !

Qu'en termes choisis...
Il  aura sans doute pu puiser dans

une charité chrétienne toute neuve
pour pardonner les écarts de lan-
gage de M. Roulet (rad). Lequel , tout
f e u  tout flamme pour sauver la
ferme de la Recorne, lançait:

— Mais c'est pas une vieille chiè-
re qu 'on vous demande de conser-
ver !

On devrait le savoir, sacré b... de
m..., hein ? Moi qui vous cause,
j' peux vous dire qu'il a f . . .  raison,
le mec, hé !

Comme un seul homme
M. Ulrich, lui , ne dit pas de gros

mots en séance. Il dit des mots de
la f in.  En tout cas, on peut les
servir ainsi. Comme cette phrase ,
immortelle, par laquelle il exprima
sa position, et comment , lorsque sa
voisine du devant , Mme Hunziker
(soc), se f u t  exprimée sur le nou-
veau règlement de la Commission
scolaire:

— Le parti progressiste national ,
unanime derrière Mme Hunziker,
n'a rien à ajouter.

Nous non plus.
M H K

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

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

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

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

Cabaret Rodéo : Dancing-attractions,
samedi.

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

medi).
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.

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

10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
Musée des Beaux-Arts: 4 artistes

exposent. Samedi, vernissage
17 h., dimanche 10 à 12, 14 à
17 h.

Musée d'histoire naturelle : samedi,
1 14 à 17 h. ; dimanche, 10 à
! 12 h., 14 à 17 h.

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

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

i 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Cimaise 75: expos. Carol Gertsch et

i J. M. Riesen 10 à 12, 15 à 17 h.
Galerie Manoir: expos. Frantz La-

forest , samedi, 15 à 19 h., di-
manche 10 à 12 h.

Centre de Rencontre: samedi 20 à
21 h., expos. Leiter.

Pharmacie d'office : Coopérative 3, L.-
Robert 108.
Samedi jusqu'à 21 h., dimanche de
9 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, la police
locale, tél. 22 10 17, renseignera.

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

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

22 44 37.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.

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

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

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

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

Télébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas voir pages 2 et 25.

Samedi
abc: 17 h., La Maison d'Os.
Patinoire: 20 h. 30, La Chaux-de-

Fonds - Zoug.
Dimanche

Salle de musique : 16 h., Concert de
gala de la Musique militaire « Les
Armes-Réunies ».

Théâtre: 20 h. 30, Le prix.
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MERCREDI 24 NOVEMBRE
Naissances

Sollberger Sylviane Francine, fille de
André Albert , magasinier et de Mai-ie
Thérèse Denise, née Frascotti. ¦—¦ Leuen-
berger Raphaël, fils de Jean-Pierre
Willy, décolleteur et de Marie Claire ,
née Neuenschwander. — Papini Marc,
fils de Laurent, tôlier et de Andrée Jo-
sée née Favre.

JEUDI 25 NOVEMBRE
Naissance

Aubry Sylvian, fils de Maurice Ar-
thur Marie, ouvrier et de Patricia Clai-
re Jeanne, née Valancker.

Décès
Gauchat Daniel Raymond, né le 9

juillet 1944, époux de Anne Marie Odet-
te, née Schwartz, dom. Boudry.

VENDREDI 26 NOVEMBRE
Mariages

Pagot Thierry Hugues Eugène, mé-
canicien et Vicky Madeleine Suzanne.
— Remuinan Antonio, aide jardinier
et Herrera Maria Begona.

Deces
Viret Charles Ernest , né le 8 janvier

1912, époux de Lydia Thérèse, née
Stram. — Jaquet Gustave Henri, né le
4 juillet 1901, époux de Jeanne Frida ,
née Huguenin-Virchaux, dom. Le Lo-
cle. — Croci Valérie Louis, né le 19
septembre 1919, époux de Colette Daisy,
née Inderwildi, dom. Corcelles-Cormon-
drèche. — Amstutz, née Fuhrer Johan-
na, épouse de Amstutz Ernest, née le
12 octobre 1909. — Glauser, née Sie-
ber Blanche Alice, née le 1er janvier
1893, épouse de Glauser François
Edouard.

état civil

Aujourd'hui au Musée des beaux-
arts : Inauguration d'une très impor-
tante exposition consacrée à quatre
grands artistes de ce moment. Il s'agit
de Cruz-Diez (Paris), de Béni Schwei-
zer (Bâle) l'un et l'autre traitant de fa-
çons différentes des tableaux et struc-
tures « optico-cinétiques » ; il s'agit
aussi de deux remarquables peintres
italiens, Marialuisa Deromans (Milan)
et Scialoja (Rome) qui apportent deux
climats distincts de l'art dit géomé-
trique. Exposition ouverte au public
dès dimanche, et jusqu'au 15 j anvier.

Cercle catholique: Aujourd'hui, dès
20 h., match au loto organisé par le
Mouvement populaire des familles.

Ancien Stand: Grande salle, ce soir ,
bal , avec « Pléiades ». Organisation:
Jeunesse rurale neuchâteloise.

Armée du Salut : Aujourd'hui, 20 h.,
causerie avec diapositives sur la Bel-
gique, par le major Bovet. Cette soirée
est donnée au profit du Noël des en-
fants. Dimanche 28, 20 h., réunion de
l'Avent présidée par lés brigadiers
Porret.

Cercle de l'Union: Dimanche 28, dès
16 h., loto de la Société philantropique
« Union ».
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f . iDès maintenant
décembre gratuit

Bulletin
de souscription

! Veuillez me considérer comme nou-
vel abonné de L'IMPARTIAL dès
le :

I je paiera par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom : 

Prénom : 

Domicile : 

No postal : 

Localité : 

Signature : 

ABONNEMENTS :
3 mois Fr. 29.— ; 6 mois Fr. 55.— ;
annuellement Fr. 105.—
Compte de chèques postaux 23 - 325,
La Chaux-de-Fonds
Ne pas payer d'avance, mais à ré-
ception du bulletin de versement.
* Biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - !
2301 La Chaux-de-Fonds.

>- /
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Location : Schwab-tabacs, Le Locle ! -4 tuelles et à l'entrée dès 19 h. 30.

Sandoz-tabacs, Les Brenets Q_ CINÉ-BABY - mercredis après-midi - 5 films fr. 10.— Dès 8.12.76 - Renseignez-vous ! j PREMIER FILM : LES CRACKS, avec Bourvil

SALLE DE PAROISSE - LES PONTS-DE-MARTEL - SAMEDI 27 NOVEMBRE, à 20 h.

SOIRÉE MUSICALE ET THÉÂTRALE
de la Fanfare «SAINTE-CÉCILE» Dès 23 heures, les 4 musiciens de R A IDirection : Charles FRISON PIER NIEDER'S conduiront le D«l_

Amis de la Datsun
Les nouvelles Sunny sont arrivées.

Bienvenue pour votre course d'essai!

rîfr DATSUN
1 lipT1 Des voitures à part entier*.

La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est, Visi-
nand & Asticher
La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits, Frédéric Winkel-
mann ; Le Locle : Garage du Midi ; Le Noirmont : Garage
P. Nufer.

Restaurant
de la Place

LE LOCLE

Ce soir tics 20 heures

concert
avec JACKY et son banjo.

Partout... au Locle

...pour mieux vous servir!

VILLE DU LOCLE

MISE AU CONCOURS
Un poste d'

employé (e)
de bureau
EST À REPOURVOIR
à l'Office du Travail.

Entrée en service selon entente.

Les offres, avec curriculum vitae.
doivent être adressées à la Direc-
tion de l'Office du Travail jus-
qu'au 10 décembre 1976.

CONSEIL COMMUNAL

CAFÉ-RESTAURANT
DU COMMERCE

"Chez Lois"
TEMPLE 23 - LE LOCLE

AUJOURD'HUI 27 NOVEMBRE 1976

1er anniversaire
du "Bar à d'Jo "

UN APÉRITIF SERA OFFERT
de 17 h. à 19 heures

"Denise"
VOUS ACCUEILLERA AUX HEURES SUIVANTES

LUNDI - MARDI - MERCREDI
de 20 h. 30 à 24 heures

JEUDI - VENDREDI - SAMEDI
pour l'apéritif de 17 h. à 19 heures

FIN DE SEMAINE :
Vendredi : 20 h. 30 à 01 h. ; Samedi : 20 h. 30 à 02 h.

DIMANCHE FERMÉ i

MERCI DE VOTRE VENUE

Dimanche 5 déc. Dép. 9 h.
COURSE DE SAINT NICOLAS
(Dîner et cadeau souvenir compris)
Fr. 40.— AVS Fr. 35.—

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

Toujours bien coiffée au

^^Al ON Hg
miFFI 

|RF ĝ

^̂ rand^ue38 tél31673^̂
Place du Marché, LE LOCLE

VOTRE COIFFEUR CONSEIL

KKER4SWSE
Travaux sur soie

et émaux
sont présentés dans une

VITRINE RUE M.-A.-CALAME 12
LE LOCLE

Mme Humbert-Droz, Collège 5, Le Loch

RIDEAUX
GRAND CHOIX

CONFECTION

Vente au mètre

DEVIS CONSEILS- —

Botteron tapissier
LE LOCLE Envers 11

Tél. (039) 31 23 85

CHEZ LA MUTTER
LA CHAUX-DU-MILIEU

Tél. (039) 36 11 16

DIMANCHE MENU à Fr. 13,50
Velouté de volaille

Omelette farcie aux épinards
Poule au riz

salade
Dessert Maison

? Prière de réserver -̂

TOUS LES SOIRS :
Fondue - Croûtes au fromage -
Saucisson, rôstis - Cordon-Bleu

VOTRE PROCHAINE CHEMISE
LIBERO KAUF

vous la trouverez chez

Daniel-JeanRichard 15 et 17 - LE LOCLE

REMISE DE COMMERCE
AU LOCLE
EDITH ROTHEN et ANITA TSCHANZ
à l'Enseigne COIFFURE EDITH et ANITA, sont
heureuses d'annoncer à la population qu'elles ont
repris le

Salon Sonia
sis à la GRAND-RUE 5 — Tél. (039) 31 12 46

Elles remercient d'avance toutes les personnes qui
leur rendront visite et leur accorderont leur confiance :
avec ou sans rendez-vous. i

Remerciements
Mon f i l s  devant avoir un compagnon (ou une
compagne) de jeux, je  remets mon Salon de
coi f fure.
Ayant eu la joie quotidienne d' apprécier l' extra-
ordinaire gentillesse et amitié de ma clientèle,
depuis des années, j e  forme tous mes vœux à
EDITH et ANITA pour qu'elles aient le même
bonheur dans leur travail. Leus qualités humaines
et professionnelles étant déjà connues dans la
cité, j 'invite ma f idè le  clientèle à leur faire
confiance pour l'avenir.

Au revoir chères clientes et merci.
SONIA BOUVET - ISELLIN

On cherche pour début janvier
1977 ,

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

: — Pas de gros travaux
— Congés réguliers
— Bon salaire.

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

BRICOLEUR CHERCHE

petit tour
j ; même en mauvais état.

! Tél. (039) 31 49 61

COLLEZ
sans problème.
Nous vous offrons
un choix de 23 sor-
tes de colle et les
conseils pour leur
utilisation à la

RUE DU TEMPLE~ I
(P-ap etehie

tyiancLf am,
LE LOCLE

O 

UNIVERSITÉ
DE NEUCHATEL

Faculté des sciences

| Le mandat d'un professeur assistant
venant à échéance, un poste de

professeur
ordinaire de

physique
théorique

(éventuellement professeur assistant)
EST MIS AU CONCOURS

Entrée en fonctions : 1er octobre 1977.
Charges : Enseignement en collaboration
avec deux autres professeurs : Cours de
base, exercices et séminaires, cours de

, chapitres choisis tels que relativité gé-
nérale, application de la théorie des
groupes en physique, etc. Direction de
recherches en théorie de la matière
condensée. Collaboration avec les ex-
périmentateurs souhaitée.
Traitement : légal.
Obligations : légales.

Les demandes de renseignements
peuvent être adressées au Rectorat de
l'Université, avenue du Premier-Mars 26 ,
ou au doyen de la Faculté des sciences,
rue A.-L.-Breguet 1, 2000 Neuchâtel.

Les candidatures doivent être présen-
tées avec curriculum vitae, travaux et
références, au Département de l'Instruc-
tion publique du Canton de Neuchâtel ,
Château , 2001 Neuchâtel , jusqu 'au 28
février 1977.

RESTAURANT DU NORD, ST-IMIER

cherche pour le 15 décembre ou pour
date à convenir ,

sommelîère
Mercredi et dimanche congé.

Tél. (039) 41 28 96

A louer au Locle,

LOCAUX
se prêtant à divers
usages (env. 100 m2)

1 garage
POUR VOITURE.

Tél. (039) 31 44 77
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Le centre
d'appareillage

acoustique
de la S.R.L.S.

Société romande pour la lutte contre les effets
de la surdité

Faubourg de l'Hôpital 26 - Tél. (038) 24 10 20 ;

2000 NEUCHATEL

est à la disposition des personnes souffrant de surdité
pour essais gratuits et renseignements. Dépositaire
de la plupart des marques et modèles. Fournisseur
agréé par l'Assurance-Invalidité. Service après-vente.

Consultations du lundi au vendredi , de 14 à 18 h.

r i

W Directives m
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

| Désirs de placement
Le journal doit à l'actua-

lité d'être vivant et intéressant;
| ceci nécessite une certaine flexi-
1 bilité lors de la mise en page.

De ce fait il peut arriver que
j malgré la meilleure volonté, des

impératifs techniques ne permet-
tent pas de tenir compte de la
prescription de placement.

 ̂y Les désirs de l'an-
if nonceur quant au place-

ment d'une insertion ne
sont acceptés que sans
engagement.
Il est perçu une surtaxe
pour les prescriptions
fermes de placement,
pour autant que l'éditeur

| les accepte et qu'elles
soient respectées.
Le fait que, pour des rai-
sons techniques, l'an-
nonce ne paraisse pas à

i l'emplacement désiré ne
peut donner lieu ni au
refus de paiement de l'an-
nonce m à une demande
en dommages-intérêts.
Toutefois la surtaxe A —\
ne sera pas perçue. J J

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets

1 de réception d'annonces. i|
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LA TÉLÉVISION TOURNE AU LOCLE
Avant une série d'émissions à mi-décembre

En dehors des grands axes de com-
munication, les Montagnes neuchâteloi-
ses et la vallée du Locle en particulier
n 'en demeurent pas moins une région
bien vivante au centre de nombreux
sujets d'intérêt. Une région qui s'est
fait connaître par ses manifestations
culturelles, par sa vocation économique
et par la qualité de ses produits, quand
bien même elle lutte aujourd'hui , com-
me tant d'autres régions, contre les ef-
fets de la grisaille de l'économie.

La ville du Locle s'est également fait
connaître ces derniers temps au tra-
vers de diverses pénétrations des média
à large diffusion telles que la radio ou
la télévision.

Actuellement encore des équipes de
la TV suisse romande se succèdent en
ville. Elles précèdent une série d'émis-
sions qui seront diffusées sur la pre-
mière chaîne le week-end des 11 et 12
décembre, dont une bonne partie sera
retransmise en direct depuis la salle
polyvalente du Collège Jehan-Droz.

Nous aurons l'occasion de revenir sur
le programme précis de ces émissions
en temps voulu.

Disons d'emblée que durant ce week-
end trois volets distincts du program-
me romand de télévision auront un rap-
port direct avec la Mère Commune.
Tout d'abord l'émission « TV-contact »
de samedi après-midi qui aura été en-
registrée la veille par l'équipe d'Henri
Ramseier, permettra à plusieurs télé-
spectateurs loclois invités de s'expri-
mer sur divers sujets ayant fait l'ob-
jet d'émissions antérieures.

UNE FRESQUE LOCLOISE
Samedi soir , en direct depuis la salle

Jehan-Droz et en présence d'un public
attendu nombreux, la grande émission
de variétés de Dominique Curchod re-
cevra divers artistes tels que Henri
Dès, Yves Simon, le groupe « Il était
une fois » , Yvan Labejof , comique noir
de l'humour blanc, qui encadreront les
célèbres vedettes régionales que sont

Gilbert Schwab et Serge Broillet , de
même que la phalange de la Miliquette.
Une soirée qui promet beaucoup de ri-
res et de bonne humeur.

Enfin dimanche après-midi c'est un
attachant portrait loclois qui sera pré-
senté au cours de l'émission de 40 mi-
nutes réalisée par M. Schorderet. Par
les yeux d'un vieux Loclois émigré à
Paris, de retour « au pays » (Louis-Al-
bert Zbinden) les téléspectateurs ro-
mands découvriront une petite cité pit-
toresque, avec ses personnages carac-
téristiques, ses scènes attachantes, son
cadre intime de vide ; cette émission
est précisément filmée ces jours au Lo-
cle en présence de M. Zbinden que
l'on pourra égaleront voir vivre à Pa-
ris où quelques scènes ont été tournées.

AR Séquence pittoresque animée par P 'tit Droz et ses « maroni caldi ! »

Vivre les guerres de Bourgogne avec Jean-René Bory
Se retrouver comme sur les bancs d'école, mais avec une attention si totale
qu'elle devient une véritable découverte, vivre chaque instant dans l'at-
tente de ce qui va suivre, entrer dans l'histoire et non plus subir une tranche
d'histoire isolée de son contexte, c'est l'expérience passionnante qu'on vé-
cue les auditeurs de M. Jean-René Bory, invité de la section locloise de la
Société neuchâteloise d'histoire et d'archéologie, venu parler des « Guerres

de Bourgogne ou la fin de l'Europe ».

En une année où l'on a célébré avec
faste et éclat , quelquefois avec circons-
pection , les victoires suisses des guer-
res de Bourgogne, le conférencier, avec
son inépuisable culture aurait pu abor-
der le sujet sous l'aspect militaire, sur
le thème de l'histoire de l'art avec les
trésors du Téméraire, mais il a préféré
pénétrer au cœur du sujet et étudier
comment ces événements s'inserrent
dans le contexte européen. Et d'entrée
il a fait participer les auditeurs leur di-
sant : « On peut à la limite se poser la
question : la Suisse sans en avoir cons-
cience n'a-t-elle pas assassiné l'Euro-
pe ? » Ce sera à vous d'y répondre à la
fin de l'exposé.

Mais pour arriver à cette résolution
il fallait un maître averti et M. Bory
fut ce guide éminent, dans la comple-
xité de l'histoire. Si l'Europe a existé,
c'est avec la Pax Romana. Lorsque
l'empire romain disparaît, de petits
Etats Se forment et (la loi du plus fbrt '

étant toujours la meilleure c'est la loi
des Francs qui construira un empire
considérable avec, à l'apogée, Charle-
magne qui , le jour de Noël de l'an bOO
est couronné par le pape empereur
d'Occidnt à Saint-Pierre de Rome.
Après Charlemagne en 843 l'Europe
est partagée en trois, partage qui fut
le germe de toutes les guerres. D'une
part la France de l'autre l'Empire ro-
main germanique et entre deux la Lo-
tharingie, immense ensemble étrange,
en forme d'accordéon et qui coupe l'Eu-
rope en deux.

DEUX GRANDS
Quand les deux grands Etats qui bor-

dent la Lotharingie connaissent de sé-
rieuses difficultés, de nombreux petits
Etats se trouvent en vacance de pou-
voir. Jean le Bon, roi de France, qui a
quatre fils donne en apanage le fief de
Bourgogne à son fils cadet Philippe. Le
processus est en route car les ducs de
Bourgogne par dès 'mariages, des con-

quêtes vont accroître leur territoire
avec une stupéfiante efficacité, rom-
pant même les liens de vassalité qui
les attachaient à la France. Sous Phi-
Uppe le Bon , c'est l'apogée de la Bour-
gogne, véritable reconstitution de la
partie septentrionale de la Lotharingie ;
la Bourgogne de plus est au zénith de
la civilisation et Philippe le Bon sou-
haite acheter à l'Empereur Frédéric III
le titre de Roi des Romains. Il payera
mais ne sera jamais couronné. Son fils
Charles le Hardi , nommé par dérision
le Téméraire par les Suisses, s'attaque
à l'empire et s'enlise dans le siège d'une
petite ville. Pendant ce temps, le roi de
France Charles VII et surtout son fils
Louis XI veulent casser" les reins du
Bourguignon. N'ayant pas d'armée à
opposer aux troupes de Charles et con-
naissant la valeur des Suisses pour les
avoir vu se battre à Saint-Jacques sur
la Birse, Louis XI avec une astuce phé-
noménale réussit à créer l'état de guer-
re entre Suisses et Bourguignons.

DÉROULEMENT
On connaît le déroulement des évé-

nements, les batailles sanglantes, les
victoires des Suisses. A Grandson Char-
les le Hardi perdit son trésor, à Morat
son armée, à Nancy la vie. Ces événe-
ments dramatiques avaient été précé-
dés par un horrible drame dont on con-i
nait maintenant la solution : la mala-
die de Charles le Hardi qui l'empêchait
d'avoir un héritier mâle et qui est à
l'origine de sa dégradation. Ces vic-
toires suisses ont ruiné la brillante ci-
vilisation de la Bourgogne et du même
fait anéanti l'espoir d'une Europe cons-
truite à partir de l'ancienne Lotharin-
gie et qui eût évité la scission verticale
du continent et la si longue rivalité
franco-allemande.

Et répétant sa question du début M.
Bory en appela au jugement des audi-
teurs , les invitant à juger eux-mêmes si
par leurs victoires les Suisses ne sont
pas inconsciemment responsables de
l'assassinat de l'Europe.

Une soirée inoubliable est inscrite
dans les activités de la section locloise
de la Société d'histoire qu 'il convient
de remercier d'avoir invité M. Bory
au Locle et les sentiments admiratifs
des auditeurs, s'ils se traduisirent par
des applaudissements étaient aussi em-
preints d'une profonde gratitude en-
vers le conférencier.

M.C.

En attendant saint Nicolas
Depuis quelques jours, les commer-

çants du Vieux Moutier , animateurs de
la Fête de la Saint-Nicolas, s activent
à tout mettre en œuvre pour appor-
ter une nouvelle fois à la rue des Etoi-
les (la rue du Temple) un éclat pitto-
resque de circonstance.

Une bonne partie des parures lumi-
neuses de cette rue ont déjà été mises
en place grâce à la précieuse collabora-
tion de quelques agents de la police lo-
cale sous l'œil expert de M. René Gra-
ber , l'un des plus fidèles et des plus dé-
voués membres du groupement.

Par ailleurs, le concours « L'objet in-
solite » bat son plein et plusieurs en-
fants de la ville ont déjà découvert les
anomalies apparaissant dans les vitri-
nes des commerçants de la rue du
Temple.

Dans un peu plus d'une semaine, en
présence de saint Nicolas en personne,
les résultats seront proclamés et les
prix distribués. D'autres surprises at-
tendent les enfants sages le 6 décem-
bre, rue des Etoiles ! (photo Impar-ar)

Prise de position de M. René Felber

Coopération interfrontalière entre
autorités locales et régionales

La délégation suisse qui participe de
jeudi à aujourd'hui à Athènes à la
Conférence ministérielle du Conseil de
l'Europe n'est pas fondamentalement
opposée à la convention-cadre pour une
coopération interfrontalière entre les
autorités locales et régionales. Le con-
seiller national René Felber, président

de la ville du Locle, qui fait partie de
la délégation suisse à Athènes, a décla-
ré à ce sujet que le gouvernement suis-
se prendrait une décision plus tard,
après examen de la matière et consul-
tation des cantons frontaliers.

Ainsi la Suisse s'est montrée plus
réservée que la plupart des autres
Etats membres sur cette convention.
Cela découle surtout du fait que la
Confédération est moins compétente
dans ce domaine que les cantons. C'est
pourquoi la Suisse avait, en son temps,
rejeté l'avant-projet de la convention
du mois de mai 1976. La Suisse a
communiqué au. Conseil de l'Europe
qu'elle préférait une résolution conte-
nant plusieurs modèles de règlements.
Ce procédé permet de mieux tenir
compte du caractère spécifique des
problèmes frontaliers qui n 'auraient
pu être résolus par un règlement uni-
que.

Le nouveau projet de convention du
mois d'août 1976, qui doit encore être
approuvé par le Comité ministériel , a
été accepté par la délégation suisse,
car il ne contient plus de dispositions
contraires à la Constitution fédérale.

La délégation suisse est composée ,
en plus du conseiller national Felber,
de M. Bernard Dupont , conseiller na-
tional , président de la commune de
Vouvry, et de M. Etienne Bourgnon ,
de la Direction des organisations inter-
nationales au Département politique
fédéral.

Billet des bords du Bied
Un train qui monte de Neuchâtel au

Locle. Quelques personnes dans un
wagon de fumeurs. Un couple dans les
cinquante à soixante ans. La femme
est plus jeune que le mari. Vis-à-vis
d' eux, un vieux bonhomme qui appro-
che des « huilante ». De l'autre côté,
des gaillards qui ont le verbe haut. Un
barbu dans les trente à quarante. L'un
parle f o r t , l'autre écoute. Le bon vieux
apprend que le couple qui lui fa i t  vis-
à-vis est français. Madame est allée
voir un médecin à Neuchâtel. Ayant
peur du verglas, n'ayant pas équipé
leur voiture de pneus à neige, cette
dernière attend sur l' esplanade de la
gare du Locle, avant de reprendre le
chemin des Villers. Jusque-là , rien que
de très banal.

Quand le monsieur français  parle du
coût de la vie en France, du plan Bar-
re, et surtout , ô surtout, combien ils
ont eu de la chance de pouvoir con-
duire leur pet i t - f i l s  à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Le pauvre gosse, ré-
tabli aujourd'hui , était en danger de
mort.

— Moi , dit le monsieur des Villers ,
j ' aime la Suisse (ceci est adressé au
vieux monsieur), quan d , tout à coup,
le barbu , à qui on n'a rien demandé ,
commence à insulter le Français : « Les
Français , c'est comme les « maguts » ,
tous des s..., ils sont venus vider la
Suisse... de nos marchandises ; ces
frontaliers , on devrait tout ça f... de-
hors ».

Notre ami des Villers et sa femme
en sont consternés.

— Voyez-vous , dit le vieillard , moi
j' ai toujours haï le racisme. Et puis ,
Suisses romands et Français , nous
avons tous la même culture, la même
foi , nous sommes unis par notre lan-
gue.

Et les deux hommes parlent de la
Bourgogne : si Charles-le-Téméraire
avait gagné les guerres de Bourgogne ,
la France serait demeurée celle de
Louis X I .  L'autre , qui doit en être
resté à l' enseignement de l'Ecole en-

fantine, hausse la voix : « Ces Français!
ces Français ! ». On entre dans le tun-
nel des Loges. Heureusement la voix
de ce pauvre type est couverte par le
bruit. La distance entre les deux tun-
nels est assez courte, mais l'énergu-
mène crie toujours. Heureusement,
c'est la gare de La Chaux-de-Fonds.
On poursuit vers Le Locle, les deux
hommes et l'épouse du monsieur f ran -
çais poursuivent gentiment leur con-
versation. Tous trois montent dans la
voiture à l'arrivée. Et l' on se quitte
vers chez Klaus, sur les paroles du
vieux : « Je pense que chez vous, c'est
comme chez nous, il 7?ia?ique d' asiles
de fous  » .

Mais quand on entend certaines con-
versations, on n'a pas lieu d'être f i e r
de notre culture...

Jacques monterban

Sur la pointe
— des pieds —

Mon chat est allé au Grand con-
seil. Histoire de savoir comment on
élaborait un budget. Pendant trois
jours , il est resté posé sur son ar-
rière-train, la queue enroulée sur
les pattes de derrière , les oreilles
droites, les moustaches immobiles et
le regard bleu-ciel en restant stoi-
que devant les excès du verbe. Sans
aller à la buvette, laper -une jatte
de lait d'Auvernier, sans se laisser
tenter par trois décis de crème de
Cressier.

Mon chat s'est f a i t  du souci. Tous
ces déf ic i ts  de « Kit-e-ka t » , tous ces
manques de souris, ça l'a travaillé:
— Devrai-je manger de la salade ?
devenir herbivore ? — m'a-t-il dit.
J' avais le sentiment que mon chat
ne ronronnerait que si son syndi cat
l'y autorisait. Avez-vous déjà vu
un chat préoccupé ? C' est contre na-
ture.

Pour se remettre de l'ordre dans
les idées, mon chat a couru après
sa queue . Pendant un quart d'heure ,
il a tenté le merveilleux impossible.
Se botter ses propres fesses .  Calmé ,
il s'est étiré , une fo i s  des pattes de
devant et ensuite , des pattes de
derrière. Et , il a fa i t  son budget de...
chat.

Comment fai t -on un budget de
chat ? On prend des enveloppes
blanches , on prend un stylo- feutre ,
on inscrit des « chapitres» : assu-
rances, impôts, taxes , auto, ménage ,
habits , divers, etc... On remplit les
enveloppes. En f in , on essaie.

Et puis , on vit. On puise dans
l' enveloppe « impôts » p our amélio-
rer l' enveloppe « vacances », on se
met un billet de côté dans le pli
« taxes » . On bricole. Des années
sont bonnes et d' autres moins.

Mon chat est allé au Grand con-
seil. J' ai cru que ça l'aurait mûri
Que non p oint ! Comme d' ordinaire
il est prêt à b o u f f e r  un rôti non-
couvert, et à écrémer un plat dt
pâtiss eries ! Laper tout ce qu 'or,
peut laper !

Les vaches maigres
Propos du samedi

On sera moins sensible qu 'à l'ac-
coutumée aux entreprises de sé-
duction publicitaire. La danse du
scalp des commerçants se fera cette
année autour de porte-monnaies
passablement dégarnis. Il est venu
le temps des vaches maigres !

Avec des moyens simplifiés, il est
tout de même possible de créer un
climat de Noël. Les ménagères, à
peu de frais, trouveront néanmoins
le moyen de préparer un délicieux
repas de fête. Il faudra un peu
plus d'imagination et de cœur à
chacun pour confectionner des ca-
deaux. Avec moins de bougies, sur
un arbre moins grand , cela pourra
être malgré tout un beau Noël !

A l'origine, probablement, Noël a
été la fête des vaches maigres. U
y en avait une d'ailleurs dans re-
table de Bethléhem. On ne vous
a jamais parlé ni de son poids ,
ni de son tour de taille, mais sim-
plement de la chaleur qu'elle com-
muniquait à l'enfant nouveau-né.

Il ne s'agit pas de s'attendrir sur
les Noëls d'autrefois, ni de se battre
la coulpe, ni même de chercher des
responsables et de les exposer à la
vindicte publique. Mais ce temps
des vaches maigres pourrait être
l'occasion d'une réflexion utile, à
tous les niveaux, qui nous permet-
te de nous habituer à une simpli-
fication de l'existence.

Moins riches , allons-nous décou-
vrir , nous aussi , la solidarité ? Car
jusqu 'ici , ce sont les classes les
moins favorisées qui , depuis long-
temps, nous montrent l'exemple. Ce
sont elles qui ont le plus courageu-
sement lutté au coude à coude con-
tre l'absurde et l'injustice. Ce sont
elles qui ont probablement le mieux
compris la signification de Noël.

Parce que le temps des vaches
maigres nous contraint à compres-
ser nos dépenses et à restreindre
notre train de vie , il y a gros à
espérer que nous allons devenir
plus sensibles aux difficultés des
autres et à nous montrer plus en-
clins au partage. Ce sont les pau-
vres qui partagent et qui donnent
le plus généreusement pour le «bud-
get des autres» , auquel le Centre
social protestant et Caritas nous
invitent à penser en cette fin d'an-
née, difficile pour beaucoup.

Préparons-nous donc, dès mainte-
nant , à célébrer Noël dans une plus
grande simplicité. Le temps des va-
ches maigres, c'est le moment où
la fraternité humaine ne peut s'ex-
primer par des discours ou des ser-
mons, mais par des gestes simples
et amicaux, discrets et généreux. A
quelque chose, malheur est bon !

L. C.

mémento 
Musée des Beaux-Arts: Cent gravures

pour Noël , samedi vernissage, 16 h.
30, dimanche 10 à 12, 14 à 18 h.

Croix-Bleue: samedi , 9 à 18 h., Vente.
Casino: samedi , dimanche, 20 h. 30 Le

solitaire de Fort Humbolt. Samedi
17 h., dimanche 14 h. 30, 17 h.
Blanche neige et les 7 nains.

Lux: 20 h. 30, samedi , Un couple si
pervers.

Château des Monts: dimanche , 14 à
17 h.

Le Perroquet : bar-dancing.
Le Dragon d'or : bar-dancing.
Pharmacie d'office : Coopérative, sa-

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 3152 52.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

Une belle soirée en perspective. —
La « Sainte-Cécile » , sous la direction
de M. Charles Frison et son groupe
théâtral , organisent ce soir une veil-
lée musicale et théâtrale à la Salle de
paroisse des Ponts-de-Martel. Au pro-
gramme, des œuvres entraînantes et
modernes pour la fanfare, et une co-
médie en 3 actes, « Lariflette million-
naire », pour le groupe théâtral. Danse
dès 23 h., avec Pier-Nieder's et ses
4 musiciens.

communiqués
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Au Buffet de la Gare Jk | ¦ A Superbe pavillon

Le Noirmont mâtCïl 3 U lOtO * «¦"- *"*¦
Dimanche 28 novembre Première passe gratuite
de 15 h. à 18 h. 30 organisé par le Football-Club Le Noirmont invitation cordiale!
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Ces étonnantes GSil
Les nouvelles GS: des qualités routières et un confort étonnants!
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Les administrateurs postaux réunis en conférence
DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

Une vue de l'assemblée pendant l' apér i t i f ,  (photos lmpar-rws)

Présidée par M. Jean Meixenberger,
directeur d'arrondissement, la confé-
rence des administrateurs postaux du
IVe arrondissement s'est tenue hier au
Château de Môtiers. Chaque année, en
effet , à l'arrière-automne, une telle
rencontre de tous les responsables de
l'exploitation postale a lieu tantôt dans
une cité , tantôt dans une autre de
l'arrondissement, qui comprend le can-
ton de Neuchâtel et le Jura, de La
Perrière à Roggenburg, en passant par
Bienne. Nul cadre ne pouvait mieux
convenir aux délibérations que ce belau
château , admirablement restauré, situé
à l'écart des bruits du monde, sur un
éperon rocheux. Au surplus , le choix
du lieu témoigne de l'intérêt et de la
sympathie des PTT pour le Val-de-
Travers.

M. Guido Nobel , directeur général , et
M. Heinz Gubler , directeur des services
postaux , venus exprès de Berne, re-
haussaient ces assises annuelles de leur
présence. Dans leurs exposés succes-
sifs , ils firent le point de la situation
actuelle de l'Entreprise des PTT, dont
le trafic pour l'année courante a évolué
d'une manière légèrement plus favo-
rable que prévue. Grâce aux mesures
prises , les imprimés sans adresse, no-
tamment, sont plus nombreux que par-
le passé. Au surplus , l' amélioration de
la qualité des prestations postales de-
meure le souci principal des dirigeants
qui s'efforcent de le faire partager par
l' ensemble du personnel. Tout en vi-
sant à conserver les places de travail ,
l'effectif de cel^i-çi est . progressive-
ment adapté au*-^soins du moment
Dans l'étude des problèmes de l'heure;'
les associations de personnel sont par-
ticipantes et le seront encore davan-
tage à l'avenir. La recherche de l'équi-
libre financier des PTT et le choix des
mesures qui en découlent sont en effet
l'affaire de chacun.

TOUR D'HORIZON

Dans son tour d'horizon, le directeur
d'arrondissement, M. Jean Meixenber-
ger , s'est attaché plus particulièrement
aux questions qui concernent nos ré-
gions, plus gravement touchées que
d'autres par la récession économique.
En dépit de difficultés, la situation du
« Rotorama horloger » , dont les servi-
ces spéciaux , toujours très appréciés ,
s'étendent de Genève à l'Argovie, se

trouve consolidée. C'est dans beaucoup
d'autres domaines encore que les PTT
s'efforcent d'aller à la rencontre des
souhaits de leur clientèle et de la con-
tenter par un travail précis. A cet ef-
fet , le jeune personnel , recruté selon
des critères plus stricts que dui'ant les
années de haute conjoncture , mieux
motivé aussi , doit être sans cesse pré-
paré à sa tâche, spécialement dans des
cours de perfectionnement.

A l'approche de la fin de l'année , la

M M .  Robert Comtesse, p résident du Grand Conseil , Archibald Quartier,
conférencier, Jean Meixenberger , directeur d'arrondissement et Guido Nobel ,

¦ iàitèctèiif : général, profitent d'une pause pour partager le verre dé l'amitié .

Conférence des administrateurs pos-
taux donne l'occasion de prendre congé
des fonctionnaires qui , bientôt pren-
dront leur retraite. Il s'agit en l'occur-
rence de MM. Edouard Diezi , chef du
contrôle des postes ; Carlo Calame, se-
crétaire à la division des bâtiments et
du matériel ; Ernest Maeder , fonction-
naire à la même division ; Georges
Marchand , concierge. Le directeur d'ar-
rondissement retraça les étapes de la
longue carrière parcourue par chacun
d'eux, exprima la reconnaissance des
PTT pour tant d'années de fidélité et
de loyauté, et souligna le fait excep-
tionnel que lorsqu'il se retirera le 31
décembre prochain , M. Ernest Maeder
aura accompli exactement 50 ans de
service. Ce n'est pas sans un brin
d'émotion que des félicitations et des
voeux furent exprimés aux futurs
retraités.

En fin de matinée, M. Carlos Gros-
jean , conseiller d'Etat , M. Robert Com-
tesse, président du Grand Conseil et
buraliste postal à Cortaillod , ainsi que
les représentants des autorités de dis-
trict et de la commune de Môtiers , se
joignirent aux participants de la con-
férence et les honorèrent de leur pré-
sence pour la seconde partie de la
journée. Celle-ci fut notamment agré-
mentée par une causerie de M. Archi-
bald Quartier , inspecteur cantonal de
la chasse et de la pêche, qui sut, selon
son habitude, tenir son auditoire en
haleine, sans toutefois entrer dans des
problèmes postaux !

Le Club neuchâtelois de radiogoniométrie
a fêté son quarantième anniversaire

En présence de deux de ses membres
fondateurs, MM. Louis Rodary, prési-
dent d'honneur, et Francis Tétaz, nom-
mé membre d'honneur à cette occa-
sion, le Club neuchâtelois de radiogo-
niométrie vient de fêter le quarantiè-
me anniversaire de sa fondation. La
manifestation à laquelle a donné lieu
cet anniversaire a notamment permis
de juger de l'évolution des techniques
en près d'un demi-siècle et de consta-
ter combien s'est développé au fil des
ans un esprit d'amitié et de compétition
entre les divers clubs romands.

Attrayant à plus d'un titre , ce sport
pratiqué actuellement dans le canton
de Neuchâtel par une quarantaine de
membres actifs de tous les âges exige
de nombreuses qualités tant sur le
plan physique que scientifique. Son ob-
jectif est en effet de découvrir, dans le
temps le plus court, un émetteur ca-
ché dans la nature par un « renard ».
Il faut ainsi pour parvenir au but allier
le sens de l'observation, l'habitude des
ondes radioélectriques et

^
un certain

flair à l'endurance et à l'esprit de . Sé-
cision. -. ¦. - ' s**- ¦ » A ¦•¦ "".* *?•• ** *nraStfi '

Pratiqué aujourd'hui à l'aide de ré-
cepteurs miniaturisés à circuits intégrés
dont le poids n'excède guère une de-
mi-livre, la radiogoniométrie exigeait,
aux débuts du Club neuchâtelois, une

dépense physique accrue puisque les
appareils à lampes nécessitaient de
lourdes batteries et dépassaient sou-
vent une douzaine de kilos. La gonio-
métrie s'est toutefois imposée en tant
que sport et , après avoir servi la com-
munauté lors des recherches de parasi-
tes, a conquis ses lettres de noblesse
dans tout le pays.

C'est donc à une évocation d'une fou-
le de souvenirs qu'ont été conviés,
pour le quarantième anniversaire de
leur club , les « gonieurs » neuchâtelois
dont le président , M. Emile Mettraux,
avait réservé à ses membres une série
de surprises dont la plus appréciée a
sans doute été la remise à chacun
d'une médaille commémorative scel-
lant , dans la camaraderie exemplaire
du club, le passé à l'avenir de la radio-
goniométrie neuchàteloise. (sp)

NEUCHATEL • NEUCHATiy

Dans îe cadre des manifestations
marquant cette année le 700e anni-
versaire de la dédicace de la Collé-
giale, une table d'orientation archéo-
logi que vient d'être installée sur l'es-
planade sud de la Collégiale , à un
emplacement permettant aux visiteurs
d' avoir une vue d' ensemble des bâti-
ments.

Construite en métal eloxé , pour ré-
sister durablement aux intempéries, la
vitrine présente un plan en alumi-
nium diversement coloré indiquant les
d i f f é ren t e s  étapes de construction ou
de démolition de la Collégiale et du
Château.

Ce plan a été mis au point par le
Service cantonal de la conservation des
monuments et des sites . Quant à la réa-
lisation proprement dite, elle a été
prise en charge à parts égales par l'E-
tat et la Ville de Neuchâtel. (Photo
Impar-RWS)

Une nouvelle table d'orientation

Montagne de Cernier
La vente aux enchères

DE LA MAISON DE CAMPAGNE

prévue pour le mardi 30 novembre 1976
à 14 heures à

L'HÔTEL DE LA VUE-DES-ALPES

EST ANNULÉE
p 23007

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ
Les Hauts-Geneveys

Une cinquantaine de personnes ont
pris part , jeudi à Cernier , à l'assemblée
générale du Centre collecteur de céréa-
les du Val-de-Ruz, sis aux Hauts-Ge-
neveys. Sous la présidence de M. Jean-
Pierre Soguel , agriculteur à Cernier,
les participants ont pris connaissance
des comptes 1975 et des résultats de la
récolte 1976. Us ont aussi procédé à
diverses nominations statutaires.

En 1975, le Centre a livré pour 1,5
million de francs de céréales panifia-
bles à l'Administration fédérale des
blés. Pour 1976, les récoltes livrées au
Centre sont les suivantes : 1798 tonnes

de céréales panifiables , 954 tonnes de
céréales fourragères, 72 tonnes de col-
za, ce qui représente un total brut de
2824 tonnes de céréales, (rgt)

Activités du Centre collecteur de céréales

Un automobiliste de Neuchâtel, M.
P. Z., circulait hier à 18 h. 20 rue du
faubourg de la Gare, à Neuchâtel , en
direction est. Arrivé à l'intersection de
la rue du Rocher , alors qu'il s'engageait
dans cette dernière rue, il est entré en
collision avec le cyclomoteur conduit
par M. Pierre-Alain Eschmann, 18 ans,
de Neuchâtel également, qui circulait
rue des Fahys en direction du centre de
la ville. Sous l'effet du choc M. Esch-
mann chuta sur la chaussée. Blessé, il
a été transporté à l'Hôpital des Ca-
dolles par un automobiliste de passage.

Collision

Plus de 1500 francs
pour Landeyeux

La collecte en faveur de l'Hôpital de
Lsndeyeu x, effectuée par le garde-poli-
ce, M. F. Huguenin, a rapporté, cette
année, la somme de 1580 fr. (vr)

COFFRANE

Hommage à Léon Perrin
Par une heureuse coïncidence, la

page de « L'Impartial » d'hier relatant
la constitution de la Fondation Léon
Perrin est également consacrée au cen-
tenaire du Choeur mixte L'Avenir, de
Noiraigue. Or, sur la photographie du
solide clocher de granit, on aperçoit
nettement le monument du Bon Berger,
l'une des oeuvres maîtresses du sculp-
teur Léon Perrin, originaire de Noirai-
gue. Resté attaché à son village d'ori-
gine, il y a fait don , il y a une ving-
taine d'années, du bronze qui orne la
fontaine de l'Aurore, et récemment
encore d'une magnifique toile repré-
sentant un paysage caractéristique des
Gorges de l'Areuse. (jy)

NOIRAIGUE

Dans sa séance ,du.23 novembre 1976,
le Conseil d'Etat a ndmmé : "

:M. Gérald Scholl, à Neuchâtel', aux
fonctions d'expert cantonal pour l'as-
surance des bâtiments ;

M. Jean-Robert Hercod , à La Chaux-
de-Fonds, en qualité d'expert cantonal
adjoint pour l'assurance des bâtiments.

Nominations

P AY S N E U C H AT E L OIS
Elections au Conseil d'Etat

Réuni le jeudi 25 novembre au Lo-
cle, sous la présidence de M. J.-P.
Renk , le comité cantonal du Parti pro-
gressiste national, unanime, a décidé

de présenter la candidature de M. Jac-
ques Béguin, conseiller d'Etat, pour
l'élection du Conseil d'Etat , des 3 ct
4 avril 1977.

Votations fédérales :
2 fois oui, 1 fois non

Pour les votations fédérales des 4 et
5 décembre, le ppn recommande aux
électrices et aux électeurs de voter OUI
pour les arrêtés fédéraux sur la poli-
tique du marché de l'argent et du cré-
dit et sur la surveillance des prix.

En revanche, il leur recommande de
refuser l'arrêté fédéral concernant l'i-
nitiative populaire « pour l'introduc-
tion de la semaine de travail de 40
heures » en votant NON.

En cette période de dépression , le
ppn exprime l'avis que l'initiative du
POCH porterait un préjudice grave à
l'économie du pays et serait contraire
à l'intérêt général.

Le ppn estime que la réduction de
la durée du travail doit être réalisée
par la négociation entre les partenai-
res sociaux dans le cadre de l'examen
des conventions collectives de travail.

(comm.)
I

M. Jacques Béguin, candidat

Ce week-end à Neuchâtel
Centre culturel: 14 h., 15 h. 30, specta-

cle pour les enfants.
Auvernier, Galerie Numaga I : expos.

Jaques Schreyer, collages, 14 à
18 h.

Bevaix, Galerie Pro Arte, expos. Ecole
hollandaise et flamande.

Galerie Media : du mercredi au di-
manche, 14 à 18 h. 30, peintures
André Evrard.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Bornand, rue Saint-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Missouri Breaks;

17 h. 30, Kung-Fu et Hara-Kiri.
Arcades: 15 h., 20 h. 15, Barry Lyndon.
Bio: 15 h., 17 h. 30, 21 h., 1900. Samedi

23 h. 30, Le trio du plaisir.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45, 20 h.

45, La cuisine au beurre.
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Néa. Sa-

medi 23 h., Le tueur de Hong-
Kong.

Studio: samedi 21 h., dimanche 15 h.
et 21 h., Le vengeur aux poignets
d'acier. Samedi 17 h. 30, 23 h.,
dimanche 17 h. 30, Je suis une
call-girl.

Val-de-Travers
Couvet , Colisée : samedi 20 h . 30, di-

manche 14 h. 30, 20 h. 30, Le corps
de mon ennemi. Samedi 23 h. 15.
Femmes en cage. Dimanche 17 h.,
Un sac de billes.

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

Médecin de service : de samedi midi
à dimanche, 22 h., Dr Roulet, Tra-
vers, tél. 63 13 05.

Pharmacie de service: de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Vermot, Travers,
tél. 63 13 39.

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
Dombresson, salle de gym., samedi 21

h., bal du FC Dombresson.
Cernier , salle de gym., samedi dès 13

h., vente de la paroisse réformée.
Fontainemelon, salle de gym., samedi

20 h., match au loto du FC Fontai-
nemelon.

Les Hauts-Geneveys, halle de gym.,
semaine commerciale, dimanche, 14
à 18 h. ; à 11 h., ouverture offi-
cielle.

Médecin de service: du samedi 12 h.,
au lund i 8 h., Dr Perriard , hôpital
Landeyeux, tél. 53 34 44.

Pharmacie d'office: Marti , Cernier, tél.
53 21 72 , samedi dès 16 h., diman-
che, 10 h. 45 à 12 h. et dès 18 h. 30.

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

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

mCittefflfO

Salle de spectacles Fontainemelon •
SAMEDI 27 NOVEMBRE 1976

à 20 heures
TRADITIONNEL

Match au loto
du FC Fontainemelon
Comme d'habitude : quincs du tonnerre
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La cuisine
de vos rêves
en éléments standardisés T1BA
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Les éléments standardisés faits pour économiser vous offrent mille et une
possibilités pour combiner! La cuisine TIBA de vos rêves a été étudiée
et conçue pour la pratique, construite pour un travail rationnel. Elle est en
matériel de première classe et ses éléments de forme parfaite ont été
soigneusement mis au point.
Le bon ci-dessous vous permet d'apprendre des détails fort intérc::nnts au
sujet des productions TIBA.

.•" TIBA SA. 4416 Bubendorf , tél. 061 95 22 44 Nom, prénom "".
Z Bon pour prospectus TIBA: î
; 'cuisinières combinées, "potagers .. Z
Z économiques à bois, "cuisinières rue, tel. -
I électriques, "cuisinières à chauffage ;
; central, "agencements combinés n0 postal, localité Z
; potagers/éviers, "équipements comp lets ;

pour cuisines, "fumoirs. 9/917"¦. Pour une famille de personnes "souligner ce qui convient filA*. « ,•

TOUT À PRIX DISCOUNT
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Livraison et mise en service
; GRATUITES

Service après vente - GARANTIE

MACHINE À LAVER
dès

1598.-
Rabais jusqu'à

500.-
selon le modèle choisi
Facilités de paiement
P. L I S E N L I É

Paix 84 - Tél. (039) 23 00 55

J 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

! SEUL, DÉCOURAGÉ, EN DIFFICULTÉ
vous pouvez appeler

LA MAIN TENDUE, 24 H. SUR 24
¦ Téléphone 143 (18 secondes d'attente)

'Y ^

- PRÊTS-
NOUS AIDONS À RÉSOUDRE
VOS PROBLÈMES D'ARGENT

Prêt personnel
avec assurance soldes

de dettes

RAPIDEMENT
et sans longues formalités

Tél. (039) 23 11 88

CRÉDAUTO S.A.
Serre 102, LA CHAUX-DE-FONDS

S ,¦ !¦¦, ¦ .— ¦- ¦¦

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

L'ÉNERGIE EST RARE
ISOLEZ VOTRE MAISON

UNE SOLUTION : LA MOUSSE ISOLANTE

ISONEIGE
ISONEIGE est une mousse liquide, injectée sur place, qui durcit en
quelques minutes et forme ainsi un remarquable matelas isothermique.
Une épaisseur d'ISONEIGE de 10 cm. correspond à une épaisseur de
briques de 1,70 m. ou de 2,30 m. de béton.

DÉMONSTRATION
SAMEDI 4 DÉCEMBRE, dès 9 h. 30
rue de la République, CERNIER.

CHAUFISOL J.-C. LEPRIEUR, Fontainemelon, téléphone (038) 53 10 64

À VENDRE

machine
à décalquer

automatique, état de neuf. Prix à con-
venir. — Ecrire sous chiffre DC 22570
au bureau de L'Impartial.

À VENDRE

billard français
à l'état de neuf. Prix à discuter.

Tél. (038) 66 11 50



Tramelan : déjà 3200 km...

M. Jean Schwab devant une partie de sa collection de médailles (près de 300)
et de diplômes. (Photo vu)

Il est certains sports qui ne retien-
nent que très peu l'attention du grand
public, ce qui fait que de nombreux
sportifs restent ainsi quelque peu mé-
connus. Pourtant il est des personnes
qui , alliant le plaisir et le sport afin de
conserver une excellente santé, méri-
tent aussi d'être mis à l'honneur.

C'est ainsi que M. Jean Schwab, do-
micilié à la Grand'rue 85, a accompli
cette année une belle performance. En
effet, il a déjà participé durant les
premiers mois de l'année à 68 marches
populaires représentant 1203 km, et
1976 n'étant pas terminé, M. Schwab
envisage encore quelques participations.

Cependant il y a maintenant près de
4 ans que M. Schwab participe à des
marches populaires lui ayant fait dé-
couvrir de magnifiques régions. De
plus, il a déjà parcouru tous les cantons
suisses et à même participé à plusieurs
marches à l'étranger, notamment en
France. A son actif , aujourd'hui, quelque
210 marches représentant plus de 3200
kilomètres. C'est cette performance qui
a valu une nouvelle distinction de la
part de l'IVV à M. Schwab, qui en plus
de ses quelque 300 médailles peut affi-
cher les diplômes et distinctions reçus
pour les différentes étapes qui l'ont
amené à ces chiffres impressionants.
Il est bon de signaler que M. Jean

Schwab est aujourd'hui âgé de 65 ans
et qu 'il compte bien continuer sur sa
lancée. Chaque année il participe à
plus de 50 marches en moyenne et con-
serve ainsi sa bonne santé tout en se
créant de réels amis qu 'il rencontre
régulièrement lors de telles participa-
tions.

Toutes ces participations sont bien
sûr contrôlées, car même sur le par-
cours d'une marche, il y a des postes de
contrôle obligeant le marcheur à faire
timbrer son carnet qui lui permettra
d'être mis au bénéfice de distinctions.

De tout temps M. Schwab a trouvé
son plaisir dans la marche et il aime
se rappeler cette anecdote qui, avec
deux autres camarades, lui reste en
souvenir. Décidant de se rendre à Glo-
velier, à pied bien entendu, et non
contents de s'y trouver aussi rapide-
ment, sur proposition d'un des mem-
bres du trio qui en chariant proposa
de continuer la marche, les trois amis
arrivèrent à Saint-Ursanne, ce qui re-
présentait un bel exploit pour une
course d'un samedi seulement ?

C'est l'amour de la nature qui fait
que M. Schwab trouve autant de plaisir
en marchant et il est bon de signaler
qu'il fait partie des Amis de la nature
et de la Société des sentiers du Doubs.

(texte et photo vu)

EN ROUTE POUR LA HUITIEME ET DERNIERE
ÉTAPE SUR LES COMMUNES DE RENAN ET SONVILIER

Syndicat pour l'alimentation en eau potable des fermes de la chaîne du Chasserai

Ainsi que nous l'avons brièvement relaté hier, le Syndicat pour l'alimenta-
tion en eau potable des fermes de la chaîne du Chasserai (SECH) s'est réuni
en assemblée générale annuelle à Sonvilier, sous la présidence de M.
Pierre Gautier, de Cortébert, et en présence notamment de MM. Marcel
Monnier, préfet, Ryf et Hofmann représentant respectivement les améliora-
tions foncières des cantons de Berne et Neuchâtel, Milz de la Direction
d'arrondissement des téléphones à Neuchâtel, et Meuret, de Delémont,

ingénieur responsable des réalisations.

M M .  J . -A. Mottet , caissier, d'Orvin , Gilbert Schafro th , secrétaire, de Saint-
Imier et Pierre Gautier, pr ésident, de Cortébert (de gauche à droite) ont, avec
tout le comité et M.  Beuret , fontainier , ainsi que M.  M euret, ing énieur, été

vivement remerciés pour leur inlassable travail, (photo Impar-r j )

Dans son rapport , le président a rap-
pelé les nombreux travaux effectués
durant le dernier exercice, année de la
septième étape, sur les territoires mon-
tagneux des communes de Cortébert à
Villeret , celle de Saint-Imier ayant re-
présenté, on s'en souvient , la première
étape, et le Bas-Vallon , y compris Or-
vin , les étapes 2 à 6. La fin de la sixiè-
me étape avait d'ailleurs aussi été ef-
fectuée l'année passée. En ce qui con-
cerne les amenées d'eau , les derniers
travaux comprenaient les liaisons Le
Plaetz - Les Limes - Derrière-Les
Limes du Bas , Petite Douanne - Métai-
rie du Milieu - Sommet du Chasserai ,
Métairie de Morat - Métairie Meuser ,
Saint-Jean - Derrière - Hôtel du Chas-
serai ; quant aux travaux de béton, ils
concernaient la construction de la sta-
tion d'accélération d'eau entre Le
Plaetz et La Petite Douanne, et l'érec-
tion d'un réservoir au sommet du
Chasserai ; enfin le solde de la sixième
étape avait, trait à la réalisation de la
conduite de Grafenried-Dessus (450
mètres) et à la remise en état de la
fouille jusqu 'à La Vieille-Vacherie. Ces
travaux furent rondement menés, par-
faitement exécutés, l' emplacement du
réservoir au sommet du Chasserai étant
bien choisi et l'ensemble des réalisa-
tions revenant à 1.060.000 francs sur un
total de 5.105.000 francs pour les éta-
pes 1 à 7. De plus, à la suite d'une ex-
cellente collaboration avec les PTT et
à la grande satisfaction des Amis de la
nature , notamment de l'Association du
Parc jurassien de la Combe-Grède , les
poteaux électriques se trouvant aux
abords du sommet du Chasserai ont
disparu , les fils électriques trouvant
place dans les creusages des conduites
du SECH.

JUSQU'A LA FRONTIÈRE
AVEC NEUCHATEL

Mises à part les considérations tech-
niques sur les travaux précités, M.
Meuret , ingénieur , s'est plus particuliè-
rement penché sur la huitième étape ,
soit l'adduction d'eau sur les territoi-
res de Sonvilier, Renan et Les Convers.
Ces derniers ont été mis en soumis-
sion le 29 octobre dernier et compren-
nent le réseau allant de La Cerlière

(limite communale de Saint-Imier) à
la frontière cantonale de Neuchâtel ;
ce réseau distribuera l' eau aux 31 fer-
mes et métairies situées dans cette ré-
gion et nécessitera la pose de 14.220
mètres de conduites en fonte, les tra-
vaux étant exécutés selon les crédits
mis à disposition par le canton et la
Confédération, qui ont par ailleurs été
vivement remerciés pour leur soutien.
On peut donc d'ores et déjà relever
que la longueur totale des conduites
posées par le SECH sera de 69.226 m.
50 (étapes 1 à 7, 55.006 m. 50 ; huitième
étape, 14.220 mètres).

NOUVEAU PRÉSIDENT
DE LA COMMISSION

D'ESTIMATION
Après l'approbation des comptes, et

pour remplacer M. Henri Geiser, an-
cien conseiller national de Cortébert ,
décédé, pour lequel une , minute de
silence a été observée, le syndicat a
élu M. César Voisin (Corgémont) ,' nou-
veau président de la Commission d'es-
timation , composée d'autre part de MM.

Gerber, ancien maire de Sonceboz, et
Wirz , actuel maire de Corgémont.

Dans les divers, le préfet a vivement
remercié le syndicat pour tout ce qu'il
fait pour le district ; MM. Ryf et Hof-
mann ont apporté les saluts respectifs
des cantons de Berne et Neuchâtel, ce
dernier notamment de la part de M.
Jeanneret , et M. Milz celui de la Direc-
tion des PTT, sans oublier le bonjour
de M. Haag, garde-forestier de Bienne,
vice-président du syndicat, excusé pour
cause de maladie. Et maintenant, en
route pour la huitième étape.

R. J.

Les Reùssillesjujm expérience peu commune
Depuis une année déjà, les respon-

sables de la société de pêche La Mar
nière .tentent une expérience peu com

L'opération de baguage des poissons dans le but de déterminer leur progression
d'ici quelques années.

mune. En effet , ils ont introduit pour
la deuxième fois dimanche dernier des
espèces de poissons qu'il n'est pas cou-
tume de trouver chez nous et qui ont
une fonction bien déterminée.

Une équipe est allée les chercher à
Moosseedorf , où M. Bachofner importe
depuis la Mongolie ces deux espèces
qui jouent un rôle important dans le
développement des étangs.

La première sorte, qui porte le nom
d'Amour blanc, a la caractéristique de
manger les herbes et de nettoyer ainsi
les étangs. Cependant, les excréments
contiennent passablement d'azote et
nuiraient ainsi à l'étang. C'est pour-
quoi on résoud le problème par l'intro-
duction d'une deuxième sorte de pois-
sons, soit le Tolstolob, qui , lui, mange
les excréments de l'Amour blanc qu 'il
transforme ensuite en oxygène. C'est
dire que la nature a tout prévu avec
ces deux espèces de poissons.

Le comité de la société de pêche La
Marnière sacrifie de ce fait une bonne
part financière de son avoir puisque
le kilo de ces poissons revient à 25
francs et qu 'il n 'est pas possible d'en
retirer autre chose que le nettoiement
de l'étang.

Ces poissons peuvent atteindre jus-
qu 'à 30 kg., voire même 54 kg. dans
leur pays d'origine. S'il est trop tôt
pour affirmer que les résultats sont
concluants à La Marnière, il semble
toutefois que l'on trouve moins d'al-
gues sur les eaux de l'étang. On peut
donc espérer que les lourdes charges
consenties par la société de pêche La

Marnière, dans le seul but de rendre
propre au maximum cet étang, seront
récompensées, (texte et photo vu)

L. :LA4VIEUURASSÏfc^

Deux nouveaux
programmes TV

Les téléspectateurs de la cité, mem-
bres de Diatel SA, disposeront dès le
4 janvier prochain de deux nouvelles
chaînes de télévision qui porteront le
nombre de programmes au choix à
huit. A raison de 14 francs par mois,
1400 abonnés pourront bénéficier de
ces deux nouveaux programmes qui
sont la Suisse italienne et la France 3.
Actuellement, les Suisses romande et
alémanique, TF1 et Antenne 2, et les
deux Allemagnes sont diffusés à Saint-
Imier dans le cadre de Diatel SA. (rj)

Le programme des cours
de l'Ecole suisse de ski

Placée sous la responsabilité de M.
Claude Meyer, l'Ecole suisse de ski de
Saint-Imier vient de faire connaître
son programme de la saison 1976-77.
Les cours pour enfants, débutants et
avancés, auront lieu les mercredis
après-midi 12, 19 et 26 janvier ainsi que
les 2, 9 et 16 février. Quant aux adultes
débutants et avancés également, ils sui-
vront les leçons les mercredis 19 et 26
janvier et 2 février ainsi que les ven-
dredis, 21 et 28 janvier et 4 février en
soirée (piste éclairée). En plus de M.
Meyer, les cours seront donnés aux Sa-
vagnières par Mme Denise Meyer, MM.
André Gertsch , Raymond Boss et Mar-
tin Gyger, instructeurs patentés, « ainsi
que M. André Aegerter, instructeur
candidat, (rj)

SAINT-IMIER

Concert de l 'Avent
Demain, au Temple, les mélomanes

de Sonvilier et de la région pourront
assister au concert de l'Avent donné
par le Chœur mixte de la paroisse de
St-Imier dirigé par Mme D. Schwaar,
celui du village dirigé par M. P.-Y. Zen-
ger, ainsi que par les Petits Chanteurs
d'Erguel placés sous la direction de
Mlle Jacqueline Jacot. Le concert sera
d'autre part rehaussé par les produc-
tions de deux solistes , Mmes G. Luthi ,
soprano, et D. Schwaar, alto, ainsi que
par les hautboïstes R. Flaig et P. Mac-
chi , enfin par Mlle J. Jacot à l'orgue.
De la belle musique en perspective à
Sonvilier et une rencontre à ne pas
manquer, (rj )

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — Mme Olga Mon-

nin-Droz est décédée jeudi dans sa 82e
année. Née à Tramelan, elle s'était ma-
riée en 1920. De Villeret, elle était ve-
nue résider à Saint-Imier en 1954 où
elle a joui d'une paisible retraite. On
lui rend les derniers devoirs aujour-
d'hui à La Chaux-de-Fonds. (ri)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27

SONVILIER

SAINT-IMIER
Salle de spectacles, samedi et dim.,

14 h. à 21 h. 30: Expo de Noël
du CID.

Rio , samedi dès 14 h.: Coupe
Schneeberger de football de
table.

Salle Saint-Georges, samedi 14 h. à
18 h.: Loto de « Bel Automne ».

Salle du CCL, samedi 14 à 18 h.,
expos. Jean-Claude Kunz.

Galerie 54: expos. Edouard Arthur,
samedi, dimanche, 15 à 21 h. 30.

Pharmacie de service, samedi 19
à 20 h., dimanche 11 à 12 h. et 19
à 20 h., Voirol , tél. 41 20 72.

Médecin de service: Dr Gindrat,
Saint-Imier, tél. 41 17 61.
En cas de non réponse, hôpital,
tél. 41 27 73.

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

Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou
41 19 50.

Service technique : tél. (039) 41 43 45
ou 41 43 46.

Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Hôpital et ambulance : tél. (039)

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

41 42 81.

COURTELARY
Samedi, 20 h., au Restaurant du Rai-

sin : loto organisé par le chœur
d'hommes « L'Avenir » .

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

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

TRAMELAN
Samedi , 20 h. 15, patinoire de Saint-

Imier : Tramelan I - Ajoie II.
Samedi, dès 20 h. : ouverture de la

Brasse-Disco.
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

Police municipale : (032) 97 51 41 et en
dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

Médecins: Dr A. Haemmig
(032) 97 40 16.
Dr G. Parrat (032) 97 61 13.

Dr M. Rossel (032) 97 40 28.
Pharmacies : L. Boillat (032) 97 42 48

J. von der Weid (032) 97 40 30.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Ambulance Nufer, Le Noirmont : tél.

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

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

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

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

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

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

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

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

* * *
Corgémont, Halle de gym, samedi et

dim., toute la journée: Expos, ré-
gionale de la Société d'ornitholo-
gie.

La Perrière, aujourd'hui , dès 20 h. di-
manche, dès 15 h. match au loto du
Chœur-Mixte et de la Fanfare.

Montfaucon , samedi, dès 20 h., salle
de spectacles, loto des sociétés de
tir et des samaritains.

Le Noirmont, Buffet de la Gare, di-
manche de 15 h. à 18 h. 30, match
au loto organisé par le Footbail-
Club Le Noirmont.

Les Pommerats, samedi, au Cheval
Blanc, dès 20 h., loto de la Fan-
fare.

Renan, Temple, dimanche dès 9 h. 45:
Inauguration du temple rénové
(culte) .

Sonvilier, Temple, dimanche à 16 h.:
Concert de Noël.

Les Vacheries-des-Breuleux, Hôtel de
la Balance, aujourd'hui , 20 h. 30
et dimanche 15 h., match au loto
du Football-Club Les Breuleux.

Les Breuleux : samedi , 20 h. 30, di-
manche, 15 h., à la Balance : loto
du F.-C.

—— : , , rjy~

ntéinèitto

Pour la prochaine période de taxa-
tion (1977-1978), les communes bernoi-
ses recevront 13 francs pour chaque
déclaration d'impôts fournie à l'Etat.
Le canton participe ainsi aux frais im-
posés aux communes par la prépara-
tion de la taxation fiscale et par la
tenue des registres d'impôts, (oid)

Une déclaration fiscale
vaut treize francs

f  * décembreQui travaille
moins

&gne moins

tlty l
«•mité contre ,a réduction

***«* «u travail
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1| MARYLAND
Histoire des premières cigarettes Maryland, ou comment la Suisse fut conquise par la saveur d'un tabac.

I

WfeiPir*mi1Y*l*#*k «1<|I|K Pour développer la saveur d' un grand /^%Mt<^^!iwJU*«^WUV «̂ I IL U«IU9 tabac sans |e tranir n fa |lait non seu]e. ^̂ ^̂ ^wJM^̂ M̂È k̂.l'CÉfltt €lllI?MSM*VlSïlIMl ment l'imagination Qu P ionn ie r ,  mais en- j é ^ ^ ^ ^X̂j Ê t ^ ^ ^ ^ Ŝ S ^k.
• core le respect de la nature , le sens et le Mf -^^^^'W^^B 'i '' V '̂i f̂tMlsfc ^

^^SŜ WISMI^M ^ niveau , passent chaque année plusieurs «manoques» . Elles mûrissent alors peu à

^(^^^^^^^^^^ S  ̂
mois dans la région de production. La ré- peu , pendant une période de 2 à 3 ans, j

^^^^ftfeââ^^H^^H putation du nom 

Parisienne 

les oblige. dans des vastes 

entrepôts 

où la tempéra- ;
^^^^^^^^§»^W@)wy}S /)  j  tM re et l'humidité varient à peine. Veillé

[ / // -£-. /J /JA/iC>̂̂ ~~̂ ' inlassablement, contrôlé sans relâche, le
Traverser les océans était encore , au j T̂/f À i  J/ (S y *̂̂  tabac Mary land affine encore son arôme

i

.siècle dernier , une aventure redoutable. /) f / /^y ^ ^
'̂  inégalable. Les hommes du tabac ap- !

En ce temps-là pourtant , les experts en (y (A^  ̂ pellent cette phase essentielle: le «demi-
tabacs de F. J. Burrus voyageaient déjà _^^^^  ̂ sommeil» ,
autour du monde. C'est ainsi qu 'ils dé- T „ l̂ fy**»»^ |Arnn j
couvrirent un jour , dans l'état américain luA UUHIIv IvO c»,
du Mary land , ce qu 'ils cherchaient obs- l'ail* mil* 1A cnlpîl Iv  QTllT'P1
tinément et sans relâche depuis des an- * Ml F"1

' 
1C SU1C11 l^aiUl lv,

nées: un nouveau tabac de qualité supé- Le sol et le climat du Mary land se "T-po f \  \\ '\ r\Y\
rieure. La première cigarette Maryland , prêtent merveilleusement à la culture du Ll CtU-l Llv/ll
la Parisienne , pouvait naître. On était en tabac. Mais il est tout aussi nécessaire . r •
1895. qu'une fois récoltées, les feuilles de tabac Ç[ CXDCriCllCC

Un nom »̂ *̂̂ T̂I M̂ K̂ f ~ ~
È̂ Dans une Parisienne ' ",y a

qui Signifie qualité ^fet^Sfe^lÉ ' ¦ Pénence de F. J. Burrus. Et
u &  ̂

I^&^^^
HK #é -I  i uans chaque bouffée , la sa-

> 
~~Xg <Jjy â.P lS lÇRl'2(?<

7 &Ï W--¦ y : ̂ Ss&JÉtaSl I '\ u , a ^^==ŝ^3l
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Nous sommes une jeune entreprise électronique avec
65 collaborateurs à Buchs près d'Aarau.

Pour notre équipe de projet industriel (4 membres),
nous cherchons un

ingénieur
électronicien
ETS
à cause d'un changement interne (le prédécesseur
devient chef d'un département de vente).

Le devoir de notre nouveau collaborateur sera de
projeter des armoires de commutations pour des
systèmes de commande et de sécurité qui surveillent
le transvasement, le transport et le dépotage d'hydro-
carbures et de produits chimiques. Il aura aussi le
devoir d'entretenir les bonnes relations avec notre
clientèle et de créer de nouveaux contacts.

Dans cette position vous assumez la responsabilité de
la réalisation des projets , c'est-à-dire vous traitez
les offres ainsi que suivez les commandes jusqu 'à la
mise en service des installations.

Comme notre clientèle est domiciliée dans toute la
! Suisse, on vous attend d'être à même de communi-

quer aussi en allemand. Quelques années d'expé-
rience industrielle serait un avantage mais pas in-
dispensable.

Veuillez nous téléphoner si vous êtes intéressé à ce
poste de cadre. Monsieur Muller donnera les rensei-
gnements que vous désirez , ou faites votre offre à :

fWigal Eg»=4 RffJJrllP Telefon 064 24 42 24

ir Pour notre division de développement, nous cherchons un ^8

ingénieur ETS en microtechnique
(éventuellement formation mécanique ou équivalente)
possédant quelques années de pratique et ayant de très bonnes
connaissances d'anglais.

Il s'agit d'un poste intéressant comprenant entre autre les activités ;
suivantes : j ,

— Développement de nouvelles technologies d'encap-
sulation des semi-conducteurs (Packaging) et d'as-
semblage des montres digitales. :

— Collaboration au « design » des montres, à la mise
au point des procédés, au choix des équipements.

Notre futur collaborateur aura l'occasion d'acquérir une formation
unique dans un domaine d'avant-garde voué à un avenir prometteur.

Si vous avez l'esprit ouvert , inventif , entreprenant et des aptitudes à
travailler dans un team, veuillez transmettre votre dossier de candida-
tare ou prenez directement contact avec notre service du personnel qui

1 vous fournira tous les renseignements nécessaires. J '
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NOUS CHERCHONS

vendeur
pour la vente d'automobiles.

Capable de travailler de manière indépendante.

Formation possible.

S'adresser au GARAGE DE L'ÉTOILE !
Fritz-Courvoisier 28, tél. (039) 23 13 62
La Chaux-de-Fonds
Demander M. H. Holst :

Il II II Mlll lllill lui liiHIlHIIIIIMII li IIWMiliHII HMIIIIIMIWIII

Téléphone (039) 31 64 64 - Midi 9 bis - LE LOCLE

ENGAGE :

décalqueuses
poseuses d'appliques
ouvrières
Téléphoner ou se présenter au bureau de la fabrique
dès 9 h. 30 et 15 heures.

Nous cherchons pour nos entrepôts de Saint-Imier

jeune employé
de commerce
QUALITÉS REQUISES :

1
— Formation professionnelle complète
— Connaissance de l'allemand
— Dynamisme et aptitude à animer les ventes et à

diriger une petite équipe.
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Faire offres manuscrites avec cer t i f ica t s  à JEAN
AESCHLIMANN SA. case postale 1099 , 2501 Bienne.

ENTREPRISE DE LA BRANCHE HORLOGËRE
; cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

diplômée, capable d'exécuter tous travaux de bureau
de façon indépendante soit: correspondance française,
achats , calculs divers de statistiques et en outre
d' assumer la responsabilité de la réception et du
téléphone.
Bonnes conditions de travail  et ambiance agréable.

Faire offres écrites avec curriculum vitae sous chiffre
! RB 22897 au bureau de L'Impartial.
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cherche pour son atelier de galvanoplastie

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

traitements.

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

Faire offres manuscrites ou téléphoner à Portescap,
rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds, M.
Noverraz , tél. interne 425 (039) 21 11 41.
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L'Arabie seoudite signe un contrat avec
une grande entreprise chimique suisse

Pour lutter contre le fléau des mouches et des moustiques

Un contrat de trois ans, pour la période 1977-1979, vient d'être signé entre le
gouvernement d'Arabie séoudite et une grande entreprise chimique suisse
(Ciba-Geigy) : elle reçoit la mission de poursuivre à grande échelle la lutte
qu'elle avait entreprise dans certaines régions contre les mouches et les
rats. Il s'agira désormais de traiter systématiquement une superficie de

40.000 hectares.

Les premières opérations remontent
à 1972-1973, La Mecque étant l'objec-
til  principal : à l'époque des grands
pèlerinages musulmans, des dizaines de
milliers de pèlerins s'ajoutent à la po-
pulation locale , amplif iant  les problè-
mes sanitaires de cette localité. Avec
l' application systématique de produits
insecticides, rodenticides et autres pro-
duits, il fu t  possible de contenir la
pullulation des mouches, des rats el des
chiens errants attirés par l' accumula-
tion de détritus dans les rues. Grâce à
cette lutte aucune épidémie ne se dé-
clara. (Détail à noter : les experts non
musulmans n 'avaient pas le droit de se
rendre sur place à 'La Mecque, et ont
donc du « téléguider » les travaux...)

Les expériences se poursuivirent de

1974 à 1976 , années durant  lesquelles
des équipes opérèrent systématique-
ment sur une surface de 20.000 hecta-
res , le but demeurant la lutte contre
les agents vecteurs de maladies.

UNE « ARMÉE »
DE 720 COLLABORATEURS

Le nouveau contrat porte sur les dix
plus grandes cités du pays ce qui impli-
que l'engagement d' une petite « ar-
mée » . Un chef de mission et son état-
ma.jor coordonnent les opérations : trois
chefs de région sont appuyés chacun
par un entomologue, un coordinateur
et des responsables municipaux parlant
anglais et arabe et qui ont suivi une
formation appropriée. Au total , les ef-
fectifs engagés comportent quelque 720

collaborateurs et employés venant
d'Europe et des pays de la région. L'in-
frastructure logistique mobilisera en-
viron 800 engins mécaniques et 180
véhicules, sans compter trois à cinq
avions monomoteurs ou bi-moteurs.

La lutte contre mouches et mousti-
ques constitue l'objet principal de l'en-
treprise qui comprend également le
combat contre rats et souris et l'élimi-
nation progressive des chiens errants.
On s'attaque ainsi aux effets d'une si-
tuation préoccupante pour l'hygiène de
la population.

Mais le problème de fond ne pourra
être maîtrisé que grâce à des actions
parallèles , que les autorités séoudien-
nes entendent entreprendre sans re-
tard : éducation sanitaire de la popu-
lation , mise en place d'un système de
voirie, (ats)

Quatre millions de téléphones en Suisse
Les PTT ont mis en service ces jours derniers le 4 millionième poste télépho-
nique dans le réseau suisse. De nouveaux centraux d'abonnés et une de-
mande continuelle d'un deuxième, voire d'un troisième appareil ont contri-
bué à accroître ces années passées le nombre des postes dans une mesure

beaucoup plus forte que celui des raccordements principaux, indique un
communiqué des PTT. Alors que vers 1900, on ne comptait que 11 postes
téléphoniques pour 10 raccordements principaux, il y en a près de 16

aujourd'hui.

Dans la seconde quinzaine du mois
de novembre, le réseau téléphonique
suisse a atteint le nombre de 4 millions
d' appareils. Cet événement , souligné
par la mise en service toute récente du
2 millionnième et demi raccordement
principal , constitue un nouveau jalon
dans les 95 ans d'histoire du téléphone
en Suisse. Tandis que le premier mil-
lion de postes téléphoniques était at-
teint en 1952 , soit 71 ans après l'intro-
duction du téléphone dans notre pays,
le deuxième million l'était en 1964 et
le troisième en 1970. Le rythme de
l' augmentation s'est donc toujours plus
accéléré et il n 'aura ainsi pas fallu plus
de 12 ans pour voir le chiffre de 1952
se doubler.

L'entreprise des PTT et l'industrie
suisse, tiennent à disposition une gam-
me variée de centraux téléphoniques
d' abonnés. Dans les ménages, un deu-
xième, voire un troisième appareil est
devenu chose courante. En 1890, sur
8000 raccordements principaux , il n 'y
avait qu 'environ 1,1 fois plus de postes
téléphoniques. Après la Première
Guerre mondiale, le rapport entre les
postes téléphoniques et les raccorde-
ments principaux s'est accru prompte-
ment et a passé de 1,2 à 1,5 en 1950,
pour atteindre actuellement 1,6, soit 4
millions de postes téléphoniques pour
2,5 millions de raccordements princi-
paux.

Quant au nombre de postes télépho-
niques par habitant , la Suisse occupe
le troisième rang, derrière les Etats-
Unis d'Amérique et la Suède. Avec 4
millions d' appareils téléphoniques au
total , en compte donc 625 postes pour
1000 habitants. Cette moyenne était de
11 au début du siècle, de 33 en 1920 et
d'à peine 200 en 1950. C'est alors que
le téléphone a pris un essor prodigieux ,
la « densité téléphonique » passant très
rapidement à 309 (1960), 482 (1970) et
604 (1975). (ats)

M. BRUGGER
EN JORDANIE

Le chef du Département fédéral de
l'économie publique, M. Ernest Brug-
ger, est arrivé hier à Amman pour une
escale de 24 heures avant de repartir ,
probablement aujourd'hu i , pour la
Suisse.

Sa visite en Jordanie fait suite à la
signature, samedi dernier , d'un accord
de coopération économique par lequel
la Confédération s'est engagée à con-
tr ibuer au développement de l'indus-
trie jordanienne de fabrication d'ins-
truments de précision.

M. Brugger a été reçu par le roi Hus-
sein. U a eu des entretiens avec les
autorités jordaniennes et a été dans la
soirée l'hôte à dîner du premier minis-
tre, M. Modar Badran. (ats-reuter)

En quelques lignes...
VEVEY. — Le directeur général de

Nestlé , M. Jacques Paternot , a reçu
vendredi à Zurich la distinction « Dis-
tinguished Service Award », qui lui a
été remise par le recteur de la Harvard
Business School de Boston. C'est la pre-
mière fois que ce titre est attribué à
un Européen. Cette distinction récom-
pense les efforts entrepris par M. Pa-
ternot pour introduire en Europe le
« Senior Management Programm » de
la Harvard Business School.

CRISSIER. — La direction de Mati-
sa,,. matériel industriel SA. à Crissier,
annonce que le Tribunal arbitral , saisi
par l'Association suisse des construc-
teurs de machines et par les syndicats
FTMH et FCOM, a décidé que les sa-
laires du personnel de production de
l'entreprise seraient majorés de 2
pour cent , en compensation de la haus-
se du coût de la vie, cela avec effet
rétroactif au 1er janvier 1976. La direc-
tion de Matisa a décidé de faire égale-
ment bénéficier le personnel adminis-
tratif de cette décision. On se souvient
qu'une longue grève avait eu lieu au
début de cette année dans l'entreprise
Matisa.

LA SALLAZ. — Le nouveau bâti-
ment et les nouvelles installations de
la Radio Suisse romande, réalisés de
1973 à 1975, à La Sallaz sur Lausanne,
ont été présentés hier à de nombreux
invités. Une somme d'une vingtaine de
millions a été investie dans l'agrandis-
sement de la Maison de la Radio , Cen-
tre de diffusion des programmes ro-
mands produits à Lausanne et à Genè-
ve. Le bâtiment et son équipement ont
coûté quelque 17 millions de francs

(dont 2 millions couverts par des sub-
ventions vaudoise et lausannoise). Il
faut  y ajouter quelque 5 millions con-
sacrés par les PTT aux installations
techniques, et pas encore totalement
investis.

BERNE. — Les quelque 1000 délé-
gués des Lion's-Clubs d'Europe, dont
près d'une centaine de Suisse, se sont
réunis récemment en forum à Malte.
Ils ont décidé de présenter l'admission
de leur mouvement au Conseil de l'Eu-
rope en qualité d'organisation non-
gouvernementale.

MONTREUX. — M. Robert Séchaud ,
qui fut le directeur général et l'admi-
nistrateur-délégué de la Fabrique de
chocolats Séchaud SA, à 'Montreux , de
1938 à 1973 (année de la fermeture de
l'entreprise), est mort jeudi dans cette
ville, à l'âge de 70 ans. Il était le petit-
fils d'Alexis Séchaud, qui fonda la fa-
brique en 1880.

ALTDORF. — Réuni en assemblée
extraordinaire , le Parti socialiste du
canton d'Uri a décidé, à une faible ma-
jorité , de recommander le rejet de l'ini-
tiative pour la semaine des 40 heures.
Tout en se déclarant favorable au prin-
cipe de la semaine de 40 heures, les so-
cialistes uranais estiment toutefois
qu'il ne faut pas l'introduire selon la
«recette des POCH» mais plutôt par les
conventions collectives.

LAUSANNE. — Le Concordat des
Caisses-maladie suisses et la Fédéra-
tion des médecins suisses recomman-
dent aux associations cantonales des
caisses-maladie et des médecins de con-
clure aussi rapidement que possible un
accord pour la réalisation et la prise en
charge d'examens gynécologiques pré-
ventifs , indique un communiqué du
Concordat des Caisses-maladie-suisses.

NAIROBI. — La Conférence géné-
rale de ['UNESCO à Nairobi vient de
créer un comité intergouvernemental
intérimaire dans les domaines de l'édu-
cation physique et du sport. Ce comité
se compose de 30 membres, dont la
Suisse.

COUP DE FEU MORTEL À BERNE
Deux jeunes gens, qui se trouvaient vraisemblablement sous l'ef-

fet de la drogue, manipulaient jeudi soir un revolver, dans un appar-
tement à Berne. Soudain, un coup de feu partit, atteignant mortelle-
ment le propriétaire de l'arme. Un communiqué de la police crimi-
nelle bernoise indique que le tireur a eu un doigt arraché.

ACCIDENT MORTEL
DE TRAVAIL A ERLENBACH

Un chauffeur de 46 ans , M. Bor-
tolo Rofchini , d'Erlenbach (ZH) a
été grièvement blessé dans un acci-
dent de travail. Il a succombé au
cours de son transfert à l'hôpital.
Il était occupé avec d'autres ou-
vriers à transporter une bétonneu-
se lorsque la rampe du camion , d'un
poids de 150 kilos, est tombée sur
lui.

VEVEY : CONDAMNATION
D'UN TRAFIQUANT
DE DROGUE

Le Tribunal correctionnel du dis-
trict de Vevey a condamné à 2 ans
et demi de réclusion et à la dévo-
lution à l'Etat d'un enrichissement
illicite de 300.000 francs, un chauf-
feur veveysan de 36 ans qui, en
une année, de février 1974 à août
1975, se livra à un trafic de
haschisch pour plus de 700.000
francs entre les Pays-Bas , la Suisse
(120 kilos furent introduits dans no-
tre pays) et la Suède. Son complice
a été arrêté en Suède, où il sera
jugé. La femme du prévenu vevey-
san, coupable de recel , a été con-
damnée à 6 mois de prison avec
sursis. Le tribunal a tenu compte
du fait que le prévenu n'avait ache-
té et vendu aucune drogue dure et
qu'il avait cessé de lui-même son
trafic il y a plus d'une année.

EN ARGOVIE : CONDAMNÉE
APRÈS UNE DÉNONCIATION
ANONYME

Le Tribunal du district de Kulm
(AG) vient de condamner à 6 mois
de prison avec sursis pendant 3 ans ,

une femme de 40 ans reconnue cou-
pable d'avoir pratiqué un avorte-
ment , sans instrument , sur une
femme enceinte.

Cette femme, originaire de You-
goslavie, affirme avoir appris cette
méthode il y a plus de 20 ans dans
son pays. Elle a été dénoncée à la
police par une lettre anonyme.

VERS UN GRAND PROCÈS
CRIMINEL AU TESSIN

La Cour d'assises de Novare, qui
siège depuis trois jours pour juger
le cas Cristina Mazzotti pourrait se
transférer à Lugano ou dans une
localité de la frontière italo-suisse
pour poursuivre ses travaux , deux
Tessinois étant impliqués dans l'af-
faire.

Cristina Mazzotti est la jeune fil-
le qui a été enlevée le 1er juillet
1974 près de Côme et dont le corps
a été retrouvé enseveli sous des
ordures.

Deux Tessinois sont impliqués
dans l'affaire : F. A., employé de
banque arrêté à Ponte-Tresa pour
avoir « recyclé » 87 millions de lires ,
soit une partie de la rançon versée
par la famille Mazzotti , et L. B.,
actuellement détenu dans les pri-
sons de Lugano. La Cour de Novare
aimerait interroger ce dernier , le-
quel refuse toutefois de quitter la
Suisse par crainte des réactions pos-
sibles de la mafia qui a organisé
l'enlèvement. Selon un accord entre
l'Italie et la Suisse , l'extradition
provisoire n'est possible que si l'in-
téressé est consentant.

Le cas de F. A. et de L. B. sera
jugé en Suisse au début 1977 , l'ins-
truction judiciaire n'étant pas enco-
re terminée, (ats)

LES INVESTISSEMENTS
HELVÉTIQUES

EN ALLEMAGNE
Le ministère fédéral de l'économie

annonce que les investissements pri-
vés de l'étranger se sont montés à
1892 ,8 millions de DM durant le pre-
mier semestre 1976. Les capitaux en
provenance de la Suisse se sont élevés
à 355 millions de DM, soit approxi-
mativement 350 millions de francs. Les
Pays-Bas arrivent en tête avec 459
millions de DM, suivis de près par les
Etats-Unis avec 426 millions. Le Japon
est quatrième (174 millions), la Grande-
Bretagne cinquième (95 millions) et la
France sixième avec un montant très
légèrement inférieur à celui des capi-
taux britanniques.

Du 1er septembre 1961 au 30 juin
1976, les investisseurs étrangers ont
placé au total en RFA un montant de
44.347 millions de DM. Les Etats-Unis
ont investi le montant le plus élevé,
soit 17.561 millions de DM. Les capi-
taux suisses tiennent le deuxième rang
avec 7007 millions de DM , soit environ
3 milliards et demi de francs, (ats)

I
A Genève

Des voleurs ont pénétré de nuit par
effraction dans une bijouterie du quar-
tier du Lignon à Genève et ont empor-
té des montres, bijoux , colliers et bra-
celets d'une valeur totale de plusieurs
dizaines de milliers de francs.

Des cambrioleurs ont d'autre part
pénétré par effraction aussi dans les
bureaux d'une fiduciaire dans le quar-
tier de Champel et ont emporté le cof-
fre-fort qui n 'était pas scellé et qui
contenait environ 20.000 francs, (ats)

Deux gros
cambriolages

Une seule arrestation maintenue
L'affaire du Manifeste démocratique à Zurich

Les documents émanant des archi-
ves Cincera seront transmis samedi
par le Manifeste démocratique (MD),
au procureur de district de Zurich.
Ainsi que l'a annoncé hier un porte-
parole du MD, des copies de cette do-
cumentation seront également distri-
buées à la presse. Par ailleurs, le met-
teur en scène Kaspar Streiff a été li-
béré jeudi soir. L'instituteur et prési-
dent du MD Dicter Gruenenfelder res-
te ainsi le seul des trois membres de
1 organisation arrêtés mercredi à être
en détention préventive.

UN HOPITAL ZURICHOIS
S'EST RENSEIGNÉ

AUPRÈS DE M. CINCERA
Le premier secrétaire de la Direc-

tion zurichoise de la santé publique ,
M. Hans Lanmack , a confirmé à l'ATS
que les informations publiées hier par
le quotidien zurichois « Blick » sont

exactes et correspondent à ses décla-
rations. Il ressort en effet de documents
de M. Cincera partiellement reproduits
par le journal alémanique qu 'il était
en possession de fiches personnelles
partiellement « strictement confiden-
tielless » émanant de la Direction de la
sunté publique zurichoise.

Confirmant ce fait, M. Langmack a
déclaré à « Blick » que la Clinique Bur-
ghoelzi s'était renseignée auprès de M.
Cincera sur certains de ses employés.
La direction de la clinique avait en ef-
fet constaté une tendance gauchiste
dans certaines de ses divisions. Elle
n'a demandé des éclaircissements à M.
Cincera que dans des cas individuels ,
lorsque des soupçons concrets pesaient
contre ces personnes, s Nous ne voulons
pas nier que nous avons eu des rela-
tions avec Cincera. Nous avons en ef-
fet reçu des informations de lui... » , a
déclaré M. Langmack au quoditien.

(ats)

L'ouverture du Salon international
de l'automobile de Genève, qui se tien-
dra du 17 au 27 mars prochain, verra
l'introduction sur le marché suisse des
voitures particulières de la marque
Mitsubishi. A cet effet a été créé le 22
novembre, à Winterthour, la MMC Au-
tomobile AG. La nouvelle firme impor-
tera les modèles Mitsubishi Lancer
( 1200 , 1400 et 1600 eme), Céleste (1600
et 2000 eme, coupé sport) et Galant
(1600 et 2000 cmc). Ces voitures à deux
et quatre portes sont bien connues au

Japon et particulièrement, aux Etats-
Unis. Les poids lourds de la même
marque continueront, comme par le
passé, à être importés par la firme
FBW Wetzikon.

Les membres du Conseil d'adminis-
tration comprennent trois Suisses et
un Japonais , représentants de l'usine
de construction. Le capital-actions de
la firme est de 3 millions de francs. Le
siège de la société est à Winterthour.

(sp)

BIENTÔT UN «5e JAPONAIS» SUR LE
MARCHÉ AUTOMOBILE SUISSE Werner B„ directeur artistique:

33 L'Appenzeller
Alpenbitter ne se compare

pas aux apéritifs bon
marché et aux spiritueux

importés chers.
Il constitue une classe à

part et est, à ce point
de vue aussi, hautement

exclusif. A â
p 7222

Voici les températures relevées hier :
Zurich, couvert , 5 degrés ; Bâle, couvert , 6 ; Berne, couvert , 3 ; Genève,

très nuageux , 6 ; Sion , serein , 6 ; Locarno , serein , 8 ; Saentis, serein , — 2 ; !
Paris , couvert , 7 ; Londres , bruine , 9 ; Innsbruck , nuageux , 5 ; Vienne , très
nuageux , 7 ; Budapest , neige , 0 ; Athènes, pluie, 4 ; Rome, serein , 13 ; Milan,
brouillard , 3 ; Nice, serein , 15 ; Barcelone , serein, 14 ; Lisbonne, serein , 11.

Obligations de caisse

Les quatre plus importantes banques
suisses, la Société de Banque Suisse.
l'Union de Banque Suisse, le Crédit
Suisse et la Banque Populaire Suisse
réduiront les taux d'intérêt des obli-
gations de caisse de 0,25 pour cent à
partir du 29 novembre. Cette baisse
résulte de la demande persistante de
ces titres, indique un communiqué pu-
blié hier. A partir de lundi , la rémuné-
ration des obligations de caisse de ces
établissements sera la suivante : pour
les titres de 3 à 4 ans de terme 3,5
pour cent pour les titres de 5 à 6 ans
4 pour cent et pour les obligations
de 7 à 8 ans de terme 4,25 pour cent.
Le dernier changement des taux d'in-
térêt des obligations de caisse s'était
produit le 27 octobre 1976. (ats)

Baisse du
taux d'intérêt



4^% CONFÉDÉRATION SUISSE

Emprunt fédéral 1976-1991 Fr. 500.000.000
Conditions de l'emprunt :

Durée : 15 ans, avec la faculté, pour la Confédération, de rembourser l'emprunt j
après 12 ans

Coupures : titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites

Cotation : à Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Saint-Gall et Zurich

Prix d'émission 99,25%
Délai de souscription : du 25 novembre au 1er décembre 1976, à midi

Libération : au 15 décembre 1976

No de valeur : 15.502 pour les titres, 15.503 pour les créances inscrites

Cartel de Banques Suisses
Union des Banques Cantonales Suisses
Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne Suisses
Groupement des banquiers privés de la Suisse alémanique

Les souscriptions sont reçues sans frais en Suisse aux guichets des établissements faisant partie des
groupements susmentionnés, par tous les sièges, succursales et agences de la Banque Nationale
Suisse, ainsi que par les autres établissements bancaires en Suisse.

/ ^?^S\ Prêt-à-porter PATINOIRE DES MÉLÈZES Samedi 27 novembre à 20 h. 30

if ;; 4 44 LA CHAUX - DE - FONDS - ZOUG
/att^Ay// Avenue Léopold-Robert 38 „ , , ,. ..,,. ,- -V ŷy rîx Prix des ploces habituels. AVS Fr. 5-

t_ /̂ /^ ŷ  r, Puck-CIub: gagnants No 123, 240, 418. Carte No 192 LOCATION : Girard Tabacs - Tabatière du Théâtre - Bar Le Rallye - Buvette de la
—y- ¦ 

C* 77 77 O #7 C-C? gagne déplacement et entrée à Berne, le 30 novembre Patinoire - Vuilleumier Tabacs Les Forges - Naville-Tabacs, rue Fritz-Courvoisier 2

! / ^̂ ^̂  ^̂\ Prospectus , démonstration
j ( / ^̂ \ ^/

*et tirage au sort gratuit chez:

i AGENT POUR LA RÉGION

i G. TORCIVIA
! Avenue Léopold-Robert 83 - Tél. (039) 22 52 93

LA CHAUX-DE-FONDS

; ! Tout pour la couture et le tricot , fermeture éclair
J toutes longueurs et sur mesure, grand choix de

... I boutons et boucles, fils , patrons Burda , ainsi que
j tous les articles de mercerie, corbeilles à ouvrage,
| meubles pour machines à coudre , grand choix de
i laine , coton à crocheter , catalogue de tricot ,

Bm collants .

LE VÉRITABLE SPÉCIALISTE DU SPORT

Rue Neuve 3 - Tél. (039) 23 38 10

iéfjSf^^Garage-Carrosserie de la Charrière

^kjjj r -̂ Andrey
! AGENCE PRINCIPALE BMW-

VENTE - CRÉDIT - ÉCHANGE
Tél. (039) 23 10 44 : privé (039) 26 88 55
Rue de la Charrière 24 - 2300 La Chaux-de-Fonds

P.-A. Nicolet S.A.
Charrière 82 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/23 46 71

Des vins qui flattent le palais

pharmacielldroguerieM
m H H m ETS ffl H 'M'anc 'er ? et serre m

! ! ! !B*H 2300 la chaux-de-fonds
tflliiUlB lui ttni-auw/v

Un grand choix de fleurs et de plantes

€ 

chez

9 H. Hediger
Serre 79 - Tél. (039) 22 12 31

i Service Fleurop-lnterflora

Un partenaire sûr...

ĵU SOCIÉTÉ 
DE 

BANQUE SUISSE
aS'(S)v56 Avenue Léopold-Robert 10

Tr Avenue Léopold-Robert 78
î&yi

HBC La Chaux-de-Fonds
1. Geiser Marcel

12. Fontaine Claude
Bouvier Pierre-Alain

2. Todeschini Tuillo
3. Fischer Rolf (entraîneur)
4. Huther Patrick
5. Todeschini Italo
6. Zaugg Charly
7. Schurch François
8. Lechenne Henri
9. Gruring Yves

10. Gogon Pierre-André
11. Todeschini Renato
13. Addor Jean-Pierre
14. Tschanz Marc-Henri

Une belle attitude du joueur local Italo Todeschini (maillot blanc)

TV Aarburg
1. Meier Rolf

12. Hug Ruedi
2. Bolliger Félix
3. Bolliger Lorenz
4. Huber Niklaus
5. Fliickiger Bruno
6. Schmid Heinz
7. Huber Niklaus
8. Lehmann Werner
9. Nadalet Toni

10. Zubler Andréas
11. Moor Ueli

Arbitres : Messieurs Rhyn, Zol-
likofen et Scheidegger, Thoune

AUJOURD'HUI
au Pavillon des Sports

17 heures :
HBC La Chaux-de-Fonds-TV Aarburg

15 h. 45

HBC La Chaux-de-Fonds - HBC Les Hauts-Geneveys

Entrées : Adultes Fr. 2.—, étudiants Fr. 1.—, enfants Fr. 0.50

1. TV Aarburg 3 1 2  0 = 52/46 = 4 points
2. BSV Berne 3 2 0 1 = 48/46 = 4 points
3. TV Steffisburg 5 1 2  2 = 72/77 = 4 points
4. BSV Wacker-Thoune 3 1 1 1  = 40/42 = 3 points
5. HBC Bienne 3 1 1 1  = 44/48 = 3 points
6. HBC La Chaux-de-Fonds 2 1 0  1 = 36/38 = 2 points
7. TV Lângasse-Berne 3 0 2 1 = 47/49 = 2 points

mua-ium» ¦m u f ¦ J.— in—a?— , i i nn»=Jii ŵiiiiiimmi^̂ »—¦ i i iv'MMW^wwmfKB»
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La légende de Saint-Germain-des-Prés
et son rayonnement actuel

Claude Luter, Claude Bolling, Eddie Bernard, Barney Bigard et le New Ragtime Band , Chris Barber, Les
Haricots rouges, les Red hot Peppers, les Dixie Kids, Wallace Davenport et le Wohverines Jazz Band

I

A la fin de la guerre mondiale, Paris
qui avait été brimé sous l'occupation
se remit à vivre. On recommença à
s'amuser. Rapidement, la réputation de
la brasserie Lipp, du café de Flore ou
des Deux magots fut supplantée par
Le Lorientais, La Rose rouge et le club
St-Germain. Le quartier de St-Germain
des Prés devint le Greenvich village des
européens, les artistes avaient créé une
mode. Les mass média en feront des
idoles. En 555, le roi Childebert fait
bâtir la basilique qui deviendra la « pa-
roisse » des historiens riche en célébri-
tés. Chateaubriand , Victor Hugo, Mi-
chelet , Mérimée, Gérard de Nerval eu-
rent en 1945 un successeur: Jean-Paul
Sartre. Apôtre de l'existentialisme, il
voit ses émules Cosma et Prévert
« hanter » Le Lorientais , La Rose rou-
ge, Le Tabou , le club St-Germain, puis
le Vieux colombier. Dès lors , Claude
Luter devient synonyme de Jazz , dans
le langage des visiteurs de la Ville lu-
mière. Barclay 80990-91 propose un
double LP qui nous restitue le 6 juillet
1948, dans l'atmosphère des Lorientais.
C'est la première formation « valable »
de notre ami Claude. Gatemouth ,
Sputh african blues, Snake rag, Sweet
lovin man, Panama ou Weary way
blues n'avaient jamais été édités jus-
qu 'ici. Fats Waller avait dans le Quar-
tie latin un admirateur de valeur: Ed-
die Bernard (il accompagnait Bechet à
Genève en 1949 lors de son premier
concert en Suisse), il joue en solo Ca-
rolina shout et Valentine stomp, gra-
vés en octobre 1947. Ce souffle de
l'esprit du jazz parisien est complété
par les New orleans jazzmen de Claude
Bolling, ainsi que Michel Attenoux et
les Stars du Hot-Club. Ce document
rare est bien amélioré en LP.

Barney Bigard
et le New Ragtime Band

L'Etoile de Claude Luter brille et
rayonne en Suisse grâce à sa collabo-
ration avec l'orchestre de Jacky Milliet.
Le pharmacien de Porrentruy a plus
d'un mélange dans ses éprouvettes. Il
nous offre une potion de son choix ,
distillée avec la clarinette de Barney
Bigard , sous Evasion EB 100213. Cet
enregistrement de la Radio romande
se situe le 18 mars 1975, en public à
Epalinges. Il commence par une com-
position de JR. Morton:. The Chant..
Le prestigieux Bigard se fait apprécier
dans Struttin with some barbecue ,
Créole love call, C Jam blues, Mood
indigo ou High society. C'est un régal
de clarinettes qui se laisse écouter
sans le moindre effort.

Les Haricots Rouges

Ces musiciens parisiens nous propo-
sent sur leur dernier LP Decca 258127 ,
les échos qu 'ils ont recueillis au len-
demain de la guerre. Leur style est
passablement élargi. Super marché , Le
court bouillon , Le vaudou , Les trac-
tions avant , La bigine ou Calèche sont
fort éloignés du jazz primitif. Leurs
idées se promènent essentiellement du
côté des Antilles.

Tout autre est l'héritage de Chris
Barber et de son jazzband. Pour eux
la légende et St-Germain des Prés est
restée un message qu 'ils continuent à
transmettre. Fontana 9286 123 compte
des enregistrements d'avril 1959 et juil-
let 1962. La clarinette de Sunshine re-
trouve Si tu vois ma mère composé
par Bechet ; Barber et son trombone
l'Orys Créole trombone d'Ory. Quant
à l' orchestre il revivifie la Louisiane
avec Georgia cakewalk, St George's

Jacky Millet et Barney Bigard.

rag, Stevedore stomp ou Charleston
strut.

Leurs admirateurs sont comblés par
le pressage Métronome 200116. Ce LP
également stéréo, remonte à octobre
1961 et janvier 1962. Il illustre parfai-
tement l'entente parfaite de l'orchestre

li^m>ri

avec l'épouse de son leader, la chanteu-
se Ottilie Patterson. Basin street blues
nous plonge d'emblée dans cette « com-
munion musicale » parfaite qui a connu
près de 15 ans de gloire. We shall walk
est une vieille marche, harmonisée par
Chris, qui excelle dans ce travail. Ci-
tons encore Taint what you do, Ste-
vedore stomp, King kong, Moose march,
Lazy river.

Wallace Davenport
et le Wohverines jazz band

Hazy Osterwald ou Teddy Stauffer
connaissent de nombreux disciples dans
la ville fédérale. Berne est devenue le
fief d'un Club de jazz des plus prolifi-
ques du moment. Grâce au Shalimar
(ou Wohverines jazzelub) , la tradition
— et non la moindre — revit chaque fin
de semaine. La soirée du 27.3.1975 est
éditée par Philips No 6326 605. On y
entend Davenport , trompettiste noir , en
concert. Le programme est excellent:
Bill Bailey, Just a closer , Sweet Georgia
brown, Fidgcty feet , J'm confessin, St
James infirmary. Davenport est né le
30 juin 1925 à la Nouvelle-Orélans. Il
s'est inspiré principalement de Louis
Armstrong, possède un style « sûr »,

plein de tempérament. C'est un régal
pour la tradition et les Wolwerines ne
décadrent nullement. Us sont à leur
place, à l'aise, inspirés et les nombreux
passages à 2 trompettes sont agréables.
Ce disque fait honneur au jazz suisse.

Restons dans le jazz suisse de la
vieille tradition avec les Red Hot Pep-
pers. Ce pressage Emi E 054 33 849,
nous conduit à Berne, avec des artistes
audibles à la Grande cave. Une jeunes-
se, une gaieté, une joie de vivre se dé-
gage de leur musique. Les grands clas-
siques sont en vedette avec J want a
little girl , Struttin with some barbecue,
When its sleepy time, Black and blue,
Beale street blues, Ole miss ou Re-
volutionary blues ; même New Orleans
function n'est pas un appel aux pleurs,
tout au contraire...

Dixie Kids. Ces 6 garçons n'usurpent
en rien leur dénomination. Le jazz
Dixieland n'a plus de secret pour eux.
Les arrangements, harmonies, nuances
ou l'inspiration sont remarquables. Ce
disque CH Record CHL 4111 fait enten-
dre Shine blues in the air , Heebie jee-
bies, Bourbon street parade, Riverboat
shuffle, Savoy blues ou Panama, joués
par ceux qui en 1974 et 1975 brillèrent
au Festival national dé jazz. Nous avons
rarement entendu ces dernières années
un orchestre « sonnant » aussi bien di-
xieland . A quand le second LP ?

Roger QUENET

i HORIZONTALEMENT. — 1. Donne
deux notes si on le divise ; Classe. 2.
Permet de raccourcir ce qui est trop
long ; Fleuve côtier ; Dans une main
qui peut-être ignore la plume, mais
ignore aussi le poil. 3. Indique la
spécialité ; Enjoliva ; Possessif. 4.
L'opposé de la lie. 5. Supprimas ; Pré-
nom masculin. 6. Gendre du prophète ;
Ph. : En quantité suffisante ; Confia.
7. Dans Chartres ; Lettres ; Conjonc-
tion. 8. Prénom féminin ; On dit flexi-
ble comme elle. 9. Titres arabes ; Lu
à l'envers : Sans aspérité. 10. Diviser.

VERTICALEMENT. — 1. Peuvent se
composer d'une seule pièce et de beau-
coup de morceaux. 2. Pronom ; Sans
suite. 3. Début de rivalité ; Joyeux ;
Souligne généralement une sottise. 4.
Richesses ; Portion d'un tout divisé. 5.
Perroquet ; Queue de cheval ; Note.
6. Préfixe ; Seul, n'adoucit pas un re-
gard. 7. Suite de notes ; Possessif. 8.
Début d'accord ; Navire à châteaux
élevés ; Département. 9. Du nom d'une
ville chinoise ; Possessif. 10. Combat-
tant du cirque romain.

(Copyright by Cosmopress — 535)

Solution du problème paru
mercredi 24 novembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Forte-
ment. 2. Saimiri. 3. En ; Tritons. 4,
Nabi ; Rasai. 5. Irisé ; Sa. 6. Grès. 7.
Renoir ; Gao. 8. Article ; Mi. 9. Orien-
tés. 10. Tête ; Ere.

VERTICALEMENT. — 1. Dénigrant.
2. Narrer. 3. Os ; Bientôt. 4. Ratissoire.
5. Tir ; Ici. 6. Emir ; Arles. 7. Mitan ;
En. 8. Eros ; Ag ; Te. 9. Ninas ; Amer.
10. Siamoise.

I ¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦¦[¦¦¦«¦¦¦¦ i
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Vous faites preuve d'une imagination
débordante, amis lecteurs. C'est fou
tout ce que vous avez pu trouver à pro-
pos de notre photo-énigme de la se-
maine passée: poulet prêt à cuire, poi-
vron , pavot qui s'ouvre, deux éclairs

au chocolat , tranches de pain tessinois,
moitié d'une poire ou d'un coing, pom-
me partagée par la moitié, paire de
bottines vue de dessous, demi-noix ,
jambonneau, morceau - de - nourritu-
re - dans - le museau - entrouvert -
d'un - animal, canard , pamplemousse,
mandarine...

Cette dernière réponse était la plus
proche de la réalité, puisqu 'il s'agissait
(voir petite photo) de quartiers d'oran-
ges. Vous êtes tout de même plusieurs
à l'avoir découvert et le tirage au sort
a désigné comme gagnante de cette
semaine Mme Jacqueline Paratte, rue
de la Paix 32, à Tramelan, qui recevra
sous peu son prix.

Et voici , pour occuper vos veillées
en ce charmant hiver (!) une nouvelle
devinette. Regardez bien la grande pho-
to ci-dessus et lorsque vous aurez dé-
couvert ce qu'elle représente, écrivez-
le nous sur carte postale à envoyer
avant mercredi à midi et à adresser
à la Rédaction de l'Impartial, case pos-
tale, 2300 La Chaux-de-Fonds. Les. ..en-
fants sont priés d'indiquer leur âge.

— T'entends , papa ? La stéréo , eh
bien c'est ça.

Une dame consulte une voyante qui
lui dit :

« Tiens, tiens... Les cartes disent que
vous êtes une femme dangereuse ».

« A h ?
« A cause de vous, beaucoup de mé-

nages sont divisés par des querelles ».
« Evidemment , s'écrie la dame, je

tiens une maison de haute-couture ».

Tout s'explique

— Ah ! comme c'est bon d'entrer
dans du linge frais ! dit le clochard
qui vient de retourner sa chemise.

— Oui , oui , d'accord , mais elle sèche
quand même un peu vite , votre pein-
ture.

Heu... reux

du 27 nov. au 3 déc.
Si vous êtes né le

27. Des changements interviendront probablement dans votre travail.
28. Une grande amélioration de vos activités est possible.
29. Les événements vous donneront les coudées franches pour mener vos

affaires.
30. Vous pourrez faire réaliser un désir qui vous tient à cœur.

1. N'hésitez pas à suivre vos inspirations dans la conduite de vos affaires.
2. Les astres vous apporteront de grandes satisfactions.
3. Les circonstances vous aideront à atteindre le but que vous vous êtes

fixé.

^JÉjgJRSîW 21 janvier - 19 février
ĵPy4Jfl}y Vous êtes dans une

très bonne période.
pour faire quelques

économies en prévision de dépenses
prochaines.

*!28ft\ 20 février - 20 mars
''¦*43K5?'¦¦¦'? Reprenez une affaire
^**<*«*̂  en suspens depuis un

certain temps , vous
aurez toutes les chances de réussite.

^«ÇSgÇfî  21 mars - 20 avril

ĵ ŷjf 
Dans 

le domaine pro-
^^J*̂  fessionnel, n 'hésitez

pas à faire part de
vos idées au personnes influentes.
Il est certain que vous rencontrerez
des appuis.

#'£*n»J% 21 avriI " 21 mai
|L, «jr*àjj | Vous aurez des idées
^****̂ ingénieuses et origi-

nales concernant vo-
tre travail. Pour les réaliser, il vous
faut pourtant plus de ténacité au
travail.___ 

irtC&Kfei 22 mai - 21 juin

fe^pj^^îi? Si vous désirez vous
^^fti^-' procurer quelque res-

sources supplémen-
taires, vous devez faire preuve d'un
peu plus d'activité.

Af WFl *.  22 juin - 23 juillet

^BA^VJP N C succombez en au-
t̂mO  ̂ cun cas j, ,j e nouvel-

les tentations. Bonne
semaine sur le plan professionnel.
Ne ménagez pas votre peine.

• *>3Jg&K. 24 Juillet - 23 août
v $Baw' > N' exprimez pas vos,«<?^ii*r idées avec désinvoltu-

re, comportez-vous
avec mesure. Du côté travail , tout
n'ira pas selon vos désirs.

®2 4  
août - 23 septemb.

N'hésitez pas à faire
appel à vos collègues
pour faciliter la réa-

lisation de vos nouvelles entrepri-
ses ; vous n 'obtiendrez pas de résul-
tats spectaculaires dans l'immédiat.

®2 4  
septemb. - 23 oct.

Vous obtiendrez un
avantage important
sur le plan profes-

sionnel ou financier. Activez le rè-
glement de différentes questions
qui vous préoccupent.

/SKght 24 oct- " 22 nov -
'; <!$&{ 4 Excellente période

¦• ¦ ¦¦<:..- pour procéder à un
renouvellement de

vos méthodes de travail. Organisez-
vous afin de donner le maximum de
vos possibilités.

j f ï Ç ^b h, 23 novembre - 22 déc.

L̂jr l̂SÊW Ij es préoccupations
^^¦•̂  ̂ sérieuses de vos com-

pagnons les empêche-
ront de s'occuper de vos ennuis.
Ne leur en tenez pas rancune, es-
sayez plutôt de les aider.

„<^«2f, 
23 

déc. - 20 janvier

%Mnfak 30 Dans votre travail,
^W8Ŝ * toutes vos idées ne

sont pas réalisables
pour diverses raisons. Cela ne doit
pourtant pas vous décourager. Pa-
tientez !

Copyright by Cosmopress
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Les bourses suisses en octobre
ACTIONS

Durant la période sous re-
vue, le ralentissement de la
reprise économique dans les
principales nations industria-
lisées ainsi que la détériora-
tion de la situation dans cer-
tains pays européens et les
mesures restrictives qui s'en
sont suivies ont créé un cli-
mat défavorable aux bourses
sur le plan mondial. Au début
du mois, la bourse suisse s'est
montrée résistante en compa-
raison internationale. En ef-
fet , l'abondance des liquidités ,
la tendance toujours à la bais-
se des taux d'intérêt , le recul
de l'inflation en dessous de
1 pour cent et la relance du

Indice boursier de la Société de Banque Suisse fin 1958=100
Résultats jour par jour de l'indice généra l et des indices de groupe

commerce extérieu r ont cons-
titué une base relativement favorable.
A la longue toutefois , le marché suisse
des actions n'a pas été épargné par la
tendance générale à la baisse. Dans
un volume de transactions relativement
modeste, l'indice général de la SBS a
progressivement reculé de 3,7 pour cent
pour atteindre 281,1 points.

OBLIGATIONS
Les taux d'intérêt ont continué de

fléchir pour atteindre les niveaux les
plus bas enregistrés en 1968. Le ren-
dement moyen brut des obligations
suisses, calculé par la SBS, est passé

de 5,03 pou r cent à fin septembre
à 4.8 pour cent à fin octobre. Les
effets combinés du faible volume des
investissements industriels, du bas ni-
veau de l ' inflation et des récentes dé-
clarations de nos autorités monétaires
entretiennent un climat euphorique sur
le marché des capitaux. Les émissions
des différents groupes de débiteurs
rencontrent ainsi un grand succès, et
les prochains emprunts cantonaux de-
vraient être dotés d'un taux d'intérêt
de 4 3, i pour cent. Le volume de trans-
actions demeure étoffé tant hors bourse
que sur le marché secondaire. Toute-
fois , il convient de relever que le ma-
tériel se fait  de plus en plus rare sur
ce dernier , notamment en ce qui con-
cerne les échéances à court et à moyen
termes qui ont toujours la préférence
des investisseurs. A court terme, le
mouvement de baisse des taux devrait
s'accentuer en raison de l'importance
des liquidités en quête de placement.

Actuellement , les nouvelles émissions
d'emprunts étrangers libellés en fr.
rencontrent un succès croissant. Néan-
moins , en l'absence d'emprunteurs très
connus, le taux indicatif se maintient
à 5 3/4 pour cent. (SBS)

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : L'amorce de reprise qu:

avait caractérisé nos marchés, ven-
dredi dernier , ne s'est pas poursuivie
à l'ouverture hebdomadaire. Nos bour-
ses ouvraient par conséquent sur une
note alourdie et les cours n'arrivaient
généralement pas à se maintenir à leur
précédent niveau On peut une nouvelle
fois attribuer cette dégradation à la
tenue de Wall Street. Nos places ne
sont en effet toujours pas en mesure de
surmonter les incertitudes actuelles
sans un net soutien en provenance d'ou-
tre-atlantique. L'atitude hésitante du
marché se répercutait sur le comporte-
ment des bancaires et des assurances
qui n'arrivaient pas à dégager de
tendance précise. Les chimiques et les
industrielles se repliaient légèrement.
Même le rapport intermédiaire d'ALU-
SUISSE n'arrivait pas à modifier posi-
tivement le cours de l'action. Plutôt
que de se laisser influencer par les
résultats financiers du groupe qui lais-
sent ressortir une augmentation de 30
pour cent du chiffre d'affaires pour les
neuf premiers mois de l'année, les opé-
rateurs réagissaient au manque de pré-
visions quant à l'évolution des affaires
pour 1977 et les titres, soutenus à l'ou-
verture, s'effritaient pour perdre fina-
lement 10 fr. (porteur) et 2 fr. (nomina-
tive).

Mardi , la séance s'est déroulée sur
une note à peine améliorée par rapport
à la veille et nos places ne parvenaient
pas, malgré le redressement observé à
Wall Street, à surmonter les hésitations
qui empêchent toujours la cote de s'o-
rienter franchement à la hausse. Les
propos tenus par le président de la
Banque Nationale n'ont pas réussi à
faire sortir le marché de son expecta-
tive. M. Leutwiller a en effet souligné
que l'année 1976 présentait une évo-
lution meilleure que prévue du point
de vue économique. Il a une nouvelle
fois fait part de sa confiance quant à
la tenue du franc suisse. D'après ses
déclarations il sera possible de main-
tenir le cours ou même de l'afflaiblir.
Les améliorations de nos actions n'é-
taient que très faibles dans tous les
secteurs. L'on note une exception aux
bancaires avec BPS qui gagne 40 fr.
à 1900.

Mercredi, la séance était caractérisée
par une certaine irrégularité qui ne
modifiait pratiquement pas l'orienta-
tion générale. Les écarts de cours
étaient plutôt étroits dans les deux
sens. Le manque d'éléments nouveaux
ne pouvait pas stimuler l'initiative des
opérateurs.

Jeudi, l'évolution sur nos différentes
places se faisait dans le calme et ' sur
une ' note irrégulière. Le volume d'af-
faires était toujours moyen et seules
quelques opérations d'ajustements de
portefeuilles venaient secouer la tor-
peur dans laquelle se maintenaient nos
corbeilles. Les bancaires subissaient
peu de modifications, les financières
étaient généralement soutenues, à part
quelques exceptions. C'est notamment
le cas de JUVENA (— 27 à 240), après
l'annonce de nouvelles pertes pour son
exercice au 30 juin. Les chimiques
étaient pratiquement inchangées et les
industrielles fluctuaient dans d'étroites
limites.

NEW YORK : La semaine s'est ou-
verte sur une note ferme qui permet-
tait au Dow Jones de gagner 7,07 points
à 955,87. Trois éléments se trouvaient
à l'origine de cette amélioration:

— la baisse du « prime rate » prati-
qué par les grandes banques à 6'/i

pour cent contre B'/2 pour cent ;
— l'abaissement du taux d'escompte

de 5V2 à 5l/4 pour cent, mesure qui de-
vrait favoriser la relance de l'écono-
mie ;

— le bas niveau des cours de plu-
sieurs grandes valeurs.

De plus , les déclarations de M. De-
rr.ing, expert pour les questions écono-
miques de la Chemical Bank , influen-
çaient également positivement le mar-
ché. Ce dernier prévoit une expansion
de 4,5 pour cent pour l'année prochaine ,
malgré une période de marasme qui
pourrait durer encore durant le premier
trimestre de l'an prochain. Il estime
aussi que le redémarrage de l'économie
devrait venir des investissements qui
s'inscriraient en hausse de 13 à 14 pour
cent.

Ces bonnes nouvelles étaient quelque
peu ternies par la décision d'un tribu-
nal new-yorkais qui déclarait que le
moratoire de trois ans demandé par la
ville était illégal. Cette nouvelle laisse
craindre la réapparition de la crise fi-
nancière de la ville de New York.

Mardi , l'ouverture s'est effectuée sur
une note soutenue poursuivant ainsi sur
les bonnes dispositions de la veille.
Néanmoins, ce mouvement a été inter-
rompu par des prises de bénéfices in-
tervenues en cours de séance. Les gains
des journées précédentes ont amené ra-
pidement le marché en position sura-
chetée, situation qui rendait inévitable
une consolidation technique. Le volume
peu étoffé n'indiquait cependant pas
une pression vendeur très importante.
Finalement le Dow Jones des industriel-
les perdait 6,57 points en clôture à
949 ,30.

Les déboires de la ville de New York
ont une nouvelle fois influencé négati-
vement le marché. L'avocat de la Flus-
hing National Corp a déclaré qu'il n'ad-
mettait pas que la ville se retranche
derrière une nouvelle série d'arguments
juridiques pour différer le paiement du
milliard de dollars en souffrance. Le
15 décembre a été fixé comme date
limite du remboursement. Il est évident
que ces péripéties financières réacti-
vent les craintes des investisseurs sur
la situation de la ville de New York.

D'autre part , les inquiétudes formu-
lées la semaine dernière au sujet de
l'évolution des ventes de voitures sem-
ble bien être justifiées puisque
CHRYSLER vient d'annoncer que la
prévision des ventes des modèles 1977
vient d'être révisée en baisse de 10,8/
11 millions de voitures à 10,5/10,8 mil-
lions.

Mercredi, en début de journée, la
cote subissait la pression des vendeurs
ensuite de prises de bénéfices. A l'ap-
proche de la clôture, les cours s'amé-
lioraient quelque peu et la séance s'a-
chevait au meilleur niveau du jour.
Dans un volume peu étoffé , le Dow
Jones reprenait 1,66 point à 950 ,96. Cet-
te orientation indécise s'expliquait par-
tiellement par le chômage boursier de
jeudi (Thanksgiving day) et par la ré-
vision en baisse des chiffres de produc-
tivité élaborés par le Département du
travail. Ces chiffres montraient en ef-
fet que les bénéfices en octobre étaient
plus faible que ce qui avait été annoncé
précédemment.

Comme on peut le constater , le mar-
ché est actuellement caractérisé par une
grande réserve des investisseurs, qui
s'explique par la faiblesse de certaines
données conjoncturelles (chômage, com-
merce de détail), l'incertitude sur la
politique économique du nouveau pré-

sident et les craintes relatives à la poli-
tique de stabilisation de certains pays
européens. U y a toutefois unanimité
pour dire que la relance de l'activité
économique se poursuivra , la croissance
réelle du produit national brut étant
estimée à 5 pour cent. Les objectifs de
M. Carter pour 1977 étant un taux de
croissance de 6 pour cent et une dimi-
nution du chômage de 1,5 pour cent.

L'expansion modérée depuis le début
do l'année a créé des réserves, tant du
côté du pouvoir d' achat des consomma-
teurs que des capacités de l'industrie.
Si le taux d'inflation demeure faible , les
consommateurs devraient se montrer
plus confiants, donc plus disposés à
acheter, ce qui inciterait par la suite
les sociétés à investir. Nous restons
donc positifs à moyen-long terme à l'é-
gard du marché américain.

Actuellement, on note un regain d'in-
térêt pou r les titres de sociétés dépen-
dant essentiellement du marché inté-
rieur. Il s'ensuit une certaine désaffec-
tion pour les entreprises fortement en-
gagées à l'étranger, d'autant plus que
leur capacité de gain est alourdie par
des pertes de change. Les branches
semblant retenir davantage l'intérêt des
investisseurs dans le contexte actuel
sont la construction, le commerce de dé-
tail , l'industrie alimentaire, l'industrie
du bois , les services publics et les
compagnies d' assurance.

G. JEANBOURQUIN

L'art culinaire à 10.000 mètres
Le service hôtelier de Swissair cher-

che constamment à varier et à amé-
liorer les menus servis pendant les
vols. Il tient compte des suggestions
des passagers et introduit des nou-
veaux plats créés par ses propres cui-
siniers. On ne peut pas utiliser n'im-
porte quelle spécialité culinaire à
10.000 mètres d'altitude, tous les mets
ne supportant pas la préparation au
sol et la fin de la cuisson à bord des
avions.

RÉSEAU EUROPÉEN

En Europe, les « lunch boxes » servis
en classe économique, sur les vols à
courte distances, seront présentés dans
de nouveaux coffrets de couleur pastel ,
munis d'un couvercle transparent. Ces
repas seront plus variés et compren-
dront également une salade mêlée. Un
grand choix de boissons sera à dis-
position des passagers. Les fromages
suisses auront une place d'honneur
dans le service en première classe sur
les plus longs vols européens.

GASTRONOMIE SUR
LES LONGS-COURRIERS

Sur les vols long-courriers, un soin
particulier est apporté au service, jus-
que dans les moindres détails. Les col-
lations servies entre les repas princi-
paux changeront plus souvent. Sur les
lignes à destination du Proche-Orient ,
Swissair introduira le service table
d'hôte en première classe. De nouveaux
plats , appelés « Nostalgie », seront in-
troduits sur les lignes de l'Atlantique
du Sud, en première classe. Les voya-
geurs revenant en Suisse pourront dé-
guster des spécialités telles que les

« tripes tessinoises » ou le « pied de
porc à l'orge » . Swissair tient à faire
connaître à ses hôtes étrangers des
spécialités des diverses régions de la
Suisse, ainsi que les vins du pays.

PROBLÈMES
DE RAVITAILLEMENT

Le service hôtelier d'une compagnie
aérienne doit faire face à deux pro-
blèmes : d'une part , l'excédent de re-
pas, « overcatering » ; il s'agit d'un cer-
tain nombre de menus qui doivent
être chargés à bord d'un avion , selon
l'état des réservations, mais qui res-
teront inutilisées lorsque des passagers
ne se présentent pas au départ (« no-
show »). Malheureusement , ces aliments
doivent être détruits à l'arrivée, selon
les prescriptions des services d'hygiène.
D'autre part , dans certains pays tro-
picaux , il n'est pas toujours facile de
s'approvisionner en mets frais , répon-
dant à des critères de qualités irrépro-
chables.

Il existe dorénavant une alternative
pour remédier à ces problèmes. Les
repas Swissco, prêts à la consomma-
tion, correspondent aux exigences de
qualité et de goût. Une fabrique exploi-
tée conjointement par Roco et Swiss-
air , à Cork, Irlande, produit des repas
préconditionnés, stérilisés, dans des
emballages en aluminium. Us sont dis-
ponibles à titre d' essai , sur certains
vols. Ces repas ont l'avantage de se
conserver pendant une année et de
pouvoir être réutilisés sur d'autres vols,
comme menus de réserve. Ainsi , le
problème du gaspillage est résolu et
il en résulte une réduction des frais,
(eps)
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»S» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 25 novembre B = Cours du 26 novembre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 650 d 660
La Neuchâtel. 295 d 295 d
Cortaillod 1000 1025 d
Dubied 165 d 165 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1170 1190
Cdit Fonc. Vd. 95° 975
Cossonay 102° d 1023
Chaux & Cim. 50? d 5°°.
Innovation 255 255
La Suisse 2»50 d 2900

GENEVE
Grand Passage 315 315
Financ. Presse 212 212
Physique port. 145 d 145 d
Fin. Parisbas 68 07.50
Montedison — -80 — - 75
Olivetti priv. 2-55 2.60
Zyma 740 740

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 582 586
Swissair nom. 549 549
U.B.S. port. 3185 3180
U.B.S. nom. 515 515
Crédit S. port. 2595 2595 ,
Crédit S. nom. 445 447

ZURICH A B

B.P.S. 1945 1930
Bally 1080 1610
Electrowatt 1320 1530
Holderbk port. 385 380 d
Holderbk nom. 350 d 350
Interfood «A» 410 d 430
Interfood «B» 2100 2190
Juvena hold. 240 250
Motor Colomb. 815 810
Oerlikon-Blihr. 1825 1840
Oerlik.-B. nom. 543 555
Réassurances 2195 2190
Winterth. port. 1725 1730
Winterth. nom. 1195 1190
Zurich accid. 6350 6375
Aar et Tessin 845 845
Brown Bov. «A» 1505 1505
Saurer 765 75U d
Fischer port. 580 590
Fischer nom. 100 d K'O d
Jelmoli 1090 1100
Hero 2875 d 2900
Landis & Gyr 650 655
Globus port. 2025 d 2025 d
Nestlé port. 3215 3215
Nestlé nom. 1855 1860
Alusuisse port. 1220 1230
Alusuisse nom. 468 480
Sulzer nom. 2740 2740
Sulzer b. part. 396 400
Schindler port. 1280 1290
Schindler nom. 240 260

ZURICH A B
(Actions étrangères)
Akzo 27.25 27.25
Ang.-Am.S.-Af. 6.50 6.50
Amgold I 46 45
Machine Bull 12.75 12.75
Cia Argent. El 108 108
De Beers 6.50 6.50
Imp. Chemical 11.75 11.75
Pechiney 32 32.50
Philips 25.25 25.25
Royal Dutch 114.50 117
Unilever 109.50 110
A.E.G. 83.50 83.50
Bad. Anilin 158 158
Farb. Bayer 136 135.50
Farb. Hoechst 138.50 138
Mannesmann 343 342
Siemens 261 261
Thyssen-Hutte 116.50 116
V.W. 138.50 138

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 77000 77250
Roche 1/10 7700 7750
S.B.S. port. 389 388
S.B.S. nom. 269 270
S.B.S. b. p. 341 340
Ciba-Geigy p. 1245 1235
Ciba-Geigy n. 596 593
Ciba-Geigy b. p. 965 970

BALE A B
Girard-Perreg. 370 d 370 d
Portland 1975 1970 d
Sandoz port. 4650 d 4650
Sandoz nom. 1910 1915
Sandoz b. p. 3675 3675
Bque C. Coop. 925 925

(Actions étrangères)
Alcan 53.25 53.25
A.T.T. 150 150
Burroughs 223 223.50
Canad. Pac. 37 36.50
Chrysler 40 45.75
Colgate Palm. 65 66
Contr. Data 56.75 56.75
Dow Chemical 97.25 98
Du Pont 305 305
Eastman Kodak 206.30 206
Exxon 125 125.50
Ford 137 137 d
Gen. Electric 125 125
Gen. Motors 173 172.50
Goodyear 55.50 50.25
I-B.M. 665 668
Int. Nickel «A» 70 69.50
Intern. Paper 155 165
Int. Tel. & Tel. 77.25 78.25
Kennecott 66.50 67 —
Litton 29 29
Halliburton 160 160
Mobil Oil i45 145 50
Nat. Cash Reg. 33.50 84
Nat. Distillers 55 55 j
Union Carbide 138.50 138 50
U.S. Steel 115 u550

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries — 956,62
Transports — 226 ,26
Services public — 102,76
Vol. (milliers) — 15.020

Syndicat suisse des marchands d'or 29.11.76 OR classe tarifaire 257/102 22.11.76 ARGENT base 360.—

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.39 2.51
Livres sterling 3.90 4.25
Marks allem. 100.25 103.25
Francs français 47.50 50.50
Francs belges 6.45 6.85
Lires italiennes —,26'h — .28;lAi
Florins holland. 96.— 99.—
Schillings autr. 14.15 14.55
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)10150. -10370. -
Vreneli 95.— 105.—
Napoléon 102.—> 112. 
Souverain 96.— 108. ¦
Double Eagle 520.— 550 —

\X \r Communiqués
X y  par la BCN

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

/6\
/TTSQ\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

\ /î J PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\yiy

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 3L75 32.25
BOND-INVEST '2'~ '~ oU

CANAC l\-°_ ° £¦—
CONVERT-INVEST , 2 o ° ' -'~
DENAC B4 - ^4'D°
ESPAC 194 - 19b'-
EURIT î°2.- 103.-
FONSA 825 ° 8f'°°
FRANCIT °'J-0° ^ 4 —

GERMAC 94 ~" 9^—
GLOBINVEST D750  5b '—
HELVETINVEST 109.40 110.—
ITAC 79 '— 7 ^' —'
PACIFIC-INVEST l>8.50 6'K5 °
ROMETAC-INVEST 294.— 296.—
SAFIT 122.- 124.-
SIMA 170.— 17L—¦

_,_ Dem. Offre

. ' . I J CS FDS BONDS 72 .0 73.5
I _ I I I  CS FDS INT. 61,5 63,0
Ll |_J ACT. SUISSES 243,0 244 ,0
T ^T CANASEC 436,0 446 ,0

_ TTTZ . USSEC 581,0 59! ,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 76.5 78 .0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 81.50 84.75 SWISSIM 1961 1065.— 1075.—
UNIV. FUND 87.40 90.48 FONCIPARS I 2000.— 2020.—
SWISSVALOR 200.75 209.— FONCIPARS II 1120.— 1135.—
JAPAN PORTOFOLIO 348.— 367.75 ANFOS II 109.50 111.—

[\7| Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre . ,

Automation 65 5 66 5 Pha ima 126.0 127 ,0 25 nov. 26 nov.
Eurac. o69

'
0 o70

'o Siat — 1330.0 Industrie 263,5 263.9
Intermobil 69 '5 

"
70

'
5 Siat 63 1050.0 1055,0 Finance et ass. 314 ,3 315,8
' Poly-Bond 71,5 72 5 Indice gênerai 282.9 283 ,6

Les conseils d' administration de San-
doz SA, Bâle , et de Northrup, King &
Company, Minneapolis, Minnesota USA
ont conclu un accord de principe aux
termes duquel Sandoz se propose d'ac-
quérir cette dernière société. Cette opé-
ration reste toutefois subordonnée à
l'approbation définitive du conseil d'ad-
ministration et de l'assemblée des ac-
tionnaires de Northrup, King & Co.
ainsi que du comité de direction de
Sandoz SA. Le prix d'achat est fixé à
19,40 dollars par action.

Northrup, King & Co, a été fondée
en 1884 et est aujourd'hui une impor-
tante firme dans le domaine des semen-
ces. Le chiffre d'affaires mondial s'est
élevé à 168 millions de dollars pour
l'exercice 1974-75. L'activité de la so-
ciété s'étend à toutes les principales
sortes de semences de qualité telles
que maïs, soja , céréales, coton , légumes
pour la culture en plein champs ainsi
que des semences de fleurs et de ga-
zons.

Grâce à ses filiales en Argentine,
au Canada , en France, en Grande-
Bretagne , au Mexique et au Pérou ,
Northrup, King & Co. est également
bien introduite en dehors des Etats-
Unis, (eps)

Sandoz se propose d'acquérir
une firme américaine
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SALLE DE SPECTACLES

Aujourd'hui et demain, de 14 h. à 21 h. 30
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[S DU CID À SAINT-IMIER yf]
Restauration - Ambiance

Maître opticien diplômé
EXÉCUTE VOS ORDONNANCES

AVEC SOIN ET PRÉCISION
Avenue Léopold-Robert 64

Tél. (039) 22 43 20
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L'initiative du POCH et de la Ligue publics par l'augmentation des
marxiste révolutionnaire deman- effectifs, ce qui alourdira les
de qtie la durée du travai l  hebdo- charges fiscales

i madaire soit réduite à 40 heures — l'arrêt total du progrès social
dans le délai d'un an. — l'augmentation du prix des
Cett e initiative n'a qu 'un but: produits agricoles
détruire le climat social du pays. — la désorganisation des secteurs
Son acceptation aurait comme où des conditions particulières y Ê
conséquences les plus graves : imposent de travailler davanta-
— une diminution du revenu ge que les 44 heures actuelles

national équivalent au rende- (hôpitaux, agriculture, artisa-
[ . ment annuel de 300.000 travail- nat, hôtellerie , etc.).
' leurs La réduction de la durée du tra-

— une diminution des salaires qui vail comme toute autre amélio- ' \
< ne pourra pas être compensée ration sociale ne peut résulter

dans la situation économique que d'accord entre partenaires
actuelle sociaux. çj

— une augmentation des déficits Toute solution imposée aurait des !
des collectivités et des services conséquences irréversibles.

Pour préserver l'acquis

NON
à l'initiative des partis extrémistes
Comité neuchâtelois contre l'initiativ e du POCH et de la Ligue marxiste
révolutionnaire.
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? Par raison 4
? et par amour 4
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La nouvelle Peugeot 104 a: 
4 portes , un hayon s'ouvrant 

^

? 

jusqu'au plancher, 5 places , 3,62 m seulement , un puissant A
moteur (1124 cm3 - 145 km/h), une consommation de 8,41 «j
DIN. Voilà pour la raison. L'élégance de sa nouvelle ligne

? 
et la perfection de ^ —-> A
son confort en font ^T Vy ^une vraie VA __ W A

^ La nouvelle Peugeot 104 i
 ̂

v Modèles:GL (954 cm ?) Fr. 9950.- À

 ̂
1 

GL 
6 (1124 cm3) Fr. 10950.-/SL (1124 cm3) Fr. 11650.- A

l ENTILLES SA i
? 

GARAGE ET CARROSSERIE A

146, Avenue Léopold-Robert Rue Girardet 33 
^

? 

2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2400 LE LOCLE A
Tél. (039) 22 18 57 Tél. (039) 31 37 37 

^

? 

AGENTS : Garage Bellevue, 2875 Montfaucon — Garage Clémence, 2724 A
Les Breuleux — Garage de l'Est, 2720 Tramelan — Garage du Midi S. A., 

^2610 Saint-Imier — Garage de la Prairie, 2316 Les Ponts-de-Martel.

i Prêts
g* Sans caution jusqu'à Fr. 10.000.—.
W Formalités simplifiées. Discrétion absolue ,
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Envoyai-moi (locumnntallDn sans engaflemant

Nom

Ne I.

Nu.
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À LOUER
AU CENTRE DE LA VILLE

pour tout de suite ou à convenir j

l un studio meublé
tout confort , comprenant cuisi-
nette, salle de bain et cave, d'une
surface de 34 m2. [

un studio non meublé
tout confort , comprenant cuisi-
nette, salle de bain et cave, d'une
surface de 26 m2.

Dès le 1er mai 1977 , éventuelle-
ment plus vite ,

appartement
4 grandes pièces, tout confort , au
8e étage, cuisine, salle de bain ,
W.C séparés, cave. ,i. , • ¦ , . . .i  :

S'adresser :
BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 15 44

( ' " -̂

Tout nouvel abonné
POUR 1977• m:
(MINIMUM 3 MOIS)

REÇOIT LE JOURNAL Et

' GRATUITEMENT
!

pendant le mois de
DÉCEMBRE 1976

— —— — — — — — — — — _ __ #« o

— BULLETIN D'ABONNEMENT —
Je m'abonne à

L'IMPARTIALtmmÊaEmœBmamsmmiBmimMmxmm
¦

Prix : Fr. 105.— U pour l'année
6 mois Fr. 55.— Q - 3 mois Fr. 29.— ?

biffer la case qui convien t

Nom :
— 

Prénom : 

Profession : ! *

No et rue :
4 

¦ 
. 

i
* No postal Localité : i

Signature : 

•:
Bulletin à nous retourner s. v. pi. comme imprimé, sous enve- 

C
loppe ouverte affranchie de 20 centimes , à l' administration de ^« L Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes », 2301 La Chaux-de-Fonds. i -

k
' i
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ARMÉE DU SALUT g jfcWlky
Rue Numa-Droz 102 S H^
La Chaux-de-Fonds fV« gS /

SAMEDI 27 NOVEMBRE , à 20 h.

Causerie avec diapositives
sur la Belgique

par le Major BOVET
Cette soirée est donnée au profi t du
NOËL DES ENFANTS.
DIMANCHE 28 NOVEMBRE, à 20 h.

RÉUNION DE L'AVENT
présidée par les Brigadiers PORRET

Cordiale invitation à chacun

Café du Musée |
Menu du dimanche

lapin et polenta
à volonté , Fr. 11.— par personne

À LOUER

parlement 1
4 PIÈCES,

confort + dépen- I
lances , quartier de I
3eau-Site, pour le K
10 avril 1977 ou i
iate à convenir,
rél. (039) 23 38 63. |

™~i: L'Impartial |
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Fr. km. Fr. i
Fiat 127 , 2 portes 72 3650. - Fiat 127 , 3 portes 73 43 000 Datsun 1200 Cpé 72 3900. -

! Fiat 128, 4 portes 70 3950. - Fiat 128 Rally 74 22 000 Volvo 144 S 70 4950.-
i Renault 6 TL 72 3450.- Fiat 128 Sp. 4 p. 75 32 000 Citroen GS 1220 73 5700. -
| Citroën GS Club 72 3700. - Fiat 124 Spider 73 33 000 Peugeot 204 Br. 72 5800. - j
i Mini 1000 74 4950.- Citroën 2 CV 4 71 58 000 Lancia Fulvia C. 71 5800.- !

i VOITURES EXPERTISÉES ET GARANTIES 3 MOIS OU 5000 KM. j
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W, par mois BB glfl

1 an au minimum

Fr. 3195.-
au comptant

Un appareil TVC n'est jamais trop bon pour le
client. C'est la raison qui m'a poussé à SÉLEC-
TIONNER pour mes clients très exigeants et fins
connaisseurs un appareil de la NOUVELLE
GÉNÉRATION sûr et fiable.

Evidemment le ITT 1761, l'appareil de DEMAIN,
est équipé du nouveau tube-écran in-line extra
plat et d'un vrai châssis modulaire.

ITT un appareil avec une bonne longueur
d'avance sur les appareils conventionnels !

Admirez cette merveille dans nos vitrines !

t bemdif A
mr RUSTICA /¦> ^i
W Mod.1800 /

i l  M? 4Notre spécialité : A

P LES SERVICES ^DE TABLE A

? 

les couverts de belle facture, A
durables et aux m̂

y PLUS JUSTES PRIX i

f A. &W. KAUFMANN & FILS 1
tk P.-A. KAUFMANN, suce. «
:{ Marché 8-10

 ̂

LA 
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?
NOUVEAUX A

MODÈLES
P MÉTAL ARGENTÉ ^

F ACIER INOXYDABLE 4

il '̂ KSHli

|: 58, av. Léopold-Robert § i

Cadeaux
f de goût f
/ à prix doux /j
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! I Votre agent j

M ALFA ROMÉO : H
i GARAGE MÉTROPOLE S. A. i
1 | LA CHAUX-DE-FONDS i
BBmt Tél. (039) 26 95 95 et 22 22 68 IH

"~~*~~~ — — - ----- -- - —

Chaque pie
pleine d'énergie

PBj ^ Nation*', j 8̂""*!

recommandé et vendue chez chaque bon détaillant

BB National!

1 Procrédit 1
Comme particuliervous recevez I
de suite un prêt personnel y \

i pas de formalités !
discrétion absolue j

ï*d Aucune demande de renseignements à ni
j l'employeur, régie, etc. ^Y I !

I «k JE je désire ' ^  ' iBJ

W&r ^  ̂A retourner aujourd'hui à: !4 ;

m Banque Procrédit |
' 2301 La Chaux-de-Fonds, 9

Avenue L.-Robert 23, Tél. 039- 231612 |HJ
^L 920'000 prêts versés à 

ce jour B

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager pour département de produc-
tion ou développement

technicien
en électronique
ayant si possible de l'expérience dans les domaines
suivants :
Emplois des circuits intégrés et électronique horlo-
gères.

Les personnes intéressées sont invitées à nous adres-
i ser leurs offres de services par écrit (curriculum

vitae) ou par téléphone afin de définir la date d'une
entrevue.

i Service du personnel 038 53 33 33 Fontainemelon

GARAGE ET CARROSSERIE
DE L'EST

Visinand & Asticher — Est 31 — Tél. (039) 23 51 88

Nos très belles occasions
I avec GARANTIE - CRÉDIT - ÉCHANGE

DATSUN 100 A 1973 peint, neuve
DATSUN 1200 1973 26 000 km.
DATSUN 2400 GT 1973 moteur neuf

VW 1200 1970 17 000 km.

VW 1300 1970 75 000 km.
VW 1300 1972 23 500 km.
LADA 1500 1976 18 000 km.
FIAT 124 ST 1972 43 000 km.
FORD GXL 1973 34 000 km.
SIMCA 1000 1973 38 000 km.

SUNBEAM 1970 peint, neuve
DAF 55 automatique 1970 68 000 km.
TOYOTA CARINA 1972 43 000 km.

A louer
appartement
3 pièces

tout confort
pour tout de suite ou date à convenir.

Situation centrée.

,,, . , .... ,

• ¦ > - . . . i  ¦ . -T.., :J 
. . , . , .. . . ¦ »  - i is l  3.' ' '• " : '

Pour tous renseignements, s'adresser a Etude Francis
Roulet & Daniel Huguenin , tel : (039)' 23 17*4. '

. ($jj  ̂ .
Nous avons

notre tête à nous!

. *<•* '¦̂zTz '' -» - "T*"-* -, **'•

HERMES ©@©
La machine à écrire suisse

à tête imprimante
aux 10 exclusivités.

(Ret/ mcnc)
LA CHAUX-DE-FONDS

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

BEYAIX
A vendre

appartement
de 3 l/s pièces, 2e étage, très belle
situation , vue sur le lac.

Prix intéressant.

Nécessaire pour traiter :
Fr. 30.000.—.

i 

Renseignements : Fiduciaire Rémy
G. HUGUENIN , Grenier 22

: 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 16 41

Restaurant « AU FEU DE BOIS »
cherche

mf tff lHB ou
garçon d office

Téléphoner au (039) 26 80 80

A VENDRE

A MONT-SOLEIL

chalet
de

vacances
4 chambres, confort,

Ecrire sous chiffre 06 - 120 732, à
Publicitas, 2610 Saint-Imier.

SUPER 8
i Location de films sonores.

Tél. (039) 22 10 38

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

TÉLÉPHONE (039) 221313
LËOPOLD-ROBERT 90 Léon Droz

JE CHERCHE PLACE comme

chauffeur-livreur
Libre tout de suite ou pour date à
convenir. - Permis catégorie A.
Téléphoner au (039) 44 15 08

TABLE ronde ancienne, style Louis-
Philippe, diam. 85 cm. Tél. (039) 23 98 34

TÉLÉVISEUR occasion ; frigo état neuf.
Bas prix. S'adresser : Fleurs 2.

HABITS HOMME : Un manteau hiver
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.

2 LITS complets, hauteur normale. Prix
très bas. Tél. (032) 97 12 53.

QUATRE PNEUS neige , montés sur jan-
tes, pour Fiat 124. Tél. (039) 26 81 46.

GRANDE ANTENNE de TV. Convien-
drait pour villa. Fr. 400.—. Gaston
Schwarz, Emancipation 60, tél. (039)
22 53 37.

GUITARE électrique solo Framus, avec
coffre, fr. 200.— ; une distorsion avec
Wah-Wah , fr. 50.—. Tél. (039) 23 21 60.

CHAUSSURES SKI Raichle , pointure 7;
manteau jeune homme, marine (42) ;
manteau jeune fille , grenat (36), parfait
état. Bas prix. Tél. (038) 63 17 64.

QUATRE JANTES 13" pour Ford Cor-
tina ou Escort. Tél. (032) 97 57 49.

VESTE homme, brune, térylène, dou-
blée, grandeur moyenne ; souliers ski,
rouge, à boucles , gr. 38 ; cireuse Pro-
gress, 2 brosses. Le tout très bon état.
Tél. (039) 26 75 08.

QUATRE PNEUS neige, à l'état de neuf ,
dimensions 165 SR 14, TCA tub. Prix
avantageux. Tél. (039) 41 27 96.

BEAU PIANO , bon état. Tél. (039)
63 12 46, le soir.

CARTES POSTALES ANCIENNES. Tél.
(039) 23 19 39.

GUITARE électrique, pour jeune étu-
diant. Tél . (039) 23 22 06.

UN BUFFET de service et une chambre
à coucher style rétro, tables et fauteuils.
Bas prix. Tél. (039) 31 39 72.



Sélection romande bat Paris 7 à 5
Très bon meeting d'ouverture de saison pour le Boxing-Club La Chaux-de-Fonds

Pour la reprise de son activité , le Boxing-Club avait organisé, hier soir, un
mr.îting international de boxe dans la salle de la Maison du Peuple. A cette
occasion, et c'était une première dans cette salle, le ring avait été placé
au centre de ladite. Innovation combien appréciée par les 400 spectateurs
qui ont pu suivre les évolutions des 20 boxeurs dans d'excellentes condi-
tions. Si l'on ajoute à cela que ce meeting a été d'une très bonne qualité,
on doit admettre que cette ouverture de saison q été particulièrement réus-
sie. Réussie au même titre que les « adieux » à la boxe amateurs des frères

Mucaria, tous deux vainqueurs !

Linder, de Tramelan (de face , à gauche), et à droite (de f a c e ) ,  Rosario
Mucaria , qui a battu le champion d 'Afrique.

Le f i lm  des combats
En ouverture et 3 fois 2 minutes,

Soyas (Neuchâtel) bat Linder (Trame-
lan), aux points en catégorie surlégers.
Après un premier round d'étude, Lin-
der est dominé par son adversaire,
mais ce dernier devra pourtant atten-
dre la dernière reprise pour l'empor-
ter aux points. Soyas aurait pu faire
une décision plus rapide s'il était plus
précis.

Welters : Catillaz (Villeneuve) bat
Papalardo (Tramelan) aux points. Les
deux hommes se battent avec un rare
acharnement dès le premier round. Le

Tramelot Papalardo , véritable force de
la nature, semble ne devoir faire
qu 'une bouchée de son rival, mais il
manque par trop de technique et au fil
des trois rounds , le meilleur techni-
cien , Catillaz , l'emporte.

Welters : Vigliotti (La Chaux-de-
Fonds) bat Voumard (Tramelan). Si ce
combat a été disputé avec un certain
acharnement, la boxe a été quelque
peu désordonnée, avec une absence to-
tale d'uppercuts.

Mi-lourds : Duc (La Chaux-de-
Fonds) bat Inchigolo (Neuchâtel) au
deuxième round par arrêt de l'arbitre
pour blessure. Enfin , la boxe chaux-

A gauche (de f a c e ) ,  le Chaux-de-Fonnier Duc. A droite (de face ) ,  Papalardo ,
de Tramelan.

de-fonnière a retrouve un battant! Des
le premier round , Duc s'est rué sur le
Neuchâtelois Inchigolo et ce dernier a
été réduit à se défendre, les coups ar-
rivant sous tous les angles. Au second
round, l'arbitre a mis fin au combat, à
la suite d'une blessure. Avec un peu
plus de métier, Duc devrait être à
même de faire une belle carrière.

Combats internationaux
Moyens (3 fois 3 minutes) : Funto

(Paris) bat Colomb (Neuchâtel), aux
points. Ce combat a été l'un des meil-
leurs de la soirée, le Français étant au
bénéfice d'un remarquable bagage
technique et son adversaire un éton-
nant encaisseur. Jamais le succès du
longiligne de Paris n'a été mis en dou-
te, même si Colomb a réussi quelques
directs. Un net succès qui a forcé l'ad-
miration des connaisseurs, ceci d'autant
plus que le Parisien était venu à La
Chaux-de-Fonds dans sa voiture per-
sonnelle et qu'il regagnait la capitale
immédiatement après le meeting pour
reprendre son travail , ce matin à
8 heures !

Plumes (5 fois 2 minutes) : Rosario
Mucaria (La Chaux-de-Fonds) bat
Tchachona (Paris), aux points. Pour son
dernier combat amateur, le Chaux-de
Fonnier tenait à se distinguer. Il y par-
vint indiscutablement après deux
rounds d'étude. Dès lors, toute la gam-
me des coups y passa et son adversaire
(champion d'Afrique) , malgré sa classe,
a dû admettre la supériorité du Chaux-
de-Fonnier. Un combat qui , comme le
précédent , nous réconcilie avec le
« Noble Art ».

Sur-légers (3 fois 3 minutes) : Strub
(Colombier) bat Vïeuxpecat (Paris), aux
points. On oubliera rapidement ce com-
bat qui fut le seul à manquer de clas-

Une vue générale de la salle de la Maison du Peuple, (photbs Schneider)

se. Finalement, c'est le moins mauvais
(Strub) qui s'est imposé, encore que le
nul aurait été plus juste.

Moyens (3 fois 3 minutes) : Mahmoud
(Paris) bat Buchmann (Colombier), aux
points. Dès le premier round, le Fran-
çais fait étalage de remarquables qua-
lités et il semble aller au-devant d'un
facile succès. Pourtant, il accepte sou-
dain la bagarre, ce qui permet au Neu-
châtelois de faire illusion, dans le deu-
xième round. Sentant le danger , Mah-
moud revient à sa tactique initiale lors
de l'ultime reprise et il l'emporte net-
tement.

Sur-welters : Ben Amour (Paris) et
Baehli (Villeneuve), font match nul.
Heureuse surprise, alors que l'on s'at-
tendait à voir le champion suisse ju-
niors Baehli (17 ans) dominé par le
Tunisien (24 ans), le Vaudois rendait
coup pour coup et il affichait des qua-
lités techniques indéniables qui lui per-
mettaient de prendre un léger avanta-
ge après deux rounds. C'est le der-
nier qui allait faire la décision, le « mé-
tier » du Parisien ayant alors été dé-

terminant. Il ne fait nul doute pour-
tant que l'on reparlera de ce réel espoir
suisse.

Sur-légers : Joseph Mucaria (La
Chaux-de-Fonds) bat Denis (Paris), aux
points. Tout comme son frère, Joseph
Mucaria a tenu à s'imposer pour ses
adieux à la boxe amateur. Il le fit de
manière indiscutable, grâce à une al-
longe supérieure et à une plus grande
variété dans sa boxe. Tout au long des
cinq rounds de deux minutes, Mucaria
domina et il n'encaissa que le minimum
de coups.

Résultat du meeting international :
Sélection romande bat Paris 7-5.

Ajoutons que toutes ces rencontres
ont été arbitrées à la satisfaction gé-
nérale par MM. Leschot (La Chaux-
de-Fonds) et Gilliéron (Boudry) , le troi-
sième juge étant M. Grossen. En début
de meeting, lors de la présentation des
équipes, les frères Mucaria ont reçu
une channe pour leur activité chez les
amateurs. Souhaitons-leur autant de
succès chez les professionnels.

André WILLENER

«On» a laissé de côté le problème du dopage
Le congrès de l'Union cycliste internationale a pris fin, à Genève

L'Union cycliste internationale (UCI) a achevé ses travaux à Genève. Il a
fallu moins de deux heures au vénérable président Adriano Rodoni (78 ans)
pour mener à terme le congrès d'automne. Celui-ci a entériné les différents
calendriers. Les modifications ont été minimes et il faut savoir gré à l'AIOCC
ainsi qu'aux responsables de la FIAC et de la FICP d'avoir déblayé le
terrain. Evénement rare : aucune nouvelle proposition de course profes-
sionnelle n'a été faite. La satisfaction est légitime, le programme 1977-étant
déjà particulièrement chargé, sauf pour les juniors, comme l'a justement

fait remarquer M. W. Golebiewski.

LA QUESTION RESTE OUVERTE
Comme prévu, les délégués n'ont pas

abordé le problème du dopage. Le
scandale qui secoue actuellement les
milieux cyclistes français n'a suscité
qu 'une prise de conscience de la part
des délégués qui ont écouté attentive-
ment M. Mikael Jekiel affirmer tou-
tefois: «La question est ouverte. Mais
l'UCI n'a pas beaucoup d'argent , com-
me les fédérations nationales. Au vrai ,
il n'y a que votre entier dévouement ».

Le secrétaire de l'UCI s'est prononcé
pour la protection des coureurs « qui
sont notre grand capital ». « Le cy-
clisme professionnel subit actuellement
une crise. Comme dans l'économie, il
y a moins d'emplois. Mais il faut ren-
forcer la discipline des coureurs. En
ce qui concerne le congrès, il n'est pas
compétent pour condamner (...). Le cy-
clisme professionnel a besoin de nou-
velles formules qui doivent être adop-
tées par la FICP sur propositions des

groupes sportifs, des fédérations, des
directeurs sportifs notamment. Si nous
ne réussissons pas, nous aurons derriè-
re nous certaines erreurs qui viendront
s'ajouter à celles que nous avons déjà
relevées » .

LA COURSE AUX POINTS
« LÉGALISÉE »

Parmi les décisions prises, il faut
relever celle qui permettra désormais
au programme des championnats du
monde sur piste (amateurs) d'intro-
duire officiellement la course aux
points. Cette année, à Monteroni di
Lecce, le Biennois Walter Baumgart-
ner avait l'emporté le titre officieux.
S'il a été fait état des nombreux vélo-
dromes en cours de construction ou
récemment édifiés (Munich, Montréal,
San Cristobal , etc.), l'assemblée a eu
de la peine à se persuader que le
cyclisme sur piste n'est pas en crise,
comme l'a souligné M. Jekiel. Ce der-
nier a précisé d'autre part qu 'une com-
mission de l'UCI avait entrepris deux
voyages au Venezuela afin de super-
viser l'organisation des championnats
du monde 1977 à San Cristobal et de
conseiller les responsables sud-améri-
cains, lesquels ont fourni, par la voix
d'un émissaire à Genève, toutes les
garanties nécessaires. « Il m'a été con-

firmé qu'aucun obstacle n'existe poul-
ies visas », a relevé M. Jekiel.

ATTRIBUTION DES MONDIAUX
Championnats du monde 1979 (pros,

amateurs, dames, route et piste) : Hol-
lande. (Ceux de 1978 doivent se tenir
en RFA, alors que la candidature du
Danemark a été enregistrée pour
1981). ' * ." '"" '

Championnats du monde de cyclo-
cross 1978: Espagne.

Championnats du monde juniors
(route et piste) 1978: Etats-Unis (près
de Washington).

Championnats du monde de cyclis-
me en salle 1978: Danemark.

Championnats d'Europe junior s de
cyclocross: 1978 RFA (en 1977 ils au-
ront lieu le 27 février en Belgique).

D'autre part la course Porrentruy-
Zurich se déroulera le 4 ju in 1977.

Les Italiens veulent «détrôner» Stenmark
Après avoir mal digéré leurs déboires des JO d'Innsbruck

Tous contre Stenmark. Les Italiens, qui ont mal digéré leurs déboires d'Inns-
bruck et l'écrasant succès du Suédois Stenmark l'année dernière en Coupe
du monde, abordent la saison avec un seul objectif : faire revenir en Italie
un trophée dont Gustavo Thœni et Piero Gros avaient fait ces dernières
années une affaire italienne. A quelques jours de l'ouverture officielle de
la saison avec le trophée Livigno, dimanche et lundi (ne comptant pas
pour la Coupe du monde), la confiance règne dans le camp transalpin où
l'on ne doute pas que soit Thœni, qui semble être en net retour de forme
après une saison 1975 médiocre, soit Gros, qui s'est montré très affûté à

l'entraînement, parviendront à rétablir la supériorité italienne.

STENMARK TOUJOURS AUSSI
FORT

Mario Cotelli , le directeur de l'équipe
transalpine , mise en partie sur l'isole-
ment de Stenmark qui sera « seul con-

tre tous » . « La saison est longue, dit-
il. U faudra aller au Japon , aux Etats-
Unis et les voyages, les déplacements
peuvent dérégler les skieurs. U sera
difficile de rester en forme tout le
temps et j'espère bien que cela se
produira pour Stenmark » . Car Mario
Cotelli reconnaît que le seul adver-
saire véritable de ses deux hommes
de proue, à moins de révélation, sera
cette année encore le Suédois. « J'ai
vu un film sur son entraînement, sou-
ligne le responsable en italien. Malheu-
reusement, il ne s'est pas affaibli. Il est
toujours aussi fort. Je crois qu 'il peut
être battu , mais il faudra que nos
garçons soient toujours au meilleur de
leur forme ».

En plus de la Coupe du monde,
dont le coup d'envoi aura lieu le 8
décembre à Val d'Isère, les Italiens
veulent également rétablir en slalom

une supériorité contestée l'année der-
nière. Mais Mario Cotelli concède que
l'entreprise sera difficile. « Le niveau
général est toujours très élevé chez
nous, mais les autres équipes ont com-
blé l'écart technique qui nous per-
mettait en 1974 de placer régulière-
ment quatre hommes sur cinq dans les
premiers », souligne-t-il.

FAIBLESSE ITALIENNE
EN DESCENTE

L'équipe d'Italie, derrière Gros et
Thoeni, peut miser sur une équipe de
slalomeurs de talent, Franco Bieler ,
Fausto Radici, Paolo de Chiesa, Ro-
lando Thoeni ou Erwin Stricker. En
descente, par contre, pour contester
la supériorité de l'Autrichien Franz
Klammer et des Helvètes, les Italiens
ne peuvent compter que sur le seul
Herbert Plank, médaille de bronze à
Innsbruck. A moins que Gustavo Thoe-
ni, qui a l'intention de gagner dans
les descentes les points qu 'il pourrait
concéder à Stenmark en slalon, n'ap-
porte aux Italiens dans ce domaine de
nouvelles satisfactions.

Chez les femmes enfin, les Italiens
ne peuvent compter que sur Claudia
Giordani , médaille d'argent en spécial
à Innsbruck, pour jouer les trouble-
lête. Sa faiblesse en descente interdit
toutefois à Claudia Giordani de nourrir
trop d'ambition en Coupe du monde.
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OCCASIONS
au pavillon du Crêt-du-Locle

Tél. (039) 26 73 44

Simca 1100 TI, 1973 Fr. 5800.— Ford Cortina 1600 GT
Mini 1000 1975 5000 km 1972 Fr. 6200.—

1 Ford Escort 1300 L, Alfetta Berline 1800,
1972 Fr. 5200.— 1974 33.000 km

Lancia Beta 1400, 1974 28.000 km Peugeot 504 Inj. Autom.
Citroën 2 CV (6), 1972 Fr. 4300.— ml Fr- 6500-—
AUasud 1975 36.000 km Audî 80 GL. 1974 Fr. 7500.—
Alfa Roméo 1600 Sup. Lancia Fulvia, Coupé

1972 Fr. 6000.— 1972 Fr. 8500.—
i Lancia 2000, Coupé, Ford Taunus Combi 2000
! 1970 25.000 km 1974 Fr. 10.200.—

WV Pic-Up 1970 Fr. 7500.— Renault 5 TL 1974 36.000 km
Expertisées avec garantie

GARAGE DES 3 ROIS
J.-P. et M. NUSSBAUMER La Chaux-de-Fonds

| Le Locle
P 22281 Neuchâtel |
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1, Automobilisme

Le pilote suisse Clay Regazzoni ,
qui ne fait plus partie de l'écurie
Ferrari, courra, la saison prochaine,
sous les couleurs de l'écurie britan-
nique « Ensign » — où il remplacera
le Belge Jacky Ickx. Regazzoni a
déclaré qu'il avait signé son contrat
jeudi à Londres.

Il fera ses débuts avec sa nouvelle
écurie au Grand Prix du Brésil, pre-
mière épreuve de la saison de for-
mule 1, le Grand Prix d'Argentine
ayant été retardé, (ap)

Clay Regazzoni
chez « Eîisagn »

? 

Stade de la Maladière
Samedi 27 novembre

à 18 heures

Neuchâtel-Xamax
SAINT-GALL

Location d'avance : Wagons-lits
Cook - Delley Sport-Service - ;
Stade de la Maladière. p 22113 !
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CHAPITRE IX

Le givre avait damassé les carreaux. L'hiver
à La Vénude était long, frappé à échéances
régulières de coups de soleil et de précipita-
tions — effondrement barométrique entre deux
journées tièdes, dont on ne percevait les signes,
résonance et cristallisation de l'air , qu 'au petit
jour , sous la fenêtre.

Rosaline aimait ces changements qui ne la
réveillaient pas, la gratifiaient au matin d'un
événement neuf , inexploré, susceptible d'être
observé derrière les vitres sans modifier le
cours de la journée ni la température du studio
dont elle tirait les rideaux et gonflait la plume
du couvre-pieds en se félicitant de posséder
en arrière-garde ce refuge inaccessible à toute
incursion extérieure. De la chambre au Tabac,

le climat se diversifiait. Succédant à l' atmos-
phère confinée , une odeur d'ozone passait par
la porte, remplissait la boutique de sa présence
stérile et tonifiante. La surprise de ce contraste
était une sorte de luxe.

— Ce que la neige est belle , soupira Rosaline
en boutonnant le dernier bouton de sa robe.
—¦ Peau de pêche noire découvrant la saignée
du cou , jusqu 'à la gorge. — Ça sent le linge
propre chauffé au fer , dommage qu 'on n'ait
pas le temps d' en profiter... Alors docteur ,
mauvaise route ?

— Ah ne m'en pariez pas ! Il a fallu pelleter
pour sortir la voiture. La nationale est dégagée,
mais je me suis offert ensuite trois kilomètres
de route vierge ! J'ai bien cru que je n'arrive-
rais pas jusqu 'ici... Il fait bon chez vous ,
Rosaline...

Peu bavard et souvent glaçant lorsqu 'il ne
connaissait pas son interlocuteur, le docteur
Domières n 'en était pas moins attirant. Laid
avec agrément , doué d'une force d'observation
qui lui faisait battre la campagne comme on
parcourt un champ d' archéologie, il s'était
installe à La Vénude pour raison de santé.
Il s'y régénérait en suivant les affûts aux
truffes , en classant les archives du notai-iat
déserté par le notaire, en donnant des consul-
tations gratuites par philanthropie moins que
par mécénat. « Franchissez le col du Colombier,
c'est un détour d'une heure sur votre route
mais vous ne regretterez rien , j' ai retrouvé des

temps mythiques, écrivait-il à ses confrères
lyonnais. Mon jardinier s'appelle Alcibiade, le
facteur , c'est Philémon , au château de Mal-
meyran vit un sexagénaire toqué de langues
germaniques et fou de sa belle-fille qu'à ma
connaissance il n 'a jamais touchée. Il se pré-
nomme Noé. Le plus surprenant , c'est qu 'ils
portent ces noms avec une certaine noblesse.
Leur terre veut ça... Un pied dans l'orge, un
autre dans la lavande. Aussi longtemps que ces
lieux seront saufs ne souscrivez ni pour Venise
ni pour les sources du Nil , venez passer une
semaine chez moi. J'ai un gibier qui se nourrit
de genièvre et un alignement de collines plus
rigoureux que celui d'un jardin à la française.
Si vous vous réveillez tôt vous verrez le lever
du soleil derrière le Vercors. »

Il cultivait pour Rosaline un faible d'intellec-
tuel peu regardant sur l'entendement des fem-
mes et que sa fragilité obligeait à vivre dans
une relative austérité de mœurs. Au demeurant
toujours enclin à la surprendre par le ton,
énigmatique et chaleureux, par les compli-
ments, exprimés clans des termes qu'elle avait
du mal à saisir. Sans apprécier toute la viva-
cité de sa conversation , elle devinait la com-
plicité où les réunissait une double notoriété
incontestée dans le village, lui à l'égard de ses
malades , elle de ses clients, et affrontait d'égal
à égal entre les traits léonins du docteur , l'at-
traction d'un regard capable de scruter sans
passion. Ses visites étaient presque quotidien-

nes. Elle dép lora qu 'un autre fidèle arrivât im-
médiatement à sa suite.

— Déjà dehors, docteur ? On dirait que l'hi-
ver s'installe, si ça dure j' en connais que ça
n'arrangera pas...

— Tant que ça ne fond pas, éluda Rosaline,
arrangeante.

— Tiens, on voit que vous ne mettez pas le
pied dehors, vous ! Non , question de ça , je ne
parle pas pour ceux qui habitent le pays mê-
me...

L'intonation tenait en suspens une foule de
pensées allusives. Comme les êtres longtemps
astreints aux heures lentes de la convalescen-
ce, Domières savait écouter et prendre son
temps. Il aimait les approches graduelles, les
confessions, voire les déballages. Le côté as-
phyxiant de La Vénude ne lui répugnait pas,
il s'en échappait chaque fois qu 'il le voulait ,
sa maison , une simple ferme de pierre, était
défendue comme une forteresse par ses chiens
de chasse.

— Pour autre chose... ah oui... vous enten-
diez, pour quoi exactement ? reprit-il en son-
dant l'autre de ses yeux gris.

Rosaline le cou tendu partageait son accès
de curiosité. Tous trois formaient un cercle
étroit , insignifiant à apercevoir de loin , res-
serré par la neige et le silence de la place.

— Non , non , je m'entends... je parle pour
là-bas...

(A suivre)

B Association
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neuchâteloise
r 'J des samaritains

Cours de sauveteurs
BEVAIX : Janvier - février 1977.

Inscriptions : Mme Frédérique Maeder , tél. (038) 46 12 16.

VAL-DE-RUZ CENTRE : Février - mars 1977.
Inscriptions : M. Emile Schonmann, tél. (038) 53 13 90.

La suprématie de l'harmonie
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Mercedes-Benz U*0 l'assurance de conduire mieux.

Ni SINGER
| NOUS ENGAGEONS
! pour notre service collections-échantillons, une

aide de bureau
ayant de bonnes connaissances en dactylographie , de
l'entregent et du goût pour la création.
Nous offrons un travail varié dans le cadre d'une

i équipe dynamique.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer une

j offre écrite à :
Service du personnel
JEAN SINGER & CIE S. A.
Fabrique de cadrans
Rue des Crétets 32
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

[

I 2023 GORGIER (Béroche) |

| MAGNIFIQUE APPARTEMENT g
| RÉSIDENTIEL g

de 3 '/« pièces, tout confort , ascenseur, cuisine ins-
j j tallée , grand galetas, cave, grand balcon. j . .|

1 Part de jardin potager , place de jeux pour enfants, —

I
vue magnifique. "S
Location mensuelle Fr. 680.— (toutes charges com- m

I 

prises, y compris garage. m
S'adresser à MULTIFORM S. A., rue de la Gare 18, | !

-, 2024 Saint-Aubin , tél. (038) 55 27 28. _,

J |-B — — B- — -B — — — I



«.o— GRAND MATCH AU LOTO
CE SOIR M/MiupMrMT maximum de marchandise — Fr. 8000 —
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T 5 cartons = 1 carton tous les 10 tours
des 20 heures précises POPULAIRE DES FAMILLES Abonnement à Fr. 20.- pour tout le match (50 tours)
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» * ÎHMPKuflJB£ BB̂ P^L̂ BBflflflflf ' &ffi : ; 

wX ' WmBBm\̂ l^̂KÊÊ^̂ &.. B̂Ê^^%::...

^¦¦' (Ili ;SÉk̂  ̂ ** » â̂™ » EH! <: ' s *,

IHHBnBflfl BÉfllIP̂ iH
' , ^̂ ^^ »̂WnWMBHBBB*BflflflflBBB HBBBK  ̂ N̂BBBKBHHflBSQWHB ffllBHE^^

Les 2 atouts des Bijoux Bonnet
Qualité Garantie Vente directe aux particuliers:
tous nos bijoux sont créés entièrement grâce à notre système sans intermé-
dans nos ateliers. Et nous sommes diaire, vous payez jusqu'à 30% moins cher,
bijoutiers depuis 1895. Venez nous voir, Nouveau, dès Fr. 500.- tous nos
nous vous montrerons notre impor- bijoux sont assurés gratuitement durant
tante collection de bijoux en or et de une année contre le vol , les dommages
pierres précieuses. et la perte.

w
~ nn/\TTir B Bijoux Bonnet

M Kl II llJ A I Rue Numa-Droz 141
I __ J T_T_~L î\ 2301 La Chaux-de-Fonds
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PRÉSENTENT À LEUR EXPOSITION RUE DU GRENIER 14

une nouvelle paroi bibliothèque à élément
exécutée en noyer pyramide, en noyer de fil ou en chêne, avec vitrine, :
buffets, bar , angle pour la TV et tiroirs à combiner selon la place
disponible.

Un salon à éléments
avec canapé lit ou canapé simple , fauteuils et poufs assortis recouverts
d'un magnifique velours dralon.
Rideaux et voilages, tapis mur à mur.

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

TAPIS - RIDEAUX - ÉBËNISTERIE - TAPISSERIE - DÉCORATION
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ATTAQUEZ L'HIVER
avec une voiture d'occasion sûre et fiable

choisie parmi nos meilleures
AUDI 80 GL Automatique 1974 20 000 km.
LADA 1200 1975 17000 km.
LADA 1200 1976 3 000 km.
BMW 2002 parfait état
BMW 2000 parfait état
PASSAT 1300 L 1974 22 000 km.
PASSAT 1300 Variant 1974 20 000 km. !
FIAT 128, 4 portes 1974 17 000 km.
FIAT 128, 4 portes 1976 neuve
NSU - TT moteur TTS 1200
PORSCHE 911 moteur 30 000 km.
ALFASUD Tl 1974 19 000 km.

Ainsi que plusieurs autres marques !
CRÉDIT - ÉCHANGE

Ouvert les samedis jusqu 'à 18 heures

GARAGE DU VERSOIX
Charrière 1 a - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 22 69 88

Plus le team est petit, plus il est important
d'avoir de bons collaborateurs
Pour notre agence de voyages à La Chaux-de-Fonds
nous cherchons un(e)

employé (e) qualifié (e)
Expérience de la branche (IATA',/ souhaitée.
De notre nouveau collaborateur/nouvelle collaboratrice nous demandons : i

— un travail expéditif et soigné au guichet comme
dans le domaine administratif , de l'initiative, un :
esprit de collaboration , de bonnes connaissances j
linguistiques

Salaire et prestations sociales en fonction des exigences du poste.
Possibilité d'avancement pour une personne compétente. '
Entrée en fonction : le plus tôt possible.
Veuillez envoyer offre détaillée à i

mmû
ERNEST MARTI S. A., Secrétariat de direction. 3283 Kallnach.

HP^̂ ^'=:xW 
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^^KÉ^U^^r ment la célèbre

PFAFF 1222 électroncc
et son double entraînement de
l'étoffe, le programme complet des ,
machines à coudre PFAFF et à
repasser.

NOUVEAU : 3 machines à repasser
La familiale - La super familiale -

i La professionnelle.

Réparation toutes marques. Très
grande facilité de paiement.

GIGANDET, r. D.-JeanRichard 15
(039) 22 30 01, La Chaux-de-Fonds ;
Fleurier, avenue de la Gare 10 a
(038) 61 20 93

À vendre à Saint-Sulpice (Neuchâtel)
tout de suite ou date à convenir,

MAISON FAMILIALE
de 6 pièces, cuisine, salle de bain , con-
fort , moderne, double garage, plusieurs
grandes dépendances, grande terrasse ;
le tout en parfait état.
Appartement, garages et laboratoires :
951 mètres cubes.
Annexes, locaux divers : 351 m3.
Prix demandé : Fr. 155.000.—.

Offres à H. BACH, Cortaillod ,
tél. (038) 42 21 33.

*£ÙTChaux-^W
^aChaux-

^m . iwe La Chaux-de-Qvos acnais 
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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»

A REMETTRE POUR RAISON DE SANTÉ, À NEUCHATEL

joli snack bar à café
bien situé, très bien agencé. Conviendrait à couple
sachant cuisiner. Affaire très intéressante pouvant ':
encore être développée (long bail;*.

Ecrire sous chiffre AF 22714 au bureau de L'Impartial.

« . Vous savez faire un noeud?... Bravo!
Vous savez faire un tapis Pingouin

100%Léacril.
Faire un tapîs Pingouin noué à la main , VV / /A
est un jeu d'enfant. Venez prendre # ™ / ,Jft j
quelques petits conseils, vos fils et votre^T ĉ-r'S. / mÊWk.
canevas chez votre spécialiste Fingouin.^^^^yi/ LEA.ÇRIL \

DÉMONSTRATION AU MAGASIN

A. LADINE
angle Léopold-Robert/Grenier j

LES MARDI 30 NOVEMBRE et MERCREDI 1er DÉCEMBRE

Décorez votre inte-
; rieur ou faites un

cadeau avec cette

magnifique pendule
avec socle, d'une
hauteur de 42 cm.
Livrable en rouge,
noir , vert ou blanc.
Mouvement à pile.
Garantie 1 an.
Prix de fabrique :

Fr. 130.-
F. Baillod S. A. ;
place du Tricente-
naire 1, 2300 La
Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 97 60

Machines à coudre
Service de
réparation

r— **U***\\&«??B
CENTRE À COUDRE

SINGER
Place du Marché
La Cbaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 35 36
Service à domicile



Hôtel de la Balance - Les Vacheries-des-Breuleux
Samedi 27 novembre, dès 20 h. 30

Dimanche 28 novembre, dès 15 heures

grands matchs au loto
DU FOOTBALL-CLUB LES BREULEUX

Quatre magnifiques porcs fumés - Superbe pavillon
lre tournée de chaque séance gratuite avec 1 jambon
Cartes à 50 ct. - Deux cartes = troisième gratuite

Invitation cordiale

Austin Allegro 2 1300, 2 portes,
fr. 11000.-/Austin Allegro 21300,
4 portes, fr. 11500.-/Austin Allegro 2
1300, 3 portes, fr. 12200.-/Austin
Allegro 21500 Spéciale, 4 portes,
fr.12700.-/Austin Allegro 21500
Spéciale, automatique, 4 portes,
fr.13850-
Nous vous invitons à faire une course
d'essai.

Garage MÉTROPOLE S.A.
Vitrines d'exposition :

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS rf .̂

J PAUL STEINER S. A.
Façades et éléments préfabriqués
Hôtel-de-Ville 103
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons un j

ouvrier
pour notre département de coupe

i de plaques Eternit ,
— consciencieux
— capable de travailler de façon

; indépendante
— salaire selon capacités
— entrée en service : tout de suite

', ou date à convenir.

Veuillez adresser offres par écrit
à l'adresse ci-dessus.

Menuisier
suisse, certificat de
capacité,
CHERCHE PLACE
à La Chaux-de-
Fonds ou environs.
Ecrire sous chiffre
MN 22786 au bu-
reau de L'Impar-

tial.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

FABRIQUE DE 'i

i cadrans NATEBER ¦
I

NATÈRE & BERNHARD S. A. I
Charrière 37 j

| engagerait tout de suite ou pour époque à convenir : j

I '-^̂ ^eos -̂r i
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I r̂ ŝ > r̂̂ |̂ I

I l  | | \ > " les intéressés (ées) 1
\ï$ôx n voudront bien se présenter I
" rue de la Charrière 37, bus 1 et 3

1 (arrêt devant l'usine) j

Pour Noël , offrez un paysage de chez nous :
JURA , DOUBS, LAC I

i Photographies originales de F 611131111 I 61161

VISITEZ NOTRE

GALERIE PHOTOS
. Ouverte, toys les, , jour s, samedi .jusqu'à 17 heures.

! Rue Fritz-Courvoisier 11, 2300 La Chaux-de-Fonds.
î Tél. (039) 23 47 84 - Domicile : (039) 22 43 13.

C'est le moment des cadeaux
Un beau tableau est toujours apprécié. Demandez
à voir un choix CHEZ VOUS. Représentant de la

[ MAISON DU TABLEAU, Henri MICHELIS, tél. 039
22 50 90. — Vitrine d'exposition à l'est de la gare.

Pour votre montre , ACHETEZ VOTRE

bracelet en cuir véritable
directement chez le fabricant

Jacques Forrer Progrès 49

J D̂UCOMMUN S.A. j j
; j votre spécialiste j

! Un tapis pour chacun
I à chacun son tapis

¦ H Serre 32 - La Chaux-de-Fonds B̂ ~̂\ ^

I

A
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal
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POUR VOS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 24 40 00

FABRIQUE DE CADRANS
de la place, cherche :

1 employé
de bureau

1 galvanoplaste
Téléphoner au (039) 23 78 44

ou (039) 23 11 00

NOUS CHERCHONS UNE

COIFFEUSE
qui désirerait se faire une situation en
dehors de la ville.
Date d'engagement : à convenir.

Tél. (039) 37 13 56, heures de bureau.

Ménage soigné, tout confort , offre
place stable à

employée
de maison

soigneuse , sachant cuisiner, temps
plein ou partiel selon entente, si
désiré chambre agréable avec TV
à disposition. Fort salaire, selon
capacités. Pas de gros travaux.
Entrée immédiate ou à convenir.

Téléphoner au (039) 22 47 75.

Des
"Idées-cadeaux"

à foison...

i que vous trou- \ 
 ̂Qt3  ̂ . \

j verez maintenant \ «rOtt^ \I dans notre grande \ C° «j ng\ \
I exposition de Noël. \ i *" \

Demandez notre \ ^JfdfvaC»t*eS

| prospectus de Noël \ tèJP^asa*
! varié avec le talon \ jÇ Qftff65"̂
j de participation au \ ' ffi*?<*jL fls\
j grand concours. \ \o«te*
| Chacun peut gagner! \ 

^^^-̂ """

Grenier 5 - 7
Tél. (039) 22 45 31

\ /

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

§ ING.DIPL.EPF &

FUSTsa J
MACHINES
À LAVER
Miele, AEG,
Novamatic,
Schulthess, etc.
jusqu 'à 700.—
de rabais.
LAVE - i
VAISSELLE
jusqu 'à 600.—
de rabais.
RÉFRIGÉ-
RATEURS
140 litres

dès 259.—
CONGÉLA-
TEURS
250 litres

dès 568 —
SÉCOIRS
3 kg. dès 568.—
CUISINIÈRES
4 plaques

dès 368 —
ASPIRATEURS
jusqu 'à 150.—
de rabais
PETITS
APPAREILS
Machine à café
89.— (149.—) \
Friteuse 198.—
(248.—)
Fer à repasser
à vapeur 58.—
(88.—), etc. :
Turmix, Rotel ,
Jura, Kenwood,
Moulinex , etc.
* conseils I

neutres
::: livraison et

¦ raccordement
:;: garantie ,

service,

¦ilBESS n l°|i??J

LA CLEF DES BONNES OCCASIONS

SP DRTING GARAGE J.-F. Stich

CARROSSERIE

Crétets 90
Tél. (039) 23 18 23
La Chaux-de-Fonds ;

AUDI 80 LS, 1973 39.300 km
AUDI 100 LS 1971 81.000 km
CITROËN GS 1220

1973 59.000 km
CITROËN GS 1220 break

1974 37.80Q km
FIAT 127 1972 66.000 km
FIAT 128 S 1974 21.000 km
FIAT 128 Coupé 1973 59.000 km
MINI INNOCENTINI Cooper 1300

1974 43.000 km
SIMCA 1301 S 1973 30.000 km
SIMCA 1100 TI 1975 24.000 km
GOLF LS 1975 30.000 km

ainsi qu 'un très vaste choix
de voitures de toutes marques

[ ÉCHANGE, CRÉDIT, GARANTIE

PLACE STABLE est offerte à un

MENUISIER
QUALIFIÉ, pour travail d' atelier et de
pose. Engagement à convenir.

Kurt SCHLAEPPI , menuiserie
2114 FLEURIER - Tél. (038) 61 19 22

/N'attendez pas\
/ le dernier \
J moment I
\ pour apporter /
V/os annonces!/

JE CHERCHE

boulanger-pâtissier
ou jeune homme pour aider au labora-
toire. — S'adresser à :
P. LAUBER, Boulangerie-Pâtisserie,
2, rue de Fer, 2800 DELÉMONT
Tél. (066) 22 16 95

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Nous cherchons pour le greffe du

TRIBUNAL DU LOCLE, un

employé
de commerce

QUALIFIÉ
pour remplir la fonction de commis.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en service : tout de suite ou à
convenir.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d' un curriculum vitae et
des copies de diplômes et certificats,
doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat , rue du Château 23,
2001 Neuchâtel , jusqu'au 7 décembre
1976.

RESTAURANT TERMINUS
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche '

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

ou 16 h. à minuit 30)

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

FERMÉ LE MARDI



A VOIR
POP ET CONCOURS
Outre celles sélectionnées dans

l' encadré ci-contre, on signalera en-
core aux téléspectateurs de la Télé-
vision romande deux « moments »
particuliers de cette journée de sa-
medi.

A TV-Jeunesse, dans le courant
de l'après-midi, les fervents du
genre se complairont à voir et à
entendre « Kaléidos-pop » que son
producteur , Jean-Fred Bourquin
présente comme suit:

Peu de groupes pop séjournant
sur le vieux continent ont adopté
le style « funky » en vogue tout
particulièrement dans les « clubs »
et autres discothèques spécialisées.
Ce style, directement inspiré de la
soûl music, exige trois qualités fon-
damentales : un ou plusieurs chan-
teurs de première force , d'excel-
lents souffleurs (trompettes , trom-
bones , saxophones) et une puissante
rythmique. Ces exigences ont sans
aucun doute éloigné les artistes eu-
ropéens des répertoires de « Earth
Wind and Fire » , « Chicago », « Bre-
cker Brothers Band », « Tower of
Power » , « Blood Sweat and Tears »,
etc.

C'est pourtant sur cette voie que
s'est engagé un jeune musicien suis-
se, atteint depuis longtemps par le
virus de la pop music. Ainsi , après
plusieurs expériences tentées au
sein de divers groupes suisses, Phi-
lippe Dubugnon (batterie), entouré
de deux autres musiciens helvéti-
ques (un bassiste et un organiste),
s'en est allé chercher un chanteur
noir-américain, deux souffleurs et
un guitariste britannique pour for-
mer « Winner ». Le résultat est sur-
prenant et relève d'un travail effec-
tué avec beaucoup de sérieux.
« Winner » , qui est en train de chan-
ger de nom et s'appellera doréna-
vant « Dragon » , avec l'indispensa-
ble coup de pouce de la chance, peut
être gagnant. Preuve en sera donnée
au cours de la séquence pop de sa-
medi.

A vos lettres: tournoi
Comme chaque année, le1 Concours

de Noël de « A vos lettres » va
permettre aux fidèles de l'émission
de s'affronter par correspondance.
De beaux prix récompenseront ceux
qui se seront illustrés dans cette ami-
cale compétition. Pour prouver que,
plus que jamais, l'essentiel n'est pas
de gagner mais de participer, les
responsables de « A vos lettres »
innovent cette année, en proposant,
à l'attention de tous ceux qui se-
raient tentés de ne pas poster leur
jeu de peur de ne pas totaliser
un nombre de points suffisant, le
prix de consolation suivant: parmi
toutes les grilles correctes, deux
seront retenues par tirage au sort ,
sans qu 'il soit tenu compte du nom-
bre de points. Ces deux grilles per-
mettront à leurs auteurs respectifs
de recevoir eux aussi un prix. Une
bonne raison supplémentaire pour
ne pas manquer, ce soir , le tirage
des lettres et de leur valeur... (sp)

Sélection de samediTVR
18.10 - 18.30 L'antenne est à vous.

La Fédération suisse pour
l'éducation des adultes
(FSEA).

C'est en 1951 qu'une douzaine
d' associations s'occupant depuis le
début du siècle de formation des
adultes en Suisse décidèrent de s'u-
nir pour coordonner leurs efforts
et fondèrent la Fédération suisse
pour l'éducation des adultes (FSEA).
Actuellement il y a trente-deux or-
ganisations faîtières regroupées en
son sein, dont dix-sept forment sa
section romande, créée en 1966.

19.00 - 19.25 «Affaires publiques».
La loi , la drogue, les gens.

La Suisse dispose, depuis l'été
dernier , d'une loi « moderne » sur
les stupéfiants. A l'usage, il apparaît
toutefois que cette loi pose autant
de problèmes à ses utilisateurs
qu 'elle ne leur offre de solutions.

Juge, policier , médecin, travailleur
social, tous sont coincés entre le
sentiment d'être dépassés par le
phénomème de la drogue et la con-
viction qu'ils ne peuvent — même
si la loi le leur permet où les y
pousse — outrepasser efficacement
leur rôle traditionnel. Il s'ensuit , ça
et là, de sérieuses difficultés pour
leur collaboration. Et comme en
plus, l'argent manque...

Une enquête de Liliane Annen ,
réalisatrice et Jean Steinauer, jour-
naliste.

20.25 - 22.15 Au théâtre ce soir :
Les Voyageurs égarés, de
Guillaume Hanoteau. Avec
Michel Roux, Danielle Voi-
le, Jean-Roger Caussimon
et Mario Mériko.

Une fois n'est pas coutume, c'est
un « Au théâtre ce soir » inquiétant

A la Télévision romande, à 20 h. 25,
Au théâtre ce soir : Les Voyageurs
égarés. Avec Michel Roux dans le
rôle de Luc. (Photo TV suisse)

que propose aujourd'hui la Télé-
vision romande: un écrivain ren-
contre, dans une demeure un peu
sinistre, les personnages de son nou-
veau roman. Des personnages peu
recommandables du reste, puisque
l'un d'eux est un redoutable tueur...

Réalisée par Georges Folgoas, cet-
te histoire insolite est mise en scè-
ne par Michel Roux , qui assume

également le rôle principal. A ses
côtés, on retrouve la talentueuse
Danielle Voile. Quant aux deux
« personnages », ils ont les traits de
Jean-Roger Caussimon et de Maria
Mériko.

Si vous avez manqué le début:
En rase, campagne, une voiture rou-
le dans la nuit. Installés à l'arrière,
un homme et une jeune femme
scrutent le paysage avec inquiétude.
Lui c'est Luc, romancier à la mode
qui a enlevé une jeune fille, Aga-
the , pour partir en voyage avec elle
en Espagne. Sportive, férue d'équi-
tation , Agathe admire l'écrivain.
Mais le voyage se déroule mal: d'a-
bord un ennui mécanique qui les
a obligés à attendre six heures
dans un garage de Chartres. Puis
le chauffeur qui perd son chemin
et s'égare dans la Brème, une ré-
gion d'étangs. Les voilà forcés d'al-
ler chercher refuge dans une de-
meure isolée. Et là , Luc est saisi
d'une vive inquiétude: tout , dans
celte maison , concorde avec son
dernier roman , « Le Tueur de Chi-
peaux » . Tout , et même... les per-
sonnages , qui font soudain leur ap-
parition...

TF 1
21.30 - 23.00 McCoy. A chacun

ses manies.
Bob Mayfield , un chercheur d'or

en retraite, est sur le point de mou-
rir et J. Carter Sloan en profite
pour lui faire souscrire une police
d'assurance-vie de 200.000 dollars.

Cette police lèse Laura, la sœur
de Bob qui , après la mort de son
frère, se trouve ainsi déshéritée.
Celle-ci se confie à la journaliste
Brenda Brooks.

Me Coy, convaincu par Brenda,
décide d'aider Laura à recouvrer
son héritage...
A 2
13.45 - 14.35 « L'aube des hom-

mes » . «Et les vents de gla-
ce soufflèrent 100.000 an-
nées ».

Ces deux derniers millions d'an-
nées, la Terre des Hommes a connu
cinq grandes glaciations. Tout le
nord de l'Europe, l'Angleterre, la
moitié de la Russie, tous les pays
Nordiques, tout le nord de l'Améri-
que, disparaissaient alors sous les
glaces. Ces glaciations duraient cha-
cune plus de 100.000 ans.

Entre chacune d'entre-elles reve-
naient les climats chauds qui al-
laient jusqu 'au climat tropical. Ce
dernier ramenait en France, en Alle-
magne et jusqu 'au sud de l'Angle-
terre, alors jointe au continent, les
éléphants, les hippopotames, les rhi-
nocéros et les antilopes. Et les hom-
mes survécurent !...

On les voit vivre ici, durant la
quatrième glaciation, alors que sur
la France, soufflaient les vents gla-
cés, à 250.000 et 150.000 ans de nous.

20.30 - 22.05 Dramatique : « Les
scrupules de Maigret ».

C'est une curieuse histoire dont
est saisi Maigret. Une histoire qui
met en cause sa responsabilité mo-
rale alors qu'officiellement aucune
plainte n'a été déposée. Mais au
bout du compte, un homme, ou
peut-être une femme, risque sa vie.
Faisant taire ses scrupules, Maigret
commence à éclaircir cette affaire.

Tout commence le matin où Xa-
vier Marton pénètre dans le bureau
36 du Quai des Orfèvres. Il est
persuadé que sa femme veut le
tuer. Il n'a pas de preuves formelles.
Juste des présomptions...

INFORMATION RADIO

Schubert, Strauss et Gershwm
Demain dimanche à 12 h.

Radio Suisse romande 2 (MF)
Avec la « grande » Symphonie en ut

majeur de Schubert, née au cours de
l'année ultime et angoissée du musi-
cien — 1828 — peu avant un autre-
chef-d'œuvre, le Quintette à cordes de
la même tonalité, on se trouve entraîné
par l'élan d'une inspiration dont le
lyrisme tragique et démesuré, la géné-
rosité thématique, l'invention harmoni-
que et le pouvoir de développement an-
ticipaient à la fois Bruckner, Brahms
et Manier. Evidemment, les frivoles
Viennois de la Gesellschaft der Musik-
freunde, auxquels elle était destinée,
refusèrent de la jouer. 10 ans plus
tard , Schumann la retrouvait lors de
son passage dans la capitale Impériale
at la ramenait, enthousiasmé, à Men-
delssohn qui la créerait en 1839 à Leip-
zig. Maître en analyse poétique, le com-
positeur de Manfred écrivit à propos
de ce qu 'il faut bien considérer comme
un testament symphonique qu'il « nous
conduit dans une région où rien n'é-
veille en nous le souvenir d'une région
antérieure ». Ces remarques n'ont rien
perdu de leur valeur , de leur acuité.

Cette création majeure de Schubert
ouvre donc, avec la Philharmonie de
Vienne, un concert dominical qui se
poursuivra en compagnie de l'admira-
ble Staatskapelle de Dresde. Autant la
Symphonie en ut conclut Schubert, au-
tant « Don Juan » inaugure le meilleur
Richard Strauss, celui des poèmes sym-
phoniques et des opéras. Cette partition
de 1888 (!) est, comme la précédente,
diffusée sous la direction de Karl
Bôhm.

A ces échos de Salzbourg 1976 en
répondra un, très original , du Festival
de Bregenz: Ouverture cubaine et Con-
certo de piano de Gershwin par Glorai
Robert et l'Orchestre de la Radio-TV
autrichienne que dirige Lcif Segerstam.

(sp)

FAUTEUIL D'ORCHESTRE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 13.00 Samedi-
relax. 14.05 Week-end show. 16.05 Mu-
sique en marche. 17.05 Propos de table.
18.00 Le journal du soir. 18.20 Edition
régionale. 18.40 Informations sportives.
19.00 Edition nationale et internationa-
le. 19.30 Les mordus de l'accordéon.
20.05 La grande affiche. 22.05 Entrez
dans la danse. 23.05 Dis-O-Matic. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)

14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Tovaritch. 18.00 Rhythm'n pop.
18.30 Informations. 18.35 Swing séréna-
de. 18.55 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Correo espanol. 20.00
informations. 20.05 Concours lyrique.
20.20 Tristan und Isoldc. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Samedi ¦ midi. 14.05
Chant et musique. 15.00 Vitrine 76.
15.30 Jazz. 16,05 Magazine musical.
18.20 Revue du sport. 19.00 Actualités.
19.50 Cloches. 20.05 Anna Goldi , la
dernière sorcière. 21.10 Concert de
marches. 22.05 Songs, Lieder, Chansons.
22.45 Hockey sur glace. 23.05 Musique ,
peut-être pour vous ? 24.00-1.00 Bal.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.05 Orchestre de musique légère
de la RSI. 13.30 Elixir musical. 15.00
Paroles et musique. 16.00 Pour le plai-
sir. 18.00 Voix des Grisons italiens.
18.35 Actualités régionales. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Le documentaire. 20.30
Sélection Festival folk d'Epalinges 1976.
21.00 Eurojazz 76. 21.45 Piano Ever-
green. 22.15 Musique légère.

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
13.00 Un'ora per voi
14.00 TV-Contacts

14.00 La Porteuse de Pain. 14.25 Annie. Extrait du
spectacle Annie Cordy au Casino de Knokke-le-
Zoute. 14.40 La moto en question. 15.25 Vieillir...
dans son village. 15.50 Made in Hong-kong.

16.00 TV-Jeunesse
17.30 La forêt finnoise ,, ^ Jj
17.55 Deux minutes...

avec le pasteur Philippe Bélochey.
18.00 Télé journal
18.05 Présentation des programmes
18.10 L'antenne est à vous

La Fédération suisse pour l'éducation des adultes
(FSEA).

18.30 Rendez-vous
Les réserves naturelles neuchâteloises.

19.00 Affaires publiques
La loi, la drogue, les gens.

19.25 Dessins animés
19.40 Télé journal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres

Concours de Noël
20.25 Au théâtre ce soir

Les Voyageurs égarés
de Guillaume Hanoteau.

22.15 Téléjournal
22.25 Hockey sur glace

Retransmission partielle et différée d' un match.

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Cours de formation
pour adultes

16.45 Wickie
1T.15 TV-Junior
18.00 Magazine féminin
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Vâter der Klamotte
19.25 Sous le grand

chapiteau
19.40 Message dominical
19.45 Les programmes
20.00 Téléjournal
20.15 Musique de rêve
21.45 Null Uhr

Hauptbahnhof
22.40 Téléjournal
22.55 Hockey sur glace
23.55 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Rencontres
16.25 L'avion fait à la

maison
16.45 Le bel âge
17.10 Pour les jeunes
18.00 Boite à musique
18.30 Billy chéri
18.55 Sept jours
19.30 Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain
20.05 Dessins animés
20.30 Moments musicaux
20.45 Téléjournal
21.00 Sans eux, l'Enfer

est vide
22.30 Téléjournal
22.40 Samedi-sports

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir ct blanc)

10.55 CNDP
Le rendez-vous manqué.

12.12 Télévision régionale
12.30 Midi première

En Bretagne, avec Alain Chamfort.
12.47 Jeunes pratique

Comment faire du sport toute l'année.
13.00 TF 1 actualitésv . .̂ 4^13.35 Restez donc avec nous...

13.40 La France défigurée. 14.09 Avec qui voulez-
vous jouer ? 14.14 Columbo. 15.49 Mavie est un ro-
man. 16.04 Avec qui voulez-vous jouer ? 16.10 Jo
Gaillard. 17.02 Avec qui voulez-vous jouer ? 17.08
Dessin animé. 17.33 Avec qui voulez-vous jouer ?
17.32 Joe le Fugitif.

18.05 Trente millions d'amis
Un week-end chez Robert Merle.

18.40 Magazine auto moto 1
19.13 Six minutes pour vous défendre

Les jouets dangereux.
19.20 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 Récital Guy Béart
21.30 Mac Coy

2. A chacun ses manies. Série.
23.00 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.00 CNDP
12.30 A 2 Consommation

L'amiante.
13.00 Journal de l'A 2
13.45 L'aube des hommes

10. Et les vents de glace soufflèrent cent mille
années.

14.35 Les jeux du stade
Sports.

17.10 C'est pour rire
Jcrry Lewis: 2. Les shows de music-hall réalisés
pour la Télévision américaine.

18.00 La course autour du monde
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 II était une fois, la caméra invisible
20.00 Journal
20.30 Les Scrupules de Maigret

Dramatique d'après Georges Simenon.
22.05 Les gens heureux ont une histoire

sur une idée de François Deguelt.
22.45 Drôle de baraque

Cabaret.
23.25 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 jeunesse
19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Un homme,

un événement
19.55 FR 3 actualités
20.00 Thalassa

] : , 20.30 Frankenstein' 22.Î0 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
13.55 Les programmes
14.25 Téléjournal
14.30 Pour les enfants
15.00 Rencontres de Choix
15.45 Le temps des sons
16.30 Le conseiller

technique de TARD
17.15 L'aide en cas

de catastrophe
17.45 Téléjournal
17.50 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Ein Verbrechen

aus wahrer Liebe
21.55 Tirage du loto
22.00 Téléjournal
22.15 A vous Reinhard

Munchenhagen
23.15 Milva chante Brecht ,

Weill et Edith Piaf
23.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes
13.30 Helliniki antilali
14.15 Cordialmente

dallTtalia
14.58 Téléjournal
15.00 Black Beauty
15.20 La photographie
15.35 Mon Oncle sur Mars
16.00 Larry's Showtime
17.00 Téléjournal
17.05 Miroir du pays
18.00 SOS Bateau Charter
19.00 Téléjournal
19.30 Eaton Place
20.15 Musique de rêve
21.45 Téléjournal
21.50 Télésports
23.05 Bekenntnissc des

Hochstaplers
Félix Krull

0.45 Téléjournal



Radio
DIMANCHE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 , et à 12.30 et 23.55. — 6.00 Le
journal du matin. 6.00. 7.00 , 8.00 Edi-
tions principales. 6.15 Quel temps fe-
ra-t-il ? 7.05 Nature pour un dimanche.
7.50 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.05 Dis-moi dimanche. 11.05
Toutes latitudes. 12.05 Variétés-diman-
che. 12.30 Informations. 14.05 Musiques
du monde. Musique d'Arménie. 14.35 Le
chef vous propose... 15.05 Auditeurs à
vos marques. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 19.00 Edition nationale
et internationale. 19.30 Le magazine
des beaux-arts. 20.05 Restons Vaudois.
20.20 Allô Colette ! 22.05 Dimanche la
vie. 23.05 Harmonies du soir. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Informations. 8.05 Sonnez les ma-
tines. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 On connaît la musique.
Jeunes artistes. 11.30 La joie de jouer
et de chanter. 12.00 Midi-musique. 14.00
Informations. 14.05 Le Père Perdrix
(2). 15.00 Tutti tempi. 16.00 Musique en
jeux. 16.40 Rencontre avec une opé-
rette. 17.00 L'heure musicale avec l'Or-
chestre de chambre de Fribourg. En-
tracte : Les problèmes de l'heure. 18.30
Informations. 18.35 Le temps de l'orgue.
19.00 L'heure des compositeurs suisses.
20.00 Informations. 20.05 Les problè-
mes de l'heure. 20.25 Vient de paraître.
23.00 Informations. 23.02 Une lumière
dans la nuit. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00 , 8.00 , 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00 , 22.00 ,
23.00. — 7.05 Musique légère. 10.05 Mu-
sique pour un hôte. 11.00 Le pavillon de
musique. 12.15 Félicitations. 12.45 Pages
d'Offenbach, Thalberg, Minkus, Doni-
zetti , Borodine, Kreisler et Sullivan.
14.00 Tubes d'hier, succès d'aujourd'hui.
15.00 Sport et musique. 18.05 Musique
populaire. 19.10 Charme de l'opérette.
20.05 Problème des aveugles. 21.00 Mu-
sique de danse. 22.10 Sport. 22.30-24.00
Musique dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30, 8.00, 8.30,
10.30, 14.30, 22.30, 23.30. — 7.00 Musique
et informations. 8.35 Magazine agricole.
9.00 Disques. 9.10 Conversations évan-
gélique. 9.30 Messe. 10.15 Concertino.
10.35 Six jours avant dimanche. 11.45
Conversation religieuse. 12.00 Nos cho-
rales. 12.30 Actualités. 13.15 Le mini-
mum. 13.45 La demi-heure des consom-
mateurs. 14.15 Ensembles modernes.
14.35 Le disque de l'auditeur. 15.15
Sport et musique. 17.15 Musique cham-
pêtre. 17.30 Le dimanche populaire.
18.15 Sport. 19.00 Actualités. 19.45
Théâtre. 20.30 Opérette. 21.00 Chan-
teurs et orchestres. 21.30 Studio pop.
22.40 Disques. 22.55 Pays ouvert. 23.40-
24.00 Nocturne musical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures , de 6.00
à 23.00 , puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 7.35 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chroni-
que routière. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.40 Microscope.
9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Le sac
à puces. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 American short stories in spécial
English. 9.20 Initiation musicale. 9.45
Les Ecoles de parents vous proposent...
10.15 Tout savoir sur l'école ! 11.00
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musi-
que. 10.00 Entracte. 11.05 Musique lé-
gère. 12.00 La semaine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30 , 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 8.45 Musique du matin:
Pages de Beethoven et Schubert. 9.00
Radio-matin. 12.00 Informations de mi-
di.

Sélection de dimanche
TVR
11.30 - 12.45 « Table ouverte » .

Faut-il maintenir ou sup-
primer Monsieur Prix ?

Aux urnes, citoyens, une fois en-
core le 5 décembre pour vous pro-
noncer sur trois sujets , parmi les-
quels le maintien ou non de la sur-
veillance des prix instituée par ar-
rêté fédéral.

Il s'agit de la survie de Monsieur
Prix , actuellement Léon Schlumpf ,
qui a succédé à Léo Schurmann,
devenu directeur de la Banque na-
tionale. C'est en 1972, en pleine
inflation , que le Conseil fédéral dé-
cidait de créer un bureau préposé
à la surveillance des prix , des sa-
laires et des bénéfices. Ce premier
essai avait été accepté par le peu-
ple, mais il devient caduc. D'où un
deuxième arrêté, celui qui nous
est soumis en décembre.

Il n'est plus question de salaires
et de bénéfices : en revanche les
compétences de Monsieur Prix en
matière de coût des marchandises
sont augmentées et l'obligation d'af-
ficher les prix de détail ainsi que
ceux des services (coiffeur , par
exemple) étendues.

Sont pour: les grands partis poli-
tiques ainsi que — et surtout —
la Fédération romande des consom-
matrices. Contre : les milieux d'af-
faires, les banques, les arts et mé-
tiers et les restaurateurs-hôteliers.

La grande question est: l'inflation
a-t-elle définitivement disparu de
notre horizon économique ?

Pour en débattre, Renato Burgy
a invité autour de sa « Table ou-
verte » Mme Yvette Jaggi , de la
Fédération romande des consom-
matrices, MM. Richard Schwerffe-
ger, conseiller économique de Mon-
sieur Prix, Jean-François Cavin, se-
crétaire patronal aux Groupements
patronaux vaudois et Edouard Go-
bits, rédacteur du Journal des ca-
fetiers, restaurateurs et hôteliers.

16.10 - 16.30 « Fragile ».
A l'image classique de la lutte

déséquilibrée du pot de terre contre
le pot de fer , le piéton demeure par
définition l'usager de la route le
plus vulnérable.

A la Télévision romande, à 13 h. 30 : Pouic-Pouic. Un f i lm  de Jean Girault,
avec Louis de Funès et Philippe Nicaud. (Photo TV suisse)

Chaque année, 200 à 300 d'entre
eux perdent la vie dans le trafic
motorisé. C'est beaucoup, c'est trop,
surtout si l'on songe que de nom-
breux jeunes sont impliqués dans
ces statistiques tragiques. C'est trop
aussi si l'on pense encore aux mil-
liers de blessés qui , chaque année,
sont également victimes souvent
très gravement d'accidents.

Ce n'est donc pas par hasard que
la campagne nationale de préven-
tion organisée par la « Conférence
suisse de Sécurité dans le Trafic
routier » a pris, une fois de plus,
les piétons pour cible.

Avec la collaboration de la presse,
de la radio et de la télévision , un
effort particulier est donc porté
sur ce plan. C'est ainsi que, dans
ce but, avec la coopération de spé-
cialistes de la Société suisse de
radio et télévision des trois régions
nationales, les experts de la CSR
ont réalisé un film intitulé « Fra-

gile » qui atteste précisément de la
difficulté et des dangers d'être pié-
ton dans la circulation moderne.

C'est ce film que diffuse aujour-
d'hui la Télévision romande en in-
vitant expressément ses téléspec-
tateurs non seulement à suivre ce
reportage, mais aussi à méditer...

19.55 - 21.35 Tiens bon la Rampe,
Jerry. Un film de Gordon
Douglas interprété par
Jerry Lewis.

Au programme de ce début de
soirée du dimanche, la Télévision
romande propose une comédie si-
gnée Gordon Douglas, avec en ve-
dette Jerry Lewis. Partant d'un
scénario amusant quoique conven-
tionnel , ce film de fiction, réalisé
en 1966, plaira aux inconditionnels
du célèbre gagman américain, tou-
jours confronté à des situations des
plus fantaisistes.

Aux côtés de Jerry Lewis évo-
luent Connie Stevens, dans le rôle
de sa douce épouse, Robert Morley,
Anita Ekberg (la cosmonaute sovié-
tique) et Dick Shawn, qui font dans
l'ensemble une assez bonne créa-
tion.

Si vous avez manqué le début:
Le directeur de la section lunaire
des services météorologiques amé-
ricains est fort inquiet. Les deux
météorologistes qu 'il a envoyés
comme observateurs sur la lune
(l' action se situe à la fin de ce
siècle) ne peuvent plus se supporter
et l'un d'eux , devenu obsédé, ne
cesse de poursuivre de ses assidui-
dités la cosmonaute soviétique, la
belle Anna Soblova (A. Ekberg). Et
une menace de guerre pèse sur les
USA si Anna n'est pas « respec-
tée» . Pour mettre un terme à cette
situation dangereuse, le directeur
(R. Morley) décide d'envoyer à la
place des deux célibataires un cou-
ple marié.

TF 1
20.30 - 22.20 L'Affaire Mattei. Un

film de Francesco Rosi.
Le 27 octobre 1962, Enrico Mattei

mourait dans des circonstances tra-
giques et mystérieuses ; président
de l'ENI (Ente Nazionale Idrocar-
buri), il était l'homme qu'un journal
américain avait défini « l'Italien le
plus puissant après César Auguste» .
Son avion personnel s'est écrasé au
sol , en se désintégrant , à Bascapé,
près de Milan , à une minute de
l'atterrissage. Bertuzzi , le pilote, et
Me Haie , journaliste du « Time
Life », sont morts avec lui ; ce der-
nier écrivait alors une « cover sto-
ry » sur Mattei.

Officiellement, on a parlé d'un
accident , mais l'hypothèse d'un cri-
me n'a jamais été abandonnée. En-
rico Mattei avait de nombreux et
puissants ennemis ; il avait reçu
des menaces et subi des attentats.
A cette série de questions inquié-
tantes s'est ajoutée la disparition
du journaliste sicilien Mauro
De Mauro qui , pour le compte
de Francesco Rosi , reconstituait les
dernières heures de la vie de
Mattei.

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 La séquence du spectateur
12.30 Magazine du dimanche
13.00 TF 1 actualités
13.20 Vive le cirque
14.00 Les rendez-vous du dimanche

Variétés: Tino Rossi , Julien Clerc, Hugues Aufray,
Thierry Le Luron, Yves Simon, Nicolas Peyrac,
Manolo, Il était une Fois, Jeannette, Gigliola Cin-
quetti , Jacques Blanchard, Chicago. Cinéma.

15.35 Direct à la une
Sports.

17.10 La Rage de survivre
Téléfilm de Lee H. Katzin.

18.40 Fastes sonores de la vénerie
19.15 Les animaux du monde

Aquarium de Monaco.
19.48 TF 1 actualités
20.30 L'Affaire Mattei

Un film de Francesco Rosi.
221.20 Harlem
23.15 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

10.20 CNDP
11.00 La TV des téléspectateurs en super 8
11.30 Orchestre national de France

Deuxième Symphonie, Henri Dutilleux.
12.00 Ecran blanc, rideau rouge

Cinéma et théâtre.
13.00 Journal de l'A 2
13.30 Kim et Cie

11. La Formule de Munich. Série.
14.00 Monsieur Cinéma
14.55 Los Bravos

Téléfilm de Ted Post.
16.20 Des animaux et des hommes
17.10 Résultats sportifs
17.15 Chacun chez soi
18.05 Super Jaimie

11. Les Griffes. Série.
19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A 2
20.30 TV music-hall

Thème: Carnaval à Rio. Avec : Los Machucambos,
Enrico Macias, Patricia Lavila, Elio, Sheila, Saint-
Preux (sous réserve).

21.35 Rush
1. Bienvenue Sergent McKellar.

22.30 Chefs-d'œuvre en péril
L'art baroque en Bavière.

23.20 Journal de l'A 2

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte

Faut-il maintenir ou supprimer Monsieur Prix ?
12.45 Sweet liberties

Une évocation du Vieux-Dublin, avec des ballades
traditionnelles par le chanteur Frank Harte.

13.10 Horizons
13.30 Pouic-Pouic
14.50 Au-delà de l'horizon

Alain Bombard raconte.
15.45 L'illusion scénique

L'Illusion triomphante (De la Renaissance au ba-
roque).

18.10 Fragile
Les dangers de la circulation.

16.30 L'Orchestre du Concertgebouw
d'Amsterdam

17.10 TV-Jeunesse
17.35 Le monde d'Autun
18.00 Télé journal
18.05 Football

Retransmission partielle et différée d'un match.
18.55 Dessins animés
19.05 Les actualités sportives
19.40 Télé journal
19.55 Tiens bon la Rampe, Jerry

Un film de Gordon Douglas, interprété par Jerry
Lewis. i

21.35 Entretiens
Ce soir: Marcel Jouhandeau.

22.00 env. Vespérales
Réflexions bibliques.

22.10 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Faits et témoignages
11.00 Cours de formation

pour adultes
13.00 Un'ora per voi
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama
14.45 II Balcun tort
15.30 Lassie
15.55 Vivre vieux - Vivre

mieux
16.20 Les vautours
16.35 Concert de l'Avent
16.45 Le Portier

de l'Hôtel Sacher
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
19.55 « ...ausser man tut es »
20.00 Téléjournal
20.15 Concerto pour piano

en mi mineur, Chopin
21.05 Un Goût de Miel
22.40 Téléjournal
22.50 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

13.30 Téléjournal
13.35 Telerama
14.00 Un'ora per voi
15.00 Tarzan

et le Crocodile blanc
Film de Ross-Leder-
mann , avec Glenn
Morris et Eleanor
Holm.

16.05 Dessins animés
16.35 La Montagne sacrée
17.00 L'Homme et la Ville
17.50 Téléjournal
17.55 Dimanche-sports
18.55 Folklore roumain

Avec l'Ensemble « Ra-
du Simion ».

19.30 Téléjournal
19.40 La Parole du Seigneur
19.50 Inter-famille
20.45 Téléjournal
21.00 La Terre des Firbeck

Film de Peter Ham-
mond.

22.05 Le dimanche sportif
23.05 Téléjournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.30 FR3 actualités
17.35 FR 3 jeunesse
17.50 Méditerranée
18.45 Spécial Dom-Tom
19.00 Hexagonal
19.55 FR 3 actualités
20.05 FR 3 jeunesse
20.30 L'homme en question
21.30 Aspects du court

métrage français
22.15 FR 3 actualités
22.30 Héros à vendre

ALLEMAGNE 1
9.30 Les programmes
9.55 Les .grands

explorateurs
10.45 Pour les enfants
11.15 Pour les jeunes
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Concert Bach
13.45 Magazine régional
14.45 Pour les jeunes
16.00 Claire Goll

raconte Ivan Goll
16.55 Frei geboren
17.45 Quelles chances

de survie ?
18.30 Téléjournal. Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Concert de l'Avent
20.20 Expéditions

dans le règne animal
21.05 Rosarka
22.20 Magazine littéraire
23.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes
10.30 Les Turcs

en Allemagne
12.00 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.02 Plaque tournante
13.45 Pour les petits
14.15 « Strandpiraten »
14.40 Affaires d'Hommes
15.10 Téléjournal
15.20 Vu et entendu

pour vous
16.00 Danse amateurs
17.00 Téléjournal. Sports
18.00 Journal protestant
18.15 Bonanza
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 De Rome à Syracuse
20.00 Derrick
21.00 Téléjournal. Sports
21.15 Karl Holzamer
22.00 Jean Vanier et les

handicapés mentaux
22.35 Le Tricorne, de Falla
23.20 Téléjournal

La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S.A. - A S S A
Suisse —.65 le mm.
Réclames 2.20 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

Tarif des annonces



MARIA LUISA CARLOS TOTI BENI

DE ROMANS CRUZ-DIEZ SCIALOJA SCHWEIZER
MUSÉE DES BEAUX-ARTS LA CHAUX-DE-FONDS DU 28 NOVEMBRE 1976 AU 15 JANVIER 1977

_ K^^ 'ât^l'-P Louis de Funès - Coluche

, EEE3S1 L ' A I L E  OU LA C U I S S E
... vous explique la différence entre la grosse

I Soirées bouffe et la cuisine trois étoiles
20 h. 30
¦ Matinées à 15 h., samedi et dimanche - 7 ans

CORSOg v'wn"u Un fi lm de Joseph Losey
. „ TTT 

UNE ANGLAISE ROMANTIQUE¦ GUILDE T , ,. . . . ,, . . . .Le drame d un couple , la satire d une société

— Samedi et dimanche, à 17 h. 30

H H j.«j .J I WMTJTK VSIVÇM Soirées à ^0 h. 30 16 ans
%£mJ£XBBUJàLJlità& Samedi , d imanche  à 15 h.
Lino Ventura dans un rôle magistral et une mise en scène

I éclatante de Francesco Rosi
¦ C A D A V R E S  E X Q U I S
m Intrigue policière passionnante parce que authentique

I EDEN Samedi et dimanche à 17.30
_ 18 ans1 Le nouveau chef-d'œuvre de Walerian Borowczyk
I réalisateur des « Contes Immoraux »
| HISTOIRE D'UN PÉCHÉ
g Parlé français - D' une audace indescriptible !

" EDEN Samedi , 23.15. 20 ans révolus
B Lundi , mardi , mercredi , 18.30

Un film osé sur un thème de plus en plus actuel
* La vie secrète de toutes les grandes villes
¦ PLAISIRS CLANDESTINS
_ Le plaisir se paie, c'est la bourse de la dépravation

*» UAJSsZsJÊ Louis de Funès - Coluche
B EEËE3 L ' A I L E  OU LA C U I S S E
H ,. Les amoureux du rire
_ ,?m^ „ ,  ,- seront particulièrement gâtés !¦ des 20 h. 4o "
_ Dimanche à 20 h. 30. Sam., dim., 15 h. et 17 h. 30. 7 ans

S ¦JFJT'WTWHKJRWB Tous les soirs à 20.45. 16 ans
_ ĈjBmiSJmtaX m̂AAM Mat.: Samedi , dimanche, 15 h.
B Robert Redford et Dustin Hoffman dans un film de
¦ Alan J. Pakula
| LES HOMMES DU PRÉSIDENT
_ L'enquête la plus explosive du siècle !

E SCALA Samedi et dimanche à 17.30
" ' • ¦' ' ' ' ' Preffiière vision - 16 ans

H Diana Ross, Billy Dee Williams',1 'J.-P. Aumont , A. Perkins
Q M A H O G A N Y
" La femme que toutes les femmes veulent être et que
m tous les hommes désirent
H KJ"rp^HK?ÏS?Tî55S ^as ^ e cméma, mais dernière
m âmtAhAW ÛmiiilSÂà^̂ Ê à 17 heures

H L A  M A I S O N  D ' O S
' de R. Dubillard , par l'équipe de l'abc

B « Un certain regard sur un monde un peu fou »
n A n'en pas douter, très drôle

; [̂ ??^̂ ?????????????^
r J&Jw*̂"

n ' **  ̂
Bordeaux RESTAURANT 

^.. ? MWM^^L —!"• au britchorH
? 

J i ïmJ l l1 /7 \ BOUCHARD PÈRE & 
Ru.d..a sOT.68.t*to39/22i78s A

/xff feOT / V&HÂ \e t̂ClU/lOlJ tt \̂ 
FILS

- BEAUNE Tenanciers: M. et 

Mme 

Fontebasso 
^

^"WV \ ~ d" o ^J S I 
Vallée du Rhône LA CHASSE 4

ILd 1? S \
JUJUZ 7l£UMTXXte£Ot £j M. CHAPOUTIER sur assiette ou à la carte. J

s m* 19f ^
[

~ 
^!̂ <̂  ̂ j"*

 ̂ CAVE VINICOLE Tous les i°urs jusqu'à la 
^

; ki**! r̂ V ^^* J EGUISHEIM fermeture : A

—¦̂  ^  ̂ +0S, (Alsace) PIZZA FRAICHE \

? BRASSERIE- Spécialités BBfflHBBKB A
 ̂

^™RANT de la brasserie IBÏÏILHTIJTH  ̂TÉL 23 88 88 4
? 

PFTITF Pfl ÇTE Au sous-sol : CAVEAU Le chef vous propose :rt u iK  rwjis _ LEg TRIpES FRAICHES À LA NEUCHATELOISE 4
, . Tél. 039/23 15 27 Ferme le dimanche LE pATÊ EN CROUTE MAISON A
'• ML Léopold-Robert 30 a Famille B. Schurch-Grunder LES SPÉCIALITÉS DE CHASSE 

^T ——— «
? RESIAURANT S"; Hôtel-Restaurant du Chevreuil j
? 

ERMINUS A la Brasserie, sur A. Morselli-Brulhart - Grandes-Crosettes A
assiette ! Tél. (039) 22 33 92 m

? 

LA CHAUX-DE-FONDS „ . , , , .. ^Toi irn ay , oi qR oo Civet de chevreuil 2rei. w ôy)  A t ao y t Médaillons Toast Grande salle à disposition pour sociétés, banquets et ^k
Fermé le mardi Diana , etc. fêtes de famille. Fermé le lundi ^B

^"TÂ m 4

 ̂
p

T ,̂ 
<J^

<&™*

 ̂ LA SEMEUSE ?ue fon iavô ... <£ ĵ ]
o . ^

^ Restaurant̂ **̂  

SPé

ia i és HÔTEL 
Le Provençal 4

? ^ , v r%, ^^^  ̂ LA CHASSE DE LA GARE v A
ri* l 'M  f >  r>r\rV *t WJH ^a truite soufflée ET HC ¦ A DACTE fruits de mer - Santé de fer «I

? 
"'J îtrOQart Brillât-Savarin ET DE LA P0STE ' ™« f 00 ™" d'̂  

d%
mer 

I
TOI tma\ OR ao RR c5 Homard - Huître Selon Bre- JEiei. (L M) Zb UA bb 

 ̂ . .5 i Scampis .grillés ; Place de la Gare tagne - Tourteau -, Clams ,.- , j ^

? 

Mme et M. H. Bauer-Jaquet _,.. ,.,,,„„ ., Loup de mer - Turbot - Saint- 1
Les Eplarures/La Chaux-de-Fonds Fermé le lundi xw. UHWJ M a* iw Jacques - Bouillabaisse. ĵ

? 
Q ÊÊ m Restauration soignée Mme et José Robert Venez déguster : A

? 
DUTlGt spécialités : Bar-Restaurant "OS spécialités |

R B m Croûtes aux morilles - Entre- __ .  i_ _ -_ Acnacfnnloc JE
flfî Sa Gare côtes - Escalopes de veau - « RFI ETAGE > 

e&pdënUieS> «

? 

UC ,a ^«"C Selle de chevreuil.  ̂Utfc CIHW / Paella . Zarzueia . Scampls 
JLa Ferrière Menus sur commande. Av. Léopold-Robert 45 Calamares AM

La Chaux-de-Fonds ». « » ^
 ̂

Tél. (039) 61 16 22 Ch. Maurer-Voutat Tél. (039) 23 93 66 FlOS 113111068 A

l ^J*| HÔTEL DE LA COURONNE W Votre agence de publicité A

? 

l \g^^Sg LES BRENETS.CENTRE 039/32 1198 \ / . ,, , ,„ ,. ,.„, „„ ,„„„> „„ „„ ., Ar 1 ^ . . . , . , '' / Avenue Leooold-Robert 51. Tel. (039) 23 70 55 A
\ '-̂  Réservation appréciée - 

E. 
Senn, chef de cuisine V 43L

l l f~  SEMAINES ALSACIENNES PUBLICITAS pour cette A
Mousseline de brochet - Suprême de pintadeau LA CHAUX-DE-FONDS rubrique aussi 1 ^b^ Choucroute A

ATTENTION ! ! ! AUJOURD'HUI

marché
aux puces

du Centre Social Protestant
à LA JONCHÈRE (Val-de-Ruz)

de 10 h. à 16 h. 30

Voyages ^
4 J de Nouvel-An \J:
% en Car Marti m

4& Jours agréables et très va- ^ ĵŴ Ê ries. Venez avec nous ! Sjfir

 ̂
MALLORCA W^i

H| Y compris croisière de Bor-
V^J celone à Palma. 

27 déc- >5?
i :K 4 janvier , 9 jours 875.- WjA

PJI PARIS-VERSAILLES »
BB̂  Assistez par exemple à une 

mSà
^H soirée au Casino de Paris; ;
OV[ 30 déc-2 janv., 4 jours 445.- !NR
ém MUNICH-GARMISCH ®â
/ ^\  Occasion d' assister aux oK

•: j sauts à ski de Nouvel-An lu
P̂  à Garmisch. 

30 déc-2 janv. SR

 ̂
4 jours 415.- j£|

Ê  VACANCES À EEN1DORN S»
/£\. Vacances balnéaires dans ij Â

f un climat tempéré de Costa j
r̂ jl Blanca. 26 déc-5 janvier, Ŝ'
|& 11 lours 840. - ÎNXJ
PS VACANCES À ALASSIO SB
^-\ 

26 
déc-2 janv ., 8 jours 495.- ĵ

f  ̂
BERLIN M

A Ville de la bonne humeur ^v^mm 28 déc-2 janv., 6 jours 720.- BgJ
/A\ Demandez le programme ^S/J
p/ 'j 76/77 pour -» 4 : i
W^ voyages de 

î é̂Èi  ̂ \^
'£k plusieurs 

f MÈÈ̂  
^

fia A votre agence de voyages ou:

A> 2300 La Chaux-de-Fonds 
^S Avenue Léopold-Robert 84 W^

gl Tél. 039/23 27 03 
^

Mardi 30 nov. Dép. 18 h. Fr. 20.—

MATCH DE HOCKEY
A BERNE

Prix réduit pour membres du
PUCK - CLUB.

Inscriptions : AUTOCARS GIGER
Tél. (039) 22 45 51

Buffet de la Gare
La Ferrière
se recommande pour ses :

SELLES DE CHEVREUIL

CAILLES A LA CRÈME

PICCATA MILANAISE

ENTRECOTES ou ESCALOPES
aux morilles

Prière de réserver sa table :
Tél. (039) 61 16 22

Charles Maurer-Voutat

Restaurant du Globe
Hôttel-de-Ville 39 - Tél. (039) 22 49 71

CE SOIR

JAMBON CHAUD
frites , salade , sur assiette : Fr. 7.50

AMBIANCE AVEC ONÉSIME

I Timbres
Achat - Vente

Echange

Tél. (039) 23 19 3

S
EPS

À VENDRE

Renault
4TL

modèle 1976,
5000 km

Fr. 7600.—.

Tél. (039) 41 48 11

De privé, à vendre

TÉLÉVISEUR
couleur, état de neu
avec garantie.
Payable comptant,
très avantageux.
Tél. (01) 39 92 2t
év. (01) 99 52 lf
de 10 h. à 12 h. oi
de 19 h. à 20 h.

Hôtel-Restaurant
' de Neuchâtel offr

gratuitement sa
grande salle à

orchestre
pour organiser le
bals de fin d'année
Tél. (038) 31 13 42
dès '20 heures.

!|fpf 
X  ̂Café — Restaurant " Eal

Il llj ĵnjwj i^nbîégl
MVS Progrès 63 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/22 32 50
i \\ j Fermé le mardi

 ̂
A-wjm sfc

lin SAMEDI 1er JANVIER 1977 M.
•? NOUVEL-AN /T
jjg course surprise ¦£
UH avec un 3j
Sj FANTASTIQUE KÎ
S BUFFET DE FÊTE \ \

r ^  AU PROGRAMME : ^

t 

Belle promenade en cor W i|
repas-buffet de fête JJj

orchestre de 5 musiciens J
danse, ambiance, cotillons, ^S

S gaieté j l|
I m POUR LE PRIX DE Fr. 72.- jW

t 

Programmes - Inscriptions): w A

VOYAGES "Il

^WëTTWER, S
I nra Neuchâtel - Saint-Honoré 2 ! I||v y  Tél. (038) 25 82 82 'W'

t 

Couvet - Saint-Gervais 1 W><
Tél. (038) 63 27 37 ¦"

s. o. s.
A L C O O L I S M E

(039) 23 39 22
(038) 53 37 20
(039) 23 79 87

C R O I X - B L E U E
neuchâteloise

20$r maître
sT31 opticien
diplômé fédéral ;

COCKER
Nichée à vendre,
couleur feu. - Tél.
(039) 22 50 57.

Literie
Lits turc, ottoma-
nes, sommiers, ma-
telas crin et à res-
sorts garantis...
et toujours nos
chauffe - lits ant-
Rheuma.

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

Exposition JAQUES SCHREYER

Collages
du 27 novembre au 31 décembre 1976

GALERIE NUMAGA 1 — AUVERNIER
Grand-Rue 34 Tél. (038) 31 48 44

Ouverte tous les jours (y compris le dimanche)
de 14 à 18 heures + le soir sur rendez-vous.

FERMÉ LE LUNDI

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL <
? ? vous assurez le succès de votre publicité <M



Les services religieux
— La Chaux-de-Fonds —

Eglise reformée évangélique. —
Premier d imanche  de l'Avent

N. B. : Le Conseil chrétien invite,
dimanche soir à 20 h. 15, au temple
St-Jean, les Chrétiens de toutes les
églises et communautés à ouvrir le
temps de l'Avent ensemble en partici-
pant à un office oecuménique de prière
et de recueillement.

GRAND-TEMPLE 9 h. 45, culte, M.
Lebet ; école du dimanche à la cure.
Vendredi , 15 h. 45, groupes d'enfants
et 18 h., culte de jeunesse.

FAREL : 9 h. 45, culte , M. Guinand.
sainte cène ; garderie d'enfants au
presbytère ; 9 h. 45 , école du dimanche
à Charrière 19 ; 11 h., culte de jeunes-
se au temple. Vendredi. 15 h. 45, école
du dimanche au presbytère.

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

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

FORGES : 9 h. 45, culte , sainte cène ;
20 h., pas de culte. Mercredi , 13 h. 30,
groupes d'enfants ; 19 h. 45, prière
communautaire.

SAINT-JEAN : 9 h. 45 , culte , M.
Bauer ; 20 h. 15. veillée œcuménique.
Vendredi , 16 h. et 17 h., groupes d' en-
fants ; 18 h., culte jeunesse.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte.
M. Montandon ; garderie d'enfants ;
10 h. 45, écoles du dimanche au Crêt et
à la cure ; 10 h. 45, culte de jeunesse
à la cure.

LES PLANCHETTES (salle de parois-
se) : 9 h. 45, culte , M. Lienhard ;
20 h. 15, veillée œcuménique à
St-Jean ; 9 h. 45, école du dimanche à
la cure.

VALANVRON (collège) : 11 h., culte
des familles, M. Lienhard, participation
des chœurs de « La Jeunesse en Cam-
pagne »,

LA SAGNE: 9 h. 35, culte , M. Hut-
tenlocher , sainte cène ; offrande pour
les missions ; 9 h. 30, écoles du diman-
che du village ; 10 h. 15, école du di-
manche des Roulets. Mercredi , 20 h.
15, veillée de l'Avent à la salle des
sociétés. Jeudi , 15 h. 30, culte de l'A-
vent au Foyer ; 17 h. 15, culte de jeu-
nesse à la salle des sociétés.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Sonntagsschule ;
20.15 Uhr , Abendpredigt.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, messe ;
9 h., messe en italien ; 10 h., messe ;
11 h. 30, messe en espagnol ; 20 h.,
messe.

SALLE ST-LOUIS: 10 h., messe des
j eunes.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 8 h. 55
messe.

LA SAGNE : Pas de messe.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-
medi, confessions de 17 h. à 18 h. 15
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe

9 h. 30, messe : 11 h., messe ; 17 h.,
messe en italien ; 18 h., messe.

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

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

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

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

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

Eglise Néo-Apostolique (chapelle ,
Combe-Grieurin 46). — Dimanche,
9 h. et 20 h., services divins.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). —¦ Samedi , 20 h., chants et témoi-
gnages du groupe vocal et musical
<; Corne On » du Pays de Gex. Diman-
che, 10 h., culte de l'Avent , participa-
tion du groupe « Come-On » du Pays
de Gex : école du dimanche.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi ,
20 h. 15, élude biblique.

Le Tabernacle du Seigneur (Est 6). —
Fernand Fait , pasteur. Service d' ado-
ration dimanche , 20 h.

Evangelische Stadtmission (Musées
37) . — 9 h. 45 Uhr . Gottesdienst fallt
aus ; 14.30 Uhr , Schlussversammlung
und Kinderstunde. Dienstag, 20.00 Uhr ,
Missionsgebctstunde. Freitag, 20.15 Uhr ,
Bibelstunde und Chorsingen.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi , 13 h. 30. Jeune Armée ; 20 h.,
causerie avec diapositives sur la Bel-
gique par le major Bovet qui a passé
sept années dans ce pays. Dimanche ,
9 h. 45 , réunion du 1er Avent ; 20 h.,
les brigadiers Porret présideront la
réunion de salut. Lundi , 20 h., séance
de la Ligue du Foyer.

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
48). — Salles de la Croix-Bleue, diman-
che, prière, . 9 . h.) petite salle, culte d'a-
doration avec sainte cène et école du
dimanche 9 h. 30. Mercredi , rencontre
de jeunes au groupe Contact (Numa-
Droz 5). Vendredi , prière, petite salle ,
20 h.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45. culte, M. J. -L. Steu-
dler. Mercredi , 13 h. 45, Groupe Tou-
jours Joyeux ; 19 h. 30, réunion de
jeunesse. Vendredi , 20 h., nouvelles
missionnaires et prière.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte ,
M. Charlet. Vendredi . 20 h., étude
biblique , M. J. A. Maire, de la mission
AVyelif. La Bible ; problèmes de tra-
duction.

J2* L'Impartial

Av. Léopold-Robert 23
Téléphone (039) 22 38 03

L'Ordre Rosicrucien
A. M. O. R. C.

Siège central uniue pour tous les pays
de langue française :

CHATEAU D'OMONVILLE
LE TREMBLAY
27110 LE NEUBOURG (France)
adresse un vaste appel à tous ceux qui
sont prêts à partager, dans la fraternité
et la compréhension, sans distinction de
race ou de nationalité , la connaissance
qu 'il perpétue dans le monde moderne.
Héritier des enseignements ROSE-
CROIX du passé, il peut faire pour vous
ce qu 'il a fait pour des milliers d'autres
dans le monde entier depuis sa résur-
gence, il y a plus d'un demi- siècle, y
Avec une parfaite tolérance et en toute
indépendance, sans dogmatisme, sans
aucun sectarisme et sans jamais porter
atteinte à votre liberté religieuse ou
autre, vous laissant libre à tout moment
de vous retirer sans aucune réserve ou
obligation de quelque nature qu 'elle
soit , l'ordre rosicrucien A. M. O. R. C.
peut être pour vous le départ d'une
existence nouvelle, mieux comprise,
plus heureuse et plus efficace.
Une brochure gratuite : La Maîtrise de
la vie vous apportera des explications
plus complètes. Demandez-la à l'adresse
suivante :
ORDRE ROSICRUCIEN A. M. O. R. C.
CASE POSTALE 48
1224 CHÊNE - BOUGERIES

HEURES
Dans les circonstances actuelles, la diminution
des heures de travail que propose l'initiative des
milieux extrémistes ne pourrait pas être compen- f
sée par une amélioration de la productivité.

Conséquences de l'initiative:

— diminution du produit national brut
— baisse des salaires de tous les travailleurs
— difficultés accrues pour les industries d'expor-

tation déjà touchées par la revalorisation du
franc suisse '

— aggravation du chômage
— augmentation des déficits des collectivités

publiques.

Pour préserver l'acquis

NON
à l'initiative des milieux extrémistes.

CHERCHONS tout de suite ou à convenir ,

ouvrier
pour manutention et fabrication - non fumeur -
25 - 45 ans.

C I S A - Rue du Collège 120 - Tél. (039) 23 07 08

Comité neuchâtelois contre l'initiative du POCH et de la Ligue
marxiste révolutionnaire

Eglise évangélique reformée. —
TEMPLE: 7 h. 45, culte matinal;

9 h. 45, culte du 1er Avent avec sainte
cène, M. V. Phildius ; 20 h., culte du
soir œcuménique à l'église catholique.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte.

SERVICES JEUNESSE: à la maison
de paroisse : 9 h. 45, culte de l'enfance
et culte des petits. Vendredi , 17 h. 45,
culte de jeunesse

MONTS : 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: Dimanche, 8 h. 45,

culte de jeunesse ; 9 h. 45. culte ; 20 h.,
culte à La Saignotte (collège).

LA BRÉVINE: Dimanche, 10 h.,
culte du 1er Avent ; 9 h., culte de jeu-
nesse ; 10 h., école du dimanche ; 14 h.
30, culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 10 h., culte avec sainte cène ; 9 h.,
école du dimanche ; les jeunes du culte
de jeunesse sont invités à participer au
culte de 10 h.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, culte du 1er dimanche de
l'Avent au temple, sainte cène ; 11 h.,
culte de jeunesse au temple ; culte de
l'enfance à la salle de paroisse, les pe-
tits à la cure ; 20 h., culte à Brot-Des-
sus.

Dectschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr , kein Gottesdienst.
Mittwochabend Jugendgruppe.

Evangelische Stadtmission (Envers
25). — Sonntag, Gottesdienst. fàllt aus
siehe La Chaux-de-Fonds.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 11 h.,
messe.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne, cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8). — Dimanche, 8 h. 30 , messe.

Eglise évangélique (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 10 h., culte et école du
dimanche. Jeudi , 17 h. 45, prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Samedi , 19 h. 30, discours publics ;
20 h. 30. étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi , 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a) .
— Dimanche, 9 h. et 20 h., services
divins.

Eglise évangélique libre. — Di-
manche, 8 h. 45 , prière ; 9 h. 30.
culte avec sainte cène ; école du di-
manche. Jeudi, 20 h., nouvelles du
« Centre évangélique d'informations et
d'action >< .

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche , 9 h. 15, réunion de prière ;
9 h. 45, Jeune Armée ; 9 h. 45 , Veillée
de l'Avent. Lundi , 9 h., réunion de priè-
re. Mercredi , 16 h. 15, répétition poul-
ies enfants. Jeudi , 20 h. 15, répétition
de la chorale. Vendredi. 10 h. 15,
l'Heure de Joie pour les enfants.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. J. Favre.
Mercredi , 13 h. 30, Groupe Toujours
Joyeux. Vendredi , 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et prière.

— Le Locle —

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef resporuablo: Cil Baillod
Rédaction - Administra La Chaux-de-Fonds
Ruo Neuve 14 . Tel 039/2111 35 • Télex 35251
Lo Locle . Pont 8 • Téléphone 039/31 14 44

Notre fabrique de piles alcalines installée à La Chaux-de-Fonds est
à la recherche d'un

AGENT D'ACHAT ET DE TRAFIC
DES MARCHANDISES

dont les fonctions seront les suivantes :
— obtenir des offres des fournisseurs de matières premières, de

biens d'équipement et de services,
— passer des commandes et en suivre l'acheminement jusqu 'à des-

tination,
— se charger de toutes les formalités de transport, assurances et

douane,
— connaître et surveiller les besoins de l'entreprise en matières et

biens d'équipement,
— organiser les expéditions de produits terminés,
— organiser et animer le département achats.

Qualifications requises :
— bonnes connaissances des lois et procédures d'achat, de trafic

et d'expédition,
— connaissances techniques des biens d'équipement,
— maîtrise parfaite du français et de l'anglais, bonnes connais-

sances de l' allemand,
— dynamisme, esprit d'organisation et de collaboration, sens de

la synthèse,
— une expérience de 3 à 5 ans dans un poste similaire est néces-

saire.

Si cette offre vous intéresse, veuillez faire parvenir un curriculum
vitae avec photographie à
Union Carbide Europe SA, 43, rue J.-Chevrolet , 2300 La Chaux-de-
Fonds, à l'attention de M. Ph. Vuille, chef du personnel.
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PIZZERIA TRINACRIA
Av. L.-Robert 26, tél. 039/22 45 07

La Chaux-de-Fonds

LA VRAIE PIZZA
Pizza fraîches préparées par la
maison. A consommer sur place

ou à l'emporter

Maintenant salle à manger

FERMÉ LE LUNDI

AUX R0CHETTES
CE SOIR

TRIPES A LA NEUCHATELOISE
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GARAGE
DE L'ÉTOILE
F.-Courvoisier 28 - 039/23 13 62

La Chaux-de-Fonds

f ^
Salle de Musique

de La Chaux-de-Fonds
DIMANCHE 28 NOVEMBRE 1976, à 16 h.

52e
concert

de gala
de la

Musique militaire
«Les Armes-Réunies »

sous la direction de

M. Charles Frison
avec le précieux concours de

Mme Catherine Eisenhoffer
harpiste, Premier Prix du Conservatoire national de
Paris, ex-soliste de l'Orchestre de la Suisse Romande

Prix des places (taxes comprises) :
Parterre Fr. 6.—, galeries latérales Fr. 7.—

galerie de face Fr. 10.—

Location ouverte à la Tabatière du Théâtre et le jour
du concert à la caisse. Tél. (039) 22 53 53.

S



Début de la 2e lecture
reporté

La conférence des présidents a déci-
dé de reporter le début de la deuxiè-
me lecture par l'Assemblée constituan-
te jurassienne du projet de Constitu-
tion , initialement prévu pour le 1er dé-
cembre prochain. Etant donné l'impor-
tance des travaux en commissions, on
ne sait pas encore si la Constituante
siégera la deuxième semaine de décem-
bre, (ats)

Réélections tacites
De nombreuses réélections tacites d'au-
torités communales sont encore enregis-
trées en cette f in de semaine dans le
Jura. C'est notamment le cas du maire

I de Pleujouse , M. Charles Jobin. A
Damphreu x , c'est l'ensemble des auto-
rités qui sont réélues, dont le maire,
M. René Jeannin (libéral-radical). Il en
va de même à Grandfontaine, où le
maire reste M. Georges Pouchon (libé-
ral-radical) . A Rebeuvelier , M. Marius

j Schaller, présenté sur une liste de
| « Renouveau », est élu tacitement à la
; mairie, où il succède à M. Werner
i Tobler , qui ne se représentait pas. (ats)

1

Assemblée constituante
jurassienne

NOUVELLES DE SONCEBOZ
A la protection civile

Dernièrement a eu lieu une petite
cérémonie réunissant MM. Simon, chef
de la PC locale, Chopard , chef du ma-
tériel , Wenger, conseiller municipal et
les trois employés des Services de la
commune pour la remise officielle du
compresseur de la PC à la municipali-
té. L'exécutif achètera d'autre part
deux outils supplémentaires pour ce
service, soit une damme et une bêche.

(rj)

Pour la transformation
de l'ancien bureau

municipal
Une séance entre le Conseil munici-

pal et différents artisans de la région
aura lieu lundi à Sonceboz ; elle est
destinée à la discussion et l'étude des
projets de transformation de l'ancien
bureau municipal, (rj)

Sécurité des enfants
Afin d'augmenter encore la sécurité

des enfants, une lettre a été adressée
par M. Wenger , instituteur et conseil-
ler municipal , à l'Office jurassien du
Touring-Club suisse (TCS). En effet , il
est envisagé la construction d'une pas-
serelle reliant la place de l'école à
l'autre côté de la route cantonale. Le
BPA a déjà donné son avis et est favo-
rable à ce projet, (rj)

Nouvel inspecteur
des viandes

M. Hermann Gerber ayant donné sa
démission d'inspecteur des viandes, le
Conseil municipal a procédé à l'élec-
tion de M. Ernest Geiser pour le rem-
placer. L'exécutif a estimé plus équi-
table de procéder à la nomination d'une
personne qui ne soit pas du métier
pour tenir ce poste. M. Geiser sera ain-
si tenu de suivre un cours pour cette
fonction, (rj)

Delémont : congrès de la
Société pédagogique jurassienne
Quelque 450 enseignants des six dis-

tricts francophones et de la Bienne ro-
mande se sont réunis, hier après-midi,
à Delémont, à l'occasion du 32e congrès
de la Société pédagogique jurassienne.
Présidé par M. Pierre Jelmi, de Bas-
secourt, ce congrès est le dernier. En
effet , il est organisé tous les quatre
ans. Or, jusqu 'en 1980, le canton du
Jura aura vraisemblablement vu le
jour. Les enseignants du Jura-Sud ont
d'ores et déjà décidé de former une
section de la Société des enseignants
bernois (la SPJ en était déjà une),
alors que les enseignants du Jura-
Nord ont décidé la création d'un syn-
dicat.

Pour cette année, la Société pédago-
gique jurassienne avait décidé de re-
noncer à la présentation d'un grand
thème pédagogique, ce qui fut un des
éléments importants de son activité.
Depuis quelques années elle a en re-
vanche une activité plus constante
puisqu 'elle est considérée comme inter-
locuteur privilégié par le gouverne-
ment bernois pour tout ce qui a trait
à l'Ecole romande Avant sa dissolution

définitive, qui interviendra avec la mi-
se sur pied de l'Etat jurassien , la SPJ
s est donné un dernier comité central
qui sera dirigé par la section de Por-
rentruy. (ats)

Violent incendie à Courtételle
Un violent incendie a ravagé hier soir, dès 18 h. 30, une maison

d'habitation attenante à une carrosserie, à Courtételle. Une cinquan-
taine de pompiers de la localité aidés par le corps de Delémont ont
lutté contre le sinistre qui a ravagé tout l'intérieur de l'immeuble. Les
deux familles qui y habitaient ont tout perdu dans les flammes. On
ignore pour le moment l'origine de l'incendie, qui a éclaté dans un
bureau du rez-de-chaussée. Selon une première estimation, les dé-
gâts pourraient atteindre 300.000 francs. Fait à signaler : un début
d'incendie avait déjà éclaté jeudi dans la carrosserie mais avait rapi-
dement pu être circonscrit. Il n'y a cependant pas de lien entre ces
deux sinistres, (ats)

CORMORET
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

. ¦ i ¦. ; Repose en, paix, cher papa et grand-
papa.

Monsieur et Madame Paul Nicolet-Chenaux et leur fille Brigitte, à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame Ruth Spenlihauer-Nicolet, ses enfants et petits-enfants, en
France ;

Monsieur Georges Grimm, à Saint-Imier, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Georges Wagner-Grimm, à Delémont, leurs enfants

et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Ernest NICOLET
leur bien-aimé papa , grand-papa, frère, beau-papa, oncle, cousin et
parent , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 78e année, après une pénible
maladie, supportée avec courage.

CORMORET, le 25 novembre 1976.

L'incinération aura lieu au crématoire de Bienne, le lundi 29 novem-
bre 1976, à 10 heures, où le corps repose.

L'urne funéraire sera déposée devant le domicile, maison Paul
Berger.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'ASSOCIATION DES MAITRES PLATRIERS-PEINTRES
SECTION DU LOCLE

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Valerio CROCI
ancien président dévoué à la section du Locle.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LE LOCLE
LE COMITÉ DE LA SECTION DE LA CROIX-BLEUE DU LOCLE

a le regret de faire part à ses membres et amis, du décès de

Monsieur Henri JAQUET
membre de notre comité.

Confronté avec toutes les circonstances d'une vie exceptionnellement
féconde , il resta ferme dans ses convictions abstinentes. Nous garderons
de Monsieur Jaquet , le souvenir de sa grande fidélité.
LE LOCLE, le 25 novembre 1976.

LA VIE JURASSIENNE
'' 
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CHEVENEZ
Elections tacites

Les élections communales seront ta-
cites à Chevenez, le nombre des candi-
dats n 'excédant pas celui des postes à
repourvoir. Sont élus : mairie et
président des assemblées, M. Martin
Oeuvray (pdc) titulaire ; vice-président
des assemblées, M. Claude Borruat
(pdc) nouveau ; secrétaire, M. Charles
Oeuvray (pdc) titulaire.

Conseil communal : Mlle Jeannine
Riat , nouvelle, et MM. Claude Borruat ,
Paul Crelier et André Laville, titulai-
res (tous pdc) ; MM. Camille Fleury,
titulaire, et Philippe Laville, nouveau
(tous deux plr). (r)

BEURNEVESIN
Maire réélu tacitement

M. André Claude (radical) a été réélu
tacitement à la mairie, de même que
M. Michel Kneuss, secrétaire (radical).
Pour le Conseil communal , deux listes
ont été présentées : le parti démocrate-
chrétien propose MM. Joseph Ziswiler,
André Gury et Marcel Vallat. Le parti
libéral-radical, MM. Gérard André , Er-
win Gafner , Pierre Terrier , Hermann
Kaeser et Mmes Cécile Guélat et Jo-
sette Jolidon. (r)

g EN AJOIE ,

Le maire de Delémont , M. Georges
Scherrer, socialiste, a été réélu tacite-
ment , aucune autre candidature n'ayant
été déposée dans les délais. M. Scherrer
entame ainsi son cinquième mandat à
la tête de la commune de Delémont. Le
renouvellement du Conseil communal
et du Conseil de ville aura lieu le 5 dé-
cembre prochain, (ats)

Une nouvelle exposition
jurassienne

Un comité a été créé, jeud soir, pour
mettre sur pied une nouvelle exposi-
tion jurassienne dans la halle des ex-
positions de Delémont. Elle sera consa-
crée au thème « Sport et loisir » et ne
sera pas ouverte uniquement aux com-
merçants mais également aux sociétés
de sport. L'exposition aura lieu du 25
mars au 3 avril 1977. (ats)

Rélection tacite
du maire

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

Péry-Reuchenette

Conformément au règlement d orga-
nisation de la commune, les candidats
présentés valablement dans les délais
et désignés ci-après sont élus tacite-
ment pour une nouvelle période. Il s'a-
git de :

Conseil municipal : maire, M. Wer-
ner Wullschleger ; conseillers munici-
paux , Mme Judith Schenk, M. Edgar
Holzer , M. Martin Stopper.

Assemblée communale : président des
assemblées, M. Ernest Aeschlimann ;
vice-président, M. Claude Marti ; se-
crétaire, M. Robert Bessire.

Commission de vérification des comp-
tes : vérificateur, M. François Chap-
patte ; suppléant , M. Marcel Buri.

Commission des impôts : membres,
MM. Francis Gallina, Rodolphe Gros-
senbacher, Josef Sthaad , Rémy Studer,
Walter Tschanz.

Le corps électoral local se rendra tou-
tefois aux urnes les 3, 4 et 5 décembre

prochains pour élire quatre membres
de la Commission d'Ecole primaire; sont
candidats : Mme Edith Grosjean, Mme
Simone Meyer, M. Pierre Alleman, M.
Max Baechler et M. Félix Kunzli. (rj)

Election tacite des autorités et des commissions

La section des Samaritains de Péry-
Reuchenette - La Heutte met sur pied
ce soir à la salle communale un con-
cert de bonnes chansons avec un en-
semble très réputé au pays et à l'é-
tranger soit « La Chanson de Fri-
bourg ». Il est inutile de présenter ce
chœur fondé en 1952 par l'abbé Pierre
Kaelin et dirigé par ce dernier, sinon
pour dire qu'il s'est spécialement at-
taché depuis sa création à promouvoir
l'amour du beau chant populaire. Donc
une soirée à ne pas manquer, (rj)

« La Chanson de Fribourg »
ce soir, à Péry-Reuchenette

Assemblée de bourgeoisie
Présidée par M. Jean-Pierre Bron ,

l'assemblée de la bourgeoisie a réuni
une vingtaine d'ayants-droit. Le' pto-

i cès-verbal et le budget ont été accep-
tés, bouclant avec un déficit. L'assem-
blée a approuvé un nouveau règlement
d'organisation, qui remplace celui qui
datait de 1889. Les élections pourront
dès lors se faire avec dépôt de listes
jusqu'à 10 jours avant l'élection, (kr)

Elections tacites
Il n 'y aura pas d'élections à Corban

au début décembre. En effet , seule la
liste du Conseil municipal a été dépo-
sée dans le délai légal qui arrivait à
échéance mercredi à 18 h. Le maire et
président des assemblées, M. Jean Fleu-
ry est réélu tacitement ainsi que la
secrétaire-caissière Mme Marie-Pierre
Rais. Pour le Conseil communal, les
trois membres dont le mandat arrivait
à échéance sont élus : MM. Jeannot
Barth , Franz Sutterlin et Mme Anne-
Marie Kamber. La Commission d'école
sera présidée par M. Jeannot Barth
avec Désiré Schaller comme secrétaire.
Feront partie de cette commission Mme
Erna Rottet , MM. Gaston Chapuis et
Fidèle Monnerat. Quant à la Commis-
sion des impôts , elle sera formée de
MM. Jean-Pierre Bron , Jean Steullet ,
Joseph Hodel et Urbain Schaller. (kr)

CORBAN

Le maire combattu
Hier soir à 18 heures arrivait à

échéance le délai pour le dépôt des
listes de candidats pour les élections
communales de Vermes les 4 et 5 dé-
cembre. Le maire, M. Pierre Bieder-
mann , présenté par un groupe de ci-
toyens, sera combattu par M. Meinrad
Vogel, agriculteur, présenté par le
groupe de la Défense des intérêts de la
commune. Pour le Conseil communal ,
13 membres venant des partis pay-
sans, parti démocrate-chrétien et chré-
tien-social indépendant et du parti so-
cialiste se disputeront les six postes
à repourvoir, (kr)

VERMES

Assemblée communale
extraordinaire

Une assemblée communale extraor-
dinaire a réuni 52 citoyens et citoyen-
nes à Saicourt , sous la présidence du
maire, M. Marc Paroz. Il a été accepté
la constitution d'une Caisse de pension
pour le personnel communal. L'assem-
blée a voté un crédit de 200.000 francs
pour le raccordement communal au
collecteur intercommunal.  Un crédit de
223.668 francs pour la correction de la
Trame a été voté, (kr)

SAICOURT

Un seul candidat
à la mairie

En remplacement de M. Edmond
Chapuis (hors parti) qui ne se repré-
sente plus, le parti libéral-radical a dé-
signé M. Pierre Henzelin comme candi-
dat à la mairie. C'est le seul candidat.
Pour le Conseil communal et le Conseil
scolaire , trois listes sont en présence :
une du parti radical , une du parti dé-
mocrate-chrétien et une du Groupe-
ment pour la défense du droit des
citoyens, (r)

BURE
Les autorités paroissiales

réélues tacitement
Une seule liste a été présentée pour

l'élection des autorités paroissiales à
Bure. Tous les anciens titulaires
étant seuls candidats, seront réélus ta-
citement. Il s'agit notamment de M.
Henri Crelier, président du Conseil de
paroisse ; de MM. Marcel Vauclair , Ju-
les Fridez , Jean-Marie Crelier , René
Riat , René Crelier et Mlle Agnès Cre-
lier , pour le Conseil de paroisse, (r)

BONFOL

Vers la pose de vitraux
Ocourt constituera-t-il une nouvelle

étape sur le par cours des « vitraux du
Jura » ? L'assemblée de paroisse a dé-
cidé en tous les cas de fa i re  poser
quatre vitraux. Un don de 3000 f rancs
a été fa i t  à la paroisse à ce propos. Le
solde sera versé par la paroisse, (r)

OCOURT

Bif urcation dangereuse
Requête du Conseil

municipal
Le Conseil municipal de Cortébert a

fait une intervention auprès de l'ingé-
nieur en chef du troisième arrondisse-
ment concernant la pose éventuelle
d'un éclairage au bord de la route can-
tonale à la bifurcation du chemin des
Sapins et de celui qui mène vers le
haut du village. En effet , pendant les
périodes de mauvais temps, il est très
difficile de déceler le chemin de tra-
verse. Ainsi , afin d'éviter un accident ,
l' exécutif espère que l'ingénieur en chef
donnera son consentement et qu'une
installation adéquate pourra être posée
à cet endroit très dangereux, (rj )

Recensement des citernes
M. Claude Bessire, vice-maire, a par-

ticipé à un cours relatif au recensement
des citernes. Selon les nouvelles direc-
tives en vigueur , toutes les citernes de-
vront être recensées prochainement. Le
travail en question sera effectué par
l'intéressé, (rj)

CORTÉBERT

Un syndicat a été constitué par les
propriétaires de la montagne de l'En-
vers pour l'enlèvement de la neige ; ce
groupement a acheté une fraiseuse por-
tative. Actuellement, le chemin de la
montagne est déblayé par le chasse-
neige de la commune jusqu'à la hau-
teur de La Crémerie, le reste du ré-
seau des chemins étant ouvert par les
divers propriétaires. Afin de maintenir
dans un état praticable les routes d'ac-
cès aux diverses fermes, ce syndicat
s'engage à les ouvrir au moyen de son
nouvel engin. Le Conseil municipal a
bien entendu vivement approuvé cette
louable initiative et s'est déclaré d'ac-
cord d'octroyer une somme de 3600 fr.
(avance) au nouveau syndicat pour l'a-
chat du matériel nécessaire, (rj )

Syndicat pour
le déneigement constitué sur

la Montagne de l'Envers

Cycliste renversée
Hier à 12 heures, un automobiliste

de La Neuveville, M. L. S., circulait
sur la route d'évitement ouest du vil-
lage du Landeron en direction du car-
refour de Lignières. A la hauteur de la
rue des Granges, il s'est trouvé en pré-
sence du cycle conduit par la jeune
Yvette Wyssenbach, 7 ans, du Lande-
ron , qui traversait la chaussée d'ou-
est en est sans prendre garde à la cir-
culation. Malgré le freinage de l'auto-
mobiliste , elle a été renversée et a
chuté sur la chaussée. Blessée, elle a
été conduite chez un médecin.

LA NEUVEVILLE

Assemblée des délégués
de la Région Jura

Les délégués de la Région Jura , réu-
nis en assemblée hier après-midi à
Glovelier , sous la présidence de M.
Jean Jobé, préfet , ont procédé à l'élec-
tion de leur bureau exécutif. L'Asso-
ciation régionale Jura avait été créée
au début de l'année, et les statuts adop-
tés. Elle groupe toutes les communes
situées sur le territoire du futur can-
ton (64 sur 82 ont participé à l'assem-
blée constitutive). Un président de l'as-
sociation a été choisi en la personne de
M. Georges Scherrer, maire de Delé-
mont. Le programme d'études a égale-
ment été présenté. Il s'agit d'exami-
ner les possibilités de développement
de la région sur la base d'un plan d'a-
ménagement du territoire, bases né-
cessaires pour la reconnaissance défini-
tive par la Confédération comme ré-
gion de montagne. Ces études coûte-
ront 1,136 million de francs et ont été
approuvées par la Confédération et le
canton, (ats)

GLOVELIER



Pacte de Varsovie : proposition aux Occidentaux
Les alliés du Pacte de Varsovie ont proposé hier aux 35 nations signataires
de l'acte final d'Helsinki (Européens, Etats-Unis et Canada) la conclusion
d'un traité par lequel chaque pays s'engagerait à ne pas recourir le pre-
mier à l'emploi de l'arme atomique contre les autres signataires. A l'issue
d'un « sommet » de 48 heures tenu dans la capitale romaine, les Soviétiques
et leurs alliés sont aussi convenus de constituer un comité composé des
ministres des Affaires étrangères chargé de coordonner leur politique

étrangère et de créer un secrétariat commun.

En revanche , la tentative de Mos-
cou pour contrôler ce comité a
échoué, apprend-on de sources di-
plomatiques. « Afin d'améliorer sans
cesse le mécanisme de la collabora-
tion politique au sein du Traité , il a
été décidé de créer le Comité des
ministres des Affaires étrangères et
le secrétariat commun, organismes
du Comité consultatif politique, pré-

cise le communiqué. Les discussions
ont révélé l'unité de vues des Etats
du Pacte de Varsovie sur les ques-
tions fondamentales de la politique
mondiale » .

VINGT-QUATRE PAGES
La déclaration de 24 pages publiée

à l'issue du sommet est intitulée :
« Pour de nouveaux horizons dans la

détente internationale , pour la cons-
truction de la sécurité et de la coo-
pération en Europe » .

Le communi qué ajoute : « Les al-
liés du Pacte de Varsovie demandent
à tous les Etats de s'abstenir de
toute action susceptible d'élargir les
blocs et les alliances militaro - poli-
tiques existants ou de créer de nou-
veaux groupes. (...). Les Etats du
Pacte de Varsovie considèrent que
le fait pour tous les Etats signatai-
res de l'acte final (d'Helsinki) de
s'engager à ne pas recourir le pre-
mier à l'arme nucléaire contre un
autre correspondrait à l'objectif de
renforcement de la paix , de la sécu-
rité et de la confiance parmi les
peuples et les pays » .

Accédant vraisemblablement aux
requêtes roumaines, les alliés ont
omis dans leur déclaration finale de
faire référence au traditionnel « in-
ternationalisme prolétarien » , préfé-
rant l'expression « solidarité inter-
nationale » . (ap)

Explosion
A Mexico

Un bulldozer a sectionné une gros-
se conduite de gaz , provoquant une
énorme explosion qui a fait 10 morts
et 55 blessés, dans le faubourg ou-
vrier de Barrientos , à Mexico.

Beaucoup de blessés sont des en-
fants qui souffrent de graves brûlu-
res, a indiqué la Croix-Rouge.

L'explosion a été si forte qu 'elle a
soufflé plusieurs immeubles qui se
sont effondrés. Un incendie a fait
rage pendant plusieurs heures dans
le quartier.(ats , reuter)

AFFAIRE DE «DESSOUS
DE TABLE » AU CANADA

Par l'intermédiaire de comptes numérotés suisses

Une entreprise chimique du sec-
teur public canadien a versé près de
2 millions de dollars (5 millions de
francs) de « dessous de table » à des
clients étrangers en liquidités ou par
l'intermédiaire de comptes numéro-
tés suisses, affirme l'ancien commis-
saire général aux Comptes Maxwell
Henderson , dans une lettre envoyée
en mars 1973 à M. Pierre Elliott
Trudeau et communiquée à la Cham-
bre des communes par le premier
ministre.

La société Polymer aurait accepté
de « gonfler » certaines factures pour
ensuite reverser la différence aux
représentants de firmes étrangères.

M. Trudeau a précisé avoir trans-
mis les révélations contenues dans
la lettre de M. Henderson à M. Char-
les Drury, à l'époque président du
bureau du Trésor. Il a toutefois re-
connu n 'avoir jamais approfondi
cette affaire.

On pense que l'ancien commissai-
re général aux Comptes, actuelle-
ment en déplacement, sera appelé à
déposer devant la Commission par-
lementaire chargée des comptes pu-
blics , pour apporter des preuves à
ses accusations. Le président de cette
commission, M. Allan Lawrence (op-
position), a déclaré d'ores et déjà
qu 'il chercherait à obtenir les auto-
risations nécessaires pour assigner
les ministres et citer des documents.

(ap)

Détérioration
? Suite de la 1re page

LAllemagne de l'Ouest n 'est pas
très favorable à cette initiative
car elle serait la principale contri-
butrice. En outre , au niveau des
principes , Bonn pense que ces stocks
tampons entraveraient le fonction-
nement du marché libre.

Enfin , le problème du moratoire
des dettes des pays pauvres sera exa-
miné mais là encore l'unanimité est
loin de se faire, (ap)

REMISE SUR RAILS
Conférence sur la Rhodésie

Après trois semaines d'impasse, la
Conférence de Genève sur la Rhodé-
sie semble remise sur ses rails, les
représentants de la Grande-Bretagne
et des nationalistes du Front patrio-
tique étant parvenus à se mettre
d'accord hier sur la date de l'instau-
ration d'un gouvernement de la ma-
jorité à Salisbury.

Après une réunion de 90 minutes
avec les représentants du Front pa-
triotique, M. Ivor Richard , le prési-
dent britannique de la conférence , a
indiqué qu 'il «semble que le problè-

me de la date ne paralysera plus le
travail de la conférence ».

L'accord a été conclu après que la
Grande-Bretagne eut accepté deux
amendements à sa proposition de
fixer au 1er mars 1978 le dernier
délai pour la passation du pouvoir
aux mains de la majorité noire.
« Nous avons demandé des amende-
ments et ils ont été acceptés », a dit
en souriant, à sa sortie , M. Nkomo.

Une nouvelle réunion entre les re-
présentants britanniques et ceux du
Front patriotique est prévue pour
lundi, (ap)

• NATIONS UNIES. — Avec l'appui
de 16 pays issus de tous les continents,
la RFA a officiellement préconisé la
création d'une commission de I'ONU
chargée de rédiger une convention in-
ternationale réprimant les prises d'o-
tage.

9 PEKIN. — Le premier ambassa-
deur de Chine populaire aux Nations
Unies , M. Huang Hua , va abandonner
son poste « dans un proche avenir » et
regagner Pékin pour y suivre un traite-
ment médical.
• STRASBOURG. — Après la Lor-

raine , le président Giscard d'Estaing
a visité l'Alsace.
• HONG-KONG. — Selon un jour-

nal de langue anglaise, l'ancien vice-
président du Conseil chinois Teng
Hsiao-ping pourrait bientôt être ré-
habilité et nommé à un poste impor-
tant.
• LONDRES. — D'après une com-

mission des Communes, la Grande-Bre-
tagne ne sera pas en mesure d'autori-
ser l'élection du Parlement européen
au suffrage universel dès 1978.
• TEHERAN. — L'Iran a accusé le

Yemen du Sud de s'être rendu coupa-
ble d'agression en abattant un avion
de l'armée de l'air iranienne.
• MOSCOU. — L'URSS procédera

au lancement de fusées porteuses du
30 novembre au 30 décembre 1976, dans
la région de l'océan Pacifique.

Un policier égyptien
voulait gagner la Suisse

A bord d'un avion
de la Swissair

Un jeune policier égyptien qui
avait falsifié son passeport pour ten-
ter de gagner la Suisse a été arrêté
jeudi soir, à bord d'un avion de la
Swissair qui s'apprêtait à décoller ,
a-t-on appris hier.

Selon des sources proches de la
sécurité aérienne, Reda el Shérif , 26
ans, a vainement demandé à béné-
ficier du droit d'asile en Suisse, alors
qu 'il se trouvait dans l'avion. Le
Département politique fédéral de
Berne a rejeté sa requête.

L'ambassade de Suisse au Caire
s'est refusée à tout commentaire.

La législation égyptienne interdit
aux fonctionnaires de police et aux
officiers de l'armée de quitter le
pays sans la permission des autori-
tés compétentes.

Le jeune policier sera traduit de-
vant une Cour de sûreté de l'Etat.

(ap)

Conclave à Bucarest
OPINION , 

? Suite de la lre page
Mais c'est le Kremlin qui fixe les

prix aussi bien de ce qu 'il vend que
de ce qu 'il achète. Et sur ce point ,
il n'a pas pris ses leçons chez Marx ,
mais auprès du capitalisme le plus
conservateur et le plus âpre au gain.

Les six « colonies » se sont faites à
ces procédés bon gré, mal gré. Elles
ont tâché, en étendant au maximum
la liberté de manœuvre que leur per-
mettaient les Russes, d'améliorer leur
situation en développant leurs rela-
tions commerciales avec l'Occident.
Elles ont , de cette façon , obtenu d'in-
contestables avantages matériels et
quelques arpents supplémentaires de
liberté.

Mais cette année, la sécheresse a
modifié les données. Le manque d'eau
a fortement diminué les moissons est-
allemandes , polonaises et tchèques. La
Pologne , surtout , est frappée et cer-
tains estiment qu'elle cause à Mos-
cou des préoccupations aussi vives
que le Printemps de Prague.

En effet , la Soviétie, qui , elle, a joui
d'abondantes récoltes , entend lui four-

nir le blé à des prix de bons spécula-
teurs de disette, fllais l'ennui , c'est
que l'augmentation de ce prix obli-
ge M. Gireck à augmenter le prix
de la nourriture. Or les travailleurs
polonais ne sont pas d'humeur à lais-
ser s'abaisser leur niveau de vie dé-
jà bas. Ils l'ont montré en se révol-
tant cet été. M. Gierek les comprend
certainement , si même il ne les ap-
puie. Mais il est contraint de tenir
compte à la fois des réalités écono-
miques et des dirigeants polonais à
la solde de Moscou.

Dans de telles circonstances, il n'est
pas invraisemblable que la réunion de
Bucarest ait traité avant tout de cette
situation pré-révolutionnaire et que
M. Brejn ev , en accordant diverses
concessions économiques , se soit ef-
forcé d'arracher , à ses partenaires
des compensations politiques impor-
tantes , telle la création d'un nouvel
organisme permanent chargé d'orga-
niser des rencontres régulières entre
les ministres des Affaires étrangères
du Pacte de Varsovie.

Willy BRANDT

Nouvelle affaire d'enlèvement
En Allemagne de I Ouest

Une nouvelle affaire d enlèvement
— la troisième en quelques semai-
nes — a été révélée hier par le Par-
quet de Sarrebruck , en RFA.

Le procureur général de Sarre-
bruck , M. Wiesen , a indiqué que l'en-
lèvement remontait à cinq semaines
et qu 'on n'en avait pas fait état jus-
qu 'à présent pour éviter une éven-
tuelle exécution de la victime par
les ravisseurs.

Il s'agit , selon les rares précisions
livrées aux journalistes, d'un tech-
nicien , M. Gernot Egolf (32 ans), de
Hombourg (Sarre), disparu de son
lieu de travail le 19 octobre. Aucune
indicat ion n 'a été fournie sur la ran-

çon exigée par les ravisseurs qui se-
raient au nombre d' au moins deux
et qui s'expriment dans l'accent sar-
rois typique. M. Eglof avait été ap-
pelé au téléphone et avait aussitôt
quitté son travail. Il a été vu par
des témoins à la gare de Hombourg
où il a pris un billet pour Coblence.
Il se serait également enquis des cor-
respondances avec Zurich , en Suisse.

Depuis lors, a précisé le procureur ,
les parents de la victime ont re'çu
plusieurs appels téléphoniques des
ravisseurs. Ils ont reçu en outre trois
lettres de la main de Gernot Eglof.
Ce dernier serait apparenté avec un
important brasseur de la Sarre, (afp)

PAS DE FAVEUR !

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Soldat attache à notre armée en
tant qu'elle nous permet de défendre
nos libertés ct notre sol , j 'ai sou-
vent entendu des quolibets de mes
amis dans ce coin de pays où l'on
est généralement frondeur à l'égard
de tout ce qui touche au domaine
militaire.

En général, j 'ai pris ces sarcasmes
avec le sourire , sachant bien que ,
malgré leurs lazzis , ceux qui rigo-
laient , aimaient plus que tout , lors-
qu 'ils se retrouvaient en copains ,
égrener leurs souvenirs d'Ecole de
recrues et de cours de répétition.
Dernièrement pourtant , alors que je
buvais un café dans ma commune
d'origine , je suis tombé sur un re-
traité que je ne connaissais pas du
tout.

Après un moment de discussion
j'ai vite compris que nous avions,
en tout cas, un sujet d'intérêt com-
mun : l'armée.

Mon interlocuteur bien sympathi -
que avait fait toute la mobilisation
après son Ecole de recrues et de
nombreux cours de répétition . Il en
avait gardé de bons souvenirs pour
autant que la situation d'alors puis-
se permettre d'user du qualificatif
« bon ».

« Mais aujourd'hui après cette af-
faire Jeanmaire et ce gars du Valais ,
disait-il , je me demande si je n 'ai
pas été un pauvre type. Comment
peut-on laisser un officier monter
au grade de brigadier sans s'assurer
de ses qualités morales ? Comment
peut-on , l'âge de la retraite atteint ,
lui avoir accordé encore une tâche
importante alors que sa rente était
bien rondelette. Et j e pense que le
tribunal va encore être indulgent
avec lui. C'est un gros. On l'a déjà
planqué à l'hôpital. Comment est-ce
que les juges oseront condamner les
objecteurs de conscience mainte-
nant ? »

Moi que les railleries antimilita-
ristes ne touchent guère, j' ai eu mal
au ventre cette fois.

Je ne suis pas de ceux qui deman-
deront le rétablissement de la peine
de mort à la suite de l'affaire Jean-
maire. Si, en temps de paix normal,
le Code pénal militaire l'a suppri-
mée, il a fallu de bonnes raisons.

En revanche pour tous ces soldats
qui , parce que le militaire est un
mal nécessaire, ont fait leur devoir
en rouspétant peut-être, mais fidèle-
ment , pour tous ces simples pékins
qui ne comprennent pas que les cri-
tères à travers lesquels les officiers
supérieurs sont choisis , permettent
à un traître de passer dans leurs
rangs, j 'espère que le brigadier sera
condamné sans circonstances atté-
nuantes , sans traitement de faveur.
Et que notre système de recherche
de renseignements sera renforcé.

Jean-Hugues SCHULÉ

En Belgique

Une vingtaine de fûts contenant
du sodium méthylique, produit très
dangereux pouvant provoquer des
brûlures et qui , mélangé à l'eau de
mer, peut provoquer des gaz explo-
sifs, ont été trouvés cette semaine
sur la côte belge, entre Ostende et
Le Coq.

Ces fûts proviennent de la BASF,
à Ludwigshafen, un des trois géants
des fabriquants de produits chimi-
ques en Allemagne fédérale, a-t-on
appris à Bruxelles, de source poli-
cière belge. Ils sont tombés d'un car-
go au cours de la tempête de mer-
credi dernier et la police maritime
s'emploie à identifier le navire, (af p)

Alerte au poison

Trafic de devises
Les services des douanes de Pou-

gny (Ain) ont intercepté deux trafi-
quants de capitaux qui tentaient de
franchir la frontière à destination de
Genève, porteurs d'une somme de
300.000 francs français.

Il s'agit de Jean-Claude Dessingy,
de nationalité suisse, et de Roland
Schiva, de nationalité française, tous
deux domiciliés à Genève. Ils ont été
remis à la gendarmerie de Collon-
ges - Fort-1'Ecluse, pour être déférés
devant le Parquet de Bourg-en-
Bresse, (ap)

A la frontière franco-suisse

Temps brumeux en plaine , assez en-
soleillé en montagne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h 30 : 428 ,87.

Prévisions météorologiques
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L'aide de l'étranger a commencé à

arriver. Deux avions-cargos américains
C-140 se sont posés à la base aérienne
d'Incirclik pour apporter 1120 tentes ,
2240 réchauds , 800 citernes de carbu-
rant et 10 couvertures. Lors du dernier
tremblement de terre qui avait ra-
vagé la région de Lice il y a un an ,
la Turquie avait décliné toutes les pro-
positions d' aide des Etats-Unis.

La population compte surtout sur un
millier de tentes arctiques qui doivent
être livrées par les Nations Unies. La
Suisse a promis d'expédier du maté-
riel pour la construction de dix abris
préfabriqués capables chacun d'héber-
ger 250 personnes.

LA NEIGE GÊNE LES SECOURS
Sur les 100 localités détruites entre

le lac de Van Golu et la frontière tur-
que avec l'Iran et l'Arménie soviétique ,
on estime qu'une dizaine n'ont pu enco-
re être atteintes. M. Adnan Darende-
liler , gouverneur de la province d'Agri ,

a déclaré qu 'il y avait 20 cm. de neige
autour de Diyadin et que de nombreux
villages restaient inaccessibles aux sau-
veteurs.

NOUVELLES SECOUSSES
Selon l'observatoire de Kandilli , à

Istanbul , huit nouvelles secousses se
sont produites , jeudi , et d'autres sont
attendues au cours des jours prochains.

Dans la ville de Caldiran , à 120 km.
du mont Ararat — là où , selon la tra-
dition biblique s'est échouée l'Arche
de Noé après le déluge — deux immeu-
bles seulement resteraient debout.

« Caldiran est complètement rayée de
la carte. Nous craignons que sur ses
2300 habitants , un millier n 'aient trou-
vé la mort sous les décombres » a dé-
claré un porte-parole des autorités.

A Muradiye , des survivants se sont
rassemblés autour de ce qui reste des
bâtiments officiels , dans l' attente de
tentes et de couvertures alors que, pour
la deuxième nuit consécutive , la tempé-
rature tombait au-dessous de zéro.

Des rescapés ont passé la nuit autour
de feux de camp, à proximité des rui-
nes de leur maison. « J'ai dégagé les
corps de mes quatre enfants et de deux
neveux » a déclaré M. Hikmet Sevgul ,
chauffeur de taxi. « J'ai entendu un
bruit sourd et tout s'est effondré au-
tour de moi » , a relaté un autre témoin ,
M. Emil Taylan , qui remercie Dieu d'a-
voir épargné sept de ses neuf enfants.

Le Croissant-Rouge a lancé un ap-
pel aux donneurs de sang. Huit tonnes
de vivres , des ambulances , une cuisine
mobile et deux hôpitaux de campagne
ont été acheminés dans la région sinis-
trée.

LA LISTE DES VICTIMES S'ALLONGE


