
L'OMBRE DE CAHLOS
RÉUNION DE L'OPEP AU QATAR

La crainte d'un nouveau coup de main de la part de Carlos a conduit
les autorités du Qatar à prendre de sévères mesures de précaution pour
assurer la sécurité des 13 ministres de l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole qui se réunissent à partir de demain dans la capitale du pays,

Doha.

La photographie du terroriste in-
ternationale est affichée dans le bu-
reau de police de l' aéroport de Doha ,
où les personnalités sont attendues.
On n 'oublie pas en effet que « Car-
los » a réussi il y a un an à prendre
en otages les ministres des pays les
plus riches de l'OPEP à Vienne ei à
obtenir une rançon fabuleuse dont
le montant varie selon les sources de
cinq à cinquante millions de doll :. s
(12 ,5 à 125 millions de fr.).

FRONTIÈRES FERMÉES
Pour éviter le retour d'une te '.le

situation , les 4000 hommes de la po-
lice et des forces armées du Qatar
ont été mobilisés pour monter la
garde en particulier autour du lu-
xueux hôtel Gulf où séjourneront les
délégués. Les frontières du pays ont
été fermées et , selon des sources
diplomatiques, des renforts sont mê-

me venus d'Arabie séoudite pour
prêter main forte aux forces loca-
les. Six policiers britanniques se-
raient également arrivés il y a trois
semaines pour aider les autorités à
mettre en place leur dispositif de sé-
curité.

Des policiers munis d'armes auto-
matiques ont investi l'hôtel Gulf
et patrouillent dans les couloirs et
dans les jardins. Ils ont déjà fouillé
l'immeuble de fond en comble et ont
sondé les murs à l' aide d'appareils
électroniques. La salle de conférence
a été équipée de fermetures à l'épreu-
ve des balles et une canonnière est
ancrée le long de la jetée voisine
pour empêcher tout débarquement
d'un commando venu par mer.

Pendant toute la durée de la con-
férence, la pièce 501 de l'hôtel, qui
abrite l'unique bar de la ville où l'on
sert de l'alcool , sera fermée, (ap)

UN BILAN ASSEZ MAIGRE
La conférence de Genève sur la Rhodésie suspendue

La population noire de la cap itale rhodésienne, Salisbury , a f a i t  un accueil
triomphal à l'évêque Muzorewa , leader d' un des mouvements nationalistes,

à sa rentrée" de la conf érence de Genève, (bélino AP)

La Conférence sur la Rhodésie,
commencée le 28 octobre, sera sus-
pendue demain ou jeudi sur un bi-
lan assez maigre, et elle reprendra
à Genève fin janvier.

L'ambassadeur britannique Ivor
Richard, qui la préside, a informé
hier les nationalistes noirs de la dé-
cision de suspendre la conférence.

Il avait informé dimanche après-
midi M. Ian Smith, premier ministre
du gouvernement de Salisbury à ma-
jorité blanche.

DEUX TRES PETITS PAS
Les deux seuls résultats des sept

semaines de négociations à Genève
sont la date probable de l'indépen-

dance (1er mars 1978) et l' annonce
que la Grande-Bretagne jouera un
rôle important à Salisbury d'ici l'in-
dépendance, pour arbitrer les con-
flits prévisibles entre les responsa-
bles des quelque six millions de
Noirs et des 270.000 Blancs.

Mais les quatre délégations noi-
res et celle de Salisbury n 'ont pas pu
se mettre d' accord sur la structure
et la composition du gouvernement,
ni sur la dévolution du commande-
ment de l' armée et de la police , et
elles n 'ont donné qu 'un accord provi-
soire pour la date de l'indépendance.
Toutes ces questions devront être
reprises l' année prochaine.

LES POSITIONS SEMBLENT
INCONCILIABLES

Les deux nationalistes noirs les
plus intransigeants, MM. Joshua
N'Komo et Robert Mugabé, alliés
dans le « Front patriotique » ont
longtemps exigé l'indépendance pour
le 1er décembre 1977.
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Diplomatie américaine

— par B. SCHWEID —
Dimanche, lorsque le quadrimoltur

militaire de M.  Henry Kissinger s'JSt
posé par un ciel gris sur la base An-
drews , retour de Londres, une ère di-
plomatique prenait f in.

C'était le dernier retour de M.  Kissin-
ger comme secrétaire d'Etat . Trente-
neuf  mois de diplomatie volante , 57
pays visi tés.  Cette f o i s  M.  Kissinger
venait de discuter à Londres les possi-
bil i tés de f o r m e r  un gouvernement  de
transit ion en Rhodésie.

A bord de sou av ion , sur le che-
min du retour , le secrétaire d'Etat pa-
raissait à / ' aise en pull gris , pantalon
bleu et pantouf les  noires. Il  commanda
ri» Champagne pour la douzaine de
journal i s tes  qui l' accompagnaient , et
prit lui-même un jus  de f r u i t .  Le Cham-
pagne  é ta i t  une coutume à la dernière
étape de ses tournées  à l 'é tr anger.  Ce
dimauclie , rien ne marquait  à bord ni
circonstance, si ce n'est un peu puis
de pliotos que d'habitude, et peut-être ,
sourde , ouatée , pressurisée , une vague
impression de mélancolie.

A l' atterrissage, une vingtaine de
personnes attendaient sous la pluie l i -
ne. Collaborateurs, épouses et enfants
venaient accueillir pour la dernière fo i s
le « docteur » . Le chien des Kissinger
était là aussi , un chien de chasse jaune
qui tirait sur sa laisse pour accueill ir
son maître.

Pas de déc lara t ions .  M . K i s s inger
avai t  d ' a i l l eur s  baissé son p r o f i l  < es

le début , il y a six jours , de cette der-
nière tournée à Bruxelles et à Lon-
dres : la « haute personnalit é » qui glis-
sait ,  quelques informations aux jour-
nalis tes  à bord de son avion s 'était vo-
lat i l i sée  dans les alt i tudes.  M.  Kissin-
ger avai t  dé jà  commence sa phase ûe
décompression, ( a p )

La fin du règne de M. Kissinger
l ¦ " '' ' : ¦ " ' ' ¦" ¦ " '- ' :,' ' ' ' ' ' : ' ' ¦'¦ :  . . ' ¦ ' "

/ P̂ASSANT
Du temps des Romains déjà le peu-

ple réclamait « du pain et des jeux ».
Aujourd'hui on se contente de la

dinde et du « grand cirque ».
Le « grand cirque » vous le savez,

ce sont les concours internationaux de
ski. Pas certains petits concours pé-
pères, comme on en voit. Mais des
rassemblements à la Chirac, dans les
grandes stations, avec toutes les ve-
dettes mondiales à la clef. Cette année-
ci cela a commencé à Val d'Isère, cela
continuera en Italie puis en Autriche,
puis en Allemagne, puis en Suisse.
Voire au Japon , en Amérique du Nord
et du Sud et du Milieu...

Chaque semaine les « grands » et les
stars des planches referont leurs va-
lises, après avoir « brûlé » la neige
et goûté l'hospitalité des caravansé-
rails et des organisateurs qui les ac-
cueillent. Chaque semaine après avoir
grignoté les secondes et risqué de se
rompre les abattis sur les pentes à
120 à l'heure, les héros de la spatule
se précipiteront dans leurs autos pour
gagner un nouveau gîte où les atten-
dent de nouveaux galas et de nouveaux
exploits. La publicité aujourd'hui est
reine. On saura tout ce qui se passe,
et même les « murs » qu'on ne passera
pas. Et le « cirque » continuera ainsi
pendant des semaines et des mois,
jusqu 'à ce qu 'on ait tiré des athlètes
toute la réclame qu 'on en attend et
de la « piste enchantée » ou « mortel-
le » des sensations touristiques palpa-
bles.

Ainsi le « grand cirque » une fois de
plus, grâce à la télé et aux journaux
n'aura pas failli à sa tâche et à sa
réputation.

Il aura magnifié le sport amateur
sur toute la ligne !

— Ouais, a conclu le taupier, Je ne
voudrais froisser personne. Mais ce
n'est pas parce qu 'on mange la dinde
à Noël qu 'il faudrait nous prendre
pour des dindons toute l'année...

Le père Piquerez

Nécessité n'est pas tout,
OPINION 

L'article 39 de la Constitution
neuchâteloise dispose que : « (...) les
lois et décrets entraînant une dé-
pense non renouvelable supérieure
à 3 millions de francs par an , sont
soumis obligatoirement au vote du
peuple ».

Cet article 39 fixe la limite des
compétences du Grand Conseil. Hier,
le législatif cantonal neuchâtelois a
voté par 84 voix sans opposition un
crédit de... 2,9 millions de francs
pour des travaux complémentaires à
la cinquième étape de restauration
et de correction des routes canto-
nales.

Le Grand Conseil a eu raison
de voter ce crédit qui atteint les
limites de sa compétence , mais ne
s'est-il pas fait du tort par ailleurs ?

Le 5 mai 1974 le peuple neuchâ-
telois repoussait par 23.025 voix
contre... 7129 une demande de cré-
dit de 32 millions de francs pour
des travaux complémentaires à la
cinquième étape de restauration et
de correction des routes cantona-
les.

Comme si le peuple pressentait
que la récession allait tourner en
crise profonde il avait brutalement
serré les freins.

Le Conseil d'Etat a revu son pro-
jet, il l'a soumis au Grand Conseil
qui l'a adopté et le 14 septembre
1975 le peuple refusait une fois en-
core ce crédit routier , ramené à
19,3 millions de francs, du bout des
lèvres il est vrai , par 6487 voix
contre 6150.

encore légèrement au cours des pro-
chains mois de l'hiver et que le
chômage augmentera de nouveau.
Si l'économie mondiale n'est pas sti-
mulée par une recrudescence des
investissements, dont les signes
avant-coureurs font actuellement
défaut , la stagnation durera un cer-
tain temps ».

Dès lors que cette stagnation
mondiale nous menace plus parti-
culièrement, tout le long de l'arc
jurassien, il convient , là où la pos-
sibilité existe, de soutenir la de-
mande intérieure.

Le crédit voté hier par le Grand
Conseil va dans ce sens, il per-
mettra de fournir  un peu de tra-
vail à quelques entreprises de gé-
nie civil.

Ce secteur économique a vu la
demande s'effondrer dès 1975. Le
volume global de commandes au
1er juillet de chaque année a évo-
lué comme suit pour le bâtiment
et le génie civil dans le canton, en
millions de francs :

1972 1973 1974 1975 1976
198,2 191.8 168,5 72,2 54,9
Quant à l'effectif de la main-

d'œuvre il est passé de 4890 en
1972 à 2590 en 1976. Les saisonniers
et les frontaliers ont été les prin-
cipales victimes de cette chute : sur
la diminution de 2300 postes de
travail (moins 47 pour cent) ils « as-
sument », bien involontairement
2292 départs !...

Aujourd'hui , les entreprises vont
être touchées plus profondément
dans leur substance : l'exode obli-
gé du personnel technique et de bu-
reau , des ingénieurs, va réduire la
capacité de travail des entreprises
au point qu 'elles ne trouveront plus
à s'exprimer valablement.

Gil BAILLOD

> Suite en dernière page

Depuis le mois de septembre 1975
la crise économique a poursuivi ses
ravages dans le canton et rien ne
permet de voir venir 1977 avec cal-
me et sérénité.

Un certain pessimisme commence
même à poindre à Berne où la
Commission de recherches économi-
ques du Département de l'économie
publique communiquait hier qu ' « II
est probable que l' emploi baissera

GRAND CONSEIL
NEUCHATELOIS

Les faveurs de l'Etat
au génie civil

Lire en page 9

DANS LE CANTON
D'APPENZELL

Avalanche meurtrière
Lire en page 16

Enlèvement du président du Conseil d'Etat espagnol, Antonio de Oriol

— par F. WHEELER —

M. Adolfo Suarez , le premier minis-
tre espagnol, a laissé entendre hier
que son gouvernement ne négociera
pas avec les ravisseurs du président
du Conseil d'Etat Antonio Maria de
Oriol.

Déclarant que l'enlèvement a été
organisé pour perturber le référendum
national qui aura lieu demain, M. Sua-
rez a affirmé : « L'enlèvement n'a pas
réussi et ne réussira pas ».

D'après ses conseilers, cela signifie
que le gouvernement ne négociera pas
avec les terroristes.

Après avoir conféré avec le roi , M.
Suarez a demandé à la police de ren-
forcer la protection des principales
personnalités politiques du pays.

INQUD2TUDES
L'enlèvement inquiète cependant les

autorités qui craignent pour la vie de
M. de Oriol mais aussi de ses répercus-
sions possibles sur le résultat du ré-
férendum. C'est pourquoi M. Suarez a
annulé un voyage qu 'il devait faire en
Catalogne à la veille de la consultation.

La famille du président du Conseil
d'Etat est restée hier enfermée chez
elle, dans l'attente de nouvelles des
ravisseurs.

D'après des amis de la famille , celle-
ci avait reçu des menaces émanant
de groupes antigouvernementaux, dont
l'Organisation séparatiste basque ETA
qui a tué un conseiller du roi il y a
deux mois et assassiné le premier mi-
nistre en 1973.

Selon la presse, la famille a été
« soulagée » d'apprendre que l'ETA
n'est pas responsable de l'enlèvement.
Cela signifie pour elle que M. de Oriol

a de plus grandes chances d'être li-
béré.

A propos des menaces dont il était
l'objet , M. de Oriol aurait écrit : « Si
ma mort doit servir l'Espagne, alors je
mourrais volontiers ».

La veuve du général Franco et d'au-
res personnalités se sont rendues au
domicile de la famille.

Après avoir reçu deux lettres, dont
une de la main de M. de Oriol, la podi-
ce a officiellement identifié les ravis-
seurs comme faisant partie d'un petit
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Le gouvernement : « Nous ne négocierons pas »



Mardi 14 décembre 1976 , 349e jour
de l'année.

FETE A SOUHAITER:
Odile.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975. — La Fi ance annonce qu 'elle
aidera l'Egypte à bât ir  son industr ie
d' armements.
1974. — Arrivée à la Mart in ique de
M. Gérald Ford pour des entretiens
avec M. Giscard d'Estaing.
1972. — L'équipage d'Apollo 17 s'en-
vole de la Lune après trois jours
d' expériences scientifiques.
1971. — MM. Nixon et Pompidou
d'accord pour prendre des mesures
pour améliorer la situation moné-
taire internationale.
1967. — Exil du roi Constantin de
Grèce à Rome.
1960. — Le roi Baudoin épouse Do-
na Fabiola.
1946. — L'ONU décide d'installer
son siège à New York .
1939. — L'URSS est exclue de la
Ligue des Nations.
1911. — Le Norvégien Roald
Amundsen atteint le Pôle sud.
1799 — Mort de George Washing-
ton à Mount Vernon , à l'âge de 67
ans.

ILS SONT NÉS
UN 14 DÉCEMBRE :
James Bruce , explorateur écossais
(1730-1794) ; Roger Ry, artiste bri-
tannique (1866-1934) ; Lee Remick ,
comédienne américaine (1935).

Quand le Père Noël passe de l'autre côté du rideau de fer
Le monde.»

« Oui, Ludmilla , le père Noël existe,
mais il vaut mieux l'appeler « Père
Gel » et attendre ses cadeaux sous un
arbre d'hiver la veille du Nouvel An ».

Plutôt que de tenter d'éliminer la
commémoration de la naissance du
Christ, les gouvernements communistes
de Roumanie et de Bulgarie ont re-
baptisé le Père Noël et différé sa venue
d'une semaine.

Il est devenu le « Père Gel », ce qui
fai t  que les vacances de Noël sont
maintenant les vacances d'hiver et que
les arbres de Noël sont tous simple-
ment... des arbres d'hiver.

UN BON REPAS

"¦ La plupart des gens se réunissent
en famille et avec leurs amis la veille
du Nouvel An , déclare la réceptionniste
d'un grand immeuble de bureaux ae
Sofia. « Nous faisons un bon repas et
nous échangeons des cadeaux ».

Les Chrétiens sont autorisés à fêter
Noël le 25 décembre. Selon la récep-
tionniste il en est qui fêtent à la fois
le 25 et le 31 décembre.

(Les églises orthodoxes des Balkans
ont adopté la date occidentale du 25
décembre pour Noël au lieu du 6 jan-
vier habituel aux orthodoxes) .

« Rites païens »
« Sofia News », hebdomadaire off iciel

publié en langue anglaise à l'intention
des touristes , a expliqué dans son nu-
méro du 2 décembre que de nombreu-
ses traditions de Noël étaient liées aux
célébrations païennes des « Calendae »
marquant le solstice d'hiver et que
« l'Eglise a uni ces « Calendae » à Noël ,
mais n'a pas beaucoup changé les rites
et coutumes populaires.

Dans les boutiques de Roumani e et
de Bulgarie , on trouve des sapins , des
guirlandes et des ampoules colorées.
Depuis le début de décembre des fou-
les importantes défilent dans les rues
avec, semble-t-il, pour unique mobile
de trouver des cadeaux.

Il est inutile de prolonger l'ouverture
des magasins puisque leur heure nor-
male de femeture est 21 h.

Au « Tsoum », grand magasin de So-
fia , il y a beaucoup de fouets , de vê-

tements, de bagages. On y trouve des
poupées , des tricycles, des voitures
électriques.

DES JOUETS DANGEREUX
« Mais nous n 'achetons plus de jouets

ici , déclare un diplomile  occidental.
Lorsqu'une roue de camion de mon
petit garçon est partie, j 'ai découvert
que l'axe était fa i t  d'une simple aiguil-
le de 20 cm, pointue aux deux extré-
mités ».

Au magasin « Unirea » à Bucarest, le
choix est plus vaste encore. Ouvert
il y a deux mois , il est équipé de
comptoirs blancs , garnis de jouets im-
portés de Chine, ainsi que de jouets
roumains , ne présentant ni angles ni
arêtes dangereuses.

En musique
Les prix sont fixés par le gouver-

nement et sont partout les mêmes,
qu 'on achète dans un grand magasin ,
dans un petit ou sur un marché en
plein vent.

Au « Tsoum » , en plus du prix , il est
noté sur tous les objets la date de
fabrication , ce qui fait que, en ce mois
de décembre, les acheteurs n'ont pas
voulu de pantalons marron vieux d'un
an, mais se sont jetés sur des articles
plus récents, notamment une jupe de
laine brune faite en octobre dernier et
valant 15 leva (environ 75 ff.), et un
chemisier en coton marqué 6,50 leva
(32 ,5 ff.).

Tout comme les grands magasins des
pays occidentaux , le « Tsoum » dispose
d'un système de transmission par mi-
cros et haut-parleurs. Mais les micros
ne sont pas utilisés pour annoncer des
ventes-réclames ou de bonnes affaires
— simplement pour diffuser de la mu-
sique, (ap)

LA TRAVIATA », OPERA DE VERDI
Au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Avec la « Traviata » , Verdi a créé
un chef d'oeuvre dont la destinée res-
semble à celle de Violetta. Fêtée, mais
déchue, l'héroïne garde en elle une
autorité qui sied parfaitement à sa fé-
minité. A cette autorité la musique de

Verdi marque sa fidélité en dépit de
tout ce qui peut l'éloigner. C'est la
simplicité, la droiture et la vérité du
langage qui font l'âme de la « Tra-
viata », victorieuse à travers ses écueiïs.
Même le brindisi du premier tabler u
« Libiam ne' lieti calici » , qui est ie
moment le plus extérieur et en quel-
que sorte, le plus vulgaire, se justifie
à la scène. Cette chanson à boire n'a
pas à rougir d'être populaire ni d'ètie
dans l'opéra comme un encart stylisti-
que.

Populaire lui aussi , mais issu d' m
peuple noble et racé, Verdi a trouvé
dans son bagage natal un bien que
d'autres ne trouveront pas, même au
bout de leur voyage: le sens de la vé-
rité humaine, et l'art de faire entrer
cette vérité dans une forme dramati-
que. Son tact de musicien s'affirme
dans la savante organisation des quatre
tableaux , chacun bien dessiné: le pre-
mier sert d'exposition, le deuxième,
plus intime, chargé de beautés plus
secrètes, devient le lieu où les âmes se
connaissent et se touchent. Le troisième
tableau , avec sa démarche haletante,
son mouvement pressé et finalement
brisé, fait éclater la crise qui se dé-
nouera dans l'acte final. Ici, c'est la
pauvreté qui devient la richesse des
héros.

Ce n'est pas une des moindres des
qualités dans l'interprétation de « La
Traviata » offerte samedi soir au Théâ-
tre par la Société d'orchestre de Bienne,
que d'avoir mis en valeur cette vérité
humaine dont la musique de Verdi est
si bien habitée. Le mérite en revien t,
en premier nommé, au chef d'orchestre
.Tost Meier, qui, placé au bénéfice d'un
orchestre extrêmement réduit en raison
de la configuration des lieux , ne réussit
pas moins à dessiner une progression
dramatique sans faille. La soprano you-
goslave Darinka Segota , dans le rôle
de Violetta, domina la distribution scé-
nique avec autorité. Sa voix cristalline ,
bien soutenue, sans vibrato inutile, est
de ce fait expressive et émouvante. Le
ténor bulgare Damjan Weltschev, dans
sa personnification d'Alfredo , malgié
une voix un peu « courte », affirma un
tempérament dramatique vivant. Jurg
Krattinger, de Zurich, exerça la ma-
gistrature de père noble — Georges
Germont — avec une belle sûreté de
chanteur baryton et d'acteur. Il con-
vient d'englober dans les mêmes cha-
leureux éloges Maria Cerna , Claude
Traube, Werner Mann , Jean-François
Guye, Hedi Lauper et surtout Charles
Ossola , remarquable dans sa composi-
tion du personnage du Dr Grenvil.

Les costumes, les décors (Jurg Hâus-
ler) et la mise en scène (Stephen Smith)
n'échappèrent en rien à la tradition.
Relevons cependant la bonne « occupa-
tion » du plateau , notamment dans les
scènes d'ensemble — « autour de la
table » durant le premier tableau , puis ,
au cours du troisième, « la partie de
cartes » — réunissant jusqu 'à vingt-six
personnages, et révélant une bonne
prestation des chœurs préparés par Jost
Meier.

Une salle archi comble a applaudi
le spectacle offert par la Société d'or-
chestre de Bienne et organisé en col-
laboration avec l'Association pour l'Art
lyrique et Musica-Théâtre.

E. de C.

L'an prochain : cinquième «Prix de Lausanne
Chorégraphie

Le « Prix de Lausanne 1977 » Con-
cours international pour jeunes dan-
seurs de 16 à 19 ans se disputera ,
pour la 5e fois , à la mi-février pro-
chain. Les quatre journées de com-
pétition se tiendront au Théâtre de
Beaulieu, à Lausanne. .Rappelons que
ce concours, créé , .par M: Philippe
Braunschweig (La Chaux-de-Fonds) et
organisé par la Fondation en faveur de
l'Art chorégraphique, dont il est le
président, a pour but d'aider quatre
jeunes danseurs à se perfectionner du-
rant une année dans une grande école
de danse de renommée internationale.
Ainsi , les lauréats bénéficient de prix
destinés à les développer, à parfaire
leur formation et à leur permettre de
commencer une carrière.

Les « Prix de Lausanne » seront at-
tribués, en 1977, dans les quatre gran-
des écoles suivantes: American Ballet
Théâtre School , New York ; Centre de
Danse international , Cannes ; Ecole de
danse de l'Opéra de Paris et The Ro-
yal Ballet School , Londres.

Ces prix consistent en une année
d'études gratuites dans une de ces
écoles, accompagnés de 5000 francs
pour les frais d'entretien.

Le « Prix de la meilleure chorégra-
phie personnelle » consistera en une
année de perfectionnement gratuit à
« Mudra » , école créée par M. Maurice
Béjart à Bruxelles, accompagné de
5000 francs pour couvrir les frais d'en-
tretien. Il est particulièrement destiné
à récompenser un danseur moins aca-
démique, mais qui possède les qualités
de créateur.

D'autres prix seront attribués, tels
le « Prix de Lausanne médaille d'or » ,
accompagné de 2000 francs , prix ex-
ceptionnel réservé à un lauréat ayant
présenté des qualités extraordinaires
mais qui n 'est attribué que si le ju ry
décide qu 'un candidat le mérite ; le
'¦¦ Prix du meilleur Suisse » , destiné à
récompenser deux candidats de natio-
nalité suisse pour le cas où ils ne
réussiraient pas à obtenir le « Prix de
Lausanne » . Migros qui s'associe une
lois de plus à cette compétition offre
ces deux bourses. Ajoutons encore que
des stages d'été gratuits de quatre se-
maines à Monte-Carlo , Cologne et aux
Etats-Unis seront distribués aux fina-
listes.

Les candidats doivent préparer et
présenter: une variation du répertoire
ti aditionnel classique et une variation
libre sur une musique contemporaine
ou classique.

Ils seront jugés auparavant , sur leur
qualité de formation, par une classe et
des enchaînements enseignés.

LE JURY
Il sera composé de onze personna-

lités de la danse internationale:
Dame Alicia Markova D. B. E., Lon-

dies ; Mme Claude Bessy, directrice
de l'Ecole de danse de l'Opéra de Pa-
ris ; Mme Rosella Hightower, directri-
ce du Centre de Danse international,
Cannes ; Mme Barbara Fewster, direc-
trice de la Royal Ballet School , Lon-
dres ; Mme Marika Besobrasova , di-
rectrice de l'Académie de Danse clas-
sique « Princesse Grâce », Monte-Car-
lo ; M. José Pares , professeur à la

Compagnie des Ballets du XXe siècle,
Bruxelles ; M. Peter van Dyk, direc-
teur du Ballet de l'Opéra du Rhin,
Strasbourg ; M. Oleg Briansky, direc-
teur du Briansky Saratoga Ballet Cen-
ter, Saratoga Springs, USA ; M. Heinz
Spoerli, maître de ballet et chorégra-
phe de l'Opernhaus Basel ; M. Hans
Meister , directeur du Ballet et de l'Eco-
le de Danse de l'Opernhaus, Zurich
et M. Rudolf Liechtenhan, critiqu e de
ballet , représentant de Migros.

DES RÉUSSITES
Depuis le premier « Prix de Lau-

sanne » qui a eu lieu en 1973, plusieurs
lauréats ont réussi à s'imposer dans
des compagnies de renom: Sylviane
Bayard est soliste au Ballet de Stutt-
gart ; Pierre Wyss danse également à
Stuttgart ; Michel Gascard ; Moha-

med Bahiri ; Christiane Sturnich et
Philippe Talard sont aux Ballets du
XXe siècle, chez Maurice Béjart ;
Agnès Thore et Larissa Birioukoff
s'imposent dans une jeune compagnie
« Le Jeune Ballet de France Côte d'A-
zur » ; Georges Canata et Stéphane
Prince sont engagés à l'opéra de Pa-
ris.

Le « Prix de Lausanne » est devenu
en cinq années d'existence une com-
pétition au retentissement internatio-
nal. Il est attendu chaque année avec-
impatience par les jeunes danseurs. De
îéels talents y sont régulièrement dé-
couvert s qui , grâce aux prix qu 'ils re-
çoivent , peuvent poursuivre leur for-
mation dans les meilleurs écoles de
danse actuelles qui les préparent à de
brillantes carrières, (sp)

Création du Psaume 112 de Paul Mathey
au cours d'un grand concert d'ensemble

Neuchâtel

Jamais sans doute le Temple du Bas
n 'avait connu une telle affluence. Des
auditeurs partout, les uns sur les mar-
ches des escaliers , agrippés aux balus-
trades , dans les coulisses, les autre s
s'en retournant faute de places. Là-
bas , sur la scène, les soixante-quatre
vareuses des musiciens de la Musique
militaire de Neuchâtel scintillent (le
leur rouge flamboyant ; derrière , les
cent-vingt chanteurs des choeurs
d'hommes L'Orphéon , La Brévarde, des
agents de police de Neuchâtel , l'Union
de Colombier et l'Avenir de Saint-
Biaise , ont pris place sur les gradins.
Tout en haut , Paul Mathey « tient. »
les grandes orgues.

C' est la fête: une manifestation popu-
laire couronnant le 700e anniversaire
de la dédicace de la Collégiale ue
Neuchâtel. Un programme varié et co-
pieux , où la musique « sérieuse » devi.it
s'accommoder du voisinage de la mu-
sique « légère » — une parade des
tambours et la marche .< Fascination »
encadrant... le Sanctus ext ra i t  de la
Messe allemande de Schubert — com-
bla de satisfaction les auditeurs pré-
sents. Tour à tour , les chœurs d'hom-
mes dirigés par Ivan et Jean-Michel
Deschenaux et Francis Perret, la so-
prano Cécile Zay et l'organiste Paul
Mathey, et enfin la Musique militaire
de Neuchâtel qui avec ses 17 clarinet-
tes s'apparente désormais plus à l'har-
monie qu'à la fanfare, eurent l'occa-
sion de faire valoir leurs qualités mu-
sicales. L'un des intérêts majeurs de ce
concert de gala de la Musique mili-
taire de Neuchâtel dirigé par Claude
Delley résidait en la création d'une
œuvre du compositeur chaux-de-fon-
nier Paul Mathey.

Conçue pour orchestre d'harmonie,
chœur d'hommes, voix de soprano et
orgue, Psaume 112 « Louez le Seigneur
vous ses serviteurs » , opus 48, présente

sous forme de tryptique , une archi-
tecture bien définie. Prélude et postlu-
de sont confiés aux seules parties ins-
trumentales — harmonie et orgue, tan-
dis que l'épisode central met en va-
leur les interventions vocales accom-
pagnées par l'orgue, les clarinettes et
le saxophone ténor. Ici , l'écriture « ver-
ticale » des chœurs s'oppose à celle
« horizontale » de la voix de soprano,
ce qui ne manque pas de mettre en
relief avec acuité le texte louangeur.
Bien que de langage tonal , l'harmo-
nisation très accidentée ne présente
pas moins de grandes difficultés d'exé-
cutions pour des interprètes amateurs.
C'est l'un des grands mérites de Clau-
de Delley d'avoir mené à chef et avec
réussite la réalisation de cette œuvre
originale.

Ce concert auquel assistaient les au-
torités du Canton et. de la Ville de
Neuchâtel . ainsi que les représentants
de diverses associations cantonales de
musique , et de nombreuses sociétés
amies , était enregistré par la Radio
suisse romande.

E. de C.

Grâce à une initiative privée et au
geste des autorités qui ont mis à dis-
position la salle de la maison de com-
mune, une exposition se lient actuelle-
ment à Marin, qui rend hommage à
deu x grands peintres neuchâtelois: Oc-
tave Matthey et Pierre Desaules. Plus
de cent œuvres ont pu être réunies:
peintures, aquarelles, dessins, huiles,
etc.

Pierre Desaules est né à Saint-Biai-
se, il est décédé à Marin en 1973. Il a
toujours été très attaché à cette région
et de nombreux tableaux ont été peints
dans les environs de ces villages.

Quant à Octave Matthey, il a, de
son vivant , organisé de très nombreu-
ses expositions. C'est une rétrospective
de son œuvre qui a pu être présentée
à Marin, allant de dessins avec une
touche de Picasso à ses portraits ex-
trêmement détaillés, souvent d'une
étrange sévérité. (RWS)

A Marin : hommage à deux
peintres neuchâtelois

C'est seulement au printemps 1978
que la plus haute tour de télévision
d'Europe occidentale, située près de
Francfort sur le Main , ira flirter avec les
nuages, telle qu'on l'a voit ici en ma-
quette. Mais le gros-œuvre peut déjà
être considéré comme terminé : le fût
de béton a presque atteint sa hauteur
définitive, 331 mètres (avec le mât de
l'antenne). La plate-forme panoramique
est aussi en voie d'achèvement ; c'est
un ensemble en acier de 12 tonnes,
25 m. de haut et 57 m. de diamètre.
Ses cinq étages abriteront les salles
d'exploitation des Postes et Télécom-
munications, le restaurant tournant
pour 220 personnes et la plate-forme
panoramique proprement dite pour
300 visiteurs. Cette structure annulaire ,
la plus importante du monde, sera an-
crée à 221 m. de hauteur. Les couron-
nes supérieures serviront de supports
aux 73 antennes pour faisceaux pour
la radio et la TV. (dad)

La tour la plus haute
d'Europe occidentale

Organisé par la paroisse du Temple
Farel , le concert de l'Avent qui avait
lieu dimanche en fin d'après-midi, fut
une heure de précieux recueillement
musical en ce temps préparant Noël.

Mady Bégert , organiste et Françoise
Faller, hautboïste nous ont offert un
programme groupant des œuvres bi'^n
choisies de d'Aquin, Hotteterre, César
Franck, J.-S. Bach , Henri Gagnebin ,
pour se terminer par le prélude et
fugue sur le nom de Bach de Franz
Liszt.

L'instrument dont dispose Mady Bé-
gert nous a semblé très personnel par
ses possibilités sonores et bien équili-
bré quant aux proportions de l'édifice
religieux qui l'abrite. Nous avons ap-
précié le jeu sobre et sûr de cette orga-
niste, un jeu bien phrasé utilisant des
registres s'adaptant parfaitement à cha-
que morceau. Le hautbois est un très
bel instrument, sa sonorité est sédui-
sante et son intensité, accrue encore
par l'acoustique du lieu , fut un réel
plaisir. D'une façon générale le pro-
gramme mettait en évidence quatr e
styles de musique, nettement différen-
ciés qui reçurent , de la part des deux
interprètes, l'exécution leur convenant
le mieux: charme, couleur et simplici-
té chez les anciens, grandeur et no-
blesse d'une construction soutenue ptr
une vie intérieure chez les classique,
romantiques et moderne. Le prélude et
fugue de Liszt, interprété sur un ins-
trument de type romantique, nous est
apparu paré des plus belles couleurs
orchestrales.

Le concert fut introduit et fort bien
commenté par le pasteur Tolck

D. de C.

Concert de l'Avent
au temple Farel

Pensée
Il est plus facile d'être sage pour

les autres que pour soi-même.
La Rochefoucauld

A f i n  août , un texte d' agence nous
disait que le dé f i c i t hydraulique qui
a déj à provoqué à l'agriculture des
dégâts se montant à plusieurs mil-
liers de f rancs  pourrait encore avoir
des e f f e t s  sur notre approvisionne-
ment en énergie électrique.

On peut dire: causer des dégâts
à... On ne peut pas dire: provoquer
à...

Le Plongeur

La perle



Noël comme autrefois au Musée paysan

Dimanche dernier, selon une tradi-
tion désormais bien établie, le Musce
paysan et art isanal avait convié ses
amis à sa fête de Noël. Ils furent 1res
nombreux à vouloir goûter*, dans l'ac-
cueillante vieille demeure , au charme
simple et chaleureux de l' ambiance des
Noëls d' autrefois, si bien qu 'on avai t
par moments peine à circuler dans la
maison. Un sapin de Noël avait été

garni à l'extérieur et un autre a l'inté-
rieur où chacun put apprécier , outre
le vin et le thé à la cannelle, les bis-
cuits « maisons » , les chants « bien de
chez nous » des sympathiques frères
Calame et ceux des enfants — qu'u'ie
Dame Noël récompensait par une dis-
tribution de bonshommes de pâte et
de mandarines (nos photos Impar-
Bernard) .

Les Convers aient «halte» aux CFF !
Suppression progressive des arrêts de trains

Dans une pétition signée par M. G. Berger, Les Convers 12, et contre-
signée déjà par plus de 30 autres habitants de ce hameau, les CFF viennent
d'être interpellés de manière pressante afin qu'ils renoncent à une suppres-
sion progressive des arrêts de train à la halte des Convers. Illustrant l'inquié-
tant déclin dont a été victime cet endroit particulier qui fut jadis un carre-
four ferroviaire et une gare d'une certaine importance, puis rétrograda
au rang de station et n'est plus maintenant qu'une halte menacée de dispa-
rition, cette pétition a été envoyée pour information aussi aux autorités
cantonales et locales intéressées, ainsi qu'à quelques personnalités repré-

sentant la région auprès des autorités fédérales. En voici la teneur :

Administration CFF
1er arrondissement
1000 Lausanne

Monsieur le directeur ,
Messieurs,
Le nouvel horaire CFF tel qu 'il est

prévu porte atteinte à nos conditions
de vie.

La suppression progressive des pos-
sibilités d' arrêter des convois à la gué-
rite des Convers limite les habitants
de ce village dans leurs activités.

Des enfants utilisent le train pour se
rendre à l'école. Des citoyennes et des
citoyens pour leurs achats ou leur tia-
vail. Des promeneurs et des skieurs
pour leurs loisirs. Le peu de possibi'i-
tés restant actuellement ne permet dé-
jà plus aux villageois qui ne possèdent
pas de véhicules personnels, tous, par
temps de neige, de participer à la cie
culturelle de la ville voisine : La
La Chaux-de-Fonds (cinéma , théâtre,
concerts, etc). Et pourtant, la culture,

le travail , l'école et les loisirs sont des
droits.

Nous vous écrivons donc pour nous
opposer à toutes nouvelles suppres-
sions de possibilités d'arrêt des trains ,
qui tôt ou tard conduiront à la sup-
pression totale de la gare. Le village
ne possédant aucun centre d'achats, les
voyages à la ville sont obligatoires, il
en est de même pour le travail et
l'école

Village éloigné tant de La Chaux-
de-Fonds que de Renan, Les Convers
ne possèdent pas de transports publics
autre que le train ; l'hiver, les roules
ne sont dégagées que tardivement.
Vous pouvez donc constater par vous-
même de l'impérieuse obligation de
maintenir les arrêts existant actuelle-
ment. En plus , nous considérons que
les quelques arrêts journaliers que
nous provoquons ne jouent qu 'un petit
rôle dans le déficit global des CFF qui
sont un service public et n'ont par
conséquent nul besoin d'être bénéfi-
ciaires.

Vers l'ouverture d'un Cercle des Sports ?
Réunir sous un même toit les sports

chaux-de-fonniers , les sportifs entre
eux pour leur donner la possibilité
d'entretenir et de développer des rap-
ports d'amitié, telle est l'idée de M.
Fernand Surdez , membre supporter du
FC La Chaux-de-Fonds. Une initia-
tive intéressante mais audacieuse à la
fois. Car il ne s'agira pas seulement de
fêter l'inauguration d'un Cercle des
sports , mais encore faudra-t-il le renter
et couvrir les frais découlant d'une telle
exploitation. II est vrai , une dizaine
de sociétés ont déjà donné leur plein
accord à une telle entreprise. La Socié-
té d'escrime, le FC La Chaux-de-Fonds,
le Groupement de vieux footballeurs de
l'ASF, le Club des patineurs, le Tennis-
Club, le Volleybal l La Chaux-de-Fonds,
le Club de sophrologi e, le Ski-Club,
le HC Les Joux-Derrière et le BBC
Abeille.

L'étude d'un tel projet commença au
mois d'août de l' année dernière. Des
locaux devenus vides rue Daniel-Jean-
Richard 44 avaient été retenus. Par
la suite, l'idée d'implanter le cercle
dans ce bâtiment fut abandonnée. Mais
lorsque les bureaux et ateliers de l'an-
cienne fabrique Auréole furent libres ,
M. Fernand Surdez entreprit de nou-
velles démarches, à savoir louer une
grande partie du premier étage de l'im-
meuble Minerva, avenue Léopold-Ro-
bert 66. Aujourd'hu i , toutes les discus-
sions ont abouti . Le Conseil d'Etat
vient d' autoriser l'implantation d'un
tel établissement. Les transformations
vont donc commencer sous peu et l'ou-
verture du Cercle des Sports est pré-
vue pour le 1er janvier 1977.

« Il y a des sociétés qui ne disposent
plus de locaux , qui se réunissent ici et
là pour leurs assemblées, leurs séan-

ces de cornue. Elles n ont plus ce petit
coin sympathique d'autrefois où il fj i-
sait bon se retrouver entre amis. C'est
la raison pour laquelle je me suis
donné à cette tâche. Je voudrais i e-
créer cet état d'esprit d'autrefois ».
C'est ainsi que parle M. F. Surdez. Et
ce dernier d'ajouter : « Je voudrais
réunir ici , en plein coeur de l'avenue
Léopold-Robert . le plus grand nombre
de sociétés, dans des locaux gracieuse-
ment mis à disposition » .

Sans vouloir voir trop grand, les lo-
caux ainsi loués sont valables pour que
l'idée aboutisse. Bien sûr , il faudr a
nommer un comité du cercle chargé de
contrôler l'exploitation, il faut  nom-
mer un gérant (déjà deux postulations
sont arrivées). Les frais généraux se-
ront réduits au maximum. Aucun ver-
sement de fonds n 'est exigé pour .es
sociétés. Les frais de location, de
chauffage, de lumière , de nettoyage et
du tenancier, etc., devant être norma-
lement couverts par la fréquentation
des membres des sociétés intéressées.

Prochainement, une assemblée cons-
ti tut ive réunira les sociétés fondatri-
ces du Cercle des Sports appelées à
élire un comité directeur. Des statuts

légaux seront soumis à l'approbation
de l'assemblée. Si l'association se cons-
titue avec une dizaine de sociétés, il
n'en reste pas moins qu'elle demeurera
ouverte dans le futur à d'autres socié-
tés de sport de la ville.

LES LOCAUX DE LA MINERVA
Les locaux sont vastes et multiples.

Au premier étage de l'avenue Léopold-
Robert 66, dans l'immeuble Minerva.
Une grande salle pouvant accuei'lir
cinquante à soixante personnes. Deux
petites salles pour les assemblées de
comité. Des locaux de marchandises
et réservés au tenancier, des installa-
tions sanitaires, bref , le tout sur un
peu plus de 100 mètres carrés. Le cer-
cle sera ouvert de 7 heures du matin
o 24 heures. Et l'ouverture du nouvel
établissement est prévue pour le 1er
janvier 1977.

« Après quatorze mois de travail , dit
M. F. Surdez , j' ai enfin obtenu une
réponse favorable à l'ouverture d' an
tel cercle. Il s'agira maintenant de
nommer un comité s'intéressant à l' ac-
tivité de l'exploitation ».

R. D.

Aux Planchettes: les activités d'hier
de la Société de développement

Le pavillon des tètes, où se sont dé-
roulées d'importantes manifestations
cette année, a fermé ses portes il y a

quelque deux mois à l'approche de la
« mauvaise » saison. La Société de dé-
veloppement n'en a pas pour autant
cessé toute activité. Mais, alors qu'elle
accueille pendant la saison dans son
pavillon des sociétés extérieures JU
village, elle se consacre pendant l'hi-
ver à la population planchottière. C'est
ainsi qu 'il y a peu de temps, elle a
convié les villageois à une soirée dia-
positives, qui a permis à chacun de
découvrir ou de revivre par l'image
les trois jours de liesse passés en Nor-
mandie, à l'occasion du jumelage avec
la commune de Bardouville. Les mem-
bres de la société ont également mis
sur pied un match aux cartes réseivé
aux Planchottiers. La première man-
che a été disputée récemment dans la
bonne humeur générale. Trois autres
manches auront lieu au cours de l'hi-
ver. Il y aura un classement pour cha-
cune de ces soirées, et un classement
général pour lequel un challenge sera
mis en compétition et attribué au
grand champion (ou à la grande cham-
pionne). L'enjeu en vaut la chandelle !

Les membres de la Société de déve-
loppement préparent également la fête
de Noël. Samedi prochain , les membres
se répartiront en groupes de trois ou
quatre pour aller distribuer les cor-
beilles garnies aux personnes âgées et
isolées de la commune.

Cette année, deux sapins brilleront
aux Planchettes ; celui qui a été mis
en place au village par la Société ue
développement , et celui qui a été p[-
fert à la cité par l'Usine du Châtelot.

Il ne reste plus qu 'à souhaiter d'heu-
reuses fêtes à chacun, (yb)

Pour être marchand de couleurs,
M. J.-P. Zurcher n'est pas « ver-
ni » : à peine a-t-il ouvert son ma-
gasin qu 'il est déjà cambriolé ! Il
faut dire que c'est un peu l'époque...

Hier matin , en effet , en prenant
leur travail dans le commerce de
couleurs et vernis qu 'ils ont ouvert
la semaine dernière rue du Parc 9,
M. et Mme Zurcher ont découvert
que le magasin avait reçu la visite
d'un ou plusieurs malandrins durant
la nuit. Le ou les voleurs s'étaient
introduits par effraction dans les
locaux ; ils ont forcé la caisse, mais
n 'ont trouvé à se mettre sous la
main qu 'une somme de 1300 fr. en-
viron : bien maigre butin pour le
risque encouru...

A peine ouvert
et déjà cambriolé

Magasin peu « verni »

Croire en soi plutôt qu'au Père Noël
Volumineuse matière à réflexion soumise au Conseil général

Particulièrement abondant sera
le menu du Conseil général pour sa
prochaine et dernière séance de
l'année , convoquée le 21 décembre.
A quelques jours de Noël , on ne
peut pas dire qu 'il s'agisse d'un me-
nu de fête, puisqu 'il comprend en
particulier l'examen d' un budget
déficitaire , le moins br illant depuis
longtemps. Mais il ne s'agit pas non
plus d' une tambouille indigeste !
Entièrement consacré aux problè-
mes économiques, l'ordre du jour
présente aussi des points propres
à susciter une confiance raisonna-
ble en l'avenir. Sur un point en
tout cas, la volumineuse matière
à réflexion soumise aux conseillers
généraux ne sera pas de circons-
tance : elle incite davantage à croi-
re aux moyens propres de la ré-
gion d'assurer cet avenir qu 'à croire
benoîtement au Père Noël...

UNION CARBIDE :
CROISSANCE RAPIDE

Cet ord re du jour s'ouvre sur
une bonne nouvelle : un rapport
du Conseil communal à l'appui d'un
échange de terrain dans la zone
industrielle des Eplatures. Cette
opération n'est pas très importante
sur le plan financier immédiat , puis-
qu 'elle se solde par une rentrée de
56.000 francs environ pour la com-
mune, valeur convenue de la dif-
férence de surface entre le terrain
cédé et le terrain acquis. Mais elle
a une signification économique au-
trement intéressante, puisqu 'elle fait
partie de l'agrandissement accéléré
de l ' implantation d'Union Carbide .
Contrairement aux plans initiaux
qui prévoyaient des étapes d'agran-
dissement de deux en deux ans pour
faire passer l'usine de 4000 m2 et
50 employés à 25.000 m2 et 400
employés, la croissance d'Union
Carbide est nettement plus rapide ,
puisque non seulement les travaux
de la 2e étape sont déjà en chan-
tier, mais que l'entreprise a déjà
déposé pour sanction les plans de
la troisième étape.

ALLOCATION D'HIVER
Un autre rapport de l'exécutif ,

purement informatif , explique qu'à
la suite d'entretiens avec l'AVIVO,
et au vu d'une diminution moins
importante que prévu du nombre
des bénéficiaires, on a convenu que
cette année l'allocation communale
d'hiver , versée aux bénéficiaires de
prestations complémentaires fédéra-
les AVS - AI sera du même mon-
tant qu 'en 1975, ce qui représente
un montant de 137.600 fr., soit
37.600 francs de plus que budgeté.
En revanche , pour 1977, vu les
charges nouvelles supportées par la
commune au titre de l'assurance-
chômage et vu la prochaine adapta-
tion des rentes fédérales (au 1.1.77),
on ne dépassera pas le montant
global de 100.000 francs.

DE LA PRUDENCE
MAIS PAS D'IMMOBILISME
En troisième point , c'est un très

important document qui est soumis
au Conseil général : le « Rapport
du Conseil communal concernant la
planification financière pendant la
période administration 1976-1980 ».
Ces trente pages très denses cons-
tituent à la fois une analyse de la
situation , un programme de grands
travaux , une étude prospective glo-
bale comme sectorielle. Nous l'exa-
minerons plus en détail d'ici à
mardi prochain , mais on peut d'ores
et déjà résumer ce qui peut être
considéré comme la ligne philoso-
phique dominante de cette planifi-
cation : la situation économique dif-
ficile impose certes à la ville une
prudence renforcée dans ses enga-
gements financier , et un optimisme
très modéré quant à l'évolution de
ses ressources ; mais cette circons-
pection ne doit pas aboutir à un
immobilisme stérile , car si l'on veut
conserver et accroître les chances
d'un développement régional, il est
indispensable de maintenir , voire
d'améliorer, le cadre social et ses
prestations. Citons encore, parmi les
principaux « grands travaux » pré-
vus ces quatre prochaines années :
l'adduction d'eau du Syndicat de

La Brévine ou des mines de la
Presta, la construction d'une piscine
couverte, l'agrandissement de la Bi-
bliothèque de la ville , la rénova-
tion du Collège industriel , puis du
Collège des Crêtets, etc.

AGRANDISSEMENT DE LA BV
A propros de l'agrandissement de

la Bitliothèque de la ville et de la
rénovation du Collège industriel ,
l'ordre du jour de la prochaine
séance prévoit également l'examen
du rapport de la Commission spé-
ciale à laquelle ce double objet avait
été renvoyé le mois dernier. Mais
ce document n 'est pas encore prêt.

« IL FAUT BIEN DÉPENSER »
Enfin ,  le budget 1977 retiendra

aussi l'attention des conseillers.
Nous en avons déjà présenté les
grandes lignes chiffrées : environ
9 millions de déficit global (varia-
tion de la fortune), 6,5 millions si
l'on ne considère que les dépenses
de fonctionnement (budget ordinai-
re). La Commission ad hoc l'a
« pouillé » et en recommande l' ac-
ceptation sans opposition , mais avec
une ou deux abstentions. Là aussi ,
nous reviendrons sur le rapport de
cette commission, qui représente
une synthèse des points intéressants
à relever dans ce budget. Mais on
peut relever , dans ce rapport , cette
remarque d'un commissaire qui clôt
la discussion générale et qui reflète
bien la « philosophie » déjà citée à
propos de la planification ci-des-
sus : « Pour maintenir et augmen-
ter le niveau de l'emploi, il faudra
bien commencer par dépenser, mê-
me si nos moyens sont limités... »

MOTIONS
ET INTERPELLATIONS

Il ne restera certainement pas de
temps au Conseil général , une fois
de plus, pour aborder le train d'une
vingtaine de motions et interpella-
tions encore pendantes. Fort heu-
reusement, quelques-unes se trou-
vent maintenant réglées par le dé-
pôt du rapport de planification fi-
nancière de l'exécutif.

M.-H. KREBS
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La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

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

Galerie Manoir : expos, de Noël , 15 à
19 h.

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

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

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

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

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

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

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

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Service d'aide famil iale : tél. 23 88 38,

le matin.
En cas de non-réponse, tél. 23 20 16.

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Coop 2, Paix 72.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso: 20 h. 30. L'aile ou la cuisse.
Eden: 18 h. 30, Plaisir sauvage, 20 h. 30,

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

quetaires.
Scala : 20 h. 45, L'enlèvement.

Le Conseil général des Planchettes
siégera jeudi 16 décembre prochain dès
20 h. 15 au collège, sous la présidence
de M. M. Rusca. A l'ordre du jour,
on trouve principalement la présenta-
tion du budget 1977, les résultats d'en-
quête pour une tonne à pression et
ceux de la Commission d'étude du jar-
din d'enfants.

Prochain Conseil général

L IMPARTIAL
pTOTiiiiMUA -lLMH-t ^.Mli.-i ^iii. m ĵ^i .nma.i,,!,) ,,

cherche
pour son nouveau camion

garage
Hauteur nécessaire sous la porte levée :
2 m 90 minimum ; largeur 2 m 30 mi-
nimum.

Faire offre à la Direction technique
do l'Imprimerie COURVOISIER S. A.,
Tél. (039) 21 11 35

p 24454

Hier à 16 h. 30, M. R. B. de la
vil le , circulait en automobile rue de
l'Hôtél-de-Ville en direction sud.
A la hauteur du Restaurant du Glo-
be, n'ayant pas été en mesure de
s'arrêter derrière un camion à l'ar-
rêt en bordure de route alors que la
chaussée était enneigée et qu 'une
voiture survenait en sens inverse,
il entra en collision avec l'arrière
du camion. Dégâts matériels.

Ça glisse...

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5
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exceptionnel ! Jour et date, Calculatrice électronique j
cadran argenté ou brun, TOSHIBA LC-810 uitra-plate ! ¦•;
bracelet en acier, boîtier plat. 8 positions, chiffres cristal j
Haute précision. Garantie sur fond jaune. Jusqu'à | '
1 année : 98.— seulement 1200 heures de service avec I !
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En vente également à l'INNOVATION, Le Locle.

•»•«. .'. y  v. «4 aux bureaux de « L'Impartial »
I. : . >» ^ 

»»- ««t^ W- « ou en versant ce montant
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?"N Pour Noël

J

UîI cadeau
, appréciable

CêEé
Vos travaux de couture avec la
prestigieuse et géniale

PFAFF 1222 ELECTRONIC j
Double entraînement de l'étoffe ,
donc sans problème pour les tissus
lisses et synthétiques, enfileur de
l' aiguille , stopmatic , boutonnières
automatiques, points utilitaires et
broderie par simple touche.
Ainsi qu 'une grande gamme de
modèles de la plus simple à :
fr. 505.—. !
Et votre repassage, avec 3 ma-
chines à repasser PFAFF diffé-
rentes , la familiale , la superfami-
liale , la professionnelle.
Avec PFAFF rapide simple et con-
fortablement assise votre chemise

' en 4 minutes.
Réparations toutes niarques.

GIGANDET
Rue Daniel-JeanRichard 15 j

Tél. (039) 22 30 01
LA CHAUX-DE-FONDS

FLEURIER , Av. de la Gare 10 a
Tél. (038) 61 20 93

Nous sommes une maison d'importation de vins et
spiritueux d'excellente renommée du canton de
Neuchâtel et nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir , un

chef de vente
capable d'animer et de diriger une équipe de colla-

| borateurs.

Nous souhaitons engager un homme de 30 à 40 ans
de formation commerciale, au courant des questions

. de Marketing.

Il doit avoir des connaissances de la branche et si
possible être détenteur du permis d'exercer le com-
merce des vins. Il sera de langue maternelle fran-
çaise, mais parlera parfaitement l' allemand.

Si vous remplissez ces conditions , veuillez adresser
votre offre avec curriculum vitae sous chiffre 28 -
950151 à Publicitas , Avenue Léopold-Robert 51, 2301
La Chaux-de-Fonds.

I Procrédit 1
Comme particuliervous recevez 11

j de suite un prêt personnel !
j pas de formalités ; 1

ï "j discrétion absolue I
19 Aucune demande de renseignements à Q I '

| l'employeur, régie, etc. DiV I I

; I lBk JE Je désIre Fr |,Hj

^Bti-fll' Nom Prénom ] H

J»f|[ Rue No ] E|
| iW' T^  ̂ NP/Lleu |Sj

'Mfw ^% A retourner aujourd'hui à: iR j
Banque Procrédit ; i

i 2301 La Chaux-de-Fonds, '85
j Avenue L-Robert 23,Tél.039- 231612 \m

^̂  
920'000 prêts versés à ce Jour Ma

|̂&/,*.-'-̂ CT 
Course en car

t -j n .  .- .. - ¦ 
pour noces,

sociétés, écoles
Agence de voyages

Auto-Transports Erguel SA i
St. Imier Tel. 039/41 22 44

ST-SYLVESTRE AU CASINO
DE BERNE

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

Prix fr. 69.— (tout compris)

NOUVEL-AN AU THÉÂTRE
DE GENÈVE

Opérette de J. Offenbach :
LA GRANDE DUCHESSE

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

Demandez nos programmes
détaillés.

Dimanche 9 janvier 1977

THÉÂTRE DE BESANÇON
DU MUSIC-HALL À L'OPÉRETTE

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

car et entrée compris.
Inscriptions 3 jours avant.

Inscriptions et renseignements :
AUTO-TRANSPORTS ERGUEL

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

PRINTEMPS 1977 ,
Suisse allemand ,
sorti de l'école,
cherche place com-
me,

courrier et aide
dans boulangerie -

confiserie.

Ecrire sous chiffre
44 - 303 395, Publi-
âtes , 8021 Zurich.

CHERCHONS

2 musiciens
pour St-Sylvestre

Tél. (066) 66 15 61

Usez L'Impartial

j IMPORTATEUR cherche :

représentant
pour MACHINES AGRICOLES
rayon Neuchâtel - Jura.

Nous demandons :
Age : 25 à 35 ans

Motivé pour la vente
Ayant de solides connaissances tech-
niques
Désireux d'acquérir une bonne situa-
tion.

Nous offrons :
Travail indépendant
Bon salaire (fixe , frais et commissions)
Prestations sociales.

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

TO US vos imprimés
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 21 11 35



Le Père Noël veut s amuser
Un concours de « Vivre La Chaux-de-Fonds »

« Vivre La Chaux-de-Fonds », l'association qui groupe les commerçants du
CID et les grands magasins, en collaboration avec « L'Impartial - FAM », a
organisé comme l'année dernière, à l'occasion des fêtes de fin d'année, son
concours réservé aux enfants des écoles. Sous le thème, «Le Père Noël veut
s'amuser », il s'agissait cette fois de découper un père Noël, de le monter,
de le décorer ou de l'habiller. Tous les moyens étaient bons à condition
d'avoir de l'imagination. Toutes les techniques étaient admises : collage,
tricot, dessin. Et en plus la fantaisie. Le jury s'est réuni la semaine dernière.
II a fait son choix. Quel travail ! Quatre cent trente-trois sujets présentés.
Un record ! D'autant plus que le concours était combien plus difficile que
l'an dernier. Les organisateurs furent débordés, puisque l'exposition prévue
dans les vitrines des magasins de la ville ne pourra se faire. Mais que
chacun se console, tous les Pères Noël articulés seront exposés dans les
vitrines des anciens magasins Gonset, rue Neuve 16. Quant aux principaux
prix (huit catégories ont été créées) ils seront distribués demain mercredi aux
environs de 17 heures, par le Père Noël en visite à La Chaux-de-Fonds, devant

la Fontaine monumentale et le sapin illuminé.

José Kohli , 11 ans , La Corbatière Sarah Bachmann , 13 ans, Derrière-
L'Eglise , Sonvilier

Floriane Perrenoud , 9 ans, Paix 95 Nathalie Grégoire, 6 ans, Grand-
B "a 10, Les Brenets

Isabel le Aubry ,  6 ans , Numa-Droz 161 David Bachmann , 10 ans, Derrière-
l'Eglise , Sonvilier

Laure-Françoise Vincent, 7 ans , Les
Lilas, Sonvilier

Antoine Robert , 8 ans , Chapeau-Rablé

Catherine Chapatte, 11 ans, Grenier 20

Fabienne Pitteloud , 12 ans, Croix-
Fédérale 19

V \Jy ..:j . ..
Alain Tabasso, 12 ans , La Crête 94 ,

Les Brenets

Patricia Godât , 7 ans , Charrière SS

CATÉGORIE 5 ANS
1. BRINGOLF Aurélie Chevreuil 23, La Chaux-de-Fonds
2. THIÉBAUD Mai'ka 1er-Août 6, La Chaux-de-Fonds
3. CLÉMENCE Chantai Parc 107bis (jar. enf.), La Chaux-de-Fonds
4.. ROBERT Claude-Alain Temple-Allemand 25, La Chaux-de-Fonds
5. EVARD Vincent Croix-Fédérale 27 a, La Chaux-de-Fonds
6. FROIDEVAUX Sarah Mont-d'Amin 7, La Chaux-de-Fonds

CATÉGORIE 6 ANS
1. AUBRY Isabelle Numa-Droz 161, La Chaux-de-Fonds
2. GRÉGOIRE Nathalie Grand-Rue 10, Les Brenets
3. MARADAN Ariane Chasseron 5, La Chaux-de-Fonds
4. ZUCCOLOTTO Stéphane A.-M.-Piaget 32, La Chaux-de-Fonds
5. DUCOMMUN Anne-Val. Numa-Droz 147, La Chaux-de-Fonds.
6. BARRALE Anne-Laure Crêt-du-Locle 83

CATÉGORIE 7 ANS
1. ROBERT Max Chapeau-Rablé 19, La Chaux-de-Fonds
2. JEAN-MAIRET Tarcisio Progrès 15, La Chaux-de-Fonds
3. FAVRE Pascal Les Foulets 4, La Chaux-de-Fonds
4. VINCENT Laure-Françoise Les Lilas, Sonvilier
5. GODAT Patricia Charrière 88, La Chaux-de-Fonds
6. JAQUET Pascal Jardinière 127, La Chaux-de-Fonds

CATÉGORIE 8 ANS
1. HARLING Florian Petites-Crosettes 6, La Chaux-de-Fonds
2. CORRADO Toroloni Doubs 119, La Chaux-de-Fonds
3. ROBERT Antoine Chapeau-Rablé 19, La Chaux-de-Fonds
4. BAUER Florence Vieux-Patriotes 46, La Chaux-de-Fonds
5. BOILLAT Muriel Numa-Droz 112, La Chaux-de-Fonds
6. ROSSEL Corinne Côte 16, La Chaux-de-Fonds

CATÉGORIE 9 ANS
1. WIELAND Danielle Vieux-Patriotes 46, La Chaux-de-Fonds
2. HARLING Félix Petites-Crosettes 6, La Chaux-de-Fonds
3. PERRENOUD Floriane Paix 95, La Chaux-de-Fonds
4. TRUCELLO Sandro Marché 2, La Chaux-de-Fonds
5. CANDEGLIERI Antonella Serre 9, La Chaux-de-Fonds
6. GERBER Corinne Av. Ld-Robert 88 a, La Chaux-de-Fonds

CATÉGORIE 10 ANS
1. TABASSO Yves La Crête 94, Les Brenets
2. BACHMANN David Derrière-L'Eglise, Sonvilier
3. BOLLIGER Laurent XXII-Cantons 18, La Chaux-de-Fonds
4. SCHIESS Dominique Abraham-Robert 13, La Chaux-de-Fonds
5. BOUCHEY Nathalie Biaise-Cendrars 12, La Chaux-de-Fonds
6. KURTH Martine Point-du-Jour 10, La Chaux-de-Fonds

CATEGORIE 11 ANS
1. JEAN-MAIRET Marie-R. Progrès 15, La Chaux-de-Fonds
2. CHAPATTE Catherine Grenier 20, La Chaux-de-Fonds
3. KOHLI José i ' 2311 La Corbatière
4. SEURET Catherine Etoile 1,-La Chaux-de-Fonds
5. VOGELBACHER Corinne Temple-Allemand 1, La Chaux-de-Fonds
6. DIB-CATTIN Malek Rosiers 5, La Chaux-de-Fonds

CATÉGORIE 12-15 ANS
1. BACHMANN Sarah Derrière-L'Eglise, Sonvilier
2. GALLE Nicole Tunnels 18, La Chaux-de-Fonds
3. PITTELOUD Fabienne Croix-Fédérale 19, La Chaux-de-Fonds
4. TABASSO Alain La Crête 94, Les Brenets
5. BRINGOLF Nathalie Chevreuils 23, La Chaux-de-Fonds
6. GROSSENBACHER J.-P. Petites-Croset. 32 b, La Chaux-de-Fonds

PRIX SPÉCIAUX POUR CLASSES
Jardin d'enfants Ferme Gallet (Mme O. Rochat)
Classe de développement Charrière (Mme P. Droz)
Classe du Bémont (Jura bernois) (Mme Flùckiger)
Deux classes des Perce-Neige (45 + 11 enfants)
Deux classes Biaise-Cendrars (34 enfants)

Le palmarès

Pour animer La Chaux-de-
Fonds, les enfants des écoles ne
pouvaient pas mieux faire. Ils ont
participé en nombre à ce con-
cours. En organisant une exposi-
tion permanente dans les vitrines
des anciens magasins Gonset , on

rend ainsi hommage à leur travail.
Une exposition que chaque pa-
rent , chaque habitant se doit de
voir dès cette semaine et jusqu 'à
la fin de l'année. II y a derrière
celle-ci tous les secrets, toute l'i-
magination d'une belle jeunesse.

Exposition des Pères Noël

Un prix pour chacun, c'est ce
qu'ont décidé les initiateurs. Mal-
gré le nombre de participants ,
tous les enfants ayant participé
au concours recevront ces jours
prochains un prix à leur domi-
cile. Quant aux principaux prix ,
ils seront distribués par le Père
Noël , en visite à La Chaux-de-
Fonds, demain aux environs de
17 heures, devant la Fontaine mo-
numentale où la police locale prê-

tera son concours en assurant un
service d'ordre et la circulation
dans l'avenue Léopold-Robert. Les
« lauréats » qui figurent dans le
palmarès sont donc invités à ce
rendez-vous pour prendre posses-
sion de leur prix. Et quel prix !
Des paires de skis, un carnet d'é-
pargne, des montres, des transis-
tors, des appareils photographi-
ques, des mini-calculatrices, etc.

Demain, distribution des prix



Exposition spéciale.
Près du Jumbo, La Chaux-de-Fonds. Le Sporting-Garage présente en
exclusivité: 

^̂La nouvelle Audi 100 ® ̂ oooAUDI 50 - AUDI 80 - VW POLO - VW GOLF GTI ^̂ _^̂ _!=VW PASSAT LX - VW PASSAT VARIANT
LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/23 18 23 — Soyez («S bicnVCnl»!
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo , tél. 039/31 40 30 — LA FERRIËRE :
Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 — VILLERET : Garage de l'Erguel, A. SpOrting-Gtirage
Dalla Bona , tél. 039/41 34 77 — LE BÉMONT : Garage du Bémont , P. Krôll , tél. 039/ La ChaUX-de-Fonds51 17 15 Tél.039 231823
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WèëWŒM&M Feuille d Avis des Montagnes HKUsEZXB
Restaurant de la Place

Le Locle

SON SERVICE SUR ASSIETTE

SES SPÉCIALITÉS À LA CARTE

Tél. (039) 31 24 54

• 

25 SORTES DE TRUFFES MAISON A

, MASONI = LA BOUTIQUE DE LA TRUFFE  ̂| ¦ droguerie-parfumerie 
^

! 

bébé-boutique ^
DEMAIN MER- gm wm n Ŝf m
CREDI is ET Jn». mmal B̂Bn ¦ IM 9
CEMBRE,

6 
nous Sl9 B9BJi HHl

quêtent ta * «* « F^NCE - 2400 LE LOCLE
de tout achat de Fr. 5.— au minimum f  .

, (réglementé exclus) un /

M CADEAU DE NOËL //

\ À LOUER AU LOCLE
magnifique

appartement
de 4 pièces, cuisine agencée , salle
de bain , WC séparés, balcon. Vue
magnifique, quartier tranquille et :

; ensoleillé.
Libre dès le 1er janvier 1977.

Pour tous renseignements s'adres-
ser à l'Etude Elio Peruccio , avocat
et notaire , rue de France 22 , 2400

i Le Locle , tél. (039) 31 27 09.

Lr IMPARTIAL¦JJ wBmBBauamBmmÊimBBtEMma
; 2400 Le Locle

Les bureaux de l'administration sont ouverts
du lundi au vendredi de 7 h. 30 à 12 h. et de
14 heures à 18 heures.

MARIAGE
DAME présentant
bien désire connaî-
tre

MONSIEUR
entre 58 et 68 ans,
grand , de bonne
éducation , sincère
pour union heureu-
se.
Ecrire sous chiffre
AG 35153 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Jean-Charles Aubert
s jk Fiduciaire et régie
i£\ immobilière
If j  ̂ Av. Charles-Naine 1
*** * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

LE LOCLE - À LOUER
DANS IMMEUBLE MODERNE

magnifique APPARTEMENT
DE 8V« CHAMBRES

Tout confort. Cuisine agencée.
Loyer : Fr. 411.— + charges.

À louer au Locle,

appartement
3 chambres , grande
cuisine , salle de
bain , cave, cham-
bre-haute. Chauf-
fage général. Prix :
Fr. 300.—. Tél. 039
31 41 02 entre 12 et
13 h. et le soir.

Visez Jir

en insérant
dans «L' IMPARTIAL »

CI E II PC Tél. (039) 31 37 36
1 fcfc **¦»•* Le Locle, Côte 10

TERMINUS - Le Locle
CHAQUE SOIR

du 15 décembre 1976 au 1er janvier 1977 I
de l'acrobatie musicale avec j

«Juc Zarlend »
l'authentique homme-orchestre et son partenaire i

« Ali »

Entrée libre - Majoration des consommations
PETITE RESTAURATION

Famille Paul Riech

n
L'annonce
reflet vivant
du marché

UN CADEAU DE MARQUE Eî DE CLASSE I
i s'achète chez le spécialiste qui vous assure en tout temps j '

S. un service après-vente de qualité. ' i

# 4-) PIERRE MATTHEY il
V 

^f 
HORLOGER - BIJOUTIER DIPLOME i |

"̂ ^ff* saura bien vous conseiller ! ;

I 

Bijoux - Montres Ç *̂f '
Pendules-Orfèvrerie ^̂ /̂JE ÎJEI? !
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Bonnets fourrure, teintes diverses fr. 15.- f ŷ
pièce au lieu de fr. 30.-. ,^A

BÉBÉ - BOUTI QUE K

_ tsafafeini ^9 8, RUE DE FRANCE - 2400 LE LOCLE ' /
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LE LOCLE
À LOUER

beau studio
meublé

tout confort.
Cuisinette agencée.
PRÈS DE LA GARE

Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.
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Patinoire du Communal - Le Locle -CE SOIR mardi 14 décembre à 20 h. 15
Championnat deuxième ligue

Les hockeyeurs loclois veulent continuer sur leur lancée dans le grand derby du district

LES PONTS-DE-MARTEL-LE LOCLE
Venez nombreux les encourager!

Entrée libre pour les moins de 16 ans

RESTAURANT
DE LA CROISETTE \

Le Locle ¦

SON MENU DU JOUR à Fr. 7.50 !

Se recommande : Odette Berner

Les dernières nouvelles du H C
vous les aurez au

CAFÉ LUX
Le Locle

irjwjw iwUiW'miaTrinnuiwr»'™»"™—mruMini 11111

CARDINAL pTïtl Brasserie
ff&RnïNM Les Brenets LCPP Crt
\/&*M\aJmËMr%MJ et environs m ®m si 40 12

Une pause s'impose à la

BUVETTE
DE LA PATINOIRE

Famille M. Borel ;

TOUT POUR LE SPORT
'"'*' •" CONFECTION' DAMéS'

M.-A.-Calame 11 - Le Locle

Pour toutes vos transformations et
réparations d'immeubles

R. NIEDERHAUSER
Concorde 53 - Le Locle

Tél. (039) 3159 65

Devis sans engagement

|î||ura
i|§/ sports

LE PEU PEQUIGNOT
2725 le Noirmont (039) 5314 37

Tout pour le ski de fond

PRIX ÉCRASÉS !
QUALITÉ MAINTENUE !
SKIS DE FOND, semelle plastifiée,
peau de phoque et fixations

CHEZ NOUS 70.- Fr.
ÉQUIPEMENT ÉCONOMIQUE :
skis, souliers, bâtons , dès

150.- Fr.

PRIX SPÉCIAL FAMILLE
le père, la mère et 2 enfants, pour

500.- Fr. ;
ESSAYEZ... AVANT D'ACHETER

Articles
hygiéniques

Triumphator dz 7.50
Gossamer dz 8.—
Ceylor dz 10.—
Fetherlite dz 10 —
Prophylax dz 7.—
Fromms-Actdz 7.—
Durex dz 6.—
Envoi discret :
C. Meyer , Dépt. Ch.
Case postale 126
8021 Zurich

Pas de publicité=pas de clientèle

MONSIEUR ,
54 ans, cherche à
faire la connaisan-
ce d'une DAME,
âge en rapport.

mariage
si convenance.

Ecrire sous chiffre
RC 24356 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

O 

UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

Faculté des sciences

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

professeur ordinaire
de physique générale

(éventuellement professeur assistant)

EST MIS AU CONCOURS

Entrée en fonctions : 1er octobre 1977.

Charge : Enseignement de physique gé-
nérale propédeutique et organisa-
tion des travaux pratiques corres-
pondants. A qualités pédagogiques
égales, la préférence sera donnée à
un expérimentateur spécialiste de la
physique des cristaux.

Traitement : légal.

Obligations : légales.

Les demandes de renseignements peu-
vent être adressées au Rectorat de
l'Université, avenue du Premier-Mars 26 ,
ou au doyen de la Faculté des sciences,

: rue A.-L.-Breguet 1, 2000 Neuchâtel.

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

!

Femme de ménage
|EST DEMANDÉE par ménage soigné,

15 à 6 heures par jour. Prière de télé-
phoner au (039) 23 37 21.

f ŵ^nBKCT!VMfi'naBK.ua>
i—giifcmcLiMML tnamimamËsi îJBœxxszsxÊBZimi K̂Mai *.

^H/p^oussi^is I
lfo(pwP**»'^ï '̂  1 Babcock blanche et Warren bru-
WKwâ^ *.\̂ >/

' J ne, ainsi que croisée Leghoru gjg
M *%ff &ttfc£Ê$r Hampshire de 2 '/s à 6 mois.

ë̂ipârjr  ̂ Santé garantie. Coquelets d'en-
"•"jy&rfËetïï grais. A vendre chaque semaine.

S. MATTHEY, parc avicole, XIII-CANTONS
1599 Henniez (VD) — Téléphone (037) 64 11 68 |

f Q '
| A louer

LES HAUTS -
j GENEVEYS

i appartement
! 3 PIÈCES

j Libre : tout de
I suite ou date a

convenir. j
Fr. 150 —

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

 ̂
2001 Neuchâtel j

Lisez eî faites lire «L'IMPARTIAL »

NOUS VENDONS

fraiseuses à neige
des fr. 1860.—

ET NOUS CHERCHONS

agents régionaux
pour vente et service de fraiseuses
à neige ainsi que pour machines
pour l'entretien de jardins comme
TRACTEURS - TONDEUSES

MOTOBINEUSES - BROYEURS
TRONÇONNEUSES

et PAVILLONS pour outils.
DIMPAG SA, 4552 Derendingen

Tél. (065) 42 44 24

ON DEMANDE

EXTRA
pour quelques après-midi par semaine.
Se présenter : CAFÉ DU VERSOIX,
Versoix 1, ou tél. au (039) 22 39 25.

9
L'annonce
reflet vivant
du marché



LE LÉGISLATIF ADOPTE LE BUDGET POUR 1977
AUX PONTS-DE-MARTEL

Le Conseil général des Ponts-de-
Martel a tenu sa dernière séance de
l'année sous la présidence de M. Roger
Guye, président. L'appel a fait consta-
ter la présence de quatre conseillers
communaux, de 21 conseillers géné-
raux et de l'administrateur communal.

Le procès-verbal de la séance du 22
septembre 1976 est lu et adopté par
19 voix contre 1. L'ordre du jour com-
portait 4 points : 1) Budget de l'exerci-
ce 1977 ; 2) Echange immobilier avec
M. Michel Benoit ; 3) Demande d'un
crédit de 9000 fr. à titre de subven-
tion pour le jardin d'enfants ; 4) Ré-
ponse orale du Conseil communal à
une motion tendant à modifier l'article
19 du règlement général de la com-
mune.

L'entrée en matière sur le budget
est annoncée par M. Jean-Paul Durlni
et M. Charles Soguel. Au chapitre des
impôts, M. Jean-Claude Jeanneret de-
mande ce que représente l'impôt des
corporations. Le directeur des finances,
M. Bernard Perrin précise qu'il s'agit
des contributions payées par les cor-
porations de droit public ayant des
propriétés sur le territoire commumi,
en l'occurrence la ville de Neuchâtel.

L'enlèvement des ordures ménagères
retient une fois de plus l'attention du
législatif. M. Fernand Matthey fait part
de sa déception. Chaque année la fac-
ture est plus lourde à payer. Le prési-
dent du Conseil communal est du mê-
me avis que l'interpellateur. Cepen-
dant il faut tout de même se rendre
compte que la population de la région
ne cesse de descendre. Comme 1 usine
manquait déjà de matériaux cela n'ar-
range pas les affaires. Actuellement il
faut arrêter les fours le samedi et le
dimanche. L'installation aurait avan-
tage à travailler 24 heures sur 24, ce
qui ne peut pas être le cas dans la : i-
tuation actuelle. A vrai dire dans le
canton il semble qu 'il y a une usine
de trop.

M. René Haldimann remarque une
nette baisse dans les recettes sur !a
récupération des os. Le président du
Conseil communal fait remarquer que
l'usine des déchets carnés de Liebe-
feld travaille à perte. Pour cette rai-
son elle ne peut plus payer les os. Là
aussi il y a un manque de matières à
incinérer. Ceci est dû en partie à l'usi-
ne de Saint-Amour en France voisine
oui vient récupérer , à peu de frais, les
déchets d'une partie de la Suisse ro-
mande.

M. Claude Nicolet est effrayé par
le montant atteint pour les écolages
payés aux autres communes. Si ceux-
ci continuent à monter, les petites com-
munes éprouveront bien des difficultés
pour nouer les deux bouts.

Suite à une question de M. Roger
Schwab, le président du Conseil com-
munal informe le législatif que les
soldes pour les sapeurs-pompiers ont
été réajustées. Le même interpellateur
demande aussi des précisions sur les
dépenses occasionnées par la protec-
tion civile. Le directeur du dicastère ,
M. Antoine Durini donne les indica-
tions désirées.

Au nom de la Commission du budget ,
M. André Guermann donne connais-
sance du rapport de la dite commission
et il demande au conseillers fénéranx
de bien vouloir accepter le budget tel
qu 'il est présenté. Celui-ci présente ces
dépenses pour 960.704 fr. 85 et des
recettes pour 961.000 fr., ce qui laisse
apparaître un bénéfice de 295 fr . iô .
Ce budget est accepté à l'unanimité.

ÉCHANGF IMMOBILIER
Pour permettre l'élargissement de la

route de la Prairie , il a fallu obtenir
du terrain auprès de M. Michel Benoit ,
agriculteur au Voisinage. De son côle ,
'.'intéressé avait besoin d'une bande
pour aménager une sortie de ses terres
voisinant le marais. De l'échange im-
mobilier en question il ressort que
M. Benoit acquiert 1233 m2 de plus
qu 'il ne cède. De ce fait une soulte de
2500 francs devra être versée a ia
commune.

L'arrêté est accepté à l'unanimité,
d'abord articl e par article puis dans
son ensemble.

SUBVENTION
POUR LE JARDIN D'ENFANTS
L'Association pour le jardin d'tn-

fants s'est approchée de la commune
dans le but d'obtenir une somme per-
mettant de couvrir son budget pour
l'exercice 1976-77. Après avoir étudié
le budget et les comptes , le Consul
communal a proposé une aide de 9000
francs. Les deux partis entrent en
matière et la subvention est accordée
à l'unanimité.

RÉPONSE A UNE MOTION
Dans sa réponse à la motion propo-

sant une modification de l'art. 19 du
Règlement général de la commune, le
président du Conseil communal informe
le législatif que l'exécutif a décidé cie
ne pas changer cet article. En effet ,
bien que le règlement stipule que la
convocation doit être parvenue au
moins trois jours avant la séance aux
conseillers généraux, la documentation
nécessaire ainsi que la convocation ont
toujours été envoyées dans un délai
nettement plus long. De plus le Conseil
communal a envisagé l'étude complè-
te du règlement général de commune
dans le but de le maintenir le plus
actuel possible.

MOTIONS
Le président donne lecture de trois

motions déposées par le parti socia-
liste. La première est prise en consi-
dération par douze voix contre zéro
et huit abstentions. Elle demande au
Conseil communal d'examiner la possi
bilité de soutenir plus activement le
centre culturel.

M. Montandon répond directement
et se déclare surpris par cette motion.
En effet, il vient d' avoir un entretien
avec quelques responsables de ce cen-
tre culturel et ces derniers lui ont af-
firmé que leur société ne roulait pas
sur l'or mais que ça allait quand même.
U précise en outre que l'estrade utili-
sée pour les représentations a été payée
par la commune ; la caisse communale
mettra aussi à disposition le verni
nécessaire pour repeindre la salle.

La seconde motion concerne les pro-
cès-verbaux. Les motionnaires aime-
raient que ce document leur parvien-

ne avant la séance suivante car il
est difficile d'adopter un procès-verbal
sur une simple lecture.

Cette motion est approuvée par huit
voix contre une et onze abstentions.
Elle est donc renvoyée au Conseil com-
munal pour examen.

La troisième motion concerne le chô-
mage sur la place. Le Conseil commu-
nal est invité à présenter un bref rap-
port sur la situation dans la commune.
Cette motion recueille six voix et qua-
torze abstentions. Elle est renvoyée
au Conseil communal pour un rap-
port lors d'une prochaine séance.

INTERPELLATIONS
Enfin , avant de clore la séance, le

président donne encore connaissance
de deux interpellations. L'une concer-
ne l'action du Conseil communal à
court et à long terme pour assurer
l'avenir industriel du village ; l' autre
demande des précisions sur le degré
d'avancement des études pour la créa-
tions de bâtiments polyvalents.

Le président du Conseil communal
déclare que la création du lotissement
du Petit-Bois avait aussi pour but de
fournir du travail aux entreprises lo-
cales. En effet , durant quatre ans il
s'est fait pour près de trois millions
de travaux avec la construction d'une
dizaine de villas. La plupart de ces
constructions se sont faites par des
entreprises de la place.

Lors de la fermeture de l'usine IV
de Zénith , le Conseil communal a cher-
ché à offrir le bâtiment pour l'implan-
tation d'autres industries. Dans certains
cas il fallait faire des concessions qui
n'auraient pas été acceptées par le
Conseil général. Enfin dernièrement ,
une entreprise spécialisée dans la con-
fection de pâtés de viande a racheté
bâtiment. Cette nouvelle entreprise oc-
cupera une dizaine de personnes et
plus spécialement les dames.

Pour ce qui est des bâtiments poly-
valents, le Conseil communal a plu-
sieurs avant-projets et cet hiver sera
consacré à l'étude poussée de ces pro-
jets. Les sociétés locales seront priées
de désigner deux représentants et de
faire connaître leurs désirs à l'exécutif.

Les interpellateurs se déclarent sa-
tisfaits par la réponse du Conseil com-
munal. Le président lève la séance
en souhaitant à chacun d' excellentes
fêtes de fin d'année, (ff)

La Fête cantonale de lutte suisse en point de mire
Assemblée générale du Club des lutteurs du Locle

C'est samedi que s'est déroulée l'as-
semblée générale annuelle du Club des
lutteu rs du Locle. En ouvrant l'assem-
blée, le président Jean-Claude Nicolet
salua les membres présents et notam-
ment un fidèle, M. Gustave Alplana;p,
qui vient de recevoir l'insigne or des
vétérans gymnastes.

Les débats furent très animés, ce qui
montre l'intérêt de chacun d'assister à
ces réunions.

Après la lecture des différents rap-
ports très bien pressentes par leurs
auteurs, l'assemblée donna décharge au
comité pour l'exercice écoulé. Aucun
membre du comité n'ayant exprimé le

.désir de se: retirer , celui-ci est réélu
par acclamations pour une période
d'une année. Le comité se compose
comme suit : président , Jean-Claude
Nicolet ; membres, Louis Senn , Clauae
Lesquereux , Mme Lina Pauli , J.-F.

Lesquereux, Pierre Erna , Chs A. Les-
quereux, Roger Pauli , Chs Lesquereux ,
Godfried Fuhrer et Raymond Lesq ic-
reux. Une bonne équipe sur laquelle le
président peut compter , ce qui est pré-
cieux puisque le club organisera la ôde
Fête cantonale de lutte suisse, qui se
déroulera le dimanche £2 mai sur ie
terrain de Beau-Site au Locle.

Dans son rapport , le président Nico-
let mit un accent tout particulier sur
cette manifestation et demanda aux
jeunes lutteurs de suivre sérieusement
les entraînements afin d'atteindre la
meilleure forme pour cette journée de
sport.

Après cette assemblée rondement
menée, un souper réunit tous les mem-
bres du club accompagnés de leurs
épouses, et c'est dans la bonne humeur
que cette soirée se termina. Chacun en
gardera un très grand souvenir, (jcn)

Une participation remarquable
Don̂ du ^ar1g:>au  ̂Brenets

L'équipe mobile du Centre de trans-
fusion de Berne était vendredi soir à la
halle de gymnastique des Brenets pour
le traditionnel don du sang mis sur
pied par la section locale des Samari-
tains. Us furent 107 à donner un peu
de leur- sang pour permettre de vivre
à quelques-uns de leurs semblables.
Une vingtaine de personnes étaient ve-
nues de l'extérieur, du Cerneux, de la
vallée de la Brévine , l'une d' elles
n 'ayant pas craint de faire quelques
kilomètres à pied depuis sa ferme isolée
au lac des Tailllières jusqu 'à la route ,

pour pouvoir venir aux Brenets parti-
ciper à cette action humanitaire. Les
donneurs , après « l'opération » étaient
réconfortés par une collation offerte
par les Samaritains que préside Mme
Pierrette Gluck.

Ce don du sang fut  donc un succès
que l'on espère voir se renouveler l'an
prochain. La population des Brenets a
répondu spontanément à l'appel des
« Samas », souhaitons qu'ils soient en-
core plus nombreux la prochaine fois,

(texte et photo dn)

Billet des bords du Bied
Les lignes que vous m'adressez , chè-

re Madame , touchant mes « Billets des
bords du Bied » m'ont f a i t  grand plaisir.
Que voulez-vous , vous qui , comme moi,
avez déjà f a i t  un long bout de chemin ,

vous le savez — j e  dois vous le dire
sous ma grande modestie , se cache ce
petit diable que l'on appelle  orgueil ...

...car j e  suis comme le sont de nom-
breux frères , j' aime assez quand on me
passe les mains dans les cheveux (j' en
ai encore quelques-uns) et quand on est
sincère avec soi-même on sait bien qu'il
en sera ainsi jusqu 'à, la f i n .  Les plis du
manteau de l'humilité c'est un peu
comme la voix du serpent dans le jar-
din qui a séduit nos premiers parents.
Et pourtant , à votre âge comme au
mien . On ne crie p lus;  .< Casse-cou »...
tout vous f a i t ,  p lais ir  quand on arrive
au crépuscule de la vie , on redevient
sensible comme des enfants , mais avec
cette sérénité acquise par de nombreu-
ses expériences, en jetant de temps à
autre un regard sur le chemin parcou-
ru.

Quand l'âge est là. on se met rare-
ment à collect ionner des t imbres ou des
monnaies: on cultive les souvenirs.
C'est pourquoi j ' ai tant clianté ce coin
de pays  qui m 'est part icul ièrement
cher , perle de ce Jura que j ' ai eu tant
de joie à évoquer dans  des notes ou
des contes de chez nous. Des forê ts  de
Sommartel à celles des Monts , des
« pâtures » de la Saignotte à celles
de la Pluie , des vieilles maisons dont
mon ami Loclus a tant parlé dans des
notes inoubliables... que de relations du
passé , à brosser pour l' album des sou-
venirs.

Que désirer de. p lus , dans  ce temps
où , malgré les f rasques  de certains , la
jeunesse est toujours belle. Mlagré les
soucis de la vie, comme saint Paul qui
écrivait: « Je suis  dans l 'abondance » ...
car à quoi servent les biens de ce
monde , qu'il faudra quitter un jour,
quand le nécessair e est s u f f i s a n t .  Ici-
bas, l' a f f ec t ion  de la fami l l e , le sourire
des en fan t s , la main d' un ami sûr , le
tout avec l' espérance de l' au-delà...
Bien sûr , la vie a ses orages , ses rents
et ses marées , mais aussi son soleil...
et les soirs sont beaux quand le soleil
a brillé.

C'est pourquoi , vous qui lisez notre
journal chaque jour , un grand merci
pour votre bouquet de f leurs  « prin-
tanières » (en décembre :) Elles sont si
belles... alors que la neige recouvre
notre veiux vallon.

J acques monterban

Sur la pointe
— des pieds —

Encore du f inanc ie r  ? Mrouah i
Tu veux un mi l l e - f eu i l l e s ? Beurk l
Je  f r é m i s  à l 'écoute des réponses
d' une petite f i l l e , face  à ses quatre-
heures. On avait commencé par des
tartines et on avait voulu améliorer .
Toujours o f f r i r  le mieux du mieux.
Mademoiselle , poussée aux fantai-
sies les plus à la mode, se blasait.
Elle triait des débr is  d' amandes
dans des desserts succulents. On
sophistiquait ses goûters.

Pour une quinzaine, il a f a l l u  la
placer à la campagne. Chez un
oncle généreux mais bourru. L'oncle
a vaguement écouté une longue lis-
te de recommandations et a promis
de nourri r et blancliir la f i l l e t t e .
Le premier jour , au goûter , il a
posé sur la table un yaourt na-
ture. L' enfant a pincé les lèvres
et est devenu e taciturne. L'oncle
a haussé les épaules , peu sensible
aux attitudes des petites f i l l e s  qui
jouent les grandes dames outrées ;
comme au théâtre.

Le lendemain , il a coup é une
pomm e en quatre sur une assiette
et posé un quignon de pain à côté.
La petite f i l l e , visiblement tentée ,
a résisté , résolue à jouer l'épreuve
de force.  Le surlendemain , pour
jouer , l ' oncle a fabriqué un pique-
nique insolite. I l  a pelé une grosse
carotte , l' a coupé en rondelles et en
a recouvert une tranche de pain. La
mademoiselle a dévoré son goûter
et , est allée redemander une ca-
rotte de surplus. C'était gagné. Les
jours suivants elle f i t  honneur aux
menus proposés. Proposés sans con-
cession.

Quand sa mère met les petits
plats dans les grands, à l'heure au
goûter, elle réclame un grand verre
de lait et une barre de chocolat sur
un pain quelconque. Elle a renoncé
à la gastronomie enfantine.

S. L.

«La rouille», fiction si proche de la réalité
Soirée théâtrale à La Lucarne

Depuis f o r t  longtemps les Brenassie^s
demandaient que du théâtre f u t  pré-
senté à La Lucarne. Les responsables
de la petit e salle avaient choisi une
troupe présentant une pièce accessible
à. chacun. Les Brenassiers ne se sont
pas déplacés et c'est dommage .

L 'œuvre de Carlos Semprun-Maura
cj u 'interprétaient les acteurs de la
Théâtrale de La Chaux-de-Fonds -
Sonvilier est en f a i t  un drame de notr e
époque. Mais l'auteur a su habilement
mêler l'humour au, tragique des situa-
tions. S'il serait vain de vouloir re-
tracer les qualités des d i f f é r e n t s  in-
terprètes , il f au t  souligner leur talent ,
l eur  spontanéité et l' aisance de leur
j e u .  Décors , masques, intervention de
séquences f i lmées , mise en scène qui
met parfois  les acteurs au milieu du
public , tout f u t  admirable d'aisance et
de précision.

L'histoire de cette « RoriiHe » est à
la fo i s  simple et tragique. Une arme
atomique révolutionnaire est découver-
te dans un petit pays. Mais bientôt

une étrange maladie f r a p p e  les habi-
tants. Ils perdent leurs dents , puis
leurs cheveux et sont menacés de mou-
rir s'ils ne détruisent pas leur usine
d'armement. Le gouvernement prend
des mesures, fa i t  des exemples pour
sauver la face  aux yeux du monde,
mais ne renoncera pas à la puissance ,
bien éphémère, que lui donne son ar-
me. Finalement le pays  sera détruit
pour que vive le reste de l'humani.é.

Cela paraît bien noir, mais grâce
à l'interprétation et au texte de Sem-
prun-Maura , il n 'en f u t  rien. Ce f u t
plutôt une satire de notre civilisation
qui f u t  jouée avec beaucoup de talent
par des acteurs qui auraient mérité
un soutien plus important de la popu-
lation de la région. Les spectateurs
présents montrèrent leur satisfaction
par des app laudissements chaleureux
et dans le fond , c'est l' essentiel et
prouve une fo is  de plus que les ab-
sents... etc., etc !

Mais une constatation de ce genre ne
s u f f i t  pas à faire vivre une salle ! (dn)

L'IMPARTIAL
la voix d'une région

MHreraffCTïraM Feuille d'Avis desMontaqnes MEBHEM
Noël est à la porte

Paré de sa robe blanche immaculée,
le Jura neuchâtelois s'offre généreuse-
ment aux joies des randonnées et des
sports d'hiver. De nombreux sportifs
ont pu « goûter » à la poudreuse ce
week-end et nul doute que si le beau
temps se maintient, les écoliers pour-
ront s'offrir des congés de fin d'annte
au grand air.
. Pour l'heure, les préparatifs de
Noël vont bon train en ville comme
dans les foyers loclois. Le sapin du

Groupement des sociétés locales est
paré de ses garnitures lumineuses , il
devrait être illuminé vers la fin de cet-
te semaine, en toute simplicité. Les
commerçants, de leur côté, s'apprêtent
à recevoir leur foule des grands soirs
les 16 et 21 décembre, à l'occasion des
ouvertures en nocturnes (jusqu 'à 22 h.).
Comme par le passé une animation
particulière régnera en ville ces soirs-
là , des surprises sont réservées à tous
acheteurs ! (photo Impar-ar)

Le Locle
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

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

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

Cen t re  d'information et de planning fa-
milial : tél. 23 56 56.

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

iïiniéitteitïo:
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Secteur BÉBÉ

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.

A.ES NOUVEAUX TV COULEUR MÉDIATOR SONT^
DSbPUiMSoLLS ! Notre choix est énorme en multinormes couleur (aussi portatifs) :
BARCO,TELEFUNKEN,SIEMENS,BLAUPUNKT,NATIONAL,PHILIPS,GRUNDIG,MÉDIATORetc.
Tous les appareils également en location (dès Fr. 56.- par mois) entretien compris, pas de frais,
discrétion assurée, pas de paiement à une banque, seul notre nouvel ordinateur connaît votre
compte numéroté. .
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CHERCHE

un aide-mécanicien
Prière de se présenter ou de téléphoner. # 

Articles de voyage
Maroquinerie

Ch. Weber
Rue Fritz-Courvoisier 12

Ouvertures nocturnes :
16 et 21 décembre 1976 n



m§ FAVEyHS DE L'ÉTAT AU GÉfclIE CIVIL
Grand Conseil neuchâtelois : on se heurte à l'autonomie communale

Le Grand Conseil n'a pas pris l'autoroute, hier, mais plutôt les voies
de contoumement. Et tout le monde n'était pas d'accord. D'abord à pro-
pos du projet de révision de la loi sur les contributions directes qui aurait
dû permettre d'instituer le paiement de l'impôt cantonal en deux tranches,
comme cela se fait déjà partiellement sur le plan communal. Ceci dans
l'optique d'une future harmonisation dont on aurait peut-être, là, franchi
un premier pas. Hélas, si le Parlement était bien d'accord sur le principe, il
n'a toutefois pas voulu faire de concession au gouvernement à propos de
l'autonomie communale qui lui semblait quelque peu menacée. Le chef du
Département des finances, fâché, n'a pas insisté. Prenant ses interpellateurs
de court, il a purement et simplement retiré le rapport du Conseil d'Etat.

Quant au crédit routier de 2,9 millions de francs destinés à des tra-
vaux complémentaires à la cinquième étape de restauration et de correc-
tion des routes cantonales, il faisait également la quasi unanimité quant au
résultat : permettre à une industrie de la construction et du génie civil
de trouver quelques débouchés l'année prochaine ; mais la manière est
loin de faire l'unanimité. D'abord parce que le crédit sollicité est juste
à la limite des seules compétences du Grand Conseil — c'est-à-dire que l'on
n'aura pas à s'aventurer devant le peuple — ensuite parce que le soutien
accordé de cette façon aux entreprises de la branche ne déchaîne pas non
plus forcément l'enthousiasme des députés. Mais plutôt que de renvoyer
le projet aux calendes grecques, à savoir en commission, le Parlement a
néanmoins choisi de prendre tout de suite l'option qu'on lui proposait.

La révision de la loi fiscale , donc,
ouvrait les débats. A plusieurs repri-
ses, il avait été fait état dans cette
enceinte de l'inégalité des contribua-
bles devant l'échéance du bordereau
cantonal. Comme l'expédition des bor-
dereaux s'étend de mai à janvier de
l' année suivante, l'impôt cantonal échoit
en juillet pour certains contribuables,
alors que pour d'autres, l'échéance est
fixée beaucoup plus tard. Prié de ie
faire, le gouvernement est venu avec
un projet qui aurait permis de deman-
der le 50 pour cent de l'impôt de l'an-
née précédente à fin juin , le solde à
fin septembre. De cette façon, on au-
rait corrigé presque totalement l'in-
justice qui résulte de l'actuel décalage
entre les bordereaux , tout en abondant
dans la voie d'un plus grand fraction-
nement (trois , quatre, même douze
tranches) sinon de l'impôt direct à la
source.

— par J.-A. LOMBARD —

Deuxième élément nouveau dans le
projet de loi : la possibilité pour les
contribuables de déduire l'intégralité de
leurs cotisations d'assurance-chômage.
Enfin, précision non négligeable on va
le voir : le Conseil d'Etat aurait pu dé-
créter après consultation des commu-
nes intéressées la perception des im-
pôts directs cantonal et communal ;.u
moyen d'un bordereau unique payable
en plusieurs tranches.

Derrière les facilités offertes aux
contribuables par la formule prônée,
plusieurs députés ont surtout vu qu'on
allait s'acheminer vers le bordereau
unique, ce qui , à leurs yeux , attente
à l'autonomie communale. Ils l'ont dit
au chef du Département en présen-
tant un amendement en ce sens, pour
exiger que l'on remplace « après co-
gitation » des communes (qui aurait
signifié la règle de la majorité) par
a en accord », soit avec leur nécessaire
consentement. Quant au fractionnement
de l'impôt cantonal par tranches, per-
sonnes n'y trouvait rien à dire.

« ENDORMIR LE PATIENT »
— Tout à fait d'accord , dit M. de

Dardel (lib.). Par contre, je ne puis
abonder dans le sens des commentai-
res du rapport gouvernemental. Du
moins lorsqu'il dit que ce système
peut constituer un pas vers l'impôt à
la source. L'impôt à la source ne pré-
sente que des inconvénients. Il n'est
rien d'autre qu'une retenue sur les sa-
laires et deux catégories importantes de
contribuables y échapperaient : les in-
dépendants et les bénéficiaires de ren-
tes ou autres qui ne vivent plus des
produits d'un travail. Cette mise sous
tutelle du salaire peut être considérée
comme vexatoire. Nous ne saurions
donc prôner cette formule. Dire qu 'il
faut  créer plusieurs tranches pour ren-
dre le poids de la fiscalité moins lourd
au contribuable, ce n'est pas non plus
un raisonnement. Que j e sache, payer
ses impôts est un acte civique. Je ne
vois pas pourquoi on ressentirait ia
nécessité de fabriquer un analgésique,
d'endormir le patient avant l'opéra-
tion. Mais dans la mesure où le paie-
ment en deux tranches corrige une
inégalité, nous sommes pour.

— C'est une formule logique qui fa-
cilitera le paiement de l'impôt canto-
nal pour une bonne partie de la popu-
lation, enchaîne M. C. Weber (rad). LES
popistes, eux, trouvent que l'augmen-
tation des frais administratifs provo-
qués par l'introduction de ce nouveau
système (plus de 250.000 francs) est
sans rapport avec l'intérêt du projet ,
ses conséquences extrêmement limitées.

— Cela n 'apportera pas grand cho-
se, dit M. Steiger , qui refuse l'entrée
en matière mais accepte le principe de
la déduction des assurances-chômage.
Accord par contre chez les socialistes,
¦\ sans enthousiasme » précise M. P. Du-
bois.

Mais l'amendement radical étant, M.
Rémy Schlaeppy refuse d'aller plus
loin.

— Vous voulez vider ce projet de
sa substance.

Nous avons cru trouver une solu-
tion logique et raisonnable au problè-
me qui faisait l'objet depuis longtemps
de réclamations. Or ce projet est main-
tenant mal accueilli. Il est clair que
les questions fiscales sont difficiles,
délicates. Dans ce canton plus qu'ail-
leurs, on a affiné en la matière. Mais
il y en a encore qui peuvent frander
tandis que l'on manque de fonctionnai-
res compétents. Bien sûr, nous n'hési-
tons pas à dépenser 300.000 francs de
plus par an pour améliorer le système
d'échéance du bordereau. Si l'on ne
regarde que le paiement par tranche,
cela n'en vaudrait ' peut-être pas la
peine. Nous vous proposons une solu-
tion transitoire vers une amélioration
et une harmonisation du système fis-
cal. Et voici que l'on nous accuse de
vouloir empiéter sur l'autonomie com-
munale. C'est incroyable pourtant ce
que les communes detce canton peuvent
être autonomes puisqu'elles peuvent
quasiment adopter n'importe* quel sys-
tème et ne s'en font pas faute. Oui ,
c'est vrai , nous prônons le bordereau
unique. Il est donc hors de question
d'accepter l'amendement proposé. Com-
me nous n 'avons pas de temps à per-
dre, le Conseil d'Etat use de son droit
et retire son rapport. Nous reviendrons
devant vous avec la question de la dé-
duction des assurances-chômage.

L'assemblée en reste bouche bée, in-
crédule...

LA CRAINTE
DU VOTE POPULAIRE

Vient ensuite le crédit de 2,9 mil-
lions de francs destiné aux travaux
routiers que nous avons présentés dans
une précédente édition. Personne n'est
contre, mais tout le monde le discute :

M. Guinand (lib) « Il faut y voir une
aide à une industrie particulièrement
touchée par la récession, le génie ci-
vil. Les aspects financiers doivent être
connus. L'Etat encaisse 16 millions de
francs annuellement au titre de la
taxe sur les véhicules à moteur , dont
un quart va aux communes, le solde
restant au canton. Trois millions sont
consacrés à la couverture des frais
d'entretien du réseau routier. Le solde,
soit 9 millions, auxquels viennent s'a-
jouter quatre millions de droits d'en-
trée des carburants, donc un total
annuel de 13 millions, peu t être consa-
cré aux amortissements. 102 millions,
en comprenant la part que nous sup-
portons de la N 5, sont engagés par le
canton et peuvent ainsi être amortis
vers 1983. Que l'on comprenne bien
dès lors que nous sommes loin d'une
situation où nous devrions inventer
des travaux pour justifier l'utilisation
du fruit de ces taxes dans le cadre qui
leur est assigné. »

2,9 millions, ce n 'est vraiment pas
le bout du monde. D'autres voudraien t
que l'on aille plus loin. Mais dans les
mémoires subsiste la réponse deux
fois négative du peuple aux demandes
de crédits routiers.

M. F. Kaufmann (lib) : « La traver-
sée de la chaîne du Jura par tunnel
devrait un jour trouver grâce devant
le peuple. Ce n'est pas une raison pour
qu 'aujourd'hui on refuse le crédit de-
mandé qui vise à améliorer la route
existante dont la vocation touristique
va en s'accentuant » .

M. J.-J. Mercier (ppn), lui, ne man-
que pas de donner son opinion sur la
distribution des crédits : « Nous de-
mandons au Conseil d'Etat qu 'il veuil-
le bien une fois examiner sérieuse-
ment l'état des routes du district du
Locle en particulier , qui , ces derniè-
res décennies, n'a pas eu l'avantùge
de beaucoup de sollicitude de la part
des Travau x publics ».

Côté socialiste, on préférerait le ren-
voi en commission comme le dit M.
F. Borel : « Ce projet est opportun pour

des raisons conjonctu relles. Mais nous
pensons que psychologiquement, en vo-
tant un crédit qui est juste à la limite
de nos compétences, nous pourrions
donner l'impression au peuple que nous
bétonnons malgré sa volonté, que nous
pratiquons la politique du saucisson.
Pour des raisons techniques aussi , re
renvoi en commission serait souhaita-
ble. Par exemple pour que l'on réédu-
die la possibilité de faire quatre voies
aux Prés de Suze et non pas trois
comme prévu. De toute façon , il fau-
drait dorénavant arriver à une entente
parfaite entre le Conseil d'Etat et le
Parlement pour ne plus s'aventurer à
essuyer des échecs devant le peuple. »

M. Broillet (pop), né s'oppose pas au
crédit demandé. Mais il voudrait aussi
que l'on cherche à permettre aux en-
treprises du canton de contribuer à
la construction de cette fameuse N 5.

Ce qui domine le débat, c'est que
les entrepreneurs en génie civil du
canton se soient livrés ces jours der-
niers à une propagande qui n'a pas
été partout très bien accueillie comme
le précise M. Borel : « Ce battage publi-

citaire prend l'allure d'une pression à
laquelle nous nous devons de ne pas
céder. Montrons que nous ne tombons
pas dans le panneau. »

UN BON TIENS...

Le chef du Département des tra-
vaux publics rappelle les échecs des
précédents crédits sollicités lors des
votations populaires : « Ce n'est ni vo-
tre faute ni la nôtre. Rien d'étonnant
maintenant à ce que le génie civil s .it
dans une situation aussi dramatique
dans notre canton puisqu'on a refusé
par les urnes les quelques chantiers
que nous demandions d'ouvrir. A pro-
pos du tunnel dans le Jura , le Conseil
d'Etat se préoccupe depuis longtemps
de ce problème. Il persiste à penser que
ce serait la seule solution pour sortir
réellement les Montagnes neuchâteloi-
ses de leur isolement. Des études ont
été faites en 68-69 pour un projet qui
était à l'époque de l'ordre de 120 mil-
lions. Il appartiendra aux autorités
constituées des prochaines années de
se prononcer à ce sujet. Quant au Lo-

cle, ce n 'est pas non plus de notre fau-
te si les projets qui le concernaient
n'ont pas trouvé grâce lors des vota-
tions !

» On nous reproche d'avoir présenté
un crédit de 2,9 millions, soit à la limi-
te des compétences du seul Grand
Conseil. C'est vrai. Chiffres en mains,
au vu des précédentes consultations,
nous ne pensons pas qu 'il faille dépas-
ser ce plafond et aller devant le peuple
avec un projet plus ambitieux. Faire
quatre voies aux Prés de Suze, cej a
supposerait pour nous 4,9 millions à
investir. Vous voulez que nous allions
avec cela devant le peuple ? Nous
ne nous dérobons pas. Mais allons y
tous ensemble... ,;

» La question est de savoir aujour-
d'hui si nous voulons donner tout de
suite un peu de travail aux entreprises.
S: vous préférez un renvoi en com-
mission, nous sommes prêts. Choisis-
sez... »

Le renvoi en commission est refusé
par 57 voix contre 30 tandis que le
crédit de 2 ,9 millions est accepté par
86 voix sans opposition.

MÉDICAMENTS: IMPUISSANCE DU CANTON
« Effectivement, pratiquement rien,

répond le chef du Département de la
santé publique, M. J. Béguin. Voilà
plusieurs fois, depuis plusieurs années,
que M. Dubois intervient à ce sujet.
Nous lui avions promis de faire le né-
cessaire, de nous renseigner, nous l' a-
vons fait. Ni le pharmacien, ni le mé-
decin cantonal ne portent là-dedans
la moindre responsabilité. Le canton
de Neuchâtel, comme les autres, adhè-
re à l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments (OICM) qui est char-
ge d'établir les listes des médicaments
selon les catégories dans lesquelles ils
entrent. L'OICM n'est à la solde d'au-
cun fabricant. Il a ses bureaux à Ber-
ne et dispose d'un budget de 5 millions
de francs dont la moitié à charge des
cantons. Le 26 juin 1972, nous sommes
intervenus auprès de lui , dans le sens
désiré par M. Dubois. Le 25 août de la
même année, l'OICM nous répondait ,
se disant fortement intéressé par ce
problème et nous promettant de nous
tenir au courant des conclusions des
études qui allaient être effectuées. Les
résultats obtenus par celles ci , nous
a-t-on ensuite précisé, ne permettent
pas de conclure au caractère dange-
reux des produits « assassins » que
vous citez. En 1975, le professeur char-
gé des expériences en question, a rap-
porté devant l'assemblée de l'OICM. II
a reconnu qu'il y avait tout au plus
un risque d'accoutumance, mais insuf-
fisamment pour changer ces médica-
ments de catégorie. Simplement, les fa-
bricants seront dorénavant tenus de
mettre une étiquette sur leurs produits
— toujours en vente libre et bénéfi-
ciant d'un support publicitaire — une
étiquette de mise en garde sur les
abus de consommation qui peuvent
être nuisibles pour la santé. Quant à
nous , à notre échelon, une action in-
dividuelle cantonale serait parfaite-
ment vaine. La publicité est faite dans
des organes de presse qui, pour la plu-
part , ne sont pas édités dans le canton
tin changement de classification unila-
téral serait dès lors sans effet ».

Réponse du chef de département qui
satisfait l'interpellateur. Celui-ci, com-
me bien de ses collègues, n 'en restant
pas moins indigné des conclusions de
l'OICM.

EXPROPRIATION
ET SPÉCULATION

Pour conclure, le Grand Conseil sta-
tue sur une motion de M. M Favre :
« Le Conseil d'Etat est prié d'étudier
l'opportunité de compléter la loi sur
l'expropriation pour cause d'utilité pu-
blique du 21 avril 1913 par la disposi-
tion suivante ou toute autre disposi-
tion répondant au même but : article
29 bis - l'indemnité ne doit pas pro-
curer un gain immobilier. Le gain im-
mobilier se détermine par rapport au
prix d'acquisition, en application du
chapitre premier de la loi instituant
un impôt sur les gains immobiliers du
20 février 1962 dont les dispositions
s'appliquent par analogie quelle que
soit la durée de la propriété; Un sup-
plément sera toutefois versé en cas de
réinvestissement remplissant les condi-

tions de l'artiole 11, alinéa 4 de ladite
loi et de ses dispositions d'application ,
si le nouvel immeuble est acquis dans
les deux ans de l'expropriation . Il en
ira de même dans la mesure où le
gain se born e à maintenir le pouvoir
d'achat du capital investi. En cas de

-réponse .affirmative, le Conseil d'Etat
est prié de proposer au Grand Conseil
la modification qui lui paraîtra la meil-
leure ».

On touche ici au grave problème des
expropriations, de l'aménagement du
territoire que le canton a su si effica-
cement mener , de la spéculation.

L'aménagement du territoire en ter-
re neuchâteloise a été un travail de
Pénélope : « Nous apprécions la démar-
che de M. Favre, dit M. Carlos Gros-
jean , d'autant plus qu 'à l'époque où
nous avons réalisé cet aménagement
du territoire, le Conseil d'Etat avait
ete fustige par le Tribunal cantonal.
C'est vrai que nous n'avons pas cédé
quand nous considérion s défendre les
intérêts de la colectivité. On nous a
accusé d'être allés trop loin. Le Tribu-
nal fédéral , saisi par nous, a hésité sur
le fond. C'est que la thèse plaidée par-
le Conseil d'Etat lui a semblé digne
d'intérêt. Nous ne pouvons dire qui,
en définitive, triomphera , mais d'ores
et déjà , les accusations portées contre
nous sont émoussées. M. Favre et le
Conseil d'Etat voient la même finalité ,
mais selon une conception juridique
différente. Nous sommes prêts à faire
examiner cette motion par une per-
sonnalité juridique qui pourra nous
renseigner , même si nous n'avons guè-
re d'espoir , compte tenu de la juris-
prudence fédérale qui fait autorité.
Mais nous pouvons l'accepter ».

Ce qui est fait par 67 voix contre 8
(libérales).

JAL

«L'AIDE DU CANTON DOIT ETRE MIEUX REPARTIE
Dans le même ordre d'idée, M. M.

Favre (rad) propose un postulat ainsi
rédigé : « La diminution des comman-
des (jusqu 'à 75 pour cent en quelques
amiées) entraîne de telles réductions
d'effectifs que les meilleures entrepri-
ses neuchâteloises vont perdre leur
structure, puis leur existence. Pour
agir dans un secteur où il est possible
de le faire immédiatement et efficace-
ment, le Conseil d'Etat est prié ce
soumettre, parmi les projets qu 'il a
déjà élaborés, un nouveau choix de
travaux pour éliminer les points noirs
du réseau routier. »

Là, les dents grincent.
M. Blaser : « On veut nous demander

non pas de sauver l'emploi des ouvriers
(le personnel de ces entreprises -"st
déjà tombé à 6000 à 3500 sans que l'on
en fasse grand cas), mais de prendre
des mesures pour que les capitaux in-
vestis parfois sans mesure par les en-
treprises soient préservés. Nous pour-
rions à la rigueur accepter ce postulat
si l'on nous garantissait que l'Etat ne
viendrait pas proposer des projets re-
fusés par le peuple. D'ailleurs, le peu-
ple lorsqu'il l'a fait avait bien raison.
Pourquoi quatre voies en effet , entre
Le Locle et La Chaux-de-Fonds, si
c'est pour s'arrêter'- Wus les cents mè-
tres aux feux rouges ? »

« Personnellement, enchaîne M. Spi-
ra (soc) je trouve que notre Grand
Conseil donne un spectacle bien pi-
toyable. On semble tout à coup décou-
vrir qu 'il y a une crise économique
parce qu 'il y a eu une conférence de
presse de la Société des entrepreneurs
et parce qu'une grande entreprise deit
licencier son personnel. Tout cela est
triste. D'abord en voulant voter un
crédit de telle façon qu'il ne puisse pas
être soumis au peuple ce que le Con-
seil d'Etat a reconnu très franchement.
Nous réclamons depuis longtemps la
planification du développement écono-
mique. Vous défendez l'économie de
marché. Acceptez-en les conséquences.
Nous demandons au gouvernement de
nous présenter un véritable plan plu-
tôt que des petits bouts qui ne visent
qu'à se dédouaner vis-à-vis d'une cer-
taine clientèle électorale ».

M. Olympi (ppn) est également in-
quiet de la teneur de fond de ce postu-
lat : « Avec le crédit pour Ferreux,
nous allons finalement voter plus de
quatre millions pour le génie civil.
Or je suis persuadé qu 'il y a dans ce
canton, d'autres domaines où devrait
porter notre effort, particulièrement
l'horlogerie. C'est à mon avis une er-
reur que de faire le maximum sur le
génie civil alors que toute une popu-
lation subit le chômage dans d'autres
secteurs essentiels ».

« ... Et l'on ne parle pas des cadres,
renchérit M. Miserez (soc) , surtout de
ces jeunes qui sortent de nos écoles et
doivent partir du canton pour trou/er
du travail ».

Mais pour l'instant, comme on ne
fait qu 'une chose à la fois, c'est du
génie civil qu'il s'agit. Comme finale-
ment le postulat Favre peut être posi-
tif , le Grand Conseil le vote par 68
voix sans opposition.

1,5 MILLION POUR FERREUX
Le million et demi que le Conseil

d'Etat demande ensuite pour la réno-
vation des services régionaux de l'Hô-
pital psychiatrique de Ferreux passe
presque comme une lettre à la poste.
Durant le bref débat , on rappelle que
ces travaux sont éminemment néces-
saires, car certains services travaillent
dans des conditions déplorables, malgré
les frais considérables d'entretien et
d'aménagements secondaires qui ont
déjà été consentis. Particulièrement
aux cuisines. Le crédit est donc ac-
cepté par 68 voix sans opposition.

Au chapitre des propositions indivi-
duelles, une importante interpellation
de M. J.-P. Dubois (pop) : « Il y a dou-
ze ans, quand je me suis présenté au
Grand Conseil, j'y voyais deux raisons
essentielles. D'abord, à la suite de la
multiplication des intoxications indus-
trielles, je voulais que la médecine du

travail soit installée dans ce canton,
ce que nous avons obtenu. Ensuite, je
voulais également lutter contre la con-
sommation abusive de certains médi-
caments, de certains analgésiques par-
ticulièrement, présentés malhonnête-
ment par les fabricants comme étant
inoffensifs, et faisant même l'objet
de publicité. Or la liste de ces spécia-
lités pharmaceutiques autorisées à être
vendues avec publicité dans les phar -
macies et drogueries comprend tou-
jours ces produits assassins que nous
dénonçons. Nous nous sommes effor-
cés de faire comprendre à nos autorités
qu 'un certain nombre de ces analgé-
siques dont on retrouve une fois en-
core le nom sur la liste publiée dans la
« Feuille officielle » du 4 septembre
1976, sont dangereux, conduisent de

nombreux malades dans les salles de
dialyse et de là, trop souvent , à une
mort misérable ».

Ces produits soi-disant « inoffen-
sifs », précise M. Dubois, provoquent
des dégâts considérables au système
rhénal de l'homme. II s'agit principa-
lement des Spalt, Melabon , Kafa effer-
vescent , Kafa comprimé, Kafa poudre ,
qui engendrent en outre une accoutu-
mance, une dépendance. Des person-
nes qui en ont abusé se retrouvent à
charge de la société et vivent leurs
derniers instants au prix de 50.000
francs l'an à supporter par la collec-
tivité. Ces temps derniers, deux pro-
cès sont encore venus rappeler que le
commerce de médicaments n 'est pas
forcément propre. Ne peut-on rien
faire à l'échelon cantonal ?

• Douleurs? m̂&.
• Grippe? JÊMÊ jfck
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AUX SIX-POMPES

Le magasin « Lady Mode » vous offre
des vêtements nouvelle mode pour
tous âges.
Prix très avantageux
Balance 10 a Tél. (039) 23 24 22
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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JH i rue de la Balance 4 à La Chaux-de-Fonds
i tél. 039 226220

^̂¦  ̂ Petite histoire d'un «plumothrope»

Curieux, Satisfait , Conquis,
on y entre un jour, on y retourne, on y achète tous ses

LIVRES,

à LA PLUME à LA PLUME à LA PLUME

TRICOTS MODERNES
HUGUETTE PIAZZA - Balance 10
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 52 66

CONFECTION SUR MESURE
MACHINES A TRICOTER
TAPIS A NOUER

ANTIQUITÉS ARTISANAT
POTERIE - OBJETS EN CUIR
MEUBLES ANCIENS

Echoppe des Six-Pompes
Nelly L'Eplattenier - Tél. (039) 23 64 00
Balance 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

UN INTÉRIEUR Tf] ï]m a ir ! c e n
CONTEMPORAIN |||||
spécialiste formes nou™»es s- a-

exposition
sur 4 étages tél. (039) 22 25 51

rue de la Balance - rue Neuve 1

— Vous étiez au concert d'hier soir ?
C'est ainsi que l'on vous accueille, à bras
ouvert , à la boulangerie Kolb, à la fois
fournie, rutilante, achalandée, riche de tant
d'articles que l'on ne sait plus où donner
de la tête... et des papilles gustatives. Trou-
vez-vous pas que c'est drôle ? Parler d'or-
chestre de chambre, de Mozart , de Haydn,
de Frank Martin , plutôt que de pain , de
petits pains, de pâtisseries ? C'est pourtant
ainsi : M. et Mme Kolb sont des amateurs
de musique non seulement avertis mais
passionnés, comme on en voudrait voir
beaucoup :
— Après nos rudes et longues journées ,
c'est notre haute distraction : ou le concert ,
que nous adorons , ou les disques, que nous
aimons. Evidemment , la présence vivante
de l'orchestre, ou du soliste, c'est encore
plus enthousiasmant, mais le disque ! Sur-
tout les œuvres que nous avons exécutées
nous-mêmes : tenez, mon mari a chanté X
fois dans Bach , passions, cantates, etc...
Seulement, il y a aussi la boulange ! Le
maître Kolb a fait son apprentissage en
Allemagne , il a travaillé six ans à Zurich ,
à Bienne, il a suivi sa femme, une Chaux-
de-Fonnière de souche, née Joss, dans sa
ville natale , a boulangé chez Fivian, célèbre
boulangerie de la rue Numa-Droz, maîtresse-
maison, puis a repris une non moins fa-
meuse entreprise, la boulangerie Pluss, rue
de la Balance. Il y est, et bien :
— Alors , vous, qui venez « de l'étranger du
dehors » , vous vous plaisez , à la Tchaux ?
— Oh ! on me payerait gros que je ne la
quitterais pas : bonne ville, bons clients ,
réguliers...
— Pas trop rouspéteurs ?
— Oh ! non : à la condition qu 'on leur four-
nisse du bon travail , et selon leurs désirs.
Mais c'est ce qui nous plaît.
— El ce bon vieux quartier de la Balance ?
— Là non plus , on ne se déplacerait pas
pour un empire. Les commerçants — et les
clients — sont tous des amis, voire des fami-
liers, nous dit notre hôtesse. Moi, je venais
« de l'Ouest » : eh ! je me sens ici toute
« payse », à tel point que quand je vais aux

Forges — j' aime bien , remarquez — je suis
« à l'extérieur » ...
— Mais si vous avez la clientèle du quar-
tier, vous livrez en ville ?
— Pas le pain , mais les spécialités, pièces
montées, bien sûr, et à des heures qui ne
sont pas forcément diurnes : que voulez-
vous, une glace , ça ne se réchauffe pas...
Mais on vient chez nous de partout.
— Evidemment , après un apprentissage si
complet, l'exercice du compagnonnage, l'ob-
tention de la maîtrise, vous devez en avoir
des spécialités ?
— Vous savez, si nous étions à la Bahnhof-
strasse, ou à Bàle , dans une boulangerie
spécialisée, nous pourrions fabriquer 53
sortes de pain. Ici , une bonne quinzaine : le
Chaux-de-Fonnier est volontiers réticent
aux nouveautés. Nous avons nos «bretzels»
qui, avec du beurre dedans (pas trop) sont
déliceux ; notre pain de noix , le blanc, mi-

blanc , bâlois, son, seigle , flûtes , aux oignons ,
à base de bière... etc.
— Mais tout cela n'est-il pas engraissant ?
— Mais non : ce n'est pas le pain qui
engraisse, c'est ce que l'on met dessus ,
voyons !
Sept personnes travaillent ici, dans une
semi-automaticité :
— Dites-vous bien que la pâte est une chose
vivante : rien de tel que les mains pour la
faire vibrer, la connaissance du temps, des
saisons. Nous avons souvent des écoles
(même les jar dins d'enfants) qui viennent
visiter nos installations : on fait le pain sous
leurs yeux : quel plaisir , pour eux et pour
nous.
Sept personnes travaillent ici... en vitrine.
On livre un peu partout (épiceries) ici et à
l'extérieur.
Bonne chance , boulangers aussi musiciens
qu 'aimables ! * JMN

(Photos Impar-Bernard)

EN AVANT LA MUSIQUE... DE LA BOULANGERIE KOLB !

j f r *
MAGASIN SPÉCIALISE
pour l'article de travail
CHEMISERIE - CHAPELLERIE
Vêtements de sport

Les maisons spécialisées
de la

BOULANGERIE - PATISSERIE
Balance 5 - La Chaux-de-Fonds

Pain aux noix

Spécialités :
Bretzels et pain de seigle
Tél. (039) 22 15 34
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B^5-/Î SALDN de COIFFURE S"
W~-^ fi * n: pour DAMES!
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Boucherie 0. Grunder
VIANDES ET CHARCUTERIES
de toutes premières qualités

Service à domicile

Balance 12 - Tél. (039) 22 17 75
Paix 81 - Tél. (039) 23 17 41

J2^mr
Pour tous

renseignements
concernant les
reportages sur
les rues de la

Chaux-de-Fonds,
adressez-vous a
ASSA Neuchâtel

Tél. (038) 24 40 00

«LE BEAU MEUBLE ET LE BEL ENVIRONNEMENT, N'EST-CE
PAS LE PLAISIR DE LA VIE ?» nous dit M. Marcel Jacot

P̂yî MM^ B̂BBMBBBBBHBBBB B̂^ B̂^WHBMBBWil^W^MI B̂ B̂HMBBMBKBBMHBMB SHMHHBWp p̂

Voilà une des plus vieilles maisons de La
Chaux-de-Fonds, qui fait l'angle entre la
rue de la Balance et la rue Neuve. Les
vitrines faites pour être non seulement vues,
mais visitées. M. Marcel Jacot apporte un
soin jaloux à en faire des intérieurs de
qualité, de goût ; disons le mot, de style :
— Ce fut la cure de La Chaux-de-Fonds,
juste au-dessous du Grand Temple. Elle
brûla dans la nuit du 4 au 5 mai 1794. Puis
elle abrita les magasins de confection Leu-
zinger, d'ancienne renommée, aujourd'hui
disparus, Kocher bijoutier, Le Pierrot. La
Banque Cantonale Neuchâteloise rachète.
Pour ma part , je loue un tout petit local en
39 : pas la bonne époque pour faire du
meuble et de la décoration. Je persévère.
Petit à petit j' acquiers toute la maison,
d'abord premier et second étage, je refais
le troisième, rétablis le toit sous ses poutres
originelles (on n'y a pas touché), monte-
charge, et tout , et tout.
— Vous avez l'ambition d'animer le quar-
tier ?
— Je l'avais, c'est vrai , mais... Voyez-vous,
les gens ne viennent pas si loin : quand ils
sortent , qu 'ils s'arrachent à leur télévision,
ils ne vont pas jusqu 'à la Balance...
— Pourtant , vous avez là un véritable
quartier d'antiquaires, non ?
— Certes , mais qui y va ? Il faudrait — ce
ne serait pas impossible — une action con-
certée pour créer une sorte de vie nocturne,
notamment lors des fêtes populaires. Des
manifestations typiquement de quartier,
originales. Même les cortèges ne font plus
Balance-rue Neuve, alors ? Fontaine monu-
mentale-Métropole, voilà la ville, qui pour-
tant n 'est pas si vaste.
— Le quartier des Forges, l'Est, Abraham-
Robert , sont plus désavantagés que vous.
— Eh ! bien, c'est tout aussi dommage.
— Faut mettre la main à la pâte !
— Oui, mais qui ?
— Comment devient-on conseiller , en meu-
bles et en décoration ? ', j

—¦ Eh ! faut aimer le meuble d'abord , l'ap-
prendre ensuite : l'architecture d'intérieur,
c'est tout un art , un goût, mais aussi, je me
répète, un métier véritable. Vous ne met-
tez pas n'importe quoi n'importe où ! Il ne
suffit pas de vendre...
— Vous allez donc étudier sur place ?
— Cette question : bien sûr ! Il faut voir
les dimensions, le volume, les moyens du
client. Et son goût , après tout : c'est lui qui
va l'habiter, son home...
— Et s'il a mauvais goût ?
— On essaie de le conseiller...
— Vous y arrivez ?
— Plus souvent qu'on ne pense. Et l'on
nous en est reconnaissant. Tenez : avec un
collègue en particulier , j' ai littéralement
introduit le style moderne, le Corbu de
Cassina , l'Arfolex , le Behr , Hermann Mil-

ler... Ah ! là , là : ce que j' en ai entendu :
eh ! bien, voyez... Les gens s'imaginent que
l'on ne peut faire voisiner l'ancien et le
moderne (art ou meuble) : erreur. Seule-
ment, pas n'importe comment...
La décoration , tapisserie, couleurs des murs
vont jouer un rôle éminent dans la réussite
de l'ensemble.
— Avec les architectes ?
— Quelques-uns collaborent : pas tous, loin
de là.
Claude Jacot , son fils , collabore depuis dix
ans avec la maison, dont il dirige une bonne
partie. Tout cela , c'est , de nouveau, le vrai ,
le fructueux contact avec le client qui va
jouer , pour le meilleur de notre ameuble-
ment chaux-de-fonnier et d'ailleurs. La
maison — toute — vaut la peine d'être
visitée.
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ĵfi les problèmes '" — tous nos pyjamas, *

(Mïm ? -~\ i — nos complets de *.(5sA -7 \  NOUVEAU ! M W % nuit „„ie ï?A\ / >  Bf ' nuit unis, T,\XÛ  
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A VENDRE au centre de COURTELARY

deux immeubles
locatifs

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

Pour tous renseignements, s'adresser à Me Jean-
Maurice Paroz, notaire à Saint-Imier, Place du
Marché 5, tél. (039) 41 14 14.

HOTEL DE LA GARE ET POSTE
«LE PR OVENÇAL »

cherchons pour date à convenir,

garçon de cuisine
fille de buffet
Se présenter à la réception de

j l'hôtel ou téléphoner au (039)
22 22 03@

TOUT À PRIX DISCOUNT p
p̂ ié

CHEZ PIERROT La Chaux-de-Fonds

C'EST MOINS CHER T"lM' ;""55
C'EST MIEUX .._...„_ , .„_
Maintenant : Exigez flAI?ANilr / AN\nos appareils ménagers V#Vl%#H« l ia»  A £"%llwt£
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PAIX 87
Emile DUCOMMUN

1er étage
Tél. (039) 23 41 81

BONNETERIE - CHEMISERIE

SOUS-VÊTEMENTS
pour dames, messieurs et enfants

« Isa » color et blanc
CHEMISES « Walde »

ville et sport
LINGES - DRAPS - MOUCHOIRS

CRAVATES
BAS - CHAUSSETTES, etc.

PYJAMAS - CHEMISES DE NUIT
TABLIERS

VETEMENTS DE TRAVAIL

Chauffage au mazout
INSTALLATION, DÉPANNAGE

ET ENTRETIEN DE
BRULEURS ET CALORIFÈRES

TOUTES MARQUES

24 heures sur 24

Raymond-Marcel GUYOT
Promenade 9 - Tél. (039) 23 87 65

A louer
pour le 1er janvier 1977
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES

tout confort. 3e étage, quartier Hôpital.
Fr. 333,50, charges comprises.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
confort , 2e étage. Rue Sophie-Mairet 10.
Fr. 300.—, charges comprises.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
confort. 2e étage, Moulins 7.
Fr. 224.—, charges comprises.

APPARTEMENT DE 2 Vs PIÈCES
tout confort. Coditet , service de concier-
gerie. Rue de la Charrière.
Fr. 365.— , charges comprises.

A louer
pour le 1er avril 1977

STUDIO, 4e étage
tout confort , ascenseur. Rue du Temple-
Allemand 111.
Fr. 250.— . charges comprises.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
tout confort , 1er étage, avec GARAGE.
Quartier Hôpital.
Fr. 629.— , avec charges.

A louer
pour le 30 avril 1977

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
confort , rez-de-chaussée, Rue des Gran-
ges 10.
Fr. 216 ,50, charges comprises.

S'adresser à Fiduciaire Pierre PAULI,
Avenue Léopold-Robert 49
2300 La Chaux-de-Fonds

[ Tél. (039) 23 74 22

JE CHERCHE
pour entrée le 3 janvier 1977 ou pour
date à convenir,

DAME
de 30 à 40 ans, dynamique, pour dif fé-
rents travaux de laboratoire dans bou-
langerie-pâtisserie. Salaire à convenir.
Veuillz appeler, de préférence durant la

i matinée, le No de téléphone 039/23 17 29.

LE SOUFFLE
MIRABEAU

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 71

Michelle TOURNEUR

ROMAN

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

— Mirabeau , tu sais ce que m'a assuré Mine?
— Non.
— Que tu étais, avec elle, la seule femme

capable de ne pas se laisser abuser par son fils.
Bas, elle avait rectifié pour elle-même.
— Oui, je te surveille... Et je me surveille

aussi. Mais pourtant si tu voulais bien être
un peu négligent, un peu moins soucieux du
détail , là je garantis que je laisserais courir
ma vigilance... Et avec quel plaisir !...

Le soir, ils se diluaient entre la foule exsan-
gue des boîtes. Feignant la délectation, Nina
recevait « une autre vodka », un baiser dans
le cou , une pluie de notes perlées à son inten-
tion par la batterie de l'orchestre... Mais ni elle
ni Bertrand ne parvenaient à soutenir long-
temps la tension d'espièglerie forcée, de créa-

tion libertine qu 'eût exigée leur légende nais-
sante.

Sitôt reconnus par les compagnons de la
veille, ils précipitaient , par bravade , et par
lassitude, leur élan d' attelage brillant , pressé ,
appelé ailleurs par vingt obligations de tout
poil.

— Salut ! Ah , si je n 'avais pas promis de
passer ailleurs !

Ainsi échappaient-ils au plus fauve de la
mêlée, au relent de cigare et de sueur confinée.
Bertrand déplissait le front , barrait d'un coude
tendu les reins de Nina comme s'il eut voulu
l' assurer pour une ascension. Ils s'attardaient
un instant dans le silence d'une rue transver-
sale:

— Ça va toujours , Mirabeau ? disait-il .
Elle se figeait dans un abandon de bête

reconnaissante à la vraie caresse, au quiet ba-
vardage retrouvé et levait vers lui ses yeux
cernes. A ces moments-là, elle était belle, d'une
beauté à la fois excitante et douloureuse.

— Ça va... Si on respirait un peu ?
— Comme tu veux... C'est vrai qu 'il ne fait

pas mauvais, dehors !
Mais l'un et l'autre craignait sans le dire

que toutes les simagrées de la journée n 'en
vinssent à dénaturer un accord plus profond ,
ce lien scellé à Malmeyran sous l'énigmatique
regard de leur témoin par-delà les âges, l'amant
à col raide et à cadre d'écaillé...

De soir en soir , l'importun tourbillon les

avait aspirés jusqu 'à l'heure décisive, enjam-
bant les longs après-midi d'indolence pour les
plonger dans le cube géant de la galerie, enfin
prête à recevoir , entre ses murs de clinique
molletonnée, les cartons de Noé et de Nina.

— II faudra débaler vite, avait recommandé
le gérant ! On ne peut se permettre de perdre
du temps entre les lithos et votre exposition.
Vous disposerez d' un électricien-machiniste, et
de Véry, mon bras droit pour vous prêter , si
je puis me permettre, main forte. Ne recherchez
pas les contrastes, c'est démodé. Aucun drapé
non plus , bien entendu , je ne suis pas les Gale-
ries Lafayette ! D' ailleurs , Véry et André vous
expliqueront ce que je souhaite... Les idées ne
sont pas spécifiques à la maison , elles nous ont
été dictées par des muséologues texans... Si
j 'en juge , sur les échantillons que j ' ai vus , vous
êtes plutôt baroque, n 'est-ce pas ?

— Plutôt , je pense...
— Dans ce cas vous serez servie par la

lumière. Nous misons à cinquante pour cent
sur les éclairages, je ne vous le cache pas, c'est
une des raisons qui m 'a poussé à vous introdui-
re dans la maison... Non que je n 'ose lancer une
inconnue ! Mais une galerie comme la mienne
se doit le plus souvent de faire chanter des
noms placés sur le marché. Le vôtre accroche...
Van Roy, Van Roy... la sonorité conviendrait
même à vos couleurs... Bon , à vous de jouer ,
maintenant ! Véry relèvera le numéro des piè-
ces au fur  et à mesure de leur disposition pour
établir un catalogue.

Réduire au rôle ambigu de maître-d'œuvre
privé d' audience , Nina voyait avec indifférence
ses initiatives amendées sur la suggestion habi-
le mais implacable de Véry. La jeune fille —
reins creusés, ventre plat , f range en persiennes
sur l'œil éthiopien — pesait les effets, gour-
mandait le commis sans le voir:

— Ici le pichet , André ! Bon , maintenant
pousse un peu l'autre. Il me faut  une seconde
masse pour équilibrer le vol bleu trop impor-
tant... Sans un pendant plus sourd , il serait
détruit  !...

Son flair  d' animal  bien dressé lui faisait
consulter Nina d' un déplacement de sourcils à
intervalles réguliers.

— A moins que madame Van Roy trouve un
inconvénient !...

— Absolument pas , faites , faites, répondait
Nina que l'éclatement des spots sur les « cou-
lures » de ses verts fascinait.  Regardez , mais
regardez comme le pointillé d'or apparaît lors-
que vous dirigez votre faisceau sur cette cour-
be, poursuivait-elle... Enlevez pour voir... Est-
ce qu 'on ne dirait pas un coquillage qui se re-
ferme ? Maintenant , allumez ! C'est comme si
vous ouvriez une agate, toutes les nuances s'é-
tirent !

— Madame, si vous permettez, il me faut une
projection sur cette face-ci plutôt. Au cas où
je la laisserais de l' autre c ôté, les pièces noires
en pâtiraient... Vous n 'êtes pas de mon avis ?
Qu 'en dites-vous ?

(A suivre)
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immeuble
locatif

Construction : 1959

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

Etat d'entretien : très bon

Rendement brut : 7,8 °/o

prix de vente
Fr. 420000.-

Etat locatif garanti
Excellent placement

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

Tél. (039) 22 11 14
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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DÉBITÉS OU FAÇONNÉS
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EN PLASTIQUE SOUPLE
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TV-couleur-PAL/Sécam, modèle de luxe,
écran-panorama 66 cm, déflexion 110°,
télécommande par ultrasons, électro- i
nlque-Sensor-présélecteur à 12 stations,
prêt à fonctionner avec un VCR, meuble

L'IMPARTIAL
la voix d'une région

JHusqvamal

m Un cadeau pour I
i | Noël et pour bien fi9 plus longtemps. S

| Il existe des HUSQVARNA ; j
j à points utiles des Fr. 650.- '

çH Demandez une offre d'échange 1 j
I Abonnement de location des Fr. 19.90 l y

\ i Dépositaires : Chez An- H
' j gela, rue de la Paix 61, ; j
' ! La Chaux-de-Fonds. - j ¦ • . j
Hj j Au Vieux Moutier , Le H
! j Locle.
H A. GREZET jH

: j Seyon 24-24 a, Neuchâtel H
BJ tél. (038) 25 50 31.

9 LA MARQUE DES CONNAISSËÛRS ^̂ B

Combiné-MFi-4 voles, amplificateur 2 x
25 watts, tuner-FM-stéréo avec présélec-
teur, tourne-disque 33'/i et 45 t/mln, •
recorder à cassette stéréo système Dolby, ,
coffret argent et noir, incl. 2 boîtlers-
haut-parleurs(J990.-

«•y

Cernier
appartements neufs
tout confort , balcon , vue, cuisine
équipée :
4 '/j pièces Fr. 500.—
3 pièces Fr. 415.—

studios meublés
Fr. 280.—

studios non meublés
Fr. 245.—

garages
Fr. 65.—
Libres: tout de suite ou pour dates
à convenir
RÉGENCE S. A., NEUCHATEL
Rue Coulon 2, tél. (038) 25 17 25

L'IMPARTIAL
la voix d'une région

A LOUER

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

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

Poste de commande avec recorder i
cassette, tuner FM/OUC-radio-réveille-
matin/slgnal sur 24 h et répétition ré-

f
labiés, affichage digital, amplificateur 2 x
0 watts, coffret noir, Incl. 2 boîtiers-

haut-parleurs, 1290. -

j  LA MARQUE DES CONNAISSEURS ^
Les 6 principales raisons pour
lesquelles f ous choisirez les
appareils Wet HiFi Médiator:

I» Image-son de haute fidélité
!• Maniement ultra-simple
3. Qualité maxima et prix modérés
4. Design moderne, intemporel
5# Technique d'avant-garde sûre
6. Vente que par les spécialistes l|

Demandez s.v.p. notre prospectus descriptif. Médlalux SA, î
8021 Zurich, tél. 01 25 7606-1001 Lausanne, tél. 021 222566. g !

Combiné-HlFi-4 voies, amplificateur 2 x '
20 watts, tuner FM-stéréo, présélection
de stations, tourne-disque 33 Va et 45 t/min,
recorder à cassette-stéréo avec système
DNL, coffret noir, incl. 2 boîtlers-haut-
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Production transférée à Cormondrèche
Fermeture d'une fabrique zurichoise de bonbons

La fabrique de bonbons Schaetti SA,
à Hinwill (ZH), va fermer ses portes à
fin mars ou fin avril 1977 et la produc-
tion sera transférée à l'entreprise Re-
naud SA à Cormondrèche (NE). Un
emploi à Cormondrèche sera offert à
une par t ie  des 18 travail leurs touchés ,
tandis que les autres recevront des
indemnités , communique la direction
de l'entreprise.

Cette dernière appartient depuis
1974 à Ardai SA. qui lui-même, tout

comme Renaud SA, fait  partie du grou-
pe Interfood. Ardai just i f ie  cette fer-
meture par la situation déficitaire de
l' entreprise. Il attribue ces pertes à la
diminution de la consommation de den-
rées sucrées en Suisse. Selon Ardai ,
Schaetti et Renaud ne travaillent ac-
tuellement qu 'à 50 pour cent. Comme
une des entreprises doit être sauvée et
que Renaud dispose d'installations plus
modernes , on a choisi de fermer
Schaetti , dont la marque subsistera
toutefois , (ats)

Licenciements aux Perce-Neige
Après l'annonce de quatre licencie-

ments aux « Perce-Neige » de La
Chaux-de-Fonds, plusieurs questions
se posent, en premier lieu pour les
travailleurs concernés, mais aussi poul-
ies parents des élèves , pour les édu-
cateurs des autres établissements du
canton, enfin pour l' opinion publique.

— Qui a proposé la suppression ae
trois oostes aux « Perce-Neige » ?

— Quelles en sont les raisons ?
— Pourquoi licencie-t-on mainte-

nan t  alors qu 'il est vraisemblable qu'un
ou deux éducateurs quit tent  leur em-
ploi en avril ?

— Comment sera réorganisée cette
institution ?

— Que va-t-il se passer dans les au-
tres établissements du canton ?

Ces questions montrent bien la con-
fusion de la situation et l' on peut
craindre que des dispositions analogues
soient prises ailleurs sans que la situa-
tion globale fasse l' obet d'une étude
sérieuse.

C'est pourquoi les députés soussignés
demandent au Conseil d 'Etat  de faire
le nécessaire pour :

— que les licenciements des éduca-
trices des « Perce-Neige » soient rap-
portés ;

— qu 'aucun poste d'éducateur ne
soit supprimé dans le canton.

Le chef du Département des finances
ayant accepté lors de la dernière ses-
sion une proposition d'un député qui
demandait justement que la situation
générale soit étudiée , nous pensons
qu 'avant d'agir , il faut attendre la .-é-
ponse de la Commission cantonale des
établissements pour enfants et adoles-
cents.

Interpellation A. Bringolf (pop)

Les « Perce-Neige » sont une insti-
tution éminemment utile , qui a su se
créer une image de marque dans ie
canton.

L'équipe éducative suscite , par son
dévouement et sa patience, l' admira-
tion et le respect de chacun. Mais une
collaboration de chaque instant est in-
dispensable entre ses membres , de mê-
me qu 'un esprit de solidarité sans dé-
faut , pour mener à bien une tâche si
difficile. Cela est unanimement recon-
nu ; comme il est reconnu qu 'une large
confiance doit être accordée à chaque
collaboratrice et à chaque collabora-
teur de l'institution afin d'en assurer
le meilleur fonctionnement possible

Pourquoi alors , dans la décision de
licenciement qui vient d'être prise l'é-
quipe de La Chaux-de-Fonds est-eue
placée devant un fait accompli ?

Pourquoi l'équipe éducative ne peut-

elle pas valablement faire part de ses
propositions ?

Par ailleurs , est-il exact qu 'une
nurse, porteuse du diplôme délivré par
la Pouponnière des Brenets , serait li-
cenciée, parce que ce diplôme ne serait
pas reconnu ?

Interpellation H. Deneys (soc.ï

A propos
de la réorganisation
de la Fabrique Tissot

La réorganisation de la Fabrique
d'horlogerie Tissot du Locle , apparte-
nant au groupe SSIH, montre , une fois
de plus, que les décisions de restruc-
turation dans le cadre d'un groupe in-
dustriel , sont prises sur la base de cri-
tères financiers primant les intérêts
des travailleurs, d'une région et mê.:ie
d'un canton.

Le Conseil d'Etat n 'envisage-t-il pas
d'interv enir auprès des organisations
patronales pour leur demander qu'un
accord intervienne afin que les auto-
rités cantonales soient préalablement
consultées avant que les décisions r.e
soient arrêtées ?

Interpellation F. Blaser (pop'

Conf l i t  Dubied
Le Grand Conseil regrette que les

modalités de versement d'un montant
d' un million à prélever sur le Fonds en
laveur du personnel , élément impor-
tant de l'accord du 3 septembre 1976
qui mit fin à la grève, ne soient pas
envisagées par la direction de manière
à donner satisfaction aux travailleui s.

Il approuve la position prise par le
Conseil d'Etat à ce propos telle qu 'elle
est exposée dans sa lettre du 3 dé-
cembre 1976 à la direction de Dubied
et Cie SA.

Il demande au gouvernement neu-
châtelois, renforcé par l'appui ciu
Grand Conseil, de bien vouloir user de
son influence pour que cette af fa i re
soit réglée de manière satisfaisante.

Projet de résolution F. Blaser (pop)

Création d' emplois nouveaux
La crise dont on parle depuis deux

ans entre dans une phase active com-
me le prouvent les récentes mesures
qu 'ont dû prendre SSIH et sa filiale
Tissot. Les conséquences en sont gra-
ves pour les travailleurs, les commu-
nes et, en particulier, celle du Locle.

Le Conseil d'Etat peut-il dire si ,
dans le cadre des travaux de la Com-
mission Bonny, on peut entrevoir une
aide des pouvoirs publics à la diversi-
fication et à la création d'emplois
nouveaux ?

Interpellation P. Brossin (rad.)

Vers un important triathlon
national en décembre aux Verrières

En Suisse, le triathlon militaire com-
prend trois épreuves, le ski de fond ,
le slalom géant et le tir, effectué dans
un stand. Or le triathlon sur le plan
international comporte, lui , du tir sur
cible dans la nature. En collaboration
avec l' association internationale, l'As-
sociation suisse de polyathlon mili-
taire (SIMM) a pris la décision d'or-

ganiser en Suisse trois épreuves qui
îépondent aux exigences internationa-
les, à Nendaz, aux Diablerets et a' ix
Verrières.

Un comité local s'est formé pour
organiser ce triathlon national aux
Verrières et dans la région les 18
et 19 décembre 1976. Ce comité colla-
bore avec la SIMM. Il comprend MM.
Michel Moret (président) , Jean-Claude
Matthey (vice-président), Marcel Go-
gniat (secrétaire), Alain Ribaux (cais-
sier), Claude Fatton (quartier-maitre),
Hermann Schneider (commission tech-
nique) , Michel Pralong (conseiller tech-
nique) . Les pistes de fond seront pré-
parées par les membres du Ski-Club
Cernets - Les Verrières, les cibles ins-
tallées par le corps des garde-froi:-
tières des Verrières, dans la région
des Cernets. L'épreuve de slalom géant ,
qui aura lieu le samedi dès 14 h., est
organisée à Buttes sur les pentes r'u
TBRC, pistes préparées par les respon-
sables des installations butteranes. Le
fond et le tir se dérouleront dimanche
dès 9 h. La remise des prix est fixée
à 15 h., à la grande Salle des specta-
cles du village.

Il faut  noter que les membres rie
l'équipe nationale s'entraînent dans la
région toute la semaine et que l'on
attend au moins une cinquantaine ae
participants , certains se contentant oe
faire un biathlon (fond et tir).

C'est donc une belle épreuve qui se
prépare actuellement, (mlb)

L'autodétermination des cantons
Le Grand Conseil de la République

et Canton de Neuchâtel ,
Constatant qu 'aucune disposition du

droit fédéral ne règle la procédure à
suivre pour réunir deux cantons , pour
créer un nouveau canton ou pour
transférer certains territoires d'un
canton à l'autre ,

Considérant que de tel s problèmes
se sont posés, se posent et pourraient
encore se poser dans notre pays ces
prochaines années ,

Déplorant que cette absence de dis-
positions fédérales en la matière de-
meure l'une des causes du dangereux
pourrissement de l'affaire j urassienne,

Conscient du fait que la révision to-
tale  de la Constitution fédérale est une
entreprise de trop longue haleine pour
être réalisée prochainement et sachant
que les tentatives visant à remédier
aux lacunes précitées n 'ont jusqu 'ici
pas abouti ,

Faisant usage du droit d'initiati'  e
que l'article 93, chiffre 2, de la Consti-
tut ion fédérale reconnaît aux cantons,

décrète :

Le Conseil d'Etat de la République
et Canton de Neuchâtel est chargé de
transmettre au Conseil fédéral une ini-
tiative visant à modifier la Constitu-
tion fédérale de manière à

— fixer la procédure à suivre pour
réunir  doux cantons , créer un nouveau

canton ou transférer certains territoi-
res d'un canton à l'autre.

— préciser les droits et devoirs de la
Confédération et des cantons concer-
nés aux différents stades de ladite pro-
cédure.

— indiquer quels sont les citoyens
admis à participer aux scrutins d'auto-
détermination.

Projet d'initiative fédérale de
C. Borel (soc.)

Attestation
de f ormation prati que

Le 18 novembre 1974, nous déposions
une interpellation concernant la for-
mation des apprentis dans le cadre de
certaines entreprises du canton.

(Voir interpellation et réponse pro-
visoire du Conseil d'Etat dans le Bul-
letin Officiel , 140e volume, page 1368
et suivantes).

En juin 1976 , comme nous n'avions
pas reçu de réponse définitive , nous
avons déposé une question écrite de-
mandant à quoi en était l'étude entre-

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

10 décembre — Fallet née Evard Ro-
sine , né en 1883, veuve de Gustave ,
domiciliée à Saint-Martin.

Prochaine séance
du Conseil général

Le Conseil général est convoqué en
séance ordinaire, jeudi 16 décembie,
à 20 heures, au collège.

Cette . assemblée revêt ime impor-
tance particulière et comporte un or-
dre du jour très chargé, soit- : nouveau
tarif  pour le service des eaux ; budget
1977 ; demande de crédit de 81.000 fr.
pour la construction d'un tronçon de
chemin forestier aux Convers ; vente
de terrain ; adoption du règlement de
quartier en Closel Convers (sous l'Hô-
tel du District) ; motions ; interpella-
tions et questions, (e)

FONTAINES

Dangereux
gangsters

arrêtés

Dans le canton

Le juge d'instruction I à Neu-
châtel communique que dans le
courant de la semaine passée, la
police cantonale neuchâteloise a
procédé à l'arrestation de trois
ressortissants italiens dont l'en-
quête a établi qu 'ils avaient par-
ticipé à plusieurs brigandages à
main armée, notamment dans le
canton de Neuchâtel. Ils ont été
écroués. Des armes à feu char-
gées et des cagoules ont été sé-
questrées.

Communiqué laconique s'il en
est, mais qui s'explique par les
impératifs de secret de l'enquête
en cours. Rappelons tout de même
que ces dernières semaines, plu-
sieurs hold-up ont été perpétrés,
notamment à La Chaux-de-Fonds,
au Val-de-Ruz et dans le Bas du
canton.

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NËÛCMTËLOÏS • PAYS NEUCHÂTELOIS

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Programme de travaux

La diminution des commandes dans
l'industrie du bâtiment et du génie ri-
vil entraine de telles réductions d'ef-
fectifs que les entreprises neuchâte-
loises vont perdre leur structure p^.is
leur existence.

Pour agir dans ce secteur, le Conseil
d'Etat est prié de présenter un pro-
gramme de travaux.

un pharmacien que pour un droguiste
de céder des médicaments de catégo-
rie A (ordonnance à effet non renou-
velable) ou de catégorie B (ordonnance
à effet renouvelable) de façon abusive,
soit justement lorsqu 'aucune ordon-
nance n'a été délivrée ?

2. Si l'on attache tant d'importance
et dans tous les cas à cette fameuse
« ordonnance », ne serait-il pas temps
de lui redonner toute sa valeur et si-
gnification en encourageant le corps
médical à prescrire les médicaments
sous leur NOM GENERIQUE et non
pas sous celui d'un produit de mar-
que , pratique toujours plus courante
qui démontre que ce corps médical
succombe soit à la facilité , soit est
victime de l'excès de publicité des fa-
bricants de médicaments, pratique en-
fin qui est l'une des causes principe ' es
des coûts surélevés des médicaments ?

3. D'une manière générale, quelle est
l' ampleur des moyens dont dispose un
canton en matière de contrôle et de
politique de commerce des médica-
ments ? Ces moyens sont-ils suffisants?
Si non , est-il souhaitable de les ac-
croître ?

Question J.-J. Miserez (soc)

L urgence est demandée.
Motion F. laser (pop)

Surveillance
des médicaments

A propos d'une récente affaire de
vente — peut-être illicite — de médi-
caments, voici , sans parti pris, les
questions que nous pouvons nous po-
ser et auxquelles nous invitons le Con-
seil d'Etat à répondre .

1. Les services de l'Etat ont-ils ia
possibilité de surveiller avec la même
rigueur pour tous le respect des lois
et réglementations en matière de com-
merce des médicaments. En clair et
pour ne prendre qu 'un exemple, n'est-
il pas plus facile et plus courant pour

prise par la Commission cantonale de
coordination de la formation profes-
sionnelle.

Lors de la session de novembre 1976 ,
le Conseil d'Etat a déclaré qu 'il n'envi-
sageait de prendre aucune mesure à
ce sujet , notamment parce que le
Grand Conseil avait refusé le pro.iet
d' attestation cantonale de formation
pratique qu 'il nous proposait en répon-
se à la motion de M. M. Jaquier.

Or , nous ne voyons aucun rapport
entre l'attestation susmentionnée ct
notre interpellation.

Aussi nous permettons-nous de de-
mander au Conseil d'Etat s'il entend
charger la Commission cantonale de
coordination de la formation profes-
sionnelle d'étudier , plus à fond, le pro-
blème que nous avons soulevé, et de
bien vouloir répondre à la question
que nous avons posée dans notre in-
terpellation.

Question P. Brossin (rad.)

Dubied : l'apprenf issage
de la solitude...

Dans le jargon du spectacle cela se
nomme un « bide » : sur les quelque
950 personnes employées aux usines
Dubied de Couvet , une centaine seule-
ment ont répondu hier à l'invitation de
I' administrateur-délégué, M. Sker de
Salis.

M. de Salis fait l'apprentissage de la
solitude et pour cause : la confiance
n'y est plus , que ce soit au niveau de
l'Etat , des syndicats ou des travail-
leurs.

M. de Salis avait invité hier em-
ployés et travailleurs à la Salle des
spectacles de Couvet , à 17 h. pour ex-
poser son point de vue.

La presse n 'a pas été admise à la
séance, mais n 'est-ce pas parfois son
rôle que d'être là où on ne la veut pas...

M. de Salis a fourni quelques expli-
cations s'agissant de la répartition des

sommes qui forment , en deux tranches,
« le million ».

« La solution prise , a-t-il dit , fait
suite aux discussions qui ont eu lieu
entre l'Etat et les partenaires sociaux ».

Il est vrai que la direction n'a jamais
formellement promis «le million» pour
1976. M. de Salis l'a rappelé hier , en
exposant qu 'il n'est pas possible de
faire autrement car il faut  tenir compte
de la situation en 1976 et prévoir 1977.

Il a conclu en estimant que Dubied
a atteint le creux de la vague. S'agis-
sant des commandes, les rentrées sont
en amélioration mais la situation est
encore difficile.

Durant toute la crise de l'été der-
nier le problème de la confiance entre
partenaires à l ' intérieur de l'entreprise
a souvent été évoqué.

Si l' on déduit de l'assemblée d'hier ,
les cadres , les « employés fidèles », les
contremaîtres , etc., le petit noyau que
formaient les travailleurs venus à la
réunion démontrait à lui seul combien
il y a encore de progrès à faire pour
rétablir le climat de confiance perdu...
si cela est encore du domaine du pos-
sible chez Dubied ! G. Bd.

/ ¦ DANS LE VAL-DE-TRAVERS .

Budget adopte
Après plusieurs demandes de préci-

sions, le budget 1977 a été accepté par
9 oui et 2 abstentions par le Conseil
général lors de sa dernière séance.
La demande d'autorisation de rectifi-
cation de limite communale a égale-
ment été acceptée par 10 oui et 1 abs-
tention.

Dans les divers , il a été donné lec-
ture d'une lettre émanant du parti so-
cialiste, demandant des précisions sur
deux points , soit sur l'étude entreprise
concernant une taxation fiscale éven-
tuelle des personnes séjournant tempo-
rairement à Buttes (résidences secon-
daires, etc.). Le Conseil communal,
dans sa réponse, prévoit , ainsi que le
permet la loi cantonale en la matière ,
de taxer les Neuchâtelois séjournant
plus de 90 jours par année à Buttes.
Pour les autres ressortissants suisses
le Conseil communal pense faire parti-
ciper ces derniers aux divers frais
d'épuration , enlèvement des ordures ,
etc., en leur imposant une taxe fixe
qui pourrait être de l'ordre de 100 tr.
par ménage ou appartement , et par
année.

Le parti socialiste demandait égale-
ment ce qu'il en est de la question ae
la remise en état de la gravière du
stand. Le Conseil communal a précisé
qu 'il existe une convention à ce sujet.
Le propriétaire de cette gravière a
d'autre part promis d'aménager cette
dernière d'ici au mois de juillet 1977.

(me)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 26

BUTTES

VAL-DE-RUZ

Voiture dans le talus
Un automobiliste d'Epalinges, M.

Pierre-José Locatelli , 33 ans , circulait
hier à 15 h. 40 sur la route cantonale
de Corceilles en direction de Montmol-
lin. Dans un virage, il a perdu la maî-
trise de son véhicule qui dévia sur la
gauche et dévala un talus sur une
quinzaine de mètres. Souffrant  d'une
commotion , il a été transporté à l'Hôpi-
tal de La Providence à Neuchâtel en
ambulance. Dégâts matériels.

MONTMOLLIN

Bal du Ski-Club
Le Ski-Club Chasserai donnait same-

di soir son traditionnel bal , à la salle
de gymnastique de Dombresson ; si la
neige qui n 'a pas cessé de tomber pen-
dant toute la soirée a, ô paradoxe, rete-
nu certaines personnes à domicile, le
bal a obtenu tout de même un grand
succès, (vr)

DOMBRESSON

communal
Le Conseil général de Dombresson se

réunira vendredi soir au collège. U
examinera le projet de budget pour
1977, sera informé du budget du home
Mon Foyer, et procédera à la nomina-
tion d'un nouveau conseiller communal.

(vr)

Le Conseil général nommera
un nouveau conseiller

NOIRAIGUE

Fermé l'année passée, au départ de
la tenancière, l'Hôtel de la Gare a été
pendant quelques mois le siège d'une
communauté visant à l'encadrement mo-
ral et au sauvetage de victimes de l'al-
cool et de la drogue. Animé des meil-
leures intentions, l'initiateur avait de
vastes projets. Accueillie avec sympa-
thie , cette œuvre, faute de base suf-
fisante , n'a eu qu 'une existence éphé-
mère. A nouveau, les locaux son inoc-
cupés, les volets clos et l'immeuble est
à vendre.

Quand on sait l'ampleur que prend
le mouvement touristique, favorisé par
l' attrait de la Réserve neuchâteloise du
Creux-du-Van, dont Noiraigue est
la porte, quand on voit les centaines
de voyageurs, où la Suisse alémanique
fournit  un gros contingent , descendre
à la gare de Noiraigue, on ne peut que
regretter de voir inoccupé le solide bâ-
timent aux locaux judicieusement amé-
nagés, (jy)

Attention aux renards !
Si l'on a eu passablement de crain-

tes dans l'hypothèse d'une réintroduc-
tion de l'ours dans la réserve ciu
Creux-du-Van ,si le lâcher de lynx a
suscité des commentaires mitigés, on
ne pensait pas à un danger réel , la
rage, dont le renard est l'un des plus
actifs propagateurs. En octobre déjà ,
on signalait son apparition dans les
parages du Furcil. Dès lors, Goupil a
pénétré au village. Un jeune homme
de la localité , M. Edmond Jeanneret ,
abattait  jeudi son deuxième animal.
Celui-ci , avant de passer de vie à tré-
pas , avait égorgé quatre poules dans la
basse-cour des frères Yerly, où un cin-
quième volatile a disparu. A Rosières
également, à la ferme de M. René Jean-
net , un agent de la police cantonale a
abattu un renard.

Avec la venue du froid , on risque de
nouvelles visites indésirables, (jy)

A la poste
L'ancien buraliste postal , M. Arno

von Kaenel et sa famille, ont quitté le
village, laissant de légitimes regrets, si
l' on sait la place qu 'ils occupaient dans
la vie locale où leur dévouement était
justement apprécié. Des liens, toute-
fois subsisteront : M. von Kaenel reste
membre du comité du Hockey-Club, et
à Fleurier (son nouveau domicile où la
famille a repris l'exploitation d'un bar),
il pourra suivre, sur la glace, le travail
de ses poulains !

C'est en février seulement que le
nouveau buraliste, M. Michel Moullet ,
actuellement au Locle, reprendra le
bureau , confié dans l ' intérim à Mlle
Schwab, (jy)

Hôtel à vendre...
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cherche pour son foyer

un garçon
de cuisine
Conditions intéressantes - Nourri - Logé - Horaire
agréable - Congé le samedi après-midi et le

| dimanche.

; Les personnes intéressées peuvent se présenter ou
téléphoner à Dixi S. A., Service du personnel ,

! 42 , Avenue du Téchnicum , 2400 Le Locle, tél. (039)
' 31 45 23.

NOUS CHERCHONS UNE JEUNE

employée de commerce
capable de travailler de façon indépendante et d'assumer diverses
tâches administratives.

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

NOUS OFFRONS :

— Travail varié et intéressant

— Prestations sociales d'avant-garde

— Semaine de 5 jours

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

ABM AU BON MARCHÉ
Service du personnel
Manessestrasse 170
8045 ZURICH

Jumbo Coiffure
DAMES - MESSIEURS

Téi 26 63 63

A VENDRE
Monoaxe Rapid avec fraise à neige, oc-
casion , revisé. - Fraiseuse à neige , com-
binée avec tondeuse à gazon Rapid 204 ,
machine d'exposition. — Claude Porret ,
Machines agricoles , 2027 FRESENS, tél.
(038) 55 17 89 ou (039) 23 91 65.

CADEAUX
Comparez nos prix ! !

Nous avons sélectionné pour vous:

Fer à vapeur dès Fr. #0«"

Sèche-cheveux dès Fr. 30>"
Trancheuses électriques dès Fr. 138«~
Friteuses dès Fr. 15 7 ¦¦

Humidificateur dès Fr. 89."
Mixers à main dès Fr. 62."

etc. etc. I

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

L'électricien spécialisé sait ce qu'il vous faut

jjfjj% OUEST - LUMIèRE!

tlTljontandon & c
S f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE i
#=fS LÉOPOLD-ROBERT 114 <P 22 3131 !
^=# LA C H A U X - D E - F O N D S  !
Vente, installations, dépannages, réparations, !

études, devis sans engagement j
k , , : : JB

maison familiale
pour Fr. 160 000.— clef en main,
vous pouvez acquérir une maison familiale
de 5 Vi pièces + grande cuisine +
cave abri et buanderie +
couvert pour 1 voiture ou espace de réserve,
construction traditionnelle avec
une excellente isolation thermique de K = 0,34
exécution en 4 mois
renseignements sans engagement :

tél. 038.25 04 08

1

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

ies fêtes.

|| |f! Une bonne contrl-
i ' ï butlon au planning¦¦«¦ du budget

Prêts
simple, actuel et économique
Veuillez m'envoyer votre documentation
pour un prêt de fr. 
Nom 
Prénom i
Rue 
NPA/Lieu c383

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

Banque Refîner SA
1211 Genève I, Rue du Rhône 31

. Télécrédit 022 28 07 55 ,
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L'organisation des championnats suisses nordiques en 1978
Assises du Ski-Club Tramelan

Les membres du Ski-Olub Tramelan
étaient réunis la semaine dernière en
assemblée générale. Celle-ci. présidée
par M. Claude Vuilleumier Nicolet , ré-
unissait une vingtaine de membres.

Le dernier procès-verbal , rédigé et
lu par M. Pierre-André Perrin . ne don-
na lieu à aucune remarque et fu t  ac-
cepté avec les remerciements d' usage
à son auteur. Il en fut  de même avec
les comptes que présenta et commenta
le caissier , M. Francis Luthi. Ces comp-
tes, rappelons-le. bouclent avec une
augmentation de fortune.

M. Claude Vuilleumier-Nicolet , pré-
sident, dans son rapport , retraça l' acti-
vité écoulée et parl a particulièrement
des démarches qui ont occupé le co-
mité en vue de la candidature du Ski-
Club Tramelan pour l'organisation des
championnats suisses nordiques qui
auront lieu en 1978, plus précisément
en février.

Puis M. Lucien Buhler , chef OJ,
parla de son secteur en signalant qu 'il
sera maintenant secondé efficacement

par M. Wil ly Etienne , qui s'occupera
plus particulièrement de l'entraîne-
ment des jeunes. De plus , il signala
que des cours sont organisés aux télé-
skis et sont donnés par MM. François
Bourquin et Lucien Buhler.

L' effectif de la société se modifie
quelque peu. puisque l'on enregistre
'l 'admission de deux nouveaux mem-
bres, alors que hui t  démissions sont
acceptées par les membres présents.
En ce qui concerne le comité , une seule
mutation est enregistrée. Il s'agit de
M. Camille Voumard , président de ca-
bane , qui a demandé à être déchargé
de cette fonction. Le comité est réél u
en bloc et se compose comme suit :
président , Claude Vuilleumier-Nicolet;
vice-président , Willy Etienne ; secré-
taire à la correspondance , Pierre-Mi-
ce Farron ; secrétaire des verbaux,
Pierre-André Perrin ; caissier. Francis
Luthy : caissière de cabane , Mme Clau-
dine Bourquin ; chef OJ , Lucien Buh-
ler ; chef technique , Jacques Rossel ;
chef alpin , Jean-Philippe Châtelain ;
chef nordique , Gaston Bifrare ; prési-
de! de cabane, François Bourquin.

Il a été ensuite question du pro-
gramme d' activité qui est prévu com-
me suit : 12 février, course de fond 30
kilomètres ouverte à tous les licenciés
et tracée sur le parcours prévu pour
les championnats suisses 1978. En
cours de saison : organisation du con-
cours des écoliers, de slaloms géant et
spécial , et de la course de fond interne.

MM. Willy Etienne, Martial Vaucher
et Frédy Berger ont reçu la tradition-
nelle channe remise pour vingt-cinq
années de sociétariat.

Pour l'organisation des prochains
championnats suisses nordiques, un
appel a été lancé afin de trouver le
maximum de bonnes volontés. De plus,
il est prévu en début de saison une
séance de contrôle des fixati ons, exé-
cutés par des spécialistes, (vu)

SAINT-IMIER
Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou

41 19 50.
Service technique : tél . (039) 41 43 45

ou 41 43 46.
Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel de renseignements et

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

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

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

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

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

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

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

No 118.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 1104.
Sœur visitante : tél. (039) 44 1168.
Médecin : M. B. Chopov , tél. (039)

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

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

147 , tél. 97 58 58.
Services techniques : (032) 97 58 96.
Services Industriels : (032) 97 41 30.
Service du feu : (032) 97 40 69 ; edt des

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

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél . (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 1181.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.

Ambulance Nufer , Le Noirmont : tel.
(039) 53 11 87.

Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. (039) 53 11 65.
Dr Bloudanis, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

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

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

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

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

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Ju-
ra : (039) 51 21 51.

mémento

CONSTITUANTE: LES PARTIS FACE A LA 2e LECTURE
Les travaux de deuxième lecture de la Constituante vont commencer dès
demain. Selon le calendrier de travail établi, ils devraient être terminés à fin
janvier T 977 déjà. Ainsi, le peuple du futur canton du Jura pourra-t-il se
prononcer à la fin mars, c'est-à-dire une année exactement après l'élection

de l'Assemblée constituante.

On ne sait pas encore exactement
comment se dérouleront les travaux de
la Constituante pour la deuxième lec-
ture. Toutefois , il semble qu 'un nom-
bre important d'articles ne seront plus
discutés, aucun parti ne désirant y re-
venir. Depuis la fin octobre, les partis
politiques jurassiens représentés à ia
Constituante ont en effet consulté leur
base respective : assemblées , congrès ,
réunions diverses furent nombreux.
D'une façon générale, les militants oes
partis ont approuvé les positions pi i-
ses par leurs élus, à quelques excep-
tions près.

GOUVERNEMENT :
REVIREMENT DU PCSI

Une de ces exceptions provient du
Parti chrétien-social indépendant do ^ i t
tous les députés à la Constituante

avaient voté en faveur d' un gouver-
nement élu selon le système tnajoi i-
taire. Avec les élus socialistes, démo-
crates-chrétiens et radical réformiste ,
ils avaient constitué une large majori-
té qui s'imposa face aux élus radicaux
qui demandaient eux un gouvernement
élu à la proportionnelle. Or , le récent
congrès du PCSI a demandé à ses élus
de revenir sur ce point et de militer
pour un gouvernement proportionnel ,
comme les radicaux ! Ce point sera ain-
si à nouveau discuté. A noter qu 'un
seul canton suisse — le Tessin — nom-
me son gouvernement selon le système
proportionnel. Les militants du PCSI
craignent sans doute de voir leur parti
écarté du pouvoir par une coalition
qui les laisserait pour compte. Les re-
présentants du pdc, parti le plus for t ,
qui de toute manière sera dans la coa-
lition gouvernementale, ont pourtant
indiqué lors des débats que leur parti
entendait œuvrer à la constitution d' un
gouvernement « d'union nationale » ,
dans lequel les principaux partis j u-
rassiens seraient tous représentés, pour
mettre le canton sur pied, au départ.

LES RADICAUX REVIENDRONT
A LA CHARGE

Les autres points d'accrochage en
deuxième lecture proviendront de la
gauche (PCSI et PS) et du parti libé-
ral-radical. Ce dernier entend en ef-
fet revenir sur presque tous les points
où il a été battu en première lecture :
allusion à la Confédération dans le
préambule , neutralité confessionnelle
de l'école publique, opposition à l'oc-
troi de droits politiques aux Jurassiens
ae l' extérieur, élection de toutes les
autorités (gouvernement et conseillers

aux Etats compris) selon le système
proportionnel , création d'un Office ae
développement économi que, siège au
Parlement cantonal à Porrentruy, etc.

LA PETITION DE LA GAUCHE
Pour sa part, la gauche reviendra au

minimum sur les points f igurant  dans |
la pétition du « Mouvement d'unité po- I
pulaire », pétition qui fut  signée par :
9000 habitants du futur  canton. La pé- |
tition , qui sera sans doute défendue par I
les élus socialistes et chrétiens-sociaux , |
portent sur les points suivants : ins- '
cription du droit de grève dans ies |
droits fondamentaux , abandon de tout e '
référence à la paix du travail , partici-
pation des travailleurs « et de leurs or- j
f,anisations » à la gestion des entrepn- :
ses et des administrations , financement i
solidaire de l' assurance-maladie, acci- '
dents et maternité , protection des 'o- !
cataires . Parlement de 100 membres au ;
moins et création d' un Conseil écono- :
mique et social. Ce sont ces deux der- !
niers points qui retiendront sans doute !
le plus l' a t t en t ion .  On sait que la Cons- j
Li tuanie a retenu un Parlement de 60 I
membres lors de la première lecture.
Il n 'est pas exclu que ce nombre soit,
augmenté. Quant au Conseil économi-
que et social , lo parti socialiste vient
de faire des propositions précises à sjn
sujet.

Pour le parti démocrate-chrétien qui .
avec ses 19 députés sur 50, a souvent
fait les décisions, en première lecture ,
très peu de points méritent modifica-
tion.

Dans l' ensemble on peut donc s'a l -
tendre à connaître les mêmes points
d'accrochage en deuxième qu 'en pre-
mière lecture.

Charles ANDRÉ

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

LE GOUVERNEMENT BERNOIS
DISCUTE AVEC LE LAUFONNAIS

Hier à Laufon , une discussion eut
lieu pendant toute la journée entre la
délégation de la Commission de dis-
trict de Laufon et le Conseil exécutif
du canton de Berne, relève l'Office
d'information et de développement. Ces
entretiens ont porté sur les proposi-
tions que la Commission de district
avait faites au gouvernement bernois
le 12 novembre dernier et qui ont été
examinées par l'exécutif et l'adminis-
tration au cours d'une procédure de
consultation. L'accord s'est fait sur le
principe que les objectifs visés par la
commission sont justes et légitimes et
que le gouvernement les approuve à
l'intention des organes de décision com-
pétents. Un des besoins exprimés par-
le Laufonnais , en particulier , fut  mis
en évidence : celui d'assurer la colla-

boration avec les cantons voisins no-
tamment en ce qui concerne l'instruc-
tion et l'hygiène publiques.

Les parties sont tombées d'accord
sur le principe d'ancrer les principales
demandes du Laufonnais dans la Cons-
titution et dans la législation. Les ques-
tions de détails seront encore exami-
nées à l' attention de la Commission de
districts et les propositions correspon-
dantes seront prêtes en janvier 1977.

(oid)
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Dès maintenant
décembre gratuit

Bulletin
de souscription
Veuillez me considérer comme nou-
vel abonné de L'IMPARTIAL dès
le :
je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nomj 

Prénom : 

Domicile : 

No postal : 

Localité : 

Signature : 

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

Dimanche après le culte a eu lieu
au temple de La Ferrière l'assemblée
ordinaire de paroisse, présidée par M.
Jean Amstutz. Après avoir accepté le
procès-verbal de la dernière assem-
blée, rédigé par M. Charles Geiser,
électeurs et electrices prirent connais-
sance du budget pour 1977 présenté
par M. Pierre Jacot , président de pa-
roisse. Il fut accepté sans oppositions,
avec 28.700 fr aux recettes et 29.700
francs aux dépenses, soit un déficit de
1000 fr. Le taux de l'impôt de paroisse
est maintenu à 10 pour cent de l'impôt
d'Etat. L'assemblée admit enfin une
précision à apporter au registre des
votants en prévision de l'élection des
ecclésiastiques. (It)

LA FERRIÈRE

LAVÏE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE « L A  VIE JURASSIENNE

Une nouvelle commune du Jura ber-
nois , Courelary, a dû être déclaré e
zone d'infection par le vétérinaire can-
tonal de Berne parce qu'un chat atteint
de la rage y a été découvert. L'animal,
qui n'était évidemment pas vacciné,
a été abattu.

Dans les zones d'infection , des rè-
gles strictes sont à respecter , soit , no-
tamment :

Les chiens et les chats qui ne sont
pas enfermés doivent être attachés, te-
nus en laisse ou parqués dans un enclos
sûr. Si ces mesures indispensables s'a-
vèrent impossibles, les organes de la
police des épizooties ou les détenteurs
eux-mêmes devront procéder à l'abat-
tage de ces animaux ainsi qu 'à l'élimi-
nation des cadavres.

Les organes de la police des épizoo-
ties, les fonctionnaires de la police de
la chasse et les détenteurs d'une pa-
tente de chasse ont l'obligation d'abat-
tre tout chien ou chat errant, ainsi
que le gibier suspect d'avoir la rage.

Il est strictement défendu de faire
entrer ou sortir des chiens et des chats
de la zone d'infection.

Il faut soumettre immédiatement à
la vaccination antirabique tous les
chiens de plus de 5 mois non encore
vaccinés, ainsi que tous ceux dont la
dernière vaccination préventive remon-
te à plus de 2 ans en arrière.

II est vivement recommandé de sou-
mettre aussi tous les chats à la vac-
cination, (oid)

I Rage : Courtelary déclaré zone d'infection

Samedi ont eu lieu les assises an-
nuelles des Amis de la Nature , section
de Saint-Imier . dans leur sympathique
chalet « Berg Frei » de Mont-Soleil ,
placées sous la présidence de M. Al-
bert Siegrist ; ce dernier , après avoir
salué l'assemblée, se plut à relever la
présence de M. Ernest Schnegg de
Moutier , président juras sien, ainsi que
du président d'honneur de la section ,
M. Franz Scheurer. La lecture du pro-
cès-verbal du dernier exercice , tenu
et présenté par Mme Madeleine Sie-
grist , fut accepté sans modification et
des remerciements furent  adressés à
cette dernière pour la bonne tenue.
Après avoir pris connaissance de la
correspondance , l' assemblée observa

mulant  tous ses bons vœux pour l'ave-
nir de la section AN de Saint-Imier.

23 ANS DE COMITÉ,
25 ET 65 ANS DE SOCIÉTARIAT

C' est avec un grand plaisir que le
président , se faisant l' interprète du
comité et des membres put féliciter et
remettre un diplôme de membre vété-
ran ainsi que la broche de l 'UTAN
pour 25 ans de sociétariat à MM. Roger
Favre et Albert Siegrist de Saint-
Imier. Alors qu 'un sympathique souper
aux chandelles réunissait ensuite co-
mité et membres, le caissier du chalet
sortant M. Roger Favre de Villeret
était dignement fêté pour avoir  tenu

Assises de la Société touristique des Amis de la Nature de Saint-Imier

Le président jurassien , M.  Ernest Schnegg,  de Moutier ; le président d'hon-
neur de la section avec 65 ans de sociétariat, M.  Franz Scheurer ; le président
en charge avec 25 ans de soc iétariat , M .  Albert Siegrist ; le caissier sortant
avec 23 ans de comité et 25 ans de sociétariat , M.  Roger Favre , de gauche

à droite.

une minute de silence pour honorer la
mémoire de Mme Suzanne Colombo,
décédée au cours de l'année.

Dans un bref rapport d' activité, le
président se plut à relever la parfaite
organisation de la rencontre jurassien-
ne de ski et du cours romand d'orien-
tation , sans oublier toutes les activités
internes du chalet et de la section qui
se sont déroulées dans une franche
camaraderie, faisant honneur à l'idéal
AN. Parlant au nom du comité du cha-
let , Mme Claire Zutter. chef de cabane,
remercia tous les membres pour l' aide
bénévole et désintéressée qu 'ils ont ap-
portée pour les corvées de bois, net-
toyages et entretien du chalet. M. Roger
Favre présenta les comptes du chalet ,
tandis que Mme Liliane Zaffaroni pré-
senta les comptes généraux de la sec-
tion , ainsi que M. François Chopard
pour ceux du groupe juniors. On note
une légère diminution de fortune et
l' assemblée décida d'augmenter quelque
peu la cotisation unique du chef de
famille, soit 5 fr. depuis 1977. Les tréso-
riers furent remerciés pour leur bonne
gestion. Le président signala que la
section comptait 148 membres. Quatre
démissions et deux radiations furent
enregistrées, alors que 19 admissions
étaient acceptées à l' unanimité.

Porte-parole du comité cantonal ber-
nois. M. Ernest Schnegg apporta les
salutations de ce dernier , tout en for-

les finances de la caisse du chalet
pendant 23 ans. Quant à M. Franz
Scheurer , président d'honneur , il se
voyait fleurir pour 65 ans de sociéta-
riat aux AN de Saint-Imier.

Les comités se présentent doréna-
vant comme suit :

SECTION : président d'honneur, M.
Franz Scheurer ; président , M. Albert
Siegrist ; vice-président, Mlle Denise
Houriet ; secrétaire corr., Mme Ginette
Hinden ; secrétaire verbaux , Mme Ma-
deleine Siegrist ; caissière . Mme Li-
liane Zaffaroni ; resp. des jeunes , Mlles
A.-Marie et Denise Houriet ; caissier-
juniors , M. François Chopard ; resp.
tour , et ski , M. Roger Iseli ; membre
adjoint , Mme Linette Ehret.

CHALET : président, M. Maurice
Ehret ; vice-président. M. P.-André
Cattin ; caissier , Mme Gertrude Schult-
hess ; chef de cabane , Mme Claire
Zutter ; membres adjoints . MM. Walter
Wyssenbach et Werner Siegrist.

Vérificateurs des comptes : MM. Ger-
main Schulthess et Bernard Zutter ;
suppléants : MM. Pierre Zaffaroni et
Jean Hinden.

Enfin le programme d' activité pour
1977 est le suivant :

28 février , course à la Roche-aux-
Chevaux (Doubs ) : 5 mars , match aux
cartes et souper tripes au chalet ; Ici-
mai , course pédestre à Chasserai ; 4
juin , course aux sources de la Doux
et de la Raissette ; 18-19 juin , kermesse

au chalet ; 21 août , course en famil le
à l'étang de la Gruère ; 4 septembre,
rencontre cantonale des vétérans AN
à Saint-Imier ; 11 septembre, rencon-
tre cantonale des jeunes AN à Mont-
Soleil ; 25 septembre, sortie pédestre :
réserve naturelle des Pontins et châ-
teau d'Erguel ; 16 octobre , dîner che-
vreuil au chalet ; 9 décembre, assem-
blée générale annuelle de la section ;
16 décembre, fête de Noël au chalet.

Il ne faut pas oublier non plus tou-
tes les activités et rencontres sur plans
jurassien , cantonal , romand et national ,
très nombreuses aussi.

(Texte et photos fc)

Un nombre rejouissant d'admissions



Non-prolifération des armes nucléaires: le National va dire oui
«Capitulation devant un infâme traité de maîtres-chanteurs»?

Aujourd'hui, le Conseil national autorisera le gouvernement à ratifier le
traité de non-prolifération des armes nucléaires, comme le propose sa com-
mission unanime, avec quelques abstentions. Il suivra ainsi le Conseil des
Etats, où le vote, en juin dernier, avait été acquis par 23 voix contre 8. Hier,
déjà, une première décision est tombée : celle de ne pas renvoyer les déli-
bérations jusqu'au renouvellement de l'accord SALT 1 et jusqu'à la vota-
tion populaire sur la révision constitutionnelle concernant le référendum
en matière de traités internationaux. Cette proposition qui émanait de

l'Action nationale, a été repoussée par 120 voix contre 6.

Il a fallu dix années d'efforts avant
que le traité de non-prolifération des
armes atomiques ne soit ouvert à la
signature des Etats , en 1968. L'année
suivante, le Conseil fédéral y apposait
sa signature au nom de la Suisse,
mais ce n'est qu 'en 1974 qu 'il se résolut
à solliciter des Chambres l'autorisa-
tion de le ratifier. Le Conseil des
Etats , méfiant, demanda un rapport
complémentaire, qu 'il obtint en janv 'er
1976. En juin enfin , il disait oui. '."e
n'était pas un oui franc et convaincu.

DES CROCHE-PIEDS
EN VEUX-TU EN VOILA

Au Conseil national , hier , les oppo-
sants au TNP (abréviation du traité)
ne sont pas restés dans l'ombre. "As
ont multiplié les croche-pieds. Nous
avons déjà signalé la proposition de
l'Action nationale, du Zurichois Hein-
rich Muller pour être précis.

James Schwarzenbach, le leader des
républicains, lui , s'est montré puis
franc. Il s'est carrément exprimé pour
la non entrée en matière.

« J'ai honte à l'idée que notre Parle-
ment puisse ratifier ce traité. Ce que
propose la commission, c'est une capi-

tulation devant un infâme traité de
maîtres-chanteurs » . M. Schwarzenbach
estime que c'est une illusion de croue
que ce traité est de nature à empêcher
la non-prolifération des armes nucléai-
res. Il rappelle les grands absents :
la France, la Chine, l'Inde , et d' autres
puissances du Moyen-Orient , d'Asie et
d'Amérique lat ine au pacifisme peu
rassurant. Il rappelle aussi le peu
d'empressement des puissances nucléai-
res à limiter leurs arsenaux. Que la
Suisse se lie de la sorte et fasse ie
jeu de l'Est lui paraît simplement in-
tolérable.

Autre croche-pied : celui du radical
lucernois Hans-Rudolf Meyer qui s'en
prend , dans une interpellation , au Club
de Londres, club dont font partie les
Etats exportateurs de matières nucléai-
res ou d'équipements et qui prévoit
des limitations beaucoup plus sévères
encore que le TNP. Si M. Meyer criti-
que ce club en le dépeignant comme
une société secrète aux pires méfaits ,
c'est pour mieux démolir le marche-
pied conduisant à ce club, à savoir ie
TNP.

Si l' entrée en matière est votée ce
matin , (comme on peut s'y attendre)

les opposants tenteront un dernier coup
pour faire trébucher le TNP. Le répu-
blicain argovien Fischer proposera Je
subordonner la ratification à des ré-
sultats « réellement positifs » des con-
férences des Nations-Unies sur le dé-
sarmement et des négociations Sait 2
et 3.

MM. Walter Hofer (udc , BE) et Guy
Fontanet (pdc. GE) au nom de la com-
mission , M. Pierre Graber au nom du
Conseil fédéral , ont eu fort à faîte
pour neutraliser ces attaques. Ils ont
expliqué que la ratification ne rédui-
sait notre liberté militaire qu 'en ap-
parence, la fabrication d'une bombe
suisse é tant  aujourd'hui simplement
exclue. Pour la diversification de no-
tre approvisionnement en énergie, le
traité a une importance réelle.

En résumé, le TNP nous offre p'us
d'avantages que d'inconvénients. Son
degré d'universalité (si l'on considère
les puissances industrielles) peut être
jugé satisfaisant. Lier le désarmement
et la non-prolifération n'a pas grand
sens. Mieux vaut obtenir les progrès
possibles que point de progrès du tout.

Quant au Club de Londres c'est °n
vain que le chef du Département poli-
tique a tenté de calmer M. Meyer. Il
a montré que rien ne s'opposerait à
une participation de la Suisse ni du
point de vue de la Constitution, ni du
point de vue de la neutralité.

TRAITÉS INTERNATIONAUX
ET RÉFÉRENDUM :

LA FIN DU PING-PONG
Hier encore, le Conseil national a

adopté les mesures extraordinaires en

faveur  des exploitations agricoles
éprouvées par la sécheresse en dehors
de la région de montagne. Il l' a fa i t
par 117 voix contre 2 (celle de deux
Zurichois , le démocrate-chrétien Eisen-
ring et l 'indépendant Biel), et quel-
ques abstentions indépendantes et so-
cialistes . Ces mesures devraient béné-
ficier  à quelque 9000 exploitations et
coûteront à la Confédération 10 mil -
lions. Si l' on additionne toutes les me-
sures prises pour at ténuer  les ef fe ts
de la sécheresse, on obtient une factu-
re de 60 millions. Au banc de la com-
mission : le socialiste biennois Arthur
Villard.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne , Denis BARRELET

Référendum en matière de traités
internationaux : le jeu de ping-pong
entre les deux Chambres s'est achevé
hier. Cette révision constitutionnelle
pourra ainsi être soumise au peuple
avant l'été prochain. Le délai impart i
pour le traitement de l' initiative de
l'Action nationale (c 'est cette initiative
qui a déclenché toute la discussion)
poussait les Chambres à se mettre d'ac-
cord. Il échoit en mars.

Un traité est soumis à référendum
facultatif  s'il est d'une durée indéter-
minée et non dénonçable. s'il prévoit
l' adhésion à une organisation interna-
tionale , s' i l  ent ra îne  une unif icat ion
mul t i l a té ra le  du droit , ou si les deux
Conseils en décident ainsi. Voilà la so-
lution adoptée hier , par 87 voix contre
45. C'est sur ce pouvoir des deux Con-
seils , précisément , que portait la der-
nière divergence. Le Conseil national
a abandonné finalement son idée de le
restreindre , son idée de préciser que
seuls les traités « qui  ont. une grande
portée » peuvent être soumis par déci-
sion des deux Conseils au référendum
facul ta t i f .

Augmentation du chômage en perspective
Il est probable que l'emploi baissera encore légèrement au cours des pro-
chains mois de l'hiver et que le chômage augmentera de nouveau. C'est ce
qu'indique notamment la Commission de recherches économiques du Dépar-
tement de l'économie publique, dans un communiqué publié hier. Ce

communiqué a la teneur suivante :

L'essor économique, qui avait tardé
à se manifester durant le 1er semestie
de 1976, a perdu de son élan au cours
de l'été et de l'automne. Dans les sec-
teurs de l'économie directement tribu-
taires de l'étranger, les perspectives de
vente et de rendement sont à nouveau
devenues plus incertaines ces derniers
temps. En raison du ralentissement de
la croissance économique mondiale et
de la hausse du cours du franc suisse
jusqu 'au début de l'été, le volume des
nouvelles commandes s'est accru à un
rythme plus lent et les réserves de
travail sont demeurées stationnaires ou
ont même en partie diminué. Compte
tenu des influences saisonnières, les
exportations ont également augmenté
moins rapidement entre le printemps
et l'automne, mais les livraisons à des-
tination de l'étranger ont marqué uue
nette reprise en octobre et novembre.

L'économie intérieure est restée sou-
mise à des effets de contraction et à
une pression renforcée au niveau de
la concurrence des importations. La lé-
gère reprise de la consommation pri-
vée, ainsi que la constitution de stocks
et les achats d'équipements ont sur-
tout provoqué un accroissement des
importations. Le degré d'utilisation des
capacités allant plutôt en diminuant ,
les marges de bénéfices se réduisent
et la population continuant de bais-
ser, les investissements ont continué
de régresser.

Il n'empêche que le fléchissement
de l'emploi global dû à des raisons
conjoncturelles s'est aujourd'hui prati-
quement arrêté et le nombre des chô-
meurs a diminué parallèlement à la
réduction du nombre des travailleurs
étrangers. Abstraction faite de l'indus-
trie horlogère le chômage partiel est
insignifiant.

Les perspectives incertaines , la com-
pression constante des bénéfices et, par
endroits , le manque de main-d'œuvre
ayant une qualification spéciale ont
même obligé certaines entreprises à
grande capacité productive à se ) a-
battre sur les heures supplémentaires.

Les prévisions pour l'avenir immédiat
diffèrent passablement d'une branche
à l'autre et même à l'intérieur des ci-
vers secteurs économiques. D'une ma-
nière générale, il est probable que :es
tendances à une stabilisation prédomi-
neront durant ces prochains mois, bien
qu 'une évolution légèrement récessive
ne soit pas exclue. Il est vrai que le
cours du franc demeure pratiquement
stable ces derniers temps en raison
notamment des importations accrues,
d'une baisse des taux d'intérêt , de l'ex-
portation de capitaux et des opérations
de la Banque nationale sur le marché
des changes. La hausse des prix et des
coûts en Suisse restant en même temps
modeste en regard des autres pays ,
notre compétitivité sur le plan des prix
à tendance à s'améliorer par rapport
à nos concurrents étrangers tant sur
les marchés extérieurs que sur ceux
du pays. En soi favorables pour un
essor graduel de l'économie suisse , ces
conditions de base trouvent cependant
leur contrepartie dans le présent affai-
blissement de la conjoncture interna-
tionale.

Aussi les entreprises attendenl-eiles
à court terme moins de commandes ,
ce qui aura tendance à se manifester
par une production réticente , des achats
de matériel moins importants et un
regain d' efforts pour améliorer les li-
quidités et le niveau de rendement
des entreprises. Il est probable que
1 "emploi baissera encore légèrement
au cours des prochains mois de l'hiver
et que le chômage augmentera de nou-
veau. Si l'économie mondiale n 'est pt is
stimulée par une recrudescence des i n-
vestissements, dont les signes avant-
coureurs font actuellement défaut , la
stagnation durera un certain temvs.

(ats)

Menten : décision reportée
Le Conseil fédéral a renvoyé a ven-

dredi sa décision concernant la deman-
de des autorités néerlandaises de leur
remettre le criminel de guerre Pieter
Nicolas Menten, 77 ans, arrêté la se-
maine dernière dans un motel d'Uster
(ZH). Hier, le chef du Département
de justice et police , M. Kurt Furgler,
a informé ses collègues sur le contenu
de l'entrevue qu'il a eue il y a huit
jours avec le ministre néerlandais de la
Justice. Il s'est appuyé sur les docu-
ments que le gouvernement néerlan-
dais a fait parvenir entre-temps à
Berne au sujet des accusations qui pla-
nent sur Menten. Entre-temps égale-
ment, La Haye a formulé une demande
formelle d'extradition.

Donc, le Conseil fédéral juge utile
de consacrer une séance extraordinaire
à cette affaire. Quelques questions né-
cessitent un examen plus approfondi.
Le fait que Menten conteste le droit
des Suisses de le remettre à ses compa-
triotes et ait fait appel à un avocat
zurichois requiert un examen d'autant
plus attentif de toutes les données.

A part cela , hier , le Conseil fédéral
a :
• fixé au 1er janvier prochain l'en-

trée ne vigueur de la loi sur une con-
tribution à la prévention des accidents
et de l'ordonnance qui l' accompagne ,
aux termes de laquelle la contribu ti on
s'élève à 0.75 pour cent de la prime
nette de l'assurance responsabilité ci-
vile des véhicules à moteur ;

0 expliqué, en réponse à un par 'e-
mentaire, pourquoi il avait renoncé à
abaisser à 50 kmh la vitesse maximale
à l'intérieur des localités. L'opposition
qui s'est manifestée lors de la procé-
dure de consultation l' a impressionné,
de même le fait que ces dernières an-
nées, le nombre et la gravité des acci-
dents ont eu tendance à diminuei à
l'intérieur des localités. Le nombre Jes
piétons victimes d'accidents a baissé
de plus de 40 pour cent de 1972 à 1975.
Le Département de justice et polh e
instituera un groupe de travail qui
devra proposer des mesures précises
en vue d'améliorer encore la sécurité
routière à l'intérieur des localités ;

9 nommé le lieutenant-colonel An-
dréa Buehler (Coire) comme nouveau
juge au Tribunal militaire de cassation ,
les colonels Jean-Frédéric Reymond
(Lausanne) et Joseph-Daniel Piller (Vi l-
lars-sur-Glàne) jug es suppléants, (imp) .

là UO&OVL.
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Pour les Fkies, nous vous proposons
en réclame une robe élégante en
toutes occasions.
L'épaule coupée raglan vous donne
l'aisance et vous laisse libre de vos
mouvements.
L'impression couture , faite de fins
motifs géométriques bordés rayés
camaïeu , vous assure une discrète
élégance.
Le jersey polyester entièrement
doublé vous garanti que l' entretien
est facile et que votre robe ne se chif-
fonne pas.

Prix réclame : JLKJC/*—

La Chaux-cte - Fonds
53.av Léopold-Robert-

Lausanne Genève Neuchâtel Fnboug
La Chaux-de - Fonds
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Dans le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures

Une avalanche survenue dimanche après-midi dans le canton
d'Appenzell (Rhodes-Extérieures), à l'ouest de la route Urnaesch -
Schwaegalp am Faltig, a causé la mort de quatre personnes et fait
un blessé.

Deux groupes de jeunes gens de la région de Saint-Gall, qui
avaient passé la nuit au lieu-dit « Unterchenner », étaient partis di-
manche après-midi en groupe de 8 et 5 personnes, en direction de
Rossfall, par la route Oberchenner - Faltig. Le premier groupe qui
s'était égaré a dû rebrousser chemin en direction de la montagne, se
faisant alors prendre par une avalanche. Une jeune fille, épargnée par
celle-ci, a pu se sauver et libérer un de ses camarades. Les deux
jeunes gens se rendirent alors à Rossfall pour y alarmer la police
cantonale. Une autre personne ensevelie a pu également se libérer de
la masse de neige et gagner la vallée.

Les victimes sont : Ma ri i es Bruelisauer, 19 ans, d'Untereggen (SG),
Hanspeter Buchli, 22 ans, Werner Waelti, 20 ans, et Hans-Juerg
Zweifel, 18 ans, tous trois de Saint-Gall.

LA RAGE S'ETEND
EN PAYS VAUDOIS

Un nouveau cas de rage a été dia-
gnostiqué chez un renard abattu ce
week-end dans la région de Villars-
Burquin , dans le nord du Jura
vaudois. Un chien qui avait eu des
contacts avec cet animal est gardé
sous surveillance vétérinaire. Le
Département cantonal de l'intérieur
et de la santé publique a étendu les
mesures de protection à l'ensemble
du district de Grandson.

LIESTAL : PIÉTON TUÉ
Hier matin sur la route entre

Bubendorf et Liestal (BL), un pié-
ton, M. Eduard Riesen de Liestal ,
84 ans, a été happé par une voiture
et blessé mortellement, (ats)

LES FRAIS CAUSÉS
PAR L'INCENDIE DE VEVEY

L'incendie qui a anéanti samedi
le vaste immeuble abritant la doua-
ne et les entrepôts export-import-
transit de Vevey a causé pour au
moins dix millions de francs de
dommages. Selon une estimation
donnée hier, mille tonnes de mar-
chandises valant neuf à dix millions
de francs ont été détruites ou ren-
dues irrécupérables. U faut ajouter
à cela la destruction des bureaux
de l'Administration fédérale des
douanes et de la Société des en-
trepôts de Vevey SA, et enfin l'im-
meuble lui-même, propriété de îa
commune de Vevey.

Les principales marchandises car-
bonisées sont cinq cents tonnes rie
tabacs, du papier à cigarettes et ries
filtres à cigarettes importés par
une grande manufacture veveysan-
ne, une centaine de costumes de la
Fête des vignerons 1977 qui ve-

naient d'arriver de Paris , 43.000
bouteilles de whisky, deux fûts de
calvados qui ont bruyamment ex-
plosé, du Champagne, du vin , de la
liqueur de rose importée de Chine,
des tapis d'Orient, des tissus et
une grande quantité de meubles
destinés à des commerces de la lé-
gion , une dizaine d'automobiles en
transit, ainsi que des marchandises
destinées à l'exportation, notam-
ment des installations de machines
et pièces de rechange.

La cause du sinistre n 'est pas en-
core établie, mais on sait que le feu
a pris à l'extérieur du bâtiment ,
dans un dépôt de vieux emballages.
Plusieurs incendies suspects s'étant
produits ces derniers temps à Ve-
vey — et le plus récent dans un
autre entrepôt du même quartier —
la thèse de l'incendie criminel n '<=st
pas exclue.

A WATTWIL (SG) : TRAIN
CONTRE CHASSE-NEIGE

Un train a heurté dimanche soir
entre Wattwil et Ebnat Rappel (SG)
un chasse-neige qui était resté blo-
qué dans la neige sur un passage à
niveau non-gardé. U n'y a pas eu
de blessé.

BÉBÉS PHOQUES :
LA CAMPAGNE DE F. WEBER
SABOTÉE ?

« Depuis quelque temps, des grou-
pes qui veulent nuire à notre cam-
pagne contre le massacre des bébés
phoques répandent le bruit que le
petit phoque en fourrure synthéti-
que blanche et aux grands yeux
noirs n 'est plus en vente et que la
fabrication est arrêtée », affirme la
Fondation Franz Weber , à Mon-
treux , qui dément catégoriquement
cette rumeur, (ats)

Avalanche meurtrière

En 1975 , le nombre des divorces pro-
noncés en Suisse a encore augmenté.
8917 couples ont divorcé, soit 724 ou
8,8 pour cent de plus que l'année pré-
cédente. Ainsi , au cours des dix der-
nières années, le nombre des divorces
prononcés a presque doublé.

Avan t, soit depuis la Première guer-
re mondiale à 1965, le nombre des di-
vorces n'augmentait pas plus rapide-
ment que le nombre de la population.
Ainsi, de 1946 à 1965, le nombre des
divorces avait passé de 4300 à 5000.
Le motif le plus souvent invoqué est
l'atteinte au lien conjugal (80 pour
cent des cas). L'adultère n'est invoqué
que dans 19 pour cent des cas (26 pour
cent il y a dix ans). Les autres motifs ,
soit le délit , la maladie mentale, l'aban-
don et les sévices, ne sont que rare-
ment invoqués. L'augmentation du
nombre des divorces entraîne une aug-
mentation du nombre des enfants mi-
neurs dont les parents se séparèrent.
Les 8917 couples ayant divorcé l'an
dernier avaient au total 9519 enfants
mineurs, (ats)

Davantage de divorces

La Conférence universitaire suisse
s'est réunie en fin de semaine sous la
présidence du conseiller d'Etat Fran-
çois Jeanneret (Neuchâtel). Le finan-
cement du libre accès à l'Université
et la situation particulière des études
de médecine ont été au centre des
débats.

Dans ces deux domaines, la forma-
tion de l'opinion et le processus de dé-
cision sont en cours depuis longtemps
déjà. La conférence universitaire est
consciente que d'autres autorités (Par-
lement fédéral, cantons sans universi-
té, conférence des directeurs cantonaux
de l'Insctruction publique, Conseil suis-
se de la science, etc.) doivent égale-
ment être intégrés dans ce processus.
Dès lors, dans la phase actuelle, elle ne
pouvait que « prendre la température »,
c'est la raison pour laquelle il a ité
décidé à la majorité de ne prendre au-
cune décision définitive et de ne for-
muler, pour l'instant, aucune recom-
mandation précise, (ats)

Réunion de la conférence
universitaire suisse
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de Noël %feê^
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

MARIA LUISA CARLOS TOTI BENI

DE ROMANS CRUZ-DIEZ SCIALOJA SCHWEIZER
MUSÉE DES BEAUX-ARTS LA CHAUX-DE-FONDS JUSQU'AU 15 JANVIER 1977
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A LOUER tout de suite ou pour date à
convenir, rue Combe-Grieurin 29, dans
petit  immeuble tranquille ,

coquet appartement
UNE PIÈCE - RÉNOVÉ

cuisine joliment équipée d'un frigo et
de buffets , vestibule, réduit , WC-bain.
Grand balcon. Cave et chambre-haute.
Loyer Fr. 256.—, toutes charges com-
prises. — S'adi-esser à GÉRANCIA S. A.,
Ld-Robert 102, tél. (039) 23 54 34, 2300
La Chaux-de-Fonds.

C'est le moment des cadeaux
Un beau tableau est toujours appi'écié. Demandez
à voir un choix CHEZ VOUS. Représentant de la
MAISON DU TABLEAU, Henri MICHELIS, tél. 039
22 50 90. — Vitrine d'exposition à l'est de la gare.

À LOUER
rue du Bois-Noir

39 - 41
tout de suite ou
pour date à con-
venir,

studios tout
confort

non meublés,
loyer mensuel, char-
ges comprises 213
francs.
Tél. (039) 26 06 64A LOUER à proximité de La Chaux-de-Fonds

ferme ancienne
totalement rénovée

comprenant : 8 chambres, cuisine équipée, 2 salles
de bain. Partiellement meublée, pourrait être louée
vide.

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.

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

Jjjm' maître
SUL °Pticien
diplômé fédéral j

Le jus de raisin
fait les champions

_ . car le jus de raisin
contient du sucre de fruit,
du fer, des substances miné-
rales et da. et des- ^ -̂̂ -w
eideta  ̂ <*Ç cgy*

^

i

Am À VENDRE

RENAULT 6 TL
! 1970, 44.500 km

Parfait état, garantie, expertisée.
Facilités de paiement.

SPORTING GARAGE, Crètets 90
! VW - AUDI - PORSCHE

(£i 039/23 18 23, La Chaux-de-Fonds
...i

Le jus de raisin
pour

se jouer des obstacles

m £*> \ \ T\ \

...car te jus de raisin agit tout de suite.

M ^L̂ . En toute saison,

f iS f̂ L IMPARTIAL
y1*"" \ votre compagnon !

f^f ĵSl L' Association

SECTION
DE LA CHAUX-DE-FONDS

informe son estimée clientèle
que les salons de coiffure res-
teront

fermés
les lundis 20 et 27 décembre.
Nous présentons à nos clients
nos bons voeux à l'occasion des
fêtes de fin d'année.

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

GROS
RABAIS
Vente-location.

il. uU." mois
l Réparations toutes
i marques.

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

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

340 fr.
BERNINA ZZ

395 fr.
PFAFF autom.

395 fr.
Machines neuves
de démonstration
cédées avec très
gros rabais. Facili-
tés de paiement.
Garantie 10 ans.
Envoi 15 jours gra-
tuitement à l'essai.
Agence VIGORELLI
av. Beaulieu 35,
1004 Lausanne

Tél. (021) 37 70 46

Le jus de raisin
pour se rire

des intempéries

llFHFlf

uinMM
\<  ̂

[ f... car le jus de raisin
J -V est plein de substances
( ^-r" actives équilibrantes.

"4X> 

I DAIM-
I CUIR
i Nettoyage soigné de
t tous vêtements,
moutons retournés ,
gants, sacs à main ,
housse, etc.
RenovaDAIM S. A.
2008 Neuchâtel

I Tél. (038) 25 66 84
[ 

\ 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

Le feuilleton Illustré des enfants |

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
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ABEILLE-BASKET-YVONAND 82 A 69
Basketball: championnat de première ligue nationale

ABEILLE : Bourquin (4 points), G. Spollettini (14), Schild (23), Lopes (5), Cossa
(2), Muller (14), M. Frascotti (20), Blaser, Sifringer, Sbarzella. — YVONAND :
Vuagniaux (8 points), Jaquenoud (23), M. Antoniazza (10), Blanc (4), Brugger
(10), Collomb (7), D. Antoniazza, Tercier (7). — ARBITRES : MM. Racine, qui
siffle trop de fautes n'ayant aucune influence sur le jeu, et Bandi, Neuchâtel.

— Halle du Centre Numa-Droz, samedi, 50 spectateurs.

Le premier tour de ce championnat
de première ligue nationale s'est ter-
miné samedi et Abeille attendait les
Vaudois d'Yvonand avec confiance.
C'est sur une nouvelle victoire que les
basketteurs chaux-de-fonniers termi-
nent cette première étape qui les aura
vu uniquement battus par Marly Fri-
bourg, leader incontesté. La partie fut
agréable à suivre mais ne passionna
pas le public très clairsemé, car Abeille
menait à la marque et Yvonand ne
donnait pas l'impression de pouvoir re-
faire surface, même si en quelques ins-
tants il présenta des mouvements bien
menés se soldant par de très beaux
paniers. Toujours avec quelques points
d'avance, les Abeillards atteignirent la
mi-temps sur le score de 35-30.

BRILLANT ABEILLE
DURANT 10 MINUTES

C'est une équipe chaux-de-fonnière
pimpante et disciplinée qui reprenait

la partie après la pause. Chaque joueur
mettait en pratique les consignes, jou-
ait en équipe et pour l'équipe, et après
dix minutes, Abeille-Basket comptait
16 points d'avance, soit 62-44. Les Vau-
dois avaient de la peine à répondre et
étaient submergés par les assauts des
locaux qui comptaient à nouveau sur
un Schild très précis et où l'on remar-
quait le bon travail de défense et de
relance de M. Frascotti. Un passage à
vide — cela devient une habitude —
permit aux visiteurs de reprendre con-
fiance , si bien que le score sera fixé à
70-58 après quatorze minutes de jeu.

Si finalement Abeille a gagné son
dernier match , c'est surtout dû à son
très bon début de seconde mi-temps ;
mais l'écart aurait dû être plus grand
si chaque joueur , à l'image du jeune et
prometteur Muller , avait gardé son
calme et respecté les consignes de
l'entraîneur.

Voici donc arrivée la pause qui sera
bénéfique et permettra aux blessés que
sont Bourquin , P. Spolettini et L. Fras-
cotti , de se refaire une santé. Bravo à
toute l'équipe pour ce brillant premier

Une attaque chaux-de-fonnière qui
se termine par un jol i  panier.

(photo Impar-Bernard)

tour. L'intégration des jeunes se fait à
satisfaction.

Efbas

VBC Le Iode - VBC Delemont 3 ai
Volleyball: le championnat suisse de première ligue

DELEMONT : Burkhard , Chételat ,
.Teandupeux , Brossard , P. Chételat ,
Taschini , Welti , Oswald. — LE LOCLE:
Borel , Schulze , Scnderos , Pahud , Zen-
naro , Jaquet , Méroni , Grnring, Isely. —
ARBITRES , MM. Gilbert Cantu et J.-
Pierre Zumbrunncn ; 100 spectateurs.
Score de 3-1 (15-10, 15-11, 13-15, 15-8).

Le Locle a obtenu son huitième suc-
cès consécutif samedi à la halle de
Beau-Site devant Delemont qui était
deuxième ex-acquo au classement avec
Marin.

Le premier set s'annonçait fort bien
pour les Loclois qui donnèrent le
rythme pour mener jusqu 'à 13-2. En
reprenant le service et grâce aux ser-
vices violents de Brossard , l'équipe de
Delemont parvint à réduire l'écart ,
mais il était trop grand et après 13
minutes le set s'acheva sur le score de
15-10. Ce fut  le meilleur moment de
l'équipe locloise.

A la reprise, l' entraîneu r Borel fit
trois changements et sortait Senderos
pour Jaquet , Isely pour Méroni . et Pa-
hud pour Gruring. C'était là un risque
car il est très difficile pour des joueurs
sur la touche de venir sur le terrain et
de « se mettre dans le bain » . Ce set
traîna un peu en longueur et ce n'est
qu 'après 25 minutes qu 'il s'acheva , sur
le score de 15-11.

Lors du troisième set , les change-
ments de joueurs dans l'équipe locloise
furent  nombreux , et notamment la sor-
tie des deux meilleurs « smasheurs ».
Delemont en profita pour remporter ce
set (13-15).

Il fallait cependant conclure. Le der-
nier set fut  mené rondement en 17 mi-
nutes, sur le score de 15-8.

Delemont n'était pas en mesure d'in-
quiéter son adversaire, malgré les mo-
difications dans sa formation. Il n'en
demeure pas moins qu 'il y eut de beaux
« smashs » en diagonales, mettant en
reflet les failles du bloc loclois.

Résultat satisfaisant de la Fête
cantonale des pupilles et pupillettes

Le comité d'organisation de la Fête
cantonale des pupilles et pupilletles
qui s'est déroulée à La Chaux-de-
Fonds les 26 et 27 juin 1976 a réuni
récemment les présidents et les colla-
borateurs de toutes les commissioiis
pour une soirée au cours de laquelle
les résultats de la fête ont été com-
muniqués.

M. Jean-François Lesquereux, prési-
dent de la Société fédérale de gymnas-
tique l'Abeille, organisatrice de la ma-
nifestation , a remercié chacun de sa
précieuse collaboration. U s'est déclaié
satisfait du succès de la manifestation
qui, heureusement, a permis d'enie-
gistrer un bénéfice.

Le président du Comité d'organisa-
tion, Me Roland Châtelain, a rendu
hommage au dévouement de tous les
collaborateurs dont le travail n'était
peut-être pas toujours spectaculaire,
mais néanmoins indispensable et fruc-
tueux dans toutes les commissions.

Il a relevé la discipline de tous
durant la phase de préparation et
l'engagement dont chacun a fait preuve
pendant la manifestation.

Celle-ci a naturellement bénéficié
d'un temps extraordinaire. Le sucecs
remporté doit aussi beaucoup à la très
nombreuse participation des gymnas-
tes et du public.

Malgré quelques critiques que l' jn

peut adresser aux organisateurs, mais
surtout à certaines sections qui ont
manqué de discipline et de camarade-
rie, l'ambiance de travail a toujours
été excellente.

La Fête des pupilles et pupillettes
1976 a sans doute été une belle mani-
festation organisée à La Chaux-de-
Fonds. L'enthousiasme et les perfor-
mances des jeunes gymnastes assure-
ront une relève dont les promesses sont
réjouissantes et qui sont une garantie
de réussite pour les prochaines fêtes de
pupilles et pupillettes. (cp)

I Judo

Nippon champion suisse
A Sion , Nippon Zurich , emmené par

le médaillé olympique Jurg Roethlis-
berger, a remporté pour la troisième
fois consécutive le championnat suisse
par équipes. En f inale , les Zurichois
ont battu Judokwai Lausanne. JJC
Baden - Wettingen et Granges ont
terminé troisièmes. Les Zurichois , fi-
nalistes de la Coupe d'Europe (ils ont
été battus par Maison-Alfort), ont
disposé successivement de Genève (27-
5), Granges (23-9) et Judokwai Lau-
sanne (25-7). C'est le 7e titre pour
Nippon Zurich. Classement:

1. Nippon Zurich (Marcel Burkhard ,
Bernard Treichler , Jurg Zinsli . Willi
Muller , Walter Bammatter , Robert
Siegfried . Ulrich Falk , Jurg Roethlis-
berger). 2. Judokwai Lausanne (Willi
Kohler , Freddy Jouvenat , Fritz Brei-
tenmoser. Pierre Massard , Marco Trip-
pi. Jan Pravda , Frédéric Kiburz , Phi-
lippe Montavon), 3. JC Granges et
JC Baden.

B

Voir autres informat ions
sportives en page 21

Angleterre : Liverpool de nouveau en tête
Le mauvais temps a encore sérieuse-

ment perturbé le déroulement de la
19e journée du championnat d'Angle-
terre de première division. Quatre
matchs ont été renvoyés et un cin-
quième a été interrompu à la mi-
temps. Liverpool en prenant le meil-
leur sur les Queens Park Rangers
(3-1) s'est de nouveau porté en tête
du classement devant Ipswich Town,

dont le match contre Newcastle a ete
interrompu à la mi-temps alors qu'il
se trouvait mené par 1-0.

A Liverpool , devant 37.000 specta-
teurs, le nouveau leader a été inquiété
pendant une mi-temps. Par la suite,
il fit nettement la décision grâce à
deux buts de Keagan et de Kennedy
marqués en l'espace de deux minutes.
Ipswich Town peut s'estimer heureux
que son match à Newcastle n'ait pas
été mené à son terme. Au moment
de l'interruption, à la mi-temps, il se
trouvait mené à la marque et il avait
perdu son meilleur attaquant , Mariner ,
blessé après une demi-heure de jeu.

Le grand battu de la journée est
sans aucun doute Everton qui , pour
tenter de jouer à nouveau les premiers
rôles , avait dépensé 400.000 livres la
semaine dernière, ce qui lui a permis
de s'assurer les services de deux atta-
quants de valeur , Bruce Rioch et Dun-
can McKenzie. Ses dirigeants avaient
oublié que c'est avant tout leur dé-
fense qui constituait le point faible de
leur équipe. Everton a marqué deux
fois à Coventry mais il s'est finalement
incliné par 4-2.

Classement:
1. Liverpool , 18-27 ; 2. Ipswich Town ,

17-26 ; 3. Manchester City, 18-23 ; 4.
Newcastle United, 17-22 ; 5. Aston Vil-
la , 17-21 ; 6. Arsenal, 16-19 ; 7. Bir-
mingham City, 19-19 ; 8. Leicester City,
19-19 ; 9. Middlesbrough, 17-18 ; 10.
Coventry City, 16-17 ; 11. West Brom-
wich Albion , 17-17 ; 12. Leeds United,
17-17 ; 13. Everton , 17-16 ; 15. Stoke
City, 16-16 ; 15. Manchester United ,
15-14 ; 16. Queens Park Rangers, 17-
14 ; 17. Norwich City, 17-13 ; 18. Derby
County, 15-12 ; 19. Bristol City, 16-12 ;
20. Tottenham Hotspur , 17-12 ; 21. Sun-
deiiand , 17-9 ; 32 . West Ham United.
17-9.

France : St-Etienne tombe Nantes
St-Etienne n'a vas perdu tout espnir

de redresser rapideme nt la situation.
Le « choc » avec Nan tes constituait un
tournant crucial . Les Stéphanois sans
g énie mais avec volont é, hargne, n'ont
pas  laissé passer l'occasion. Grâce à
deux buts de Farison (22e) et Lopcz
(S2e)  ils ont f a i t  toucher les épaiC 's
à la formation de Jean Vincent qui
n'a donc pu  rééditer son exploit 'lu
match aller.

Quelque 30.000 perso nnes ont assisté
à la rencontre. L'ouverture du scoi e
intervint sur un tir de 25 mètres. Les
Nantais furent  stérile s en attaque, l is
s 'o f f r i r en t  aux contres des Stéphan-
nois. Le 2e but f u t  obtenu toute fo is  de
la tête à la suite d' un coup f r a n c  t iré
par  Par tick Revell i . St-Etienne qui . a
pris  4 points  en deux matchs , remonte
ainsi  à la Se place.

Alors que Lyon a p erdu un point
face  à Rennes (2-2), Nice , sous la
houlet te de Guillou, se fai t de nouveau
menaçant. Un but de Bjekovi c (64e)  a
permis à l'OGC de s topper Marseille
devant 20.000 spect ateurs . L' entrée de
Toko pour Caste l la ni  (57e) ne lut pas
étranger à l' obtenti on de cette victoire
impor tante  qui re fa i t  de Nice un O u t -
s ider .

L ' in té rê t  du Championnat p o u r r a i t
même rebondir  dans  quelq ues  joies.

Au programme un certain Nice -Bas-
tia qui sent la poudre comme ce f u t
le cas il y a une année pour le compte
de la Coupe. A nouveau les Corses
ont tout à redouter de ce déplacement.
Et pourtant une fo is  encore leur at-
taque a tonné f a c e  à Bordeaux (4-1).

Deux buts de Papi (15e et 78e), deux
buts  de Dzahic (65e, 72e sur penalty)
ont replacé la f ormat ion  bordelaise
dans une position inconfortable. Et
pourtant l' addition aurai t pu être plus
salée puisque les attaquants corses ,
euphoriques , ont tiré 15 corners et
expédié à quatre reprises la balle sur
les montants ou la latte... A l'opposé,
les avants girondins jurent mis sous
l 'éteignoir après le but de Holmstroem
(35e) .

Ce sucecs f a i t  de Bastia le seul
leader . A nouveau. Alors que l' on en-
registre la bonne tenue de Lens, vain-
queur de Metz  par 1-0.

Classement:
1. Bastia , 18-25 ; 2. Nantes et Lyon ,

18-24 ; 4. Lens 18-21 ; 5. Metz et Nice ,
18-20 ; 7. Nancy,  17-19 , S. Marseille ,
17-18 ; 9. St-Etienne , Laval , Reims ,
1 8 - 1 8 ;  12. Paris-St-Germain, 17-17 ; 13.
Sochaux . 17-11 ; 14. Valenciennes , N i -
mes, Angers . 1 8 - 1 6 ;  17. Troyes , 18-l r ;
18 . Bordeaux . 18-14 ; 19 . Rennes , 18-
11 ; 20 . Li l le , 18-W.

i Diver»

Les gains du Sport -Toto
Liste des gagnants du concours No

50 :
10 gagnants à 12 pts : Fr. 8.205 .90

277 gagnants à 11 pts : Fr. 222 ,20
2.919 gagnants à 10 pts : Fr. 21 , 10

Toto - X
Liste des gagnants du concours No

50 :
2 gagnants à 6 pts : Fr. 36.248 ,55
3 gagnants à 5 pts

+ le No compl. : Fr. 4.028 ,15
174 gagnants à 5 pts : Fr. 156,25

2.338 gagnants à 4 pts : Fr. 11,65
2.721 gagnants à 3 pts

+ le No compl. : Fr. 6,65

Loterie à numéros
Liste des gagnants du 50e tirage :

2 gains à 5 Nos
+ le No compl. : Fr. 261,162,15

72 gains à 5 Nos : Fr. 7.254 ,50
4.202 gains à 4 Nos : Fr. 124,30

77.828 gains à 3 Nos : Fr. 4.—
Le maximum de 6 numéros n 'a pas

été obtenu.

Tennis : une victoire de Kanderal
En l'absence de Heinz Gunthardt et

du tenant du titre, Max Hurlimann ,
Petr Kanderal a remporté, à Littau , le
tournoi final du Grand Prix de l'Asso-
ciation suisse des joueurs de tennis.
En finale , il a pris le meilleur, devant
300 spectateurs , sur Dimitri Sturdza
par 6-3 6-3. Les résultats :

Ses de finale: Dimitri Sturdza (Zu-
mikon) bat Albert Baumann (Zurich)
6-1 6-3 — Michel Robadin (Genève)
bat Jacques Michod (Lausanne) 6-2
6-4 — Thedy Stalder (Langnau) bat
Jean-Pierre Hufschmid (Genève) 3-6
6-3 6-3 — René Bortolani (Zurich) bat

Peter Heller (Berne) 6-4 6-1 — Michel
Burgener (Lausanne) bat Michel Baeh-
ler (Berne) 7-5 6-3 — Rolf Spitzer
(Zurich) bat Dicter Baumann (Berne)
7-6 6-4 — Renato Schmitz (Berne) bat
Urs Froehlicher (Zurich) 6-3 7-5 —
Pctr Kanderal (Zurich) bat Viktor Tie-
germann (Zurich) 6-3 6-2. — Quarts de
finale:  Sturdza bat Robadin 6-4 6-3 —
Bortolani bat Stalder 6-7 7-6 7-5 —
Burgener bat Spitzer 6-3 6-2 — Kan-
deral bat Schmitz 7-6 6-3. — Demi-
finales : Sturdza bat Bortolani 6-4 7-6
— Kanderal bat Burgener 6-7 7-6
(i-3. — Finale: Kanderal bat Sturdza
6-3 6-3.

Sur la lancée de son succès dans le
derby turinois , l'AC Torino a continué
son bonhomme de chemin dans le
championnat d'Italie de première divi-
sion. Il a porté à deux longueurs son
avance sur la Juventus.

Les champions d'Italie , bien que pri-
vés de leur gardien titulaire puis de
leur stoppeur Mozzini , expulsé à une

demi-heure de la fin , n'ont fait qu 'une
bouchée de Catanzaro. En raison sur-
tout de l'absence de Castellini dans
ses buts , l'AC Torino craignait ce dé-
placement en Calabre. Leur succès n'a
pourtant jamais fait de doute. Dès
la 3e minute, Pulici tirait sur un mon-
tant. Sept minutes plus tard , Zaccarelli
ouvrait la marque d'un tir des 18

mètres, après un « une-deux » avec
Graziani. A la reprise, Santin, sur un
centre de Claudio Sala , portait la mar-
que à 2-0. La cause était dès lors
entendue et l'expulsion de Mozzini , à
la 60e minute (pour quelques coups
échangés avec des joueurs adverses)
n'empêchait pas les champions d'Italie
d'accroître encore leur avantage par
Graziani et par Pulici.

Au Stadio communale de Turin , la
Juventus, en nette perte de vitesse
après un début de saison éblouissant ,
n'a jamais réussi à percer la défense
renforcée de la Fiorentina (0-0). Ce
demi-échec a permis à Napoli de reve-
nir à deux points et de menacer dé-
sormais sérieusement sa deuxième pla-
ce. Les Napolitains, devant leur public ,
ont marqué dès la première minute
par Maisa, de la tête, sur un centre
de Chiarugi. Par la suite cependant ,
ils ratèrent plusieurs occasions, et no-
tamment un penalty, que Savoldi tira
trop faiblement à la 30e minute. L'AS
Roma réagit en seconde mi-temps mais
la malchance l'empêcha d'obtenir un
match nul qui était à sa portée (tir
de di Bartolomei sur la transversale
notamment).

En dehors de celle de l'AC Torino ,
la seule victoire en déplacement de la
journée a été obtenue par l'Internazio-
nale de Milan qui, grâce à un but de
Facchetti (de la tête) a gagné à Gênes
face à la Sampdoria (1-0).

Classement:
1. Torino, 9-17 ; 2. Juventus, 9-15 ;

3. Napoli , 9-13 ; 4. Lazio, 9-12 ; 5.
Fiorentina, 9-10 ; 6. Perugia, 9-10 ; 7.
Internazionale, 9-10 ; 8. AS Roma, 9-
10 ; 9. AC Milan , 9-8 ; 10. Verona ,
9-8 ; 11. Sampdoria, 9-7 ; 12. Bologna,
9-7 ; 13. Foggia, 9-6 ; 14. Catanzaro,
9-6 ; 15. Genoa, 9-5 ; 16. Cesena, 9-2.

Italie : deux points d'avance pour Torino

La Chaux-de-Fonds
Centre national du
patinage artistique

Les championnats suisses seniors
se dérouleront , à la Patinoire des
Mélèzes le week-end prochain.
Tous les sportifs auront certaine-
ment à cœur de suivre les péri-
péries d'une compétition située au
plus haut niveau national.

Nous aurons l'occasion de relater
le déroulement de cette manifesta-
tion , ces prochains jours .

I 

Borussia Moenchengladbach , tenant
du titre, est le grand vainqueur de la
dernière journée du championnat de la
Bundesl iga allemande avant la pause
d'hiver: il a battu Bayern Munich par
1-0 et il a prof i té  de la défaite de sen
autre principal rival , Eintracht Bruns-
ivick , pour porter son avance à quatre
points. La défai te  d'Eintracht Bruswick
sur le terrain de la « lanterne rouge » ,
R.otweiss Essen , constitue en f a i t  ta
sensation de cette dernière journée  du
premier tour .

Malgré le mauvais temps , aucune
des rencontres prévues  en Bundesl iga
r 'a été renvoyée. Le pub l ic  ne s 'est
cependant déplacé qu 'avec réticent e.
Il  n'y a eu que 165.000 spectateurs au
total, ch i f f re  nettement en-dessous de
la moyenne.

Bien que devant se passer de quatre
titulaires , Borussia Moenchengladbach ,
devant son publie (35.000 spec ta teu rs ,
guichets f e rmés )  a remporté un succès
mérité sur Bayern Munich. Il  se créa
un plus  grand nombre d' occasions. Le
seul but de ce choc au sommet a été
réussi à la 52e minute par le Danois
Simonsen. Les Bavarois , qui enregis-
traient pourtant la rentrée de Becken-
bauer au centre de leur défense , ont
déçu. I ls  n'ont jamais donné l ' impres-
sion de pouvoir faire la décision.

Eintracht Brunswick a connu des
moments particulièrement p énibles à
Essen , face  à un adversaire dont la
dernière v ictoire remontait à près oe
trois  mois. Après 17 minutes de j e u ,
il se trouvait déjà mené par  2-0
ct il dut se contenter de sauver l'hon-
neur à dix minutes de la f i n .

Le FC Cologne , autre candidat au
Vire , a lui aussi été bat tu .  I l  avait
pourtan t ouvert le score à Brème et

u menait encore par 1-0 au repos. En
l' espace de deux minutes, Werder Brè-
me renversa toutefois la situation, en
deuxième mi-temps par l'intermédiaire
de Roentved et Roeber.

Hertha Berlin, qui aurait pu prof i ter
de la situation pour se hisser à la
deuxième place du classement, a laissé
passer l' occasion. Il a largement do-
miné le FC Sarrebruck , ouvrant le
score à la 49e minute. Il ne parvint
cependant pas à réagir après l'égalisa-
tion adverse.

Classement:
1. Borussia Moenchengladbach , Ï7-

27 ; 2. Eintracht Brunswick , 17-23 ; 3.
Bayern Munich , 17-22 ; 4. Hertha Ber-
lin, 17-21 ; 5. FC Cologne , 17-20 ; 6.
Schalke , 17-20 ; 7. MSV Duisbourg,
16-19 ; 8. Borussia Dortmund , 17-17 ;
9. Werder Brème, 17-17 , 10. VFL Bo-
chum , 17-17;  11. Fortuna Dusseldo rf ,
17-17; 12. CV Hambourg , 17-17; 13.
Eintracht Francfor t , 17-14 ; 14. SC
Karlsruhe , 17-14 ; 15. FC Kaiserslau-
tern , 17-12; 16. Tennis Borussia Ber-
lin , 17-10; 17. FC Sarrebruck , 16-9 ;
18. Rotweiss Essen, 17-8.

Le championnat reprendra le 15 jan-
vier 1977.

En Allemagne: Moenchengladbach
termine en beauté
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Vos achats à La Chaux-de-Fonds
les jeudi 16 et mardi 21 décembre
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AVEC Fr. 80000.-
le solde par hypothèque, location-
vente, devenez propriétaire d'un

CAFÉ-RESTAURANT ;
de 80 places + une salle annexe
+ terrasse.
Situation commerciale de premier
ordre pratiquement à l'abri de la
récession.
Proche de l'usine Alusuisse, dans
le centre du Valais. ¦;
Parc public à proximité.
8 places de parc privées.
Conviendrait à un jeune couple de
métier, travailleur, désirant se fai-
re une situation d'avenir.
AGENCE IMMOBILIÈRE
A. EGGS & Cie, rue de Villa 1,
3960 SIERRE, tél. (027) 55 33 55,
de 14 heures à 17 heures. '.

db
À LOUER

pour date à convenir

APPARTEMENTS
de 4 et 5 pièces, dans immeubles
modernes, avec balcons, rue du
Locle.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, avec chauffage
central général, rues de la Paix,
Puits, Temple-Allemand, Doubs et j
Balance. '

APPARTEMENTS
simples, de 4 pièces, rues de L'In-
dustrie, Doubs , Progrès.

STUDI OS
non meublés, dans immeubles
neufs, cuisine agencée, rues Léo-
pold-Robert , Locle et Jardinière.

S'adresser à :
CHAULES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

V »

À LOUER
pour tout de suite ou à convenir,

QUARTIER EST,
bel appartement de 3 chambres,
grande cuisine, hall meublable,
salle de bain , tout confort. Prix
mensuel Fr. 456,50, charges com-
prises.

S'adresser : Gérance KUENZER ,
Parc 6, tél. (039) 23 90 78.

MAISON SETCO
i La Chaux-de-Fonds S. A.

Rue de la Paix 152

; cherche

un manœuvre
pour giclage polyester et petits
travaux d'ébénisterie.
Formation assurée par l'entreprise.

un menuisier-ébéniste
Se présenter ou téléphoner :
(039) 23 95 23.

Jean-Charles Aubert
U J L Fiduciaire et régie
B \̂ immobilière
|f j\ Av. Charles-Naine 1
*** * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
À LOUER

pour le 30 avril 1977
QUARTIER DES FORGES

TRÈS BEL APPARTEMENT
DE DEUX CHAMBRES j

Tout confort. Salle de bain.
Balcon. Loyer mensuel fr. 235.— ,
plus charges.

MONTRES DE QUALITÉ DEPUS 1791

engage

ingénieur -
technicien ETS
en électronique pour divers tra-
vaux dans le cadre de notre la-
boratoire de recherche. '<

ingénieur ETS
en

microtechnique
pour des travaux de construction
dans le domaine de la montre à
quartz.

Faire offres ou téléphoner à :
GIRARD-PERREGAUX S. A., à

La Chaux-de-Fonds,
Tél. (039) 22 68 22, interne 275.



Hockey : l'équipe suisse à Zoug
La sélection nationale est entrée en

camp d'entraînement à Zoug. Trois ab-
sences sont signalées : celles de Turler,
Luthi et Berger qui ne seront dispo-
nibles qu 'à partir du 20 décembre. Les
rencontres entre Langnau et Tiiburg
Trappers (Coupe d'Europe, mardi) et
entre Berne et l'équipe suisse (mercre-
di) permettront de passer en revue tous
les internationaux. Cinq d'entre eux
seront ensuite éliminés avant les con-

frontations avec la RFA, la semaine
prochaine.

D'autre part , on a appris que le coach
national Rudolf Killias avait trouvé un
assistant en la personne du Suédois
Lasse Lili .ja. Ce dernier, présenté lors
du symposium des entraîneurs de ligue
nationale à Macolin , fonctionne dans
son pays comme directeur des Ecoles
de hockey sur glace.

L'Olympic, meilleur club romand d'athlétisme 1976
La Fédération suisse d'athlétisme

publie chaque année un classement des
clubs, selon leur participation au cham-
pionnat suisse interclubs et les résul-
tats qu 'Us y ont obtenus. Ce classement
donne le reflet assez fidèle de la va-
leur d'ensemble d'un club d'athlétisme,
plutôt que l'image qu 'on est tenté de
s'en faire à travers une équipe fanion
bénéficiant de quelques individualités.
C'est ainsi que TV Naters, champion
suisse de catégorie B, en finale contre
l'Olympic, occupe seulement la 42e pla-
ce. Le club chaux-de-fonnier a battu

son record de 100 points ; il devance
plusieurs clubs de la catégorie supé-
rieure, tels Frauenfeld, BTV Lucerne,
CA Genève, TV Olten et Lausanne-
Sports. L'animation est riche à l'Olym-
pic ct toutes les classes d'âges sont mo-
tivées pour assurer le rendement géné-
ral de la société.

Les clubs régionaux , classés parmi
les 155 clubs qui fi gurent , ont généra-
lement marqué une légère augmenta-
tion sur la précédente saison. Voici le
classement des clubs romands après les
cinq meilleurs du pays :

Les juniors et les cadets de l 'Olympic ont été les meilleurs Romands en se
classant 7e.

1. LC Zurich 2044 points ; 2. TV Un-
terstrass ZH 1535 ; 3. TV Laenggasse
BE 1348 ; 4. ST Berne 1310 ; 5. LV
Langenthal 1298 ; puis, 16. SEP Olym-
pic La Chaux-de-Fonds 768 ; 19. CARE
Vevey 662 ; 21. CEP Cortaillod 576 ;
23. CA Genève 566 ; 24. CA Fribourg
552 ; 26. CA Sion 517 ; 30. Lausanne-
Sports 460 ; 31. US Yverdonnoise 452 ;
32. LAC Bienne 446 ; 38. CGA Oncx
GE 365 ; 51. Neuchâtel-Sports 276 ; 62.
CA Courtelary 202 ; 67. Stade Lausan-
ne 171 ; 73. Satus Genève 144 ; 78. Sta-
de Genève 137 ; 93. CH Plainpalais GE
112 ; 98. US La Neuveville 107 ; 101.
CA Bas-Valais 100 ; 112. CA Moutier
91 ; 117. SFG Bassecourt ; 124. UGS ;
128. CS Le Mouret ; 137. Police Genè-
ve ; 147. CA Belfaux ; 150. SFG'Saint-
Imier.

.Tr.

Groupe 9 : victoires de Tramelan, Ajoie II et Court
Deuxième ligue jurassienne et neuchâteloise de hockey

Trois rencontres .se sont déroulées
depuis mercredi dernier dans le groupe
9, Corgémont - Le Fuet-Bellelay ayant
été renvoyé à cause de la tempête de
neige de dimanche. Elles ont vu les
victoires logiques des favoris soit de
Tramelan contre Saicourt par 10-3, de
Court contre Franches-Montagnes par
c-2 et d'Ajoie II contre Sonceboz par
t-3. Les Tramelots ont signé définiti-
vement leur succès durant le troisième
tiers contre la lanterne rouge, le résul-
tat étant seulement de 4-3 à la fin
de la deuxième période. Ils ont marci '_é

par Piaget (2), W. Vuilleumier (2), G.
Vuilleumier, Mathez , Kohler (2), Waeili
et Gagnebin, Saicourt répliquant p£.r
J.-D. Schaer et J.-F. Fensier (2). Le
détail des deux autres rencontres a été
présenté dans deux de nos précéden-
tes éditions. A la suite de ces rési 1-
tats , le classement est le suivant .

1. Tramelan, 5 matchs, 9 points ; 2.
Court, 5-8 ; 3. Ajoie II, 6-8 ; 4. Corgé-
mont, 5-6 ; 5. Le Fuet-Bellelay, 3-4 ;
6. Franches-Montagnes, 6-4 ; 7. Sonce-
boz, 6-3 ; 8. Saicourt, 6-0.

Groupe 10: Les Joux-Derriere, de mieux en mieux
Dans le groupe neuchâtelois, u y a

eu cinq rencontres depuis notre der-
nier compte-rendu général (chaque
mardi). L'une d'elles retenait particu-

lièrement l'attention et a tenu toutes
ses promesses ; en effet après avoir
été menés par 8-1 à la 45e minute de
jeu, Le Locle est revenu à 8-6 contre
Les Joux-Derrière dimanche aux Mé-
lèzes. Les gars de la Mère commune
ont toutefois été logiquement battus
puisqu'ils n'ont pratiquement pas exis-
té durant deux tiers et ont profité du
relâchement des protégés de l'entraî-
neur Pelletier pour revenir à la mar-
que. Ainsi , une semaine après avoir
failli causer la surprise contre Ajoie I,
leader , contre lequel ils auraient pour
le moins mérité le match nul, Les Joux-
Derrière ont battu le dauphin loclois.
faisant  ainsi l'affaire des Ajoulols !
Ces derniers devront toutefois se méf'er
au match retour à La Chaux-de-Fords
et qui sait ?

A relever aussi qu'un protêt a été
déposé par les banlieusards chaux-de-
fonniers après le match contre Ajoie
où , selon les renseignements que nous
avons obtenus, ils ont été nettement
défavorisés par les arbitres, un autre
incident (bouteille lancée sur la glace)
provoquant ce protêt. ;;,.

Dimanche les 8 buts des Joux-Der-
rière ont été réussis par Rossi (2),
Singele (2), Vocat , Chs Leuba, Lcepfe
et Pelletier ; quant au Locle il a mar-
qué par Vuillemez (3), Baldi (2) et
Salvisberger.

Autres résultats : Corcelles-Mont-
mollin - Serrières II 14-2 ; Les Ponts-
de-Martel - Ajoie I 3-6 ; Corcelles-
Montmollin - Université NE 6-4 ; Sa-
vagnier - Serrières II 3-9. Cette der-
nière rencontre était importante pour la
relégation vers laquelle Savagnier s'en-
fonce malheureusement de plus en plus.
Le classement est le suivant :

1. Ajoie I, 6 matchs, 12 points ; 2,
Le Locle, 6-8 ; 3. Corcelles-Montmollin,
6-8 ; 4. Les Joux-Derrière, 6-6 ; 5.
Université NE, 6-6 ; 6. Les Ponts-de-
Martel , 4-4 ; 7. Serrières II, 6-2 ; 8.
Savagnier, 6-0.

R. J.

Otto Gronder, «roi» des lutteurs chaux-de-fonniers

Les finalistes du tournoi, (photo AS)

Otto Grunder est le nouveau « roi »
des lutteurs chaux-de-fonniers. Ce
championnat local s'est disputé diman-
che à la halle des Forges. Il a réuni
une trentaine de participants répartis
dans les catégories « actifs » et « ju-
niors ». Vainqueur l'an dernier , An-
dréas Weber a cédé son titre à Otto
Grunder qui remporte le challenge
« Francis Graenicher », devant Willy
Schwab et Michel Aellen. Dans la ca-
tégorie juniors, double victoire' des

frères Simon , qui s'imposent devant
Max Wasser. Les concours étaient ar-
bitrés par Jean-Claude Schaefer , Char-
les Lesquereux, Emile Schenk et Jean
Saas. Voici les principaux résultats :

Actifs : 1. Otto Grunder ; 2. Willy
Schwab ; 3. Mich el Aellen ; 4. Wydler
Kurt ; 5. Weber Andréas ; 6. Schenk
Emile. — Juniors : 1. Simon Philippe ;
2. Simon Luc ; 3. Wasser Max ; 4.
Rufenacht Jacky ; 5. Lazzari Pascal ;
6. Opplieer Patrice.

E. Amey et A. Aeschlimann
finalistes en simple

Badminton : le tournoi de Flamatt

C'est à Flammatt qu'a eu lieu, same-
di et dimanche, le troisième tournoi de
badminton réservé aux joueurs des ca-
tégories C et D. Parfaitement organisé
par le BC Wunnewil, cette compétitien
s vu une brillante participation chaux-
de-fonnière puisque Eric Amey anima
la finale du simple messieurs en caté-
gorie C, et Alain Aeschlimann celle ej e
la catégirie D. Même si ces joueurs rje
parvinrent à vaincre leur ultime match ,
i! n'en demeure pas moins qu'ils of fi i-
rent par leur résistance un spectacle
plaisant , à un public malheureusement
peu nombreux.

Mais d'autres joueurs chaux-de-fon-
niers se distinguèrent. Notamment Ma-
deleine Kraenzlin, qui parvint en demi-
finale du simple dames, et associée à
Eric Monnier pour le double mixte, ut-
teint également les demi-finales ; mal-
heureusement ce couple n'eut point de
chance puisqu'il s'inclina de très peu
après un match acharné face aux vain-
queurs du tournoi, M. Schaller et R.
Tobler.

A noter la contre-performance de la
paire de double messieurs formée par
E. Amey et E. Monnier, qui après avoir
remporté un tournoi à Paris il y a i5
jours , ont disparu prématurément .'.u

premier tour face à une équipe neu-
châteloise surprenante, qui venait tout
juste de battre l'autre paire locale for-
mée par les jeunes J. Tripet et A.
Aeschlimann.

P. de P.
RÉSULTATS

SIMPLE MESSIEURS, catégorie C :
Eric Amey bat : Meyer 15-18, 13-6,
15-5 ; Ried o 15-11, 15-12 ; Perrendud
15-13, 10-15, 15-4 ; Kuhnert 15-13, 15-
11 ; et perd contre Schmit 14-17, 15-5,
15-8. — E. Monnier bat Tschudi 15-S,
15-12 ; et perd contre Schmit 12-*5,
15-6. 15-7.

SIMPLE MESSIEURS, catégorie L :
Alain Aeschlimann bat : Bonen 15-1,
15-2 ; Binz 15-10, 15-9 , Meier 15-12 ,
15-1 ; Birchler 5-15, 15-3, 15-13 ; ct
perd contre Muller 15-11, 15-8. — J.
Tripet bat Ruttimann par wo ; et perd
contre Muller 15-9, 11-11.

SIMPLE DAMES, catégorie C : M.
Kraenzlin bat : Favre par wo ; Schach
par wo ; Bauer par wo ; Ritter 11-6,
11-3 ; et perd contre Tobler 11-5, 11-7.

DOUBLE MESSIEURS : Monnier et
Amey perdent contre Colin et Perre-
noud 15-11, 15-8 ; Aeschlimann et Tri-
pet perdent contre Colin et Perrenoud
7-15, 15-8, 15-1.

! j Football

Quarts de f inale
de la Coupe de Suisse

Nouvelle date
Les deux matchs des quarts de

finale de la Coupe de Suisse, Saint-
Gall - Sion et Young Boys - Zurich,
qui ont été renvoyés dimanche, se
joueront dimanche prochain 19 dé-
cembre. Dans les deux cas, le coup
d'envoi sera donné à 14 h. 30.

»*» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 10 décembre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 695 d 675 d ,.„.
La Neuchâtel. 310 d 315 B -RS - , 'f .,.
Cortaillod 950 d 975 Ball y ?""
Dubied 170 d 170 d Electrowatt 1605

Holderbk port. 401
Holderbk nom. 365

LAUSANNE Interfood «A» 455 1
Bque Cant. Vd.1220 1220 Interfood «B» 2395
Cdit Fonc. Vd. 97° 975 Juvena hold. 220
Cossonay 1005 1005 Motor Colomb. 860
Chaux & Cim. 50° d 500 d Oerlikon-Buhr. 1915
Innovation 28° 280 d Oerlik.-B. nom. 595
La Suisse 2900 d ~ Réassurances 2370

Winterth. port. 1750

GFTVrfrVF Winterth. nom. 1280
OLNLVL _  ̂ Zurich accid. 6400
Grand Passage 34

^ 
3J:) Aar et Tessin 855

Financ. Presse 2^ 5 2^ 4 Brown Bov. «A» 1600
Physique port. 17° 170 Saurer 755 <
Fin. Parisbas 73- 50. l2 -25 Fischer port. 625
Montedison •-'5 - !-° Fischer nom. 107
Olivetti priv. _2-' )0 2-80 .Telmoli 1150 c
Zyma 775 77() Hero 2075

Lundis & Gyr 660
ZURICH f °^s  P°f 2200

Nestlé port. 3405
(Actions suisses) Nestlé nom. 1925
Swissair port. 614 617 Alusuisse port. 1340
Swissair nom. 554 558 Alusuisse nom. 490
U.B.S. port. 3185 3190 Sulzer nom. 2825
U.B.S. nom. 548 552 Sulzer b. part. 408
Crédit S. port. 2670 2680 Schindler port. 1 390
Crédit S. nom. 458 461 Schindler nom. 270

B = Cours du 13 décembre

B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1955
1420 Akzo 26.50 26.1.5
1615 Ang.-Am.S.-Af. 6.75 6.'i5
405 Amgold I 45.50 44.50
360 cl Machine Bull 13.*. 5 13.50

d 455 d Cia Argent. El 119.50 118
2350 De Beers 6.50 6.50

180 Imp. Chemical 12.25 13
860 Pechiney 36.75 35.75

1925 Philips 25.25 25.25
597 Royal Dutch 120 120

2385 Unilever 113 113
1760 A.E.G. 85 84
1300 Bad. Anilin 162 162.50
6375 Farb. Bayer 139.50 13:1

880 Farb. Hoechst 142 140.50
1600 Mannesmann 177 173

i 760 d Siemens 267 266.50
620 Thyssen-Hiitte 119.50 118.50
1(18 V.W. 138 137¦ 

1150
2!17r> BALE6cn
2 -> n!i (Actions suisses)
3405 Roche jee 79500 79500
1925 Roche 1/10 7900 7950
1335 S.B.S. port. 398 397
490 S.B.S. nom. 284 284

2850 S.B.S. b. p. 352 352
409 Ciba-Geigy p. 1285 1285

1425 Ciba-Geigy n. 614 602
270 Ciba-Geigy b. p. 1035 1025

BALE A B
Girard-Perreg. 350 d 350 d
Portland 2010 2010
Sandoz port. 5050 5000
Sandoz nom. 1970 1975
Sandoz b. p. 3650 d 3650
Bque C. Coop. 935 935

(Actions étrangères)
Alcan 55.75 53.50
A.T.T. 155 156.50
Burroughs 217.50 217
Canad. Pac. 37 37
Chrysler 47.25 47.25
Colgate Palm. 64 64.50d
Contr. Data 59.25 59.50
Dow Chemical 99.25 98.75
Du Pont 319 323
Eastman Kodak 207 207 50
Exxon 128 130
Ford 142 143
Gen. Electric 129.50 130.50
Gen. Motors 179.— isi
Goodyear 56.25 55.15
LB.M. 668 666
Int. Nickel «A» 72 71.25
Intern. Paper 151 163
Int. Tel. & Tel. 81.5n 82.25
Kennecott 65.50 64.75
Litton 34.25 34.75
Halliburton 1 p^ j gj
Mobil Oil 150 151
Nat. Cash Reg. 87.25 88
Nat. Distillers 59.25 58 JOd
Union Carbide u{^0 14

'
2 . 5o

U.S. Steel 12o n~>
NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 973,15 974 ,24
Transports 230,88 230,30
Services public 105,70 104,02
Vol. (milliers) 25,960 24.850

Syndicat suisse des marchands d'or 9.12.76 OR classe tarifaire 257/108 14.12.76 ARGENT base 360.—

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.40 2.52
Livres sterling 3.95 4.30
Marks allem. 100.75 103.75
Francs français 47.75 50.75
Francs belges 6.50 6.90
Lires italiennes —.27 —.29' /s
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)1060u .- 10820.-
Vreneli 97. 107.—
Napoléon 107. 117.—
Souverain 112. 125.—¦
Double Eagle 525.— 565 —

Y/ \ r  Communiqués

Y"Ĵ  par la BCN

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

/TTOO] FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
\%JOS»j pAR L'UNION DE BANQUES SUISSESvy-y

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 32 -5 32 75
BOND-INVEST 72 ?5 73-25
CANAC 71 - 50 72 -—
CONVERT-INVEST 74 25 74 -75
DENAC 65 '— 65-50
ESPAC l79-- 181.-
EURIT 101.— 103 —
FONSA 87 -— 88-—
FRANCIT 54-50 55.—
GERMAC 96-— 97 -—
GLOBINVEST 60,— 60.r0
HELVETINVEST 103 ï0 104.30
ITAC 74 -— 75.—
PACIFIC-INVEST 71.— 72.—
ROMETAC-INVEST 288 -— 29"-—
SAFIT 121.— 123.—
SIMA 170.— 172.—

Dem. Offre

fJL| La CS FDS BONDS 68,25 69,75
I I I ¦ I CS FDS INT - 61'5 63>5LJ f . ACT. SUISSES 251,0 255,0
^Lj CANASEC 435,0 445,0
n~ixu c.,;™ USSEC 595,0 605,0créent suisse ENERGIE-VALOR 78,0 80,0 •

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 76.75 80.— SWISSIM 1961 1065 — 1075 —
UNIV. FUND 89 13 92.27 FONCIPARS I 2000 — 2020.—
SWISSVALOR 207 25 215.(5 FONCIPARS II 1120 — 1135.—
JAPAN PORTOFOLIO 357.— 377.50 ANFOS II HO.fO 11150

|2J Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 66 5 67 5 Pharma 129,0 130,0 10 dec- L3 dec-
Eurac. 977'0 278'0 Siat 1335,0 — Industrie 274,4 274 ,6
Intermobil "

71 '0 72'o Siat 63 1055,0 1060,0 Finance et ass. 323,7 329 ,6
' Poly-Bond 72 ,5 73,5 Indice général 295,2 295 ,6

± BULLETIN DE BOUR SE



llh/ÉÉwil AëNTE EN

p̂ ^̂ i _ pROpR|ÉTÉ
ZWLJw PAR ÉTAGE

La Chaux-de-Fonds U^'wsf" "-' '• -
'
. '.8 KP-""' I

Av. Léopold-Robert 12 >'" .' . |%! ] SuPr  ̂¦»¦_
pour tout' de suite' ou daté à convenir:. .

APPARTEMENTS - LOCAUX POUR BUREAUX - ÉTUDES
CABINETS MÉDICAUX - EXPOSITIONS, etc.

.-_ ; ;—; 
. 

¦

Surface'tj api , Prix . Votre apport
Nombre (cave enOU de .vente . personnel

de pièces plus) feg: dès Fr. minimum Fr. .—— - -

Studio 34 ma tjp 50 500.— 10 000.—
2 58 mZ j g g i  77 000.— 15 500.—
3 82 m2 jjjy 114 000.— 23 000.—

4*/i 116 m2 ?|pî 153 000.— 31500.—

Place de parc dans garage souterrain .: Fr. 16 000.—

^.ĵ l̂ &gmdes 
facili

tés 
de financement^:/¦

Bureau de vente sur place; av . Léopold-Robert 12, 10e étage,
du lundi au vendredi , de 15 h..à 18 -h. .

:irf V- i'S/iTi'̂^̂ S m-'i -r^nm f̂ n ^1 "^" "̂ SoRm^ "
— ¦«H - ¦  IWl'ïl '••̂ •rf^'" ' ¦ : Rcnse'Snements et vente : Y.ijg 'gIv .JK
Charles Berset,; Jardinière S7 „ ; La Chaux-de-Fonds i', ' tél. - (039) 23 78 33

Geco, Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds,-tél.>(039) :22 1114
Ernest Schertèrtleib, Tivoli 8, Neuchâtel; téL7(038)'' 25 04 04 v"

!,ii'tfflit V'̂ tltffi^Kla 
ifl 

Sllr ; ~_ ?S£.
'V^HndSBÉfeip̂ S S 

pt& 
* c ^^¦ ¦ : :, :! biffer ce qui jne convient pas . ;•' .?> ,

— Je désire en savoir plus sur Pod 2000. r--;S
— Envoyez-moi, sans engagement' et sans frais, la documentation sur _ |

l'a vente des appartements. W*iSBBÈ!£%SSSËi
— Je désire visiter les appartements pilotes ; téléphonez-moi pour fixer

Adresse exacte : 

j - c w i  \/<àtM tf iltti À t f è U *  f Canards 1 W
CHOIX * QUALITÉ* PRIX MIGROS ...plus actuels que jamais ! I

de Tchécoslovaquie,
/ "̂ N f A surgelés , prêts à cuire

Jambonneaux Langues p*»» de 1,2 à 2 kg. K H|
fumés , roulés pièces de 1 à 1.8 kg. <rl|a h/**àl if S .  ĴlfHI / h )

&Kiï- ff HBK l y M 1

Jeudi 16 décembre Marchés ^̂ ^ (̂l//. TM ŜÊSI
/y Migros et magasin Do it "jjè-p^ÇV

 ̂ VVîSM

Pour vos cadeaux de Noël

m 

Pour toutes les bourses,
le plus bel assortiment
de vins et liqueurs en
présentation de fête

Tél. (039) 22 1816

Nous nous chargeons volontiers

Av. Léopold-Robert 6 de vos exPéditions et nous
livrons à domicile

Bandes de protection et
enjoliveurs sur ailes et portes

prix de lancement

Fr. 95.-
POSE COMPRISE

WMHîêliiàg/^B Sj

Garage et Carrosserie
des Montagnes SA

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

^?????????^
 ̂
Une bonne surprise ! 1A 0/ ^
 ̂
Double timbres-escompte 

IU /O 

^
? 

OUVERTURE NOCTURNE _ _  
U C I I D CO ^jeudi 16 décembre jusqu'à iLc. nLUnLS ^

OPÉRA
Langentlial#

Ôl§
V /

'" . «k'-J - .-' v- ¦:. " 5

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

prenez contact avec

ANNONCES SUESSES SA

^p ASSA
^
J k| 2, Fbg du Lac Neuchâtel

~WF Tél. 038 24 40 00

 ̂
Avec une porcelaine 

^
? 

de Langenthal , vos invités ĵseront plus chaudement ^
|v accueillis! A

t A. & W. Kaufmann & Fils 
^

? 

P.-A. Kaufmann, suce. ^|
Marché 8-10 - LA CHAUX-DE-FONDS 

^

votre ,». »• » f L'IMPARTIAL;" ™,,. L impart e . . ., ,1Journal- la voix d' une région

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 rrnmiin ...... I Rue Fritz-Courvoisier 11FERNAND PERRET 23°°  ̂Chaux-de-Fonds
I "•"¦"""* ¦¦»¦"-¦ | Tél (039) 23 47 84 - 22 43 13

Colliers
À vendre quelques
tours de colliers,
parfait état, avec
ou sans glace.

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

Pour vos cadeaux
visitez l'exposition de Noël

DE L'ART A L'ARTISANAT

Valentine Mossé - Paul-André Grethcr
Ghislaine Zaugg - Catherine Jambe

Echoppe
des Six-Pompes

Nelly L'Eplattenier

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

NOUS ACHETONS
machines
à coudre

toutes marques,
\ même en mauvais

état.
Tél. (021) 37 70 46

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

L'annonce
I reflet vivantF du marché



^ nSV/LL. SanS CHOeaUX, Vo(js trouverez un CHOIX SENSATIONNEL à des PRIX ADAPTÉS £? sans jo lis paquets, aux circonstances actuelles. ^
J -j. M/%Êri ï Afin que la tradition demeure la Parfumerie Dumont vous remettra 

^4» n© SCrail PaS BMUÎL L, l son cadeau de fin d'année pour tout achat dès 10.- Fr. 4.

| Ouvert sans interruption de 10 h. à 22 h. DoKflim^riA Hlim^nf t
£ JEUDI 16 ET MARDI 21 DECEMBRE f^CLi l U 111^1 1X5 L/tUTEUnL 4,

| Distribution de notre cadeau  ̂1&n4l3<M Tél. (039) 22 44 55 ?

? Primes de fidélité - chèques fidélité CID - choix - qualité - service personnalisé Léopold-Robert 53 Daniel-JeanRichard £
| EMBALLAGE EXCLUSIF La Chaux-de-Fonds (4 entrées) ?

JÉ2  ̂ • Lunetterie moderne OPTIQUE - HORLOGERIE • Exposition permanente 
de 70 

pendules neuchâteloises
„„, jflj Ejib • Centre spécialisé 

iwan^«W»W«^^^^^^^^M^^«W Grand choix dans toutes les marques
/y ^ t̂P\ lÊÊWMp pour verres de contact RY/ ATI B̂ H - un «i ¦MMin«ini«nmii«»^—i •

À LOUER
pour tout de suite ou à convenir,

QUARTIER OUEST,
bel appartement de 3 chambres,-
cuisine, vestibule, salle de bain ,
tout confort . Prix mensuel :
Fr. 379 ,50, plus charges.

; S'adresser Gérance KUENZER ,
Parc 6, tél. (039) 23 90 78.

g T¥ COULEUR |H|
I ...un plaisir à part 1

l . .! ... et le grand choix FRÉSARD satisfait parfai- ' !; i
[ ! tement tous les goûts et toutes les bourses. j : j

:" - j  Quelques exemples TV couleur multistandard : j . 1
¦¦' "'] PHILIPS 26C365 notre prix net Fr. 2550.- M'Jl- 'j
; H SIEMENS FC 181 notre prix net Fr. 2190.- flj |j§
| I PHILIPS 22C445 notre prix net Fr. 2225.- ¦ '%

Ba FRÉSARD c'est plus sûr... et meilleur marché ! Sj

Partout...
à La Chaux-de-Fonds

...pour mieux vous servir!

JEUNE FILLE, 24 ANS
études nivau universitaire, licence,
bonnes connaissances en anglais,

allemand et dactylographie,
CHERCHE EMPLOI comme

aide de bureau
ou toutes autres propositions.

Ecrire sous chiffre FL 24015 au
bureau de L'Impartial.

Réparations
MONTRES

1 RÉVEILS
PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

tout de suite

garage double
dim. 5,4 X 5,4 m

Fr. 3200.—.
Tél. (021) 37 37 12

£5* L'Impartial

J9% Avenue Léopold-Robert 115 2301 La Chaux-de-Fonds René Junod SA ^1

Photos normales et téléphotos TELE - INSTAMATIC 430 A \
avec le même appareil en format g^ODAC y hJ^^lyi ¦

{£JK à un prix imbattable ! X 2^mWÊÊtSA Avec téle -̂

Vft 
'¦- .tf tMmy , Nous vous montrons sans 1/ y

Iwk iH WÊL~'- engagement cet appareil 1 APPAREII m̂W~*¦S». JH ' Wmà merveilleux et les photos O ORirPTIFC l OmT
¦R, TÈ <J-\ f i ' ' 

OBJECTIFS . --d| 9

Cinéma Eden
ENGAGERAIT

des
placeurs

SE PRÉSENTER
dès 20 h. à la caisse

Emulstonneur
i Kisag
il II «souffle» mais

fltij  ne fouette plus.
Ma Plus besoin de brasser,
I H de battre, de fouetter.
j B Crème fouettée,
/ 

~ S|\ mousses et sauces
/ 

;SpÉ\ sont préparés à la
m i l  HH perfection en
M IL^M 15 

secondes!

LPHH <î îfcyenez le voir chez:

VOTRE SPÉCIALISTE
il saura vous conseiller

Grenier 5-7 - Tél. (039) 22 45 31
V————— BSgHBBBBSv

A VENDRE

beaux meubles
cuisine complète ; salon avec meuble
radio-TV ; chambre à coucher. Le tout
en bon état. Prix à discuter.. Pour tous
renseignements, " tél. (039) 26 88 14.

Atelier de soudage
spécialisé sur bracelets et soudage er
tous genres

entreprendrait séries
Travail propre et rapide - argent - aciei
et métal.
Ecrire sous chiffre SD 24419 au bureai
de L'Impartial.

Hôtel du Moulin
Serre 130 — LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

sommelière
pour date à convenir.

Prière de se présenter.

Hôtel-Restaurant-Bar du Point-du-Jour
Boudevilliers - Tél. (038) 36 12 66

cherche pour entrée immédiate

une sommelière
L parlant le français et l'allemand. Ho-

raire et journée libres , à discuter. Télé-
phoner ou se présenter.

' m '-'*BPWsPWB^PrW^wflWïrWB

CHAMBRE A COUCHER avec literie ;
cuisinière à gaz, 3 feux. Cause décès.
Tél. (039) 26 96 21.

A LOUER
au centre de la
ville , ;

j deux belles
chambres

MEUBLÉES,
avec confort.

Tél. (039) 23 34 27 ,
pendant les heures
de bureau.

Cartes
de visite
Imp, Courvoisier SA



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.15 Le ren-
dez-vous de l'humour et de l'humeur.
12.30 Edition principale. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.15 Le Père Perdrix (22).
17.05 En questions. 18.00 Le journal du
soir. 18.15 Quand trois poules vont aux
champs. 18.20 Edition régionale. 18.40
Informations sportives. 18.50 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.00 Edi-
tion nationale et internationale. 19.30
Lettres françaises. 20.05 La bonne tran-
che. 21.05 Lettres ouvertes. 22.05 Baisse
un peu l'abat-jour... 23.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
16.00 Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n
pop. 17.30 Anthologie du jazz. 18.00
Informations. 18.05 Redilcmele. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzera.

19.30 Novitads. Informations en roman-
che. 19.40 Nouveautés du jazz. 20.00
Informations. 20.05 Duos de Giacomo
Puccini. 20.30 Le tour du monde de la
pièce radiophonique: 1. Le Livre est
sur la Table. 2. Le Patient. 22.30 Ba-
vardage. 23.00 Informations. 23.02 Une
lumière dans la nuit. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 De l'ouverture à la finale : En-
glish Chamber Orch. London. 16.05 Le
problème. 17.00 Onde légère. 18.20 Mu-
sique de danse. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. Musique. 20.05 Théâtre. 21.05
Portrait de la musique populaire. 22.05
Jazz. 23.05-24.00 Top class classics.
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L'aveu
A moins de grève intempestive,

on pourra voir ce soir aux « Dossiers
de l'écran », sur Antenne 2, un film
« fort » de Costa Gavras, d'après un
récit authentique. « L'aveu », est , en
effet l'histoire autobiographique ,
portée à l'écran , d'Arthur London
ct do sa femme. Vice-ministre des
affaires étrangères de Tchécoslova-
quie à partir de 1949 , Arthur Lon-
don a été arrêté en janvier 1951
et inculpé, avec treize autres com-
pagnons de « conspiration contre
l'Etat » .

Il est l'un des trois « rescapés »
du procès de Prague (1952). Il a été
condamné aux travaux forcés à per-
pétuité alors que onze autres com-
pagnons étaient exécutés. En 1956,
après la liquidation du stalinisme,
il a été réhabilité et, en accord
avec son part i, a entrepris de ra-
conter de qu'avait été l'engrenage
du Procès de Prague.

Arthur London a tenu à suivre
quotidiennement le tournage de
« L'aveu ». Ce film a obtenu en
1971, le prix des Nations Unies de
la « British film Academy Awads ».

Costa Gavras venait de tourner
« Z » lorsqu'il a commencé «L'aveu».
Dans « Z » il dénonçait déjà la dé-
tention abusive dans un Etat tota-
litaire, en l'occurrence la Grèce des
colonels. II continue à démonter
dans « L'aveu » les rouages d' un
procès politique, totalement truqu é,
du temps de la dictature stalinienne.
Pour le troisième volet de cette
« trilogie politique », « Etat de siè-
ge », film qui dénonce la torture,
cette fois au Brésil, Costa Gavras
a encore choisi Yves Montand. Pour-
quoi Yves Montand ? Quand on lui
pose la question il répond: « Parce
qu 'entre Yves et moi existent beau-
coup d'affinités, et puis, il est à
mon avis, un des rares acteurs fran-
çais à être concerné oar les problè-
mes soulevés dans « Z » et dans
« L'aveu », qui commence ainsi:

Prague 1951, Anton Ludvik est
vice-ministre des Affaires étrangè-
res. Si on lui demandait en ce di-
manche d'hiver d'exprimer ce qu'il
ressent, il dirait qu 'il se sent tra-

¦qué...
Ses collègues semblent éviter de

lui adresser la parole. Au minis-
tère des décisions sont prises sans
même le consulter . Mais le plus grave,
c'est la surveillance qu 'il devine
autour de ses faits et gestes. Son

. téléphone .est . certainement branché
sur une table d'écoute. Des voitures
noires suivent sa voiture officielle...

Pourquoi est-il devenu suspect ?
Depuis que le Procès Rajk a eu lieu

à Budapest, suivi du Procès Kostov
à Sofia en 1949, une vague de sus-
picion , d'arrestations, s'est abattue
sur les pays d'Europe centrale et
orientale...

Pourtant Anton Ludvik a des
« états de service » et un passé
irréprochables. Il s'est battu en Es-
pagne dans les brigades internatio-
nales. Puis, dans la résistance fran-
çaise. Il a été déporté dans un
camp de concentration nazi. Malgré
tout cela , il est surveillé, traqué...

Ce dimanche de janvier 1951, les
événements vont se précipiter ; dans
une rue écartée , deux voitures en-
cadrent celle d'Anton Ludvik. Des
hommes armés surgissent , l'entraî-
nent, lui passent les menottes, l'a-
veuglent ; c'est un véritable enlè-
vement, non une simple arresta-
tion. Il est mis au secret pendant
des mois. Parfois il a l'impression
de devenir fou. Le temps s'efface ,
il lutte contre le manque de som-
meil, la soif. Ses mains sont tou-
jours enchaînées. On entre dans
l'univers glacé des interrogatoires
tantôt brutaux, tantôt insinuants.

Son passé semble avoir changé
de sens. D'abord, il nie tous les
méfaits imaginaires dont on l'accu-
se. Il pense qu'il a dû être confondu
par erreur dans un groupe de cons-
pirateurs. Il est persuadé que son
innocence va éclater un jour ou
l'autre. Mais au fil des semaines, des
mois, sa résistance s'effrite , il com-
prend qu'il n'est pas victime d'une
erreur judiciaire. Mais bien d'une
machination... (sp)
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20.15 - 21.10 Chapeau Melon et

Bottes de Cuir. Ce soir :
Un Chat parmi les Pi-
geons, de Dennis Spooner.

Merton avait informé Steed que
Hugh Eydercroft, inspecteur du Mi-
nistère de l'écologie, devait mourir ,
à midi , ce jour même. Celui-ci de-
vait s'envoler pour la Suisse où
allait s'ouvrir une conférence sur
les oiseaux , leur protection , leur
contrôle et leurs migrations.

Tout de suite après avoir transmis
le message à Steed , Merton fut dé-
couvert mourant, déjà dans le co-
ma. Dans la voiture accidentée, Pur-
dey trouva une plume.

La minutieuse inspection de l' ap-
pareil , que Rydercroft pilotait lui-
même, menée par une équipe anti-
sabotage spécialisée, ne donna rien
mais exaspéra ce dernier ainsi que
l'officier de sécurité de l'aéroport.
Qui pouvait bien vouloir assassiner
l'inspecteur du Ministère de l'éco-
logie, un homme qui avait consacré
toute sa vie à l'étude des oiseaux ?

A 11 h. 55 tout avait été vérifié.
Rien à signaler. L'avion décolla pour
la Suisse. 11 h. 58... 11 h. 59.... tout
allait bien à bord. « Bon Dieu de-
manda-t-il à la tour de contrôle,
êtes-vous encore inquiets ? Visibili-
té 100 pour cent , rien dans le ciel.
Excepté... ».

21.10 - 22.10 Ouvertures. « L'Eveil
du Corps avec Shantala » ,
Un film de Frederick Le-
boyer.

« Les bébés ont besoin de lait , oui.
Mais plus encore d'être aimés et de
recevoir des caresses ». Cette cita-

A la Télévision romande, à 21 h. 10,
Ouverture. L'éveil du corps : Shan-
tala. (Photo Editions du Seuil -

TV suisse)

tion de F. Leboyer résume le mes-
sage contenu dans son très beau
film. Shantala, c'est une jeune fem-
me indienne qui selon un art tra-
ditionnel masse longuement, patiem-

mals c'est après l'avoir quittée —
pour Chicago, en général — que
beaucoup de ses musiciens donnè-
rent le meilleur d'eux-mêmes. Pour-
tant, on trouve encore à la Nou-
velle-Orléans un certain nombre de
formations pratiquant le style au-
quel le nom de la ville reste asso-
cié , et le « Préservation Hall Jazz
Band » est sans doute la plus célèbre
parmi elles. Cet ensemble est animé
par le trompettiste Kid Thomas Va-
lentine, un alerte octogénaire qui
s'est entouré de Paul Barnes — cla-
rinettiste qui joua avec Papa Celes-
tin, King Oliver et Jelly-Roll Mor-
ton — et de plusieurs autres instru-
mentistes plus jeunes mais s'inspi-
rant sans effort du style de leurs
aînés.

TF 1

21.35 - 22.30 Les Provinciales.

Les personnages rencontrés dans
les deux premiers films font soule-
ver un certain nombre de questions:
Pourquoi la Vendée vote-t-elle
obstinément à droite ?

Depuis quand ? Pourquoi les mé-
contentements paysans n'ont-ils in-
fléchis en rien les habitudes de vo-
te ?

Délaissant quelque peu l'impres-
sionisme habituel des provinciales,
ce dernier film , complétant les deux
premiers, tente de répondre à ces
questions.

Avec le concours des historiens
Emmanuel Le Roy Ladurie et Paul
Bois spécialiste de la France rurale
de l'Ouest.

ment son bébé de quelques semai-
nes. Il ne s'agit pas d'un documen-
taire, mais d'un poème d'amour qui
exprime toute la tendresse, tou t le
plaisir, tous les liens qui unissent
cette mère à son petit.

Partout dans le monde, les en-
fants , les tout-petits, mais les plus
grands aussi , recherchent d'instinct
un contact étroit avec leurs parents.
Us ont envie, ils ont besoin de jouer ,
de se faire câliner. D'instinct la
plupart des parents répondent à cet-
te demande.

Parfois cependant , ils sont fati-
gués, énervés, ou bien ils n'osent
pas... Education rigide, idées pré-
conçues, conditions de logement ou
de travail, les raisons de ce manque
de disponibilité sont nombreuses.
Mais, nombreuses aussi les raisons
d'apprendre à se détendre pour être
bien dans sa peau, bien avec ses
enfants.

Pour parler de ce besoin de con-
tact , de la nécessité de la détente,
deux invités : Mme Lise-Claire
Inaebnit, professeur en éducation
corporelle et le Dr Jean-Pierre Rey,
pédiatre.

Et pour conclure cet échange d'i-
dées, un extrait de l'émission « Vivre
son corps » montrera à travers les
belles images de Claude Champion
quelques possibilités de relations et
de jeux entre parents ct enfants.

22.10 - 22.45 Préservation Hall
Jazz Band.

La Nouvelle-Orléans a été la pre-
mière capitale du jazz traditionnel,

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.45 Point de mire
17.55 Téléjournal
18.00 TV-Jeunesse

Pour les enfants.
18.25 Courrier romand
18.50 Gédéon

Pour les petits.
18.55 Les Mohicans de Paris

23e épisode. (Feuilleton).
19.15 Un jour, une heure

i-ï-M '»;- . '• . Emission d'actualités.
19.40 Téléjournal '¦'" '
20.00 Un jour, une heure
20.15 Chapeau meion et Bottes de Cuir

Un Chat parmi lèse Pigeons. (Série).
21.10 Ouvertures

L'éveil du corps : Shantala.
22.10 Préservation Hall Jazz Band

La tradition musicale de New Orléans, Louisiane,
de Passage au Festival de Montreux.

221.45 Ici Berne
L'actualité aux Chambres fédérales.

22.55 Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 Télévision scolaire 8.10 Télévision scolaire
Les lois de l'hérédité. 10.00 Télévision scolaire

10.30 Télévision scolaire 18.00 Pour les jeunes
16.15 Magazine féminin Heure G : Junior club.

Les nouveaux livres 18.55 Achats de Noël
pour la petite enfance. 19.30 Téléjournal

17.90' La Maison où l'on 19.45 Qui est sur scène ?
joue Notes et avant-premiè-
Série pour les petits. res du monde du spec-

18.40 Fin de journée tacle.
18.50 Téléjournal 20.15 Magazine régional
19.00 Un Bernois de Nairobi 20.45 Téléjournal
19.30 Point chaud 21.00 Anatomie d'un Rapt
19.35 Avant 20 heures Film japonais.
20.00 Téléjournal 21.15 Signe distinctif « D »
20.15 Ici Berne 22.00 Magazine culturel
21.15 Mannix 22.30 Téléjournal

Dernier chapitre. Se- 22.40 Aujourd'hui aux
rie policière. Chambres fédérales

22.00 Téléjournal 22.45 Chronique du Grand
22.15 II Balcun tort Conseil tessinois
23.00 Les programmes 22.50 Téléjournal

Les comédiens-interprètes étant en grève, ces programmes
peuvent subir des changements de dernière heure ; ils sont

donc publiés sous toutes réserves.

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.45 Les après-midi de TF 1

Bestez donc avec nous...
13.45 Henri Gougaud - 14.05 Cygnes - 14.25 Echos
en Normandie - 14.48 Maîtres et Valets -15.38 M.
Aimé Espérandieu - 15.48 Vivre au naturel - 15.52
Il était une fois - 16.02 Chansons - 16.06 Ren-
dez-vous sur TF 1 le.... - 16.13 Jardinons - 16.23
L'opérette - 16.38 Lisons ensemble.

17.00 L'école sans mur (2)
18.00 A la bonne heure
18.30 Les Patapluches
18.35 L'île aux enfants
19.03 Ces animaux qu'on appelle des bêtes
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 La Rose d'Or d'Antibes
21.35 Les Provinciales

La Vendée : 3. La mémoire et l'oubli.
22.30 Le livre du mois
23.40 TF 1 actualités
23.30 env. TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.05 CNDP
13.35 Magazine régional
13.50 Journal des sourds

et des mal-entendants
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Les Rues de San Francisco
15.50 Aujourd'hui magazine
18.35 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 II était une fois, la caméra invisible
20.00 Journal de l'A 2 *
20.30 L'Aveu

Un film de Costa-Gavras. — Débat : Les pro-
cès dans les pays de l'Est : une maladie du so-
cialisme ?

23.30 Journal de l'A 3

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 jeunesse

La colombophilie.
19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

Bertrand Renouvin.
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.
20.30 Les Aventures de

Tarzan à New York
Un film de Richard
Thorpe.

21.40 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Musique Extra 3

Avec le groupe chilien
« Santiago ».

17.05 Pour les jeunes
Kalle et sa Grand-Mè-
re.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Connaissez-vous

le cinéma ?
Jeu.

21.00 Amis ou Ennemis ?
Film de Claus Huba- ¦
lek et Peter von Zahn.

22.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque

Programme pour les
personnes âgées.

17.00 Téléjournal
17.10 Sept questions et un

parapluie
Série pour les jeunes.

17.40 Plaque tournante
18.20 La Reine des Neiges

Série de dessins ani-
més.

19.00 Téléjournal
19.30 Sein gefâhrlichster

Auftrag
Film américain de
Sheldon Reynolds.

21.00 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 Le long de la Seine.
13.30 Elixir musical. 15.00 Paroles et
musique. 16.00 Pour le plaisir. 18.00
Chantons à mi-voix. 18.20 Valses cé-
lèbres. 18.35 Actualités régionales. 19.00
Actualités. 20.00 Programme récréatif.
21.00 Gruetzi. 21.30 Théâtre. 22.40 Nou-
veautés sur le pupitre. 23.35-24.00 Noc-
turne musical.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 , puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 7.35 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chroni-
que routière. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.40 Microcscopc.

9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Fonds de
terroir. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Contre la pollution du français.
9.20 Initiation musicale. 9.45 Unesco.
10.00 Activités internationales. 10.15
Les mammifères marins. 10.45 Stress
sans détresse. 11.00 Musiciens suisses.
12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 Pot-au-feu. 11.05 Musi-
que populaire. 12.00 La Famille Trapp
chante et joue.

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

Avec deux poèmes radiophoniques
de l'auteur

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF)

Soirée un peu particulière, aujour-
d'hui , puisque les Emissions théâtrales
proposent deux poèmes radiophoni-
ques de Vahé Godel : « Le livre est sur
la table » et « Le patient » . Peut-être,
faut-il préciser que par « poème ra-
diophonique » l'auteur n'entend pas la
lecture linéaire d'un texte poétique ,
mais, au contraire, le surgissement d'un
monde animé, voire révolté, cela grâce
à une écriture dialoguée née de mille
bruits de la vie. Vahé Godel , au cours
de cette soirée, aura d'ailleurs l'occa-
sion de s'en expliquer ; et d'expliquer
pourquoi , par le poème, la prose ou
le dialogue, il interroge sans relâche
un monde souvent muet , dont les énig-
mes résistent à la parole comme au
silence, (sp)

INFORMATION RADIO
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MENU DE SAINT-SYLVESTRE
La Terrine du chef et Crudités

¦a-

Le Consommé Xavier
¦a-

La Langue de bœuf belle forestière

I

Les Petits-Choux
Les Carottes printanières

Les Pommes sablées

Le Soufflé glace Frascati Maison
Prix : Fr. 30.—

MENU DU 1er JANVIER
L'Assiette de crudités

-S- i t

Le Consommé printanler

»
Les Mignons de porc aux morilles

. Les Haricots braisés
Les Pommes frites

La Tourte glacée au kirsch
-S-

Midi : Menu complet Fr. 18.—
Soir : Fr. 25 —

Orchestre et cotillons compris
DANSE avec « ROCKY ROGGERS »

fFam.B.Schurch Léopold-Robert 30a-Tél.(039)231527|
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans

PubHdté Noël à Perreux
^J . 

i. 
j /% La fête de Noël ayant été fixée au dimanche 19

nw décembre, nous informons les parents , les amis des

nnnaiHAC malades et le public en général que les dons seront
reçus avec la plus vive reconnaissance.

rafV Compte de chèques postaux 20-273.
^S-A. La Direction

f \Tout nouvel abonné i
POUR 1977 1
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Nom : . I

Prénom : j
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Bul le t in  à nous retourner s. v. pi. comme imprimé, sous enve-
loppe ouverte a f f ranch ie  de 20 centimes, à l' administration de
a L'Impa rtial - Feuille d'Avis des Montagnes », 2301 La Chaux-
de-Fonds. ! j

Cette offre est réservée exclusivement aux nouveaux abonnés. i
Elle ne peut être utilisée pour prolonger ou renouveler un abon- |
nement existant. ! ,!
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Ĵjj PPpp' mesure de la lumière. H

I La Chaux-de-Fonds : Photo-Ciné Nicolet ; Cernier : Photo-Ciné Schneider ; ¦
: I Le Locle : Photo-Ciné Curchod-Nicolet ; Saint-Imier : Photo-Ciné Moret ; M

I Saint-Croix : Photo-Ciné Agliasa ; Fleurier : Photo-Ciné Schelling. B

Rent ier  A V S seul
avec propre maison
cherche à faire

connaissance
(évent. mariage),

avec gentille dame
de 60 à 70 ans.
Ecrire sous chiffre
80 - 62548 aux An-
nonces Suisses SA,
2501 Bienne.

Transformation
et réparation
de manteaux
et vestes de

R. Poffet , tailleur,
Ecluse 10,

NEUCHATEL
Tél. (038) 25 90 17

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces

I GUILDE I
¦rvjj  Aula du Gymnase

FTT M (Su ccès 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 i v : .

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 •
ira au Comité de soutien

Restaurant du Reymond

Menu de Saint-Sylvestre
Fr. 38.—

La terrine de faisan du chef
Crudités

Quasi de veau à la Tourangelle
Jardinière de légumes

Pommes croquettes
Salade i

Plateau de fromages avec une spécialité de la maison
Coupe de crème Hawaï

AMBIANCE AVEC CHAINE STÉRÉO
| Prière de réserver sa table svpl., tel, (039) 22 59 93
! R. Vetterli et famille vous souhaitent un joyeux Noël !
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noyer - chêne flj lll L U D L L J SÊP ^F^Îw/ Umm -
Literies 1er choix JH ¦¦¦ " ~ W Bf f̂ flis(J^̂^ r Jk-

Fr. 1390. -, 1450. -, 1780. -, ]f l wâ% 9m m̂mmmmmwSmmmmM\
^ 

2490. -, 2695. -, 3070. -, ! E3EBH|BESEISEKI Wk̂ 3450. -, 3950. -, 6590. -. i ^MSE|BSSSMSE9|if ï '^F



La famille de

Madame Paul REY
très touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de pénible séparation, exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance émue et ses
sincères remerciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

La famille de

Madame Frieda AMSTUTZ-GERBER
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 dons et de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante.

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

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

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

SKIS 210 cm. avec fixations et souliers
No 43. Tél. (039) 31 15 41 aux heures des
repas.

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

« - s vrvre La Cnaux-de-rwsvos achats »aag»
de Noël 0̂

à La Chaux-de-Fonds
BABY-SITTING (garde d'enfants gratuite)
durant les soirées d'achats les 16 et
21 décembre.
Téléphoner au no 23. 36. 10 - ADC-Office du
Tourisme pour les inscriptions.

Assuré bénévolement par les jeunes gens de
l'Ecole de Commerce.

Au Salon Hubert
Balance 14 - Tél. (039) 22 19 75 j

TOUS LES JOURS :

permanente
avec coupe et mise en plis

tout compris :

Fr. 18.-
MARDI, MERCREDI ET JEUDI

Shampooing - mise en plis Fr. 8.50

^
URGENT QfVrjX.

i I nous cherchons V K 7 [ { f iç

personnel nfflMpliQ
9 féminin (JW tI ' I  pour hôpitaux I f U^ \J|
I Horaire irrégulier "15? .

H Libre choix d'une activité personnalisée. Bon salaire , S
| |  prestations sociales modernes. ¦
! I Avenue Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds H

 ̂
Tél. 039/22 

53 51 ou 
038/24 

74 14 
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W «Nous avons testé 26 automobiles et citons celles dont yk
le comportement est le meilleur en hiver.»

1 «Exception louable: L'AIJFEITA>> 1
I «Seule voiture à propulsion arrière qui ait obtenu I
I de très bonnes notes» i
I «Se montre capable de tout enMver» 1

'¦.'. "¦- """ ':1' .'T '. "T~"; MBS^Ĥ BSol Mffnjj

BW'jgj^ Ĥ mm Je voudrai savoir pourquoi rALFETTA 
esl une 

]8jj
raJn lB i n l  ' ' '  ' MH excePuon louable. Veuillez donc m'envoyer gratui- pi
IjT -èm , < .(. < > H tementïë «Grand Test» complet TCS/ AD AC W
\ A? *̂ dm • ¦¦ )¦ " ' ' " Il Nom: m

¦ ' ¦[Wm ^iBÊ ¦¦ I RU Adresse: ||g

» V/  ̂ H NP/Lieu: H
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fonnJl ' ' .' ' . ' - ' ' •' |§ p - |L ALFA ROMEO (Suisse) SA,.6982 AGNO 
< 
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GARAGE MÉTROPOLE SA
Vitrines d'exposition : L.-Robert 102, tél. (039) 22 22 68
Garage et bureau : Locle 64, tél. (039) 26 95 95 La Chaux-de-Fonds

Ce n'est pas ce qu'il y a de plus
grand, c'est ce qu'il y a de meilleur...
Avec la même somme achetez en plus décontracté 9 Dans
le plus beau décor - le plus prestigieux choix w) Cravates et
foulards LÉONARD, foulards LAN VIN # Toute la gamme
des parfums ESTEE - LAUDER - (YOUTH DEW - AZU-
REE - ESTEE -ALLIAGE - ARAMIS - ÂROMATIC ELIXIR
Foulards et parfums ___^^^_____^__^^^_________
OLEG CASSINI - La ï^ôlîHrtlî?bagagerie et les bijoux «^/VVJ-VVVj JU-v
CHRISTIAN DIOR - r^A TM~^Ï TX /fT^ r-TT^GUCCI et ses presti PARr UrlbRIb
gieux parfums pour lAU? Ï 'À\ /"C 1\TI F?
Dame et Monsieur $ UCH^S C INU JL/ |
Les lignes complètes
des grands parfumeurs - Bons d'achat pour cadeaux 0
Ouverture nocturne : double chèque fidélité

45, Av. Léopold-Robert (Hôtel Moreau) - Tél. 039/2 3 34 44 - La Chaux-de-Fonds

AU MARCHÉ
dès mercredi matin , face au Coq
d'Or, les rois des forêts, sapins
argentés blancs , sont arrivés au
banc STEHLÉ FLEURS et au ma-
gasin Stand 6, tél. (039) 22 41 50.
On réserve. Pieds à disposition.

PRIX - CHOIX - QUALITÉ
LIVRAISONS

wammmmamttmmwmmmm I WIIIVIH n

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

Bornand , rue Saint-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 30, L'incorrigible.
Arcades : 20 h. 15, Barry Lyndon.
Bio : 18 h. 40 , 20 h. 45, Le frère le plus

futé de Sherlock Holmes.
Palace: 15 h., 18 h. 45 , 20 h. 45 , L'aile

ou la cuisse.
Rex: 20 h. 45, Mission 633.
Studio : 21 h., Le boss ; 18 h. 45 , Les

anges aux figures sales.

Val-de-Travers
Couvet , Colisée: 20 h., Les misérables.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main tendue : tél. No 143 (20 secon-

des d' attente).

SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039)
23 79 87.

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

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

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

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

ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Marti , Cernier,

tél. 53 21 72, dès 18 h. 30.
Service d' aide fami l ia le : tel 53 10 03.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité , Landeyeux : tél.

53 34 44.

mémento

A Chézard-Saint-Martin

Mme Jacqueline Sandoz devant son stand.

Ouverte jeudi soir au collège de
Chézard - Saint - Martin , l'exposition
Chézartisan était.une fresque des acti-
vités artisanales et commerciales des
villages de Chézard et de Saint-Martin;
mais une fresque bien vivante, puisque
chacun était là , à expliquer le fonc-
tionnement d'une machine, à parler de

ses produits ou à confectionner des
succès a été considérable : tous les
objets. C'était la première manifesta-
tion du genre dans la région, et son
initiateurs sont satisfaits, on n'atten-
dait pas une telle affluence. L'expé-
rience sera certainement reconduite
une autre année, (texte et photo vr)

Chézartisan a fermé ses portes

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ
Au Centre scolaire de la Fontenelle

U?i e quinzaine de personnes ont
pied par l'Ecole des parents et
Mme Ariette Cuche. Ces artistes
Centre scolaire de la Fontenelle ,

ont été

suivi cet automne un cours d'émaux , mis sur
des éducateurs du Val-de-Ruz , et dirigé par
en herbe se rencontraient dans les locaux du
à Cernier, et j eud i  passé les derniers émaux
fabr iqués .  (Photo vr)

Clôture du cours d'émaux



LES PONTS-DE-MARTEL
Jusqu 'à votre vieillesse je suis le
même, et jusqu 'aux cheveux
blancs, je vous porterai.

Esaïe 46, v. 4. j

Monsieur et Madame Jean Montandon , aux Ponts-de-Martel ; ;
Monsieur et Madame Willy Montandon , aux Ponts-de-Martel , leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Aellen, à Genève, leurs enfants et petits-

enfants ;
Le Docteur et Madame Charles Pfister-Aellen, à Neuchâtel , leurs |

enfants et petits-enfants ; ]
Madame Henri Pittet-Aellen, à La Tour-de-Peilz, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Max Aellen , à Bex-les-Bains, ses enfants et petits-enfants ; i
Madame Maurice Bonsack-Aellen, à Sonceboz,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du délogement de

Monsieur

Samuel >CLLEN
leur cher oncle, grand-oncle, parent et ami, qui s'est endormi paisible-
ment, dans sa 93e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 13 décembre 1976.

Moi, je verrai ta face en justice ;
quand je serai réveillé, je serai ;
rassasié de ton image.

Psaume 17, v. 15.

L'inhumation aura lieu mercredi 15 décembre, aux Ponts-de-Martel.
Lecture de la Parole de Dieu , à 13 heures, à la Salle de Paroisse, ;

rue du Collège.
Domicile de la famille : Monsieur Jean Montandon , Industrie 19.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
La douleur est immense quand les
yeux se sont fermés pour toujours,
mais il nous reste tout ce que
ton cœur a semé de bonté.

Madame Edouard Perrin-Droël :
i Madame et Monsieur Vittorino Galeotti-Perrin : ;

Madame et Monsieur Marcel Guerdat-Calame et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur Jean-Daniel Calame et sa fiancée,
Mademoiselle Liliane Padovan, à Bienne ;

Monsieur Claude Perrin :
Mademoiselle Anne-Andrée Perrin,
Mademoiselle Marie-Josée Perrin,

ainsi que les familles Perrin, Droël, Ackermann, parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Edouard PERRIN
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, parrain, oncle, cousin et ami, que Dieu a repris à Lui, après

j une longue et pénible maladie, à l'âge de 84 ans.

LE LOCLE, le 13 décembre 1976.

La cérémonie funèbre aura lieu jeudi 1G décembre, à 10 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Bournot 33 , 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. j '

LE LOCLE i . Repose en paix.

Madame Georges Simon-Vermot et ses enfants :
Monsieur et Madame Georges Simon-Vermot, à Montana , et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame André Simon-Vermot et leurs enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Jules Simon-Vermot ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Charles-Emile Bura ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Georges SIMON-VERMOT
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, après une longue
maladie; dans sa 86e' ann^^-^f^^-^*̂ '̂ £^-^aft^fiS« A. .... ij m

LE LOCLE, le 11 décembre 1976.
La messe de requiem, suivie de l'inhumation ont eu lieu le lundi

13 décembre 1976, au Locle.
Veuillez penser à l'Hôpital du Locle.
Domicile : Temple 7, 2400 Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Ernest NICOLET
nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
notre deuil par leur présence, leurs envois de fleurs , leurs dons et leurs
messages.

CORMORET et LA CHAUX-DE-FONDS, décembre 1976.

Les familles affligées.

Profondément touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoi-
gnée pendant ces jours de deuil, la famille de

Madame Henri FER-ULRICH
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses sentiments de
profonde et sincère reconnaissance.

NEUCHATEL

Profondément touchée des nombreux témoignages de sympathie et
d' affection reçus lors du décès de

Monsieur Maurice AUBERT
sa famille remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part
à son épreuve, par leur présence ou leur message.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

NEUCHÂTEL, décembre 1976.

.
La famille de

Madame Alice ROCHAT-BAECHLER
' très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant

ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses
sentiments de profonde ct sincère reconnaissance. Les présences, les
messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux réconfort.

LA MAISON DES JEUNES A NEUCHATEL
i a le très pénible devoir de faire part du décès de

Cédric PERRIN
j leur très cher ami.
I Pour les obsèques , se référer à l'avis de la famille. ¦

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE SOLINOX SA

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Inès ANDREATTA
épouse de leur fidèle collaborateur , Monsieur Elio Andreatta.

Pour les obsèques , se référer à l' avis de la famille.

loaaaa«aa lBlaaaaaaa fllaaBaHHHia aaiaaaaaaaaa

I AVIS
j Concerne l'incinération de

j Monsieur

Daniel PERRENOUD
mercredi 15 décembre, à 10 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

I Un culte sera célébré à la Maison de paroisse, aux Ponts-de-Martel ,
y à 8 h. 15.
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SAINT-IMIER
Le Fils de Dieu m'a aimé et s'est
livré Lui-même pour moi.

Galates 2, v. 20.

Car nous qui avons cru nous en-
trons dans le repos.

Hébreux 4, v. 3.

Madame veuve Jean-Paul Vuilleumier-Rossel, à Sonceboz ;
Mademoiselle Andréanne Vuilleumier, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Marie-Claire Vuilleumier,

ainsi . que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du délogement de

Mademoiselle

Madeleine VUILLEUMIER
leur chère et regrettée belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, qu 'il
a plu à Dieu , dans ses voies d'amour^ de reprendre à Lui, dans sa !
74e année.

SAINT-IMIER , le 13 décembre 1976.

! j Notre âme en paix se repose sur
toi , bien-aimé Sauveur, l'auteur ,

j la source, la cause de notre éter-
. i nel bonheur !

:\ L'inhumation aura lieu à Saint-Imier, le mercredi 15 décembre 1976,
| à 13 heures.
; Lecture de la Parole de Dieu , à 12 h. 45. à la chapelle mortuaire,
I rue Dr-Schwab 20 , à Saint-Imier, où le corps repose et où l'urne sera ;

3 déposée.
] Prière de ne pas envoyer de fleurs.

! Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'athlète neuchâ telois bien connu
Jean-Pi erre Egg er a donné v endredi
soir au Centre culturel scout de Ta-
vannes une intéressante conférence sur
les Jeux  o lymp iques de M ontréal , aux-
quels il a participé en tant que capi-
taine de l'équipe suisse d'athlétisme. Il
a parlé notamment de son entraînement
d' athlète ayant e f f e c t u é  p lus de 400.000
j ets du poids,  (kr)

GRANDVA L.
Elections à la bourgeoisie
L'assemblée de la commune bour-

geoise de Grandval s'est tenue samedi
soir sous la présidence de M. Edgar
Wisard , en présence de 23 ayants droit
sur 44 inscrits. Le président M. Edgar
Wisard ainsi que le secrétaire-caissier
M. Gilbert Sauvin ont été réélus. Un
nouveau vice-président est nommé en
la personne de M. Pierre-André Wi-
sard et deux nouveaux conseillers ont
été nommés, MM. Gilbert Wisard et
Henri Wisard. (kr)

Carnet de deuil
RENAN. — On a appris durant le

week-end le décès subit dans sa 56e an-
née de M. Jean Logos. Le défunt était
bien connu dans la localité , où U fut
instituteur durant de nombreuses an-
nées et s'était distingué par des in-
ventions (jeux éducatifs pour les en-
fants) qu'il présenta à quelques repri-
ses au Salon des inventeurs de Genè-
ve. Il est décéd é à Courgenay où il
s'était établi depuis peu et on lui rend
les derniers devoirs aujourd'hui à
Renan, (rj )

SAINT-IMIER. — M. Marcel Cho-
pard vient d'être enlevé à l'affection
des siens dans sa 65e année. Né à
Granges, le défunt avait une première
fois habité à Saint-Imier avant de
résider à Neuchâtel, puis revenir dans
la cité d'Erguel où il travailla chez Ni-
vaflex. Il laissera un beau souvenir à
toutes ses connaissances et on lui rend
les derniers devoirs aujourd'hui.

— On a conduit hier à sa dernière
demeure M. James Monnin , décédé dans
sa 81e année. Né à Sonvilier , le dé-
funt s'était marié en 1920 et venait de
perd re son épouse à la fin du mois de
novembre dernier. Il était bien connu
dans le Haut-Vallon où il habita suc-
cessivement Sonvilier, Villeret et St-
Imier, et y travailla comme horloger.

(rj)

TAVANNES
Intéressante conf érence

au Centre scout

ï LA.YP..JURA§SÏENNE

I

Les fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert 59
Tél. (039) 22 40 61

m̂ BM^mnaiHmHmBn
Elio Andreatta , e la figlia Lara
con tutti i parenti in Italia
hanno il dolore di annunciare ;
la perdita délia loro cara mo- &
glie, mamma , figlia , sorella , co- j
gnata e eugina ;

Signora I

Inès ANDREATTA
nata Zulian

all'età di 27 anni.
LA CHAUX-DE-FONDS, il

13 dicembre 1976.
Domicilio délia famiglia :

Crêt 1.
La cerimonia funèbre avrà j

luogo nella Chiesa del Sacro r
Cuore il 14 dicembre 1976 aile t
ore 19.45. [i
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L'ENTREPRISE ;
FACCHINETTI SA i

A NEUCHATEL

a le pénible devoir de faire I
part  du décès de son apprenti |

Monsieur

Cédric PERRIN
Pour les obsèques , se référer i

à l'avis de la famille. i

! LE MOTO-CLUB
j LES CENTAURES

a le pénible devoir de faire  part
du décès de j

Monsieur

Cédric PERRIN
Membre actif de la société

Nous garderons de lui le meil-
leur des souvenirs.
Pour les obsèques , prière de se
référer à l' avis de la famille.



Un verdict mitigé pour M. Soares
Elections municipales portugaises

Avec plus de trente-trois pour cent
des voix , le parti socialiste de M. Mario
Soares est sorti vainqueur des élec-
tions municipales de dimanche. Mais
c'est un verdict mitigé que les élec-
teurs ont rendu à l'occasion de ce scru-
tin qui était considéré comme un test
de la popularité du premier ministre,
taxé d'incompétence par le centre et
la droite et cloué au pilori par la gau-
che en raison de ses mesures d'austé-
rité.

Après le dépouillement du scrutin
dans les trois quarts des 4305 munici-
palités, les socialistes obtiennent 33,20
pour cent des voix.

REMONTÉE COMMUNISTE
Us sont suivis par les centristes du

Parti social démocrate (PSD) avec 24 ,71
pour cent des voix , mais l'un des as-
pects les plus intéressants de ce scru-
tin est la remontée du parti commu-
niste qui a obtenu 18,02 pour cent des
suffrages .

Le candidat du PC à l'élection pré-
sidentielle de juin n'avait recueilli que
sept pour cent des voix et ses candi-
dats1 aux législatives d'avril quatorze
pour cent. Le PC avait fait campagne
sous la bannière d'un « Front électoral
du peuple uni » et l'organe du parti
iO  Diario » a estimé que les résultats
constituent une « grande victoire pour
l'unité populaire ».

C'est dans l'Alentejo , où les socialis-
tes ont perdu du terrain pour avoir
restitué des exploitations agricoles ex-
propriées à leurs propriétaires , que les
gains communistes ont été les plus
importants.

Les communistes ont probablement
grignoté des voix sur l'électorat de

l'extrême-gauche. Celle-ci, qui faisait
campagne sous la bannière du « Mou-
vement de l'unité populaire » n 'a re-
cueilli que 2,33 pour cent des suffrages.
Elle a été handicapée par l'absence
de son porte-drapeau , le commandant
Otelo de Carvalho. Ce dernier attend
d'être jugé pour son rôle dans la tenta-
tive de putsch de novembre 1975 et le
gouvernement lui a interd it de se mêler
de politique. Il avait terminé deuxième
à l'élection présidentielle , avec seize
pour cent des voix.

SATISFAIT
M. Soares a estimé que les résultats

laissaient prévoir une nette victoire
du gouvernement , « une surprise agréa-
ble » . La participation n 'a été que d'un
peu plus de 60 pour cent , alors qu 'elle
avait été de l' ordre de 75 pour cent au
scrutin présidentiel et 92 pour cent aux

élections législatives. M. Sa Cemeiro ,
le président du PSD, estime que ce
faible pourcentage de participation est
le résultat d'une certaine lassitude de
la part de l'électorat qui vient de se
rendre aux urnes à trois reprises en
moins d'un an. (ats , reuter)

Meurtre d'un Américain
En Colombie

Un inconnu a fait irruption hier à
Bogota dans des dépendances oe
l'ambassade des Etats-Unis , tuant j e
responsable du service des stupé-
fiants , M. Octavio Lopez.

L'inconnu s'est suicidé aussitôt
après , précise la police colombienne.

UN BILAN ASSEZ MAIGRE
La conférence de Genève sur la Rhodésie suspendue

? Suite de la t» page
Finalement, ils ont accepté de ne

plus soulever la question pour l'ins-
tant. Ils demandent maintenant que
le pouvoir soit graduellement trans-
féré l'année prochaine au « Mouve-
ment de libération » ce qui exclut
les dirigeants blancs actuels et même
les autres nationalistes noirs.

L'évêque Muzorewa, plus modéré ,
demande que l'on élise rapidement
le premier ministre au suffrage uni-
versel et que les maquisards soient
intégrés dans une armée rhodésien-
ne réformée dont les chefs seraient
changés. Il n'a reçu aucun appui à
Genève sur ces thèses et est allé
organiser dimanche en Rhodésie les
rassemblements populaires les plus
importants jamais vus.

Le dernier nationaliste noir , le ré-
vérend Sitholé propose que le gou-
vernement provisdire, l'armée et la
police soient dirigés par un « prae-
sidium » composé des cinq chefs de
délégation présents à Genève. Il est
le seul nationaliste noir à admettre
la présence d'actuels dirigeants
blancs dans l'exécutif provisoire.

M. Ian Smith, qui bénéficie d'un
très large appui des colons blancs
mais dont la marge de manœuvre
paraît très faible à Genève, estime
que l'indépendance ne devrait in-
tervenir que dans deux ans.

D'ici là , il demande qu 'un Blanc
préside le gouvernement provisoire
comprenant autant de Blancs que de
Noirs , et que les ministres de l'ar-
mée et de la police soient des Blancs.
Malgré certains assouplissements sui-
des détails , M. Ian Smith n 'a pas
modifié ses positions à Genève.

On attend maintenant que la
Grande-Bretagne précise ses posi-
tions discutées vendredi à Londres
par le ministre britannique des Af-
faires étrangères, M. Anthony Cros-
land , et le secrétaire d'Etat améri-
cain Kissinger qui avait réussi à dé-
bloquer en septembre une situation
gelée depuis que les colons blancs
se sont rebellés contre la couronne
le 11 novembre 1965.

L'ambassadeur Ivor Richard a

probablement informé hier les na-
tionalistes noirs de ces propositions
britanniques qui pourraient être pu-
bliées aujourd'hui à Londres, et qui
serviront de base à la discussion
l'année prochaine. Les positions bri-
tanni ques paraissent avoir été les
seules à être modifiées pendant la
conférence , car Londres refusait en
octobre de s'engager à Salisbury.

On s'attend que Londres dépêche
à Salisbury un haut fonctionnaire
pour présider un gouvernement qui
aurait été constitué à Genève, et que
la Grande-Bretagne ou le Common-
wealth fournisse un haut comman-
dement à l'armée et à la police rho-
désiennes qu 'il faudra de toute fa-
çon réorganiser pour y intégrer des
nationalistes noirs, (afp)

«Mous ne négocierons pas»
? Suite de la Ve page
groupe de l'extrême-gauche se faisant
appeler « Groupe de résistance anti-
fasciste du 1er octobre » (GRAPO), la
date rappelant l'assassinat de quatre
policiers , à Madrid , le 1er octobre 1975.

La police a déclaré ne posséder au-
cun élément pouvant la conduire chez,
les terroristes.

En échange de la liberté de M. de
Oriol , le GRAPO a demandé la libéra -
tion de 15 prisonniers politiques , dont
trois militants de l'ETA condamnés à
mort pour terrorisme, mais qui ont vu
en 1971 leur peine commuée par k
général Franco.

Ayant probablement moins de 30
membres, le GRAPO est issu d' une
scission du Parti communiste espagnol
survenue en 1964. Il a opté pour la
violence comme moyen d'arriver à un
Etat socialiste.

L'organe officiel des anciens com-
battants franquistes , dont M. de Oriol
fait  partie , a réagi à l' enlèvement en
demandant la démission du gouverne-
ment.

On admettait  dans les milieux off i -
ciels que l' enlèvement et ce genre de
réaction de la droite espagnol e pour-
raient accroître le nombre des « non »
au référendum.

D' après un sondage publié dans la

presse , les abstentions , pour lesquel-
les s'est prononcée l'opposition de gau-
che , pourraient atteindre les 35 pour
cent, avec des pointes dans le pays
basque , la Catalogne et les régions
ouvrières.

A Bilbao. dimanche , 35.000 specta-
teurs ont retardé le début d' un match
de football en applaudissant des jeunes
gens qui ont traversé en courant le
terrain , porteurs d'une banderol e ré-
clamant l' abstention.

Hold-up sanglant
En plein centre de Vienne

Un jeune couple a attaqué h ier
une banque en plein centre de Vien-
ne et s'est emparé de plus de deux
millions de schillings (275.000 fr.).

Alors qu 'ils prenaient la fu i te  à
pied , des policiers ont tenté de 'es
intercepter. Mais ils ont ouvert le feu
et blessé deux des représentants de
l'ordre , ainsi qu 'un piéton.

Ils ont alors tenté de s'emparer
d' un taxi. Mais le chauffeur est par-
venu à maîtriser la jeune femme,
tandis que son compagnon tirait sans
l' atteindre avant de s'enfuir au vo-
lant  du véhicule.

(ap)

A Montbéliard

Le docteur Rollet, 64 ans, de Mont-
béliard , parti depuis trois jours de
chez lui en annonçant son intention
d'aller chercher des champignons tn
forêt de Melisey (Haute-Saône), de-
meure introuvable.

Le médecin est un passionné ae
mycologie, et ces bois sont ses lieux
de cueillette favoris. Malgré les re-
cherches des gendarmes et des sur-
vols de la région enneigée par un hé-
licoptère de la gendarmerie de Di-
jon pour retrouver au moins sa voi-
ture, aucune trace du médecin n a
été trouvée, (ap)

Un médecin
disparaît

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Même si les massacres de la po-
pulation civile en Angola continuent
pour mettre fin aux opérations de
sabotages et de guérillas de
l'UNITA, véritable représentant du
peuple angolais , il apparaît bien
qu 'on assiste, peu à peu , à un chan-
gement de la politi que du gouver-
nement angolais de M. Agostinho
Neto.

Les tueries , en effet , semblent
de plus en plus le fait des troupes
communistes cubaines, nord-coréen-
nes et bulgares , alors que les for-
ces dépendant de M. Agostinho Ne-
to se gardent , la plupart du tempa,
de se mêler aux atrocités commi-
ses par les soldats de Castro et des
autres leaders du monde rouge.

Lorsque, il y a quelques semai-
nes, M. Agostinho Neto s'était rendu
à Moscou pour y discuter avec les
pontifes du Kremlin , on avait cru,
souvent , à un acte d'allégeance to-
tale.

Dans les faits , il semble que la
situation soit plus complexe. M.
Agostinho Neto , tout en donnant
aux leaders russes diverses assu-
rances de fidélité , paraît avoir ma-
nifesté une certaine volonté d'indé-
pendance, sinon une volonté cer-
taine.

De plus en plus, il définit son
gouvernement comme un gouverne-
ment socialiste et évite soigneuse-
ment le qualificatif communiste. As-
surément, il peut s'agir d'une ma-
nœuvre hypocrite telle que celles
utilisées fréquemment par les pays
de l'Est pour couvrir leurs actions
antidémocratiques sous la , caution
du socialisme.

Mais de nombreux leaders afri-
cains estiment que M. Agostinho
Neto a l'intention d'établir un régi-
me qui se situerait entre le système
algérien et le système tanzanien.

Ce qui fait admettre comme cré-
dible cette position, c'est la richesse
de l'Angola en pétrole.
Actuellement les cent vingt puits
de la Gulf Oil , au large de Cabln-
da, produisent 120.000 barils de pé-
trole par jour. En outre, la Petran-
gol , la compagnie pétrolière ango-
laise, commence aussi à fournir ,
dans le nord de l'Angola , des quan-
tités importantes de pétrole. Et ce
qui est plus intéressant encore ses
réserves sont estimées à trois mil-
liards de tonnes.

Si M. Agostinho Neto veut met-
tre un terme à la crise économi que
que traverse son pays, il a besoin
des marchés occidentaux pour y
écouler tout cet or noir et équili-
brer ses comptes.

Attirés par l'opulence de l'Angola
— un des Etats potentiellement les
plus riches d'Afrique — les capitaux
occidentaux sont très tentés. Mais
un pays communiste sous obédience
russe ou cubaine comporte de trop
gros risques.

En revanche, un Etat indépen-
dant à la manière algérienne ou
tanzanienne offrirait beaucoup plus
de garanties .

Dès lors, M. Agostinho Neto peut
réserver quelques surprises ces pro-
chains temps.

Willy BRANDT

L'Angola en quête
de son identité

Sécurité oblige !
A Belfort

Deux pompiers de service ont f a i t
interrompre dimanche après-midi le
spectacle de ballets et de chants don-
né par l'Armée tchécoslovaque , par-
ce qu'ils n'avaient pas pu accéder à
une sortie de secours et vér i f ier  sen
bon fonctionnement avant le specta-
cle. L'impressario tchèque s 'y était
opposé parce que cette issue se trou-
vait dans le vestiaire des danseuses.
Finalement , après vingt minutes
d'interruption, un compromis a été
trouvé. Les danseuses rhabillées ont
quitté leur vestiaire , et les pompiers
ont vérifié leur issue. Morale et sé-
curité ainsi prés ervées, le spectacle
a pu reprendre, (ap)

Prévisions météorolog iques
Pour tout le pays, le temps sera en-

soleillé , mais des bancs de brouillard
ou de stratus matinaux se formeront
sur le plateau.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,21.

LA TERRI TREMBLE
A proximité du lac de Garde

Une forte secousse tellurique a été
ressentie hier matin sur la partie
nord-est du lac de Garde. Elle a
endommagé de vieilles maisons, des
écoles, des édifices publics et des
églises à Riva del Garda. Il n'a pas
été signalé de victimes.

Une cinquantaine de familles ont

dû être évacuées en raison de fi.c -
sures apparues dans les murs de
leurs maisons. Le maire a ordonné la
fermeture des écoles.

Le séisme, enregistré par l'Institut
de géophysique de Trieste. avait une
magnitude de 4,5 sur l'échelle de
Richter. Il s'est produit à l'aube , et
a fait  sortir dans les rues glaciales
des centaines de personnes affolées.

La zone affectée se trouve à en-
viron 200 km au sud-ouest de la ré-
gion du Frioul où , en mai dernier
en tremblement de terre de 6 ,9 sur
l'échelle de Richter avait fait un
millier de morts, (ap)

OPINION 

? Suite de la 1re page
Le peuple neuchâtelois, par deux

fois, n'a pas voulu porter assistance
à cette branche de l'économie. Les
motifs de ces refus sont nombreux
et psychologiquement compréhensi-
bles. Il n'empêche !

Il reste à l'Etat de contribuer
dans la mesure des moyens à dis-
position , au maintien d'activités
dans le domaine du génie civil. Ces
moyens sont fournis par le fruit
des taxes automobiles. Les fonds
ainsi constitués sont exclusivement
destinés au réseau routier , à sa
construction , sa correction ct son
entretien .

Compte tenu des dispositions lé-
gales, ces 2,9 millions ne pourraient
pas être attribués à un autre sec-
teur.

Mais compte tenu aussi de la si-
tuation conjoncturelle dans le can-
ton de Neuchâtel n'est-il pas pos-
sible de prendre des mesures ex-
ceptionnelles, pour un temps donné
et dans un cadre clairement défi-
ni , en attribuant à d'autres secteurs
que routiers , le produit disponible
de la taxe automobile ?

Un petit « geste » de 2,9 millions
pour les entreprises de génie civil ,
c'est mieux que rien mais cela ne
modifiera guère la situation de fait
dans laquelle se trouvent les en-
treprises, lors même qu 'elles ont en-
registré pour 685,6 millions de com-
mandes en cinq ans !

Le gouvernement et le Parlement
ne pouvaient pas aller au-delà.

Mais n'était-il pas temps de re-
tourner devant le peuple avec un
crédit important , un crédit qui au-
rait eu une signification économique
en expliquant le pourquoi de cette
insistance ?

Le Conseil d'Etat l'a dit hier , à
l'adresse du Grand Conseil : « Vous
voulez aller devant le peuple : al-
lons-y, nous n'avons jamais eu peur ,
mais allons-y ensemble ».

Le Grand Conseil s'est cabré de-
vant l'obstacle. Est-ce à dire qu 'il
est infranchissable ou que c'est un
risque que les partis ne veulent
pas prendre à moins de quatre mois
des élections cantonales ?

Il n'en reste pas moins que ce
crédit de 2,9 millions fait « mau-
vaise impression » d' autant plus
qu 'il n'est pas certain qu 'il ne dé-
passera pas 3 millions. Les travaux
s'étendront sur deux ans au moins,
et il suff i t  d' un taux d'inflation de
1,7 pour cent pas année pour que le
plafond des 3 millions soit crevé !

Pour de nombreuses raisons, dont
l'idée que le peuple se fait du fonc-
tionnement des institutions démo-
cratiques n 'est pas la moindre, on
peut regretter que le pas qui con-
duisait aux urnes n'ait pas été fran-
chi car la crise économique ne doit
pas en engendrer d'autres...

Gil BAILLOD

Nécessité n'est pcis t@uf

• MOLNT POCONO. — Dix tonnes
de marijuana , d'une valeur de 15 mil-
lions de dollars , ont été saisies et onze
personnes arrêtées à l'aéroport de
Mount Pocono , en Pennsylvanie.

G MILAN. — Emanuela Trapani , 17
ans , fille de l' administrateur délégué
de la firme de produits de beautés
« Holenes Curtis » en Italie , a été enle-
vée hier à Milan.
• NEW YORK. — Dans une inter-

view à « Newsweek » , M. Jacques Chi-
rac a rejeté toute intention de provo-
quer une crise qui pourrait conduire
à des élections anticipées.

® NAIROBI. — Le gouvernement
zambien a demandé au représentant du
Mouvement de libération angolais
UNITA (Union nationale pour l'indé-
pendance totale de l'Angola) à Lusaka ,
M. Sanjumbawas. de mettre fin à ses
activités et de quitter la Zambie.
0 PEKIN. — L'agence Chine Nou-

velle a une nouvelle fois accusé Mos-
cou de renforcer sa main-mise sur
l'Europe de l'Est afin de l' utiliser com-
me tremplin pour attaquer l'Europe
occidentale.

® PLAINS. — M. Jimmy Carter
compterait nommer secrétaire au Tré-
sor M. Michael Blumenthal , pdg de la
firme Bendix.

0 BEYROUTH. — De violents com-
bats entre Chamounistes et Phalangis-
tes risquent de faire éclater le camp
conservateur libanais.

@ LOS ANGELES. — L'acteur amé-
ricain Jack Cassidy a trouvé la mort
dimanche dans l'incendie de son ap-
partemen t de Los Angeles. Il a fallu
plusieurs heures pour identifier le ca-
davre.
9 BELFAST. — Plusieurs quartiers

du centre de Belfast ont été évacués
hier , à la suite d'une série d' attentats
à la bombe qui ont fait un mort et
provoqué d'importants dégâts maté-
riels.
• MOSCOU. — M. Honecker, se-

crétaire général du Parti socialiste uni-
fié (pc) et président du Conseil d'Etat
de la République démocratique alle-
mande , est arrivé hier à Moscou pour
une « brève visite d' amitié » .

O BONN. — M. Kohi , président du
principal parti de la droite ouest-alle-
mande , la CDU , a été élu à la tête de
l'union retrouvée entre son parti et la
CSU bavaroise de M Strauss.

Q WASHINGTON. — Les Grands
électeurs des Etats-Unis ont accompli
hier leur part d' une lente procédure
qui remonte à l'époque de la diligence
et qui permettra de désigner officiel-
lement le 6 janvier un président-élu
que tout le monde connaît déj à depuis
le 3 novembre : M. Jimmy Carter .

Voici les températures relevées hier :
Zurich , peu nuageux , 0 degré ; Bâle, peu nuageux , 3 ; Berne , serein , 1 ;

Genève , nuageux , 2 ; Sion , serein , 0 ; Locarno, serein , 7 ; Saentis, brouillard.
— 16 ; Paris , couvert , 1 ; Londres, très nuageux , 2 ; Innsbruck , peu nuageux ,
— 2 ; Vienne, peu nuageux , 0 ; Moscou , couvert , — 2  ; Budapest , très nua-
geux, 1 ; Athènes, peu nuageux, 10 ; Rome, serein , 9 ; Milan, serein, 10 ;
Nice, serein, 10 ; Barcelone, très nuageux , 10 ; Lisbonne, nuageux , 13. (ats)
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