
VIOLENCES EN CISJORDANIE
Des dizaines de véhicules, tant

arabes qu 'israéliens, endommagés,
et la circulation bloquée pendant
plusieurs heures sur la route de Ra-
mallah à Jérusalem : tel est le ré-
sultat de la nouvelle technique inau-
gurée hier matin par les lycéens et
étudiants de Ramallah , dans une de
leurs plus violentes manifestations.

Les adolescents, qui se sont grou-
pés en masse dès 9 heures , ont , en
effet , répandu sur la route le conte-
nu de plusieurs bidons d'huile. Les
conséquences en ont été immédiates.
La circulation étant intense à celte
heure de la matinée, dans les deux
sens, de très nombreux véhicules ont

dérapé. Certains se sont télescopés,
d'autres ont versé dans le fossé. Les
dégâts sont très importants, rappor-
tent les correspondants de presse.
Mais jusqu 'à présent on ne signale
pas de victime.

D'importants effectifs des forces
de l'ordre sont rapidement arrivés
sur les lieux et à 9 h. 30 locale, la
troupe faisait usage de gaz lacrymo-
gènes pour disperser les manifes-
tants.

Les correspondants rapportent
qu 'à la suite des manifestations Je
lycéens et étudiants, dans la ville de
Ramallah et sur la route menant à
Jérusalem , la plupart des commer-
çants de Ramallah ont fermé leurs
portes.

? Suite en dernière page

Une patrouille israélienne passant
devant l'église de la Nativité , à

Bethléem, (bélino AP)

Fellini se fâche
Gravement diffamé

Federico Fellini a décidé de poursui-
vre en diffamation l'hebdomadaire fé-
minin « Novella 2000 » qui a écrit qu'il
était devenu lui-même un Casanova en
tournant à Venise son film sur le célè-
bre amoureux vénitien .

« Novella 2000 » avait consacré cette
semaine sa couverture à Fellini et écrit
qu 'il a « perdu la tête » pour une jeune
actrice et qu 'il s'apprête à quitter sa
femme, l'actrice Giulietta Masina.

Dans une déclaration publiée par ses
avocats, Federico Fellin i déclare que
cette information est « gravement dif-
famatoire et nuisible à sa vie person-
nelle et familiale et privée de toute
base, le fruit de la pure imagination ».

(ap)

Nouvelle retombée
L'affaire du limogeage des deux généraux
de l'armée de l'air en Allemagne de l'Ouest

M. Hermann Schmidt , secrétaire
d'Etat parlementaire au Ministère de
la défense, a démissionné hier, ap-
paremment dans une nouvelle sé-
quelle de l'affaire des deux généraux
de l'armée de l'air limogés le 1er no-
vembre.

Bien que M. Schmidt ait affirmé
que sa démission n'avait rien à voir

avec cette affaire, le Ministère de la
défense a révélé que le secrétaire
d'Etat avait approuvé, « sous la pres-
sion » de la Luftwaffe, la réunion
tenue le 23 octobre par des anciens
pilotes de Stukas.

Deux généraux de l'armée de l'air
avaient été limogés par le ministre ,
M. Georg Leber , pour avoir approu-
vé la participation à cette réunion
du colonel Hans-Ulrich Rudel , qui
fut un as de l'aviation d'Hitler , et
qui affiche des sympathies néo-na-
zies. L'affaire a fait grand bruit ^n
République fédérale et à l'étranger.

A l'époque, M. Leber avait décla-
ré que M. Schmidt s'était opposé à
la réunion , et que les deux généraux
avaient passé outre.

M. Schmidt a affirmé , hier , de-
vant les journalistes qu 'il avait in-
formé son ministre « depuis des
mois » de son intention de quitter
son poste pour se consacrer à i;es
tâches de député socialiste au Bun-
destag. Il avait été nommé adjoint
de M. Leber en mars 1975. (ap)

Opposition algérienne
OPINION 

1er juillet 1962. Le peuple algérien
se prononce au sujet de l'autodéter-
mination. Quelque 90 pour cent de la
population répond oui.

C'est l'indépendance. Elle est pro-
clamée le 3 juillet.

Pour y accéder, l'Algérie a sacrifié
plus d'un million et demi de ses
enfants.

Dans toute l'Europe occidentale, une
''foule" dt?"jeunes idéalistes qui ont vu
s'éclore la jeune nation avec enthou-
siasme et l'ont même parfois aidée
en actes, caressent de jol is rêves.

Sous le climat aimablement médi-
terranéen de l'Algérie un Etat pour-
rait naître qui serait à la fois démo-
cratique et socialiste, un Etat qui
montrerait que, face au communisme,
Il y a pour les pays du tiers monde
une alternative autre que la dictature
sous toutes ses métamorphoses, de
celles du colonel au bouffon à celles
de l'homme fort ou du parti unique.

Toutes les conditions paraissent
réunies pour que le songe croisse et
embellisse.

La nouvelle nation possède des ca-
dres intelligents et ouverts. Elle a
des chefs « historiques » capables et
qui ont donné l'impression de vouloir
creuser une voie originale en direc-
tion de la démocratie. Enfin , écono-
miquement , les perspectives sont bon-
nes.

L'euphorie est de courte durée. Pro-
fitant des rivalités des héros qui ont
gagné la guerre , Ben Bella confisque
le pouvoir à son profit et le 29 sep-
tembre déjà une assemblée à sa dé-
votion l'élit président du Conseil par
159 voix contre une et 19 abstentions.

En novembre , tous les partis et as-
sociations politiques sont interdits. La
démocratie algérienne est morte. Les
roses d'Evian ne sont plus que des
pétales secs emportés par le vent du
désert.

Beau parleur , Ben Bella n'a toute-
fois pas les qualités d'un chef. Il se
croit le seul maître de l'Algérie et il
est si sûr de lui qu 'il ne veut pas
entendre les avertissements qu'on lui
prodigue bientôt de toutes parts sur
l'imminence d'un coup d'Etat.

Juin 65 arrive et le putsch réussit.
La résistance populaire est minime.
Qui croit encore assez en la démocra-
tie pour défendre Ben Bella ?

Apparemment , c'est un organisme
baptisé Conseil de la révolution qui
dirige le pays. En fait , le nouvel hom-
me fort est le colonel Houari Bou-
medienne, ex-ministre de la Défense ,
ex-vice-président du Conseil et chef
incontesté de l'armée.
Si on l'en croit , il a agi pour « res-

tituer au peuple sa liberté usurpée
et sa dignité bafouée» .

La réalité est quelque peu différen-
te. D'une intelligence très pragmati-
que, Boumedienne est las des dis-
cussions inlassables de la jeune Répu-
blique démocratique. Il désire du con-
cret et pour l'obtenir il pense qu'il
faut un pouvoir quasi dictatorial.

Jusqu 'à cette année , le colonel Bou-
medienne parai ssait avoir relative-
ment bien réussi dans son dessein.
Assurément , il avait étouffé les der-
niers rêves des démocrates algériens
et il n 'avait pas connu que des suc-
cès économiques. Mais enfin , il se dé-

brouillait mieux que beaucoup d'hom-
mes forts régnant sur les cendres des
libertés défuntes.

Willy BRANDT
? Suite en dernière page
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Après leur effondrement aux élections générales du 5 décembre
. . . . . . . .  . *" . 

— par B. SCHLACHTER —
Adeptes de ce qu'on a appelé « la

diplomatie du sourire » , les communis-
tes japonais crient aujourd'hui à la
trahison pour expliquer leur e f fondre-
ment aux élections générales du 5 dé-
cembre dernier.

Le PCJ , qui avait enregistré des pro -
grès spectaculaires lors de trois pré-
cédentes consultations auec 38 sièges à
la Diète (Chambre basse), ne disp nr.e
plus aujourd'hui que de 17 mandats ae
députés , soit trois de moins que le
nombre requis pour pouvoir déposer
des pr oposi t ions de lois.

CALOMNIES
Pour le chef du parti , M. Miyamoio.

on doit attribuer cet échec reten tissant
à la « campagne anti-communiste de
calomnies » , orchestrée par deux for -
mations centristes (le Parti pour ~ iu
gouvernement propre et te Pnrti social-
démocrate).

Les communistes mettent également
en cause la nouvelle législation électo-
rale qui limite sévèrement les distri-
butions à la population de tracts élec-
toraux , arme favori te  du parti. Cette
loi , af f irment- i ls , est une atteinte à ta
liberté d' opinion et rentre dans le ca-
dre d' une politique d' « encerclement
anti-communiste » .

Pour les « politologues » en revanche ,
le recul du PCJ s 'explique par le fu i t
aue cette fois-c i , les communistes n'ont
pas réussi a conserver les millions de
roiT du « Marais » qui s 'étaient portées
sur eux pour protester contre le Parti
libéral-démocrate (PLD), au pouvoir
depuis vingt et un ans. Le 5 décembre
dernier , ces électeurs « f lo t tants » ont
en e f f e t  p ré féré  voter au centre , de
crainte — comm e le laissaient entendre
les principaux instituts de sondage —
que le PLD , discrédité par les scanda-
les, perde le pouvoir . Ce qui , d' ailleurs ,
n: empêcha pas le parti gouvernemental
de perdre la majorité absolue à la
Diète.

Tout comme le PLD , compromis dans
l' a f f a i r e  des pots-de-vin Lockheed , le
parti communiste a vu celte année sou
image de marque sérieusement terme
pa r un certain nombre de scandul es ,
exploités à fond par la presse popu-
lair e
. Ainsi , il se dit que M. Miyamoto se-

rait impliqué dans le meurtre d'un mi-
litant du parti soupçonné d'être ui,
informateur de la police en 1933. L<
parti a également sou f f e r t  de la publi-
cité fa i te  lors de l' arrestation de l' uu
de ses dirigeants pour voyeurisme , et
d' un second pour vol de bicyclette cri
état d'ébriété.

Ces adversaires ont exploité ces a f -

fa ires  en rappelant opportunément que
le PCJ avait lancé en 1976 une grande
campagne de moralité contre la porno-
graphie et l'alcoolisme.

Sous l'impulsion de M. Miyamoto , les

communistes japonais ont essayé de
donner l'image d'un parti plus « réfor -
miste » attaché aux libertés démocra-
tiques. Comme le Parti communiste
français , ils ont notamment renoncé au
concept de « dictature du prolétariat » .
Et pour recruter les électeurs des clas-
ses moyennes, les appellations contrô-
lées de « cellules » et de « marxisme-
léninisme » ont été remplacées par cel-
les de « succursales » et de « socialisme
scientifique » .

L' organe du parti « Akahata » (Dra-
peau rouge), pratique à sa manière ia
« diplomatie du sourire » , proposant , à
côté des positions et des analyses o f f i -
cielles du PCJ , des bandes dessinées ,
les programmes de télévision et des
sujets  grand public.

En 1975 , le PCJ a déclaré des reve-
nus — provenant en majeure partie de
la presse du parti — atteignant 45 mil-
lions de francs suisses , faisant  de lui
la formation la plus « riche » de l'échi-
qui er politique japonais .

Les communistes japonais crient à la trahison
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Amsterdam : situation embarrassante

Bien qu 'il ait été averti que la municipalité d'Amsterdam allait entreprendre
des travaux et qu 'il était interdit de parquer , un automobiliste s'est obstiné
à stationner à l'endroit défendu. Hier matin, en voulant reprendre son
véhicule, il s'est trouvé dans l'emba'rrassante situation qu 'illustre notre

bélino AP

Elections présidentielles
américaines

C'est par une avance de 1.681.135 suf-
frages que M. Jimmy Carter a été élu à
la Maison-Blanche, le 2 novembre der-
nier.

Les résultats définitifs de l'élection
présidentielle américaine sont en effeft
les suivants :

Jimmy Carter : 40.827.292 voix ; Gé-
rald Ford : 39.146.157 ; Eugène McCar-
thy : 745.346 ; Lester Maddox (parti
américain) : 170.086 ; Thomas Macbride
(parti libertaire) : 171.912. (ap)

Résultats définitifs

Attentat gauchiste
Dans la capitale italienne

Un attentat a été commis, hier ,
à Rome, contre le commissaire
Alfonso Noce, l'un des chefs de la
brigade antigang italienne, qui a
été blessé. Un policier et l'un des
agresseurs ont été tués.

L'attentat s'est produit alors
que le commissaire Noce quittait
son appartement dans le quartier
très peuplé de Gianicolense, et
qu 'il montait dans une voiture qui
l'attendait et qu 'escortaient trois
policiers.

Quatre hommes qui attendaient
dans une petite fourgonnette ont
tiré sur le commissaire et les poli-

ciers qui l'escortaient. Ces der-
niers ont riposté, tuant l'un des
agresseurs tandis que les trois au-
tres s'enfuyaient.

Atteint de trois balles dans le
dos, le commissaire Noce a été
transporté dans un état grave à
l'hôpital.

L'agresseur abattu lors de l'at-
tentat a été identifié par la poli-
ce. Il s'agit de Martino Zicchitella ,
membre du mouvement gauchiste
« Groupes prolétariens armés »
(NAP), repris de justice en fuite.
Il avait été emprisonné pour di-
vers actes de terrorisme, (ap)

CANTON DE NEUCHATEL

Nouveau
chancelier d'Etat

Lire en page 9

Le Conseil national
et les armes nucléaires

Lire en page 17

On connaît le truc classique figurant
en tête de nombreuses « cartes des
vins » :

« Réserve du patron ».
Est-ce le patron qui a goûté le pi-

nard et se tient lui-même sur la réser-
ve ?

Ou bien l'a-t-il trouvé si bon qu'il se
sacrifie héroïquement pour le plaisir
du client ?

Entre les deux mon cœur balance.
j Pour être sûr, faut goûter...

Bon courage.
Si j'en crois mon excellent confrère

Sainf de la « Nouvelle Revue»: « Une
très respectaole institution de lutte con-
tre l'alcoolisme se scandalise de ce

| qu'une unité d'armée ait osé commer-
î cialiser un vin sous l'étiquette « Réser-

ve de la Brigade ». L'armée ne devrait
pas favoriser un tel commerce. D'ac-
cord, mais alors, rétorque avec raison
le confrère , qu 'on n 'oblige pas l'armée
à dévorer les soldes de pommes, de
choux fleurs et autres tomates laissés
pour compte de la production nationale.

Et puis, tactiquement , est-ce qu'une
brigade n'est pas tenue d'avoir une
réserve ? »

Très juste.
C'est la belle actrice, Maria Pacome

qui reconnaissait elle-même: «Je suis
très exubérante. Et j'ai tort. Je de-
vrais bien suivre le conseil de ma bonne
grand'mère, qui me disait: « Mon en-
fant , une femme est comme une armée:
elle est perdue quand elle n'a pas de
réserve ».

C'est ce qu 'avait oublié Napoléon
lorsqu 'il fit donner la garde.

Depuis, on s'en sauve avec le cognac
du même nom. Très utile en cas de
grippe.

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT



Carlos Cruz-Diez ; Béni Schweizer;
Marialuisa de Romans; Toti Scialoja

Au Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds

Hors-circuit pour quelque temps ,
nous ne voudrions pas que la remar-
quable exposition du Musée des beaux-
arts soit victime, auprès du pub l 'C,
de notre innocente manie d'être immo-
bilisés durant les f ê t e s  de f i n  d' années.
Aussi allons-nous impudemment em-
prunter au maître de céans , le conser-
vateur Paul Seylaz , quelques savants
propos qui , mieux que nous ne sau -
rions dire , orienteront nos lecteurs , et
les décideront , espérons-nous , à visiter
le premier étage du musée et à y sé-
journer dans les quatre salles d' expo-
sition temporaire , et d' en savourer tes
œuvres ; elles en valent la peine , non
seulement à regarder mais à méditer.

Cruz-Diez (Venezuela)
Couleur, mouvement virtuel ou pro-

voqué, appel à la lumière mixe ou
mobile, tout cela concourt chez »:n
artiste, tel Cruz-Diez , à la proposition
d'un thème bien précis dont le spec-
tateur pourra tirer un système ue
variations selon l'angle de vision. La
personnalité de l'artiste réside alors
dans l'élaboration du thème condition-
né par les moyens techniques mis en
œuvre. Le pouvoir créateur n'est pas
désinvidualisé puisqu'il invente pour
chaque « tableau » ou construction un
climat particulier. Preuve en est Ja
différence fondamentale du vocabulai-
re foi-mel chez des artistes de la fa-
mille optico-cinétique tels Cruz-Dtez,
Agam ou Soto. Ne dit-il pas lui-même:
? L'art doit satisfaire les besoins im-
médiats des hommes. Nous vivons dans
un monde où chacun balance constam-
ment entre le grégaire et l'intimisme.
Il s'agit de créer des œuvres qui cor-
respondent à ces deux situations, qui
renvoient de l'une à l'autre, qui nous
reposent du collectif quand c'est né-
cessaire (d'où mes pièces individuel-
les) et qui nous guérissent de l'isole-
ment quand nous n'en voulons p '.us
(d'où mes parcours chromatiques qui
suggèrent des applications architectu-
rales dans l'espace libre de la rue). »

Béni Schweizer (Bâle)
En voyant pour la première fois, il

n'y a pas si longtemps, des œuvres de

Béni Schweizer, j' ai été séduit et ré-
conforté par la découverte d'une créa-
tion qui s'inscrit à contre-courant ae
tout ce qui est encouragé par trop
d'institutions de notre pays donnant
couverture à l'antiart.  Optique et ciné-
tique: ces formes d'art sont nées il
y a plus de cinquante ans des recher-
ches issues du constructivisme laisse.
Si notre temps est témoin d'une forte
résurgence de ces lointaines et capi-
tales ouvertures à maintes recherches
de l'art moderne, c'est que nous vivons
dans le « mouvement » et « le lumi-
nisme » de nos grandes aventures noc-
turnes. Nous y sommes tous sensibi-
lisés. C'est alors que des artistes com-
mis à créer de l'ordre dans nos com-
munes sensations utilisent pour eux
et pour nous les nouvelles impressions
de notre rétine. Béni Schweizer, comme
du reste tels de ses confrères de l'Op'
art , travaille à deux ou trois dimen -
sions, utilisant des fils de nylon tendus
entre châssis. D'astucieuses combinai-
sons alliant le continu à l'alternatif
donnent un effet de moirures à te'.le
surface vue en contemplation immo-
bile. Une et plurale, climat de féerie...
Marialuisa de Romans (Milan)

L'abstraction géométrique est un lan-
gage qui a son code et sa grammaire.
Mais les conventions de ce langage ,
comme celles de tout langage, sont
couvertes aux infinies possibilités d'une
poétique personnelle. La preuve de
cette richesse d'invention, toujours con-
ditionnée par une commune sévérité
des moj 'ens, n'est plus à faire. En quoi
donc de Romans se distingue-t-elle
de ses pairs et fait œuvre reconnaissa-
ble par un style qui lui est propre ?
Par ses thèmes reflétant , en ordonnan-
ces rigoureuses, une sensibilité raffi-
née. La verticalité assez générale des
éléments de la composition s'imposent
tout d'abord. Cette verticalité est cons-
tituante de deux thèmes à variations.
L'un occupe toute la surface de la
toile, selon une gamme assez mono-
chrome qui laisse toute éloquence à
la rythmique des formes. L'autre est
constitué par un accord chromatique
d'éléments centraux se détachant sur
un champ approprié. Plus récemment,
on admirera la subtilité (en choc ou
en douceur) des rapports de tons, ces
rapports résultant d'une interdépen-
dance bien orchestrée du motif central
et du support-écran qui le sertit... La
recherche de la beauté abstraite ne
date pas d'hier. Platon, il y a 2500 ans,
disait « ...Ainsi,.- par•= là;, beauté des -for-
mes, n'estree pa^ . cV'irue comprendrait
le vulgaire; par exemple'-certaine beau-
té des corps ou des objets de la pein-
ture. C'est de lignes droites que je
parle, des lignes circulaires et des sur-
faces solides qui en sont issues... »

Toti Scialoja (Rome)
Scialoja , écrivain, scénographiste et

peintre, est encore un de ces hommes
avec lesquels un dialogue sur les es-
thétiques ne se transforme pas aussitôt
en dialogues de sourds... Le style. Il

De Cruz-Diez, « colonne chromoïnter-
férence » à la Roche-sur-Yon .

faudrait  ici cerner de très près ce
mot trop clair tombé dans l'imprécision
de l'usage. A mon sens, le style (au-
delà des recettes d'époque) est ce qui
assure l'unité de l'œuvre dans sa singu-
larité. Il résulte d'un développement
logique des éléments les plus subjectifs
de la création. Mais encore, en ser-
rant davantage, on pourrait affirmer
que le style est le réseau organise
des obsessions. Je pense que l'étude ces
œuvres d'artistes créateurs de tous
temps et de tous domaines pourrait
confirmer cette assertion.

A la Biennale de Venise de 64 , je
fus bientôt accaparé par la rythmique
des surfaces verticales juxtaposées.
Plus tard, je vis d'autres toiles à Rome,
où je retrouvai les mêmes principes ae
composition. Les « richesses » d'em-
prunt avaient disparu , laissant à la
peinture tout le soin de le créer. J'ob-
servai aussi que les formes s'accro-
chaient l'une à l'autre et que la sono-
rité s'assortissait d'un effet de pédale.
En ce moment, et dès 1975 sauf erreur,
Scialoja est revenu à des formes rec-
tangulaires conjointes, mais toujour s,
quelle que soit l'orientation de la toile,
rythmées à la verticale. A ces consta-
tations, il faut ajouter que l'artiste et
ses peintures, collages ou impressions,
demeure (dans la discipline qu 'il s'im-
pose) disponible à l'humeur du mo-
ment.

Voilà donc du pain sur la plancl-e,
et du plaisir à venir et revenir. N'y
manquez pas pour un empire.

(Pour copie conforme: J. M. N.)

Mercredi lo décembre 1976 , 350e
jour de l'année

FÊTE A SOUHAITER:
Ninon

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975. — 15e cessez-le-feu en huit
jours au Liban — mais les hostilités
se poursuivent.
i974.— Le général Alexander Haig
devient chef du commandement su-
prême des forces alliées en Europe.
1965. — Un vaisseau spatial améri-
cain « Mariner » transmet des in-
formations depuis les abords de
Venus.
1961. — Adolf Eichmann est con-
damné à mort à Jérusalem.
1849. — Retour des cendres de Na-
poléon aux Invalides.
1806. — Napoléon 1er entre à Var-
sovie.

IL EST NE UN 15 DÉCEMBRE :
Gustave Eiffel (1832-1923.)

Attention aux maux de tête!
Santé

Les maux de tête sont probablement
le mal le plus répandu dont souffre
l'humanité: ils tourmentent périodique-
ment 80 à 90 pour cent de la popu-
lation ; chez 10 pour cent environ, ils
sont chroniques.

CAUSES DIVERSES
Il existe d'innombrables sortes de

maux de tête ayant les causes les
plus diverses, dont certaines sont en-
core inconnues. Dans près de 90 pour
cent des cas, il n'y a pas d'autre ma-
ladie à l'origine des maux de tête.
Dix pour cent d'entre eux en revan-
che peuvent être provoqués par une
affection accompagnée de fièvre , telle
la grippe, par des troubles circulatoires
du cerveau, par des tumeurs, par des
affections chroniques des yeux ou des
oreilles, pour ne nommer que quelques-
unes des innombrables causes possi-
bles.

Mais cette brève énumération suffit
à indiquer que l'on ne doit pas négli-
ger des maux de tête qui reviennent
fréquemment. Seul le médecin est à
même de discerner s'ils ont une origine
pathologique, ou s'il s'agit simplement
de douleurs certes gênantes, mais ano-
dines.

L'USAGE RAISONNABLE
DES ANALGÉSIQUES

De toutes les sortes de céphalées, les
maux de tête courants, que l'on ressent
en général diffusément aux deux tem-
pes, et les migraines, qui provoquent
une vive douleur d'un côté et des nau-
sées, sont les principales. Elles ont
pour cause des modifications de l'é-
paisseur des vaisseaux sanguins du
cerveau.

Les analgésiques que l'on délivre
sans ordonnance ne produisent en gé-
néral pas d'autre effet que celui d'at-
ténuer la sensibilité à toute espèce
de douleur. Ils ne peuvent donc agir
sur la cause même de ces maux de
tête relativement bénins, c'est-à-dire

sur les fluctuations de tension arté-
rielle dans le cerveau.

RISQUE DE LÉSIONS
En outre, il est possible que, pris

trop longtemps et en quantités exces-
sives, certains calmants occasionnent
des lésions organiques qui, à leur tour ,
provoquent des maux de tête, de sorte
que l'on est entraîné dans un cercle
vicieux: on calme le mal de tête par
des comprimés, mais trop de compri-
més causent d'autres maux de tête,
qui obligent à recourir de nouveau
aux comprimés, et ainsi de suite...

Les migraines et autres maux de
tête dus à des altérations des vais-
seaux sanguins doivent être combattus
avec les moyens appropriés: il existe
des médicaments qui régularisent la
tension artérielle cérébrale , éliminant
ainsi la véritable cause des céphalal-
gies.

LA JUSTE MESURE
Il ne faut  ni s'exagérer la gravité

des maux de tête ni les traiter d'un
simple haussement d'épaule , surtout
s'ils reviennent régulièrement. S'a-
gissant de douleurs occasionnelles, on
ne fera rien de répréhensible en pre-
nant de temps en temps un comprimé.
En revanche, si les maux de tête re-
viennent de manière chronique, seul
le médecin pourra en déceler la véri-
table cause. Lui seul aussi sera en
mesure de les combattre efficacement.

(Fé)

ÉCOUTÉ POUR VOUS
Schumann
(1810-1856)

REQUIEM, op. 148. REQUIEM
POUR MIGNON, op. 98 b.

Solistes. Chœur de Budapest et
Orchestre symphonique de l'Etat
hongrois, dir. Miklos Forrai.

Hungaroton SLPX 11.809. Premier
enregistrement mondial.

Qualité sonore: assez bonne.

Tout un aspect inconnu de Schu-
mann nous aura été révélé ces der-
nières années: les Scènes de Faust ,
publiées par Decca , le Paradis et la
Péri, puis le Pèlerinage de la Rose,
édités par Emi , aujourd'hui le Re-
quiem, gravé par une marque hon-
groise à laquelle nous sommes déjà
redevables de plusieurs découvertes.

« Ces choses-là, on les écrit pour
soi-seul » , avait déclaré le compo-
siteur à propos de l'opus 148. Vu
qu'il s'agit de sa dernière partition ,

certains musicologues ont évidem-
ment relevé que le déséquilibre
mental de Schumann y était per-
ceptible. Sans vouloir — ni pouvoir
— trancher cette délicate question ,
reconnaissons que si l'œuvre n'est
pas constamment convaincante, sa
profonde sincérité, sa sérénité pres-
que constante et son absence d'em-
phase retiennent plus l'attention que
le manque de densité de quelque
passage ou que certaines faiblesses
de l'orchestration. L'interprétation
de Miklos Forrai étant la seule,
le mélomane devra ou s'en contenter
(on peut la qualifier de très honnê-
te) ou attendre, mais jusqu 'à
quand , qu 'on lui en propose une
autre, plus fouillée et émouvante.
La seconde face est complétée par
le beau Requiem pour Mignon , lui
aussi fort injustement négligé.

Brahms (1833-1897)
QUATUORS, QUINTETTES ET

SEXTUORS.
Quatuor Bartok. G. Konrad , alto.

E. Banda, violoncelle. C. Szabo, I.
Lantos, D. Ranki et S. Falvay, pia-
no. B. Kovacs, clarinette.

Hungaroton SLPX 11.591-595 et
11.596-600. Deux coffrets de cinq
disques.

Qualité sonore: bonne.

Aimez-vous Brahms ? A cette
question que Françoise Sagan ne
fut  sans cloute pas la première à
poser , l'on sait , dans les pays la-
tins , qu 'il fut longtemps répondu
par la négative. Il suffit de par-
courir certains ouvrages de musi-
cologie , parus il y a quelques dé-
cennies à peine, pour constater que
si leurs auteurs accordent tout de
même quelque attention à l'œuvre
symphonique du compositeur ham-
bourgeois , ils ne mentionnent que
vaguement l'existence de sa musi-
que de chambre. Aujourd'hui, heu-
reusement, on aurait peine à citer
une seule page qui ne fût  enregis-
trée au moins une fois !

Si les deux volumes qui viennent
de paraître chez Hungaroton n 'ap-
portent donc aucune révélation , ils
enrichissent par contre notablement
une discographie parfois encore li-
mitée en y occupant d' emblée l'une
des toutes premières places , tant les
artistes auxquels il a fait  appel
savent retrouver naturellement le
ton le plus juste et faire preuve de
la sensibilité la plus délicate.
Brahms, cela est indéniable , n'a pas
souvent été compris aussi parfaite-
ment. Les disques ont été ainsi ré-
partis: dans le premier volume,
l'ensemble des quatuors , quintettes
et sextuors à cordes (les derniers
nommés, très différents de caractè-
re mais aussi admirables l'un que
l'autre, avaient bien besoin d'une
nouvelle gravure) et dans le second
les quatuors pour piano et cordes,
le fameux quintette pour piano et
cordes , universellement connu (à
noter, comme cela arrive fréquem-
ment dans les enregistrements en
provenance de l'Est, la présence de
plusieurs pianistes dans une même
publication ; manière élégante de
résoudre le problème du culte de
la personnalité !), et l'admirable
quintette pour clarinette et cordes
dont Claude Rostand disait fort per-
tinemment qu'il était « l'œuvre d'un
doux automne de la vie ». Si l'inter-
prétation se maintient à ce niveau ,
l'on peut déjà se réjouir de voir
paraître les sonates et les trios.
Mais pour l'instant, aucune date
n'est encore avancée...

J.-C. B.

Pour Madame...
Un menu

Potage à l'oignon
Salade de laitues aux œufs et

lardons
Salade de fruits

POTAGE A L'OIGNON
Couper en lamelles 3 oignons. Les

cuire à l'eau bouillante. Egoutter et do-
rer les lamelles doucement dans un
peu de beurre. Saupoudrer de 2 cuille-
rées à soupe de farine. Bien remuer et
laisser légèrement roussir. Délayer
avec 1 1h litre d'eau. Laisser cuire à
petit feu 15 minutes. Saler et poivrer.
Dresser la soupe sur des carrelets de
pain grillé et servir avec du fromage
râpé.

Deuxième possibilité: verser la sou-
pe dans des coupes ; napper avec le
fromage râpé et gratiner au four. Ser-
vir le pain grillé à part.

A l'âge de près de 90 ans, est décédé
récemment à Rancate (TI) M. Giovanni
Zuest , originaire de Bâle , docteur ho-
noris causa de l' « Ambrosiana » de Mi-
lan, mécène et spécialiste en art. Il y
a quelques années, il avait fait don au
canton du Tessin de sa villa et de sa
pinacothèque comprenant plus de 300
tableaux de peintres tessinois de plu-

1 sieurs époques. M. Zuest avait égale-
! ment fait des dons importants à des
I musées de Bâle et de Saint-Gall. (ats)

Mort d' un mécène

HORIZONTALEMENT. — 1. Gros-
siers. 2. Comme du menu sable. 3.
Religieuse. 4. Se déplace ; Fromage du
Calvados. 5. Préfixe ; Racine vomitive
brésilienne. 6. Fut la rivale d'Athènes ;
Epouse biblique. 7. Tension doulou-
reuse ; Marche. 8. Roche légère ; Diffi-
cile à boire. 9. Qui rougit. 10. Très
effilés.

VERTICALEMENT. — 1. Personnes
chétives ou alouettes grasses. 2. Celui
qui donne une forme. 3. Près de ;
Apportés en naissant. 4. Voisine de
l'amidon ; Mis en gorge. 5. Plantes à
milliers de variétés ; Fin de verbe. 6.
Fruit à noyau ; S'amusa à des riens.
7. Refuse d'être actif ; Se lit  au cime-
tière. 8. Marierai des couleurs de bro-
derie ; Indique la multiplication d'une
unité par un million. 9. Suit docteu r ;
Est toujours précédé de non. 10. Ne
permet pas le passage aux autos ; Peu-
vent être libéraux.

(Copyright by Cosmopress - 1234)

Solution du problème paru
samedi II décembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Crevet-
tier. 2. Ouralienne. 3. Stillation. 4.
Tac ; Er ; Tri. 5. Ubac. Ecime. 6. Ma.
Entrai. 7. Igls ; Otto. 8. Eau. Plaies. 9.
Auto. 10. Estonienne.

VERTICALEMENT. — 1. Costumiè-
re. 2. Rutabaga. 3. Erica ; Luit. 4.
Val ; Ces. 5. Elle ; Pan. 6. Tiaret ; Lui.
7. Têt ; Croate. 8. Initiation. 9. Enor-
mité. 10. Renie ; Osée.

Quand le bateau coule
par Madeleine SECRÉTAN

Encore un livre pour les jeunes et
les adolescents, et un livre de qualité,
puisqu 'il a pour auteur une spécia-
liste qui a largement fait ses preuves,
Madeleine Secrétan.

Il s'agit, bien entendu , d'aventures,
que les jeunes et leurs aînés aussi ,
iiront avec plaisir. Car ce roman capti-
vant a du fond et il apporte réconfort
et espoir à ceux qui en suivent les
péripéties décrites de façon réaliste
et qui reflètent certains aspects de la
vie actuelle. Un bateau qui coule, une
bouée dé .sauvetage, un espoir, puis
une certitude. La jeunesse moderne,
mise en scène dans ce récit , se débat
souvent dans des situations en appa-
rence inextricables. Mais l'auteur pro-
pose des solutions. D'où un livre à la
fois plaisant et réconfortant. Ce roman
est le seizième écrit par Madeleine
Secrétan dont un autre récit « Fugue »
vient d'être réédité, tant fut grand
son succès, (ec)

(Ed. Enebé.)

Livre pour les jeunes

T. V.
Le boxeur vient d' aller au tapis

pour la dixième fo is .  Il  a les arcades
sourcilières gonf lées , la mâchoire en
compote, le visage barbouillé de
sang:

—¦ Allons, f a i s  pas . cette tête-là ,
lui s o u f f l e  son manager, le match
est retransmis en direct !

Un sourire... 

Pensée
Comme nos idées changent, ou plu-

tôt se modifient , se déforment et se
reforment , d'année en année. Tout au
fond , l'essentiel du caractère reste le
même, oui, mais les trous se bouchent,
les bosses s'aplanissent , on est plus
savant , plus adroit , moins sincère et
moins spontané.

Paul Léautaud



Place au goût du risque et aux novateurs !
Conseil des associations patronales : pour une politique de développement régional

Particulièrement importante : c'est ainsi que M. Ph. Braunschweig, président
du Conseil des Associations patronales de La Chaux-de-Fonds et du Locle,
qualifiait la soirée de mercredi dernier. Nous en avons parlé : c'est ce soir là
que le Conseil présentait sa brochure sur « L'entreprise et l'information ». Mais
comme nous l'avons dit aussi , ce travail de promotion d' une politique de l'infor-
mation au sein des entreprises régionales s'inscrit dans une réflexion plus
générale sur le rôle et la responsabilité de l'industriel dans la cité. Une réflexion
née de la récession , bien sûr. Aussi la soirée n'était-elle pas réservée qu 'à la
présentation de la brochure : les membres tenaient ensuite une réunion consacrée
à l'étude des moyens par lesquels le Conseil pourrait contribuer pus efficacement

au développement régional.

On ne sait ce qu 'il est ressorti de
cette séance, purement interne. Mais
le discours que M. Brauschweig avait
prononcé au début de la séance pu-
blique était de nature à lui fournir de
solides bases de discussion. Il s'agissait
en effet de ce qu 'on pourrait qualifier
d'éléments pour une politique du dé-
veloppement.

FAUSSE IMAGE
Nous considérons que le Jura neu-

châtelois a de nombreuses possibilités
de développement et que l'image que
s'en font les Confédérés du Plateau
ne correspond pas à la réalité. Nous
voulons lutter contre la tendance qui
cherche à mettre en évidence la ré-
cession industrielle, la crise horlogère,
la dépopulation , le climat , les impôts
et j'en passe, commençait M. Braun-
schweig. En poursuivant :

Notre région a apporté une constri-
bution intellectuelle et industrielle très
importante à la Suisse. Elle possède
un potentiel industriel qui peut donner
lieu à des évolutions inattendues. Enfin ,
grâce à son climat favorable, on peut
envisager une expansion très intéres-
sante du tourisme et de centres d'ac-
cueil médicaux et paramédicaux.

IL Y A LES ATOUTS...
Après avoir ironiquement rappelé

qu 'au siècle passé déjà , en période de
crise, on prédisait la disparition de
l'horlogerie suisse, l'orateur aff irmait :

Nous savons qu 'il est nécessaire d'ap-
porter des mutations à la structure
industrielle de notre région , que l'hor-
logerie helvétique doit évoluer rapide-

ment , s'adapter aux changements ac-
tuels du monde qui nous entoure, mais
lorsque nous visitons les grands centres
du monde entier, nous sommes toujours
plus convaincus de la force du Jura
neuchâtelois, de la qualité de ses hom-
mes, de ses institutions et de son en-
vironnement.

On ignore souvent qu 'il existe aussi
à La Chaux-de-Fonds et au Locle des
entreprises horlogères qui s'agrandis-
sent et se développent et que l'indus-
trie régionale se diversifie avec succès
dans les domaines de la mécanique, de
l'appareillage électronique, des micro-
moteurs et des piles.

UNE QUESTION DE VOLONTÉ
Certains ont tendance à vouloir pein-

tre en noir une situation certes préoc-
cupante , mais qui peut se redresser si
les habitants de la région en expriment
la volonté et le désir. Il est bien clair
que nous devons nous battre , mais
nous ne croyons pas que nos problè-
mes peuvent être résolus par une aide
cantonale ou fédérale. Il est évident
qu 'il est nécessaire de pouvoir comp-
ter sur l'appui des autorités, mais les
solutions doivent être trouvées chez
nous et par nous. Il nous semble plus
important , plutôt que de parler du
franc suisse, d'étudier ce que nous
devons faire pour contribuer à trouver
une solution pratique, à notre portée.

ACCUEILLIR DES NOVATEURS
Il est certain qu 'à court terme, l'ap-

port de nouvelles industries sera béné-
fique et nos autorités s'y emploient ac-
tivement, mais cela ne suffi t  pas à
redonner à notre région l'expansion et
le rayonnement qu'elle a connus. Il
faut revenir aux sources de notre dé-
veloppement en se souvenant que le
Jura neuchâtelois, habité depuis tou-
jours par une population laborieuse,
habile et créative, s'est distingué par
son hospitalité envers ceux qui véhi-

culaient des idées d'avant-garde, les
créateurs et les hommes qui étaient
pourchassés pour leurs opinions et leur
religion. Cette tradition d'accueil a for-
tement contribué à l'essor de notre ré-
gion.

Aujourd'hui, l'expansion régionale
dépend du dynamisme des cadres qui
l'habitent. Ces hommes et ces femmes,
représentants d'un milieu culturel ou-
vert , devraient trouver chez nous des
raisons de s'établir et de s'épanouir. Au
point de vue culturel, nous sommes
plutôt à l'avant-garde, mais au point
de vue économique, il serait important
d'examiner attentivement, avec les au-
torités, si toutes les conditions sont
requises pour conserver et attirer les
hommes et les femmes susceptibles de
contribuer au développement de notre
région. Nous devrions étudier avec une
grande objectivité, si les salaires, le
système fiscal et l'accueil sont adaptés
aux exigences de notre époque.

Il suffit souvent de quelques person-
nalités pour qu'une région progresse,
car les succès sont le fait des individus
beaucoup plus que des structures.

Il s'agit donc d'étudier comment fa-
ciliter la création de nouvelles entre-
prises dans notre région. Il faut élabo-
rer un système incitant les personnes
déjà établies chez nous à fonder et
développer des entreprises, leur accor-
der des avantages comparables à ceux
dont bénéficient les sociétés venant de
l'extérieur. Les individus créatifs et
entreprenants doivent savoir que dans
nos régions, ils trouveront un accueil
favorable , des conditions financières
adéquates et une main-d'œuvre de qua-
lité dont la réputation n'est plus à faire.

Us devront pouvoir compter sur des
possibilités de financement avantageu-
ses et des capitaux disponibles pour
entreprendre des opérations comportant
certains risques. Ce dernier point est
particulièrement important et nos auto-
rités doivent nous proposer les solu-
tions adéquates.

Et M. Braunschweig concluait en
rappelant l'exemple américain, en lan-
çant un appel à « redonner aux jeunes
générations le goût du risque et de
l'indépendance, la volonté de réaliser
quelque chose de nouveau », et en
exigeant « des autorités qu 'elles ne fas-
sent aucun compromis sur la qualité
des personnalités qui sont nommées
à des postes-clés permettant d'avoir
une influence sur le développement de
la région. »

La grande fête du folk au Pavillon des Sports

Venu de tous les azimuts , puisé à de
nombreuses sources, le folk c'est un
genre à la mode, c'est une expression
à laquelle un public jeune croche ai-
sément.

Le succès du festival folk organisé
au Pavillon des Sports par le Centre
de Rencontres l' a prouvé , durant ce
dernier week-end. L'ambiance y était
certes décontractée ; la restauration
prévue sur place et le programme non
stop depuis le début de l'après-midi
jusque tard dans la nuit ainsi que
la disposition de la salle, ménageant
des zones où se restaurer et bavarder
et d' autres où écouter, ont contribué
à en faire un lieu de rendez-vous
agréable. Les plus fervents y auront
donc passé presque deux journées en-
tières , car le dimanche les festivités
s'ouvraient avec un apéro folk dès 11
heures.

Pour tout entendre, pour tout appré-
cier , il fallait donc de nombreuses heu-
res de présence, le programme se dé-
roulant en outre fort souplement.

On peut cependant regretter que
dans un tel laps de temps, dans un
endroit aussi propice , la fête se borne
à une certaine consommation. Le ré-
pertoire folk tient souvent de la ren-
gaine , de rythmes répétés ou d'airs à
danser entraînant alors facilement la
participation du public ; mais il y a
aussi la ballade, le texte qui évoque

A gauche : on est venu en fami l l e  ; à droite : un des ensembles f o l k .  (Photos Impar-Bernard)

la tradition ou les coutumes, et c'est
souvent les racines et les sources de
toute une culture qui revivent ainsi.
A voir la réaction du public , c'est la
première facette qui attire spontané-
ment et l'un des moments forts du
festival fut  certainement la prestation
d'Alfredo Dominguez , soulevant la sal-
le en scandant quelques mesures. Ce
guitariste bolivien , déjà bien connu
chez nous , n 'a d' ailleurs plus besoin
d'être présenté ou loué.

Quant aux autres groupes , qui furent
tous de qualité et d'une originalité
intéressante, ils auraient gagné à être
mieux explicités. Leur amour du folk
qui les a fait se succéder sur scène
n'a certainement pas les mêmes raisons,
et surtout , à voir les différences d'in-
terprétation et de choix , ne suit pas
expressément les mêmes voies , même
si elles restent parallèles. Au détour
d'une mélodie, être attiré tout à coup
par des prestations d'instrumentistes
remarquables, s'amuser d'une version
inédite fait naître une envie de s'arrê-
ter , d'en savoir un peu plus.

Le folk a la particularité attachante
de n 'être pas qu 'un produit f ini  et
charrie tout un arrière-fond qui peut
aller de la nostalgie du passé à une
certaine philosophie du bon sens, voire
à une transcription différente de l'his-
toire , et une bonne dose d'humour.

Tout cela fut  perceptible dans la
prestation des groupes tels que « Man-
dala », « Duodénum » , « Sarclon », en-
tre autres ; ce dernier a eu notre sym-
pathie et il serait agréable de les voir
continuer leur recherche dans les vieux
manuels de chants suisses. Leur qua-
lité musicale était en outre fort bril-
lante.

Le folk breton , à l 'honneur diman-
che, peut amener les mêmes propos
accompagnés en plus d' une actualisa-
tion qui en fait le porte-parole d'une
minorité.

Ce fut donc une belle fête qu 'il n'est
pas possible de relater par le menu ;
rappelons que ce sont produits encore
Jean-Vin, interprétant à la guitare et

à son instrument d'accompagnement
« Do it yourself » du bon ragtime ;
« Amanite Quatuor » qui aime le folk
de partout , « La Tarentule » qui a
mené le bal de samedi soir, (ib)

Le Père Noël est de retour...
Le voilà... 11 arrive ! Le Père

Noël est a t t endu pour cet après-
midi vers 15 h. 30, place de
l'Hôtel-d e-Ville. La Chaux-de-
Fonds va lui réserver son ac-
cueil habituel. Les traditions ne
se perdent pas. « Vivre La
Chaux-de-Fonds », l'association
qui groupe les commerçants du
CID et les grands magasins a
tenu à marquer cette période
des fêtes de fin d' année en
invi tant  une fois de plus le
Père Noël flanqué de ses pères
fouettards. Il arrive en calè-
che place de l'Hôtel-de-Ville.
De là , il se rendra dans les deux
artères de l'avenue Léopold-Robert ,
distribuant aux enfants des oranges ,
des caramels , des mandarines , des
biscômes et autres friandises. Il
terminera son voyage à La Chaux-
de-Fonds en distribuant devant le
sapin de la Fontaine monumentale
les six premiers prix de chaque
catégorie du concours « Le Père
Noël veut s'amuser ».

La circulation sera momentané-
ment interrompue ou déviée par
secteur grâce aux agents de la Po-
lice locale qui veilleront au bon
déroulement de cette visite annuel-
le. Les usagers de la route sont
donc priés de se con former aux
recommandations et aux ordres des
agents. Les conducteurs de véhicu-
les feront preuve de patience, de
compréhension et se montreront
prudents. Quant aux enfants qui
accueilleront le Père Noël ils de-
vront , eux aussi, se montrer disci-
plinés.

Durant son parcours de la place
de l'Hôtel-de-Ville à la rue de la
Fusion et retour jusqu 'à la Fon-
taine monumentale, le Père Noël
en calèche s'arrêtera aux endroits
suivants: Pod 2000, après la rue
Jean-Paul-Zimmermann, Romanti-
ca , après la rue Jean-Pierre-Droz,
la Préfecture, devant les grands
magasins Au Printemps, à la hau-
teur de la rue de l'Abeille, près

de la Boule-d'Or, à la hauteur de
la rue de la Fusion, devant l'In-
victa. à la hauteur de la Métropole,
devant la Poste principale , près du
carrefour Moreau, devant Musica
et enfin à la Fontaine monumen-
tale.

Tous
au rendez-vous !

15 h. 30, arrivée du Père Noël et
de ses pères fouettards. Formation
de la caravane sur la place de
l'Hôtel-de-Ville.

16 heures, départ du cortège avec
l'itinéraire suivant: rues de la Ba-
lance, Neuve, avenue Léopold-Ro-
bert (artère nord), Fusion, avenue
Léopold-Robert (artère sud), Fon-
taine monumentale.

17 h. environ, devant la Fontaine
monumentale, distribution des prix
aux lauréats du concours « Le Père
Noël veut s'amuser ».

La visite du Père Noël est pré-
lude à la première ouverture noc-
turne des magasins, jeudi 16 dé-
cembre. A l'occasion de cette soirée,
les jeunes gens et jeunes filles de
l'Ecole de Commerce ont mis sur
pied un service gratuit de baby-
sitting à domicile pour permettre
aux parents de faire leurs achats en
toute tranquillité. L'ADC - Office
du tourisme renseigne à ce sujet.

<rd)
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Fort remarquée, cette allocution sus-
cita plusieurs marques d' approbation.
En particulier celle du président de la
ville, M. Payot , qui affirma une fois
de plus la volonté de la commune
de continuer comme jusqu 'ici à travail-
ler dans le même sens et en colla-
boration avec les industriels de la
trempe souhaitée par le Conseil des
associations patronales. Mais qui ne
manqua pas non plus de saisir la
balle au bond , sur le plan politique !
Et là , il répondait , nommément aux
acquiescements et fél ici tat ions dont M.
Ulrich , conseiller général ppn , avait
couronné l'allocution de M. Brauns-
chweig...

Vous demandez aux autorités de fa-
voriser la création de nouvelles entre-
prises, déclara en substance M. Payot.
Nous le faisons. Vous attendez de ces
autorités un appui énergique, voire des
sacrifices fiscaux , pour favoriser l'ac-
cueil de personnalités et d'entreprises

dynamiques. Nous restons d'accord.
Vous attendez que nous menions en-
semble une politique énergique de dé-
veloppement, nous sommes avec vous.
Il ne faudrait pas oublier pourtant que
les autorités ont aussi le devoir de ne
pas amputer la vie sociale, culturelle,
sportive de la région. Par conséquent,
il ne faudrait pas en même temps que
vous attendez cet effort , renâcler à
nous accorder certaines ressources, re-
fuser la plupart des investissements et
dépenses dans le domaine social , cul-
turel ou sportif. Car sans un dévelop-
pement harmonieux de l'environnement
social qui fait partie intégrante d'un
cadre favorable au développement
économique, nous ne pourrons pas va-
lablement offrir l'accueil que vous ap-
pelez comme nous de vos vœux.

Ce qui équivalait à un « A bon en-
tendeur salut » lancé aux groupes po-
litiques qui , au Conseil général, se
montrent le plus systématiquement en-
clins à refuser, justement, ces crédits
« sociaux », au nom de l'austérité...

(mhk)

M. Payot : <Alors, ne coupez pas les créditsI>

Démonstration
perceuses à percussion

BOSCH-COMBI
JEUDI 16, VENDREDI 17
SAMEDI 18 DÉCEMBRE

A. & W. KAUFMANN + FILS
P.-A. Kaufmann suce.

LA CHAUX-DE-FONDS
p 24554

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.

Musée paysan : 14 h. à 17 h., Les sai-
I sons à la ferme.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ludothèque : 14 à 16 h.

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

Vestiaires Croix-Rouge: Paix 73, 14 h.
à 19 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,
Carlevaro, Léopold-Robert 81.
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).

Soc. prot. animaux : tel. 22 20 39.
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.

Fleuristes de service cet après-midi :
tous les magasins OUVERTS

OTaWBffOTlCirllFW

Enfant renversé
par une voiture

Hier à 13 h. 20, M. S. I., de la
ville , circulait rue du Versoix en di-
rection nord. A la hauteur de la
rue du Coq, il renversa le jeune
Jean-Philippe Turrian , 10 ans, de la
ville également, qui s'était élancé
sur la chaussée, d'est en ouest , sans
prendre garde à la circulation. Bles-
sé, l'enfant Turrian a été transpor-
à l'Hôpital de la ville.

LUNDI 13 DÉCEMBRE
Naissance

Chervaz Marc-Alexandre, fils de Jean
Marcel , contrôleur et de Françoise, née
Porret.

Mariages
Spitznagel Alain Charles André, as-

pirant agent de police et Weick Denise
Madeleine. — Guillod Jean Claude, ma-
nœuvre et Aubry Chantai Marie De-
nise.

Décès
Debély Juliette Fanny, célibataire,

née le 14 février 1894.

état civil

Cercle catholique : Aujourd'hui , 20 h.,
loto du groupement des Sociétés fran-
çaises.

communie! ué$
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DEMAIN AU LOCLE
GRANDE SOIRÉE AUX FLAMBEA UX

COMMERCE INDÉPENDANT DE DÉTAIL

TOUS LES MAGASINS DU FTffî SERONT OUVERTS JUSQU'A 22 HEURES
ET ILLUMINÉS UPJ PAR DES TORCHES

Participent à cette action :
Ces magasins à flambeaUX André tai ||eur-chemisier L'Art du Meuble
nffrirr.n+ à truie loc r-liontc Au Vieux Moutier, Mme Moser Lunetterie-Optique
UimrUNL d LUUb IfcJ b Uieillb, Bijouterie Matthey Schumacher-Miéville
nra+i iitâom»ont Boulangerie Masoni Maroquinerie Dubois
grdLUIltJiïienL... Boutique d'Art Oisellerie - Articles de pêche

j Boutique Frida Aquariums Lebas
Boutique G. Schwab Papeterie Grandjean

* . ., „_ i_ . j^ c* 1 Chaussures Bally C. Ré Papeterie Reymond
1 bon d une valeur de Fr. 1.- Chaussures Mottet Parfumerie Juvena,
que vous pourrez échanger: Confiserie Amstalden Mme 1 Huguenin
sur la Place du Marché = grillade Confiserie Angehrn ^*[m*?B ^Vf*¦ h t c Aa Confiserie Jacot Photo Curchod Uniphot S. A.
devant la boulangerie Masoni = gâteau Coutellerie Matthey-Chesi Quincaillerie Crémona

au fromage P.-A. Vermot suce. Radio-TV P. Huguenin-Golay i
Droguerie Jeanneret Radio-TV E. Robert

dans les 3 confiseries du CID: Dubois-Sports Radio-TV Télé-Matic 1 Schmid
Amstalden - Angehrn - Jacot Electricité Berger Roger Sport & Mode

consommations Felder Nouveautés Sanisport" '"' ¦" Frutiger Chs Confection Tabacs, art. souvenirs Jordan
Imprimerie Gasser Tabacs, Boutique-Cadeaux Gindrat
Papeterie - Librairie Tabacs, E. Schwab

Jossi Horlogerie-Bijouterie

Des kilomètres en moins, nous vous conseillons de faire tous vos achats au Locle...
— i ; . w ' :i < ?• • ' ' • -—

OUVERT JUSQU'À j y ,  » 1 I I . 1 I5 v°yez nos

22 HEURES UXllOPal m"̂  ̂ L bOVrtiq^C vitrines et
les jeudi 16 et Place du Marché V  ̂ /̂  IcàflCÀllY* 

visitez notre

morr|i 91 2400 Le Locle \jwMwyv exposition sans
Tél. (039) 3116 89 ' «h.i««H-i«,, rl'«Mi*fdécembre obligation d achat

Vous trouverez certainement chez nous un cadeau de qualité
i LE CADEAU QUI PLAIT : __ -

É 

MINIATURES SUR IVOIRE POUT VOS CBQBBUX
GRAVURES

MIROIRS DE STYLE une bonne adresse
£—.1 PETITS MEUBLES ^HRE-mBET
iez. LAMPES ORIGINALES 

W1SMIS0
llo Voyez nos vitrines m\ \ . jgJ^̂ ^a^aWW

I DOlir VOS Décorateur - Côte 14 - LE LOCLE

¦H V« ff ltOC I Daniel-JeanRichard 12 - 2400 LE LOCLE

J* «  ̂ Minn**^ VOTRE Vos avantages:
PâTé GIBIER " N'achetez pas r —- ̂  ̂

. . --  ̂» ¦ ¦—
i «plus qu'il vous faut » n I l il l lU'l\l l— _ i-> ¦ ¦ ¦•  ' -> ¦ ¦HORS-D œUVRE VARIES Car les magasins ( I^UmNEL- Prix-qualité a un prix raisonnable

Diverses __^^^_ ^ JF __ _ __ ^_ . . 
__ 

—^BÛCHES DE NOËL , Af ^MMWltm *. f k  \\ j O ( \  
\ ! 

L_ 
O

Grande varié.é en ft isJKà K 1̂  IO V
^
/U CL O Le co n se i I d ' u n pe r so n n e I q u al if i e

DESSERTS GLACÉS ' ^^WHaV*  ̂»T

CONFISERIE i stockent pour vous ! EL u hftnnï^fMM'^U ni I O LR 1  ' J|f 
la bonne adresse SAMEDI-CHANCE ET FIDELITE CID

S i AIN VjH#rlJViN J V V W'W^̂ RPPI £rjc K 0 B E R I Ouvert les 
16 et 21 décembre jusqu 'à 22 h.

I Temple 7 - Tél. 31 13 47 " ! 
j



La Miliauette à La Résidence

bonne heure durant, quelques extraits
entraînants de son répertoire varié.Cet-
te soirée est toujours attendue avec
impatience par la maisonnée de la n.c
de la Côte puisqu 'elle s'inscrit dans le
cadre du riche programme d'animati- n
auquel contribuent bénévolement certai-
nes sociétés telles que La Miliquette.
Cette dernière participera en outre
joyeusement au Noël de l'Hôpital.

(photo Impar-aii

Sympathique tradit ion que celle
qu 'entretient depuis plusieurs ann é es
La Miliquette, en offrant , aux appro-
ches de Noël un concert aux pension-
naires de La Résidence. Mardi soir le
désormais célèbre groupe de cuivres
loclois et son batteur étaient donc les
hôtes de l'institution locloise. Pour ia
plus grande joie des pensionnaires r.!u
troisième âge, La Miliquette conduite
par M. Roger Perret interpréta , u ~e

UNE SOIRÉE ATTENDUE AVEC JOIE

La Chaux-du-Milieu : budget accepté
Réunis sous la présidence de M. Ls-

Albert Brunner, en présence de l'admi-
nistrateur et du Conseil communal au
complet , les treize membres qui assis-
taient à la séance, de la semaine passée
ont débattu de l'ordre du jour suivant :

1. Budget 1977 ; 2. Rapport de la
Commission de développement sur la
sécurité routière ; 3. Divers.

L'administrateur donne connaissance
du budget à l'assemblée. En cours de
lecture, divers éclaircissements sont de-
mandés par les conseillers, et c'est bien
entendu au chapitre de l'Instruction
publique que la discussion fut la plus
nourrie. Aussi M. Bernard Vuille, pré-
sident de commune, fit part des préoc-
cupations du Conseil communal face à
l'explosion des coûts de l'Instruction
publique, et plus_jparticulièrement des
ecolages payés à d'autres communes.
Ce problème, inquiétant également
pour d'autres petites communes du dis-
trict , a fait qu 'elles se sont réunies pour
exposer leurs situations dans une en-
trevue sollicitée avec les autorités can-
tonales compétentes. M. Henri Girard ,
conseiller général, rapporteur de la
Commission du budget , rappelle encore
quelques chiffres qui en disent long
sur l'évolution des finances communa-
les : en 1970, la moyenne des impôts
payés par habitant était de 320 francs
et l'Instruction publique coûtait 100
francs. En 1977, les impôts représen-
tent 513 francs par habitant et l'Ins-
truction publique 380 francs. Le rap-
porteur termina par proposer au Con-
seil général l'adoption du budget , ce
qui fut fait à l'unanimité. Ce budget se
présente de la manière suivante :

Revenus communaux : Intérêts ac-
tifs 11.900 francs ; immeubles produc-
tifs 30.070 francs ; impôts 186.120
francs ; taxes 28.600 francs ; recettes
diverses 12.000 francs ; Services indus-
triels 11.000 francs, soit un total de
279.690 francs.

Charges communales : Intérêts pas-
sifs 22.825 francs ; frais d'administia-
tion 38.820 francs ; hygiène publique
16.000 francs ; Instruction publique
140.750 francs ; travaux publics 15.200
francs ; police 5.305 francs; oeuvres so-
ciales 33.270 francs ; dépenses diverses
19.850 francs , soit un total de 292.020
francs , d'où un déficit de 12.330 francs.

Rapport de la Commission de déve-
loppement sur la sécurité routière. —
Après s'être réunie deux fois , une pour
élaborer le plan de lotissement de la
zone à bâtir de La Forge, et l'autre
pour étudier le problème de la sécu-
rité des piétons aux abords et dans le
village, il est apparu à la commission
qu 'une nouvelle réunion devrait avoir
lieu avec les responsables cantonaux
compétents. La question sera donc re-
¦portée à -l'ordre dtt jour d'une prochai-
ne séance.

Divers. — M. Louis - Albert Brunner
s'inquiéta une nouvelle fois du mau-
vais fonctionnement des réverbères du
village. Le président de commune lui
répondit qu 'une récente entrevue à ce
propos avec un directeur de l'ENSA a
mis en évidence la fragilité de telles
installations en campagne, exposées
qu 'elles sont aux assauts du vent et de
la foudre. Néanmoins, et dans un pre-
mier temps, il sera procédé au renou-
vellement de certaines ampoules.

M. Willy Challandes (CCI, répondit
ensuite à deux questions de M. Laurent
Kaenel (conseiller général), l'une à pro-
pos du déneigement et l' autre concer-
nant la terre végétale vendue par la
commune.

Au sujet de l'adduction c'eau et en
réponse à une question de M. Ernest
Siegenthaler (conseiller généra ".), le
Conseil communal déclara qu 'il se réu-
nira prochainement avec le comité du
syndicat pour décider des travaux à
effectuer en 1977.

La parole n'étant plus demandée ,
l' assemblée fraternisa autour du verre

de l'amitié après que le président eut
levé la séance, remerciant chacun de
son dévouement à la cause publique.

(jv)

On en parle
au Locle 

Il en est tombé un bon paquet, ce
qui évitera à nos skieurs d'avoir à
rouler des kilomètres pour trouver
de la neige en suff isance.  Cette arri-
vée en force de l 'hiver a fa i t  le beur-
re des marchands d'articles de sport.
Une f o i s  n'est pas coutume, car lis
deux années précéd entes, les ventes
de Noël avaient f rô lé  la chute libre.
¦Encore -un ooM.p-.de4a- sorte-et BeVl\e
se voyait nanti d'une demande de
subvention d' un nouveau genre.

Mais l' arrivée de l'hiver a eu aussi
pour e f f e t  de multiplier les cas de
grippe , de rhume, de bronchite, de
torticolis et autres misères de saison .
Les toubibs sont submergés et les
pharmaciens voient leur c h i f f r e  d' a f -
fa ires  grimper aussi haut que la
f i èvre  de leurs clients. Suppositoi-
res, pommad es, sirops, cachets, tisa-
nes , c'est partout le grand branle-
bas de combat.

C' est ainsi qu'une charmante p er-
sonne du beau sexe, victime d' un
accès de toux nocturne et sans f i n ,
s 'est énervée en voyant dormir com-
me un ange son maître et sei gneur
de mari. Le pauvre en a eu pour
deux heures à préparer des DOïSSOJ. S ,
f r ic t ions  et cataplasmes de circons-
tance. Quand l'accès f u t  e n f i n  cal-
mé, quand la dame eut sombré dans
un sommeil généreux et réparatei.r ,
ce f u t  au tour de l'homme de tous-
ser jusqu 'au petit jour. Hélas , il n'y
avait plus personne pour le soigner.
O injustice profonde , marinonnail-
il , en. cherchant la boîte de suppo-
sitoires !

Ae

On problème d'enseignement préoccupant
Commission scolaire des Brenets

La Commission scolaire des Brenets
a tenu la semaine dernière une impor-
tante séance présidée par M. Willy
Gerber. Deux points importants étaient
au centre de la discussion. Le premier
concernait l'adoption d'un cahier des
charges pour le médecin scolaire. Une
commission présidée par M. Pierre
Griessen avait été chargée de l'élabo-
ration de ce document qui a été accepté
et sera soumis au Dr Billod , médecin
des écoles, pour approbation et remar-
ques éventuelles.

Autre point important de l'ordre du
jour, le problème de la petite classe à
deux degrés. On sait en effet que pour
permettre une compression des dépen-
ses de l'Instruction publique, les en-
fants de première et deuxième années
avaient été groupés l'an dernier. Ac-
tuellement cette classe, (maintenant
deuxième et troisième années) est te-
nue par M. Simon-Vermot. Les inspec-
teurs de la Commission scolaire y ont
effectué quelques visites et leur rap-
port est très défavorable, pour ne pas

dire alarmant. L'instruction des en-
fants souffre du fait qu 'en raison de
leur manque du sens des responsabili-
tés, dû à leur bas âge, ils ne sont pas
capables de s'occuper utilement pen-
dant que l ' instituteur enseigne à l'autre
degré. Cette situation risque de porter
un grave préjudice aux élèves pour la
suite de leurs études. Les critiques des
inspecteurs ont été assez sévères, esti-
mant que même en période de réces-
sion , on ne doit pas négliger l'avenir
des gosses sous prétexte d'économies.
La Commission scolaire se préoccupe
très sérieusement de cette question et
recherche des solutions susceptibles de
remédier au sérieux handicap que les
enfants de cette classe pourraient con-
naître dans le futur.

Les préparatifs pour le camp de ski
vont bon train.  Un record de 58 ins-
criptions a été enregistré. En ce qui
concerne l'organisation proprement di-
te, quelques améliorations ont été ap-
portées. M. Habersaat a été nommé
chef de camp et il a été fait appel à
plusieurs adultes, ceci pour permettre
de mieux encadrer les enfants eue par
le passé. Deux moniteurs de Jeunesse
et Sport ont en outre été sollicités pour
s'occuper d'un atelier d' expression ct
de créativité où les participants au
camp seront occupés durant les loisirs
où la pratique du ski ne sera pas possi-
ble. Ce camp parait donc s'acheminer
vers un grand succès, (dn)

Bibliothèque de la v i l l e  prêt du lund i
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.

Centre d'information et de planning fa-
mi l ia l  : tél. 23 56 56.

Service de consultations conjugales :
tél. (038) 24 76 80.
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Grâce à la Télévision romande

Dans le cadre de son émission « Ate-
lier Ttj ». la TV* romande , avec un ma-
térie l considérable, s'est installée pour
trois jours au Château des Frètes. Il
s'agit en effet d' enregistrer ct de fi l-
mer les scènes d'une petite comédie
dont les protagonistes sont quelques
dames, — oh ! combien alertes ! — du
troisièm e âge et une dizaine d'élèves
des deuxième et troisième années de
l'Ecole secondaire. Celles-ci et ceux-là
ne s'étaient pas rencontrés jusqu 'ici et
c'est séparément qu 'ils ont préparé , en
les improvisant , jeux et scènes, pour
les synchroniser et les confronter une
heure avant les prises de vues.

MEILLEURE COMPRÉHENSION
DU THEATRE

Que ce soit pour les dames du troi-
sième âge ou pour les écoliers , dans les
deux cas, c'est à Mme Anne-Marie Jan ,
comédienne au Théâtre , populaire ' o-
mand, que nous devons cette heureu-

se ini t iat ive de familiariser jeunes et
moins jeunes à la pratique du théâ-
tre. Et la formule adoptée , notamment
par les ACO-Théâtrc. — c'est-à-dire,
en clair , par les activités complémen-
taires à option , avec le choix du théâ-
tre à la clé , — est certainement vouée
:, la réussite , mais aussi à un dévelop-
pement réjouissant. D'ores et déjà , ia
relève de l'équipe actuelle est assurée,
les 6 filles et 3 garçons terminant le cy-
cle de leur préparation , avec une assi-
duité exemplaire , étant remplacée par
une nouvelle volée dont l'éventail de
recrutement s'échelonne sur les 4 pre-
miers degrés de l'Ecole secondaire. En
règle générale, ces activités complé-
mentaires à option , qui comprennent
plus de 20 branches différentes , en-
trent dans le cadre des horaires sco-
laires. Il n 'en est pas de même du théâ-
tre qui se fait, en dehors des heures, et
malgré cela , Mme Jan n 'a enregistré
aucune défaillance. Cette animation est
un des aspects de l'activité du TPR et

c'est avant tout le désir d'aborder avec
les enfants les moyens d'expression du
théâtre. Il s'agit aussi de les familiari-
ser avec l'improvisation et avec la cons-
truction collective — et de toutes piè-
ces — d'un spectacle que ces jeunes
gens, pour cette occasion, ont baptisé
« Palace-Hôtel ».

SE DÉBROUILLER ET METTRE
LA MAIN A LA PATE

Tour à tour auteurs , acteurs ou ré-
gisseurs, ces comédiens en herbe ont
ajouté à toutes ces fonctions, celles ae
décorateurs. Judicieusement appuyés
par les conseils de la décoratrice du
TPR , ils ont choisi des moyens et nés
matériaux parfois insolites, mais tou-
jours ils en ont tiré la quintessence,
ajoutant à leur diversité toute la fan-
taisie et l'originalité de leur jeunesse.

C'est donc un spectacle d'une grande
fraîcheur et d'un genre nouveau, dont
la préparation dure néanmoins depuis
près d'une année, que la population
est invitée à suivre vendredi soir 17 dé-
cembre à 20 h. 30, dans la salle poly-
valente du Collège secondaire, rue Je-
han-Droz , au Locle. Et c'est un autre
spectacle, plus improvisé, dont les évo-
lutions scéniques sont animées par
quelques gentes et dévouées dames du
troisième âge et les acteurs des ACO-
Théàtre, que les téléspectateurs pour-
ront suivre sur le petit écran samedi
1R décembre à 16 heures, au cours de
l'émission « Atelier 76 » de la Télévi-
sion romande, (me)

Troisième âge et ÂCO-ïhéâfre devant les caméras

Le Château des Frètes ressuscite...

Tous ceux qui ont emprunté ia
route Le Locle-Les Brenets l u n d i
et mardi soir ont été émervei l lés  par
le spectacle qui s 'o f f r a i t  à leurs
yeux aux Frètes . Le château et le
parc alentours bril lamment i l lumi-
nés. Féerique , grandiose , l 'image de
.ces immenses.,arbres enneigés se dé-,
tachant sur le ciel noir , de cette
vieille bâtisse tranquille qui revi-
vait ainsi d' une g loire malheureu-
sement éphémère.

Nous ne reviendrons pas sur l 'h is-
toire de ce bâtiment cossu , sur f a
situation exceptionnelle , sinon pour
regretter une f o i s  de plus son aban-
don et sa lente agonie. Ne se trou-
vera-t-ïl vraiment personne , aucune
association , aucune communauté le
droit public pour  s 'intéresser sérieu-
sement au problème de la remise en
valeur du Château des Frètes ? Sun
achat et sa restauration ne t rou v e -
rons-Us aucune place dans un plan
de relance économique '.' On a d'an-
tres « chats à foue t t e r  >, dans les
communes ou milieux f i n a n c i e r s  en.
cette époque de récession , mais
est-ce une excuse pour laisser tom-
ber en décrép i tude  cet é d i f i c e  cner
au cœur de tous les amoureux de la
région et de ses trésors du passé.

A ce propos , nous avons posé à
Jean-Fred Bourquin , réalisateur de
l'émission « Atelier » quelques ques-
tions :

— Jean-Fred , pourquoi le Châ-
teau des Frètes pour celle émission '!

— Pour notre émission « Atel ier  »
nous cherchons tou jours  des endroi ts
qui permettent de belles images.
Etant de la région , j e  connaissais
le château , mais j e  n'y avais pas
pensé.

Ce sont les dames de la Trouve
des aînées du Locle qui m'ont sug-
géré cet endroit.

— Et quel le  impress ion as - lu
éprouvée '.'

— C'est absolument admirable et
de p lus  idéal , techniquement par-
lant. C' est isolé , il y a de la p lace ,
le cadre in tér ieur  est f o rmidao l e,
nous n'avons eu aucun, aménage-
ment à f a i r e , le parc est admirable ,
mais il f a u t  avouer que nous som-
mes particulièrement bien tombés

en ce qui concerne les condit ions
atmosphériques .

— Quels sont les moyens techni-
ques ut i l isés  pour celle émission ?

— »/o!is avons six  camions et 25
personnes  duran t  quatre jours.  En
p l u s  des spots 2000 et 5000 ..wait,s
pour i l luminer le parc. La pièce
se déroulant de nui t , nous tour-
nons  le jour  à l 'intérieur et la nui t
à l' extérieur.

— Les lieux correspondent-ils à
l'idée de l 'émission ?

— Parfaitement.  Nous n'aurions
aucun intérêt à tourner dans une
sal le  de spectacle ou un hangar. J e
prévois en e f f e t  de modif ier un peu
les options de l'émission « Atelier »
qui seront de d é f e n d r e  la culture
en Suisse romande. Je  pense aller
dans  des centres d' animation com-
me La Lucarne , par  exemple et de
leur  donner la parole , de fa i re  con-
naître ces lieux. Le patrimoine s 'ins-
crivant aussi dans la culture d' une
région , le fa i t  d'être au Château des
Frètes correspond donc à cette idée
f u t u r e  de l 'émission.

— Si tu  avais un l'ceu à f o r m u -
ler... ?

— Jusqu 'à présent , malheureuse-
ment, nous nous sommes presque
toujours trouvés pour « Atelier » en
des endroits abandonnés , voués à
une proche démolition. Je  souha ite
sincèrement qu 'il n 'en soit pas de
même cette f o i s , car j ' aimerais bien
pouvoir revenir tourner ici. J' espè-
re que le moyen de pression et d'in-
format ion  que constitue la TV fasse
bouger les choses.

Souhaitons que l' apparition , same-
di après-midi du Château des Frè-
tes sur le petit écran stimule les
passions et les enthousiasmes pour
cet é d i f i c e  si riche de souvenirs.

Si un coup d' ceil tel que celui que
montre notre photo (qui  ne peut
d' ailleurs « rendre >, le grandiose de
la réalité '.) faisai t  partie en perma-
nence du paysage , ne serait-ce r.as
un a t t ra i t  touristique supp l émen tj i -
re pour notre région ? El si de plus
ou y trouvait  un relais  accueillan t ,
dans  l' ambiance chaleureuse des sal-
les du Château...

( tex te  el photo d n )

...mais ce n'est que pour deux soirs

sociétés locales
SEMAINE DU 15 AU 21 DÉCEMBRE
Contemporaines 1902. — Rendez-vous

au local habituel , vendredi 17, dès
18 h., pour la veillée de Noël.

Contemporaines 1909. — Mercredi 15.
souper de Noël , 18 h. 30, au Cercle
de l'Union.

La Montagnarde. — Jeudi 20 h., au
local , rencontre avec l'Echo de l'U-
nion.

MERCREDI 8 DÉCEMBRE
Décès

Brigadoi Max Joseph , né en 1913,
ancien garagiste, époux de Hélène Mar-
guerite, née Mooser.

:• ••'•• • ::étof::: ::*ml'. •
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r ^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.

v ! ^



L'Ecole neuchâteloise d'infirmières-assistantes
désire s'assurer la collaboration d'une

femme de chambre
à temps complet , pour entrée le 15 janvier ou le
1er février au plus tard.
AMBIANCE AGRÉABLE.
Conditions de travail selon les normes pour le
personnel de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.
Les personnes intéressées sont priées de prendre
rendez-vous auprès de Mlle SCHWYTER , directrice,
80, rue de la Prévoyance, La Chaux-de-Fonds.

Le magasin des Services Industriels
Rue M.-A.-Calame 10
Téléphone (039) 31 47 22 Le LOCle

sera ouvert
les 16 et 21 décembre

jusqu'à 22 h.
ChOlX Conditions - Rabais - Reprises !

Qualité UNE ATTENTION sera remise à chaque client j
1

|ï ,g: Propriétaires, gérances |2 ffc/ 9
¦j" " ' mm** et particuliers T<î3çj blr2/ m

Menuiserie - Agencement ÂW
Vitrerie W

£uJicK™ 311038 \
Entreprise générale K, ,l;
Rénovations - Transformations m\m mt m- r ma \R. NIEDERHAUSER <1 SQ feS \
Concorde 53 - Jaluse 29 ** ' ** ' V ** 1

Meuniserie - Agencement m

CH. HUGUENIN-SANDOZ *%* *• *, Q-J \Gare 10 j] 4J O/ \
ANDRÉ BUBLOZ M
concessionnaire téléphone m
Installations téléphone - télédiffu- .. _ _, _ _ m
sion - horloges et signaux ^1 

¦»
"!», /j /§ %Etangs 16 " «J I JJ ¦*** 1

Installation sanitaire - Ferblanterie m
Couverure - étanchéité B
RENÉ VERNETTI 'îl *)A OQ 1
Envers 17 a mt I fcf «J # 1

Electricité générale Ji
Vente - Installations W
ROGER BERGER 01 OA LL §
Daniel-JeanRichard 25 Jl JV UU I

Plâtrerie - Peinture - Papiers peints %
Plafonds suspendus - Enseignes ¦
CLAUDE JEANNERET Of ^7 f%\ M
Suce, de Becker & Co, Envers 39 m t i  «J # U I »

Installations sanitaires 
^

électricié - gaz B

SERVICES INDUSTRIELS «\fl £<3 # n I
(Magasin M.-A-Calame 10,31 47 22) «31 0*5 0«5 S

Plâtrerie - Peinture »
Papiers peints ¦
MILODA & Cie *M *)A 1 O 1
Billodes 44 a m* I afc1» IO #

Installations chauffage central - I
Eau chaude - Poêles mazout, il
charbon, bois 

^S. CHAPUIS S. A. Ol 1̂  L*) I
Girardet 45 *J I I ¦# %Jtmm M

coup de téléphone suffit

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de L'Impartial

C D̂̂ Y7T̂ P Hôtel des Trois Rois
CA£) LE LOCLE

|̂̂ fiE3!EM3 ||̂  ̂ M. et Mme 
ALBERT 

WAGNER
Ir̂ r st SîtsVm fio \^ vous souhaitent une bonne année

é Hllia Ê DINERS DE GALA
^^fÎTS TifiT^^Cl^ de SAINT-SYLVESTRE

^  ̂k k 
^  ̂ et du 1er de l'AN

et vous recommandent de réserver vos tables, tél. (039) 31 65 55

SAINT-SYLVESTRE 1er DE L'AN

La coupe de Moët et Chandon MENU CONSEILLÉ
Toast au caviar Malossol pr- 35 

* ou, à votre choix,
Foie gras de Strasbourg TOUTES NOS SPÉCIALITÉS
à la gelée au Sandeman À LA CARTE

Brioche maison
En soirée : Attractions

Tassette de tortue claire """̂ -j
Miche Blanche _ BEIH . âa».LES

Suprême de sole Nantua

D A I  Q
Sorbet au Calvados \mW # »  mmm *mmW

"* de St-Sylvestre
Filet de bœuf Wellington et du 1er de l'An

Pommes parisienne seront conduits par
Bouquetière de légumes L'ORCHESTRE

Ronde des fromages r laaa /rt «3 I I
Miche de pain noir f +  A I  A \f I C

T „ .. . (5 musiciens)Le parfait glace en surprise
« Bonne Année » et la chanteuse

M M A R T I N E

Sablés de minuit # Cotillons *
Et de gai matin, la soupe à l'oignon _^_______^_______™^__

„ 

aaaaaanaa âaaaaaaaaa âaaaaaM ai Miaaaaaaaaiaaaaiaapi '

ASSUMIAMO

personale I
feminile I
Lavoro interressante in piccola 1
squadra. Il
Buon salarie | !
Sottimana di 5 giorni. : |

Presentarsi da : i j

10% li raS St LE L0CLE : iym\mW Côte I
I PESSING H.-Grandjean j

MEUBLES
DE

STYLE
B0TÏER0N TAPISSIER
Envers 11 LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 85

À LOUER dans immeuble PICARD-
VINS, route des Eroges , Le Locle ,
Tél . (039) 31 35 12

APPARTEMENTS
4 chambres Fr. 284.—
3-4 chambres Fr. 290.—
bain , dépendances , chauffage com-
pris. —¦ Pourrait être transformé en
« duplex » .

En exclusivité et toujours de qualité

Hl MMÏEÂUX
Boutique

Daniel-JeanRichard 16 Le Locle

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

M̂SSSMmvmm Feuille dftvls des Montâmes hmmEmTBSmmmi

_

P3 STAND G - Tél. (039) 23 53 4(1

SI Ouvert jeudi 16 décembre jusqu 'à 22 h.

¦SJ vous offre KM
i Magnifiques blousons agneau retourné JMH

avec col fourrure : fr. 165.—•, ainsi que K*9
Kt9 vestes longues ct manteaux. Vrai
Bmmm Nouveaux - Confortables - Pratiques PW
Etàâ 
WSm\ Les ensembles de skis de piste et de W*M
\ i fond en stretch et lycra-renouveau agré-
î _ ¦ able de tissus - couleurs - coupes

Kj9 Les tenues de soirées élégantes - gaies mm

(: ) j  Les tenues de maison : robes de chambre SSJ
o™] et coins de feu en laine des Pyrénées. WSS

M] Pyjamas d'une ou deux pièces R®J
I i Chemises de nuit - Sous-vêtements
! j pour hommes, dames et enfants

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
cherche pour société sœur établie
dans le bassin lémanique, un

contrôleur
DE FABRICATION DES BOÎTES

Une connaissance approfondie dans
le domaine des calculs et applications ;'
des cotes techniques est exigée. Une
préférence sera donnée à la personne
qui serait intéressée par la fabrica-
tion de la montre, et aussi apte à !
juger les incidences de la fabrication
d'une boîte au niveau de la montre.

Tous les dossiers que nous recevrons
seront étudiés avec attention et dis-
crétion.

Ecrire sous chiffre B 920 676 - 18 à Publicitas S. A.,
1211 GENÈVE 3. j

Chauffeur
permis A + B,
cherche emploi.

Entrée à convenir.

Ecrire sous chi f f re
RF 24126 au bureau
de L'Impartial.

À LOUER
rue du Bois-Noir

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

studios tout
confort

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

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

À louer aux Bre-
nets,

appartement
de 2 pièces, cuisi-
ne, bain , dépendan-
ces, jardin.
Loyer fr. 175.—, +
chauffage.
Tél. (038) 31 78 58

Accordéoniste
ou DUO guitare-basse et batterie élec-
tronique cherche engagements dès jan-
vier 1977. Tél. aux heures des repas au

(039) 31 29 01 ou 22 49 65.

FRAISE À NEIGE
JOHN DEERE

moteur 7 CV, 4 temps. 5 vitesses avant , 1 vitesse
i arrière,

seulement Fr. 2690. "
- «>»
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Garage Palazzi
a Fleurs 31 — Tél. (039) 22 32 06 - La Chaux-de-Fonds

V. i
I II l IIIMIIIIMIM llllllll

Grand choix — 25 000 constructions livrées !
Renseignez-vous-visitez notre exposition!
0 Vous déterminez le prix •
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA ¦ 1018Lausanne 021/37 3712uninorm

tr
L'annonce
reflet vivant du marché



Wi LE LOCLE T î n pHI
Ljj rj  Commerce indépendant de î étail |î J

lï Pour vos cadeaux Pour votre beauté Bl Les rée,les nouveautés sont les
S" ! NOUVEAUTÉS TECHNIQUES

TT A TW 7"^^/ \̂TV i\"Ê  ; des téléviseurs couleur allemands |

I ! 1A AH J^AiN\ ÎJlVJJlf I SABA . TELEFUNKEN - GRUNDIG 1
11 ¦•«W i 

vous Pr°P°se: 
é\ J_ i .̂ Amû ¦ 1 Venez comparer et bénéficier 1

El ff 'PftaM J Parfums et QÎLr Lritn ¦ ' des prix les plus bas

-n I '̂ K^ n̂flKW pi -i jOstvivim U | _ ^ ~̂m

El Idi Éf I pour Monsieur Balafre I p HEPCUFNIM-rOLAY 11
E ! I K̂^gî fl po

ur le 
ba i n O 

de LailCÔme m Service après-vente immédiat S i
| et le corps 1-JoKmrfclîn.o ; - ¦' I 1S
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! B Ouverture jeudi soir jusqu 'à 22 heures ! ffî jfjP^̂ ^^^Sj^^^ îSiDffi * 11 I1 k " j  ! ¦ Biy^iiME^B i i
J l  

:V Tout pour vos cadeaux à notre rayon parfumerie j | j |j g| JS^C^̂ Î4^STT funi^Toi II 1Tout pour votre beauté à notre rayon parfumerie I m liil Mf licà* —L^ f̂ (®llJ J 'Hrn^ fN 1

I! Pharmacie Breauef ! IWm'̂ m^^^^iII 
y liai m«viv/ h*i v^tj Mwt | a jfefS^«g^̂ jto^̂  i¦- \ Grand'Rue 28 Le Locle Tél. (039) 311226 \ i pl''T!/ , "^^̂ J!l. ĴgL.J!j6

IfflBBIKi llliaMBlHBBBHBBl, c- MATTHEY 12"RUE DE LACQTE —i g

I J
111**"^  VOS Un beau cadeau pour Monsieur 1
A deux pas de chez vous, r i-"v l /"̂  

•¦
N I iprt ... , ... <¦

I l  il y a toujours un magasin |g UlovJUb.0 Utile et Cie qualité
¦ ¦ aH ^^ W

I « ^
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 ̂ £ chic et personnel I

S 1 „.,rrrir f̂e F • R fi B F R T confection ^W
~mf^̂ i/%  ̂ I,#-̂ ww^̂ W î̂W^^i trie nvy Lni  Piace du Marché fj

LE BON MAGASIN DE L'HOMME AU LOCLE I

'jmE*Jkë>«,. \ LVJ Samedi-Chance
ÎpSlfe) Grand choix \

M""^̂ ^̂ pour vos j - .. . — 1

I CADEAUX DE FIN D'ANNÉE Pour vos cadeaux, pensez CUIR I
: F ——- —- j a f\ _ t et choisissez un article VU II IV t : !
| JkS —^

~_, ^_ fljp—|î —_z '̂p=I
 ̂

1 T^>4Y de qualité, de bon goût pi l lTADr  ' i
g /'[ // j |rf|i /;; /"J / ' i 1 1/ l d'élégance. C^UIIAKb 1

^L "r-̂ ™^̂  
wÈÊt  ̂

y^M ;  ̂ Articles de voyage ! 
Ia bonne adresse ; |

mF FPTR f TF H Sl5ï*iïsil ,au servic(: clet0US' • Uatw% A / \̂1;
t̂ tel 313066 ""¦*¦ M'KJL Daniel-JeanRichard

^/ J§É  ̂\ fl f \ VifS Dc-onliii^c F '. V'V' ¦")  ̂TH T? gj-̂ fc  ̂
tei.duu.bb $3 25 LE LOCLE ŝ Pfii \|l#i i Parapluies la . if |J If P If N

ll\ JB \̂ i Ceintures ! : i
i ¦ 

V )yffl li\ jift i Gants j ' j

SOUDURE ||j y  ï̂ïDabois s w
autogène - électrique l™^ O^a^alnle  ̂ ; Dans lesmagasins f

Brasures et électrodes Le L°cle La ChaUX-de-FondS j m Af^^̂ L m̂. P
UTP en stock Place du Marché Maroquiner ie  du Théâtre I t ^j ^j J / W a  W
Postes et pièces de rechange i I ~ ~" . . -- '' Bèft
MULLER en stock _ Ë[ j
DéMONSTRATIONS ET CONSEILS «« l l l D C  l l f  Î t f l inO  itll àTO AJ H 

on ne force pas la main 
^^ MVUIKC IV livIK-DLAIiv « -̂ '̂  Jf; \

S. €HAPU1S S, A. r . nnPE^9T " w ltf i.rf^̂  g
Combustibles - Gaz - Chauffages la bonne adresse CfSC |%M^fcti
LE LOCLE — Rue Girardet 45 — Tél. (039) 31 14 62 i
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hoter , avec fixation SLX W&àmm\ \  ̂̂ fflfCïIIfêlf**»*  ̂ ÀW Wm :,-¦¦ ¦¦< Hf hanHac A *..UL

Look- Nevada GT j | ij l P V rf ̂ ¦J*?*.»© « Il 8 MnntL? ? ^
montée. En noir M . W \ |AA iJL ' ' ' ff Montana-Comb!

mat , inscription Jl Ëf?'i Br / IllWfc wMl Pw!̂ ^̂ l Hf i % i " I

fibres de verre , carres enfants débutants ou avec fixation «Montana ¦SNMÉ[2 S l l5î  ' " " I
acier, noyau mousse, même avancés. Cons- Standard D» , norme ¦MlSfi's fâ WÊ ri m II ' J

160, 170 ou 180 cm, avec à conduire et à maîtriser, phénol , dessus laque , J P ' WM W m - I

Set de skis ATOMIC 170 cm, avec fixations: blanc/rouge/bleu. 135- B" "' ' ' — ,, " M | | - ' ; . ... :;j"

«DELTA J» , modèle 169.-àl98. - (en exclusi- 210 cm, avec fixations: H i '" m"̂ :î m̂mmtuâ mm
^̂

jeunesse, avec fixation vite). "̂̂ p̂ âw H A. X\

>lP̂ V Ŷ^  ̂™ ATTENHOFER

SPORT-SERVICE V|̂ Ît  ̂ j

6 Location de skis \m̂  ̂ NOËL-SHOPPING

9 Réglage gratuit des fixations * Ouvert tous les soirs jusqu 'à 18 h. 45

de sécurité au moyen d'une * IO,,H; IC ^A L,
machine spéciale * ^Udl 16

r?ec!mb
0
re' ouvert de 10 h-

M (Super-Marché 8 h.) jusqu'à 22 h.

# Assurance casse gratuite v o,moHM P ,, . x
* bamedi 18 décembre fermeture à 18 h.

[̂1 TJinrla ri aTiTaWrialaWIla»» lllllllillllaaiaii 
'

A vendre ou à échanger contre
pièces d'horlogerie de luxe

dernier modèle j

MERCEDES 450 SL
coupé

50.000 km, gris métallisé, tous les
extras , de privé à privé, curieux
ct insolvable s'abstenir.

A. F., Case postale 80, Avenches

Jean-Charles Aubert
¦ A. Fiduciaire et régie
î£\ immobilière
JC\ Av. Charles-Naine 1
* W % Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
A LOUER

pour le 31 mars 1977

splendide appartement
D'UNE PIÈCE

Cuisine spacieuse.
Salle de bain. Vestibule.
Tout confort.
Loyer Fr. 251,40, TOUT COMPRIS

Après dix ans de bons et loyaux
services, ma gouvernante me quit-
te pour partir à l'étranger.
Je cherche pour ménage soigné j
d'une personne, une i

gouvernante
capable et bonne cuisinière,

dès le 1er MARS 1977.
Horaire selon entente.
Ecrire sous chiffre GR 24434 au
bureau de L'Impartial. i

"""""" ~™

Réparations et vente
d'appareils ménagers
toutes marques
Service officiel Zanker

Roland Fahrni
LES PONTS-DE-MARTEL
Téléphone (039) 37 18 37.

————^——_^_—_——_
9V" Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» **
*W~ VOUS ASSURE un service d ' information constant  "V6

A remettre

BAR À CAFÉ
AFFAIRE INTÉRESSANTE.

Pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre AR 24426 au
bureau de L'Impartial.

ri " )

I MODÈLE DÈS Fr. 650.—
QUALITÉ SUÉDOISE

! GARANTIE 10 ANS
! | Reprise de toutes marques
! j DÉPOSITAIRES
i j CHEZ ANGELA - Paix 61
1 ! La Chaux-de-Fonds
j ! AUX VIEUX MOUTIER
| ! Le Locle

A. GREZET
I Seyon 24-24 a - Neuchâtel
|'| Tél. (038) 25 50 31

! 
" ""  

Ammmm ^

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

GROS
RABAIS
Vente-location.

iT. ou." m°is-

Réparations toutes
marques.

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

Ct
À LOUER

; pour fin mars ou fin avril 1977

! APPARTEMENTS
de 3 pièces, avec balcon , dans im-
meuble moderne, rue de la Fiaz.

APPARTEMENTS
de 3 pièces , dans immeubles an-
ciens rénovés, au centre de la
ville, rues Jardinière et Temple-
Allemand.

APPARTEMENTS
de 5 pièces, dans immeubles mo-
dernes , avec service de concierge-:

; rie et ascenseur , rues Jardinière
et Crêtets.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, avec salle de bain
et chauffage, dans anciens im-
meubles, rues du Progrès , Combe-
Grieurin. Nord et Doubs.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

i Dans tous les cas

HERMES

¦ 4 offres intéressantes et un
V assortiment complet
JH de machines à écrire (modèle
|̂ à partir de fr226.-) chez:

(R&j monà j
[ LA CHAUX-DE-FONDS J l

Serre 66 - Léopold-Robert 33 |
LE LOCLE - Daniel-JeanRichard 13 j

Logements
Yverdon

Tél. (024) 21 61 66
Tout de suite ou à
convenir ,

4 - 5  PIÈCES
R. Chamblon,

locatif neuf ,
Fr. 735. —+ 65 —

4 PIÈCES
i i Pierre-de-Savoie ,

7e, à neuf ,
Fr. 520.— + 80.—

SVi PIÈCES
' Rue des Moulins

2e , appartement
spacieux , Fr. 470.—
+ 70.—

2 PIÈCES
Rue des Moulins,

moderne , 5c,
Fr. 355 — + 50 —

1 l/s PIÈCE
Rue d'Orbe

4e , grande pièce,
Fr. 260.— + 30.—

®

A 6E MC ë lUMoaittéaa
CLAUDE DERIAZ
02« / »1 •» ••1 4 0 1  Y V E R D O N

TV occasion
à louer , noir/blanc ,
dès Fr. 22.— par
mois , couleur PAL/

( SECAM , dès
Fr. 58.— par mois.

TOUT COMPRIS

Service assuré par
RADIO STEINER

i Tél. à
. Jean CHARDON
i Rue de l'Evole 58
, 2000 NEUCHATEL
! (038) 25 93 78.

À LOUER
pour le 30 avril 1977

QUARTIER SUD

bel appartement
! DE 3 CHAMBRES
tout confort.

! Ascenseur. Balcon.
I Loyer : Fr. 333.—,

plus charges.
Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures

j de bureau.

ROBES
de mariée et acces-
soires, en location ,
chez Mme Geuggis,
Beau-Site 3, Cor-
taillod, tél. (038)
42 30 09.

4
L'annonce
reflet vivant
du marché



Pas de nouvelle intervention de l'Etat auprès de Dubied
Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois

La seconde journée de la session extraordinaire du Grand Conseil neu-
châtelois a été consacrée aux propositions individuelles. Elle a donc cons-
titué en un débat extrêmement varié qui a permis de traiter les interpella-
tions et de rattraper quelque peu le retard accumulé dans les motions. Pre-
mier sujet : les Perce-Neige. Deux députés avaient demandé au Conseil
d'Etat des informations sur les licenciements qui viennent d'intervenir dans
cette institution à La Chaux-de-Fonds. « Qui a décidé cette mesure, est-ce
que le gouvernement a été tenu au courant ? demande M. Bringolf (pop).
Officiellement, on connaît les raisons. Elles découlent d'un simple calcul
mathématique : il y a diminution du nombre d'élèves, donc suppression de
postes. Cela semble un peu simpliste. De plus, nous croyons savoir qu'au
moins deux éducatrices quitteraient l'institution au mois d'avril. Pourquoi
dans ces conditions n'avoir pas attendu ? Sur un plan général, comment
réorganisera-t-on cette institution, et les autres qui poursuivent des buts
similaires dans le canton, du fait de ia diminution du nombre d'élèves ? »
Quant à la deuxième interpellatrice, Mme H. Deneys (soc), elle souligne
qu'aux Perce-Neige, « il y a eu refus d'information et refus de dialogue
avec le personnel ».

c II s'agit là , répond le Conseiller
d'Etat R. Schlàppy, d'un secteur extrê-
mement délicat à cerner , où il est dif-
ficile de se mouvoir. Nous avions cru
avoir mis au point une systématique,
des organes capables de répondre à des
questions de ce genre. Il en existe en
effet suffisamment, qu 'il s'agisse des
associations de parents , de directeurs,
de personnel , et des commissions habi-
litées à apporter les éclaircissements
nécessaires. Je ne vois pas pourquoi
on leur passe par dessus pour s'adres-
ser directement au Grand Conseil. La
suppression de ces postes a été décidée
par le comité des Perce-Neige en rai-
son de la diminution des effectifs , à
savoir 15 élèves. Comme l'on table sur
un poste pour cinq élèves, cela repré-
sente bien trois postes à supprimer.

— par J.-A. LOMBARD — j

L'Etat supporte la charge financière
de ces institutions mais n'a pas à les
gérer. Evidemment , maintenir les pos-
tes malgré les baisses d' effectif repré-
senterait des conséquences financières
non négligeables. Ce sont des choix à
faire. Maintenant que l'Etat paie le
déficit de ces établissements , on a un
peu tendance à oublier cet aspect essen-
tiel des choses. D'autre part , subsiste
le problème des qualifications. Pendant
longtemps, on a eu de la peine à trou-
ver du personnel. Celui que nous avons
pris n'avait pas toujours les titres re-

' quis et l'on f a dû faire du rattrapage,
ce qui a été satisfaisant. Aujourd'hui
qu 'on enregistre plutôt une pléthore, il
faut  bien sélectionner » .

LE CAS TISSOT
Problèmes économiques ensuite avec

l'interpellation de M. F. Blaser (pop)
à propos de la fabrique Tissot (lire no-
tre édition d'hier). M. Blaser rappelle
l'évolution des événements et consta-
te « qu 'une fois de plus , les décisions
de restructuration prises dans le cadre
d'un groupe industriel sont prises sur
la base d'intérêts financiers primant
les intérêts des travailleurs sans con-
sultation du canton. En août 1975, des
mesures étaient déjà envisagées chez
Tissot en raison de la récession. Par
contre à la fin de l' année, on deman-
dait aux cadres de faire des heures sup-
plémentaires pour combler le retard.
En 1976, la situation s'est aggravée
avec les réductions d'horaire et les li-
cenciements que l'on sait , touchant par-
ticulièrement les frontaliers et les fem-
mes mariées. On parle maintenant de
la suppression probable des succursa-
les de Peseux et de La Chaux-de-
Fonds. Quand on voit les investisse-
ments qui ont été consentis, on peu
trouver incroyable la mise au rencart
d'un tel appareil , à partir  de choix faits
par des centres de décision extérieurs
au canton où les milieux financiers
jouent un rôle de plus en plus grand.
Ces décisions mettent en jeu le destin
de centaines de travailleurs. Il est
inadmissible que les autorités et les
intéressés ne soient pas consultés. Dans
le meilleur des cas, on se contente de
les informer. Nous demandons au Con-
seil d'Etat qu 'il entreprenne des dé-
marches pour qu 'un accord intervienne
entre les représentants des collectivi-
tés publiques et le patronat pour mieux
prendre en considération l'intérêt po-
pulaire ».

Toujours à propos de Tissot , M. P.
Brossin (rad) demande si « dans le ca-
dre des travaux de la Commission Bon-
ny, on peut entrevoir une aide des
pouvoirs publics à la diversification et
à la création d' emplois nouveaux » M.
Meylan ne cache pas son pessimisme :
« Les effectifs de l'horlogerie suisse
sont déjà tombés de 90.000 personnes à
60.000. On peut s'attendre dans l'immé-
diat à une perte de 20 pour cent. In-
contestablement , nous allons vers des
années difficiles. Tissot n'est qu 'un cas
parmi d'autres. L'effort continue néan-
moins dans cette entreprise. Il a pour
objet de substituer une production di-
versifiée pour remplacer l'horlogerie
défaillante. La décision de la SSIH a-t-
elle été dictée uniquement par des con-
sidérations financières ? Je ne le crois
pas. Il s'agissait de la nécessité pour un
groupe de diversifier. Tissot n 'aurait
pas été membre de la SSIH qu 'elle

aurait sans doute été confrontée à des
problèmes du fait de la récession. Evi-
demment , les milieux bancaires ont de
plus en plus d'influence. Il n 'y a rien
de surprenant dans cela. Quant on a
besoin des banques , il faut bien ad-
mettre qu 'elles aient des représentants
dans les conseils d'administration. D'u-
ne manière générale, nous savons que
le nombre de postes de travail va en-
core baisser dans l'industrie horlogè-
re. De son côté , la commission Bonny
poursuit ses travaux pour trouver des
solutions à ces problèmes ».

DÉTÉRIORATION DU CLIMAT
C'est encore M. Blaser (pop) qui pro-

pose un projet de résolution visant à
appuyer officiellement le Conseil d'E-
tat dans une éventuelle nouvelle dé-
marche auprès de la direction de Du-
bied : « Démarche nécessaire , estime le
député , pour éviter que le climat se
détériore encore au sein de cette en-
treprise à la suite de la décision uni-
latérale de ses dirigeants ».

Les avis sont extrêmement partagés.
M. Maurer (rad) estime que le Conseil
d'Etat a bien fait son travail , et qu 'il
en a suffisamment fait.  M. Béguin (lib)
s'y oppose également par principe :
.; Les résolutions n 'apportent rien. Au
pire elles irritent les destinataires. Nous
constatons que l'offre d'un million fai-
te par Dubied a été à l'origine du dé-
blocage de la situation. Il appartient à
la direction d' en faire la répartitipn.

Nouveau
chancelier d'Etat

Dans sa séance du 14 décembre
1976, le Conseil d'Etat a nommé M.
Jean-Claud Landry, avocat et no-
taire à Couvet, conseiller à la Cour
de cassation pénale, en qualité de
chancelier d'Etat. II entrera en fonc-
tions le 1er juillet 1977, date à la-
quelle M. Jean-Pierre Porchat pren-
dra sa retraite.

Originaire des Verrières, M. J.-C.
Landry est né en 1923. Après sa li-
cence délivrée par la Faculté de
droit de l'Université de Neuchâtel,
il a obtenu successivement ses bre-
vets d'avocat et de notaire. Il a pra-
tiqué à La Chaux-de-Fonds, puis
en 1954, a été élu par le Grand Con-
seil président du Tribunal du dis-
trict du Val-de-Travers. En 1959,
il a ouvert une étude de notaire à
Couvet.

M. Jean-Claude Landry est marié
et père de trois enfants.

Le nouveau chancelier d'Etat ,
M. Jean-Claude Landry.

Cela n 'empêche pas que nous ne pou-
vons pas admettre les tergiversations
de Dubied que nous n 'approuvons nul-
lement. Si nous refusons cette réso-
lution , c'est uniquement parce que le
moyen n 'est pas adéquat et que le
Grand Conseil n 'a rien à voir dans un
problème privé ».

« Laissons l'église au milieu du vil-
lage » ajoute M. Renk (ppn)... « Elle a
des roulettes votre église, renvoie M.
Blaser. Hier M. Renk acceptait que le
Parlement vote des crédits destinés à
aider le génie civil , c'est-à-dii'e le sec-

teur privé, aujourd'hui il prétend que
la collectivité publique n'a pas à se
mêler de l'affaire Dubied » . Pop et so-
cialistes sont donc partisans d' une nou-
velle démarche gouvernementale.

Pas le président du Conseil d'Etat ,
M. Jacques Béguin : « Le Conseil d'Etat
enregistre avec satisfaction que le

Grand Conseil approuve sa récente pri-
se de position à propos du conflit Du-
bied. Nous sommes intervenus avec cé-
lérité , volonté , d'une manière absolu-
ment claire et nous estimions que ce
million devait être versé en 1976. En
revanche, nous sommes convaincus
qu 'une nouvelle intervention de notre

part serait vouée à l'échec et qu 'elle
ne pourrait que contribuer à tendre
l'atmosphère. Voilà pourquoi le Con-
seil d'Etat ne peut pas accepter cette
résolution » .

Résolution qui est repoussée par 42
voix contre 60.

La difficile Butte contre le bruit
L'aide au bâtiment fait l'objet d'ui .e

motion de M. Blaser. La veille, on
avait accepté le principe d' une élude
d'éventuels travaux pour le génie < i-
vil. Le motionnaire voudrai t  voir cet-
te recherche étendue au bâtiment 'jui
lui aussi souffre terriblement de l a
crise. Appuyée par tous les partis ia
proposition est adoptée sans être COK.-
battue : «Je  regrette simplement cji.e
l'Etat ne soit pas en mesure de relan-
cer de façon aussi directe les autres
branches de l'économie neuchâteloise et
du commerce » a jou te  M. C-A. Perret
(lib)

Le projet d' initiative fédérale de M.
C. Borel (soc) concernant l'autodéter-
mination des cantons (lire notre édition
d'hier) est renvoyé directement à ,t\
commission législative.

On passe aux nuisances , dada lie
Mme Stauffer-Grobety (soc) qui pré-
sente une motion concernant la lutte
contre le bruit « une pollution dont les
effets physio-pathologiques entraînes
sur l'oreille et dans tout l'organisme
sont de plus en plus connus » . Elle de-
mande au Conseil d'Etat d'étudier des
mesures de protection plus efficai.es
que celles dont on dispose actuellement.

M. Broillet (pop) : « Le brui t  du mar-
teau piqueur n'est pas perçu de la mê-
me façon par l'entrepreneur , l'ouvrier
ou le locataire d'en face. Je déplore
qu 'on n'examine pas ce problème du
bruit sous tous ses aspects ».

M. de Montmollin (lib) : « Actuelle-
ment, c'est le fusil d'assaut qui est ie
plus grand pourvoyeur en troubles au-
ditifs. Ce qui a rendu obligatoire le
port de tampons dans les oreilles pour
l'utiliser » .

M. Wyss (rad) : « Je suis étonné des
réactions violentes que ce problème
peut susciter. Ainsi, lorsque j' ai de-
mandé dans le cadre de la discussion
de la loi sur la viticulture que l'on in-
terdise les pétard s dans les vignes, je
me suis même fait reprocher d'être con-
tre le chant du coq ».'«¦

-Quant' à M. Robert' fsoej; :il fait te-
marquer que les chantiers ne sont pas
les seuls en cause. Il; y a aussi tou'.es
les nuisances engendrées par la vie
nocturne, tels ces orchestres qui jouent
à La Chaux-de-Fonds en soirée et dé-
rangent tout un quartier. Des mesures
ont été faites à proximité où l'on a en-
registré 105 décibels , soit « plus qu 'un
P.œing au décollage » .

COMPTER
SUR LA CONFÉDÉRATION

« Le problème est. important , les p .o-
pos tenus pertinents, reconnaît M. Mey-
lan , mais il faut nous en tenir au texte
de la motion. Nous disposons actuelle-
ment, pour lutter contre le bruit , ae
certaines bases légales , dont les règle-
ments de la caisse nationale, la loi fé-
dérale sur le travail , la loi cantonaie
sur les constructions. Par l'inspection
du travail , on peut exercer une ce r-
taine surveillance sur les chantiers.
C'est ce que nous faisons. Toutefois ,
ces disposition sont extrêmement gé-
nérales. Peut-on en prendre de pius
précises à l'échelon cantonal ? En 1970,
un inspecteur du travail particulière-
ment tenace a réussi à faire prendre .in
arrêté dans ce sens au Conseil d'Etat.
Par la suite, nous avons demandé un
avis de droit à ce sujet et il s'est avé-
ré que cet arrêté était inapplicable. 11
a dû être reporté. Au niveau fédéral , en
a songé à trouver une meilleure défi-
nition des solutions. Tout le problème
est de préciser les limites supportables
du bruit. Des savants se sont réunis,
mais se sont constamment heurtés à
cette difficulté. Si l'on voulait faire
quelque chose dans le canton , il fau-
drait en étudier mûrement les aspects
légal et constitutionnel. De toutes fa-
çons, nous ne verrons dorénavant plus
autant de chantiers que par le passé.
Cela n 'empêche pas le problème de
subsister et le Conseil d'Etat de s'en
occuper. Nous attendons que la Con-
fédération donne de nouvelles prescrip-
tions qui pourraient élargir nos compé-
tences ».

En attendant , la motion est accep-
tée par 51 voix contre 35.

Autre motion de Mme Stauffer-Gro-
fcéty, celle concernant l'énergie. Elle de-
mande en substance au Conseil d'Etat
d'étudier les moyens les plus appropriés
de parvenir à une stabilisation de ia
consommation d'énergie dans le canton
el de les appuyer en particulier par une
campagne d'information et de contrôle.

ÉCONOMISER L'ÉNERGIE
Le Conseil d'Etat l'accueille favorable-
ment : « Si on demandait à l'Etat d'en-
treprendre une étude scientifique pour
capter l'énergie solaire, cela relèverait
du mythe. Car nous n'en avons pas les
possibilités. Par contre, cette motion ,
toute empreinte de pragmatisme, est
raisonnable et nous l'acceptons. Vous
avez raison lorsque vous parlez des

pertes en chaleur dues à la négligence.
L'Etat doit donner l'exemple. Nous de-
vons également veiller à une meilleure
isolation thermique. Toutefois, il faut
savoir raison garder. Seul le polytech-
r.icum de Zurich est à même de pour-
suivre de telles recherches. Et il le fait
avec l'appui de la Confédération et de
la Société des ingénieurs et architectes.

» L'information dans ce domaine est
une tâche que la Confédération a déci-
dé de prendre à sa charge. Malgré 'es
circonstances diff ic i les ,  les chambies
ont accepté d'accorder un crédit de
500.000 francs dans ce but. Quant aux
énergies nouvelles, nous n 'y sommes
pas indifférents. L'ENSA , qui appar-
tient à la collectivité cantonale (Etat
et communes) s'efforce dans le Val-de-
Travers de faire de la diversification.
Elle étudie les problèmes de l'énergie
solaire et éolienne ainsi que des voi-
tures électriques. Le moment venu , il
faudra faire un choix à la mesure de
nos moyens pour aller plus loin.

» Une dernière chose encore à l'in-
tention de ceux qui prônent des solu-
tions favorables à la protection de l'en-

vironnement. En l'état actuel de ia
technique, l'énergie solaire n'est pas
utilisable valablement sur une échelle
importante. Il a été calculé que pour
alimenter par ce procédé une usine de
moyenne importance, il faudrait recou-
vrir une superficie équivalente à ia
moitié d' un district de panneaux de
captage, supprimant ainsi toute vie et
flore au-dessous. On en est encore aux
balbutiements. Quoiqu 'il en soit , nous
vous tiendrons au courant de ces re-
cherches » .

Et la motion est votée par 68 voix
contre 2.

M. Porchet (rad) demande au Conseil
d'Etat d'étudier la possibilité d'intro-
duire dans le cadre des cours sanitai-
res des cours de réanimation de pre-
mière urgence selon la méthode dite
<• de bouche à nez » . Motion adopte e
tacitement.

M. Bonnet (soc) voudrait que la g?n-
darmerie soit équipée des appareils né-
cessaires pour mesurer régulièrement
le bruit et les gaz dégagés par les vé-
hicules sur les routes du canton , mo-
tion adoptée par 46 voix contre '7.

M. de Dardel (lib) invite « Le Con-
seil d'Etat à étudier la possibilité d'a-
dapter en permanence la valeur d'as-
surance des bâtiments à leur valeur
réelle et au coût de leur reconstruc-
tion » .

M. Grosjean n 'est pas d'accord :
'¦¦ Certes , nous pourrions aisément, da is
la pratique , donner suite à votre mo-
tion. Depuis 12 ans que j ' ai l 'honneur
d'être responsable de la Caisse canto-
nale d'assurance contre l'incendie, éta-
blissement qui appartient à l'Etat , nous
n 'avons connu qu 'un seul litige avec un
propriétaire. La manière de se condui-
re , l'attitude bienveillante, compréhen-
sive .̂ pleine de civilité dé cette assu-
rance d'Etat qui montre la plus gran-
de1 ' sôUplesse nous paraît hautement
louable et nous ne voyons pas ce que
nous gagnerions à changer quelque cho-
se. Au contraire, les risques sont évi-
dents. A partir du moment où vous
demandez d'indexer , les primes oc-
raient régulièrement augmentées sans
que les assurés aient leur mot à dire.
Résultat : nous perdrions ce climat de
confiance qui existe actuellement et
tout le monde serait fâché, comme c'est
le cas dans certains cantons qui ont
adopté votre solution. Dans notre can-
ton , les choses se passent parfai tement
bien et sont d'une extrême simplicité.
Si un assuré veut augmenter la va-
leur d'assurance incendie de son bâ-
timent, il lui suffit de remplir une car-
te, de demander la dite augmentation et
le tour est joué sans même que des
experts aient à intervenir. Il suffit  de
remplir ce document et de le poster
pour que le nouveau montant d'assu-
rance entre en vigueur. On ne peut pas
faire mieux » .

Ce que reconnaît volontiers le Grand
Conseil qui rejette la motion de Dar-
par 47 voix contre 14.

M. Frey (rad) voudrait que le Conseil
c''Etat étudie la possibilité d'indiquer
systématiquement dans ses rapports les
dépenses qu 'occasionnera la mise en vi-
gueur d'une loi ou d'un décret pour les
communes, le cas échéant le nombre de
fonctionnaires supplémentaires que l'E-
tat devra engager , le mode de couver-
ture des dépenses.

Ce qui revient à dire que l'Etat , pour
l ' instant , ne fournit  pas suffisamment
d'informations sur les conséquences des
projets qu 'il soumet au Grand Conseil.
C'est ce que remarque M. Steiger
(pop) : « C'est quand même chose cu-
rieuse de voir les radicaux se méfier

de leur gouvernement. Cette motion est
inutile » .

M. A. Sandoz (soc) : « S'il ne s'agissait
que d' enfoncer une porte ouverte , je
me contenterais de m'abstenir. Mais je
voterai contre cette motion parce qu 'il
est regrettable ct dangereux de deman-
der une chose irréalisable. C'est fina.e-
ment tromper ceux qui la croient pos-
sible. Comment veut-on qu 'un gouver-
nement , au moment où il propose une
modification législative, puisse nous di-
re combien coûtera l'application de cel-
te loi ? La partie réalisable de cette mo-
tion est déjà une réalité ».

M. J. Béguin , président du Conseil
d'Etat : « Nous pensons vous fourn.r
tous les renseignements que nous pou-
vons.' Nous ne pouvons que vous pro-
mettre de continuer à agir ainsi » .

La manière qu 'à le gouvernement
d'informer les députés dans le détail
semble satisfaisante aux députés qui
repoussent la motion Frey par 44 voix
contre 29.

INFORMATION POLITIQUE
M. J. Guinand (lib), pense que l'on

devrait améliorer l ' information du pu-
blic lors des consultations populaires.
Ce serait une manière do lutter contre
l' absentéisme. On pourrait par exem-
ple envisager de faire comme la Con-
fédération qui envoie des imprimés à
chaque électeur avec les textes propo-
sés. Les opposants pensent qu 'il s'agi-
rait là d'une mesure inutile. On s.i it
ce que font les gens des prospectus et
autres paperasses qu 'ils trouvent dans
leur boîte aux lettres. Si l'absentéisme
est grand , c'est que le public a plutôt
le sentiment de voter pour rien , parce
qu 'il n'a pas l'impression que ses déci-
sions pèsent leur poids. Au vote , ia
motion Guinand obtient un score m. 1,
ce qui est rarissime : 39 pour , 39 contre.
Le président Comtesse tranche en la-
veur des oui. Elle est donc acceptée.

Enfin , M. Girard (lib) invite le Con-
seil d'Etat à permettre à certaines com-
munes de modifier la taxe sur les
chiens , de manière, peut-être, à lutter
contre la prolifération de la gent ca-
nine avec les atteintes à la salubrité
publique que l'on sait. Motion acceptée
par 52 voix contre 18.

Reste au président Robert Comtes-
se à présenter ses meilleurs vœux pour
Noël et la nouvelle année en levant .a
séance, le Grand Conseil prenant ren-
dez-vous pour le mois de février.

JAL

Me pms changer ce qui va bien

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Compétence
des f onctionnaires

Lors de la dernière session du Grand
Conseil , le Conseil d'Etat s'est exprimé
sévèrement à l'égard de deux fonction-
naires qui ne sont pas à la hauteur ae
leur tâche.

Le rapport du Conseil d'Etat , du
12 novembre 197G , concernant les con-
tributions directes , fait mention, en pa-
ge 5, de la surcharge des offices des
poursuites et faillites.

Peut-on nous donner l'assurance q" à
l'échéance de la législature, conformé-
ment au statut des fonctionnaires , ee
contrat des personnes inaptes à l'exé-
cution de leur mandat sera rompu , au
bénéfice d'employés capables qui ne
sauraient faire défaut aujourd'hui ct
qui sont peut-être même déjà au ser-
vice de l'Etat.

question J. P. Béguin , (lib )

Pour se rendre
de « l'endroit » à « l' envers »

Pour faciliter en hiver le passage de
la Vue-des-Alpes par les véhicules au-
tomobiles (autos , camions), il est seiu-
vent question de la construction d'un
tunnel.

Comme cette proposition n 'est , et ue
loin , pas encore sortie « de son tunnel » .
il est demandé au Conseil d'Etat de
bien vouloir étudier s'il ne serait pas
utile, à moyen terme, d'envisager uue
collaboration rail-route. De savoir s il
ne serait pas possible, avec un quai U u
pied du Reymond et un autre aux
Hauts-Geneveys, d'organiser un tran:,-
port des véhicules par voie CFF, aux
heures et jours propices , cela à des
conditions intéressantes ?

question F. Blaser , (pop)

© SUITE EN PAGE 13
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LA BOUTIQUE - CADEAUX

P. Vadi
CERNIER - Téléphone (038) 53 26 31

vous suggère un grand choix d'articles en
ETAIN - BIJOUX - CÉRAMIQUE, etc.

Une attention sera remise à chaque client

Grand choix de viande fumée et volaille de Ire qualité

Lorimier
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

CERNIER - Téléphone (038) 53 21 49

Mercredi soir 15 décembre :
Exposition de viande fraîche
Vente de jambon à l'os chaud devant le
magasin

Hôtel de la Paix
SOIRÉE DE NOËL : ouvert dès 18 heures

Spécialité du soir : Vol-au-vent - Frites

A tous : Joyeux Noël et Heureuse Année

Claude Aquilon

QUINCAILLERIE - TOUT POUR LE MÉNAGE
ARTICLES - CADEAUX

A. Rochat
CERNIER - Téléphone (038) 53 35 32

S

JOUETS - ARTICLES CADEAUX
LIBRAIRIE - PAPETERIE

P. Grandjean
CERNIER - Téléphone (038) 53 23 88

Rabais de 10 à 30 vk sur certains de nos
articles

CHAUSSURES - CORDONNERIE

Garatti
Pour vos cadeaux utiles, choix de bottes ,
pantoufles, chaussures de ski et patins
à des prix dingues

CERNIER - F.-Soguel 24
Téléphone (038) 53 14 22

BAR - RESTAURANT

«Chez Belles»
Famille Francis Bellini

Dès 21 heures : DANSE
et à partir de 22 h., soupe à l'oignon
Entrée libre

Chaussures J. Rubin
CERNIER - Téléphone (038) 53 22 73

Un cadeau utile pour les fêtes

Grand choix de chaussures en tous genres
Sacs de dames - Supports sur mesure

Boutique Carine
CERNIER - Rue F.-Soguel

Téléphone (038) 53 21 93 - Timbres SENJ

Confection - Jeans - Lingerie - Bonneterie
Laines à tricoter - Tapis de Smyrne
Gobelins

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
Agent officiel : RADO - Rotary - Oris
Pendules Zénith - Palais Royal - Morbiers
Pour vos cadeaux de fin d'année :
Grand choix d'articles en étain , bijouterie
argent et or.

A.-H. Straumann
CERNIER
Une attention sera remise à chaque client

Droguerie-Parfumerie de Cernier
Annexe de la Pharmacie G. Marti , tél. (033) 53 21 72-53 30 30
Livraisons sans frais  dans tout le Val-de-Ruz. Timbres SENJ

Essences aromatiques Dr S. Valnct
Parfums - Coffrets - Bougies - Liqueurs -
Spiri tueux
Humidificateurs
Tisanes et produits cosmétiques de Maurice
Messegué

Ameublements
Frutiger & Fils
CERNIER - Téléphone (038) 53 10 01 - 53 21 39

' '' \ W mm, ¦ B̂M IB I Toutes poses de* t ap i s
M ^— WJ —mm ^M^MM borel à bord Nylsuisse

. ' p m*p JM | 100 " n - Grand choix
In^BBHmiMi i de rideaux - Li ter ies

NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC

Norge
Système simple et pratique
4 kg. de vêtements : Fr. 12.—
A la pièce, pantalons : Fr. 2.—
Veste : Fr. 4.— .- Robe : Fr. 2.—
CERNIER - Pommet 11 - Tél. (038) 53 18 26
Madame Y. Bigler
Ouvert de 7 h. 30 à 19 h. Fermé le mercredi
et le samedi à 12 heures

1 0
Ensa

AGENCE DU VAL-DE-RUZ - CERNIER
Téléphone (038) 53 35 22 - 10 «/o SENJ

POUR VOS CADEAUX : Magnifiques choix
de lustrerie et d'appareils électro-ménagers

Mercredi 15 décembre : ouverture tardive

a

r̂aS Bu ma& A^^m— BB 77

L Â - ^j8 .-*/**i S w aSSSESÏŝ  /7 \

C

1- ~**̂ &M Ifi i: / mm mm Ê L mwÈp-'Jj *i Tm

A &œ ^ a^
agà

i ̂ »a»k —** \] - 1 *"""" mal | faOmilnl* ' ~« ¦ m I
Le Père Noël et son âne s i l l o n n a n t  le v i l l age  a t t i ren t  tous les
e n f a n t s  des e n v i r o n s .  (Photo  Uniphot Schne ider . Cernier)

i

Centre commercial du Val-de-Ruz
CE SOIR Comité d'organisation :

MERCREDI ... - Président : Pierre Vadi
_ Vice-président : Albert Rothen

'  ̂ Caissier : Max Guggelmann

DECEMBRE Secrétaire : Gilbert Christen
Assesseur : Jacques Garatti

jusqu'à 22 heures

OUVERTURE
NOCTURNE

DES MAGASINS



• NOËL À CERNIER • NOËL À CERNIER * NOËL À CERNIER •
La belle fleur... chez le fleuriste

Tout arrangement floral

G. A. Rufener
Horticulteur-fleuriste
Tél. (038) 53 25 81 - CERNIER

Antiquités - Brocante
Achat - Vente - Echange - Armes - Meublei
Bibelots ;

C- Hueter
CERNIER - Tél. (038) 53 36 76

Débarrasse logements

i

UNIPHO|TSA
Unis pour mieux
vous servir
Photo-Ciné SCHNEIDER - 2053 CERNIER

Gérard Masmejan
DÉCORATEUR D'INTÉRIEUR
ATELIER DE TAPISSIER
ANTIQUITÉS - RIDEAUX
OBJETS D'ART ANCIEN
Guillaume-Farel 1 - 2053 CERNIER
Téléphone (038) 53 35 44

LAITERIE DE CERNIER

Fr. Schwartz
Le spécialiste en produits laitiers

; ' Téléphone (038) 53 25 2 6 "  '

rfr" I^JàW afAi i G - CHRISTEN

T UàxmLK I J>m*„. 2053 CERNIER

 ̂
Téléphone (038) 53 32 

33
nyX Farces et attrapes - Bombes de table -
jfl i,? Ballons - Serpentins - Boules à lancer -
W«k Légumes - Guirlandes - Billets de tombola

uVm 7 NOUVEAUTÉ :
llHjjj ^ / Masques souples - Cartons de 100 coiffures
•wL / Un ballon sera offert à chaque enfant

*r accompagné 

Roland-Sports
CERNIER - Epervier 8

liquidation totale
SKIS - CHAUSSURES - HABILLEMENTS
ETC..
autorisée du 30 novembre au 31 janvier 1977

ALIMENTATION GÉNÉRALE
PRODUITS DIÉTÉTIQUES

Â. Rothen
Téléphone (038) 53 32 77

Paniers garnis - Plateaux de fromages

Ce soir : MARRONS CHAUDS

Pour vos cadeaux , vous trouverez tout à la

BOUTIQUE NEW STYLE
et TINSTITUT ATHENA

CERNIER - Route de Neuchâtel 1
Grand choix de pantalons, pulls, jupes,
Robes longues de soirée, pantalons, etc...
Manteaux et vestes de fourrure
Faites plaisir en offrant un parfum :
Revillon, de Tchema, Eau fraîche, Bicidi ,
Sans Soucis, Partner

LES CADEAUX UTILES POUR LES FÊTES
s'achètent au magasin

Jean Thiébaud
À CERNIER

Bonneterie - Lingerie - Laine - Chapellerie

• PROGRAMME : ]

j Le Père Noël avec son j
s baudet et sa suite par- j
j tira à 19 h. 30 devant ;
• la Banque cantonale et j
• visitera les commer-
! çants et restaurants de 1
• Cernier. \

\ Avec la participation de j
• l'Union Instrumentale, i

• Vente de marrons chauds — j
% Ramequins — Cornets à la crè- \
% me — Saucisses grillées — Vol- ;
» au-vent — Jambon chaud — Rôti l
• à la broche.

: Musique.

iïsi NfifiâH WË& Mr

SALON DE THÉ - CONFISERIE - PÂTISSERIE

M. et Mme Girardet G.C.
offrent à leur charmante clientèle un grand
choix de desserts pour les jours de fêtes
Le magasin sera ouvert non-stop du 6. 12.
au 6. 1. 1977, de 7 h. à 19 h. 30
Succursale de Cernier , F.-Soguel 1, tél. (038)
53 46 86 ou Neuchâtel , rue des Parcs 129,
tél. (038) 25 14 45

Boulangerie F. Beyl
CERNIER - Tél. (038) 53 15 16

CORNETS À LA CRÈME
ET RAMEQUINS

VW - AUDI - NSU

Garage Beau-Site
CERNIER
J.-L Devenoges - Téléphone (038) 53 23 36

Vente de voitures neuves et d'occasions

Essence à prix modérés

ÊMWÊBLK
rnsMÊ^mm
WÉB M̂ W avec ses pnx
^BHy imbattables !

PNEUS NEIGE - CHAINES À NEIGE

Garage Bob Borel
VÉLOS - ACCESSOIRES MOTOS
S T A T I O N  M I G R O L
Vente - Réparation vélos et cyclomoteurs
ALLEGRO - CONDOR - PUCH - SACHS
Actuellement prix spéciaux Hiver 1976
Profitez-en ! - Tél. (038) 53 12 94

s'unissent et animent Cernier
pour tous vos achats de Noël

C'est maintenant la troisième année que les commer-
çants de Cernier s'unissent au mois de décembre, à
l'occasion de Noël. Les magasins de la localité seront
ouverts jusqu'à 22 heures, et l'animation sera grande
dans les rues du village.
Le but d'une telle organisation est de faire un Noël
villageois, de tenter d'animer un peu le Val-de-Ruz ; il
est placé entre les villes de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds, et ses habitants disposent d'une multiplicité
de possibilités à quelques minutes.
Alors, pour encourager le commerce local, pour mettre
de l'animation dans le chef-lieu du district , venez ce soir
à Cernier !
La fanfare de Cernier, l'Union Instrumentale, jouera, le
Père Noël circulera dans les magasins et les établisse-
ments publics, et cette année la carte des menus s'est
enrichie !

30 COMMERÇANTS
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage, J.-F.
Stich , Crètets 90, tél. 039/23 18 23 - LE LOCLE :
Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 -
LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. A*^MT\
039/61 12 14 - ViLLERET : Garage de l'Erguel, A. ft\f  A
Dalla Bona, tél. 039/41 34 77 - LE BÉMONT : Ga- lYjfc/l
rage du Bémont, P .Krôll, tél. 039/51 1715. 
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OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Enchères publiques
de l'Hôtel-restaurant du

Cheval-Blanc, à Colombier
Le mercredi 12 janvier 1977 , à 15 heures , à Colombier , à
l'Hôtel du Cheval-Blanc , l 'Office des faillites de Boudry
procédera à la vente aux enchères publiques des immeubles

j formant les articles 1953 et 2147 du cadastre de Colombier ,
dépendant de la masse en fai l l i te  de Peter Jean-Pierre, à
Colombier , et comprenant l 'Hôtel-Restaurant du Cheval-
Blanc.
Le bâtiment sis sur l'article 1953 est à l'usage d'hôtel-restau-
rant  et comprend : 15 chambres , 1 café , 1 bar , 1 grande salle ,

i 3 salles à manger et 1 petite terrasse.
L'hôtel , rénové dernièrement, est situé à la rue Basse 36, i
Colombier .' soit au centre du village , sur un important carre-
four. Il est actuellement exploité provisoirement et il est
disponible immédiatement.
L'immeuble comprend des accessoires qui consistent en l'agen-
cement de l'hôtel-restaurant.
L'article 2147 est utilisé comme parc pour une dizaine de
voitures.

Estimation de l'Office des faillites :
Articles 1953 et 2147 + accessoires immobiliers Fr. 500 000.—

L'ext ra i t  du Registre Foncier, le rapport de l' expert accom-
pagné de la liste des accessoires immobiliers, un descriptif ,
l'état des charges et les conditions de vente , sont à la dispo-
sition des intéressés dès le 10 décembre 1976.

i La vente des articles 1953 et 2147 du cadastre de Colombier
aura lieu en bloc et définitivement. L'adjudication sera pro-
noncée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir  d' un acte d'étal civil ou,
pour les sociétés , d' un extrait du Registre du commerce. Les
intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions
légales concernant l' acquisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger , ou par
des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante.
Pour tous renseignements et visite de l'établissement, s'adres-
ser à l 'Off ice  des faillites de Boudry, tél. (038) 42 19 22.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé : Y. BloeschUne annonce dans « L'Impartial » assure le succès de votre publicité
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Au Conseil général à Fleurier

Le budget, fortement déficitaire, accepté
Cette dernière séance de l'année était

convoquée avec un ordre du jour très
chargé. Quatorz e points au total étaient
prévus, dont le budget 1977 n'était pas
le moindre. C'est par celui-ci que les
conseillers débutèrent leur réunion , et
disons d'emblée que son contenu n'in-
citait pas à la quiétude puisqu 'il pré-
voit un déficit de 387.000 francs.

Reflet de la situation économique que
nous vivons, le budget démontre une
tendance ascendante des dépenses et
une baisse considérable des recettes par
rapport aux années précédentes. Rele-
vons au passage quelques chiffres si-
gnif icat ifs . Au chapitre des impôts , il a
été tenu compte d'une diminution pro-
bable des recettes de 4 pour cent pour
les personnes physiques, et de 48 pour
cent pour les personnes morales. Il est
souhaitable que ces prévisions s'avè-
rent pessimistes, que les mois à venir
démontrent une meilleure rentrée. Au
chapitre de l'électricité, on ne trouve
qu 'un revenu net de 1000 francs . Il y a
quelques années , le produit des instal-

lations était à peu près égal au total
des salaires payés. En 1977, on prévoit
366.000 francs de traitements et 260.000
francs de chiffre d'affaires provoqué
par les installations. Au chapitre de
l'Instruction publique, la stabilité des
dépenses serait maintenue si les frais
d'enseignement professionnels n 'étaient
pas influencés par les nouvelles dispo-
sitions légales qui permettent aux com-
munes, sièges d'écoles, de facturer les
frais effectifs. Pour Fleurier, le coût de
ce système fait passer la dépense de
96.000 à 227.000 francs. Ces quelques
éléments permettent de comprendre
qu 'un déficit puisse être présumé à
près de 390.000 francs. Par souci
d'exactitude, nous préciserons encore
que cette somme comprend 265.000
francs d'amortissements divers répar-
tis dans les différents comptes. Le
budget est accepté.

DEMANDE DE CRÉDITS
Pour éteindre son passif envers di-

vers créanciers el rembourser certains
emprunts provisoires , la Société de la
piscine du Val-de-Travers propose aux
communes du district de procéder à
un nouvel emprunt collectif de 250.000
francs qui provoquera une charge pro-
portionnelle de 10.000 francs environ à
la commune de Fleurier.

Un crédit de 40.000 francs destiné à
la réfection du gazomètre attaqué par
la rouille est également accepté.

L'achat d'une jeep s'avérant indis-
pensable pour les Travaux publics, un
crédit de 23.000 francs est demandé au
législatif qui l'accepte.

La constitution d'une coopérative de
terminages destinée à offrir des postes
de travail au personnel de l'ancienne
filiale Favre-Leuba SA a incité la com-
mune à souscrire 22 parts sociales, d'où
une demande de crédit de 11.000 francs.
Deux conseillers généraux promoteurs
de cette initiative remercient le Conseil
général de son geste significatif.

NOMINATIONS
En remplacement de démissions sur-

venues antérieurement, le Conseil gé-
néral a ratifié les nominations suivan-
tes : à la Commission scolaire, MM.
Pierre Allenbach et Jean-Jacques Pail-
lard , et à la Commission des Services
industriels , MM. Jean Gerber et Geor-
ges Fatton. (jlb)

Ivresses au volant à l'ordre du jour
Au Tribunal de police

Le tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hô-
tel de Ville de Cernier sous la prési-
dence de Mme Ruth Schaer-Robert as-
sistée de M. Marc Monnier , greffier-
substitut. Les ivresses au volant étaient
à l'ordre du jour. Trois affaires ont
été jugées séance tenante.

G. H. descendait la route des Gor-
ges au volant du bus VW de son em-
ployeur. Peu après le Pont-Noir, il
perdit la maîtrise de son véhicule qui
zigzagua puis heurta le rocher. Sous
l'effet du choc, il fit ensuite un tête-à-
queue et finalement se renversa sur
le flanc gauche, en travers de la chaus-
sée. Le conducteur sortit indemne de
l'accident. Suspecté d'ivresse, il fut
soumis aux examens d'usage. Le brea-
thalyzer donna un résultat de 1,2 gr.
pour mille. Les analyses de sang révé-
lèrent une alcoolémie située entre 2,15
gr. et 2 ,35 gr. pour mille.

Le prévenu reconnaît les faits. Auto-
mobiliste depuis plus de 20 ans, G. H.
n 'a jamais eu affaire avec la police,
même pas pour des; modestes contra-
ventions, Il a ^iré^ïa leçon de cette
aventure et affiragawil ne recommen-
cera plus. Le Plfeunâl le ' condamne
à 5 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 2 ans et au paiement d'u-
ne amende de 400 francs qui pourra
être radiée du casier judiciaire après

un délai d'épreuve de même durée. Les
frais, fixés à 225 francs, sont mis à sa
charge.

SPONTANÉMENT
Le 23 octobre , à 7 h. 30, K. R. se pré-

sentait au poste de gendarmerie de
Cernier pour signaler qu 'il venait d'a-
voir un accident dû , précisa-t-il, au
fait qu 'il avait bu un verre de trop.
Interrogé sur les circonstances de l'ac-
cident , R. K. expliqua qu'il avait pas-
sé la nuit dans des établissements pu-
blics à La Chaux-de-Fonds. Il rega-
gnait son domicile lorsqu'aux Hauts-
Geneveys, roulant à une vitesse inadap-
tée , il a perdu la maîtrise de sa voi-
ture qui est sortie de la route et a ter-
miné sa course dans un champ après
avoir endommagé une clôture et un
panneau de signalisation.

Les examens auxquels fut soumis
R. K. révélèrent un taux de 0,7 gr. pour
mille au breathalyzer et une alcoolé-
mie située entre 1,74 gr et 1,94 gr. pour
mille aux analyses du sang. Ce sont ,
dit le prévenu , des conflits conjugaux
qui l'ont poussé à boire plus que de
raison. C'est un délinquant primaire
que le tribunal condamne à 5 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
2 ans et à une amende de 200 francs
qui pourra être radiée du casier ju-
diciaire dans le même délai. Il suppor-
tera en outre les frais fixés à 220 fr.

CONTRE UN ARBRE
Si les deux accidents qui précèdent

se sont soldés par des dégâts maté-
riels seulement, celui pour lequel J.-
M. L. est renvoyé devant le tribunal a
fait trois blessés. Accompagné de deux
personnes, le prénommé circulait au
volant de son automobile de Fontaines
en direction de Boudevilliers lorsqu 'à
la suite d'une vitesse exagérée, il per-
dit la maîtrise de son véhicule qui sor-
tit de la route et heurta violemment un
arbre. Blessés, le conducteur et ses
deux passagers furent conduits à l'hô-
pital. Le médecin qui les examina dia-
gnostiqua chez les trois patients des
traumatismes avec fractures, mais sans
que leur vie soit mise en danger.

Une prise de sang faite sur J.-M. L.
révéla une alcoolémie située entre 2,46
gr. et 2,66 gr. pour mille. Le prévenu
reconnaît qu 'il a passablement bu de
boissons alcoolisées durant la journée
mais ne se souvient de rien concernant
les circonstances dans lesquelles l'ac-
cident s'est déroulé. Comme les deux
prévenus qui l'ont précédé, J.-M. L. a
un casier judiciaire vierge. Il est con-
damné à 8 jour d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans et à une
amende de 300 francs qui pourra être
radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de 2 ans. H aura éga-
lement à payer les frais de justice par
247 francs, (mo)

Le budget, mais aussi une rue J.-P. Zimmermann
Au Conseil général de Cernier

Le Conseil général de Cernier a sié-
gé vendredi dernier sous la présidence
de M. Eric Vittoz. 27 conseillers géné-
raux étaient présents. Les conseillers
communaux Fernand Marthaler, Guy
Fontaine, Bernard Soguel, Jean Thié-
baud , ainsi que l'administrateur, assis-
taient à la séance.

Le législatif a examiné le budget
pour 1977. Avec 2.108.950 fr. au recet-
tes et 2.179.126 fr. aux dépenses, il
présente un déficit présumé de 117.176
francs, soit 70.176 fr. d'excédent de dé-
penses et 47.000 fr. d'amortissement du
compte d'exercice clos.

En résumé, le budget 1977 se présen-
te comme suit :

Revenus communaux : intérêts ac-
tifs, 7100 fr. ; immeubles locatifs,
69.880 fr., forêts, 41.700 fr. ; impôts,
1.245.000 fr. ; taxes, 167.600 fr. ; recet-
tes diverses, 66.500 fr. ; service des
eaux, 63.680 fr. ; service de l'électrici-
té, 62.000 francs.

Charges communales : intérêts pas-
sifs, 179.350 fr. ; frais d'administration,
157.670 fr. ; hygiène publique, 146.220
fr. ; instruction publique, 869.551 fr. ;
sports, loisirs, culture, 7300 fr. ; tra-
vaux publics, 133.000 fr. ; police, 49.900
fr. ; oeuvres sociales, 188.450 fr. ; dé-
penses diverses, 62.195 fr. ; amortisse-
ment du compte d'exercice clos, 4T.000
francs.

Le Conseil communal n'a eu que
peu d'explications à ajouter au rap-
port très complet qu'il avait fait re-
mettre aux conseillers généraux. Le
président, M. Fernand Marthaler, a
encore relevé que l'exécutif n'est com-
pétent que pour le 13 pour cent des
dépenses, le 87 pour cent de celles-ci
étant imposé à la commune. Sur pro-
position de la Commission financière,
le budget pour 1977 a été adopté par
25 voix sans opposition.

Au préalable, le Conseil général a
prorogé l'arrêté du 22 décembre 1975
relatif à l'augmentation d'impôt de 10
pour cent calculée sur le produit ae
l'impôt des personnes physiques, égale-
ment par 25 voix sans opposition.

Par 25 voix sans opposition, le Con-
seil communal a été autorisé à vendie

une parcelle de terrain d'environ 350
m2 à M. Rochat pour le prix de 20 fr.
le m2, et par 22 voix sans opposition
une autre parcelle, d'environ 320 n*2,
au prix de 10 fr. le m2, à M. Valazza.

Une naturalisation a été acceptée à
l'unanimité et une partie du nouveau
plan d'alignement adoptée par 25 voix
sans opposition.

Le Conseil général devait encore se
prononcer sur la désignation d'un nom
à la route nouvellement construite cet-
te année au lieu-dit « Les Champs de
la Croix ». Sur proposition de la Com-
mission d'urbanisme, il a été décidé
à l'unanimité que la rue en question
porterait le nom de Jean-Paul Zimmei -
mann, en souvenir de cet éminent pro-
fesseur, écrivain et poète, enfant de
Cernier. (mo)

NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL

Vingt-cinq bougies ont été allumées
hier soir au Buffet de la Gare de Neu-
châtel par les nombreuses personnes
qui travaillent ou s'intéressent au Ser-
vice d'aide familiale du Littoral neu-
châtelois (SAF). La présidente, Mme
Simone Schlaeppi, a pu notamment sa-
luer les représentants des différentes
communes, M. Philippe Mayor, prési-
dent de l'Association suisse des orga-
nisations d'aide familiale et président
cantonal neuchâtelois ; Mme Jacque-
line Bauermeister , directrice de l 'Office
social neuchâtelois, et Mlle Gertrude
Menzel , secrétaire et responsable du
SAF depuis vingt ans.

Après les saluts de bienvenue , la
présidente dut hélas soulever un point
noir : un service tel que le SAF doit
concilier sa tâche philanthropique dic-
tée par un idéal de solidarité , d' entrai-
de et de mutualité , avec des impératifs
matériels puisqu 'il doit trouver les
fonds nécessaires pour assurer un sa-

I
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laire décent à ses employés. Jusqu 'ici ,
les pouvoirs publics cantonaux et com-
munaux ont aidé à équilibrer le bud-
get. Pourront-ils en faire de même à
l'avenir ? Le travail , lui , ne manque
pas. L'aide familiale est devenue un
rouage de la société moderne qui ap-
porte son soutien aux personnes frap-
pées par la maladie, l'âge ou l'adver-
sité : les familles dont la mère est ma-
lade ne sont pas désorganisées, les per-
sonnes du troisième âge peuvent con-
tinuer à vivre dans leur appartement.

En 1976, une aide a été apportée dans
398 cas. Les journées de travail ont
passé de 481 en 1951 à 3111 en 1975.

Un anniversaire se fête dans la joie.
Les discussions ont été animées tout
au long de l'excellent repas servi et
l'attention a été complète pendant les
productions offertes , notamment les in-
termèdes donnés par deux virtuoses de
la flûte de pan. (rws)

Un quart de siècle d'existence
pour le Service d'aide familiale

Quincaillerie
A. ROCHAT

CERNIER

CE SOIR
démonstration GRIL SALAMANDRE

avec dégustation
p 24685

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

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

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo: 15 h., 20 h. 30, L'incorrigible.
Arcades : 15 h., 20 h. 15, Barry Lyndon.
Bio : 15 h., 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 : 15 h., 20 h. 45, Mission 633.
Studio : 21 h., Le boss ; 18 h. 45, Les

anges aux figures sales.

Val-de-Travers
Couvet , Colisée: Relâche.
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 : Piergiovanni,

Fontaines, tél. 53 22 56, dès 18 h. 30.
Service d'aide familiale : tel 53 10 03.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.

53 34 44.

méBtidnfo

Le Conseil fédéral a nommé M. Lu-
cien Chollet , collaborateur au Labo-
ratoire suisse de recherches horlogè-
res à Neuchâtel , comme représentant
de la Confédération au Conseil d'ad-
ministration de l'Institut pour le con-
trôle officiel de la qualité dans l'in-
dustrie horlogère suisse. Il remplace
M. Claude Attinger. (ats)

Contrôle de la qualité
dans l'industrie horlogère

Nomination

Examen du budget
communal

Le Conseil général de Valangin se i
réunit mercredi soir pour examiner le
budget de la commune pour 1977. L'or-
dre du jour prévoit également l'octroi
d'une subvention à l'Association de la
piscine du Val-de-Ruz. (vr)

VALANGIN

13 décembre. — Widmer René Ju-
les, né en 1911, veuf d'Esther née Ni-
colet , domicilié à Cernier.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

AU
Nicole et Floriane

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petit frère

CÉDRIC
le 14 décembre 1976

Maternité, Couvet

Marie-Paule, Gérard PERRET
Grand-Rue 16, Couvet

Sur le bureau du Conseil d'Etat
PAY S NEUCHATELOI S 
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Crédits d'investissement
Le Conseil d'Etat peut-il nous ren-

seigner s'il est techniquement possi-
ble de reporter le remboursement des
prêts consentis au titre des crédits d in-
vestissements du 30 novembre au 31
décembre afin de pouvoir régulariser
les décomptes qui sont passés entre le
Département de l'agriculture et les
agriculteurs.

question C. Ducommun, (lib)

de deux ans dès l'entrée en vigueur
de cette loi ?

D'autre part, le Conseil d'Etat ne
pense-t-il pas qu 'il serait bon de don-
ner aux communes des directives con-
cernant la gestion d'une « décharge
contrôlée » ? Comme nous ne pourrons
nous passer totalement des décharges,
il est important de voir celles qui res-
tent gérées selon des principes judi-
cieux et plus stricts que la simple pose
d'une barrière et d'un écriteau * A
ban » sur leur pourtour.

Ces directives-là seraient surtout im-
portantes pour les communes qui , rai-
sonnablement, ne peuvent, dans un dé-
lai court , réintégrer leur décharge dé-
saffectée le plus harmonieusement pos-
sible dans le paysage.

Enfin , le Conseil d'Etat ne pourrait-il
pas intervenir de nouveau auprès des
communes qui ont déjà cessé d'exploi-
ter une décharge en se contentant de
la laisser comme un chancre dans la
nature, sans faire d'effort pour la ren-
dre plus discrète ?

question A.-L. Stauffer-Grobéty, (soc)

Décharges
Nombreuses, une cinquantaine, sont

les décharges publiques encore en ex-
ploitation dans notre canton. Néan-
moins, peut-on affirmer que le can-
ton de Neuchâtel est en règle avec la
loi fédérale sur la protection des eaux
du 8 octobre 1971, dont l'article 27 sti-
pulait en substance que les cantons de-
vaient veiller à ce que les décharges
publiques se trouvant hors des eaux,
et qui seraient de nature à polluer ies
eaux, soient supprimées dans un délai

COUVET

Les personnes du 3e âge et les re-
traités se sont retrouvés p lus  de 2( 0
samedi après-midi pour la f ê l e  de f i n
d' année à la grande salle  à Couvet. M.
Pierre Descombaz a prononcé les sou-
haits de bienvenue et donné quelqu es
communications avant que la Chorale
des loisirs se produise. Puis une colla-
tion f u t  servie à l'issue de laquelle la
Clémentine , le groupe instrumental re-
nommé , a joué  quelques airs enlrc i -
nants qui ont fa i t  danser beaucoup de
jambes encore alertes dans une belle
ambiance. Pendant une pause musicale,
une distribution de cadeaux a réjcui
bien des cœurs, (gp )

Le Club des loisirs
fête Noël

Collision
Hier à 12 h. M. J. B. des Verrières

sortait en Landroover d'un parc al':n
de s'engager rue de la Gare aux Ver-
rières en direction est. Au cours de cet-
te manœuvre, il entra en collision avec
l'auto conduite par M. E. M. des Ver-
rières qui circulait dans la rue précitée
en direction ouest. Dégâts.

LES VERRIÈRES

Pas de chance !
Skiant à la Corbatière , le petit Jean-

Marc Monnet s'est brisé une jambe.
Voilà une saison compromise pour le
skieur en herbe, qui , cette année dé-
jà , s'était fracturé une clavicule, (jy)

NOIRAIGUE

Dimanche soir, troisième de l'Avent
un auditoire f i dè l e  est monté au Tem-
ple , accueilli par le beau sapin que ia
commune a installé au vied du clocher
et dont les bougies scintillaient sous ia
neige fraîche.  Une prédication incisive
du pasteur Perriard précéda le service
de sainte-cène, présidé par le pasteur
Durupthy. ( j y )

On prépare Noël

DANS LE DISTRICT DU VAL-DË-TRAVËRSr ]

Le Ski-Club Couvet est actuellement
en pleine organisation du championnat |
jurassien de fond et des relais fixés , i
rappelons-le, les 15 et 16 janvier pro- ;
chain. La neige recouvre actuellement i
les parcours de ces joutes qui sacreront !
les champions jurassiens des diverses
catégories et l'équipe championne de
relais. Une affiche qui se promet d'ores
et déjà d'être alléchante sur les pâtura-
ges boisés de la Nouvelle Censière. (gp)

Une aubade appréciée
Dimanche , les malades et le p erson-

nel de l 'Hôpital  du Val-de-Travers ont
apprécié la joyeuse aubade de l 'Avent
jouée par la f a n f a r e  de la Croix-Bleue
de La Côte-aux-Fées. Le président un
comité de l'hôpital , M.  Daniel Maire,
assitait à ce concert, (gp )

Organisation du
championnat jurassien

de fond et relais

• " LE VAL-DE-RUZ •' " LE , VAL - DE - RUZ •]  ]
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Tjflj | R. GIBAUD , av. Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds

Actuellement... I
nous exposons I

J GROUPES REMBOURRÉS I
 ̂de „classe internationale" I

m'a V 'c e  1 ,e spécialiste 1
¦ ¦¦¦¦ du meuble I

lilil contemporain 1

I FORMES NOUVELLES S.A. I
Rue Neuve 1 I I

Les guichets des

banques de La Chaux-de-Fonds I

seront ouverts de

13 h. 45 jusqu'à 19 llGU-POS i
jeudi 16 et mardi 21 décembre I

dans le cadre de l'action de Noël de
«Vivre La Chaux-de-Fonds »

Banque Cantonale Neuchâteloise Crédit Suisse I
Banque Centrale Coopérative SA Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Union de Banques Suisses
Crédit Foncier Neuchâtelois I

LAINE D'ÉVOLENE (exclusivité)
BRODERIES

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

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

PRESENCE - CHOMAGE
PRODUCTION

En période de récession , le contrô-
le des temps de présence et de
production doit être encore plus
précis.
Un horodateur BENZING peut vous
aider.

I ' " , ^|MS

"tau ^L̂ W^

BENZING HORADA dès Fr. 1210- I
Possibilité de location.
P. NIKLAS + FILS, ing. ETS
concess. « A » des PTT (021) 35 27 25

' Montolieu 133, Champ du Gd-Chène
1000 Lausanne 24 — VENNES (sortie

; autoroute).

BON pour documentation et condi-
tions.

Adresse : 

Déménagements
i SUISSES ET INTERNATIONAUX

j 2301 La Chaux-de-Fonds ^̂ ^
j Téléphone (039) 26 61 61
1 Télex 3 52 58 Gare routière : Crêt-du-Locle 12

Le feuilleton Illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



On cherche des conseillers
Assemblée de la paroisse réformée évangélique

L'assemblée générale ordinaire de la
paroisse réformée évangélique de St-
Imier s'est tenue dimanche à l'issue
du culte , sous la présidence de M.
Jean-Rodolphe Meister. Trois anciens
conseillers ont été réélus pour une
période de deux ans ; il s'agit de
Mmes Frieda Kop£ et Rita Galli , ainsi
que M. Roland Gfeller des Pontins.
Par contre , deux conseillers démis-
sionnaires , Mme Germaine Gygax et
M. Jean Rossel n 'ont pas pu être

remplacés, faute de candidats , ce qui
fut  aussi le cas pour le poste de cais-
sier occupé jusqu 'au 31 décembre par
M. Paul Félalime, démissionnaire. Ce
dernier a accepté un mandat de con-
seiller de paroisse jus qu'à la fin de
l' année prochaine , tandis que M. Fran-
çois Vauthier a présenté sa démission
en tant que secrétaire de paroisse où
il faudra également lui trouver un
successeur. Enfin , diverses communica-
tions ont été apportées par le président
et l'assemblée a accepté le budget
1977 qui présume un reliquat actif
de 298 francs, (rj)

Budget et diverses nominations
Assemblée municipale à Courtelary

Forte participation à la dernière as-
semblée municipale puisque 214 élec -
teurs et électrices, soit le 28.7 pour cent
du corps électoral , y ont pris part.

Le budget 1977 , pratiquement équili-
bré avec 1.230.650 francs aux dépen-
ses et 1.210.705 francs aux recettes , a
été adopté à l'unanimité. La quotité
demeure inchangée , soit 2.2, et la taxe
immobilière également, c'est-à-dire 1
pour mille de la valeur officielle des
immeubles.

L'assemblée a ensuite procédé à di-
verses nominations. En remplacement
de M. Frédéric Racle , président des ras-
semblées, démissionnaire , et nouveau
maire, c 'est M. Jean-Louis MaggioM ,
proposé par le parti radical , qui a été
nommé ; M. Etienne Vaucher , socialis-
te, quant à lui , ayant été désigné en
qualité de vice-président , en remplace-
ment de M. Raymond Langel . démis-
sionnaire. Surprise lors de la nomip .;'-
tion des membres de la Commission de
l'Ecole primaire, puisque M. Pierre-
André Nicolet, président en charge ,
avec 135 voix , a dû se désister au pio-
fit  de Mme Elisabeth Monbaron , &9
voix , candidate présentée par Unité ju-
rassienne. Avec ces 89 suffrages et un
coefficient de 2,93, ce mouvement au-
rait même eu droit à un deuxième siè-
ge au sein de cette commission , ceci en
vertu des dispositions des articles 8 et
14 du décret du 10 février 1976 sur la
protection des minorités. Les autres
élus de la Commission de l'Ecole pri-
maire sont : Mme Irène Bechtel , 195
voix ; MM. Roland Leuenberger , 194
voix ; Roger Feusier et Ernest Islcr ,
190 voix , tous anciens ; M. Hermann
Fluck , 183 voix, nouveau , et Mme
Claudine Fluckiger-Langel, 168 voix ,
nouvelle également.

Réélection en bloc, par contre , de la
Commission de l'Ecole du Mont-Cros:'n ,
composée de cinq membres, à savoir :
Mme Marguerite Roethlisberger , MM.
Alfred Munger, Fritz Châtelain (Moet-
Crosin) , ainsi que MM. Pierre-André
Nicolet et Gilbert Béguelin (Courtela-
ry). Les vérificateurs des comptes ont
également été confirmés dans leurs
fonctions, soit MM. Jean Schupbach

fils , Roger Nussbaum et Roger Feusi-:r.
Dernière nomination enfin avec ceue
de M. Paul-André Mathys , radical , dé-
signé en qualité de suppléant à la Com-
mission de vérification des comptes, en
remplacement de M. Michel Oswald.
démissionnaire.

AU CHAPITRE
DES REMERCIEMENTS

Avant de clore les débats, M. Frédéric
Racle s'est fait  un plaisir d'adresser de
vifs remerciements aux membres sor-
tants du Conseil municipal , ainsi qu à
M. Jean Pécaut , secrétaire-caissier. M.
Paul Erismann, maire durant vingt-
deux années, contraint de se retirer
pour des raisons de santé , a lui aussi
reçu un beau témoignage de reconnais-
sance. Son dévouement à la chose pu-
blique , sa parfaite maîtrise de tous 'es
problèmes liés à sa charge, ses talents
d'administrateur ont été fort juste-
ment mis en évidence par M. Racle qui
a en outre souhaité une indispensable
santé et une longue retraite au mali e
sortant.

Prenant la parole à son tour , M. Eris-
mann a adressé de non moins vives fé-
licitations à M. Frédéric Racle pour son

élection tacite à la mairie. Il n a pas
manqué non plus de relever ses quali-
tés de président des assemblées, un
président affable et consciencieux du-
rant huit ans , auxquels il convient d'a-
jouter encore une période de dix an-
nées passées en qualité de vice-prési-
dent.

M. Jean Pécaut , secrétaire-caissier
durant  32 années, le meilleur et le plus
fidèle collaborateur de la municipalité ,
dont les capacités professionnelles sont
reconnues depuis fort longtemps, a lui
aussi reçu de sincères remerciemei.ts
pour les services rendus , tout comme ie
reste du personnel communal. Paroles
de reconnaissance et de gratitude éga-
lement à l'égard de trois membres sor-
tants du Conseil municipal, Mme Elisa-
beth Schwab, ainsi que MM. Otto Bor-
ruat et Abraham Liechti.

Avant de passer symboliquement le
f lambeau à M. Frédéric Racle , nouveau
président de l' exécutif , M. Erismann a
ardemment souhaité que Courtelary, ce
vil lage tant aimé auquel il a par ail-
leurs dédié une fort jolie chanson jadis ,
retrouve son charme d'antan ainsi que
la paix et la concorde , dans un esprit
de tolérance et de liberté, lot)

Fanfare de Corgémont : le bilan d'une année bien remplie
Réunis au Restaurant de la Croix en

assemblée générale annuelle, sous la
présidence de M. Emile Hugi , les mem-
bres de la Fanfare ont établi le bilan
d'une nouvelle année d'intense activité.
C'est un président toujours enjoué et
persuasif qui ouvrait l'assemblée, en
saluant notamment la présence d'un
ancien président et membre d'honneur
de la Fanfare , M. Auguste Egger , qui
a quitté Corgémont il y a plus de
trente ans et qui à 80 ans est toujours
encore actif dans une fanfare biennoise,
témoignant d'une vitalité remarquable.

Le président d'honneur de la Société ,
M. Arthur Renfer, s'était fait excuser
pour des raisons de santé.

Après que l' ordre du jour compre-
nant 10 points ait été accepté, le se-
crétaire, M. Werner Liechti procéda
à l'appel avant de céder la parole au
secrétaire des verbaux , M. Denis
Aeschlimann qui relata avec humour
les nombreuses péripéties des musi-
ciens durant l'année qui s'achève.

Les comptes , établis avec une préci-
sion remarquable par le caissier M.
Didier Paroz et présentés en son ab-
sence par M. Danilo Gugel ont été
acceptés. Us font apparaître une situa-
tion financière saine.

RÉTROSPECTIVE
C'est par un concert de gal a donn é

en la Halle de gymnastique que s'est
ouverte la saison musicale en mars
1976. En avril , un très nombreux pu-
blic réuni au Kursall de Berne témoi-
gnait de son enthousiasme par de ri-
ches ovations pour les différentes pro-
ductions. A la tête du cortège orga-
nisé par le Maennerchor Eintracht , la
Fanfare conduisait en mai les sociétés
de Chant du Bas-Vallon à la Halle de
fête où se déroulait le Festival des
chanteurs du Bas-Vallon. Le même
mois, la société était présente aux
Journées musicales des fanfares du
Jura-sud à Reuchenette où étaient réu-
nis plus de 600 musiciens. L'apprécia-
tion du Jura à l'égard des prestations
de la Fanfare furen t des plus élogieu-
ses.

La société ouvrait en juin à la Halle
de gymnastique le concert que présen-
tait l'ensemble désormais bien connu
chez nous des James Sheppard Versa-
tile Brass, ensemble de cuivres célèbre
en Grande-Bretagne.

A l'occasion du 75e anniversaire de
la chorale Espérance de Fahy, les mu-
siciens se produisaient en juin dans
un concert de gala où une fois de
plus, ce fut un succès total . Une se-
maine plus tard , au Temple de Cor-
gémont, Radio-Lausanne procédait à
des enregistrements dont quelques
morceaux fort réussis étaien t diffusés
sur les ondes de Beromunster l'après-
midi même de l' assemblée générale. A
fin juin , la population de Corgémont
bénéficiait d' un concert public donné
sur la Place Stauffer. A fin août , les
musiciens donnaient une fois de plus
un concert de gala, au Landeron, hôtes
de la Fanfare la Cécilienne. Enfin ,

au début d'octobre, il incombait à la
Fanfare de Corgémont de recevoir les
délégués des fanfares du Bas-Vallon.

RAPPORT̂  DU? PRÉSIDENT
Dans son rapport d'activité, le pré-

sident M. Emil e Hugi se plut à relever
l'assiduité et la disponibilité de l'en-
semble des membres. U adressa des
remerciements aux membres du comité
ainsi qu 'au directeur M. Hans Brech-
bubl qui a pris à cœur de préparer
l'interprétation musicale avec les qua-
lités d'un grand chef. M. René Liechti ,
sous-directeur fut également gratifié
de paroles flatteuses.

C'est par acclamations que le direc-
teur M. Hans Brechbuhl qui occupe le
pupitre pour la 15e année a été réélu.
Avec le sous-directeur M. René Liechti ,
la société est en de bonnes mains.
Reprenant une idée déj à émise , le di-
recteur demanda de modifier l'appella-
tion de l'ensemble musical en Brass
Band (ensemble de cuivres). Après
discussion, un compromis a été trouvé
et la dénomination sera désormais:
Fanfare de Corgémont Brass Band.

LE COMITÉ
Pour la nouvelle période le comité

a été constitué comme suit: président
M. Emile Hugi , vice-président M. Willy
Liechti , secrétaire correspondant M.
Werner Liechti, caissier M. Didier Pa-
roz, secrétaire des verbaux M. Denis
Aeschlimann, membres adjoints MM.
René Liechti , Martin Liechti et Fran-
cis Grandjean.

Le comité musical se présente ainsi:
MM. Hans Brechbuhl directeur , M. Re-
né Liechti sous-directeur, président
M. Werner Liechti , M. Roland Kruttli

et Roland Daetwyler membres ad-
joints. Archiviste M. Roland Daetwy-
ler, chef du matériel M'. Martin Liechti ,
porte-bannière M. j Edmond Lapaire,
vérificateurs des comptesr-MM. Jules-
Stauffer et Marc Grosjea n, suppléant
M. Roland Kruttli.

DISTINCTIONS
Pour 0 et 1 absence lors des 76

répétitions ou sorties obligatoires de
la Société , ont été récompensés par
la remise d'un souvenir: MM. René
Walther , Martin Liechti , Werner Liech-
ti et Emile Hugi.

L'assiduité des jeunes éléments en-
core en âge de scolarité a été parti-
culièrement relevée ; Corinne Liechti ,
Jean-Glaude Liechti et Roland Bar-
fuss figurent au tableau d'honneur.

Au cours de la réunion des délégués
des fanfares jurassiennes qui aura lieu
à Undervelier , MM. Raymond Prêtre
et Jules Stauffer seront fêtés pour
leurs 25 ans d' activité musicale, (gl)

Augmentation de la quotité d'impôt aux Bois
L'assemblée communale dite du bud-

get a eu lieu lundi soir à la Salle
communale en présence de 105 élec-
teurs et électrices. Il y a déjà bien des
années que l'on n'avait vu une telle
participation et pourtant cela représen-
te le 16,5 pour cent du corps électoral
seulement. Notons que les dames
étaient nombreuses.

En l'absence du président et du vice-
président des assemblées, retenus ail-
leurs, M. Adrien Brahier, premier sup-
pléant , fut désigné à la présidence. M.
Henri Boillat , maire, rapporta sur les
propositions du Conseil et expliqua
pourquoi une augmentation de la quo-
tité de 2,3 à 2,5 était nécessaire. Les
prévisions des rentrées fiscales pour
1977 seront de 100.000 francs inférieu-
res à 1976 en ce qui concerne les per-
sonnes morales. L'entrée en matière fut
acceptée sans opposition.

La discussion sur la fixation de la
quotité fut très utilisée. Plusieurs ci-
toyens proposèrent le 2,4. Au vote au
bulletin secret, la quotité fut fixée à
2,5 par 56 voix contre 45 pour le 2,4.
Il s'agit d'une augmentation de 8,7
pour cent. L'assemblée accepta les au-

tres taxes suivantes : taxés immobi-
lières 1,2 pour mille, taxe de l'eau 0 fr.
75 le mètre cube, taxe des chiens 25
francs au village et 10 francs dans les
fermes, etc. Le maire donna alors con-
naissance de tous les postes du budget
qui fut accepté sans opposition mais
après de longues discussions sur cer-
tains objets. Ainsi avec 1.040.360 francs
de produits, et 1.052.120 francs de dé-
penses, l'excédent des frais est de 11.760
francs. Sur quoi le procès-verbal de
l'assemblée, rédigé avec compétence par
M. Michel Froidevaux, secrétaire-cais-
sier, fut adopté et le président, M. A.
Brahier, put lever cette importante as-
semblée à 23 heures, (jmb)

Les Enfers: élections communales
et approbation des comptes et budget

Une assemblée communale ordinaire
s'est tenue lund i soir, sous la présiden-
ce de M. Auguste Brahier , maire et
président des assemblées. Vingt-quatre
votans y participaient.

L'assemblée approuva le procès-ver-
bal de la dernière assemblée, rédigé
par Mme Ginett e Lâchât, secrétaire.

Le président des assemblées déclara
des élections tacites en ce qui concer-
ne le maire et président des assemblées,
M. Auguste Brahier ; trois conseillers
communaux : MM. Rudolf Strasser ,
Jean Haldimann et Maurice Poupon .
M. Rudol f Strasser était rééligible. M.
Jean Haldimann succède à son père,
M. Willy Haldimann,, non rééligible et
M. Maurice Poupon , instituteur , succè-
de à Mme Valentine Brahier-Farine,
non rééligible.

La secrétaire communale et teneur
des registres est également tacitement
réélue en la personne de Mme Ginette
Lachat-Aubry. Il en est de même du
receveur communal, M. Robert Péqui-
gnot.

Cinq membres de la Commission
d'impôt sont élus tacitement : Joseph
Biétry (ancien), Auguste Brahier (nou-
veau), Ginette Lâchât (ancien ne), Mar-
cel Rebetez (ancien), Roland Péqui-
gnot (nouveau).

Cinq membres de la Commission
d'estimation sont également élus taci-

temen t : Ginette Lâchât (ancienne) ,
Marcel Montavon (ancien), Joseph Pé-
quignot (nouveau) , Germain Péquignot
(nouveau) , Markus Wespi (nouveau).

Les trois vérificateurs de comptes :
MM. Louis Brahier, Fernand Lâchât et
Albert Ourny bénéficient aussi d'une
réélection tacite. M. Louis Brahier est
de même réélu tacitement dans ses
fonctions de garde-champêtre et de
fontainier.

Deux listes ayant été déposées pour
la nomination de cinq membres de la
Commission d'école, l'assemblée pro-
céda à leur élection. Ont été nommés :
Mmes Yvonne Péquignot et Raymon-
de Véya , MM. Germain Péquignot, Au-
guste Brahier , Marcel Rebetez.

L'assemblée vota les dépassements
de budget et approuva les comptes mu-
nicipaux de 1975. Elle discuta puis
adopta le budget 1977 , basé sur une
quotité d'impôt inchangée de 2,2 et
présentant un reliquat actif présumé
de 2520 francs.

L'ouverture des chemins communaux
a été confiée à nouveau à M. Francis
Montavon , aux mêmes conditions que
l'année précédente.

Le maire clôtura cette assemblée en
remerciant ses collaborateurs et en
souhaitant à toute la population d'heu-
reuses fêtes de fin d'année, (by)

Election du maire de Courroux

Lors de l'élection à la mairie du 5
décembre dernier , M. Charles Fleury
(pdc), député au Grand Conseil et à la
Constituante, n'avait devancé que de
trois voix son concurrent, en l'occurren-
ce M. Jean-OIaude Prince (ps). L'étroi-
tesse de cette différence n'a pas man-
qué d'être à la base d'une plainte dé-
posée à l'autorité préfectorale et éma-
nant du parti socialiste. Ce dernier met
en évidence des irrégularités qui au-
raient eu lieu dans certains votes par
correspondance.

Dans cinq ans, en effet , les envelop-
pes des votants ont été directement
déposées au bureau municipal alors que
le règlement exige un envoi par la pos-
te. De plus, toujours dans le même do-
maine, une personne a tout simple-
ment voté pour un tiers. Cette façon
d'agir relève du vote par procuration ,
procédure qui n'est pas reconnue au
plan municipal. Au vu de ces divers
cas litigieux et selon les renseignements

que nous avons pu obtenir , il est pra-
tiquement certain que M. Jacques Sta-
delmann, préfet, invalidera ce résultat
électoral . Ce dernier prendra toutefois
sa décision dans la journée de demain.
Les électeurs et les électrices de Cour-
roux seront donc vraisemblablement
appelés à se rendre une seconde fois
aux urnes pour désigner leur nouveau
maire. Lorsque l'on connaît l'ambian-
ce agitée qui entoure toutes les élec-
tions de ce village , ce n'est pas se trom-
per que d'entrevoir un deuxième round
« passionné ». (rs)

Les socialistes portent plainte

CORTEBERT : BUDGET ACCEPTÉ
M. Armand Yerly a présidé lundi

soir l'assemblée municipale de Corté-
bert , qui s'est déroulée en présence Je
71 personnes. Après l'approbation du
procès-verbal de la dernière assem-
blée, les citoyens et citoyennes présents
ont approuvé le budget 1977 basé sur
une quotité inchangée de 2,4, une taxe
immobilière de 1 pour mille, un prix

du mètre cube d'eau de 30 centimes
et une taxe des chiens de 30 francs k 40
francs pour le deuxième et 50 francs à
partir du troisième) ; ce budget previ . i t
un excédent de charges de 29.220 francs
avec 665.700 francs aux dépenses, et
636.480 francs aux recettes dont 516.600
francs d'impositions.

"~ • DANS LE VALLON DE SAINT-IMIER « SAINT-ÏMÏËR SÀluNrT-ïMIEft

L'assemblée générale annuelle du
GFFD s'est tenue récemment à l'Hôtel
Central en présence de 120 dames.
Malgré un programme assez chargé
durant l' exercice écoulé, certains mem-
bres ont relevé qu 'elles désiraient une
activité plus efficace à l'avenir en
demandant que d' autres activités
soient organisées. Mlle Zwahlen a été
élue nouvelle caissière en remplace-
ment de Mme Kropf , démissionnaire.
Même si, parallèlement , un mouvement
de jeunes existe déj à au niveau de la
cité , le GFFD va tenter des démarches
et essayer d'en créer un autre en son
sein. D'autres problèmes ont été soule-
vés et seront discutés au cours des
prochaines séances. Enfin , une partie
récréative a clôtu ré ces assises annuel-
les, (comm)

Assemblée générale du GFFD

Fête de Noël
des personnes âgées

Quelques 50 personnes âgées de Re-
nan ont fêté ensemble Noël, samedi ,
dans la grande salle du collège. La ma-
nifestation était patronnée par les pa-
roisses réformée et catholique et, après
le message du pasteur Wimmer et ae
l' abbé Chassot , elle fut agrémentée pel-
les chants des Daines protestantes, un
ballet des pupillettes , les récitations
d'enfants et les productions de deux
jeunes flûtistes. C'est autour d'un thé
accompagné de friandises préparées pr.r
les dames de la paroisse et un petit
match au lot interne que prit fin cette
belle fête de Noël, (rj )

RENAN

A la fin de la semaine dernière, la di-
rection et le personnel de Nivarox SA
ont eu le plaisir de fêter Mme Jean-
nette Isler pour 40 ans d'activité dai.s
1 entreprise. Ouvrière appréciée par ia
direction et par ses collègues de tra-
vail, Mme Isler a occupé un poste daus
divers départements durant ces 40 an-
nées de fidélité. Après avoir été fetee
et fleurie à l'usine, un repas a réuni
la direction et les cadres entourant .a
jubilaire.

Quarante ans au service
de la même entreprise

Dès demain dans les salles du Centre
de culture et de loisirs au Moulin de
la Reine-Berthe, se tiendra une expo-
sition inédite entièrement réalisée par
des amateurs. Il s'agit en effet des tra-
vaux réalisés ' par les participants au
cours d' artisanat de ces derniers mois.
Le public aura ainsi l' occasion de dé-
couvrir ce qu 'il est possible de îaire en
quelques leçons , et ceci aussi bien en
batik , tissage , vannerie, décoration de
table, de Noël et florale , fabrication de
bougies , qu 'en peinture et sculpture sur
bois. Les personnes intéressées par ces
activités auront ainsi l' occasion de
s'inscrire pour de nouveaux cours et ,
durant l'exposition , les visiteurs pour-
ront assister en soirée à Quelques
démonstrations.

A relever encore que certains tra-
vaux réalisés par les enfants lors des
Ateliers de créativité du mercredi
après-midi seront aussi présentés au
cours de cette exposition qui se pour-
suivra jusqu 'à dimanche. (Voir heures
d'ouverture dans le mémento de Saint-
lmier en cette fin de semaine), (rj )

Exposition d'artisanat

Première victime de la neige
La petite Sophie Erard , 8 ans, fille de

Joseph , s'est fracturé un bras en jouant
dans la neige, et le jeune André Clau-
de, fils de Louis, 12 ans, s'est brisé une
jambe en skiant, (y)

SAIGNELÉGIER

FRANCHES - MONTAGNES

Etabli à Corgémont depuis 1964, M.
H. Schneider , promu Chevalier du Bon
Pain il y a quelques années, avait dé-
cidé, voici quelques mois, d' agrandir sa
boulangerie-épicerie. Aujourd'hui , le
magasin qui vient d'être ouvert à la
clientèle offre une grande variété de
marchandises, dans des locaux cou-
vrant plus de 100 mètres carrés.

L'inauguration officielle aura lieu de-
main soir , avec le concours de la Fan-
fare-Brass-Band et du Club mixte des
accordéonistes, (gl)

Un magasin qui prospère

LA VIE JURASSIENNE

L'assemblée a adopté sans autre ia
modification du règlement sur le ra-
massage des ordures , dont la taxe pas-
se de 50 à 70 francs pour les ménages,
et de 40 à 50 francs pour les personnes
seules. La modification de l'acte de
classification du 30 octobre 1854 entie
la Bourgeoisie et la Municipalité, soit

une réadaptation des prestations bour-
geoises, a également été acceptée, tout
comme un crédit de 16.000 francs poul-
ies travaux d'études en vue d'un éven-
tuel remaniement parcellaire, ainsi
qu 'une prolongation pour une année .'lu
îèglement concernant le subventionne-
ment de nouveaux logements, (rj )

AUGMENTATION DE LA TAXE DES ORDURES

Chronique de Tramelan
et mémento en page 25
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Mais, ce n'est pas si problémati que que ça!

Demandez nos conseils!
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STEINWAY & SONS
BECHSTEIN

GROTRIAN-STEINWEG
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catégorie: Burger &Jacobi , Bosendorjer , Petrof,
Weinbach, Hoffmann, Zimmermann, Rosier

ct d'autres encore.
La location d'un piano est le moyen le plus

simple d'examiner vos talents!
Nous créditons la location payée en cas d'achat

de l'instrument;
facilités de paiement , échanges.

Si vous aime: la musique, _=====r-_
venez chez Hug et ==-'

Foetisch Musi que .. —-̂ ~~f

^3 gg=-f-*Mi P°—-Sr- ..T1̂  ̂ Zurich ,

=am B ^t^ Luecine , St-Gall ,
TTJffli 1 -^rŵ
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Hug Musique
LE PLUS GRAND MAGASIN DE MUSIQUE EN SUISSE

La Cliaux-dc-Fonds , 90, rue de la Serre
Neuchâtel , en tace de la Poste
Yverdon , rue de la Plaine 12

Le service de consultations
conjugales
EST OUVERT à Neuchâtel , Fbg du Lac
3 et à La Chaux-de-Fonds, rue de la
Serre 11 bis.
Prendre rendez-vous au (038) 24 76 80.
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IMP: un oui, parce qu'il le faut bien...
LE CONSEIL NATIONAL ET LES ARMES NUCLEAIRES

Par 98 voix contre 28, le Conseil national a approuvé hier le traité de non-
prolifération des armes nucléaires (TNP), comme le souhaitait le gouverne-
ment. Plus rien désormais ne s'oppose à la ratification de ce traité par la
Suisse. Tout comme la veille, les opposants n'ont dédaigné aucune des
astuces offertes par la procédure pour tenter de faire trébucher le TNP. En
vain. Non que la majorité du Conseil national soit édifiée par la course
aux armements toujours plus effrénée à laquelle se sont livrées les super-
puissances depuis la signature du TNP il y a huit ans. Mais il n'existe, selon
elle, pas d'autre issue pour la Suisse que de ratifier « ce traité médiocre,
mais ce traité de survie », pour reprendre la formule du socialiste genevois

André Chavanne.

Trois Zurichois , le démocrate-chré-
tien Eisenring, l'évangélique Schalcher,
le radical Sigrist ont soufflé dans
le même cor utilisé la veille par le ré-
publicain Schwarzenbach pour mettre
en gard e contre la ratification du TNP.
Un Vaudois et un Bâlois de la campa-
gne se sont joints à eux : le libéral
Bonnard et l ' indépendant Aider.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne, Denis BABRELET

Les opposants , on le voit , se sont re-
crutés d'un bout à l' autre du cam bour-
geois. S'ils ont mis l' accent sur l'échec
total d'une des idées à la base du
traité , le désarmement , il leur fut ré-
pondu que le traité avait aussi une au-
tre composante, la non-dissémination
de l' armement nucléaire. Le fait  qu 'une
centaine d'Etats ait aujourd'hui rati-
fié le TNP et qu 'il n 'y ait pas eu de
nouvelles puissances nucléaires depuis
1968 doit être mis à l' actif de ce traité.

Du point de vue moral , il est peut-
être choquant de voir les parties au
traité divisées en deux groupes , ceux
qui possèdent la bombe (USA, URSS,
Grande-Bretagne ; France et Chine
sont absentes) et ceux qui doivent y
renoncer , reconnaissent les partisans de
la ratification. Mais il faut  mener
une politique réaliste. Rester à l'écart
serait mal vu à l'étranger. Militaire-
ment, nous n'en tirerions pas le moin-
dre avantage. Aujourd'hui déjà , les
Etats qui nous livrent des matières fissi-
les sont tenus de ne le faire qu 'à la con-
dition que nous nous soumettions à des

contrôles. Du point de vue de la re-
cherche et de l'économie énergétique,
une ratification serait incontestable-
ment profitable. Quant à notre indus-
trie d'exportation , on ne peut pas dé-
montrer qu 'elle en subirait des incon-
vénients.

Nous nous lions les mains trop long-
temps ? Vingt-cinq ans , oui , c'est long.
Mais le traité permet à chaque pays de
se retirer avant l'échéance normale si
« des événements extraordinaires , en
rapport avec le présent traité , ont com-
promis ses intérêts suprêmes » . Il ap-
partien t au pays concerné de décider
que de tels événements extraordinaires
se sont effectivement produits.

CONSULTER LE PEUPLE ?
Voyons comment le Conseil national

résiste aux différents assauts des oppo-
sants :

9 Par 104 voix contre 21 , il décide
d'entrer en matière et résiste ainsi à
M. Schwarzenbach ;

9 Par 93 voix contre 40, il ne veut
pas non plus d'un renvoi à la commis-
sion , comme le suggérait M. Eisenring ;
• Par 75 voix contre 9, il trouve

trop grossier le stratagème du républi-
cain argovien Fischer proposant que la
ratification intervienne au moment où
de nets progrès auront été enregistrés
dans le désarmement ;
• Par 99 voix contre 37, il refuse

à nouveau de céder à M. Schwarzenbach,
qui demandait que le traité soit soumis
au référendum obligatoire. Le chef de
file des républicains est appuyé par le

libéral neuchâtelois Jean-François Au-
bert , qui , il est vrai , préférerait un ré-
férendum facultatif .  Toute la question
est de savoir si le traité peut être dé-
noncé ou non. Pour les porte-parole de
la commission et le conseiller fédéral
Graber , cela ne fait pas l'ombre d'un
doute. L'article 89 de la Constitution
ne s'applique donc pas.

Rappelons le vote d'ensemble : 98
voix contre 28.

UN SEVESO EN SUISSE ?
Chef du Département de l'économie

publique, le conseiller fédéral Ernst
Brugger a tenté de rassurer , hier , la
gauche socialiste et communiste qui ,
par la voie d'une interpellation , d'un
postulat et de deux questions ordinai-
res, souhaitait savoir si une catastrophe
comme celle qui s'est produite à Seveso
serait possible en Suisse. Les mesures
de contrôle fondées sur la loi sur le
travail sont suffisantes , a estimé M.
Brugger. Tout au plus conviendrait-il
d'examiner — et le Conseil fédéral est
prêt à le faire — s'il ne faudrait pas
soumettre l 'industrie chimique à une
assurance responsabilité civile obliga-
toire. Sur le plan international , la Suis-
se est disposée à participer à tous les
efforts pour la protection de l' environ-
nement.

La responsabilité de la Suisse en tant
qu 'Etat n 'est pas engagée à Seveso, a
souligné M. Brugger , tout en recon-
naissant que notre réputation avait été
lésée. Quant au groupe chimique Hoff-
mann - La Roche - Givaudan , il paraît
décidé à réparer la totalité des dom-
mages causés. Un fonds de 30 millions
a été mis à disposition pour une pre-
mière étape.

CINÉMA : PAS GATE !
Budget 1977 : une à une les diver-

gences tombent. Le Conseil national en
a maintenu hier une douzaine. Sur plu-
sieurs points , il a refusé d'adopter l'es-
prit de conciliation de sa commission.
Ainsi , il n 'a pas voulu que les Ecoles
suisses à l'étranger (pour une somme
d'un million de francs), la protection de
la nature (un million également) ou le

cinéma (250.000 francs) soient victimes
de la vaste opération de rabotage.

Concernant le cinéma , la décision fut
prise d'extrême justesse, par 67 voix
contre 66. MM. Yann Richter, le radical
de Neuchâtel , Guy Fontanet, le démo-
crate-chrétien de Genève, Pier Felice
Barchi , le radical du Tessin , furent
parmi ceux qui insistèrent sur la mo-
dicité d'une subvention de 2,75 millions
(2 ,5 millions en 1976), si l'on considère
que c'est la seule aide publique que re-
çoit le cinéma suisse. Un cinéma qui ,
au demeurant , jouit d'une réputation
mondiale. A titre de comparaison : la
seule ville de Zurich dépense 20 mil-
lions pour le théâtre, par année. Bâle,
16 millions. D. B.

L'AIDE AUX PAYS EN VOIE
DE DÉVELOPPEMENT

Le dernier objet était constitué par
la continuation de la coopération tech-
nique et l'aide financière aux pays en
voie de développement. L'arrêté fédé-
ral prévoit un crédit de programme de
240 millions pour une durée d'au moins
14 mois mais, ceci à partir du 1er mai
prochain. Il s'agit donc là d'une solu-
tion transitoire. Par ailleurs , un autre
arrêté prévoit un don de 37 millions
au Fonds africain de développement.
Le Conseil fédéral serait en outre auto-
risé à accorder sous forme de don une
contribution de 21,082 millions de
francs pour le Fonds asiatique de dé-
veloppement. Les rapporteurs, MM.
Hofer (udc , BE) et Dupont (rad., VS)
soulignent qu 'il faut une participation
des pays tiers lors de l'élaboration des
projets. Us précisent qu 'en 1977 les dé-
penses se répartiront à raison de 62
pour cent pour des objets bilatéraux et
de 38 pour cent pour l'aide multilatéra-
le. A ce sujet , il faut reconnaître que la
Suisse ne peut se tenir à l'écart de
l'aide multilatérale. Les rapporteurs
indiquent que malgré nos difficultés
financières , il ne nous est pas possible
de nous dérober devant nos responsa-
bilités à l'égard du tiers monde, sur-
tout lorsque notre aide va aux régions
les plus défavorisées. Après plusieurs
interventions de députés , le président
Wyer lève la séance, (ats)

Centrales nucléaires
Vers un transfert de compétences

à l'Assemblée fédérale
Le Département des transports et

communications et de l'énergie souhai-
te transférer à l'Assemblée fédérale la
compétence d'accorder les autorisations
pour la construction d'installations ato-
miques, compétence qui est actuelle-
ment dévolue soit au Département fé-
déral des transports et communications
et de l'énergie, soit à l'Office de l'éco-
nomie énergétique. Mandat a été don-
né à une commission d'experts de pré-
parer un arrêté de portée générale qui
permettrait ce transfert de pouvoir
avant 1980, date à laquelle la nouvelle
loi sur l'énergie atomique pourra seu-
lement entrer en vigueur. Le texte
de cet arrêté est envoyé actuellement
aux gouvernements cantonaux, aux
partis politiques , ainsi qu'aux associa-
tions et organisations intéressées. Le
délai pour les réponses expire à la fin
du mois de janvier. Cette procédure
rapide devrait permettre d'appliquer le
nouveau système d'autorisation déjà
pour les projets de centrales nucléai-
res de Kaisersaugst , de Graben et , un
peu plus tard , de Verbois. Dans ces
t'ois cas, l'approbation du site a déjà
été accordée, mais l'autorisation de
construire n'a pas encore été délivrée.

(ats)

Moins de cartes postales
Le nombre des cartes postales trans-

portées par les PTT est en diminution
par rapport à l' an dernier. Pour 1976 ,
les statisticiens de l'entreprise s'at-
tendent à un recul d'environ 5 pour
cent , c'est-à-dire à deux à trois mil-
lions de cartes postales en moins. Si
le service de presse de l'Union suisse
des arts et métiers attribue cette baisse
à l'augmentation du tarif d'affranchis-
sement , qui a passé le 1er janvier der-
nier de 50 à 70 centimes pour les pays
d'Europe occidentale, le service de pres-
se des PTT a pour sa part une autre
explication : les touristes étrangers ont
été de 4 pour cent moins nombreux
à venir en Suisse de janvier à sep-
tembre 1976, ce qui correspond à peu
près à la diminution des envois de
cartes postales . « Lorsque nous con-
naîtrons les chiffres exacts, a déclaré
un porte-parole des PTT. nous entre-
prendrons une étude de marché, (ats )

Avorteraient: les Etats ont failli faire un pas en avant
Le président Hans Munz a tout gâché

Hier, le Conseil des Etats ne s'est
pas rapproché d'un pouce du Conseil
national , au délicat chapitre de l'avor-
tement. Il s'agissait d'éliminer les di-
vergences qui existent à propos du con-
tre-projet légal que l'on veut opposer
à l'initiative populaire « pour la solu-
tion du délai ». Ces divergences de-
meurent entières. Et pourtant , il a fail-
li se passer quelque chose. Il a fallu
la voix du président Hans Munz , radi-
cal thurgovien, pour départager ceux
qui, un peu en dernière minute, avaient
décidé de se rallier au Conseil natio-
nal et à sa solution médiane des indi-
cations avec indication sociale. Et ceux
qui entendaient rester à la solution res-
trictive de l'indication médico-sociale.
Dix-huit voix contre 18. M. Munz a
fait pencher la balance pour la solu-
tion restrictive.

Son « explication » : la tradition veut
que le président vote pour la majorité
de la commission... Quelques secondes
plus tard, un partisan de la libéralisa-
tion , absent lors du vote , vint rejoin-
dre sa place. Trop tard !!

DÉCEPTION DE M. BRUGGER
La majorité de la commission , c'est

un tait , proposait d' en rester simple-
ment aux positions chères depuis tou-
jours au Conseil des Etats. On peut
même parler d' une commission unani-
me, puisque un notoire partisan de la
solution du délai comme le socialiste
neuchâtelois Pierre Aubert n 'avait pas
estimé devoir formuler une proposition
de minorité plus progressiste.

M. Aubert s'en est expliqué : « La mi-
norité est fatiguée , et elle ne se fai t
plus guère d'illusions. Nous devons
honnêtement faire un constat : celui de
notre totale impuissance à légiférer » .
M. Aubert affirme ne pas croire véri-
tablement dans la vertu d'une solution
des indications. Qu 'elle soit large ou
restrictive , la solution des indications
n 'empêchera pas le? cantons libéraux
de rester l ibéraux , les cantons conser-
vateurs de rester conservateurs. Le dé-
puté neuchâtelois ne voit que deux
solutions véritables : la solution du dé-
lai , la solution fédéraliste.

Le conseiller fédéral Brugger ne ca-
che pas sa déception. U n 'est pas loin
de penser que le Conseil des Etats non
seulement fait preuve d' obstination ,
mais qu 'il fait  de l' obstruction. Car en-
fin , qu 'est-ce qui empêchait la commis-
sion d' aller un bout en direction du
Conseil national ? Et M. Brugger d'in-
sister sur la similitude entre les deux
solutions des indications. En pratique,
demande M. Brugger, existe-t-il « un
état de détresse grave, impossible à
détourner autrement » qui ne provoque
pas « une atteinte grave à la santé
physique , mentale ou psychique de
la personne enceinte ? »

Mais à quoi bon allonger la discus-
sion puisque personne dans ce Conseil
ne propose de rejoindre le Conseil na-
tional. On ne votera même pas. Si ! On

a déjà passé à l'article suivant quand
le radical soleurois Ulrich Luder pro-
pose de soumettre tout de même aux
voix l'éventualité d'un rapprochement.
M. Luder n 'est pas trop marqué. Il
inspire confiance.

Cette tactique était arrêtée d'avan-
ce, semble-t-il. Elle a failli  être payan-
te. Une voix , ou un président moins
soucieux de la tradition (ou du pré-
texte qu 'elle représente) — et la situa-
tion était débloquée !

INTRANSIGEANCE
DÉMOCRATE-CHRÉTIENNE

Il existe, au Conseil des Etats , des
gens qui pensent que l'on va trop loin

encore en restant sur ses positions.
Hier , le Fribourgeois Jean-François
Bourgknecht, appuyé par le Valaisan
Guy Genoud — tous deux démocrates-
chrétiens — a demandé que l'on sup-
prime l'une des indications : l'indica-
tion dite eugénique, qui permet l'avor-
tement « s'il existe pour l'enfant un
danger sérieux de lésions psychiques
ou physiques graves et durables ».

« Manifestation d'intolérance ! Pro-
vocation inacceptable ! s'écrie M. Au-
bert. « Il y a des gens assez forts pour
supporter la naissance d'un enfant
anormal ; il y en a d'autres qu 'une telle
épreuve ferait chavirer. Ceux-ci, peut-
on les punir pénalement ? », demande
le conseiller fédéral Brugger. Non , es-
time le Conseil , par 24 voix contre 6.

LA DERNIÈRE SOLUTION ?
On retrouve les partisans de la so-

lution du délai un peu plus loin. Cette
fois , ce sont le radical tessinois Ma-
soni et le libéral genevois Reverdin qui
se font leur porte-parole. Leur propo-
sition , à laquelle a également souscrit
M. Aubert , consiste à donner la facul-
té aux cantons de déclarer non punis-
sable s'ils le désirent l'interruption de
la grossesse sur leur territoire lors-
qu 'elle a été exécutée dans un délai
de douze semaines après le début
des dernières règles. C'est la solution
dite fédéraliste , proposée lors de chaque
débat , rejetée chaque fois à d'écrasan-
tes majorités.

« Une proposition de désespoir, qui
n'est pas bonne en elle-même. Mais je
n 'en vois plus d'autre» , aff irme M. Re-
verdin. « L'unification du droit en la
matière est illusoire », dit M. Masoni
qui ne voit pas le sens qu 'il y a à vou-
loir à tout prix adopter une belle loi
dont l'application variera ensuite for-
tement d'un canton à l'autre.

« Vous suivre serait exprimer une
profonde résignation » , rétorque l'indé-
pendant zurichois Heiman , qui voudra U
que l'on stoppe ici les débats et qu 'on
attende le verdict pooulaire sur l'ini-
tiative pour la solution du délai. M.
Heimann est battu par 31 voix contre
2, les fédéralistes par 21 voix contre
11.

Leur heure, peut-être, n'était pas en-
core venue...

Denis BARRELET

Enlevé et dévalisé
En plein centre de Lausanne

Un employé d'un commerce lausannois, âgé de 54 ans, qui allait
déposer de l'argent dans une banque de la place, a été abordé par
un inconnu, lundi en fin de matinée, à la rue Centrale, puis con-
traint discrètement de prendre place dans une voiture où attendaient
deux autres hommes et qui démarra en direction du nord de la ville.
Aveuglée par un bandeau, la victime fut délestée de sa serviette
et éjectée de l'automobile près du Chalet-à-Gobet. La police canto-
nale vaudoise qui n'a confirmé les faits qu'hier, après avoir contrôlé
leur véracité, précise que les agresseurs ont pu s'emparer de 10.500
francs en espèces et de trois chèques d'une valeur totale de 4600
francs. Les trois voleurs courent toujours.

EN ARGOVIE :
POLITICIEN INDÉLICAT

Selon les résultats de l'enquête
menée par la police argovienne, le
président de la commune de Buti-
kon (SG), arrêté à la fin du mois
d'octobre dernier, s'est approprié
quelque 120.000 francs de manière
illégale. U a détourné notamment
27.000 francs aux dépens de l'Office
des poursuites, plus de 90.000 francs
prélevés sur les primes de la cais-
se-maladie générale, et plusieurs
milliers de francs aux dépens de la
section locale de gymnastique.

Le président de la commune ar-
govienne a investi ensuite ces mon-
tants dans une entreprise du sec-
teur de la construction en vue de la
sauver d'une faillite menaçante. U a
indiqué à la police qu 'il s'était pris
de pitié pour le directeur de cette
entreprise , qu 'il connaissait person-
nellement en raison de ses activités
d'employé à l 'Office des poursuites.
La faill i te de l'entreprise a été pro-
noncée il y a quelques semaines.

HOLD-UP MANQUÉ
EN PAYS SAINT-GALLOIS

Deux hommes masqués ont tenté
mardi d'attaquer un bureau de pos-
te à Luetisburg (SG), mais ont pris
la fuite les mains vides et ont été
arrêtés peu après.

Les deux hommes, armés de pis-
tolets qui se révélèrent par la suite
n 'être que des jouets, s'étaient pré-
sentés au guichet pour réclamer de
l'argent. Mais le buraliste et son

épouse ayant pu se mettre à couvert ,
les agresseurs décontenancés quit-
tèrent les lieux en voiture. Quel-
ques heures plus tard , ils étaient
arrêtés près de Wildhaus (SG), où
la police avait dressé un barrage
routier. Les deux hommes étaient
des chômeurs domiciliés dans le
canton de Zurich.

SCHOEFTLAND : DISPARITION
D'UN DÉPUTÉ

Un agriculteur de Schœftland ,
membre du groupe udc du Grand
Conseil argovien , est porté disparu
depuis le 9 décembre. Son veston a
été retrouvé dans la Suhr et tout
laisse supposer qu 'il a dû se noyer
dans les hautes eaux de la rivière.
Cet agriculteur , M. Jakob Bolliger ,
n 'est plus rentré à son domicile
après une soirée de vétérans. M.
Bolliger fait partie du Grand Con-
seil argovien depuis 1957.

TUNNEL ROUTIER
DU GOTHARD : PERCEMENT
DEMAIN

La dernière paroi qui sépare les
parties nord et sud du tunnel rou-
tier du Gothard sera dynamitée jeu-
di. L'ultime percement sera célébré
par les ouvriers seulement , aucune
invitation officielle n 'ayant été en-
voyée. En mars dernier, la galerie
de sécurité avait été percée en pré-
sence de deux conseillers fédéraux.
Le tunnel , d'une longueur de 16 km.
300, doit entrer en service en 1980.

(ats)

La divergence
9 Conseil des Etats : indication

médico-sociale.
ARTICLE 4. — L'interruption de

la grossesse n 'est pas punissable
lorsqu'elle a été exécutée en vue
d'écarter un danger sérieux et im-
possible à détourner autrement pour
la vie ou la santé de la personne
enceinte.

Le danger pour la santé est répu-
té sérieux lorsque la continuation
de la grossesse jusqu 'à son terme ou
les conditions de vie que pourrait
entraîner la naissance de l'enfant
provoqueraient avec une grande
vraisemblance une atteinte grave et
de longue durée à la santé physi-
que, mentale ou psychique de la
femme enceinte. Pour apprécier
l' atteinte à la santé , on prend aussi
en considération les cas de profonde
détresse sociale qu 'on ne peut évi-
ter autrement.
• Conseil national : indication

sociale séparée.
ARTICLE 4. — L'interruption de

la grossesse n 'est pas punissable
lorsqu 'elle a été exécutée en vue
d'écarter un danger sérieux et im-
possible à détourner autrement pour
la vie ou un danger impossible à
détourner autrement d'une atteinte
grave et de longue durée à la santé
physique, mentale ou psychique de
la personne enceinte. Il faut à cet
égard tenir compte également des
conditions de vie que pourrait en-
traîner la naissance de l'enfant. (...)

ARTICLE 5. — L'interruption de
la grossesse n 'est pas punissable
lorsque l'on peut prévoir avec une
grande vraisemblance que la conti-
nuation de la grossesse jusqu 'à son
terme mettrait la personne enceinte
dans un état de détresse sociale gra-
ve, impossible à détourner autre-
ment. A cet égard , on tiendra comp-
te en particulier de l'âge ct de la
situation familiale de la personne
enceinte. (...)

Voici les températures relevées hier :
Zurich , serein , — 2 ; Bâle , serein , 0 ; Berne , serein , — 1 ; Genève, très

nuageux , 0 ; Sion , serein , — 3 ; Locarno, serein , 4 ; Saentis , serein , — 14 ;
Paris , couvert , — 1 : Londres, pluie . 4 ; Innsbruck , peu nuageux , — 8  ; Vien-
ne , très nuageux , 0 ; Moscou , neige , — 2 ; Budapest , couvert 0 ; Rome,
peu nuageux , 10 ; Milan , très nuageux , 2 ; Nice, nuageux , 10 ; Barcelone,
couvert , 10 ; Madrid , nuageux , 11. (ats)
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La Suisse compte 23 centres de planning familial
La Suisse compte 23 centres de

planning familial importants, à Zurich,
Rerne , Bâle, Lausanne, Genèv e, Mor-
ges, Fribourg, Sion , Neuchâtel, La

Le nombre des chômeurs complets
dans le canton de Vaud a augmenté
de 1311 à fin octobre à 1508 à fin no-
vembre, soit de 15 pour cent, et celui
des chômeurs partiels de 772 à 854.
Pour la seule ville de Lausanne, les
chômeurs complets se sont accrus de
598 à 709. Les branches professionnel-
les les plus touchées par le chômage
complet , dans l'ensemble du canton ,
sont le commerce et les bureaux (aug-
mentation de 362 à 406) et la métallur-
gie et les machines (augmentation de
217 à 252). (ats)

Chaux-de-Fonds, Bienne , Delémont,
Porrentruy, Thoune, Liesthal , Saint-
Gall , Coire ; trois autres sont en for-
mation à Yverdon , Sierre et Monthey.
C'est ce qui ressort d'une brochure que
l'Alliance des sociétés féminines suisses
et le Centre médico-social de Pro Fa-
milia ont présentée hier à Lausanne, au
moment où les Chambres fédérales dis-
cutent de l'interruption non punissable
de la grossesse. Il s'agit d'une enquête
sur les différents types de centres de
planning familial , qui a été entrepri-
se pour permettre aux organismes of-
ficiels ou privés de choisir eux-mêmes
ce qui convient le mieux aux besoins
de leur région.

La nécessité de développer le plan-
ning familial dans toute la Suisse n'est
plus contestée. Dans les grands centres
hospitaliers, les consultations ont été
ouvertes pour répondre à une deman-
de déjà existante, alors qu 'ailleurs des
centres ont été parfois créés de toutes
pièces pour stimuler cette demande.
Les objectifs sont les suivants : donner
une information sur les méthodes con-
traceptives , lutter contre l'avortement ,
apporter une aide en cas de grossesse
non désirée, informer et aider dans le
domaine de la sexualité, favoriser l'é-
panouissement du couple et de la fa-
mille , promouvoir la naissance d'en-
fants  désirés , aider les couples en cas
de stérilité.

Il existe des centres à mission cura-
tive , dans lesquels l'accent est mis sur
la prescription médicale d'un contra-
ceptif , mais aussi des centres à mission
didactique (information) ou à mission
psycho-sociale (en cas d'échec). On peut
aussi distinguer entre les centres pres-
cripteurs , qui bénéficient de la pré-
sence d' un médecin et d'une équipe
paramédicale et où la consultante peut
obtenir un examen médical et une

prescription contraceptive, — et les
centres informateurs, où l'on reçoit une
information sur les différentes métho-
des de contraception et sur les problè-
mes sexuels, conjugaux ou familiaux.

STATUT JURIDIQUE
Juridiquement, les centres dépendent

d'hôpitaux cantonaux , de services can-
tonaux ou communaux de la Santé , ou
d'associations privées. La majorité sont
financés par des fonds publics. Cer-
tains distribuent gratuitement des pilu-
les et vendent différents contraceptifs.
La plupart donnent une orientation sur
l'interruption de grossesse. En général ,
le centre informateur est gratuit et le
centre prescripteur payant. Les assu-
rances ne participent aux frais que s'il
y a traitement gynécologique. La fré-
quentation varie entre 12 et 2000 nou-
veaux cas par an. Les centres prescrip-
teurs voient plus de consultants que
les centres informateurs, la clientèle
la plus jeune allant dans les centres
prescripteurs non-hospitaliers, (ats)

Hausse du chômage
Dans le canton de Vaud

Alcoolisme et autres toxicomanies
Sur la base des statistiques concer-

nant les causes de décès en Suisse en
1973, on compte une perte de 350.000
années de vie due à la mort prématu-
rée (mort d'hommes de moins de 70
ans et de femmes de moins de 75 ans),
et les causes les plus fréquentes en
sont des habitudes de vie nuisibles à la
santé, comme la suralimentation , le ta-
bagisme, l'abus d'alcool et le manque
d'exercice. C'est ce que nous apprend
la dernière édition de la brochure « Al-
coolisme et autres toxicomanies », édi-

I tée par l'Institut suisse de prophylaxie
' de l'alcoolisme, à Lausanne.

En ce qui concerne l'alcool , la con-
sommation a légèrement diminué ces
dernières années ; mais avec 10,54 li-
tres d'alcool pur par habitant en 1975,
elle reste le double de la moyenne des
années 1933-1970 , et le nombre des dé-
cès dus à l'alcoolisme est en augmen-
tation . Les impôts spécifi ques perçus
sur l'alcool ne constituent que 15 pour
cent des dépenses consenties pour sa
consommation et , pour acheter un litre
d'eau-de-vie, le salarié suisse a. travail-
lé moins longtemps en 1971-1975 qu 'en
1966-1970.

C'est au tabac qu 'est dû un très
grand pourcentage des cas mortels de
cancer du poumon, qui sont en hausse
constante. Chez les fumeurs de cigaret-
tes, la probabilité d'être atteint d'un
cancer du poumon est onze fois plus

élevée que chez les non-fumeurs du
même âge, écrit l 'institut.

Le nombre de personnes dénoncées
pour infractions à la loi sur les stupé-
fiants a augmenté de 4704 en 1974 à
5725 en 1975. Il faut y ajouter l'abus
des médicaments : somnifères, analgé-
siques (contre la douleur), calmants ou
excitants.

Les drogues les plus couramment
consommées en Suisse sont les opiacés
(opium , morphine, héroïne), le canna-
bis (haschisch, marijuana), la cocaïne,
les hallucinogènes (lsd , mescaline), les
amphétamines (excitants), les barbitu-
riques (somnifères) et l'alcool. On esti-
me qu 'en Suisse 130.000 habitants sont
tombés sous la dépendance de l'alcool ,
et 13.000 sous celle des autres drogues.

(ats)

Divergences
entre les cantons

Loi sur la compétence
en matière d'assistance

Le Conseil fédéral a rendu public
hier le message à l'appui d'une loi
fédérale sur la compétence en matière
d' assistance des personnes dans le be-
soin. Fondé sur l'article 48 de la Cons-
titution accepté par le peuple et les
cantons le 7 décembre 1975, la loi sur
la compétence en" matière d'assistance
consacre, pour l'essentiel , le principe
de l'assistance au lieu de domicile, de
sorte que ce n 'est plus le canton d'ori-
gine, mais le canton de domicile qui
est responsable de l'assistance des per-
sonnes dans le besoin.

De façon plus précise, le projet du
Conseil fédéral prévoit que le canton
d'origine doit rembourser entièrement
au canton de domicile les frais d'assis-
tance lorsque la personne assistée y a
son domicile ininterrompu depuis moins
de deux ans. Si le domicile dure depuis
deux ans au moins, mais ne dépasse
pas quinze ans , le canton d'origine
rembourse la moitié des frais d'assis-
tance au canton de domicile. Passé ce
délai , le canton de domicile assume
seul les frais.

Comme il fallait s'y attendre, indique
le Conseil fédéral , des avis divergents
ont été exprimés à ce sujet lors de la
procédure de consultation, (ats)

Le gouvernement soleurois prend position
Licenciements chez Certina à Granges

Le gouvernement soleurois regrette
dans une lettre adressée à la direction
de l'entreprise Certina SA, à Ganges,
que la procédure d'information relative
à l'annonce du licenciement de 160 em-
ployés ait été « complètement insuffi-
sante ». Une fois de plus, relève l'exé--
cutif soleurois , le personnel et le gou-
vernement ont été placés devait le fait
accompli. Cette méthode ne permet pas
de lutter à temps contre les effets de la
récession dans un effort commun de
l'Etat et de l'industrie et d'en adou-
cir les conséquences.

PROTESTATION
DU PARTI SOCIALISTE SOLEUROIS

Dans un communiqué publié hier ,
le parti socialiste du canton de Soleu-
re condamne avec vigueur les licencie-
ments annoncés par la société Certina
et « en particulier les méthodes d'in-
formation » qu 'elle a utilisées. « Pen-
dant qu 'aux étages supérieurs, la di-
rection discutait du nombre et de la
date des licenciements, la situation ré-
elle était cachée aux employés et la
conjoncture minimisée cyniquement » ,
indique le ps soleurois, soulignant que
cette « tromperie scandaleuse de l'opi-

nion publique » émane justement d'une
entreprise dont l'intégration dans
l'ASUAG a été activement soutenue
par le canton de Soleure. (ats)

,i7i Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 13 décembre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 675 d 675 d
La Neuchâtel. 315 315 d B.P.S. 19oa
Cortaillod 975 950 Bally , r~ -
Dubied 170 d 170 d Electrowatt 1615

Holderbk port. 403
Holderbk nom. 360 d

LAUSANNE Interfood «A» 455 d
Bque Cant. Vd. 1220 1220 Interfood «B» 2350
Cdit Fonc. Vd. 975 955 Juvena hold. 180
Cossonay 1005 100° Motor Colomb. 860
Chaux & Cim. 500 d 50n Oerlikon-Buhr. 1925
Innovation 280 d 28° d Oerlik.-B. nom. 597
La Suisse —' 30"0 Réassurances 2385

Winterth. port. 1760
Winterth. nom. 1300

OUNfcVfc 
^ _ 

^ 
Zurich accid. 6375

Grand Passage 33,:> 323 Aar et Tessin 880
Financ. Presse 214 210 Brown Bov. «A» 1600
Physique port. *'" _ 17:> Saurer 760 d
Fin. Parisbas 72.25 7 2 Fischer port. 620
Montedison • s-'° — 95 Fischer nom. 108
Olivetti priv. 2 - 80 2 v ° Jelmoli 1150
Zyma 77 ° 770 Hero 2975

Landis & Gyr 660
7Imirn Globus port. 2200
Z,UKlt,H Nestlé port 340 -
(Actions suisses) Nestlé nom. 1925
Swissair port. 617 615 Alusuisse port. 1335
Swissair nom. 558 556 Alusuisse nom. 490
U.B.S. port. 3190 3185 Sulzer nom. 2850
U.B.S. nom. 552 543 Sulzer b. part. 409
Crédit S. port. 2680 2670 Schindler port. 1425
Crédit S. nom. 461 460 Schindler nom. 270

B = Cours du 14 décembre

B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1945
1430 Akzo 26 ^.5 25.50
1615 Ang.-Am.S.-Af. 6. ', 5 6.75
407 Amgold I 44.50 43.25
363 Machine Bull 13.50 13.25
455 d Cia Argent. El 118 114.50

2340 De Beers 6.50 6.50
1 ui Imp. Chemical 13 13
860 Pechiney 35.7 5 35.1" 5

j gj ,} Philips 25.25 25
5çj S Royal Dutch 120 119

2373 Unilever 113 112.50
1750 A.E.G. 84 82.25
1300 Bad - Anilin 162.50 159.50
6360 Farb. Bayer 133 137

860 Farb. Hoechst 140.50 139
160U Mannesmann 173 176.50

7riU (j Siemens 266 50 263.50
610 Thyssen-Hiitte 118.50 116
105 V.W. 137 133.50

1150
2975 d BALE

655 d .r,..,., (Action ^ suisses)
3380 Roche jee 795C0 80000
1925 Roche 1/10 7950 8025
1310 S.B.S. port. 397 396

486 S.B.S. nom. 284 282
2835 S.B.S. b. p. 352 352

407 Ciba-Geigy p. 1285 1270
1410 d Ciba-Geigy n. 602 596
270 Ciba-Geigy b. p. 1025 1010

BALE A B
Girard-Perreg. 350 d 350 d
Portland 2010 2000 d
Sandoz port. 5000 4925
Sandoz nom. 1975 1975
Sandoz b. p. 3650 3650 d
Bque C. Coop. 935 935

(Actions étrangères)
Alcan 53 50 54. 75
A.T.T. 156.50 157
Burroughs 217 210
Canad. Pac. 37 37
Chrysler 47.25 46.25
Colgate Palm. 64.à0d 65.25
Contr. Data 59.50 59.30
Dow Chemical 98 75 98.30
Du Pont 323 324
Eastman Kodak 207 50 207
Exxon 130 130
Ford 143 142 50
Gen. Electric 130.30 130
Gen. Motors 181 181.50
Goodyear 55.7 5 55
I.B.M. 666 663
Int. Nickel «A» 71 25 71.75
Intern. Paper 103 I64.o0
Int. Tel. & Tel. 82 25 82.J0
Kennecott 64.75 65
Litton 34 75 34.75
Halliburton 161 161
Mobil Oil 151 152 .30
Nat. Cash Reg. gp, 89
Nat. Distillers 58.30d 53
Union Carbide 142 50 145.50
U.S. Steel m 121 '50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 974 ,24 980 ,63
Transports 230.30 232 ,85
Services public 104,02 104,54
Vol. (milliers) 24.850 25.130

Syndicat suisse des marchands d'or 15.12.76 OR classe tarifaire 257/106 14.12.76 ARGENT base 360 —

3ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.40 2.52
Livres sterling 4 — 4.35
Marks allem. 100.75 103.75
Francs français 47.75 50.75
Francs belges 6.55 6.95
Lires italiennes — .27' /-i — .29n /4
Florins holland. 96.75 99.75
Schillings autr. 14.25 14 65
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)10490. -10720. -
Vreneli 96.— 106 —
Napoléon 105.— 115.—
Souverain 100 . 112. —
Double Eagle 520.— 560.—

fTTOQI FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

\ n / PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES\s *y
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 32 -— 32.50
BOND-INVEST 72 ' 5 "3.25
CANAC îl-SO 72. —
CONVERT-INVEST 74-50 75.^
DENAC 64 .".O 65 —
ESPAC 180.— 1S2 .—
EURIT 101 .— 102 —
FONSA 87.— 83.—
FRANCIT 54.— 54.50
GERMAC 95 .'-0 96.50
GLOBINVEST 59. 50 60.—
HELVETINVEST 103 80 104.40
ITAC 72 50 73 50
PACIFIC-INVEST 71. — 72.—
ROMETAC-INVEST 291— 293 —
SAFIT 117. — 119. —
SIMA 170.— 172. —

\/ V# Communiqués
X y  par la BCN

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

mmwmn Dem. Offre
¦L La CS FDS BONDS 68,25 69 .75
I I I I  CS FDS INT. 61,50 63.50
U L-J ACT. SUISSES 251 ,0 —
^LJ CANASEC — —

. ... . USSEC 594.0 604.0créait suisse ENERGIE-VALOR 79 .25 80 ,75

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 77.— 80.25 SWISSIM 1961 1065.— 1075 —
UNIV. FUND 89.60 92 74 FONCIPARS I 2000.— 2020.—
SWISSVALOR 208.25 217.— FONCIPARS II 1120.— 1135 —
JAPAN PORTOFOLIO 354. :5 375.— ANFOS II 110.50 111.50

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

Automation RR = R7 n Pharm a 129 ,0 130,0 13 dec. 14 dec.
Eurac. 077 0 97R O siat 1335 '° — Industrie 274 ,6 273 ,8
Intermobil "71'0 "W0 Siat 63 1055 ,0 1060 ,0 Finance et ass. 329.6 328 .2

' Polv-Bond 72 ,5 73.5 Indice gênerai 295,6 294.6

X BULLETIN DE BOURSE

Nestlé Alimentana S.A., Vevey
Résultats au 31 octobre 1976

Afin que les actionnaires soient informés avant la fin de l'année
des résultats consolidés des dix premiers mois de 1976, Nestlé Alimen-
tana S. A., en lieu et place d'une lettre à ses actionnaires, donne les
indications suivantes :

Du 1er janvier au 31 octobre 1976 , le groupe Nestlé a réalisé un
chiffre d'affaires consolidé de 15,4 milliards de francs contre 15,2 mil-
liards pour la même période de 1975, ce qui représente une progression
de 1,3%.

Ce chiffre d'affaires exprimé en francs suisses traduit toutefois
mal l'activité- du; Groupe et sa situation économique favorable." En
réalité, les ventes ont progressé dans les pays développés, et encore
plus sensiblement dans les pays en voie de développement.

Pour mieux juger la situation, il convient de se rappeler en premier
lieu que les variations des taux de change furent particulièrement
importantes au cours de cette période ; si l'on supprimait leurs effets
d'une année sur l'autre, l'augmentation du chiffre d'affaires consolidé
aurait été de l'ordre de 20 %>. Ensuite, il faut souligner l'augmentation
des quantités vendues : les ventes en tonnage ont progressé dans toutes
les catégories de produits (leur augmentation moyenne fut de 6,6 %>).
Enfin , la variation du chiffre d'affaires est également liée à la hausse
exceptionnelle des prix du café et du cacao qui ont doublé en un an ,
ainsi qu'à des taux d'inflation très divergents selon les marchés.

Les bénéfices de l'exercice 1976 seront influencés à des degrés
divers par ces tendances. De plus, il n'a pas toujours été possible de
répercuter sur les prix de vente les augmentations de coût des matières
premières et des salaires, et les marges d'exploitation en seront légère-
ment affectées ; en revanche, les revenus financiers seront en pro-
gression relative.

Dans ces conditions, on peut prévoir un bénéfice net au moins égal
à celui de 1975 et le dividende de 1976 paraît pouvoir être maintenu
à son niveau précédent.

publicité 24447

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

" 26.11 3.12 10.12

Confédération 4,26 4,36 4,33
Cantons 4,50 4,59 4 ,59
Communes 4.55 4,62 4,62
Transports 4,85 4,88 4,90
Banques 4,52 4 ,57 4,59
Stés financières 5,70 5,76 5,77
Forces motrices 4,74 4,80 4,83
Industries 5,60 5,66 5,68

Rendement général 4,71 4,77 4 ,78

Communiqué par la Société de Banque
I Suisse

Le commerce extérieur suisse en novembre

Selon un communiqué de la Direc-
tion générale des douanes , le commer-
ce extérieur de la Suisse s'est considé-
rablement développé en novembre 1970.
Les importations ont augmenté nomi-
nalement de 30,6 8/o, par rapport au
mois correspondant de l' année dernière
(novembre 1975 : — 23.8 "/o), et les ex-
portations de 19,3 °/o (—5 ,0 "/o). A l' en-
trée les prix ont baissé de 1,2 °/o (—
8,2 %), mais ils ont monté de 0,7 (l,'o
à la sortie (— 2 ,3 '/o), d' après l'indice
des valeurs moyennes, de sorte que la
progression réelle atteignait respecti-
vement 32 ,2 et 18,5 °/o (— 17,0 et 2 .8
pour cent) .

Les importations se sont accrues de
784,2 millions pour s'élever à 3346 ,4
millions de francs , en comparaison de
novembre 1975, et les exportations de
581.1 millions^ pour s'établir à 3587 .6
millions de francs. Le solde actif de la
balance commerciale a faibli de 203 ,1
millions ou de 45,7 % et s'est fixé à
241.2 millions de francs. Le taux de

couverture des importations par les
exportations a fléchi de 117,3 9U\ à 107 ,2
pour cent.

Pendant les 11 premiers mois de
l'année en cours , la Suisse a acheté
des marchandises pour 33.338.3 mil-
lions de francs et en a vendu pour
33.645,9 millions de francs. Au regard
de la période correspondante de l'an-
née passée, ces chiffres signifient que
les importations se sont amplifiées de
1907 ,1 millions ou de 6,1 6/o (janvier -
novembre 1975 : — 2 1  °/o) et les expor-
tations de 3290 ,3 millions ou de 10,8 " n
(—6 ,6 °/o). Comme les prix tombaient
respectivement de 5,5 et de 0,6 % (—
3,3 et + 3,1 "/o), il s'ensuit , en valeur
réelle , une augmentation de 12,2 °/n à
l'entrée (—18 ,2 °/o) et de 11,5 <Vo à la
sortie (— 9,3 "'0). La balance commer-
ciale boucle avec un solde actif de 307 ,6
millions de francs , face à un déficit
de 1075 ,6 millions de francs pour les
11 premiers mois de 1975.

(ats)

Augmentation considérable des
importations et des exportations

BERNE. — En application de la loi
fédérale du 20 juin 1975, le Conseil fé-
déral a décidé d'établir une ambassa-
de à Maputo. Cette représentation se-
ra ouverte dans le courant de la deu-
xième quinzaine du mois de janvier
1977.

LAUSANNE. — La violoniste vau-
doise Madga Lavanchy est morte à
Lausanne dans sa 75e année. Ancien-
ne élève d'Eugène Ysaye, d'Adolphe
Busch et de Georges Enesco, elle fut
professeur de violon à l'Institut de Ri-
baupierre, à Lausanne, et au Con-
servatoire de Berne, et fit une carrière
internationale.

En quelques lignes



? Une bonne surprise! IA©/ ^L Double timbres-escompte l\t / O Â

? 

OUVERTURE NOCTURNE _ 
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Pour vous, Madame, T§§4ïJU1]
sur le balcon

Avec la nouvelle STEWI LIBELLE vous avez, même X[
en hiver, toujours assez de place sur 20 m de corde ïy?
pour faire sécher des draps et votre petite lingerie. ! \m
Les pullovers, vous les mettez sur les cordes. \v/\
Réglable en hauteur jusqu'à 1,70 m. Une fois pliée, Jy, I
cette Libellule ne vous encombrera pas plus qu'un $3fk
manche à balai. K\y\ \ _

Livraison à domicile ), I '

dès Fr. 89.- net LibeiMepuee

* A. & W. Kaufmann & Fils .
I» P.-A. Kaufmann , suce. ^B ;

? 

Marché 8 - 1 0  - LA CHAUX-DE-FONDS j
Tél. (039) 23 10 56 AS

? 

Votre quincaillier vous aidera à choisir le .

STE^VI qu 'il vous faut pour sécher votre linge ^|
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Seven, de Jacques Seven... Pour l'homme d'action et I
l'homme de week-end... L'homme qui voyage... Touj ours i
entre deux jets... Viril, sûr de lui et attentif à son image... j
La boîte... Appelez-la coffret , trousse ou nécessaire de j
toilette... Jacques Seven, lui, préfère la boîte en noir... Eau j
de toilette, mousse à raser, af ter shave, savon : tout y est au ||]
parfum. Et la boîte en noir vous accompagne. Partout, j I

Dans les plus belles salles de bains du monde. j
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Deux parfumeries spécialisées en ville

Parfumerie Parfumerie I
DUMONT PERROCO 1
Av. Léopol-Robert 53 PI. Hôtel-de-Ville 5

La nouvelle génération de tronçon-
neuses 122 S e t l  52, 8 et 10 CV. Sys-
tème anti-vibration incorporé, allu-

mage électronique.

Tout le matériel forestier.
Catalogue sur demande.
Offres et démonstrat ions

sans engagement.

a
f\ MATERIEL FORESTIER

km^mmm MAURICE JAQUET SA

1054 MORRENS/Lausanne
Téléphone (021) 91 18 61

2042 VALANGIN
Tél. (038) 3612 42 \-

Agents régionaux : \

R. Ballmer
LA CHAUX-DE-FONDS !

Tél. (039) 22 35 04 j

W. Noirjean
TRAMELAN Û !

Tél. (032) 97 58 68 ! |

À LOUER

locaux
industriels

ATELIERS ET BUREAUX
situés Jaquet-Droz 38, à La Chaux-
de-Fonds. - Surface 220 m2.

Disponibles dès le 1er janvier 1977.

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

17
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans

Pour Noël, offrez un paysage de chez nous :
JURA, DOUES , LAC | I I _

Photographies originales de I BDIBIIO i BITBt

VISITEZ NOTRE

GALERIE PHOTOS
Ouverte tous les jours , samedi jusqu 'à 17 heures.
Rue Fritz-Courvoisier 11, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 47 84 - Domicile : (039) 22 43 13.

^Tout nouvel abonné i
POUR 1977
(MINIMUM 3 MOIS)

REÇOIT LE JOURNAL

GRATUITEMENT
pendant le mois de
DÉCEMBRE 1976 I

. _ _ _ ,-£ I
— BULLETIN D'ABONNEMENT —
Je m'abonne à

^'IMPARTIAL I
Prix : Fr. 105.— n pour Tannée

6 mois Fr. 55.— D - 3 mois Fr. 29.— ?
biffer la case qui convient

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

No et rue : 

No postal Localité : 

Signature : __________^

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

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

A LOUER
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 78

au 4e étage

MAGNIFIQUE
| APPARTEMENT

! entièrement rénové, de 112 m2, 3 ' / -• chambres, hall
grande cuisine.

Libre le 1er janvier 1977 ou pour date à convenir. :

Prix : Fr. 475.— par mois , charges comprises. ;

j S'adresser à :
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Avenue Léopold-Robert 10

; Tél. (039) 21 11 75, interne 23.

 ̂
Le 

Secours
f̂* suisse d'hiver

permet à des familles et à des personnes seules
touchées par l'adversité , de recevoir des secours
immédiats qui les aident à ne pas tomber à la charge

i de la collectivité. [

Faire bon accueil aux ecoïières et écoliers
qui vous offriront l'étoile de Noël i
du Secours suisse d'hiver.

t

Verser un don au compte de chèques
postaux 23-1984 Secours suisse d'hiver,
La Chaux-de-Fonds,

c'est témoigner de sa solidarité vis-à-vis de conci- /
I toyens qui méritent un appui.

2023 GORGIER (Béroehe)

| MAGNIFIQUE APPARTEMENT |
| RÉSIDENTIEL ¦

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

Part de jardin potager, place de jeux pour enfants,
" ; vue magnifique. ' j
m\ Location mensuelle Fr. 680.— (toutes charges com- ¦
H prises, y compris garage. m

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

Nouveau ! "
\ rrrio Center M 6500 J /

ivec haut-parleur I I
:S 270 J I
iculement Fr. 15/5.- -/^ r\)

à mm\A \̂ En toute saison,
#yp^& L'IMPARTIAL
"̂* *̂ \ votre compagnon !

j ÏSLi, L'Impartial
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publicitaires
.- . 1 de la TV romande. m

f Des offres intéressantes pour les fêtes de fin d'année! k * m °» *>«*• ' J\
S?!*/l*~*~~^\ 1/1 Boîte de 836 g (poids égoutté 517 g) 2.10 sï?̂ \\ Boîte de 450 g (poids égoutté 250g) 2- m

Tranches d'ananas j(4U Bigarreaux rouges Jl̂ -U |fj
«Del Monte» (8 tranches) 1J lu.vm-w -^
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DW 11 Efl.noo B=-.64,o)
^Ĥ  au lieu de 4.20 HggF au lieu de 4.- P$j

X^T  ̂
Boîte de 298 g (poids égoutté 198g) 2- 
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te,„de
450
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Pointes d'asperges jl£ u Vacherin glacé O.50 i
«Del Monte» RJ| *"»¦-*« Vanille/fraise MB noo B-i.-)

V lUpt au lieu de 4.- M au lieu de 5.50 JH

Quelques exemples de notre grand choix de spécialités d'excellente qualitéOk
î̂  jt^C Viande tumée pour les 

fêtes ffi<V ^^«|
Délicieuses _  ̂ S^
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flimG6S ^W Rfifi HH sans os, fumés. Pièces de 1000g-1800 g ' JH m ÊB mmm H |j!f|
moitiés et pièces entières de 800 g-1500g B^Bny ̂ BéIP ' - l flf ĤAF rSâ
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Le kilo Pfllll pf C CiîiïC^PiC Grand choix de charcuterie de fête , par exemple: jfg

ftannrfta Ëf ûft ruurei5 5Ui55lSD saucisses de Lyon de fête P
SSSSmbn8U Optigat w Balleronde fête I
1300g-1800g ^P̂seulement sur 9elés PW Cft BîerWUfSt de fête |S|

~~ TS Â Mkill Salami milanais j H
Le kilo VS/ Ĥ ^ £̂ 

de toutes tailles
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Ski: les nordiques à l'œuvre cette saison
Même sans JO ni championnats du monde, la saison nordique 1976-77 con-
serve tout son intérêt. La Coupe du monde semble à un tournant de son
histoire et son officialisation est proche. La première épreuve aura lieu
samedi à Davos. La course des 15 km. réunira une partie de l'élite mon-
diale. Une partie seulement car les Allemands de l'Est et les Soviétiques
boudent cette « première ». Parmi les absents , Thomas Magnusson, qui va
chercher la réhabilitation après son hiver 1976 raté, et le phénomène Bill

Koch engagé le 22 décembre chez lui, aux États-Unis.

Une excellente participation interna-
tiona le est toutefo is garantie dans la
station grisonne : les Norvégiens Braa ,
Martinsen , Myrmo ; les Suédois Lund-
baeck , Soedergren , Wassberg ; le Fin-
landais Mieto ; les Tchécoslovaques Be-
ran . Henych , ainsi que les Suisses , les
Français , les Italiens et les Allemands
de l'Ouest.

La saison 1976-1977 sera marquée
par les épreuves de la Coupe du monde
mais aussi par les premiers champion-
nats du monde juniors, organisés à
Sainte-Croix. La plupart  des partici-
pants pourraient être appelés à dispu-
ter , un an plus tard, les championnats
du monde (seniors) de Lahti.

Côté helvétique , aucun retrait  n 'est
enregistré parmi l'élite si ce n 'est celui

du patron du secteur nordique , le vé-
nérable Leonhard Beeli (69 ans). Ce
dernier a été remplacé par Christian
Egli (32 ans). L'entraîneur Lennart Ois-
son est confirmé dans ses fonctions.
Ses principales armes seront à nouveau
Edi Hauser , Franz Renggli , Alfred Kae-
lin. Albert Giger , Venanz Egger , Heinz
Gaehler. On se réjouit également d'as-
sister à la confirmation des espoirs ,
notamment Roland Mercier (Le Locle).

La cont inui té  s'impose au niveau de
l'équipe nationale. Celle-ci et une par-
tie des cadres ont suivi le désormais
traditionnel stage d' entraînement d'A-
kersjoen (Suède). Chaque participant a
couvert au min imum 750 kilomètres
durant les trois semaines de séjour , et
dans des conditions absolument idéales.

La petite troupe des sauteurs sera à
nouveau emmenée par Walter Steiner.
Le grand Saint-Gallois retrouvera à
ses côtés le Soleurois Hans Schmid qui
a décidé de poursuivre sa carrière mal-
gré deux hivers de déboirs. Ernst von
Grunigen et Robert Mosching, en pro-
grès , t'ont aussi partie de l'équipe na-
tionale qui s'est entraînée durant trois
semaines à Saint-Moritz en compagnie
des Allemands de l'Est.

Ewald Roscher, d' entraîneur promu
chef du saut , a trouvé un assistant
compétent en la personne de l'ancien
sauteur Sepp Zehnder. Il pourra dès
lors consacrer une partie de son temps
à la recherche et à la formation des
jeunes talents. Son objectif : formation
de centres de saut et éveil de l'intérêt
pour cette discipline. En un mot , élar-
gir la base afin de décharger Walter
Steiner des responsabilités qui pèsent
sur ses seules épaules.

Karl Lustenberger représente tou-
jours les espoirs suisses en combiné
nordique. Heini Benz, le responsable
de la discipline, a noté la progression
réjouissante des jeunes E. Beetschen
et Toni Schmid , désormais promus
dans le groupe 1. Walter Steiner à la tête de l 'équipe suisse de saut, (photo ASL)

Sélections helvétiques
FOND. — Groupe 1 : Venanz Eg-

ger (Plasselb, 1954) ; Heinz Gaehler
(Davos, 1952) ; Edi Hauser (Ober-
goms, 1948) ; Albert Giger (Saint-
Moritz , 1946) ; Alfred Kaelin (Ein-
siedel n , 1949) ; Franz Uenggli (Splu-
gen. 1952). — Groupe 2 : Gaudenz
Ambuhl (Davos, 1954) ; Herbert
Geeser (Arcsa. 1952) ; Konrad Hal-
Ienbarter (Obergoms, 1953) ; Hans-
uli Kreuzer (Oberwald , 1950) ; Kurt
Loctscher (Marbach , 1952) : RO-
LAND MERCIER (LE LOCLE,
1956) ; Aloïs Oberholzer (Einsiedeln,
1953) ; Christian Pfeuti (Sangernbo-
den , 1950) ; Fredy VVenger (Blumen-
stein , 1955).

SAUT. — Groupe 1 : Josef Bonet-
ti (Andermatt , 1949) : Ernst von
Grunigen (Gstaad, 1950) ; Robert
Moesching (Gstaad. 1954) ; Mario
Rinaldi (Le Brassus, 1957) ; Hans
Schmid (Mumliswil, 1948) ; Walter
Steiner (Wildhaus, 1951) ; JEAN-
LUC UNGRICHT (LA CHAUX-DE-
FONDS, 1955). — Groupe 2 : Roland
Glas (Wildhaus , 1960) ; Heinz Hefti

(Schwanden , 1959) ; Robert Hutter
(Wildhaus, 1960) ; Georges-André
Jacquiery (Sainte-Croix , 1960) ; Ha-
rald Reichcnbach (Gstaad, 1959) ;
Marins Schmid (Mumliswil , 1959) ;
Hansjoerg Sumi (Gstaad, 1959).

COMBINE NORDIQUE. — Grou-
pe 1 : Karl Lustenberger (Marbach ,
1952) ; Ernst Beetschen (La Lenk ,
1953) ; Toni Schmid (La Lenk , 1954).

La Coupe du monde
18 et 19 décembre , Davos , 15 km.

22 décembre, Cable-Telemark (USA)
15 km. — 5 et 6 janvier , Bohinj
(Yougoslavie) 15 km. — 11 et 12
janvier , Castelrotto (Italie) 30 km.
— 15 et 16 janvier , Reit im Winkl
(RFA) 15 km. — 21 au 23 janvier ,
Le Brassus 15 km. — 18 au 23 jan-
vier, Nove Mesto (Tchécoslovaquie)
30 km. — 27 au 30 janvier , Oberhof
(RDA) 15 et 30 km. — 24 au 27 fé-
vrier , Lahti (Finlande) 15 et 50 km.
— 3 au 6 mars, Falun (Suède) 30
km. — 10 au 13 mars , Holmenkollen
(Norvège) 15 et 50 km.

Lausanne à la dérive et précieuse victoire de Fleurier
Hockey: les tours finals de ligue nationale B

La deuxième soirée des tours finals
de ligue nationale B a confirmé les
craintes lausannoises. L'équipe vau-
doise n'avait pas « digéré » son échec
de samedi dernier à Davos et elle a
peiné contre Sion avant de devoir se
contenter du match nul (2-2). Les Sé-
dunois avaient ouvert le score d'entrée
par D'Amico et le HC Lausanne dut
attendre la 14e minute pour égaliser. A
la 46e minute, Gratton donna enfin l'a-

vantage aux Lausannois mais Sion ar-
racha l'égalisation à la 55e minute sur
une rupture de Debons. Ce match s'est
disputé devant 2700 spectateurs.

Dans le tour de relégation, Fleurier
a causé la surprise en prenant le meil-
leur sur Genève Servette par 5-3. Les
Genevois , handicapés par le froid (la
rencontre s'est jouée par une tempé-
rature de —12 degrés) ont perdu le

match au début de la deuxième période.
Fleurier connut alors une période par-
ticulièrement faste qui lui permit de
creuser un écart décisif.

Pour le reste, dans le tour de pro-
motion , Arosa et Viège ont confirmé
leurs ambitions en s'imposant respecti-
vement devant Davos et devant Vil-
lars. Ils se partagent la première place
avec le maximum de quatre points en
deux matchs.

Fleurier - Genève Servette 5-3 (0-1, 5-1, 0-1)
Les Neuchâtelois brillants dans le second tiers

FLEURIER : Schlaeffli ; Grandjean, Tschanz ; C. Domeniconi, Ulrich ; Des-
forges, Courvoisier, Jeannin ; Grimaître, Pelletier, Steudler ; Rippstein, Ko-
bler, Frossard ; Gaillard, S. Domeniconi, Raymond, Girard. — GENÈVE
SERVETTE : Reuille ; Conne, Galley ; Schupbach, Fontana, Valiouline, Cvach,
Oppliger ; Jenny, Morisoli, Imesch ; Camenisch, Paschoud, Racine ; Mer-
cier, Moham, Purro. — ARBITRES : MM. Kratzer et Buri. — BUTS : T Pas-
choud (Schupbach) 0-1 ; 22' Steudler (Grimaître) 1-1 ; 25' Grimaître (Pelletier)
T A-, 26' Frosstud ?-l ; 27' Desforges (Courvoisier) 4-1 r 28' Schupbach (Jen^
ny) 4-2 ; 33' Kohler (Frossard) 5-2 ; 56' CVach (Fontana) 5-3. — PÉNALITÉS^

1 X 2 '  contre Fleurier.

Il fallut attendre le début du tiers
intermédiaire pour voir la partie être
véritablement lancée et atteindre un ni-
veau acceptable pour une confronta-
tion mettant aux prises deux des for-
mations devant figurer parmi les meil-
leures du tour de relégation. En effet ,
la rencontre débuta d'une manière qui
s'accordait tout à fait avec le temps
brouillardeux et froid qui régnait sur
Belleroche. Les joueurs des deux équi-
pes accumulèrent maladresses et im-
précisions laissant transparaître ainsi
une très grande nervosité et un manque
de maîtrise d'eux-mêmes. Ceci se mani-
festa principalement chez les arrières
fleurisans incapables de dégager le
camp mais aussi chez les attaquants
genevois qui n 'arrivaient pas à mettre
à profit les erreurs de la défense lo-

cale. Aussi , c'est sans surprise que cet-
te période initiale se termina sur un
maigre avantage au profit des visiteurs.

Reprenant le jeu , littéralement mé-
tamorphosés, parce que, à la fois beau-
coup plus détendus et plus batailleurs ,
les Fleurisans se mirent immédiate-
ment à dominer au deuxième tiers,
poussant leurs adversaires dans leur
dernier retranchement. Bénéficiant
alors de surcroît d'une certaine réus-
site, ils parvinrent à battre à quatre
reprises le gardien Reuille en l'espace
de cinq minutes à peine sans que l'é-
quipe genevoise ne put esquisser la
moindre action en contrepartie. Il man-
qua peu alors pour définitivement en-
lever tout espoir de victoire aux Ge-
nevois et ce fut sans doute le but mar-
qué par Schupbach alors que Desforges

touchait la seule pénalité de la ren-
contre qui évita à Valiouline et à ses
coéquipiers de tomber dans un total
découragement. Redevenue équilibrée
dès la mi-match, la partie semblait
pourtant irrémédiablement joué e mal-
gré la nette reprise des Genevois, tant
Fleurier se montrait décidé à préserver
à tout prix sa victoire, (jpd)

Les descendeuses suisses n ont guère brillé
Les dernières séances d'entrainement à Cortina

Les deux dernières séances de recon-
naissance et d'entraînement, à Cortina
d'Ampezzo , n'ont pas été tellement fa-
vorables aux descendeuses helvétiques.
En particulier Bernadette Zurbrigp^n
et Marie-Thérèse Nadig. Tout au long
des 2 km. 800 (600 mètres de dénivel-
lation), les deux Suissesses n 'ont pas
paru tellement à l'aise. Ce sont '.es
Autrichiennes qui ont laissé la meilleu-
re impression d'ensemble. Annemaiie
Moser-Proell a affiché clairement ses
ambitions retrouvées dans une spécia-
lité où elle excellait il y a moins de
deux ans. Blessée à une main., la Suis-
sesse Brigitte Glur ne s'est pas alignée.
Quand à Lise-Marie Morerod . elle a
réalisé le treizième temps de la pre-
mière descente. Les meilleurs terni.'3 :

PREMIERE DESCENTE : 1. Anne-
marie Moser-Proell (Aut) l'37"27 ; 2.
Brigitte Habersatter-Totschnig (Aut) 1'
37'66 ; 3. Irène Epple (RFA) l'38"03 ;
4. Hanni Wenzel (Lie) l'38''24 ; 5. B3r-
nadette Zurbriggen (Suisse) l'38"58 ; 6.
Brigitte Kersch-Schroll (Aut) l'38"80 ;
7. Evi Mittermaier (RFA) l'39"19 ; 8.
Kicola Spiess (Aut) l'39"57 ; 9. Ele.ua
Matous (Iran) l'39"71 ; 10. Elfi Deuil
(Aut) l'39"81 ; 11. Marie-Thérèse Nadig
(Suisse) l'40"09 ; puis , 13. Lise-Marie
Morerod (Suisse) l'40"41.

SECONDE DESCENTE : 1. Elena
Matous l'39"81 ; 2. Hanni Wenzel l'40"
1 4 : 3 .  Irène Epple l'40"30 ; 4. Evi Mit-
termaier l'40"53 ; 5. Susan Patterson
(EU) l'40"56 ; 6. Bernadette Zurbrig-
gen l'40"61 ; 7. Brigitte Kerschner 1'
40"84 ; 8. Marie-Thérèse Nadig l'40"39;
9. Cindy Nelson (EU) l'41"09 ; 10. Nico-
la Spiess l'41"50 ; puis les autres Suis-
sesses : Marlies Oberholzer l'40"87 et
1 '43"10 ; Doris De Agostini l'41"97 ct
chute ; Evelyne Dirren l'40"80 et l '4'i"'
08 ; Brigitte Briand l'43"89 et l '44"0.1 ;
Annemarie Bischofberger l'42"63 et 1'
J3:'88 ; Monika Binder l'44"41 et l'47"
28 ; Lise-Marie Morerod l'40"41 et
l'43"10.

Succès de Stenmark
à Morgins

Le Suédois Ingemar Stenmark . qui
reste sur deux défaites en Coupe du
monde après avoir dominé le début de
saison , a renoué avec le succès en rem-
portant le deuxième Grand Prix FIS
des Portes du Soleil , à Morgins. Ce sla-
lom spécial s'est disputé par beau
temps sur une neige dure. Stenmark a
finalement pris près d' une seconde à
Phil  Mahre qui avai t  enlevé la premiè-
re manche dans laquelle Stenmark fut
bloqué à mi-parcours. Mais le Suédois
s'est bri l lamment racheté dans la se-
conde manche. Son parcours sans ac-
croc lui a permis de retourner la situa-
tion à son avantage. — Classement :

1. Ingemar Stenmark (Suède) 102"37
(52"37 et 50.00) ; 2. Phil Mahre (EU)
103"09 (52"19 et 50"90) : 3. Peter Lus-
cher (Suisse) 104"44 (52"43 et 52"01) ;
4. Karl  Eggen (Suisse) 104"55 (52"27 et
51"28) ; 5. Martial Donnet (Suisse) 104"
97 (52"60 et 52"31) ; 6. Alfons Seliner
(Suisse) 105''31 ; 7. Francisco Fernan-
dez-Ochoa (Esp) 105"G0 ; 8. Geoffrey
Bruce (EU) 105"80 ; 9. Cary Adgate
(EU) 105"97 ; 10. Toshiro Kahiwa (Jap)
106"08 ; puis , 13. Chris t ian Herarai (S)
10(i"72.
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Voir autres informations
sportives en page 25

Football

Suisse - France à Genève
Le comité directeur de l'Associa-

tion suisse de football a attribué
ainsi les matchs internationaux et !
représentatifs prévus pour le prin- I
temps prochain :

Matchs internationaux : Suisse -
France le 23 avril 1977 à Genève ;
Suisse - Tchécoslovaquie le 24 mai l
à Berne.

Matchs représentatifs : Suisse B- {
Luxembourg A le 24 avril à Bellin-
zone ou à Sion. — Coupe d'Europe
des espoirs : Suisse - Ecosse le 30
mars à Berne. — Tour préliminaire I
du tournoi pour juniors de l'UEFA : j
Suisse - Hollande le 30 mars à |
Brunnen. — Match international fé- I
minin : Suisse - France le 23 avril j
à Genève.

Pierre Chapuisat ,
meilleur f ootballeur

de l' année
Comme chaque année , les audi-

teurs et téléspectateurs de la Radio-
Télévision suisse ont répondu à une
consultation organisée par le Ser-
vice des sports de la Radio ro-
mande pour désigner le meilleur
footballeur 1976. La médaille d'or
a été attribuée au défenseur du FC
Zurich Pierre Chapuisat (1182 voix)
qui précède dans l'ordre XTmberto
Barberis (Servette, 1094), René Bot-
teron (Zurich , 871), Erich Burgener
(Lausanne , 653), et Lucio Bizzini
(Servette, 547).

Langnau se qualifie
Coupe d'Europe des clubs champions

Au terme d'un match retour très
àprement disputé , le HC Langnau a
obtenu sa qualification pour le troisiè-
me tour de la Coupe d'Europe des
champions. Déjà vainqueurs en Hollan-
de par 6-5, les champions suisses ont
cette fois battu les Tilburg Trappers
par 7-4 (3-1, 1-2, 3-1'). En janvier pro-
chain , ils affronteront, pour le compte
du troisième tour , le champion de Fin-
lande, Palloseura Turku (le match aller
aura lieu en Suisse).

Le HC Langnau a eu constamment
l'avantage. Après avoir mené par 2-0
après huit minutes de j eu, il se fit  re-
joindre , à 3-3, à la trentième minute
mais il ne tarda pas à reprendre l'a-
vantage et à se mettre définitivement
à l'abri. Ce succès des champions suis-
ses est d'autant plus remarquable qu 'ils
étaient privés de trois titulaires bles-
sés, et non des moindres , puisqu 'il s'a-
gissait de Wittwer , Schneeberger et
Tschiemer.

î —¦'¦ ¦

Tour de promotion
Viège - Villars 6-3 (3-0, 0-2 , 3-1) ;

i Lugano - CP Zurich 6-5 (1-0, f>-4,
| 0-1) ; Lausanne - Sion 2-2 (1-1, 0-0,

1-1) ; Arosa - Davos 9-2 (2-1, 2-1,
5-0).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Arosa 2 2 0 0 26- 4 4
2. Viège 2 2 0 0 13- 7 4
3. Villars 2 1 0  1 8 - 8 2
4. Lugano 2 1 0  1 8-10 2
5. Davos 2 1 0  1 7-11 2
6. Lausanne 2 0 1 1 4 - 7 1
7. Sion 2 0 1 1  4-19 1
8. Zurich 2 0 0 2 9-13 0

Tour de relé gation
Uzwil - Olten 3-4 (2-1, 0-1, 1-2) ;

Langenthal - Lucerne 4-2 (2-1, 1-1,
1-0) ; Forward Morges - Rotblau
Berne 6-2 (0-0 , 3-1, 3-1) ; Fleurier -
Genève Servette 5-3 (0-1, 5-1, 0-1).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Forward Mor. 2 1 1 0  16-10 3
2. Olten 2 1 1 0  12-11 3
3. Genève Ser. 2 1 0 1 10- 8 2
4. Fleurier 2 1 0 1 10- 9 2
5. Lucerne 2 1 0  1 8 - 9 2
6. Langenthal 2 1 0  1 7 - 9 2
7. Rotblau Ber. 2 1 0 1 9-11 2
8. Uzwil 2 0 0 2 6-11 0

Championnat suisse de deuxième ligue

Buts pour Le Locle : Berger (2 X) et
Piaget. Pour Les Ponts-de-Martel :
Theiler, Bieri , Schœpfcr et Baillod
(0-1 , 2-2 , 1-1). — LE LOCLE : Luthi ;
Baldi, Girard ; Salvisberg, Maule ; Bla-
ser, Piaget , Berner ; Vuillemez, Ber-
ger, Pilorget ; Lehmann, Reolon, Mari-
nucci. — LES PONTS-DE-MARTEL :
Durini (Golay) ; Mathey, Wyssmuller ;
Montandon , Baillod ; Daucourt, Bieri,
Waelti ; Jeanmairet, Ducommun, Thei-
ler et Schœpfer. — ARBITRES : MM.
Keller et Valloton. — Patinoire du Com-
munal, 200 spectateurs, temps froid.

L'équipe locloise connaît actuellement
un inquiétant passage à vide. Après la
défaite de dimanche dernier face aux
Joux-Derrière, les protégés de Michel
Berger se sont à nouveau inclinés de
justesse face aux Ponts-de-Martel au
cours d'un derby assez animé mais qui
n'a jamais atteint une grande qualité
de jeu. Les Loclois ne réussirent ja-
mais à imposer leur manière face aux
visiteurs animés d'un ardent désir de
vaincre. Menés un instant par 3-1 au

cours de la deuxième période , les Lo-
clois obtenaient l'égalisation dès le dé-
but du troisième tiers. Ils manquèrent
alors une occasion unique de prendre
l' avantage. Finalement, les visiteurs
furent plus heureux et remportèrent
l'enjeu total face à une équipe locloise
en nette baisse de forme, (mas)

SLe LocBe - H@s P@nf s-de-Mearf el 3-4
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Tramelan II - Sonvilier 8-4 ; Neuchâ-
tel II - Les Ponts-de-Martel II 10-1
Les Brenets II - La Brévine 1-6 ; Delé-
mont I - Sonceboz II 14-0 ; Noiraigue -
Couvet 10-1 ; Marin - Neuchâtel II 4-
7 ; Corgémont II - Reconvilier 4-6 :
Courrendlin - Crémines 4-2 ; Rosières -
Franches-Montagnes II 10-2 ; Delé-
mont I - Tavannes 17-0 ; Delémont II -
Rosières 10-14.

Couvet - Neuchâtel II 4-11 ; Sonvi-
lier - Les Brenets I 2-7. — JUNIORS :
Serrières - Moutier 1-6.
Saint-lmier - Ajoie 2-7 .

Championnat de 3e ligue



Apropo s de
Fêtes exquises.

Les surprises de la boutique Bell.r>L/ans chaque bout ique Bell , vous trouvère/ de nombreux  \
: petits présents qui t 'ont grand plaisir :  paniers garnis , arrange-
j ments de fête sur planches en teck et plats de céramique , !
| moules à gratin et coffrets à cadeaux dél icieusement remplis ,

;i saucissons de fête , plaques de saumon fumé - à tous prix des
: cadeaux qui v i ennen t  du cœur.
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Les favoris du rôtisseur.
ioitrine de veau roulée , un succulent  rôti avec marinade gra-
tuite; carré de porc avec ou sans mélange d'épices; épaule de
veau avec marinade gratu i te; gigot d'agneau à la provençale,
tout prêt. Les meilleurs morceaux de viande pour les fondues
bourguignonne , chinoise , orientale et Bacchus. Et une multi-

tude de condiments et de garnitures.
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Les leaders de la volaille.
Un choix superbe de volaille fraîche et surgelée des meilleures
provenances , de Suisse et de France: poulets , poulardes , oies ,

dindes , canards.

Les chefs-d'œuvre du charcutier.
/lus de cent variétés , aucune égale à l'autre mais chacune
rivalisant de saveur avec les autres. De la charcuterie de tout j
premier choix. Spécialement pour les fêtes: le réputé salami
Bell , le trio prestigieux (ballotine , saucisse de Lyon extra ,

saucisse bernoise à la langue. ) j
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...et si R J. Byrrus &Ge
garantit qu'elle est

exœptionnellement
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vraiment.

* RJ. Burrus a développé successivement Select et
Select Specialiy MîlcL Bien entendu, sa dernière création,
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Le culte de James Bond a donné maissance
à toutes sortes d' absurdités. Il n'existe pas de
nombre à double zéro , ni d' « autorisation de
tuer » . Pour autant que je sache, je ne portais
aucun numéro , si ce n 'est — peut-être — celui
d' un dossier , comme n 'importe quel employé.
Et les agents ne tuent pas juste pour le spec-
tacle. Ce qui ne veut pas dire qu 'ils ne tuent
jamais , mais ils tuent strictement par ordre ,
clans des conditions rigoureusement détermi-
nées. L'élimination par la mort est très mal
considérée ; elle est à la fois malpropre et
irrévocable ; on estime que d'autres méthodes
permettent de réduire un homme au silence
de manière presque aussi efficace.

Pourtant il arrive qu'un agent soit désigné
pour ce rôle de tueur , mais dans des conditions
exceptionnelles et cela ne constitue certaine-
ment pas une autorisation de tuer en série.
Si on laisse derrière soi trop de cadavres
inexpliqués , le service secret cesse d'être se-
cret.

Mackintosh m'avait donné l'autorisation de
supprimer Slade — éventuellement — mais
cela n 'allait pas plus loin.

En fait , on en revenait toujours au vieux
problème moral — quand un homme a-t-il
le droit de tuer un autre homme ? Je le résolus
par la phrase « tuer ou être tué » . Je ne tuerais
qu 'en état de légitime défense. Cela m'était
arrivé une seule fois dans ma vie et j' en avais
été ph ysiquement malade pendant deux jours.

Cette question réglée dans mon esprit , je
me mis à combiner l'incendie que j ' allais être
forcé d' allumer. Je passai en revue le contenu
du cabinet-bar et me livrai à quelques expé-
riences. Le cognac se révéla le plus inflamma-
ble , mais pas autant que je l'eusse désiré. Je
regrettai de n 'avoir pas témoigné un goût
particulier pour certains rhums du commerce
— il en existe à 100 degrés ; cela m'aurait
rendu service à présent , quoique Dieu sait
l'effet que cela aurait eu sur mon estomac !

Puis je m'allongeai sur le lit et m'endormis
du sommeil du juste.

III

Il n 'y eut pas de breakfast , le lendemain
matin. Au lieu de pousser son chariot devant
lui , Taafe entra les mains vides et d' un geste
du pouce me désigna la porte. Je hausai les
épaules et sortis. La fête semblait terminée.

On m'emmena au rez-de-Chaussée, à l'autre
bout du hall , clans la pièce aux rideaux bien
tirés où j ' avais signé le chèque. En chemin, je
passai devant un homme et une femme assez
âgés qui  se tenaient assis nerveusement au
bord de leurs chaises comme s'ils attendaient
leur tour chez le dentiste. Ils me jetèrent un
regard indifférent lorsque je les dépassai pour
entrer dans le repaire de Grosse-Tête.

Son air était sombre.
— Vous avez eu la nuit pour réfléchir , Mr

Qui-que-vous-soyez. Il vaut mieux que votre
histoire se tienne , je vous préviens.

— Alors , et ces empreintes ?
— Elles ne sont plus nécessaires.
— Je ne comprends rien à votre attitude,

dis-je. Si vous croyez que j' ai passé la nuit
à préparer une histoire à dormir debout , vous
êtes complètement givré. Je n'ai pas grand-
chose à faire de mon temps mais je peux
quand même l'occuper mieux que ça.

Je lui disais la stricte vérité.
Il poussa une exclamation de mécontente-

ment.
— Vous êtes un menteur. La mèche est

éventée. Vous ne pouvez faire entrer ça dans
votre crâne épais ? Il ne manque qu 'un détail
— votre identité. — Il secoua la tète avec
compassion. — Nous « savons » que vous n 'êtes
pas Rearden. Ce que nous ne savons pas en-
core , c'est qui vous êtes en réalité.

Pourquoi donc voulait-il le savoir ? Je m'en
doutais et cela ne me plaisait pas du tout. Si
je n 'étais pas Rearden , ma disparition entraî-
nerait-elle des complications ? Voilà ce qu 'il
se demandait. Etais-je vraiment important ?
Pour qui est-ce que je travaillais ? Et pour
quelle raison ? Il voudrait des réponses à toutes
ces questions.

Il possédait la certitude que je n 'étais pas
Rearden et c'était alarmant. Je poussai un
profond soupir.

— Je suis Joseph Rearden. D'après ce que
Cosgrove m'avait dit avant que vous me sortiez
de tôle , vous avez fait  une enquête serrée
à mon sujet. Qu 'est-ce qui vous arrive ? Vous
ne voulez pas tenir vos engagements, Grosse-
Tête ?

— Ne m'appelez pas ainsi , fit-il  d' un ton
sec. Je n 'ai pas besoin de comparer des em-
preintes pour savoir que vous n 'êtes pas Rear-
den. Vous vous êtes trahi vous-même il y a
quelques instants. Le couple âgé devant lequel
vous êtes passé clans le hall , c'est Mr et Mrs
Rearden , de Brakpan , Afrique du Sud. Votre
cher vieux papa et votre sainte vieille maman,
enfant de salaud. Vous ne les avez pas reconnus
et ils ne vous ont pas reconnu non plus.

Je n 'avais pas grand-chose à rétorquer , aussi
restai-je bouche close mais j ' accusai le coup
intérieurement.

Grosse-Tête montra ses dents dans un sourire
cruel.

— Le pot aux roses a été découvert. Nous
sommes au courant pour Mackintosh , inutile
de dire que vous ne le connaissez pas. Nous
savons que votre « crime » a été fabriqué de
toutes pièces, contrairement aux apparences ;
vous feriez mieux de dire la vérité , ça chan-
gerait un peu.

Le coup était dur. J'avais l'impression que je

venais de toucher un fil électrisé et j' espérais
que ça ne se lisait pas sur mon visage. Que
je sois « brûlé » pouvait signifier un certain
nombre de choses ; que Mackintosh le soit , la
situation devenait extrêmement grave.

— Pour l'amour de Dieu — ou plutôt du
diable —, dis-je , « qui » est Mackintosh ?

— Très drôle , fit Grosse-Tête aigrement. —
Il consulta sa montre. — Je vois qu 'il nous
faudra employer les grands moyens mais, mal-
heureusement , j ' ai un rendez-vous. Je vous
donne deux heures pour envisager ces grands
moyens ; je vous assure qu 'ils n'auront rien
d' agréable.

Malgré le choc que je venais de recevoir , je
faillis lui éclater de rire au nez. Grosse-Tête
se comportait comme le scélérat d'une mauvai-
se pièce. Il devait regarder trop souvent la
télé. Il n 'avait pas de rendez-vous , c'était évi-
dent , et le délai de deux heures était destiné
à amollir ma résistance en me faisant mijoter
dans mon jus. A la base , Grosse-Tête était
un être pacifi que et je ne crois pas qu 'il en
serait venu de gaieté de cœur à appliquer ses
menaces de torture ; il espérait sûrement que
je passerais plus ou moins spontanément aux
aveux.

— D' accord , dis-je. Si vous voulez que j ' in-
vente une histoire , j ' en inventerai une. Deux
heures devraient me suffire.

— Nous ne voulons pas une « histoire » .
Nous voulons la vérité.

— Mais , bon Dieu , vous l'avez , la vérité !
Il se contenta de hausser les épaules et f i t

signe à l'homme qui était derrière moi de me
ramener au premier. Les Rearden — si c'était
bien eux — avaient disparu du hall. L'idée me
vint que Grosse-Tête avait fort bien pu bluffer
à leur sujet. En tout cas, il était au courant
pour Mackintosh.

Une fois enfermé dans la chambre à coucher ,
je commençai mes préparatifs. Je me rasai
rap idement , et plaçai le rasoir et le reste des
trucs clans les poches de l'imperméable.
Puis je revêtis la veste de tweed et , le bout de
la corde improvisée entre les doigts et la

À LOUER
pour le 1er mai 1977

QUARTIER DE L'HÔPITAL
beau studio de 1 chambre , cuisine,
salle de bain , tout confort. Prix
mensuel Fr. 225.—, charges com-
prises. 

QUARTIER
COLLÈGE DE L'OUEST

très joli appartement de 2 '/a
chambres , cuisine , vestibule, dou-
che, remis à neuf. Chauffage et
eau chaude général. Prix men-
suel Fr. 315.—, charges comprises.

QUARTIER EST
grand appartement de 4 chambres ,
cuisine, hall meublable , salle de
bain , tout confort. Prix mensuel
Fr. 530.— , charges comprises.
S'adresser Gérance KUENZER ,
Parc 6, tél. (039) 23 90 78.
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MINI MNOŒNTI
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Conception Mini d'origine: traction avant
et moteur transversal. Aménagement
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Modèle 90 Modèle 120 çÊ/V
Ir . 10300 - fr. 11300.- ^^

Garage MÉTROPOLE S.A.
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Machines à coudre

Service de
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Service à domicile

dgÈKW
L'ART D'OFFRIR se conjugue chez

Euiuiimin ï SSEï"
Armes Icônes Quinquets

Bijoux Jeux Rotins

Cruche Kohi Sacs

Dame-Jeanne Lampes Tapisserie

Etains miroirs Ustensiles (de cheminée)

Fumeurs (articles) Napperons Vannerie

Gadgets Opalines X... idées

Hiboux Porcelaine Zinzins

TOUT : de A ...à... Z !!!

La librairie

é m̂dnè
33, avenue Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds

a le plaisir d'accueillir deux auteurs de la célèbre collection « Mon Village »

Ils dédicaceront leur dernier ouvrage :

André Besson
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Un volume relié, 232 pages Fr. 15.—
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chaussette-massue à portée de la main , je
pris mon poste derrière la porte.

L'attente me parut longue, mais il me fallait
rester exactement en cet endroit pour ne pas
risquer de compromettre mon plan. Je parcou-
rus la chambre du regard ; tout était en ordre.
La porte de la salle de bains, poussée tout
contre, paraissait fermée ; la corde courant le
long des murs était pratiquement invisible.
Je n'avais plus qu 'à attendre.

Le temps me sembla long et , pourtant , moins
d'une heure s'était écoulée lorsque j 'entendis
un murmure de voix derrière la porte. Je
serrai plus fortement l' extrémité de ma corde.
Dès que j ' entendis la clef tourner dans la serru-
re, je commençai à tirer , exerçant une pression
croissante sur le piston du réservoir.

Au moment où la porte s'ouvrit , le bruit
de la chasse d'eau retentit.

Grosse-Tête entra avec précaution dans la
pièce et se détendit visiblement en entendant le
bruit venant de la salle de bains. Il fit un pas
sn avant, repoussant la porte derrière lui. La
clef tourna dans la serrure, suivant la routine
observée par le gardien du couloir. Grosse-
Tête avança sans se méfier. N'étais-je pas
dans la salle de bains ?

Je n 'y étais pas ! Je le frappai sur la tête
avec la chaussette-massue — beaucoup plus
fort que je n 'avais frappé le facteur dans les
bureaux de Kiddykar. Il eut un hoquet et
ses jambes se dérobèrent sous lui.

Je le rattrapai avant qu 'il ne tombe. Je ne
tenais pas à ce que le contact de son corps
avec le plancher provoque un bruit susceptible
d' attirer l'attention du couloir. Il me semblait
déjà que le bruit de la chaussette lourde de
terre, rencontrant brutalement le crâne de
Grosse-Tête, avait résonné dans toute la pièce !

J'attendis un instant , soutenant ma victime
dans mes bras , l'oreille aux aguets.

Rien ne se produisit et , avec un soupir de
soulagement, j 'étendis Grosse-Tête sur le sol.
Mon premier geste fu t  alors de m'emparer de
son arme. C'était un bel automatique plat ,

à neuf coups. Rien dans le canon. J'avais vu
juste, l'homme était un amateur ! Je remis le
chargeur en place et manœuvrai pour intro-
duire une balle clans le canon ; quel est l'in-
térêt de porter un pistolet sur soi si l'on ne
peut pas s'en Servir à la seconde même ?

Je m 'assurai que le cran de sûreté était
bien mis et je glissai le revolver dans ma
poche. Tout en agissant, je parlais à voix haute.
Un silence total aurais pu alerter la sentinelle
du couloir.

Je dépouillai Grosse-Tête de son veston et
entrepris de le trousser comme un poulet à
l' aide des bandelettes de toile provenant du
drap ; je n 'oubliai pas de le bâillonner. Il se
mit à respirer bruyamment par le nez et je
sus que je n 'avais pas frappé trop fort. En de-
hors du problème moral que pose le meurtre,
il y avait des raisons pour lesquelles je le
voulais vivant.

Rapidement , je lui fis les poches. Son porte-
feui l le  contenait une liasse de billets. Tant
mieux — j' aurais besoin d' argent. Je trouvai
également une poignée de menue monnaie,
deux chargeurs, un carnet de notes, un stylo
et un canif. Je m'appropriai le tout.

Puis je menai à bonne fin la deuxième
partie de mon plan. Je jetai le matelas sur
le sol. près de la porte , et j 'éventrai la toile
à l' a:de du canif de Grosse-Tête. Le rembourra-
ge semblait merveilleusement inflammable ;
j 'en préparai un petit tas auprès duquel je
posai les bouteilles de cognac.

Je me tournai  alors vers Grosse-Tête qui
commençait à surnager. Une sorte de ronfle-
ment sortait de ses narines. J'allais à la salle
de bains remp lir le verre à dents d'eau froide
et revins en asperger Grosse-Tête. Ses yeux
papillotèrent.

Il dut éprouver un choc en voyant la gueule
de son propre revolver prête à cracher le feu
sur lui , à moins de trente centimètres. J'atten-
dis que la conscience lui revienne entièrement
et je déclarai avec négligence :

— 11 y a une balle dans le canon. Si je

veux vous faire sauter la cervelle, je n'ai qu 'à
appuyer sur la détente.

Il fit une grimace, et une sorte de gar-
gouillis vint derrière le bâillon.

— Ne vous agitez pas, lui conseillai-je. Com-
me cela , il ne vous arrivera rien.

Les muscles de ses bras se tendirent ; il
essayant vainement de rompre les liens qui
retenait ses poignets derrière son dos. Quant
il eut f ini  de se débattre , je déclarai :

— Je vais sortir d'ici et vous allez m'aider.
Vous pouvez le faire volontairement ou invo-
lontairement ; à vous de choisir. Je vous aver-
tis que le moindre geste inconsidéré de votre
part risquerait de vous coûter la vie. Vous
serez placé en sandwich et si des coups de feu
partent , d' un côté ou de l' autre, vous en ferez
les frais.

Je ne m'attardai pas à observer sa réaction —
au fond , elle avait peu d'importance — mais je
mis l 'imperméable et le chapeau , vérifiai le
contenu des poches pour voir si je n 'oubliais
rien : puis j ' arrosai d' alcool le tas de coton
que j 'avais sorti du matelas, versant généreuse-
ment le cognac jusqu 'à ce que la pièce sente la
distillerie à plein nez.

Je revins vers Grosse-Tête et tranchai les
liens de ses chevilles.

—¦ Levez-vous... sans vous presser !
Gêné par ses poignets attachés, il se mit

debout en chancelant. Ses yeux étaient sans
expression.

D' un mouvement du revolver, je désignai
la porte.

— Avancez, et arrêtez-vous juste en face,
à moins d'un mètre. Attention ! pas de coup
de pied dedans ; les conséquences pourraient
être fatales.

Il obéit en t raînant  les pieds et je lui drapai
son veston sur les épaules, laissant les manches
flottantes. A part le bâillon et l'absence de
mains, son apparence n 'était pas trop anormale
et cela me donnerait un avantage d'une frac-
tion de seconde lorsque la porte s'ouvrirait.
L'astuce était de déconcerter l' adversaire, et

les yeux du garde seraient attires ailleurs
juste à ce moment-là.

Je frottai une allumette et la laissai tomber
sur le tas de coton où coururent bientôt les
flammes bleues. Ça ne flambait pas avec beau-
coup de conviction mais c'était déjà un résultat.
Dès que les premières flammes jaunes appa-
rurent , j ' appuyai sur le bouton de la sonnette
— le signal annonçant que Grosse-Tête deman-
dait la sortie.

Quand le pêne joua , je me trouvais juste
derrière Grosse-Tête, lui enfonçant mon arme
dans le dos pour qu 'il comprenne bien la
gravité du moment. La porte s'ouvrit et je
le poussai en avant , criant de toute la force de
mes poumons :

— Au feu !
Par-dessus l'épaule de Grosse-Tête, je vis

la face ahurie du garde. L'homme fut lent
à réagir. Il avait une arme à la main, mais
la vue de Grosse-Tête titubant et les flammes
s'élevant dans la chambre sembla le désarçon-
ner momentanément. Avec l'ouverture de la
porte un courant d' air s'était produit , qui acti-
vait le feu. J'eus l'impression que le garde ne
m'avait même pas vu.

Je poussai violemment Grosse-Tête contre lui
et ils dégringolèrent, les jambes enchevêtrées.
Un coup de feu parti et quelqu'un cria ; le
garde , sans cloute, puisque Grosse-Tête était
bâillonné.

D' un saut , je franchis les corps gigotants et
courus au bout du couloir , l' arme à la main , le
doigt sur la détente. Il y avait des portes
lambrissées de chaque côté du couloir , mais
je ne m'en occupai pas. J'arrivai sur le palier.
D' un côté, l'escalier menait au rez-de-chaussée ;
de l' autre, à l'étage supérieur. Je grimpai aussi-
tôt les marches — j' avais pris ma décision la
veille au soir. C'est curieux , presque tous les
gens qui s'échappent d'une maison se préci-
pitent vers le rez-de-chaussée — et , d'ordinaire ,
se font prendre. La réaction est instinctive, je
suppose, et procède d' une idée reçue. Le service
qui m'avait  entraîné s'employait  à la faire
disparaî tre .
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GARAGE METROPOLE 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

L'expansion de nos affaires, dans le domaine médico-
chirurgical , nous incite à compléter nos services en
ENGAGEANT UN

jeune employé de commerce
avec formation secondaire , parlant couramment l' al-
lemand et intéressé par le côté technique de notre
activité pour seconder notre chef de service dans son
travail administratif.

Après une période de formation de 1 à 2 ans, ce nou-
veau collaborateur aura la possibilité d'opter pour le
service extérieur.

Nous offrons un salaire intéressant à une personne
capable ct désireuse de s'établir dans le canton de
Genève en vue d'une si tuation stable.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres détaillées , en joignant curriculum vitae et pho-
tocopies de certificats ,à la PHARMACIE PRINCI-
PALE, Service du personnel , rue du Marché 11,
1211 GENÈVE 3.

Entreprise industrielle
cherche à louer

une petite usine ou un atelier avec équipement com-
plet ainsi que vestiaire et bureau

Surface souhaitée environ 300 à 400 m2 de plain-
pied avec séparation possible.

Locaux utilitaires en plus.
Bail de longue durée.

Ecrire sous chiffre ET 24464 au bureau de L'Impar-
tial.

' À LOUER tout de suite ou pour date à
convenir , rue des Crètets 100,

joli 2 pièces
R É N O V É

cuisine , WC-douche, cave et chambre-
haute. Balcon. Loyer : Fr. 247.—, char-
ges comprises. Chauffage relié à une
citerne collective. — S'adresser à :
GÉRANCIA S. A., Avenue Ld-Robert 102,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 34.

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 jom-s gra-
tuitement à l'essai.
Agence VIGORELLX
av. Beaulieu 35,
1004 Lausanne

Tél. (021) 37 70 46

À LOUER , route de Biaufond 18, dans
immeuble tout confort , tout de suite :

studios
cuisinière et frigo installés.
Loyer dès Fr. 254.—.

Pour le 1er mai 1977

appartements
2 pièces, frigo installé. Loyer Fr. 314.—.
3 pièces, frigo installé. Loyer Fr. 395.—.

Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges et taxe Coditel comprises.

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

Femme de ménage
EST DEMANDÉE par ménage soigné ,

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

Atelier de soudage
spécialisé sur bracelets et soudage en
tous genres

entreprendrait séries
Travail propre et rapide - argent - acier
et métal.
Ecrire sous chiffre SD 24419 au bureau
de L'Impartial.
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Y «Nous avons testé 26 automobiles et citons celles dont ~

1 le comportement est le meilleur en hiver.»

I «Exeeptionlou^
«Seule Toiture à propulsion arrière qui ait obtenu

! de très bonnes notes»
I «Se montre capable de tout entover»
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Tramelan : réélections à la paroisse réformée
Jeudi dernier, une soixantaine de pa-

roissiens assistaient à l'assemblée gé-
nérale de la paroisse réformée sous
la présidence de M. Jean-Daniel Hou-
riet. Il y a longtemps que l'on n 'avait
vu pareille assistance et il semble
bien que c'est le point de l'ordre du
jo ur concernant la réélection de con-
seillers de paroisse qui en était la
cause.

Avant que les délibérations ne soient
ouvertes, M. Charpier , pasteur apporta
une courte méditation placée sous le
signe de l'égard que l'on doit avoir
les uns envers les autres et même

s'il y a divergence dans différents sec-
teurs de la vie, il doit toujours être,
et il est , possible que l'harmonie se
manifeste. Il est important de s'é-
lever avec l'aide de Dieu en dessus
de tout ce qui peut nous séparer afin
qu 'il y ait la paix que chacun recher-
che.

Après cette méditation, M. J.-D.
Houriet rappela l'ordre du jour et les
modalités en ce qui concerne les élec-
tions. Deux scrutateurs furent nommés
en les personnes de M. Gilbert Mon-
nier et M. Pierre Bern ard .

BUDGET ACCEPTE
Présenté et commenté par M. Marc

Gagnebin , le budget pour 1977 ne don-
na lieu à aucune remarque et fut
bien sûr accepté à l'unanimité, M.
Gagnebin ayant été remercié pour la
bonne gestion des finances paroissia-
les. Ce budget est basé sur une quo-
tité inchangée de 8 pour cent de l'impôt
de l'Etat. Equilibré , il porte sur un
montant de 210.000 francs. Il apparte-
nait à M. Jean-Louis Maire de donner
lecture du dernier procès-verbal, le-
quel fut  lui aussi accepté à l'unani-
mité.

RÉÉLECTIONS ET NOMINATIONS
Ayant un mandat de deux ans , six

conseillers et conseillères devaient à
nouveau être confirmés pour un nou-
veau mandat puisque les six accep-
taient une réélection.

Bien que le règlement de paroisse
préconise les élections par vote au
bulletin secret , de mémoire de conseil-
ler de paroisse on ne se souvient pas
d'avoir recouru à ce mode de faire.
Cependant sur la demande d'un pa-
roissien , la série sortante fut  réélue
de cette manière. Tous les conseillers
concernés se sont vu décerner un nou-
veau mandat de deux ans, soit Mmes
Elvine Gamma, Elisabeth Rufli , MM.
Jean-Daniel Houriet , Willy Fleischner,
René Jacquet et Marcel Juillard. Tous
ces conseillers furent remerciés d'avoir
accepté une nouvelle réélection et fu-
rent chaleureusement applaudis.

A la suite de la démission de M.
Marc Gagnebin , caissier, il fallait nom-
mer son successeur. Il fut trouvé en
la personne de M. Claude Guenin. Il
est cependant signalé que M. Gagne-
bin , qui quitte le Conseil de paroisse
après plusieurs années de dévouement,
gardera encore quelque temps la cais-
se. Les vérificateurs des comptes sont
également confirmés, il s'agit de MM.
Pierre André et Georges Voirol.

Datant de 19.48-. et .comportant de
nombreuses adjonctions, le règlement
de paroisse a été modifié et accepté
dans sa nouvelle teneur. Il était pris
dans le règlement type proposé par les
autorités cantonales et municipales.

Dans les divers, on appri t par l'in-
termédiaire de M. Fleischner que la
vente des missions avait laissé un bé-
néfice de près de 7000 francs alors
que M. Jean-Daniel Houriet donna en-

core quelques informations concernant
la création d'une commission d'étude
pour la rénovation de la maison de
paroisse, commission qui, formée de
six membres, est présidée par M. Gé-
rard Gagnebin. (vu)

Le dopage, toujours le dopage...
Six mois après avoir fa i t  ses déb 'ns

dans les rangs des coureurs cyclistes
professionnels , le Hollandais Wil Van
Helvoirt a décidé de mettre f in  à sa
carrière. Les raisons de cette retra ite
prématurée ? Le dopage , problème au-
quel il a rapidement été confronté, no-
tamment lors des Six  Jours de Munster
et de Zurich.

Pour Van Helvoirt (24 ans), « la san-
té passe avant tout » . Or U estime que
« 9 0  pour cent des pistards ont r econs
au dopage » . Il ajoute : « Je  connais ae
nombreux coureurs qui ont gagné
beaucoup d' argent mais qui ne sont
plus à présent que l' ombre d' eux-mê-
mes » .

Van Helvoir t  a précisé qu 'il y a
moins de contrôles pendant les épreu-
ves de S ix  Jours que lors des courses
sur  route , et que les soigneurs sont  eu
grande partie responsables du dopage
f car ils poussent les coureurs à em-
ployer des moyens interdits » . II .  a re-
gretté de quitter les pelotons. « Le cy-

clisme s ign i f ia i t  vraiment quelque cho-
se pour moi. Mais pas à ce prix » .

D' autre part , il semble que le dopaue
ait f a i t  son entrée dans les millieux
f rança i s  du baskettball après le malrli
de championnat Berck - Tours du 4
décembre dernier. Selon le journal
« L'Equi pe » , un joueur tourangeau
présentai t  les symptômes d' un joueur
dopé. Il avait été longuement examiné
par un médecin de Berck après avmr
dû être transporté dans  les vestiaires
à la suite d' un choc avec un joueur ad-
verse , à trois minutes de la f i n . Le té-
moignage du médecin est p ublié sous
toute réserve et contesté évidemment
par la partie adverse.

A noter  encore qu 'une enquête a clé
ordonnée par  le Parlement néerland a is
à propos des éventuelles pratiques du
dopage dans les milieux du f o o t b a l l .

BIENNE II - SAINT-IMIER, 60 - 62
Basketball : Saint-lmier arrache la victoire à Bienne

Saint- imier rencontrait, lundi soir ,
Bienne II à Bienne à l'occasion de l'a-
vant-dernier match de ce premier tour
de championnat.

Les Biennois, qui ne comptaient qu 'u-
ne seule défaite jusqu 'alors, ne ca-
chèrent pas leurs intentions, puisqu'a-
près 7 minutes de jeu l'écart était dé-
jà de 11 points en leur faveur. Heureu-
sement pour eux , les Vallonniers .:u-
l ent se reprendre, et maintenir ainsi
un écart pas trop important , qui ne
devait pas dépasser les 12 points. Alois
qu 'il restait encore 4 bonnes minuV.'S
avant la pose, Bienne en était déjà à
29 , alors que les Erguéliens suivaient
avec 19 points. Mais , à force de volonté ,
ces derniers réussirent encore 8 poinls
avant le coup de sifflet , tant et si bien
que les Seelandais ne menaient pius
que par 29 - 27.

Tout était possible en seconde pério-
de, et les maîtres de céans le savaient
bien , eux qui démarrèrent sur les cha-
peaux de roues. Ils prirent , comme ;.-n
première mi-temps un avantage non né-
gligeable, puisqu 'ils menaient par 51 -
41 après 10 minutes de jeu. Mais , ce-
nouveau , les Erguéliens surent trouver
les forces nécessaires pour revenir , et
à la 14e minute, 2 points séparaient
encore les deux formations, 53 - 51. lin
dernier sursaut d'orgueil des gens du
bas et la différence passait à 9 points

à 3 minutes du coup de sifflet final.
C'est alors, tout le monde croyant la
victoire acquise par l'équipe recevan-
te, que les « Jaune et Noir », grâce
n une merveilleuse volonté, et à un ad-
mirable travail collectif , réussirent l'im-
possible exploit de revenir à égalité
avec son adversaire. Un shoot imérien,
décroché à la toute dernière seconde

faisait mouche, et, dans l'euphorie, l'?r-
bitre sifflait la fin de la rencontre.
Saint-lmier remportait ainsi , à l'arra-
ché, une victoire certes un peu chan-
ceuse, mais pas imméritée.

Saint-lmier alignait les joueur s sui-
vants : Barbey, Chevalier (2), Somml
(6), Zaugg (32), Tschanz P.-A. (10) ct
Tschanz J-P. (12). jz

La Coupe d Europe
La poule finale de la Coupe d'Euro.re

des clubs champions se poursuivra jeu-
di avec le 2ème tour. Il mettra aux pri-
ses Mobilgirgi Varese (tenant) et Spar-
tak Bruno ainsi que Racing Malines et
R'eal Madrid.

En principe le club italien , qui a pris
un bon départ dans cette poule finr- ie
en battant à domicile Malines par 83-
61, devrait s'imposer à nouveau. Il est
probable que la résistance de la forma-
lion tchécoslovaque sera toutefois plus
grande que celle du champion de Bel-
gique. Mais avec Meneghin et Morse
retrouvés, avec Zannatta , Meister ct
Bisson , la formation italienne est ca-
pable de franchir victorieusement ce
nouvel obstacle.

La tâche du Real sera certainement
plus difficile. Le champion d'Espa-
gne, issu du groupe comprenant Fédé-
rale Lugano, se déplacera en Belgique
et actuellement il ne semble pas „U
mieux de sa forme. L'équipe madrilène ,
quelques semaines après avoir enlevé
le titre mondial des clubs, vient de s'in-
cliner à domicile face au CSCA Moscou
(92-111). Le succès des Moscovites a été
dû , pour une bonne part , au vétéran
Sergei Belov et au jeune Eugeni Kova-
lenko. Mais le Real était privé de Luyk
et Cristobal (blessés).

CSCA Moscou sera au repos celte
semaine. Il devait affronter Maccabi
Tel-Aviv , en Israël. Mais le club sovié-
tique, comme celui de Spartak Brno
une semaine plus tôt , a refusé d'effec-
tuer le déplacement. Aussi les Israé-
liens se retrouvent-ils avec deux vic-
toires sans avoir joué... Tandis que es
deux équipes de l'Est ont reçu une | é-

nalisation pour chacun des matchs per-
dus par forfait.

Après les rencontres aller et retour
de la poule finale, les deux premieis
du classement s'affronteront pour ia
conquête du trophée européen. D'ores
et déjà la lutte promet beaucoup puis-
que le CSCA Moscou devra remonter
le handicap de sa défaite par forfait. ; j Athlétisme

V. Jacot (Olympic)
deuxième à N ancy

Le junior de l'Olympic Vincent Ja-
cot a pris part dimanche au cross de
Nancy, qui compte parm i les plus gran-
des épreuves françaises de cette spé-
cialité hivernale. La course des seniors
a vu la nette domination du Belge Put-
temans, recordman du monde, qui s'im-
posa devant son compatriote Schots et
le champion de France Boxbergcr , alors
que l'cx-champion d'Europe de mara-
thon prenait le quatrième rang.

C'est à un peloton de plus de 140
juniors , parmi lesquels on dénombrait
quelques-uns des meilleurs de France,
que se mesura le Chaux-de-Fonnicr
Jacot. Peu à l'aise dans ce départ de
masse, Jacot livra ensuite un beau duel
au Strasbourgeois Toussaint qui s'assu-
ra finalement la victoire. C'est dans le
but de s'aguerrir que l'Olympien s'était
rendu en Lorraine où il a obtenu un
excellent classement, surtout si l'on
tient compte qu 'il a été contrarié dans
son entraînement par une récente
blessure. (Jr)

Bourgeoisie: réélections
L'assemblée de la commune bour-

geoise de Malleray a réuni 46 ayants
droit sous la présidence du député
René Blanchard. Le président a été
réélu à l' unanimité ainsi que MM.
Serge Miche, Francis et François Blan-
chard , Jean-Pierre Faigaux , conseil-
lers. Deux nouveaux conseillers ont
été nommés , Jean-Michel Blanchard
et Luc Jabas qui remplacent Willi et
Marcel Blanchard , non rééligibles. Le
vice-président de bourgeoisie sera
Jean-Pierre Faigaux , le caissier Jean-
René Blanchard , le secrétaire Siméon
Blanchard et l'huissier Félix Jabas.
Les vérificateurs seront MM. Roland
Voutat , Marius et Gilbert Blanchard.
MM. François et William Blanchard
sont nommés à la Commission fores-
tière et MM. Henri Julien et Siméon
Blanchard à la Commission des pâ-
turages. Pour le traitement des auto-
rités bourgeoises on en reste au statu
quo. Le budget a été accepté et l'as-
semblée a encore accepté une demande
d'achat de terrain, un échange de ter-
rain et une cession de terrain à la
municipalité, (kr)

MALLERAY

Réélections à la paroisse
L'assemblée de la paroisse réformée

de Sornetan a réuni la belle assistance
de 54 paroissiens et paroissiennes di-
manche matin sous la présidence de
M. Reynold Juillerat. Le procès-verbal
a été accepté ainsi que le budget qui a
été calculé avec un taux diminué de
14 à 13 pour cent. Le Conseil de pa-
roisse a ensuite été réélu comme suit:
président, M. Reynold Juillerat ; secré-
taire, Mine Denise Marchand ; caissière,
Mme Evelyne Courrossé ; conseillers,
Mlle Rolande Mottet et MM. Ariste
Carnal, Fritz Schaer, Méril Juillerat,
Jean-François Maurer. (kr)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

SORNETAN

Mercredi dernier, le club Espoir s'est
arrêté à Tramelan où il a mis sur pied
un après-midi destiné à tous les en-
fants  du village.

C'est à la maison de paroisse qu 'un
grand nombre de jeunes s'étaient don-
né rendez-vous. Grâce aux responsa-
bles de cette organisation , ils ont pu
passer un bel après-midi.

Des jeux furent  organisés à leur
intention ainsi que la projection de
films qui avaient trait particulière-
ment à l'usage de l'alcool et de la
drogue.

Le club « Espoir » répand la devise
« Prévenir vaut mieux que guérir » et
a pour buts principaux de prévenir
les enfants contre ce qui peut nuire
à l'épanouissement d'une vie saine et
heureuse ; développer chez eux une
réaction forte contre toutes les formes
de toxicomanies, susciter de l'intérêt
pour les loisirs intelligents et cons-
tructifs, découvrir la grandeur et la
beauté de la vie à travers l'exemple
du Christ.

Chaque année depuis quelque temps
déjà , le club « Espoir » a mis la localité
à son programme et il semble que ces
échéances suscitent un vif intérêt par-
mi les jeunes participants, (vu)

Le club «Espoir» s'est
arrêté à Tramelan

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
4148 88. -

; 
*-•

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

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

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

No 118.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.

Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 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 ; cdt des

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

Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44r l4 27,̂ .

Police municipale : (032) 97 5141 et> en
dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

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

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

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

Service du feu : tél. (039) 51 1145 (pro-
fessionnel) ; 51 17 32 (privé) ou
51 16 55 (professionnel), de nuit
51 15 58 (privé).

Service.;,.-.-.d'aicle.-1 familiale : tél. (039)
... . . : 51x404. ' ,;.:
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.

TAVANNES
Cinéma Royal : 20 h. 15, karaté au

pays de l'érotisme.
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|H Poids et haltères

Deux records du monde
Au cours des championnats d'URSS, |

à Sverdlovsk, le Soviétique Youri Var- i
danian a établi deux nouveaux records
du monde de la catégorie des poids i
moyens. Vardanian a épaulé 193 kg.
(ancien record 192 kg. 500) et il a -
arraché , au cours d'un essai supplé- I
mentaire , 155 kg. 500 (ancien record |
155 kg.). Au total des deux mouve- j
ments , Vardanian a réussi 342 kg. 500, !
égalant ainsi son record national.  - i

MERCREDI 15 DECEMBRE : 11
heures, ski alpin , descente dames de
Coupe du monde, en Eurovision de
Cortina d'Ampezzo ; 12 h. 30, repri-
se de la même descente en d i f f é r é .

JEUDI 16 : 8 h. 55 , ski alpin , sla-
lom féminin de Coupe du monde ,
première manche, en Eurovision de
Cortina d'Ampezzo ; 12 h. 25, ski
alpin , slalom féminin, deuxième
manche, en Eurovision de Cortina
d'Ampezzo.

VENDREDI 17:  12 h. 25 , ski al-
pin , descente messieurs de Coupe
du monde, en Eurovision de Val
Gardena ; 1S h. 05 , Agenda , avec
pour le sport , présentat ion de livres
et d' un f ich ier  sur le sport .

S A M E D I  1S : 12 h. 25, ski alpin,
descente messieurs de Coupe du
monde , en Eurovision de Val Gcn -
dena ; 23 h. 45 , sport , basket tbal l ,
retransmission part iel le  el d i f f é r é e
d' un match de ligue nationale. —-
Boxe , re f le t s  f i l m é s  du combat ie
Genève , Ungaro - Warus fe l , et ré-
sul ta ts  sport i f s .

DIMANCHE 19 : S a. 55 , ski alpin ,
slalom, masculin de Coupe du mon-
de , première manche , en Eurovision
de Madonna Di Campiglio ; 11 h. ."5,
slalom spécial masculin , deuxième
manche , toujours en Eurovision de
Madonna Di Campiglio ; 19 h. fi;') ,
Les actualités sportives , résultats cl
re f l e t s  f i lmés  ( d i f f u s é s  dans le cadre
de l'émission « Rencontre »).

LUNDI 20 : 12 h. 25, ski alpin , des-
cente dames de Coupe du monde , en
Eurovision de Zeil am See .

MARDI  21 : 12 h. 25, ski alpin ,
descente dames de Coupe du monde ,
en Eurovision de Zeil avx Sce.

I Haltérophilie : Tramelan et ses champions

Les haltérophiles de Tramelan. (Photo Impar-vu)

Le Club d'haltérophilie de Trame-
lan que préside M. Christian Heimberg
mettait sur pied samedi dernier son
traditionnel tournoi interne qui dési-
gnait ses champions.

Les jeunes de l'entraîneur Michel
Froidevaux ont réalisé d' excellents
progrès et peuvent rivaliser avec les
meilleurs du pays. La dernière sélec-
tion de deux jeunes du club en est
certainement une preuve tangible.
Après de belles luttes entre athlètes

du même club , l' on a enregistré les
résultats suivants:

1. Daniel Tschan 137,911 points Mut-
toni ; 2. Claude Gagnebin 133,654 ; 3.
Christian Heimberg 122,775 ; 4. Daniel
Sautebin 114,926 ; 5. Robert Stolz
105,512 ; 6. Jean-Claude Steinegger
102,549 ; 7. André Giroud 97 ,245 ; 8. Do-
nald Gigandet 85,399 ; 9. Michel Tschan
80,692.

Catégorie non-licenciés: 1. Michel
Houlmann 82,442 ; 3. Christian Falco
80,782. (texte et photo vu.)

g LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE ; JURASSIENNE



Procrédit
Comme particuliervous recevez
de suite un prêt personnel

pas de formalités
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à Ql'employeur, régie, etc. OOf

X 

Je désire II L

Nom Prénom I

Rue No |

NP/Lieu |

A retourner aujourd'hui à: I

Banque Procrédit
2301 La Chaux-de-Fonds,
Avenue L.-Robert 23,Tél.039- 231612 |

\̂  920'000 prêts versés à ce Jour

LE SOUFFLE
MIRABEAU

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 72

Michelle TOURNEUR

ROMAN

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

Un brouillard de papiers de soie immergeait
le magasin. Incapable de maîtriser l'essor de
son propre ouvrage, Nina le reconnaissait un
à un au fond des caisses, puis interrogeait Véry
dès qu 'il en était extrait , se fiant moins au
goût de l'employée qu 'à sa science des volumes
et des tons , à cette pesée visuelle qu 'elle impo-
sait aux objets sans leur infliger le moindre
verdict. Une impulsion puérile l'avait pressée
de la questionner:

—¦ Vous aimez ?
Mais l'amour propre et la certitude qu 'elle

allait mêler deux matières inconciliables l'a-
vaient retenue — nul ne songe à aimer l'oxy-
gène nécessaire à sa vie — Véry se sustentait
de sérigraphies, de sculpture, de phantasmes
nés chez les autres et que les expositions ponc-
tuelles comme la marée faisaient échouer entre
ses mains deux fois par trimestre. Elle recueil-

lait l'alluvion avec un expert sang-froid , éprou-
vait du doigt toutes ses virtualités d'objet prêt
à vivre hors des atteintes du créateur. Habituée
à être considérée comme une entremetteuse ,
elle songeait peu à ménager la dileclion ja-
louse de l' artiste , écartant poliment les con-
seils:

— Pour peu qu 'ils me voient ouvrir leurs
cartons ainsi que je le fais toujours , rapidement
et sans précautions apparentes , ils deviennent
réticents , parfois , même agressifs, avait-elle
expliqué à Bertrand. Mais sitôt que la mise en
place s'instaure , le jeu de l'espace lumineux
autour de la toile les captive. Ils m'oublient.
Ils sont stupéfaits de surprendre à son insu la
première respiration de leur œuvre... Et moi je
mets à profit cet étonnement pour achever
seule la présentation... Pour parler franc , je ne
confie jamais à un artiste l'initiative de l' expo-
sition , les résultats s'avèrent désastreux...

Bertrand avait décelé , sous la frange de la
petite vendeuse recluse dans son commerce
d'art comme on entre en religion , un défi
tranquille.

— Vous pratiquez la création au second de-
gré ? avait-il demandé.

Hésitant à décliner sur-le-champ l'attribut
flatteur , elle avait tranché sans amertume:

— Oui , comme tous ceux qui n 'ont pas de
talent... moi je donne dans l'illusion.

Depuis lors , Bertrand la jugeait intelligente:
— Laisse-la agir à sa guise , avait-il recom-

mandé à Nina. C'est une fille très compétente ,

elle connaît les ficelles à la perfection...
A trois heures de l'après-midi , sous une tem-

pérature de serre, mûrissait par touffes vivan-
tes , ça et là givrées de lumière et découpées
à l'épure sur-le-champ des cloisons mobiles , la
totalité de la collection K Van Roy - Malmey-
ran » . Le seul octroi de Véry aux désirs de
Nina s'effeuillait , le col ballant , près d'une pile
de catalogues pinces sous papier cristal , c'était
un trio de tulipes noires dans une bonbonne en
grès.

— Il faut absolument éviter la gerbe de
fleurs , avait ordonné la jeune fille , au risque de
paraître sec... Mais votre céramique est déjà si
végétale... A votre place je m 'abstiendrais de
tout autre effet décoratif !

Fatiguée de piétiner entre une employée et
un machiniste surchargés de travail qui n 'a-
vaient cure de ses avis. Nina avait éclaté:

— A ma place , à ma place , mais vous l'êtes
bon sang ! Qu 'est-ce que je fais ici moi depuis
ce matin ?... Enfin je ne demande pas le bout
du monde... Simplement qu 'en entrant on n'ait
pas le sentiment d'une création cérébrale...
Parce que ce n'est pas , mais pas du tout mon
ambition ! Mes coupes sont destinées à recevoir
des comptes et des œufs à la neige, mes poti-
ches des fleurs. C'est tout ! Et c'est très diffé-
rent de toutes vos recherches structurales.
Vous êtes intellectuelle , ma petite Véry, moi
pas. Je travaille au coup par coup... Allons
soyez gentille , mettez-moi les tulipes , j ' y tiens ,
mettons que ce soit un caprice...

La soumission de Véry l'avait rassérénée.
Elle avait quitté la galerie soulagée de n 'avoir
pas à affronter  l'ultime revue de détails , ni ce
court instant  précédant l' ouverture où les con-
tours vacillent , où l' esprit saisi d'une fécon-
dité maladive voudrait corriger ce qu 'il a
produit , corriger un galbe , supprimer un détail ,
retoucher une forme...

A présent une ondulation continue vrillait
son rêve , la poussait vers le sommeil pour la
ramener , d' un bref coup de heurtoir , contre un
raisonnement qui s'irritait de ne pouvoir évo-
luer à l' aise. Incommodée par ce ressac , Nina ,
volontairement , s'efforçait de rester éveillée.
Soulevant les paupières , elle rencontra Saint-
Sulpice , un manteau de ratine bleue , le dessus
de lit de coton repoussé au pied du lit.

— Tu es rentré , Bertrand ?
Il jaillit , essoufflé , du petit cabinet de toilet-

te.
— Tiens , tu émerges ? Tu as dû rêver , Mira-

beau. Depuis un moment je t' entends gémir...
— Il enchaîna très vite. — Je suis passé à la
galerie. Quel résultat ! Tu peux te vanter d'être
bien tombée. Véry a un sens de la scène flam-
bant. Elle a dramatisé tes Quatre Saisons com-
me personne n'aurait su le faire. Un opéra ! Un
véritable opéra pour les yeux... Et ce nom
triple Van - Roy - Malmeyran... Une trouvaille!

— Vraiment ? Ça fait un peu Rueil-Malmai-
son...

(A suivre)

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

2 chefs de vente
pour les départements textiles et ménage ;
entrée en fonctions le 2 mars 1977 ;

1 concierge
responsable pour l'entretien des installations
techniques ;
entrée en fonctions le 2 mars 1977 ;

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

2 manutentionnaires
entrée en fonctions le 2 mars 1977 ;

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

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

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

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

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

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

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

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres à ABM - AU BON MARCHÉ, Service
du personnel , Manessestrasse 170, 8045 Zurich, ou
prendre contact par téléphone au (01) 36 73 60 à
l'attention de Monsieur Bertschinger.
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WsË .. à -7 77 7 f̂ei 9̂Ĥ Ë£^̂ ^̂ ^̂ ^ K̂ ^r̂ B̂'/^7'' Bl H& ^E$§iSïK?3 '̂ : fâ '̂A '̂̂ f̂e *̂-- - •¦- '-fflÊmm f\-:-̂ ^ îf|l§fe 1 <§5WKœ : flsffriIB ^ 1 «* " '¦¦;. ^MrlrnMrh «r iWllTi ^̂ Hilr ¦• ¦ ¦¦ mmsm m ^K£gSs»*£?w *-*ffM i \à A TSWV ,9H . B» vl laVai rot* I IIV A «1A LTJHS àV*̂ 1kv»SïïKSîs?ï* - î̂atââK ; B3 -ï % ^̂ if§| BEB^̂  H ' T|̂ ;¦ '' sPiillls  ̂ - / Vv U Hk'lll£J B.lilglBllr»B i ««pfiR i :;lslSl?f r II ~

MR SUppOllS IdUaliaDItS ¦\tag1r mmmv mp JS[S&& poui naicons ou filles cquipemcni de rouie complei E B «VAA ïy iBa ^̂  '«ll̂ l̂lll V-JlS BllâSuBk Jm^K^^Ênmmmmm,' 1U aVnr «̂»a»̂  ^̂ JwWm' ' ¦BWVHM |>'L̂  «B̂ P̂ ^̂ BBBl ¦ ' ' ' &.¦ ' -/ & / ' ' JBQEMk a f̂cwBwff t̂i sysième Siurmey-Aichei 24 pouces /wr rrrrrirPTr nrtrfflrinM ' ml - "T

Srawl I «WïllClBB™ -. ' v̂ flgiiBpc':\ \w H'
IT rwrTfnfi HBEB ' ¦ —»»»^iif»' MESS! Bl ¦ A il a ' W^Sî Pïssi lw ¦
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WmW^ k̂^Ŵ ¦ I BHET^HĤ ^BB̂ SâÉSst̂  .̂ silâa $̂ ^Bl̂  .**. \ ffîHtf^MaBv BP A ..a«tttf!Ç%lililiBawBB. Bw J " KÎ K̂P ^̂  TSÔ* :: ::  : :' : 89
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Sur tous les tons
Le « Mosaïque » de ce soir , à la

Télévision romande, se situe exac-
tement à mi-chemin entre St-Nico-
las et le réveillon de Noël. Pour la
circonstance , Jean-Charles a revêtu
un long manteau rouge, a laissé sa
barbe un peu plus longue et a essayé
d' accumuler quelques soucis , juste
le temps de la voir blanchir.

Quant aux artistes , ils parleront
de certaines traditions personnelles
ou de leur pays en cette période de
tin d'année.

Gaston Schaefer , ex « Faux-Frè-
res» , ex-membre du groupe >< Extra-
Muros >> chante maintenant  seul.
Cette formule ne lui réussit pas
trop mal , puisqu 'il a obtenu en juil-
let dernier le Grand Prix de la ville
de Spa , au festival de la chanson
de cette ville. 11 puise son inspira-
tion dans ses sources favorites : le
rock , le country et le folk.

Michel Buzzi est un autre  Suisse
dont le nom est vraisemblablement
pas très connu. Egalement très atti-
ré par le folk, il signe les textes ct
les musique de toutes ses chan-
sons.

Dave, Hollandais d'origine , vit en
France depuis plus de 10 ans. Après
avoir joué deux ans dans « Golcl-
spell », il tente seul sa chance , au
début de l'année 1974. La France
l' adopte très vite et les succès se
multiplient: « Vanina », la version
française de « Sugar baby love » ,
« Ophélie » , etc. Il vient d' enregis-
trer un nouveau disque dont cer-
tains titres ont beaucoup de chances
de venir s'ajouter à la liste de ses
succès.

Eva fait un retour à la chanson
après une absence de plusieurs mois
à la suite d'un grave accident de
voiture. Elle n 'a rien perdu des
qualités qui font d' elle une inter-
prète à la voix surprenante que
l'on reconnaît dès les premières no-
tes.

Un autre chanteur à la voix étran-
ge sera la vedette de cette émission :
Adamo. Sa carrière est très longue
et quelques lignes ne suffiraient pas
à la résumer. Pourtant quelques-uns
de ses succès pourraient rappeler
à beaucoup de téléspectateurs une
période de leur vie, un spectacle ,
leur première idole, enfin des sou-
venirs plus ou moins proches : « La
nuit », « Les filles du bord de mer »,
« Vous permettez Monsieur »,' « Les
mains sur tes hanches » , etc.

Pour terminer ce « Mosaïque »
dans une ambiance hivernale, Ada-
mo a accepté de chanter un succès
d'il y a 15 ans: « Tombe la neige » .

Enfin , un ballet composé de so-
listes du Grand Théâtre se produira
sur une chorégraphie signée Aniko
Cziky. (sp)

El ÏEi V .'

Sélection de mercrediTVR
21.00 - 22.10 L'Homme de Pince-

vent. Enquête sur le com-
portement des Magdalé-
niens de la préhistoire.

Il y a plus de dix mille ans , les
grands troupeaux de rennes qu'on
ne rencontre plus aujourd'hui que
très au nord , au Canada ou en
Laponie, parcouraient nos contrées
dont le climat était plus froid. C'é-
tait aux temps préhistoriques, à l'âge
de la pierre taillée , qu 'en langage
savant on appelle aussi époque pa-
léolithique.

Sur le site de Pincevent , à 85 km.
au sud de Paris , on a trouvé ies
restes d'un campement. Il é ta i t  ad-
mirablement situé au bord de la
Seine, à l'endroit où ce trouvait  un
gué, passage obligé pour les trou-
peaux de rennes lors des grandes
migrations saisonnières. Les no-
mades s'y établissaient durant qua-
tre ou cinq mois chaque année et
quittaient les lieux lorsque la crue
du fleuve rendait le gué impratica-
ble.

Depuis 1964, une équipe d' archéo-
logues dirigée par André Leroi-
Gourhan, professeur au Collège de
France, l'un des plus grands préhis-
toriens actuels, fouille chaque an-
née à Pincevent durant deux mois ,
en juin et juillet. Elle travaille
sous l'égide du Centre national de
la recherche scientifique, le CNRS.

Traquant le mondre indice , les
archéologues se livrent à une véri-
table enquête policière pour recons-
tituer le comportement de ces Mag-
daléniens. Qui étaient-ils, ces chas-
seurs de rennes ? Comment vi-
vaient-ils ? Comment leurs habita-

A la Télévision romande, à 20 h. 15 ,
Mosaïque. En vedette : Adamo.
(Photo G. Blondel - TV suisse)

tions se présentaient-elles ? Com-
ment fabriquaient-ils leurs outils 7
Que mangeaient-ils ? Comment fai -
saient-ils la cuisine ? Petit à petit ,
les patientes investigations des
chercheurs apportent des réponses
à ces questions. Petit à petit se

comble le fossé des millénaires qui
nous sépare de ces lointains ancê-
tres...

TF 1
20.30 - 22.00 François Le Champi.

D'après le roman de Geor-
ge Sand.

L'histoire se passe dans le Berry
de George Sand vers 1847.

Madeleine Blanchet , jeune épouse
malheureuse d'un meunier « rou-
geot qui n'était pas tendre, qui bu-
vait le dimanche, qui était en colère
tout le lundi , chagrin le mardi... »
rencontre un jour à la fontaine
François , un petit garçon de six
ans , dont elle apprend qu'il est
« champi » (c 'est-à-dire abandonné
de ses parents).

Madeleine se prend de pitié pour
ce farçon malade et démuni d'af-
fection. En cachette de sa marâtre,
la mère Blanchet , elle le nourrit , le
vêt comme son propre fils Jeannie
(un an) et l'éduque.

Vers l'âge de douze ans , après
la mort de la mère Blanchet , Fran-
çois le Champi est engagé au mou-
lin et travaille si bien qu 'il rem-
place peu à peu le maître meu-
nier lequel mène de plus en plus
« vilaine » vie...

FR 3
20.30 - 21.50 « Voici la fin mon

bel ami ». Un film de Ber-
nard Bouthier.

Gilles est journaliste. Il a tren-
te-cinq ans et un mélange de séré-
nité et de lucidité désenchantée. II

dirait volontiers en souriant , et sous
la forme de boutade: « tout est
vrai ».

Gilles a beaucoup voyagé. Il vo-
yage encore beaucoup. Mais il est
revenu de son métier, des amitiés
éphémères qu 'il peut procurer. Il
est marié avec Anne, avec qui il n'a
plus qu'une habitude tendre qui ne
résiste encore que par la présence
de leur fils de onze ans, Nicolas.

Gilles part en province dans son
pays natal , en Bretagne, pour pour-
suivre une enquête à laquelle il
tient beaucoup et qui le ramène en
somme un peu au temps de ses
vingt ans, c'est-à-dire au temps de
sa révolte. Pendant des quelques
jours en Bretagne, il assiste à la
fête organisée à l'occasion de la
mise à la retraite de sa mère avec
qui il n 'entretenait plus depuis son
adolescence que des rapports de si-
lence.

Le voyage en Bretagne ne devait
durer qu 'un ou deux jours. Mais
plusieurs rencontres l'amènent à
retarder son retour. Retrouver les
anciens membres de l'équipe de
football de son adolescence, cela va
être plus qu 'un jeu: la nécessité
que ressent Gilles de montrer à
Mari a (une jeune fille grecque entre
l'exil et retour) son adolescence,
son pays qui l'a fait et qu 'il a voulu
quitter. Ce sera un voyage à tra-
vers la province , à travers les
échecs, à travers un passé que Gil-
les veut objecter. Maria , en transit
entre sa jeunesse et son devenir ,
est pour Gilles plus qu 'une com-
plice: c'est elle qui provoque le
pari de Gilles. C'est elle qui le
pousse plus loin dans la recherche...

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
11.00 Ski alpin

Coupe du monde : Descente dames. En Eurovi-
sion de Cortina d'Ampezzo.

12.30 Ski alpin
Coupe du monde : Descente dames. En différé
de Cortina d'Ampezzo.

17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins

Jardin d'enfants.
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

.. Le musée des bulles. Aujgm'd'huL:.. Peyo et _ le.s .
Stroumpfs. .: . T:, '" , -̂ ^18.25 Outre-Sarine, outre-Gothard
L'actualité suisse alémanique et suisse italienne.

18.50 Gédéon
Pour les petits.

18.55 Les Mohicans de Paris
24e épisode. (Feuilleton).

19.15 Un jour, une heure
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Mosaïque : Adamo

Une émission de variétés avec : Michel Buzzi -
Gaston Schaefer - Dave - Eva - En vedette :
Adamo.

21.10 L'Homme de Pincevent
Enquête sur le comportement des Magdaléniens
de la préhistoire.

22.10 Ici Berne
L'actualité aux Chambres fédérales.

22.20 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

12.30 Ski alpin 10.55 Ski alpin
17.30 TV-Junior Coupe du monde.
18.40 Fin de journée 12.30 Ski alpin
18.50 Téléjournal 18.00 Pour les enfants
19.00 La Famille Partridge Dessins animés.
19.30 Point chaud 18-55 Rencontres
19.35 Avant 20 heures 19-30 Téléjournal
20.00 Téléjournal 19-45 Arguments
20.15 Ici Berne 20.45 Téléjournal
20.25 L'Héritage 21.00 Médecine aujourd'hui
21.20 Humour et littérature 22.10 Aujourd'hui aux
22.05 Téléjournal Chambres fédérales
22.20 Ski alpin 22.15 Ciné-club
22.50 Les programmes 23.40 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)
9.30 RTS promotion

11.00 RTS promotion
12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi

13.38 Brock et Chnok - 13.47 Le coin des 6-10 -
13.52 Scoubidou - 14.14 La boîte à idées - 14.19
Le petit train des résiniers - 14.3-2 La vie en toi -
14.37 Entre nous 6-10 - 14.45 Jacques Trémolin
raconte des histoires d' animaux - 14.49 Les Aven-

tures de Black Beauty 15.16 Pop - 15.22 La
'Petite science - 15.37 Chanson - 15.42 Entre nous
10-15 - 15.50 Vive le sport - 16.05 Chanson -
16.10 Boite à idées 10-15 - 16.15 Point chaud -
16.30 Jacques Trémolin raconte une anecdote
historique - 16.35 Promenade dans la musique -
16.45 Chanson - 16.51 La parade des dessins ani-
més - 17.17 Les infos - 17.37 Davy Crockett.

18.00 A la bonne heure
18.35 Les Patapluches
18.40 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 François le Champi
22.00 Emission médicale
23.00 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.30 Ski
13.35 Magazine régional
13.50 Mercredi animé
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 L'Aventure est au Bout de la Route
15.50 Un sur cinq
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
2)9.00 Journal de l'A 2
20.30 Kojak
21.30 C'est-à-dire
23.00 Journal de l'A 2
23.10 Pour adultes

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3J
18.45 FR 3 jeunesse

Feu rouge, feu vert.
19.05 La télévision régionale

Une façon de vivre.
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

La CFTC.
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.
20.30 Voici la Fin, mon

Bel Ami
Un film de Bernard
Bouthier.

21.50 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
1G.20 Le Monastère de

Vedana
17.05 Pour les jeunes

Spectacle de marion-
nettes.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 La place de l'Eglise

en Allemagne
Reportage de Gisela
Reich.

21.00 Une Rose et un
Revolver

21.55 Le sportif de l'année
22.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.20 Jeux d'enfants
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Kim et Cie

Série pour les jeunes.
17.40 Plaque tournante
18.20 Percy Stuart

Série.
19.00 Téléjournal
19.30 Tele-zoo
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.15 Le Mariage de Figaro

Comédie de Beaumar-
chais.

23.25 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.15 Le Père Perdrix (23). 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
Médecine et santé. 20.05 Disques-ac-
tualité. 22.05 Baisse un peu l'abat-
jour... 23.05 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz contact. 18.00
Informations. 18.05 Redilemelc. 18.55
Per i Iavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.40 Europe-jazz. 20.00 In-

formations. 20.05 La Suisse à la ren-
contre de l'Europe. 20.30 Les Concerts
de Genève avec l'Orchestre de la Suisse
romande. En intermède: Pendant l'en-
tracte. A l'issue du concert: Résonances.
22.30 Marchands d'images. 23.00 Infor-
mations. 23.02 Une lumière dans la nuit.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi .
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Pages de Baermann, Loewe,
Amon, Schreker et Humperdinck. 16.05
Pour les aînés. 17.00 Onde légère. 18.20
Musique légère. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. Musique. En forme pour le
ski. 20.05 Prisme. 21.00 Le pays et les
gens: Livres. 22.15-24.00 Music-box.

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

:TË81H >l I J*! "H "f 1 B1 ffî ^E
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 Fantaisie musicale.
13.30 Elixir musical. 15.00 Paroles et
musique. 16.00 Pour le plaisir. 18.00
Orchestre de la RSI. 18.35 Actualités
régionales. 19.00 Actualités. 20.00 Guide
pratique de langue italienne. 20.25 Mis-
ty. 21.00 Cycles. 21.30 Disques. 21.45
Eencontres. 22.15 Chanteurs d' aujour-
d'hui. 22.40 Parade d'orchestres. 23.10
La voix de... 23.35-24.00 Nocturne mu-
sical.

JEUDI •
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 Microscope.
9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Conseils-
santé. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Cours d'allemand. 9.20 Initiation
musicale. 9.45 Votre rendez-vous avec
l'Education des adultes. 10.00 L'école et
la vie. 10.15 Documents choisis dans
nos archives. 10.45 1976: Année de
l'habitat. 11.00 Suisse-musique. 12.00
Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Notes
avec Fritz Herdi. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Miracle de la voix.
12.00 Musique à midi.

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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Le Concert de Genève
Mozart , Paganini , Schônberg

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

Cette soirée est réservée à la trans-
mission directe du 5e concert d'abonne-
ment donné au Victoria Hall de Ge-
nève par l'OSR sous la direction cie
Julius Rudel. Présenté avec le con-
cours du violoniste Teiko Maëhashi ,
le programme annonce les « Variations»
de Schônberg, le Concerto No 1 en
ré majeur pour violon et orchestre
de Paganini et la Symphonie « Hafl-
ner » KV 385 de Mozart.

Schônberg composa ses « Variations »
entre 1927 et 1928. Cette œuvre rela-
tivement peu connue reste sans doute
un des grands moments de l'histoire
musicale du 20e siècle, au même t i t re
que le « Sacre du Printemps » de Stra-
vinsky ou la « Musique pour cordes ,
percussion ct célesta » de Bêla Bartok.

On sait que la mise au point du
langage dodécaphonique (ou musique
sérielle) fut une . histoire assez longue
et laborieuse chez Schônberg. Il y eut
d'abord une manière de « rodage » .
Puis le compositeur s'engagea plus à
fond , comme dans les « Variations » que
l'on entendra ce soir et qui utilisent un
effectif orchestral de grande enver-
gure. L'op. 31 livre la preuve défini-
tive que l'ordre sériel peut animer la
grande forme symphonique. Après sa
composition, une page de l'histoire ar-
tistique est tournée... (sp)

INFORMATION RADIO

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura — .51 le mm.
Mortuaires — .75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S.A. - A S S A
Suisse —.65 le mm.
Réclames 2.20 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds
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Samedi 18 décembre à 20 h.30, récital du fameux chanteur franco-nippon (c'est la guitare qui est japonaise) "Un pain de plastic qui a
____„ _. __ _ _ __ nom Denis Wetterwald...

ocat on ca,é abc 
DENIS WETT ERWALD ^„

™1
-
ouant

membres abc 50% de réduction ou l'humour caustique fait homme Nord-Eclair
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S ET NOTRE CADEAU DE NOËL S

~ P°ur ^out achat en parapharmacie- 3
S Cosmétique Parfumerie ~

S pharmacie j
"ZZ. Dr. PA. Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert. mZL

| centrale I
— La Chaux-de-Fonds av. L.-Robert 57 —
E" Tél. (039) 2211 33-2211 34 Télex 35 262 -J

— La pharmacie et son secteur "ZZ*
ZZT PARFUMERIE —

§ OUVERT §
— les 16 et 21 décembre ~
— jusqu'à 22 heures ! —
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UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL |

UNIVERSITÉ DU 3e ÂGE
: Cours réservés exclusivement aux

pensionnés AVS.

1. FORMATION AU TRAVAIL
ÉLÉMENTAIRE DE DOCU-

MENTALISTE
cours gratuit, début :
LE 17 JANVIER 1977

2. NEUCHATEL, OU LA VIE
D'UNE CITÉ

(conférence et travaux pratiques)
Fr. 20.— par personne, début

LE 27 JANVIER 1977.

Renseignements et inscriptions au
Secrétariat général de l'Université
Avenue du ler-Mars 26
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 38 51 !

**•*••****•••***•**••*•****•* *)f Théâtre de La Chaux-de-Fonds -fc

* *»y samedi 18 décembre à 20 h. 30 -fc
*<" dimanche 19 décembre à 20 h. 30 "K
** mardi 21 décembre à 20 h. 30 "K
^T" mercredi 22 décembre à 15 h. 00 "*** *^r" L'école de danse Hélène Meunier "r̂
^T" (100 jeunes danseuses et danseurs "jt
)f- de notre région) présente : -̂ C

* *l Cendrillon |
J ballet féerique de J
î Serge Prokofiev î
*T* adapté pour les enfants par T&
îf- Hélène Meunier -̂ C

* ** ,

¦ 

*

3̂ - Prix des places de Fr. 6.— à Fr. 10.— -Jfc
jL. enfants jusqu'à 16 ans Fr. 5.— 

^)f -)C
3  ̂ Location ouverte 

^3f -K
j^. à la Tabatière du Théâtre, k

^^_ pour les élèves munis de bons .,

* -K
3f- Spectacle organisé avec la -̂ C
%y collaboration du Centre de culture abc -̂ (
3f ĉ
•*•***•***•*•****•**********

POUR TOUS VOS

déneigements
DE TOITS

adressez-vous chez J. KUMMELI
Tél. (039) 23 40 23, aux heures de bureau

ou 23 99 49

i 'i \e'£ .¦ ¦ - ! 0"; . '¦'"¦ - ' ' - • -'B

A.-M.-Piaget 82 - Tél. (039) 22 26 72

Tous les mercredis

SOUPER
TRIPES

2 sortes '

J f̂j 
NOVO CRISTAL S.A.

engage tout de suite ou à convenir |
pour son département
VERRES DE MONTRES

régleur
pouvant prendre la responsabilité
de son département machines se-
mi-automatiques, i
Personne dynamique serait formée.

Faire offre ou se présenter :
RUE JACOB-BRANDT 61

Midi et soir
NOS ASSD3TTES bien garnies

et notre MENU DU JOUR
service soigné et rapide :

1$/mf/r/À 5555 255 -

Av. L.-Robert 45 - Tél. 039/23 93 06 !

ÀÊ A VENDRE

PEUGEOT 204 GL
1972 , 26.500 km

Parfait état, garantie, expertisée, j
Facilités de paiement.

SPORTING GARAGE, Crêtets 90
VW - AUDI - PORSCHE

(P 039/23 18 23, La Chaux-de-Fonds

NOUS CHERCHONS
pour tout de suite ou date à convenir

SERVEUSE
Débutante acceptée. — Congé le samedi
dès 14 heures et le dimanche.

Tél. (038) 61 22 98

CHERCHÉE

employée de confiance
pour maison privée, place stable, date à
convenir.

W. de RHAM — Tél. (021) 34 46 77

L'IMPARTIAL

cherche
pour son nouveau camion

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

Faire offre à la Direction techni- j
que de l'Imprimerie COURVOI- :
SIER S. A. - Tél. (039) 21 11 35.

ON OFFRE situation intéressante et indépendante à

polisseur complet
très expérimenté sur boîtes fantaisie , acier et métal.

Après une période d'introduction , vous seriez le
responsable d'une petite équipe et devriez terminer
des séries complètes.

Nous attendons de vous un caractère ouvert et dy-
namique, habitué à fournir un travail extrêmement
soigné.

Votre salaire sera adapté à vos fonctions et à nos
exigences.

NOUS ENGAGEONS également :

jeunes ouvriers
avec quelques connaissances dans le polissage et qui
aimeraient être formés comme polisseurs complets.

Faire offres sous chiffre 06 - 120 789 à Publicitas ,
2610 Saint-lmier.

r A
Pour vos achats de Noël

VOTRE SPÉCIALISTE
saura vous conseiller

J^ ĝ>& CADEAUX

<?$ÊË*ÊL UTILES
Îjpgyj PRATIQUES

... et qui font plaisir

Des idées à foison pour toutes les bourses

SALON DES ARTS MÉNAGERS

Grenier 5-7 , LA CHAUX-DE-FONDS, tél. 039/22 45 31

\mm~\
. Réelle occasion pour travailleuse
\ à domicile : ETABLIS 60 X 90 cm,

hauteur 90 cm, avec repose-pieds ,
2 accoudoirs , 1 tiroir ; 1 lampe
lumiflex, 1 chaise. Le tout en bon

: état.

Prix : Fr. 235.—, paiement comp-
tant. Dès 10 établis , remise 10 %>.

Ecrire sous chiffre PX 902 922 , à
Publicitas , 1002 Lausanne.

I
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A vendre
de particulier, cause double emploi I j

Ferrari Dino
302 GT 4 !
1975, pratiquement neuve. Even-
tuellement facilité de paiement.

I 

Bateau
Crif-Craft
à cabine, 9 m 50, grand confort ,
blanc plastifié. Parfait état. Hi- I j
vernage gratuit. ! j

Tél. (038) 25 24 02 , heures de bu- [j

y€uure£ CLUjruvtd'/iui il
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ENCYCLOPÉDIE universelle Alpha, 17
volumes, état de neuf. Mémorial de la
Seconde Guerre mondiale, 3 volumes,
état de neuf. Tél. (0391 22 16 45.

SOULIERS ski à boucles, orange, 33-34,
état de neuf. Tél. (039) 41 12 58.

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

VmWmWlImWmt mYiriu' ûLjSHBHBBB
BEAU BAHUT style rustique espagnol ,
fabrication artisanale en cerisier et frêne
massif. Fr. 600.—. Tél. (039) 31 62 15.

ORGUE « Hohner » transportable, ma-
gnétophone à bobines « Hifivox », tourne-
disques portable stéréo, matelas pour lit
français 190 X 140 cm., le tout cédé à
bas prix. Tél. (039) 31 29 31.



Plutôt cigales que fourmis...
LE TRAIN DE VIE DES NEUCHÂTELOIS

Le rapport Ostorero intitulé « Vers
une nouvelle politique économique de
la République et Canton de Neuchâ-
tel » sur mandat de l'Etat donne d'in-
téressants et nombreux éléments d'ap-
préciation de la situation ainsi que nous
l'avons vu dans deux précédents ar-
ticles. A propos de la fiscalité no-
tamment. En grande ligne, la position
du canton est la suivante au plan na-
tional en ce qui concerne le niveau des
charges fiscales: 18e pour un revenu
de 30.000 francs , 15e pour un de
100.000 fr., 16e pour 200.000 fr., "e
pour une fortune de 100.000 fr., 13e
pour une d'un million , 10e pour les
taxes auto (voiture de 10 CV). Par
comparaison des villes, Neuchâtel, tou-
jours sur le plan de la charge fiscale,
se situe au milieu du tableau: la fis-
calité neuchâteloise est moyenne, com-
mente M. Ostorero ; néanmoins, les vil-
les du Locle et de La Chaux-de-Fonds
taxent plus fortement les salaires des
cadres que celle de Neuchâtel ; l'im-
position des sociétés est plus forte
qu 'à Fribourg, Liestal ou Genève.

La répartition des classes sociales
est plus harmonieuse que dans le reste
de la Suisse. Par classes de revenus,
on dénombre 31.630 contribuables dé-
clarant jusqu 'à 10.000 francs, 26.081
de 10 à 20.000 fr., 20.695 de 20 à
30.000 , 13.768 de 30 à 50.000, 1733 de
50 à 80.000 , 1127 de 80 à 180.000 et
296 supérieurs à 180.000 francs. La
contribution de la jeunesse est faible
alors que celle des personnes ayant
dépassé 65 ans est encore considérable
(chefs d' entreprise ne prenant pas la
retraite , rendement des fortunes) ; deux
tiers des contribuables sont imposés
faiblement et le rendement de leurs
impôts n'entre que pour 15 pour cent
dans le montant total de la recette
cantonale ; un tiers paie à lui seul 85
pour cent des impôts, ce qui démontre
la forte charge fiscale pesant sur les
salaires des cadres . L'impôt des per-
sonnes morales (sociétés) est passé de
29.321 millions de francs en 1973 à
30,354 millions en 74 pour chuter à
25,319 millions en 1975. Dans le même
temps, les personnes physiques rap-
portaient 101,126 millions en 1973,
116,923 millions en 1974 et 125,488
millions en 75. Effets de la récession
économique d'un côté, de l'inflation de
l'autre. La répartition du produit de
l'impôt direct en 1975 était la suivan-
te: Neuchâtel 39,3 pour cent, Boudry
17,6, Val-de-Travers 6,8, Val-de-Ruz
5,7, Le Locle 9, La Chaux-de-Fonds,
21,6. X-

LA DETTE PAR HABITANT
La dette consolidée des communes

neuchâteloises est passée de 168 mil-
lions en 1960 à 216,9 millions en 1965,
309,9 millions en 1968, 330,3 millions
en 1969, 370 millions de francs en
1970, 462 millions en 72 et 591 millions
en 1974, représentant 2201 francs par
habitant en 1970, 3730 en 1972 et 3489
en 1974. Si l'on tient compte de la
dette flottante , ajoute l' auteur du rap-
port , le total de la dette publique
s'élève à 3588 francs par habitant
pour une fortune publique équivalente
à 1081 francs par habitant , soit un

écart , toujours par habitant , de 2507
francs .

La constitution de l'épargne bancaire
neuchâteloise est conforme à la moyen-
ne suisse ; par contre , remarque M.
Ostorero , le montant de l'épargne suis-
se par habitant est 42 .7 pour cent plus
élevé que celui des Neuchâtelois.

Le fait que le canton consomme plus
et épargne moins que la moyenne suis-
se en 1975 est confirmé par plusieurs
indicateurs . Ainsi , l 'épargne bancaire
(12.911 francs par habitant) place le
canton au 23e rang des cantons suisses ,
les placements hypothécaires (7053 fr.)
également au 23e rang. Neuchâtel est
au 15e rang en ce qui concerne le
nombre de points bancaires , au 5e
pour le nombre d' appareils de télévi-
sion , au 5e encore pour celui des pos-
tes radio , au 7e pour les téléphones,
au 5e pour celui des voitures propor-
tionellement bien sûr à la population.

A noter qu 'en 1974 . le canton , avec
316 voitures pour 1000 habitants , occu-
pait le deuxième rang derrière Ge-
nève.

VIVRE AU PRÉSENT
L'énergie électrique est chère en

terre neuchâteloise. Selon une enquête
de la Fédération romande des consom-
matrices effectuée en octobre 1975, le
coût mensuel de la consommation d'é-
lectricité ménagère dans les principales
villes du canton était le plus élevé
de Suisse romande (appartement de
trois pièces , 160 kWh par mois). Ce
coût mensuel est de 19 fr. 40 pour
Berne, 28 fr. 70 pour Genève, 31 fr. 20
pour Lausanne, 36 fr. 85 pour Haute-
rive (ENSA), 37 fr. 65 pour Neuchâtel
(SI), 41 fr. 65 pour La Chaux-de-Fonds
(SI) et 41 fr. 65 pour Le Locle (SI).
L'insti tut  Battelle , dans une précéden-
te étude, relevait que le prix de l'élec-
tricité est en général plus élevé dans
les communes disposant d'un service
industriel que dans celles qui sont
revendeuses (frais d'entretien plus éle-
vés au niveau d'une seule commune
que ceux d'un service intercommunal
ou régional) ; la ville de Neuchâtel
peut faire bénéficier ses clients indus-
triels de tarifs nettement plus bas que
ceux qui sont payes par les utilisa-
teurs des communes environnantes , et
même par les clients directs d'ENSA.

Pendant plus de dix ans. le canton
a occupé le 6e rang des Etats suisses
sur le plan du revenu national par
habitant ; mais en 1975 déjà , il a ré-
trogradé au 9e rang. Les Neuchâtelois
usent abondamment des biens de con-
sommation, constate M. Ostorero ; par
exemple le nombre de voitures, comme
nous l'avons vu en chiffres , qui dé-
passe la moyenne de l'Allemagne et
approche celle de la Suède. Il con-
clut: les habitants ont pendant long-
temps bénéficié d'avantages impor-
tants , épargnant peu, à moins que les
« bas de laine » soient nombreux ; le
Neuchâtelois est un grand consomma-
teur qui vit du présent ; en ce qui
concerne l'épargne, le nombre élevé
de petits commerces et de petites so-
ciétés familiales fausse le résultat par
le fait que beaucoup de chefs d'en-
treprise investissent dans leurs affa i -
res... tout en vivant du fonds de rou-
lement. (L)

PAYS NEUCHATELOIS

Durant le mois de novembre 1976,
il a été retiré 45 permis de conduire se
répartissant comme suit:

District de Neuchâtel
Pour une période d'un mois : 2 pour

dépassement de la vitesse autorisée ;
1 pour perte de maîtrise et accident ;
1 pour dépassement intempestif et mise
en danger des usagers ; 1 pour dépasse-
ment intempestif et accident.

Pour une période de deux mois: 3
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident ;
1 pour avoir circulé avec une motocy-
clette en étant au bénéfice d'un permis
d'élève conducteur et toléré une per-
sonne sur le siège arrière.

Pour une période de quatre mois:
1 pour ivresse grave au volant et acci-
dent.

Pour une période de quatorze mois:
1 pour ivresse grave au volant et acci-
dent , récidive.

Pour une période indéterminée: 1
pour ivresse au volant , nombreuses
récidives.

District de Boudry
Pour une période d'un mois: 4 pour

perte de maîtrise et accident ; 3 pour
dépassement de la vitesse autorisée.

Pour une période de deux mois:
2 pour ivresse au volant.

Pour une période de six mois: 1
pour avoir circulé avec un permis d'é-
lève conducteur sans être accompagné ;
1 pour perte de maîtrise et accident ,
récidive.

Pour une période d'un an: 1 pour
ivresse au volant , récidive.

District du Val-de-Ruz
Pour une période d'un mois : 1 pour

avoir circulé au guidon d'une motocy-
clette en étant au bénéfice d' un permis
de conduire valable seulement pour la
catégorie « a ».

Pour une période de deux mois:
1 pour dépassement de la vitesse auto-
risée à deux reprises.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident.

District du Val-de-Travers
Pour une période d'un mois: 1 pour

perte de maîtrise et accident ; 1 pour
inobservation de la priorité et accident.

District du Locle
Pour une période de deux mois: 1

pour avoir circulé à gauche , perte de
maîtrise et accident.

Pour une période de quatre mois:
1 pour ivresse grave au volant et acci-
dent.

Pour une période de six moix: 1
pour avoir circulé alors que son per-
mis de conduire était retiré.

District de
La Chaux-de-Fonds

Pour une période d'un mois : 1 pour
dépassement intempestif et accident ;
1 pour perte de maîtrise et accident ;
1 pour vitesse inadaptée et heurté un
piéton.

Pour une période de deux mois:
4 pour ivresse au volant ; 1 pour vitesse
inadaptée, dépassement intempestif et
accident.

Pour une période de six mois: 1 pour
avoir circulé alors que son permis de
conduire était retiré.

Pour une période d'un an: 1 pour
ivresse au volant et avoir circul é alors
que son permis de conduire était retiré ;
1 pour ivresse au volant, récidive.

Pour une période indéterminée: 1
pour achat de drogue au moyen de sa
voiture.

De plus, trois interdictions de con-
duire des cyclomoteurs ainsi qu 'une
interdiction de conduire un tracteur
ont été prononcées , à terme , contre des
conducteurs qui étaient pris de boisson.

45 permis de conduire retirés
dans le canton en novembre

r ^Cadeaux
BIJOUX a0rgent

Montres . - 2?"
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Pendules swiZa

Imhof

AGENCE OFFICIELLE
CERTINA

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

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

1

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tau:

LA LIBRAIRIE

(R&j mdnà
33, avenue Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds

a le plaisir d'accueillir

EDOUARD URECH
vendredi 17 décembre

de 16 h. à 18 h. 30

f II dédicacera pour vous son nouvel ouvrage :

s quelques dessins
des Montagnes neuchâteloises

Un recueil précieux de quarante dessins de paysages du Jura
neuchâtelois accompagnés de courts textes

Album de 25 X 21 cm., 80 pages illustrées Fr. 24.—

Si vous ne pouvez vous déplacer ce jour-là , réservez votre exemplaire
Tél. (039) 23 82 82
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22 heures 1 chèque Fidélité CID sur chaque article

I net + le calendrier ou un petit cadeau.

TUULtrbK J»A« Q c n e
Outillage

Place Hôtel-de-Ville Arts ménagers
Tél. (039) 23 13 71 Articles cadeaux

NOUS CHERCHONS

pour notre département INSTRUMENTS DENTAI-
RES, Rue de la Serre 89 :

AIDE-MÉCANICIEN
ou

AIDE-DÉCOLLETEUR
Faire offres ou se présenter chez :
FLtJCKIGER & HUGUENIN S. A., Instruments
dentaires, Chapelle 6 a, 2300 La Chaux-de-Fonds.

m ftaChaux-defâvos achats s tfefè
de Noël %§igg^

à La Chaux-de-Fonds
EXPOSITION DES « PÈRES NOËL
DÉCORÉS et ARTICULÉS »
dans les vitrines de l'ancien magasin
Gonset.
Arrangement exécuté bénévolement par
Studio Sept, R. Pellaton & E. Stofer.
Admirez les œuvres des enfants de La
Chaux-de-Fonds et des environs.



VILLERET et MALLERAY

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie empreints
d'affection et d'estime, la famille de

Madame Ida GYGAX
prie les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs, messages
écrits et leurs pensées , de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

VILLERET et MALLERAY, décembre 1976.

LE COMITÉ DE L'AMICALE DES CONTEMPORAINS 1907

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de leur ami

Maurice BONNY
membre du comité.

Nous garderons de cet ami un lumineux souvenir.

Rendez-vous des membres au crématoire, jeudi matin à 9 heures.

LES VERRIÈRES

MADAME CHARLES FATTON,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,

émus et réconfortés par les messages de sympathie, les présences, les
envois de fleurs ou les dons , prient toutes les personnes qui leur ont
témoigné de l'affection , de trouver ici l' expression de leur reconnais-
sance.
Un merci spécial au Dr Schmidt , ainsi qu 'à toutes les personnes qui
ont si bien entourés leur cher défunt , aux sœurs, et au personnel de
l'Hôpital de Couvet , aux pasteurs Béguin et André, ainsi qu 'à la
Maison Grandjean pour leur dévouement.

LES VERRIÈRES , décembre 1976.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DU GARAGE ET DE LA CARROSSERIE DU COLLÈGE

MAURICE BONNY SA

ont le pénible devoir d' annoncer le décès de

Monsieur

Maurice BONNY
leur cher et regretté patron.

Le défunt a consacré le meilleur de son activité au développement
de l'entreprise qui lui était chère.

Nous garderons de lui un excellent souvenir.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 décembre 1976.

La cérémonie funèbre aura lieu jeud i 16 décembre, à 9 heures.

LE POSTE DE L'ARMÉE DU SALUT DES PONTS-DE-MARTEL

fait part de la promotion à la Gloire du Ciel de leur chère camarade
et amie,

Madame

Hélène MONOT-STÂHLI
que Dieu a reprise à Lui lundi 13 décembre 1976.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.
Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Maurice Bonny-Eggimann :

Monsieur et Madame Maurice Bonny et leurs enfants Maurice et
François ;

Monsieur et Madame Georges Bonny et leurs enfants Philippe et Cyrille,
à Chevroux ;

Monsieur et Madame Gérard Python, à Yverdon, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Jean Eggimann et famille, à Teufenthal ;

Monsieur et Madame Fritz Eggimann et famille, à Berthoud ;

Monsieur Walther Eggimann, à Wasen ;

Madame et Monsieur Ull Baumgartner-Eggimann, à Wasen ;

Madame et Monsieur Walther Schorl-Eggimann, à Berne,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Maurice BONNY
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
mardi, dans sa 70e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 décembre 1976.

L'inhumation et le culte auront lieu jeudi 16 décembre, à 9 heuret.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 27, rue du Collège.

Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire-part.

LE JORATEL, BROT-DESSUS Psaume 121

Monsieur Roland Monot et ses enfants :
Monsieur Roger Monot , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Jean-Claude Monot , à Neuchâtel ;

Madame Veuve Marguerite Stahli , au Joratel , ses enfants , petits-en-
fants, arrières-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Roland MONOT
née Hélène STAHLI

enlevée à l'affection des siens, dans sa 57e année.

LE JORATEL, le 13 décembre 1976.

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la Foi
Désormais la couronne de justice
m'est réservée.

L'inhumation aura lieu jeudi 16 décembre 1976.
Culte au temple à 13 heures, aux Ponts-de-Martel.
Culte pour la famille, à 12 h. 15.
Domicile mortuaire : Le Joratel , 2093 Brot-Dessus.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Recommande ton sort à l'Eternel,
Mets en Lui ta confiance, il agira.

Psaume 37, v. 5.
Mademoiselle Christine Ulrich ;
Monsieur et Madame Marcel Ulrich-Besati ;
Madame Walter Ulrich-Gaillard, à Morges ;
Madame Arnold Ulrich-Mathys, ses enfants et petits-enfants, à Onex

et Buttes ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils de feu Fritz Haefeli-

Ulrlch ;
Madame Ernst Putzi-Finsterl , ses enfants et petits-enfants, à Saint-Gall

et Romanshorn,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Albert ULRICH
leur cher et regretté papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, mardi soir, dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 décembre 1976.

L'incinération aura lieu vendredi 17 décembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Départ du domicile, à 9 h. 45.
Domicile mortuaire :

137, RUE JARDINIÈRE.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Un crédit de 23,8 millions pour l'épuration des eaux
Dernière séance de la législature du Conseil de ville de Porrentruy

La dernière séance du Conseil de
ville de Porrentruy pour la législature
1973-1976 s'est déroulée jeudi soir.
Comme nous l'avons brièvement relaté
dans notre édition de vendredi , le lé-
gislatif communal a notamment accepté
un crédit de 23, 8 millions de francs
pour la construction d'une station d'é-
puration des eaux en terre communale
et un second crédit de 410.000 fr. pour
l'achat d'une propriété.

Le Conseil de ville a tout d'abord
pris connaissance d'une réponse de
l'exécutif à une interpellation de M.
Weber , radical , au sujet de l'implan-
tation des structures du futur  canton.
M. Gabriel Theubet , maire, relève qu 'il
faut éviter toute surenchère à ce sujet.
Il dresse l'inventaire des démarches
entreprises notamment par les maires
de Delémont, Saignelégier et Porren-
truy, puis relève qu 'une commission
spéciale a été nommé par la Consti-
tuante  pour l'étude et la mise en place
des autorités d'administration du nou-
veau canton. Cette commission, ' pré-
sidée d'ailleurs par un Bruntrutain ,
prendra contact avec les communes
intéressées dès la fin de la deuxième
lecture, c'est-à-dire en février prochain.

ÉPILOGUE D'UNE VIEILLE
AFFAIRE

L'affaire Chappuis a trouvé son épi-
logue définitif. On se souvient qu'une
série de procédures juridiques avaient

été entreprises parce que celle-ci avait
classé un parc de 2500 mètres carrés
situé au centre de la ville en zone ver-
te. Finalement, pour ne pas devoir
payer une indemnité de plus de 400.000
francs, la commune était revenue sur
sa décision. Depuis la mort de son
propriétaire , le parc est à vendre et
le Conseil de ville a voté jeudi soir
un crédit de 410.000 fr. à ce sujet. Outré
le parc qui permettra d'élargir le parc
municipal existant et de constituer ain-
si une zone verte de 5000 m2 en pleine
ville , ce prix de 410.000 fr. comprend
l' acquisition d'un immeuble proche de
l'Hôtel de ville qui pourra être utilisé
par l'administration communale.

ÉPURATION DES EAUX USÉES
Enfin , le Conseil de ville s'est pro-

noncé à l'unanimité également sur un
projet de construction d'une station
d'épuration des eaux par un syndicat
intercommunal. Ce syndicat groupe

également les communes d'Aile, Bres-
saucourt , Charmoilles, Chevenez, Cor-
nai , Courgenay, Coutedoux, Fontenais
et Miécourt. Les plans, devis et crédit
de 23,8 millions furent adoptés sans
opposition de même que le règlement
d'épuration qui prévoit l'introduction
de plusieurs taxes pour financer l'en-
semble de cette réalisation. Les taxes
concernant l'investissement seront
payables durant 20 ans. En revanche,
une taxe pour le fonctionnement de la
station de 30 cts par mètre cube d'eau
utilisé sera elle fixée chaque année
dans les budgets communaux.

Avant de lever cette dernière séance
de la législature, le président , M. Gas-
ton Guélat , a remercié les trois con-
seillers municipaux qui quittent l'exé-
cutif , soit MM. Jean-Pierre Dietlin , ra-
dical , François Mertenat , socialiste et
Paul Schaller , pdc. Il a remercié éga-
lement les 17 conseillers de ville qui
ne siégeront plus dans le nouveau
législatif, (r)

Des poux à l'école
DELÉMONT

Le médecin des Ecoles de Delémont
a signalé au corps enseignant des Eco-
les enfantines, primaires et secondaire
l'apparition de poux depuis une dizai-
ne de jours dans les écoles de la ville.
Des épidémies semblables sévissent
dans d'autres localités du pays et la
suppression du DDT n'est peut-être pas
étrangère à ce phénomène.

Plusieurs classes ont déjà fait l'ob-
jet d'un traitement collectif. II n'y a
pas lieu de faire de désinfection des
locaux, ni de fermer les classes, mais
le corps enseignant est invité à col-
laborer pour maîtriser l'épidémie, (ats)

LE LOCLE

MADAME CHARLES-HENRI TISSOT-DROUEL ;
MONSIEUR MICHEL TISSOT ET FAMILLES,

profondément touchés par les marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de pénible séparation, expri-
ment à toutes les personnes qui les ont entourés leurs remerciements
sincères et reconnaissants.

Le groupe libéral-radical de l'As-
semblée constituante a pris connais-
sance « avec stupéfaction » de la réso-
lution des délégués du Rassemblement
jurassien (dans laquelle celui-ci dé-
nonçait le fait que ce parti « faisait le
jeu de Berne » — réd. ATS). Après
avoir rappelé les déclarations faites le
23 juin 1974 par le secrétaire général.
et cette année par le président du Ras-
semblement, selon lesquels le temps de
la réconciliation était arrivé, le parti
libéral-radical du Jura-Nord s'interro-
ge dans un communiqué publié mardi
soir : « Le Rassemblement jurassien
connaîtrait-il une crise d'influence et
de confiance telle qu 'il soit dans l'obli-
gation de trouver dans le parti libéral-
radical un bouc émissaire, pour ne pas
dire un ennemi ? Est-ce là le moyen
qui lui permettra de reprendre en
main certaines de ses troupes qui ten-
tent désespérément de se libérer de
sa tutelle ? »

Pour le parti libéral-radical il n 'é-
chappe à personne que la politique me-
née par M. Béguelin vise bien plus à
heurter l'opinion publique suisse qu'à
la convaincre. Le parti , qui estime
inacceptable d'en revenir à la situa-
tien d'avant le 23 jui n 1974, affirme
qu 'une sécession d'avec la Suisse est
tout autan t impensable. « Les habi-
tants du nouveau canton sont en droit
de connaître le sort qu'on leur réser-
ve », ajoute le parti libéral-radical du
Jura-Nord, (ats)

Le Parti libéral-radical
jurassien proteste

contre une résolution
du Rassemblement jurassien
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PRIX MODERES

Un camion perd un fût
de 2000 litres

Hier à 8 h. 55, à la sortie de Cour-
î cndl in , un camion qui montait  en di-
rection de Moutier a perdu un fût en
aluminium contenant 2000 litres de
petit-lait qui s'est répandu sur la
chaussée. U y a des dégâts pour 4500
francs, (kr)

VELLERAT
Assemblée communale

Vendredi soir s'est tenue l'assemblée
communale de Vellerat présidée par M.
Adrien Oggier , maire. Le budget 1977
qui boucle avec une quotité inchangée
de 2,8 et un déficit de 5340 francs a
été accepté sans autre, (kr)

COURRENDLIN



Motion de censure
repoussée de justesse

EN ISRAËL

Par 55 voix contre 48 et. 9 abs-
tentions , la Knesset a rejeté , mar a,
une motion de censure accusant le
gouvernement de M. Rabin d'avoir
violé le sabbat en organisant une cé-
rémonie officielle , un vendredi , à
l'occasion de l'arrivée des premiers
chasseurs « 15 » fournis par ies
Etats-Unis.

La motion avait été déposée p;;r
un petit parti ultra religieux , le
P' ront de la Torah. Mais elle a obte-
nu des soutiens dans les formations
aussi bien de droite que de gauche ,
y compris parmi les adversaires ,es
plus virulents du parti religieux , r u
l'on a estimé que M. Rabin avait mis
sur pied la cérémonie à des fins
électoralistes.

« Le gouvernement tente de con-
quérir le cœur de la population avec
des jouets fournis par les Etats-
Unis » , a notamment déclaré un dé-
puté du parti des droits du citoye n
(gauche), M. Shulamit Aloni.

M. Rabin a affirmé pour sa part
que la cérémonie avait pris fin bi"n
avant le coucher du soleil , qui mar-
que le début du sabbat.

Malgré son caractère non reli-
gieux, le likoud (opposition) a voté
en faveur de la motion , dans le seul
but de mettre le gouvernement en
difficulté. Par contre , le parti na-
tional religieux , membre de la coa-
lition gouvernementale , s'est abste-
nu, (ap)

EN ITALIE

Entre deux et cinq ans ou plus :
telle est la peine d'emprisonnement
à laquelle M. Mariano Rumor , an-
cien président du Conseil italien , ris-
que de se voir condamner s'il est re-
connu coupable clans le cadre ou
scandale des pots-de-vin Lockheed ,
indi quent les procès-verbaux des
travaux de la Commission d'enquête
parlementaire chargée de l' affaire

Ils ont été diffusés intégralement
hier par l'agence ANSA , et leur au-
thenticité a été confirmée de sources
officielles.

De leur côté, deux anciens minis-
tres de la Défense et un général
— MM. Luigi Gui et Mario Tanassi ,

et le général Duilio Fanali — sont
passibles d'une peine deux fois plus
lourde.

Selon les procès-verbaux , M. Ru-
mor et ces trois personnalités sont
accusés de complicité de corruption
pour avoir « accepté puis reçu une
somme d' argent indéterminée , s'éle-
vant au total approximativement à
1, 13 milliard de lires », versée par
les représentants italiens de la socié-
té Lockheed , entre mars 1969 et no-
vembre 1971 , soit 3,75 millions de
francs suisses.

A l'exception de M. Rumor , .ls
sont en outre accusés de fraude pour
avoir augmenté artificiellement ie
prix des avions de transport vendus
par Lockheed , afin de dissimuler les
dessous de table dont ils auraient été
les bénéficiaires.

Les quatre personnalités visées ont
rejeté toutes ces accusations, (ap)

Plusieurs années d'emprisonnement
pour trois anciens ministres ?

Missionnaire suisse
traduit en justice

En Rhodésie

Le missionnaire suisse Paul Egli ,
arrêté il y a une dizaine de jours par
la police rhodésienne, sera traduit
devant un tribunal . Il est accusé de
ne pas avoir annoncé l' observation
d' « activités hostiles à l'Etat » et de
« coopération » avec les nationalistes
noirs. Les accusations n 'ont toutefois
pas encore été notifiées officielle-
ment , a indiqué hier la Société mis-
sionnaire suisse Bethléem à Immen-
see (SZ).

Selon des informations émanant de
l'évêché de Gwelo, le missionnaire
suisse est détenu dans la prison de
Buffalo-Range , à 150 kilomètres en-
viron au sud de Fort-Victoria , et est
« bien traité » , ce qui n 'a pas été ie
cas au début de sa détention. L'évê-
que Haene, du diocèse de Gweno, et
plusieurs missionnaires d'Immensee,
ont pu lui rendre visite.

Un autre missionnaire d'Immen-
see, Georg Joerger , est toujours por-
té disparu. On est sans nouvelle .le
lui depuis dix jou rs , (ats)

Ivrogne Invétéré
Dans la Meuse

Un chauffeur - routier de Toul ,
convoqué lundi après-midi devant la
Commission de suspension du permis
de conduire de la Meuse pour avoir
conduit son véhicule dans un état
alcoolique — il avait alors 2 ,5 ^r.
d' alcool dans le sang — s'est pré-
senté tout aussi ivre devant le direc-
teur départemental des polices ur-
baines.

Les membres de la commission ont
procédé au retrait immédiat de sen
permis de conduire et le chauffeur-
routier a été placé dans un établisse-
ment spécialisé pour un cure de dé-
sintoxication, (ap)

VIÛLËUCES
En Cisjordanie

? Suite de la Ve page
Ils signalent , d'autre part , une cer-

taine agitation , en protestation con-
tre l'imposition de la taxe à la \ a-
leur ajoutée (TVA), dans un camp
de réfugiés qui se trouve à l'entrée
de Ramallah.

En revanche, notent-ils , le calme
règne dans les autres villes de Cis-
jordanie , où les magasins ont nor-
malement ouvert leurs portes, (afp)

0 PARIS. — Contre les menaces de
déconventionnement , de nombreux mé-
decins décident de descendre dans la
rue le 22 décembre.

9 MADRID. — Un nouveau messa-
ge du GRAPO déclare que M. de Oriol
est en bonne santé et réclame la li-
bération de détenus politiques.

• WASHINGTON. — La Cour su-
prême a rejeté une demande d'ajour-
nement, de l'exécution de Gilmore, dé-
posée par sa mère.

O HANOI. — Le 4e congrès du par-
ti vietnamien des travailleurs (com-
muniste) s'est ouvert à Hanoi.

• BEYROUTH. — Les milices chré-
tiennes libanaises ont décidé de fu-
sionner pour regrouper leurs forces.

• PEKIN. — Les autorités de la pro-
vince d'Hupei , dans l' est de la Chine
centrale , ont exécuté plusieurs pilleurs
ct voleurs. ,

• LISBONNE. — L'expérience du
gouvernement homogène minoritaire
actuellement en cours au Portugal sort
renforcée du succès enregistré diman-
che par le parti socialiste aux élec-
tions locales, a estimé hier le président
du Conseil , M. Soares.

• LONDRES. — Le déficit commer-
cial de la Grande-Bretagne a atteint
510 millions de livres (2103,75 millions
de francs) en novembre, soit une ag-
gravation de 44 pour cent.

• BONN. — M. Karl Carstens (CDU)
a été élu président du Bundestag, is-
su des élections ouest-allemandes du 3
octobre lors de la séance constitutive
de cette assemblée. M. Carstens , qui
était le seul candidat a recueilli 346
voix sur les 516 votants. 110 députés
se sont prononcés contre lui et 24 se
sont abstenus. 36 bulletins nuls ont été
enregistrés.
• MOSCOU. — M. Troyanovsky, an-

cien ambassadeur au Japon , a été nom-
mé représentant permanent de l'URSS
aux Nations Unies , en remplacement de
M. Jacob Malik.

A Viège

Explosion
Un mort et trois blessés, tel est le

bilan d'une violente explosion qui
s'est produite hier après-midi aux
usines Lonza à Viège. Des ouvriers
étaient occupés à des travaux de
soudure sur un vaste récipient (tank)
en réparation , lorsque la déflagra-
tion a eu lieu. Une partie des ateliers
a volé en éclats. Les dégâts sont
considérables. Plusieurs ambulances
ont été dépêchées sur place. Les trois
blessés sont hospitalisés à Viège.

(ats)

Opposition algérienne
OPINION 

> Suite de la lre page
Mais voilà que, quelques j ours après

l'acceptation massive par le peuple
d'une « Charte nationale » et l'élection
triomphale de M. Boumedienne à la
présidence de son pays, un journal
paraît.

Ayant pour titre « La Pensée Algé-
rienne », imprimé en Suède, il est
presque tout entier consacré à la cri-
tique de Boumedienne et à sa gestion
des affaires. Sa charte y est qualifiée
de « plus grand canular du siècle »
et lui-même est accusé d'être atteint
de « folie des grandeurs » et de s'en-
tourer de consultants américains. En-

fin , on y affirme que l'indépendance
n'a finalement apporté aux Algériens
qu 'un drapeau , un passeport et quel-
ques merveilles tourisco-industrielles
réalisées pour éblouir les visiteurs
étrangers ».

Nous n 'allons pas prendre parti au
suj et de cette opposition qui paraît
se situer à la gauche de M. Boume-
dienne , mais venant après l'appel de
MM. Ferhat Abbas, Ben Kheda, Ho-
cine Lahonel et Cheikh Kheirddine en
mars , elle tend à prouver que les es-
prits s'échauffent en Algérie et que
les choses changent.

Willy BRANDT

NOUVEAU SÉISME
Sur les bords du lac de Garde

Pour la seconde fois en 24 heures,
la terre a tremblé, hier , sur la rive
nord-est du lac de Garde, provo-
quant la panique parmi la populo-
tion.

Des corniches sont tombées à Ri'-a
del Garda et dans des localités voi-
sines et des murs de vieilles mai-
sons, à Molino di Ledro, se sont lé-
zardés.

On ne signale pas de blessé.
D'après les autorités, le phénomè-

ne, bref , avait une magnitude de 3,5

degrés sur l'échelle de Richter. La
secousse de lundi , dont l'épicentre
se trouvait clans la région du Mont-
Baldo , avait une magnitude de 4,5
degrés.

La plupart des habitants de la ré-
gion n 'ont pas immédiatement rega-
gné leur domicile , malgré le froid ,
par crainte d'un nouveau séisme.

La région touchée se trouve à 200
km. au sud-ouest du Frioul , là où ,
en mai , un violent tremblement de
terre a fait un millier de morts, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Il n'est j amais très droit ;»our un
électeur de devoir se prononcer sur
un objet qui trouve le moyen <f v-
voir à la fois été mal préparé et
d'être d'une importance capitale.

C'est pourtant la situation dans
laquelle se trouvent quelque 23 mil-
lions d'Espagnols qui sont appelés
auj ourd'hui aux urnes pour un ré-
férendum qui engage tout l'avenir
politique de leur pays.

Oh ! la question qui leur est po-
sée semble toute simple : « Approu-
vez-vous le projet de réforme po-
litique ? »

Et pourtant , elle recouvre une si-
tuation pour le moins ambiguë.

Le projet de réforme politique
proposé au peuple espagnol concer-
ne le processus de libéralisation du
régime inauguré depuis plusieurs
mois déjà par le roi et son premier
ministre , M. Suarez. Il comprend
notamment l'élection libre d'un par-
lement bicaméral au printemps pro-
chain. Une proposition , qui après
quarante années de franquisme ap-
porte indéniablement une tonifian-
te bouffée d'air pur dans un pays
où s'attardent encore les miasmes
d'une dictature défunte. L'ennui est
que ce projet , aussi méritoire soit-
il , a été préparé , puis proposé au-
toritairement par le roi et son en-
tourage, sans consultation aucune
des milieux politiques qui , demain
pourtant , pourraient représenter la
majorité de la nation. Etrange con-
ception de la procédure démocrati-
que , qui accentue encore l'aspect
plébiscitaire que voient certains
hommes politiques dans ce référen-
dum « royal ». D'où les réticences
des formations dites d'opposition et
la consigne d'abstention donnée par
les partis de gauche.

Si l'on ajoute à cela l'opposition
farouche que manifestent au projet
tous les nostalgiques de l'ancien ré-
gime, dont le nombre pourrait être
nettement amplifi é par les retom-
bées de l'enlèvement , tellement idiot
qu 'il en devient suspect , du prési-
dent du Conseil d'Etat , M. Antonio
Maria de Oriol y Urquijo , par un
groupe d'extrême-gauche, on com-
prend que le gouvernement n'ait
pas lésiné sur les moyens de pro-
pagande. Les murs sont couverts de
tracts sur lesquels on peut lire :
« Allez-vous voter non après avoir
attendu quarante ans ? Votez oui »,
alors que la radio et la télévision
diffusent continuellement un re-
frain disant : « Parle, peuple, parle.
Ne laisse personne étouffer ta voix ».

Cela suffira à faire passer le pro-
j et.

Mais probablement pas avec le
score triomphant qu 'aurait pour-
tant mérité une victoire de la dé-
mocratie sur la dictature.

Dommage, d'autant plus qu'elles
sont rares ces temps-ci.

Roland GRAF

UN TRIOMPHE
TROP MODESTE

Football agité entre Cubains
et Haïtiens : huit morts

Les autorités haïtiennes ont dé-
claré lundi que de trois à huit per-
sonnes ont été tuées par armes à
feu dont un garde du corps du pré-
sident Jean-Claude Duvalier , dans
les dernières minutes du match de
football qui a opposé pendant le
week-end l'équipe nationale cubaine
à celle de Haïti pour le champion-
nat des Caraïbes.

Cuba venait de marquer un but
égalisateur à neuf minutes de la
fin lorsque des balles de mitrailleu-
se tirées soit accidentellement soit

volontairement , l'enquête n'a pu l'é-
tablir , ont tué un soldat.

D'autres tirs ont suivi et des spec-
tateurs , assis dans la partie sud-est
du stade, ont été pris de panique
et se sont précipités vers les sorties.

Les tribunes étaient truffées de
policiers , d'agents des services se-
crets et de soldats, tous très armés,
par mesure de sécurité, a déclaré un
porte-parole du gouvernement.

Le match s'est poursuivi jusqu 'à la
fin , malgré ces dramatiques inci-
dents.

En Ethiopie, sanglants
affrontements

Une trentaine de personnes, dont
une majorité d'étudiants ont été
tuées au cours d'une manifestation
antigouvernementale, la semaine der-
nière , à Gondar , capitale de la pro-
vince du Godjam , à 750 km. au
nord d'Addis-Abeba.

On précise que plusieurs policiers
ont également été tués au cours d'un
accrochage survenu après que les
forces de l'ordre eurent ouvert le
feu , mercredi dernier , sur une foule
importante. Il y a eu de nombreux
blessés des deux côtés.

Selon les autorités locales , les af-
frontements ont eu pour point de dé-
part une manifestation dans les ruts
de Gondar organisée afin de dénon-
cer un mouvement d'opposition , l'U-
nion démocratique éthiopienne.

Mais le défilé s'est transformé en
protestation contre le gouvernement
militaire et les premiers coups de feu
ont éclaté lorsque la foule a refusé
de se disperser, (ats , reuter)

Aux Etats-Unis

Le président-élu des Etats-Unis,
M. Jimmy Carter , a annoncé la no-
mination de M. Michael Blumenthal
au poste de secrétaire au Trésor dans
la prochaine administration, et celle
de M. Brock Adams au poste de se-
crétaire aux Transports.

Au cours d'une conférence de
presse, M. Carter a exprimé sa « con-
fiance totale » dans ces deux hom-
mes. M. Blumenthal est actuellement
président directeur général de la so-
ciété Bendix. M. Adams, né en Géor-
gie, est représentant démocrate de
l'Etat de Washington, (afp)

Importantes
nominations

En pays fribourgeois

Un écolier qui jouait à l'heure de
la récréation devant l'école d'Ecu-
blens (FR) en compagnie de ses ca-
marades , s'est jeté contre un trac-
teur et a été tué.

L'accident s'est produit vers 15 h.,
au moment où un tracteur attelé
d'un char à purin , conduit par un
jeune agriculteur d'Ecublens, dans la
Glane (FR), est arrivé à la hauteur
de l'école. L'un des enfants qui se
laissaient glisser sur le sol gelé pen-
dant la récréation , en s'élançant ,
s'est jeté contre le tracteur. La vic-
time est Michel Bulliard , 10 ans,
domicilié à Auboranges, qui a été
tué sur le coup, (ats)

Ecolier tué
sur le coup
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Prévisions météorologiques
Une nappe de stratus dans l'ouest,

de brouillard dans l'est se formera en
cours de nuit. Au-dessus et dans les
Alpes , le temps demeure assez enso-
leillé avec quelques formations nuageu-
ses passagères. Quelques faibles cra-
chées de neige sont possibles.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,12.

Grève de 48 heures : à l'électricité et gaz de France

De nombreuses coupures de cou-
rant ont été enregistrées hier dans
toute la France , à la suite de la grè-
ve de 48 heures déclenchée à l'Elec-
tricité et Gaz de France (EGF) pour
protester contre la non reconduction
pour 1977 de l'accord sur la pro-
gression du pouvoir d'achat dans
cette branche.

La direction de l'EGF estimait hier
soir que 70 à 80 pour cent du per-
sonnel a observé les consignes de
grève, ce qui situe ce mouvement de
grève parmi les plus vigoureux con-
nus dans cette entreprise.

Les délestages ont été de l'ordre
de 30 pour cent hier après-midi, et
les principales perturbations ont été
enregistrées dans le métro parision
où les trains ont été immobilisés sur
la quasi-totalité des lignes pendant
deux heures.

A la Société nationale des chemins
de fer (SNCF), les coupures de cou-

rant n 'ont cependant affecté que
quelques lignes sur le réseau de la
banlieue parisienne.

Par ailleurs , plusieurs milliers de
gaziers et d'électriciens de Paris et
de la région parisienne ont défilé
hier matin à Paris , pour appuyer
leurs revendications.

Ce mouvement de grève lancé à
l' appel des cinq fédérations de ga-
ziers et d'électriciens (CGT , CFDT,
FO, CFTC et UNCM) se poursuivra
ce matin avec de nouvelles coupures
de courant, (afp)

Coupures de courant


