
Profession de foi atlantique de M. Carter
Conseil ministériel de l'OTAN à Bruxelles

Les délé gués des d if f é r e n t s  pays  en train de prendre place à la conférence
de l 'OTAN. On reconnaît notamment (tout à gauche), M.  Henri Kissinger
et (à droite, debout),  M.  Genscher, ministre des A f f a i r e s  étrangères de

l'Allemagne de l'Ouest.

Le Conseil ministériel de l'OTAN
s'est ouvert hier matin à Bruxelles
par une profession de foi « atlanti-
que » de M. Jimmy Carter et par un
tour d'horizon de la politique inter-
nationale de quarante-cinq minutes
de M. Henry Kissinger qui prenait
congé de ses collègues de l'Alliance.

Le secrétaire d'Etat a lu un bref
message dans lequel M. Carter réaf-
firme l'engagement des Etats-Unis
à l'Alliance atlantique qui « consti-
tue l'instrument essentiel de notre
sécurité collective ». Le président élu
estime que l'Alliance devra relever
un certain nombre de défis mais
pour lui il ne fait pas de doute qu 'el-
le en a la capacité. « Je suis con-
vaincu que la mission de l'Alliance
et le Traité de PAtlantique-Nord
sont tout aussi importants aujour-
d'hui qu 'ils l'étaient lors de leur
création ».

Le message de M. Carter a mis du
baume au cœur des ministres et le
secrétaire général de l'Organisation,
M. Joseph Luns, a confié : « C'est
exactement ce dont l'Alliance a be-
soin à l'heure actuelle ».

? Suite en dernière page

Victoire de Lise-Marie Morerod
Ski alpin: début de la Coupe du monde

La championne vaudoise fé l ic i tée  par Collombin. (bélino AP)

Lire en page 18

L'axe Moscou ¦ Tripoli
M. Leonid Brejnev a rencontré quatre fois
le colonel Kadhafi dans la capitale soviétique
Les entretiens de M. Leonid Brej-

nev, secrétaire général du Parti com-
muniste soviétique, avec le chef
d'Etat libyen, M. Mouammar Kadha-
fi ont pris fin hier matin au Kremlin,
indique l'agence Tass.

M. Brejnev a rencontré quatre fois
le colonel Kadhafi depuis son arri-
vée à Moscou , lundi, à l'invitation
du comité central du parti commu-
niste et du Praesidium du soviet
suprême.

MM. Podgorny, président du Prae-
sidium du soviet suprême, Kossy-

guine, président du Conseil , et Gro-
myko, ministre des Affaires étran-
gères, assistaient aux entretiens, qui
se sont déroulés dans une atmos-
phère « constructive et amicale », in-
dique l'agence Tass.

« Les parties ont discuté des pers-
pectives de l'élargissement de leur
coopération et ont procédé à un
échange de vues sur les problèmes
d'intérêt commun », ajoute l'agence
Tass, qui précise que des « des docu-
ments communs ont été élaborés »
pendant les entretiens.

DES MILLIERS
DE VICTIMES

Tremblement de terre
du 15 novembre en Chine

Le tremblement de terre qui
s'est produit le 15 novembre dans
la région de Tang Shan et Tient-
sin , à l'est de Pékin aurait fait
des milliers de victimes — morts
et blessés — selon des informa-
tions, non confirmées officielle-
ment, de témoins chinois et étran-
gers, (afp)

LA CHAUX-DE-FONDS

Des rues
pour les enfants

Lire en page 3

Depuis que j'ai la grippe je ne
fum e plus.

Lorsqu'on tousse comme un damné
on ménage ses bronches. Il paraît que
ces dernières ne s'accommodent ni du
cigare ni de la pipe. Il leur faut des
parfums plus suaves et plus doux. Je
les cherche...

En attendant que je les trouve je
n'ai pas appris sans surprise que « la
moyenne d'âge des enfants commen-
çant à fumer est de onze ans ». Moi ,
j'ai déjà vu des loupiots de sept ou
huit ans qui ne s'en tiraient pas mal.
Et comme je les félicitais — ironique-
ment — de leur précocité, savez-vous
ce que l'un m'a répondu ?

— Et toi , à quel âge t'as commencé
d'être zinzin ?

Vous comprenez que je n'aie pas
insisté.

Comme je me remettrai du reste à
torailler dès que la crise sera passée,
il serait anormal que je songe à vous
mettre en garde contre les méfaits
nu taoac et. ae toutes tes tragédies
qu 'il peut entraîner. Il est de fait que
tout abus, dans tous les domaines en-
traîne des conséquences fâcheuses. Et
si Ton prend les fumeurs au ber-
ceau — façon de parler — on verra
des infarctus déjà dans la trentaine,
des cancers des poumons dans la qua-
rantaine, etc., etc.

La Ligue « Vie et Santé » a donc
raison de prendre position dans ce
domaine et de souligner que la pré-
cocité n'est pas à sens unique. C'est
surtout à l'école qu'on opérera avec
le plus de profit en mettant les gosses
en garde.

Il est vrai qu 'à l'heure actuelle on
se demande si, à une majorité d'entre
eux, on peut encore apprendre quelque
chose. Ils savent tout de ce qu'ils ne
devraient pas savoir et ignorent par
principe ce qu 'ils devraient appren-
dre.

Pas tous bien sûr !
II y a de sacrés braves gosses...
Quant à moi, je me rends parfaite-

ment compte que je suis bien mal
placé pour leur donner la leçon.

Le père Piquerez

/PASSANT

— par A. TORCHIA —

Les élections municipales de diman-
che au Portugal auront , au-delà des
particularismes régionaux et locaux ,
une portée d'ampleur nationale, prin-
cipalement pour le gouvernement so-
cialiste minoritaire de M. Mario Soares
qui affrontera son premier test électo-
ral depuis les élections présidentielles
de juin dernier, mais surtout depuis
les élections parlementaires d'avril.

Bien qu'une pareille consultation ne
puisse être comparée aux élections lé-
gislatives ou présidentielles, le premier
ministre a voulu, après la mise en
oeuvre d'un premier train de mesures
économiques d'austérité, en faire un
référendum sur sa politique. « Nous
ne voulons pas gouverner sans l'appui

du peuple », a expliqué récemment M.
Soares à l'hebdomadaire conservateur
« O Tempo ».

Les observateurs impartiaux s'accor-
dent à prédire une relative stabilité de
Télectorat socialiste, bien que la proba-
ble poussée des extrêmes, communistes
d'un côté et conservateurs de l'autre,
puisse affecter légèrement les positions
des partisans de M. Soares.

La politique économique des socialis-
tes sera , malgré le caractère particulier
de la consultation , un des principaux
enjeux du vote de dimanche. Ainsi, le
gouvernement a-t-il été l'objet de cri-
tiques pour avoir décidé une mesure
d'épargne forcée qui affectera les pri-
mes de fin d'année d'une partie des
salariés.

Par ailleurs, certains pensent que le
président de la République, le général

Eanes , mécontent des lenteurs de la re-
prise économique, pourrait mettre fin à
l'expérience minoritaire de M. Soares
et le forcer à constituer un gouverne-
ment de coalition en cas de mauvais
résultat des socialistes dimanche.

La position du parti socialiste de-
meure en effet fragile , car s'il est bien
le premier parti du Portugal , il ne dis-
pose pas d'une majorité parlementaire.
Jusqu 'à présent , il a néanmoins gou-
verné seul avec l'appui du président
de la République, mais le général
Eanes pourrait tout aussi bien mettre
fin à cette expérience qui — M. Soares
l' a reconnu —¦ n 'aura de chances de
survie que si elle parvient à réduire le
taux de chômage (15 pour cent) et le
rythme de l'inflation (30 pour cent
par an).

> Suite en dernière page

Manifestation préélectorale du parti communiste à Lisbonne, (bélino AP)
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Face à la malice des temps
OPINION 

Faudra-t-il bientôt , à chaque
aube, se demander de quel côté va
se lever le soleil ?

L'année qui se profile ne le céde-
ra probablement en rien , en diffi-
cultés , à celle qui se termine.

Pour le secteur horloger , 1977
sera peut-être encore plus coriace
que 1976, encore plus difficile à di-
gérer mais, paradoxalement, chargée
d'un plus grand nombre de chances
à saisir !

La conjoncture mondiale et l'évo-
lution des technologies ont provo-
qué un certain nombre de boulever-
sements dont la soudaineté a pris
tout le monde au dépourvu. Et ce
d'autant plus que nous sortions
d'une période euphorique où tout
le monde s'est cru tout permis !

Aujourd'hui le champ du possible
est devenu étroit dans presque tous
les secteurs. C'est pourquoi , dans
l'évaluation des possibilités , l'élabo-
ration des réponses a donner doit
être faite avec une rigueur sans
concessions, quelles que puissent
être les contraintes à imposer.

Dans le secteur de l'électronique,
l'évolution des circuits intégres n 'est
pas encore arrivée au bout des pos-
sibilités que déjà les micro-proces-
seurs l'ont exploser des limites que
l'on ne pensait pas franchissables
il y a quelques années encore.

Aux USA , au Japon , en Allema-
gne fédérale, les grandes sociétés à
forte capacité d'expression indus-
trielle en recherche et développe-
ment, poursuivent leurs investiga-
tions.

En Suisse, l'horlogerie a rapide-
ment créé, à Marin , un instrument
qui lui permet de comprendre et
d'exprimer les nouvelles technolo-
gies. Avec l'appui des institutions
spécialisées, peut-être même par-
viendra-t-on dans un proche avenir
a devenir créatif...

Cette voie est celle des nouveaux
produits, elle doit être suivie avec
un esprit offensif  tant elle reste
pavée de rêves fabuleux.

Rêves en effet , car la vague d'as-
saut des produits électroniques con-
naît son premier grand revers. Sim-
ple péripétie, il est vrai , car ce qui
est mis en oeuvre porte en soi une
dynamique extrêmement puissante.

A croître trop vite , les nouveaux
produits sont victimes de leur man-
que de maturité. L'effondrement
des montres de type « LED » sur les
marchés du monde est un phénomè-
ne exemplaire de ce qui peut encore
advenir.

Le gadget a enthousiasmé des
millions de curieux , le produit a
déçu les utilisateurs.

Les montres à affichage « LCD »
(cristaux liquides) offrent des avan-
tages plus sérieux, plus fiables aus-
si, mais les premières déceptions
devront être cautérisées. L'offre de-
vra être consolidée en qualité , en
prestations de services et sur le plan
esthétique : trois domaines où les
horlogers suisses détiennent des
atouts pour autant que leur jeu soit
concerté.

Face à la malice des temps , c'est
peut-être là que réside un atout
majeur pour l'horlogerie suisse : la
concertation. Oui , mais pas l'ineffa-
ble et interminable bla-bla-bla des
innombrables et souvent inutiles
Commissions horlogères surtout
destinées à occuper ceux que l'on
ne veut plus avoir dans les jambes
à l'usine !

D'une première concertation entre
un certain nombre de voyageurs
horlogers de haut vol, il ressort que
la demande en montres mécaniques
de qualité va s'accroître ! Paradoxe
ou retour du pendule ? De tout un
peu , mais le fait se précise sur de
nombreux marchés.

Les électroniciens-horlogers amé-
ricains sont partis à l'assaut du pro-
duit de masse à bas prix où seule
la quantité permet de réaliser un
profit.

Gil BAILLOD

? Suite en dernière page

Les entrepreneurs
neuchâtelois lancent

un cri d'alarme
Lire en page 7



Un exemple de collaboration
confédérale appliquée à la culture

La collection CH

Lancée en 1974, la collection CH est
sans doute, dans le cadre de la colla-
boration confédérale , l' une des initia-
tives les plus intéressantes du point de
vue culturel. Collection de traductions
« croisées » d'ouvrages littéraires suis-
ses contemporains, subventionnée par
les cantons et par la Fondation Oertli ,
elle est gérée par une commission d'édi-
tion autonome nommée par la Fonda-
tion pour la collaboration confédérale ,
à Soleure, en accord avec les éditeurs
intéressés, à savoir , pour l'instant Ben-
zinger , Casagrande, Ex Libris et Gal-
land.

Le « Fonds de la collection CH »
permet d'attribuer des contributions à
la production , cela afin de réduire le
prix de vente des ouvrages publiés.
Aucun subside n'est consenti pour les

frais de traduction, pour lesquels les
éditeurs peuvent cependant solliciter
d'autres organismes tels Pro Helvetia
(dépendant directement de la Confédé-
ration) ou la Fondation Ex Libris.

UNE DIFFUSION FAVORISÉE
Tout cela pour promouvoir , chaque

année , la parution de cinq à huit tra-
ductions allemandes, françaises et ita-
liennes d'oeuvres appartenant aux qua-
tre  régions linguistiques de notre pays.
Le prix des ouvrages oscillant entre
douze et dix-sept francs environ, leur
diffusion s'en trouve évidemment favo-
risée.

Jusqu 'à maintenant , tous les titres
parus font partie des catalogues des
éditeurs concernés , comme bien l' on
pense , dont il faut cependant espérer
que le cercle s'agrandisse. Pourquoi ,
en effet , la défense et l ' i l lustration des
bons auteurs suisses dépendrait-elle de
l' appartenance de ceux-ci à telle ou
telle maison d'édition ?

UNE EXPÉRIENCE RÉUSSIE
Dans l'ensemble, le choix semble

cependant d'un niveau moyen et ac-
ceptable et les responsables se félici-
tent de l' expérience. D'ores et déjà ,
la première édition de l'excellent ou-

vrage de S. Corinna Bille, in t i tu lé
« La Fraise noire », se trouve épuisée
dans sa version allemande de Marcel
Schwander ; ¦; Le Portrai t  des Vau-
dois », de Jacques Chessex, aura bé-
néficié de l' ample publicité qui entou-
ra le lauréat romand du Concourt,
Quant à •< Mortelle maladie », d'Anne
Cunéo. on peut se demander s'il fa i t
vraiment partie des œuvres représenta-
tives de Suisse romande. Dans le do-
maine alémanique, le choix nous sem-
ble plus judicieux du très sage « Mon
grain de sable », de Kurt Guggenheim ,
aux « Histoires d'amour » d'Adolf
Muschg, en passant par deux œuvres
typiques de certaine tendance <; criti-
que » propre aux lettres d' outre-sari-
ne: « Les Egoûts » de Hugo Loetscher
et « Basile » de Beat Brechbuhl.

La parution du livre de Giovanni
Orelli , l'un des deux auteurs tessinois
(l' autre étant Anna Felder) a avoir été
choisis , a été entourée d'un petit scan-
dale lié à la traduction. Mais puissions-
nous bientôt , par le canal de la collec-
tion CH, découvrir les œuvres les plus
intéressantes (et non seulement du
point de vue des éditeurs ou de la
gestion...) des littératures rhéto-roman-
che et italienne, (sps)

Jean-Louis KUFFER

Annonce

Orgue et hautbois pour
le concert de l'Avent du

Temple Farel
Tout semblait devoir amener Mady

Begert, organiste et Françoise Faller.
hautboïste , à s'associer un jour dans
l ' interprétation d' un programme de
Noël. On s'en réjouit. Ces deux excel-
lentes musiciennes sont toutes deux
professeurs au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds et du Locle et le
fruit de leur collaboration sera offert
dimanche en f i n  d' après- nidi à l' appré-
ciation du public au cours du concert
de l'Avent ,  organisé au Temple Farci
par Mady Bégert , t i tu la i re  des orgues
du lieu.

Le duo que forme le hautbois et
l'orgue impose le choix d'un réper-
toire souvent peu connu et sera à
l'origine d'une véritable résurrection
d'ouvrages anciens. Ces deux solistes
mettront en valeur des œuvres de
Louis Claude d'Aquin, XVIIIe s. «Noël.
en duo , sur les jeux d' anches, sans
tremblant» , la « pastorale » de César
Franck , la « Sonata da chiesa per Na-
tale » d'Henri Gagnebin et le prélude
et fugue sur le nom de 3ach de Franz
Liszt, Ensemble, elles interpréteront la
'¦onate en ré majeu r de Jacques de Hot-
teterre , XVIIIe s. ainsi qu 'un choral
de J.-S. Bach,

D. de C.

Un cri d'amour et de révolte
Henri Tachan à l'abc

« Quand je suis au micro , ce n 'est
pas un meeting... » . Cette phrase ue
Tachan , c'est le début de son cri de
révolte et d'amour qui constitue son
lécital. Cri d'amour pour l 'humanité,
cri de révolte contre ce qu 'elle devient.

Tachan est un sincère. Tout en lui
respire, transpire la sincérité. Il mène
un combat contre les injustices de la
vie. Il mène ce combat avec passion ,
avec humour aussi , un humour causti-
que qui ronge, qui attaque l'indifféren-
ce. C'est dur , sans pitié , mais pas sans
sentiment. Et c'est ce qui fait la force
de Tachan. Il ne juge pas , il constate.
Il se met au niveau de cette humanité
qu'il dissèque.

Et c'est la hargne contre le crime,
contre la guerre, contre l'homme qui
est le mâle. C'est aussi une version
« humaine » des contes de Perrault.
Mais c'est aussi « Entre l' amour et
l'amitié ». La tendresse est toujours

présente dans ses textes , même dans
les plus durs, même dans les plus poi-
gnants , même dans les plus drôles et
c'est cela qui louche le coeur du spec-
tateur et pas seulement sa conscience.

Tachan est un artiste « marginal » , il
ne fait pas de concession à la facilité.
Il dit ce qu 'il a à dire , "ans édulcorer ,
sans dissimuler. Il appelle un chat un
chat.

Au piano, il y a Jean Lesage, un mu-
sicien au talent subtile, au doigté mer-
veilleusement léger , qui apporte quel-
que chose au spectacle.

C'est donc un récital assez exception-
nel que celui d'Henri Tachan. Un réci-
tal marqué par une personnalité forte ,
où l'on se sent concerné par les paroles
de l'artiste. Un récital auquel on parti-
cipe. D'où l'on ressort convaincu par la
force de persuasion d'un garçon qui ne
se ménage pas pour faire triompher ses
idées , pour mener son combat.

« Quand j e suis au micro , ce n 'est
pas un meeting... » . « Je ne suis ni de
.Fauche , ni du centre, ni de droite... » .
Ce n 'est pas un meeting, mais on sou-
haiterait presque que ça en soit un,
pour oser crier son approbation , pour
soutenir l' orateur dans sa lutte pour
une cause qui est celle de l' améliora-
tion do l 'homme, de la dénonciation de
ses erreurs , de ses folies.

Le public fut  enthousiaste hier soir
à l' abc ; il en sera sans doute de même
ce soir et demain puisque Tachan don-
nera encore deux récitals dans la pe-
ti te  salle de la rue de la Serre. Deux
soirées encore où Henri Tachan donne-
ra la mesure de son talent et de sa
conviction, (dn)

Neuchâtel, carrefour radiophonique européen
Musique

Nouvelle escale sur le chemin inter-
national de la décentralisation cultu-
relle de l'Union européenne de radio-
diffusion , Neuchâtel fut le théâtre lun-
di soir d'un rendez-vous radiophoni-
que européen. Pour le septième con-
cert d'un cycle consacré au quatuor
à cordes — qui s'étendra tout au long
de la saison d'hiver — TUER , par le
ministère de la Société suisse de ra-
diodiffusion et de la radio romande ,
avait choisi de faire escale au chef-
lieu.

L'auditeur put goûter en avant-con-
cert , au délicieux accent neuchâtelois
du pêcheur qui décrivait son pays, son
dur métier. Les propos de l'entracte ,
consacrés plus particulièrement aux
œuvres exécutées au cours de la soirée,
furent animés par MM. Roger Boss,
directeur du Conservatoire de Neuchâ-
tel et Louis de Marval , pianiste et cri-
tique musical , tandis que des person-
nalités de la magistrature et musicales
neuchâteloises évoquèrent les carac-
téristiques architecturales de la cité
et ses institutions culturelles et scien-
t i f iques , l'Université, où 1600 étudiants
sont répartis dans diverses facultés ,
l'Observatoire chronométrique, le mu-
sée de peinture où l' on peut admirer
de nombreuses collections , le musée
d' ethnographie , l 'édition neuchâteloise ,
les écrivains , les chorales, fanfares ,
sociétés de musique, musiciens et or-
chestres qui tout au long des saisons
animent la vie de Neuchâtel. L'émis-
sion fut transmise en direct du Temple
du Bas sur une dizaine de chaînes
européennes et sera reprise ultérieure-
ment par plusieurs chaînes d'Outre-
Mer.,

Si l ' interprétation d' une symphonie
ne sera jamais , sur les ondes , qu 'un
reflet de l' expérience vécue dans la
salle de concert et lui sera donc légè-
rement inférieure, la transmission d'un
quatuor à cordes permet en revanche
d'obtenir une perception musicale
d'une très haute qualité. Nous en eû-
mes la preuve en écoutant le Quatuor
de Genève illustrer l'évolution de ce
genre musical parmi les plus évolués ,
par l' exécution d' oeuvres de Webern
(5 mouvements op 5 et 6 Bagatelles
op 9) d'une extraordinaire couleur poé-
tique , le quatuor en sol mineur de

Debussy, celui en fa majeur de Mau-
rice Ravel. Les exécutants rompus au
travail en commun , arrivent à une
cohésion sans faille , leurs jeux sont
de même nature. Ils constituent l' en-
semble le plus parfait auquel on puis-
se prétendre dans ce genre et furent
les dignes ambassadeurs des musiciens
suisses. D. de C.

ÀM& SYMBOUS

Les pierres précieuses et Ses métaux. Introduction
Mircea Eliade dans son ouvrage :

« Forgerons et alchimistes » (Flama-
rion) cite un texte de 1526 , publié
dans la « Gloria Mundi  » sur la
p ierre . « fami l ière  à tous les hom-
mes , jeunes et vieux, qui se trouve
à la campagne , au vi l lage  et dans
la ville , dans toutes les choses créées
pnr Dieu ; et pourtant elle est mé-
prisée par tous. Riches et pauvres
la manient tous les jours.  Elle est
je tée  dans la rue par  les domesti-
ques . Les enfants  jouent avec elle,. ,
ce qui , f a i t  remarquer le mêm e au-
teur , est une al lusion évidente  au
« je u des enfants  » (ludu s puero-
rum) dont le rôle est important d a n s
l'hermétisme. Il s 'agit sans doute
de la spon tanéité et de la f a c i l i t é
de l' « œuvre alchimique » , qui doit
s 'e f f ec tuer  « naturellement » , à la
manière d' un j eu  d' e n f a n t .  Le sym-
bolisme alchimique est solidaire de
l'image exemp laire de l' enfant  pré-
sente dans les évangiles.

Mais revenons à ce texte sur la
pierre : « Personne ne l' apprécie ,
bien qu 'elle soit , après l'âme l iu-
maine , la chose la plus merveilleuse
et la lus précieuse sur la Terre ,
iet qu 'elle ait le pouvoir de fa i re
tomber rois et princes. Néan-
moins, elle est considérée comme la
plus  vile et la p lus  misérable des
choses terrestres » .

Cet élément p l u t ô t  méprisé de-
viendra paradoxalement un symbo-
le de haute valeur chez les alchi-

mistes : ce sera la « Pierre philo-
sophale » dont la vertu première est
sa capacité de transumer les mé-
taux en or . avant que le symbole
soit in terpré té  sur  un plan spiri-
tue l .

Le symbolisme de la pierre revêt
p lusieurs aspec ts. Relevons-en quel-
ques-uns. Il importe d' abord de
soul igner  le rapport  étroit, existant
entre l'âme et la p ier re .  Selon plu-
sieurs tradit ions , l'homme naît de
Dieu et retourne à Dieu. La pierr e
brute descend du ciel ; transmutée
elle s 'élève vers lu i .  Dans le mythe
grec de Deuealion , l 'homme naît  de
la p ierre .  D' une  manière  générale ,
la pierre n 'est pas considérée com-
me une chose inerte , mais quelque
chose de vivant (les p ierres tom-
bées du ciel).  C' est également , tout
naturellement , le symbole de la ter-
re-mère. Dans la tradition biblique ,
la pierre évoque la sagesse , cepen-
d a n t  que la pierre à f e u  ( s i l ex )
symbol ise  la f o u d r e .

Dans les sociétés in i t ia t iques , dont
la f ranc-maçonnerie , la pierre joue
un rôle important . Brute : elle ex-
prime la matière passive ; cubique ,
doj i c travaillée e!!e évoque la sta-
bilité, l 'équilibre , l' achèvement ;
c'est le sel alchimique .

Parmi les nombreuses interpré-
tations , s ignalons  que les pierres
mises en tas s ymbo l i sen t  l'âme col-
lective.

A. C.

A propos d'humour et... d'à-propos
L'humour est une chose apprécia-

ble à condition qu 'il soit... drôle.
Ce n'est pas la qualité première des
deux disques sortis récemment avec
pas mal d'à-propos, il faut le recon-
naître.

Fernand Berset et Alain Cheval-
lier présentent à Paris un spectacle
dont le titre s'inspire d'un best-sel-
ler de librairie: « Deux Suisses au-
dessus de tout soupçon ». Ce specta-
cle a fait l'objet d'un disque (Bar-
clay 80.618) enregistré à Paris , en
public. Le spectacle est peut-être
amusant , le disque l'est moins, Fer-
nand Berset étant toutefois plus
drôle que son compère. Il faut dire
que les meilleurs moments de cet
album sont constitués de sketches
anciens comme « Le chocolat
Schblinz » ou « Le discours » de Go-
lovtchiner (beaucoup mieux « ren-
du » par son auteur , pour ceux qui

deux suisses
au dessus

de tout soupçon

le connaissent). Le public français
s'amuse de ces textes à « l'honneur »
de notre pays, des textes « gentil-
lets » qui n'auront sans doute pas
l'impact du livre auquel ils emprun-
tent le titre ni son retentissement ,
mais qui sont tout au plus le reflet
d'un certain humour suisse.

Philippe Nicaud chante Bernard
Dimay. Nick Verlaine , héro d'un
feuilleton télévisé, a donné un re-
gain de popularité à Philippe Ni-

caud et l' on a profité de rééditer
en 33 tours 30 cm un enregistrement
d'il y a dix ans , à l'origine un 25 cm!
Cela fait qu'il y a 16 minutes et
26 secondes d'écoute sur le disque
(Barclay 90.062).

Les chansons eu... rieuses sont en
fait des textes du poète Bernard
Dimey mis en musique par Charles
Aznavour. Cela est prometteur mais

est gâché par l'interprétation de Ni-
caud. Les textes sont drôles et un
peu... osés, tout imprégnés de l' esprit
de l' auteur qui est ici trahi par
l'interprète puisque l' on ne peut
jouir pleinement des paroles , du fait
d' une interprétation « plate » .

Ces chansons curieuses relèvent
d'une pratique encore plus curieuse
de l'éditeur, celle d'offrir un... demi-
disque sans aucune mention le pré-
cisant ! Enfin , ce sera peut-être une
découverte pour ceux qui ne con-
naissent pas Bernard Dimey, qui
trouveront ici un aspect du grand
poète , mais pas le meilleur, (dn)

La traditionnelle exposition de Noël
des artistes vaudois est présentée au
forum de l'Hôtel de Ville de Lau-
sanne. Une cinquantaine d'artistes ex-
posent des peintures, dessins, sculptu-
res et tapisseries. Avec le concours
de la municipalité , cette manifestation
est organisée par la section vaudoise
de la Société suisse des peintres , sculp-
teurs et architectes , qui présente cha-
que année une exposition collective et
diverses expositions d'œuvres de ses
membres, (ats)

Exposition de Noël
des artistes vaudois

Création d'une œuvre de Paul Mathey

Annoncé à Neuchâtel

à l'occasion du 700e anniversaire de la
dédicace de la Collégiale

Parmi les manifestations aussi nom-
breuses que diverses mises sur pied
à l'occasion du 700e anniversaire de
la dédicace de la Collégiale de Neu-
châtel, la musique aura tenu une place
privilégiée. C'est ainsi que les audi-
teurs du chef-lieu ont été associés à
l'écoute de concerts donnés notamment
par les organistes Georges Athanasia-
des et Samuel Ducommun. le flûtiste
André Pépin, la violoncelliste Annie
Laffra , de conférences-concerts sous
ie titre « Les grandes heures de la Col-
légiale », de la création d'une œuvre
de Samuel Ducommun dans le cadre
du concert du jubilé.

Dimanche en fin d'après-midi au
Temple du Bas, un grand concert de
gala mettra un terme aux festivités
commémoratives. A cette occasion, la
Musique militaire de Neuchâtel , en
collaboration avec Cécile Zay, soprano,
Paul Mathey, organiste, les chœurs
d'hommes « L'Orphéon » et « La Bré-
varde » de Neuchâtel, « L'Union » de
Colombier, « L'Avenir » de Saint-Biai-
se et la chorale des agents de la
police de la ville de Neuchâtel crée-
ront , sous la direction de Claude Del-
ley, une œuvre écrite pour la circons-
tance par le compositeur chaux-de-
fonnier Paul Mathey.

Psaumme 112 « Louez le Seigneur
vous ses serviteurs » pour orchestre

d'harmonie, orgue, voix d'hommes et
soprano solo constitue un ensemble
réservé à la célébration d'une fête
religieuse. De son œuvre, Paul Mathey
dira que la musique en est tonale,
écrite le plus « pratiquement » possi-
ble: elle est destinée à des musiciens
et chanteurs amateurs. Chacun des
quelque 200 exécutants aura un rôle
nettement défini: l'orgue pour la cou-
leur liturgique, en contraste avec le
caractère populaire de l'ensemble
d'harmonie, les voix d'hommes repré-
sentant la communauté, le soprano
associé aux aspirations de l'âme.

Le Psaume 112 occupera la partie
centrale du concert. Auparavant , les
chœurs d'hommes, l'orgue, la soprano
auront eu l'occasion successivement de
se faire entendre dans un programme
consacré à des œuvres de Stradella ,
J.-Ph. Rameau, J.-B. Lully, P. Mathey,
G. Doret , G. Holst et Fr. Schubert.
La dernière partie du concert , réservée
à la Musique militaire de Neuchâtel ,
conviera les auditeurs à l'écoute d'œu-
vres modernes aux accents légers.

Ce concert à caractère populaire, qui
sera enregistré par la Radio suisse
romande, achèvera ainsi , dans la joie ,
la série de manifestations commémo-
rant la dédicace de la Collégiale de
Neuchâtel.

E. de C.

Un écrivain suisse a été distingué à
Paris par l'Association des écrivains de
langue française. Le prix Alpes-Jura
a en effet été attribué à M. Jean-Clau-
de Fontanct, de Genève, pour son ou-
vrage « L'effritement » . Cinq autres
écrivains, guadeloupéen , haïtien , qué-
bécois et français' ' oht également reçu
des prix lors de cette manifestation.

(ats)

Prix littéraire pour un
Genevois

Pensée
Si les hommes ne voulaient exceller

que par leurs propres talents et en
suivant leurs devoirs, il n'y aurait rien
de faux dans leurs goûts et leur con-
duite: ils se montreraient tels qu'ils
sont.

La Rochefoucauld



Officiellement désignés et « protégés », des bouts de rues deviennent

Si l'on veut s'ébattre, a La Chaux-de-Fonds, ce n'est pas l'espace qui man-
que ! On l'a assez dit : cette « ville à la campagne » est plantée en pleine
« zone verte », et le parc naturel de son environnement est à la portée de
tous les habitants en quelques minutes. A cela s'ajoute un équipement ré-
créatif et sportif dont, quoi qu'on en dise, bien des cités plus importantes
feraient leur bonheur. Encore faut-il être en mesure, physiquement, d'utili-
ser ces avantages. Ce n'est pas toujours le cas, par exemple, des petits
enfants, d'âge préscolaire ou d'âge scolaire primaire. Selon le quartier
qu'ils habitent, ces gosses n'ont guère à leur portée immédiate d'espace
suffisant, et surtout suffisamment sûr, où s'adonner à leurs jeux. C'est pour
tenter de combler cette lacune que la police locale et les Travaux publics
ont pris un certain nombre de mesures en vue de réserver des secteurs
adéquats de la voie publique aux enfants : détermination, signalisation
et « protection » de tronçons de rues comme pistes de luge ou places de

jeu, en hiver.

L'idée n 'est pas nouvelle. Le vœu
avait déjà été émis au Conseil général.
Des expériences avaient déjà été faites
dans le passé. C'est plutôt un essai de
systématisation qu 'ont présenté hier au
cours d'une conférence de presse le
conseiller communal F. Matthey, direc-
teur de police et ses collaborateurs ain-
si que le responsable des chantiers des
TP, M. M. Sester.

PISTES DE LUGE
Ensemble, police et TP ont arrêté un

certain nombre de tronçons de rues
réunissant les conditions nécessaires à
pouvoir les réserver comme pistes de
luge. Il s'agit des secteurs suivants :
rue de la Colombe, entre les rues de la
Place-d'Armes et de l'Hôtel-de-Ville ;
ruelle à l'est du Temple allemand , entre
les rues du Doubs et du Progrès ; rue
du Balancier, entre les rues du Doubs
et du Progrès : rue Ami-Girard , entre
la rue du Nord et la place Girardet ;
ruelle du Guillaume-Tell, entre le car-
refour des Mélèzes et Gentianes 12 ; ce-
ci pour la ville. A la périphérie, le che-
min du Vuillème, entre le réservoir et
la ferme Grandes-Grosettes 16. ainsi
que le chemin du Bois-du-Couvent, en-
tre le camping et le chemin des Gran-
des-Crosettes seront réservés au mê-
me usage. De même, partiellement tou-
tefois , que le passage public à l'est
de l 'immeuble Crêtets 143 (une moitié
de la largeur restera aux piétons) et
que le chemin au sud du Gymnase
cantonal , entre les rues de l'Arc-en-
Ciel et du Bois-Noir (seulement les
week-end et pendant les vacances sco-
laires).

PLACES DE JEU
D'autres' tronçons de rues, à pente

nulle ou faible , ont été retenus comme
place de jeu , en particulier pour que
les enfants puissent s'y .idonner au ho-
ckey. Il s'agit des rues suivantes : Ar-
ores. entre le no 84 et la rue M.-P. Gen-
til ; Sorbiers, entre le no 13 et la rue
de Bel-Air ; Sagnes, entre les rues du
Sentier et Saint-Hubert ; Monique-St-
Hélier (l' ancienne « boucle » qu'utili-
saient les bus) ; Jardinière, au nord
du parc de l'Ouest ; Progrès, au nord
des immeubles 145 à 149.

SÉCURITÉ
En partie , ces rues étaient déjà utili-

sées spontanément à ces fins par les
enfants. La différence, c'est que main-
tenant la sécurité y sera mieux assurée.
Les critères de choix ont en effet été
non seulement d'entraver le moins pos-
sible la circulation des piétons, celle
des livreurs, des services publics , ete,
mais aussi de pouvoir garantir le mieux
possible la sécurité des cosses. C'est la
raison pour laquelle, outre la signali-
sation adéquate qui cancellera ces tron-

çons de rue , la police expérimentera
un système de protection en bas des
pistes de luge : un « barrage mou » ,
fait de pneus fixés entre eux et à une
chaîne ancrée au sol , apte à retenir les
lugeurs avant qu 'ils n 'aillent couper
dangereusement une rue transversale
ouverte à la circulation , mais laissant
pourtant la possibilité aux équipes des
TP de le déplacer lorsqu 'ils doivent
passer avec les engins de déneigement.

COMPRÉHENSION
Car ces tronçons de rues continue-

ront à être déblayés par les TP. Sim-
plement , on y laissera une couche de
neige sur la chaussée, et on n'y répan-
dra ni sel , ni sable. Cela implique donc
de la compréhension de la part des pié-
tons qui utiliseraient, ces secteurs. Les
autorités en appellent aussi à la com-
préhension des conducteurs qui de-
vront , ça et là , faire un détour au vu
de la signalisation protégeant ces es-
paces de jeu. Cette signalisation sera
amovible et on l'enlèvera durant les pé-
riodes défavorables aux jeux de neige.

SUGGESTIONS
De toute façon , l' ensemble du dispo-

sitif constitue une expérience , un es-
sai susceptible de corrections , de mo-
difications. C'est aussi pourquoi il re-
pose sur des mesures simples et quasi
gratuites , n ' impliquant aucun aménage-
ment définitif.  En revanche, cette ex-
périence pourrait déboucher , ultérieu-
rement , sur des mesures plus complè-
tes , plus générales. On compte beau-

coup, à la police et aux TP, sur la col-
laboration, les remarques, les sugges-
tions de la population. Même et surtout
sur celles des premiers intéressés : les
enfants ! Et puis , à cet effort pour
mettre des voies publiques à disposi-
tion des enfants, il n'est pas interdit
aux particuliers d'ajouter le leur : que
de terrains vagues, de cours, de ci-de-
vant jardins pourraient, au lieu d'être
laissés à l'abandon derrière grilles ou
palissades, devenir des espaces de jeu
appréciés ! MHK

Roote piétonnière
Pendant qu 'on y était , on s'est

soucié aussi des piétons ! En hiver,
i les promeneurs à pied ne sont pas
; gâtés en effet ! C'est pourquoi , dé-
1 sormais, la route secondaire située
1 au nord du Centre IMC, entre la

rue de Bel-Air et le restaurant des
Combetles, sera interdite à toute ;

i circulation et réservée aux prome- :
¦ neurs. Ceux-ci sont en effet nom-
I breux à apprécier cette balade ai- ;
j sèment accessible en bus, tout près ;
j de la ville mais déjà en campagne, \
\ de faible déclivité, bien ensoleillée.
j Surtout les mères et les personnes !

âgées. Et comme les véhicules peu-
vent accéder au restaurant par la
route de Biaufond , la mesure ne

! gêne personne. Espérons que, là
aussi , l'expérience fera des petits...
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places de jeu pour enfants

Des gosses

Le Père Noël
veut s'amuser

Réuni  lund i après-midi , le jury -
est unanime. Les gosses... vous avez
tous été formidables ! Vous êtes 433
à avoir participé au concours de
« Vivre La Chaux-de-Fonds », placé
sous le thème « Le Père Noël veut
s'amuser », le jury a fa i t  face à de
grandes difficultés pour attribuer les
premiers prix. Pour donner un ver-
dict impartial , il s'en est tenu aux
moyens employés à la construction
des Pères Noël articulés , à l'origi-
nalité et aux « trouvailles ». Huit ca-
tégories d'âges ont été créées, de
sorte qu 'il y aura sept grands prix
pour chacune des catégories. Et
quels prix ! Des paires de ski , des
montres , des appareils photo, des
transistors , un carnet d'épargne of-
fert par une banque de la place, des
mini-caleulatrices et naturellement
des livres et jouets. Les premiers
prix de chaque catégorie seront dis-
tribués devant la Fontaine monu-
mentale ,  mercredi prochain 15 dé-
cembre , à l'occasion de la visite du
Père Noci dans le centre de la ville.

La veille , le palmarès complet du
concours paraîtra dans « L'Impar-
tial » et les lauréats seront invités
à venir retirer leur prix mercredi
après-midi. Mais que les auteurs des
chefs-d' œuvre non primés se ras-

surent, ils recevront tous une re-
compense à leur domicile.

Il était prévu depuis la semaine
prochaine une exposition de ces œu-
vres dans les vitrines des magasins.
Mais devant l'affluence de Pères
Noël , les animateurs de « Vivre La
Chaux-de-Fonds ». association qui
groupe les commerçants du CID et
les grands magasins, ont décidé une
exposition publique dans les vitrines
de l'ancien magasin Gonset. rue
Neuve 16. Après cette exposition,
tous les participants au concours
pourront rentrer en possession de
leur bien. « Le Père Noël veut s'a-
muser », c'est un concours qui a
réuni 379 sujets individuels et 54
sujets provenant de classes de jar-
dins d'enfants , de classes de déve-
loppement , des Perce-Neige, voire
d' une classe du Bémont. Toutes ces
classes seront également récompen-
sées pour le travail.

A l'image de l'an dernier, les en-
fants de cinq à sept ou huit ans
montrèrent beaucoup plus d'imagi-
nation que ceux plus âgés. Ils fu-
rent aussi plus nombreux à parti-
ciper. Cinquante-huit  enfants âgés
de 5 ans, 53 qui ont six ans, 43 pour
7 ans, 45 pour 8 ans, 54 pour 9 ans,
41 pour 10 ans, 38 pour la classe de
11 ans, enfin 47 entre 12 et 15 ans.

433 Pères Noël sont arrivés a'u bureau de « L'Impartial - FAM » . Du
travail pour le jury ! (photo Impar - Bernard)

Assemblée générale
du Club 44

L'assemblée générale ordinaire du
Club 44 a eu lieu hier soir , sous la
présidence de M. Philippe Brauns-
chweig. Les divers rapports présen-
tés furent adoptés , ainsi que les
comptes de l' exercice écoulé. Ils
comportent environ 100.000 frs aux
recettes (cotisations et contributions
volontaires) et 112.000 frs aux dé-
penses, d'où un déficit technique de
12.000 frs environ , absorbé par les
subventions d'entreprises et d'asso-
ciations (déficit budgété : 16.000 frs).
Le budget de l'exercice 76-77 pré-
voit 118.000 frs de dépenses et un
déficit de 19.000 frs. env.

Au 30 juin 1976, l' effectif des
membres du Club était de 1607 en
diminution de 47 par rapport au 30
juin 1975.

Nous reviendrons plus en détails
dans une prochaine édition , sur cet-
te assemblée et sur la conférence
qui suivit.

Radio-Hôpital : la 77e
Ce samedi de 15 h. 45 à 16 h. 45,

Radio-Hôpital diffusera sa 77e émis-
sion sur le circuit interne de l'éta-
blissement , en direct de son studio
souterrain et en duplex avec les uni-
tés de soins. En vedette : Gilbert
Schwab et Serge Broillet. de re-
tour de leur tournée américaine, qui
donneront un véritable festival fol-
klorique régional , entrecoupé d' en-
tretiens re la t i fs  à leur voyage. La
proximité de Noël sera évoquée par -
les chants et les poésies des élèves
de la classe de Mme O. Perrin. En
plus , les auditeurs trouveront dans
cette émission leurs rubriques ha-
bituelles : jeu-concours , tirage au
sort d'un « vreneli » d'or , les dis-
ques à la demande et la remise de
la bouteille de Champagne a la mè-
re du dernier-né de l 'hôpital .

Noël du Club
des Loisirs

La salle de la Maison du Peuple
a connu une affluence record pour
le Noël du Club des Loisirs . Comme
à l' accoutumée, un programme très
riche avait été préparé à l 'intention :
des membres. Nous y reviendrons
dans une prochaine édition.

chasixorama

PARKING-THEATRE ET BABY-SITT1NG
Demain, et samedi 18 décembre,

Pierre Zurcher , de l'Atelier musical ,
Bob et Catherine Jambe animeront
(9 h. 30 à 11 h. 30) le Parking-Théâ-
tre (patronné par « L'Impartial ») à
la Salle Musica. Ainsi, comme sa-
medi dernier , les parents désirant
faire leurs achats de Noël en toute
tranquillité pourront envoyer leurs

enfants  à Musica. Quant au Baby-
sitting, à l'occasion des deux soi-
rées d'ouverture nocturne des ma-
gasins, il sera assuré par les étu-
diants de l'Ecole de commerce. Les
parents intéressés par ce service
gratuit peuvent s'inscrire à l'ADC-
Office du tourisme, 84 avenue Léo-
pold-Robert , tél. 23. 36. 10. (rd)

Salle de musique : 20 h. 15, I Musici di
Roma.

abc : 20 h. 30 , Henri Tachan.
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 n h., 4 expositions.
Musée d'histoire naturel le  : de 14 à

17 h., exposition f aune  marine.
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.
La Corbatière : Bar-dancing.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Consultations pour nourrissons, Forges

14, lundi et vendredi , 14 h. 30 à
18 h., tél. 22 22 89.

Service d' aide famil ia le  : 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.

Pro Senectute , Fond, pour la vieillesse,
tél. 23.20.20.

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.

Croix-Bleue : tél. 23 99 96 , 16 h. 30 à
24 h.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Forges, Ch.-Naine 2a.
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 : 20 h. 30, Bluff ; 23 h. 15, Plai-

sir sauvage.
Plaza : 20 h. 30, Les 4 Chariots mous-

quetaires.
Seala : 20 h. 45 , 7 hommes à l'aube.
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Cercle catholique : Aujourd'hui . 20 h.,

match au loto organisé par le Hand-
ball-Club.

Salle de musique : Ce soir l'ensemble
mondialement connu *< I Musici di Ro-
ma » est l'hôte de la Société de Musi-
que. Au programme des œuvres de Vi-
valdi el Bach. Ce sera également l' oc-
casion d'entendre pour la première fois
le clavecin de concert de la Société de
Musique.

Folk-jazz : Pavillon des sports , festi-
val , les 10, 11 et 12 décembre. Vendre-
di , dès 20 h., free jazz. Samedi, dès
14 h., folk. Dimanche , dès 11 h., folk
libre et dès 14 h., folk. Org. Centre de
Rencontre.

Au temple Farel : Dimanche, 17 h.,
concert de l'Avent. Mady Bégert , orga-
niste et Françoise Faller , hautboïste,
s'uniront pour présenter des œuvres de
Claude d'Aquin , Jacques de Hotteterre.
César Franck. Jean-Sébastien Bach ,
Henri Gagnebin (en première audition ,
la sonata da chiesa per la Natale, pour
hautbois et orgue) et Franz Listz.

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5

Pour la Journée des Droits de l'Homme

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
à 17 h. 15, au Club 44, Serre 64

CONFERENCE - DÉBAT

LES DROITS
DE L'HOMME

Diverses conceptions
de la liberté

par Françoise Vandermcersch
directrice de la revue « Echanges »

Paris
p 24057

Veste et bonnet finlandais
doublés, chauds

Fr. 118.-

EXCELSSOR
p 24096 Av. Léopold-Robert 31

Âvez-vous répondu
à l'appel de CARITAS et du CENTRE
SOCIAL PROTESTANT ?

« BUDGET DES AUTRES »
Une possibilité de fêter Noël avec un
peu de joie pour de nombreuses famil-
les.

La Chaux-de-Fonds cep 23 - 2583
Neuchâtel cep 20 - 7413

CARITAS
Neuchâtel cep 20 - 5637

Par mesure d'économie, il ne sera pas
accusé réception des versements.

p 22389

PROCHAINEMENT
RÉOUVERTURE

du

RESTAURANT
ÉLITE

avec cheminée au feu de bois
Serre 45 La Chaux-de-Fonds

JEUDI 9 DÉCEMBRE

Naissances
Simoni Gaelle Mariève, fille de Mi-

chael Andrew, professeur de géogra-
phie et de Annie Jacqueline, née Mu-
gnier. — Bodet Matthieu Alexandre, fils
de Bernard Denis, électricien et de
Christiane Suzanne, née Bessire. —
Godin Rachel Elisabeth , fille de Roger
Alexandre Henri , menuisier et de Odet-
te Eveline, née Christen. — Jacot Na-
thalie Catherine, fille de Paul-André,
aide en pharmacie et Nicole Esther , née
Calame-Longjean. — Settimi Ludovic.
fils de Mario, galvanoplaste et.de Rita ,
née Marra.

Promesses de mariage
Vuillème, Pierre Henri , radio-techni-

cien et Sigrist Lucienne Marie.

état civil• -y • • • •;
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? AU BUFFET CFF LE LOCLE 4
 ̂

Samedi soir : TRIPES A

K Dimanche au menu :

W RÔTI DE BŒUF LARDÉ, GARNI 4
|̂  

Tous les jour s : SPÉCIALITÉS 
DE 

CHASSE 
ĵ

|̂  Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres j
fcjfc REKA (également en semaine) m

Petite et grande salles pour sociétés, banquets , '
R^ mariages, etc. A
pr Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrôssy 

^

tek dm* éÊk àâèk -A- A A A A, A, ̂

LA SAINT-SYLVESTRE 1976
| 31 décembre à Aarwangen
; Fr. 60.— AVS Fr. 56.—

Voyage, menu gastronomique, co-
tillons et danse compris.

NOUVEL-AN 1977
; 1er janvier à Escholzmatt

Fr. 59.— AVS Fr. 55.—
Voyage, menu gastronomique, ser-
pentins et danse compris.
Les menus sont à votre disposition

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

IWWBl'Ê lLlitfHBMWIBfffl|1||ITflWPfl7B

f* I W F l\/l A I ' Samedi à 17 heures et dimanche à 14 h. 30 et 17 h. — Pour tous

Un grand dessin animé de Walt Disnev

PAQINIl LES 101 DALMATIENS I
%s9 I I  \3 I I 1 W Vendredi , samedi et dimanche à 20 h. 30 16 ans

Un super-western à vous couper le souffle

LE LOCLE Gringo... les aigles creusent ta tombe

I
TEMPLE DES BRENETS _ Samedi 11 décembre, à 20 h. 30 Vt A SI AA

Concert Sainte-Cécile UMN"pour le nettoyage| de la fanfare des Brenets <^ute^-- s'S:
Direction Maorie Aubert , qui fête ses 35 ans de direction aux Brenets teau mouton retour-

né 40.—). une bon-
Avec la participation du ne adresse :

Chœur mixte catholique du Locle. Direction Gérald Rigolet PRO DAIM Quai
! Entrée libre Collecte \*' 1844 Villeneuve,
1 tel. (021) 60 20 72.

Partout... au Locle

...pour mieux vous servir!

Pour tous les ;

CHRÉTIENS
la MAISON DE LA BIBLE est
ouverte chaque samedi de 9 h. à
11 h. et de 14 h. à 16 h., à la
rue des Envers 25, Le Locle.

Grand choix de LIVRES et BRO-
CHURES bibliques pour votre
édification et votre témoignage.

MIROIRS
DE

STYLE
B0TTER0N TAPISSIER
Envers 11 LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 85

CHEZ LA MUTTER
LA CHAUX-DU-MILIEU

Tél. (039) 36 11 16

CE SOIR vendredi

SOUPER TRIPES

L'HÔTEL DES TROIS ROIS
\ Le Locle — Tél. (039) 31 65 55

cherche

SOMMELIER (ÈRE)
Entrée date à convenir. Se pré-
senter ou téléphoner.

J'ACHÈTERAIS AU LOCLE

MAISON
DE 1 OU 2 APPARTEMENTS.

PAYEMENT COMPTANT.
Ecrire sous chiffre AS 35088 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE

OPEL MANTA 16 S
66.000 km. année : 1973.

CARROSSERIE FROIDEVAUX
2412 Le Col-des-Roches

Tél. (039) 31 77 60

SAMEDI 11 DÉCEMBRE 1976

OUVERTURE DU BAR-DANCING
(sans alcool)

APOLLO 2004
À VILLERS-LE-LAC - 4, rue des Côtes
Dès 15 heures, la première consommation

SERA OFFERTE
Se recommande : Monsieur Colalillo

Pour cause
de départ

à lour aux Brenets,
magnifique

appartement
de 3 grandes piè-
ces + balcon. 583
francs , charges com-
prises.

À VENDRE

Mini 1000
1973 - 43.000 km ,

Fr. 3950.—

Bus VW 23
1969 , expertisé , mo-
teur échange stan-
dard , aménagement
camping. Prix :

Fr. 5200.—.

Tél . (039) 32 19 47,
dès 18 heures.

Vous trouverez
le jeu de détective
actuellement à la
télévision

CLUEDO
à la

RUE OC TEMPLEi
(Pœpetebce

CfaincLÇeCM,
LE LOCLE

À VENDRE ou à
LOUER , OCCA-
SIONS en bon état

Steinway & Sons,
Bechstcin, Bliithner
etc. Occasion en
état de neuf.

de Fr. 2900.—

ORGUES
ÉPINETTES
(Échange possible).
PIANO- +
FLUGELHALLE
G. HEUTSCHI
3015 BERNE
Tél. (031) 44 10 82
Jeudi vente du soir
[P] réservé

m̂m YEwÂEEmSE&

CONFECTION
1946 - 1976

Pour vos cadeaux utiles , beau choix en

PULLS ET CHEMISES
Nouvelle adresse : D.-JeanRichard 15-17 - LE LOCLE

VOYEZ NOS VITRINES

HL // < g
> *̂ fa. t_* o

/"W >• p iuAr 3) Y t6 °"
/ «*\ S S( $ W S

-1 °en toute saison M >n
\̂ E\ '̂t% T ft , IJ* T # 1 7 WF/

LUNDI 20 DÉCEMBRE , à 20 h. 30 I !

TEMPLE DU LOCLE |
CONCERT de NOËL

ALAIN I
M0RIS9D i

et son orchestre j

NOUVEAU PROGRAMME j
Location : Centre Coop, Le Locle I j
Tél. (039) .31 16 57 : !

Org. : A. Toth Delémont I j

i \ t) \ Notre spécialité ;

rU \ S d" m0's

T^M Charlotte

11 russe

CONFISERIE

A N G E H R N
Temple 7 LE LOCLE '

Tél. (039) 31 13 47

GARAGE INGLIN
Suce. A. Pandolfo

LE LOCLE - Tél. (039) 31 40 30 i

OCCASIONS DU JOUR
RENAULT 12 TS 1975 26.000 km
RENAULT 6 TL 1975 27.000 km
SIMCA 1100 1974 15.000 km

Véhicules expertisés et garantis

VENTE - ÉCHANGE - CRÉDIT

HIVERNAGE GRATUIT '

CAFÉ LUX
LE LOCLE - Tél. (039) 31 26 26

VENDREDI 10 DÉCEMBRE 1976

match eaux cartes

^^lESl'AL^.

^ggg HOI SA^
L'HÔTEL DES TROIS ROIS

LE LOCLE

vous offre son

SERVICE TRAITEUR
LIVRAISON À DOMICILE

Passez vos commandes assez tôt :
tél. (039) 31 65 55

l Dès maintenant , veuillez
s. v. pi. réserver vos tables
pour les fêtes de fin d'an-
née. — (Menus à disposition)

m BOTrEH^H & FILS gB

m Meubles iric PAWU H

UN CADEAU DE MARQUE ET DE CLASSE Ë
[1 s'achète chez le spécialiste qui vous assure en tout temps -, \ i

JL un service après-vente de qualité. [

i 4-) PIERRE MATTHEY 1
%W^r^ 

HORLOGER - BIJOUTIER DIPLÔMÉ ! ! :
^9[^  ̂ saura bien vous conseiller !

Bijoux - Montres \ **f
Pendules-Orfèvrerie ^*/#E?̂ I 'PP
LE LOCLE j -  i^^^K *'* '*\
Rue Daniel-JeanRichard 31 f  .̂ ADA'CMT'rVf ACCTu"̂  Bffl

. Membre f idé l i t é  CID V^AKi)fclN 11 lAbblr f S B

V —J?

®

Chez MASONI Confiseur ^^TRUFFES AU COINTREAU A
Nouveauté à la Bouti que de la truffe ^̂

Du nouveau à l'Hôtel de la Croix-d'Or
Côte 17 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 42 45 j

Dès lundi 13 décembre :

ouvert tous les jours ouvrables à 6 h. 30
Jusqu 'à 10 heures, le premier croissant vous sera gracieusement offert.

! CHIENS
À vendre 6 petits
«Snoopy ». Ravis-

I sants Teckels croi-
I ses, affectueux, non

aboyeurs, propres.
Tél. (039) 31 64 77.

PENSION
Particulier pren-

I drait 1 - 2  chiens
bien élevés com-
me « hôte payant »

I durant les week-

I
ends et les vacan-
ces de fin d'année.
Tél. (039) 31 64 77



Question de nuance
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Locle a tenu une courte audience jeu-
di après-midi à l'Hôtel judiciaire sous
la présidence de M. Jean-Louis Duva-
nel. assisté de M. Oswald Brandt , subs.-
titut-greffier.  • »—.<

* * *
Deux agriculteurs que le président

avait vainement tenté de concilier dans
une première audience comparaissent
à nouveau, le prévenu J.-M. H. devant
répondre d'injures adressées au plai-
gnant parce que les chèvres du pre-
mier seraient aller brouter siir les ter-
res du second. Or les « gros mots »
adressés au plaignant ne peuvent être
considérés comme injures , car ils ne
constituent pas une atteinte à l'hon-
neur. Donc la plainte est irrecevable
t-t le prévenu est libéré de ce chef. Il
le sera également du second, soit la
divagation d' animaux sur les terres du
voisin , le constat n'en ayant pas été fait.
Le prévenu est donc libéré, et les frais
mis à la charge de l'Etat.

Le prévenu G. F., qui n 'a pas payé
sa taxe militaire pour un montant de
240 ,70 fr., paye sur le champ 50 fr et..•-sa cause est suspendue jusqu 'à fin jan-
vier pour lui permettre de s'acquitter

* Jdu solde. - - ¦ -
* * *

Le jugement du prévenu M. F. qui
devait répondre d'infraction à la loi
sur la fermeture des magasins de
chaussures un lundi après-midi, avait
été renvoyé à huitaine. Le tribunal re-
marque qu 'au terme de la loi canto-
nale, dans le cadre de la loi fédérale
sur le travail seule la fermeture d'un
demi-jour par semaine est exigible,
mais que la législation laisse la possi-
bilité du choix de la journée concernée.
Le prévenu est donc libéré , mais 50 fr.
de frais sont mis à sa charge, car il ne
s'est pas adressé à la Commune et n'a
pas , de ce fait , passé par le voie régle-
mentaire.

M. C.

Acheteurs de Noël malgré tout...

Comme il y a les « éclaireurs malgré
lout », il y a les « acheteurs de Noél
r.ialgré tout >- ... Noël étant , dans no-
tre civilisation et depuis ceux des rois
Mages , inséparables de la notion de
cadeaux , chacun a envie d'en fai ie ,
chacun a envie d'en recevoir. D'où
l' effervescence commerciale de cette
période. Excessive ou pas , cette effer-
vescence n'est pas propice à cette im-
portante minorité que constituent les
personnes âgées, les handicapés , les
invalides. Or , le handicap de l'âge ou
de l 'infirmité n 'empêche pas le désir
de s'associer au mouvement général
des achats de Noël. Peut-être même
l'amplifie-t-il plutôt , ce désir. C'est
afin de le concilier avec des conditions
acceptables qu 'un grand magasin de la
ville organise depuis plusieurs années ,
avec la collaboration de plusieurs as-
sociations d'entraide , une matinée
d' achats pour handicapés. Ainsi , lundi
matin dernier, le grand magasin était-
il entièrement réservé aux invalides
et personnes âgées. Près de 350, dont
60 enfants, ont profité de l' occasion,
transportés sur place par les véhi-
cules des insti tutions spécialisées loca-
les ou par les soins des automobilistes
bénévoles de la Croix-Rouge, accom-
pagnés par les auxiliaires bénévoles
de la Croix-Rouge et par le personnel
de Pro Infirmis , de la Fondation pour
la vieillesse , du Centre ASI , du Centre
IMC, des Perce-Neige, les handicapés
ont pu faire leurs achats en toute
t ranqui l l i té , au rythme qui leur con-
vient , en l' absence de bousculade. Un
parking avait été aménagé par la po-
lice, qui mettait un agent à disposition.
Une quarantaine de membres du per-
sonnel du grand magasin avaient été
mobilisés pour aider , conseiller , servir
cette clientèle qu'un père Noël accueil-
lait à l'entrée en distribuant force ca-
deaux , qui trouvait partout des chaises
pour se reposer, à qui l'on avait amé-
nagé un vestiaire et à qui était offerte
une collation au bar-restaurant. Les
enfants  en particulier ont pris un plai-

sir visible à celte matinée durant  la-
quelle ils purent à loisir jouer avec
•¦les trains, des orgues ou des voitures
électriques , et rêver parmi les rayons
de jouets... (notre photo). Pour complé-
ter la gamme des mesures prises pour
favoriser cette matinée d'achat , un in-
firmier se tenait à disposition mais
n 'eut heureusement pas à intervenir ,
toute l' opération s'étant déroulée sans
le moindre incident. (Imp — photo
Impar-Bernard)

Intéressante conférence du pasteur Rouvran
Aux Ponts-de-Martel

Les Asiles John Bost à La Force
(Dordogne , France) ont été créés en
1848 par l'intéressé lequel était né à
Moutier. Au début cette fondation vi-
vait principalemet des dons des Eglises
réformées de France et des pays avoi-
sinants comme la Suisse. Aux Ponts-
de-Martel , la soirée commémorative du
réveil voit sa collecte être versée à cet-
te institution reconnue d'une grande
utilité.

Afin de remercier les fidèles dona-
teurs des Ponts-de-Martel et de la ré-
gion , le pasteur André Rouvran direc-
teur général a mis à profit un passage
dans le pays de Montbéliard pour faire
un saut jusque dans cette localité du
Jura neuchâtelois. Malgré une tempête
de neige, c'est devant une salle bien
garnie que M. Rouvran a apporté le
salut de cette grande entreprise que
sont les asiles John Bost. En effe t  ils ne
comportent pas moins de 16 bât iments
et il y a plus de 1000 personnes soignées
durant toute l' année. Il faut 700 per-
sonnes pour faire marcher cette entre-
prise. Afin de rendre sa conférence plus
explicite , l'hôte des paroisses des Ponts-
de-Martel et de Brot-Plamboz a pré-
senté un f i lm qui reprend comme titre
les paroles prononcées par le fonda-
teur lui-même « Ceux que tous ont
repoussés , je les accueillerai au nom de
mon Maître ». Le spectateur se retrouva
plongé immédiatement dans le monde
des handicapés. Une chose a frappé
chacun , c'est la liberté dont jouissent
les pensionnaires. Pas de barrières ou
de clôtures. Les différents pavillons
forment un petit village. Autour il y a
des champs à perte de vue. C'est là
que ceux qui peuvent encore rendre
des services travail lent .  D'autres aident
à construire de nouveaux pavillons ,

d'autres encore font des tapis et cer-
tains des broderies. Parfois ils partent
en course en bus et c'est une véritable
fête.

Cette soirée s'est révélée fort intéres-
sante et aucun des membres présents
n 'a oublié ce qu'est la vie des handica-
pés. Il faut le voir pour le croire. Ce
sont aussi des être humains qui ont
besoin d'amour et de soin, ( ff)

Chaque arrière automne voit une
manifestation pas comme les autres.
Il  s 'agit du t h é - b u f f e t  des missions or-
ganisé comme de coutume par l'Union
chrétienne f émin ine .  Ces dames met-
tent en valeur leurs dons de pâtissières
pour f a b r i q u e r  une quantité de bonnes
choses . Il f a u t  des heures pour mener
à chef cet important  tra~ia.il. Durant la
semaine précédente  ce sont les « com-
bées » de bricelets puis c'est au tour
des canapés et pour terminer des pâ-
tisseries à la crème. Il  f a u t  que tout
soit f ra i s .  ,

C' est dans une ambiance chaleureu-
se que se déroule ce t h é - b u f f e t .  La
f a n f a r e  de la Croix-Bleue appor te  son
concours et j oue  régul ièrement  quel-
ques morceaux de son répertoire. D'au-
tres musiciens bénévoles divertissent
le public tandis que les enfants  se
ruent au cinéma.

L'édition 1976 de ce t l i é - b u f f e t  est
à marquer d' une p ierre blanche. En
e f f e t , avec la collecte , le bénéfice de
la manifestation voisine 3000 fran cs.
Une belle somme que ces dames f e r o n t
Parvenir au f o n d  commun  des mis-
sions , ( f f )

Thé - buffet des missions

t <
Dès maintenant

décembre gratuit

Bulletin
de souscription
Veuillez me considérer comme nou-
vel abonné de L'IMPARTIAL dès
le :
je paierai 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 ' Impar t ia l  >
2301 La Chaux-de-Fonds.^-_ /

Cinéma Casino : Vendredi , samedi et
dimanche, 20 h. 30 : « Gringo... les ai-
gles creusent ta tombe ». Un film de
John Wood avec Maria Pia Conte, Fer-
nand Sancho, Graig Hill et Angola
Arand. Après la guerre civile américai-
ne, des bandes de hors-la-loi ont ra-
vagé l'Ouest.

Samedi, 17 h. et dimanche, 14 h. 30
et 17 h. : « Les 101 Dalmatiens ». Un
Walt Disney à voir en famille.

Salle de la FTMH : Aujourd'hui, 20 h.
15, match au loto du Locle-Natation.

communiqués

Le Locle
Casino : 20 h. 30, Gringo... les aigles

creusent ta tombe.
Musée des Beaux-Arts : Cent gravures

pour Noël , 14 à 18 h.
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

au vendred i, 14 h. 30 à 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Mariott i , 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 Perroquet : Bar-Dancing.
Le Dragon-d'Or : Bar-Dancing.

LES BRENETS
La Lucarne : 20 h. 30, La Rouille, par

la Théâtrale La Chaux-de-Fonds -
Sonvilier.

mfiisiis tif®

i Après l'élection da président
du Tribunal f édéral

la suite de l'élection de M. André
Grisel à la présidence du Tribunal fé-
déral , un lecteur nous donne les pré-
cisions suivantes : fils de pasteur , M.
André Grisel est né à La Chaux-du-
Milieu le 10 juillet 1911 et il est origi-
naire de Travers. Toute sa jeunesse
s'est déroulée aux Brenets , de 1913 à
1929, puis dès cette date à Cornaux ,
pour se rapprocher avec sa famille du
lieu de ses études universitaires. (Imp)

Précisions

Budget accepté, confiance aux autorités
Au Conseil général de La Brévine

Séance rondement menée hier soir
au Conseil général de La Brévine , qui
était réuni en ultime séance de l'année
pour examiner notamment son budget
pour l'exercice 1977. Sans opposition ,
celui-ci fut  d'ailleurs accepté non sans
qu 'une étude minutieuse , chapitre par
chapitre, ait permis aux treize conseil-
lers généraux présents — deux s'étant
excusés — de se rendre compte avec
quelle rigueur il avait été établi.

II n'a toutefois pas été possible de
prévoir un budget équilibré en cette
période économique difficile qui n 'a
pas été sans toucher une partie de la
population brévinière.

Avec des dépenses présumées attei-
gnant 603.700 francs et des recettes
pour un montant de 591.940 francs, le
compte pertes et profits boucle au
budget par un déficit de 11.760 francs.

Comme le rapporte M. John Richard,
président du Conseil communal , la si-
tuatio n financière de la commune n 'est
pas catastrophique. L'exécutif pense en
effet pouvoir présenter d'ici quelques
années des budgets équilibrés , dans
l'attente de solutions, tant en ce qui
concerne les charges sociales que cel-
les de l'instruction publique sur les-
quelles la commune n 'a pour l'instant
quasi pas d'influence.

Le Conseil communal note encore
que le chômage partiel de 1976, de
même que la fermeture d'une usine
à la fin de cette même année, se fe-
ront légèrement ressentir en 1977. Tou-
tefois au plan des rentrées fiscales,
la commune de La Brévine sera moins
touchée que d'autres de par son ca-
ractère presqu 'essentiellement agricole.

Au chapitre des charges, les exi-
gences de la loi restreignent considé-
rablement la marge de manœuvre de
l' autorité communale. L'instruction pu-
blique , les œuvres sociales, de même
que l'adduction d'eau ou la transfor-
mation d'un bâtiment sont nécessité,
voire obligation.

Dans la discussion générale et après
que Mme Jeanneret a rapporté le préa-

vis favorable de la Commission du
budget , diverses questions et deman-
des de renseignements concernant les
coupes de bois , l' entret ien des fontai-
nes , les bourses d'étude , le salaire des
concierges et des employés commu-
naux , précèdent l' adoption sans opposi-
tion du projet de budget pour 1977.

NOUVEAU CONSEILLER
COMMUNAL

Préalablement le Conseil général ,
sous la présidence de M. Roger Michel
entendit la lecture du dernier procès-
verbal cl nomma au bullet in secret ,
sans opposition , M. Marcel Schneider ,
conseiller communal , en remplacement
de M. Maurice Yersin , démissionnaire
dès le 1er décembre. (Nous reviendrons
sur l' engagement dont fit preuve M.
Yersin tout au long de son fructueux
mandat ) .

Dans le but d'assouplir les compéten-
ces financières du Conseil communal
qui ne disposait jusqu 'à présent que
d'un crédit de 2500 fr. pour régler
les affaires courantes de la commune,
le Conseil général à l'unanimité accepte
ensuite de porter à 5000 francs le
montant du crédit ne nécessitant pas
1 accord du législatif. L article 58 du
règlement communal sera modifié dans
ce sens.

Sans opposition il accepte en outre
de revoir le montant des indemnités
journalières octroyées tant aux sa-
peurs-pompiers (obligés par exemple
de suivre un cours de perfectionne-
ment) qu 'à l'ensemble des autorités
communales (conseillers , commissaires
etc.) qui ont à sacrifier des journées
de travail à leurs fonctions officielles.
Ainsi l 'indemnisation pour une demi-
journée est portée de 20 fr. à 30 fr.
alors que celle de la journée est portée
de 40 à 60 francs.

Le Conseil communal précise qu 'il
y a peu de journées à indemniser. Par
ailleurs chacun s'accorde a reconnaître
que l'engagement des autorités dans
leur ensemble suppose bien souvent

d' importants sacrifices (soirées , etc.)
non compensés.

Dans le cadre d'une réorganisation
parcellaire , et par suite des travaux
relatifs à l' approvisionnement en eau
des immeubles, le Conseil général ac-
cepte de vendre une parcelle de ter-
rain de 110 m2 à M. Gérard Patthey,
au prix de 5 fr. le m2.

RAGE : VACCINATION
DES CHATS ?

Dans les divers , M. R. Matthey de-
mande quelques précisions quant à la
répartition des tâches entre les archi-
tectes concernés par la t iansformation
de l'Hôtel de Ville. Mme Kohler de-
mande s'il ne serait pas possible de
rendre obligatoire la vaccination des
chats contre la rage à l'instar des
mesures édictées pour les chiens , af in
de préserver la population et les en-
fants en particulier , contre les risques
de contamination. La question sera étu-
diée par le Conseil communal , bien que
l'obligation semble difficile à requérir.

A la question de M. Jacot , le Conseil
communal répond que le Collège de
Bernent a été loué à un Loclois qui
s'apprête à déposer ses papiers à La
Brévine. Le problème du carrefour de
la boucherie Arnoux est évoqué par
M. Muller. En conclusion , M. John
Richard au nom du Conseil communal ,
félicite M. André Luthy, administra-
teur communal et ses collaboratrices
pour leur excellent travail durant l'an-
née écoulée et l'engagement dont ils
font preuve ; il remercie également
M. Yves Pipoz , employé communal de
son dévouement et réitère au législa-
tif sa reconnaissance pour la confiance
qu 'il témoigne à l'exécutif. Il formule
enfin des vœux de prospérité pour le
village et de santé pour ses habitants.
Les élus se retrouvent ensuite selon
la tradition pour le verre de l'amitié ,
en cette ultime séance de l'année.

André ROUX

Les sapins ont investi la place du Marché

Alors qu 'en divers endroits de la cité ,
les sapins de Noël ont « poussé » an-
nonçant le temps des fêtes de fin d'an-
née, et notamment l'arbre du Groupe-
ment des sociétés locales , qui ne saurait

tarder à être illuminé, à proximité im-
médiate du monument de la Républi-
que, le centre de la Place du marché
offre son apparence occasionnelle de
modeste forêt. Les premiers arrivages
ont fait leur apparition au Locle et dé-
jà on s'affaire à choisir l'arbre qui il-
luminera la veillée de la fête de la Na-
tivité.

Il est intéressant de noter qu 'une
bonne partie de ses plantes proviennent
de la vallée de La Brévine ainsi que
de la région des Varodes , au-dessus
du Locle.

Les autres sapins ont été cultivés
près de Bulle dans le canton de Fri-
bourg. Près de 500 sapins sont en
moyenne vendus au Locie à l'occasion
de la fête de Noël, (photo Impar-ar)

MBitniTM—Il Feuille d Avis des Montaqnes ¦EIESE Ĥ

Assemblée Fête villageoise
Samedi soir , à la halle de gymnasti-

que , le Comité de la Fête villageoise
avait convoqué une assemblée généra-
le. Sous la présidence dynamique de M.
Jean-Gustave Béguin , les comptes fu-
rent adoptés par applaudissements avec
remerciements à M. Maurice Sandoz ,
caissier dévoué depuis plus de 8 ans.

La Fête villageoise 1977 a été fixée
aux 3. 4 et 5 juin prochains. On a dé-
cidé de maintenir  le lâcher de ballons
ainsi que la course de caisses à savons
pour la jeunesse le samedi après-midi.

Au sein du comité , une seule muta-
tion est enregistrée ; M. M. Sandoz ,
caissier, a donné sa démission ; pour
le remplacer , M. Michel Jeanmairet est
nommé par acclamations. Ensuite M.
Paul Gremicn , cinéaste amateur , pré-
senta quelques films fort plaisants. Une
collation fut offer te  aux participants
préparée par un des cuisiniers de la
Fête et son épouse. La soirée se ter-
mina dans une ambiance chaleureuse.
M. Jacques-André Vuille , président de
commune, se plut à remercier le Comité
d'organisation, en particulier M. Béguin
de s'occuper d'une telle manifestation
qui porte bien haut le renom de La
Sagne car bien des anciens sagnards
aiment  à se retrouver lors de ces fêtes.

(dl )

LA SAGNE
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AVIS ET RECOMMANDATION
J'informe ma fidèle clientèle ainsi que toute la
population de la région que j' ai remis 1'

Hôtel-Restaurant de l'Union
Le Boéchet

à Monsieur WILLY CHARMILLOT. Je remercie
chaleureusement tous ceux qui m'ont honoré de leur
confiance et les prie de la reporter sur mon succes-
seur.

CONRAD DUC

Me référant à l'avis ci-dessus, j' assure la population
du Haut-Plateau et de toute la région , que je
m'efforcerai , par des consommations de choix, des
prix raisonnables et un service impeccable de mériter
la confiance que je sollicite.

Une soirée d'ouverture
agrémentée par l'accordéoniste ANDRÉ JORAY
aura lieu vendredi 10 décembre.
UN APÉRITIF SERA OFFERT ce même VENDREDI,
de 17 à 19 heures.
Bienvenue à tous.

WILLY CHARMILLOT

^̂ ÊÊm^

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

GROS
RABAIS
Vente-location.

il T. 0U.~ m°is -
Réparations toutes
marques.

EuR saro
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 75

ON CHERCHE

aide-comptable
expérimentée, travaillant avec précision.

Offre avec curriculum vitae et prétentions de salaire
à case postale 72, Hôtel-de-Ville.

Femme
de ménage

EST CHERCHÉE
2 heures par jour.

Tél. (039) 23 04 80, après 19 h.

Un oiseau sans pareil: autrefois oiseau légen-
daire de l'ancienne Perse, aujourd'hui fier symbole
d'Iran Air.

Le «Homa» moderne se trouve sur le flanc de
tous les Boeing de la flotte de jets Iran Air. Avec
laquelle nous desservons 25 villes et 4 continents. De
Suisse, nous volons vers Londres, Paris, Vienne,
Athènes, Téhéran, et de Téhéran au Golf persique,
Kaboul, Karachi , Bombay, Pékin^ Tokyo. •- ' ' '<¦'¦-¦ ¦:. ¦¦ <¦'

Renseigne?-vous auprès, de votre agence dç, ;il ,„ .. ,, .(| mj
voyages ou chez Iran Air, 9, rue de Berne,
Tél. 022 32 25 20 et 9, rue Chantepoulet,
Tél. 022 310130,1201 Genève.

Jgmu^& Une ligne aérienne en 
croissance-éclair.

%JRAN AëR

Horlogère connais-
sant la dactylogra-
phie, cherche place
comme

employée
de bureau , éventu-
ellement réception-
niste pour cabinet
médical ou autre.
Ecrire sous chiffre
BN 23739 au bureau
de L'Impartial.

Célibataire
48 ans

cherche
DAME

ou DEMOISELLE
âge en rapport ,

pour amitié.
Mariage si conve-
nance.
Ecrire sous chiffre
28 - 460 344 à Pu-
blicitas, Av. Ld-
Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

i 

Is
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

JOLIE, meublée, chauffée, face gare,
est à louer du 20 déc. 76 au 31 mars 77.
Tél. (039) 22 14 63.

FRAISEUSE à neige, Jacobsen, 7 CV,
d'occasion, en parfait état. Tél. (039)
26 87 15. A. Bavaresco, Bouleaux 6.

CHAMBRE À COUCHER complète, mo-
derne, noyer-érable, lits jumeaux , lite-
rie, tapis et lampes. Parfait état. Tél.
(039) 41 16 42.

ENCYCLOPÉDIES Famille 2000, 24 vo-
lumes, Guida Medica, Ed. Fabbri , 18 vo-
lumes, Mondi Dell'Uomo, Ed. Mondadori ,
10 volumes. Tél. (039) 22 35 63 ou 23 53 47.

TIMBRES. Je vends timbres du Liech-
tenstein ainsi que Pro Juventute et Pro
Patria 5 ans , en feuilles + enveloppes.
Ecrire sous chiffre AD 23543 au bureau
de L'Impartial.

jjjiMgiM.ui'r.rfijaakWj
POTAGER COMBINÉ, bois et électricité ,
ouverture à droite , émaillé blanc , bor
état. Tél. (039) 37 12 85.

MANTEAU fourrure, brun , taille 46-48.
à l'état neuf. Tél. (039) 41 11 12.

LIT d'enfant, Wisa-Gloria , avec mate-
las et duvet , en parfait état. Tél. (039)
23 45 35.

SKIS FOND , 120-130 cm. + souliers.
Tél. (038) 46 22 68.

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

UN CANAPÉ-LIT et 2 fauteuils fr. 150.—
1 table de coupe ; 1 banque-vitrine ;
1 table avec 2 rallonges. Tél. (039) 31 64 25

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

TRAIN MARKLIN HO d'occasion , en
bon état. Tél. (039) 31 66 16.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S'A.

AUTO-MARCHÉ S
Hôtel-de-Ville 27 YlPRLY
La Chaux-de-Fonds Bai RARD

DATSUN VW GOLF
| 200 L LS

1974 - Bronze 1976
65.000 km Etat  de neuf j
Impeccable Prix à j
Expertisée discuter j
Fr. 6900.— \

Visitez notre exposition ;
Facil i té de paiement

-A À VENDRE

Passât Variant 1300
1975, 16.000 km ,

Parfait état , garantie, expertisée.
Facilités de paiement.

SPORTJNG GARAGE, Crêtets 90
| VW - AUDI - PORSCHE

CQ 039/23 18 23, La Chaux-dc-Fonds
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Il n'est plus possible de vivre «à la petite semaine»
Les entrepreneurs neuchâtelois font le point de la situation

La Fédération cantonale neuchâteloise des entrepreneurs a organisé
hier matin une conférence de presse. Si cette réunion suivait les événe-
ments survenus dans l'entreprise Madliger et Challandes, ce n'est que par
pure coïncidence , elle était prévue il y a trois semaines déjà.

Le but des organisateurs, notamment du président, M. Jean-Pierre
Mauler, était de renseigner l'opinion publique sur la convention nationale
renouvelée pour cinq ans et de faire le point au sujet de la situation éco-
nomique du canton de Neuchâtel.

Disons , pour ce qui est de la conven-
tion , qu 'elle sera mise en pratique pâl-
ies membres de la Fédération mais que
ceux-ci s'y sont opposés , en avançant
l' argument que les améliorations con-
senties étaient excessives pour l'ins-
tant , que des charges nouvelles ris-
quaient d' aggraver la situation de la
majorité des quelques 130 à 140 entre-
prises que compte notre canton.

UN MANQUE DE PLANIFICATION
M. Mauler a fai t  un remarquable et

complet exposé de la si tuation des en-
treprises neuchâteloises. Il remonta à
1972 lorsque, déjà , la fédération écri-
vait aux conseillers nationaux et aux
Etats au sujet de la discussion aux
Chambres des arrêtés conjoncturels :

— Vous n'ignorez pas que sur le plan
économique, le canton de Neuchâtel
traverse depuis quelque temps une pé-
riode difficile dont les effets se font
sentir de façon générale sur l'ensemble
de notre industrie, de façon particuliè-
re dans la construction. Si les cinq ar-
rêtés devaient être appliqués avec ri-
gueur dans notre région , celle-ci pour-
rait être en proie aux pires difficultés
mettant en péril notre économie, tout
en créant dans un avenir très proche
des déficits importants à nos commu-
nes et à notre canton.

Le 20 mai 1974 , répondant à une en-
quête des autorités communales de
Neuchâtel , la Fédération déclarait :

— Dans le secteur du génie civil, le
degré d'occupation garanti est nette-
ment inférieur à celui des années pré-
cédentes. Il est variable d'une entre-
prise à l'autre et va de 20 à 50 pour
cent. Les prix sont eux aussi inférieurs
à ceux des années précédentes : il ne
faut y voir là que le souci de l'entre-
prise d'occuper son personnel et ses
machines : cette situation ne saurait

toutefois durer sans mettre en péril
l'existence même de l'entreprise et cel-
le de notre économie. Le génie civil
étant principalement dépendant des
pouvoirs publics , il est facile de con-
clure que certaines mesures fédérales
sont cause de cette situation. Les car-
nets de commandes deviennent minces
mais, afin de pouvoir faire face à une
adjudication éventuelle , l'entreprise
doit maintenir une main-d'oeuvre , le
plus souvent étrangère , qui coûte très
cher mais qui permettra de répondre
favorablement et rapidement à une de-
mande. Le manque de planification fait
que l'entrepreneur travaille avec une
marge d'occupation restreinte , n'excé-
dant généralement pas un mois, ce qui
est nettement insuffisant. Contraire-
ment à l'industrie, cette branche ne
peut pas travailler pour le stock.

Ces mots écrits en 1974 étaient enco-
re optimistes car depuis lors , la chute
a été continuelle.

TOUJOURS MOINS
DE MAIN-D*OEUVRE

En 1973, on dénombrait 4050 autori-
sation de travail pour des étrangers,
dont 3283 étaient réellement utilisées.
Ces chiffres étaient respectivement de
3131 et 2681 en 1974 ; 1160 et 800 en
1975 ; 286 et 236 aujourd'hui...

Le canton a toujours utilisé des tra-
vailleurs étrangers pour la construc-
tion. Des chômeurs suisses ont tenté de
se recycler en s'embauchant chez un
entrepreneur, mais ils renonçaient à ce
travail pénible après quelques jours
déjà. D'autre part , de nombreux ou-
vriers étrangers sont devenus des spé-
cialistes dans leur domaine et il est
diffici le , voire impossible de les rem-
placer.

Toutefois , malgré le départ en nom-
bre des saisonniers , le chômage en
masse est apparu.

que le reflet du marasme dans lequel
se trouve presque toute l'économie. La
population souffre et souffrira encore
plus à l'avenir de cet état qui va en
s'aggravant. Si un changement n'inter-
vient pas immédiatement, Neuchâtel ,
qui a passé sur le plan suisse des can-
tons économiquement forts aux cantons
économiquement moyens, ne tardera
pas à passer dans les cantons économi-
quement faibles. Depuis 1971 . Neuchâ-
tel est au dernier rang des dépenses de
constructions en francs par habitant.

UN DÉVELOPPEMENT
TROP CONSÉQUENT ?

On reproche parfois aux entrepre-
neurs d' avoir vu « trop grand » pendant
les années de vaches grasses.

— Nous y avons été poussés, répon-
dent-ils. Les prévisions laissaient en-
tendre que le développement serait in-
cessant jusqu'en l'an 2000 où la Suisse
compterait plus de 8 millions d'habi-
tants ; il fallait donc s'équiper en con-
séquence pour être à même de réaliser
les demandes. Certes , des bénéfices ont
été alors enregistrés, mais ils ont servi
à acheter des terrains. Lorsque le re-
tour de la manivelle s'est fait sentir,
les entrepreneurs ont fait bâtir sur les
terres retenues afin de donner du tra-
vail à leurs ouvriers. Aujourd'hui , les
appartements sont vides , comme le
sont les maisons et les réfectoires cons-
truits spécialement pour le personnel.
Ils exigent néanmoins un entretien
coûteux et le payement d'intérêts fort
élevés.

OU TROUVER DU TRAVAIL ?
Le peuple a refusé les crédits de-

mandés pour la construction de routes j
dans notre canton. Des démarches vont ;
t t re  entreprises — des contacts ont du '
reste déjà été pris — pour que les
Neuchâtelois comprennent la gravité de
la situation et reviennent sur leur
décision.

Il y a bien la construction à Neuchâ- I
tel de la Route nationale 5, mais les
travaux ne commenceront pas avant
1978. Ce sera un gros morceau : 10 à Ï5 |
ans de travail assuré à raison de 50 à j
60 millions de francs par année ; tou-
tefois là aussi les entrepreneurs ont des
problèmes : aucune entreprise n 'est
équipée pour la construction de tun-
nels, elles devront investir de grosses
sommes pour acquérir le matériel
nécessaire...

Quelle conclusion .donner ? D'ici fin
mars, il faut  prévoir qu 'un'millier d'ou-
vriers seront mis en chômage plus ou
moins complet. Les entrepreneurs met-
tront tout en oeuvre pour « tenir le !
coup » mais , si la plus belle fille du i
monde ne peut donner ce qu 'elle n'a,
les patrons ne peuvent payer leurs
ouvriers s'ils n 'encaissent pas eux- I
mêmes des factures... ;

RWS I

Vers la création du Syndicat des entrepôts
de marchandises aux Verrières SA

Depuis fort longtemps, on parle de
créer aux Verrières des entrepôts de
marchandises, qui devraient amener
une amélioration du trafic marchandi-
ses sur la ligne du franco-suisse. Un
syndicat des entrepôts fut constitué le
29 mai 1973, sous la présidence de Me
Georges Béguin , de Neuchâtel. Ce syn-
dicat a dû résoudre de multiples pro-
blèmes , étude de marché pour les fu-
turs entrepôts , autorisation fédérale
d' exploitation , autorisations communa-
le et cantonale pour la construction
d' un silo de 44 mètres. Ces problèmes
ont trouvé les accords nécessaires.

Les autorités communales des Ver-
rières ont été étroitement associées aux
travaux du syndicat. Elles ont déjà eu
l'occasion de se prononcer , sur le prin-
cipe de la construction du silo , sur
l' aménagement d'une zone industrielle ,
sur l' achat d' un terrain destiné aux
futurs entrepôts.

Actuel lement , le syndicat étudie le
budget d' exploitation et le plan de fi-
nancement de la première étape de la
construction , d' un montant d'environ
irois  millions et demi. Dans une récente
séance, les treize communes membres
du syndicat ( toutes  celles du Val-de-
Travers plus Rochefort et Neuchâtel)
ont toutes  accepté de devenir action-
naires du fu tu r  « syndicat des entre-
pôts SA » , cette cohésion est un signe
de force.

La commune des Verrières doit aussi
prendre position à ce propos. Le conseil
communal propose au conseil général
de vendre au syndicat , pour une va-
leur de cent mille francs , le terrain
acheté dans ce but il y a plus d'un an
et de recevoir , en contre-partie , des
actions pour un même montant ,  qui
devraient produire , selon le budget
d' exploitation , un intérêt annuel de
cinq pour cent, (fy)

«La cause de la démocratie...»
Tribune libre

M. le Rédacteur,
La lecture de l'article paru dans l'Im-

partial du 17 novembre 1976, sous le ti-
tre « Clinique des Forges : suffi t  ! » el
dont vous êtes l'auteur m'oblige à vous
demander de publier la présente dans
votre journal.

Je souhaitais avoir un échange de
vue avec des responsables de l'Allian-
ce des Indépendants puisque ce parti
est mis en cause également et cela
explique le délai de réponse.

Le sujet évoqué à cette occasion et
exploité par votre journal le mardi 16
déjà vous a valu les observations du
chef du Département de l'Intérieur de-
vant le Grand Conseil quant à votre
manière d' aborder certains problèmes.

A mon tour , je dois constater , et ce
n 'est pas la première fois , que vous
n 'hésitez pas à développer l'interpréta-
tion très particulière et de surcroît
calomnieuse que peut vous inspirer la
démarche d'un élu.

Une question est posée par un dépu-
te , par écrit , vous en recevez immédia-
tement la copie : le souci d'information
objective qui parait-i l  vous anime de-
va i t  vous engager non pas à la noyer
dans un texte mais à la présenter tel-
le qu 'elle a été déposée. Le lecteur au-
rait pu ainsi savoir exactement à qui
attribuer la responsabilité de l'écrit et
se faire une opinion. De plus , comme
un autre député, lui , médecin , est in-
tervenu pourquoi n 'avez-vous pas , puis-
que vous estimiez utile de vous étendre
sur cette affaire , donné son avis aussi.
Cela aurait été de l'information. Cette
omission devait vous permettre de
mieux glisser votre attaque personnelle
d'une part et contre un parti d'autre
part en faisant éclore l'idée que le dé-
puté Robert était uniquement préoc-
cupé des intérêts de ses « petits co-
pains indépendants » .

Ce rôle n 'a jamais été le mien dans
I .- I vie publique , ceux qui ont eu à fai-
re à moi le savent et je n 'ai pas à me
disculper. En revanche , je me demande

et d'autres avec moi , comment la cause
de la démocratie est servie lorsqu 'un
journaliste, plus d'une fois hélas ! situe
le niveau de débat, là où vous le situez.

Je vous prie d'agréer , Monsieur le
rédacteur , mes salutations distinguées.

Claude Robert
La Chaux-de-Fonds.

M. Claude Robert, vous insinuez
L' article que vous incr iminez  a paru

le 17 novembre . Votre lettre nous est
parvenue le 26. Le 28 , un porte-paro-
le de l 'Alliance des indépendants nous
avisait qu 'il allait nous écrire sur ie
même objet que vous. Nous avons reçu
sa lettre le 30. Le même j o u r  sa f emme
nous téléphonait  nous priant de ne
pas publier cette lettre , non mari étant
au service militaire.

Nous avons donc mis ce dossier en
veilleuse en. at tendant  de le traiter
en une seule f o i s . Il  n 'était donc pas
nécessaire , M .  Robert , de vous plain-
dre de nous directement à la. direction,
du journal (parce que votre lettre n'é-
tait pas encore publ iée)  qui nous a
transmis vos doléances ainsi que cela
se f a i t  toujours. Compte tenu du f a i t
que nous sommes restés sans nouvelles
de l 'A l l iance  des indépendants , il est
normal d' en rester là et de publier
vos lignes.

Je  ne m'y attarderai pas trop comp-
te tenu que vous prenez le parti de
l'insinuation.

Il  est à tout le moins amusant que
vous rappeliez l ' incartade du chef du
Département de l ' intérieur quant à. no-
tre  manière d' aborder certains problè-
¦ncs. Nous nous sommes expliqués à
ce propos , mais préc isément  le Conseil.
d 'Etat  s 'est montré très sévère à l' en-
droit de la cl inique ... que vous d é f e n -
dez , parce que la direction n'a pas res-
pecté , malgré la patience de l' autorité ,
l' ordre d' aménager un ascenseur pou-
vant véhiculer un lit de malade.

Votre question écrite a été entière-
ment citée dans le texte pour f a c i l i t e r
la c lar té  de celui -c i . il s 'ag i t  ici d' une
technique  journa l i s t i que  abso lumen t
correcte .

Si nous n 'avons pas rapporté les
quelques phrases du Dr Dubois , dépu-
té , qui est e f fect ivement  intervenu
dans cette a f f a i r e , c'est que son pro-
pos n'a rien apporté de neuf d' une
part  et parce qu'il a simplement abon-
dé dans votre sens , ce qui est normal
attendu qu 'il est responsable médical
de la clinique !

Si c'est développer une interpréta-
tion « calomnieuse » que de ne p as
abonder dans le sens de « la démarche
d' un élu » , alors nous ne nous fa i sons
pas la même idée de la calomnie.

Le reste à l' avenant : quand j 'écris
« le voici à dé fendre  ses nouveaux
amis au Grand Conseil... » vous inter-
prétez : ses « petits copains indépen-
dants  » .

Quant à votre conclusion « ... j e  me
demande et d' autres avec moi com-
ment la cause de la démocratie est
servie lorsqu 'un journaliste , plus d' une
f o i s  hélas ! s i tue le niveau du débat là
où vous le situez. » , qu'est-ce que c'est
que cette insinuation qui porte son
poids  de calomnie, « p lus  d' une fo i s
hélas » ? Passons.

Je constate que la cause de la dé-
mocratie ne se porte pas t rop  mal ,
même dans nos colonnes , ne vous en
dépla ise , où vous trouvez à vous ex-
primer très l ibrement , très démocra-
t iquement , tout comme au Grand Con-
seil  où tout le monde vous écoute
lors même que vous y siégez encore ,
f o r t  des voix que vous avez obtenues
dans (es rangs d' un par t i  qui vous a
remercié et que depuis  lors vous  avez
r'-'nié.

Cil  BAILLOD

La société des Troupes de forteresse
du canton de Neuchâtel s'est réunie
dimanche au château de Colombier
pour fêter dignement sa patronne Sain-
te-Barbe.

Après les souhaits de bienvenue aux
représentants de différentes régions de
Suisse romande et de Berne , le prési-
dent Paul Emoh , de Colombier , fi t  le
traditionnel discours de circonstance
avec son humour habituel, ce qui ou-
vrit l'appétit aux 70 convives pour le
banquet servi en main de maître par le
cuisinier du mess des officiers et ses
charmantes cantinières.

Pendant le temps de la digestion ,
trois films sur les festivités du 500e
anniversaire de la bataille de Morat
lurent présentés par Jean Stucki , méca-
nicien CFF à Neuchâtel.

Le moment de la dislocation arri-
v a n t , le président-doyen Paul Emch
souhai ta  un uon retour dans les foyers.

(m)

Les Troupes
de forteresse fêtent

Saint-Barbe

iiJjANS LE A^DE-TRAVERS
L'ADEV sans tête

L'Association pour le développement
économique du Val-de-Travers (ADEV)
a siégé mercredi soir au châteaxi ae
Métiers sous la présidence de M. J.
A. Steudler , des Bayards, président.

Acte a été pris de la présence de
personnes de la majorité des localités
¦J.e la région , sans bien savoir si elles
étaient là à titre personnel ou comme
délégués des autorités. M. J. A. Steud-
ler a présenté son rapport présidentiel ,
après un mandat de cinq ans. Les
comptes ont été approuvés et décharge
cionnée au caissier, M. Léo Roulet.

M. Pierre Roulet , vétérinaire à Cou-
vet , donna d'utiles indications sur la
LIM (loi fédérale d'aide en matière
d'investissements dans les régions de
montagne) et sur son application éven-
tuelle à une également éventuelle « ré-
gion Val-de-Travers » , éventualité
double qui devient plausible. Un des
participants propose de léguer au co-
mité de travail le rapport dit « Da
Pozzo », en partie commandité modes-
tement par l'ADEV il y a quelques
années , et qui portait sur les possibili-
tés de développement touristique de
la région.

Les nominations statutaires furent
également rapidement liquidées. M.
Steudler , président démissionnaire, est
actuellement entouré d'un comité dont
les membres pratiquent plutôt la se-
maine de six ou de sept jours que de
cinq. C'est dire que la disponibilité
manque beaucoup plus que la bonne
volonté. Personne n'est prêt à lui
succéder. Une proposition a été lancée
— propulser à la tête de l'ADEV le
groupe de travail qui s'occupe actuel-
lement de la LIM pour une « région
Val-de-Travers » . Le moins qu 'on
puisse dire est que cette proposition est
(provisoirement ?) restée sans effet. Le
comité, du moins ce qu'il en reste, se
réunira prochainement pour tenter de
remettre à la tête de l'ADEV une
équipe dynamique. Ce sera pour plus
tard. Il faut  prendre acte maintenant
c"une mise en sommeil que nous es-
pérons provisoire.

A l'issue de la partie administra-
tive , avec précision , fougue , foi en
l'avenir, dynamisme, M. Alphonse
Itoussy, directeur de l'ENSA et des
FMN a parlé de la politique neuchâ-
teloise en matière d'énergie, (fy)

Wêuchâteï
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Tripet , rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30. L'incorrigible ;

17 h. 45, Taking Off.
Arcades : 20 h. 15, Barry Lyndon.

¦•""Blo'':'Ye'Kr 2lT;:i'5:Të sixe"q\ÏÏ parle ';
18 h. 40. 20 h. 45, Le frère le plus
futé de Sherlock Holmes.

Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45 , L'aile
ou la cuisse.

Rex : 20 h. 45. Tueur d'élite.
Studio : 21 h., Le boss ; 18 h. 45, Théo-

rème ; 23 h.. Jeux d'amour à trois.

Val-de-Travers
Couvet , Colisée : 20 h. 30, On l'appelle

Spirito Santo ; 23 h. 15, Plaisirs
clandestins.

; Métiers , Château : 14 à 21 h., expos.
Artisanat au Val-de-Travers.

A m b u l a n c e  tel. 61 12 00 et 61 13 28.
La M a i n  tendue : tel. No 143 (20 secon-

des d' at tente) .
J SOS alcool isme : tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
I Hôpital de Fleur ier  tél. 61 10 81.

Hôpi ta l  et maternité de Couvet : tel
63 25 25 .

Sage-femme tel. 63 17 28.
Fleurier , infirmiere-visitante : tel

61 38 48.
Police can tona le  : 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 tel 61 12 04

ou 118

Vaî-de-Ruz
Chézard , collège : Artisanat vivant , 18

h. à 23 h.
Pharmacie de service : Piergi ovanni.

Fontaines , tél. 53 22 56, dès 18 h. 30.
Service d' a ide f ami l i a l e  tel 53 10 03
Ambulance  tél .  53 21 33.
Hôpital et materni té , Landeyeux : tel

53 34 44.

I

Vnir autres informations
neuchâteloises en page 11

:-mmmm&M
— On prétend, poursuit le président ,

que « quand le bâtiment va , tout va ».
La réalité serait plutôt « lorsque tout
va, le bâtiment va ». La construction
tient une place importante dans notre
économie. Aujourd'hui , malgré le cri
d'alarme lancé en 1972 déjà , le fond
n'est probablement pas atteint. Les en-
treprises du bâtiment et de génie civil
sont restructurées et occupent à peine
le tiers de leur personnel d'il y a deux
ans. La masse salariale des travailleurs
soumis à la Convention collective de
travail est tombée de 95 millions de
francs en 1974 à 70 millions en 1975 et
elle n'atteindra guère plus de 45 mil-
1 ions en 1976. ceci malgré le renchéris-
sement du coût de la vie. Les entrepri-
ses de génie civil , les travaux des rou-
tes cantonales et des routes nationales
éteignaient 50 millions de francs en
1075 et 25 millions en 1976. Pour 1977 ,
les prévisions s'arrêtent à 8,4 millions.

TOUTES LES ENTREPRISES
VONT-ELLES DISPARAITRE ?

La suite de l' exposé est alarmante :
— Il est urgent qu'on se rende comp-

te que la situation est alarmante, voire
dramatique. Si rien ne se fait , si l'on
continue à refuser les demandes de
crédit dont les fonds sont prélevés sur
le compte des taxes sur les véhicules,
on assistera à la disparition de nombre
d'entreprises. Et , un jour, il faudra bien
exécuter de nouveaux travaux : ce se-
ront alors les entreprises venant de
l'extérieur , qui n'auront pas leur siège
dans notre canton , ni même une suc-

cursale, qui occuperont en tout ou en
partie du personnel habitant dans d'au-
tres cantons. C'est elles qui exécuteront
les travaux, car nos entreprises auront
disparu.

NEUCHATEL, UN CANTON
ÉCONOMIQUE FAIBLE ?

Le marasme dans lequel se trouve la
construction dans notre canton n'est

Le creux de la vague n'est pas encore atteint

¦au ï 9msmd
m* Ruelle  DuPeyrou - Neuchâtel

Ce soir et demain soir, dès 21 heures

COOPER TERRY
chanteur , guitariste , harmoniciste

Entrée : Fr. 12. — p 24029
Pour une bonne place, venez assez tôt

ou réserve/, au (038) 25 60 98
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DEMANDEZ NOTRE ... . J
D
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J-"!! -U ••début de la distribution
CALENDRIER-CADEAU du calendrier «Zeller »

SI est toujours bienvenu I n décembre I
J dans tous les ménages L»»-,»—»», ¦-¦¦¦-¦ I *
J+- Sans obligation d'achat -^
* ! 1 I ! 

*

VOYEZ NOS ÉTALAGES DE FÊTES
GAMME DE PRIX ÉTENDUE

Un cadeau à succès assuré pour Madame et pour Monsieur
•'**• **•• 

¦ —••*• **•* -*•*-> r

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. ^ £̂2^2̂
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite

; RENAULT R 4 73-74-75-76 RENAULT 16 TX jaune 1975
RENAULT 5 TL orange 1973 RENAULT 15 TS verte 1973
RENAULT 5 LS vert-métal 1975 FIAT 128 Rallye rouge 1973 ;

i RENAULT R 6 TL jaune-blanc 71-74 OPEL 1200 S jaune 1974
RENAULT 12 TL beige 1974 CITROËN Ami Super blanche 1974 '.
RENAULT 12 TS orange 1974 CITROËN Ami 8 Break bleu 1972 :

Crédit - Facilités - Garantie Tél. (039) 23 52 22
1 M

CADEAUX
Comparez nos prix ! ï

Nous avons sélectionné pour vous :

Fer à vapeur dès Fr. /©."

Sèche-cheveux dès Fr. 30."
Trancheuses électriques dès Fr. 138.™ |

Friteuses dès Fr. 157. " } \
Humidificateur dès Fr. 89." M
Mixers à main dès Fr. 62." i !

etc. etc. !

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

L'électricien spécialisé sait ce qu'il vous faut

j^™J% OUEST - LUMIÈRE

liFlJontandon & c
S f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
iœS LÉOPOLD-ROBERT 114 <? 22 3131
%sgmmr LA C H A U X - D E - F O N D S
Vente, installations, dépannages, réparations,

études, devis sans engagement

ING.DIPLEPF É

HJSTsa

MACHINE
À LAVER
Miele, AEG,
Novamatic, |,
Schulthess,
Indésit, etc.,
réductions
jusqu 'à 700.—
LAVE-
VAISSELLE
jusqu 'à 600.—
de rabais.
RÉFRIGÉ-
RATEURS
ET CONGÉ-
LATEURS
Electrolux ,
Bauknecht ,
Bosch , Siemens,
etc., réductions
jusqu 'à 30 °/o.
CUISINIÈRES
4 plaques ,

dès 368.—
SÉCHOIRS I
REPASSEUSES
ASPIRATEURS
PETITS
APPAREILS
choix énorme.
* conseils

neutres
* livraisons

à domicile
* garantie,

I service
* location ,

crédit

FUSTSAJ

la afc^'-lp̂ SSS n I °ji=pjC'est le moment des cadeaux
Un beau tableau est toujours apprécié. Demandez
à voir un choix CHEZ VOUS. Représentant de la
MAISON DU TABLEAU, Henri MICHELIS, tél. 039
22 50 90. — Vitrine d'exposition à l'est de la gare.

J0 maitre
%33L opticien
diplômé fédéral Cartes de visite

Imp. Courvoisier SA
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UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» BON RENDEMENT ASSURÉ



Une offre
avec chèques fidélité Q3
MACHINES À LAVER le linge QAftautomatique, 5 kg., Zanussi y™!1©.™

automatique, 5 kg., Hoover, modèle 50 Oa W« ™

, FRIGO-CONGÉLATEUR , 2 portes DI 1 •"

FRIGO, modèle 145 litres Aj O »"

CONGÉLATEUR bahut, modèle 250 litres O / D.™

CONGÉLATEUR armoire, 210 litres «J70«B

MACHINE À LAVER Sobal Calor I / # •"

ASPIRATEUR Hoover - Volta dès I / O." ' ;

MOULINETTE hache tout / M •" ||

CHAUFFE-PLAT électrique dès © #•" \

SÈCHE-CHEVEUX Kcenig dès A^Vtj ï)
FER À REPASSER à vapeur SU\Jura - Rowenta dès O J »m

RÉVEIL ÉLECTRIQUE digital Rowenta / #•"

GRILLE-PAIN toaster automatique dès -TP#.™

ENSEMBLE MIXER-BATTEUR dès M J •"

TRANCHEUSE A VIANDE dès J #•"

MOULIN À CAFÉ - broyeur à noix *r# ."

RADIATEUR à huile électrique dès l*r#."

FOUR À RACLETTE Melior, pour meule I I M •"

FRITEUSE électrique dès I A i M  m "

HORLOGE de cuisine électrique Krups vOl"

DUROMATIC inox , 5 litres 0 #."

ih MACHINE À CAFÉ Moulinex dès ©<J «"

J FER À GAUFFRES électrique Emide Oli"

Garantie 1 an

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

TOULEFER SA
Place de l'Hôtel-de-Ville — Téléphone (039) 23 13 71

9 Une maison chaux-de-fonnière à votre service 0

I Procrédit 1
I Comme particuliervous recevez B j

de suite un prêt personnel ;j
i pas de formalités ; , j
1 discrétion absolue

Rj Aucune demande de renseignements à Q E'!
l' employeur , régie , etc. OvY SSj

w B !
H ^B^. ^m Je désire n llH
m m. AW '¦!

*H W Nom Prénom i«Ë

M0F ^p A retourner aujourd'hui à: l|l

H Banque Procrédit jjj
2301 La Chaux-de-Fonds, <l ¦
Avenue L-Robert 23, Tél. 039- 231612 |Bj

^̂  
920'000 prêts versés à ce 

jour JS

IMPORTATEUR cherche :

représentant
pour MACHINES AGRICOLES
rayon Neuchâtel - Jura.

Nous demandons :
Age : 25 à 35 ans
Motivé pour la vente

i Ayant de solides connaissances tech-
niques
Désireux d'acquérir une bonne situa-
tion.

Nous offrons :
Travail indépendant

i Bon salaire (fixe, frais et commissions)
Prestations sociales.

Veuillez adresser vos offres sous chiffre 200 - 6369
Annonces Suisses S. A., ASSA, rue du Vieux-Billard
3, 1211 Genève 4.

Pour

ÉMÊ, Ch. WEBER

Ouvertures nocturnes
16 et 21 décembre
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Robe du soir pour dames, sans manches, Robe de cocktail pour dames, longue, M
en polyester noir/orange et noir/violet, en polyester de teintes diverses,
tailles 36-44 79.- tailles 36-42 65.- JE

AËËÈSÊk. J0L\\\ Les 9ranc,s ma9as'ns ~s m Heures d'ouverture :
Am *̂ m' BW^̂ HB ̂ LlF%,4f^%fâk é^WWÛ $ !-undi' de 13 h- 30 à 18 h- 30-
ÉHL ^S Èk. WP (L̂ CJNL JIlLJ Î JFI J W DU mardi cu vendredi de °8-00 h- à 18-30 '¦•
BMW^̂ ^™P l̂ ^̂ r ^̂ ^̂ ^B^ffl*^ ̂ ^S ¦ W sans interruption.
T̂ ggr ^n̂ pr Coop HLaChaux-de-Fonds* Samedi de 08.00 h. à 17.00 h. sans interruption.

SOS
! Jeune couple cherche gentille dame, seule, désirant
; vivre dans une ambiance familiale , et qui aurait du

plaisir à s'occuper d'une fillette de 7 ans et demi ,
et à aider un peu au ménage.

Logement et tranquillité dans un cadre villageois, à
proximité de la ville de Bienne.

S'adresser à : Famille J. Aeberhard , Cascade 422 , i
. 2603 Péry, tél. (032) 96 15 15, heures de bureau (032) i

25 65 25.



g LA MARQUE DErcONNAISSEUKS |

Les 6 principales raisons peur
lesquelles vous choisirez les
appareils net HiFi Médiators
I. Image-son de haute fidélité
!• Maniement ultra-simple j
3» Qualité maxima et prix modérés j
4« Design moderne, intemporel
5» Technique d'avant-garde sûre
6. Vente que par les spécialistes

Demandez s.v.p. notre prospectus descriptif. Médiaiux SA,
8021 Zurich, tél. 01 25 76 06-1001 Lausanne, tél. 021 2225 66.

HT W ,*—¦— "*̂ B

I photos d'enfant I
I portraits d'art i
I couleurs et noir J

^¦Tv*»Sf*n ï̂t^KfWfcT3P3^ î T^WB

FûturcûSTOGEff
La s«ii©

à cerveau*
La première

i et la seule machine
à coudre entièrement

électronique.

SINGER *
la machine à coudre la plus vendue dans le monde.

PLACE DU MARCHÉ
Tél. (039) 233536

Réparations de toutes marques

* ^B^B 

Comblné-HlFl-4 voies, amplificateur 2 x !
25 watts, tuner-FM-stéréo avec présélec-
teur, tourne-disque 33'A et 45 tAnin,
recorder à cassette stéréo système Dolby,
coffret argent et noir, Incl. 2 boîtiers-
haut-parleurs, 1990. —

À LOUER rue Confédération 25 , dès le
15 décembre 1976 ou pour date à con-
venir ,

STUDIO MEUBLÉ
1 pièce , 1 cuisine , 1 salle de bain avec
WC. 1 hall , 1 cave , Fr. 335.—, charges
comprises. Pour traiter , téléphoner au
(039) 23 12 73, A. QUINCHE , Serre 106 ,
2300 La Chaux-de-Fonds, de 8 h. à 18 h.

TV-couleur-PAL/Sécam, écran-panorama
56 cm, présélecteur à 12 programmes,
prêt à fonctionner avec un VCR, ébénis-
terie noyer, 3190.—

^HBH C1

R. Gibaud - Avenue Léopold-Robert 84
LA CHAUX-DE-FONDS

LE SPÉCIALISTE DU JOUET

Grand choix... IHHlIIIIII ^|j |
avions, planeurs, ^ffe^Z^^SSOi
bateaux et tous les '

!LyiÈÊÈÊÊi0^^
accessoires pour .S'̂ ^B̂ ^̂ |K̂

:
la radiocommande... * ^ a ĵfeC

maisonnettes - arbres !SPSE8|̂
et décors pour embellir ŜIJÉÊ ! RIM̂

Grand choix... fef̂ KiP̂ i
en circuits pour courses J-SS^-K^S-?̂  m
d'autos que nous vous V̂ $^^&$F

Pour le même prix vous êtes conseillés
par les spécialistes...

I Offre exceptionnelle
j pour les fêtes...
! . ..„,> ,— - profitez!
i 

¦ 
. , f . «4m~ .. . . . . .

1 richement travaillé, # jFS ^̂
M 130 cm. Un prix inouï â m a M %p *m

i&ia*^̂KMB B̂^^^MWiWMflÉrlBMiiiH^

| LA MARQUE DES CONNAISSEURS B

mt̂ y^'mir^^H^MBBSs jffi

Médiator SX 0940
Ensemble compact-stéréo avec radio,
gramo, recordar-stéréo à cassette, amdli
2 x 7 watts, tuner OL/OM/OC/OUC,

.. tourne-disque 33VSet 45 t/min.incl. !
I deux boîciérs-haut-parleurs. 8<60«— j

i | |I Une bonne contrl-
|Mj| bution au planning¦̂̂B du budget

Prêts
simple, actuel et économique

il Veuillez m'envoyer votre documentation
m pour un prêt de fr. ' 

11 Nom 

| Prénom 

j Rue 
I NPA/Lieu C 3 83

| Achetez aujourd'hui bon marché
fi avec les coûts de crédit les plus
| faibles, ceux de la

S Banque Rohner SA
; j 1211 Genève I, Rue du Rhône 31
Il TéîécréditOÏI 2807ï5 j

w» ¦ - 
\
—— 

)

vof oe vie eU demain f  I I
(
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Grande première!

La nouvelle
Audi 100

mm

Audi 100 L pour Fr. 16930.-
(+ Fr. 70.- transport)

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage,
J.-F . Stich, Crêtets 90, tél. 039/23 18 23 - LE
LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo,
tel 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE : Garage du
Jura, W. Geiser , tél. 039 61 12 14 - VILLERET:
Garage de l'Erguel, A . Dalla Bona , tél. 039,'
41 34 77 - LE BÊMONT : Garage du Bémont,
P. Krôll , tél. 039/51 17 15.

ACTION COUPONS
Comme surprise un cadeau pour chaque client

Prix Nos Prix Nos ! Prix Nos
catalogue prix catalogue prix I catalogue prix

i 200 x 50 24.- 3.- 450 x 125 168.- 84.- 460 x 220 344.- 172.-
i 125 x 45 12.- 3.- 440x 135 172.- 87.- 310x250 635.- 170.-

200 x 52 23.- 5.- 365 x 133 174.- 87.- 500 x 200 370.- 185.-
i 200 x 52 26.- 5.- 400x 137 164.- 82.- 290 x 236 608.- 180.-

200 x 60 29.- 5.- 415x117 194.- 97.- 400x 232 390.- 185.-
! 200 x 70 34.- 7.- 200 x 200 192.- 96.- 356 x 258 477.- 175.-

200 x 77 37.- 7.- 400x 197 220.- 100.- 400x 275 330.- 165.-
\ 200 x 80 38.- 8.- 223 x 200 205.- 105.- 400 x 353 395.- 197.-

200 x 87 41.- 8.- 470x 140 184.- 92.- 410x 300 393.- 195.-
200 x 90 43.- 9.- 420x 135 210.- 105.- 295 x 277 441.- 200.-
200 x 95 45.- 9.- 518x125 258.- 110.- 420x 265 '466.- 233.-
200 x 89 47.- 10.- 560 x 132 225.- 112.- 495x 275 408.- 204.-
200x 105 50.- 11.- 245 x 184 225.- 112.- 400x 281 450.- 225.-
200 x 110 52.- 11.- 400x 192 215.- 107.- 480x 202 444.- 222.-
200x113 54.- 11.- 770 x 137 221.- 110.- 420x 266 580.- 215.-
165 x 78 66.- 12.- 670 x 104 221.- 110.- 320 x 305 546.- 235.-

j 160 x 75 34.- 13.- 220 x 205 234.- 117.- 420x 298 638.- 250.-
! 135 x 100 74.- 16.- 400x 150 242.- 120.- 400x310 520.- 260.-

162x113 107.- 16.- 415x 193 240.- 120.- 415x300 647.- 249.-
225 x 95 81.- 18.- 500 x 162 242.- 121.- 588x 270 508.- 254.-
197 x 87 59.- 21.- 425x 150 254.- 127.- 400x 260 540.- 270.-
255 x 80 138.- 22.- 400x 210 252.- 126.- 400x 277 554.- 277.-
454 x 70 155.- 24.- 505 x 140 250.- 125.- 520 x 210 520.- 260.-
249 x 92 68.- 26.- 366 x 150 265.-. 130.- 590 x 200 566.- 283.-
306 x 80 129.- 28.- 400x 190 272.- 136.- 420x 227 848.- 285.-
230x 106 92.- 30.- 356x 255 272.- 136.- 610x220 1100.- 335.-

! 360 x 70 224.- 30.- 750x 146 458.- 229.- 780x 220 652.- 326.-
195x 106 62.- 30.- 475x 158 275.- 137.- 486 x 285 706.- 353.-
400 x 77 138.- 35.- 325 x 228 267.- 133.- 420x 360 725.- 362.-
172x 100 68.- 34.- 413x222 272.- 136.- 420x 390 786.- 390.-
290x 103 155.- 35.- 520 x 175 273.- 136.- 420x 400 806.- 400.-
295x114 86.- 43.- 495x 138 273.- 136.- 445x 400 872.- 430.-
160 x 140 83.- 44.- 366 x 180 329.- 150.- 505 x 420 848.- 424.-
410 x 96 149.- 47.- 400x 253 305.- 150.- 430x 365 862.- 430.-
280 x 168 64.- 32.- 505 x 156 314.- 150.- 450x 400 882.- 440.-
240 x 148 106.- 53.- 420x 185 404.- 155.- 555 x 420 932.- 460.-
257 x 156 96.- 48.- 345x 224 308.- 154.- 500 x 420 924.- 462.-
195x145 112.- 56.- 485x 215 312.- 156.- 450 x 420 1000.- 500.-
405x112 113.- 56.- 420 x 145 316.- 158.- 660x 420 1330.- 600.-
218 x 116 156.- 65.- 490x 137 348.- 160.- 580 x 390 1198.- 520.-

' 400x 100 152.- 60.- 658x117 320.- 160.- 830 x 425 1904.- 760.-

Tapis Discount
A. Burgener AG, 2502 Bienne

Rue de Morat 7 - Tél. (032) 22 44 58 j

Lundi matin fermé — Jeudi vente du soir —
Livraison gratuite à domicile

i



Chézartisan a ouvert ses portes
Du nouveau à Chézard-Saint-Martin

Pour la première fois dans l'histoire
locale, artisans et commerçants de Ché-
zard-Saint-Martin se sont unis pour
organiser un comptoir régional : CHE-
ZARTISAN. Pour cette occasion, une
formule originale a été retenue : les vil-
lages de Chézard et de Saint-Martin ont
été reconstitués à l'intérieur de la salle
de gymnastique : dans les méandres de
la rue, on découfréSïes stands de la
fleuriste , de l'ébéniste ou du laitier,
on admire les enseignes, nouvelles ou
anciennes, l'éclairage d'autrefois, on
rencontre le potier travaillant sur son
tour...

C'est hier à 17 heures que M. Michel

M. Paul Clerc, le potier de Saint-Martin, devant quel ques-unes de ses
créations.

Matthey, président du comité d'organi-
sation, salua les conseillers commu-
naux , le président des sociétés locales,
les artisans et commerçants du village.
It se félicita de la bonne entente dans
ce village du Val-de-Ruz, en particulier
entre les commerçants de la localité ;
il remercia ceux qui , d'une manière ou
d'une autre, ont contribué au montage
de l'exposition.

Puis il appartint à M. Alfred Guye,
président de commune, de couper le ru-
ban traditionnel : CHEZARTISAN était
ouvert ! Tous les invités, parmi lesquels
on relevait la présence du sculpteur
Léon Perrin, parcoururent alors l'ex-
position. L'organisation générale, la dis-
position des stands, la façon de mettre
en valeur objets, machines ou produits
frais , la présence de plusieurs artisans
devant leurs réalisations, tout contribue
:ï laisser une excellente impression. Le
visiteur se sent chez lui, et pourtant il

a à côté de lui des personnages dont le
renom , dans le domaine de l'artisanat,
s'étend bien au-delà du Val-de-Ruz ;
il côtoie également les négociants de la
localité , avec lesquels il peut s'entrete-
nir.

M. Guye félicita ses concitoyens de
leur initiative ; l'union de leurs efforts
dans cette entreprise est une réaction
juste vis-à-vis des assauts de publicité
de certains commerces urbains. M.
Pierre Blandenier , président de l'Union
des sociétés locales de Chézard-Saint-
Martin , dont plusieurs se produiront
d'ici à dimanche, dit que CHEZARTI-
SAN était un moyen de développer les
contacts humains. Ici on a la chance
de connaître les commerçants et de
pouvoir parler avec eux.

A 18 heures les premiers visiteurs
entraient , et ils se succéderont sans
doute pendant toute la durée de l'ex-
position. De la cantine montait déjà
l'odeur alléchante des mets qu'on al-
lait servir, (texte et photo vr)

La suppression et l'assainissement des passages à niveau
Les CFF se sont attelés à une tâche ardue mais nécessaire

En 1960, le réseau des Chemins de
fer fédéraux comprenait 4706 passages
i niveau , 1867 d'entre eux ont été sup-
primés en quinze ans. L'opération se
poursuit inlassablement au rythme de
deux suppressions par semaine. Ces
travaux, s'ils sont indispensables pour
] . ' sécurité des piétons et des automo-
bilistes, ne se réalisent pas d'un coup
de baguette magique. Les démarches
sont longues, le coût de l'opération est
élevé.

Dans la plupart des cas, un assainis-
sement s'impose du fait de l'augmen-
tation du trafic routier, les frais sont
alors essentiellement à ia charge du
propriétaire de la route, canton ou
commune. Les CFF offrent toutefois
une participation proportionnelle aux
économies réalisées par la suppression
d'un gardiennage de l'ancien passage.

La Confédération y va également
d' une subvention provenant du fonds
tiré des droits de douane sur les car-
burants. Notons que le million de
l ianes est très souvent nécessaire pour

Les quatre autres passages non gardés
de ce même tronçon, à savoir Torgueil ,
Réservoir , Forestiers et Sous-la-Mare,
ont été supprimés. Le passage à niveau
de La Luche avait préalablement été
fermé en septembre 1974 déjà.

Par la même occasion , le passage à
niveau des Nods, doté jusqu 'ici d'un
appareil de signalisation optique et
acoustique, a également été équipé de
barrières automatiques.

DES INSTALLATIONS
DE SÉCURITÉ

Toutes les précautions ont été pri-
ses pour offrir le maximum de sécu-
rité : les barrières sont en bois , de
sorte qu 'un véhicule qui serait malen-
contreusement prisonnier entre les bar-
rières abaissées aurait la possibilité de
les enfoncer pour se mettre à l'abri.

Les installations sont commandées
par une impulsion donnée par le bloc :
lorsque la voie libre est donnée au
train partant de Corcelles ou de Cor-

mondrèche, les barrières s'abaissent
successivement grâce à une installa-
tion de temporisation. L'ouverture est
commandée par le dernier essieu du
train à traverser le passage.

Alors que l'appareillage est groupé
pi es de l'arrêt du Villaret , des tableaux
optiques installés dans la gare de
Chambrelien permettent de surveiller
les opérations et de constater que tout
fonctionne normalement. Sécurité sup-
plémentaire : un aimant disposé sur la
voie à distance de freinage de chaque
passage à niveau transmet une impul-
sion à la locomotive causant ainsi un
arrêt automatique du train si les bar-
rières ne sont pas abaissées.

Une visite de presse a été organisée
hier matin entre Corcelles et Cham-
brelien. M. Raymond Mizel, secrétaire
général des ponts et chaussées ainsi
que M. J. Schetty, secrétaire de la
direction du 1er arrondissement des
Chemins de fer suisses à Lausanne
ont présenté les travaux entrepris.

1; simple construction d un ouvrage
dénivelé.

La procédure de mise à l'enquête
des plans est aussi compliquée et sou-
vent longue. Aujourd'hui , il reste en-
core 2839 passages à niveau sur le ré-
seau des CFF qui ont consacré, en
1975, quinze millions de francs à l'as-
sainissement des croisements rail-rou-
te.

Le canton de Neuchâtel voit lui aus-
si disparaître peu à peu ces dangereux
écueils. Des travaux importants ont été
réalisés sur la voie Peseux-Corcelles-
Chambrelien, ceci à la suite d'une en-
tente sur le plan financier entre le
Service des ponts et chaussées de
l'Etat de Neuchâtel , les communes de
Eôle, Colombier , Corcelles-Cormondrè-
che et Rochefort, les Ecoles d'infante-
rie de Colombier (les stands de tir de
la caserne de Colombier sont situés à
proximité des voies), le Service fédé-
ral des routes et des digues et les
CFF.

Depuis le 30 novembre 1976, les pas-
sages à niveau non gardés du Villaret
et de Crostand ont été munis de bar-
rières automatiques complétées de feux
clignotants et d'un signal acoustique.

M. Genoux, ingénieur , explique le fonctionnement du tableau de contrôle
installé dans la gare de Chambrelien. (photo Impar - RWS)

Apres une enquête menée auprès des
personnes âgées de soixante-deux ans
et plus, et à laquelle plus de cent per-
sonnes ont répondu , après la création
d'une fondation et de son comité, diri-
gé par M. Claude-A. Marty, de Ché-
zard-Saint-Martin , les études en vue
de la construction d'un immeuble pour
personnes du troisième âge vont bon
train (cf. notre édition du 21 mai 1976).
On en sait maintenant un peu plus sur
l'aspect de ces bâtiments et leur im-
plantation aux Hauts-Geneveys, grâce
à une photo-montage du bureau d'ar-
chitectes qui en dresse les plans.

L'immeuble est situé en contre-bas de
la gare des Hauts-Geneveys, au bord
de la route de la Jonchère ; à l'écart
des grandes routes, en dessous des ins-
tallations ferroviaires, le bâtiment joui-
ra d'une grande tranquillité. Qui plus
est , de cet endroit , la vue est magnifi-
que ; tout le Val-de-Ruz s'étend devant
vous, et entre Chaumont et Serroue
vous pouvez découvrir le lac de Neu-
châtel. le Plateau et la chaîne des Al-
pes.

Si le site est fort enviable, la posi-
tion ne l'est pas moins : la gare des
Hauts-Geneveys est à quelques mètres,
et une passerelle couverte reliera d'ail-
leurs le bâtiment des CFF à celui des
personnes âgées. Ce n'est pas tout : les
trolleybus du Val-de-Ruz stationnent
précisément sur la place de la gare.
Alors, pour les futurs locataires, il sera
possible de se rendre dans presque tous
les villages du Val-de-Ruz, à Neuchâ-
tel et à La Chaux-de-Fonds sans chan-
gement en cours de voyage. ; ; . . *;'

Enfin la campagne et la forêt sont
proches : les possibilités de promena-
des ne manquent pas. L'orientation des
bâtiments, et en particulier des appar-
tements, a été soignée aussi : dirigés
vers le sud et le sud-ouest, ils feront

profiter les locataires d'une excellente
exposition au soleil.

L'architecture de l'immeuble n 'a pas
été oubliée non plus : on a cherché à
réaliser autre chose qu 'un vague bloc de
béton , en faisant jouer les formes et les
volumes. Mais on a veillé également à
intégrer cette future construction dans
son cadre. L'esthétique du quartier est-
elle rompue ? Nous laisserons le soin
au lecteur d'en juger sur ia photo-mon-
tage.

MOUVEMENTS FACILITÉS

Les mouvements des habitants de
l'immeuble seront facilités par un as-
censeur, et par des accès à divers ni-
veaux , dont la passerelle qui reliera la
place de la Gare à l'étage supérieur.
33 appartements à une pièce sont pré-
vus , et 8 à deux pièces ; un apparte-
ment d'une pièce comporte une loggia ,
une cuisine, une pièce habitable et un
local sanitaire avec douche. Dans les
appartements à deux pièces, la loggia
se situe entre les deux pièces habita-
bles.

En fait les démarches ont été assez
longues. D'une part il a fallu plus d'u-
ne fois modifier les plans initiaux , no-
tamment en raison des directives fé-
dérales en matière de logements pour
personnes âgées. D'autre part l'accord
des banques devait être obtenu , ce qui
est le cas actuellement. Il ne manque
plus que le feu vert définitif de Berne.

La réalisation se fera en deux étapes.
On espère pouvoir aménager un petit
magasin dans l'immeuble, ce qui au-
rait le double avantage de faciliter les
achats des locataires et de rendre ser-
vice aux autres habitants du quartier.
Peut-être qu'un des locataires de l'im-
meuble pourra tenir lui-même ce ma-
gasin.

Au cours de la deuxième étape les
initiateurs désireraient créer quelques
locaux communautaires, par exemple
pour le bricolage, pour des réunions ;
on aimerait aussi mettre à disposition
de petits jardins. Tout cela mettrait
un peu d'animation dans le bâtiment ,
mais pour le moment les crédits de l'E-
tat sont malheureusement bloqués.

Le Comité de fondation tente de faire
au mieux pour répondre aux besoins
de cette catégorie de population , sans
dépasser certaines limites au-delà des-
quelles les loyers seraient par trop éle-
vés. Il reste à espérer que les travaux
puissent commencer le plus tôt possible,
et que l'entreprise soit, une réussite. Dé-
jà maintenant certaines personnes se
sont inscrites pour réserver un appar-
tement , ce qui peut laisser augurer de
la suite, (vr)

Aux Hauts-Geneveys, l'immeuble pour
personnes âgées comprendra 41 appartements

Soirée théâtrale
Samedi passé, une soirée théâtrale

a animé le village. Comme l'année der-
nière, le group e théâtral du Pâquier
l'avait organisée, et son succès en f u t
tout autant réjouissant puisque , mal-
gré les routes enneigées , un public
nombreux y a témoigné son intérêt.

En première partie , le club d' accor-
déonistes l'Epervier , de Cernier, ainsi
que les frères et sœurs Wenger f i ren t
preuve de leurs dons. Après la pièce
elle-même, un vaudeville d'Eugène La-
biche, un orchestre champêtre f i t  dan-
ser jeunes et moins jeunes,  (se)

LE PÂQUIER

Le législatif du Pâquier se réunira ce
soir en séance ordinaire afin, entre
autres , de discuter du budget 1977 . (se)

Conseil général

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

a cadeaux L=3

p 23683

Après les pluies torrentielles de ces derniers jours , accélérant encore la
fusion de la neige, le Seyon et ses affluents sont en crue. A plusieurs endroits

le Seyon est sorti de son lit et a ir.ondé les champs voisins. (Photo vr)

I

Le Seyon charrie de grosses eaux

La halle de gymnastique était pleine ,
samedi dernier à Savagnier , pour la
soirée du groupe local de la Société
fédérale  de gymnastique . Le public a
non seulement applaudi les exercices
des gymnastes , mais il a beaucoup
apprécié les d i f f é ren te s  'nises en. scène,
danses et sketches de tous genres.

En ce qui concerne la gymnastique
proprement dite , les pyramides ont été
¦montées avec brio tant par les pu-
pilles que par les membres act i f s .
Ceux-ci ont de p lus  donné de larges
échantillons de leur talent aux barres
parallèles. Mais  ce sont peut-être les
autres présentations qui ont vraiment
ravi le public. Avec beaucoup de goût ,
que ce soit dans le chant des décors et
des costumes, ou dans la recherche
des mouvements, la SFG a présenté

quelque huit danses particulièrement
originales sur les thèmes suivants:
Noir ou blanc , Sous la pluie, Nou-
nours , Western, La fondue , Les pat i -
neuses , Martiens et Rétro plage. Cette
dernière présentation a été très ' re-
marquée , notamment en raison du
¦¦harme qui énanait des dames habil-
lées des merveilleux costumes de bain
de nos grands-mères. Relevons aussi
les sketches plus ou moins bien trou-
vés de M M .  Pierrot Cuche et Jean-
Daniel Matthey,  qui agrémentaient les
pauses entre chaque numéro. E n f i n ,
la pet i t e  comédie inti tulée « Au rayon
des aquariums » et jouée par des ac-
teurs du lieu , a suscité de larges éclats
de rire.

La soirée s 'est prolongée par le bal
traditionnel jusqu 'au petit  matin, (rg t )

Soirée de la SFG à Savaanier
[ VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ , \ • LE VAL-DE-RUZ • LE VAL-DE-RUZ • j
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A VENDRE
Monoaxe Rapid avec fraise à neige, oc-
casion, revisé. - Fraiseuse à neige, com-
binée avec tondeuse à gazon Rapid 204,
machine d' exposition. — Claude Porret ,
Machines agricoles , 2027 FRESENS, tél.
(038) 55 17 89 ou (039) 23 91 65.

r \
Pour vos cadeaux j

visitez l'exposition de Noël
DE L'ART À L'ARTISANAT

Valentine IMossé - Paul-André Grether
Ghislaine Zaugg - Catherine Jambe

Echoppe
des Six-Pompes

Nelly L'Eplattenier

| Balance 12 - Tél. (039) 23 64 00 - La Chaux-de-Fonds

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Devis gratuits sans engagement
prix modérés ¦

CLAUDE JORNOD
Faubourg du Lac 43 - Tél. (038) 24 23 75

NEUCHATEL

I 

SNACK - PENSION
A remettre à La Chaux-de-Fonds, snack-pension de 25 à
30 places. Excellente situation. Rendement intéressant. Re-
prise des machines, mobilier et matériel en parfait état :
Fr. 25 000.—.
S'adresser à Samuel Matile , Agence immobilière , Fontaine-
melon , tél. (038) 53 10 45.

«"***•* 
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C;vfe -̂-'H*v ":' Course en car
,*»"* yr*. - - . .'- p0Ur noces,

sociétés, écoles ;
; Agence de voyages

Auto-Transports Erguel SA
St Imier TeL 039/4t 22 44

ST-SYLVESTRE AU CASINO
DE BERNE

avec souper , artistes, grand bal
et cotillons. - Jusqu'à 3 heures...

i Prix fr. 69.— (tout compris)

NOUVEL-AN AU THÉÂTRE
DE GENÈVE

Opérette de J. Offenbach :
LA GRANDE DUCHESSE

DE GEROLDSTEIN \
Prix : Fr. 62.—, dîner de fête et j
voyage. —> Suppl. : fr. 22 ou
fr. 34.— place du théâtre.

Demandez nos programmes \
détaillés.

Dimanche 9 janvier 1977

THÉÂTRE DE BESANÇON
DU MUSIC-HALL A L'OPÉRETTE

de J. Guyon
Prix : Fr. 42.— ou Fr. 50.—

car et entrée compris.
Inscriptions 3 jours avant.

Inscriptions et renseignements :
AUTO-TRANSPORTS ERGUEL

Dr-Schwab 9
! ST-IMIER - Tél. (039) 41 22 44

I

À LOUER

locaux
industriels

ATELIERS ET BUREAUX
situés Jaquet-Droz 38, à La Chaux-
de-Fonds. - Surface 220 m.2.

Disponibles dès le 1er janvier 1977.

Pour tous renseignements, télé-
phoner au (039) 22 48 33, int. 46.

MONSIEUR

i 61 ans , avec appartement de trois
chambres meublées, cherche à faire

ï la connaissance d'une

DAME
\ de 60 à 65 ans , simple et sérieuse
i pour ROMPRE SOLITUDE.

MARIAGE pas exclu.

Ecrire sous chiffre SL 23725 au
bureau de L'Impartial. ;

CARTES DE NAISSA NCE
sn vente au bureau de l' Impartia

OCCASION
Sets de skis de randonnée comprenant:

1 paire skis avec peaux
1 paire fixations
1 paire bâtons
1 paire souliers cuir , 1er choix

le set : Fr. 138.- net

i ensemble pour le ski de fond dès j
Fr. 59.-

|Cl
du en mm un
sport

""**

j r~ ' |
Passez les fêtes avec le délicieux

\ CHAMPAGNE
DE VALLOIS BRUT

Fr. 15.90
\ la bouteille

DROZ & CIE Tél. (039) 23 16 46

À LOUER
rue du Bois-Noir

39 - 41
tout de suite ou j

| pour date à con- '
venir ,

studios tout
confort

non meublés.
loyer mensuel , char- j
ges comprises 213 I
francs.
Tél. (039) 26 06 64 I

au printemps
cherche

j pour le Super-Marché

CAISSIÈRES
; à temps complet

CAISSIÈRES
AUXILIAIRES
régulières
pour les matins

i et les après-midi

I y compris les samedis.

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

t Toutes I j
JSL les

ff S^ %. marques I

~ Ŝ^ plus de
T 70

modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03. E

SCIE
à ruban , petit mo- j
dèle, demandée.
Même en mauvais
état. - Tél. (039)
22 30 85.
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Grand Garage du Jura S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

117 , avenue Léopold-Robert , tél. (039) 231408
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Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial



Epilogue d'un accident mortel
Au Tribunal du district de Courtelary

Un terrible accident de la circula-
tion était survenu le vendredi 20 fé-
vrier 1976 à 22 h. 30, entre Cormoret
et Villeret , vers l'usine du Torrent.
Une voiture roulant à trop vive allure

•sur la route verglacée avait été dépor-
' tée et était tombée dans le canal de

La Doux, entre les ponts enjambant
la route cantonale et la route secon-
daire menant à l'usine. Un passager,
M. Gino Stivala , , ressortissant italien
né en 1954, mécanicien sur auto, do-
micilié à Bienne, avait été tué sur le
coup. -Le chauffeui-, M. -'-O; ''P:V né êga1*
Iement en 1954, a|vait éJ.éJ,iti;es.griève7<..
ment blessé mais avait "'heureusement
pu être sauvé par la suite.

Pour homicide par négligence, ce
dernier a comparu hier matin devant
le Tribunal du district de Courtelary.
Il est ressorti de l'audience qu'il n'avait
pas su adapter sa vitesse aux condi-
tions de la route. II a ainsi été condam-
né à deux mois de prison avec sursis
et au paiement des frais de justice, (rj)

Elections municipales à Corgémont

'-'Ufie -première constatation qui^sé-dé*̂
gage des élections municipales de Cor-
gémont, c'est une augmentation de 13
pour cent du taux de participation , par
rapport à 1972 , soit 85 pour cent (781
votants) pour 72 pour cent (676 vo-
tants). Le nombre d'électeurs était res-
pectivement de 932 pour 916 en 1976.

Dans les deux camps qui s'étaient
manifestés lors des votations concer-

-!natrt-'l#',Jura7-on a mobilisé le maximum
d'électeurs afin de faire triompher sa
cause à travers la mise en place des
autorités municipales.

Force démocratique a réussi à aug-
menter l'intérêt civique des citoyens.
Unité jurassienne de son côté a voté
avec une discipline remarquable à la-
quelle on s'attendait d'ailleurs. 180 lis-
tes compactes ont été recueillies par ce
groupement contre 77 chez les radi-
caux, 72 chez les socialistes et 69 à
l'udc. Les trois partis traditionnels to-
talisent 3663 suffrages ou 67 pour
cent et unité jurassienne 1812 suffrages,
soit 33 pour cent. On peut donc dire que
depuis les plébiscites , les positions
n 'ont guère changé et que la proportion
de 2/.i - '/a est respectée. Au niveau
des partis anciennements présents l'udc
obtient 1258 suffrages contre 1390 en
1972 , les radicaux 1212 contre 1267 et
les socialistes 1193 contre 1961.

La prévision que les socialistes fe-
raient les frais de la présence d'une
quatrième liste s'est réalisée. Les tacti-
ciens du parti socialiste étaient cons-
cients de la menace qui pesait sur
leur parti. C'est la raison pour laquelle
ils opposaient au vice-maire radical
sortant un candidat qui , simultanément
figurait sur la liste proportionnelle du
parti pour le conseil municipal. Cette
façon de procéder devait leur garantir
un siège de plus au conseil municipal
par le désistement en faveur du premier
des viennent-ensuite s'il était élu à la
vice-mairie et obtenait également un
nombre de suffrages suffisant pour de-
meurer en place au conseil municipal.
Au lieu de l'effet escompté, les suffrages
se sont divisés pour ce candidat , ne
permettant ni sa réélection de conseil-
ler municipal, ni son accession à la vi-
ce-mairie.

Les candidats anciens qui ont été
réélus ont tous obtenu un nombre de
suffrages supérieur à ceux de la légis-
lature précédente : radicaux , M. Gilbert
Leutwiler, 265 suffrages (245) ; M.
François Grosclaude, 259 (122) ; udc ,
M. Eric Kocher, 242 (158) ; socialistes,
M. Jules Stauffer, 238 (227). (gl)

Les jeux sont faits

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER
Décès d'un ancien skieur

de talent
On a appris hier le décès dans sa

G3e année et après une longue mala-
die , supportée avec courage, de M.
Walther Frey, particulièrement connu
dans les milieux sportifs puisqu'il s'il-
lustra durant de nombreuses années
au niveau national dans les compéti-
tions de ski de fond où il remporta de
nombreuses victoires avec ses cama-
rades du Ski-Club Mont-Soleil, les Cat-
tin , Krebs , Tschanz , etc.. Ebéniste de
métier , bûcheron aussi , le défunt était
un grand ami de la nature.

Marié en 1939, il éleva avec son
épouse trois enfants et géra durant de
nombreuses années la ferme de la
bourgeoisie de Saint-Imier aux Eloycs
sur Mont-Soleil. Il fut également mem-
bre du Ski-Club Saint-Imier et de la
Société d'ornithologie locale. Avec lui ,
c'est un ancien sportif de talent et
une personne largement connue dans
tout le Jura et les Montagnes neuchâ-
teloises qui s'en est allée, (rj)

A l'Ecole supérieure
de commerce

M. René Chausse, professeur , a été
fêté mardi pour avoir accompli 25 an-
nées d'enseignement au service de l'E-
cole bernoise. En effet , M. Chausse a
enseigné tout d'abord durant quatre
ans à l'école de Lamboing. Il a com-
plété ensuite sa formation à l'Univer-
sité et a été nommé maître principal
à l'Ecole de commerce de Saint-Imier
où il enseigne le français et l'anglais.
M. Chausse enseigne également cette
langue à l'Ecole secondaire, ainsi que
le dessin.

MM. Gilbert Schafroth, président de
la Commission d'école, au nom des au-
torités scolaires, et Maurice Villard ,
inspecteur des écoles secondaires, au
nom de la Direction de l'Instruction
publique, ont félicité M. Chausse et
formulé à son égard les vœux les meil-
leurs. M. Chausse a également reçu à
cette occasion le traditionnel diplôme
de la Direction cantonale de l'Instruc-
tion publique, (comm.)

Dernière séance
du Conseil général

La dernière séance de l'année du
Conseil général de Saint-Imier aura
lieu le 17 décembre prochain. A l'or-
dre du jour , notamment, une décision
ou sujet de la motion de )a fraction udc
faisant suite à celle des radicaux con-
cernant la revendication de la part des
Arts et de la Bibliothèque du Musée
jurassien (voir Impar du 12 novembre),
la votation d'un crédit extraordinaire
de 16.000 francs pour le remplacement
d'une chaudière à la salle de spectacles,
une discussion sur l'offre de l'hoirie Sa-
voye pour la vente de son immeuble
lue Agassiz 15 et diverses informa-
tions, (rj )

Noël de Bel-Automn e
C' est demain après-midi à. 14 h. 30

que la Société des personnes âgées de
Saint-Imier , Bel-Automne , f ê t e ra  Noël
à la Salle de spectacles. Le comité a
mis sur pied un magnif ique program-
me et les aînés , également les non-
membres du groupement , sont attendus
nombreux ; ils recevront d' ailleurs
comme chaque année le traditionnel
cornet et nous leurs souhaitons d' ores
et dé jà  une joyeuse Fête de Noël, (r j )

Hautes études
M. Silvio Munari a obtenu le titre de

docteur es sciences économiques de
l'Université de Neuchâtel. La thèse
qu 'il a soutenue avec succès portait sut-
la « Gestion d'un système scolaire,
structures et modes de fonctionne-
ment ». M. Silvio Munari est le fils de
M. et Mme E. Munari , commerçants re-
traités à Saint-Imier. Il est né et a
fait  toutes ses classes dans cette ville
où il a également obtenu le diplôme
de l'Ecole de commerce, (comm.)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 30

FRANCHES. MONTAGNES
Aux Bois, les travaux de restauration

de l'église vont bon train

Commencés après les vacances par
le démontage des orgues et des bancs
par des personnes bénévoles de la pa-
roisse, les travaux de restauration de
l'église vont bon train. Le programme
de transformation est bien suivi grâce

à la compréhension des maîtres d'états.
Nous sommes entrés dans les derniè-

res phases et les échaui'faudages seront
démontés incessamment. Il est prévu
que la messe de minuit se tiendra dans
l'église restaurée, (texte et photo jmb)

L'assemblée de la Paroisse réformée
évangélique de Sonvilier s'est tenue
mercredi soir sous la présidence de
M. Marcel Vuille et en présence de
31 personnes. Une nouvelle conseillère
a été élue en la personne de Mlle
Anne-Marie Gerber , institutrice ; par
ailleurs , les autres membres du Con-
seil de paroisse dont le président , M.
Pierre Ernst et le président des as-
semblées, M. Vuille ont été réélus pour
une nouvelle période.

Présentés par M. Hirschy, les comp-
tes 1975 bouclant avec un bénéfice de
5827 fr. 90 (94.816 fr. 30 aux produits
et 88.988 fr. 50 aux dépenses) ont été
adoptés ; à noter durant l'exercice
écoulé que la rénovation de la maison
de paroisse est revenue à un peu plus

de 30.000 francs qui ont été couverts
par l'administration courante et par
les réserves (16.000 francs) enregistrées
en 1974. La réparation du toit de l'égli-
se est d'autre part revenue à 8000 fr. ;
compte tenu de ces dépenses, la situa-
tion de la paroisse est donc bonne.

Le budget 1977 a lui aussi été ac-
cepté avec 58.600 francs aux produits
et 59.600 francs aux charges, dont
12.000 francs sont prévus pour la réfec-
tion et l'entretien des façades de la
cure. Enfin, le pasteur Schneider a
donné une information concernant la
place de l'officiant au culte du diman-
che (une petite chaire sera placée dans
le chœur pour surélever l'officiant) et
rien de spécial n'a été soulevé dans les
divers, (rj)

Nouvelle conseillère
de paroisse à Sonvilier

Hôtel du Cheval Blanc
LA FERRIÈRE Tél. (039) 61 15 55

C E  S O I R

match au cochon
à 20 h. 15

Se recommande : Fam. Hager
p 24093

Assemblée de la paroisse
réf ormée

L'assemblée ordinaire de la paroisse
réformée des Franches-Montagnes s'est
tenue à l'issue du culte dominical, sous
la présidence de M. Jacob Oberli de
Soubey. Après la lecture du procès-
verbal rédigé par M. Alfred Rufer , pas-
teur , M. Charles Zimmermann, rece-
veur , a commenté le budget prévu pour
1977. Basé sur une quotité d'impôt
inchangée de 12 pour cent de l'impôt
d'Etat , ce budget prévoit 68.330 fr. de
recettes contre 63.700 fr. de dépenses,
soit un excédent de recettes de 4630 fr.
Les impositions sont devisées à 60.000
francs.

L'assemblée a ensuite nommé M. Er-
nest Schweizer, junior , comme vérifi-
cateur des comptes en remplacement de
M. Albert Kôhli , décédé récemment.

(y)

Lu f o i re  de Saint-Nicolas
En raison du temps hivernal , la foire

de Saint-Nicolas n 'a pas connu son
importance habituelle. Les forains
étaient peu nombreux. Toutefois les
éleveurs avaient amené 27 pièces de
gros bétail et 45 porcelets à la halle-
cantine, (y)

Portes ouvertes à l'Ecole
secondaire

Samedi , les portes de l'Ecole secon-
daire seront ouvertes de 10 à 12 heures,
afin que les intéressés puissent admirer
verres, bougies) conçus par la classe
de sixième. Une présentation commen-
tée se fera à 11 heure. A cette occasion ,
on pourra se procurer divers objets
(bijoux , émaux , cartes de fête , sacs,
verres, biugies) conçus par la classe
de neuvième. La recette de cette vente
est destinée à financer une partie du
camp de ski de cette classe, (y)

SAIGNELÉGIER

RENAN

Feu vert pour
de nouvelles orgues

Lors de son assemblée générale, pré-
sidée par M. Maurice Barraud , la pa-
roisse réformée de Renan a décidé
l' achat d'un nouveau jeu d'orgues, dont
le coût présumé se chiffre à 135.000
francs. Cette installation est destinée
à s'intégrer dans le temple rénové,
dont l'inauguration a eu lieu récem-
ment. Le budget de l'exercice 1977,
basé sur un impôt de 15 pour cent , a
été approuvé et un nouveau secrétaire
des assemblées a été élu en la per-
sonne de M. Raymond Boss, buraliste
postal, (rj)

SOUBOZ

Elle succombe
à ses blessures

Il y a une dizaine de jours , Mme
Marguerite Kaeser , âgée de 55 ans ,
mère de six enfants, avait fait une
mauvaise chute dans son logement.
Après quelques jours d'hospitalisation ,
elle est décédée des suites d'une em- ,
boIie". (Ur) . '" ."" '. "¦ •• ' ", - ":> " JJ -M - \

Assemb lée du budget à Villeret i

Le moins qu 'on puisse dire est que
la dernière assemblée n'a pas attiré
les foules puisqu 'à peine plus de 5 pour
cent des ayant-droit s'étaient déplacés...
ajoutons pour être juste , que le temps
était affreux à ne pas mettre un chien
dehors et qu 'il n'y avait pas d'objection
à accepter le budget présenté.

Avec sa compétence habituelle, le
président des assemblées, M. W. Tra-
maux était , lui , à son poste, de même
que la diligente secrétaire Mlle A.-M.
Pauli.

Ce fut M. M. Châtelain , maire , qui
ouvrit les feux en résumant l'activité
du conseil durant l' exercice qui f in i t :
on a doté le collège de toilettes nou-
velles et modernes. On a presque f ini
de rénover le clocher , il ne manque plus
que le coq et les campanules qui l'en-
tourent. Le tout était si délabré qu 'il
était irréparable , si bien qu 'il a fallu
faire du neuf. La nouvelle rue de la
Côte-ouest est terminée. Le chemin des
Haimbœufs est en partie goudronné ,
le reste se fera l'année prochaine de

même que le chemin de la Vieille-Va-
cherie qui le sera jusqu 'à la limite
communale.

L'ancienne décharge publique a été
nivelée et de la terre arable la recou-
vre. Une nouvelle décharge, mais con-
trôlée , sera ouverte dans le cadre de la
régionalisation à un endroit encore à
définir.

Quant au chemin des Longines . sa
réfection est remise à une date ulté-
rieure à cause du FC qui va agrandir
son terrain , ce qui exigera le déplace-
ment de la route et aussi à cause du
passage des lourds engins que nécessi-
tent les travaux de la STEP. Enfin , 1977
verra le raccordement de toutes les
canalisations communales au collecteur
de la station d'épuration des eaux.

Passé ce premier point , ce fut  le mo-
ment d' examiner les budgets. Tout d'a-
borde celui de la communauté de l'école
secondaire qui se résume pour la com-
mune à une dépense de 85.800 fr. et qui
fut  accepté , puis celui de la commune
municipale qui a été préparé avec soin
par le conseil et débarrassé de toutes
les dépenses qui n 'apparaissaient pas
absolument nécessaires , mais qui pré-
sente tout de même un excédent des
charges de 23.400 fr. La quotité d'im-
pôt reste à 2 .3 et la taxe immobilière
à 1.1 pour mille donc inchangées.

Au demeurant , il se récapitule de la
manière suivante: Autorités , adminis-
tration générale , 111.600 fr. aux char-
ges, 30.800 fr. aux produits ; travaux
publics, plan de zone , communications,
954.100 fr. et 210.200 fr. ; affaires juri-
diques , police et mili taire , défense ci-
vile , 83.660 fr. et 24.300 fr. ; hygiène
publique , 1200 fr. et 1000 fr. ; instruc-
tion publique. formation , culture ,
331.740 fr. et 16.050 fr. ; œuvres socia-
les, 163.340 fr. et 19.950 fr. ; économie
publique , 41.800 fr. et 40.300 fr. ; finan-
ces. 193.870 fr. et 762.730 fr. ; imposi-
tions, 63.080 fr. et 815.600 fr. ; au to-
tal , 1.944.390 fr. aux charges et 1.920.930

fr. aux produits, soit un excédent de
charges, 23.460 fr.

Ce budget fut également accepté sans
grandes discussions, à la suite de quoi ,
le président pouvait clore l'assemblée
en formulant les souhaits habituels en
cette fin d'année. L'assemblée avait
duré une heure exactement, (mb)

Quotité et taxe demeurent inchangées

LA VïE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE . • LA VIE JURASSIENNE
Tramelan : assemblée générale de la paroisse catholique

Les paroissiens et paroissiennes de
l'église catholique étaient convoqués en
assemblée générale lundi dernier au
foyer. Cette assemblée était présidée
par M. Daniel Chaignat , président des
assemblées et s'est déroulée en présence
du conseil de paroisse ainsi que d'une
vingtaine de paroissiens.

Après avoir accepté le dernier pro-
cès-verbal rédigé par M. Maurice Joly
qui fut bien sûr remercié pour la bonne
rédaction , l'assemblée avait à discuter
du budget du prochain exercice, ainsi
que de la quotité d'impôt. Il apparte-
nait à M. Charles Angehrn , caissier de
commenter ce budget et donner d'utiles
précisions sur certains points bien pré-
cis. Ce budget tient compte de travaux
de réfections qu 'il y aura lieu d'entre-
prendre pour la rénovation intérieure
de l'église, car peu de travaux ont été
entrepris dans ce domaine ces vingt
dernières années. De plus un nouveau
poste intitulé « aide aux sinistrés » a été
prévu.

Basé sur une quotité d'impôt de
12 pour cent , ce budget qui prévoit des
recettes pour plus de 164.000 fr. laissera
apparaître un reliquat actif de près de
45.000 fr. A cet effet et sur proposition
du conseil de paroisse, il est proposé
que cette quotité pourrait être abaissée

pour le prochain exercice et être ra-
menée à 10 pour cent environ.

Puis M. Georges Donzé, président du
conseil de paroisse, parla essentiellement
des activités paroissiales et engagea les
paroissiens présents à faire quelques
suggestions dans ce domaine afin d'ap-
porter non seulement une animation
spirituelle mais également récréative
en essayant de renforcer les différentes
activités actuellement en service.

M. F. Fleury, curé apporta quelques
suggestions et chacun a pu s'exprimer
librement.

Puis le vice-président M. Michel
Boillat donna d'utiles informations en
ce qui concerne la révision du règle-
ment de paroisse et présenta un projet
qui s'est inspiré du règlement type
fourni par la direction des cultes. Il est
à noter que le règlement actuel n'était
plus à la page et les nombreuses
adjonctions rendaient sa lecture et sa
compréhension très difficile.

Ce projet remanié et envoyé à la
direction des cultes pour approbation
devra être ensuite ratifié par la pro-
chaine assemblée générale. Au chapitre
des divers on apprenait que plusieurs
postulations avaient été enregistrées
afin de repourvoir au remplacement du
concierge de l'église, M. Honoré Chai-
gnat. (vu)

Budget et quotité d'impôt

L'assemblée générale ordinaire d'au-
tomne de l'arrondissement de sépulture
s'est déroulée sous la présidence de
M. H. Widmer. Le budget , équilibré, a
été accepté ; la commune de Péry-
Reuchenette verse les trois quarts des
recettes, soit 10.600 fr. et La Heutte
verse un quart , soit 3550 fr. Il a été
remarqué que durant l'année écoulée
75 pour cent des personnes décédées
ont été incinérées, ce qui résoud le
problème de la place au cimetière, un
cimetière d'ailleurs fort oien entretenu
par le nouveau jardinier , M. Ernest
Jeandrevin qui a été remercié.

PÉRY-REUCHENETTE -
LA HEUTTE

Budget accepté
à l'arrondissement

de sépulture...

L'assemblée ordinaire d'automne du
Syndicat pour soins aux malades s'est
déroulée à la suite de la précédente,
également sous la présidence de M. H.
Widmer. Le budget, équilibré et se mon-
tant à 33.000 fr. a été accepté. Dans les
dépenses, on compte le traitement de
la sœur visitante, tandis que les recet-
tes sont assurées à raison de 21.000 fr.
par Péry-Reuchenette et 7000 fr. par
La Heutte. On compte également 3600
francs de contributions des malades et
des dons pour 1500 fr. (rj)

...et au Syndicat pour
soins aux malades
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X)ell Quick n'est pas une viande comme une autre , mais une spécialité de fête

de qualité Bell. C'est de la viande choisie,- préparée avec soin par le
boucher Bell , cuite dans son jus, modérément salée et épicée avec délicatesse.

Laisser mijoter environ une heure dans l'eau chaude, ouvrir le sachet
et servir. Bell Quick -chaque année mieux coté par tous ceux qui aiment ce

qui sort de l'ordinaire. Palette Bell Quick à 22.10 le kg, jambon roulé
Bell Quick 24.40 le kg, cou de porc Bell Quick 24.40 le kg, noix de jambon

Bell Quick 24.40 le kg, langue fumée Bell Quick 21.90 le kg.
Dans toutes les succursales Bell , les bouti ques-cadeaux Bell et les boucheries Coop.

Bell Quick se conserve 40 jours.

Contes de Noël à savourer tels quels

LES CILS PERMANENTS'
« Perma-Cils»
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Posés un par un à même vos cils.
LES PERMA-CILS DURENT AUSSI LONGTEMPS

QUE VOS CILS NATURELS
Souples , fins, séduisants , ils embellissent vos propre»

cils, et prolongent votre regard
NUL NE SAURA QU'ILS NE SONT PAS VOTRES
Nagez , prenez bains, douches et même saunas en
restant toujours AUSSI NATURELLE QUE BELLE

INSTITUT ROSEMARLÈNE
Avenue Léopold-Robert 32

Tél. (039) 22 54 36
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LOOPING
Pour remplacer un t i tulaire ayant
atteint l'âge de la retraite , nous cher-
chons pour notre atelier de rhabillage
un

horloger rfiabilleyr
ou

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

Faire offres à : Looping S.A., manu-
facture de réveils et, de pendulettes , ; j
2035 Corcelles ' (NE), rue clé la 'Gare 5a, M
tél. (038) 31 77 33.

(3)(8)(8)
Nous cherchons pour notre nouvelle succursale que
nous ouvrirons au printemps 1977 à La Chaux-de-
Fonds, encore

2 chefs de vente
: pour les déparlements textiles et ménage ;

entrée en fonctions le 2 mars 1977 ;

ï 1 concierge
; responsable pour l'entretien des installations

techniques ;
— entrée en fonctions le 2 mars 1977 ;

1 magasinier / concierge
entrée en fonctions le 2 mars 1977 ;

2 manutentionnaires
! entrée en fonctions le 2 mars 1977 ;

1 femme de ménage / cantînière
entrée en fonctions le 18 avril  1977 ;

3 femmes de ménage auxiliaires
entrée en fonctions le 18 avril 1977 ;

6 premières (ers) vendeuses (eurs)
pour des rayons textiles ou ménage ;
entrée en fonctions le 1er avril 1977 ;

16 vendeuses (eurs)
pour des rayons textiles ou ménage :
entrée en fonctions le 1er mai 1977 ;

2 caissières check-out
entrée en fonctions le 1er mai 1977 ;

2 décoratrices (eurs)
entrée en fonctions le 1er avril  1977 ;

Quelques aides-vendeuses auxiliaires
entrée en fonctions le 1er mai 1977 ;

Les personnes intéressées sont priées d' adresser
leurs offres à ABM - AU BON MARCHÉ , Service
du personnel , Manessestrasse 170 , 8045 Zurich, ou

_ prendre contact par téléphone au (01) 36 73 60 à
l' attention de Monsieur Berlschinger.

Durs d'oreilles !
Les faits parlent...
Celui qui n 'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu 'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs
d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils à
placer derrière l'oreille, les lunettes, les appareils placés dans
l'oreille et les appareils de poche sont à disposition. Il s'agit donc
de faire un choix judicieux, car n 'importe quel appareil ne con-
vient pas à la correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à
notre DÉMONSTRATION GRATUITE

mardi 14 décembre de 14 h. à 18 h.
à LA CHAUX-DE-FONDS, Pharmacie
Centrale, Dr P.-A. Nussbaumer, avenue
Léopold-Robert 57
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les plus
perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les ré-
sultats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de
toute la conscience professionnelle que nous mettons dans nos
consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique
que si la correction de l'ouïe s'avère nécessaire. Nos spécialistes
vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A., LAUSANNE , pi. Saint-François 2
Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité
Nous vous aiderons volontiers à remplir les formules.

Commune de Montreux
La Municipalité met au concours deux postes d'

agents de police
SI VOUS possédez une bonne instruction géné-

rale,
bénéficiez d'une excellente réputation ,
jouissez d'une bonne santé ,
êtes incorporé dans une troupe d'élite ,

! NOUS VOUS OFFRONS

; une activité variée et non spécialisée ,
la possibilité de développer vos qua-
lités et connaissances, votre esprit
d'initiative et votre sens du contact
humain.
les conditions de salaire et les avan-
tages sociaux d' une grande adminis-

i tration.

Vous pouvez obtenir tous renseignements complé-
mentaires auprès du commandant de police (tél.
021/62 46 11).

Si vous êtes intéressé par celte annonce , veuillez
i adresser vos offres de services manuscrites, accom-

pagnées d'un curriculum vitae, de vos diplômes et
certificats, d'une photographie récente, au service du
personnel de la commune de Montreux, Grand-Rue
73, 1820 Montreux , dès que possible et jusqu 'au 31
décembre 1976, à midi.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL



Ni oui,-ni non à l'initiative «pour la solution du délai»
Avortement: le Conseil national donne la parole au peuple, sans l'influencer

Par 91 voix contre 77, le Conseil national a décidé hier de soumettre au

peuple l'initiative « pour la solution du délai », sans recommandation de

vote. Pas de oui (comme le proposait la commission, à une infime majo-

rité). Pas de non (comme l'avait décidé le 22 septembre dernier le Conseil

des Etats , sur proposition du gouvernement central). L'idée, c'est qu'il ne

faut pas influencer le peuple dans une question où la conscience de l'in-

dividu est pareillement interpellée. D'autant moins que le Parlement est
profondément divisé.

A vrai dire , chaque camp avait tenté
auparavant  de faire triompher le oui
ou le non. Pas moins de vingt-deux
députés s'étaient lancés dans la ba-
garre.

Du côté des oui , la présidente de la
commission , la socialiste zurichoise He-
di Lang, et le rapporteur de langue
française , le docteur André Gautier ,
libéral genevois, qui est en même
temps président du comité de soutien à
l 'initiative. Du côté des oui également ,
!es socialistes (la Valaisanne Nanchen ,
le Jurassien Lœtscher), les communis-
tes (le Vaudois Forel), les indépendants
(le Bàlois Allgoewer).

Les radicaux sont plus partagés.
T'est d'eux , de la Zurichoise Martha
Hibi , que part l'idée de renoncer à tou-
te recommandation.

Du côté des non , les démocrates-
chrétiens unanimes (le Saint-Gallois
P.emigius Kaufmann , une fois de plus
ce bat aux premiers rangs) , les démo-
crates du centre, les libéraux et évan-
géliques.

Mais dans chaque camp, il y a des
exceptions. Ainsi les socialistes de
Suisse centrale sont opposés à l'ini-
tiative. Le libéral Gautier se distance
de ses camarades de parti. Bref , c'est
assez exactement le tableau qui s'est
présenté plus d'une fois déjà au Con-
seil national lorsque ce sujet fut dé-
battu.

TROP PEU DE GARANTIES
A la différence près que certains

partisans de la solution du délai éprou-
vent , cette fois-ci , quelques doutes. Le
texte de l'initiative ne leur paraît pas
rédigé de la manière la plus heureuse.

Ce texte, que lui reproche-t-on ? De
ne pas avoir repris certaines garanties
de la solution du délai élaborée en mars

1975 par le Conseil national (dont la
gloire , en raison d' une manœuvre dé-
mocrate-chrétienne, avait été très
éphémère, on s'en souvient).

Ces garanties sont-elles si essentiel-
les ? Voici comment hier , M. Gautier
tenta d' apaiser les craintes :

• L'exigence d'un médecin diplô-
mé, autorisé à pratiquer en Suisse :
« Diplômé » , en Suisse » — cela va de
soi !
• La consultation d' un deuxième

médecin et le délai de réflexion d' une
semaine, le déroulement de l'interven-
tion en milieu hospitalier , l 'informa-
tion sur la régulation des naissances :
toutes ces exigences, certes importan-
tes , peuvent figurer dans la loi , sinon
dans une loi pénale, du moins dans
les lois sanitaires des cantons (avec
des sanctions administratives).

• L'exigence que la personne en-
ceinte soit de nationalité suisse ou ait
son domicile légal dans notre pays :
depuis que nos voisins ont libéralisé
l'avortement , le « tourisme abortif »
n 'est plus à craindre. Une telle barriè-
re, dans la Constitution , devient super-
flue.

LES CLINIQUES PULLULERONT
A quoi il fut répondu que seules la

France et l'Autriche avaient adopté la
solution de l ' interruption de grossesse
libre dans un délai de douze semaines.
Le risque que des cliniques privées
s'agglutinent à la frontière avec l'Al-
lemagne et l'Italie demeure donc réel.

Et puis, quand l'initiative déclare
que « l 'interruption de la grossesse
n'est pas punissable lorsqu 'elle est
pratiquée par un médecin autorisé à
exercer sa profession , dans les douze
semaines après les dernières règles et
avec le consentement écrit de la fem-

me », peut-on après coup allonger dans
la loi la liste des restrictions ? Les au-
teurs de l'initiative l'admettraient-ils ?
Le conseiller fédéral Brugger donne
lecture d'un texte de l'Union suisse
pour décriminaliscr l' avortement qui
iournit  une réponse des plus nettes.
Une réponse négative.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

On discutera aussi la question de
savoir si le second alinéa de l ' init iati-
ve — « La Confédération prend, avec
la collaboration des cantons , les mesu-
res nécessaires pour protéger la fem-
me enceinte et encourager la planifi-
cation famil ia le  » — donne réellement
à la Confédération une compétence
qu 'elle ne possède pas aujourd 'hui .

TOLÉRANCE, S.V.P.
Mais une bonne part ie  du débat

d'hier a porté sur le fond , sur la con-
formité ou non de la libéralisation de
l' avortement avec la morale. Débat qui
a déjà eu lieu quelquefois dans ce Con-
seil dont la répétition n 'a plus grand
sens, les opinions é tan t  faites.

Les partisans rappelleront la situa-
tion de départ : on compte un avorte-
ment pour une naissance, aujourd'hui
en Suisse. Ils diront la nécessité de
supprimer la clandestinité. Ils réaffir-
meront , comme M. Francis Lœtscher ,
que ceux qui sont pour la solution du
délai ne sont pas des inconditionnels
de l'avortement , celui-ci i estant la der-
nière issue. Ils en appelleront à la
tolérance. M. Gautier  citera Mme Si-
mone Veil , ministre français de la San-
té , selon laquelle la libéralisation de
l' avortement ne modifie en rien les
mœurs.

« AH ! SEULEMENT... »
De l' autre côté, on est assez près de

penser que ce sont les femmes dégéné-
rées qui veulent l' avortement (l'évan-
gélique bernois Zwygart). Ou alors ,
plus nuancé, on affirme que la solu-
tion du délai libérera les hommes, non
les femmes, celles-ci allant être beau-
coup plus exposées aux contraintes de
leur entourage (la doctoresse Liselotte
Spreng, radicale fribourgeoise). On
craint que l'interruption de grossesse
devienne pour certains comparable à

une simple ablation des amygdales et
qu 'en la facil i tant  on relativise toute
notre attitude face à la vie , le pas
suivant étant l 'élimination des vieil-
lards ou des malades mentaux (M.
Kaufmann ) .

« Ah ! Si seulement il existait une
solution du délai pour notre intermi-
nable débat , suis-je tenté de dire » .
Le conseiller fédéral Brugger , qui dé-
fend le dossier au nom du gouverne-
ment , exprime son impatience de voir
le peuple dire son mot. Ce ne sont pas
l es sondages d'opinion , qui se succèdent
et se contredisent , qui peuvent f ixer
les autorités sur l'opinion populaire.
M. Brugger continue de penser que
l' ini t iat ive n 'a pas été assez soigneu-
sement rédigée. Mais elle a le grand
mérite de permettre une consultation
populaire , aff irme-t- i l .

On vote. Par 95 voix contre 73 , le
• non » l' emporte sur le « oui » . Opposé

à la proposition de la radicale Ribi
(pas de recommandation) , le « non >
s'incline ensuite par 91 voix contre 77.

PLUS QU'UNE !
Signalons, hier encore, l'élimination

des divergences qui séparent les deux
Conseils sur le paquet financier.  Il
n 'en subsiste plus qu 'une : l'obliga-
tion faite aux cantons d'épuiser leurs
ressources fiscales avant de bénéficier
de la péréquation financière.

1759 millions de déficit fédéral
CONSEIL DES ÉTATS ¦ -.

Poursuivant sans désemparer son effort de la veille, le Conseil des Etats
a réussi hier matin à terminer son long débat budgétaire. Au bout de ses
délibérations (1759 millions), le budget de la Confédération pour 1977
accuse encore un déficit de 1759 millions de francs, ce qui équivaut à un
rabotage de près de 10 pour cent sur les chiffres déjà très sérieusement
comprimés par le gouvernement. Les Etats n'ont fait aucune difficulté pour
accorder au Conseil fédéral la compétence de procéder en cours d'année
à quelques sombres coupes dans les taux de subventionnement légaux. La
Chambre haute a éliminé une partie des divergences avec le National au
sujet de la loi sur la lutte contre la fraude fiscale, et elle a donné son accord
sans opposition à la convention avec le Canada pour éviter la double im-
position. Egalement sans discussion ni opposition, elle a adopté le budget

pour 1977 des PTT, comportant un modeste boni.

NOUS SOMMES TROP
DÉPENSIERS... EN ÉNERGIE

Il restait au Conseil des Etats à
passer au crible de sa vigilance sour-
cilleuse deux départements fédéraux :
communications et énergie et économie
publique. Un vif débat s'est engagé au
sujet d' une économie d' un demi-mil-
lion proposé par la Commission des
finances , prévu pour une campagne
d'information pour prôner des écono-
mies d'énergie.

— par Hugues FAESI —

Avec conviction , M. Morier-Genoud ,
socialiste vaudois, plaida la cause d'une
telle dépense rentable, car il y a de
nombreuses possibilités aussi chez nous
d'économiser de l'énergie et de réduire
sensiblement notre dépendance vis-à-
vis de l'étranger. Une commission de
spécialistes a supputé à huit cent

mille tonnes de pétrole la réduction
possible de nos importations. Et de
rappeler les observations acerbes de
l'OCDE à notre égard. Si l' on pense
que la consommation de mazout par les
seuls foyers domestiques, exige la moi-
tié de ces importations, on comprendra
la nécessité de sensibiliser l'opinion pu-
blique helvétique par une campagne
en règle, afin de mettre fin à l' actuel
gaspillage d'énergie. Il faut  donc suivre
le Conseil national. D'autres députés
interviennent dans le même sens.

M. Ritschard, conseiller fédéral , d'ac-
cord avec M. Chevallaz, grand argen-
tier des deniers de Dame Helvétie , sou-
ligna à son tour les devoirs que nous
avons à assumer en adhérant à l'orga-
nisme international de l'énergie. Par
21 voix contre 13, le Conseil des Etats
donna son accord : la campagne se
fera.

16 VOIX CONTRE 15 :
LA RECHERCHE APPLIQUÉE
RESTE LE PARENT PAUVRE

Le débat budgétaire de l'économie
publique concerne entre autres une
augmentation de 2,5 millions de francs
votée par le National pour mieux en-
courager la recherche appliquée. M.
Péquignot (rad., BE) intervient avec
force pour s'opposer à ce que l'on biffe
cette augmentation. De tels crédits sont
essentiels pour des régions défavori-

sées par la récession, comme par exem-
ple l'horlogerie. La Commission des
finances combattit cette « largesse » —
il appartient aux branches concernées
de se débrouiller pour trouver l'argent
nécessaire à ce genre de recherches.

Pas du tout , rétorqua M. Brugger,
conseiller fédéral , il y a maintes en-
treprises et des branches entières, com-
me l'horlogerie , très secoués par la
récession , qui sont à bout de souffle ,
incapables de sacrifier encore des
moyens financiers pour la recherche
appliquée. Des projets intéressants sont
prêts notamment, en matière de recher-
che sur l'électronique, pour les mon-
tres « solid state » , etc. qui restent dans
les tiroirs faute de moyens financiers.
Le Conseil fédéral applaudirait à un
geste parlementaire de cette sorte...

Hélas ! pas d'espoir : par 16 voix
contre 15, c'est la proposition de la
commission , soit 4 millions , qui passe,
et non les G ,5 millions du Conseil na-
tional...

Par la suite , le Conseil des Etats re-
jeta par 21 voix contre 13 une propo-
sition Vincenz (pdc , GR) de diminuer
les parts cantonales de 8 pour cent, et
rie raboter moins une certaine partie
des subventions dont profitent notam-
ment les cantons montagnards. M.
Crosjean (rad., NE) s'opposa à l'idée
de revenir sur la décision des gou-
vernements cantonaux de laisser in-
tactes les parts cantonales , par ail-
leurs constitutionnellement garanties.
M. Chevallaz à son tour souligna la
politique fort active du Conseil fédé-
ral en faveur des populations monta-
gnardes. Il ne s'agit pas de réduire les
dépenses prévues à ce titre , mais d'en
modérer l' enflure.  Par 21 voix contre
13. le Conseil des Etats refusa le

•< compromis Vincenz » .
Le budget fédéral épuré retourne

au National.

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 18

Quelle importance?
Les auteurs de l ' initiative « pour

la solution du délai » ne pouvaient
espérer mieux du débat d'hier. Si
le Conseil national avait suivi sa
commission et opté pour le oui , cet-
te victoire aurait été sans lende-
main , à coup sûr. Elle se serait heur-
tée au Ccnseil des Etats , qui est
résolument, définitivement , opposé à
toute solution des délais.

Le Conseil des Etats , maintenant ,
va-t-il  se rall ier au Conseil natio-
nal et renoncer lui aussi à accom-
pagner l 'initiative d'un mot d'ordre ?
Il s'y était refusé , en septembre, par
28 voix contre 7. Il est toutefois pro-
bable qu 'il reviendra sur sa décision.
D'autant  que personne ne lui de-
mande de trahir ses convictions in-
times. Une absence de mot d'ordre
n 'est pas un acquiescement.

Et puis , la loi prévoit expressé-
ment que si les deux Conseils ne
parviennent pas à se mettre d'ac-
cord dans le délai de trois ans im-
parti pour le traitement d'une ini-
t iat ive populaire , celle-ci est sou-
mise à la votation sans recomman-
dation aucune. Théoriquement , très
théoriquement, les Chambres ont
certes encore bien le temps de se
bagarrer : jusqu 'au 22 janvier 1979 !

L'absence d'un mot d'ordre néga-
tif n 'est pas sans importance prati-
que. On peut penser qu'elle est plu-
tôt de nature à accroître les chances
de l'initiative. C'est parce qu 'ils
étaient conscients de ce fait que les
adversaires de la solution du délai
se sont montrés peu perméables
hier, à l'argument selon lequel une
ini t iat ive tant contestée au niveau
parlementaire , regardant si intime-
ment l'individu , n 'a pas besoin d'u-
ne marque officielle de bonne ou
mauvaise qualité.

Voilà ! L'heure de l'entrée en scè-
ne du peuple approche. Ce sera pour
fin 1977. au plus tôt. Il faut en effet
que les Chambres se mettent encore
d'accord sur cette sorte de contre-
projet que le gouvernement suggère
d'opposer à l 'initiative , la solution
dite des indications , solution qui se-
rait ancrée dans une loi (et non dans
la constitution).

Le Conseil des Etats en parlera
une fois de plus la semaine prochai-
ne. Là aussi, le fossé entre les
Chambres est marqué.

Denis BARRELET

Dans le. Jura vaudois

La rage, qui s'étend depuis plusieurs
semaines dans le Jura vaudois , a frap-
pé pour la première fois un bovin.
C'est dans une ferme du hameau de
Vers-chez Jaccard , commune de Ste-
Croix , qu 'un veau a été frappé par
l'épizootie. L'animal a été abattu et
l'examen de la tête a confirmé qu 'il
s'agissait bien de la rage, probable-
ment transmise par un renard. Le pay-
san et sa femme ont été soumis à la
vaccination antirabique.

Quinze communes des districts de la
vallée , d'Orbe, de Grandson , de Cosso-
nay et d'Aubonne sont placées actuel-
lement en zone de protection, (ats)

Un veau victime
de la rage

En quelques lignes
LAUSANNE. — Réuni à Lausanne

en assemblée générale, l'Office du tou-
risme du canton de Vaud a élu un nou-
veau président en la personne de M.
Delamuraz , syndic de Lausanne, qui
succède à M. Eric Giorgis , président de
Gaznat , à Vevey, démissionnaire après
sept ans d'activité.

GENEVE. — L'Organisation mondia-
le de la santé (OMS) a organisé cette
semaine à Genève une réunion desti-
née à trouver les moyens de promou-
voir des politiques de médicaments plus
rationnelles pour améliorer le sort
d' une large fraction de la population
du monde qui vit dans les pays en voie
de développement et qui est, elle, la
grande consommatrice des soins de
santé.
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Vendredi 10 décembre 1976 , 345e
jour de l'année

FETE A SOUHAITER:
Romaric

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
19b,". — Première explosion ther-
monucléaire commerciale au Nou-
veau-Mexique pour permettre de
capter un dépôt de gaz naturel.
1964. — Le prix Nobel de la Paix
est décerné au Dr Martin Luther
King.
1936. — Abdication du roi Edouard
VIII d'Angleterre qui devient duc
de Windsor.
1913. — La Joconde, qui avait été
volée deux ans plus tôt au musée
du Louvre, est retrouvée.
1896. — Le chimiste Alfred Nobel
meurt à l'âge de 63 ans.
1865. — Décès du roi Léopold 1er
de Belgique.
1848. — Louis-Napoléon Bonaparte
est élu président de la Ile Répu-
blique française.
1520. — Martin Luther brûle la
bulle du Pape l'excommuniant.

ILS SONT NÉS
UN 10 DECEMBRE
César Franck , compositeur et or-
ganiste belge naturalisé français
(1822-1895) ; Dorothy Lamour, ac-
trice américaine (1914).

Horaire 1977-1979 des CFF

Le projet d'horaire des CFF pour la
période 1977-1979 prévoit de nombreu-
ses améliorations et innovations , no-
tamment en ce qui concerne les trains
régionaux , ont annoncé les CFF hier .

La restructuration de l'horaire des
trains régionaux , anciennement trains
omnibus , a pour buts de réaliser d' une
part un surplus de recettes par une
offre améliorée et de diminuer d' autre

part les charges occasionnées par ces
trains grâce à des augmentations de la
productivité. Les améliorations prévues
permettront de réduire fortement les
temps de parcours des compositions
régionales et de diminuer systémati-
quement les temps d' arrêt dans les ga-
res intermédiaires. Sur tout le réseau ,
la vitesse commerciale moyenne sera
élevée de 6 pour cent environ pour
passer à 46 km. 100 à l'heure. Sur près
d' un tiers de toutes les lignes , l' aug-
mentation est supérieure à la moyenne
et atteint dans certains cas des temps
de parcours inférieurs de 14 à 17 pour
cent. Il sera ainsi possible d'introduire
de nouveaux trains dans l'horaire. En-
fin , les correspondances avec les trains
directs seront améliorées et la premiè-
re classe sera supprimée sur certaines
lignes secondaires , telles celles d'Yver-
don - Payerne - Fribourg et de Vevey -
Puidoux - Chexbres.

BIENTOT UNE HEURE D'ÉTÉ
EUROPÉENNE ?

Après l'Espagne et l'Italie , les pays
du Bénélux introduiront à leur tour
l'heure d'été le 3 avril 1977. Les CFF
indiquent à Berne que l'Allemagne fé-
dérale introduira probablement aussi
l'heure d'été (en avance d'une heure
par rapport à celle de l'Europe cen-
trale), à partir de 1978 , ce qui signifie-
rait que la Suisse devrait adopter la
même mesure. Ce serait cependant au
gouvernement et non aux CFF de pren-
dre la décision. Une analyse est actuel-
lement en cours en vue de déterminer
si l'introduction générale de l'heure
d'été en Europe se fera ju squ'en 1978 ,
ce qui serait déterminant pour l'éta-
blissement des horaires européens.

Amélioration du trafic régional

Affaire Jeanmaire

Le groupe parlementaire chargé d'é-
lucider les questions marginales en rap-
port avec l'affaire Jeanmaire , s'est
constitué lors de sa séance du 7 dé-
cembre. II a désigné comme président
M. Alfons Muller-Marzohl (Lucerne).
conseiller national , et comme vice-pré-
sidents MM. Pierre Aubert (La Chaux-
de-Fonds) conseiller aux Etats, et Da-
niel Muller (Balsthal), conseiller natio-
nal. Le groupe se compose de membres
des commissions de gestion et des com-
missions militaires des deux Conseils.
Il procédera aux premières auditions
les 13 et 14 janvier prochains, (ats)

Groupe
parlementaire

constitué
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FLUCKIGER & CIE FABRIQUE DE CADRANS
2K10 SAINT-IMIER

cherche à engager :

Peintre en carrosserie
ou en machine
ou personne à former

pour travaux à responsabilités dans notre section
vernissage.
La candidature d'une personne non peintre de profes-
sion, mais ayant un intérêt marqué pour les travaux
de zaponnage, vernissage, entre également en i
considération.
Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres de services au département du personnel.

Renseignements éventuels au (039) 41 31 61, int. 207.
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| Notre entreprise est encore à la recherche de

1 personnel féminin
: ! pour travaux d'emballage ; âge idéal entre 19 et 35 ans.

I personnel masculin
— Magasinier bénéficiant d'une expérience professionnelle dans p

! cette activité. j

I — Jeunes gens pour travaux de préparation de matières et de |
U surveillance de machines automatiques. Notre usine instruira L-j

' les candidats selon les besoins , mais quelques notions en méca- i j
j nique sont souhaitables. j i

; j Horaire : 05.00 h. - 14.00 h. et 14.00 h. - 23.00 h., l'horaire est
I alterné chaque semaine.

Les candidats sont priés de prendre contact avec M. Ph. Vuille,
: j chef du personnel (tél. 039/2511 01) ou de se présenter à l'adresse
I suivante :

43, rue Louis-Joseph-Chevrolet
h 2300 La Chaux-de-Fonds
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LA CHAUX-DE-FONDS

BËsCD EECD

A vendre
À LA CHAUX-DE-FONDS

immeuble
locatif

Construction : 135!)

Composition : 5 app. de 3 pièces
5 app. de 2 pièces

Etat d'entretien : très bon

Rendement brut : 7,8 °/o

prix de vente
Fr. 420000.-

Etat locatif garanti
Excellent placement

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

Tél. (039) 22 11 14
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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I CHAMBRE A COUCHER , ^^ ^^ ^^ ÊMm LOUIS xv I QQn Wmen chêne massii Fr. 1 Ĵ ^J / %. M _  ̂ i
BB ^  ̂̂ "̂  ^  ̂ Livrée m j

I comme cliché Fr. 2190. -

LA CHAUX-DE-FONDS T7% JUMBO BD DES EPLATURES
tSBL SERRE 65 TEL 039/2312 70 |jj TÉL. 039/26 68 05 ÂWJï

DATSUN 1200 Coupé
1972 - Fr. 3900.—

PEUGEOT 204 Break
1972 - Fr. 5800.—

EXPERTISÉES et GARANTIES

GARAGE DE LA RONDE
Rue Fritz-Courvoisier 55

Tél. (039) 23 54 04

PRO SENECTUTE
l ivre 3 fois par semaine à La Chaux-de-
Fonds et au Locle des REPAS PRÉPA-
RÉS CONGELÉS. Pour tous renseigne-
ments : tél. (039) 23 20 53.



LA CHRONIQUE AUTO
DE MICHEL-H. KREBS

Répression contre l' automobile ,
contre les automobilistes... Que
n 'entend-on pas sur ce thème !
Tantôt à tort , tantôt à raison.
Mais s'est-on jamais demandé
dans quelle mesure les contrain-
tes imposées, les pénalisations in-
fligées ne l'auraient pas été , ne le
seraient pas, si les conducteurs
étaient plus nombreux à faire plus
régulièrement preuve d'un mini-
mum d'autodiscipline , voire de bon
sens ? On vient d'en avoir une
preuve avec la décision du Con-
seil fédéral de ne pas suivre les
sirènes de l'autophobie sur le che-

blc: 2 à 5 pour cent des automo-
bilistes seulement dépassent cette
vitesse, selon les (nombreux !)
contrôles effectués systématique-
ment.

De cet exemple, on peut déduire
qu 'il n 'y a pas forcément et tou-
jours une volonté délibérée d'en-
traver la circulation automobile
et d'em...bëter les automobilistes,
de la part des autorités. Et que
si les mêmes constatations posi-
tives pouvaient être faites dans
d'autre domaines de la circulation
routière, on pourrait sans nul dou-
te économiser bien des mesures
contrai gnantes et répressives. Si
une large majorité d'automobilis-
tes avaient d'eux-mêmes pris la
saine habitude de boucler leur
ceinture de sécurité, il n 'aurait
pas été nécessaire d'en arriver
à une obligation.

Si l'on déplorait moins d'égoïs-
me, de manques d'égards, de flé-
mingite , de je-m'en-foutisme et
de lacunes techniques dans la ma-
nière de garer les véhicules, on
aurait  moins à se plaindre de la
multi plication des papillons.

Si l'on constatait plus de cons-
cience, de sens des responsabilités,
de la part des conducteurs dans
l'entretien et l'équipement de
leurs véhicules, les contrôles vo-
lants et périodiques obligatoires
pourraient devenir superflus.

Autodiscipline contre répression

min d' une nouvelle réduction de
vitesse, et de maintenir le prin-
cipe des 60 km.-h. dans les loca-
lités. A l'appui de cette décision
de bon aloi, l'un des éléments
essentiels a été de constater que
le nombre des accidents dont ont
été victimes les piétons dans les
agglomérations a fortement dimi-
nué ces dernières années. Donc
que, de part et d'autre , les usagers
de la route ont amélioré leur
comportement — et aussi que des
mesures d'aménagement adéqua-
tes ont favorisé la sécurité. Un
autre élément essentiel a été de
constater que les 60 à l'heure
sont bien respectés dans l'ensem-

Entre autres...
Bien sûr , il y a des contraintes

imparables, qui tiennent à la loi
du nombre, aux exigences écono-
miques, techniques, politiques, etc.
Bien sûr aussi, on trouvera tou-
jours des exemples de mesures ar-
bitraires. Mais il n'en reste pas
moins que les automobilistes eux-
mêmes, et les autres usagers de
la route d'ailleurs également,
tiennent , dans leur comportement
individuel et collectif , une bonne
part de la clef du « système » qui
les régit. Ils sont loin d'être la
seule catégorie de population à
laquelle ce constat s'applique !

(mhk)
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Malgré les progrès réalisés par
les constructeurs de pneus, il reste

des circonstances hivernales où
seules les chaînes à neige permet-
tent à l'automobiliste de rouler
efficacement et en sécurité. Cet
accessoire reste donc indispensa-
ble. Mais attention: il y a chaînes
et chaînes ! Beaucoup de dispositifs
en apparence séduisants ne rem-
placent ni légalement ni sur longs
trajets les véritables chaînes. Par-
mi ces dernières, il y a de multi-
ples conceptions, dimensions et
qualités. Il convient donc de ne
pas faire d'achat à la légère: com-
parez toujours prix et prestations,
si possible en vous référant aux
essais parus dans la presse spécia-
lisée. Au besoin faites-vous con-
seiller par un spécialiste, un club.
Et surtout , ne vous contentez pas
d'avoir vos chaînes dans le coffre:
apprenez à les monter et à les
démonter chez vous, tranquille-
ment, de manière à ne pas être
dans l'embarras lorsqu 'on pleine
tourmente vous devrez vous y ré-
soudre !

Sachez chaîner sur
chaussées enneigées...

Opus en Lac Majeur
OPEL ASCONA DELUXE

1,6 L AUTOMATIC. — Nouvelle
exécution de la gamme moyenne.
Voiture d'architecture classique
(moteur avant-roues arrières mo-
trices) à 4-5 places. Moteur
1584 cm3 de 75 ch (55 kW) DIN
à 5000 t-min., couple 11,7 mkg
(114,8 Nm) à 3800 t-min. Vitesse
maxi 153 km-h., accélération
0-100 km-h. en 16 sec. (données
d'usine). Prix modèle essayé:
16.230 fr. (même modèle, mais
avec boîte mécanique: 14.860 fr.).
Autres modèles Ascona de 12.580
francs à 15.590 fr. (plus 1370 fr.
pour boîte automatique).

Pourquoi la gamme moyenne d'O-
pel , insérée entre la série Kadett et
la série Rekord , por-te-t-elle le nom
d'Ascona ? C'est le mystère comme
pour la plupart des appellations de
voitures. Mais ce qui est certain ,
c'est que la seule auto à porter un
nom « suisse » ne le déshonore pas !
L'Ascona serait helvète que cela
n'étonnerait personne. Discrète mais
plutôt luxueuse, ni trop petite ni
trop grande , solidement construite
sur des bases conservatrices mais
largement éprouvées, robuste mais
sans fantaisie , a f f ichant  pour seule
originalité celle d'harmoniser effi-
cacement ses caractéristiques tradi-
tionnalistes, cette voiture moyenne
semble modelée sur le goût moyen
du citoyen suisse moyen ! Rien d'é-
tonnant dès lors à ce qu 'elle se place
maintenant en tète des ventes d'O-
pel dans notre pays.

Il faut  reconnaître que l'Ascona
a été remarquablement améliorée
par sa refonte complète , l' an der-
nier. La nouvelle carrosserie aux
lignes douces et bien liées , nettes ,
sans fioritures ni moulures  super-
flues , est une harmonieuse repré-
sentante de la nouvelle « école alle-
mande » en matière d' esthétique.
Outre l' amélioration de son appa-
rence, la nouvelle carrosserie appor-
te aussi une amélioration notable de
la visibilité périphérique (ligne de
ceinture abaissée, surfaces vitrées
agrandies) . Le coffre est de bonne
contenance , mais « tout en hauteur »
le seuil à franchir  pour y mettre ou
en sortir les bagages est important.
En revanche, le réservoir d'essence
a trouvé une position prétégée plus
sûre. L'habitacle est traité lui aussi
dans le style typiquement allemand:
sans fantaisie , sans grande chaleur
non plus , mais de manière exem-
plairement fonctionnelle.  L'équipe-
ment est à peu près complet mais
surtout efficace: instrumentation li-

sible et précise, commandes judi-
cieusements disposées et d'un fonc-
tionnement impeccable. Les sièges,
recouverts d'un agréable velours ,
offrent un bon maintien et sont
complétés, comme ce devrait être
la règle, d'appuis-tête réglables et
de ceintures à enrouleur automati-
que. Mais leur réglage longitudinal
m'a paru insuffisamment nuancé. De
même j' ai déploré, comme souvent ,
l 'insuffisance des vide-poches: on ne
dispose que d' un petit coffre à gants
et d' un espace sur console, en tout
et pour tout. Mais dans l' ensemble,
l'intérieur comme l'extérieur respire
le sérieux et la qualité de construc-
tion. La finition est vraiment dans
la tranche supérieure de ce qu'on
peut trouver dans cette catégorie.
Je n 'en dirais pas autant de l'espace
disponible: il est certes plus ample
que dans les précédents modèles
Ascona , surtout à l'arrière. Mais il
n 'est quand même pas surabondant
en regard du prix et de l'encombre-
ment de la voiture. Toutefois , quatre
adultes de taille normale voyagent
à l'aise à défaut d'être au large.
En marche , la nouvelle Ascona se
révèle très docile. Le moteur a ce
caractère un peu « utilitaire » qui
laisse bien augurer de sa longévité.
A coup sûr, dans la version essayée,
avec le 1,6 L et la boîte automati-
que , on ne peut dire que l'Ascona
soit douée d'un tempérament bril-
lant. Au plat , tout se passe bien , en
douceur et en souplesse , avec suf-
fisamment d'énergie, mais dans les
parcours montagneux, en pleine
charge, force est bien d'admettre
que la puissance est un peu juste ,
et que beaucoup de chevaux se
noient dans le convertisseur hydrau-
lique ! J'ai essayé la version 1,9 L
avec la même transmission, et c'est
celle-là que je recommanderais à
qui exige un peu plus de nerf. Cela
dit , dans l'ensemble, les performan-

ces suffisent à un usage courant.
Et surtout, la boîte automatique GM
prouve une fois de plus qu 'elle est
une des meilleures du genre, fonc-
tionnant avec douceur , souplesse,
précision , et la détente qu'apporte
ce dispositif est certainement un
facteur non négligeable de sécurité.
« Mon » Ascona souffrait malheu-
reusement d'un mauvais réglage de
carburation qui me valut quelques
difficultés de marche à froid et au-
quel il faut probablement attribuer ,
du moins en partie, une consomma-
tion qui a grimpé jusqu 'à plus de
14 litres. Mais sur un parcours rou-
tier mixte, j' ai enregistré la moyen-
ne plus favorable de 9,9 L de super
aux 100, de sorte qu 'on peut estimer
la consommation normale de l'Asco-
na , même avec boîte automatique,
à des valeurs variant entre 9 et 12
ou 13 L. La suspension a, elle, fait
de gros progrès , et si le confort ,
satisfaisant , est encore assez sensi-
ble à la qualité du revêtement, la
tenue de route est réellemen t sûre ,
la voiture fait preuve d'une fran-
chise et d'un^ docilité qui témoi-
gnent de la maîtrise atteinte par
Opel dans l'« apprivoisement » d'un
train roulant traditionnel avec pont
arrière. Direction et freins se mon-
trent d'une efficacité et d'une com-
modité assorties, de même que le
puissant éclairage à halogène. Le
silence de marche est agréable en
temps normal , mais à haute vitesse,
la transmission est plus bruyante.
Quand à la climatisation , elle donne
pleine satisfaction. Si elle n'est pas
de celles qui suscitent les passions
ou les enthousiasmes, l'Ascona en-
core une fois , est parfaitement con-
forme à son étiquette: ses lignes
ont le charme latin du lac Majeur ,
mais alentour , c'est l'accent alle-
mand qui s'exprime, avec une
« griindlichkeit », un sérieux, très
helvétique, (mhk)

Pour supprimer les dernières craintes

Rester bloqué dans la voiture en
cas d'incendie ou de submersion ,
c'est l'argument no 1 des adversaires
de la ceinture de sécurité. Ils en
seront désormais privés ! Un inven-
teur bernois , M. Mazenauer, de Bô-
nigen , vient en effet de mettre au
point une serrure de sécurité adap-
table aux ceintures de sécurité de
voitures. Ce dispositif est tout à fait
analogue aux serrures classiques,
et maintient comme elles solidement
attachés les passagers en cas de
collision. Mais grâce à un dispositif

électronique double et à deux séries
de détecteurs, la serrure « Maz 2 »
libère automatiquement ces mêmes
passagers si un feu se déclare dans
le véhicule ou à proximité immé-
diate, ou si le véhicule tombe à l'eau.
Avec quatre détecteurs feu , trois
détecteurs eau, judicieusement ré-
partis en des points critiques, deux
« centrales » électroniques indépen-
dantes et deux serrures, le dispositif
complet monté dans une voiture
coûte moins de 200 fr.

La serrure anti-feu et anti-eau pour ceintures de sécurité

Mieux vaut prendre des mesures
positives que restrictives pour pré-
venir les accidents de la circulation ,
même si les premières sont moins
faciles à mettre en œuvre que les
secondes. Telle est la philosophie
exprimée par le Touring-Club suisse
qui vient de présenter, dans cette
perspective, deux nouvelles campa-
gnes de sécurité en faveur des pié-
tons. Cette présentation tombait à
pic , et s'assortissait harmonieuse-
ment aux décisions que prenait ,
presque simultanément, le Conseil
fédéral , notamment quant au main-
tien de la limite de 60 km-h. dans
les localités, préférant lui aussi les
mesures « constructives » de réduc-
tion des accidents telles que l'éduca-
tion , l'aménagement, aux mesures
répressives constituées par des limi-
tations draconiennes de vitesse !

Les deux innovations présentées
par le TCS sont en fait la réalisation
d'idées lancées dans le cadre d'un
concours que le club avait organisé
il y a près de deux ans maintenant
sur le thème « Aidons les piétons ,
protégeons les enfants ». Il s'agit
d'une part de tapis « passages de
sécurité » en plastique imprimé, si-
mulant un véritable passage, et des-
tiné à l' enseignement, sous forme de
jeu , des règles de comportement
autour de tels passages. Distribués
à plusieurs centaines d'exemplaires
dans les brigades cantonales d'édu-
cation routière et certains corps de
police municipaux, il permet de pra-
tiquer un enseignement adapté aux
enfants, hors de zones dangereuses
(notre photo). D'autre part , le TCS
a édité plusieurs milliers de cahiers
de travail didactique pouvant être
intégrés aux leçons de théorie des
moniteurs d'auto-école. Intitulé
« Les automobilistes aident les pié-
tons » , ce cahier conçu de la même
manière que le matériel théorique
habituel des auto-écoles présente
une vingtaine de questions partiel-
lement illustrées devant contribuer
à améliorer la compréhension des
piétons par les nouveaux automo-
bilistes. Les intéressés reçoivent ce
matériel, tapis ou cahier, à titre
gracieux, (photo TCS)

Deux nouvelles campagnes en faveur des piétons

De dix ans cadet de la voiture de
tourisme, le camion fête cette année
son 80e anniversaire. Et comme pour
la voiture, c'est l'un des « ancêtres »
de la firme actuelle Mercedes-Benz
qui a créé le premier véhicule utili-
taire opérationnel à moteur à explo-
sion: le « camion à moteur Daimler »
fabriqé par Gottlieb Daimler et
Guillaume Maybach. Il était presque
moderne avec son moteur « sous
plancher » et sa transmission à qua-
tre rapports. Quatre variantes
étaient disponibles en 1896, de puis-
sance variant entre 4 et 10 CV et de
charge utile variant entre 1500 et
5000 kg. Mais il y a encore loin entre
ce rustique char à moteur auquel il
ne manquait que les brancards d'at-
telage et les modernes transporteurs
qui sillonnent nos routes !

80 ANS DE CAMION

La dernière machine à sous à la
mode dans les bars américains a
pour nom « La course de la mort ».
Pour 25 cents (60 cts environ), le
joueur a la possibilité d' « écraser »
des piétons avec sa voiture: derrière
son volant et sa pédale d'accéléra-
teur , il donne la chasse, sur un
écran électronique, à des silhouettes
lumineuses. Comble de raffinement,
lorsqu'elles sont heurtées par la voi-
ture, les « victimes » poussent un
cri strident avant de tomber. Com-
mentaire du directeur du marketing
de la société qui distribue l'appa-
reil: « Si les gens trouvent du plaisir .
à renverser les piétons, il faut les
laisser faire »... (ap)

L'imbécillité majuscule



Lise-Marie : y'en a point comme elle !
Le slalom géant féminin de Val-d'Isère

La Coupe du monde, édition 1976-77, a fort bien débuté pour Lise-Marie
Morerod : dans le slalom géant de Val-d'Isère, première épreuve de la
saison à la suite du report de la descente la veille, la skieuse vaudoise, à
un mois de son 20e anniversaire, a en effet réédité le succès qu'elle avait
déjà remporté l'an dernier dans cette même épreuve. Déjà gagnante cette
année de deux slaloms spéciaux, mais hors du cadre de la Coupe du monde,

Lise-Marie a démontré ainsi d'emblée ses ambitions.

La Suissesse, gagnante de la disci-
pline slalom géant en Coupe du mon-
de la saison dernière, a remporté la
course sur la piste de La Daille en
l'16"91, devançant de 19 centièmes de
seconde la surprenante américaine
Abigail Fisher et l'Autrichienne Anne-
marie Moser-Proell , dont c'était le re-
tour à la compétition après une année
d'absence, de 38 centièmes. La quatriè-
me place est revenue à une autre Suis-
sesse, Bernadette Zurbriggen, laquelle
est ainsi parvenue à marquer des
points précieux en Coupe du monde et
a du même coup complété le triomphe
helvétique.

Ce slalom géant s'est disputé sous
une abondante chute de neige mais
dans des conditions acceptables. C'est
dans la deuxième partie du parcours
que Lise-Marie Morerod a bâti son
succès. Après avoir commis une faute
après environ 30 secondes de course
— elle fut déséquilibrée et toucha la
piste du bras — la Vaudoise était poin-

tée en effet en 48"89 au poste de chro-
nométrage intermédiaire, contre 48"70
à Abi Fisher. A l'arrivée, Lise-Marie
avait non seulement refait son retard
de 19 centièmes, mais avait creusé
l'écart en sa faveur aux dépens de
l'Américaine.

MARIE-THÉRÈSE DÉÇOIT
Si Lise-Marie Morerod et Bernadette

Zurbriggen ont disputé une course re-
marquable, Marie-Thérèse Nadig par
contre a déçu. La Saint-Galloise ne
trouva jamais son rythme et elle dispa-
rut dans les profondeurs du classement.
Parmi les « grandes » de la spécialité ,
elle ne fut d'ailleurs pas la seule à
éprouver des difficultés. L'Italienne
Claudia Giordani et l'Autrichienne Mo-
nika Kaserer notamment, n 'ont pas non
plus justifi é leur rôle de favorites.
Annemarie Moser-Proell par contre a
confirmé que son retour à la compé-
tition devait être pris très au sérieux
par ses principales rivales.

Ce slalom géant a également permis
à quelques jeunes concurrentes parties
avec des numéros de dossard élevés de
se mettre en évidence. A ce chapitre ,
la palme revient à la jeune Française
Perrine Pelen (16 ans), qui a pris la
sixième place après s'être élancée en
quarantième position. A relever égale-
ment les mérites de l 'Autrichienne Lea
Soelkner (neuvième avec le dossard
numéro 23) et surtout de l'Américaine
Becky Dorsey (dixième avec le dos-
sard numéro 39).

LA « GLISSE » JOUE UN ROLE
IMPORTANT

Ce slalom géant s'est disputé sur une
neige molle où la « glisse » a joué un
rôle important. L'entraîneur français
Jacky Fourno avait  disposé 53 portes
sur les 1150 mètres du parcours (320
mètres de dénivellation). Le tracé ne
comprenait pas de difficultés majeu-
res et les éliminations furent très rares.

Partie avec le dossard numéro 1, Abi
Fisher fixait d'emblée le meilleur
temps au poste de chronométrage in-
termédiaire : 48"70. A ce moment , elle
précédait dans l'ordre Annemarie Mo-
ser-Proell (dossard numéro 7 en 48"76),
Lise-Marie Morerod (numéro 9 en 48"
89), Hanni Wenzel (numéro 12 en 49"
18), Monika Kaserer (numéro 14 en
49"33), Lea Soelkner (numéro 23 en
49"37), Cindy Nelson (numéro 2 en 49"
43), Perrine Pelen (numéro 40 en 49"50)
et Bernadette Zurbriggen (numéro 25
en 49"57). Dans la deuxième moitié du
parcours , Lise-Mari e Morerod se mon-
trai t  plus rapide que l'Américaine et
que l'Autrichienne qu'elle battait fina-
lement respectivement de 19 et 38 cen-
tièmes de seconde.

CLASSEMENT
1. Lise-Marie Morerod (Suisse) l'16"

91 ; 2. Abigail Fisher (EU) l'17"10 ; 3.
Annemarie Moser-Proell (Autriche) 1'
17"29 ; 4. Bernadette Zurbriggen (S)
l'17"64 ; 5. Kathy Kreiner (Can) l'17"
96 ; 6. Perrine Pelen (Fr) l'17"97 ; 7.
Monika Kaserer (Aut) l'18"05 ; 8. Cin-
dy Nelson (EU) l'18"07 ; 9. Lea Soelk-
ner (Aut) l'18"09 ; 10. Becky Dorsey
(EU) l'18"47 ; 11. Bannie Wenzel (Lie)
l'18"71 ; 12. Ursula Konzett (Lie) 1'
18"88 ; 13. Danielle Debernard (Fr) 1'
19'03 ; 14. Fabienne Serrât (Fr) l'19"04;
15. Evi Mittermaier (RFA) l'19"05 ; 16.
Marie-Thérèse Nadig (S) l'19"09 ; 17.
Patricia Emonet (Fr) l'19"23 ; 18. Ma-
rianne Schlechter (Aut) l'19"27 ; 19.
Martina Ellmer (Aut) l'19"71; 20. Clau-
dia Giordani (It) .1118275 ; puis les Suis-
sesses : 35. Monika Binder l'20"75 ; 43.
Brigitte Briand l'21"32 ; 54. Rosemarie

Lise-Marie Morerod , la gagnante , dans les dernières portes,  (bélino AP)

Enz l'21"86 ; 58. Kaethi Braun l'22"08 ;
63. Marianne Naepflin l'22"85 ; 68. Bri-
gitte Glur l'23"70 ; 76. Doris De Agos-
tini l'24"91. — 95 concurrentes au dé-
part , 81 classée.

COUPE DU MONDE
DAMES : 1. Lise-Marie Morerod (S)

25 points ; 2. Abi Fisher (EU) 20; 3. An-
nemarie Moser-Proell (Aut) 15 ; 4. Ber-
nadette Zurbriggen (S) 11 ; 5. Kathy

Kreiner (Can) 8 ; 6. Perrine Pelen (Fr)
6 ; 7. Monika Kaserer (Aut) 4 ; 8. Cindy
Nelson (EU) 3 ; 9. Lea Soelkner (Aut)
2 ; 10. Becky Dorsey (EU) 1.

PAR EQUIPES : 1. Suisse 36 points :
2. Etats-Unis 24 ; 3. Autriche 21 ; 4.
Canada 8 ; 5. France 6.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 25

La joie de Lise-Marie Morerod
Après sa victoire, Lise-Marie Mo-

rerod était radieuse dans l'aire d'ar-
rivée. « Quand j' ai vu avant le dé-
part le brouillard et la neige qui
tombait à gros f locons , j e  n'étais pas
f ière  », confiait-elle. « En plus , j e
toussais fo r t  et une copine m'a dit
« tu es bonne pour l'hôp ital ». Je
lui ai répondu : « Mais pas encore
pour le cimetière » . Mais dès que j e
me suis rendu compte que mes lu-
nettes me permettaie nt de bien voir,
alors j e  n'ai plus eu peur » . Parlan t
de sa course, la Vaudoise ajoutait :
« J' ai fa i t  une fau te  en haut et j ' ai
touché la neige du bras. Mais les
portes étaient assez espacées et j' ai
pu corriger. Pour le reste, tout s'est
bien déroulé ».

Seconde, Abi Fisher a connu à
Val-d'Isère son meilleur résultat.
« J' espère que je  ne vais pas en
rester là », indiquait-elle. « La sai-
son dernière, j' ai connu des hauts,

mais surtout de très vilains bas. Je
crois que je  serai plus régulière
maintenant et j e  vais m'e f forcer  de
bien me classer dans les trois dis-
ciplines.

Annemarie Moser-Prœll ne ca-
chait pas sa satisfaction non plus .
Après une saison d' absence et une
récente opération, la « mère Prœll »
était très contente de son troisiè-
me rang. « J' ai terminé complète-
ment morte », avouait-elle. « Je
manque encore de condition phy-
sique , mais cela va s'améliorer au
¦ fi l  des semaines, sauf accident » .
Udo Albl , le nouveau patron du ski
autrichien, remarquait d' ailleurs :
« La performance d'Annemarie alors
qu 'elle n'est pas encore au mieux
de sa forme est salutaire pour l'é-
quipe féminine autrichienne. Anne-
marie leur a démontré qu 'elles
avaient encore beaucoup à aj ïpren-
dre ».

Pétition contre la Lumière divine
A Winterthour

Les membres du comité de la Communauté d'intérêts du Bruhl-
berg, à Winterthour, qui groupe des habitants du quartier où se
trouve le centre de la Lumière divine, ont remis une pétition signée
par 13.969 personnes au maire de la ville, M. Urs Widmer. La péti-
tion invite l'exécutif municipal à entreprendre les démarches néces-
saires en vue de la dissolution de l'Association de la Lumière divine.
La Communauté d'intérêts affirme que, malgré l'arrestation de Swami
Omkarananda et de quelques-uns de ses adeptes, la paix et la tran-
quillité dans le quartier de Bruhlberg sont encore troublées et que les
habitants se sentent toujours menacés par les agissements du centre.

SACCAGE ET VOL DANS
UN GARAGE SOLEUROIS

Des inconnus se sont introduits
dans la nuit de mercredi à jeudi
dans un garage de Dullikon (SO) et
y ont provoqué des dégâts estimés
à 50.000 francs. Des autoradios ain-
si que des haut-parleurs en quanti-
té importante ont par ailleurs été
dérobés.

Selon une communication de la
police cantonale soleuroise, les in-
connus ont d'abord saccagé le dépôt
de peinture, puis répandu de la cou-
leur blanche , noire, jaune et rouge
dans les bureaux et le hall d' expo-
sition du garage, de même que sui-
des voitures neuves.

BERNE : QUATRE ANS DE
RÉCLUSION POUR MEURTRE

La Cour d'assises de Berne-Mit-
telland a condamné un homme de
30 ans à quatre années de réclusion
pour homicide volontaire et délit
impossible. Le prévenu avait , le 3
août 1965 , à Ostermundigen (BE) ti-
ré sur son rival. Son ex-fiancée
est restée en vie parce que lorsqu'il
a dirigé l'arme contre elle , le char-
geur était vide.

Le prévenu était très énervé, lors-
que le 3 août 1965, il a téléphoné
chez son ex-fiancée pour demander
de ses nouvelles, malgré la pro-
messe faite de la laisser tranquille.
On l'a envoyé promener. Aussi prit-

il la décision de se rendre au domi-
cile de son rival. Il prit avec lui
son pistolet de l'armée. Ses voisins
n'ont pas pu le dissuader de com-
mettre son acte. Lorsque l'un d'eux
téléphona à la police, il était trop
tard. Le prévenu était arrivé à Os-
termundigen. Il se présenta devant
la porte du domicile de son rival ,
sonna , ouvrit la porte et se préci-
pita sur lui. Lorsqu'il retourna l'ar-
me contre la jeune fille , le char-
geur était vide et elle put se sau-
ver à l'étage supérieur.

Le juge et les jurés se sont ral-
liés au diagnostic d'un psychiatre
selon lequel le prévenu n 'avait pas
tout son discernement lorsqu 'il com-
mit son acte.

ACCIDENT MORTEL ENTRE
COIRE ET LANDQUART

Dans la nuit de mercredi à jeu-
di , un automobiliste a perdu la vie
sur l' autoroute No 13. Son passager
a dû être transporté à l'Hôpital de
Coire, souffrant  d' une fracture du
fémur. L'automobiliste , qui a été
mortellement blessé , M. Eugen Si-
mon , circulait aux environs de
1 h. 50 entre Coire et Landquart.
sur la même piste d' autoroute qu 'un
autre  véhicule avec lequel il est
entré en collision.

Sa voiture a alors basculé sur le
toit.  Le conducteur est décédé sur
le coup, (ats)

Voici les températures relevées hier :
Zurich, pluie, 5 degrés ; Bâle, pluie , 7 ; Berne, pluie, 5 ; Genève, pluie ,

8 ; Sion, pluie, 3 ; Locarno. nuageux , 9 ; Saentis. neige , —5 ; Paris , très
nuageux , 8 ; Londres , serein, 4 ; Innsbruck , couvert , 4 ; Vienne , très nua-
geux , 8 ; Moscou , couvert. 0 ; Athènes , serein . 18 ; Rome , très nuageux . 17 :
Milan , couvert . 3 : Nice , peu nuageux . 15 ; Barcelone , peu nuageux. 16 ;
Madrid, très nuageux , 13. (ats)
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UDC : crédits supplémentaires pour la Défense
nationale afin de conserver des places de travail

Après une séance d'information sur
la politique d'acquisition du Départe-
ment militaire fédéral , la Commission
pour la politique de sécurité de l'Union
démocratique du centre (udc) est de
l'avis « qu 'il existe un besoin d'équipe-
ment au sein de l'armée et que des
crédits supplémentaires pour la défen-
se nationale permettraient de conserver
des places de travail ». Des réductions
supplémentaires du programme d'ar-
mement , pourraient affaiblir considé-
rablement la force de frappe de notre
armée, déclare le communiqué.

La Commission udc a ensuite, en re-
lation avec l'affaire Jeanmaire, évoqué
le problème de l' avancement des ca-
dres militaires. « Un regrettable cas
particulier ne doit pas être générali-
sé et le système actuel des promotions
et des avancements ne peut être con-
testé » , poursuit le communiqué. La
commission condamne ensuite « les
nombreuses tentatives destinées à in-
fluencer par des pressions politiques le
système de l' avancement - .

(ats)
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SAS
Scandinavian Airlines System
Denmark - Norvège - Suède

51/0/ Emprunt 1977-92 de
Il /O fr. s. 80000000

Le produit net de cet emprunt  sera utilisé dans le cadre des affaires de SAS.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominale.

Coupons: Coupons annuels au 18 janvier.

Durée: 15 ans au maximum.

Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles , à partir de 1982 par rachats , si les cours
ne dépassent pas 100%. L'emprunt  sera remboursé entièrement le 18 janvier
1992 au plus tard.

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

Prix d'émission: 99,50%
Délai de souscription: du 9 au 14 décembre 1976, à midi.

Numéro de valeur: 612.522

Les bulletins de souscription sont à disposition auprè s des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers

Société Privée de Banque Privés Genevois
A. Sarasin & Cie et de Gérance Groupement de Banquiers

Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

TAXIS JURASSIENS
ALDO
Jour et nuit (039) 4» 4% wr a: «jr
Ville et extérieur Ali # O # O

À LOUER

appartements rénovés
tout confort , chauffage général , eau
chaude, très ensoleillés, situation 2 min.
au nord de la Grande Fontaine :
l d'une grande chambre, cuisine habi-

table , à Fr. 190 — ;
l de 3 chambres, libre tout de suite

à Fr. 250.—
I de 3 chambres, libre le 31 décembre,

à Fr. 270.—
1 de 3 chambres, libre à fin février 1977

à Fr. 300,— ,
charges non comprises.

Ecrire sous chiffre GF 23322 au bureau
de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS UNE JEUNE

employée de commerce
i capable de travailler de façon indépendante et d'assumer diverses

tâches administratives.

La préférence sera donnée à une candidate habituée à un travail rapide
et précis, possédant de bonnes notions d'allemand.

NOUS OFFRONS :
I

— Travail varié et intéressant

— Prestations sociales d'avant-garde

— Semaine de 5 jours

Les candidates intéressées voudront bien adresser leurs offres de ser-
vices manuscrites avec curriculum vitae, certificats et prétentions de
salaire à l'adresse suivante :

ABM AU BON MARCHÉ
Service du personnel

! Manessestrasse 170
8045 ZURICH

Cadeaux 1
BIJOUX t̂
Montres Sna
—t a ¦ Le Castel
Pendules swiza

Imhof

AGENCE OFFICIELLE
CERTINA

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

A. Vuilleumier
Neuve 10 Tél. (039) 23 20 54

V

BERGE0N & Cie
Outils et fournitures d'horlogerie
LE LOCLE

cherche pour l'immédiat ou date à convenir

sténodactylographe
habile et consciencieuse pour correspondance espa-
gnole et française. Les candidates sont informées
que la dictée se fait en français.

Nous prions les personnes intéressées de bien vouloir
faire leurs offres de services ou de se présenter à
nos bureaux . Avenue du Technicum 11, tél . (039)
31 48 32.

Nous cherchons pour travail à temps partiel, 2 - 3
demi-journées par semaine

un jeune homme
de préférence Suisse allemand , de toute confiance,
ayant une bonne diction et connaissant la manipula-
tion des magnétophones, pour l'enregistrement des
bandes magnétiques de nos transmetteurs d'informa- j
tions.

Faire offre ou se présenter à TELECTRONIC S. A.,
M. Gstalter . Jardinière 33, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 99 23.
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Au-delà du sourire erratique qu 'elle opposait
à son compagnon, l'attention de Nina vaguait
sur les lustres à pendeloques , les cendriers
fins comme des drageoirs , les chrysanthèmes
blancs que la nui t  entrée par les grandes baies
circulaires ombrait de violet. Elle n 'aimait que
les objets lourds, l'irrégularité de la terre à
peine dégourdie par le feu , la porcelaine et le
cristal lui semblaient des matières mortes. Elle
leva les yeux autour d'elle, mal à l'aise. Une
assistance non point diverse mais uniformément
mûre et riche retrouvait là le confort d'un ap-
partement déserté pour tromper l' obsession du
jour  qui agonise sur le trip le rang de perles ,
les rideaux de soie , la virgule rouge de la Lé-
gion d'Honneur. Tous les attributs d' une retrai-
te honorable à Paris... Une tristesse distinguée

envahissait la salle , frappait  d'inutilité l'agita-
tion des serveurs. Une angoisse physique étrei-
gnait Nina.

« Ce soir une bonne partie de leur clientèle
ira à son concert-abonnement pensa-t-elle. Puis
ils s'autoriseront une petite descente aux Halles
pour avaler la douzaine de Bêlons qui leur
rappelle chaque fois... cet été trente-huit à
Plougastel... Et demain , à la même heure, ils
recontempleront, dans sa méditation ténébreu-
se, le profil en casse-noisette de la caissière...
Pendant ce temps Noé s'aiguise des muscles de
jouvenceau entre la bêche et le sarcloir. »

Un couple de promeneurs entre deux • âges
entrait.  Le tambour de la porte cliqueta en
envoyant, par les feux de ses plaques de cuivre,
un éclat lunaire sur la caisse.. Mine et Bertrand
parlaient toujours .

— Ils ont les plus belles f leurs coupées de
Paris, disait Mine. C'est vrai , elles n'ont pas
l' al lure de fleurs de serre, on jurerait  qu 'ils
vont les prendre dans des jardins luxuriants.
Au printemps, leur table centrale à l' air d' un
sous-bois de jonqu illes. Il y a beau temps que
je les tourmente pour avoir leur adresse. Une
fois , ils m 'ont  envoyée dans des terres à Baga-
telle. Je suis tombée sur des alignements de
pélargoniums, tout ce que je déteste, et sur des
jardiniers qui n 'étaient au courant de rien.
C' est la caissière qui m'avait donné le tuyau...

Elle est aigrie, depuis vingt-deux ans elle est
caissière ici , et c'est elle qui fait les bouquets...
C'est sa seule prérogative...

Rompue à la famil iari té  des pierres Nina
avait noté dès les premiers instants au doigt
de Mine le grenat vineux escamoté sous sa ré-
sille d'or. Elle l' avait oublié. De nouveau elle
l' aperçut. « Un bon bijou victorien , c'est plus
subtil que le gros solitaire bête qu 'elle pourrait
se payer vingt fois » , évalua-t-elle. Mine la
regardait , le visage incliné , dans une invite de
son irrésistible féminité à celle, secrète et
insociable, de la maîtresse de son fils:

— Vous n 'avez pas à chercher loin , vous au
moins, pour f leur i r  votre Malmeyran. Les villa-
ges de la Drôme sont envahis de plantes sau-
vages , n 'est-ce pas , voyons, comment dit Ber-
trand en parlant de vous , j 'ai oublié, il vous
appelle quelque chose comme Barras ou Ro-
bespierre , non j ' y suis , c'est Mirabeau. Mira-
beau , quelle idée ! Cette passion des surnoms...
c'est lui qui m'a baptisée Mine , il était encore
enfant... Entre les surnoms et les chapeaux...
Toujours fausser l 'identité de ce qu 'il aime ,
murmura-t-elle.

Elle ramenait un foulard à motif onduleux
à l'intérieur de son col. L'agacement , en Nina ,
le disputait à l' attirance. « Quelle sorte d'inti-
mité ont-ils donc pour qu 'elle connaisse mon
surnom ? Elle lui a sans doute demandé si je
dormais nue ou en chemise aussi ? C'est exas-

pérant... » Loyale , elle se devait pourtant de
reconnaître qu 'aucune inconvenance n 'eût pu
franchir les lèvres de Mine. « Elle trouve d'ins-
tinct le ton dans un style assez peu conformiste
pour la garder jeune. Qu 'il s'agisse d'économie
ou de fleurs elle a un abattage étonnant. Mais
si Bertrand n 'était pas là , je serais vraiment
en peine d'avoir une conversation avec elle.
Trop brillante... » *

Elle l'évoquait, aux premières heures de la
matinée en déshabillé volante dans une cham-
bre bleue qu 'attendrissaient des pastels de
Bertrand à dix jours , de Bertrand à treize mois,
de Bertand à six ans, entre une brassée de
pivoines et un piano à queue Second-Empire:

« Il n 'y a pas de quoi fouetter un chat pour
cette toquade de ton fils , Albert ! Depuis qu 'il
vit chez cette femme il profite d'un air excel-
lent , il dort beaucoup. Jamais il n 'a eu aussi
bonne mine. Quand je pense au petit garçon
souffre teux qu 'il était je respire enfin.. .  »

Bertrand tendait à Nina sur l'assiette en
Limoges mince et blanc , un coup le de tartes
aux fraises.

— Tiens prends donc , toi qui aimes les frai-
ses... Tu ne parles pas , Mirabeau... Dépaysée ?

Mine l'interrompit. Son att i tude venait de
changer insensiblement. Silencieuse depuis un
moment , elle dévisageait Nina avec acuité.
Soudain elle baissa le regard.

(A  suivre)
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lagnifique studio, exécution deux tons, mm m mmmm ||1
)let selon illustration (armoire, secrétaire, Ê$m Bm\  Mil S
de nuit à 3 tiroirs, lit avec protège-paroi). ÊÈ&mM/Êk \ B ^^

super-discount Meublorama 
mmmgmn̂ f^Ammm

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h, et de M
13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. j

directe du dépôt (8 000 m2) et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. i ;
sir, facilités de paiement j

Automobilistes : dès le centre de Bôle, !
îomparer... un choix gigantesque... suivez les flèches «.Meublorama». !
< révolutionnaires... g Grande place de parc j H

mcublofomoip
Meubles-discount 2014 BèSe/i^E— ÂmmmmW

(près Colombier)
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Pour vos achats de Noël

VOTRE SPÉCIALISTE
saura vous conseiller

CADEAUX
UTILES, AGRÉABLES
... et qui font plaisir

tesfais7
POÊLE À FLAMBER

avec réchaud
... ou 1000 autres idées adaptées à toutes les bourses

Grenier 5-7 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/22 45 31
S

f LYSAKI
py STAND 6 - Tél. (039) 23 55 40 ;EBJ

WpS Ouvert samedi toute la journée nw9
i *mÂ vous offre : j MÉ
|«j Chemises hommes quali té  extra: Fr. 10.— l5l: i Chemises nuit dame, longues,
i ; ! ! confortables , jolies : Fr. 14.50 s j

. j Nos sympathiques ensembles :
B^dj Pulls - Jaquettes - Blouses coordonnés 

K7
M

i ; , : avec jupes et pantalons - Tenues de . !
ET*3 soirées R9
fcqi Nos manteaux de coupe irréprochable MEEJ
¦7B jeunes et classiques Çj
\ O Vestes - Cabans - Parkas - Capes - .' ' j
ï s I Daims - Cuir - Fourrures j
i ¦_¦ j Vêtements de skis et de fond , ' \

à la dernière mode ;- . ' .. , !
i | Sous-vêtements - Pyjamas - Robes de ; |
I .-;' '¦•' . ¦ I chambre et coins de feu en laine des , , I

Pyrénées BKi
i j TOUS DES ARTICLES DE MARQUE i; |

BBM Pour HOMMES, DAMES, ENFANTS KM
Kjg J Pour la ville - le sport - le travail et M£Mi la maison |

I '-" '¦ '-¦ " ::"' '' "
,,'"'-n ".*"

j 2023 GORGIER (Béroche)

j MAGNIFIQUE APPARTEMENT j
j RÉSIDENTIEL i

de 3 '/a pièces, tout confort , ascenseur, cuisine ins-
i tallée , grand galetas, cave, grand balcon.

Part de jardin potager , place de jeux pour enfants,
1 vue magnifique. I
I Location mensuelle Fr. 680.— (toutes charges com- '
| prises, y compris garage. i

I S'adresser à MULTIFORM S. A., rue de la Gare 18, I
. 2024 Saint-Aubin, tél. (038) 55 27 28. .

VOTRE OPTICIEN

SAADOZ OC
*T r** on PLACE DE LA GARE

! personnel MfflWï^à
I féminin nftS*Mi«

: Libre choix d'une activité personnalisée . Bon salaire . I
prestations sociales modernes. H

H Avenue Léopold-Robert 84. 2300 La Chaux-de-Fonds B

GYMNASE DU COLLEGE SI-CHARLES
DE PORRENTRUY

Maturité types A et B !

Début des cours : 30 août 1977

Concerne : garçons et filles qui ont suivi avec succès i
la section classique des écoles secondaires

La direction de l'école fournit les formules d'inscrip-
tion et tous les renseignements utiles

COLLÈGE ST-CHARLES - 2900 PORRENTRUY
Tél. (066) 66 11 57

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

MACHINES
A COUDRE
occasions avec
1 an garantie.
ELNA I 120 fr.
NECCHI 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



Football : les quarts de finale de la Coupe suisse
avec notamment Etoile-Carouge - Neuchâtel Xamax
Les quarts de finale de la Coupe suisse sont au programme du
week-end avec Nordstern - Lausanne, Saint-Gall - Sion , Young Boys -
Zurich et Etoile Carouge - Neuchâtel Xamax. Ailleurs, pour la
ligue nationale A, on jouera un match en retard , Bellinzone - Bâle,
qui devrait permettre aux Rhénans de remporter une nouvelle
victoire et de rejoindre Servette au classement. Quant aux clubs
de ligue nationale B, ils disputeront leur dernier match du

premier tour.

La Coupe suisse
ÉTOILE CAROUGE - NEUCHÂTEL

XAMAX , le premier de la ligue na-
tionale B contre le sixième de la ligue
A. Logiquement , les Neuchâtelois de-
vraient s'imposer. Mais la coupe... c'est
toujours la coupe ! En verve depuis
quelques dimanches, les Neuchâtelois
devraient normalement se présenter
dans leur formation standard , c'est-à-
dire avec Kung ; Mundwiller , Kuffer ,
Osterwalder , Claude ; Decastel , Gug-
gisberg, Hasler ; Gress , Rub , Elsig.
Quant à Etoile Carouge, Paul Garbani
joue de bonheur ces derniers temps.
Il ne changera pas l'équipe qui a bat tu
Fribourg en moins d' une demi-heure.

NORDSTERN — LAUSANNE -
SPORTS, un déplacement qui ne sera
pas de tout repos pour les Vaudois.

Les Bâlois sont très forts sur leur
terrain. Ils partagent actuellement la
première place en ligue B avec Etoile
Carouge. C'est dire que même avec la
routine , les Lausannois n 'ont pas en-
core gagné.

SAINT-GALL - SION , voilà un
match équilibré. Une rencontre où tout
est possible. Mais les brodeurs ont
l' avantage de jouer chez eux. Ce n 'est
pas à dédaigner.

Enfin . YOUNG BOYS - ZURICH
au Wankdorf.  Un choc qui va faire
le plein. Une finale avant la lettre. A
l'heure actuelle , les deux formations
ont des problèmes et n 'aspirent qu 'au
repos hivernal .  Et pour preuve le
match catastrophique des Bernois , di-
manche dernier , face à Bâle. Pendant
ce temps, Zurich était tenu en échec
par Lausanne.

Guélat , Capraro , Hulme, Nussbaum ,
Brossard Morandi Zwygart. Berberat
et Delavelle avec comme remplaçants ,
Schermesser, Jaquet et Hochuli.

Ailleurs , Chiasso ne devrait connaî-
tre aucun problème face à Mendri-
siostar qui lui rend visite. Fribourg ira
à Gossau. C'est là une occasion unique
pour les Fribourgeois, l'ex-Chaux-de-
Fonnier et Lausannois Vuilleumier en
tête, de remporter une victoire et
d' abandonner la dernière place. Luga-
no sera à Granges. Ce n 'est pas gagné
d'avance pour les Tessinois , d'autant
plus qu 'ils sont handicapés par les
absences de plusieurs blessés. Kriens
et Lucerne sont de >< bons » voisins.
Il est fort possible que ce duel se
termine par un match nul. Enfin , Ve-
vey accueille Young Fellows, un pro-
nostic bien difficile à faire.

R. D.

Où en sommes-nous
en ligue B ?

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

10. Kriens 12 3 3 6 14-22 9
11. Lucerne 12 2 5 5 13-21 9
12. Gossau 12 3 2 7 15-24 8
13. Bienne 12 2 4 6 12-22 8
14. Mendrisio. 12 3 1 8 12-20 7
15. Rarogne 13 2 3 8 10-21 7
16. Fribourg 13 2 3 8 11-25 7

Ce football qui n'est plus d'époque

Et c'est ce qu 'on appel le  du footbal l  ! Une phase de Young-Boys - Bâle , dimanche
dernier  au Wankdor f .  (Photo ASL)

La majorité des clubs de ligue na-
tionale ont de la peine à équilibrer leur
budget. Lucerne — mais il n'est pas
le seul — ne vient-il pas de déclarer
un déficit de 500.000 francs pour la
saison ? Sans l'apport d'argent d'un
quelconque mécène, la plupart  des
clubs pourraient déposer leur bilan.
Ainsi , la vie de ceux-ci dépend souvent
d'un ou deux financiers. Mais tous
n'ont pas un président qui se nomme
Naegeli, ou un armateur ou encore
un PDG d'une importante chaîne hy-
permarchés.

Les clubs qui ne peuvent bénéficier
d'un apport extérieur doivent donc vi-
vre par leurs propres moyens. Us
comptent sur les recettes des matchs.
Or il faut  bien le reconnaître: le foot-
ball , en ce mois de décembre, n'attire
plus les foules. Non seulement le jeu
est tronqué, il n 'y a plus de spectacle

parce que les terrains deviennent de
véritables bourbiers. Mais encore il
n'y a plus d'ambiance parce que la
température hivernale a retenu le spec-
tateur à la maison. C'est ainsi que
dimanche dernier , il n 'y avait que 5500
spectateurs pour Zurich-Lausanne, 900
pour Sion - Neuchâtel Xamax , 4500
pour Saint-Gall - Grasshoppers, 2400
pour Bellinzone - Winterthour. En li-
gue B, 1900 spectateurs pour Aarau -
Vevey, 900 pour Lucerne - Rarogne,
2000 pour Lugano - Nordstern , 2200
pour Fribourg - Etoile Carouge et en-
fin 600 (!) pour Mendrisiostar - Gran-
ges.

Les caisses sont vides — salaires à
payer , primes, déplacements — alors
qu 'attend-on pour arrêter la compéti-
tion avant l'arrivée des froids de dé-
cembre ? Et laisser la place au hockey
qui lui , fai t  davantage recette , (rd)

Quand le droit se mêle du sport
Le point de vue de Squibbs

Nous voilà devant le fait accom-
pli. Depuis cette semaine, tout com-
me en Angleterre, Ecosse , Galles ,
Irlande, Etats-Unis , France , Alle-
magne, Hollande, Belgique, et tous
les Etats nord-américains,' lé foot -
ball helvétique a institué un Syn-
dicat de ses joueurs semi-profes-
sionnels. Oh ! ce n'est qu'une mo-
deste amorce de ce qui devrait exis-
ter depuis longtemps. C'est tout de
même un début solide puisqu'on a
élaboré des statuts, un règlement,
une base juridique qui empêchera
les invétérés dirigeants de clubs
qui ne veulent rien entendre, de
jeter bas, une fois de plus, le dé-
licat édifice légal qu'il leur faudra
bien finir par accepter. Comme chef
du Service des sports tle la Radio
j'ai vécu durant près de 40 ans
dans la coulisse , entendant joueurs
et dirigeants, cherchant avec cer-
tains d'entre eux un terrain d'en-
tente.

Cet espoir a diminué d'année en
année , au fur et à mesure qu'aug-
mentaient les prestations financiè-
res autorisées et clandestines. Les
« patrons », dont l'orgueil et l'in-
transigeance restent immenses, vou-
laient bien payer , mais alors ils
voulaient commander, régimenter ,
ajuster à leur guise, le règlement
de LN, concernant la limitation des
prestations. Bien sûr pas tous ! pas
ceux qui ne disposent que d'une
modeste caisse, mais les autres ,
ceux dont l'équipe attire les foules
et qui peuvent participer aux com-
pétitions de l'UEFA. Ce sont les
mêmes qui trouvent encore des mé-
cènes, des supporters millionnaires ,
qui avancent des fonds, puis bou-
chent les « trous ». Ainsi j'ai connu
un grand club romand qui posséda
longtemps un de ces très rares
« bienfaiteurs ». II revenait de Grèce
ou des Etats-Unis dans son propre
avion pour assister au match du
week-end de son équipe chérie , et
il repartait le même soir pour un
autre continent. Heureux club ! Ha-
bituellement les supporters se con-
tentent de « garantir » un certain
montant. Si on en réunit cent ou
deux cents , ce qu'on leur demande
n'est pas trop élevé. Et tout cela
pour rétribuer de mille manières,
avouées ou secrètes , des gens qui ,
disons-le franchement , dans leur
très grande majorité, ne valent pas
ce qu'ils touchent. Bien sûr. il ne
s'agit que de cinq ou six clubs , mais
ce sont eux qui empoisonnent l'at-
mosphère, car les joueurs des autres
clubs ne voient pas pourquoi ils
seraient traités à un tarif restreint !
Mettez-vous à leur place ! Là aussi
l'orgueil et les prétentions sont in-
commensurables.

CRAINTE DES
« TRAVAILLEURS »

Avec un syndicat , cela ira tout
autrement. On y verra peut-être

pas beaucoup plus clair qu'aujour-
d'hui , mais la loi, son respect , inci-
teront peut-être les uns et les autres
à être plus prudents, car un moin-
dre différend , à tout recours aux
tribunaux ordinaires, des révéla-
tions peuvent se produire qui met-
traient les uns ou les autres dans
leurs plus petits souliers , et qui per-
mettraient au grand publie d'être
exactement renseigné. C'est à ce
point — fait étonnant entre tous ,—
que les joueurs (en tout cas la
moitié d'entre eux) demeurent réti-
cents. Ils redoutent de ne plus tou-
cher les « dessous-de-table », de ga-
gner globalement moins, de déplai-
re à leurs patrons qui pourraient
leur reprocher de s'être ligués con-
tre eux. Comme notre pays est
petit et que les clubs qui payent
bien, sont peu nombreux, trop de
joueurs estiment que le syndicat
n'est pas une bonne affaire , qu'il
rend dangereux les trucages, les
combinaisons, les malhonnêtetés.
Alors ils hésitent à signer, à adhé-
rer 1

Mêmes réticences de l'autre côté..
Est-il vrai qu'au sein de l'ASF, il
est des dirigeants qui prétendent
exclure à vie le joueur qui s'adres-
serait aux tribunaux civils et de

prud'hommes, en cas de désaccord
avec son club ? Ces messieurs n'ont-
ils pas compris après l'Arrêt « Per-
roud-Servette » du Tribunal fédéral
qu'une telle prétention est illégale ?
Il y a toujours des gens qui ne
veulent pas s'incliner devant un
jugement, même de l'instance su-
prême. Us ne parviennent qu'à faire
perdre du temps aux parties.

C'est pourquoi, en cas de conflit ,
la fondation d'un « syndicat des
joueurs » est une bonne chose. Le
lésé n'ira plus seul à la bataille. Le
syndicat sera obligé d'y aller avec
lui. Regardez ce qui se passe dans
le domaine social et le monde du
travail. L'appui sur ces deux plans
du syndicat des intéressés a permis
à ces derniers d'obtenir ce qu'ils
n'auraient jamais espéré, en allant
isolément de l'avant. Pourquoi pas
pour les sportifs, ces sportifs dont
le gain, le salaire , pour donner des
coups de pied à un ballon , repré-
sente le neuf dizième de leur re-
venu ? Dans ces nouveaux rapports
contractuels , enfin basés sur le droit
et non plus la fantaisie , il y aura
autant de devoirs que de droits
et ils seront égaux pour tous. Ce
n'est pas un mal. Mais qu'ils seront
difficiles à élaborer ! SQUIBBS

La Fédération suisse des joueurs  est née. De gauche à droite , Gilbert
Perroud , Me  G. M o n l a v o n , avocat à Genève , secrétaire de la nouvelle
fédéra t ion  et l' ancien Chaux-de-Fonnier , le gardien de Blaireville. (ASL)

Hockey : un match décisif
La Chaux-de-Fonds — Ambri

Ait programme de la soirée
de samedi, la dernière avant la
pause (jusqu 'au S janvier ) , Sier-
re - Berne , Langnau - Kloten ,
Zoug - Bienne et La Chaux-de-
Fonds - Ambri Piotta aux Mé-
lèzes. C'est ici, un match déci-
sif  pour Cusson et ses hommes.
Une dé fa i te  les éliminerait de
la course au titre , même si
Berne se déplace à Sierre , là où
il a souvent été battu. Après
cette ultime soirée de 1976 , les
équipes seront au repos pour
permettre à Rudolf  Kilias et à
Francis Blank , son adjoint , de
prendre en mains l'équipe na-
tionale. Une équipe que l' on
verra à la Coupe Spengler. Cet-
te pause , souhaitée par les uns
et aussi redoutée par les autres.
Elle est souvent la cause d'un
renversement de situation dans
le championnat. Les équipes ont
perdu le rythme, et il faut  tout
recommencer. On l'a vu à plus
d' une reprise. La Chaux-de-
Fonds , par exemple , n'aimait
guère cette rupture de cham-
pionnat.  « Pour rester en forme ,
disait souvent Gaston Pelletier ,
il faut jouer » . C' est vrai , le
hockey sur glace n'est pas un
sport comme les autres. Le
manque de compétition oblige
les clubs à chercher des matchs
amicaux. Et ce n'est pas faci le ,
car ces derniers se soldent par
des résultats déficitaires sur le
plan financier et les dirigeants
ont déjà assez de soucis sans
encore supporter des pertes
dans les recettes. Mais les clubs , ont
admis le calendrier tel qu 'il a été
conçu et il fau t  bien maintenant le
respecter.

Ainsi La Chaux-de-Fonds va re-
cevoir Ambri-Piotta , avant-dernier
au classement , capable du pire com-
me du meilleur. Du pire lorsqu 'il
admet d' entrée la dé fa i te  si l'é-
quipe ne tourne pas rond. Du meil-
leur , lorsqu 'il bat Berne ou comme
mardi dernier il f rô l e  la victoire
face  à Kloten. Les Tessinois n'ont-
ils pas  mené 5 à 1 , cinq minutes
après le début de la seconde pé-
riode. Il  a f a l l u  que Kloten place
sa seconde vitesse pour remonter
ce lourd handicap PUIS triompher
d' une longueur dans la dernière
minute. La Chaux-de-Fonds est
donc aver t i .  Il  va se t rouver  devant
un adversaire qui va lui donner
du f i l  à retordre et les premières
minutes-seront importantes . A Bien-
ne, les hommes de Cusson devaient,
normalement mener par 4 à 0 à
la f in .  du premier tiers. Certes, ils
ont fa i t  face  à Nagel qui a peut-
être connu sa meilleure soirée , mais
il y eut de leur part beaucoup de
maladresse. Après, Bienne a repris
conf iance , même si Turler avait
ouvert la marque. Et l'on connaît
la suite. Que f e r a  Cusson ? Redon-

Pierre-André Houriet, 18 ans. Il
a fai t  quelques apparitions , cette

saison. (Photo ASL)

nera-t-il confiance à sa ligne tra-
ditionnelle Dubois-Turler-Pïller, ou
placera-t-il Turler au milieu des
f rères  Neininger. Et nuis , il a a les
jeunes qui passent leurs soirées sur
le banc. Au début de saison, ils
ont fa i t  une apparition. Depuis , on
a vu de temps à autres Houriet
ou Rémy, mais ce f u t  tout. Chaque
année, alors que l'on présente le
HC La Chaux-de-Fonds , le re fra in
revient: « place sera fa i t e  aux jeu-
nes » . Ces juniors-élite qui trois ans
de suite disputent la f inale-  suisse
de leur championnat ne se sont pas
encore manifestés parce qu'un cer-
tain manque de confiance règne
à leur égard. Si La Chaux-de-Fonds
garde l'espoir de reconquérir cette
année le titre de champion suisse
qu 'il a perdu il y a quatre ans , on
veut bien admettre que l'introduc-
tion de jeunes est un risque à pren-
dre. Mais si La Chaux-de-Fonds
est battu samedi par  Ambri, il n'y
aura pas deux solutions. Et le mo-
ment sera venu d' aligner par exem-
ple quatre lignes d' at taque et de
jouer avec cinq arrières.

La Chaux-de-Fonds - Ambri Piot-
ta , un match qui peut être un tour-
nant pour l' aveni r du club.

R. DERUNS

Avant de prendre leurs quartiers
d'hiver , les Chaux-de-Fonniers se ren-
dront en Valais , à Rarogne plus pré-
cisément. Déplacement délicat , certes ,
mais les protégés de John Hulme de-
vraient normalement revenir avec une
victoire, finalement nécessaire s'ils en-
tendent rester en contact avec les

leaders. Quelle sera la formation
chaux-de-fonnière V On parle de la
rentrée éventuelle de Doudou Bros-
sard , une rentrée qui était déjà atten-
due pour dimanche dernier. On peut
donc penser que les footballeurs de la
Charrière s'aligneront dans la compo-
sition suivante: Lecoultre ; Fritsche .

La Chaux-de-Fonds va en Valais

* LE WEEK-END SPORTIF * LE WEEK-END SPORTIF *



Chauffage au mazout
INSTALLATION, DEPANNAGE

ET ENTRETIEN DE
BRÛLEURS ET CALORIFÈRES

TOUTES MARQUES

24 heures sur 24

Raymond-Marcel GUYOT
Promenade 9 - Tél. (039) 23 87 65

RAPPEL
La vente des téléviseurs
d'occasion
révisés et garantis,
à des prix sensationnels,
continue !

Renseignez-vous et profitez , chez

votre spécialiste de confiance :

' Avenue Léopold-Robert 41
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

¦BSS wMBHlffiinSrTI
La nouvelle génération de tronçon-
neuses 122 S et 152, 8 et 10 CV. Sys-
tème anti-vibration incorporé, allu-

mage électronique.

Tout le matériel forestier.
Catalogue sur demande.
Offres et démonstrations

sans engagement.

a
E± MATERIEL FORESTIER

| fc^— MAURICE JAQUET SA

'I 1054 MORRENS/Lausanne
; Téléphone (021) 91 18 61

2042 VALANGIN
| Tél. (038) 36 12 42

i Agents régionaux :

R. Balimer
' LA CHAUX-DE-FONDS

fi Tél. (039) 22 35 04

W. Noirjean
TRAMELAN

Tél. (032) 97 58 68
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L'offre en or
de Pfister!

La dernière offre-choc du plus grand choix d'Europe
se
CM

„..__.. __ , ._ . ._.._ t. r, s

L'acajou revient à ia mode! Des ba- m , , ,  | > | 'WM - & Renouvelez et embellissez votre inté-
guettes de laiton à boutons incorporés 1 ' EHË MB I rieurmaintenantque lesprix sontencore
soulignent l'élégance discrète de ce j '-J^̂ ^̂ EM-̂ nB̂ .:, ..'.;- - -'"• ';•: I aussi bas: service d'échange à dispos i-
meuble de 270 cm de large, avec bar, M i mA |L̂  r̂ _T ĵ l tion. Sur demande location d'une ,
tiroirs à glissières télescopiques et 9""T^£HWBnT"'p̂ '0ÏÏ^P̂ i I cam '

onnette à 
tarif 

avantageux ou liv-
vitrine à éclairage encastré. Montants I ï i [" tT I i 1 A] [ ~y  - Ê̂ I raisonetmontagedanstoutelaSuisseau
en ramin. 10 ans de garantie. • Vente H«HMlMnH £JH prix de livraison. Essence gratuite/billet
exclusive chez Pfister. ÔBmam m̂WÊBmmmBmmWmmW CFF bonifié pour achats dès Fr. 500.-

ME7BJME p|ace du Marché-Neuf 0 Tél. 032-42 28 62 MCI Î U A TEI Terreaux 7
DICNI lE De la gare: Bus 1 ou 2 # JEUDI jusqu'à 21 h llCUVn#t 1 Cb Tél. 038 - 257914

l i7* Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 8 décembre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 690 690 d „-„
La Neuchâtel. 305 d 305 d B- p-s- },?"
Cortaillod 975 975 Bally ]™
Dubied 170 d 170 d Electrowatt 1595

Holderbk port. 40o
Holderbk nom. 360

LAUSANNE Interfood «A» 470
Bque Cant. Vd.1215 1215 Interfood «B» 2400
Cdit Fonc Vd. 97° 97° d Juvena hold. 252
Cossonay 1025 100° Motor Colomb. 855
Chaux & Cim. 500 d 500 d Oerlikon-Buhr. 1920
Innovation 280 285 Oerlik.-B. nom. 597
La Suisse 2900 d 3000 Réassurances 2360

Winterth. port. 1770
r-v-KTirvr? Winterth. nom. 1270
GENEVE Zurich accid. 6400
Grand Passage 32° 330 Aar et Tessin 850
Financ. Presse 213_ 215 Brown Bov. «A» 1575
Physique port. 1G;5 d 165 ° Saurer 750 c
Fin. Parisbas 73 73.75 Fischer port. 620
Montedison —-90 —-90 Fischer nom. 106
Olivetti priv. 2-65 2.80 .j elmoli 1100
Zyma 750 760 Hero 2950

Landis & Gyr 660
¦zirptr'H Globus port. 2150Z.UK1UM Nestlé port. 3430
(¦Actions suisses! Nestlé nom. 1915
Swissair port. 612 612 Alusuisse port. 1330
Swissair nom. 554 555 Alusuisse nom. 490
U.B.S. port. 3120 3155 Sulzer nom. 2800
U.B.S. nom. 534.50 542 Sulzer b. part. 407
Crédit S. port. 2660 2665 Schindler port. 1380
Crédit S. nom. 453 455 Schindler nom. 255 c

B = Cours du 9 décembre

B ZURICH A B
fActions étrangères)

1635 Akzo 25.25 26.50
1600 Ang.-Am.S.-Af. 6.75 6.75
405 Amgold I 45 46.50
363 Machine Bull 13.50 13.50
455 d Cia Argent. El 117.50 120

2400 De Beers 6.50 6.75
253 Imp. Chemical 12 12.50
865 Pechiney 35 36.50

1910 Philips 25 25.25
595 Royal Dutch 118.50 119

23G5 Unilever 111.50 112.50
1775 A.E.G. 85.50 85.50
1270 Bad. Anilin 162.50 162.50
6400 Farb. Bayer 139.50 139.50

850 Farb. Hoechst 142.50 143
1580 Mannesmann 176 177.50

( 755 d Siemens 268.50 268
620 Thyssen-Hiïtte 118 119.50
106 V.W. 138 137.50

1150 d
2960 BALE

660 , ,  ,
9.> QQ (Actions suisses)
3430 Roche jee 79000 79000
1925 Roche 1/10 7875 7925
1320 S.B.S. port. 396 398
488 S.B.S. nom. 285 286

2820 S.B.S. b. p. 353 354
408 Ciba-Geigy p. 1285 1315

1370 Ciba-Geigy n. 604 609
1 265 Ciba-Geigy b. p.1015 1035

BALE A B
Girard-Perreg. 300 d 360 d
Portland 2010 d 2015
Sandoz port. 5050 5125
Sandoz nom. 1985 1995
Sandoz b. p. 3655 3650
Bque C. Coop. 925 930

(Actions étrangères)
Alcan 57 57.50
A.T.T. 153.50 154.50
Burroughs 221 218.50
Canad. Pac. 36.75 36.75
Chrysler 46.25 47
Colgate Palm. 65.50 64.50d
Contr. Data 56 57.75
Dow Chemical 96.75 97
Du Pont 313 314
Eastman Kodak 209 207.50
Exxon 126.50 127.50
Ford 138.50 140.50
Gen. Electric 125.50 125.50
Gen. Motors 175.50 178.50
Goodyear 56.50 56
I.B.M. 664 670
Int. Nickel «A» 73.50 73
Intern. Paper 157 158.50
Int. Tel. & Tel. 79.25 80.75
Kennecott 64 64.25
Litton 34 33.75
Halliburton 161.50 163
Mobil Oil 150.50 148
Nat. Cash Reg. 86 86.50
Nat. Distillers 59 59
Union Carbide 141 140.50
U.S. Steel 119.50 U9.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 963,18 970 ,74
Transports 230 ,79 231 ,10
Services public 105,19 105.57
Vol. (milliers) 24.520 31.800

Syndicat suisse des marchands d'or 9.12.76 OR classe tarifaire 257/108 10.12.76 ARGENT base 365.—

^ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.40 2.52
Livres sterling 3.95 4.30
Marks allem. 100.75 103.75
Francs français 47.75 50.75
Francs belges 6.50 6.90
Lires italiennes —.27 — JS9V*
Florins holland. 96.75 99.75
Schillings autr. 14.20 14.60
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)l 0700.-10945.-
Vreneli 98.— 108.—
Napoléon 107.— 117.—
Souverain 104.— 116.—
Double Eagle 525.— 565 —

\/ \e Communiqués
\-9 Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 72.— 74.—
IFCA 1295. - 1315. -
IFCA 73 87.— 89.—

Lj2-\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
\ M ) PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES\s*y

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 32 -~ 32-50
BOND-INVEST 72",u 73-~
CANAC 71-— 71-°°
CONVERT-INVEST 74 -~ 74-50
DENAC 65»~ Gi, - a0
ESPAC 181.- 183.-
EURIT IDI— ",2 --
FONSA 8U -J° "7-n0
FRANCIT 55-— 55-50
GERMAC 95,50 96.50
GLOBINVEST o9-°° 60-—
HELVETINVEST 103.70 104.20
ITAC 76 -— 77.—
PACIFIC-INVEST 7 0o ° 71 -—
ROMETAC-INVEST 289.— 291.—
SAFIT I*-5-— 1-7-—
SIMA ''!¦— ___ 174 - —

^^_ 
Dem. 

Offre
¦Jtâ Lf CS FDS BONDS 68,0 69.5
I - I 11 CS FDS INT. 60,5 62.5
U L—J ACT. SUISSES 252 ,0 253,0
T g CANASEC 434 ,0 444 ,0

. . .  _ . USSEC 593.0 603.0Crédit Musse ENERGIE-VALOR 78.5 80 .0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 76.25 79.50 SWISSIM 1961 1065.— 1075.—
UNIV. FUND 88.15 91.25 FONCIPARS I 2000. — 2020. —
SWISSVALOR 205.75 214.25 FONCIPARS II 1120.— 1135.—
JAPAN PORTOFOLIO 346.25 366.— ANFOS II 110.— 111.50

g! Fonds de la Banque Populace Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation fifi n fi7 n Pharma 129,0 130,0 B aec - J acc'-
Eurac. 27?fl 97fi 'n Siat 1335,0 — Industrie 273 ,4 273 ,9
Intermobil ,«'n "c, n Siat 63 1055,0 1060 ,0 Finance et ass. 325,9 327,7

Poly-Bond 72,0 73,0 Indice général 293 ,5 294 ,5

± BULLETIN DE BOURSE
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Cercle Catholique f* .*^ *..*! _~._ J.—.L. — ,-, ¦, ¦ _ .!._ Abonnement à fr. 10.- 
^rE c0,R Grand match au loto ^ies 25 premiers tours Mwt ov-',rs . „ - 4 cartons — Maximum de ^W

à 20 heures précises Organise par le Handball-ClUb marchandise autorisé ^

i 

Le feuilleton illustré des enfants ¦

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

I A LOUER
j tout de suite ou date à convenir :

Abraham-Robert 39
tout confort , cuisinière et frigo
installés.

3 pièces. Loyer Fr. 430.—
3 '/-i pièces. Loyer Fr. 486 —

Fritz-Courvoisier 24
tout confort , balcons.

3 pièces. Loyer Fr. 409.—

Fiaz 38-40
tout confort , grand séjour et bal-
con.

3 ' 2 pièces. Loyer Fr. 457.— ;
4 pièces. Loyer Fr. 502.—
4 ';! pièces. Loyer Fr. 540.—

\ Les prix ci-dessus s'entendent tou-
tes charges et taxe Coditel com-
prises. ;

S'adresser à Gérancia S. A.. Léo- i
pold-Robert 102. 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 54 34.

I Hit «weckend» §=§§3
Jmmt ' ' Mm I Ji J-B ' ^Mr Ô ' W mmâl ' IWftVB 11 ?'"W O Cfl !

^
IIIMHIII II

HMHI
n IHHU j rT-uy au lieu de o.- |#RJG8 "J ilW^J L

^
au lieu de Z.OU

f̂^^ jBjÉHÉÉ̂  ̂
HyV 

I. t JÊËm^ k̂ ̂ itw
53 ^^^^^ ^  ̂ 9 Â^ AW ™ ' ̂  ̂ A 9

I f ACTIONS | I WSSSv
Pêches Mondial au fa de 2.io I l,,c ,U raidn mtWTàm,fej | moitiés de pèches .qA ¦ tJU& UC iâlOBlI : |BkffVJ r  ̂ 1 Pèches moitiés exquises clans fSÊ ' 00 A 19 A H ̂ ^BlBkBB¦ I .7 j  un sirop délicieux. Le dessert S «f SI I 1 ̂  ̂^.  ̂-^ S ¦¦. : ¦¦ fl

KL J en boite toujours bienvenu! 1 boîte g Iff flfl 1 I «flill l 1 |:j,„ A 
: H WV fl B* |

Kà=̂ § A propos: que diriez-vous cie . QOO _ »|™ ̂  gg Ul/UU IlîTfl I fl ^̂  ^̂
W pêches flambées pour varier de 8 2 29 |ï â  w^r ĵw I ÏI11 G j 1

^les plaisirs ? poii -^' ::"; Mcu: ™  ̂ Irouge seulement ¦•+dépôt
 ̂ Ĉocktail de fruits IÈ00 L T . r i-ff^Ë A

feM*«tW|une salade de fruits délicieuse . maéBm OËm FCItfV 5F MVMI WVMVl IV V0 PBj «fl I Ml B
IL a> '^composée 

de 
5 fruits di^rente^^W'^iM Bfl I * IjM if §'**|» f Ĵ^^̂ 'm il Bfl B

: |p 
¦ JE»mûris sous un soleil radieux. 1 boîte fl fl f̂lV flj 'EHÊA A Mj fëi  'wfe j ĵ « j^Sv.-:-:(|iMy BJ ¦¦ ¦

- I L  ijB A savourer avec un peu de ._ ocr> _ Bl"̂  ̂ ^̂  BfllCl nnifA rln Qltln I fik V> W !
Hj^H crème Chantilly -

un 
régal de 850g'B^& / ; ¦ *" . 00116 06 O /U 0 m# ^̂ j

^̂ SB"̂ merveilleux 1 égoutté:548 g HiV B PftjjMft ** H f̂l B 4

SÊ̂  Ananas Mondial /* 5E5S^ÉSSÉB au/lieu, de 4.80 1 "w
;,; 110tranches jr *J j^iieu

de
«MHi- 

j j 
— -^——

^  ̂̂ ^W?*m délectables - poTcouronner fa }t lUf ft FÎIêlS 06 030111311 (1 M mm fllSk Ê fl\
1 A 1 un bon repas! Un dessert à sa -e? fV||| l ¦¦ IIVW MV VHMIIIHIIM HHB .VV
WJ* là place en toute circonstance- de 567 g mm m̂w ŵ 1 4% I #^1, Pfll X- UBI
WÊÊèIMÉÊÊ particulièrement séduisant poids égoutté: ÂW LA I la ft l!*l ^TOI* /infl n r :
^H»™̂ avec une larme de kirsch. ' asog JBlV I VI VlM WlCII 4"UU P li B/B/

lN?n,̂ P?inMeSH C!'aSpergeS0 au lieu de 4-- isans arêtes au lieu de 3.20 MM 91 l pelées Mondial M ,__
 ̂̂  ̂  ̂M i :â 'M De qualité si tendre qu'on ferait «<K-- I mBABak i

, .J iXuts e/enSve. '̂  9^0 I Pâtes aux œufs frais Gala 
 ̂̂  AW^iWrq C'est maintenant de 280 g fH^Ja ŷ I El 'Il i Hi fl 

¦¦ ¦¦ ""¦¦
fFPa le bon moment ogoutte:  HH A 

1 NOUS GS SfQGS Wi B fl fl ROMAI
*gi.̂ !g> de se constituer un stock! 200g wmWW ¦ iwwmvw IMI gvw 

f Mil lt | I

m m̂ Choix de légumes au iieu de 2.40 ! y sachets if  A
SS SgŜ r6"65 EAU B fc- de 500 g au lieu de 3.40 ̂ f
iVjs^>AjJ 

Un mélange de légumes savoureux 
^ u^î+o H^JHTVHV I ¦ ¦TBa,l,,,,B

¦*̂ ^̂ w et exquis , faisant honneur ' DOItc I sj / w  ̂ Br .._ .... „-.._ 1„ .'„__ .„.. .. Hasami
;.fC"&| à la qualité «Midi Gastronome» de 425 g l:lA fia«MW **mSmseum j f f îâ &4*JG6S
<m3 Proverbiale! 

po,gs egou„é: ?ao, ¦ § B B̂ FS ^CfiO S SGO P

m 3Sls.a,e""22  ̂I Album à photos ÂM
'"o'o"3 Une qualité hors ligne, dans la ¦¦ I flflflfl j I fl fl ̂ flfl fl W

' v«^kd tradition des produits «Midi- , ™es fl|lll § recouvert de tissu Jeans, fl i fl-̂ BF f̂lr ;
;MT$i Gastronome »! Une garniture de de 425 g MHmmr ^̂  Ifnrmat 9A Y ^D rm ^B 0Ai- SI légumes idéale pour la table poids égoutté: JLft 

¦ TOrmai Z4 x JU Cm 
ca„| omont ^Bf ffli

| <$mgt de fête. 260 g flfl lB flj 20 pages, autocollant ScUIBlUBlil JÊÊmW W

tà^'ff.^Ç é̂yMPyi \̂': ': . ¦: . BflJ CTral ¦ IPB':wnlW- "^Sifl 
: fl wso/76

A louer
tout de suite ou à convenir ,

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

1er avril 1977 ,
AV. LÉOPOLD-ROBERT 108 i

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

SEMPACH 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

TRAMELAN
À LOUER

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES.
; cuisine non équipée

APPARTEMENTS DE 2 PIÈCES
cuisines équipées

Libres immédiatement ou pour
date à convenir.

S'adresser à la
FONDATION D ÉBAUCHES S. A.
À NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 66 66

Déneigement?

AEBI
AEBI SF1 - turbofraise

pour la famille. La plus puissante
parmi les petites,

maniable et élégante.
AEBI SF2 - turbofraise

pour le professionnel, aux grandes

Bon pour prospectus et prix courant
de D SF1 'J SF2 M

D machines combinées
Adresse: 

384

Découper et envoyer a Aebi a Cie SA , Fabrique de
machines. 3400 Burgdorf . Tel. 034-216421



I

W «Nous avons testé 26 automobiles et citons celles dont jj i
le comportement est le meilleur en M?er.» !

I «Exception louable : L'ALFETTA» I

I «Seule voiture à propulsion arrière qui ait obtenu !
I de très bonnes notes» 1
I « Se montre capable de tout en hiver» I

Bu ÎBB^BJiiî iiiBBl ^ara9e Métropole S A i
r . V. .:.\.i.¦'. '/ ', ' 'T. '.- .' -r . ' ¦ ' - ' ' . 1 Vitrines d'exposition : j
mitÊÊ 

" 
I . fl Av. Léopold-Robert 102 - Tél. 039/22 22 68

BU fl K^̂ ^fl r̂â^WSrB 

Garage 

el B

flW  ̂ f̂ll wPMBffiMffBBwMw I Rue du Locle 84 
" TéL 039/2B 95 95 

fl

t De jol is cadeaux %
J pour MESSIEURS #

J CHAPEAU BOTTA ^
•$X dernière forme du moment ff

J CHEMISES KAUF LIBERO #? #v CHEMISES RESISTO dans leur coloris mode rj>
 ̂ X!>-£ Pulls et gilets laine ~f

>- Grand choix de cravates $"
v TOUT POUR LA MODE MASCULINE rj,

# PYJAMAS SCHERRER J
? SOUS-VÊTEMENTS #
î - #¦
# JOCKEY, COSY, CALIDA, HOM, EMINENCE #

2 Grand choix de parapluies #

% Ay /"AU TIBRE ROYAL17/ ^

>j Avenue Léopold-Robert 68 "

r ^? NOTRE FIERTÉ <
p la porcelaine de Langenthal ^
k la forme de nos jours A

î k Langenthal |
^ rç§3w y^^ ^s^chateau» \

? Langenthal | i
Y SES FORMES NOUVELLES ET SES DÉCORS AUX RICHES j

 ̂
COULEURS VOUS ENTHOUSIASMERONT ! A

W Chez le spécialiste ^

? A-&W. Kaufmann & Fils i
E» Marché 8 - 1 0  - LA CHAUX-DE-FONDS 4

À LOUER pour le 1er janvier 1977 ou
à convenir , RUE DE LA SERRE :

appartement 1 pièce
partiellement meublé

cuisine, vestibule, WC, cave et cham-
bre-haute. Chauffage par poêle à ma-
zout. Loyer : Fr. 151.—.

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

plONBERÙ

avec haut-parleur j

seulement rT,  l t3 / 0 . ~ &— » *»
R A P P E L  j

LA MAISON DE LA BIBLE
vous attend

SAMED111 DÉCEMBRE
sur la place du Marché

et tous les lundis et jeudis
de 17 h. 30 à 18 h. 30
Rue Jardinière 90

i
BELLES OCCASIONS LANCIA

LANCIA FULVIA COUPÉ 1300
9.74 , vert - 29.000 km , mens. dep. 390.—
LANCIA BETA 1600 Lim. 1976, verte
LANCIA BETA 1800 Lim. verte
¦28.000 km , mens, depuis fr. 390 —
LANCIA BETA Montecarlo-Coupé
1976, gris-argent , 5000 km.
AUTO - KAISER ZUG, Baarerstr. 50,
6300 ZUG — Tel. (042) 21 24 24

Pour vos cadeaux de Noël
"NMJE )  Pour toutes les bourses,

JV^^^B^^^Ŝ  *e P^us bel assortiment
^J^f p p1

^^^^ de vins et liqueurs en
^o£y /̂>) présentation de fête

\$7 
^^ xr̂  m (039) 221816

Nous nous chargeons volontiers
Av. LéOpold-Robert 6 de vos expéditions et nous

livrons à domicile

Café Bâlois
PREMIER-MARS 7 a

Ouvert tous les jours
de 6 h. à 24 h.

MENU DU JOUR et SERVICE SUR ASSIETTES

SPÉCIALITÉS VALAISANNES

Raclette à volonté ou à la pièce
et petite carte jusqu'à 22 heures

SALLE POUR BANQUET ET SOCIÉTÉ
ET GRANDE CARTE

Sylvestre :
DANSE avec KURT et CHARLY

Se recommande : Famille M. Gay
Tél. (039) 23 28 32

AVIS AUX SKIEURS
Les restaurants

du Mont-Dar
et du Gurnigel

sont OUVERTS tous les jours
pendant l'hiver.

Musée paysan
et artisanal

LES ÉPLATURES-GRISE 5

Noël
d'autrefois

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 1976
dès 14 heures

avec la collaboration d'un groupe (chants)
des Frères Calame

de la Dame de Noël et du Mânou

Thé à la cannelle, taillaule, gaufres, bricclets , etc.

Entrée : adultes, Fr. 2.— ; enfants, Fr. 0.50

Restaurant du Mont-Dar
SAMEDI 11 DÉCEMBRE

midi et soir

GRILLADE
Se recommande : Fam. W. Maurer

Tél. (038) 53 20 74

Appartement
3 PIÈCES À LOUER

très belle situation, plein centre, confort ,
dépendances. — Tél. (039) 22 30 85, aux
heures des repas.

À LOUER, route de Biaufond 18, dans
immeuble tout confort , tout de suite :

studios
cuisinière et frigo installés.
Loyer dès Fr. 254.—.

Pour le 1er mai 1977

appartements
2 pièces , frigo installé. Loyer Fr. 314.—.
3 pièces , frigo installé. Loyer Fr. 395.—.

ILes prix ci-dessus s'entendent toutes
charges et taxe Coditel comprises.

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

A LOUER tout de suite ou date à con-
venir , RUE DES BOULEAUX.

jolis VA pièce
avec coin à manger attenant à la cui-
sine. WC-bain , balcon , cave et cham-
bre-haute.
MEUBLÉ :
avec cuisinière et frigo : Fr. 320.— .
NON MEUBLÉ : avec frigo Fr. 266.—.

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

Â ~%^\ En toute saison ,
d .gsŜ V L'IMPARTIAL
/^^ \ votre compagnon !



33 participants pour quatre titres
Avant les championnats suisses de patinage aux Mélèzes

16 dames, 3 messieurs , 1 couple dans la catégorie A et 6 couples de dan-
seurs de la catégorie B, tel est le « plateau » des championnats suisses
qu'organise, les 17 et 18 décembre prochains, à la patinoire des Mélèzes,

le Club des patineurs de La Chaux-de-Fonds.

Chez les dames, voudront prétendre
aux marches du podium : Andréa Jost
(Bâle) Karin Buetikofer (Berne) Mir-
jam Lehmann (Granges) Rita Brunner.
Claudia Cariboni , Chrislina Eicher (Da-
vos) Dana Vaucher (Lausanne) Anila
Seigfried (Hinteregg) Patricia Claret
(Lausanne) Manuela Albertolli (Luga-
no) Evi Ruf (Buch) Corinne Wyrsch
(Glattbrugg) Silvia et Denise Biellmann
(Zurich), et, bien sûr, La Chaux-de-
Fonnière Danielle Rieder , championne
sortante, fermement résolue à défen-
dre son bien.

Chez les messieurs, Martin Sochor
(Thalwil), actuel numéro 1, devra su-
bir les assauts de Daniel Fuerer (Gos-
sau) et de Richard Furrer tBaeretswil),
tandis que, dans la catégorie <; Couple »
les seuls Paul Huber et Chantai Zuer-
cher (Wil-Bollingen) voudront obtenir
les points nécessaires à l' a t t r ibut ion
d'un titre qui n'est jamais forcément
acquis.

Côté danseurs, la lutte sera très ou-
verte entre Attila Pauli-Esther Guiglia
(Bâle) Denis et Christiane Roulet
(Lausanne) Urs et Marianne Zingg
(Adigenswil) Adrian Schmidlin - Erika
Binz (Rorschacherberg - Munsingen)
Marco et Graziella Ferpozzi (Weinfel-
den) et Hanspeter Muller-Régula Latl-
mann (Schaffouse-Weinfelden) .

Il est malaisé de faire des pronostics
dans l'une ou l'autre des catégories.

Les trois disciplines que comporte un
championnat (figures imposées - libre
imposé - patinage libre) provoquent , en
cas de réussite parfaite ou d'accrocha-
ge imprévisible, des chambardements
d'échelles de valeurs spectaculaires ; et
puis, la lame d'un patin est tellement
i ine en regard des difficultés chaque
année grandissantes exigée des pati-
neurs !

Néanmoins, chez les dames, Daniel-

Les champions suisses actuels (de gauche a droite) : Martin Sochor, Karin
et Christian Kunzle, et Danielle Dieder. (photo ASL)

le Rieder, dans son fief , garde la fa-
veur de la cote avec, pour plus dange-
reuses adversaires : Denise Biellmann
aux triples sauts ébouriffants, Anita
Siegfried à la chorégraphie très étudiée,
Rita Brunner à la technique puissante,
Evi Ruf , Christina Eicher..., mais, bien
sûr la surprise peut venir d'ailleurs.

Pour les Messieurs, Martin Sochor ne
devrait pas être sérieusement inquié-
té, quant aux danseurs, la qualité de
leurs exhibitions personnelles fera seu-
le la différence.

Quoiqu 'il en soit , du beau spectacle
aux Mélèzes au cours de ces deux jour-
nées dont nous donnerons l'horaire dé-
taillé la semaine prochaine.

Un arrangement à l'amiable
Epilogue du scandale du footbal l allemand

Le scandale du truquage des ré-
sultats du championnat de Bundesliga
— affaire remontant à 1971 — a trouvé
son épilogue grâce à un arrangement
à l'amiable intervenu entre la Fédéra-
tion ouest-allemande et le club de
Bundesliga Schalke 04, dont six joueurs
s'étaient à l'époque compromis. L'ar-
rangement se traduit par une ultime
pénalisation pour les intéressés.

Il a été en effet convenu que les
quatre coupables jouant encore à
Schalke — Klaus Fischer, Herbert Lut-
kebohmert, Rolf-Dieter Russmann et
Jurgen Sobieray — ainsi qu 'un ancien
membre du club passé à Borussia
Mœnchengladbach — Hans-Jurgen
Wittkamp — verseront ensemble une
somme de 50.000 DM à la Fondation al-
lemande de lutte contre le cancer. De
plus, ces joueurs se sont vu immédia-
tement retirer leurs licences jusqu 'au

14 janvier 1977. Cette dernière mesure
empêchera leurs clubs de les engager
samedi pour la dernière journée de la
phase aller du championnat , ainsi que
pour les matchs de la coupe prévus
les 19 décembre et 8 janvier.

Simultanément, les joueurs ont retiré
les plaintes qu 'ils avaient déposées
avec Schalke au Tribunal du travail à
la suite de précédents retraits de li-
cence qui , quoique suspendus, pou-
vaient les empêcher d'exercer leur
profession. L'éponge étant maintenant
passée, les milieux sportifs de RFA
considèrent que l'entraîneur fédéral
Helmut Schoen pourrait , un jour pro-
chain , faire appel à Klaus Fischer, qui
compte parmi les meilleurs réalisa-
teurs du championnat.

Le Tour de France 1977 ne passera pas en Italie
Ce qui semblait acquis il y a quel-

ques semaines vient d'être remis en
question : le prochain Tour de France,
qui devait passer par l'Italie, au cours
de l'étape du 19 juillet Chamonix-Cour-
mayeur - L'Alpe d'Huez , ne franchira
pas la frontière, par le tunnel du
Mont-Blanc.

C'est ce qui vient d'être décidé à la
suite du refus de Courmayeur de parti-
ciper financièrement à 1 organisation
du départ et de l'arrivée de l'étape,
avec Chamonix. En effet , Chamonix ,
ville-étape puisque le Tour de France ,
venant de Morzine-Avoriaz , y fera hal-

te le 18 juillet , avait demandé à Cour-
mayeur, de l'autre côté du tunnel du
Mont-Blanc, d'organiser le départ le
19 juillet, moyennant le partage de la
somme demandée (120.000 ff.) entre
les deux villes, les 12 kilomètres du
tunnel étant neutralisés.

Après avoir donné son accord , le val
d'Aoste s'est rétracté.

En principe, donc, le Tour de France
quittera Chamonix le 19 juillet par
Saint-Gervais, Megève, les gorges de
l'Arly en direction de L'Alpe d'Huez -
Chamonix ne payant que la moitié de
la somme.

Zœtemelk), Gitane, (Hinault) et Le-
jeune (Schuiten et Van Tmpe). Des bo-
nifications seront attribuées aux arri-
vées de manière à ne pas défavoriser
les vainqueurs de plusieurs étapes,
comme l'a été l'an dernier Freddy
Maertens. Le programme :

Jeudi 10 mars : Prologue (6 km. 500)
à Aulnay-sous-Bois. — 11 mars : 1ère
étape. A) Provins - Auxerre (90 km.).
B.) Noyers - Nuits-Saint-Georges (110
km.). — 12 mars : 2e étape , Saint-Tri-
vier-sur-Moignans - Saint-Etienne
(147 km). —¦ 13 mars : 3e étape, Saint-
Etienne-Romans (154 km.). — 14 mars :
4e étape : Vaison-La Romaine - Digne
(210 km.) par le col du Mont d'Or. —
15 mars : 5e étape, Digne - Circuit du
Castellet (175 km.). — 16 mars : 6e
étape. A) Le Lavandou - Mont-Faron.
B) Toulon - Draguignan (130 km.). —
17 mars : 7e étape. A) Draguignan -
Nice (106 km.). B) Nice - Col d'Eze
(9 km. 500) contre la montre.

Paris-Nice 1977
Le 27e Paris-Nice, qui se déroulera

du 10 au 17 mars prochain et sera à
nouveau ouvert aux amateurs , se cour-
ra sur 1300 kilomètres, »n sept étapes.
Au côté des amateurs sont déjà assu-
rées de s'aligner les formations Flan-

dria (Maertens), Fiat (Merckx), Ijsboer-
ke (Verbeecke et Godefroot) , Frisol
(Ocana), Raleigh (Kuiper et Thurau),
Kas (Perurena et Pesarrodona), Peu-
geot (Thévenet et Laurent, vainqueur
en 1976), Miko-Mercier (Poulidor et

L,es unaux-ae-t onniers
en quart de f inale
de la Coupe suisse

C'est par une victoire très nette
(5-0) que La Chaux-de-Fonds a bat-
tu et éliminé de la Coupe de Suisse
Erster Zuercher. Tant en doubles
qu'en simples, nos joueurs se mon-
trèrent supérieurs puisqu'ils ne con-
cédèrent aucun match aux Zuri-
chois, confirmant ainsi leur précé-
dente victoire. Us se sont ainsi, com-
me l'année dernière, envolés pour
les quarts de finale. Résultats :

Simples messieurs : Paolo De Pao-
li bat Ch. Schmid 15-2, 15-1 ; Erwi n
Ging bat A. Fatzer 15-1, 18-14. '

Simple dames : Madeleine Kra-
enzlin bat A. Cozatti 12 9, 11-2.

Doubles messieurs : De Paolo et
Ging battent Boehler et Schmid
15-4, 11-15, 15-6.

Doubles mixtes : victoire de Clau-
de Poffet et M. Kraenzlin 15-7, 15-9.

RESULTATS FINAUX : matchs
5-0 ; manches 10-1 ; points 157-70.

BADMINTON

Hockey sur glace : sélection allemande
Pour les deux matchs internationaux

Suisse-RFA, qui auront lieu le 21 dé-
cembre à Fribourg en Brisgau et le
22 décembre à Zoug, l'entraîneur fé-
déral ouest-allemand Xaver Unsinn a
retenu les 23 joueurs suivants :

Gardiens : V/eishaupt (SC Berlin),
Kehle (EV Fuessen) et Marek (EV
Krefeld).

Défenseurs : Kiessling (EC Cologne),
Berndaner (SC Riessersee), Auhuber
(EV Landshut), Voelk (VFL Bad Nau-
heim), Metz (SC Berlin), Klatt (EV
Landshut) , Scharf (SC Berlin) et Mo-
des (EV Fuessen).

Attaquants : Rainer Philipp (VFL
Bad Nauheim), Kuhnhackl (EC Colo-
gne), Schloder (EV Landshut), Funk ,
Zach et Anton Hofherr (SC Berlin) ,
Koeberle et Vacathko (EG Dusseldorf),
Wuensch (EV Landshut), Reindl (SC
Riessersee) , Kuhl (EC Cologne) et Her-
mann Hinterstocker (EV Rosenheim).

Ce week-end et en semaine
Avec les «petits» du hockey sur glace

2e LIGUE, GROUPE 9 : Ajoie II -
Sonceboz, sam. à 18 h à Porrentruy ;
Saicourt - Tramelan, dim. à 16 h. à
Bienne ; Corgémont - Le Fuet-Belle-
lay, dim. à 18 h. à Saint-Imier ; Le
Fuet-Bellelay - Court, mercr. à 20 h.
à Bienne.

2e LIGUE , GROUPE 10 : Corcel-
les-Montm. - Université-NE, Same-
di à 20 h. au Locle , Savagnier -
Serrière II , sam. à 20 h. 15 à Saint-
Imier ; Joux-Derrière - Le Locle,
dim. à 17 h. 45 à La Chaux-de-
Fonds ; Les Ponts-de-Marte l - Cor-
celles-Montra., vendredi à 20 h. 15
aux Ponts ou au Locle.

3e LIGUE, GROUPE 9A : Crémi-
nes - Delémont II , sam. à 20 h. 15 à
Moutier ; Courtételle - Glov.-Basse-
court, dim. à 19 h. 30 à Moutier ;
Franches-Mont. II  - Rosières, dim.
à 19 h. à Porrentruy ; Courrendlin -
Moutier II , dim. à 18 h. à Moutier ;
Rosières - Crémines, mercr. à 21 h.
à Moutier ; Glov.-Bassecourt - Mou-
tier II , vendredi à 21 h. à Moutier.

3e LIGUE, GROUPE 9B : Delé-
mont - Court II , dim. à 21 h. à Mou-
tier ; Tavannes - Reconvilier, dim.
à 16 h. 30 à Moutier ; Reuchenette I
- Corgémont II , dim. à 18 h. 30 à
Saint-Imier ; Reconvilier - Sonceboz
II , vendr. à 21 h. 15 a Saint-Imier.

3e LIGUE , GROUPE 10 A : Reu-
chenette I I  - Joux-Derrière II , sam.
à 20 h. 15 à Reuchenette ; Sonvilier -
Les Brenets I , dim. a 16 h. 15 à
Saint-Imier ; Tramelan II  - Sonvi-
lier, mercr. à 20 h. 30 a Saint-Imier ;
Saint-Imier II  - Dombresson, jeudi
à 20 h. 45 à Sa int-Imier.

3e LIGUE , GROUPE 10 B :  Noi-
raigue - Marin , sam. à 20 h. à Fleu-
rier ; Neuchâtel II  - Les Ponts II ,
sam. à 17 h. 30 à Neuchâtel ; Les
Brenets II  - La Brévine, dim. à 20 h.
au Locle ; Couvet - Neuchâtel II ,
lundi à 20 h. à Fleurier ; Les Ponts
II  - Les Brenets II , mercr. à 20 h. 15
aux Ponts ou au Locle.

DEUXIÈME LIGUE
Messieurs. — US Neuveville - SMG

Bienne I 2-3 ; VBC Lyss - Volleyboys I
0-3. — Classement : 1. VBC Sonceboz I
4 ,8 ; 2. SMG Bienne I 5,8 ; 3. US Neu-
veville 4 ,6 ; 4. Volleyboys I 4,4 ; 5.
VBC Delémont II et VBC Bienne III
4,2 ; 7. VBC Lyss 5,0.

Invaincu jusqu 'à ce jour , US Neuve-
ville a dû s'incliner devant SMG Bien-
ne, qui talonne ainsi l'équipe de Son-
ceboz. Cette semaine sera déterminante
puisque Sonceboz sera opposé succes-
sivement à US Neuveville et à Volley-
ooys. Ce sont deux équipes qui peu-
vent jouer le rôle d'outsiders.

Rappelons que les deux premiers de
cette ligue joueront également cette
semaine en Coupe de Suisse. VBC Son-
ceboz recevra VBC Delémont I (pre-
mière ligue nationale) alors que SMG
Bienne recevra SFG Tramelan - VB I
(première ligue nationale). Les équi-
pes de deuxième ligue .parviendront-
elles à faire trébucher leurs adversai-
res ? Ce n'est pas impossible.

Dames. — SFEP Neuveville I - US
Neuveville 3-1 ; SMG Bienne - SFG
Tramelan - VB 3-0. — Classement :
i. SMG Bienne 5,10; 2. SFEP Neuve-
ville 5,8 ; 3. US Neuveville 5.6 ; 4.
VBC Bienne III, DTV Brugg et SFG
Tramelan - VB 4,2 ; 7. Lyss I 5,2.

TROISIÈME LIGUE
Messieurs. — VBC Moutier I - Ecole

normale Porrentruy 3-1 , VBC Bienne
III - LTV Bienne 0-3 ; Ecole normale
Porrentruy - SFG Malleray-Bévilard I
3-0. — Classement : 1. VBC Moutier I
et Ecole normale Porrentruy 5,8 ; 3.
SFG Malleray-Bévilard I 4,6 ; 4. LTV
Bienne 5,6 ; 5. VBC Sonceboz II et
SMG Bienne II 4 ,2 ; 7. VBC Bienne III
3,0

Résultats inattendus dans cette ligue,
et regroupement en tête du classement.
Rappelons que SFG Malleray-Bévilard
avait battu VBC Moutier qui s'impose
à Porrentruy, alors qu'ENP bat Malle-
ray-Bévilard. Chaque équipe aura donc
perdu deux points dans ces confron-
tations au sommet. Il est incontestable
aue ces trois formations dominent net-
tement les autres équipes de troisième
ligue et qu'elles mériteraient les trois
de monter en deuxième ligue. Voilà
qui nous promet un deuxième tour des
plus passionnants. Si LTV Bienne se
trouve actuellement 4e, nous ne pen-
sons pas qu'il interviendra dans les
batailles pour la promotion. Mais qui
sait ?

Des surprises en deuxième et troisième
ligues jurassiennes de volleyball

En déplacement à Bienne le BBC
Saint-Imier y affrontait Rapid Bien-
ne II , la lanterne rouge. Dans le but
d' avoir un rendement optimal , Saint-
Imier avait adopté une nouvelle tac-
tique utilisant leurs longs joueurs à
la récupération tant en défense qu 'en
attaque. Après un premier round d'ob-
servation , le score était de 8 à 8 après

sept minutes, les visiteurs prirent l'i-
nitiative des opérations et en l'espace
de quatre minutes distancèrent leur
adversaire de dix points. Les Bien-
nois tentèrent de réagir, mais le poids
des années de leurs joueurs ne permit
pas d'accélérer la cadence. Ainsi le
repos fut-il sifflé sur le résultat de
27 - 13 en faveur des Imériens.

En seconde périod e, les Erguéliens,
après s'être contentés de contrôler les
opérations durant les huit premières
minutes donnèrent une nouvelle accé-
lération qui allait laisser sur place
les Biennois. L'entrée de plusieurs jeu-
nes dans les rangs des «Jaune et Noir»
ne changea rien à la physionomie du
match les lacunes tant défensives
qu 'offensives de l'adversaire étant trop
importantes.

Ainsi, le plus logiquement du monde,
les visiteurs regagnèrent les vestiaires
sur le score net de 62-28, obtenant ain-
si deux points précieux tout en ayant
soigné la manière.

Basketball : Rapid Bienne II¦ Saint-Imier 28 à 62
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C'est dans la halle du Centre Numa-
Droz que se disputera samedi après-
midi (16 heures), le dernier match du
premier tour de ce passionnant cham-
pionnat de première ligue nationale.
Les locaux du BBC Abeille attendent
avec confiance les basketteurs d'Yvo-
nand. Avec une seule défaite , contre le
grandissime favori , Marly, les Abeil-
lards souhaitent terminer l' année sur
une nouvelle victoire. Après leur ex-
cellente prestation en Coupe de Suisse,
les frères Frascotti et Spollettini , tout
comme Schild actuellement en très
grande forme, entourés des jeunes Ces-
sa . Lopes, Blaser et autres Bourquin ,
Sifringer , Muller et Sbarzella , voudront
montrer encore une fois au public at-
tendu en nombre , que le basketball j
chaux-de-fonnier se porte bien.

CLASSEMENT ACTUEL
1. Marly Fribourg 7 matchs et 14

points ; 2. Abeille La Chaux-de-Fonds
7 et 12 ; 3. Porrentruy 6 et 7 ; 4. Au-
vernier 7 et 6 : 5. Fleurier 6 et 5 ; 6.
Yvonand 6 et 5 ; 7. Yverdon 5 et 4 ;
8. City Berne 6 et 2 ; 9. Uni Lausanne
6 et 1.

Abeille-Basket
attend Yvonand

L'heure du coup d'envoi de deux ren-
contres comptant pour le tour de pro-
motion du championnat suisse de ligue
nationale B, samedi , a été avancée. Il
s'agit des matchs Davos-Lausanne
(coup d'envoi à 17 heures) et Sion-
Arosa (17 h. 30).

Deux matchs avancés

Court - Franches-Montagnes, 8-2
(4-0, 1-1, 3-1). — MARQUEURS : pour
Court , Geiser (trois fois), J. Bueche
(deux fois), Horisberger (deux fois),
Marc-André Wyss ; pour Franches-
Montagnes, Gigon et Vallat. (kr)

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE

Bienne , Langnau , Fleurier, Langen-
thal et La Chaux-de-Fonds formeront
le groupe 3 du tour final du champion-
nat suisse des novices. Voici le calen-
drier de l'équipe chaux-de-fonnière :

Samedi 11 décembre, La Chaux-de-
Fonds - Langenthal (en ouverture de
La Chaux-de-Fonds - Ambri-Piotta). —
Mercredi 22 décembre, Fleurier - La
Chaux-de-Fonds. — Mercredi 5 jan-
vier 1977, La Chaux-de-Fonds - Bien-
ne. — Samedi 8 janvier, Langnau - La
Chaux-de-Fonds. — Dimanche 16 jan-
vier, La Chaux-der-Fonds - Fleurier. —
Samedi 22 janvier, Langenthal - La
Chaux-de-Fonds. — Dimanche 30 jan-
vier, La Chaux-de-Fonds - Langnau.
— Mercredi 2 février , La Chaux-de-
Fonds - Berne. — Mercredi 9 février,
Bienne - La Chaux-de-Fonds. — Di-
manche 13 février, Berne - La Chaux-
de-Fonds.

Tour f ina l  des novices

Voici les derniers résultats des ju-
niors du HC La Chaux-de-Fonds :

INTERS : Viège - La Chaux-de-
Fonds 6-3. — JUNIORS A : La Chaux-
de-Fonds - Les Brenets 3-9 ; Moutier -
La Chaux-de-Fonds 6-2. — MINIS
La Chaux-de-Fonds - Saint-Imier 9-0 :
Fleurier - La Chaux-de-Fonds 3-9.

AVEC LES JUNIORS
CHAUX-DE-FONNIERS

Le comité de la Ligue nationale ac
prévu les modalités de qualification
suivantes pour certaines des compéti-
tions internationales de la saison pro-
chaine.

Pour la Coupe des Alpes et le cham-
pionnat international d'été , seront re-
tenues les huit meilleures équipes de
ligue nationale A sur la base du clas-
sement au 7 avril 1977 en soirée. Qua-
tre équipes suisses prendront part à '
chacune de ces compétitions.

En ce qui concerne la Coupe de
l'UEFA 1977-78 , la Suisse aura droit
à trois équipes. Le vainqueur de la
Coupe de la ligue sera automatique-
ment qualifié , conformément à l'arti-
cle 2, alinéa 1, du règlement de l'é-
preuve. Si ce vainqueur se trouve déjà
qualifié en Coupe d'Europe des cham-
pions ou en Coupe des vainqueurs de
coupe, il ne pourra pas être remplacé
par le finaliste battu. Dans ce cas , les
trois équipes suisses qualifiées seront
les deuxième, troisième et quatrième
du classement final du championnat
suisse de ligue nationale A.

Pour la Coupe des Alpes
et le championnat d'été
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Nous avons le plaisir de vous informer de
l' ouverture d'un département avec les derniers

perfectionnements pour la

CARROSSERIE
Peinture au four

Des hommes de métier , compétents , sont à votre
service
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i l  a le plaisir d'accueillir

le samedi 11 décembre 1976
dès 14 h. 30

] Il dédicacera son nouvel ouvrage

FAUNE NEUCHÂTELOISE
j Mammifères sauvages

j Collection « Beautés du Patrimoine neuchâtelois »
Volume de 112 pages, 24 illustrations en couleurs , reliure pleine toile.

I Edition courante : Fr. 49.50 - Edition de luxe : Fr. 54.50
i i

i Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce jour- là , passez-nous votre commande par

;J H téléphone (039) 23 82 82, et vous receviez le livre de M. Quartier dédicacé. j

Partes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
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MACHINES
À LAVER
le linge et la vais-
selle.
Grosses réductions
suite d'exposition
dans les marques :
AEG - Gehrig -
Philco - Hoover -
Indésit - Zanker,
etc.
Pas d'acompte à la
livraison - Service
après-vente impec-
cable - Très gran-
des facilités de pai-
menl. - Service de
location - vente.
Permanence télé-
phonique 24 h. sur
24 heures au (021)
23 52 28,

3, rue du Tunnel
LAUSANNE

NEUCHATEL
(038) 25 82 33

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

les fêtes.
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Taux d'intérêt appliqué aux hypothèques de premier rang
et valable à partir du 1er janvier 1977

Il 70
Pour toute affaire financière, adressez-vous à votre banque régionale.

Nous nous réjouissons de votre visite.
Amtsersparniskasse Aarberg Téléphone (032) 82 12 25 CCP 30-121
Caisse d'Epargne de Bienne Téléphone (032) 22 99 44 CCP 25-43
Caisse d'Epargne et de Prêts de Bienne-Madretsch Téléphone (032) 25 07 25 CCP 25-97
Caisse d'Epargne du district de Courtelary Téléphone (039) 44 10 44 CCP 25-236
Spar-+Leihkasse des Amtsbezirks Bûren Téléphone (032) 81 24 43 CCP 30-444
Spar-+Leihkasse Erlach Téléphone (032) 88 16 81 CCP 30-168
Banque d'Anet Téléphone (032) 83 17 37 CCP 30-8358
Erspamiskasse des Amtsbezirks Laupen Téléphone (031 ) 94 72 73 CCP 30-9992
Kreditkasse Lyss Téléphone (032) 84 62 62 CCP 25-287

* Spar-+Leihkasse Lyss >^«, - Téléphone (032) 84 36 36 CCP 25-202^—¦* • : '——r ! ira r— -̂ —B—=—v———r- B—;—, dt k «AMlttt

Caisse d'Epargne de Nidau Téléphone (032) 51 57 51 CCP 25-104

ON CHERCHE

femme ou jeune fille
pour le ménage de grand domaine
aux environs de Saint-Ursanne.
On offre emploi bien payé, de Ion- j
gue durée.

S'adresser à Mme Saxer, Sur-la-
Croix, 2882 Saint-Ursanne, tél.
(066) 55 31 80.

HÔTEL DU LAC
AUVERNIER - Neuchâtel

cherche pour février
(janvier fermé)

SOMMELIÈRE
pour la salle à manger

JEUNE FIEirET
pour le buffet et la lingerie i

Tél. (038) 31 21 94

Commerce de la ville
ENGAGERAIT

une personne
de confiance

pour service de nettoyages, quel-
ques heures par jour , le matin,
(inclus les samedis, dimanches et
jours fériés).

Conviendrait de préférence à un
couple ayant de l'expérience.

Travail à temps partiel bien ré-
tribué.
Ecrire sous chiffre LM 23743 au
bureau de L'Impartial.

! i1
| Par suite de la retraite de deux

employés, entreprise cherche

2 maçons
Places stables.
Bons salaires.
Avantages sociaux.
Eventuellement logements à dis-
position.

B. MALCOTTI
1785 Cressier-sur-Morat
Tél. (037) 74 11 61

1 

MAISON FRUITS ET LÉGUMES
EN GROS

cherche

magasiniers
pour début janvier 1977 ou pour !
date à convenir.

Age idéal 25 à 35 ans>

Places stables. :

Ecrire sous chiffre MG 23289 au
bureau de L'Impartial.

Kestaurant-Snack Mocambo
Avenue Léopold-Robert 79

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

sommelières
pour le 1er j anvier 1977.

débutantes acceptées. Congé tous les di-
nanches. Rotation de 2 services. En
)rincipe , le samedi , jour de congé.

féléphoner pour prendre rendez-vous
tu (038) 53 34 61.

TOUT À PRIX
DISCOUNT

B KF I E ^W I  * V^RnRfi9MB. i * \KB BSP

Paix 84
2300 La Chaux-

de-Fonds
Tél. 039/23 00 55

Maintenant
un choix de

Machines
à laver

Lave-vaisselle
Frigos, etc.

GARANTIE
2 ANS

Par suite de démission honorable
de la t i tu la i re .
LE HOME DE LA BÉROCHE
POUR PERSONNES ÂGÉES
à Sauge près Saint-Aubin

cherche pour date à convenir :

CUISINIÈRE
(ou CUISINIER)
Faire offre à la Direction du home
Tél. (038) 55 23 23.

Zurich
Famille bilingue (2
fils) recherche date
à convenir, une

jeune personne fidèle
comme employée de
maison , serviable,
non-fumeuse. Tous
travaux ménage et
cuisine. Villa mo-
derne près Zurich.
Meilleures condi-
tion , chambre, salle
de bain , TV pers.
J. Reinhardt , archi-
tecte EPF, Sonnen-
rain 3, 8700 Kûs-
nacht , <B 01/90 53 71
après 19 heures.

Jotnal : L'llll|»rtial

Occasions intéressantes
UNIMOG 411/32 CV, pont de 1 m 30,
charge utile 1500 kg environ.
UNIMOG 421/45 CV, pont basculant ,
3 côtés, servo-direction.
UNIMOG 406/ 84 CV, pont basculant
3 côtés, servo-direction.
TRANSPORTEUR MEILI MA 1500,
grand pont basculant 3 côtés.
BOSCHUNG-PONY/45 CV, véhicule com-
munal. — Tous les véhicules expertisés.
En outre : CHASSE-NEIGE, DISTRIBU-
TEURS de sel et sable - FRAISEUSES
à neige, différentes grandeurs et fabri-
cation — MARCEL BOSCHUNG —
Fabrique de machines, 3185 Schmittcn
(FR) — Tél. (037) 36 01 01

i

JEUNE FILLE, 24 ANS
études nivau universitaire, licence,
bonnes connaissances en anglais,

allemand et dactylographie,
CHERCHE EMPLOI comme

aide de bureau
ou toutes autres propositions.

Ecrire sous chiffre FL 24015 au
bureau de L'Impartial.

JE CHERCHE
pour entrée le 3 janvier 1977 ou pour
date ù convenir ,

DAME
de 30 à 40 ans, dynamique, pour diffé-
rents travaux de laboratoire dans bou-
langerie-pâtisserie. Salaire à convenir-.
Veuillz appeler , de préférence durant la
matinée, le No de téléphone 039/23 17 29.

A louer
pour le 1er janvier 1977, magnifique

appartement
de 4 pièces, centré, (quartier calme),
tout confort , pour le prix de fr. 476.—,
tout compris.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Francis ROULET, avocat-notaire,
Av. Ld-Robrt 76 , tél. (039) 23 17 84.



Sélection de vendredi
TVR

20.15 - 22.55 Spectacle d'un soir.
Les Rosenberg ne doivent
pas mourir.

Cette dramatique, d'après la piè-
ce d'Alain Decaux , dans une adap-
tation de Stello Lorenzi et de l'au-
teur , a pour interprètes principaux
Marie-José Nat et Gilles Segal. La
seconde partie sera diffusée ven-
dredi prochain. Pour plus de détail ,
voir notre chronique <; A voir » ci-
contre.

TF 1

20.30 - 22.30 Au théâtre ce soir.
« La Mamma », d'André
Roussin.

Mme Rosaria Magnano est restée
veuve avec deux fils , Antonio et
Aldo.

L'aîné , Antonio , que toute la ville
de Catane appelle le « Bel Antonio »,
est sa plus grande cause de fierté.
Les succès féminins remportés par
ce fils « beau comme le jour » la
remplissent de bonheur et sur ce
point Antonio a comblé sa mère.
N'arrive-t-il pas de Rome où pen-
dant un séjour de près de deux ans ,
il a été l'amant des femmes les
plus célèbres de la ville , y compris
la femme d'un ministre. Le retour
dAntonio à Catane provoque dans
la petite cité un grand remous. Mme
Magnano constate que bien des
hommes qui font partie de ses rela-
tions l'évitent désormais dans la
rue, ou font semblant de ne pas le
reconnaître. Pour elle, ce sont des
jaloux qui , devant le retour d'Anto-

.4 la Télévision romande, à 20 h. 15 : Spectacle d' un soir : Les Rosenberg
ne doivent pas mourir. I re  partie.  Avec Gilles Segal dans le rôle de

Julius Rosenberg. (Photo RTSR)

nio , tremblent de peur pour leur
sécurité conjugale. Le père Gio-
vanni , curé de la paroisse, vient
lui-même faire ses doléances à Mme
Magnano, lui demandant qu 'Antonio
veuille bien se tenir près du Maî-
tre-Autel au lieu de rester appuyé
à la dernière colonne, car en disant
sa messe, le cher ecclésiastique s'a-

perçoit que toutes les jeunes filles
ont la tête tournée vers lui.

Mme Magnano n 'envisage qu 'une
solution pour remédier à cet état de
chose qui la flatte , mais qu'elle
déplore cependant: un miracle. Le
miracle le plus courant , celui
de l' amour. Si Antonio épousait une
jeune fille de bonne famille dont

'1 soit éperdument amoureux , tous
îs problèmes se résoudraient...

A 2

22.45 - 0.15 Ciné-Club: « Le ro-
man d'un tricheur » . Un
film de Sacha Guitry.

Un petit garçon du Calvados dé-
robe huit sous pour s'acheter des
billes et se retrouve le soir même
orphelin. Les champignons dont on
l'a privé pour le punir de son for-
fait étaient vénéneux !

Confié alors à l'un de ses cousins ,
l'enfant devient un véritable souf-
fre-douleur. Il préfère partir pour
Caen où il s'engage comme chas-
seur dans un restaurant réputé. La
clientèle aisée qu 'il y rencontre lui
donne pour la première fois le goût
de l'argent. A dix-sept ans il prend
du galon et devient liftier. Il connaît
ainsi sa première expérience amou-
reuse avec une comtesse d'un âge
certain. Plus tard , il part effectuer
son service militaire à Angoulème,
puis se fait  naturaliser Monégasque
et entre comme croupier au Casino.
Vient la guerre , blessé et réformé ,
il décide de prendre femme, après
avoir constaté, en association avec
une épouse astucieuse, qu'il pouvait
tirer profit de sa situation â la rou-
lette...

Le destin va contrarier leurs pro-
jets. Us divorcent. Bien que le sort
l'ait empêché d'être malhonnête, il
sera soupçonné, puis congédié ! Du
coup, cette injustice le pousse à
devenir réellement tricheur. Le pli
est pris. Il est tricheur professionnel
jusqu 'au jour où...

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 (20).
17.05 En questions. 18.00 Le journal du
soir. 18.15 Quand trois poules vont aux
champs. 18.20 Edition régionale. 18.35
Bulletin d'enneigement. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition natio-
nale et internationale. 19.30 Magazine
76. 20.30 Pourquoi pas ? 22.05 Baisse
un peu I'abat-jour... 23.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Vivre. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Au pays du blues et du gospel.
18.00 Informations. 18.05 Redilcmele.
18.55 Per i lavoratori italiani in Svizze-

ra. 19.30 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.40 Soul-jazz. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Hors cadre. 20.30 Les Con-
certs de Lausanne avec l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30 Plein feu.
23.00 Informations. 23.02 Une lumière
dans la nuit. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash â 12.30 , 14.00 , 16.00,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Interprètes célèbres. 16.05 Con-
cert pour les malades. 17.00 Onde lé-
gère. 18.20 Musique de danse. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musique. En
forme pour le ski. 20.05 Radio-hit-pa-
rade. 21.00 Musique de Londres. 22.15-
1.00 Rapide de nuit.

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

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
9.25 Ski alpin

Coupe du monde. Slalom géant messieurs (Ire
manche). En Eurovision de Val-d'Isère.

13.55 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom géant messieurs (2c
manche). En Eurovision de Val-d'Isère.

17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins

Jardin d'enfants.
17.50 Présentation des programmes
17.55 Télé journal
18.00 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
18.05 Agenda
18.50 Gédéon

Pour les petits.
18.55 Les Mohicans de Paris

20e épisode. Feuilleton.
19.15 Un jour , une heure

Emission d'actualités.
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Spectacle d'un soir

Les Rosenberg ne doivent pas mourir
Ire partie. D'après la pièce d'Alain Decaux.

2i2.55 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 Télévision scolaire 12.30 Ski alpin
10.30 Télévision scolaire Coupe du monde.
13.00 Ski alpin 13.55 Ski alpin
14.00 Ski alpin Coupe du monde.
17.15 TV-Junior 14.30 Télévision scolaire
18.05 Cours de formation 15.00 Télévision scolaire

pour adultes 18.00 Pour les enfants
18.35 Informations Telezzonte.

et conseils 18.55 Rencontres
18.40 Fin de journée Faits et personnages
18.50 Téléjournal de notre temps : Veni-
19.00 Wildtiere in unserem se et les Cipriani.

Lebensraum 19-30 Téléjournal
19.30 Point chaud 19- 4» Pages ouvertes
19.35 La Panthère rose 20.15 Magazine régional
20.00 Téléjournal Revue des événements
20.20 Pour la ville et la de la Suisse italienne.

campagne 20 -45 Téléjournal
21.10 En question 21.00 Traces trompeuses
22.00 Un physicien et la Film policier de R. C.

cuisine Sheriff.
22.45 Téléjournal 22.10 Tribune internationale
23.00 Ski alpin 23.10 Téléjournal

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
13.35 Télévision régionale
14.05 CNDP
17.25 La grande cocotte
18.00 A la bonne heure
18.35 Les Patapluches
18.40 L'île aux enfants
19.03 Anne, Jour après Jour (55 et fin)
19.20 Actualités régionales --
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 Au théâtre ce soir

La Mamma
22.30 L'œil en coulisses

Une émission de Pierre Viallet et Edouard Loge-
reau.

23.30 TF 1 actualités
FRANCE 2 (A 2}

(La plupart des programmes sont en couleurs)
13.00 Ski

Slalom géant messieurs (I re  manche) à Val-
d'Isère.

13.35 Magazine régional
13.50 Journal des sourds et des mal-

entendants
14.03 Ski
14.25 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 Brigades du Tigre
21.30 Apostrophes

Avec: Alain Peyrefitte. René Remond , Jean-Louis
Barrault. Michel Crozier.

22.40 Journal de l'A 2
22.47 Ciné-Club: Le Roman d'un Tricheur

Un f i lm de Sacha Guit ry .  Avec: Jacqueline Dclu-
bac , Marguer i te  Moréno , Paul ine Carton , Sacha
Gui t ry ,  etc.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 jeunesse
19.05 La télévision régionale

Des talents et des gens.
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.
20.30 Vendredi

De quoi avons-nous
peur ? : les classes
moyennes (2).

21.30 Méditerranée
10. Mirage.

22.25 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
15.50 Téléjournal
15.55 Hits à gogo
lfi.40 Le Mobile rouge feu
17.10 Scène 76
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Herz am Spiess
21.45 Le septième sens
21.50 Ici Bonn
22.15 Téléjournal
22.30 Télésports
23.20 Deuxième Aveu
0.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
16.35 Petit cours de

mathématiques
17.00 Télé journal
17.10 Pour les jeunes
17.40 Plaque tournante
18.20 Laurel et Hardy
19.00 Télé journal
19.30 Journal du soir
20.15 Concert de l'Avent
20.20 Sucht mich nicht

macht weiter ! Hector
Gallego - eine latelna-
merikanische Ballade

21.50 Téléjournal
22.05 Ciné-club
22.30 Les Rues de

San Francisco
23.15 Téléjournal

A VOIR
Les Rosenberg

La Télévision romande présente
en deux l'ois , ce soir et dimanche
soir , une grande émission qui f i t
il y a quelques mois l' objet des
« Dossiers de l'écran » d'Antenne 2:
« Les Rosenberg ne doivent pas
mourir » d'après la pièce d'Alain
Decaux , dans une adaptat ion de
Stellio Lorenzi. Ce dernier , en réa-
lisant cette dramatique a l'ai t  re-
vivre à l'écran deux êtres impito-
yablement broyés par la machine
maccarthyste, ainsi que toute une
époque dominée par un vent de
folie , cette fameuse « chasse aux
sorcières » qui , dans les années cin-
quante , vit les personnalités les plus
diverses d'Amérique passer au banc
des accusés.

Au lendemain de la guerre, en
effet , les Etats-Unis , possesseurs de
la bombe atomique qui était venue
à bout du Japon , étaient sûrs de
détenir l' arme absolue. Et voilà que ,
dans le courant de l'été 1946 , la
première bombe A soviétique ex-
plosait ! Pour l'Amérique décon-
tenancé, il ne pouvait s'agir que de
l' œuvre d' un réseau d'espionnage.
Les « rouges » avaient volé la bombe
A. La psychose atomique et la psy-
chose de l' espionnite étaient nées.
Joseph MacCarthy, sénateur du
Wisconsin , allait se faire le cham-
pion de la lutte contre le commu-
nisme. On diffusa un catéchisme
anticommuniste dans tout le pays.
Une prise de pouvoir fictive par les
communistes dans une petite ville
était « jouée » par les anciens com-
battants de l'American Légion pour
montrer aux gens comment ça se
passerait quand « ils » viendraient...

C'est dans ce climat peu propice
à un jugement « sans haine et sans
crainte » que s'ouvrit le procès Ro-
senberg. En juin 1950, David Green-
glass, auteur d' un vol d'uranium ,
ex-membre des jeunesses commu-
nistes , est arrêté. Il accuse son
beau-frère , Julius Rosenberg. Ce
dernier donne prise aux accusa-
tions: intellectuel aux idées sus-
pectes , membre du Mouvement de
la Paix, il est arrêté avec sa femme
Ethel. Le 12 juin 1955, Julius et
Ethel Rosenberg seront exécutés,
après l' un des p lus retentissants
procès de tous les temps. Etaient-
ils coupables ? Impossible d'être for-
mel. Mais ils étaient , en tant qu 'ac-
cusés, les victimes d'un système ju-
diciaire faussé par des circonstan-
ces politiques. Au-delà du plaidoyer
des deux auteurs pour les Rosen-
berg subsiste cette mise en garde
contre tout jugement influencé par
une opinion publique névrosée...

Un reportage dans le temps, telle
peut être la définition du travail
effectué par Alain Decaux , auteur
de la pièce dont est adaptée cette
émission. Les minutes du procès ,
la correspondance des Rosenberg
depuis Sing-Sing (« La Maison de
la Mort »), de nombreux ouvrages
et thèses, tout fut  passé au peigne
fin. De son côté, Stellio Lorenzi a
visionné plus de trente films , utilisé
toute la documentation disponible
(images de Corée, manifestations ,
etc.), alors que nombre de scènes
furent tournées aux Etats-Unis mê-
me. Enfin , il faut  souligner l'inter-
prétation exceptionnelle de Marie-
José Nat et de Gilles Ségal. dont
le ton juste et pathétique confè-
rent à l' ensemble une intensi té  poi-
gnante.

Si vous avez manqué le début:
Hampton , Johnson et Parker se pré-
sentent au domicile de David
Greenglass. autrefois membre des
jeunesses communistes et employé
aux usines atomiques de Los Ala-
mos. Après avoir foui l lé  l' apparte-
ment , ils met tent  la main sur une
feuille de papier couverte de cal-
culs et cachée dans un carton à
chaussures. Greenglass est arrêté.
Interrogé , il avoue que ce document
a été rédigé par son beau-frère . Ju-
lius Rosenberg... (sp)

Le Concert de Lausanne
Troisième concert d'abonnement

de l'OCL

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

Ce soir , transmission différée du
3e concert d'abonnement de l'OCL ,
donné le 29 novembre dernier au Théâ-
tre de Beaulieu sous la direction d'Ar-
min Jordan. Présenté avec le concours
de l'altiste Dino Asciolla , le programme
proposait la Symphonie KV 114 de
Mozart , le Concerto pour alto et petit
orchestre « Der Schwancndreher » de
Hindemith , les » Epigraphes antiques de
Debussy dans une réalisation de J.-F.
Paillard et « Eve's Méditation on love - ,
libre adaptation d'après Mark Twain
pour soprano, tuba et orchestre à corde
de Franz Tischhauser.

A la 14e symphonie en la majeur , où
un Mozart de 16 ans affiche déjà son
génie et son originalité , succède une
œuvre de maturité , le « Schwanen-
dreher » que Hindemith composa en
1935. (sp)

INFORMATION RADIO

23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actual i tés .  13.05 Dédié à... 13.30 Elixir
musical. 14.00 Radioscolaire. 15.00 Pa-
roles et musique. 16.00 Pour le plaisir.
18.00 Eux et nous. 18.20 La ronde des
livres. 18.35 Actualités régionales. 19.00
-Actualités. 20.15 Route libre. 20.35 La
RSI à l 'Olympia: Nicole Croisille. 21.35
Chants régionaux italiens. 21.50 La ron-
de des livres. 22.40 Ensembles vocaux.
23.10 Airs de danse. 23.35-24.00 Noctur-
ne musical.

SAMEDI

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. 7.30 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.20 Mémen-
to des spectacles et des concerts. 8.30
Radio-évasion. 9.05 La petite vadrouil-

le. 9.20 Les ailes. 9.30 Mmmm...! 11.05
Le kiosque à musique. 12.00 Le journal
de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Loisirs en tète. Nos patois. 9.00
Informations. 9.05 L'art choral. 10.00
Sur la terre comme au ciel. 11.00 Essais
et maîtres. 12.00 Midi-musi que.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 . 7.00 , 8.00.
9 00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Mosaïque musicale. 11.05 Politique
intérieure. 11.30 Zurcher Blasorchester.
12.00 Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30 , 7.00 . 7.30 .
R.00 , 8.30 , 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Samedi 7. 12.00 Informations de midi.



x îï^u*. Exposition-vente »«• «« «**».
g 1̂ lj 

B̂  jdQ| #
^ 

fl r̂  
Grande variété de nouveaux objets d'artisanat chinois, livres et publications, Organisation :

^^^i I I I  E X^F S ^̂ m& photographies, etc. Connaissance de la Chine

? 
A^ lAtr  ̂

—îWrx— Bordeaux ŝ ^B
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Montfaucon - Salle de spectacle
Vendredi 10 décembre 1976 dès 20 h. - Samedi 11 décembre 1976 dès 20 h.

: La SOCIÉTÉ FÉMININE DE GYMNASTIQUE et l'UNION SPORTIVE
organisent les ]

derniers lotos de la saison
Pavillon extraordinaire : 10 porcs fumés - 90 jambons

Première passe gratuite avec jambon - Fr. 1.— la carte
Invitation cordiale à toutes et à tous
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Voyages d'un jour L

É pendant les fêtes 
^y £  En car Marti aux fêtes de >Ç

fi fin d'année en compagnie mj
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gais lurons. 
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i FÊTE DE ST-SYLVESTRE 1
fi AU CASINO DE BERNE I
AK Vendredi , le 31 décembre y |̂
: B compris menu de fête , at- I
PyCl tractions orchestre 69.— ^B

B VOYAGE DE NOUVEL-AN I
â DANS LE BLANC g
y^v 1er janvier. Pour le repas !w
: ; k de Nouvel-An, dans un res- hA
Fy ^  taurant bien connu , orches- sB

^^ 

tre 
compris. 59.— kj

3 AGRÉABLE SORTIE %
m DO 2 JANVIER te——¦ y compris le dîner, la danse |̂1 et les divertissements 45.— ¦¦'¦¦'

m ilN Offrez les bons de voya-
V ;̂ ges Marti toujours très m̂
i | appréciés (que vous pou- k^l
|rj | vez obtenir dans nos SB
xfes agences de voyages). !w
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Demandez maintenant notre "y ^

M nouveau programme pour MA
J££ voyages de plusieurs jours.  Ê̂
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j f a.  A votre agence de voyages ou: f̂/

2300 La Chaux-de-Fonds 9
Avenue Léopold-Robert 84 Jw,
Tél. 039/23 27 03 &&

| J NOUVEL-AN ï
! I| VACANCES DE SKI ^M du 26 décembre au 2 janv. lj]

j m LES CR0SETS ^
4(m- 8 ¦'ours dès Fr' 271 -— M

j  ZERMATT I
j 8 jours dès Fr. 405.— Sh

M Programmes détaillés "̂ ^
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 ̂
Renseignements, inscriptions v j

j | j 
VOYAGES M

an Neuchâtel - Saint-Honoré 2 ï, |

| M Tél. (038) 25 82 82 W
) Akj  Couvet - Saint-Gervais 1 W>
: W Tél. (038) 63 27 37 "JJ

! >̂g 4iWM£. 4m
i AUX R0CHETÎES

, DEMAIN SOIR

i TRIPES à la NEUCHÂTELOISE

! CAFÉ DU MUSÉE
Tous les vendredis soirs

vol-au-vent
« maison »

HOTEL - RESTAURANT
DU CHEVREUIL

Grandes-Crosettes 13
CE SOIR

lapin
et polenta

j OUVERT tous les jours

; Tél. (039) 22 33 92

! Un très bon Champagne

1 Canard - Duchêne
j | SANDOZ & Cie,
i l  agent général pour la région

; i j PESEUX, - Tél. (038) 31 51 77

Restaurant du Globe
Hôtel-de-Ville 39 - Tél. (039) 22 49 71

CE SOIR :

jambon chaud
fri tes, salade, par personne fr. 7.50

AMBIANCE AVEC ONÉSIME

Café de La Ronde
CE EOIR

SOUPER CHOUCROUTE
! Tél. (039) 23 23 18

HflD Chaudron électrique
lff|p pour fourrage 33
Auxiliaire indispensable .  ̂ 4̂
dans les grands ménages f?s j ^̂ iet les fermes , qu'il \ \ '/ &  Ç. L̂\Js'agisse de l'étuvage des J 'j I \ '^ \pommes de terre , de la Wftt #»V m
cuisson de breuvage \k

^J£cJ-J/
pour porcs , de déchets , ^̂ . , *"*
ou de son utilisation dans les boucheries.

:' Voulez-vous en savoir davantage? Alors , dé-
coupez cette insertion après avoir inscrit votre
adresse dans la marge et envoyez-nous-la!
Vous recevrez gratuitement et sans engage-
ment notre documentation.

H||0 Bertschinger Handels-AG
11 |U 5600 Lenzburg t 101 054 51 3712

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

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

Av. L.-Robert 45, tél. (039) 23 93 66

NOUVEL-AN 1977
Samedi 1er janvier 1977

Départ 9 heures Fr. 62.—
COURSE SURPRISE

EN SUISSE ROMANDE
avec excellent menu de fête,
orchestre, danse, ambiance,

cotillons

Inscriptions - Renseignements :
AUTOCARS GIGER

Ccrnil-Antoine 23 , tél. 039/22 45 51

Noël à Perreux
La fête de Noël ayant été fixée au dimanche 19
décembre, nous informons les parents , les amis des
malades et le public en général que les dons seront
reçus avec la plus vive reconnaissance.

Compte de chèques postaux 20-273.
La Direction

SALLE DE SPECTACLES NOIRAIGUE
SAMEDI 11 DÉCEMBRE, dès 20 heures

TOUT GRAND LOTO
Quines sensationnels : 17 réveillons, jambons, lapins,

huile , sucre, lots de vin, etc.
Abonnements : Fr. 20.— 3 pour 2, pour 60 passes de

3 quines. Abonnement partiel à tickets.
Plus de Fr. 5000.— de marchandise
Tous les 3es quines sont gagnants

Organisation : F.-C. NOIRAIGUE
RESTAURANT

DES COMBETTES

OUI (%X)J^̂
le soir, dégustez

LA RACLETTE
ainsi que :

FONDUE - PIZZA - ESCARGOTS

Après-midi :
SANDWICHS - CRÈME CHANTILLY - GLACES

A 5 minutes de la v i l le , route de Biaufond
Téléphone (039) 22 16 32 - Parc autos

FERMÉ LE LUNDI
i

HÔTEL-RESTAURANT POINT-DU-JOUR
BOUDEVILLIERS

VENDREDI 10 DÉCEMBRE

verre d'amitié
une bouteille de vin pour chaque visiteur

Musique et danse jusqu'à 3 heures
Musique Fredy Hàfliger, Deitingen

Se recommande : Famille Hunziker

TO US vos imprimés
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 21 11 35



.de Noël 
¦
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à La Chaux-de-Fonds
GARDERIE D'ENFANTS GRATUITE
samedi matin de 9 h. à 11 h. au chaud
et en bonne compagnie dans le hall de
MUSICA-THÉÂTRE.
Animation par l'équipe du « Parking-
Théâtre » Pierre Zurcher, Catherine et
Bob Jambe.

i GMVs£a !
I USA :
T£ Plymouth Volaré Dodge Aspen -K
"K Voiture de l'année aux Etats-Unis "K

-k -k

| ACTUELLEMENT A DES CONDITIONS*
* SPÉCIALES UNIQUES: t
-$C - multi-garantie de 3 ans incluse -̂ C
Ai - swiss-finish, traitement gratuit des -̂¦HHBEK  ̂ v parties creuses >
¦fUr w8Ë^.̂ k. - service d'entretien gratuit aux 1500 km 

^iffiW f̂^M  ̂ - immédiatement livrable en de "£
HKMjvlÉSnjHffi^̂ W nombreux coloris "7̂
jpMjPjfewj]

 ̂
_ reprise/paiement à tempérament/multi- 4c

Hg« g^^^^gr leasing -̂
w^ jF Prenez contact aujourd'hui même avec Jp* votre concessionnaire officiel Chrysler USA."T^-K / \ -K

-fc { > -fcr: L mmmm\ r^-̂ C ^^*

M0|

V AMERICAN CARS CENTER mBTM -k
$ iil p TARAGE 4Ûi $| 1=* DE L'ÉTOILE  ̂ J
-Aç Emil Frey S.A. 

^-̂ ç Rue Fritz-Courvoisier 28 
-£

-K 2300 La Chaux-de-Fonds -*
"k Tél. (039) 2313 62 "K

! Salons ca^lsîtebles /0m- ¦TVJL 'Canapé simple ou lit jjg j un r II n I r P Amm\ va ''ÀWrwWiCanapé d'angle 
 ̂

IVI t U D L L 5 WM/HWJi 'Jl\ !S Fauteuils relaxes jranillWlMail—y J wf if 'J j  h'A *A4* ̂A

\ Fr. 980.— , 1215.— 1845.— I M̂BBBB' BBJB ŜBB W% 2100 .—, 2560 .—, 2720 , 3105.— j . ^̂ 3 ^̂
]!!̂

^^^  ̂ HT
Tjv à 6420.—. «̂ SSsSfraSHMfflBuŜ Mi vr

WV Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» #*£
9V VO " " A S S U R E  un s e r v i c e  d ' in format ion cons tan t  "Vi

Pour ̂ p̂erœr, perœr-
frapper, scier et poncer:
K 66: machine d'entraînement DNJ 66,
valeur Fr. 217.-. Notre prix: ]8Z~

K 84 Deluxe: machine d'entraînement
DNJ 84, valeur 363.-. Notre prix: 299.-

.VOUS CHERCHONS pour notre dépar-
tement de mécanique.

un mécanicien
de précision
travail varié. Tél. (039) 26 97 60.

NOUS VENDONS

fraiseuses à neige
dès fr. 1860.—

ET NOUS CHERCHONS

agents régionaux
pour vente et service de fraiseuses
à neige ainsi que pour machines
pour l'entretien de jardins comme
TRACTEURS - TONDEUSES

MOTOBINEUSES - BROYEURS
TRONÇONNEUSES

et PAVILLONS pour outils.
DIMPAG SA, 4552 Derendingen

Tél. (065) 42 44 24

t 1

db
À LOUER

pour date à convenir

chambres indépendantes
meublées ou non, avec part à la
salle de bain , chauffage central,
rues des Tourelles , Neuve, Prome-
nade, Serre, Jacob-Brandt et
Charrière. 

appartements
de 3 pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés, rues des Jardinets,
Doubs, Progrès. Hôtel-de-Ville.

appartements
de 2 et 3 pièces, avec chauffage
central général , rues du Temple-
Allemand, Charrière, Jacob-
Brandt , Puits et Numa-Droz.

appartements
de 3 pièces, avec salle de bain et
chauffage par étage, rues Fritz-
Courvoisier et Numa-Droz.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

i

VÏI T7Î MIUMCT¦ 
^r~-v- ;i«i-/

Et une autre V%
occasion d'économiser: \Ji
La DNJ 66, la perceuse-frappeuse la plus
vendue de Suisse, 340 W, 2 vitesses méca-
niques. Notre prix: IOO _

TOULEFER S. A.
Quincaillerie

Place de l'Hôtel-de-Ville
LA CHAUX-DE-FONDS

LA VIE JURASSIENNE

SAINT-IMIER
Salle des Rameaux : 20 h. 15. Musi-

que-danse avec Arte Flamenco ;
org. CCL.

Brasserie de la Place : 18 h., Match
au loto de l'ASEP St-Imier-Sports
(également samedi de 15 h. à 19 h.).

Cinéma Lux : 20 h. 30, Le Solitaire avec
Charles Bronson.

Halle de gym : 20 h. 15, Handball , SFG
St-Imier - Bienne III.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

147, tél. 97 58 58.
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

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

Services techniques : (032) 97 58 96.
Services Industriels: (032) 97 41 30.
Police municipale : (032) 97 51 41 et en

dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

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

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

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

Aide fami l ia le  : (032) 97 54 84.

TAVANNES
Cinéma Royal : 20 h. 15, La kermesse

des aigles.

SONCEBOZ
Halle de gym : 20 h., Jass au cochon

du FC.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tel. (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 fami l ia le  : tél. (039)
51 11 04.

Service social tuberculose et asthme :
tel. (039) 5 1 1 1  50.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d ' in i t ia t ive  et de Pro Jura.
(039; 51 21 51.

Montfaucon.  salle de spectacles : 20 h. ,
loto de la Société féminine de gym-
nastique et de l'Union sportive.

gggjgggtg^i^

Jean-Pierre Paroz, de la Société de
cynologie de Sain t - Imier , vice-cham-
pion suisse en catégorie internationale.

Samedi et dimanche se sont déroulés
à Gimmel (VD) les championnats suis-
ses de cynologie toutes races. En classe
3, Henri Leschenne, de Moutier est 2e
et Fernand Indermauer , de Villeret ,
membre de la société cynologique de
Saint-Imier, prend la 10e place. Enfin ,
en catégorie internationale Jean-Pierre
Paroz de Tavannes . de la Société de
Saint-Imier également est 2e et vice-
champion suisse. Quant à Raymond Gi-
gon de Saint-Imier. il termine 6e en
classe sanitaire, (texte et photo kr)

Bon comportement des
Jurassiens au

championnat suisse
de cynologie

Délibérations du Conseil
municipal

Le Conseil municipal a fixé l' assem-
blée municipale ordinaire au 15 décem-
bre prochain. L'ordre du jour a été
arrêté comme suit: 1. lecture du pro-
cès-verbal de la dernière assemblée ;
2. budget 1977, fixer la quotité d'impôt
et les diverses taxes communales ; 3.
décider la transformation de la station
de chloration du service des eaux et
voter le crédit nécessaire, soit 25.000 fr.;
4. divers et imprévu. Par ailleurs, sur
proposition de la Commission du ser-
vice du feu, le Conseil municipal a
procédé à l'élection de MM. Marcel
Grutter et. Rémy Scheidegger au grade
de premier lieutenant du corps des
sapeurs-pompiers. Ils sont nommés
respectivement chef de la section de
la garde et de celle des électriciens. En
outre, M. Daniel Schaer a été nommé
sous-commandant du corps avec le gra-
de de capitaine. Cette nomination a
été ratifiée par la préfecture.

RECONVILIER BRESSAUCOURT
On votera dimanche

C'est samedi et dimanche prochains
11 et 12 décembre que la commune de
Bressaucourt procédera au renouvelle-
ment de ses autorités politiques. Pour
les postes majoritaires , la mairie et le
secrétariat , on ne dénombre qu'un can-
didat soit M. Arsène Gigon , maire sor-
tant , et Mme J. Leschot , secrétaire ac-
tuelle , tous deux radicaux. Pour le
Conseil communal , trois listes ont été
déposées par le pdc , le plr et le Parti
socialiste, (r)

j . EN AJOIE _.: j

Elections les 17, 18 et
19 décembre

Annulées dimanche dernier en rai-
son du fait que l'on a retiré deux lis-
tes de plus que de cartes de vote dans
les urnes, les élections communales ont
été fixées aux 17, 18 et 19 décembre
prochains, (r)

60NCOURT

Assemblée communale
Présidée par le maire M. René Schal-

ler. l' assemblée communale a accepté le
budget 1977 basé sur une quotité in-
changée , de 2,8 d'impôt. La taxe im-
mobilière reste fixée à 1,2 pour mille.
L'assemblée a d'autre part voté un
subside de 6000 francs à l' attention du
Football-Club, (kr)

MERVELIER

Nouveau commandant
des pompiers

Dans sa séance de mardi soir , le
Conseil munic ipa l  de Pontenet a nom-
mé un nouv eau commandant du corps
des sapeurs-pompiers en ia personne
du premier-lieutenant Francis Châte-
lain, (kr)

PONTENET

Assemblée de bourgeoisie
Un conseiller non réélu
Cinquante-sept ayant droit ont par-

ticipé a l' assemblée de la commune
bourgeoise de Court , présidée par M.
Claude Marchand. Le budget a été ac-
cepté avec un actif de 3070 francs.
L'assemblée devait ensuite procéder
à la réélection de cinq conseillers de
bourgeoisie de la série sortante. Sont
réélus : MM. Georges Rossé . Francis
Buoche. Mme Madeleine Bueche et M.
Marc Rosse. En revanche , un conseil-
ler sortant ,  M. Raymond Rossé, con-
nu pour ses sentiments pro-bernois, n 'a
pas été réélu et il a été remplacé par
M. Jean-Luc Marchand , autonomiste.
A relever qu 'à la bourgeoisie de Court.
la major i té  semble être du côté auto-
nomiste, (rj)

COURT

L ' I M P A R T I A L
F E U I L L E  D'AVIS DES M O N T A G N E S

Direction: Roger Vltiltcumlrr
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Le Locle • Pont 8 . Téléphone 039/31 14 41



Le soir étant venu , Jésus dit :
Passons sur l' autre rive.

Marc 4, v. 35.

Repose en paix, chère tante.

Madame et Monsieur Jean Haller-Debély, à Genève :
Mademoiselle Rose-Marie Haller , à Genève ;

Madame Louise Debély-Allera ,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Juliette DEBÉLY
leur très chère tante , grand-tante , belle-sœur, marraine , parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui , jeudi , dans sa 83e année , après une
courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 décembre 1976.

L'incinération aura lieu lundi 13 décembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 22, rue du Locle.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Repose en paix , chère épouse et
maman.

Monsieur Léon Wirth :
Monsieur et Madame Marco Wirth-Genzoni et leurs enfants Marc

et Dominique ;
Madame Anna Laufer-Hurni et famille , à Montreux ;
Madame Marie Miinch-Hurni et famille , à Dubendorf ;
Madame Marguerite Beuchat-Hurni et famille, à Villeneuve ;
Madame Julia Scherrer-Hurni , à Courrendlin ;
Madame Lina Schaffter-Hurni et famille, à Porrentruy ;
Monsieur et Madame Charles Hurni et., famille, à . Genève ; . .;
Monsieur et Madame Auguste Hurtti et famille,' à VîcqUes ,

ainsi que les familles Thuegaz, Nobs, Stengel, Dutoit , Jayet, Luscher,
Blaser, Voisard, Pellet , Schweizer, Schatzmann et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

Madame

Emma-Martha WIRTH
née HURNI

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante , cousine, parente et amie , que Dieu
a reprise à Lui, jeudi, dans sa 78e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 9 décembre 1976.
(Forges 5)

Une messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la
Paix, samedi 11 décembre, à 10 h. 30.

Cérémonie au crématoire , à 12 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Marco Wirth, Vieux-Patriotes 49.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE POSTE DE L'ARMÉE DU SALUT DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir d'informer ses soldats et ses amis du décès de

Madame

Irène GAGNEBIN
soldat du poste, promue à la gloire du Ciel.

La cérémonie funèbre aura lieu dans la salle de l'Armée du salut ,
102 , rue Numa-Droz , vendredi 10 décembre, à 13 h. 30.

Vos f̂r >̂gerbes et W(j tm
couronnes \^*soignées
chez Madame H. HEDIGER
Serre 79 - Tél. (039) 22 12 31

Rien n'augure une reprise, même modeste»
Selon la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie

Siégeant sous la présidence de M. J.
Carbonnier , le Conseil d'administration
de la Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie a pris connais-
sance, déclare un communiqué , du ré-
sultat des votations fédérales du 6 dé-
cembre. Il est tout particulièrement sa-
tisf ait  du rejet massif de l'initiative sur
la semaine de 40 heures. Ce résultat
ne laisse subsister aucun doute quant
à ia volonté populaire de régler le pro-
blème de la durée du travail dans le
cadre des conventions -j ntre partenai-
res sociaux et non sur le plan rigide
de la Constitution et de lois fédérales.

En procédant à un tour d'horizon de
la situation dans les différentes bran-
ches, le Conseil de la Chambre cons-
tate d'une manière générale, mais avec
quelques heureuses exceptions , que
l'économie neuchâteloise semble être
entrée dans une phase de stabilité de
Las niveau où rien n 'augure une repri-
se même modeste. On peut s'attendre
pour le début de l'année prochaine à
une augmentation du chômage partiel.
Le chômage complet est relativement
faible dans le canton par suite de nom-
breux départs de travailleurs à l'étran-
ger ou dans d'autres cantons, mais aus-
si du fait que la plupart des travail-
leurs atteignant l'âge de ia retraite r.e
sont pas remplacés.

Cette diminution constante des pos-
tes de travail est un phénomène in-
quiétant pour l'avenir économique du
canton. Les efforts concertés des pou-
voirs publics et de l'économie privée
doivent être dirigés en priorité vers le
maintien et surtout la création de nou-
veaux emplois afin de maintenir  toute
une population dans son cadre tradi-
tionnel.

La Chambre de commerce a pris con-
naissance avec intérêt des idées et con-
clusions contenues dans [ analyse éco-
nomique intitulée « Vers une nouvelle
politique économique du canton de
Neuchâtel » . Cette étude l' a incitée à
reconsidérer son rôle et sa fonction
pour constater qu 'elle pouvait parfaite-
ment répondre aux besoins actuels par
un simple développement de ses ser-
vices. Elle a pris des mesures pour in-
tensifier ses contacts avec les entrepri-
ses afin de mieux connaître leurs pro-
blèmes et déceler leurs besoins. Elle a
amélioré ses canaux d'information et

toutes les antennes dont elle dispose
sur le plan suisse et à l'étranger.

Elle stimule la coopération inter-
entreprises en provoquant des rencon-
tres d'industriels.

Plusieurs membres du Conseil de la
Chambre ainsi que son directeur pren-
nent une part active aux travaux de la
Commission consultative cantonale
pour les questions d'ordre économique.

La ferme volonté de sortir l'écono-
mie neuchâteloise de sa situation criti-
que se traduit actuellement par une

véritable mobilisation générale du po-
tentiel intellectuel de ce canton dans
le domaine économique, technique et
scientifique.

Les responsables de l'économie sa-
vent qu 'ils peuvent compter sur l'ap-
pui de nos autorités parfaitement cons-
cientes de leurs responsabilités et des
limites de leur possibilité d'interven-
tion. Cette collaboration à tous les ni-
veaux devrait normalement déboucher,
à brève échéance, sur des réalisations
positives, (comm.)

La tâche fondamentale d'une univer-
sité est de former des étudiants et de
contribuer au développement de la

science. Cet instrument de haute va-
leur est toutefois à la disposition de
la collectivité toute entière. Bien que
nous ne voulons nullement concurren-
cer l'Université populaire , les centres
de loisirs ou autres groupements édu-
catifs , l'Université de Neuchâtel a dé-
cidé d'ouvrir ses portes aux personnes
du 3e âge.

Dès le mois de janvier , à titre expé-
rimental, deux cours seront organisés
exclusivement pour nos aînés, le pre-
mier concernant la découverte du chef-
lieu. Sous le thème « Neuchâtel ou la
vie d'une cité », les participants revi-
vront l'histoire de la ville, en décou-
vriront ensuite les beautés et seront
mis en face de problèmes d'urbanisme.

Le second cours sera plus spéciali-
sé, il consistera en une formation au
travail de documentaliste. Après avoir
été formées, les personnes intéressées
auront la possibilité de passer quelques
heures par semaine dans des biblio-
thèques ou des musées où tout en ef-
fectuant une occupation intéressante
et utile elles auront la possibilité de
s'intégrer dans les institutions et de
rendre service à la collectivité publi-
que.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette initiative présentée hier par M.
Jean Biaise Grize, recteur, au cours
d'une conférence de presse, (rws)

L'Université du troisième âge

Pour une politique horlogère défensive et offensive
La FH a tenu hier son assemblée générale à Bienne

« Le moment est venu , en présence
de la persistance de la crise et du dé-
sordre monétaire, de définir une poli-
tique qui soit à la fois défensive et
offensive. Une telle politique devra
faire usage, sur le double plan public
et privé , de tous les instruments in-
ternes et externes visant à assurer
nos débouchés. On ne peut céder ni à
la résignation, ni au pur attentisme »,
a déclaré M. Gérard Bauer , président
de la Fédération horlogère suisse (FH),
à l'occasion de son assemblée générale
qui s'est tenue hier à Bienne.

Après avoir analysé la situation de
l'économie suisse et passé en revue les
différents facteurs ayant contribué à
la dégradation conjoncturelle , M. Bauer
s'est attaché à tirer les conclusions
au niveau horloger. L'industrie suisse
de la montre doit ainsi rechercher des
solutions qui lui soient propres et , à la
fois , communes aux autres branches
exportatrices. En termes concrets, il
s'agit entre autres de préserver et
promouvoir le concept de qualité , de
renforcer l'image d'un produit de re-
nom, d'accroître la productivité , no-
tamment en tirant un meilleur profit
de l'interdépendance des « métiers »
de la branche, par une concertation
permanente et prospective et, partant
plus efficace , d'assurer la recherche et
le développement, avec le concours
(les autorités politiques, et d'explorer
les possibilités de transfert de la tech-
nologie et de la production , à chaque
fois que la lutte concurrentielle ou la

politique restrictive des pays importa-
teurs l'exigera.

Les pouvoirs publics ont aussi un
rôle à jouer. Selon M. Bauer, ils peu-
vent appuyer les efforts de recherche
et de développement dans une propor-
tion plus proche de ce qui a été fait
pour d'autres branches industrielles et
que requièrent impérieusement les con-
ditions de concurrence internationale
en matière de microtechnique , micro-
mécanique et microélectronique. Les
autorités peuvent également soutenir
les efforts d'acquisition des canaux de
distribution par une fiscalité adéqua-
te et par une garantie contre les ris-
ques aux investissements et aider à
ouvrir des marchés non seulement par
la négociation multilatérale, mais aussi
et dans le même temps, par la négo-
ciation bilatérale. Enfin et surtout , elles
doivent reprendre le problème moné-
taire , qui selon M. Bauer demeure posé
dans toute son acuité.

M. Bauer a par ailleurs souligné la

volonté de la FH de faire aboutir les
efforts entrepris en vue de rationali-
ser les organisations professionnelles
de la branche. Us doivent concourir à
une double fin : rendre les instruments
institutionnels plus efficaces dans leurs
relations réciproques, d'une part, et
surtout permettre d'agir sur le front
de la représentation des intérêts de la
branche avec une vigueur multipliée,
d'autre part, (ats)

LA VIE JURASSIENNE ,£AYS NEUGUÂÏËLOIS • PAYS7MUCMT1LQH
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Hier à 17 h. 40, M. J. F. V. de Neu-
châtel descendait en automobile l'ave-
nue des Cadolles'à Neuchâtel en direc-
tion sud. Arrivé dans l'intersection
avec la rue du Vergéron, il n'a pas
aperçu un groupe de piétons qui tra-
versait le passage de sécurité de la rue
du Plan. De ce fait , avec l'avant de sa
machine, il a heurté trois personnes,
soit Mme Ida Zurcher, 77 ans, de Neu-
châtel , qui a été transportée en ambu-
lance à l'Hôpital Pourtalès souffrant
de coupures au cuir chevelu et d'une
fracture de la jambe droite ; Mme Ro-
se Vuillemin, 76 ans, de Neuchâtel ,
ayant le fémur de la jambe droite
fracturé , et M. Mandred Risoli , 70 ans,
de Neuchâtel également, ayant plu-
sieurs coupures au front , ont été trans-
portés tous deux en ambulance à l'Hô-
pital des Cadolles.

Trois septuagénaires
heurtés par une auto

Un automobiliste de Neuchâtel , M.
G. R. circulait hier à 17 h. 20 , rue des
Parcs à Neuchâtel en direction est.
Alors qu 'il arrivait à la hauteur du
passage pour piétons situé en face de
l'immeuble No 81, il a aperçu tardive-
ment Mme Marguerite Jacottet , 77 ans,
de Neuchâtel, qui était la dernière
personne d'un groupe à traverser ledit
passage du nord au sud. Malgré le
freinage de M. G. R., son véhicule a
heurté Mme Jacottet qui a chuté sur
la chaussée. Elle a été transportée à
l'Hôpital Pourtalès par l' ambulance
pour un contrôle. Elle a pu regagner
son domicile.

I Trop tard !

M. G. C, de Neuchâtel , circulait hier
à 13 h. 45 en automobile rue des Sa-
blons à Neuchâtel , en direction est lors-
que, arrivé à la hauteur de l'immeuble

I numéro 20 de la rue précitée , à un en-
| droit où il n'y a pas de trottoir , il heur-
I ta la jeune Nicole Maire , 14 ans, de
| Neuchâtel , qui cheminait au sud de la
j route en direction ouest. Blessée au
I visage, la jeune fille a été transportée
j à l'Hôpital des Cadolles. Dégâts maté-

riels.

Jeune fille renversée
par une voiture

Au Conseil de ville de Bienne

Lors de sa dernière séance de l'an-
née, le Conseil de ville de Bienne s'est
occupé de nombreuses affaires restées
en suspens, dont plusieurs réponses à
des interpellations parlementaires. Le
Conseil de ville a accepté l'octroi d'un
crédit supplémentaire sur le compte
1976 pour le paiement des prestations
cantonales spéciales AVS - AI. Il a dis-
sout la Commission pour la planifica-
tion des bâtiments scolaires et a ap-
prouvé le décompte relatif à l'aména-
gement du réseau de distribution de la
ville de Bienne. Enfin , il a approuvé
un don de 5000 fr. à la Croix-Rouge
en faveur des victimes du tremble-
ment de terre de Turquie, (ats )

Réponses
à des interpellations

Conseil de ville
de Porrentruy

Le Conseil de ville de Porrentruy
a accepté hier soir l'ouverture d'un
crédit global de 23,8 millions de francs
pour la construction, dans le cadre
d'un syndicat intercommunal , d' une
station d'épuration des eaux usées.
Porrentruy est la première des dix
communes intéressées (Aile , Bressau-
court , Charmoille, Chevenez , Cornol ,
Courgenay, Courtedoux , Fontenais,
Miécourt et Porrentruy) â se pronon-
cer sur ce projet , qui a été admis dans
le plan de relance de la Confédération.
La station pourrait entrer en fonction
en 1981.

Les conseillers ont en outre approu-
vé un crédit de 410.000 francs pour
l'achat d'une propriété par la commu-
ne, (ats)

Crédit pour une station
d'épuration des eaux

Recherche de témoins
La police cantonale de Delémont ef-

fectu e actuellement des recherches afin
de retrouver les éventuels témoins d'un
accident , qui s'est produit à la sortie
de Develier sur la route du Bois-de-
Eobe. En effet , hier à 15 h. 45, une
voiture a effectué le dépassement d' un
camion au moment où survenait une
autre automobile en sens inverse. Pour
éviter une collision , le chauffeur de
ce dern ier véhicule a été contraint de
monter sur la banquette, cependant il
heurta tout de même une borne de si-
gnalisation. Les personnes qui auraient
assisté à cet accident sont priées de
s'annoncer à la police cantonale de De-
lémont , no de téléphone (066) 22. 16. 64.

(rs)

DEVELIER

SAINT-IMIER. — Mme Lucie Aeby,
née Racine, est décédée mardi dans
sa 80e année, des suites d'une longue
maladie. Née à Lamboing, la défunte
s'était mariée en 1916 et éleva une
très nombreuse famille, tout d'abord à
Sonvilier , puis à Saint-Imier dès 1949.
Elle était veuve depuis 1962 et hono-
rablement connue dans le Haut-Vallon
où elle laissera un beau souvenir, (rj )

MOUTIER. — On a appris avec pei-
ne , à Moutier , le décès de M. Otto
Muhlethaler , âgé de 85 ans. Veuf et
père d'un fils, M. Muhlethaler, ancien
imprimeur , était une figure bien con-
nue de Moutier. Il était membre d'hon-
neur du Chœur d'hommes et a déployé
une belle activité dans sa ville, (kr)

Carnet de deuil

Skieurs à vos lattes
Tête-de-Ran
La Vue-des-Alpes
Crêt-Meuron
La Corbatière - Roche aux Crocs
Les Bugnenets - Les Savagnières
Le Pâquier - Crêt du Puy
Buttes - La Robella
La Chaux-de-Fonds
Le Locle - Sommartel
Chaumont

Cm. Neige

50 - 80 mouillée
50 - 60 mouillée
50 - 60 mouillée
40 - 50 mouillée
20 - 40 mouillée
30 - 60 mouillée
10 - 60 mouillée
20 - 40 mouillée
20 - 30 mouillée
20 mouillée

Pistes Remonte-
pente

bonnes * fonct. part,
bonnes * fonctionnent
bonnes fonctionne
bonnes fonctionnent
bonnes fonctionnent
bonnes fonctionnent
praticables fonctionnent
bonnes * fonct. part,
bonnes fonctionnent
praticables

Pistes balisées et loipes praticables pour ski de randonnée à : La Vue-des-
Alpes, ,Tête-de-Ran, La Corbatière, La Sagne, La Chaux-de-Fonds, Buttes - La
Robella , Couvet - Nouvelle Censière.

Patinoire de Fleurier ouverte.
* Pistes illuminées.
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Profession de foi atlantique de M. Carter
Conseil ministériel de l'OTAN à Bruxelles

? Suite de la 1»* page
M. Kissinger, qui faisait sa der-

nière apparition à Bruxelles avant
de céder son poste à M. Cyrus Vance
le mois prochain , s'est d'ailleurs dé-
claré convaincu que M. Carter sui-
vra dans les grandes lignes la poli-
tique étrangère de l'administration
Ford. Il pense que l'Alliance atlanti-
que demeurera la pierre angulaire
de la politique américaine.

Dans son discours de quarante-
cinq minutes consacré en majeure
partie aux relations est-ouest , le se-
crétaire d'Etat a lui aussi affirmé
que l'Alliance atlantique demeure
l'instrument le plus important de la
coopération entre pays occidentaux.

Pour lui, d'autre part , l'accroisse-
ment de la puissance industrielle de
l'Union soviétique a automatique-
ment entraîné un renforcement de
ses capacités militaires. Les Sovié-
tiques pourraient être tentés d'uti-
liser leur puissance militaire pour
obtenir des avantages politiques,
comme cela a été le cas en Angola.

L'Alliance atlantique doit donc
s'efforcer de maintenir l'équilibre
des forces. En ce qui concerne les
perspectives de la détente , le secré-
taire d'Etat n'est pas pessimiste. Les
Soviétiques ne sont pas impérialistes
mais ils sont prêts à exploiter tou-
tes les faiblesses occidentales, a-t-il
cependant souligné.

MISE EN GARDE
M. Kissinger a mis en garde les

pays de l'Alliance contre toute ac-
ceptation de la proposition des pays
du Pacte de Varsovie en vertu de
laquelle chacun des deux blocs s'en-
gagerait à ne pas être le premier à
faire usage de son arsenal nucléaire.
L'éventualité pour l'Alliance d'être

la première à utiliser les armes nu-
cléaires pour se défendre constitue
l'un des éléments essentiels de sa
stratégie de « riposte flexible. »

Le secrétaire d'Etat estime que si
l'Alliance s'engage à ne pas utiliser
les armes nucléaires la première elle
risque de se priver d' un élément
important de sa capacité de dissua-
sion , l'incertitude.

Il a également déconseillé à ses
collègues d'accepter une autre pro-
position du Pacte de Varsovie , éga-
lement formulée lors de sa récente
réunion à Bucarest , qui consisterait
pour les deux blocs à ne pas accep-
ter de nouveaux membres. Cette
proposition vise à dissuader l'Allian-
ce d'accepter l'Espagne en son sein.
Les ministres répondront aux propo-
sitions du pacte par le truchement
du communiqué qu 'ils publieront à
l'issue de leur réunion.

PROCHE-ORIENT
ET AFRIQUE AUSTRALE

En ce qui concerne la politique
internationale, M. Kissinger a abordé

divers chapitres dont le Proche-
Orient et l'Afrique australe. En ce
qui concerne le premier , il estime
que les récents événements qui s'y
sont déroulés permettent d' envisager
avec optimisme l'évolution de la si-
tuation. Dans les milieux informés ,
on estime qu 'il faisait allusion à une
diminution de l'influence de l'Orga-
nisation de libération de la Palestine
dans les pays de la région en géné-
ral et de l'Union soviétique en Sy-
rie en particulier. Pour ce qui est de
l'Afrique australe, M. Kissinger es-
time que les pays occidentaux doi-
vent faire pression sur les régimes
minoritaires blancs pour qu 'ils ac-
ceptent de transmettre les pouvoirs
à la majorité noire.

Le ministre ouest-allemand des
Affaires étrangères M. Hans - Die-
trich Genscher a fait écho aux pro-
pos de M. Kissinger concernant les
propositions du Pacte de Varsovie
en demandant à ses collègues de ne
pas se laisser tromper par des « pro-
positions propagandistes » .

(ats , reuter)

Complot
En Afghanistan

Plus de 50 personnes , accusées
d' avoir conspiré pour renverser le
président Mohammad Daoud ont été
arrêtées en Afghanistan. Le chef des
comploteurs serait l'ancien général
Mir Ahmed Shah qui a pris sa re-
traite de l'armée l'année dernière.

Plusieurs conjurés , arrêtés par les
forces de sécurité il y a deux semai-
nes environ , étaient membres des
forces armées, mais il n 'y a pas eu
de véritable tentative de coup d'Etat
ni effusion de sang, (ats , reutet)

Privilèges
particuliers

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR _

La démocratie ouest-allemande va
décidément mal.

Après les vieux relents de nazis-
me que vient de faire flotter l'affai-
re du héros du Hle Keich Ru-
del reçu en camarade par les off i -
ciers supérieurs de l'actuelle armée
germani que , après toutes les lou-
ches combinaisons de M. F.-.T.
Strauss , voici que, en pleine période
de récession, les membres du Par-
lement de Bonn viennent de s'oc-
troyer une augmentation de plus de
50 peur cent de leur traitement.

Jusqu 'à présent les députés du
Bundestag touchaient , chaque mois,
une indemnité de base de 3850
marks, une allocation dite journa -
lière de 1500 marks, des frais de
bureau de 1500 marks et des frais
de déplacement de 1050 marks , soit
7900 marks au total, le tout exonéré
d'impôt.

Cependant , l'année dernière , le
Tribunal constitutionnel de Karls-
ruhe avait j ugé qu 'il n 'y avait au-
cune raison pour que les parlemen-
taires jouissent d' un traitement de
faveur et qu 'ils ne soient pas sou-
mis , comme chaque citoyen , à l'im-
pôt .

Les députés ont accepté de mau-
vaise grâce ce verdict. Pour com-
penser la perte financière en résul-
tant , ils ont eu recours à l'accrois-
sement de leur « salaire » qu 'ils ont
porté à 12.000 marks. Cependant ,
touchant une telle somme, ils se
trouvaient dans une classe de trai-
tement plus lourdement chargée par
le fisc. Pour remédier à cette situa-
tion , ils ont voté un privilège parti-
culier : 4500 marks de leurs « hono-
raires » demeureront non imposa-
bles.

Cette double légalité introduite
par les membres du Bundestag ne
laisse pas d'être assez choquante .

En effet , outre leur indemnité
parlementaire , le tiers des députes ,
au moins , a d'importantes sources
de revenus extra-parlementaires.
(Dans l'ancien Parlement , ce chif-
fre était même de 85 pour cent , mais
la loi a été modifiée). D'autre part ,
tous les voyages en « service com-
mandé » sont gratuits , aussi bien en
train qu 'en avion , de même que les
conversations téléphoniques natio-
nales et internationales. En outre ,
dès qu 'il a occupé son siège pen-
dant six mois, tout député du Bun-
destag non réélu a droit à des sub-
sides très rondelets et chaque an-
cien député a des avantages fort
appréciables en ce qui touche les
assurances : de celles contre les ac-
cidents à l'assurance-vieillesse.

Mais beaucoup de députés esti-
ment qu 'ils ont droit pour le moins
au traitement d'un secrétaire d'Etat!

Si l'on peut comprendre que le?
député s aient droit à une indemnité
décente , afin d'éviter qu 'ils soient
trop sensibles à la corruption , il
n 'empêche qu 'en s'accordant des
augmentations de traitements astro-
nemiques et des privilèges très par-
ticuliers , ils ne contribuent pas à
améliorer l'image de la démocratie ,
dans un pays où les chômeurs sont
nombreux.

Une école de pensée veut, certes ,
que les parlementaires soient très
bien rétribués afin que les hommes
et les femmes les plus capables
puissent renoncer à leur profession
sans rien y perdre.

On peut cependant se demander
si les parlements ne doivent pas
être plutôt le reflet des différentes
couches de la population et s'ils ne
comptent pas déjà un trop grand
nombre de membres de la haute
société , de droite, de gauche ou du
centre.

Et l'on peut s'interroger : en ac-
croissant constamment les indemni-
tés parlementaires d' une façon uni-
forme, ne vise-t-on pas à l ' instaura-
tion d'un régime oligarchique ?

Willy BRANDT

Au Liban, un gouvernement
de huit technocrates

Le président libanais , M. Elias
Sarkis , a annoncé hier la formation
d'un gouvernement de huit techno-
crates.

Le choix de spécialistes non mar-
qués politiquement , sous la direction
de M. Salim el Hoss , le premier mi-
nistre musulman , banquier et ancien
professeur de sciences économiques,
a été pris malgré la forte opposition

des dirigeants traditionnels de la
droite libanaise.

L'équipe gouvernementale est for-
mée de trois professeurs — dont le
premier ministre — d' un industriel ,
d' un avocat , de deux médecins et
d' un architecte.

Sa composition reflète la mosaïque
religieuse du Liban : y figurent deux
musulmans sunnites, deux chrétiens
maronites , un musulman shiite , un
musulman druze , un catholique et
un chrétien de rite grec orthodoxe.

Théoriquement , la formation du
Cabinet doit être approuvée par la
Chambre , mais il s'agit habituelle-
ment au Liban d'une formalité, (ap)

Suisses à l'honneur

Au Salon bruxellois
des inventeurs

Le Prix du Salon international des
inventeurs a couronné hier à Bru-
xelles un Suisse, M. R. Kofmel , de
Deitingen, pour la mise au point
d' une prise électrique toute sécurité
pour enfants.

D'autre part , la montre la plus
plate du monde (0 ,5 mm. d'épaisseur)
exposée par le fabricant genevois
« Bouchet-Lassale » a reçu l'un des
grands Prix du jury. La même dis-
tinction est revenue à un médecin
belge , le Dr Michel Debelle , inven-
teur d' un tensiomètre musculaire.

Quelque 500 inventions sont ex-
posées au Salon de Bruxelles, mani-
festation annuelle où vingt pays sont
représentés, (ap)

Portugal: test électoral
?¦ Suite de la lre page

Ces élections municipales seront la
quatrième consultation démocratique
depuis le coup d'Etat du 25 avriil 1974
qui avait mis fin à un demi-siècle de
dictature. Les Portugais se sont déjà
donné une Assemblée constituante, une
Assemblée législative et un président
de la République.

Six millions d'électeurs sont appelés
aux urnes , mais le taux de participa-
tion devrait être moins élevé que lors
des élections législatives (83 pour cent)
et présidentielles (75 pour cent).

La campagne électorale , qui aura
duré onze jours , a été beaucoup plus
calme que les précédentes. Certes, on

a bien enregistré quelques attentats et
manifestations ; mais l' ambiance a été
beaucoup moins passionnée. Il est vrai
que le gouvernement avait pris la pré-
caution d'interdire l'usage de la radio
et de la télévision pour cette campagne.

LES SIEGES A REPOURVOIR
Dimanche , il y aura 45.000 sièges à

pourvoir pour trois ans en on ne comp-
te pas moins de 150.000 candidats. Les
socialistes en présentent 39.000 , les so-
ciaux-démocrates 36.500. le parti popu-
laire démocratique 44.000 et le Front
uni du peuple (d' obédience communis-
te) 30.000. Le reste se répartit entre
diverses petites formations , le plus sou-
vent extrémistes.

Face à la malice des temps...
OPIN ION 

> Suite de la 1re page
La Suisse n 'est pas en mesure de

se lancer dans cette lutte quantita-
tive.

Les horlogers japonais lancent
tout leur poids dans la réalisation
de montres à quartz à aiguilles ,
ainsi qu 'ils le firent il y a quelques
années avec la montre automatique.
Parallèlement , ils poursuivent leurs
recherches dans le secteur « solid
state », où ils ont démontré , les pre-
miers, de quoi ils étaient capables
tant sur le plan technologique qu 'in-
dustriel. Pour mémoire, leur chro-
nographe au 100e de seconde , sorti
il y a deux ans et que l'on va com-
mencer à trouver dans la gamme
des marques suisses.

Par le fait que l'économie japo-
naise reste installée dans une pers-
pective économique fondée sur l'ex-
pansion (voir l'excellent comporte-
ment de la balance des paiements
depuis la fin de l'année dernière),
les industriels nippons vont mainte-
nir la pratique du changement rapi-
de, de la course en avant.

Tous, à tant galoper , laissent
derrière eux des « vides », mieux,
ils en forment ! En effet , les pre-
mières déceptions des consomma-
teurs de montres à piles , avec une
nuance pour les quartz analogiques ,
coûteront cher aux électroniciens
avant de leur rapporter beaucoup,
peut-être , dans quelques années.

Lorsque se pose le problème de
l' achat d'une nouvelle montre , nom-
bre de ceux qui ont essayé un pro-
duit électronique , reviennent à la
montre mécanique , automati que de
préférence !

Dans le Sud-Est asiatique , cette
tendance du marché va en s'affir-
mant.

La chance à saisir au vol est énor-
me pour les Suisses, car dans le
domaine de la montre mécanique de
qualité , et l'on ne soulignera ja mais
assez le mot « qualité », les horlo-
gers helvétiques ont une capacité
insurpassable.

Insurpassable oui , s'ils sont capa-
bles de se soumettre aux règles très
rigides que doit dégager une con-
certation intelligente.

Ebauches SA produit encore quel-
que 800 calibres divers... Cette mul-

tiplicité qui fut l'une des forces de
l'horlogerie à travers la diversité
de l'offre qu 'elle a permise , est au-
jo urd'hui un sérieux handicap.

Ebauches SA s'est attelé depuis
quelques années à dépoussiérer ses
collections et à concentrer son offre.

Une politique encore plus exi-
gente , qui permettrait de mettre
l'accent sur quelques calibres, de
ceux qui ont fait la gloire de l'hor-
logerie mécanique, calibres soignés ,
de qualité , à des prix ajustés à la
demande du marché , une telle poli-
tique devrait être de nature à occu-
per mieux encore les « vides » qui
subsistent ou qui se forment darls
le monde.

Avant toute chose, cela suppose
une politique commerciale cohéren-
te, draconienne dans une perspec-
tive offensive.

Amusant : au lieu d'avoir des pro-
duits nouveaux pour des hommes
du passé, ne devrait-on pas songer
à trouver des hommes nouveaux
pour des produits du « passé », des
produits qui pourraient connaître
une seconde jeunesse , si l'on met en
œuvre tout ce qui doit l'être ?

S'il est évident que l'électronique
horlogère est promise à un br illant
avenir , il est actuellement tout aussi
évident que la Suisse devrait orga-
niser ses actions à deux niveaux :

© expansion des produits élec-
troni ques de qualité dans des habil-
lages très soignés, sous garantie de
marques dignes du « swiss made » ;

9 maintien et relance de calibres
mécaniques soignés grâce à une po-
litique commerciale intell i gente ,
c'est-à-dire concertée puis imposée
avec discipline.

Si l'on applique « dans les bu-
reaux » la même rigueur sélective
qu 'au niveau de la production et
que l'on expédie les hélices paten-
tées brasser du vent dans le terrain,
on mettra certainement à profit les
années qui restent à vivre à l'hor-
logerie mécanique ; elles peuvent
encore être longues, lui permettant
d'opérer sa reconversion industrielle
sans provoquer trop de dégâts sur
le plan socio - économique.

C'est vrai , une telle opération
nécessiterait de la poigne...

Gil BAILLOD

En Autriche

Un important trafic de cigarettes
a été découvert par la police autri-
chienne qui a également opéré une
arrestation. Deux complices sont en-
core en fuite.

Les cigarettes qui étaient fabri-
quées en Suisse et destinées à l'Italie
ont tout d'abord transité par la Bul-
garie , la Hongrie, l'Autriche et... la
Suisse. Les papiers de la douane , qui
ont probablement été fabriqués à
Vienne, faisaient état d'objets an-
ciens ou de vases.

Le nombre de cigarettes passées
en contrebande en deux ans serait
équivalent à soixante wagons de che-
mins de fer. (afp)

Trafic
de cigarettes

• WASHINGTON. — Le Fonds mo-
nétaire international a procédé à sa
5e vente d'or et adjugé 24,2 tonnes de
métal précieux.
• JERUSALEM. — Les Israéliens

ont mis fin à leurs fouilles dans la
vieille ville de Jérusalem , qui furent
sévèrement condamnées par les Ara-
bes.

9 BUENOS AIRES. — Quelque 150
pays se réuniront du 14 au 25 mars

sous les auspices des Nations Unies à
Rio de La Plata pour discuter d' un
élément essentiel à la vie de l'huma-
nité : l'eau.
• PEKIN. — Le « Quotidien du

Peuple » a accusé la veuve de Mao
d' avoir saboté le traitement médical
de l'ancien président el de l'avoir tour-
menté , provoquant ainsi une aggrava-
tion de sa maladie.

@ MILAN. — Deux bombes ont cau-
sé d'importants dégâts durant la nuit
de mercredi à jeudi dans la perma-
nence du Parti communiste de Sesto
San Giovanni , dans la banlieue mila-
naise.
• PARIS. — La dernière session

de la Conférence économique « Nord-
Sud » qui devait s'ouvrir à Paris le
15 décembre a été reportée.
• MEXICO. — La majorité des

paysans sans terres bloquant l' entrée
des grands domaines fonciers dans
l'Etat de Sinaloa dans le nord-ouest du
Mexique , se sont dispersés face aux
soldats et aux policiers.
• LONDRES. — Des officiers ou-

gandais seraient venus à Londres pour
enlever la princesse Elizabeth Bagaya
de Toro , dont on se rappelle les aven-
tures tragi-comiques.
• ROME. — La Chambre des dépu-

tés italienne a approuvé le projet de
loi bloquant partiellement pendant
deux ans l'application de l'échelle mo-
bile des salaires par 147 voix pour ,
21 contre et 227 abstentions.
• NEW YORK. — L'Assemblée gé-

nérale de l'ONU a affirmé la nécessité
de réunir à nouveau rapidement la
Conférence de Genève sur le Proche-
Orient , dans une résolution adoptée
par 91 voix contre 11 et 39 abstentions.
Les Etats-Unis et Israël ont voté con-
tre le texte.
• LOS ANGELES. — Le journalis-

te Cari Bernstein qui avec son confrère
Bob Woodward du « Washington Post »
a fait éclater au grand jour le scan-
dale du Watergate , provoqu ant la dé-
mission du président Nixon , va quit-
ter le 31 décembre le journal auquel
il collaborait depuis 1966.

A Marseille

La Sûreté de Marseille vient de
mettre f i n  au racket exercé par trois
'j eunes jilles , dont l' aînée est âg ée de
11 ans et les deux autres de 15 ans.

Demeurant dans les quartiers nord
de la périphérie de Marse i l l e , elles
avaient leur champ d 'action dans le
centre-ville , où elles rançonnaient
sous la menace et les coups les élè-
ves d' une Ecole de coiffure. C'est à
la suite de l'hospitalisation d' une des
inctimes que la police a pu mettre
f i n  à l ' activité de ces jeunes  racket-
teuses, (ap)

Jeunes filles gangsters

Football à Rome

Les policiers italiens aiment bien
le football , à tel point qu'à Rome ,
pour les grandes rencontres, un spec-
tateur sur cinq est un policier... qui
ne paie pas d' entrée , a. révélé hier
« Il Messaggero », qui se demande si
cette passion ne cache pas quelques
abus.

Le journal exp lique que des lais-
sez-passer ont été distribués aux po-
liciers romains pour assurer le ser-
vice d' ordre lors des rencontres
sportives. Pourtant , f r a p p é  par le
grand nombre de policiers assistant
aux matchs, « 71 Messaggero » a en-
quêté et découvert que 1000 laissez-
passer leur ont été attribués, et que
parfois  « les voitures de police sont
p leines de policiers en civil » ... Bre f ,
qu 'il est d i f f i c i l e  aujourd'hui de
dresser la limite du « service » et de
la « resquille » . ( a f p )

Policiers resquilleurs

Prévisions météorolog iques
Le ciel restera très nuageux ou cou-

vert ; on notera encore des pluies tem-
poraires , la limite des chutes de neige
s'abaissant de 1800 à 1000 mètres en
fin de journée. Vent du sud-ouest fai-
ble à modéré en plaine , fort en mon-
tagne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 429 m. 07.

Auj otird'hui...
Vous lirez en pages :

2 Collaboration confédérale
dans l'édition.

5 La Brévine : budget adopté.
11 Chézartisan a ouvert ses

portes.
13 Assemblée du budget à Vil-

leret.
15 Avortement : ni oui ni non.
17 Trafic.
21 Le week-end sportif.
25 Avant les championnats suis-

ses de patinage artistique.
28 Programmes radio et TV.


