
Kadhafi à Moscou

Le colonel Kadhafi , chef de l'Etat
libyen, est arrivé hier en visite offi-
cielle à Moscou, où il a été accueilli
par le président Podgorny (notre bé-
lino AP).

Ses entretiens avec les dirigeants
soviétiques devraient porter essen-
tiellement sur les relations bilatéra-
les et la situation au Liban et au
Proche-Orient en général. La Libye
est un des principaux acheteurs
d'armes soviétiques de la région.

Le chef du gouvernement libyen,
le commandant Abdel Salam Jalloud,
s'était rendu en URSS en 1972 et
1974, et le président du Conseil
soviétique, M. Alexei Kossyguine,
était allé en Libye en 1975.

Au Japon, les retombées du scandale Lockheed
ont été fatales au parti libéral-démocrate

Le leader du parti libéral-démo-
crate, M . Takeo Miki. (bélino AP)

Le parti libéral-démocrate japo-
nais aura mal supporté le scandale
Lockheed comme l'ont prouvé les
élections législatives de dimanche.
Il vient en effet de perdre la majo-
rité à la diète pour la première fois
depuis son accession au pouvoir il
y a 21 ans.

Méditant l'échec de son parti , le
premier ministre M. Takeo Miki a
reconnu hier qu 'il fallait l'imputer
d'abord à l'effet produit sur l'opi-
nion par l'affaire des pots-de-vin.

Selon les résultats définitifs enco-
re officieux , le parti de M. Miki se
retrouve avec 249 sièges sur un to-
tal de 511, soit sept de moins que
la majorité. Lors des dernières élec-
tions , il y a quatre ans, il avait ob-
tenu 271 sièges.

Si le parti libéral-démocrate es-
suie donc une importante défaite ,
il demeure de loin la première for-
mation , avec 153 sièges d'avance
sur l'opposition socialiste. Mais il
n 'aura plus les coudées franches au
Parlement. Face à une opposition di-
visée, il peut espérer contrôler une
faible majorité avec l'appoint des
21 indépendants élus dimanche. Il a
par ailleurs annoncé que huit indé-
pendants l'avaient rejoint , ce qui lui
assurerait 257 sièges, un de plus que
la majorité.

LES RÉSULTATS DÉFINITIFS
Parti libéral-démocrate : 249 siè-

ges ; parti socialiste : 123 ; parti com-
muniste : 17; Komeito: 55; sociaux-
démocrates : 29 ; nouveau club libé-
ral : 17 ; indépendants : 21.

Si M. Miki a été réélu à la diète,
trois ministres sont battus : MM.
Buichi Oishi (agriculture), Masac
Maeda (science et technologie), Ko-
sei Amano (Office national agraire),
tous conservateurs.

En se détachant sensiblement des
conservateurs, les électeurs se sont
tournés vers le milieu de l'éventail
politique plutôt que vers ses extrê-
mes. Les principaux bénéficiaires
sont le Komeito (gouvernement pro-
pre), qui gagne 25 sièges, et les so-
ciaux-démocrates, qui en gagnent
10. Enfin , le nouveau club libéral
a fait élire 17 de ses 25 candidats.
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M. Willy Brandt a rencontré
le premier ministre espagnol

M. Willy Brandt , à droite sur
notre bélino AP, a eu un entretien
de 75 minutes hier à Madrid avec le
premier ministre espagnol , M. Adol-
fo Suarez (à gauche), alors que le
congrès du Parti socialiste ouvrier
espagnol se poursuivait et que des
rumeurs faisaient état d'une possible
trêve avec le gouvernement et d'un
relâchement de l'alliance avec le
parti communiste.

Cette éventuelle* évolution des po-
sitions socialistes serait le produit
des conseils de certains dirigeants

socialistes européens , dont M.
Brandt , invités au 27e congrès du
PSOE qui doit s'achever aujourd'hui.

Rien n'a percé des entretiens que
M. Brandt a eus lundi avec le pre-
mier ministre espagnol. Le prési-
dent de l'Internationale socialiste
doit également rencontrer le roi
Juan Carlos. M. François Mitterrand ,
quant à lui , indiquait-on , a fait sa-
voir qu 'il ne rencontrerait pas de
personnalité du régime sans l'accord
du PSOE. (ap)

La revanche du général Custer
OPINION _ 

« Un bon Indien est un Indien
mort ».

Cette phrase, la petite histoire l'a
attribuée, entre autres, au général G.A.
Custer , boucher du peuple « peau-
rouge ».

La véritable tentative de génocide
perpétrée , en un peu moins de deux
siècles, par les colons blancs contre
les indigènes de l'Amérique du Nord ,
en gros entre la fin du 17e siècle et
celle du 19e, reste d'ailleurs vivace
dans les souvenirs grâce surtout à la
petite histoire , l'Histoire avec un
grand H observant à ce propos une
bien fâcheuse discrétion.

Ce qui explique peut être en partie
l'absence quasi totale d'intérêt et de
culpabilité manifestée jusqu 'à ces tou-
tes dernières années par l'écrasante
majori té des Américains modernes à
l'égard de la condition souvent tragi-
que des descendants des premiers ha-
bitants du pays.

Pas de remords au souvenir des
scandaleuses distributions de nourri-
ture empoisonnée pratiquées au siè-
cle dernier , ni à celui des massacres
systématiques de femmes et d'enfants
tels ceux qui eurent lieu , notamment
à Sand Creek en 1864, ou à YVounded
Knee en 1890.

Pas de regrets non plus pour les
invraisemblables massacres de bisons
qui privèrent les Indiens des Plaines
de leur source principale de subsis-
tance , ni pour l'accaparement massif ,
sanglant , et souvent illégal , parce
que contraire aux traités , des terres
appartenant de droit ou de fait aux
tribus indiennes.

Certes , on ne peut pas demander à
une nation , quelle qu 'elle soit , de vi-
vre perpétuellement dans le souve-
nir de ses crimes passés. Il ne reste-
rait plus grand monde pour penser à
l'avenir.

Ni exiger des hommes d'aujourd'
hui qu 'ils se sentent coupables des
fautes commises par leurs bi-ou tri-
saïeuls. Surtout pas aux Etats-Unis
où une bonne partie de la popula -
tion est formée d'immigrants de fraî-
che date.

On pourrait par contre espérer de
ces mêmes hommes qu 'ils ne perpé-
tuent pas les méthodes et le mépris
dont sont victimes depuis des siè-
cles les Indiens.

Or il faut bien l'admettre , si la plu-
part des lois restreignant leur liber-
té individuelle ont été abrogées, les
Indiens restent trop souvent les ci-
bles de toutes les formes du racisme,
en particulier dans le Sud-Ouest des
Etats-Unis.

Un racisme qui malheureusement
ne touche pas seulement les couches
les moins instruites de la population
mais gangrène jusqu 'à l'administra-
tion elle-même, y compris les ser-
vices directement affectés à la dé-
fense des intérêts indiens.

C'est ainsi que selon un rapport de
l'Office général des comptes , une en-
quête menée auprès de quatre direc-
tions régionales du Service de santé
indien a prouvé que plus de 3000 In-
diennes ont été stérilisées sans que
dans la plupart des cas les patientes
aient été pleinement informées du
fait que l'opération était une option
qui leur était offerte et non une obli-
gation. Le rapport , qui avait été de-
mandé par le sénateur démocrate du
Dakota du Sud James Abourezk , pré-
cise encore que 36 femmes de moins
de 21 ans figuraient au nombre des
victimes en dépit d'une décision ju-
diciaire interdisant les stérilisations
volontaires pour les personnes de cet
âge.

Trente-six femmes à peine sorties
de l'adolescence, et qui pourtant ne
connaîtront jamais la joie d'être mè-
res.

Un bon Indien est un Indien qui ne
naît pas...

Tué en 1876 par les Sioux de Sit-
ting Bull à la bataille de Little Big
Horn , dernier haut lieu de la résis-
tance indienne , le général Custer peut
reposer l'âme en paix.

Ses théories lui ont malheureuse-
ment survécu.

Roland GRAF

/PASSANT
J'ai reçu pas mal de lettres ces

temps-ci...

Fort intéressantes la plupart et aux-
quelles je répondrai certainement un
jour. Ne serait-ce que pour reconnaître
mes torts ou mes erreurs , ou signaler
les phénomènes particuliers suscitant
les commentaires de nos vieux et fi-
dèles abonnés ou de mes charmantes
lectrices.

Ainsi je remercie l'amical historien
de St-Imier pour m'avoir signalé que
ce ne sont pas les fortifications de
Paris qui ont provoqué le murmure
dont j 'avais parlé , mais bel et bien
les douanes royales et octrois datant
de Louis XV.

Je ne suis pas resté insensible non
plus aux remarques d'une correspon-
dante signalant à quel point la poli-
tesse est parfois rare dans les bus,
que ce soit celle de personnes d'âge
qui ne remercient même pas quand
des jeunes leur cèdent la place, ou
lorsque des gamins bruyants vous
bousculent ou vous écrasent les pieds
sans s'excuser.

Enfin j'ai goûté tout l'humour un
tantinet corrosif de l'automobiliste qui
s'est fait infliger un procès-verbal
après avoir klaxonné, la nuit , faible-
ment , le collègue qui le précédait ,
alors qu'ailleurs on ne prenait même
pas l'alarme d'un hold-up au sérieux.
Mais avant de publier ces lignes, il
faut que j e mette toutes choses au
point. Une enquête discrète s'impose.
Mais que M. Z. ne croie pas que j 'ai
perdu de vue ce problème.

Et... et puis... merci à toutes celles
et tous ceux qui m'écrivent simple-
ment pour me dire bonjour ou bonsoir ,
en me tapant sur l'épaule et en m'af-
firmant que les années passent mais
que l'amitié reste. Ouais , ce n'est pas
toujours facile de rester jeune en vieil-
lissant. Mais si, pour manger , parfois
on se force , comme dit le Vaudois ,
une bonne parole vaut souvent un bon
verre.

Alors , merci à ceux qui critiquent
comme à ceux qui louent.

Belzébuth , le taupier. sont de fidèles
collaborateurs qui ne ménagent per-
sonne et surtout pas l'auteur de ces
propos sommaires. Je leur pardonne
d'autant plus volontiers qu 'en Monta-
gnard convaincu je hais les platitudes...

Et comme l'auteur du jeu que je ne
manque jamais, je conclurai: « A vos
lettres ! » avec la franchise du carac-
tère et la franchise de port.

Le père Piquerez

Âu Liban, un système fédéral de type helvétique ?
— Par B. DEBUSMANN —

M. Camille Chamoun, chef du par-
ti national libéral a pré conisé lundi
l'installation au Liban d' un système
fédéra l  de type helvétique.

Dans une interview à l' agence
Reuter , M.  Chamoun écarte la possi -
bilité d' une coexistence pacif ique en-
tre chrétiens et musulmans dans les
rég ions mixtes. Selon lui , l' amertu-
me héritée de dix-neuf mois de
guerre civile ne peut être surmontée
que par une décentralisation politi-
que.

UN VIEUX POLITICIEN
M. Chamoun est âgé de 16 ans, il

a été président du Liban de 1952 à
1958 et diri ge une formation politi-
que dont la milice a joué un rôle
important dans la capture des encla-
ves musulmanes en territoire dominé
par la droite.

Dans l' actuel gouvernement liba-
nais , virtuellement paralysé tout au
long de la guerre civile , M.  Cha-
moun est vice-premier ministre et
détient les portefeuilles de l'Inté-
rieur , de la Défense  et des A f f a i r e s
étrangères. Le président Elias Sarkis
f ormera sans doute bientôt un nou-

veau gouvernement , comprenant es-
sentiellement des technocrates.

LE LIBAN DEVIENDRAIT
LA SUISSE

DU PROCHE-ORIENT
Prié de dire s 'il envisageait un

système fédéra l  de type  helvétique
uniquement comme premi ère étape
du rétablissement de la structure
politique du pays , M.  Chamoun a
répondu : « Pourquoi ? La Suisse
s'est très bien débrouillée depuis f o r t
longtemps » .

La Syrie , dont les forces  manda-
tées par la Ligue arabe ont séparé
les combattants , serait opposée à une
formule  qui donnerait un degré im-
portant d' autonomie aux communau-
tés rivales. « La Syrie ne po urrait
empêcher une telle solution si elle
était vraiment souhaitée par les Li-
banais » poursuit M.  Chamoun.

Par ailleurs , il estime que l' armée
libanaise , scindée en quatre f rag -
ments pendant la guerre , devrait
être reconstruite « de manière que
les soldats musulmans restent dans
les régions musulmanes et les chré-
tiens dans leurs zones. Plus  tard ,

cela pourrait être changé , peut-
être » .
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DANS LE CANTON
DE NEU6HATEL

Dubied SA: comme
un couperet...

Lire en page 7

AU CONSEIL NATIONAL

Les subventions
aux caisses-maladie

l'échappent belle
Lire en page 11

FOOTBALL SUISSE

Création
d'un «syndicat»

Lire en page 16



Mardi 7 décembre 1976, 342e jour
de l'année

FÊTE A SOUHAITER:
Ambroise

PRINCD7AUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975. — Les Indonésiens consolident
leurs positions à Timor après avoir
occupé la capitale de la possession
portugaise: Lisbonne rompt avec
Djakarta.
1974. —¦ Après cinq mois d' exil ,
l' archevêque Makarios regagne
Chypre en annonçant qu 'il pardon-
nera à ceux qui ont comploté contre
lui.
1972. — A Manille , au cours d'une
cérémonie publique, un homme, qui
attaquait à coups de couteau la
femme du président Marcos, est
abattu.
1971. —¦ Une sonde soviétique re-
transmet , depuis mars, des signaux
radio et télévision vers la terre.
1941. — L'aviation et la marine ja-
ponaises attaquent Pearl-Harbor, les
Philippines et la Malaisie britanni-
que. (C'est le 8 décembre en Asie.)
1917. — Les Etats-Unis déclarent
la guerre à l'Autriche-Hongrie.

ILS SONT NÉS
UN 7 DÉCEMBRE :
Marie Stuart (1542-1587) ; — le
compositeur italien Pictro Masca-
gni. (1863-1945).

Les Jeudis du Club 44

Rendre accessibles aux profanes les
conquêtes de la science moderne est un
art difficile. La terminologie souvent
très spécialisée ne constitue pas un
des moindres obstacles. Il y a pourtant ,
notamment parmi les médecins ayant
l'habitude d'enseigner, des hommes qui
savent rendre claires et évidentes les
notions les plus compliquées. C'est là
une qualité qu 'il faut saluer , d'autant
plus qu'une bonne vulgarisation scien-
tifique est aujourd'hui une nécessité
absolue, si l'on veut éviter que se creu-
se un fossé d'incompréhension entre
spécialistes et profanes.

Le Dr Jean-Pierre Junod, ancien élè-
ve du Gymnase de La Chaux-de-Fonds,
créateur et directeur de l'Hôpital de
gériatrie de Genève, considéré comme
un modèle du genre, est l'un de ces
hommes qui estiment que l'information
du public et la transmission du savoir
sont un devoir pour chaque scientifique.
C'est ce qu 'il démontra magistralement
jeudi dernier au Club 44.

NÉCESSITÉ D'UN DIAGNOSTIC
PRÉCOCE

L'artériosclérose — ou plus exacte-
ment l'athérosclérose — est une des
maladies majeures de notre temps. On
considère en effet que c'est l'artérios-
clérose sous ses diverses formes qui
fait le plus de victimes à partir de 40
ans. Et pourtant l'évolution de cette
maladie, qui nous concerne tous, est
réversible à condition que le diagnostic
soit suffisamment précoce. C'est à tort ,
en effet , que l'on assimile l'artériosclé-
rose à la sénescence. Le gériatre ne se
trouve qu 'à la fin du processus, et les
mesures de prévention ne sont réelle-
ment efficaces que si elles sont prises
assez tôt.

D'OU PROVIENT
L'ARTÉRIOSCLÉROSE, ET

COMMENT SE
MANIFESTE-T-ELLE ?

Pour ce qui est des causes de l'arté-
riosclérose, des progrès considérables
ont été réalisés ces dernières années.
On sait maintenant que l'hérédité joue
certes un rôle important sur le plan de
la prédisposition , mais que le milieu ,
les habitudes de vie, le « stress » , l'ali-
mentation sont également des facteurs
déterminants. Les femmes, probable-
ment en vertu de phénomènes hormo-
naux , présentent une plus grande résis-
tance à la maladie, alors que le tabac
apparaît très clairement comme un
facteur négatif.

Mais de quoi s'agit-il lorsque l'on
parle d'artériosclérose ? Grosso modo
on peut dire que cette affection consiste
soit en une altération de la paroi des
artères, soit en la constitution de dépôts
provenant du liquide sanguin, soit en-
core en une combinaison des deux.
Dans tous ces cas le résultat est que
l'artère se bouche progressivement et
ne remplit plus sa fonction qui , souvent ,
est vitale.

L'artériosclérose, à partir de ce mé-
canisme qui est toujours le même, peut
se manifester à trois niveaux. Lors-
qu'elle atteint les artères cérébrales,

c'est la diminution des facultés men-
tales où l'hémiplégie qui guette le ma-
lade. Lorsqu 'elle touche les artères des
membres inférieurs, elle se manifeste
par des crampes, des douleurs, violen-
tes , passagères ou chroniques. Lors-
qu 'enfin elle concerne les artères coro-
naires , c'est l'accident cardiovasculaire
bien connu , l'infarctus, qui en est très
souvent la conséquence.

PEUT-ON PRÉVENIR
L'ARTÉRIOSCLÉROSE ?

Nous l'avons déjà dit , un diagnostic
précoce rend la maladie réversible dans
la plupart des cas. L'hypertension ar-
térielle , même modeste , doit être con-
trôlée dès qu 'elle apparaît ; l'obésité
doit être combattue par un régime
adapté. De même, dès les premiers
signes, l'usage du tabac doit être pros-
crit. Et surtout il faut surveiller le
taux de cholestérol et adopter un ré-
gime alimentaire plus sain que celui
que nous suivons d'ordinaire , trop ri-
che en graisses animales. Ici comme
ailleurs la prévention représente un
bon investissement pour l'avenir.

ON PEUT GUÉRHÎ, A CONDITION
DE LE VOULOIR

Le traitement enfin:  il peut être mé-
dical , par l'usage d'anticoagulants, par
exemple, mais souvent on doit avoir
recours à la chirurgie pour déboucher
les artères ou les remplacer. Les fac-
teurs psychologiques et médico-sociaux
sont cependant tout aussi déterminants.
Les moyens dont dispose la médecine
moderne ne sont en effet réellement-
efficaces à long terme que si le malade
à envie de guérir. Il faut donc créer
les conditions psychologiques et sociales
qui assurent aux patients une qualité
de vie suffisante pour qu 'ils préfèrent
la guérison à la fuite dans la maladie.

Ce point important fut repris lors
du débat , au cours duquel le Pr Jean-
Pierre Junod défendit l'idée, appliquée
à Genève avec succès, d'un hôpital de
jour. Cette solution a l'avantage de
permettre aux malades de ne pas quit-
ter leur milieu naturel tout en rece-
vant des soins spécialisés. Peut-on
l'envisager pour notre région ?

C'est là une question parmi d'autres
sur laquelle le corps médical et de nom-
breuses personnes s'occupant du troi-
sième âge souhaiteraient que l'on se
penche sans tarder. L'heure est aux
économies, chacun en convient , mais il
est des économies qui coûtent cher
à la longue... G. Be

L artériosclérose peut se guérir, mais...

Quand le grand boulevard remonte
la grande avenue: «A vos souhaits»

Au théâtre de La Chaux-de-Fonds

Il savait où il allait, Pierre Chesnot ,
quand il a écrit les premiers mots de
son étourdissante pièce jouée diman-
che soir par les Galas Karsenty-Her-
bert. Il le dit. Il lui fallait deux cents
pages pour remplir deux heures de
spectacle, il mit deux cents pages à
gauche et , quand elles furent toutes
à droite, il savait qu'elle était termi-
née. Tout simple, trouvez-vous pas ?
Seulement, puisque c'était sa première
œuvre, après vingt ans de cabaret ,
humoriste, compositeur, auteur , anima-
teur, et le reste , il lui fallait encore
trouver un directeur qui l'acceptât , etc.,
etc. Il eut tout cela les doigts dans
le nez , Claude Sainval , directeur de
la Comédie des Champs-Elysées, et
l' un des tous grands du théâtre fran-
çais , Bernard Blier.

Dès lors, le tour était joué. Il ne
se vante pas, Pierre Chesnot , ne fait
pas le modeste non plus. « La rencon-
tre de Bernard Blier avec le rôle de
Ludovic Méricourt est un événement
comme il en arrive quelquefois au
théâtre, pour le plus grand bonheur
de tous. Je vais vous faire une confi-
dence, après avoir lu la pièce des
dizaines de fois , il continue à me
surprendre et à me faire rire ». Des
dizaines de fois ? La patience de Ches-
not avec lui-même a aussi de quoi
nous surprendre et peut-être nous faire
rire, car, bien qu'elle soit extrêmement
drôle, la pièce n 'a tout de même pas
de quoi être vue dix fois.

De quoi s'agit-il en effet ? Un écri-
vain à succès vient de mourir. Sa fem-
me, récente, soixante ans de moins que
lui , souhaite naturellement hériter , ne
fût-ce que pour filer le doux amour
avec son amant : « Pronto » téléphone-
t-elle en Italie. Sa fille, elle aussi , bien
sûr, pour son mari Ludovic , englué
dans des revers de fortune, ou d'in-
fortune, qui vont le conduire en tôle.

Le professeur-médecin, qui convoite la
jeune veuve. Et tout cela va tourner
autour de la résurrection de l'incre-
vable Stéphane Boissière, et des insa-
tiables héritiers. Pour finir , c'est la
gouvernante du défunt , enfin défunte ,
qui hérite de tout.

Tout cela n 'a rien de métaphysique,
mais c'est amusant d'un bout à l'autre.
Bernard Blier mène cette danse dans
un mouvement irrésistible, avec un
verbe, une verve, une mimique étour-
dissants. Il est entouré d'acteurs de
tout premier ordre, comme il se doit
chez Karsenty, Geneviève Kervine,
Jean Michaux , Albert Rieux , Jean Syl-
vère , Patricia Karim et Madeleine Bar-
bulée, dans d'excellents décors et cos-
tumes de Jean-Denis Malclès , une mise
en scène remarquablement réglée de
Claude Sainval.

Soulignons que « A vos souhaits » a
reçu cette année le prix Courteline,
c est-a-dire que notre directeur du
théâtre, M. Jean Huguenin , va vite en
besogne, puisque ce spectacle a été créé
à Paris le 14 février 76. Peut-être que
grâce à lui , nous aurons le très cher
Claude Rich dans Lorenzaccio (nous
n 'émettons aucune comparaison mais
simplement un vœu... désespéré...).
Quand à Blier, il mérite tous nos com-
pliments et notre admiration , sa pré-
sence est littéralement constante , in-
usable, rien ne lui échappe, mais non
plus rien de lui ne nous échappe. De
ses camarades non plus. C'est donc
bien du grand boulevard sur la grande
avenue. Merci. Avons bien ri , ce qui
n'est nullement à dédaigner , par les
temps qui courent. Surtout quand il
s'agit d'un service funèbre ! Salle com-
ble et comblée, puisqu'elle réagissait
si bien: le public avait du talent (nous
ne parlons pas des malheureux criti-
ques, ces pelés, ces galeux)...

JMN
Hautbois, voix et orgue au Temple St-Jean
Concert de FAvent

Le temps de l'Avent est là. Dans
divers sanctuaires de la ville, des con-
certs annoncent Noël. Dimanche en
fin d'après-midi, au Temple St-Jean,
Hubert Fauquex, hautboïste, François
Altermath, organiste et Henri Bauer ,
basse inauguraient en quelque sorte
ce cycle de concerts.

L'orgue positif du Temple St-Jean
ne possède que cinq jeux. Cette instru-
mentation fort réduite suffit néan-
moins à François Altermath pour
développer avec des couleurs extrê-
mement variées et pittoresques une
Canzon de Ch. Erbach, trois chorals
de J.-S. Bach et des Variations de
Buxtehude.

Hubert Fauquex, quant à lui , se fit
l'interprète de sonates de Telemann
et Lœillet. Un jeu parfois un peu dur
mais empreint d'une belle musicalité
ont donné à ces pages toute leur élé-
gance, leur naturel. On devine chez
l'interprète un métier sûr et épanoui.
Comment se fait-il dès lors que l'ac-
cord d'intonation entre le hautbois et
l'orgue fut quelque peu fluctuant du-
rant l'exposé de l'œuvre de Loeillct
notamment ? Des variations de tempé-
rature seraient-elles à l'origine de ces
perturbations ?

Broderies mélodiques autour de te-
neurs richement harmonisées, telle se
présente la substance musicale des
quatre psaumes du compositeur neu-
châtelois ' J.-Fr. Perrenoud: détresse -
plénitude - apaisement - louange. Qua-
tre tempéraments qu 'Henri Bauer
chanta avec grande sensibilité qui va-
lurent à la foule d' auditeurs qui em-
plissait le temple l'un des plus beaux
moments du concert. Trois chants spi-
rituels de Bach , des vieux Noëls fran-
çais d'auteurs anonymes et un air
extrait du Messie de Haendel donnè-
rent l'occasion à la basse Henri Bauer
de développer une voix chaudement
colorée. Relevons combien les condi-
tions acoustiques du lieu sont favora-
bles à la voix , les sons revêtant une
ampleur substantielle et naturelle à la
fois sans sécheresse et sans réverbé-
ration.

Accompagnateur , François Alter-
math contribua par un jeu souple et
nuancé au succès remporté par les so-
listes.

E. de C.

Bizarre !
Ils collectionnent
n'importe quoi !

La société « Ephemera » vient d 'or-
ganiser à Londres une exposition d' ob-
je t s  qui, d'ordinaire , vont aux ordures.

« Ephemera » est une association
groupant 200 personnes dans une de-
mi-douzaine de pays , qui collectionnent
tous les documents et petits objets que
les autres jet tent .  Ses membres se dé-
si gnent sous le vocable d' « éphéméris-
tes » .

Que collectionnent-ils '.' Les boutons ,
les bons de garantie (périmés), les em-
ballages de chewing-gum, les notes de
téléphone , les cartes de Noël , les pro-
fess ions  de f o i  électorales , cie.

Un auteur  de romans pol iciers  a
exposé son t icket  de bagages d' un
voyage sur le « Graf  Zeppel in  » . Un
autre « ephemenste » possède le billet
de chemin de f e r  d' un poulet accompa-
gnant un voyageur s 'é tant  rendu en
1939 en Sierra-Leone.

Mais , de l'avis du président de l' as-
sociation , M. Maurice Rickards , le tra-
vail des collectionneurs est de plus en
plus d i f f i c i l e , car tout le monde mainte-
nant cherche à collectionner quelque
chose. Alors qu'autrefois , pour quelques
pennies , on pouvait se procurer un
carton plein de ces vieilleries sur les
marchés aux puces , elles se vendent
maintenant à pr ix  d' or.

Mais les sujets de collection sont
inépuisables . « Prenez par exemple tes
tickets de parking.  Un jour  bientôt on
ne pourra plus se garer nulle part.
Aussi un ticket de parking deviendra
un objet, de collection... » , dit M. Ric-
hards, (ap,)

Alors que l'an dernier , ouvert en fin
do semaine seulement , le château d'Ai-
gle a reçu quelque 5000 visiteurs, pour
cette dernière saison , où l'ouverture a
été constante toute la semaine, pas
moins de 12.000 visiteurs ont parcouru
le monument et ses musées, notamment
celui de la vigne et du vin.

La prochaine étape de restauration ,
en 1977, soit la rénovation complète
de la salle de justice, pourra se faire
grâce aux sommes relativement impor-
tantes dont l'Association dispose. L'hi-
ver , le château demeure fermé jusqu 'en
mai , mais peut être visité sur demande.

(ats)

Douze mille visiteurs au
Château d'Aigle

Delémont
Hcdwige Schrôder expose
Jusqu 'à la fin de cette semaine , on

peut admirer à la galerie Zweiger
les miniatures dues au talent d'Hcd-
wige Schrôder. Avec quelques pin-
ceaux et des couleurs , comme les ai-
ment les enfants , elle écrit infatigable-
ment sur le papier , et même au delà ,
un conte qui n'a visiblement pas de
fin. Son rêve issu de l' observation
précise et ponctuelle livre , par l' en-
tremise d'une rare habileté , ces mi-
niatures dont les teintes vives brillent
et ont tendance à déborder du format
trop draconien.

Hedwige Schrôder rend évident que
l'abstraction n 'est pas obligatoirement
incompréhensible et étrangère aux
non-initiés : devant ses œuvres figu-
ratives ou abstraites on a tendance
à en oublier le sujet pour retrouver
un de nos songes d' enfant , un peu
comme devant une toile du douanier
Rousseau.

En un mot cet excellent peintre pose
le problème: Où est la limite entre
le concret et l'abstrait , entre le rêve
et la réalité ? Une exposition pleine
d' attrait  et de charme, (sp)

Contrebasse et orchestre pour la
338e Heure de musique du Conservatoire

Grâce à la variété des programmes
et au renouvellement constant des ar-
tistes engagés, les Heures de musique
du Conservatoire sont toujours inté-
ressantes et nous réservent parfois de
véritables révélations. Pour la 338e
Heure de musique, le Conservatoire
avait invité Fritz Widmer, contrebas-
siste, un musicien en tous points re-
marquable. Il est en effet rare de
rencontrer parmi les musiciens de ce
registre des qualités techniques aussi
accomplies.

Dans la postérité , Franz-Anton Hoff-
meister (1754-1812) appartient au lot
des petits maîtres de la musique. Le
Concerto No I dont Fritz Widmer
nous offrit une excellente exécution
est représentatif de la manière carac-
téristique de ces compositeurs qui sa-
crifiaient au style d'époque sans té-
moigner toujours d'une expression très
personnelle. Mais convenons que con-
fié à Fritz Widmer dont on découvrait
dimanche soir les magnifiques ressour-
ces, le concerto qu 'il a orchestré de-

vint une pièce de bravoure et de vir-
tuosité qui conquit les suffrages du
public par le jeu de l'interprète, l'in-
timité de l'ambiance dans l'adagio no-
tamment, le caractère chatoyant des
sonorités.

Cette soirée se déroula sous le signe
de l'agrément musical. Robert Faller
était au pupitre de l'Orchestre du Con-
servatoire dont on eut l'occasion d'ap-
précier la vitalité dans la suite bur-
lesque « Don Quichotte » de Telemann
et la symphonie No 6 « Le matin » de
Haydn. U y a certainement dans le
registre des premiers violons des ins-
trumentistes dont les possibilités s'af-
firmeront encore, l'homogénéité du re-
gistre n'en sera que meilleure. La
direction du chef aboutit à des résul-
tats de qualité dans le respect des
styles. Quant à Francis Zanlonghi, il
s'impose dans la traduction d'oeuvres
aux nuances subtiles, on apprécia sa
sensibilité dans l'andante de la sym-
phonie. D. de C.

Annoncé
Henri Tachan à l'abc

Attendu , ce jeune chanteur ! Il sera
trois soirs de suite l'hôte du Théâtre
abc - Centre de culture , dès jeudi.
Après bien des vicissitudes, il a trouvé
sa voie... et sa voix. Aujourd'hui , il le
dit lui-même: «Je  suis heureux ; je
fais le métier que j' aime, uniquement
avec des gens que j' aime. J'essaie d'é-
crire une chanson le plus simplement
et le plus clairement possible: texte
et musique sont également importants.»

Frédéric Dard , le « père » de San
Antonio, qui connaît bien Tachan , dit
de lui: « La scène est pour lui une
arène, où il vient de battre , où il essaie
d'expliquer aux hommes que, selon
lui , rien ne va très bien et qu 'ils ne
font pas grand-chose pour que cela
aille mieux... il vient leur parler d'eux ,
de cette grande misère d'être qui nous
dévaste, nous détruit , après nous avoir
rendu indignes de nous-mêmes... Ba-
garreur ardent , il se bat d'abord avec
les mots. Lutte ardente et noire... Les
mots , on devine qu 'il les a cherchés ,
pétris , rejetés , puis récupérés en dé-
sespoir de cause, parce qu 'il faut  bien
tout de même de la couleur pour pein-
dre... »

C'est cet artiste ardent , violent et.
angoissé, accompagné au piano par
Jean Lesage, que l'on pourra applaudir
en notre ville, très bientôt, (ap)

Vent violent, froid , neige ; notre pays  a connu une f i n  de semaine véritablement |
hivernale. Voici les eaux du Léman quelque peu agitées à Lu try.  (as l )

. — |

GRIS LÉMAN... j



La philatélie s un eiiiicliisseiient de l'esprit
En marge de la traditionnelle bourse aux timbres

Collectionner quoi ? Pour celui qui
désire cultiver un hobby, ce n 'est pas
le choix qui manque: pochettes d'allu-
mettes, boîtes de cigares , lunettes, au-
to-collants, verres à bière, poupées, sol-
dats de plomb et autres babioles qui
vont garnir des mètres de vitrine ou
de rayonnage. Des collections qui ré-
pondent à des modes, évoluent avec les
mœurs et parfois, arrivent à acquérir
une valeur considérable. Pourtant , tan-
dis que les unes apparaissent et les au-
tres s'en vont gagner les galetas , quand
ce n 'est pas la décharge publique, un
genre subsiste, persiste et fait  constam-
ment de nouveaux adeptes sans que le
progrès ou l'évolution des goûts lui
portent le moindre préjudice : la phi-
latélie. Les collectionneurs de timbres
sont en effet toujours aussi nombreux.
Ils sont de tous les âges et touchent à
toutes les couches de la société.

Rien d'étonnant dans cela. La phi-
latélie , bien au-delà du simple fait de
collectionner , représente non seulement
un passe-temps agréable, mais extrê-
mement enrichissant sur le plan intel -
lectuel , alliant le plaisir des yeux à ce-
lui du toucher et du développement de
la connaissance. Le philatéliste est un
homme qui pense, qui a du goût et de
la patience. Homme très souvent dis-
cret , il sait aussi que progresser dans
son art demande la plus large infor-
mation et de multiples contacts. C'est
lorsqu 'il est conscient de ces nécessités
qu 'il adhère à une société. Celle de La
Chaux-de-Fonds, Timbrophilia , est née
en 1958 de la fusion des deux anciennes
associations locales, la Société philaté-
lique (fondée en 1906) et le Club tim-
brologique d'échanges (1914). Elle ras-
semble 180 membres sous la présiden-
ce de M. L. Genilloud , accusant une lé-
gère baisse d'effectif due au vieillisse-
ment et au départ d'un certain nombre
d'adhérents. Dimanche dernier , elle or-
ganisait une de ses manifestations tra-
ditionnelles , la bourse aux timbres ,
dans le local du Cercle du Sapin. Af-
fluence moyenne, mais honnête mouve-
ment d'affaires : « Avec ce temps, on
ne pouvait guère espérer plus de mon-
de », explique le président Genilloud .

La bourse a quand même donné des
résultats satisfaisants. Elle permet ,
comme plusieurs autres manifestations ,
de maintenir le contact , de favoriser les
échanges à tous points de vue. Vous
comprenez, on ne peut pas atteindre
un bon niveau en travaillant en solitai-
re, en vase clos. Il faut se, mettre., au
courant, observer les tendances,- sui-
vre les grands courants , si. l'on veut
produire une collection qui apporte sa-
tisfaction. La philatélie est en effet cho-

se complexe, sérieuse, qui demande
beaucoup d' efforts , de recherches. C'est
fini le temps où un philatéliste collec-
tionnait  le monde entier , même un pays.
Le domaine est trop vaste pour que
l'on ne se spécialise pas. Certains pous-
sent très loin cette spécialisation et ar-
rivent à des résultats splendides. Ce
ne sont pas les possibilités qui font dé-
faut ».

DES VARIANTES INFINIES
On peut approfondir une mult i tude

de domaines , comme la poste aérienne,
les oblitérations spéciales, la préphila-
télie (collections de lettres cachetées
datant d'avant l'apparition du timbre).
Des amateurs extrêmement éclairés
vont même plus loin , collectionnant les
sceaux de la poste royale, de la poste
d'empire, du courrier maritime. D'au-
tres, particulièrement perfectionnistes,
ne recherchent que les cachets de l'u-
ne ou de l'autre des routes postales où
circulaient les malles autrefois , les sur-
charges d'occupation , un type particu-
lier de vignettes, comme les Helvétia
assises ou debout ou les Marianne.
D'autres encore ne retiennent que les
entiers postaux , les enveloppes pre-
miers jours , les émissions de l'exposi-
tion nationale etc . autant de domaines
qui réservent des variantes infinies , à
condition d'y mettre le temps, de s'ini-
tier à une méthodologie de la prospec-
tion et de l'évaluation des pièces.

C'est donc dans un contexte extrê-
mement culturel que se situe la collec-
tion de timbres. D'où la nécessité d'ac-
quérir les connaissances indispensables,
non seulement, en replaçant le matériel
dans son contexte historique, mais aus-
si en s' init iant aux secrets, aux tech-
niques qui permettent de se faire une
juste opinion d'un cachet , d'une oblité-
ration ou d' un timbre et de ne pas se
faire abuser par quelque marchand peu
scrupuleux ou contrefacteur. Ces rudi-
ments de philatélie peuvent être ap-
pris sous la direction de moniteurs de
la société Philatélia qui est elle-même
membre de l'union suisse des sociétés
philatéliques. Philatélia dispose égale-
ment d'une bibliothèque fort complète.

Les membres reçoivent un bulletin
d'information , l'Union suisse leur an-
nonçant des nouveautés ou les y met-
tant en garde contre des copies ou des
sujets douteux qui peuvent circuler et
induire en erreur une personne peu
avertie. La société permet aussi de bé-
néficier d'un abonnement aux nouveau-
tés, d'échanger, de vendre ou d'acheter
par l'intermédiaire d'un service échan-
giste très efficace. Grâce à un fonds
national pour le développement de la
philatélie , les membres peuvent encore
acheter à des prix très abordables une
documentation spécialisée qui serait
beaucoup trop coûteuse si elle devait
être payée au prix coûtant. Enfin , Phi-
latélia organise régulièrement des sé-
ances où les collectionneurs peuvent
parfaire leur art. Des avantages aux-
quels les amateurs auraient bien tort
de renoncer.

JAL Les af fa ires  vont bon train à la bourse. (Photo Impar-Bernard)

La musique dans la République démocratique allemande»
Galerie ADC - Office du tourisme : ouverture de l'exposition

en présence de Son Excellence l'ambassadeur Herbert Barth
La Commission nationale suisse pour

l'UNESCO entretient depuis plusieurs
années des relations culturelles bila-
térales avec des Commissions nationa-
les étrangères. Ainsi , des échanges d'in-
formations, de personnalités artistiques,
d'étudiants, de documentations littérai-
res, d'expositions ont-ils déjà été éta-
blis entre la Suisse et des pays d'Afri-
que, des pays de l'Est aussi , notam-
ment la Hongrie et la Pologne. Depuis
le début de celte année, des contacts
ont vu le jour entre les Commissions
nationales de Suisse et la République
démocratique allemande.

Au cours de la conférence de presse,
précédant le vernissage de l'exposition
consacrée à « La musique dans la Ré-
publique démocratique allemande », M.
Mario Muller , secrétaire général de la

Commission nationale suisse, précisa
que l'action de la Commission avait
pour but en quelque sorte de pallier
le manque de politique culturelle en
Suisse sans pour autant entrer en con-
currence avec la Fondation « Pro Hel-
vétia » . M. Muller se plut encore à rele-
ver que La Chaux-de-Fonds avait été
choisie comme première ville-étape de
l'exposition itinérante en raison de l'es-
pri t de liberté qui y règne, de son in-
tense vie culturelle et musicale.

LE VERNISSAGE
C'est hier en fin de matinée que s'est

ouverte à la Galerie ADC-Office du
Tourisme, l'exposition « La musique
dans la République démocratique al-
lemande » . Cette cérémonie était re-
haussée de la présence de nombreuses
personnalités des mondes politique et
artistique : Son Excellence l'ambassa-
deur Herbert Barth , ministre plénipo-
tentiaire de la République démocrati-
que allemande, M. Félix Schnyder, pré-
sident de la Commission nationale suis-
se pour l'Unesco, M. Jean Haldimann,
préfet des Montagnes neuchâteloises,
M. Maurice Payot, président de la vil-
le de La Chaux-de-Fonds, M. Bernard
Geller , secrétaire général de l'Associa-
tion des musiciens suisses, M. Robert
Faller, directeur du Conservatoire, M.
Georges-Louis Pantillon , directeur du
Collège musical . M. René Mattioli , pré-
sident de la Société de musique, M. Ed-
gar Tripet, directeur du Gymnase can-
tonal de La Chaux-de-Fonds, le Dr
Eric Emery, M. Jean-Marie Nussbaum ,
directeur du Service d'information du
Jura neuchâtelois, M. Fernand Berger ,
directeur de l'ADC-Office du tourisme.

Une ouverture en musique s'imposait ,
Elle fut réalisée par Mmes Jeanne Mar-
thaler, flûte, Françoise Faller , hautbois ,
Mady Bégert, clavecin, MM. Pierre-
Henri Ducommun, violon et Pierre San-
cho, violoniste, tous professeurs au-
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds.

Parmi les personnalités présentes lors du vernissage, au premier plan,
S. E. l' ambassadeur de RDA en Suisse. (Photo Impar-Bernard)

Les artistes se firent les interprètes
d'un Quintette en Sol Majeur de Tele-
mann.

M. Maurice Payot , Son Excellence
Herbert Barth et M. Félix Schnyder
eurent alors l'occasion successivement
de manifester leur satisfaction de voir
La Chaux-de-Fonds choisie comme éta-
pe inaugurale de l'exposition. Il fut
relevé également que ce n'est pas la
première fois qu 'une collaboration s'é-
tablit  entre notre ville et, la Commis-
sion nationale suisse pour l'Unesco
puisqu 'une première exposition consa-
crée aux livres d'auteurs francophones
d'Afrique avait déjà eut lieu dans les
mêmes cadres.

L'EXPOSITION
La vie musicale à Berlin , capitale de

la RDA, à -Dresde, à Leipzig. Les ar-
tistes suisses qui ont enrichi la vie
musical en RDA : Hermann Scherchen ,

Frank Martin , Aurèle Nicolet. La créa-
tion musicale populaire. Les orchestres.
Les Théâtres musicaux. Les chorales.
La recherche musicale. La musicologie.
L'éducation musicale à l'école. Les com-
positeurs Hans Eisler, Paul Dessau , col-
laborateurs de Bertolt Brecht , Fritz
Geissler, Wilhelm Weismann. Les éco-
les de musique spécialisées. Les con-
cours internationaux J.-S. Bach à Leip-
zig et R. Schumann à Zwickau. La fac-
ture d'orgue. La fabrication d'instru-
ments. Les maisons de Haendel à Haile.
de Schumann à Zwickau , de Bach à
Eisenach. Les biennales de la musique
organisées par l'Union des compositeurs
et des musicologues. Les formations-hit:
et leurs interprètes. La musique de
danse.

Ce sont là quelques-uns des thèmes
qui jalonnent l' exposition. Celle-ci se
compose essentiellement d'un grand
nombre de panneaux photos-textes.
« La musique dans la République dé-
mocratique allemande » est présentée
à seul titre d'information. Le méloma-
ne pourra regretter n'y trouver aucun
ouvrage littéraire, partitions , manus-
crits , disques, cassettes, instruments.
Elle permet néanmoins de se faire une
idée assez objective du développement
de l'éducation musicale en RDA.

Sur un panneau de l'exposition on
peut lire : « 100.000 travailleurs, jeunes
gens ou écoliers sont membres de grou-
pes instrumentaux, ou clubs d'accor-
déon , ou de guitare, d'orchestres gym-
phoniques ouvriers ou d'autres sociétés
musicales » . 100.000 pour un pays d'u-
ne population de près de 20 millions
d'habitants, c'est peu si l'on songe que
la Société fédérale des musiques Vjui
groupe une partie des fanfares et har-
monies de notre pays réunit à elle seu-
le 80.000 instrumentistes...

L'exposition est ouverte à la Gale-
rie ADC-Office du Tourisme jusqu 'à
fin janvier. Elle se rendra ensuite à
Lausanne, Bâle et Zurich.

La classe 1926 libérée

Hier matin à l'Ancien Stand 136 sous-
officiers et soldats de la classe 1926
ont été libérés de leurs obligations mi-
litaires.

M. François Jeanneret, conseiller d'E-
tat et chef du Département militaire
a prononcé l'allocution de circonstance
et remercié les soldats qui prennaient
congé de la vie militaire.

Le dernier garde à vous a été com-
mandé par le commandant d'arrondis-
sement , le capitaine Ami Thurnherr et
les différentes opérations ont été me-
nées par les capitaines Francis Rein-

hard , chef de section , et Alain Gei-
ser , de l'arsenal de Colombier.

Les autorités communales de deux
districts concernés étaient représentées.

L'inspection de libération qui s'est
déroulée dans une bonne ambiance a
pris fin par le traditionnel repas chou-
croute et avec l'évocation de nombreux
souvenirs. Une page s'est tournée pour
ceux qui débutèrent dans l'armée en
accomplissant la première école de re-
crues d'après-guerre, (sp-photo Im-
par-Bernard)

LUNDI 6 DÉCEMBRE
Promesses de mariage

Aellen Jean Claude Gilbert, méca-
nicien , et Kônig Nicole Chantai.

Décès
Rochat , née Baechler , "Rose Alice, née

le 3 septembre 1892, veuve de Rochat ,
Arthur Maurice. — Droz , Henri , né le
4 septembre 1907, veuf de Berlhe Ger-
maine, née Zesiger, dom. Le Locle. —
Vuillet , Gabrielle, célibataire, née le
19 décembre 1912. — Heimann, née
Robert-Grandpierre, Eglantine Agathe,
née le 9 mars 1910, épouse de Heimann ,
Daniel Albert. — Cachelin, née Claude,
Louise Berthe, née le 13 janvier 1899,
veuve de Cachelin , Charles Pierre. —
Froidevaux , Georges Hippolyte, né le
19 avril 1901, veuf de Mercedes, née
Spengler. — Bellido , Florencio, né le
20 novembre 1906, époux de Teresa ,
née Vacas.

état civil
——— - i

CE SOIR
Christian ZUBER

Salle du
Musée international d'horlogerie

18 h. 30 et 20 h. 45

CAMÉRA AU POING AUX ÎLES

GALAPAGOS
p 23607

A
Madame et Monsieur
Jean-Louis ZOSSO

ont la grande joie de faire part
de la naissance de leur fils

GRÉGORY-
GABRIEL
le 6 décembre 1976

Maternité de l'Hôpital
2300 La Chaux-de-Fonds

Le Liban cherche sa place au Pro-
che-Orient : Si aujourd'hui un calme
très précaire est revenu au Liban ,
on ne peut oublier le drame dont il
est victime et l'horreur de Taïl al
Zaatar... Mercredi 8, 20 h., Hôtel de
la Fleur-de-Lys (ler étage), M. Jac-
ques Matthey-Doret, chef du Service
des actualités internationales de la
Radio suisse romande, parlera sous les
auspices de l'Union des femmes pour
la paix et le progrès , de cette tragédie
dont il a été personnellement témoin.

communiqués Salle Fleur-de-Lys (ler) : 20 h., con-
férence-débat « Le Liban cherche
sa place au Proche-Orient.

Salle Musée d'horlogerie : 18 h. 30 et
20 h. 45, Christian Zuber, Caméra
au poing aux galapagos.

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

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

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

Musée des beaux-arts : 10 à 12 h., 14
à 17 h., 4 expositions.

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

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

Galerie ADC : expos, de la musique
en RDA , 8 h. 30 à 12 h., 14 h. à
18 h. 30.

Home médicalisé La Sombaille : ex-
pos, art et artisanat.

Galerie Club 44 : expos. D. Swann et
R. Ballagh , 18 à 20 h. 30.

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

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

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

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

11 h. 30, tél. 22 22 89.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Coop 3, L.-Robert 108.
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
famil ia l  : tél. 23 56 56.

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

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

Cinémas
Corso: 20 h. 30, L'aile ou la cuisse.
Eden: 18 h. 30, Les Minettes font ; la

queue ; 20 h. 30, Missouri Breaks.
Plaza: 20 h. 30, Face à face.
Scala: 20 h ., Les misérables.

mémento



Tout nouvel abonné
POUR 1977
(MINIMUM 3 MOIS)

REÇOIT LE JOURNAL

GRATUITEMENT
pendant le mois de
DÉCEMBRE 1976
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biffer la case qui convient

Nom : 

Prénom : 

Profession :

No et rue : 

No postal Localité : j

Signature : i !i

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. \

Cette offre est réservée exclusivement aux nouveaux abonnés.
Elle ne peut être utilisée pour prolonger ou renouveler un abon-
nement existant.

IWWH Feuille d'Avis des Montagnes EMHi
Mécanicien
qualifié

serait engagé pour date à convenir

en remplacement du chef actuel atteint par la
limite d'âge.

Activité : Responsabilité de l'atelier de fabri-
cation de pendulettes.

Faire offres complètes à MONTRES LUXOR S. A.,
2400 LE LOCLE.
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Grand Garage du Jura S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

117, avenue Léopold-Robert , tél. (039) 2314 08

En exclusivité et toujours de qualité
sont nos

•
JUPES
BLOUSES

Boutique

Daniel-JeanRichard 16 Le Locle

Seulement un jour au Locle
et à La Chaux-de-Fonds

ILÀMAJé}

manteaux dames et messieurs , jaquettes,
pullovers et ponchos, couvertures

véritable poil de lama
Modèles individuels. Sur demande, confection sur
mesure avec garantie 100% pour qualité et coupe.

Couleurs naturelles beige clair à brun foncé.
Grand choix à prix très avantageux.

Un manteau en poil de lama ne pèse qu'environ
3 livres et peut, grâce à sa compensation de tem-
pérature, être porté en automne, par les plus
grands froids de l'hiver jusqu 'au printemps. Le
matériel est limité sur le marché et pour cette

raison très apprécié des connaisseurs.

EN VENTE AU LOCLE
Jeudi 9 décembre 1976, de 11 h. à 18 h. 30

Hôtel des Trois Rois, rue du Temple

EN VENTE A LA CHAUX-DE-FONDS
Vendredi 10 décembre 1976, de 11 h. à 18 h. 30
Hôtel de la Fleur-de-Lys, av. Léopold-Robert 13

Walter Maier AG, 9000 Saint-Gall
,obere Bùsehenstrqsse 10 , u

Verkaufsleitung": Erika ICoIlër, Tel. (071) 23 60 38

] Il n'y a pas
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I mauvaise
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pour une
j publicité |

bien faite ¦
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RIDEAUX I
GRAND CHOIX

CONFECTION

Vente au mètre

DEVIS — CONSEILS !

Botteron tapissier
LE LOCLE Envers 11

Tél. (039) 31 23 85

Meubles-tapis
MAURICE MEYLAN - LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 79 Grand-Rue 1

Papier pour la
cuisson au

FOUR
capsules pour
pralinés en papier
ou alu , cornets cel-
lophane de fête
pour bouteilles, as-
siettes en carton à
la

RUE DO TEMPLE
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¦ Bougeoir à 5 branches, ' j
\ j avec bougies roses 25.90 j

I s Chaque prix: une performance! j

^P̂  DU MARCHÉ / LE LOCLE

Ouvert jusqu'à 22 heures, les 16 et 21 décembre

Couple avec 2 en-
fants , cherchent à
louer, ou location-
vente :

appartement
4 - 5 pièces
avec jardin , dans
petite maison ou
ferme. Même sans
confort , avec pos-
sibilité de rénova-
tion. Région : En-
virons du Locle,
Jura neuchâtelois.
Ecrire sous chiffre
RP 35054 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

(Papetehée
(fy ancif am

LE LOCLE

LE LOCLE
A LOUER

locaux pour
petit atelier

salle de
réunion

composés de 4
chambres, cuisine,
salle de bain

Loyer Fr. 214.—
GRAND PARC À
VOITURES DER-
RIÈRE L'IMMEU-
BLE.

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

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
ia publicité

est
l'affaire

de
spécialistes



Le téléski de la Combe-Jeanneret en fonction
Au terme d'une préparation laborieuse

La tempête l'ait rage sur les hauteurs
de La Combe-Jcanneret. La neige tom-
be serrée en violentes rafales soufflées
par le vent d'ouest. La forêt rugit.
L'hiver jurassien offre à la vue un de
ses plus fantastiques spectacles. Ferme-
ment campés sur la plateforme arrière
de l'auto-chenilles du téléski Le Locle-
Sommartel , nous progressons en haute
neige, défiant les éléments déchaînés.
Nous franchissons la station de départ
du téléski et apercevons à notre gau-
che le mini-téléski pour enfants et dé-
butants , dûment balisé et prêt à en-
trer en service. La lente mais sûre
progression nous conduit dans la pre-
mière combe abritée. La puissante ma-
chine à tasser les pistes souffle un peu
avant de s'attaquer aux impression-
nants contreforts de Sommartel. Le
pilote , M. Jacky Matthey, responsable
de la préparation des pistes, connaît
chaque parcelle de terrain , il dirige
l'étonnant véhicule avec une main sûre
entre les sapins et autres obstacles
infranchissables. En pleine forêt le
spectacle est féerique , les sapins lour-
dement chargés se délestent majestueu-
sement au passage de l'insolite engin.
Sur le plateau de Sommartel , à proxi-
mité de l'arrivée du téléski la tempê-

Quand skier ?
Le téléski de La Combe-Jeanne-

ret sera régulièrement ouvert dès
demain , les mercredi et vendredi
de 12 à 11 heures, ainsi qj <e les sa-
medi et dimanche de 9 à 17 heures.
Durant les vacances scolaires , soit
du 24 décembre au 9 janvier , les
instal lat ions fonc t ionneront  tous les
jours de 9 à 11 heures.

A raison de 900 personnes à
l'heure , il remontera sur 755 mètres
les skieurs qui pourront s'élancer
sur des pistes d' une dénivellation
de 1S2 m. 40 (25 ,15 pour cent de
pente moyenne). Des possibilités
d'abonnements f ami l i aux  et indivi-
duels existent pour la saison ; ils
sont à disposition à tarif  réduit
jusqu 'au 23 décembre .

Un parc à voitures d' environ 120
places est régulièrement entretenu
par les TP du Locle.

Rendez-vous donc sur  les pistes ,
et bonne glisse !

te coupe littéralement le souffle , la
neige est chassée si fortement que les
crêtes sont par endroits quasiment dé-
garnies alors que certaines dépressions
de terrain ont amassé des mètres de
neige. Un important travail de prépa-
ration reste donc à accomplir afin que
dès demain après-midi, les écoliers no-
tamment puissent s'adonner à l'un de
leurs sports favoris.

TRAVAIL SPECTACULAIRE
C'est dans cette perspective que M.

Roger Baillod , chef d'exploitation de la
Société anonyme du Téléski Le Locle -
Sommartel (dont la commune est majo-
ritaire), nous a invité à nous rendre
compte sur place du travail spectacu-
laire entrepris depuis quelques jours
déjà , afin d'assurer à cette « délicate »
piste tous les atouts propices à son
utilisation durable.

L'alti tude de départ — relativement
basse — du téléski de La Combe-
Jeanneret , de même que l'exposition
au vent de certains de ses tronçons,
impliquent en effet un travail de pré-
paration méticuleux, seul à même de
garantir une résistance de la piste aux
inévitables périodes de « redoux ».

Grâce aux importantes chutes de
neige de ces derniers jours , et aux
nombreux passages de la chenillette, le
téléski pourra fonctionner demain déjà.

Rappelons qu 'au grand dam des ani-
mateurs du téléski et des skieurs de la
région , l'installation de La Combe-
Jeanneret n'avait pu être mise en ac-
tivité , la saison dernière , que le 24
janvier. Sur 30 journées et demi-jour-
nées de fonctionnement , pas moins de
67.365 montées furent pourtant enre-
gistrées, contre 62.629 la saison pré-
cédente.

On dénombra 4590 montées dans la
seule journée record du ler février
dernier. Pour rester dans la statisti-
que , notons encore que 270 heures de
préparation de pistes avaient été né-
cessaires au fonctionnement des instal-
lations , dont 156 heures pour les jour-
nées scolaires de sport , les 26 et 27
février. Plusieurs chômeurs avaient
été engagés à ce travail. |

i

PARÉ !
Cette année, M. Baillod a une nou-

velle fois établi un programme de tra-

vail avec répartition des tâches. Il dis-
pose d'une jeune équipe d'agriculteurs
de la région et de quelques chômeurs
pour assurer l'exploitation proprement
dite des installations. Un service des
pistes a en outre été mis en place, qui
sera chargé de la surveillance, des se-
cours aux malchanceux, de même qu'à
l'entretien courant de la piste. A noter
à ce propos que le service de secours
fonctionne parfaitement et rapidement
à La Combe-Jeanneret, la proximité
immédiate de la route facilitant l'éva-
cuation des blessés.

Les arbalètes ont été installées après
contrôle général des installations, et
tout porte à croire que la saison d'hiver
à La Combe-Jeanneret est d'ores et
déjà placée sous d'excellents auspices.

A futur , divers projets d'agrandisse-
ment , notamment le prolongement du
remonte-pente jusqu 'au sommet, de-
vraient renforcer l'attrait d'une piste
qui a déjà connu un magnifique succès
depuis 1966, époque de son ouverture.

AR

Les côtes les plus raides ne résistent pas à cette précieuse autochenille qui
prépare activement les pistes à la veille de leur ouverture aux skieurs.

(Photo Impar-ar)

DES CENTAINES D'ENFANTS SAGES
ONT ACCUEILLI SAINT NICOLAS

Dans l'euphorie chaleureuse d'une fête unique en son genre

La joie des enfants est toujours une
scène émouvante, surtout lorsqu'elle
est partagée par des centaines d'entre
eux, réunis autour des lumières de
Noël.

Au Locle, la Fête de la Saint-Nicolas
est le premier acte public de cette célé-
bration , et chacun s'accorde à recon-
naître que la chaleur qui s'en émane
en fait une véritable fête publique, uni-
que en son genre dans la région , et des
plus pittoresques.

Attendue de longue date par tous les
enfants du Locle, préparée minutieuse-
ment par le Groupement du Vieux-
Moutier (les commerçants tenant bouti-
que du Temple à la place du Marché)
auquel adhèrent fidèlement quelques
personnes, la venue de saint Nicolas
accompagné de son âne et de ses deux
« pères fouettards » est une lumineuse
occasion de joie pour les petits et les
grands.

Cette année, la couleur et l'enthou-
siasme n 'ont pas fait défaut à la fêle
qui réunit une foule massive.

Tous étaient au rendez-vous lorsque
la rue du Temple s'illumina de ses
mille feux et que saint Nicolas grimpa
sur l' estrade autour de laquelle se
massèrent les bambins.

Saint Nicolas proclama les résultats
-du-concours-de vitrines auquel partici-
pèrent une masse d'enfants. De magni-
fiques prix furent distribués après ti-
rage au sort. Puis, non sans quelques
inévitables bousculades, les bambins se
pressèrent sur l'estrade pour dire, qui
sa poésie, qui sa chansonnette à saint
Nicolas qui ne fut pas avare de cadeaux
et de friandises.

UNE SOMME DE DÉVOUEMENT

Les traditionnels hommes de pâte
furent enfin distribués à tous les en-
fants au terme de cette chaleureuse
manifestation.

Le succès de celle-ci , il faut le dire,
est assuré d' année en année par les
commerçants de la rue des Etoiles qui
distribuent à cette occasion les innom-
brables cadeaux-et qui préparent acti-
vement l'animation complète de la fête.
Sans prendre le risque de citer des
noms de peur d'en oublier, il convient
toutefois de relever le dévouement
désintéressé et fort actif des « person-
nages de la fête », des nombreux aides
bénévoles, de l'aimabl e propriétaire de
l'âne, des employés des SI et surtout
de la police locale, qui prennent une

(Photos Impar-ar)

véritable part à la fête avec le sourire
et beaucoup d'attention envers ces cen-
taines de 1 gosses' pressés dans l'eupho-
rie touchante d'une soirée parmi les
plus belles de la vie de la cité.

AR
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Musée des Beaux-Arts : 14 à 18 h.,

Cent gravures pour Noël.
Casino-Théâtre : 20 h. 15, Les chaises

et le nouveau locataire.
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

au vendredi, 14 h. 30 à 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Mariotti , jusqu'à

21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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.
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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.
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LES BRENETS
Décès

Novembre. — 13. Simon Sarah, fille
de Roger et de Suzanne , née Miche ,
née le 24 janvier  1967.

état civil

Au tour de la fanfare
Après la soirée de la jeune sse, l' ani-

mation hivernale de La Chaux-du-
Mi l i eu  se poursuit avec , mercredi soir
au temple, le concert gratuit de la
F a n f a r e  el du choeur d' e n f a n t s  « Les
peti ts  corbeaux » .

Un. riche pro gramme musical a été
préparé pour l' occasion, et la Fan fare
exécutera des oeuvres diverses du ré-
pertoire classique avec « La Danse du
Sabre » , au répertoire moderne avec
des mélodies tirées de l' oeuvre des
Beatles , sans oublier des marches et
autres morceaux plus  trad itionnels.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Le Cerneux-Péquignot: budget accepté
La dernière séance du Conseil géné-

ral a été menée très rondement. Il est
vrai que l'ordre du jour ne comportait
que deux objets principaux , le budget
et l' aménagement d' un terrain sis au
nord du collège.

M. Gabus donne lecture du budget
et Mme Schaffter , au nom de la Com-
mission des comptes , après en avoir
détaillé le contenu , demande à l'assem-
blée de bien vouloir l' accepter , malgré
le déficit présumé de 22.485 francs.
Comme il apparaît à chacun que ce
budget a été établi avec le souci cons-
tan t  de limiter au maximum les frais
inhérents à la bonne marche du ména-
ge communal , le budget n 'est pas dis-
cuté et est accepté à l' unanimité.

Lors de la séance d' avril , une motion
avait été déposée sur le bureau du
Conseil communal , concernant l'amé-
nagement du terrain situé en bordure
nord de l'actuelle cour du collège. Par
M. Claude Simon-Vennot, conseiller
communal, on apprend qu 'il a été de-
mandé à la maison Freiburghaus, qui a
procédé durant  l' année à différents
travaux sur le territoire de la commu-
ne, de bien vouloir étudier le problè-
me. Ainsi deux devis ont été élaborés ;
l' un avec construction de garages et
coulage d'une dalle de béton pour ob-
tenir la surface plane désirée se monte
à 159.825 francs ; le second , plus sim-
ple , concerne le nivellement du terrain
pour 31.630 francs avec fond groisé, ou

44.335 francs avec un revêtement bitu-
mé. Comme nous l'avons déjà mention-
né, la mise en état dudit terrain de-
vrait permettre par la suite la cons-
truction d'une future salle communale ;
dès lors , le voeu du Conseil communal
est de voir se constituer une Commis-
sion de travail qui devrait fixer dans
les détails l'utilisation précise de cette
salle, afin que dans un premier temps
l' on connaisse déjà les infrastructures
qui devraient nécessairement être mi-
ses en place lors de la première phase
du travail , c'est-à-dire l'aplanissement
du terrain.

Certes , le budget 1977 et l'état des
finances de la commune dans un avenir
proche n 'incitent pas à l'optimisme ;
mais ce n 'est pas une raison pour lais-
ser dormir ce projet. C'est pourquoi et
à l' unanimité après une courte discus-
sion , le Conseil général nomme une
commission dont feront partie Mme F.
Schaffter et MM. J. Bonnet , J.-Cl.
Evard. M. Marguet et G. Simon-
Vermot. L'assemblée est levée à 12
heures, (ci)

Sous la présidence de M. Gilbert
Robert , le Conseil général s'est réuni
en assemblée. Après lecture du dernier
rapport, l'administrateur donne lecture
du budget dont voici les détails en
chiffres ronds:

REVENUS
Intérêts actifs , 6000 fr. ; immeubles

productifs , 2960 fr. ; forêts , 6400 fr. ;
impôts, 141.000 fr. ; taxes, 10.000 fr. ;
recettes diverses, 8100 fr. ; services des
eaux , 1350 fr. ; services d'électricité ,
6000 fr. soit au total 181.810 fr.

CHARGES
Intérêts passifs, 430 fr. ; frais admi-

nistratifs , 22.100 fr. ; hygiène publique ,
1150 fr. ; instruction publique, 104.700

francs ; sports et loisirs, 350 fr. ; tra-
vaux publics , 9000 fr. ; service du feu ,
6950 fr. ; oeuvres sociales, 23.200 fr. ;
dépenses diverses, 9500 fr. ; provision
service drainage, 6700 fr. ; soit au total
184.080 fr.

Le déficit présumé se monte à 2270
francs. Une remarque est faite concer-
nant l'énorme dépense au poste de
l'instruction publique. Au nom de la
Commission du budget, M. Roland Mo-
no! demande à l'assemblée d'accepter
le budget présenté, ce qui est fait à
l'unanimité.

Une demande de crédit est faite pour
l'achat d'une forêt privée, bien entre-
tenue, comptant 88 pour cent de rési-
neux, située entre des parcelles com-
munales. Le crédit de 74.000 fr. est
octroyé après votation. (fd)

Brot-Piamboz : budget pour 1977 adopté
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Chemise de nuit, À r̂
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Soins pour bébé à prix choc!: dame' ¦15.-r 100% coton ^L J
Langes à jeter «Hyganelle» mon 
48 pièces *r Laque Elnett, fixation normale , forte,
Couches-culottes «Moltex» _

95 
cheveux gras ou secs, la bombe

20 pièces J 
^̂ *-\ de 390gr. + 1 ato-

Couches-culottes « Pampers » vert «F ©rn\ miseur de 65 9r-
¦ ™ .. A 70 m. O"* pour le sacpour nouveau-ne 30 pièces O l̂à v I K

^̂_X au lieu de 13.50
bleu pour la nuit 12 pièces 4 ^̂ ^^̂  
rouge pour le jour 30 pièces 670 poéje Duro-Matic W 69eD 

)
violet pour petit enfant _ on ^L J

12 pièces 4V0 _H___

' Heures d'ouverture :
Chemise Monsieur, ^ -̂\ lundi 13 h. 30 à 18 h. 30
manches longues, K |C \ mardi à vendredi 8 h. à
en flanelle et po- ¦ ¦ **•"] 18 h. 30 sans interruption
peline fantaisie X^^̂ / samedi 8 h. à 17 h.

sans interruption

Am^^~~~~~̂ \ JuDS Dame Coop City, vos Grands Magasins au
j _W m-^ \ Trévira-laine Cœur de la Cité vous proposent :

I 29.- Ecossais et UN PRIX - UNE QUALITÉ
^L J Tweed UN SERVICE IMPECCABLE
 ̂ y AVEC LE TRAJET EN MOINS !
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A Wm\ • Lunetterie moderne OPTIQUE - HORLOGERIE • Exposition permanente de 70 pendules neuchâteloise»
' j f *'- J&mL * Centre spécialisé 

n^^-tm^mmÊMm^^^^Êtm^^^^^m Grand choix cUins toutes les marques
i'-r 'ê \ m^mK 

pour verres de contact £H _ \f TZ\ Z M j .1̂ ^—

"%jjj$f filn DIPLÔMÉ FÉDÉRAL If ^^^T^^^a ^^k^Na H 
montres à QUARTZ j^ PPlT i2 >^S M
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage, J.-F.
Stich , Crètets 90, tél . 039/23 18 23 - LE LOCLE :
Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 -
LA FERRiÊRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. >/̂ ^*V
039/61 12 14 - VILLERET : Garage de l'Erguel, A. &\f A
Daila Bona , tel .  039 41 34 77 - LE BÉMONT : Ga- l\/ft/ J
rage du Bémont, P .Krôll , tél . 039 51 1715. \3Fj»y

!
A VENDRE au centre de
COURTELARY

deux immeubles
locatifs
de deux appartements chacun ,
avec garages, ainsi que locaux
pouvant servir à l' exploitation
d' un commerce.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Me Jean-Maurice Paroz , no-
taire à Saint-Imier, Place du

1 Marché 5, tél. (039) 41 14 14.

A louer à Couvet
UN STUDIO
cuisine agencée, salle de bains.
UN APPARTEMENT DE 3 '/s
PIÈCES
cuisine agencée, lave-vaisselle,
salle de bains

O 

S'adresser
CCAP
Service de gérance»
Rue du Môle 3
Tél. (038) 25 49 92

^m  ̂ 2000 NEUCHATEL

« Les fêtes de fin
d'année approchent!!!»

Nous vous recommandons de réser-
ver des maintenant  l' un de nos
salons ou une table dans notre
restaurant pour votre soirée.
(Choix de menus à disposition.)

ffi/MJwffi%ffiwA

Av. L.-Robert 45, tél. (039) 23 93 66

A LOUER

locaux commerciaux
situés à l' avenue Léopold-Robert .
à l'étage , dans immeuble avec as-
censeur. Conviendraient pour bu-
reaux ou atelier.
Libres immédiatement ou à con-
venir.

S' adresser à l'étude André Hiinni ,
av . L.-Robert 88 a . La Chaux-de-
Fonds , tél. (039) 23 54 55.

Tout à
prix

discount
A &7& .TàiJsItk.JMff . VB&JBfc.

JË7)3_W : . SBjMÊL
ÊF *Bim. - ; ÎHBÎS39~V^W * iwKiflBMuri • V WBU|KHSnf / * V1H*

^Ĥ Jv
P. LISENLIÉ

Paix 84
2300 La Chaux-

de-Fonds
Tél.

(039) 23 00 55
Chez

PIERROT
C'EST MIEUX

•̂  
sJ v^et

MOINS CHER
Et maintenant

exigez !
nos appareils

ménagers

garantie
2 ans

STUDIO
à louer , centre vil-
le , remis à neuf ,
Fr. 270.50, charges
comprises.
S'adresser : M.
Chs-A. Robert ,
Tour du Casino,
L.-Robrt 31, tél.
(039) 22 41 94.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.
Tél. (039) 22 33 72 ,
La Chaux-de-Fonds



ment a l'indemnité qu il était en droit
d'attendre pour les préjudices subis à
l'Hôpital des Cadolles (le service de
garde lui avait été retiré). Quant aux
conditions financières, elles ne sont
actuellement pas encore définies mais
d'ores et déjà le Conseil communal
peut certifier qu'elles seront compara-
bles à celles offertes aux autres chi-
rurgiens des hôpitaux.

SERVICES INDUSTRIELS
Une motion est approuvée, elle con-

cerne l'harmonisation des tarifs des
Services industriels de la ville et une
demande d'étude pour la perception
d'une seule taxe par abonné des Servi-
ces industriels et l'adaptation des ta-
rifs pour le gaz et l'électricité.

LE JOURNAL
« LE KILOWATTHEURE »

Une interpellation reproche aux ma-
gasins des Services industriels de dis-
tribuer le journal « Le Kilowattheu-
re » édité par les centrales d'électricité ,
journal « bien présenté mais tendan-
cieux et trompeur qui prend nettement
position en faveur des centrales nu-
cléaires » .

Une information ne doit pas être
considérée automatiquement comme
une provocation, réplique M. Jean Ca-
vadini. Le journal distribué comprend
de nombreux articles intéressants, no-
tamment des déclarations du conseil-
ler fédéral Willy Ritschard , sur la
politique énergétique de la Suisse, ain-
si qu'un article sur l'énergie solaire.
Le magasin accepterait aussi de dis-
tribuer un journal ou une revue don-
nant l'autre son de cloche, celui des
opposants aux centrales nucléaires.
« Kilowattheure » n'a pas été utilisé
comme un atout de propagande, mais
uniquement dans dans un but informa-
tif.

La séance étant la dernière de l'an-
née, les membres de l'exécutif et du
législatif la prolongent en partageant
le verre de l'amitié offert par la ville.

(rws)

EAUX USEES, HOPITAUX ET ENERGIE NUCLEAIRE
Séance du Conseil général de Neuchâtel

Malgré un temps « à rester sous les
couvertures » les rangs du Conseil gé-
néral étaient fort bien garnis hier
soir pour la séance ordinaire de dé-
cembre.

En ouvrant la séance, M. Maurice
Vuithier , président, a rendu hommage
à M. Charles Pipy, décédé dans sa
103e année. U avait présidé le lég isla-
tif en 1933-34.

Avis est donné que la séance ex-
traordinaire fixée au 20 décembre pour
l' examen du budget sera reportée au
10 janvier, ceci avec l'accord du Con-
seil d'Etat.

Une pétition est déposée au sujet de
la fermeture de l'établissement des
bains chauds, pétition qui sera trans-
mise à la Commission des finances
pour étude.

ÉPURATION DES EAUX USÉES
L'ordre du jour est entamé avec i n

rapport du Conseil communal concer-
nant l'octroi de nouveaux crédits pour
l'achèvement du programme des tra-
vaux d'épuration des eaux usées dont
nous avons relevé les détails dans une
récente édition. Le problème très im-
portant de la désodorisation doit abso-
lument trouver une solution , l'odeur

dégagée par l'usine de La Maladière
indisposant certains jours tous les ha-
bitants du quartier.

Le crédit demandé est certes impor-
tant , il met le prix de l'eau à un ni-
veau fort élevé mais, comme le dé-
clare un conseiller général : « Notre
génération est responsable de la pol-
lution des eaux , c'est à elle de faire
les sacrifices nécessaires pour repuri-
fier notre lac ».

L'arrêté est finalement accepté à
l' unanimité : un million de francs pour
la première tranche de travaux de mise
en place du système séparation ,
1.650.000 francs pour le solde des ca-
nalisations à construire à Chaumont et
1.200.000 francs pour la iéalisation des
installations de désodorisation , soit au
total 3.850.000 francs.

HOPITAL DES CADOLLES (SUITE)
M. Jean Cavadini , directeur des hô-

pitaux , répond à une question écrite
concernant l'Hôpital des Cadolles.

— La désaffection dont souffre 1 cet
établissement n'a rien à voir avec le
départ de l'ancien chirurgien-chef M.
Waridel. De novembre 1974 à fin octo-
bre 1975, les Hôpitaux des Cadolles et
de Pourtalès ont enregistré une dimi-
nution de 15.000 journées d'hospitali-
sation , et pour la même période 1975-
76 , le « manque » a été de 10.008 jour-
nées, soit 3375 journées de moins que
prévu aux Cadolles et 6633 journées à
Pourtalès et à la maternité, ce qui
faussera dangereusement le budget éta-
bli.

— Pourquoi l'offre du Dr Narbour
de Berne au poste de chirurgien-chef
n 'a-t-elle pas été prise en considéra-
tion ? Ce médecin a en effet pris con-
tact avec Neuchâtel , il a demandé un
temps relativement long de réflexion ,
s'est déclaré d'accord pour finalement
renoncer à ce poste octroyé mainte-
nant au Dr Tschanz.

— Dernière question, concernant les
bruits circulant au sujet de revendi-
cations financières demandées par M.
Nosrat Rochani , chirurgien-adjoint. Ce
dernier a renoncé purement et simple-

«L'on doit rattraper le temps perdu sur le plan
' des problèmes socio-humains chrétiens»

Les derniers échos de la 77e session du synode de l'Eglise
évangélique réformée neuchâteloise au Temple du Bas de Neuchâtel

III (voir « L'Impartial » des mercredi
ler et jeudi 2 décembre).

Ce qui est important, dans l'examen
des divers problèmes politiques ou éco-
nomiques par le synode de l'EREN,
c'est précisément le fait que l'on re-
connaît , que l'on a déclaré, que l'Eglise
catholique était largement en avance
sur la Réformée dans la participation
aux graves préoccupations de notre
temps. Il est donc temps que l' on pren-
ne le taureau par les cornes, et que
l'on ne dise pas seulement , ce qui se-
rait trop simple, tout de même, que
Dieu seul jugera , et que l'Eglise ne
fera qu 'appliquer une sorte de charité
neutre renvoyant tout le monde ail-
leurs. Sur ce point , le pasteur Daniel
Attinger , du Val-de-Travers , porte-
parole du colloque du Val-de-Travers,
rapporte l'expérience faite lors du con-
fli t  Dubied , les rapports extrêmement
chaleureux qu 'eux , et d'autres chré-
tiens engagés, ont eus, ' sur le terrain :

—¦ Nos interlocuteurs interrogeaient
l'Eglise. Ils voulaient qu'elle intervien-
ne, non pas en partisane , mais en
.. éclairante » , non en conciliatrice ,
mais en agissante. Ils nous deman-
daient... Alors nous proposons que l' on
demande aux paroisses de mettre à
l'étude les rapports extrêmement sé-
rieux , et qui le seront encore davan-
tage demain , voire cruels , entre les di-
verses couches de la société. Puis d'or-
ganiser une ou des journées synodales
pour mettre en commun les réflexions
faites , surtout les contacts pris. Apres
tout , Jésus-Christ n 'a-t-il pas toujours
pris le parti des pauvres ? Si l'on songe
que, dans le cas qui nous occupe, les
traitements allaient de 1100 à 17.000
francs par mois, comment voulez-vous
défendre de telles disproportions 7
Alors, mettons à profit ce vivant exem-
ple, et creusons, sous l'inspiration du
Christ.

— Attention, répond M. André
P.randt, vice-président du synode, dans
un discours improvisé remarqué et ap-
plaudi , il faut aller plus loin que le
cas Dubied , douloureux certes pour
beaucoup, et pour le canton , mais sou-
venez-vous de ce que fut la Suisse du-
rant un tiers de ce siècle ? Ayant
échappé à deux guerres , elle repartait
conquérante en 1945, dans un monde
dévasté. Tout le monde a profité de
ces années fastes. Comme la guerre

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

Décembre 4. Magnin née Iseli Mar-
guerite , née en 1927 , épouse d'Eric , do-
miciliée à Coffrane.

était mondiale à l'époque, la prospé-
rité — et l'euphorie — furent mondia-
les, mais surtout en Suisse. L'horloge-
rie jouissait d'un véritable monopole.
Aujourd'hui , la crise est également uni-
verselle, la Suisse en est victime, com-
me elle était bénéficiaire hier. Nous
avons tout gagné sur le dos du tiers
monde, alors ? Donc, il nous faut poser
les questions dans leur ampleur véri-
table , et non pas les esquiver. Quelle
vie voulons-nous ? Quels sacrifices
consentons-nous ? Voulons-nous accep-
ter d'être plus frustes et plus frugaux ?
Quelles sont les directives que donnera
l'Eglise et à qui ?

— Il en faut  !
— Peut-être, mais à tous. Si vous

écoutez les ouvriers Dubied , entendez
les cadres , les industriels, qui existent,
aussi , et qui surtout ont leur mot à
dire , dans une époque aussi dramati-
que que la nôtre, vous devez entendre
tous les sons de cloches , c'est le cas de
le dire ici. Vous savez, il y a des indus-
triels qui dorment moins bien que les
chômeurs car ils se soucient précisé-
ment de leur conserver , ou de leur ren-
dre du travail.

Il est évident qu 'il ne s'agit nulle-
ment pour l'Eglise de « naturaliser » la
lutte de classes et d'opposer quiconqu e
a quiconque, mais de savoir ce qu 'elle
peut faire dans la situation angoissante
du moment , et de l'avenir d'ailleurs ,
que l'on ne nous dépeint pas comme
riant. Est-il dans son rôle d'intervenir ?
Oui , répond résolument le colloque du
Val-de-Travers, car l'Eglise peut aider
à établir le contact entre les interlocu-
teurs. On nous l'a demandé. La Com-
mission synodale d'étude des questions
économiques et sociales, présidée par le
professeur Rohrdorf et. composée de
personnalités de tous bords politiques,
va s'atteler au problème. De grâce, re-
gardons fermement, mais essayons de
désangoisser, et non d'angoisser.

Mais immédiatement , on désire lui
en coller un autre : celui des méfaits
éventuels sur ce continent et ailleurs
des fameuses « sociétés multinationa-
les » dont le procès est permanent,
voire Nestlé à Berne. Le pasteur lo-
clois Buss fait  intervenir la section VI
du rapport officiel de la Conférence
oecuménique de Nairobi. Il y a le rôle
de la Suisse dans tout cela, le bouquin
de Ziegler (qui n'a pas été cité) en
ayant largement signalé, et souligné
l'importance. Nous ne reviendrons pas
trop sur ce débat, car il a abouti à une
sage proposition du Conseil synodal :
renvoyer cette étude à la commission
également spécialisée de la Fédération
des Eglises protestantes de Suisse :

— Si nous devons poursuivre l'exa-
men des problèmes économico-sociaux
actuels et de ce canton , nous avons du

pain sur la planche, soupire le profes-
seur-président Rohrdorf.

— Seulement, il se trouve que la
commission de la FEPS a aussi, Nai-
robi compris, du travail : cela n'ira pas
vite, dit notre ancien président du Con-
seil synodal Charles Bauer, délégué.

Bien. Mais , si comme le conseille M.
André Brandt , il faut  considérer l'EN-
SEMBLE des causes économico - politi-
co - sociales, pourquoi n 'y pas glisser
les multinationales, dont le rôle est de
toute évidence considérable ? M. Jules-
F. Joly, député du Val-de-Travers,
dans une intervention à la fois savou-
reuse et judicieuse, nous fai t remar-
quer :

1. Que le BIT livrera en 1978 un rap-
port très important sur le rôle des
multinationales ;

2. Qu'après tout , si nous voulons lut-
ter contre elles, refusons les antibioti-
ques, le café soluble, et le reste.

Le débat , animé certes , fut d'une
grande dignité , le pasteur Buss se ral-
liant aux conclusions du Conseil syno-
dal. Il y eut même une phrase citée du
président Niéréré de Tanzanie : « Vous
savez, les Africains ne sont pas meil-
leurs que vous : simplement, leur si-
tuation est différente » . Pour l'EREN,
il s'agit des sujets d'une importance
cardinale, mais ne la dépassent-ils pas?

Auparavant, le président Michel de
Montmollin avait fait un exposé que
nous qualifions de magistral sur l'atti-
tude de l'Eglise face à la situation éco-
nomique du canton, mettant l'accent à
la fois sur les angoisses de ceux qui en
sont les premiers atteints, les chô-
meurs, les jeunes, chômeurs avant
même d'avoir commencé de travailler ,
mais aussi des autorités, et tous les
« travailleurs sociaux », du haut au bas
de l'échelle. Si nous avons en mains
ce texte capital, nous y reviendrons.

JMN
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 23.

Hier à 8 h. 40, M. C. J., de Bôle, cir-
culait avec un bus sur la première
piste de l'avenue du Premier-Mars à
Neuchâtel , en direction de Hauterive.
Arrivé à l'intersection avec la rue
Pourtalès, il n 'a pas respecté la signa-
lisation lumineuse et s'est engagé dans
cette dernière intersection où il est
venu heurter l'auto conduite par M.
Fernand Oliveira, 20 ans, de Neuchâ-
tel , élève-conducteur accompagné ré-
gulièrement d'un maître d'auto-école,
qui s'engageait en dircetion du centre
de la ville. Souffrant de coupures au
visage, M. Oliveira a été transporté en
ambulance à l'Hôpital Pourtalès.
Dégâts matériels.

Elève-conducteur blessé
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POUR RECTIFICATIF

Université de Neuchâtel
Faculté de théologie

Ce soir à 17 h. 15 à J'Aula
Leçon inaugurale de

M. Jean Zumstein
L'interprétation du Nouveau Testament

Neuchâtel
Théâtre : 20 h. 30, Boesman et Lena.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Kreis, Rue du Seyon.
i Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 30, L'honneur perdu

de Katharina Blum ; 17 h. 45, Ta-
king Off.

| Arcades : 20 h. 15, Barry Lyndon.
Bio : 18 h. 15, 20 h. 45, 1900.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, L'aile

ou la cuisse.
Rex: 20 h. 45, Les 4 Karatékas de

l'apocalypse.
Studio: 18 h. 45 Théorème ; 21 h., Julia

et les hommes.

Val-de-Travers
Couvet , Colisée : 20 h. 30, Un éléphant

ça trompe énormément.
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 , inf i rmière-vis i tante  : tel

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

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

ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Piergiovanni ,

Fontaines, tél. 53 22 56, dès 18 h. 30.
Service d'aide famil ia le : tel 53 10 03
Ambulance : tél. 53 21 33.
Hôpital  et materni té .  Landeyeux loi.

53 34 44.

mémento

FTMH: «Stupéfaction»
Suite au communiqué diffusé hier en

fin d'après midi par la direction de
l'entreprise Edouard Dubied et Cie SA,
la FTMH a réagi dans le courant de la
soirée en diffusant  un communiqué
dans lequel elle déclare avoir pris con-
naissance « avec stupéfaction de la dé-
cision du Conseil de fondation du Fonds
en faveur du personnel de Dubied et
Cie SA concernant la répartition d'une
somme d'un million de francs mise à
disposition du Conseil d'Etat neuchâ-
telois et destinée aux travailleurs de
l'entreprise ».

« La décision du Conseil de fonda-
tion , poursuit la FTMH, ne correspond
pas aux garanties verbales données en
son temps pour mettre fin à quatre
semaines de grève. Il n'est pas inutile
de rappeler que la première offre de
la direction de Dubied , portant sur l'at-
tribution de 500.000 francs en 1976 et
500.000 francs en 1977 avait été refusée

par le personnel. L'offre faite par le
Conseil d'Etat , assortie à la reprise du
travail , prévoyait la mise à disposition
d'un montant d'un million dont les mo-
dalités de répartition restaient à défi-
nir. La FTMH constate que même le
Conseil d'Etat neuchâtelois n 'a pas pu
convaincre la direction de Dubied de
faire le geste qu 'il fallait.  Celui-ci au-
rait permis de ramener dans une nota-
ble mesure la confiance au sein de
l'entreprise. La direction ne l'a pas
voulu. Elle démontre ainsi qu 'elle pré-
fère s'en tenir aux méthodes dictato-
riales qui ont conduit au conf l i t  du
mois d' août dernier ».

« La FTMH , consciente de sa respon-
sabilité , consultera les travailleurs et
prendra toutes mesures utiles pour fa i -
re aboutir leurs légitimes revendica-
tions », conclut le communiqué de la
FTMH. (ats)

Comme un couperet
Ce communiqué de la direction de

Dubied est une nouvelle tète de
chapitre d' une histoire qui reste à
écrire sous le titre de « L'affaire
Dubied » . Ce chapitre est important
quand bien même il pourrait être
un des moins bons, en ce qu 'il com-
porte une manière de provocation.

Allons au plus court car l' envie
nous manque de commenter longue-
ment une décision qui fait aussi peu
cas des événements qui ont ébranlé
la maison !

De deux choses l'une : ou bien , à
la tête de Dubied on a décidé , un
peu tardivement d' aller « jusqu 'au
bout », avec une froide détermina-
tion , ou bien on y manque de la
plus élémentaire compréhension des
problèmes socio - politiques , car
voudrait-on chercher des difficultés
que l' on ne s'y prendrait pas autre-
ment.

Par quatre fois , le communiqué
cite le Conseil d'Etat et donne, de
ce fait , la fausse impression que
c'est en parfaite concordance de
vues que les dispositions annoncées
ont été prises, à savoir le versement
en 1976 de 500.000 francs , l'autre
partie du « million » étant mise au
frigo « au cas où le 13e mois de sa-
laire de 1977 ne pourrait pas être

d'agir a été approuvée EN SON
TEMPS par le Conseil d'Etat » .

Il va être très intéressant de con-
naître la réaction du Conseil d'Etat
à l'annonce de la décision de la di-
rection de Dubied , et nous ne se-
rions pas surpris que le gouverne-
ment , cette fois-ci, prenne définiti-
vement ses distances avec Dubied.
Encore beau si le Conseil d'Etat ne
se fâche pas !

Jusqu'à présent , « L'affaire Du-
bied » vivait sur une ouverture.

La décision prise ressemble beau-
coup à une porte que l' on claque au
nez d'autrui en décrétant: « Advien-
ne que pourra ».

Il faut regarder la situation en
face avec lucidité : le climat « nor-
mal » ne s'est jamais rétabli dans
les ateliers Dubied , à Couvet , Marin
et Peseux depuis la grève.

A la fin des événements de cet
été nous avions écrit : « La grève
est terminée, pas le conflit » .

Puis les négociations sur les mo-
dalités de répartition du « million »
dans le temps et au profil de qui ,
ont piétiné , et tout le monde a un
peu oublié...

Compte tenu des circonstances et
du climat, on pouvait espérer une
approche plus sensible du problème
en vue de trouver une solution
définitive.

La décision qui vient d'être arrê-
tée l'a été sans consulter les parte-
naires sociaux.

verse ».
On doit donc comprendre que la

tranche de 500.000 francs pour 1977
ne sera servie qu 'à la fin de 1977 et
encore, seulement si les circonstan-
ces l' exigent , ou , à tout le moins,
pas avant fin juin 1977 date à la-
quelle une première estimation de-
vrait permettre de se prononcer à
propos du 13e mois de salaire.

Quant au « principe de réparti-
tion préconisé par le Conseil d'Etat»
il nous semblait avoir compris,
quant à nous , que le principe du
« million » était acquis et que les
discussions portaient sur la clé et
les modalités de répartition de cette
somme. C'est peut-être pourquoi le
communiqué dit que « cette façon

Les Commissions ouvrières ont
été informées et le personnel a pris
connaissance de la décision hier
après-midi. Il n'y a pas eu de
réactions mais la consternation était
générale car elle est tombée comme
un couperet. Il faut dire que l'an-
nonce des dispositions a été précé-
dée ces derniers temps d'un certain
nombre d'augmentations substan-
tielles de salaire, notamment dans
le secteur qui fut le plus remuant ,
celui des tricoteurs !

Gil BAILLOD

Ed. Dubied SA: 500.000 fr. en 1976
et le reste mis en compte

La direction d'Edouard Dubied et
Cie SA, communique :

A la fin de la grève qui eut lieu
cet été , l'entreprise avait été d'ac-
cord , pour satisfaire un voeu émis
par le Conseil d'Etat neuchâtelois,
de faire appel au «Fonds en faveur
du personnel» afin que le Conseil de
fondation accorde une somme de
500.000 francs à distribuer en 1976
et une autre somme de 500.000
francs réservée pour 1977 au cas
où le treizième mois de salaire de
1977 ne pourrait pas être versé.
Cette façon d'agir a été approuvée
en son temps par le Conseil d'Etat

et s'accorde également avec le juge-
ment arbitral du 3 août 1976.

A la suite de consultations entre
Conseil d'Etat , direction et parte-
naires sociaux, le Conseil de fonda-
tion du Fonds en faveur du person-
nel a adopté le principe de répar-
tition préconisé par le Conseil d'Etat
et va faire procéder , à fin 1976, au
versement du montant de 500.000
francs concernant 1976.

Le montant de 500.000 francs con-
cernant 1977 est mis en réserve par
le Conseil de fondation sur un
compte spécial pour les circonstan-
ces prévues.



BOULANGERIE - PATISSERIE -
TEA-ROOM

LE NOIRMONT

cherche

jeune vendeuse
(éventuellement débutante)

ou

sommelière
Tél. (039) 53 12 31

SOCIÉTÉ
D'APPRÊTAGE D'OR S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

étampeur
et

personnel masculin
À FORMER

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter sur
rendez-vous, rue de La Loge 5 a
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 10 23

FABRIQUE DE BOITES
MÉTAL - ACIER cherche

chef
Cc&pctDI6
Connaissances complètes du po-
lissage exigées.

Faire offre sous chiffre RD 23554 ,
au bureau de L'Impartial.

En SUISSE, on n'a pas de PÉTROLE... c'est DOMMAGE!

# mais on a des PULLS IRIL... CHEMISES DIAMANT

t PYJAMAS-SCHIESSER... autant que vous en DÉSIREZ

0 à la chemiserie TRIANON avenue Léopold-Robert 22

• • • • • • • • • • • • • • • e
A vendre

élément de cuisine
comprenant évier et 3 buffets bruns ,
cuisinière à gaz , machine à laver le lin-
ge, marque Miele. Le tout en très bon
état. Conviendrait pour chalet.
Tél. (039) 23 35 94 ou 23 66 84.

Sont disponibles tout de suite superbes
chiots Setter anglais , IDÉAL COMME
CHIEN DE COMPAGNIE OU DE CHAS-
SE. Très affectueux. Beau pedigree, vac-
cinés , vermifuges. — Tous renseigne-
ments : Yvonne Chopart , 2615 Sonvilier ,
Grand-Rue 26 , tél. (039) 41 46 03 ou (039)
41 49 68.

_ _̂ fié

création, ASSA, f. kaiti publicité

vous les trouverez dans les magasins
spécialisés des Montagnes neuchâteloises :

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

Autres maisons du bas du canton qui distribuent également les chèques Fidélité CID et qui, par
manque de place, n'ont pas paru dans la page du 29 novembre :
NEUCHATEL : À la Belette S.àr.I., Vêtements, Fbg de l 'Hôpi ta l  9 it Au Cygne, Ch. Matthey, Articles pour en-
fants , Av. de la Gare 1 ¦ ".t Borloz André, L'Armai l l i  alimentation , rue de l'Hôpital 10 ¦'¦¦'.• Borloz André , L'Armailli
alimentation , rue Pourtalès 9 "S- Claudine. Corsets-Lingerie. Chavannes 6 - Currat Pierre , Droguerie-Parfumerie,
rue de l'Hôtel-de-Ville * Dellcy Sport , Articles de sports , Promenade-Noire 10 it Elexa, Electricité-Téléphones,
Seyon 10 it Favre Henri , Horlogerie-Bijouterie, place du Marché ¦ '¦ Gans-Ruedin E. Tapis , Grand-Rue 2 it Garcin
André , Chapellerie-Chemiserie, Terreaux 1 -'¦'¦ Grezet A. Machines à coudre, Seyon 24-24 a *¦ Hess Maison , Fleu-
riste , Treille 3 it Michaud Jean-François, Bijouterie-Horlogerie-Orfèvrerie, place Pury 3 it Monnier A. Horloge-
rie-Bijouterie , rue de l'Hôpital 8 ¦'- Pfaff A. Bijouterie-Orfèvrerie-Horlogerie , place Pury -'¦ '¦¦ Robert F. Horlo-
gerie-Bijouterie, Seyon 5 it Schneitter J. -Pierre, Droguerie-Couleurs et Vernis , rue de l'Hôpital 19 it Schœpflin
Jean , Photographe , Terreaux 2 it Schoor Robert, Fleuriste, Terreaux 2 ' ¦ Steiner , Horlogerie, Seyon 7 it Le
Tisserin, Trousseaux-Textiles-Loisirs, rue du Seyon. — SERRIÈRES : Borloz André , « L'Armailli », Alimentation ,
Les Batlieux 2 — SAINT-BLAISE : Schoor Robert , Fleuriste , Grand-Rue 14 it Telemo S.A., Radio-Télévision ,
ruelle du Lac 10 — CORCELLES : Guth Pierre , Electricité-Téléphone, Grand-Rue 53 #¦ Schurch-Baur W., Hor-
ticulteur-Fleuriste , rue de la Gare 4 — PESEUX : Baby-Hall , Jouets-Papeterie-Articles de bébés, Grand-Rue 2 ¦'¦'¦
Boutique Cleo, M. Claude Voumard , Grand-Rue 16 it Haefeli A., Radio-Télévision , Grand-Rue 22 it Intérieur Con-
fort , Décoration-Laines, Cap 2000 ¦'¦'¦- Martin W., Horlogerie-Bijouterie, Cap 2000 it Perret Rémy, Radios-Télévision ,
Grand-Rue 6 it Pousaz-Vuille A., Alimentation , E.-Roulet 5 it Robert , Coiffure Esthétique, Grand-Rue 7 -il- Rossier
S.A.. Electricité-Téléphones, Grand-Rue 39 -: ;- Sandoz, Maître opticien , Horlogerie-Bijouterie, Grand-Rue 29 —
BEVAIX : Versel B., Laiterie de Bevaix , Temple 5 — COLOMBIER : Burgat Pierre, Alimentation, rue Haute 17 it
Droguerie de Colombier, M. F. Engdahl , rue Haute 6 -"- Ielsch Georges, Bijouterie du Château , Château 9 it Lori-
mier Charles, Quincaillerie, Château 18 — SAINT-AUBIN : Longaretti Edouard, Alimentation, Port 5.

I Dons tous les cas
HERMES
Offre no 2 \̂
pour tous ceux qui désirent
apprendre à taper à la machine^ I
Une méthode _r \̂
gratuite IQ
Si vous allez de suite 1 HCRM£̂  9
acquérir votre nouvelle -̂l2L----""\ I
HERMES dans un /WflSflwj  ̂1
magasin spécialisé , fij^B»*̂  ̂

Jvous recevrez gratuitement une I
méthode qui vous permettra de ;
maîtriser rapidement la dactylo- :

L graphie.

rfe> Autres offres HERMES ^^
99 spécialement chez:

LA CHAUX-DE-FONDS |
Serre 66 - Léopold-Robert 33

LE LOCLE - Daniel-JeanRichard 13

Jumbo Coiffure
DAMES - MESSIEURS

Tél. 2o 63 00

INFORMATION

-jj^^P
Vous voulez faire plaisir, témoigner de votre
amour, de votre attachement ? Le meilleur moyen
reste encore le CADEAU !

Mais aujourd'hui il est préférable d'offrir des
cadeaux de valeur, précieux, durables.

Le temps
des cadeaux,
C'EST NOËL!

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

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

HORLOGERIE — BIJOUTERIE

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 57, TÉLÉPHONE 039/2210 42

B3

NOUS ACHETONS
machines
à coudre

toutes marques,
même en mauvais
état.
Tél. (021) 37 70 46

Cherche
maison

2 à 5 appartement
avec ou sans

confort.

Ecrire sous chiffre ;
AS 23469 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Occasions à saisir
PORTES

BASCULANTES
Fr.

225 x 190 cm 300.-:
240 x 195 cm 350.-1
240 x 200 cm 350.-
240 x 240 cm 300.-
250 x 225 cm 300.-]
250 x240 cm 530.-!
Tél. (021) 37 37 12 1

A louer
pour le 31 décembre

1976

chambre
meublée j
Loyer Fr. 120.—

charges comprises.

Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures

de bureau.

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

Bg?raTBTPffyr M̂B » ff^̂ rT^̂ rMB
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URGENT

jeune dame
avec permis de conduire , cherche emploi.
Travail varié et bien rémunéré. Libre
tout de suite.
Téléphoner au (039) 26 97 07, de 18 h.
à 20 h.
laW—WmUHWJWWK M^—^B̂ ^̂ IIM^M^̂ ^M



DÉBUT DE LA DEUXIÈME LECTURE
Assemblée constituante jurassienne

Après avoir achevé le 28 octobre à
Saignelégier la première lecture du
projet de Constitution de la République
et canton du Jura , les 50 membres de
l'Assemblée constituante jurassienne se
retrouveront demain à Delémont pour
entamer la deuxième lecture de la
charte fondamentale du futur  Etat.
Tous les grands thèmes de la Consti-
tut ion seront réexaminés , les partis
ayant profité de l ' interruption des
débats pour approfondir leur position
et « consulter la base ».

C'est ainsi que l'on reparlera du
nombre de membres du futur Parle-
ment , de la création rejetée en pre-
mière lecture d'un conseil économique
et social , du droit de grève et du fa-
meux article sur les modifications ter-
ritoriales. Des constitutionnalistes
ayant étudié les articles adoptés en
première lecture, il faudra éventuel-
lement revoir certaines dispositions
dont la constitutionnalité a été mise
en doute.

Demain, les constituants se pronon-
ceront sur le principe de la création
d'une commission chargée de débattre
du thème de l'école. Ils examineront

en outre l'organisation du vote juras-
sien sur la Constitution.

LE PREMIER ÉTAT JURASSIEN
Mais l'objet principal de la séance

de demain sera l'examen des disposi-
tions finales et transitoires , qui rè-
glent la passation des pouvoirs du can-
ton de Berne à l'Etat jurassien. C'est
ainsi que c'est l'Assemblée constituan-
te qui décrétera l' entrée en vigueur
de la Constituante jurassienne, qui
abrogera ainsi celle du canton de
Berne sur le territoire de la Républi-
que et canton du Jura. Cette même as-
semblée constituante tiendra dieu de
Parlement jusqu 'au jour où le Parle-
ment jurassien sera constitué , le bu-
reau de l'Assemblée tenant lieu de
gouvernement. Par ces dispositions , qui
ont été adoptées par l' ensemble des
membres de la commission présents
lors des débats , l'Assemblée constituan-
te manifestera , si elles sont adoptées
mercredi par le Plénum , sa volonté de
prendre en mains immédiatement le
sort de l'Etat jurassien. Celui-ci re-
prendra à son compte la législation
bernoise pour autant qu 'elle ne soit

pas incompatible avec la Constitution
et qu 'elle n'ait pas été modifiée par le
corps électoral jurassien. Enfin , ces
dispositions finales et transitoires fi-
xent la date d'élection du Parlement
et du gouvernement jurassiens, ainsi
que des conseillers aux Etats, (ats)

Passage de saint Nkoias au Noirmont
FRANCHES - MONTÀGNES '

C'est sur le chemin dtrTrfewfa r qiié*?^tfttention rencontre toujours beaucoup
nous avons rencontré ssiaij,EI.i60las etis*de succès. iv.s; . , . _ - . v«v
le Père Fouettard qui s'en revenaient Sur notre photo , les deux heureu x
du village après avoir distribué les compagnons assis confortablement sur
friandises offertes à tous les enfants un traîneau se dirigent vers le Creux-
par la Société des commerçants. Cette des-Biches. Pour une fois saint Nicolas

a pris le fouet ! (photo Z)

Tramelan: pour la garderie d'enfants

Les responsables de la garderie
d'enfants qui doivent faire face à de
nombreuses charges financières orga-
nisent chaque année une vente dont

le bénéfice réalisé sert à couvrir les
frais engagés.

Il est devenu de tradition que cette
vente soit mise sur pied quelques jours
avant la Saint-Nicolas.

Cette année, elle a connu un nou-
veau succès malgré le temps peu clé-
ment qui n 'incitait pas la population
à sortir. Les cornets de friandises, des
articles tricotés, crochetés, du macra-
mé et des jouets ont obtenu les faveurs
d'une clientèle qui par ses achats a
témoigné une nouvelle fois son sou-
tien à la garderie d'enfants qui rend
de grands services aux mamans de
la localité, (photo vu)

Ainsi que nous le laissions entendre
il y a quelques jours , les démarches
entreprises par les autorités pour met-
tre sur pied une liste d'entente ont
abouti. Les élections sont donc tacites
et les électeurs n 'auront pas à se ren-
dre aux urnes le week-end prochain ,
ce qui constitue une belle marque de
confiance pour les autorités locales.

MM. Maurice Maître , maire ; Gérard
Maître, secrétaire ; Mme Françoise
Beuchat, receveuse (tous trois pdc), sont
réélus pour une nouvelle période.

Conseil communal. —¦ pdc , Fernand
Cuenin, titulaire ; André Theurillat, ti-
tulaire ; Bernard Beuchat , nouveau. —
Groupement indépendant : Arsène
Munnier, titulaire ; Joseph Willemin ,
nouveau ; Paul Willemin , nouveau.

MM. Frédéric Huguelet (pdc) ; Ger-
main Marchand et Marc Willemin
(Groupement indépendant) avaient dé-
cliné toute réélection.

Vérificateurs des comptes . — André
Maître , titulaire ; Paul Theurillat , titu-
laire (tous deux pdc) ; Mme Thérèse
Marchand (Groupement indépendant)
nouvelle.

Commission d'impôts. — pdc , Gérard
Beuchat , titulaire ; Jean-Maurice Maî-

tre , nouveau. — Groupement indépen-
dant , Germain Marchand , titulaire ;
Joseph Willemin , titulaire ; Joseph
Maître , nouveau.

Commission d'école. — L'abbé Ar-
mand Friche, curé, titulaire. — pdc ,
limes Françoise Beuchat et Claire
Cuenin , toutes deux nouvelles. — Grou-
pement indépendant , Rémy Girardin ,
t i tulaire ; Joseph Maître , nouveau, (y)

Les autorités communaSes sont
élues tacitement m EpcsuwilBers

PÉRY

L'assemblée municipale de Péry s'est
tenue lundi soir sous la présidence de
M. Jean-Pierre Widmer , en présence
de 169 personnes. Le règlement d'or-
ganisation du Syndicat de commune
pour l'épuration des eaux de la région
des Gorges a été accepté. Un crédit de
10.107.000 francs nécessaire à la réali-
sation de tous les ouvrages intercom-
munaux a également été ratifié. L'as-
semblée a refusé d'entrer en matière
sur le budget par 132 voix contre 18.
Le projet prévoyait une hausse de la
quotité de 1,7 à 1,9 pour un excédent
de charges de 66.300 francs. L'achat
d'un Unimog a également été rejeté.
Dans les divers , le maire, M. Werner
Wullschleger , a orienté les citoyens
sur les tractations pour l'affiliation de
la commune de Péry à l'Hôpital régio-
nal de Bienne. L'assemblée devra à
nouveau se prononcer à ce sujet au
cours de l'année prochaine, (rj)

Budget refusé

Il percute la voiture
de la police

Dans la nuit de vendredi à samedi
vers minuit , une voiture a percuté,
par l'arrière, une auto de patrouille
de la police cantonale. Un troisième
véhicule est venu emboutir les deux
autres , son chauffeur ayant freiné trop
tard. Il n 'y a pas eu de blessés mais
des dégâts pour 7000 francs environ.

(rj)

REUCHENETTE

VILLERET. — A la fin de la semai-
ne dernière s'est éteint à l'Hôpital de
Saint-Imier, M. Armand Bourquin, que
sa santé avait contraint déjà à de
nombreux séjours en milieu hospita-
lier . Il était dans sa 74e année. Né à
Villeret où il a passé la plus grande
partie de sa vie, M. Bourquin était
bien connu , puisqu'avec l'aide efficace
de son épouse, il fut 18 ans durant ,
le tenancier du Cercle ouvrier du vil-
lage, tout en exerçant , parallèlement,
le métier de bûcheron. Il fut aussi un
membre assidu de la fanfare munici-
pale dont il était devenu membre
d'honneur, (mb)

Carnet de deuil

Dirigés par Mlle J. Jacot , les Petits Chanteurs d'Erguel ont interprété
des Negros spirituals. (Photo Impar-rj)

Préparé par le Chœur-mixte de la
paroisse ré formée , le traditionnel con-
cert de l'Avent a déplacé dimanche
après-midi , une nombreuse assistance
à la collégiale. Le programme de ce
concert que nous avions présenté dans
notre édition de vendredi dernier , f u t
excellemment interprété par les chan-
teurs et chanteuses du Chœur local , di-
rigés par Mme D. Schvj aar, par ceux
de Sonvilier , dir igés  par M.  P-Y. Zen-
ger et par les Pet i ts  Chanteurs d'Er-
guel , dirigés par Mlle  J.  Jacot . Les so-
listes , Mmes G. Luthi , soprano et D.
Schwaar , al to , l' organiste , Mlle  Jacot
et les hautboïstes M M .  R. Flaig et
Macchi , furen t  également par fa i t s .  Les
choristes de St-Imier et Sonvilier ont
particulièrement plu , ensemble , dans le
Psaume 100 (2 chœurs a rappela) de H.
Schutz ; quant aux enfants , ils ont en-
thousiasmé le publ ic  dans leurs deux
Negros spiri tuals f o r t  bien préparés.
En conclusion, comme par le passé , ce
f u t  un très bon concert de l'Avent

rehaussé par le malnifique cadre qu'est
la collé g iale de Saint-Imier. (texte et
photo RJ)  

Un très bon concert de
l'Avent à Saint-Imier

La traditionnelle vente de Noël des
éclaireurs a obtenu samedi un beau
succès. Les 5 pionniers, 22 louvetaux et
15 éclaireurs du groupement avaient
préparé il est vrai de magnifiques me-
nus objets , friandis es ou autres décora-
tions pour la f ê t e  de f i n  d' année. Il est
donc heureux que leur entreprise ait
été couronnée de succès. Le groupe
d 'Erguel est dirigé par M M .  Roger
Daucourt , André Moser , Hermann Lu-
thi et Emile Bittenholz et il f ê tera pro-
chainement la nativité d'une façon tout
à fa i t  particulière puisque tous les
membres se retrouveront autour d'un
grand f e u  de bois en forêt .  En p lein
hiver, il faut  le faire... (r j )

Vente de Noël
des éclaireurs

Succès de la soirée
de la SFG

La SFG Sonceboz-Sombeval a orga-
nisé samedi sa soirée annuelle compo-
sée " d'un concert comportant les pro-
ductions gymniques des pupilles et ac-
t i f s , d' une pièce de théâtre en 3 actes
de Robert Thomas « La ciiambre man-
darine » et de la danse. Cette soirée a
obtenu un beau succès en déplaçant un
nombreux public qui n'a pas ménagé
ses applaudissements aux jeunes et
moins jeunes de la société, ( r j )

SONCEBOZ

Des élèves de Saignelégier
réalisent une fresque de 27 m2

Une sympath ique  mani fes ta t ion  a
marqué le vernissage d' une f r e s q u e
réalisée par les 27 élèves de IVe clas-
se de l'Ecole secondaire . Leur œuvre
de 11 m. sur 2 m. 50 orne toute une
paroi du hall d' entrée. Elle a été réa-
lisée en deux journées sous la direc-
tion de leur pro fesseur  de dessin , M.
Gilles Fleury ,  et sous le patronage  de
M. Got tf r ied .  Tr i t t en . responsable de fa
formation des maîtres de dessin , auteur
de plusieurs ouvrages qui f o n t  au tor i -
té en matière d' enseignement  du des-
sin.

Les élèves ont présenté eux-mêmes
leur  travail qui const i tue en f a i t  l' abou-
tissement d' un centre d ' in térêt  d' une
durée d' un mois. Ils  ont rappelé tout le
eheminement qui a conduit  tout d' abord
au choix du thème , « Les Indien s » ,
pu i s  à son étude complète et en f i n à
sa réalisation.

Puis , M.  François Beucler , directeur ,
H fé l ic i té  maître et élèves et a annoncé

qu 'un autre pro je t  était  à l 'é tude , à
l ' ex tér ieur  du bâtiment cette fo i s .

Cette f r e s q u e  admirablement  réussie
comprend plusieurs tableaux évoquant
la vie et les activités des Indiens ,  (y )

M. François Beucler , maître secondai-
re, a renoncé à la direction de l'Ecole
secondaire , fonction qu 'il assumait avec
compétence et dévouement depuis le
départ de M. Paul Jubin en 1964.

Pour le remplacer , la commission sco-
laire , sur proposition du collège des
maîtres , a désigné M. René Girardin ,
maître scientifique en poste à Saigne-
légier depuis 1967, membre du bureau
de la Constituante jurassienne. Le
changement de directeur interviendra
le ler février prochain, (y)

Changement de directeur
à l'Ecole secondaire

Chat enragé
aux Breuleux

La commune franc-montagnarde des
Breuleux vient d'être déclarée zone
d'infection par le vétérinaire cantonal
de Berne.

En effet , un chat atteint de la rage
a été découvert et immédiatement
abattu. C'est l'occasion de rappeler qu'il
est hautement recommandé dans le
Jura de vacciner tous les chats contre
la rage , bien que cette mesure ne soit
pas obligatoire , relève l'Office d'infor-
mation et de documentation du canton
de Berne.

SAINT-IMIER
Lux , Ciné-Club CCL, 20 h. 30, Les

Galettes de Pont-Aven.
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 8g.

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.

I
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 11 42 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

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

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

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

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

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

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

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

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

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

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

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

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Jura ,
(039) 51 21 51.

gnéttietito

Un nouvel acte stupide a été perpé-
tré entre samedi et hier à rencontre
d'un médecin. En effet , la plaque don-
nant les indications des heures de ren-
dez-vous, placée contre le mur de la
propriété du Dr Haemmig, à la rue
Albert-Gobat, a été détériorée. Cet
acte stupide a fait pour plus de 300
francs de dégâts, et aura pour consé-
quence que les patients ne seront pas
renseignés sur les possibilités de visite.

II y a peu de temps, une vitrine de
la maison Radio-TV Jean Stolz avait
également été la cible d'individus peu
scrupuleux puisqu 'elle avait été trans-
percée par une bille, provoquant pour
près de 4000 francs de dégâts, (vu)

Voiture volée retrouvée
Une voiture BMW, immatriculée dans

le canton de Vaud et qui fut volée,
a été retrouvée par la police canto-
nale. Ce véhicule était en effet sta-
t ionné sur la place de parc de Schaeu-
blin S. A. (vu)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 22

Acte stupide
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BOULANGERIE - PÂTISSERIE

J.-J. FUCHS
Numa-Droz 157 - Tel. (039) 22 45 35

La Chaux-de-Fonds

LAINES BONNETERIE

J. PANISSOD GUILLET
Explications tricot gratuit

Numa-Droz 117 - Tél. (039) 22 69 68

La Chaux-de-Fonds

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

Jean-François BOILLAT
Numa-Droz 112 - Tél. (039) 23 15 29

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

PICARD-CLAUDE
SPÉCIALITÉS FRANÇAISES

Livraisons à domicile - Service soigné

Numa-Droz 107 - Tél. (039) 22 18 06

SALON DE L'ABEILLE
COIFFURE DAMES

SUZANNE GIGANDET

Numa-Droz 105 - Tél. (039) 23 38 12

RI G. ZUCCOLOTTO

\lLjjEv Pour toutes vos installations :
w|||& courant fort, faible et téléphone

U
\' La Chaux-de-Fonds
\ Tél. 039 / 23 66 33

Rue Numa-Droz 114

Tél. (039) 22 12 44
Numa-Droz 116 - La Chaux-de-Fonds

Si vous recherchez
un accueil personnalisé
un renseignement précis
des conditions favorables 

Alors prenez contact avec # na»in  X

-  ̂_ , _ f RADIO i
Eric ROBERT Vjy
Numa-Droz 100 D.-JeanRichard 14
La Chaux-de-Fonds Le Locle

[BONNETj
Bijoux Bonnet
Rue Numa-Droz 141
2301 La Chaux-de-Fonds

bijoutiers depuis 1895.

Vente directe aux particuliers .

Bijoux BONNET : noces d'or et de diamant toujours réinventées
Numa Droz était encore vivant  quand

Joseph Bonnet s'installa dans l'immeuble
qui alait devenir le 141 de la rue Numa-
Droz. Joseph Bonnet était sertisseur, et il
ouvrait un petit atelier , presque à la cam-
pagne : on était en 1895. Petit à petit, l'ate-
lier devint usine, envahit l'immeuble, occupa
jusqu 'à 120 personnes. Puis les fils de Jo-
seph , Henri et Joseph II , reprirent l'affaire
2ii pleine guerre mondiale : 1941. Ils appor-
tèrent un développement considérable à la
mécanisation , ce qui réduisit les besoins en
main-d'œuvre, mais assis la prospérité de
l' entreprise. Depuis 3 ans , Joseph II s'en
est retiré, et a cédé sa place à la troisième
génération , Eric Bonnet. Lequel , désormais
associé à son père, Henri , a apporté à la fir-
me familiale le « pep » de son sens du
;< management » , sa formation complète,
notamment de « designer » industriel et de
gemmologue, appuyé par divers stages à
l'étranger. Il a amorcé un virage important
pour la maison , et il continue à le négocier
avec beaucoup d' audace et de lucidité.

— On était dans la moyenne. A ce stade,
ou bien on se fait pousser vers le bas, ou
bien on se pousse vers le haut. J'ai choisi
d' aller vers le haut ! En voyageant , j' ai
acquis la certitude que la chance de la
Suisse, industriellement parlant , ce sera de
rendre de la technologie ou de la créati-
vité. Et d' assumer sa vocation du produit
de luxe...

Le luxe... Chez Bonnet on connaît , or
s'y connaît ! Le bureau où nous reçoit le
jeune co-patron le respire , il se fait écrir
pour quelques beaux objets : un meuble
une toile, une photo. Tout l'art feutré de
la bijouterie , savante mais discrète machine
à mettre en valeur les bijoux. Mais atten-
tion ! Aujourd'hui , ce n 'est pas parce qu 'on
« fait » clans le produit de luxe , qu'on a le
droit de se laisser vivre , de se scléroser...
Bonnet a connu une période de croissance
qui lui a permis d' atteindre le « dessus du
panier » en matière d'habillage de montre.
Collection et clientèle se sont renouvelées
à un rythme très rapide. On a pris le vira-
ge de l'électronique. Une part croissante de
modules « solid state » connaîtra l'ennoblis-
sement de la boîte en or lourd , sertie de
diamants (rien que cette année, on en a
serti 40 000, de diamants, chez Bonnet !).
Dans le secteur bijouterie, les choses chan-
gent moins vite. Parce que le goût du public
est plus inerte. Alors , Eric Bonnet a enta-
mé, il y a deux ans , un plan quinquennal
d'information , pour tenter systématiquement
d' enseigner au public un autre type de rap-
oorts avec les bijoux , un autre regard. Et
pour étendre le marché, jusqu 'ici à part
locale prépondérante. Le but ? Inciter les
gens à découvrir que le bijou est plus acces-
sible, plus jeune , plus familier mais d'une
valeur toujours aussi durable. Et favoriser,
lu travers de cette « éducation », la pro-
motion de la « nouvelle école » du bijou de
luxe , dont le « design » moderne, d'une
grande pureté , peut assurer la pérennité
aussi bien qu'au bijou classique.

Et la Maison Bonnet a de sérieux atouts,
uniques en Suisse voire au-delà : d'abord
une collection remarquable , entièrement
créée par les « designers » de la maison , el
dont chaque pièce est fabriquée sur place :
ensuite, la vente directe, sans intermédiai-
re, aux particuliers ; enfin, l'assurance vol.
perte et casse pendant 5 ans ! Directement
du créateur-producteur au client , avec le
conseil , le service et les prestations acces-
soires... Mais à part ça , Bonnet a aussi
un magasin à Genève, ville dont le cosmo-
politisme est plus favorable à la commer-
cialisation des créations les plus audacieu-
ses. Pourtant , ces créations sont chaux-de-
fonnières et Eric Bonnet voudrait qu 'elles
le restent. Mais le problème, dit-il. c'est
qu 'on ne trouve plus ici de créateurs-arti-
sans. Les écoles forment bien des artistes,
mais qui ne seraient pas prêts, paraît-il, à
s'intégrer dans une équipe où l' on fabrique
ce que l'on crée... Or , Bonnet veut du beau ,
mais du réaliste. C'est d'ailleurs pourquoi
il boucle désormais les concours. Où pour-
tant il s'est illustré à maintes reprises, en
général avec son compère P.-A. Blum. de
< Ebel » , car les deux firmes voisines et
parentes d'esprit collaborent activement.
Les multiples « Roses d'or de Baden-Baden »
et autres distinctions du gotha joaillier-
bijoutier mondial , Eric Bonnet se les est
jpinglées au mur, mais ne les monte plus
en épingle !

— Ces concours , j' en suis déçu, c'est
f ini  ! Je ne veux plus participer à ces bas-
tringues montées pour la seule gloriole d' un
petit groupe d' organisateurs , mais sans
jamais de suite pratique.

Les 2 atouts
des Bijoux Bonnet

Vente directe aux particuliers :
grâce à notre système sans intermé-

diaire, vous payez jusqu 'à 30% moins
cher.
Qualité Garantie

tous nos bijoux sont créés entièrement
dans nos ateliers. Et nous sommes
bijoutiers depuis 1895. Venez nous voir,
nous vous montrerons notre impor-
tante collection de bijoux en or et de
pierres précieuses.

Le Prix de la Ville de La Chaux-de-
Fonds, alors ? Peut-être, s'il prouve qu 'i
atteint son but . différent, qui est justement
de donner une suite industrielle à la créa-
tion artistique.

Il faudrait parler encore du domaine de
prédilection d'Eric, le < troisième volet >
des activités de la maison : le commerce de
diamants et de pierres précieuses. Un monde
à part , où la perfection de la nature magni-
fiée par l' art humain  n 'est plus mise en
valeur , mais en valeurs , et où le seul élé-
ment chaleureux , entre appareils de labo-
ratoire , portes de coffre-fort et plans d'in-

vestissement , est la passion du gemmolo-
gue pour quelques reflets  chatoyants.

Pour l'heure. Bonnet, c'est une maison qui
¦ marche », dans un secteur où le mot réces-
sion n 'a pratiquement pas cours et où une
cinquantaine d'employés, en atelier ou à
domicile, savent encore ce que belle ou-
vrage » veut dire , en réinventant  en perma-
nence les noces d'or et de diamant.

— Evidemment ,  il faut  savoir innover et
bosser, ne pas avoir peur des journées de
12 ou 13 heures . Mais même à La Chaux-
de-Fonds. même aujourd 'hui , si l' on trouve
sa voie, on peut réussir. Seulement, il fau-
drait  qu 'on soit plus à agir dans cet esprit...
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Les maisons spécialisées
de la

JC
Pour tous

renseignements
concernant les
reportages sur
les rues de Lo

Chaux-de-Fonds ,
adressez-vous a

ASSA Neuchâtel
Tél. (038) 24 40 00



Les subventions aux caisses-maladie l'échappent belle
Budget 1977 au Conseil national : suite et fin

Le Conseil national a mis un terme, hier, à l'examen du budget de la
Confédération pour 1977. Un chapitre important — parce que fort coûteux
— restait à discuter: celui du Département de l'intérieur. Pour le conseiller
fédéral Hans Hurlimann, patron de ce département, c'était bien davantage
qu'une formalité. Une menace réelle planait sur les subventions aux caisses-
maladie, aux universités et à la recherche, que certains s'étaient juré de
comprimer sensiblement. M. Hurlimann a pris des accents fermes et solen-
nels. Et il a gagné ! De justesse pour ce qui est des subventions à l'assurance-
maladie, épargnées par 73 voix contre 70. Au vote d'ensemble, le budget

a été accepté par 94 voix contre 32.

De 653 millions qu 'elles étaient en
1975, les subventions fédérales aux
caisses-maladies reconnues ont passé
à 801,8 millions dans le budget 1976.
Pour l'année prochaine, le Conseil fé-
déral avait inscrit 889,5 millions. Et
encore, ces sommes sont-elles toutes
réduites de 10 pour cent par rapport à
ce qu 'elles devraient être en vertu des
obligations légales. (Cette réduction de
10 pour cent a été décidée en 1975 ,
dans le cadre d'un grand exercice de
limage des dépenses imposées par le
« non » du peuple aux nouveaux im-
pôts, en décembre 1974.).

Cette explosion des dépenses en fa-
veur de r assurance-maladie donnant
des frissons dans le dos, la Commission
du Conseil national décida d'y mettre
le holà et de se contenter , pour 1977,
d'une somme de 853 millions , au risque
d'obliger les caisses à adapter les coti-
sations.

Chez les partisans de cette solution ,
on fait valoir que cette réduction alour-
dira les charges pour les assurés de

5 francs par personne seulement, qu'el-
le contribuera à faire pression pour un
retour à une médecine mesurée, qu'elle
amènera le public à mieux comprendre
la nécessité d'accepter la Taxe sur la
valeur ajoutée, en juin prochain. On dit
aussi (le Bernois Fischer et le Bâlois de
la campagne Auer , tous deux radicaux)
c.ue les subventions fédérales aux cais-
ses-maladies bénéficient souvent à des
assurés qui sont financièrement à l'ai-
se, et qu 'il n'y a aucune raison de
perpétuer cette « politique pseudo-
sociale » .

Sur l'autre bord , on rétorque que
cette mesure toucherait surtout les fa-
milles, les classes inférieures et moy-
ennes, sans résoudre ni même atténuer
le problème de l'explosion des coûts.
La révision de la législation sur l'as-
surance-maladie (actuellement en
cours), le développement de la méde-
cine préventive et des soins à domi-
cile , l'adaptation des structures hospi-
talières aux besoins véritables , une for-
mation plus adéquate des médecins

— voilà autant de véritables remèdes.
Le Dr André Gautier, libéral gene-

vois, le syndicaliste Camillo Jelmini,
démocrate-chrétien, les porte-parole de
la commission, le socialiste soleurois
Otto Stich et le radical neuchâtelois
Yann Richter sont parmi ceux qui tien-
nent ce langage. Le conseiller fédéral
Hurlimann les appuie vigoureusement
en mettant en garde contre toutes les
mesures qui pourraient mettre en péril
la paix sociale.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne, Denis BARBELET

Par 73 voix contre 70, le Conseil na-
tional opte pour une somme à peine ré-
duite par rapport à ce que proposait le
gouvernement : 883,5 millions. On a eu
chaud !

UNIVERSITÉ PLUS COUTEUSE ?
LOGIQUE

Ils avaient pour noms Fischer (rad.,
BE), Auer (rad., BL) , Eisenring (pdc,
ZH), Letsch (rad., AG), Ruegg (rad..
ZH), Thévoz (lib., VD) ceux qui , en
commission, s'étaient mis sous le bon-
net de porter les ciseaux aux subven-
tions pour les universités et la recher-
che. Et de proposer une réduction de
28 millions, soit une somme de 266
millions au total.

A quoi il leur fut  répondu que si les
sommes proposées par le gouvernement
concernant l'université étaient effecti-
vement en augmentation par rapport à
l'année en cours, cela s'expliquait par
la courbe démographique. Les années
à natalité grandissante continuent à se
faire sentir au niveau de l'enseigne-
ment supérieur. D'autre part , les som-
mes inscrites au budget correspondent
au centime près au crédit-cadre poul-
ies années 1975-1977 adopté en bonne
et. due forme par le Parlement et (taci-
tement) par le peuple, en son temps.
Fnfin , si l'on réduisait les sommes pour
la recherche, d'irréparables dommages
seraient commis à des projets en cours.

Cette façon de voir l'emporte par 87
voix contre 50 (université) et par 80
voix contre 58 (recherche).

LA PLAINTE
DES MONTAGNARDS

Les régions de montagne ont failli
faire un malheur, par la suite. Leurs
représentants, le Grison Brosi , les Ber-
nois Ultschi et Tschumi (tous démocra-
tes du centre), et secondés par le
Schwytzois Risi (démocrate-chrétien),
vinrent prôner une solution consistant
à réduire de 8 pour cent la part des
cantons aux recettes fédérales. La plus-
value de 107 millions pour la Confé-
dération servirait à augmenter certai-
nes subventions en faveur des régions
de montagne.

Une réduction des parts cantonales ,
plus forte encore puisqu'elle se mon-
tait à 20 pour cent ou à 267 millions,
avait bien été proposée à l'origine par
le Conseil fédéral en personne, pour
contenir le déficit du budget. Mais de-
vant l'hostilité unanime des cantons, le
gouvernement avait fait machine ar-
rière et avait, en lieu et place, réduit
certaines subventions fédérales pour
une somme correspondante.

« Oui , et ce sont les régions de mon-
tagne qui ont été les principales vic-
times. Revenons, en partie du moins, à
l'idée initiale du Conseil fédéral et

épargnons ces régions », vinrent sup-
plier M. Brosi et ses lieutenants.

« Pas question », leur fut-il répondu
du banc gouvernemental, -c Vous n'êtes
pas autant victimes que vous le dites ,
si vous regardez les chiffres de près ».
Le chef d'un Département cantonal des
finances, le socialiste neuchâtelois Ré-
my Schlaeppy, tient des propos ana-
logues. Toucher à des ressources qui ,
en vertu de la Constitution, appartien -
nent aux cantons, est une opération
fausse et psychologiquement pas
payante, affirm e M. Schlaeppy. Les
cantons, de plus, ont tous établi et sou-
vent approuvé leurs budgets à l'heure
qu 'il est. Enfin , une réduction des sub-
ventions fédérales a l'avantage d'être
une mesure plus souple et de faire
échec à certains abus et inégalités que
l'on constate dans leur répartition.

On vote. A nouveau , le Conseil na-
tional prend sa décision de justesse. Il
refuse, par 67 voix contre 64, de céder
aux plaintes des montagnards.

TOUT COMPTE FAIT...
Tel qu'il sort des trois journées de

délibérations au Conseil national , le
budget de la Confédération pour l'an-
née prochaine laisse apparaître un dé-
ficit de 1,812 milliard, pour un total de
dépenses de 16,035 milliards. L'amélio-
ration par rapport au projet du Conseil
fédéral est de 135 millions (147 millions
de dépenses en moins, 12 millions de
recettes en moins).

Il reste à régler le sort d'une motion
des démocrates du centre, motion dé-
fendue par le Thurgovien Fischer. Elle
propose, en attendant l'entrée en vi-
gueur de la TVA, une adaptation de
l'impôt sur le chiffre d'affaires, de ma-
nière à réduire le déficit de 0,9 milliard
en 1977. « Adapter ce vieil impôt quel-
que peu rhumatisant et boiteux ne peut
être qu 'un expédient , utilisable tout au
plus si le peuple repousse l'introduc-
tion de la TVA », déclarera le conseil-
ler fédéral Chevallaz. La motion est
mise à la corbeille, par 103 voix contre
24.

CFF: PAS PLUS DÉFICITAIRES
QUE LE DMF !

Hier, le Conseil national avait en-
core à son ordre du jour le budget des
Chemins de fer fédéraux pour 1977 ,
avec son déficit monstre de 770 mil-
lions. A la tribune, au nom du groupe
radical : le Neuchâtelois Robert Moser ;
au nom du groupe libéral et évangé-
lique : le Neuchâtelois Jean-François
Aubert.

Au sein du Conseil , la compréhen-
sion pour les CFF est certaine. Le li-
béral Aubert , par exemple, en est un
éloquent avocat. Les CFF, rappelle-t-il,
sont un service public et n'ont pas ,
contrairement aux PTT, de monopole.
Ils sont victimes d'une illusion comp-
table. Leurs déficits , pour lesquels ils
ne sont pas responsables, seraient
moins remarqués si l'entreprise n'était
pas instituée en une régie distincte
de l'administration centrale. Les CFF
ne sont pas plus déficitaires que le
Département militaire, la recherche et
l'enseignement universitaire ou les œu-
vres sociales, fait remarquer M. Au-
bert. Il est normal que la Confédéra-
tion soutienne les CFF, autres services
publics. L'opinion publique, conclut le
député neuchâtelois, devrait le com-
prendre.

Le débat se poursuit aujourd'hui.

POLITIQUE AGRICOLE
Séance du Conseil fédéral

Au cours de sa séance d'hier, le Con-
seil fédéral a écouté un exposé du chef
du Département fédéral de l'économie
publique, M. Brugger, sur le 5e rapport
sur l'agriculture. Ce document, qui est
encore à l'état de projet , comprendra
une description de l'évolution de l'a-
griculture au sein de l'économie suisse,
ainsi qu 'un aperçu des mesures prises
par le gouvernement dans ce secteur.
Une troisième partie sera réservée aux
conséquences à tirer et aux recom-
mandations pour la future politique
agricole. Le projet fera l'objet d'une
décision le 22 décembre, après un exa-
men au sein du département. La même
procédure sera appliquée aux projets
d' arrêté sur l'économie laitière. L'arrêté
actuellement en vigueur , qui date de
1971, arrive à échéance à la fin de
1977. Parallèlement, l'arrêté sur le sta-
tut du lait , la loi sur l'agriculture et la
loi sur la vente du bétail seront adap-
tés.

D'autre part , le gouvernement a mo-
difié l'ordonnance sur la vente du bé-
tail afin d'élargir la région d'élevage

continguë à la zone de montagne. La
zone d'élevage englobera désormais les
territoires où les conditions naturelles
axent l'activité agricole essentiellement
sur la production animale.

Enfin , le Conseil fédéral a complé-
té le règlement de service de la Croix-
Rouge afin d'y introduire la fonction
d'assistante de pharmacie de la Croix-
Rouge, (ats)

BERNE. — Une enquête réalisée par
la conférence des directeurs cantonaux
de l'Instruction publique à l'intention
de la Confédération , a montré que les
cantons s'efforcent , depuis le début des
années septante , d'améliorer l 'instruc-
tion civique des le stade de l'école pri-
maire et que certains d'entre eux ont
modifié leur programme d'étude en
l'intégrant à l'enseignement de l'histoi-
re.

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 16

Nouvelles prestations des PTT
Avec les cours de la bourse par téléphone et un élargissement de l'éventail
des informations fournies par le service des renseignements, l'entreprise
des PTT poursuit l'extension de ses prestations. Le service de la bourse
par téléphone sera introduit le 15 décembre, alors que les nouvelles sortes
de renseignements pourront être obtenues à partir du ler janvier 1977.

— Dès 22 h. 00, la bourse de New
York (cours de 21 h. 15).

En fin de semaine et les jours de
fêtes générales, les bulletins seront
changés trois fois , soit à 09 h. 00 par
les cours de clôture des bourses suisses,
à 11 h. 00 par ceux des bourses de
Francfort , Paris , Milan , Amsterdam et
Londres ainsi qu 'à 15 h. 15 par les
cours de clôture de la Bourse de New
York. En cas d'événements extraor-
dinaires survenant aux bourses des
valeurs , un bref commentaire pourra
remplacer les cours.

On peut sélectionner directement ce
numéro 166 dans les zones où les nu-
méros de service uniques à trois chif-
fres sont déjà introduits. Il s'agit en
l'occurrence des groupes de réseaux de
Genève (022), Berne (031), Bienne
(032) , Berthoud (034), Langnau (035) ,
Neuchâtel (038), La Chaux-de-Fonds
(039), Bâle (061), Soleure (065), Delé-
mont (066), Saint-Gall (071), Weinfel-
den (072), Wil (073) , Wattwil (074) ,
Vaduz (075), Lugano (01), Bellinzone
(092), Locarno (093), Faido (094), et
Zurich (01). Dans ce cas, la taxe d'appel
est de 30 centimes, comme pour le
cours des devises (No 160).

Les usagers des autres régions du
pays peuvent atteindre le numéro 166
en le faisant précéder de l'indicatif
interurbain correspondant : le bulletin
en langue allemande est diffusé à Bâle
(061 166), Berne (031 166), Saint-Gall
(071 166) ou Zurich (01 166) , le texte
français à Genève (022 166) ou Neu-
châtel (038 166) et la version italienne
à Lugano (01 166). Ces communications
sont soumises aux taxes interurbaines
habituelles.

NOUVELLES SORTES
DE RENSEIGNEMENTS

Dès le ler janvier 1977 , la gamme
des renseignements fournis par le nu-
méro de téléphone 11-111 sera complé-
tée des heures d'ouverture des mu-
sées, banques, guichets de bureaux of-
ficiels , cimetières, etc., en tant que ces
indications figurent dans la liste des
abonnés au téléphone. Au cours d'une
campagne spéciale, les PTT s'adres-
seront à tous les abonnés que pourrait
intéresser une inscription de ce genre.
Une taxe de 20 centimes sera perçue
par appel pour la fourniture de 1 à 5
renseignements sur les heures d'ou-
verture.

De plus , le numéro 11-111 sera do-
rénavant informé des expositions, mar-
chés, foires , cirques et autres manifes-
tations du moment , en complément des
informations fournies par le numéro
de service 188, déjà introduit  dans
plusieurs régions, sur les expositions
ouvertes ou en voie de l'être. Il suffi-
ra à l'organisateur d'aviser le numéro
11-111. Les ordres de ce genre seront
taxés 1 franc. S'il faut aviser d'autres
centraux de renseignements, chaque
transmission sera facturée 2 francs (ou
1 fr. pour prévenir d'autres services
des renseignements de la même direc-
tion d'arrondissement des téléphones).
Les demandes d'information elles-mê-
mes seront assujetties à une taxe de
20 centimes, comme pour les autres
renseignements. Lorsque la téléphonis-
te ne possède pas l 'information dési-
rée , l'appel n 'est pas taxé. Signalons
pour terminer que le numéro 11 111
indiquera également la date des fêtes
mobiles telles que Pâques , l'Ascension
et Pentecôte. La téléphoniste dira aussi ,
dès le ler janvier 1977 , quel jour tom-
be Noël, Nouvel-An ou une autre fête
fixe , contre une taxe de 20 centimes.

(ats)

LES COURS DE LA BOURSE
PAR TÉLÉPHONE

L'entreprise des PTT étend ses ser-
vices d'informations mécanisés avec
une nouvelle offre : dès le 15 décem-
bre , les derniers cours de la bouise se-
ront diffusés par le numéro 166.

Six fois par jour , les bulletins se-
ront enregistrés dans les studios d'an-
nonce des PTT de Berne , Lausanne et
Lugano, puis transmis sur un réseau
spécial aux centraux automatiques de
service, qui les diffuseront par le canal

du numéro 166, de la manière suivante:
— Dès 09 h. 45. les bourses de Syd-

ney et Tokyo (cours de clôture).
— Dès 11. h. 00, les bourses suisses

(actions cotées et en marché libre ainsi
que prix de l'or).

— Dès 13 h. 00 'h., les bourses suisses
(cours de clôture des actions cotées et
prix de l'or).

— Dès 15 h. 15, les bourses de
Francfort , Paris,'' Milan, Ansterdam et
Londres. '

— Dès 10 h. 15, la bourse de New
York (ouverture)

Voici les températures relevées hier :
Zurich, très nuageux, —-1 degré; Bâle, pluie, 4; Berne , neige, 0; Genève,

pluie, 3; Sion, couvert, 0; Locarno, nuageux , 3; Sacntis , très nuageux , —4;
Paris, très nuageux, 9 ; Londres, très nuageux , 8; Innsbruck , très nuageux ,
1; Vienne, couvert , —1; Moscou , couvert , 4; Budapest , brouillard , 0; Athènes,
serein, 18; Rome, très nuageux, 12; Milan, peu nuageux, 5; Nice, très
nuageux, 8; Barcelone, très nuageux , 15; Madrid , couvert , 14.

A Lausanne

Le Tribunal criminel de Lausanne
a condamné hier soir à douze ans de
réclusion , moins 483 jours de préventi-
ve , un menuisier de 34 ans, reconnu
coupable de viols qualifiés , séquestra-
tion , enlèvement d'enfant et attentats
qualifiés à. la pudeur des enfants. Le
ministère public avait requis dix-sept
ans de réclusion.

En 1974 et 1975, cet individu , père de
trois enfants , avait violé une autostop-
peuse de seize ans qu 'il conduisait en
voiture de Villeneuve à Monthey, at-
taqué une fillette de huit ans à Epalin-
ges (Vaud), défloré avec un doigt une
fillette de neuf ans qu 'il avait emmenée
en voiture au-dessus de Montreux,
violé une fillette de onze ans qui se
rendait à l'école à Epalinges (l'enfant
subit un éclatement du périnée), enfin
enlevé, violé , blessé et séquestré une
fillette de dix ans dans la campagne
genevoise. Trois jours après ce dernier
crime, le 4 mai 1975, le sadique se
constitua prisonnier.

Dans ses considérants, la Cour a rele-
vé que l'accusé avait perpétré ses ac-
tes avec sauvagerie et dans des condi-
tions particulièrement odieuses. II s'a-
git de crimes sans précédent dans les
annales judiciaires vaudoises. Le tri-
bunal a fait siennes les conclusions des
experts psychiatres, à savoir qu 'aucun
traitement ne serait capable , pour le
moment , de modifier le caractère du
condamné , dont la responsabilité péna-
le est diminuée. Cet homme n'a pas sa
place dans un asile psychiatrique, mais
un appui médical pourrait lui être
apporté au pénitencier, (ats)

Indulgence pour
un monstre

Dans la ville de la Limmat

Une femme âgée de 21 ans a blessé durant ce week-end à Zurich
son ex-ami avec un couteau à viande. Elle prétend avoir commis son
acte alors qu'elle était encore endormie. Elle était en effet couchée
lorsque son ex-ami l'a rejointe chez elle. Elle s'est alors levée et lui a
enfoncé le couteau dans la poitrine. La victime n'a pas encore pu être
interrogée.

INCENDIE CRIMINEL
A ZURICH

Dimanche soir un incendie d'ori-
gine criminelle s'est produit dans
les combles d'un immeuble de la
Aemtlerstrasse de Zurich. Il sem-
ble que ce sinistre soit encore dû
à un pyromane dont les actions sont
connues de la police zurichoise. Un
passant a averti les pompiers de la
ville qui sont intervenu rapide-
ment. Les dégâts sont estimés à
15.000 francs.

Cet incendiaire avait agi pour la
première fois le 14 novembre der-
nier. La police criminelle de Zurich
lui attribue huit incendies qui ont
fait  au total pour plus de 400.000
francs de dégâts.

CINQ KILOS DE COCAÏNE
SAISIS A BALE

Les douaniers de la gare alsa-
cienne de Bâle ont arrêté un res-
sortissant italien qui tentait d'im-
porter en contrebande en Suisse
cinq kilos de cocaïne, d'une valeur
au marché noir de 1,25 million de
francs. La marchandise a été saisie
et celui qui la transportait incarcé-
ré. Une enquête est ouverte pour
établir d'éventuels rapports avec un
réseau international a déclaré la
brigade des stupéfiants de Bâle.

Tribunal criminel d'Avenches, pour
meurtre (homicide intentionnel sans
préméditation). Le 25 mai 1974 , il
avait tué de six balles de revolver
un ressortissant allemand , Heinz
Schmidt, à qui il avait tendu un
guet-apens dans un bar mal famé
de la localité belge d'Athus, près
de la frontière franco-luxembour-
geoise. U avait agi comme homme
de main du patron du bar , qui vou-
lait se débarrasser du mari d'une
de ses « serveuses montantes ».

TESSIN : VASTE OPÉRATION
ANTIDROGUE

Une dizaine de personnes appré-
hendées puis libérées, deux ressor-
tissants Tessinois encore incarcérés
hier matin , un troisième envoy é à
l'Hôpital neuropsychiatrique de
de Mendrisic , des quantités impor-
tantes de haschich et de cocaïne sé-
questrées , des appartements fouil-
lés : tel est le bilan provisoire d'une
vaste action antidrogue menée par
la police de Lugano au cours de la
semaine dernière.

LAUSANNE : MANSUÉTUDE
POUR UN ASSASSIN

La Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois a admis
partiellement , lundi , le recours en
nullité et en réforme déposé par
le nommé Pierre-André G., et a
ramené sa peine de quinze à douze
ans de réclusion. Cet individu , âgé
de 31 ans , originaire des Ormonts
(VD), et domicilié à Avenehes, avait
été condamné le 30 janvier par le

VERCORIN : LES FRASQUES
D'UN AIGLE

Un millier de Valaisans et de
touristes ont été durant le week-
end privés d'électricité pendant plu-
sieurs heures à cause d'un aigle
royal. En effet , le courant a manque
dans tout le secteur de Vercorin.
On envoya des spécialistes sur pla-
ce. Ceux-ci découvrirent au pied
d' une ligne à haute tension un su-
perbe aigle royal mesurant 1 m. 60
d'envergure et qui gémissait dans
la neige. Le roi des oiseaux aurait
frôlé dans son vol la ligne alimen-
tant la station et occasionné un
court-circuit.

L'aigle a pu être sauvé et a été
confié à un ornithologue, (ats)

Une femme poignarde son ex-ami



¦5

NJ
i en

S>
6

•̂ r̂ îwÉBF

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

prenez contact avec

ANNONCES SUISSES SA

<$P «ASSA»
JI KL. 2, Fbg du Lac Neuchâtel

ŵ" Tél. 038 24 40 00

LOOPING
Pour remplacer un titulaire ayant
atteint l'âge de la retraite , nous cher-
chons pour notre atelier de rhabillage
un

horloger rhabilleur
ou

horloger complet
Nous offrons un travail intéressant et
indépendant.
Place stable.
Caisse de retraite. M
Date d'entrée à convenir. j j

Faire offres à : Looping S.A., manu- ! i
facture de réveils et de pendulettes,
2035 Corcelles (NE), rue de la Gare 5a ,
tél. (039) 31 77 33.

I Procrédif ï
Comme particuliervous recevez H
de suite un prêt personnel !' I

I pas de formalités ||
\ discrétion absolue i

Igl Aucune demande de renseignements à Q I ;
i l'employeur, régie, etc. OiV | ;

i J \jf8k As Je désire ri \|P* i

M TnJMnr tiom Prénom |H
;.

! B Banque Procrédit ! i¦ ¦ , |  2301 La Chaux-de-Fonds, W
Avenue L-Robèrt 23,Tél.039- 231612 m

W|L 920'000 prêts versés à ce jour JE

I
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Ĵb
Ouverture

des guichets
Du lundi au jeudi :
Matin : 8 h. à 12 h.
Après midi : 13 h. 30 à 18 h.

Vendredi :
Matin : 8 h. à 12 h.
Après midi : 13 h. 30 à 17 h. 30

Samedi :
Matin : 9 h. à 11 h. 30

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds
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Nettoyage du visage
Fr. 25*a

PEELING ET MASQUE COMPRIS

Mme F.-E. GEIGER

Tél. 225825 UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» BON RENDEMENT ASSURÉ
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Michelle TOURNEUR

ROMAN

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

Assise au bord du lit , pieds et cou nus dans
une chemise blanche à longues manches, Nina
contemplait Bertrand et le trouvait conforme
à l'image de sa première visite à Malmeyran.
Distingué et conventionnel. Il se tenait debout
face à elle , la veste déjetée par la pression des
mains dans les poches. La veille ils s'étaient
retrouvés avec un emportement muet , une joie
de sauvages affranchis des mots. Au matin,
Paris déjà les confrontait.

— Pas vraiment déçu , non , poursuivit-il len-
tement. Je m'attendais à être surpris par ton
arrivée... dans un sens ou dans un autre...

Elle n 'aimait pas son aplomb d'homme rendu
aux usages de la ville.

— Tu redoutais ? dit-elle, vindicative.
— Un peu oui. Le même genre d'appréhen-

sion que lorsque je t' ai fai t  rentrer chez moi
après l'Estanque. C'est idiot. — Il jugea son ton
solennel et reprit : — Et pourquoi ce stock de
biscuits bretons , Mirabeau ? Il y avait de quoi
nourrir un compartiment...

— C'est Noé , rétoqua Nina.  Si tu savais le
nombre d' affaires qu 'il m 'a forcée à emporter.
Le plus drôle , c'est qu 'on aurait dit que j' em-
barquais pour un continent perdu , pour un peu
il m 'aurait administré de la quinine... — Elle
s'attardait  sur l'idée, la trouvait  cocasse. —
Evidemment j 'allais quitter son fief... Il a sorti
la 203 et m 'a accompagnée à la gare en costume
grain de poudre et lavallière autour du cou. Il
ressemblait à un colonel rentré des Indes , à un
prix Nobel de la Paix retiré du monde , à tout
sauf ce qu 'il est réellement. Il m 'a fait.. .  com-
ment dire... des adieux wagnériens. En me
forçant un peu j ' aurais eu la larme à l'oeil. Fi-
gure-toi qu 'il disait « Nina , je te souhaite bon
voyage ici parce qu 'au moment  où le train
s'ébranlera je ne me retournerai pas. Je ne
veux pas prendre l'initiative de te perdre une
seconde fois... » Une seconde fois , tu imagines
quelle idée !... Son ton était étranglé, jamais il
n 'en avait tant dit.

Bertrand distrait s'inclinait , heureux de s'ap-
proprier à nouveau ce qu 'il préférait en Nina ,
une émanation de nature, sa peau , une peau
bien grainée élevée entre ciel et neige. Il en
avait désappris le goût , après quinze jours
passés à Paris. Il persifla , pourtant:

— Sacré beau-père, tellement nourri de my-
thologie... Et toi , qu 'as-tu trouvé à lui répon-
dre ?

— Moi je répétais bêtement « allons Noé
tiens-toi , s'il y avait des gens de La Vénude
autour de nous » !

— Hé bien c'est pauvre... s'il attendait un
réconfort !

— A la fin , je le trouvais tellement remué
que je lui ai crié par la portière « écoute Noé ,
si je rapporte l' abondance, ce n 'est pas le mo-
ment de te laisser vieillir » !

Bertrand sentit sourdre la jalousie qu 'i
éprouvait invariablement devant les étranges
relations de Noé et de sa bru.

— Ma parole , mais ce sont des aveux qu 'on
se faisait sur le quai de Montélimar ! Toi en
tout cas , je te connais... Tu aurais été mortifiée
ni Noé n 'était pas sorti de sa placidité. J'ai
toujours pensé que pour un doux , Noé n 'ost
pas aussi inoffensif qu 'il veut bien le paraître.

— Idiot , idiot !...
Elle se laissait harceler tandis que Bertrand ,

dans une habitude retrouvée, soulevait d'une
lèvre rapide les mèches qui lui chevauchaient
la nuque. Il sentait bon l'homme soigné. L'o-
deur , son odeur de vétiver... Elle le respirait à
pleines marines sans écouter les reproches qu 'il
lui soufflai t  clans le cou.

— Et toi , Rubens d'hierbier, Flamande mai-

gre, tu as encore perdu du poids , allez , ne traî-
nons plus, habille-toi , j 'ai beaucoup à faire , il
faut que je te mène partout...

Elle le coupa soudain , alarmée:
— Où partout ?
— Nulle part si tu préfères, l' essentiel est

que ce soit avec aisance , je ne tiens pas à trim-
baler indéfiniment une étrangère. Combien de
temps, crois-tu qu'il te faille pour faire surface ,
Mirabeau ?

— Comment ça faire surface ?
Elle le trouvait énigmatique et l'interrogeait

surprise, le sourcil relevé. Il pensa « joindre la
part de toi-même qui connaît Paris à ton in-
su » et dit simplement:

— Te retrouver... Tu vas me dire que la ville
t 'étouffe, que tu t'y perds, tu t'y perdra effecti-
vement. Et puis brusquement tes brides te lâ-
cheront , tu te laissera emporter par le courant ,
à une certaine heure elle t'enveloppera comme
une peau... Ses couleurs , ses bruits. C'est à
l'inverse de la nature qui opère peu à peu. Tu
n'auras plus envie de visiter quoi que ce soit.
Tes déplacements traduiront une intelligence
instinctive de la rue. Comme si tu l'avais déjà
arpentée dans le détail autrefois... A la campa-
gne, jamais tu n 'éprouveras cet attrait brutal...

Elle le coupa soudain , incommodée par ces
considérations abstraites:

(A su iv re )

LE SOUFFLÉ
MIRABEAU



L'équipe polonaise de Gwardïa en vedette
Tournoi international de judo à Tramelan

C'était à l'occasion du 10e anniversaire du Judo-Club de Tramelan. Le président
.I. -Cl. Châtelain, prenant de gros risques mettait sur pied, il y a maintenant quatre
ans . un tournoi avec la participation d'équipes de l'étranger. A cette occasion l'on
ne pensait jamais que ce tournoi prendrait une telle ampleur. Or , samedi, on aura
pu se rendre compte du chemin parcouru par le Judo-Club Tramelan qui orga-
nisait pour la quatrième fois un tournoi international avec la participation des
équi pes suivantes: pour la Pologne Gwardia , pour l'Italie Brescia , pour la Suisse:
Nippon Zurich (champion suisse et détenteur du challenge), Olympia Berne, Judo-
Club La Chaux-de-Fonds. J. C. Granges, Budokan Bâle et bien sûr Tramelan.

ment alors que Brescia devançait les
deux équipes suisses.

Le plat du jour fut sans aucun doute
la partie qui se déroulait en soirée. De
belles démonstrations du club local
qui compte plus de 50 juniors ont
at t i ré  les faveurs du public de même
que la présentation et démonstration
de la section féminine. Ces démons-
trations étaient placées sous la res-
ponsabilité des différents entraîneurs
et entraîneuses , Mme Jacqueline Stei-
negger. Patricia Gigandet et M. Pierre-
Yves Droz.

A BRESCIA LE PRIX DE
SPORTIVITÉ

Une sélection du jour , sous les ordres
d'Eric Hanni était aux prises en soirée
avec Brescia qui remporta cette ren-
contre par 6 à 4. Les Italiens se sont
vu décerné à l'issue de cette rencontre
le prix offer t  par « L'Impartial-FAM »
comme prix de sportivité. La sélection
du jour était formée des Chaux-de-
Fonniers P. Y. Droz , Eric Claude, des
Bernois A. Moser, W. Galtso et Eric
Hanni.

LA FINALE
Quelle finale , grâce à l'équipe polo-

naise , d'une part , mais aussi à Granges
qui opposa une belle résistance. Sus-
pense lors des premiers combats quant
bien même l'on pensait à une vic-
toire de Gwardia , c'est Granges qui
remportait ceux-ci. Mais l'équipe polo-
naise réagit et réussit à s'imposer et
remporter la rencontre par 8 à 2.

En fin de soirée l'on assistait à une
démonstration de Tae Kwon Do (karaté

Eric Hanni , médail le d' argent  à Tokyo ,
à une nouvelle fo i s  démontré sa
sport ivi té  à l' occasion de ce tournoi

international.

Dès samedi matin , la halle de gym-
nastique de Tramelan connaissait une
animation bien particulière et les équi-
pes livraient de bons combats. Il en
fut  de même l'après-midi où Ton as-
sistait à la qualification de Granges
cl de Gwardia pour la finale alors
que Nippon Zurich et Olympia Berne
arrivaient en demi finales. La Chaux-
de-Fonds et Budokan Bâle devant se
contenter d' occuper la fin du classe-

coréen) qui aura impressionné l'assis-
tance notamment lors des épreuves de
forces qui consistaient à casser plu-
sieurs briques empilées les unes sur
les autres. C'est le fondateur de la
première équipe suisse de ce sport ,
René Bundeli de Bienne qui présenta
avec son équipe cette forme de karaté
coréen.

RÉSULTATS
Après Olympia Berne et Nippon Zu-

rich , l'équipe polonaise de Gwardia .
inscrit son nom pour la deuxième
fois sur le challenge « Schaublin SA » .
1. Gwardia Pologne , 2 , Judo-Club
Granges , 3 ex. Olympia Berne et Nip-
pon Zurich , 5. Brescia Italie, 6. Judo-
Club La Chaux-de-Fonds, 7. Budokan
Bâle.

Prix du meil leur technicien « Prix
Numa Watch » Adamcyk Pologne. Prix
de combativité « Prix Giroud»:  Hag-
mann Granges (a participé aux der-
nier JO) Prix de sportivité « Prix
« L'Impartial » à l'équipe italienne de
Brescia. (vu)

Le C/iaua'-rîe-Fo7!Hier Eric Claude
en pleine action.

Brescia qui reçoit le prix de la sportivité o f f e r t  par « L'Impartial-FAM » .
(Photos impar -vu )

Groupe 10: Les Joux-Derrière
ont failli créer la surprise

Dans le groupe 10, il y a eu deux
rencontres samedi et dimanche ; Les
Joux-Derrière ont été bien près de
l'exploit à Porrentruy contre le leader
Ajoie I. Menant 5-4 à la 43e minute,
les banlieusards Chaux-de-Fonniers ont
été battus sur le fil , à la 58è minute,
alors qu 'ils auraient au moins mérité le
match nul. Ils auront au moins prou-
vé qu 'il faudrait compter avec eux pour
la suite du championnat ; quant au lea-
der, il a beaucoup déçu. A Neuchâtel.
Le Locle a eu beaucoup de peine à
venir à bout d'Université NE , un néo-

promu qui étonne par ses performan-
ces, mais qui joue assez durement pa-
rait-il. Les représentants de la Mère-
Commune consolident ainsi leur deu-
xième place au classement.

Ajoie I - Joux-Derrière 6-5 (2-2 ;
2-2 ; 2-1) ; buts d'Ajoie par Aubry (3),
Barras (2), Beyeler et pour Joux-Der-
rière par Schneider (2), Loepfe, Gail-
lard , Rossi.

Université NE - Le Locle 2-3 (0-1 ;
2-1; 0-1); buts d'Université par Bou-
gliane et Renaud , du Locle par Mari-
nucci , Maule et Piaget.

Allemagne : défaites de
Borussia Moeitchengladbach et de Bayern

A une semaine de leur confronta-
tion du Boekelberg, Borussia Moen-
rhengladbach , champion de RFA , et
Bayern Munich, vainqueur de la Coupe
d'Europe des champions , ont tous deux
trébuché au cours de la 16e journée
du championnat de la Bundesliga alle-
mande. I ls  ont tous deux été battus,
sans marquer aucun but, par des équi-
pes de la deuxième moitié du classe-
ment.

A Karlsruhe , Moenchengladbach a
encaissé un net 4-0. Bayern n'a guère
f a i t  mieux puisque c'est devant son
public qu'il s'est incliné, par 3-0 , face
à Eintracht Francfort .

A Karlsruhe , la Tienne du leader
avait de nouveau attiré 46.000 specta-

teurs (le match s'est joué à guichets
fermés) .  Après avoir ouvert le score
dès la 6e minute par Berger , le KSC
sut tirer le maximum de ses occasions
de buts. Tant et si bien qu'au repos ,
il menait par 3-0 (buts  de Struth et
de nouveau de Berg er) . En deuxième
mi-temps, Janzon porta la marque à
4-0 à la 14e minute , scellant la deu-
xième dé fa i te  de la saison de Borussia.

Bayern Munich , après une série de
six matchs sans dé fa i te , a été battu
le p lus  logiquement du monde par
le modeste Eintracht Francfor t .  L'ab-
sence de Beckenbauer , blessé , a désor-
ganisé la dé fense  bavaroise qui , devant
30.000 spectateurs , n'a pas réussi à
s'opposer aux déboulés de Hoelzen -
bein. Pour la troisième fo i s  consécu-
tive , ce dernier a marqué deux buts
pour Eintracht Francfort (14e sur pe-
nal ty  et 16e). Le score avait été ouvert
dès la 21e minute par Nickel.

La deuxième place du classement
est maintenant occupée par Eintracht
Brunswick , dont le retard sur le leader
est de deux longueurs. Sans briller
particulièrement , Brunswick a battu le
FC Kaiserslautem par 2-1. Il  reste
invaincu en 26 matchs sur son terrain .

Classement:
1. Borussia Mœnchengladbach , 16-

2 5 ;  2. Eintracht Brunswick , 16-23 ,
?. Bayern Munich , 16-22 . 4. FC Colo-
gne , 16-20 ; 5. Hertha Berlin , 16-20 : 6.
Schalke . 16-19 ; 1. MSV Duisbourg. 15-
1 1 ;  S. SV Hambourg ,  16-11 ; 9. Borus-
sia Dortmund , 16-16 ; 10. Fortuna Dus-
seldorf , 16 -16 ;  11. Werder Brème, 16-
15;  12. VFL Bochum , 16-15 ; 13. SC
Karlsruhe, 16-14 ; 14. Eintracht Franc-
f o r t , 16-13 ; 15. FC Kaiserslautem,
16-10 ; 16. Tennis Borussia Berlin, 16-
1 0 ;  11. FC Sarrebruck , 15-8 ; 18. Rot-
iveiss Essen , 16-6.

B 

Voir autres informations
sportives en page 16

UNIVERSITE NEUCHATEL - LE LOCLE 2-3 (1-2, 1-0, 0-1)
Université Neuchâtel : Borel ; Hugue-

nin, Sandoz ; Riedo ; Boulianne, Mes-
serli , Guyot ; Grandjean, Oswald, Per-
renoud ; Werhli , Renaud. Entr. : Per-
renoud.

Le Locle : Luthi ; Salvisberg, Maule ;
Baldi , Girard ; Blaser, Berner, Mari-
nucci, Vuillemez, Berger, Pilorgct ;
Lehmann, Piaget , Reolon. Entr. : Ber-
ger.

Buts : Maule (2) ; Boulianne ; Re-
naud ; Piaget.

Les gars de l'entraîneur-joueur Ber-
ger ont remporté dimanche soir à Neu-
châtel une victoire quelque peu flat-
teuse. Face à un H.-C. Université dé-
sireux d' effacer la piètre performance
dont il s'était fait l' auteur huit jours
plus tôt face aux Joux-Derrière, les
représentants de la Mère-Commune
n'ont pas été à noces. Contrés d'emblée
très sèchement , ils ont pris néanmoins
au cours du premier « vingt » une lon-
gueur d'avance alors même que les re-
cevants s'étaient aménagés davantage
et de meilleures occasions de pointer
victorieusement.

Bousculant fréquemment leurs con-
tradicteurs , les maîtres de céans réta-
blirent la parité au cours de la période
intermédiaire. Poursuivant sur leur
lancée , ils tentèrent alors de prendre

le large. Ce fut  peine perdue, tant le
gardien Luthi sut faire front avec à-
propos. Finalement , à cinq minutes du
terme, les visiteurs inscrivirent une
troisième réussite à leur tableau, un
tantinet contre le cours des événements.
La victoire n'allait dès lors plus chan-
ger de camp à l'approche de l'issue
d'une empoignade intense, vive et pas-
sionnante de bout en bout .

Edg.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Ajoie I 5 5 0 0 41-16 10
2. Le Locle 5 4 0 1 38-15 8
3. Université NE 5 3 0 2 23-22 6
4. Pts-de-Martel 3 2 0 1 16-8 4
5. C.-Montmollin 4 2 0 2 26-21 4
6. Joux-Derrière 5 2 0 3 31-32 4
7. Serrières II 4 0 0 4 19-46 0
8. Savagnier 5 0 0 5 7-41 0

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction-Admïnistr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/21 1135 . Télex 35251
Le Locle ¦ Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44

France : Nantes seul en tête
Si l'intérêt majeur se porte sur la

lutte que se livrent en tête Nantes , dé-
sormais seul leader, Bastia et Lyon ,
personne ne perd de vue le combat
de St-Etienne... en queue de classe-
ment. La progression de l'ex-finaliste
de la Coupe d'Europe a été une nou-
velle fois stoppée net par Laval et sur-
tout par Vergnes. auteur des trois
buts (48e, 56e, 85e). Vainqueur par
3-1 (St-Etienne a répliqué par Bathe-
nay à la 66e), le néo-promu continue
d'étonner cependant que l'équipe de
Ilerbin , indomptable au niveau inter-
national , ne cesse d'inquiéter en cham-
pionnat. Curieusement.

L'autre fait  du jour est la nette
défaite de Bastia à Nîmes (3-1). Il y
a longtemps que les Corses n 'avaient
plus connu l'affront. Cet échec les
prive du sceptre de leader puisque
Nantes est allé récolter un point à
Lens (1-1). Une performance de valeur
pour les joueurs de Jean Vincent dont
la régularité n 'est pas la moindre des
qualités. Ce derby nordiste sans lau-
réat a fait le jeu de Nantes. Ceux-ci
comptent désormais une longueur d' a-

vance sur Bastia et Lyon qui a battu
Lille 1-0.

Les Lyonnais conservent le contact.
C'est l'essentiel qui a été préservé
malgré cette victoire étriquée. On a
joué devant 6570 spectateurs à Gerland
alors que 20.000 personnes, malgré le
froid , ont voulu assister au match La-
val-St-Etienne, 20.300 à Lens-Nantes
et 10.000 à Paris-St-Germain - Valen-
ciennes (1-2).

Cette défaite des Parisiens sur leur
terrain est inattendue. Valencienne a
joué le contre et a mérité son succès
face à une formation parisienne trop
lente et complètement stérile dans la
zone des buts.

Classement:
1. Nante s, 17-24 ; 2. Lyon et Bastia ,

17-23 ; 4. Metz , 17-20 ; 5. Lens, 17-13 ;
6 Marseille et Nancy, 16-18 ; 8. Nice
et Reims , 17-18 ; 10. Nîmes, 16-16 ; 11.
Laval , Angers et Valenciennes, 17-16 ;
4. Paris-St-Germain, 16-15 ; 15. So-
chaux et St-Etienne, 16-14 ; 17. Bor-
deaux , 17-14 ; 18. Troyes, 17-13 ; 19.
Rennes , 17-10 ; 20. Lille, 17-9.

L'AC Torino , champion d'Italie, a
remporté, face à la Juventus (2-0) le
match qu'il ne fallait pas perdre et
qui opposait les deux meilleures for-
mations du championnat d'Italie. Avec
un point d'avance sur son rival du
jour, Torino est de nouveau leader.
Napoli et la Lazio sont à quatre lon-
gueurs.

Avec un but par mi-temps, l'AC
Torino s'est assuré une victoire mé-
ritée que la Juventus put difficilement
lui contester. De plus , l'AC Torino
ne se ressentit pas , en deuxième pé-
riode, de l'absence de son gardien
Castelli qui , à la 65e minute, dut quit-
ter son poste sur blessure à la suite
d'un choc avec Benetti.

Faisant preuve de beaucoup de dé-
termination, les champions d'Italie ont
dominé, devant 75.000 spectateurs en-
thousiastes (20.000 avaient dû rester
dehors, faute de place) leurs rivaux,
qui ont concédé ainsi leur première
défaite de la saison. Sous l'impulsion
principalement des frères Sala, Torino
a posé des problèmes souvent inso-
lubles à la défense de la « Juve » , qui
ne fut pas toujours des mieux inspi-
rée.

Le premier quart d heure fut tout
à l'avantage de Torino. Ce n'est qu'à
la 16e minute que la Juventus se
montra dangereuse pour la première
fois. Quatre minutes plus tard cepen-
dant , Graziani , bien servi par Claudio
Sala, ouvrait la marque , d'une tète
plongeante. Ce but galvanisa aussi bien
les champions d'Italie que leurs ad-
versaires et dès lors , le match, dis-

puté sur un rythme ultra-rapide , de-
vint non seulement plus intéressant
mais aussi plus indécis.

La deuxième période, après un début
tout à l'avantage de la Juventus, vit
un véritable cavalier seul de l'AC
Torino et Pulici , l'homme des grandes
occasions , meilleur buteur des deux
dernières saisons, porta le coup de
grâce au leader en inscrivant, d'un
très beau tir tendu à 11 minutes de
la fin , le second but de son équipe.

Le derby entre les deux formations
turinoises a évidemment éclipsé toutes
les autres rencontres. Napoli, comme

prévit) s'est facilement imposé contre
le dernier du classement, Cesena (3-1)
et il a rejoint à la troisième place
la Lazio de Rome, qui a réussi un
bon résultat en arrachant in extremis,
à Milan face à ITnternazionale , le
match nul (1-1).

Classement:
1. Torino, 15 p. 2. Juventus, 14. 3.

Napoli , 11. 4. Lazio, 11. 5. Fiorentina, 9.
6. Perugia , 8. 7. AS Roma, 8. 8. Inter-
nazionale , 8. 9. AC Milan, 7. 10. Samp-
doria, 7. 11. Bologna, 7. 12. Verona , 6.
13. Catanzaro , 6. 14. Foggia, 6. 15.
Genoa, 4. 16. Cesena, 2.

Italie : Torino vainqueur du derby

Deuxième ligue jurassienne et neuchâteloise de hockey

Trois rencontres se sont déroulées
durant le week-end dans le groupe 9 ;
Sonceboz a remporté une précieuse vic-
toire face à Saicourt , Corgémont s'est
logiquement imposé contre Franches-
Montagnes et Court a battu par un
petit but d'écart l' ancien leader , Ajoie
II , qui marque le pas. Tramelan reste
donc en tête du classement et il se ré-
vèle maintenant  que ses plus sérieux
adversaires sont. Court et Corgémont ,
deux formations qu 'il a déjà battues au
ler tour. Prochain match : Court-Fran-
ches-Montagnes mercredi à 21 h. à
Moutier.

Sonceboz - Saicourt 5-2 (2-1 ; 2-1 ;
1-0) ; buts pour Sonceboz par Chopard ,
Broggi , Mattle , Desilvestri et Beuret et
pour Saicourt par N. Nobs et P-A. Pa-
roz.

Ajoie II - Court 2-3 (1-0 ; 0-1 ; 1-2) ;
buts pour Ajoie II par Girardin , Boh-
linger et pour Court par Voirol , Bueche,
Wyss.

Franches-Montagnes - Corgémont
6-9 (1-3 ; 1-2 ; 4-4) ; buts pour Fr.-
Mtgnes par Vallat (2), Ph. Aubry (2) ;
Erard , Gigon et pour Corgémont par
Greub (3), Vorpe (2), Liechti (2), Muh-
lethalêr , Kuhnen.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Tramelan 4 3 1 0  23-7 7
2. Court 4 3 0 1 31-7 6
3. Corgémont 5 3 0 2 27-22 6
4. Ajoie II 5 3 0 2 25-21 6
5. Le Fuet-Bel. 3 2 0 1 19-18 4
6. Franches-M. 5 1 2  2 30-18 4
7. Sonceboz 5 1 1 3  12-27 3
8. Saicourt 5 0 0 5 7-65 0

Saicourt a essuyé une nouvelle d é f a i t e  dans le groupe 9; il aura de la peine
à s'en tirer. (Photo Impar-Juillerat)

Gr. 9 : précieuse victoire de Sonceboz
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¦ :; " ^BB BBIBBES  ̂ î̂ ^̂ Bâ HM ^HPÏSfiî r S -~~~̂ S^̂ ÎB
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§ UN CADEAU DE GRANDE CLASSE!!!
• Une magnifique collection de foulards signés
,£. Coton — Soie — Mousseline — Crêpe de Chine — Ccishmire

Ô BALENCIAGA - BALMAIN - CHLOÉ - DANIEL LAFORET - FERRAGANO - (
î - LAURE DE BERINS - LANVIN - LOUIS FERRAUD - KEN SCOTT - MARY
Y QUANT - MADELEINE DE RAUCH - OLEG CASSINI - PATOU - ROCHAS -
O TED LAPIDUS - JEAN-LOUIS SCHERRER - STARON <

• En exclusivité, les marques
JEAN-LOUIS SCHERRER - BALENCIAGA - ROCHAS dès Fr. 25.—

"f TED LAPIDUS dès Fr. 14.50 - PATOU dès Fr. 29.— 1

-JÂJ- Choix - Qualité - Primes de fidélité + Chèque Fidélité L" J .

Ô CADEAU DE FIN D'ANNÉE •

? Parfumerie Dûment
& Tél. (039) 22 44 55 Léopold-Robert 53 - Daniel-JeanRichard (4 entrées) 1
O (

» 

• Une date à retenir!
ï Dimanche 12 décembre 1976 , dès 16 heures
îr
• CERCLE CATHOLIQUE

l SENSATIONNEL LOTO
? DU FC LE PARC
v
") WWIIIIBI ll'1 1'IIIIMHI II.-.. .. . ..iMimnr i i m ¦¦¦nui IIHI

*r 1

• A~à Sacs de voyage
3 WÈJàk Valises

ï (mr Ch. Weber
k Z/nKM\ MAROQUINERIE

D JI» fe ^L Rue Fritz-Courvoisier 12

If  . I O \ &̂f  OUVERTURES NOCTURNES :
• ! 5̂ '̂ * 16 et 21 décembre ;

»

CARTES POSTALES anciennes concer-
nant Tramelan sont cherchées. Tél.
(032) 97 43 45 et 97 43 56.

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

CAISSE ENREGISTREUSE même ancien
modèle mais en bon état de fonctionne-
ment. Tél. (032) 97 52 55 ou (032) 97 51 81.

A DONNER contre bons soins, deux
jolies chattes gris-souris, propres. Tél.
(039) 22 33 91.

CHAUSSURES DE SKI , Henke, pointure
43, San Marco , pointure 37, de tond ,
pointure 38. Toutes en parfait état. Tél.
(039) 26 80 55, heures repas.

^^.̂ MM. ^̂̂̂^

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
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104 : Trois nouvelles 104 avec 4 portes et AW * ¦: -• ¦aWittmM^̂ F âilMM3MBaHW &L 594 : La 2-litres la plus vendue d'Europe !
grandhayon! Tf je désire recevoir une documentation sur ^"̂  3 berlines avec boîte automatique 

en option :
Berlines GL avec 954 cm3, GL6 et SL avec f/ D l04 BerBnes cmZeAnes D S04 Berlines 3504 Coupé+CabrM 504 GL et TI 2-litre s (nouvelle TI : direction
1124cm3, 5 places, traction avant , suspension à I c i04Coupé2S D 304Breaks n 504Breaks D 604SLve ' I  assistée). 504Ll , 8-litre , essence normale.
quatre roues indépendantes. - En plus le coupé J ï 504 V6 : Coupé et Cabnolet. - 3 breaks : 5 portes,
attractif et sportif 104 ZS. B^ 5 à 7 places, 1, 8 ou 2 litre s, jusqu 'à 19001 de volume

Adr esse . utile. Boîte automatique sur break GL et Familiale.
304 : Les 1300 économiques et confortables. \ j
Avec 1300 cm3: Berlines GL et SLS. Break SL, NP/Lieu: \ Peugeot 604SLV6.
jusqu 'à 15001 de volume utile. Traction avant. Découpez et envoyez àPeugeot-Smsse S.A., 3000 Berne 31. H Une alternative séduisante dans la classe des

| Haute puissance et sécunté. En plus le nouveau 
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mmi 6-cylindres. Confort supéneur et grande sécurité

L Break GL avec 1100 cm3. i BJ E j | ï M - |9M M J ' [ À V dans la plus belle forme. Boîte automat. en option. Â
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shampooing - mise en 

plis
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Salon Hubert A jf -o o Balance 14 Téi. (039) 221975

,8« Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

BALE A B
Girard-Perreg. 360 d 360 d
Portland 2025 2025
Sandoz port. 4725 4775
Sandoz nom. 1940 1960
Sandoz b. p. 3650 3655
Bque C. Coop. 925 925

(Actions étrangères)
Alcan 55.25 55.75
A.T.T. 153 154
Burroughs 223 222
Canad. Pac. 35.75 37
Chrysler 45 46
Colgate Palm. 64 d 65
Contr. Data 55.25 56
Dow Chemical 95.25 96.25
Du Pont 300 d 306
Eastman Kodak 205.50 205.50
Exxon 125 125.50
Ford 136.50 136.50
Gen. Electric 124.50 125
Gen. Motors 174.50 175
Goodyear 56.50 55.75d
I.B.M. 661 666
Int. Nickel «A» 71,25 72.75
Intern. Paper 15g 158.50
Int. Tel. & Tel. 78 50 79
Kennecott g4 65
Litton 32.75 33.50
Halliburton 162 162
Mobil Oil 147 148.50
Nat. Cash Reg. 85 85.25
Nat. Distillers 57 56.50
Union Carbide 137 50 138
U.S. Steel 116 50 117

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 950,55 961 ,77
Transports 228 ,59 231,01
Services public 103,14 104,20
Vol. (milliers) 22.630 24.830

Syndicat suisse des marchands d'or 7.12.76 OR classe tarifaire 257/106 7.12.76 ARGENT base 360.—

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.40 2.52
Livres sterling 3.95 4.30
Marks allem. 100.25 103.25
Francs français 47.75 50.75
Francs belges 6.45 6.85
Lires italiennes —.27 —.29' /:
Florins holland. 96.25 99.25
Schillings autr. 14.15 14.55
Pesetas 3.35 3.70
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)10350.- 10550.-
Vreneli 97.— 106.—
Napoléon 105.— 115 —
Souverain 100. 112.—
Double Eagle 525. 565.—

fTTOG^ 
FONDS 

DE 
PLACEMENT COMMUNIQUÉS

\ tf* J PAR L UNION DE BANQUES SUISSES

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 31- 75 32-25
BOND-INVEST ,2 - 2a '-2 '' 0

CANAC 70-50 "•—
CONVERT-INVEST 73-25 73-7 D

DENAC 64.- 64.50
ESPAC ' 182.— 184.—
EURIT 99-50 100.50
FONSA 84.75 85.75
FRANCIT 54-— 54.50
GERMAC 95-— 96 -—
GLOBINVEST D8.— 58- 50

HELVETINVEST 103.60 104.20
ITAC 76 - — 78 ~
PACIFIC-INVEST 67-°° 68-50
ROMETAC-INVEST 282.— 284.—
SAFIT 122 -— 124- —
SIMA 187 -— 169-—

\/  \f 
Communiqués 

^-B^ Dem. Offre
Vr Par la BCN J. La CS FDS BONDS 67.25 69 ,25
\/ I - I I I  CS FDS INT. 59.75 62 ,25

Dem. Offre _ \  tmmmà ACT. SUISSES 249 ,0 251,0
VALCA 71.— 73— LJ CANASEC 429 ,0 440 ,0
IFCA 1295. - 1315. - Crédit Suisse USSEC 58'2 '° 592 '°
IFCA 73 87.— 89.— 

^rcalv su,!>se ENERGIE-VALOR 77 ,0 78.3

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 76.25 79.50 SWISSIM 1961 1065.— 1075.—
UNIV. FUND 87.35 90.42 FONCIPARS I 2000.— 2020.--
SWISSVALOR 203.75 212.25 FONCIPARS II 1120.— 1135.—
JAPAN PORTOFOLIO 341.25 361.— ANFOS II 110.— 111.aO

J2J Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre .

Automation g= n 66 0 Pharma 125,0 126,0 3 dec' 4 dec'

Eurac. , '„ 2,̂ u Siat — 1335,0 Industrie 268 ,8 271 ,4
Intermobil ~

fi n '0 700 Siat 63 1055,0 1060 ,0 Finance et ass. 320 ,0 321 ,7
' Polv-Bond 71 ,75 72 ,75 Indice gênerai 288.4 290 ,8

A = Cours du 3 décembre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 680 d 690
La Neuchâtel. 300 d 300 d B P S - :„""
Cortaillod 940 d 940 d Bally ,£'"
Dubied 170 d 170 d Electrowatt 1375

Holderbk port. 380 d
Holderbk nom. 340

LAUSANNE Interfood «A» 425 d
Bque Cant. Vd. 1200 1205 Interfood «B» 2250
Cdit Fonc Vd. 97° 97° Juvena hold. 247
Cossonay 1000 d 1000 d Motor Colomb. 825
Chaux & Cim. 500 d 500 d Oerlikon-Bùhr. 1880
Innovation 263 268 Oerlik.-B. nom. 578
La Suisse 2900 d 2900 d Réassurances 2280

Winterth. port. 1750

PFlvrffVP Winterth. nom. 1235
ULIMLVL 

^ 
Zurich accid. 6390

Grand Passage 312 d 320 Aar et Tessin 845
Financ. Presse 214 21J? Brown Bov. «A» 1545
Physique port. I 69 165 Saurer 760 d
Fin. Parisbas 67 d 69.75 Fischer port. 590
Montedison — -85 —.95 Fischer nom. 102
Olivetti priv. 2.50 2.60 j elmoli 1190
Zyma 730 d 730 d Hero 2900

Landis & Gyr 650 d
ZURICH Globus port. 2075 d

Nestlé port. 3400
(Actions suisses) Nestlé nom. 1895
Swissair port. 608 610 Alusuisse port. 1285
Swissair nom. 549 550 Alusuisse nom. 487
U.B.S. port. 3060 3085 Sulzer nom. 2790
U.B.S. nom. 535 526 Sulzer b. part. 408
Crédit S. port. 2625 2650 Schindler port. 1370
Crédit S. nom. 448 450 Schindler nom. 260

B <= Cours du 6 décembre

B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1710 Akzo 25.25 25.25
1570 Ang.-Am.S.-Af. 6.50 6.75
386 Amgold I 45.50 45
344 Machine Bull 13 13.50
435 d Cia Argent. El 110.50 114.50

2325 De Beers 6.50 6.50
250 Imp. Chemical 11.50 11.75
845 Pechiney 33 35

1900 Philips 24.75 25
595 Royal Dutch 115.50 116.50

2320 Unilever 110.50 110.50
1755 A.E.G. 82.50 82.50
1235 Bad. Anilin 160.50 161.50
6400 Farb. Bayer 137 133

840 d Farb. Hoechst 139 141
1560 Mannesmann 172 173.50

765 Siemens 262.50 265 .50
595 Thyssen-Hùtte 115 116.50
103 V.W. 136.50 137 d

1170
2
^°n r i  BALE6a0 d

2125 (Actions suisses)
3445 Roche jee 78000 78500
1905 Roche 1/10 7850 7875
1305 S.B.S. port. 393 395

490 S.B.S. nom. 274 279
2800 S.B.S. b. p. 341 348

410 Ciba-Geigy p. 1245 1270
1390 Ciba-Geigy n. 590 600

265 Ciba-Geigy b. p. 980 1005
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AnB!©gi?C8rie HAoser-ProeB fait sa rentrée
La Coupe du monde de ski débute demain à Val-d'Isère

Le mercredi 8 décembre à Val d'Isère sera disputée la première course de
de la Coupe du monde 1976-77, la descente féminine du Critérium de la
première neige, dans laquelle la grande championne autrichienne Anne-
marie Moser-Proell, cinq fois lauréate consécutivement du trophée, de 1971
à 1975, fera sa rentrée. Bien qu'opérée récemment d'un abcès aux intestins,
Annemarie, si elle est actuellement très amaigrie, n'en a pas moins laissé
une excellente impression lors des deux premiers entraînements chrono-
métrés lundi, sur la piste de la Daille. A la fin de la saison 1974-75, elle
avait décidé d'abandonner la compétition et de fait elle ne participa à
aucune course de la saison 1975-76, notamment à celle des Jeux olympiques
d'Innsbruck. Puis, brusquement, elle annonça au début de l'automne qu'elle
allait courir à nouveau. Toutefois, par le fait qu'elle a permis l'utilisation
de son nom à des fins publicitaires et commerciales, elle ne pourra courir
qu'avec la licence « B » de la FIS. Les compétitions olympiques lui seront
de ce fait interdites mais elle pourra s'aligner dans toutes les autres courses,
participer aux championnats du monde et concourir pour la Coupe du

monde.

La blonde skieuse de Kleinarl n'aura
que 24 ans le 27 mars prochain. Si elle
retrouve rapidement tous ses moyens,
elle sera évidemment la grande favo-
rite de la Coupe du monde, d' autant
plus que Rosi Mittermaier , la « reine »
des Jeux d'Innsbruck et qui lui avait
succédé la saison passée au palmarès
de la Coupe du monde , a , elle , défini-
tivement renoncé à la compétition.

Quelles seront ses principales adver-
saires ? Les Suissesses Lise-Marie Mo-
rerod , Bernadette Zurbriggen et Marie-
Thérèse Nadig, ses compatriotes Bri-
gitte Totschnig et Monika Kaserer , les
Françaises Danielle Debernard et Fa-
bienne Serrât , Hannie Wenzel du
Liechtenstein , certainement. A moins
d'une révélation fulgurante toujours
possible, mais actuellement imprévisi-
ble.

Chez les messieurs, le tenant de la
Coupe du monde , le Suédois Ingemar
Stenmark , déjà en grande forme com-
me il vient de le démontrer à Livignio
et lors des épreuves des « World Sé-
ries », pourrait fort bien conserver le
trophée, bien qu 'il ne participera pro-
bablement à aucune descente. Et
ses principaux rivaux seront encore les
Italiens Piero Gros et Gustavo Thoeni ,
précédents vainqueurs de la Coupe du
monde. Thoeni en 1971 , 1972 , 1973 et
1975 , et Gros en 1574.

Celui-ci s'est particulièrement en-
traîné en descente afin de battre le
Suédois. Citons encore comme possible
vainqueur l'Autrichien Franz Klam-
mer, le « roi » de la descente s'il s'est
amélioré dans les slaloms.

Le règlement de l'édition 1976-1977
de la Coupe du monde est identique à
celui de la saison passée, sauf qu 'il
comporte plus d'épreuves. En 1975 -
1976, du 4 décembre au 12 janvier,
c'est-à-dire pendant la première pério-
de, aussi bien pour les garçons que
pour les filles, le programme compre-
nait 5 descentes, 4 slaloms, 3 slaloms
géants et 2 combinés, soit 14 courses
dont les 8 meilleures comptaient pour
le classement. Du 17 janvier au 21
mars , pendant la seconde et dernière
période, 3 descentes pour les garçons
et 4 pour les filles, 3 slaloms, 4 slaloms
géants , un combiné et un slalom paral-
lèle (ne comptant pas pour la Coupe
des Nations) aussi bien masculins que
féminins, soit 11 et 12 épreuves, dont
les 6 meilleures étaient retenues.

Pléthore de courses ,
HOMMES : 17 épreuves dans la pre-

mières période, dont les 9 meilleurs ré- ,
sultats seront comptés pour ' le classe-
ment général , et 16 dans la seconde
période dont 8 seront retenus. Du 10
décembre au 27 janvier , les compéti-
tions auront lieu dans l'ordre à Val-
d'Isère (France), Val Gardena (Italie),
Madonna Di Campiglio (Italie) , Kranj-
ska Gora (Yougoslavie), Ebnat-Kappel
(Suisse), Garmisch-Partenkirchen et
Berchtesgaden (RFA), Kitzbuehl (Au-
triche), Wengen et Adelboden (Suisse).
Et dans la seconde période, du 30 jan-
vier au 24 mars, 16 courses, dont les

8 meilleurs résultats compteront , qui
auront lieu à Morzine-Avoriaz (Fran-
ce). Saint Anton (Autriche), Furano
(Japon), Sun Valley et Heavenly Val-
ley (EU), Voss-Bergen (Norvège) , Are
(Suède) et Sierra Nevada (Espagne),
soit donc un total de 33 épreuves plus
un slalom parallèle. Il est vrai que cet-
te saison il n 'y aura ni championnats
du monde, ni Jeux olympiques.

POUR LES FILLES, le programme
est presque aussi copieux : du 8 décem-
breau 25 janvier.  16 courses figurent
au programme (dont les 8 meilleurs
résultats compteront) pendant la pre-
mière période , et 12 épreuves (dont 6
seront retenues) dans la seconde pé-
riode , soit un total  de 28 courses plus
un slalom parallèle , qui les feront
voyager de Val-dTsère (France) à
Courmayeur et Cortina d'Ampezzo
(Italie), Zell an See (Autriche), Ober-
staufen , Pfronten et Garmisch-Parten-
kirchen (RFA), Schruns (Autriche),
Arosa et Crans-Montana (Suisse), et
dans la seconde période de Saint-Ger-
vais-Megève (France) à Maribor (You-
goslavie), Furano (Japon), Sun Valley
et Heanvely Valley (EU) et Sierra
Nevada (Espagne).

Un simple touriste bien portant se-
rait exténué par tous ces déplacements.
Et pour skieurs et skieuses, il y a en
plus les compétitions. Au total , en Cou-
pe du monde seule, les garçons dispu-
teront 10 descentes, 10 slaloms, 10 sla-
loms géants , 3 combinés et un slalom
parallèle , et les filles 10 descentes, 7
slaloms , 8 slaloms géants , 3 combinés
et un slalom parallèle... U est à crain-
dre , en raison de cette inflation de
compétitions , que l'intérêt porté au ski
tombe verticalement. Que l'exemple du
tennis, dont la plupart des tournois
n 'intéressent plus grand monde, serve
de leçon aux dirigeants du ski alpin.

Annemarie Moser-Proell portée en triomphe par Monika Kaserer (à gauche)
et Fabienne Serrât , f e r a  sa rentrée. Elle a déjà  remporté cinq fo i s  le

trophée du Critérium de Val-d'Isère. (Photo ASL)

FOOTBALL. — San José. Match
éliminatoire de la Coupe du monde,
groupe 2 Concacaf : Costa Rica-Guate-
mala 0-0. — Le classement : 1. Costa
Rica 2-2 ; 2. Guatemala 1 -1 ;  3. San
Salvador 1-1.

GYMNASTIQUE.  — A Bottmingen ,
les espoirs suisses ont remporté le
match représentatif qui les opposait à
l'Espagne A. Individuellement , la vic-
toire est. revenue $ René Tichelli (53 ,45)
devant l'Espagnoi^Gabriel Calvo (52 ,90).
Les résultats-: par équipes : 1. Suisse
265 ,40 ; 2. Espagne 258 ,90. — Classe-
ment individuel : 1. René Tichelli (S)
43,45; 2. Gabriel Calvo (Esp)  52,90;
3. Urs Meister (S)  52,85 , 4. Edi Kast
(S)  52 ,80; 5. Max  Luetho (S)  52 ,55;
6. Marco Piatti (S )  52 ,40.

T E N N I S .  — A La Nouvelle-Delhi ,
l'Inde s 'est qualif iée pour les demi-
f inales  de la zone asiatique de la
Coup e Davis en battant le Japon par
3-2. Elle rencontrera l'Australie.

Lemania : un quart
du personnel licencié

chronique li&rfogère

Des pourparlers entre partenaires
sociaux , sur les modalités d'une com-
pression du personnel de la fabrique
d'horlogerie Lemania Lugrin SA, à
L'Orient (Vallée de Joux) , s'ouvriront
mercredi. Cette entreprise, créée à la
fin du siècle passé et af f i l i ée  depuis
1932 au groupe SSIH (Société suisse
pour l'industrie horlogère), occupe ac-
tuellement plus de 200 personnes et
est spécialisée clans la production de
chronographes-compteurs. Pour des
raisons conjoncturelles et structurelles ,
elle sera contrainte de licencier au
printemps prochain un quart de son
personnel , soit une cinquantaine de
personnes , surtout des frontaliers fran-
çais , mais aussi quelques Suisses tra-
vai l lant  dans la production et l'admi-
nistration.

La direction de la manufacture envi-
sage une restructuration par une plus
grande diversification et la conversion
d'une partie de l'activité horlogère à
la micromécanique, sur la base d'étu-
des en cours au niveau du groupe.

(ats)
(Réd.) — Cette dépêche confirme ce

que nous avions déjà annoncé. U de-
vient de plus en plus évident que c'est
dans la diversification que cette entre-
prise doit trouver son avenir. Les pro-
jets ne manquent pas dans ce sens à la
SSIH, encore faudra-t-il déterminer
avec circonspection ce qui peut être
attribué à telle ou telle autre société
du groupe en évitant , par exemple, que
deux sociétés SSIH entrent en compé-
tition l'une contre l'autre sur un même
projet ! (B)

mm 
r , Hockey sur glace

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Joux-Derrière II - Dombresson 7-2 ;

Cortébert - Sonceboz II 18-2 ; Corté-
hert - Corgémont II 8-2 , Reconvilier -
Reuchenette I 3-6.

KLOTEN - BIENNE LE 6 JANVIER
Le match Kloten - Bienne (cham-

pionnat de LN A) qui avait  été renvoyé
samedi aura finalement lieu le jeudi 6
janvier 1977.

MATCH RENVOYÉ
A la suite du décès brutal de M.

Fernand Geiser, joueu r de l'équipe fa-
nion du HC Tramelan depuis sept ans ,
le match de mercredi soir , à Bienne ,
contre le HC Le Fuet-Bellelay a été
renvoyé. La date future de cette ren-
contre n 'a pas encore été fixée, (rj )

j Handball

Saint-Imier -
La Chaux-de-Fonds III

17-15 (9-8)
St-7??iier , entre parenthèse les buts

marqués: Schaffroth (1) ; Terzaroli , Gu-
glielmetti , Itten , Boder ;3) ; Pfister (1 ) .
Geiser (1), Erard , Schmidlin (6), Schutz.

La Ciiaux-de-Fonds , Baetschmann ;
Brand (5), Dietrich , Friehlicher , Hu-
guelet, Jacot (2) ; Monnier (1), Sau-
vain , Schiess, Schneider, Zaugg (7) .

Victoire à l'arraché des Imériens qui ,
fait  assez rare, ont marqué un but par
leur gardien sur dégagement ! Boder ,
Schmidlin pour Saint-Imier ainsi que
Brand et Zaugg pour La Chaux-de-
Fonds furent comme de coutume les
joueurs les plus en vue de leurs for-
mations. En conclusion un match plai-
sant et serré jusqu 'au bout , (ri)

Mercredi , 8 : 10 h. 55. Ski Alpin.
Zoupe du monde. Descente fémini-
ne. Commentaire Jacques Desche-
naux. En eurovision de Val d'Isère.
— 12 h. 30 , Ski alpin.  Coupe du
monde. Descente féminine.  Com-
mentaire Jacques Deschenaux. En
d i f f é r é  de Val d'Isère.

Jeudi , 9 : 10 h . 25 , ski alpin . Cou-
pe du monde. Slalom géant féminin.
Commentaire Jacques Deschenaux.
En eurovision de Val d'Isère. —¦
12 h. 30 , ski alpin. Coupe du monde,
salom géant féminin . Commentaire
Jacques Deschenaux. En d i f f é r é  de
Val-d'Isère . — 22 h. 15 , foo tba l l .
Re f le t s  de rencontres UEFA (Ses de
f ina le , matchs retour) .

Vendredi , 10 : 09 h. 25 , ski alpin.
Slalom géant masculin. (1ère man-
che). Commentaire Christian Bo-
nardelly. En eurovision de Val-
d'Isère. — 13 h. 55 : ski alpin. Sla-
lom géant masculin (2e manche).
Commentaire Christian Bonardelly.
En eurovision de. Val-d'Isère. —
18 h. 05, agenda , avec pour le sport ,
foo tbal l  : avant Etoile Carouge -
Neuchâtel Xamax.

Dimanche , 12: 10 h. 55, ski alpin.
Coupe du monde. Descente mascu-
line. Commentaire Christian Bonar-
delly .  En eurovision de Val-d ' Isère.
— 38 h. 05 , foo tba l l .  Retransmission
part iel le  et d i f f é r é e  d' un match de
coupe de Suisse. — 19 h. 05 , les
actualités sportives. Résul ta ts  et re-
f l e t s  f i l m é s  et tirage au sort , en
direct , des demi-finales de la coupe
de Suisse. Une émission du service
des sports.

Lundi , 13 : 18 h. 30 , sous la loupe.
Ski alpin à Val-d'Isère.  Une émis-
sion de Jacques Deschenaux et
Charles-André Grivet.

T̂ ^' 

Les joueurs créent leur propre syndicat
Tournant décisif pour le football suisse

La Fédération suisse des joueurs
de football a été créée à Berne.
L'origine de cette nouvelle associa-
tion est la suite naturelle de l'arrêt
du Tribunal fédéral du 15 juin der-
nier dans le procès opposant Geor-
ges Perroud au Servette. La plus
haute instance judiciaire du pays
avait alors reconnu que le contrat
liant un joueur à son club était
un contrat de travail.

La situation nouvelle résultant de
ce jugement a donné l'idée à cer-
tains joueurs de créer une associa-
tion au sens de l'article 60 afin de
défendre leurs intérêts vis-à-vis de
l'Association suisse de football et
des clubs de ligue nationale. L'As-
sociation coiffe dès maintenant dif-
férentes sections. Celles-ci sont
membres de la fédération. U exis-
te autant de sections qu'il y a de
clubs de ligue nationale.

DÉJÀ PLUS DE DEUX CENTS
ADHÉRENTS

Au total 28 joueurs représentant
tous les clubs de LN A, y compris
tous les joueurs de l'équipe natio-
nale, ont participé aux travaux de
l'assemblée constitutive. A ce jour,
sur les 320 joueurs de LN A, plus
de 200 ont déjà adhéré au nouveau
groupement. D'autres inscriptions
sont attendues.

COMITÉ FORMÉ
Le comité a été formé de la ma-

nière suivante : Bizzini (Servette),
Trumpler (Young Boys), Hasler
(Neuchâtel Xamax), Manzoni (Bel-
linzone), Mathez (Lausanne), Wae-
ber (Lucerne), Trinchero (Sion) et
Cornioley (Grasshoppers). Un se-
crétaire général a été nommé en la
personne de Me Gérard Montavon,
avocat à Genève. Le président de
la fédération sera désigné lors d'une
assemblée qui doit se tenir en jan-
vier prochain.

La Fédération suisse des joueurs
de football a l'intention de faire

preuve d'un esprit constructif afin
de défendre au mieux les intérêts
de ses membres. Dans ce but, une
commission spéciale a été nommée.
Elle est chargée de préparer un pro-
jet de modalités des transferts
des joueurs d'un club à un autre,
ceci dans les limites de la loi sur
le contrat de travail. Font partie de
cet organe : Kung (Neuchâtel Xa-
max), Georges Perroud, Eschenmo-
ser (Lucerne), Blaettler (Saint-Gall)
et Fatton (Etoile Carouge) ainsi que
trois anciens membres de l'équipe
nationale, notamment Ely Tacchel-
la et Heinz Schneiter.

RÉACTION DES DIRIGEANTS
DE LA LIGUE NATIONALE
La création de cette fédération de

joueurs a laissé quelque peu per-
plexes les milieux dirigeants de la
ligue nationale. Par la voix de son
secrétaire général Albin Kumin, le
président de la ligue nationale , M.
Lucien Schmidlin , avait espéré un
ton plus amical et plus raisonna-
ble. Il est d'avis que diverses for-
mulations actuelles devraient être
conservées.

Quant à M. Zloczowcr , président
des Young-Boys et membre de la
nouvelle Commission de juristes de
la ligue nationale pour une réa-
daptation de la nouvelle réglemen-
tation , il est d'avis que les joueurs
doivent s'adapter et il relève que le
Tribunal fédéral, dans son arrêt sur
l'affaire Perroud , ne s'est pas pro-
noncé sur le montant des trans-
ferts.

U ne fait de doute pour personne
que le football helvétique se trouve
à un tournant décisif. Celui-ci a
tout à redouter d'une rupture de
dialogue entre dirigeants et joueurs.
Cette confrontation prochaine entre
joueurs , dirigeants de la ligue et
dirigeants des clubs doit déboucher
sur une révision complète des re-
lations entre les deux parties.

L'Union syndicale suisse estime que
le peuple, en rejetant à une forte ma-
jorité l'initiative poch pour l'intro-
duction de la semaine de 40 heures
dans un délai d'un an , a marqué son
refus d'une expérience pleine de ris-
ques pour l'économie et les travailleurs.

Les fédérations affiliées à l'USS
poursuivront , par le biais des conven-
tions collectives, leur effort pour un
abaissement progressif de la durée du
travail avec pleine compensation des
salaires. Des négociations sont en cours.
De son côté, l 'Union syndicale veillera
à ce que la loi soit adaptée aux progrès
réalisés conventionnellement. Elle a an-
noncé le lancement d'une initiative po-

pulaire visant à inscrire dans la cons-
titution le principe de la réalisation
par étapes de la semaine de 40 heures,
en tenant compte de l'amélioration pro-
gressive de la productivité.

L'Union syndicale enregistre avec sa-
tisfaction la nette décision de mainte-
nir la surveillance des prix. La Con-
fédération doit protéger les consom-
mateurs et les locataires contre les
abus et combattre le renchérissement.
La reconduction de l'arrêté sur la mon-
naie et le crédit doit engager la Confé-
dération à mettre rapidement au point
un nouvel article conjoncturel et à ré-
viser la loi sur la Banque Nationale,
conclut le communiqué de l'USS. (ats)

L'Union syndicale suisse et les
votations fédérales du 5 décembre

Liste des gagnants du concours No 49:
1 gagnant avec 12 pts = Fr. 94.679 ,60

19 gagnants avec 11 pts = Fr. 3.737,35
218 gagnants avec 10 pts = Fr. 325,75

Toto - X
Liste des gagnants du concours No 49:

3 gagnants avec 5 pts
+ le No suppl. = Fr. 4027 ,05

68 gagnants avec 5 pts =» Fr. 399 ,75
2348 gagnants avec 4 pts = Fr. 11,60
2243 gagnants avec 3 pts

+ le No suppl. = Fr. 8,10
Le maximum de 6 pts n 'a pas été

obtenu. Aussi la somme contenue dans
le jackpot se monte-t-elle à 36.243 fr.
60.

Loterie à numéros
Liste des gagnants du tirage No 49

du 4 décembre 1976:
1 gagnant avec 6 numéros

Fr. 433.751,15
6 gagnants avec 5 numéros

+ le No compl. Fr. 16.666 ,65
260 gagnants avec 5 numéros

Fr. 1.668 ,25
9.456 gagnants avec 4 numéros

Fr. 45,85
122.086 gagnants avec 3 numéros

Fr. 4.—

Les gains du Sport-Toto



A louer
tout de suite ou à convenir ,

RUE DE L'ËTOILE 1
1 pièce, dès Fr. 180.— par mois.
Pour visiter : M. Cenciarini , tél.
(039) 23 07 05.

ler avril 1977 ,
AV. LÉOPOLD-ROBERT 108

5 pièces, Fr. 630.— par mois.
Pour visiter : M. Haefeli , tél.
(039) 23 17 01.

SEMPACII 15
3 pièces. Fr. 410.— par mois.
Pour visiter : M. Blanc , tél. (039)
23 97 29.
Pour traiter : VERIT. 34. rue
Marterey. 1005 LAUSANNE , tél .
(021) 23 99 51.

I CANTON DE VAUD
ÉMISSION D'UN EMPRUNT JE -\ I frf

1 1976-91 de Fr. 50 000 000.- &§> 14 /̂ Q
I I destiné au financement de travaux d'utilité pu-

i blique en cours d'exécution.

; Conditions de l'emprunt :

j Durée : 15 ans au maximum.
j Titres : Fr. 1000.—, Fr. 5000.— et Fr. 100 000.—.
! Cotation : aux principales bourses suisses.

. ! Libération : 27 décembre 1976.

1 QQC
j Prix d'émission : %mf  m̂J l\3

Délai de souscription : du 7 au 13 décembre 1976, à midi
'' , '' ¦] auprès des banques en Suisse , qui tiennent à disposition des bulletins de¦ 

j souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

i UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

I CARTEL DE BANQUES SUISSES

pLe spécialiste EXPERTvoufl
mnnnnP ^«-««î̂ fRadio/TV,stéréo HifiJ I

UUI II lu iOiFlr̂ ??̂ cassettes - etcll

tniiinnrc ^^Mim^Aplus wr^mM1 1 f Prix EXPERT. RMflHHlLvotre argents [ *£? Pli
Votre technicien-conseil EXPERT: *̂ u) 1

^BBHfceMpertl m̂ Â myÀ^A^ Â i^̂ , \

T m ______WX_m_mmW
Le spécialiste EXPERT

en donne toujours plus pour votre argent

le jus de raisin
- pour bien prendre /les virages j

...carie jus de raisin Xf\
n "a que zéro pour mille f \ \

mais beaucoup de sucre/ , \)J
 ̂„ de raisin. .;K y^1_c "

BECD EECD
À LOUER

TOUT DE SUITE OU DATE
À CONVENIR

magnifiques appartements i
tout confort

CUISINE ÉQUIPÉE ET BALCON

SITUATION : RUE DU LOCLE
3 '/a pièces, 2e étage
Loyer : Fr. 452.— -I- charges

3 '/s pièces, 9e étage j
Loyer : Fr. 467.— + charges

4 '/a pièces
Loyer : Fr. 495.— + charges j
5 '/a pièces
Loyer : Fr. 627.— + charges

Pour traiter : GECO S. A. ;
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds i
Tél. (039) 22 11 14-15

BECDBECa

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ

ENCHERES PUBLIQUES
L'Office des faillites du Val-de-Ruz vendra , par voie d'en-
chères publiques , ù Dombresson, les biens ci-après désignés
dépendant de la masse en faillite de M. Aldo Bernardi ,
chauffages centraux et installations sanitaires, ci-devant à
Dombresson . actuellement domicilié en Italie, savoir :
Le jeudi 9 décembre 1976, dès 14 heures, à Dombresson,

Dombrice 6
1 chariot métallique ; 1 coffre-fort Securitas (sans clef) ;
1 poste à souder électrique Compétitor 180 ; 1 étau ; 1 diable ;
1 scie à métaux mécanique Klaeger ; 1 grand tour de méca-
nicien , sans marque ; 1 appareil de chauffage à maozut, sur
roulettes, Spitfire AER 40 ; 1 bétonnière sur roues ; 2 fûts
d'huile Esso 20.
1 meuble classeur métallique ; 1 buffet , 1 porte avec glace ;
1 armoire noyer , 2 portes ; 1 juke-box Tonomat ; 1 table de
cuisine ; 6 chaises, placet imitation cuir ; 1 banque de maga-
sin dessus verre, 4 tiroirs , 2 rayons ; 1 appareil de radio
Philips ; 1 appareil de télévision portatif Sharp noir-blanc ;
1 tapis fond de chambre beige-brun ; 1 régulateur ; 1 frigo
Indesit ; 1 petite machine à café Microcimbali ; 2 cadres
motif cygnes ; ainsi que quelques autres objets dont le détail
est supprimé.
1 chariot de travail Michigan , pelle chargeuse et cabine,
couleur jaune, 31,36 CV, Ire mise en circulation : 1961, exper-
tisé pour la dernière fois le 28.9.1973 ; 1 voiture de tourisme
Lancia Flavia coupé 2000, limousine, couleur rouge foncé,
Ire mise en circulation : 1971-03, expertisée pour la dernière
fois le 19.7.1974 ; 1 tracteur Farmall.
Le vendredi 10 décembre 1976 , dès 14 heures, à Dombresson

Faubourg 2
1 bureau bois , 2 portes , 1 tiroir et niches ; 1 machine à cal-
culer à main Ultra ; 1 machine à écrire Underwood (ancien
modèle) ; 1 appareil à tirer les plans Bodan 240 ; 1 banque de
magasin 8 tiroirs (transformée) ; 1 étagère novopan , 4 rayons ;
1 machine à écrire Hermès Standard 6 (ancien modèle) ; 1
meuble de magasin avec vitrine et 30 tiroirs ; 1 table de
travail avec un appareil à dessiner Optima ; 1 chaise et 1
tabouret à roulettes; 1 table rectangulaire; 1 porte-manteaux;
1 ancien tourne-broche ; 1 statuette métal ; 3 chariots sur
roulettes ; 1 sellette.
La vente aura lieu au comptant , au plus offrant et sans
garantie de l'office , conformément à la L.P.
Pour visiter : chaque jour des enchères dès 13 h. 30.
Cernier, le 26 novembre 1976.

Office des faillites du Val-de-Ruz

A louer dès le ler janvier 1977, à la rue
Stavay-Mollondin 35

appartement
3 pièces, tout confort , cuisine équipée.

Pour visiter , s'adresser à Fiduciaire de
Gestion et d'Informatique S.A., Léopold-
Robert 67, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 63 68.

Pi
ÎRE/fll
H/¦¦ ¦¦] recouvre rapidement , |
,' . j et à peu de frais l . j

' ; _ j vos comptes impayés " j

IH RESA ! f ' j
: : j RECOUVREMENTS SA j j
/ ; 

J 16, rue de l'Hôpital i
"¦" ! 2001 Neuchâtel \

Wk Tél. 038 25 27 49 Jj»

CADEAUX
Comparez nos prix ! !

Nous avons sélectionné pour vous:

Fer à vapeur dès Fr. ZO«"

Sèche-cheveux dès Fr. 30-"
Trancheuses électriques dès Fr. 138»"
Friteuses dès Fr. 157."
Humidificateur dès Fr. 89»"
Mixers à main dès Fr. 62»-

etc. etc.

Tous nos appareils avec garantie,
service après-vente et démonstration

L'électricien spécialisé sait ce qu'il vous faut

•f"S% OUEST - LUMIÈRE

ifnJontandon & c
% f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
«Zlf LÉOPOLD-ROBERT114 <P 223131
\mmà? LA C H A U X - D E - F O N D S  j
Vente, installations, dépannages, réparations,

études, devis sans engagement

A LOUER, rue de l'ÉMANCIPATION

j oli 2 pièces
avec confort , cuisine équipée , cave.

Loyer : Fr. 336.50 charges et Coditel
compris. — Possibilités de louer un
GARAGE à proximité. — Libre dès fin
décembre 1976.
Téléphoner pendant les heures de bu-
reau au (039) 23 44 33 et en dehors des
heures de bureau au (032) 51 99 42 ou
écrire à Case postale 172, à La Chaux-
de-Fonds.

Le jus de raisin
- 8a bonne ordonnance

Sucre de raisin I /T"] JPotassium l ^̂ Z.-\
Calcium /p * --CT*
Magnésium /fa.  ̂ y\
Substances y Q "minéra les. /  I

vaste choix-ne demandent aucun entretien
Renseignez-vous - visitez notre exposition!• Vous déterminez le prix •Demandez de suite partél.nos prospectus!
UninormSA™ 1018Lausanne 021/373712uninorm

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

Commerce de fourrures - Elevage de visons

Sj" -»--"/CS' §& ^^~C Ma

L s^Ë Ë B i  ..lïilBDim».!

vous propose en visons divers d'élevage et sauvages '
ses

MANTEAUX - VESTES
COLLIERS - CHAPEAUX

ainsi que ses pelleteries en

ASTRAKAN - SWAKARA - RENARD
RAGONDIN - LOUTRE, etc.

et toute la gamme des manteaux en

MORCEAUX ET PATTES DE VISON i
— Fermé le lundi —

j -̂̂  
SAYONARA

/JBS^^^X Fr. 169.500.-
ft p! /SBr^ H1(MP ' Surface habitable 140 m2
J^^J=r___ JfSrJ '! ,; i JjLJ- Sous-sol 87 m2

"̂ ^3*̂  A FORFAIT
entièrement équipées

yr -̂̂  f?S" A7IIDA TîYv^r^Xf* AÏUR
HIlP^ÏSHSlfflfe Fr 149 500 - ¦
feStlti...'-— r'Illfli-.'r - 'nFllIr-yLlia " ^T*J> .-%J\J\J.
~̂^̂ ? K^̂ = 4̂g'l"-~' Surface habitable 125 m2

Sous-sol 50 m2

BERCI SA - 2028 Vaumarcus
Sous-les-Châtaigniers - Tél. (038) 55 20 49

Le jus de raisin
fait tenir le coup

... car son sucre de raisin
donne du jarre t. 

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

GROS
RABAIS
Vente-location.

il.uu." m°is
Réparations toutes
marques.

SB UN
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 75
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Réaliseï B̂âàîMm
—an» MOS vœuK de Noël !

Une suggestion pour les fêtes : W$k\m%.
offrez un carnet d'épargne I P̂ B I ,̂ »w — — _ _ _

i ou une pièce d'or 
Kj=3B ffi ffi ffi 

(̂  
 ̂  ̂

ffi )

1  ̂ Ï42j  
Rè9'e dU ieU: T Avancez de 5 cases ;

„ IL JB Ce J eu se J'oue à 2i 3 ou 4 J oueurs - 7 ¦' Passez un tour f
CREDIT SUISSE te «B ' Chacun se munit d'un dé, d'un pion 10 : Avancez de 7 cases ;

f*C WÊzÊ et du nombre de boutons suivant : • o u  -1 ¦ ui-O B̂ -̂ BJ 13 : Mettre 3 boutons dans la bot-^̂  ̂  ̂ By ^̂ B
B/l -f BJ te, ou passer son tour pourÎ ±l J 2 J°ueurs : chacun 20 boutons : chaque bouton qui manque ;

58, avenue Léopold-Robert —
 ̂^

à 3 joueurs : chacun 15 boutons ;

2300 La Chaux-de-Fonds wÊk 
4 J°ueurs : cnacun 10 boutons. 14 : Avancez de 5 cases =

^T
m̂

m 16 : Mettre tous les boutons que le
Te!. (039) 23 07 23 

¦AO HP 
AU débUt dU J8U ' chaque J oueur ré" joueur possède dans la case

|nHBBnHSBBflflBBRBflBBBflBBBBBl Bk "*"^Ër partit ses boutons dans les cases une -
" 

¦_ - "_ ' " 'JẐ Âmm.'//xmmmm\ d'annonces qui reflètent pour lui un .
^HHgn nBBH BBBHBBn WHHl mV9ïm B 

¦¦ 
~, 18 : Prendre 1 bouton dans cha-

B BB BBBHBBBI B̂ fl B certain vœu de Noël a réaliser. Cha-
HT B mvïzËk Que case ou il y en a ;
B r, .. _. B̂ "̂ BJ B cun peut mettre le nombre de bou-

Pour VOUS, Mesdames ! B̂  ^B >•¦ J - ¦ x x - J ..- ?1 • Mpttrp ? hniitnn<! Han<5 la hnt-' WAfm* . AAm^^Ê tons qu il désire, en fonction de l in- Z l  ¦ retire z nouions oans la DOI
|fi un grand choix de fourrures Elllll l 1 x - J . tp- <?i IP inupur nui ç'arrptp «sur

I "C 4̂ I i tensite de son vœu, mais au plus te , si 1e joueur qui s arreie sur ¦.
chez : 

Wim\$****"M 5 boutons par case. cette case n'a pas de bouton

VALÉRIE  (Î LASSON n*». dm à disposition, il doit reculer
*J fc*w »#Vli 

É̂ É _ \ Pour commencer , il faut jeter le chif- d'autant de cases.
B Daniel-JeanRichard 15 mK^M frp 1 nu fi Pt nlarpr enn ninn eiir
B 1 o n,a„v Ho cn„Hc P̂ B 1 ou 6 et placer son pion sur 24 .  Mettre 2 boutons d ,La Chaux-de-Fonds B̂ ^H |a case  ̂ Dans ,e courant du jeu, botte .

Tél. (039) 22 24 76 [ QQ 
^̂  chaque fois qu'un joueur tombe sur .̂ ««^BBw M w\.*-* **J ËÈm\ x - * 1 27 : Avancez de 5 cases ; jH Bnh

q - pp A -  une case mentionnée ci-contre, il ' j m
::— -~ ¦- '- - - .-,'- - . -—.- '. '-¦¦ 

tËÊÈiZAAm prend les boutons de cette case et 30:  Reçoit de chaque jflB
^^̂ B̂ W m̂ suit ,es instructions suivantes : joueur deux

Vous êtes tombé sur le bon numéro y^ ^| fl H|l

Boulevard des Eplatures 44 P̂ BB H» i«fl W JÉÈ «W. m̂\ MVBÉ W M HBB n
La Chaux-de-Fonds / Le Locle BflÉ Bn B H

i B * o . ' ^_ _^ j^
Un choix grandiose de I I 

disques j ^m  J [il IIIMI
D - 3 1  i TV A ™ Wr | Î!̂ ^
5. D B couleur ĵ BL- '- i ^m\^ 1 ¦à des prix sans concurrence ! » «• HvB Bl pianos L5lj< o H f̂l orgues pS5E5Sn55 ^̂ _--«
o. u BK-B y"^0 f T X' i1 ! T" ! ¦¦ IB ï z = Hlfl "

fl Visitez notre grande exposition IS POUR VOS SOUHAITS LES PLUS SECRETS pB B [_
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* * . B I Monsieur- Les lignes complètes Estée 1 B B A / A4éÊK m) W B B

45, Avenue Léopold-Robert (Hôtel Moreau) flj _ Afl i ;
¦ B» i ^̂ Â^̂ ^mX m Â Â ^m^^ m̂^^mm ^^mm ^ Â__ ^AmaA_weaA_amA_ ^BA_mmt__ ê \c~

_ _ t̂_ ^A_ \-'. _̂ m̂ -,:- ¦--, - -  _ Hf ff i vlV/i

f/ 'V Jî -rfS'f^- , B<̂ -î B' ¦ B I ¦ jjjjjyuyju^|jjjjjjjjju|̂ ^

T  ̂
^P̂ ^B ; " >̂-w M m  d électricité

-* B «J ^̂  B w ^  
téléphone

B I Ĥ Uk : 
WfâmmmV JHUI 

Agence + service
|§||18| - :BL ^¦V<r JE '''-'̂ îfcB^JM3 ' '̂ : après vente pour le ;|S

boutons ; ceux qui ne peuvent ; ";¦: .-B^ 
~^J 

B ' .V\';"/ -/ '! ' Kuppersbusch

tk.  ̂ ^Sf donner 1 ou 2 boutons, reçu- B'V B 1*7 1 ^ I 2Cj 3 équipements
i~„ + ^> ~,.+~~4 . ,~i~ „„„ m. JL I B"-. - . t'- . 'TL A " ;l B hôteliers

«BBIBik- ¦ d autant de cases ; - ». AM '': . i L̂ v, v-:- ~ <- .: - -^'i.' 7 b M
|ip'33 : Prendre tous les boutons qui . ' BIÉËS o-^ machines à laver

,r . . n'nnt na<5 <=>tp> nri? rlanç IPQ - B-—-"ES " ' " Forsler ensembles m.
~ Ê̂ÊSÊÊSÊÊà' §̂lr wil l  udb clc pili> Uallo lois E B̂  ^B " ¦ 

¦ '
cases situées entre 2 et 33 ; j W\m j f%% 

; 
Département froid m

36: Il faut tout recommencer ; le IX La Chaux-de-Fonds
joueur se place SUr la Case 1 K J^~^^̂  j 

Avenue 
Léopold-Robert 163

et a le droit de prendre, en " BW^—= B̂
V'B bureaux - magasin G. Schneider §§

P 

compensation , les boutons de i Brz] Téléphone (039) 22 31 36
' "***' ĴHBBBBBBBBBW oette case ; B ^=̂

37: Placez 2 boutons dans la A H "i Q "̂BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBP
botte ; B A*3 JBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBB M

«YJ 39: Prendre tous les boutons de ' K ^ m  ' ff
cette case et les mettre sur la j |  \ m^m^:; \ MACHINES DE BUREAU [̂  | p| | É
case située en face du N° 4 ; Br̂ *-\B illll 

=C >̂ i- - - B_ *.l-
42:  Mettre 2 boutons dans la case ¦ '• '. B̂ v/J8 *-*

river jusqu 'à l'ouverture de la botte. » ^^"fl M 
¦"¦¦ ~̂̂̂̂̂ i

Le jeu est terminé, lorsqu'il ne reste B /^ I B ,, --J^-,, ^-^îA I  II ' M, , . , . .  HP* t^yj u JH un cadeau apprécie ! ;
W plus qu un joueur ; est déclare vain- !• - ' .' .. BJ _ËÊ ^«w^«w «pK 

v,v, v- . 
j ,

queur celui qui a le plus de boutons ! ^̂ M
PII Une macnme a ©Cnre

BBBBBBBBà SBBBBBBBBBBBBBBBBBB ^^BBHRBnHBBBBHRBBMBBfe  ̂ BL A_§ La Chaux-de-Fonds , Charrière 13
W^

?|̂ J ¦'- '̂ 
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Tél. (039) 23 81

44
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A VOIR
Les oubliés du désert

Proclamée en février de cette an-
née à la suite du départ des troupes
espagnoles du Sahara occidental , la
République arabe saharaouie démo-
cratique n 'est toujours rien d'autre
qu 'une république de réfugiés.
D'autres occupent ce qu 'ils consi-
dèrent comme leur terre nationale:
285.000 km. carrés de dunes dotés
d' une large fenêtre sur l'océan
Atlantique. Mais les troupes maro-
caines et mauritaniennes qui tien-
nent les villes de la région et dont
les gouvernements revendiquent le
territoire sont impitoyablement har-
celés par l'armée saharaouie.

A bord de leurs vieilles jeeps ,
avec leurs armes déparaillées, mais
aussi avec leur parfaite connais-
sance du désert et de la guérilla , les
hommes du front Polisario portent
quotidiennement des coups très durs
aux troupes de Rabat et de Nouak-
chott. Pourtant , alors qu 'ils se bat-
tent au cœur du Sahara, la faim , la
maladie, la mort planent au-dessus
des camps de réfugiés installés à
l'intérieur des frontières algérien-
nes.

Une équipe d'« Un jour une heu-
re » formée de Daniel Pasche, jour-
naliste, Pierre Chessex , cameraman
et Roland Zosso, preneur de son ,
rentre du Sahara occidental. Elle a
pu y partager la vie de ces oubliés
du désert , y filmer leur combat
militaire et politique, y avoir des
contacts avec les prisonniers maro-
cains et mauritaniens aux mains du
front Polisario.

Ce reportage sera diffusé ce mar-
di soir , au cours d'une seconde par-
tie spéciale de l'émission d'actua-
lités de la TV romande.

En direct...
Cette même Télévision romande

présentera ce soir un entretien en-
tre Roland Bahy et M. Claude
Zangger , physicien , vice-directeur
de l'Office fédéral de l'économie
énergétique, professeur à l'Univer-
sité de Neuchâtel. Il sera interrogé
sur la politique énergétique de notre
pays, son indépendance et son agen-
cement dans le concert des nations.

On n 'ignore pas que les problèmes
de l'énergie ont pris une dimension
nouvelle depuis la crise du pétrole,
et que maints aspects de la question
doivent être envisagés sous un an-
gle nouveau. U sera intéressant de
connaître à ce propos l'avis d'un
des hommes les mieux placés , en
Suisse, pour tenter de trouver une
solution aux difficultés qui poin-
tent à l'horizon, (imp)

Sélection de mardi
TVR

20.25 - 21.1-5 Chapeau Melon et
Bottes de Cuir. De Brian
Clemens. Ce soir: Le Re-
paire de l'Aigle.

Au sommet d'une falaise déserte
sur une île désolée, Stannard court.
Il est poursuivi par des pêcheurs
qui utilisent des cannes à pêche,
dont l'hameçon trempé dans du poi-
son est une arme mortelle ! Stan-
nard s'écroule mourant dans un ba-
teau qui dérive jusqu 'à la terre
ferme. Sa mort va alerter la nouvel-
le équipe 'de « Chapeau Melon et
Bottes de Cuir », qui passe aussitôt
à l'action.

Steed et Purdey suivent une piste
qui les conduit dans une petite île
isolée, St. Dorca. Dans cet endroit
lugubre, balayé par le vent , s'est
installée une communauté de moi-
nes dirigée par le Père Trasker.

Pendant ce temps, Gambit rem-
place le pauvre Stannard à une con-
férence donnée par le professeur
Von Claus, un spécialiste de l'hiber-
nation. Mais les événements s'accé-
lèrent: Von Claus est kipnappé de
manière spectaculaire. Gambit se
lance à la poursuite de ses ravis-
seurs. Sa voiture , touchée de plu-
sieurs coups de feu , quitte la route,
et Gambit , qui a réussi à en sortir ,
attaque son adversaire, un jeune dur
nommé Ralph , qu 'il met K.O. après
un rapide combat. Mais , plutôt que
de parler , Ralph se suicide...

A la Télévision romande , à 20 h. 25 : Chapeau melon et Bottes de cuir
Le Repaire de l 'Aigle. Avec Derek Farr dans  le rôle de Trasker.

(Photo R T S R )

TF 1

20.30 - 21.30 Spectacle événement.
« Le goufre ou sept jours
sous la pierre St-Martin » .
Un reportage de Christian
Brincourt.

Une brigade de gendarmes spéléo
vient d'être créée. A cette occasion

TF 1 Actualités a décidé d' envoyer
une équipe faire un reportage sur le
gouffre le plus profond du monde ,
celui de la Pierre Saint-Martin.

C'est à Christian Brincourt , grand
reporter et Jean Claude Odin qui
avaient déjà filmé l'ascension de
la Nanda Devi dans l'Himalaya et
obtenu à cette occasion le prix « On-

das », ainsi qu 'à leurs camarades
Gérard Derai pour le son, et Alain
Lardière pour la lumière, qu'a été
confié ce reportage.

Le 22 septembre dernier l'équipe
de reporters de TF 1 dirigée par
huit gendarmes spéléos d'Oloron
Sainte-Marie, plongea dans le gouf-
fre de la Pierre Saint-Martin.  Une
véritable aventure attendait  les
hommes de l'expédition pour cette
première traversée avec caméras so-
nores.

Douze kilomètres de galeries , de
chatières, de méandres, de murs
verticaux , de cascades de vasques
remplies d' eau et surtout de rivières
souterraines avec une eau d'une
température moyenne de 2 degrés.

Tirant 600 kg de matériels, répar-
tis dans 38 sacs, les membres de
l'expédition accumulèrent un retard
de 50 heures sur l'horaire prévu.

FR 3

20.30 - 22 .00 Westerns, films poli-
ciers, aventures. « Les vo-
leurs de trains ».

Mme Lowe engage six hommes
pour retrouver une caisse d'or déro-
bée jadis à une compagnie de che-
min de fer par son mari. Il s'agit ,
pour elle, de restituer cette fortune ,
en espérant ainsi la réhabilitation
de son époux , mort depuis. Sur leur
garde, durant quatre jours , guidés
par Mme Lowe, Lane et ses cinq
compagnons chevauchent en direc-
tion du Sud, se sachant poursuivis
par une bande de desperados. En-
foui dans la chaudière d'une car-
casse de locomotive , l'or est récu-
péré...

L'ART LYRIQUE
Wagner, Verdi et Ferrari

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 2 (MF)

Fermant inexorablement le cercle , la
Tétralogie s'achève, avant l'incendie du
Walhala , par le meurtre de Siegfried
auquel un philtre a brouillé la mé-
moire au point de lui faire oublier
Brunnhilde et épouser Gutrune. A l'en-
seigne « Scènes musicales », on suivra
ce soir trois extraits du « Crépuscule
des Dieux », respectivement le voyage
de Siegfried sur le Rhin , les menaces
de Hagen et de son clan et la mort de
Siegfried. Helge Brilioth , Karl Ridder-
busch , les choeurs et l'Orchestre Phil-
harmonique de Berlin sont placés sous
la direction de Herbert von Karajan.

La discographie verdienne s'enrichit
régulièrement de parutions nouvelles
donnant au grand musicien des dimen-
sions chaque fois plus amples et plus
significatives. Le « Kiosque lyrique » en
fera la démonstration immédiatement
après la dramatique avec « Le Cor-
saire », livret de Piave d'après Byron.
Nous sommes une année après « Mac-
beth » (également inspiré d'un écrivain
anglais) et trois ans avant « Le Trou-
vère » . Verdi est en pleine ascension
et ce « Corsaire », qui est un peu son
« Vaisseau fantôme » . montre que le
compositeur n'est effrayé ni par les
tempêtes orchestrales, ni par les tor-
rents de la passion...

Consacré à l' « Opéra contemporain ¦¦>,
la dernière partie de l'émission propose
l' audition de « Cappuccia » de Giorgio
Ferrari. Le nom de ce compositeur est
connu des mélomanes romands, car
Ferrari fut  l'un des premiers à rem-
porter le Prix Marie-José, et ses œuvres
ont été plus d'une fois jouées par
l'Orchestre de la Suisse Romande.
« Cappuccia » traite du problème de la
liberté , et son action se déroule dans
une prison où des condamnés cherchent
à comprendre le sens du bien et du mal.
Sujet actuel s'il en est , et dont l' auteur
réalise une approche musicale extrê-
mement  impressionnante, (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.15 Le ren-
dez-vous de l'humour et de l'humeur.
12.30 Edition principale. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.15 Le Père Perdrix (17).
17.05 En questions. 18.00 Le journal du
soir. 18.15 Quand trois poules vont aux
champs. 18.20 Edition régionale. 18.40
Informations sportives. 18.50 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.00 Edi-
tion nationale et internationale. 19.30
Lettres romandes. 20.05 La bonne tran-
che. 21.05 Lettres ouvertes. 22.05 Bais-
se un peu l'abat-jour... 23.05 Blues in
the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Traits et por-
traits. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rythm'n pop. 17.30 Anthologie du jazz.
18.00 Informations. 18.05 Redilemcle.

18.55 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.40 Nouveautés du jazz. 20.00
Informations. 20.05 Le Crépuscule des
Dieux. 20.30 Le Dernier voyage de
John Jacob Astor. 21.40 II Corsaro.
22.25 Cappuccia O délia Libéria. 23.00
Informations. 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 Livres pour Noël. 14.45 Lecture.
15.00 Obéron , ouv. et scènes, Weber.
16.05 Musique pour un hôte. 17.00 Onde
légère. 18.20 Musique de danse. 18.45
Sports. 19.00 Actualités. Musique. 20.05
Théâtre. 20.55 Journal de la musique
populaire. 22.05 Jazz. 22.45 Hockey sur
glace. 23.05-24.00 Miracle de la voix.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 Le long de la Seine.
13.30 Elixir musical. 15.00 Paroles et
musique. 16.00 Pour le plaisir. 18.00
Chantons à mi-voix. 18.20 Valses célè-
bres. 18.35 Actualités régionales. 19.00
Actualités. 20.00 Les Aventures de Thé-
rèse, Ménagère incomprise. 20.40 Ryth-
mes. 21.00 On charts. 21.30 Théâtre.
22.40 Chanteurs et orchestres. 23.35-
24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures , de 6.00
à 23.00 , puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00 , 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 7.35 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chroni-
que routière. 8.25 Mémento des specta-

cles et des concerts. 9.05 La puce à l'o-
reille. 10.05 Fonds de terroir. 12.00 Le
journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Messe de l'Immaculée Conception.
10.00 La vie des Universités. 10.15
Deux légendes kurdes. 10.45 Stress sans
détresse. 11.00 Musiciens suisses. 12.00
Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à fi.00 , 7.00 , 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 Joie dans la nature.
11.05 Mélodies du pays. 11.55 Informa-
tions pour les consommateurs.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30. 8.00 , 8.30.
10.30. — 7.00 Musique et informations.
9.00 Radio-matin. 12.00 Conversation
religieuse.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.45 Point de mire
17.55 Téléj ournal
18.00 TV-Jeunesse

Pour les enfants.
18.25 Courrier romand

Une émission du Service des Actualités. I
18.50 Gédéon

Pour les petits.
18.55 Les Mohicans de Paris \

17e épisode. Feuilleton.
19.15 Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 Téléj ournal
20.00 Un jour, une heure

La guerre du Sahara.
20.25 Chapeau Melon et Bottes de Cuir

de Brian Clemens. Ce soir: Le Repaire de l'Aigle.
Série.

21.15 En direct avec...
Roland Bahy reçoit M. Claude Zangger.

22.15 Sarah Vaughan
et son trio lors de leur passage au Festival de
Montreux 1976.

22L45 Ici Berne
L'actualité aux Chambres fédérales.

22.55 Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 Emission scolaire 8.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire 10.00 Télévision scolaire
16.15 Magazine féminin 18.00 Pour les jeunes

La cuisine. 18.55 Le bel âge
17.00 Four les petits Emission pour les
17.30 Télévision scolaire personnes âgées.
18.10 Cours de formation 19.30 Téléjournal

pour adultes 19.45 Oeil critique
18.40 Fin de journée Informations artisti-
18.50 Téléjournal ques.
19.00 Hans A. Traber vous 20.15 Magazine régional

répond 20.45 Téléjournal
19.30 Point chaud 21.00 Histoire de Frontière
19.35 Avant 20 heures Film.
20.00 Téléjournal 22.25 Aujourd'hui aux
20.15 Ici Berne Chambres fédérales
20.25 Reportages 22.30 Téléjournal

d'actualités 22.40 Mardi-sports
21.15 Le Commissaire Reportage partiel et
22.15 Téléjournal différé d' un match de
22.30 Fernseh-Kleintheater hockey sur glace de
22.55 Bulletin sportif Ligue nationale.

Les comédiens-interprètes étant en grève, ces programmes
peuvent subir des changements de dernière heure ; ils sont

donc publiés sous toutes réserves.

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.45 Les après-midi de TF 1

Restez donc avec nous...
13.45 Henri Gougaud. 14.05 Formes nées de l'eau.
14.25 Paroles en liberté. 14.48 Maîtres et Valets.
15.35 M. Carlos Francesca. 15.48 Vivre au naturel.
15.52 II était une fois. 16.02 Chansons. 16.06 Les
rendez-vous sur TF 1. 16.-13. Bricolons. 16.23 L'a-
venture. 16.38 Lisons ensemble. 17.00 L'école sans
murs.

18.00 A la bonne heure
18.35 Les Patapluches
18.40 L'île aux enfants
19.03 Anne, Jour après Jour (52)
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 Spécial événement
21.30 Les provinciales
22.25 Boxe
23.30 env. TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.05 CNDP
13.35 Magazine régional
13.50 Journal des sourds

et des mal-entendants
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Les Rues de San Francisco
15.50 Aujourd'hui magazine
18.35 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 II était une fois , la caméra invisible
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Les dossiers de l'écran

Monsieur Smith au Sénat
Un film de Frank Capra. — Débat: La démocratie
parlementaire.

23.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3) ;
18.45 FR 3 jeunesse

Jardinage aux quatre
saisons.

19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

Le Groupe d' actions
municipales (GAM).

19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.
20.30 Les Voleurs de Trains

Un film de Burt Ken- >
nedy.

22.00 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Refrains et chansons

Avec Gigliola Cin-
quetti.

17.05 Pour les jeunes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Gustav Knuth et ses

hôtes
Geza von Cziffra , Jo-
hanna von Koczian ,
Wolfgang Lukschy,
Willy Millowitsch,
Heinz Sielmann.

21.00 Quatre Gentlemen
démunis
Téléfilm.

23.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 La technique et les

jeunes
La force du vent.

17.40 Plaque tournante
18.20 Pour les jeunes

La Reine des Neiges,
dessin animé.

19.00 Téléjournal
19.30 L'Amour au Village
21.00 Téléjournal
21.15 Point chaud
22.00 Aspects
22.45 Téléjournal
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DES NOUVEAUTÉS AVEC

EXTOURING S. A.
ANGLETERRE : Des séjours dans des hôtels sélectionnés et des

excursions inédites.

Programmes de golf et de curling.

EUROPE : Un choix également sélectionné d' appartements et
de maisons.

En avion (éventuellement voiture de location à
l'arrivée) ou avec votre véhicule.

Demandez nos premiers catalogues à votre agence de voyages ou à :

EXTOURING S.A.
Rue du Bourg 19 <
3960 SIERRE

Nom : ;

Adresse : : j

À LOUER
à LA CHAUX-DE-FONDS
rue Jaquet-Droz 12,

Jvz pièces
TOUT CONFORT,
CUISINE ÉQUIPÉE

Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

j S'adresser à :
LA NEUCHATELOISE
Assurances
16, rue du Bassin
Tél. (038) 21 11 71
2001 NEUCHATEL
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Pour que votre urgent fusse
plus d'urgent.

Vous pouvez fa ire travailler de grosses ou de maximum toutes les possibilités qu'offre l'argent
petites sommes. Aucune importance. Ce qui — y compris en améliorant ou en complétant
compte, c 'est que vous fassiez fructifier l'argent , . des solutions existantes,
de manière qu 'il vous en rapporte davantage. Le Guide Bancorama vous aidera à trouver la
Savez-vous ce que vous pouvez exi ger de votre meilleure formule. Il vous montre ra comment
argent ? Etes-vous certain que vous en tirez faire plus d'argent avec votre argent. Pour obtenir
vraiment tout le part i possible ? C'est difficile à ce Guide gratuitement , demandez-le à n'importe
dire , car rares sont ceux qui connaissent quel guichet de la Banque Populaire Suisse ou
vraiment bien la question. envoyez-nous le coupon ci-dessous. A
C'est pour cette raison que la Banque Populaire Bien entendu, nos collaborateurs se feront un ^r \Suisse a créé le Bancorama. plaisir de vous aider à choisir votre solution ^  ̂ ;
Avec le Bancorama , vous pouvez exploiter au personnelle grâce au Bancorama. <*" |
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PAVILLON DES SPORTS LA CHAUX-DE-FONDS

Festival Folk-Jazz
10-11-12 DÉCEMBRE

VENDREDI 10 DÉCEMBRE, à 20 heures

FREE JAZZ
3 FORMATIONS DE LA CHAUX-DE-FONDS

DOUGLAS MEUCHE et son Khafignon Magique et IRÈNE SCHWEIZER

SAMEDI 11 DÉCEMBRE, à 16 heures
MANDALA, folk suisse et roumain • DUODENUM, folk divers •
JEAN-VIN, ragtime guitare ouarf ! • ALFREDO DOMINGUEZ, fol-
klore bolivien • AMANITE QUATUOR, folk divers • SARCLON,
folk suisse, irlandais, etc. © LA TARENTULE, folk français vocal,

Moyenâgeux Instrumental

• BAL FOLK •
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE, à 14 heures
Dès 11 heures : APÉRO FOLK - scène libre

NEVENOE : folk breton contemporain - chansons à texte - poèmes
Gérard Delahaye 0 Melaine Favence 9 Yvon le Men

UN STAND SERA ORGANISÉ POUR L'ÉCHANGE D'INSTRUMENTS
Vendredi : Fr. 8.— ¦ Samedi : Fr. 12.— ¦ Dimanche : Fr. 8.—

Samedi-Dimanche : Fr. 18.— # Vendredi-Samedi-Dimanche : Fr. 23.—
« Bouffe » et boissons sur place à des prix sans concurrence !

Organisation : Centre de Rencontre, Serre 12, La Chaux-de-Fonds

CHERCHONS

employée de maison
de confiance, pour janvier. Place stable
nourrie, logée. — Mme W. de RHAM

1025 SAINT-SULPICE

HT
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
V IMPARTIAL

Fabrique d'articles en métal en
pleine extension , à proximité de
Neuchâtel , cherche à engager

employé-adjoint
de direction
bilingue , dynamique, aimant les
responsabilités, capable de travail-
ler de façon indépendante, âge
idéal environ 30 ans.
Possibilité de reprendre la direc-
tion de l'entreprise après un temps
d'introduction.
Champ d'activité : achat, vente,
organisation commerciale, visite
des clients en Suisse et à l'étran-
ger, i
Adresser offres avec copies de
certificats et prétentions de salai-
re sous chiffre 28 - 900 308, à Pu-
blieras, Terreaux 5, 2001 Neuchâ-
tel.

• Centre de culture BoC £
• MITTWOCH 8 DEZEMBER, 20.30 Uhr ®

• Geschlossene Gesellschaft 9
 ̂

(Huis-Clos) von Jean-Paul Sartre 
^

• @
• 

Gespilt von der deutschen Truppe des abc g.
Régie : E.-A. Leu - '9 9

f â  Eintritt: Fr. 8.—; Fr . 6.— Lehrlings, Studenten, AHV m
:, (AVS); 50 % Ermassigung fur abc Mitglieder ¦ :• •A Vorverkauf : Café ABC, rue de la Serre 17, Tel. (039) £|

23 69 70 und eine Stunde vor Spielbeginn an der J -
• Theaterkasse, Tel. (039) 23 72 22. 9• •

L'annonce
reflet vivant
du marché

dh
A VENDRE

IMMEUBLE
NUMA - DROZ 35

6 APPARTEMENTS
simples de 3 chambres,

un appartement de 2 chambres ,
deux appartements de 1 chambre.
Situation tranquille près du Cen-
tre scolaire Numa-Droz.
Dégagement au sud.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

V „ ,

À LOUER
rue du Bois-Noir

39 - 41
tout de suite ou
pour date à con-
venir ,

studios tout
confort

non meublés,
loyer mensuel , char-
ges comprises 213
francs.
Tél. (039) 26 06 64

ROBES
de mariée et acces-
soires , en location ,
chez Mme Geuggis ,
Beau-Site 3, Cor-
taillod , tél. (038)
42 30 09.
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¦ PARTICIPEZ I
| au concours sans obligation

d'achat. Gagnez deux fois au con- !
| cours et en choisissant juste par-
i m! les nombreux appareils à ra-

clette. Questions du concours au- ;
| près du commerce de la branche

ou directement du fabricant.
Plusieurs milliers de prix.

| A. & W. KAUFMANN & FILS j
¦ LA CHAUX-DE-FONDS B



Caméra au poing
aux îles

GALAPAGOS
Pendant 200 jours sur un bateau ,
5 hommes, 2 femmes et 1 bébé de
2 ans. Un film que vous ne verrez
pas à la TV de

Christian ZUBER

LA CHAUX-DE-FONDS
AUJOURD'HUI , à 18 h. 30, et
à 20 h. 45 ,

SALLE DU MUSÉE
DE L'HORLOGERIE

(Location :
Magasin Au Printemps S. A.)

Patronage :
« L'Impartial » - « La Suisse »

MA *I I I m__ \ 1 1 H

Salon dès Fr. 640."
Chambre 

Qf|na coucher des Fr. 5/V/Ui"

; Salle à manger dès Fr. T-CJU»"

; Paroi dès Fr. lOUi-

MEUBLES DE QUALITÉ
VENDUS AVEC GARANTIE

Livraison possible dans les 24 heures

LA CHAUX-DE-FONDS TZ_\ JUMBO BD DES EPLATURES
k SERRE 65 TÉL. 039/231270 |jfl TÉL. 039/26 68 05 J

HÔTEL DE LA GARE ET POSTE
«LE PROVEN ÇAL »

cherchons pour date à convenir,

garçon de cuisine
fille de buffet
Se présenter à la réception de
l'hôtel ou téléphoner au (039)

22 22 03

SÉANCES DE CINÉMA
POUR ENFANTS

FILM SUR LE SKI
HIVER 76

MERCREDI 8 DÉCEMBRE 1976, dans nos locaux
3 séances : 14 h„ 15 h. et 16 h.

ENTRÉE GRATUITE
Prendre votre billet à notre rayon sport
Les parents sont cordialement invités

no
sport chaussures finkbeiner

2300 La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 36 - Tél. (039) 22 45 49

CHARLES BERSET
Pour un appartement, des bureaux,

des locaux, des garages

Consultez nos vitrines
Rue Jardinière 87

Avenue Léopold-Robert 22
Collège 1

Les résultats dans chaepe commune
Préfecture de Moutier

Dans notre édition d'hier , nous avons
signalé le résultat global et en ville
de Moutier de l'élection à la prélec-

ture. Voici les résultats obtenus par les
deux candidats dans chaque commune
du district.

M. Hauri M. Crevoisier
Belprahon 60 54
Bévilard 645 365
Champoz 74 4
Chàte lat  76 17
Corcelles 100 7
Court  623 224
Crémines 213 04
Elay 35 3
Eschert 155 15
Grand val  137 77
Loveresse 114 39
Malleray 652 300
Moutier 2218 1999
Perreiitte 157 92
Pontcnet 91 36
Rebévelier 18 4
Reconvilier 969 268
Roches 104 48
Saicourt 210 75
Saules 63 12
La Scheulte 9 1
Sornetan-Mon. 54 22
Sorvilier 96 80
Souboz 69 14
Tavannes 1231 539
Vellerat 6 26
Total 8179 44 15

Le nouveau p r é f e t , M.  Fri tz  Hauri.
(Photo Impar-r j )

Assemblée de la section prévôtoise du CAS à Crémines

Présidée par M. H. Droz de Tramelan ,
l'assemblée de la section prévôtoise du
CAS qui compte les groupes de Trame-
lan, Malleray-Bévilard , Court, Cour-
rendlin . Moutier et Cornet , s'est te-
nue dimanche matin à Crémines. Cette
65e assemblée était présidée pour la
dernière fois par M. Droz , ce dernier
ayant accompli sa période de deux
ans. Le comité sera repourvu mainte-
nant pas les clubistes de Reconvilier.
M. Marcel Voirol sera président et
les autres membres seront André
Rams , René Corthésy, Pierre Grivel ,
Roger Aellen , Rolf Rudin , Walter
Liechti , Hermann Frauchiger , René
Brogli. Un nouveau préposé OJ a été
nommé en la personne de Jean-Claude
Pierre-Humbert.

Un crédit de 120.000 fr. a été voté
pour l'agrandissement et la rénova-
tion de la cabane de section à Tour-
temagne VS. construite en 1928 et pour
laquelle une subvention de 40 pour
cent du comité central est prévue alors
que les membres de la section sous-
criront 300 parts sociales à 100 francs.

Les différents rapports ont été ac-
ceptés avec remerciements aux res-
ponsables alors que l'évocation de la
montagne a été présentée par M. Gil-
bert Sauvain de Grandval. Il y eut
encore les messages du président
d'honneur Denis Juillerat de Tramelan ,
du délégué du comité central MM.
Wagner et d'une déléguée du club
des femmes alpinistes Mme Andrès .

En fin d' assemblée il y eut la tradi-

tionnelle remise des cadeaux aux ju-
bilaires. Pour la première fois un mem-
bre fut fêté pour 60 ans de sociétariat ,
André Jaeggi de Moutier , ainsi que le
seul membre fondateur  encore en vie
M. Henri , de Court.  Furent également
à l 'honneur pour 50 ans de sociétariat ,
MM. Jean-Jacques Tschabod Malleray,
Waldémar Wust Moutier , Marius Char-
pilloz Bévilard , avec 40 ans , Jean
Chausse Moutier , Mgr Gabriel Cuenin
ancien vicaire général à Soleure, Mar-
cel Droz Reconvilier , Marc Mathez
Malleray. Alfred Georg Monthey, An-
dré Grossert démines. Furent égale-
ment à l 'honneur pour 25 ans de so-
ciétariat . Louis Vuille Tramelan , Char-
les Wuil loud Malleray, Marcel Multi
Reconvilier . Antoine Périat Malleray.
Arnold Stalder Crémines , Francis
Tschopp Moutier , Emile Affolter Mou-
tier , André Baumann Malleray, Jean-
Pierre Raaflaud Moutier . Camille
Brioschi Moutier. Pierre Broquet Court .
Eric Dal lenbach Tramelan , Michel Hil-
f iker  Bienne , André Jui l lerat  Sorvi-
lier. Ulrich Hofer Malleray, Gérard
Matter Malleray. René Maurer Trame-
lan.  Au nom des jubilaires fêtés , Mgr
Gabriel Cuenin. 90 ans , a remercié
l' assemblée et a insisté sur l' amit ié
qui doit régner parmi les clubistes et
ceci malgré  les passions politiques re-
grettables d' aujourd'hui.

La par t ie  adminis t ra t ive  a été suivie
d'un diner servi clans une joyeuse am-
biance , (kr)

Reconvilier remplace Tramelan au comité

MACHINES
A COUDRE
occasions avec
1 an garantie.
ELNA I 120 fr.
NECCIII autom.

340 fr.
BERNINA ZZ

395 fr.
PFAFF autom.

395 fr.
Machines neuves
de démonstration
cédées avec très
gros rabais. Facili-
tés de paiement.
Garantie 10 ans.
Envoi 15 jours gra-
tuitement à l'essai.
Agence VIGORELLI
av. Beaulieu 35,
1004 Lausanne

Tél. (021) 37 70 46

ii iÉii '
VENTE EN

^̂ ^W PROPRIÉTÉ
ZwLJvM, PAR ÉTAGE

Av. Léopold-Robert 12 '* " •' •f'f.vj

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

CABINETS MEDICAUX - EXPOSITIONS, etc.

Surface '-.¦? Prix ': ';¦ Votre apport
Nombre (cave en [ ¦. ' détente personnel

de pièces plus) ¦¦ ..;>; dès Fr. minimum Fr.

Studio 34 m2 50 500.— 10 000.—
2 58 m2 77 000.— 15 500.—
3 82 m2 '-. ;) ¦ [ : 114 000.— ' 23 000.—

4Vs 116 m2 ¦ 153 000.— 31 500.— ,

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

, • .;-, '. '¦ . :- . Grandes facilités de financement'
Bureau: de vente sûr place,",a,v. Léopold-Robert 12, 10e étage,

' ; . du lundi au vendredi, de 15 h. à 18. f f .. ¦/ . . .

,{ i \ \ f ] 'i-'\V '. i .  Renseignements et vente :
l ejiaties^Berset, . Jardinière 87 , La Chauxrde-Fonds, tél. (039) 23 78 33
[ff? 1 Gecô; Jaquet-Droz;58, La Chaux-de-FondS; tél. (039) 22 11 14
• .;, ; ; D ! ' . Ernest Schertenleib, Tivoli S , Neuchâtel, tél. (038) 25 04 04

' ¦ 
'
'
;. M I  . , 

• ' ~~i - . 
' ¦ "~ ¦

biffer ce çiui ne convient pas.
: — : Je désire en savoir plus sur Podj 2000. '7'
>i Envoyez-moi, sans engagement et sans frais, la documentation sur
ï I !. ' la vente des appartements.
— Je désire visiter les appartements pilotes ; téléphonez-moi pour fixer

un rendez-vous. JWlft ftr^ f̂iinT^
Nom : ' , 

Prénom : , Tél. :

Adresse exacte : 

>piK maître
xL̂ ji opticien

diplômé fédéral 1

¦pr
Prët-à-porter féminin-masculin

Avenue Léopold-Robert 38
La Chaux-de-Fonds

Le plaisir
de choisir

un
nouveau

style
w nj

A louer à Sonvilier

appartement
2 et 3 pièces, tout confort , avec dépen-
dances.

Téléphoner au (039) 41 23 77.
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La journée des
agriculteurs renvoyée
La journée des agriculteurs, prévue

pour le 9 décembre au Centre de Sor-
netan , a dû être renvoyée au 13 jan-
vier 1977 pour des questions de dispo-
nibil i té  de l ' invité , le directeur de
l'Union centrale des producteurs suis-
ses de lait , M. Hofmann. Le 13 janvier.
on abordera la délicate question de la
surproduction laitière en Suisse, des
mesures envisagées sur le plan fédéral
et des conséquences pour les agricul-
teurs de montagne pour qui l'élevage
est la seule ressource, (comm.)

SORNETAN

Assembiée communale
Présidée par le maire M. Marcel

Spart , l'assemblée communale de Cor-
celles a réuni 23 citoyens et citoyennes.
Le budget a été accepté avec une quo-
tité inchangée de 2 ,4 et un passif d'en-
viron 4000 fr. Deux crédits ont été votés
pour la rénovation d'une loge et pour
un nouvel emplacement d'ordures et
enfin un nouveau membre de la com-
mission a été nommé en la personne de
M. Piere André Wahli. (kr)

CORCELLES

Un bus se renverse
Hier à 12 h. 15, un accident de la cir-

culation s'est produit à la sortie du vil-
lage de Court , en direction de Moutier.
Un bus VW de l'usine Schaeublin , qui
conduisait des ouvriers à Moutier pour
le repas de midi, a dérapé sur la chaus-
sée verglacée , et après avoir heurté un
talus et être entré en collision avec une
voiture venant en sens inverse, s'est
retourné sur le flanc. U y a deux bles-
sés qui ont dû recevoir des soins, MM.
Jacques Muster et Sabatino Vinciguer-
ra. L'accident est dû à une forte bour-
rasque de neige qui régnait à ce mo-
ment-là à Court et dans la région, (kr)

COURT

Les élections au Conseil municipal
(exécutif) de Laufon n 'ont en rien
modifié la composition par partis de
cette autorité, qui reste formée de
trois démocrates-chrétiens, trois radi-
caux et un socialiste. Compte tenu
des suffrages , le pdc est le parti le
plus fort avec 43.5 pour cent. Son can-
didat à la mairie , M. Rudolf Imhof ,
a été élu. (ats)

Elections au Conseil
municipal de Laufon

Répartition par partis
inchangée

Mme Cécile Francioni-Tardy,  origi-
naire de Laj oux , a célébré hier à Saint-
Ursanne son centième anniversaire.  El-
le a été f ê t é e  samedi par  les autor i tés .
La centenaire , qui vit chez une de ses
f i l l e s , peut encore vaquer seule à ses
occupations et espère bien vivre encore
cinq ans.

Centenaire fêtée
à Saint-Ursanne

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a f ixé  au 20 décembre la
prochaine séance du Conseil de vil le
de Moutier. Près de 19 points figurent
à l'ordre du jour avec , bien sûr . les
traditionnelles questions ou petites
questions en rapport avec-la question
jurassienne ainsi que l'élection du nou-
veau bureau pour 1977. (kr)

Prochaine séance
du Conseil de ville

Perte cienio-chretienne
Dans notre édition d'hier , nous

avons signalé l'élection de M. Georges
Guenat , titulaire plr , à la mairie avec
5(3 voix , son concurrent M. Claude An-
dré , plr également, en obtenant 35. Ont
par ailleurs été élus au Conseil mu-
nicipal pour le plr , M. Hermann Kae-
ser, 64 voix , Mme Josette Jolidon , 00,
Mme Cécile Guélat , 60, et M. Pierre
Terrier , 56. Pour le pdc , ont été élus
MM . André Gury, 47 voix et Marcel
Vallat , 40. Le parti libéral-radical a
ainsi gagné un siège et le parti démo-
crate-chrétien en a perdu un. La par-
ticipation a été de 94 pour cent et
tous les élus à part le maire sont nou-
veaux, (rj )

BEURNEVESIN
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MADAME CHARLES VIRET-STRAM
MONSIEUR ANDRÉ VIRET

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil , expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été
un précieux réconfort.

LE LOCLE

L'ÉCHO DE L'UNION

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de leur ami

Monsieur

Charles-Henri TISSOT
membre actif de la société.

CORCELLES et LE LOCLE

Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur Valerio CROCI
nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à notre douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs dons,
leurs messages de condoléances, leurs envois de couronnes ou de fleurs.
Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments mais notre
cœur en gardera un souvenir ému.
Nous les prions de trouver ici l' expression de notre profonde reconnais-
sance.

MADAME VALERIO CROCI-INDERWILDI ,
SES ENFANTS ET FAMILLES

CORCELLES et LE LOCLE, le 7 décembre 1976.

La SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE DES VIEUX-ZOFINGIENS
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice AUBERT
Pasteur retraité

Elle perd avec lui un Vieux-Zofingien fidèle et un ami dévoué.

Pour les obsèques, se référer à l' avis de la famille.

2000 NEUCHATEL

Madame Maurice Aubert;
Madame Monique Aubert , à Lausanne;
Madame Antoine Aubert , à Peseux, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Aubert, à Pully, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame Alfred Aubert , à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Gustave Aubert , à Peseux, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Sandoz, à Bâle, et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Maurice AUBERT
PASTEUR RETRAITÉ

leur très cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami , survenu dans sa 72e année.

2000 NEUCHATEL, le 4 décembre 1976.
(Fbg de la Gare 5).

Dieu est amour.
Je sais en qui j' ai cru.

2 Tim. 1:12.
L'incinération aura lieu , mardi 7 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire , à 15 heures.
Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Mission

protestante de Neuchâtel (cep 20-4982).

I Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER
L'Etemel est ma lumière et ma
délivrance.

Ps. 27, v. 11.

Monsieur et Madame Francis Vauthier-Abel et leurs enfants , à Sonvilier;

Madame et Monsieur Pierre Nyfeler-Vauthier et leurs enfants ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de leur chère maman, grand-maman, belle-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie

Madame

Léa VAUTHIER
née Oppliger

que Dieu a reprise à Lui dans sa 73e année, après une pénible maladie ,
supportée avec beaucoup de courage.

SAINT-IMIER , le 5 décembre 1976.

L'incinération aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds, mer-
credi 8 décembre 1976, à 10 heures.

Culte pour la famille à 9 h. 15 à la chapelle mortuaire rue Dr-
Schwab 20 à Saint-Imier, où le corps repose et où une urne sera déposée.

Une autre urne sera déposée au domicile mortuaire: Jonchères 43.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au Service

de l'aide familiale c.c.p. 23-2091.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La gare du Villaret n'aura plus sa place dans le prochain horaire

La halte du Villaret, au milieu des champs et des forêts  sur la ligne
Neuchâtel - Chambrelien. (Photo Impar-RWS)

Les trains ne s'arrêteront plus à
la halte du Villaret , entre Corcelles et
Chambrelien. Les CFF ont en effet
pris la décision de supprimer cet arrêt
avec l'introduction de l'horaire 1977-
1978 qui entrera en vigueur le 22 mai
1977.

La fréquentation est beaucoup trop
faible et les recettes qui en résultent
ne couvrent pas les frais relatifs à un
arrêt de train : usure des sabots de
frein , énergie électrique pour le dé-
marrage, perte de temps. Les statis-
tiques prouvent en effet qu 'en novem-
bre 1975, seul un voyageur a utilisé
celte halte pour un train montant un
samedi, un également le samedi en di-
rection de Neuchâtel , alors que deux
personnes l'ont utilisée pour Neuchâ-
tel un dimanche. Du lundi au vendredi ,
aucune demande n'a été enregistrée.

Pendant les mois d'avril et de mai
1976, il a été dénombré un voyageur
chaque jour du lundi au vendredi qui
se dirigeait vers La Chaux-de-Fonds.
Le samedi, cinq personnes étaient pri-
ses en charge au Villaret , sept le di-
manche.

Le trafic , on le constate , ne répond
qu 'aux besoins de quelques prome-
neurs. Les habitants des quelques fer-
mes et des villas voisines sont axés
principalement sur le trafic routier ;
depuis très longtemps, on ne voit plus
d'abonné régulier.

Les communes avoismantes, notam-
ment Corcelles-Cormondrèche, ont été
informées de la prochaine suppression
de cette halte et , comme l'a déjà fait
l'Office fédéral des transports , elles
ont donné leur accord.

Le projet d'horaire 1977-1979 sera
mis à l'enquête publique par le Dé-
partement cantonal des Travaux pu-
blics le 8 décembre prochain. Cette
instance examinera les requêtes éven-
tuelles relatives à cette suppression.
Si ces dernières lui paraissent fon-
dées, elle les transmettra aux CFF
mais il est peu probable que ce pro-
jet soit contesté.

L'immeuble sis à la halte du Villa-
ret est habité, mais il ne comprend
aucune salle d'attente pour les voya-
geurs. Les barrières du passage à ni-
veau fonctionnent automatiquement.

RWS
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Elections au Conseil de ville de Delémont

Les élections du Conseil de ville de
Delémont de cette fin de semaine sont
caractérisées par une avance du parti
démocrate-chrétien , qui passe de trois
à six sièges. Ce parti avait déjà rem-
porté un siège au Conseil municipal ,
au détriment du parti socialiste. Les
radicaux-réformistes, une dissidence
autonomiste du parti libéral-radical,
fent eux leur entrée au Conseil de
ville , où ils obtiennent deux sièges.
Quant au parti ouvrier populaire , il re-

cueille trois sièges, contre deux aupa-
ravant. Le parti socialiste couche lui
sur ses positions, avec treize mandats.
Le parti chrétien-social indépendant
(12 sièges), le parti libéral-radical (12
sièges) et les sans parti (3 sièges) per-
dent en revanche chacun deux sièges
au législatif de Delémont.

A relever qu 'au Conseil communal,
M. Michel Steullet , élu sur la liste
socialiste, ne pourra pas siéger puis-
qu 'il est le beau-frère de M. André
Bicdermann , élu sur la liste du pesi.
Il sera remplacé par M. Denis Hammel
premier des viennent ensuite, (rs, ats)

Progression démocrate-chrétienne Avant-dernière séance
du législatif

L'avant-dernière séance du Conseil
de ville se tiendra le jeudi 9 décembre.
L'ordre du jour comprend , mis à part
des nominations à la commission de
l'école secondaire de Boujean , l'admis-
sion à l'indigenat communal de 5 étran-
gers, l'octroi de crédits supplémentai-
res de 130.000 fr. pour le compte 1976
pour les prestations cantonales AVS-
Al , le rapport f inal  de la commission
pour la planification des bâtiments sco-
laires , l' approbation du décompte rela-
tif à l' aménagement du réseau de dis-
tribution de gaz devisé o.650.700 fr. et
dont le coût réel est de 7.070.566 fr. 75,
d'où dépense supplémentaire de
419.866 fr. 75, des réponses à 13 inter-
ventions parlementaires, (be)

BIENNE

Conseil de ville
de La Neuveville

Au Conseil de ville (législatif) de La
Neuveville , l'udc gagne 4 sièges, au
détriment de la gauche , les socialistes
en perdant 3 et le groupe Forum un.

La nouvelle répartition est la sui-
vante : Forum obtient 11 sièges (moins
un) ; les libéraux-radicaux 9 (inchan-
gé) ; les socialistes 5 (moins 3) et l'udc
10 (plus 4). Deux femmes ont siégé au
Conseil de ville durant la précédente
législature ; elles seront 6 pour la pro-
chaine. Participation au scrutin : 81,53
pour cent, (ats)

Budget accepté
En plus des élections pour la mairie,

le Conseil municipal (voir « L'Impar-
tial » d'hier) et le Conseil de vil le , les
citoyens et citoyennes de La Neuve-
vil le  se sont prononcés durant  le week-
end sur le budget de leur municipalité.
Ce dernier a été accepté par 1230 voix
contre 275. (rj)

La gauche perdante

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYSG NEUCHÂTELOIS]

Le Conseil général de Villiers s'est
réuni vendredi dernier, sous la prési-
dence de M. Didier Wertheimer, prési-
dent , et en présence de 13 membres,
du Conseil communal in corpore, et de
l' administrateur.

Le point principal de l'ordre du jour
était constitué par l'étude du budget
pour 1977 préparé par l'exécutif , et qui
se présente en résumé comme suit :

REVENUS. — Intérêts actifs 4600
francs ; immeubles productifs 23.730
francs ; forêts 39.440 francs ; impôts
107.850 francs ; taxes 11.510 francs ; re-
cettes diverses 6150 francs ; service des
eaux 100 francs ; service de l'électri-
cité 5010 francs.

CAHRGES : Intérêts passifs 19.100
francs ; administration 28.990 francs ;
hygiène publique 12.100 francs ; ins-
truction publique 8.420 francs ; tra-

vaux publics 18.230 francs ; police 2950
francs ; oeuvres sociales 21.700 francs ;
dépenses diverses 6430 francs.

Le compte de pertes et profits laisse
ainsi apparaître un boni présumé de
470 francs.

De très nombreuses questions ont été
débattues, notamment au chapitre de
l'Instruction publique qui double par
rapport à 1976, ensuite du rajeunisse-
ment et de l'augmentation de la popu-
lation. Après rapport de la Commis-
sion financière, par la voix de Mme
Rosine Fontaine, le budget pour 1977
est accepté à l'unanimité.

Deux arrêtés ont également été adop-
tés, soit : un crédit de 32.000 francs
pour la construction d'un chemin fo-
restier au Buisson-Dessous, et un
échange de terrains de 300 mètres car-
rés au verger communal, (cm)

Le Conseil générai de Villiers
accepte un budget équilibré

Maire PDC
Il y avait lutte pour la mairie et

c'est finalement le candidat pdc qui a
été élu. En effet. M. Bertrand Char-
millot a obtenu 420 voix contre 84 à
son adversaire, M. Roger Dobler. Au
Conseil municipal , le scrutin a donné
les résultats suivants : pesi , sont élus :
MM. Rémy Schaller , 228 voix , Denis
Chèvre, 205 ; ps , sont élus : MM. Jérô-
me Saucy, Francis Tschopp, 202 ; pdc ,
sont élus : MM. Henri Respinguct , 303,
Roger Fleury, 239. (rs)

t/ICQUES

Budget accepté
et élections tacites

Présidée par M. Jean Fleury, maire,
l' assemblée communale de Corban a
accepté le budget. En outre elle a dé-
cidé d' adhérer à la Caisse publique
d'assurance chômage de Delémont ainsi
qu 'à la communauté scolaire de l'Ecole
secondaire de Vicques. En ce qui con-
cerne les élections communales, le
corps électoral n 'a pas eu à se rendre
aux urnes durant le week-end puisque
toutes les autorités , y compris le maire ,
avaient été réélues tacitement, (rj)

CORBAN

Elections communales
Le nouveau maire . M. Vital Bréchet ,

pdc , n 'était pas combattu et a été élu
tacitement. Au Conseil communal , sont
c 'us pour le pdc, MM. Charles Chèvre.
84 voix , Edmond Steulet , 80 ; pour le
plr . MM. Joseph Broquet , 95, Hermann
Monnin , 94 ; pour le ps , M. Abcl Cre-
voiserat , 44. (rs)

WIOVELIER

Renouvellement
du Conseil municipal

Les électeurs se sont rendus aux
urnes pour élire notamment les mem-
bres du Conseil municipal. En effet , le
maire , M. Adrien Maitre , avait été élu
tacitement. Le Conseil communal de ce
village sera alors dorénavant composé
cie manière suivante : Conseil commu-
nal , liste Groupement pour la défen-
se des intérêts communaux, sont élus :
MM. Stefan Stegmuller , 84 voix, André
Allimann, 80 ; liste Entente ouvrière
paysanne , sont élus : MM. Germain
Allimann , 72 ; Ernest Keller , 58 ; liste
Groupement hors-parti , sont élus : MM.
Rémy Bandelier , 80 ; Norbert Meicr ,
7G. (rs)

UNDERVELIEP

Le nouveau Conseil
municipal

A la mairie , M. Norbert Froidevaux ,
pdc , a été élu tacitement. Quant aux
résultats du Conseil municipal , ils sont
les suivants : pdc , sont élus MM. Ed-
mond Bailat , 222 voix , Joseph Monin
203 ; ps, est élu M. Arthur Beuchat ,
129 ; pesi , sont élus MM. Francis Rebe-
tez , 142. et Roland Michel , 140 ; plr ,
sont élus , MM. Hcrtzeisen , 155 , et Er-
nest Keller . 110. (rs)

GLOVELIER

Elections
Le maire actuel , M. Justin Marchand ,

candidat hors parti , n'était pas combat-
tu et a été réélu tacitement. Voici les
résultais du Conseil municipal  ; liste
pdc. trois élus. MM. Hubert Acker-
mann , 134 voix , Pierre Guenat 101 et
Floran Odiet 92. Liste libérale-radicale ,
deux élus. Mme Evelyne Grossenba-
cher , 144 , M. Henri Schaller , 105. Liste
socialiste , un élu , M. Laurent Joray,
54. (rs)

PLEIGNE



Pour la première fois de son existence

Pour la première fois de son existence, Israël a présenté une résolution à
l'ONU : cela pour demander la reprise immédiate de la Conférence de
Genève sur le Proche-Orient, c'est-à-dire l'Egypte, Israël, la Jordanie et
la Syrie, les Etats-Unis et l'URSS assurant la co-présidence de la conférence.

En expliquant l'initiative israé-
lienne à la presse, l' ambassadeur
d'Israël à l'ONU , M. Chaim Herzog
a déclaré que celle-ci était destinée
à démontrer qu'Israël était extrê-
mement désireux de participer à
une nouvelle série de négociations à
Genève, contrairement aux alléga-
tions des pays arabes qui « sèment
systématiquement la confusion à ce
sujet » , et que cette démarche était
une nouvelle illustration de la poli-
tique « de recherche active de la

paix » démontrée par le premier mi-
nistre Rabin à l'Internationale socia-
liste à Genève.

Le projet israélien ne nomme pas
l'OLP parmi les participants à la
conférence , mais M. Herzog a dé-
claré , en réponse à des questions , que
sa délégation « n 'examinerait pas les
lettres de créance des membres des
délégations arabes ».

AMENDEMENTS
Les pays arabes , par l'intermé-

diaire de trois pays non alignés —
Inde , Sri Lanka et Yougoslavie —
ont immédiatement soumis des
amendements au projet israélien
pour réintroduire l'OLP clans les né-
gociations à part égale.

Les amendements des non alignés
citent l'OLP parmi les participants
à la conférence , et ajoutent aux réso-
lutions 242 de 1967 et 338 de 1973
du Conseil de Sécurité, citées par le
projet israélien comme base des né-
gociations (et qui comportent une
garantie de l'existence d'Israël), la
résolution 3375 de l'assemblée géné-
rale du 10 novembre 1.975 qui pro-
clame le droit des Palestiniens à un
Etat.

Le représentant d'Israël a déclaré
qu 'il ne « se faisait pas d'illusions
sur le sort de sa résolution , mais
qu 'elle mettrait les membres de
l'ONU devant leurs responsabilités » .

Selon la procédure , les amende-
ments soumis à des résolutions sont
mis aux voix avant la résolution
elle-même, et l' adoption des amen-
dements non alignés ne fait aucun
doute si la résolution israélienne est
maintenue.

Par ailleurs le représentant d'Is-
raël a fait savoir dans une lettre à
toutes les délégations qu 'il s'oppose-
rait aux deux projets de résolution
arabes qui doivent être déposés à
l' assemblée générale par les pays
non alignés, l'un énonçant une pro-
décure pour faire reprendre la Con-
férence de Genève après une nou-
velle réunion du Conseil de sécuri-
té le ler mars, l'autre , portant sur
l' ensemble du problème et compor-
tant des condamnations d'Israël.

M. Herzog a souligné que ces deux
textes « sont liés dans l' esprit de
leurs auteurs et visent à utiliser le
Conseil de sécurité pour de nouvelles
dénonciations d'Israël au lieu de te-
nir des négociations de paix » .

S'opposant une fois de plus à l'in-
clusion de l'OLP à la Conférence de
Genève , M. Herzog a fa i t  état d'une
émission radiophonique de la « Voix
de la Palestine » à Beyrouth le 27
novembre qui , à la suite d'une réu-
nion de toutes les factions , selon lui
de l'OLP , déclarait , que celles-ci
« rejetteraient toute solution inter-
nationale ou arabe qui n 'incluerait
pas l'indépendance nationale pour
le peuple palestinien sur tout son
territoire » . (afp)

Israël présente une résolution à l'ONU

PAS DE RECONCILIATION
La troisième tentative des diri-

geants de l'Union chrétienne démo-
crate (CDU) et de l'Union chrétien-
ne sociale (CSU) de résoudre les
deux formations a échoué hier.

A moins d'une réconciliation de
dernière heure , l'opposition conser-
vatrice paraît donc vouée à aborder
la semaine prochaine la nouvelle ses-
sion parlementaire divisée en deux
groupes.

La décision de la CSU bavaroise
de M. Strauss de dénoncer l'alliance
qui la liait depuis vingt-sept ans
aux chrétiens-démocrates a été pri-
se le mois dernier.

Hier , M. Helmut Kohi , leader de

Entre les frères ennemis de la CDU et de la CSU

la CDU, n 'est donc pas parvenu à
convaincre M. Strauss de faire re-
venir ses 53 députés clans le giron
démocrate chrétien. Les deux hom-
mes se retrouvaient pour la troisiè-
me fois et aucune date n'a été fixée
pour une nouvelle rencontre.

De son côté , le parti social-démo-
crate (SPD) du chancelier Helmut
Schmidt est également menacé d'une
scission du côté de son aile droite.

Une cinquantaine d' anciens mem-
bres du parti , qui ont démissionné
parce que convaincus que le SPD
évolue trop vers la gauche, se sont
réunis durant le week-end à Essen
et ont décidé de créer un autre parti
social-démocrate d'un anticommu-
nisme marqué.

Cette rencontre du groupe scis-
sionniste, qui comprend un ancien
parlementaire fédéral , s'est déroulée
en présence de sociaux-démocrates
venus des Pays-Bas, du Luxem-
bourg, d'Italie et de France.

(ats , reuter)

Emeutes
Près du Cap

Douze personnes ont été tuées au
cours d'émeutes hier matin à Nyan-
ga, cité africaine de la péninsule ou
Cap.

Seize maisons de la cité ont été
la proie des flammes , et selon la po-
lice , le bilan des victimes pourrait
être bien plus élevé.

Ces incidents mortels font suite à
des affrontements entre travailleurs
migrants africains et jeunes mili-
tants qui les incitaient à faire grève,
et à l'intervention de la police.

Un porte-parole de la police a
déclaré que les travailleurs « résis-
taient violemment aux pressions » .

(afp)

© SALT LAKE CITY. — Gary Gil-
more , le condamné à mort dont la date
d' exécution prévue hier a été repous-
sée indéfiniment , a été transféré à l'in-
firmerie de la prison de Sait Lake City
(Utah), où il est incarcéré.

@ NEW YORK. — M. Callaghan a
tenté en vain d'obtenir l'appui des
Etats-Unis et de l'Allemagne fédérale
dans ses efforts visant à ce que le
Fonds monétaire international (FMI)
assouplisse les conditions de l'octroi du
prêt demandé par la Grande-Bretagne.

» WASHINGTON. — D'après le
lieutenant Belenko, un Mig-25 amélioré
est à l'étude en URSS.

9 BELGRADE. — Premier chef de
l'Etat français à se rendre en visite of-
ficiell e en Yougoslavie, le président
Giscard d'Estaing est arrivé hier matin
à Belgrade pour une visite officielle
de deux jours.

© PARIS. — Le président du Syn-
dicat des gradés de la Police nationale
française , M. Jean Leroy, a succombé
hier dans un hôpital parisien , aux
blessures que lui a infligées son ad-
joint , M. Jean Larcher.
• VIENNE. — M. Kadar , chef du

Parti communiste hongrois , qui est ar-
rivé hier à Vienne pour une visite of-
ficielle de deux jours , a rencontré dans
l'après-midi le président fédéral , M.
Kirchschlaeger , et le chancelier autri-
chien , M. Kreisky.
• BUENOS AIRES. — L'ancien pré-

sident du Brésil , Joao Goulart , est dé-
cédé hier matin dans la propriété qu 'il
possédait en Argentine.

Gigantesque
manifestation

Après l'évacuation
du « Parisien libéré »

Plusieurs dizaines de milliers de
personnes ont manifesté hier en fin
d'après-midi à Paris pendant plus de
deux heures, pour protester contre
l'évacuation par la police dimanche
des imprimeries du « Parisien libé-
ré » .

Un tiers au moins des manifestants
étaient des travailleurs de la presse
et de l'imprimerie. Le cortège était
ouvert par les dirigeants des centra-
les syndicales ayant organisé la ma-
nifestation , MM. Séguy (Confédéra-
tion générale du travail proche du
parti communiste), Maire (Confédé-
ration française démocratique du
travail - socialiste autogestionnaire)
et Henry (Fédération de l'éducation
nationale - autonome). Plusieurs res-
ponsbles des partis de gauche (PC ,
PS et PSU) participaient à la mani-
festation, (afp)

Plusieurs Suisses condamnés dont deux Â pubis
Condamnation de trafiquants de drogue en Belgique

Le Tribunal correctionnel de Liège s'est montré une nouvelle fois très
sévère hier pour des gens qui avaient été trouvés en possession de drogue
lors de leur passage à la douane de Vise, sur la frontière belgo-hollandaise
au mois de septembre.

Christian Offner, 21 ans, de Strasbourg, Philippe Terrier, 20 ans, né à
Montignez en Ajoie, sans domicile connu, et Laurent Schaffter, 24 ans, né
à Neuchâtel et domicilié à Porrentruy (Suisse), ont été reconnus coupables
de trafic de drogue et condamnés tous trois à quatre ans de prison et
200.000 francs belges d'amende chacun.

Le chien « Vartan » des douanes
belges avait trouvé 1 kg. 400 de
haschich dans la voiture du trio.
Offner a en outre été condamné à
six mois de prison supplémentaire
pour port d' arme illicite. 11 était por-
teur d'un pistolet au moment de son
arrestation et le permis de port d' ar-
me qu 'il détenait n 'était pas valable
en Belgique.

La Cour a également reconnu cou-
pable d' achat illicite et de détention
de drogue Claude Delande , 25 ans de

Villerupt (Meurthe-et-Moselle) et
Guy Borghesi , 23 ans , né à Missigny-
Goderange et domicilié à Villerupt.
Delande a été condamné à deux ans
de prison et 200.000 fb d' amende,
Borghesi à trois ans et 400.000 fb.
On avait trouvé dans leur voiture
15 grammes de haschich , trois closes
d'héroïne et 11 doses d'amphétami-
nes.

Enfin la Cour s'est montrée plus
clémente pour quatre Suisses qui
avaient été trouvés en possession de
deux doses de deux et trois grammes

de haschich lors de leur passage en
octobre au môme poste frontière.
Ernest Morrand , 20 ans , né à Guns-
berg (SO) et domicilié à Ittenthal a
été condamné à un an de prison
avec sursis pour les trois quarts de
la peine. Guido Bassani , 21 ans , né
à Schoenenburg et domicilié à Mun-
chwilen , qui était jugé par défaut , a
écopé d' un an avec sursis pour la
moitié et 40.000 fb d'amende. Jurg
Steiner , 20 ans , né à Wettingen et
domicilié à Ittenthal , a été condamné
à un an avec sursis pour la moitié.
Le quatrième Suisse, Wilfrid Hanse-
luauer , 21 ans , domicilié à Wettin-
gen , n 'a pas été condamné, (ap)

Pas de monstre, mais des théières !
Dans le Loch Ness

A défaut  de monstre, le Loch Ness
contient des objets de toutes sortes,
et surtout un nombre impressionnant
de théières — une concentration
sans pareill e au monde.

C' est ce qu'ont établi des cher-
cheurs de Boston dont la mission
avait été financée par l'Académie
des sciences app liquées et le « Neiv
York Times » .

Le sonar leur a permis notamment
de détecter au fond  du lac , à une
centaine de mètres de profondeur ,
quelque chose long d' une dizaine
de mètres qui pourrait être le sque-

lette du monstre, mais p lus vraisem-
blablement l'é pav e d' un bateau.

Les découvertes des chercheurs de
Boston font  l' objet d'une communi-
cation qui paraîtra dans « Technolo-
gy Revieiv », publication de l'Insti-
tut de technolog ie du Massachusetts.

Les chercheurs ont découvert de
nombreux objets divers au fond du
lac , ainsi qu'une grosse quantité de
-mâchefer rejeté par les bateaux à
vapeur.

Le plus curieux , disent-ils , c'est
l'incroyable quantité de théières qui
gisent au fond.. .  (ap)

Au Japon, les retombées
du scandale Lockheed...

? Suite de la 1re page
Les socialistes et les communistes

avaient espéré profiter du scandale
Lockheed et des divisions des con-
servateurs. Leurs espoirs ont été dé-
çus puisque les communistes perdent
22 sièges tandis que les socialistes,
qui en gagnent onze , n 'atteignent
pas les 130 - 135 sièges qu 'ils es-
comptaient.

« L'électorat a dit non aux deux
extrêmes », a dit M. Miki. « Nous
devons considérer ces élections com-
me le signe d'une crise de la démo-
cratie japonaise , qui appelle des
changements et des réformes ». M.
Miki a indiqué qu'il souhaitait res-
ter à la tête du parti et du gouver-
nement pour les réformer , mais il
est l'objet de critiques au sein de
son propre parti pour la manière
dont il a mené l'enquête sur le scan-
dale Lockheed.

Comme on lui demandait s'il son-

geait à remettre le pouvoir à l'oppo-
sition , il a répondu : « Non , nous
devons montrer aux Japonais que
nous sommes capables de continuer
à gouverner ce pays. Nous devons
aussi montrer de manière concrète
comment nous pouvons le faire » .

Le quotidien à grand tirage
« Asahi » juge que les conservateurs
ont subi une grande défaite , et pré-
voit une « grande agitation post-
électorale » .

M. TANAKA RËÉLU
L'ancien premier ministre M. Ka-

kuei Tanaka a été réélu facilement
à Nigata , alors même qu 'il doit être
jugé en janvier sous l'accusation de
corruption dans l'affaire Lockheed ,
et doit encore répondre aux doutes
de l'opinion publique quant aux ori-
gines de sa fortune privée , doutes qui
l'avaient contraint à démissionner.

(tip)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

L'EGAM (Ente antonomo di Gcs-
tione per le Aziende Minerarie Me-
tallurgiche) est une espèce de ces
régies d'Etat chères au coeur des
Italiens et à leur porte-monnaie.
Comme son nom l'indique , elle s'oc-
cupe principalement d' exploitations
minières et de métallurgie. Grosso
modo, elle groupe quelque 53 entre-
prises occupant un peu plus de
34.000 travailleurs. A la fin de 1975,
son déficit se montait à 1200 mil-
liards de lires.

Dans le contexte économique pé-
ninsulaire , ce chiffre n 'a rien d'ex-
traordinaire. La Montedison n 'est-
elle pas plongée dans une mer de
chiffres rouges dont le niveau at-
teint 4500 milliards de lires.

Même traduites en francs suis-
ses, ce sont des sommes qui font
réfléchir.

Or donc , pour tâcher de colmater
le trou dans les finances de l'EGAM,
les autorités italiennes ont nommé
un magistrat de 55 ans, M. Ugo
Niutta , commissaire extraordinaire
de cette société.

Ayant travaillé dix ans avec le
légendaire Enrico Mattei , le roi du
pétrole transalpin et l'un des plus
fantastiques chefs d'entreprise du
monde moderne , M. Niutta en a
hérité l'esprit audacieux et les vues
sociales.

Il a expliqué à la journaliste
Franca Zambonini : « Mon ambition
est de faire sentir à chaque homme
de l'EGAM qu 'il doit être orgueil-
leux d'y travailler. Maintenant , il y
a de la méfiance parce qu 'ils ne sa-
vent pas si cette entreprise vivra
ou végétera... Le privé peut fermer
parce qu 'il a simplement comme
point de mire le profit , comme il
est .j uste pour un privé. Mais l'Etat ,
comme patron , a aussi d'autres buts,
par exemple de maintenir les pos-
tes de travail ».

Ces paroles sont belles. Mais M.
Niutta sait qu 'il est facile de pro-
noncer des phrases éclatantes et de
ne rien faire pour changer la situa-
tion.

Afin de montrer qu 'il avait réel-
lement la volonté de modifier l'état
d'esprit des entreprises publiques
italiennes , il a réduit son traitement
brut annuel de 65.000 millions de
lires à 42.000 millions.

C'est le premier Italien , paraît-il ,
à demander la réduction de son pro-
pre traitement. Il a spécifié, d'autre
part , qu 'un tel geste ne serait de-
mandé à aucun de ses subordonnés ,
qui ont un droit inaliénable à leur
traitement.

Commissaire extraordinaire. M.
Niutta , a eu une attitude extraordi-
naire.

Peut-être que si davantage de
membres d'autorité suivaient son
exemple en se payant moins de
mots et en agissant plus par l'exem-
ple, beaucoup de choses change-
raient. En Italie comme ailleurs .

Willy BRANDT

UN GESTE

En Allemagne de l'Ouest

Les faux papiers trouvés sur Sieg-
fried Haag, l'avocat accusé d'avoir
fourni des armes aux membres de la
« bande à Baader », semblent indi-
quer qu 'il a eu des relations avec le
fameux terroriste international
« Carlos », a annoncé lundi la police
allemande.

Arrêté la semaine dernière sur une
autoroute près de Giessen, Me Haag,
31 ans, aurait envisagé, a ajouté la
police, de préparer un « dangereux
raid ». L'ancien avocat d'Andréas
Baader avait disparu depuis 18 mois.

La police a assuré que plusieurs
de ses complices couraient toujours
et qu'ils étaient « très dangereux ».

(ap)

On reparle de Carlos

AU LIBAN

? Suite de la Ira page
Il a réa f f i rmé  l' opinion , générale-

ment partagée par l' ensemble de la
droite libanaise, qu'aucune paix vé-
ritable ne pourra s'installer au Li-
ban tant que se trouveront des Pa-
lestiniens armés dans le pays , « la
meilleitre solution pour les Palesti-
niens serait de partir , peut-être
après que la Conférence de Genève
leur ait alloué leur pi opre Etat » .

Aux termes de l' accord du Caire
conclu en 1969 , le gouvernement li-
banais avait accordé aux mouve-
ments de commandos palestin iens
une portion du sud du Liban pour
lancer des opérations contre Israë l .
Les Palestiniens invoquent cet ac-

comme la gauche demandent que
l' autre camp fasse  le premier pas.

Une commission quadripartite éta-
blie pour superviser la trêve actuel-
le doit évoquer le problème dans le
courant de la semaine. Elle devait se
réunir lundi , mais aucune explica-
tion n'a été apportée au report de
la séance, (ats , reuter)

cord dans leur refus  de rendre leurs
armes lourdes.

La livraison de ces armes est con-
sidérée comme essentielle à l' app li-
cation du plan de paix pour le Liban
endossé par le sommet de la ligue
en octobre au Caire.

Mais c'est l'impasse : la droite

UN SYSTÈME FÉDÉRAL

aujourd'hui...
Vous lirez en pages :

2 L'artériosclérose et son trai-
tement.

3 La philatélie , un enrichisse-
ment de l'esprit.

5 La visite de saint Nicolas au
Locle.

9 La Constituante reprend ses
travaux.

13 Le football à l'étranger.
20 Programmes radio et TV.

i

Prévisions météorologiques
Temps le plus souvent très nua-

geux ou couvert. Précipitations in-
termittentes. Au début neige encore
régionalement jusqu 'en plaine puis
progressivement au-dessus de 1200
mètres à partir de l'ouest.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 ,02.


