
Votations fédérales

Articles conjoncturels: deux oui massifs
Le peuple suisse dans sa très grande majorité et la totalité des Etats

ont clairement accepté l'arrêté sur le crédit et le maintien de la surveil-
lance des prix et rejeté l'initiative du poch visant à introduire la semaine
de 40 heures. La participation moyenne a été de 44,7 pour cent.

L'arrêté sur le crédit a été approuvé par 1.108,414 voix contre 466.923,
soit par plus des deux tiers des votants. Le maintien de la surveillance des
prix a été approuvé encore plus nettement par 1.365.693 voix contre 299.572.

Quant à l'initiative visant à introduire la semaine de 40 heures, elle a
été reietée par 370.439 voix contre 1.314.124 voix.

Le record de participation a été
battu par le Valais avec 77 °/o de
votants , probablement en raison des
élections communales. Le Valais est
suivi par le canton de Schaffhouse
où le vote est obligatoire (71 ,2 %>).

C'est le canton de Vaud qui dé-
tient le pourcentage de participa-
tion le plus faible (36 °/o) suivi par
Neuchâtel (38 ,5 °/o) et Genève 38,6
pour cent).

Cinq cantons ont accepté l'arrêté
sur le crédit avec une majorité su-
périeure à 75 °/o des votants. Ce sont
respectivement Genève (91,8 %>), le
Tessin (83,6 °/o), Bâle-Ville (77 ,2 %),
Neuchâtel (76 ,8°/o) et Zurich (75,7%).
Les petits cantons ont généralement
moins nettement approuvé l'arrêté:
trois cantons l'ont adopté avec moins
de 60 % des voix: Schwyz (55,7 %),
Appenzell Rhodes intérieures (57 ,1
pour cent) et Appenzell Rhodes ex-
térieures (59 ,5 %).

Dans dix cantons, le maintien de
la surveillance des prix a été accepté
avec une majorité supérieure ou
égale à 80 % des voix exprimées. Là
encore Genève vient en tête avec
96 ,2 % d'acceptants, suivi du Tes-
sin (91,9 %), de Bâle-Ville (89 ,8 %),
de Neuchâtel (86 ,9%) et de Zurich
(83 ,9 n/o). Tous les cantons ont accep-
té de proroger la surveillance des
prix avec une majorité supérieure
à 70 % des votants.

LES SCORES DU POCH
L'initiative du poch a recueilli

nettement moins de suffrages : elle
a été rejetée par 78 "/o des votants
contre 22 % d'acceptants. C'est dans
le canton de Genève qu 'elle â fait

le meilleur résultat : 42 ,1 "/o des vo-
tants se sont prononcés en sa faveur
dans le canton du bout du lac. L'ini-
tiative des organisations progressis-
tes a fait un relativement bon score
dans les cantons du Tessin (34 ,6 %),
de Bâle-Ville (32 ,6 %), de Neuchâtel
(29 ,8 %), de Bâle-Campagne (27 ,4 %)
et de Vaud (25 ,6 %).

Elle a par contre été très nette-
ment rejetée par Appenzell Rhodes
intérieures où elle n'a recueilli que
5 % des suffrages, par Obwald
(8,5 °/o) et Appenzell Rhodes exté-
rieures (9 ,8 %).

Pour la Suisse romande, Genève,
Neuchâtel et Vaud ont approuvé l'ar-
rêté sur le crédit avec des majorités
supérieures à la moyenne nationale
(70 ,4 %). En revanche, Fribourg
(65 ,1 % d'acceptants) et surtout le

Valais (65 ,1 %) se sont montres plus
réservés à l'égard de cette mesure
d'encadrement monétaire.

En ce qui concerne la surveillance
des prix , les cantons romands sont ,
à l'exception du Valais, au diapason
du reste de la Suisse: partout la re-
conduction du mandat de M. Prix est
accueillie avec enthousiasme.

Par rapport à la moyenne helvéti-
que , la semaine de 40 heures a été
relativement mal accueillie dans les
cantons de Fribourg où elle a obtenu
17,7 %  des suffrages et du Valais
(18 ,5 %). Avec une proportion de
25 ,6 % d'acceptants , le canton de
Vaud se situe un peu au-dessus de
la moyenne suisse.

A la rue Réaumur à Paris , la chaussée est couverte d' exemplaires du * Pari-
sien libéré » jetés par les fenêtres par des ouvriers du livre en colère. (AP)

Quarante heures: le travail
c'est la santé... économique

Grévistes évacués
Après 18 mois d'occupation du «Parisien libéré>

L'occupation du Parisien libère par
les ouvriers du livre, qui se pour-
suivait depuis plus de 18 mois, a pris
fin hier matin sur l'intervention des
forces de l'ordre. L'action des auto-
rités, s'appuyant sur une décision de
justice, a provoqué une réunion com-
mune des dirigeants CGT, CFDT et
de la Fédération de l'éducation na-
tionale qui ont lancé pour aujour-

d'hui un mot d ordre d arrêts de tra-
vail nationaux dans les entreprises
et de manifestations.

Dès hier , les ouvriers du Parisien
libéré expulsés non sans quelques
péripéties des locaux de la rue d'En-
ghien et des petites écuries, ont ma-
nifesté et ont brièvement occupé des
locaux administratifs du journal si-
tués 126 rue de Réaumur, jetant par
les fenêtres des milliers d'exemplai-
res du quotidien.

C'est vers 8 h. hier matin que les
forces de l'ordre ont fait évacuer
l'imprimerie, après avoir détruit des
obstacles dressés par les occupants.

> Suite en dernière page

/ P̂ASSANT
Cette fois 1 hiver s'est installé...
Après des vents à décorner un bœuf

et à renverser une forêt de sapins, la
neige s'est mise à tomber. Comme le
baromètre marquait moins deux ou
moins trois elle est restée. Ainsi nous
en aurons jusqu'en mars ou avril
pour revoir la terre enfouie sous sa
carapace glacée.

C'est la loi et les prophètes...
On n 'a jamais vu d'hiver où il pleu-

vait des fleurs et où rayonnait une
chaleur d'été. Tant pis pour les rhumes,
les angines ou les engelures. Nous en-
caisserons les frimas en espérant qu 'é-
tant débarqué tôt , l'hiver finira vite.

.l'avais souhaité faire du patin ou du
ski jusqu 'à 85 ou 90 ans. Mais, on
présume souvent de sa souplesse, de
ses forces et de sa solidité osseuse.
Après m'être froissé les côtes souvent
et cassé deux bras, j'ai dû déclarer
forfait. Dans le but de préserver mes
guibolles , j'ai mis un terme à mes
exploits. Ce qui n'empêche qu 'à 75 ans
j e descendais encore le glacier des Dia-
blerets. Pas avec la grâce d'une libel-
lule. Ni sans me ménager quelques
arrêts. N'empêche que ce morceau-là
m'avait déjà fait comprendre qu 'il est
prudent de mettre un terme à une
carrière chargée. Dorénavant , je me
promènerai en admirant ceux qui dé-
valent les pistes ou tracent des ara-
besques sur la patinoire.

Toutes choses en leur temps et il
faut se résigner avant d'enregistrer
de plus durs avertissements.

Le cœur en écharpe et les tripes en
bandouillère , je regarderai donc s'é-
grener l'hiver. Et alors que d'aucuns
feront du sport , j'étendrai sur la neige
le tapis de mes regrets et de ma mé-
lancolie.

Tranquillisez-vous, amis sportifs !
L'hiver est là, bien là, avec ses ri-

gueurs et ses charmes, ses possibilités
et ses dangers. Profitez-en. Jouissez de
la neige fraîche et scintillante. Laissez
derrière vous le sillage poudreux
qu 'irise un rayon de soleil.

Contrairement à la piste de la vie,
la piste de la neige ne laisse derrière
elle que de bons souvenirs !

Le père Piquerez

Le fond ou la forme...
OPINION 

Même ceux qui étaient le plus
farouchement opposés à l'introduc-
tion de la semaine de 40 heures
n'en demandaient pas autant !

A tout le moins, ils ne s'atten-
daient pas à un rejet aussi catégori-
que de l'initiative de branches ex-
trémistes de la gauche, soutenue par
le Parti du travail et le Parti socia-
liste, mais rejetée par l'Union syn-
dicale suisse, ce qui tendrait à con-
firmer que l'USS conserve, elle, un
lien solide avec la base ouvrière
dont elle connaît et les intérêts et
la mentalité.

C'est peut-être là, un des pre-
miers enseignements de ce scrutin
du 5 décembre.

Face à un rejet aussi massif , 78
pour cent de non en moyenne suis-
se, une question est posée: au-delà
de la forme, est-ce le principe même
de l'horaire de 40 heures que le
corps électoral suisse a repoussé,
pour de nombreuses années ?

L'Union syndicale suisse lancera
une initiative pour l'horaire de 40
heures, dès le début de l'année pro-
chaine , mais avec une nuance de
taille par rapport à celle qui vient
d'être refusée, à savoir une appli-
cation échelonnée dans le temps.

Malgré cette « nuance », on peut
se demander si l'USS parviendra,
en consultation populaire à rallier
au moins 29 pour cent des voix de
ceux qui se sont prononcés hier, et
avec eux la moitié des cantons !

A première vue, la tâche semble
énorme, c'est peut-être pourquoi la
voie de la concertation dans le ca-
dre des conventions collectives sem-
ble être préférée , même au sein de
l'USS.

Lors des prochaines discussions
ou consultations sur cet objet, l'in-

troduction progressive de l'horaire
de 40 heures, tous ceux qui ont
prôné ce qu 'on peut appeler la ma-
nière douce ou la voie réaliste de
l'USS, devront se souvenir de leur
position avant la votation du 5 dé-
cembre 1976 !

Si les mémoires restent fraîches ,
alors il est possible que l'USS fasse
aboutir ses propositions.

Dans les premiers commentaires
entendus hier soir , les promoteurs
de l'initiative qui vient d'échouer
s'en sont pris , évidemment , à la
« propagande bourgeoise » pour ex-
pliquer leur très cuisante défaite.
C'est beaucoup plus facile que de
se livrer à une analyse moins pas-
sionnelle et de reconnaître qu'il
existe un fossé entre le combat idéo-
logique au niveau des idées , où le
vocabulaire s'est considérablement
enrichi ces dernières années , et la
lutte ouvrière telle que la mènent
et la conçoivent les ouvriers, beau-
coup plus réalistes quant aux moy-
ens de mener leur lutte, ne serait-
ce que parce qu'ils sont aux pre-
mières lignes de ce combat et qu 'ils
font , eux, les frais de tout ce qui
ressemble de près ou de loin à une
aventure.

Durant la campagne qui a précé-
dé le vote de dimanche, il a été
répété sur tous les tons que presque
tous les pays d'Europe qui nous en-
tourent connaissent la semaine de
quarante heures. Des tableaux com-
parati fs expliquaient que nous fai-
sions un peu figure de « demeurés »
en travaillant autant que nous tra-
vaillons.

Gil BAILLOD

> Suite en dernière page

Marche Surveillance Introduction
de l'argent des semaine
et du crédit prix de 40 heures

OUI NON OUI NON OUI NON
Zurich 207606 66816 248951 47618 72627 228358
Berne 190861 83477 234705 52851 53532 235293
Lucerne 46131 24484 57856 16051 11495 62964
Uri 6301 3168 7944 2064 1556 8651
Schwyz 12100 9627 15721 6644 2995 19569
Obwald 3701 2194 4405 1709 528 5675
Nidwald 4599 2742 . 5839 1790 910 6757
Glaris 6603 2376 7375 1816 1424 7810
Zoug 13643 5689 16530 3912 4137 16550
Fribourg 36958 19779 49039 11188 10764 50176
Soleure 38257 20310 49377 10624 13862 46411
Bâle-VilIe 45536 13483 57599 6549 21173 43845
Bâle-Camp. 39003 15430 48402 9395 15984 42279
Schaffhouse 17205 8492 23480 5057 6730 22693
Appenzell E. 7104 4842 8704 3728 1234 11420
Appenzell I. 1679 1262 2199 837 153 2918
Saint-Gall 57046 28943 72204 18059 13885 77287
Grisons 23623 12152 30607 7684 4708 34174
Argovie 59911 34983 80275 20842 18698 83372
Thurgovie 28745 17358 37351 11463 7232 42480
Tessin 50066 9857 57003 5003 21657 40882
Vaud 71052 29603 89426 21006 27516 80171
Valais 55696 36509 68534 26325 17979 79048
Neuchâtel 26989 8145 31954 4829 11100 26102
Genève 57399 5202 64213 2528 28560 39239
TOTAL 1108414 466923 1365693 299572 370439 1314124

LES RESULTATS PAR CANTONS

SPORTS
\9 FOOTBALL: Bâle écrase

Young Boys au Wankdorf

• CURLING: Les Suisses sont
champions d'Europe

fj PATINAGE ARTISTIQUE: La
Chaux-de-Fonnière Danielle
Rieder est championne roman-
de

\m HOCKEY SUR GLACE: Neu-
vième victoire consécutive de
Berne

# SKI: A Saint-Moritz, Tresch
bat Stenmark

0 L'histoire se répète. Comme il y
a dix-huit ans, le peuple suisse a reje-
té l'initiative pour la réduction du
temps de travail qui lui était soumise,

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

conformément au vœu des syndicats.
Un rejet beaucoup plus massif encore
qu'en 1958, où l'on ne parlait pourtant
pas chômage. A l'époque, l'initiative
de l'Alliance des indépendants pour

l'introduction de la semaine de 44 heu-
res avait été repoussée par 587.000
voix contre 316.000.

© L'histoire se répète. Comme il y
a dix-huit ans, les syndicats vont re-
prendre un flambeau qui fut usurpé
pour des besoins de réclame. II y a
plusieurs semaines déjà que l'Union
syndicale suisse a arrêté le texte d'une
initiative — Semaine de 40 heures en
1984 au plus tard — pour laquelle elle
récoltera des signatures dès les pre-
miers jou rs de l'an nouveau.

Sur le plan parlementaire aussi, il
se passera quelque chose. Une motion
du président de l'USS, déposée au
mois de mars dernier , demande au
Conseil fédéral d'adapter la loi aux
progrès qui auront été réalisés par les
conventions collectives en matière de
durée du travail. Cette motion , on peut
penser que les syndicalistes aux Cham-
bres la défendront vigoureusement.

A l'époque, l'Union syndicale s'était
mise avec la Fédération des sociétés
suisses d'employés. L'initiative com-
mune avait été remise à la chancelle-
rie fédérale en avril 1960. Cette fois,
l'USS démarre seule. Mais les sympa-
thies des autres associations de sala-
riés lui sont sans doute assurées.
• L'histoire se répétera-t-elle ?

L'initiative USS - FSSE avait été reti-

rée en mars 1964, après que le Parle-
ment eut ramené, dans la nouvelle
loi sur le travail , la durée légale du
travail à 46 heures, avec possibilité
pour le gouvernement d'aller jusqu 'à
45 heures (ce qu'il fit en 1975). M.

? Suite en page 15

L'HISTOIRE QUI SE RÉPÈTE

VOTATIONS FÉDÉRALES

Nos résultats détaillés
Lire en pages 6 et 15

DANS LE JURA

Week-end électoral
chargé

Lire en pages 9, 11 et 13



Christian Zuber : nature au cœur, caméra au poing
Sur grand écran

Il est votre ami à tous.
Il vient périodiquement
chez vous. Il vous raconte
l'histoire de voyages parfois
enchanteurs , parfois péni-
bles, toujours utiles. Il vous
montre de belles photogra-
phies, des films étonnants.
Il ? Christian Zuber , le réa-
lisateur de l'émission de
télévision « Caméra au
poing » patronnée par le
Fonds mondial pour la na-
ture.

Alsacien d'origine suisse,
il a été successivement
agent d'assurance, docker à
Rotterdam , fonctionnaire de
l'Education nationale en
France, puis journaliste de
radio, avant de devenir
grand reporter. Grâce à une
volonté de fer , il a vaincu
les séquelles d'un terrible
accident: tombé sous un
train et grièvement blessé,
il a vu la mort de très près.
Depuis il en aime d' autant
la vie, sous ses aspects les
plus beaux et les plus inso-
lites à la fois. Il aime tout
ce qui en fait les vraies
valeurs, et surtout la na-
ture, les plantes, la faune
et tout particulièrement les
espèces qui risquent de disparaître si
l'on ne prend pas en leur faveur de
sérieuses et sévères mesures.

Pas étonnant dès lors que ces sen-
timents l'aient amené à devenir mem-
bre du Comité international du Fonds
mondial pour la nature, qui s'est don-
né pour tâche de sauver toute vie sur
terre. Depuis dix ans, Christian Zuber
s'est ainsi engagé de toute son âme
dans la lutte par ses livres, ses articles
dans la presse, la radio, la télévision ,
par ses conférences aussi. Depuis qu 'il
a entrepris cette activité avec un en-
thousiasme constant, il a fait sept fois
le tour du monde, écrit dix-sept livres ,
enregistré cinq disques et présenté près
de cent quarante émissions de télé-
vision , dont des séries diffusées dans
plusieurs pays.

Il a formé des équipes homogènes ;
sa femme et son fils Olivier , âgé de
deux ans , l'accompagnent dans ses
lointaines explorations. Pendant la der-
nière, qui dura deux cents jours, cette
équipe (cinq hommes, deux femmes et
le bébé) ont vécu au « Paradis des
animaux » et il a filmé et photogra-
phié des bébés phoques, des tortues
géantes , d'étranges iguanes, des fla-
mants orangés... et des otaries dans
leurs amusants ballets sous-marins.

Les Iles Galapagos, où l'on trouve
certains « animaux vestiges », sont un
des terrains d'observation de prédilec-
tion de Christian Zuber. Il en a ramené
cette fois des images exclusives qui ne
seront pas présentées à la télévision ,
mais forment un film en deux parties
que l'auteur présente en une tournée
de « conférences-reportages », en le
commentant lui-même. Connaissant le
talent de Christian Zuber , sachant qu 'il
utilise pour filmer, pour ses prises de
son, pour le montage de ses films
et pour leur projection , des appareils

de haute qualité , on peut être sûr
que cette présentation est des plus
captivantes. Elle entraîne en tout cas
le spectateur-auditeur en des contrées
enchanteresses et peu connues, et leur
révèle une foule de « secrets » de la
nature et de la vie des animaux, qui
valent le meilleur des films d'imagi-
nation. On pourra s'en rendre compte
demain mardi , à La Chaux-de-Fonds,
où, par deux fois , en fin d'après-midi et
en soirée, Christian Zuber, sous l'égide
de « L'Impartial » et de « La Suisse »,
présentera ces images d' une nouvelle
expédition « au plus étrange pays du
monde » . (imp)

Néon: dessiner avec de la lumière!
Art moderne

Le gaz de néon, découvert en 1898,
est connu pour sa haute conductibilité
électrique. Il a été employé dès la fin
des années 1920 pour les enseignes
lumineuses.

Ce gaz est devenu une nouvelle
source d'intérêt pour l'art et la déco-
ration architecturale.

Il y a deux ans, le Musée des arts
de San Francisco a organisé un cours
de connaissance du néon. A la faculté
des lettres de Minneapolis, les étu-
diants travaillent avec des architectes,
des physiciens et des producteurs de
film pour explorer les possibilités du
néon.

« Les utilisations de ce gaz dans les
arts et la décoration commerciale sont
infinies », a déclaré M. Cork Marche-
schi, directeur à Minneapolis du « pro-
gramme néon » .

Dans le cadre de ce programme, les
étudiants ont construit des cubes et
des sphères emplis de néon , qui de-
viennent lumineux grâce à l'électricité
émise par des appareils proches qui
émettent sur fréquence radio. (Norma-
lement, les tubes remplis de néon doi-
vent être reliés directement à une sour-
ce électrique.)

A New York , les organisateurs de
cours sur le néon refusent des étu-

diants tant la popularité de ces leçons
est grande.

DE BRILLANTES COULEURS
Tout d'abord , les étudiants dessinent

leur schéma et le reproduisent sur de
l'amiante. Après avoit chauffé un tube
de verre, ils le posent sur l'amiante
et le courbent, afin qu 'il épouse leur
dessin, et ne forme qu 'une seule lon-
gueur de tube.

Lorsqu'un schéma a été ainsi re-
produit , le tube est rempli de néon
et fermé à chaque extrémité par des
électrodes, puis relié à un transfor-
mateur qui permet à l'élément d'être
branché sur n 'importe quel courant.
L'électricité en passant dans le tube
d'une électrode à l'autre, grâce au gaz ,
lui donne les couleurs brillantes et
parfois crues propres aux enseignes
au néon. Ce dernier produit une lu-
mière rouge-orange, tandis que l' argon ,
gaz apparenté, produit une lumière
bleu-blanc.

Le laboratoire a été londé par M.
Rudi Stern , propriétaire d' une galerie
de soho , « Que le néon soit » .

POSSIBILITÉS INFINIES
M. Stern a ouvert sa galerie il y a

quatre ans en mettant en vente les
vieilles enseignes dont il avait fai t
collection. On peut y acheter des
« Sculptures » de néon telles qu 'un sa-
xophone bleu , un champignon jaune ,
une fleur rouge, au prix de 175 dol-
lars pièce. Mais d' autres valent infi-
niment plus cher. Ainsi , un paysage
multicolore long de 2 m. 40 , dessiné
par Rudi Stern et Larry Rivers vaut
15.000 dollars.

« Les possibilités de décorations au
néon sont infinies » a f f i rme  M. Charles
McCrann , avocat de Manhattan , qui
fréquente la galerie et travaille au
laboratoire attenant. « Quelles que
soient les autres choses qui puissent
se trouver dans la pièce, votre œil est
immédiatement attiré par le néon. »
M. McCrann est en train de repro-
duire la silhouette de Manhattan se
détachant sur le ciel , en 1 m. 20 de
long.

a Le néon constitue un moyen d'ex-
pression incroyable » déclare le direc-
teur artistique John Tanaka , qui suit
les cours pour la deuxième fois. « C'est
comme dessiner avec de la lumière » ...

(ap)

MATHS EN JOUANT!

Depuis 2972 , une nouvelle méthode d'enseignement est pra tiquée dans 110 écoles
expérimentales ^ en Tchécoslovaquie. Ici , tout en j o u a n t , les e n f a n t s  de l 'école

d'Unhost apprennent leur leçon de math, (asl)

Les libraires proposent.....
La corruption en Union

soviétique
par Ilja Zemtsov

Précédé d'un « éloge de la cor-
ruption en Union soviétique » par
Alain Besançon qui en explique la
signification politique par des con-
sidérations plus générales.

On apprend qu 'un poste de pré-
sident de kolkhose s'achète pour
cinquante mille roubles et que, pour
réussir un examen à l'Université,
il en coûte cent roubles, dont on
peut aussi s'acquitter en nature :
en effet , les cadeaux aux membres
dirigeants du Parti évitent bien des
désagréments: le déclassement, la
pénurie de logement, la queue quo-
tidienne devant les magasins de
Bakou , en somme le lot commun
de la population.

On comprend qu 'il s'ensuive une
altération des valeurs morales com-
munément reçues en Occident.

Mais la corruption , en Union so-
viétique, n 'est-elle pas un mal né-
cessaire, et une manifestation de
la vie ; (Hachette)

Histoire de ma vie
par Moshe Dayan

Moshe Dayan est déjà entré dans
la légende, mais « Histoire de ma
vie » est pour lui l'occasion de se
montrer sans complaisance et de
dire, avec ses propres mots, ce qu 'a
été sa vie de pionnier , de soldat ,
d'homme politique, d'homme tout
court.

Indissolublement lié à Israël et
à ses luttes, il sait évoquer son
enfance dans un kibboutz , son rôle
dans la clandestinité , son appren-
tissage dans l'Armée anglaise , ses
responsabilités successives jusqu 'au
poste de chef d'état-major général.
Physiquement engagé dans toutes
les batailles , il sait cependant pren-
dre ses distances avec les événe-
ments vécus « à chaud » .

Son tempérament de soldat ne
l'empêche pas de s'intéresser à l'ar-
chéologie et il apparaît finalement
comme un homme bien ancré dans
sa vie, qui a su conserver simplicité
et justesse de ton , personnalité et
humour pour se révéler. (Fayard)

Livres sélectionnés pour nos lecteurs par la Librairie Reymond
(La Chaux-de-Fonds)

Vedettes hors de l'ordinaire
Deux albums fort intéressants,

dus à deux grandes vedettes de la
chanson , sont sortis de presse ré-
cemment. Deux vedettes qui savent
conserver une personnalité dans le
monde du show business et qui
doivent leur popularité davantage à
leur talent qu 'à une publicité tapa-
geuse. Signalons encore que ces
deux artistes sont annoncés à la
même affiche à La Chaux-de-Fonds ,
au début de l' an prochain.

Points communs à ces deux dis-
ques , leur qualité et la recherche
musicale qu'on y trouve, la sincé-
rité aussi qui en émane.

Gérard Lenorman vient de sortir
un 33 tours attendu depuis long-
temps par tous ses fan's et qui
ne les décevra pas. (CBS 81.680.) Il
faut dire qu'il a été préparé avec le
souci de perfection qui caractérise
cet artiste. Si l'on y trouve les
deux derniers succès « Michèle » et
« Gentil dauphin triste » c'est sur-
tout le reflet de l'être sensible et
rêveur qu 'est Lenorman qui trans-
paraît dans ces chansons. Mélanco-
lie, sensibilité, intimité pourraient
qualifier cet album où l' on décou-
vrira « Les cathédrales » , « Le

temps » , « S'il vous plaît  nuages » ,
« Voici les clets » et un prenant
hommage à Jimmy Hendrix , « In-
vitation à la mort », profondément
émouvant et pour lequel une am-
biance très particulière est créée.

Le romantisme de Gérard Lenor-
man et le charme de ses textes et
musiques font de ce disque un dé-
licieux petit chef-d' œuvre qui pro-

cure un peu de rêve et transmet
une douce chaleur humaine.

Nicole Croisille possède une voix
très particulière et elle en use à
merveille, dans un registre très
étendu. Sensuelle ou violente, elle
est femme et chante des chansons
de femme. Son récent album (Sono-
presse ST 69.646 - Disque-Office)
s'intitule « Si l'on pouvait choisir sa
vie ». Et ce sont des choses de la

vie qu 'elle interprète , qui ont pour
titres « J'ai besoin de toi , j' ai be-
soin de lui » , « Emma », « Quand
on vient d'être heureux » , « Si tu
entends ma voix », entre autres. Les
musiques sont très riches , caracté-
ristique de tout le répertoire de
Nicole Croisille, et les arrangements
de Jean Musy ajoutent à leur origi-
nalité. C'est donc un très intéres-
sant LP qu 'elle propose , où l'on
retrouvera une vedette de talent ,
qui sait rester fidèle à une qua-
lité qui fait peu de concessions au
style populaire et commercial.

Deux disques où l'amour tient une
grande place, un amour vu par des
artistes qui savent traiter du sujet
avec beaucoup de cœur et de res-
pect, (dn)

II y eut abondance de manifes-
tations culturelles en cette fin de
semaine. On trouvera le compte-
rendu de quelques-unes de ces ma-
nifestations aujourd'hui en page
« La Chaux-de-Fonds ». Quant aux
autres, nous y reviendrons dans de
prochaines éditions.

Il s'agit notamment du vernissa-
ge d'une exposition d'oeuvres de Ro-
bert Ballagh et Douglas Swann à
la Galerie du Club 44 ; du concert
de l'Orchestre symphonique du Con-
servatoire ; du concert de l'Avent
au Temple St-Jean ; du spectacle
de Musica-Théâtre, hier soir, « A
vos souhaits », avec Bernard Blier.

(imp)

Fin de semaine

« Vous et la loi »
C'est aux , consommateurs de droit ,

c'est-à-dire à chacun d'entre nous, que
s'adresse la dernière parution des Edi-
tions Sélection du Rcader 's Digest, Zu-
rich.

« Vous et la loi », guide pratique de
vos droits et de vos devoirs , est le
titre de cet ouvrage de 828 pages,
signé par six avocats pratiquants re-
nommés. Ces derniers expliquent eux-
mêmes que chaque phrase figurant
dans ce livre, répond à une question
qui a été posée dans leur étude de
nombreuses fois par des clients. 11?
ont tous déjà souvent désiré pouvoir
remettre à leurs interlocuteurs un ex-
posé écrit du problème en cause, au
lieu de devoir leur fournir une longue
explication verbale. C'est à ce vœu
que répond cet ouvrage.

Les dix chapitres principaux: Le
droit et l'Etat ; L'être humain et la
personne ; la famille (dans ce chapitre ,
les nouvelles lois sur les droits de
l' enfant ont été prises en considéra-
tion) ; Relations juridiques ; Logement
et demeure en propriété ; Le travail ;
L'argot et le patrimoine ; Maladie, ac-
cidents, responsabilité, assurance ; La
protection juridique ; Délinquance et
pénalité. Tous ces sujets sont divisés
en 46 sous-chapitres traitant toutes les
questions juridiques auxquelles nous
pouvons être confrontés quotidienne-
ment. Le langage juridique des livres
de lois pose souvent des énigmes à
celui qui cherche conseil. Dans « Vous
et la loi », les thèmes traités sont
interprétés d'une manière claire, com-
préhensible et accessible à chacun, (sp)

Lectures

Dans le cadre de son concours an-
nuel de contes, récits et nouvelles, la
section suisse de la Société des poè-
tes et artistes de France vient notam-
ment de décerner un Grand prix d'édi-
tion à Mme Laure Mireval, de Genève,
pour sa nouvelle intitulée « L'empoi-
sonneuse » . Cette œuvre sera publiée
gratuitement avec un portrait de l'au-
teur, (ats)

Prix littéraire

Le sculpteur Jean Tinguely, qui a
passé son enfance à Bâle, a offert au
Musée des beaux-arts de cette ville
sept sculptures sur fer qui sont expo-
sées avec cinq autres œuvres et plu-
sieurs dessins appartenant au musée
dans le cadre d'une petite rétrospecti-
ve.

Les sept machines et sculptures don-
nées au musée datent des années 1954
à 1962. Elles comprennent notamment
la toute première « machine à peindre »
et l'assemblage de tôles en homage à
l'actrice de cinéma Marylin Monroe
baptisé « Marylin ». (ats)

Jean Tinguely lait un don

Ln f i n a l e  du s imple  dames , au
championnat de tennis des Etats-
Unis , nous a valu une nouvelle perle
de charabia spor t i f .  Un texte d' a-
gence nous disait que Chri s Evert ,
vainqueur de Mme Goolagong, avait
eu plus de facilité à l'emporter con-
tre la même adversaire qu'à Wim-
biedon, où elle avait gagné en 6-3,
4-6 , 8-6...

Deux jours plus tard , un chroni-
queur sportif de Sottens reprenait
la f o r m u l e  !

On gagne en trois manches, mais
par 6-3 , 4-6 , 8-6.

Le Plongeur

La perle

A l'occasion du 16e Festival inter-
national du film touristique et folklo-
rique de Bruxelles, la maison suisse
Condor Film SA a reçu deux premiers
prix pour ses films « Morteratsch —
une excursion sur un glacier » et « Pas-
toral Switzerland ». Ce dernier avait
été tourné pour l'Office suisse du tou-
risme et le prix a été offert par le
gouvernement espagnol pour le meilleur
film touristique'. 10' pays ont participé
à ce festival, (ats)

Deux premiers prix pour
des films touristiques

suisses



«Moi# i'ciime le music-hall» (air connu)
Pour sa Fête de Noël la famille de La Paternelle a proclamé

La soirée de Noël de la Paternelle, c'est pour de nombreux Chaux-de-
Fonniers l'occasion d'une soirée en famille, l'occasion aussi pour deux,
voire trois générations, de passer quelques heures ensemble, dans une
ambiance chaleureuse qui est particulière à cette manifestation annuelle
combien sympathique, une des dernières du genre. Car la formule de la
soiré de la Paternelle, reconduite chaque année et pourtant jamais vieillis-
sante, est de présenter un spectacle de music-hall qui plaise tant aux jeunes
qu'aux aînés. C'est à chaque fois une pleine réussite, confirmée une fois
de plus samedi soir par l'enthousiasme que manifesta le public qui emplis-

sait la salle de la Maison du Peuple.

Artistes e?i herbe ou professionnels  rivalisaient de talent pour cette grande
f ê t e .  (Photo Impar-Bernard)

C'est en musique que le spectacle fut
ouvert , avec le trio Charles-André
Gonseth et l' apparition de son « mini-
batteur » au rythme déjà très sur. Puis ,
défiant les lois de l'équilibre, tournant
sur la tête comme une toupie , j ouant
de la trompette dans cette inconforta-
ble position , ce fut le numéro de la
charmante équilibriste Unica.

De la musique ensuite. Mais pas
n 'importe quelle musique, celle des Ri-
gollot. Leurs instruments ne sont pas
conventionnels , c'est le moins que l'on
puisse dire ; qu 'on en juge : ballon ,
guidon de vélo chargé de sonnettes et
de trompes, chapelets de grelots, clo-
chettes et autres mini-vibraphone, sur
lequel Saint-Saëns fut joué les yeux
bandés , servent à un numéro original
et surprenant.

VISITE DU PÈRE NOËL
Chaque année, spécialement pour

cette fête, Henri Barbezat écrit une
saynette dans laquelle apparaît le Père
Noël. Plusieurs commissions participent
à la réalisation, dont celle des décors,
présidée par M. Marcel Aellen , celle
du son, avec MM. J.-P. Girardin, F.
Jeannin et R. Ramseyer, qui tous four-
nissent un travail admirable qui porte
justement ses fruits.

C'est au large de Gênes, au fond de
la mer où s'était posé le sous-marin
« Paternus », que le Père Noël appa-
rut , sur le dos d'un gros requin. Des
personnages familiers aux Chaux-de-
Fonniers évoluèrent au milieu de si-
rènes, de méduses et de tortues, parmi
les bulles et les fleurs aquatiques avant
que le bonhomme en rouge ne pro-
digue ses recommandations et remette
un souvenir de reconnaissance à MM.
Jean-Pierre Marthaler, président de la
Commission de Noël et Gilbert Dubois ,
caissier, pour 25 ans de dévouement à
la société. La grâce juvénile et le char-
me de ce tableau recueillirent de vifs
applaudissements qui s'adressaient tant
aux acteurs en herbe qu'aux réalisa-
teurs.

FOLLE AMBIANCE
La deuxième partie du programme

débutait avec le show endiablé d'un
ensemble d'harmonicistes suisse-alé-
manique, Les Vagabonds. A la virtuo-
sité extraordinaire de ces musiciens
s'ajoute leur sens du gag qui déclencha
les rires de l'assistance. On passa du
yodel à la musique arabe puis à la
« grande » musique par une suite de
déguisements, de bruitages et de facé-
ties exécutés à un rythme endiablé. Il
fallut un bis pour contenter le public
conquis par ces Vagabonds pleins d'hu-
mour et de gaieté.

Albert. Thierry était lui venu de
l'Olympia pour faire revivre quantité
de vedettes grâce à ses talents d'imi-
tateur. Ce fut le défilé de Montand ,
David-Alexandre Winther , Guétary,
Leclerc, Brassens et Rebrof , Chevalier
et Mariano, grâce à quelques couplets
fort bien tournés, quelques histoires
drôles complétant ce numéro.

Comme le veut la tradition du mu-
sicl-hall, tous les numéros étaient ac-

compagnes a l'orgue électronique par
Michel Douay. Il s'acquitta de sa tâche
avec une rare maîtrise et le sens de la
mise en valeur de l'artiste. Tradition
aussi que les numéros annoncés par
une charmante présentatrice.

Les vedettes de la soirée qui occu-
paient la scène pour terminer ce spec-
tacle, étaient Peter, Sue and Marc , fi-
nalistes cette année du Grand Prix
Eurovision de la chanson. Deux gar-
çons, une fille , trois voix mélodieuses
et un bouquet de chansons rythmées,
tel peut être présenté ce groupe qui
emmena son auditoire en Espagne, au
Far-West et en Suisse grâce à un ré-
pertoire varié et très sympathique. Ces
artistes ont conservé une certaine naï-
veté bien que des succès comme
Djambo. Djambo ou Cindy les aient
prooulsés sur les scènes internationa-
les. Ce fut un moment très agreaole
et le public , « poli », demanda un bis !

C'est un bal , conduit par l'orchestre
« Buddy Smith Sextett » qui mit un
terme à cette soirée qui fut  pour cha-
cun un enchantement. Enchantement
que partagèrent près de 5000 enfants
qui assistèrent aux matinées, avec un
programme un peu différent , préparé
spécialement pour eux.

La Paternelle n 'échappe pas à la ré-
cession que nous subissons actuelle-
ment, comme devait le souligner le
président M. Marcel Kipfer dans sa
brève allocution où il salua les invités
et remercia tous ceux qui ont oeuvré
à la réussite de cette fête. Mais il a
bon espoir de voir sa société, qui est
plutôt une grande famille , comme on a
pu s'en convaincre lors de ces specta-
cles, prospérer et poursuivre sa tâche
humanitaire.

C'est là un voeu que partagent tous
ceux qui d'une année à l'autre se ré-
jouissent du Noël de la Paternelle, qui
est une des manifestations marquantes
de la vie chaux-de-fonnière, une des
dernières occasions aussi d'applaudir
du vrai music-hall. Et la preuve a été
donnée samedi que le goût des géné-
rations n'a pas changé à cet égard, (dn)

Deux vernissages de qualité
à La Sombaille et au Club 44

Samedi dernier, diverses manifesta-
tions se passaient , comme toujours dé-
but décembre. Mais deux en particulier
ont retenu notre attention, des exposi-
tions fort originales dans leur diffé-
rence même, dont nous reparlerons
d' ailleurs en temps et lieu , mais que
nous désirons signaler d'abord , pour
cinseiller à nos lecteurs d'y aller voir.

Il y eut d' abord , au Home médicalisé
de La Sombaille, l'ouverture d'une très
remarquable exposition de peinture,
sculpture, poterie, bijoux , ouverte à
tout le public, qui peut y aller voir
quand il veut , jusqu 'au 5 janvier (no-
tre photo). C'est réellement l'animation
que demandait récemment le conseiller
général Gilbert Arm, qui voyait dans
ces vastes locaux dont les murs sont
souvent vides possibilités et pouvoirs
de décoration. Par qui ? Des pension-
naires , pourquoi pas .' Pourtant , le di-
recteur du home, M. Francis Meyrat ,
verrait bien plutôt une sorte d'exposi-
tion permanente mais dont les oeuvres
seraient changées au cours des semai-
nes et des mois. Ce qu 'il souhaite, c'est
que précisément la maison soit ouverte
à la fois aux artistes et au public , et
que des contacts soient établis entre
tous les interlocuteurs : nos artisans
montrant « des choses » (et la manière
de les faire) aux hôtes de ces magnifi-
ques lieux, bénéficiant en outre de
leurs avis, nullement inutiles. Car
après tout, les réactions du public, cela
existe. Ouverture sur la ville d'une
institution absolument exemplaire (des
pensionnaires nous l'ont dit , ne taris-
sant pas d'éloges : « Je ne voudrais plus
vivre ailleurs », nous a dit l'une), ap-
prentissage de la création artistique à
des personnes du troisième âge (mais
oui , que diable, et pourquoi pas ?) :

i ¦

d' ailleurs , l'organisatrice de l'exposi-
tion , Mme Marie-Josèphe Schreyer-
Froidevaux y veille, qui enthousiasme
ses auditeurs-acteurs avec ses inven-
tions de tous ordres. En outre, au cours
du vernissage, en présence du conseil-
ler communal directeur des Services so-
ciaux , M. R. Ramseyer, de très beaux
poèmes de François Bonnet et de Pas-
cal Rebetez , chantant ce pays à la fois
tendre et vigoureux , furent lus par ce
dernier , accompagné à la guitare par
Jean-Pierre Dubois. Un très attachant
récital. i

Au Club 44, en fin d'après-midi, en
collaboration avec l'Aktionsgalerie de
Berne, Robert Ballagh , Irlandais, et
Douglas Swan, Ecossais. Etrange, mais
allez voir (jusqu 'au 8 janvier) . Des gens
devant la peinture, vous serez un troi-
sième personnage, vous vous verrez
voir , pas si mal. M. Gaston Benoit ,
conseiller culturel du club, chercheur
impénitent, présenta la chose en ter-
mes, comme d'habitude, excellents dans
leur modération même : il déteste les
superlatifs. Mais ce qu 'il faut signaler ,
c'est que ce vernissage fut  accompagné
par le trompettiste Jean-Pierre Mat-
thez et le saxophoniste Daniel Bour-
quin , sous le titre prometteur de « Dé-
militarisation de la trompette » : une
merveille de son, d' art , d'ironie, voire
d'humour, ce qui n'est pas forcément
la même chose. D'abord la beauté de
ces cuivres, la familiarité du lieu, l'in-
vention de cette superbe parodie : nous
leur avons demandé de jouer « La Mar-
seillaise », ils n'ont pas voulu, et c'était
dommage. Mais pour leur récital, cha-
peau : on ne rit guère au concert , ici
on riait ! Beau moment d'art véritable.

JMN - photo Impar-Bernard

c h a u x or a ma _

A plus tard...
Nous reviendrons ultérieurement,

faute de place aujourd'hui , sur deux
autres manifestations qui se sont
déroulées ce week-end : d'une part
la bourse aux timbres organisée
dans un établissement de la ville,
d'autre part le Noël œcuménique
des personnes âgées, organisé dans
les locaux paroissiaux de N.-D. de
la Paix.

Literie en feu
Hier à 12 h. 12, les premiers-se-

cours ont dû intervenir dans un ap-
partement à la rue Numa-Droz 72,
où un enfant avait mis le feu à la
literie. Ce début d'incendie a été
rapidement maîtrisé au moyen d'un
extincteur à poudre et un seau
pompe. Deux matelas sont détruits,
la chambre a souffert de la fumée.

Dérapage:
conducteur blessé

Les conditions difficiles de cir-
culation ont provoqué ce week-end
quelques accidents , généralement
mineurs et n'ayant fait que. des dé-
gâts matériels. L'un a cependant
causé de légères blessures :

Samedi à 16 h. 50, un automobi-
liste de la ville, M. Charles Cor-
dier , vingt ans , circulait rue des
Entilles en direction sud lorsqu 'il
perdit la maîtrise de son véhicule
qui dérapa sur la chaussée ennei-
gée pour ensuite heurter un camion
en stationnement au bord de la
route. Légèrement blessé, M. Cor-
dier a été transporté à l'hôpital de
la ville. Dégâts matériels.

Concert de gala de la Musique des Cadets
A l'Ancien Stand

Quarante-cinq musiciens-exécutants.
Moyenne d'âge : moins de 14 ans. Si-
gnes particuliers : plus souvent turbu-
lents que disciplinés, plus souvent en-
thousiastes qu 'indifférents. Répétitions
hebdomadaires de deux heures ininter-
rompues, parfois le samedi après-midi.
Cours de solfège pour 40 élèves atten-
dant « d'entrer » dans la fanfare. Henri
Zanoni dirige tout ce petit monde avec
une grande compétence et un inlassa-
ble dévouement. L'étude de la moindre
« marche » demande plusieurs heures
laborieuses de travail , aussi ne peut-on
être animé que d'un sentiment d'admi-
ration à l'écoute du Concert de gala de
ia Musique des Cadets offert, samedi
soir dans la grande salle de l'Ancien
Stand à une foule d'amis et de parents.
Au programme : 11 morceaux , dont
deu x furent bissés. L'endurance, l'ef-
fort de concentration , démontrés par
de si j eunes gens dénotent le travail
sérieux, méthodique , entrepris par le
directeur aidé dans son entreprise par
MM. André Gattoillat , Aimé Jacot et
Eric Morier. Les auditeurs n 'ont pas
manqué d'être frappés par l'esprit cie
camaraderie régnant au sein de la so-
ciété : ne vit-on pas au cours de la
marche finale à laquelle s'était asso-
ciée la section des tambours (instruc-
teur  : Jean-Pierre Schmid), alors que
la direction de la fanfare  était con-
fiée au jeune Eric Abbet , le directeu r
Henri Zanoni et le président de l'As-
sociation Pierre Montandon , prendre
place aux côtés des musiciens pour
exécuter l' un la partie de saxophone,
l' autre de baryton.

Le programme varié offr i t  l'occasion
en particulier de mettre en valeur les
qualités de plusieurs solistes : Eric Ab-
bet . baryton ; Pierre-André Claude ,
saxophone alto ; Valérie Weber. Véro-
nique Margot , Pierre Margot , bugles.

Il fut aussi l'objet de la présentation
de l'oeuvre choisie pour la Fête fédé-
rale des musiques de jeunes gens qui
se déroulera en juin prochain à Alt-
dorf. L'ouverture « Citadelle » du com-
positeur suisse A. Benz est assurément
une oeuvre difficile d'exécution que
la fanfare a interprété avec beaucoup
de musicalité. Nul doute qu'après la
réalisation du plan de travail envisagé
par Henri Zanoni — répétitions indi-
viduelles pour chacun des musiciens
dès le mois de janvier — le Corps de
musique des Cadets de La Chaux-de-
Fonde remporte un éclatant succès.
C'est en tout cas le voeu que nous lui
souhaitons.

Avant que l'orchestre « The Sham-
rock » mène la danse, majorettes et
mascottes dirigées par Mlle V. Kossairi
et la section des tambours, firent en-
core, sous le titre «Tam-tam-carnaval»
une démonstration de leur virtuosité
sous les faisceaux de lampes aux
rayons ultra-violets.

E. de C.

LA RONDE DES RECOMPENSES
Cette année, l'Association a réinstau-

ré une heureuse coutume : récompen-
ser les jeunes musiciens qui se sont
distingués par leur assiduité. 80 servi-
ces — répétitions et concerts — cons-
tituèrent l' activité de l'exercice écoulé ;
furent nommés : Biaise Mores (une ab-
sence) ; Christian Aeschlimann , Véro-
nique Margot , Walter Pellegrini (deux
absences) : Pierre-André Claude. Ro-
land Waefler (trois absences) ; Patrick
Margot (quatre absences) ; Paul Mon-
tandon , Claude Pagnussat (cinq absen-
ces) ; Jean-Victor Pagnussat , Herbert
Schmid et Jean-Claude Humair (six
absences).

La société, au cours de l'année 1976,
a eu le privilège d'accueillir onze <:nou-

veaux » : Patrick Aeschlimann, Jean-
Pierre Brechbuhler, Michel Cometa ,
Eric Cuche, Thierry Huguenin, Marc-
Henri Maurer , Thierry Mores, Eric
Sauthier. Philippe Sauthier, Jean-Jac-
ques Singelé, Alain Schaer.

Quant aux primes d'« ancienneté »,
elles furent nombreuses à être décer-
nées, faisant preuve de l'intérêt persé-
vérant manifesté par les jeunes gens de
la Musique des Cadets. Première étoile
pour 3 ans d'activité: Christian Aeschli-
mann , Antoine Biéri , Nicolas Grand-
jean , Jean-Bernard Hauen, Raymond
Matthey, Thomas Maurer , Biaise Mo-
res, Claudio Pagnussat, Jean-Victor
Pagnussat , Alain Robert , Roland Waef-
ler. — Deuxième étoile pour 5 ans :
Pierre-Yves Grandjean , Jean-Claude
Humair , Didier Leuba , Herbert Schmid.
— Diplôme pour 6 ans d' activité :Eric
Abbet , Patrick Duprez , Daniel Fantini ,
Paul Montandon. — Troisième étoile
pour 7 ans : Michel Matthey, Philippe
Sant'Elia. — Un cadeau pour 8 ans
d' activité : Pierre-André Claude, Patri-
ce Montandon. — Quatrième étoile
pour 9 ans : Jean-Pierre Matthey. En-
fin une cinquième étoile fut décernée
au <; vétéran » David Walzer pour 10
années d'activité ininterrompue.

Au nom du comité de l'Association
des Amis de la Musique des Cadets, au
nom des parents des musiciens , M.
Pierre Montandon remit cadeaux-sou-
venirs et fleurs au directeur Henri Za-
noni , tandis que Pierre-André Claude,
sergent-major et président de la fan-
fare, témoigna de la reconnaissance de
tous les musiciens envers Henri Zanoni
et Jean-Pierre Schmid pour leur inlas-
sable dévouement.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 6

Echec au référendum
La référendum lancé dernièrement

par M. Georges Leuenberger aura au
moins eu le mérite de provoquer une
participation au scrutin appréciable à
La Sagne, lors des votations de ce
week-end, près de 70 pour cent du
corps électoral s'étant déplacé aux ur-
nes. Les Sagnards se sont déclarés fa-
vorables à la prorogation sur le cré-
dit (285 oui contre 97 non) et à celle
de l'arrêté sur la surveillance des prix
(£49 oui contre 57 non). Comme prévu ,
l ' initiative sur les 40 heures a été net-
tement balayée par 336 contre 89.
Quant au fameux crédit à allouer au
Foyer pour l'installation d'une cham-
bre de réfrigération et de congélation ,
qui avait glacé plus d'une relation de-
puis quelques semaines au village, il
a été accordé dans un rapport de 1 à 2
(285 oui contre 141 non) , ce qui n 'ai-
grira sans doute pas trop les oppo-
sants à ce crédit et surtout pas l'insti-
gateur du référendum, qui n 'en est
plus à cela près ! (es)

LA SAGNE
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Galapagos : A la salle du Musée de

l'horlogerie, à 18 h. 30 et 20 h. 45, un
film de Christian Zuber : Caméra au
poing aux îles Galapagos.

Une exposition originale à l'ADC -
Office du tourisme: Aujourd'hui s'ou-
vre, en présence de MM. Herbert
Barth , ambassadeur de la République
démocratique allemande à Berne, et
Félix Schnyder , président de la Com-
mission nationale suisse pour
l'UNESCO (retour de la conférence de
Nairobi), une exposition documentaire
qui doit intéresser tous les amateurs
de musique, les élèves de nos écoles ,
des conservatoires: « La musique en
République démocratique allemande ».
Elle sera ouverte jusqu 'à fin janvier.

Films de ski: Salle de la Maison du
Peuple , mardi , 18 h. 30 et 20 h. 30,
gala de films de ski. Films en couleurs
tournés cette année avec des images
de ski acrobatique, alpin et de surf.

Au Théâtre , La Traviata: Samedi 11
au Théâtre 20 h. 30, l'Association pour
l'Art lyrique présente le célèbre opéra
de Verdi: La Traviata avec la Société
d'orchestre de Bienne sous la direction
de Jost Meier et des principaux solis-
tes: Darinka Segota , Maria Cerna ,
Damjan Welschev , Jurg Krattinger ,
etc. L'ouvrage sera chanté en italien.

Parcage en ville
Mesures d'hiver

en vigueur



Service puériculture
Le Locle - Rue du Pont 6

(en face de la nouvelle poste)

Madame Mariette Hainard , puéricultrice CONSULTATIONS GRATUITES
diplômée, vous recevra dans un accueil- TOUS LES MARDIS
lant local indépendant , aménagé pour DE 14 H. À 18 H.
vous.

Pendant votre grossesse , notre puéricultrice vous donnera tous
! les conseils indispensables pour attendre votre enfant avec

confiance et sécurité. Elle vous aidera à bien pré parer l'arrivée de
i . votre futur nouveau-né.

Notre personnel spécialisé vous conseillera le trousseau
le plus judicieux et vous p roposera de con tracter une

assurance jumeaux
Si une multiple naissance venait doubler votre joie , votre dépense
restera simple , car nous aurions le plaisir de vous offrir GRATUI-
TEMENT un deuxième trousseau d'une valeur égale à celui que
vous avez acheté.

ASSORTIMENT COMPLET DES MAISONS SPÉCIALISÉES CI-DESSOUS :
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PJfl OUVERTURE DES MAGASINS I
 ̂  ̂

\W Jk\ Les membres du Commerce indépendant de détail
HjkkXaBadffij '*' 'c Public en général sont avisés que les magasins
^̂ ^̂ ¦̂ ^̂  ̂ seront

OUVERTS CHAQUE JOUR
AU LOCLE
du 6 au 23 décembre (lundis et mercredis y com-

pris) jusqu'à lO lia 4<9

les samedis 11 et 18 décembre

JUSQU'À 18 HEURES
Les jeudi 16 et mardi 21 décembre,

OUVERTURE JUSQU'À 22 h.
Tous vos achats au Locle i

Commerce Indépendant de Détail
B

DURS D'OREILLE ?
Nouveauté sensationnelle : Otarion Normalizer

enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille. Il est si petit
qu 'une pièce d' un sou le recouvie , donc invisible à porter.
IMPORTANT ! Nous nous occupons de toutes les formalités pour les

demandes d'octroi d' appareils de surdité par
l'ASSURANCE INVALIDITÉ.

Démonstration sans engagement chez :

Maurice Arrigo
; OPTIQUE

Daniel-JeanRichard Tél. (039) 31 15 05

Le Locle
mardi 7 décembre 76
de 14 h. à 18 h. 30

BOUVIER FRÈRES Lausanne
appareils et lunettes 43 bis, avenue de la Gare
acoustiques Téléphone (021) 23 12 45
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

BON ^̂  
pour l'envoi Adresse : 
de prospectus
gratuits Age : 

À VENDRE

Wf Silïi ibJpm
à Saint-Imier, route de la Clef 19,
5 pièces , 2 garages, chauffage cen-
tral , 1000 m2 de terrain arborisé.
Quartier résidentiel.

Téléphoner au (038) 51 46 68

Tapis bord à bord
AVANTAGEUX

MAURICE MEYLAN - LE LOCLE
Tél. (039) 31 23 79 - Grand-Rue 1

:
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HOTEL - RESTAURANT

FÉDÉRAL
« CHEZ BEBEL »

LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

« BEBEL » vous recommande
Tous les jours :

SA RESTAURATION SUR
ASSIETTE

Les dimanches :
SON MENU à Fr. 13.—

avec entrée et dessert.

Tous les vendredis soir :
PIEDS DE PORC AU MADÈRE

avec nouillettes et salade à 7.50

Et toujours sa carte habituelle
Salles pour sociétés , banquets , etc.

Chez GINDRAT
LISTE DE MARIAGE
COFFRET CADEAUX

Place du Marché - LE LOCLE
«•—— ¦"-M.————__________

FIAT 127, 3 portes , mod. 74 , 31.000 km
FIAT 127 , 2 portes , mod. 75 , 28.000 km
FIAT 128 COMMERCIALE ,

mod. 75 , 23.000 km

Faciités de payement

GARAGE DE LA JALUSE
LE LOCLE - Tél. (039) 31 10 50

M——M l'i ——j
P R O F I T E Z !

ENCORE VITE DU i

3 pour 2 S

^p
Pressing i

PLUS PRÈS * PLUS SÛR ! i
LA CHAUX-DE-FONDS i !

LE LOCLE — SAINT-IMIER H
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C'est la pleine lune n/inPI II I nrM Savoureuse, cette \ \
Lumière tamisée, ambiance exotique... IVIL>ULJBaa.kJUI I .., «-#-.-»», fCe gros «peloton» dé ficelle a l'allure ,. ,. , A luGc CaUcHU ! \ \
de la pleine lune! C'est une suspension bamedi I I décembre y - -s Pour passer d'agréables soirées au- M
originale dans les pièces où l'on veut à I entrée du magasin / S I  tour du four à raclette «Stôckli-Tour- ¦

: créer l'intimité. W$W billon» 385 watts/220 volts, plaque |: )i - 0 40 cm. 27.90 //&¦ /  émaillée brun foncé, avec dessins i j
Electricité, 2e étage. *£?/ rouges. . . .  M

J £"I  4 poêlons a poignée isolée, ,.- i
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4 assiettes à raclette en céramique
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¦l enfant Le magasin qui fait plus pour ses clients Tél. (039) 31 66 56 JM

k À louer au Locle,

jolie chambre
MEUBLÉE

indépendante, avec
douche.

appartement
DE 3 PIÈCES

cuisine, salle de
bain , 3e étage. Si-
tuation proche du
Technicum.
Tél. (039) 31 67 77

Ïor
La clé

du succès
une annonce

dans |
L'IMPARTIAL

4
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal
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Avec active section locloise de La Paternel e

Toujours la même joie impatiente avant la venue du Père Noël. (Photo Impar-ar)

C'est toujours avec la même joie
mêlée d'une impatience bien compré-
hensible Que quelque 600 enfants du
Locle se pressent chaque année, à pa-
reille époque, aux portes de la salle
Dixi pour prendre part à la simple et
pourtant très belle fête de Noël de la
Paternelle. Samedi, la grande salle lo-
cloise éiait une nouvelle fois bien rem-
plie pour accueillir ce jeune et joyeux
public, qui ne fut pas avare de rires
ni d'applaudissements tout au long
d'un programme d'animation bien dosé.

M. Claude Sandoz, président de la
section locloise apporta les souhaits de
bienvenue du comité et remercia tous
ceux qui de près ou de loin œuvrent
à l'activité de la Paternelle au Locle.
Rappelons que celle-ci est forte d'en-
viron 650 membres et qu'elle touche de
ce fait plus de 2000 enfants. Section
active parmi d'autres, elle a connu
cette année un joli développement d'ef-
fectifs.

Outre le soutien matériel qu'elle of-
fre aux orphelins, la Paternelle s'ef-
force d'être une conseillère avisée et
bienveillante auprès des familles tou-
chées par la disparition d'un chef de
famille, elle intervient également avec
tact et discrétion en faveur des famil-
les accablées par les soucis financiers.

VACANCES AUX VEUVES
Elle s'apprête en outre à rééditer

une expérience innovée avec succès il
y a deux ans dans le cadre de son ac-
tion « Vacances aux veuves ». Cette
action qu 'elle anime en collaboration
avec la Caisse suisse de voyage, devra
permettre une nouvelle fois cet été
d'offrir à des veuves deux semaines de
vacances dans trois régions suisses au
choix des intéressées. Mais son œuvre

Une très bonne prestation de la Musique scolaire sous la baguette
de M.  Trijoni.

quotidienne de conseillère , de protec-
trice de l'enfance et de l'adolescence
s'étend en de nombreuses autres occa-
sions.

Samedi après-midi les enfants , e'
bon nombre de parents , de la société
ont donc vécu une belle fête à laquelle
prirent notamment part la Musique
scolaire dirigée par M. Claude Trifoni,
Dick Berny, ventriloque et Jean Ga-
rance magicien.

La visite du Père Noël ponctuait ,
comme il se doit la sympathique ren-

contre. Près de 650 cornets bien garnis
furent distribués aux enfants.

M. Sandoz procéda en outre à la
proclamation des résultats des concours
du calendrier de Noël et désigna par
tirage au sort les heureux gagnants
parmi les 33 auteurs de bonnes répon-
ses.

Dans l'ordre du tirage il s'agit de
Pierre Odetta , Jacques Grezet, Caro-
line Schwab, Françoise Gutknecht et
Carmen Baumberger qui reçurent cha-
cun un prix, (ar)

Près de six cents enfants ont fêté Noël

REUNION CANTONALE DES «MAGASINS DU MONDE»
Venus des quatre coins du canton ,

ils étaient une quinzaine de délégués
qui représentaient les « Magasins du
Monde » neuchâtelois, lors d'une as-
semblée sympathique et détendue qui
s'est déroulée au Locle, samedi dernier.

Indépendamment des problèmes ad-
ministratifs qu'ils ont abordés, les jeu-
nes délégués, appartenant aux profes-
sions les plus diverses — ecclésiasti-
ques, laïcs, enseignants ou ouvriers —
ont fait le point de l'action d'informa-
tion sur les régimes ségrégationnistes
— sur l'Apartheid en particulier —•
ainsi que sur la campagne « anti-outs-
pan », dans le cadre de laquelle ils
cherchent à pratiquer une stratégie
non-violente. Ce problème, qui fait
présentement l'objet des grands titres
de l'information quotidienne, mériterait
à lui seul une longue analyse. Mais
nous limiterons notre propos à un autre
sujet, tout aussi actuel et qui a défrayé
récemment, dans la.; presse locale, chro-
niques et passions. ;"r

Nonobstant trop souvent les origines
de tout notre système alimentaire ou de
consommation, et tout en s'agitant

beaucoup autour et à cause du <¦¦¦ Jum-
bo », on a parlé abondamment ces
temps-ci du commerce, qu 'il soit de
gros ou de détail.

Les esprits sont partagés, les argu-
ments variant des prix demandés aux
consommateurs, aux problèmes soule-
vés par la position des intermédiaires,
d'aucuns prenant la défense des petits
commerçants menacés de disparition.
Qui a raison ? Qui a tort ? Il ne s'agit
dans le présent article, ni de renvoyer
les adversaires dos à dos, mais d'ac-
corder un moment de réflexion à ceux
qui sont à l'autre bout de la chaîne,
trop souvent ingorés ou méconnus. Ils
sont les producteurs, cultivateurs, éle-
veurs, artisans ou fabricants, d'ici ou
du tiers monde et qui ont en règle gé-
nérale un point commun : ils ne reçoi-
vent qu 'une compensation dérisoire du
travail qu 'ils fournissent, s'agissant
presque toujours d'une marge inférieu-
re à celle de chacun des maillons de
la chaîne : '¦ exportateurs, grossistes,
transporteurs ou magasins de vente.
Est-ce juste ? Tout près de chez nous,
des agriculteurs ont voulu faire la dé-

Une assemblée détendue.

monstration de cette injustice et ils
1 ont manifestée par l'organisation
d une vente sauvage de viande.

Dans l'ensemble de la Suisse, comme
dans quelques autres pays européens,
des groupes locaux se sont constitués en
association pour prendre la défense des
producteurs du tiers monde. En Suisse
romande, ils ont pris le nom de « Ma-
gasins du Monde », étant bien entendu
qu 'ils ne poursuivent aucun but lucratif
s'agissant pour eux de démontrer uni-
quement la marge invraisemblable,
parfois scandaleuse, entre le prix payé
au producteur, et celui pratiqué à la
vente au consommateur. Point n'est be-
soin _ de concurrencer les autres com-
merces de la branche alimentaire, du
disque, du textile ou du livre, mais
d'informer sur un autre genre de com-
merce, qui offre des produits : dont on
connaisse l'origine exacte ; dont le prix
soit transparent, c'est-à-dire que J, le
consommateur doit être renseigné exac-
tement sur la' répartition ' des marges
aux divers échelons de distribution ;
qui rapportent le maximum au produc-
teur d'un article d'artisanat, d'une ma-
tière première ou d'un produit agricole.

Si ce nouveau type de commerce
était pratiqué sur une grande échelle
par les divers genres de négoce, si donc
le producteur dans le tiers monde rece-
vait une rémunération équitable, toute
1' « aide » que fournissent les nations,
le secteur privé et les associations
d'entr'aide, ne serait pas constamment
engloutie par l'énorme déficit de la
balance des payements entre les parte-
naires riches du nord et ceux , pauvres ,
du sud du monde.

Qu 'on le veuille ou non, tous les pays
industrialisés •—• dont la Suisse — sont
directement ou indirectement impliqués
dans cet ordre économique, corollaire
du sous-développement des pays pau-
vres, avec la complicité, parfois , d'une
élite locale.

C'est tout cela que les « Magasins
du Monde » voudraient démontrer, en
faisant comprendre aux consommateurs
qu 'ils jouent — souvent inconsciem-
ment — un rôle politique. (Imp.)

Le Locle
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

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

21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

Le Dragon d'Or : bar dancing.

¦ ; ¦. mémetifii

Le prochain spectacle de la Socié-
té des Amis du Théâtre aura lieu
mardi soir, avec au programme deux
œuvres de Ionesco, « Les chaises »
et « Le nouveau locataire » présen-
tés par la Compagnie « Inter-Euro-
pe Spectacle». Pareille affiche suf-
firait à elle seule à attirer la foule
de ceux qui aiment le théâtre dans
ce qu'il a de plus prodond , celui qui
incite à penser, celui qui en plus
est remarquablement joué. On en
veut pour preuve l'attestation qu'en
a fait l'Ambassadeur de Suisse à
Bonn après une tournée de la trou-
pe en Allemagne, voyage qui re-
cueillit partout un franc succès. Cet-
te réalisation m'a paru pleinement
satisfaisante par sa clarté, son mou-
vement et sa couleur. Elle a obtenu
le succès le plus vif , notamment au-
près du public d'étudiants, en dépit
de l'obstacle présenté par un texte
où la virtuosité verbale peut créer
des difficultés à des spectateurs qui
ne sont pas complètement familia-
rises avec la pratique de la langue
française.

Partout ce fut le succès, à l'étran-
ger, mais en France surtout et les
deux œuvres de Ionesco, ce Rou-
main d'origine qui vit en France
sont des exemples de ce que l'on
a appelé à propos de l' auteur le
théâtre de l'absurde. « Mes person-
nages sont parfois la caricature de
moi-même. Ce théâtre a-t-il un
sens ? L'auteur répond lui-même
« Tout ce qu 'un écrivain écrit a un
sens, ou même plusieurs. Il y a ce
que l'auteur en pense, et il y a ce
que les autres comprennent ou veu-
lent comprendre. D'ailleurs, une œu-
vre est valable dans la mesure où
elle se prête à plusieurs interpré-
tations. En fait elle est la rencontre
des préoccupations d'un auteur et
de celles de son public ».

Ceux qui ont assisté en France
à ce spectacle en ont été profondé-
ment émus.

Les deux pièces sont de très gran-
des œuvres et la SAT donne rendez-
vous à tous ses fidèles mardi pour
une soirée exceptionnelle.

MC

Deux œuvres
de Ionesco

Le Conseil communal dans sa der-
nière séance a décidé de faire un don
de 1000 francs à la Croix-Rouge suisse
en faveur des sinistrés du séisme qui
a ravagé une partie de la Turquie.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Séance du Conseil général
Le Conseil général de La Chaux-du-

Milieu se réunira ce soir au bâtiment
communal avec , à l'ordre du jour les
points suivants : 1. Budget 1977 ; 2.
Rapport de la Commission de dévelop-
pement sur la sécurité routière ; 3. di-
vers, (jv)

Solidarité communale
en faveur des sinistrés turcs

Avant la séance du Conseil général

La Commission du budget pour
l'exercice 1977 vient de publier son
rapport qui sera examiné vendredi
lors de la prochaine séance du Conseil
général.

Dans ses conclusions elle propose no-
tamment au législatif de l'accepter tel
qu'il a été présenté et le considère
comme réaliste. Elle fait part toutefois
de son inquiétude quant à l'évolution
économique et à la diminution de la
population tout en ayant confiance en
l'avenir.

La Commission, parmi ses commen-
taires à l'examen des divers chapitres
note l'importante baisse des recettes
fiscales concernant les personnes mo-
rales (environ 750.000 fr.) alors que, si
les prévisions se réalisent , l'impôt des
personnes physiques rapportera une
somme sensiblement égale à celle du
budget 1976.

Au plan général des charges com-
munales, elle prend note que sur l'en-
semble du budget communal, le 79
pour cent des dépenses représente des
charges incompressibles. (Pour les SI
ces charges sont de 63 pour cent).

MAINTENIR LES ECOLES
EXISTANTES

A l'examen du chapitre de l'instruc-
tion publique, la Commission demande
au Conseil communal de tout mettre en

œuvre pour maintenir les écoles exis-
tantes au Locle, en particulier l'Ecole
de commerce ; une centralisation coû-
terait vraisemblablement plus cher à
la Commune du Locle. Elle regrette en
outre que les villes se fassent une telle
concurrence au sujet des écolages et
estime que l'Etat devrait intervenir à
ce propos, elle suggère enfin l'unifor-
misation du mode de calcul des con-
tributions scolaires. A propos de sub-
ventions aux sociétés et institutions,
la Commission approuve l'augmentation
des subventions au Ciné-Club ainsi
qu'au Musée des Beaux-Arts mais re-
nonce par contre, dans sa majorité, à
en faire bénéficier trois nouveaux grou-
pements.

Au chapitre des SI il est noté qu 'une
réduction importante du personnel a
été réalisée depuis 1973. L'important
déficit du service du gaz veut que des
décisions rapides soient prises pour y
remédier ; la Commission demande au
Conseil communal de présenter un rap-
port au plus vite. Enfin le déplacement
de la poste pose le problème du main-
tien du magasin rue M.-A. Calame. Cet-
te question sera suivie de près par la
commission des SI. (r)

NOUVEAUX LOGEMENTS POUR
PERSONNES ÂGÉES: QUESTION
M. Yvan Lebet a déposé la question

suivante :

« L'Impartial du 19 novembre dernier
nous apprend que grâce à une entente
intervenue entre le Conseil communal
et le comité de la Caisse de pensions
de l'Etat , notre ville va être dotée de
38 nouveaux logements pour personnes
âgées.

Nous approuvons les initiatives pri-
ses par le Conseil communal qui per-
mettent aussi d'envisager la fin des
travaux au Centre-Locle, travaux qui
n 'ont que trop duré.

Nous aurions préféré être renseignés
par l'exécutif plutôt que par la presse,
d'autant plus que cette heureuse réali-
sation entraînera une participation de
la Commune à la réduction des loyers.

Nous prions le Conseil communal de
bien vouloir répondre aux questions
suivantes :

a) En quoi consistera l'apport finan-
cier de la Commune et quelle est sa ba-
se légale ?

b) Quels sont les loyers prévus ?
c) Les appartements sont-ils équipés

pour pouvoir accueillir des personnes
physiquement handicapées ?

d) Ne serait-il pas indique de renon-
cer à aménager des appartements d'une
pièce et demie qui sont peu recherchés
et risquent d'être difficilement loua-
bles ? L'état d'avancement des travaux
permet-il des modificat ions des plans
d'étages dans ce sens ? »

Budget 1977: préavis favorable de la commission
r l

Dès maintenant
décembre gratuit

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

Nom : 

Prénom : 

Domicile : 

No postal : 

Localité : 

Signature : 

ABONNEMENTS :
3 mois Fr. 29.— ; 6 mois Fr. 55.— ;
annuellement Fr. 105.—
Compte de chèques postaux 23 - 325,
La Chaux-de-Fonds
Ne pas payer d'avance, mais à ré-
ception du bulletin de versement.
* Biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » •
2301 La Chaux-de-Fonds.
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Des choix neuchâtelois très marqués
VOTATIONS FÉDÉRALES

C'est l objet des « 40 heures » qui a
le plus retenu l'attention du corps élec-
toral neuchâtelois (96.696 inscrits) avec
37.202 votants, puis l'arrêté sur les
prix , 36.783 et le crédit , 35.134, soit
2068 votants de moins que pour les
40 heures.

Avec une participation de 38,5 pour
cent Neuchâtel se situe avec Genève,
38,6 pour cent , en queue de liste, juste
devant Vaud, qui, avec 36 pour cent
ferme la marche sur le plan de la par-
ticipation au scrutin. Mais Neuchâtel ,
par le pourcentage de ses « oui » figure
au second rang des cantons dans l'ac-
ceptation de la surveillance des prix,
au 4e rang pour le oui au crédit et aux
40 heures.

L'arrêté fédéral sur la politique du marché de l'argent et du crédit.
L'arrêté fédéral sur la surveillance des prix.
L'initiative populaire pour l'introduction de la semaine de 40 heures.

Marché Surveillance Introduction
- . , . . .  de l'argent des semaine
DlStllCtS et du crédit prix de 40 heures
NEUCHATEL OUI NON OUI NON OUI NON
Neuchâtel 5473 1426 6481 785 2261 5087
Hauterive 434 130 508 83 166 436
Saint-Biaise 558 164 585 164 149 610
Marin-Epagnier 529 222 677 131 249 576
Thielle-Wavre 52 20 65 10 19 58
Cornaux 170 89 219 52 80 193
Cressier 259 89 297 63 96 267
Enges 25 13 31 9 4 39
Le Landeron 513 176 630 95 206 532
Lignières 108 34 141 15 38 121
TOTAL 8121 2363 9634 1407 3268 7919

BOUDRY
Boudry 455 165 549 107 185 483
Cortaillod 589 208 701 135 284 559
Colombier 670 235 790 148 240 702
Auvernier 376 89 401 78 104 375
Peseux 997 357 1227 210 370 1085
Coreelles-Corm. 660 187 764 135 200 707
Bôle 260 90 312 55 83 291
Rochefort 136 52 162 35 31 166
Brot-Dessous 16 15 25 6 11 20
Bevaix 386 167 460 120 108 486
Gorgier-C.-le-Bart 229 91 287 53 70 275
St-Aubin-Sauges 313 113 353 78 101 340
Fresens 36 13 47 9 9 51
Montalchez 21 20 35 8 1 43
Vaumarcus 31 14 38 10 12 37
TOTAL 5175 1816 6151 1187 1809 5620

VAL-DE-TRAVERS *

Métiers 132 62 169 36 ¦ 4* ' 164
Couvet 402 146 498 76 140 434
Travers 160 95 207 63 74 204
Noiraigue 72 44 98 25 28 97
Boveresse 39 31 61 15 16 62
Fleurier 508 214 625 136 162 609
Buttes 103 54 127 39 27 138
Côte-aux-Fées 82 58 113 42 15 147
Saint-Sulpice 51 35 63 25 14 74
Les Verrières 104 83 137 56 40 156
Les Bayards 48 24 55 13 13 58

TOTAL 1701 846 2153 526 573 2143

VAL-DE-RUZ
Cernier 269 104 332 62 107 284
Chézard-St-Martin 186 82 231 49 70 211
Dombresson 189 103 234 63 58 242
Villiers 44 24 52 16 17 51
Le Pâquier 24 18 29 15 10 34
Savagnier 102 75 121 64 32 151
Fenin-Vilars-Saules 69 36 91 19 35 74
Fontaines 109 65 143 39 47 140
Engollon 13 7 20 2 4 18
Fontainemelon 211 81 267 41 86 226
Hauts-Geneveys 107 55 137 30 40 128
Boudevilliers 89 39 111 29 31 115
Valangin 52 41 82 20 27 82

Coffrane 54 34 77 25 24 77

Geneveys-Coffrane 224 71 267 38 90 215

Montmollin 55 32 66 26 17 77

TOTAL 1797 867 2260 538 695 2125

LE LOCLE
Le Locle 2344 439 2641 240 1128 1769

Les Brenets 234 39 242 35 93 187

Cerneux-Péquign. 69 41 78 32 14 97

La Brévine 82 60 105 46 11 143

Bémont . 18 12 22 9 4 27

Chaux-du-Milieu 87 25 111 8 20 101

Ponts-de-Martel 262 89 309 66 59 320

Brot-Plamboz 29 39 40 31 4 70

TOTAL 3125 744 3548 467 1333 2714

CHAUX-DE-FONDS
Chx-de-Fds Centre 3435 723 3963 359 1541 2828
Chx-de-Fds Forges 2156 427 2505 156 1201 1466
Chx-de-Fds Charrière 1167 248 1356 125 5<7 3 925
Les Planchettes 27 14 35 7 18 26

La Sagne > 285 97 349 57 89 336

TOTAL 7070 1509 8208 704 3422 5581

Récapitulation
par districts
Neuchâtel 8121 2363 9634 1407 3268 7919
Boudry 5175 1816 6151 1187 1809 5620
Val-de-Travers 1701 846 2153 526 573 2143
Val-de-Ruz 1797 867 2260 538 695 2125
Le Locle 3125 744 3548 467 1333 2714
Chaux-de-Fonds 7070 1509 8208 704 3422 5581

TOTAL CANTON 26989 8145 31954 4829 11100 26102

Electeurs inscrits: 96.696. Participation au scrutin: 38,47 °/o.

Par rapport aux moyennes suisses les
votes neuchâtelois ont été les suivants
(les chiffres expriment des pour cent) :

Moyenne suisse Neuchâtel
OUI NON OUI NON

40 heures 22 78 29 ,8 70,2
Prix 82 18 86,9 13,1
Crédit 70,4 29,6 76,8 23,2

Sur le plan des résultats on relève
une totale unanimité dans les 62 com-
munes du canton et dans l'ensemble
des bureaux de vote. Dans quelques
cas cette unanimité tient à une ou deux
voix, mais elle est réalisée.

Les résultats de la votation sur les
<- 40 heures » sont intéressants à com-
parer par districts. Ils sont exprimés
ici en pour cent

Districts : OUI NON
Neuchâtel 29 71
Boudry 24 76
Val-de-Travers 21 79
Val-de-Ruz 25 75
Le Locle 33 67
La Chaux-de-Fonds 38 62
Canton 30 70

On constate que c'est le Val-de-Tra-
vers qui a le plus massivement rejeté
la proposition des « 40 heures ». Il est
suivi par le district de Boudry où pour-
tant s'active la section la plus à gauche
du PSN !

S'agissant des résultats des villes,
Le Locle et La Chaux-de-Fonds attei-
gnent les mêmes chiffres, 39 pour
cent de oui contre 61 pour cent de non.
A noter que le quartier ouvrier de
Monruz, à Neuchâtel s'inscrit dans le
même rapport : 40 pour cent de oui
contre 60 pour cent de non.

A La Chaux-de-Fonds, le bureau de
vote des Forges a donné la plus forte
proportion de oui du canton, 45 pour
cent contre 55 pour cent de non, suivi
de La Charrière, 38 pour cent de oui
62 pour cent de non et du Centre 35
pour cent de oui et 65 pour cent de
non.

A Marin et aux Geneveys-sur-Cof-
frane, qui comptent une forte propor-
tion de population ouvrière, on affiche
un résultat qui correspond exactement
à la moyenne du canton, 30 pour cent
de oui, 70 pour cent de non. A Couvet
cette proportion est de 24 pour cent de
oui , 76 pour cent de non.

Dans le canton, le résultat de la vota -
tion sur la surveillance des prix tra-
duit bien les inquiétudes de la popula-
tion face aux problèmes conjoncturels.
87 pour cent de oui contre 13 pour
cent de non, c'est le second « meilleur
résultat » suisse derrière Genève.

G. Bd

40 heures: le PSN entre
son congrès et l'urne

Point de vue

Les résultats de la votation fé-
dérale sur l'initiative des courants
de la gauche extrémiste sur la se-
maine de quarante heures étaient
attendus avec intérêt dans le can-
ton.

En effet, outre le résultat sur l'ob-
jet propre de la votation, le scrutin
revêtait un intérêt très marqué sur
le plan politique.

Que le pop ait d'entrée de cause
manifesté sa sympathie à l'initiative
des extrémistes était naturel, lors
même que ces courants débordent
le pop sur son flanc gauche.

Que le récent congrès du parti
socialiste neuchâtelois (psn) se soit
massivement prononcé en faveur de
cette initiative, 62 voix pour, 17
voix contre, était un choix moins
« naturel », compte tenu du fait que
la base syndicale qui forme le gros
de la clientèle électorale du psn
était contre l'initiative.

Pratiquement toutes les initiatives
populaires sont repoussées dans l'ur-
ne, mais la proportion de ce refus
est variable.

Que les représentants du plus im-
portant parti du canton aient ac-
cepté à 78,5 pour cent la semaine

de 40 heures contre 21,5 pour cent et
que le corps électoral se soit pro-
noncé dans la proportion contraire
70,2 pour cent de «non» et 29,8 poui
cent de «oui», pourrait indiquer que
l'on se trouve face à un problème
d'une certaine importance au sein du
psn qui voit la tendance très intel-
lectuelle du congrès, un rien gau-
chiste il faut le dire, l'emporter de
haute main sur la tendance modé-
rée au fait , elle, des réalités canto -
nales, partisane d'un réformisme qui
fait la part de l'idéal et du pos-
sible.

La lmr et le poch, qui ont lancé
l'initiative des 40 heures, n'ont au-
cune assise politique dans le canton,

L'apport du soutien massif du
congrès du psn à ces organisations
marginales avait de quoi surprendre,
Aujourd'hui la surprise se chiffre
sous la forme d'un désaveu caté-
gorique du corps électoral.

A moins de quatre mois des élec-
tions cantonales, l'événement, car
c'en est un, devait être souligné.
II peut être de nature à rapprocher
le prochain congrès des réalités
neuchâteloises.

G. Bd.

Assemblée des sergents-majors
Dernièrement, les sergents-majors

neuchâtelois ont tenu leur assemblée
générale dans les locaux du Club 44 à
La Chaux-de-Fonds, sous la présiden-
ce de l'adjudant sous-officier Pierre
Paroz (Marin) .

Après avoir rendu hommage à la mé-
moire des sergents-majors Clerc, Lini-
ger et Perrin, l'adjudant Paroz , dans
sa rétrospective des activités durant
1976, rappela au chapitre des relations
extérieures, les diverses assemblées
des présidents et délégués, et mention-
na l'organisation des Journées suisses
des sergents-majors en juin dernier à
Berne, où la section a été représentée
par douze membres. Une séance d'in-
formation au sujet de l'initiative de
MUnchenstein qui a eu lieu à Môtiers a
laissé une grande impression aux mem-
bres et il recommanda d'être très at-
tentifs à . tout ce qui concerne cette
initiative." "

. Deux membres ont été reçus dans la
section et l'effectif se monte à cent
membres actifs et honoraires.

NOMINATIONS
Le comité se présente comme suit :

président , adjudant Pierre Paroz (Ma-
rin) ; vice-président, Charles Fuchs
(Neuchâtel) ; secrétaire des verbaux,
sergent-major Bernard Schoor (Auver-
nier) ; secrétaire correspondance et
verbaux du comité, sergent-major Chs
Fuchs (Neuchâtel) ; caissier, Gabriel
Cuany (Neuchâtel) ; responsables des
mutations, Benjamin Faugel (Bevaix) ;
membres adjoints , Germain Rion (Pe-
seux) et Frédy Perrin (La Tourne) ;
vérificateurs de comptes, sergent-ma-
jor Jacques Baillod et le sergent-ma-
jor Fritz Galland ; remplaçant, ser-
gent-major Pierre Grandjean (La
Chaux-de-Fonds) ; chef technique, ser-
gent-major Roland Baumann (Cudre-
fin) ; membres de la Commission tech-
nique, sergent-major Frédy Perrin ,

sergent-major Philipp Schenker (Au-
vernier) ; porte-drapeau , sergent-major
Frédy Perrin ; remplaçant, adjudant
Willy Grau (Corcelles).

Le tir de section 1977 aura lieu très
probablement à La Chaux-de-Fonds.

Cette assemblée générale s'acheva
par un souper qui ravigota les mem-
bres auxquels s'étaient jointes les
épouses et où le chef technique, le ser-
gent-major Roland Baumann (Cudre-
fin) en profita pour donner le palmarès
des résultats des tirs de section 1976.

(H)

VAL-DE-RUZ
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Les musées sont fermés le lundi,
excepté le Musée paysan, qui est

i ouvert de 14 à 17 h.: Les saisons
\ à la ferme.

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

Homme médicalisé La Sombaille: ex-
pos, d'artisanat.

Galerie ADC: 11 h., ouv. expos. La
Musique dans la RDA, 14 à 18 h.
30.

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

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

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, avenue Léopold-Ro-
bert 84.

Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Piscine Numa-Droz : mardi, jeudi, ven-

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

Consommateurs-Informations : 14 à 17
heures, Grenier 22, tél. 23 37 09.

Consultations pour nourrissons, Forges
14, lundi et vendredi, 14 h. 30 à
18 h., tél. 22 22 89.

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 2016.

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

Service des repas à domicile, Pro Se-
nectute, tél. 23 20 53.

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures, i
Carlevaro, Léopold-Robert 81.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17.
renseignera.

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

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

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

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

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

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

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

mémento — mémento — mémento — mémento

Soirée des nouveaux
citoyens

Samedi soir une quinzaine de jeunes
gens qui ont atteint ou atteignent leur
majorité en 1976 ont répondu à l'invi-
tation des autorités communales de
Dombresson et Villiers ; avec des re-
présentants des deux communes ils
ont mangé une fondue, avant de passer
une soirée agréable animée par l'ac-
cordéoniste Jacques Aeby. (vr)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

DOMBRESSON-VILLIERS

Il est tombé de quarante à soixante
centimètres de neige sur les crêtes
du Val-de-Ruz jusqu 'à samedi, et les
stations de ski ont connu leur début
de saison. Les installations de remon-
tée mécanique ont fonctionné pendant
tout le week-end, pour le grand plaisir
des skieurs. Les skieurs de fond n'ont
pas été oubliés non plus, puisque des
pistes ont déjà été tracées à leur in-
tention.

Samedi et dimanche la neige a con-
tinué de tomber, (vr)

La troupe remercie
« Le Cdt gr m DCA 35 au nom de la

troupe remercie sincèrement les com-
munes et ses habitants du Val-de-Ruz
pour l'hospitalité cordiale qu 'elles ont
bien voulu apporter à la troupe du gr
m DCA 35 pendant le cours de répéti-
tion , suivi après les manoeuvres du
CA 1, du 19.11. — 2.12.76 r.

La neige est là

COLOMBIER

. . i — . ii m *

Hier à 10 h. 15, un début d'incendie
s'est produit dans le transformateur
d'électricité de l'usine d'Incinération
des ordures de Cottendart, à Colom-
bier. A la suite d'une défectuosité
technique, un court-circuit s'est pro-
duit mettant le feu aux conduites à
haute tension. Les premiers-secours de
Neuchâtel, Colombier, Cortaillod se
sont rendus sur place. Le sinistre a été
maîtrisé à l'aide d'extincteurs à poudre.
Dégâts matériels.

Début d'incendie
à Cottendart <

--- - w c; r- (i \. .

; VAL-DE-TRAVERS :

Dérapage
Samedi à 17 h. 45, un automobiliste

des .Verrières M. A. M. circulait sur
la route cantonale de Fleurier en di-
rection des Verrières. Dans un virage
à droite, son auto a dérapé sur la
chaussée enneigée 'pour ensuite entrer
en collision avec deux autos qui sur-
venaient en sens inverse, la première
conduite par M. C. R. de Fleurier et
la seconde conduite par M. A. S. de
Noiraigue. Dégâts matériels.

LES VERRIÈRES

Chaque année au mois de novembre,
les scouts de Buttes et Couvet, éclai-
reuses, éclaireurs et routiers préparent
une action de Noël tangible, les enga-
geant personnellement. La formule
choisie est celle d'un atelier artisanal,
débouchant sur une vente, dont le bé-
néfice est à chaque fois affecté à une
oeuvre humanitaire. Cette année, deux
ateliers distincts, l'un de travaux de
cuirs, l'autre de lampes de chevet sur
ceps de vigne dont les abat-jour aussi
ont été confectionnés par les jeunes,
se terminera par une vente simultanée
à Buttes et à Couvet. (cp)

Vente des scouts
de Buttes et Couvet
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Parisienne - la cigarette Maryland naturelle. 20 pièces Fr. 1.60.
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I PLUS PRÈS * PLUS SÛR \
ï LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE — SAINT-IMIER

IKMMH
Louis Girardet - Tél. 039/22 67 78

TV - RADIOS - STÉRÉO Hi-Fi
RÉPARATION - VENTE

A louer
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES ,

; tout confort , libre immédiatement,
ou à convenir , Confédération 25.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES,
tout confort , libre dès le 1er mai
1977, Confédération 25.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES,
tout confort , libre dès le 1er mai

: 1977 , Confédération 25.

STUDIO, meublé ou non ,
tout confort , libre immédiatement
ou à convenir. Confédération 25.

i S'adresser à l'Etude André Hanni ,
Avenue Léopold-Robert 88 a , La
Chaux-de-Fonds (tél. 039/23 54 55)

Jean-Charles Aubert
¦ >k Fiduciaire et régie
I^X immobilière
|f j  ̂ Av. Charles-Naine 1

—^^ * Tél. (039) 26 75 65 ;
La Chaux-de-Fonds

À LOUER ;
pour le 30 avril 1977

QUARTIER DES FORGES

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

DE DEUX CHAMBRES I

Tout confort. Salle de bain. Bal- '
con. Loyer mensuel Fr. 235 +
les charges.

NOUS CHERCHONS une bonne

dactylographe
SACHANT RÉDIGER.

i Ecrire sous chiffre 28 - 900 311, à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

I Snal: LTmpirtill

À LOUER

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

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

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

à Fr. 270 —
1 de 3 chambres, libre à fin février 1971

à Fr. 300.—,
charges comprises.

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

| I II peut vous coûter cher de ne |
I pas connaître la différence entre 1
I un crédit et I
I le crédit Rohner^̂  I! ! | Nous sommes meilleur .—"" rfTflVT 55 \marché - comparez! IAA ODV'  ̂ „0 - \ i¦ Mou- ë̂ $̂^̂ l

j Je préfère recevoir discrètement par poste votre documentation. ; !
. 

¦ I ¦ 
co |

j Nom Prénom S , - \

\ NP/Lieu Adresse |

1 m| Banque Rohner SA 1
m. ;.m 1211 Genève 1,31, rue du Rhône, Tél. 022 28 07 55 M
^̂mkm .̂ m̂ Lm̂W

£ Des cadeaux qui, à chaque f ois j £
^ 

qu'ils seront utilisés, 
^

^ f eront p laisir ! <>

t -elna -elnapRisg t

¦̂  Prospectus et démonstration sans <>
4> engagement chez : ^

% G. TORCIVIA %
? 83, Av.L.-Robert - Tél. 039-225293 •>
T La Chaux-de-Fonds 

^

1 En raison du succès de nos ventes, le

Sporting Garage
Agent VW, AUDI, PORSCHE
cherche un

vendeur
de voitures neuves et d'occasion.
Personnalité énergique et active avec si possible
expérience de la vente.

Faire offre écrite au
SPORTING GARAGE
J.-F. Stich - Crêtets 90
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Pour entrée immédiate ou à convenir, nous cherchons
un jeune

employé avec

formation commerciale
pour notre bureau de vente à Spreitenbach.

Conditions requises :
— Langues française et allemande
— Contacts téléphoniques faciles avec

la clientèle.

Prestations d'une grande entreprise dans le dépar-
tement de l'électro-ménager.

Nous attendons vos offres adressées sous chiffre 28 -
130693 à Publicitas, Avenue Léopold-Robert 51, 2301
La Chaux-de-Fonds.

Fiduciaire Charles Aubert
Avenue Léopold-Robert 8 - 2300 La Chaux-de-Fondi

Jusqu'au 24 décembre
la fiduciaire est ouverte

le matin
Entre Noël et Nouvel-An fermé

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier SA



GALERIE ADC - OFFICE DU TOURISME, Avenue Léopold-Robert 84

| «De la musique avant toutes choses...» I
I 

Exposition documentaire sur l'enseignement de la musique dans la République démo-
cratique allemande, l'importance qu 'elle joue dans toutes les écoles dès le stade
primaire, et l'histoire de l'art musical. Sous les auspices des Commissions nationales ¦

I

pour l'Unesco de Suisse et de RDA et de la Ville de La Chaux-de-Fonds.
Ouverte tous les jours de 8 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30.

"| ENREGISTREMENTS - ENTRÉE LIBRE i

I 

Notre section informatique est dotée d'un ordinateur IBM 370/115
avec système de saisie des informations 3740.

Nous désirons compléter l'effectif de cette section par l'engagement
d'un ou d'une

DOCUMENTALISTE
auprès du service de la

PROGRAMMATION
Cette nouvelle fonction permet de prendre des responsabilités et de
faire preuve d'initiative dans l' exécution indépendante de travaux
variés , tels que :
— création , mise à jour et gestion de la documentation analyse et

programmation
— rédaction de textes divers (description fonctionnelle et technique

des programmes) ; rapports et traductions
— gestion des programmes et contrôle lors des modifications
— élaboration de diagrammes et de plans d'opérations
— liquidation des problèmes administratifs.

Les qualités personnelles et professionnelles de notre nouveau colla-
borateur devraient être les suivantes :
— formation commerciale supérieure
— parfaite maîtrise de la langue française, connaissance de l'alle-

mand et de l'anglais
— connaissance générales en informatique et connaissances prati-

ques élémentaires en analyse et programmation
— esprit logique et ouvert
¦—¦ talents d'organisateur.

Notre service du personnel fournira volontiers de plus amples rensei-
gnements (tél . 038/21 11 71 - interne 208 ou 315).

Les offres de services sont à adresser à

LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES
Rue du Bassin 16
2001 NEUCHATEL

j • 1 y «I < Hl I m

Université de Neuchâtel
Faculté de théologie

LUNDI 6 DÉCEMBRE 1976
à 17 h. 15, à l'AULA

Leçon inaugurale de Monsieur
JEAN ZUMSTEIN

professeur ordinaire du
NOUVEAU TESTAMENT,

sur le sujet suivant :

L'interprétation
du Nouveau
Testament

LA LEÇON EST PUBLIQUE

LE RECTEUR

1 Un très bon Champagne

I Canard - Duchêne
SANDOZ & Cie,

| agent général pour la région

j PESEUX. - Tél. (038) 31 51 77

FIAT 124 Spider
¦ 

1973 - 33.000 km

TOYOTA 1200 4 portes
1972 - 26.000 km

PRIX INTÉRESSANTS

GARAGE DE LA RONDE i
Rue Fritz-Courvoisier 55

Tél. (039) 23 54 04c=i ^e5 0 =il\L__J
êtes vous au courant
r, ' J

des possibilités rrI que vous ortre
i un crédit , >à la \

BANQUE
CANTONALE

I L DE BERNE J
V- , SAINT-IMIER - TRAMELAN 

__
*̂V

LE NOIRMONT - SAIGNELEGIER - TAVANNES

L'annonce
reflet vivanl
du marché

FEMME de ménage,
de tout confiance,
sachant repasser ,
cherche à faire des
heures. Date à con-
venir. - Tél. (039)
22 67 47 , dès 19 h.

Cyclistes - Cyclomotoristes

m/2ûc4ï^
N' attendez pas le printemps pour nous confier vos
machines à remettre en bon ordre de marche.

Réparations courantes, révisions, redressage et remise
en ligne du cadre, transformations, peinture.

Chez les spécialistes du 2 roues

Jean-Louis Lœpf e & Fils
! 104, Avenue Léopold-Robert - Tél. (039) 23 06 22

24 , rue du Manège - Tél. (039) 23 42 61
2300 La Chaux-de-Fonds

Service à domicile <

CHERCHE EMPLOI comme

• Contrôleur de boîtes

• Acheveur

• Monteur de boîtes

0 Planning - acheminement

Accepte poste à responsabilités.

Faire offres sous chiffre 06 -
120 752 à Publicitas, 2610 Saint-
Imier.

JEUNE TRANSITAIRE
IMPORT - EXPORT

10 ans de pratique dans les trans-
ports internationaux, dynamique, ¦

sens des responsabilités et de
l' organisation ,

CHERCHE CHANGEMENT
DE SITUATION.

Ecrire sous chiffre TS 23320 au
bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

aide-mécanicien
ou

mécanicien
sachant souder à l'électricité.
Permis de conduire A. i

LOGITEC S. A.
Avenue Léopold-Robert 108
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 54 77

.FIDUCIAIRE .cherche., un.. .(e) . (

comptable
capable de travailler de manière i
indépendante, faisant preuve d'ini- j
tiative.
Date d'entrée à convenir.
Prestations sociales.

Ecrire sous chiffre RM 23250 au
bureau de L'Impartial.

GROUX Electricité SA
St-Nicolas 14, 2000 Neuchâtel ,
cherche pour début 1977

monteurs-
électriciens
qualifiés , pour un travail de 8
mois à l'étranger, nourris, logés.
Faire offres par écrit avec préten-
tion de salaire en francs suisses. !

en insérant
riens «L'IMPARTIAL»

POUR L'ACHAT d'un

PIANO
NEUF

demandez conseil au spécialiste
LOCATION - VENTE

SERVICE APRÈS-VENTE
ACCORDAGES - RÉPARATIONS

ROGER LINDER
Paix 45 - Tél. (039) 23 70 29

2300 La Chaux-de-Fonds

Partout...
à La Chaux-de-Fonds

...pour mieux vous servir!

A louer
STUDIOS, MEUBLÉS ou NON

tout confort , libres Immédiate-
ment ou à convenir, éventuelle-
ment 1er mai 1977. Confédéra- :
tion 29.

APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES
tout confort, libres à convenir et
1er mai 1977.

S'adresser à l'Etude André Hanni ,
Avenue Léopold-Robert 88 a, La
Chaux-de-Fonds, (tél. 039/23 54 55)

A louer
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES,
tout confort , libre le 1er févier
1977, éventuellement garage. Situ-
ation Helvétie 22. ;

APPARTEMENTS DE 4 PIÈCES,
tout confort , libres immédiatement :
et le 1er mai 1977. Situation Hel-
vétie 22.

S'adresser à l'Etude André Hanni ,
Avenue Léopold-Robert 88 a, La
Chaux-de-Fonds (tél. 039/23 54 55) ;

25* L'impartial

Discount du Marché
¦npi Fornachon & Cie
HE Tél. (039) 22 23 26

La Chaux-de-Fonds

Imbattable
2 pour 1

Machine à laver Indésit 1790.—
GRATUIT

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

sans acompte à la livraison.
UNE PERFORMANCE

SANS CONCURRENCE !



Remarquable stabilité de l'effectif
Saint-Imier: assises du Club alpin suisse, section Chassera!

L'assemblée générale annuelle du
Club alpin suisse, section Chasserai ,
qui groupe quelque 250 membres de
toute la région de l'Erguel , s'est dérou-
lée vendredi soir aux XHI-Cantons,
sous la présidence de M. Pierre Mathez
et en présence de 80 clubistes environ.
Après un chant d'entrée « Salut glacier
sublime », les souhaits de bienvenue, la
nomination des scrutateurs et l'adop-
tion du procès-verbal de la dernière
séance mensuelle, le président a infor-
mé l'assemblée sur différents points
de la correspondance, dont notamment
les communications du comité central
et d'autres sections ; à relever que la
section Chasserai a décidé de soutenir
celle de la Dôle dans son opposition
à la construction de l'altiport de la
Croix-de-Coeur à Verbier ; le président
a également annoncé la démission de
M. Francis Burri comme membre des
Commissions OJ et courses.

« UNE JEUNE FILLE DE 16 ANS »
Dans son rapport annuel , M. Mathez

a choisi la voie poétique pour relater
la vie de la section dénommée ainsi
« Une jeune fille de 16 ans » . Il a si-
gnalé la remarquable stabilité de l'ef-
fectif de cette dernière en rappelant
les différents objets discutés lors des
assemblées mensuelles où l'on conti-
nue de cultiver l'amitié. La mémoire
de trois fidèles membres disparus, MM.
Willy Luscher, Emile Chapallaz et
Pierre Cornu, a été évoquée, tout com-
me les nombreuses activités de l'an-
née écoulée, organisées par les diver-
ses commissions. La section a fêté en
1976 trois vétérans de 40 ans qui sont
MM. Francis Menningen, Edouard Nif-
feler, André Schweingruber et cmq
de 25 ans, soit MM. Jean - Rodolphe
Baehler, André Hug, René Quadri ,
Charles Voumard et Ernest Widmer.
Elle fut représentée au « Skieurs ro-

mands », à la réunion des six sections
romandes et à la course de ces der-
nières. Par son président accompagné
ou non, elle a assisté d'autre part à la
conférence des présidents des sections
romandes qui eut lieu au chalet de la
société à Mont-Soleil , à la conférence
des présidents de toute la Suisse à
Soleure, à l'inauguration de la cabane
du Bertol , etc.. Pour conclure, M. Ma-
thez remercia chacun et plus particu-
lièrement son comité grâce auxquels la
bonne marche et la prospérité de la
section continuent d'être d'actualité.

Il appartint à M. Benoit Frauen-
knecht , vice-président et caissier, d'une
part de remercier au nom de tous le
président pour son inlassable travail,
d'autre part de présenter les comptes
qui roulent sur un bilan de 56.247 fr.
et se soldent par un réjouissant béné-
fice pour l'exercice écoulé. Le caissier
présenta également plus tard le budget
équilibré et expliqua le besoin d'aug-
menter la cotisation en ce qui concerne
les membres actifs seulement, ceci en
parallèle avec les décisions prises par
le comité central qui ouvrira en 1977
un bureau permanent à Berne. La co-
tisation annuelle, comité central et sec-
tion , passe ainsi à 60 francs pour les
actifs et reste inchangée pour les qua-
rantenaires (21 francs), cinquantenaires
(7 francs) et amis (12 francs).

RAPPORT DES PRÉSIDENTS
DES COMMISSIONS

Tour à tour, MM. Remo Giovannini,
Jacques Lâchât, Joseph Vilat, Alfred
Hennet et Henri Aragon ont présenté
le rapport des commissions qu'ils diri-
gent , soit respectivement des courses ,
de la cabane à l'Oberaletsch, du « Ma-
zot » (chalet de Mont-Soleil), des OJ
et des vétérans. A signaler notamment
dans ces rapports que les courses se
sont toutes fort bien déroulées, qu'un
nouveau sentier d'accès à la cabane a
été tracé par le gardien M. Richard
Schmidt, qu'on a procédé à la cons-
truction d'un nouveau toit au chalet ,
qu 'un nouvel essor a vu le jour parmi
les jeunes et que les vétérans se por-
tent bien et ne manquent pas une occa-
sion pour se retrouver sous le signe
de l'amitié et de la fraternité.

A signaler aussi que MM. Giovannini
et Vilat ont remis leurs mandats ;
leurs successeurs seront choisis parmi
les membres du nouveau comité dans
lequel leur succèdent MM. Pierre
Champod et Pierre-André Rochat. Par
acclamations, le président M. Mathez
a été réélu, tout comme les autres
membres sortants, MM. Benoit Fraueri-
knecht, vice-président et caissier, Fré-
dy Schaer, secrétaire, Gérald Aeschli-
mann, Jacques Lâchât, Alfred Hennet ,
Claude Jeandupeux et Claude Cheva-

lier qui se répartiront les tâches res-
tantes avec les deux nouveaux élus.

L'assemblée procéda ensuite à la ra-
diation de quatre membres, accepta
les démissions ou transferts demandés
et ratifia les admissions proposées par
le comité. MM. Willy Jeanrichard,
Francis Béguelin et Jean Gygax (sup-
pléant) furent élus à la vérification
des comptes, deux nouveaux membres
— MM. Michel Kunz et Michel Adatte
— faisant leur apparition dans la Com-
mission du « Mazot » et les autres com-
missions étant reconduites dans leur
composition sortante.

Après une orientation sur les acti-
vités en 1977, sur le souper : de fin
d'année au «Mazot» , sur les prochaines
courses de janvier, M. Raymond Gygax
fit un récit plein d'humour de la tra-
ditionnelle course du Jura et M. Char-
les Stampfli, président d'honneur se
fit  l'interprète de l'assemblée pour re-
mercier vivement le comité pour son
travail. Les assises prirent fin autour
d'un copieux repas et de l'ultime ver-
re de l'amitié.

R. J.

Succès pour l'Armée du Salut
Par des chansons, les productions

de sa fanfare et sa collecte des marmi-
tes, l'Armée du salut de Saint-Imier et
du Vallon a égayé la cité vendredi et
samedi durant toute la journée. Elle
a donc bien mérité le succès qu 'elle a
remporté pour l'œuvre de bienfaisance
qu 'elle accomplit tout au long de l'an-
née. Son arbre de Noël a été fixé au
18 décembre prochain en soirée, (rj)

M M .  Frauenknecht, vice-président, Mathez, caissier et Schaer, secrétaire
durant l' assemblée. (Photo Impar-rj)

Tramelan : oui au budget
En plus des votations cantonales et

fédérales, le corps électoral était appelé
à se prononcer sur l'acceptation du
budget pour l'exercice 1977.

C'est par 1342 oui , 424 non et 24
blancs et nuls que les citoyens et ci-
toyennes ont accepté ce budget qui
rappelons-le était proposé avec une
quotité inchangée de 2,3. Le budget
prévoit aux charges 6.858.660 francs et
aux produits 6.819.950 francs , soit un
excédent de dépenses de 38.710 francs.
La taxe immobilière reste à 1 franc
par mille et la taxe des chiens sera de
40 francs par chien sur tout le territoire
de la commune et 5 francs par chien de
garde pour les fermes isolées. La parti-

cipation au scrutin a été de 54,28 pour
cent , puisque 1799 électeurs se sont
déplacés sur les 3314 inscrits. Il est à
noter que l'on trouve une différence
dans la participation entre les votations
fédérales et communales et ce phénomè-
ne provient du fait que pour les vota-
tions en matière fédérale et cantonale,
la commune de Mont Tramelan dépend
de la circonscription de Tramelan.

(vu)

Les socialistes cèdent 2 sièges à Unité jurassienne
Elections municipales à Corgémont

Au Conseil municipal, radicaux et
udc maintiennent leurs positions. Les
socialistes cèdent deux sièges à Unité
jurassienne. Après une campagne qui
s'est déroulée sous le signe d'une par-
faite correction , les citoyens ont élu
par le système proportionnel les sept
membres du Conseil municipal en en
confirmant quatre anciens dans leurs
fonctions et en nommant trois nou-
veaux. Les anciens sont MM. Gilbert
Leutwiler 265 voix ; François Gros-
claude 259 voix ; Eric Kocher 242 voix;
Jules Stauffer 238 voix. La répartition
par partis est la suivante : liste numéro
1, Unité ' Jtfr'assiènrie'r j &kqùès1 Lâchât
272 ; Daniel Gigon 247. Liste numéro 2,
udc : Eric Kocher 242 ; Daniel Klopfen-
stein 153. Liste numéro 3, socialiste :

Jules Stauffer 238. Liste numéro 4, ra-
dicale ; Gilbert Leutwiler 265 ; Fran-
çois Grosclaude 259. Le maire, M. Fer-
nand Wirz , n'était pas combattu ; il est
donc réélu tacitement mais a tout de
même recueilli 626 suffrages sur 781
votants. Le vice-maire sortant , M. Wer-
ner Leibundgut, est réélu avec 497 suf-
frages, contre 277 à M. Willy Liechti.
Aucun autre candidat n'était opposé
aux deux vérificateurs de comptes qui
sont élus tacitement : M. Bruno Ulrich
a tout de même recueilli 675 suffrages,
et M. Charles-Edgar Pçtermann, 59,0.
Pour les suppléants-vérificateurs, deux
anciens étaient en réélection, nné'^non-
velle candidate était présentée en la
personne de Mme Yolande Feusier qui
a obtenu 282 suffrages, alors que MM.
Serge Schwizgebel en recueillait 652 et
Daniel Dubois 403. (gl)
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Pour l'Association des piscines romandes

L'Association des piscines romandes
n'a que quelques mois d'existence, elle
a été créée en février dernier. Elle
compte aujourd'hui 59 membres dont
plusieurs Neuchâtelois : Hauterive, La
Chaux-de-Fonds, Le Landeron, Le Lo-
cle, Neuchâtel, le Val-de-Ruz et le Val-
de-Travers, ainsi que Gorgier avec le
Centre scolaire secondaire Béroche-Be-
vaix où s'est tenue l'assemblée générale
samedi dernier.

Les buts de cette association sont
multiples : sauvegarder les intérêts gé-
néraux des propriétaires et des exploi-
tations des piscines romandes (les pisci-
nes à caractère familial ne sont pas
prises en considération), encourager la
recherche et le développement scientifi-

ques dans toutes les questions relatives
à la planification, aux projets, à la
construction, à l'exploitation, à l'entre-
tien des piscines, tenir compte des pro-
grès réalisés et des expériences enre-
gistrées dans notre pays et à l'étran-
ger.

Le président, M. Jean Leutwyler, a
salué une nombreuse assistance ainsi
que des invités, les représentants des
autorités de la Béroche. Il a fait part
de la courte mais fructueuse activité de
la jeune Association.

Un point de l'ordre du jour était im-
portant : la nomination des membres de
trois commissions spécialisées :

— Commission des achats chargée de
conclure des contacts d'achats groupés ;

— Commission des aspects techni-
ques pour traiter toutes les demandes
émanant des membres, procéder à des
tests de produits et de matériel ;

—¦ Commission pour l'hygiène des
piscines qui rédigera des conseils tech-
niques et des recommandations concer-
nant cet important problème. Les pisci-
nes, couvertes ou non , se sont multi-
pliées ces dernières années. Quelques-
unes, non membres de l'Association il
faut l'admettre, ne sont pas entretenues
avec tout le sérieux voulu et de ce fait
portent préujdice aux autres.

Le voeu a été émis qu 'une propagan-
de plus soutenue soit faite en faveur de
la natation en hiver afin d'augmenter
la fréquentation des piscines couvertes,
mises à la disposition du public à
grands frais.

Les rapports d'activités, les comptes,
ont été agréés et là ville, de Morat s'est
déclarée prête à organiser la prochaine
assemblée générale.

Après le dîner servi à Saint-Aubin,
les participants ont assisté à une confé-
rence débat dirigée par le docteur Jean-
Pierre Jeanneret, spécialiste FMH -
maladies de la peau, qui portait le
thème « Mycoses, verrues plantaires et
piscines » .

La visite dé la' piscine du Centre
scolaire de Gorgier a terminé la jour-
née.

RWS

Il faut développer la natation hivernale Succès de la liste d'entente, mais...
Elections municipales à Courtelary

Durant cette fin de semaine, les
électeurs et électrices de Courtelary
étaient appelés à nommer les membres
de leur Conseil municipal, selon le
principe du vote majoritaire. Dix can-
didats, répartis sur deux listes, se
disputaient les huit sièges que compte
l'exécutif communal. La première de
ces listes, émanant des trois formations
dites « traditionnelles », soit des partis
udc, libéral et socialiste, d'obédience
antiséparatiste, comprenait huit noms
alors qu'Unité jurassienne présentait
deux candidats. 648 votants, soit le
86,75 pour cent du corps électoral ont
pris part au scrutin. La majorité abso-
lue s'élevant à 322 suffrages, tous les
candidats de la liste d'entente sont
élus au premier tour , soit Iff Pierre,
libéral , nouveau, 440 voix ; Maurer Eu-
gène, socialiste, nouveau, 439 voix ;
Isler Ernest, udc , ancien, 433 voix ;
Nicolet Pierre-André, socialiste, ancien.

430 voix ; Tschan Eric , udc. ancien ,
430 voix ; Wenger Christian, udc, an-
cien , 427 voix ; Oppliger Henri, socia-
liste, ancien , 416 voix ; Maggioli Jean-
Louis, libéral , nouveau, 395 voix. Les
deux candidats d'Unité jurassienne, soit
Bessire Jean-Pierre et Beuret Jean-
François, quant à eux, ont obtenu
respectivement 198 et 186 voix.

On a dénombré 345 listes compactes
pour la coalition et 152 pour Unité
jurassienne.

Bien que n'ayant pas atteint le nom-
bre de suffrages requis , il est toute-
fois à prévoir que M. Jean-Pierre Bes-
sire, premier des candidats d'Unité ju-
rassienne, entrera tout de même au
Conseil municipal , son mouvement
ayant d'ores et déjà fait  usage de son
droit , conformément aux dispositions
du décret du 10 février 1976 sur la
protection des minorités. Affaire à sui-
vre donc, (ot)

Un scrutin de ballottage sera nécessaire
Elections au Conseil municipal de Sonvilier

Le corps électoral de Sonvilier s'est
rendu durant le week-end aux urnes
pour, en plus des trois objets de la vo-
tation fédérale et celui de la votation
cantonale, renouveler ses autorités.

Deux partis, l'udc et une liste de coa-
lition (libérale, socialiste, hors-parti)
étaient en lice pour les huit sièges à
repourvoir. Pour l'udc, ont été élus :
MM. Frédéric Racheter (ancien) 289
voix, et Hans Schoenenberger (nou-
veau) 277 voix. Pour la liste de coali-
tion , ont été élus : MM. Jean-Pierre
Rérat (nouveau) 300 voix; Rolf Schmutz
(ancien) 289 voix ; Roland Botteron
(ancien) 286 voix.

Sont en ballottage pour un nouveau
scrutin qui aura lieu la semaine pro-
chaine : pour l'udc , MM. Jean-Frédéric
Schwendimann (ancien) 244 voix ; Paul
Sauser (nouveau) 238 voix et Werner
Tanner (ancien) 217 voix ; pour la lis-
te de coalition, Mlle Martine Courvoi-

sier (nouvelle) 194 voix ; Nicole
Tschanz (nouvelle) 193 voix et M. Paul
Uhlmann (nouveau) 213 voix.

Ont donc été éliminés au premier
tour : M. Francis Vauthier (udc , nou-
veau) 164 voix ; M. Ami Sommer (coa-
lition , nouveau) 189 voix et M. Jean-
Pierre Chopard (coalition , nouveau)
95 voix.

Le maire, M. Meinrad Friedli , n'était
pas combattu ; selon le règlement com-
munal, il a été réélu avec 439 voix sur
526 bulletins rentrés avec 87 bulletins
blancs et nuls. Pour l'élection au Con-
seil municipal , il y a eu 532 bulletins
rentrés, 9 blancs et nuls (majorité ab-
solue 262), soit une participation de
68,5 pour cent, (rj)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 11

A Saint-Imier

Le corps électoral de Saint-Imier
a accepté, par 1379 oui contre 355
non, le projet de budget 1977 de la
municipalité qui, pour un total de
dépenses de 10 millions environ,
boucle avec un excédent de recettes
de 7345 francs avec une quotité
d'impôts inchangée de 2,4 et une
taxe immobilière de 1,3 pour mille.
II y a eu une participation de 49
pour cent» soit 1756 bulletins rentrés .
sur 3540 électeurs et électrices ins-
crits. On a dénombré 21 bulletins
blancs et un nul. (rj)

Le budget accepté

communiqués
Université: Faculté de théologie,

Aula, aujourd'hui 17 h. 15, leçon inau-
gurale de M. Jean Zumstein, profes-
seur ordinaire du Nouveau Testament,
sur le sujet suivant: « L'interprétation
du Nouveau Testament ».

feiP• LA VIE-JURASSIEZ JURASSL̂  }

RENAN

Hier en fin d après-midi et en soirée,
quelque 100 voitures ont été bloquées
par l'offensive de la neige entre Renan
et le plateau de La Cibourg. La chaus-
sée était très glissante et sans pneus
à clous, il était pratiquement impossi-
ble de gravir la côte. Plusieurs auto-
mibitïstes 'sont donb retournés en "'di-
rection du Vallon, d'autres étant secou-
rus par les services de déblaiement de
la route. La situation ne s'était guère
améliorée hier à 23 heures, la neige
continuant de tomber, (rj)

Offensive de la neige

La première f ê t e  de la Saint-Nicolas
a été organisée , samedi dernier , au Res-
taurant de l'Union.

C'est le groupe Sanglier et CFFD qui
ouvraient ainsi la série de ces f ê t e s
par une manifestation qui a vu la par-
ticipation d' un grand nombre d' enfants
de la localité. Avant la venue de Saint-
Nicolas qui distribua son traditionnel
cornet de friandises , les enfants ont as-
sisté à la projection de f i l m s , plus pré-
cisément de dessins animés, (vu)

Fête de la Saint-Nicolas

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

Wildhaber , rue Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.

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

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

Arcades : 15 h., 20 h. 15 Barry Lyndon.
Bio : 18 h. 15, 20 h. 45, 1900 ; 16 h.,

Filles à cueillir.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, L'aile

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

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

et les hommes.

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

ça trompe énormément.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main tendue : tél. No 143 (20 secon-

des d'attente).
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.

Hôpital et maternité de Couvet : tél.
63 25 25.

Sage-femme: tél. 63 17 28.
Fleurier , 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.

ltl0ltl0ltfO

Carambolage
Un automobiliste de Neuchâtel , M.

W. F. circulait samedi à 15 h. 10 rue
des Fahys à Neuchâtel en direction est.
Arrivé à la hauteu r de l'immeuble
Jeanneret, il n 'a pas été en mesure
de s'arrêter derrière l'automobile con-
duite par M. J. R. d'Hauterive qui
était à l'arrêt dans une colonne de vé-
hicules. Sous l'effet du choc, le véhi-
cile J. R. a été projeté contre l'arrière
de la voiture conduite par Mme J. J.
de Marin qui à son tour heurta le vé-
hicule conduit par M. D. N. de Neu-
châtel. Dégâts matériels.

NEUCHÂTEL
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Dès le 13 décembre, exposition des < ^^^^^^^^^ iJ^i-^SL- fck

magasins de «Vivre La Chaux-de-Fonds ». N̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 5T5 r̂

Jb^̂ ^ r̂ ^̂ Vj^cfi^̂ L, sfl  ̂décembre : visite du Père Noël,

J r  ̂ \

S J 1 W\s l — ouverture des magasins jusqu 'à 22 heures

un Père Noël pour tous,
tous pour le Père Noël
Bientôt , tous les « Pères Noël animés » du concours seront terminés. L'heure des récompenses approche :
le 15 décembre, le long de l'avenue Léopold-Robert , le Père Noël fera sa visite à tous , distribuant des friandises.
Et vers 17 heures, devant la Fontaine monumentale, il remettra les prix aux gagnants du concours.

/ *  ̂ s> s vivre La cnaux-de-Fo^
/ J *  ̂ // vivre La Chaux-de-F(xids a

VX ^Çhaux-d f̂<o6V vl̂ 9Uaux-c#  ̂ I
v,Ĵ > Chaux-de ^

Association pour la défense économique et la promotion commerciale du secteur tertiai re
ABC, librairie • ADC - Office du tourisme • Aéro-Club de Suisse • Adescap, agence de publicité • Altstadf , assurances • Arielle S. A., haute-couture • Association industrielle et patronale de La Chaux-de-Fonds • Aux Caves de
Verdeaux, vins-spiritueux • Au Petit Louvre, shopping boutique • Au Printemps , grands magasins • Bally-Rivoli, chaussures • Banque Cantonale Neuchâteloise • Banque Populaire Suisse • Beffa E., vernis-couleurs-popiers peints
• Bell, boucheries-charcuteries • Bijouterie Mayer-Stehlin • Bijouterie Ruedi M., anc. De Pietro • Brugger audio-video • Burki H. Mme, tabacs • Calame-Sports • Carina Boutique • Cercle catholique romain, cofé-restaurant •
Chrétienne-Sociale, caisse maladie • Cinéma Eden • Cinéma Scala • Cinémas Corso et Plaza • Coiffure Luigi • Coiffure Antoine • Coop, alimentation, Coop City, Pharmacies, Typoffset o Crédit Foncier Neuchâtelois • Crédit Suisse •
Diana, chaussures • Droguerie-Parfumerie Droz • Droz & Cie, vins fins • Ducommun-Sports • Ebel S.A., fabrique d'horlogerie • Evard J.-C, physiothérapeute • Fiduciaire Châtelain Ph. • Fiduciaire Pauli P. • Fiedler S.A., arts graphi-
ques • Florès, Mme Hediger H., fleuriste • Garage des Montagnes • Garage des Trois Rois • Gérance Berset • Gerber Ed. & Cie, trousseaux • Gobet S.A., œufs-viandes en gros • Golay P., courtier assurances • Hertig Vins, négo-
ciant en vins • Hôtel de la Gare et Poste «Le Provençal» • Hôtel Moreau • Invicta S.A., fabrique d'horlogerie • Imprimerie Cassina S.A. • Imprimerie Courvoisier, Journal «L'Impartial» • Jôrg P. fils, boulangerie-pâtisserie • Kernen-
Sports • Kuoni , voyages • La Cheminée, restaurant • La Pinte Neuchâteloise, café-restaurant • La Semeuse, cafés • Le Petit Paladin, glacier bar • Le Phare-Sultana S. A., fabrique d'horlogerie • Leu E., machines de bureau •
Lunetterie Centrale • Magnin Santé, produits diététiques • La Maison du Tricot S. A., confection-bonneterie pour dames • MP, sport-chaussures • Martinelli M., plâtrerie-peinture • Matthey P., publicité • Meubles «Au Bûche-
ron» • Meubles Leitenberg M., meubles-tapis-rideaux • Migros, société coopérative • Montandon & Cie, Ouest-Lumière • Montandon W., boucherie • Muller Musique, instruments-disques-radio-TV-pianos • Novoptic S. A., opti-
que • Parfumerie de l'Avenue • Parfumerie Dumont • Pharmacie Carlevaro • Pharmacie Centrale • Pharmacie des Forges • Pronto, chaussures-accessoires • Publicitas S. A., publicité • Racine G. & P., camionnages • Reymond,
librairie-papeterie • Robert E., radio-TV-service • Rodai, fabrique de bracelets cuir • Sandoz S. A., fabrique d'horlogerie • Satem S. A., produits pétroliers • Société de Banques Suisses • Station Agip, Le Reymond • Steiner
S. A., radio-TV • Studer J., tabacs-journaux • Tabatière du Théâtre, tabacs-cigares-articles fumeurs • Thiébaut M. Mme, agence Bernina • Unigros S. A. + Central Cash, denrées alimentaires-vins en gros • Union de Banques
Suisses • Uniphot S. A., photo-ciné • UNIP S. A., grands magasins • V.A.C Junod R. S. A., vente par correspondance • Verdon S. A., enseignes, sérigraphie • Vêtements Esco S. A. • Vêtements Excelsior • Vêtements Frey •
Vêtements PKZ • Vêtements «Elle et Lui» (Ries) • Ville de La Chaux-de-Fonds, service économique • Winterthur assurances • Zurcher J.-P., publicité-sérigraphie.



Votations fédérales et cantonale dans le Jura

Les multiples scrutins communaux
qui se déroulaient ce dernier week-
end dans tout le Jura ont eu le mérite
d' attirer d'assez nombreux électeurs
aux urnes, si bien que pour les vota-
tions fédérales et cantonale , le taux
de participation fut assez élevé , au-
dessus en tout cas de la moyenne na-
tionale.

Les résultats enregistrés en matière
fédérale ne nécessitent aucun commen-
taire particulier , tant ils recoupent les
tendances de l' ensemble du canton et
du pays, avec une très nette accepta-
tion de l'article conjoncturel sur le
marché de l'argent et du crédit , un

District des Franches-Montagnes
Marché Surveillance Introduction Le canton de

de l'argent des semaine Berne dans ses
et du crédit prix de 40 heures nouv. frontières
OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

Les Bois 227 117 343 84 76 363 ', 122 168
Les Breuleux 440 200 585 124 216 546 163 291
Epauvillers 35 32 60 9 4 66 5 35
Les Genevez 42 35 59 23 17 65 12 48
Goumois 23 fi 24 4 1 28 5 14
Lajoux 91 91 147 56 83 143 21 110
Montfaucon 80 57 105 39 30 122 32 73
Le Noirmont 419 213 534 136 172 536 161 267
Les Pommerats 42 19 51 12 9 54 16 31
Saignelégier 376 186 489 103 177 432 150 311
Saint-Brais 55 26 69 13 14 75 19 40
Soubey 39 12 43 12 10 45 12 25
TOTAL 1869 994 2509 615 809 2475 718 1413

Participation : 58 ,54 %>.

Récapitulation
par districts
Courtelary 5596 1812 6819 1002 1736 6197 5695 1722
Franches-Montagnes 1869 994 2509 615 809 2475 718 1413
Moutier 7721 3447 10179 1789 3170 9099 7986 3878
La^ Neuveville 1331 519 1693 287 466 1543 1324 471
Delémont 6947 3668 9440 2240 4698 7307 3153 5135
Porrentruy 4377 2437 5622 1484 2155 5067 2042 3255
Laufon 2004 1584 3008 855 1102 2685 2400 812
TOTAL JURA 29318 14461 39270 8272 14136 34373 23318 16686
Bienne 10577 3013 12458 1742 3990 10289 10378 2292
TOTAL CANTON 190861 83477 234705 52851 53532 235293 200009 62440

District de Courtelary
Marché Surveillance Introduction Le canton de

de l'argent des semaine ! Berne dans ses
et du crédit prix de 40 heures nouv. frontières
OUI NON OUI NON OUI NON ) \ OUI NON

Corgémont 469 221 649 101 204 564 ' * * 481 224
Cormoret 135 43 161 24 35 156/ 156 23
Cortébert 134 44 165 22 31 159 120 60
Courtelary 369 156 455 104 113 460 370 136
La Ferrière 60 36 81 21 11 94 74 23
La Heutte 76 36 103 12 18 99 80 26
Orvin 163 59 209 22 54 177 174 46
Péry 337 70 390 44 83 356 287 94
Plagne 42 27 50 20 39 41 44 30
Renan 163 38 185 '24 48 164 164 30
Romont 23 25 27 21 11 37 35 11
Saint-Imier 1346 347 1540 225 417 1352 1350 340
Sonceboz-Sombeval 309 142 436 66 133 384 278 166
Sonvilier-Village 296 84 377 27 83 328 324 52
Sonvilier-Montagne 70 37 89 20 8 104 77 22
Tramelan 1354 371 1597 209 359 1460 , 1427 363
Vauffelin 54 33 77 17 24 72 63 28
Villeret 196 43 228 23 65 190 191 48
TOTAL 5596 1812 6819 1002 1736 6197 5695 1722
ParticiDation: 50.6 "la.

véritable plébiscite de la surveillance
des prix , et un désavœu cuisant de
l'initiative du poch sur la semaine de
40 heures.

Résultats conformes à la logique
également en ce qui concerne la vota-
tion cantonale sur le projet de base
constitutionnelle pour le canton dans
ses nouvelles frontières.

Rappelons que cette base contient
deux dispositions importantes pré-
voyant que pour les affaires cantona-
les qui concernent exclusivement le
canton de Berne dans ses nouvelles
frontières , seuls pourront désormais
prendre part aux décisions les élec-

teurs dans le territoire qui fera par-
tie du canton de Berne après la sépara-
tion du Jura-Nord , et , concernant le
droit de vote au Parlement, que seuls
pourront prendre part aux débats et
aux décisions sur les sujets traitant du
canton dans ses nouvelles frontières
les membres du Grand Conseil élus
dans les cercles électoraux qui ne sont
pas impliqués dans la séparation.

Ce projet a été accepté facilement
par le canton, ainsi que par les dis-
tricts méridionaux et Laufon , alors
qu 'il était repoussé dans le Jura-Nord ,
conformément aux vœux du Rassem-
blement jurassien qui prônait le rejet
ou l'abstention, (g)

HES RÉSULTATS SANS SURPRISE
Premières élections communales au
système proportionnel aux Breuleux

Pour la première fois , les électeurs
des Breuleux étaient appelés à élire
leurs autorités et les membres des
différentes commissions par le système
proportionnel. La répartition au Con-
seil communal se présente comme suit :
plr un siège, pdc deux sièges, psj un
siège, pcsi deux sièges.

Voici les résultats pour le Conseil
communal.

Liste No 1 plr : est élu M. Thomas
Miserez , 263 voix ; ont obtenu des
voix : Donzé Georges, 252 , Bigler Etien-
ne, 197, Donzé-Schaffter Thérèse, 173,
Leuenberger Narcisse, 141, Bichsel
Claude, 113.

Liste No 2, pdc : sont élus Mme Tail-
lard Françoise, 298, Pelletier Pierre,
269 ; ont obtenu des voix : Bouverat
Jean-Louis, 254, Theurillat Daniel 168,
Theurillat Willy, 146, Aubry Astride,
134.

Liste No 3, psj : est élu Poupon Al-
phonse, 140 ; ont obtenu des voix :
Donzé Jean-Pierre, 124, Boillat Willy,
117, Muller Robert , 111, Paratte Clau-
de, 80, Erard Michel , 77.

Liste No 4, pcsi : sont élus MM.
Claude Germain, 318, Boillat Jean-Mi-
chel, 250 ; ont obtenu des voix : Wer-
meille Jean-Louis, 168, Viatte Marcel-
André, 161, Pétermann Colette, 150,
Willemin Benoît, 120.

Pour la Commission d'Ecole primai-
re. Plr : sont élus Chapatte Christine,
368, Schneider Ernest , 307 ; a obtenu
des voix Humair Germain, 288. Pdc :
sont élus Baume José 536, Juillerat
Marie-Claire, 438 ; a obtenu des voix :
Donzé Jeannie, 410. Psj est élu Baume
Salomée 286, ont obtenu des voix Jo-
dry Adélaïde, 247, Boillat Rose-Marie,
233. Pcsi , est élu Willemin Bruno , 207 ,
ont obtenu des voix, Froidevaux Clau-
dine, 187, Cattin Gabriel , 161, Boillat
Jocelyne, 158, Paratte Paulette, 127,
Donzé Roland 117.

Vérificateurs des comptes : plr : est
élu Donzé Bernard , 208, ont obtenu des
voix Rion Vincent , 170, Donzé Etienne,
148. Pdc, est élu Joly Jean-Claude
527. Psj, a obtenu des voix Beuchat
Pierre, 192. Pesi, est élu Roy Joseph,
254, ont obtenu des voix Saulcy Clé-
ment, 237, Boillat René 149.

Commission d'impôts : plr, est élu
Cattin Guy, 441, a obtenu des voix
Donzé Serge, 360. Pdc, sont élus Bau-
me Maxime 284, Christ Françoise, 266,
a obtenu des voix Sémon Marcelle,
239. Psj est élu Berberat Joseph, 239.
Psci est élue Simon Marie, 236, ont
obtenu des voix Cuenin Maurice, 220,
Baume Gérald, 181, Cattin Alphonse
171, Jecker Anne-Marie 122. (pf)

Le Noirmont : ballottage pour la mairie
Pour les élections communales, les

citoyens et citoyennes ont participé à
raison de 84,05 pour cent, soit 780
électeurs sur un total de 928. Cette
belle participation est due au fait que
l'on trouvait trois candidats pour la
mairie. Ceux-ci ont tous obtenu un
bon résultat, à savoir le titulaire actuel ,
M. Marcel Gogniat , pcsi, 307 voix ; M.
Michel Ketterer, pdc, 247 voix ; M.
Enoc Baumann, plr, 198 voix.

Pour le poste de président des assem-
blées qui n'était pas combattu, c'est
M. Jean-Pierre Frésard qui est nommé
avec 520 voix. Pour le poste de la mai-
rie il y a donc ballottage ce qui n'est
pas courant pour la localité puisqu'il
faut remonter à 40 ans en arrière pour

en retrouver un. II est difficile de se
prononcer sur l'issue du scrutin pro-
chain qui verra certainement une par-
ticipation moins forte de l'électorat. Le
titulaire actuel , M. Marcel Gogniat, qui
a une avance appréciable sur son con-
current, peut d'ores et déjà prévoir
avec confiance le deuxième scrutin. II
n'aura cependant pas trouvé grâce au
premier tour devant les électeurs. Le
candidat pdc M. Ketterer verra-t-il le
soutien nouveau d'une partie des élec-
teurs ?
NOUVEAU CONSEIL COMMUNAL

Parti socialiste: Girardin André, ti-
tulaire actuel, 172 voix. Parti libéral,
gain un siège, Gogniat Jean-Pierre,
331 voix, titulaire actuel, Enoc Bau-
mann, 251 voix, nouveau. Parti chré-
tien-social, Frésard Gabriel, 136 voix,
nouveau. Parti démocrate-chrétien,
perte un siège, Madeleine Arnaud, 361
voix, titulaire actuelle, Boillat Marcel,
270 voix, titulaire actuel, (z)

Le 3 décembre 1936, M. Gaston Gfel-
ler entrait au service de la maison
Technos SA à Cormoret. Il a donc

fêté à la fin de la semaine dernière
ses 40 ans au service de la même en-
treprise. Compétent et parfaitement
maître de sa tache, M. Gfeller a tou-
jours su se faire apprécier de la direc-
tion et de ses collègues au cours de ces
quarante années de loyaux services.

(rj)

Cormoret : 40 ans au service de la même entreprise
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SONCEBOZ-SOMBEVAL

Par 400 oui contre 145 non , les élec-
trices et électeurs du village ont donné
le feu vert pour l'aménagement d'une
place de sport à proximité de la halle
de gymnastique, qui comprendra no-
tamment une place de football.

ÉLECTIONS A LA COMMISSION
SCOLAIRE

Bulletins valables , 502 ; majorité 252;
quatre postes à repourvoir. Les quatre
titulaires actuels sont réélus , soit MM.
Roger Grossenbacher 351 voix ; Geor-
ges Demont, 324 ; Jean-Fred Vorpe,
306 ; Mme Jacqueline Duplain , 271. Ont
obtenu des voix : Mme Jacot , 221; Mme
Roesti , 204. (mr)

Méfaits du verglas
Samedi matin , un automobiliste a

dérapé et est venu s'écraser contre le
bâtiment de M. Etienne Nussbaumer.
l'après-midi, entre Sombeval et Corgé-
mont , deux voitures se sont accrochées ,
enfin une voiture remorquée qui mon-
tait le col de Pierre-Pertuis a subi-
tement dévié sur la gauche et est en-
trée en collision avec un véhicule ve-
nant en sens inverse. Pour les trois
cas, dégâts matériels assez importants
évalués à 15.000 francs, (mr)

Oui très net
au terrain de sport

Election partielle
à la Commission d'école

Quatre sièges étaient à repourvoir
n la Commission d'école de Péry-Reu-
chenette. La participation a été de 47
pour cent et ont été élus Mme Edith
Grosjean , ancienne, 267 voix , Simone
Meyer, ancienne 279 voix , Pierre Alle-
mann , nouveau 235 voix et Max Baech-
ler , nouveau , 224 voix. Le 5e candidat ,
M. Félix Kunzli , ancien a obtenu 178
voix, (rj )

PÉRY-REUCHENETTE

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 on 41 48 88.

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

; h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.
Ambulance : tél. (039) 41 27 73 ou

41 48 88.
Service d'aide familiale : tél. (039)

41 32 47 ou 41 33 95.
A.A. (alcooliques anonymes) : tél. (039)

41 12 18.
COURTELARY

Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou
No 118.

Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov , tél. (039)

44 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

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

147, tél. 97 58 58.
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 I PS hpures de bureau 97 49 71.

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

(U39) 53 11 87.
Médecins : Dr Baumeler , Le Noirmont ,

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

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

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

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

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

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

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 13
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LES BOIS

485 ayants droit sur 634, soit 76,5
pour cent du corps électoral, se sont
rendus aux urnes pour élire 4 des 7
conseillers communaux, les trois au-
tres devant l'être dans deux ans. Jus-
qu 'à présent, l'exécutif comprenait 5
pdc et 2 indépendants, ce parti regrou-
pant l'opposition composée de socialis-
tes, de radicaux et d'ude.

Parti indépendant : 494 suffrages, un
élu, Fritz Scheidegger, 149, élu, nou-
veau ; Jean-Marie Vallat , 119. — Pdc :
658 suffrages, un élu, Paul Cerf , 188,
titulaire, réélu ; Pierre Jobin , 148 ; Re-
né Cattin-Willemin, 147 ; Xavier Cue-
nin , 89. — Jeunes pdc : 342 suffrages,
un élu , Paul-Henri Bilat , 124, élu, nou-
veau ; François Jobin , 71 ; Yolande
Clémence, 61 ; Jean-Marc Boichat , 52.
— Pcsi : 416 suffrages, un élu , Jacques
Willemin, 125, élu, nouveau ; Daniel
Hubleur, 92 ; Gérard Jeanbourquin,
86 ; Marie-Thérèse Bilat , 85.

Ainsi, chaque liste a obtenu un siè-
ge à la première répartition. Il s'en
est fallu de 9 suffrages seulement pour
que celui des Jeunes pdc passe au pdc.
Les deux listes étaient apparentées.
Le pcsi qui participait pour la pre-
mière fois à une élection au niveau
communal, a réussi son netrée en ra-
vissant un siège au pdc. Toutefois , ces
résultats sont conformes aux prévi-
sions. (Imp.)

Un siège pour chaque
liste

- BIENNE • BIENNE •;

Avec une participation au scrutin de
39,5 pour cent, le projet de budget 1977
de la ville de Bienne est approuvé par
8830 «oui» contre 4410 «non». La quo-
tité d'impôts de 2,5 est inchangée. Le
Conseil municipal, qui avait accepté, sur
pression du Conseil de ville, de renon-
cer à une hausse de la quotité et à
l'augmentation du tarif des transports
publics, a en revanche maintenu l'aug-
mentation de plusieurs impôts indirects:
tarif de base de l'eau, tarif de l'élec-
tricité, taxe pour l'enlèvement des ordu-
res.

Le budget présente un déficit de 2,8
millions pour un total de dépenses de
152,7 millions. Pour la première fois
depuis de nombreuses années, les dé-
penses de l'administration sont en di-
minution. Selon les prévisions quali-
fiées d'« optimistes », la ville devra
compter avec une rentrée fiscale infé-
rieure de dix millions par rapport à
celle de l'an nasse, (ats)

Oui au budget

LAJOUX

C'est dans une proportion de 73
pour cent que le corps électoral s'est
rendu aux urnes pour renouveler par-
tiellement le Conseil communal. M.
Norbert Brahier, maire sortant, pdc, a
été réélu avec 146 voix. M. Joseph
Affolter continuera de présider les
assemblées, ayant été réélu avec 169
voix.

Trois postes de conseillers étaient à
repourvoir. L'élection se faisant au
système majoritaire, il fallait 118 suf-
frages pour obtenir la majorité abso-
lue. M. Pierre Gogniat a été élu au
premier tour avec 122 voix , ainsi que
Mme Mathilde Jolidon-Berberat , avec
119 voix. Dans ce cas, le bureau de
vote a tenu compte de trois voix por-
tées sur son nom de fille et c'est grâce
à elles qu 'elle a été élue au premier
tour. En revanche, il y a ballottage en-
tre M. Henry Saucy, 79 voix, et Mme
Nicolas Crevoisier, 75 voix. Le second
tour de scrutin se déroulera dimanche
prichain. (gt)

Elections communales

^^YAIAiBÉ DE SAINT-IMIER •

Inventeurs récompensés
Le 5e Salon international des inven-

teurs à Genève a décerné une mé-
daille de vermeil , ainsi qu 'un diplôme
du jury à M. Jean-Pierre Bourquin ,
instituteur et maire sortant d'Orvin,
pour son invention destinée à l'ensei-
gnement de la géométrie. M. Bourquin
présentait également en collaboration
avec MM. André et Herbert Léchot ,
industriels du village, un dispositif
destiné à l'artisanat et au bricolage,
et pour lequel les trois inventeurs se
sont vu décerner une médaille d'argent.

(rj)

ORVIN
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Démonstration - conseils
Mlle C. Walliser, spécialiste agréée de nos laboratoires, vous présente nos pro-
duits de soins. Ses capacités techniques, son expérience , lui permettent de vous
prescrire précisément les 'produits convenant à la nature de votre peau. Lors de
votre visite, elle vous offrira les tubes-essais de nos préparations

LOUIS WIDMER - INTERNATIONAL
Mlle C. Walliser se fera un plaisir de vous remettre

UN JOLI CADEAU
du 6 au 8 décembre 1976

-JL- Pharmacie L. Carlevaro
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lSŜ k Wà m\ M S 4*. .*̂  «*» HBmHEjffi I : I TEEË SSG mtWÉmr¦n : &sr RvliCiil £¦ ¦ SiralËiiii vl*s ariBf R9I w

I |( gratuits Ll ! AVEC SERVICE ETI
|| '*̂ - : : : " ni flPf GARANTIE TOTALE I

^SS^p Notre fo
rce

: le service après-vente IBfcP
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état de neuf. Prix intéressant.

S'adresser :

! GARAGE DE L'ÉTOILE
Rue Fritz-Courvoisier 28

j Tél. (039) 23 13 62
LA CHAUX-DE-FONDS
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Restaurant

Au Feu de Bois
CHERCHE

jeune cuisinier
serveuses
barmaid

fille ou garçon d'office
:] Faire offres ou tél. au (039) 26 82 80.
'
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— C'est bien parce que Nina est... enfin...
originale dans son genre, parce que ni la maison
ni les propriétaires ne sont coulés dans le moule
commun que vous êtes venu à Malmeyran ?

Bertrand avait hoché la tète avec une ironie
condescendante.

— Plus ou moins, oui...
— Alors, pourquoi est-ce que vous vous

acharnez à tout changer ?
Florin avait réfléchi posément. Il ne tenait

pas à blesser son interlocuteur, mais il ne pou-
vait altérer la vérité. Lui-même s'était d'abord
laissé engourdir par la verdeur de sa retraite...
Son adolescence resurgie entre le chant du coq
et celui des cloches, les incohérences de sa maî-
tresse, les massifs de roses roses. Puis il s'était
violenté, comprenant qu 'il aimait Nina d'un
amour profond et plus meurtrier que pour le

simple agrément d'une évasion. Il la sentait
menacée par son inconscience, par son sens
même du bonheur.

— Si votre chienne se penchait au bord d'un
précipice, vous essayeriez bien de tirer sur sa
laisse, même à supposer que le bât blesse un
peu , non ?

Noé avait repris, de sa main râblée , le séca-
teur qu 'il venait d'abandonner :

— Des énigmes, des ratiocinations d'intellec-
tuel... Je ne vois pas de quel précipice vous
voulez parler. Si vous aviez connu Nina à
Vallauris comme je l'ai connue, vous compren-
driez qu 'à une chienne de race, justement , il
faut  la liberté. Avec tout ce que vous entrepre-
nez ici , vous ne parvenez qu 'à la brider. Pour
le chauf fage , je ne conteste rien , c'est votre
métier. Mais pour le reste... J'y aurais pourvu
petit à petit sans cette précipitation , sans ces
dossiers et ces plans qui vous donnent une
supériorité de principe vis-à-vis de ma belle-
fille...

— Vous, vous ne vous êtes pas encore décidé
à la partager !

A sa manière habituelle, Bertrand avait
cherché un dénouement rap ide. Jamais, en pré-
sence du beau-père de Nina , il ne s'était autori-
sé à mener une conversation au-delà de certai-
nes bornes. Celles de la correction et de la logi-
que. Lui aussi était conscient de la fragilité de
leur équipage.

Noé, peu à peu , sortait de ses méditations.

Un froissement continu montait des bûches
tièdes.

— Ça t'ennuie donc tant pour une fois que
j 'aille déposer mes pots ailleurs que dans la
grande salle d' angle, dis, Noé ? Tu sais que ce
n 'est pas le but que je poursuis ! D'ailleurs si
tu ne m'avais pas prêté la main aujourd'hui , je
serais encore en train de me débattre avec mes
caisses. Je te remercie...

Nina s'était rapprochée, accroupie, jusqu 'à
lui soumettre à la pointe des doigts le tranchant
de son souffle court. Cette petite caresse ryth-
mique l' abordait à l'improviste. En outre, toute
manifestation de l' essence physique de Nina
émouvait Noé.

— Hé oui , là ! Ca m'ennuie de t'entendre
compter les tuiles à changer , régler avec les
bûcherons l' abattage des tilleuls , imaginer des
symboles pour tes poteries... On t'a changée,
Nina. D'ici peu , tu vas te prendre au sérieux !

Elle lustra d' un revers de main le pull-over
à grosses côtes et lui décocha son regard en
plein visage.

— Changée... Comment changée ? Tu veux
dire enlaidie ?

Il devinait qu 'elle n 'ignorait rien de la flam-
bée qui avait ajouté un degré de plus à la ra-
diation de son teint , de ses yeux, de sa silhouet-
te mobile. Cette pensée l'exaspéra. Il la repous-
sa et dit avec solennité :

— Bonsoir Nina. A ta place je ne m'oublie-
rais pas à écouter la tempête. Ce n 'est pas une

occupation de femme d' affaires... Et je me cou-
cherais tôt. Depuis La Vénude, ton voyage va
être fatigant.

CHAPITRE IX

La chambre, d' une simplicité administrative,
parquait entre quatre murs taloches de jaune
un lit à couvre-pied de coton , deux vues de
Cabourg sous verre teinté et une commode
Modern-Style. Mais elle ouvrait sur le porche
de Saint-Sulpice.

Ils venaient de f in i r  leur petit déjeuner.
Croissants gras et marmelade de poires , thé
inodore dans de grosses tasses vert-wagon. Le
plateau couvert d'un napperon de papier macu-
lé traînait devant la porte.

— Cette idée , d'être allé te prendre à la gare
de Lyon p lutôt que de t' avoir envoyé une place
d' avion , Nina , je m 'en veux ! Mais pourquoi
étais-tu donc si chargée, je n 'ai pas compris ? '
Cet énorme sac de petits gâteaux qui te battait
les reins... Et le foulard , le vieil imper , les lu-
nettes fumées ! Je m'attendais à un signe, pres-
que un présage, quelque chose de radieux qui
m'eût attiré du bout du quai. Au lieu de ça il
faut que je me heurte à une orpheline pour
constater qu 'elle est bien « ma lumineuse mai-
tresse » comme dit François , depuis qu 'il sait...
et qu 'il reluque mes privilèges...

— Tu es déçu ?
(A suivre)

LE SOUFFLÉ
MIRABEAU



Préfecture du district de Moutier: M. Hauri élu
M. Fritz Hauri , président central de

Force démocratique' dont il était le
candidat pour la préfecture du dis-
trict de Moutier, est élu à ce poste
avec 8179 voix , contre 4415 à M. Jean-
Claude Crevoisier , candidat d'Unité ju-
rassienne. La participation au scrutin
a été de 85,43 pour cent.

En ville de Moutier , où la participa-
tion atteignait 87,07 pour cent , M
Hauri obtient 2218 voix et M. Crevoi-
sier 1999. A noter que lors de l'élec-
tion à la mairie, le 5 septembre der-
nier , le candidat antiséparatiste obte-
nait 2358 suffrages et le candidat au-

tonomiste 2110, avec une participation
de 91,7 pour cent.

Sur l'ensemble du district , seule la
commune de Vellerat a donné une ma-
jorité en faveur de M. Crevoisier, qui
obtient 26 voix contre six à son concur-
rent.

M. Hauri était présenté par les troi s
grands partis politiques du district de
Moutier , l'udc, socialistes bernois et
parti libéral-radical. Il était d'autre
part soutenu par le Groupement fé-
minin de Force démocratique, le groupe
Sanglier et Force démocratique. M.
Hauri est né en 1928 et a été député
au Grand Conseil pendant deux pé-
riodes. Il fut  également membre pen-
dant huit ans du Conseil municipal et
fut  le premier président du Conseil de
ville de Moutier. Il est marié et père
de deux enfants et exerçait la profes-
sion de voyageur de commerce. L'élec-
tion jusqu 'à la fermture du scrutin
s'est déroulée dans un climat assez
calme, (kr)

vote annule
Surprise pour les membres du

bureau de vote de Rebeuvelier , vil-
lage qui devait élire ses autorités
communales. Lors du dépouillement
il a été constaté que 121 bulletins
étaient déposés dans l'urne contre
120 cartes de vote rentrées seule-
ment. Il n 'y a donc pas eu scrutin
légal et il sera répété la semaine
prochaine. La participation était de
76 ,8 pour cent, (kr)

REBEUVELIER

Le maire sortant réélu
M. Charles Marty, sans parti , maire

depuis quatre ans , a été réélu à la
tète de la commune de La Neuveville
par 850 voix contre 570 à M. Willy
Baerfuss , candidat udc ; M. Marty était
soutenu par les autonomistes ; quant
à M. Baerfuss, il n 'avait pas reçu l'ap-
pui de Force démocratique , une entente
entre les partis antiséparatistes n 'ayant
pu se concrétiser. La participation au
scrutin a été de 81,5 pour cent contre
75,3 pour cent il y a quatre ans.

Au Conseil municipal , le groupement
Forum , comme il y a quatre ans , a
obtenu trois sièges avec Mme Suzanne
Jaquet , ancienne , 502 voix , M. Paul-
Emile Bonjour , nouveau , 519 voix et
Reynold Ramseyer, nouveau , 440 voix.
Le parti socialiste a obtenu 1 siège
(moins 1) avec M. Claude Landry, nou-
veau , 485 voix. L'udc a également ob-
tenu 1 siège (inchangé) avec Mme
Marthe Baerfuss 495 voix. Quant aux
libéraux-radicaux , ils sont en somme
les gagnants des élections puisqu'ils
ont gagné un siège avec trois élus ,
MM. Marcel Schori , nouveau , 626 voix ,
Oscar Troehler , ancien , 620 voix et
Otto Stalder , nouveau , 602 voix.

LA NEUVEVILLE

Nouveau maire
M. Robert Fleury (chrétien-social in-

dépendant) a été élu maire de Develicr
par 318 voix. Il succède a M. Philippe
Schcurer (sans parti)  qui ne se repré-
sentait pas. M. Daniel Ory, qui se pré-
sentait sous l'étiquette de « classe moy-
enne » a obtenu 167 suffrages. La par-
ticipation au scrutin a été de 82 pour
cent, (ats)

DEVELIER

TRAMELAN et SONCEBOZ. — C'est
avec consternation que l' on apprenait
dimanche après-midi la triste nouvelle
du décès subit de M. Fernand Geiser ,
qui s'en est allé dans sa 27e année.
Fernand Geiser se trouvait en famille
aux Pontins ; alors qu 'il regardait la
TV , il fu t  pris d' un malaise et malgré
les soins qui lui furent prodigués im-
médiatement , dut être transporté au
moyen de l' ambulance à l'Hôpital de
St-Imier. Malheureusement, Fernand
Geiser devait rendre son dernier sou-
pir lors de son transport à l 'hôpital.
Bien connu parmi la population , Fer-
nand Geiser avait épousé, en 1974.
Mlle Daisy Bédat. Il s'est établi à Tra-
melan cette année-là , venant de Son-
ceboz , mais avait eu l'occasion de se
faire apprécier depuis longtemps. En
effet , fervent de hockey, il évoluait du-
rant sept saisons avec l'équipe fanion

du club local dont il était le capitaine
depuis 1975. Ce départ aussi brutal
aura jeté la consternation parmi tous
ceux qui le côtoyaient et particulière-
ment parmi ses amis du hockey avec
lesquels il s'entraînait encore la veille.

(vu)

TRAMELAN. — Aujourd'hui a lieu
à Bienne l'incinération de Mme Mar-
cel-Eric Châtelain , née Julia Bégue-
lin , qui s'en est allée après une lon-
gue hospitalisation. En effet , il y a un
peu plus de deux ans , Mme Châtelain
s'était cassé l'os du fémur et avait été
transportée à l'Hôpital de Saint-Imier.
Après plusieurs mois d'hospitalisation ,
elle fu t  ensuite transférée à l'Hôpital
de Saignelégier afin d'y recevoir les
soins adéquats. Née en 1887, Mme
Châtelain avait eu la douleur de per-
dre son mari en 1963. (vu)

Carnet de deuil

Crédit voté
Par 898 oui contre 327 non , le corps

électoral de Reconvilier a voté hier un
crédit de 1.495.000 francs pour un bâti-
ment municipal à destination de can-
tonnements militaires avec halle canti-
ne et abris de protection civile. La
participation au scrutin a été de 82
pour cent, (kr)

RECONVILIER

Assemblée communale
Présidée par M. René Wisard , l' as-

semblée communale de Grandval s'est
tenue samedi soir en présence de 43
citoyens et citoyennes. Le budget a
été accepté bouclant avec une quotité
inchangée de 2,3 et un excédent de
recettes de 3900 francs. Il a été décidé
d' adhérer à la Caisse de chômage de
Moutier. (kr)

GRANDVAL

Nouveau maire
Le corps électoral de Bévilard s'est

rendu aux urnes pour élire son nouveau
maire à la suite du décès de M. Aimé
Charpilloz. C'est M. Etienne Haeberli ,
proposé par l'Entente socialiste et libé-
ral radical et soutenu par Force démo-
cratique, qui l'a emporté par 636 voix
contre 385 à M. Jean-Claude Zwahlen
soutenu par Unité jurassienne. 1040
électeurs sur 1140 inscrits ont participé
au scrutin, (kr)

BEViLARD

Elections communales
Le corps électoral de Malleray s'est

rendu aux urnes pour procéder au
renouvellement de ses autorités muni-
cipales. Le maire Henri Graf était
réélti tacitement. Sont nonMWés au Con-
seil communal : MM. Albino Bernasco-
ni , ancien 389 voix, Werner Behlinger.
382, ancien, Marc Affolter , 371, nou-
veau , ceci pour le parti libéral radical
qui obtient 2379 suffrages de parti .
Pour le parti socialiste sont élus : Mme
Mariette Niederhauser, 332, M. Gérald
Némitz, 311, tous deux nouveaux. Le
parti socialiste obtient 1802 suffrages
de parti. Est élu également pour l'udc
M. Willy Weibel , ancien , 290. L'udc re-
cueille 1210 suffrages de parti. Sont
encore élus pour Unité jurassienne :
M. Daniel Egloff , ancien , 293, Albert
Dobler , ancien , 282. Unité jurassienne
obtient 2286 suffrages de parti. La par-
ticipation au scrutin a été de 89 pour
cent, (kr) t

MALLERAY

Cambriolage clans
un chalet

Un chalet appartenant à M. Félix
Plantaz et situé à Pierre-Pertuis a été
cambriolé à la fin de la semaine der-
nière par un ou des inconnus. Les
portes ont été forcées et à l'intérieur
tout a été mis en dessus-dessous. La
police cantonale a ouvert une enquête
et les dégâts sont importants, (rj)

Collision due au verglas
Hier soir vers 19 heures un accident

de la circulation s'est produit à la
route de Tramelan , quatre à cinq voi-
tures se sont embouties étant donné la
chaussée verglacée. Il y a des dégâts
pour 3000 francs mais deux personnes
blessées ont dû être transportées à
l'Hôpital de Moutier. (kr)

TAVANNES

L'assemblée de la commune bour-
geoise de Tavannes s'est réunie samedi
soir en présence de 42 ayants droit ,
sous la présidence de M. Jean Moesch-
ler. Deux conseillers ont été réélus ,
Jean Guerne et Yvan Saunier. Un nou-
veau conseiller a été nommé en la per-
sonne de Willy Tièche. L'assemblée a
voté un nouveau règlement d'organisa-
tion et d'administration de la commune
et un crédit de 7000 francs a été voté
pour la construction d'un chemin fo-
restier, (kr)

Oui au budget
Par 1040 oui contre 655 non , le corps

électoral de Tavannes a accepté le
budget 1977 basé sur une quotité in-
changée de 2,3. La participation au
scrutin a été de 80 pour cent, (kr)

Elections
à la bourgeoisie

Budget accepté
Le corps électoral de Moutier a ac-

cepté son budget 1977 basé sur une
quotité inchangée de 2,5 et un déficit de
371.800 francs par 386 oui contre 808
non. Il y eut 78 bulletins blancs et 2
nuls. 4000 électeurs sur 4961 inscrits
ont participé au scrutin, (kr)

MOUTIER
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Elections communales
Le corps électoral de Montsevelier

a renouvelé ses autorités municipales
comme suit : le maire M. Noël Bron ,
titulaire , est réélu avec 165 voix. Un
nouveau vice-président des assemblées
est élu en la personne de M. Cyrille
Koller , 161 voix. Le secrétaire M. Flo-
rus Chételat est élu également avec
154 voix. Sont nommés au Conseil
communal MM. Jean Chételat, 1935,
165 voix , ancien ; Roger Monnerat , 153,
nouveau et Guy Chételat , menuisier,
146, nouveau, (kr)

MONTSEVELIER

Le maire réélu
Le maire sortant Pierre Biedermann

était combattu aux élections communa-
les par Meinrad Vogel. Le titulaire ,
M. Biedermann , a été réélu par 126
voix contre 86 à M. Vogel. La partici-
pation a . été très bonne, 91,88 pour
cent. Sont d'autre part élus au Conseil
communal, MM. Pierre Fleury,, 108,
Joël Theubet 123, pour le parti socia-
liste ; Charles Buchwalder , Jacob Eg-
gen 70 pour l'entente pdc-pcsi ainsi
que MM. Jean Steiner 84 et Meinrad
Vogel 80 pour le parti paysan, (kr)

VERMES

Elections communales
Le maire de Rossemaison , M. Jean-

Marie Beuret , ayant été réélu tacite-
ment , le corps électoral de Rossemaison
s'est rendu aux urnes pour élire ses
conseillers communaux et les différen-
tes commissions, ainsi que le caissier
communal qui était combattu. M. Denis
Frund , ti tulaire du poste de receveur
communal, est réélu avec 123 voix
contre 90 à Mme Françoise Fuchs qui
le combattait. Son élus au Conseil com-
munal pour la liste Unité populaire,
M. Germain Chenal, 131 voix , Léo
Euchwalder, 116, Marc Aurèle Steulet,
114. Pour la liste d'Entente sont élus
MM. Jean-Paul Grunenwald 135, Ro-
land Hamel 115 et Gilbert Steulet
113. (kr)

ROSSEMAISON

Elections communales
Les citoyens de Belprahon se sont

rendus pour procéder au renouvelle-
ment complet de leurs autorités. 138
votants sur 141 ayants droit , soit une
participation record , ont participé au
scrutin. Le maire était élu tacitement.
II s'agissait de M. Gérard Sauvain .
Sont élus au Conseil communal : An-
dré Joray, 103 voix ; Frédy?-Minder,
85, Michel Leuenberger, JJQ ĵ^Arnold
Zbinden , 68. Sont élus à la Commis-
sion de vérification des comptes : Fran-
cis Montavon , 72, Fritz Weber, 86, et
Mme Ela Haenzi. A relever que pour
la Commission d'école, deux candidats
ont obtenu le même nombre de suffra-
ges et il y aura tirage au sort, (kr)

BELPRAHON

Elections communales
Pas de changement

Stabilité à Courtemaiche au niveau
du Conseil communal puisqu 'il n'y a
aucun changement dans la répartition
à l'issue des élections. Le Conseil com-
munal qui comprend six membres con-
tinuera de voir siéger en son sein trois
pdc, deux radicaux et un socialiste.
Sont élus : pour le pdc, Mme Françoise
Ackermann, nouvelle, 201 voix , et MM.
Marcel Choulat, titulaire, 197 voix , et
Philippe Lièvre, titulaire, 189 voix.
Pour le parti socialiste, M. Claude
Etienne, nouveau , est élu avec 76 voix
et pour le parti radical , MM. René
Maillard , 139, et Michel Theurillat , 144
voix , sont élus , tous les deux nouveaux.

La participation a atteint 93 pour
cent. A noter que le maire et le secré-
taire, qui sont tous deux pdc, avaient
été réélus tacitement, (r)

COURTEMAICHE

Elections de routine
Le corps électoral était appelé à ré-

élire le maire et le secrétaire durant
ce week-end. Les conseillers commu-
naux pour leur part avaient été réélus'
tacitement sur une liste d'entente. A
la mairie , M. Louis Lâchât, entrepre-
neur (radical) a été élu par 107 voix ;
au secrétariat , M. Georges Gaignat (ra-
dical) a été élu par 104 voix, (r)

ASUEL

District de Porrentruy

Budget communal
et crédit d'un million

acceptés
Les électeurs de Porrentruy étaient

appelés aux urnes ce week-end pour
se prononcer sur deux objets commu-
naux. Le budget 1977 a été approuvé
par 1266 voix contre 351. Un crédit
d'un million pour divers travaux fai-
sant partie d'un plan de relance de
l'économie a été également approuvé
par 1098 voix contre 513. (r)

PLEUJOUSE

Maire réélu
Pour procéder au renouvellement des

autorités communales, 98 pour cent des
électeurs se sont rendus aux urnes.
M. Charles Jobin (radical réformiste),
t i tulaire , a été réélu à la mairie avec
37 voix, et M. François Jobin (pdc) , ti-
tulaire , a lui recueilli 39 voix. Le se-
crétaire, M. C. Monnot (pdc) a été réélu
par 42 voix. Pour le Conseil communal,
la liste démocrate-chrétienne obtient
deux sièges alors que la liste radicale
obtient un seul siège, (r)

PORRENTRUY

Les radicaux perdent
un siège au Conseil

communal
Ce week-end, 94 ,2 pour cent des ci-

toyens de Bonfol se sont rendus aux
urnes pour renouveler leurs autorités
communales. M. Pierre Henzelin (radi-
cal) a été nommé par 367 voix à la
mairie, sur 527 votants. Pour la prési-
dence des assemblées, c'est également
M. Pierre Henzelin qui a été nommé
par 323 voix , contre 130 â M. Pierre
Lâchât (pdc), et 23 à M. Rémy Baillif ,
candidat du Groupement pour la dé-
fense des droits des citoyens.

Au Conseil communal, le parti radi-
cal perd un siège au profit du groupe-
ment précité. Sont élus pour le parti
radical : MM. Elie Riat 292, Rodolphe
Ast 275 , René Bouduban 275 , Rémy
Mamie 271 , Pierre Klay 270. Pour le
pdc , sont élus : MM. Jacques Bregnard
161, et Pierre Lâchât 155. Enfin pour
le Groupement pour la défense du droit
du citoyen M. Guy Baillif est élu par
157 voix, (r)

BONFOL

COURROUX

M. Charles Fleury, député au Grand
Conseil bernois et à l'Assemblée cons-
tituante, où il représente le parti dé-
mocrate-chrétien, a été élu maire de
Courroux par 501 voix , sur une ma-
jorité absolue de 500. Son rival , M.
Jean-Claude Prince, socialiste, obtient
498 voix. Participation au scrutin : 89
pour cent. M. Charles Fleury succède
à M. Marcel Bory, socialiste, (ats)

Le maire élu à une voix
de majorité

Crédit accepté
Par 573 oui contre 101 non , le corps

électoral de Courrendlin a accepté un
crédit de 117.000 francs pour l'achat
par la municipalité de 57.948 mètres
carrés de terrain agricole. La participa-
tion a été la suivante , 683 électeurs et
électrices se sont rendus aux urnes sur
1500 inscrits, (kr)

COURRENDLIN

Ballottage à la mairie
Il y a ballottage à la mairie de Bas-

secourt pour la succession de M. Paul
Jubin (radical réformiste), arrivé au
terme de son mandat. M. André Bour-
quenez (démocrate-chrétien), obtient
637 voix , alors que la majorité absolue
était de 699. M. Jean-Noël Lovy (chré-
tien-social indépendant) recueille 474
voix et M. Gérard Montavon (libéral-
radical) 286 voix. La participation au
scrutin a été de 86 pour cent, (ats)

BASSECOURT

District de Delémont

Maire socialiste
M. Georges Hennet (socialiste), dépu-

té au Grand Conseil bernois et à l'As-
semblée constituante, a été élu maire
de Courtételle par 496 voix , contre 409
à son concurrent, M. Paul Roth (chré-
tien-social indépendant) . M. Georges
Hennet succède à M. Fernand Hennet
(radical), qui n'était pas rééligible. La
participation au scrutin a été de 89
pour cent, (ats)

MERVEL1ER
ATout;eau maire

Le corps électoral de Mervelier s'est
rendu aux urnes pour élire son nou-
veau maire , tous les autres candidats
aux postes communaux ayant été élus
tacitement. M. Germain Kottelat ob-
tient 154 voix et il est élu contre 131
à M. Gérard Chételat. Il y eut 285
votants sur 290 ayants droit, (kr)

COURTÉTELLE

COURTEDOUX

Les élections communales ont dépla-
cé aux urnes 97 pour cent des élec-
teurs. M. Serge Moeschler (radical),
seul candidat à la mairie, a été élu
par 260 voix sur 417 bulletins rentrés.
Au Conseil municipal , les radicaux per-
dent un siège au profit de la liste dé-
mocratie et progrès. Sont élus sur la
iiste démocratie et progrès qui éma-
nait de différentes parties d'opposition
du village : M. Charles Rérat , 190 voix;
M. Jean-Joseph Desboeufs 188, et M.
Walther Eggiman 170 , tous nouveaux.
Fur la liste radicale, M. André Salo-
mon , titulaire, 258 voix ; M. Werner
Gerber . titulaire, 243, et M. Pierre
Courtet , nouveau , 243. (r)

Nouveau maire
BONCOURT

Nonante pour cent des électeurs et
électrices de Boncourt ont participé aux
élections communales ce week-end. Se-
lon le dépouillement opéré par le bu-
reau de vote, la répartition des sièges
aurait été inchangée au Conseil com-
munal , soit trois pcsi, deux pdc et un
radical. Cependant les élections ont dû
être annulées car on a trouvé davan-
tage de bulletins de vote que de cartes
d'électeurs dans les urnes, (r)

BEURNEVÉSIN

Maire réélu
M. Georges Guenat , maire sortant de

Beurnévésin , a été réélu dimanche par
56 voix , contre 35 à son concurrent, M.
Claude André, les deux candidats étant
du parti libéral-radical. Au Conseil
communal , les libéraux-radicaux ga-
gnent un siège au détriment des démo-
crates-chrétiens. Les libéraux-radicaux
auront désormais quatre sièges et les
démocrates-chrétiens deux sièges. Tous
les membres de l' exécutif sont nou-
veaux. Participation au scrutin : 94
pour cent, (ats)

Elections annulées

Maire réélu
Sur 84 électeurs, 76 se sont rendus

aux urnes pour les élections commu-
nales. Le maire titulaire, M. Charles
Steulet (pdc) a été réélu par 45 voix ,
contre 29 à son concurrent , M. Maurice
Fleury- (radical). On a compté un bul?
letin blanc et un bulletin nul. Pour le
Conseil communal, sont élus : pour le
pdc, M. Jules Jobin , 37, et Denis Des-
toeufs, 38. Pour le parti radical , M.
René Pape, 24, et pour l'udc M. Paul
Richard , 28 voix, (r)

FREGIÉCOURT

Elections communales
Un poste de conseiller communal est

à repourvoir à Saicourt. C'est Mme
Ursula Feusier qui a été élue avec 146
voix contre 101 à M. Rodolphe Schei-
degger. D'autre part un nouveau secré-
taire-caissier a été nommé en la per-
sonne de Maxime Chapuis de Berne
qui l' emporte par 201 voix contre 75
à Benjamin Matile de Tavannes. 301
votants ont participé au scrutin, (kr)

SAICOURT
Samedi après-midi , un accident de

montagne s'est produit à l'arête du
Raimeux. Deux jeunes varappeurs bâ-
Iois entreprenaient la descente de cette
arête et l'un d'eux a glissé sur un ro-
cher recouvert de neige et a fait une
chute sur une distance de 70 mètres.
Il a été retenu par un sapin. Il a fallu
l'aide de la colonne de secours du
Raimeux pour secourir le jeune homme
qui a été transporté en ambulance à
l'Hôpital de Moutier souffrant de di-
verses blessures. L'identité n'a pas pu
être connue. Il est âgé d'une vingtai-
ne d'années, (kr)

Chute d'un varappeur
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-̂ ^ÉÉOL̂ ÉÉI' tEHBJfiHMHHBM^HH^^MB^^Mî HBHB^^MWHKHiaiMlEiïHESSIH les 3 paquets /^"O

êv iliïlîl PlB̂ •" '
es fameux s

ki
s alpins

A# *̂ ^^i§^» 
ATTENHOFER et particulière- Pour faciliter vos achats de Noël, le magasin sera ouvert : WHISKAS

/Mri ^v-Lf^̂ s»--»-xt/if ment sur les nouveaux skis . „ , 4 Oc H

<̂ B̂ 4 '̂̂  ̂

compact 

en vous 
adressant 

au * tOUS leS SOITS JUSqu'a 18 H. 45 Pour chats 400 9r 1 ̂ °

\S-f% ï- ~> / ^  CONSEILLER ATTENHOFER. dès aujourd'hui et jusqu 'au 23 décembre HSSBi^BBaBDBns

S1 'sv
^pC *̂ Il sera à votre disposition à ^̂ gm̂

étage, les vendredi 10 et samedi . . ,. .„ „n „7 ,. , lr ^T
11 décembre. les lundis 13,20 et 27 décembre M W

, , i. ,- i , . i  jusqu 'à 18 h. mWÊ&&®m-mM
car c est la qu il trouve le plus » "  ̂ ^H JËCTLtMjw '»
grand choix à des prix très ^  ̂ ^^Ê \ _i_ 4- Jfe# 'W
avantageux. Suivez son exemple p& 

QIJSY j i  
nOCTlime 

fûtîft ili St̂ i,-*' M

PARADIS DES JOUETS 3e - - ' 
f)Qr contre' 'e Super Marché sera ouvert dès 8 h. (entrée ¦ n IM * J^'WÈr̂ ^M*|fef i

étage, la plus grande exposition fl  ̂
rULïCKIj tiJ 

^J; 
' ' ' " '' L | t** *

i é dém^sïarLns
3 3°° m2) "  ̂ ^

A A ALIM • vendredi 17 et mercredi 22 décembre tëa-room Jg 1
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Tirage de la Loterie romande
A Villeneuve

Rompant avec ses habitudes d'écono-
mie, la Loterie romande a voulu que
son dernier tirage ait beaucoup d'éclat.

Alors que depuis la récession, tout se
passait avec simplicité — c'est-à-dire
sans public, sans discours et sans mu-
sique — le tirage de samedi qui se
déroulait à Villeneuve a pris une allure
bien oubliée. Il y avait beaucoup de
monde pour voir fonctionner les fa-
meuses sphères et l'on notait la pré-
sence de nombreuses personnalités ré-
gionales , dont en particulier MM.
Mayor , préfet du district d'Aigle, re-
présentant le gouvernement vaudois , et
Morerod, syndic de la ville , ainsi que
de nombreux membres des autorités
communales. MM. Dimico, vice-prési-
dent de l'institution , Barraud, direc-
teur, et Paul Bourquin, président de la
Commission de presse, représentaient
la Loterie.

La soirée fut ouverte par M. Cur-
chod , membre du comité central , qui
prononça une très spirituelle et très
vivante allocution au cours de laquel-
le il souligna que la Loterie a versé à
ce jour plus de 110 millions de francs
aux œuvres de bienfaisance. On avoue-
ra que c'est quelque chose.

La manifestation , dirigée par M.
Ansermoz, notaire à Aigle , et agré-
mentée de plusieurs productions des
sociétés locales, avait été précédée
d'une réunion des cinq délégations can-
tonales au cours de laquelle Ië résul-
tat de l'année qui va finir et l'activi-
té de l'an prochain furent longuement
discutés.

Le prochain tirage aura lieu le 8 jan-
vier à Pully. (gd)

LES NUMÉROS GAGNANTS
Les billets se terminant par 3 et 8

gagnent 10 francs.
Les billets se terminant par 85 91

990 702 882 128 789 185 149 774 ga-
gnent 20 francs.

Les billets se terminant par 717 393
131 509 966 3864 2640 6781 3733 4639
6350 9521 4823 6931 5508 gagnent 40
francs.

Les billets portant les numéros sui-
vants gagnent 200 francs :

694728 703367 679159 711788 672337
691711 675392 672164 680046 700313
109896 690630 716797
Les billets portant les numéros sui-

vants gagnent 500 francs :
713791 710639 709438 685771 683232
Les billets portant les numéros sui-

vants gagnent 1000 francs : 679801
699716 719675.

Le billet portant le numéro 682569
gagne le gros lot de 100.000 francs.

Les deux lots de consolation portant
les numéros suivants : 682568 et 682570
gagnent 500 francs.

Attribution de 87 lots de 10 francs
aux billets dont les quatre premiers
chiffres sont identiques à celui du gros
lot , à savoir : 6825.

Seule la liste officielle fait  foi. (ats)

L'HISTOIRE QUI SE RÉPÈTE
? Suite de la lre page
Ezio Canonica , l'actuel patron de
l'Union syndicale, ne l'a pas caché :
la nouvelle initiative des syndicats est
elle aussi un moyen de pression. Ceux-
ci préféreraient de loin arriver à des
résultats par la voie habituelle : celle
des conventions conclues avec les em-
ployeurs , la loi ne faisant ensuite que
généraliser les résultats obtenus. La
tactique des années soixante fera-t-elle
ses preuves demain ?

Monnayer
le triomphe ?

Arrêtés sur la monnaie et le crédit
et sur la surveillance des prix : là
aussi , l'histoire se répète. Le 2 décem-
bre 1973, peuple et cantons se sont
prononcés sur des arrêtés très sembla-
bles , qui eux aussi obtinrent des scores
très flatteurs. 810.000 voix contre
434.000 pour la monnaie et le crédit ,
751.000 contre 506.000 pour la surveil-
lance des prix. Si l'on compare ces
chiffres avec ceux de ce dimanche, on
constate un net gain de popularité des

mesures conjoncturelles, spécialement
de la surveillance des prix , dont le ré-
sultat , cette fois , est meilleur que ce-
lui de l'arrêté sur la monnaie et le
crédit , en dépit de l'accalmie enregis-
trée sur le front de l 'inflation.

Alors , pour l'avenir , on peut se po-
ser la question suivante : étant donné
le véritable triomphe de la surveillan-
ce des prix , faut-il corriger le projet
d'article conjoncturel , tel qu'il est ac-
tuellement devant le Conseil des
Etats ? D'aucuns ne manqueront pas de
le proposer. Vu le rejet en mars 1975
du premier article conjoncturel — ar-
ticle qui prévoyait la possibilité d'une
surveillance des prix — le Conseil fé-
déral s'est , en effet , cru obligé d'allé-
ger sa nouvelle mouture en biffant
toutes les mesures conjoncturelles
« non classiques ». Petit rappel : en
mars 1975, la participation au scrutin
n'avait été que de 28 pour cent. Et
l'échec n 'était pas dû au peuple (qui
avait accepté), mais aux cantons, par-
tagés en deux moitiés égales...

Côté gouvernement, il ne faut rien
espérer. Déclaration du conseiller fé-
déral Brugger, hier : « Si la Confédé-
ration reçoit les autres instruments

conjoncturels qu'elle réclame, elle
pourra se passer de cette mesure mar-
ginale. Si nous devions revivre une
situation comme en 1972, où une lutte
sur tous les fronts était indispensa-
ble, ne fût-ce que du point de vue
psychologique, il y aurait toujours la
possibilité de prendre un arrêté ur-
gent. »

« M. Prix » peut être satisfait : il
restera donc en fonction, jusqu 'en
1978. Si, en juin prochain , le peuple
approuve la TVA, il aura une double
légitimité, puisque la surveillance des
prix est également prévue par les dis-
positions sur le nouvel impôt.

Deux éléments de l'arrêté si bril-
lamment confirmé hier préparent leur
passage dans le droit ordinaire :

Premier élément : l'obligation d'af-
ficher les prix ; il se pourrait qu 'elle
élise domicile dans la loi sur la con-
currence déloyale, actuellement en ré-
vision.

Deuxième élément : les mesures con-
tre les abus dans le secteur locatif.
Cette semaine même, le Parlement dis-
cutera du contre-projet que le Conseil
fédéral propose d'opposer à l'initiative
populaire sur la protection des loca-
taires , contre-projet qui vise à étendre
à tout le pays (et non seulement aux
régions où sévit l'a pénurie) les mesu-
res anti-abus. Si ce1 contre-projet l'em-
porte au niveau populaire , la mention
correspondante, dans l'arrêté sur la
surveillance des prix, deviendra super-

Un mot encore sur l'arrêté concer-
nant la politique du marché de l'ar-
gent et du crédit , lui aussi renouvelé
pour deux ans seulement. D'ici là , le
nouvel article conjoncturel et' la nou-
velle loi sur la Banque Nationale de-
vraient être sous toit. On trouvera
alors, dans le droit ordinaire , des me-
sures qui auraient dû y figurer depuis
longtemps, tant elles sont élémentai-
res.

T) . B.

Incendie dans un hôtel genevois
Un délégué rhodésien occupait la chambre où le sinistre s'est déclaré

Un incendie , rapidement maîtrise , qui
n'a fait aucune victime, a ravagé sa-
medi à l'aube une chambre d'hôtel de
Genève qui était occupée par un mem-
bre de la délégation de M. Mugabe à
la Conférence sur la Rhodésie.

Le feu s'est déclaré à l'intérieur de
la pièce, la porte palière n'a pas été
forcée et le feu n'a pu se communiquer
depuis l'extérieur de la chambre, a
déclaré samedi soir le chef de la po-
lice genevoise.

Il est fort possible que l'incendie
se soit déclaré plus d'une demi-heure
avant que l'alarme ne soit donnée au
service d'incendie et de secours. L'alar-
me a été donnée à 5 h. 12. A 5 h. 18,
les pompiers se trouvaient déjà sur
place pour combattre avec efficacité ce
début de sinistre, a encore précisé
dans un communiqué le chef de la
police.

En fin de matinée, un représentant
de la délégation du Zanu (Zimbabwe
African National Union), dirigée par
M. Mugabe, avait indiqué que la cham-
bre incendiée était occupée par M.
Rex Nhongo , membre de l'Armée po-
pulaire du Zimbabwe (Zipa), et avait
affirmé ensuite que ce dernier s'était
réveillé « à 4 h. 15 » , « vu de la fumée
et des flammes venant de la porte
d'entrée », et que « immédiatement l'in-
cident avait été communiqué à la direc-
tion de l'hôtel » . Les pompiers, a-t-il
alors ajouté , « sont arrivés environ une
demi-heure plus tard et ont éteint
l'incendie qui s'était étendu à tout le
bâtiment ». Sur les lieux mêmes en dé-

but de matinée , on constatait que seu-
le la chambre occupée par M. Nhongo
avait été détruite par le feu. Le tapis
conduisant à la chambre était encore
imbibé d' eau et une odeur de fumée
qui s'était répandue dans les couloirs
persistait légèrement.

Le porte-parole du Zanu a d'autre
part affirmé qu 'il n 'y avait « aucun
doute qu 'il s'agit d'un incendie cri-
minel » commis « pour attenter à la vie
de membres de notre délégation , sinon
pour détruire toute la délégation ». In-
terrogé sur ce point en fin de matinée,
un représentant de la police genevoise
a déclaré que les premières constata-
tions faites n 'avaient révélé aucune
trace d'attentat ni d explosion et que
l'on pouvait exclure un acte criminel.

En af f i rmant  que l'incendie était cri-
minel , le porte-parole du Zanu a décla-
ré qu 'il s'agissait d'une « tentative par
l'ennemi de nous intimider ». Toutefois ,
interrogé sur ce point précis , il n 'a
pas désigné nommément cet « enne-
mi ».

Le porte-parole du Zanu avait au-
paravant précisé que M. Nhongo s'était
« courageusement dirigé vers la porte
de sa chambre et précipité au de-
hors » , laissant « ses affaires derrière
lui » .

« L'un de nos camarades a été con-
tusionné tandis que les camarades se
précipitaient hors de leur chambre » ,
a indiqué le porte-parole du Zanu. En
dépit des inconvénients procurés par
cet incident , a-t-il ajouté , « nos cama-
rades sont calmes et prêts à continuer
notre travail » . Le porte-parole a indi-
qué qu 'une garde avait été établie
devant les chambres de la délégation ,
mais qu 'elle n 'avait rien vu de sus-
pect avant que l'incendie ne se déclare.

M. Nhongo est généralement consi-
déré comme « l'homme fort » de la
Zipa , dont une représentation est arri-
vée jeudi à Genève et fait partie de la
délégation de M. Mugabe. (ats)

Vol d'un poison très violent
A Zurich-Alstetten

Des inconnus ont emporté, en s'appropriant dans la nuit de
vendredi à samedi un coffre-fort à Zurich-Alstetten, notamment un
poison très violent, de l'aurocyanure de potassium. La police muni-
cipale de Zurich a lancé un appel aux auteurs de ce vol pour qu'ils
indiquent où se trouve ce poison ou qu'ils le renvoient en conservant
l'anonymat. Simultanément, la police met en garde contre le fait que
les voleurs pourraient tenter d'écouler cet aurocyanure de potassium
comme drogue dure. Elle met en garde contre l'achat ou l'utilisation
de substances inconnues, ressemblant à du sucre.

Le coffre-fort, pesant une centaine de kilos, a été emporté par
les inconnus et fracturé dans une région boisée. La police a retrouvé
le coffre fracturé et une vingtaine de grammes d'aurocyanure de
potassium. II en manque encore 20 grammes répartis dans deux sa-
chets de plastic.

ST-MORITZ : INSTALLATIONS
DE CHRONOMÉTRAGE
DÉTRUITES

Un incendie a complètement dé-
truit  la cabane de chronométrage
de la course internationale de ski
de Saint-Moritz comptant pour les
« World Séries » , samedi , vers 7 heu-
res. Les installations de chronomé-
trage ont été détruites et le montant
total des dégâts serait de l'ordre
d'un demi-million de francs.

EPTINGEN: GLISSEMENT
STABILISÉ

A la suite du glissement de ter-
rain , vendredi , sur la N 2 près
d'Eptingen, la piste nord de la
chaussée reste fermée à la circu-
lation. Hier , le glissement avait pu
être stabilisé.

ARRESTATION
A LA FRONTIÈRE
ITALO-SUISSE

Un ressortissant belge, qui voya-
geait à bord d'une voiture à pla-
ques tessinoises. a été arrêté à Pon-
te Chiasso (Italie). Plus de 80 mil-
lions de lires italiennes qu 'il enten-
dait exporter en Suisse, ont été re-
trouvées dans la voiture.

BERNE: LOCATAIRE
BRÛLÉ

Un appartement d'une pièce a été
totalement détruit par un incendie
samedi matin dans un quartier pé-
riphérique de Berne. Cause de l'in-
cendie : un radiateur électrique. Le
locataire a été intoxiqué et brûlé
en tentant d'éteindre le brasier. Il
a dû être hospitalisé, (ats)

Les Vaudois n'ont pas
voulu de son eau

Initiative Delafontaine

Le peuple vaudois a repoussé hier ,
par 69.051 non contre 32.977 oui, avec
une participation de 36 pour cent , l'ini-
tiative populaire de l'Association vau-
doise pour l'aménagement rural (dite
initiative Delafontaine , du nom de son
président), dont les 19.826 signataires
proposaient une loi cantonale sur la
péréquation entre les terrains à bâtir
et les terrains affectés à l'agriculture.
Selon ce projet , une fondation de droit
public aurait prélevé des taxes sur
les terrains destinés à la construction
et , en compensation, versé des indem-
nités aux propriétaires s'engageant à
maintenir leurs terres en cultures.

A la suite du rejet de l'initiative ,
trois lois votées par le Grand Conseil
vaudois vont pouvoir entrer en vi-
gueur. Elles généralisent les zones agri-
coles en les rendant obligatoires dans
toutes les communes. Une partie im-
portante du territoire vaudois, classée
jusqu'ici en zone « sans affectation spé-
ciale » , constituera désormais une zone
agricole soustraite à la construction.
Ce but était d'ailleurs visé aussi par
les partisans de l'initiative, (ats)

La médecin jouit d'un grand prestige
Sondage d'opinion

Selon un sondage d' opinion e f f e c t u e
par l'Institut lucernois de sondage de
marché Scope , la profession de médecin
jouit d' un grand prestige chez 9 Suisses
sur 10. Parmi les autres professions
hautement considérées en moyenne na-
tionale, le professeur d'université (45
pour cent), le pasteur (42 pour cent) et
l'avocat (51 pour cent). Celle des 14
professions qui est le moins bien vue
par les 1005 personnes consultées est
celle d' o f f i c ier  de carrière, qui n'a été
mentionnée que par une perso nne sur
neuf.

Le médecin , l' avocat , le professeur et
le pasteur sont suivis p ar le « directeur
d' une grande entreprise » et le diploma-
te , pour lesquels un tiers environ de la
population éprouvent une considération
particulière. Viennent ensuite l'ingé-
nieur, le pharmacien, l'indépendant , le
politicien, le rédacteur en chef ,  le chi-
miste et le physicien, qui ont été men-

tionnés par un quart des personnes
consultées.

Le professeur jouit d'une grande con-
sidération auprès de la jeune g énéra-
tion (mentionné par 53 pour cent), le
pasteur auprès des personnes plus
âgées (49 pour cent). Pour cette profes-
sion, le contraste est important entre
la Suisse allemande (45 pour cent) et
la Suisse romande (29 pour cent). La
profession d' avocat est surtout consi-
dérée par les femmes (44 pour cent) et
par la jeune génération (51 pour cent).
La profession d'ingénieur est particu-
lièrement bien appréciée par les hom-
m.es et les travailleurs, celle d' avocat
par les femmes, les personnes âgées et
les Suisses romands. La Suisse aléma-
nique et la classe professionnelle su-
périeure donnent beaucoup de crédit à
l' entrepreneur indépendant. Le poli-
ticien enfin, assez bien vu en Suisse
alémanique, jouit de peu de popularité
en Suisse romande, (ats)

Un exposé de M. René Meylan aux «Rencontres suisses» de Lausanne
Il y a encore des patrons qui se croient de droit divin et refusent de discuter
avec les travailleurs : le temps de ce patronat est fini, s'il devait revenir
il y aurait des conflits autrement plus graves qu'aujourd'hui. II y a encore
des syndicats qui ont le même défaut et prétendent que les ouvriers ont tou-
jours raison : eux aussi doivent faire l'apprentissage de la vie économique
et sociale. Ainsi s'est exprimé, samedi à Lausanne, devant l'assemblée géné-
rale des « Rencontres suisses », le conseiller d'Etat neuchâtelois René Meylan.

Partisan de la paix du travail , « uni-
que en Europe par sa durée et &es
résultats », M. Meylan estime qu 'au-
delà de la lettre des conventions collec-
tives de travail, il faut en respecter
l'esprit. Pour cela , il faut davantage de
transparence et de vérité. U faut aussi
i lie le patronat et les syndicats ne cher-
chent pas a s'affaiblir mutuellement :
un patron ou un syndicat qui se réjouit

des difficultés de son partenaire est
« imbécile ».

La dégradation de la situation écono-
mique a fait redécouvrir l'opposition
d'intérêts divergents, que certains ap-
pellent la lutte des classes. Quand tout
va bien, relève M. Meylan. ces contra-
dictions s'estompent, mais elles réappa-
raissent quand le gâteau à partager

devient plus petit. C'est normal. Mais
cela exige davantage de compréhension
de part et d'autre. En Suisse, les con-
flits sociaux sont dus moins à une inca-
pacité de dialoguer qu 'à un manque
d'information.

Il est temps que les patrons expli-
quent convenablement leurs intentions
tt prennent en considération les fac-
teurs humains. Mais il est temps aussi
que, lorsque les ouvriers se trompent,
les syndicats aient le courage de le leur
L'ire, affirme M. Meylan. C'est parfois
difficile, à cause de l'agitation « gau-
chiste », mais les syndicats doivent res-
ter eux-mêmes et ne pas surenchérir.
Quant à l'Etat , il ne doit pas se substi-
tuer aux partenaires sociaux , sauf
quand la situation est bloquée.

Centre d'étude et d'information, les
« Rencontres suisses » ont changé de
président : le professeur Roland Ruf-
fieux , de Fribourg, succède à M. Char-
les Ducommun, de Montreux. (ats)

Paix du travail ou lutte des classes?

Maire PDC à Laufon
Le démocrate-chrétien Rudolf Im-

hof a été élu dimanche maire de Lau-
fon en recueillant 934 voix , contre 688
au candidat radical , M. Hans Mamie.
Le parti démocrate-chrétien reprend
ainsi , seize ans après l'avoir perdue,
la mairie du chef-lieu du Laufonnais.
Participation : 60 pour cent.

Les résultats des élections au Con-
seil municipal de Laufon . qui se font
ai. système proportionnel , ne seront
pas connus avant la fin de la soirée.

(ats)
Elections au Conseil d'Etat

fribourgeois

Le corps électoral fribourgeois était
appelé ce week-end aux urnes pour
procéder au second tour des élections
au Conseil d'Etat. Les deux conseil-
lers d'Etat socialistes sortants, MM.
Denis Clerc et Jean Riesen ont été
battus. Ils seront remplacés au gou-
vernement par deux candidats radi-
caux nouveaux, MM. Ferdinand Masset
et Hans Baechler.

Ont été élus MM. Pierre Dreyer
(pdc) sortant avec 31.576 voix, Arnold
Waeber (pdc) sortant avec 29.113 voix.
Marius Cottier (pdc) nouveau avec
32.743 voix, Joseph Cottet (pai- udc)
sortant avec 28.701 voix , Ferdinand
Masset (rad) nouveau avec 27.014 voix
et enfin Hans Baechler (rad) nouveau
avec 24.698 voix.

MM. Denis Clerc (soc) sortant qui a
recueilli 24.463 voix , et Jean Kiesen
qui a récolté 20.592 voix, n'ont donc pas
été réélus. A noter que le socialiste
Denis Clerc n'a été battu que de 235
voix par le radical Hans Baechler. La
participation au scrutin s'est élevée à
55 ,7 pour cent, (ats)

Lourde défaite
des candidats

socialistes
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Résultats
de samedi

Ligue nationale A
La Chaux-de-Fonds - Sierre 5-5

(2-0, 1-4, 2-1) ; Langnau - Ambri-
Piotta 10-8 (2-2 , 5-1, 3-5) ; Zoug -
Berne 2-5 (0-0, 0-3, 2-2) ; Kloten -
Bienne, renvoyé à cause des chutes
de neige.

ZOUG-BERNE 2-5
(0-0, 0-3 , 2-2)

Patinoire de Zoug, 8182 specta-
teurs. — ARBITRES : MM. Ehrens-
perger, Niederhauser, Wenger. —
BUTS : 25' Locher 0-1 ; 33' Krupi-
ka 0-2 ; 39' Conte 0-3 ; 47' Martel
0-4 ; 50' Peltonen 1-4 ; 53' Holzer
1-5 ; 55' Peltonen 2-5. — PENALI-
TES : 1 x 2' contre Zoug ; 7 x 2'
contre Berne.

LANGNAU-AMBRI PIOTTA
10-8 (2r2, 5-1, 3-5)

Patinoire de Langnau , 4300 spec-
tateurs. — ARBITRES : MM. Ku-
bli , Zimmermann, Ehrensperger. —
BUTS : 6' F. Ticozzi 0-1 ; 14' Beau-
din 1-1 ; 14' Johner 1-2 ; 20' Schenk
2-2 ; 21' F. Lehmann 3-2; 29' Schenk
4-2 ; 32' P. Lehmann 5-2 ; 36' Ho-
risberger 6-2 ; 36. Gaw 6-3 ; 40'
Schenk 7-3 ; 42. F. Ticozzi 7-4 ; 46'
Johner 7-5 ; 49. Berger 8-5 ; 52.
Tschiemer 9-5 ; 5*2. Rosetti 9-6 ; 55.
Rostti 9-7 ; 57. Horisberger 10-7 ;
60' Cenci 10-8. — PENALITES : 3
x 2' contre Langnau ; 2 x 2' contre
Ambri-Piotta.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Berne 15 11 2 2 84-43 24
2. Langnau 15 9 1 5 86-69 19
3. Bienne 14 7 4 3 62-51 18
4. Chx-de-F. 15 8 2 5 57-52 18
5. Kloten 14 6 3 5 69-66 15
6. Sierre 15 5 1 9 58-83 11
7. Ambri-P. 15 3 1 11 54-93 7
8. Zoug 15 2 2 11 42-55 6

Prochains matchs
Mardi soir : Ambri - Klot/m, Ber-

ne - Langnau , Bienne - La Chaux-
de-Fonds, Sierre - Zoug.

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Lausanne - Genève-Servette 5-3
(3-1, 1-1, 1-1) ; Rotblau Berne -
Sion 5-2 (0-1, 2-1, 3-0) ; Viège -
Forward Morges 8-4 (4-0, 2-2, 2-2) ;
Villars - Fleurier 10-3 (2-0, 4-2,
4-1).

J G N P Buts Pt
1. Lausanne 14 14 0 0 121-46 28
2. Viège 13 9 1 3 74-51 19
3. Villars 13 7 2 4 74-52 16
4. Sion 14 6 1 7 46-66 13

5. Gen.-Serv. 14 3 5 6 59-56 11
6. Rotblau B. 14 4 1 9 55-92 9
7. Fleurier 13 3 2 8 66-82 8
8. Forward M. 13 1 2 10 43-96 4

GROUPE EST
Arosa - Davos 9-2 (3-0, 0-0, 6-2) ;

Lucerne - CP Zurich 4-4 (1-2, 0-1,
3-1) ; Lausanne - Lugano 2-5 (1-3,
1-0, 0-2) ; Uzwil - Langenthal 4-3
(1-1, 2-1, 1-1).

J G N P Buts Pt
1. Arosa 14 12 0 2 113-45 24
2. Lugano 14 10 1 3 69-42 21
3. CP Zurich 14 10 1 3 72-48 21
4. Davos 14 7 1 6 66-63 15

5. Lucerne 14 6 1 7 65-61 13
6. Olten 14 4 3 7 52-80 11
7. Uzwil 14 2 1 11 45-98 5
8. Langenthal 14 0 2 12 50-95 2

Kurt Hauser n'est plus
A Berne est décédé, à l'âge de

67 ans, M. Kurt Hauser, surnommé
« Haschi » par ses proches. Le dé-
funt , très connu sur le plan inter-
national , avait fonctionné comme
arbitre longtemps, lors des grandes
manifestations. Il s'était également
fait apprécier comme traducteur. Il
avait été nommé membre d'hon-
neur de la Ligue suisse de Hockey
sur glace et de la Ligue internatio-
nale de hockey sur glace.

« Haschi » Hauser, l'un des mem-
bres fondateurs du CP Berne, porta
comme joueur les couleurs du club
bernois , puis celles d'Arosa et du
CP Zurich. Entre 1946 et 1960, il
dirigea en tant qu 'arbitre plus de
800 matchs, dont le dernier à Squaw
Valley : la finale olympique entre
les Etats-Unis et l'URSS.

Par la suite, Kurt Hauser fonc-
tionna comme chef des arbitres lors
des grandes manifestations inter-
nationales jusqu 'en 1972. Il œuvra
pour que soit améliorée la position
des arbitres et pour que ceux-ci
bénéficient d'un meileur droit à se
faire entendre au sein de la Ligue
internationale.

Genève Servette et Fleurier
dans le tour de relégation

En ligue nationale B, Lausanne
termine le tour de qualification du
groupe Ouest avec le maximum de
28 points, ce qui ne s'était encore
jamais vu depuis la création des
tours finals (1967-1968). Les Lau-

sannois ont battu Genève Servette
sans trop de difficultés. Lausanne
est ainsi la seule équipe de ligue B
à n'avoir pas connu la défaite, mar-
quant 121 buts et n'en recevant que
46. Lausanne est l'un des grands fa-

Lausanne est champion du groupe ouest. En battant Genève Servette , il reste
invaincu et les Genevois disputeront le tour contre la relé gation.  (Photo A S L )

voris pour l'ascension en ligue A,
bien qu'il y ait des déplacements
difficiles, notamment à Lugano et
à Arosa. A vrai dire, c'est avec plai-
sir que l'on saluerait l'ascension des
Vaudois. Dans les coulisses, on parle
de la construction d'une patinoire
couverte à Lausanne. En perdant à
Montchoisi , Genève Servette est
condamné à disputer le tour de re-
légation en compagnie de Fleurier,
Rotblau, Forward Morges , Lucerne,
Olten, Uzwil et Langenthal. Les
deux derniers seront automatique-
ment relégués en première ligue.
Ainsi , Genève Servette, malgré de

grands sacrifices , a raté sa saison.
Quant à Fleurier, on attendait
mieux. Bien partis en championnat,
les hommes de Pelletier ont lâché
pied. Samedi, Villars fut sans pitié
pour eux.

Dans le groupe Est, pas de sur-
prise. Comme prévu , le derby des
Grisons est revenu à Arosa, vain-
queur très net de Davos. Avec une
facile victoire à Olten, Lugano sem-
ble avoir son mot à dire pour l'as-
cension. Il y a là-bas un gardien
qu'il faudra battre : Molina.

R. D.

La Chaux-de-Fonds - Sierre 5-5 (2-0, 1-4, 2-1)
Samedi aux Mélèzes, Gagnon était le meilleur homme sur la glace

LA CHAUX-DE-FONDS : Brun ; Girard, Sgualdo ; Huguenin, Amez-Droz ;
T. Neininger, Turler, B. Neininger ; Cusson, Gosselin, Piller ; Dubois,
Reinhard, Willimann (Houriet). — SIERRE : Abbeglen ; Ogier, Henzen ;
G. Mathieu, R. Debons ; N. Mathieu, Imhof, Gagnon ; Locher, Wyssen,
Tscherrig ; Pousaz, Udriot, J.-B. Debons. ARBITRES : MM. Frey, Meyer et
Looser. Patinoire des Mélèzes, 2400 personnes. BUTS : 4' Piller (1-0) ; 6' Du-
bois (2-0) ; 26' J.-B. Debons (2-1) ; 30' N. Mathieu ((2-2) ; 32' Gosselin (3-2) ;
33 Pousaz (3-3) ; 37' Udriot (3-4) ; 41' B. Neininger (4-4) ; 57' B. Neininger
(5-4) ; 58' Gagnon (5-5). Pénalités : Imhof, Wyssen (3 fois), Cusson, R. De-

bons, Udriot et Piller, tous deux minutes.

Piller vient de marquer le premier but et Cusson (No 11) montre sa joie.  (AS )

Le HC La Chaux-de-Fonds n'a pas
d' excuse. Il a p erdu un point alors que
Sierre était à sa po rtée. Dommage ! Et
pourtant le match avait bien commen-
cé. Deux buts de Piller et Dubois en
moins de deux minutes. Comme les
hommes de Cusson dominaient mani-
festement , ils devaient marquer deux
autres buts dans la première période
et Sierre ne pouvait p lus  revenir . Mais
au lieu de ça, on s'est relâché. On s 'est
mis au jeu personnel oubliant qxte te
hockey est collec tif .  Et puis , ce défaut
que nous revoyons à chaque match, ce-
lui de toujours ramener le jeu  dans son
propre camp pour ne p lus pouvoir en
sortir parce que l'adversaire comprend ,
rapidement qu'il fau t  « for-checker »
pour contrer La Chaux-de-Fonds. Et
bien, ces innombrables passes en re-
trait , ça c'est aussi agaçant !

Sierre n'a pas volé le point acquis
aux Mélèzes. C' est vrai , La Chaux-de-
Fonds joua de malchance lorsque H u-

guenin  dévia un tir d'Udriot dans la
propre cage de Brun. Mais c'est vrai
aussi , le dernier but de Bernard Nei-
ninger est un tir qu 'aucun gardien ne
doit laisser passer. Finalement , l' un
compens e l' autre , d' autant plus que
Sierre a encore deux tirs a son actif sur
les montants de Brun.

Dans l' ensemble , ce ne f u t  pas  un
mauvais match . Loin de là. I l  y eut
d' excellents moments. Lorsque Gagnon
était là par exemple. Ce f u t  certaine-
ment le meilleur homme de la soirée.
Gagnon est souvent sur la glace sans y
rester trop longtemps. Il  connaît sa
force  et sait doser ses e f f o r t s .  Un
exemple : le dernier but . Il est le plus
rapide , le plus f o r t  à ce moment-là
alors que tous les autres semblent
f a t i g u é s .  C' est vrai , son tir est aussi
arrêtable , ce qui nous fa i t  dire que
Brun, malgré de grands arrêts , ne f u t
pas dans sa meilleure soirée . Ou lui
reprochera deux , voire trois buts .

En plaçant Turler au milieu des f r è -
res Neininger , Jean Cusson a-t-il  trou-
vé la bonne formule  ? Certes , mais on
voudrait voir Bernard Neininger un
peu moins personnel.  Samedi , ce f u t
néanmoins la meilleure ligue chaux-
de- fonnière  marquant les deux der-
niers buts. Cusson ne f u t  pas très en
f o r m e  à côté de Gosselin et de Piller.
Certes , ce trio est l ' auteur de deux buts
mais on est habitué à mieux que cela ,
d' autant plus que l' adversaire n 'était
pas l' un des grands du championnat !
Le but de Dubois fa i t  plaisir. Il  doit
maintenant lui redonner confiance . Du-
bois et Reinhard se sont bien entendais
et se passèrent souvent d' un WiZh-
mann maladroit. Au second tiers , W-l-
limann céda sa place à Houriet. On
aurait voulu voir cet essai se prolonger
jusqu 'à la f i n  du match.

Meilleurs sur le plan technique , les
Chaux-de-Fonniers ont péché par un
excès de confiance. La d é f e n s e , par
exemple , eut de la peine à relancer
l' attaque. Et puis , lorsqu 'on a le privi-
lège de jouer en supériorité, on doit
admettre qu 'il n'est pas permis d' en-

caisser un but , le premier des Valaisans
alors que Wyssen purgeait  deux mi-
nutes. E n f i n , lorsqu 'à moins de trois
minutes de la f i n  on mène à la marque ,
là aussi, il est d i f f i c i l e  de comprendre
qu'une équipe comme La Chaux-de-
Fonds n'arrive  pas à maintenir le gain
acquis !

Sierre a laissé une excellente im-
pression. Après cinq d é f a i t e s  consécu-
tives , il a battu Ambri ei prend main-
tenant lin point à La Chaux-de-Fonds.
C' est dire que leur mauvais passage à
vide n'est p lus  qu 'un souvenir. Mis à
part Gagnon , Sierre a pu compter sur
une d é f e n s e  très à l' aise où Charly
Henzen a fa i t  un bon match. Mais
aussi sur une très fo r t e ,  li gne , celle de
Nando Mathieu. Sierre qui recevra de-
main soir Zoug en Valais , devrait s 'en
sortir cette saison. On le souhaite pour
le hockey romand.

Raymond DERUNS

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 19

POUSAZ: IL FALLAIT Y CROIRE
Gagnon le Canadien de Sierre

était heureux. Il n'en demandait pas
plus. « Un point aux Mélèzes , vous
vous imaginez , disait-il , il y a peu
d'équipes qui réussissent cet exploit.
Nous avons connu un premier tiers
terriblement pénible. Les attaques
chaux-de-fonnières déferlaient à
gauche et à droite. Je ne savsis plus
où donner de la tête. Mais après
l'égalisation de Nando Mathieu ,
nous avons pris le dessus. C'était le
moment , il est vrai » .

Quant à Jacques Pousaz , il ajou-
tait : « A 2-0, j' y croyais toujours ,
même si l' adversaire s'appelle La
Chaux-de-Fonds. Un match se joue
sur trois périodes. Ce que La
Chaux-dc-Fonds a fait  durant les
dix premières minutes, nous étions
aussi capables de le faire. Finale-
ment , ce match nul , nous l' avons
bien mérité ».

Charly Henzen : «Je suis très con-
tent. Nous étions venus ici pour ra-
mener un point en Valais. Nous y
sommes parvenus. Ce qui n 'est pas
à la portée de toutes les équipes.
Je crois cette fois que nous nous
sommes bien repris. Il y a eu à
un certain moment , quelques diver-
gences de vues. On s'est expliqué
et maintenant  nous repartons du

bon pied. Nous n 'avons qu 'un but :
sortir de la zone de la relégation.
A l'heure actuelle, La Chaux-dc-
Fonds doit avoir les mêmes problè-
mes que Langnau : une méforme
que toutes les équipes connaissent
une à deux fois au cours du cham-
pionnat » .

R. D.
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Jacques Pousaz : un résultat logi-
que et mérité pour Sierre.

(Hockey ,  commentaires)

En hockey, neuvième victoire consécutive du SC Berne

Le troisième tour du championnat
a commencé. La mi-course est dé-
passée et le SC Berne poursuit sa
marche victorieuse. Après un dé-
part difficile , les hockeyeurs de la
Ville fédérale se sont repris sur la
Patinoire des Mélèzes. Souvenez-
vous de leur victoire le 30 octobre
à La Chaux-de-Fonds. C'était la
dernière chance de Cadieux de res-
ter aux commandes du SC Berne.
Depuis, les Bernois sont restés in-
vaincus. Cela fait onze soirées. Sa-
medi, le club de la capitale a creusé
l'écart. Il peut se permettre un
faux-pas. Après un premier tiers-
temps assez pénible, il a fait la dif-
férence dans la période intermédiai-
re face à Zoug qui jouait pourtant
devant son public. Plusieurs chan-
ces en or se sont offertes aux at-
taquants zougois, mais Jaeggi est
resté intraitable. La patinoire de
Zoug assista à un record : il y avait
plus de 8000 spectateurs. L'avance
des coéquipiers de Martel est main-
tenant de 5 points sur Langnau et
de 6 sur Bienne (qui compte un
match en moins, la rencontre Klo-
ten - Bienne ayant été renvoyée) et

La Chaux-de-Fonds. Sierre a fina-
lement fait une excellente affaire
aux Mélèzes en tenant La Chaux-
de-Fonds en échec. En effet , tant
Zoug qu'Ambri ont perdu. Mais les
Tessinois ont frisé l'exploit à Lang-
nau où rien ne va plus chez les
champions suisses. On parle ici
d'une mésentente. Horak , prévu
comme gardien remplaçant ne s'est
pas présenté à la patinoire, invo-
quant une blessure. Match assez ca-
tastrophique de Langnau avec un
deuxième tiers-temps qui fut le
tournant du match.

Jurg Lott: état grave
Victime d'une embolie cérébrale,

l'arrière biennois Jurg Lott a été
hospitalisé vendredi dernier dans
un hôpital zurichois. C'est alors
qu 'il se promenait en compagnie de
sa femme qu 'il fut terrassé par une
embolie qui lui paralysa tout un
côté du corps. Jurg Lott est âgé
de 29 ans. Il est l'un de nos meil-
leurs arrières du pays et plusieurs
fois international.

Langnau peine et La Chaux -de- Fonds somnole
En ligue nationale B : Lausanne, du jamais vu !
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Vous n'avez jamais
eu un meilleur moment
pour acheter une Fiat.

Renseignez-vous
chez votre agent Fiat.

Un plaisir qui dure.
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LA TELEVISION

RAISON DE PLUS
D1 Y REGARDER DE PRES.

La télévision est entrée dans les mœurs. R.éaJ^dont 
il 

convient des connaissances approfondies 
de 

technique, en généra!, et du , . . . ¦ ,. ..
>/ de se féliciter, certes, mais qui recèle un nsque4r!àjeur: celui d'en- poste qui vous intéresse, en particulier. ,

traîner la télévision dans la ronde effrénée des produits de con- Ainsi, le concessionnaire Grundig, grâce aux cours de perfection-
sommation courante et de la «dévaloriser» aux yeux du public, nement permanents de Grundig, est toujours au courant des
Or la télévision est une de ces merveilles de la technique qui techniques les plus récentes. Ces cours , soit dit en passant, font
deviennent de plus en plus compliquées au fur et à mesure que partie intégrante des accords commerciaux qui comportent d'ail-
leur maniement se simp lifie. Et qui risquent de vous coûter d'au- leurs d'autres clauses telles que, par exemple:
tant plus cher que vous les aurez achetées meilleur marché. C'est
pourquoi il est de votre intérêt d'acheter votre téléviseur dans le - la stabilité des prix d'un magasin à l'autre
commerce spécialisé - et votre Grundig chez le concessionnaire - l'obligation d'avoir un service technique compétent et de nom-
Grundig, breux autres engagements réciproques visant à vous garantir
Eux seuls, en effet, sont à même de vous conseiller avec une par- le meilleur des conseils et le meilleur des services,
faite compétence et une parfaite conscience professionnelles. Et
de vous offrir un service après-vente digne de votre confiance - En un mot: nous soignons nos concessionnaires afin qu'ils soignent
et de la valeur de l'objet. nos clients.
Eux seuls disposent de tous les appareils de contrôle et de mesure Passez donc voir votre concessionnaire Grundig - et vous opterez
perfectionnés indispensables pour un service impeccable ainsi que pour Grundig. En toute connaissance de cause.

Parmi les nouveautés de son programme,Grundig vous présente

Grundig Super Color Grundig Super Color Grundig Super Color Grundig Super Color
60r2aEURO 8650 5200 1650
Multinormes PAL/SECAM Super-écran couleur 66 cm. Ecran 56 cm. Portatif couleur.
avec France 1. Télécommande à infrarouge. Télécommande à infrarouge. Ecran 42 cm.
Grand écran 66 cm. Recherche automatique. Recherche automat ique des Télécommande à infrarouge.
Télécommande à ultrasons. Affichage de l'heure exacte stations. Recherche automatique des
Châssis multimodulaire avec sur l'écran. Réglage automatique. stations.
contrôle diagnostique. Super-reproduction sonore. . Châssis multimodulaire avec Réglage automatique,
Puissant haut-parleur frontal. 12 programmes PAL ou PAL/ contrôle diagnostique. 2 antennes télescopiques
12 programmes. SECAM (sans 819 lignes noir/ 12 programmes PAL ou PAL/ incorporées.

blanc). SECAM (sans 819 lignes noir/ 8 programm.es PAL ou PAL/
blanc). SECAM (sans 819 lignes noir/

blanc).

Que vous dire de plus, sinon d'aller y regarder de plus près. Chez votre concessionnaire Grundig. A deux pas de chez vous.

pour que la qualité reste qualité
Grundig (Suisse) SA 1025 St-Sulpice Es Pétoleires

AUTO-MARCHÉ
Hôtel-de-Ville 27 Y lFRLY
Tél. (039) 23 23 87 HB

La Chaux-de-Fonds fa RARD

Rectification PEUGEOT
FIAT 238 404
1975, 27.000 km Peinture neuve
Expertisée Expertisée

Fr. 9600.- Fr. 1900.-

Visitez notre exposition
Facilité de paiement
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1 Participer avec VP f̂j KONICA*»
KONICA bénéficie de plus de 100 années

d'expérience dans le domaine photographique.
Le premier appareil réflex à disposer du système
révolutionnaire de diaphragme automatique
contribua largement au succès mondial de
KONICA.

KONICA - Qualité optimale de par sa tech-
nique, ses objectifs traités <Color-Dynamic> et son
large programme d'accessoires.

Représentation générale:
rumitas , 8102 OberengstringenZH

5ECD BECD
A louer

tout de suite ou pour date à con-
venir,

magnifiques
appartements
tout confort

Cuisine équipée et balcon.
TRÈS CENTRÉ.

SITUATION :
RUE JAQUET-DROZ

2 '/s pièces
Loyer : Fr. 370.—¦ + charges.
3 '/a pièces, 6e étage
Loyer : Fr. 477.— + charges.
3 '/î pièces , 20e étage
Loyer : Fr. 502.— + charges
4 Vs pièces, 3e étage
Loyer : Fr. 475.— + charges
4 '/a pièces, 18e étage
Loyer : Fr. 605.— + charges.

Four traiter :
G E C O S. A.
Jaquet-Droz 58

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 11 14 - 15

I BECnBECD
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Philips procure
un téléviseur noir et blanc

avec une réduction*
de 100 francs à tous les

retraités AVS.
Et leur fait cadeau de
la concession pour

le prochain semestre.
(*Philips offre même 200 francs et la concession

pour un an dans le cas d'un téléviseur couleur.)

Si vous êtes retraité AVS ou si vous voulez faire un grand plaisir à un parent retraité
qui vous est cher, la marche à suivre est toute simple:

Un: vous allez choisir votre téléviseur multinorme au magasin.
Deux: vous en profitez pour remplir la carte préparée à votre intention - à savoir

nom, adresse, numéro AVS et numéro de fabrication de l'appareil - carte que vous faites
signer et tamponner par le concessionnaire.

Trois: vous expédiez la carte dûment remplie à Philips.
Et quatre : vous patientez un tout petit peu et vous recevez bientôt chez vous - à

domicile - les 100 francs économisés sur l'appareil et les 60 francs pour la moitié de
la concession gracieusement offerts par Philips (ou 200 francs pour l'appareil et
120 francs pour la concession annuelle complète s'il s'agit d'un téléviseur couleur).

Une raison de plus pour choisir Philips.

PHILIPS ES
Valable à partir du 15 novembre 1976 , cette offre englobe les appareils suivants:

17B490, 20B492, 24B494, 22C445, 26C365, 26C468.



Le Suisse Albert Zweifel remporte le
2e cyclo-cross international de St-Blaise
On ne peut dire que le cyclo-cross enthousiasme les foules dans notre canton : les
spectateurs ont été rares à se rendre, samedi après-midi, sur le terrain des Four-
ches au-dessus de Saint-Biaise où se déroulait le deuxième cyclo-cross interna-

tional organisé par le VC Vignoble de Colombier.

Pourtant , l'affiche était alléchante
avec en tête le Suisse Albert Zweifel ,
champion du monde et champion suis-
se 1976 ; Peter Frischknecht, vainqueur
de l'épreuve l'an dernier ; Robert Ver-
meire, champion de Belgique, quatre
fois champion du monde amateur ;
Franco Vagneur, champion italien , etc.

Le parcours tracé est complet, il
comprend toutes les difficultés exigées
pour une telle manifestation : une bou-
cle de 1850 mètres comprenant une
route de campagne, des escaliers, des
sentiers de forêt , des champs.

La pluie qui est tombée pendant tou-
te la semaine a rendu le terrain boueux
et glissant, les chutes ont été nom-
breuses mais heureusement jamais dan-
gereuses.

Au total , 92 coureurs ont pris le dé-
part : 14 en catégorie C, 46 en B et 32
en A. Pour ces derniers, les amateurs
partaient avec une minute d'avance sur
les professionnels. Zweifel n'a pas tar-
dé à combler ce retard et , tout au long
de la course, il a maintenu un rythme

La cyclo-cross dans un terrain boueux à souhait : il faut aimer... et posséder
une baignoire et une machine à laver...

rapide, creusant le trou avec les hom-
mes qui luttaient pour la deuxième
place. Le dernier tour a risqué d'être
fatal pour le champion du monde qui
a cassé une pièce de sa bicyclette. Le
mécanicien n'étant pas près du lieu de
l'accident, de nombreuses secondes ont
été perdues jusqu'au moment où Zwei-
fel a franchi la ligne d'arrivée avec un
nouveau vélo. L'émotion a été grande
pour le Suisse qui n'a pu cacher sa
mauvaise humeur lors de la remise des
prix.

La deuxième place a été attribuée à
Willy Lienhard, champion suisse 1974-
1975, qui a pris le meilleur sur Franco
Vagneur dans les ultimes minutes de
la course. Le premier amateur à ter-
miner ce deuxième cyclo-cross a été le
Belge Robert Vermeire, classé cinquiè-
me.

(RWS)
RÉSULTATS

CATEGORIE A : 1. Albert Zweifel
(Suisse) 1 h. 07'25 ; 2. Willy Lienhard

(Suisse) a 27" ; 3. Franco Vagneur (Ita-
lie) à 32" ; 4. Peter Frischknecht (Suis-
se) à 1*31 ; 5. Robert Vermeire (Belgi-
que) à l'57 ; 6. Karl-Heinz Helbling
(Suisse) à 3'17 ; 7. Gilles Blaser (Suisse,
champion romand) à 3'30 ; 8. Peter
Hagi (Suisse) à 3'52 ; 9. Hermann Gre-
tener et Hans Hirschi (Suisse) à 4'38.

CATEGORIE B : 1. Peter Mathys
(Meilen) 46'39 ; 2. René Hauselmann
(Muhlen) à 20" ; 3. Hervé Cherpillod
(Morges) à l'53.

CATEGORIE C : 1. Bruno d'Arsié
(Baech) 26'56 ; 2. Siegfried Meier (Ae-
geri) à 15" ; 3. Christian Cherpillod
(Morges) à 24".

Albert Zweifel s'envole vers la victoire. (Photos Impar-RWS)

Christine Stuckelberger (dressage), Heini Hemmi (ski alpin)
et l'équipe suisse des invalides au JO de Toronto

LES M É R I T E S  SPORTIFS SUISSES 1976

Comme d'habitude , les Jeux olym-
piques ont eu une grosse influence
sur l'attribution des mérites sportifs
décernés annuellement par l'Associa-
tion suisse des journalistes sportifs.
Chez les dames, Christine Stuckelber-
ger, championne olympique de dres-
sage à Montréal , a succédé à la skieu-
se Lise-Marie Mox-erod, alors que chez
les messieurs, Heini Hemmi , cham-
pion olympique de slalom géant à
Innsbruck, a inscrit son nom au pal-
marès à la suite de celui du sauteur
en longueur Rolf Bernhard.

Les autres lauréats des journalistes
helvétiques, qui ont procédé à l'attri-
bution de leurs mérites pour la 27e
fois , sont la délégation suisse aux
Jeux olympiques des invalides à To-
ronto (Prix de la ville de Lausanne),
Eisa Roth (Mûri), ancienne directrice
de la Fédération suisse de ski, pour
son activité en faveur du sport , Char-
les Blum, qui a reçu le Prix de la
sportivité pour son comportement
exemplaire lors de la course militaire
de Wiedlisbach , ainsi que l'architecte
Max Schluep (Bienne), créateur de la
grande halle des sports de Macolin
(travaux artistiques en rapport avec
le sport) .

Les distinctions seront remises aux
lauréats au cours d'une cérémonie
publique qui aura lieu le samedi 18
décembre, à 11 heures, dans la salle
du Grand Conseil de Zurich.

Pour le mérite féminin , Christine
Stuckelberger avait terminé deuxiè-
me l'an dernier derrière Lise-Marie
Morerod. L'ordre a cette fois été
inversé. La décision est inter-
venue de la façon la plus nette. Sur
482 bulletins rentrés, la championne
olympique de dressage a été citée
316 fois à la première place. Chez les
messieurs, Heini Hemmi a obtenu 303
premières places contre 38 seulement
à son second, Albert Zweifel , cham-
pion du monde de cyclocross. Le vote
a en revanche été serré pour l'attri-
bution du Prix de la ville de Lausan-
ne (mérite par équipes). La délégation
suisse aux Jeux olympiques des inva-
lides a été citée la première à 159
reprises contre 93 aux escrimeurs
helvétiques.

En ce qui concerne le mérite pour
activité en faveur du sport , c'est la

première fois qu il revient a une fem-
me, en la personne d'Eisa Roth , la-
quelle succède à Karl Rappan.

PALMARÈS 1976
9 Mérite féminin : 1. Christine

Stuckelberger (Berne), dressage, 1124
p. — 2. Lise-Marie Morerod (Les
Diablerets), ski alpin , 638 p. — 3.
Ruth Keller (Mollis), trampoline, 273
p. — 4. Bernadette Zurbriggen (Saas
Grund) ski alpin , 205 p. —¦ 5. Fran-
çoise Monod (Genève) natation, 177
p. — 6. Rita Pfister (Winterthour),
athlétisme, 154 p.
• Mérite masculin : 1. Heini Hem-

mi (Vailbella) ski alpin , 794 p. — 2.
Albert Zweifel (Rueti), cyclocross, 376
p. — 3. Franz Krienbuehl (Zurich)
patinage de vitesse, 257 p. — 4. Juerg
Roethlisberger (Zurich1) judo , 239 p. —

Heini Hemmi (Valbella) . — Ne le
17 janvier 1949. Champion olym-
pi que de slalom géant à Innsbruck
devant Ernst Good. Quelques se-
maines après cette victoire, il a
remporté sa première victoire dans
une épreuve de Coupe du monde,
au mont Saint-Anne. On trouve
aussi à son palmarès quatre titres
nationaux (deux en slalom et deux
en g éant) et quatre vicoires dans
des épreuves de Coupe d'Europe.

Christine Stuckelberger (Berne -
Hoerbranz). — Née le 22 mai 1947 ,
championne olympique de dressage
à Montréal en 1976 après avoir dé jà
enlevé le titre européen en 1975 à
Kiev. Cette charmante Bernoise
faisait  partie de l 'équipe suisse qui
a pris la deuxième place par équi-

pes à Montréal.

5. Robert Bretscher (Wuelflingen)
gymnastique, 168 p. — 6. Heinz Guen-
thardt (Zurich) tennis , 163 p. — 7.
Bernhard Russi (Andermatt) ski alpin ,
156 p. — 8. Michel Broillet (Genève)
haltérophilie , 116 p. — 9. Roberto
Schneider (Lugano) athlétisme 98 p.
— 10. Michel Poffet (La Chaux-de-
Fonds) escrime, 73 p.
• Mérite par équipes (Prix de la

ville de Lausanne) : 1. Délégation
suisse aux JO des invalides à Toron-
to, 654 p. — 2. Equipe olympique de
dressage (Stuckelberger, Ramseier,
Lehmann) 317 p. — 4. Bob suisse
« 2 » (Schaerer, Baechli , Marti , Benz)
298 p. — 5. SC Langnau 226. — 6.
FC Zurich 226 (départagés par les
deuxièmes places). — 7. Fédérale Lu-
gano basket , 155 p. —¦ 8. Uni Bâle
volleyball féminin 96 p. — 9. Equipe
nationale de curling (CC Olten) 89 p.
— 10. SC Horgen watei-polo 85 p.

9 Mérite pour activité en faveur
du sport : Eisa Roth (Mûri).

• Prix de la sportivité : Charles
Blum (Oberentfelden).

Distinction pour travaux artistiques
en rapport avec le sport : Max
Schluep (Bienne).

PRÉCÉDENTS LAURÉATS
Mérite individuel (attribué depuis

1950) : Armin Scheurer, Hugo Koblet ,
Josef Stalder, Alfred Bickel , Ida Bie-
ri-Schopfer, Hans Frischknecht, Ma-
deleine Chamot-Berthod, Walter
Tschudi , Christian Waegli , Ernst Fi-
vian , Bruno Galliker, Gérard Barras,
Adolf Mathis , August Holenstein,
Henri Chammartin , Urs von Wart-
burg, Meta Antcnen , Werner Dutt-
weiler, Josef Haas. Philippe Clerc,
Bernhard Russi , Meta Antenen , Bern-
hard Russi, Werner Doesseger , Clay
Regazzoni et Rolf Bernhard.

Mérite féminin (attribué depuis
1972) : Marie-Thérèse Nadig, Karin

Iten et Lise-Marie Morerod (deux
fois).

Mérite par équipes (attribué depuis
1952) : expédition suisse au Mont Eve-
rest , ligne d'attaque du HC Arosa ,
équipe d'aviron Stebler-Schriever,
Lucerne Bourgeoise, expédition suisse
au Mont Everest , BSC Young Boys,
Ski-Club Le Brassus, quatre du Bel-
voir Ruderclub Zurich , équipe suisse
du 4 x 400 mètres, équipe suisse de
tir , équipe suisse de dressage, Double
Seuil Buergin-Studach, section de
handball des Grasshoppers, équipe
nationale de football , quatre barre
olympique de Mexico (Oswald - Wa-
ser - Bolliger - Grob - Froehlich) ,
quatre national cycliste (Kurmann,
Hubschmid , Burki , Fuchs), équipe na-
tionale de gymnasitque, équipe na-
tionale de bob à quatre (Stadler),
équipe olympique du relais 4 x 10 km
(ski), équipe nationale de bob à quatre
(Stadler), équipe nationale de curling
(Duebendorf), équipe suisse de bob à
quatre (Schaerer).

La sélection suisse qui s'est rendue aux Jeux mondiaux des invalides à
Toronto en est revenue avec 10 médailles d' or, 14 d' argent et 7 de bronze.
Elle était f o r t e  de 50 sportives et sport i fs .  Quand on sait la somme de
travail , de courage et de persévérance qui est nécessaire aux handicapés
physiques pour pratiquer le sport de compétition, on ne peut qu'applaudir

à cette désignation.

Encore et toujours Albert Zweifel :
à l'approche des championnats du mon-
de de Hanovre, le tenant du titre affir-
me sans relâche son autorité. Déjà
vainqueur la veille à Saint-Biaise, le
Zurichois a encore remporté l'épreuve
internationale d'Alterswil avec près
d'une minute d'avance sur le vice-
champion du monde Peter Frisch-
knecht. Sur un parcours recouvert de
neige, Zweifel a forgé facilement son
dixième succès de la saison. En por-
tant une attaque dans le huitième des
11 tours, Zweifel a fait lâcher prise à
Frischknecht, victime également d'une
chute un peu plus loin. Après avoir fait
partie du groupe de tête avec Zweifel ,
Frischknecht et Willy Lienhard , lequel
connut des ennuis de chaîne à plu-
sieurs reprises, le Belge Vermeire a été
lâché dans le cinquième tour. Par la
suite, Willy Lienhard fut décramponné
lui aussi. Au total , 16 des 34 partants
ont franchi la ligne d'arrivée. —
Résultats :

CATEGORIE A (11 tours, soit 19 km.
800) : 1. Albert Zweifel (Ruti) 1 h. 03'
22 ; 2. Peter Frischknecht (Uster) à 52" ;
3. Robert Vermeire (Belgique) à 1*15 ;
4. Willy Lienhard (Steinmaur) à 2'16 ;
5. Franco Vagneur (Italie) à 2'26 ; 6.
Richard Steiner (Wetzikon) à 2'42 ; 7.
Erwin Lienhard (Steinmaur) à 3'30 ;
8. Gilles Blaser (Genève) à 3'32.

¦ 
Voir antres informations
sportives en page 21

Encore Zweifel

Championnats romands de patinage artistique

Les douzièmes championnats ro-
mands de patinage artistique se sont
déroulés durant le week-end à Leysin.
Ils ont été dominés par la championne
suisse, la Chaux-de-Fonnière Danielle
Rieder. Déjà lors des figures imposées,
samedi, elle avait pris la première pla-
ce avec une confortable avance sur la
Genevoise Dana V»ucher. Dans les fi-
gures libres, la Chaux-de-Fonnière
confirma qu'elle était bien la meilleure
du moment. En raison de la faiblesse
des dames en catégorie B, aucun titre
ne fut attribué. Voici les principaux
résultats :

DAMES. — Seniors A, 1. Danielle
Rieder (La Chaux-de-Fonds) 5 et
105,80 ; 2. Dana Vaucher (Genève) 10
et 96,90 ; 3. Patricia Claret (Lausanne)
15 et 94,76. — Seniors B, 1. Patricia
Wyss (Neuchâtel) 5 et 89,22 ; 2. Martine
Layat (Genève) 10 et 83,70 ; 3. Caroline
Turci (Montana) 15 et 77,86.

JUNIORS. — 1. Marina Scheibler
(Lausanne) 5 et 92,18 ; 2. Josiane Ehin-

ger (Genève) 13 et 88,14 ; 3. Annick
Layat (Genève) 13 et 87,82.

CADETTES. — 1. Caroline Wart-
mann (Genève) 84,30 ; 2. Laurence Re-
cordon (Lausanne) 83,7 ; 3. Nadine
Poncioni (Lausanne) 81,3.

MESSIEURS. — Seniors B, Marco
Scheidler (Lausanne) 5 et 88,24. — Ca-
det , Paul Sonderegger (Genève) 92,2.

DANIELLE RIEDER, BIEN ENTENDU

SPORT-TOTO
Colonne exacte :

1 X 1  2 2 X  1 1 2  X X I

TOTO - X
Numéros gagnants :

6 11 15 17 19 22 + No suppl. 14

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du samedi 4 décembre :

2 12 24 26 35 39 + No compl. 20



Au Wankdorf, Bâle écrase Young-Boys et talonne Servette

Quatorze mille personnes ont assisté au désastre du Wankdorf. Bâle
a écrasé Young-Boys avec des buts de Marti (2), Ramseier, Demarmels (2)
et Lauscher. Au repos, tout était déjà dit. Les Rhénans dominant une équipe
bernoise sans grande conviction avaient déjà pris trois buts d'avance. A
Sion, Neuchâtel Xamax s'est imposé au cours de la seconde mi-temps.
Mais c'est un brillant résultat pour les Neuchâtelois qui partagent mainte-
nant la cinquième place avec Lausanne, derrière Servette (23 points), Bâle
(21 points mais avec un match en moins), Zurich et Young Boys (20). Sur le
stade du Tourbillon devant un millier de spectateurs, tout fut dit après le thé,
en moins de treize minutes. Elsig ouvrait la marque imité par Rub qui inscri-
vait le second but. Lorsqu'Elsig marqua le troisième but, les Valaisans accep-
tèrent la défaite. Quatre mille cinq cents spectateurs seulement au Letzi-
grund pour assister à Zurich - Lausanne. Les deux équipes se présentaient
au complet. Longtemps les Vaudois firent figure de vainqueurs, menant
par 1 à 0 grâce à un but de Guillaume à la 19e minute. Il fallut attendre
la 72e minute pour voir Zurich égaliser, grâce à un penalty transformé par
Kuhn. Saint-Gall - Grasshoppers est resté nul après un match très serré
où les occasions de buts n'ont pas manqué. Ici, il y avait près de 5000 per-
sonnes à l'Espenmoos sant-gallois. Face à Winterthour, Bellinzone a salué
sa deuxième victoire de la saison. Les buts tessinois obtenus par Schwemrnle,
Manzoni, Erba et encore une fois par Schwemrnle sont tombés à une ca-
dence régulière. Il fallut attendre la dernière minute pour voir Thygésen
sauver l'honneur pour les Zurichois. Avec cette défaite, Winterthour détient
désormais la lanterne rouge. Quant au derby genevois, Servette - Chênois,
il n'a pas tenu ses promesses. Il n'y avait que 5500 personnes aux Char-
milles. C'est Barberis qui a ouvert la marque à la 42e minute, puis, deux
minutes après la mi-temps, Muller porta le score à 2 à 0. Enfin, c'est au
bénéfice d'un penalty que Manai parvint à marquer le seul but des ban-
lieusards. Il restait alors huit minutes à jouer. Défaite honorable de Chênois
qui n'influence guère sa position au classement.

NORDSTERN PERD UN POINT
En ligue nationale B, deux matchs ont été renvoyés. A la Charrière il

y avait près de quarante centimètres de neige. Comme il s'agissait en partie
de neige mouillée, il fut quasi impossible d'utiliser des véhicules à moteur
qui auraient endommagé le terrain. Une décision a été prise de renvoyer
le match dimanche matin à 7 heures par l'homme de confiance de l'ASF,
M. von Arx, de Bienne. Conditions à peu près identiques à la Gurzelen où
le match Bienne - Chiasso fut également remis à plus tard, comme du reste
Young Fellows - Kriens. Mais ailleurs, on a pu jouer. Mendrisiostar a rem-
porté son troisième succès aux dépens de Granges qui lui rendait visite.
Au repos, le score était encore nul. Ce n'est que plus tard que les Tessinois
dominèrent et marquèrent trois buts dont deux par Rodigari. A Lucerne,
demi-succès pour Rarogne. Les Valaisans n'espéraient pas ramener un
point de l'Allmend. Ils ne sont donc plus seuls à la dernière place. Rien ne
va plus pour Fribourg qui vient d'enregistrer sa huitième défaite. Cette fois,
c'est Etoile Carouge qui est vainqueur au Stade Saint-Léonard. Un but de

En battant Sion 3 à 0, Neuchâtel Xamax entre dans le groupe des six pre-
miers. Voici Gress (à gauche) et le Valaisan Lopez. (Photo ASL)

Fatton et un second de Capra, cependant que Fribourg réduisait l'écart par
Blanchard. Lugano - Nordstem s'est terminé sur un résultat nul et vierge.
Ainsi tenu en échec, les Bâlois sont rejoints par Etoile Carouge qui prend
désormais la tête avec un match en moins. Enfin, pas de surprise à Àarau
où les Argoviens sortent vainqueurs de leur duel avec Vevey. Mais le but
de la victoire ne fut obtenu que dans les dernières minutes.

D n

Victoire de Neuchâtel-Xamax à Sion
et Lausanne tient Zurich en échec

La Suisse est championne d'Europe de curling

La jeune équipe du CC Dubendorf
qui , en 1974 à Berne, avait raté de peu
le titre mondial, a pris sa revanche à
Berlin-Ouest où elle a enlevé le titre
européen en battant en finale la Nor-
vège, tenante du titre (9-6).

Pourtant , Ruedi Attinger, Mathias
Neuenschwander, Bernhard Attinger et
le skip Peter Attinger avaient assez
mal commencé le tournoi puisqu'ils
avaient été battus dès leur premier
match par la Norvège. Mais ils ont
par la suite aligné une série de sept

victoires, la dernière obtenue sur leur
vainqueur du premier jour.

La finale entre la Suisse et la Nor-
vège a été particulièrement équilibrée.
Menés par 1-0, les Norvégiens ont
renversé la situation mais les Suisses
revinrent à 3-3 puis à 4-4. Les Suisses
prirent l'avantage dans le septième
end mais les Scandinaves réduisirent
l'écart à 7-6. Les Suisses reprirent
toutefois la direction du match pour
s'imposer de façon indiscutable par
9-6.

Karaté : René Boesch conserve son titre
Le Zurichois René Boesch a conserve

son titre individuel lors des cham-
pionnats suisses disputés à Bâle devant
un millier de spectateurs. En demi-
finales, il a battu le Thurgovien Bernd
Andres par ippon avant d'enlever la
finale face au Valaisan Raphaël Knup-
fer par wasari. La compétition par
équipes a consacré pour la première
fois un club alémanique, en l'occurren-
ce Arbon. Résultats :

1. René Bœsch (Zurich) ; 2. Raphaël
Knupfer (Sion) ; 3. Bernd Andres (Ar-

bon) et Erich Marti (Zurich). 72 con-
currents,

Par équipes : 1. Arbon ; 2. Kai Bâle ;
3. Genève et Valais.

Emmenée par son entraîneur Jac-
ques Thomet, l'équipe chaux-de-fon-
nière a pris la 18e place sur trente
équipes inscrites. Elle était composée
de Victor Bernhard, Rolf Vollenwei-
der, G.-A. Wermuth et Moreno Win-
kler, ceinture bleue, présélectionné
pour l'équipe nationale 1977.

HBC La Chaux-de-Fonds - TV Laengasse 18-24
Championnat suisse de handball en salle au Pavillon des Sports

HBC LA CHAUX-DE-FONDS : Geiser, Fontaine, Todeschini I. (3), Fischer (9),
Huter, Todeschini I. (5), Zaugg, Schurch, Lechenne (1), Gruring, Gigon, Todes-
chini R. — TV LAENGASSE : Droz, Ziircher, Herren, Sennhauser, Stâmpfli (2),
Mani (1), Fasnacht (8), Leuenberger (6), Strupler (6), Kôppel, Dornauer, Von
Allmen (1). — ARBITRES : MM. Affolter, de Leuzingen et Michel, de Lyss.

Samedi Féquipe chaux-de-fonnière a
rencontré le dernier classé du groupe.
Une victoire des hommes de Fischer
les aurait éloignés du bas du classe-
ment. Après un début qui pouvait pro-
mettre, la partie sombra dans un hand-
ball hargneux, au fil des minutes les
joueurs de la Ville fédérale perdant le
contrôle de leurs nerfs.

La Chaux-de-Fonds perdit cette ren-
contre par le manque de sécurité des
gardiens d'une part et par une zone
défensive trop perméable. Sans quel-
ques lattes venant au secours des Neu-
châtelois, le score eut pu être plus éle-
vé. Il y eut quand même quelques
bonnes actions produites par les frères
Todeschini , mais celles-ci furent trop
sporadiques pour pouvoir renverser le
score.

A la pause le résultai était de 4 buts
d'avance en faveur des Suisses aléma-
niques. Ces derniers solides en défense
et mieux préparés physiquement aug-
mentèrent, à la reprise, leur vitesse
d'exécution. En moins de six minutes
leur avantage augmenta à 8 buts ; loin

de se décourager, les locaux essayèrent
de revenir, mais ce fut une équipe
flottante qui tenta l'impossible. Les
Bernois, après avoir écopé 6 minutes
d'expulsion dans ce match des mal
lotis, s'en sortirent bien. A noter que
le gardien Droz dut céder sa place
après être entré en contact avec un
Chaux-de-Fonnier. Heureusement pour
l'équipe, il put revenir à la reprise.
Dans le camp chaux-de-fonnier, il y a
beaucoup de choses à revoir, entre
autres la cohésion qui , à part dans la
première rencontre où elle fut excel-
lente, s'est vite émoussée. Les 2 pro-
chaines rencontres se disputant à l'ex-
térieur, il est grand temps que l'entraî-
neur Fischer reprenne son équipe en
mains pour revenir au classement.

En ouverture, la seconde formation
rencontrait TV Bienne-Ville, elle em-
porta l'enjeu par 13 à 9. Joueurs de
HBC La Chaux-de-Fondô II : Bouvier -
Tschanz (6) - Lapray - Addor (1) -
Flury (3) - Gruring D. (1) - Dubois -
Cremona - Braward (1) - Tharin (1) -
Cortinovis.

R. V.

Tl est d i f f ic i le  de passer la défense bernoise. (Photo AS)

Victoires de l'Autriche et du Portugal
Tour préliminaire de la Coupe du monde

En match comptant pour le tour
préliminaire de la Coupe du monde, à
La Valette, l'Autriche a battu Malte
par 1-0 (mi-temps 0-0). 10.000 specta-
teurs ont assisté à cette rencontre, dis-
putée sur le terrain de terre battue du
stade Gzira . Le seul but a été marqué
par Krankl , après 57 minutes de jeu. —
Classement du groupe 3 : 1. Turquie
2 matchs et 3 points (5-1) ; 2. Autri-
che 1 et 2 (1-0) ; 3. RDA 1 et 1 (1-1) ;
4. Malte 2 et 0 (0-5).

Quant au Portugal, il s'est pénible-
ment imposé contre Chypre. A Limassol

devant 10.000 spectateurs, les Portugais
ont dû se contenter d'une petite vic-
toire par 2-1, sur des buts de Chalana
en première mi-temps et de Nene
après la pause. Chypre a sauvé l'hon-
neur par Stylianou. Battu le 16 octo-
bre dernier par la Pologne devant son
public (0-2), le Portugal n'a plus qu'une
toute petite chance de participer au
tour final. — Classement du groupe 1 :

1. Pologne 2 matchs et 4 points (7-0) ;
2. Danemark 3 et 4 (10-2) ; 3. Portu-
gal 3 et 4 (3-3) ; 4. Chypre 4 et 0 (2-17).

Voici les résultats des rencontres
jouées durant le week-end :

Ligue nationale A
Bellinzone - "Winterthour 4-1
Saint-Gall - Grasshoppers 0-0
Servette - Chênois 2-1
Sion - Neuchâtel Xamax 0-3
Young Boys - Bâle 0-6 |
Zurich - Lausanne 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 15 9 5 1 40-14 23
2. Bâle 14 9 3 2 36-17 21
3. Zurich 15 7 6 2 30-12 20
4. Young B. 15 7 6 2 34-23 20
5. Lausanne 15 5 6 4 25-16 16
6. NE Xamax 15 5 6 4 23-24 16

7. Grasshopp. 15 4 7 4 28-21 15
8. St-Gall 15 4 5 6 16-23 13
9. Sion 15 3 6 6 15-21 12

10. Chênois 15 3 5 7 21-33 11
11. Bellinzone 14 2 2 10 12-49 6
12. Winterth. 15 1 3 11 14-41 5

Ligue nationale B
Aarau - Vevey 1-0
Bienne - Chiasso, renvoyé
Fribourg - Etoile Carouge 1-2
Lugano - Nordstem 0-0
Lucerne - Rarogne 2-2
Mendrisiostar - Granges 3-1
La Chaux-de-Fds - Gossau, renv.
Young Fellows - Kriens, renv.

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

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

Ligue nationale C
Groupe ouest : tous les matchs

renvoyés.
Groupe est : Bellinzone - Men-

drisiostar 2-1 ; Bellinzone - Lucer-
ne 2-0 ; Chiasso - Gossau 4-0 ; Bâ-
le - Kriens 2-5 ; Lugano - Winter-
thour 1-3.

Prochains matchs
Dimanche prochain : Coupe suis-

se de football (quarts de finale). —
Etoile Carouge - Neuchâtel Xamax ,
Nordstem - Lausanne, Saint-Gall -
Sion, Young Boys - Zurich.

Championnat du LN A. — Di-
manche, 12 décembre à 14 h. 45 :
Bellinzone - Bâle. — Championnat
de LN B. — Samedi 11 décembre,
à 15 h. 30, Gossau - Fribourg ; 17 h.
30, Vevey - Young Fellows. — Di-
manche, 12 décembre : 14 h. 30,
Chiasso - Mendrisiostar ; Kriens -
Lucerne et Rarogne - La Chaux-de-
Fonds ; 14 h. 45, Granges - Lugano.

Les rencontres Etoile Carouge -
Bienne et Nordstem - Aarau sont
reportées en raison de la partici-
pation d'Etoile Carouge et Nords-
tem aux quarts de finale de la
coupe de Suisse.

A l'étranger
Italie. — 1ère division : Torino -

Juventus 2-0 ; Napoli - Cesena 3-1 ;
Internazionale - Lazio 1-1 ; AS Ro-
ma - AC Milan 1-1 ; Bologna - Ge-
noa 0-0 ; Fiorentina - Foggia 4-1 ;
Perugia - Catanzaro 1-1 ; Samp-
dori a - Verona 3-1. — Classement :
1. Torino 15 p. ; 2. Juventus 14 ; 3.
Lazio et Napoli 11 ; 5. Fiorentina 9 ;
6. Perugia , AS Roma et Interzionale
8 p.

Allemagne. — Bundesliga : FC
Cologne - Borussia Dortmund 1-1 ;
Tennis Borussia Berlin - Werder
Brème 2-4 ; SV Hambourg - Hertha
Berlin 2-0 ; Fortuna Dusseldorf -
Rotweiss Essen 4-4 ; Bayern Muni-
ch - Eintracht Francfort 0-3 ; SC
Karlsruhe - Borussia Mœnchen-
gladbach 4-0 ; Eintracht Brunswick
- FC Kaiserslautern 2-1 ; Schalke
04 - VFL Bochum 3-1 ; FC Sarre-
bruck - MSV Duisbourg renvoyé.
— Classement après 16 journées :
1. Borussia Mœnchengladbach 25
p. ; 2. Eintracht Brunswick 23 ; 3.
Bayern Munich 22 ; 4. Hertha Ber-
lin 20 ; 5. FC Cologne 20 ; 6. Schal-
ke 04, 19.

France. — Championnat de 1ère
division (17e journée) : Nancy -
Sochaux 3-0 ; Lyon - Lille 1-0 ;
Reims - Marseille 1-0 : Lens - Nan-
tes 1-1 ; Laval - Saint-Etienne 3-1 ;
Angers - Rennes 1-0 ; Nice - Troyes
2-0 ; Paris Saint-Germain - Valen-
ciennes 1-2 ; Nîmes - Bastia 3-1 ;
Bordeaux - Metz 3-3. — Classe-
ment : 1. Nantes 24 p. ; 2. Bastia 23 ;
3. Lyon 23 ; 4. Metz 20 ; 5. Lens 19.

Résultats
du week-end
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Il leva les yeux.
— Je crois que vous avez passé de mauvais

moments là-bas.
Je souris.
— Pas de cicatrices ! .
C'était vrai — pas de cicatrices visibles...
— Hum ! fit-il en jetant un dernier coup

d'ceil sur son carnet. — On a considéré que
votre rôle en Extrême-Orient était alors ter-
miné et vous avez été envoyé en Afrique du
Sud , « en sommeil » . Il y a sept ans de cela. —
Il ferma son carnet et le remit dans sa poche. —
A ce moment-là, l'Afrique du Sud faisait encore
partie du Commonwealth.

— C'est exact, dis-je.
— Nos directeurs ne sont pas des types

très confiants, hein ? Quoi qu 'il en soit , vous
êtes ici « en sommeil » , ne bronchant pas jus-
qu 'à ce qu 'on fasse appel à vous — c'est bien
ça ? Pardonnez-moi cette récapitulation, mais
je n'appartiens pas au même service. Toutes
ces chinoiseries me déroutent ; je veux être
sûr de bien connaître votre cas.

Un serveur s'approchait de notre table pour
prendre la commande et les propos sérieux
firent place à quelques considérations gastro-
nomiques. Je commandai de la langouste, car
je n 'avais pas souvent l'occasion d'être invité
à déjeuner, et Mackintosh choisit une grillade
accompagnée d'une salade. On se partagea une
bouteille de vin.

Quand nous pûmes reprendre notre entretien
sans risquer d'y faire participer des oreilles
indiscrètes, Mackintosh me demanda :

— La Sûreté ou la police savent-elles qui
vous êtes ? Il me faut  mettre les choses au
point.

— Non , pas que je sache. Je crois que ma
couverture est solide.

— Vous n'avez jamais été condamné à une
peine de prison ?

— Non. Mes infractions se limitent à quel-
ques... contraventions.

— Tant mieux, dit-il , parce que vous allez
collaborer avec la police sud-africaine et ça
ne marcherait sûrement pas si vous étiez con-
sidéré comme un agent de la police secrète. —
Il mâchonna une feuille de laitue. — Avez-vous
déjà été en Angleterre ?

— Jamais. Je passe plus ou moins pour
anglophobe — chose fréquente ici , même pour
les gens de langue anglaise , surtout depuis
l'histoire de la Rhodésie. Cela fait partie de
ma couverture. Etant donné les circonstances,
j ' ai pensé que des vacances en Angleterre
ne seraient pas indiquées.

— Oublions un peu votre couverture. J'ai
l'autorisation, si je le juge nécessaire, de vous
remettre... en selle. Le travail que j 'envisage
de vous confier s'effectuerait en Angleterre.

C'était étrange. Toute ma vie d'adulte s'était
passée au service de l'Angleterre et je n'avais
jamais été là-bas.

— Cela ne me déplairait pas , dis-je.
— Ne parlez pas trop vite. Attendez de

savoir de quoi il s'agit , fit Mackintosh d'un
air sombre. — I] but une gorgée de vin. —
Excellent mais un rien acide. — Il posa son
verre. — Que savez-vous du système péni-
tentiaire anglais ?

— Rien.
— Je vous passerai une copie du rapport

Mountbatten. C'est une lecture fascinante. En
voici l' essentiel : lord Mountbatten trouve que
les prisons anglaises ont autant de trous que

le gruyère. Savez-vous combien d'évasions ont
lieu par an ?

— Non. J' ai lu un article là-dessus il y a
deux ans mais je m'en souviens mal.

— Plus de cinq cents. Bien sûr , la plupart
des évadés sont repris assez rapidement mais
un faible pourcentage s'en tire — et ce pour-
centage augmente. C'est une situation ennuyeu-
se.

Je ne voyais pas où il voulait en venir.
Mackintosh me regarda dans les yeux ei

dit posément :
— Je me moque absolument du nombre dt

meurtriers, de maniaques sexuels, de caram-
bouilleurs ou de voleurs à la tire qui réussissenl
à s'échapper. Cela regarde les fonctionnaires
de la prison et la police. Mon domaine à moi.
c'est la sécurité de l'Etat et , à cet égard , nous
n 'avons plus la situation en main. Le Premier
ministre le reconnaît et m 'a demandé d' agii
en conséquence.

— Oh ! dis-je sans bien comprendre.
— Oh ! fit-il en écho d'un air dégoûté. Con-

sidérez les choses sous cet angle : nous avons
condamné Blake à quarante-deux ans , pas
tellement pour le châtier que pour le mettre
hors d'atteinte des Russes. Cinq ans plus tard,
il parvient à se tailler et réapparaît à Moscou ,
où il ne garde pas sa langue dans sa poche.
Seigneur ! ils l'ont même décoré ! Un beau
camouflet pour nous.

D'un air morne, il contempla le fond de son
verre.

— Maintenant, supposez que Blake ait été
repris au bout d'un mois. La police et les
fonctionnaires de la prison auraient été satis-
faits , mais pas moi, bien entendu . Qu'a-t-il
fait au cours de ce mois de liberté ?... A qui
a-t-il parlé ? Je me serais posé des questions
de ce genre. Vous saisissez mon point de
vue ?

— Oui. La raison majeure de l'incarcérer
n 'existerait plus. Le remettre en tôle pour
quarante ans n 'arrangerait rien, ce serait re-

fermer la porte de l'écurie après la fuite du
cheval...

— Le cheval représentant les renseigne-
ments dans la tête de Blake, non Blake lui-
même. — Mackintosh fit craquer nerveusement
ses doigts. — On construit une prison derniei
modèle dans l'île de Wight. Mountbatten dé-
sire l'appeler Victis — ce qui prouve qu'il
connaît ses classiques , entre autres choses. Un
type très calé , Mountbatten. Il a jeté un coup
d' ceil sur les plans de cette bâtisse — des-
tinée à être équipée de tous les systèmes de
sécurité imaginables, trucs électroniques et
même gadgets à la James Bond — et il a
démontré combien il serait facile , à condition
de disposer de certains moyens, d'en faire
sortir un homme.

Il marqua un temps , attendant manifeste-
ment un commentaire de ma part.

J'avançai complaisamment :
— En « faire » évader un prisonnier ?
II me gratifia d'un sourire épanoui.
— Je vois que vous méritez les compliments

qui f igurent  dans votre dossier.
— C'est agréable de se savoir apprécié.
— Le crime est une industrie comme une

autre, reprit Mackintosh, ayant le gain pour
objet. Une nouvelle forme de crime est née
durant ces dernières années. Sans doute au
moment de l'affaire du train postal. Les types
ont été très lourdement condamnés. Biggs et
Wilson à trente ans chacun. Quelqu'un a ima-
giné de gagner de l' argent en montant une
« affaire » un peu spéciale, une « organisation »
se chargeant, à grande échelle, de l'évasion de
prisonniers devant purger de longues peines.

Il soupira.
— Parfois, je me demande si nos magistrats

savent ce qu'ils font. Un assassin peut se re-
trouver dehors dix ans plus tard — ou même
avant — mais si vous vous attaquez à des
biens matériels, ça peut vous coûter beaucoup
plus cher '! Quoi qu 'il en soit , comme toute
affaire marchant bien , celle-ci s'est agrandie ;
son service de prospection s'adresse à une
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Samedi 11 décembre û*i ¦ ¦ « » ¦ ™ -mBr w m̂ 

ê̂êW m *̂w

à l'Ancien Stand dll FOOtbalI -Club EtoNe 3 cartons

¦ ¦ ¦ HP:'::̂ î ^^^H^K:''
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habile et consciencieuse pour correspondance espa-
gnole et française. Les candidates sont informées
que la dictée se fai t  en français.

Nous prions les personnes intéressées de bien vouloir
faire leurs offres de services ou de se présenter à
nos bureaux. Avenue du Technicum 11, tél. (039)
31 48 3'2.

À LOUER

STUDIO
meublé, tout confort , au centre de la
ville. Tout de suite ou à convenir.
Fr. 290.—.
Tél. (039) 23 88 27.

ON ENGAGERAIT

VOYAGEUR
pour les régions de Fribourg, Yverdon , Jura bernois
et du Tessin.

Salaire fixe, frais, commission. Intéressant porte-
feuille de clientèle.

Place stable avec avantages sociaux d'actualité.

Faire offres écrites avec photo et curriculum vitae.
MAISON HENRI BADOUX, AIGLE
Vins Aigle les Murailles

Aigle Pourpre Monseigneur
Yvorne Petit Vignoble

GREMION MATILE S. A.
I Combustibles solides - La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate

homme robuste et consciencieux
pour la manutention des combustibles solides.

S'adresser rue des Entrepôts 41 , tél. (039) 26 99 66.

Déménagements
SUISSES ET INTERNATIONAUX

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

A VENDRE
ou À LOUER en Ajoie

hôtel-
restaurant

Affaire exceptionnelle de premier
ordre.
Conviendrait ù personne sachant
bien cuisiner.
Renseignements :
écrire sous chiffre 142 629 à Publi-
citas , 2900 PORRENTRUY.
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clientèle... de choix , pouvant payer, et peu lui
importe d'où vient l'argent.

— Les Russes ?
— Qui d'autre ? fit Mackintosh avec ai-

greur. Que tous les pilleurs de trains en liberté
vivent une vie de princes sur la Côte d'Azur, je
m'en fous éperdument , mais si l'on menace la
sécurité de l'Etat , alors là , je m'en mêle !

Je demandai avec curiosité :
— Quel est mon rôle dans tout ça ?
— Je n'ai pas terminé mon exposé, dit

Mackintosh avec mauvaise humeur. Le Premier
ministre a voulu qu 'on intervienne officielle-
ment. La police , le « département spécial » , le
contre-espionnage ont fait chou blanc. Un mo-
ment , on espéra un résultat. L'un des détenus
avait exprimé le désir de « parler » . Vous devi-
nez ce qui lui est arrivé ?

Je suis un réaliste, aussi je dis sans am-
bages :

— Il est mort subitement ?
— On l'a tué. Mais ce gang d'escarpes l'a

enlevé auparavant. Vous voyez leur impuden-
ce ? Us sont tellement sûrs d'eux qu 'ils ont
sorti d'une prison de Sa Majesté un homme
oui n'avait aucun désir de s'enfuir. On a re-
trouve son corps trois jours plus tard ; avec
deux balles dans la nuque.

— Je n'ai rien lu là-dessus, dis-je.
— On a étouffé l'affaire. Elle n 'était pas

à notre honneur. Le rapport Mountbatten y
fait une allusion voilée , paragraphe 260.

— Qu'attendez-vous de moi ?
— J'en viendrai à vous quand je serai prêt.

Mon rôle se borne à : assurer la sécurité de
l'Etat. Ne vous montez pas le bourrichon avec
des histoires de cape et d'épée ou de contre-
espionnage. Je travaille sur un tout autre plan.
Et je n'ai de comptes à rendre qu 'au
Premier ministre. Puisque les autres ont
échoué , il m'a donné carte blanche , mais pas
pour le temps. — Il se frotta le sommet du
crâne. — Néanmoins, comme je l'ai expliqué au
Premier ministre, le temps est purement rela-
tif... Espérons quand même qu'il n'y aura pas
d'évasion spectaculaire durant la période qui

m'est dévolue parce que, dans un certain sens,
je joue ma tête !

Il regarda autour de lui et fit signe à un ser-
veur.

— Prenons du café et un verre de cognac ,
voulez-vous ?

La commande faite ,, il me demanda brusque-
ment :

— Avez-vous jamais entendu parler d'un
nommé Rearden — Joseph Rearden ?

Je réfléchis un instant.
— Non.
— Ça ne m 'étonne pas. Rearden est — ou

plutôt était — un criminel très adroit , plein
de ressource — un peu comme vous , au fond.

— Merci pour le compliment. Il est mort ?
— Il y a trois semaines, dans le Sud-Ouest

africain. Rien de louche. Un banal accident de
voiture. Le dieu des automobilistes sacrifie les
méchants comme les bons. Personne ne sait
qu 'il est mort , à part vous, moi , et quelques
flics haut placés. Quand le Premier ministre
m 'a chargé de cette bon Dieu de mission , cer-
taines facilités m'ont été accordées et je me
suis mis immédiatement en quête de quelqu 'un
qui pourrait passer pour Rearden. Voilà la pho-
to de ce dernier.

Je la posai à l'envers sur la nappe tandis que
le garçon servait le café et je ne la retournai
que lorsque nous fûmes de nouveau seuls à
notre table , Mackintosh et moi.

— Les ordinateurs sont des gadgets sensa-
tionnels , dit-il. En vingt minutes , ils vous ont
désigné.

— Ainsi , il s'agit d'une substitution. J'ai fait
ce genre de travail auparavant mais il com-
porte beaucoup de risques. On pourrait facile-
ment me démasquer.

— Je ne le pense pas , dit Mackintosh avec
assurance. D' abord parce que vous serez en
Angleterre , où Rearden n'est jamais allé, et
ensuite parce que vous n 'aurez guère l'occasion
de circuler là-bas ; il y a peu de chances que
vous tombiez sur un de ses vieux copains.

— Qu'est-il advenu du corps de Rearden ?

— Il a ete enterre sous un autre nom. J ai
tiré les ficelles.

— Un coup dur pour sa famille. Avait-il une
femme ?

— Pas de femme , et ses parents se passeront
fort bien de lui.

Je regardai cet homme mince aux cheveux
roux s'éclaircissant aux tempes, et aux cils
pâles. 11 semblait dépourvu de toute sensibilité.
Je me demandai quels allaient être mes rap-
ports avec lui dans cette singulière aventure.

— Bon , je deviens Rearden et je me trouve
en Angleterre. Ensuite ?

— Pas si vite. Malgré son astuce, Rearden
s'est fait prendre — une seule fois. Il a purgé
une condamnation à Pretoria , il y a pas mal
de temps. Connaissez-vous les prisons sud-
africaines ?

— Non , grâce à Dieu !
— Vous ferez bien de potasser le sujet. Un

type vous documentera sur les conditions de
vie dans une tôle sud-africaine. Ce ne serait
peut-être pas une mauvaise idée si je ne m 'ar-
rangeais pour vous y faire passer un mois. —
Il considéra un instant cette éventualité , puis
secoua la tète. — Non , ce serait trop risqué.

J' en fus heureux. La prison ne me tente
pas spécialement.

Tl termina son café.
— Allons-nous-en ; l' endroit se remplit et je

tiens à vous exposer le reste dans une plus
grande intimité.

I! régla la note et nous sortîmes du restau-
rant. On alla s'asseoir sous un eucalyptus , à
mi-chemin du lac. Il n'y avait personne en vue
dans un rayon de cinquante mètres.

Mackintosh exhiba une pipe et se mit à la
bourrer.

— Personne n'a réussi à percer à jour cette
maffia.  Son organisation semble fantastique.
Tout ce qu 'on sait à son sujet , c'est que, dans
le milieu , on appelle ses membres les « Insai-
sissables » ; ça ne nous avance pas beaucoup,
comme vous voyez !

Il craqua une allumette.
— Stannard , pour cette mission , je ne peux

faire appel qu 'a un volontaire et je suis force
de vous demander de prendre votre décision
maintenant. Je ne puis vous en dire davan-
tage, je vous en ai déjà trop dit. Il m'est per-
mis de vous préciser , cependant , que , si les
choses tournent mal, vous serez en mauvaise
posture , et la mort n 'est peut-être pas le pire
danger que vous aurez à courir. Le rôle que
je vous propose ne sera pas commode à jouer.
Moi , je ne me porterais jamais volontaire pour
une tâche pareille ; je ne peux pas vous parler
plus franchement. Réfléchissez bien.

Je me renversai sur l'herbe et contemplai le
ciel entre les branches de l'eucalyptus. Ma vie
en Afrique du Sud avait été pauvre en événe-
ments marquants. Le train-train quotidien com-
mençait à me peser. Sept ans auparavant ,
j'étais en piteux état et je m 'étais alors juré de
renoncer à mes activités secrètes.

J'imagine que mes chefs avaient deviné mon
état d' esprit et on m'avait envové en « som-
meil - en Afrique du Sud ; job bien rémunère ,
sorte de sinécure en guise de récompense pour
les services rendus dans le passé. Mon compte
spécial dans une banque anglaise s'arrondissait
régulièrement ; je n 'y touchais jamais.

Mais le temps guérit tout et , dernièrement ,
j 'avais l'impression de ne plus tenir en place.
N'importe quelle atteinte à la routine aurait
comblé mes vœux — même un tremblement
de terre. Et celui-ci venait de se manifester
en la personne de cet homme à l'aspect insi-
gnifiant — ce Mackintosh , qui frayait avec les
membres ciu gouvernement , qui discutait de
sécurité avec le Premier ministre. Je voyais
à peu près ce qu 'il attendait de moi et , a
priori , cela ne me semblait pas difficile. Assez
aléatoire , peut-être, mais pas trop difficile.
Un gang d' escrocs anglais ne m'impressionnait
pas ; ils ne pouvaient pas être pires que les
types auxquels j' avais eu affaire en Indonésie.
J'avais vu là-bas des villes entières remplies
de cadavres.

Je me redressai.
— D' accord ; je marche.

(A suivre)
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La Chaux-de-Fonds
Fabrication suisse
| en 42 - 51 - 58 cm
' A partir de 398 fr,

Nous réservons pour
les fêtes.

À LOUER
Rue de la Paix 107
rez-de-chaussée
3 '/J pièces, cuisi-
ne, bain , WC sé-
parés, eau chaude
par boiler, chauf-
fage général, dé-
pendances. - Libre
dès le 1er mai 77.
Loyer . Fr. 310.—,
-i- charges.
S'adresseer :
M. Yvan DUBOIS ,
Paix 107.

MAGASIN DE CHAUSSURES
Le plus grand choix de modèles, à porter avec nos

supports plantaires et pour les pieds sensibles
2022 BEVAIX

¦%Ba£Q B^n m iin .  Bottier-orthopédiste
IjEjàPLJIl RiD Tél. (038) 46 12 46
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Votre banque régionale du Seeland ou des environs réduit le taux d'intérêt hypothécaire.
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Mr fi M â P & k  ^̂ MàmmmkVil  /o
Pour toute affaire financière, adressez-vous à votre banque régionale.

Nous nous réjouissons de votre visite.
Amtserspamiskasse Aarberg Téléphone (032) 82 12 25 CCP 30-121
Caisse d'Epargne de Bienne Téléphone (032) 22 99 44 CCP 25-43
Caisse d'Epargne et de Prêts de Bienne-Madretsch Téléphone (032) 25 07 25 CCP 25-97

~

Caisse d'Epargne du district de Courtelary Téléphone (039) 44 10 44 CCP 25-236
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Spar-+Leihkasse Lyss Téléphone (032) 84 36 36 CCP 25-202
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Walter Tresch bat Ingéniai' Stenmark
Ski : le slalom parallèle de Saint-Montz

Ingemar Stenmark, que d'aucuns voyaient déjà obtenir son cinquième
succès en cinq épreuves depuis le début décembre, a trébuché en finale
du slalom parallèle de Saint-Moritz face au Suisse Walter Tresch. Ce der-
nier, cinq ans après son triomphe dans la descente du Lauberhorn (1971),
renoue avec le succès à grand retentissement à l'âge de 28 ans et alors
qu'à plusieurs reprises il a voulu mettre un terme à sa carrière.

Contre toute attente, Walter Tresch a repris à son compte le rôle dévolu
aux Italiens. Vingt-quatre heures après Lise-Marie Morerod, le Suisse a
lui aussi gagné cette ultime manche des séries mondiales après avoir
dominé successivement l'Américain Geoff Bruce , son compatriote Peter
Luescher, l'Italien Bruno Noeckler, Gustavo Thoeni et finalement Stenmark.

Avec Thoeni et Stenmark, Tresch
avait affaire à des rivaux redoutables.
Mais sur la neige grisonne, l'Uranais
s'est senti dans son élément. A chaque
lois il a déjoué tous les pièges des
deux pistes qui comportaient 26 portes
(380 m. de longueur, 105 m. de déni-
vellation).

L'exploit de Tresch ne fait toutefois
pas oublier le modeste comportement
des autres membres de l'équipe suisse.
Heini Hemmi, plus à l'aise entre les
portes d'un slalom géant, a été éliminé
en 8e de finale par Andréas Wenzel
après avoir déjà perdu plus de 2 secon-
des dans la 1ère manche à la suite
d'un blocage. Hemmi n'a jamais été en
mesure par la suite de combler son
retard. Pour Peter Luescher, ce 2e tour
a été aussi fatal. Mais l'ex-champion
suisse de slalom a l'excuse d'avoir été
éliminé par le futur vainqueur. Quant
à Jean-Luc Fournier, il avait « disparu»
en 16e de finale déjà face à Christian
Neureuther.

Malgré leur échec, les Italiens rem-
portent pour la deuxième année consé-
cutive le classement combiné de ces
séries mondiales, compétition par équi-
pes ne comptant pas pour la coupe du
monde. Leur homogénéité tout au long
de la semaine a été plus manifeste que
celle des Suisses qui terminent avec
20 points de retard. L'une des nombreu-
ses surprises a toutefois été constituée
par l'élimination au 1er tour de Piero
Gros. Le champion olympique a été
dominé de façon surprenante par le
Tchécoslovaque Zeman.

Dimanche, ce sont les jeunes repré-
sentants du Liechtenstein qui ont

brouillé les cartes. Andréas Wenzel , le
frère de Hanny Wenzel , s'est défait
dans l'ordre de Hans Hinterseer et de
Hemmi avant de subir la loi de Sten-
mark en quarts de finale. Les frères
Frommelt se sont eux aussi mis en
évidence en se hissant jusqu'en quarts
de finale.

8e de finale : Stenmark bat Neureu-
ther par disqualification. Wenzel bat

Hemmi de 1"422. Paul Frommelt bat
Frank par disqualification. Zeman bat
Socmor par disqualification. Tresch bat
Luescher de 2"770. Noeckler bat Adgate
de 1"602. Willy Frommelt bat Heideg-
ger par disqualification. Thoeni bat
Radici par disqualification.

Quarts de finale : Stenmark bat Wen-
zel de 202 millièmes. — Zeman bat
Paul Frommelt par disqualification.
Tresch bat Noeckler de 708 millièmes.
Thoeni bat Willy Frommelt de 1"325.

Demi-finales : Stenmark bat Zeman
par disqualification. Tresch bat Thoeni
de 790 millièmes. — Finale : Tresch
bat Stenmark par disqualification. —
Finale pour la 3e place : Zeman bat
Thoeni par disqualification.

Classement final des séries mondia-
les (messieurs et dames) :

1. Italie 92 p. — 2. Suisse 72. — 3.
France et Tchécoslovaquie 42. — 5.
Liechtenstein 41. — 6. Suède 36. — 7.
Autriche et Etats-Unis 35. — 9. RFA
20. — 10. Canada 6.
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Franz Renggli , le champion suisse
de la distance, a remporté la première
épreuve de la saison sur la distance
à Splugen. Sur un parcours rapide,
le douanier lucernois a rejeté à 34"
l'Appenzellois Heinz Gaehler. Cette
épreuve d'ouverture réunissait les ca-
dres de l'équipe nationale en catégorie
Elite (11 concurrents). Sur un terrain
qu 'il connaît bien (il est garde-frontiè-
re à Splugen), Franz Renggli n 'a pas
tardé à se porter en tête. Son départ
rapide lui permit jusqu 'au 10e kilo-
mètre de distancer de plus d'une de-
mi-minute le trio Gaehler - Kaelin -
Giger. Jusqu 'à l'arrivée il put mainte-

nir ses distances avec ses principaux
rivaux. La surprise du jour est venue
de l'excellent comportement de Karl
Lustenberger, le spécialiste du combi-
né, qui n 'a pas suivi le camp d'en-
trainement en Suède. Classement :

Elite (15 km. 350 m. de dénivella-
tion) : 1. Franz Renggli (Splugeh) 44'
56"1 ; 2. Heinz Gaehler (Davos) 45'30"4,
3. Alfred Kaelin (Einsiedeln) 45'37"8 ;
4. Albert Giger (St-Moritz) 45'38"9 ;
5. Herbert Geeser (Arosa) 46'11"6.
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Voir autres informations
.1 sportives en page 27

Succès de Franz Renggli à Splugen

Samedi, nouvelle victoire
de Lise-Marie Morerod

Alors que la Coupe du monde 1976-/7
n 'a pas réellement pris son départ ,
Lise-Marie Morerod peut déjà s'enor-
gueillir d'avoir récolté deux succès de
prestige au plus haut niveau interna-
tional. Après le slalom spécial d'Aprica ,
la souriante vaudoise a encore dominé
ie slalom parallèle de St-Moritz où
s'est disputée la finale des séries mon-
diales. La Suissesse, qui abordera la
semaine prochaine les épreuves du tro-
phée Evian avec un moral excellent
(d'autant plus que Rosi Mittermaier a
pris sa retraite), a fait échec à l'Ita-
lienne Claudia Giordani. Celle-ci , lau-
réate du slalom géant de Bormio, n'a-
vait toutefois pu se hisser en finale
qu 'à la suite du sacrifice de sa coéqui-
pière Wilma Gatta.

Lise-Marie Morerod , que ce soit en
16e de finale face à Jana Soltysova, en
8e de finale contre Monika Berwein ,
en quarts de finale contre Hanni Wen-

zel ou encore en demi-finales face à
Lea Soelkner, a affiché une nette supé-
riorité. Dès lors, son succès en finale
était prévisible. Il a été des plus nets.
La Suissesse, dans la 1ère manche,
s'élançait sur la piste de gauche, un peu
plus rapide, aux dires des concurrentes,
que celle de droite. La skieuse des
Diablerets en profitait pour prendre
un avantage d'une dizaine de mètres
sur Claudia Giordani. Dans la 2e man-
che, Lise-Marie Morerod , avec une
marge de sécurité de plus d'une secon-
de, pouvait assurer son parcours et
surveiller sa rivale. Contrainte de for-
cer son talent , l'Italienne accrochait
une porte sur la fin et était éliminée.
Son abandon permettait à Lise-Marie
Morerod de s'affirmer une fois de plus
comme la meilleure spécialiste actuelle
de slalom.

8es de finale : Giordani bat Gatta de
577 millièmes. — Debemard bat Behr

Le sourire de Walter Tresch (à droite) après sa victoire. A gauche le Suédois
Ingemar Stenmark , deuxième.

par disqualification. — Kuzmanova bat
Zemanova de 803 millièmes. — Kurlan-
der bat Pelen de 413 millièmes. —
Habersatter bat Nelson de 914 milliè-
mes. — Soelkner bat Emonet de 184
millièmes. — Wenzel bat Serrât de
1 seconde 287 millièmes. — Morerod
bat Berwein par disqualification.

Quarts de finale : Giordani bat De-
bemard de 594 millièmes. — Kuzmano-

va bat Kurlandcr de 656 millièmes. —
Habersatter bat Soelkner de 58 milliè-
mes. — Morerod bat Wenzel par dis-
qualification.

Demi-finales : Giordani bat Kuzma-
nova de 1"976. — Morerod bat Soelk-
ner de 2"264.

Finale : Morerod bat Giordani par
disqualification. Suite du classement :
3. Kuzmanova. — 4. Soelkner.



A VOIR
L'enfant et I adulte
Le film présenté ce soir à la Té-

lévision romande sous le titre de
« Florian » est dû à une expérience.
Huit ans , une frimousse irrésistible,
un style décontracté: ainsi se pré-
sente Florian , un enfant  d'aujour-
d'hui comme on en rencontre des
centaines , dégourdis , étonnamment
lucides vis-à-vis de certaines choses
qui les entourent , mais... des enfants
tout de même, heureusement, capa-
bles de rêver, capables d'enthou-
siasme et d'émotion. Eric Lehmann
et Alain Dalain avaient choisi Flo-
rian pour toutes ces raisons. Le but
de l'émission était de montrer com-
ment la personnalité et le comporte-
ment se modèlent en fonction de
l'environnement et du milieu , en
réalisant avec lui un film mi-repor-
tage , mi-fiction. Si tout s'est bien
passé, les réactions de l' enfant fu-
rent quelque peu différentes de ce
à quoi s'attendaient le réalisateur
et le journaliste. Car les enfants
d'aujourd'hui ne sont peut-être pas
aussi traumatisés qu'on le croit par
nos conditions de vie.

Quoi qu 'il en soit , cette émission
reste passionnante, car le spectateur
peut suivre point par point cette
confrontation de l'enfant et de l'a-
dulte et l'interpréter à sa guise.

Une expérience à suivre, donc ;
Eric Lehmann va d' ailleurs la
reouveler prochainement avec deux
enfants d'une douzaine d' années.

Max-Pol Fouchet
Historien de l'art , critique , es-

sayiste, homme de télévision, Max-
Pol Fouchet est ce soir à la TV ro-
mande l'hôte de la « Voix au cha-
pitre » . La raison de cette venue,
c'est la sortie de son premier roman ,
« La Rencontre de Santa-Cruz », li-
vre important parce que nouvelle
étape littéraire pour l'écrivain , et en
même temps récit-bilan , réflexion
politique sur la révolution et l'esprit
révolutionnaire, sur la distance sé-
parant l'action directe telle qu 'elle
se vit — jusqu 'à la mort — sous cer-
taines latitudes, et l'humanisme ré-
volutionnaire, essentiellement verbal
et intellectuel, tel qu 'il s'effrite sous
nos deux. Hormis cette « Rencon-
tre de Santa-Cruz », il sera question
de plusieurs ouvrages ce soir , que
Max-Pol Fouchet proposera à ses
interlocuteurs ; il sera donc à la
fois écrivain invité, et chroniqueur
de télévision. Un retour au petit
écran que les animateurs de la
« Voix au chapitre » souhaitent voir
se renouveler dans le cadre de leur
émission. Pour le plus grand plaisir,
sans doute, d'un public nombreux.

(sp)

Sélection de lundi
TVR

21.05 - 21.25 A bon entendeur. La
consommation en question.
Aujourd'hui: les fixations
de ski.

Aujourd'hui , « A bon entendeur »
se penchera (entre autres choses)
sur les fixations de ski , un sujet « de
saison » s'il en est. Un sujet im-
portant aussi , puisqu 'on peut esti-
mer , même approximativement, le
chiffre d'affaires du marché du
ski en général à une centaine de
millions de francs par année pour
notre pays. Pour les assureurs, le
ski est le plus dangereux des sports
assurés sans risque spécial. Pour
rester dans les statistiques, on peut
grosso modo admettre que des fixa-
tions défectueuses ou — surtout —
mal ou pas réglées sont à l'origine
d'une majeure partie des fractures
(certains avancent un chiffre de 70
pour cent...).

Toutefois , il faut  souligner que le
skieur est le premier responsable:
car si une fixation est défectueuse,
c'est en général parce qu'elle n'a
jamais été entretenue. C'est parce
qu'on ne s'est pas donné la peine
de la régler. Ou encore que l'usager
trouvant le réglage du spécialiste
insuffisamment « dur » à son goût a
entrepris, tournevis en main, d'amé-
liorer (façon de parler) l'ajustage ,
rendant toute ouverture de sécurité
impossible.

Reste maintenant à savoir ce que
les fabricants offrent au skieur , but
essentiel de cette émission. Et aussi
ce que le skieur doit absolument
faire pour que son matériel fonc-

A la Télévision romande, à 21 h. 25 : Caf'Conc ', avec Bernard Montangero.
(Photo RTSR - Gilbert Blondel)

tionne de manière optimum. Un
choix judicieux — il n 'est pas tou-
jours nécessaire de payer le prix
maximum, pourvu qu 'on adapte les
fixations et les skis à son propre
niveau d'entraînement et de « style »
de descente — ainsi qu 'un entretien
correct devraient suffire à éviter
bien des déboires...

TF 1
20.30 - 22.00 La caméra du lundi.

Piège au Grisbi... Un film
de Burt Kennedy.

Joe Baron, inspecteur de la bri-
gade de San Francisco, dont les fi-
nances personnelles connaissent de
grosses difficultés, est appelé à en-
quêter avec son adjoint Pete dans
une affaire de vol commis chez un

médecin, Van Tilden. Or il apparaît
très rapidement que cette affaire
est un coup monté, que Van Tilden
fait partie de la mafia , qu'il se
livre au trafic de la drogue et qu'il
cache chez lui un magot de un
million de dollars.

Joe, qui convoite le magot , garde
pour lui ses constatations. Pete
ayant de son côté, le même dessein ,
les deux hommes se retrouvent de
concert dans la maison de Van
Tilden , prêts à faire main basse sur
l'argent.

Survient Van Tilden. accompagné
d'un homme de main , Mathiews ; les
balles sifflent.

A 2
15.05 - 15.50 « Les rues de San

Francisco » . « Au-delà de
la haine ».

Jean, la fille de Mike Stone, ren-
tre avec son amie de pensionnat
Valérie Mercer à San Francisco,
pour des vacances. Radieux , Mike
vient chercher Jean à l'arrêt de
l'autobus, à Oakland. Valérie, elle ,
continue sur San Francisco.

Quelques heures plus tard , Mike
Stone est appelé pour enquêter sur
une affaire d'homicide. Valérie a été
retrouvée morte, à l'arrivée de l'au-
tobus. Aux archives de la police,
Jean identifie un homme qui se
trouvait dans l'autobus. C'est Lennie
Cord , un criminel que Mike Stone
avait fait condamner à douze ans
de réclusion pour viol et homicide.
Une inquiétude terrible s'empare du
policier qui réalise qu 'il doit mettre
la main sur le meurtrier avant que
Jeanne ne connaisse le sort de Va-
lérie...

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 (16). 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
Sciences et techniques. 20.05 La Mort
de l'autre. 21.05 Folk-Club RSR. 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 Réalités. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Aspects du jazz. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Redilemele. 18.55 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.30 No-
vitads. Informations en romanche. 19.40
Jazz d'aujourd'hui. 20.00 Informations.

20.05 L'oreille du monde : Neuchâtel.
20.30 Quatuor de Genève. Entracte: Au
rendez-vous de l'Europe. 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 Mélodies de Chopin, Rimsky-Kor-
sakov, Albeniz , Addinsell , Waldteufel ,
Danielsen, etc. 16.05 De maison en
maison. 17.00 Onde légère. 18.20 Mu-
sique de danse. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. Musique. En forme pour le
ski. 20.05 Le disque de l'auditeur. 22.15
Tête-à-tête. 23.05-24.00 Musique de
danse.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30 ,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Cours d'italien. 9.20 Initiation mu-
sicale. 9.45 La psychologie hier et au-
jourd'hui. 10.00 Idées en cours. 10.15
Une histoire de Bernard Haller. 10.45
Stress sans détresse. 11.00 Suisse-musi-
que. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Tubes
d'hier , succès d'aujourd'hui. 10.00 Le
pays et les gens. 11.05 Fanfare. 11.30
Musique populaire. 12.00 La chronique
verte.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Informations de mi-
di.

Actualités. 13.10 Feuilleton. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Points de vue.
18.35 Actualités régionales. 19.00 Actua-
lités. 20.00 Orchestres variés. 20.30 Sai-
son internationale des Concerts UER:
Pages de Webern , Debussy et Ravel.
22.40 Nouveauté de discothèque. 23.10
Jazz. 23.35-24.00 Nocturne musical.

MARDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations tontes 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 Choni-
que routière. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.40 Microscope.
9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Quel
temps fait-il à Paris ? 12.00 Le journal
de midi.

L'Oreille du Monde
Debussy, Ravel et Webern
par le Quatuor de Genève

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 2 (MF)

En juin passé, le Quatuor de Genève
fêtait son 10e anniversaire. Son activité
remarquable tant dans le répertoire tra-
ditionnel qu'au service des créations
contemporaines a été sanctionné par de
nombreux enregistrements et disques ,
dont le premier , qui réunissait Debussy
et Ravel , fut  une éclatante réussite
en 1968 déjà.

Fleurons du genre dans la produc-
tion transjurane, les deux quatuors de
Claude de France et d'un cadet qui
l'admirait fort occuperont la majeure
partie d'une soirée transmise en direct
du Temple du Bas, à Neuchâtel , à
l'enseigne de l'Union européenne de
radiodiffusion. Les musiciens genevois
s'y trouveront dans leur domaine d'é-
lection , face à deux compositions de
Webern considérées à juste titre comme
des modèles de subtilité aphorique:
cinq mouvements op. 5 et 6, Bagatelles
op. 9 de 1909 et 1913, dont Claude Ros-
tand put noter qu'elles « ouvrent l'ère
de la pièce abstraite après le XIXe
siècle qui avait été celui de la pièce
plus ou moins figurative. »

Ce programme éclaire une phase dé-
cisive de l'évolution musicale en Occi-
dent. Celle de la reconquête, après
l'intermède passionnément subjectif du
romantisme, de la liberté objective du
jeu musical — reconquête dont Liszl ,
Wagner et certains Russes furent les
annonciateurs. Car de Debussy à We-
bern en passant par Ravel , Bartok.
Schônberg, Berg et Stravinsky, c'est
bien la plastique, la couleur du son , le
rapport au silence que l'on a mis en
valeur. Indépendamment des divergen-
ces de doctrine... (sp)

INFORMATION RADIO

On s'abonne à « L'Impartial »

en tout temps !

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins

Jardin d'entants.
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

La boîte à surprises.
18.30 Sous la loupe

Football.
18.50 Gédéon

Pour les petits.
18.55 Les Mohicans de Paris

16e épisode. Feuilleton.
19.15 Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Florian

L'influence que peut avoir le milieu sur le com-
portement de l'enfant.

21.05 A bon entendeur
La consommation en question. Les fixations de
skis.

21.25 Caf conc'
Emission publique de cabaret.

21.50 La voix au chapitre
consacrée à Max-Pol Fouchet , unique invité.

22.20 Telejournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 TV-Junior
Une Souris sur Mars.

18.10 Cours de formation
pour adultes

18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Trois Filles et Trois

Garçons
La Rougeole. Série
américaine.

19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 Kassensturz
20.50 Sports 76
21.40 Music-scène
22.40 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

17.30 Télévision scolaire
18.00 Pour les enfants
18.55 Technique

de production
19.30 Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.15 Concerto napolitain

Avec Fausto Cigliano
et Mario Gangi.

20.45 Téléjournal
21.00 Encyclopédie TV

L'énergie dans l'His-
toire de l'homme.

21.50 Aujourd'hui aux
Chambres fédérales

21.55 Claudio Abbado
22.40 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

10.30 CNDP
12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Les après-midi de TF 1

Restez donc avec nous...
13.50, 13.58, 14.41 Variétés. 14.05 Les dauphins.
14.25 Les choses qu'elles font. 14.45 Maîtres et
Valets. 15.37, 17.00 Variétés. 15.50 Semaine du
travail manuel. 16.10 C'est un métier. 16.50 Un
conseil j uridique. 17.05 La Chronique des Dubois
(25). 17.20 Le club du lundi. 17.05 Variétés.

18.00 A la bonne heure j
18.35 Les Patapluches - < > r  MS *,
18.40 L'île aux enfants
19.03 Anne, Jour après Jour (51)
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 Piège au Grisbi

Un film de Burt Kennedy.
22.00 Pour le cinéma
23.00 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 Chanteurs et musiciens des rues

Nicolas Peyrac, Jeanne-Marie Sens, Yvan Dautin.
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Les Rues de San Francisco

9. Au-delà de la Haine. Série.
15.50 Aujourd'hui magazine
18.35 Le palmarès des enfants
18.45 Flash information
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 II était une fois, la caméra invisible
20.00 Journal de l'A 2
20.30 La tête et les j ambes

Jeu.
21.55 Alain Decaux raconte...

...Le général Boulanger.
22.50 L'huile sur le feu

La ceinture de sécurité, le code de la route et la
réglementation routière.

23.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 jeunesse

La chronique du mois.
19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.

à Orléans.
20.30 Le Pont de Remagen

Un film de John Guil-
lermin.

22.20 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Une autre médecine
17.05 Pour les enfants

M comme Meikel. Sé-
rie.

17.45 Pour les jeunes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Report
21.00 Tout ou rien

Jeu.
21.45 Haut lieu de l'Histoire

L'Autriche des Habs-
bourg.

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Petit cours

de mathématiques
17.00 Téléjournal
17.10 « Die Buschspringer »

Histoire de Singes.
17.40 Plaque tournante
18.20 Un Nouveau Pays

pour les Firbeck
Un Vin acide.

19.00 Téléjournal
19.30 A vous de juger...
20.15 Le bon à rien

Quel avenir pour les
chômeurs complets ?

21.00 Téléjournal
21.15 Larry - Bericht eines

Irrtums
Film américain.

22.35 Téléjournal
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SELLITA WATCH CO S. A. engage

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux divers : de remontage sur chaîne

de réglage j
posage cadrans et emboîtage

Formation assurée par nos soins
Entrée tout de suite ou à convenir
Transport en autocar

Adresser offres ou se présenter à :
SELLITA WATCH CO S. A., La Chaux-de-Fonds
40, rue de l'Emancipation, téléphone (039) 23 44 33.
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PIED-À-TERRE,
indépendant , meu-
blé et chauffé est
à louer tout de sui-
te. Tél. 039/23 29 85.

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

GROS
RABAIS
Vente-location.

II. uU." mois
Réparations toutes
marques.

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

Notre entreprise est encore à la recherche de

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

personnel masculin
— Magasinier bénéficiant d' une expérience professionnelle dans

1 "¦ ¦ ¦ ¦  :cette activité: y ¦ " '_ ' ¦< - ' "' • i
t J • • ' <•"-¦ - -' lu :  y.- i , ¦ ;.i , ,i i

¦—¦ Jeunes gens pour travaux de préparation de matières et de
surveillance de machines automatiques. Notre usine instruira
les candidats selon les besoins, mais quelques notions en méca-
nique sont souhaitables.

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

Les candidats sont priés de prendre contact avec M. Ph. Vuille,
chef du personnel (tél. 039/25 11 01) ou de se présenter à l'adresse
suivante :

43, rue Louis-Joseph-Chevrolet
2300 La Chaux-de-Fonds
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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

j francs.
[ Tél. (039) 26 06 64

Nous cherchons
pour le 1er janvier
1977 ,

personne
pour l'entretien des

j bureaux.
Tél. (039) 23 43 57

Machines à coudre

Service de
réparation

r—" *aU«**\^Stf-B
CENTRE À COUDRE

S I N GE R
Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 35 36
Service à domicile

WISHBONE m
& SUTHERLAND BROTHERS

VENDREDI 10 DÉCEMBRE A 20h. 30, GENÈVE
PAVILLON DES SPORTS DE CHAMPEL

J Location:
Genève , nu Grand Passage — Lausanne , Grands Magasins au
Centre - Bienne , Lollypop — Neuchâtel , Hug Musique — La
Chaux-de-Fonds , La Tabatière du Théâtre — Fribourg, Cos-
mos Records / Location également le sofr du concert. jEmploi à plein temps

Nous cherchons pour l'entretien de trois immeubles
modernes (en tout 107 appartements)

couple de concierges
ayant déjà si possible exercé cette profession.
A côté de ce poste , il y a possibilité pour le mari
connaissant les travaux du bâtiment (bricolages)
d' assumer un service de réparations dans différents
immeubles.
Conditions intéressantes. Appartement de 4 pièces
à disposition.

Ecrire sous chiffre DA 23279 au bureau de L'Impar-
tial.

MÉCANICIEN CFC
15 ans de pratique : prototypes, automa
tisation de machines, commandes pneu
matiques , CHERCHE PLACE INTÉRES
SANTE. Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre CF 23363 au bureai
de L'Impartial.

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Caméra au poing
EUX îles

GALAPAGOS
Pendant 200 jours sur un bateau ,
5 hommes, 2 femmes et 1 bébé de
2 ans. Un film que vous ne verrez
pas à la TV de

Christian ZUBER

LA CHATJX-DE-FONDS
Mardi 7 décembre, à 18 h. 30 et
à 20 h. 45,

SALLE DU MUSÉE
DE L'HORLOGERIE

(Location :
Magasin Au Printemps S. A.)

Patronage :
« L'Impartial » - « La Suisse »

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

'™^™™"™™™,ill,"i ,"' "'" ' 
LANGNAU

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Ernest et Eliane Hebeisen-Vermot, à La Chaux-de-Fonds, et leur fille
Mary-Josée;

Jean , et. Georgette Hebeisen-Monnet, à Saint-Imier, et leurs enfants :
Catherine et Gérard;

Rodolphe et Catherine Winkler-Hebeisen, à La Chaux-de-Fonds, et leur
fils Pierre-Alain;

Gérard et Elisabeth Berret-Hebeisen, à Genève, et leurs filles Anne et
Mireille;

Marcel et Vérène Haas-Hebeisen, à La Chaux-de-Fonds, et leur fille
Christine;

Paul-André et Anne-Marie Gigandet-Hebeisen, à Saint-Imier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Ernst HEBEISEN
leur cher et regretté papa , grand-papa , beau-père, frère , beau-frère ,
oncle, cousin et ami, qui s'en est allé dans la paix de son Sauveur,
vendredi, dans sa 73e année.

3550 LANGNAU, Ilfisstalden 72, le 3 décembre 1976.

L'inhumation aura lieu lundi 6 décembre, au cimetière Friedhofka-
pelle à 14 h. 15.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame James Froidevaux et famille , à Blonay ;
Madame et Monsieur Clément Vago-Froidevaux et famille, à Genève

et à Nyon ;
Madame Carmela Turella,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Georges FROIDEVAUX
leur cher et regretté frère , beau-frère , oncle, grand-oncle , parent et
ami, enlevé à leur tendre affection samedi soir, dans sa 76e année , après
une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 décembre 1976.

L'incinération aura lieu mardi 7 décembre.
Culte au crématoire à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 189, Rue du Nord.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA
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PAIX 87
Emile DUCOMMUN

1er étage
Tél. (039) 23 41 81

BONNETERIE - CHEMISERIE

SOUS-VËTEMENTS
pour dames, messieurs et enfants

« Isa » color et blanc
CHEMISES « Walde »

ville et sport
LINGES - DRAPS - MOUCHOIRS

CRAVATES
BAS - CHAUSSETTES, etc.

PYJAMAS - CHEMISES DE NUIT
TABLIERS

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

INDÉPENDANTE, meublée, chauffée,
centre ville. Libre tout de suite. Tél.
(039) 23 98 89.

MOBILIER , cause décès à vendre en
bloc ou séparément, 1 chambre à cou-
cher (2 lits , armoire à glace, lavabo) ;
1 salle à manger (1 buffet, 1 table, 6
chaises) ; cuisinière à gaz , radio , 1 ca-
napé, etc. S'adresser rue Jardinière 89,
2e étage à gauche de 17 h. à 18 h. 30.

BEAU FRIGO ; machine à coudre meu-
ble ; peintures huile et divers objets , le
tout en bon état. Tél. (039) 23 23 44.

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

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

1 PROJECTEUR « Bolex » super-8 zoom,
1 écran de projection , 1 table salon
mosaïque rectangulaire, 1 téléviseur
noir-blanc portatif récent , 1 chauffage
à gaz butane 38X48X74 cm. automa-
tique pas servi (neuf), 1 tourne-disques
portatif. Tél. (039) 31 18 38.

À LOUER
Rue Jaquet-Droz 12-12 a

La Chaux-de-Fonds

BEAU

STUDIO
MEUBLÉ

! tout confort , avec cuisine équipée.

Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

S'adresser à :
L/ NEUCHÂTELOISE

! Assurances
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71

1 Dans flous les (as
[HERMES
1 Offre no 1 ĵ¦ pour tous ceux qui n'ont pas encore ¦
B de machine à écrire:

I Un cadeau de Noël |
H Achetez dès maintenant 2̂. K
I une HERMES dans un /^V-îW^» 1¦ magasin spécialisé. laT Qr-ç/ M
m Vous recevrez, avec la MT Q?H|( V
I machine, une surprise J3^|5MLI S¦ de Noël aussi agréable \l *̂ r* S

r&r.. Autres offres HERMES ^^
<5?l spécialement chez:

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

LE LOCLE - D.-JeanRichard 13

AU JUMBO mJfrimm EN V,LLE DROGUERIE

Htli, ,im K̂  
^̂  PARFUMERIE

Jlftlà " éfêË*i ŜipMIpPP PHARMACIE 
f -4  ̂ CONSEILS

Y DROGUERIE I ^V SERVICE

\ \ PARFUMERIE 1
! S 039 26 6858 ' * 039 22 11 68

Bd des Eplatures 20 Place de I HMel de VtHe
| SANTE ET BEAUTE LA CHAUX DE-FONDS PERROCO Livraisons a domicile

l̂ gfaiUlKyff IBrtlWfMWil li'JMW 'flMÎ )̂̂ Î WffLM^M̂ lfffff^̂ ^̂™̂ "̂ '̂ ^ ^̂^nl̂ l̂ B",

Mardi 7 déc. Dép. 13 h. 30 Fr. 8.—

MORTEAU ¦ FOIRE DE NOËL
Mardi 7 décembre Fr. 14.—

; Départ 18 heures place de la Gare

MATCH DE HOCKEY
A BIENNE

Prix réduit pour membres
i du Puck-Club 

Inscriptions : AUTOCARS GIGER
Tél. (039) 22 45 51

Hôtel-Restaurant du Chevreuil
Grandes-Crosettes 13

TOUS LES LUNDIS

choucroute garnie
OUVERT TOUS LES JOURS

Tél. (039) 22 33 92 !

À VENDRE i

VILLA
6 pièces

cuisine, salle de bain , garage, ;
Terrain 2000 m2, située sur la
commune des Grangettes, Lac St-
Point (Doubs).

Prière de s'adresser à : !
! FRANCHE-COMTÉ IMMOBILIER

B. P. 130
F-25300 PONTARLIER (France)

Cercle Catholique
Stand 16 - Tél. 039/23 23 66

menu du j-
jour, Fr. O."

Salles pour sociétés, banquets,
mariages et deuils, à des prix

très raisonnables !

Se recomm. : Pascal Niederhauser

r "A
THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI 11 DÉCEMBRE, à 20 h. 30

L'ASSOCIATION POUR L'ART LYRIQUE I
présente

1 LA TRAV IATA] |
' de GIUSEPPE VERDI 

avec les chœurs et la SOCIÉTÉ D'ORCHESTRE DE BIENNE

Direction : JOST MEIER
DARINKA SEGOTA - MARIA CERNA - CLAUDE TRAUBE -

DAMJAN WELTSCHEV - JURG KRATTINGER , etc.

Mise en scène : STEPHEN SMITH

L'ouvrage sera chanté en italien

Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53 dès vendredi 3 décem-
bre pour les Amis du Théâtre et les groupements organisateurs et dès

lundi 6 décembre pour le public.

Au Locle : Tabacs Gindrat, tél. (039) 31 16 89

Championnat suisse de 1re ligue, groupe 3

Patinoire du Grabengut : 400 specta-
teurs. — SAINT-IMIER : Bourquin ;
Meyer , Wittmer ; Bachmann, Hugi, P.-
A. Perret ; Gobât, Moser ; Nicklès, R.
Perret, Schafroth ; Sutter, Geiser, R.
Schori , H. Schori. — BUTS : 2e Kra-
tzer 1-0 ; 6e Zimmermann 2-0 ; 16e
WegmiiUer 3-0 ; 35e Schaerer 4-0 ; 37e
R. Schori 4-1 ; 43e Meyer 4-2 ; 44e
Kratzer 5-2 ; 46e Zimmermann 6-2 ;
48e Balmer 7-2 ; 53e Springer 8-2.

Saint-Imier qui devait vaincre à
Thoune, s'il entendait conserver une
chance de décrocher une place dans le
tour final de promotion en fin de sai-
son, a vu s'évanouir ses espoirs samedi
soir sur la patinoire du Grabengut.
Seule formation a pouvoir encore con-
tester à la veille de ce match la secon-
de place à son adversaire de la soirée,
l'équipe Imérienne a logiquement cédé
le pas devant une formation oberlan-
daise , disposant de moyens sensible-
ment supérieurs. Certes, les Vallonniers
ne se sont pas rendus l'arme au pied et
durant toute la rencontre, ils firent
preuve d'un bel allant. Cependant, sur-
pris par le début très rapide des Ober-
landais, les Imériens subissaient un

handicap déjà bien lourd durant les
vingt premières minutes. Pourtant me-
nés au score par 4 à 0 lorsque l'on
atteignit la 35e minute, les Jaune et
Noir ne baissèrent pas les bras, ce qui
leur valut de revenir quelque peu à
la marque. A la 43e minute, Meyer re-
donnait un peu d'espoir à ses parte-
naires en battant l'excellent Molteni
pour la deuxième fois. Mais sur ce
score de 4 à 2, les maîtres des céans, se
sentant sérieusement menacés avaient
une réaction fulgurante  et avant le der-
nier changement de camp déjà, ils
avaient remis les choses en place ; la
défaite de Saint-Imier était consumée,
la marque étant montée à 7 à 2. Le
dernier but de Springer ne faisant que
de parachever l'œuvre d'une formation
qui mérite sans conteste son classement
actuel.

Saint-Imier lui . rentre dans le rang.
Ainsi , à l'issue de cette importante con-
frontation , la hiérarchie des valeurs a
été respectée. Fribourg et Thoune do-
minent le débat. Aux Erguéliens de
prouver dans la suite de la compétition ,
qu 'ils sont dignes d'une place d'hon-
neur en fin de saison.

L. B.

THOUNE - SAINT-IMIER 8-2 (3-0, H, 4-1)

Malgré la concurrence représentée
par l'épreuve de Splugen , plusieurs
membres du cadre national se sont af-
frontés sur 15 km. à Zweisimmen. La
course, qui avait été reportée de 24
heures en raison des chutes de neige ,
a été dominée par le Valaisan Edi
Hauser. Celui-ci a relégué à 22" le
Fribourgeois Venanz Egger , ancien
champion suisse juniors. Parti derrière
Egger , Edi Hauser put s'assurer faci-
lement le contrôle de la course. Parmi

les battus figure également Christian
Pfeuti , insuffisamment remis d'une in-
fection contractée durant un rours de
répétition. —¦ Résultats : messieurs (15
km.) : 1. Edi Hauser (Obergoms) 44'14 ;
2. Venanz Egger (Plasselb) 44'36 ; 3.
Fredy Wenger (Blumenstein) 46'28 ;
4. Franz Lœtscher (Marbach) 46'39 ; 5.
Francis Jacot (La Sagne) 46'47 ; 6. Jac-
ques Henchoz (Château-d'Oex) 47'01 ;
7. Christian Pfeuti (Sangernboden) 47'
06 ; 8. Kurt Lœtscher (Marbach) 47'17.

Ski: Hauser (levant Egger à Zweisimmen
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; Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures
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COFFRANE
Repose en paix.

Monsieur Eric Magnin et ses enfants Jocelyne , Eric et Jean-Paul , à
Coffrane et Berne;

Monsieur et Madame Jean Iseli-Jacot et leur fils Roland , à La Prise sur
Montmollin;

Madame et Monsieur Eric Gretillat-Iseli , à Coffrane ;
Monsieur et Madame Paul Magnin , leurs enfants et petits-enfants, à

Coffrane,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Eric MAGNIN
née Marguerite ISELI

leur chère épouse, maman , sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui , à l'âge de 49 ans, après une longue
maladie.

2207 COFFRANE, le 4 décembre 1976.

Maintenant l'Eternel mon Dieu m'a
donné le repos.

1 Rois 5:4.

L'incinération a lieu à Neuchâtel, lundi 6 décembre.
Culte dans l'intimité de la famille, à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

1

2000 NEUCHATEL

Madame Maurice Aubert;
Madame Monique Aubert , à Lausanne;
Madame Antoine Aubert , à Peseux , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Pierre Aubert , à Pully, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame Alfred Aubert , à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits- !

enfants;
Monsieur et Madame Gustave Aubert, à Peseux , leurs enfants et petits- J

enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Sandoz, à Bâle, et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
i du décès de

Monsieur;

Maurice AUBERT
PASTEUR RETRAITE

leur très cher époux , père, frère , beau-frère, oncle, cousin , parent et
ami , survenu dans sa 72e année.

2000 NEUCHATEL, le 4 décembre 1976.
(Fbg de la Gare 5).

! Dieu est amour.
Je sais en qui j' ai cru.

: 2 Tim. 1:12.
L'incinération aura lieu , mardi 7 décembre.

I 

Culte à la chapelle du crématoire , à 15 heures.
Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Mission

protestante de Neuchâtel (cep 20-4982).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

! j Repose en paix chère sœur.

Madame Jeanne Roth-Claude , à Wiedlisbach, ses enfants et petits- i
; enfants ;

Madame et Monsieur Albert Arduini-CIaude,

Madame Maria Claude-Jodry, ses enfants et petits-enfants,

Les descendants de feu Auguste Claude,

Les descendants de feu P. Cachelin ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Louise CACHELIN
née Claude

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante , grand-tante, cousine,
parente et amie que Dieu a reprise à Lui samedi soir , dans sa 78e année, f
munie des Sacrements de l'Eglise.

I

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 décembre 1976.
Impasse des Hirondelles 12.

Une messe de sépulture aura lieu en l'Eglise du Sacré-Cœur, mardi
7 décembre, à 8 h. 30.

Cérémonie au crématoire, mardi 7 décembre, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille :
Monsieur et Madame Albert Arduini-CIaude , 25 , rue Numa-Droz. \
Prière de ne pas faire de visite. /

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix cher époux , .|
papa et grand-papa. i y j

Madame Teresa Bellido : j
Madame Toribia Némitz-Bellido et son fils Boris, ! .. . ' j
Monsieur Francisco Bellido ; j j

Les descendants de feu José Bellido , à Salamanca ; j
Les descendants de feu Francisco Vacas , à Lyon ; \- \

Monsieur et Madame René Némitz ; j ¦

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire ! 1
part du décès de

Monsieur

Florencio BELLIDO I
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, samedi, à l'âge j i
de 70 ans. fi]

LA CHAUX-DE-FONDS , le 4 décembre 1976.
. : I klj: .

L'inhumation aura lieu mardi 7 décembre, à 9 heures. . . , .-.. . „.:¦

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille :

Madame Toribia Némitz, Chalet 15.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Repose en paix chère épouse et sœur. ; j

Monsieur Daniel Heimann, '
Madame Edmée Jacot-Robert , ses enfants et petits-enfants ; i l
Monsieur et Madame Willy Robert-Balzaretti , j i
Madame Alice Randin , ses enfants et petits-enfants, i ; !
Madame et Monsieur Sévérin Bastaroli , i '

ainsi que les familles Robert-Grandpierre, Deschamps, Bergeon et
alliées , ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Daniel HEIMANN
née Eglantine Robert-Grandpierre

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante , grand-tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui samedi soir, dans sa
67e année, après une longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 4 décembre 1976.

L'incinération aura lieu mardi 7 décembre.
Culte au crématoire, à 11 heures. j
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 22 , Rue du Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

La famille de

Madame Emilie FLÛCKIGER-HOFER
profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve, soit
par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs. j

Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.

LA MUSIQUE LA LYRE

a le pénible devoir d'informer
ses membres et amis du décès
de

Monsieur

Henri DROZ
père et grand-père de nos mem-
bres actifs Maurice Droz et son
fils Jean-Maurice.

I

Une délégation rendra les
honneurs.

Se référer à l' avis de la fa-
mille.

Le Comité.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction : Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction- Administr a La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/21 1135 . Télex 35 251
Le Locle ¦ Pont 8 . Téléphone 039/3 1 14 44

Tours finals de promotion et de relégation de hockey sur glace

Samedi , 29 janvier : Fleurier - Lucer-
ne ; Forward Morges - Olten ; Langen-
thal - Genève-Servette ; Uzwil - Rot-
blau Berne. — Mardi , 1er février : Ge-
nève-Servette - Fleurier ; Lucerne -
Langenthal ; Olten - Uzwil ; Rotblau
Berne - Forward Morges. — Samedi ,
5 février : Forward Morges - Lucern e ;
Langenthal - Rotblau Berne ; Olten -
Fleurier ; Uzwil - Genève-Servette. —
Samedi , 12 février : Fleurier - Uzwil ;
Langenthal - Forward Morges ; Olten -

Genève-Servette ; Rotblau Berne - Lu-
cerne. — Mardi , 15 février : Fleurier -
Forward Morges ; Genève-Servette -
Rotblau Berne ; Lucerne - Olten ; Uz-
wil -_ Langenthal. — Samedi , 19 fé-
vrier : Forward Morges - Genève-Ser-
vette ; Langenthal - Olten ; Lucerne -
rjzvvil : Rotblau Berne - Fleurier. —
Samedi , 26 février : Fleurier - Langen-
thal ; Genève-Servette - Lucerne ; Ol-
ten - Rotblau Berne ; Uzwil - Forward
Morges.

Premier match explosif : Davos-Lausanne

Samedi , 11 décembre : Davos - Lau-
sanne ; Sion - Arosa ; Villars - Lugano ,
Zurich - Viège. — Mardi , 14 décem-
bre : Arosa - Davos ; Lausanne - Sion ;
Lugano - Zurich ; Viège - Villars. —
Samedi , 8 janvier : Davos - Viège, Lau-
sanne - Zurich ; Sion - Lugano ; Vil-
lars - Arosa. — Mardi . 11 janvier .
Arosa - Lugano ; Villars - Sion ; Viège-
Lausanne ; Zurich - Davos. — Samedi
15 janvier : Davos - Villars , Lugano -
Lausanne ; Sion - Zurich ; Viège - Aro-
sa. —¦ Mardi , 18 janvier : Lausanne -
Villars ; Lugano - Davos ; Sion -
Viège ; Zurich - Arosa. — Samedi ,
22 janvier : Arosa - Lausanne ; Davos -
.cion ; Villars - Zurich ; Viège - Luga-
no. — Samedi 29 janvier . Arosa - Sion ,
Lausanne - Davos ; Lugano - Villars ;
Viège - Zurich. — Mardi , 1er février :
Davos - Arosa ; Sion - Lausanne ;
Villars - Viège ; Zurich - Lugano. —
Samedi , 5 février : Arosa - Villars ;
Lugano - Sion ; Viège - Davos ; Zu-
rich - Lausanne. — Samedi , 12 février :
Arosa - Viège ; Lausanne - Lugano ;
Villars - Davos ; Zurich - Sion. —¦ Mar-
di , 15 février : Davos - Zurich ; Lau-
sanne - Viège ; Lugano - Arosa ; Sion -
Villars. — Samedi , 19 février : Arosa-
Zurich ; Davos - Lugano ; Villars -
Lausanne ; Viège - Sion. — Samedi ,
26 février : Lausanne - Arosa ; Lugano
- Viège ; Sion - Davos ; Zurich - Vil-
lars.

Tour de
promotion

Samedi , 11 décembre : Genève-Ser-
vette - Langenthal ; Lucerne - Fleu-
rier ; Olten - Forward Morges ; Rot-
blau Berne - Uzwil. — Mardi , 14 dé-
cembre : Fleurier - Genève-Servette ;
Forward Morges - Rotblau Berne ;
Langenthal - Lucerne ; Uzwil - Olten.
— Samedi, 8 février : Fleurier - Olten ;
Genève-Servette - Uzwil ; Lucerne -
Forward Morges ; Rotblau Berne -
Langenthal. — Mardi , 11 février : For-
ward Morges - Fleurier ; Langenthal -
Uzwil ; Olten - Lucerne ; Rotblau Ber-
ne - Genève-Servette. — Samedi, 15
janvier : Forward Morges - Langen-
thal ; Genève-Servette - Olten ; Lu-
cerne - Rotblau Berne ; Uzwil - Fleu-
rier. — Mardi , 18 janvier : Fleurier -
Rotblau Berne ; Genève-Servette
Forward Morges ; Olten - Langenthal ;
Uzwil - Lucerne. — Samedi , 22 jan-
vier : Forward Morges - Uzwil ; Lan-
genthal - Fleurier ; Lucerne - Genève-
Servette ; Rotblau Berne - Olten. —

Tour de
relégation

GROUPE 4 : Martigny - Monthey
5-3 ; Yverdon - Château-d'Oex Gstaad '
3-1 ; Serrières - Leukergrund 5-3 ;
Vallée de Joux - Neuchâtel 1-9. —
Classement : 1. Neuchâtel 8 matchs et
16 points ; 2. Martigny 8 et 12 ; 3. Mon-
they 8 et 11 ; 4. Yverdon 8 et 10 ; 5.
Vallée de Joux 8 et 10 ; 6. Serrières
8 et 8 ; 7. Leukergrund 8 et 7 ; 8.
Montana-Crans 7 et 2 ; 9. Château-
d'Oex Gstaad 8 et 2 ; 10. Saas-Grund
7 et 0.

Wiki-Moutier 5-9
(3-3, 2-3, 0-3)

Marqueurs pour Moutier : Gurtner
(trois fois), Schmalz (trois fois), Guex
(deux fois), Schweizer. — Moutier
jouait dans la composition suivante :
Cerf ; Beuret , Lehmann ; Guex , Gurt-
ner , Tellenbach ; Lanz, Schweizer ;
Schmalz , Burri , Minger ; Schmid , Ast ,
Schnyder ; Moullet. (kr)

Championnat suisse
de première ligue

Tour final du championnat élite

Menés après 10 minutes de jeu 3-1
par Villars , La Chaux-de-Fonds avec
un jeu collectif , a corrigé le résultat
à 3 à 6 à la fin du premier tiers. Par la
suite Villars s'est bien défendu au
deuxième tiers-temps, mais se fatigua
au troisième et La Chaux-de-Fonds
s'est imposée malgré un jeu dur de
Villars dans les dix dernières minutes.

Buis : 1er tiers : le Scheidegger ;

10e Houriet ; 14e Leuenberger ; 18e
Stauffer ; 19e Houriet ; 19e Juvet. 2e
tiers : le Leuenberger ; 13e Yerly ; 19e
Houriet ; 3e tiers : 9e Leuenberger ; l ie
Leuenberger ; l ie Juvet ; 14e Leuen-
berger.

Les dix dernières minutes le gar-
dien Zehnder a remplacé Jeanrenaud
dans les buts. (mr)

Villars - La Chaux-de-Fonds 4-13 (3-6,1-3,0-4)



Congrès historique
A Madrid

Le 27e congrès du Parti socialiste
ouvrier espagnol (PSOE), un congrès
historique puisque public pour la
première fois depuis la guerre civile ,
s'est ouvert hier à Madrid en pré-
sence de 736 délégués et de nom-
breuses personnalités du Mouvement
socialiste international.

« Un nouveau chapitre de l'his-
toire de l'Espagne est ouvert » , a dé-
claré M. Willy Brandt , « il existe
beaucoup d'espoirs. Vous avez une
responsabilité grave et historique.
Qu'elle soit assumée sans rancœur ni
amertume pour le passé. »

Si le nouveau président de l'Inter-
nationale socialiste a été accueilli par
des vivats , M. Olof Palme, l'ancien
premier ministre socialiste suédois,
a suscité des torrents d'applaudisse-
ments en affirmant que les droits
démocratiques fondamentaux n'é-
taient pas encore en vigueur en Es-
pagne, un an après la mort de
Franco, (ap)

Morte dans la morosité, l'UDR gaislliste
renaît sous les couleurs du RPR

Morte dans la morosité, l'TJDR
a revu le jour dimanche dans l'eu-
phorie sous les couleurs du Rassem-
blement pour la République (RPR)
qui s'est donné un président , Jac-
ques Chirac, véritablement plébiscité
par un vote record de 11.541 voix
sur 11.942 suffrages exprimés.

C'est l'ancien ministre des Affai-
res étrangères, Maurice Schumann,
qui a annoncé ces résultats devant
une salle déjà passablement sur-
chauffée par l'intervention de nom-
breux orateurs. Deux cent deux abs-
tentions et deux cent neuf bulletins
nuls, ont donné pour M. Chirac un
pourcentage de 06,56 pour cent , rare-
ment atteint dans une élection de
cette ampleur.

UN ABSENT DE MARQUE
Un absent de marque toutefois,

parmi tous les « barons » et ténors
du gaullisme présents à la tribune:
Jacques Chaban-Delmas qui avait

fait savoir qu 'il ne pourrait partici-
per à un rassemblement dont il ré-
prouvait l'opportunité.

Pour le reste, la seule fausse note
vint sans doute de l'accueil fait par
le public à l'intervention du mi-
nistre d'Etat , ministre de la Justice,
Olivier Guichard , dont l'arrivée de-
vant le micro souleva des sifflets ,
des huées, que tentaient de noyer
quelques applaudissements.

VENUS DE PARTOUT
Les gaullistes, pour la plupart des

gens de condition moyenne et de
nombreux jeunes sont venus de par-
tout , par cars entiers de la province,
en avions de Corse, et aussi par tout
ce que la région parisienne com-
porte de transports, sans oublier les
voitures particulières qui engen-
draient autour du Parc des Exposi-
tions de la porte de Versailles, des
embouteillages monstres et inextri-
cables.

LES ENVOLÉES DE M. DEBRÉ
Dans la multitude qui ondulait en

rangs serrés le long des grandes
allées du Parc des Expositions s'agi-
taient des banderoles, des drapeaux ,
des pancartes , autant d' actes de foi
ou de points de ralliement aux grou-
pes de provinces ou de banlieues.
Nombreux étaient les militants qui

arboraient un badge à l'américaine;
l' effigie de Jacques Chirac se déta-
chant sur un ruban tricolore avec
ces mots: « Chirac j' y crois » .

La matinée qui devait précéder le
vote transformant l'UDR en RPR fut
surtout consacrée à de grandes exp li-
cations et de toutes les interven-
tions, celle de M. Michel Debré fut
sans doute la plus applaudie , car
l'ancien premier ministre avait su
trouver pour parler de la « grandeur
de la France » des accents qu 'ont eu
cru empruntés aux envolées de Mal-
raux.

LA TACHE FUTURE
Acclamé , répondant à la foule en

faisant des deux bras tendus le si-
gne de la victoire , Jacques Chirac ,
qui venait d'être élu président du
rassemblement, entreprit alors de
galvaniser les énergies de l' auditoire.
Il y parvint très bien grâce à des
accents appuyés sur les formules
choc qui chaque fois faisaient mou-
che et déclenchaient de très longs
applaudissements.

« Nous avons aujourd'hui donné
naissance à un immense mouvement ,
a-t-il dit , notre tâche désormais est
de l'organiser pour atteindre le pre-
mier objectif que nous lui assignons:
remporter pour la démocratie et dans
la majorité , les prochaines élections
législatives. » (ap)

FORT RECUL LIBERAL
Elections parlementaires japonaises

Soixante-six pour cent des bulle-
tins de vote ayant été dépouillés aux
élections parlementaires japona ises,
le parti libéral-démocrate (pld) en a
remporté 191, le parti socialiste (psj)
82, le komeito 26 , le parti démocrati-
que socialiste (pds) 13, les commu-
nistes (pcj) 5, le nouveau club libéral
(ncl) 5, et les indépendants 15.

Le ministère de l'intérieur a an-
noncé que la participation avait été
de 73,45 pour cent, contre 71,76 pour
cent en 1972.

Les prédictions des ordinateurs de
la Radio-Télévision nationale don-
nent au pld 246 sièges seulement,
alors que la majorité absolue est de
256 sièges. Le parti a enregistré des
pertes considérables dans les régions
rurales, et deux de ses ministres ont
été battus.

Le pld avait 265 sièges dans la
diète sortante, qui comptait 491 dé-
putés, et qui a été maintenant élargie
à 511 députés.

Les ordinateurs donnent 124 sièges
au psj (112 dans la diète sortante),

29 (39) au pcj, 53 (30) au komeito ,
25 (19) au pds, 14 (5) au ncl et 20
aux autres, (ats, reuter)

Fillette libérée à Bruxelles
Après paiement d'une très forte rançon

Après cinq jours d' angoisse, les
parents de la jeune Johanna Berbers
ont retrouvé leur fille saine et sauve
dans la nuit de samedi à dimanche.

Enlevée mardi matin alors qu 'elle
se rendait à l'école, la fillette néer-
landaise de treize ans a été libérée ,
après versement aux ravisseurs
d' une rançon de 50 millions de
francs belges (3 millions de francs
suisses).

Relâchée près de l'Avenue Louise,
rue élégante du centre de Bruxelles,
Johanna a aussitôt pris un taxi pour
regagner la maison familiale dans
une banlieue résidentielle de l'est de
la capitale.

M. Willem Berbers , riche importa-
teur de textiles vivant en Belgique
depuis plus de vingt ans, a déclaré

que sa fille , la plus jeune de ses huit
enfants, est restée ligotée pendant
toute sa captivité. Elle a cependant
été bien traitée et elle ne souffre que
d'une légère infection de l'oeil droit
causée par le bandage qu 'elle a dû
garder constamment sur les yeux.

Le procureur chargé de l'affaire,
M. Jean-Marie Piret , a déclaré aux
journalistes que Johanna n'avait pas
quitté Bruxelles depuis son enlève-
ment à cinquante mètres à peine de
chez elle. Ses ravisseurs l'avaient
chloroformée et jetée inconsciente
dans une voiture, (ats, reuter , afp)

Grévistes évacués
Après 18 mois d'occupation du «Parisien libéré»

> Suite de la lre page
Un petit groupe d'ouvriers réfugiés
sur la terrasse de l'immeuble devait
abandonner les lieux quelques heu-
res plus tard.

Une manifestation se forma alors
rue du faubourg Saint-Martin , au
bout de la rue d'Enghien. D'abord
de quelques centaines, les manifes-
tants, rejoints progressivement par
les militants du syndicat du livre
alertés, se sont retrouvés au nombre
de quelques milliers devant la Bour-
se du travail, aux cris de «Amaury,
c'est pas fini» , «Poniatowski, fasciste,
démission», et «Négociation , oui , ré-
pression, non» .

Après plusieurs interventions de
leurs dirigeants syndicaux, notam-
ment de M. Roger Lancry, secrétaire
du comité intersyndical du livre
CGT, qui a dénoncé l'action des
autorités et demandé des négocia-

tions , les manifestants prenaient la
direction des grands boulevards. Il
était alors un peu plus de midi.

C'est alors qu 'un groupe de mani-
festants se rendit au 126 de la rue
de Réaumur , où se trouvent des lo-
caux administratifs du Parisien li-
béré qu 'ils ont occupés, jetant des
milliers d' exemplaires du journal
par les fenêtres. Sur plus de 200
mètres rue , trottoirs et chaussée, dis-
parurent bientôt sous une épaisse
couche de jour naux. Les CRS, qui
s'étaient retirés lors du rassemble-
ment devant la Bourse, se trou-
vaient à nouveau rue de Réaumur,
casqués et armés de grenades lacry-
mogènes.

Le face-à-face des manifestants
et des forces de l'ordre devait pren-
dre fin vers 14 h. sur un mot d'ordre
de dispersion des dirigeants syndi-
caux, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Est-ce un pur effet du hasard ?
Est-ce une nouvelle tendance poli-
tique ? Toujours est-il qu 'on assiste
depuis quelque temps à une prise
du pouvoir par les quinquagénaires
dans toute une série de pays de
notre vaste monde.

C'est ainsi que, à l'exception de la
gérontocratie qu 'est devenue l'Union
soviétique , les trois autres super-
puissances mondiales sont dirigées
par des personnalités dans la cin-
quantaine.

En Inde, c'est la fille de Jawah-
arlal Nehru, Mme Indira Gandhi ,
qui mène avec des yeux de velours
et une main de fer les destinées de
ses quelque 650 millions de conci-
toyens et concitoyennes. Elle règne
depuis une dizaine d'années et est
aujourd'hui âgée de 59 ans.

Hua Kuo-feng, que les Chinois
ont choisi pour succéder à leur
Grand Timonier a 54 ans.

Aux Etats-Unis , le président-élu,
M. Jimmy Carter , a fêté son cin-
quante-deuxième anniversaire le
1er octobre.

Dans les trois grands pays qui
entourent la Suisse, on constate que
le président de la République fran-
çaise , M. Valéry Giscard d'Estaing,
a franchi cette année l'obstacle du
demi-siècle. En Allemagne de l'Ou-
est , le chancelier Helmuth Schmidt
compte 58 hivers tandis que, en
Italie , l'habile et cultivé président
du Conseil , M. Giulio Andreotti , a
vu fleurir 57 printemps.

Sur le continent noir , le même
phénomène paraît en cours , puisque
l' un des derniers dictateurs qui s'est
emparé des rênes du pouvoir est
l'homme fort de l'Angola , le méde-
cin Agostinho Neto , né en 1922 dans
un village proche de Luanda , la
capitale de son pays.

Cette liste d'hommes d'Etat quin-
quagénaires n 'a rien d'exhaustif.
Elle est simplement destinée à illus -
trer un changement du climat poli-
tique dans le monde.

Car , jusqu 'il y a peu d'années , les
figures dominantes de notre globe
étaient des hommes d'âge avancé.
Qu'on se souvienne de De Gaulle,
d'Adenauer , de Mao Tsé-toung, de
Peron , de Franco, de Salazar , de
Golda Mair.

On est donc en présence d'un ra-
jeunissement certain des dirigeants
politiques. Faut-il y voir un signe
fâcheux ou , au contraire , un élément
favorable ?

La vieillesse rend prudent , géné-
ralement. Elle fait perdre le goût
de l'aventure. Elle favorise le statu
quo.

La cinquantaine marque l'heure
du bilan. Dans une existence hu-
maine, c'est le moment du tournant.
En politique , en est-il de même ?

Willy BRANDT

Les quinquagénaires
au pouvoir

Le célèbre compositeur britanni-
que , lord Benjamin Britten , est mort
samedi matin à son domicile d'Alde-
burgh , sur la côte est de l'Angleterre,
à l'âge de 63 ans.

L'état de santé de Benjamin Brit-
ten s'était détérioré graduellement
depuis plusieurs semaines. Les méde-
cins qui avaient diagnostiqué des
troubles cardiaques incurables,
avaient renoncé à l'hospitaliser.

L'œuvre musicale de Benjamin
Britten qui comprend de nombreux
opéras , concertos et quatuors à cor-
des a été couronnée par de nombreux
prix à l'étranger, (afp)

Angleterre: mort de
Benjamin Britten

OPINION 

? Suite de la Ve page
Cette propagande-là s'est bien

gardée de présenter d'autres com-
paraisons qui auraient pu porter ,
par exemple, sur le revenu moyen
par secteur professionnel, sur le
produit national brut , etc.

Mais cela relève d'un autre réa-
lisme, cela relève de la même réali-
té qui a vu le corps électoral se pro-
noncer massivement, là aussi, en
faveur de la prorogation des arrêtés
fédéraux urgents sur le crédit et la
monnaie d'une part , et sur la sur-
veillance des prix d'autre part.

On observera que l'arrêté sur le
crédit et la monnaie qui n'était
contesté par personne , a moins bien
passé que l'arrêté sur la surveillan-
ce des prix qui , lui , était combattu.

En considérant avec un peu de
recul la consultation en trois points
du 5 décembre, on relèvera tout de
même une « curiosité ».

En repoussant très catégorique-
ment la semaine de 40 heures, 78
pour cent du corps électoral a im-
plicitement manifesté une tendance
très favorable à l'endroit de l'éco-
nomie de marché où la concurrence
la plus dure reste la règle.

De la même main , le même corps
électoral a conservé à l'Etat les
moyens d'intervenir sur le marché
en surveillant les prix , et lui a con-
servé un second moyen d'interven-
tion sur le plan de la conjoncture , à
travers l'arrêté sur le crédit et la
monnaie.

Mais est-ce bien là une « curio-
sité » ou plus précisément une mar-
que de l'esprit de fond qui se mani-
feste toujours en Suisse et qui voit
émerger des correctifs chaque fois
qu 'une exagération se manifeste
dans un sens ou dans l' autre...

Gil BAILLOD

Le fond ou la forme...

Voici les températures relevées hier :
Zurich , nuageux , 3 degrés ; Bâle, très nuageux , 4 ; Berne, très nua-

geux , 3; Genève, neige, 0: Locarno , peu nuageux , 4; Saentis , nuageux , — 12;
Paris , couvert , 4 ; Londres , serein. 2 ; Innsbruck , serein , 1 ; Vienne , très
nuageux , 5 ; Moscou , brouillard , 1 ; Budapest , très nuageux , 2 ; Nice , peu
nuageux , 12 ; Barcelone , peu nuageux , 13 ; Madrid , couvert , 7 ; Lisbonne ,
couvert , 15. (ats)

Prévisions météorologiques
Le temps sera en partie ensoleillé.

La nébulosité augmentera à partir
de l' ouest en fin de matinée et des
nouvelles précipitations se produi-
ront. La limite des chutes de neige
s'élèvera jusque vers 1000 mètres.

Vous lirez en pages :

2 Christian Zuber et le paradis
sur terre

3 Concert des Cadets à
La Chaux-de-Fonds

5 Le Locle : Noël de la La Pa-
ternelle.

24 Programmes radio-TV

Aujourd'hui...

En Chine populaire

Le « Quotidien du Peuple » a rap-
porté que plus de 12.000 soldats ont
été mobilisés dans la province de
Fou-Kien pour faire pièce aux sabo-
teurs et aux factieux , sympathisants
de la « Bande des Quatre » responsa-
ble de l'agitation qui règne dans
cette partie de la Chine.

Région stratégique faisant face à
Taiwan , la province de Fou-Kien
connaît en effet depuis quelque
temps des troubles dont une radio
locale a fait mention la semaine der-
nière, (ats , reuter)

Mouvement
de troupes

© SEVESO. — Trois cents personnes
environ ont forcé samedi après-midi à
Seveso (Italie) les barrages interdisant
l'accès de la zone polluée, le 10 juillet ,
par la dioxine échappée de l'usine
« Icmesa ».

© LYON. — Le sénateur Francisque
Collomb a été élu maire de Lyon et
succède à M. Louis Pradel, récemment
décédé.

© LE CAIRE. — Dans une interview
publiée dans le dernier numéro de
« Newsweek », le président Sadate se
déclare prêt à signer un accord de paix
avec Israël.

© MILAN. — Un engin , placé sur le
rebord d'une fenêtre du « Corriere délia
Sera » a fait explosion hier soir, en-
dommageant une pièce vide.
• BELGRADE. — Le président Gis-

card d'Estaing arrive aujourd'hui à
Belgrade pour une visite de deux jours
au cours de laquelle il s'entretiendra
avec le président Tito.
• WASHINGTON. — le rôle « con-

sultatif » réservé à M. Kissinger au
cours des quatre prochaines années
d'administration démocrate sera appa-
remment plutôt modeste.
• BELGRADE. — M. Yasser Arafat ,

président du comité exécutif de l'orga-
nisation de libération de la Palestine a
tait une visite officielle au maréchal
Tito.
• ATHÈNES. — L'Etat grec versera

à l'armateur Niarchos 12 millions 350
mille dollars (près de 31 millions de
francs , pour obtenir le contrôle d'une
importante raffinerie de pétrole proche
d'Athènes.
• ROME. — Les cinquante-neuf

femmes députés et sénateurs du Parle-
ment italien ont adressé au secrétaire
général de l'ONU , Nations Unies , M.
Kurt Waldheim , un « appel » pour la
« liberté » du Chili.
• N'DJAMENA. — La République

centrafricaine est devenue « L'Empire
centrafricain » avec à sa tête l' « empe-
reur Bokassa 1er » , conformément à la
nouvelle constitution proclamée samedi
à Bangui par le congrès extraordinaire
du Mesan rénové (Mouvement pour l'é-
volution sociale de l 'Afrique noire ) à
l'occasion de la clôture solennelle de ses
trente jours de travaux.
• FIUMICINO. — M. Andreotti , pré-

sident du Conseil italien , a quitté Ro-
me pour un voyage officiel de deux
jours aux Etats-Unis.
• BEYROUTH. — Une voiture pié-

gée a explosé samedi près de la rési-
dence de M. Joumblatt , faisant deux
mort s et une quinzaine de blessés.
• PÉKIN. — Des affiches murales

apparues à Pékin et Chenyang accusent
l' ancien ministre des affaires étrangères
Chia Kuan-hua de collusion avec Mme
Chiang Ching.

• STOCKHOLM. — Environ 6000
personnes ont manifesté samedi dans le
centre de Stockholm pour protester
contre l'attitude de la confédération du
patronat suédois au moment de l'ou-
verture des négociations pour le re-
nouvellement des conventions collecti-
ves de salaire.
• ROME. — Le fils d'un bijoutier

et un bandit ont été tués à Rome lors
d'une tentative de hold-up.

© BONN. — Cinquante hommes po-
litiques de la RFA , parmi lesquels de
nombreux anciens membres du parti
social-démacrate (spd) ont décidé sa-
medi , à Ketwig près de Kret'eld. en
Rhénanie-Wesphalie , la création d'un
nouveau parti : le « parti social-démo-
crate libéral » .
• MIDDLEBURG. — Elizabeth Tay-

lor s'est remariée avec M. Warner , an-
cien secrétaire d'Etat américain. C'est
le septième mariage de la vedette.

^^E'fPJMEîÊ
A Delémont: perte

socialiste à l'exécutif
Le parti démocrate-chrétien a fait

hier son entrée au Conseil municipal
de Delémont en y plaçant Me Pierre
Boillat , constituant , qui a obtenu 937
suffrages. Le parti socialiste perd un
siège et ses deux municipaux sortants
ne sont pas réélus puisque c'est M
Michel Steullet qui, avec 1042 suffra-
ges, fait le seul siège socialiste. Le par-
ti chrétien-social indépendant conser-
ve ses deux sièges avec ses deux muni-
cipaux sortants, MM. Jean Keller (1341
voix) et André Biedermann (1333 voix) .
Au parti libéral-radical , qui conserve
ses deux mandats , M. Edouard Arn-
manu , ancien , obtient 1412 voix et M.
René Christen , nouveau. 1200 voix.
Participation au scrutin: fil ,6 pour cent.

(ats)


