
Un enjeu national au Portugal
LES ÉLECTIONS MUNICIPALES DE DEMAIN

L'atmosphère est tendue au Portugal , à la veille de cette consultation popu-
laire. Preuve en est qu'un attentat a été commis contre une canalisation
d' eau principale à Lisbonne , obligeant bien des habitants à venir s'appro-

visionner directement aux fontaines, (bélïn o AP)

Après les élections législatives
d'avril et les présidentielles de juin ,
les Portugais se rendent à nouveau
aux urnes demain pour des élec-
tions locales, vitales pour le gouver-
nement minoritaire socialiste de M.
Mario Soares.

Le vote, certes, doit seulement per-
mettre de désigner 45.000 représen-
tants pour 3262 conseils de paroisse
et 274 conseils municipaux. Le man-
que d'intérêt et la confusion que
provoque la multiplicité des listes
de candidats devrait entraîner une
faible participation, bien qu'il s'agis-
se des premières consultations mu-
nicipales libres depuis 50 ans.

Mais en cette période difficile pour
la démocratie portugaise, l'enjeu est
bien national.

Le gouvernement socialiste, atta-
qué sur sa gauche pour les mesures
d'austérité impopulaires et sur sa
droite pour son inefficacité , ne sur-

vit que grâce à la division de ses
adversaires.

Aux législatives, le PS a obtenu
35 pour cent des voix. Il devrait su-
bir un recul dimanche.

Interrogé sur les conséquences
d'une lourde défaite , M. Soares a
laissé entendre ces jours-ci qu'il
pourrait démissionner. « Il est na-
turel que nous soyons amenés à réa-
gir au résultat des élections, car le
parti socialiste n 'a jamais voulu gou-
verner contre la volonté du peuple »
a-t-il dit à la télévision.

PROGRESSION DE LA DROITE ?
A sa droite , le parti social démocra-

te (PSD — ex PPD) et le Centre dé-
mocratique et social (CDS) devraient
accroître leur audience, respective-
ment de 24 et de 16 pour cent aux
élections d'avril dernier. Mais cela
sera insuffisant, pour pouvoir former
une coalition de rechange.

Le PS ne peut se permettre d'al-
liance avec les centristes et les con-
servateurs, de peur de voir déserter
son aile gauche, déjà meurtrie, vers
les communistes.

De plus , M. Soares n'a aucune in-
tention de mettre fin à l'isolement
du parti communiste de M. Alvaro
Cunhal , son vieil ennemi.

Aussi les socialistes espèrent-ils
que l'absence d'alternative claire au
gouvernement jouera en leur faveur.

Mais la détérioration de la situa-
iton économique pourrait être plus
rapide que le redressement escomp-
té. Le déficit de la balance des paie-
ments s'aggrave. L'inflation est tou-
jours de 14 pour cent. Les files d'at-
tente près des bureaux d'emplois
s'allongent. La stagnation de la pro-
duction continue et les investisse-
ments étrangers se font attendre.
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LE COUP DE SEMONCE
OPINION 

On dira : il faut garder le sens
des proportions ; ne pas faire , de
cette affaire du tunnel de la Furka ,
« tout un plat ».

On dira : le coût initial de l'ou-
vrage, devisé à 74 millions officiel-
lement en 1971 est certes large-
ment dépassé, puisqu 'il faut aujour-
d'hui une rallonge de plus du dou-
ble. Mais sur ces 80 millions sup-
plémentaires, 54,7 sont dus au ren-
chérissement , 8,4 à une modifica-
tion de tracé décidée pour faire
plaisir aux amoureux de la nature ,
8,2 à de mauvaises conditions géo-
logiques. Pour les tunnels routier s
du Saint-Gothard et du Seelisberg
aussi , on doit s'attendre à des coûts
supplémentaires , de 93 à 133 pour
cent , vraisemblablement.

On dira : c'est vilain de chercher
des boucs émissaires.

Bes boucs émissaires ? Le Conseil
national n 'a pas du tout eu l'im-
pression , cette semaine, de se livrer
à un vilain jeu. U a écouté ses
Fouquier-Tinville , dans le silence
convaincu qu 'il s'agissait en l'occur-
rence de beaucoup plus que d'un
simple dépassement de crédit , con-
vaincu que des principes étaient
en jeu.

Un de ces principes , c'est celui
de la prééminence qui revient au
Parlement face à l'exécutif et à
son appareil administratif. Préémi-
nence indispensable dans un Etat
démocratique , mais combien diffici -
le à sauvegarder, ici en Suisse, où
le Parlement n 'est pas composé de
professionnels , où ses moyens en
temps et en spécialistes sont infini-
ment moindres que ceux de l'ad-
ministration. Alors, force est de
faire confiance à ce que vous disent
les fonctionnaires , ce qui donne i
ceux-ci un pouvoir considérable.

Un pouvoir qui met le Parle-
ment mal à l'aise et l'amène pério-
diquement à nommer des commis-
sions pour chercher des remèdes.
Mais qu 'on ne l'oblige pas à cons-
tater des abus ! Le Parlement alors
ne se sent plus de rage et devient
carrément dangereux. Voir l'affaire
des « Mirage ». Voir maintenant
l'affaire du tunnel de la Furka.

En l'espèce, I'ex-conseiller fédé-
ral Roger Bonvin et son vice-direc-
teur de l'Office des transports , cé-
dant comme tout bon Valaisan à la
voix du sang, ont pensé qu 'un tun-
nel sous la Furka serait un beau
cadeau pour ce Vieux-Pays qu 'ils
aiment tant. Ils savaient que cet
ouvrage n 'était pas d'une première
urgence. Ne faisant pas partie d'une
conception d'ensemble comme les
tunnels autoroutiers , étant placé au
surplus sur une ligne ferroviaire qui
ne sera jamais très fréquentée , ce
tunnel devait par conséquent être
rendu attrayant pour avoir quelques
chances de succès au Parlement.

On sait par quels moyens MM.
Bonvin et Coudray s'y sont pris.
On sait comment ils ont raboté
une trentaine de millions qu 'on re-
trouve aujourd'hui sous une forme
ou sous une autre. On sait comment
M. Bonvin fut privé de tout esprit
critique à l'égard de son collabora-
teur et ami , au point de le « re-
commander très chaleureusement »
pour un travail qui devait le dé-
passer. On sait comment M. Bonvin
étouffa par la suite les révélations
incommodes.

Le Parlement constate aujour-
d'hui qu 'il a été trompé et peut-
être aussi que sa confiance d'alors
confinait à la légèreté.

En ordonnant la poursuite de
l'enquête , le Conseil national désire
moins sans doute clouer au pilori ,
dans un rapport , noir sur blanc ,
les noms de MM. Bonvin et Cou-
dray, qu 'avertir les conseillers fédé-
raux actuels et futurs , ainsi que les
33.000 fonctionnaires fédéraux, que
le Parlement n 'est pas bon enfant.

Sage réaction sans doute, que le
Conseil des Etats devrait faire sien-
ne, à condition que le Parlement
tire également de cette affaire des
leçons pour lui. Certes, aujourd'hu i,
avec les caisses vides , la tentation
des fausses priorités et des généro-
sités mal placées est moindre.

De là à souhaiter que la Confé-
dération reste dans la misère, il y
a un pas qu 'on ne saurait évidem-
ment franchir.

Bénis BARRELET

MENACE TURQUE À BRUXELLES
CONSEIL ATLANTIQUE

La Turquie réduira sa contribu-
tion à l'OTAN si le Congrès améri-
cain ne ratifie pas l'accord turco-
américain d'assistance militaire et
si l'embargo des Etats-Unis sur les
livraisons d' armes à Ankara n 'est
pas entièrement levé. C'est en ces
termes que M. Ihsan Abri Cagla-
yangil , ministre turc des Affaires
étrangères , a proféré cette nouvelle
menace de son gouvernement , en
s'adressant à la presse internationale
qu 'il avait convoquée hier matin, au
siège de l'OTAN , à l'occasion de la
session ministérielle du « Conseil at-
lantique » .

« Il est regrettable , a dit le mi-
nistre , que certains développements
n 'ayant aucun rapport direct avec
nos liens avec l'Alliance aient pu af-
faiblir non seulement notre position
dans cette alliance, mais aussi la
défense du flanc sud-est de l'OTAN.
La cause principale de ces dévelop-
pements est l' embargo américain.
Bien que l' embargo soit partielle-
ment levé, des restrictions conti-
nuent de gêner de façon sérieuse
notre contribution à la sécurité col-
lective de l'Alliance. Il est évident ,
a-t-il assuré par ailleurs , que sans

l'assistance américaine, nous ne
pourrons continuer à entretenir une
armée de cinq cent mille hommes et
que nous réduirons notre contribu-
tion à la défense collective ».
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/PASSANT
Le Conseil fédéral a certainement

bien fait de ne rien changer aux limi-
tes de vitesse prévues pour la circula-
tion routière, que ce soit en dedans
ou en dehors des villes.

B'une part l'essai a fait ses preuves
et donné des résultats appréciables.

B'autre part il n 'y avait aucune rai-
son de jongler avec les kilomètres et
les chiffres qui ont toujours beaucoup
de peine à entrer dans le ciboulot des
citoyens.

Enfin , en dépit de toutes les cein-
tures qui retiennent les individus —
et surtout les gens qui roulent vite —
sur terre, il y en a toujours trop qui
vont à l'hôpital ou montent directe-
ment au ciel. Les statistiques d'été ou
d'automne sont là pour le prouver.

Bès lors il ne restera qu 'à attendre
les chutes de neige, le nombre restreint
de ceux qui circuleront l'hiver et l'aug-
mentation probable des prix de l'es-
sence pour voir à quelle hauteur mon-
tera le taux des accidents. Il ne bais-
sera sans doute pas beaucoup. Car
on a constaté qu'en dépit d'une ré-
cession et d'une crise qui ne font que
commencer, la plupart des possesseurs
d'autos préfèrent boire de l'eau et
bouffer des briques que se séparer, ne
fût-ce qu 'un instant , de leur « chère »
machine.

Pour ainsi dire, nés sur pneus, ils
continueront à vivre sur pneus.

Ils ne renonceront , vraisemblable-
ment, que pour la fusée ou l'avion.

Ainsi en va-t-il des progrès impres-
criptibles de la locomotion et de la
civilisation.

Alors qu'on est si bien en train
et que même lorsqu 'il prend fantaisie
aux sapins d'aller faire dodo sur la
voie, on risque tout juste d'être ré-
veillé un peu brusquement.

C'est ce qui m'est récemment arrivé,
ayant dit avec autant d'expérience que
de raison: « Laisse ton auto et prends
le dur. Ainsi tu ne risques rien ».

Je me demande encore qui avait
renseigné le vent.

Le père Piquerez

Grèves en France
Une grève de 48 heures avec cou-

pures de courant , mardi et mercredi
prochains , a été décidée hier en fin
de matinée par les cinq fédérations
¦!e gaziers et électriciens , à l'issue de
leur rencontre avec leurs directions.
Ces dernières, en effet , ont refusé de
reconduire , comme étant incompati-
ble avec le plan Barre, la convention
salariale qui prévoyait notamment
une progression de deux pour cent
du pouvoir d' achat en 1977 pour
quelque 130.000 agents, (ap)

Les héritiers se sont mis d'accord
La fabuleuse succession de Picasso

Il se confirme que le processus de
liquidation du fabuleux héritage
Picasso (plus de cinq milliards de
ff.) touche à sa fin. Selon Me Ro-
land Dumas, le conseil de la veuve
du peintre , la phase finale juridique
de l'affaire est maintenant terminée ,
« sauf coup de théâtre en dernière
minute » .

C'est ainsi que les six héritiers
de Pablo Picasso — sa veuve Jac-
queline , ses trois enfants illégitimes
Claude , Paloma et Maya , et ses deux
petits-enfants Marina et Bernard —
ne devraient en principe se retrou-
ver devant le Tribunal de Grasse,
le 21 décembre prochain , que pour
faire part de leur accord , entraînant
du même coup la caducité du re-
cours formé naguère par Marina en
opposition à un premier protocole.
Il ne resterait plus dès lors qu 'à
passer à la mise en l'état du nouveau
protocole en vue de son application ,
ce qui , toujours selon Me Roland
Dumas, pourrait faire intervenir un
règlement définitif , le partage étant
effectué, dans un délai de six mois
à un an.

Mettre en l'état le protocole con-
siste essentiellement à envisager l'hé-
ritage dans sa globalité et dans sa
diversité , pour en faire des lots
d'égale valeur qui normalement se-
ront ensuite attribués par tirage au
sort au prorata des droits respectifs ,
soit 34 ,375 pour cent pour la veuve,
18,75 pour cent pour Marina et au-
tant pour Bernard , et 9,375 pour cent
chacun pour Paloma , Claude et
Maya.

Cela n'est pas un mince problè-
me si l'on considère que le legs com-
prend notamment 1885 tableaux ,
7089 dessins , 19.134 gravures , deux
châteaux , plusieurs propriétés , des
valeurs et des espèces.

Par ailleurs, il ne semble pas que
l'inquiétude manifestée par certains
grands collectionneurs après la mort
du peintre quant aux effets sur les
côtés d'une dispersion massive de
ses œuvres soit fondée , les héritiers
étant eux-mêmes les premiers inté-
ressés au maintien des prix actuels.

(ap)

Angola: le corridor de Castro
Des troupes angolaises et cubai-

nes ont nettoyé, en fusillant notam-
ment les villageois de la région, une
bande de territoire large de près
de 1,5 kilomètre, surnommé le « Cor-
ridor de Castro », le long de la fron-
tière, rapportent des témoins réfu-
giés en Afrique du Sud.

La constitution de ce corridor fait
partie d'une entreprise militaire en-
gagée depuis cinq semaines par les
soldats cubains et angolais pour ré-
duire les troupes rebelles favora-
bles à l'UNITA dans le sud de l'An-
gPla-

Plus de 300 réfugiés sont passés
depuis quelques jours en Namibie
(sud-ouest africain), a révélé Mme
Jannie de Wet, commissaire géné-
ral pour les peuples du Sud-Ouest
africain.

Début novembre, plus de 3600 Afri-
cains avaient fui devant 1 avance des
troupes cubano-angolaises. A leur ar-
rivée sur le territoire du sud-ouest
africain , ils ont expliqué que le gou-
vernement marxiste angolais avait
lancé une offensive pour éliminer
l'UNITA et éliminer la population du
sud de l'Angola pour supprimer les
bases logistiques des rebelles.

FLOT DE RÉFUGIÉS
Le flot des réfugiés s'est inter-

rompu il y a environ trois semai-
nes. Les derniers arrivants ont af-
firmé que les ingénieurs cubains fai-
saient disparaître tous les villages
de la région et que les civils trouvés
dans la zone étaient tués. Aupara-
vant, des réfugiés avaient déclaré
à des journalistes venus leur ren-
dre visite dans un camp près de la

frontière angolaise, que les troupes
angolaises brûlaient les villages, les
lécoltes et s'emparaient du bétail.

Les nouveaux réfugiés rapportent
que les combats se poursuivent avec
les troupes de l'UNITA qui s'accro-
chent à Ounonge, dans le sud-est
de l'Angola. Les pluies auraient ren-
du plusieurs routes impraticables
pour les véhicules cubains et ango-
lais, les mettant à la merci des hom-
mes du Mouvement populaire.

L'UNITA et le MPLA sont deux
des trois groupes nationalistes en-
gagés dans la guerre civile qui s'est
conclue en mars 1976 par la victoire
du Mouvement populaire appuyé par
12.000 soldats cubains.

La base des différents mouvements
était plus souvent tribale qu 'idéolo-
gique. Ainsi l'UNITA bénéficie-t-elle
d'appuis principalement dans le sud ,
le FNLA dans le nord et le MPLA
dans le centre et le long de la côte.
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Gabin dans «Les misérables»... et autrement
Dans « Les misérables » de Jean-

Paul Le Chanois (quatrième version au
même sujet , qui date de 1058) , Jean
Gabin crée un étonnant Jean Valjean ,
un de ses meilleurs rôles de composi-
tion. On doit à sa mort, bien entendu,
la reprise de ce f i l m  comme d' autres .
Mais  il est juste aussi de reconnaître
que Gabin , resté populaire j u s q u 'à sa
mort (de récents sondages continuaient
de le donner comme l' acteur le plus
populaire de ces dix- dernières années),
provoquait de mult iples  reprises sans
leur actuel caractère nécrologique.

Je ressens une sorte de gêne devant
les exploits journalistiques et autres
quand meurt quelqu'un de célèbre. Et
il me semble injus te  de n'avoir pres-

que rien lu sur Man Ray mort presque
en même temps que Gabin. Mon malai-
se subsiste quand j'écris ces quelques
l ignes car j' entre ainsi dans le « je» »
nécrologique.

de lui , avec Jean Renoir (« Les bas-
fonds  » , « La grande illusion », « La
bête humaine »), Jean Gremillon (« Re-
morques » , « Gueule d'amour»), Jul ien
Duvivier (« La bandera » , « La belle

Sur l'écran , que l' acteur vive ou non ,
il y a seulement un personnage. Et c'est
le spectateur seul qui y a jou te  sa
propre émotion , ou soustrait son in-
d i f f é rence .  Ce qui me f rappe , dans les
rôles de Gabin, c 'est qu 'ils représentent
l'itinéraire d' une par fa i t e  intégration
dans une société qui croit au succès
¦matériel comme à une valeur essen-
tielle. Il  s u f f i t  de songer , en e f f e t , au
très grand Gabin de l' avant-guerre ,
quand il travaillait  modeste mais sûr

équipe » , « Pépé-îe-Moko ») ou Marcel
Cnni é (« Quai des Brumes » , « Le jour
se lève »).  Il  y jouait  les mauvais gar-
çons , l'homme du peup le , le « prolo »
par fo i s  râleur . A la f i n  de sa carrière ,
le voilà devenu  patron riche et mé-
prisant pour son entourage. Mais  il ne
s 'agissait peut -ê tre  plus  te l lement  de
rôles de composition. A coup sûr , le
cinéma avait plié devant  la ¦¦< vedet-
te »... ( f l )

Lecture
Les ouvertures
Théorie élémentaire I

Dans ce livre voué au jeu d'échec,
son auteur, L. Pachman, s'en tient au
stade délicat du début de partie, ce
moment où toutes les pièces sont en-
core sur l'échiquier et où il convient de
trouver son chemin sans une véritable
jungle de variantes et de sous-varian-
tes. Il met en garde les joueurs en
général, les débutants en particulier ,
contre certaines erreurs que l'on com-
met trop facilement. C'est une sorte de
vulgarisation scientifique, à laquelle se
livre l'auteur, qui s'adresse tout autant
au joueur déjà formé qu 'à celui qui
commence à s'intéresser aux rois , da-
mes, cavaliers, tours, fous et autres
pions. Tous les débuts de partie sont
abordés avec clarté et concision ; les
plans s'y rapportant sont définis à
l' aide de parties complètes, qui rendent
la lecture et l'assimilation de ce livre
aussi aisée qu'attrayantes, (ec)

(Ed. Payot.)

Un sourire... . 
RÉCIPROCITÉ

Dans le métro, un voyageur fume.
Le contrôleur lui dit :

— Vous n'avez donc pas vu l'é-
criteau : Défense  de f umer  ?

— Mais si. Mais j' ai lu aussi ce-
lui-ci : « Portez des gaines X .  pour
avoir une belle taille ». Quand vous
m'aurez montré votre gaine, j 'étein-
drai ma cigarette ! !

Alexandre Jodorowsky parle de
«La montagne sacrée »

LE COUT DU FILM ET LE SON
« La montagne sacrée » a coûté seu-

lement un million et demi de dollars ,
soit 750 millions d'anciens francs fran-
çais. J'ai tourné au Mexique, c'est bon
marché, mais j' ai fait le son à New-
York. Il y a là une ironie triste, car
c'est une révolution dans le son et on
ne peut en jouer. Très peu de salles
sont équipées en stéréo, mais seulement
en optique. La musique a considérable-
ment avancé, et on croit toujours que
le cinéma n 'est qu 'optique » .

DES COULEURS SYMBOLIQUES

Dans « La montagne sacrée », j 'ut i l i -
se la couleur d' une façon , non pas
esthétique, mais , disons, symbolique,
comme dans l'ésotérisme. Chaque cou-
leur a sa place avec une signification.
Quand il traverse le lieu , le voleur va
du rouge (c 'est le principe animal) jus-
qu 'à l'ultra-violet ou est le maître. Ce
sont les degrés de progression de la
prise de conscience. Le bleu de la
chambre alchimique, le bleu c'est la
couleur de l'eau qui va être transformée
en or , la spiritualité. Après , il y a une
chambre jaune, comme un œil. C'est
la couleur de l'esprit. J'ai mis des an-
nées à faire ce film , il n 'y a pas une
image qui ne soit pensée. »

RENAITRE AVEC UN AUTRE
CARACTÈRE

Le maître de « La montagne sacrée »
change tout le temps. Il n 'est jamais
pareil. Il commence avec les cheveux
blancs, puis ils sont blonds , puis ils
sont noirs et après il n'a plus de
cheveux. Ces changements sont des
avatars, des niveaux , des vies diffé-
rentes. Au théâtre, Hamlet commence
en étant Hamlet et finit la pièce en
étant Hamlet. Un caractère ne change
jamais. J'essaye de créer des héros qui ,
à l'opposé, meurent dans leurs carac-
tères et renaissent, dans le même corps,
avec un autre caractère. C'est comme
dans la vie. II vous arrive des choses
qui font tout changer. »

(Textes choisis par f y  dans - Cinéma
74 » , no 1S4 - f é v r i e r  - entretien avec
Noël Simsoio).

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
© L'aile ou la cuisse ,. 

Corso. — Prolongation troisième se-
maine de ce film à gags, avec Louis de
Funès et Coluche, notamment.
¦© La Montagne sacrée

Corso. — Guilde du Film. Samedi
et dimanche en fin d'apres-midi. D'A-
lexandro Jodorowski , un film étrange
et fantastique (voir texte dans cette
page).
® Bluff

Eden . — De Sergio Corbucci , un
film de détente, fort drôle, une his-
toire de truands aux prises avec des
truands. Une interprétation de qualité
par Anthony Quinn , Adriano Celenta-
no , Capucine et Corinne Clery.
© La symphonie pathétique

Eden . — En fin d'après-midi samedi
et dimanche. Dès 18 ans. De Ken Rus-
sel, avec Glenda Jackson , un film re-
latant la vie du compositeur Tchaï-
kovski (voir texte dans cette page) .
© Plaisir sauvage

Eden. — En nocturne samedi , en
fin d'après-midi dès lundi. Dès 20
ans révolus. Un de ces films qui et
que, et superdosé cette fois...
€•' Les quatre Chariots mousquetai-

res
Plaza. — Tous âges. D'André Hune-

belle, d'après Alexandre Dumas, une
histoire fofolle animée par des Char-
lots déchaînés.
© Face à face

Plaza. — Prolongation, samedi et
dimanche en fin d'après-midi. D'Ing-
mar Bergman , avec Liv Ullmann , un
beau film plein de subtilités (voir
>¦> Page 2 » de « L'Impartial » du samedi
4 décembre).
i® Sept hommes à l'aube

Scala. — Samedi et dimanche en
matinée et en soirées. Dès 16 ans. Une
histoire vécue à Prague en 1942, par
les hommes qui perpétrèrent l'assas-
sinat du nazi Heinard Heychich.
© L'enlèvement

Scala. —¦ Dès lundi en soirée. Un
policier de bonne cuvée avec Teily
Savalas (le Kojak de la télévision),
P.obert Clup et James Mason.
# Les Misérables

Scala. — Prolongation samedi et di-
manche en fin d'après-midi. Dès 12
ans. Le chef-d'oeuvre de Victor Hugo
magnifiquement mis en ^cène par J. P.
Le Chanois, avec un inoubliable Jean
Gabin - Jean Valjean (voir texte dans
cette page).
© Le troisième homme

Centre de Rencontre. — Lundi en
soirée. Avec Orson Welles, un « classi-
que » du cinéma « mystérieux » ; une
envoûtante musique d'Anton Karash.
En lever de rideau un court métrage
de R. Servais: « Chromophobia » .
Q La spirale

Aula du Gymnase, Mardi soir. Guilde
du Film. En première et unique vision
à La Chaux-de-Fonds, un film français

tourné en 1975 et relatant les événe-
ments survenus au Chili. XEn collabo-
ration avec le Comité de soutien aux '
réfugiés chliens).

Le Locle
# Les 101 dalmatiens

Casino. — Samedi et dimanche en
matinée. Un joyeux dessin animé de
Walt Disney mettant à l'écran une
bande de joyeux chiens farceurs.
% Gringo... les aigles creusent ta

tombe
Casino. — Samedi et dimanche en

soirée. Un western plein de vie et
d'imprévus.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en rubrique Val-de-

Travers.

Saint-Imier
'® Le solitaire

Lux. — Samedi en soirée. Dès 16 ans.
Avec Charles Bronson dans un rôle à
sa mesure, un western pétaradant.

Tavannes
© La kermesse des aigles

Royal. — Samedi en soirée, diman-
che en matinée et soirée. Dès 16 ans.
Deux as de l'aviation s'affrontent dans
un duel sans merci. Avec Robert Red-
ford et Bob Svenson.

Tramelan
'•& Le téléphone rose

Samedi et dimanche en soirée. Avec
Pierre Mondy. Un industriel de pro-
vince, monté à Paris pour affaires , se
fai t  piéger par une call-girl.
® Une fois ne suffit  pas

Samedi en nocturne , dimanche
après-midi. Alors , remettons ça...

Bévilard
O Black Emmanuelle

Palace. — Samedi et dimanche en
soirée. Avec Karin Schubert , Angelo
Infanti  et Venantino Venantini , une
nouvelle version très colorée...
!® French Connection II

Palace. — Dimanche après-midi ,
mardi  el; mercredi soir. Avec Gène
Hackman, une histoire à fortes sen-
sations dans le milieu de la drogue.

Le Noirmont
@ Scènes de la vie conjugale

Samedi en soirée. Un beau film signé
Ingmar Bergman , bien dans le style
de cet excellent réalisateur.
'© Women in Revolt

Mercredi soir. Ciné Club. — Un film
intéressant, tourné en 1972 aux Etats-
Unis par Andy Warhol.

«I Musici » inaugurent le clavecin
de concert de la Société de musique

Salle de musique

En face d'artistes aussi extraordinai-
res que les « Musici », on se demande
parfois si d'un concert à 1 autre, on \ a
les retrouver aussi captivants , aussi
merveilleux, en d'autres termes, si le
temps auréolant nos souvenirs et les
magnif iant , on ne risque pas, une fois ,
d'être déçu. Heureusement ces craintes
sont encore lointaines et inutiles ; les
« Musici » nous sont apparus , une fois
de plus, au plus haut de leur forme.
D'ailleurs le prestige dont ils jouissent
clans nos régions, comme en maints
autres lieux , continue d'être immense.
la Salle de musique était occupée hier
soir jusqu 'en ses recoins les plus incon-
fortables , s'il y en a, par des auditeurs
recueillis , comprenant de nombreux
jeunes , pour entendre ces instrumen-
tistes dans des oeuvres de Vivaldi et
Bach. L'attirance que cet ensemble
exerce sur tous les publics depuis de
nombreuses années — il fêtera en mars
: Si i i le vingt-cinquième anniversaire
oe sa fondation — tient non seulement
à un travail très soigné, mais à une
vitalité unique et exaltante.

L'ensemble qui , selon les oeuvres,
organise les registres de différentes
façons , consacrtait le programme de ce
dixième concert de l'abonnement à trois
concertos de Vivaldi (pour cordes et
continue , pour deux violons et violon-
celles et pour quatre violons), ainsi
qu'à deux concertos de J. -S. Bach , l'un
pour clavecin et cordes , l'autre pour
violon. On apprécia la légèreté et la
finesse dont cet ensemble est capable,
les exécutions soignées, équilibrées , où
la transparence de chaque instrument
laisse percevoir chaque partie. Quant
aux exécutions des solistes — citons
ici tout particulièrement Maria Teresa
Garatti , clavecin , et Pina Carmireili ,
violon — on ne pouvait les espérer plus
profondément senties. Pina Carmireili
para Bach du lyrisme le plus raffiné.

Il appartenait à Maria Teresa Garat-
ti , distinguée claveciniste de l'ensem-
ble, d'inaugurer le clavecin de concert
que la Société de musique vient d' ac-
quéri r grâce à un don testamentaire de
Mme Rosemonde Graef-Gogler. En pré-
sence des fils de Mme Graef , M. René
Mattioli , au nom de la Société de mu-
sique , rendit hommage à la généreuse
donatrice , tandis que la claveciniste in-
terprétait à sa mémoire deux sonates
de Scarlatti.

Maria Teresa Garatti a bien voulu
nous donner ses impressions :

— C'est un excellent instrument oe
concert , construit selon un modèle an-
cien. Il a de très nombreux registres
d'une sonorité cristalline et souple et ,
clément que j' apprécie, il a des saute-
reaux de cuir , ce qui est infiniment
meilleu r pour la sonorité que les sau-
tereaux de plastic.

— La salle ? Elle est merveilleuse.
Savez-vous que nous la connaissons
très bien , nous venons chaque été y
e nregistrer des disques pour Philips
qui l'a choisie, parmi d'autres, pour son
acoustique parfaite. Nous sommes pres-
que Chaux-de-Fonniers... La première
fois que nous sommes venus à La
Chaux-de-Fonds, c'était en 1958.

Une soirée que l'hommage à Mme
Graef rendit émouvante, dont le sou-
venir demeurera longtemps présent à
la mémoire.

D. de C.

L'ambiance qui régnait, l'an dernier ,
aux « Journées du cinéma suisse à
Soleure » , n 'était pas des meilleures.
Le public attend des longs-métrages
nouveaux qui ne viennent pas, revoit
des films qui ont déjà commencé leur

. carrière commerciale, prend parti pour
se « venger » contre des oeuvres qui ne
correspondent pas à l'idée que l'on se
fait de l' auteur , discute à perdre haleine
sur des documents , n 'a plus aucune
capacité d' attention pour les œuvres
de débutants , ni de curiosité pour les
expériences parfois maladroites. Le
programme des deux premiers jours —
c'était presque devenu une tradition —
comprenait la plupart des films dont
on pouvait attendre qu 'ils se fassent
massacrer.

Il se pourrait pourtant que quelque-
chose change en 1977 , si les structures
du programme amènent des modifi-
cations dans le comportement du pu-
Dlic. L,a plupart des inms passerom
deux fois, comme jusqu 'ici , mais à plu-
sieurs jours d'intervalle, ce qui est
nouveau. Des « blocs » de courts-mé-
trages ont été constitués sur des thèmes
ou des genres. Ainsi le spectateur sau-
ra-t-il mieux de quoi il en retourne
et pourra-t-il entrer dans une salle en
principe en bonne connaissance de cau-
se.

Et dès le mardi , on pourra voir des
films importants , qu 'ils aient commen-
cé ou non leur carrière dans des salles
commerciales ou déjà passé sur le petit
écran. Mais il y aura toujours des ro-
mands qui n 'ont pas vu un film de
suisse alémanique ou le contraire.

Il se pourrait aussi que l'abondance
des heures de projection crée un ma-
lentendu. Les films présentés en jan-
vier 1977 seront nombreux. La quantité
risque de masquer l' avenir. Le cinéma
suisse se meurt lentement faute d'ar-
gent en suffisance et de soutien cultu -
rel. Cette lente détérioration, aujour-
d'hui amorcée, ne fera sentir ses effets
que dans un an ou deux, (fy ly)

En janvier, Soleure...
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Samedi 11 décembre 1976, 346e jour
de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Daniel , Danièle, Danitza , Dany.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1974. — Le parlement britannique
rejette une proposition de rétablis-
sement de la peine de mort pour les
terroristes meurtriers.
1946. — M. John Rockefeller junior
offre un immeuble à Manhattan
pour y installer les Nations Unies.
1941. — Les Etats-Unis déclarent la
guerre à l'Allemagne et à l'Italie.
1937. — L'Italie se retire de la so-
ciété des Nations.
1931. — Le Japon abandonne l'éta-
lon-or.

ILS SONT NÉS
UN 11 DÉCEMBRE :
Hector Berlioz (1803-1869) ; Alfred
de Musset (1810-1857).

La symphonie pathétique
de Ken Russel

La musique de Tchaikovsky est ex-
cessive, torrentiella, délirante, ra-
geusement baroque , souvent pathéti-
que. Ken Russel , par tempérament, se
venge de toutes les biographies « sa-
ges » de créateurs célèbres pour pro-
poser une interprétation personnelle
excessive. Il se peut que son fi lm
n'ait rien à voir avec la vérité acadé-
mique d'une biographie. Il se peut
que son éclairage d'une vie et de la
création sous l'angle « freudien » soit
limité, que la sexualité prenne une
place trop grande , dans l' amour non
consommé avec une épouse avide de
sensations physiques qui lui sont re-
fusées, dans la sublimation de la rela-
tion avec une admiratrice qui en de-
vient envahissante, dans le climat qui
règne autour de lui à cause des accu-
sations fondées ou non d'homosexua-
lité.

Il se peut que l'interprétation pro-
posée par Ken Russel soit vraiment
enrichissante, qu 'elle soit juste dans
l'esprit , fausse à la lettre. Il est cer-
tain que le film est un prodigieux
spectacle, plein de fougue, de lyrisme
torrentiel. Et il est évident que, pour
une fois on doit écouter la musique.
Profondément. On la comprend alors
comme un acte essentiel de vie, et plus
comme une pure création éthérée de
l'esprit, (fy)

Reprise



t rafic de médicaments : un bouc émissaire ?
Au Tribunal de police : une affaire qui prend de l'ampleur

Entre la loi prise au pied de la lettre
et l'usage, il y a parfois des nuances
plus ou moins sensibles, dictées le plus
souvent par des motifs de praticité.
Mais ces nuances ne sauraient devenir
de véritables dérogations lorsqu 'elles
atteignent un seuil intolérable. Ainsi en
matière de médicaments. Là-dessus, la
législation est précise : ceux qui figu-
rent en catégorie A ne peuvent être
délivrés que par un pharmacien et sur
ordonnance « non repetatur », c'est-à-
dire que pour obtenir à nouveau le
même produit , une nouvelle ordon-
nance doit être présentée. Catégorie B :
les médicaments qui peuvent être déli-
vrés sur ordonnance par un pharma-
cien, sans la clause « non repetatur ».
C : ceux en vente libre par les phar-
maciens. D enfin : les médicaments qui
peuvent être vendus aussi bien par des
pharmaciens que par des droguistes.
L'on trouve dans cette dernière liste
une quantité de produits largement
utilisés pour les soins aux animaux, à
l' exclusion bien sûr de certains remè-
des a base de pénicilline , par exemple,
qui sont classés A. Or P. B., directeur
d'une droguerie chaux-de-fonnière
dont les services sont quotidiennement
utilisés par le monde rural , est accusé
d'avoir justement vendu , sans y être
habilité , des médicaments figurant dans
la catégorie A. Plus : certains de ces
produits auraient été achetés à l'étran-
ger, ce qui a provoqué l'actionnement
des douanes. Prévenu d'infraction au
règlement sur la police des pharma-
cies et sur la vente des médicaments,
des spécialités pharmaceuti ques et des
poisons du 13 octobre 1970, P. B. se
défend et contre-attaque.

Il se défend en niant toute infrac-
tion , catégoriquement; il contre-attaque
en affirmant au tribunal que si lui est
innocent , mais fait l'objet de poursui-
tes , il y aurait plutôt lieu 'd' aller re-
garder ailleurs comment certains prati-
quent : et d'accuser quelque pharma-
cien ou vétérinaire de délivrer des pro-
duits classés A sans ordonnance aux
agriculteurs , quand ils ne vont pas
même se fournir  à l'étranger. En som-
me, selon le prévenu , sa dénonciation
pour des pratiques dont il ne serait pas
l'auteur n 'est due qu'à la jalousie d'une
personne, en l' occurrence un vétérinai-
re nommément cité, qui , en attaquant
le responsable de cette droguerie, vou-
drait simplement éliminer un concur-
rent commercial.

En préambule, le pharmacien canto-
nal vient rappeler que la droguerie im-
pliquée dans cette affaire avait delà
fait  l'objet d un rappel a l'ordre en
1 973. Le 22 mars 1976, le service canto-
nal portait plainte pour mettre un ter-
me au supposé colportage de médica-
ments à usage vétérinaire figurant sur
la liste A, dont certains importés illici-
tement, vendus par P. B. qui est dro-
guiste, et non pas pharmacien ou vété-
rinaire , seuls habilités à le faire. Ce
commerce illégal dure depuis long-
temps, affirme le représentant de
l'Etat , il a pris de l'ampleur el se
trouve aggravé par la récidive. Il y a
donc lieu de condamner le prévenu. Le
ministère public requiert 700 francs
d'amende.

Le président Daniel Blaser , qu 'assiste
Mlle Anne-Marie Fahrni au greffe, es-
saie de simplifier les choses : d' un côté
i! y a les infractions reprochées à ren-
contre de B., de l'autre les accusations
qu 'il porte. Il ne faut pas tout mélan-
ger :

¦— Reconnaissez-vous avoir effecti-
vement vendu des produits classés dans
la catégorie A ?

— Absolument pas. J'ai déj à été in-
terrogé par les douanes, presque bous-
culé. On a même utilisé contre moi des
moyens d'intimidation. J'ai nié tout ce
qui m'était reproché.

— Non seulement vous avez nié,
mais vous avez fait des déclarations
vagues, ambiguës, allant jusqu 'à refu-
ser de signer quoi que ce soit.

— J'ai refusé de signer un papier
quand on a voulu faire une perquisi-
tion chez moi. J' ai su ensuite que les
douanes pouvaient faire cette perquisi-
tion sans mandat du juge d'instruction.
D ailleurs je jugeais cette fouille abso-
lument inutile puisque je savais que >e
t\p détenais aucun dp ces médicaments.

DES FAITS TROUBLANTS
— Mais enfin , rétorque le président ,

il y a des faits troublants dans ce dos-
sier. Vous dites être innocent. N'empê-
che qu 'il y a des témoins qui ont re-
connu à l'instruction vous avoir acheté
des produits qui ne pouvaient être déli-
vrés que par un pharmacien ou un vé-
térinaire , sur ordonnance. Et puis , on
a quand même bien attrapé un de vos
clients qui sortait de votre magasin en
possession d'un tel produit. Vous feriez
mieux de reconnaître avoir commis une
ou deux infractions puisque les témoi-
gnages sont là plutôt que de vous en-
têter à nier l'évidence et irriter le tri-
bunal

Rien à faire. P. B. est catégorique :
— Tout cela , c'est une machination.

Ce n 'est pas le vétérinaire cantonal qui
a porté plainte , mais un autre vétéri-
naire, privé celui-là Ce n 'est pas par
hasard que les témoins à charge sont
des clients de ce monsieur.

— Vous insinuez ouvertement , s'é-
tonne le président Blaser , que nout
avons là de faux témoins à qui l'on au-

rait demande de porter des accusations
contre vous ; vous vous rendez compte
de la gravité de vos assertions ?

P. B. maintient sa position :
— En bon français, je dis « qu 'on »

a voulu faire cesser ce commerce de
médicaments que beaucoup pratiquent
et « qu 'on » m'a choisi comme tête de
Turc. On a voulu faire de moi un
coupable.

— Alors pourquoi n 'avez-vous pas
porté plainte de votre côté pour dénon-
ciation calomnieuse ?

— Ça pourrait bien venir...
— Je comprends, reprend M. Blaser ,

que vous ressentiez de l'amertume. Si
beaucoup de gens se livrent à une telle
pratique, il est normal que vous res-
sentiez comme une injustice d'être le
seul à être poursuivi. Si d'autres cas

sont portes à la connaissance de la jus-
tice, celle-ci fera son oeuvre. Mais en
attendant , en ce qui vous concerne vous
personnellement, vous feriez mieux
d'admettre ce qui parait démontré.
Dans le cas contraire, vous allez don-
ner à l'affaire une toute autre impor-
tance.

Et c'est le cas.
P. B. refuse de reconnaître quoi que

ce soit : « Etant une droguerie essen-
tiellement technique et vétérinaire,
nous avons 400 ou 500 produits en ven-
te autorisée que nous pouvons fournir
à nos clients. Evidemment que c'est là
qu 'on voulait frapper. Je suis dûment
diplômé, et je sais parfaitement ce que
le peux et ce que je ne peux pas ven-
dre. Je ne suis aujourd'hui qu 'un bouc
émissaire ».

Intervention des douanes
Un client de B. vient témoigner. M.

W., agriculteur :
— Je n 'ai jamais acheté d'antibioti-

ques pour le bétail. Et bien sûr , encore
moins chez B. Il ne m'en a pas proposé.
Une fois, il m'a rendu visite, mais je
ne me souviens même pas de quoi il a
parlé. Quand j' ai besoin de médica-
ments pour mes bêtes, je téléphone au
\ étérinaire et c'est lui qui vient les
administrer.

— D'accord , mais lorsque vous avez
été interrogé par le juge d'instruction,
vous avez admis que B. vous avait
proposé des médicaments de la classe
A pour faire des piqûres à des veaux
et à des cochons. Cela figure au proto-
cole.

— Ah bon. alors si c'est écrit , c'est
sans doute que je l'ai dit , mais je ne
me souviens pas du tout de cette his-
toire de piqûres.

— Tout dépend comment la question
lui a été posée par le juge , fait remar-
quer la défense.

Autre agriculteur cité , M. H. :
— Oui , je lui ai acheté des médica-

ments pour les porcs, lors d'une visite
de B. J'ai même ensuite reçu la fac-
ture de la droguerie. Je ne comprends
pas qu 'on vienne dire le contraire.

— Moi non plus je ne comprends
pas, lance le président qui s'impatiente.

Qui a dénoncé P. B. ? On va l'ap-
prendre au cours de l'audience. M. H.
après avoir utilisé les produits vendus
par le prévenu , a dû faire appel à son
vétérinaire habituel. Celui-ci décou-
vrant à l'étable des médicaments qu 'il
n'avait pas lui-même prescrits et ven-
dus, s'est renseigné sur leur provenan-
te : la droguerie dont B. est directeur.
L'affaire est rapportée aux oreilles des
services cantonaux de surveillance. Et
de la douane dont un inspecteur res-
ponsable de l'enquête vient expliquer
ses démarches.

— Dans votre dossier, il n 'y a pas
grand-chose, remarque M. Blaser.

Ce n'est pas l'avis de l'inspecteur :
« Il y avait bien ces témoignages,

cette dénonciation , mais effectivement
pas de preuve. Par le vétérinaire M.,
nous avons appris qu 'un de ses clients,
M. K., irait un certain jour à la drogue-
rie pour s'approvisionner. Nous avons
établi une surveillance, et nous avons
pu prendre M. K. peu après sa sortie
du magasin, porteur d'un médicament
classé A qui ne possédait pas l'étiquet-
te suisse, donc était de provenance
étrangère, par contrebande.

— C'est un coup monté, clame P. B.
Ce K. est aussi client du vétérinaire qui
m'a dénoncé. La douane avait été dû-
ment prévenue qu 'il allait  venir chez
moi ce jour-là. Rien n 'empêchait qu 'il
se soit muni du médicament avant de
venir.

— Pas . possible, répond sèchement
l'inspecteur. Quand M. K. a été sommé
de sortir le médicament , quelques mi-
nutes à peine après son départ de la
droguerie, le flacon s'est immédiate-
ment mouillé de fines gouttelettes,
comme s'il sortait directement d'un ré-
frigérateur. Il n 'y a donc pas de doute.
Quelques instants plus tard , ce flacon
n 'aurait pas pu transpirer de cette
façon. M. K. a bien affirmé avoir ache-
té ce médicament à la droguerie. Pour
plus de sûreté, nous avons vérifié la
bande de contrôle de la caisse enregis-
treuse. M. K. avait dit avoir payé ce
médicament 58 francs. Le chiffre a
bien été enregistré. C'est formel. C'est
même le prévenu qui l' a typé et nous
savons qu 'il ne laissait à personne
d' autre le soin de faire ce genre de
transaction. Par contre, la perquisition
n 'a rien donné. Nous n 'avons pu trou-
ver la réserve. Il faut  dire qu 'à la sui-
te d'une erreur du vétérinaire, P. B.
avait été avisé des risques qu 'il cou-
rait. Il avait donc pu prendre ses
précautions.

« PROCÉDÉS DE GESTAPO »
— Vous employez des procédés de

Gestapo, lance P. B.
— Pas du tout , si c'était le cas. vous

seriez à Buchenwald. C'est inadmissi-
ble de mettre ainsi en danger la santé
publique en vendant des médicaments
illicitement , se fâche l'inspecteur.

Deux autres témoins cités par la dé-
fense viendront dire par contre que
jamais P. B. ne leur a vendu , ni même
proposé , des produits classés dans la
catégorie A.

— Evidemment , répond le président
Blaser, vous pourriez citer tous les

agriculteurs du canton qui ne se sont
pas servis chez lui.

Ailleurs alors ? Oui , affirment préve-
nu et avocat. Il est possible de se pro-
curer ce genre de médicaments sans
ordonnance chez certains pharmaciens.
Quelques-uns livrent par courrier con-
tre remboursement. Les vétérinaires ne
font jamais d'ordonnance. Et il se trou-
ve encore des marchands de four-
rage qui prospectent la clientèle dans
ce domaine qui n 'est pourtant pas le
leur à l'évidence.

Comme les déclarations du prévenu
impliquent des personnes qui n 'ont pas
été citées, le tribunal remet l'audience
à une date ultérieure. On y fera plus
de lumière sur ce trafic de médica-
ments dont on n 'a pas fini de parler.

J.-A. LOMBARD

Autres affaires
Outre celle que nous évoquons ci-

dessus, le tribunal a encore renvoyé
une autre des affaires qui lui étaient
soumises dans cette audience. Il a pu
en classer une troisième sur retrait de
plainte. Pour les huit restantes, il a
prononcé les condamnations suivantes :
J. C. J., 12 jours d'emprisonnement
moins 37 jours de préventive et 400
fr. de frais, pour vol et escroquerie ;
D. G., 12 jours d'arrêts, 100 fr. d'amen-
de et 60 fr. de frais pour infraction à
la LCR ; W. T., 5 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans ,
100 fr. d'amende et 220 fr. de frais,
pour ivresse au volant et infraction à
la LCR ; J. L. B., 600 fr. d'amende et
220 fr. de frais, à .radier du casier ju-
diciaire après un tlèlai d'épreuve de
deux ans, pour ivresse au volant et
infraction à la LCR et à l'OCR ; J. F. T.
200 fr. d'amende et 60 fr. de frais,
pour infraction à la LCR et à l'OCR ;
L. O., 50 fr. d'amende et 80 fr. de
frais, pour infraction à la LCR ; H., S.,
50 fr. d'amende et 20 fr. de frais , à ra-
dier du casier après deux ans, pour
injures ; F. G. par défaut , 40 fr. d'a-
mende et 40 fr. de frais , pour infrac-
tion à la LCR. Enfin , le tribunal a
rendu son jugement dans une affaire
précédemment débattue : il a condam-
né J. M. B. à 50 fr. d'amende et 130 fr.
de frais pour infraction à la LCR et à
l'OCR.

Importante réunion
à la clinique Montbrillant

La réunion des directeurs des hô-
pitaux romands s'est tenue hier à la
clinique Montbrillant.

Les rencontres des responsables des
principaux établissements hospitaliers
des cantons romands permettent aux
directeurs d'échanger leurs expériences
et réflexions à propos de leurs acti-
vités.

Le cadre amical et informel de ces
manifestations simplifie considérable-
ment l'élaboration de certaines solu-
tions à des problèmes pratiques, et
contribue à fortifier des liens person-
nels.

En ces temps où le problème des
coûts hospitaliers est au centre des
préoccupations des communautés de
droit public, des caisses d'assurance-
maladie et accidents, ainsi que de tou-
tes les personnes concernées , la réu-
nion des directeurs des hôpitaux est
une plateforme d'échange d'idées, voire
de moyens, afin d'élaborer des répon-
ses aux questions cruciales qui se po-
sent.

La santé est le plus précieux des
biens. Ceux qui se sont retrouvés hier
t la clinique Montbrillant le savent
mieux que quiconque, aussi vouent-ils
le meilleur de leur savoir au service
de la communauté.

Le conseiller communal , M. Ramse-
yer , a salué la réunion au nom des
autorités. Il a été remercié par M. S.

Queroub , directeur de la clinique Mont-
brillant. On notait la présence notam-
ment, de M. Maquelin , directeur de la
clinique Bois-Cerf de Lausanne, pré-
sident de la formation continue des
directeurs d'hôpitaux, et de M. Rei-
chenbach, directeur de l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Les participants à la réunion ont
été reçus au Musée international d'hor-
logerie qu'ils ont visité avec intérêt.

(Imp.)

Au Pavillon des Sports

Le programme varié du Festival folk-
jazz organisé par le Centre de ren-
contre a débuté par sa partie peut-être
la plus ardue. La soirée d'hier fut en
effet consacrée au free-jazz et a donné
l'occasion , appréciable, d'entendre quel-
ques groupes locaux. Musique inhabi-
tuelle, certes, qui n'a pas réuni le pu-
blic nombreux attendu ce week-end
pour le folk mais qui a permis cepen-

dant de satisfaire les esprits curieux
de recherche menée dans ce sens. Ils
auront d'ailleurs été comblés en fin de
programme par la prestation d'Irène
Schweizer au piano, un renom déjà
dans le free-jazz , et par le groupe
Douglas Meuche avec ses variations
originales partant de thèmes connus.

(ib)

(photo Impar-Bernard)

Coup d'envoi du Festival folk-jazz

Médecin à l'honneur
Une fois de plus , l'un des respon-

sables médicaux de notre hôpital
voit ses compétences appréciées
bien au-delà de notre région et à
un niveau élevé. Le Dr Luc Humair ,
médecin-chef de l'Hôpital , vient en
effet d'être nommé professeur asso-
cié à la Faculté de médecine de
l'Université de Genève, où il était
déjà chargé de cours et de recher-
che. Spécialisé en médecine inter-
ne et surtout en néphrologie (il pré-
side la Commission d'étude des ma-
ladies rénales instituée par la So-
ciété suisse de néphrologie), le Dr
Humair partage son activité entre
ses tâches de médecin-chef , l'ensei-
gnement de ses étudiants ici et à
Genève et les recherches en immu-
no-histologique de son laboratoire à
Genève. Sa flatteuse nomination et
son autorité professionnelle profi-
tent à l'hôpital , au renom de la ville
et à l'ensemble des patients de notre
établissement.

Cambriolage en plein jour
Collectionneur

dévalisé
Dans l'après-midi de jeudi , d' au-

dacieux individus ont cambriolé un
appartement dans un immeuble lo-
catif de l'ouest de la ville. Dédai-
gnant les valeurs en espèces, ils ont
emporté une importante collection
de montres anciennes, de poche et
pendentifs, de mouvements et de di-
vers étuis spéciaux pour montres
chinoises, le tout représentant plu-
sieurs dizaines de milliers de francs.

Horaires:
exprimez-vous !

Le Département des travaux pu-
blics nous informe que l'on peut
consulter à la Préfecture des Mon-
tagnes, à La Chaux-de-Fonds, ainsi
que dans les postes de la police can-
tonale de Neuchâtel, Boudry, Mô-
tiers, Cernier et Le Locle, les pro-
jets d'horaires des chemins de fer
et autres entreprises de transport
pour la période bisannuelle du 22
mai 1977 au 29 mai 1979.

Toutes observations et demandes
concernant ces projets doivent être
présentées aux bureaux susmen-
tionnés , soit par lettre, soit par ins-
cription sur la feuille d'enquête , jus-
qu 'au vendredi 31 décembre 1976 à
midi.

Les désirs des usagers et du pu-
blic en général ont été recueillis en
automne 1975 déjà.

La présente mise à l'enquête per-
met à ceux qui ne se seraient pas
exprimés de le faire.

Collision à trois : un blessé
Hier à 7 h. 10. M. E. B., de la vil-

le , circulait en automobile boulevard
des Eplatures , en direction ouest. A
la hauteur du numéro 13, il a bi-
furqué à gauche pour se rendre vers
l'immeuble précité. Au cours de cet-
te manoeuvre, il est entré en colli-
sion avec l'automobile conduite par
M. C. C, du Locle, qui circulait en
sens inverse. Sous l' effet du choc ,
l'auto de M. C. C. a traversé '.a
chaussée du sud au nord et est
entrée en collision avec le véhicule
conduit par M. D. P., de la ville , qui
roulait boulevard des Eplatures en
direction du Locle. Le passager de
l'auto de M. C. C, M. Giuliano Avo-
lio , 19 ans , du Locle , a été blessé et
conduit par un automobiliste de
passage à l'hôpital. Il a pu regagner
son domicile. Dégâts matériels.
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Prochaine séance
du Conseil général

Budget: un déf icit
pour la première f ois
Mercredi 15 décembre prochain , les

membres du législatif sont convoqués
en assemblée ordinaire. Le seul point
au programme est important puisqu'il
s'agit du budget 1977 et qu'il présente,
pour la première fois depuis 10 ans,
un déficit assez élevé.

Ce déficit provient des facteurs sui-
vants. Avec la situation économique ac-
tuelle, défavorable dans l'horlogerie, le
produit des impôts des personnes mo-
rales est tombé presque à zéro. L'entrée
en vigueur de la nouvelle loi sur l'en-
seignement (facturation des écolages
professionnels au prix coûtant) boule-
verse totalement les comptes : d'un
montant de 6000 fr. en 1.975, il a fallu
passer à 60.000 fr. dès 1976 ! Dans les
œuvres sociales, la participation aux
frais des établissements spécialisés pour
enfants et adolescents ainsi que celle
des établissements pour personnes
âgées a aussi augmenté passablement.
De même il faut  prévoir une part aux
allocations de chômage. Ces charges
provoquent ainsi un déficit présumé
de 50.520 fr. pour 1977. (dl)

LA SAGNE

Votre caisse
maladie couvre

toutes les maladies
Interrogez-la

d'abord
p 24215 FCNM

Jaquette de lapin

Fr. 298.-
EXCELSIOR

p 24190 Av. Léopold-Robert 31
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Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5 ,

x.



Nouveau TV couleur 1977
l'appareil de demain

HlEMENS B

Cet appareil extraordinaire de la 3e génération de
; TV couleur sélectionné pour nos clients très exigeants,

précède tous ses concurrents avec ses 4 à 5 ans
d'avance.
Il est équipé :
• du nouveau tube-image PIL auto-convergent per-

i mettant de supprimer 32 réglages et autant
d'ennuis. Garanti sans rayons X

9 d'une véritable télécommande infra-rouge à
mémoire, 16 programmes,

i 0 du tout nouveau tuner VHF-UHF bandes 1 à 5
+ bande S, vous permettant la réception immé-
diate de 9 programmes TV dont Allemagne 3,
du futur programme de la TV locale et de la
réception convertie des émissions TV par satel-
lites, ;

© d'un magnifique châssis modulaire à circuits '.
! intégrés, de l'affichage digital du canal. \

O Quelle marque de TV peut vous offrir tous ces
avantages ?

9 Cet appareil n 'a qu 'un défaut , c'est qu 'il est rare.
i N' attendez pas de le faire réserver assez tôt.

Encore un arrivage avant Noël .

Location un an minimum Fr. I 4™ î5« — par mois

au comptant Fr. ODOUi "

Admirez-le en pièces détachées dans nos vitrines.

Restaurant du Sapin
LE CERNEUX-VEUSIL

Samedi et dimanche
11 et 12 décembre

bouchoyade
Tél. (039) 54 12 63

! Se recommande : Famille Màder

* PEPPINO est de retour - PEPPINO est de retour -*-

O O

| La coiff u re RÉUSSIE, |£ p rocédé d'une rencontre: ^
5 entre l'art, le goût et le 5
I désir d'innover. %
t- i-
V o•u TJ

S PEPPINO, LINA, ANNA S
z et Franco exécuteront pour i
£ vous Mesdames les derniè- ÎE
°- res créations. °-

! 1 I
•— J-
3 D

! COIFFURE LUIGI !
ï DAMES ï
O O
2 Daniel-JeanRichard 22 - Tél. (039) 22 62 36 Z
51 La Chaux-de-Fonds SI
D. a.
llj LUa. a.

* PEPPINO est de retour - PEPPINO est de retour *

Bandes de protection et
enjoliveurs sur ailes et portes

prix de lancement

Fr. 95.-
POSE COMPRISE

Garage et Carrosserie
des Montagnes SA

Avenue Léopold-Robert 107 — Tél. (039) 23 64 44
! 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

À LOUER à proximité de La Chaux-de-Fonds

ferme ancienne
totalement rénovée

comprenant : 8 chambres, cuisine équipée, < 2 salles
de bain. Partiellement meublée,1 pourrait être louée
vide. . .. -.. . . . : , , .i. .. ;

i i ' i i
Terrain aménagé , environ 1500 m2, ; Situation très
tranquille. , .

| Entrée en jouissance immédiate ou à convenir.

S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-Robert 102 .
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 34.
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CONFECTION

1946 - 1976
Voyez nos nouveaux locaux

Un cadre agréable - Une ambiance chaleureuse
Rue Daniel-JeanRichard 15-17

: LE LOCLE

Pour vos cadeaux
visitez l'exposition de Noël j

DE L'ART A L'ARTISANAT i

Valentine Mossé - Paul-André Grether
Ghislaine Zaugg - Catherine Jambe j

Echoppe I
des Six-Pompes I

Nelly L'Eplattenier

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

Pour Noël offrez une

[PHOTO GÉANTE]
! en noir ou en couleur, dans tous les formats , d'après

un négatif ou un diapositif ou d'après une photogra-
phie de ma collection. (Grand choix de sujets variés).

I »•»•¦••¦•* »*•»•>»•— Rue Fritz-Courvoisier 11FERNAND PERRET ™« ** a^x-de-Fonds
I *•""""" *¦¦»»- ¦ | Tél (039) 23 47 g4 _ 22 43 13

Des cadeaux utiles
pratiques...

...et qui font plaisir
par exemple

-̂&—^ marmite
jj; ^̂ gg__a^a vapeisr

^— IS_  ̂ dès Fr . O #•"
Votre spécialiste saura vous conseiller

Grenier 5 - 7  - Tél. (039) 22 45 31

Les tous grands sapins
STEHLÉ, placedu Marché

C0NTACT0R SA
Fabrique de matériel de contacts
électriques

cherche

ouvrières
pour être formées sur de petites

" machines d'atelier.
Travail propre.

Ecrire à CONTACTOR S. A., Case
postale , 2301 La Chaux-de-Fonds. j

LA NATIONALE SA
Rue Jaquet-Droz 4
cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir ,

ouvrière
âgée de 30 à 40 ans , habile et
capable de prendre des responsa-
bilités pour contrôles et magasi-
nages.

Se présenter ou téléphoner au 039
22 41 80

ARMOIRE à 3 portes , en bon état. Tél.
(039) 26 86 94.

ACCORDEON Hohner Verdi III . touches
piano , 120 basses , rég., bas prix , pour
débutant. Manteau simili 10-12 ans , dou-
blé amovible. Souliers ski à bouche oran-
ge, 33-34. état de neuf. Tél. (039) 41 12 58

TELEVISEUR grand écran , noir-blanc.
Parfait état. Bas prix. Tél. (039) 23 15 20.

PALETOT mouton doré brun , taille 42-
44 à l'état de neuf. Valeur fr. 1400.—, cé-
dé fr. 800.—. Paletot pattes d'Astrakan
noir , col vison brun , taille 42-44 , fr. 250.—
1 petit bureau Henri III , époque 1900,
fr. 850.—. Tél. (039) 41 20 76 , heures repas.

Ce

sympathique monsieur ,
fin quarantaine ,
professionnellement fort capable et

: exerçant une activité indépendante
qui le met à l'abri de tout souci
financier , très aimable, franc, loyai et
entreprenant , serait heureux de décou-
vrir la tendresse et l'amour auprès
d'une jeune femme désirant créer un
ménage uni. (Situation saine, voiture.)
Ecrire sous W 4081946 M/64 à CON-
TACT-SERVICE S. A., PFLUGGAESS-
LEIN 8, 4001 BALE, membre de l'Union
suisse des agences matrimoniales
(USE), tél. 061/25 58 93.

Veuve distinguée
de 55 ans , aisée,
de nature sportive, bien ; physique-
ment , ne portant pas son âge, cor-
diale, pleine de vie et gaie, appré-
ciant particulièrement les contacts
humains, serait heureuse de rencon-
trer , grâce à cette annonce, un com-
pagnon solide qui la guidera vers le
chemin du bonheur. Ecrire sous W
4206055 F 64 à CONTACT-SERVICE
S. A., PFLUGGAESSLEIN 8, 4001
BALE, membre de l'Union suisse des
agences matrimoniales (USE), tél. 061/
25 58 93.

OCCASIONS
TOYOTA CORONA 2000 Combi ,
année 1973, 52.000 km, Fr. 7800 —

TOYOTA CORONA 1500 ,
année 1971 Fr. 2200.—

ALFA 1600 SUPER , '<
année 1972 , 52.000 km , Fr. 7800 —

AUDI 100 GS
année 1973, 61.000 km , couleur rou-
ge, toit vinyl noir , Fr. 8800.—.

FORD 2000 GT,
année 1971 , Fr. 3300.—.

SIMCA 1100 GLS sp.,
[ année 1976 , 8000 km , Fr. 10.800.— .

i CITROËN 2 CV 6
année 1971, 55.000 km , Fr. 3300.—.

Garage Moderne
K. LEHMANN - 2606 Corgémont

Tél. (032) 97 11 74

MONSIEUR SOIGNÉ
cherche

studio
à La Chaux-de-Fonds

ou alentours,
pour 2 à 3 mois, à partir du ler
janvier 1977.

Ecrire sous chiffre SG 23696 au
bureau de L'Impartial.

Sommelière
est demandée pour tout de suite ou date
à convenir.
Débutante acceptée.

RESTAURANT DE COMMUNE
LA SAGNE - Tél. (039) 31 51 12

Restaurant ouvrier au centre de la ville
de Bienne, cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir,

sommelière ou garçon
et aide de buffet
avec connaissance de la langue allemande

RESTAURANT ROSIUS , 6, rue Rosius
2502 BIENNE, tél. (032) 22 23 73.

A vendre :
fauteuil Ls-Philip-
pe ancien , noyer '
massif , fr. 450.— ; •
guéridon 1900, rond
0 90 cm, pied cen- '
tral , noyer massif , ¦
poli à neuf , 650.—. ,

Tél. (038) 53 14 74 '
r

De privé, à vendre

TÉLÉVISEUR
:ouleur, état de neuf
avec garantie.
Payable comptant,
;rès avantageux.
Tél. (01) 39 92 20,
év. (01) 99 52 18,
de 10 h. 3 12 h. ou
de 19 h. à 20 h.

Boulangerie - Pâtisserie -Tea-Room
LES BOIS

cherche pour le 18 décembre 1976 ,

sommelière
éventuellement AIDE DE MAGASIN

Débutante acceptée.

Tél. (039) 61 12 06

CUISINIERE et réchaud électrique.
Etat neuf ; divan—lit .  Tél. (039) 3120 55
OU 31 24 73.

RADIO Graetz , 4 ondes . 2 H. P. , sys-
tème 2 voix. Fr. 500.—. Tél. (039) 31 15 95

SKIS : « Rossignol Concorde » 195 cm ,
fixations « Salomon » Fr. 110.—. « Bliz-
zard Formel Static » . 210 cm . f ixa t ions

< Marker » Fr. 90.—. Tél. (039) 31 57 90.

DEUX MACHINES à coudre ; 1 machine
à repasser «Pfaf f»  ; 1 meuble pour ma-
chine à coudre ; 1 machine à coudre
« Bernina ». Tél. (039) 31 64 25.

Quelle jeune femme aimerait partager
les peines et les joies de

Marcel , ,
un jeune célibataire de 32 ans, grand, i
de très bonne présentation, de na-
ture plutôt calme et sereine, intelli-
gent, enthousiaste , aimant particuliè-
rment les chansons françaises , la
lecture, la natation, les voyages et la
vie d'intérieur ? Il possède beaucoup
d'initiative et se sent capable d'as-
sumer des responsabilités, de sorte
que sa future épouse trouvera en lui !
un appui sûr pour le restant de sa
vie. Ecrire sous W 4186832 M/64 à
CONTACT-SERVICE S. A., PFLUG-
GAESSLEIN 8, 4001 BALE, membre de
l'Union suisse des agences matrimo-

i niales (USE), tél. 061/25 58 93.
; i

LAINE D'ÉVOLENE (exclusivité)
BRODERIES

LADINE-LAINES
Angle rue du Grenier - Av. Léopold-Robert

Tél. (039) 23 55 33 - La Chaux-de-Fonds



Exposition - vente artisanale

« Cfîézartisa?! »
Collège de Chézard

OUVERTE
AUJOURD'HUI , de 10 à 23 heures

DEMAIN , de 10 à 20 heures
p 24092

«Popr une collaboration active»
Le Club 44 a tenu jeudi dernier son assemblée générale sous la présidence de
M. Philippe Braunschweig. Dans son rapport , le président a passé en revue les
problèmes du Club dont il a rappelé les principes : « Il s'agit de permettre à
des hommes et à des femmes de tous les milieux sociaux d'avoir des contacts

et de pouvoir suivre l'évolution des idées de notre époque ».

Assemblée générale du Club 44

S'agissant des activités , M. Brauns-
chweig a souligné qu 'il fau t :  « que
chacun comprenne que nous avons be-
soin de l'appui de tous , mais que la
complexité de l'organisation des acti-
vités du Club exige un certain temps
pour faire évoluer les structures. Nous
nous y attelons sérieusement, mais nous
préférons ne pas précipiter les choses ,
Cf. qui pourrait porter atteinte à l'ima-
ge et au succès du Club 44. (...)

Nous avons l'impression que les di-
verses activités du Club 44 évoluent
favorablement. Nous devons faire un
effort pour améliorer encore l'accueil
des nouveaux membres et les contacts
entre membres et aussi pour réinviter
certaines personnalités connues, qui ont
fai t  la réputation du Club. Nous te-
nons toutefois à maintenir  la tradition
du Club 44, qui exige que nous choi-
sissions des personnalités pour l ' intérêt
de ce qu'elles ont à dire plus que pour
leur renom du moment. Cette méthode
nous a permis de recevoir les plus
grands noms avant qu 'ils soient con-
nus. Elle a contribué à notre réputa-
tion internationale et nous a permis ,
malgré des moyens financiers limités ,
de maintenir un haut niveau culturel
et un large éventail d'activités. »

.M. Quaille , administrateur du club ,
a présenté les travaux du Bureau exé-
cutif et la statistique des membres qui ,
du 30 juin 1975 au 30 juin 1976 , a
varié de 1644 à 1607, soit une diminu-
tion de 37 membres. Mais à ce jour , a
pu préciser M. Quaille, l'effectif est de
1661 soit une augmentation de 54 mem-
bres par rapport à juin dernier.

M. Benoît , délégué culturel , a fai t
'o compte des activités de l'exercice
écoulé, soit: 36 conférences, 8 forums,
4 spectacles, 23 films et 6 expositions.

La fréquentation de la saison 1975-
1 976 n 'a pas entièrement répondu aux
espoirs de la direction du Club. Le
début de la nouvelle maison est très
encourageant , les jeudis retrouvent
leur audience.

A défaut d' un bilan très complet ,
M. Benoît tire de la saison passée l' en-
seignement suivant: le Club 44 résiste
aux circonstances négatives qui affec-
tent la région depuis deux ans. Il est
même susceptible de se développer
considérablement si une collaboration
plus active s'instaure entre ses diri-
geants et les membres, si ceux-ci com-
prennent que le Club sera aussi un
peu ce qu 'ils en feront. M. Benoît a
donné connaissance des principaux ré-

sultats de l'enquête lanece auprès des
membres. 334 questionnaires, soit 20
pour cent du total expédié , ont été
remplis, ce qui constitue un échan-
tillonnage intéressant lors même qu 'il
ne peut pas être considéré comme si-
gnificatif.  L'âge moyen .les répondants
se situe autour de 45 ans. Le gros de
l' effectif du Club se situe entre 26
et 55 ans.

Par rapport aux réponses reçues, le
Club est plutôt formé de personnes
ayant poursuivi des études secondaires
supérieures.

L'intérêt pour les activités est clai-
rement exprimée: jeudi 45 pour cent ,
lundi 21, films 12,8, forums 8,5 (ce
pourcentage est curieux et prouve à
lui seul la signification très relative
de l'enquête car les forums connais-
sent toujours un énorme succès d'af-
fluence), exposition 8,3 pour cent.

Dans les souhaits exprimés, l'amé-
lioration des contacts sociaux vient au
premier plan. Quant aux sujets que
les membres désirent voir traités , ils
sont , dans l'ordre : l'actualité interna-
tionale , les sciences, l'économie, la po-
litique , médecine et psychologie, l'his-
toire, l'écologie, l' ethnographie.

Au chapitre des finances, l'exercice
clos accuse un léger excédent pour
118.490 francs de dépenses, grâce à
des contributions volontaires.

L'assemblée générale a été suivie
d' une conférence dont nous rendons
compte par ailleurs. (B.)

Une nouvelle approche de la sexualité
Les jeudis du Club 44

De tous les divorces prononcés à Ge-
nève ces dernières années , plus de la
moitié (55 pour cent) ont pour origine
des troubles de la sexualité. Bien que
cette proportion ne soit pas admise par
tous les sociologues, il est certain que
la mésentente sexuelle constitue un
oes facteurs les plus importants de ia
crise du couple qui sévit en Suisse
comme dans toute la société occiden-
tale, de plus en plus urbanisée, indus-
trialisée et banalisée.

C'est là une des raisons qui ont con-
duit le Dr Willy Pasini , psychiatre de
formation et auteur de nombreuses pu-
blications en italien et en français , à
créer à Genève un fnstitut de sexolo-
gie. U s'agit en réalité du premier Ins-

t i tu t  de sexologie d'Europe qui soit
intégré dans le cadre universitaire. Ba-
sé sur l'interdisciplinarité (on y trouve
des psychologues, des sociologues, des
physiothérapeutes, des psychiatres, des
médecins) il repose sur une équipe
bien soudée, ce qui permet une thé-
rapie différenciée, adaptée à chaque
cas.

Qui fréquente cet institut ? En géné-
ral des patients envoyés par des méde-
cins généralistes, des gynécologues, des
psychiatres, des Centres de consulta-
tions conjugales. U est encore assez ra-
re que les malades s'adressent direc-
tement à lui , contrairement à ce qui
se .passe aux Etats-Unis. ,.

On peut se demander si la sexolo-
ft gié' représente tin progrès réel , où s'il
s'agit simplement d'une nouvelle mode
médicale. C'est à démontrer le sérieux
du problème, et du travail qui se fait
dans son institut , que s'est attaché le
Dr Willy Pasini dans la conférence
prononcée jeudi dernier au Club 44,
qui fut suivie avec intérêt par les mé-
decins aussi bien que par les « pro-
fanes », pour autant que l'on puisse
parler de profanes en cette matière.

MALADIES DE LA SEXUALITÉ,
MALADIES DU COUPLE...

Tout d'abord il convient de ne pas
confondre sexologie et sexualité. La
.sexualité est « un aspect de la vie qui
mérite d'être vécu », alors que la sexo-
logie ne consiste qu 'en l'étude de ce
domaine.

La sexualité , comme toute autre
fonction , ressortit à la définition de la
santé donnée par l'OMS : état de bien-
être physique et psychologique. Elle
peut être affectée sur le plan physique
comme sur le plan psychologique. Aus-
si est-il légitime que, depuis quelque
temps, on se préoccupe de la soigner.
U est intéressant de noter ici que, jus-
qu 'à nos jours , la médecine a laissé le
soin de s'occuper de cet aspect de la
personnalité aux autorités religieuses.
Le médecin considérait en effet qu 'il
avait à soulager la souffrance et non
à préparer le plaisir.

L'origine de la disfonction sexuelle
étant souvent multiple et difficile à
déterminer, il n 'y a pas de thérapie
univoque, simple et standardisée. Une
approche éclectique et interdiscipli-
naire est indispensable, comme pour
tous les troubles où la personnalité en-
tière est impliquée. A cela s'ajoute
que les maladies de la sexualité sont
ou deviennent souvent des maladies
du couple. C'est pourquoi les Améri-
cains Masters et Johnson , par exem-
ple, ont créé leur thérapie du couple.

Les différentes thérapies à disposi-
tion actuellement permettent de choi-
sir celle qui s'adapte le mieux au cas
en question. Une thérapie « à la carte »
en quelque sorte...

QUATRE VOIES
THÉRAPEUTIQUES

La thérapie pharmacologique ne don-
ne en général que des résultats très
décevants : l'aphrodisiaque idéal , sans
effets négatifs, n 'existe pas. L'indus-
trie pharmaceutique n'a pas fait dans
ce domaine des progrès aussi impor-
tants que dans celui des antibiotiques
par exemple. Néanmoins un impuis-
sant déprimé pourra être traité avec
pi'ofit aux antidépressifs, et certaines
hormones, comme la testostérone, ont
une action positive sur la libido (mais
aussi sur le système pileux !).

La thérapie psychologique permet

d' utiliser toutes les découvertes de la
psychanalyse freudienne. Elle est indi-
quée partout où l'on a affaire à des
troubles psycho-sexuels. Les troubles
du désir, qui sont en réalité des trou-
bles de la personnalité, peuvent en gé-
néral être guéris par la méthode psy-
chanalytique agissant au niveau ver-
bal et de la représentation.

La thérapie du couple, mise au point
par Masters et Johnson considère que
les troubles sexuels relèvent avant tout
de la pathologie du couple. Elle con-
siste à rétablir la communication en-
tre conjoints , tout d'abord en se par-
lant, puis en se touchant, toute rela-
tion sexuelle étant interdite à ce stade.
Ce n'est qu 'au cours de la dernière
phase du traitement que cette rela-
tion est rétablie. Cette technique rapide
tient donc compte aussi bien des re-
lations verbales et affectives que de
l'activité sexuelle proprement dite.

La thérapie de l'approche corporel-
le, instituée depuis quelques années à
Genève, intègre la méthode psycho-
logique et les acquis de Masters et
Johnson. Elle fait appel très large-
ment au langage du corps (d'où l'impor-
tance du physiothérapeute dans l'équi-
pe) et procède au moyen d'exercices
d' expression corporelle, de relaxation ,
de massages et d'échanges sensoriels.
Son but est la récupération de l'inté-
grité corporelle et des sensations, la
libération énergétique , le rétablisse-
ment de la communication affective, et
enfin la prise de conscience des rô-
les de l'homme et de la femme dans le
couple. Mais cette « méthode Pasini »
n'est pas qu 'une synthèse des décou-
vertes précédentes. La pluridisciplina-
rité de l'équipe qui l'applique permet
en effet d'agir simultanément et en
profondeur sur tous les secteurs impli-
qués dans la sexualité.

Le Dr Willy Pasini n 'en est pas
moins conscient que sa méthode ne
peut être efficace dans tous les cas.
Quoi qu 'il en soit , le travail qui se
fait  dans son institut représente une
voie nouvelle de la médecine psycho-
somatique, et pour le public une pos-
sibilité d' aborder plus ouvertment et
plus sérieusement les problèmes de la
vie sexuelle. (G. Be.)

Une affluence record pour
le Noël du Club des loisirs

La salle de la Maison du Peuple était
bondée jusqu 'en ces derniers recoins
pour la tradit ionnelle fête de Noël du
Club des loisirs.

Comme à l' accoutumée , un program-
me riche et de circonstance était pro-
posé aux clubistes et comme le relevait
le président A. Sandoz dans son mot
de bienvenue , on pouvait saluer une
bonne participation des membres eux-
mêmes dans les productions. C'est ainsi
que la chorale du Club , forte de 24
membres et dirigée par M. Chs Brandt ,
ouvrait les feux par des chants à
quatre voix fort bien exécutés. On
entendit encore une alerte clubiste oc-
togénaire dire avec cœur et conviction
son poème de Noël.

Mais la méditation reste de rigueur
dans une telle fête ; et en l'occurrence,
c'est au curé Chatelard que fut dévolu
le rôle de rappeler le sens profond de
Noël. Il sut le faire en termes simples
et directs , évoquant cette rencontre
de la jeunesse, de la naissance, de
l' espérance, et de la vieillesse avec ses

cheveux gris, mais dont le sourire a
cette joie de l'enfance retrouvée, cette
même fragilité qui cherche appui, (t Et
la fête de Noël est l'occasion d'appré-
cier davantage cette grâce de l'enfant
qui sommeille en nous , conclut-il. »

L'enfance d'ailleurs était justement
présente par le choeur des enfants de
Notre-Dame de la Paix , sous la direc-
tion de Mme Vicky. Chansons alertes
puisées dans un répertoire souvent fa-
milier au public présent.

De même pour le choix des textes et
mélodies de ces deux larrons anony-
mes, — que nous appellerons simple-
ment Dubois et Blanc — venus en clo-
chard et matelot apporter un petit
air de guinguette, en droite ligne des
quais de Paris. De l'émotion à la drô-
lerie , en passant par la tendresse , ils
ont captivé et amusé.

La conclusion ne pouvait être don-
née que par le mystère de Noël, mis
en scène et en chansons à nouveau
par le petit chœur de Mme Vicky et
chacun aura sans nul doute pris grand
plaisir à ce Noël bien réussi, (ib)

JEUDI 5 DÉCEMBRE
Det'ès

Dubois Werner Willy, né le 24 avril
1907, époux de Colette Yolande , née
Châtelain. — Tissot-Daguette Laure
Alice , née le 21 octobre 1885, célibatai-
re. — Bélaz Henri Louis , né le 19 sep-
tembre 1906, veuf de Lucie Elisabeth ,
née Kilchenmann. — Bourquin , née
Banz Rosa , née le 17 septembre 1907 ,
veuve de Bourquin Fritz Auguste. —
Vuille , née Jaggi Jeanne, née le 25
octobre 1895, épouse de Vuille Ernest.

VENDREDI 10 DÉCEMBRE
Naissance

Heim Rachel , fille de Frédy, méde-
cin et de Christiane, née Jâggi.

Décès
Kernen Jeanne Marguerite, née le

28 janvier 1898, célibataire. — Wirth ,
née Hurni Emma Martha , née le 30
janvier 1898, épouse de Wirth Léon. —
Gagnebin , née Junod Irène Madeleine,
née le 10 octobre 1895, veuve de Gagne-
bin Léon Emile.

état civil

PAVILLON DES SPORTS

Festival Folk - Jazz
Aujourd'hui , dès 16 heures :

folk suisse et roumain , folk divers , etc.
En soirée :

&M, FOLK
Dimanche, dès 11 heures :

APÉRO - FOLK . scène libre
Dès 14 neures, suite du programme :

folk breton contemporain , chansons ,
poèmes, etc.

Consommations et boissons sur  place
Organisation : Centre de Rencontre

ESSENCE
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super 0,90
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Noël d' autrefois au Musée paysan
et artisanal: La Dame de Noël annonce
son retour en compagnie du Mânou.
pour dimanche 12 décembre, 14 h., au
Musée paysan. Un petit chœur d' en-
fants , et les frères Calame, des Plan-
chettes , feront  partie de son escorte. Du
thé à la cannelle , de la taillaule, des
bricelets , des gaufres , permettront de
se réchauffer et de se restaurer en
écoutant de vieux chants de Noël , des
histoires et de la musique.

Diverses conceptions de la liberté:
« Les droits de l'Homme, diverses con-
ceptions de la liberté » , tel est le thè-
me de la conférence-débat qu 'organise
Amnesty International et les Eglises
réformée et catholique aujourd'hui à
17 h. 15, au Club 44 , à l'occasion de
la Journée des droits de l'Homme,
avec Françoise Vandermeersch , direc-
trice de la revue « Echanges », de Pa-
ris.

Ancien Stand: Aujourd 'hui , 20 h.,
loto du FC Etoile.

Dédicace: La librairie Reymond a le
plaisir d' accueillir M. Archibald Quar-
tier , samedi dès 14 h. 30. Il dédicacera
son nouvel ouvrage « Faune neuchâ-
teloise , mammifères sauvages ».

Cercle catholique : Dimanche, dès
16 h., loto du FC Le Parc.

Au Rond-point des Artisans. — Ex-
position permanente présentée par la
boutique « ofournitou ». Mardi à sa-
medi , de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
18 h. 30.

ecMnssaunicgsiés

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

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

Musée d'histoire et Médaillier : sa-
medi , 14 à 17 h., dimanche,
10 à 12 h., 14 à 17 h.

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

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

Galerie Manoir:  expos, de Noël , sa-
medi , 17 h. 30, vernissage. Di-
manche 10 à 12 h.

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

Halle aux Enchères: expos. Chine 76 ,
samedi 10 à 20 h., dimanche 10 à
18 h.

Pavillon des sports: samedi , dimanche ,
festival folk-jazz.

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

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

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

Cabaret Rodéo : Dancing-attractions,
samedi.

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

medi).
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Pharmacie d'office: PHIonel, Serre 61,

Samedi jusqu'à 21 h., dimanche de
9 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.

- - En dehors de ces heures, la police
locale, tél. 22 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

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

Télébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas voir pages 2 et 22.

Samedi
abc: 20 h. 30, Henri Tachan.
Théâtre: 20 h. 30, La Traviata , opéra

de Verdi.
Patinoire: 20 h. 30, La Chaux-de-

Fonds - Ambri Piotta.
Dimanche

Temple Farel : 17 h., Concert de l'A-
vent.

liiilniiili;
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ON CHERCHE

aide-comptable
! expérimentée, travaillant avec précision.

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

OUVERTURE OE NOS
MAGASINS EN DÉCEMBRE
LES LUNDIS 13 ET 20 DÉCEMBRE :

8 h. - 12 h. 15 - 13 h. 30 - 18 h. 30

JEUDI 16 ET MARDI 21 DÉCEMBRE :
10 h. - 12 h. 15 - 13 h. 30 - 22 h.

VENDREDI 17 ET MERCREDI 22 DÉCEMBRE :
9 h. - 12 h. 15 - 13 h. 30 - 18 h. 30

LES VENDREDIS 24 ET 31 DÉCEMBRE :
8 h. - 12 h. - 13 h. 30 - 17 h.

LES SAMEDIS 25 DÉCEMBRE ET 1er JANVIER :

; NOS MAGASINS SERONT FERMÉS

DÈS 19 H. LES 16 ET 21 DÉCEMBRE
lors d'un achat à partir de Fr. 20.—, vous béné-
ficierez gratuitement d' une

GRILLADE DE SAUCISSE DE VEAU
contre remise du ticket de caisse à notre stand,
entrée place du Marché.

n^WEWES99 DU MARCHÉ / LE LOCLE

! Chaque jour... Buvez bon! ^__ . , . .,.. > <  mi âS|

le^
qnpouze
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Chez votre épicier habituel

Importateur: I— '̂^"^^^1 J Le Col-des-Roches

NOUS ACHETONS

mouvements
fin de séries ou li-
quidation , calibres
courants, Ebauches
S. A.,

5l/2». 63^».
7%"* IOV2"'
nW"
Ecrire sous chiffre
EB 23826 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

JE CHERCHE

garage
Quartier ouest.

Tél. (039) 23 16 86

Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL»
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Occasion unique

A VENDRE

moto
HONDA 750
année 1976 , 65.000

km , Fr. 6300.—

Tél. privé (039)
32 18 61.
prof. (039) 32 18 16

À LOUER , quartier
Hôpital , apparte-
ment do 2 pièces ,
rénové, jardin. Tél.
(039) 23 92 15.

Pas de publicité

Pas de clientèle

ORGANISTE
est cherché pour 1

orchestre de danse.
' Tél. (039) 31 45 71! '

À VENDRE

PEUGEOT 404
njection , bon état , frein et embrayages
;eufs , expertisée du jour. Fr. 1600.—.

'él. (039) 31 70 71 entre 12 et 13 heures.

? BUFFET DE LA GARE - LE LOCLE i
? 

C.-A. MARTIN-KOROSSY — Tél. (039) 31 30 38 A

MENU DU 24 DÉC. MENU MENU DU JOUR DE L'AN

? 
t „ DE ST-SYLVESTRE A

ET DU 25 DEC. NOËL Consommera moelle Consommé aux fines herbes 
^_ . _ ., .. Mousse de volaille A

w Consomme Celestme aux amandes ~ A
* " Sorbet à la vodka Pâté en croûte Maison ^
W Pâté de campagne Filet de charolais _ A
Y — de Saint-Sylvestre ^B

Dinde au four aux morilles Sauce béarnaise Filets mignons aux morilles A

 ̂
Choux-de-Bruxelles Légumes 

de 
saison Laitues braisées 

au 
four AM

r Marrons Croquettes Dauphinoise Pommes rissolées ^
Pommes frites Salade Salade aux endives A

m Salade de doucette Assortiment de la ferme __ 4M

w T, . ,
""

*» « - .  lUTiS
* 

glfCéS Mandarine givrée A
K Dessert glace de Noël Porte-Bonheur " XI
Y Cotillons ^Fr. 23.— service compris Fr. 35.— service compris Fr. 23.— service compris A

Y Prière de réserver assez tôt s.v.p. q̂
(Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres REKA) A

WUiuiMimMMim^i .
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CONFECTION

1946 - 1976

P A N T A L O N S
coupe jeune et classique, jusqu 'à taille 66

NOUVELLE ADRESSE :
Daniel-JeanRichard 15-17 - LE LOCLE

VOYEZ NOS VITRINES

Connaissez-vous
un café soluble...

— transformé en Tanzanie
— vendu sans intermédiaire et dont

le but de la vente n'est pas le
profit , mais l'information ?

«UJAMAA»
Un café en vente dans les Magasins
du Monde

AU LOCLE, Grand-Rue 24

GARAGE INGLIN
Suce. A. Pandolfo :

LE LOCLE - Tél. (039) 31 40 30

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

Foire du Locle j
ii II est rappelé au

public que la foire |
aura lieu le

mardi 14 déc. |
A louer

au Locle, à Mi-Cô-
te, pour le 30 avril
1977,

LOGEMENT
de 3Vs pièces et
dépendances, chauf-
fé, bain, balcon,
jardin , à personnes
tranquilles.
Ecrire sous chiffre
GE 35111 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Ça c'est une bonne
idée, cette année r

j' offrirai un j

GLOBE
terrestre lumineux ¦
(dès Fr. 57.—), que
je choisirai à la

i RUE Ml TEMPLE j

fitlaËl I
(Pœpeteâie

( /̂umdçeon i
LE LOCLE L

é k̂ Cartes
JkM ^̂  de
flH Jjkw visite

â y II en vente à
1 Il f l'Imprimerie
*̂ â Courvoisier SA

—^ —-- 
Y0LLEY-BALL

^BIIIlS lBfcip cet après-midi

12? W à Beau-Site

PREMIÈRE LIGUE NATIONALE

VBC LE LOCLE - DELÉMONT
Entrée : Fr. 2.— Enfants/Etudiants : gratuit j

À LOUER dans immeuble PICARD-
VINS, route des Eroges, Le Locle, *

' ,, '
j^ï.

' (039) 31 35 12

APPARTEMENTS
j 4 chambres Fr. 284.—

3-4 chambres Fr. 290.—
bain , dépendances, chauffage com-
pris. — Pourrait être transformé en \
« duplex ».

À LOUER i"
pour Noël - Nouvel

An, à

Adelboden
appartement
dans chalet neuf ,
4 lits. Libre du 24
décembre au 8 jan-
vier 1977.
Tél. (061) 67 43 79

JSLt, l'Impartial

Feuille <rÂvis desMontagnes "»raa»g
Atelier au centre de la ville du LOCLE engagerait

horloger
pour travaux variés :

¦ Service après-vente ¦ Emboîtages ¦ Posages de
cadrans ¦ etc.

Ecrire à : Case postale 300, 2401 Le Locle.

I

tt
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal
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• Le législatif loclois accepte le budget
• Compensation du renchérissement pour le personnel communal

A l'issue d'une séance houleuse

Si la pondération et la courtoisie qui caractérisent généralement les
débats au législatif loclois ont pu en certaines circonstances sembler peu
propices à une énergique analyse des problèmes qui lui sont soumis, le
Conseil général, réuni pour examiner notamment le budget communal de
l'exercice 1977, a affiché hier soir une surprenante combativité qui, d'entrée
de cause, se traduisit par d'impitoyables et virulentes attaques. Mais plus
encore qu'à l'adresse de l'exécutif les volées de bois vert — qui en restè-
rent fort heureusement aux mots — se renvoyaient d'un banc à l'autre
d'une assemblée politique qui sembla prendre en début de soirée de véri-
tables allures de ring oratoire. Le match eût pu se terminer autour d'un
terrain de football si la limite de 22 h. 30 impartie par le président Willy
Nicolet aux débats de cette soirée, n'avait pas précisément renvoyé à une
séance de relevée le projet d'aménagement d'un tel terrain au Communal.

En présence de 37 conseillers généraux, le budget de la ville du Locle,
qui présente un déficit global (y compris les amortissements) de l'ordre
de 2,5 millions de francs, a toutefois été accepté par 32 voix contre 2. Le
troisième arrêté, proposé par la Commission du budget, prévoyant la sus-
pension provisoire de la « compensation de renchérissement » au person-
nel communal, a été quant à lui refusé par les 21 voix de la « gauche »
contre les 14 voix de la « droite ».

Le Conseil général procède préala-
blement à la nomination (unanime) de
Mme Jacqueline Marchon , de Beaure-
gard , à la Commission scolaire , en
remplacement de M. J. Huot (ppn).
M. Renk , conseiller communal , apporte
d'autre part une précision quant à la
présentation des comptes des SI.

OMISSION EXPLOSIVE
M. Ducommun (soc), président de la

Commission du budget , fait  acte pour
sa part d'une omission dans la rédac-
tion du rapport de lai commission.
Omission qui est précisément à l'ori-
gine d'une épique passe d'armes. En
effet lors de la séance de lecture du
rapport de la commission, celui-ci avait
été approuvé par dix voix contre une.
Or dans la rédaction des conclusions
du rapport , ce détail n 'apparaissait pas.
Le commissaire réticent avait dès lors
i pporté un commentaire de sa main au
moment de la signature, alors même
nue celui-ci était approuvé par la ma-
jorité de la commission. M. Ducommun
qualifie ce procédé de scandaleux , d'an-
lidémocratique et d'inacceptable. De-
vant ce fait  il a retiré l' exemplaire
ainsi modifié et l' a remplacé par un
autre vierge.

« Le commissaire qui s'est permis
cet acte c'était moi ! » , déclarera M. Ja-
quet (rad). « J'estimais que ce complé-
ment se justifiait , : dans ..la mesure : .çù
l'information apportée par lé rapport
devenait tendancieuse par omission vo-
lontaire. » M. Jaquet proteste éhergi-
quement contre ce procédé qui a con-
tr ibué à « tromper le public par voie
de presse », ajoute-t-il en substance.
M. Jaquet expliquera encore son refus
du budget ordinaire en estimant in-
suffisants les renseignements fournis
par le Conseil communal quant à cer-
taines questions de salaires des em-
ployés communaux notamment. M. Ja-
quet estime en outre qu 'un budget
déficitaire réclame de la part de ses
auteurs des explications beaucoup plus
approfondies et une plus grande ima-
gination dans la recherche de solu-
tions. « La commission n'a quasiment
plus la possibilité de toucher aux chif-
fres établis », ajoute M. Jaquet.

M. Ducommun rappelle , quant à lui ,
que la commission a examiné avec sé-
rieux le projet de budget , en lui con-
sacrant cinq séances, soit environ 14
heures de travail. Il le considère com-
me réaliste et à l'image de la récession.
Il remercie les conseillers communaux
et en particulier le directeur des finan-
ces qui ont pris une part active aux
travaux de la commission , ainsi que
les employés communaux qui ont par-
ticipé à l'élaboration du budget. Il re-
grette enfin qu 'un climat fort désagréa-
ble ait régné dans les discussions.

MÉNAGER SES CARTOUCHES
M. Graber (soc) , au nom de son par-

ti , insiste sur l ' importance d'une ana-
lyse lucide des causes d'un budget défi-
citaire. Une indignation stérile et
acharnée sur l'administration commu-
nale en particulier n 'apportera pas de
solution au mal qu 'entraîne avant tout
la récession générale. Celle-ci frappe
de plein fouet notre commune, ajoute
M. Graber, qui déplore — et il ne sera
pas le seul — le grave déficit démo-
graphique (qui lui n 'apparaît pas au
budget communal , déclarera M. Brandt ,
rad., parlant des quelque 2000 person-
nes qui ne reviendront pas au Locle).
Et M. Graber de poursuivre que les
pouvoirs de compression de l' adminis-
tration communale n'ont pas de prise
sur le 80 pour cent des dépenses cons-
tituées par les charges de l'Instruction
publique et les charges sociales.

« Pour le reste, il convient de souli-
gner l'effort de rationalisation entre-

pris. Dans le marasme il ne convient
pas non plus de céder à l'hystérie de la
baisse, et refuser la compensation au
i enchérissement aux employés commu-
naux témoignerait de cette faiblesse.
Les salaires neuchâtelois de la fonc-
tion publique sur ce plan sont déjà les
plus faibles de Suisse. Seules des pro-
positions concrètes et cohérentes seront
à même d'apporter des perspectives
positives. Il nous reste encore quelques
cartouches communes ; alors ne les gas-
pillons pas à nous les tirer les uns sur
les autres. Gardons-les à l'adresse de
Berne dans un appel à l'aide aux ré-
gions marginales », conclut M. Graber
qui incite encore à tout mettre en oeu-
vre pour protéger les institutions lo-
cloises telles que l'Ecole de commerce
notamment.

M. Débieux (pop) apporte lui aussi
l'adhésion de son groupe aux deux pre-
miers arrêtés du budget , s'opposant au
troisième arrêté (voir plus haut) . Selon
lui , il est difficile de réduire encore les
dépenses de fonctionnement de la com-
mune sans compromettre ses institu-
tions. « Il semble que le tunnel est en-
core long et toujours plus sombre ». Il
condamne la politique de M. Chevallaz
;'. propos du projet d'introduction d'une
TVA.

VIGILANCE
" ' Pour M. Chabloz; (pp.T), les déficits
.budgétaires répétés ramènent à une évi-
dence: l'équilibre fragile des finances
communales au sérieux refroidissement
de la conjoncture. « Celle-ci ne saurait
se redresser rapidement , il conviendra
donc de s'adapter avec les moyens du
bord , déclare M. Chabloz. C'est tous les
jours que la vigilance s'imposera et les
dépenses communales devront être pas-
sées au crible. »

Si le Conseil général est seul à mê-
me de pouvoir juger de l'opportunité
d'un investissement, il importe qu 'au
niveau de l'exécution et de la gestion ,
les limites soient bien définies. Il se-
rait oiseux de bloquer tous les inves-
tissements ; toutefois, le groupe de M.
Chabloz s'oppose résolument à toutes
dépenses d'entretien qui ne seraient
pas absolument indispensables.

A propos de l'Instruction publique ,
M. Chabloz fait état d'un projet de
résolution qui engage le législatif à
prendre toutes mesures utiles au main-
tien d'institutions au Locle. Il se rallie
aux projets d'arrêtés de la Commis-
sion , y compris le troisième qui , selon
lui , ne procède que d'une forme de
solidarité avec les employés de l'éco-
nomie privée. « Il s'agit bien de diffé-
rer dans le temps l' octroi de la com-
pensation ».

M. Chabloz témoigne malgré tout de
sa confiance dans l'avenir de la cité,
malgré son caractère incertain.

M. Brandt (rad) évoque à son tour la
crise de civilisation dont est victime
notre société. « Les gens ont peur de
l' avenir et l'effort de conquête d'une
nouvelle confiance devra être grand » .
La crise économique est aussi due, se-
lon M. Brandt , à l'écart qui se creuse
entre les pays industrialisés et les pays
producteurs de pétrole » . Le retard
technologique de notre pays est éga-
lement une cause d'incertitude.

Le problème de la trésorerie est un

des plus préoccupants, poursuit M.
n randt, qui émet des réserves quant
au programme des grands travaux.

La crise oblige en outre à remettre en
question les mécanismes de l'adminis-
tration communale. A chaque fonction
doit correspondre une personne idéale.
En ce qui concerne les investissements
communaux M. Brandt souhaite que sur
la base d'analyses à moyen terme (ren-
trées fiscales notamment), un program-
me détaillé soit produit par l'exécutif.
Il exprime enfin le vœu qu 'une solution
intervienne en ce qui concerne le coû-
teux Service du gaz.

Nous reviendrons dans notre prochai-
ne édition sur la suite des débats de
cette séance laborieuse qui se termina
donc par l'adoption du budget.

André ROUX

Angélus: promesses de redressement
Au début de cette année, nous fai-

sions état de la crise financière grave
que traversait Angélus SA, Le Locle.
Cette entreprise familiale fondée en
1881 s'était fait connaître loin dans le
monde par la qualité de ses produits
horlogers , et notamment par ses pen-
dulettes et ses mouvements à répéti-
tion. Oppressée par le poids des enga-
gements financiers, confrontée à
d'inextricables difficultés de trésorerie
et d'approvisionnement, maïs forte , ce-
pendant, de perspectives technologi-
ques intéressantes et d'un carnet de
commandes bien rempli, Angélus s'était
vue contrainte de tenter une opération
de sauvetage en déposant son bilan

par André ROUX

vers la mi-février (voir notre édition
du 20 février 1976). Tous les espoirs de
la direction reposaient sur un concor-
dat avec les créanciers, seul à même de
ménager à l'entreprise la possibilité
d'honorer ses commandes en cours, et
partant d'éviter le naufrage. Il s'agis-
sait , comme l'indiquait M. Pierre Stolz ,
directeur, d'obtenir dans un climat de
confiance réciproque et au prix d'un
sacrifice consenti de part et d'autre en ,
toute connaissance de cause, une marge i
de manoeuvre suffisante à la rentabi- ,
Iisation de produits dont les ouvertures
commerciales restaient très engagean-
tes. ' , ¦ ' '*

Un commissaire au sursis fut ainsi
j nommé et les concertations fastidieuses

débutèrent.
Quand bien même certaines rumeurs

I allèrent jusqu'à donner l'entreprise
comme définitivement condamnée,
quand bien même l'ensemble du per-

! sonnel de production a dû être mis au
! chômage dès la fin du mois dernier
| (une quinzaine de travailleurs sur la
i vingtaine de personnes employées à fin
j septembre), employés et direction mi-

rent tout en oeuvre, depuis le mois de
I mars, pour maintenir intactes les chan-
! ces de redressement de l'entreprise ,
I partant ses perspectives de viabilité.

CONCORDAT HOMOLOGUÉ
Après que la décision du Tribunal

cantonal a été repoussée de mois en
mois, le concordat vient tout récem-
ment d'être homologué. Angélus a pu
compter dans cette affaire également
sur le soutien déterminant du « groupe
d'intérêts horlogers » EVACO de Neu-
châtel , qui devient actionnaire de l'en-
treprise locloise.

« Certes , le climat n'est pas à l'eu-
phorie , précise M. Stolz , les grandes
difficultés financières que nous avons
connues ne s'effacent pas ainsi comme
par enchantement. U n'en demeure pas
moins que l'intense activité de recher-
che et de commercialisation de nou-
veaux produits , entreprise ces tout der-
niers mois, nous laisse espérer une
reprise d'activité intéressante dès le
début de l'année 1977. II faudra redé-
marrer sur la base de structures nou-
velles de manière échelonnée. Tous nos
employés ne pourront pas, dans l'im-
médiat du moins, être réengagés , mais

une bonne partie d'entre eux ne sont
qu'en attente ».

On constate en effet que parallèle-
ment aux laborieuses tractations avec
les créanciers et les banques, le « noyau
technique d'Angélus » n'a pas perdu
son temps au cours de ces six derniers
mois.

Un modèle original dont la commer-
cialisation en Allemagne est promet-

teuse, (photo Impar - ar)

STRUCTURES NOUVELLES
Trois volets principaux d'activité

constituent dès à présent les garanties
technologiques de l'avenir d'Angélus
dans le cadre du groupe EVACO : la
pendule tout d'abord dont le program-
me de production a été notoirement
rationalisé. Sur quelque 200 modèles
que comptait la collection Angélus, une
dizaine seulement seront maintenus.
Des séries plus importantes, une pro-
duction rationalisée qui se limitera aux
seuls entourages (les remontages de
mouvements étant abandonnés), consti-
tueront une simplification appréciable.
Dans ce secteur , le carnet de comman-
des d'Angélus garantit du travail pour
six mois « pour autant toutefois que
nous puissions financer normalement
nos achats », précise M. Stolz.

Un deuxième secteur original de la
production d'Angélus vient de démar-
rer. U s'agit de la fabrication de mon-
tres de poche à sonnerie à répétition.
« Ce secteur a nécessité de gros inves-
tissements, les pièces sont chères, dé-
clare M. Stolz ; toutefois il semble
d'ores et déjà répondre à un besoin
réel. Depuis une trentaine d'années,
rares furent ceux qui se lancèrent dans
une production de série de ce produit ».

Les modèles d'Angélus ne se situent
pas au niveau d'une production de
prestige. Les pièces qui sortiront en
différentes options sont montées sur un
mouvement classique 11 et demi sur
lequel est adapté le système de sonne-
rie à répétition, dent, fait original , le
grand-père de M. Pierre Stolz s'était
déjà fait un spécialiste dans le cadre
de l'entreprise familiale , à la fin du
siècle dernier.

GÉNÉRATEURS SOLAIRES
Enfin dans un secteur connu, certes ,

mais qui n'en demeure pas moins ori-
ginal : celui de la transformation de
l'énergie solaire et de son application à
l'horlogerie , Angélus, dans le cadre du
groupe EVACO a déjà commercialisé
un produit qui se voit promis à un
riche avenir. La montre à générateur
photovoltaïque (qui transforme la lu-
mière en énergie électrique) d'Angélus
est dotée d'une cellule d'affichage à
cristaux liquides, son module lui vient

des USA. « En se lançant dans la fabri-
cation du générateur, EVACO a joué
une carte importante, intéressé de près
qu'il fut par les expériences d'un per-
sonnel hautement qualifié dans la ré-
gion, ajoute M. Stolz. La valeur d'un
potentiel humain de spécialistes du sec-
teur n'a pas été perdue pour tout le
monde ! Et la rentabilisation rapide de
notre produit depuis deux mois cons-
titue là encore un solide gage de via-
bilité de notre entreprise ».

Angélus a en effet déjà vendu plus
de 5000 montres en Allemagne à des
prix compétitifs. Mais les recherches
portent désormais sur la réalisation
d'un modèle plus perfectionné , plus pe-
tit. La dynamique commercialisation de
ce premier produit constitue avant tout
un moyen de financer des applications
nouvelles, tant dans le domaine de la
pendule que dans celui des montres à
affichage analogique.

Gageons donc que les perspectives
technologiques d'Angélus seront à l'au-
rore d'un redressement durable et pro-
pice au développement d'un produit
dont l'avenir semble particulièrement
bien voué à une production horlogèrc
diversifiée.

AR

Record de fidélité aux Brenets
Vendredi soir, la direction de la So-

ciété anonyme Les Pâquerettes avait
invité son personnel actif à l'Hôlel-
Restaurant des Pargots , afin de l'orien-
ter sur diverses modifications des sta-
tuts de la Caisse de retraite. Apres
l'exposé de M. Huot, administrateur de
j a Caisse de retraite des Fabriques
d'Assortiments Réunies, groupe indus-
triel auquel se trouve liée la SA Les
Pâquerettes, un excellent repas fut ser-
vi aux participants à l'issue duquel ia
direction rendit un vibrant hommage à
M. Willy Droxler pour ses cinquanle
ans de fidèles et loyaux services dans
la société brenassière.

Ainsi que l'a relevé M. Droz , direc-
teur , au cours de son allocution , M.
Droxler aura été le seul j ubilaire oe

cinquante ans au sein de celte société
et sera peut-être le dernier au village.

M. Droxler est entré « aux Pâque-
îettes » en 1926 où il fut formé comme
pierriste par M. Henri Chabloz , alors
directeur de cette fabrique. En 1945,
M. Droxler a repri s le poste de con-
cierge-magasinier qu 'il a assumé jus-
qu 'en 1968, date à laquelle il a préféré
retourner à la production.

En remettant à M. Droxler une huile
du Jura , la direction tint à souligner le
rôle important de Mme Nelly Droxler
;>ux côtés de son mari , en particulier
lorsqu'il assumait le poste de concierge.
Mme Droxler a également travaillé à
la production durant de nombreuses
années.

MARDI 7 DÉCEMBRE
Décès

Absmeier Josef Karl , né en 1903,
retraité.

état civil

Un club de pétanque au Locle
Qui aurait cru que ce jeu d'origine

méridionale prendrait pied au Locle.
en suivant ainsi pour les Montagnes
neuchâteloises l'exemple de La Chaux-
de-Fonds ?

C'est chose faite depuis le 8 décembre
1976, date à laquelle une assemblée
constitutive posait les premiers jalons
au Restaurant du Jet d'Eau.

M. Jian Gotsch , président de la Fé-
dération neuchâteloise accompagné de
Mlle Jacqueline Matthey, secrétaire de
ce groupement , donnaient aux néophy-
tes loclois les renseignements nécessai-
res pour permettre aux 16 inscrits et
présents à cette assemblée de fonder
une section au Locle.

C'est en 1953 que s'est fondée en
Suisse romande une association des
clubs de pétanque qui compte 141 sec-
tions et environ 2500 membres licen-
ciés (membres ayant droit de participer
aux concours).

La Fédération neuchâteloise s'est fon-
dée il y a 2 ans et compte 9 clubs.

Les six districts sont représentés, sauf
le Val-de-Travers qui ne saurait tarder.

Il fallait donner un nom au club,
le nouveau né s'appelle « Club de pé-
tanque Col des Roches ». L'entraîne-
ment commencera dès que la neige
aura disparue. Il aura lieu aux alen-
tours immédiats du restaurant sus-nom-
mé. Un concours est prévu, dans le
cadre local , pour les 13 et 14 août pro-
prochain.

Un comité a été formé. Il se compose
de MM. Alfred Bettex , président ; Pier-
re Garin , vice-président ; André Joray,
caissier ; Charles Schmid , secrétaire ;
et Marcel Quartier , assesseur.

Le Club a adopté ses statuts et fixé
ses cotisations. Les personnes suscepti-
bles de s'intéresser à ce sport peuvent
se renseigner sur place ou auprès du
président. Ce dernier s'y connaît dans
la branche puisque depuis 15 ans il
joue dans un club de France voisine.
Bonne chance donc aux nouveaux clu-
bistes et à bientôt une victoire pour ces
mordus de la pétanque, (sp)

mémento
Ce week-end au Locle

Casino: samedi , dimanche 20 h. 30,
Gringo... les aigles creusent ta
tombe. Samedi 17 h., dimanche 1-1
h. 30, 17 h., Les 101 dalmatiens.

Musée des Beaux-Arts : Cent gravures
pour Noël , samedi 14 à 18 h.,
dimanche 10 à 12, 14 à 18 h.

Château des Monts: dimanche , 14 à
17 h.

Le Perroquet : bat-dancing.
Le Dragon d'or : bar-dancing.
Pharmacie d'office : Philippin , samedi

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

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

. -.»Réuni réoemment ,en assemblée pour
examiner les conséquences qu 'entrai-
nent les récentes mesures de réorgani-
sation au sein de la SSIH, le Comité
pour la défense de l'emploi vient de
diffuser un communiqué dont nous re-
produisons ici l'essentiel :

« Beaucoup de Suisses se sont émus
il y a deux ans quand les hirondelles
ont été bloquées chez nous par la nei-
ge : on est allé jusqu 'à réquisitionner
des avions pour les ramener dans les
pays chauds. Voilà qui est bien. Mais
lorsque des dizaines, des centaines de
frontaliers sont mis à la porte, per-
sonne ne bouge dans la population.
La peur paralyserait-elle les Suisses ?
Pourtant , c'est une lutte commune que
mènent frontaliers, étrangers et Suis-
ses pour la sauvegarde de leur emploi :
le licenciement d'un frontalier annon-
ce, à plus ou moins longue échéance ,
le licenciement d'étrangers et de Suis-
ses. Trop de Suisses sont victimes de
l'illusion qu 'ils auront une place au
soleil quand frontaliers et étrangers
auront quitté le pays. L'exemple de Tis-
sot est là: des départements entiers sont
fermés, on laisse entendre que la fa-
brication de la montre va disparaître
de cette prestigieuse entreprise.

Au vu de cette situation, le Comité
pour la défense de l'emploi , réuni au
Locle le 9 décembre, demande instam-
ment aux autorités communales d'in-
tervenir auprès de la direction de la
SSIH pour exiger le maintien de l'em-
ploi dans l'usine Tissot (...) » . (Pour le
Comité pour la défense de l'emploi ,
T. Buss)
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— Qu'a-t-elle besoin de dire, énonça-t-elle
d' une voix traînante. Ses yeux parlent pour
elle. Elle trouve ce lieu triste, insensé... Elle
pense qu'avec les courtes journées de décem-
bre , ses enfants ont besoin d'elle plus que ja-
mais et que les heures où elle n'est pas seule
avec toi sont des heures perdues. — Elle mar-
qua un temps de pose. Une pointe d'inquiétude
lui assombrissait le front , faisait osciller , de
Nina à Bertrand, son cou de volatile précieux.
— Vous savez qu'une mère ne peut manquer
d'être préoccupée lorsqu'elle voit son fils amou-
reux d'une femme qui a vos yeux ?

Nina se redressa. Le compliment l'atteignait
peu, mais cette bouffée de sincérité dans la sui-
te de mensonges où ils avaient baigné jusque-
là , la consumait de bien-être. Mine donnait con-
tinuellement l'impression de parler juste, rare-

ment celle de dire vrai , c'était un trait d édu-
cation aussi frappant que son élégance. Mais
une hésitation venait de briser sa faconde —
ce regard d' une mère longtemps vouée aux
tracas familiaux et qui redoute , malgré l'ascen-
dant physique, malgré les succès profession-
nels et toute l'aisance de l'enfant devenu hom-
me, le retour de faiblesses oubliées connues
d' elle seule... D'elle seule ou d'une maîtresse
attentive.

L'espace d' un intermède elle se regardèrent,
unies par des affinités maternelles si fortes
que la personne même de Bertrand s'en trou-
vait momentanément exclue. Nul autre qu 'elles
ne le savait vulnérable. Elles partageaient un
tourment secret , sujet de sollicitude constante
chez Mine, source de ferveurs amoureuses chez
Nina. Bertrand perçut leur entente. Il en res-
sentit le choc comme une atteinte portée à son
orgueil. Lorsqu 'il avait pensé à les réunir il
n 'avait nullement envisagé ce flottement, la
menace que représentait leur élan conjugué. A
elles deux elles élevaient une houle capable
de l'engloutir.

— Maman s'imagine toujours que je vais élire
une walkyrie, c'est ridicule, dit-il en crispant
la mâchoire.

C'était la première fois qu il omettait de
l'appeler Mine... Elles ne répondirent pas, en
proie à une sorte d'absence. Un air au clavecin
tremblotait derrière les tentures. Chaque soir
à six heures le pavillon d'Eole retentissait de

la même musique désuète. Succès des années
d'après guerre , valses et sonates de Sibélius,
vieux jazz distribués aux quatre coins de la
salle par des baffles d' acajou. Le choix était
facile , sans surprise, attendrissant pour la gé-
nération qu 'elle visait. Un garçon avançait ,
une main de cire vers leur table. Il désigna le
compotier à madeleines, interrogea d'une mimi-
que conciliante.

— Je peux le reprendre ? Ces dames... mon-
sieur... sont servis ?

— Faites, faites, murmura Mine en se déta-
chant à regret du lumineux sourire de Nina.
— Elle chercha un ton assuré. — Hé bien ,
mais je suis en train de m'oublier , quelle heure
est-il ? Mon Dieu, Bertrand , j 'avais rendez-vous
avec ton père à six heures !

Elle appuyait sur le verbe à l'anglaise, omet-
tant de soutenir la phrase par l'adverbe qu'elle
jugeait commun. Peu à peu , elle recouvrait son
aplomb de Parisienne lancée. Nina se demanda
si elle ne s'était pas mépris sur le sens des
secondes précédentes.

— En tout cas, comptez sur moi pour votre
vernissage, poursuivait Mine. Je suis trop inté-
ressée... Maintenant plus qu'avant, ajouta-t-elle
en fixant à nouveau la maîtresse de son fils.
— Elle se rapprocha. — De grâce Nina , ne de-
venez pas citadine, ce serait pitié... A bientôt
mon chéri , je ne regrette pas ce thé, je veux
dire sa saveur, son esprit...

Elle ramassa les vagues d'une fourrure fon-

cée comme du chocolat et disparut avec une
grâce fugitive. Bertrand luttait contre un sen-
timent d'oppression. Il lui fallait un exutoire,
un contact apaisant. Il cherche, sous le pli de
la nappe, la cheville de Nina et l'emprisonna
entre ses jambes. Elle eut une grimace passa-
gère.

— Mine s est surpassée, machonna-t-il. Elle
avait pourtant un de ces tracs ! Tu sais à quoi
je m'en suis aperçu ? Son départ... Mon père
est à Madrid pour trois jours, il me l'a fai t
téléphoner de son bureau de matin !

CHAPITRE X

Trop fourbue pour goûter l'agrément de la
solitude, Nina dérivait allongée sur le flanc ,
entre rumeurs et inconscience. Une houle ha-
chait son sommeil , la harcelait de vibrations
qu 'elle ne pouvait réprimer , devinant leurs
retours, prévoyant leurs avertissements. Ce
sursaut rapide et violent du muscle sur le point
de fléchir... Depuis huit jours Bertrand provo-
quait des rencontres. Ils avaient traîné ensem-
ble dans tous les bistrots de Saint-Germain à
l'heure où rien ne s'exprime en clair, où l'idée
s'édifie par l'effet mêlé de l'indolence et de la
fatigue, où l'esprit délesté des sensations évo-
lue plus à l'aise à travers l'oxygène rare et les
vapeurs d'alcool.

(A suivre)
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m \  ̂ BSÂ  I L .  ̂ .  ̂ m*** ok 1 ta H « * wÊL. r̂ * i A a r êm / i m\1 UnÉHUlHKljHnHHÎm HÉÉH 'MÉMÉI^É IlliMBIiil iîiLllA il Ë

11 ~~ ! lU !L^H ÎTTS a\ 1 fe^W ' - ' y - W m Ai MENU DU DIMANCHE NOTRE PETIT DEJEUNER <JUMBO> g 'JE "T Jt -  ̂V l H "i\ ^FW v-VUArfPF /M : ' !
. ' . - ¦ Fi lets mignons aux champignons 1 Café ou thé ou 1 port, beurre wTs^\10̂ m */ \ z!aAmn4 r \ \ '
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1 HI-FI SUR MESURE,
El PIONEER et AKAI comblent naturellement tous les vœux Hi-Fi!
m$ Depuis des compositions Compactes syntonisées aux Cassettes
i .'} Center et Music Center jusqu'aux installations professionnelles
\.  1 de votre choix. Selon vos exigences, individuelles au point de vue
, ; sonorisation et construction. En stéréo ou quadrophonie. Ou par
1 les nouvelles enceintes BES, géostatiques, avec diffusion circu-

[• j laire totale, sphérique. Dans tous les cas la vraie qualité Hi-Fi
L j avec ses incomparables moments musicaux et ses 1000 jours de
i l  garantie sur l'électronique. Notre personnel a bénéficié d'une for-
\m\m mation spéciale — il est tout à votre disposition pour tous ren-
p ') seignements désirés.
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I DESIR ou BUDGET!
PIONEER + AKAI
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GARAGE ET CARROSSERIE
DE L'EST

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

OCCASIONS INT ÉRESSANTE S
ET QUELS PRIX !

VW 1969 Fr. 1500.—
NSU TT 1971 Fr. 2400.—
MINI 1000, peinture neuve 1970 Fr. 3000.—
UAF 55 AUTOMATIQUE 1970 Fr. 3000.—

j" A VENDRE |¦ à Gorgier (Béroche) ¦
j | magnifiques appartements de 3 l/s et 4 % pièces. ¦

I

Tout confort , ascenseur, cuisine installée, grand ; ! j
galetas , cave, grand balcon.

Part de jardin potager , place de jeux pour enfants , _

I

vue magnifique.
3 Vs PIECES dès Fr. 120 000.— B
4 »/: PIÈCES dès Fr. 145 000.— ¦

I 
Garage : Fr. 12 000.— ;

Hypothèque à disposition

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

! msa i ¦ mm «J

Décorez votre inté-
rieur ou faites un
cadeau avec cette

magnifique pendule
avec socle, d'une
hauteur de 42 cm.
Livrable en rouge,
noir , vert ou blanc.
Mouvement à pile.
Garantie 1 an.
Prix de fabrique :

Fr. 130.-
F. Baillod S. A.
place du Tricente-
naire 1, 2300 La
Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 97 60

j $0  maître
SJBL opticien
diplômé fédéral i



LE YAL-DE-RUZ • LE VAJU-Dii-KUZ
Fontainemelon : jubilaires fêtés

Hier soir les jubilaires de la Fabrique
d'Horlogerie de Fontainemelon ont été
fêtés au foyer de .l'entreprise. Ils ont
été accueillis par JI. Denis Robert ,
président du groupe FHF, qui s'est
adressé à eux en présence des chefs
de la division commerciale, M. Pierre
Bueche, de la division administrative,
M. Jacques Licngmc, de la division de
production , M. Charles Porret , et de
la division du développement, M. René
Widmer.

Plus de cent soixante collaborateurs
ont été récompensés de leur fidélité ;
les personnes mises à la retraite dans
le courant de l'année, et qui sont en
fait jubilaires , figuraient aussi parmi
les invités. Après le repas, l'orchestre
de l'entreprise anima la soirée.

Voici la liste de ces jubilaires:
9 jubilaires ayant 40 ans de service:

Allemann Jules, Fallet Suzanne, Gaf-
ner Marcel, Kropf Réginald , Reichen
Edouard , Sermet Eric, Taiana Louis,
Veuve Pierre, Widmer Aimée.

15 jubilaires ayant 35 ans de service:
Bueche Pierre , Devaux Charles, uiau-
ser René, Haller Kurt , Jacot André,
Jeannerat Jean-Paul, Joseph Simone,
Joss Hermann , Monnier Pierre, Perru-
det Eric, Ryser Germain, Schenk Al-
bert , Thevoz Marie-Louise, Wenger
Fritz, Zahler Elisa.

20 jubilaires ayant 30 ans de service :
Arnold Simone, Berdoz Ami , Bron Mo-
nique , Challandes Moïse, Dick Jean ,
Fallet Alfred , Gaberel James, Gaberel
Marins, Gross Jacqueline, Guyot Clau-
de, Guyot Gisèle, Kaegi Eugène, Liech-
ti R. Willy, Paroz Clarence, Paroz
Raoul , Riva Gina , Rohrer Jean , Schule
Georges , Tanner Alice, Vuilleumier Al-
bert .

29 jubilaires ayant 25 ans de service:
Albisetti Mario , Amstutz Frieda , Bor-
nand Frédy, Châtelain Willy, Courvoi-
sier Edmond , Delederray Adrien , Evard
Francis , Gfeller Joséphine, Graf Willy,
Grandjean Louis, Greub Heinz, Heinz
Bartholome, Hugi Werner, Javet Mau-
rice , Jeanneret Marcel , Marina Lily,
Mesot Georges, Monnier André, Mul-
ler Walter , Prêtre Raymond, Rappo

Charles, Reymond Maurice , Rotzetter
Ernest , Schafer Gretrude, Tschopp
Karl , von Gunlen Elisabeth , Walter
Charles , Zaugg Gaston , Zosso Conrad.

En outre , 21 jubilaires ont été fêtés
pour 20 ans de service, 29 pour 15 ans
et 37 pour 10 ans de service, (vr)

Bientôt de nouveaux équipements
pour l'Union instrumentale de Cernier

La fanfare l'Union instrumentale, de
Cernier , a tenu dernièrement son as-
semblée générale sous la présidence
de M. Eric Challandes.

De nombreuses demandes d'admis-
sion ayant été présentées et acceptées ,
douze nouveaux membres « junior » et
un aîné font désormais partie de la
société, portant ainsi son effectif à
près de 40 exécutants.

M. Eric Challandes a été confirmé
dans ses fonctions de président pour
la neuvième fois. Le comité, reconduit
sans changement, comprend outre le
président : MM. Claude Haenni , vice-
président ; Michel Frutiger, secrétaire ;
Mlle Daisy Fluckiger, secrétaire des
verbaux ; MM. Claude Jacot , caissier ;
Denis Oppliger , chef du matériel ;
André Guyot , bibliothécaire. Ont éga-
lement été réélus : M. Francis Ber-
cher au poste de directeur et M. Mar-
tial Sebbak à celui de sous-directeur.
La Commission musicale sera composée
du sous-directeur, qui la présidera , du
directeur et du président, ainsi que de
MM. Claude Jacot et Claude Hugli.
A l'Union des sociétés locales, la société
sera représentée au comité par M.
Francis Bercher et à l'assemblée par
MM. Eric Challandes et Jean-Pierre
Vuilleumier.

Les différents rapports ont souligné
une grande activité de la société durant
l'exercice écoulé qui a compté 39 ré-
pétitions , 17 services et 5 tournées de
concerts à plus de vingt endroits au
village, à Fontaines et à Landeyeux.
L'état de la caisse est excellent , grâce

à de nombreux dons et au coquet bé-
néfice de la soirée organisée par la jeu-
nesse de la société, bénéfice versé in-
tégralement au fonds destiné au re-
nouvellement des uniformes.

Pour l'Union instrumentale, l'année
1977 sera marquée d'une pierre blanche
avec l'inauguration des nouveaux équi-
pements qui aura lieu au mois de
septembre dans le cadre d'une fête vil-
lageoise. Le financement de ces uni-
formes sera assuré par le bénéfice de
différentes manifestations, une loterie
et une souscription au moyen d'un li-
vre d'or qui sera présenté dans chaque
ménage, sans oublier une forte contri-
bution de la caisse de l'Amicale de la
société. Les organisateurs comptent sur
la générosité de la population afin que
la somme nécessaire soit réunie en to-
talité. A l'issue de l'assemblée, tous les
membres se sont retrouvés au restau-
rant du ler-Mars pour une collation
et un mini championnat de boules, (mo)

Remise de diplômes à quatorze nouveaux
techniciens et à une technicienne

L'obtention d'un diplôme est une éta-
pe importante et l'Etat tient à ce que
les nouveaux diplômés soient reçus of-
ficiellement dans la salle du Grand
Conseil.

Hier en fin d'après-midi, M. Fran-
çois Jeanneret, conseiller d'Etat, chef

Mme Helga Fleury, du Locle, p remière femme à obtenir le dip lôme du Tech-
nicum du soir, a été fél ici tée par M.  François Jeanneret. (photo Impar-PiWS)

du Département de l'instruction publi-
que, a salué et félicité ceux et celle
qui, pendant trois ans, ont suivi les
cours au Technicum du soir afin de
parfaire leurs connaissances profes-
sionnelles et obtenir, après des exa-
mens, le titre de techniciens.

Pour la première fois, une femme,
Mme Helga Fleury, du Locle, a obtenu
le diplôme.

Les quinze nouveaux techniciens sont
âgés de 25 à 46 ans, sept sont du Ban
du canton, huit du Haut.

Tant M. François Jeanneret que M
René Poget , directeur de l'Ecole tech-
nique de Neuchâtel, ont chaleureuse-
ment félicité les lauréats et leur ont
adressé des voeux pour leur avenir.
Bien que la situation économique soit
catastrophique dans divers secteuyŝ rlls
ont' conseille à chacun de continuer à
se perfectionner et; surtout , de gafrder
confiance. Ils ont acquis une base so-
lide et sont à même d'apporter de pré-
cieux services à la société.

La manifestation a été agrémentée
d'intermèdes musicaux et un vin d'hon-
neur a été servi aux nouveaux diplô-
més et à leurs parents.

Les nouveaux diplômés
TeclmicieTi-s en exploitation. — Alain

Arnould, Cortaillod ; Joseph Barras ,
Saint-Imier ; Gilbert Chautems, Pe-
seux ; Jacques Gabus, Le Locle ; Jean-
Claude Garin , Neuchâtel ; Dominique
Gaspoz, Neuchâtel ; Kalman Kolono-
vics, La Sagne ; Bernard Meyer, Bôle ;
Jean-Marcel Piquerez, Cortaillod ; Ser-
ge Steudler, Renan ; Eric von Buren ,
Le Locle.

Techniciens en construction. — Al-
fred Schlaefli, Neuchâtel ; Jean-Claude
Faivre, La Chaux-de-Fonds ; Gérard
Rossel, , La Chaux-de-Fonds ; Mme
Helga Fleury, Le Locle.

I
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Année favorable pour la piscine du Val-de-Ruz
Quoique les comptes de l'exercice

1976 ne soient pas encore définitive-
ment connus (ils le seront dans le cou-
rant de janvier 1977), il est d'ores et
déjà possible de dire que la saison a
été favorable pour la piscine du Val-
de-Ruz. La fréquentation des installa-
tions du Bois d'Engollon a été de quinze
pour cent supérieure aux résultats de
1975.

Douze nouvelles cabines ont été éri-
gées ; les deux pompes principales ont
été révisées en 1976. Pour l'été pro-
chain, tous les bassins seront vernis.
Les machines souffrent beaucoup des
attaques des acides, c'est pourquoi le
Comité directeur étudie la création d'un
fonds pour leur révision.

Le Comité directeur, présidé par M.
Willy Veuve, de Fontainemelon , se réu-

nit à peu près une fois par mois. Il est
très satisfait du personnel de la piscine
ainsi que de l'état des eaux. U est heu-
reux de pouvoir compter sur les con-
tributions des communes du district ,
sans lesquelles la situation financière
serait problématique. Les relations en-'
tre le Comité et le cantinier sont bon-
nes ; la cantine, qui marche fort bien ,
contribue aussi au succès de la piscine.
Pendant les soirées d'été il est fréquent
de voir des gens s'y réunir autour d'une
bonne bouteille.

La saison prochaine les prix d'entrée
à la piscine ne seront pas modifiés, et
en 1978, année du dixième anniver-
saire, diverses manifestations auront
lieu : on organisera peut-être une mar-
che commémorative, ou encore une gar-
den-party, avec participation d'une ve-
dette internationale, (vr)

Pour les représentants de Neuchâtel
un sou c'est un sou !

Si les gens avaient quelque peu per-
du la valeur de l'argent, ils sont bien
obligés maintenant de se souvenir
qu'un sou est un sou et qu'il en faut
cent pour posséder un écu...

Au cours de la conférence tradi-
tionnelle qui réunit les membres de
l'exécutif et les journalistes au début
de chaque mois, il a été confirmé que
le budget ne serait pas soumis comme
prévu au Conseil général dans le cou-
rant du mois de décembre mais le 10
janvier seulement. La Commission fi-
nancière a passé de nombreuses heures
à cette élaboration, tous les postes ont
été discutés , rediscutés et revus encore,
les ciseaux ont coupé tout ce qui pou-
vait l'être, des restrictions sont enregis-
trées dans tous les domaines et, mal-
gré tout, le déficit présumé pour 1977
frôle les sept millions de francs.

Quelques institutions n'ont pas ac-
cepté une diminution, voire une non-
réadaptation de la subvention allouée
par la ville et elles ont ameuté la
population et les membres du législatif
pour obtenir gain de cause. Il est
facile d'admettre que des économies
doivent être réalisées partout, il est
difficile d'accepter un sacrifice lorsque
cela nous touche personnellement... La
séance du Conseil général consacrée
à l'étude du budget risque fort d'être
longue comme un jour sans pain et
profonde comme une caisse vide.

DISPARITION DU BULLETIN
OFFICIEL ?

Les conseillers devront également
exprimer leur opinion au sujet du

Bulletin officiel publié par ¦ la ¦ ville.
Un contrat a été signé avec un éditeur
j usqu'à la fin de 1979 et des études
devront être entreprises pour savoir
si la disparition de ce bulletin peut
apporter quelques économies à la ville
ou si l'indemnité à verser pour rupture
de contrat annulerait le gain ainsi
acquis.

La discussion a porté également sur
l'épuration des eaux. Le Conseil géné-
ral a accordé un crédit de 3,8 millions
de francs pour différents travaux à
effectuer. On se souvient que Berne
a fixé l'année 1980 comme échéance
pour la mise en place de I épuration des
eaux usées. Notre canton respectera
certainement cette échéance. Pour le
chef-lieu , les travaux à réaliser encore
seront peut-être accélérés dans le ca-
dre de la relance économique.

Aujourd'hui, il faut reconnaître un
progrès remarquable pour ce qui est
de la limpidité de l'eau du lac. La
qualité s'est elle aussi améliorée, ce
qui a permis déjà cet été d'ouvrir des
plages aux baignades. Des tests ont
prouvé que la teneur en mercure était
inférieure aux normes admises officiel-
lement. Quant au problème des phos-
phates, une des causes avec les élé-
ments climatiques de la prolifération
des algues, il faudra attendre quelques
mois encore avant de connaître les
résultats obtenus par le nouveau sys-
tème de déphosphatation. Il va sans
dire que toutes les communes riverai-
nes participent au travail de longues
années qu'est l'épuration des eaux du
lac de Neuchâtel.

RWS

Budget équilibré
Réuni dernièrement en assemblée

dans la salle communale qui vient
d'être rénovée, le Conseil général d'En- i
gollon , sous la présidence de Mme Dora
Comtesse, a examiné le budget 1977.
Malgré une augmentation des charges
et une stagnation des recettes, le budget
s'équilibre, et les conseillers généraux
l'ont accepté. Les recettes s'élèvent à
46.740 fr., et les dépenses à 46.722 fr.

Par ailleurs, le législatif a voté un
crédit de 5000 fr. pour procéder au
changement du chauffage de l'église.
Enfin , les conseillers généraux ont re-
fusé pour l'instant d'entrer à la société
d'incinération des ordures SAIOD de
Cottendart. (rgt)

ENGOLLON

C'est l'hiver
Cette fois , ça y est... on veut parler

de la neige, bien sûr. Elle a fait une
apparition remarquée puisque, en fin
de semaine passée, la couche attei-
gnait déjà 30 centimètres au village.
Ainsi , les téléskis ont pu fonctionné
ce week-end, et il faut espérer qu 'il
en sera ainsi sans interruption jusqu 'à
la fin de la saison, (se)

LE PAQUIER
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COFFRANE

Conseil général

Le Conseil général de Coffrane s'est
réuni hier soir au collège. Il a examiné
le budget de 1977 et l'a accepté, après
avoir émis des réserves au sujet de
l'adhésion de la commune à Cottendart.
Les dépenses se monteront à 495.000
francs, dépassant de 33.000 francs le
montant des recettes. Les conseillers
ont accepté de verser une participation
aux frais d'exploitation de la piscine
du Val-de-Ruz ; ils ont accordé un cré-
dit pour l'entretien de chemins fores-
tiers ; ils ont décidé de percevoir l'im-
pôt communal en deux tranches dès
l'année prochaine, et ont enfin accepté
l'échange d'une parcelle de terrain.
Nous reviendrons sur cette assemblée
dans une prochaine édition, (vr)

L'impôt communal
sera perçu en deux fois

Il tombe
d'un échafaudage

Hier , à 17 heures, à Boudevilliers,
M. Severino Cavaler, 46 ans, de Dom-
bresson, se trouvait sur un échafau-
dage placé autour d'une villa sise à
Boudevilliers. Pour une raison que l'en-
quête établira, il a chuté d'une hau-
teur de 3 mètres environ. Blessé, il a
été transporté en ambulance à l'Hôpi-
tal de Landeyeux.

BOUDEVILLIERS

Récemment s'est déroulée l'assem-
blée générale ordinaire de la fanfare
l'Ouvrière sous la présidence de M.
Roger Perret-Gentil.

Les comptes présentés par M. Geor-
ges Guye, caissier, furent acceptés bien
qu 'une grande dépense ait été faite
pour l'achat d'instruments. Dans son
rapport, le président releva la bonne
marche de la société et remercia tous
les musiciens de leurs efforts.

Le comité fut reconduit comme il
suit: président , M. R. Perret-Gentil ;
vice-président, M. D. Javet ; secrétaire
correspondant, M. Claude Luthy et S.
Siegenthaler pour les verbaux. Cais-
sier, M. Georges Guye ; archiviste, M.
Y. Dey et F. Bornand comme chef de
matériel. Directeur M. Jacques Blan-
denier , de Chézard

Dans les divers, il a été décidé que
la fanfare donnera un petit concert le
vendredi 24 décembre dans l'après-
midi.

A l'issue de l'assemblée un repas
fut offert aux musiciens et leurs épou-
ses à la Ferme Matile. Afin d'animer
la soirée M. Fritz Wenger présenta
deux films (m)

Concert de l'« Avent »
Dimanche soir, le traditionnel con-

cert de l' « Avent » s 'est déroulé au
temple du v illage .

On entendit le trompettistes J.  J.
Aubert et Claude Pahud , organiste au
temple d'Auvernier, dans des œuvres
de Charpentier, le Te Deum, puis 2
pièces po ur orgue, « canzone La Spiri-
ta » et « Toccata due Tono » de Bernar-
do Pasquini , et la sonate en do majeur
pour trompette et orgue, de Tomaso
Albinoni. De la musique agréable et
donnée par deux musiciens de talent.

(m)

Assemblée de la f anf are
l'« Ouvrière »

'"Le Conseil général des " Geneveys.-
sur-Coffrane se réunira mercredi pro- ;
chain à l'aula du Centre scolaire. Le
budget 1977 sera soumis aux conseil- j
lers, puis ceux-ci entendront le rapport
du-Conseil communal au sujet de la
motion de M. Félix Bernasconi et con-
sorts relative à la modification de
l'article 45 du règlement général de
commune (les motionnaires demandent
que les conseillers communaux puis-
sent être élus tacitement). Le Conseil
communal présentera aussi son rapport
au sujet de la modification de l'article
33 du règlement d'aménagement, puis
sera examinée la motion de MM. Fran-
çois Cuenat et Yves Delay, relative à
l'aménagement du terrain situé au nord
du Centre scolaire, entre la rue du 1er-
Mars et le bâtiment, en une place
pour les leçons de gymnastique et de
loisir, (vr)

GENEVEYS-S.-COFFRANE
Prochaine réunion du

Conseil général

Le Val-de-Ruz était le seul district
du canton de Neuchâtel à ne pas comp-
ter de section du Club jurassien ; de-
puis le mois d'octobre, ce n'est plus le
cas, puisque la section « Vieux-Prés »,
dont nous avons déjà parlé, a été
fondée- en la-isalle • du tribunal de Cer- .
nier. ; '¦ ' ' ¦[ V l. ¦ ",. ,"
^"Depuis ' cette' date , un comité a été
constitué, qui a la composition suivan-
te: président , M. Denis Robert , Ché-
zard ; vice-président , M. Mougahed
Darwish , Fontaines ; caissière, Mme
Jacqueline Corti , Saint-Martin ; secré-
taire , M. Marc Burgat , Les Geneveys-
sur-Coffrane.

Des statuts ont d'ores et déjà été
adoptés , et mardi prochain aura lieu la
première assemblée générale. Après la
séance administrative , où il sera dis-
cuté des activités de l'année prochaine,
M. Marc Burgat présentera un exposé,
illustré de diapositives , sur la nature
jurassienne . Toutes les personnes inté-
ressées pourront mardi soir se jo indre
aux premiers membres de la j eunes
section des « Vieux-Prés », en la salle
du tribunal de Cernier. (vr)

Démarrage du Club
jurassi en

' ¦NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL • NEUCHATEL '

Samedi 11 décembre 1976
A LA HALLE DE GYMNASTIQUE DE

Dombresson

BAL
dès 21 heures avec RUDI FREI

Organisation : Ski - Club Dombresson
p 24165

AUJOURD'HUI AU COLLÈGE DU

Centre pédagogique de Dombresson
SPECTACLE

donné par les enfants :
danses - chants - rythme et un western

j Matinée à 15 h. — Soirée à 20 h.
p 24091

CENTRE CULTUREL
NEUCHATELOIS

Pommiers 9 - Neuchâtel

Aujourd'hui à 16 heures

! Vernissage public
Exposition Maurice Frey

A
Christine, Gilbert et

Pierre-Yves GRÛRING

ont la joie d'annoncer
la naissance de

Christophe
le 10 décembre 1976

Maternité de Neuchâtel
St-Martin 23 - 2088 Cressier



Coucou le revoilà le grand LOTO du F.-C. LE PARC
Cercle Catholique Toujours abonnements à fr. 10.- pour les 25 premiers tours 2 beaux cartons

Cartes supplémentaires à fr. 0.50
Dimanche 12 décembre, dès 16 heures 1er tour gratuit Maximum de marchandise

Les BANQUES DU CANTON portent à la connaissance du public que
leurs CAISSES et BUREAUX seront fermés comme suit pendant les
fêtes de fin d'année:

b

Noël Nouvel-An
vendredi 24 décembre 1976 vendredi 31 décembre 1976

fermeture des guichets 11 h. 30 fermeture des bureaux 12 h.

ET SI...
vous profitiez de la pause de

l fin d'année de votre fanfare
<T~-<id_« pour faire réparer votre ins-

j ffr^  ̂
trument ?

wl̂  E. RUCHTI
y//  Jf 5, rue des Moulins
({j p̂ Q 2072 SAINT-BLAISE (NE)
r~*̂ R Tél. (038) 33 49 37

AUX R0CHETTES
Cuisses de grenouilles

LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 1 5 - Tél . 22 11 00

t

Sacs de voyage
Valises

Ch. Weber
MAROQUINERIE

Rue Fritz-Courvoisier 12

m OUVERTURES NOCTURNES :
16 et 21 décembre

TOUS TRAVAUX DE PEINTURE —
PLÂTRERIE — PLAFONDS SUSPEN-
DUS

Giovanni LEZZI
2610 SAINT-IMIER - Rue du Vallon 22

Téléphone (039) 41 38 57

Ce soir, à 17 h. 15
Patinoire d'Erguel
Championnat de "I re ligue - Groupe l l l

RÉDACTION DE JsLEBËJ^^llllîljflis
SAINT-IMIER |

Roger JUILLERAT
Tél. (039) 41 29 34

Le HC Saint-fmier, après sa défaite contre Thoune, est rentré dans le rang avec huit
matchs et huit points. Il tentera désormais d'obtenir une place d'honneur comme
l'année passée (3e). C'est pourquoi jusqu 'à la fin de la présente saison , des nouveaux
joueurs puisés parmi les juniors seront incorporés à l'équipe fanion en vue de la
prochaine. Le but fixé en début de championnat , soit une place en finale, a donc été
abandonné , il est vrai , par la force des choses. Par malchance souvent, par manque de
réussite aussi, les Imériens n'ont pas trouvé jusqu 'à aujourd'hui « la bonne ligne » et
il leur a manqué à chaque rencontre ce petit quelque chose pour arriver à leurs fins.
La preuve en est les courtes défaites enregistrées, si l'on excepte celles contre Fribourg
et Thoune, mais aussi les courtes victoires contre Adelboden et Etoile-Thoune. Ce soir,
ils doivent absolument s'imposer pour retrouver la confiance. On attend un nombreux
public à la patinoire d'Erguel pour les encourager. Hop Sainti !

Equipe probable (sous réserve) : Bourquin ; Meyer , Wittmer ; R. Schori , R. Perret ,
P.-A. Perret ; Gobât , Moser ; Bachmann , Hugi , H. Schori ; puis une 3e ligne complète
avec Sutter , Geiser , Nicklès et deux nouveaux choisis parmi les juniors. Entraîneur :
J. Trembley et W. Hugi.

R. Schori , un jeune qui a beaucoup
progressé depuis le début de la saison

(Photo Impar-Juillerat)

H.-C. SAINT-IMIER - H.-C. WIKI
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Le comité central élargi de l'ASEP
Saint-Imier-Sporls, ^ présidé par M. A.
Bourquin a fait le point de la situation
à la mi-saison. On relevait la présence
de M. Jean Rossel animateur du Club
des 100, ainsi que celles des entraî-
neurs des équipes actives, MM. Miluti-
novic et Aellen , et des responsables des
formations de juniors. Dirigeants et en-
traîneurs se déclarèrent satisfaits des
prestations des équipes imériennes.
Malgré plusieurs blessés l'équipe fa-
nion se trouve présentement au deu-
xième rang à deux points du leader

Serrières. Si l'entraîneur Milutinovic
peut disposer de tout son contingent à
la reprise du championnat au printemps
prochain , il ne fait pas de doute que
Saint-Imier sera en mesure de jouer
les premiers rôles dans ce championnat.

L'équipe réserve à elle connu quel-
ques difficultés , en raison de l'absence
de plusieurs titulaires, soit pour des
raisons professionnelles ou de service
militaire (école de recrue). Tout ren-
trera dans l'ordre pour le second tour
cependant.

La situation financière est satisfai-
sante, grâce notamment à la politique
de prudence dans ce domaine , dont
font preuve les responsables . Au cours
de cette séance, le président central ,
a également présenté un avant projet
de transformation de la buvette. L'é-
ternel problème d'un terrain d'entraî-
nement a pour la xième fois à nouveau
été soulevé. Il semble cependant qu 'à
ce sujet , la solution ne soit pas facile à
trouver.

Les manifestations extra-sportives
ont également retenu l'attention des
dirigeants , plus spécialement le tradi-
tionnel Bal du Petit Nouvel-An qui
aura lieu à la salle de spectacles le 8
janvier , avec la participation du trio
Peter Sue et Marc.

Une séance très constructive et une
première moitié de championnat posi-
tive pour le club imérien. (lb)

L'ASEP Saint-Imier-Sports fait le point à la mi- saison

Le budget et divers crédits acceptés
Assemblée communale ordinaire de Renan

Ce sont 82 citoyennes et citoyens
qui se retrouvent à la salle communale.
M. Philippe Josi, président des. assem-
blées, ouvre la séance et donne con-
naissance de l'ordre du jour. Le pro-
cès-verbal de la dernière assemblée
est accepté sans remarque. Le budget
1977 a été remis à chaque citoyen.
Il sera donc seulement récapitulé par
chapitre , chacun de ceux-ci pouvant
faire l'objet d' une discussion.

Le chapitre Assistance donne lieu à
une intervention au cours de laquelle
l'assemblée apprend avec surprise que
certains placements d'enfants coûtent
2700 francs par mois. Le Conseil est
alors chargé d'étudier cette question
fort onéreuse pour les finances de la
collectivité. Au chapitre Impositions,
M. Jean-Jacques Vuilleumier , maire,
donne quelques renseignements con-
cernant les chiffres prévus aux ren-
trées fiscales. L'assemblée paraît sa-
tisfaite puisque personne ne demande
la parole.

RAMASSAGE DES ORDURES

Là Confédération n'a toujours pas
versé les subventions à Cridor. Cela
augmente les charges qui doivent être

réparties entre les citoyens. Une aug-
mentation de la taxe est proposée de
50 à 75 francs par ménage. Finale-
ment, par 63 voix sans opposition , le
budget est accepté qvec une quotité
inchangée de 2,6 pour cent , une taxe
immobilière de 1,5 pour mille , une
taxe des chiens de 20 francs au village
et de 10 francs aux environs. Ce bud-
get prévoit un déficit de 22.430 francs.
Le règlement du subventionnement à
la construction est prorogé pou r une
année sans discussion.

SERVICE DES EAUX
Des travaux d'entretien importants

sont à prévoir. La sécheresse de l'été
dernier a également grevé ce service.
Le Conseil propose une augmentation
du prix de l'eau de 20 cts par mètre
cube , qui passe ainsi à 90 cts. Plusieurs
articles du règlement du Service du feu
doivent être modifiés au point de vue
rédactionnel. Il s'agit de simplifications
d'organisation, qui ne prêtent pas à
discussion. L'article 9 de ce même rè-
glement prévoit les taxations d'exemp-
tion du corps des sapeurs-pompiers.
Le salaire de l'épouse est maintenant
inclus dans le revenu taxé. Le barème
des taxes demeure inchangé.

PLAN DE LOTISSEMENT
RENAN - LES CONVERS

H ne peut être reconstruit de bâti-
ment au lieu de l'ancien Guillaume-
Tell sans un plan de lotissement. Après
une fort longue discussion, l'assemblée
accepte ce plan par 60 voix contre 20.
Pour remplacer M. Oppliger, M. San-
dro Ciampi est élu vérificateur des
comptes.

Les 196.000 francs provenant de la
vente de l'Ecole des Convers ont été
portés en diminution de la dette de
la salle de gymnastique. M. Henri
Krebs propose que 25.000 francs de ce
fonds soient redistribués au fonds de
chômage.

Le réseau d'eau devient vétusté et
son installation désuète. U serait bon
que chaque matin le réservoir soit
plein , cela éviterait des trous dans la
distribution. Une installation automa-
tique s'avère nécessaire. Un crédit de
15.000 francs est accepté pour ce tra-
vail.

Le pavillon d'entrée de la salle de
gymnastique avec des cadres de bois
tombe en pourriture. L'assemblée vote
le crédit de 10.000 francs demandé pour
leur remplacement par des armatures
métalliques. Après quelques interven-
tions dans les divers, le président clôt
l'assemblée en souhaitant une bonne
fin d'année à chacun, (ba)SÂSSUELEGBEIl : B&f 3?€ET &Û®PTI EU ASSEMBLEE

L'assemblée communale s'est réunie,
hier soir, en présence de 74 ayants
droit seulement. En raison de l'absen-
ce de M. François Beucler , président
des assemblées (malade), et de M. Jean-
Pierre Rebetez, vice-président (retenu
par ses obligations professionnelles), ie
Conseil communal a proposé de confier
la présidence de l'assemblée à M. Abel
Veya, conseiller communal , proposition
qui a été agréée.

Après la lecture du procès-verbal
rédigé par M. Hubert Vallat , secrétaire
communal, les ayants droit, sur propo-
sition de M. Jean Ourny, rapporteur du
Conseil , ont accepté le principe du sub-
ventionnement des constructions pour
1977.

M. Paul Simon a ensuite présenté le
budget qui a été élaboré de manière
réaliste et qui permet à la commune de
faire face aux dépenses ordinaires et
d'assurer différents travaux d'entre-
tien. Ce budget est équilibré avec une
quotité (2,2) et des taxes inchangées..
Après examen détaillé des différentes '
rubriques, il a été approuvé à l' unani-
mité.

C'est M. Ernest Schweizer qui a pré-
senté le point suivant de l'ordre ou
jour. M. Pierre Nagels, ressortissant
\>elge, garagiste à Saignelégier depuis
1963, président du Tennis-Club, ayant
obtenu sa naturalisation, a demandé à

être admis à l'indigénat communal.
7 'assemblée unanime a accepté sa de-
mande, moyennant un émolument de
.?00 francs.

PLAN D'AMÉNAGEMENT
M. André Bilat a ensuite renseigné

l'assemblée sur l'élaboration du plan
d'aménagement local. Les travaux ont
été confiés au bureau Régio-Plan de
Moutier. Après avoir procédé à un in-
ventaire complet , celui-ci a établi un
premier projet qui a été soumis à une
enquête préalable puis présenté aux
divers offices cantonaux concernés. Cet
automne, plusieurs séances ont été né-
cessaires pour aplanir les dernières dif-
ficultés. Dans le courant de cet hiver,
après une séance d'information, le plan
d'aménagement local sera soumis à
l'approbation de l'assemblée commu-
nale. ,. „

Dans les, divers,. M. Pierfe Beuret ,
maire, a ténu à 'renseigner l'assem-
blée à la suite d'un communiqué pu-g;
blîé par la direction de l'entreprise;-Âtf^
bry Fj&fces SA, concernant la y 4 0f é  par
la commune d'une parcelle¦aSe 15.000
mètres cariés à la maison .lsusmention-
née. Sans vpjUoir entrer dans une polé-
mique, le maire a précisélque c'est à la
suite d'une demande impérative de M.
Marcel Aubry, administrateur, qti'une
étude du coût des viabilités a été de-

mandée, M. Aubry refusant de signer
l'acte de vente avant d'en connaître le
prix par mètre carré. Le 17 novembre
dernier , le Conseil communal a reçu le
projet établi par le bureau ATB de
Moutier. Pour l'ensemble des viabilités
de toute cette zone industrielle, les frais
sont devises à 740.000 francs. Cette
somme devait encore être ventilée afin
de déterminer les postes pouvant être
reconnus d'intérêt public, donc à la
charge de la commune, ainsi que la
part des différents amateurs de terrain.
Le 24 novembre, le Conseil communal
a désigné une délégation pour rencon-
trer M. Aubry, et actuellement l'affaire
en est là. (y)

Le secours de crise est étendu à 120 jours
Pour les chômeurs du canton de Berne

Le chômage, bien que relativement
faible en Suisse, persiste toujours : à
fin octobre, le canton de Berne enre-
gistrait encore 2387 chômeurs, dont 362
pour les sept distri cts jurassiens. C'est
pourquoi le Conseil exécutif du canton
de Berne a décidé d'étendre le service
de secours de crise à 120 allocations
journal ières pour 1976, au lieu de no-
nante.

Le secours de crise, dans le canton
de Bern e, prend la relève pour payer
des allocations de chômage une fois
que la personne sans travail a épuisé
les indemnités dues par l'assurance
chômage. Un chômeur assuré reçoit

des indemnités de chômage pendant
150 jours au cours de la même année
civile, en ne comptant que 26 jours
par mois. Ensuite, en cas de gêne, le
secours de crise verse des indemnités
pendant 90 jours . A moins que le gou-
vernement ne décide par ordonnance
de prolonger la durée du service de
secours. C'est ce qu'il vient de faire,
ayant constaté qu'un certain nombre
de chômeurs se trouvaient sans aide
depuis la mi-octobre, en particulier
dans les régions de Bienne et de Ber-
ne. Cette mesure entre en vigueur im-
médiatement et permettra aux person-
nes sans travail d'être soutenue jus-
qu 'à la fin de l'année civile.

Dès l'année 1977, un nouveau cycle
commence. Si le chômeur peut prou-
ver qu 'il a travaillé pendant cent jours
au moins en 19.76, il recevra à nouveau
les indemnités de sa caisse d'assurance-
chômage. Si non , c'est la direction des
œuvres sociales" et les communes qui
prendront la personne en charge.

Au début de l'année prochaine, on
saura le nombre exact des^personnes
qui auront été au bénéfice du secours
de crise en 1976. En effet ce HCest
qu 'après la fin de l'année que les ' côihr
munes sont tenues de rendre leurs
comptes an canton, qui prend en char-
ge la moitié des frais, (oid)

Certifia «restructure»:
160 licenciements à Granges

Communiqué commun ASUAG-
GWC : au cours de l'année prochaine,
Certina , Kurth frères SA, Granges,
qui fait partie de General Watch Co
ltd (GWC), se verra malheureusement
dans l'obligation de transférer sa fa-
brication d'ébauches dans d'autres cen-
tres de production du groupe ASUAG.
Le remontage des mouvements ainsi
que toute l'activité marketing du pro-
duit fini , tel que création, distribution
et service à la clientèle continueront
comme jusqu 'à maintenant d'être as-
sumés par Certina.

Les raisons de cette restructuration
résident dans la forte progression des
montres électroniques et dans le recul
de la demande' de modèles mécaniques,
ï.'année-prochaine, la part des mon-
tres électroniques atteindra chez Certi-
na 25 pour cent du chiffre d'affaires.

Afin de rester concurrsntiel dans le
domaine de la montre mécanique, le
transfert de ce secteur de production
dans des fabriques d'ébauches spéciali-
sées de l'ASUAG s'impose.

Cette mesure touchera 160 collabo-
rateurs de Certina sur un effectif de
560. Une quarantaine d'entre eux au
moins pourront compter sur une nou-
velle place de travail à l'intérieur ou
à l'extérieur du groupe ASUAG. Le
personnel et les partenaires sociaux
ont été mis au courant de cette res-
tructuration, qui se déroulera en trois
phases, et les négociations relatives à
un plan social sont en cours , (ats)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27.
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Collision
; Un accident dû au verglas s'est pro-
I duit hier à 11 h. 15 au village de Belle-
i lay à la sortie en direction du Fuet. Un

automobiliste qui faisait une manœu-
I vre sur la chaussée a gêné un autre
| automobiliste qui arrivait au même
i instant et qui a dérapé et fini sa course

contre un poteau. U y a des dégâts pour
I 2000 francs mais pas de blessés, (kr)

BELLELAY

Sportifs blessés
Participant à un match de volley-

bail à Marin , MM. Dominique Bernar-
din et Pierre-Alain Diacon , maîtres se-
condaires, ont été tous deux blessés.
Le premier souffre d'une déchirure
d'un ligament à une cheville et la deu-
xième d'une épaule luxée. Ils seront
indisponibles durant plusieurs semai-
nes, (kr)

MOUTIER

Encore un accident dû
au verglas

Hier matin à 6 h. 45, au col de
Pierre-Pertuis, alors que la chaussée
était verglacée, un train routier argo-
vien qui descendait en direction de
TavaPnes a glissé dans un virage, et

-est entré en collision avec une voiture
venant en sens inverse et pilotée par
une personne de Tramelan. Le conduc-
teur et son passager ont été légère-
ment blessés et ont dû recevoir des
soins. Les dégâts sont estimés à 4000
francs. La circulation a été perturbée
une heure en raison de cet accident.

(kr)

TAVANNES

Assemblée communale
L'assemblée communale de Court a

réuni 132 citoyens et citoyennes sous la
présidence de M. Paul Schoeni. Le
budget , bouclant avec un déficit d'en-
viron 13.000 francs et une quotité in-
changée de 2,1 a été accepté. L'assem-
blée a ensuite voté trois crédits extra-
budgétaires pour des collecteurs d'eaux
usées de 54.000, 188.000 e'. 197.500
francs. Enfin l'assemblée a décidé de
maintenir le principe de subventionne-
ment pour la construction d'un nou-
veau logement, (kr)

COURT

Trois équipes féminines de Saint-
Tmier participent cette saison au cham-
pionnat Jura-Seeland de volleybail.
Deux d'entre elles jouent dans le grou-
pe C de 4e ligue , soit le VBC Saint-
Imier qui totalise actuellement 4
matchs et 6 points (2e derrière les
Lutins de Porrentruy) et Echo Saint-
Imier qui se trouve à la 3e place
avec 3 matchs et 4 points. Une autre
formation évolue en juniors A, c'est
Echo Saint-Imier, actuellement 2e
avec 2 matchs et 2 points, (rj)

Les soucis du Basketball-Club
Le Basketball-Club est toujou rs à

la recherche d'une deuxième victoire
clans le championnat de 2e ligue can-
tonale ce qui ne saurait tarder , il faut
l' espérer , son prochain adversaire étant
la lanterne rouge, Rapid Bienne IL Le
classement du groupe est actuellement
le suivant: 1. SEB Berne, 7 matchs
et 12 points ; 2. Bienne II et Oméga-
Bienne, 5-8 ; 4. Berne III , 6-8 ; 5. Ra-
pid-Bienne I, 6-8 ; 7. Saint-Imier et
Berne II , 5-2 ; 9. Rapid-Bienne U,
6-0. (rj )

Avec les équipes
f éminines de volleybail

Depuis aujourd'hui se tient au nu-
méro 6 du Passage central , situé à l'est
de la place du 16-Mars, une exposition
de minéralogie. L'on peut y admirer
plusieurs centaines de pièces prove-
nant de la collection privée de Mme
Treitag, minéralogiste bien connue à
Saint-Imier et dans la région. Ces nom-
breuses pierres aux cristallisations sou-
vent étonnantes proviennent de toutes
les parties du monde. Cette exposi-
tion dont l'entrée est libre fermera ses
portes le 19 décembre, (rin)

Espéranto à l'école :
campagne lancée sur le plan

suisse
La campagne « l'espéranto à l'éco-

le », lancée par un groupe d'ensei-
gnants romands (et dont nous avons
parlé dans notre édition de mercredi) ,
dont la présidence est assumée par M.
Pierre Amstutz de Corgémont et le
secrétariat centra l par M. Olivier
Tzaut de Mont-Soleil , vient de s'a-
dresser aux Directions cantonales de
l'instruction publique de toute la Suis-
se afin de les sensibiliser aux avan-
tages pédagogiques de cette langue in-
ternationale. Cette démarche a pour
tut de solliciter l'appui des différentes
DIP pour le développement de la cam-
pagne qui vise à introduire l'espéranto
dans les programmes scolaires, (rj )

Exposition
de minéralogie

Séance d'inf ormation
du CCL

Poursuivant activement sa poli t ique
de décentralisation , le Centre de cul-
ture et loisirs de Saint-Imier a tenu
jeudi  soir une séance d'information
dans un restaurant de Sonvilier. Du-
rant la soirée , les responsables du CCL
ont expliqué sous quelle f o r m e  ils es-
p éraient contribuer à l' activité cultu-
relle du village , tandis que les parti-
cipants ont exprimé d i f f é r e n t s  désirs
qu 'ils souhaiteraient que le centre réa-
lise. La discussion a p orté sur des
points précis tels que les formes  d' ac-
t ion qui seront entreprises , la mise sur
pied de certains cours ou la façon de
f a i r e  participer la jeunesse à certaines
manifestations ; des échanges utiles qui
porteront prochainement leurs frui ts .

(rin)

SONVILIER

Planification routière dans la région biemnoise

A la suite d'une soirée d'orientation
du Conseil municipal de Bienne au su-
jet du tracé de la N 5 dans la région
de Mâche , l'Entente biennoise hors-
parti avait lancé une pétition deman-
dant que la circulapion soit canalisée
par un tunnel à construire sous le
Buttenberg, et que la planification des
routes dans la région soit basée sur
la tangente du Seeland. Cette requête
rejoignait les vœux de la grande majo-
rité des participants à la soirée d'orien-
tation. Afin de ne pas concurrencer une

seconde • pétition lancée à l'échelon ré-
gional par un comité de Brugg,' l'En-
tente biennoise a interrompu sa ré-
colte de signatures, et vient d'adres-
ser sa pétition, signée par 1700 ci-
toyens, au Conseil fédéral, (ats)

fà ¦': lh

Pétition adressée au Conseil fédéral

Nouveau conseiller
communal

Conformément au règlement com-
munal , M. Armand Guillaume, agri-
culteur, a été nommé nouveau conseil-
ler communal en remplacement de M.
René Mélia , démissionnaire. Une seule
liste avait été déposée dans le délai
légal et M. Guillaume a été nommé
lors de la dernière séance du Conseil
municipal, (rj )

DIESSE

Assemblée de paroisse
L'assemblée générale de la paroisse

réformée évangélique de Péry - La
Heutte s'est déroulée jeudi soir sous
la présidence de M. Werner Klein et
en présence de 33 personnes. Elle a
désigné un nouveau vice-président de
paroisse, il s'agit de M. Frédy Bessire.
Cinq conseillers de même que le se-
crétaire caissier ont été confirmés dans
leurs fonctions pour une nouvelle pé-
riode. En l'absence de candidats, il n'a
pas été possible de repourvoir le siège
de conseiller devenu vacant à la suite
d'une démission. Un prêt de 7000 fr.
a été alloué au Café de la Tempérance
de Péry. Le budget du prochain exer-
cice a également été accepté sans oppo-
sition, (rj )

iPÉRY

Les Breuleux, 30-40 cm., neige fraî-
che, pistes bonnes, les remontées fonc-
tionnent ce week-end.

Les Bugnenets, 70-100 cm., neige
. ffg5fijjg,;piates bonnes, fonctionnent tous

Les Savagniqfes, 70-100 cm., neige
fraîche, pistes ^narines, fonctionnent
tous les jours.

Les Genevez, 40-50y '\neige poudreu-
se, pistes bonnes, fonctionnent ce week-
end. \ \

Grandval , 25-70 cm., neige fraîche,
pistes bonnes, fonctionnent ce week-
end.

Nods - Chasserai, 20-80 ! cm., neige
poudreuse, pistes bonnes, fonctionnent
tous les jours. ;..

Prés d'Orvin, 20-80 cm. neige fraî-
che, pistes bonnes, fonctionnent tous
les jours , le soir du lundi au vendredi.

Tramelan, 20-50 cm, neige fraîche,
pistes bonnes, fonctionnent.

La plupart des ' -pistes de ski nordi-
que et de_ . .randonnée sont ouvertes.

Skieurs à vos lattes

RECONVILIER

M. et Mme Fritz el Marguerite
Roethlisberger onl f ê t é  hier leur 50
ans de mariage. I l s  sont tous deux en
bonne santé, (kr)

Réélection à la bourgeoisie
L'assemblée de la commune bour-

geoise a été présidée par M. Emile
Frêne en présence d' une quarantaine
d' ayants droit. Une importante déci- j
sion a été prise, soit la reconstruction I
de la ferme de la Werdberg à Montoz ,
dont on se souvient qu'elle avait été
détruite par un incendie il y a quel-
ques semaines. Sont réélu s comme con-
seillers de bourgeoisie, MM. Michel
Tièch e et Francis Frêne, (kr)

Noces d'or
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Vers une adhésion à la Convention de Montréal
Actes illicites contre l'aviation civile

Le Conseil fédéral a publié hier matin deux messages ayant trait à l'avia-
tion civile. Le premier propose d'adhérer à la Convention de Montréal pour
la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile ;
le second introduit une révision partielle de la loi sur la navigation aérien-
ne, révision nécessitée par la ratification envisagée de la convention précitée

La Convention de Montréal date du
:?3 septembre 1971 et a pour but ia
répression d'actes illicites dirigés con-
tre la sécurité de l'aviation civile. Elle
crée les bases de droit international
permettant de punir tous les auteurs

des actes de terrorisme dirigés contre
cette aviation. Elle facilite l' extradi-
tion des auteurs de tels actes , garanti t ,
lorsque l' extradition n 'est pas possible ,
qu 'ils seront jugés selon la procédure
ordinaire et impose aux Etats contrac-
tants l' entraide judiciaire. Cette con-
vention , que la Suisse a déjà signée
mais non ratifiée, est actuellement en
vigueu r entre 70 Etats.

La ratification de la Convention cie
Montréal entraînera une révision de la
loi sur la navigation aérienne qui se-
ra modifiée sur plusieurs points. Le
projet du Conseil fédéral vise notam-
ment à mieux définir la compétence au
Conseil fédéral. On entend préciser que
celui-ci peut édicter des prescriptions
de police non seulement pour l'usage oe
l'espace atmosphérique, mais pour tout
le secteur de la navigation aérienne,
ce qui est important pour les mesures
de sûreté indispensables sur les aéro-
ports.

COMPLÉTER LES DISPOSITIONS
Par ailleurs, le Conseil fédéral est

chargé d'établir des critères permet-
tant de dresser une délimitation précise
entre le t raf ic  de lignes et le trafic
hors des lignes, soit celui soumis à
concession et celui soumis à autorisa-
tion. On a aussi voulu compléter les
dispositions dans le but d'assurer l'éta-
blissement de zones de sécurité et de
bruit dans le voisinage suisse d'aéro-
dromes sis à l'étranger. C'est l'aéroport

de Bâle-Mulhouse et ses effets qui ont
été à l' origine de ces dispositions.

On a aussi voulu améliorer la si-
tuat ion du passager en matière de
îesponsabilité civile. Actuellement , la
responsabilité du transporteur est li-
mitée à 76.725 francs suisses par per-
sonne pour la plupar t  des vols interna-
tionaux au départ et à destination de
la Suisse. Avec le nou veau texte, le
Conseil fédéral pourra obliger les com-
pagnies suisses à prévoir une limite
plus élevée sur certains vols interna-
tionaux.

Il a fallu en outre élargir le champ
d' application du droit pénal. En effet ,
la Convention de Montréal oblige l'Etat
sur le territoire duquel un auteur d'ac-
tes illicites a été arrêté à l' extrader
ou à le poursuivre , quel que soit le
lieu où l' acte a été commis. Enfin , pour
faciliter la répression de contraventions
aux prescriptions de droit aérien , l 'Of-
fice fédéral de l'air sera iiabilité à li-
quider les infractions sans gravité en
donnant un avertissement au lieu d'in-
troduire une procédure pénale formel-
le , ce que prévoient déjà d'autres lois
de caractère administratif,  (ats)

Nouvel indice des prix à l'été 1977
Retard dans la révision prévue

Le nouvel indice suisse des prix à la
consommation ne pourra pas entrer en
vigueur comme prévu au début de l'an
prochain , mais au plus tôt en été 1977.
La révision , qui consiste en une adap-
tation de l'indice aux nouvelles struc-
tures de la consommation , exige un
travail considérable, a relevé ~NL W.
Kull . ancien directeur de la Banque
Nationale et président de la Commis-
sion de statistique sociale. Quant à l'in-
troduction de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA), à supposer qu 'elle soit
entièrement répercutée sur les prix ,
elle se traduirait par une hausse de 2
à 2,5 pour cent d.u niveau des prix.

L'Impôt sur le chiffre d' affaires
(ICHA) actuellement en vigueur a une
incidence de 3 pour cent sur l'indice.
D' après les calculs de l'administration
fédérale des contributions , la TVA , si
elle passe le cap de la votation popu-
laire , aurait directement et indirecte-
ment pour effet de faire monter l'in-
dice de 3 à 5 pour cent pour un taux
rie 9 pour cent , et de 5,5 pour cent pour
un taux de 10 pour cent. Toutefois , le
passage à la TVA ne se ferait  pas sen-
tir immédiatement dans toute son am-

pleur , mais seulement dans un certain
délai.

L'indice des prix de gros demande-
ia.it .  lui aussi à être révisé. C'est faute
du personnel nécessaire que l'on sur-
soit à cette révision , indique-t-on à
l 'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail. Toutefois, les
défauts  de l'indice des prix de gros ne
sont pas à l' origine de son augmenta-
tion généralement moins forte que celle
de l'indice des prix à la consommation.

L'indice des prix de gros rend comp-
te des prix payés aux producteurs. Les
prestations de services, qui ont plus
fortement renchéri ces dernières an-
nées que les marchandises, n 'y sont pas
incluses. En outre, bien des produits ne
parviennent pas au consommateur sous
la forme où ils sont pris en considéra-
tion dans l'indice des prix à la consom-
mation (matériaux de construction , par
exemple). Le fait que les réductions de
droits de douane, dans bien des cas, ne
profitent pas aux consommateurs, n 'est
que l' une des nombreuses raisons qui
expliquent l'augmentation plus rapide
de l 'indice des prix à la consommation.

(ats)

Union romande

L'année écoulée a apporté son lot
d'incertitudes et de fluctuations écono-
miques auxquelles la presse a fait face
avec volonté, a relevé l'Union romande
rie journaux lors de sa 57e assemblée
générale ordinaire , tenue hier à Lau-
sanne sous la présidence de M. Willy
Gessler. Si l'année 1974 avait été mar-
quée par l'augmentation de 37.5 pour
cent du prix du papier îotat i f  et 1975
par une diminution de plus de 20 pour
cent du volume de la publicité , la pres-
se eut à supporter , dès le début 1976,
une nouvelle menace pour son équili-
bre : la hausse de 30 à 100 pour cent
des tarifs postaux. On sait qu 'en outre
il faut d'ores et déjà compter avec
une augmentation des taxes téléphoni-
ques locales et une forte hausse des
taxes postales pour 1978.

Le règlement de l'Union romande de
journaux a été révisé , de r açon à mieux
assurer la promotion des journaux , no-
tamment face au développement des
feuilles gratuites parasitaires. L'assem- i
blée a en outre approuvé une réforme j
des statuts de l'Union , af in  de permet-
tre aux différentes catégories de publi- '
cations de bénéficier d'une représen-
te tion adéquate, conforme à la diver- |
site de la presse romande.

Procédant à l'élection de son bureau |
et de son comité , l'assemblée a réélu i
à la présidence M. Willy Gessler (L'Im-
partial , La Chaux-de-Fonds) , les autres |
membres du bureau étant MM. Philip- |
pe Luquiens (Radio-TV-Je Vois Tout , ¦
Lausanne), vice-président , Marc Lamu- I
nière (24 Heures-Tribune Le Matin , j
Lausanne), trésorier , et André Glasson
(La Gruyère, Bulle).

M. Jacques Bourquin a été confirmé
dans ses fonctions de secrétaire géné-
ral , et M. Jean-Pierre Chalier appelé
aux fonctions de secrétaire général ad-
joint.

Le comité comprend en outre MM.
Charles-André Arm (Journal D'Esta-
vayer) , Gérald Sapey (Tribune de Ge-
nève), Walter Schoechli (Journal de '

Sierre), Hugo Baeriswyl (La Liberté ,
Fribourg), Jean-Claude Nicole (La
Suisse, Genève), et Louis Ramoni
(Journal de Cossonay). (ats)

Assurer la promotion des journaux

PHiCEFs 3@e asiBsiwersciire
Crée pour apporter des secours d'ur-

gence aux enfants victimes de la se-
conde guerre mondiale — trente mil-
lions d'enfants sans nourriture ou sans
vêtements en Europe uniquement —
le Fonds des Nations Unies pour l'en-
fance , connu sous son sigle anglais
« UNICEF », célèbre aujourd 'hui  son
trentième anniversaire.

Aujourd 'hui la tâche à accomplir
s'est étendue et reste immense, souli-
gne l'UNICEF : plus de 800 millions
d' enfants  des pays en développement
vivent encore dans des conditions « ef-
farantes » . L'UNICEF, lauréat du Prix

Nobel de la paix , sait qu il ne peut ai-
der tous les enfants du monde « mais
ce n'est pas une excuse pour ne pas
aider le plus grand nombre d'enfants
possible » .

L'UNICEF intervient aujourd'hui
dans 109 pays. A l' occasion de son 30e
anniversaire , il rappelle que les be-
soins sont immenses et qu 'avec peu ,
il « peut encore faire beaucoup ». Il
relève qu 'en 1975, les nations du monde
ont consacré « toutes les quatre heures
et quart » plus d' argent aux arme-
ments et aux dépenses militaires que
l'UNICEF n'en a eu pendant « toute
l' année » à dépenser dans le monde :
140.800.000 dollars contre 140.500.000
dollars (revenu approximatif de l'UNI-
CEF en 1975). D' autre part , en 1975 ,
les nations du monde ont consacré
aux armements de guerre plus d' argent
en <¦¦ un jour » que l'UNICEF n 'en a eu
à dépenser pour les enfants nécessi-
teux du monde entier pendant ces
« dix dernières années ». (ats)

17,8% de plus qu'un mois auparavant
Chômeurs à fin novembre

A fin novembre, 15.202 chômeurs
complets étaient inscrits auprès des of-
fices du travail , soit 2306 ou 17 ,8 pour
cent de plus qu 'à fin octobre (12.986)
mais environ 5000 ou un quart de
moins que l'année dernière à la mê-
me époque. L'accroissement enregistré
en novembre est principalement dû à
l' augmentation du nombre des person-
nes sans travail dans la métallurgie
(plus 631), les professions commercia-
les (plus 355), les professions techni-
ques (plus 291) ainsi que dans le grou-
pe « autres professions », qui réunit

les professions auxiliaires (plus 275).
Le taux de chômage par rapport à la
population ' active atteignait 0,5 pour
cent environ à fin novembre 1976. A
la même date , le nombre des places
vacantes officiellement recensées s'éle-
vait à 3976 , contre 4429 à la fin du
mois précédent (moins 10,2 pour cent).

(ats)

Expulsion
de Menten :

décision lundi
La documentation exigée par la

Suisse sur les crimes de guerre
dont est accusé Menten a été remise
hier matin au Palais fédéra l par
un représentant de l'ambassade des
Pays-Bas.

On peut estimer, selon les indi-
cations fournies par le Départe-
ment de justice et police , que le
Conseil fédéral prendra une déci-
sion lundi sur l'expulsion de Men-
ten.

La documentation est traduite en
allemand. Elle comporte notamment
des preuves complémentaires éta-
blies à partir de témoignages occu-
laires datant de cette année.

De son côté , M. Simon Wiesenthal,
le célèbre responsable du Centre
de documentation juif , a déclaré
hier qu'il avait fourni aux autorités
néerlandaises plusieurs « documents
nouveaux » qui devaient faciliter
l'arrestation lundi dernier à Zurich
du milliardaire néerlandais Pieter
Nicolas Menten.

« A la demande du ministère
néerlandais de la Justice , je m'étais
occupé de la recherche de Menten ,
a déclaré Simon Wiesenthal , j'ai
cherché sa trace chez ses amis cri-
minels et j'ai mis à jour une quan-
tité de nouveaux documents.

» Je suis le seul qui ait 30 ans
d'expérience dans le domaine de la
recherche des criminels de guerre.
Mais je ne croyais pas que Menten
serait retrouvé aussi tôt » a-t-il
ajouté, (ats, ap)

Voici les températures relevées hier :
Zurich, couvert, pluie, 1 degré ; Bâle, couvert , pluie, 2 ; Berne cou-

vert , neige, 1 ; Genève, couvert , pluie, 4 ; Sion, couvert , pluie, 2 ; Lo'carno,couvert, pluie, 5 ; Paris, serein , 5 ; Londres, serein , 2 ; Amsterdam, serein,
6 ; Berlin , couvert , pluie, 3 ; Stockholm, couvert , neige , 1 ; Innsbruck, neige ,0 ; Athènes, peu nuageux , 17 ; Rome, nuageux , 17 ; Milan , couvert , 'bruine !
5 ;  Nice, très nuageux , 16; Barcelone, serein , 18;  (ats)

En quelques lignes...
LAUSANNE. — Le Service de la vi-

ticulture du canton de Vaud a publié
les chiffres officiels de l'excellente
vendange 1976. 33.000.000 litres ont été
encavés, alors qu'en 1975 le vignoble
vaudois avait mis sur le marché
19.440.000 litres. Le Dorin (blanc chas-
selas) fournit l'essentiel de l'encavage ,
soit 27.700.000 litres.

BERNE. — Dans le cadre d' une res-
tructurat ion du réseau diplomatique et
consulaire suisse , selon les recomman-
dations du rapport « Florian », le Con-
seil fédéral a décidé de fermer l'am-
bassade de Suisse à Colombo au dé-
but de l'an prochain.

LAUSANNE. — Dans une déclaration
à la presse, le conseiller national Jean-
Pascal Delamuraz , syndic de Lausanne,
vient de confirmer la décision de la
municipalité de la capitale vaudoise de
maintenir l'exploitation de l'actuel aé-
rodrome de la Blécherette et , à cette
condition , de renoncer formellement à

la concession octroyée par l'autorité
fédérale pour le projet de nouvel aé-
roport à Etagnières.

LUCERNE. — La ligne CFF Lucer-
ne-Olten a été rouverte au trafic hier
après-midi. L'exploitation des deux
voies de la ligne avait dû être inter-
rompue jeudi soir à la suite de la col-
lision qui s'est produite en gare de
Wauwil (LU) entre un train de mar-
chandises et quatre wagons de mar-
chandises .

BERNE. — Le conseiller fédéral Wil-
li Ritschard, chef du Département fé-
déral des transports et communications
et de l'énergie, a accepté, avec remer-
ciements pour les services rendus, la
démission des professeurs Yves Mays -
tre, Lausanne, et Francesco Kneschau-
rek , Saint-Gall , de la Commission fédé-
rale de la conception globale de l'éner-
gie. Il a nommé pour les remplacer les
professeurs Hans Mislin , Carona et Pe-
ter Tschopp, Genève.

Michel et Rosemarie L.:

^^Nous avons enfin
trouvé la boisson

qui convient toujours.
Appenzeller Alpenbitter

«= drink universel.
Pas seulement comme

apéritif - à toutes
les heures du jour ou de

la nuit. $<^
p 7218

La conférence intevcantonale des
chefs des Départements de l'instruc-
tion publique de la Suisse romande et
du Tessin a nommé M. Robert Gerbex ,
de Lausanne, en qualité de nouveau
délégué à la Coordination scolaire en
Suisse romande. Il succède à M. Jean
Cavadini , élu conseiller communal de
la ville de Neuchâtel.

Agé de 43 ans , M. Robert Gerbex a
fait  ses études à Genève, Cambridge ,
Pérouse et Vienne, avant de diriger le
Collège secondaire de Nyon, puis le
département science et éducation de la
Télévision suisse romande. Il est ac-
tuellement chef de la section des
moyens de communication et de l'infor-
mation au Département vaudois de
l'instruction publique, (ats)

Nouveau délégué romand
à la coordination scolaire

Prix littéraire au Valaisan Jean-Marc Lovay
A Paris, le Prix littéraire de la Vo-

cation , décerné pour la première fois
cette année, a été attribué au Suisse
Jean-Marc Lovay pour « Les régions
céréalières » (Gallimard).

La Fondation de la Vocation , qui dé-
cerne chaque année plusieurs dizai-
nes de bourses pour faciliter la réali-
sation de vocations , a créé ce prix pour
encourager toute œuvre d'expression
française de qualité.

Le montant en est de 12.000 francs
français (6000 francs suisses). L'auteur
doit avoir moins de trente ans et avoir

publié au moins un livre dans une
maison d'édition française.

« Les régions céréalières », premier
romain édité de Jean-Marc Lovay, ra-
conte les errances du narrateur, char-
gé par le centre d'archives gouverne-
mentales d'inventorier le passé des do-
maines.

Séduit par les grands espaces, com-
plice de la nature , le narrateur prend
ses distances avec sa mission, jusqu'à
se laisser ravir sa fonction par son
chauffeur et devenir un simple figu-
rant du domaine.

Né en 1948, à Sion , Jean-Marc Lo-
vay est un autodidacte qui a travaillé
notamment dans la photo et le jour-
nalisme avant d'entreprendre de nom-
breux voyages au Moyen-Orient et en
Asie. Depuis 1972, il se voue à l'éle-
vage et la culture dans le Valais. U
a déjà publié en Suisse un recueil
de lettres et de poèmes sous le titre
« la tentation de l'Orient ».

(ats, afp) !
!

M. Albert Redard est mort jeudi à
Berne, à l'âge de 80 ans. Originaire des
Verrières et né aux Bavards (NE), il
avait été durant 33 ans cecrétaire cen-
tral de l'Union suisse des fonctionnai-
res des PTT et rédacteur de l'édition
française et italienne de « L'Union
PTT » . Pendant 22 ans , il fu t  membre
du comité directeur de l'Union fédéra-
tive du personnel des administrations
et des entreprises publiques.

M. Redard avait d'abord exercé la
profession de typognaphe. En 1929 , il
fut élu secrétaire romand de l'Union
PTT. Après avoir pris sa retraite en
1961, il rédigea « L e  Douanier », jour-
nal de la Fédération suisse du person-
nel des douanes , puis , de 1965 à 1973 ,
la revue « Pro Chiropractie », organe
de l'Association suisse de pro chiro-
¦ practie. De sa mise à la retraite jusqu 'à
la fin de 1974, il travailla en outre
comme traducteur pour l'Union fédé-
rative. (ats)

Mort de M. Albert Redard

INITIATIVE «ATOMIQUE» MAINTENUE
Indépendamment de l'issue de la ré-

vision prévue de la loi atomique ac-
tuelle , le comité de l'initiative pour la
sauvegarde des droits populaires et de
la sécurité lors de la construction et
de l'exploitation d'installations atomi-
ques maintient son initiative. Dans un
communiqué publié hier , le comité es-

time que seule une révision en profon-
deur de la loi atomique est en mesure
de créer des bases juridiques satisfai-
santes.

Par ailleurs , le comité d ' init iat ive
a pris connaissance avec satisfaction de
la déclaration d'intention de divers
groupements politiques ayant pour but
de promouvoir un arrêt des travaux
de construction de centrales nucléaires.
Il considère l 'initiative parlementaire
individuelle du parti socialiste en fa-
veur d'un moratoire pour la construc-
tion d'usines atomiques (init iat ive Mei-
zoz) comme particulièrement bienvenue
et attend des faits concrets en la ma-
tière de la part du Conseil fédéral.

Au cours d' une conférence de presse,
le professeur Jean Rossel , physicien
à Neuchâtel , membre du comité d'ini-
tiative , a expliqué pourquoi , selon lui ,
un moratoire sur les centrales nucléai-
res est nécessaire , voire urgent.

« Il n 'y a pas en fait de besoin réel
de nouvelles centrales atomiques dans
notre pays » a déclaré M. Rossel qui
a expliqué qu 'actuellement le surplus
d' exportation annuel d'électricité est
d' environ 20 pour cent. « Cette expor-
tation augmenterait encore avec les
nouvelles centrales en construction ou
projetées et at teindrait  50 pour cent en
1990 , si l'on s'en tient à la croissance
plus raisonnable de la consommation
proposée d'après les estimations plus
récentes et plus réalistes » a notam-
ment souligné M. Rossel.

SÉCURITÉ INSUFFISANTE
M. Rossel estime en outre que la sé-

curité de fonctionnement des réacteurs
atomiques n 'est pas suffisamment as-
surée et que le problème des déchets
n 'est pas encore résolu ni du point de
vue technique , ni du point de vue poli-
tique et social.

Par ailleurs , le retraitement du com-
bustible usagé n 'est pas organisé sur
le plan mondial de façon suffisante
pour faire face aux problèmes qui vont
se poser en Suisse. Seule une usine
commence à fonctionner et encore avec
une capacité insuffisante (La Hague en
France) . Les quelques installations en
usage ont été désaffectées et les projets
nouveaux sont encore en voie d'étude
préliminaire. Cette situation implique
un stockage provisoire et une accumu-
lation dangereuse de combustible usa-
gé et hautement radioactif sur le site
de la centrale , a indiqué M. Rossel qui
a précisé que l' on avait élargi à cet
effet les « piscines » de la centrale de
Muhleberg. (ats)
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Mario MARTINELLI
Gypserie-Peinture

Bureau : Doubs 13

; Tél. (039) 22 25 48

La Chaux-de-Fonds

Un cadeau f|î ne doit pas 
>^ 1%: forcément êtoe coûteux! j
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Do ityourself, av. Léopold-Robert 79 et également en vente au Marché Migros du Locle et au magasin de Tramelan

Un partenaire sûr

j£r A% Société de Banque

0$$. Suisse
oV La Chaux-de-Fonds

Le Locle

Voyez notre collection de papiers
peints, nous vous en ferons voir
de toutes les couleurs !

EUGENIO BEFFA
Couleurs et vernis, papiers peints ,
carrosserie, outillage
Serre 28, La Chaux-de-Fonds
Draizes 2, Neuchâtel
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Garage G. Calame
Tél. garage (039) 22 47 19, privé
(039) 23 41 79 - Rue du Marais 32
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

MACHINES AGRICOLES
Vente et réparations

Agences :
Tracteurs Deutz
Tronçonneuses Homelite

PLATRERIE-PEINTURE

t̂ AIFFE
Bois-Noir 38

Tél. (039) 26 59 44

AUX R0CHETTES
CE SOIR

TRIPES A LA NEUCHÂTELOISE

A VENDRE
Guitare FENDER stratocaster - Guitari
classique ARIA 4- chambre d'écho WE1V
Copicat. — Tél. (038) 33 19 95.

TERRAIN
4 à 5 hectares, EST CHERCHÉ à ache-

' ter ou à LOUER dans la vallée de La
Brévine. _ Ecrire sous chiffre TR 24127
au bureau de L'Impartial.

A louer à Sonvilier

appartement
2 et 3 pièces, tout confort, avec dépen-
dances.

Téléphoner au (039) 41 23 77.

PARTICULIER VEND

Passât L 1300
1974, 30 000 km. Affaire intéressante

Tél. (039) 23 79 75 à 12 ou 18 heures.

HHMVwkVx "̂ ~~~"V  ̂ Maintenant que vous connaissez l'Uni-
^^^^^ /' J .«j versité du Guillaume Tell, particulière-

^P  ̂ 'v_^«——¦—"̂  ̂ ment la Faculté « Fiesta », venez appro-
W _^_ n * •«-» -w \ fondir votre savoir le soir du Nouvel

/ Café &I?ub \ An
1 Guillaume I Thème de ia foire
l Discothèque™/ HOLLYWOOD 1950
^k Aa Les rna'lres de la foire se feront un
r .̂ ^  ̂ Âm \ plaisir de trinquer avec vous.

Garage Gabus
Rte de Biaufond 18 - 039/22 25 02

ESSENCE super -.93
ESSENCE normale -.90
ANTIGEL le litre Fr 4.-

Réparations toutes marques
Fermé le dimanche

WtM*mwxkWHmmnam\\\\m wvmm

À VOTRE SERVICE DEPUIS 1924

Stehlé Fleurs
Stand 6 - Tél. (039) 22 41 50

Casino - Tél . (039) 23 65 33

Spécialité confection deuil et fête

ÛUHa»flrtti tl i mH|m l ||||HIMLLUlU'WlMMi

NOUVEAU !

CLUB DE CULTURE
PHYSIQUE

CARLINO ROBERT
Bellevue 22 - La Chaux-de-Fonds

! Cours dirigés :
Dames — Messieurs — Enfants
Sociétés.

^Hfek GARAGE
Êmm̂ m de(((((((C55 rHÔTEL -
\\Taxis jurassiens; DE-VILLE

2̂376 76: Aido
^̂  I Bergamin

Réglages et réparations
toutes marques
Garantie sur le travail

Tél. (039) 23 40 20 sur rendez-vous

Championnat suisse
de hockey

2e ligue

Dimanche 12 décembre
à 17 h. 45

Patinoire des Mélèzes

Patrice Schneider, ailier gauche,
électricien de profession,

né le 28. 9. 1953

Pour la première fois de son his-
toire, le HC Joux-Derrière ren-
contre en match officiel le HC Le
Locle. C'est donc un derby qui
opposera les deux formations après
l'excellent match disputé par les
équipiers des Joux-Derrière sa-
medi dernier contre le leader
Ajoie I. Les protégés de l'entraî-
neur Roland Pelletier sont capa-
bles de signer leur troisième vic-
toire et d'améliorer leur classe-
ment actuel.
L'ÉQUIPE
13. gardien, Mathez ; 11. Vuilleu-
mier ; 2. Vocat ; 17. Schneider ;
15. Gaillard , capitaine; 14. Loepfe;
3. Cuche ; 7. Schlichtig ; 16. Blanc;
9. René Leuba , avant ; 12, Singelé ;
8. Leuba Charles ; 6. Rossi ; 18.
Bergamin, assistant ; 10. Pelletier
Roland ; 1. Pelletier Michel.

Tony Loepfe , ailier droit ,
commerçant,

né le 12. 7. 1952

LES JOUX-DERRIÈRE - LE LOCLE



Comme une bonne fondue: moitié ,
moitié , votre tas de réponses à notre
devinette de la semaine dernière, amis
lecteurs. Beaucoup de fausses et beau-
coup d'exactes. Les fausses d'abord:
hublot d'une machine à laver, boucle
de rideau, siège de toilette, phare d'au-
tomobile, alliance, montre de poche
ouverte, poudrier, appareil repriseur...

Il s'agissait en réalité d'une paire
de ciseaux (voire petite photo) et le
tirage au sort parmi les bonnes ré-
ponses a désigné comme gagnante de
cette semaine la jeune Corinne Brug-
ger, Croix-Fédérale 23, à La Chaux-
de-Fonds, que nous félicitons de sa
sagacité et qui recevra sous peu son
prix.

Et maintenant, regardez bien la
grande photo ci-dessus. En vous tri-
turant un peu les méninges, vous par-
viendrez certainement à découvrir ce
qu 'elle représente. Ecrivez-le nous
alors sur carte postale, à envoyer avant
mercredi à midi et à adresser à la Ré-
daction de « L'Impartial », case pos-
tale, La Chaux-de-Fonds. Les enfants
sont priés d'indiquer leur âge.

Richard Kennings: après le rock... la tendresse...
U y a des chanteurs qui

cherchent leur style, et qui,
têtus, ne veulent pas en
changer une fois qu'ils pen-
sent avoir trouvé l'expres-
sion idéale. Il en existe d'au-
tres, plus réfléchis, qui n'hé-
sitent pas, si besoin est, à
« changer leur f u s i l  d'épau-
le ». Et Richard Kennings
fait partie de ceux-là. D'a-
bord chanteur- de rock , il
s'est reconverti en chanteur
de charme, poète et tendre
à la fois, car cela correspon-
dait mieux à son caractère
et à ses aspirations artisti-
ques profondes.

PLUS DE GUITARE
MEURTRIÈRE

« J' ai commencé dans la
musique, dit-il , comme de
nombreux jeunes gens de
mon âge. A cette époque ,
c'était le rock et la pop
agressive des morceaux dy-
namiques , entraînants, vio-
lents. Pour nous , c'était es-
sentiellement une form e de
refus du monde adulte et
aussi un moyen de liberté
passager , mais e f f i cace .  En-
suite , j ' ai réfléchi , et j e  me
suis aperçu que si j e  voulais vraimen t
fa i re  une carrière en tant que chanteur ,
je  devais apprendre une technique et
surtout un métier ».

Quittant son habit de cuir noir et
« sa guitare meurtrière » , Richard va
donc travailler le chant, et surtout ap-
prendre « le » métier. Ce long appren-
tissage qui se résume à un austère
travail en studio, portera quand même
ses fruits.

« J ' aimais toujours les groupes an-
glais au rock flamboyant , mais j 'étais
devenu un chanteur posé auec un ré-
pertoire à textes. Ce f u t  pour moi une
importante révélation. A 26 ans, j 'étais
devenu un autre homme et surtout un
autre artiste. D'ailleurs ma chanson
« Elle » obtint un succès encourageant ,
qui n'était pas, aux dires de mon en-
tourage, un succès d' estime, mais bien
la confirmation de la voie que j' avais
choisie. Ensuite, j' ai progr essé, sans
heurt et avec méthode » .

UN BRETON AU COEUR TENDRE
Costume blanc, chemise noire, œillet

rouge à la boutonnière, Richard Ken-
nings a vraiment changé. Ses ballades
douces et poétiques le confirment com-
me l'un des réels espoirs de la chanson
française. Breton de naissance, il est
néanmoins un méridional de cœur, car
il a passé toute son enfance près du

Vieux port , à jouer avec ses camarades
d'école:

« Je crois très sincèrement que la
chanson m'a rendu beaucoup de ser-
vices. Et en premier lieu, celui de me
découvrir tel que j'étais et tel que j e
suis. J' attache en e f f e t  beaucoup d'im-
portance aux personnes et aux choses
simples. La nature , les sentiments (les
grands)  sont pour moi, les valeurs sûres
de la vie. Avant de chanter des textes ,
je  jouais  la violence et l' agressivité.
Cela ne faisait  nullement partie de ma
personnalité. Lorsque je  me suis « cal-
mé », j'ai découvert mes plus profondes
asp irations , et cela , croyez-moi , a comp-
té plus que tout autre chose ».

Richard est aussi et surtout un hom-
me de scène. Une scène qu 'il n'est
d'ailleurs pas prêt de quitter. Qu'il
ne veut pas quitter:

« Sur la scène, un artiste apprend
tout. Les bonnes et les mauvaises
choses. Je reste sur ce plan un lutteur
— et là , mon expérience rock m'a servi
et me sert encore — qui ne veut pas
s'avouer vaincu. Mon message est plus
tendre, plus posé , mais ma lutte mo-
rale avec le public reste la même. Je
chante et j e  crois convaincre. Cela veut
dire que le public doit apprécier ce
que je  chante, sans faux  fuyants , sans
compassion. Le reste n'est qu 'une his-
toire de patience et de travail. »

Citant en désordre Chick Corea, Neil
Young et Queen, Richard rappelle que
ses goûts pour la pop et le rock sont
restés les mêmes. Il croit en l'expres-
sion artistique comme il croit en la
chanson qui est devenue son métier.
Patient , courageux et fier il joue à
fond sur la sincérité et la franchise.

Chanteur de charme ?... Non ! Poè-
te ?... Non plus. Simplement chanteur,
loin des modes et des passions, mais
près des cœurs et des sentiments.
N'est-ce pas une meilleure façon de
s'attacher tous les suffrages, sans
« guitares meurtrières » et sans habit
de cuir noir ? (APEI)

Denis LAFONT

KfflSk'» w%

HORIZONTALEMENT. — 1. Filet
pour crustacés. 2. Habite une région
russe. 3. Ecoulement goutte à goutte.
4. Bruit sec ; Fin d'infinitif ; Nécessi-
te des éliminations. 5. Envers ; Rase le
chef. 6. Possessif ; Passai dans une
nouvelle situation. 7. Au sud d'Inns-
bruck ; Prénom masculin. 8. Pluie ;
Certaines furent au nombre de dix.
9. Véhicule. 10. Européenne.

VERTICALEMENT. — 1. Fait par-
tie des gens du théâtre. 2. Espèce de
chou. 3. Bruyère latine ; Se manifeste.
4. Pensez à celui de Loire ; Démonstra-
tif. 5. Portraitiste parisien dont le
nom est un pronom ; Inventeur de la
flûte pastorale. 6. Ville d'Algérie ; Pro-
nom personnel. 7. Récipient de labo-
ratoire ; Slave. 8. Mise au courant.
9. Balourdise. 10. Désavoue ; Petit pro-
phète.

(Copyright by Cosmopress — 1233)

Solution du problème paru
mercredi 8 décembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Sou-
coupe. 2. Au ; Lavisse. 3. Nivôse ;
Tan. 4. Gravier ; La. 5. Ris ; Etui. 6.
Unis ; Agées. 7. Eue ; Crans. 8. Sara ;
Elu. 9. Galène ; Us. 10. Lésinèrent.

VERTICALEMENT. — 1. Sangsues.
2. Ouïr ; Nuage. 3. Varieras. 4. Clovis ;
Ali. 5. Oasis ; En. 6. Uvée ; Arène. 7.
Pi ; Régaler. 8. Est ; Tenu. 9. Salués ;
Un. 10. Menais ; Ost.

Huit
erreurs
Les deux dessins de
Laplace sont en appa-
rence identiques. En
réalité , il y a entre eux
huit petites différences.
Pouvez-vous les décou-
vrir ?
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Solution des huit erreurs

Un jockey se lamente auprès du
vétérinaire du cheval qu'il doit monter
le lendemain :

— Il n'a plus de tonus, plus de
pointe de vitesse ! Un vrai veau !

— Voici deux suppositoires, répond
l'homme de l'art. Le suppositoire blanc
décuplera ses forces. En cas de besoin,
mettez-lui le suppositoire vert : ça le
déchaînera littéralement :

Le lendemain le jockey téléphone au
vétérinaire :

— Merveilleux ! Il est arrivé premier
avec dix longueurs ! Je lui avais mis
le suppo blanc, et il est parti si fort
qu 'il m'a désarçonné et que je me suis
retrouvé sur la pelouse !

— Mais, alors, vous avez perdu ?
— Pas du tout ! Je me suis aussitôt

mis le suppositoire vert et je l'ai rejoint
en moins de 300 mètres !

Fusées

« Ah garçon , je vous félicite, s'écrie
un client. Depuis trois ans que je man-
ge ici, c'est la première fois que mon
bifteck est tendre » .

Alors le garçon :
« Ça y est, je vous ai donné celui du

patron !... »

Au restaurant

®2 1  
janvier - 19 février

Une circonstance in-
attendue vous per-
mettra de vous libé-

rer d' une préoccupation d'ordre pro-
fessionnel . Votre succès stimulera
votre énergie.

,*̂ 2jj2m>  ̂ 20 février - 20 mars
"$A&exxf i;$ Effectuez en priorité
"̂ 'a*******̂  les tâches fastidieuses

qui réclament votre
attention. Vous serez dédommagé
de vos peines.

Ç̂ r̂ïK 21 
mars 

- 20 avril

iKC ĵjW La manière dont vous
^ Ĵm  ̂ accomplirez votre tra-

vail jouera un grand
rôle dans votre réussite. Agissez
avec méthode et régularité.

j f ' E lmS***' 21 avTÎl - 21 maî

\ îl» $ Sortez de votre indé-
^**™**̂  cision habituelle pour

ne pas manquer une
occasion d' améliorer vos gains.

11 au 17 déc.
Si vous êtes né le

11. Votre clairvoyance vous permettra de régler ingénieusement divers pro-
blèmes.

12. Vous vous assurerez des gains importants.
13. Vous aurez l'occasion d'obtenir des succès dans un milieu qui ne vous

est pas familier.
14. La prudence s'impose dans vos affaires financières.
15. Une amélioration de votre situation professionnelle s'ébauchera.
16. Montrez-vous tenace dans vos entreprises.
17. Fiez-vous à votre inspiration dans la conduite de vos affaires.

JÊÊÊÊÈ& 22 mai " 21 j uin
**a£ ^P  ̂

Votre bonheur dé-
^Sês  ̂ pend entièrement de

votre comportement.
Ne vous laissez pas influencer par
des flatteries.

Af ^tF f̂K 22 Juin - 23 juillet
B̂awSy Vous recevrez de
m̂kw  ̂ bonnes nouvelles con-

cernant une affaire
restée en suspens. Ménagez votre
budget en prévision des futures dé-
penses.

^tWÊPx 2i juil,et " 23 août
: *\!S3i)' ¦'' All iez  la souplesse a
^^SKM»*̂  votre assurance. Vos

succès dépendront de
votre diplomatie. Remplissez scru-
puleusement vos obligations.

®2 4  
août - 23 septemb.

Votre intuition vous
dictera des initiatives
qui allégeront sensi-

blement vos occupations d'ordre fi-
nancier ou professionnel.

f étWEËS^ 
24 

septemb. - 23 oct.

W*jKiy Vous prendrez avec
t̂Smm*̂  ̂ optimisme les diffi-

cultés qui intervien-
dront dans vos occupations. Les
événements tourneront finalement à
votre avantage.

4fg&k 24 oct " 22 nov -
:4*JP'Ç5»-' . '< ¦ ' '¦'•' Ne comptez pas trop
^ «- i." sur l'aide de vos

amis dans le domaine
du travail .  Malgré leur désir de
vous être agréable , ils ne pourront
guère favoriser vos projets.

®2 3  
novembre - 22 déc.

Ne négligez pas les
arrangements utiles
à l'amélioration de

votre vie professionnelle.

.̂ 2®  ̂ 23 déc- - 20 janvier
Ut& Jf Vos intérêts matériels

é̂fcSKs*3̂  dépendront de votre
attitude dans une af-

faire controversée. Montrez-vous
plus tolérant.

Copyright by Cosmopress
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Les bourses suisses en novembre
Indice boursier de la Société de Banque Suisse fin 1958=100
Résultats jour par jour de l'indice général et des indices de groupa

Actions
Durant une grande partie

du mois, les investisseurs ont
fait preuve de retenue en rai-
son de l'incertitude quant à
la poursuite de la reprise con-
joncturelle. Dans un volume
de transactions souvent fai-
ble, la tendance a été irré-
gulière. Dans cette optique ,
l'évolution aux bourses suis-
ses a une nouvelle fois été
placée sous l'influence de
Wall Street. Les taux d'inté-
rêt toujours en baisse des
obligations constituent un
soutien important du marché
des actions. Pour l' ensemble
du mois, l'indice général de
la SBS a augmenté de 1, 1 °/o
à 284 ,2 points , après avoir at-
teint à mi-novembre son
nouveau point le plus bas de
l'année (280 ,1).

Obligations
Après une période de hausse de cours

ininterrompue de plusieurs semaines,
le marché a marqué un temps d'ar-
rêt. Ce virement soudain est attribua-
ble au remboursement anticipé de
l'emprunt 5 ' /i  °'o du canton de Thur-
govie 1981, qui s'est traduit par un
recul sensible des obligations cantona-
les susceptibles de subir le même sort.
Le rendement des obligations à moyen
terme des cantons est ainsi passé de
4,05 à 4,14% en une semaine. Depuis
lors le marché est nerveux et éprouve
de la peine à retrouver l'équilibre né-
cessaire à son fonctionnement. Toute-
fois , la tendance des taux d'intérêt de-
meure fondamentalement à la baisse,
d'autant plus que le taux d'escompte
privé et la rémunération des obligations

de caisse viennent d'être réduits. L'é-
mission de l'emprunt de la Confédéra-
tion ne pose aucun problème, si bien
que les conditions de celui du canton
de Zurich, très apprécié des investis-
seurs ont pu être fixées à 4 lU % à
99 1/4 %•

La phase de consolidation sur le
marché des obligations étrangères li-
bellées en fr. se poursuit. A noter que
les nouvelles émissions connaissent un
vif succès.

(SBS)

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE: L'évolution favorable de

nos bourses intervenue depuis le dé-
but du mois de décembre se pour-
suivait à l'ouverture hebdomadaire.
Tous les secteurs faisaient preuve de
fermeté et les lauréats des principaux
groupes économiques étaient: SBS nom.
(+ 5), bon (+ 7), Réassurance nom.
(+ 40), Ciba-Geigy bon (+ 25) et Bally
porteur (+ 40).

Mardi, le marché confirmait les bon-
nes dispositions de la veille et con-
tinuait sa progression dans une nou-
velle recrudescence d'activité. Depuis
quelques séances on constatait que nos
places ne suivaient plus aveuglément
les avis d'Outre-Atlantique. L'augmen-
tation des ordres d'achat en provenan-
ce de l'étranger permettait de retrou-
ver une certaine indépendance. Le gon-
flement du volume se reflétait dans
l'augmentation constante du nombre
de cours payés qui passaient de 283
jeudi dernier à 317 et 354 pour les
premières séances de la semaine.

Les bancaires continuaient de se raf-
fermir. UBS porteur (+ 35) à 3120
alors que la nominative avec une avan-
ce de 8 francs se retrouvait à 534 soit
bien au-dessus du niveau précédent le
détachement du droit de souscription.
Notons également la fermeté du bon
SBS (+ 10). Aux financières BUHRLE
figurait parmi les vedettes du jour
(porteur + 20) et nominative (+ 8).
Les perspectives d'affaires et de gains
favorables pour 1977, grâce à des ren-
trées accrues de commandes, ont favo-
risé une nouvelle hausse des titres.
Quant aux industrielles, elles ont pro-
gressé sur un large front, sans toute-
fois pouvoir toujours maintenir les
avances réalisées en cours de séance.

Après les progrès du début de la
semaine, l'évolution des cours était
plus hésitante mercredi , mais la ten-
dance générale demeurait malgré tout
soutenue. L'activité se concentrait plus
spécialement sur les actions nominati-
ves.

Suite à l'arrêt de la veille , le marché
reprenait sa progression et avançait
sur un large front. Le volume des af-
faires était assez étoffé et les inves-
tisseurs reprenaient quelque peu
confiance et procédaient à de nom-
breux achats.

Le marché des capitaux dispose tou-
jours d'importantes liquidités , de sorte
que la tendance à la baisse des taux
d'intérêt va se poursuivre pour l'ins-
tant. Comme la confiance des consom-
mateurs dans la reprise de la con-
joncture n'est pas encore très affirmée,
.l'épargne devrait rester forte. La dé-
nonciation au remboursement d'un cer-
tain nombre d'obligations à rémunéra-
tion élevée accroît par ailleurs l'offre
de capitaux , alors que les investisse-
ments des entreprises demeurent fai-
bles. La décrue des taux d'intérêt fait
que diverses actions de premier ordre
offrent un rendement plus élevé que
les obligations. Il vaut la peine de
mentionner Ciba-Geigy nominative
avec un rendement de 3,9 pour cent ,
UBS nominative (3,9 pour cent), Réas-
surances nominative (4,1 pour cent),
Nestlé nominative (4,2 pour cent) et
Sulzer nominative (5,2 pour cent). Pour
ces titres , le risque à la baisse est
à notr e avis restreint.

NEW YORK : Vendredi dernier la
cote amorçait un démarrage qui per-
mettait au Dow Jones de gagner 3,91
points. Poursuivant sur cett e lancée,
le marché ouvrait lundi sur une note

très soutenue. Au cours de la première
heure d'activité le Dow Jones avan-
çait déjà de 2 points. Ensuite d'un fort
courant acheteur sur les « blue chips »
et les « glamours », la hausse s'accen-
tuait et la clôture intervenait à 961,77
(+ 11,22 points). C'est la première fois
depuis le 8 octobre que l'indice repas-
sait le niveau des 960. On se souvient
que le franchissement à la baisse de ce
seuil avait constitué un certain désarroi
chez les investisseurs qui craignaient
à ce moment là un recul plus pronon-
cé.

Les déclarations de M. Carter rela-
tives au contrôle des prix et salaires
ainsi que les commentaires de son di-
recteur du budget , laissant apparaître
que le président demanderait proba-
blement un allégement fiscal , stimu-
laient les initiatives. De plus, les élé-
ments purement économiques contri-
buaient également à la hausse: la con-
traction de la masse monétaire, la
baisse des rendements des bons du
Trésor (qui laisse espérer une nouvelle
étape dans l'abaissement du prime rate
des banques), le gonflement du crédit
à la consommation (de 1,56 milliard
contre 1,48 milliard en septembre) et
la progression de 3,7 pour cent des
investissements du troisième trimestre
sont autant d'éléments qui devraient
favoriser le décollage de la cote que
l'on observe traditionnellement aux
fins d' années.

Mardi , le marché affichait des gains
importants plus spécialement durant la
première heure d' activité. Toutefois ,
ces gains étaient rapidement effacés
par des prises de bénéfices et, bien
qu 'ayant été en hausse durant la plus
grande partie de la journée, les indices
clôturaient en baisse de 1,08 point à
960,69.

Mercredi , la cote s'accrochait au ni-
veau qu'elle vient d'acquérir et offrait
une forte résistance en dépit d'une très
vive pression en provenance de déga-
gements bénéficiaires. Après avoir per-
du près de 4 points dans la première
heure d'échanges, l'indice Dow Jones
des valeurs industrielles ressortait fi-
nalement vainqueur avec une hausse
de 2,49 points obtenue dans les der-
nières minutes de la séance. Les échan-
ges étaient moins étoffés que ces der-
niers jours avec environ 22 millions
de titres négociés contre 26 ,14 la veille.
Les facteurs techniques ont pesé lour-
dement sur la cote et les investisseurs
ont pu tester la résistance du pallier
des 960. Relevons encore que l'intérêt
sur les « blue-chips » et les vedettes
s'est quelque peu estompé pour se re-
porter sur les valeurs de moindre im-
portance. Celles-ci , fort éprouvées de-
puis 1973, suscitent de nouveau l'inté-
rêt puisque dans l'immédiat on ne peut
guère espérer une forte avance des
valeurs de tout premier plan. Ce phé-
nomène ne se répercute guère sur les
indices , mais donne une supériorité
numérique des valeurs en progrès sur
les replis.

La reprise enregistrée durant les
cinq dernières minutes de la séance
de mercredi a impressionné la commu-
nauté boursière et , jeudi , une très
forte pression acheteur se manifestait
ce qui permettait à l'indice Dow Jones
de conquérir 7,56 points pour clôturer
à 970,74. A l'origine de ce climat fa-
vorable on relevait essentiellement le
meilleur accueil réservé par Wall
Street à la futur administration Carter.
En cours de séance, deux personnalités

proches du futur  président américain ,
Walter Heller et Thomas B. Lance ,
se sont à nouveau prononcées en faveur
d'une réduction de la charge fiscale
de l'ordre de 12 à 15 mill iards de dol-
lars , en faveur  des particuliers et des
sociétés.

Compte tenu des incertitudes con-
joncturelles dans les pays non améri-
cains , il convient de tenir compte da-
vantage des titres de sociétés travail-
lant sur le plan domestique. La pru-
dence est de rigueur à l'égard de so-
ciétés productrices de biens de con-
sommation fortement implantées à l'é-
tranger. Les fluctuations de change et
la stagnation de certaines économies
étrangères pesant sur leur capacité
de gain.

Malgré leur dimension internationa-
le, nous considérons néanmoins les ti-
tres des sociétés dirigeantes du sec-
teur électronique comme intéressantes ,
l'entrée de commandes ayant été vive
pour ces sociétés à la suite des me-
sures de rationalisation à l'échelle mon-
diale.

Pour de nouveaux engagements, nous
donnons également la faveur aux titres
dont l'appréciation boursière n 'est pas
faite et dont les perspectives bénéfi-
ciaires sont supérieures à la moyenne.
On pourrait quelque peu accentuer les
placements dans les secteurs de la
construction , des assurances, en tenant
compte du cycle bénéficiaire spécifi-
que à ces branches. Les services pu-
blics pourraient aussi entrer en con-
sidération , ces valeurs réagissant plus
vivement aux fluctuations des taux
d'intérêt. Le commerce de détail , les
services pétroliers et lès charbonnages
sont également des branches intéres-
santes.

G. JEANBOURQUIN

Télégrammes — Télégrammes
# Le Congrès de l'Union interna-

tionale des organisations de détaillants
de la branche alimentaire (UIDA) —
dont le siège est à Berne — s'est
déroulé à Paris. Il a marqué les 50
ans d'existence de l'organisation faî-
tière du commerce alimentaire indé-
pendant.

Les travaux du congrès ont porté sur
des problèmes qui sont d'une brûlante
actualité dans notre pays, en particu-
lier, sur la discrimination des prix ,
l'approvisionnement des consomma-
teurs et les Charges sociales.

# La Commission des examens pro-
fessionnels pour l'obtention du Brevet
fédéral de technicien en publicité a
annoncé que les examens écrits auront
lieu en février et les oraux en mars
1977.

Les examens auront lieu à Lausanne
pour les candidats de langue française,
à Bienne pour les candidats de langue
allemande.

9 Les réserves prouvées de gaz na-
turel dans le monde se montaient à
un total de 64.000 milliards de mètres
cubes au ler janvier de cette année.
Actuellement , l'URSS est le pays qui
compte les plus fortes réserves. Une
bonne partie de celles-ci se trouve en
Sibérie. L'Europe occidentale, grâce
aux découvertes en mer du Nord , a
des réserves prouvées de 5550 milliards
de mètres cubes, soit presque autant

que l'Afrique. Au rythme actuel d' ex-
ploitation , ces réserves pourraient du-
rer une cinquantaine d'années.

9 Les Chambres de commerce et
d'industrie de Suisse romande viennent
d'organiser à Lausanne, une conférence
de presse, sous la présidence de M.
Gérard Ducarroz , directeur de la
Chambre fribourgeoise du commerce
et de l'industrie, pour présenter la pre-
mière édition du « Fichier industriel
romand », événement marquant en ma-
tière d'information économique, puis-
que c'est la première fois qu'est réa-
lisé l'inventaire industriel de la Ro-
mandie.

# En 1975, malgré une baisse de
15,4 pour cent des importations suisses
de chaussures, les chaussures de pro-
venance étrangère ont représenté trois
quarts de la consommation nationale.
En 1960 encore, sur quatre paires of-
fertes sur le marché suisse, trois
avaient été produites dans le pays.
Outre cette importante modification
structurelle, la récession a influé sur
un certain nombre de résultats dé-
terminants. Ainsi entre 1974 et 1975,
le personnel occupé dans l 'industrie
suisse de la chaussure a diminué de
17 pour cent (en 1975: 6107 employés),
la production de 16 pour cent (8,15
millions de paires) et les ventes réali-
sées en Suisse de 22 ,4 pour cent (6475
millions de paires), (cps)

± BULLETIN DE BOURSE
,8" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 9 décembre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 690 d 695 d
La Neuchâtel. 305 d 310 d B.P.S. ™j >"
Cortaillod 975 950 d Bally J°X«
Dubied 170 d 170 d Electrowatt 1600

Holderbk port. 405
Holderbk nom. 363

LAUSANNE Interfood «A» 455 c
Bque Cant. Vd.1215 1220 Interfood «B» 2400
Cdit Fonc. Vd. 97° d 970 Juvena hold. 253
Cossonay 100° 1005 Motor Colomb. 865
Chaux & Cim. 5no d 500 d Oerlikon-Bûhr. 1910
Innovation 285 280 Oerlik.-B. nom. 595
La Suisse 300° 2900 d Réassurances 23G5

Winterth. port. 1775
_,„1kTfVir_ Winterth. nom. 1270
GENEVE Zurich accid. 6400
Grand Passage 33° 345 Aar et Tessin 850
Financ. Presse 215 2l5 Brown Bov. «A» 1580
Physique port. 165 ° 170 Saurer 755 1.
Fin. Parisbas 73- 75 73 - 59 Fischer port. 620
Montedison •" ¦ '5 Fischer nom. 106
Olivetti priv. 2 -80 2 9 0 Jelmoli 1150 c
Zyma 760 77a Hero 2960

Landis & Gyr 660
¦zTTOïr'H Globus port. 2200Z.UK1LH Nestlé port _ 343Q
(Actions suisses.) Nestlé nom. 1925
Swissair port. 612 614 Alusuisse port. 1320
Swissair nom. 555 554 Alusuisse nom. 488
U.B.S. port. 3155 3185 Sulzer nom. 2820
U.B.S. nom. 542 548 Sulzer b. part. 408
Crédit S. port. 2665 2670 Schindler port. 1370
Crédit S. nom. 455 458 Schindler nom. 265

B = Cours du 10 décembre

B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1950
1500 Akzo 26.50 26.50
1605 Ang.-Am.S.-Af. 6.75 6.75
401 Amgold I 46.50 45.50
365 Machine Bull 18.50 13. '.5

1 455 d Cia Argent. El 120 119.50
2395 De Beers 6.75 6.50

220 Imp. Chemical 12.50 12.25
860 Pechiney 36.50 36.75

1915 Philips 25.25 25.25
595 Royal Dutch 119 120

2370 Unilever 112.50 113
1750 A.E.G. 85.50 85
1280 Bad. Anilin 162.50 162
6400 Farb. Bayer 139.50 139.50

855 Farb. Hoechst 143 142
1600 Mannesmann 177.50 177

l 755 d Siemens 268 267
625 Thyssen-Hutte 119.50 119.50
107 V.W. 137.50 138

1 1150 d
2975 BALE

660
2200 (Actions suisses)
3405 Roche jce 79000 79500
1925 Roche 1/10 7925 7900
1340 S.B.S. port. 398 398

490 S.B.S. nom. 286 284
2825 S.B:S. b. p. 354 352

408 Ciba-Geigy p. 1315 1285
1390 Ciba-Geigy n. 609 614

270 Ciba-Geigy b. p. 1035 1035

BALE A B
Girard-Perreg. 360 d 350 c
Portland 2015 2010
Sandoz port. 5125 5050
Sandoz nom. 1995 1970
Sandoz b. p. 3650 3650 d
Bque C. Coop. 930 935

(Actions étrangères)
Alcan 57.50 55.75
A.T.T. 154.50 155
Burroughs 218.50 217.50
Canad. Pac. 36.75 37
Chrysler 47 47.25
Colgate Palm. 04.50d 64
Contr. Data 57.75 59.25
Dow Chemical 97 99.25
Du Pont 314 319
Eastman Kodak 207.50 207
Exxon 127.50 128
Ford 140.50 142
Gen. Electric 125.50 129.50
Gen. Motors 178.50 179.—
Goodyear 56 56.25
I.B.M. 670 668
Int. Nickel «A» 73 72
Intern. Paper 158.50 161
Int. Tel. & Tel. 8n .75 81.50
Kennecott 64.25 65.50
Litton 33.75 34. 75
Halliburton j gg ip i
Mobil Oil !48 150
Nat. Cash Reg. 86 ao 87.25
Nat. Distillers gg 59.25
Union Carbide 140 50 141

*
50

U.S. Steel 119.50 120

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 970 ,74 973,15
Transports 231 .10 230 ,88
Services public 105,57 105,70
Vol. (milliers) 31.800 25 ,960

Syndicat suisse des marchands d'or 9.12.76 OR classe tarifaire 257/108 10.12.76 ARGENT base 365.—

3ours 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 —.29' /;
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)10700.- 10910.-
Vreneli 98.— 108.—
Napoléon 107.— 117.—
Souverain 113.— 126.—
Double Eagle 525 — 565.—

\/ \r Communiqués
X y  par la BCN

Dem. Offre
VALCA 72.— 74.—
IFCA 1295. - 1315. -
IFCA 73 87.— 89.—

(TTR^I 
FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

lUrSOI pAR L'UMQN DE BANQUES SUISSES\\ày
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 32 - 25 32 - '< 5
BOND-INVEST 72 - 50 73 ~
CANAC 71- 50 72 -—
CONVERT-INVEST 74 - 25 74.75
DENAC 65-— R5.50
ESPAC 179 -- 181.—
EURIT 101.— 103.—
FONSA 8fi -50 87.50
FRANCIT 55.— 56.—
GERMAC n6 -— 97 -—
GLOBINVEST 59.50 60.—
HELVETINVEST 103 - 70 104.30
ITAC 75-— 76-—
PACIFIC-INVEST 71-— 72 -—
ROMETAC-INVEST 289.— 291 —
SAFIT 125.— 127.—
SIMA 170.— 172.—

«na Dem. Offre
¦JLq L— CS FDS BONDS 68,0 69 ,5
I - I PI CS FDS INT. 61,5 63,5
U Lii.l ACT. SUISSES 253,0 254 ,0
^l«J CANASEC — —
r .... „ . USSEC 595,0 605,0l-reau suisse ENERGIE-VALOR 78,75 80,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 76.50 79-75 SWISSIM 1961 1065.— 1075.—
UNIV. FUND 88.57 91.69 FONCIPARS I 2000.— 2020.—
SWISSVALOR 207.50 216.— FONCIPARS II 1120.— 1135.—
JAPAN PORTOFOLIO 351.50 371.75 ANFOS II H0.50 111.50

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

Automation 66 0 67 0 Pharma 129 ,0 130,0 9 dec. 10 dec.
Eurac. 975 'n 97e 'o Siat 1335,0 — Industrie 273.9 274 .4
Intermobil "

70
'
0 71'0 Siat 63 1055,0 1060 ,0 Finance et ass. 327 .7 328 ,7

' Poly-Bond 72 ,0 73,0 Indice gênerai 294i5 295.2

La bourse sud-africaine est demeu-
rée défavorablement orientée durant
Is première moitié de l'exercice 1976-77
du South Africa Trust Fund Safit. En
tenant compte de la répartition an-
nuelle de 14 fr. effectuée à fin avril
1976 , le prix d'émission de la part a
reculé à 106 fr. 50. Grâce à la politique
de placement prudente, la baisse a
toutefois été moins marquée que celle
de l'indice des actions.

Durant la période sous revue, les
placements en valeurs industrielles
sud-africaines ont été allégés. D'autre
part , la direction du Fonds a profité
du repli des valeurs de mines d'or
pour renforcer les positions en actions
de premier ordre de mines productrices
d'or et d'uranium telles que Buffels-
fontein , Hartebeestfontein, Président
Brand et Randfontein. (sp)

Safit

« Manuel de financement des expor-
tations » est le titre de la plus récente
publication du Crédit Suisse. Conçu
pour servir d'instrument de travail à
l'industrie exportatrice suisse, cet ou-
vrage de 124 pages passe en revue tous
les types de financement des exporta-
tions. Une place particulière y est faite
aux éléments utiles dans la pratique
tels que reproduction de formules,
exemples et données relatives aux coûts
et émoluments.

Ce manuel tient compte de la nou-
velle convention conclue entre les
grandes banques et selon laquelle les
crédits à l'exportation à long terme
couverts par la garantie contre les
risques à l'exportation (GRE) suisse
peuvent désormais aussi être consentis
à des taux fixes (financement con-
tinu), (cps)

Manuel de f inancement
des exportations
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\ \ * \ Salle de l'Ancien Stand à 20 h. précises

\ d  ̂ \*~+~^̂ *̂  Abonnements Fr. 13.- 1er tour gratuit
\ .̂—^̂  ̂ pour 30 tours 3 cartons Cartes à Fr. -.60
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^̂ -'̂ fe^i>̂ Tape-deck à commande pétition automatique , ronronne-
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Récepteur avec une dées. Gammes de fréquence avec
^-"̂  puissance de sortie sinus de bande CrÛ2 20-18 000 Hz, pleurage
2 x 108 watt , facteur de distorsion e1 scintillement 0,06 % WRMS , en-
0,1 %, gamme de récepteur OUC et OM, trainement par deux moteurs, tête Vous reœvrez une documentation

sensibilité OUC 1,8 ,nV, rapport signal/ de lecture garantie 10 ans. 
détaillée chez chaque concession-

bruit 30 dB. naire spécialisé ou à la représen

estera 
__ 

A tation générale:
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6000 Lucerne 4,
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Ne vous creusez
pas la tête...

! ne vend que des cadeaux
; qui vont droit au cœur !

Avenue Léopold-Robert 81
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Voiture élégante aux lignes pures , conçue pour
une sécurité totale. Equipement de sécurité complet
avec: Pare-brise en verre laminé - Phares à iode -
Appuie-tête réglables - Dégivreur électrique de glace
arrière - Ceintures de sécurité automatiques.

Le signe du bons sens.

Garage des 3 Rois
J. -P. et M. Nussbaumer

j La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Neuchâtel

I

FABRIQUE D'HORLOGERIE cherche à engager
immédiatement

aides-comptables
au courant de la comptabilité générale, respective-
ment des salaires.
Petit ordinateur à disposition.
Places stables et salaire en rapport avec les connais-
sances.
Ecrire sous chiffre RG 24050 au bureau de L'Impar-
tial.

Discount du Marché
SrafHB Fornachon & Cie
BiHâ Tél. (039) 22 23 26

La Chaux-de-Fonds

Imbattable
2 pour 1

Machine à laver Indésit 1790.—
GRATUIT

1 CUISINIÈRE à 628.—
ou 1 FRIGO à 598.—

sans acompte à la livraison.
UNE PERFORMANCE

SANS CONCURRENCE !

Prix dérisoires !
Garages démontables , dés Fr. 1980.—
Garages en béton armé , Fr. 3980.—
Pavillons de jardin , dès Fr.795.—
Portes basculantes , div.dim. Fr. 298.—
Portes diverses , dès Fr. 198.—
Bacs à fleurs en béton, 280cm , Fr.375.—
Halles, abris , portes industr., gouttières
au prix d'usine — seulement peu .de joursI
Réservez tout-de-suite 021 37 37 12
Exposition : Route Aloys-Fauquex 124
Uninorm SA, 1018 Lausanne

Hôtel du Cerf
LES PONTS-DE-MARTEL

Tél. (039) 37 11 08

cherche tout de suite

SOMMELIÈRE
DÉBUTANTE ACCEPTÉE

QUEL COUPLE serait disposé à fonctionner comme

gérant
d'une colonie de vacances groupant 70 à 80 enfants,
du 18 juillet au 6 août 1977 ?

Rétribution à convenir.

Pour tous renseignements, prière de s'adresser à
Pierre Guinchard , président des Colonies de vacances
de la Vallée de Tavannes à Malleray.
Tél. usine 032/92 18 52, privé 032/92 15 74.

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

Prêt personnel
avec assurance soldes

de dettes

RAPIDEMENT
et sans longues formalités

Tél. (039) 23 11 88

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

1

Le feuilleton illustré des enfants ;

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



/ IKE PERFORMANC E s
Des pantoufles douillettes et confortables

DAMES ( MESSIEURS
Mule d'intérieur , rouge ou marine. Mule peluche, imil ' Mules en daim brun, Pantoufle en tissu poit de chameau,
doublure cuir . agneau, vert ou chaude doublure peluche . brun, chaude , doublure molleton ,

~̂ mr ..,f5a£l8 i!§il&v. brxtn légère semelle caoutoh. semelle caoutch.

^.60.870 fiHHS&Hsiiigl!il§H»|3»3& A 496.070 ^̂ r̂ ^̂ p̂sr*' **Wfc
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? RÉCHAUD À FLAMBER 4

k UN MODELE EXCLUSIF DE SPRING 1
m qui a su garder un style rustique «3 i

Sa grille pratique est construite en deux parties, pouvant se relever j
k̂ Ses deux brûleurs sont en cuivre et son plateau est en frêne travaillé à 

la main A

t POÊLES À FLAMBER CUIVRE A
W intérieur inox ou étamé  ̂!
gk LE PRIX S'OUBLIE, LA QUALITÉ ET LA VALEUR A
Y ARTISTIQUE DEMEURENT ! |̂

? A. & W. KAUFMANN & FILS 4
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P.-A. KAUFMANN suce. A
W* Marché 8 - 10 - Tél. (039) 23 10 56 
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Av. Léopold-Robert 23
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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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Le Locle : Photo-Ciné Curchod-Nicolet ; Saint-Imier : Photo-Ciné Moret ; B
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2 appartements
de 3 pièces

mi-confort
Prix mensuel Fr. 305.— charges

comprises
Libres : tout de suite ou date à convenir
Pour tous renseignements s'adiesser à

À VENDRE à prix intéressant



Handball: Grasshoppers éliminé de la Coupe d'Europe
Il n 'y a pas eu de miracle à Zurich.

Nettement battue par Etoile Rouge
Bratislava , 12-20 (8-11), l'équipe des
Grasshoppers a terminé sa carrière en
Coupe d'Europe des clubs champions.
Avec le total de 45-31, les Tchécoslo-
vaques accèdent en revanche aux
quarts de finale.

La formation zurichoise a été domi-
née clans tous les domaines. Jamais
elle n 'a donné la moindre impression
de pouvoir combler son handicap du
match aller (19-25). Sa performance a
même suscité une réelle déception.
Nouveau recordman des sélections na-
tionales , Zuellig a passé inaperçu jus-
qu 'à la 42e minute , c'est-à-dire jus-
qu'à ce qu 'il marque son premier but.
A cinq reprises auparavant il avait
raté la cible.

Dans les buts , en revanche , Ba-
schurîg a été très efficace. Les Zuri-
chois n 'inquiétèrent qu 'une fois les
Tchécoslovaques : lorsqu'ils revinrent à
8-9 au score. Mais par la suite le match
bascula dans le camp de ces derniers.
Les joueurs de Bratislava surent va-
rier le jeu. Leur discipline collective
leur permit d'éviter toute surprise.

Dans la tempête de Val-d'Isère le slalom géant masculin

Phil Mahre , sa première grande victoire. A gauche , le grand battu de la journée , le Suédois Ingemar Stenmark
(Bélino AP)

Après avoir aligné quatre succès consécutivement dans les quatre premiè-
res épreuves de la saison, Ingemar Stenmark a subi son deuxième échec,
à l'occasion de la première épreuve masculine de l'édition 1976-77 de la
Coupe du monde de ski alpin. Et comme à Saint-Moritz dimanche dernier,
le bourreau du détenteur de la Coupe du monde ne provient pas des rangs
italiens. C'est en effet l'Américain Phil Mahre qui a réussi le même exploit
que Walter Tresch, cinq jours plus tôt , en remportant de manière souveraine

le slalom géant du Critérium de la première neige à Val-d'Isère.

Premier succès
de Phil Mahre

Le jeune skieur de White Pass (Etat
de Washington), qui fêtera son ving-
tième anniversaire en mai prochain ,
a réussi le meilleur temps dans cha-
cune des deux manches de ce slalom
géant qui s'est disputé dans des condi-
tions particulièrement difficiles. Il a
du même coup fêté son premier succès
au plus haut niveau dans une discipline
où il avait pris la cinquième place aux
derniers Jeux olympiques d'Innsbruck.
Sa victoire est particulièrement nette ,
puisqu'il a devancé de plus d'une 'se- *
conde Stenmark et le surprenant Au-
trichien Klaus Heidegger. Derrière, les
Italiens ont sauvé l'honneur grâce à
Piero Gros (4e) et Franco Bieler (5e) .

degger (l'44"99), Franco Bieler (l'45"
55), Hans Enn (l'45"56), Juan-Manuel
Fernandez-Ochoa (l'45"65) et Jean-Luc
Fournier (l'46"39).

Sur ce parcours rapide , qui se creu-
sait rapidement , nombreux furent les
coureurs victimes des pièges de la pis-
te, et non des moindres. Ainsi, Heihi
Hemmi , Gustave Thoeni , Bruno Con-
fortola , Cary Adgate, Karl Eggen , Pe-

ter Luscher, Fausto Radici , Jim Hun-
ier , Peter Schwendener notamment
perdaient d'emblée toutes leurs chan-
ces. Lorsque fut donné le départ de la
deuxième manche (mêmes caractéris-
tiques), la pluie s'était transformée en
une tempête de neige. Sur une piste
moins rapide , les éliminations furent
moins nombreuses mais Phil Mahre
s'adapta tout aussi bien aux nouvelles
difficultés et il signa une nouvelle fois
le meilleur temps en l'48"36, devant
Klaus Heidegger (l'48"74) , lequel par-
tait cette fois en position beaucoup
plus favorable (lie) et Ingemar Sten-
mark (l'49"06). Le succès de l'Améri-
cain était donc total tandis que Chris-
tian Hémmi, dont c'était la deuxième
participation seulement à une épreuve
de Coupe du monde, rétrogradait sensi-
blement.

Phil HScilire fait échec à Stenmark

Football

Tirage du troisième tour
de la Coupe de Suisse

Le tirage au sort du 3e tour prélimi-
naire de la Coupe de Suisse a donné
les rencontres suivantes . Sonceboz -
Longeau ; Boujean 34 - Aegerten ; Poi -
rentruy - Corgémont ; Courtemaîche -
Moutier ; Saignelégier - Tramelan.

Ces matchs seront joués avant la
reprise du 2e tour du championnat qui
est fixé au 13 mars pour les 2 et 3e
ligues et au 20 mars pour la 4e ligue
et les juniors.

Gossau-Fribourg renvoyé
Le match de In B Gossau-Fribourg,

qui devait avoir lieu samedi , a d'ores
et déjà été renvoyé en raison du ter-
rain impraticable.

Championnat d'Allemagne
Bundesliga : VFL Bochum-SV Ham-

bourg 4-2 ; MSV Duisbourg-SC KaMs-
ruhe S-1. .

Volleybail

Tramelan qualifié
en Coupe de Suisse

SMG Bienne 1 - SFG Tramelan 1-3.
-- Tramelan disputait jeudi le deu-
xième tour de la Coupe de Suisse
contre la coriace formation de SMG
Bienne (2e ligue) . Après avoir connu
passablement de difficultés en début
de match les Tramelots ont finalement ,
trrâce à une meilleure organisation en
attaque, réussit à s'imposer assez faci-
lement. Cette victoire est très impor-
tante eu .point de- .vue psychologique
po,ur( ¦'•les.iTi'aiTielots. Ils vont pouvoir
affronter cet après-midi à Saint-Imier
le VBC Berne dans les meilleures con-
ditions. Tramelan : Jeandupeux , Mon-
nier , Gogniat , Gigandet , Tellenbach ,
Leuzinger , Monnier , Habegger , Rufli ,
Rolli. (vu)

La situation en première
ligue nationale

1. VBC Le Locle 7 matchs , 14 pts ;
2. GS Marin 8 et 10 pts; 3. VBC De-
lémont 8 et 10 ; 4. Tramelan 7 et 6 pis.

Judo

Médaille de bronze
pour une Suissesse

Au cours de la 1ère journée des
championnats d'Europe féminins , à
Vienne, la Suissesse Judith Salzmann
a remporté la médaille de bronze de
la catégorie jusqu 'à 72 kg. après avoir
gagné sa poule de repêchage. Au tour
préliminaire, elle avait été battue par
la Française Catherine Pierre qui de-
vait devenir championne d'Europe. Les
concurrentes françaises ont d'ailleurs
dominé cette 1ère journée en obtenant
trois titres sur quatre. Résultats :

61 kg. : 1. Martine Rottier (Fr) ; 2.
M. Angelovic (You) ; 3. M.F. Mil (Be) cl
A. Hilger (RFA). (Vreni Rothacher (S)
éliminée au ler tour puis battue en
repêchage par M.-F. Mil). — 66 kg. :
!. Paulette Fouillet (Fr) , 2. J. Triadou
(Fr) ; 3. L. di Toma (It) et G. Czei -
winski (RFA). (Kaethi Kofmehl (S) éli-
minée au ler tour par P. Fouillet et
battue en repêchage par G. Czerwins-
ki). — 72 kg. : 1. Catherine Pierre (Fr) ;
: M. Jirkal (Aut) ; 3. J. Salzmann (S)
et N. Jadogne (Be). — 72 kg. : 1. Chris-
tiane Kieburg (RFA); 2. E. Cobb (GB),
3. G. Parenti (It) et M. Decal (It) .

LA DESCENTE
FÉMININE ANNULÉE

La descente féminine du Crité- : ;
rlum de la première neige de Val-
d'Isère, interrompue mercredi der- I
nier et qui devait avoir lieu vendre- \
di , a finalement dû être annulée j
en raison des mauvaises conditions ¦
atmosphériques. Cette descente se- I
ra courue à Zell-am-See, où les con- i
currents disputeront de ce fait deux *
descentes, les 21 et 22 décembre I
prochain. Dès que cette annulation 3
fut connue , les skieuses de la Coupe !
du monde ont quitté Val-d'Isère \
pour Courmayeur, où elles courront t
samedi matin le deuxième slalom I
géant de Coupe du monde de la j
saison._ j

De nombreuses victimes
C'est sous la pluie que fut donné le

départ de la première manche, longue
de 1500 mètres et piquetée de 80 portes
(dénivellation 550 mètres). Dossard nu-
méro 1, Phil Mahre fut  indéniable-
ment avantagé sur une piste qui ne
tarda pas à se détériorer. En l'43"85,
Mahre signait le meilleur temps de-
vant Stenmark (l'44"21), Christian
Hemmi (l'44"46), Piero Gros (l'44"47) ,
Hans Hinterseer (l'44"77), Klaus Hei-

BASKETBALL.  — Au. cours de la
première journée de la phase f i n a l e
de la Coupe d'Europe des champions ,
Real Madrid a. subi  une dé fa i t e  sur-
prenante  dans  sa sal le , (ace au CSCA
Moscou. Cinq  j 'ois vainqueurs du tro-
phée , les Madrilènes se sont en e f f e t
inclinés sur  le score de 111-92. Les
résultats : Real Madrid - CSCA Mos-
cou 92-111 (42-52).  Vurcse - Racing
Matines  S3-61 (45-29).  Maccabi Tel
Aviv - Zbrojovka Bmo f o r f a i t  en f a -
veur de Maccabi.

CYCLISME.  — Le Suisse Urs Diet-
scln a remporté la première étape du
Tour d 'Egypte  pour  ami ieurs .  Celle-ci
s 'est déroulée entre Minia et Fayyoum ,
sur 165 km.

Phil Mahre: allergique à la descente
Phil Mahre : « Je  suis très heu-

reux d' avoir confirmé mes résul-
tats de la f i n  de la saison dernière.
Je manquais de stabilité.  Mainte-
nant je  suis capable d'être bon dans
les deux manches ». Le jeune Amé-
ricain a précisé qu 'il n'avait pas
été trop handicapé par  les condi-
tions atmosphériques . « Les orga-
nisateurs ont très bien signalé les
bosses sur lesquelles , en raison
d'une visibilité très réduite , nous
risquions de décoller. I ls  ont mis
des produits chimiques de d i f f é r e n -
tes couleurs pour signaler les dan-
gers ».

Hank Tauber , l' entraîneur princi-
pal américain : « Phil est incontes-
tablement un grand slalomeur, bon
aussi bien en spécial qu'en géant.

Malheureusement il est allergique
à la descente » . Phil Mahre pren-
dra toutefois  part aux descentes
de Coupe du monde comptant pour
les combinés .

Ingemar Stenmark. peu loquace :
•¦¦ Phil m'avait battu dans une man-
che lors des World Séries , récem-
ment. Je  savais donc qu 'il était
bon » .

Piero Gros : « Entre Stenmark ,
Gustavo Thoeni et maintenant Phil
Mahre , c'est une question de cen-
tièmes de seconde dans les slaloms.
J' espère marquer quelques points
en descente pour gagner la Coupe
du monde. Mais j e  ne me f a i s  au-
cune illusion : en descente j e  suis
médiocre malgré toute ma bonne
volonté ».

Basketbaii: 16es de finale de la Coupe suisse

Le tirage au sort des 16es de finale de la Coupe de Suisse a
été effectué à Fribourg. Les matchs auront lieu le 15 janvier pro-
chain. Voici l'ordre des rencontres :

Aire - Le Lignon - Jonction contre Sion, Vernier contre Vevey, Rio
Lugano contre Pregassona, Sportive française contre Lemania Mar-
ges, Lausanne-Sports contre Renens, Frauenfeld contre Viganello,
YVERDON contre NEUCHATEL, Stade Français contre Pully, Marti-
gny contre SP Lugano, ABEILLE LA CHAUX-DE-FONDS contre FRI-
BOURG OLYMPIC, PORRENTRUY contre NYON, Bellinzone contre
Fédérale Lugano, Marly contre Champel, City Fribourg contre Uni
Bâle, Lucerne contre Wetzikon, Parly contre St-Paul Lausanne.

ABEILLE LA CHAUX-DE-FONDS
CONTRE FRIBOURG OLYMPIC

OCCASIONS
au pavillon du Crêt-du-Locle

Tél. (039) 26 73 44

Alfasud 1973 Fr. 4500.— Austin 1300 GT 1973 Fr. 6500.—
Autobianchi Abarth Taunus 2000 Combi

1974 30 000 km 1974 Fr. 10.200.—
Renault 5 TL 1974 25.000 km Peugeot 504 inj.
Alfetta 1800 1973 Fr. 10.000.— 1971 Fr. 6500.—
Mini 1000 Club 1973 45 000 km Fiat 128 1974 20 000 km
Capri 1600 XL 1973 30 000 km Consul Autom. 1972 Fr. 6800.—
Escort 1300 L 1974 Fr. 6800.— Renault 12 TS 1973 Fr. 8200.—
Simca 1100 TI 1973 Fr. 5800.— Opel Kadett 4 p.
Lancia Beta 1974 28 000 km 1971 Fr. 5000.—

Expertisées avec garantie

GARAGE DES 3 ROIS
J.-P. et M. NUSSBAUMER La Chaux-de-Fonds

Le Locle
P 23839 Neuchâtel

Pour l'équipe masculine de Suisse,
éette coupé du monde a 'moins "bien
débuté que pour les filles la veille. II
faut dire que Heini Hemmi, le cham-
pion olympique de la spécialité , se
trouva éliminé dès le premier tiers du
parcours de la première manche. Le
meilleur fut en définitive son jeune
frère Christian, qui a pris la neuvième
place après avoir signé le troisième
temps sur le premier tracé. Jean-Luc
Fournier (onzième) et Engelhard Par-
gaetzi (dix-septième) ont également
tiré leur épingle du jeu mais sans beau-
coup de brio , tandis qu'Ernst Good,
médaille d'argent à Innsbruck, est en-
core loin de sa meilleure forme.

Malgré les conditions changeantes et
à la limite de la régularité, ce slalom
géant de Val-dTsère a démontré que
Stenmark n'était pas imbattable pour
un homme résolu à prendre tous les
risques. Phil Mahre s'est chargé d'en
faire la preuve vendredi. D autres
pourraient l'imiter, même si le Suédois,
bien que battu, a fait une nouvelle fois
étalage de son grand talent. Cette
épreuve a par ailleurs annoncé le ré-
veil de l'équipe autrichienne , qui ne
comptera plus désormais sur le seul
Hans Hinterseer dans les slaloms. Fa-
voris de par leurs numéros de dossard
très élevés, Klaus Heidegger (No 30)
et surtout Hans Enn (No 57) sont par-
venus en effet à s'immiscer dans la
lutte au plus haut niveau.

Même s'ils ont été légèrement débor-
dés, les Italiens ont sauvé leur image
de marque grâce à Piero Gros et Fran-
co Bieler. Il faut relever que la for-
mation transalpine a été particulière-
ment malchanceuse en perdant dès la
première manche Bruno Confortola et
surtout Gustavo Thoeni. L'ex-déten-
teur de la Coupe du monde fut en ef-
fet victime d'une chute à trois portes

de l'arrivée seulement alors qu'il sem-
blait parti pour si§ner si ce n'est le
meilleur du moins Un excellent « chro-
no ». Mais Gustavo aura bien d'autres
occasions de prendre sa revanche au
cours d'une saison qui ne fait que
commencer.

Le classement
1. Phil Mahre (EU) 3'32"21 (l'43"

85 et 1*48**36) ; 2. Ingemar Stenmark
(Su) 3'33"27 (l'44"21 et l'49"06) ; 3.
Klaus Heidegger (Aut) 3'33"73 (l'44"
99 et l'48"74) ; 4. Piero Gros (It) 3'34"
09 ; 5. Franco Bieler (It) 3'35"03 ; 6.
Hans Hinterseer (Aut) 3'35"58 ; 7. Willy
Frommelt (Lie) 3'36"14 ; 8. Hans Enn
(Aut) 3'36"38 ; 9. Christian Hemmi (S)
3'36"94 (l'44"46 et l'52"48) ; 10. Bojan
Krizay (You) 3'36"99 ; 11. Jean-Luc
Fournier (S) 3'37"10 (l'46"39 et l'50"
71) ; 12. Miroslav Sochor (Tch) 3'37"
46 ; 13. Pete Patterson (EU) 3'38"14 ;
14. Tino Pietrogiovanna (It) 3'38"83 ; 15.
Greg Jones (EU) 3'38"90 ; 16. Franz
Klammer (Aut) 3'39"80 ; 17. Engelhard
Pargaetzi (S) 3'40"44 (l'47"32 et 1*53"
12).

Classement
de la Coupe du monde
Voici le classement de la Coupe du

monde après le succès de Phil Mahre
dans le slalom géant de Val-d'Isère :

1. Phil Mahre (EU) 25 points; 2. In-
gemar Stenmark (Sue) 20; 3. Klaus
Heidegger (Aut) 15; 4. Piero Gros (II)
11; 5. Franco Bieler (It) 8; 6. Hinterseer
(Aut) 6; 7. W. Frommeit (Lie) 4; 8.
Henn (Aut) 3; 9. Ch. Hemmi (S) 2; 10.
Krizaj (You) 1.

Par équipes : 1. Etats-Unis, 25 points;
2 Autriche, 24; 3. Suède, 20; 4. Italie,
19; 5. Liechtenstein 4; G. Suisse, 2; 7.
Yougoslavie, 1.

Nouveau programme
Après la descente féminine, la des-

cente masculine du Critérium de la
première neige, première descente
comptant pour la Coupe du monde
1976-77 , qui devait être disputée di-
manche à Val-d'Isère, a été à son tour
annulée en raison du mauvais temps
qui sévit sur la région. Actuellement
l'enneigement est exceptionnel.

A la place sera couru le slalom géant
prévu initialement à Val Gardena
(Italie). La descente de Val-dTsère
aura lieu, elle, dans la vallée des «Tre
Communi Ladini» , c'est-à-dire à Val
Gardena. La station italienne mettra
ainsi sur pied deux descentes de Coupe
du monde. Mais le temps est tellement
changeant que rien n'est sûr quant au
programme définitif des grandes épreu-
ves du Cirque blanc.

I

Voir autres informations
sportives en page 20

Christian Hemmâ, le meilleur Suisse



HELMUT BENTHAUS RESTE A BALE
La direction du FC Bâle et l'entraî-

neur Helmut Benthaus, qui opère a/u
club rhénan depuis 1965, ont décidé de
prolonger le contrat qui les lie pour
une période de trois ans. La signature
du nouveau contrat devrait intervenir
avant Noël. Ainsi est mis un terme aux
spéculations quant à l'éventuel engage-
ment de Benthaus par l'ASF au poste
d'entraîneur national.

UNE ARRIVÉE
AUX YOUNG BOYS

Les Young Boys se sont assuré les
services du défenseur de Laufon (club
de première ligue), Jurg Schmidlin. Ce
dernier, qui est âgé de 20 ans, a été
cédé en prêt mais le club bernois dé-
tient une option pour le transfert défi-
nitif.

PAS DE SUCCESSEURS
POUR M. FILIPPINI

Au cours de son assemblée générale
ordinaire, le FC Sion n'est pas parvenu
à trouver un successeur pour son prési-

dent démissionnaire M. André Filippi-
ni. Le club sera dirigé durant l'intérim
par une commission placée sous la di-
rection du président d'honneur, M.
Henri Geroudet.

EVERTON SE RENFORCE
Le club de première division britan-

nique Everton a dépensé 400.000 livres
en l'espace de quelques jours pour se
renforcer. C'est ainsi qu 'il a engagé,
pour 200.000 livres chacun , Bruce Rioch
(Derby County) et Duncan McKenzie
(Anderlecht).

RENVOIS
— En raison des conditions atmos-

phériques défavorables, le match ami-
cal CS Chênois - Rijeka (Yougoslavie) ,
prévu samedi 11 décembre 1976 à Ge-
nève , est annulé.

— Trois matchs de ligue nationale C,
groupe romand , sont d'ores et déjà ren-
voyés. Il s'agit des rencontres CS Chê-
nois - Rarogne, Servette - Aarau et
Etoile Carouge - Lausanne.

! Cyclo-cross

Une victoire
de Willy Lienhard

Le Cyclo-cross international d'Arbedo
s'est joué au sprint , un exercice dans
lequel le Suisse Willy Lienhard s'est
montré le meilleur. Lienhard a battu
dans l'ordre le Belge Robert Vermeire,
le champion du monde Albert Zweifel
et Peter Frischknecht. Le classement :

L Willy Lienhard (Suisse) les 22 km.
en 54'43 ; 2. Robert Vermeire (Be) ; 3.
Albert Zweifel (S) ; 4. Peter Frisch-
knecht (S), tous même temps ; 5. Eric
De Vlaeminck (Be) à 17" ; 6. Klaus
Joergens (RFA) à 49" ; 7. Richard Stei-
ner (S) à l'16 ; 8. Hermann Gretener
(S) même temps ; 9. Carlo Lafranchi
(S) à 1*34 ; 10. Karl-Heinz Helbling (S)
à l'48.

Les services religieux
— La Chaux-de-Fonds —

Eglise réformée évangélique. —
Troisième dimanche de l'Avent

GRAND TEMPLE : 9 h. 45, culte, M.
Tuller ; école du dimanche à la cure.
Vendredi , 15 h. 45, groupes d'enfants
et 18 h., culte de jeunesse.

FAREL : 9 h. 45, culte, M. Tolck ;
sainte cène ; garderie d'enfants au pres-
bytère ; 9 h. 45, école du dimanche à
Charrière 19 ; 11 h., culte de jeunesse
au temple ; 17 h., concert de l'Avent
donné par Mady Bégert , organiste,
Françoise Faller, hauboïste. Vendredi ,
15 h. 45, école du dimanche au presby-
tère.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 9 h.
50, culte.

ABEILLE : Ce soir, 18 h., Eucharistie.
Dimanche, 9 h. 45, culte, M. Perrenoud ,
sainte cène. Vendredi , 18 h., culte de
jeunesse.

LES FORGES : 9 h. 45, culte, sainte
cène ; 20 h.,' culte. Mercredi , 13 h. 30,
groupes d'enfants ; 19 h. 45, prière com-
munautaire. Jeudi , 14 h. 30, vert au-
tomne.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, M.
Altermath, sainte cène, Chœur , mixte.
Vendredi , 16 h. e,t 17 , h.,, .groupes d'en-
fants ; 18 h., culte de jeunesse.
'"LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,

M. Montandon ; garderie d'enfants ;
10 h. 45, écoles du dimanche au Crêt et
à la cure ; 10 h. 45, culte de jeunesse
à la cure.

LES PLANCHETTES (salle de pa-
roisse) : 9 h. 45, culte, M. Monard.

CHAPELLE DES BULLES : Samedi ,
14 h., fête de Noël du 3e âge avec di-
vers chœurs. Dimanche, 20 h. 15, culte,
M. Monard.

LA SAGNE : 9 h. 35, culte, M. Hut-
tenlocher, sainte cène ; 9 h. 30, écoles
du dimanche du village ; 10 h. 15, éco-
les du dimanche des Roulets. Mercre-
di, 20 h. 15, veillée de l'Avent (salle
des sociétés). Jeudi , culte de jeunesse,
relâche.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr , Abendmahlsgottes-
dienst ; 9.45 Uhr, Sonntagsschule. Frei-
tag, 20 Uhr , Weihnachtsfeier mit der
Sonntagsschule.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, messe ;
9 h., messe en italien ; 10 h., messe ;
11 h. 30, messe en espagnol ; 20 h.,
messe.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 8 h.
55, messe.

LA SAGNE : Pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi , confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
17 h. 30, messe des enfants ; 18 h. 30,
messe. Dimanche, 8 h., messe ; 9 h.
30, messe ; 11 h., messe ; 17 h., messe
en italien et 18 h.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis , rue du Parc). — Dimanche, 9 h.,
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion de
prière.

Communauté israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication :
vendredi, 18 h. et samedi, 9 h. 30.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, discours public ; 19 h.
15, étude de « La Tour de Garde ».
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 15, école du ministère théocrati-
que. **f —- - ¦ 

Eglise NétfîApostolique (chapelle,
Combe-Grieurin 46). — Dimanche,
14 h. 30, service divin.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Samedi, 14 h., fête de Noël pour
les personnes âgées. Dimanche, 10 h.,
culte et école du dimanche.

Evangélisation populaire (Jaquel-

Droz 25). — Dimanche, -9 h. 45, culte ;
20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi,
20 h. 15, étude biblique.

Le Tabernacle du Seigneur (Est 6). —
Fernand Fait, pasteur. Service d'ado-
ration dimanche 20 h.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst
und Sonntagschule. Dienstag, 14.30 Uhr ,
Advents-Festli. Mittwoch, 20.15 Uhr ,
Jugendbund. Freitag, 20.15 Uhr, Bibel-
stunde und Chorsingen.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée ; 15 h.,
Noël des P. A. Dimanche, 9 h. 45, réu-
nion de sanctification, majors Bovet ;
20 h., réunion de salut, majors Bovet.
Lundi, 20 h., Noël de la Ligue du Foyer.
Mercredi, 19 h., Noël de la Ligue d'A-
mour.

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
48). — Salles de la Croix-Bleue, diman-
che, prière, 9 h., petite salle, culte d'a-
doration avec sainte cène et école du
dimanche 9 h. 30. Mercredi , rencontre
de jeunes au groupe Contact . (Numa-
Droz 5). Vendredi, prière, petite salle,
20 h.

Action biblique (Jardinière 90). —
Samedi, fête de Noël à Faute de l'An-
cien Gymnase (Nwma-Droz-46): Mercre-
di , 13 h. 45, Groupe! Toujours Joyeux ;
19 h. 30, réunion de jeunesse. Vendre-
di, 20 h., nouvelles missionnaires et
prière.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte,
M. J. Dubois. Vendredi , 20 h., fête de
Noël .

— Le Locle —
Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE: 7 h. 45, culte matinal;

sainte cène ; 9 h. 45, culte, M. G. Tis-
sot ; 20 h., culte du soir.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte.

SERVICE JEUNESSE : à la maison
de paroisse : 9 h. 45, culte de l'enfance
et culte des petits. Vendredi, 17 h. 45,
culte de jeunesse

MONTS : 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS : Dimanche, 8 h. 45,

culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE: Dimanche, 10 h.,

culte ; 9 h., culte de jeunesse ; 10 h.,
école du dimanche ; 14 h. 30, culte à
Bémont ; 20 h., culte à La Châtagne.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 10 h., culte ; 9 h., culte de jeunesse
et école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, culte au temple ; 11 h.,
cultes de jeunesse et de l'enfance à la
salle de paroisse, les petits à la cure ;
répétition de la liturgie et des chants
de Noël au temple pour les enfants que
cela concerne ; 20 h., culte à Martel-
Dernier.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 20.15 Uhr , Abendpredigt. Mitt-
woehabend, Jugendgruppe.

Evangelische Stadtmission (Envers
25). — Sonntag, 20.00 Uhr , Gottesdienst.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe ; 9 h. 45, grand-meses ; 11 h.,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 11 h.,
messe.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne, cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 10 h., culte et école du
dimanche. Jeudi , 17 h. 45, prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Samedi, 19 h. 30, discours publics ;
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi, 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a).
— Dimanche, 9 h. et 20 h., services
divins.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte avec
sainte cène ; école du dimanche. Jeudi ,
20 h., étude biblique.

Armée du Salut (Marais 36). — Sa-
medi, dès 9 h., pose des marmites. Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière ;
9 h. 45 , réunion de sanctification ; 9 h.
45, Jeune Armée ; 20 h., réunion de
salut. Lundi, dès 13 h. 30, pose des
marmites. Mardi , dès 9 h., pose des
marmites. Mercredi, 14 h. 30, Noël de la
Ligue du Foyer, présidée par la bri-
gadière Mme Porret. Jeudi , 20 h. 15,
répétition de la chorale.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. J. Favre.
Mercredi, 13 h. 30, Groupe Toujours
Joyeux. Vendredi, 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et prière.

Des modif ications
aux épreuves du Brasstis

Plusieurs modifications apparaissent
dans le programme des 26es épreuves
internationales nordiques du Brassus
(21-23 janvier 1977). L'an passé les or-
ganisateurs avaient déjà innové en
avançant le saut combiné au vendredi
après-midi à Sainte-Croix. Cette fois ,
ils ont décidé de faire disputer l'épreu-
ve des 15 km. le samedi matin déjà et
non plus l'après-midi. Le départ sera
donné à 10 heures. Programme :

Vendredi 21 janvier 1977 : saut com-
biné à Sainte-Croix dès 14 heures. —
Samedi 22 janvier : fond 15 km. au
Brassus dès 10 heures. — Dimanche
23 janvier : relais 3 fois 10 km. au
Brassus dès 10 heures. — Saut spé-
cial sur le tremplin de la Chirurgicnne
dès 14 heures.

CYCLISME. — L'équipe Fiat , dont
le leader est Eddy Merckx et le di-
recteur sport i f  Raphaël Geminiani , sera
présentée le 19 januier à Paris. Le
lieu de la présentation sera préci sé
ultérieurement.

PATINAGE ARTISTIQUE.  — Le
jeune patineur Robin Cousins (19 ans)
est devenu champion de Grande-Bre-
tagne, au Palais des glaces de Rich-
mond , succédant ainsi au champ ion du
monde , olympique et européen John
Curry, lequel s 'est retiré de la compé-
tition. Cousins a triomphé malgré une
fracture  du petit doigt du pied droit
en devançant de près de dix-huit points
son daupin, Glyn Jones .

TENNIS .  — Le gouvernement italien,
ne s'opposera pas à la participation de
l'équipe d'Italie à la f i n a l e  de la Coupe
Davis contre le Chili, tes 17, 18, 19
décembre à Santiago. « Disputer  une
rencontre sportive ne s i g n i f i e  pas don-
ner un aval à un régime politique » ,
a déclaré le ministre du tourisme et
du spectacle , M.  Dario Antoniozzi , en
réponse à des questions de députés  des
partis de gauche.

BOXE. — Mohamed Ali , une f o i s  de
plus , a confirmé qu 'il abandonnait la
boxe. Le champion du monde des poids
lourds , parlant au téléphone à l'issue
d' une conférence de presse , annonçant
la conclusion du match Norton - Bo-
bick , a notamment déclaré : « J'cii tout
prouvé. Ma renommée cl ma religion
sont plus importantes que les 14 mil-
lions de dollars que je  pourrais tou-
cher pour de prochain s combats » .

ESCRIME . — A Lausanne, le cham-
p ionnat suisse universitaire par équi-
pes à l'épée a donné le classement f i -
nal suivant : 1. Uni Baie . 2. Uni Berne.
2. Uni, Lausanne. 4. Uni Neu châtel .  5.
Uni Zurich, fi. Uni Genève . 7. Uni
Fribourg. S. ETH Zurich.

Au-delà de l'absurde
Propos du samedi

On vous a dit que les jeunes cou-
ples se déclaraient sans religion à
l'état-civil. Ruse fiscale ou honnê-
teté ? On vous serine qu'il n'y a
personne ou presque dans les égli-
ses, qu'il n'y a plus de pasteurs et
pas grand'chose pour les payer.

C'est vrai que la société s'effilo-
che et que persnne ne sait plus à
quoi se raccrocher. C'est vrai qu'on
ramasse de plus en plus fréquem-
ment de jeunes suicidés. C'est vrai
que la vie humaine est dévaluée,
que l'honnêteté suisse n'est plus
qu 'un mythe et que nous sommes
terriblement désabusés...

Mais que vienne Noël, et un grand
besoin de tendresse refait surface.
Même là où le Christ a été évacué,
il n'en reste pas moins partout le
rêve d'une espérance qui vous con-
duirait au-delà de l'absurde...

Il faudrait tout de même que les
chrétiens se ressaisissent ! Ce n'est
pas la première fois dans l'histoire
que l'Eglise se trouve au creux de
la vague. Il n'a jamais manqué de
croyants, fussent-ils un tout petit
nombre, pour transmettre le flam-
beau de l'évangile.

Depuis des dizaines d'années, les
chrétiens ont laissé dire, faire et
blasphémer, sans bouger le petit
doigt. Par charité ? par faiblesse ?
ou par mauvaise conscience ? Sans
broncher, ils ont regardé démolir
leur foi et toléré qu 'on les empoi-
sonne avec les théories les plus
invraisembables. Bien plus: ils ont
voulu se faire pardonner d'être res-
tés croyants, en participant eux aus-
si à ce jeu d'enfants qui consiste
à détruire ce que les autres ont pé-
niblement bâti. Ils se sont faits dé-
magogues et révolutionnaires ; ils
ont appris à cracher à la ronde leurs
ressentiments. Rien que pour être à
la mode !

Pour avoir apporté leurs coups
de pioche à ces ébats démolisseurs,
les chrétiens se trouvent aujourd'hui
devant un amas de ruines. Il fau-
drait vraiment que, pour eux au
moins, Noël redevienne le signe de
la fin de l'absurde, qu'ils retroussent
leurs manches pour reconstruire et
qu 'ils réapprennent la louange !

L. C.

Ambri-Piotta aux Mélèzes

Friedli , un gardien qu 'il faudra battre ! (Photo ASL)

La Chaux-de-Fonds - Ambri Piotta , c'est l'affiche des Mélèzes, ce soir
à 20 h. 30. Logiquement, les Chaux-de-Fonniers devraient l'emporter. Ils le
doivent même s'ils entendent rester dans la course pour le titre national.
Jean Cusson alignera la formation qui s'est présentée samedi à Bienne,
c'est-à-dire Brun , Girard , Sgualdo , Huguenin , Amez-Droz, Dubois , Turler ,
Piller , T. Neininger. Gosselin , B. Neininger, Reinhard , Cusson et Willimann
avec comme réserves, von Gunten, Houriet et Scheurer. Rappelons que l'é-
quipe des novices du HC La Chaux-de-Fonds, qualifiée pour le tour final
du championnat de cette catégorie, rencontrera, en ouverture à 17 h. 50,
Langenthal. C'est le premier match de la poule finale.

Volleybail : Le Locle reçoit Delémont
Samedi à 16 h. à Beau-Site, match retour du championnat suisse de pre-

mière ligue masculin , qui opposera Le Locle à Delémont. Le dernier match
au Locle cette année et l'occasion de voir le leader à l'œuvre face à Delé-
mont qui n'entend pas demeurer en arrière. Un match intéressant en pers-
pective.

Basketbaii : Abeille reçoit Yvonand
Cet après-midi dans la halle du Centre Numa-Droz, dernier match du

premier tour d'un passionnant championnat de première ligue. Abeille-Bas-
ket reçoit Yvonand. Avec une seule défaite, contre le favori Marly, les
Chaux-de-Fonniers désirent terminer l'année en beauté. Ils s'aligneront au
grand complet, c'est-à-dire avec les frères Frascotti et Spollettini, Schild ,
Cossa, Lopez , Blaser et autres Bourquin , Sifringer, Muller et Sbarzella.
Coup d'envoi à 16 heures et match d'ouverture à 14 h. 15 avec un match
de juniors B.

Hockey : L Vê Joux-Derf îertr - Le Loiclè*
Dans un match comptant pour le championnat suisse de deuxième li-

gue, le HC Les Joux-Derrière recevra dimanche à la Patinoire des Mélèzes,
à 17 h. 45, le HC Le Locle. C'est la première fois que les deux équipes
s'affrontent en championnat. Les Loclois seront emmenés par Michel Ber-
ger. Quant aux banlieusards de La Chaux-de-Fonds, dirigés par Roland
Pelletier , ils tenteront de récolter leur troisième victoire.

Lutte: le championnat chaux-de-f onnier
C'est à la Halle des Forges, dimanche dès 8 heures, que sera disputé

le championnat chaux-de-fonnier de lutte. Il est réservé non seulement
aux seniors, mais encore à la classe junior et écolière. Le concours local
du Club des lutteurs est devenu une tradition. Il est doté du challenge
Francis Graenicher. Un homme sera à battre : Andréas Weber , détenteur
actuel du trophée. Les passes seront donc très disputées entre les grands
favoris que sont Grunder, Wydler , Schwab, Dubois , Aellen et , naturelle-
ment Weber. Plus de 25 lutteurs sont inscrits pour ce concours 1976.

KpprBj
¦ Bons- ma
m cadeaux Ç=
i per des voyages mmk

Wm Demande^
i fi «.v nmchets ues aares M

p 2368E



ON CHERCHE À LOUER
À LA CHAUX-DE-FONDS

4V2 pièces
pour fin février 1977

Tout confort. Dans immeuble mo-
derne (construction pas avant 1973.

Offres à : A. RUFENACHT,
Palazzo Oleandro , 6834 MORBIO.

HOTEL DE LA GARE ET POSTE
«LE PROVEN ÇAL »

cherchons pour date à convenir ,

garçon de cuisine
fille de buffet
Se présenter à la réception de
l'hôtel ou téléphoner au (039)

22 22 03

GARAGE ET CARROSSERIE
DE L'EST

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

Nos très belles occasions
avec GARANTIE - CRÉDIT - ÉCHANGE

DATSUN 1200 1975 20 000 km.
DATSUN 1800 1972 gris-métal

DATSUN 1200 1973 26 000 km.
DATSUN 2400 GT 1973 moteur neuf
FIAT 124 ST 1972 43 000 km.
FORD GXL 1973 34 000 km.
SIMCA 1000 1973 38 000 km.
SUNBEAM 1970 peint, neuve
DAF 55 automatique 1970 68 000 km.
TOYOTA CARINA 1972 43 000 km.

JUS
Procrédit

Comme particuliervous recevez
de suite un prêt personnel

pas de formalités
discrétion absolue

"' -Vr r-^ -j . , .......
Aucune demande de renseignements à Ql'employeur, régie, etc. Q.Y

X 

Je désire Ff L

Nom Prénom i

Rue No [
NP/Lleu |

A retourner aujourd'hui à: I

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

L 920'000 prêts versés à ce jour j

Pièges
à rebours

Grand feuilleton de « L'Impartial » 18

Desmond BAGLEY

Roman
Copyright by Presses de la Cité , Paris

& Cosmopress, Genève

— Les flics du coin sont perplexes, me dit-
il. Ils se demandent pourquoi on vous a choisi
pour ce job et comment j 'ai pu mettre la
main sur un immigrant australien pour jouer
le rôle de Rearden. Je crois que vous serez
bien inspiré en ne revenant pas ici.

— Ils ne vont pas manger le morceau ?
— Pas de danger , dit-il d'un ton tranchant.

Il n 'y a que les types au sommet qui savent
que vous allez vous substituer à Rearden et ils
en ignorent la raison ; c'est ça qui les travaille
un peu. Mais tout se passe à l'échelle diplo-
matique, sur un plan ultra-secret et les Sud-
Africains excellent dans ce genre de travail. La
sécurité, ça les connaît. Quant aux policiers de
moindre envergure, eh bien , ils seront un peu
surpris quand ils apprendront que Rearden
s'est fait piquer en Angleterre puis ils pousse-
ront un soupir de soulagement, et ce sera
tout.

— Mais, si vous les avez bien jugés, les
« Insaissables » vont entreprendre une enquête
serrée, ici , en Afrique du Sud.

— Votre couverture tiendra bon , dit Mack-
intosh avec assurance. Vous avez bien travaillé,
Stannard. — Il m'adressa un sourire. — Quand
tout sera terminé, vous serez probablement
décoré. Il y aura un entretien privé avec les
gens intéressés dans l'histoire — les assureurs,
les victimes du vol , etc. Le ministre de l'Inté-

rieur accordera une amnistie et vous vous
sortirez de tout cela la tête haute.

— A condition d'en sortir , dis-je. Si l'affaire
loupe, je me trouverai dans de beaux draps ! —
Je le regardai bien en face. — Je voudrais une
certaine garantie. Vous qui , à juste titre, atta-
chez tant d'importance aux problèmes de sé-
curité , vous me comprendrez. Vous avez dit
que trois personnes seulement étaient au cou-
rant de cette opération : vous , moi et une
autre. J'aimerais savoir qui est cette « autre » ,
juste au cas où il vous arriverait quelque
chose. Si vous vous faisiez écraser par un
autobus, je serais joliment embêté, pour vous,
certes , mais surtout pour moi !

Il réfléchit un moment.
— Assez juste, admit-il. C'est ma secrétaire.
— Votre secrétaire ?
— Oh ! Mrs Smith est une secrétaire abso-

lument  remarquable !
Je hochai la tête.
— Autre chose ; j ' ai passé en revue diverses

éventualités. Qu'est-ce que je fais si on m'ex-
trait de tôle et pas Slade ?

— Vous vous acharnez sur les « Insaisissa-
bles » , naturellement.

— Et si c'est Slade qu 'on en sort et pas
moi ?

Mackintosh haussa les épaules.
— Ce ne serait pas de votre faute. Dans

ce cas , il faudrait nous en remettre aux auto-
rités officielles. Bien que l'idée ne me plaise
guère.

— Troisième éventualité. On nous fait éva-
der , lui et moi...

— Ah ! je vois ce que vous voulez dire...
— Je m'en doute. Quel est le plus important,

ramener l'espion en cage ou démasquer les
« Insaisissables » ?

Il demeura silencieux un moment.
— Le rêve, évidemment, serait que vous

puissiez mener les deux choses de front. Mais
le principal est que Slade ne reste pas en
liberté. Je vous laisse le choix des moyens,
d' ailleurs. Si on le retrouve mort , je ne verserai

pas une larme. Il ne faut  pas qu 'il puisse
communiquer, des renseignements à un tiers. —
Les yeux pâles clignèrent dans ma direction.
— Les morts ne parlent pas.

Ainsi , c'était ça. Ordre de tuer Slade — si
je le jugeais à propos. Je comprenais de mieux
en mieux les réserves du Premier ministre
sur Mackintosh. Ce dernier partit pour l'An-
gleterre le lendemain et je le suivis deux mois
plus tard , en réponse à une autre lettre de
Lucy. Le plan du crime était arrêté.

CHAPITRE SIX

I

Je regardais fixement le cognac dans mon
verre. Depuis un bon moment je réfléchissais,
et je n 'en avais pas bu une goutte. Le temps
de boire était passé et celui de dresser un
plan était venu.

Tout s'était déroulé comme Mackintosh l'a-
vait voulu. Le crime, le jugement, la prison ,
Slade... et les « Insaisissables » , puis les choses
avaient tourné autrement qu 'on le prévoyait.
Les mesures de sécurité prises par cette maffia
étaient dignes d'un réseau d'espionnage minu-
tieusement organisé.

L'injection hypodermique dans le camion
de déménagement m'avait fait perdre l'avan-
tage. Je n 'avais pas envisagé ça , ni l'emprison-
nement qui suivrait.

Et je ne savais pas où se trouvait Slade
maintenant.

C'était le pire , et Mackintosh ne me le par-
donnerait pas — si j ' arrivais jamais à sortir
des griffes de Grosse-Tête. Ses instructions
avaient été indirectes mais claires ; tuer Slade
plutôt que de le laisser fuir. J'aurais pu lui
trancher la gorge pendant son sommeil avec
un couteau de table bien aiguisé ou l'étrangler
avec le fil électrique de l'une des lampes. Je
n'en avais rien fait.

Naturellement, si j ' avais tué Slade au cours
de la nui t , le lendemain matin mes instants

auraient été comptés ; mais ce n'est pas ce
qui m 'avait arrêté. J'avais pesé le pour et le
contre , tablant sur un certain nombre de suppo-
sitions — Slade et moi serions emmenés en-
semble ; j 'aurais des chances de m'échapper
et d' entraîner Slade avec moi ; ma couverture
demeurait à toute épreuve. Rien de tout cela
ne s'était révélé exact et je me trouvais dans
un affreux gâchis.

Je m'étendis sur le lit , les mains croisées
sous la nuque, et me demandai comment ils
avaient pu découvrir la substitution. Grosse-
Tête essayait de me persuader qu 'il savait que
je n 'étais pas Rearden à cause d'empreintes
qui ne correspondaient pas aux miennes. Or ,
je savais bien que c'était un sacré mensonge
car j ' avais personnellement substitué mes pro-
pres empreintes à celles de Rearden dans le
dossier de John Vorster Square, cela sous
l' oeil de Mackintosh, et les empreintes venant
de ce dossier ne pouvaient être que les mien-
nes.

Si Grosse-Tête savait que je n 'étais pas le
vrai Rearden et il tentait un bluff pour voir
ma réaction. Je n 'avais pas marché et je le
mettais dans l' obligation de fournir des em-
preintes qui — si un double était bien en
sa possession — ne pouvaient être que les
miennes.

C'était une hypothèse au milieu de beaucoup
d'autres, mais toutes ramenaient au même
point — ou Grosse-Tête possédait la certitude
que je n 'étais pas Rearden ou bien il le soup-
çonnait simplement. Et , dans les deux cas ,
le problème restait le même — qu 'est-ce qui
avait alerté Grosse-Tête ? Par quoi m'étais-je
trahi ?

Je passai en revue tous mes faits et gestes
depuis mon arrivée en Angleterre. Je ne trouvai
rien , ni en paroles ni en actions, qui aurait pu
brûler ma couverture, et cela m'amena à une
pénible conclusion. Il y avait une fuite.

Je pensai à Mackintosh. Un type sans aucun
scrupule, un fanatique, en quelque sorte , qui
vendrait père et mère si cela devait permettre
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Nous sommes une entreprise industrielle de la place
et nous désirons nous assurer le concours d'une

téléphoniste - réceptionniste
La personne que nous cherchons devrait avoir une
grande facilité d'adaptation , connaître la dactylo-
graphie et avoir de bonnes notions d'anglais pour le
trafic extérieur.

Les candidates intéressées par ce poste sont priées
d'adresser une offre avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffre 28 - 950150 à Publicités,
Avenue Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

CHÈRE CLIENTÈLE,
nous vous informons que pendant l'hiver nous ne
pourrons pas vous offrir notre pain

AEBI-HUS
dès le mois de décembre et jusqu 'à fin mars.

Les personnes qui sont encore en possession de nos
coupons de vente sont priées de nous les retourner
pour le remboursement.

Au cas où elles désirent recevoir leur pain chaque
semaine par la poste, elles sont priées de nous le
faire savoir (Fr. 2.50 -f taxes postales).

AEBI-HUS
CENTRE DE RÉABILITATION
2578 BRtÎTTELEN (BE)



au sacro-saint char de l'Etat de rouler plus
harmonieusement. Je secouai la tête. J'allais
un peu loin dans la métaphore, ce qui prouvait
que j 'étais fatigué... mais la chose était vraie
quand même. Si Mackintosh croyait servir
ses desseins en vendant la mèche à mon sujet ,
il le ferait sans la moindre hésitation.

Après avoir bien réfléchi, je rejetai cette
possibilité pour l'instant car je ne voyais pas
l'intérêt qu'aurait pu avoir Mackintosh à agir
ainsi. Et cela nous laissait la super-efficace
Lucy Smith à qui Mackintosh se fiait entiè-
rement et sur laquelle je ne savais pratique-
ment rien. Il y avait d'autres possibilités, bien
sûr ; l'un ou l'autre avait pu , par mégarde,
manquer aux consignes de sécurité, leur bu-
reau pouvait avoir été visité par un tiers, et
ainsi de suite.

Je passai dans la salle de bains et j ' aspergeai
mon visage d'eau froide, puis je revins dans
la chambre et m'assis devant la table. Il me
fallai t  trouver une façon de sortir d'ici. Un
agent dans ma situation prépare quand il le
peut , avec les moyens du bord, son petit
arsenal privé. Par exemple, on me servait
trois repas par jour au cours desquels le poivre
était sur la table. Dans ma poche se trouvait
un cornet de papier contenant suffisamment
de poivre pour aveugler un homme, ce qui
pourrait être utile en certaines circonstances.

Après quelques minutes de réflexion, je me
dirigeai vers le placard-penderie et en sortis
une chaussette que je remplis à moitié avec
la terre empruntée aux pots de fleurs disposés
sur le rebord de la fenêtre, m'arrangeant pour
répartir mon emprunt de manière qu'il n'attire
pas l'attention. Je soupesai la chaussette, la
fis tournoyer et la plaquai contre ma paume.
Ça ne valait pas un sac de sable — mais ça
cognait suffisamment dur.

Il y a maintes façons de sortir d'une pièce
dont la porte est fermée à clef. On peut faire
sauter la serrure d'un coup de revolver —
si l'on dispose d'un revolver. On peut mettre le
feu , mais c'est risqué ; vous vous condamnez

peut-être à brûler vif. On peut tromper l' adver-
saire de plusieurs manières mais je ne croyais
pas que les types de cette bande s'en laisse-
raient conter aisément ; j ' avais déjà essayé
de manœuvrer Grosse-Tête pour qu'il me laisse
me promener un peu dans la cour et il n'avait
pas marché.

Cela m'amena à penser à Grosse-Tête et à
ce qu 'il faisait quand il entrait dans la chambre.
Il était très prudent ; la porte s'ouvrait avec
un déclic et il avançait d'un pas tout en la
refermant derrière lui ; il se présentait tou-
jours de face. Le garde du corps, à l'extérieur,
donnait alors le tour de clef. J'avais tenté,
une ou deux fois , de passer derrière Grosse-
Tête dans la chambre — mais il ne m'avait
jamais laissé faire. Je savais qu 'il portait un
pistolet. Lorsque votre vie peut en dépendre, on
remarque les moindres détails et , si bien coupé
que soit un costume, la bosse se voit.

Ainsi , il me fallait passer derrière Grosse-
Tête et l' assommer avec une chaussette pleine
de terreau humide. Cela impliquait un tour
de prestidigitation — il devrait me croire tou-
jours devant lui , alors qu 'en réalité je serais
derrière ! En dehors de l'hypnose, je voyais
mal comment réussir semblable tour de passe-
passe, pourtant je m'attaquai au problème.

J'allais clans la salle de bains et manœuvrai
la chasse d'eau. Elle ne fonctionnait pas à
l' aide d'une chaîne. C'était un de ces modèles
à réservoir bas , opérant par un levier. Puis je
me mis à la recherche d' un long cordon. A
défaut d' une pelote de ficelle , il me fallait
improviser.

Comme le demande la bonne règle dans
les immeubles modernes, un interruptuer placé
au plafond commandait l'éclairage de la salle
de bains ; un solide cordon en pendait , arrivant
à la portée de la main pour en permettre
aisément la manœuvre. Je le coupai , de même
que les fils électriques des deux lampes. En
dédoublant le tout et en réunissant les mor-
ceaux, j 'obtins un lien d'une bonne longueur,
mais celle-ci était insuffisante encore et , pour

la compléter, je fis appel a la cordelière de
ma robe de chambre que je détortillai pour
la tresser ensuite solidement.

Je fis une boucle autour de ma corde de
fortune et la glissai autour du levier de la
chasse d'eau , puis je traînai la corde sur le
sol de la salle de bains et le long des murs
de la chambre où je la retins par endroits avec
les petits crampons qui avaient servi à main-
tenir les fils électriques. J'espérais qu 'ils tien-
draient bon.

Je me trompais.
Une légère traction sur la corde et rien ne

se produisit. Je tirai un peu plus fort. Aucun
résultat. Je tirai encore plus fort et les cram-
pons sautèrent.

Ça ne marchait pas du tout.
Je revins dans la salle de bains et fis fonc-

tionner la chasse d'eau en pressant le moins
possible sur le levier. Manifestement, il était
trop dur pour que la corde improvisée lui
permette de déclencher la chasse. Il me fallait
trouver autre chose. J'enlevai le couvercle du
réservoir et j 'étudiai le mécanisme intérieur.
Finalement, je démontai le levier et j' attachai
ma corde directement au plongeur.

Une demi-heure plus tard , j 'étais prêt à un
nouvel essai. J'avais allongé ma corde au mo-
yen de lanières découpées dans l'un des draps ;
le raccord était visible mais, dans la salle de
bains , cela n 'avait pas d'importance. Je laissai
la porte entrouverte et revins à mon poste,
à l' autre extrémité de la corde. Je la ramassai ,
touchai du bois, puis exerçai une solide trac-
tion.

La chasse fonctionna avec un bruit carac-
téristique.

Je laissai tomber la « laisse » et m'assurai
d' un coup d'oeil que tout était en ordre clans la
chambre, que rien ne donnerait l'éveil à Gros-
se-Tête lorsqu 'il entrerait. Je pris le drap que
j 'avais déchiré et mis le reste en lambeaux.
J'en aurais l'utilisation. Puis j'arrangeai le
lit .

Il me restait plusieurs choses à préparer.

J'ouvris le placard-penderie et en examinai
le contenu. Un costume de ville gris foncé
voisinait avec une veste de sport chinée et un
pantalon uni sous lesquels se trouvait une
paire de souliers marrons. Je ne savais pas où
j 'étais — ville ou campagne — et , si j'émergeais
dans une ville , le complet-veston serait plus
indiqué ; mais, il s'agissait de la pleine cam-
pagne, ce complet serait particulièrement
voyant tandis que l'autre costume n'aurait
rien de déplacé en ville. J'optai donc pour ce
dernier et les accessoires assortis. Je prendrais
aussi le chapeau et l'imperméable.

Je savais par expérience que , lorsqu 'on est
en fuite , l'une des choses les plus difficiles
est de faire sa toilette et de garder un aspect
soigné. Si ma barbe poussait , elle contrasterait
avec la couleur de mes cheveux et attirerait
l'attention sur moi — la blonde du camion
m'avait bien recommandé de me raser deux
fois par jour. Cette question de netteté physi-
que n 'échappe pas à la police qui , lors d'une
chasse à l 'homme, vérifie systématiquement
les toilettes publiques, en particulier celles
des gares.

J'emporterais donc le rasoir , un morceau de
savon , un gant de toilette et un essuie-mains —
le tout tiendrait facilement dans les poches de
l'imperméable sans trop les gonfler.

Sous le ruban intérieur du chapeau , je glissai
un long bout de fil électrique que j' avais mis
de côté. Autour d'un cou , ça ne vaudrait pas
une corde à piano mais je n 'avais pas le droit
de me montrer difficile. Il ne fallait pas qu'il
soit trop en vue. Si jamais la police le décou-
vrait sur moi , on me fourrerait au bloc immé-
diatement.

Cela s'appliquait également au revolver (si
j 'arrivais à m'emparer de celui de Grosse-Tê-
te !) et cela m'amena à me poser la question :
« Dans quelle mesure, si l'occasion se présen-
tait , serais-je en droit de m'en servir ? »

(A su ivre )
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GUILDE ;
TNTT Âiita du Gymnase

FILM ,Succès 45) 
|

En collaboration avec le

COMITÉ DE SOUTIEN AUX PRISONNIERS
POLITIQUES CHILIENS ¦

MARDI 14 DÉCEMBRE, à 20 h. 30
En première et unique vision à La Chaux-de-Fonds '

LA SPIRALE |
France, 1975

Un film d'Armand Mattelart et Chris Marker .
' Le premier dossier exhaustif sur le drame chilien

Entrée : Fr. 4.— _

Le bénéfice éventuel de cette projection i
ira au Comité de soutien

R* *̂j it*ltfl Louis de Funes - Coluche

! EEEE3 L'AILE ou LA CU1SSE
" " Le film aux quatres étoiles

I Soirées T_,e succès et le rire continuent
à 20 h. 30
¦ Matinées à 15 heures, samedi et dimanche. 7 ans

CORSO Fantastique - Choquant - Fascinant

1 GUILDE LA MONTAGNE SACRÉE
DU FILM Un film d'Alexandre Jodorowsky
Samedi, dimanche, à 17 h. 30. 18 ans

i Eij TSHBKHECTTTSl Soirées à -° n- 30 - DL,S 12 ans
"̂  i^^KHEil-MJ™ Samedi , dimanche à 15 h.
¦ Anthony Quinn, Adriano Celentano, Capucine
S dans un immense éclat de rire !

I B L U F F
Le nouveau film de Sergio Corbucci - A voir !

¦ EDEN Samedi , dimanche à 17 h. 30
" 18 ans

I Glenda Jackson - Richard Chamberlain
¦ dans le chef-d'œuvre inégalé de Ken Russel
, LA SYMPHONIE PATHÉTIQUE

^ 
La vie du compositeur Tchaikovsky - Somptueux !

I EDEN Samedi à 23 h. 15. Dès 20 ans
' Lundi, mardi , mercred i, 18.30
I Sans précédent dans toute l'histoire du cinéma erotique
i à « boulets rouges » !

P L A I S I R  S A U V A G E
I (I Love You I Love You Not) - Tout un programme !

| H U HtT \k m Les Chariots
j [EEEEi LES 4 CHARLOTS MOUSQUETAIRES
I Soirées •Des r"'es Par milliers...

à 20 h. 30 Délirant !

Matinées à 15 heures, samedi et dimanche. 7 ans

¦ r»i A -T A  Liv Ullmann
' PLAZA FACE À FACE
I LE BON Ingmar Bergman... plus surprenant
| FILM que jamais
¦ Samedi et dimanche à 17 h. 30. 16 ans

1 B^ST^WBHBinîTrîH Samedi , dimanche à 15 h. et
. lrt,Tî i ~iprifTTT UM 20 h. 45 - 16 ans
1 Timothy Bottoms, Martin Shaw; Anthony Andrews dans
> 7 HOMMES À L'AUBE
I Une aventure vécue par des hommes qui ont lutté pour
, notre liberté - Prague, 22 mai 1942

I SCALA ?Rès lundi k 20 h- 45
16 ans

3 Telly Savalas - James Mason - Robert Culp dans
1 L ' E N L È V E M E N T
] Du suspense à haute tension !

] SCALA Samedi , dimanche à 17 h. 30
12 ans

Jean Gabin - Bourvil - Bernard Blier
3 Serge Reggiani - Danièle Delorme dans

3 L E S  M I S É R A B L E S
g L'immortel chef-d'œuvre de Victor Hugo

1ère chaux-de-fonnière de

Léa Bischoff I;
LA FANTAISISTE CHANTEUSE DE JAZZ ! B f

CE SOIR, dès 20 h. 30, au I I

PUB l ' \ l
Premier-Mars 3

j Un très bon Champagne

I Canard -Duchêne
I SANDOZ & Cie,
| agent général pour la région

i i PESEUX, - Tél. (038) 31 51 77

S. O. S. [
A L C O O L I S M E  I

(039) 23 39 22
(038) 53 37 20 ¦
(039) 23 79 87 |

C R O I X - B L E U E  r
neuchâteloise

K

Cherche à acheter,
à La Chaux-de- I
Fonds, ,

petite maison c
familiale E

ou locative [
Ecrire sous chiffre
PL 23715 au bu- E
reau de L'Impar- g

tial.
E

RESTAURANT DU GLOBE
Hôtel-de-Ville 39 — Tél. (039) 22 49 71

CE SOIR

SOUPER TRIPES
Deux sortes à volonté : Fr. 7.50

Ambiance, accordéon avec ONÉSIME

GALERIE DITESHEIM
Terreaux 5 - NEUCHATEL j

EXPOSITION DE NOËL
GRAVURES - DESSINS - AQUARELLES

CHILLIDA - CIRY - ESTEVE - EVARD - FOLON - JANSSEN -
MIRO - PALEZIEUX - POLIAKOFF - SEGONZAC - VILLON -

WULLIMANN - WUNDERLICH - YERSIN

du 11 décembre 1976 au 15 janvier 1977
Tél. (038) 24 57 00 j j

Samedi 11 de 10 h. à 20 h. |— ¦ à *  à
et dimanche 12 de 10 h. à 18 h. 1" V l̂ \̂ C I"Î" B éT% O mm\i ̂& Oif f if cKft»i/V|̂ V/OI M wB I Y Ul I Iv Halle aux enchères
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Grande variété de nouveaux objets 

d'artisanat chinois , livres et publications, Organisation :
V  ̂I I I I I mm  ̂ Ë ^^ photographies, etc. Connaissance de la Chine



Sélection de samedi
TVR

17.30 - 17.55 Le Chant d'un pays.
Un film de Jean-Luc Ni-
collier, réalisé pour le
« Groupement pour la pro-
duction d'un film docu-
mentaire neuchâtelois ».

Un ami et une amie explorent un
petit monde, quelque part , au nord-
ouest de la Suisse, près de la
France: le pays de Neuchâtel. Cette
promenade originale est truffée d'a-
ventures et de gags inattendus. A
pied , à skis, à cheval et en bateau ,
ils voudraient faire sa conquête ;
mais c'est à la nage, à vélo, et en
ballon qu 'au fil des aventures elle
sera conquise. Cette petite comédie
bucolique et espiègle donne aux
spectateurs l'occasion de découvrir
les quatre saisons de la vie neu-
châteloise culturelle, folklorique,
scientifique et industrielle , de la
nature, du sport et de la vie tou-
ristique. Le spectateur qui verra
ce film voudra se rendre lui-même
dans ce petit monde pour apprécier
cet endroit où l'on sait encore vivre.

Ce court métrage est varié, amu-
sant , d'une technique parfaite, sans
commentaire et sans dialogue, et
permettra à chacun dans le monde
d'apprécier ce petit pays dont le
chant est attachant.

20.30 - 21.30 Le Locle tambour
battant. Un spectacle de
variétés présenté par
Georges Klcinmann.

C'est dans la grande salle du
Collège secondaire du Locle que le
public romand a rendez-vous ce
soir, pour y découvrir une allé-
chante brochette d'artistes présen-
tés, comme de coutume, « tambour
battant » par Georges Kleinmann.

A La Télévis ion romande , à 20 h. 30 : Le Locle tambour battant.  Avec la
participation du groupe « I l  était une fo i s  » . (Photo TV suisse)

Précisons d'emblée que la chanson
sera représentée en force puisque
la TV romande a invité aujourd'hui
Yves Simon, l'une des nouvelles va-
leurs les plus sûres dans ce domai-
ne, ainsi que le groupe « Il était une
fois ». Et puis notre Henri Dès a
bien voulu prêter son concours à
cette soirée.

Sans nécessairement révéler tous
les noms qui défileront au généri-
que de l'émission, on peut égale-
ment recommander aux amateurs
d'humour caustique d'ouvrir leur

poste à l'heure: car Yvan Labéjof —
ce Noir qui ose faire de l'humour
blanc — reste un des princes in-
contestés du genre. Sur un plan
plus local, les amoureux de l'ac-
cordéon seron t comblés grâce à
Gilbert Schwab et Serge Broillct ,
alors que ceux qui préfèrent les
sons cuivrés se verront proposer un
échantillon des talents conjugués
des membres de la Miliquette, un
ensemble issu de la fanfare du
Locle, qui montrera qu 'il sait
« swinguer »...

22.25 - 23.30 Gala M.I.D.E.M.

Ce gala du Midem 76 propose
comme d'habitude au public une
sélection de prestations des meil-
leurs artistes du moment. On verra
notamment Fania Ail Stars, un « su-
per-groupe » de 21 artistes qui se
consacre à ce mélange de musique
latino-américaine, de jazz et de rock
caractéristique de tout un courant
du show-business contemporain.
Egalement au programme de ce
soir, Esther Philips justifiera sa ré-
putation de grande vedette de la
chanson noire avec deux titres,
« You are coming home » et « What
a différence », cette chanson qui
l'a rendue célèbre. Moins connu du
public européen est le groupe « Sil-
ver Convention », dont un morceau
(interprété ce soir), « Fly Robin fly» ,
a été numéro un aux Etats-Unis
pendant plusieurs semaines. Un pe-
tit détail: aucun des membres de
« Silver Convention » n'est améri-
cain , tous viennent... d'Allemagne !

Et puis l'un des moments impor-
tants de la soirée est dû à Gloria
Gaynor, dont le dernier disque l'a
fait grimper aux sommets des hit-
parades américains. Gloria Gaynor
ne dédaigne pas interpréter des
« classiques », comme le bon vieux
« How High The Moon », dont elle
donne ce soir une version très per-
sonnelle. Enfin , sans vouloir néces-
sairement citer tous les artistes de
ce gala , on ne peut passer sous
silence la présence d'Anthony
Quinn , qui assume la présentation
du spectacle avec la charmante
Helga Guitton ; en souvenir du
grand succès de « Zorba », tous deux
dansent un Sirtaki endiablé.

A VOIR
Du Locle à Paris

Comme nous l'avons dit jeudi en
page du Locle, les cars de repor-
tage de la Télévision romande sont
en cette ville en cette fin de se-
maine, où a été enregistrée hier
soir l'émission TV contacts (diffusée
cet après-midi), et d'où , en direct
ce soir, on pourra voir une émission
de variétés dont il est question ci-
contre (Le Locle, tambour battant).

Demain après-midi , on pourra
voir une autre émission concernant
Le Locle, enregistrée il y a quel-
ques semaines en cette ville et à
Paris. Ses réalisateurs ont en effet
fait appel à Louis-Albert Zbinden,
correspondant à Paris de la Radio-
Télévision suisse romande et chro-
niqueur de plusieurs journaux ro-
mands, bien connu en Romandie
par ses « billets » radiophoniques du
samedi matin et ses écrits critiques
et sensibles sur la vie parisienne.

Louis-Albert Zbinden vit à Paris
depuis de nombreuses années, ob-
servant et décrivant avec talent les
pulsations populaires, politiques ou
littéraires de la capitale française.

U était intéressant de découvrir
à travers le regard d'un garçon du
pays qui est parti et qui revient, ne
fut-ce que peu de temps, ce qu'est
devenue la ville dont il est originai-
re, et où il a passé son enfance et
son adolescence.

Pour Louis-Albert Zbinden , Le
Locle est un composé de deux en-
tités bien distinctes: « en bas, au
creux1 de la ville, ceux qui travail-
lent et en haut , sur la colline et
au soleil , ceux qui font travailler,
les « Seigneurs de la montre ». Mais
Le Locle c'est aussi et surtout le
Jura avec ses sapins qui le font
vivre... « le sapin... un personnage
auquel on aimerait ressembler,
droit , un modèle » et selon le mot
de son jeune fils: « Un sapin , c'est
une éponge qui a deux jambes et
une âme »...

Le Locle a-t-il subi les assauts de
la modernisation ou ceux d'une évo-
lution ? Sur le plan de l'esthétique,
peut-être. Mais au fond , tout au
fond d'elle-même, la cité n'a pas
beaucoup changé. Elle continue à
vivre aux rythmes des horaires hor-
logers et le vent d'ouest, rabattant
la fumée de la grande cheminée,
la parfume d'une senteur de choco-
lat annonciatrice de la pluie.

Demeuré au Locle jusqu 'à son
service militaire, L.-A. Zbinden par-
le de i art : « ...Pour les jeunes «con-
testataires» quç. nous étions à J'épo-

*̂ u^ >̂^^r1^^e^^^ne^ïrIp r̂aBëi,
capitale, une dimension d'espéran-
ce. Dans ce Jura fermé, austère,
rude, l'art apparaissait comme un
moyen d'échapper à ce qui nous
semblait des aliénations ; échappa-
toires certes, mais pour beaucoup,
un choix. C'est ainsi qu'il retrouve
Fritz Jeanneret le sculpteur et
Jean-Pierre Gyger le peintre. Les
autres partaient...

Au bilan de cet aller et retour ,
de cette double expérience pari-
sienne et helvétique, Louis-Albert
Zbinden ne cache pas une certaine
amertume. De ce qu 'il croyait dé-
couvrir au pays de Malraux, il ne
reste que quelques vestiges, plus
poétiques que réels ; et de ce qu'il
croyait retrouver dans son pays,
il ne demeure que quelques souve-
nirs d'adolescence, comme si l'hor-
loge s'était arrêtée lorsqu 'il partit.

(sp)

L'Heure musicale
Beethoven et Brahms en trio

Dimanche à 17 h.
Radio Suisse romande 2 (MF)

Pour ce concert public et direct, le
Conservatoire de Genève reçoit trois
jeunes artistes: la violoniste Saskia
Filippini , la pianiste Meiko Grosgurin-
Utsumi et Daniel Grosgurin , violon-
celle, qui a reçu cette année le prix
de Soliste de l'Association des Mu-
siciens suisses.

A son programme, le Trio Filippini-
Grosgurin a inscrit deux œuvres de
jeunesse qui sont même, dans leur
genre, les premières de leurs compo-
siteurs. Parmi les trois numéros dédiés
au prince Karl von Lichnovsky, le
No 2, en sol majeur, de l'op. 1 de Bee-
thoven fut créé en 1795 au cours d'un
concert privé. Outre qu 'en ce temus-là.
le jeune virtuose-musicien rhénan ré-
servait la majeure partie de ses ac-
tivités à la musique de chambre, il
venait de présenter au public le 2e
de ses Concerti de piano, premier, à
vrai dire, dans l'ordre de réalisation .
De part et d'autre, il fut chaleureuse-
ment accueilli.

Face à ce Beethoven tout proche
encore de Haydn et de Mozart , le
Brahms du ler Trio op. 8 apparaît
animé d'un romantisme enthousiaste.
C'est en fervent schumannien que le
jeune Hambourgeois aborde sa com-
position. C'est en témoin anxieux de
la fatale dislocation mentale du
musicien de « Manfred », prophète et
victime insigne de l'esthétique de l'é-
poque qu'il l'acheva. En 1891, plus de
35 ans après l'avoir achevé, Brahms
modifia ce trio à l'instigation du sé-
vère Hanslick. (sp)
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Halvorsen , Glinka , Meyerbeer, Goun-
nod , Bizet , Massenet, Offenbach. Enes-
co, Fibich et Herbert. 14.00 Tubes d'hier
succès d'aujourd'hui. 15.00 Sport et
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19.10 Charme de l'opérette. 20.05 Con-
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la nuit.
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10.30, 14.30, 22.30, 23.30. — 7.00 Musique
et informations. 8.35 Magazine agricole .
9.00 Disques. 9.10 Conversation ' évan-
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sacrée. 12.30 Actualités. 13.15 Le mi-
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14.35 Le disque de l'auditeur. 15.15
Sport et musique. 17.15 Musique cham-
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9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Le sac
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7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 American short stories in spécial
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Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00 ,
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dio-matin. 12.00 Informations de midi.

Sélection de dimanche
TVR
11.45 - 13.00 « Table ouverte »

Quels remèdes contre le
dopage des sportifs ?

Une nouvelle fois , le dopage re-
vient au premier plan de l'actualité
sportive avec les révélations d'un
jeune coureur cycliste français , Ra-
chel Dard , qui éclairent de singu-
lière façon les coulisses des grandes
épreuves cyclistes. Les drogues les
plus dures et les plus dangereuses
sont utilisées , l' art consistant à
choisir des produits qui ne se re-
trouvent pas dans les urines sou-
mises à analyses.

Toutefois , le cyclisme n'est pas
seul en cause, d'autres cas depuis
les dernières épreuves olympiques
ayant défrayé la chronique. De di-
vers côtés s'élèvent des voix pour
demander que soient réexaminées
la question du dopage et que soient
posés de nouveaux critères.

Pour traiter les diverses facettes
de ce problème, Gaston Nicole a
élargi la « table ouverte » habituel-
le en faisant appel à plusieurs per-
sonnalités: MM. Alexandre Burtin ,
commissaire de l'Union cycliste in-
ternationale, Pierre Chany, journa-
liste à « L'Equipe » , Philippe Clerc ,
médecin et ancien champion d'Eu-
rope d'athlétisme, Rachel Dard , cou-
reur cycliste professionnel français ,
Pierre Vincent , biologiste à Lyon,
Eric Walter , journaliste Radio ro-
mande, Antoine Bordier , journaliste
Télévision suisse romande.

13.30 - 13.50 Fêtes et coutumes.
Une fois par semaine, le
mercredi.

Une fois par semaine, le mercre-
di... les musiciens de l'ensemble fol-
klorique des « Armaillis de Con-
che » se réunissent pour répéter.
Frank Pichard et Yette Perrin ont
saisi cette occasion pour brosser
un portrait de cet orchestre, et à
travers lui , de tous ces ensembles
suscités par le seul amour de la
musique. Un amour qui permet à
des nommes de professions aussi
dissemblables que celles de médecin,
ingénieur, vitrier, menuisier, chau-
dronnier, de se retrouver régulière-
ment, d'oublier leurs activités quo-

A la Télévis ion romande , a 14 h. 10 : L Homme de Rio. Un f i l m  de Philippe
de Broca , avec Françoise Dorléac et Jean-Paul Belmondo. (Photo TV suisse)

tidiennes. Ces activités , on les dé-
couvre du reste au cours du fi lm ,
avant de vivre, l'espace d'une émis-
sion , une répétition des « Armail-
lis de Conche ». Et bien sûr , d'écou-
ter quelques bonnes pages de musi-
que folklorique...

14.10 - 16.00 L'Homme de Rio. Un
film de Philippe de Broca
interprété par Jean-Paul
Belmondo, Françoise Dor-
léac et Jean Servais.

C'est un bon film d'aventures
truffé de rebondissements que la
Télévision romande propose aujour-
d'hui. Dû à Philippe de Broca , qui
l'a réalisé ' en 1963, « L'Homme de
Rio » met en scène, comme inter-
prètes principaux , Belmondo, tou-
jours très à l'aise dans ses exploits
acrobatiques, et la trop vite dispa-
rue Françoise Dorléac, au charme
piquant. Réalisé avec un sens du
mouvement et de l'effet qui fait

mouche sur le public , ce film est
une œuvre spectaculaire et de belle
qualité artistique. U est manifeste-
ment le produit du travail d'une
équipe enthousiaste, où chacun a
donné le meilleur de lui-même.

En bref , un long métrage qui a
du panache et de l'humour et qui ,
sans aucun doute , séduira tous les
publics.

Si vous avez manqué le début:
Adrien Dufourquet , bénéficiant de
huit jours de permission, arrive à
Paris et se hâte de rejoindre sa
fiancée Agnès chez elle, qu 'il trouve
en compagnie d'un inspecteur de
police. Le tuteur d'Agnès, le pro-
fesseur Catalan, la mande d'urgence
au Musée de l'Homme où une sta-
tuette d'origine maltèque de très
grande valeur a été dérobée par
deux individus.

Catalan explique à la police que
le père d'Agnès, ainsi qu'un ami ,
possédaient chacun une statue ' sem-

blable, qui passaient pour porter en
elles une malédiction. Et de fait ,
Villermosa a été tué au Brésil par
une flèche empoisonnée...

Peu après, le professeur Catalan
est enlevé, ainsi qu 'Agnès. Se ruant
à la poursuite des ravisseurs, Adrien
se retrouve dans un avion en route
pour Rio...
TF 1
20.30 - 22.00 L'affaire Crazy Ca-

po. Un film de Patrick Ja-
main.

Jean Diserens, promoteur immo-
bilier honorablement connu, s'intro-
duit dans un réseau de trafiquants
de drogue et propose au chef de la
bande, un certain Crazy Capo, d'ex-
ploiter un nouveau marché en écou-
lant la marchandise parmi la jeu-
nesse européenne...

Or Crazy Capo, homme apparem-
ment sans scrupules, a des princi-
pes, on ne doit pas contaminer la
jeunesse. Diserens parvient à faire
voter sa mort à l' unanimité , et c'est
Antoni Capo. son propre fils , qui
l'exécute. Antonio et Diserens se
lient d'amitié, et , après avoir tué
tous les membres de l' ancien gang,
les deux hommes reconstituent un
nouveau réseau. Cependant un com-
missaire de la PJ enquête...
A 2
14.50 - 16.20 « Les Aventures de

Tom Pouce ». Un film de
George Paul.

Un pauvre bûcheron voit appa-
raître pendant son travail une jolie
fée qui lui demande d'épargner le
plus gros et le plus vénérable des
arbres de la forêt. En récompense ,
elle lui promet d'accomplir ses trois
premiers vœux. Hélas le manant et
sa femme gâchent leurs possibilités:
Pourtant , la fée va accomplir un
quatrième vœu. La femme du bû-
cheron rêve d'avoir un fils , « même,
dit-elle, s'il n'était pas plus grand
que le pouce ». U leur naît un mi-
nuscule enfant.

...Les pauvres gens vont un jour
être mis en prison pour un vol
qu 'ils n'ont pas, bien entendu , com-
mis. Avec l'aide de la fée et de
son fiancé, Tom Pouce fera arrêter
les vrais voleurs et libérera ses pa-
rents.

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
' '"9.45" Messe . . _

en rite ambrosien , transmise de l'église prévôtoise
de Tesserete (TI).

10.55 Ski alpin
Coupe du monde : Descente messieurs. En Eurovi-
sion de Val-d'Isère.

11.45 Table ouverte
13.00 Téléj ournal
13.05 Tél-hebdo
13.30 Fêtes et coutumes
13.50 Horizons

Do it yourself... et avec beaucoup d'humour.
14.10 L'Homme de Rio
16.00 Un Parisien du Locle

Louis-Albert Zbinden. '
16.40 L'Illusion scénique

L'illusion par le mot (XIXe siècle).
17.10 TV-Jeunesse
17.35 Apporter le « message » aujourd'hui
18.00 Téléjournal
18.05 Football
18.55 Dessins animés
19.05 Les actualités sportives
19.40 Téléjournal
19.55 Spectacle d'un soir

Les Rosenberg ne doivent pas mourir
2e partie. D'après la pièce d'Alain Decaux. i

22.05 Entretiens
Ce soir : Marcel Jouhandeau. 3e et dernière partie.

22.30 Vespérales
Préparons Noël .

22.40 Téléj ournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.30 Cours de formation 9.45 Messe
pour adultes 10.55 Ski alpin

10.00 Messe en rite Coupe du monde : des-
ambroisien cente messieurs. En

10.55 Ski alpin Eurovision de Val-d'I-
13.00 Un 'ora per voi sère.
14.15 Téléjournal 13.30 Téléjournal
14.20 Panorama 13.35 Telerama
14.45 Magazine agricole 14.00 Un'ora per voi
15.15 Abbott et Costello 15.00 Tarzan et la

i chez les Pirates Déesse verte
16.25 La chouette des Film.

neiges 15.55 L'Aventure du Delta
16.35 Concert de l'Avent 16.20 Dessins animés
16.45 Le Portier 16-30 Le monde du jaguar

de l'Hôtel Sacher 17.00 Au Banc de la
17.50 Téléjournal Défense
17.55 Résultats sportifs 17.50 Téléjournal
18.00 Faits et opinions 17.55 Dimanche-sports
18.50 Fin de journée 18.55 Jeunes concertistes
19.00 Télésports 19-30 Téléjournal
20.00 Téléjournal 19-40 La Parole du Seigneur
20.15 « ausser man tut es » 19.50 Inter-famille
20.20 Un Américain 20.45 Téléjournal

à Paris 21.00 Le Fantôme du
22.05 Téléjournal Fleuve
22.15 Cisela et Alfred 21.50 Le dimanche sportif

Andersch à Berzona 22.50 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et traditions des chrétiens

orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 La séquence du spectateur

Cinéma.
12.30 Bon appétit
13.00 TF 1 actualités
13.20 Vive le cirque

Avec : Les Ricos, jongleurs - Duo Kristos, per-
chistes - Miss Kitty et ses caniches - Victor Arata,
fil de fer - Les Halassys, sauteurs à la bascule -
Les Dymek, barre russe - Los Charros, haute
école à cinq - Les Palacyos, trapèze volant.

14.00 Les rendez-vous du dimanche
Variétés et cinéma.

15.35 Direct à la une
Ski : Coupe du monde à Val-d'Isère - Concours
hippique : Grand Prix de Paris.

17.35 Les Patins d'Alfred
Téléfilm de Bill Persky et Sam Denoff.

18.45 Fastes sonores de la vénerie
19.15 Les animaux du monde

Le peuplement de la Terre.
19.45 TF 1 actualités
20.30 L'affaire Crazy Capo

Un film de Patrick Jamain.
22.00 Questionnaire
23.00 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

10.30 CNDP
11.00 Ski
12.00 Ecran blanc, rideau rouge

Cinéma et théâtre.
13.00 Journal de l'A 2
13.30 Kim et Cie

13. Une invitation au Château. (Série).
14.00 Monsieur Cinéma
14.50 Les Aventures de Tom Pouce

Film de George Pal.
16.19 Des animaux et des hommes

Le cheval : Son histoire, son utilisation.
17.09 Résultats sportifs
17.13 Chacun chez soi
18.05 Super Jaimie

13. Faibles Femmes. (Série).
19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Récital

Nicoletta , avec Dick Annegarn.
2)1.30 Rush

3. L'Or des Romanichels. (Série).
22.20 Nous parlons, vous écoutez

Les Indiens américains.
23.10 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.30 FR3 actualités
17.35 FR 3 jeunesse
17.50 Méditerranée
18.45 Spécial Dom-Tom
19.00 Hexagonal
19.55 FR 3 actualités
20.05 FR 3 jeunesse
20.30 Laurel et Hardy
21.00 L'homme en question
22.00 Aspects du court

métrage français
.22.20 FR 3 actualités
22.30 Pilote d'Essai '

ALLEMAGNE 1
9.55 Les grands

explorateurs
10.45 Pour les enfants
11.15 Pour les jeunes
12.00 Tribune des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Teleman et Vivaldi
13.40 Magazine régional ]
14.55 Pour les jeunes
15.25 Expéditions dans

le règne animal
16.10 Westward Ho !
16.55 Frei geboren
17.45 Portes ouvertes

à l'Elysée
18.30 Téléjournal. Sports
19.20 Miroir du monde :
20.00 Téléjournal
20.20 Bienvenue à Londres
21.05 Gewalt und

Leidenschaft
23.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.30 Concertos

brandebourgeois
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.02 Plaque tournante
13.45 Pour les petits
14.15 « Strandpiraten »
14.40 L'art et la société
15.10 Téléjournal
15.20 La campagne en fête
16.20 Des hommes

et des événements
17.00 Téléjournal
17.02 Télésports
18.00 Journal protestant
18.15 Bonanza
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Concert à la Cour
21.00 Téléjournal. Sports
21.15 Allemands en

Pologne
22.00 Karl Bôhm
22.50 Téléjournal

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.51 le mm.
Mortuaires — .75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S.A. - A S S A
Suisse — .65 le mm.
Réclames 2.20 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds
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IL Y A DE L'ANIMATION CHEZ JUMBOfc " .£•. SiClI
AUJOURD'HUI SAMEDI 1

TRADITIONNEL !
JAZZ QUINTET l

DE 10 H. À 17 HEURES 1

OUVERTURE NOCTURNE I < • ' J , , j
JUSQU'À 22 HEURES V NHiM
ANIMATION MUSICALE : 

j^̂ ^
"̂ ®^

DODO et son orque - ¦ I ;
VA B̂«X

M  ̂ LES EPLATURES
HAMM0ND I LA CHAUX-DE-FONDS |

Café du Musée
Menu du dimanche

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

^^f F. PICARD fjj llX
7 ^̂ 1̂ CHARCUTERIE - TRAITEUR r

^" 
<C

/  _ ~̂  ̂ Président-Wilson 15 - Tél. (039) 23 56 95 "̂~~*\^̂  
\

/ ^̂̂  La Chaux-de-Fonds *̂̂ N\

Ouvert samedi jusqu 'à 17 h. Livraison à toute
heure

Demandez-nous conseil pour vos

repas et réveillons o>
à la Française ÀV v̂

Boudin blanc - Cervelas lyonnais truffés sous /.\vi /̂ 7( y\
la peau - Véritable foie gras - Dinde farcie et V ; \y}) J~ \I L
truffée sous la peau - Divers feuilletés à la l i t, ? * J \ (r \crème et aux morilles - Huîtres - Crustacés - Ç-V^ sy f  «

Escargots de Bourgogne pur beurre, etc.. V . I KyA J

• OR- 'RESTAURANT SNACK

*V /  W\ o> TéL (039) 22 27 20

S i " 1 , é Wl 2« Am V ** *JrM£î  Ouvert
7^MF>  ̂

le dimanche
V«CHAV)*^

vous propose : SES MENUS
sur assiette - du jour - à la carte j

SES SPÉCIALITÉS
Se recommande : A. Girard

Machines à coudre

Service de
réparation

CENTRE À COUDRE

SINGER
Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 35 36
Service à domicile

À NOUVEAU

AU BUFFET

Armes - Montres - Pendules
Monnaies - Médailles - Antiquités

24e BOURSE- ÉCHANGE

LUNDI 13 décembre 1976
dès 18 h. 30 à l'HOTEL BELLEVUE

SAIGNELÉGIER

ENTRÉE LIBRE
Groupement Franc-Montagnard

AU BUFFET DE LA GARE
TOUS LES JOURS :

son menu soigné '
• — sa carte variée I

LE COQ AU VIN I
« spécialité » i

C. MATTHEY Tél. (039) 23 12 21 |j

93E
Cause double em-
ploi, à vendre :

Fiat 132
GLS 1800
17.000 km, diffé-
rentiel , radio - sté-
réo. Fr. 10.000.—.

Tél. (039) 44 16 35.

3OUR UN BEL IMPRIMÉ
mprimerie Courvoisier S"A.

Hi Voyages
j de Nouvel-An 

^
 ̂

en Car Marti \à
Mis Jours agréables et très va- &A
SPV ries. Venez avec nous ! vGf?
/—\ MALLORCA O^
HBJ Y compris croisière de Bctr- j
'XJ celone à Palma. 27 déc- 

^^
«H 4 janvier , 9 jours 875.- l£A
p̂ f PARIS-VERSAILLES 

^{2B  ̂ Assistez par exemp le à une |£^BB soirée au Casino de Paris. V )
Jy  ̂

30 
déc-2 janv., 4 jours 445.- xJK

ém MUNICH-GARMISCH kjg
j£  Occasion d'assister aux ?wj

S sauts a ski de Nouvel-An Mm
P̂  à Garmisch. 30 déc-2 janv. BR
A, 4 jours 415.- N;:::j
il VACANCES À BENIDORN 58

Ë

' Vacances balnéaires dans »̂ j
un climat tempéré de Costa ; * j
Blanca. 26 déc. -5 janvier , 

^̂&& 11 jours 840.- yyà ;

JÇl VACANCES A ALASSIO SP

 ̂

26 
déc-2 janv ., 8 jours 495.- O ĵ

î BERLIN M
j f ô Ville de la bonne humeur ï$Vj
tjm 28 déc-2 janv., 6 jours 720.- kffl

/ fc. Demandez le programme ^K
f; 1 76/77 pour •; " " \
K̂  voyages 

de 

^̂ j \̂ V̂
V&\ plusieurs ' ®̂lBk\ mM

S^aaraBJ^S
» /4 vofre agence de voyages ou: |Mj

^
&s 2300 La Chaux-de-Fonds 

^, ;  i Avenue Léopold-Robert 84- gi
Jgl Tél. 039/23 27 03 <Hp

CABARET - DANCING

m®»
Hôtel-de-Ville 72

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 57 29

Programme de décembre
Du ler au 15 décembre

QUARTETTTE EUROPA
ISABELLA :

danseuse espagnole
i DINAH VICTORIA

gogo strip
MALOCE MIRANDA

toute la chaleur du Brésil
LA MULATA-'j i

King Kong strip i •
Lubjinka

: SENSATIONNEL NUMÉR O
DE MAGIE
Béatrice |

NUMÉRO COW-BOY
Et pour la première fois à La
Chaux-de-Fonds, dans leur numé-
ro d'équilibriste avec épée , le duo ;

Wilkinson
A partir du 16 décembre

Quartette
Beppe Flavi

Miss Shangaï
| ACROBATE

Du 28 décembre au ler janvier 77
en exclusivité dans votre ville, i

LE DUO ACROBATIQUE ,
COMIQUE

CORINNE et
WALTER

% Restaurant du Chevreuils!
% GRANDES-CROSETTES 13 \\\
>\\ LA CHAUX-DE-FONDS \\\

Menu
fde réveillonf
% 31 DÉCEMBRE 1976 %

Jn Jambon Wellington >NS
\\\ Salade belle fermière \\\

/)) Consommé au Porto //)

\\\ Filet de, ..Chaxolaisi \y(
/// Sauce aux morilles' ¦'¦' = 'i*. / / )
/n Bouquet de légumes V>\
\\\ Pommes parisiennes \\\

/)) Délices de fromages. .. /)/

\({ Vacherin glacé au kirsch \((

))) AU PETIT MATINJ : >))
\\ SOUPE A L'OIGNON VV\

/// Prix : Fr. 38.— ?//
))) (y compris service, cotillons et )/)
\\\ danse avec orchestre \\\
(« AQUARIUS - 5 musiciens <«

/// Nous vous recommandons de ré- /// |
A>) server votre table : Jn
% (0 (039) 22 33 92 >>)

AUX ROCHETTES I
Pour dimanche veuillez réserver i

votre table (039) 22 33 12
| I

Logements
Yverdon

Tél. (024) 21 61 66
Tout de suite ou à
convenir ,

4 - 5 PIÈCES
R. Chamblon,

locatif neuf ,
Fr. 735. —+ 65.—

4 PIÈCES
Pierre-de-Savoie ,

7e, à neuf ,
Fr. 5'20 — + 80.—

3 V: PIÈCES
Rue des Moulins

2e , appartement
spacieux , Fr. 470.—
+ 70.—

3V» PIÈCES
Rue du Cheminet,
appartement ma-

gnif ique , 6e,
Fr. 395 + 70 —

2 PIÈCES
Rue des Moulins ,

moderne , 5e,
Fr. 355.— + 50 —

1 '/s PIÈCE
Rue d'Orbe

4e, grande pièce ,
Fr. 260.— + 30.—

©

A G E N C E  IMMOBILIÈRE
CLAUDE DERIAZ
024 / 21 81 SB
1 4 0 1  Y V E R D O N

ES* L'Impartial

ĝP Avenue Léopold-Robert 115 2301 La Chaux-de-Fonds René JUROd SA >K9

f^̂ vai ivai K. / \ A iLa qualité professionnelle au service 1̂̂ ^EË_  ̂ l̂ s/ \ / \  Si a
de l'amateur S p̂ Lr] P-lffl Vs| " \ r l

Appareil réflex 24 X 36 mm. >. 
^
r

avec mesure ouverte au travers j f -... !̂Si^^k^^ îâk. «̂
 ̂

*i IL "̂ ŵ
de l' object i f  1,8 50 mm. Obtu- l ï̂~:WÊiF |

'
,> ^*̂ L /

" %B  ^*
' 

"<i

iS™ '̂ MT^. Démonstration sans engagement m*mï^flm\j m*Bm̂3Ë { \ ^ m \ v m W  ¦ WaÊ£& &%&

 ̂
3W 

Sfe>
J  ̂ I SAMEDI ler JANVIER 1977 'W'

t 
NOUVEL-AN y

course surprise S
avec un |>?>

: ! FANTASTIQUE il
¦M. BUFFET DE FETE @M

t

AU PROGRAMME : . .
Belle promenade en cor Hy

repas-buffet de fête - .¦<;
orchestre de 5 musiciens 5Ç

[̂  danse, ambiance , cotillons, f . j j
._ gaieté ! : :i j
M POUR LE PRIX DE Fr. 72.- ^

11 i" Programmes - Inscriptions) : MSti

S ^WlTT WER, S
ii ||| Neuchâtel - Saint-Honoré 2 i||
M Tél. (038) 25 82 82 V

t 

Couvet - Saint-Gervais 1 W >
Tél . (038) 63 27 37 *JJ j



Institut pédagogique
¦ jardinière d'enfants
I OP institutrices privées

Contact journalier
fTîliC avec les enfants

° , LAUSANNE
IlltmO Jaman 10
lUllll O Tél. (021) 23 87 05

OCCASIONS UNIQUES

1 VW K 70 L
1 FORD CORTINA

GXL 2000
état de neuf - garanties

expertisées

GARAGE DES BRENETS
Franz Finger

Tél. (039) 32 11 32 ou 32 17 92

M A VENDRE

Passât Variant 1300
1974, 27.500 km

Parfait état , garantie , expertisée.
Facilités de paiement.

SPORTING GARAGE. Crêtets 90
VW - AUDI - PORSCHE

Cfj 039/23 18 23 , La Chaux-de-Fonds

••^«. _« AL /̂.aÇnaux-de-rZvos achats çtt&ag
de Noël $̂0?à La Chaux-de-Fonds

VISITE DU PÈRE NOËL
le mercredi 15 décembre dès 16 h. le long
de l'Avenue Léopold-Robert

REMISE DES PRIX DEVANT
LA FONTAINE MONUMENTALE à 17 h.
Animation par les enfants

PAYS NEUCHATELOIS
Retraite au Château

Au cours d'une modeste cérémonie,
le chef du Département des travaux
publics a pris congé :1e M. Gérald
Eernasconi , expert cantonal des bâ-
timents, mis au bénéfice de la retraite.

Autorisation
Dans sa séance du 3 décembre 1976 ,

le Conseil d'Etat a autorisé Mme Aj ?7ie-
Florence Cachet , à Enges. à pratiquer
dans le canton en quali té de méde-
cin-vétérinaire.

«Information maléfique»
Monsieur ,
De plus en plus effaré à la lecture

des journaux dits d'information je me
permets de vous en entretenir.

Si un lecteur féru de statistique
s'avisait de déterminer la part des
faits bénéfiques et celle des faits ma-
léfiques il en serait épouvanté. (Je
laisse , bien entendu , de côté les évé-
nements indépendants des actions hu-
maines tels qu 'avalanches , inondations ,
grêle, foudre...). Pour le récit d'une, ,
action bonne combien y en a-t-il d'ac-'
tions mauvaises. Cinq, dix ?

Le mal est contagieux. Et parler
trop c'est aider à sa propagation , à sa
répétition. Le bien est aussi contagieux
mais en parler trop peu c'est lui enle-
ver toute possibilité de contagion.

K L'Impartial » est sur ce point en-
core assez réservé en ce sens qu 'il
n'a pas encore versé dans cet excès
des titres tire-1'œil. Mais il n'en reste
pas moins que cette peinture fugace

de la vie journalière par excès de
traits maléfiques et indigence de traits
bénéfiques , cette peinture est fausse.
Elle induit à imitation ceux qui en
sont tentés.

On peut , à juste titre, être effrayé
du nombre et de la gravité des hold-
up, qui paraissent être de plus en plus
fréquents. Mais réalisez-vous votre
part de responsabilité lorsque vous re-
latez en titres gras et avec surabondan-
ce de détails ceux qui ont été perpé-
trés. A" lire1 les' j ournaux d'informa-
tion dans leur ensemble on est porté
à croire qu 'ils ont à cœur de donner
des cours d'instruction sur ce métier
moderne !

C'est à vous, rédacteurs de nos jour-
naux , à voir de quelle façon une sour-
dine peut être mise. Et c'est ce que
je vous souhaite en vous saluant cor-
dialement.

J. PETER-CONTESSE
Bevaix

Tribune libre

SEUL, DÉCOURAGÉ, EN DIFFICULTÉ
vous pouvez appeler

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

Ce week-end à Neuchâtel
Hauterive , Galerie 2016 , expos. Joray,

Kirova , Leuenberger - Schuhr.
Galerie Ditesheim: gravures Mario

Avati.
Auvernier, Galerie Numaga I : expos.

Jaques Schreyer, collages, 14 à
18 h.

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

Galerie Media: du mercredi au di-
manche , 14 à 18 h. 30, expos, des
Editions Media.

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

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

Pharmacie d' office : j usqu 'à 23 heures ,
Pavez , av. du Premier-Mars.
Ensuite , tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.

Cinémas
Apollo: 15 h., 21 h., L'incorrigible.
Arcades : 15 h., 20 h. 15, Barry Lyndon.
Bio: 15 h.. 17 h. 30, 20 h. 45 , Le frère

le plus futé de Sherlock Holmes.
Samedi , 23 h. 15, Le sexe qui parle.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 45 , 20 h. 45,
L'aile ou la cuisse.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Tueur
d'élite.

Studio: samedi , 21 h., dimanche 15 h.,
21 h., Le boss. Samedi , 17 h. 30,
23 h., dimanche 17 h. 30, Jeux
d'amour à trois.

Val-de-Ruz
Chézard : collège , expos. Artisanat vi-

vant , samedi 10 h. à 23 h., diman-
che 10 h. à 20 h.

Dombresson : samedi , salle de gymnas-
tique, 21 h., bal du Ski-Club.

Dombresson : Centre pédagogique, sa-
medi, 15 h. et 20 h., spectacle don-
né par les enfants.

Fontainemelon : samedi , salle de gym-
nastique, 20 h., soirée de la SFG.

Médecin de service: du samedi 12 h.,
au lundi 8 h., Dr Jost Brun, Dom-
bresson, tél. (038) 53 24 06.

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

Service d'aide familiale du Val-de-
Ruz : tél. (038) 53 10 03, Mme Rut-
t imann , Dombresson.

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

Val-de-Travers
Noiraigue , Salle de spectacles , samedi

dès 20 h., loto du FC Noiraigue.
Couvet , Colisée: samedi 20 h., diman-

che 14 h., 20 h. Les Misérables.
Samedi 23 h. 15, Plaisirs clandes-
tins. Dimanche 17 h. 15, On l'appel-
le Spirito Santo.

Château de Môtiers: expos, artisanat du
Val-de-Travers , 14 à 21 h.

Médecin de service : de samedi midi
à dimanche, 22 h., Dr Borel , Cou-
vet. tél. 63 16 26.

Pharmacie de service: de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Bourquin, Couvet ,
tél. 63 11 13 et 63 19 88.

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

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

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

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

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

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

ou 118.

mémento

E7DANS XElyAI^DE-TRAVERŜ J
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu une audience présidte
par M. Philippe Favarger , assisté cie
M. Adrien Simon-Vermot, substitut-
greffier.

S'occupant de la pratique du vol
delta dans la région de La Robellaz ,
C. J. avait demandé que des arbres
fussert. élagués pour une question de
vis ib .  ité , ce qui a été fait par le ser-
vice forestier local. Cet élaguage ne
donnant pas satisfaction , C. J. se mit.
en devoir de couper deux arbres de
forte dimension, sans droit et sans
en avoir référé au service forestier.
Le bois fut  transporté au chalet du
Ski-Club. L'Inspectorat forestier a fait
un rapport contre J. et ce dernier est
poursuivi pour infraction à la loi fores-
tière.

Au préalable C. J. a dû verser au
propriétaire de la forêt une somme de
500 fr. env. pour la valeur du bois et
les frais administratifs.

C. J. reconnaît les faits mais pour
sa défense allègue que les arbres éla-
gués avaient piteuse allure et que leur
disparition était une meilleure solu-
tion.

L'inspecteur forestier du 7e arron-
dissement présent â l' audience a dit
que des cas comme celui-ci étaient
assez rares dans nos forêts mais a
néanmoins demandé que le tribunal
se montre sévère.

C. J. a été condamné à une peine
de 150 fr. d'amende et aux frais de
la cause par 36 francs.

QUAND UN CAMION
EST SURCHARGÉ

A. C, camionneur , effectuait des
tiansports de tout venant avec son ca-
mion. Lors d'un contrôle à Travers, la
police a constaté que la surcharge
était d'environ 5000 kg. Contravention
a été dressée contre lui et une amen-
de de 600 fr. a été requise par le
Ministère public.

A. C. qui ne conteste pas les faits ,
n demandé une réduction de l'amende
qu 'il estime trop élevée.

Le tribunal a condamné A. C. à
une amende de 400 fr. cl à 55 fr. de
frais. La peine sera radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve de
un an. (ab)

Un cas heureusement assez rare

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillât?
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/2111 35 ¦ Télex 35 251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444
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Votre fournisseur EXPERT

Av. Léopold-Robert 23
La Chaux-de-Fonds
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:. En s'adressant chez le !

w spécialiste <û
k A. & W. Kaufmann & Fils 

Jî|r P. A. Kaufmann suce. >9

? 

Marché 8-10 Tél. 039/23 10 56 _
LA CHAUX-DE-FONDS M

vous obtiendrez rapidement les 
^

> CLEFS 4
L SUPPLÉMENTAIRES 2
f "  KABA , YALE, SÀNTIS. i__ 

SÎMECA. ZEISS - IKON A
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\ Essayez-moi!
! ^rirr

La nouvelle
| Peugeot 104

4 portes , un grand hayon ,
! 5 places , 3,62 m seulement , i

traction avant et suspen-
sion indépendante , haut
degré de sécurité active et

j passive. La plus confor-
table des petites voitures !

à partir de /T. 9950.-

EMTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

146, Avenue Léopold-Robert , 2300
La Chaux-de-Fonds tél. (039)
22 18 57. — Rue Girardet 33,
2400 Le Locle, tél. (039) 31 37 37.

AGENTS : Garage Bellevue, 2875
Montfaucon. - Garage Clémence,
2724 Les Breuleux. - Garage de
l'Est, 2720 Tramelan. - Garage du
Midi S. A., 2610 Saint-Imier. - Ga-
rage de la Prairie, 2316 Les Ponts-
de-Martel.

Kfl

. :̂ B̂ mB̂ ^v ŵ^̂ ^^̂ mîgm"n 
Cuisinières 

étfectriques
i --^-̂  jA amWmmt. v Cuisinières à bois D j , , |

||| : ¦ JfpSllgP SHBRSBP̂  Cuisinières combinées I
'- I 4ËÊ!!!eËÈ& 0ÊSÊ&- (électricité et bois) O ]

H t mmmBW* *̂  Combiné de cuisson et j j

1 iJËi Wm

H je désire la visite
ffl L'AMBASSADOR de Sarina, conception

^
nou-

 ̂
de votre représentant D M

H toute la Suisse. î _ |||

| Veuillez découper l'annonce entière en désignant d'une croix les articles qui vous °M
] intéressent et l'envoyer à l'adresse sous-mentionnée. Nous vous ferons parvenir "H !; . ! la documentation désirée. r Tlvr i !
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Messieurs
Un service de coiffure biosthétique
est apprécié.

Offrez donc un bon à... Madame
Coiffure et beauté

JACKY MAYOR R. BOURGEOIS Coiffure SCHERER
Biosthétique Biosthéticien Biosthéticien
Av. Léopold-Robert 40 Av. Léopold-Robert 68 Girardet 68
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds Le Locle
Tél. (039) 22 21 60 Tél. (039) 22 14 63 Tél. (039) 31 13 55

SOMMELIERE
EST CHERCHÉE TOUT DE SUITE,
2 horaires : 8 h. - 16 h. ou 16 h. à 24 h
Congé samedi et dimanche. Se présenter

RESTAURANT TICINO, Parc 83
ou tél. au (039) 23 80 98



VILLERET

MONSIEUR IVAN HOURIET ET SA FAMILLE,
très touchés par les témoignages de sympathie et d' affection , remercient
toutes les personnes qui les ont entourés en ces jours douloureux et
leur expriment leur profonde gratitude pour l'hommage rendu.

VILLERET, décembre 1976.

La famille de

Monsieur Henri KOHLER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées durant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.
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LE LOCLE

La famille de

Monsieur Henri JAQUET
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d' amis , recevoir tant d'émouvants messages,
de fleurs si belles, de dons pour le Club des Loisirs et Terre des Hommes,
l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve.

Elle leur en est profondément reconnaissante.
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SONVILIER

La famille de nr-, - ., .

Monsieur Robert JEANNERET
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son deuil , remercie très sincèrement
toutes les personnes qui l'ont entourée.
Les présences, les messages et les dons l'ont réconfortée en ces jours
de pénible épreuve. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa très
vive reconnaissance.
SONVILIER, décembre 1976.

LES VERRIERES : BUDGET &®OTTÉ
Le Conseil général des Verrières

s'est réuni hier dans la salle de l'im-
meuble communal %sous la présidence
de M. Willy Dumont , président. Les
17 représentants du peuple sont pré-
sents , ainsi que le Conseil communal
au complet , avec M. Maire, adminis-
trateur.

Le procès-verbal de la séance du
S octobre a été lu et adopté. Une com-
mission des eaux a été désignée. Elle
comprend MM. Pierre Fauguel (rad.),
T. L. Barbezat (rad.), Willy Haldi (soc).
Denis Poncioni (lib.) et Willy Tschaep-
pett (paysan).

Le nouveau plan d'aménagement, le
plan de quartier et le plan d'aligne-
ment de la zone industrielle, le nou-
veau règlement d'urbanisme, ainsi que
des petites modifications du texte pro-
posé ont été adoptés par onze voix et
six abstentions. Le groupe radical avait
laissé la liberté de vote à ses mem-
bres. MM. P. A. Martin et R. Perre-
noud ont indiqué les raisons de leur
abstention.

Par un vote unanime, le Conseil gé-
néral autorise le Conseil communal à
céder six mille mètres carrés de ter-
rain au Syndicat des entrepôts de mar-
chandises aux Verrières SA en échan-
ge d'actions pour une valeur de cent
mille francs. Au nom du groupe socia-
liste , M. André Andrey signale que
l' appui est donné pour des raisons
économiques et non d'esthétique.

La Commission du budget , par M.
Denis Poncioni (lib.), recommande son
adoption. Au chapitre des taxes, M.
Roger Perrenoud signale la prévision
nulle pour les spectacles et souhaite
'examen de ce problème. Au chapitre

des frais administratifs , M. Perrenoud
(rad.) regrette que l'idée d'engager
l' apprentie à la fin de sa formation
supprime une possibilité d'apprentis-
cage dans la localité. Mme Micheline
Landry-Béguin, présidente du CC, ex-
plique la position de l'autorité com-
munale qui tient compte de l'état de
santé de l'administrateur. Le budget
roucle, rappelons-le, par un déficit de
40.774 francs.

Aux divers, M. R. Perrenoud souhai-
te que la halle de gymnastique soit en-
tièrement équipée de vitres incessa-
ntes. Le CC examinera 'a question, lui
répond M. R. Schlaepfer, CC. A une
autre question du même orateur, M.

Gilbert Hirschy répond que le can-
tonnier a le « feu vert » pour donner
l' ordre de départ des camions de dé-
neigement.

M. P. A. Martin (rad.) demande si
vraiment les directs passeront outre
notre gare, sauf deux. Mme Landry a
rencontré M. Grosjean sans parvenir à
le convaincre. Les présidents de com-
munes de la région sont intervenus
ensemble, mais la réponse officielle
n 'est pas encore connue. S'il y avait
des clients nombreux , il serait plus
facile de défendre ce dossier , mais le
CC insistera pour maintenir le statu-
quo.

M. Pierre Fauguel souhaite que les
ruines de la maison incendiée au centre
du village disparaissent. Mme Landry
signale que le CC est intervenu dans
ce sens auprès du propriétaire et que
la chambre d'assurance a bouclé le
dossier.

M. Willy Dumont fait les remarques
sans demander de réponse sur les cour-
ses scolaires , qui passent de 1500 à
2000 francs au budget , sur un ancien
trottoir resté inutilisé, sur l'éclairage
des églises oublié , sur les augmenta-
tions d'impôts intervenues au cours de
la précédente législature. En levant
la séance, il formule pour- chacun ses
vœux de fin d'année, (fy)

Le canton de Neuchâtel à l'honneur à la TV romande
«Le chant d'un pays»: un air à succès

Nous avons eu l 'occasion de présen-
ter le f i l m  « Le chant d' un pays » lors
de sa première projection à Neuchâtel
au cours des manifestations organisées
pour marquer le 125e anniversaire de
l' entrée de notre canton dans la Con-
f é d é r a t i o n .  Le but de ce f i l m  d' une
durée de vingt minutes est naturelle-
ment de fa i re  découvrir Neuchâtel
mais les responsables ont voulu adop-
ter une méthode moderne , jeune , plai-
sante, de manière à pouvoir le pro-
poser dans le monde entier et le re-
mettre également à des chaînes de
télévision à titre de f i l m  documentai-
re.

Une servitude avait été imposée:
aucune publicité ne devait être fa i t e
et la bande-son devait rester interna-
tionalement compréhensible a f i n  d'évi-
ter tout commentaire qui aurait en-
traîné de coûteux f ra i s  de doublage
à f a i r e  dans toutes les langues.

Bien que d i f f i c i l e s ,  ces conditions
ont été parfaitement remplies, tout
comme les exigences mentionnées au
départ , à savoir:

— montrer toutes les régions du can-
ton de Neuchâtel , du lac au Doubs ;

— Présenter le canton à toutes les
saisons ;

— mettre en évidence les aspects
touristiques , gastronomiques , spor t i f s  ;

—• mettre également en évidence les
aspects économiques et surtout indus-
triels ;

— montrer les e f f o r t s  f a i t s  dans no-
tre canton pour l' enseignement et les
loisirs de la jeunesse.

Le canevas: un jeune couple d'étu-
diants part à la découverte de notre ré-
gion. Il ne s'agit pas d'une longue
promenade monotone mais d' une séri e
de spots , de gags très rapides , souvent
quelques secondes seulement mais s u f -
f isantes  pour que le regard accroche
l'horlogerie , la culture des champi-
gnons , la fabrication du chocolat , des
machines-outils, des cigarettes et des
i iolons. C' est à vélo , à nioto , en ballon
ou à cheval voire à skis et en bateau
que les jeunes gens saluent les prin-
cipaux bâtiments, les étudiants , les
apprentis , les promeneurs, les spor t i f s .

UN PALMARÈS IMPOSANT
Bien que très jeune, le f i l m  a déjà

un palmarès aussi imposant qu 'élo-
g ieux , il a remporté de très nombreu-

ses récompenses, notamment: une mé-
daille d' or lors des Journées des f i l m s
en Allemagne, un premier prix au 16e
Festival international du f i l m  touris-
tique et fo lk lor ique à Milan , une men-
tion de « Meil leur f i l m  touristique »
décerné par l'Organisation mondiale du
tourisme » à la 25e semaine du f i l m
touristique à Bruxelles , un Prix de
sélection , à la 8e Sélection du f i l m
européen de court métrage à Paris ,
un Certificat du mérite au Festival
international du f i lm à Chicago, une
médaille de bronze au 12e Festival
international du f i l m  éducatif  à Téhé-
ran et , récemment , une médaille de
I ronze au 19e Festival international de
f i l m s  TV à New York.

Si bien des Neuchâtelois ont pu
admirer « L e  chant d' un pays » , nom-
breux encore sont ceux qui n'ont pas
eu ce plaisir. L'occasion leur sera
donnée d' assister à la projection de ce
f i l m  aujourd'hui ; la Télévision roman-
de le d i f fu sera  en e f f e t  CE SAMEDI
11 DÉCEMBRE A 17 H. 30. Ce sera
une excellante propagande pour tout
notre canton, ce sera surtout une émis-
sion à ne pas manquer .'

RWS

Seule dans un ballon, une jeune f i l l e  survole le Creux-du-Van alors que son
compagnon la suit à cheval.

Réuni hier matin à Neuchâtel , le
Tribunal militaire de division 2 a con-
damné à six mois d'emprisonnement
un Jurassien de 23 ans , R. D., domi-
cilié à Courtételle (Jura-Nord) pour
refus de servir. Il a d'autre part été
exclu de l' armée. Ce dernier a entre
autres refusé d'accomplir son service
militaire car il estime que les dépen-
ses de l' armée sont excessives. Le Tri-
bunal militaire, pour refus de servir
également , a encore condamné à trois
mois d'emprisonnement un Genevois
de 23 ans, F. L. de Meyrin et un Tes-
sinois, A. T., âgé de 23 ans également.
Ce dernier a été condamné par défaut.

(ats)

Tribunal militaire
Six mois pour refus

de servir

L'assemblée communale ordinaire
s'est tenue sous la présidence de M.
Alphonse Gête, maire, en présence de
20 ayants droit. Ils ont approuvé le
budget de 1977 qui a été élaboré sur-
la base d'une quotité d'impôts inchan-
gée de 2,1. Les diverses taxes commu-
nales n'ont pas été modifiées. La réca-
pitulation générale de ce budget se pré-
sente comme suit : administration gé-
nérale 2200 fr. de produits , 23.430 fr. de
charges ; travaux publics 13.450 fr. de
produits , 41.260 fr. de charges ; affai-
res juridiques, police 1000 fr. de pro-
duits , 4110 fr. de charges ; hygiène pu-
blique 1000 fr. de produits , 3600 fr.
de charges ; instruction 200 fr. de pro-
duits, 78.900 fr. de charges ; oeuvres
sociales 3150 fr. de produits , 23.400
francs de charges ; économie publique
15.400 fr. de produits, 15.160 fr. de
charges ; finances 69.620 fr. de produits,
31.520 fr. de charges ; service des eaux
600 fr. de produits , 6400 fr. de char-
ges ; impositions 133.650 fr. de pro-

duits , 17.800 fr. de charges ; opéra-
tions doubles 95.000 fr. de produits,
95.000 fr. de charges, soit au total :
341.070 fr. de produits, 340.580 fr. de
charges et. un excédent de recettes :
490 fr.

L'assemblée a accepté ensuite deux
modifications du règlement de jouis-
sance. L'article ler a été complété en
ce sens que la pâture des Plaimbois
est réservée uniquement aux proprié-
taires de bétail habitant la commune.
Cette précision répare un oubli , car
elle n'avait pas été reportée dans le
nouveau règlement. Quant au nouvel
articl e 2, il précise que dorénavant
on ne calculera plus les droits d'en-
crannes pour les terres cultivables pâ-
turées entre le 20 mai et le ler août.

Dans les divers, l'assemblée a émis
le vœu que la commune organise une
sortie pour les personnes âgées en
1977. (y)

Aux Pommerais, l'assemblée
communale approuve le budget

LE NOIRMONT

Le scrutin de ballottage pour le pos-
te de maire a commencé hier soir où
les premiers votants ont déposé dans
l'urne le bulletin. On sait que le parti
libéral-radical , par son comité, a laissé
dans une circulaire du 8 décembre la
liberté de vote. Avec deux candidats
pour une place de maire à repourvoir,
il y aura certainement grande affluen-
ce des électrices et électeurs, ce que
nous souhaitons. >

Rappelons que les candidats en pré-
sence sont : M. Marcel Gogniat , titu-
laire (pesi), essayeur-juré, et M. Michel
Ketterer (pdc), directeur de l'Ecole se-
condaire, (z)

Scrutin de ballottage
pour la mairie

SAINT-IMIER
Brasserie de la Place : samedi , de

15 h. à 19 h., loto de l'ASEP St-
Imier-Sports.

Salle de spectacles : samedi , à 14 h.
30, Noël de Bel Automne.

Salle de spectacles : dimanche, 16 h.,
concert de Noël du Corps de
Musique.

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

Médecin de service : Dr Nicolakis,
hôpital , tél. 41 27 73.

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

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

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

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

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

41 42 81.

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

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

TRAMELAN
Samedi , dès 20 h. : ouverture de la

Brasse Disco.
Samedi , dès 14 h., halle de gymnasti-

que, Tramelan-Dessous : champion-
nat local du Club haltérophile.

Samedi , 20 h. 15, au temple : concert
de l'Avent par l'Harmonie de la
Croix-Bleue.

Samedi , halle de gymnastique de St-
Imier : championnat de volleybail,
Ire ligue nationale, Tramelan SFG -
Berne ; Coupe Suisse, Tramelan -
Monthey, à 14 h. 30 et 16 h.

Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des
sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les Bois : samedi dès 20 h., dimanche
dès 15 h., halle communale, match
au loto du FC et des Samaritains.

Le Fuet : restaurant Guillaume-Tell,
dès 15 h. et 20 h., loto des jodleurs
« Enzian ».

Montfaucon : samedi, dès 20 h., halle,
loto des Sociétés sportives.

Renan : salle du Collège, 14 h. 30, Noël
des personnes âgées.

Saint-Brais : samedi dès 20 h., diman-
che dès 14 h. 30, hôtel du Soleil ,
loto de la Fanfare.

Sonvilier : hôtel Crosse de Bâle, sa-
medi, 20 h., loto de l'Union Chorale.

Soubey : samedi, dès 20 h., loto de la
Société de chant , hôtel du Cerf.
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Un automobiliste de Tramelan , M.
Gaston Guédat , 20 ans, descendait hier
à 6 h. 10 l'avenue de la Gare, à Neu-
châtel , avec l'intention de se rendre en
direction du centre de la ville. Arrivé
au carrefour avenue de la Gare - rue
des Terreaux, il est entré en collision
avec le trolleybus conduit par M. G.
D. L., de Neuchâtel , qui montait nor-
malement la rue des Terreaux. Lors de
cet accident , le conducteur , M. Guédat
et son passager, M. Antoine Mathez ,
18 ans, de Neuchâtel , ont été transpor-
tés à l'Hôpital Pourtalès par l'ambu-
lance, le premier souffrant de douleurs
dans une hanche et le second d'une
blessure à l'index gauche et à l'oeil
droit.

Voiture contre trolleybus
Deux blessés

LA VIE JURASSIENNE «LA VIE JÙI SNNfi

Nouveau conseiller
A la suite du départ de la commune

de M. Henri Schaffner, M. Henri Gi-
rardin , fils, de la ferme de la Saigne-
Dessus, a été déclaré élu tacitement
comme conseiller communal.

MONTMELON

La famille de

Monsieur Claude VERMOT
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées pendant ces jours douloureux,
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses sentiments de
reconnaissance émue et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

LB&N&JÊ&, YAI^D&TOAyHRS 
"



Angola: le corridor de Castro
? Suite de la lre page

Selon les réfugiés, surtout des fem-
mes et des enfants dans les derniers
temps, les guérilleros de la SWAPO
sont aux côtés des troupes cubano-
sngolaises. Selon Pretoria , des hom-
mes de la SWAPO auraient enlevé
plusieurs chefs tribaux du sud-ouest
africain dont un chef owambo, Za-
charia Kanim et sa fille qui auraient
été conduits en Angola.

Selon des informations non con-
firmées en provenance d'Angola , les
troupes cubaines feraient massive-
ment mouvement en direction du sud
de l'Angola pour éliminer définitive-
ment l'UNITA.

Le quotidien d'opposition de lan-
gue anglaise « Rand Daily Mail » an-
nonçait hier que les quatre Etats dits
de première ligne coopèrent avec les
hommes de la SWAPO en leur pa-

rachutant des armes dans le sud de
l'Angola.

LIVRAISONS D'ARMES
Selon ce journal , d' après des in-

formations en provenance de Wind-
hoek , la compagnie aérienne du Mo-
zambique, la « Comag >> , a fait par-
venir les 26 et 27 septembre et ie
5 octobre , trente tonnes d'armes à
Huambo en Angola. Selon certaines
informations, ces armes seraient en
provenance d'Union soviétique et la
SWAPO a versé 66.227 dollars (331.
135 ff) pour ces envois. D' autres li-
vraisons devraient avoir lieu.

L'Afrique du Sud doit accorder
l'indépendance à la Namibie en 1978.
Une conférence multi-raciale est ac-
tuellement réunie à Windhoek , la ca-
pitale du territoire, pour former un
gouvernement intérimaire et élabo-
rer une Constitution. La SWAPO n 'y
participe pas.

PRÉCISIONS DE FIDEL CASTRO
M. Fidel Castro, président du Con-

seil d'Etat cubain, a déclaré que
seule une petite partie des forces ar-
mées cubaines est intervenue en An-

gola au moment des actions militai-
res décisives.

Le gros des forces cubaines, a pré-
cisé M. Fidel Castro, n 'avait pas en-
core gagné l'Angola au moment où
il fut  décidé de lancer des opéra-
tions offensives sur tous les fronts.
Plus de la moitié des forces cubai-
nes en Angola étaient des réservis-
tes , a par ailleurs indiqué le leader
cubain.

M. Fidel Castro prenait la parole
à Camaguey, à la suite des manœu-
vres militaires qui ont marqué dans
cette province orientale de Cuba le
vingtième anniversaire des forces ar-
mées cubaines.

M. Fidel Castro a indiqué d' autre
part que si les premiers jours des
combats avaient été difficiles en An-
gola , parce que les troupes cubai-
nes et angolaises étaient en nombre
inférieur, la situation s'était arran-
gée avec le renfort en armements
parvenus d'URSS et en hommes et
en armes parvenus de Cuba.

Le leader cubain a enfin remercié
l'URSS pour avoir équipé les for-
ces armées cubaines et avoir facilité
leur apprentissage, (ats , afp, ap)

Rhodésie: critiques de M. Smith
Dissensions à la Conférence de Genève

M. Ian Smith, premier ministre du
gouvernement de Salisbury à majo-
rité blanche, a déclaré hier aux jour-
nalistes qu 'il avait demandé en vain
à la Grande-Bretagne d'inviter des
nationalistes noirs modérés à la Con-
férence de Genève sur l'avenir de la
Rhodésie.

Il a indiqué qu'il avait été « trom-
pé » sur l'objet de cette conférence,
accusant implicitement la Grande-
Bretagne de ne pas avoir engagé la
négociation sur les « propositions
anglo-américaines » mises au point
par le secrétaire d'Etat Henry Kis-
singer en septembre dernier et reje-
tées par les nationalistes noirs.

Enfin il a déclaré à la presse
qu 'il avait prévu de quitter Genève
dès hier, mais qu'il attendait « un
jour ou deux » pour connaître les
résultats des discussions à Londres

entre M. Henry Kissinger et le mi-
nistre britannique des Affaires
étrangères M. Anthony Crosland.

Côté délégations noires, le pasteur
Canaan Banana , ancien vice-prési-
dent du Conseil national africain
(AND) de Rhodésie, a annoncé hier
à Genève qu 'il en quittait l'aile ex-
térieure, dirigée par Mgr Abel Mu-
i-orewa , pour rallier l'Union natio-
nale africaine du Zimbabwe (ZANU)
de M. Robert Mugabe.

Après avoir estimé que l'évêque
était « extraordinairement crédule » ,
M. Banana a déclaré qu'il ne lui
voyait aucun avenir dans un gou-
vernement multiracial de transition
en Rhodésie et l'a invité à « démis-
sionner honorablement » de l'ANC
eu à dissoudre cette organisation.

(ats , afp, reuter)

Le président Houari Boumedienne réélu
Les opérations de vote pour les

élections présidentielles algériennes
ont pris fin hier soir après avoir
connu une participation massive
dans tout le pays.

On ne connaîtra que samedi soir
les résultats officiels de cette con-

sultation populaire mais, a déclaré
Radio-Alger dans la soirée. « il ne

fait aucun doute pour personne à
présent que les masses algériennes
ont accordé leur confiance au mili-
tant Houari Boumedienne en lui con-
fiant la plus haute administration
du pays, témoignant par là leur
profond attachement à la révolution
socialiste » .

D'après le ministère de l'Intérieur ,
la moyenne de la participation natio-
nale à ce scrutin était à 18 heures
(une heure avant la fermeture de
la plupart des bureaux de vote) de
98 ,76 pour cent , participation record
quand on sait que pour le référen-
dum sur la charte nationale, le 27
juin dernier , elle s'élevait à 91,36
pour cent. La participation au réfé-
rendum sur la Constitution le 19 no-
vembre avait atteint 92 ,91 pour cent.

Les observateurs en poste à Alger
pensent que le taux de participation
pour cette élection présidentielle va
s'élever à environ 99,10 pour cent
et que le nombre des voix en faveur
du président Boumedienne sera de
l'ordre de 99,90 à 99 ,95 pour cent !

Le premier président de la Répu-
blique algérienne, Ahmed Ben Bella
avait été élu le 14 septembre 1963
avec 99 ,62 pour cent des suffrages
exprimés ! (ap)

• LONDRES. — L'organisation Am-
nesty International qui défend les inté-
rêts des détenus politiques réclame la
libération de 67 journalistes et écri-
vains emprisonnés dans 17 pays.
• PARIS. — Plusieurs milliers de

licenciements sont annoncés dans l'in-
dustrie métallurgique française.
• LONDRES. — Un consortium bri-

tannique, dont Rolls Eoyce, a conclu un
contra t de 100 millions de livres avec
l'URSS pour la fourniture de pompes
destinées aux gisements de Sibérie.
• WASHINGTON. — La marine

américaine a alloué 160 millions de dol-
lars pour le développement d'un navi-
re de guerre sur coussin d'air qui ira
trois fois plus vite que les bâtiments
traditionnels.
• MADRID Pour la seconde fois ,

un groupe de six prisonniers, dont trois
détenus politiques, a réussi à s'évader
de la prison de Bilbao.
• LONDRES. — Le gouvernement

britannique a finalement décidé, selon
le « Times », de vendre 20 pour cent
des actions qu 'il détient dans la British
Petroleum.
• PARIS. — Le mécène et collec-

tionneu r d'origine suisse René Grog a
reçu l'hommage de l'Académie des
beaux-arts qui vient de l'élire au titre
de membre associé étranger.
• ROME. — M. Tullio Abelli , dépu-

té du MSI (néo-fasciste) s'est tué en
tombant d'une fenêtre à Rome.
• ATHENES. — Six alpinistes grecs

ont trouvé la mort sur le Mont Olympe,
victimes d'une avalanche.

Un chien policier à l'honneur
Edo est un policier remarquable.

Ce berger allemand , :1e la brigade
de gendarmerie de Vesoul , a suivi
cette année 47 enquêtes. Son f la i r
extraordinaire a permis aux enquê-
teurs de conclure huit affaires cri-
minelles clans les délais les plus
brefs. Dans 16 autres cas la piste
qu 'il a suivie a été capitale pour les
suites de l'enquête.

Le dernier des exploits d'Edo a
permis de retrouver le vagabond
à l'origine de la mort , à Faverney
(Haute-Saône), de Mlle Rose-Adeline
Labaume, au cours d'un cambriolage.

Ainsi Edo a conduit les enquê-
teurs pas à pas sur le chemin fait
mardi par Bruno Chariot , 40 ans,
dans tous les cafés de la ville jus-
qu 'à l'estafette où il avait dormi la
nuit du drame. Par déduction, les
gendarmes ont arrêté le bagabond

qui a avoué le cambriolage mais nié
avoir tué la vieille dame qui , d' après
ses déclarations, terrorisée serait
tombée dans l'escalier ae sa demeu-
îc , se fracassant le crâne dans la
chute.

Chariot, il y a quelques jours ,
sans argent ni refuge, avait deman-
dé au chef de la brigade de gendar-
merie de le mettre en prison mais,
sans condamnation, il lui fut ré-
pondu que cela n 'était pas possible.
Même réponse du Palais de justice
où il s'était renseigné. Alors Chariot
a pensé faire un petit coup qui lui
rapporterait , outre un peu d' argent ,
quelques jours de prison pour se ré-
fugier. Malheureusement pour lui ce
fut  le drame, sans aucun doute pas
prémédité, qui le met à l'abri du
froid et de la faim pour longtemps...

(ap)

Un adjoint d'Eichmann
arrêté en Argentine

Un ancien pilote de la Luftwaffe,
qui aurait été un collaborateur
d'Adolf Eichmann, est soupçonné
d'être le meurtrier d' un garçonnet
de cinq ans, étranglé après avoir
subi des violences sexuelles à Bue-
nos-Aires.

Selon l'agence de presse « Noticias
Argentines » . Enrique Jacobo Muerk ,
qui est âgé de 60 ans, a été pris
i"une crise de nerfs alors qu 'il était
conduit devant le juge d'instruction.
Il a dû être ramené au commissariat
de police pour y recevoir des soins.

Selon les milieux de la police ,
Muerk , né en Bavière en 1915, étai t
arrivé en Argentine en 1954 , ave .:
Eichmann, l'ex-colonel SS qui f u t
txécuté par les Israéliens pour son
rôle dans l'extermination de millions
de Juifs pendant la dernière guerre.

« Muerk était apparemment le
bras droit d'Eichmann ». ajoute-t-on.

(ap)

MENACE TURQUE À BRUXELLES
CONSEIL ATLANTIQUE

> Suite de la Ve page
Le Conseil atlantique a par ail-

leurs répondu par un refus à la pro-
position du Pacte de Varsovie à
l'OTAN de renoncer à utiliser en
premier l'arme nucléaire et à ouvrir
les deux organisations à d'autres
pays. Les ministres, dit le communi-
qué de près de 3000 mots publié hier
à l'issue des travaux du Conseil,
« ne peuvent renoncer à utiliser en
riposte, selon les besoins, aucun des
moyens dont ils disposent » .

D'autre part , l'Alliance « demeu-
rera une libre association ouverte à
tous les Etats européens » qui parta-
gent ses idéaux.

Le Conseil affirme que pour que
la détente puisse progresser, des
« améliorations réelles doivent in-
tervenir dans les relations interna-
tionales sous tous leurs aspects ».
Les ministres ont souligné que « les
relations Est-Ouest devraient se dé-
velopper à un rythme plus satisfai-
sant ». Ils continueront de « recher-
cher des possibilités pratiques de ré-
gler les points de divergences avec
l'Est et de fonder leur action sur l'in-
térêt mutuel. Ils attendent du Pacte
de Varsovie des efforts correspon-
dants » .

Les ministres « ont exprimé leur
préoccupations devant le niveau des
dépenses militaires de l'Union sovié-

tique et l' expansion inquiétante et
continue de la puissance militaire
du Pacte de Varsovie sur terre , sur
mer et dans les airs, lesquels sont
difficilement conciliables avec le dé-
sir d'amélioration des relations Est-
Ouest telle que l'Union soviétique
l'exprime » .

DÉCLARATION KISSINGER

M. Henry Kissinger qui a rencon-
tré le ministre français des Affaires
étrangères avant de se rendre à
Londres a conclu sa dernière con-
férence de presse dans un forum
international en affirmant sa con-
viction que « la survie de l'huma-
nité dépend du fait de savoir si,
dans les rapports Est-Ouest, il exis-
te une possibilité de trouver des so-
lutions communes ».

Le secrétaire d'Etat, dont les dé-
clarations ont mis fin à la session
ministérielle du « Conseil atlanti-
que » de Bruxelles, a estimé que
l'Alliance atlantique « sera jugée sur
la façon dont elle aura contribué à
l'unité et à la vitalité des peuples
libres, surtout ceux de l'Atlantique
Nord. La sécurité militaire ne suffit
pas, a-t-il précisé. Nous devons in-
diquer plus clairement que nous
cherchons aussi la paix. L'objet per-
manent de la politique des Etats-
Unis, est la recherche d'un monde
meilleur » . (ats , afp )

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .
i

L'OTAN, au terme de sa session
de Bruxelles, a dit non aux propo-
sitions du Pacte de Varsovie en ce
qui concerne la réplique nucléaire.
Est-ce donc que l'Organisation du
Traité de l 'Atlantique prend de nou-
velles distances avec son homologue
de l'Est ?

Pas du tout.
Si , sur un point précis, les repré-

sentants des Alliés ont pu se livrer
à une démonstration de solidarité
occidentale , il est loin d'en être de
même lorsque les intérêts nationaux
priment ceux d'une nécessaire com-
munauté de défense.

M. Kissinger , qui jouait le rôle du
grand patron dans la capitale belge ,
a même mis en garde ses protégés :
« C'est un non sens, a-t-il dit , que
les pays occidentaux se mettent en
concurrence pour l'octroi de crédits
aux nations de l'Est ». Car il est de
fait que ceux-ci , tous à la recherche
de nouveaux débouchés , se livrent
à une surenchère qui n 'est que
profitable au-delà du Rideau de fer.
Mais M. Kissinger, en tenant ces
propos, ne fait pas qu'attirer l'at-
tention de ses protégés sur les ris-
ques que présente une telle concur-
rence. Il défend surtout la cause de
l'économie américaine peu disposée
à laisser ses « partenaires » du
Vieux-Continent prendre quelque
part du gâteau. Si gâteau il y a.

Le secrétaire d'Etat n'hésite même
pas à cultiver le paradoxe , ce que
ne se font pas faute de relever les
observateurs. Hier matin , M. Kis-
singer a pris son petit déjeuner avec
le ministre français des Affaires
étrangères, M. Louis de Guiringuaud.
Ce dernier a déclaré ensuite à nos
confrères « que les relations franco-
américaines sont meilleures qu 'elles
ne l'ont jamais été » mais « que la
France n 'a pas l'intention de réin-
tégrer l'OTAN «.

Or on ne sait pas grand-chose de
ce qui a été dit pendant cet entre-
tien d'une heure. II serait étonnant
pourtant que les deux hommes
n'aient pas évoqué le problème des
fournitures d'armes. Les Israéliens,
hier, ont commencé à recevoir leurs
premiers F15, les chasseurs-bom-
bardiers les plus perfectionnés du
moment (25 millions de dollars piè-
ce). Pour maintenir « l'équilibre de
la peur (ou de la terreur) », les
Américains ont en même temps pro-
mis aux Egyptiens de leur fournir
des appareils modernes. Mais les
Français sont en train de marquer
des points au Caire où Dassault
pourrait bien un de ces jours cons-
truire une usine de Mirage. Comme
ça, tout le monde aurait le même
matériel.

Ce n'est pas du goût de Washing-
ton qui bouscule les dessous de
table. Tout en multipliant les mala-
dresses. Car les Etats-Unis ne par-
viennent pas à assortir leur assis-
tance d'une exclusivité politique.

Ainsi en Inde.
Ce sont les Américains qui ont

permis au régime de Mme Gandhi
de construire ses bombes atomiques.
Mais ce sont les Russes qui , aujour-
d'hui, fournissent l'eau lourde né-
cessaire aux centrales nucléaires in-
diennes. Le chantage continue. Il
profite à ceux qui l'exercent. Et
comme les Occidentaux ne sont pas
capables de faire cause commune,
ce n'est pas demain que les pays du
tiers monde cesseront de manger à
tous les râteliers.

Leurs gouvernements, pas leurs
populations qui crient famine !

J.-A. LOMBARD

A tous les râteliers
CANDIDATS DU
PC EN ESPAGNE

M. Santiago Carrillo, secrétaire
général du Parti communiste espa-
gnol , a annoncé, hier, au cours d'une
conférence de presse clandestine, que
son parti , à qui toute activité politi-
que est interdite depuis la guerre ci-
vile, présenterait, en janvier , une
liste de candidats en vue des élec-
tions de l'année prochaine.

M. Carrillo, qui se trouve en Es-
pagne illégalement, sans passeport, a
reçu les journalistes dans un appar-
tement en construction, dans le cen-
tre de Madrid.

Il a également annoncé que le PC
ne s'opposait plus à ce que le gou-
vernement de l'après-franquisme
noue des relations diplomatiques
avec des pays de l'Europe de l'Est.

(ap)

Patricia Hearst , qui six gardes du
corps ont escortée jusque clans le
prétoire, a obtenu le report au 4
avril de son procès pour enlève-
ment , vol et violences.

En liberté sous caution de 1,25
million de dollars (6 ,25 millions de
ff.), la jeune fille témoignera pour
l'accusation au cours de ce procès ,
comme au long de la procédure d'in-
culpation de William el Emily Har-
ris, qui sont accusés de l'avoir enle-
vée et dont le procès doit avoir lieu
le 2 mai. ,

Patricia Hearst doit également té-
moigner devant d'autres juridictions
qui enquêtent sur les activités de
l'Armée symbionaise de libération ,
l'organisation extrémiste qui a re-
vendiqué son enlèvement, (ap)

Le procès de
Patricia Hearst

reporté
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Le temps s'améliore. Seules quel-
ques chutes de neige pourront en-
core se produire dans l'est. En plaine
le ciel sera caché par une couche de
stratus. Pourtant en Valais centra!
et en altitude au-dessus de 1000 à
1500 m., des éclaircies se dévelop-
peront.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,12.

Prévisions météorologiques

UN ENJEU NATIONAL AU PORTUGAL
la déroute électorale présidentielle
et les purges dans l'armée et l'ad-
ministration — ont repris confian-
ce.

UN GRAND ABSENT
Le PCP affirme que les politiques

de nationalisations, de réforme agrai-
re et de renforcement des syndicats
à la base, menées par le gouverne-
ment pro-communiste pendant deux
ans, sont autant de conquêtes ré-
volutionnaires.

De plus, communistes et syndi-
cats ont multiplié les manifestations
de protestation contre l' austérité.

Si le PC et son « Front électoral
populaire unifié » peut espérer 14
pour cent des voix , l'extrême-gau-
che devrait reculer nettement, en
l' absence de son symbole, le com-
mandant Otelo Saraiva de Carvalho,
auquel les militaires ont interdit tou-
te activité politique, (ats, reuter)
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Or le mécontentement s'accroît

dans la classe ouvrière. Les commu-
nistes, et quelques rebelles de l'aile
gauche socialiste, ont condamné la
décision du gouvernement de res-
tituer des terres illégalement occu-
pées à leurs anciens propriétaires, de
restaurer la discipline dans les éco-
les et les universités et de rendre
plus facile le licenciement des tra-
vailleurs.

Ces dernières semaines, les mili-
tants communistes — échaudés par


