
«Capitalisme et communisme, principales
formes d'oppression du monde actuel»

Clôture des travaux de l'Internationale socialiste à Genève

M. Wilson en conversation avec M. Brandt (à droite), (bélino AP)

« Dans le monde actuel, le capita-
lisme et le communisme continuent
à représenter les principales formes
d'oppression de la société moderne »,
a affirmé notamment une déclara-
tion sur la situation politique adop-
tée à la clôture de l'Internationale
socialiste, hier à Genève.

Quelque 60 partis socialistes et
social-démocrates ont participé à ces
assises depuis vendredi et ont, comme
nous "l'avons déjà annoncé, élu à la

présidence de l'Internationale l'an-
cien chancelier ouest-allemand Willy

Brandt. M. Berndt Carlsson (Suède)
a été élu nouveau secrétaire général.

L'HOMME RÉHABILITÉ
« Le socialisme réhabilite l'homme

face à l'oppression et à l'agression
du capitalisme et du communisme» ,
affirme la déclaration politique. Si
la détente n'a été obtenue et mainte-
nue que grâce à la participation de
l'URSS et des Etats-Unis, l'Interna-
tionale « refuse néanmoins de recon-
naître la séparation du monde en 2
blocs immuables et adversaires ».

L'Internationale réaffirme son in-
tention de contribuer à l'application
des résultats obtenus par la confé-
rence sur la sécurité et la coopération
en Europe (CSCE), demande qu 'il
soit mis immédiatement fin à la pro-
lifération des armes nucléaires, ré-
clame des accords interdisant la
guerre chimique et bactériologique
et les armes détruisant l'environne-
ment ainsi que la conclusion rapide
d'un nouvel accord « Sait » sur les
armes stratégiques entre Américains
et Soviétiques.

? Suite en dernière page

Après le séisme dans l'est de la Turquie

L'aide aux sinistrés du tremble-
ment de terre qui a fait des milliers
de morts mercredi dernier dans l'est
de la Turquie, a commencé à arriver
samedi à l'aérodrome de Van. Et le
même jour , une nouvelle secousse a
fait vaciller ce qui reste de bâti-
ments. Mais les sinistrés — on parle
de 150.000 personnes — sont dehors
ou abrités sous des tentes pour es-
sayer de résister au froid et à la
neige.

A l'aérodrome de Van , une unité
de l'aviation américaine est station-
née pour coordonner le mouvement
des avions. Le chef de cette unité
attend un C-130 Hercules toutes les
trente minutes en provenance de la
base de l'OTAN d'Incirlik , près
d'Adana. Il attend des fourneaux , des
tentes, des couvertures et des géné-
rateurs. Une piste métallique sera
également installée pour faciliter
l'atterrissage et le déchargement des
avions.

Les secours s'organisent. Les uni-
tés de l'armée turque n'ont pas en-
core pu atteindre plusieurs villages
de montagne. Car la région sinistrée
est située à près de 2000 m. d'alti-
tude, et la température tombe bien
au-dessous de zéro degré. Bon nom-
bre de survivants fouillent encore

les décombres des habitations, et une
femme d'une trentaine d'années a
par exemple été découverte vivante
après trois jours. A Caldiran , le séis-
me a ouvert une fissure longue de
4000 mètres environ dans une colli-
ne au nord-est de cette bourgade au
pied du Mont Tongurek. La largeur
de la fissure varie entre un mètre
et dix centimètre, et la terre s'est
affaissée par endroits de 50 centi-
mètres.

> Suite en dernière page

A Caldiran, une mère de famille indi-
que avec les doigts le nombre des en
fants  qu'elle a perdus lors du trem

blement de terre, (bélin o AP)

Les m@rf et Ici neige
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La Suède s'élève de plus en p lus
contre la pornographie , la prostitu-
tion, l' exp loitation commerciale de la

sexualité des enfants et les hebdo-
madaires masculins spécialisés.

Le développement de la pornogra-
phie en Suède , entraînant un ac-
croissement de la prostitution, spé-
cialement chez les jeunes f i l les  âgées
de 12 à 16 ans, a fai t  l' objet cette
semaine d' un programme télévisé
spécial auquel ont pris part des re-
présentants de diverses organisations
privées et politiques en faveur du la
femme , d' associations de parents
d'élèves et des journalistes. Ce pro-
gramme a mis en évidence non seu-
lement l'utilisation commerciale de
la sexualité , mais aussi l' exp loita-
tion des enfants ainsi que l ' ine f f ica-
cité des pouvoirs publics face  à cet-
te évolution.

Il existe en Suède p lus de six
cents maisons de prostitution, p lus
ou moins cachées derrière des ensei-
gnes de club de pornographie ou de
salon de massages , environ quatre
rnille cinq cents prostituées « régu-
lières » , pour un pays de huit mil-
lions d'habitants , réalisant un chif-
f r e  d ' a f f a i r e s  annuel d' environ sept
cents millions de francs.  La vente

des livres pornographiques a atteint
en 1975 près de trente millions
d' exemplaires.

ÉTALS DE VIANDE
La prostitution des jeunes f i l les

est devenue une question d' actualité
en Suède à la suite de d i f f éren ts  ar-
ti cles parus dans la presse quoti-
dienne sur le viol , l' exploitation éco-

> Suite en dernière page

OPINION . 
A LA MUNICIPALITÉ DE NAPLES

« Voir Naples et mourir »
Pris par le spectacle à couper

le souffle de la baie sur les bords
de laquelle la cité s'étend, un qui-
dam a un jour découvert cette
phrase qui a fait fureur pendant
des décennies...

J'ai vu Naples. Plus d'une fois.
J'ai failli en mourir, mais d'écœu-
rement.

Vue de quelques kilomètres, à
bord d'un bateau , elle était peut-
être enchanteresse l'agglomération
parthénopéenne de même que son
Vésuve expédiant vers le ciel son
léger voile de fumée.

Mais à l'intérieur de la cité,
quelle crasse, quelle misère ! Ces
venelles, où entre les façades lé-
preuses des maisons, séchaient des
linges douteux. Ces gamins rachiti-
ques, ces adolescentes livides, dont
on aurait dit qu 'elles ne voyaient
jamais le soleil. Ces matrones dé-
poitraillées mêlées aux prostituées
laides, aux marlous, aux voleurs
et aux rats. Ces flics gueulards à
la moindre peccadille et qui s'ef-
façaient comme des ombres aussi-
tôt qu 'ils vous voyaient en diffi-
culté...

Tout se vendait , tout s'achetait ,
tout était corrompu.

Mais comment en vouloir à tous
ces pauvres bougres tirant le dia-
ble par la queue, si tous les moyens
étaient bons pour vous carotter.
Diantre , il fallait bien qu 'ils vivent !
Mais les autorités qu 'est-ce qu 'elles
faisaient donc ? Elles s'enrichis-
saient. Elles se baladaient dans des
voitures payées par les contribua-
bles, mais qu 'elles s'appropriaient
à leur usage, elles faisaient de
beaux discours.

Habitués à être mal gouvernés
depuis des lustres , les Napolitains
supportaient la mauvaise gestion.
C'était en quelque sorte un phéno-
mène qu 'ils jugeaient naturel com-
me les égouts puants et le choléra
dû aux lacunes de l'hygiène publi-
que.

Un jour pourtant , on ignore par
quel miracle provoqué par saint
Janvier, 27 pour cent des Napoli-
tains votèrent pour les communis-
tes. C'était aux élections nationales
(le 1972. On n'y crut pas : saint
Janvier est très contesté.

Mais aux élections régionales de
1974, les communistes étaient 34
pour cent.

Avec les socialistes, ils formè-
rent un exécutif municipal minori-
taire. Leurs adversaires qui avaient
régné jusqu 'alors étaient sûrs qu'ils
se casseraient les dents. Ils les
laissèrent faire.

Les communistes italiens, nous
l'avons dit plus d'une fois , sont
d'une espèce particulière. Ce sont ,
au fond , des social-démocrates, en
général honnêtes et bons adminis-
trateurs. Ils commencèrent par in-
terdire l'emploi des voitures offi-
cielles à des fins privées et exigè-
rent que les fonctionnaires com-
mencent le travail à l'heure. Ils se
mirent à dératiser et à nettoyer.

En juin de cette année, aux élec-
tions nationales, 40 ,8 pour cent des
Napolitains votaient communistes.

Mais la tâche contre la corrup-
tion reste immense, les travaux de
réfection et d'épuration demeurent
gigantesques, la lutte contre le chô-
mage (130.000 personnes sans em-
plois) est extrêmement difficile.
D'autant plus que le gouvernement
de Rome a tendance à mettre des
bâtons dans les roues.

Le maire de Naples, M. Valenzi ,
un vétéran communiste, qui a les
meilleures relations du monde avec
le commandant de l'OTAN, a donc
décidé de démissionner avec son
équipe. Devant l'ampleur de la tâ-
che, il souhaite, en effet , bénéficier
d'un appui politique plus large et
veut constituer , pour le début dé-
cembre, un exécutif qui compren-
dra les socialistes du PSDI et peut-
être les républicains et que soutien-
dront les libéraux.

C'est un pari périlleux que tente
M. Valenzi , car l'héritage légué par
les incapables et les corrompus qui
l'ont précédé est grevé de lourdes
hypothèques.

Mais il sait que l'honnêteté paye.
Car, comme l'a également montré
l'élection de M. Carter aux Etats-
Unis , les Occidentaux commencent
à en avoir marre des politiciens
véreux , qui s'accordent toutes sor-
tes d'avantages indus, alors que la
situation économique continue à
se détériorer.

Willy BRANDT

ON NETTOIE

Sept mille femmes (bélino AP) ont défilé samedi soir dans les
rues de Rome pour protester contre les « violences des hommes à leur
égard » et notamment pour sensibiliser l'opinion publique sur le problème
du viol.

La manifestation avait été organisée par les mouvements féministes ita-
liens qui ont lancé une grande campagne dénonçant l'attitude des hommes
et des pouvoirs publics face à la question du viol.

Samedi, plusieurs incidents ont éclaté au cours de la manifestation,
notamment lorsque les manifestants ont brisé les vitres d'un cinéma jouant
un film erotique devant lequel passait le cortège, (afp)

Rome: manifestation féministe

/ P̂ASSANT
On a souvent parlé de M. Gogo...
M. Gogo est un bon type qui ne

croit à rien, sauf au miracle. Ainsi
vous ne lui en raconterez pas au sujet
du sport ou de la politique nationale ou
internationale. Il la connaît mieux que
vous. Mais rien ne rétonnerait moins
que de voir un centenaire gagner un
cent-dix-mètres haies et d'apprendre
que M. Brejnev a été transformé en
maîtresse d'école du dimanche .

Côté finances c'est plus merveilleux
encore.

M. Gogo se méfie. Oh ! il se méfie...
Ses capitaux , il ne les placera jamais
dans des instituts éprouvés, des affai-
res normales ou des actions de père
de famille. Trop de risques ! En revan-
che il foncera dans les placements
étrangers , voire les S. A. inconnues qui
lui promettent du 10 ou du 15 pour
cent. Ça c'est du sport ! Là on gagne,
et l'on cueille des bénéfices. A moins,
qu 'évidemment et comme cela arrive
souvent — trop souvent ces temps-ci
— la S. A. en question, la Banque
très anonyme , saute, après avoir en-
glouti le capital qu'elle n'avait pas et
les intérêts glorieux qu'elle promet-
tait.

Et voilà une fois de plus ce malin ,
ce gros malin de M. Gogo vidé, volé,
ratiboisé jusqu'à l'os.

Actuellement à Genève , à Lausanne,
à Zurich ou ailleurs, on ne compte
plus les souscripteurs lésés. Comme le
signale un chroniqueur , « il ne se passe
pas une semaine sur les bords de la
Limmat sans qu'une affaire de fraude ,
d'escroquerie ou de faillite frauduleuse
n'éclate ». Et à Genève 2000 investis-
seurs attendent aujourd 'hui avec anxié-
té ce qu 'il restera d'une Société immo-
bilière qui leur avait promis le Pac-
tole. Enfin , chez nous, regardons le
défilé qui a commencé en Cour d'as-
sises.

Oui , M. Gogo, le pauvre M. Gogo
est servi.

Il n'a jamais ajouté foi aux avertisse-
ments qu 'on lui prodiguait. Il préférait
écouter les bonimenteurs qui lui pro-
mettaient la lune et les étoiles en
plein midi. Et c'est aujourd'hui qur
sonne le crépuscule des faiseurs d'af-
faires. En même temps que la récession
pour tous c'est la totale confusion
et le naufrage pour lui.

Adieu , veaux, vaches, cochons, cou-
vée !

Mais ne vous en faites pas. M. Gogo
est immortel. Il recommencera...

Le père Piquerez

AU LOCLE

Mme la centenaire
Cécile Chédel

Lire en page 5

FOOTBALL : LIGUE B

Toujours la bouteille
à l'encre

Lire en page 16



Les pilleurs de tombeaux et la momie de Ramses II

Histoire et actualité

Une aigre polémique a oppose les
Egyptologues français et anglo-saxons
au sujet de l'état de conservation de
la fameuse momie de Ramses II, ce
pharaon mort il y a 3250 ans et qui
connut peut-être Moïse.

Selon les egyptologues américains ,
la momie du puissant pharaon n'avait
nullement souffert de son exposition
au Musée du Caire, à part la décompo-
sition d'un doigt de pied. Avis que ne
partageaient pas les experts français
du Musée de l'Homme, qui auraient
trouvé dans la dépouille mortelle, des
micro-organismes, des champignons et
même des insectes de l'époque moder-
ne.

LA SCIENCE DES EMBAUMEURS
ÉGYPTIENS

L'historien grec Hérodote a décrit
de longues et savantes préparations que
faisaient subir les embaumeurs de l'an-
cienne Egypte, dès la quatrième dy-
nastie jusqu 'au premier siècle de l'ère
chrétienne, aux pharaons rois et hauts
dignitaires. Tandis que les viscères
étaient déposées dans des vases appe-
lés Canopes, la dépouille mortelle, ré-
duite aux os et cartilages ainsi qu 'à
la peau , était déshydratée en la plon-
geant pendant un mois dans le na-
tron. Il s'agit d'un carbonate naturel
de sodium que l'on trouve couram-
ment en Egypte.

Le corps était bourré de sable, de
résine ou d'aromates, puis enroulé dans
des bandelettes de toile longues par-
fois de centaines de mètres et enduites
de substances bitumeuses. L'ensemble
de cette préparation assurait un re-
marquable effet de conservation, au-
quel il faut ajouter le climat très sec
de l'Egypte. On sait que les Egyptiens
embaumaient également des animaux
qu 'ils divinisaient: on a retrouvé ainsi
des taureaux Apis au Serapeum de
Memphis, des crocodiles sacrés à Fa-
youm et des milliers d'ibis à Sakkarah.

Mais une grande partie des momies
ensevelies dans des sarcophages ont
disparu , parce que les richesses des
tombeaux ont été de l'Antiquité à nos
jours , la proie de pillards qui en firent
parfois une véritable exploitation sys-
tématique.

LE PUITS AUX QUARANTE
DÉPOUILLES

Et c'est bien pourquoi la découverte
de la momie de Ramses II fut , en
1881, un des événements les plus ex-
traordinaires dans l'histoire de l'égyp-
tologie.

La vente de . pièces archéologiques
de toute beauté avait attiré l'atten-
tion du professeur français Maspero.
L'enquête aboutit à une pauvre fa-
mille arabe, les Abd el-Rasul , qui
écoulait peu à peu les antiquités en les
vendant aux touristes pour ne pas
éveiller l'attention.

En fait , les Abd el-Rasul avaient
fait une extraordinaire découverte en
1875, mais il fallut attendre six ans
pour que les autorités égyptiennes
soient mises au courant. C'est le con-
servateur du Musée du Caire, Emile
Brugsch-Bey qui , en l'absence de Mas-
pero, se rendit le 5 juillet à Deir er

Bahari , non loin de la vallée des Rois
et sur l'indication d'Abd el-Rasul, aper-
çut un trou dissimulé par quelques
pierres. Il se laissa glisser à la force
des poignets dans un puis de treize
mètres de profondeur et , quand il eut
allumé une torche, découvrit avec stu-
péfaction , un amoncellement de sarco-
phages, de momies, de bijou x et d'ob-
jets de culte. Il y avait,, dans la cham-
bre sépulcrale, trente-six momies dont
quelques-uns des plus puissants sou-
verains du monde antique: Amenophis
1er (1555-1545 avant J.-C), Thout-
mosis III , Sety 1er, et surtout le grand
Ramses II (1292-1225 avant J.-C.) dont
le long règne marqua une époque des
plus brillantes de l'ancienne Egypte.

ON VOLAIT LES MORTS !
Les recherches historiques entrepri-

ses après cette sensationnelle décou-

verte, montra que, dès l'époque des
Pharaons, l'administration de la Cité
des Morts, qui ensevelissait les pha-
raons dans la Vallée des Rois, était
profondément corrompue. Les sépul-
tures étaient violées pour s'emparer
du mobilier, des vases en or, d' argent
ou de bronze.

Il semble que les rois de la 21e
dynastie prirent la décision de réunir ,
dans une chambre sépulcrale , les sar-
cophages de leurs ancêtres et prédé-
cesseurs. La cachette au sein de la
falaise était sûre puisqu 'elle ne fu t
découverte que 3000 ans plus tard par
les pillards de tombes. Ce qu 'il en est
resté est aujourd'hui , grâce aux ar-
chéologues , au Musée du Caire ; sans
leur action , ces vestiges de premier
ordre de l'Egypte pharaonique auraient
probablement disparu, (alp)

Pierre VANDOEUVRES

AU FOND DU GRINIEH
Lectures

par Ghislaine Vautier - Illustration de Madeleine Diener
Un livre ingénieux, d'une concep-

tion nouvelle, pour petits enfants éveil-
lés et Imaginatifs, âgés de cinq à sept
ans, possédant ou non des notions de
lecture.

Composé de contes simples ou fan-
tastiques, de petites poésies tendres et
saugrenues, animé de jeux originaux
sous forme de textes à compléter en
traduisant les images par des mots, il
est stimulant à la fois pour la fantai-
sie et l'intelligence enfantines.

Pauline (cinq ans) l'a lu une premiè-
re fois avec sa grand-mère. La deuxiè-
me fois elle a voulu le lire seule, po-
sant ici et là une question sur tel ob-
jec inconnu ou tel phénomène mysté-
rieux. Ensuite elle a recréé le livre
à sa manière, ajoutant ses propres in-
ventions, orales ou dessinées (les au-
teurs ont eu soin de laisser des espaces
blancs), coloriant les images qui lui
plaisaient, amusée, intéressée, troublée
aussi par des choses insolites telles que
1P nappe magique ou ces drôles d'en-
fants nus qui vivaient au temps des
cavernes.

D'un format pratique, léger, souple
et cependant solide, cet ouvrage tien-
dra sans peine dans les menottes de ses
petits lecteurs. (Ed. Pierrot. SA)

Au temps des cochers
Aujourd'hui, un cheval attelé à une

charrette ou à un tilbury est considé-
ré comme un danger dans le flot de
la circulation automobile. Le conduc-
teur d'un attelage est responsable des
écarts de son cheval. Or, paradoxale-
ment , le vrai danger est pour le che-
val , incommodé par les gaz d'échap-
pement et effrayé par les bruits des
moteurs de la vie moderne. Mais alors ,
avant ce temps d'aujourd'hui , comment
était-ce ? C'est pour répondre à cette
question que ce livre a été écrit. Il ne
distille pas de nostalgiques regrets,
mais décrit certains aspects de la vie

quotidienne. Notamment les rapports
des hommes avec les distances, avec le
temps et un environnement fait d'au-
tres hommes, de bêtes, de rythmes et
de senteurs oubliés aujourd'hui.

« Au temps des cochers » est aussi un
livre technique, car il décrit avec pré-
cision comment étaient construits les
types les plus courants de voitures : le
coche, le carrosse, la berline, le landau
et la diligence postale. Il reconstitue
également, relais par relais, trois itiné-
raires : Londres-Douvres au 17ème siè-
cle, Paris-Vienne au 18ème et Bâle-
Milan par le Gothard au 19ème avec
force anecdotes. Une très riche illus-
tration documentaire et historique
complète cet ouvrage de qualité.

(Edita-Denoël)

La Fête des vignerons en chiffres
Suisse romande

A la salle des remparts de la Tour-de-Peilz s 'est déroulée la première répétition
de cinq chœurs sous la direction du compositeur Jean Balissat , avec les 300

chanteurs du Grand chœur de la Fête des Vignerons, (as l )

Au cours de leur troisième conféren-
ce de presse générale, les organisateurs
de la prochaine Fête des vignerons, qui
se tiendra à Vevey en août prochain,
ont précisé la conception de cette gran-
diose manifestation, fondée sur le sym-
bolisme de la vigne et du vin, et fait
le point sur l'avancement des prépara-
tifs , notamment en ce qui concerne les
répétitions des figurants et chanteurs
et la confection des costumes et acces-
soires.

Il y aura douze représentations dans
les arènes, contenant 15.000 places. La
construction de ces arènes commencera
le 1er février et devra être achevée le
1er juillet. 3924 figurants — tous des
amateurs — ont été recrutés et répartis
en cinq troupes , conduites par des vi-
gnerons. Les répétitions des danseurs
adultes ont déjà débuté, à Cully, Rivaz ,
Chexbres, Chardonne , Saint-Légier,
Bonay, Montreux , Corsier , La Tour-de-
Peilz , Corsenux et Vevcv . Les autres

figurants adultes commenceront à répé-
ter en février et les quelque huit cents
figurants enfants dès la mi-janvier dé-
jà. Les répétitions d'ensemble commen-
ceront en mai sur un stade, puis dès le
1er juillet dans les arènes. Pour les
chœurs, qui réunissent 350 chanteurs,
les répétitions ont débuté en septem-
bre. La commission des costumes dirige
la réalisation de 4215 costumes, dont
plus de la moitié sont déjà commandés.

UNE VRAD2 PARADE
L'ordonnance des cortèges, qui grou-

peront 3760 figurants, 22 chars et une
quinzaine de fanfares , vient d'être ap-
prouvée par le conseil exécutif de la
fête. La proclamation de la fête 1977
aura lieu à la mi-mai, à Vevey et La
Tour-de-Peilz. Pour la première fois
dans l'histoire de la manifestation, les
spectateurs assisteront, à une célébra-
tion des travaux de la terre dans des
arènes s'élevant face au lac, sur de
grandes estrades figurant un coteau de
vignes. Cette disposition permettra
d'ordonner une suite de cortèges en-
trant dans les arènes pour s'y dévelop-
per en grandes images chorégraphiques.
La fête retrouvera ainsi la forme de
parade qu 'elle avait à l'origine. La ville
de Vevey sera décorée de 1500 banniè-
res.

Pour la conception générale de la
fête, on s'est demandé s'il fallait faire
le saut entre le stade artisanal , appli-
qué jusqu'en 1955, et le stade machi-
niste qui se développe actuellement,
pour finalement préférer une vue sym-
bolique des saisons vigneronnes. L'ima-
gerie caractéristique des dernières fê-
tes, le pittoresque anecdotique, les
groupes familiers et les chars connus
seront conservés, mais on a renoncé à
toute évocation réaliste des travaux de
la terre, (ats)

Orchestre de chambre de Mayence

Société de musique

Direction: Gunter Kehr; soliste: Hans-Jurpen Mohring, flûtiste

L'Orchestre de Chambre de Mayen-
ce sera pour la première fois l'hôte
de la Société de Musique après-demain
Grâce à son chef et fondateur Gunter
Kehr , personnalité musicale de haute
valeur , il s'est élevé au premier rang
des ensembles de musique de chambre.
Le soliste de ce concert sera le pres-
tigieux flûtiste Hans-Jurgen Mohr ing,
dont l'activité concertante suscite par-
tout le plus vif intérêt et des apprécia-
tions élogieuses de la critique.

Au programme figurent deux concer-
tos pour flûte et orchestre, encadrés
de deux symphonies : le Concerto en ré
majeur  (K. 314) de Mozart , revêtu de
charme et de poésie, dont Mozart lui-
même devait écrire à son père après
une première exécution à Mannheim,
« qu 'il avait beaucoup plu », et la fa-
meuse Bal lade  de Frank Mar t in .  Celle-

ci — écrite en 1939 pour le concours
international de musique de Genève —
est une œuvre d'une grande originalité
et l'un des attraits majeurs du pro-
gramme.

Le compositeur genevois y fait ap-
pel à toutes les ressources de la f lûte
dans un style, non pas conventionnel ,
mais authentiquement de notre temps.
Malgré ses contrastes, la partition res-
te transparente et fluide et l'accom-
pagnement des cordes et du piano sou-
tient efficacement le discours musical.

Le concert s'ouvre avec élégance sur
une Symphonie  paris ienne de Simon
Leduc l'Aîné (1746-1777), musicien
fiançais qui eut une réelle influence
sur son époque, et il s'achève en beauté
par une Symphonie de Haydn , chargée
d'intensité expressive.

R. M.

Georges , menuisier de son état ,
plein de la v igueur  et de l' allant
de la jeunesse , f u t  renversé sur un
chantier. Jambe  sectionnée ! Des
mois d 'hôpi tal , d ' incert i tudes , de
souf f rances . . .  Une  f o i s  s t ab i l i s ée  la
santé , assuré le pain quotidien , de-
meure le problème crucial au cœur
de l'homme : « Pour que les heures
devenant des jours  et des mois et à
chaque réveil  o f f e r t e s  ne s 'écoulent
pas sottement entre mes dix doigts
habiles , quelle activité vais - je  dé-
p loyer  ? Quel va être le sens de ma
vie ? »

La vie intérieure de Georges n'est
certes pas visible, mais croyez que
le mei l leur  de lui-même , son cœur
se transforme en petits ca?nians de
bois , jaunes , bleus , verts et rouges.
Rouges surtout , parce que c'est la
couleur p r éf é r é e  des enfan t s , et qu 'à
travers elle il eleve aux dimensions
de l' enfance l' amour qu 'il aurait
tant désiré porter à une sienne f a -
mille !

Pour que Georges puisse conti-
nuer à fabr iquer  des camions , il
fau t  bien sûr , que sa production se
vende. C' est pourquoi le Comité Ro-
mand d'Orientation et d'Education
Professionnelle des Invalides , s'e f -
force d'écouler ses travaux ainsi
que ceux de nombreux handicapés.

En cette f i n  d' année on trouvera
donc dans certains peti ts et grand
magasins , et sous le siglé « Travail-
Handicap » , des travaux d' artisanat
(camions à pout bn.scu!a?it, trains
avec remorque, puzzles et cartes de
vœux) réalisés par Georges et ses
pairs , tous domiciliés en Suisse ro-
mande. Aidez-les à conserver un
sens à leur vie : pensez à leurs ar-
ticles pour vos cadeaux de Noël !

(sp)

Bientôt Noël !

Partant d'études américaines, un chi-
miste suisse a calculé la « valeur » chi-
mique d'un homme en monnaie hel-
vétique. Les matières premières en-
trant dans la composition d'un être
humain de poids moyen coûtent en-
viron 2 fr. 50, ce qui ' s'explique par
une teneur en eau dans llorganisme
de 55 à 60 pour cent.

Si, en revanche, on calcule la valeur
des combinaisons chimiques qui se
trouvent dans l'organisme et qui en
assurent le bon fonctionnement, on
arrive à une valeur d'environ 15 mil-
lions de francs suisses, au prix d'au-
jourd'hui de ces substances, dont cer-
taines sont d'une extrême complexité
Ainsi, un gramme d'albumine humaine
coûte 9 fr., un gramme de DNS 2000
francs, l'hormone féminine FSH re-
vient à 12 millions le gramme et l'hor-
mone prolactibe pour la lactation coûte
44 millions le gramme, (ats)

La valeur chimique d'un
homme: de 2 f r .  50

à 15 millions

Un menu
Rôti de porc
Pommes de terre vapeur
Choux de Bruxelles
Purée de pommes gratinée aux
amendes

PURÉE DE POMMES GRATINÉE
AUX AMANDES

Un kilo de pommes. Liaison : 1 œuf
débattu ; 3 cuillères à soupe de crème
ou lait ; 40-60 g. amandes moulues ;
30 g. sucre ; 8 noisettes de beurre.

Préparer une purée de pommes
épaisse et légèrement sucrée ; en rem-
plir un plat à gratin. Mélanger tous
les ingrédients de la liaison ; la ré-
partir sur la purée de pommes et par-
semer de noisettes de beurre. Gratiner
15 à 20 minutes à four moyen (200").

Pour Madame...

SELF-SERVICE
L'ambtiîance arrii>e avec un gros

retard au service des urgences. |
— Quoi ? s'écrie un infirmier à

l'adresse du chauf feur .  On avait
annoncé un seid blessé , et vous en
amenez quatre ?

— Ben, fa i t  le conducteur, un peu
gêné, les trois autres sont de moi !

Un sourire... 

La seule chose qui importe, c est
que nous soyons dominés par l'idée du
Royaume de Dieu autant que Jésus
l'exigeait de ses fidèles.

Albert Schweitzer

Pensée

Liste des succès établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de
Suisse romande durant la quinzaine du 8 au 21 novembre 1976.

Li?;res Auteurs Ed iteurs Classement
précéden t

1. Ces malades qui nous
gouvernent Accoce Stock 1

2. La démocratie française Giscard d'Estaing Fayard 2
3. Le têtard Lanzmann Laffont —
4. La dérobade Cordelier Hachette 3
5. Le loup cervier Croussy Julliard 10
6. La nostalgie n'est plus ce

qu'elle était Signoret Seuil —
7. De la fosse aux ours à la

fosse aux lions J.-P. Vouga B. Galland —
8. Un mari , c 'est un mari Hébrard Flammarion —
9. Les naufrages de l' amour A. M. Burger Pavot —

10. Si « queue-d'âne »
m 'était  conté San-Antonio Fleuve Noir —

Les livres les plus lus



De la belle ouvrage et du bon gouf
Exposition et défilé de mode à l'Ecole de travaux féminins

Renouant avec une tradition fidèle ,
l'Ecole de travaux féminins a mis sur
pied une exposition présentant l'en-
semble de ses activités , y compris cel-
les de la section para-médicale.

Le vernissage s'est déroulé vendredi
en présence de MM. J. Béguin, prési-
dent du Conseil d'Etat , Kyburz , pré-
sident de la commission, et Bédat, de
l'Office cantonal du travail , section des
apprentissages , en l'occurrence accom-
pagnés de leurs épouses.

M. Steinmann, directeur du Techni-
cum, salua en outre ses collègues, di-
recteurs d'écoles, ainsi que les nom-
breux enseignants présents. Quant à
Mlle Voumard, directrice de l'Ecole des
travaux féminins , elle dit tout le plaisir
et l'honneur que lui causa la présence
des nombreux invités à cette manifes-
tation , du dynamisme et de l'activité
de l'école : « C'est aussi une manière
d' associer la population à notre travail ,
releva-t-elle, et de lui donner une ima-
ge de la jeuness e féminine, d'une jeu-
nesse qui n'est pas la plus favorisée ,
la jeune couturière devant se préparer
à travailler beaucoup pour gagner peu ;
on ne sait si les débouchés sont cer-

(p hotos Impar-Bernard)

tains , ajouta-t-elle, mais notre devoir
est d'assurer une formation complète
et d'essayer de faire comprendre cer-
tains problèmes ou du moins d'en don-
ner conscience aux élèves » .

Des remerciements bien mérités fu-
rent encore adressés à tous les colla-
borateurs qui préparèrent et montèrent
cette vaste exposition.

Un petit accueil musical , dû aux sec-
tions para-médicales, et une bande vi-
déo il lustrant les diverses activités de
l'école, précédèrent le défilé de mode
traditionnel et attendu.

L'école assurant également des cours
de travaux féminins des écoles pri-
maires et secondaires, ce fut donc de
menues silhouettes qui entamèrent cet-
te ronde de l'élégance, arborant qui ,
longues jupes ou jupettes à bavettes,
qui encore shorts ou jupe-culottes ; au
niveau secondaire, avec le même char-
me, c'est en tabliers ou en robe-ta-
bliers qu 'on se pavane ; on s'acharne
ensuite sur le crochet et quand on est
presque une jeune fille , c'est au tour
des ensembles, pantalon et gilet , ou
jupe-culotte et gilet , dont la note der-
nier cri fait oublier rapidement les dif-
ficultés.

UN LARGE ÉVENTAIL
Quant aux couturières, par un large

éventail , elles ont démontré leurs apti-
tudes à réaliser tant de ravissants vê-
lements d'enfants , comme à se permet-
tre toutes fantaisies dans les robes et
manteaux , ou encore dans les jupes et

'pantalons. Et si certaines ont préféré
le style classique, d'autres la'fantaisie,
on peut relever la bienfacture exem-
plaire de l' ensemble, la finition soi-
gnée des détails , voire la recherche
des difficultés , dont on vient à bout
avec aisance.

Cette parade de belle ouvrage et
d'élégance fut  rehaussée de l'éclat des
bijoux d'élèves de l'Ecole d'art , qui
s'ils ont surpris certains spectateurs par
leur forme et leur volume, n'en
étaient pas moins très distingués et
originaux.

Parcourant les trois étages de l'ex-
position , c'est le même plaisir des yeux ,
le même sentiment d'un travail minu-
tieux et exemplaire, couronné d'une
créativité tous azymuts, dans des do-
maines aussi divers que le batik, le
macramé, la broderie, le crochet , le tri-
cot, etc., quelques-unes de ces techni-

Le plus jeune mannequin du dé f i l é

ques étant l'apanage des cours d'ex-
pression créatrice de la section para-
médicale. On pouvait admirer encore
les travaux des cours d' adultes alliant
aussi la diversité des vêtements à la
qualité de la réalisation.

Un vaste panorama donc qu 'il valait
la peine d'exhiber, démontrant qu'une
école de travaux féminins sait évoluer
avec le monde et cela sans perdre le
goût du travail bien fait, (ib)

Le Prix» a Arthur Miller
La belle équipe au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Le théâtre américain en général , et
celui d'Arthur Miller en particulier ,
est curieux. U s'agit au fond d'une
longue nouvelle que l' on se raconte,
en des dialogues qui sont pratique-
ment des monologues, et, où on ne parle
que d'argent, d'échec, ou de réussite,
bien entendu, l'un étant le semblable
de l' autre. Ici , nous avons deux frè-
res, l' un s'étant sacrifié pour permet-
tre à son père de survivre , l'autre qui
a poursuivi ses études sans s'en sou-
cier , parce qu 'aussi bien il savait que
celui-ci avait de quoi vivre, du moins
un certain temps. Victor , devenu offi-
cier de police, est donc le type sinon
du raté, du moins qui n'a pas réussi.
Sa femme le lui reproche amèrement.
Elle veut de l'argent , et lui ne trouve
pas le moyen de lui en fournir, en
tout cas pas assez.

Et voilà. Seulement survient un per-
sonnage surprenant , le brocanteur juif
Salomon, Claude Dauphin, créateur du
rôle à Paris, qui viendra négocier la
vente des meubles des parents de Vic-
tor et de son frère Walter , le triom-
phant , le grand chirurgien , le vain-
queur. Et. c'est cette assez intermina-
ble conversation à quatre . Esther , Vic-
tor, Walter et Salomon , qui va se me-
ner durant deux bonnes heures, sans
conclusion d'ailleurs, car le flic repro-
che, à moitié , son échec , à son frère ;
Walter lui dit crûment qu 'il n 'avait
qu 'à abandonner leur père ; Esther

admire Walter et fustige son mari ;
lui se condamne lui-même de son es-
pèce de dénuement (aux Etats-Unis,
cela s'appelle ainsi , ici , ce serait de
l'aisance), et tout finit  en queue de
poisson. Par une séance de cinéma,
les trois protagonistes ayant expri-
mé leur drame, qui est celui de la so-
litude. Salomon , en même temps qu'il
fait une affaire, disant la prodigieuse
survivance d' un peuple et d'un homme
qui ont été bottés de partout , et qui
finalement, lui , à nonante et un ans,
demeure énergie et vie, aimant finale-
ment tout, y compris son rêve. Car,
eux ils rêvent tous, et regrettent à
peu après tout , sauf lui , Salomon, par-
ce que précisément, il en a trop vu
pour avoir encore quelque chose à
regretter , à part sa fille , suicidée tren-
te ans auparavant , et qui revient bi-
zarrement le visiter le soir.

Thierry Maulnier, de l'Académie
française, a écrit la version française
mais somme toute pas tellement fran-
cisée, et l'a mise en scène. Très bien.
Claude Dauphin est bouleversant de
justesse et de présence, mais ses ca-
marades François Delille , Paul Ecof-
fard et Roland Rodier lui rendent ad-
mirablement la réplique, dans un ex-
cellent décor de Bosser et Appia. Som-
me toute, excellent spectacle, parfai-
tement exécuté. Rien d'autre à dire.

JMN

Premier concert de gala de la Musique militaire Les Armes-Réunies
sous la direction de son nouveau chef, le commandant Ch. Frison

Chaque année, a pareille époque, le
Concert de gala de la Musique militai-
re Les Armes-Réunies constitue un
événement de choix parmi les multi-
ples activités des sociétés locales. Hier
en fin d'après-midi à la Salle de mu-
sique, le 52e Concert de gala de la
vaillante phalange chaux-de-fonnière
n 'a pas failli à la tradition. La grande
foule était accourue tant il est vrai que
la manifestation revêtait plusieurs cen-
tr es d'intérêt. Parmi ceux-ci, il con-
vient de relever notamment la nouvelle
orientation artistique de la société pla-
cée sous les ordres du commandant
Frison , un programme composé d'oeu-
vres rarement jouées par un ensemble
de cuivre, la découverte de la harpe
utilisée comme instrument soliste.

A l'écoute des oeuvres interprétées
par Les Armes-Réunies, il apparaît
plus que jamais que la formation ins-

(photo Impar-Bernard)

trumentale entend conserver sa spéci-
fication de fanfare. Avec ses 16 bugles,
9 saxophones, 5 cornets, 3 trompettes ,
2 cors, 5 trombones, 3 barytons , 3 tu-
bas, 4 contrebasses, 5 percusionistes ,
l'ensemble atteint un équilibre qui lui
permet d'aborder avec relief et vir-
tuosité un vaste répertoire. Les exécu-
tions de l'ouverture de Benvenuto Celli-
ni , de Berlioz , et de deux extraits de
Schéhérazade, de Rymsky-Korsakov, en
disent long sur les capacités techni-
ques des musiciens des Armes-Réu-
nies : Raymond Loriol, premier bugle
solo, Alexis Cour , saxophone soprano,
Pierre Gigon , saxophone alto, Edmond
Hertig, saxophone ténor, Aimé Calame,
cor, trouvèrent ici l'occasion de faire
valoir leurs talents d'instrumentistes.
La direction de Charles Frison est non
seulement aisée mais encore faite de

ciarte dans le geste et propre a con-
duire les interprétations avec un sens
logique de la forme architecturale. Les
auditeurs eurent encore l'occasion d'ap-
précier les qualités de compositeur du
nouveau directeu r : la marche « L'Im-
partial » interprétée avec la collabora-
tion de l'importante cohorte de tam-
bours, le poème symphonique « Alé-
sia » et, en bis, le final de « Festival
suite » auront suffi à démontrer com-
bien Charles Frison connaît toutes les
subtilités techniques réalisables avec
des instruments de cuivre et possède
un sens affiné de l'orchestration. Enfin ,
la Rapsodie Dahoméenne du composi-
teur belge Auguste de Boeck clôturait
brillamment ce 52e Concert de gala de
la Musique militaire Les Armes-
Réunies.

En intermède, la harpiste Catherine
Eisenhoffer offrait quelques pièces ra-
vissantes de son répertoire. Des com-
mentaires présentant l'historique et la
technique du jeu de la harpe permet-
taient d'apprécier à leur juste valeur
des pages de Bach , Haendel , Hassel-
mann , Pierné, Debussy, Fauré, Salzedo,
mais encore la sensibilité particulière-
ment expressive de l'interprète. Son
jeu d'ailleurs démontre une pensée
claire et distinguée, servie par une
admirable maîtrise technique.

E. de C.

PREMIERS GAGNANTS
AU CONCOURS JUMBO

PUBL1REPORTAGE

En ouvrant ses portes aux Eplatures ,
l'hypermarché Jumbo avait annoncé un
grand concours , avec l'attribution, chaque
fin de mois jusqu 'en mars , d'une VW Polo
et de dix bicyclettes.

Vendredi en fin d'après-midi , à Jumbo,
il a été procédé au premier tirage au sort
par Me Chédel, en présence notamment
de Miss Suisse et de l'animateur Jacques
Frey. La liste des gagnants est la suivan-
te :

No 18544 Mme Iff Maryse, Croix-Fédérale
27 b, La Chaux-de-Fonds, gagnante de la
voiture Polo.

No 17143 M. Schaltter Edouard, Collège
4, La Chaux-de-Fonds , gagne le 1er vélo.

No 56650 Mme Boillat Jaenine , Clermont
153, La Cibourg (JB), gagne le 2e vélo.

No 58722 M. Bourgeois Robert , Prélet 12,
Les Geneveys-sur-Coffrane, gagne le 3e
vélo.

No 12450 M Leuthold Paul, Commerce
121, La Chaux-de-Fonds , gagne le 4e vélo.

No 18602 Mme Egé Suzanne, Jardinière
101, La Chaux-de-Fonds , gagne le 5e vélo.

No 11848 M. Rhein José , Morg. 9, Zurich ,
gagne le 6e vélo.

No 10331 M. Junod Francis , Locle 16,
La Chaux-de-Fonds , gagne le 7e vélo.

No 18154 M. Jéquier Bertrand, Numa-
Droz 89, La Chaux-de-Fonds , gagne le 8e
vélo.

No 58760 Mme Cattin Paulette , Doubs
63, La Chaux-de-Fonds , gagne le 9e vélo.

No 60506 M. Guillod Marcel, Arc-en-Ciel
30, La Chaux-de-Fonds, gagne le 10e vélo.

L'heureuse gagnante - sur 19.000 par-
tici pants - de la VW Polo se trouvant dans
le magasin lors du tirage au sort , M. Su-
dan, directeur , accompagné de Miss Suis-
se, a pu lui remettre directement son ma-
gnifique prix (notre photo).

(photo Impar-Bernard)
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La Chaux-de-Fonds
Les musées sont fermés le lundi ,

excepté le Musée paysan , qui est
ouvert de 14 à 17 h.: Les saisons
à la ferme.

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

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

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, avenue Léopold-Ro-
bert 84.

Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Piscine Numa-Droz : mardi , jeudi , ven-

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

Consommateurs-Informations : 14 à 17
heures, Grenier 22 , tél. 23 37 09.

Consultations pour nourrissons, Forges
14, lundi et vendredi , 14 h. 30 a
18 h., tél. 22 22 89.

Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à
11 h. 30, tél. 22 22 89.

Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,
le matin. En cas de non-réponse,
tél. 23 20 16.

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

Service des repas à domicile , Pro Se-
nectute, tél. 23 20 53.

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Robert , L.-Robert 66.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17 ,
renseignera.

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso: 20 h. 30, L'aile ou la cuisse.
Eden: 18 h. 30, Plaisirs clandestins ;

20 h. 30, Cadavres exquis.
Plaza : 20 h. 30, L'aile ou la cuisse.
Scala: 20 h. 45, Les hommes du pré-

sident.

liii illi i:

Hier à 1 h. 25, un automobiliste
de Saint-Sulpice, M. F. M. circu-
lait rue du Stand en direction sud.
A la hauteur de la rue Numa-Droz ,
il est entré en collision avec l'auto
de M. J. F. P. de la v i l le  qui circu-
la i t  dans cette dernière rue en di-
rection ouest. Dégâts matériels.

Coilision par l'arrière
Un automobiliste de la ville , M.

J. M. criculait hier à 14 h. avenue
Léopold-Robert en direction est. A
la hauteur du Restaurant du Termi-
nus , il a heurté l' arrière de l' auto
de Mme M. V. de la ville égale-
ment qui étai t  arrêtée au feu rouge.
Dégâts matériels.

Tôles f ro i s sées
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Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5

®^: : ... _ •¦¦ ¦ ;

Dans son message aux I
Chambres, le Conseil fédé- 1
rai le dit très clairement : I
« c'est une erreur de croire I
que l'on pourrait résoudre i
le problème du chômage par I
une réduction uniforme de I
la durée du travail »

Au contraire, souligne-t-il, I
en cas de succès de l'initia- H
tive, « le chômage s'éten- I
drait à de nouvaux em- I
plois ».

NON i
le 5 décembre

Comité neuchâtelois contre l'initiative I
du POCH ef de la Ligue marxiste I
révolutionnaire.

p 22845 I

DANGER DE CHÔMAGE A
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MIEUX QU'UN FOND DE TEINT...
UN HÂLE DE BEAUTÉ

«A. . & v>< î

Stendhal
Paris

MAT SATIN de Stendhal est un concept nouveau

de maquillage. Sa supériorité incontestable

provient du fait qu'il contient :

9 un facteur hydratant,

# des huiles très pures,

'© un filtre solaire,

• mais surtout du GIN-SENG qui fait de MAT SATIN

un produit riche, original , unique.

MAT SATIN (4 coloris mode) donne à votre teint un aspect naturel,
lumineux, satiné, qui tient toute la journée
en résistant à l'eau et aux grandes chaleurs.

MAT SATIN : Fr. 25.—

G. SEN DE STENDHAL,
Le 1er traitement de beauté au ginseng et au collagène,

chez votre Parfumeur-Conseil.

Une esthéticienne diplômée sera à votre disposition dans notre
parfumerie du

30 novembre au 4 décembre
A cette , occasion, il vous sera offert pour tout achat . de Fr. 25.—, i

un fluide démaquillant ou un tonique Relax de 120 ce à choix

j PARFUMERIE DUMONT
Avenue Léopold-Robert 53 - Tél. (039) 22 44 55

V. J

La qualité
c'est HP!

HEWLETT M PACKARD

(R&Jmonà
Av. L.-Robert 33 - Serre 66

LA CHAUX-DE-FONDS
Daniel-JeanRichard 13, LE LOCLE

i miiiiii IIIIMI ————ÎM

GROUPE ANCIENNE FABRIQUE GEORGES PIAGET

¦ cherche

I vil %grlKF
H pour son atelier de fabrication d' étampes de boîtes de

i montres , très au courant des techniques modernes de fabri-
¦:'j cation avec machine électro-érosion.

H Personnalité énergique et active avec expérience et très
H bonnes références exigées.

'"• Age maximum 40 ans.

|j Salaire intéressant et avantages sociaux d'une grande maison. ?

! Faire offre détaillée ou prendre contact par téléphone au
:\ (022) 43 97 80
1 PRODOR S. A., 9 bis, rue le Royer

1227 Les Acacias/Genève.
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de Noël ^̂ ^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 louer
au centre,

APPARTEMENT

3 pièces, tout con-
fort , possibilité
GARAGE.
Libre tout de suite
ou pour date à
convenir.
Tél. (039) 23 04 52 ,
heures des repas. I

Tél. (039) 23 00 95
La Chaux-de-Fonds
Fabrication suisse
en 42 - 51 - 58 cm.
A partir de 398 fr.
Nous réservons pour

les fêtes.

FIAT 128 Rally
1973 - 44.000 km

CITROËN CX 2000
1976 - 15.000 km

PRIX INTÉRESSANTS

GARAGE DE LA RONDE
F.-Courvoisier 55, tél. 039/23 54 04

HHH VILLE DU LOCLE

Votatsons fédérales
DES 4 et 5 DÉCEMBRE 1976 , sut
1) l'arrêté fédéral sur la politique

du marché de l'argent et du
crédit ;

2) l'arrêté fédéral sur la sur-
veillance des prix ;

3) l'initiative populaire pour l'In-
troduction de la semaine de
travail de 40 heures.

LOCAL DE VOTE :
Grande salle de la Croix-Bleue ,
rue de France 8.

HEURES D'OUVERTURE
DU SCRUTIN :

Samedi 4 décembre de 9 h. à 18 h.
Dimanche 5 décembre de 9 h. à
13 heures.

VOTE ANTICIPÉ :
Les électeurs peuvent exercer , par
anticipation , leur droit de vote au
Poste de police du mercredi 1er
décembre au samedi 4 décembre à
6 heures.

VOTE DES MALADES :
Les infirmes et les malades inca-
pables de se rendre au scrutin
peuvent demander de faire re-
cueillir leur vote à domicile en
s'adressant au secrétariat commu-
nal jusqu 'au vendredi 3 décembre
à 17 h ou au Bureau électoral
jusqu 'au dimanche 5 décembre à
10 h. (tél. 039/31 59 59).

LE CONSEIL COMMUNAL

FIAT 128, 4 portes, 71-74, très
propre.

SIMCA 1300 , mod. 73, 34.000 km
CITROËN SUPER, modèle 74,

23.000 km
ALFA 2000, modèle 72, révisée,

Facilités de payement

GARAGE DE LA JALUSE
Tél. (039) 31 10 50 - LE LOCLE

FIAT 127, 3 portes , mod. 74 , 31.000 km
FIAT 127 , 2 portes , mod. 75, 28.000 km

*m m gawmw k̂r.. n , .  . . , ,
mod. 75, 23.000 km

Faciités de payement

GARAGE DE LA JALUSE
LE LOCLE - Tél. (039) 31 10 50

ChezGINDRAT
LISTE DE MARIAGE
COFFRET CADEAUX

Place du Marché - LE LOCLE

Feuille dAyKddWontagnes
""¦"«""¦MmTiy" ,M|™""¦"! i '

P R O F I T E Z !  !
Maintenant 3 pour 2

©
Pressing j

PLUS PRÈS * PLUS SÛR ! j
LA CHAUX-DE-FONDS H

LE LOCLE — SAINT-IMIER |

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

COQUET APPARTEMENT
1 PIECE

cuisine joliment équipée d'un frigo et
de buffets , vestibule d'entrée, réduit.
Grand balcon. Cave et chambre-haute.
Loyer Fr. 256.—, toutes charges compri-
ses. — S'adresser à GÉRANCIA S. A.,
Avenue Léopold-Robert 102, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 34.

Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

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

Machines à coudre ;
Service de j
réparation

\g§3 I
CENTRE À COUDRE

SING ER
Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 35 36 1
Service à domicile

A LOUER

tout de suite ou
date à convenir ,

appartements
Situation :
Rue du Progrès
3 pièces
Loyer : Fr. 167.—

Situation :
Rue A.-M.-Piaget
3 pièces
Loyer : Fr. 175.—

Situation :
Rue des Sorbiers
3 pièces
Loyer : Fr. 166 —

Pour traiter :
G E C O  S. A.

Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-

de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15

Hca

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

GROS
RABAIS
Vente-location.

M. uu." mois
Réparations toutes
marques.

BHB3 IWi
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 75

SE* l'Impartial

COUTURE
Petites retouches ,
réparations et re-
prisage. Tél . (039)
23 96 03.

LEÇONS
particulières d' alle-
mand et de fran-
çais sont données
par enseignante di-
plômée. Tél. (039)
26 84 00.

ON CHERCHE

DAME
pour s'occuper à
temps complet
d'une personne
âgée demandant
quelques soins.
O conditions de vie

agréables
• belle chambre à

disposition
• pas de travaux

de ménage
9 congés réguliers
0 bon salaire.
Date d'entrée :

décembre 1976.
Prière de télépho-
ner au :

(039) .22 17 18
ou (039) 22 41 22

COCKER
Nichée à vendre,
couleur feu. - Tél.
(039) 22 50 57.

m
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À VENDRE

Renault
4TL

modèle 1976,
5000 km

Fr. 7600.—.

Tél. (039) 41 48 10 ;

À LOUER

appartement
4 PIÈCES,

confort + dépen-
dances, quartier de
Beau-Site, pour le
30 avril 1977 ou
date à convenir.
Tél. (039) 23 38 63.

Hôtel-Restaurant
neuchâtelois,
cherche

sommelière
ou débutante. Di-
manche et lundi
congés. 2 horaires.
Tél. (038) 31 13 42

À VENDRE
tout de suite

PLANCHES
Chêne 1er choix,
sec, épaisseur , 30
50, 60 mm à 980 fr.
le m3.
1 lot de planches
chêne, courtes, 27
mm à 490 fr.
150 ni2 lames pla-
fond, join t ouvert,
I à II mi-choix,
4 m 80 de longueur
à 15 fr. le m2.
S'adresser :
M. DONZÉ, Les
Bois (Jura bernois)
Tél. (039) 61 12 55

TELECTR0NIC S.A.
Jardinière 33
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons à engager,

jeunes
ouvrières
CONSCD3NCIEUSES,

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

i Personnes ayant déjà travaillé
dans ce domaine auraient la pré-

I fêrence.

Salaire en rapport avec les capa-
cités.

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

t 

Cartes

visite

înte à
rimerîe

.. voisier SA

Acheveur or
ayant l'habitude de travailler sur le
lapidé et connaissant l'achevage ds la
boîte fantaisie, cherche situation stable.
Ecrire sous chiffre HC 22916 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE HOMME , 21 ans, cherche

place aide-mécanicien
ou CHAUFFEUR - LIVREUR , permis A
Tél. (039) 26 67 56, de 12 h. à 13 h.

JEUNE

électricien diplômé
(21 ans) CHERCHE PLACE

à La Chaux-de-Fonds. Autres emplois
pas exclus. Libre tout de suite. Ecrire
sous chiffre ED 22856 au bureau de
L'Impartial.

Dactylo
CHERCHE TRAVAIL , horaire libre. .

Langues : français , espagnol , allemand.
Tél. (039) 23 70 58

INDUSTRIE HORLOGÈRE

CADRE SUPÉRIEUR
cherche nouveau champ d'activité.

Spécialité :
rationalisation , restructuration.

Secteurs :
production , produit , publicité, ven-

| te.
Eventuellement mandat de consul-
tant. ;
Références à disposition.

Ecrire sous chiffre R 354 475 , à
Publicitas, 48, rue Neuve, 2501
BIENNE. !



Matinée de fin d'année de l'AV IVO !

Comme les années précédentes, les
membres de l'AVIVO, en très grand
nombre se sont réunis à la salle Dixi
pour leur fête de fin d'année, sous
la présidence de M. André Gagnebin ,
président. En lever de rideau c'est
l'orchestre de jazz « Les Décibels », or-
gue électrique, guitare et batterie, qui
va donner le ton à cette rencontre.
D'excellents morceaux furent exécu-
tés. Puis M. Blaser , conseiller commu-
nal , annonce quelques modifications
au programme.

Le pasteur Eric Perrenoud , dans une
très belle envolée, va parler de la
véritable signification de la fête de
Noël. On a, dit-il , l'habitude de racon-
ter un conte, alors que Noël c'est un
don merveilleux que Dieu fit au monde
dans la personne de son fils bien-
aimé. Et ce fut la lecture de cette por-
tion de l'Evangile de Luc où les anges
annoncent aux bergers (les petits et
les humbles de ce temps) par le moyen
d'une lumière qu 'il va leur donner
un message extraordinaire qui parle
de paix et d'espérance... et cela au
milieu des ténèbres de la nuit. Dans
nos difficultés, nos peines et nos soucis,
il en est aujourd'hui comme autrefois :
Jésus apporte un message d'espérance !

(photo Impar-ar)

Il faut savoir ouvrir son cœur à la
lumière. Il a une pensée pour Mme
Chédel, puisque c'est un événement
important que Le Locle célèbre au-
jourd'hui, le centenaire d'une femme de
paix et de prière.

On assiste ensuite à une démonstra-
tion remarquable de deux artistes lo-
clois, M. et Mme Courvoisier, qui pré-
sentent des poses plastiques de toute
beauté. Notons que ce numéro fut of-
fert bénévolement. M. André Gagne-
bin, président , salue la présence de
M. René JeanRichard de La Chaux-
de-Fonds, président cantonal de
l'AVIVO, et de Madame, de Mlle Flore
Ramseyer, caissière cantonale, de M.
Charles Huguenin , ancien président
central et ancien président de la sec-
tion du Locle. Aujourd'hui, dit M. Ga-
gnebin, c'est la fête d'une grande fa-
mille. Il a fallu le dévouement du co-
mité, la générosité des commerçants et
des industriels et de certains artistes,
et surtout de Dixi, pour la réussite de
cette manifestation. M. Gagnebin rap-
pelle les réunions mensuelles au home
Zénith. Puis il souligne une fois de
plus le but de la société : venir en aide
aux. veuves, vieillards et orphelins.
Puis il présente des vœux de fin d'an-
née.

Et l'on entendit « Jocelyne » , toujours
gracieuse et mignonne, dans un réper-
toire « Belle époque ». Une voix de
contralto chaude, vibrante, nuancée.
Le choix des chansons fait avec un
art consommé... ce qui change un peu
des paroliers sans talent qui foisonnent
à notre époque un peu loufoque. A la
demande de tous, elle reprit , comme
les années précédentes, l'inoubliable
«Le  temps des cerises ». « Jocelyne »
était accompagnée d'un accordéoniste
de talent. La collation fut vivement
appréciée , ainsi que la tombola, car
le stand des lots était intéressant.
M. Blaser apporta les vœux du Conseil
communal , qui , dans son ensemble,
soutient ce qui est fait pour le 3e âge.

Après cette pause, ce furent les vir-
tuoses Gilbert Schwab' et Serge Broil-
let qui divertirent le public. Il n'est
plus besoin de faire l'éloge de ces deux
artistes connus même en Amérique.
Leur répertoire, bien sûr : Rossignol
du Jura, Echo des pâturages, Sur les
rives du Doubs. Un vrai festival.

Une démonstration des pupillettes,
sous la direction de M. R. Dubois, fut
vraiment un numéro très apprécié. On
se demande comment, lorsque l'on ar-
rive au bout du chemin, il est possible
de posséder un tel équilibre et de
maîtriser son corps de cette manière.
Et , pour terminer, Gilbert Schwab et
Serge Broillet charmèrent chacun , car
personne n'était fatigué, tout avait été
chronométré. A quelques minutes de
17 heures, cette belle matinée prenait
fin. (je)

Cent gravures pour Noël
Au Musée des beaux-arts

Rompant la ligne des expositions con-
sacrées à un ou deux artistes , à une
période déterminée, expositions théma-
tiques , pour la seconde f o i s  à par eille
époque, avant Noël , le comité des
Beaux-Arts que préside M.  Michel Sol-
dini , présente une exposition de gra-
vures dans laquelle se trouvent des
artistes de grand renom à côté d' artis-
tes plus modestes et qui cherchent à
s 'a f f i rmer .  Si la première exposition
de ce genre était réservée à des gra-
veurs suisses, celle qui s'est ouverte
samedi est réservée à une cinquantaine
d' artistes de l'Ecole de Paris et à dix
artistes suisses.

Une centaine d' oeuvres représentent
toutes les techniques traditionnelles de
la gravure , à l' exception du burin. Le
conservateur du musée s'en est allé
personnellement à Paris pour les choi-
sir avec un éclectisme qui ne représen-
te pas toujours son goût personnel mais
qui a p our but essentiel de plaire au
plus grand nombre d'amateurs possi-
ble.

Toutes ces gravures forment une for t
belle exposition d'information du vaste
éventail des diverses tentatives de la
gravure contemporaine. Toutes ont été
placées sous verre par M.  Chautems
dans la disposition la plus favorable à
mettre en valeur toutes les richesses
de ces multiples oeuvres d' art.

M. Chautems a présenté succinte-

ment son exposition aux nombreux vi-
siteurs venus à ce vernissage, et nul
mieux que lui qui en f i t  le choix n'était
qual i f ié  pour ouvrir quelques chemins
vers la découverte qui ne pe ut évidem-
ment se fa i re  en une très brève visite.
A côté des grands noms de la gravure
française , Manessier , Masson , Hartung,
Mayol , Dunoyer de Segonzac , Clavé ,
d' autres , moins connus montrent des
talents si a f f i rmés  que sans les signa-
tures qui les authentifient on leur don-
nerait la même cote de renommée
qu 'aux grands maîtres. Et le conserva-
teur de mentionner quelques oeuvres
particulièrement significatives , les vi-
sions diverses, celles qui illustrent la
réalité poéti que comme Baboulène, ou
Marchand , les images plus profond es,
telle la « Liberté » de Forster, les cli-
mats divers évoqués par Clavé, le cal-
me et la sérénité qui émanent des oeu-
vres d'Opitz, le mystère de l'écriture de
Friedlander , véritable alchimie qui est
une invitation au rêve-

C'est donc à la découverte de la
vision variée de ce qui se fa i t actuelle-
ment dans le domaine de l' estampe ori-
ginale en noir et en couleur, que l' ex-
position des gravures p our Noël est une
invitation, visite qui pourrait bien être
pour quelques amateurs séduits le
commencement d' une collection de gra-
vures.

M.  C.

Ultime hommage à
M. Henri Jaquet

Un millier et peut-être plus d amis,
de connaissances, d'anciens camarades
politiques avaient tenu à rendre un
ultime hommage à M. Henri Jaquet ,
ancien maire du Locle et haute per-
sonnalité régionale, décédé mercredi
dans sa 76e année, en prenant part
samedi matin au culte funéraire cé-
lébré en sa mémoire au Temple fran-
çais.

Le souvenir de cet homme qui con-
sacra le plus clair de sa vie à la ré-
gion à laquelle il était si profondément
attaché, fut évoqué par le pasteur
Théodore Buss, puis par MM. Michel
Ducommun, président du Parti socia-
liste loclois et Jean Simon, vice-pré-

sident du Club des loisirs. Ce dernier
après s'être fait le porte-parole des
quelque mille membres du Club des
loisirs qui doivent tant à leur regretté
président fondateur , affirma que le
meilleur hommage qui pouvait être
rendu à M. Jaquet, était de continuer
l'œuvre qu 'il avait créée. « Nous conti-
nuerons donc dans la voie exemplaire
qu 'il nous a tracé », devait conclure
M. Simon.

Une foule de citoyens loclois s'é-
taient en outre massés autour du Tem-
ple jusqu'à la fin de la cérémonie,
s'associant ainsi qu grand deuil de tou-
te une cité, (r)

Peintures et cinethique
Au Musée des beaux-arts

(photo Impar-Bernard)

Depuis le temps , trente ans en tout
cas , que nous rendons hommage au
génie inventif de M.  Paul Seylaz , con-
servateur du Musée des beaux-arts, à
sa vaste culture plastique , à sa décou-
verte constante de formes achevées ou
originales de l' art , on finira par se
fa t iguer  de tant d'approbation. Pour-
tant , une fo i s  de plus , pour ce qu 'il
nous présente dans quatre salles du
musée , de nouveau chapeau. Non seu-
lement c'est très beau, d' une qualité
rare, mais neuf (pour nons tout au
moins), et l'alliance de la peinture sta-
tique (mais contenant son dynamisme
propre) de Marialuisa de Romans (qui
était elle-même présente , venue tout
exprès de Milan) et Toti Scialoja , de
Rome, avec les cinéthiques mouvantes
et lumineuses de Carlos Cruz-Diez , de
Paris, et de Béni Schweizer, de Bâle
(d était là , lui aussi), s 'est révélée d' un
contraste que nous qualif ierons d' un
terme peu usuel dans ce genre de
choses : savoureux.

Il  est bien évident que nous n'allons
pa s entrer aujourd'hui dans le vi f  du
sujet  : il est si d i f f i c i l e  de voir une
exposition à un vernissage. Nous y re-
tournerons méditer et regarder , mais ,
nous vous en assurons , avec une atten-
tion passi onnée, que nous vous conseil-
lons d' adopter aussi . Car des exposi-
tions de cette très haute qualité (toutes
les autres du musée l'étaient d' ailleurs ,
de Po l iako f f  à Palazuelo et à bien
d' autres) ,  nous les avons heureusement

à La Chaux-de-Fonds , et c'est bien de
la chance. Simplement , - il serait peut-
ètre utile de les expliquer de temps à
autre. Car nous avons vu des specta-
teurs bien surpris, en particulier par-
les cinéthiques : pas nous, nous nous
empressons de le dire. Au contraire ,
nous avons été transporté dans un for t
beau monde. Mais rassurez-vous (ou
méfiez-vous)  : nous y reviendrons.

M. André Sandoz , président du co-
mité des Amis des Arts , salua ses hôtes
dans les termes cordiaux et courtois
qu 'il a toujours , en particulier nos au-
torités communales, représentées par
M.  Etienne Broillet , félici tant en outre
le conservateur de ses incessantes dé-
couvertes, voire de sa rigoureuse auto-
rité dans le choix de ses artistes, dé-
montrant ainsi que le musée jouait de
plus en plus son rôle d'illustrateur des
arts contemporains. M.  Paul Seylaz , lui ,
n'entra pas (et c'était au f o n d  domma-
ge) dans une explication de ses ouailles ,
mais tint à r é a f f i r m e r  inf lexiblement
que le seul critère du musée était pré-
cisément la qualité , la tenue, une cer-
taine manière de concevoir la forme.
« L'anti-art n'est pas notre a f f a i r e  » di-
ra-t-il en substance . Mais qu 'est-ce que
l'anti-art ? Picasso n 'a-t-il pas été
longtemps un anti-artiste ? Bref. . .  I l
reste que ces quatre « non-anti-artis-
tes » ont de quoi vous fa i re  un f o r t
gentil  décembre et janv ie r  : p r o f i t e z -
en !

J M N .

Dès maintenant
décembre gratuit

Bulletin
de souscription
Veuillez me considérer comme nou-
vel abonné de L'IMPARTIAL dès
le :
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.

k. J

Salle du musée: 20 h. 30, Kalahari , par
F. Boller.

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

Pharmacie d'office : Coopérative, jus-
21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

Le Dragon-d'Or : Bar-Dancing.

mémento
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Samedi après-midi était jour de fête

et de joie pour Mme Cécile Chédel,
qui entrait dans sa centième année. Et
s'il est juste de célébrer cet événement
très rare avec solennité, cette journée
était empreinte d'une telle sérénité que
les nombreux participants qui eurent
le privilège de vivre ces instants en
compagnie de Mme Chédel, en son
petit logis des Monts, en garderont un
souvenir émerveillé et une grande
leçon.

Le pasteur Perrenoud apportait le
message de l'Eglise réformée et d'en-
trée, en réponse aux paroles de l'Evan-
gile, commençait un dialogue entre le
pasteur et Mme Chédel , comme s'il
durait depuis longtemps, tout em-
preint de bienveillance, de sourires,
d'humour, pour reconnaître qu'une lon-
gue vie paisible est un don de Dieu ,
qu 'il faut remercier Dieu de tous les
jours qu 'il a donné comme une béné-
diction , profond témoignage d'une foi
sans faille, d'une humilité de tous les
instants et d'une sagesse jamais
démentie.

M. Jean Haldimann, préfet des Mon-
tagnes neuchâteloises, apporta à la vé-
nérée centenaire locloise les voeux et
les hommages du Conseil d'Etat de la

la première centenaire que M. Haldi-
mann a la joie de féliciter au Locle. Et
quand on connaît les liens qui lient le
magistrat à la Mère-Commune des
Montagnes, on comprend l'émotion de
cette cérémonie. 11 releva deux points
de la vie de Mme Chédel qui sont par-
ticulièrement significatifs : ses racines
profondes dans ce pays qu 'elle n'a ja-
mais quitté, où sont ancrés tous ses
souvenirs, dans ce tout que forment
une famille, une terre, un esprit, puis
son attitude devant la vie, état d'âme
simple, lucide, tout empreint de séré-
nité faite de sagesse intérieure et de
contentement d'esprit. Et il faut s'é-
merveiller de ce compagnonnage étroit
entre cette mère et son fils André
Chédel, écrivain , orientaliste, huma-
niste.

M. Jean-Pierre Renk, vice-président
du Conseil communal, apporta à son
tour les hommages, les félicitations des
autorités locloises et de la population
de la ville, exprimant la reconnaissance
de la cité à elle ainsi qu'à son fils et
lui offrant le présent des autorités, une
oeuvre du peintre loclois A. Huguenin ,
ainsi qu 'une gerbe de fleurs.

M. André Chédel , à son tou r, tint à
rendre hommage publiquement à sa

République et canton de Neuchâtel, lui
offrant le traditionnel fauteuil. Depuis
1895, date depuis laquelle le gouverne-
ment offre un fauteuil à ceux qui en-
trent dans leur centième année, Mme
Chédel est la quatrième Locloise qui
atteint ce grand âge. L'événement est
rare dans le canton, puisque depuis
1895 on compte 75 centenaires ; le pré-
fet lui-même depuis l'an 1955 où il as-
suma sa charge, a fêté 23 centenaires
dont 19 dames, mais Mme Chédel est

mère dont , six décennies durant , il a
eu le privilège de partager l'existence.
Elle est pour lui un exemple, dans sa
fidélité à elle-même, dans la foi qui
l'a soutenue, dans sa simplicité, sa pa-
tience jamais démentie, sa sincérité
sans faille. Elle fut un exemple de
droiture et sait encore, comme ce fut
durant toute sa vie, s'émerveiller des
beautés de la vie qui résident dans les
choses simples. Des miettes elle a su
faire des trésors.

Au terme de cette cérémonie, ce sont
ces paroles que l'on peut garder comme
leçon de sagesse : « Des miettes elle a
su faire des trésors ».

M. C.

Madame la centenaire Cécile Chédel
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Tout mettre en œuvre pour recruter de nouveaux membres
Assemblée à Gorgier de la Fédération neuchâteloise des caisses Raiffeisen

Le Centre scolaire « Les Cerisiers »
à Gorgier a été choisi comme cadre
pour la 38e assemblée générale ordi-
naire des délégués de la Fédération
neuchâteloise des caisses Raiffeisen.

Les trente-quatre caisses du canton ,
qui groupent au total 3603 membres,
étaient toutes représentées. Le prési-
dent , M. Pierre Urfer a salué et remer-
cié plusieurs invités, notamment M.
Jacques Béguin , président du Conseil
d'Etat et les membres des autorités
de Gorgier.

Avant de faire un tour d'horizon de
l'activité des différentes caisses , le pré-
sident a attiré l'attention de chacun
sur la nécessité de tout mettre en œu-
vre pour recruter de nouveaux mem-
bres. Une propagande avisée et systé-
matique devrait inciter de nombreux
jeunes gens à adhérer. L'exercice 1975,
contrairement à celui de 1974 a laissé
un petit bénéfice mais la situation est
difficile du fait de la récession qui a
des répercussions dans tous les domai-
nes.

M. Urfer a annoncé qu 'il a démis-
sionné de son poste au sein de l'Union
suisse où il a été remplacé par M. Ro-
ger Hugli , caissier de la section neu-
châteloise.

L'attention a été aussi attirée sur
les attaques à main armée , toujours
plus fréquentes dans notre pays. Plu-
sieurs caisses Raiffeisen ont , en Suisse
alémanique, été dévalisées par des
hommes masqués et armés. Il convient
de prendre immédiatement des mesu-
res de protection et d'alarme efficaces.

A L'HONNEUR
Quatre membres ont été fêtés et

félicités pour vingt-cinq ans d'activi-

té : MM. Marcel Huguenin du Locle,
Edgar Cuche du Pâquier, Paul Dela-
chaux de Travers et Willy Lambelet
de La Côte-aux-Fées.

Le sous-directeur de l'Office de ré-
vision , M. Roland Séchaud , a fait un
bilan complet des activités , les com-
mentant en détails.

UN EXPOSE ECONOMIQUE
Après la partie administrative, ra-

pidement menée, la parole a été don-
née à M. Yann Richter, directeur-ad-
joint de la Chambre suisse d'horloge-
rie qui a parlé des perspectives de
l'économie neuchâteloise. U a tout
d' abord situé notre canton par rapport
à la Suisse et à l'Europe. Les préoc-
cupations de nos ancêtres étaient, dé-
jà , celles auxquelles nous devons faire
face aujourd'hui : la famille, le loge-
ment , la subsistance. Les soucis des
collectivités demeurent les mêmes mal-
gré les siècles, mais le niveau de vie
s'est élevé d'une manière vertigineuse,
des activités nouvelles se sont créées,
les moyens de communication se sont
développés. Malgré tout la manière de
vivre , la méthode de gestion se con-
fondent , certaines barrières s'estom-
pent. Allons-nous vers un nivellement
des valeurs ?

Chacun doit réagir contre ce danger,
il est indispensable en effet de savoir
garder son particularisme.

L'orateur parla ensuite de l'évolu-
tion démographique, qui peut donner
quelque crainte. Selon les statistiques,
les naissances vont se maintenir du-
rant les quatre prochaines années pour
diminuer fortement par la suite. Dans
une quinzaine d'années, il est possible
que le taux de natalité ne soit pas su-
périeur à celui des années 1940, extrê-
mement bas. Autre crainte : le « dé-
chet » malgré le confort et les progrès
de la médecine. Aujourd'hui , sur cent
conscrits dénombrés à l'âge de 19 ans ,
seuls 41 d'entre eux arrivent au terme
de leurs cours de l'a landsturm.

L homme a tendance aussi a perdre
son sens de la responsabilité , s'en re-
mettant de plus en plus fréquemment
à l'Etat pour résoudre ses problèmes.

La récession n'a pas arrangé les
choses , nous n'avons pas su nous pré-
parer à subir un tel coup du sort. La
situation peut être comparée à celle
d'un cavalier. Nous devons faire con-
fiance à ceux qui tiennent les rênes,
les aider et les soutenir car ils auront
encore beaucoup d'obstacles à franchir.

Des transformations immenses ont
lieu dans tous les grands Etats ; Etats-
Unis, Russie, Chine, pays arabes. L'Eu-
rope ressemble à une vieille fille dé-
catie tiraillée par ses querelles inter-
nes. Au milieu d' elle , la Suisse se sent
d' autant plus isolée, mais elle doit

poursuivre son chemin en toute indé-
pendance. Les perspectives d'avenir
sont sombres. Notre monnaie est forte
mais on ne peut prédire si elle le res-
tera. Nos produits sont recherchés, mais
la concurrence est terrible. Allons-nous
vers un effritement ? Personne ne peut
le dire. Mais chacun peut garder, main-
tenir et transmettre les sûres valeurs
que sont la liberté, la démocratie, la
paix. Nous devons faire confiance à
notre jeunesse, lui donner la possibili-
té de développer ses idées, lui four-
nir les atouts pour que , elle aussi ,
puisse chanter plus tard : « Nous som-
mes les enfants de la meilleure des pa-
tries » .

La commune de Gorgier a servi un
vin d'honneur avant que les partici-
pants se réunissent à Chez-le-Bart pour
le repas de midi.

RWS Une vue de l' assemblée, (photo Impar-rws)

Z DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS j

Préparée avec soin , la commémora-
tion du cen tenaire du chœur mixte
L'Avenir aura inscrit une page heu-
reuse dans l'histoire de la société et du
village. Le soleil , en ce dernier samedi
de novembre, resplendit , et c'est dans
un décor automnal lumineux que se
retrouvent les anciens membres, aceoîi-
rus de toute part au Pied de La Clu-
sette. Que ce soit non seulement du
canton, mais de Lausanne, Genève,
Berne, Bâle , Saint-Gall , Arbon ou d' ail-
leurs , cela témoigne de l'attachement
que l' on conserve à son village et à ses
amis !

Au collège , le cortège se forme.  Fan-
fare , choeur mixte, bannière commu-
nale au centre des emblèmes des so-
ciétés , précèdent les autorités et les
invités. Et , tandis que les cloches son-
nent à toute volée, on prend le chemin
du temple.

CULTE D'ACTIONS DE GRACE
Dès sa fondation , le choeur mixte a

été associé étroitement à la vie de la
paroisse . La collaboration s 'est parti-
culièrement intensifiée lorsqu 'en 1917 ,
le pasteur Alfred Wuilleumier redonna
un nouveau sou f f l e  à la société qu'il
dirigea avec . imq rqre persévérance du-
rent 22 ans. Et ,H 'àut à l'heure, ce sera
l' ancien pasteur ' dé 'Ta " paroisse , "M?"
Frédéric Kénïih, maintenant adminis-
trateur de l'Eglise , qui donnera la me-
sure de son talent d' organiste.

Précédé d' un morceau de la f a n f a r e ,
sous la direction de M.  Jean- Claude

Jampen , et du magnifique choeur de
Beethoven « Dieu dans ses oeuvres »,
avec accompagnement de l'orgu e, le
pasteur Roger Durupthy centre sa vi-
goureuse prédication sur le psaume ISO ,
« Louez l'Eternel » . C' est à la fois  un
acte de reconnaissance pour le passé ,

¦ une profession de fo i  et d' espérance
pour le présent et l' avenir. Un chant
du choeur mixte, une ardente prière
d'intercession et le Te Deum chanté
par la grande assemblée , résume les
sentiments que laisse ce culte ouvrant
si dignement lu f ê t e  du centenaire.

A LA SALLE DE SPECTACLES
C'est à la salle de spectacles que se

déroule la partie of f ic ie l le , ouverte par
la f a n f a r e  où l'infatigable président M.
Jean-Pierre Monnet donne la mesure
de son talent d'organisateur et de cher-
cheur. Du dépouillement des archives,
il a tiré une moisson de fa i t s  savou-
reux souvent, qui ont jalonné le pre-
mier siècle et qui sont écoutés avec
une attention soutenue. Le « Chant du
Paysan » de Budry comme « Le Chant
du Retour » de Carlo Boller et « Méîi-
Mélo » de l'abbé Bovet , témoignent de
ce que le directeur M.  Georges Perre-
noud obtient de ses chanteurs.

j .̂ vjUe . président , du. Conseil communal,
M 'j . -J. Revaz , apporte les fé l ic i ta -
t ions et les voeux de l' autorité. Avec
pertinence , il souligne les principes qui
sont à la base d'une vie villageoise e f -
f icace et harmonieuse. Au nom de l'As-
sociation des sociétés locales , M.  Roger
Perrenoud fé l ic i te  la jubilaire et , en
témoignage d' amitié , lui remet un
bronze de Reussner, une mouette , qui,
les ailes déployées , s 'élance vers l' ave-
nir.  Et , pour nouer la gerbe , c'est le
message de la doyenne . Mme Mathi lde
Roulin-Burri , qui , dans sa 92e année ,
s 'est déplacée de Lausanne à Noira i -
gue. Lue p ar son f i l s , M.  Eugène  Rou-
l in , cette page , d' un style impeccable ,
f a i t  revivre ce qu 'était la vie de la so-
ciété au début du siècle , rend un ;'i-
brant hommage au pasteur Jules Wui-
thier , à Madame , et à Véminent péda-
gogue et directeur Christian Hinter.-
lang. Une ovation accueille ces propo s
où l' esprit et le coeur s 'allient .

FRATERNISATION
La partie o f f i c i e l l e , rondement me-

née, on se rend au rez-de-chaussé e du
collège où la commune o f f r e  un géné-
reux vin d'honneur. On renoue con-
naissance avec d' anciens membres per-
dus de vue depuis un demi-siècle. Et

dans la salle ou Christian Hintenlang
dispensait son enseignement , une expo-
sition de photographies , anciens pro-
grammes, articles de presse, constitue
une rétrospective du premier siècle. Le
livre d'or se couvre de signatures.

REPAS ANIMÉ
La salle de spectacles , où se dérou-

lait ,  il y a un peu plus d'une heure
l' assemblée , par un coup de baguette
magique, a été transformée en salle à
manger pavoisée, décorée et fleurie où
sont dressés 150 couverts. Le modeste
souper-choucroûte annoncé se révèle
un repas servi dans toutes les règles
de l' art , dans la chaude atmosphère
que crée la famille Persoz. Une déli-
cieuse chanson de Mme Suzanne Mo-
nard à la gloire du choeur mixte , la
chanson du « Tunnel de La Cluselte »
de Mme Blanche Allemann-Jeannet ,
interprétées par Mmes Myrthe Mon-
net, Bluette et Suzanne Monard , sont
appl audies. Et le photographe entre en
scène. Sur le plateau peuvent être ras-
semblés, fa i t  assez rare, cinq présidents
— et le directeur — qui en un demi-
siècle ont tenu les rênes de la société ,
M M .  Jules-F. Joly (1928-1945), Charles
Rognon, (1945-1947), Mme Myrthe Mon-
net (1947-1949), Armand Morinët (1952-
195S). Jean-Pierïe *:Mo TWet: *(dès 195$).
L 'équi pe de la cuisine, qui, sous la res-
ponsabil i té  de M. Walther Thomi a ac-
compli un tour de force , à son tour, est
chaleureusement acclamée. Et la f ê t e
se poursuit dans ime chaude ambiance
de fra terni té .  Lorsqu'on quitte la salle
sympathique , le sapin illuminé sur la
hauteur dit que c'est dans la période
de l'Avent que le choeur mixte L 'Ave-
nir commence son deuxième siècle.

(iv)

A Noiraigue, centenaire du chœur mixte L'Avenir

NEUCHÂTEL j
La prochaine séance
du Conseil général

Les membres du Conseil général sont
convoqués en séance ordinaire pour le
lundi 6 décembre. L'ordre du jour com-
prend un rapport du Conseil commu-
nal concernant l'octroi de nouveaux
crédits pour l'achèvement du program-
me des travaux d'épuration des eaux
usées dont nous avons déjà eu l'occa-
sion de parler.

Une motion sera développée , relative
à l'harmonisation des tarifs des Ser-
vices industriels de la ville. Selon le
rapport intermédiaire de la Commission
fédérale de la conception globale de
l'énergie, le gaz et l'électricité devraient
couvrir une part plus importante du
bilan nergétique du pays.

Les motionnaires demandent au Con-
seil communal une étude rappelant tout
d'abord les raisons qui ont amené dans
le passé, l'exécutif et le législatif à
choisir et à miser sur le gaz , et à dé-
velopper l'approvisionnement de la vil-
le dans ce domaine.

Ils demandent ensuite d'étudier les
moyens d'harmoniser les tarifs du gaz
et de l'électricité, énergies toutes deux
fournies au consommateur par les mê-
mes Services industriels.

Enfin , ils prient l'executif de peser
les avantages et les inconvénients de
la perception d'une seule taxe par abon-
né, l'adaptation des tarifs pour le gaz
et l'électricité lors de la production
d'eau chaude et de chauffage afin qu 'ils
soient concurrentiels du mazout , et , en-
fin , l'aménagement des tarifs du gaz en
vue de faciliter sa consommation , dans
le but de mieux diversifier l' utilisation
des énergies, de lutter contre la pollu-
tion et d'utiliser au mieux les instal-
lations existantes.

Chevaux emballés
Samedi, peu après midi, MM. Jean-

Pierre Ziegler, 49 ans, et Pascal Brea,
14 ans, tous deux domiciliés à Neu-
châtel, roulaient en calèche tirée par
deux chevaux au trot , sur le quai Com-
tesse, à Neuchâtel. Subitement, les che-
vaux prirent le mors aux dents et la
calèche se renversa, projetant sur la
chaussée les deux occupants. Souffrant
tous deux d'une commotion, MM. Zie-
gler et Brea ont été transportés à l'Hô-
pital Pourtalès.

La Société du génie fête la Sainte-Barbe

Sainte-Barbe est la patronne des
hommes de génie et , chaque année,
elle est fêtée comme elle le mérite.
La Société neuchâteloise du génie tient
à marquer cette journée par une réu-
nion de tous ses amis groupés pour
un repas et pour quelques heures de
divertissements. Dimanche après-midi
au Petit-Cortaillod , ils ont été reçus
par le président , M. Gilbert Poncioni
qui a pu souhaiter la bienvenue à une
soixantaine de participants , y
compris des délégations de Besançon ,
de Montbéliard , d'Yverdon et de Lau-
sanne.

La Société neuchâteloise a été fon-
dée en 1934 à Auvernier. Son but est
de grouper amicalement et sans dis-
tinction de grade, tous ceux qui , en
principe , ont été ou sont incorporés
dans les troupes du génie. Elle élargit
son activité en participant à divers
travaux techniques du génie militaire
et civil , mais elle ne poursuit en re-
vanche aucun but politique ou reli-
gieux.

Parmi ses principales activités , si-
gnalons l'assemblée générale, le tir in-
ter-génie romand , la rencontre franco-
suisse, la sortie d' automne, la célébra-
tion en France et en Suisse de la Sain-
te-Barbe et l'apéritif de fin d'année.

Un bulletin est régulièrement édité
sous le titre de « Trotyl » et le comité,
qui dirige un effectif de 138 membres,
se compose de la manière suivante :
MM. Gilbert Poncioni , président ;

Georges Nagel , vice-président ; André
Borel , secrétaire ; Marcel Béguin, cais-
sier ; Joseph Chanez , secrétaire-ver-
baux ; Robert Vernez, porte-drapeau ;
André Spielmann, assesseur.

Fait aussi à souligner qui marque le
bon goût des hommes du génie : la
société comprend un caviste, M. Paul
Anker, qui , chaque année, sort une «Ré-
serve du génie» de derrière les fagots.

(Photo Impar - RWS)

VAL-DE-RUZ
GENEVEYS-S.-COFFRANE

Voiture dans un champ
Fillette blessée

Une automobiliste de La Chaux-de-
Fonds, Mme E. P., circulait samedi à
13 h. 35, route du Vannel, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, en direction ouest.
Dans un virage à gauche, elle a perdu
la maîtrise de sa machine qui a heurté
la glissière de sécurité sur sa droite ,
traversé la route pour ensuite finir sa
course dans un champ après avoir fait
plusieurs tonneaux. Blessée, la petite
Esther Schmitz , 7 ans, de La Chaux-
de-Fonds, passagère de la voiture, a été
transportée à l'Hôpital de Landeyeux.
Après avoir reçu des soins, elle a pu
regagner son domicile.

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS

Dans sa séance du 23 novembre 1976,
le Conseil d'Etat a ratifié la nomina-
tion de Mme Christiane Bonnet aux
fonctions de préposée à la police des
habitants de la commune des Plan-
chettes.

Ratification

Mauvaise chute
d'un cyclomotoriste

Un cyclomotoriste d'Engollon, M. Jean
Ruchti , 62 ans, circulait samedi à 0 h.
20 sur la route cantonale tendant de
Cressier à Cornaux. Arrivé 'à. la tmii- "
teur de r.entreprise Sçhroiitz, il a heur-
té avec la pédale de son véhicule le
bord de la chaussée. Déséquilibré, M.
Ruchti est tombé sur la chaussée. Bles-
sé, il a été conduit à l'Hôpital des Ca-
dolles au moyen de l'ambulance.

CORNAUX

Recherche d'un témoin
courageux

Dans notre édition du mercredi 24
novembre, nous avons relaté l'accident
mortel survenu le jour précédent entre
Buttes et Sainte-Croix et où MM. Ar-
mand Bochuz et Richard Blesi , tous
deux de Puidoux (VD), avaient trouvé
la mort. La police cantonale de Môtiers
prie l'automobiliste qui n'a pas hésite
à se jeter à l'eau pour tenter de sau-
ver les occupants de la voiture qui se
trouvait fond sur fond dans la rivière
Le Buttes de s'annoncer au numéro de
téléphone (038) 61.14.23.

BUTTES

Neuchâtel
Théâtre: 20 h. 30, Le prix.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 h.,

Wildhaber , rue Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.

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

17 h. 45, Les temps modernes.
Arcades : 15 h., 20 h. 15, Barry Lyndon.
Bio: 16 h.. Le trio du plaisir ; 18 h. 15,

21 h., 1900.
Palace: 16 h.. 18 h. 45 , 20 h. 45 , La cui-

sine au beurre.
Rex : 20 h. 45, Néa.
Studio: 18 h. 30, 21 h., Face à face.

Val-de-Travers
Couvet , Colisée: 20 h. 30, Le corps de

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

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

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

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

61 38 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.

Police (cas urgents)  : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers

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

ou 118.

Val-de-Ruz
Les Hauts Geneveys, halle de gym.

20 à 22 h., exposition.
Pharmacie de service : Mart i , Cernier ,

tél. 53 21 72 , dès 18 h. 30.
Service d' aide fami l i a le : tel 53 10 03.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Hôpital et ma te rn i t é , Landeyeux : tél.

53 34 44.

iroemewfî©

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
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le Père Noël
a plus d'un tour dans sa hotte

Il offre en effet aux gagnants du grand concours de « Pères Noël animes » de nombreux

J 

voyages et visites.
o? j z> Mais comme il a rempli sa hotte chez les membres de «Vivre La Chaux-de-Fonds », elle
' o, contient encore beaucoup d'autres récompenses. Car chacun sait que le commerce local

Q)
¦cV cH est imbattable en ce qui concerne la variété et la qualité des biens et services !

</Av/7,  ̂ XS -V /

& &J & /  <laCnaux-r!e,K

£y ^cfiluxd^V/ w* La cnaux-qe-F on*
// v«e La Chaux-de-Fon* ,

Association pour la défense économique et la promotion commerciale du secteur tertiaire
ABC, librairie • ADC - Office du tourisme • Aéro-Club de Suisse • Adescap, agence de publicité • Altstadt , assurances • Arielle S. A., haute-couture • Association industrielle et patronale de La Chaux-de-Fonds • Aux Caves de
Verdeaux, vins-spiritueux • Au Petit Louvre, shopping boutique • Au Printemps, grands magasins • Bally-Rivoli, chaussures • Banque Cantonale Neuchâteloise • Banque Populaire Suisse • Beffa E., vernis-couleurs-papiers peints
• Bell, boucheries-charcuteries • Bijouterie Mayer-Stehlin • Bijouterie Ruedi M., anc. De Pietro • Brugger audio-video • Burki H. Mme, tabacs • Calame-Sports • Carina Boutique • Cercle catholique romain, café-restaurant •
Chrétienne-Sociale, caisse maladie • Cinéma Eden • Cinéma Scala • Cinémas Corso et Plaza • Coiffure Luigi • Coiffure Antoine • Coop, alimentation, Coop City, Pharmacies, Typoffset o Crédit Foncier Neuchâtelois • Crédit Suisse • *fj
Diana, chaussures • Droguerie-Parfumerie Droz • Droz & Cie, vins fins • Ducommun-Sports • Ebel S.A., fabrique d'horlogerie • Evard J.-C, physiothérapeute • Fiduciaire Châtelain Ph. • Fiduciaire Pauli P. • Fiedler S.A., arts graphi-
ques • Florès, Mme Hediger H., fleuriste • Garage des Montagnes • Garage des Trois Rois • Gérance Berset • Gerber Ed. & Cie, trousseaux • Gobet S.A., œufs-viandes en gros • Golay P., courtier assurances • Hertig Vins, négo-
ciant en vins • Hôtel de la Gare et Poste «Le Provençal» • Hôtel Moreau • Invicta S.A., fabrique d'horlogerie • Imprimerie Cassina S.A. • Imprimerie Courvoisier, Journal «L'Impartial» • Jôrg P. fils, boulangerie-pâtisserie • Kernen-
Sports • Kuoni, voyages • La Cheminée, restaurant • La Pinte Neuchâteloise, café-restaurant • La Semeuse, cafés • Le Petit Paladin, glacier bar • Le Phare-Sultana S. A., fabrique d'horlogerie • Leu E., machines de bureau •
Lunetterie Centrale • Magnin Santé, produits diététiques • La Maison du Tricot S. A., confection-bonneterie pour dames • MP, sport-chaussures • Martinelli M., plâtrerie-peinture • Matthey P., publicité • Meubles «Au Bûche-
ron» • Meubles Leitenberg M., meubles-tapis-rideaux • Migros, société coopérative • Montandon & Cie, Ouest-Lumière • Montandon W., boucherie • Muller Musique, instruments-disques-radio-TV-pianos • Novoptic S. A., opti-
que • Parfumerie de l'Avenue • Parfumerie Dumont • Pharmacie Carlevaro • Pharmacie Centrale • Pharmacie des Forges • Pronto, chaussures-accessoires • Publicitas S. A., publicité • Racine G. & P., camionnages • Reymond,
librairie-papeterie • Robert E., rodio-TV-service • Rodai, fabrique de bracelets cuir • Sandoz S. A., fabrique d'horlogerie • Satem S. A., produits pétroliers • Société de Banques Suisses • Station Agip, Le Reymond • Sleiner
S. A., radio-TV • Studer J., tabacs-journaux • Tabatière du Théâtre, tabacs-cigares-articles fumeurs • Thiébaut M. Mme, agence Bernina • Unigros S. A. + Central Cash, denrées alimentaires-vins en gros • Union de Banques
Suisses • Uniphot S. A , photo-ciné • UNIP S. A., grands magasins • V.A.C Junod R. S. A., vente par correspondance • Verdon S. A., enseignes, sérigraphie • Vêtements Esco S. A. • Vêtements Excelsior • Vêtements Frey •
Vêtements PKZ • Vêtements «Elle et Lui» (Ries) • Ville de La Chaux-de-Fonds, service économique • Winterthur assurances • Zurcher J.-P., publicité-sérigraphie.



Inauguration à Tramelan de la nouvelle usine Sulzer Frères SA

Une vue extérieure de la nouvelle usine Sulzer, construite à l'entrée est du
village.

Dès vendredi , la direction et le per-
sonnel de Sulzer Frères SA étaient en
fête, à l'occasion de l'inauguration de
l'usine construite à l'entrée est de Tra-
melan. Cette nouvelle unité de pro-
duction de cette grande maison suisse
constitue un atout non négligeable dans
la vie économique de la cité.

Sulzer a implanté une nouvelle usine
à Tramelan, et le bâtiment de concep-
tion moderne s'intègre parfaitement
dans son environnement de verdure.
Ce bâtiment a une longueur de 72 mè-
tres et une largeur de 24 mètres. Ac-
tuellement, une soixantaine de colla-
borateurs y travaillent et fabriquent

54 sortes de pièces. Une extension fu-
ture pourra être envisagée sans pro-
blème puisque déjà maintenant le pre-
mier étage est à disposition.

Les pièces fabriquées à Tramelan
sont destinées aux machines à tisser
construites dans l'usine de Zuchwil. Le
personnel de Tramelan, des plus quali-
fiés, a joué un rôle important dans
l'érection de l'usine inaugurée en cette
fin de semaine. En effet , habituée à la
précision , à la minutie, l'équipe dont
disposent les directeurs est à la hau-
teur de la tâche qui lui est confiée.
Ces qualités ont été déterminantes pour
construire à Tramelan une unité de
production de l'« univers Sulzer » qui
occupe en Suisse et à l'étranger près
de 36.000 personnes.

Alors que vendredi avait lieu l'acte
officiel d'inauguration, en présence des
autorités, des directeurs de l'entrepri-
se et du personnel, la journée de sa-
medi permettait à la population de vi-
siter cette nouvelle usine à l'occasion
d'une journée de la porte ouverte,

(texte et photos vu)
Un nombreux public a visité, samedi, à l' occasion de la jour née des portes

ouvertes, cette usine.

Brillante inauguration du temple rénové
Une journée exceptionnelle pour la population de Renan

Les enfants ont présenté de belles productions ; sur la chaire, le pasteur Wimmer. " (p hoto Irripar-rj)
' . •¦ V'**.*.wi-. ¦*-. 

L'épais brouillard qui recouvrait hier
matin l'ensemble du Vallon de Saint-
Imier, s'est vite dissipé à Renan, bien
avant de le faire dans les autres loca-
lités. Il est vrai que le petit village
du Haut-Vallon était en fête à l'occa-
sion de l'inauguration de son temple
rénové qui s'est déroulée en présence
notamment de M. Francis Lœtscher,
conseiller national et maire de Saint-
Imier, M. Francis Rubin, député, M.
Marcel Monnier, préfet , les autorités
locales, le Conseil de paroisse du lieu
et les représentants de ceux des villa-
ges voisins, l'abbé Jules Chassot de la
communauté catholique du Vallon de
Saint-Imier et la commission d'organi-
sation de cette belle fête , composée
de MM. Jean Béer, Henri Krebs, Roger
Krebs, Jean-Pierre Monbaron et Jean
Wimmer.

Tout a débuté par le culte célébré
par le pasteur Wimmer, les souhaits
de bienvenue étant prononcés par M.

Pierre Jœrin , président de la paroisse.
Ce culte eut bien entendu un carac-
tère tout particulier avec en plus des
magnifiques productions du Chœur
mixte dirigé par M. J.-R. Ackermann,
celles non moins belles de tous les en-
fants de l'Ecole primaire et de l'Ecole
du dimanche et celles aussi de la fan-
fare dirigée par M. R. Pozza. Tour à
tour , le pasteur et M. Roger Krebs ,
président de la commission d'inaugu-
ration surent trouver les paroles re-
flétant bien l'aboutissement d'une ré-
novation qui, depuis quelques années,
avait fait son chemin dans l'idée des
paroissiens.

Au nom de toute la communauté ,
Mme Scherz, doyenne, devait pronon-
cer une prière. Trop émue, elle laissa
sa place à une autre paroissienne, et
le culte prit fin par la communion.

Toute la population et les invités
se retrouvèrent ensuite à la salle
du collège pour fraterniser autour du
verre de l'amitié et porter un toast

au temple rénové. Durant le repas qui
suivit et était animé par M. Maurice
Barraud , major de table, plusieurs in-
vités dont notamment M. Meister, pré-
sident du bureau du synode prirent
la parole pour apporter leurs vœux et
félicitations à la paroisse en fête. Pour
conclure, signalons encore que l'assem-
blée d'automne de cette dernière se
déroulera dimanche prochain et devra
notamment prendre une décision pour
l'achat de nouvelles orgues, les an-
ciennes ayant , comme on le sait, rendu
leur dernier soupir ; enfin , faut-il le
rappeler, que l'année prochaine mar-
quera le 350e anniversaire du temple
de Renan, aujourd'hui monument histo-
rique.

R. J.Exposition de Noël du CID à
Saint-Imier : un succès

exposition a accueilli un grand nombre de visiteurs durant cpiatre jours
(photo Impar-r j )

Durant quatre jours , l'Exposition de
Noël du Commerce indépendant de dé-
tail de Saint-Imier et environs (CID)
a accueilli un grand nombre de visi-
teurs à la Salle de spectacles. Il est
vrai que les exposants avaient fait
un effort tout particulier dans la pré-
sentation des stands, les restaurants
aménagés au rez-de-chaussée et au pre-
mier étage étant par ailleurs fort ac-
cueillants. Il faut  aussi relever que
dans l'ensemble les affaires ont bien
marché ce qui est sans conteste un en-
couragement pour les commerçants
dont la devise « choix-dynamisme-ser-
vice » n'est pas un vain mot. Rappe-
lons que le comité d'organisation de
l' exposition était présidé par M. Michel

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Dessonaz, l'association du CID de la
région étant dirigée par M. Jean-Jac-
ques Wolfender. Hier soir, après la
clôture de la manifestation, les expo-
sants se sont retrouvés à l'Hôtel des
XIII Cantons pour faire le point sur
ces quatre jours qui ont remporté un
grand succès et pour fraterniser au-
tour du verre de l'amitié. L'exposition
sera bien entendu reconduite l'année
prochaine et le CID y donne d'ores
et déjà rendez-vous à tous les habi-
tants de la région et d'ailleurs, (rj)

Succès professionnel
Mlle Iris Brandt , institutrice, vient

d' obtenir son diplôme de capacité pro-
fessionnelle pour l'enseignement du
piano. Elle a obtenu ce diplôme après
quatre ans d'études au Conservatoire
de musique à La Chaux-de-Fonds. (rj)

Les citoyens et citoyennes de Mont-
Tramelan étaient convoqués samedi
après-midi en assemblée générale com-
munale. On notait une faible partici-
pation , ceci en raison d'un enterrement
qui avait retenu un bon nombre de
personnes. Cependant , présidés par M
Jakob Gerber, les débats furent bien
menés et certaines décisions importan-
tes ont tout de même pu être prises. Il
est à relever que parmi les participants
on notait la présence d'une dame, ce
qui réjouit les autorités.

Le plat de résistance de cette assem-
blée fut bien sûr l'acceptation du bud-
get pour le prochain exercice. C'est à
l'unanimité qu 'il fut  adopté puisqu 'il
se trouve bien équilibré, avec environ
75.000 francs aux recettes comme aux
dépenses. Il est à noter que ce budget
prévoit l'amortissement par 5500 francs
de la rénovation du collège, qui avait
eu lieu l'automne dernier.

C'est également " 'à ¦'"¦l'Unanimité que
l' assemblée accepta une diminution de
la quotité d'impôts qui passe ainsi de
2.7 à 2,5, alors que la taxe immobilière
reste à 1,2 fr. par mille. Cette dimi-
nution de la quotité avait été prévue
déjà lors de la dernière assemblée,
mais les membres présents avaient jugé
plus judicieux d'attendre les comptes
définitifs de la rénovation du collège.

Dans les divers, il fut question de
demander une limitation de la vitesse
sur la route communale La Paule - Les
Fontaines , à 40 kilomètres à l'heure.
L'assemblée n'a pas accepté cette pro-
position , mais demandera à l'Office de

la circulation routière de limiter la
vitesse à 60 kilomètres à l'heure. La
demande en ce qui concerne l'envoi
des comptes dans tous les ménages, et
ceci avant une assemblée générale, fut
acceptée à l'unanimité, (vu)

Mont-Tramelan : l'assemblée décide
une baisse de la quotité d'impôts

Vendredi , en raison des routes ver-
glacées, trois automobilistes ont été
victimes d'accidents causant pour plus
de 15.000 francs de dégâts. Ces trois
voitures accidentées l'ont été au même
endroit , soit à la bifurcation des routes
de La Paule, Saint-Imier et Les Breu-
leux.

La première victime fut un automo-
biliste de Tramelan qui se rendait à
son travail à Saint-Imier et qui , en
dérapant s'est jeté contre des rochers
bordant la route. Au même endroit et
peu après, un autre automobiliste de
Tramelan subissait le même sort ; ce-
pendant , lors de sa manoeuvre, il a
encore embouti un véhicule conduit
par un habitant de Tavannes qui arri-
vait en sens inverse. Les deux véhicu-
les ont terminé leur course l'un en bas
le talus où il fut arrêté par un arbre,
alors que l'autre pouvait rester contre
le talus. Pour ces accidents qui n'ont
fait heureusement aucun blessé, la po-
lice cantonale qui a procédé aux cons-
tats a estimé les dégâts à plus de
15.000 francs, (vu)

Deux accidents
15.000 f r .  de dégâts

Fêtez
avec nous

f5!

BittVv l'apéritif sans alcool
AMARA une exquise amertume
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SAINT-IMIER
Salles CCL, Moulin de la Reine-Ber-

the: expos. Jean-Claude Kunz, 8
à 18 h.

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

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

Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel de renseignements et

centre de culture et de loisirs :
tél. (039) 41 44 30.

Sœur garde-malade: tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 41 27 73 ou 41 48 88.

Chambre commune : tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18
h. 30 à 20 h. Privé. 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance : tél. (039) 41 27 73 ou
41 48 88.

Service d'aide familiale : tél. (039)
41 32 47 ou 41 33 95.

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

COURTELARY
Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

44 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-Rue

147, tél. 97 58 58.
Services techniques : (032) 97 58 96.

Seivices Industriels: (032) 97 41 30
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

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

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

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

Médecins: Dr A. Haemmig
(032) 97 40 16.
Dr G. Parrat (032) 97 61 13.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.

Pharmacies : L. Boillat (032) 97 42 48;
J. von der Weid (032) 97 40 30.

Aide familiale : (032) 97 54 84.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont : tél.

(039) 53 11 87.
Médecins : Dr Baumeler , Le Noirmont ,

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

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

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

Service d'aide familiale : tél. (039)
51 11 04.

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 11 50.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Jura ,
(039) 51 21 51.
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Vous n'avez jamais
eu un meilleur moment
pour acheter une Fiat.

Renseignez-vous
chez votre agent Fiat.

Un plaisir qui dure.

25 ans de vente d'articles
Glïà<non food* à la Migros.

\ Ĥnra& BMl *Non food (prononcer «non foud» ) est le terme technique désignant
\ flpll WB^BES SH\ tous les articles non alimentaires : textiles, ménage, do-it-yourself,
\ «a T^^

KJS msk 

\ 
produits de lessive, cosmétiques. 

Grâce 
à d 'excellentes prestations de

\ r a»  TO \ W^\ qualité et de prix, la Migros est devenue le plus grand distributeur «non
\ «m xi ^v f\T\ \ food» de Suisse. Son assortiment comprend plus de 10 000 articles.

Nos propres marques ( ŝ \
IMIt îeîsrs mr^â̂ Wach!ne Ipropres avantages. Ŵ ' K a €!Îf0+

c,rique I
Dans le secteur non alimentaire ni d'autres directives... tout ceci, bien ;̂ .f 5 pour 1 litre de délicieux café filtre. |

également, la Migros vend un grand entendu, dans l'intérêt de notre V | M Avec filtre et pla que chauffante. ;
nombre d'articles sous ses propres clientèle. m I m -__-«¦
marques. Par exemple les appareils En outre, indépendants comme llllr > •'sS^%!k. M  ̂II S i
électro-ménagers de qualité «mio- nous sommes, nous créons nous- & ^J , iïW I ^WTjÉj m m Istar», la marque de cosmétiques mêmes notre garantie et nos presta- I • fl 11 ^..dÉÉÉfeJ lMl M Kjk m Ë^ Bfl
«Jana», etc. Nous avons créé ces tiens de service après-vente: chaque » -^-J ÎS&&Ê& Ê [fi ^ îïj i^ lrH^à^^ Imarques Migros pour des raisons fois que possible encore plus large- ^^^P wJ ĵÉ FML& 11 V* nliP g Su uni rr H '
bien particulières: cela nous permet ment que dans ta pratique courante, li^*BÉ| ^P 18 ^8  ̂̂ i W ^^de constituer notre assortiment en selon la devise Migros «priorité au < ..... ^É| p*̂   ̂ \ieude^"""
toute indépendance, selon les princi- service à la clientèle. *̂ 1̂ ||| 

aU* 
m I

pes fondamentaux de Migros. La \ A ne pas manquer! Jl
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Louis Girardet - Tél. 039/22 67 78

TV - RADIOS - STÉRÉO Hi-Fi
RÉPARATION - VENTE

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir , Parc 23 :

studios
meublé, loyer Fr. 332.—

semi-meublé, loyer Fr. 282.—

non meublé, loyer dès Fr. 232.—

coin à cuire, WC-douche, cave.

Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.
S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-
Robert 102 , 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 34.

Propriétaires
de terrain
Profitez de nos constructions tra- i
ditionnelles, prix forfaitaires.
Exemple : 4 chambres à coucher
plus salon avec cheminée et pou-
tres apparentes, cuisine agencée,
dès Fr. 172.000.—.
Financement assuré.

PROVECO, tél. (039) 32 18 56.

- PRÊTS-
RAPIDES ET DISCRETS

Sans caution ni longues formalités

Tél. (039) 23 11 88

CREDAUTO SA
Serre 102

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

M. Stéphane SCHMIDT
avise sa fidèle clientèle qu'il remet
dès le 1er décembre 1976, le

Kiosque de la Charrière
Charrière 32 - La Chaux-de-Fonds

Mme Béatrice BISCHOF

M. Eric DUFOUR
M. STÉPHANE SCHMIDT profite de
remercier ses fidèles clients et amis,
les priant de bien vouloir reporter la
confiance témoignée à ses successeurs

! Hivernage de voitures
I 2 ou 3 places disponibles à proximité de
I la ville. Fr. 100.— la saison.

1 Tél. aux heures des repas (039) 22 48 69.

|A IfHfER
I Magnifique STUDIO, tout confort , mo-
I derne. douche, WC, lavabo , cuisinière ,
I ventilation, frigo et buffet combiné,
S quartier tranquille dans maison d' or-
| dre Tuilerie 30 (quartier de l'Hôpital) .
I S'adresser Gérance BOLLIGER , Rue du
B Grenier 27 , tél. (039) 22 12 85.

I À VENDRE

4 ROUES LANCIA FLAYIAH
B montées avec pneus neige clous 15/165.
jf Luthy Machines , Bld des Eplatures 37,

La Chaux-de-Fonds.

Important groupe international cherche, pour
1 compléter son réseau de vente en Suisse

romande

 ̂
représentants (es)

Nous demandons :
— présentation impeccable
— volonté d'appliquer une méthode de vente

efficace et rentable
! —¦ un certain goût de liberté dans le travail

— motivation : salaire très élevé tout de suite
— Suisse ou permis C. " ;
Nous offrons : Hj

; — salaire évolutif selon rendement
— primes mensuelles et annuelles
—¦ voyage primes en Afrique et en Extrême- ¦

Orient
— formation complète pour débutants(es) M
— appui constant de la société. '
Téléphoner ce jour pour fixer un rendez-vous S
dans votre région au (022) 35 09 12. S

' ™



Les démêlés entre M. Cincera et Manifeste démocratique
Dans les démêlés, qui opposent le

Manifeste démocratique (md) à M.
Ernst Cincera , la justice enquête main-
tenant dans les deux directions. Le
procureur de district zurichois Peter
Gasser, a en effet été chargé d'une
enquête « contre inconnu » qui doit per-
mettre de conclure si des instituts ban-
caires et des offices publics ont violé
le secret qui leur est imposé en livrant
des informations à M. Cincera.

L'appartement privé et les locaux
d'affaires de M. Cincera ont été exa-
minés samedi avec son accord par des
fonctionnaires des polices cantonales et
de la ville , qui ont par ailleurs scellé
les archives et les ont placées sous
garde policière permanente. Le pro-
cureur de district Hans Nucssli pour-
suit de son côté son instruction contre
certains membres du Mouvement dé-
mocratique , pour violation de domicile,
vol , séquestration et éventuellement
contrainte.

DÉCLENCHÉE PAR
LES DOCUMENTS REMIS

PAR LE «MD »
La seconde enquête a été déclenchée

par certains documents remis vendredi
soir par le md au procureur du dis-
trict de Zurich. Au cours d'une con-
férence de presse tenue hier , M. Gasser
a surtout relevé l'importance de trois
d' entre eux : la correspondance entre
un commandant d'Ecole militaire et un
parlementaire zurichois portant sur
l' affectation du fils de ce dernier dans
le service non armé auprès des troupes
sanitaires, le protocole d'une commis-
sion bernoise d'Ecole secondaire con-
cernant une visite désapprouvée d'un
instituteur et de sa classe à une pro-

cédure mili taire engagée contre un ob-
jecteur , et la note annonçant l'ouver-
ture d'un compte bancaire auprès de
la Banque Cantonale Bernoise soute-
nant une candidate à l'exécutif ber-
nois.

Les documents en question ont éveil-
lé le soupçon qu 'ils .sont parvenus au
Centre d'information suisse de M. Cin-
cera en violation avec le secret de
fonction et le secret bancaire , a sou-
ligné le procureur de district.

M. Cincera n 'est toutefois jusqu 'à
présent « en aucune manière » accusé.
Il n 'est qu 'un « tiers » dans les mains
duquel se trouvaient des documents
qui doivent figurer dans les actes.

M. CINCERA DISPOSE-T-IL
D'UN COMPUTER ?

Dans une conférence de presse tard
samedi soir , le Manifeste démocratique
a indiqué que le fichier tenu par M.
Cincera n 'était tenu à jour que jus-
qu 'en 1973. contrairement aux premiè-
res suppositions. Le md explique cette
circonstance par le fait que les archi-
ves actuelles de M. Cincera sont réali-
sées au moyen d' un système combi-
nant des microfilms et un ordinateur ,
mis en service en 1974. Ce terminal
doit avoir été mis à sa disposition par
une organisation non encore identifiée.
Le md estime que 10.000 personnes sont
actuellement mémorisées dans le com-
puter de M. Cincera. Le fichier tenu
jusqu 'en 1973 contient lui 3500 noms.

M. Gasser a signalé hier qu 'il n'avait
pas connaissance de ce système élec-
tronique. La fouille effectuée samedi
ne portait que sur des documents qui

auraient pu être obtenus en violant
deux secrets. Selon des journalistes
présents, le terminal devrait se trou-
ver dans un des deux appartements
loués par M. Cincera à la Englishvier-
telstrasse à Zurich. M. Gasser n 'en
connaissait cependant pas l'existence.

DOCUMENTATION
DE PLUS DE 100 PAGES

Les membres du Manifeste démocra-
t ique ont distribué samedi soir une
documentation contenant , sur plus de
100 pages , des renseignements sur le
développement et le fonctionnement
des archives de M. Cincera , ainsi que
sur les sources d'informations et les
désirs de renseignements de tierces
personnes. Elle donne également des
indications sur les informateurs qui
travail laient pour M. Cincera et sur
l'origine du financement de ses acti-
vités.

Selon le Manifeste démocratique ,
tout le matériel émanant des archives
Cincera devait être remis au procu-
reur jusqu 'à dimanche. Ce n 'est qu 'a-
près cette remise que le journaliste
Jurg Frischknecht, qui s'est occupé de
dépouiller le matériel , se mettra à la
disposition des autorités d' enquête. Le
procureur de district Nuessli lui a don-
né jusqu 'à aujourd'hui pour qu 'il se
présente à la justice , sans quoi il pren-
drait les mesures nécessaires contre
lui.

« TROMPERIE » DU PRÉSIDENT
DU «MD »

Au cours de la conférence de presse
d'hier , le procureur de district Nuessli

a rendu publique une déclaration du
président du Manifeste démocratique,
M. D. Grunenfelder, écrite pendant sa
détention préventive. Le président du
md indique qu 'il a trompé ses collègues
de la Commission de la communauté
de travail en expliquant comment les
documents des archives Cincera étaient
parvenus au md. « A cette occasion ,
j' ai tu mon propre rôle , qui était ce-
pendant de nature passive » . Il annonce
qu 'en conséquence, il démissionnera de
la présidence du md lors de la prochai-
ne assemblée générale. Le procureur
Nuessli n'a donné aucun renseignement
sur la « tromperie » de M. Grunen-
felder. (ats)

incendie de forêt
En Va aïs

Durant le week-end le feu a ravagé
une partie de forêt à Chandolin , au-
dessus de Sierre, à 1500 mètres d'alti-
tude environ. Il a fallu mobiliser les
hommes des communes de Saint-Luc,
Vissoie et Chandolin sous les ordres
dp M. René Salamin , capitaine de
pompiers de Chandolin. Il semble que
c'est à la suite d'une imprudence de
promeneur que le feu a pris dans un
bosquet de Mélèzes et d'herbes sèches.
Le manque d'eau a obligé les pompiers
à travailler à l'aide de pics, pelles
et tronçonneuses.

Hier matin les sauveteurs étaient
toujours sur place mais le sinistre
était maîtrisé. Diverses constructions
agricoles ont pu être sauvées des flam-
mes, (ats)

Tragédie de la route
En pays saint-gallois

Deux personnes ont été tuées et quatre grièvement blessées au
cours d'une collision frontale survenue samedi à midi dans les envi-
rons de Murg (SG), sur la rive méridionale du lac de Walenstadt. Un
automobiliste italien circulait de Sargans en direction de Zurich. Il
avait à son bord quatre passagers adultes et un enfant. Selon le com-
mandement de la police de Saint-Gall, il a été déporté dans un
virage sur la chaussée gauche et est entré en collision frontale avec
une voiture qui circulait normalement à droite. Le conducteur de la
première voiture, M. Gennaro di Biase, 62 ans, et son épouse, 57 ans,
tous deux originaires d'Atella (Italie), ont été découverts morts dans
les décombres du véhicule. Deux blessés ont dû être extraits à l'aide
de pinces. L'une des voitures a été entièrement démolie, l'autre a subi
des dommages pour plusieurs milliers de francs.

GUNTER SACHS
DEVIENT HELVÈTE

Gunter Sachs, l'industriel et mil-
lionnaire allemand, âgé de 44 ans
et connu dans le monde entier , est
devenu Grison samedi et par voie
de conséquence citoyen suisse, de
même que sa femme, Suédoise, In-
ger Marianne, 33 ans, son fils Gun-
nar Zourab. 5 ans , et son frère Ernst
Wilhelm , un industriel également ,
47 ans. Le Grand Conseil grison leur
a en effet  accordé la citoyenneté
cantonale par 179 voix sans opposi-
tion. Leur commune de naturalisa-
tion est la localité de Surcuolm. G.
Sachs est domicilié à Valbella (GR).

ÉTRANGE MORT SUR LE LAC
DES QUATRE-CANTONS

Un accident de bateau a eu lieu
dans la nuit de vendredi à samedi
sur le lac des Quatre-Cantons. Gê-
né par le brouillard, M. Willy Im-
fanger, d'Ennetbuergen (NW), qui

venait de Weggis en compagnie de
son épouse, semble avoir enclenché
trop tôt le pilotage automatique de
son embarcation, qui a heurté le ro-
cher. Sévèrement blessé par le choc,
comme l'indiquent les traces de sang
découvertes , M. Infanger est sans
doute tombé à l'eau alors qu'il vou-
lait remettre son bateau à flot. Tou-
tes les recherches entreprises jus-
qu'ici pour le retrouver sont res-
tées vaines. Quant à la femme du
disparu, endormie, elle n'a rien re-
marqué de l'accident.

UN ENFANT TUÉ
A SAINT-MARTIN (FR)

Un enfant de sept ans , Fabrice
Meuwly, de Saint-Martin, a été hap-
pé samedi à l'entrée de cette lo-
calité, par une voiture. Il s'était
élancé sur la chaussée. Il est mort
pendant son transport à l'hôpital.

(ats)

En quelques lignes...
ZURICH. — L'assemblée des délé-

gués du Syndicat suisse du bâtiment
et du bois (FOBB), réunie samedi à
Zurich sous la présidence de M. Ezio
Canonica , a dressé un bilan intermé-
diaire des négociations contractuelles
en cours dans ce secteur. Selon un
communiqué diffusé à l'issue de l'as-
semblée, les délégués de la FOBB at-
tendent que la nouvelle convention col-
lective nationale conclue dans le sec-
teur principal du bâtiment, qui prévoit
l'entière compensation du renchérisse-
ment pour 1975 et 197G , soit suivie de
conventions équivalentes dans les au-
tres branches.

BELLINZONE. — Hier , à Bellinzone,
le Cirque Knie a mis un terme à sa
58e tournée. Lundi matin, les quel-
que 250 artistes et employés de 18 na-
tions, les 300 animaux et les 1350 ton-
nes de matériel sont attendus à Rap-
perswil , les quartiers d'hiver du cir-
que.

SAXON. — Un débat sur un thème
brûlant et que l'approche des élections
de décembre dans le canton rendait
plus troublant par instant, s'est dérou-

lé, samedi soir à Saxon. Ce débat était
axé en effet sur le thème « Ecône, pro-
blèmes religieux ou politique ? »

BERNE. — Des effets personnels
ayant appartenu à Napoléon ont été
vendus aux enchères, samedi , à Berne,
pour un montant de 210.500 francs. Ils
provenaient de la succession d'un col-
lectionneur récemment décédé. Les ac-
quéreurs proviennent de République
fédérale d'Allemagne , des Etats-Unis
et de notre pays.

GRANDSON. — Réunis à Grandson
(VD), le 25 novembre, les distributeurs
d'eau de boisson de la Suisse romande
ont décidé de se grouper en une société,
présidée par M. A . Frautschi, direc-
teur des Services industriels de Nyon.

NAVRANTE TRAGEDIE
Dans le canton de Berne

Un garçon de 11 ans a abattu de deux
coups de feu un agriculteur voisin, M.
Rudolf Hubacher , 54 ans. Le drame est
survenu vendredi après-midi à Rœ-
thenbach, dans le canton de Berne. Le
garçon a reconnu après son arrestation
avoir agi par peur.

Selon le communiqué de la police ,
M. Rudolf Hubacher, la victime, se
trouvait vendredi après-midi dans sa
cuisine , occupé à confectionner de la
saucisse en compagnie d'un charcutier
itinérant. Le garçon et ses deux frère
et soeur, dont les parents étaient ab-
sents, se sont alors approchés pour re-
garder. Le paysan demanda au garçon
de lui faire une commission, à une
centaine de mètres de là. Le garçon ne
s'est pas exécuté, son vélomoteur étant
en panne. C'est alors qu'il s'empara
d' une carabine, grimpa dans un arbre

et commença à tirer. Une balle traver-
sa le mur de la maison, arrachant un
morceau de la table de la cuisine, sur
laquelle travaillaient le paysan et le
charcutier. Le paysan courut en direc-
tion du garçon qui retournait chez lui ,
pour s'emparer de l'arme. Celui-ci
l'ayant déposée à terre avant de dis-
paraître dans la maison, le paysan s'en
retourna avec l'arme. Mais de nou-
veaux coups de feu se firent entendre.
Le garçon avait saisi la carabine de
son père, et au moment où le paysan
s'en revenait , pour confisquer la se-
conde arme, le garçon , qui se trouvait
à l'étage supérieur, atteignit le paysan
au thorax alors qu'il pénétrait dans la
cuisine. Tentant de se traîner hors de
la maison, le paysan fut alors atteint
d'un deuxième coup de feu dans le dos ,
coup qui lui fut mortel, (ats)

REDUIRE LA DUREE
DU TRAVAIL ?

PUBLICITE

La Suisse a réussi à maîtriser
l'inflation. Mais la conjoncture
demeure incertaine. Nos indus-
tries d'exportation rencontrent
sur le plan mondial une con-
currence de plus en plus vive.
Des entreprises ont fermé leurs
portes. D'autres risquent de
connaître le même sort. Il im-
porte par dessus tout de main-
tenir le plein emploi. Nous n 'y
parviendrons pas si de nou-
velles charges insupportables
étaient imposées à notre éco-
nomie.

Ces charges quelles seraient-
elles si l'on devait suivre, le 5
décembre prochain , l'initiative
lancée par le POCH (organisa-
tions dites « progressistes », et
la Ligue marxiste révolution-
naire ?

Si une réduction uniforme de
la durée du travail à 40 heures
dans toutes ses branches était
imposée à l'économie suisse,
cela reviendrait à priver bru-
talement celle-ci de la produc-
tion de 300 000 travailleurs ,
alors que la population active
tend déjà à diminuer.

Les entreprises devraient
augmenter leur volume de sa-
laires en payant d' autant plus
d'heures supplémentaires, et
cela sans pouvoir diminuer
leurs frais fixes. Elles tente-
raient de répercuter leurs nou-
velles charges sur leurs prix.
Mais comment y parvien-
draient-elles à une époque où ,
en raison de la valeur du
franc , la vente des produits
suisses dans le monde se heurte
à une concurrence aussi serrée?

Afin de survivre , ces mêmes
entreprises risqueraient alors
d'être amenées à réduire leur
activité , à procéder à de nou-
veaux licenciements et , dans
bien des cas, à fermer leurs
portes.

« C'est une erreur de croire ,
déclare à ce sujet le Conseil
fédéral , que l' on pourrait ré-
soudre le chômage par une
réduction uniforme de la durée
du travai l .  On imagine aisé-
ment que le chômage s'éten-
drait alors à de nombreux em-
plois et que des positions ac-
quises, importantes du point de
vue économique, seraient per-
dues... La perte du travail qui
découlerait de l'initiative aurait
pour effet de ral entir encore
plus la croissance économique
qui est déjà très réduite , voire
«négative»- , à l'heure actuelle » .

Par ailleurs , comment pour-
rait-on concevoir que des indé-
pendants, des cadres, des agri-
culteurs, des médecins, pour ne
citer que ces exemples, dimi-
nuent aussi à 40 heures par
semaine la durée de leur tra-
vail ? Comment imaginer que
des administrations publiques
puissent suivre cet exemple ?
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mimstrations, des banques et du
commerce ?

L'économie suisse ne pourrait ja-
mais se priver en moins d'un an de
la production de 300 000 personnes.
Une nouvelle réduction de la durée
hebdomadaire du travail n 'est conce-
vable que dans le cadre de conven-
tions collectives qui tiennent compte
de la situation particulière de chaque
branche. C'est dire pourquoi il im-
porte — comme le recommande
l'Union syndicale suisse elle-même —
de s'opposer , le 5 décembre , à la ma-
nœuvre purement démagogique des
extrémistes de POCH et cie.

Comment la population pourrait-elle
admettre de voir se réduire dans les
mêmes proportions les services dont
elle bénéficie de la part de ces dd-

LE PROCHAIN « ATOUT »
PARAITRA ICI-MÊME

LE LUNDI 17 JANVIER 1977

Swiss-Expo au Caire

L'exposition industrielle et technologique suisse qui a ouvert ses portes au
Caire le 23 novembre sous le titre Swiss-Expo connaît un succès réjouissant.
Plus de 19.000 visiteurs en avaient franchi les portes samedi soir. Quant au
volume des affaires traitées, il est satisfaisant. Plusieurs maisons suisses

alémaniques et romandes ont déjà réalisé de bonnes affaires.

Jusqu 'à maintenant, la journée qui a
vu le plus d'entrées à Swiss-Expo a
été celle de vendredi, avec 7000 visi-
teurs. Si l'on songe qu'il s'agit pour la
plupart de professionnels de diverses
branches spécialisées, : la fréquentation
de cette manifestation "est réjouissan-
te. Des délégations de Jordanie ,
d'Abou-Dabi , d'Arabie séoudite et de
Dubai sont déjà venues. On attend
encore notamment celles du Koweït ,
de la Syrie, de l'Irak et du Soudan .

SONDAGE
D'après un sondage effectué dans

différents  secteurs, le volume des af-
faires traitées est satisfaisant. Un bu-
reau d'ingénieurs-conseils grison est
ainsi sur le point de conclure un con-
trat portant sur la construction d'un
hôtel de 160 lits en Egypte, entière-
ment équipé de matériel suisse. Coût
des .travaux : 15 millions de francs
suisses. Par ailleurs une maison de Win-
terthour a reçu une commande ferme

d'un demi-million d'une société d'Etat
égyptienne pour la livraison d'une gé-
nératrice de 500 kilowatts, montée
dans un conteneur standard interna-
tional , qui peut alimenter en électrici-
té un petit village. La même maison a
deux options pour "rrrre génératrice sem-
blable. Une entreprise de Moudon spé-
cialisée dans la décoration en horlo-
gerie a vendu toutes ses machines.

LA PRESSE FAVORABLE
Swiss-Expo continue d'avoir beau-

coup de succès dans la presse cairote.
« Al-Ahram » , le journal au plus fort
tirage, vient de lui consacrer quatre
nouvelles pages rédactionnelles. De
plus , cette exposition n 'a pas laissé
d'autres pays indifférents , puisque la
France organise dimanche au Caire
une « Journée de la montre françai-
se » , et que d'autre part , un bateau-
exposition japonais est arrivé dans le
port , réunissant 350 firmes qui présen-
tent quelque 500 articles, (ats)

Marche satisfaisante des afffaires

Voici les températures relevées hier :
Zurich , peu nuageux , 7 degrés ; Bâle , nuageux , 10 ; Berne, peu nuageux ,

5 ; Genève, serein , 8 ; Sion , serein , 5 ; Locarno, peu nuageux , 7 ; Saentis,
serein , 0 ; Paris, couvert , 9 ; Londres, pluie , 9,; Innsbruck , peu nuageux , 4 ;
Vienne, très nuageux . 9 ; Moscou , couvert , 0 ; Istanbul , nuageux , 8 ; Athè-
nes , serein , 13 ; Rome, nuageux , 15 ; Milan , très nuageux , 6 ; Nice, peu
nuageux , 14 ; Barcelone , serein , 15 ; Lisbonne, couvert , 8. (ats)

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
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Résultats
de samedi
Voici les résultats enregistrés au

cours de cette soirée :

Ligue nationale A
KLOTEN - BERNE 3-9

(0-2 , 3-2 , 0-5)
Kloten , 6300 spectateurs. — Ar-

bitres : MM. Arcon, Looser et Me-
yer. — Buts : 6' Conte, 0-1 ; 14e
Fuhrer, 0-2 ; 21' Schlagenhauf , 1-2 ;
24' Waeger, 2-2 ; 27' Martel , 2-3 ;
39' Hofmann, 2-4 ; 39' Waeger, 3-4 ;
46' Martel , 3-5 ; 52' Martel , 3-6 ;
54' Conte, 3-7 ; 59' Fuhrer, 3-8 ; 60'
Holzer, 3-9. — Pénalités : 2 X 2
contre Kloten , 5 X 2  contre Berne.
Kloten au complet , Berne sans Ca-
dieux , Dolder et Wyss mais avec
ses deux étrangers Krupicka et
Martel.

LANGNAU - SIERRE 6-4
(2-3 , 1-0, 3-1)

Langnau, 5200 spectateurs. —
Arbitres : MM. Berchten, Wenger
et Niederhauser. — Buts : 2' Berger ,
1-0 ; 2' Tscherrig, 1-1 ; 11' Gagnon,
1-2 ; 16' Tscherrig, 1-3 ; 17' Schenk,
2-3 ; 22' P. Wuthrich , 3-3 ; 46'
Schenk, 4-3 ; 53' N. Mathieu , 4-4 ;
58' Beaudin , 5-4 ; 60' Tschiemer,
6-4. — Pénalités : 7 X 2' contre
Langnau, 7 X 2 '  plus 1 X 10' (G.
Mathieu) contre Sierre. Langnau
sans Schneeberger qui s'est blessé
à l'entraînement (déchirure muscu-
laire) et qui est hors de combat
pour toute la saison. Sierre sans
K. Locher, Udriot et Lœtscher.

AMBRI-PIOTTA - BIENNE 5-5
(1-0, 2-1, 2-4)

Vallascia , 5000 spectateurs. —
Arbitres : MM. Frey. Kratzer et
Odermatt. — Buts : 18' F. Ticozzi ,
1-0 ; 26' Stampfli , 1-1 ; 29' Genmz-
zi , 2-1 ; 36' Rossetti, 3-1 ; 41' Burri ,
3-2 ; 42' Rossetti , 4-2 ; 46' Koelli-
ker, 4-3 ; 48' Genuizzl, 5-3 ; 53'
Zenhaeusern, 5-4 ; 58'Berra , 5-5. —
Pénalités : 6 X 2' contre chaque
équipe.

LA CHAUX-DE-FDS - ZOUG 2-1
(0-1, 1-0, 1-0)

Classement
J G N P Buts Pt

1. Berne 13 9 2 2 74-40 20
2. Langnau 13 8 1 4 75-54 17
3. Chx-de-Fds 13 8 1 4  51-42 17
4. Bienne 13 6 4 3 55-50 16
5. Kloten 13 6 2 5 64-61 14
6. Sierre 13 4 0 9 48-74 8
7. Ambri-P. 13 3 1 9  42-78 8
8. Zoug 13 2 1 10 35-45 5

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Fleurier - Rotblau Berne 11-5
(3-0, 4-1, 4-4,). Forward Morges -
Genève Servette 4-4 (2-1, 1-2, 1-1).
Sion - Villars 3-2 (2-1, 0-0, 1-1).
Viège - Lausanne 3-4 (2-1 , 1-0,
0-3). — Classement :

J G N P Buts Pt
1. Lausanne 12 12 0 0 107-4'2 24
2. Viège 12 8 1 3 66-47 17
3. Villars 12 6 2 4 64-49 14
4. Sion 12 6 1 5 43-51 13

5. Gen.-Serv. 12 3 5 4 54-45 11
6. Fleurier 12 3 2 7 63-72 8
7. Rotblau B. 12 2 1 9. 46-88 5
8. Forward M. 12 1 2 9 39-88 4

GROUPE EST
Arosa - Uzwil 12-3 (7-1, 2-2, 3-0).

Davos - Langenthal 12-0 (3-0, 5-û ,
4-0). Lugano - Lucerne 4-3 (1-0, 2-1,
1-2). CP Zurich - Olten 2-3 (1-3, 1-0,
0-0). — Classement :

J G N P Buts Pt
1. Arosa 12 11 0 1 100-37 22
2. CP Zurich 12 9 0 3 61-42 18
3. Lugano 12 8 1 3  58-36 17
4. Davos 12 6 1 5  57-52 13

5. Olten 12 4 3 5 48-68 11
6. Lucerne 12 5 0 7 53-53 10
7. Uzwil 12 1 1 10 39-88 3
8. Langenthal 12 0 2 10 43-83 2

Prochains matchs
Ligue nationale A : (mardi) : Sier-

re - Ambri Piotta , Bienne - Langnau,
Zoug - Kloten et Berne - La Chaux-
de-Fonds.

Ligue nationale B (mardi)  : grou-
pe ouest , Fleurier - Viège , For-
ward - Villars , Genève Servette -
Rotblau , Sion - Lausanne. — Groupe
est : Davos - Olten , Langenthal -
Lucerne, Lugano - Arosa , Uzwil -
CP Zurich.

La Chaux-de-Fonds bat Zoug 2 à 1
Pas de grande technique, mais quel engagement physique

Patinoire des Mélèzes, 4000 spectateurs. — ZOUG : Jorns ; Heimgartner,
Stuppan ; Bachmann, Bhend ; Jenni, Probst, Huber ; Messer , Peltonen,
Pfister ; Luthi, Lortscher, Friolet. — LA CHAUX-DE-FONDS : Brun ; Sgualdo,
Girard ; Huguenin, Amez-Droz ; Piller, Gosselin, Cusson ; T. Neininger,
Turler, B. Neininger ; Dubois, Reinhard, Willimann. — ARBITRES : MM.
Kublis (chef), Feller et Urwiler, bons. — BUTS : 2' Luthi (sur renvoi) 0-1. Deu-
xième tiers-temps : 18' Gosselin (Cusson) 1-0. Troisième tiers-temps : 6' Piller
(renvoi) 1-0. Résultat final, 2-1 (0-1, 1-0, 1-0). — PÉNALITÉS : 2 X 2' pour

La Chaux-de-Fonds et 3 X 2' pour Zoug.

Un début fracassant
Zoug n'était pas ven u à La Chau.v-

de-Fonds sans ambitions et U le dé-
montra dès l' engagement en. se ruant
l i t téralement sous les buts de Brun. Un
Brun qui allait être — au ¦même titre
que son vis-à-vis Jorns — irréprochable
samedi soir. Ces deux gardiens sont
pour beaucoup dans ce « peti t » résul-
tat de 2-1 ! La pression de Zoug était
due à une rapidité surprenante et les
Chaux-de-Fonniers ont été plus  lents
à se mettre en action. C'est d' ail leurs
sur une monumentale erreur de Sgual-
do que Zoug ouvrait la marque à la 2e
minute déjà , l'arrière chaux-de-fon-
nier ayant oublié le puck... devant un
Zoug ois !

Les Chaux-de-Fonniers ne sem-
blaient , f o r t  heureusement , nullement
abattus par ce coup du sort et . le
temps passant , ils se montraient tout
aussi décidés que leurs adversaires. Le
ton était donné , on allait assister à une
terrible course-poursuit e où l'engage-
ment physique serait , plus que la tech-
nique , déterminant. Pourtant , malgré
une débauche d'énergie et des occa-
sions de Turler et Neininger , on en
restait sur ce 0-1 en faveur  de Zoug
dans ce premier t iers-temps.  A noter
un arrêt miraculeux de Brun dans les
dernières secondes , sur un tir de Mes-
ser.

Objectif : Jorns
C'est avec encore plus  de détermina-

tion que les équipes revenaient sur la
glace et les Chaux-de-Fonniers a f f i -
chaient une légère supériorité, dès le
coup d' envoi.

Mais il restait à battre un Jorns
éblouissant ! La première réelle gran-
de occasion échouait à Reinhard qui

se présentait seul,- mais sans résultat.
Le publ ic  vibrait et encourageait ses
favor i s ,  les supporters  de Zoug étant
en grand nombre et aussi bruyants que
les Chaux-de-Fonniers . Bre f ,  les ner f s
en prenai ent un bon coup... Sur la
glace , il en allait de même et si la
« bagarre » continuait , les actions tech-
niques étaient toujours aussi rares. Il
est vrai qu 'avec un tel harcèlement
personne n'avait le temps de songer à
« construire » une attaque. Dans les
buts , tour à tour . Bru n et Jorns mul-
tipliaient les prouesses et rien ne pas-
sait , si ce n'est le temps !

Il f a l la i t  attendre la 18e minute pour
assister à une égalisation , combien mé-
ritée. Sur un centre de Cusson, Gos-
selin parvenait à battre Jorns et tout
était à refaire... pour la dernière
reprise .

Sans avoir à rougir...
A l'image des précédentes , la der-

nière reprise débutait sur le même et
in f e rna l  rythme . A la première minute
dé jà , Brun était  sérieusement alerté,
puis  Jorns se dist ingu ait .  Une question
se posait dès cet instant : lequel des
deux gardiens allait être battu '.' Au
vu du jeu , les Chaux-de-Fonniers sem-
blaient avoir plus de chances de victoi-
re, mais il restait à conclure. C' est
entre la 5e et la Ge minutes que le
sort de ce match allait se jouer. Pour
une f a u t e  de canne , un joueur de Zoug
(Bachmann) était péna lisé, ce qui avan-
tageait dé jà  les Chaux-de-Fonniers ;
mais ce n'était pas tout , car un second
joueur (Stuppan) était envoy é sur le
banc pour une fau te  stup ide ! Il  en
était f a i t  désormais des chances de
Zoug qui allait  concéder un but , après

Une situation souvent répétée devant les buts de Zoug
(Photos Impar-Bernard)

une mêlée épique devant les buts de
Jorn s, car Piller avait été le premier
à retrouver le puck.

Il était clai r que les Chaux-de-Fon-
niers tenteraient, avant tout , et vu le
déroulement de cette partie , de pré-
server l'avantage acquis.

Aucun joueur n'était laissé sans cer-
bère et en dépit de l'acharnement
de. Zoug, on devait en rester sur ce
résultat logique de 2-1 en faveur des
Neuchâtelois. Précisons que ce match
s'est joué sous le signe de la correction
(cinq pénalités) et que les je t s  de bou-
teilles des supporters de Zoug (lors de
la pénalisation d' un second joueur et
du but de la victoire) ne se justifiaient
nullement .

Félicitations globales !
Chez les Chaux-de-Fonniers , si la

ligne Cusson, Gosselin, Piller s'est
montrée la plus dangereuse, il serait
injuste de ne pas associer toute l'é-
quipe dans cette victoire à l' arraché.
Zoug a prouvé qu 'il avait vu jus te  en
engageant un nouvel entraîneur (Dany
Smit), car le Finlandais Peltonen y a

Reinhard et le gardien Jorns... mais
pas de but.

retrouvé sa classe internationale. Si
Zoug continue dans la voie suivie sa-
medi soir, il est certain que cette équi-
pe quittera rapidement la zone dange-
reuse. Elle n'a dans tous les cas pas à
rougir de sa défai te .

André WILLENER

Pas de surprise, mais des résultats serrés en championnat suisse de hockey de ligue A

EN LIGUE NATIONALE B, AROSA A MARQUÉ SON 100e BUT !

Le leader s'est imposé à Kloten. Ci-dessus une scène mouvementée devant
les buts bernois. (ASL)

Si le succès des Bernois à Kloten est net (9-3), il n'a néanmoins été at-
teint que dans le dernier tiers-temps (5-0) ! Avec cette victoire, les joueurs
de la Ville fédérale restent les candidats No 1 au titre. Forts d'une avance de
trois points, « ils peuvent voir venir ». (Ce sera le cas devant La Chaux-de-
Fonds, mardi soir à Berne !) Langnau s'est lui aussi finalement imposé devant
Sierre. Mais là encore c'est le dernier tiers-temps qui a fait la décision. Les
Valaisans n'ont fait aucun complexe sur patinoire adverse et ils me-
naient après le premier tiers-temps par 3-2. Langnau parvenait à égaliser
lors de la seconde reprise puis, à achever son rival dans le dernier tiers-
temps. Au Tessin, Ambri-Piotta a certainement laissé échapper deux points
qui étaient à sa portée pour avoir cru trop vite à la victoire ! En effet, les
Biennois ont arraché le match nul en marquant deux buts dans les sept der-
nières minutes ! Une preuve que les Seelandais ont le moral. Enfin, à La
Chaux-de-Fonds, au cours d'un match dont on lira ci-dessous le récit, les
Neuchâtelois ont battu Zoug. C'est là un important succès avant le dépla-
cement à Berne... Ainsi à la suite de ces résultats , la situation reste tendue
si ce n'est pour le leader qui, avec ses trois points d'avance, est plus tran-
quille que ses poursuivants.

En ligue nationale B, Lausanne est toujours invaincu et ceci après
avoir triomphé à Viège ! Fleurier, de son côté, a signé un succès fleuve
devant Rotblau (lire plus loin), mais il est trop tardif pour espérer encore
participer au tour final. Dans le groupe est, Arosa a fait une excellente
opération en battant Uzwil (12-3 et le centième but pour les Grisons), car
Zurich s'est laissé surprendre par Olten sur les bords de la Limmat ! Puck.

Toujours trois points d'avance pour Berne
Bienne perd un point précieux au Tessin

Championnat suisse de Ire ligue, groupe 3

Patinoire d'Erguel, bonne glace, beau temps, 250 spectateurs. — ARBITRES :
MM. Baumberger et Grossenbacher. — SAINT-IMIER : Bourquin ; Meyer,
Wittmer ; Nicklès, Hugi, Schafroth ; Gobât, Moser ; Bachmann, R. Perret,
P.-A. Perret ; Sutter, Geiser ; Aubert, R. Schori, H. Schori. — ADELBODEN :
Braendli ; Baumann, A. Schranz ; A. Willen, L. Marcon, Kunzi ; P. Willen,
M. Schranz ; Zimmermann, E. Marcon, P. Schranz ; Hager, Daenzer. —
BUTS : 8' R. Perret 1-0 ; 24' L. Marcon 1-1 ; 28' Moser 2-1 ; 48' Schafroth 3-1 ;
52' L. Marcon 3-2. — PÉNALITÉS : 3 X 2' contre Saint-Imier et 1 X 2' contre

Adelboden.

OCCASIONS MANQUÉES
Pour le moins six occasions réelles

de buts manquées par Saint-Imier et
celui-ci devait finalement se contenter
d'une bien courte victoire. Certes, les
Imériens ont sauvé l'essentiel face à
Adelboden , mais leur manque de réus-
site d'une part et il faut le dire bien
des maladresses de l'autre, auraient
pu leur coûter cher.

A la sixième minute, commençait la
série des occasions gâchées, puisque
Nicklès seul devant Brandli , ratait son
affaire. Sur passe de Bachmann, l'a-
vant-centre R. Perret ouvrait la mar-
que deux minutes plus tard. Les vingt
premières minutes étaient assez par-
tagées, les deux gardiens n 'étaient pas
inquiétés sérieusement.

La période intermédiaire allait être
à l'avantage des Imériens. C'était pour-
tant Adelboden par l'habile L. Mar-
con , qui égalisait , celui ci ayant subti-
lisé le palet à R. Schori dans le camp
de défense de Saint-Imier. Après
qu 'ils eurent repris l'avantage, grâce
à une réussite de l'arrière Moser, tir
depuis la ligne bleue, les gens des
bords de la Suze passèrent la vitesse
supérieure. Mais alors , soit par préci-
pitation , mais aussi par maladresse,
ils ratèrent tout ce qu 'il était possible
de rater.

Adelboden, qui avait soutenu la com-
paraison sans être cependant parvenu
à mettre réellement Bourquin en dan-
ger très souvent , voyait ses chances
intactes à l'appel de l'ultime période.

A la 46e minute, la chance tournait le
dos aux Oberlandais , puisque par deux
fois les poteaux venaient au secours du
portier imérien. Puis, infortune poul-
ies visiteurs, à la 48e minute, moment
où Saint-Imier évoluant en infériorité
numérique inscrivait son 3e but , le tir
de Schafroth étant dévié par un arriè-
re hors de portée du gardien. Enfin ,
un peu chanceusement pourtant Saint-
Imier avait fait le trou. Pas pour long-
temps, puisque L. Marcon encore, ré-
duisait l'écart à la 52e minute. Saint-
Imier sentait le danger et sa réaction
se faisait vive. Sans succès d' ailleurs.
En fin de match Adelboden jouait son
va-tout et sortait son gardien , mais
rien ne changeait , la victoire restait
imérienne.

Autres résultats
Groupe 4 : Yverdon-Martigny 9-4 ;

Neuchâtel-Serrières 9-2 ; Monthey-
Saas-Grund 7-3 ; Vallée de Joux-Leu-
kergrund 5-4 ; Château d'Oex-Gstaad-
Montana-Crans 2-3. — Classement :
(toutes les équipes ont joué 7 matchs) :
1. Neuchâtel 14 p. ; 2. Monthey 11 ; 3.
Martigny 10 ; 4. Vallée de Joux 10 ;
5. Yverdon 8 ; 6. Leukergrund 7 ; 7.
Serrières 6 ; 8. Château d'Oex-Gstaad
2 ; 9. Montana-Crans 2 ; 10. Saas-
Grund. 0 p.

¦
Voir autres informations

I sportives en page 14

SAINT-IMIER - ADELBODEN 3-2 (1-0, R M)



Victoire du Suédois Stenmark, à Livigno
Le vainqueur de la Coupe du monde de ski n'a pas manqué son entrée

Le Suédois Ingemar Stenmark n'a pas raté sa rentrée. Le vainqueur de la
Coupe du monde, bien que se disant à court d'entraînement, est venu triom-
pher à Livigno, sur le terrain de ses rivaux italiens, dans le premier slalom
spécial de la saison. La victoire du Suédois, qui n'affichait avant la course
que des ambitions limitées, a été acquise avec une grande facilité. Elle
confirme qu'il sera difficile de le devancer, dans quatre mois, lorsqu'il

s'agira de faire les comptes en Coupe du monde.

DÈS LA PREMIÈRE MANCHE
Vainqueur de la première manche,

sur un parcours assez rapide piqueté
par l'entraîneur italien Alfonso Tho-
mas, Stenmark ne craignait plus, au
départ de la seconde (au tracé beau-
coup plus technique réalisé par l'Alle-
mand Peter Endrass) que le seul Piero
Gros. Le champion olympique de la
spécialité, grâce à une fin de parcours
exceptionnelle, avait compensé, dans la
première manche, un départ laborieux
et il n 'avait concédé que onze cen-
trièmes au Suédois. Gustavo Thoeni
en revanche avait été peu à l'aise et
i. était relégué à plus d'une seconde.

Retrouvant les qualités qui en
avaient fait un quadruple vainqueur
de la Coupe du monde, Gustavo Thoeni
s'est assuré une victoire de prestige
dans la deuxième manche, reprenant

13 centième à Stenmark et prouvant
qu 'il faudra encore compter avec lui
cette saison. Piero Gros, de son côté,
sans rééditer son exploit de la pre-
mière manche, assurait un parcours
honorable qtii lui valait de préserver
sa deuxième place devant Thoeni.

La surprise est finalement venue de
Franco Bieler, l'un des slalomeurs les
plus doués de l'Ecole transalpine, que
l'on disait en retard dans sa prépa-
ration. Parti en deuxième série et en
2Be position , Bieler a réussi deux ex-
cellents parcours qui lui ont finale-
ment valu la quatrième place.

CLASSEMENT
1. Ingemar Stenmark (Su) 93"32 (48"

19, 50"13) ; 2. Piero Gros (It) 98"80
(48"30 , 50"50) ; 3. Gustavo Thoeni (It)
99"28 (49"28. 50") ; 4. Franco Bieler
(It) 99"73 (49"24, 50"49) : 5. Paolo de

Chiesa (It) 100"57 (49"57 , 51") ; 6. An-
dréas Wenzel (Lie) 101"35 (49"13, 52'22)'
7. Diego Amplatz (It) 101'55 ; 8. Alain
Navillod (Fr) 101"74 ; 9. Torsten Ja-
cobsson (Su) 101"77 ; 10. Othmar Kirch-
mair (Aut) 101"99 ; 11. Miroslav Sochor
(Tch) 102"17 ; 12. Hans Henn (Aut)
102"61 ; 13. Willi Frommelt (Lie) 102"
66. 

Le Suédois Stenmark s'impose dès les premières épreuves. (ASL)

Doublé de lohannessen, aux Crosets
Le slalom spécial FIS des Crosets

(Valais) a été remporté par le Norvé-
gien Knut Erik Johanriessen devant le
Suisse Walter Tresch. Quarante-qua-
tre centièmes seulement ont finalement
séparé les deux adversaires. Tous deux
avaient toutefois été dominés dans la
1ère manche par Jean-Luc Fournier
(49"97). Johannessen était à 65 centiè-
mes, cependant que Tresch accusait
un retard de 1"34. Mais Fournier est
tombé dans la 2e manche ce qui a
permis à Johannessen de créer la sur-
prise. Résultats : 1. Knut-Erik Johan-
nessen (Nor) 99"14 (50"62 , 48"52) ; 2.
Walter Tresch (S) 99"58 (51"31, 48"
27) ; 3. Markus Bellwald . (S) 100"22
(51"25 , 48"97) ; 4. Bob Safrata (Can)
100"83 (51'54, 49"29) ; 5. Karl Eggen—
100"83 (51"54, 49"29) ; 5. Karl Eggen
(S) 102"02 (52"81, 49"21) ; 6. Daniel
Felder (S) 102"12 (52"30 , 49"82) ; 7.
Peter Aellig (S) 102"78 (52"67 , 50"li) ;
8. Jean Beaulieu (Can) 102"84 ; 9. Max
Comune (It) 104"52 ; 10. Alfred Hagn
(RFA) 104"81.

TRESCH ENCORE SECOND
Comme le premier, le deuxième sla-

lom spécial de ce Grand Prix s'est
terminé par la victoire du Norvégien
Knut Erik Johannessen, qui a pris le
meilleur sur le Suisse Walter Tresch,
qu 'il a battu dans les deux man-
ches. Le Valaisan Jean-Luc Fournier ,

après une première manche très mo-
yenne, s'est totalement retrouvé sur le
second parcours. Il y a réussi le meil-
leur temps, devançant le futur  vain-
queur de 11 centièmes. Résultats : 1.
Knut-Erik Johannessen (No) 106" 1H
(53"43, 52"76) ; 2. Walter Tresch (S)
106"70 (53"70, 53"00) ; 3. Jean-Luc
Fournier (S) 106"80 (54"15 , 52"65) ; 4.
Karl Eggen (S) 106"95 (53"64 , 53"32) ;
5 Daniel Felder (S) 107"71 (53"59.
54"12) ; 6. Martial Donnet (S) 107"«7
(54"76 , 53"11) ; 7. Christian Welschen
(S) 108"03 (54"15 , 53"8) ; 8. Allons
Seliner (S) 108"27 (53"81 , 54"46) ; 9.
Johnny Vicari (It) 108"97 ; 10. Peter
Monod (Ca) et Peter Aellig (S) 109"00.

Fleurier - Rotblau Berne 11-5 (3-0, 4-1, 4-4)
En championnat suisse de ligue nationale B, groupe ouest

BUTS : VI6 Pelletier (Steudler) 1-0 ; 5'50 Desforges (Jeannin - Courvoisier)
2-0 ; 1V40 Grimaître (Steudler) 3-0 ; 20'40 Desforges (Jeannin) 4-0 ; 22'32
Perrenoud (Schiau) 4-1 ; 31'55 Grimaître (Steudler) 5-1 ; 37'30 Kobler 6-1 ;
39'58 Desforges (Jeannin) 7-1 ; 41'58 R. Schmidt (P. Schmidt) 7-2 ; 43'50
J.-C. Kohler 7-3 ; 45'20 Courvoisier (Desforges) 8-3 ; 45'40 Grimaître (Gail-
lard) 9-3 ; 54'45 Grimaître (Steudler) 10-3 ; 55'45 R. Schmidt 10-4 ; 58'10
Steudler (Grimaître) 11-4 ; 59'25 D. Kohler (Wyttenbach) 11-5. — FLEURIER:
Schlaefli ; C. Domeniconi, Reymond ; Grandjean, Tschanz ; Jeannin, Cour-
voisier, Desforges ; Steudler, Pelletier, Grimaître ; Frossard, Kobler, Ripp-
stein ; S. Domeniconi, Gaillard, Ulrich. — ROTBLAU BERNE : Schori ; Ret-
tenmung, Nyffenegger ; Schiau, Riedo ; P. Schmidt, R. Schmidt, Salzmann ;
Probst, Perrenoud, J.-C. Kohler, D. Kohler, Marti, Wyttenbach ; Messer. —
ARBITRES : MM. Zurbriggen et Reichen. — NOTES : Patinoire de Belle-

Roche, 600 spectateurs. — PÉNALITÉ : 1 X 2' contre Fleurier. — Rotblau

Berne joue sans Nadeau (blessé). Dans l'équipe de Fleurier, Pelletier cède

sa place à Gaillard vers le milieu de la rencontre et Jeannin la sienne à S.
Domeniconi, au 3e tiers-temps. tâtm*

DÉMONSTRATION
NEUCHATELOISE

Vaincue la tête haute mardi dernier
à Lausanne, l'équipe du CP F leurier a
p r of i té  de la venue à Belle-Roche du
néo-promu Rotblau Berne pour faire
la probante démonstration de son actuel
retour en forme.  Celle-ci fu t  d' ailleurs
telle qu'elle nous fai t  à ce jour regret-
ter de ne pas voir Fleurier obtenir
une place dans le tour de promotion
dans lequel cas les possibilités affi-
chées n'auraient pas manqué de la
conduire.

Certes , l'équipe de la banlieue ber-
noise n'est pas de taille à rivaliser
avec les meilleures équipes du groupe
et n'a f f i c h e  pas encore la détermina-
tion d'une équipe menacée, mais la
transformation enregistrée permet
pourtant facilement d'extrapoler. Il  est
nécessaire de remarquer ici que les
modifications apportées dans la com-
position de l'équipe ont déjà  à elles
seules fortement contribué à la très
conséquente amélioration du rendement
de l' ensemble de la formation.

Dès l'engagement initial , les Fleu-
risaîis se sont résolument portés à l' at-
taque et ont tenu à imposer leur ry-
thme , montrant en cela des qualités
morales qui faisai ent dé fau t  depuis
quelques rencontres. Le résultat ne se
f i t  pas attendre et les Neuchâtelois do-
minèrent pratiquement sans trêve leurs
adversaires duran t la presque totalité
du premier quart d 'heure de jeu.  I l s
ne laissèrent aux Bernois que le seul

loisir de procéder par rupture et cela
avec la restriction qu 'elles ne leur don-
naient même pas l'occasion d' adresser
des tirs dangereux en direction de la
cage des locaux. Se créant ainsi bon
nombre de véritables occasions de but ,
les Vallonniers s 'octroyèrent on ne p eut
plus  légitimement un avantage de trois
buts et cela avant même la f i n  du
premier quart d'heure de jeu .

PAS DE PROBLÈME
S'étant ainsi en quelque sorte ras-

surés vis-à-vis d'eux-mêmes, les Fleu-
risans relâchèrent quelque peu leur
pression sans en p erdre pour autant
leur incisivité. C' est ainsi que l'équipe
bernoise trouva dans ce nouveau rap-
port de force  l 'occasion de rép liquer
et de donner un aperçu de ses pos-
sibili tés.  Pourtant , bien que pr enant
certains risques , le gardien Schlae f l i
se chargeant d'anihiler ce qui aurait
pu constituer la récompense attendue
aux e f f o r t s  des avants bernois. Devant
lui , Claude Domeniconi confirma son
retour en condition et se montra sa-
medi soir à l' aise tant dans son rôle
d é f e n s i f  que dans la relance des atta-
ques.

Ayant creusé régulièrement l'écart ,
les Neuchâtelois entamèrent l'ultime
pér iode  sur un score de 7 à 1 en leur

faveur . L'issue de la rencontre ne lais-
sait plus alors de doute , les deux équi-
pes se livrèrent à un échange d' atta-
ques lancées dans un style très ouvert.
A ce jeu-là, il nous f u t  possible de
plus  encore apprécier du côté f l eur i san
les exhibitions spectaculaires de la l i -
gne Desf orges , Courvoisier, Jeannin
ainsi que l' e f f icaci té  retrouvée de la
seconde au sein de laquelle Grimaître
réalisa à lui seul quatre buts en met-
tant à prof i t un travail de construction
mené à bien tour à. tour par Steudler ,
Pelletier ou Gaillard.

Reposant sur des bases retrouvées
et a f fermies , le CP Fleurier a par sa
prestation de samedi soir, recouvré la
confiance de son public tout en se
faisant  un bien moral certain qui ne
manquera pas de se révéler précieux
lorsqu 'il s 'agira d' a f f ron te r  les aléas
du tour de relégation .

J . -P. D.

La logique a été respectée
Deuxième tour de la Coupe de Suisse de basketball

La logique a prévalu au deuxième
tour de la Coupe de Suisse. Le tirage
au sort des seizièmes de finale se dé-
roulera le 11 décembre prochain. Les
matchs se .loueront le 15 .ianvier avec
entrée en lice des formations de ligue
A. Résultats :

Grand Saconnex (2e) - Aire Le Li-
gnon Jonction (LNB) 54-134 ; Collonge-
Bellerive (2e) - Vernier (LNB) 43-95 ;
Chêne (Ire) - Stade français (LNB)
63-110 ; UGS( Ire) - Champel (LNB)
38-103 ; Bernex (2e) - Perly (Ire) 69-78;
Lausanne Ville (Ire) - Sportive fran-
çaise (LNB) 77-137 ; Cossonnay (Ire) -
Saint-Paul Lausanne (LNB) 95-105 ;
Monthey (Ire) - Lausanne Sports (LNB)
62-83 ; Aigle (Ire) - Martigny (LNB)
57-107 ; Abeille La Chaux-de-Fonds
(Ire) - UC Neuchâtel (Ire) 93-88 ; Yvo-
nand (Ire) - Yverdon (Ire) 58-66 ;
Marly (Ire) - City Berne (Ire) 105-66 ;

Uni Berne (Ire) - City Fribourg (LNB)
52-100 ; Porrentruy (Ire) - Baden (Ire)
98-72 ; Riehen (Ire) - Uni Bâle (LNB)
61-101 ; Reussbuhl (Ire) - Lucerne BC
(Ire) 60-93 ; Wetzikon (Ire) - Zurich
(Ire) 78-71 ; Frauenfeld (Ire) - Swissair
(LNB) 2-0 par forfait  ; Rio Lugano
(Ire) - Muraltese (Ire) 90-80 ; Lando
Lugano (Ire) - Bellinzone (LNB) 44-114.

PREMIERE LIGUE NATIONALE :
Auvernier - Fleurier 98-96.

LIGUE NATIONALE FEMININE :
Muraltese - Femina Berne 65-56 ; Sta-
de français - Fribourg Olympic 86-38 ;
Lausanne Sports - Baden 59-41 ; Nyon-
Sierre 85-61. — Classement : 1. Mural-
tese, Femina Berne , Stade français et
Plainpalais 7 matchs et 12 points ; 5.
Nyon 7 et 8 ; 6. Lausanne Sports 7 et
6 ; 7. Berne 7 et 4 ; 8. Baden et Sierre
7 et 2 ; 10. Fribourg Olympic 7 et 0.

n — iM Poids et haltères

Exploit de Pavel Khek
Le tchécoslovaque Pavel Khek a si-

gné la meilleure peformance mondiale
juniors des super-lourds en arrachant
170 kilos à Havirov (Moravie du Nord ) .
Khek est âgé de 18 ans. Il a amélioré
de 2 kilos la performance du Sovié-
tique Taranenko .

(1-2, 1-1 2-1)
Buts pour Moutier,: Guex , Schmalz,

Beuret et Gurtner. Moutier : Cerf; Beu-
ret, Lehmann ; Gurtner , Guex , Gossin ;
Lanz, Moullet ; Schmalz , Burri , Min-
ger ; Schmid, Ast, Tellenbach ; Schwei-
zer , Schnyder.

Devant 800 personnes à la patinoire
prévôtoise, samedi soir , le HC Moutier
a remporté un point mérité face au
vice-leader Thoune. L'équipe de Thou-
ne a légèrement déçu et elle partait
favorite avant ce match mais Moutier a
fait preuve d'une belle combativité tout
au long de la rencontre et a prouvé
malgré un départ assez timide qu'il
fallait encore compter avec lui pour la
suite du championnat. A relever que
Moutier a marqué le quatrième but
alors qu'il jouait en infériorité numé-
rique, (kr)

Classement après 7 journées : 1. Fri-
bourg 14 pts ; 2. Thoune 11 pts ; 3.
Saint-Imier 8 pts ; 4. Thunerstern 6
pts ; 5. Wiki 6 pts ; 6. Moutier 6 pts ;
7. Wasen-Sumiswald 6 pts ; 8. Grin-
delwald 5 pts 9. Adelboden 5 pts ;
10. Steffisbourg 3 pts.

Moutier - Thoune 4-4

(3-1), 4-0, 4-0)

Tramelan : (entre parenthèses les
buts marqués) : Mast ; Giovannini.
Bassioni (1); Kohler , Baertschi (1), Ga-
gnebin (1) ; Geiser (1). Richard Vuil-
leumier (1) ; W. Vuilleumier, G. Vuil-
leumier (1), Mathez (3) ; Raoul Vuil-
leumier (1), Waelti , Piaget (1) ; Do-
riot.

Patinoire d'Erguel , 200 spectateurs ;
8 fois 2 minutes contre Tramelan et
8 fois 2 minutes plus 2 fois 10 minu-
tes contre Ajoie II.

Dans une rencontre face à une for-
mation qui n 'avait pas encore égaré
un seul point , Tramelan s'est pleine-
ment retrouvé ; il a même étrillé le
néo-promu et devient ainsi leader du
groupe jurassien à la place de son
vaincu. Victoire amplement méritée
pour les Tramelots qui reprennent ain-
si leur rôle de favori, (rj)

AUTRES RÉSULTATS
Université - NE - Joux - Derrière

3-8 (0-3, 2-0, 1-5). — Buts des Joux-
Derrière par T. Kloepfe (5), Schneider ,
Gaillard , Rossi.

Saicourt - Franches-Montagnes 0-18
(0-7 , 0-4 , 0-7).

Sonceboz - Le Fuct-Bellelay 3-5 (1-1,
2-2 , 0-2).

CHAMPIONNAT DE Ile LIGUE
Tramelan - Ajoie II 11-0
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Voir autres informations
sportives en page 16

Fédérale a finalement pris la deu-
xième place de son groupe dans les
éliminatoires de la Coupe d'Europe des
champions. A égalité de points avec
Cinzano Londres , les champions suisses
ont pris la deuxième place derrnière
le Real Madrid grâce à leur goal-avera-
ge plus favorable.

LES CLASSEMENTS
Voici les résultats du dernier tour

et les classements finals du tour éli-
minatoire (les vainqueurs de chaque
groupe sont qualifiés pour le tour fi-
nal) :

Groupe A : Eczacibasi Istanboul -
Dudelange, 93-89 ; Mobilgirgi Varese -
Leverkusen 96-80 ;. — Classement : 1.
Bobilgirgi 6, 10 ; 2. Leverkusen 6, 8 ;
3. Eczacibasi 6, 6 ; 4. Dudelange 6, 0.

Groupe B : Cinzano Londres - Spor-
ting Lisbonne 95-92 ; Fédérale Lugano-
Real Madrid 92-112. — Classement :
1. Real Madrid , 6, 12 (763-499) ; 2.
Fédérale Lugano 6, 6 (639-652) ; 3.
Cinzano Londres 6, 6 (568-596) ; 4.
Sporting Lisbonne 6, 0 (517-740).

Groupe C : Playhonka Espoo - Wis-
la Cracovie 81-80 ; Alvik - Armée
Moscou 82-100. — Classement : 1. Ar-
mée Moscou 6, 12 ; 2. Alvik 6, 6 ;
3. Playkonka 6, 4 ; 4. Wisla Cracovie
6, 2.

Groupe D : Aspo Tours - Amstel-
veen 121-100 ; Malines - Sefra Vienne
68-69. — Classement : 1. Maes Pils Ma-

lines 6, 10 ; 2. Aspo Tours 6. 6 ; 3. Sefra
Vienne 6, 4 ; 4. Amstelveen 6, 4.

Groupe E : Dynamo Bucarest - Olym-
piakos Athènes 94-71 ; Sinudyne Bolo-
gna - Maccabi Tel Aviv 76-60. — Clas-
sement : 1. Maccabi Tel Aviv 6, 10 ;
2. Sinudyne Bologna 6, 6 ; 3. Dynamo
Bucarest 6, 4 ; 4. Olympiakos Athènes
6, 4.

Groupe F : Spartak Brno - Akade-
mik Sofia 76-101. — Classement : 1.
Spartak Brno 4, 6 ; 2. Partizan Bel-
grade 4, 4 ; 3. Akademik Sofia 4 . 2.

LES FINALISTES
Mobilgirgi Varese, Real Madrid , Ar-

mée Moscou, Malines, Maccabi Tel-Aviv
et Spartak Brno sont qualifiés pour
les poules finales qui désigneront les
deux finalistes (la finale aura lieu sur
terrain neutre).

La situation en Coupe d'Europe
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La saison de ski s'est ouverte à
Montgenèvre (Hautes-Alpes). L'Italien
Renato Antonioli a remporté la pre-
mière descente FIS de l'hiver 76-77.
La course a eu lieu dans des conditions
parfaites (beau temps et neige idéale).
Une seconde descente est prévue
dimanche. Classement :

1. Renato Antonioli (IL) l'35"06 ; 2.
Peter Winsberger (Aut) l'35"37; 3. Wer-
ner Margreiter (Aut) l'35"55 ; 4. Andy
Mill (EU) l'35"62 ; 5. Karl Anderson
(EU) l'35"66 ; 6. Josef Mayr (Aut) 1'
35"90 ; 7. Michael Veith (RFA) l'35"97 ;
8. Peter Muller  (S)  l'35"98 ; 9. Sepp
Ferstl (RFA) l'36"00 ; 10 Harti Wei-
rather (Aut) I'35"10. Puis : Roland Lutz
(S) l'36"42 ; 15. Werner Spoerri (S)
l'35"43.

Succès italien
au Mont-Genèvre

La Fédération suisse de ski a
retenu les coureurs suivants pour
le Critérium de la première neige
à Val d'Isère, du 6 au 12 décembre :

Messieurs : Bernard Russi, Wal-
ther Tresh , Philippe Roux , René
Berthod , Martin Berthod , Erwin Jo-
si , Walter Vesti , Peter Luscher, Hei-
ni Hemmi, Christian Hemmi, En-
gelhard Pargaetzi , Ernst Good , Karl
Egger , Jean-Luc Fournier , Petei
Schwendener.

Dames : Doris de Agostini, Lise-
Marie Morerod , Marie-Thérèse Na-
dig, Marlies Oberholzer , Bernadet-
te Zurbriggen , Kaethi Braun , Bri-
gitte Briand , Evelyne Dirren, Bri-
gitte Glur , Monica Binder , Annema-
rie Bischofberger , Rosmarie Enz ,
Marianne Naepflin . Hanni Wenzel
(Lie), Ursula Konzett (Lie).

Coupe d'Europe, 5 et 6 décembre
à Tignes (descente-slalom) : Peter
Muller , Werner Rhyner, Sepp Bur-
cher , Conradin Cathomen , Franz
Arnold , André Zurschmitten , Chris-
tian Welschen , Jacques Lulhy, Di-
dier Bonvin , Roland Lutz, Prisco
Raguth , Markus Bellwald , Allons
Seliner, Martial Donnet.

Descente internationale de Lienz.
3 décembre : Armin Grab, Toni
Burgker , Hans Fratschi , Sepp Stad-
ler , Silvano Meli , Uli Lienert , Wal-
ter Sonderegger . Béni Bischofber-
ser . Bruno Bubser . Urs Raeber.

Les Suisses pour
la Coupe du monde
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LA CHAUX-DE-FONDS :
Ackermann H. Laiterie des Forges Av. Ch.-Naine 3

i Au Berceau d'Or R. Gibaud Spécialiste du Jouet Av. Ld.-Robert 84
Bieri Carlo Tapissier-Décorateur Av. Ld.-Robert 64
Bourquin Frédy Meubles-Décoration Place Neuve 12
Bourquin Willy Tabacs-Journaux Balance 14
Daimler Charles Alimentation Hôtel-de-Ville 17
Droz Henri Droguerie-Parfumerie Jaquet-Droz 63
Droz & Cie Vins fins J.-Brandt 1
Ducommun SA Tapis-Revêtements de sols Serre 32
Docummun R. Sports Av. Ld.-Robert 37
Finkbeiner Jacques MP Sport-Chaussures Av. Ld.-Robert 36
Fourrures Canton Av. Lci.-Robert 29 Br JBk
Frésard G. Radio-Télévision Av. Ld. -Robert 41 W^^L. JM
Freyburger J.-Pierre Boulangerie-Pâtisserie P a r e i l  mf » /ÈP OZ&mm K /Jm
Freyburger J.-Pierre Boulangerie-Pâtisserie Bois-Noir  51 Br ll >̂S B^̂ ^vl | JMm
Hediger H. Mme Fleuriste Serre Hl̂ ll lÉW'Liffllf en tWL B^olB B^̂ Ç
Hug Musique SA Instruments de musique Serre 90 BPnL 9 _JH ^ JMëSL ' V
Intermeubles A. Valmorbida Tapis-Rideaux Collège 15 Br^Bj ̂ ^̂  fflLcs n̂fl JJB Bf ât JMa
Louisianne Corsets-Lingerie Rue  Neuve HH89B A I B .̂ / A  \m w ^4wBi
Maroquinerie des Arcades Av. Ld.-Robert 51 I^TH B^^»  ̂ Brfo£lM JM \̂fjm\
Mayer-Stehlin L. Horlogerie-Bijouterie Av. Ld. -Robert 57 Hf IHB/ â JjÊ^mt ¦ W* ¦ lt»ffL "̂̂ ffiMeubles Etoile G. Monnin Ameublements Rue de l'Etoile 1 B>"Bj| ^ lï ^̂ H BL^ H B ĴBM il
Meubles Métropole Tapis-Rideaux Av. Ld. -Robert 100 H^ _ JH IB M̂I
Moreau Confiseur-Chocolatier Av. Ld.-Robert 45 ¦¥ /3B \LJ m̂m\ K̂̂ ËmmVi ï l>  Bl /M
Moser F. Comestibles Serre 59 I /£ MnB
Mottier Fleurs F leur i s t e  Av. Ld. -Robert 83 I IBT M^M P* Ĵ P WAK ŜI 9 OJ ÂmMuller Musique Disques-TV-Pianos Av. Ld.-Robert 50 BL ~>^fl J^^V

^ 
^^wi f̂̂  Kt V< M̂I

Parfumerie  de l'Avenue Mlle L. L' a i l i e r  Av. Ld. -Robert  45 / )fl / ' JJ Jf Û Ê
Parfumer ie  Dumont Mme Dominique Geiser Av. Ld.-Robert 53 ' ŜH flrf ¦ /t JjM -̂r ĵdflPfister Meubles R ideaux-Tap i s  PI. Neuve 6 - Serre 22 

|̂ ^̂  AÉ ¦ Yj&Tfl&
Piquerez Maurice Alimentation Crêt 20 P^ lBk.Afll ^̂ Bj H. "̂ >!̂ ai

fl| Ries « pour Elle et Lui » Confection dames Av . Ld. -Robert 75 B^  ̂ IHRfll ̂r
^ 

B^£̂>MJRobert Eric TV-Radios-Disques Numa-Droz  y rt IB flBBT /A Hn 5/ H
Spielmann Chaussures Av. Ld. -Robert 4 IV^^^^IB lBr _^^^B

I 

Studer Jacques Tabacs-Journaux Doubs 77 11 ^V*|̂ 5Toulefer SA Quincaillerie Place Hôtel-de-Ville f T̂Hj B M̂UlTricots Modernes , H. Piazza Balance 10 MH
Ulrich-Besati M. Librairie-Papeterie Métropole Armes-Réunies < f̂lH ^^à\WVêtements  Exeelsior M. Henri Bloch Av. Ld.-Robert  31 L^âVoirol Geneviève Alimentation Collège 17 ', .
Von Gunten Charles Optique-Horlogerie Av. Ld.-Robert 23 LjH
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'
-jjfPV ' VhJ.

' 
BF ¦Caminotto Magasins de Fleurs Temple 22 Bm^ ĵ MKr iMflf; ^y\V 4w *  B* B]
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Gerber Hélène Epicerie-Primeurs Franci l lon 13 'LA Ç :' .:', ¦ \ ^^. 

J ' • I ï I ï i I TlTT'^^^f IT ï PI f 11 ' r £
Jobin Pierre Horlogerie-Bijouterie-Optique Francillon 28 \.- 

^
k 

^^^ S^lllllllllllll|>( j p
Lupo P. Mme Bazar  du Vallon-Laines-Mercerie Francillon 17 "'''.r.fflW, ^fe  ̂

^^*̂ 
i»^^^ ^§̂

Maeder Victor Laiterie-Epicerie Francil lon 27 ĵjjj iibt. ^M^^Ss»̂  ^̂ B̂pBJk
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Douze buts seulement pour six matchs
Cette quatorzième journée n'a pas

été celle des attaquants. Une seule ex-
ception, le match Winterthour-Bâle et
son 2-3 final. Sans cela une seule équi-
pe Bellinzone, dont c'était le premier
succès, a marqué plus d'un but : 2-1
face à Sion. Dans cette ligue nationale
A, Chênois a rendu un grand service
à Servette en battant le leader Zurich,
car les joueurs du stade des Charmil-

les ont concédé le match nul contre les
Grasshoppers, à Zurich il est vrai.
Young Boys et Lausanne s'étant égale-
ment séparés, dos à dos , (0-0), Servette
reste ainsi au commandement.

Surprise de la journée, à Genève
avec le succès de Chênois devant le
champion suisse Zurich. Grâce à une
défense très attentive , les Genevois
sont parvenus à conserver le but ac-

Surprise à Genève où le CS Chênois a battu le FC Zurich par 1-0. Voici le
seul but de cette rencontre : Fischba'ch, le gardien Grob et Porto , auteur

du but. (ASL)

quis à la 42e minute jusqu'à la fin
d'un match où Zurich n'a pas été à
même de justifier ses performances
précédentes. Les Servettiens, sur le
terrain des Grasshoppers, ont eu le
mérite de ne jamais accepter la défaite
après le but initial des Grasshoppers.
Il devaient être récompensés de leurs
efforts... à une minute de la fin de ce
match au sommet, à la suite d'un tir
victorieux de Barberis. Young Boys qui
se déplaçait à Lausanne est parvenu à
sauver un point. Les deux défenses
ont pris le pas sur les attaquants et
c'est sur le résultat de 0-0 que les
équipes ~se sont séparées. Young Boys,

grâce à cette performance reste à un
point du leader Servette.

Dans la lutte pour éviter la chute ,
Neuchâtel-Xamax — qui vise lui la
sixième place — a battu Saint-Gall au
cours d'un match dont on lira le récit
en page 19. Bellinzone s'est enfin ré-
veillé et il a obtenu sa première vic-
toire de la saison en battant Sion, au
Tessin. Même en déplacement on atten-
dait mieux des Valaisans. Comme dit
plus haut, Chênois qui se bat avec un
cran admirable afin de laisser à d'au-
tres les soucis de la relégation a fait
une excellente affaire en battant Zu-
rich. En effet , l'écart entre Bellinzone
(4 points) et Winterthour (5 points)
s'est creusé et Chênois a désormais
une marge de sept points sur les der-
niers.

Itoile Carouge - La Chaux-de-Fonds 3-1
Honneur aux vaincus : un match passionnant

ARBITRE : M. Juberg (Thoune). — MARQUEURS : 26' Copra 1-0 ; 39' Fatton
2-0 ; 68' Jaquet 2-1 ; 87' Meier 3-1. — LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoultre ;
Fritsche, Guélat, Hulme, Capraro ; Nussbaum, Morandi, Jaquet ; Zwygart,
Berberat, Delavelle. — ÉTOILE CAROUGE : De Blaireville ; Bussard, Pont,
de Dominici, Wegmann ; Fatton, Capra, Mouny ; Ducommun, Meier, Rieder.

LES STELLIENS
SUR LEUR LANCEE

Les Chaux-de-Fonniers n'ont pas à
rougir de leur défai te .  Au stade de La
Fontenette , ils ont livré une courageuse
opposition à inie formation carougeoise
invaincue depuis dix matchs. Les 3000
spectateurs ont pris le plaisir le plus
vi f  à suivre une partie riche en renver-
sements de situation et p lacée sous le
signe d' un footbal l  d' attaque.

Un brin d' exp érience plus grande et
la jeune phalange de la Métropole hor-
logère aurait peut-être provoqué une
surprise. Que serait-il advenu, par
exemple, si Capraro avait marqué à la
3e minute le but qu'il avait au bout
du pied ? L' arrière latéral , après avoir
dribblé le gardien , tira à côté du mon-
tant . Sur cette phase, les Carougeois
avaient voulu par une remontée rapide
mettre tous les Chaux-de-Fonniers hors
jeu. Tout au long de la rencontre d' ail-
leurs, les juges de touche allaient avoir
un travail délicat à remplir. A main tes
reprises , le drapeau levé du linesman
surprenait un Chaux-de-Fonnier qui
croyait pourtant être parti en pro fon-
deur après le départ de la balle. La

concentration exigée pour déjouer le
piège défensif  des Carougeois manqua
aux visiteurs.

MALCHANCE NEUCHATELOISE
Ceux-ci connurent d' autre part une

certaine malchance. A la 39e minute,
le score aurait pu être de 1-1 — shoot
de Berberat sous la barre transver-
sale — mais il passa à 2-0 à la suite
d'un tir de Fatton. Cette action vaut
d'être contée. Deux défenseurs se ca-
rambolent , tm Carougeois tire sur Le-
coultre venu à sa rencontre, la balle
ricochète vers Fatton qui arme son-
tir alors que deux de ses coéquipiers
sont en position de hors jeu .  L'arbitre
estime qu'en la circonstance , il s 'agit
d'un hors jeu non punissable car il
n'influence pas le j eu .  Malgré les pro-
testations chaux-de-fonnières le but
est valide.

Les Montagnards reprenaient espoir
à. la 68e minute lorsque Jaquet  conver-
tissait un penalty à la suite d' une f a u t e
de Dominici à l'éga rd de Berberat .
Deux minutes plus tard , le même Ber-
berat était stopp é in extremis alors
qu 'il allait au but. A la 72e minute ,
sur corner, un coup de tête de Hulme

Le Genevois Capra marque le premier but. (ASL)

surprenait De Blaireville mais l'arrière
Bussard sauvait sur la ligne. L'intro-
duction de Schermesser pour Zwygart ,
décevant (82e), ne modif iai t  pas les
données. A trois minutes de la f i n ,
à. la suite d' une action de Mouny, Meier
inscrivait le but de la sécurité pour
Carouge.

L'HONNEUR CANTONAL
ÉTAIT SAUF

Deux des meilleurs acteurs d 'Etoili
Carouge sont neuchâtelois. Le goal De-
B laireville , remarquable dans son rôle
de onzième homme du champ, est mê-
me chaux-ce-Fonnier. Beat Rieder
l' ex-Xamaxien , joua un rôle prépondé-
rant en attaque. C' est lui qui amena
le premier but , sur un coup franc  de
Fat ton , en démarrant habilement dam
le dos des arrières. Etoile Carouge a
mérité son succès en raison de sa mai-
frise technique , de ses ressources o f f e n -
sives qui lui permirent de mettre sou-
vent hors de position toute la dé f en se
chaux-de-fonnière.

Chez les visiteurs , la sûreté de Le-
coultre f u t  préci euse, au même titre
que la vi gueur de Hulme. Les arrières
latéraux fu ren t  par fo i s  en d i f f i c u l t é
mais la valeur des ailiers carougeois
dépassent largement le niveau de la
ligue B. Dans l' entrejeu , Nussbaum,
après un bon départ , dispa rut un peu
dans l' anonymat . Les exercices de tem-
porisation de Morandi — il était inutile
de solliciter les vants de pointe par
de longues balles — ne furent  pas
toujours compris . Jaq\iet joua un rôle
important dans l' action dé fens ive .  En
attaque , la contre-performance de Z w y -
gart aggrava la tâche de ses parte-
naires .

S. L

SPORT-TOTO
Colonne exacte :

1 1 X  X 1 2  1 1 2  1 1 X

TOTO - X
Numéros gagnants :

3 12 16 18 26 29 + No compl. 27

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 27 novembre :

1 3 14 23 38 40 + No compl. 6

La Chaux de-Fonds : Meisterr
hans ; Schwaar, Bonzi , Juvet, Maz-
zoleni ; Manzoni , Brossard , Rebetez ;
Vuilleumier, Landry, Voirol. — Ar-
bitre : M. Sylvain Mudry, de Sion.
— Buts : Philippe 3 ; Darbelay 2 ;
Dini 2. — Changements : 45e Vuille
pour Manzoni.

Sur le terrain de Tourbillon , La
Chaux-de-Fonds a disputé une par-
tie décevante. Rien n'allait lui réus-
sir , cela est surprenant vu la valeur
de cette formation. Des joueurs
d'avenir ne manquent pas et placés
sous la conduite de Brossard , nous
aurions dû avoir un score plus ser-
ré !

Au contraire des Neuchâtelois,
l'équipe valaisanne disputa une par-
tie exemplaire. Tout lui était favo-
rable, tant et si bien que les astu-
cieux Philippo, Darbelay et Dini,
obligèrent Meisterhans à recueillir
par sept fois le ballon au fond de
sa cage. (PG)

Championnat de LNC
SION-LA CHAUXJJE-EDS J-Q

Voici les résultats des rencontres
jouées durant le week-end :

Ligue nationale A
Bellinzone - Sion 2-1
Chênois - Zurich 1-0
Grasshoppers - Servette 1-1
Lausanne - Young Boys 0-0
Neuchâtel Xamax - St-Gall 1-0
Winterthour - Bâle 2-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 14 8 5 1 38-13 21
2. Young B. 14 7 6 1 34-17 20
3. Bâle 13 8 3 2 30-17 19
4. Zurich 14 7 5 2 29-11 19
S. Lausanne 14 5 5 4 24-15 15
6. Grasshopp. 14 4 6 4 28-21 14

7. NE Xamax 14 4 6 4 20-24 14
8. Sion 14 3 6 5 15-18 12
9. Saint-Gall 14 4 4 6 16-23 12

10. Chênois 14 3 5 6 20-31 11
11. Winterth. 14 1 3 10 13-37 5
12. Bellinzone 13 1 2 10 8-48 4

Ligue nationale B
Etoile Carouge - Chaux-de-F. 3-1
Granges - Bienne 3-0
Kriens - Aarau 0-2
Nordstern - Mendrisiostar 3-1
Vevey - Lugano 3-1
Young Fellows - Lucerne 1-1
Chiasso - Fribourg 1-0
Gossau - Rarogne 0-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Nordstern 12 7 3 2 29-16 17
2. Young F . 11 6 4 1 25-10 16
3. Etoile Car. 11 7 2 2 23-12 16
4. Chiasso 11 6 3 2 16- 7 15
5. Chx-de-F. 12 7 1 4  25-18 15
6. Aarau 12 6 3 3 17-12 15
7. Lugano 11 6 2 3 17-14 14
8. Granges 12 4 6 2 14-11 14
9. Vevey 12 5 3 4 16-13 13

10. Kriens 12 3 3 6 14-22 9
11. Lucerne 11 2 4 5 11-19 8
12. Gossau 12 3 2 7 15-24 8
13. Bienne 12 2 4 6 12-22 8
14. Fribourg 12 2 3 7 10-23 7
15. Rarogne 12 2 2 8 8-19 6
16. Mendrisio. 11 2 1 8 9-19 5

Ligue nationale C
Groupe est. — Bellinzone - Luga-

no 1-0 ; Chiasso - Bâle 3-1 ; Grass-
hoppers - Mendrisiostar 3-0 ; Nord-
stern - Zurich 0-2.

Groupe ouest. — Chênois - Fri-
bourg 6-1 ; Etoile Carouge - Young
Boys 1-1 ; Granges - Bienne 2-0 ;
Vevey - Aarau 2-1 ; Lausanne - Ra-
rogne 2-0 ; Neuchâtel Xamax - Ser-
vette 2-1 ; Sion - La Chaux-de-
Fonds 7-0.

Prochains matchs
Eliminatoire du tournoi pour j u -

niors de l 'UEFA : Suisse - Espagne
à Neuchâtel le 1er décembre.

Ligue nationale A : Bellinzone -
Winterthour , St-Gall - Grasshop-
pers, Servette - CS Chênois, Sion -
Neuchâtel Xamax, Young Boys -
Bâle, Zurich - Lausanne.

Ligue nationale B : Aarau - Ve-
vey, Biemie - Chiasso, La Chaux-
de-Fonds - Gossau , Fribourg - Etoi-
le Carouge, Lugano - Nordstern,
Lucerne - Rarogne, Mendrisiostar -
Granges, Youn g Fellows - Kriens.

Retransmission
télévisée de la Coupe

du monde
« La retransmission télévisée du

« Mundial 78 » sera une des meil-
leures que l'on ait jamais vue » a
affirmé, à Buenos Aires, un repré-
sentant de l'Organisation latino-
américaine de télévision , M. J. Al-
varez Botero.

Cette affirmation a été confirmée
au cours d'une conférence de presse
par un représentant de l'Union eu-
ropéenne de radiodiffusion , M. Ro-
mero, qui a estimé que les moyens
mis en oeuvre devraient permettre
une diffusion « totale et fidèle » du
« Mundial » .

Depuis dix jours, des représen-
tants des organismes latino-améii-
cain et européen se trouvent à Bue-
nos Aires pour mettre au point, avec
les responsables de l'organisation
« Argentina 78 Televisora » , la dif-
fusion des matchs du prochain
championnat du monde. Ils se sont
déclarés satisfaits et même surpris
de l' avancement des travaux.

Résultats
du week-end

Juniors  interrégionaux B 2 : Malley-
Chailly, 2-4 ; Bienne - Morat , 0-7.

Ule ligue : Neuchâtel Xamax Ha -
Dombresson , 1-3 ; Colombier - Le Parc
Ib. 2-1 ; Le Landeron - Superga II ,
5-1 ; Béroche - Chaux-de-Fonds II ,
7-2 ; Auvernier - Comète, 0-1 ; Pal
F i iu l  - Le Parc la , 3-4 ; Neuchâtel
Xamax Ilb - La Sagne, 0-3.

Résultats de l 'ACNF

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

EN FRANCE : première division, 16e
journée, Bastia - Reims 3-2 ; Nantes -
Laval 4-0 ; Sochaux - Lyon 2-1 ; Mar-
seille - Angers 2-1 ; St Etienne - Lens
3-0 ; Metz - Nice 2-2 ; Lille - Paris-
St Germain 2-0 ; Rennes - Nancy 0-3 ;
Troyes - Nîmes 3-1 ; Valenciennes -
Bordeaux 3-2. — Classement : 1. Bas-
tia et Nantes 16, 23 ; 3. Lyon 16, 21 ;
4. Metz 16, 19 ; 5. Lens 16, 18.

EN ITALIE : championnat de pre-
mière division (7e journée), Torino -
Napoli , 2-1 ; Cesena - Juventus 0-1 ;
AC MILAN — Internazionale 1-1 ; La-
zio - AS Roma 1-0 ; Verona - Peru-
gia 2-0 ; Genoa - Fiorentina 1-1 ; Ca-
tanzaro - Bologna 1-2 ; Foggia - Samp-
doria 2-0. — Classement : 1. Juventus
14 ; 2. Torino 13 ; 3. Lazio 10 : 4. Na-
poli 9 ; 5. Perugia , AS Roma , Fioren-
tina et Internazionale 7 p.

EN ALLEMAGNE : Championnat de
1ère Bundesliga : Borussia Dortmund-
Tennis Borussia Berlin 4-0 ; Hertha
Berlin - Schalke 04 , 2-1 ; VFL Bo-
chum - FC Cologne 1-2 ; SC Karls-
ruhe - Bayern Munich 1-2,; Borussia
Moenchengladbach - FC Sarrebruck 3-
0 ; MSV Duisbourg - SV Hambourg
0-0,; Eintracht Francfort - Rotweiss
Essen 3-1 ; Werder Brème - Eintracht
Brunswick 2-2 ; FC Kaiserslautern -
Fortuna Duesseldorf interrompu sur le
score de 0-1 à la 76e minute en rai-
son des excès des spectateurs. — Clas-
sement après 15 journées : 1. Borus-
sit. Moenchengladbach 25 p ; 2. Bayeme
Munich 22 ; 3. Eintracht Brunswick
21 ; 4. Hertha Berlin 20 ; 4. Cologne
19 ; 6. MSV Duisbourg 17.

A I étranger

Oui, dans cette catégorie de jeu, à la
suite de la défaite de La Chaux-de-
Fonds, à Genève, devant Etoile Carou-
ge (lire ci-dessous), la situation s'est
modifiée en tête. Nordstern est le béné-
ficiaire de cette journée. A la suite de
leur victoire les Bâlois se sont installés
en tête du classement avec un point
d'avance sur Young Fellows (nul chez
lui face à Lucerne) et Etoile Carouge.
Chiasso s'est finalement imposé, chez
lui , mais par un mince 1-0 devant Fri-
bourg.

Si l'on sait que les trois poursui-
vants de Nordstern (Young Fellows ,
Etoile Carouge et Chiasso) totalisent
un match en moins, il est évident que

le club rhénan est un leader momen-
tané... La Chaux-de-Fonds a passé au
cinquième rang à égalité de points
avec Aarau (vainqueur de Kriens), mais
ces deux clubs sont à la portée de
Lugano (un point et un match de re-
tard). Mais il y aura encore passable-
ment de bouleversements dans cette
ligue où le septième (Lugano) ne comp-
te que deux points de retard sur le
second du classement.

Au bas du tableau, la situation reste
tendue, car Mendrisiostar, lanterne
rouge, n'est qu'à trois points de Lu-
cerne... onzième du classement. Une
véritable bouteille à encre !

Pic.

Modifications en championnat
de ligue B, Etoile Carouge ayant

battu La Chaux-de-Fonds

Une fournée faste pour les clubs genevois de ligue nationale

L'écart se creuse entre les derniers du classement

Chênois au service de Serwette
en battant le champion Zurich
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— BULLETIN D'ABONNEMENT — B
Je m'abonne à

L IMPARTIAL I
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Prix : Fr. 105.— ? pour l'année
6 mois Fr. 55.— D - 3 mois Fr. 29.— D

biffer la case qui convient

Nom :

Prénom :

Profession :

No et rue :

No postal Localité : 

Signature : 

Bulletin à nous retourner s. v. pi. comme imprimé, sous enve-loppe ouverte affranchie de 20 centimes, à l'administration de« L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes », 2301 La Chaux- '
)  de-Fonds.

P R O F I T E Z !
Maintenant 3 pour 2

©
Pressing

! I PLUS PRÈS * PLUS SÛR !
, 1 LA CHAUX-DE-FONDS

] LE LOCLE — SAINT-IMIER

r—~~—\
MATRA S Ë

Sport et confort

Garage et Carrosserie
de l'Etoile L ;

F.-Courvoisier 28, 039/23 13 62 ! ¦ j
k. La Chaux-de-Fonds _BS

A VENDRE

Fiat 124 Sport Coupé
1969, 5 vitesses, expertisée

Fr. 2000.—
Tél. (039) 22 61 59

Prix dérisoires !
Garages démontables, dès Fr. 1980.—
Garages en béton armé, Fr. 3980.—
Pavillons de jardin , dès Fr.795.—
Portes basculantes , div.dim.Fr.298.—
Portes diverses, dès Fr.198.—
Bacs à fleurs en béton, 280cm , Fr.375.—
Halles, abris, portes industr.,gouttières
au prix d'usine — seulement peu de jours l
Réservez tout-de-suite 021 37 3712
Exposition: Route Aloys-Fauquex 124
Uninorm SA, 1018 Lausanne

1Jean-Charles Aubert
¦ ^t Fiduciaire 

et 
régie

fejp\ immobilière
JC\ Av. Charles-Naine 1
-*W » Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
À LOUER

pour le 30 avril 1977
QUARTIER METROPOLE

APPARTEMENT
DE DEUX CHAMBRES

chauffage au mazout.
SOLEIL.
Loyer : Fr. 149.— , , t .„,;_«

APPARTEMENT
DE TROIS CHAMBRES

Chauffage au mazout.
Loyer : Fr. 185.—

Bfl3S§5ïfli
fTT i TT >M • f.l * I _f«T ;

WÈÉÊMÊm

\i - , i Votre agent j

M ALFA ROMÉO : I

1 GARAGE MÉTROPOLE S. A. I
LA CHAUX-DE-FONDS j

i B  Tél. (039) 26 95 95 et 22 22 68 .... i

Nettoyage du visage
Fr 25."

PEELING ET MASQUE COMPRIS

Mme F.-E. GEIGER

Tél. 225825

j_Ko1__|
HEURES

Le travail est la seule matière première de la
Suisse.
La diminution brutale de la durée du travail pro-
posée par des extrémistes et des doctrinaires de
gauche aurait comme conséquences :

- la réduction des salaires et du produit national
- l'aggravation de la crise économique et du chô-

mage
- l'augmentation du déficit des collectivités publi-

ques
- une hausse du coût des produits agricoles
- l'arrêt total du progrès social.

Pour préserver l'acquis

NON
à l'initiative des milieux extrémistes.

Comité neuchâtelois contre l'initiative du POCH
et de la Ligue marxiste révolutionnaire.

VENTE AUX ENCHÈRES
Le samedi 4 décembre 1976

AU CAFÉ DE LA PAIX À LA CHAUX-DE-FONDS
(74 , rue de la Paix - Face à la Gare)

Le Greffe du Tribunal de La Chaux-de-Fonds pro-
cédera à une mise aux enchères pour le compte de
la Galerie de l'Atelier de M. J. Locca.
La visite aura lieu le même jour dès 8 heures.
La vente des biens suivants commencera dès 9 h. 30
et dès 14 h.

Meubles anciens: CHAISES - TABLES - ARMOIRES
- VITRINES - MAITRISES - MORBIER - RÉGULA-
TEUR - Style Louis XIII à 1900.

Antiquités diverses : Etains - Cuivres - Porcelaines -
Bronzes - Vases - Lampes - Jouets - Poupées -
trains , etc..

Collection de montres anciennes : A chaîne, à répé-
tition , etc..

Collection de bijoux et d'objets d'art anciens.

Collection de gravures de villes et de gravures d'ar-
tistes.

Collection de peintures et dessins — Ecole suisse :
BOCION - GIMMI - BARRAUD, etc..
Ecole étrangère : GREUZE - HOLBEIN - LARGIL-
LIÈRE, etc..

Collection de livres anciens et de bibliophiles.

Collection de timbres-postes : Album de Suisse,
France, Pro-Ju et gros lots d'Europe.

Renseignements au numéro (039) 23 07 07.

Echutes réservées.

Paiement au comptant.
Le Greffier du Tribunal :

J.-Cl. Hess

Hôtel-Restaurant
de Neuchâtel offre
gratuitement sa
grande salle à

orchestre
pour organiser le:
bals de fin d'année
Tél. (OS'?) 31 13 42
dès 20 heures.

~***3jS»* 
Energie à bon marche avec le

*<I**,**IB» *&etef *̂9
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 ̂ potager à bois
\̂ *\ ~""* CV COUVINOISE Fr. 712.—

,0 Fourneaux à bois dès Fr. 325.—

; f  ̂CV COUVINOISE S. A.
-|il4i 1180 ROLLE

*C m4Ê&  ̂ TéL (021) 75 10 41
^W_J^^ Service dans toute la Suisse——_______ ————________ —__—__—___—

Pour vos besoins en

SELS
TRANSPORTS MAURON S. A., Fritz-Courvoisier 66
DÉPOSITAIRE OFFICIEL de la Société des Salines
Suisses S. A., vous offre

SEL DE CUISINE ordinaire sacs de 50 kg.
SEL DE CUISINE iodé sacs de 50 kg.
SEL DE CUISINE iodé et fluoré

carton de 20 X 1 kg.
SEL POUR ARTISANAT

(adoucisseur d'eau) sacs de 50 kg.
SEL NITRITÉ pour saumure sacs de 50 kg.
Autres qualités à disposition sur demande

EN ACTION
SEL À DÉGELER

sacs de 50 kg. !

SEL À DÉGELER
carton de 8 sachets de 2,5 kg.

Rayon desservi : La Chaux-de-Fonds - Le Locle -
Les Brenets - Vallée de La Sagne et des Ponts-de-
Martel - La Brévine.

Nous vous livrerons rapidement sur simple appel
téléphonique (039) 23 12 33.

TRANSPORTS MAURON SA
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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— Là-bas, l'autoroute ? Oh , on circule encore
sans problème, heureusement, la neige ne tient
pas.

— L'autoroute ! — Le visiteur s'esclaffait.
— Il ne s'agit pas de l'autoroute ça ne me-
regarde pas, c'est bien trop loin d'ici... Non je
voulais dire là-bas, à Maleyran , au château ,
quoi !

— Je n'ai jamais entendu dire qu 'on crai-
gnât l'hiver au château de Malmeyran !

Domières jeta un regard suggestif à Rosaline.
Elle baissait les yeux. Le chignon tiré à la hâte
se détendait déjà, croulait derrière une oreille.
Il se régalait , résolu à étirer les explications
en longueur.

— Dites, docteur , vous aimeriez, vous , faire
tous les jours le trajet Avignon - La Vénude
par des routes comme celle d'aujourd'hui ?

La glace achevait de se rompre. Domières
distinguait l'approche d'une médisance. Ciselée.
Insinuée avec tous les cheminements oratoires
dus au château et à l'ascendant qu'il exerçait
sur la vie quotidienne de La Vénude.

— Vous savez bien pour qui je parle... L'in-
génieur , celui qui venait quelquefois cet été,
il s'est installé en plein , vous n 'allez pas me
raconter que je vous l'apprends tout de même ?
Tout le monde ici connaît l'histoire ! Allons,
docteur , vous ne l'avez pas encore rencontré ?
Demandez donc à Rosaline !

Les mains de Rosaline, des mains charnues,
aux ongles rongés sur les bords , voletèrent.

— Je crois bien que je l'ai vu !
— Ah oui , comment est-il ?
Domières connaissait Florin pour avoir con-

versé avec lui dans les bureaux des archives
de Montélimar. Une attirance les avait rap-
prochés, l'occasion de longs bavardages où le
médecin avait pu apprécier l'intérêt porté par
Bertrand aux lieux, son jugement sagace sur
les habitants, les petites portes et les perrons
d'un Louis-XV rude mais bien contourné, un
désir identique au sien de les défendre contre
toute violation citadine. Mais il brûlait de voir
le personnage brossé par une notabilité du pays.

— Oh docteur , moi vous savez, pour vous
portraiturer quelqu'un ! —• Elle voulait dire
décrire, le mot juste ne lui venait pas, c'était

l'inconvénient des conversations avec le doc-
teur. Elle reprit pourtant. — Il est... pas vrai-
ment beau non... bien sûr s'il avait les épaules
larges ça serait différent. — Elle glissa un
œil vers Georges. — Joli , ça oui , et grand. Il
ne fume que des anglaises. Plutôt hautain com-
me elle, mais très poli aussi , ajouta-t-elle.

Une expression ravissante traînait sur son
visage. « Florin lui a plu » , pensa Domières.
Elle poursuivait d'une voix atone:

— Enfin il m'a demandé si je pouvais lui
faire venir « Le Monde » tous les jours. Comme
je lui ai répondu , ici en dehors du « Provençal »
et du « Dauphiné Libéré », les quotidiens sor-
tent mal. Mais moi, refuser aux clients , Geor-
ges peut vous le garantir , ça me rend malade...
Il a dit oui pour me faire plaisir. Les gosses
viennent le prendre ici tous les matins. D' ail-
leurs, ils vont bientôt arriver , leur mère les
envoie par tous les temps, elle ne les ménage
pas ses petits, Mme Van Roy !

— Celle-là... pour une racoleuse c'en est
une belle !

Paul Domières aimait la rigueur d'expres-
sion. Il évoqua Nina Van Roy arrivée dans le
pays la même année que lui , son profil léger ,
son cou mince. Il soignait ses enfants , elle le
saluait chaque fois qu 'elle le rencontrait avec
un sourire irrésistible. L'adjectif lui semblait
mal venu. Il possédait dans un angle de sa
bibliothèque Empire un « enfer » local et bon

enfant , quelques raretés sur les libertinages cé-
lèbres du Tricastin qui occupaient ses soirées
mélancoliques.

— Racoleuse , comme vous y allez , mon cher
Puisot ! S'il en est une seule dans le pays qui
n 'a rien d'une fille facile, c'est bien Nina Van
Roy. Quelle mène son train en dehors des sen-
tiers battus , je n 'y vois aucun inconvénient ,
c'est une preuve de caractère... — Il pensa ,
il faudrait que je les invite à dîner un soir elle
et son amant. Elle au moins ne m'entretiendra
pas de ses ennuis d'argent, c'est ce qui la dis-
tingue des gens d'ici. Elle méprise... — Tiens,
parlons franc , reprit-il , vous ne trouveriez pas
dommage, vous Puisot , qu 'une figure comme la
sienne vieillisse entre des murs qui ont abrité
d' autres amours, tumultueuses ou cachées, j 'ai
chez moi des papiers éloquents là-dessus, sans
que ses soirées s'illuminent de quelques jolis
feux charnels ? — Il se tournait insensiblement
vers Rosaline. — Imaginez un peu... L'amour
dans le salon aux anges musiciens... Je l'ai
visité moi ce salon — quand son petit-fils a
eu des rhumatismes articulaires , le beau-père
m'y a emmenée. C'est même étonnant que le
château se soit vendu à si bas prix avec une
pièce pareille. Elle est restée d'une fraîcheur...
Non mais figurez-vous un peu l'allure , le char-
me que ça doit avoir de s'ébattre là-dedans !

(A suivre)

REMISE de commerce
Oisellerie - Aquariums
P. Mottier
81, Avenue Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds

M. et Mme P. et M. MOTTIER
remercient leur fidèle clientèle et tous
leurs amis, et les informent qu 'après
vingt ans d'activité, ils ont remis
leur commerce à

M. Michel TSCHANZ
Se référant à l'avis ci-dessus ,

M. Michel TSCHANZ
se fera un plaisir de vous donner
entière satisfaction pour tout ce qui
concerne vos petits animaux.

Le magasin sera fermé le mercredi
1er décembre toute la journée pour
cause d'inventaire.

Réouverture le 2 décembre, à 8 h.

Nous cherchons pour nos entrepôts de Saint-Imier

jeune employé
de commerce
QUALITÉS REQUISES :

— 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 certificats à JEAN
AESCHLIMANN SA, case postale 1099, 2501 Bienne.

Bg- r̂e ĴM Y

Procrédit
Comme particuliervous recevez
de suite un prêt personnel

pas de formalités
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à fiI employeur, régie, etc. OiV

X 

Je désire Ff V

Nom Prénom i

Rue No |
NP/Lleu |

A retourner aujourd'hui à: I

Banque Procrédit ]
2301 La Chaux-de-Fonds, I

i Avenue L.-Robert 23,Tél.039- 231612 |
k 920'000 prêts versés à ce jour A
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f- ¦ • - : ' J5W
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Une annonce dans « L'Impartial » assure le succès de votre publicité



NEUCHATEL XAMAX - SAINT-GALL 1-0
Les «Brodeurs» sont bien faibles, mais

NEUCHATEL XAMAX : Kung ; Mundwyler, Osterwalder, Kuffer, Guggisberg;
Gress, Hasler, Decastel ; Bonny (74' Salvi), Rub, Elsig. — SAINT-GALL :
Schupp ; Sanfilippo, Feuz, Brander, Bigler ; Mogg (6T Oettli), Stœckl,
Seger (66' Muller) ; Locher, Ries, Blaettler. — ARBITRE : M. René Matthieu,
de Sierre. 3900 spectateurs. — BUT : 55' Gress. — Avertissements à Ries et

Brander.

NEUF JOUEURS EN DÉFENSE !
Ind i gne de la Ligue nationale, le FC

Saint-Gall l 'est certainement. Le spec-
tacle présenté samedi soir à La Mala-
dière en est la par fa i t e  illustration.
Neu f  joueurs en dé fense  de la prem ière
à la dernière minute. Et dire que les
« Brodeurs » ont récolté de cette façon
12 points . C' est navrant . Seul Bla ettler
et quelques fo i s  Ries ont été à l 'attaque

mais c'était aussitôt pour se replier en
défense .  En première mi-temps , le seul
arrêt de Kung se s i tue  à la 44c minute .
C' est tout dire .

VAINE DOMINATION
Neuchâtel Xamax, conscient du pro-

blème saint-gallois , avait bien préparé
son a f f a i r e .  En dé fens e , K u f f e r  rempla-
çait Claude victime d' un claquage à

L'entraîneur-joueur des Neuchâtelois, Gress, auteur du seul but de ce
match.

I entraînement ; au milieu, du terrain
Gress alignait quatre demis, la ligne
d' attaque ne subissant aucun change-
ment.

Mais voilà , au terme de la première
mi-temps, Neuchâtel Xamax avait été
incapable de marquer un but. Chaque
chance, il y en eut au moins une demi-
douzaine, voyait la balle rebondir sur
un « mur » humain. De p lus, seule
lueur des « Brodeurs », leur gardien en
tout point parfai t .  Mais force est de
constater que M. Sommer, avec les
moyens que l'on cannait, avait réussi
son objectif : ne pr endre aucun but et,
si possible, profi t er  de la vélocité de
Blaettler pour tenter un coup fumant .

JUSTICE EST FAITE
En seconde mi-temps, il ne fa l la i t

pas se leurrer, nous aurions droit au
même scénario, à une petite d i f f érence
près, et cela prouve qu'il existe quand
¦même une justice : Neuchâtel Xamax
allair marquer, mais de curieuse ma-
nière. De 25 mètres, Hasler , brillant ,
expédia une bombe dans le «mur , ,
saint-gallois ; Schupp plongea au bon
endroit , mais la balle s 'amortit sur la
jambe de Gress , et f i l a  délicatement
dans le coin opposé.

Neuchâtel Xamax venait de gagner
le match et Saint-Gall , au lieu de des-
serrer le jeu et d'attaquer , continua à
jouer comme auparavant. Les hommes
de Gress présentèrent un spectacle de
choix , harcèlement sans répit de la
cage de Schupp et nombreux tirs au
but. Mais il était dit  que rien n 'y f e -
rait , et malgré 23 corners à un . aucun
autre but ne sera réussi .

E. N.

Decastel aux prises avec Sanfilippo. (photo Schneider)

La démission de G. Facchinetti acceptée
Longue séance du comité central de l'ASF

La séance du comité central de
l'Association suisse de football ,
tenue à la Maison des sports à
Berne , a été d'une durée inhabi-
tuelle — près de cinq heures
d'horloge.

Pourtant aucune décision de
caractère définitif n 'a été prise
à propos de la désignation d'un
nouveau responsable de l'équipe
nationale. Le comité central s'est
simplement prononcé en faveur
de la formule d' un entraîneur à
plein temps. Celui-ci animera
également les cours de formation.
C'est à la Ligue nationale, confor-
mément aux statuts qu 'il appar-
tiendra de désigner le successeur
de René Hussy.

Gilbert Facchinetti, qui cumu-
lait les fonctions de chef du dé-
partement technique et responsa-
ble du secteur équipe nationale,
assistait à cette séance. Il s'est
expliqué sur sa double démission :
celle-ci a été acceptée.

L'élection du nouveau chef du

département technique intervien-
dra le 12 mars 1977 lors de la
prochaine assemblée des délégués
de l'ASF. Ce président de la DT
ne pourra plus, comme précé-
demment, coiffer directement le
secteur « ressort » de l'équipe na-
tionale. Il s'agira d'ailleurs de dé-
finir les nouvelles structures de
ce département technique.

Baden retrouve 8 points
Le Tribunal sportif de l'ASF a

partiellement accepté le recours
déposé par le FC Baden contre la
décision de la Commission pénale
de lui retirer huit des points
obtenus dans l'actuel champion-
nat suisse de première ligue.
Comme cela s'était déjà passé
pour le FC Coire, les fautes com-
mises par le club n 'auront donc
aucune influence sur le cham-
pionnat de cette saison. Les amen-
des infligées au club ont égale-
ment été réduites.Doublé de Zweifel en cyclocross

Albert Zweifel, le champion du mon-
de professionnel de la spécialité, sem-
ble avoir repris sa série victorieuse de
l'hiver passé. A Seedorf (Uri), le rou-
quin zurichois a signé samedi son 7e
succès. Sur un parcours rapide (7 tours)
il a distancé de 28" Peter Frischknecht ,
vice-champion du monde. Les autres
places d'honneur ont été prises par les
frères Lienhard , Erwin , cette fois, ter-
minant mieux que Willy et obtenant
son meilleur classement en catégorie
A. Résultats :

1. Albert Zweifel (Ruti) les 21 km.
(7 tours) en 48'45 ; 2. Peter Frisch-
knecht (Uster) à 28" ; 3. Erwin Lien-
hard (Steinmaur) à 44" ; 4. Willy Lien-
hard (Steinmaur) à 1*05 ; 5. Hermann
Gretener (Wetzikon) ; 6. Urs Ritter
(Haegendorf) ; 7. Karl-Heinz Helbling
(Meilen) ; 8. Richard Steiner (Gruet)
tous même temps ; 9. Uli Muller (Stein-
maur) à l'IO ; 10. Sepp Kuriger (Hom-
brechtikon) à 2'06 ; 11. Gilles Blaser
(Genève) à 2'27 ; 12. Walter Muller
(Steinmaur) à 2'53.

HUITIÈME SUCCÈS
Albert Zweifel a décroché son 8e

succès de la saison à Volketswil en
dominant Willy Lienhard de l'08 et
l'Allemand Klaus-Peter Thaler , ancien
champion du monde amateur. Sur un
parcours rapide, avec des difficultés
moyennes (8 tours) , Zweifel s'est mon-
tré souverain. Résultats :

1. Albert Zweifel (Ruti) les 22 ,4 km.

(8 tours) en 56'50 ; 2. Willy Lienhard
(Steinmaur) à 1' 08 ; Klaus - Peter
Thaler (RFA) ; 4. Peter Frischknecht
(Uster) même temps ; 5. Hermann Gre-
tener (Wetzikon) à l'23 ; 6. Richard
Steiner (Wetzikon) à l'33 ; 7. André
Geirlandt (Be) à l'47 ; 8. Karl-Heinz
Helbling (Meilen) à l'58 ; 9. Uli Mul-
ler (Steinmaur) à 2'15 ; 10. Franco Va-
gneur (It) même temps.

La Nuit de Cologne
Pour la troisième fois après 1972 et¦ 1974, les Allemands Wilfried Peffgen

et Albert Fritz ont remporté la Nuit
de Cologne sur six heures de course.
Les vainqueurs de l'an dernier , Pijnen-
Haritz , furent éliminés, le Hollandais,
souffrant d'un bras, étant contraint à
l'abandon après 45 minutes.

Dans le cadre de cette manifesta-
tion , l'Allemand de l'Ouest Gregor
Braun , champion olympique de pour-
suite , a dominé à l'occasion de son
ultime départ en tant qu'amateur le
Hollandais Hermann Ponsteen. Comme
à Montréal , ce dernier a été rejoint
après 3 km. Poursuivant sur sa lancée,
Braun- a quand même réalisé l'excel-
lent temps de 4'37"2. — Classement :

1. Peffgen - Fritz (RFA) 221 p. ; 2.
Schulze - Tschan (RFA) 178 ; 3. à
un tour : Bugdahl - Hempel (RFA)
38 ; 4. à quatre tours : Aubey - Clu-
zeaud (Fr) 36 ; 5. à six tours : Savary-
Hermann (S, Lie) 81 ; 6. Puschel - Kus-
ter (RFA) 15.

Albert Zwei fe l  dans sa forme de champion du monde. (ASL)

La Chaux-de-Fonds - TV Aarburg 21-24
En championnat suisse de handball en salle, au Pavillon des Sports

LA CHAUX-DE-FONDS : Fontaine (Geiser), Tullio Todeschini (5), Fischer (2),
Huther, Italo Todeschini (8), Zaugg, Schurch (4), Lechenne (2), Y. Gruring,
Gigon, Renato Todeschini. — TV AARBURG : Hug, F. Bolliger (6), L. Bolli-
ger (1), N. Huber (1), Fluckiger (5), Schmid (4), J.-P. Huber, Lehmann (7),
Nadalet, Sommer, Moor. — ARBITRES : MM. Rhyn, de Zollikofen et Schei-

degger, de Thoune.

DÉBUT DIFFICILE
Samedi en fin d'après-midi , l'équipe

locale rencontrait le leader du groupe
II de première ligue. 200 personnes
étaient venues soutenir leur équipe et
peut-être assister à une victoire des
hommes de Fischer. Les Chaux-de-
Fonniers eurent un début difficile ,
après 12 minutes le tableau affichant
en leur défaveur un score de 2-8. Loin

de baisser les bras , emmenés par leur
capitaine F. Schurch et les frères To-
deschini , les Neuchâtelois revinrent
gentiment , pour atteindre finalement
la pause avec 5 points de retard. Les
Argoviens se réveillèrent dès la 5e
minute. Les deux gardiens chaux-de-
fonniers ayant particulièrement de
peine à se concentrer dans cette pre-
mière mi-temps, les Suisses-alémani-
ques en profitèrent pour signer leur
victoire finale à cette période.

La seconde mi-temps fut certes plus
passionnante à suivre, après le magni-
fique « coup de reins » des locaux qui,
dès la 44e minute talonnèrent leur ad-
versaire à un but , mais ne réussirent
néanmoins pas à prendre l'avantage.
Aarburg où Félix Bolliger fut le maî-
tre à jouer , possède d'autres éléments
de grande taille , mais ne sachant que
trop rarement profiter de cet avantage.
La rapidité fut  encore un atout dans
la victoire argovienne.

Avec un peu plus de discipline et
moins de précipitation dans les tirs , les
Chaux-de-Fonniers auraient obtenu le
nul , voire la victoire dans cette partie ,
car ils ne baissèrent les bras qu 'à une
minute de la fin , ce qui permit à Aar-
bourg de marquer pendant ce temps
les deux buts de sécurité.

R. V.
Tournoi mondial C

LA SUISSE QUALIFIÉE
POUR LA POULE FINALE

Déjà après deux tours on con-
naît les équipes qualifiées pour la
poule finale des championnats du
monde du groupe C, au Portugal.
II s'agit de la Suisse, la Finlande,
le Portugal et la Hollande qui oc-
cupent les deux premières places
des groupes de qualification. Ré-
sultats du 2e tour :

Groupe A. — Cascais : Portugal-
Belgique 21-15. — Leiria : Hollande-
Grande-Bretagne 36-8. — Classe-
ment : 1. Portugal 4 p. ; 2. Hollande
4 ; 3. Belgique 0 ; 4. Grande-Breta-
gne 0.

Groupe B. — Funchal : Suisse-
Iles Feroes 21-20. — A Porto : Suis-
se - Luxembourg 22-11. — Guima-
raes : Finlande-Luxembourg 24-21.
— Classement : 1. Suisse 4 p. ; 2.
Finlande 4 ; 3. Iles Feroes 0 ; 4.
Luxembourg 0.

Le tour final aura lieu mardi et
mercredi.

A la faveur d'une victoire sur la
Finlande, 21-14 (7-5) à Porto, la
Suisse a terminé dimanche la poule
préliminaire du tournoi « C » du
championnat du monde avec les
points qui lui permettent de se qua-
lifier pour la phase finale. Les hand-
balleurs helvétiques voient grandir
leurs chances d'obtenir leur promo-
tion dans le groupe « B ».

I Billard j

A Bottrop (RFA), le Belge Raymond
Ceulemans a obtenu son 29e titre eu-
ropéen en enlevant le championnat à
une bande. Champion du monde à 25
reprises également , il est le meilleur
joueur de tous les temps. Classement :

1. Raymond Ceulemans (Be) 13 points
moyenne générale 12,84 ; 2. Johan
Scherz (Aut) 10, 7,07 ; 3. Dicter Muller
(RFA) 9, 7,17 ; 4. Emile Wafflard (Be)
8, 8,20 ; 5. Chris van der Smissen (Ho)
8. 7,91.

CHAMPIONNAT SUISSE
A LA PARTIE LIBRE A ZURICH

1. Julio Gil (Bâle) moyenne générale
30,81 (meilleure série 352) ; 2. Armand
Buchwalder (Genève) 28,09 ; 3. Urs van
Voornveld (Zurich) 24 ,69.

Raymond Ceulemans
champion d'Europe

Coupe suisse.
2e tour : Aegerten - Evilard, 3-1 ;

Mâche - Longeau. 0-3 ; Sonceboz -
Madretsch , 3-2 après prolongations ;
Boujean 34 - Perles, 4-1 ; Aarberg -
Lyss , 3-2 ; Corgémont - Courfaivre,
6-1 ; Aile - Tramelan , 4-6 : Courte-
maîche - Bonfol , 10-1 ; Moutier - Re-
beuvelier , 9-1.

2e ligue.
Groupe 1 : Langgasse - Minerva , 2-4 ;

WEF - Herzogenbuchsee. 0-3.
3e ligue : Radelfingen - Aegerten ,

1-2 ; Azzurri - La Rondinella , 1-4.
Juniors Inter A II :
Bienne - Soleure, 0-0 ; Sparta -

Young Boys 3-0 ; Spiez - Biberist , 3-2.
' -7i_S_i*:': ¦- ' .'.' •- ¦'. ' ;•

Dans le Jura

Cyclisme

A Rotterdam , le Belge Patrick Sercu
n nettement remporté le championnat
d'Europe derrière derny, reléguant
tous ses adversaires à un tour et plus.

Classement :
1. Patrick Sercu (Be) : 2. Dieter

Kempcr (RFA) à un tour ; 3. Ole Rit-
ter (Dan) à un tour ; 4. Martin Venîx
(Hol) à deux tours ; 5. René Jijnen
(Hol) à deux tours ; 6. Wilfried Peffgen
(RFA) à quatre tours.

¦ 

Voir autres  informations
spor t ives  en page 22

Championnat d 'Europe
derrière derny
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UN ARCHEVÊQUE
A la Télévision romande , s'il arri-

ve fréquemment que « Destins »
sanctionne en quelque sorte une
carrière accomplie , une vie qui s'a-
chève, ce n 'est certes pas le cas
pour l'invité de ce soir. Car à 67
ans, Dom Helder Camara est plus
actif et plus engagé que jamais.

Cet archevêque qui ne mâche pas
ses mots* qui se fait le porte-parole
de tous les sous-développés, tous
les opprimés, tous les exploités du
monde, continue sa lutte contre l'in-
justice avec la tranquille assurance
de ceux qui savent que l'Histoire
leur donnera raison. Si dès son
plus jeune âge, Dom Helder Camara
a voulu être prêtre, son engagement
actuel , par contre, est le fruit d'un
long cheminement: c'est au contact
de la misère des « Favellas », puis
de la misère du monde entier qu 'il
décida de susciter un vaste mouve-
ment d'opinion , de secouer l'apathie
et les consciences endormies des
nations riches.

Les premières années de son sa-
cerdoce furent d' ailleurs marquées
par diverses tentations politiques
axées vers la droite ou le « Justi-
cialisme ». Puis le prêtre devint
évêque. Personnalité en vue à Rio ,
« Monsignore » Camara avait la
sympathie de l'establishment. Mais
il était aussi très populaire auprès
des pauvres. Et déjà , il interpellait
le gouvernement, les politiciens , les
groupes économiques responsables
de l'antagonisme opposant grands
trusts super-puissants et un peuple
misérable. « Mais , dira-t-il plus
tard , l'église, trop préoccupée des
contingences de l'ordre social , ne
pouvait voir la vraie misère. »

En 1964, les militaires prennent
le pouvoir , alors que Dom Helder
Camara devient archevêque de Ré-
cite. 11 va désormais s'adresser à
une partie toujours plus importante
de l'opinion publique mondiale, lors
même qu 'on le combat avec achar-
nement au Brésil. La violence et
la répression s'emballent: il dé-
nonce la torture , prend d'énormes
risques personnels, attaquant direc-
tement ou indirectement le régime
brésilien , et son <-. Escadron de la
Mort » . On frappe d' abord son en-
tourage: l 'étudiant Candido Pinto
Melo est assassiné. Puis le père
Henrique. En même temps , une
énorme campagne de diffamation
est orchestrée: Don Helder Camara
est un « mauvais Brésilien », un
« anarchiste critiquant son pays de
l'extérieur » . fl est « manipulé », il
veut « détruire de pays » .

Mais sans relâche, Dom Helder
Camara continue sa tâche, ne mé-
nageant personne , même pas ses
hôtes suisses à qui il déclare en
1971: « Vous n'avez pas le droit de
vivre votre démocratie sans vous
demander ce qui se passe au sein
des autres peuples. Votre richesse
plonge ses racines dans la misère
des pays pauvres. » Car Dom Hel-
der Camara ne s'exprime pas en
tant que Brésilien , mais « en tant
qu 'homme au milieu des hommes,
en tant que conscience humaine » .
C'est ainsi qu 'il apparaît dans le
film qu 'Yvan Butler et Jacques Fi-
let (montage: Madeleine Cavussin)
ont tourné au Brésil. Et c'est ainsi
qu 'il apparaîtra également ce soir
au cours de la partie « direct » ani-
mée par Jean Dumur:  plus enclin
sans doute à parler des causes qu 'il
défend que de lui-même... (sp)

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.15 Le Père Perdrix (11). 17.05 En
questions. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 Sciences
et techniques. 20.05 ...Avec Intention
de la donner. 21.05 Folk-club RSR.
22.05 Baisse un peu l'abat-jour... 23.05
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Aspects du jazz. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Redilemele. 18.55 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.30 No-
vitads. Informations en romanche. 19.40
Jazz d'aujourd'hui. 20.00 Informations.

20.05 Paroles et contre-chants... 20.30
Orchestre symphonique et solistes de
la Radio-Télévision espagnole. Entrac-
te: Au rendez-vous de l'Europe. 22.15
Contre-chants et paroles... 23.00 Infor-
mations. 23.02 Une lumière dans la
nuit. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00 , 16.00 ,
18.00, 20.00 , 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine fémin: Diabète. 14.45
Lecture. 15.00 Oeuvres de Weber, Hsing-
Hai, Tchaïkovsky et Khatchaturian.
16.05 Entretien. 17.00 Onde légère. 18.20
Musique de danse. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musique. En forme pour le
ski. 20.05 Le disque de l'auditeur. 22.15
Tête-à-tête. 23.05-24.00 Musique de
danse.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30. 16.30. 22.30.

23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.10 Feuilleton. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Points de vue.
18.35 Actualités régionales. 19.00 Ac-
tualités. 20.05 Saison internationale des
Concerts UER: Pages de Gerhard, Pou-
lenc , Malipiero et de Falla. 23.00 Deux
notes. 23.10 Jazz. 23.35-24.00 Nocturne
musical.

MARDI

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-
ces et des concerts. 8.40 Microscope.
9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Quel
temps fait-il à Paris ? 12.00 Le journal
de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Cours d'italien. 9.20 Initiation mu-
sicale. 9.45 La psychologie hier et au-
jourd'hui. 10.00 Idées en cours. 10.15
Centre d'intérêt du mois: La maladie.
10.45 La peinture de 1945 à nos jours.
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-mu-
sique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Tubes
d'hier , succès d'aujourd'hui. 10.00 Le
pays et les gens. 11.05 Fanfare. 11.30
Musique légère. 12.00 La chronique
verte.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30 , 7.00, 7.30 ,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Informations de
midi.

t— ¦ "_¦! Wl kl H__  (fl B iTi H * S A !¦_ "_i S BJ_> ifll B4 BH et Am vm

Sélection de lundi
TVR

22.00 - 22.30 La voix au chapitre.
Prenez garde à la Justice,
avec «« Les Naufrages de
l'Amour », d'Anne-Marie
Burger, « Une Robe noire
accuse », de Colette Fiat et
« Aujourd'hui la Prison »,
de Serge Livrozet.

Thème de l'émission littéraire de
ce soir: la Justice. Avec, entre au-
tres, trois ouvrages remarquables :
« Une Robe noire accuse », de Co-
lette Piat , « Aujourd'hui la Prison »,
de Serge Livrozet et « Les Naufra-
ges de l'Amour », d'Anne-Marie
Burger.

Ceux qui ont suivi les chroniques
et les articles qu'Anne-Marie Bur-
ger livre à la presse, ceux qui ont
pu déguster ce petit chef-d'œuvre
d humour et d humanité qu est
« Accusés taisez-vous » savent à
quel point cet auteur sait doser
l'émotion, le caustique, l'ironie sans
cruauté. Mais aujourd'hui , c'est un
livre grave qui est proposé au lec-
teur. Cinq affaires criminelles, cinq
« crimes passionnels «, comme on
dit, sont relatés dans « Les Naufra-
ges de l'Amour ». Ici , le chroniqueur
judiciaire et l'écrivain se confon-
dent, pour proposer au lecteur une
réflexion sur la passion destruc-
trice, qui peut précipiter un jour
n'importe qui dans un engrenage
absurde. L'une des affaires abor-
dées n'est du reste toujours pas
terminée, puisqu 'il s'agit de l'affaire
Jaccoud , cause célèbre s'il en est.

Si Anne-Marie Burger sait de
quoi elle parie, on peut en dire

A la Télévision romande, à 20 h. 20 : Destins. Dom Helder Camara,
archevêque de Recife. (Photo R. M. Despland - TV suisse)

autant de Serge Livrozet qui, dans
son nouveau livre, « Aujourd'hui la
Prison », décrit par le menu le mon-
de qui se cache derrière les murs
pénitenciaires. Serge Livrozet, jeu-
ne apprenti , avait volé un rétrovi-
seur. D'une récidive à l'autre , il en
« écopa » pour neuf ans. Neuf an-
nées pour en arriver à la conviction
que le système carcéral est absur-

de. « L'inquisition, les galères, l'hui-
le bouillante et le bagne ont fait
leur temps. La prison, écrit-il dans
son prologue, ne paraît pas encore
avoir fait le sien... »

TF 1
14.30 - 14.45 La chronique des Du-

bois. Feuilleton.
Nous sommes à la moitié du IXe

siècle, l'époque des grandes inva-

sions, les Vikings du Nord , les Sar-
rasins du Sud. Charles le Chauve
abandonne le pouvoir aux mains de
l'Eglise, c'est la lente dégénéres-
cence de la dynastie carolingienne.
Jean , le fils d'fsolinde, élevé dans
un couvent, est devenu moine « co-
piste » (frère Antoine). Envoyé à
Paris en mission , il se bat contre
les Normands qui attaquent la ville.
La bataille gagnée, il passe la nui t
avec une femme dont il aura un
enfant , avant de retourner f inir  sa
vie au couvent.

A 2

15.05 - 15.50 « Les Rues de San
Francisco ». « La Légion
des épaves ».

Le sous-sol du Tenderloin sert
de refuge aux malheureux qui ont
choisi de guérir les plaies de l'exis-
tence par l'alcool. En moins de deux
semaines, trois hommes y ont été
retrouvés assassinés. Afin d'en-
quêter sur ces morts suspectes, Mike
Stone devient membre de la « Lé-
gion des Epaves », une communauté
d'alcooliques dont il apprend peu
à peu les lois et les règles.

Un jour , dans une cave qu 'il a
élue comme domicile pour la nuit ,
Mike fait la connaissance de Paul ,
un jeune homme de 25 ans atteint
de delirium tremens. Le policier
veut l'aider à s'en sortir. Soudain ,
une imposante silhouette se profile
dans l'obscurité. Mike est violem-
ment frappé. Il se trouve au centre
d'une sombre machination dirigée
contre la fortune de Paul...

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE

17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins

Jardins d'enfants.
17.50 Présentation des programmes
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

La boîte à surprises.
18.30 Sous la loupe

La presse romande et le sport junior.
18.50 Gédéon

Pour les petits.
18.55 Les Mohicans de Paris

10e épisode. Feuilleton.
19.15 Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.10 Votations fédérales

Déclaration de M. Ernst Brugger, conseiller fédé-
ral, sur la semaine de 40 heures.

20.20 Destins
Dom Helder Camara, archevêque de Recife.

21.35 Les comiques associés
22.00 La voix au chapitre

Prenez garde à la justice.
22.30 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 TV-Junior
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Une Salle d'Audience

au Siècle passé
Les Jeux sont faits.

19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 Qui suis-je ?

Jeu amusant sur les
métiers.

21.10 De première main
Série d'interviews.

21.55 Téléjournal
22.10 Schein-Werfer

SUISSE
ITALIENNE

17.30 Télévision scolaire
18.00 Pour les enfants
18.55 Qu'est-ce que le jeu ?
19.30 Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.15 33 tours Live Drupi
20.45 Téléjournal
21.00 Encyclopédie TV

1. L'énergie aujour-
d'hui.

21.55 Aujourd'hui aux
Chambres fédérales

22.00 Ciné-club
Dillinger est mort
Rendez-vous avec les
amis du film de Mar-
co Ferreri.

23.30 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première

avec Carlos - Le groupe « Allumettes ».
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Les après-midi de TF 1

Restez donc avec nous...
13.50, 14.25, 15.54, 17.00 et 17.55 Variétés. 14.05
Phoques et otaries. 14.30 La Chronique des Dubois.
14.45 Ligne et forme. 14.52 Maîtres et Valets. 15.47
Ligne et forme. 16.04 Emission spéciale. 16.50 Un
conseil juridique. 17.00 Que serais-je sans toi ?

18.00 A la bonne heure
1. Mourir pour l'amiante. - ' l!

18.35 Nounours
18.40 L'île aux enfants

L'Appétit vient en dansant.
19.03 Anne, Jour après Jour (46)
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 Objectif 500 Millions

Un film de Pierre Schoendoerffer.
22.00 Daguerréotypes

Paris , un quartier, une rue: La rue Daguerre.
23.15 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 Chanteurs et musiciens des rues

avec: Eddy Mitchell, Jeane Manson , Patrick Juvet.
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Les Rues de San Francisco
15.50 Aujourd'hui magazine
18.35 Le palmarès des enfants
18.45 Flash information
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 II était une fois, la caméra invisible
20.00 Journal de l'A 2
20.30 La tête et les j ambes
21.55 Les années Bonheur

7. Année 1936: Souvenirs de G. Bonheur.
22.50 L'huile sur le feu

L'Eglise: Le R. P. Bruckberger (intégriste) contre
le R. P. Cardonnel (libéral).

23.30 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

Sports 22.
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

M. René Huyghe.
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.
20.30 Trahison sur

Commande
Un film de George
Seaton.

22.40 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 La chaise à bascule
17.05 Pour les jeunes
17.30 Enfants du Monde

Lasse, de Norvège.
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Monitor

Reportage d'actualités.
21.00 Hans Albers

et le cinéma
21.45 Sienne

et la Madone
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Petit cours

de mathématiques
17.00 Téléjcurnal
17.10 « Die Buchspringer »
17.40 Plaque tournante
18.20 Un Nouveau Pays

pour les Firbeck
Série noire.

19.00 Téléjournal
19.30 Sciences

et techniques
20.15 A vous

Monsieur le ministre
Les débats politiques
à la Télévision.

21.00 Téléjournal
21.15 Les Longues Vacances

de 1936
22.55 Téléjournal

Enigmes et aventures
...Avec l'intention

de la donner
Une pièce de Robert Schmid

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 1 (MF + OM)

D'après le directeur de Jo, l'île de
Jamaïque connaît deux modes de vie
entièrement différents. Sur l'une det
côtes, on travaille et l'on vit dans une
perpétuelle tension , tandis que l'autre
invite aux distractions, offrant des di-
vertissements bien plus agréables que
ceux — frelatés — de Miami. Là , on
vient avant tout pour se changer les
idées de l'équitation au tennis et des
plaisirs de la mer à ceux de la table.
Sans oublier les jolies filles dont cer-
taines adorent résoudre les problèmes
des célibataires venus vivre un week-
end en détente. Bref , un vrai coin de
paradis qui vous aide à oublier fatigue
et soucis quotidiens.

Jo va découvrir tous les délices de
ce séjour enchanteur, fl fera d'abord
connaissance de Jan , une beauté fort
compréhensive, puis celle de Davis , le
capitaine dynamique, franc et sympa-
tihque qui deviendra presque un ami.
Il rencontrera également les Murdock.
couple ambigu qui ne se sépare jamais
de son garde du corps , l'inquiétant Ca-
pa , les inévitables jeunes mariés en
voyage de noce et , bien sûr , l'anima-
trice du groupe, aussi souriante qu 'ir-
réductible quand il s'agit de l'heure
du thé. Un petit monde bien inoffen-
sif , semble-t-il. Il faut pourtant se mé-
fier des apparences : le drame couve
qui fera vivre à Jo un sacré week-
end... (sp)

INFORMATION RADIO



DIMANCHE 5 DÉCEMBRE , à 20 h. 30
SPECTACLE DE L'ABONNEMENT

GALAS KARSENTY - HERBERT

( BERNARD BLIER I
*"""-—--- dans le rôle qu'il a créé à Paris ¦

I A VOS SOUHAITS I
comédie de PIERRE CHESNOT

——— (Prix Tristan Bernard 1976) ———
Mise en scène de Claude Sainval

Décors de Jean-Denis Malclès

avec

Madeleine BARBULÉE
Geneviève KERVINE - Jean MICHAUD

etc..
LOCATION : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53
dès mardi 30 novembre pour les Amis du Théâtre et

! dès mercredi 1er décembre pour le public.

Cercle Catholique
Stand 16 - Tél. 039/23 23 66

menu du j—
jour, Fr. O."

Salles pour sociétés, banquets,
mariages et deuils, à des prix

très raisonnables !

Se recomm. : Pascal Niederhauser

I Le Service Culturel Migros 1
! présente en collaboration avec

I Connaissance du Monde §

KALAHARI
par ]

1 Freddy B0LLER 1
¦\ 3e CONFÉRENCE DE L'ABONNEMENT , \

! LE LOCLE - Salle du Musée - Lundi 29 novembre, à 20 h. 30 ! ;

| LA CHAUX-DE-FONDS - Musée International d'Horlogerie \
I Mardi 30 novembre à 20 h. 30 [ \

; Places : Fr. 7.—, location à l'entrée '<: j

Il existe des voitures d'âge plus
tendre, mais aucune qui
soit restée jeune plus longtemps.
Car la conception de la Mini
ne peut se comparer à nulle autre:
moteur transversal , traction avant,
3,05 m de longueur totale , 3 types
de moteurs , 3 carrosseries.

¦ A partir de /XS BfflS-e.2
7500 francs. ^g? Iwllll l

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Garage MÉTROPOLE S.A.
Vitrines d'exposition :

Léopold-Robert 102 Tél. (039) 22 22 G8
Locle 64 Tél. (039) 26 95 95

Jeune
dame

i cherche travail à domicile ou 1 à
, 2 matins par semaine.

Ecrire sous chiffre LP 22976 au
bureau de L'Impartial.
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| PROFITEZ!
Maintenant 3 pour 2

©
| Pressing

PLUS PRÈS * PLUS SÛR !
LA CHAUX-DE-FONDS

| LE LOCLE — SAINT-IMIER

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

sdb
À VENDRE

À LA RUE DU NORD

à proximité du Bois du Petit-Châ-
tea,u,

IMMEUBLE
comprenant un appartement de 6
pièces en duplex avec balcon.
Disponible immédiatement.
Deux appartements de 4 pièces
chacun, balcons.
Un studio.
Tout confort. Jardin d'agrément.
Notice à disposition.

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

V

Pour chaque

i peau grasse
un traitement spécifique

Institut «Beauty 2000»
Mme R. TRUTMANN, esthéticienne diplômée

Avenue Léopold-Robert 12 n o n l oim m
POD 2000 Tel. 039/22101U

OCOM^

^im—ww

vUU
Université de Neuchâtel

Faculté de droit
et des scienses économiques

Conférence publique
de M. Ernest WEIBEL

professeur de science politique

SUJET :

Quelques perspectives
de la science politique

contemporaine
MARDI 30 NOVEMBRE 1976

à 20 h. 15
au CLUB 44

à La Chaux-de-Fonds

ENTRÉE LIBRE

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.

À VENDRE pour date à convenir, sur la commune
de Hauterive

magnifique
appartement-terrasse
avec vue étendue et garage.

Pour de plus amples renseignements, adresser de-
mande écrite à Fiduciaire Schenker Manrau S. A.,
Avenue Fornachon 29 , 2034 Peseux.

I

_ __. _ . À LOUER — — «

J À SAINT-AUBIN j
I 

logement de 3 pièces
vue imprenable, dès Fr. 380.— charges comprises B

logement de 4 pièces
: | vue imprenable, dès Fr. 470.— charges comprises j

(

S'adresser M. H. THALMANN m
Av. de Neuchâtel 86, 2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 13 39 dès 19 h. ou 55 27 27 H

_ heures de bureau n

1B_B ¦_ ¦ __¦ même -_¦ B-3B BB-B _-B — —B ,
________________-—______—__________-—_____--———— i

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.

IgP SINGER

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir

collaborateur
technico-commercial
pour notre service échantillons.
Celui-ci aura pour missions principales l'ordonnan-
cement et l'acheminement des échantillons ainsi que
la maintenance des collections.
Profil souhaité — Formation technique avec expé-

rience des travaux administratifs.
— Goût de l' esthétique.
— Organisateur.
— Entregent.
— Connaissance de la fabrication du

cadran.

Nous prions les personnes intéressées d'envoyer leur
offre écrite détaillée avec prétentions de salaire à :

Service du personnel
JEAN SINGER & CIE S. A.
Fabrique de cadrans
Rue des Crêtets 32
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

POSTES DE

concierges
sont à repourvoir dans immeubles assez importants
(40 à 70 appartements).
Occupations accessoires.
Appartements modernes de trois pièces à disposition.
Conditions intéressantes.
Date d'entrée : à convenir.

Se renseigner auprès de Gérancia S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

ON ENGAGERAIT

VOYAGEUR
pour les régions de Fribourg, Yverdon , Jura bernois
et du Tessin.

Salaire fixe , frais , commission. Intéressant porte-
feuille de clientèle.

Place stable avec avantages sociaux d'actualité.

Faire offres écrites avec photo et curriculum vitae.
MAISON HENRI BADOUX, AIGLE
Vins Aigle les Murailles

Aigle Pourpre Monseigneur
Tvorne Petit Vignoble

KËRNËg
2322 LE CRÈT-DU-LOCLE

VEND

350
paires
de skis neufs à

prix I
d'occasion
Exemple :
Skis de piste
EUROPE 1002,
avec fixations
SALOMON 202 ,
posées et ajustées
au poids des skieurs

Fr. 145.-
SKIS
de randonnées
JARVINEN, j
avec fixations de
fond , KEEP et
bâtons,

Fr. 84.-
...car j
LE SPÉCIALISTE
RESTE

KËRNÊg
2322 LE CRET-DU-LOCLE

À VENDRE

juke box
100 sélections,

avec 300 disques
supplémentaires.

Tél. (039) 22 59 93

Hôtel-Restaurant du Chevreuil
Grandes-Crosettes 13

TOUS LES LUNDIS

choucroute garnie
OUVERT TOUS LES JOURS

Tél. (039) 22 33 92

La fondue
se mange au

Café du Musée
Un essai et vous serez convaincu !

TÉLÉVISEUR occasion ; frigo état neuf.
Bas prix. S'adresser : Fleurs 2.

MOBILIER, cause de décès à vendre :
chambre à coucher, salle à manger, cana-
pés, 1 secrétaire, tables, régulateurs, cui-
sinière à gaz, vaisselle, etc S'adresser :
Jardinière 89 2e étage à gauche de 17 h.
à 18 heures.

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

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



Le Hongrois Magyar devant Bretscher
La Coupe internationale de gymnastique du Sihltal

Robert Bretscher , le meil leur des
Suisses, (asl)

A Zurich, la 6e Coupe du Sihltal ,
organisée par la TV Adliswil et dispu-
tée devant 1200 spectateurs, s'est ter-
minée comme il y a deux ans par la

victoire du Hongrois Zoltan Magyar.
Le champion suisse Robert Bretscher
a pris la deuxième place devant un
autre Hongrois , Imre Molnar.

Magyar , champion olympique du
cheval-arçon , a obtenu la meilleure no-
te du tournoi à sa spécialité (9 ,70). Il
s'est également montré le meilleur aux
anneaux (9 ,30) et au reck (9,55). Clas-
sement :

1. Zoltan Magyar (Hon) 56,15 (sol
9,15, cheval-arçon 9,70, anneaux 9,30,
saut de cheval 9,40, barres 9,05, reck
9,55) ; 2. Robert Bretscher (S) 55,50
(9.25 - 9.05 - 9,20 - 9,50 - 9,15 - 9,35);
3. Imre Molnar (Hon) 55,20 ; 4. Volker
Rohrwick (RFA) 55.15 ; 5. Peter Schmid
(S) 54,30 ; 6. Werner Steinmetz (RFA)
54,00 ; 7. Philippe Gaille (S) et Armin
Vock (Thalwil) 53,80 ; 9. Marian Piec-
zka (Pol) 53,15 ; 10. Ueli Bachmann (S)
52,20.

Meilleures notes : sol. Bretscher 9,25 ;
anneaux . Magyar 9,30, cheval-arçon ,
Magyar 9,70, saut de cheval , Bretscher
9,50, barres Molnar , 9,35, reck Magyar ,
9,55.

Succès des juniors
helvétiques

A Zurich , les juniors helvétiques
(jusqu 'à 21 ans) ont battu les juniors
ouest-allemands par 264 ,15 à 261,35
points. Individuellement, le Montreu-
sien René Tichelli (53,20) a été devancé
par l'Allemand Benno Grohs (53,50).
Résultats :

l.Benno Grohs (RFA) 53,50 ; 2. René
Tichelli (S) 53,30 ; 3. Urs Meister (S)
et Wolfgang Roth (RFA) 52,90 ; 5. Mar-
co Piatti (S) 52,65 ; 6. Edi Kast (S) 51,95,
7. Max Luthi (S) 51,90 ; 8. Peter Bloe-
chlinger (S) 51,70 ; 9. Thomas Hardt
(RFA) 51,65 ; 10. Franz Bauer (RFA)
51,25.

! | Athlétisme

La première édition de la Corrida
internationale de Bulle a remporté un
grand succès populaire. Plus de 1000
concurrents ont participé à cette course
en nocturne sur un circuit d'un kilo-
mètre tracé au coeur de la cité gruyé-
rienne. Après être revenu à mi-par-
cours sur Minnig et Kolbeck , le Ber-
nois Albrecht Moser s'est détaché au
cinquième tour. U a terminé seul de-
vant un Minnig qui s'est accroché.
Résultats :

ELITE (8 kilomètres) : 1. Albercht
Moser (ST Berne) 24'10 ; 2. Nick Min-
nig (CA Fribourg) 24'15 ; 3. Richard
Umberg (ST Berne) 24'35 ; 4. Fernand
Kolbeck (Fr) 24'51 ; 5. Pierre Bugnard
(CA Fribourg) 24'59 ; 6. François Vuil-
leumier (CARE Vevey) 25'07 ; 7. Alain
Rosset (Fr) 25'14 ; 8. Bos Towler (GB)
25'17 ; 9. Christian Gafner (ST Berne)
25'25 ; 10. Martin Jaeggi (Fribourg)'
25'29. *

VETERANS (8 kilomètres) : 1. Remy
Gilliard (Lausanne Sports) 27'31. —
— JUNIORS (3 kilomètres) : 1. Anto-
nio Bahseras (Esp) 8'52. — DAMES (6
kilomètres) : 1. Ruth Meyer (Aegerten)
25'46.

Moser s'impose
à Bulle

| Judo

Le Zurichois Jurg Roethlisberger,
médaille de bronze à Montréal , et le
Valaisan Jean-Paul Dieng, ont terminé
troisièmes de leur catégorie aux inter-
nationaux de RFA qui . à Hambourg,
réunissaient plus de 400 judokas de
neuf pays.

Deux troisièmes places
pour les Suisses

Championnat suisse de Ire ligue de volleyball

Le deuxième tour a commencé fort
bien pour les Loclois qui continuent
sur leur lancée de succès. Bien moti-
vée par l'entraîneur Borel , et avec un
moral irrésistible, l'équipe fanion du
VBC Le Locle a démontré que même
de très fortes équipes peuvent s'incli-
ner devant elle. Marin avait en effet
une revanche à prendre, et dont les di-
mensions réduites les favorisaient. Us
n'ont pu concrétiser. Pourtant à ré-
chauffement (période de 6 minutes du-
rant laquelle chaque équipe effectue
des smashs d'entraînement) la puissan-
ce res smashs de Marin semblait le
donner comme favori ; cependant , pen-
dant le match le bloc très efficace des
Loclois fit  le mur.

Lors du premier set . le score était
très serré , jusqu 'au score de 13-13.
Après 19 minutes , les Loclois le rem-
portaient 15-13. Le deuxième commen-
ça de la même manière, mais les Lo-
clois prirent le large pour mener 11-8,
puis 14-8. Il y eut 5 balles de set ,
et ce dernier point se faisant attendre.
Marin remonte jusqu 'à 13-14. Finale-
ment, ce 15e point fut  marqué.

Cette fin de set difficile ne laissait
pourtant pas présager le 3e, qui au-
rait pu être le tournant du match. L'é-
quipe de Marin reprit confiance face
à leurs adversaires soudainement dé-
sorganisés , et déconcertés. Le score
était de 12-2 et les visiteurs tentèrent
de refaire le chemin perdu , mais en
vain , et ils perdirent 15-6.

Mettant le maximum d'atouts de
leur côté, et grâce à de belles distribu-
tions de balles des passeurs Jaquet et
Schulze, les smasheurs loclois menè-

rent le train qui ne fut coupé que par
les deux temps morts à 0-3 et 4-10. Le
set est acquis en 13 minutes par 15-4,
score sans appel faisant oublier le set
précédent , et montrant par là les qua-
lités des Loclois capables de se con-
certer pour arriver au but.

L'ÉQUIPE FÉMININE BRILLANTE
En 2e ligue , l'équipe féminine du Lo-

cle a terminé son 1er tour par deux
nettes victoires cette semaine. La pre-
mière au Locle contre CEP Cortaillod ,
et la deuxième à Neuchâtel contre l'é-
quipe locale. Les scores : les deux fois
victoire par 3-0. A Neuchâtel , l'équipe
était composée de Liliane Fricker
(coach), Marie-France Gruring (capi-
taine) . Lya Andelli , Catia Andelli , Gil-
liane Debely, Nicole Etienne , Marian-
ne Jost , Patricia Binetti.

Marin est battu par Le Locle 1 - 3

Gymnastique féminine

A l' occasion de leur première ren-
contre internationale de la nouvelle
saison , les Suissesses ont battu les
Anglaises, à Plymouth, par 183,85
points à 181,35. Cette victoire est
logique. En 1975 à Losone et en mai
de cette année à Hambourg, au
tournoi pré-olympique, les gymnas-
tes helvétiques avaient déjà pris le
meilleur sur leurs rivales. Les An-
glaises n 'obtinrent un total supé-
rieur à celui des Suissesses qu 'aux
exercices au sol qui clôturaient ce
match. Individuellement deux
championnes suisses terminent à
égalité : Irène Amrein (1975) et Bri-
gitte Girardin , de La Chaux-de-
Fonds (1976). Quelque 1500 specta-
teurs ont assisté à cette rencontre,
par ailleurs de bonne qualité te-
chnique. Résultats :

1. Irène Amrein (S) et Brigitte
Girardin (S) 37,50 ; 2. B. Slater
(GB) 37,25 ; 4. Karin Klostermann
(S) et C. Illingworth (GB) 36,50 ;
6. Era Canevascini (S) 46,15 ; 7.
S. Cheesebrough (GB) 35,90 ; 8. S.
Dando (GB) 35,75 ; 9. Nadia Vanza
(S) 35.55 ; 10. Cornelia Moser (S)
35,4 0 ;  11. T. Tooze (GB) 35,30;
12. F. Reeves (GB) 34,80.

La Suisse bat
L'Angleterre
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1 Tout le monde parle de sécurité.
Encore faut-il pouvoir la prouver!

L'habitacle entouré d'une cage de sécurité est un endroit où il ne peut pas être atteint par des
doté d'une protection supp lémentaire contre les chocsdirects. Lacolonnededirectioncompressible
chocs latéraux par les barres de renforcement in- à quadruple sécurité. Le pare-brise en verre feuil-
corporées aux portières. Puis, en vertu du principe leté. Le système de freinage «2 x 3». Enfin les
que c'est «le plus sage qui cède», les parties avant ceintures de sécurité trois points à enrouleur auto-
et arrière du véhicule sont conçues de manière à se matique complètent la proverbiale sécurité de
déformer en cas de collision et d'absorber ainsi Volvo. .. , /
l'énergie cinétique. Le réservoir d'essence, entière- _ . «j«i_—^ _

»- _^p V_^^_. nôfô'•
ment isolé du coffre et de l'habitacle , est placé en *&L0&  _# | ! j^Lir 1H B /

Ample sécurité mûrement étudiée!
Volvo 242 - 244 - 245 - 264 - 265
M mois de garantie sans limitation kilométriq ue.

2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura S. A., 117, avenue Léopold-Robert, téléphone (039) 23 14 08

2105 Travers : Garage Touring, Monsieur Serge Antifora, téléphone (038) 63 13 32

En championnat  suisse de ligue na-
tionale A , les deux derniers du clas-
sement ont tous deux réussi à prendre
deux sets aux deux leaders. Voici les
résultats du week-end :

MESSIEURS , ligue nationale A: Ser-
vette - Bienne 0-3 ; Star Onex - Chê-
nois 3-0 ; Uni Bâle - Volero Zurich 2-3;
Spada Academica Zurich - Lausanne
UC 3-2. — Classement : 1. Spada Aca-
demica Zurich 8 matchs et 14 points ;
2. Volero Zurich 8 et 14 ; 3. Bienne
8 et 12 ; 4. Servette 8 et 8 ; 5. Chênois
8 et 8 ; 6. Star Onex 8 et 4 ; 7. Lau-
sanne UC 8 et 4 ; 8. Uni Bâle 8 et 0.

Championnat suisse



Le café de l'Edelweiss
sera fermé mardi toute la journée pour cause de deuil.

NEUCHATEL

Madame Jean Robert et ses enfants :
Monsieur Jean-Pierre Robert et son fils Olivier , à Bâle,
Monsieur et Madame Roger Robert-Golay et leur fils Gilles , à

Cortaillod ;
Monsieur Albert Robert , à Brot-Dessus ;
Monsieur Paul Ochsner, à Bâle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Jean ROBERT
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, fils , beau-fils,
neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé, dans sa 54e année,
après une courte maladie.

2006 NEUCHATEL, le 27 novembre 1976.
(Gorges 6).

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure où le Sei-
gneur viendra.

Matthieu 25, v. 13
L'incinération aura lieu mardi 30 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à 16 heures.

Domicile mortuaire :
Pavillon du cimetière de Bcauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I
Que ton repos soit doux comme j
ton cœur fut bon.
O vous que j' ai tant aimés sur la
terre :
Souvenez-vous que le monde est
un exil , la vie un passage, le Ciel
notre Patrie.
C'est là que Dieu m'appelle aujour-
d'hui , c'est là que je vous attends.

Monsieur Maurice Amstutz :
Madame et Monsieur Pierre Thiiler-Amstutz et leurs enfants

Chantai , Isabelle et Fabrice , à Tramelan ,
Madame et Monsieur Candide Bovier-Amstutz ,
Monsieur et Madame Walter Amstutz-Ruede, à Bâle,
Monsieur Bernard Amstutz, à Zurich,
Madame et Monsieur Hans-Peter Schneider-Amstutz et leurs enfants

Corinne, Anita et Thierry, à Pfâffikon ,
Monsieur et Madame Roger Amstutz-Voisard et leur fils Steve, à

Cressier ;
Madame Bertha Gerber, à Kehrsatz ;
Les descendants de feu Fritz Gerber-Gempeler ;
Madame Bertha Amstutz ;
Les descendants de feu Alexandre Amstutz-Oppliger,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Maurice AMSTUTZ
née Frieda GERBER

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui, samedi, dans sa 58e année, après une très longue maladie,
supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 27 novembre 1976.
L'inhumation aura lieu mardi 30 novembre, à 14 heures, au cimetière

de La Perrière.
Un culte sera célébré en l'église de La Perrière, à 14 h. 30.

| Die Beerdigung findet statt : Dienstag 30. November um 14 Uhr,
auf dem Friedhof im La Ferrière.

Die trauerfeier findet um 14.30 Uhr in der Kirche in La Ferrière
statt.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : 15, rue des Buissons.
Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire-part.

VILLERET L'Eternel est mon berger : je ne
manquerai de rien.

..._ Psaume 23.

Madame et Monsieur Marc Fritschy-Gygax et. leur fille Claire, à
Malleray ;  «* S .<&**¦ <*. .if *

Mademoiselle Germaine Gygax ,
ainsi que les familles Wittwer, Bourquin , Habeggër, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Ida GYGAX
née WITTWER

leur chère et regrettée maman , grand-maman , belle-maman, tante , pa-
rente et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa 85e année, après une
courte maladie, supportée courageusement.

VILLERET, le 28 novembre 1976.

L'inhumation aura lieu à Villeret , le mardi 30 novembre 1976, à
13 h. 45.

Culte pour la famille , à 13 h. 30, au domicile mortuaire , Restaurant
du Soleil.

Une urne sera déposée devant le domicile mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Ne pleurez pas mes bien-aimés,
mes souffrances sont passées, je
pars pour un monde meilleur, en
priant pour votre bonheur.
Au revoir cher époux.

Madame Charles Loosli-Calame ;
Les descendants de feu Albert Loosli-Kôhli ;
Les descendants de feu Emile Calame-Dânzer,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Charles LOOSLI
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cou-
sin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dimanche, dans sa 80e
année, après une longue et pénible maladie, supportée avec beaucoup
de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 28 novembre 1976.

L'incinération aura lieu mercredi 1er décembre.

Culte au crématoire , à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Prière de ne pas faire de visite.

Domicile de la famille : 12 , rue du Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Le PCSI jurassien en congrès
Le Parti chrétien-social indépendant

du futur canton du Jura a tenu samedi ,
à Glovelier , son second congrès annuel
consacré à l'étude des articles de la
Constitution jurassienne avant la se-
conde lecture. S'il a approuvé le tra-
vail de ses députés à l'Assemblée cons-
tituante, le congrès du pesi n 'en a pas
moins désavoué leur at t i tude en ce qui
concerne leur choix pour l'élection des
membres du gouvernement au système
majoritaire.

Le premier congrès du pesi avait en
effet précisé que les options à défendre
par les députés devant l'Assemblée
constituante devaient comprendre l'é-
lection des membres du gouvernement
selon le système proportionnel. Les
membres du pesi ont donc demandé à
leurs élus de revenir en arrière à ce
sujet. Mais ils ont confirmé leurs op-
tions en ce qui concerne l'inscription
du droit de grève au chapitre des
droits fondamentaux , l'abandon de la
référence à la paix du travail , l'ins-
cription dans la Constitution du droit
à la participation, y compris pour les
fonctionnaires, l'institution d'un Con-
seil économique et social et le droit des
minorités à l'information. Au sujet de
l' article 129 sur la l'éunification du
Jura , les délégués ont approuvé le
texte déjà adopté par la Constituante.

Le pesi a de plus laissé la liberté de
vote à ses sympathisants en ce qui
concerne l'initiative « des 40 heures ».

Enfin , dans un communiqué, il a dé-
noncé le « scandale qui règne à l'Hôpi-
tal psychiatrique de Bellelay, où le
choix des employés se fait selon des
critères politiques » . En dénonçant cet-
te « situation inadmissible dans le plus
défavorisé des hôpitaux jurassiens » , le
pesi charge les autorités du futur can-
ton d'intervenir, (ats)

Les Etablissements de Saint-Jean en pleine transformation
Onze mois après le premier coup de

pioche, le bouquet signalant la fin des
travaux de gros-oeuvre domine les
Etablissements de Saint-Jean, dans le
Seeland bernois. Les travaux de trans-
formation visent à faire d'une maison
de travail un établissement propre à
l'exécution différenciée des peines et
mesures, conformément aux différen-
tes caractéristiques des individus. Lors

d'une petite cérémonie qui a réuni tous
les participants à l'ouvrage, le conseil-
ler d'Etat Erwin Schneider, directeur
des Travaux publics du canton de Ber-
ne , a insisté sur le fait que les Eta-
blissements de Saint-Jean, une fois
transformés, constitueraient un foyer
composé de chambres et non plus une
prison avec des cellules.

La première étape, bientôt entière-
ment terminée, comprend un foyer de
thérapie, un établissement de soins
pour toxicomanes, une maison d'inter-
nement semi-ouverte et une maison de
travail. Lors de la seconde étape, des
installations sportives, avec notamment
une piscine, et des ateliers de travail
modernes seront construits et le vieux
couvent central rénové.

Le conseiller d'Etat Robert Bauder ,
directeur de la police, a, quant à lui,
constaté que la justice pénale a de plus

en plus affaire avec des professionnels
du crime internationaux et des toxi-
comanes. Aux Etablissements de Witz-
wil , par exemple, 30 pour cent des dé-
linquants se sont adonnés à la drogue
et ont été jugés pour des actes qui ont
rapport avec les stupéfiants, et la moi-
tié d'entre eux ne sont plus capables
d'accomplir un travail ordinaire dans
des conditions normales. Il ne suffit
donc pas d'enfermer ces gens pendant
la durée de leur peine, il faut les soi-
gner et c'est pourquoi l'infrastructure
des établissements doit être adaptée
aux nouvelles conditions. Les architec-
tes de l'ouvrage, MM. Rausser et Clé-
mençon , ont respecté les conditions im-
pératives qui demandaient que les ins-
tallations soient construites de telle
manière que les détenus puissent me-
ner une existence qui corresponde à
peu près à la vie de l'extérieur, (ats)

Exposition de sculpture
Vendredi soir , ott Restaurant de

l 'Union à Bévilard a eu lieu en pré-
sence de l' artiste , le vernissage de l'ex-
position des sculptures de Lydie Ray-
Zoé Rumel. Plusieurs personnalités ont
assisté à cette manifestation culturelle
et ont pu admirer les expressions si
diverses de ces visages sculptés.

L' exposition sera ouverte de mardi
au samedi 4 décembre .

TAVANNES

Kesolution
des jeunes invalides

A l'occasion de son séminaire d'au-
tomne à Delémont , la Fédération des
groupes de jeunes de l'Association
suisse des invalides, a adopté une ré-
solution demandant que les adminis-
trations fédérales , cantonale et com-
munales ainsi que les employeurs de
l'industrie privée, veillent à l' applica-
tion de l'intégration professionnelle
avant la rente, base de l'assurance-in-
validité. Les cotisations de l'Ai pour-
ront ainsi être maintenues à un niveau
acceptable. Les jeunes handicapés dé-
sirent avoir une vie qui mérite d'être
vécue. L'argent n 'est pas le but es-
sentiel mais il permet une libération
certaine , conclut la résolution, (ats)

DELEMONT

élections
Le corps électoral de Saules s'est

rendu aux urnes pour procéder à l'élec-
tion de deux conseillers communaux ,
d' un huissier et d'un vérificateur des
comptes et d'un suppléant. Ce sont
MM. René Iff , 62 voix , ancien , et Ami
Gilgen , 50 voix , nouveau, qui ont été
élus alors qu'un titulaire Paul Gros-
jean avec 24 voix n 'est pas réélu.
L'huissier, M. Roland Reusser, est réé-
lu avec 59 voix. Un nouveau vérifica-
teur est nommé en la personne de M.
Jean-Pierre Schaer qui obtient 63 voix
alors que le suppléant est nommé en
la personne de M. Francis Urfer  qui
obtient 59 voix, (kr)

SAULES

Nouveau pr ésident
de paroisse

L'assemblée de la Paroisse catholi-
que de Montsevelier a réuni le chiffre
record de 76 paroissiens et paroissien-
nes sous la présidence de M. Henri
Schaller, démissionnaire. Le budget a
été accepté avec un reliquat actif de
700 francs. Un crédit de 164.500 francs
pour l'achat de nouvelles orgues a été
voté et l'assemblée a nommé un nou-
veau président de paroisse en la per-
sonne de M. Alphonse Chételat . jus-
qu 'ici conseiller ; ce dernier est rem-
placé au Conseil par M. Jean-Marie
Chételat. (kr)

MONTSEVELIER

MOUTIER

Un grave accident de la circulation
s'est produit dans la nuit de vendredi
à samedi vers 3 heures du matin rue de
Soleure à Moutier où une voiture oc-
cupée par trois jeunes gens de Saules
et une jeune fille du Fuet a percuté le
mur du pont de la ligne de chemin
de fer Moutier-Soleure. Le choc a été
très violent et trois personnes ont été
hospitalisées à Moutier , le quatrième,
M. Roland Gilgen. de Saules, ayant dû
être transporté d'urgence à l'hôpital
à Berne. La voiture est hors d'usage.
La police cantonale a procédé au cons-
tat , (kr)

Collision :
quatre blessés

Les lapins à l'honneur

La Société d ornithologie de Lorge-
rnont a mis sur pied durant le week-
end une grande exposition régionale de
cuniculture qui a déplacé un nombreux
public et obtenu un beau succès. Quel-
que 400 sujets appartenant à des éle-
veurs de la vallée de Tavannes, du dis-
trict de Courtelary et des Montagnes
neuchâteloises ont été jugés vendredi
et exposés avec les résultats obtenus.
Nous reviendrons dans une prochaine
édition sur cette manifestation qui fut
une grande réussite ; notre photo, un
jeune éleveur, fils du président d'or-
ganisation M. René Baerfuss avec l'un
de ses protégés, (ri )

CORGÉMONT

Réuni samedi, le Conseil pastoral
jurassien de l'Eglise catholique a étu-
dié les articles constitutionnels qui
concernent les relations Eglises - Etat
dans le futur canton du Jura. U a
notamment relevé que la solution ju-
ridique retenue et adoptée , soit la re-
connaissance des Eglises de droit pu-
blic , avec ses conséquences, correspon-
dait au désir de la majorité des fidè-
les, citoyens du nouvel Etat. II sou-
haite aussi « que les membres de l'Egli-
se, citoyens et citoyennes du Jura ,
étudient ie sens de ces articles et se
forment un jugement pour prendre po-
sition en connaissance de cause ». (ats)

Le Conseil pastoral
du Jura favorable

au statut des Eglises
dans le futur canton

Réception en l'honneur
du nouveau maire

Jeudi dernier, une réception a été
organisée en l'honneur du nouveau
maire de la localité , M. Frédéric Racle ,
industriel radical , élu tacitement. Y ont
pris part notamment M. Marcel Mon-
nier , préfet , les représentants de l'en-
tente interpartis socialiste, udc et ra-
dical et les candidats de la liste pour
l'élection au Conseil municipal. La fan-
fare municipale et le Maennerchor ont
accordé leur concours à cette réception
qu'ils ont animée par leurs belles pro-
ductions, (rj)
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La mort et Sa neige
En Turquie

> Suite de la 1re page
Les conflits politiques s'effacent

devant la catastrophe : pour la pre-
mière fois depuis la crise gréco-tur-
que d'août 1974 , un avion militaire
grec survolera l'espace aérien turc
pour transporter à Van quarante ton-
nes de tentes et de couvertures.

Dans le village de Yagbasan , une
femme solitaire, assise au milieu des
ruines poudreuses d'une école, a évo-
qué la mémoire de son fils , un éco-
lier parmis six tués dans le désastre.
« Il devait devenir un grand homme
un jour », murmurait-elle entre deux
balancements d'épaules. Ainsi disait-
elle son chagrin, dans sa longue ro-
be aux tons brillants, les chevilles
chaudement enveloppées. A Caldi-
ran , un homme d'âge moyen , en lar-
ge pantalon et veste serrée des pay-
sans de l'est de la Turquie , a dé-
claré à un journaliste : « Nous ne
pleurerons pas, ni ne demanderons
à manger tant que nous n'aurons
pas enterré nos morts » . On dit qu 'il
y en a 4000 et le bilan n'est pas
encore définitif, (ats , afp, reuter)

HAc-lgré les démentis, Be fossé se creuse
Majorité présidentielle française

Les contradictions, les divergences et les rivalités de la majorité présiden-
tielle française sont apparues avec un peu plus d'évidence au cours de ce
week-end. Deux des quatre composantes qui soutiennent au Parlement le
président de la République tenaient une réunion politique pendant le week-
end : les radicaux-socialistes, qui forment la fraction de la majorité con-
sidérée comme étant la plus à gauche, ont tenu leur 75e congrès, tandis
que le comité central de l'UDR (Union des démocrates pour la République,
gaulliste) s'est réuni de son côté pour préparer la transformation du parti
en un rassemblement au cours des assises extraordinaires qui se tiendront

dimanche prochain à Paris.

Malgré les démentis, le clivage en-
tre les deux ailes de la majorité pré-
sidentielle apparaît chaque jour avec
un peu plus d'évidence, bien que les
tentatives pour ressouder derrière
le président de la République l'en-
semble des partis qui le soutiennent
se multiplient.

Les radica'ux socialistes représen-
tent le courant réformateur de la ma-
jorité dont s'inspire le président de
la République dans son projet de
« société libérale avancée » et dans
son livre « Démocratie française » .
Pour eux , la France doit se trans-
former, pour éviter les grands bou-
leversements, en entreprenant des

réformes profondes, notamment sur
le plan social. Leur principal objec-
tif est de soutenir le « plan Barre » ,
de lutter contre l'inflation.

Ils considèrent en effet que la
réussite de ce plan conditionne la
victoire de la majorité présidentielle
aux prochaines législatives et ils se
sentent d' autant plus concernés que
l'un de leurs principaux lea'ders, M.
Michel Durafour, est ministre délé-
gué à l'économie et aux finances. En
outre, Mme Françoise Giroud , secré-
taire d'Etat à la culture, qui appar-
tient également à ce parti , considère
que si le redressement économique
n'intervenait pas rapidement, la

France risquerait d'être totalement
dominée par l'Allemagne fédérale.

L'HOSTILITÉ DE J-J. S.-S.
Quant à M. Servan-Schreiber, an-

cien ministre de M. Giscard d'Es-
taing, et ancien président du parti ra-
dical , il a ouvertement manifesté
son hostilité au rassemblement la'ncé
par l'ancien premier ministre UDR ,
Jacques Chirac.

Ce rassemblement marquera la
disparition de l'UDR au profit d'un
nouveau mouvement des gaullistes,
dont le comité central s'est réuni
hier pour la dernière fois pour adop-
ter à huis-clos un manifeste qui fixe
non seulement les statuts mais éga-
lement les grandes lignes de la poli-
ti que et de la stratégie du nouveau
parti dont M. Chirac sera président.

Les assises de dimanche prochain
seront sans aucun doute un événe-
ment considérable. De la stratégie
qu 'adopteront M. Chirac et ses arnis
dépendra non seulement l'avenir de
la majorité présidentielle, mais aussi,
en partie, les résultats des élections
législatives prévues pour le mois de
mars 1978. (afp)

• LYON. — M. Louis Pradel , maire
de Lyon depuis 19 ans, est décédé sa-
medi à l'âge de 70 ans.
• BEYROUTH. — Les Palestiniens

refusent de remettre leurs armes lour-
des aux Casques verts, alors qu'Israël
renforce son dispositif militaire le long
de la frontière du Sud-Liban.
• HONG KONG. — Des renforts

militaires ont été dépêchés dans la
province du Fu-Kien pour mettre fin
aux activités de sabotage du « Groupe
des Quatre ».
• VLADIVOSTOK. — Le chef de

la délégation soviétique aux négocia-
tions frontalières avec la Chine a re-
gagné Pékin, après une suspension des
discussions qui a duré 18 mois.
• LOS ANGELES. — L'actrice amé-

ricaine Rosalind Russel, 65 ans , héroïne
de comédies hollywoodiennes dans les
années 40 et 50, est morte hier à son
domicile de Beverly Hills des suites
d'un cancer compliqué d'arthrite rhu-
matismale.
• MOSCOU. — MM. Brejnev , Pod-

gorny et Kossyguine ont accepté une
invitation du président vénézuélien , M.
Ferez , à se rendre en visite au Vene-
zuela.
• MADRID. — Les évoques espa-

gnols ont demandé que tous les partis
aient la possibilité de s'exprimer au
cours de la campagne de référendum.
• LONDRES. — Quelque 20.000

personnes ont participé samedi à Lon-
dres à une marche et à un rassemble-
ment en faveur de la paix en Irlande
du Nord .
• PARIS. — Le président Giscard

d'Estaing a assisté à l'hommage solen-
nel à André Malraux , samedi clans la
Cour carrée du Louvre.

9 JOHANNESBOURG. — Un nou-
veau parti politique africain, le Front
uni noir , opposé à l'apartheid mais
aussi au radicalisme des mouvements
d'étudiants de la « Conscience noire »,
sera officiellement créé en Afrique du
Sud.
• BEYROUTH. — Dans une inter-

view au magazine « Monday Morning »,
M. Cassir, président de l'Association
des marchands de Beyrouth, estime que
la guerre civile a fait à Beyrouth pour
8 milliards de livres libanaises de dé-
gâts (environ 7,5 milliards de francs).

«Capitalisme et communisme, principales
formes d'oppression du monde actuel»

? Suite de la Ire page
L'Internationale socialiste a aussi

adopté une déclaration sur la soli-
darité économique internationale qui
préconise entre autres que les gou-
vernements interviennent au maxi-
mum par des nationalisations et des
contrôles dans les entreprises écono-
miques pour rechercher les meilleu-
res occasions d'accroître, tout en as-
surant le plein emploi , les impor-
tations de produits industriels en
provenance des pays en voie de dé-
veloppement. Elle demande aussi une
amélioration des méthodes de con-
trôle des mouvements de capitaux au
sein des compagnies multinationa-
les au-delà des frontières.

Quatre Suisses sont intervenus au
cours des débats. M. Ziegler a af-
firmé que l'Internationale existe au-
jourd 'hui « pour les masses anony-
mes, majoritairement d'origine ru-
rale, des pays dominés à la périphé-
rie » des pays industrialisés. Nous,

socialistes, « complices involontaires
du système capitaliste » , avons
« donc une responsabilité première,
celle non seulement de démanteler
graduellement le capitalisme mono-
polistique et son cortège d'humilia-
tions dans nos pays du centre, mais
de travailler dès maintenant pour
qu 'une alliance naisse entre classes
dominées des pays industriels du
centre et des peuples opprimés du
tiers monde » .

Mme Lilian Uchtenhagen, conseil-
ler national socialiste, a plaidé pour
un changement complet de menta-
lité : les pays hautement industria-
lisés devraient abandonner l'objec-
tif de la croissance purement quan-
titative et renoncer à leur position
dominatrice, alors que les pays en
développement devraient affirmer
leur originalité culturelle et accéder
à une plus grande autonomie. Pour
sa part , le vice-président du Parti

socialiste suisse, M. Richard Muller ,
a affirmé qu 'il convient de mettre à
profit les premiers pas faits par la
CSCE vers une consolidation de la
détente, et, a exprimé l'espoir que les
socialistes européens accorderaient
leur soutien à la' proposition visant
à créer un système de règlement
pacifique des conflits en Europe.

L'écrivain suisse alémanique Adolf
Muschg a lancé pour sa part un appel
pour que l'on considère les hommes
qui ont commencé à s'opposer aux
normes de vie destructrices comme
une force productive importante. Car
cette dernière permet de sauver la
vie sociale et de créer des formes
de culture et de conscience de ce que
peut être la joie de vivre avec ses
propres limites. Il a demandé une
croissance dans la qualité de vie et
non dans la quantité, une croissance
qui nous rende indépendants d'autres
croissance forcées, (ats)

URSS: recyclage dies pétro-roubles
L'URSS, plus grand producteur de

pétrole du COMECON, a réalisé en
1975, grâce à la hausse sensible du
prix du brut, un excédent de 735 mil-
lions de dollars dans ses échanges
commerciaux avec les pays socia-
listes.

L'Institut viennois de comparaisons
économiques internationales, qui
vient de publier une étude sur les
rapports économiques entre l'URSS
et ses partenaires du COMECON,
arrive à la conclusion que Moscou
doit maintenant procéder à un «re-
cyclage » de ces pétro-roubles afin

d'éviter l'effondrement des écono-
mies nationales des pays socialistes.

Alors que les prix du pétrole et
des autres matières premières impor-
tées d'URSS augmentent, la Pologne,
la RDA et la Tchécoslovaquie ont eu
des récoltes de blé particulièrement
mauvaises cette année. En revanche,
l'Union soviétique a connu , en 1976 ,
une récolte excellente.

La RDA qui couvre 85 pour cent
de ses besoins en pétrole par des
impor ta t ions  soviétiques, a enregis-
tré , en 1975 , un déficit de 450 mil-
lions de dollars à l'égard de l'URSS.
Les achats de blé à l'étranger cette
année pèseront de surcroît sur la si-
tuation.

La balance commerciale de la
Tchécoslovaquie — qui dépend à
peu près à 100 pour cent du pétrole
soviétique — sera cette année égale-
ment opérée par des importations
massives de blé. La Bulga'rie, dont
le déficit vis-à-vis de l'URSS a été
de 170 millions de dollars en 1975 et
qui doit également importer des
grandes quantités de matières pre-
mières, a, elle, au moins l'avantage
de disposer d'une agriculture qui ar-
rive à satisfaire à peu près les be-
soins du pays.

LES PAYS LES MIEUX PLACÉS
Les pays les mieux placés sont,

selon le rapport de l'Institut de Vien-
ne , la Hongrie et la Roumanie. La
Hongrie a presque réussi, en 1975,
à équilibrer sa balance commerciale
avec l'URSS — cela malgré l'impor-
tation de grandes quantiés de pétro-
le. L'analyse attribue ce succès à la
souplesse du système économique
hongrois. La Roumanie, pour souli-
gner sa ligne politique d'indépendan-
ce n'a importé en 1975 ni pétrole, ni
blé soviétiques. Elle a été en consé-
quence le seul pays du COMECON
ayant une balance commerciale ex-
cédentaire de 160 millions de dol-
lars vis-à-vis de l'URSS.

La' Pologne, qui possède elle-mê-
me de grandes richesses en matières
premières, n'importe que du pétrole

de l'Union soviétique. Son déficit
s'est donc limité à 55 millions de dol-
lars. En revanche, les dettes polonai-
ses à l'Ouest ont atteint un volume
considérable.

La situation économique parfois
désastreuse dans les démocraties po-
pulaires, conclut l' analyse de l'ins-
titut , a' été suffisamment illustrée,
par les voyages des différents chefs
de gouvernement et de parti à Mos-
cou. « L'Union soviétique se servira
de ses pétro-roubles pour donner
des crédits à ses partenaires » , écrit
le quotidien conservateur « Die Pres-
se » dans un commentaire consacré
à cette étude. « Grâce à la « diploma-
tie secrète » du Kremlin on n'appren-
dra que très peu de choses, ajoute-t-
elle, sur d'éventuelles conditions po-
litiques liées à cette aide fraternel-
le » . (afp)

Révofte contre la pornographie en Suède
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•jzomiqt< e de la femme et l 'égalité en-
tre les deux sexes. Depuis deux ans,
les hebdomadaires masculins « Fib-
Aktuel » et « Lektyr  » publient en
première page de grandes photos
de femmes nues. A l 'intérieur de
ces magazines, en plus de nombreu-
ses pages de photos de La « nudiste »
de la semaine, les lecteurs ont la
poss ibilité de fa i re  publier leurs p ro-
pres photograp hies de leurs amies ou
épouses , leurs propres récits eroti-
ques, et des annonces de week-end
ou de soirées de luxure.

Dernièrement , un groupe de p ro-
testataires, comprenant aussi bien
des hommes que des f emmes, a ins-
crit sur les a f f i c h e s  p ublicitaires de
ces hebdomadaires des slogans com-
parant l 'étalage des atouts fémi nins
à celui d'une devanture de bouche-
rie.

A f i n  de protéger les enfants et
l'homme lui-même contre cette « dé-
gradation humaine », les participa nts
au débat télévisé ont signé une
p lainte, destinée à l' ombudsman,
contre l'utilisation des clubs porno-
grap hiques comme maison close ,
contre l'attitude ine f f i cace  de la po -
lice suédoise à l 'égard de ces insti-

tutions et contre les publications
pornograp hiques.

L'ombudsman a répondu qu'il ré-
fu ta i t  les accusations portées contre
la police. Cette attitude négative ris-
que de relancer les débats surtout
après les témoignages télévisés de
prostituées sur le fonc tionnement de
ces clubs et les agissements de cer-
tains policiers.

Les signataires ont également pro -
posé la création d'une nouvelle loi
« sur la protection de l'être hu-
main », du même type que celle
sur « la protection de l' emploi » ,
pour interdire l' exploitation des pu-
blications pornographiques actuelle-
ment légalement protégées p ar la
loi sur la « l iberté d' expression » .

Diverses organisations en f a v e u r
de la f emme  ont été scandalisées
par les revues de poche montran t
des f i l le t tes  et des garçonnets violés
par des adultes. Le résultat d 'une
enquête de la Télévision suédoise ,
montrant que la p lupart de ces p ho-
tos sont prises dans les pay s du
tiers monde ou dans les p ays  pauvre. ;
d'Europe , a été la goutte qui a fa i t
déborder le vase.

Un des par ticipants à l 'émission,
spécialiste des prob lèmes de la jeu-
nesse, a ainsi déclaré que « la vio-

lence, le sadisme dont sont victimes
aujourd'hui les enfants  dans l'exp loi-
tation commerciale de la pornogra -
p hie , sont à comparer aux camps
de concentration nazis » . Les enquê-
teurs ont précisé à ce sujet que la
vente de revues pornographiques
d' enfants  se déve loppe  considérable-
ment et que seuls les Hol landais  et
les Danois les pr oduisent actuelle-
ment, ( a f p )

Un homme a été tué et deux autres
blessés au Pays basque par un policier
en civil , hier après-midi , dans une dis-
cothèque, apprend-on de source offi-
cielle à Pampelune.

Le policier , un garde civil , a fait
usage de son arme, précise-t-on de
même source , après s'être disputé avec
un groupe d'une demi-douzaine de jeu-
nes gens, dans une discothèque de San-
tisteban , dans la province basque de
Navarre. Selon des témoins, le garde
civil a tiré quatre balles de revolver.
Santiago Navas Aguirre, un jeune agri-
culteur de 21 ans, a été tué. Deux au-
tres agriculteurs, José Antonio Diaz , et
José Javier Nuin Azcarate , 18 ans , ont
été blessés, (ats, afp)

Espagne : un homme tué
par un policier en civil

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Depuis quelques années déjà , la
France ne vit plus réellement en
République. Elle vit sous le régime
de la sondomanie.

Il ne se passe, en effet , pas une
semaine sans qu 'un grand quotidien ,
un hebdomadaire à la mode ou une
revue quelconque ne sonde le coeur
des Français pour en extraire la
cote d'amour du moment des divers
hommes politiques qui animent la
vie publique du pays.

Cote d'amour totale ou partielle,
selon les semaines. Il faut bien va-
rier un peu pour ne pas lasser
totalement.

Ainsi , selon un sondage réalisé la
semaine dernière, l'IFOP brosse les
images comparées que les Français
se font de MM. Jacques Chirac et
Valéry Giscard d'Estaing.

Au lendemain des élections légis-
latives partielles de la semaine der-
nière qui furent aussi, sinon sur-
tout , un affrontement indirect entre
giscardiens et gaullistes, l'opération
pouvait ne pas être inintéressante.

Seulement voilà. Tout ce qui res-
sort de ce sondage est que les per-
sonnes interrogées croient distin-
guer un peu plus d'ouverture d'es-
prit et d'aptitude au dialogue chez
le président de la République qu'au-
près de son ancien premier ministre
qui , lui , par contre , apparaît comme
beaucoup plus ferme, décidé et con-
vaincant que M. Giscard d'Estaing,
Ce qui ne dit pas lequel des deux
hommes est jugé comme étant le
plus apte à gouverner, ni même
celui auquel on promet le plus bel
avenir.

Et pourtant , à l'heure où l'UDR
sous la férule de M. Jacques Chirac
lance son projet de grand rassem-
blement politique, les radicaux va-
loisiens de M. Gabriel Pcronnet au-
raient bien aimé le savoir , eux qui
tenaient hier leur congrès à Vichy.
Question de ne pas se laisser sur-
prendre par un brusque change-
ment de vent.

Ils ont malgré tout dû enregistrer
avec une certaine inquiétude cet au-
tre résultat du sondage qui indique
que seul un Français sur trois envi-
ron estime que le président de la
République est « proche des préoc-
cupations des gens comme vous »,
c'est-à-dire du « sondé », score qui
tombe même à moins d'un sur qua-
tre en ce qui concerne M. Jacques
Chirac. Belle preuve de communion
entre le peuple et ses représentants
suprêmes ! En tout cas le signe d'un
certain malaise qui n'a rien de ras-
surant.

Sauf pour l'opposition de gauche,
bien entendu...

Roland GRAF

LES SONDÉS
PERPÉTUELS

Vous lirez en pages :

2 Pilleurs et momies...

3 La Chaux-de-Fonds : brillant
concert.

7 Assises des caisses Raiffeisen
du canton de Neuchâtel.

9 Inauguration à Renan.

11 Les suites de l'affaire Cin-
cera.

13 Le championnat suisse de
hockey sur glace.

14 Début de la saison de ski.

19 Mondiaux de handball : la
Suisse qualifiée.

20 Programmes radio et TV.

Aujourd'hui...

Le ciel sera par moments très
nuageux dans l' ouest et le nord-ou-
est et quelques pluies locales n'y sont
pa's exclues. Dans les autres régions,
le temps sera assez ensoleillé malgré
des passages nuageux.

Prévisions météorologiques

i
j • SYDNEY. — Le gouvernement
j australien a dévalué de 17,5 pour cent

son. dollar pour faire face à la crise
' créée par le chômage , l'inflation, l'agi-
I tation sociale et la baisse des réserves.

: • PEKIN. — Le « Quotidien du
Peuple » a lancé hier une mise en gar-
de contre la constitution de groupes de
combats, quelle qu'en soit la forme
dans la campagne contre le « Groupe
des Quatre ».

• LA NOUVELLE - DELHI. — Le
Parti communiste indien (pro-soviéti-
que) a décidé de continuer à apporter
un soutien conditionnel au parti gou-
vernemental du Congrès de Mme
Gandhi.


