
M. H. Schmidt réélu chancelier de justesse
AU BUNDESTAG DE L'ALLEMAGNE DE L'OUEST

M. Helmut Schmidt a été réélu
chancelier d'Allemagne fédérale
mercredi avec une seule voix de plus
que la majorité absolue de 249 suf-
frages qui lui était nécessaire.

Dix semaines après les élections
qui ont réduit la représentation de
la coalition gouvernementale au
Bundestag, il a recueilli 250 « oui »
contre 243 « non » sur 495 voix ex-
primées. Le Bundestag compte 496
membres.

M. Schmidt prête serment,
(bélino AP)

Un député s'est volontairement abs-
tenu. Un autre bulletin a été décla-
ré nul et un député social-démocra-
te, malade, n'a pu prendre part au
vote.

L'analyse du scrutin montre que
trois des membres de la coalition ,
dont le député absent , n 'ont pas voté
pour M. Schmidt. La coalition, for '.e
de 253 membres, compte 214 so-
ciaux-démocrates et 39 libéraux.

Par contre, les 243 députés de 'a
CDU-CSU ont tous voté « non ».

TÊTE BAISSÉE
Le chancelier Helmut Schmidt, qui

aura 58 ans dans huit jours , a écou:é ,
tête baissée, la lecture des résultats
du vote par le président du Bundes-
tag, M. Karl Carstens, un démocrate-
chrétien élu à ce poste la veille.

M. Schmidt , généralement sûr de
lui , a paru ému en répondant par
l'affirmative à M. Carstens qui lui
demandait s'il acceptait ce poste.

« PUNITION »
Certains députés sociaux-démo-

crates avaient menacé de « punir »
M. Schmidt pour être revenu , depuis
les élections, sur sa promesse d'aug-
menter les avantages sociaux. Ils

avaient dit qu 'ils s'abstiendraient au
premier tour pour l'empêcher de
réunir la majorité absolue. La di-
rection du parti avait pris les choses
suffisamment au sérieux pour réunir
le groupe parlementaire lundi et ie
sommer de voter comme un seul
homme pour M. Schmidt dès le pre-
mier tour.

Deux heures après le scrutin , M.
Schmidt est devenu officiellement
chancelier après avoir prêté le tra-
ditionnel serment par lequel il s'en-
gage à servir et à protéger ses con-
citoyens, à obéir à la Constitution ct
à « pratiquer la justice envers cha-
cun , avec la grâce de Dieu » .

Dans l' après-midi , il devrait pré-
senter sa nouvelle équipe gouverne-
mentale au président Walter Scheel ,
pour approbation. Une vue de l' aérogare après l' exp losion, (bélino AP)

LA VOIX DE L'OPPOSITION

Dans un commentaire fai t  à la
télévision , M. Helmut Kohi (CDU) ,
adversaire malheureux de M.
Schmidt aux élections générales d'oc-
tobre , a émis des doutes sur la stabi-
lité d' un cabinet aussi « faible ». « Il
est clair que , dans l'heure qui sui-
vra la naissance (du gouvernement),
a dit M. Kohi , sa démission sera dé-
jà évoquée » .

MEURTRIERE EXPLOSION
A l'aérogare de Bagdad

Les Irakiens accusent les services secrets syriens
Selon les Irakiens, les services se-

crets syriens sont responsables d'une
explosion qui a fait au moins trois

morts et dix blessés, mardi soir, à
l'aérogare de Bagdad.

Un communiqué officiel , diffusé
par la radio irakienne, déclare qu'un
certain nombre d'Allemands de l'Ou-
est et de Japonais figurent parmi les
personnes qui ont été blessées lors-
que l'engin a explosé dans la partie
du bâtiment réservée à la douane.

A Londres, les British Airways ont
dit avoir appris, de Bagdad, que six
personnes avaient été tuées et de
300 à 400 blessées dans l'explosion.

D'après la compagnie britannique,
beaucoup de blessés sont des pèle-
rins qui attendaient un avion. Beau-
coup, parmi eux, auraient été tou-
chés par des éclats de verre.

? Suite en page 32

Malgré un ultimatum des auteurs de l'enlèvement de M, de Oriol

— par F. WEELER —

Les ravisseurs de M. Antonio Mari a
de Oriol , président du Conseil d'Etat,
ont menacé hier d'exécuter leur otage
s'ils n'obtiennent pas dans 48 heures
la libération de 15 détenus politiques.
La nouvelle a été diffusée dans l'a-
près-midi à Madrid alors qu'une bonne
partie des Espagnols s'étaient déjà ren-
dus dans le calme aux urnes pour se
prononcer par « oui » ou par « non »
sur les réformes démocratiques pro-
posées par le gouvernement.

L'enlèvement ne semble pas avoir
eu de conséquences sur le déroulement
du scrutin, généralement calme et bien
ordonné. Les électeurs inscrits — 23
millions — ont été particulièrement
nombreux à se déplacer.

Le groupe Maoïste qui a revendiqué
l'enlèvement du conseiller a donné au
gouvernement 48 heures à partir cie
mercredi minuit pour lui donner sa-
tisfaction.

Le ministère de l'Intérieur a déclai é
de con côté que les recherches poli-

cières progressaient et qu 'on allait
bientôt localiser les ravisseurs.

LE VOTE DES « GRANDS »
Le référendum propose notamment,

on le sait la tenue, l'année prochaine,
d'élections parlementaires libres, les

Le roi et la reine d Espagne ont vote a El Pardo , un vi l lage proche de
Madrid ,  (bélino AP)

premières depuis la fin de la guerre
civile.

Arrivé au volant de sa propre voi-
ture, le roi Juan Carlos a accompli son
devoir électoral dans une petite locali-
té proche du Palais royal du Pardo.

? Suite en page 32

Le référendum espagnol s'est déroulé dans le calme

L'énigme chinoise
OPINION 

Inutile de dire qu 'elle continue
à passionner le monde. Et ce 'ui
pour des raisons péremptoires.
Que Pékin se réconcilie avec
Moscou et l 'équilibre des forces
est modif ié , pour ne pas dire ren-
versé. Que les successeurs Je
Mao continuent à dénoncer te
« social impérialisme soviétique » ,
en même temps que l'impérialis-
me américain, et rien n'est chan-
gé. Qu'enf in  l' on assiste à un
démembrement possible de a
Cliine communiste, sous l' empri-
se des tendances d i f f é r e n t e s  et il
est bien d i f f i c i l e  de prévoir ce
qu'il adviendrait.

N' oublions pas que la Chine
est l'une des six puissances ato-
miques qui ferai t  tomber son ar-
senal aux mains de d ir igean ts
politi ques ou militaires irrespon-
sables...

On comprend que l 'énigme pas-
sionne et que de surcroît eue
inquiète.

* * *
Des nombreuses études que nous

venons de lire , on peut en tout
cas déduire que Vaprès-maoïsme
aura été infiniment p lus court
et plus rapide qu'on ne le suppo-
sait. Le « grand Timonier » quand

il est mort était usé jusqu 'à la
corde. R n'exerçait p lus aucu~te
influence, qui avait passé entière-
ment dans les mains du Comité
central du parti et de la Commis-
sion des a f fa i re s  militaires. R f a u t
dire que les morts presque si-
multanées de Mao , de Chou En-
Lai et du maréchal Chu Tch
avaient anéanti en même temps
les trois piliers les plus impo- -
tants du régime.

Ai?isi et co??ime on l' a écrit
« depuis la f in  de Mao , il s\-st
produit en Chine un retourne-
ment. Qu 'on peut qua l i f i e r  en
deux mots de pro fond  et specta-
culaire. R a été mis f i n  au « ba-
vardage », à la « révolution cul-
turelle » et le cap a été mis sur
la production et le rendement.
C' est à nouveau aux cadres du
parti oemmuniste qu'appartient
l'initiative. Ce sont les cadres qui
exercent la surveillance, le con-
trôle. En bre f ,  c'est le retoui à
une existence p lus « normale » .

Mais aussi beaucoup plus ris-
quée et susceptible de chocs ou
de renversements.

Paul BOURQUIN

> Suite en page 32

L'ARABIE SEOUDITE DECIDE
DE FAIRE CAVALIER SEUL
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Réunion de l'OPEP à Qatar

— par N. LUDINGTON —
Les pays exportateurs de pétrole se

sont réunis hier à Qatar en conférence
ministérielle alors que le plus puis-
sant d'entre eux, l'Arabie séoudite, s'est
soudainement prononcé pour un ajour-
nement de six mois de la hausse du
prix du brut.

Les 12 autres pays membres de
l'OPEP pensent cependant que la po-
sition de l'Arabie séoudite est seule-
ment destinée à préparer un marchan-
dage et que le gouvernement de Riad
acceptera finalement une augmentation
d'au maximum 10 pour cent.

La conférence s'est ouverte dans la
matinée par un discours du président
de l'OPEP, M. Mohammed Sadli , mi-
nistre indonésien du pétrole. Les déci-

sions qui seront prises à Doha , a-t-il
dit , « auront des conséquences sur
l'état de santé du monde (...) un lourd
fardeau de responsabilité nous échoit ».

Ce ministre est favorable à une
hausse de 10 pour cent, éventuellement
en deux temps, à six mois d'interval-
le.

Les uns après les autres , les minis-
tres ont déclaré que la hausse va
avoir lieu, malgré l'opposition de l'Ara-
bie séoudite, le plus grand exportateur
mondial dont la production représente
30 pour cent de celle de l'OPEP.

Le ministre de l'Intérieur iranien ,
représentant le deuxième pays expor-
tateur , s'est prononcé en faveur d'une
hausse allant de zéro à 25 pour cent.

> Suite en page 32

VAL-DE-TRAVERS

Diminution
de la population

Lire en page 11

Le ski dans le Jura
Lire nos pages 17 à 21

AU CONSEIL DES ETATS

Le problème
du service civil

Lire en page 23

Impar TV
Lire en page 35

Le marathon de Noël et de Nouvel-
An approche pour les postiers, les trai-
teurs, les pâtissiers, les restaurateurs ,
etc., etc.

Et il a déjà commencé pour les ven-
deurs ou les petites vendeuses.

Obnubilé par les achats, soucieux de
ne pas trop dépenser, ne sachant sou-
vent même pas ce qu'il veut ou ne
veut pas, le client énervé « secoue » la
malheureuse qui le sert:

— Mais Mlle , je vous l'ai déjà de-
mandé six fois...

— Et moi je vous répète pour la
septième que cet article , je ne l'ai pas.

— Impertinente !
— Ballot !
Pan ! c'est parti. Intervention du chef

de rayon:
— Cher Monsieur, excusez-la , elle

n'en peut plus. Et si nous nous pla-
cions comme les Russes et les Améri-
cains, sur le terrain de la détente ?

Finalement, comme autour d'une fu-
sée Sait , tout s'arrange.

Mais il est certain qu'un peu de pa-
tience , de gentillesse et de chaleur hu-
maine épargnent bien des soucis et des
tracas.

Alors, si possible, arrivez cinq minu-
tes plus tôt que plus tard. Cinq jours
aussi ! Ce qui est encore mieux. Di-
tes-vous bien que l'effervescence qu'on
constate actuellement dans les maga-
sins pourrait être réduite de moitié si
chacun s'y prenait à temps. Enfin n'ou-
bliez pas qu'on ne termine jamais une
année sans être très fatigué (e).

Non seulement les petites vendeuses
et les grandes serveuses, mais tout le
personnel sur la brèche durant les
fêtes vous sera reconnaissant de lui
manifester votre amitié et votre com-
préhension.

Et d'un bon Noël ou d'un Nouvel-An
pétillant , vous ferez de surcroît une
bonne action ! La note elle-même en
sera plus légère...

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT



Pour se divertir et s'instruire
Lu en décembre

En cette fin d'année, le flot des
livres de tous genres s'accroit à un
rythme accéléré. Le temps n 'incitant
guère à de longues balades vespérales,
on peut plus que jamais, pour occuper
ses loisirs, se rabattre ainsi sur des
lectures variées. Voici quelques publi-
cations, la plupart d'auteurs suisses,
qui nous semblent mériter une men-
tion particulière.

Bandes dessinées
YAKARI ET LE BISON BLANC
Par la grâce de Derib et Job , Yakai i

fait une très joyeuse réapparition dans
l'histoire, plaisamment illustrée, de ses
divers démêlés avec Bison Blanc. C'est
de l'excellent et bien amusant western
mis à la portée des enfants, mais .es
adultes liront certainement aussi par
dessus leur épaule... ou les enverront se
coucher plus tôt , pour savourer à leur
tour ce récit plein d'imprévu et ue
drôlerie, comme tout ce que font d'ail-
leurs les deux excellents auteurs, qui
dédient aux lecteurs de l'Impartial le
dessin que l'on trouvera par ailleuis:
Yakari dans toute sa gloire. (A. Jobin ,
édit.)

F 1. GRANDS PRIX 1976
Signée Willy Richard et Mario Luirn,

voici un album de dessins et de textes
qui raviront tous les jeunes fervents
du sport automobile. Us pourront ainsi
revivre la lutte intense que se sont
livrée les Lauda, Hunt , Regazzoni et
autres as du volant tout au long de
la passionnante saison 1976. Présenter
de tels exploits sportifs sous forme de
bandes dessinées est une excellente
idée, d'autant plus que le coup ae
crayon de Willy Richard est tout à fait
remarquable. (Ed. 24 Heures)

LE MOURON ENRAGÉ
Dans la série « La jungle en folie »,

(dont une carte « topographique » fi-
gure en tête de l'album), on trouve tou-
te une série de « personnages » bien
typés : le Gros Rino, Joe le Tigre ,
Auguste le crocodile, Mortimer-le-ser-
pent-à-sornettes, Potame le toubib, et
les Pies de bas de page, qui tous vi-
vent d'inoubliables terreurs à cause
d'un mouton qui bave tout blanc... Un

récit ne d'une imagination débordante
d'humour, soutenu par de forts bons
dessins pleins de détails « marrantà >. .

(Ed. Rossel)

Etudes et histoire
NATURALISTES NEUCHATELOIS

DU XXe SIÈCLE
Dans la série « Cahiers de l'Institut

neuchâtelois » , voici une étude histoii-
que due à la plume de Georges Du-
bois, qui contribue à faire mieux con-
naître les botanistes , zoologistes et géo-
logues neuchâtelois du vingtième siè-
cle. La qualité de leurs travaux et de
leurs recherches est reconnue depuis
longtemps en Suisse et à l'étranger.
Mais en général , le grand public en est
peu conscient. Ce volume vient donc à
son heure ; il permettra aux lecteurs
de faire meilleure connaissance avec les
Henri Spinner, Claude Favarger , Paul
Godet, Emile Argand et de bien d'au-
tres de ces savants qui honorent notre
terre neuchâteloise. Livre très complet ,
puisque la nomenclature des noms cités
dans ces quelque cent trente pages
en occupe plus de trois à elle seu'e.

(Ed. de la Baconnière)

Notre beau pays
LA MAISON SUISSE

La Suisse présente une richesse d'ha-
bitat étonnante;. Aussi ce livre, dû à
Paul-L. Ganz, historien pour le texte,
et au photographe4Rïic3ïael Wolgènsir,-
g'er pour les illustrions, permet-il de
« faire ' l e  point» et dé constater les
évolutions intéressantes qui ont eu
lieu d'époque en époque, de région en
région , dans toute la Suisse. Quelque
cent quarante photographies, dont près
d'une centaine en couleurs, permettent
au lecteur de ce grand album à cou-
verture enluminée, de découvrir ce qui
servit de maison aux hommes de notie
pays au cours des siècles : des pilotis
aux habitations satellites les plus mo-
dernes des grandes villes, de la simple
ferme à la maison patricienne la puis
représentative, sans oublier les villas
résidentielles, tout y est dit et mon'ré
de fort belle façon. (Ed. 24 Heures)

LA SUISSE MÉDIÉVALE
VUE DU CIEL

Il arrive à tout un chacun de souhai- '
ter . au moins une fois dans sa vie, voir
la Suisse du haut des airs, en f lânant ,
en s'arrêtant au-dessus d' un clocher ,
a un vieux château... Voici un livre oui
comble, en partie , ce vœu. Son auteu r ,
Stuart  Morgan , a voulu présenter
bourgs , églises et châteaux forts sous
un angle inhabituel , d'un endroit d' où
l' on peut à la fois percer leurs secrets
et en avoir , comme de nulle p u t
ailleurs , une vue d'ensemble: du haut
des airs. U a conçu son livre (un
grand et beau volume illustré en cou-
leurs) comme un tout , où l'image et ie
texte sont étroitement liés. Les photo-
graphies qu 'il a prises lui-même au gré
de très nombreux vols soigneusement
préparés , sont d'une très grande beau-
té ; elles prennent tout leur sens grâce
aux informations géographiques , archi-
tecturales et historiques qui les accom-
pagnent. Un fort beau livre , pour tous
ceux qui souhaitent connaître mieux
encore notre pays.. (Ed Payot et Hall-
wag)

Nouvelles et contes
LE SALON OVALE

S. Corinna Bille, inspirée par le bief
séjou r qu 'elle fit avec des amis dans
vn château proche du Jura , raconte
l'histoire d'une métamorphose collecti-
ve. Sous ce titre générai sont groupés
vingt-quatre « nouvelles et contres ba-
roques », les premières étant plus lon-
gues et paraissant plus réalistes que
les seconds. Les contes — pour grandes
personnes, précise l'auteur — sont pius
brefs , abrupts , parfois cocasses et mê-
me coquins. Le goût du fantastique
sied bien à Corinna Bille qui dépeint
avec un art incomparable les nostal-
gies, les passions et les violences inté-
rieures de ses nombreux personnages.

(Ed. Bertil Galland)

Jeudi 16 décembre 1975, 351e jour
de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Adélaïde , Alice.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1974. — A Rambouillet , les grandes
puissances industrielles décident de
coordonner leurs politiques énergé-
tiques.
1972. — Fin de la dernière explo-
ration humaine de la lune.
1970. — En Pologne six personnes
trouvent la mort au cours d'émeutes
pour protester contre l' augmentation
des prix.
1960. — Deux avions de ligne se
heurtent au-dessus du port de New
York: 131 morts.
1944. — Début de la contre-offen-
sive allemande dans le saillant oes
Ardennes.
1916. — Assassinat de Raspoutinc.
1538. — Un édit de François 1er
marque le début des persécutions
contre les protestants français.

IL EST NÉ UN 16 DÉCEMBRE :
Noël Coward , auteur-compositeur
britannique (1899-1973).

Quelques dessins des Montagnes neuchâteloises

Un des dessins du l ivre : Le lac des Brenets.

Tous les amoureux de nos pâtura-
ges, de nos hautes forêts de sapins , cie
nos vieilles fermes , bref des Monta-
gnes neuchâteloises — et Dieu sait
s'il y en a, de ces amoureux — seront
enchantés par le livre de textes brefs
et de dessins qui vient de sortir de
presses et signé Edouard Urech. Ce
vaillant et sympathique pasteur à la
retraite occupe en effet ses loisirs à
parcourir notre coin de terre , à s'ins-
taller en face d' un paysage , et. à tracer
sur le papier ce qu 'il ressent. Il a sa
technique bien à lui :  encre de chine
séchant rapidement et pinceaux. Avec
ces modestes outils , il fai t  des mer-
veilles , et t raduit  rapidement le « pre-
mier choc » ressenti en face d'une
grande plante de gentianes , d'un mur
de pierres sèches devant une sombre
forêt , l' eau qui court entre deux rives
rocheuses et boisées.

En une quaran ta ine  de grandes pa-
ges , il résume ainsi et de belle façon ,
la solidité , la fermeté, de ce haut
pays qu il se refuse a considérer com-
me « rude et austère » et qu 'il porte
en son cœur , comme beaucoup de
ceux qui l 'habi tent  et pour lesquels
un beau et grand sapin aux branches
bien fournies vaut mieux que tous les
palmiers du inonde. L'artiste — c'en
est un , et un vrai , qui ne contrefait pas
ce qu 'il voit , mais n 'en t radui t  que
l' essentiel — a ainsi immortalisé , noir
sur blanc , les pittoresques lieux de ce
h a u t ' J u r a : Tête-de-Ran , les alentours
de Chasserai , la Roche-aux-Crocs, di-
vers endroits de la région de Pouillerel
et Pouillerel lui-même, les Joux-Der-
rière , Cappel. La Chaux-de-Fonds vue
des pentes qui l'entourent , le Dazenet ,
le Doubs et ses rives , le lac des Bre-
nets , les rochers de l'Arvouet , la Verre-
rie , la Maison-Monsieur , la Rasse, le
pont de Biaufond , le Désert et le
Pélard , de vieilles fermes sans nom .
des clédards...

Paysages d'été , paysages d 'hiver ,
paysages de toujours , tout est ¦ dit »
avec netteté , sans bavure , sans f ior i tu-
res inuti les.  En regard de chaque des-

sin , un texte concis achève d' en déga-
ger le message, d' en définir  l' esprit.
On voudrait (mais il serait regrettable
de « dépiauter » un l ivre  comme celui-
là) pouvoir accrocher à la paroi chacun
de ces dessins. A qui veut les avoir
sous les yeux , suggérons plutôt de
placer sur un lutr in  ou un soutien-livre
ce volume ouvert , et d' en tourner une
page de temps à autre. On aura ainsi
des « tableaux changeants » fort agréa-
bles à contempler.

Un beau livre donc , qui s'adresse à
tous les amateurs de dessins éclatants
de vérité et de sympathie, et qui sont
du même coup sensibles à la beauté
de nos hautes vallées jurassiennes.
(Ed. La Baconnière) J. Ec,

Cendrillon, ballet de Serge Prokofiev
Annoncé au Théâtre

Vu pendant les répét i t ions.  (Photo Impar-Bernard)

Cendrillon ? Un conte des plus char-
mants, des plus universellement ad-
mirés. Son secret d'éternelle séduction
est simple : un argument féerique, le
monde fantastique de l'enfance. Les
élèves de l'école de danse Hélène
Meunier en collaboration avec le Cen-
tre de culture - théâtre ABC présen-
teront samedi , dimanche, mardi ct
mercredi (en matinée) au théâtre ce
ballet de Serge Prokofiev.

C'est en 1940 que Serge Prokofiev ,
balletomane passionné, entreprend la
composition du ballet Cendrillon qui
sera achevée quatre ans plus tard.
La première eut lieu le 21 novembre
1945 au Grand théâtre de Moscou. Au
travers de cette musique, Prokofiev
transmet l'amour de Cendrillon et du
Prince, la naissance et le développe-
ment de ce sentiment, les obstacles
puis la réalisation d' un rêve. Il a t ta-

chait une grande importance au côté
co7ite qui le plaçait en face d' une
série de problèmes musicaux intéres-
sants à résoudre dit-il dans ses écr.ts.

Musicalement, Cendrillon est carac-
térisée par trois thèmes : le premier
la représente brimée, le deuxième
pure et pensive, le troisième amoureu-
se et heureuse.

La chorégraphie de Mme Héiè le
Meunier recherche une simplicité et
une clarté qui rendent le ballet ac-
cessible au public le plus large. La
musique correspond au plus haut point
aux besoins de la danse et le sujet est
si poétique qti 'il se prête merveilleuse-
ment à des développements chorégra-
phiques. Abordant cette étude Mme
Meunier établit  un plan de travail
intensif , les heures de répétition de
toutes ses jeunes élèves , ne ména-
geant ni leur courage , ni leur cœur

afin que le spectateur ne veste pas
indifférent au bonehur du prince et de
Cendrillon, ne se comptent plus. Par-
tant de la partition intégrale de Proko-
fiev , elle règle les ensembles api es
s 'être assurée de la participation d'an-
ciens élèves ; Michèle Jacquemettaz ct
Didier Erard reviennent la premièie
de Londres, le second de Cannes, pour
participer à ce spectacle. L'école oc-
venue alors creuset mêle , intègre, les
éléments dont chacun fourn i t  un ap-
port supplémentaire.

Le premier tableau met en scène
la charmante et rêveuse Cendrillon .
i,a belle-mère exigeante , ses soeuis
volontaires et autoritaires, puis une
idée devenant le complément d'une
autre idée, une chose le complément
d'une autre chose, interviennent les
fées. La fée été et son cortège de
sauterelles et de libellules , la fée ni-
ver et ses flocons , un exercice de
l'invention de la maîtresse de bal' et
créant ici des rôles en fonction des
capacités individuelles de chaque élè-
ve.

Michel Corbellari , crée la maquette
du décor. André Gattoni , aidé de quel-
ques papas le réalise. 11 y a en fait
trois décors : une scène d'intérieur , la
forêt , une salle de bal , il y aura même
une citrouille qui , poussée par eles
souris , sera , d' un coup de baguelle
magique, transformée en carrosse '.
Mme Ginette Guinand coupe les cos-
tumes, il y en a 120 : les élèves , leurs
mamans et grands-mamans les fau-
filent , les cousent, les retouchent. Les
dernières répétitions s'organisent ,
Mme Meunier stimule, suggère, sup?r-
vise: le spectacle est prêt. Nul doute
qu 'en cette période de Noël il rencon-
trera l'approbation d'un nombreux pu-
blic.

D. de C.

au
rond-point

des artisans
exposition

permanente
macramé - tissage - bijoux

poterie

présentée par la

boutique
«ofournitou »

m. queloz j. kummer

rue du parc 1 la chaux-de-fonds

mardi à samedi
10 à 12 h. et 14 à 18 h. 30

p 24692

Pays de très ancienne civilisation,
carrefour entre les grandes plaines d'A-
sie centrale, l'Iran et l'Inde fertile , ré-
gion de hautes vallées au nord et de
plaines clutivées au sud , l'Afghanistan
f u t  à maintes reprises balayé par les
invasions guerrières et les migrations
éthiques.

Ses populations nomades, montagnar-
des , et de cultivateurs appartinrent
long temps au monde du bouddhisme
et de l'hindouisme puis , dès le 9e siè :le,
subirent la loi du Prophète. Loi dont les
bouddhistes s 'accomodèrent sans peiiie,
tout en conservant leurs coutumes re-
ligieuses ancestrales, alors que les hïn-
douistes se révélèrent beaucoup plus
réfractaires. Aujourd'hui les quelque
16 millions d 'Afghans relèvent presque
tous de l 'Islam , seuls cent mille
croyants étant restés f idè l es  au pan-
théon hindou.

Cette emprise de l'Islam se traduit
également dans l'architecture afgha n e
qui, du 10e siècle à nos jours, a produit
des mosquées, des minarets, des mau-
solées, des palais, des tours commè-
moratives, dont la grandeur, la pureté
et l'ornement font  l' admiration des
ethnologues comme des historiens de
l' art.

De style archaïque — avant Geng is
Khan et Tamerlan —• ou p lus récent ,
d.'inspiration purement islamique ou
marquée par la proximité dans l' espace
et le temps du bouddhisme , ces monu-
ments sont en briques crues ou cuites ,
parfois en bois et en pisé. La décoration
reproduit des moti fs  géométriques ou
végétaux dans lesquels des caraçlè', es
d'écriture viennent souvent s'intégrer
avec une' grande élégance. I l ' s 'agit de
véritables marqueteries, ou simplement
d' applications de briques peintes.

L' auditoire de ce dernier Lundi du
Club 44 avant la pause de f i n  d' année ,
auquel s 'était jointe l'Association, des
Amis de l 'Afghanistan, prit  un vif  in-
térêt à cet exposé de Klaus Roetz "r,
jeune archéologue français résidant à
Kaboul depuis huit ans, qui est en
passe de devenir un des meilleurs con-
naisseurs de l'art islamique en Iran ,
en Afghanistan et en Inde du Nord.

(G. Be)

LES LUNDIS DU CLUB 44

Merveilles de
l'architecture islamique

en Af ghanistan

Pensée
De même qu 'un ruisseau coule sans

tourbillons , aussi longtemps qu 'il ne
rencontre point d'obstacles, de même
dans la nature humaine, comme dans
la nature animale, la vie coule incons-
ciente et inattentive, quand rien ne
s'oppose à la volonté. Si l'attention
est éveillée, c'est que la volonté a été
entravée et qu'il s'est produit quelque
choc.

Arthur Schopenhauer
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Chœur mixte sur les ondes
Le Chœur mixte de l'Eglise ré-

formée donnera sur les ondes, avec.
le Chœur mixte de l'Eglise de Co-
lombier et la Société d'orchestre de
Bienne son interprétation de « La
Création » de Haydn, qui avait été
présentée lors du concert des Ra-
meaux. La Radio suisse romande
avait en effet enregistré cette œu-
vre à cette occasion et la rediffusion
samedi prochain 18 décembre dès
12 h. sur le 2e programme.

Au Tribunal de police
Onze causes étaient soumises au

Tribunal de police dans son audience
de mercredi que présidait M. F.
Boand , assisté de M. G. Canonica,
substitut-greffier. Trois ont pu être
classées sur retrait de plainte ou
d'opposition. Dans une autre, le Tri-
bunal a décidé de remettre à plus
tard la lecture de son jugement. Les
7 affaires restantes ont donné lieu
aux condamnations suivantes : M. R.
par défaut , 18 jours d' emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans et
60 fr. de frais , pour vols ; E. O., 15
jours d'emprisonnement avec sursis

pendant 2 ans, 100 fr  d' amende et
230 fr de frai s, pour ivresse au vo-
lant et infraction à la LCR ; M. B.,
par défaut , 15 jours d'arrêts et 60 fr
de frais , pour infraction à la loi
sur la taxe militaire ; B. K., par dé-
faut , 10 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans et 90 fr.
de frais , pour vol ; M. D., 1500 fr.
d'amende et 210 fr. de frais, radia-
tion possible après 2 ans, pour ivres-
se au volant et infraction à la LCR ;
R. R., 1500 fr. d'amende et 200 fr. de
frais , radiation possible après 2 ans
pour ivresse au volant ; G. R., 250
fr. d' amende et 80 fr. de frais, radia-
tion possible après 1 an , pour in-
fraction à la LCR et à l'OCR.

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
ET COLLÈGE INDUSTRIEL

Feu vert
de la commission

Comme nous l'avons annoncé, le
Conseil général devra , mardi soir
prochain , se prononcer sur le rap-
port de la commission spéciale qu 'il
a constituée pour examiner de plus
près le projet de rénovation du Col-
lège industriel et d'agrandissement
de la Bibliothèque de la ville. Ce
document vient d'être publié. Il con-
clut à l'acceptation de l'ensemble
du projet , à quelques éléments près
qui , supprimés ou modifiés , permet-
tent de ramener de 3.425.000 à
3.100.000 fr. le double crédit exigé.
Nous y reviendrons.

Biblioth èque des jeunes : 13 h. 30 -
18 heures.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ludothèque : 18 h. à 19 h.
Accueil du soleil : ouvert du lundi au

samedi, matin , après-midi et soir.
Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14 h.

à 18 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,

Versoix , Industrie 1.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17 ,
renseignera.

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

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

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

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 24.
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sociétés locales
Chœur d'hommes « La Pensée ». —

Vendredi 17, 19 h. 30, barytons ; 20 h.
15, ensemble, au local (Ancien Stand).

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Dimanche 19, participation au culte
des Forges, répétition , 9 h. Lundi 20.
fête de Noël du Chœur dans la salle
de paroisse des Forges, 20 h. Mer-
credi 22, fête de Noël à la prison ,
rendez-vous Promenade 20 , à 19 h.
très précises.

Mànnerchor Concordia. — Jeudi 16, ré-
pétition , 20 h. 15, à l'Ancien Stand.

Le Père Noël a
«fait son Pod »

Temps idéal, musique
et avalanche de cadeaux

Une visite qui ne pa'stsait pas inaperçue !

On vous l'avait bien dit , qu'il
était « vachement in », le Père Noël
cette année ! Hier après-midi , com-
me prévu et comme tout un chacun ,
il a « fait son Pod », un aller-retour
sur l'avenue, avec départ place de
l'Hôtel-de-Ville, demi-tour rue de la
Fusion et arrivée au pied du sapin
de la Grande Fontaine. D'accord , il
n 'était pas aussi cabriolant , ni vêtu
avec autant de fantaisie que les
quatre cent et quelques « Père Noël
animés » qui le regardaient venir ,
des vitrines de l'ancien magasin
Gonset où ils ont élu domicile pour
une quinzaine de jours ! Mais il était
en pleine forme quand même. Et
pour montrer combien il se sentait
dans le coup, il n'a pas ignoré la si-
tuation difficile que nous connais-
sons, mais il a décidé de la com-
battre à coup d'optimisme. Oui, le

Le Père Noël n'a pas fait mentir
sa réputation de générosité.

Père Noël a même évoqué le chôma-
ge, dans son discours aux enfants.
Mais il a fait preuve d'une sagesse
dont on ne trouve plus toujours l'é-
quivalent en disant , en substance,
que même si l'on recevait moins de
cadeaux , Noël n 'était pas moins
bien ! Pour sa part , lui , il n'en a
pas donné moins, des cadeaux ! Tout
au long de son parcours , dans sa
calèche escortée par celle des Pères
Fouettard , il a distribué des cartons
et des cartons de biscômes, manda-
rines , et autres friandises... sur les-
quels se ruaient d'ailleurs autant les
adultes que les enfants ! Innovation
« modern e » : cette tournée tradi-
tionnelle s'est faite en musique, grâ-
ce à des installations sonores instal-
lées sur les calèches. Une autre mu-
sique, plus « sympa » en définitive ,

était fournie par l'accordéon de
Pierre Zurcher , qui animera encore
ce prochain samedi , comme samedi
dernier , la garderie d'enfants ins-
tallée à Musica. Par rapport à l'an-
née dernière, où il avait fallu suivre
le Père Noël en s'abritant sous des
parapluies , cette année un temps
idéal présidait à sa visite, et le
froid, la neige ou la glace scintil-
lant dans le soleil couchant sous un
ciel bleu pur se colorant de rouge,
était le décor rêvé pour sa tournée !
Les commerçants de « Vivre La
Chaux-de-Fonds » qui la patron-
naient , avaient fait les choses sans
lésiner, et l'on peut évaluer à un
nombre appréciable de milliers de
francs la valeur des présents distri-
bués. C'est ainsi que, devant le sa-
pin illuminé de la Grande Fontaine,
il a réparti les prix attribués aux
lauréats du grand concours de « Pè-
res Noël animés », lauréats dont
nous avons publié la liste mardi. Des
prix fabuleux : skis, montres, cas-
settes, transistors, appareils de pho-
to, carnets d'épargne, mini-calcula-
trices, abonnements de téléski, outils
etc.

Ainsi que des prix spéciaux formi-
dables pour les classes comme du
papier à dessin pour toute l'année !

Et ceux qui ne figuraient pas au
palmarès ne seront pas oubliés : tous
les enfants ayant participé au con-
cours recevront un paquet !

A noter que la police locale a ef-
ficacement contribué à ce que cette

visite du Père Noël se déroule sans
anicroche.

Ouverture nocturne
Après cette visite, et toujours se-

lon la tradition , ce sera au tour des
adultes d'être « à la fête »... Ce soir
en effet , les magasins de la ville
resteront ouverts jusqu 'à 22 h., tout
comme ils le seront encore mardi
soir prochain. Et à cette occasion,
« Vivre La Chaux-de-Fonds » offri-
ra du thé chaud gratuit à tout le
monde. Les parents pourront recou-
rir (en s'adressant à l'avance à
l'ADC-Office du tourisme) au ser-
vice de baby-sitting mis sur pied
avec le concours des jeunes gens et
jeunes filles de l'Ecole de commer-
ce. Ainsi donc, après les enfants,
après les « Pères Noël animés »,
c'est toute la ville qui s'anime.

Terre des hommes
Quant à ceux pour qui Noël ne

ressemble pas du tout à ce que nous
connaissons, récession ou pas, l'oc-
casion vous sera fournie de faire
un geste en leur faveur : « Terre
des hommes » vendra dans la rue, au
profit des enfants déshérités du
monde, des sacs qui vous permet-
tront de transporter les cadeaux que
vous offrirez aux vôtres... (Imp)

L'école franc-montagnarde du Bé-
mont , figurant aussi au nombre
de»s lauréats, était venue en jolis
costumes campagnards, avec son
institutrice, Mme Fluckiger. Elle a
gagné une journée de ski à Tête-
de-Ran , pour les 12 enfants et

deux accompagnants .

Les premiers de chaque catégorie a"u concours des Pèrœ Noël animés
bravo !

Aujourd'hui...
...jusqu'à 22 h.
les magasins suivants :
CARLO BIERI, Décorateur

Léopold-Robert 64
FRËDY BOURQUIN, Meubles

Place du Marché 12
WILLY BOURQUIN, Tabacs

Balance 14
DUCOMMUN S. A., Tapis-Sols

Serre 32
FOURRURES CANTON

Léopold-Robert 29
HUG-MUSIQUE S. A.

Serre 90
LOUISIANNE, Corsets-Lingerie

Neuve 9
MAROQUINERIE DES ARCADES

Léopold-Robert 51
MAYER-STEHLIN, Bijouterie

Léopold-Robert 57
MP SPORT, FINKBEINER

Léopold-Robert 36
PARFUMERIE DE L'AVENUE

Léopold-Robert 45
PARFUMERIE DUMONT

Léopold-Robert 53
CHAUSSURES SPIELMANN

Léopold-Robert 4
VÊTEMENTS EXCELSIOR

Léopold-Robert 31
vous offrent , en cadeau, sur vos
achats dès Fr. 20.—

DOUBLE w t
CHÈQUES Ŷf^

m^ûiWf*9 *p
Profitez de l'aubaine !

p 24420

le CHEMISIER qui permet de créer
soi-même des ensembles ravissants et
pratiques assortis aux pantalons et
aux jupes.
C'est un CADEAU tout trouvé.

EXCELSIOR
Avenue Léopold-Robert 31

p 24611

Antiquités
J. et R. Steudler

Boulevard des Endroits 2

OUVERT CE SOIR

p 24640

Page 35 (3e cahier)

' ¦»
Pour les l'êtes :

MANTEAUX D. HECHTER
SACS ENNY

GRAND CHOIX DE PULLS
Boutique Mode Chic

Jk\ï\& <k %&w
Rue Daniel-JcanRichard 15

La Chaux-de-Fonds
Ouvert ce soir jusqu 'à 22 h.

p 24790
W ^

état csvîl
MARDI 14 DÉCEMBRE

Promesses de mariage
Schmidt Stéphane Egon , menuisier et

Pasche Marie Christine Gisèle. — Lôpfe
Michel Toni , commerçant et Matthey-
de-1'Endroit Christine Jacqueline.

Malgré les 3 décès qu 'elle a eu à dé-
plorer cette année , la population plan-
chottière voit son nombre d'habitants
augmenter de 1 unité. Cela s'explique
par la hausse de la natalité et par les
nouveaux venus dans la commune. Il
y a donc actuellement 205 habitants aux
Planchettes , dont les confessions se ré-
partissent ainsi : 177 protestants , 24 ca-
tholiques romains et 4 catholiques chré-
tiens.

Le 95 pour cent environ de la popu-
lation est d'origine suisse, puisqu 'il y a
92 Neuchâtelois. 105 Suisses d'autres
cantons et 10 étrangers. En ce qui con-
cerne l'état civil , on a dénombré 99 ma-
riés, 12 veufs ou divorcés et 94 en-
fants et célibataires, (yb)

L' IMPARTIAL~

la voix d' une région

Un habitant de p lus
aux Planchettes

f j#à/j iy/t 'f/// yyj ï /$ ') ,  A/ ' \

VanCleef&Arpels

EN EXCLUSIVITÉ POUR LA CHAUX-DE-FONDS

PARFUMERIE DUMONT
Avenue Léopold-Robert 53

p 22652



Ŷ ^̂ " Par exemple.- 1

; j La Chaux-de-Fonds : Photo-Ciné Nicolet ; Cernier : Photo-Ciné Schneider ; ¦
. j Le Locle : Photo-Ciné Curchod-Nicolet ; Saint-Imier : Photo-Ciné Moret ; H
H Saint-Croix : Photo-Ciné Agliasa ; Fleurier : Photo-Ciné Schelling. M

aBBISH!— Feuille dftvis des Montagnes mmmwm M̂M
Décrin ¦ l"fl~B B IPO H OC PnfoKC Pour vos rePas de fêtes : Veuillez commander
M loUlV/UllUI C UwO UIIICI O truites , cuisses de grenouilles , homards à l'avance

vivants , cailles.
Le Locle Tous ces produits sont frais. Tél. (039) 31 45 91

Cadeaux parfumés
en une multitude de présentations charmantes

de la collection de Noël

JUVENA
00
m
co
O)

f PARFUMERIE JUVENA ]
J. HUGUENIN

IMPASSE DU LION-D'OR - LE LOCLE
Un petit cadeau vous sera remis

lors de votre passage

TOUR DU PARC
Jeanneret 24 - Le Locle

appartement de
21/2 pièces

ensoleillé, tout confort , service de
conciergerie, ascenseur, dévaloir.
Fr. 256.50 y compris les charges.
Fiduciaire J. & C. Jacot, Envers 47
Le Locle, tél. (039) '31 23 53.

m i\ - L _ 

Noël... suggestions !
Dans notre :

BOUTIQUE BÉBÉS
ET ENFANTS JUSQU'À 3 ANS

vous pourrez, tout à loisir , choisir
, des articles pour cadeaux :

ENSEMBLES POUR GARÇONS
PULLS ET PANTALONS
ROBES - JUPES
COLLANTS - PYJAMAS , etc.

Dans notre magasin
habituel :

Toute la belle lingerie pour dames :
CHEMISES DE NUIT - ROBES DE
CHAMBRE - BAS - MOUCHOIRS -
POCHETTES , etc.
Toutes les nouveautés de laine
CHOIX ET QUALITÉ

Au Vieux Moutier
Daniel-JeanRichard 21 - LE LOCLE
JEUDI 16 ET MARDI 21 DÉCEMBRE
OUVERT JUSQU'À 22 HEURES

/¦ \
b̂A /W l \ f M Ci  

LE CERNEUX-PEQUIGNOT
^S&L / Us/ I IWlv>lTél- 039 361225

ĥ Ŝ ^rpkcfpji imnt--é!Ï
UĴ V'lfeJ vJUI LJyijjj|jlgj| j

=L̂ „ V -̂TD Chs.Karlen-Studer |ni||!j||| ? j^BS^S  ̂ j

Vendredi soir 24 décembre
(VEILLE DE NOËL)

Menu aux chandelles
Fr. 20.-

ASPERGES, RÉSERVE MAISON
sauce mayonnaise

* * *
DEMI POUSSIN ROTI
POMMES DAUPHINE

PETITS-POIS A LA FRANÇAISE
* * *

JAMBON A LA BROCHE
SALADE PANACHÉE

* * *
MERINGUE GLACÉE

Salles pour sociétés, banquets, fête de famille

^  ̂
(Fermé le dimanche dès 18 h. et le lundi) M

PALACE-HÔTEL
Création collective des

ACO - THEATRE

Vendredi 17 décembre à 20 h. 30
à la salle polyvalente du Collège
Jehan-Droz. Entrée libre

1

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

• 
/  

N
\/ v • '!

/ Les cadeaux pratiques : \
Y \ '" ¦

Classeurs à documents \
Appareils à estamper v «̂
Perforateurs, agrafeuses \te

/ Garnitures de bureau |
__ Corbeilles à papier j
"1 i Albums de photos |

Beau choix j
du plus modeste au plus luxueux /

; \ /" >
\ imprimerie Casser
\ papeterie-librairie /
\ Le Locle, tél. 31 46 87 j f_ Ê̂

*̂ 5te ~*''̂ ' «y <ggJwE  ̂ BB

i [BTB i I -. JI  B .m n m rrm

RIDEAUX
GRAND CHOIX

CONFECTION

Venté au mètre

DEVIS -r- CONSEILS

Botteron tapissier
LE LOCLE Envers 11

Tél. (039) 31 23 85

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

LA PLUS VENDUE

MACHINE
À RABOTER
EN FONTE
UNIVERSAL
Grand choix
Largeur du rabot :
210 - 500 mm.
1, 2 et 3 moteurs.

ETTIMA AG
3202
Frauenkappelen BE
Tél. (031) 50 14 20
Ouvert : jeudi et
vendredi toute la
journée, samedi le
matin.

SAMEDI - CHANCE
Tirage du samedi 11 décembre 1976
GAGNE UN BON DE Fr. 100.—

Monsieur Georges FELLRATH, Foyer 27
Le Locle

Les magasins distribuent les bons
« SAMEDI-CHANCE » tous les samedis
Prochain et dernier tirage de l'année :

SAMEDI 18 DÉCEMBRE 1976
Attention : 8 gagnants

G3 E3

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

LE LOCLE
À LOUER

appartement
de quatre
chambres

Salle de bain.
Chauffage central
individuel.
Loyer : Fr. 214.—.
Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

À louer au Locle,

A M I- COTE
pour tout de suite

appartement
3 chambres
salle de bain , chauf-
fage central .
Loyer modéré.
Tél. (039) 31 39 02.

Ogffi/counï berthoud
VL wl La Chaux-de-Fonds Corcellos AS 
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S YV0RNE Château Maison Blanche bout. Fr. 7.70 M
B NEUCHÂTEL blanc Ph. Berthoud bout. Fr. 5.20 I

ga$ BEAUJOLAIS PRIMEUR bout. Fr. 5.20 %m±
I FLEURIE A.C. 1975 bout. Fr. 6.40 j j
1 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 75 bout. Fr. 5.50 I
H Quelques suggestions pour vos cadeaux : H

1 KAMBLY roses de luxe bte 365 g. Fr. 7.30 I

1 BISCUITS Marie-Rose 1 kg. Fr. 8.65 I

i LINDT praliné or blanc bte de 500 g. Fr. 13.95 S

H Notre magasin des Chavannes/Neuchàtel ne vend que les vins jS
H et spiritueux BÊ
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NOËL LE VRAI, A LA CRECHE

Une petite scène entourée de la haie
d'honneur que forment Les Diablotins,
ceux qui représentent toutes les sai-
sons et qui ont donné leur nom à la
maison, le coin des bébés , souvent cou-
chés sur le ventre et qui ouvrent leurs
grands yeux , tous les personnages de
la Nativité , attentifs et sages, avec la
théorie des blancs angelots dont le plus
jeune a 18 mois, les bruns bergers sous
leur houppelande, les mages couronnés
d'or et qui ont suivi l'étoile, le père
Noël qui ne voudrait pour rien au mon-
de manquer une telle fête , lui qui vient
fidèle au rendez-vous depuis de si

conviées toutes les amies de La Crè-
che. Et pourtant, que d'heures pas-
sées à apprendre les chants, les bons
vieux chants que les petits miment
avec l'appui du Choeur des Diablotins,
à apprendre les gestes qui sont natu-
rellement pleins de charme et de grâce
tant ils sont instinctifs. On joue Noël
à La Crèche, on vit Noël , on improvise
Noël même puisque quelques « vedet-
tes » avaient la varicelle qui les pri-
vait de la fête. Et on lit le récit de
Noël , les paroles éternelles que les
choeurs des petits font résonner clai-
rement et fortement.

(photos Impar-ar) ;

nombreuses années , tout l' escadron des
jeunes filles qui veillent à tous les
grains au cours du spectacle, la direc-
trice enfin , Mlle Kocher, l'âme et le
coeur de cette maisonnée, c'est cela
Noël à La Crèche.

Noël tellement vrai , avec toutes ces
frimousses heureuses, tout le naturel
des jeunes années , toute la merveil-
leuse mise en scène, si fraîche , si colo-
rée que l'on en oublie tout le travail
qui a précédé ce grand jour où sont

Et comme c'est également jour de
dédicace de La Crèche qui s'appelle
maintenant « Les Diablotins », un grou-
pe de Diablotins récitent un poème de
circonstance composé par une ancienne
institutrice de la directrice. Puis arri-
vent les corbeilles de cadeaux , ceux
destinés au personnel , à la directrice,
au médecin , aux enfants.

Tous ceux qui ont chaque année le
privilège de vivre à La Crèche le
Noël des petits , s'en retournent avec le

. sentiment d'avoir vécu quelque chose
i d'authentique et d'avoir connu l'émo-
J t ion de Noël. Le Noël de La Crèche est

peut-être bien le seul à être porteur
I d' une telle richesse !
j M. C.
! 
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Dès maintenant
décembre gratuit

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

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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A l'Hôpital, Fête de Noël des malades
et du personnel : aujourd'hui , à partir
de 16 heures, les portes seront fermées
pour les visiteurs. La direction remer-
cie la population de sa compréhension.

: - cefitimueifeggfé$ -RECENSEMENT DANS LES VILLAGES DU DISTRICT
Déficit sensible dans les communes industrialisées

Les six petites communes du dis-
trict du Locle viennent d'établir leur
bilan démographique au 15 décembre.
Bilan à l'image de la conjoncture géné-
rale puisqu 'il atteste, à l'instar de la
majorité des communes neuchâteloises
d'un déficit sensible.

Seule la commune de La Brévine af-
fiche un bilan démographique bénéfi-
ciaire — d'une unité ! — indépendam-
ment des aléas conjoncturels qui ont
entraîné dans ce village aussi la fer-
meture d'une succursale industrielle.

D'une manière générale c'est donc
sans conteste les difficultés de la si-
tuation économique qui sont à l'ori-
gine de la baisse quasi unanime des
chiffres de population.

C'est aux Brenets toutefois que le
déficit est le plus marqué , il atteint

Les Ponts-de-Martel
Les Brenets
La Brévine
La Chaux-du-Milieu
Le Cerneux-Péquignot
Brot-Plamboz

Aux Ponts-de-Martel : on dénombre
en outre 633 personnes mariées, 131
veuves ou divorcées , 532 célibataires ,
484 chefs de ménage, 23 personnes qui
atteindront leur majorité en 1977 et
249 personnes qui ont 65 ans et plus.
Par confessions on note 1134 protes-
tants , 135 catholiques , 5 Israélites et
22 divers.

Aux Brenets : 619 personnes mariées,
102 veuves ou divorcées , 473 céliba-
taires , 445 chefs de ménage, 19 person-
nes qui atteindront leur majorité en
1977 et 177 personnes de 65 ans et plus.
693 personnes sont protestantes , 479

dans ce village le chiffre de 28 unités ,
soit plus du 2 pour cent de la popula-
tion résidente. La statistique ne com-
porte en effet aucune mention de la
baisse sensible des postes de travail ,
dont le nombre a en outre été influen-
cé par le départ d'une forte proportion
de travailleurs frontaliers (non inscrits
dans la statistique). Aux Ponts-de-Mar-
tel , le déficit atteint 22 unités.

Ces faits n'ont pourtant pas de quoi
surprendre car ils s'inscrivent dans
l'ordre logique et malheureux des con-
séquences de la crise sur les localités
industrialisées. Les chiffres que nous
publierons prochainement pour ce qui
est de la ville du Locle confirmeront
sans doute de façon plus marquante
encore cette froide réalité du moment.

En proportion ce sont en outre les

NE Conf.
821 (821) 396 (415)
467 (475) 570 (571)
477 (481) 233 (228)
206 (203) 155 (159)
197 (208) 109 (106)
215 (214) 44 ( 54)

catholiques romaines, 1 cath. chrétien-
ne et 21 Israélites et divers.

A La Brévine : 358 personnes mariées,
47 veuves ou divorcées, 324 célibatai-
res, 234 chefs de ménage, 9 personnes
qui atteindront leur majorité en 1977
et 97 personnes de 65 ans et plus. On
dénombre 648 protestants, 79 catholi-
ques romains et 2 cath. chrétiens.

A La Chaux-du-Milieu : 184 person-
nes mariées, 20 veuves ou divorcées,
158 célibataires, 118 chefs de ménage,
6 personnes qui atteindront leur ma-
jorité en 1977 et 49 personnes de 65

étrangers qui ont quitte les localités le
plus massivement , de même que les
confédérés d'autres cantons. D'une ma-
nière générale on peut d'autre part
constater que le renouvellement de la
population est relativement faible , en
d'autres termes, que la population vieil -
lit , principalement dans les communes
rurales .

Parmi les six petites communes c'est
un déficit total de 67 habitants qui est
constaté à mi-décembre 1976, soit en-
viron 1,5 pour cent de la population à
mi-décembre 1975 (sans la ville du
Locle).

Voici comment se présente le ta-
bleau de répartition de la population
dans les villages du district. Les chif-
fres entre parenthèses indiquent ceux
du recensement de mi-décembre 1975.

Etr. Total + ou —
79 ( 82) 1296 (1318) — 22

157 (176) 1194 (1222) — 28
19 ( 19) 729 ( 728) + 1
1 ( 1) 362 ( 363) — 1

25 ( 25) 331 ( 339) — 8
— ( — )  259 ( 268) — 9

ans et plus. On dénombre 290 protes-
tants , 65 catholiques et 7 divers.

Au Cerneux-Péqui gnot : 136 person-
nes mariées , 14 veuves ou divorcées ,
181 célibataires , 90 chefs de ménage ,
7 personnes qui atteindront leur ma-
jorité en 1977 et 33 personnes de 65 ans
et plus. On dénombre en outre 239 ca-
tholiques, 90 protestants et 2 divers.

A Brot-Plamboz : 118 personnes ma-
riées, 19 veuves ou divorcées , 122 cé-
libataires , 80 chefs de ménage, 3 per-
sonnes qui atteindront leur majorité
en 1977 et 26 personnes de 65 ans ct
plus. AR

Le Locle
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

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

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

Permanence médicale : en l' absence du
médecin t ra i t an t , tél. No 117 ou
service d'urgence de l 'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

Vestiaire Croix-Rouge, Envers 1, le
jeudi , 14 h. à 18 h. 30.

;H>!ii|pllfe i

A
Chantai et Laurent DONZÉ

et Fabien

ont la joie d'annoncer la
naissance de

Aurélien
15 décembre 1976

Maternité du Locle

• Train de mesures d'améliorations financières
• Feu vert à une transformation d'immeuble attendue

BUDGET 1977 ACCEPTÉ AUX BRENETS

Concision, clarté dans l'analyse, efficacité, ont caractérisé hier soir les dé-
bats du Conseil général brenassier réuni pour examiner son budget du pro-
chain exercice ainsi qu'un important projet de transformation de l'ancienne
fabrique Noz, propriété de la commune. Non sans un examen approfondi
qui déboucha sur une analyse fouillée du problème, ce dernier rapport a été
accepté à une forte majorité, mettant ainsi un terme à une longue période
d'élaboration de projets et de tractations diverses. Le budget a lui aussi
été accepté, il est accompagné d'un train de mesures concrètes susceptibles
d'améliorer sensiblement les finances communales dès le prochain exercice.

été partiellement nommée : MM. Wyss
et Stoquet (soc), Meyrat (ppn), Nicolet
et Mahieu (rad.). Elle sera complétée
d'un membre du Conseil communal et
d'un autre de la Commission scolaire).

— Intervention auprès du Conseil
communal pour qu'il procède à une
restructuration de l'administration
communale (personnel) et des Travaux
publics en particulier.

— Introduction d'une première tran-
che d'impôt communal et suppression
du rabais pour paiement anticipé.

— Introduction d'un tarif unique,
fixant le prix de la consommation d'eau
à 60 ct. le m3 (le tarif était préalable-
ment dégressif).

— Introduction d' une taxe hospita-
lière (à l'instar de nombreuses autres
localités).

Dans ces conditions et après étude
approfondie, la Commission propose
donc au législatif d'accepter le budget
communal tel qu'il a été présenté et
dont le compte pertes et profits pré-

En ouvrant la séance M. Gaston
Dubois (soc) président du Conseil gé-
néral salua M. Michel Reichen, nou-
veau représentant socialiste au légis-
latif. Les 22 conseillers présents sur
25 prirent ensuite connaissance de la
démission de M. P.-A. Etienne (rad.)
qui quitte la localité pour des raisons
professionnelles. Il sera remplacé dans
son groupe, ainsi qu 'à la Commission
scolaire par M. P.-A. Decrausat.

Avant l'examen du rapport concer-
nant le budget , M. Deléglise fait part
d'une bonne nouvelle concernant les
charges de l'instruction publique. En
effet , la commune du Locle vient de
signifier une baisse sensible de l'écola-
ge pour les élèves fréquentant l'Ecole
de commerce, baisse qui se chiffrera
par une diminution de quelque 24.000
francs de ces charges au budget des
Brenets pour 1977.

L'examen chapitre par chapitre ne
suscite pas de grandes remarques si
ce n'est une discussion introduite par
M. Mahieu (rad.) qui s'étonne de cons-
tater une hausse de l'indemnité allouée
au correspondant administratif de la
Commission scolaire. M. Gerber (ppn)
intervient pour répondre à l'interpel-
lateur. Sur proposition de M. Meyra t
(ppn), le Conseil général par 16 voix
contre deux donne mandat au Conseil
communal d'étudier cette question en
collaboration avec la Commission sco-
laire. A M. Mahieu (rad.), qui suggère
en outre la possibilité d'éteindre quel-
ques heures par nuit certains candéla-
bres, M. Huguenin (CC) répond que
l'équipement nécessaire à cette inno-
vation serait onéreux.

sente, rappelons-le, un déficit global
présumé de l'ordre de 285.000 francs.

M. Meyra t (ppn) au nom de son
groupe ne mésestime pas les dangers
que pourrait entraîner la répétition de
tels déficits au niveau des finances
communales. Il admet la forte propor-
tion de dépenses imposées mais affirme
qu 'il y a tout de même quelques mil-
liers de francs à gagner dans le mé-
nage communal. Dans ces circonstances
il donne l'accord de son groupe au pro-
jet de budget dans la mesure où le
train de mesures est également accepté.

De même, Mme Gluck (soc.) approu-
ve le projet et remercie la commission
et le Conseil communal pour leur tra-
vail. Elle reconnaît qu'un effort de
compression a déjà été fourn i et sou-
haite que ie imdget des dépenses soit
tenu dans la réalité des comptes 1976.
M. Boschung (rad:) '-se rallie par son
intervention aux précédentes interven-
tions et le budget est donc approuvé
à l'unanimité.

DES MESURES CONCRÈTES
M. Porret, rapporteur de la Commis-

sion des comptes et du budget atteste
de la complexité de l'élaboration d'un
tel budget dans,la,;piesure où plus des
deux tiers de "tferW-ci sont imposés.
II constate une augmentation de près
de 60 pour Cent du prix des écolages
(mis à part ceux de PEcole de com-
merce) et l'augmentation des frais d'ad-
ministration. A ce propos, il précise au
nom de la commission que diverses
mesures concrètes visant à améliorer
les ressources communales ont fait
l'objet d'une étude approfondie et
qu'elles devront aboutir à des rapports
du Conseil communal. (Réd. : celui-ci
en soumet déjà quelques-unes dans le
cadre de cette séance).

Ces mesures se résument ainsi :
— Constitution d'une commission

d'étude des coûts de l'instruction pu-
blique (au terme de la séance, elle a

IMPOT : PREMIÈRE TRANCHE
OBLIGATOIRE

Le rapport de l'exécutif visant à in-
troduire une « première .¦> tranche lé-
gale de perception de l'impôt , et à sup-
primer par là le rabais préalable ac-
cordé pour paiement anticipé , est éga-
lement reçu positivement par le légis-
latif qui l'adopte à l'unanimité.

La demande de crédit de 1.865.0U0
francs concernant la transformation de
l' ancienne fabrique Noz suscite un lar-
ge débat qui permet au Conseil com-

munal , notamment d'apporter plusieurs
éléments fort intéressants quant aux
charges, mais aussi des avantages que
présentera une telle réalisation.

M. Meyrat (ppn), au nom de son
groupe, émet une grande réticence. Se-
lon lui les garanties de location sont
minces, la rentabilité du projet mal as-
surée et les charges annuelles qu'il en-
traînera , lourdes. Par contre, il recon-
naît que le cas pourrait être liquidé et
qu 'il participerait à une certaine relan-
ce économique. « Toutefois il serait
dangereux, en une telle période, d'hy-
pothéquer d'autant l'avenir , alors mê-
me que nous aurons à faire face a
d'importantes dépenses d'investisse-
ments en matière d'alimentation en
eau », ajoute en substance M. Meyrat.

Pour Mme Chammartin (soc.) les
avantages de l'entreprise sont beau-
coup plus évidents : des locau x pour les
sociétés, la possibilité de centraliser les
services communaux, etc., pèsent leur
poids dans la balance. Elle donne aussi
l'accord de son groupe.

D'autant, s'interroge M. Mahieu (rad.)
que « si nous refusons le projet , qu 'ad-
viendra-t-il de la fabri que ? Combien
perdrons-nous ? »

M. Sieber , président du Conseil com-
munal , répond , en tenant compte du
prix d'achat de l'immeuble, puis main-
tenant de sa démolition , ainsi que des
frais d'étude et d' architecture, que la
commune perdrait sèchement quelque
300.000 francs si elle abandonnait ainsi
cet immeuble.

MM. Pilloud (rad.) , Mahieu (racU ,
Meyrat (ppn), Gerber (ppn), et Porret
(soc.) interviennent encore. M. Sieber
ne cherche pas à tout prix à décrocher
l'accord du ppn , mais tente de montrer
qu 'il serait regrettable d'abandonner le
projet alors même que la commune a
reçu un accord écrit de la gendarme-
rie pour la location d'une partie des
locaux , de même que l'engagement des
PTT pour l'achat d'une autre partie.
Un logement sur les deux semble d'au-
tre part, pouvoir être loué, en plus des
locaux de l'entreprise industrielle. Le
préavis de la banqu e est enfin très
favorable pour ce qui est du finance-
ment du projet. Avec l'accord du parti
radical par M. Etienne, celui-ci est donc
finalement accepté par 16 voix contre 5.

NOUVEAU . ..
CONSEILLER COMMUNAL

Sans autres discussions, le législatif
brenassier scelle son adhésion à Cen-
tre-Jura et accepte le rapport concer-
nant l'encouragement à la transforma-
tion et à la modernisation de logements
anciens.

A la suite du départ de la localité
de M. Claude Matthey, conseiller com-
munal qui s'est dévoué sans compter
au service de la commune, M. Michel
Guinand est proposé par le parti radi-
cal , et acclamé pour lui succéder. M.
Daniel Porret le remplacera au secré-
tariat du législatif ; M. Cuendet est
nommé questeur.

Le Conseil communal convie le légis-
latif au verre de l'amitié traditionnel
de fin d'année.

André ROUX

uans sa séance au IU aecemore i y - b ,
le Conseil d'Etat a rat i f ié  la nomination
de M. Jean-Paul Bourdin aux fonc-
tions d'officier de l'état civil de l'ar-
rondissement du Locle.

Ratification
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Une offre
avec chèques fidélité P»J
MACHINES A LAVER le linçc QiîlRautomatique, 5 kg., Zanussi 7™rO« ™

automatique, 5 kg., Hoover , modèle 50 ©# "•"

FRIGO-CONGÉLATEUR, 2 portes 3** if •"

FRIGO, modèle 145 litres MK J % 3 > < > >

| CONGÉLATEUR bahut , modèle 250 litres J i  J m

CONGÉLATEUR armoire , 210 litres D # ô«" ,

MACHINE A LAVER Sobal Calor I / 7«"

ASPIRATEUR Hoover - Volta dès Il #•"

MOULINETTE hache tout / M •"

CHAUFFE-PLAT électrique dès O M o"

SÈCHE-CHEVEUX Kœnig dès À**» DU
FER À REPASSER à vapeur O C
Jura - Rowenta dès ©*#•"

RÉVEIL ÉLECTRIQUE digital Rowenta / #•"

éIQ-GRILLE-PAIN toaster automatique dès "T # •

ENSEMBLE MIXER-BATTEUR dès # #•"

TRANCHEUSE À VIANDE clect. dès j f ï ï »"

MOULIN À CAFÉ électrique AQ
> broyeur à noix "fr #•"

" j RADIATEUR à huile électrique dès l"f, #e™

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

FRITEUSE électrique dès \Â M »"

HORLOGE de cuisine électrique Krups wwi"

DUROMATIC inox , 5 litres O #•"

MACHINE À CAFÉ Moulinex dès 0O»m

FER À GAUFFRES électrique Emide OA."

Garantie 1 an

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

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

• Une maison chaux-de-fonnière à votre service •

BAISSE de PRIX
de Fr. 20.-

t
sur toutes nos

m? bottes
JljL™ pour dames
R f̂es dès Fr. 65.-

CHAUSSURES
1 i

H Ĥ ^& ̂kw i fek."^ëy Mèë WSÊ HFMJS

LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHÂTEL
LE LANDERON - TAVANNES - LA NEUVEVILLE

^Bn «asa wea «as OT» «sa rota asss www mm WBBJBWLM

KfjfjËfl
2322 LE CRÊT-DU-LOCLE

VEND
toute une série
d'articles de ski

marqués
d'un

•

point
rouge

avec un

beau
rabais...
Visitez-nous.
Avec le point roug'
vous gagnerez
beaucoup chez

'KËRNÊjj
2322 LE CRÊT-DU-LOCLt

t

IMPORTANTE FABRIQUE
DE BOITES DE MONTRES

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir,

une dessinatrice-
copiste
pour compléter son équipe tech-
nique.

Il s'agit principalement d'un tra-
vail destiné à décharger nos cons-
tructeurs, donc d'un travail varié
pouvant convenir à une personne
« décidée » et « dynamique ».

Les intéressées sont priées de faire
leurs offres sous chiffre 06 - 940 086
à Publicitas, 2610 Saint-Imier.

o m. M L'IMPRIMERIE
I\^fl CORBAZ 

S. 
A.,

|Lïïfrl| MONTREUX

i ^^^  ̂ cherche pour entrée
tout de suite ou date
à convenir,

calculateur
« typo-offset

On formerait éventuellement un
débutant.

Faire offre à la Direction , Avenue
E des Planches 22 , 1820 Montreux ,
». tél. (021) 62 47 62, interne 24.
s

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

À LOUER

bel appartemen
de quatre
grandes

chambres
Tout confort.
PETIT IMMEUBL
Tél. (039) 26 75 6!
pendant les heure

; de bureau.
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Samedi 29 janvier 1977 à la Salle communale (Maison du Peuple) de
La Chaux-de-Fonds. Portes : 20 h, 30. Bal de 21 h. au matin

C'est une coutume ! Le dernier sa-
medi de janvier , c'est la grande fête
des técéistes. Nous vous le rappelons
assez tôt af in  que vous puissiez d'ores
et déjà réserver votre soirée et même
votre place , car la location est ouverte
dès aujourd'hui.

Selon la tradition , le programme sera
attrayant:

ORCHESTRE
Les veilleurs de nuit

Excellente formation de cinq musi-
ciens.

De la valse au tango en passant
par le blues et la rumba.

Un authentique orchestre suisse qui
fera danser jeunes et moins jeunes.

ANIMATEUR
Claude Selva

Gai , aimable, farfelu , plein de fi-
nesse.

Vous fera rire aux larmes durant
toute la soirée, (photo ci-dessous)...,r , .. ,

UN BUFFET FROID ..>r '.
Pour ne pas augmenter le prix de

la carte de bal , il sera facultatif. Vous
pourrez choisir le menu qui vous con-
viendra.

Des jeux , des cotillons , de l' ambiance
parmi les fleurs.

Une folle soirée d'été en plein hiver.

Alcool; PJus grande sen-
sibilité chez les femmes

Page n

Des feux ou des hom-
mes ?

Page II

La prochaine croisière
TCS-ïrapar
La prochaine course du
1er mars et des idées-
cadeaux

Page III

Pièges à conducteurs
Jeu de l'auto invisible

Page IV

Le coin des junior s
Page IV

RÉSERVATIONS . ..
Les tables , pdtùWiiTSi IG personnes,

sont.,,numérotées.,Sv'tyôus désirez faire
table commune avec des amis, il est
indispensable de vous inscrire ensem-
ble. Le plan dé la salle est déposé au
Secrétariat où vous pouvez choisir vos
places. Les personnes qui s'inscriront
par CP seront placées par nos soins ,
au mieux des disponibilités.

PRIX DE LA CARTE DE BAL
Parterre = Fr. 20.—
Galeries = Fr. 15.—
Supplément pour non-membre

= Fr. 5.—
Y c. vestiaire , taxes et cotillons.

INSCRIPTIONS :
Par versement des sommes sus-men-

tionnées à la caisse du Secrétariat , 88,
av. Léopold-Robert ou par cp 23-792 ,
TCS La Chaux-de-Fonds.

Il n 'y aura pas de caisse à l' entrée.
Seules les personnes en possession de
la carte de bal auront accès à la salle.

LUNDI 17 JANVIER
Début des cours TCS-JUNIOR
Technicum neuchâtelois
19 h. 30, salle 66

SAMEDI 29 JANVIER
Le grand bal du « Touring »
Salle communale (Maison du

Peuple)
dès 20 h. 30

26, 27 , 28 FÉVRIER ET
1er MARS
Quatre jours à ski à Montana

(programme en préparation)

1er MARS
Course en train
Visite du port de Bâle en ba-

teau spécial
Visite du Zoo de Bâle

21 AU 30 MAI
CROISIÈRE SUR LE RHIN
(Troisième croisière du TCS

Avec rabais pour les mem-
bres, les bénéficiaires AVS
et les lecteurs de « L'Impar-
tial »).

Le programme de nos mani-
festations paraît également
dans le journal « Touring »,
sous rubrique « Section Jura
neuchâtelois ».

Réservez ces dates dès au-
jourd'h ui et participez à la vie
de votre Club.

BONNE
ANNÉE!

A tous nos fidèles, membres,
lecteurs, annonceurs, la rêdac-
tion dé « CIRCUITS », au nom
du Comité de section , présente
ses meilleurs vœux pour l'an*
née 19774et se réjouit de pou-
voir, compter sur leur attache-
ment tout au long de ces pro«
chains mois !

Et si l'on décrétait l'année des lumières?

Noël , les fêtes de l'An, c'est l'oc-
casion où jamais de parler de lu-
mière au singulier, de lumières au
pluriel !

Il y a un an , à pareille époque ,
nous vous souhaitions un « bonne
année-ceinture » pour 1977. Année-
ceinture, elle le fut , et pour beau-
coup à plusieurs sens de l'expres-
sion, hélas ! Comme il ne semble
pas que, sur le plan économique ,
les choses doivent beaucoup chan-
ger en 1977. on pourrait en profiter
pour décréter ce millésime « année
des lumières ». Ce qui ne coûterait
pas très cher et rapporterait beau-
coup, beaucoup de sécurité.

Comment cela ? En prenant un
certain nombre de mesures pour
venir à bout de l'incroyable résis-
tance des irréductibles du sous-
éclairage, pour favoriser la généra-
lisation de l'usage des phares et
feux dans toutes les conditions de
visibilité médiocre , ct pour amélio-
rer aussi , là où c'est nécessaire ,
l'éclairage public.

Cela ne coûterait pas très cher ,
c'est vrai. Ni aux autorités, ni aux
automobilistes. Pour les premières,
un candélabre de plus par-ci , une
signalisation lumineuse supplémen-
taire par-là , ce sont des dépenses
relativement minimes qui pour-
raient souvent être prises en charge
par des budgets courants, même
« comprimés ». Et qui suffisent sou-
vent à éviter les dépenses beau-
coup plus considérables qu'exige-
raient des aménagements de génie
civil. Pour les seconds, il serait
temps tout de même que meure la
tenace manie de vouloir « économi-
ser la lumière ». La dépense sup-
plémentaire occasionnée par l'éclai-
rage fréquent  du véhicule est négli-
geable, à fortiori lorsqu'on la place
en regard des frais de carrosserie
eu d'hôpital...

Alors , notre idée de cadeau de
Noël , notre vœu de Nouvel-An,
c'est : des lumières, des lumières et
encore des lumières !

Que les automobilistes encore
trop nombreux à l'ignorer sachent
désormais qu 'on ALLUME SES
FEUX DE CROISEMENT aussitôt
qu 'on roule par conditions de mé-
diocre visibilité. Pas seulement
quand EUX ne voient plus assez,
mais quand LES AUTRES pour-
raient ne pas les voir à temps ! Qu 'il
pleuve , neige , fasse de la brume

ou du brouillard , à l'aube , au cré-
puscule , chaque fois qu 'il fait som-
bre ou simplement gris , et à plus
forte raison si l'on circule à bord
d'un véhicule de teinte pastel ou
pouvant se confondre avec la teinte
de la chaussée ou de l'environne-
ment. Qu'ils sachent que LES FEUX
DE POSITION DOIVENT ÊTRE
PROSCRITS pour un véhicule en
mouvement, car ils sont trop fai-
bles pour le signaler valablement.
Le risque d'éblouissement par l'u-
sage des feux de croisement est un
mauvais prétexte: les feux de croi-
sement doivent être convenable-
ment réglés, fréquemment vérifiés
et nettoyés et au besoin changés,
de telle sorte que leur efficacité
soit optimale, et dans ces condi-
tions , ils n'éblouissent pas.

Que les autorités lancent et ap-
puient des campagnes systémati-
ques d'éducation et de contrôle de
l'éclairage des véhicules. En parti-
culier , les corps de police devraient
absolument intervenir de manière
beaucoup plus systématique auprès
des conducteurs qui persistent à
rouler avec un éclairage nul ou
insuffisant.  Pas forcément pour sé-
vir , mais pour éduquer , tant il est
vrai que c'est autant par ignorance
que par négligence que les con-
ducteurs omettent ce genre de pré-
cautions. Les agents en patrouille,
les agents en poste de contrôle,
en surveillance du trafic, ne de-
vraient pas hésiter à arrêter toutes
les voitures « invisibles », borgnes ,
affligées de strabisme, etc. Pour
expliquer au conducteur sa lacune.
Combien de fois né~ croise-t-on pas
de ces automobilistes qui non seu-
lement omettent d'éclairer convena-
blement leur véhicule, mais encore
font de grands signes à ceux qui ,
eux , ont correctement allumé leurs
feux ! Pareille méconnaissance des
règles d'une circulation « préven-
tive » bien comprise est inquiétante,
d'autant plus qu'elle est souvent
révélatrice d'autres lacunes au ni-
veau des aptitudes à la conduite.
La maréchaussée ferait donc œuvre
plus utile en entourant de sa solli-
citude un peu plus ces gens-là , qui
représentent un réel danger , quitte
à négliger un peu plus les contreve-
nants plus « mineurs », ceux qui
prennent quelque liberté avec le
parcage, par exemple...

I! y a bien eu le siècle des lu-
mières, pourquoi pas l'année ? (k)
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LE LOCU
Temple 7 - Tél. 039/31 13 47
LE LOCLE
connaît la musique !
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L'ACCIDENT
DU MOIS

Un automobiliste imprudent circule à une vitesse exagérée sur une
route légèrement enneigée et verglacée. Sur un tronçon rectiligne son
véhicule est déporté sur la droite où il tamponne violemment un arbre
en bordure de la route, puis termine sa course dans un champ.

BILAN : 1 tué (conducteur) , 3 blessés grièvement atteints , 1 auto démolie.

Adaptez la vitesse aux conditions de la route

VERNIS + COULEURS
J.-P. Zurcher P̂ 3|;
Tel . (039) 22 29 44 LJ ï «jjl
La Chaux-de-Fonds BM V 'MM

La couleur sur mesure en deux
minutes
Toutes teintes carrosserie en cinq
minutes
Exclusivité du revêtement
SHIRAKABA
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J.-F. Stich g-. Ci 4 m
Crétets 90 

000 ^1110Tél. 039/ 231823 *̂W* JL % 30
La Chaux-de-Fonds Ĵ

Carrosserie

= sécurité accrue

coll. J.-L. GONZALÈS
15, avenue Léopold-Robert

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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«RENAULT
C'est maintenant qu 'il iaut venir nous rendre visite!

Garage
P. Ruckstuhl

d* M»
Rue Fritz-Courvoisier 54
Téléphone (039) 23 52 22

La Chaux-de-Fonds

Des feux ou des hommes ?
Après un grave accident

Bien sûr, les feux de signalisation
coûtent cher. Bien sûr, on peut rêver
mieux pour agrémenter l'environne-
ment. Bien sûr, on ne saurait applau-
dir à une transformation de nos cités
et de leur liaison routière en espèce
de guirlande de carrefours commandés

par feux tricolores. Mais on doit tout
de même se poser quelques questions
après le grave accident dont a été
victime, le 1er décembre, un agent de
police loclois. L'appointé F. Jeanjaquet ,
on s'en souvient, a été renversé par
un jeune automobiliste et grièvement

blessé alors qu'il réglait la circulation
au carrefour du Home Zénith, à l'in-
tersection des rues Jehan-Droz et de
l'Hôtel-de-Ville. La nuit était tombée,
mais le policier était muni de sa torche
lumineuse et vêtu du manteau orange
à bandes blanches phosphorescentes qui
signalent les agents dans ces cas-là.

Stupide accident , au demeurant fort
rare. Heureusement: les cas de ce genre
ne sont effectivement pas fréquents.
Et pourtant... II y a dix ans déjà, juste
au même endroit , un autre agent avait
subi le même sort. Ça ne fait que deux ?
C'est déjà deux de trop ! Non parce
que les policiers sont des humains plus
précieux que les autres, mais parce
qu'ils sont plus utiles à la société dans
leurs fonctions qu'à l'hôpital. Et parce
qu'il s'attache, à leurs fonctions, des
tâches combien plus constructlves que
celle de jouer les robots au milieu dit
trafic , on peut sérieusement se de-
mander s'il est encore admissible, de
nos jours, de ne pas substituer la ma-
chine à l'homme, c'est-à-dire la signa-
lisation lumineuse à l'agent de police,
partout où les conditions de trafic re-
quièrent quotidiennement, ne fût-ce
qu 'aux heures de pointe , une telle
présence. Cela ferait toujours un risque
d'éliminé, même s'il est minime. Cela
permettrait de ménager dans son en-
semble la santé des agents de police
(pensons à l 'inhalation de gaz d'échap-
pement que subit un agent pendant le
temps qu 'il règle le trafic !). Et cela
permettrait surtout d'utiliser les effec-
tifs de cette police à des missions plus
utiles et plus humaines ! II suffirait  de
devoir recourir à leurs services dans
tous les cas où le réglage du trafic ne
doit se faire que de cas en cas, en
vertu de circonstances spéciales, (k)

Alcool: une plus grande sensibilité chez les femmes
Avant les fêtes, une mise en garde et un appel... à la galanterie !

Sans vouloir faire de « sexisme », il
ne faudrait pas oublier que les fem-
mes réagissent différemment, plus sen-
siblement, à l'alcool que les hommes.
Les conséquences de cette « inégalité »
devant l'alcool sont beaucoup plus fa-
cilement appréciables aujourd'hui étant
donné que les femmes consomment da-
vantage de boiss'6'rrs Alcooliques. Beau-
coup de femmes ont en effet emprunté
aux hommes leur inclination à boi'.'c.

Si une femme et un homme ayant
un même poids corporel consomme.-.t
une même quantité des mêmes bois-
sons alcooliques, la femme aura ^n
taux d'alcoolémie plus élevé que l'hom-
me. Il faut trouver une explication
à cela dans le fait que l'alcool ne se
répartit pas uniformément dans toutes
les parties du corps. Il se répand moins
facilement dans les tissus riches en
graisse que dans ceux riches en eau.

Les femmes modernes doivent à lear
désir de rester sveltes d'avoir moins Je
tissus gras que leurs grand-mères.
Toutefois , le fait demeure que les tis-
sus de l'organisme féminin sont d'uie
manière générale plus riches en grais-
se que ceux des organismes masculins.
A poids égal , la part des tissus riches
en eau et absorbeurs d'alcool est puis
petite chez les femmes que chez 'es
hommes. Les physiologues ont fixé la
part des tissus riches en eau à 50-'.>0
pour cent chez la femme, à 65- '0
pour cent chez l'homme.

UN TAUX D'ALCOOLÉMIE
PLUS ÉLEVÉ

Une automobiliste doit donc avoir
une attitude encore plus stricte, face
à l'alcool , qu'un automobiliste. Il serait
intéressant d'illustrer cette « inégali-
té » de l'homme et de la femme 1 ar
un exemple. Le taux d'alcoolémie peut
être approximativement calculé sur la
base d'une simple formule s'appuyant
sur le poids corporel. Pour cela , deux
données sont nécessaires:

1. Quantité d'alcool consommée en
grammes.

2. Poids du corps en kilogrammes.

Pour les hommes, la formule s'éta-
blirait comme suit:

Alcool consommé en grammes: poids
corporel en kg. x 0,68.

Pour les femmes, elle serait exprimée
ainsi: . .. . , .,

Alcool consommé en grammes : poids
corporel en kg. x 0,55.

Supposons que M. et Mme Dupont
aient tous deux un poids de 60 kg. ct
qu 'ils consomment chacun 1 dl de
whisky, soit une quantité d'alcool ae
35 grammes chacun. Pour M. Dupont ,
le calcul du taux d'alcoolémie s'effec-
tuerait ainsi:

35'¦ = 0,9 pour mille
60 x 0,68

Pour sa femme, le calcul donne les
résultats suivants:

35— —— = 1,1 pour mille
60 x 0,55

D'une manière générale , la femme
est moins lourde que l'homme. Plus le
poids diminue, plus diminue la masse
corporelle dans laquelle la quant i té
d' alcool se répand... et d'autant plus
élevé est le taux d' alcoolémie. Si M.
Dupont pèse 65 kg., il atteindra avec

1 dl de whisky un taux d'alcoolémie
de 0,8 pour mille. Si sa femme, elle ,
pèse 55 kg., avec la même quanti té
d'alcool , elle atteindra un taux d'ôl-
coolémie de 1,2 pour mille.

UNE AUTRE DIFFÉRENCE

La femme est également plus com-
plexe que l'homme. Le prof. Paul
Kielholz, docteur en médecine de Bâle
a déclaré:

« L'organisme féminin, qui est beau-
coup plus complexe que l'organisme
masculin réagit fortement à l'alcool.
La femme devient plus rapidement clé-
pendante, la modification et la destruc-
tion de sa personnalité se manifestent
plus rapidement et sont plus complexes
que chez l'homme. » Ce qui ne veut
pas dire que l'homme puisse se per-
mettre plus d'excès d'alcool avant de
prendre le volant ! Au contraire, les
égards dus à autrui , mais plus encore
à sa compagne, inciteront Monsieur à
modérer autant que Madame sa con-
sommation de boissons alcooliques , que
ce soit lui ou elle qui conduise !
I.a recommandation est particulier c-
rnent de circonstance en cette veille de
fetes... (SAS — C)
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Un peu de prudence, beaucoup de
rigolade: c'est la recette des tradition-
nelles séances de cinéma qu'organise
le TCS à l'intention des enfants de ses
membres. Un peu de prudence, c'est-
à-dire une brève partie didactique, une
introduction consacrée à la prévention
des accidents ; beaucoup de rigolade ,
c'est-à-dire un film de long métrage

super-comique, en l'occurrence, cette
année, « Les Chariots mousquetaires » :
une fois de plus la recette a été fort
goûtée par la joyeuse cohorte des « fu-
turs técéistes » qui se pressaient à la
séance organisée le 8 décembre dernier
au cinéma Plaza , à La Chaux-de-Fonds.

(photo J.-J. Bernard)

Un peu de prudence, beaucoup de rigolade
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¦Q L'OFFICE VOUS RAPPELLE QUE...
Membres du TCS et lecteurs de l'Impartial, ceci vous concerne

Troisième croisière du TCS: sur le Rhin
A votre demande, et après les C'est un voyage reposant , inté- AGENCE DE VOYAGES DU TCS

croisières « CARROUSEL EN ME- cessant et à ne pas manquer, (guide 88 ,lv Léopold-Robert
DITERRANÉE » et « LES ILES du TCS) ' '
GRECQUES », nous organisons un Inscriptions et programmes dé- -"j uu L,a Chaux-de-i1 onds

troisième voyage à votre intention. taillés : Tél. (039) 23 11 22/23/24. ;

¦

Croisière sur le Rhin  LAtSBÊt -"- » HM f̂cdfll
du 21 nu 30 mai 1977 ifflflllK WÊA BBjgTHIwMj

Départ en car de La Chaux-de- fl . î
Fonds, du Locle et du Vallon de ïg| |
St-Imier .  Descente du R h i n  de Bàle ji§| HBMMra
à Amsterdam avec le M/S SCYL- . dm '
LA. sympathique bateau suisse que tiKW ¦
nous avons loué ent ièrement ,  pour BBl i
les participants. zdfl

Retour en car pullman avec vis i te  fflpluîl !
de Rot t e rdam.  Anvers , Bruxel les  et jBHip£ • I

Prix pur  personne, tout compris: B^ f̂êtwfwSHP^WWW'îrtS'f î̂Tiî îBHSMHB
' ' • " — • ..... . . !.«. . . . -». « -»» - «- - ; , JtHMnH HOT»

DE L'IMPARTIAL et les bénéficiai-
res AVS.

Pour affronter les frimas...
. i M 44T Cette fois , on est gâté. L'hiver est
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/ /  . ?ÎM ' Z .~tM :<y * Pharmacie TCS Fr. 4L—
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// / ¦ y r K̂ y —*̂B\ M"3k- Lampe de. panne Fr. 19.50

I \ / i / ¦ÉtaJBWS^̂ ^ Ẑ  ̂ Trousse d' out i l s  Fr. 54.—

\ / SP pfi «Sà, f Corde de remorquage Fr. 12.— i

x^^^^^
/ |H| ¦ 0B J Chaînes à neige Fr. 58.—

jj 0~Çktilff î ^̂  f Câbles pour batteries Fr. 25.—
Pour un cadeau utile ^Sf o, .j t f^  Char«c"r dc t

ait «ips Fr- 
"- !

et apprécié... '̂ aw*qpL.jAmBm* pèse - antigel Fr. is.— ;
je ne me CaSSe pas la tête , Brosse et racloir Fr. 4.50

i j 'offre un BON-CADEAU ' "? ''¦
é£ f̂ à *w10k*'i Sa*s de *"" (1° ks) F n 6 - !__ 

m ^^r-^F ^^* "'*&i Porte-skis (avec
OU TCS ! m ^

^
M ^^

^  ̂ fermeture antivol) Fr. 87.—

4 Appui - tête Fr. 87.—
Validité: une année i ï ..• '¦¦ ¦

Peut être échangé contre du ma- % C'est utile et ça fera un beau ca- j
tériel ou un voyage. deau de Noël.
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^ADMINISTRATION : Office du TCS, >(H)v

André Frasse, directeur, av. f ^ t / \
Léopold-Robert 88, 2300 La I TiC l

! Chaux-de-Fonds. Téléph. (039) CIRCUITS 1>*?,SJ
23 11 22. \± Sj r

ÉDITEUR : Section Jura neuchâte-
i lois du TCS, Me Pierre Aubert pARAIT FQIS L>AN 3e: ST» L7- «asstsss Lnde • thaque mois' sauf j uii -
j Tél. (039) 23 14 15. el el a0Ul '

1 RÉ
^

T
Tcher°r=s

d
î
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5' PreS" ™ine *™* la date de ^ution.

tél. 23 43 01.
RÉGIE DES ANNONCES : Publi - Prochaine parution

cité Matthey, av. de l'Hôpital 18, Jeudi 20 janvier
2400 Le Locle. Tél. (039) 31 42 83.

V /

Boucherie
0BERLI

Paix 84 — Tél. (039) 22 22 28
i Suce. Gérard Monncy

9 Beau choix
de fumes avantageux
et de viandes fraîches .

© Poulets - Dindes - Canards

53593555EOT
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...parce que
nous avons

entière
confiance
Garage des 3 Rois
J.-P. et M. Nussbaumer
La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81

! Neuchâtel (038) 25 83 01
; Le Locle (039) 31 24 31

! Jugez par vous-même en
; nous rendant visite.

•J v»
Pour vos cadeaux ,

1 vous pouvez
nous visiter

Ce soir!
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le savent bien ,
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garage
CUENOT
Marais 3
Tél. (039) 31 12 30
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EIMTI LLES SA
Garage et Carrosserie
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Le Locle
Tél. (039) 3137 37
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d' une manière ou d' une autre , doit lit .̂ P
apprendre à connaître la rue. Savoir ^tËk
à quoi elle sert , et qui s'en sert. & 

mÈ&
Il est vrai que Ton met tout en œuvre, IsP
dans les écoles, pour familiariser les jeunes
élèves avec les problèmes de la circulation. Mais la réaction appropriée
dans la rue, l'enfant ne pourra l' acquérir , en fin de compte, que par lui-
même. Car les règles de la circulation , elles aussi , sont relatives. Aller
«vite» ou aller «lentement», qu 'est-ce que cela veut dire ?
Que la rue soit faite pour tout le monde , c'est là une vérité que lés adultes,
eux non plus, ne reconnaissent pas toujours facilement. Qu 'elle appar-
tienne aussi aux piétons, aux personnes âgées qui ne peuvent pas presser
le pas quand elles traversent; et aux enfants qui n 'ont pas encore appris
à traverser.
S'il arrive un malheur un jour , cela ne sera pas, probablement , la faute
d'une seule personne. Il n'empêche que le piéton , pour sa part, est sans
défense, alors que l'automobiliste se trouve à l'abri dans sa voiture.
Et chacun se persuadera d'avoir fait attention. Mais , l' un comme l'autre ,
était-il vraiment conscient de sa responsabilité d' usager de la route?

Assista , l' assurance protection jur id ique  du TCS HH44.4L -,

A ré ception de ce coupon , nous vous enverrons volontiers , Mr.4î~Tl Psans engagement de votre part , la documentat ion ASSISTA ¦EHEflJBB

Nom i Prénom 

Rue.—— Nn

NPA Localité , ; 
Assista SA. rue Pierre-Fatio 9. 1211 Genève 3

Course du
1er mars

Comme chaque année, nous orga-
nisons un voyage instructif le jour
du 1er mars. VISITE DU ZOO ET
DU PORT DE BALE.

PROGRAMME:
Départ du train du Locle: 7.17
La Chaux-de-Fonds 7.28
Bâle 9.22

Visite du port en bateau spécial
(env. 2 heures). Point des trois pays
ct écluses de Kembs.

Déjeuner au restaurant du zoo.
Visite du zoo.

Retour de Bâle 17.15
Le Locle 19.52

Voiture directe avec musique.
Guide TCS.
Bateau spécial.
Entrée au zoo.
Repas de midi.

PRIX PAR PERSONNE:
adultes = Fr. 68.—
Enfants de 6 à 16 ans = Fr. 45.—
demi-billet et AVS = Fr. 57.—.

INSCRIPTIONS: par versement des
sommes sus-mentionnées à la caisse
du Secrétariat, 88 av. Léopold-Ro-
bert ou au CP 23-792, TCS La
Chaux-de-Fonds. DERNIER DÉLAI:
12 février.
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Té l . (039) 2315 27
Léopold-Robert 30 a

St-Sylvestre
et Nouvel-An

chez nous
prix menu Fr. 30.-
Orchestre, cotillons et danse tout
compris

Skieurs !
Choisissez vos articles d'hiver

chez le spécialiste

SKIS - HOCKEY - VETEMENTS

KËRNËjj
2322 LE CRÊT-DU-LOCLE

Crémerie
de la Tour

J.-L POIRIER
Av. L.-Robert 31 a
Tél. (039) 22 46 96
La Chaux-de-Fonds

Produits de qualité
timbres SEIMJ

Un cadeau qui compte !

De notre choix :

CALCULATRICE
SCIENTIFIQUE

FORMAT DE POCHE

Texas Tl 30 77.-

TÉLÉVIS ION HI-FI RADIO

Av. Léopold-Boberl <1, tél. (039) 232783. 2300 La ChauK-dB-Fonds

Le jeu de l'auto invisible ?
presque contraint de se lancer à l' a-
veuglet te dans le carrefour: à partir
de la ligne de stop, la visibilité est
désastreuse.

A droite , on distingue fort  mal ,
et surtout sur une distance insuf-
fisante , ce qui vient de la Jaluse par-
la courbe de la rue du Midi. Si un
véhicule arrive de là à la vitesse
autorisée de 60 km-h , ou même
moins vite , celui qui quitte le
« stop » de la rue des Jeanneret a
tous les risques de ne pas parvenir
à franchir à temps le carrefour.
La suppression d'une marquise de
garage n 'a pas amélioré beaucoup
la situation.

A gauche, le problème est moins
crucial. Sauf quand il y a des voitu-
res stationnées le long de l' usine
des SI, rue Jehan-Droz. A cet en-
droit , le stationnement est pourtant
interdit. Peut-être pas de la manière
la plus frappante qui soit , mais il
l'est, réglementairement. Seulement,
en face, il y a un café , et les clients
parquent souvent leurs véhicules de
l'autre côté de la rue, en dépit des
interdictions. Ce faisant , ils ne ré-
coltent pas seulement périodique-
ment des contraventions, au gré des
patrouilles de police. Ils entravent
aussi la visibilité sur la rue Jehan-
Droz des conducteurs débouchant de
la rue des Jeanneret.

On nous dira qu 'il y a longtemps
que cette situation dure et qu'après
tout , il ne se produit pas tellement
d'accidents à cet endroit. Il n 'en
reste pas moins que le carrefour est
un de ces « pièges » que nous réser-
ve notre région.

Quelles mesures prendre ? Pour
être radicales , elles devraient être
de génie civil... Ou alors, il faudrait
recourir à une signalisation lumi-
neuse. Toutes choses qui paraissent ,
en l'état actuel des choses , un peu
disproportionnées. Mais pour le
moins , il est indispensable de ren-
forcer et de respecter la signalisa-
tion de stationnement interdit , rue
Jehan-Droz. Pour le reste , il appar-
tient aux conducteurs débouchant
de la rue des Jeanneret de s'entraî-

ner aux démarrages « sportifs » ... el
de compter sur leur bonne étoile !

Pour la fourgonnette débouchant de la rue des Jeanneret , comment dis t in-
guer ce qui arrive d' en-haut , par la courbe de la rue du Midi ? (photo du
haut). Quant aux véhicules garés (illégalement '.)  rue Jehan-Droz (photo du
bas), ils entravent aussi la vue de ce côté aux véhicules débouchant tou-

jours de cette rue des Jeanneret , comme la « Land-Rover ».
(Photos J . -J.  Bernard)

Pour rester gagnants au jeu de
l' auto invisible...

robustes, faciles à monter JprBL
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Ce sont des chaînes à croisillons, constituées de maillons fins en alliage d'acier,
zingués. C'est donc la garantie d'une excellente qualité et d'un usage prolongé.

Elles offrent un maximum de sécurité, permettent un excellent guidage latéral, une
parfaite traction et un freinage optimum. Enfin, leur montage est facile et rapide.

' "Chaque office TCS tient ces chaînes 'à neige à votre disposition, livrables dans un
sac de protection en toile. On peut encore les commander au Service de vente du

TCS (voir bon de commande ci-dessous).

Les offices TCS sont également à même de vous offrir, à un prix avantageux, des
chaînes de fabrication hors-série, conçues pour les pneus de dimensions particulières,

et des conditions spéciales

f
*~ COMMANDE \

Veuillez m'envoyer contre remboursement
paire(s) de chaînes à neige à croisillons au prix de Fr. 58. — , port en plus.
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Dimensions des pneus . 

i Marque et modèle de la voiture 
Année de construction 
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Ce coupon est à adresser au Touring Club suisse,
Service de vsme, 9, rue Pierre-Fatio , 1211 Genève 3. Jf

L'avantage de vos achats

INTERMEUBLES
Meubles - Tapis - Rideaux
Rue du Collège 15
Téléphone (039) 23 52 81
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Ici r̂
votre annonce

aurait été
J  ̂ lue !

Pièges
à conducteurs

Sous cette nouvelle rubrique ,
nous publierons régulièrement des
observations et suggestions con-
cernant des endroits du réseau
routier régional dont l'aménage-
ment ou la signalisation laissent à
désirer. Cela dans le but d'attirer
l'attention des conducteurs sur les
lacunes ou déficiences pouvant , à
ces endroits , être la cause d'acci-
dents, et d'inciter ces conducteurs
à une prudence particulière. Mais
dans le but aussi de sensibiliser si
possible les autorités compétentes,
et de favoriser ainsi des correc-
tions utiles. Des « pièges à con-
ducteurs », il y en a hélas ! beau-

coup encore dans notre région, en
dépit des efforts louables consentis
depuis des années pour améliorer
le réseau routier. Que ce soit en
campagne ou dans les localités ,
ces « pièges » pourraient souvent
être éliminés à moindres frais, et
on a l'impression que la force de
l'habitude est davantage responsa-
ble de leur persistance que la mau-
vaise volonté ! C'est pourquoi nous
espérons faire œuvre préventive
utile dans cette rubrique, à la-
quelle nous invitons tous nos lec-
teurs , membres ou non du TCS,
à collaborer en nous envoyant
leurs remarques et suggestions sur
les « pièces » qu'ils ont eux-mê-
mes repérés. Pas besoin d'un vo-
lumineux dossier: un simple coup
de téléphone, une simple carte
postale à notre adresse (voir en
haut de la page III) suffisent pour
nous signaler l'endroit où une
amélioration devrait intervenir.

Il y a des endroits , nombreux , qui
visiblement n 'étaient pas faits pour
l'ère du trafic motorisé ! Et qu 'il est
bien difficile d' adapter , à moins
d' employer .< les grands moyens » ,
ce qui n'est ni toujours possible , ni
toujours souhaité...

Un de ces endroits , c'est à coup
sûr le carrefour des rues Jehan-
Droz , des Envers , du Midi et des

Jeanneret , au Locle. Un endroit dont
l' agencement convenait peut-être au
trafic hippomobile , mais fait courir
des dangers depuis des années aux
automobilistes et autres usagers mo-
dernes de la route.

Le piège, pour les conducteurs , se
situe surtout au débouché de la rue
des Jeanneret. Venant de l'est , dans
cette artère, le conducteur se trouve

Le coin des juniors

Désirez-vous apprendre rapide-
ment à conduire une voiture ?

Désirez-vous devenir un véritable
conducteur ?

Alors, inscrivez-vous tout de suite
au cours TCS-JUNIOR.

Il reste encore suffisamment de
place.

DÉBUT DES COURS: lundi 17 jan-
vier à 19 h. 30 au Technicum neu-
châtelois , Progrès 38 , salle G6.
FIN DU COURS: mi-mai.

$ Mécanique-automobile
©¦ Règles de la circulation

® Premiers soins aux blessés

Q Code de la route et assurances

6 Vacances de skis et balnéaires à
prix réduit

© Conférences et films

© Leçons de conduite avec moni-
teur d'auto-école diplômé (seu-
lement si vous avez suivi régu-
lièrement les leçons), etc.

PRIX DU COURS , y. c. cotisation
TCS-Junior = Fr. 30.—.

INSCRIPTIONS : par versement de
la somme sus-mentionnée à la caisse
du secrétariat, 88 av. Léopold-Ro-
bert ou par CP 23-792 , TCS La
Chaux-de-Fonds.

Avis aux jeunes
de 16 à 18 ans

L'année 1976 s'est terminée le sa-
medi 13 novembre par la tradition-
nelle sortie au chalet du CAS au
Mont-d'Amin.

C'est une vingtaine de juniors qui
ont pu déguster le savoureux souper
préparé par M. et Mme Schindler.

La soirée a continué par des dia-
positives, des discussions et s'est ter-
minée par quelques bonnes histoires
avant de reprendre le chemin ennei-
gé de la Vue-des-Alpes où les voi-
tures nous attendaient.

Je veux remercier tous les parti-
cipants pour l'intérêt qu'ils ont por-
té aux activités 1976 , en espérant
que ces cours auront porté leurs
fruits , que ces futurs conducteurs
et conductrices resteront conscients
de leur responsabilité d'automobilis-
tes.

TCS JUNIORS
Le président:
Willy CALAME

Clôture réussie



La population diminue dans dix villages, statu quo aux Bayards
Résultats provisoires du recensement cantonal : -397 habitants

Le recensement communal établi
dans le Vallon au 15 décembre montre
malheureusement une nouvelle fois que
la population a diminué , de 397 unités.
Dix villages enregistrent des pertes :
Couvet est le plus touché , avec 173 ha-
bitants en moins, suivi de Saint-Sulpi-
ce avec 57 unités en moins.

Fleurier qui perdait l'an dernier 151
âmes enregistre au 15 décembre seule-
ment 46 départs. Les Bayards qui voy-
aient leur population augmenter de 3
unités l'an dernier ct qui étaient du
reste le seul village du district à ne
pas perdre du monde, n'enregistrent
pour cette année aucune diminution ou
augmentation.

Dans le tableau ci-dessous l' on cons-
tatera que les Neuchâtelois sont 90 de
moins, les Confédérés 41 de moins et
les étrangers 266 en moins. A la fin
1975, la perte était de 497 unités ; cet-
te année assez mauvaise pour le Val-
lon enregistre 100 départs de moins, ce
qui est fort heureux. Depuis 1973, le
Vallon a perdu 1276 habitants, soit 70
en 1973, 312 en 1974, 497 en 1975 et

397 en 1976. Ainsi donc la députation
risque fort d'être modifiée et le nom-
bre des mandats réduit. La réparti-

tion sera faite lorsque les résultats du
canton seront connus.

J.-H. Sch.
Le Conseil général des Bayards est

convoqué en séance ordinaire vendredi
i l'Hôtel de l 'Union. Après l' appel ct ïa
lecture du verbal ,  il procédera à l'exa-
men du budget , seul point à l'ordre du
jour avant les divers.

Ce budget prévoit aux dépenses ia
somme de 300.137 francs et aux re-
cettes 273.237 fr. '15, laissant, un déficit
ae 21.899 fr. 55 (celui de l' an dernier
annonçait un défici t  cie 14.000 francs
à peu près , avec 279.000 francs a.'X
dépenses et 265.000 aux receltes).

Les revenus communaux sonl ainsi
décomposés: intérêts actifs 12.849 fr.
95 ; immeubles productifs 20.055 fr. i>C ;
forêts 67.832 fr. ; impôts 140.200 _ r. ;
tr..xes 10.800 fr. ; receltes diverses
10.500 fr. ; service des eaux 8860 fr.
miais comme dépense) ; service de 1 é-
iectricité 11.000 francs.

Par rapport  aux prévisions pour
1976 , il faut  noter que la recette dus
impôts reste inchangée, qui laisse une
petite marge de manœuvre pour « bon-
nes surprises » éventuelles , que les
immeubles produisent un peu plus

après les rénovations d'un domaine ,
que le mètre cube de bois est prévu
à 140 fr. contre 130 fr. environ l'an
dernier.

Les charges communales sont les sui-
vantes: intérêts passifs 400 fr. ; frais
d'administration 60.101 fr. ; hygiène
publique 8800 fr. ; instruction publi-
que 97.192 fr. 80 ; sports ct loisirs
2862 fr. ; travaux publics 69.311 fr. 20 ;
police 5770 fr. ; œuvres sociales 35.5' 0
fr.  ; dépenses diverses 11.270 francs.

Le chapitre de l'instruction publique
augmente de quatre mille francs pour
tenir compte des écolages d'écoles p±o-
fessionnelles désormais facturés au
« prix coûtant », celui des œuvres so-
ciales d'un peu plus de dix mille
à cause de la répartition des frais de
maisons d'enfants et des charges AVS-
Ai , celui des travaux publics de cinq
mille (répartis en divers postes).

Les amortissements 'égaux entrent
dans ce budget pour un montant d'en-
viron hui t  mille francs alors qu 'un
véhicule des travaux publics est amor-
ti en plus pour trois mille francs, (f> )

Les Bayards : le budget au
prochain Conseil général

Déficit démographique à Noiraigue
Le recensement annuel de la popu-

lation laisse apparaître une perte de
24 personnes, après celle de l'aniuc
passée qui se montait à 56 unités.
L'état au 15 décembre 1976 s'élève à
421 habitants, soit 227 (moins 10) ma-
riés, 41 (moins 1) veufs ou divorcés et
163 (moins 13) célibataires. Nous note-
rons que les personnes âgées de 65 ans
et plus sont au nombre de 61 (moins 1),
ce qui confirme la tendance au vieillis-
sement de la population.

Il est en outre recensé 200 (plus 2)
Neuchâtelois, 122 (moins 10) autres
Suisses et 99 (moins 16) étrangers. La
population étrangère passe donc de 25,8
à 23,5 pour cent, ce qui est une des
répercussions de la crise que nous con-
naissons. A titre de preuve, s'il en fal-
lait , nous noterons qu 'il y a 81 (plus o)
étrangers au bénéfice d'un permis d'é-
tablissement et 18 (moins 19) au béné-
fice d'une autorisation de séjour.

En ce qui concerne l'appartenance
religieuse, la situation est la suivante :
276 (moins 14) protestants, 141 (moins
12) catholiques et 4 (plus 2) divers. On
dénombre 215 (moins 13) hommes ci

206 (moins 11) femmes. Soulignons que
3 (moins 2) personnes atteindront leur
majorité en 1977. (re)

Boudevilliers : budget accepté et administrateur fêté
Le Conseil général siège sous la

présidence de M. J.-P. Jacot , en pré-
sence de 14 conseillers généraux , eu
Conseil communal et des deux admi-
nistrateurs, M. P. Tissot , qui quitte
sa fonction le 31 décembre, et M. F.
Soguel, nouvel administrateur entré
en charge le 1er novembre. Le prési-
dent souhaita la bienvenue à ce der-
nier, tout en espérant qu 'il aura du
plaisir à travailler dans notre com-
mune.

L'examen du budget pour 1977 fait
ressortir les chiffres suivants :

Recettes: Intérêts actifs: 17.500 fr.
Immeubles: 7430 fr. Forêts: 45.010 fr.
Impôts : 232.650 fr. Taxes : 46.150 fr.
Services électriques: 52.350 fr. Recettes
diverses : 12.100 fr. Total : 413.190 fr.

Dépenses: Administration: 57.100 fr.
Hygiène publique : 45.150 fr. Instruc-
tion publique: 208.530 fr. Sports : 1000
fr. Travaux publics: 48.830 fr. Police
locale: 10.320 fr. Service des eaux :
3890 fr. Charges sociales: 58.730 fr.
Dépenses div.: 12.140 fr. Total: 445.690
francs, soit un déficit présumé de
32.500 francs.

Le rapporteur de la Commission du
budget , M. A. Vuillemin , relève dans
son rapport le bon travail effectué
pour l'établissement du budget et re-
commande de l'accepter tel que pré-
senté.

L'examen chapitre par chapitre sou-
lève quelques questions. M. Toedtli de-
mande des précisions concernant un
nouveau poste de 3000 fr. au service
électrique , sous encaissement. MM. F.
von Allmen et F. Soguel informent
qu'il s'agit effectivement d' un poste
qui peut être réduit, puisque le nouvel
administrateur envisage un nouveau
système de facturation (acomptes et
décomptes). A l'origine , ce poste avait
été prévu parce que M. Tissot avait
offert  de continuer ce travail.  M.
Toedtli propose de réduire ce poste de
moitié , ce qui est voté ct accepté. Le
déficit présumé se réduit donc à 31.000
francs. M. Maumary désire savoir à
quoi sera destiné la somme de 6000 fr.
prévue pour l'entretien du' réseau. M.
F. von Allmen précise qu 'il y aura
quelques poteaux à remplacer et que
cela absorbera ce montant. Une ques-
tion similaire concernant le service
des eaux est posée à M. F. Chiffelle,
qui répond que la commune, en 1976,
a fai t  plusieurs aménagements impor-
tants au réseau, et qu'elle aura en
1977 l'entretien courant , sans plan
préétabli. M. Toedtli demande si on
envisage un perfectionnement du pom-
page, par commande à flotteur par
exemple. M. F. Chiffelle mentionne
que M. Tissot continuera à s'occuper
du pompage de Suclos et qu 'il est
lui-même au courant de cette installa-
tion. Un câble a été posé entre le
pompage et le réservoir , en prévision

justement d'une modernisation du sys-
tème, à moyen terme. Au chapitre
des travaux publics, M. Toedtli aime-
rait connaître la répartition du compte
enlèvement des neiges, soit 3000 fr.
M. J. Montandon répond que la com-
mune travaille avec une entreprise
externe pour les principales routes
communales, et qu 'un arrangement
s'est fait avec une entreprise de la
localité pour les routes et chemins
secondaires. M. P. Muhlematter s'in-
quiète du montant des écolages payés
à La Fontenelle et demande pourquoi
il n'y a pas de prix différenciés entre
l'enseignement secondaire et prépro-
fessionnel. M. J. Montandon lui indique
que le collège de Cernier forme un
tout , le prix facturé par élève étant
un prix moyen, avec un coût d'en-
viron 5200 fr. par an et par élève.

Mis au vote, le budget est accepté.
Un crédit de 60.000 fr. est voté pour

la construction d'un chemin forestier
a la Rochette, d'une longueur d'un
peu plus de 500 mètres. Après déduc-
tion des subventions et du produit
des bois à abattre pour donner la
place nécessaire à sa construction, '.e
chemin reviendra à env. 25.000 francs.

L'achat d'une machine à écrire avec-
système de comptabilité et d'une ma-
chine à calculer motivent le crédit
demandé de 5200 francs. M. Mauma-
ry aimerait savoir si d'autres crédits
seront demandés pour l'agencement
et le déplacement du bureau dans la
partie sud du collège. « Nous tâche-
rons d'acheter du matériel d'occasion ,
répond M. Chiffelle, et le transfert
du bureau sera étudié dans les mois
à venir. » Ce crédit est accepté.

Dans les divers, Mme D. Muster
demande que soit étudiée la création
d'un trottoir depuis le quartier est du
village jusqu'au centre. M. J. Montan-
don prend note de ce désir, et fait
remarquer qu 'il s'agit d'une route can-
tonale , assez étroite sur certains tron-
çons. Le marquage par une ligne jaune
pourrait être envisagé, pour assurer
plus de sécurité aux piétons. En ce
qui concerne les signaux routiers, M.
Montandon relève que le nécessaire
a été fait avec les services de l'Etat.
De nouveaux signaux ont été posés,
d'autres déplacés, certains marquages
restent à faire. Le coût de la nouvelle
route desservant le plateau de Biolet ,
qui était estimé par l'Etat à 500.000 fr.,
est finalement de 240.000 fr., frais de
remise en état des terrains compris.

En fin de séance, M. J. P. Jacot
souhaite des bonnes fêtes de fin d'an-
née, et remercie M. Tissot de son
dévouement, en lui souhaitant une
heureuse retraite, bien méritée. M. F.
Chiffelle, présiden t de commune, re-
trace la carrière de M. P. Tissot , entré
au service de la commune en 1941 ,
en pleine guerre. Il relève ses nom-

breuses qualités, ses vastes connais-
sances dans de multiples domaines,
connaissances dont il a fait bénéficier
la population pendant toutes ces an-
nées. Il exprime la reconnaissance des
autorités, des habitants et lui remet
un souvenir sous forme d'une pendule
neuchâteloise dédicacée. Très ému, M.
Tissot est touché par l'estime qui lui
est ainsi témoignée et il remercie le
Conseil communal, le Conseil général
et la Commission scolaire, associée à
cette petite manifestation. Il relate
quelques souvenirs du début de son
activité, marquée par les restes de la
crise, de la guerre. Une verrée et
un « poussenion » mettent fin à cette
sympathique et simple cérémonie, em-
preinte de quelque nostalgie et de sou-
venirs, (jm)

AU REVOIR M. STRITTMATTER
BONJOUR M. ROBERT MOSER

Caisse cantonale d'assurance populaire

Mardi Soir au Château de Boudry,
les organes de la Caisse cantonale d'as-
surance populaire (CCAP) ont pris con-
gé de M. E-L. Strittmattcr, président
de cette institution depuis 40 ans. Au
cours d'une cérémonie simple et cha-
leureuse, M. Jacques Béguin , président
du Conseil d'Etat , a évoqué la carriè-
re fructueuse de M. Strittmattcr en
soulignant l'accueil cordial qu 'il lui a
réservé à son arrivée au Département
de l'intérieur il y a huit ans et qui
allait se transformer bientôt en une
amitié sincère. M. Béguin a rappelé
que la CCAP fut créée pour marquer
le cinquantenaire de la Républi que
neuchâteloise, par une action à but so-
cial.

M. Robert Moser.
(photo Impar-Bernard)

C'est à titre personnel ct en sa qua-
lité de dernier stagiaire de l'étude
Stri t tmattcr  que M. R. Mcylan , conseil-
ler d'Etat , s'est adressé à son ancien
maître en des termes où l'humour ct
l'anecdote ne pouvaient pas dissimu-
ler l'émotion. Il en fut  de même des
propos de M. J-P. Forncy, actuel direc-
teur.

Rehaussée par la présence de i\ï . Ro-
bert Comtesse, président du Grand
Conseil , cette cérémonie était placée
sous la conduite de M. Robert Moser.
vice-président , qui souligna lui aussi
le caractère lucide et humain de son
prédécesseur.

L'on devait apprendre au cours du
repas qui suivit que le vice-président
allait  succéder au président sortant,
nommé président d 'honneur par accla-
mation. Nous félicitons M. Robert Mo-
ser, conseiller communal de La Chaux-
de-Fonds, de cette flatteuse nomination
et lui adressons nos meilleurs vœux
pour un plein succès dans l'exercice de
cette nouvelle tâche.

V.

Recensement : iaible
diminution

Au 15 décembre 1976, Les Verrières
comptent 829 habitants, contre 848 l'an
passé, ce qui représente une petite di-
minution d'un peu plus de 2 pour cent.

Les mariés sont 399, les veufs et di-
vorcés 73, les célibataires 357. Il y a
296 chefs de ménage. Neuf jeunes en-
treront en 1977 dans leur vingtième
année et les personnes de plus de 35
ans sont 138. Les protestants sont 592,
les catholiques 233 et les divers 4. Il y
a 173 Neuchâtelois et 179 Neuchâteloi-
ses, 232 autres Suisses et 212 autres
Suissesses ; 20 étrangers et 13 étran-
gères, 29 au bénéfice d'un permis d'é-
tablissement et 4 d'une autorisation de
séjour, (mlb)

LES VERRIÈRES

- -:; F A Y S N E U C H AT E L OIS \

A part quelques rares exceptions une diminution est enregistrée
Le district de Neuchâtel comprend

dix communes, celui de Boudry quinze.
Ces jours-ci , il est procédé partout au
recensement de la population et, géné-
ralement , de mauvaises surprises sont
enregistrées : la baisse notée déjà l'an-
née dernière se poursuit dans la plus
grande partie des communes.

Dans le district de Neuchâtel , les
résultats complets ne seront connus que
plus tard. Cressier a déjà an-
noncé la couleur : alors qu 'une dimi-

nution de 89 habitants était notée en
1975, sept nouvelles personnes ont pris
domicile dans cette commune en 1976.

A Peseux, alors que la commune s'é-
tait enrichie de 40 habitants en 1975,
elle en a perdu cette année 57, retom-
bant presque au niveau de décembre
1973.

Pour le chef-lieu , les chiffres sont
donnés dans l'encadré ci-joint.

A Boudry, dix communes ont déjà
communiqué leurs chiffres . Boudry no-
te une diminution de 69 personnes par
rapport à décembre 1975 ; Cortaillod
51 ; Colombier 139 ; Auvernier 21 ; Pe-
seux 57 ; Bâle 26 ; Saint-Aubin - Sau-
ges 3 et Frcsens 8. Pour l'instant , seuls
Rochefort , Gorgier et Vaumarcus ins-
crivent une augmentation : 27 person-
nes pour la première commune, 26
pour la deuxième, trois pour la troisiè-
me.

La plus grosse perte jusqu 'ici revient
à Colombier avec une diminution de
139 âmes. Par rapport à l'an dernier , il
faut constater le départ de 9 Neuchâ-
telois, 16 Suisses d'autres cantons et de
114 étrangers.

L'acquis de Rochefort , 27 habitants,
est constitué par l'arrivée de 2 Neu-
châtelois, 22 Confédérés et 3 étrangers,
alors qu 'à Gorgier - Chez-le-Bart , on
dénombre 3 Neuchâtelois et 55 Suis-
ses d'autres cantons de plus qu'en 1975
et 32 étrangers de moins, soit une aug-
mentation de 26 personnes.

Corcelles-Cormondrèche, Brot-Des-
sous , Bevaix et Montalchez publieront
certainement leurs statisques aujour-
d'hui , et il sera possible alors de don-
ner les résultats complets pour le dis-
trict de Boudry.

(rws)

A NEUCHATEL

Sept cent trois
habitants de moins

qu'en 1975
Le chef-lieu a publié hier soir

le résultat dn recensement. Alors
qu 'il comptait 36.327 habitants en
décembre 1975, il n'en a plus aujour-
d'hui que 35.624, soit 703 de moins.
Ils sont ainsi répartis : 10.923 Neu-
châtelois (— 57), 17.127 autres Suis-
ses (— 119), 7574 étrangers (— 527).
On remarque que les départs concer-
nent surtout les étrangers. Parmi
les 7574 actuellement établis dans
la commune, 5156 sont au bénéfice
du permis d'établissement, 2418 d'u-
ne autorisation de séjour.

On compte 16.703 mariés, 3731
veufs ct divorcés, 15.190 célibatai-
res.

Pour l'ensemble de la population ,
les femmes se taillent la part du
lion : elles sont 18.943 à s'opposer
à 16.681 hommes, (rws)

LES 25 COMMUNES DU LITTORAL
RECENSENT LEUR POPULATION

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERSJ

Au cours d'une modeste cérémonie,
le chef du Département des travaux
publics a pris congé de MM. Paul Nai-
ne, sous-chef au Garage de l'Etat ,
Louis Sutter, cantonnier de l'Etat ; Lu-
cien Clottu , commis au Service cam.o-
nal des automobiles, et André Giroud ,
concierge au Gymnase cantonal , mis
au bénéfice de la retraite.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 30

Retraites à l'Etat

GENEVEYS-S.-COFFRANE

Réuni hier soir, le Conseil général
dés Geneveys-sur-Coffrane a accepté
le budget 1977, qui se solde par un dé-
ficit de 44.000 francs, les charges se
montant à 1.355.000 francs ct les re-
cettes à 1.311.000 francs. Les conseil-
lers ont aussi accepté une modification
d'un article du règlement communal,
qui permet l'élection tacite des con-
seillers communaux, une modification
du règlement d'aménagement et une
motion relative à l'aménagement d'un
terrain de jeu. Nous reviendrons sur
cette assemblée dans une prochaine édi-
tion, (vr)

Le Conseil général
accepte le budaet

CERNIER

Le recensement de la population de
Cernier au 15 décembre 1976 a donné
les résultats suivants : 898 (884) ma-
riés, 164 (144) veufs et divorcés, 631
(665) célibataires, soit au total 1693
(1693 en 1975). 1053 (1048) habitants
sont protestants, 630 (643) sont catho-
liques et 10 sont de religions diverses.
Les habitants de sexe masculin sont au
nombre de 800 (812) et ceux de sexe
féminin de 893 (881). La population est
composée de 683 (665) Neuchâtelois,
754 (742) Confédérés et 256 (286) étran-
gers. De ces 256 étrangers, 212 sont au
bénéfice d'un permis d'établissement et
44 au bénéfice d'une autorisation de
séjour. 25 (24) jeunes gens atteindront
leur majorité en 1977 et 231 (217) per-
sonnes sont âgées de 65 ans et plus.
Les chefs de ménage sont au nombre
de 676 (625). Les chiffres entre paren-
thèses sont ceux de 1975. (mo)

Population : stabilité
totale

District du Total Total
Val-de-Travers déc. 75 NE Conf. Etr. déc. 76 En + En —
Travers 1305 543 510 207 1260 — 45
Môtiers 801 395 293 98 786 — 15
Couvet 3243 1057 1203 810 3070 — 173
Boveresse 330 141 163 24 328 — 2
Fleurier 3941 1473 1562 860 3395 — 46
Buttes 665 345 206 105 656 — 9
La Côte-aux-Fées 530 310 192 21 523 — 7
Saint-Sulpice 562 188 238 79 505 — 57
Les Bayards 353 207 139 7 353 — —
Noiraigue 445 200 122 99 421 — 24
Les Verrières 848 352 444 33 829 — 19
Total 1976 5211 5072 2343 12626 — 397
Total 1975 13023 5301 5113 2609 13023 3 500
Différence — 90 — 41 — 266 — 397 — 497

Résultats provisoires du recensement cantonal

DANS LE DISTRICT DU VAL-DE.TRAYERS

[ '¦' • LE VAL-DE-RUZ • LE VAL-DE-RUZ •

Le pavillon , coeur el âme de la 'i-
rection de l'Association du tunnel ae
La Clusette, qui avait voyagé déjà en
maints endroits du pays neuchâtelois ,
a achevé, semble-t-il, ses pérégrina-
tions en devenant la chapelle oecumé-
nique de Marin.

La levure et la remise des clefs aux
conducteurs spirituels des deux com-
munautés a eu lieu en présence des
autorités religieuses et civiles ; le pre-
mier service célébré a attiré une telle
affluence que la nécessité de ce nou-
veau lieu de culte est amplement dé-
montrée.

L'on se souviendra à Noiraigue de?
nombreuses conférences offertes à la
population et où les ingénieurs des
Ponts et Chaussées exposaient la genè-
se de l'entreprise avant de conduire
les partisipants dans le tunnel en tra-
vail, (jy)

De la Clusette à Marin...
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a le plaisir d'accueillir deux auteurs de la célèbre collection « Mon Village »

Ils dédicaceront leur dernier ouvrage :

André Besson
Un printemps pour aimer

Un pasionnant roman par l' auteur du « Village englouti »
Un volume relié, 228 pages Fr. 15.—

Alphonse Layaz
Malvallée

Le drame de Reckingen, indirectement, a inspiré le célèbre journaliste de la radio
romande

Un volume relié, 232 pages Fr. 15.—

le samedi 18 décembre 1976
dès 14 h. 30
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Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Communauté italienne de Saint-Imier et environs

A la fin de la semaine dernière, la
Communauté italienne de Saint-Imier
et environs, par son Cercle d'assistance
et de récréation de la cité présidé par
M. G. Carbone, a eu une intense acti-
vité. En effet , vendredi soir quelque
HO membres de la société ont participé

M. G. Carbone , pré sident du CARI
de Saint-Imier et environs.

à une importante séance d'information ,
dont les deux principaux orateurs fu-
rent M. Walter Urban , président de
l'Union des associations italiennes de
Suisse et M. Silvio Mirto , directeur ne
l'Institut national des assurances so-
ciales des travailleurs italiens en Suis-
se (INASTIS délia CISL). Ces derniers
sont venus présenter à leurs compa-
triotes , la nouvelle loi sur les permis
de domicile des étrangers, le projet de
création d'un comité consulaire national
(divisé en commissions régionales) de
coordination des activités d'assistance
et ont aussi parlé de la prévoyance so-
ciale et du chômage.

Il va sans dire que plusieurs ques-
tions ont été posées sur ces différents

sujets aux deux orateurs, le débat étant
fort animé jusque tard dans la soirée.
Le comité du CARI local s'est déclare
très satisfait de cette assemblée qui a
permis aux travailleurs italiens de la
région de prendre connaissance pour
la première fois en détail des différents
thèmes traités.

Le lendemain , l'après-midi , plus de
100 enfants de la communauté ont fêté
Noël au Cercle ; des jeux avaient ti.é
organisés et des films (dessins animes)
leur ont été projetés, avant qu 'ils ne
reçoivent le traditionnel « panettone ».
Quant aux adultes , ils se sont retrou-
vés en soirée autour du chianti de
l'amitié, au son de la musique, des
jeux , une tombola étant par ailleurs
mise sur pied. Comme chaque année
donc la Communauté italienne n'a pas
failli à la tradition de la fraternité de
Noël et de la joie qu 'apporte cette beUe
fête aux enfants. RJ

Le Cercle italien (vue partielle) : un endroit où il fa i t  bon se retrouver entre
Suisses et étrangers, (photos Impar -rj )

Importante séance d'information et fête de Noël

Avant rassemblée communale de Sonvilier
C'est vendredi à 20 h. à la halle de

gymnastique que le village de Son-
vilier, qui vient de renouveler ses
autorités, tiendra son assemblée com-
munale ordinaire. A l'ordre du jour ,
il y a notamment l'adoption du budget
1977 (quotité d'impôts, taxe des chiens,
taxe immobilière), la discussion et l'a-
doption des comptes 1975-1976 de la
maison commune-bourgeoisie, la dis-
cussion et l'adoption des comptes
1975-1976 de Confort S. A., donner
tous les pouvoirs à l'exécutif pour la
vente de diverses parcelles de terrain
et discuter , éventuellement modifier
le règlement sur les balayures (taxes).

Le budget 1977 a été élaboré par le
Conseil et ne présente pas de grandes
différences par rapport à celui ae

l'année dernière. Bouclant avec un
déficit de 89.046 francs, il a été accepté
à l'unanimité par ce conseil dans sa
séance du 15 novembre dernier. Tenant
compte de la récession , les impositions
calculées par l'ordinateur de l'Etat, ont
été diminuées de 40.000 francs envi-
ron. Par rapport au budget 1976, quel-
ques postes ont pu être réduits soit
l'assistance publique qui diminue de
20.000 francs, les amortissements de
7000 francs. Par contre d'autres char-
ges sont en augmentation (Office du
logement, alimentation en eau).

Aucune augmentation de la quotité
n'est proposée et le plan financier pré-
paré par l'Association des communes
bernoises a permis au conseil d'éva-
luer les charges à venir. Seul l'em-

Les digues de la Suze au village : un investissement indispensable doit leur
être consenti au cours des prochaines années.

prunt permettra de les réparti r sur
de nombreuses années afin qu'une seu-
le génération ne soit pas chargée de
tous les investissements.

UN GROS EFFORT EN VUE
Un gros effort reste à faire au cours

des prochaines années à Sonvilier puis-
que, charges nettes, soit subventions

Le maire de Sonvilier, M.  M. Friedli
qui a été réélu pour une nouvelle
période au cours des dernières élections

au village. (Photos Impar-rj)

déduites (estimations 1976), l'adduction
d'eau à l'Envers reviendra à 200.0CO
francs, la protection civile (construc-
tion d'un poste combiné) à 250.000
francs, la halle de gymnastique à
250.000 francs et l'épuration dans le
cadre du syndicat du Haut-Vallon à
180.000 francs. On remarque ainsi que
la stabilité de la population est t un
facteur très important de cette eqba-
¦ tion, car il ne 'faut pas oublier' -les

taxes spéciales destinées à couvrir les
autres investissements indispensables
qui sont les ordures ménagères, !es
digues de la Suze, etc... La prudence
financière est donc de rigueur à Son-
vilier. (rj)

Des projets pour l'année à venir
Assemblée générale de la Société de développement de Tramelan

La Société de développement tenait
dernièrement ses assises annuelles de-
vant une assistance assez restreinte H
est vrai.

Il appartenait au président M. Ben-
jamin Kessi de présider cette assem-
blée.

M. Paul Cossavella donna lecture du
dernier procès-verbal , lequel fut ac-
cepté avec remerciements. Puis M. B.
Kessi , président retraça l'activité de la
société en rappelant certains faits, no-
tamment la confection d'un nouveau
dépliant de Tramelan , la participation
de la société à la première foire de
Tramelan. Il fit ensuite allusion à la
mise en service d'une piste de fond qui
est prévue « Devant-ville ». Il parla
aussi de la plantation du Crêt-Dolin,
l' aménagement de divers sentiers et la
réfection ou le remplacement de plu-
sieurs bancs.

Les comptes présentés et commentés
par M. Alexandre Vuilleumier ont été
acceptés à l'unanimité. Us bouclent
avec une augmentation de fortune.

MUTATIONS
A la suite de la démission de Mlle

Marlyse Rossel , la série sortante a été
réélue pour une nouvelle période , ce qui
fait que le comité est composé de la
manière suivante: président , Benjamin
Kessi ; vice-président , Paul Cossavella ;
secrétaire correspondance et bureau de
renseignements, Mme Marcelle Rohrer ;
secrétaire-verbaux , Mme Claudine Jac-
quet ; caissier, Alexandre Vuilleumier.

PROGRAMME D'ACTIVITÉ
A ce chapitre , plusieurs suggestions

ont été émises , en particulier la reva-

lorisation de la plantation , la participa-
tion le 4 juin à la Foire de Tramelan ,
la création d'une photothèque et l'étude
d'un projet d' animation dans le cadre
du 800e anniversaire de la commune
de Tramelan.

REVISION DES STATUTS
Une commission formée de trois

membres aura la tâche de présenter
au comité des nouveaux statuts. En
effet , ceux-ci datent de 1929 et ne
correspondent plus à la situation ac-
tuelle. Cette commission est formée de
MM. Benjamin Kessi , Markus Rufli et
Gérard Choffat.

Dans les divers il fut question de la
Halle de tennis couverte des Reussilles
qui sera ouverte très certainement cet
hiver et à laquelle un don de 200 fr.
a été consenti par la société. Puis sur

l'intervention de M. Alexandre Vuil-
leumier, il fut décidé que le projet de
la construction d'une patinoire artifi-
cielle serait soutenu, (vu)

Sonceboz-Somheval : quotité et taxe inchangées
Lundi passé, 40 électeurs et électri-

ces sur 834 ayants droit ont assisté
à l'assemblée ordinaire d'automne dont
le tractandum principal était la pré-
sentation du budget 1977. Par rapport
au budget de l'année en cours, seuls
quelques changements mineurs inter-
viennent. Ainsi , la quotité pour l'impôt
communal reste fixée à 2,3 et les taxes
diverses ne subissent aucune modifi-

cation. Le budget boucle avec un re-
liquat passif de 12.000 francs pour
1.500.000 francs de dépenses. Le bud-
get est accepté à l'unanimité.

Lors du tractandum « Divers et im-
prévus », il est présenté les plans de ré-
novation de l'ancien bureau munici-
pal dont les travaux seront prochaine-
ment mis à l'enquête publique. On ap-
prend également que le verre non uti-
lisé sera récupéré par la commune au
moyen de container qui seront placés
près de la halle de gymnastique. Suite
à une demande qui avait été faite lors
d'une précédente assemblée, il est an-
noncé que les plaques indiquant les
noms des rues seront prochainement
posées. En fin d'assemblée, le maire
relate brièvement les événements im-
portants survenus dans la commune
au cours de l'année écoulée ; il termi-
ne en remerciant M. P. Helfer , vice-
maire, qui quitte le Conseil municipal
après 12 ans de fructueuse activité et
félicite son successeur, M. J. Bernhard.

(mr)

L'assemblée communale ordinaire de
fin d'année a eu lieu lundi soir à la
Salle communale. Présidée par M. Em-
manuel Tramaux, président des assem-
blées, elle groupait une cinquantaine
d'électeurs et électrices.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée, dû à la plume de M. Jean-

Louis Brunner, fut accepté sans oppo-
sition. Le budget 1977 présenté par le
Conseil communal ne suscita pas de
commentaires et Fut aussi voté à l'una-
nimité, avec 419.500 francs aux recet-
tes et aux dépenses.

La quotité reste à 2,8, la taxe immo-
bilière à 1,5 pour mille et la taxe des
chiens à 20 francs par animal.

L'acquisition de terrains pour l'amé-
nagement de la route cantonale à La
Cibourg exigeait un crédit de 24.400 fr.
en ce qui concerne l'étape qui vient
d'être faite. Les électeurs admirent cette
dépense sans opposition , comme aussi
celle de 148.000 francs nécessaire au
paiement de la subvention communale
pour l'aménagement des chemins de la
Combe du Pelu par le Syndicat de che-
mins.

M. Michel Cattin ayant démissionné
de ses fonctions de membre de la Com-
mission de vérification des comptes, fut
remplacé par M. Werner Hohermuth,
jusqu 'ici suppléant dans cette commis-
sion. C'est M. Jacob Zahnd qui fut en-
fin élu comme suppléant. (It)

La Ferrière: budget et crédits communaux

TAVANNES. — On apprend avec
peine le décès subit de Mme Hélène
Farron, née Fuchs, âgée de 78 ans.
Mme Farron était l'épouse de M. Ed.
Farron , ancien instituteur à Corgémont ,
décédé en 1970. Elle était mère de 2
enfants dont le conservateur des forêts
du Jura , à Delémont. (kr)

Carnet de deuil

Démission du maire
M. Charles Devaux, maire de la com-

mune depuis quatre ans, vient d'an-
noncer qu 'il renonçait à sa fonction
pour des raisons professionnelles. Il
avait également été conseiller commu-
nal durant 10 ans. (rj)

LAMBOING

JURASSIENNE""• LA VIE" JURASSIENNE •" LÀ VIE JURASSIENNE

Le concert donné en collaboration
entre la Fanfare de la Croix-Bleue de
Neuchâtel , dirigée par M. R. Evard ,
et le Chœur mixte de La Ferrière ,
dirigé par M. Jean-Claude Guermann,
a ¦ attiré beaucoup d'auditeurs au tem-
ple. Les deux sociétés avaient ensem-
ble mis au point un programme de
choix avec des œuvres variées. Les ap-
plaudissements prouvèrent la satisfac-
tion du public , autant à l'endroit des
directeurs , tous deux habitant La Fer-
rière, qu'aux musiciens et aux chan-
teurs qui comptent bien se retrouver
en joute semblable l'an prochain. (It)

Chant et musique

Congé
pour l'assistant social
M. Antoine Bigler, assistant social ,

sera absent du début janvier à mi-
mars 1977. Le Conseil municipal lui a
en effet accordé un congé afin de lui
permettre de participer à une action
du « Corps d'aide en cas de catastio-
phe » de la Confédération, au Guatema-
la. Durant son absence le Service so-
cial fonctionnera par l'intermédiaire de
Mme Marlyse Jeanneret, assistante so-
ciale diplômée qui assumera l'intérim.

(vu)

Un beau geste
de la bourgeoisie

Lors de l'assemblée de la commune
bourgeoise de Rossemaison tenue ven-
dredi soir sous la présidence de M. Ger-
main Steulet en présence d'une tren-
taine d'ayants droit , il a été décidé de
donner 50.000 francs à la municipalité
pour couvrir son déficit de 65.000 francs
sur les comptes communaux de l'exer-
cice écoulé, (kr)

ROSSEMAISON

SAINT-IMIER
Salle du CCL : de 8 h. à 18 h. et 19 h.

à 21 h., expostion d'artisanat.
Salle des Rameaux : 20 h. 15, soirée

d'animation cinématographique.
Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

44 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 les heures de bureau 97 49 71.

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 1181.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont : tél.

(039) 53 1187.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,

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

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

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

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

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

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

TAVANNES
Cinéma Royal : 20 h. 15, karaté au

pays de l'érotisme.

¦ 

Voir autres in fo rmat ions
jurassiennes en page 15
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Succès universitaire
Ancien élève des écoles primaire et

secondaire de Saint-Imier et du gym-
nase de La Chaux-de-Fonds, M. Jean-
Christophe Méroz , fils de M. Jean-
Pierre Méroz , directeur des écoles se-
condaire et de commerce locales , a
obtenu sa licence en Droit à l'Univer-
sité de Neuchâtel. M. Méroz. poursuit
actuellement ses études en Angleterre.

(rj )

Dans sa séance du 14 décembre , la
Commission de l'Ecole primaire de
Saint-Imier a nommé provisoirement
Mme Itten à la tête d' une classe de
première année jus qu'à la fin de l'an-
née scolaire 1976-1977. Dès le début de
l'année scolaire 1977, le corps ensei-
gnant ne sera plus autorisé à donner
plus de deux leçons hebdomadaires
supplémentaires. Dès la rentrée d'août
1977 , le nouveau plan des leçons sera
établi en fonction de ces nouvelles dis-
positions. Enfin , les élèves des classes
terminales qui doivent quitter l'école
prématurément pour entrer en appren-
tissage devront présenter leur contra t
signé, (rj)

A ia Commission de l'Ecole
primaire de Saint-Imier

Réduction



Les vendredi 17 et samedi 18 décembre Patinoire des Mélèzes j

Championnats suisses seniors 1
de patinage artistique I

HORAIRE VENDREDI : HORAIRE SAMEDI :
Figures imposées 07 h. 00 à 12 h. 30 Danse libre 13 h . 00 à 14 h. 00 I
Imposé danses 17 h. 15 à 18 h. 45 Patinage libre 14 h. 00 à 17 h. 00 [
Libre imposé 20 h. 00 à 22 h. 00 Noël sur la glace 17 h. 00 à 18 h. 00 |
Entrées Fr. 5.— Enfants Fr. 3.— Entrées Fr. 6.— Enfants Fr. 3.—
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Après une rude journée la détente est indispensable.
Le fauteuil LARSEN la procure tout naturellement. : :¦ 44
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CADEAUX
Comparez nos prix ! !

Nous avons sélectionné pour vous:

Fer à vapeur dès Fr. # t3«~

Sèche-cheveux dès Fr. 30»"
Trancheuses électriques dès Fr. 138."
Friteuses dès Fr. |5/.-

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

etc. etc.

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

L'électricien spécialisé sait ce qu'il vous faut

ê̂ %̂ OUEST-LUMIÈRE

(fïljontandon s. c
S f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
€?Œ% LÉOPOLD-ROBERT 114 <? 22 31 31
%ss«r LA C H A U X - D E - F O N D S
Vente, installations, dépannages, réparations,

études, devis sans engagement

f

Bras libre.
Points

fonctionnels.
pour

pour vous A $*$&,.<*&
le modèle ^̂ SJ îqu 'il vous faut. m̂V^^
CENTRE À COUDRE
SINGER

RÉPARATIONS
de toutes marques

Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 35 36
Service à domicile

%. Une bonne surprise ! H f̂fe ®/ 4k Double timbres-escompte IV / O A

 ̂
Ouverture nocturne jeudi 16 décembre jusqu'à 22 11» ^

y L'étain massif Baehler 
^y est fait pour durer 4\

F PAR SA QUALITÉ IRRÉPROCHABLE, SES FORMES ÉLÉGANTES ^
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ET SES PRIX AVANTAGEUX A

Y IL SATISFERA LES PLUS EXIGEANTS 
^

t A. & W. Kaufmann & Fils i
?

r P.-A. KAUFMANN suce. 'j
Marché 8-10 AU

LA CHAUX-DE-FONDS i
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! CHRONO QUARTZ "LCD "
• SWISS MADE

Le ôîaroanf
Horlogerie- Bijouterie

La Chaux-de-Fonds , av. Léopold-Robert 41

^JlpS LES ARTISANS S
Iggf PERRET & PICCÏ
^Ba  ̂ Confection, restauration de
^F meubles de style et copies

d'anciens. 2063 VILARS/NE
Tél. (038) 361342 _a^̂
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Samedi ouvert "SfiSĝ jS
. toute  la journée *̂  j fl B^^^ ;*

1 Praoréelit 1
4 j Comme particuliervous recevez Hj; 41 de suite un prêt personnel !

pas de formalités M
i discrétion absolue j

H Aucune demande de renseignements à « O B 'j l'employeur , régie, etc. OiV I ;

|m JE Je désire Fr \\UV
Hj ŷ M A &S '  Nom Prénom |Mj

|V RU6 NO |jK

j A S P y B k .  NP/Lleu |Hj

'MapT ^  ̂A retourner aujourd'hui à: 'H

Banque Procrédit 'j j
: ! 2301 La Chaux-de-Fonds, '

j Avenue L.-Robert 23, Tél.039 - 231612 \M
^^L 920'000 prêts versés à ce Jour SB

AU A VENDRE

GOLF LS
| 2 porte s, 1975/10, 30.300 km

Parfait état , garantie , expertisée. '
; Facilités de paiement.

SPORTING GARAGE , Crétets 90
! VW - AUDI - PORSCHE
; Cfj 039/23 18 23, La Chaux-de-Fonds

Jean-Charles Aubert
¦ AL Fiduciaire et régie

; K^V immobilière
|I4J\ AV. Charles-Naine 1
*̂ ~ m Tél. (03S) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

A LOUER
pour le 30 avril 1977

\ appartement de deux chambres
Chauffage individuel.

Loyer : Fr. 149.—

; appartement de trois chambres
Chauffage individuel.

Loyer : Fr. 185.—

i Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

A vendre, beau

secrétaire
LOUIS-PHILIPPE

Prix : fr. 2500.—.
Tél. (021) 62 12 86

À louer pour le 1er
février 1977 ,

studio
meublé, tout con-
fort , au centre.
Prix : Fr. 320.- par
mois.

Tél. (039) 23 69 80,
heures des repas.

Jeune dame
cherche travail à mi-temps, comme se-
crétaire, employée de bureau ou récep-
tionniste. — Ecrire sous chiffre TM
24469 au bureau de L'Impartial.

Mécanicien de précision
FAISEUR D ËTAMPES

cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre PR 24676 au bureau
de L'Impartial.



Une année fort bien remplie
Assemblée générale de la SFG de Saignelégier

C' est à l'Auberge de jeunesse du
Bémont que la SFG du chef-lieu a tenu
son assemblée générale, sous la prési-
dence de M. Jean Vallat et en présence
notamment de MM. Hippolyte Tièche
et Georges Froidevaux , membres d'hon-
neur. Dans son rapport M. Vallat a
dressé le bilan de l'intense activité dé-
ployée par la section tout au long de
l' année. En effet , ses membres ont par-
ticipé à plus d'une douzaine de mani-
festations sans compter les entraîne-
ments hebdomadaires. Lors de l' assem-
blée jurassienne, la société a reçu le
prix Frédéric Savoye et deux de ses
membres, MM. Pierre Tirole et Roger
Vuilleumier , ont été acclamés comme
membres méritants jurassiens. M. Val-
lat a terminé son rapport en remer-
ciant tous ceux qui collaborent à la
bonne marche de la section.

M. Jean-Claude Frésard , caissier , a
présenté les comptes qui ont été ap-
prouvés avec remerciements. Dans son
rapport , Mme Thérèse Dubois , prési-
dente de la Fémina , a notamment souli-
gné la franche collaboration existant
entre la société-mère et la section fé-
minine. Les moniteurs, Mlle Eliane Val-
lat et M. Jean-Pierre Froidevaux , ont
également exprimé leur satisfaction.

Le programme d' activité prévoit l' or-
ganisation de la soirée, le 22 janvier.
du cross printanier, de la Fête f ranc-
montagnarde, d'une excursion de deux
jours et surtout de la Fête jurassienne
de jeux.

Un seul changement est intervenu au
comité. M. René Jeannottat remplace-
ra M. Laurent Froidevaux , comme se-
crétaire correspondant. Le comité est
constitué comme suit:  MM. Jean Vallat ,
président ; Roger Vuilleumier , vice-pré-
sident ; René Jeannottat , secrétaire cor-
respondant ; François Froidevaux , se-
crétaire des verbaux ; Jean-Claude
Frésard , caissier ; Jean-Pierre Froide-
vaux , moniteur ; Romano Catella , sous-
moniteur ; Mmes Thérèse Dubois ct
Elisabeth Vallat , déléguée de la Fémi-
na ; Jean Donzé , représentant des vété-
rans ; Mlle Eliane Vallat , monitrice ,
Pierre Tirole , président de l'Associa-
tion franc-montagnarde. .

La soirée s'est poursuivie par la pro-
jection de quelques films retraçant l' ac-
t iv i t é  de la société et par un excellent
souper. Au cours de celui-ci , la section
a fêté deux nouveaux membres d'hon-
neur , MM. Jean Vallat et Maurice Gou-
dron qui comptent 25 ans de sociétariat
chacun. M. Vallat a occupé successive-
ment les fonctions de secrétaire, cais-
sier, puis de président depuis 1975. Il a
présidé le comité d'organisation de la
Fête jurassienne de lutte de 1975.
Quant à M. Goudron , ancien gymnaste
de talent , il fonctionna successivement
comme sous-moniteur, moniteur, puis
caissier durant plusieurs années. MM.
Goudron et Vallat ont reçu une pla-
quette souvenir et leurs épouses ont
été fleuries, (y)

NOUVEAU PRESIDENT ET BUDGET APPROUVE
A la bourgeoisie de Corgémont

Les membres de la Corporation bour-
geoise de Corgémont, au nombre d'une
vingtaine, se sont réunis en assem-
blée sous la présidence de M. Rémy
Voisin, vice-président du Conseil de
bourgeoisie, en l'absence du président
M. Eric Prêtre, retenu à l'étranger
pour raisons professionnelles .

Pour 1977, ils ont procédé aux no-
minations suivantes au sein du Con-
seil : président, M. Jean-Pierre Dubois,
en remplacement de M. Eric Prêtre ;
vice-président , M. Claude Voisin, en
remplacement de M. Rémy Voisin ;
MM. Jean-Pierre Dubois et Claude Voi-
sin ont été remplacés comme membres
du Conseil par MM. Raymond Prêtre
et Jean-Pierre Vuille fils.

L'assemblée a été orientée sur l 'étude
des soumissions concernant  les t ravaux

de construction de deux chemins fo-
restiers dans la forêt de l'Envers, au
nord-ouest de la ferme du Cernil. Elle
a également approuvé le budget pour
l'exercice 1977. (gl)

Moins 23 degrés
à La Gruère

Dans le Jura , le record de froid
a certainement été atteint à la scierie
de l'étang de La Gruère où M. Frei-
burghaus a relevé une température
de moins 23 degrés hier matin et
de moins 10 dans la journée. A
quelques kilomètres de là, au chef-
lieu , le mercure n 'est descendu qu à
moins 9 degrés à l'aube alors que
vers midi, il se rapprochait de 0 sous
l'effet d'un soleil resplendissant, (y)

LA VIE JURASSIENNE""'•" LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE
Assemblée constituante jurassienne

L'Assemblée constituante jurassien-
ne a entamé hier après-midi la deuxiè-
me lecture de la Charte fondamentale
jura ssienne en examinant les 22 pre-
miers articles, qu 'elle n 'a pas modifiés
sur le fond. Elle a en outre adopté un
décret concernant le droit de prendre
part au vote populaire sur la Constitu-
tion jurassienne et fixé au 20 mars
1977 la date de cette votation. Enfin ,
l' assemblée a pris connaissance de la
démission de M. Paul Gehler , démo-
crate du centre , médecin à Bassecourt ,
qui sera remplacé par M. Alfred Gué-
del , pasteur à Delémont.

VOTE SUR LA CONSTITUTION
Le décret concernant le droit de

prendre part au vote populaire sur la
Constitution de la République et canti n
du Jura a été approuvé par 45 vo;x
sans opposition. Le droit de vote est
fixé à 18 ans. L'Assemblée constituante
a renoncé à étendre ce droit de vole
aux Jurassiens de l 'étranger, aux Ju-
rassiens habitant  en Suisse âgés de
1R à 20 ans et aux Jurassiens domicilies
depuis moins de trois mois dans une
commune suisse hors du Jura , comme
elle aurait pu le faire. Sa décision est
motivée par des questions pratiques
i recensement difficile ) et pour éviter

toute inégalité de traitement. Les cons-
tituants estiment en outre que la pré-
sence d'observateurs fédéraux lors de
la votation , qui aura lieu les 19 et 20
mars 1977 , ne se justifie pas. Enfin ,
ils proposent de renoncer au vote par
procuration.

PRÉSIDENT A PLEIN TEMPS
Statuant sur une proposition faite

par le groupe socialiste , l'assemblée
a accepté la création d' un poste per-
manent  de président de l'Assemblée
constituante , décision qui deviendra ef-
fective à partir du jour où les citoyens
et citoyennes de l'Etat jurassien auront
approuvé le projet de Constitution.
Comme l' a relevé le rapporteur , « sur
le plan intérieur comme en politi que
extérieure , le poids et le prestige de
l' autorité que nous sommes seront
mieux assurés si nous nous donnons
sans plus attendre un « premier minis-
tre » qui ne soit que cela , pour le bien
du Jura et la bonne marche de nos
affaires » .

GRÈVE ET PARTICIPATION
Dans la matière constitutionnelle, :es

députés ont accepté les articles ayant
trait à la souveraineté, aux droits fon-
damentaux et aux tâches de l'Etat (en-
vironnement et territoire, ordre public
et sécurité sociale).

Deux débats se sont instaurés,
sur le droit de grève et la par-
ticipation. Dans une pétition , plus Je
9000 Jurassiens avaient demandé à la
Constituante d'ancrer ces droits dans
la charte fondamentale. Les députés
ont cependant maintenu les positions
adoptées en première lecture. Par 21
voix contre 17, ils ont refusé d'inscrire

le droit de grève dans les libertés ,
préférant le mettre en rapport étroit
avec les conventions collectives. Par
2?, voix contre 17, ils ont également
refusé d'étendre la participation des
travailleurs et de leurs organisations
S la gestion des entreprises et des ad-
ministrations , préférant limiter ce droit
aux seuls travailleurs dans les seules
entreprises.

La discussion du pré-préambule ct
du préambule à la Constitution a don-
né lieu à un affrontement entre deux
conceptions : celle du parti libéral-ra-
dical , qui entendait expressément faire
allusion à l' appartenance du canton au
Jura à la Confédération helvétique ,
afin de lever tout doute sur ce sujet.
Quant aux autres groupes , ils esti-
maient que la mention prévue â l' ar-
ticle premier (le Jura « forme un can-
ton souverain de la Confédération suis-
se ») était suffisante. Nous sommes
Suisses et nous n'avons pas à déclarer
que nous voulons le devenir, a dit un
député qui a précisé que tant que ie
Jura n 'était pas fait , il devait main-
tenir sa personnalité ct discuter avec
la Suisse d'égal à égal. Les radicaux es-
timaient en outre que cette mention
rétablirait une confiance dont le Juia
a bien besoin. Finalement , les amen-
dements libéraux-radicaux ont été re-
jetés par l'assemblée.

La prochaine session est prévue pour
mercredi prochain, (ats)

Deuxième lecture: pas de changements fondamentaux

Assemblée communale :
initiative acceptée

Une soixantaine de citoyens et de ci-
toyennes ont assisté à l'assemblée com-
munale de Pontenet présidée par M.
Roger Humair. Le budget avec une quo-
tité inchangée de 2,5 et un déficit de
2380 francs a été accepté, ainsi que le
principe d'appliquer la subvention com-
munale à la construction , soit le ver-
sement de 5000 francs à toute nouvelle
construction au village, en 1977. L'as-
semblée a ensuite accepté une initiative
déposée par 25 citoyens qui demandent
que le règlement municipal datant de
1974 soit modifié concernant- les élec-
tions du secrétaire communal, du cais-
sier communal et du préposé à l'AVS,
en ce sens qu 'ils doivent être nommés
par les urnes et non plus par le Con-
seil municipal. Après une longue dis-
cussion , par 26 oui contre 20 non cette
initiative a été acceptée, (kr)

PONTENET

Maire réélu
Au cours de l'assemblée municipale ,

les 51 citoyens et citoyennes présents
ont élu leurs autorités. Le mandat du
maire , M. Gérard Chèvre, a été renou-
velé. Il en a été de même pour MM.
Edmond Chèvre, adjoint et Gilbert
Bréchet , secrétaire. MM. Léon Dominé,
Jean-Marie Chèvre et Mme Bernadette
Camastri ont été réélus au Conseil com-
munal. Quant à MM. Bernard Chèvre
ct Alcide Chèvre, ils furent désignés
pour siéger au sein de la commission
de vérification des comptes, (rs)

METTEMBERG

Réélections à la paroisse
catholique

L'assemblée de la paroisse catholique
de Corban a été présidée par M. Gas-
ton Chappuis. Le budget a été accep-
té avec un taux d'impôt inchangé de
18 pour cent et un bénéfice présumé de
1000 francs. Trois conseillers de parois-
se ont été réélus pour quatre ans , MM. .
Jean et Fidèle Monnerat et Auguste j
Rottet. II a enfin été décidé la sup-
pression d'un fonds Kummer qui da-
tait du XIXe siècle et qui était destiné
à l'achat d'un char pour conduire les
malades à l'hôpital. Ce fonds a été
transféré au fonds pour la restauration
intérieure de l'église, (kr)

CORBAN

Le Noël de la section franc-montagnarde des invalides
C' est à l 'Hôtel de la Gare, à Sai gne-

légier , que la section franc-monta gnar-
de des invalides a f ê t é  dimanche son
traditionnel Noël. La f a n f a r e  des ca-
dets du Noirmont . le Groupe des Viel-
les Chansons et un orchestre ont ani-
mé cette rencontre.

La f ê t e  débuta à onze heures par
un concert-apéritif qu 'agrémenta la
f a n f a r e  des cadets du Noirmont. M.
Guy Mar t ino l i  présenta ces quelqu e
trente jeunes  gens et jeunes  f i l l e s  oj.e
dirige avec talent.. .  et patience , M.
Jacques Mauren .  Concert de choix f a i t
apprécié .  Vraiment .

Il appartint à M. Abel Véya de p r é -
s ider  la manifestation. Il le f i t  avec
cordialité , saluant tout , d' abord la gran-
de famil le  des invalides et les person-
nal i tés  présentes, , dont M . et Mme
Mau r içe^Beurett .jzj ésitlent,. M j nê Jedn-^,.,
ne Ho fner , présidj rae 'd'honneur et s- n
f rère , M.  Gèoirgèfr Clérf téjice';' l'abbé " -
Pierre Rebetez , 'curé de la paroisse, le
RP Edmond Jàbin,' aumônier  de l'hô-
pital de district, l' abbé Justin Jobin,
curé retraité . M m e  et M.  le député
Joseph Biétry, vice-président , les dé-
légués des sections-sœurs de Mout ivr -

Malleray, de Moutier-Tavannes et de
La Chaux-de-Fonds .

M. Veya présenta d i f f é ren tes  excu-
ses, dont celles du pré f e t  Charles WH-
helm et de M.  et Mme Marcel Aub ry ,
industriel , parrain et marraine de la
section .

Après le repas , M. Abel Véya , cov-
seiller municipal , apporta à l' assembh-.e
le salut des autorités communales, il
remercia les organes dirigeants de !a
section pour tout le travail social qui
s 'y fa i t .  Il les assura de la reconnais-
sance des autorités et au besoin , de iTar
aide .

Ce f u t  ensuite l'abbé Rebetez , nou-
veau curé de la paroisse de Sai gne-
légier , qui apporta aux invalides un
émouvant Message de Noël. « A veir
votre joie , vos sourires, leur di t-d ,
c'est̂ vpus qui appor terez le message
de Noël ». '
-^M:  "Joseph Biétry; député , vice-pré -
sident de la section, pro f i ta  une nou-
x e l l e  fo i s  de cette rencontre pour dé-
f in i r  le rôle de VAssociation suisse des
invalides: une grande amicale , dit-il ,
instituée sur le plan suisse et inter-
national. Une amicale f o r m é e  de sec-
tions , telles que celle-ci , qui accueillent
tous les handicapés , sans dis t inct if -n
de langues , de croyances , de part is
politi ques, pour dé fendre  leurs inté-
rêts, pour fa ire  entendre leur voix,
leurs revendications , leurs souhaits , sur
le p lan national et international.  Cesi
ai?isi que l'ASI intervient f r é q u e m -
ment auprès des autorités , lorsqu 'il
s 'agit d'élaborer ou de modi f ier  les
lois , les décrets , des décrets , régissant

nos institutions et notre peuple. A cha-
que occasion, l'ASI fa i t  entendre sa.
voix pour que l'Etat accorde aux mo 'ns
favorisés  des améliorations et des pres-
tations sociales toujours plus dignes.
L'ASJ veut que le handicapé soit ,<n
être respecté et aimé, au même hv e
que tout individu. Elle veut que l ' i n ia -
l- de  soit intégré à part entière da- is
le monde des humains.

M M .  Serge Jobin et Henri Mal col l i
se f i r en t  tour à tour les interprètes
des sections-sœurs pour souhaiter un
joyeux  Noël à leurs amis francs-mon-
tagnards.

Finalemen t, M.  Maurice Beuret , p ré -
sident de la section, remercia chacin
de sa participation à cette belle f i l e
de l' amitié. Il  remercia en particulier
M. Abel Veya , le précieux animateur
ae cette journ ée. ' .-.' ,„. *.. ..Jiv

Les participants eurent encore ;,a
]Oie d' entendre de '"belles pro âhctîo'ns
du Chœur des Vieilles Chansons , sous
la direction de M.  Benoit Berbeut .
Les participants apprécièrent ce bea u
bouquet de chansons , tout comme en-
core les productions de l' orchestre A i d
et Wil fred Veya et Louis Rebetez , Je
Lajoux. C'est dans une joyeuse am-
biance que la journée se termina, (by)

SAIGNELÉGIER

Un transfert de personnel va inter-
venir entre les entreprises Rotary de
La Chaux-de-Fonds et Ciny au Noir-
mont. Rotary occupe à Saignelégier
depuis quelques années un petit ate-
lier d'assemblage repris d'une marque
travai l lant  le marché australien. Cet
atelier a totalisé au maximum 25 per-
sonnes, il en occupe actuellement en-
core 17. Rotary et Ciny sont deux en-
treprises solides et saines qui poursui-
vent fructueusement leurs activités
horlogères.

Pour des raisons d'opportunité évi-
dentes , Rotary concentre sa produc-
tion à La Chaux-de-Fonds alors que
dans le même temps, chez Ciny, on re-
cherche quelques personnes. Ces deux
mouvements devaient se croiser et
c'est très naturellement que Ciny,
après avoir intégré au mois de juillet
dernier un atelier des FAR à Saigne-
légier , renforce sa capacité de produc-
tion par l'absorption de l'atelier Rotary
de Saignelégier pour répondre à la
demande en expansion de ses mar-
chés.

Contrairement à d'autres, ce regrou-
pement très logique, se fait dans le
cadre de deux entreprises saines et
répond aux vœux de la majorité des
travailleurs transférés. (Bd)

B

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Un transfert logique

Lundi s'est tenue l' assemblée de la
paroisse réformée française de Moutier ,
présidée par M. Roland Wattenhofer ,
en présence de 25 paroissiens et parois-
siennes. Le budget 1977, présenté par
M. Pierre Koenig, président de la com-
mission des finances, a été accepté. Il
est équilibré avec un taux inchangé de
10 pour cent et un montant aux recettes
et aux dépenses de 334.250 francs. Dans
les divers , il a été question des vi-
traux de la collégiale , t r avaux  qui
avaient été confiés au regretté peintre
Goghuf . (kr)

Assemblée de la paroisse
réf ormée

Importante assemblée
des délégués de l'hôpital

Hier après-midi s'est tenue à l'Hôtel
Suisse à Moutier l'assemblée générale
des délégués de l'Hôpital du district
de Moutier , présidée par M. Marcs!
Wahli en présence d'une cinquantaine
de délégués. Les nouveaux statuts Ue
l'hôpital ont été acceptés. L'hôpital ne
sera plus une association , mais un
syndicat de communes. Le budget a été
accepté. Trois nouveaux membres en-
trent au comité, soit M. Francis Ait-
haus, conseiller communal , à Moutier,
le docteur Edouard Rod de Tavannes ,
qui sera le représentant du Cercle
médical de Pierre-Pertuis , ainsi que
Mme Laurette Iff de Roches .

L'assemblée a entendu ensuite un
rapport technique et f inancier  sur ie
nouveau centre hospitalier par le pré-
sident M. Marcel Wahli. Il semble que
tout va bien. Le déménagement s'est
déroulé normalement et la question
financière est également favorable. Il
fu t  ensuite discuté de l'affectation ue
l'ancien hôpital qui est vide depu.s
deux mois. Une commission a été nom-
mée et a pour mission d'examiner ce
problème, (kr)

MOUTIER

Assemblée municipale à Cormoret

L'assemblée municipale de Cormoret
s'est déroulée mardi soir en présence
de 71 personnes et sous la présidence
de M. Thierry Luthi, nouveau prési-
dent des assemblées. Le budget 1977
ae la communauté scolaire secondaire
de Courtelary (Villeret - Cormoret et
Courtelary) a été approuvé ; les char-
tes de Cormoret , sans compter les sa-
laires du corps enseignant s'élèvent

è 25.000 francs environ , soit 7100 fr. de
plus que l'année passée (réfections pro-
jetées au collège). Présenté par M.
Pierre-Alain Wenger, le budget 1977
de la municipalité a lui aussi été ap-
prouvé ; il est basé sur une quotilé
inchangée de 2,2 avec 560.700 francs
aux charges et 554.150 francs aux
produits, donc un déficit présumé de
6550 francs. La taxe des chiens a pas-
sé de 25 à 35 francs en ce qui concer-
ne le village et est restée inchangée
,25 fr.) pour la montagne.

ÉLECTIONS ET RÉÉLECTIONS
Un nouveau vérificateur des comptes

a été élu en la personne de M. Georges
Jenzer qui remplace M. André Ger-
mann, non rééligible ; dans la même
commission, M. Richard Liengme a été
réélu et deux vérificateurs suppléants
ent été nommés ; il s'agit de MM.
Frank Vaucher et Rolf Péquegnat. Par
37 voix contre 11, les personnes pré-
sentes ont refusé l'achat de l'immeu-
ble No 62, sis au lieudit « Bas-du-
Village » , appartenant à l'hoirie Ly-
dia Liengme.

L'HORAIRE CFF
Dans les divers, l'assemblée a fait

part de sa désapprobation au sujet du
nouvel horaire des CFF, dont les heu-
res (haltes au village - départs) ont été
fort mal choisies pour tous les citoyen-
nes et citoyens qui quittent la loca-
lité le matin pour se rendre à leur
travail à Saint-Imier ou ailleurs, la
même remarque étant de mise aux
heures de midi. Par contre , l'assemblée
a salué avec satisfaction l'annonce
qu 'un train s'arrêtera à Cormoret à
16 h. 23, une requête qui ainsi a abouti.
Le ¦ Conseil municipal a été chargé
d'écrire à la préfecture pour qu 'elle
fasse les démarches nécessaires dans le
sens d'une amélioration de ce nouvel
horaire.

ASSEMBLÉE
DES PROPRIÉTAIRES FONCIERS

Immédiatement après l' assemblée
municipale, s'est, tenue celle des pro-
priétaires fonciers. Le procès-verbal a
été adopté et la taxe des chemins j e
finage pour 1977 est restée fixée à 15
centimes par are des terres cultiva-
bles. (RJ)

désapprobation concernant le nouvel horaire des CFF

| Vie politique

un nous communique :
Le comité directeur de la Fédération

socialiste du district de Courtelary a
tenu séance en fin de semaine, à Saint-
Imier. Sous la présidence de l' ancien
député Haegeli , de .Tramelan , les déli-
bérations ont surtout été marquées
par la revue des faits saillants de l'an-
née et des bons résultats obtenus aux
élections municipales en Erguel. Le
comité directeur a enregistré avec une
vive satisfaction la création d'une sec-
tion à Corgémont où les positions .se
sont clarifiées. Alors que précédem-
ment un groupement non organisé sous
it nom « indépendants , ouvriers , socia-
listes » se présentait aux élections, cet-
te fois-ci on avait une section socialiste
affiliée au psjb. La situation était donc
nouvelle et le fait qu 'on ait obtenu
un siège au Conseil municipal peut
être qualifié de succès. A Courtelary,
les trois candidats proposés par le parii
sur une liste d'entente furent brillam-
ment élus. Enfin , c'est avec satisfaction
encore que l'on enregistre l'élection
au socialiste Jean Maurer à la mairie
d'Orvin.

L'assemblée a entendu de forts in-
téressants exposés du conseiller natio-
nal Francis Loetscher , Saint-Imier, des
députés Henri Sommer, Saint-Imier,
( I  Lucien Buhler , Tramelan , sur les
t ravaux  parlementa ires cl l' activité Je
!.. Fédération pour les temps à venir .

Une assemblée des délégués est pré-
vue pour mars prochain . Icomm.)

Fédération socialiste
du district de Courtelary

Mardi en soirée, Mme Baerfuss et sa
fille de 11 ans ont été heurtées par une
voiture, à l'angle du Restaurant de
l'Etoile. Elles ont toutes deux été légè-
rement blessées et ont heureusement
pu regagner leur domicile après avoir
reçu des soins , la jeune fil le ayant  été
gardé en observation à l 'Hôpital de
Saint-Imier durant  une nuit ,  (rj)

Une mère et sa fille
renversées

par une voiture
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\ Ĵ| Grand 

magasin 

libre-service, Supermarché d'alimentation ^B Wr JB
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Sensationnel set de skis de fond à peaux
Skis fibre pratiquement incassables - souliers cuir, mi-hauts

fixations - bâtons

Fr. 219.-
LE MAGASIN DES PASSIONNÉS DU SPORT

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Neuve - Tél. (039) 23 38 10
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I S|P LE CHOUCAS
^T SPORT
Tout pour les sports d'hiver et la
montagne
SKIS ALPIN Authier compact avec

fixation Salomon
298.—

SKIS DE FOND avec bande mohair
Demandez 79.—
le conseil d'un spécialiste
champion Suisse du kilomètre lancé

CLAUDE LEUBA
Fleurier tél. (038) 61 33 22

SCHMUTZ
EST

TOUJOURS
DANS

LA COURSE

SKIS DE PROMENADE
en fibre de verre , avec peau mohair,
fixations, bâtons

dès Fr. Ofc»™B

SKIS DE PISTE
en fibre de verre, avec fixations, une
qualité irréprochable

dès Fr. 1 "O ¦""

CENTRE SCHMUTZ
FLEURIER

Tél. (038) 61 33 33

L À

Un magnifique domaine skïable
Les Neuchâtelois sont des privilégiés. La chaîne de leur

Jura leur offre une grande variété de pentes parfaitement
équipées en installations de remontées mécaniques, et
d'appréciables possibilités de pratiquer le ski nordique ou la
randonnée en famille.

De Buttes-La Robella aux Bugnenets, en passant par
Tête-de-Ran, La Vue-des-Alpes et le Pâquier, la chaîne et les
contreforts du Jura neuchâtelois offrent un domaine skiable
qui n'a sans doute pas son pareil sur toute l'étendue de cette
chaîne entre La Dôle et Bâle!

Entre le lac de Neuchâtel et les Côtes du Doubs, le Jura
des hauts plateaux permet la pratique du ski aussi bien alpin
que de fond ou de promenade, de randonnée disent cer-
tains. k4ï!&

Les adeptes OTRÏKï alpin disposent d'une grande variété
de pistes adaptées à toutes les conditions et sur lesquelles
le débutant, le skieur moyen ou le champion (Georges
Schneider n'était-il pas du Jura neuchâtelois?) trouvent de
quoi satisfaire leur appétit de sportif.

Les grands centres du ski alpin, ceux qui sont dotés d'un
assortiment d'installations de remontées mécaniques
modernes se trouvent aux Bugnenets (avec Les Savagniè-
res toutes proches en terre bernoise), au Crêt-du-Puy (Le
Pâquier), à La Vue-des-Alpes, à Tête-de-Ran et à La Robella
(Buttes) sur le versant nord du Chasseron. D'autres installa-

tions, d'importance plus régionale, sont disséminées dans
le canton, autour des villes et des villages.

Sur les crêtes du Jura, ceinturant le Val-de-Ruz, le Val-
de-Travers et se prolongeant à l'ouest en pays vaudois et à
l'est en pays jurassien, le ski de fond ou de randonnée est
roi. C'est un terrain idéal à la pratique de cette discipline
sportive qui compte chaque hiver plus d'adeptes.

Plusieurs centres de ski nordique (appelons-le par son
vrai nom) existent depuis des années notamment à Tête-
de-Ran, La Vue-des-Alpes, La Chaux-de-Fonds, Le Crêt-du-
Locle, Chau mont sur Neuchâtel et dans la région Les Verriè-
res-Les Cernets-La Brévine. Un réseau varié de pistes bali-
sées soigneusement entretenues et dont certaines sont
éclairées le soir, des écoles de ski nordique et un service da
location de skis, chaussures et bâtons, sont à la disposition
des amateurs de tourisme hivernal à ski.

Enfin, le ski-bob participe aussi à ces sports blancs dans le
Jura neuchâtelois, notamment entre Tête-de-Ran et Les
Hauts-Geneveys sur une piste de 2 kilomètres avec
350 mètres de dénivellation.

Et nous ne ferons que rappeler ici, pour mémoire, toutes
les patinoires naturelles et artificielles à la disposition des
amateurs de patinage et de hockey sur glace, ou encore de
curling, ce sport plus attrayant qu'il n'y paraît de prime
abord.

L'hiver au Mont-Racine (ONT)

J2ZÏÏZ

Chambres tout confort
Dortoirs modernes
Brasserie-rôtisserie

carnotzet
Salle pour banquets

et séminaires
Tél. (038) 53 33 23

P. Tampon-Lajarriette
Directeur

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Neuve - Tél. (039) 23 38 10

RflySl DISCOUNT 76

SKIS
Profitez, jusqu'à

10-20 - 30%
de rabais et plus sur certains de nos articles,

modèles 1975/76
Skis K2 mod. 1977 rabais 10%

SKIS + VEL OS
CENTRE

JMEUCHÂTEL-SERRIÈRES - Tél. (038) 31 68 65

à côté du magasin Denner
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LES VERRIERES FUTUR CENTRE SPORTIF
PROFITEZ DÈS MAINTENANT DE SON AIR PUR

• TÉLÉSKI très belle piste, ÉCLAIRÉE les mardis , mercredis , jeudis et ven-
dredis de 19 h 30 à 21 h 30.

• PISTES DE SKI DE FOND ET DE PROMENADE AUX CERNETS
balisées et ÉCLAIRÉES.

• ÉCOLE SUISSE DE SKI NORDIQUE
reconnue par la F.S.S. aux Cernets
Moniteurs reponsables : Michel Rey, ancien champion suisse
'et Jean Haldi.

• LOCATION DE MATÉRIEL DE SKI NORDIQUE

• POSSIBILITÉ DE LOGEMENT POUR GROUPES ET ÉCOLES
• Fondation Sully Lambelet , tél. (038) 66 11 21
• dans les chalets de la Société des sports aux Cernets,

tél. (038) 6615 90.

• LIAISONS FERROVIAIRES

le SPÉCIALISTE 
de la CHAUSSURE KF^̂ I
et des SPORTS I | | IM

sport chaussures finkbeiner

2300 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 36

1400 Yverdon
Rue du Lac 38

CHAUMONT
Centre du ski de fond
• ÉCOLE DE SKI FSS • Cours privés ou en groupe M.S.D

Toute la journée
Tous les soirs sur piste illuminée de 19 h à 22 h

;; location du matériel sur place.

• MAGASIN • Vente • Location • Réparations

Les meilleures marques Scandinaves et suisses de skis de fond à
farter ou à peaux
SUNDINS - SK1L0M - TOKO - FISCHER - KNEISSL -
TRAININGS - SOULIERS - FARTS:
Piste tracée gratuitement par l 'école de ski.

Consultez le spécialiste : GÉRARD SCHERTENLEIB
2067 CHAUMONT, tél. (038) 33 24 60 (ouvert tous les jours)

Publicité . û̂^êVréalisée par âm m
ANNONCES J t
SUISSES SA JPjJpl
2001 Neuchâtel

Tél. 038/24 40 00

2800 Delémont
Tel, 066/22 77 33

Les Bugnenets-
Chasseral
• Ecole suisse de ski
• Piste chronométrée
• 4 installations
• Capacité totale: 3600 h
• Nombreuses pistes de des-

centes sur pentes nord
• Pist e éclairée (Fornel)
• Vastes places de parc

• Restaurants - Hôtels
• Buvette au départ
• Garderie d'enfants à skis

î SKIEURS S
TÊTE-DE-RAN 1

LA VUE-DES-ALPES |
LES BUGNENETS 1

Tous les jours :
j le matin dès 9 h M
j l'après-midi dès 13 h JLà
j SUR DEMANDE
! le soir dès 19 heures 4!

BRASSERIE
restauration sur assiette

dès Fr. 5.—

RÔTISSERSE
le coin des gourmets

CARNOTZET
Ouvert tous les vendredis

et samedis soir

Organisation «persona»
Pour sociétés

761. (038) 53 33 23
P. Tampon-Lajarriette

Directeur

Innovations aux Bugnenets

Le SKI
dans le DURA

II faut rappeler qu'en 1953 le premier
téléski partant des Bugnenets a fait
une véritable œuvre de pionnier dans
tout le Jura.

A cette époque, dans le canton, la
pratique du ski n'était pas celle
d'aujourd'hui et les contreforts nord-
ouest de Chasserai, où se situent Les
Bugnenets, étaient fort peu connus et
encore moins pratiqués.

Mais , cette rég ion caractérisée par
ses pâturages boisés aux déclivités,
diverses et à l'abri des vents justifiait
pleinement le développement du ski
par la construction de remontées
mécaniques. En outre, l'essor de la
motorisation dû à une économie pros-
père et l'endroit judicieusement choisi
favoriseraient certainement l'attrait de
ce secteur.. Les promoteurs ont vu
juste, car durant la première décennie,
d'exploitation, la société qui gère et
administre a construit successivement
quatre installations, totalisant actuel-
lement un débit de 3000 personnes à
l'heure. Parallèlement à cet effort, des"
pistes de descente larges et bien entre-

tenues furent et sont constamment
aménagées.

Dès l'hiver qui vient de débuter et
qui sera le 24me exercice de Téléski
Chasserai aux Bugnenets offrira aux
fervents du ski des installations
nouvelles : modernes et plus rapides,-
les remontées mécaniques auront une
capacité de 3600 skieurs à l'heure soit
600 de plus qu'auparavant ! Le temps
d'attente en sera fortement réduit, par-
ticulièrement en période d'affluence.

D'autre part, une piste de slalom
chronométrée permettra aux jeunes et-
aux « espoirs» de contrôler leurtemps
de descente. Enfin , une garderie
d'enfants à ski complète très judicieu-
sement les prestations offertes aux
parents et aux familles. Ces deux inno-
vations appréciables sont patronnées
par l'Ecole suisse de ski de Neuchâtel.

Téléski Chasserai aux Bugnenets
entend rester avant tout une société
sportive. Pour cette raison et malgré
un effort financier considérable, les
tarifs actuels seront maintenus. Puis-
sentces avantages multiples encoura-

ger les skieurs à venir de plus en plus
nombreux dans la magnifique région
des Bugnenets. as

Les magasins vous offrent un choix com-
plet de matériel sélectionné par de vrais
spécialistes. Location .de matériel (skis,
bâtons, souliers, patins, luges).
Les skis: la largeur moyenne d'un ski de
randonnée oscille entre 5,5 à 6 cm. Les skis
plus étroits sont à laisser aux profession-
nels du fond.
La longueur: à mi-main, bras levé.
La semelle du ski: le débutant ou simple-
ment le promeneur, ne sait pas ou n'aime
pas farter. Qu'il choisisse alors des skis
munis de bandes de peau incorporées.
Avantage: on enfile ses skis comme on
enfile des chaussures pour aller aux cham-
pignons, sans se préoccuper de la «quali-
té» de la neige.
Le fartage: avec les skis traditionnels à
semelle de bois dur, utiliser deux sortes de
fart : en dessous de zéro degré C, fart bleu;
au-dessus de zéro degré C, fart rouge. Plus
la température est haute, plus la couche de
fart doit être épaisse. Inversement plus la
•température est basse et plus la couche de
fart doit être mince.
Les chaussures : elles sont basses, moel-
leuses, rembourrées, très agréables à
porter, avec une semelle spéciale adaptée à
l'unique fixation avant du ski. Il en existe
aussi de montantes qui prennent la cheville
(conseillées aux débutants).
Les vêtements: des gants, cela évitera les
ampoules aux mains, des chaussettes
longues à monter par-dessus les pantalons.
Une balade n'est pas une marche de
compétition : adapter sa tenue au rythme
de marche de manière à n'avoir ni trop
chaud ni trop froid. •
La technique: commencer par marcher tout
simplement, à petits pas glissés. Peu à peu
on trouvera son propre rythme et son équi-
libre. Les foulées s'allongeront d'elles-
mêmes. Ne pas craindre de lever le talon
qui est libre et réagit de la même façon
qu'en marche à pied normale.
Descente: bien appuyer les talons sur les
skis et se laisser aller, légèrement penché
en avant. Il existe aussi des fixations spécia-
les qui permettent de fixer le talon pour la
descente.

Une nature sauvage avec des pistes de ski qui rappellent celles des Alpes, et un
équipement très moderne de remontées mécaniques. (ONT)

Pour réussir
vos balades à skis

La bonne fondue
«du fondeur»!

Après une journée dans la neige

Frotter l'intérieur du caquelon avec 1 ou 2 gous-
ses d'ail.
Le fromage: mêler la douceur d'un jura jeune)
avec le goût salé et aigrelet d'un jura vieux d'una
année ou plus. En couper des lamelles pour envi-
ron 200 g par personne.
Le vin: le fromage dans le caquelon, verser
dessus l'équivalent d'un verre à vin blanc de Neu-
châtel par personne.
Le « tuyau du fondeur », pour corser le goût : ajou-
ter 1 ou 2 pointes de couteau de moutarde forte.
Placer le caquelon sur feu doux et brasser en
croix , lentement et régulièrement, jusqu'à ébuli-
tion.
Pour amélioi 3r l'onctuosité : une minute avant de
servir, ajouter 1 cuillerée à café de maïzena (éven-
tuellement additionnée d'une pincée de bicarbo-
nate de soude) débattue dans un verre de kirsch.
Brasser à nouveau jusqu'au retour à l'ébullition.
Servir, sans oublier le moulin à poivre ni la
bouteille de Neuchâtel et un bon kirsch aussi pour
le «coup du milieu».
Pour satisfaire les appétits féroces:
avant la formation du croûton, casser un œuf frais
dans le caquelon et mélanger.



TÉLÉSKI DU CHAPEAU RÂBLÉ SA
LA RECORNE - LA CHAUX-DE-FONDS
Fonctionne tous les jours de 14 à 17 h. Samedi et dimanche de 9 à 17 h.
Tous les soirs (excepté le dimanche) de 19 h 30 à 22 h - 1500 m de pistes éclairées. ;

Renseignements: tél. (039) 26 70 84 ou 21 11 15 (interne 78).

Abonnements de saison à prix réduit en vente jusqu'au 31 décembre 1976 à la Caisse com-
munale, rue de la Serre 23, 2mo étage.

V O Y A G E S

^Vlf iTTWEm.
Neuchâtel - Tel. (038) 25 82 82

Services réguliers par cars

LES BUGNENETS TÊTE-DE-RAN
Crêt-du-Puy Vue-des-Alpes !

/ $Ms£\ ECOLE SUISSE DE SKI X CŒ*^
/^Hiln LES BUGNENETS iW^Tsm \

W COURSW
DE SKI

GRANDES NOUVEAUTÉS
• Stade de slalom : (chronométrage Longines)
• Garderie des neiges pour enfants dès 3 ans
• Cours de fond et de randonnée sur demande , collectif ou privé (tous les jours).
• Cours du soir: mardi - jeudi (les autres jours sur demande)
• Cours du samedi : après-midi, adultes et enfants.
• Cours pour enfants: mercredi et samedi après-midi.
• Cours de slalom : pour enfants les mercredis et samedis après-midi donnés par

deux anciens membres de l'équipe suisse de ski C. Cuche et F. Perret.
• Cours privés : tous les jours sur demande. !

• Renseignements: R. Perret directeur, tél. (038) 33 23 30
F. Schneitter secrétaire , tel (038) 25 24 52
E.S.S.N. case postale 513, 2001 Neuchâtel.

Pour bien skier, venez au CRÊT-DU-PUY
vous y trouverez de belles et agréables pistes
N0UV6aUX: Piste de fond balisée

jTELEBhO

dénivellation 400 m P*BE "̂ HBr rSy 12 rr'n̂ pi'i'V fin "1

LE PAOuÎErT'̂ ^RETr D̂ UY
Un service régulier et bien organisé

Cartes journalières tous les jours
Restaurant - Buvette au départ avec terrasse ensoleillée *

Le nouveau tenancier vous offre:
Restauration chaude sur assiette, à toute heure et à
prix modérés.
Il se fera un plaisir de vous accueillir.

TÉLÉSKIS LA CORBATIÈRE - LA ROCHE-AUX-CROCS
VUE-DES-ALPES 
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Ï̂ ^SSlIIC- JOURNÉES GRATUITES
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PISTB VERTE Y m  ̂ JUSQU'À 15 ANSçy
:i* ¦=- * u Fonctionne tous les jours.
CHAiix-DE-fûNDS " Bf====w LA SAGNE Accès facile par chemin de fer.

IA CORBATIERE 
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DURANT LES VACANCES DE NEIGE: V2 TARIF POUR TOUS LES
ENFANTS JUSQU'À 15 ANS
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KËRNËRl>rinn]
2322 LE CRÊT-DU-LOCLE

VEND:

350 PAIRES
de skis neufs, à

PRIX D'OCCASION
Exemple :

Skis de piste Europe 1002, avec
fixations Salomon 202, posées et
ajustées aux poids des skieurs

Fr. 145.-
Skis de randonnées Jarvinen,
avec fixations de fond, Keed et
bâtons Ff 84 _

*****************************

LA PERLE DU HAUT
JURA NEUCHATELOIS

Pour le skî alpin
et le ski de fond.

TÉLÉSKI DE LA BOSSE
i —TARIFS 

Cartes journalières Fr. 7.—
Cartes % journée Fr. 4. 
(matin ou après-midi)
Cartes de soirée Fr. 5. '

Illuminé du mardi au
samedi de 19 h 30 à 22 h

Forfaits d'hiver
Tél. (038) 53 33 23

P. Tarnpon-Lajamette
L Directeur j

• Pistes éclairées le soir.

Région
Les Bugnenets-Chasserai nord

Alti'trte
Dnpart Arr ivée

Téléskis : Chasserai 1100 - 1435
Les Pointes 1235 - 1435
Le Rumont 1080 1390

• Le Fornel
(entraînement) 1090 - 1160
Le Pâquier-
Crèt-du-Puy -0870 - 1260

Région Vue-des-Alpes-Tête-de-Ran
Altitude

Départ Arrivée

Téléskis: «Vue-des-Al pes
(double) 1240 - 1320

• Vue-des-Alpes
(2 pourl'entr.) 1240 - 1320
Les Hauts-Geneveys-
Tête-de-Ran 1025 - 1400
La Serment 1240 - 1380

• La Bosse
de Tête-de-Ran 1280 - 1405
La Combe (entrain.) 1305 - 1325
La Corbatière 1090 - 1130
La Roche-aux-Crocs 1125 - 1325
Liaison La Roche-aux-
Crocs - Crèt-Meuron 1125 - 1130
Crèt-Meuron 1270 - 1330

Région La Chaux-de-Fonds-Le Locle
Altitude

Départ Arrivée
Téléskis: • Chap.-Râblé (CdF) 1 0 9 0 - 1 2 4 0

Le Cerisier (CdF) 1060 - 1 110
La Combe-Jeanneret -
Sommarte ! 1 120 - 1300

• Cerneux-Péquignot 1090 - 1160
• Les Ponts-de-Martel 1100 - 1150

L.i Sagne 1030 - 1150
• Les Brenets 840 - 885

.Région Chasseron nord-La Robella
(Val-de-Travers) Altitude

Départ Arrivée

Télésiège: Buttes-La Robella 770 - 1220
Téléskis: Robella-

Crèt-de-la-Nei ye 1200 - 1438
Lu Combe-
Crct-de-la-Neige 1325 - 1400
Les Lisières 1165 - 1335
Miqnon-Robclla 1165 - 1220

• Los Ver rières 919 - 1035
La Côte-aux-Fees 980 - 1090

Ski nordique (fond et randonnée)

• Pistes éclairées. Le Crêt-du-Locle
• Tete-de-R.in Lu Brévine

Vue-des-Alpes • Les Cernets-Venieres
La Corbat ière Couvet
La Sagne 'La Robella
La Chaux-de-Fonds • ChauTiont-s. -Neuchatei

Toujours mieux!
Périodiquement , il y a des innovations en
matière de ski dans le Jura neuchâtelois. En
voici quelques-unes parmi les plus importan-
tes :

• A Tète-de-Ran : création, à côté de l'Ecole
suisse de ski nordique, d'une section ski
alpin (Maurice Villemin).

• Téléski Hauts-Geneveys - Téte-de-Ran:
augmentation de la capacité de 1000 à 1200
personnes à l'heure.

• Téléski La Serment (Téte-de-Ran) : la capa-
cité est maintenant de 800 personnes à
l'heure.

• Téléski Crét-Meuron : création d'une buvet-
te a ia station de départ.

• La Chaux-de-Fonds : ouverture d'une piste
de ski nordique aux Poulets (sud de la ville)
dotée de six projecteurs.

• La Vue-des-Alpes: amélioration de l'état
des pistes [par un dépierrage automnal
pousse et la préparation de la neige) et
amélioration aussi de l'éclairage par projec-
teurs . Désormais Jean-Pierre Besson , direc-
teur de l' école de compétition, assume
également r école de ski.

Plus de 30 installations de remontées
mécaniques dans le Jura neuchâtelois

Riendemeilleur,pour la santé, après une journée ou une semaine particulièrement éprou-
vante, que d'aller respirer un gros bol d'air frais sur les pentes enneigées du Jura, skis aux
pieds. N'hésitez pas: offrez-vous le plaisir, car c'en est un, de skier le soir à la lumière des
projecteurs sur l'une ou l'autre des pistes éclairées du canton, dont voici les plus importan-
tes:

O La Vue-des-Alpes
• Double téléski (première installation entière-

ment automatique du Jura neuchâtelois),
longueur 400 m, débit 1600 personnes à l'heure.

• Dénivellation 90 m.
• Quatre pistes (tous degrés) de 600 m max. dont

une nouvelle pour le slalom compétition.
• Eclairage: 20 projecteurs de 2000 watts.
• Parc pour 300 voitures.

_ • Restaurants, hôtei et buvette.
' • Tous les soirs à l'exception du dimanche, de'

19 h 30 à 22 heures.
• Ecole de ski alpin et nordique.

Q Tête-de-Ran

• Téléski de la Bosse , longueur 400 m, débit 500
personnes a l'heure.

• Dénivellation 125 m.

• Piste difficile, mais il est possible de lâcher
l'arbalète avant la montée de la bosse pour
éviter de la fa i re .

• Eclairage: 6 projecteurs.
• Parc pour 150 voitures.
• Restaurant et hôtel.
• Mardi, mercredi , jeudi et . vendredi soir, de

19 h 30 à 22 heures.
• Ecole de ski alpin et nordique.

© La Chaux-de-Fonds
• Un téléski au Chapeau-Râblé (nord-ouest de la

-ville, trolleybus à 5 minutes), longueur 510 m,
débit 1000 personnes a l'heure.

¦• Dénivellation 150 m.
• Trois pistes d'environ 800 m: verte et bleue

pour skieurs moyens, rouge pour champions.

• Ecla i rage in tégra l  pour les rouge et bleue.
• Parc, pour 100 voitures.

¦ • Tous les soirs (excepte dimanche! de 19 h 30 à
22 h. Libre parcours les après-midi et ie soir
(excepte samedis et dimanches).

\J Les Bugnenets
• Au pied des pistes des Bugnenets. à l'extrémité

est du Val-de-Ruz ( tou te  Dombresson-Saint-
Imier par les Pontins). Un téléski d'entraînement
« Fornel» . longueur300 m, débit 600 personnes
a l'heure.

• Dénivellation 70 ni.
• Surface éclairée : 90.000 m2.
• Vastes parcs à voitures en bordure de la route.
• Cafes-restaurants. " ¦
• Du mardi au vendredi soir de 19 h 30 à 22 h.
• Ecole de ski.

Q Les Ponts-de-Martel
• Téléski d' entraînement, au nord du village,

longueur 200 m, capacité 400 personnes à
l'heure.

• Dénivellation 50 m.
• Piste «famille» éclairée mardi, mercredi, ven-

dredi et samedi de 19 h 30 ci 22 h.
• Téléski, fonctionnant mercredi, samedi et

dimanche soir.

0 Les Brenets
• Télésk i prés de la gare CMN, longueur 300 m,

débit 500 personnes a l'heure.
• Dénivellation 50 m.
• Pistes d' entraînement slalom et descente de

chaque côte du téléski , longueur 400 m pour
tous degrés.

• Eclairage 2 projecteurs .
• Mercredi , vendredi et samedi , de 19 h â 22 h.

%t Les Verrières
• Téléski de 320 m à arbalètes , débit 450 peison-

nes â l 'heure.
• Piste pour débutants 2"""' degré moyens et

skieurs entraînes. Ponte rapide de 38%,
• Eclairage: 7 projecteurs.
• Mardi , mercredi , jeudi et vendredi soir de

19 h 30 a 21 h 30.

Cette liste serait incomplète si l'on ne mention-
nait quelques autres petites pistes de ski
nocturne , qui n'ont pas de remontée mécanique ,
et que l'on trouve notamment a La Chaux-de-
Fonds et au Locle.

Skier le soir: un bol d'air bienfaisant

Le SKI
dans le DURA
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PRIX TRÈS INTÉRESSANTS - f|̂ l

G.-ANDRÉ DUCOMMUN à
LES CŒUDRES 29 j fm0  k f̂
2314 LA SAGNE -7  ̂  ̂*

Tél. (039) 3151 37. k ^_  ̂ 1

Schneider
Siberia-Sports

LA BRÉVINE
Tél. (039) 35 13 24

a sélectionné pour les coureurs
et les touristes

les meilleurs
skis de fond

Souliers - Bâtons - Farts -
Pulls - Gants - Bonnets

VENTE - LOCATION
RÉPARATIONS

Pistes ouvertes par
l'Ecole Suisse de ski de fond

Moniteurs à disposition les
mercredis, samedis, diman-
ches

Itrt I ITI rt I IF" nil niliriin Spécialiste du ski de fond et de tourisme:

BOUTIQUE DU SKIEUR VENTE-LOCATION ™̂ *«*
J Villemin 

Ouverture des. magasins: Chaussures à partir de la pointure 25
2208 LES HAUTS-GENEVEYS; tél. (038) 53 19 45 Restaurant Bel levue, 1er étage, dès 16 h SKIS à partir de 100 cm de long, équipement

TÊTE-DE-RAN, tél. (038) 53 49 45 Hôtel de Tête-de-Ran, dès 9. h 30 complet, sans fartage, à partir de Fr. 150.—

Téléskis
Le Locle - Sommartel

Abonnements de saison
à prix réduits

1 personne Fr. 70.—
demi-tarif Fr. 35.—
1 famille, 1 ou 2 enfants Fr. 144.—
(photos obligatoires)

Capacité du téléski, 900 personnes/Heure
Machine puissante de 90 CV pour entretenir les
pistes.

Téléski pour débutants
Longueur environ 150 m, dénivellation 40 m, capaci-
té 650 personnes/heure
situé dans un endroit idéal !
Abonnement 6 montées

Enfants Fr. 2.—
Abonnement journalier
demi-tarif Fr. 2.50
Abonnement 6 montées :
adultes Fr. 4.—

Abonnement journalier adultes Fr. 5.—-
Pensez à vos cadeaux de Noël, offrez
des abonnements du Téléski
Le Locle-Sommartel.

Les abonnements à prix réduits sont en vente
uniquement jusqu'au 23 décembre 1976 aux Servi-
ces Industriels du Locle, tél. (039) 31 63 63.

——

WMM CENTRE DE SKI
WBH VUE-DES-ALPES

ÉiïR Wgm | Jean-Pierre Besson (directeur)

Snl I vous propose:

• 4 remontées mécaniques
(2500 personnes à l'heure)

• 1 stade de slalom • Pistes éclairées
• Ecole de SKI 20 instructeurs et moniteurs

• Cours de godille
Renseignements et inscriptions:
Ch. Haertel (directeur), tél. (039) 23 32 15

• Organisation de compétitions
pour clubs et sociétés. Prix forfaitaires.

• Organisation Coupe des Jeunes ftârrlan

Nouveauté:
Concours ouverts aux non-licenciés

avec attribution d'insignes performances «Feuille
d'Erable» or, argent , bronze avec bonifications selon
classe d'âge.

• Ecole de compétition avec VIDÉO
Renseignements et inscriptions :
BUREAU TÉLÉSKI, tél. (038) 53 30 18

Chronométrage « LONGINES ». Patronage Source Perrier UviriO l'

¦HWWjEÇWlH^  ̂ FRANCIS PERRET
9yUyUJg^J^J|̂ LjJJjUU ŷ Clos-de-Serrières

WBmÊBazBmmWBaumMBÊuuauwl̂ BaBB B̂BBBm 31 91 20

( y ] GYMNASTIQUE fi| M̂ ^W

Cours pour le ski UJJM' B :- ÎÊM i f  I
tous fles Jours P̂ Kfr^ iRp 

I
Cours da gymnastique pour lil̂ W^̂ Sl̂  ^MPHE7*T**' %dames, las mardis - mercredis - É&mWÊà Iwx^ML^ntitHMr JE™ 8Htt?#?"'i'

Le SKI
dans le 3URA

tracées et entretenues par l'Ecole de
ski. Elles font découvrir des paysages
hivernaux , merveilleux, des coups
d'oeil fabuleux sur la région et le pays
environnant. Les skieurs endurants,
qui recherchent l'exploit physique et
un certain dépassement de soi-même
peuvent même, aller par piste balisée
jusqu 'à La Dame (20 km aller-retour) à
travers champs et forêts à l'abri des
vents. Le bon skieur pourra même
rejoindre le sommet de Chasserai
(30 km aller-retour) point culminant
du Jura suisse.

A Chaumont, il est possible de
s 'équiper sur place et d'obtenir les
conseils les plus judicieux sur le maté-
riel et l'équipement du fondeur, y
trouver toutes les indications néces-
saires sur les pistes disponibles, les
distances, les points de ravitaillement

Et, enfin, signalons à proximité du
funiculaire, le stade de ski nordique
illuminé le soir, pour la mise en condi-
tion physique et l'entraînement aux
gestes rituels du fondeur, en leçons
particulières ou en groupes.

Un centre de ski nordique aux
portes de la ville: à dix minutes de
Neuchâtel par la route, constamment
débarrassée de la neige, ou par le funi-
culaire (72 minutes de montée), c'est
le Centre de ski nordique de Chau-
mont, un paradis pour les adeptes, de
plus en plus nombreux et de tous
âges, du ski de fond.

A disposition des pistes de 3, 5 et
JkUomètres nettement balisées.

Tout un éventail de pistes
de ski nordique à Chaumont

Les skis, pour les disciplines alpines
(descente, slalom, slalom géant),
s'allègent en s'élargissant légère-
ment.

C'est l'époque du «compact», ski
plus court qu'auparavant (de 20 cm et
plus), présentant la même résistance
qu'un ski long, qui reste réservé à la
compétition.

Apparus en 1975, les «compacts»
ontprisuntel essorqu'on peutprévoir
que dans deux ans presque tout le
monde les aura adoptés pour leurs
qualités de maniabilité et de tenue
dans les neiges les plus diverses et sur
la glace. •

On peut affirmer sans risque de se
tromper que le ski long c'est fini, sauf
sur le plan de la haute, compétition,
pour des raisons de tenue à vitesse
très élevée.

Les prix, aussi bien des skis que des
fixations, ont sensiblement baissé
depuis l'hiver dernier. Il faut noter,
comme l'a fait remarquer le spécia-
liste Roger Delley, de Neuchâtel,
l'effort réel des fabricants pour sortir
des modèles populaires. Enfin,
plusieurs nouvelles marques (îl y en a
54 actuellement en Suisse!) et modè-
les sont apparus sur .le marché.

On a en outre assisté à une baisse
très intéressante des prix des chaus-
sures de ski, à un assouplissement au
.niveau de la cheville, à une améliora-
tion générale du chaussant.

En matière de ski nordique, on
assiste à un essor extraordinaire de ce

sport auquel le prix populaire du
matériel offert n'est pas étranger.
«Tout le monde à ski de fond» pour-
rait être, dans deux ans, plus qu'un
simple slogan pour les Suisses tant
est grand l'engouement pour ces
merveilleuses promenades ' hiverna-
les dans un décor naturel envoûtant.

C'est le sport idéal pour les familles !
Et les marchands de sport offrent des
équipements à des prix plus que
populaires. On peut même, avant d'en
faire l'achat, tâter du ski nordique en
louant ou empruntant un équipement
complet auprès de certains commer-
çants indépendants.

Du ski de piste au ski nordique

20 km de pistes "de descentes balisées,
point de départ à 1200 m d'altitude,
4 pistes de fond (42 km) et 5 chemins de
randonnées balisés (80 km au total),
13 téléskis dans la région (20 km au
total),4000personnesà l'heure ,2 pistes
d'entraînement nocturnes éclairées.
Cours de ski: cours de ski alpin et nor-
dique en groupe chaque jour sur-
demande. Location d'articles de sport (y '
compris ski-bob, luge, etc.).

Jura vaudois
Sainte-Croix-Les Basses



Aux sports d'hiver
à Mont-Soleil
Funiculaire Saint- Imier/Mont-Soleil

Un petit téléski à Mont-Soleil
Ecole Suisse de skis
Piste éclairée
Pistes nordique
Points de départ idéals pour randonnées à ski

Tél. (039) 41 23 78.

Sport d'hiver dans la région du

CHASSERAI i
Funiculaire Gléresse-Prêles
Automobile postale Prêles-Nods
Télésiège IMods-Chasseral
Billet spéciaux Gléresse-Nods

Renseignements:
Direction du funiculaire
à Gléresse
Tél. (032) 8511 13.

[ nëvït: ]
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Si Vous décidez d'acquérir une
voiture, il ne vous vient pas à l'idée
d'acheter n'importe laquelle et
n'importe où !

Pour votre ÉQUIPEMENT DE SKI
c'est la même chose, ça s'achète où
l'on s'occupe effectivement de
vous, pour tout, en tout temps, avec
EMPRESSEMENT

chez le
COMMERÇANT SPÉCIALISÉ

nOVaC 5PDRTS

CHRISTIAN KlENER
2616 RENAN, tél. (039) 63 12 44

sg
La Ferrière Les Breuleux Les Reussilles
m (à m

14 km 8 km
Renseignements et prospectus par les Chemins de fer
du Jura, 2710 Tavannes Tél. 032 91 27 46

G-rfoJ>*r T"él. (039) 53 14 12 j

| M. et Mma A. Beer-Convers

Le Noirmont
Spécialités culinaires :
Entrecôtes
Franches-Montagnes
Filets de soles au Champagne

Chambres confortables

Je skie à la Robella
1220 m - 1438 m

Buttes (Val-de-Travers) 1 télésiège - 4 téléskis - Enneigement : voir bulletin CFF

Le magasin spécialisé

OEiSER^
sport

E720 TRAMELAN

® des articles de marque
9 vous conseille bien
O vous assure un service

après-vente
Magasin : téléphone (032) 97 52 55
Atelier : téléphone (032) 9751 81
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B f̂e iBwh Ê̂Ê 2e slalom parallèle international FIS
BF MBLW JE Mémorial Georges Schneider
Wr È̂ÈÊP àwÊk ""a Vue-des-Âlpes
f m i Lundi 3 janvier 1977

ixr\ ,/ \  17.00 Epreuves de qualification
i 11 y ^  ̂ fj 19.30 Slalom parallèle
i \ M 21.00 Finales

Participation du Suédois I. Stenmark , de l'équipe suisse et d'autres
> \. coureurs Coupe du monde

l Organisation : Ski-Club La Chaux-de-Fonds et Centre de ski de
~_ _ —C— . _ .— j La Vue-des-Alpes

, - : Après une; bonne randonnée.
: réndez'-vous au

bar à café

Cri-Cri
Tramelan
Téléphone (032) 97 40 21 - S. Bersot

Chacun s'accorde à reconnaître que la
nature hivernale a quelque chose de fasci-
nant. Les paysages se présentent dans un
décorféerique et dans le calme et la solitu-
de des grands espaces blancs, l'homme
parvient à s'identifier à son milieu naturel,
mieux que partout ailleurs. Dans le climat
rude mais sain des pâturages boisés du
Haut-Jura, où brille souvent un soleil écla-
tant, au-dessus des brouillards de la plaine,
le skieur de tourisme retrouve au contact
des champs de neige et au fil des pistes qui
sillonnent de merveilleux paysages, un
équilibre physique et mora l bienfaisant et
salutaire.

Afin de remettre en honneur la marche à
skis et ses attraits et dans le but de permet-
tre à chacun de bénéficier des bienfaits que
procure le ski de tourisme, l'Office jurassien
du tourisme (Pro Jura, 2740 Moutier) a
décidé d'organisersur le réseau de ski nor-
dique du Haut-Jura, le plus dense de Suis-
se, avec 22 pistes ayant une longueurtotale
de plus de 250 km des séjours forfaitaires
intitulés «SKI DE RANDONNÉE À LA
CARTE».

C = circuit, R = randonnée
1 La Ferrière-Les Breuleux 12 km 500 C
2 Circuit de Mont-Soleil 10 km C

3 Circuit tdu Graitery 12 km 500 C
4 Circuit de Saignelégier 7 km C
5 Le Noirmont-Les Bois 8 km 500 C
6 Circuit des Bises, Tramelan 9 km C
7 Circuit des Prés-Vaillons, Nods. 8 km R
8 Circuit de Raimeux 10 km C
9 Circuit des Genevez 8 km C

10 Circuit de Montancy-Roche d'Or 13 km C
11 Randonnée de Montfaucon 9 km R
12 Saignelégier-Les Reussilles 8 km R
13 Circuit des Pontins, Saint-Imier 13 km R
14 Sur-la-Croix-Montancy 8 km R
15 La Haute-Borne-Les Rangiers 7 km R
16 Pierre-Pertuis-La Ferrière 25 km R
17 Les Breuleux-Les Reussilles 9 km 500 C
18 Le Noirmont-Les Breuleux 5 km R
19 Circuit du Peu-Pèquignot 3, 6 km C
20 Mont-Crosin-Mont-Soleil 13 km R
21 Randonnée du Jorat (Lamboing) 6 km R
22 Prés-d'Orvin-Nods 8 km R
23 Chez le Baron-Epiquerez 6 km 500 R
24 Piste du Haut-Plateau 60 km C

Ski alpin aussi
Le Jura, terrain idéal pour le ski nordique.

Oui, c'est vrai, mais on y pratique aussi, et
avec un égal bonheur, le ski alpin.

Les Savagnières
Dans un rayon de cent mètres autour de

la station, on trouve trois remontées méca-
niques avec un débit total de 2800 person-
nes à l'heure. Ces téléskis, construits su ries
pentes nord du Chasserai ,particulièrement
abritées des vents, offrent aux skieurs, de
décembre à mars, en un hiver normal, des
conditions d'enneigement favorables.

Les deux longs téléskis ont 1356 mètres
avec une dénivellation de 300 m. Cinq
pistes balisées pour tous les deg-és, dont
une facile pour les débutants. Le petit

téléski mesure 362 m avec une dénivella-
tion de 60 mètres. Deux pistes faciles.

A la station supérieure des deux téléskis
des Savagnières, c'est la porte ouverte sur
les plus belles randonnées à skis sur la
chaîne du Chasserai.

Grand-Val
La station du Grand-Val, près de Moutier,

offre des possibilités de ski pour toutes
catégories de skieurs. Avec ses 13 km de
pistes bien préparées,sestroistéléskis,son
école de ski, cette région est propice au ski
d'une journée, d'un week-end ou même à
un séjour blanc plus long. Une .piste est
éclairée.

Tramelan
Téléski de la Combe, au sud-ouest de

Tramelan: longueur 1440 m,débit800per-
sonnes à l'heure, altitude 1210, dénivella-
tion 285 m, durée du trajet 8 minutes. Pos-
sibilité d'excursions très belles à Mont-
Soleil, sur le plateau des Bises et à Jean-
brenin. Cabanes du ski-club et Amis de la
nature, 80 couchettes.

Ski de randonnée à la carte 22 pistes pour 250 km

Le SKI
dans le DURA

Hôtel-Restaurant de

LA CLEF
LES REUSSILLES
Téléphone (032) 97 49 80 - Famille Ch. Schalfenbrand

Tous les jours : MENU SKIEUR

Raclette - Fondue - Croûtes au fromage et la carte

Salle oour banquets entièrement meublée en style

Chambres tout confort

Ouvert tous les jours



UNE INITIATIVE POUR L'EGALITE DES DROITS ENTRE
HOMMES ET FEMMES A ÉTÉ DÉPOSÉE HIER À BERNE
Le comité d'initiative « pour l'égalité

des droits entre hommes et femmes »
a présenté hier à la chancellerie fédé-
rale à Berne une initiative populaire
« pour l'égalité des droits entre hom-
mes et femmes ».

Selon les indications fournies par ie
comité, les listes contiennent 56.644 si-
gnatures. Une fois que les listes de si-
gnatures auront été vérifiées par ie
Bureau fédéral de statistique, la chan-
cellerie fédérale déterminera si l'ini-
tiative a abouti , déclare un communi-
qué de la chancellerie fédérale.

Cette initiative, qui a été décidée par
le quatrième congrès suisse des fem-
mes en janvier 1975, vise à compléter
la Constitution fédérale par un nouvel
article 4 bis qui veut réaliser l'égaliié
ae droit entre hommes et femmes dans
la société, la famille , au travail , pour le
salaire, ainsi que dans l'éducation, no-
tamment dans l'instruction scolaire, la
formation, l'accès à l'emploi et l'exerci-
ce d'une profession.

Conformément à la décision du con-
grès des femmes, un comité d'initiative
hors parti et confession a été fondé en
mars 1975. Il comprend quinze femmes,
sous la présidence de Mme Lydia Benz-
Burger.

De l'avis du comité d'initiative, l'ac-
tuel article 4 de la Constitution fédéra-
le (« tous les Suisses sont égaux devant
la loi ») n'est pas à même de garantir
l'égalité des sexes. Pour imposer celte
égalité de droit , il est nécessaire d'ajou-
ter un complément qui garantisse ex-
pressément à la femme les mêmes
droits qu 'à l'homme. Le texte proposé
par les auteurs de l' initiative est le
suivant :

« Article 4 bis ,
1. L'homme et la femme sont égai;x

en droits.
2. L'homme et la femme ont les mê-

mes droits et les mêmes devoirs dans
la famille.

3. L'homme et la femme ont droit à
une rémunération égale pour un travail
égal ou de valeur égale.

4. L'égalité de chances et de traite-
ment est assurée à l'homme et à la fem-
me en matière d'éducation et de for-
mation professionnelle. Ainsi que pour
l' accès à l'emploi et l'exercice de la
profession.

» Disposition transitoire :

» La loi instituera dans les cinq ans
dès l'entrée en vigueur de l'article 4 bis
les mesures propres à en assurer l'exé-

cution tant dans les relations entre ci-
toyens ct l'Etat que dans les relations
entre particuliers ». (ats)

Chemins pédestres
Des parlementaires déçus par
l'attitude du Conseil fédéral

Le groupe parlementaire pour les
sentiers et chemins pédestres exprime,
clans un communiqué, sa déception
quant à la récente décision du Conseil
fédéral de recommander le rejet , sans
contre-projet , de l'initiative relative
aux sentiers et chemins pédestres. Le
groupe parlementaire , auquel appar-
tiennent environ 70 conseillers natio-
naux et conseillers aux Etats de tou-
tes les fractions de l'Assemblée fédé-
rale, est fermement décidé à pour-
suivre son action en faveur de la créa-
tion de bases légales efficaces pour
les chemins et sentiers.

La Confédération exerce aujourd'hui
par ses subventions aux routes et che-
mins carrossables une influence con-

sidérable et souvent négative sur les
sentiers et chemins pédestres, estime
le groupe. C'est la raison pour laquelle
il juge nécessaire des bases légales ef-
ficaces aussi bien au niveau cantonal
qu'au niveau fédéral. Celles-ci de-
vraient assurer juridiquement l'aména-
gement et l'entretien des sentiers et
chemins pédestres, comme cela va de
soi depuis longtemps pour les autres
modes de communication. Enfin , le
groupe parlementaire considère qu'il
est d'une urgente nécessité d'accorder,
lors de modifications d'infrastructures
de l'environnement , une attention ac-
crue aux besoins légitimes des piétons,
les considérations financières ne figu-
rant pas, ici , au premier plan, (ats)

Le hasard à la rescousse
Un demi-million dans la ligne de tir...

Quand il pleut ou neige abondam-
ment à cette saison , les paysans n'en
sont point mécontents. Au contraire.
« Cela refait les sources », disent-ils.
Après les Fêtes de l'An , ce serait plu-
tôt les portefeuilles qu'on aimerait re-
faire...

La Loterie Romande vous en offre
peut-être la possibilité. Fondée voici
40 ans, en période de crise économique
et de chômage, elle est venue en aide
par millions à de multiples institutions
d'assistance, fort diverses, des cantons
romands. Elle poursuit cette œuvre
contrôlée de très près par les autorités
et ne s'est jamais trouvée à court d'i-
dée pour aider autrui.

Elle lance dès maintenant une tran-

che exceptionnelle dont le tirage aura
lieu le 8 janvier , celle dite du Zodiaque.
Exceptionnelle, puisque le gros lot est
de 500.000 francs , un demi-million de
bons francs suisses sonnants et tré-
buchants. De quoi , n'est-il pas vrai ,
remplumer les portefeuilles à plat !

Le hasard jouera cette fois sur les
chiffres et les numéros — comme d'ha-
bitude — mais encore sur les mysté-
rieux signes du Zodiaque, qui semblent
marquer le destin de chaque individu
et dont la faveur populaire est consi-
dérable, à en juger par le succès des
horoscopes dans les journaux et à la
radio. Réalité, naïveté, crédulité ? On
n 'oserait ni l'affirmer péremptoirement,
ni le nier. Preuve en soit que la très
fervente Fête des Vignerons de 1977
jouera elle aussi, des signes du Zodia-
que.

Il vaut la peine, d'essayer de forcer
le hasard et de croire aux signes de
notre ciel. Gain ou pas, l'acheteur d'un
billet aura en tout cas accompli une
bonne action en faveur des déshérités
de ce pays.

MYSTERIEUX ASSASSINÂT
Dans un appartement de Lugano

Une femme âgée de 30 ans a été retrouvée morte, mardi après-
midi, dans un appartement de Lugano. La jeune femme, qui avait été
tuée d'une balle dans la tête, était complètement nue lorsqu'elle fut
découverte par une vieille dame. L'assassin est un homme âgé de
52 ans, ami de la jeune femme. Il a été arrêté dans la soirée de mardi
à San Vittorio, dans les Grisons. Pour le moment, la police n'a fourni
aucun détail sur ce drame. Il semble toutefois que la jeune femme soit
impliquée dans une affaire de prostitution à Bellinzone. Actuellement
gérante d'une pâtisserie à Lugano, elle recevait son ami dans un
appartement qu'il avait loué non loin du magasin.

ZOUG : INCENDIE DANS
UNE CLINIQUE

Un incendie a éclaté hier dans
l'une des ailes de la clinique Mai-
son Berg, à Zoug. Ce bâtiment , an-
cien , n'était plus habité. Le feu a
pu être rapidement maîtrisé.

ZERMATT : HOTEL DÉTRUIT
PAR LE FEU

Un violent incendie a détruit
dans la nuit de mardi à mercredi
l'Hôtel Tschugge à Zermatt, pro-
priété de la famille Rodolphe Bur-
gin. L'établissement comptait 60 lits ,
dont plus de 50 pour cent étaient
occupés.

C'est à plus d'un demi-million de
francs que sont estimés les dégâts.

Le feu a pris en pleine nuit , pro-
bablement dans un bureau de l'é-
tablissement, et s'est communiqué à
tout l'hôtel.

Des travaux d'agrandissement
avaient été opérés ces derniers mois
dans cet établissement construit en
grande partie en bois.

Certains des hôtes ont dû s'é-
chapper par les fenêtres, sous les
rigueurs du froid. Le sinistre a fait

plusieurs blessés tandis que deux
personnes souffrant d'un début
d'asphyxie ont dû être conduites à
l'Hôpital de Viège en pleine nuit
par un hélicoptère de la Garde aé-
rienne suisse de sauvetage.

ENERGIE : PRISE DE
POSITION

L'action non violente Kaiseraugst
(GAK) rejette les principes énonces
dans le l'apport intermédiaire de ia
Commission fédérale de la concep-
tion globale de l'énergie. Pour ia
GAK , cette commission avec à sa
tête M. Michael Kohn , directeur
d'Alussuisse, est à !a fois juge ct
partie et ne mérite pas la confiance
populaire.

« Seule la population directement
concernée, et non pas le Consril
fédéral ou , comme le propose ie
conseiller fédéral Ritschard , le Par-
lement , a la compétence de décider
si elle accepte la présence d'une
centrale nucléaire ou d'un dépôt de
déchets atomiques, avec tous les
dangers et risques que cela compor-
te », affirme le GAK dans un com-
muniqué publié hier-, (ats)

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gît Bailîod
Rédaction-Administr.: La Chaux-dc-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/2111 35 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444
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Blouse en mousseline unie, 85%
laine, 15% polyester.
Avec cette blouse , vous êtes â l'abri
du froid.
Vous vous sentez chic et à l'aise avec
ce chemisier garni de doubles surpi-
qûres cordonnet soie.
C'est aussi un cadeau utile à offrir ,
que vous pouvez échanger pendant
un mois.

Prix réclame : JLv/,0 \J
Colons mode: mousse , brun , bor-
deau. came!, bleu gauloise, sapin.
Entretien facile.

La Chaux-de - Fonds
53, av Léopold- Robert
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Service civil: oui à lu «conscience est rondelles»
Le Conseil des Etats ne se laisse pas séduire par le critère de la non-violence

Qui sera admis qu service civil de remplacement ? « Celui qui, du fait de ses
convictions religieuses ou morales , ne peut concilier avec les exigences
de sa conscience l' accomplissement du ' service militaire dans l'armée ».
Voilà ce qu'a décidé hier le Conseil des Etats. Belle satisfaction pour le
conseiller fédéral Rudolf Gnaegi, qui a ainsi vu triompher la version du
gouvernement. En octobre dernier, le Conseil national n'en avait pas voulu.
Il avait donné sa préférence à un texte faisant du refus « à toute forme de
violence » le critère permettant de décider si un objecteur est digne du
service civil. Entre les deux Chambres, il y a donc divergence. Le dossier

retourne au Conseil national. En gros, on peut dire que trois camps
s'affrontaient hier au Conseil des Etats :

C Ceux qui veulent s'en t en i r  à la
solution du Conseil fédéral ,  comme le
propos e, par 6 voix contre 5, la com-
mission. On t rouve la le démocrate-
chrétien valaisan Guntern , par exem-
ple , qui évoque son expérience de juge
militaire. Il rappelle la jurisprudence
des tribunaux militaires , vieille de huit
ans. qui a l'ait ses preuves et sur la-
quelle le projet gouvernemental  a
l'avantage de pouvoir se fonder. Le
président de la comission , le radical
schaffhousois Beachtold , voit lui aussi
des diff icu l tés  de définition pour le
terme de « violence » qu 'a introduit le
Conseil national.

De notre rédacteur parlementaire J
à Berne, Denis BARRELET

Un autre  radical , le Jurassien Péqui-
gnot , trouve le critère du refus de la
violence « dangereux , parce qu 'incon-
trôlable . » « Ce n 'est ni un pas en
avant , ni un progrès , sinon dans le
sens d' une plus grande abdication »,
aff i rme M. Péquignot , qui craint que la
porte du service civil soit ainsi ou-
verte à ceux qui aujourd 'hui  prônent
la théorie de la double légalité et de-
main parleront de la théorie de la dou-
ble violence.

LES PARTISANS DU NATIONAL
9 Autre camp : ceux que la cons-

cience coupée en rondelles — la cons-
cience morale , la conscience religieuse ,
la conscience politique — ne satisfait
pas. la conscience étant ,  disent-ils , ur
tout indivisible.  Certains , comme le so-
cialiste bâlois Wenk , voudraient qu 'on
reprenne telle quelle la formule du

Conseil na t iona l , f o rmu le  cjue celui-ci
avait  approuvée par 92 voix contre 86 :

Celui auciuel sa conscience interdit
de recourir à toute forme de violence
est appelé à faire un service civil de
remplacement équivalent. »

D' autres , tel le radical soleurois
Luder , optent pour un texte renfor-
cé. L'opposition au recours à la vio-
lence devrait être « inconditionnelle »,
le conflit de conscience « grave », la du-
rée du service civil « au moins » équi-
valente.

Ce qui caractérise le mieux le con-
fl i t  de l' objecteur , c'est son refus de la
violence. C'est de là qu 'il faut  partir ,
dit M. Luder . Dans la pratique , on
parviendra vite à élaborer une juris-
prudence et à définir le terme de vio-
lence. Veux qui ne sont mus que par
des convictions politiques étroites ,
; parce que l' armée est capitaliste »

par exemple , pourront être éliminés
sans peine.

« DU FOND DU COEUR,
M. GNAEGI... »

© Enfin ,  il y a le camp des enne-
mis de toujours de l ' initiative de Mun-
chenstein, de ceux qui l' avaient rejetée
en 1973 et qui , maintenant , ne prêtent
pas très volontiers leur concours pour
l' exécution du vœu contenu dans l'ini-
tiative. Le démocrate du centre Schaff-
housois Graf est convaincu de l'échec

d' un service civil en votation pupulaire.
quel qu 'il soit et , i ronique , « souhaite
du fond du coeur à M. Gnaegi de sor-
t ir  à peu près indemne de cette af-
faire. Le radical argovien Urcch estime
inutile la révision de la Constitution,
le service non armé et l' exclusion pour
motifs sanitaires offrant  suff isamment
de marge pour traiter le problème des
objecteurs.

Le radical zurichois Honegger. lui ,
propose de restreindre la version du
Conseil fédéral , en exigeant  que le
militaire « démontre à l'évidence »
l' existence d' un a grave » confl i t  de
conscience , le service civi l  de rempla-
cement « devant être de plus longue
durée » .

Dans ce camp, on rencontre aussi
un » converti » , l 'indépendant  zurichois
Heimann.  Naguère , il avait approuvé
l'initiative. Aujourd'hui , il se dit que
la création d'un service civil n 'en vaut
pas la peine. Pour 200 personnes par
année, il faudrait  mettre sur pied un
appareil lourd et coûteux (10 à 15 mil-
lions par année) . M. Heimann doute
fort  que le peuple donne son accord à
une telle solution du problème des ob-
jecteurs. Une solution sur le plan lé-
gal — jugement par les tr ibunaux ci-
vils , objecteurs i moraux » ct « reli-
gieux » exemptés de peine et simple-
ment soumis à la taxe militaire —
lui paraît avoir plus d'avenir. M.
Heimann brûle de déposer une ini-
tiative personnelle à ce sujet , dès qu 'il
le pourra en vertu du règlement (à
savoir : quand le peuple se sera pro-
noncé sur le projet constitutionnel ac-
tuellement en discussion).

Où se si tue le chef du Département
militaire fédéral ? Aux côtés de la com-
mission , bien sûr. M. Gnaegi déclare
sans ambages qu 'il ne s'engagera per-
sonnellement en faveur  du service ci-
vil dans une campagne référendaire
que si c'est le projet du Conseil fédé-
ral qui l' emporte. La notion de vio-
lence lui paraît  beaucoup trop f loue
pour être acceptable.

On vole. Opposée à la version du
Conseil na t ional  revue el corrigée par
M. Luder , la solution la plus restricti-
ve , celle de M. Honegger , l' emporte
par 19 voix contre 15. Face à la ver-
sion du Conseil fédéral , elle s'incline
à son tour , par 25 voix contre 7. Par-
mi ces 7 , deux Romands : MM. Gros-
jean (rad., NE) et Genoud (pdc , VS'J.

DIFFICILE ENTENTE
Paquet f inancier  : en début de séan-

ce , hier , le Conseil des Etals a refusé
une deuxième fois de se rallier au
Conseil national  et d' accepter une « in-
vention » de ce dernier  : la disposition
constitutionnelle selon laquelle <¦¦ la lé-
gislation fédérale subordonnera les
prestations allouées aux cantons au ti-
tre de la péréquation financière à
l' obligation pour ces derniers de tirer
suff isamment  part i  de leur capacité
contributive et de leurs sources d'im-
pôts. »

Le Conseil des Etats reproche à
cette disposition de menacer la souve-
raineté fiscale de cer ta ins  cantons , des
seize cantons seulement qui touchen:
de l'argent au titre de la péréquation.
Pourquoi n 'y a u r a i t - i l  pas de cisposi-
l ion  semblable pour les autres can-
tons, qui .  eux aussi , reçoivent de l' ar-
gent de la Confédérat ion , sous forme
de subventions , de rétrocessions de
parts, etc. ?

Le Conseil des Etats  a pris sa déci-
sion par 24 voix contre 15, après une
heure presque de débat . L'après-mici ,
en deux minu tes ,  sans discussion , le
Conr.eil national in a t u t  savon nu v
ne céderait pas. Politiquement il juge
cette disposition trop importante.

Concernant le budget 1977, le Con-
seil des Etats a main tenu plusieurs de
ses décisions antérieures qui vont dans
le sens d' une plus grande économie :
subventions aux caisses-maladie (moins
15 mi l l ions  par rapport au Nat ional ; .
protection de la na tu re  (moins  1 mil-
l ion ) ,  écoles suisses à l ' é t ranger  (moins
ëon.ooo francs).

COOPERATION TECHNIQUE ET Mm FINANCIERE
EN FAVEUR DES PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT

Au Conseil national

Par 141 voix contre 6, le Conseil national a adopté hier matin un crédit
de programme de 240 millions de francs pour la coopération technique et
j 'aide financière en faveur des pays en voie de développement. Par 131
voix contre 5, la Chambre du peuple a en outre accepté d'accorder, sous
forme de don, une contribution de 37 millions de francs au Fonds africain
de développement et de 21 millions au Fonds asiatique de développement.

Tant le crédit de programme que les
dons ont été combattus par une petite
minorité >< ultranationaliste » représen-
tée notamment par MM. Schwarzen-
bach (rcp.. ZH) et Schacrli (pdc , LU)
pour lesquels l' aide aux pays en voie
de développement devrait être réduite
en raison des difficultés financières cie
la Confédération.

INTERVENTION DE M. GRABER
Lors du débat d'entrée en matière ,

M. Pierre Graber est intervenu pour
souligner que le refus par le peuple du
crédit à l'IDA 1ers du scrutin du 13
ju in  dernier n'altère pas les orienta-
tions fondamentales de notre coopéra-
tion au développement. Mais ce scrutin
n 'en aura pas moins certaines consé-
quences pratiques. La plus évidente, a
déclaré notre ministre des Affaires
étrangères, est que la Suisse ne parti-
cipera pas à la quatrième reconstitu-
tion des ressources de l'IDA. De _e
fait , la contribution de notre pays a la
Coopération internationale au dévelop-
pement sera , en 1976, inférieure au
montant prévu. Le Conseil fédéral sou-
haiterait pouvoir parvenir à une très
légère augmentation de cette contribu-
tion à partir de 1978. Mais , à supposer
que ces intentions puissent être con-
crétisées, on n'en restera pas moins ex-
trêmement éloigné en 1979 de la
moyenne des prestations des pays de
l'OCDE.

M. Graber mentionne ensuite les ef-
forts d'information faits par le gouver-
nement dans ce domaine. Il souligne
qu 'il faut développer dans l'opinion pu-
blique le sens de l'interdépendance cl
de la solidarité des nations : le progrès
ne peut que profiter à tous ou ne pas
être. A cet égard , un travail d'explica-
tion a déjà été accompli , soit par les
mass média , soit directement. Ce qu'il
fau t , c'est maintenir  un dialogue per-
manent avec les citoyens. Dans ce ca-
dre, le Parlement , les partis politiques ,
l'école et la famil le  doivent assumer
leur rôle.

DEUX PROPOSITIONS
REPOUSSÉES

M. Oehen (Action nationale) ayant
retiré sa proposition de renvoi des ra-
retés au Conseil fédéral , l'entrée en
matière n 'est pas combattue. Mais, à
l' occasion de l'examen de détail des
arrêtés , M. Schwarzenbach propose que
le crédit de programme pour la coopé-
rai ion technique soit réduit à 140 mil-
lions ct que soit réduite également no-
ire  contr ibut ion aux  Fonds afr icain ct
asiatique.

M. Sehaerli (pdc , LU) veut , quant  a
lu i , abaisser le crédit de programme à

la coopération de 240 à 200 millions ct
demande que les sommes respective-
ment de 37 ct de 21 millions pour les
Fonds africain et asiatique ne soient
pas des dons , mais des prêts à long ter-
me sans intérêt. M. Schwarzenbach i e-
tire sa proposition en faveur de celle
de M. Sehaerli. Cette dernière est v i -
vement combattue, notamment par les
socialistes Gerwig, Renschler et Blum ,
ainsi  que par les pdc Josi Meier et
Cavelty. Au vote , les propositions
Sehaerli sont très nettement repous-
sées.

Adopté par 141 voix contre B, le cré-
dit de programme va donc être soumis
maintenant  à l' approbation du Conseil
des Etats.

disposit ions visant à réglementer les
résiliations abusives.. II. s'agit là poui
la' 'minorité d'inscrire" dés drsposïirons
préservant les droits légaux des 'loca-
taires el des petits propriétaires, :.c-
lamment ' ceux qui vivent  sous le même
toit que leurs locataires. Au vote, ia
propositions de minorité est rejetée u,.. i
SIC voix contre 43. (atsl

Courtier neuchâtelois
en tableaux acquitté

Devant le Tribunal correctionnel de Vevey

Un courtier en tableaux , Neuchâtelois,
domicilié à Genève après avoir habi-
té Montreux. a été acquitté, au béné-
fice du doute, hier , par le Tribunal cor-
rectionnel du district de Vevey. devant
lequel il comparaissait sous l 'inculpa-
tion d'escroquerie et de mise en cir-
culat ion de marchandise falsifiée. Il
avait, le 9 octobre 1970, vendu à un
industriel de Porrentruy un portrait de
femme authentif ié  par la propre fille
d'Amadeo Modigliani, que l'accusation
a contesté être une toile du grand pein-
tre (mort en 1920), mais que l'accusé
a soutenu être son œuvre. La vente se
fit  pour 210.000 francs et le vendeur,
qui avait lui-même acheté le tableau
200.000 fr. à un personnage dont on
a perdu la trace , remboursa l'acheteur
avec les intérêts, dès que la suspicion
eut été jetée sur l'œuvre.

Un second accusé , poursuivi pour
avoir prêté assistance au délit d'escro-
querie, a fait défaut pour cause de ma-
ladie. Il s'agit de l' oncle du courtier,
un expert en œuvres d'art , auteur
r'. 'un catalogue des œuvres de Modi-
gliani , pour qui ie portrai t  contesté
serait une œuvre authent ique datant de
1918.

Le côté troublant de l'affaire est que ,
d' après l'expert , le modèle ayant ser-
vi à l'artiste pour son portrait a certi-
f ié  qu 'il s'agissait d' un vrai Modigliani.
A cela, l'accusation a rétorqué que
cette a f f i rma t ion  n 'avait été faite que
pour détourner l' acheteur d'intenter
une action rédhibitoire. D'autre paî t,
ce même expert fit  l' objet , il y a dix
ans , d' une action en justice dans une
affaire de faux Auberjonois qui se
termina par un non-lieu.

A Vevey, le minis tère  public a .e-
quis seize mois de prison avec sursis.
20.000 francs d' amende ct la confisca-
t ion du tableau, contre le marchand, et
dix mois de prison ferme contre l'ex-
pert.  Cependant , malgré la très gran-
de vraisemblance du faux , le tribunal
r 'a pas acquis une conviction suffisan-
te . L'accusation est donc abandonnée
et les deux accusés acquittés. Mais iis
payeront , une partie des frais de ia
cause et le tableau sera confisqué, (ats)

Mort d'un directeur
Aux PTT

M. Albrecht Eggenbergcr . directeur
de la division du personnel à la Direc-
tion générale des PTT , est. décédé t u t
mercredi matin, à l'âge de 53 ans, vic-
t ime  d' une défaillance cardiaque.

Originaire  de Grabs (SG), M. Eggen-
bergcr naquit  à Thaï (SG) et suivit ";es
cours de l'Ecole cantonale puis ne
l'Ecole d'administration à Saint-Ga.l.
En 1942, il entra au service de l'Entie-
prise des PTT comme apprenti  postRl.
Après plusieurs années d' activité dans
divers services de l'exploitation posta-
le , il passait à l'économie privée puis
au secrétariat des Associations des fonc-
t ionnaires postaux et. des douanes, dont
il fut secrétaire général jusqu 'en 1973.
Il devint ensuite membre du Conseil
d'administration de l'Entreprise des
PTT, qu 'il quitta lorsqu 'il fut  nommé
le 1er octobre 1973 au poste de direc-
teur de la division du personnel.

Le défun t  a été en outre pendant
sept ans membre du Grand Conseil du
canton de Berne, ainsi  que du législa-
t i f  et de l' exécutif  de la commune ue
Koeniz. (ats)

Ce qui
les sépare
Ne disons pas : le Conseil des

Etats a choisi hier une solution res-
trictive ; le Conseil national , lui ,
était plus libéral. Ce serait mal
rendre compte de l'enjeu. Le Conseil
national n'est pas plus favorable
aux réfractaires que le Conseil des
Etats. Il n 'a pas davantage que ce
dernier de sympathie pour les gau-
chistes qui exècrent notre armée.

Ce qu 'on peut dire : le Conseil
national est moins obsédé par les
faux objecteurs de conscience et
plus préoccupé de rendre justice
aux vrais objecteurs. Il ne lui suff i t
pas que la jurisprudence des tri-
bunaux militaires , depuis la révi-
sion du Code pénal militaire en
1907 , soit rassurante et nous vaille
des stastiques relativement raison-
nables. Il veut encore être sûr que
cette jurisprudence est vraiment le
mieux à mêm e d'éviter l ' infamie
de la prison à des hommes en proie
à un réel confl i t  intérieur.

Le Conseil national , si l'on veut ,
est plus exigeant. Il touche à la
Consti tution et entend dès lors ré-
gler le problème de l' objection de
conscience soigneusement , durable-
ment. Voilà pourquoi , le 5 octobre
dernier, il donnait sa préférence à
la solution Durrenmatt - Condrau.
Parce que cette solution ne se paye
pas d'une terminologie abstraite et
éeulée, mais qu 'eile part de la ques-
tion première qu 'il faut  se poser en
l' espèce : « Qu 'est-ce qui amène un
homme à ne pas pouvoir intérieure-
ment , avec la meilleure volonté du
monde , accepter fusil et unifor-
me ? » et l'on tombe sur le seul
bon critère : le refus de la violence.

Ne disons pas non plus : le Conseil
des Etats est plus réaliste ; le Con-
seil national , par son intransigean-
ce, r éduit  les chances du proj et en
votation populaire. Présentée hon-
nêtement , complétée peut-être com-
me le voulait  la minorité de la
Commission des Etats, la solution du
Naticna! n 'est pas moins rassurante.

D'ailleurs , être vraiment réaliste ,
c'est sans doute renoncer à toute
révision en la matière , tant les
chances de succès sont réduites.
Dans l' opinion publique , qu'on le
veuille ou non , les objecteurs de
conscience ne jouissant pas de .-la
meilleure presse:

En l'espèce toutefois, il faut se
féliciter du « manque de réalisme »
des Chambres. Il contribue au né-
cessaire mûrissement des esprits.

Denis BARRELET
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Abus dans
le secteur locatif

La Chambre du peuple passe ensuite
à l' examen de l' arrêté contre les abus
dans le secteur locatif. Adopté par te
Parlement en 1972, cet. arrêté expireia
le (i jui l le t  prochain. Il  convient donc
de le proroger tout en renforçant les
dispositions visant à protéger les loca-
taires. C'est ainsi que le Conseil fédéral
propose que le locataire puisse contes-
ter comme abusif , devant la Commis-
sion de conciliation , le loyer si le pro-
priétaire n 'a pas répercuté une baisse
de frais.

Deux tendances se dessinent au sein
au Parlement. D'une part, ceux qui es-
timent que la protection des locataires
est encore insuffisante. D'autre part ,
ceux qui défendent les intérêts des pro-
priétaires.

LE PAQUET FINANCIER
Le débat sur le sujet est alors inter-

rompu et le Conseil national maintient
pour le paquet financier la subordina-
tion des subventions fédérales à l' u t i l i -
sation contributive complète des can-
tons. La divergence reste donc mainte-
nue et ceci à l'unanimité. Le conseil en
revient au secteur locatif. Une majori-
té de la commission propose que l'in-
dexation des baux puisse être suppri-
mée par le juge, une minorité ne veut
aucune disposition à ce sujet. Le Con-
seil fédéral est plutôt favorable à la
minorité sans prendre véritablement
position. Au vote, la minorité l'emporte
par 75 voix contre 62.

Une minorité de la commission veut
aussi biffer une disposition selon la-
quelle un loyer usuel dans un quartier
n 'est pas abusif.

La majorité l' emporte pour tan t  par
89 voix contre 44 . Puis une minorité de
la commission propose de nouvelles
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Annemarie Moser-Proell frappe un grand coup
Ski : la descente des dames à Cortina

L'Autrichienne Annemarie Moser-Prœll n'a pas raté sa rentrée en descente.
Elle a frapp é ~un grand coup à Cortina, où elle a dominé toutes ses rivales.
Elle a relégué sa seconde, la surprenante Tchécoslovaque Elena Matous, qui
court sous les couleurs de l'Iran, à 1 "63. Sa compatriote Brigitte Haber-
satter-Totschnig, qui semblait la mieux armée pour s'imposer sur cette

piste très technique, lui a concédé près de deux secondes. L'Américaine

Cindy Nelson, vice-championne olympique, a pour sa part terminé en
cinquième position, avec un retard de 2"22.

Annemarie Moser-Proell était déjà
nettement en tête au poste de chrono-
métrage intermédiaire. Dans la seconde
partie du parcours, la plus difficile ,
elle a encore creusé l'écart. On put
croire pendant longtemps que les Au-
trichiennes allaient réussir le tripié
avec Annemarie Moser-Proell , Brigitie
Habersatter-Totschnig et Nicola Spiess.
L'étonnante Elena Matous, partie <_ n
fin du second groupe, a réussi l'exploit
de venir s'intercaler à la deuxième
place , à distance respectueuse il est
vrai de la gagnante, mais devant les
autres meilleures spécialistes du mo-
ment. Pour une skieuse dont le meil-
leur résultat en descente avait été, la
saison dernière , une dix-huitième pla-
ce aux Etats-Unis , la performance fera
date.

Elena Matous n 'était toutefois pas
trop surprise , tout d'abord parce qu 'elle
habite Cortina et qu 'elle avait tout fait
pour se mettre en évidence devant son
public. Elle a suivi l'automne dernier
trois stages d'entraînement de descen-
te, le dernier à Saint-Moritz. Cet ea-

les « S » ct elles n'ont jamais réussi à
tenir leur ligne. Le meilleur résultat
a finalement été obtenu par Marie-
Thérèse Nadig, dont la neuvième p'a-
ce n 'a toutefois rien de particulière-
ment brillant.

La seule satisfaction a f inalement
été apportée par Lise-Marie Morerod ,
qui passa très bien la deuxième partie
du parcours. Sa vingtième place est
honorable et elle lui laisse ses chances
pour le combiné.

CLASSEMENT
1. Annemarie Moser-Proell (Aut) 1'

34'43 ; 2. Elena Matous (Iran) à l"t>3 ;
3. Brigitte Habersatter-Totschnig (Aul)
à 1"90 ; 4. Nicola Spiess (Aut) à 1"91 ;
5. Cindy Nelson (EU) à 2"22 ; 6. Evi
Mittermaier (RFA) à 2"24 ; 7. Brigitte

iraïnement spécial , ajouté à une prépa-
ration physique particulièrement pous-
sée au cours de l'été, lui a permis de se
retrouver parmi les meilleures descei.-
deuses du monde. Mais il est évident
que ce résultat va demander confir-
mation , car elle sera sans doute moias
s l' aise sur un parcours moins techni-
que.

Les Suissesses
décevantes

Dans une station où l'une des leurs ,
Madeleine Berthod était devenue
championne olympique de descente en
1956, les Suissesses ont été décevan-
tes, confirmant d'ailleurs ce qui s'était
passé à l'entraînement. Indiscutable-
ment, la piste ne leur convenait pas. A
v image de Marie-Thérèse Nadig, elles
ont régulièrement été déportées dans

Kerscher-Schroll (Aut) à 2'91 ; 8. Irène
Epple (RFA) à 2"99 ; 9. Marie-Thérèse
Nadig (Suisse) à 3"14 ; 10. Hanni Wî.l-
zel (Lie) à 3'31 ; 11. Monika Kaserc-r
(Aut) à 3"49 ; 12. Gabi Hauser (Aut) a
3"62 ; 13. Susan Patterson (EU à 3"(i3 ;
14. Bernadette Zurbriggen (Suisse) à
3"75 ; 15. Wanda Bieler (It) à 3"87 ; Ib.
Danielle Debernard (Fr) à 3"91 ; puis
les Suissesses, 19. Evelyne Dirren à
4"54 ; 20. Lise-Marie Morerod à 4"55 ;
23. Marlies Oberholzer à 5"04 ; 32. Bri-
gitte Briand à 6"16 ; 34. Doris De Agos-
tini à 6"43 ; 36. Annemarie Bischut-
berger à 6"72.

LA COUPE DU MONDE
CLASSEMENT GENERAL: 1. Anne-

marie Moser-Proell (Aut) 44 points ;
2. Brigitte Habersatter-Totschnig (Aut)
40 ; 3. Lise-Marie Morerod (Suisse) 25 ;
4. Lea Solkner (Aut) 22 ; 5. Abigi.il
Fisher (EU) et Elena Matous (Iran) 20 ;
7. Hanni Wenzel (Lie) et Kathy Krei-
ner (Can) 16 ; 9. Cindy Nelsson (EU) 11;
10. Perrine Pelen (Fr) 12; 11. Berna-
dette Zurbriggen (Suisse), Nicola Spic-s
(Aut) et Claudia Giordani (It) 11.

PAR NATIONS : 1. Autriche 150 ;
2. Etats-Unis 76 ; 3. Suisse el Italie Go ;
5. Suède et Liechtenstein 26 ; 7. Iran
20 ; 8. Canada 16 ; 9. France 12 ; ±0.
RFA 9 ; 11. Yougoslavie 1.

Annemarie Moser-Prœll : une victoire après 18 mois d'absence, (photo ASL)

La revanche d'une Iranienne
Annemarie Moser -Prœll  a éton-

né une fois de p ins  à Cortina. L'ad-
miration qu 'elle suscite un peu par-
tout est maintenant teintée de res-
pect. Après son arrivée victorieuse ,
la Française Patricia Emonet , qui
s 'était postée le long du parcours ,
commentait : « J 'ai vu passer toutes
les meilleures dans un « s ^ difficile.
Annemarie a été la seule à atta-
quer et à passer tout droit » .

L'Autrichienne Nicola S p iess , qui
a pris la quatrième place , remer.-
quait pour sa part : « Elle a une
force morale qui nous dépasse.  Hier
soir, quand elle nous a dit que per-
sonne ne pouvait la battre dans la
descente , aucune de nous n'en a
plus douté. Pourtant , elle n'est pas
en condition physique. Quand nous
partons pour le foot ing ,  elle se
« traîne » toujours derrière . »

La victoire fracassante d'Annema-
rie Moser-Prœll n'a pas été le se.i l
fa i t  marquant de cette premi ère
descente de Coupe du monde de la

saison pu i sque , à la deuxième pla-
ce , on trouve une Iranienne , Elena
Matous .

Il est vrai que cette dernière éta 'd
la. « ré gionale de l 'étape » . Elle est
née à Bolzano et elle a appris à skier
à Cortina d'Ampezzo même. Elle -f it
d' abord partie de l'équi pe d'Italie
mais elle l' a quittée à la suite d' un
d i f f é rend  avec la Fédération italien-
ne.

« Alors, j ' ai d' abord pris une li-
cence dnas la République de San
Marina , racontait-elle en pleurant
de joie. Et puis, il y a deux aus,
j' ai « émigré » en Iran.  C' est soi^s
les couleurs iraniennes que j ' ai par-
ticipé aux Jeux olympiques d'Iniis-
bruck. Je crois que je  suis en train
de vivre la plus  grande sat is fact ion
sportive de ma carrière car j e  .ie
considère pas vraiment comme une
dé fa i t e  d'être battue par Annema-
rie Moser-Proell. Et puis , j e  prends
une belle revanche sur la Fédération
italienne, qui m'avait évincée ».

Pas de décision pour La Chaux-de-Fonds - Gossau
Football: Etoile Carouge - Bienne renvoyé

Prévu tout d'abord le dimanche 19
décembre en raison de la participation
d'Etoile Carouge aux quarts de finale
ae la Coupe de Suisse, le match de
championnat de LNB, Etoile Carouge -
Bienne, fixé au jeudi 16 décembre, est
renvoyé à une date ultérieure. Mercre-
di soir , l'inspection du terrain du stade
de La Fontenette a démontré qu'en
raison du sol gelé, les risques de bles-
sures seraient trop élevés. Il n 'est plus
possible de remettre cette rencontre à
dimanche (19 décembre). A cette date ,
le FC Bienne reçoit Chiasso dans une
partie qui aurait dû normalement se
dérouler le dimanche 4 décembre.

Quant au match La Chaux-de-Fonds-
Gossau , fixé au dimanche 19 décembte
à La Charrière, il n 'y a pour l'inst ant
aucune décision. Le terrain de La
Charrière est recouvert d'une couche
de neige de 50 à 60 centimètres. Si
l'ASF maintient ce match au program-
me, les travaux de déblaiement de-

vront commencer aujourd'hui ou de-
main, travaux qui nécessiteront me
dépense de 20.000 francs. Il faut cepen-
dant espérer que le match sera ren-
voyé et reporté au printemps.

La Suisse a battu la France dans la
finale de la première Coupe des na-
tions de ski parallèle professionnel,
à Aspen, dans Iè Colorado. Le Suisse
Manfred Jakober a infligé une double
et rare défaite au Français Henri Du-
villard, champion .du monde profes-
sionnel, 'qui- est -tombé dans les deux
manches.

Dans les autres duels, Josef Oder-
matt a battu deux fois Philippe Taiile-
fer et le Norvégien Otto Tschudi , dé-
fendant les couleurs helvétiques, a
triomphé de Claude Perrot. Les deux
Français sont des nouveaux-venus sur
le circuit professionnel de bob beal-
tie. La Suisse a empoché le premier
prix de 5000 dollars. Les Etats-Unis
ont gagné les troisième (Tyler, Palmcr ,
Corrock) et quatrième (Sterling, Cor-
der , Barlett) places. Seize équipes
étaient au départ.

Jeudi et samedi auront lieu le sla-
lom géant et le spécial , dotés de la
somme record de 35.000 dollars chacun.
La première épreuve du championnat
du monde professionnel, à Bacqueira-
beret (Espagne) avait été gagnée par
Duvillard.

Suisse - France
chez les « pros »

Boxe

Ken Norton boxera
le 2 mars

La demi-finale mondiale des poids
lourds entre Ken Norten et Duane
Bobick , c Le grand espoir Blanc », aura
lieu le 2 mars 1977 au Madison Squa-
re Garden , a annoncé Micke Burke ,
président du « Garden ».

Ce combat en douze rounds sera
télévisé en direct aux Etats-Unis par
ta chaîne « NBC » qui aurait payé la
somme de 1,2 million pour en acqué-
rir les droits.

Norton , dernier adversaire de Mo-
hamed Ali , classé No 2 mondial , tou-
chera une bourse de 500.000 dollars
pour ce match , et Bobick , numéro
quatre , 250.000 dollars. •

Berne - Equipe nationale 8-1 (2-0,3-0,3-1)
Hockey : Dubois-Turler-T. Neininger les meilleurs

Patinoire de TAllmend à Berne, 5600
spectateurs. — ARBITRES : MM.
Berchten , Niederhauser ct Wenger. —
MARQUEURS : 7e Ronner 1-0 ; 13e
Wittwer 2-0 ; 21e Cadieux 3-0 ; 28e
Wyss 4-0 ; 30e Wittwer 5-0 ; 41e Tur-
ler 5-1 ; 46e Wittwer 6-1 ; 52e Conte
7-1 ; 54e Locher 8-1. — PENALITES :
sept fois 2 minutes contre Berne ; six

fois 2 et une fois 5 minutes (Zahnd)
contre la sélection suisse. — CP BER-
NE : Jaeggi ; Nigg et Kaufmann , Lo-
cher et Leuenberger ; Cadieux, Witt-
wer, Wyss ; Martel , Krupicka , Dells-
Iperger ; Conte, Fuhrer , Ronner. —
SELECTION SUISSE : Molina ; Hof-
mann et Girard , Koelliker et Zenhaeu-
sern , Wittenschwiler et Wick , Bhend ;

Jaeggi s'oppose victorieusement aux attaquante suisses Zahnd et Holzer.

Dubois, Turler et Toni Neininger ; j
Holzer, Urs Lott et Zahnd ; Baertschi , ;
Schlagenhauf et Widmer (B. Nci- I
ninger à la 10e minute).

Cette rencontre d'entraînement , pia- j
cée à une semaine d' une double j
échéance contre l'Allemagne fédérale , j
a donné lieu à une débâcle pour la 1
troupe de Killias. Privée de sept pré- 1
sélectionnes de Langnau, mais avec les
trois Bernois Hofmann, Holzer ct
Zahnd, l'équipe suisse a été dominée
nettement par le leader de la LNA. Le
CP Berne disposait de ses trois étran-
gers, Cadieux, Martel et Krupicka.
Face à une formation bernoise beau-
coup plus avisée dans son organisation ,
la Suisse déçut particulièrement sur le
plan défensif. Seule la ligne d'attaque
chaux-de-fonnière, Dubois, Turler et
Toni Neininger , se tira honorablement
d'affaire. Au CP Berne, l'entraîneur
Cadieux ct Bruno Wittwer , auteur de
trois buts , se mirent particulièrement
en évidence.

; Badminton

Baslerdybli -
La Chaux-de-Fonds 2-5

Lors du match retour à Bâle , La
Chaux-de-Fonds a remporté une nou-
velle victoire (5-2) sur Baslerdybli. U
reste donc toute chance aux Chaux-de-
Fonniers de gagner le championnat de
ligue B. Mais le match au sommet, qui
Rura lieu samedi à Tavannes, sera dé-
cisif. — Résultats :

Simple messieurs : P. De Paoli bat
M. Schlup 15-1, 15-0 ; E. Ging bat F.
Koch 15-8 , 15-7 ; Monnier perd contre
Wenger 8-15. 10-15. —¦ Simple dam:s :
N. Pernet perd contre E. Weiss 1-11,
2-11. — Doubles messieurs : De I-'aoii
et Ging battent Koch et Schlup 15-5,
15-5. — Mixte : Monnier et Kraenziin
battent Wenger et Weiss 9-15, 15-li ,
15-7. — Dames : Kraenziin et Pernet
battent Weiss et Weiss 18-15, 15-10.

Bernhard Russi en forme
Bernhard Russi devant Walter Tresch ,

Franz Klammer et Herbert Plank dans
la première manche, Klammer devant
Tresch, Ken Read et Plank dans ia
deuxième manche, tels sont les résul-
tats des premiers entraînements de ia
descente de la Coupe du monde mes-
sieurs à Val Gardena , à 48 heures de
l'épreuve.

Sur une piste bien préparée, l'équi-
pe suisse se distingua particulièrement
lors des premiers essais : aux côtés cie
Russi et Tresch, René Berthod , Erwin
Josi et Philippe Roux prenaient les
places de cinq à sept alors que Walter
Vesti signait le neuvième temps, AU
deuxième essai , derrière Tresch deu-
xième, Russi (6), René Berthod (7) et
Roux (10) figuraient également parmi
les dix premiers.

Voici les résultats de l'entraînement
descente .

1ère manche : 1. Bernard Russi (a)
2'05"98 ; 2. Walter Tresch (S) à 6 cen-
tièmes ; 3. Franz Klammer (Aut) à

91 centièmes ; 4. Herbert Plank (It) à
1"94 ; 5. René Berthod (S) à 1"99 ; 6.
Erwin Josi (S) à 1"99 ; 7. Philippe
Roux (S) à 2"07 ; 8. Werner Grissmann
(Aut) à 2"43 ; 9. Walter Vesti (S) à
2"66 ; 10. Sepp Ferstl (RFA) à 2""0.

2e manche : 1. Klammer, 2'07"5fi ;
2. Tresch à 67 centièmes ; 3. Ken Read
(Can) à 87 centièmes ; 4. Plank, à 1";U ;
5. Ernst Winkler (Aut) à 2'06 ; 6. Russi
à 2"28 ; 7. René Berthod à 2''35 ; 8.
Eans Enn (Aut) à 2"54 ; 9. Erik Haker
(Nor) à 2"89 ; 10. Roux à 3"0.

Deuxième succès de Stenmark à Morgins
Déjà vainqueur la veille, le Suédois

Ingemar Stenmark a encore remporté
le deuxième slalom du Grand Prix des
Portes du soleil , à Morgins. Dans la
première manche, skiant à la perfec-
tion , il a pris près de deux secondes
à tous ses rivaux. Dans la seconde, il
a volontairement ralenti en vue de
l' arrivée, de façon à ne pas creuser un
écart trop important (et ce en fonc-
tion des points FIS marqués par ses
suivants ).  Le meilleur temps de la deu-
xième manche a de la sorte été obtenu
par un autre Suédois , Stig Strand.

Le Suisse Karl Eggen, deuxième à
l'issue cie la première manche, a chiu é
dans la deuxième. Parmi les autres
disqualifiés , on trouve l'Américain Phil

Mahre, l'Allemand Albert Frank et les
Suisses Jean-Luc Fournier et Christian
Hemmi. Classement du deuxième sla-
lom spécial, 510 m., 145 m. de dénivel-
lation, 58 et 55 portes piquetées par
Peter Franzen.

1. Ingemar Stenmark (S) 97"37
(48 ,28 et 49,09). 2. Stig Strand (Sa)
99"15 (50,66 et 48,49) ; 3. T. Jacobson
(Su) 99"84 (50 ,12 et 49,72) ; 4. Peter
Luscher (S) 99"85 (50 .50 ct 49,35) ; 5.
Cary Adgate (EU) 100"53 ; 6. Geoff
Bruce (EU) 100"74 ; 7. Francisco Fer-
nandez-Ochoa (Esp) 100"86 ; 8. Willi
Frommelt (Lie) 100'96 ; 9. Alain Na-
villod (Fr) 101"45 ; 10. Alfons Selincr
(S) 101"56 (50,50 et 51,06).

A Tel-Aviv, en présence de 8500
spectateurs, l'Autriche a battu Israël
par 3-1 (mi-temps, 2-1) en match in-
ternational.

Les Autrichiens ont remporté u ie
victoire méritée, compte tenu de leur
supériorité générale. Prohaska (37e mi-
nute) et Schachner (38e et 55e minu-
tes) ont été les marqueurs d'une for-
mation qui était privée de ses profes-
sionnels opérant à l'étranger. L'atta-
quant Krankl (Rapid Vienne), qui fa t
à l'origine des trois buts, fut le meil-
leur élément chez les visiteurs. Isracl
avait ouvert le score à la 24e minute ,
par Peretz.

Israël - Autriche 1-3

Championnat de France de première
division. — Sochaux - Paris Saint-
Germain 1-1 ; Marseille - Nancy 2-4.

Marseille battu
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Le promoteur américain Don King a
annoncé qu 'on lui avait offert d'orga-
niser un match revanche entre Moha-
med Ali , champion du monde des poids
lourds , et George Foreman, ex-déten-
teur de la couronne. King a ajouté que
la proposition lui avait été faite par
Herbert Muhammad, manager d'Ali,
qui  lui avait accordé 3 mois pour trou-
ver l'argent nécessaire.

Don King avait organisé le premier
match Ali - Foreman à Kinshasa , le
30 octobre 1974. Ali avait reconquis au
Zaïre son titre mondial en mettant Fo-
reman k. o. au 8e round.

I

Voir autres informations
sportives en page 29

vers un match revanche
Ali - Foreman
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LIBRAIRIE ABC
Avenue Léopold-Robert 35 - Tél. (039) 23 57 57

SAMEDI 18 décembre 1976 , dès 15 h. 30

Jenny Humbert-Droz
dédicacera son ouvrage :

Une Pensée, une Conscience, un Combat
retraçant la carrière politique de son mari

JULES HUMBERT-DROZ

*******•*•**•***••*•*
* Blousons *
* mouton retourné *
.Aj homme .jr

£ Fr. 140.- *
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JE CHERCHE

voiture 13 CV
6 CYL.

évent. BREAK
Tél. (038) 31 72 50.

Feuille dAyKdesMontaqnes

A louer
Fontainemelon

APPARTEMENT j

2 chambres, cuisi-
ne, douche, confort ,
dans maison fami-
liale. Garage si dé-
siré.

Tél. (038) 53 12 51,
le soir.

A LOUER
AU LOCLE
Studio
moderne , tout confort , au centre
de la ville Fr. 225.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement de 2 pièces
moderne, tout confort , ensoleillé ,
quartier du Corbusier , Fr. 240.— ,
y compris les charges. Libre tout
de suite.

Appartement de 2V2 pièces
très ensoleillé, à proximité de
l'hôpital , Fr. 140.—. Libre tout de
suite.

Appartement de IVz pièces
moderne , tout confort , ascenseur,
quartier des Girardet. Fr. 310.— y
compris les charges. Libre tout de
suite. 

Appartement de 3 pièces
rénové, très ensoleillé, près du
centre de la ville, 2e étage,
chauffage général. Fr. 220.—, y
:ompris les charges. Libre tout de
suite.

Appartement de 3V2 pièces
moderne, tout confort , quartier des
Girardet. "Fr; 420.:—, y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement de 4 pièces
noderne, tout confort , au centre
de la ville. Fr. 347.—, y compris
les charges. Libre tout de suite.

I 

FIDUCIAIRE J. & C. J A C O T
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53
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*̂ N ^s ŷ* >ys ^^ ^^ *̂ % ^* ^% *̂  *̂ * *̂ \ ^> -̂ s 

^y* ^j> -»p* -̂ » *̂ s ^y* -̂ N *̂ s -̂ p% >y^ >p* #^p» ^p* ^> -̂ * ^fs

À VENDRE

Chalet
DE VACANCES

Cette annonce s'a-
dresse à ceux qui
aiment la nature
dans toute sa sim-
plicité, tout en bé-
néficiant des com-
modités, WC, élec-
tricité , eau couran-
te, etc.
50 m du lac , entre
Font et Estavayer-
le-Lac.
Agence immobilière
CIM - Holenweg
Rolf - Estavayer-lc-
Lac, © 037/63 30 21
ou 65 16 15.

BsflSHsÊsiiHBSBaSi
À LOUER, quartier
Hôpital , apparte-
ment de 2 pièces,
rénavé, jardin. Tél.
(039) 23 92 15.

APPARTEMENT à j
louer , 4 grandes
pièces , quartier Bel-
Air, pour janvier

ou février 1977.
Tél. aux heures des
repas au (039)
22 66 72.

a At. & La Chaux-de-r̂

de N©ël "̂ ^0
à La Chaux-de-Fonds

CE SOItf GRANDE SOIRÉE D'ACHATS
Ouverture nocturne des magasins jusqu'à

22 h., animation des rues - thé chaud
gratuit offert par l'Unip

CHERCHONS

four à bande
transporteuse
Température d'utilisation environ '¦
850» C (maximum 1000" C)
Canal largeur 90 à 100 mm

hauteur environ 40 mm
Longueur de chauffe env. 1500 mm
Régulation -sur 2" zones minimum • i'
Avec craqueur d'ammoniaque '.
Avec zone de refroidissement f
Hauteur de travail 800-900 mm
Eventuellement en dos d'âne.

Faire offre à :
LN INDUSTRIES -
LA NATIONALE SA
1422 GRANDSON
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Michelle TOURNEUR

ROMAN
Copyright by Presses de la Cité. Paris

& Cosmopress , Genève

A le voir la chemise défaite , les cheveux en
travers du front comme il lui apparaissait
chaque matin à Malmeyran, une indifférence
la saisissait pour tout ce qui excluait cet égare-
ment du petit jour et du soir tombant, là-bas,
aux heures où Bertrand grisé de nature omet-
tait de se surveiller et plongeait à profusion
dans les fantaisies de leur allégresse commune.
Alors il était désinvolte, souverain, il valait
toutes les promesses de richesse.

Elle l'attira contre elle en grimaçant au
contact humide de sa joue. Il se défendait:

— Dis donc toi , on dirait que tu te moques
de ce qui t'arrive ? Une des galeries les plus
cotées de Paris !

Une telle animation investissait Bertrand
qu 'elle devint impatiente.

— Non seulement je m'en moque , mais je
m 'en bats l'œil et je m 'en contre-fiche , là ! Tu

sais ce que Noé m'a écrit ? « J'enquiquine vos
visiteurs , mais j ' espère qu 'ils sauront feindre
d'apprécier ce qu 'ils sont incapables de com-
prendre. La laitue d'hiver monte et si Nina ne
rentre pas bientôt , je ne réponds pas de la sur-
vie de nos derniers cœurs. » C'est joli , non ?
Et Jean a rajouté: « Maman , au cas où il y
aurait des canifs à cinq lames dans tes galeries ,
sois gentille rapporte m'en un. » Jean ne con-
naît que les Nouvelles Galeries d'Avignon. Il
est persuadé que les Quatre Saisons seront
négociées par un vendeur à micro-volant et à
valise métallique...

La discordance de ces propos avec sa propre
disposition d'esprit , l'indifférence de la jeune
femme envers la solennité du vernissage et de
tout ce qui pouvait en découler exaspérèrent
Bertrand. Il haussa les épaules:

— Tu trouves ça drôle ?
— Touchant , oui.
Elle pavoisait son plus gracieux sourire en

relisant la lettre à la dérobée. En proie à un
début de colère , il la surveillait sans bien-
veillance.

— Tu penses à te préparer , Nina ? Il vaut
mieux prendre un peu d'avance. A propos , que
comptes-tu mettre, ce soir ?

Elle rougit si vite qu'il en fut intrigué. Elle
avait oublié de prévoir en dehors du bouquet
de tulipes , les éléments d'un « système per-
sonnel » qui l'eût désignée entre tous comme le
personnage majeur de la soirée.

— Ce soir ? Mon tailleur gris , tiens , dit-elle
avec un naturel exagéré.

Pressentant l'algarade , et incapable de pen-
ser à une tenue mieux appropriée aux circons-
tances , elle s'était allongée à nouveau , la tête
entre les mains.

— Ah non ! Tu me fais marcher ! Tu ne vas
pas revêtir cet uniforme de , de... d'enfant de
Marie , de soldat de l'Armée du Salut , non Nina ,
j ' ose espérer que tu t' amuses ! Dis, réponds ,
ce n'est plus le moment de plaisanter , Nina , en-
fin !

Par lassitude moins que par fidélité à cette
courbe déclinante qui les poursuivait et les
déchirait depuis leur arrivée à Paris , elle con-
tinua à le provoquer.

— Pas du tout. J'ai le choix entre mon tail-
leur , ce pantalon, et la robe que j' ai portée
tous les autres soirs.

Elle tressaillit sous l'humiliation du regard
rasant qui l'atteignit avant qu 'elle eût pu s'en
préserver dans le couvre-lit rabattu.

— Ma pauvre Nina , je n 'ai jamais beaucoup
compté sur toi pour m'aider à courir cette
chance qui te concerne pourtant seule. Mais je
croyais au moins pouvoir te laisser la décision
de certains détails. Je vois qu 'il ne fallait pas
t'en demander tant.

Adossé au lit , il se calmait graduellement ,
enrichi par l'occasion qui lui subordonnait des
événements capricieux , échus au hasard. C'é-
tait , à portée d'initiative , une prouesse offer te

de rapidité et d'à-propos. Dix fois par jour à
l'usine, on venait le chercher en désespoir de
cause pour débusquer le grain de sable dans
le rouage. Il continua.

— Je ne discuterai pas, nous n 'en avons plus
le temps. Descends avec moi je vais te trouver
ce qu 'il faut. Quel que chose de long et fluide ,
que ta peau et le tissu ne fassent qu 'un. Tu
dois être assez différente des autres pour u'ils
te remarquent , assez semblable pour ne pas les
déconcerter , je ne sais rien d'aussi pointilleux
que l'anticonformisme... Un tailleur gris ! Non
mais j 'aurai tout entendu ! — Il se forçait à
rester modéré. — Allons, viens !

Nina ne bougeait pas , résolue à s'octroyer
dans l'oreiller un abri clos et bien défendu.
Avant l'arrivée de Bertrand à Malmeyran,
Jean et elle jouaient souvent à se perdre sous
l'édredon. Ils inventaient à tour de rôle des
formes surgies du noir , Jean voyait des cygnes
et Nina des tours , des fourrures , des cham-
pignons couverts de neige.

— Viens , Nina !
— Viens , toi !
— Sois raisonnable , tu n 'as plus une se-

conde à perdre , Mirabeau !
Il s'adoucissait , ému par la minceur de la

nuque qu 'agitaient des mouvements concentri-
ques dans l'oreiller. Tirant les cheveux à lui ,
il l'obligea à le regarder à la renverse.

. (A suivre)

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

La nouvelle Audi 50 j tfT Âuôi
Audi 100 vw Polo 

Audi 80 W CDOO
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GALERIE ADC - OFFICE DU TOURISME , Avenue Léopold-Robert 84

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

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

¦f ATTENTION ^
^MI Les NOUVEAUX TV COULEURS I I  !

I MÉDIATOR - PHILIPS (mod. 1977) ¦ ; ;
i j avec ou sans télécommande sont livrables du stock ; ;.

£3 Venez les voir dans notre magasin et demandez ; !¦ j
| un essai GRATUIT pendant 10 jours. | \

H le groupement d'achat Tt H|
I PRIX CONCURRENTIELS - SERVICE APRÈS- j ; j
M VENTE, c'est notre meilleure publicité. H i
¦ GRAND CHOIX j : ;
H FRÉSARD c'est plus sûr... et meilleur marché ! S ||

mmÂmBBmmmWmmmm

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

GROS
RABAIS
Vente-location.

i ri. OU." m°is

Réparations toutes
marques.

l Uil lIPI
| La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 45 75

Restaurant LA CHEMINÉE
CHARRIÈRE 91

vous propose ses menus de fêtes

NOËL
! Menu à Fr. 29.50 - Sans entrée Fr. 26.—

NOUVEL-AN
Menu à Fr. 31.— - sans entrée Fr. 27.—

SAINT-SYLVESTRE
ATTENTION : Composez votre menu pour Fr. 34.—

; sans entrée Fr. 29.—

DANSE - COTILLONS - STÉRÉO

Pour renseignements et réservations
Tél. (039) 23 13 47

! LA RÔTISSERIE

AU FEU DE BOIS
Cernil-Antoine 3 - Tél. (039) 26 82 80

EST FERMÉE
le 24 depuis 19 heures et le 25 toute la journée

LE 31 , SOIRÉE LIBRE AVEC MENU AU CHOIX
DES CLIENTS

Accordéon - Cotillons - Soupe à l'oignon

Réservez vos places, svp.

jÉP maître
S>J§L opticien
dip lômé fédéral

À vendre

orgue
électronique

bois , 2 claviers.
batterie incorporée

Fr. 1195.—.
SWISSMUSIC

2023 Gorgier/NE
Tél. (038) 55 14 32

ENGAGEONS

ingénieur électronicien ETS
pour la création , le développement et
l'entretien des commandes de nos
machines.

Connaissances de la logique câblée et
de l'électronique analogique.

Ambiance agréable au sein d' une
équipe jeune et dynamique.

Ecrire sous chiffre TS 24739 au bu-
reau de L'Impartial.

Annonces dans «L'IMPARTIAL» = succès de votre publicité
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Pour être fidèle à Arpège de Lanvin...
| Eau Arpège en f lacon et en atomiseur
| Extrait Arpège en f lacon et en atomiseur de sac

Un Voile dArpège

\ Savon de toilette Arpège

I AU JUMB0 sBi EN V|LLE DR0GyERiE
1 jBjHttk ¦¦ d Ê̂k PARFUMERSE
I ^fP^  ̂HERBORISTERIE 

\^L\ CONSEILS
i Uj J DROGUERIE ! SERVICE

I ' PARFUMERIE '
SANTE ET BEAUTE 

^-̂ «̂ ^

I PHARMACIE C t-t?
I JUMBO \̂*MU**r*

Tél. (039) 26 58 68 Tél. (039) 2211 68

* ————»•

H

LA LIBRAIRIE j

(R&j mdnà I
J 33, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds j

a le plaisir d'accueillir ' ;

EDOUARD URECH I
vendredi 17 décembre S

de 16 h. à 18 h. 30

Il dédicacera pour vous son nouvel ouvrage :

quelques dessins
des Montagnes neuchâteloises

Un recueil précieux de quarante dessins de paysages du Jura
neuchâtelois accompagnés de courts textes

Album de 25 X 21 cm., 80 pages illustrées Fr. 24.—

Si vous ne pouvez vous déplacer ce jour-là , réservez votre exemplaire
Tél. (039) 23 82 82 !

 ̂ mm ¦ 



Les championnats suisses de patinage artistique
Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds

Pour la première fois, les championnats suisses de patinage artistique seront

organisés, en {in de semaine , à la patinoire des Mélèzes. Devant son public,

Danielle Rieder (15 ans) tentera de conserver le titre conquis l'an dernier.

Mais ce ne sera pas facile car la Zurichoise Denise Biellmann (14 ans) est

ambitieuse. Le duel entre ces deux jeunes patineuses devrait constituer le
point culminant de ces 52es joutes nationales.

Chez les patineuses, seize concurren-
tes ont annoncé leur participation. Le
titre ne peut cependant pas échapper
à Danielle Rieder ou à Denise Biell-
mann. La Chaux-de-Fonnière est aussi
à l' aise dans les figures imposées que
dans les figures libres. Il reste à savoir
si elle aura surmonté le handicap cons-
ti tué par sa blessure des Jeux olympi-
ques d'Innsbruck , blessure qui l'a tenue
éloignée de la glace pendant de longues
semaines. Denise Biellmann a pour elle
ses talents de « sauteuse » . Elle est la
seule patineuse au monde à avoir ins-
crit un triple « lutz » à son programme.
La lutte sera indiscutablement très

serrée. Ce qui est certain c'est que tant
la Chaux-de-Fonnière que la Zurichoi-
se ont les moyens de briller dans un
très proche avenir sur le plan interna-
tional.

La sélection pour les championnats
d'Europe 1977 (25-29 janvier à Helsin-
ki) interviendra immédiatement après
les championnats nationaux. La Suisse
n 'a droit à deux représentantes que
chez les dames et elle ne sera pas re-
présentée en danse à Helsinki.

Ce soir, tirage au sort
au Musée international

d'horlogerie
Ce soir , à 19 h., au Musée interna-

tional d'horlogerie, sera donné le coup
d'envoi de ces championnats suisses.
Moment important s'il en est que ce
tirage au sort qui détermine, pour
chacune des catégories : le groupe de
figures, le pied de départ, et l'ordre de
passage des concurrents.

Pour détendre l' atmosphère, un vin
d'honneur a été prévu à l'issue de cette
péripétie préliminaire, présidé par les
autorités locales , et destiné aux parti-
cipants et à leurs entraîneurs, mais
également aux officiels et aux juges.

Le programme aux Mélèzes
Vendredi 17 décembre: de 7 h. à

12 h. 30, figures imposées. De 17 h. 15
à 18 h. 45, danses imposées, couples B.
De 20 h. à 22 h., libre imposé dames,
messieurs et couple.

Samedi 18 décembre: de 13 h. à 14 h.,
couples de danse B. De 14 h. à 17 h.,
libre dames, messieurs, couple. De
17 h. 45 à 18 h., proclamation des ré-
sultats.

L'attente des résultats sera agrémen-
tée par les productions des élèves du
Club des patineurs qui , avant l' arrivée
du Père Noël présenteront des ballets
permettant de juger de l'excellence de
l'enseignement reçu.

Les supporters des quatre coins de la
Suisse seront là , n 'en doutons pas pour
encourager Genevois , Bernois, Lausan-
nois, Zurichois ou autres Tessinois, l'ex-
périence des précédents championnats
le prouve. Nul doute que les Chaux-
de-Fonniers seront également présents
« en masse » pour acclamer tous les
concurrents et en particulier Danielle
Rieder , championne suisse en titre.

Danielle Rieder (à gauche) et son entraîneuse, Pia Renz. Vers un deuxième titre ?
(Photo ASL)j Handball

Wacker-Thoun e -
La Chaux-de-Fonds

21 - 18
Dans un match comptant pour le

championnat suisse de première ligue,
les Chaux-de-Fonniers viennen t d'en-
registrer une nouvelle défaite. Ils oc-
cupent maintenant la dernière place
du groupe à la veille de la dernière
partie du premier tour , samedi pro-
chain dans la Ville fédérale contre
BSV Berne. A Thoune le match s'est
terminé sur un résultat serré grâce à
une bonne seconde mi-temps des
Chaux-de-Fonniers. Auparavant, Thou-
ne avait rapidement pris l'avantage,
menant 10 à 2 à la 18e minute déjà.
Au repos, les Chaux-de-Fonniers ra-
menèrent le score à une plus juste
proportion (13 à 7). Au cours de la se-
conde période, les Bernois augmentè-
rent leur avance puis subitement La
Chaux-de-Fonds reprit le dessus. Dans
les dernières minutes, les Neuchâte-
lois insistèrent dans l'offensive , mais
il était trop tard .

La Chaux-de-Fonds : Bouvier, Fon-
taine ; Todeschini T (5), Brossard (2),
Fischer (6), Schurch, Gigon, Lechenne
(1), Todeschini I (3), Gruring (1), Hu-
fcher , Todeschini R. . . ._ - . :. ., i .. - t ..

En ligue nationale A
St-Otmar St-Gall - BTV Aarau IB-

IS (9-5) ; TV Zofingue - Yellow Win-
terthour 15-9 (9-3) ; Pfadi Winter-
thour - Amicitia Zurich 14-20 (10-8).
Classement : 1. Grasshoppers 6 matchs
et 12 points ; 2. Amicitia Zurich 7-12 ;
3. St-Otmar St-Gall 6-10 ; 4. BSV Ber-
ne 6-8 ; 5. TV Suhr 6-6 ; 6. Yellow
Winterthour 7-6 ; 7. TV Zofingue 7-5 ;
8. Fides St-Gall 7-3 ; 9. Pfadi Win-
terthour 7-2 ; 10. BTV Aarau 7-2.

Saint-Imier - Bienne III 5-0
(forfait)

Les Biennois n'ont envoyé que trois
joueurs à Saint-Imier et avec cette vic-
toire sur le tapis vert, les Imériens to-
talisent maintenant cinq matchs et sept
points, (rj)

Le Chaux-de-Fonnier Zwygart est du voyage
Football: les juniors suisses en Israël

La sélection suisse juniors UEFA
participera durant les vacances de fin
d'année à un tournoi international en

Israël qui groupe six équipes. Les
Suisses disputeront leurs premiers
matchs contre Israël le mercredi 29 dé-
cembre et contre la Grèce le samedi
1er janvier. Voici les joueurs retenu^ :

Gardiens : Robert Bœckli (Frauen-
feld), Peter Trachsel (Young Fellows),
Arrières et demis : Markus Ernst (SV
Hoengg), Jean-François Henry (Vevey),
Bernard Karlen (Sion), Pierre Lambert
(FC Zurich), Heinz Luedi (Granges),
Bruno Madoerin (Young Fellows),
Christophe Saunier (FC Aurore Bien-
ne), Pierre Albert Tachet (Stade Nyon-
nais), Charles Zwygart (La Chaux-de-
Fonds). - Avants : Gerhard Constan-
tin (Salquenen), Patrice Cuennet (FC
Fribourg), Daniel Dickenmann (Gras-
shoppers), René Erlachner (FC Olten),
Yves Mauron (Servette):

Moto-cross

L'épreuve internationale
de Pierre-Pertuis

Le comité du Motocross, au cours de
sa dernière séance a fixé aux 11 et 12
juin le Motocross 1977. Cette 24e édi-
tion comprendra 3 catégories de cou-
reurs, soit 2 classes de débutants A et
B, nationale 250 comptant pour le cham-
pionnat suisse et internationale 500. Ce
programme a été accepté par la Fédé-
ration Motocycliste Suisse à Berne, le
I décembre 1976.'

Cyclisme

Tour de France
Fin dif f i c i l e

Les organisateurs du Tour de France,
soucieux de maintenir l'intérêt- de
l'épreuve jusqu 'à son terme, ont déci-
dé de doter l'avant-dernière étape
d'un parcours particulièrement acci-
denté susceptible de provoquer une ul-
time bataille dans le peloton. A cet
effet, ils ont demandé au député-maire
de Senlis de renoncer à ce que sa ville
soit ville-étape en 1977 et au sénateur-
maire de Versailles d'accueillir une
nouvelle fois le Tour de France.

Les organisateurs ont pu arrêter un
parcours qui , de Montereau à Versail-
les, leur permettra de dresser sur 147
km. douze côtes difficiles et parmi el-
les les plus célèbres de la vallée de
Chevreuse : Dourdan , Saint-Cyr, les 17
tournants, Saint-Rémy, la Madeleine
(800 m. à 13 pour cent), Châteaufort et
Satory, à 6 km. de l'arrivée. L'étape
Montereau-Versailles pourrant bien être
celle de la dernière chance avant l'apo-
théose de Paris.

Hockey sur glace

DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 9
Le Fuet-Bellelay - Court 2-5

Cette rencontre fut intéresssnte et
correcte jusqu 'au coup de sifflet final.
Elle a permis à Court de prendre la
tête du classement avec un point d'a-
vance et un match en plus que Trame-
lan. Quant au Fuet-Bellelay il n 'a pas
démérité et a démontré qu 'il faudrait
compter avec lui lors des prochains
matchs. Les buts de Court ont été réus-
sis par Horisberger (4), Buèche et
ceux du Fuet-Bellelay par Kuhnen et
Cattin. (rj )

,S
" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 14 décembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 675 d 675 d
La Neuchâtel. 315 d 315 B.P.S.
Cortaillod 950 950 d Bally
Dubied no d 170 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1220 1215 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 955 955 Juvena hold.
Cossonay 100° 102° Motor Colomb.
Chaux & Cim. 500 500 d Oerlikon-Buhr.
Innovation 280 d 280 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 3°00 2900 d Réassurances

Winterth. port.

GENÈVE Winterth. nom.
Zurich accid.

Grand Passage 321 325 Aar et Tessin
Financ. Presse 2 10 212 Brown Bov. «A>:
Physique port. 17° 1S0 Saurer
Fin. Parisbas 72 74 Fischer port.
Montedison — 95 —.80a Fischer nom.
Olivetti priv. 2. 0 2.65 .j elmoli
Zyma 770 760 d Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globus port.

Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 615 613 Alusuisse port.
Swissair nom. 556 568 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3185 3190 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 543 545 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2670 2660 Schindler port.
Crédit S. nom. 460 402 Schindler nom.

B = Cours du 1ù décembre

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

194a 1945
1430 1490 Akzo 25.50 26
1615 1615 Ang.-Am.S.-Af. 6.75 6.i5
407 400 Amgold I 43.25 43.75
363 363 Machine Bull 13.25 13.50
455 d 455 d Cia Argent. El 114.50 115.50

2340 2425 De Beers 6.50 6.50
160 174 Imp. Chemical 13 12.75
860 850 Pechiney 35. ,'5 37.25

1910 1910 Philips 25 25.25
595 598 Royal Dutch 113 120

2375 2375 Unilever 112.50 114
1750 1775 A.E.G. 82.i5 84
1300 1295 Bad. Anilin 159.50 161
6360 6360 Farb. Bayer 137 138 rO

860 855 Farb. Hoechst 133 140
1600 1590 Mannesmann 176.50 173

760 d 760 Siemens 263.50 265.50
610 615 Thyssen-Hutte 116 115.50
105 105 d V.W. 133.50 134.50

1150 1155
2
^

3015 BALE6ao d 670
2100 2100 d (Actions suisses)
338.1 3440 Roche jee 80000 80000
1925 1930 Roche 1/10 8025 8000
1310 1320 S.B.S. port. 396 397
486 490 S.B.S. nom. 282 281

2835 284(1 S.B.S. b. p. 352 348
407 408 Ciba-Geigy p. 1270 1280

1410 d 1410 Ciba-Geigy n. 596 600
270 268 d Ciba-Geigy b. p. 1010 1010

BALE A B
Girard-Perreg. 350 d 370
Portland 2000 d 2150
Sandoz port. 4925 4900
Sandoz nom. 1975 1980
Sandoz b. p. 3650 d 3650
Bque C. Coop. 935 930

(Actions étrangères)
Alcan 54.75 54.75
A.T.T. 157 158
Burroughs 210 211
Canad. Pac. 37 38.25
Chrysler 46.25 47.25
Colgate Palm. 65 25 66
Contr. Data 59,;,o 61.75
Dow Chemical 98.50 99 .15
Du Pont 324 327
Eastman Kodak 207 209
Exxon 130 130.50
Ford 142 50 144
Gen. Electric 130 130.50
Gen. Motors 181.50 185.o0
Goodyear 55 55
I.B.M. 663 665
Int. Nickel «A» 71.75 72 50
Intern. Paper 164. .)() 167
Int. Tel. & Tel. 32.J0 82.50
Kennecott 65 67.75
Litton 34.75 35
Halliburton igj j y ^
Mobil Oil 152.50 153 50
Nat. Cash Reg. 89 88 75
Nat. Distillers 5d 57 75
Union Carbide 145 >o 149
U.S. Steel 121.50 126

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 980.63 983,79
Transports 232 ,85 234,43
Services public 104,54 105,86
Vol. (milliers) 25.130 28.310

Syndicat suisse des marchands d'or 15.12.76 OR classe tarifaire 257/106 16.12.76 ARGENT base 365.—

~ours indicatifs
Billets de banque étrangers .
Dollars USA 2.40 2.52
Livres sterling 4— 4.35
Marks allem. 101.— 104.—
Francs français 47.75 50.75
Francs belges 6.55 6.95
Lires italiennes — .27 3/< — .30'M
Florins holland. 96.75 99.75
Schillings autr. 14.25 14 05
Pesetas 3.35 3.70
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 10590 10785.-
Vreneli 96.— 106.—
Napoléon 105.— 115.—
Souverain 112.—• 124. 
Double Eagle 520.— 560 —

/TTSQ\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
V §f / PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES• VGy

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 32 -5 32 v5
BOND-INVEST 72 '75 73'25
CANAC 72 -— 72-50
CONVERT-INVEST 74 - 25 74- 75
DENAC 65-~" e5 b0
ESPAC 180. — 182.—
EURIT 101.— 102.—
FONSA 86-50 87 - 50
FRANCIT 54- 50 55-—
GERMAC 95-— 96 -—
GLOBINVEST 59.50 60.—
HELVETINVEST 103.»0 104.80
ITAC 73-~ 74—
PACIFIC-INVEST 72 -~ 73-—
ROMETAC-INVEST 295.— 297.—
SAFIT 116.— 118.—
SIMA 170.— 172—

W 
Communiqués ~~ 

Dem offre
V"/ 

par la BCN |JL| L. CS FDS BONDS 68,5 70,0
\/ I ¦ I ¦ I cs FDS INT. 61,5 63,5

Dem. Offre U LfJ ACT. SUISSES 251,0 253,0
VALCA 72.— 74.— LHJ CANASEC 437,0 447 ,0
IFCA 1295. - 1315. - rrMit «,„..„. USSEC 596,0 606,0
IFCA 73 87.— 89.— ENERGIE-VALOR 79,0 81,5

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 77 -— 80.25 SWISSIM 1961 1065.— 1075,—
UNIV. FUND 89.44 92.59 FONCIPARS I 2000.— 2020 -
SWISSVALOR 208.50 217.25 FONCIPARS II 1120.— 1135.—
JAPAN PORTOFOLIO 359.75 380.50 ANFOS II 110.50 111.50

U| Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 6g 5 67 g Pharma 129,0 130,0 14 déc- 15 déc -
Eurac. 977'0 O78 '0 Siat 1335,0 — Industrie 273 8 274 ,8
Intermobil 71'0 72'0 Siat 63 1055 ,0 1060.0 Finance et ass. 323,2 328 ,2

Poly-Bond 72 ,5 73,5 Indice général 294 ,6 295.2„ I 
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Volleyball: première ligue nationale

Tramelan : Jeandupeux, Froidevaux,
Monnier , Rolli , Leuzinger, Rufli , Ha-
begger, Tellenbach, Burri.

Après une extraordinaire fin de
match aux multiples retournements de
situation , les Tramelots une nouvelle
fois durent s'incliner au cinquième set
par deux points d'écart après plus
d'une heure trois quarts de jeu effectif.
Tramelan dont le début de match avait
été catastrophique s'est très bien re-
pris au second qu 'il remportait non
sans difficultés 15-12. Les Bernois s'ad-
jugèrent in-extrémis le troisime set
alors que le quatrième fut entièrement
à l'avantage des Tramelots qui ne relâ-
chèrent à aucun moment leur pression
et les joueurs de la Ville fédérale quel-
que peu affolés s'inclinèrent en moins
de quinze minutes.

Le cinquième set fut extraordinaire
d'intensité et Tramelan qui était mené
8-3 au changement de camp parvint à
remonter à la grande joie du public à
8-8. Dès cet instant et durant plus de

six minutes le score ne bougea plus,
chaque équipe prenant alternativement
le service. Puis les Tramelots survol-
tés marquèrent de nouveaux points et
à 14-10 eurent une balle de match dans
les mains. Les Bernois la sauvèrent et
remontèrent à 14-12. Nouvelle balle de
match pour Tramelan ; nouveau sauve-
tage de Berne, 14-14. Service Trame-
lan , à ce moment-là, l'arbitre siffla une
faute sévère contre un joueur de Tra-
melan. Berne profita alors de l'éner-
vement des Tramelots et en quelques
secondes marqua les points nécessai-
res à sa victoire. (Vu)

SFG Tramelan - VBC Berne 2 à 3

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

1. Lugano
2. Mendrisiostar
3. Nordstern
4. Bologna
5. Fiorentina
6. Foggia
7. Internazionale
8. Roma AS
9. Arsenal

10. Aston Villa
11. Ipswich Town
12. West Ham United

- Lucerne
- Young Fellows
- Aarau
- Juventus Torino
- Sampdoria
- Milan
- Napoli
- Perugia
- Manchester United
- Newcastle U.
- Derby County
- Liverpool

Tendances
1 X 2
5 3 2
2 4 4
5 3 2
2 4 4
6 2 2
3 4 3
4 4 2
6 2 2
4 3 3
4 3 3
5 3 2
2 3 5

Sport Toto: opinion des experts
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Fontainemelon : soirée réussie
La grande soirée annuelle de ïti

SFG s'est déroulée samedi soir dans
la salle de spectacle du village. La
salle était pleine et l'on pouvait voir
les délégués des autorités communales ,
des autres sociétés locales , d' anciens
membres de la société et en particuli er,
M.  Jules Allemann , p résident  d'Inn-
neur cantonal et de son épouse.

Il appartint à M.  Gérard Perrn ,
président  de la SFG locale de saluer
le nombreux public qui est venu en-
courager les membres de la société
qui ont préparé cette soirée depuis
plusieurs semaines.

Le président f i t  l 'historique de l'an-
née 1976. Ce f u t  une année bien rem-
plie . En f é v r i e r , une équi pe partic 'oa
o la Journée fédérale de ski à Celen'ua
(Grisons) .  Après un entraînement r u
printemps , au stade, les athlètes réussi-
rent de belles performances  dans les
concours cantonaux et romands.

Voici quelques résultats: saut à la
perche: Serge Dick 3 m. 90 , saut en
longueur , René Lauener, 6 m. 75. Ces
deux athlètes sont champion cantonal.
Relevons la très belle p erformance ae
S. Dick en saut en hauteur, avec 1
mètre 90.

En terminant son exposé , le prés i -
dent ne manqua pas de remercier ses

amis du comité ainsi que les moniteurs
et monitrices qui se sont dévoués sans
compter durant cette année.  Ce sont:
M l l e  Carmen Riéra pour les petites
pupi l le t t es , M l l e  P. Caries pour tes
moyennes et grandes , Mmes  Ardiri el
Vuilleumier pour les dames. M M .  René
Lauener pour les peti tes pupil les , M a u -
rice VVeibel pour les grandes  p u p i l l e s
et Pierre-Alain G a f n e r  et Maurice Wei-
bel pour les ac t i f s .  Des remerciemeu.s
furen t  également adressés au chef
technique de la section , M. Willy La'xe-
ner .

Quant au spectacle lui-même , il dé-
buta par des démonstrations aux bar-
res paral lè les , de mise en t ra in ,  pet i tes
p u p i l le t tes . a c t i f s , exercices au sol.
Toutes ces démonst rations ont été en-
levées avec brio et entrecoupés cie
sketchs très bien , in terpré tés  par nu
groupe de j e u n e s  gymnastes: « Ceux
de Chasserai » . Une mention sp éciale
aux numéros des pet i tes  pupil let tes  en
costumes de marquis et marquises .
Valse à Scliônbuhl , ainsi qu 'à P outzikat
présenté par les grandes pupi l le t ,es
en noir et blanc. Arsène Lupin, ballet
des dames a été très applaudi. Extra-
ordinaire démonstration de deux
« clown » de la Société de Lucernc-
Bourgeoise aux barres paral lè les  qui
provoqua l' enthousiasme des specta-
teurs et l' admiration p a r f o i s  un peu
craintive... à. vous couper le s o u f f l e .

Une salle de gymnastique pleine pour
le bal termina cette belle soirée où ia
danse très animée f u t  conduite par
l' orchestre « The combo stars » .

Comme chaque année , la soirée de
gymnast ique  est l' occasion pour les an-
ciens de la société de revenir au villa-
ge et de. se retrouver quelques ins-
tants... soit M M .  Claude Delacrétaz ,
Francis Hurni et de constater que la
société de gymnast ique est une société
dynamique et bie?i vivante, (m)

Statistiques et scolarité
Le Département cantonal de l'ins-

truction publique vient de publier le
quatrième volume de sa collection
«statistiques et scolarité» intitulé «For-
mation professionnelle » . A la fin du
troisième volume, le groupe de rédac-
tion avait posé quelques questions es-
sentielles auxquelles, dans leur majo-
rité , le présent fascicule tente de ré-
pondre. Ce dernier volume est plus
succinct que les précédents. U s'agit
d'un complément qui sera certainement
utile à ceux qui aiment fouiller les
chiffres et les graphiques. Il donne en
effet d'intéressants renseignements sur
la répartition des apprentis selon leur
appartenance socio-économique, natio-
nalité, sexe, etc.

En remarque finale , le DIP annonce
que le quatrième volume représente la
fin du premier cycle de cette collec-
tion qui a traité de certains problèmes
prioritaires : un aperçu du système sco-
laire avec ses implications sur le ren-
dement des élèves, ainsi que l'analyse
de la formation professionnelle qui re-
couvre, à elle seule, plus de 50 pour
cent des jeunes arrivés à la fin de la
scolarité obligatoire. A la lumière de
cette étude globale ont été mis en évi-
dence un certain nombre de critères
susceptibles de favoriser ou non une
réalisation scolaire ou professionnelle.
U apparaît que le facteu r le plus im-

portant , la situation économique de
l'élève — liée le plus souvent à sa
nationalité — confère à son évolution
un déterminisme relativement irréver-
sible qui peut être corrigé par une sé-
rie de mesures telles que : une meilleu-
re utilisation des possibilités offertes
par les structures scolaires mises en
place, une information systématique du
public sur l'interaction de l' activité
scolaire et de l'évolution ultérieure, une
orientation scolaire et professionnelle
continue et intensifiée , un soutien pé-
dagogique à tous les niveaux de la for-
mation scolaire ou professionnelle ,
adapté à chacun des besoins particu-
liers , une formation continue à même
de favoriser une adaptation progressi-
ve des individus aux exigences de leurs
activités professionnelles... en somme,
une authentique démocratisation des
études où la réalisation professionnelle
de chaque individu peut contribuer à
une réalisation personnelle plus har-
monieuse, dans la mesure où elle dé-
coule essentiellement de ses capacités ,
en tant que facteurs susceptibles d'évo-
lution. Autant  de sujets de réflexion
qui pourraient appeler des solutions
plus ou moins rapides si l'évolution de
la conjoncture — qu 'il est impossible
de prévoir — n 'obligeait pas à adopter
une attitude attentiste.

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

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo : 15 h., 20 h. 30. L'incorrigible.
Arcades : 15 h., 20 h. 15. Barry Lyndon.
Bio : 16 h., Oh ! zut , on a volé ma cu-

lotte ; 18 h. 40. 20 h. 45, Le frère
le plus futé de Sherlock Holmes.

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

Rex : 15 h., 20 h. 45, Les 12 t ravaux
d'Astérix.

Studio : 15 h., 21 h., Une fois ne suffi t
pas ; 18 h. 45, Les anges aux fi-
gures sales.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Marti , Cernier ,

tél. 53 21 72, 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.

Val-de-Travers
Couvet , Colisée : 20 h. 30, La vengeance

du léopard.
Ambulance ; tel. 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.
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Dans un but de diversification et de
rationalisation , la société Chs Kocher-
hans, successeur Pierre Kocherhans,
atelier de mécanique de précision , sera
transformée en SA et transférée dans
les locaux des Prélêtes SA. aux Gene-
veys s-Coffrane.

Ce transfert s'effectuera dans le cou-
rant du premier semestre 1977. Tout
le personnel a été informé par lettre
recommandée et sera avisé dans le cou-
rant de janvier 1977 sur sa nouvelle
fonction dans la nouvelle entreprise.
Cette dernière gardera d'ailleurs son
entière indépendance.

La FTMH a été informée de ce chan-
gement et un plan social sera établi
si des licenciements s'avèrent inéluc-
tables, ni.

Une entreprise
va quitter la localité

DISTOÏÇT 4DU VAL-DE-RUZ

PAY S NEUCHATELOIS . ..

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir , RUE DES BOULEAUX,

jolis VA pièce
avec coin à manger attenant à la cui-
sine. WC-bain, balcon, cave et cham-
bre-haute.
MEUBLÉ :
avec cuisinière et frigo : Fr. 320.—.
NON MEUBLÉ : avec frigo Fr. 266.—.

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

Renard abattu
Le garde-chasse de Fontainemelon,

M. Roger Favre, a abattu un renai d
hier après-midi , en plein village de
Fenin. L'animal avait été aperçu rôdant
autour des maisons. Aucune personne
n 'a été en contact direct avec ce re-
nard , mais celui-ci s'est battu avec un
chien sans toutefois le mordre, (rgtl

FENIN

Décès de la doyenne
La doyenne du village , Mme Gusta-

ve Fallet , née Rosine Evard , s'est étein-
te rapidement ces derniers jours dans
sa 94e année. Une foule nombreuse as-
sistait au service religieux au temple
de Saint-Martin. Mme Rosine Fallet est
une figure familière qui disparaît. On
avait l'habitude de la voir chaque di-
manche assister au culte, fidèlement
accompagnée de sa fille, Mlle Geneviè-
ve Fallet , qui s'en occupait avec dé-
vouement, (yhf)

Budget accepté
Le Conseil général , dans sa séance

d'hier soir, a accepté le budget qui
comporte un déficit présumé de 96.413
fr. 65. Nous reviendrons sur ceUe
séance dans une prochaine édition.

(yhf)

CHÉZARD-ST-MARTIN



COURT l

Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie r
et d'affection reçus lors de la perte si subite de notre cher et inoubliable
époux , papa , beau-père, grand-papa , frère et parent ,

Monsieur Robert UNTERNÀHRER
nous exprimons notre vive gratitude à toutes les personnes qui ont pris
part à notre grande épreuve. Nous avons été très sensibles aux nombreux
envois de fleurs , de messages de condoléances et de dons.
Nous tenons à remercier également toutes les personnes qui ont accom-
pagné notre cher défunt à sa dernière demeure.

COURT , décembre 1976.
LES FAMILLES AFFLIGÉES

LE CACHOT

La famille de

Madame Elisa VERMOT
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoignée de
l'amitié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d' amis , recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve.

Elle leur en est profondément reconnaissante.

LE CACHOT et LES PONTS-DE-MARTEL , le 16 décembre 1976.

L'AMICALE
DE LA CP FR CAR H/224

a le douloureux devoir d' an-
noncer à ses membres le décès
do

Monsieur

Albert ULRICH
survenu après une longue ma-
ladie.

Nous garderons le meilleur
souvenir de ce cher camarade
et ami.

L'incinération aura lieu ven-
dredi 17 décembre 1976, à 10 h.

Le Comité.

LES PONTS-DE-MARTEL - LE LOCLE

Profondément émue par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Madame Frédy LANDRY
la famille en deuil remercie tous ceux qui , d' une manière ou d' une
autre , ont pris part à sa douloureuse épreuve.

LES PONTS-DE-MARTEL - LE LOCLE, décembre 1976.
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Dieu est amour . I Jean 4/8
LE COLLEGE DES ANCIENS DE LA PAROISSE

DU GRAND-TEMPLE
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Emile WALCHLI
Membre fidèle et dévoué depuis de longues années

Pour les obsèques , se référer à l' avis de la famille

NEUCHÂTEL
Très touchée de toutes les marques d'affeetion , d'amitié et de sympathie
qui lui ont été témoignées lors de son deuil , la famille de

Monsieur Jean ROBERT
exprime ses sentiment de vive reconnaissance à toutes les personnes
qui l'ont entourée par leur présence, leur don , leur message ou leur
envoi de fleurs.
NEUCHÂTEL, décembre 1976.
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La Semeuse
fait part du décès de

Monsieur

Emile WALCHLI
Ancien chauffeur

Pendant 40 ans, Monsieur E. Wàlchli a été son précieux
collaborateur dont elle garde un souvenir reconnaissant

VALANGIN

La famille de

Monsieur Henri SCHWAAR
vivement touchée et réconfortée par les témoignages de sympathie et
d' affection reçus en ces jours de douloureuse séparation , adresse à toutes
les personnes qui l'ont entourée, ses plus vifs remerciements et ses
sentiments de reconnaissance pour les présences, messages, envois de
fleurs ou dons.

VALANGIN, décembre 1976.

Je suis le bon berger ! Je connais
mes brebis et elles me connaissent.

Jean 10, v. 14.

Madame et Monsieur Mathias Wirz-Wiilchli , leurs enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Simone Walchli ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean

Wâlchli-Fuchs ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Auguste Grob-

Kummer,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Emile WALCHLI
leur cher et regretté père, beau-père, grand-père , arrière-grand-père ,
frère, beau-frère , oncle , grand-oncle , cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection , mardi soir , dans sa 85e année, après une pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 décembre 1976.

L'incinération aura lieu vendredi 17 décembre.
Culte au crématoire , à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 134 , avenue Léopold-Robert.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Tribunal correctionnel de Neuchâtel met une
«rallonge » à un jugement prononcé au Val-de-Ruz

Prévenu d'abus de confiance , de de-
confiture , de faux dans les titres , de
violation de l'obligation de tenir une
comptabilité, voire d'inobservation des
prescriptions légales sur la comptabi-
lité de banqueroute frauduleuse , sub-
sidiairement d'avantages accordés à
certains créanciers et de détournement
d'objets mis sous main de la justice ,
F D. a été condamné par le Tribunal
correctionnel du Val-de-Ruz en date
du 2 juin 1974 à 6 mois d'emprisonne-
ment.

Le ministère public a déposé un re-
cours contre ce jugement qui n 'avait
pas retenu la distraction d'objets mis
sous main de justice , l'abus de con-
fiance et la violation de l'obligation
de tenir une comptabilité.

La Cour de cassation a cassé le juge-
ment et l'affaire a été renvoyée devant
le Tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel , qui a siégé hier sous la présidence
de M. Alain Bauer , assisté de Mmes

Edith Allemann et Josiane Burgat ,
Mme Claire-Lise Jaquet assumant le
poste de greffier.

Les faits reprochés à F. D. sont com-
pliqués et le préven u ne facilite pas la
tâche de la justice en répondant tou-
jours à côté des questions.

Installé à son compte , il exploitait
plusieurs affaires à la fois : création de
jardins , entreprise générale de cons-
truction , vente de machines de jardi-
nage. Il n 'avait  certes pas le don ni
les capacités de mener de front ces
commerces et , par sa faute aussi , l' ar-
gent liquide ne tarda pas à manquer.
Il utilisa sans droit des sommes impor-
tantes qui lui étaient confiées pour
payer des maîtres d'Etat , il ne t in t  au-
cune comptabilité et il a aggravé son
insolvabilité en effectuant des dépen-
ses personnelles importantes. Malgré la
faill i te prononcée contre lui , qui se sol-
da par la délivrance d'actes de défaut
de biens s'élevant à quelque 200.000

francs , il créa de faux titres pour avan-
tager un créancier et disposa d'une
créance inventoriée dans la faillite pour
calmer un de ses créanciers.

Le prévenu nie l ' intention d' avoir
voulu léser ses autres créanciers.

Le procureur généra l, M. Henri
Schupbach , traite F. D. d' « ergoteur pa-
tenté » qui conteste des faits prouvés
par l'enquête et confirmés par des té-
moins. Il demande au tribunal de rete-
nir  les infractions abandonnées par le
Tribunal  du Val-de-Ruz et de pronon-
cer une peine de 12 moins d' empri-
sonnement. Il ne s'oppose pas au sur-
sis, le prévenu étant un délinquant pri-
maire , bien que ce dernier , vu son atti-
tude négative tout au long de l' enquête ,
mériterait une peine ferme.

Le t r ibunal  annonce qu 'il n 'a pas
examiné les quatre infract ions jugées
par un précédent tribunal. Il convenait
pour lui de juger si F. D. avait  bel et
bien procédé volontairement à un dé-
tournement d' objets mis sous main de
la justice alors qu 'il avait  été mis en
faillite. Il est arrivé à la conclusion
que F. D. a agi consciemment et vo-
lontairement , qu 'il n 'avait  aucune rai-
son de se croire en droit d'agir comme
il l' a fa i t , qu 'il savait qu 'il ne pouvait
pas disposer de ses biens. L'infraction
commise est en réalité un délit impos-
sible , l 'Office des poursuites n 'aurait  en
effet pas donné suite à cette cession
d'une créance inventoriée.

Pour l' ensemble des cinq infractions ,
F. D. est condamné à 7 mois d' empri-
sonnement, dont à déduire 7 jours de
détention préventive , ct à 1650 francs
de frais judiciaires. Le sursis lui est
accordé pour une période de trois ans.

(rws)

SAINT-IMIER
Le soir étant venu , Jésus lui dit :
Passons sur l'autre rive.

Madame et Monsieur Charles Flc-ury-Thiévent, à Saint-Imier, leurs
enfants et petits-enfants, à La Neuveville et Cortaillod ;

Madame Suzanne Farron-Thiévent, à Tavannes , ses enfants et petite-
fille , à Pully ;

Monsieur et Madame Charles Thiévent-Schafter, à Bienne , leurs enfants
et petits-enfants, à Ipsach et Nidau ;

Madame Marie Ruhle-Thiévent , à Ebikon , ses enfants et petits-enfants,
à Birmensdorf , Vancouver (Canada), Reussbuhl , Unterentfelden ,
Zurich et Greifensec ;

Madame et Monsieur René Voumard-Thiévent , leur fils et sa fiancée, à
Saint-Imier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Paul THIÉVENT
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère,
oncle, parent et ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa 92e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

SAINT-IMIER , le 15 décembre 1976.
Fourchaux 8.

La messe, suivie de l 'inhumation, sans suite, aura lieu le samedi 18
décembre, à 13 h. 45, en l'église du Christ-Roi, à Tavannes, où les
parents et amis du défunt se retrouveront.

Une urne sera déposée devant l'église.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à Terre des Hommes,

cep. 25-5040.

Cet avis tient lieu de faire-part.

« Il faut vingt ans pour faire un hom-
me » : Que de luttes , de soucis , d'an-
goisses , pour éduquer ceux qui seront
les adultes de demain ! Mais que de
joies aussi. Si joies et soucis s'équili-
brent plus ou moins harmonieusement
dans l'éducation des enfants bénéfi-
ciant de tout en abondance, qu 'en est-
il de l'éducation des déshérités de la
vie ? C'est pour eux que les institu-
tions , telles que le Centre Educatif et
Pédagogique d'Estavayer-le-Lac ¦— an-
cien Foyer Gardien — sont à l'œuvre.
Là , des éducateurs en internat et des
enseignants dans les classes spéciales
donnent le meilleur d'eux-mêmes pour
apporter à une soixantaine de gar-
çons et fillettes l'instruction et l'édu-
cation auxquelles ils ont droit.

communiqués
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LA VIE JU R A S S I E N N E

Le Tribunal correctionnel de Bienne .
sous la présidence de Me Bernard
Staehli , s'est occupé hier d'un jeune
1 omme de Bienne, U. W., âgé de 22 ans.
Après une enfance malheureuse — ai-
< orce des parents — il ne s'entend
pas avec sa marâtre. Il fait un appren-
tissage de mécanicien qu 'il ne termine
pas, puis travaille dans l'électronique
et encore au BTA. C'est après son Eco-
le de recrues qu 'il commet ses pre-
miers méfaits. On lui reproche 42 vols
pour un montant de 24.000 fr. D'au-

tre part il est accusé de dommages à la
propriété, escroqueries, abus de con-
fiance , faux dans les titres , infraction
à la loi sur la circulation routière (il
conduisait sans permis, sans assuran-
ces, avec de fausses plaques volées).
Le tribunal l'a libéré dans deux cas
et le condamne pour le reste de ses
méfaits à 18 mois de prison ferme
dont à déduire 156 jours de prison
subie. Il devra payer une amende de
500 fr. et les frais d'intervention ..e
montent à 3900 francs, (be)

Pas de trêve de Noël pour le
Tribunal correctionnel biennois

La dernière séance de l' année du
législatif biennois aura lieu le jeudi
17 décembre dès 18 h. L'ordre du jour
pour une fois n'est pas chargé. Ceci en
raison du traditionnel souper de fin
d' année offert , malgré la récession , aux
conseillers de ville. Cet ordre du jour
comprend 9 réponses à diverses inter-
pellations , motions et postulats dont les
plus importantes sont celles relatives
aux relations des sociétés sportives de
la ville avec le préposé aux sports de
la direction des écoles. La création

d' emplois nouveaux , l'évolution de la
population , le redimentionnemen t de
l' administration communale, le soutien
à accorder aux institutions culturelles ,
l ' industrie horlogère et l 'interpellation
urgente du groupe socialiste relative
à Bulova qui propose au Conseil muni-
cipal d'entreprendre des démarches im-
médiates auprès du Conseil fédéral , de
concert avec les autorités bernoises et
neuchâteloises ainsi que la ville de
Neuchâtel pour s'opposer résolument à
la fermeture de Bulova et pour tenter
tout ce qui est possible en vue de
sauvegarder les emplois, (be)

Dernière séance du législatif biennois

Comme de coutume mais toujours
avec une semaine de retard sur le ca-
lendrier , Bienne a eu la visite de
saint Nicolas. Mardi , dès le matin , plu-
sieurs grands magasins et restaurateurs
avaient engagé des saints Nicolas qui
distribuaient forces  gâteries aux en-
fan t s  et aux clients. La f o i r e  de Saint-
Nicolas dans la vieille ville avec ses
v ing t - s ix  stands ou tout un chacun
pouvai t  trouver à se nourr ir  et à boii e
o. conn u un beau succès, (be)

La St-Nicolas à Bienne

Retombées des élections
Deux plaintes déposées

La section neuvevilloise d'Unité ju-
rassienne a déposé plainte contre le
Conseil municipal qui , dans le cadre de
la campagne pour les élections commu-
nales , a refusé de mettre la salle du
Conseil de ville à la disposition du
mouvement autonomiste.

Pour sa part , le maire réélu a éga-
lement déposé plainte contre les auteurs
inconnus d'un tract qu'il a qualifié de
« nuisible » à sa propagande électorale ,
ce tract , qui portait l'emblème juras-
sien , invitait  les Neuvevillois à voter
pour le maire sortant , et était signé par
un « Comité d'action pour un maire
jura ssien ». (ats)

LA NEUVEVILLE



Malgré un ultimatum des auteurs de l'enlèvement de M. de Oriôl

? Suite de la lre page
Malgré les obligations qu 'impose la sé-
curité de sa personne, le roi s'est ar-
rêté pour serrer des mains après avoir
déposé son bulletin dans une urne de
verre. La reine Sophie a voté aptes
lui.

M. Suarez , le premier ministre, s'est
présenté dans une école du centre de
Madrid. U a eu quelques difficultés
pour voter , car il avait oublié chez lui
sa carte d'identité. Finalement, le pré-
sident du bureau de vote a admis à
la place de son permis de conduire.

La veuve du général Franco, dona
Carmen Polo, toujours en deuil 13
mois après la mort de son mari, a éga-
lement été parmi les premières per-
sonnalités à voter.

Le message annonçant l'ultimatum
des ravisseurs de M. de Oriol a été
lancé par des inconnus dans l'entrée
des locaux du journal du soir « Inf.ir-
maciones ». Pour le journal , le message
semblait authentique , ressemblant à
ceux qu 'a déjà reçus un autre journal
de Madrid.

D'après des proches, la famil le  de
M. de Oriol tentait de négocier direc-
tement avec les ravisseurs , membres
du ¦¦'- Groupe de résistance antifascis-
te du Premier octobre » (GRAPO),
nommé ainsi en référence â l' assassinat
de quatre policiers , à Madrid, le 1er oc-
tobre 1975. L'action du groupe a été
dénoncée par toute la gauche espagno-
le, y compris par le parti communisie.

Résultats
Voici les résultats du référendum

en Espagne à 0 h. 30 HEC , après
dépouillement de 17,3 pour cent des
voix :

OUI , 95 pour cent ; NON , 2 ,3 pour
cent ; bulletins blancs ou nuls, 2. i
pour cent.

Le pourcentage d' abstention par
rapport aux inscrits était de 18 pour
cent.

D' autre part , la participation os-
cillait entre 70 et 80 pour cent.

Par ailleurs , Consuegra , ville du
centre de l'Espagne, a dit non au
programme de réformes démocrati-
ques proposé par le gouvernement.

Sur près de 7000 électeurs inscrits ,
52 pour cent ont répondu <; non <> ,
42 pour cent ont voté « oui » et 3
pour cent ont déposé des bulletins
blancs , répondant ainsi aux consi-
gnes de l'opposition d' extrême-
gauche.

Enfin , à Saint-Jacques de Corn-
postelle , où le scrutin était considéré
comme défini t i f , le pourcentage des
votants a atteint 73 ,15 pour cent et
les résultats ont été les suivants :

Inscrits : 49.489.
Votants : 36.204 (73 ,15 pour cent).
Oui : 34.290 (94.71 pour cent des

votants).
Non : 892 (0 ,025 pour cent).
Blancs : 941.
Nuls : 1211.

Le référendum espagnol s'est déroulé dans le calme

MEURTRIERE EXPLOSION
A l'aérogare de Bagdad

Les Irakiens accusent Ses services secrets syriens
? Suite de la 1fo page

L'émission de la Radio irakienne ,
entendue à Beyrouth , a laissé enten-
dre qu 'au moins un Séoudien et deux
Irakiens avaient été tués dans l' ex-
plosion.

Par la suite , l' aérodrome a été
fermé. Selon la Radio israélienne ,
la tour de contrôle de Bagdad a an-
noncé sa réouverture , hier matin.

UNE CHARGE EXPLOSIVE
DISSIMULÉE DANS UNE VALISE

Le communiqué irakien déclare
qu 'une charge explosive , dissimulée
dans une valise , avait été glissée
dans la soute d' un avion égyptien ,
au cours d' une escale à Damas.

Des spécialistes auraient estimé
cette charge à huit kilos. Selon eux ,
elle était munie d' un dispositif de
mise à feu à retardement. Et , d' après
le communiqué, l'engin a explosé
alors que les bagages de l' avion
étaient examinés par la douane , peu
après le coucher du soleil , mardi.

Le communiqué ajoute que beau-
coup de gens ont élé légèrement
blessés, mais que six seulement ont
dû être hospitalisés.

: Ce crime ajoute a l'épais dos-
sier criminel du régime syrien » . dit-
il.

La Syrie et l'Irak sent gouvernés
par des factions rivales du Parti
socialiste arabe baas et , depuis long-
temps , la meilleure entente ne règne
pas entre eux.

Les Syriens ont accusé Bagdad
d'être à l' origine d' une série d' at-
tentats terroristes commis contre un
hôtel à Damas et des ambassades
syriennes à l'étranger — ou , au
moins , d'avoir permis à des extré-
mistes palestiniens de lancer ces at-
taques.

Damas a aussi accusé les Irakiens
de complicité dans l'attentat perpé-
I ré il y a deux semaines contre M.
Halim Khaddam , ministre syrien des
Affaires étrangères.

Une organisation palestinienne ,
« Juin noir » , a revendiqué ces at-
tentats. Cette organisation est diri-
gée par un dissident du FATAH , *e
M. Yasser Arafat.

« Juin Noir » est basé à Bagdad.
Selon l' organisation , les attentiLs
étaient des représailles à la suite ue
l'intervention militaire syrienne au
Liban, (ap)L'énigme chinoise

OPINION 

? Suite de la lre page
En e f f e t , au moment où la

Chine moderne tourne le dos au
culte de la pers onnalité (alois
que la Russie le réinstitue „n
faveur de M. Brejne v)  on ne sau-
rait prétendre que l' unité du
communisme de Pék in soit assu-
rée. On a vu qu 'il y a eu des
émeutes dans d i f f é ren t e s  provin-
ces et que même la capitale n a
pas été épargnée. D' autre part
il a fa l l u  se débarrasser de ia
faction de Shang hai et de la veu-
ve de Mao , qui sont allés rejoin-
dre d'illustres prédécesseurs dans
« les poubell es de l 'Histoire » . En-
f i n  même si Hua Kuo-feng a ga-
gné la première manche en se
faisant acclamer No 1 chino is ,
selon certains observateurs « sa
base réelle de pouvoir appareil
f rag i l e  » . Il y a encore des grou-
pes politiques , économiques , mi-
litaires devant lesquels il lui f a u -
dra s'imposer. Fort possible qu 'il
y réussisse. Car l'homme est ie
ceux qui tiennent en mains :tn
pouvoir énorme. Et ce n'est peut-
être pas à tort qu 'en qualité de
maître de la police , il aurait en-
voyé dix à quinze millions ie
Chinois « résistants » dans les
camps de travail.

Il faudra donc encore attend- e
pour voir et pour juger sa puis-
sance réelle de gouverner et de
convaincre.

Quant au problème qui inté-
resse particulièrement nos lec-
teurs , soit une réconciliati on
éventuelle entre Moscou et Pékin ,

on a constaté que M. Brejnev et
ses amis avaient saisi avec em-
pressement l' occasion qui leur
était o f f e r t e  de tenter de renouer
l' ancienne amitié sino-soviétique.

Mais on a vu aussi avec quelle
hauteur et quel dédain ces avan-
ces ont été repoussées. En f a i t
si la question des concessions ter-
ritoriales reste au premier p lan
des divergences , la Chine com-
muniste continue de penser q< >e
son idéologie est à la fo i s
plus nette et plus franche que
l'impérialisme social soviétique, et
n 'a en f a i t  avec lui aucun rappo i t
commun. C' est là le fond  du pro-
blème. Et sans doute Pékin qui
se mé f i e  profondément de l' ac-
croissement constant de la puis-
sance militaire soviétique, reste-
ra-t-il toujours sur ses gardes.

A signaler au surp lus que le
nouveau ministre chinois des A f -
faires étrangères , M.  Huang-Hua
est « l'homme de Chou En-Laï » a
qui il a été associé durant toute
sa carrière. Cela s igni f ie  aussi
quel que chose.

Dès lors il ne semble guère que
le danger d 'une nouvelle alliance
Pékin-Moscou soit à redouter p r é-
sentement.

Mais les dictatures sont ce
qu 'elles sont . C' est-à-dire régimes
soumis à de subits changements
ou renversements, dont il est d if -
f ic i le  de prévoire l 'avenir ou le.
devenir. C' est bien pourquoi l'é-
nigme chinoise reste — avec bien
d'autres — au premier p lan de
l' actualité.

Paul BOURQUIN

Voici les températures relevées hier :
Zurich , couvert , — 5 degrés ; Bâle, couvert . — 4 ; Berne, couvert , — 6 ;

Genève, très . nuageux , — 2  ; Sion , serein , — 5  ; Locarno, serein , 2 ; Saentis ,
serein , —11 ; Paris , couvert , — 1  ; Londres , très nuageux , 3 ;  Innsbruck ,
serein , — 9 ; Vienne, neige . — 2 ; Moscou , averses de neige, — 3 ; Budapest ,
très nuageux , — 1 ; Istanbul , peu nuageux 7 ; Athènes, très nuageux , 12 ;
Rome, couvert , 12 ; Milan , serein , 3 ; Nice , très nuageux , 10 ; Barcelone ,
couvert , 11 ; Lisbonne , très nuageux , 13. (ats )

L'ARABIE SEOUDITE DECIDE
DE FAIRE CAVALIER SEUL

Réunion de l'OPEP à Qatar

? Suite de la 1ro page
Le représentant de l'Irak , l'un des

pays les plus « durs » de l'organisation ,
s est déclaré persuadé que la majorité
des délégués sont « pour une augmen-
tation égale au tau x de l'inflation » .
Ce taux , d'après le coût de l'importa-
tion des biens en provenance des pays
industrialisés , a été estimé par les
économistes de l'OPEP à 26 pour cent
depuis la dernière hausse du brut.

Pour le ministre vénézuélien, « il est
nécessaire de prendre une décision par-
ce que les pays en voie de développe-
ment souffrent trop » . Il a proposé
d' accroître les moyens du fonds d'ai-
de aux pays sous-développés créé par
l'OPEP pour annuler les effets de la
hausse.

M. Amouzegar, le ministre iranien ,
semblait prendre la tête de l'opposi-
tion à l'Arabie séoudite. A huis clos
hier soir, il a rencontré M. Yamani ,
le ministre séoudien du pétrole, puis
a invité tous les autres ministres.

La conférence doit durer jusqu 'à
demain. Un ministre a indiqué qu 'au-
cune décision sur le prix du pétrole ne
sera prise avant aujourd'hui au plus
tôt.

Les mesures de sécurité prises avant
l'arrivée des ministres à Doha n'ont
pas été relâchées hier. Rentrant dans
leur chambre d'hôtel , les journalistes
« couvrant » la conférence ont décou-
vert que des policiers avaient pendant
la journée condamné les fenêtres des
chambres faisant face à l'hôtel où se
tient la conférence.

A Sesto San Giovanni près de Milan

Le chef adjoint de la police ae
Sesto San Giovanni , localité indus-
trielle proche de Milan , et un mili-
tant gauchiste ont été tués , hier ma-
tin , au cours d'une fusillade. Un au-
tre policier , Sergio Bazzeca , griève-
ment blessé dans l'échange de coups
de l'eu , a par la suite succombé à
l'hôpital.

Les coups de feu ont éclaté alois
que le chef adjoint de la police , î.ï.
Vittorio Padovani , et d' autres ins-

pecteurs fouillaient l'appartement de
Giuseppe Walter Alasia , un membre
des « Brigades rouges » . Cette per-
quisition entrait dans le cadre d'une
opération déclenchée à l'échelon na-
tional à la suite d'une autre fusillade ,
qui s'est produite mardi a Rome et
au cours de laquelle un policier et
un terroriste ont été tués.

Pendant la perquisition , dit la po-
lice , Alasia ouvrit le feu , puis tenta
de sauter par une fenêtre , mais fut
abattu, (ap)

Policiers abattus par un terroriste

Prévisions météorolog iques
La couche de stratus qui s'étend sal-

les régions de plaine ne se dissipera
que très localement dans l'après-midi.
Au-dessus, sur le Jura et dans les au-
tres régions , le temps sera en majeure
partie ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 429 m. 10.

9 BRASILIA. — M. Soares , premier
ministre du Portugal , est arrivé hier
au Brésil pour une visite officielle de
six jours.

Mgr Muzorewa accuse

Meurtre d'un pasteur et
de sa femme en Rhodésie

Mgr Abel Muzorewa a accusé hier
les forces rhodésiennes d'avoir abat-
tu mardi un pasteur méthodiste et
sa femme, à leur domicile près de la
ville d'Umtali.

Mgr Muzorewa avait déjà accusé
les forces de sécurité du meurtre de
trois missionnaires ouest-allemands,
le 5 décembre.

Les forces de sécurité ont annoncé
hier soir que le pasteur et son épou-
se avaient été tués au cours d'un ac-
crochage entre soldats rhodésiens et
maquisards africains.

Le communiqué des forces de sé-
curité ajoute que 11 combattants na-
tionalistes africains de plus ont été
tués aux frontières de la Rhodésie
au cours des deux derniers jours ,

(ats , reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .

Affrontements entre étudiants et
policiers à Gondar , une des villes
importantes de l'Ethiopie. Une tren-
taine de tués.

Les manifestants en avaient par-
dessus la tête du régime militaire
qui a succédé au Négus et qui , pas
plus que lui, ne parvient à faire
progresser le pays.

L'étonnant , ce n'est d'ailleurs pas
ces rencontres sanglantes. Il y a
belle lurette qu 'on connaît l'incapa-
cité et l 'impopularité de la junte
qui règne sous le nom de « Dergue »
à Addis-Abeba.

Ce qui est surprenant , c'est qu 'on
en parle, car on est en général fort
discret sur les massacres qui s'accu-
mulent au pays de l'ancien Roi des
rois.

Qui se rappelle que la guerre ci-
vile entre l'Ethiopie et sa province
sécessionniste , l'Erythrée, se pour-
suit à un rythme allègre ?

Aujour d'hui , pourtant , c'est le
conflit mondial qui dure depuis le
plus longtemps. La lutte pour l'in-
dépendance de l'Erythrée remonte ,
en effet , à 1962 et, même s'il est
très difficile de savoir ce qui se
passe exactement dans la région , les
rapports faisant état de dizaines et
de dizaines de villages bombardés,
brûlés ou pillés paraissent refléter
la vérité. Tout comme il semble cer-
tain que les morts se comptent par
dizaines de milliers et qu 'il est sûr
que quelque 100.000 Erythréens sont
allés chercher asile au Soudan.

Toutefois , ce qui rend chacun ex-
trêmement prudent dans tout ce qui
concerne les événements d'Ethiopie ,
c'est qu 'ils sont — indépendamment
des erreurs commises par la « Der-
gue » — le signe prémoniteur de la
rivalité entre Arabes et Noirs et
qu 'ils annoncent les combats futurs
qui opposeront presque fatalement
les deux civilisations.

Au début de l'année, la j unte
éthiopienne avait pris des contacts
à un haut niveau avec les nations
arabes qui soutiennent les séces-
sionnistes erythréens et avec les
chefs de ceux-ci. Les négociations
ont complètement échoué , du fait ,
semble-t-il , que les Erythréens ne
se satisfont pas de l'autonomie que
la « Dergue » est prête à leur accor-
der , mais exigent l'autonomie com-
plète.

Or , privée des ports erythréens et
de Djibouti , que les Français s'ap-
prêtent à abandonner piteusement ,
l'Ethiopie n 'est plus viable. Aucun
gouvernement indépendant régnant
à Addis-Abeba ne saurait admettre
une telle situation , car une telle ca-
pitulation signifierait à très court
terme une arabisation complète du
pays.

La « Dergue » en est si consciente
qu 'elle cherche maintenant l'appui
de certains Etats noirs pour faire
pendant à l'aide arabe à l'Erythrée.

Mais à cause des fluctuations po-
litiques de la junte militaire , en
raison de ses fautes , on perd parfois
la compréhension des événements
sur le terrain. II faut toujours gar-
der à l'esprit l'antagonisme des in-
térêts arabes et des intérêts de
l'Afri que noire pour avoir un fil
conducteur.

Will y BRANDT

Le fil conducteur

• DAMAS. — M. Arafat a rencontré
des difficultés devant le Conseil cen-
tral palestinien en ce qui concerne ses
propositions de règlement négocié avec
Israël.
• ROSYTH (Ecosse). — Le prince

Charles a quitté hier la Royal Navy,
où il servait depuis cinq ans , en fau-
teuil roulant.
t ROME. — Le criminel de guerre

nazi Herbert Kappler , que son avocat
dit être dans la phase finale d'un can-
cer de l'estomac, ne sera pas libéré de
prison , en vertu d'une décision prise
par la Cour de cassation militaire ita-
lienne.
• VARSOVIE. — M. Jaroszewicz ,

président du Conseil polonais , est arri-
vé à Londres pour une visite officielle
de deux jours en Grande-Bretagne.

• JERUSALEM. — L'armée israé-
lienne a dû intervenir avec des forces
considérables hier matin à Ramallah ,
pour disperser les manifestations de ly-
céens en Cisjordanie qui ont pris de
l'ampleur.
• ATHENES. — Condamné à deux

ans de prison pour avoir torturé des
détenus du temps de la junte militaire ,
Evangelos Mallios , un ancien commis-
saire de police , a été abattu , mardi soir ,
par deux inconnus.
• LONDRES. — Présentant aux

Communes les mesures approuvées par
le gouvernement pour rétablir l'écono-
mie britannique , M. Heley, chancelier
de l'Echiquier , a annoncé des écono-
mies budgétaires atteignant un milliard
et demi de livres (environ six millions
de francs suisses) au cours de la pro-
chaine année fiscale.

A l'exécutif du
Labour britannique

Le comité du parti travailliste a
infligé hier un nouveau camouflet
au premier ministre britannique , M.
James Callaghan , en faisant nommer
un militant trotskyste, M. Andy Be-
van , au comité national exécutif (or-
gane suprême du Labour).

Par 15 voix contre 12, le comité a
confirmé la décision, qu 'il avait pri-
se il y a déjà un mois et qui avait
été suspendue à la demande de M.
Callaghan. Le premier ministre, qui
ne cache pas son inquiétude, à pro-
pos de l'influence de l'extrême-gau-
che au sein du parti travailliste ,
avait exprimé son hostilité à la dési-
gnation de M. Bevan.

Malgré les consignes de M. Cal-
laghan , M. Tony Benn , ministre de
l'énergie et chef de file de la gauche,
a voté en faveur de M. Bevan. En
revanche. M. Michael Foot , leader
adjoint du parti , s'y est opposé, (afp)

Nomination d'un
trotskyste

En Corse

M. Louis Pieragg i , l ieutenant  ae
l 'infanterie en retraite , âgé de :' o
ans — il est né le 20 septembre 1 8 Z 1
- a décidé de se représenter aux

élections municipales de mars 1977.
M .  Pieraggi est conseiller muni-

ci pal d'Evisa , village situé à 70 km.
d'Aj accio , depuis 1925. (ap)
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Noël provençal et messe pour la paix
Véritables descendants des méné-

triers , Les Musiciens de Provence nous
sont déjà connus par trois disques
signalés dans ce journal , au fur et
à mesure de leur parution. Poursui-
vant son entreprise, ce sympathique
ensemble nous propose aujourd'hui un
nouveau volume consacré exclusive-
ment à des Noëls du XVIe au XVIIIe
siècle. Sur de charmantes mélodies
souvent empruntées à d'autres provin-
ces mais comme dit jol iment Maurice
Guis, « provençialisées à l'usage », des
auteurs anonymes ont écrit des textes
aussi savoureux par leur contenu que
par le pittoresque de la langue. L'ac-
compagnement, d'un goût irréprocha-
ble, est assuré par de nombreux ins-
truments anciens allant du chalumeau
à la trompette marine et de la vielle
à roue aux percussions. Un ravissant
disque pour la fête de Noël.

Réf. Noël provençal. Les Musiciens
de Provence en l'Abbaye Saint-Victor.
Arion ARN 34.348. Bonne qualité so-
nore.

* * *
Après Zamfir virtuose et pédagogue

(il est l'auteur d'une méthode pour
flûte de Pan), voici Zamfir compositeur,
n'hésitant pas à écrire pour les besoins
d'un film une musique mobilisant , ou-
tre son propre ensemble, un chœur
mixte, un orgue et un orchestre sym-
phonique. « J'ai écrit , précise-t-il , la
Messe pour la Paix entre le 24 mars
et le 6 avril 1974. Je l'ai écrite avec
l'angoisse qu'éprouve tout compositeur
qui abord e pour la première fois le
genre symphonique. Tout ce qui comp-
tait au moment de la création , c'était
la création elle même. Pendant douze
jours et douze nuits, je me suis nourri
comme les moineaux et j'ai eu le
sommeil du lièvre. Mais pendant dou-
ze jours et douze nuits, sans cesse ont
résonné des mélodies et des accords

qui étaient en moi depuis mon enfance,
depuis que je les avais écoutées, dans
l'extase, jouées au naï par les lautari
dans les noces et les fêtes tradition-
nelles ». Ne connaissant pas le film
précité , nous ignorons si la partition
a été remaniée . Quoi qu 'il en soit , la
musique est à l'image de l'homme:
sincère, généreuse et spontanée. Ce-
pendant si l'on ne peut qu 'admirer la
maîtrise de l'écriture et l'originalité
de l' expression dans maint passage,
il faut avouer que l' uni té  de style
n 'est pas toujours satisfaisante et
qu 'un certain thème revient par trop
souvent , même si sa parure n'est pas
à chaque fois identique. Malgré ces
quelques inégalités , la Messe pour la
Paix , nouvelle manifestation du talent,
multiforme de Zamfir , est sans doute
promise à un large succès. Ne serait-
ce, comme aurait dit Cocteau , que par-
ce qu 'elle est l'œuvre d'un poète « qui
chante dans son arbre généalogique ».

Réf. Messe pour la Paix. Chœur
« Madriga'l ». Orchestre de G. Zamfir
et Orchestre symphonique de la Ra-
dio-Télévision roumaine, du*. Paul Po-
pescu. Philips 9.101.069. Bonne qualité
sonore.) J.-C. B.

En cette période de l'année, la production phonographique et de librairie
est particulièrement importante. Nous avons sélectionné quelques disques
ct livres susceptibles d'intéresser un large public, puisqu'il s'agit de disques
de vedettes consacrées , de livres remarquables , de microsillons pour Noël
ou encore de 33 tours d'artistes qui méritent l'attention par la qualité de

leur production.

Vedettes de la chanson française...
Plusieurs nouveautés de vedetles

consommées viennent de sortir sur ie
marché et méritent l'attention.

.4 r înmo propose quelques nouvelles
chansons où l'on trouvera beaucoup de
charme et de délicatesse. U y a eu des
hauts et des bas dans la carrière de j et
artiste italo-belge , poète plein de dou-
ceur et à la voix envoûtante. On aime-
ra, sur- ce disque , tout particulièrement
<c Le chien », « Le cirque- d'Antony » ou
encore « J'ai trouvé un été ». qui raviia
tous les admirateurs du chanteur , entre
une douzaine de titres nouveaux. Un
charmant album. (CBS 81585)

Pierre Perret vient de sortir un nou-
veau disque qui déjà fait scandale.
« Papa maman » et « Celui d'Alice » ont
<¦ supplanté » le fameu x « Zizi » et les
parents feront bien de les écouter avant
de décider ou non de les faire entendie
à leurs enfants. Mais il y a d'autres
titres intéressants dans cet album. Le
délicieux « Ma nouvelle adresse », avec
une allusion à Brel , les amusants « J'ai
dîné à London », « Et vous » ou <; J'ai
faim ». Bref , un microsillon reflet du
talent multiple de Pierre Perret. (Adèle
39.518 - dist. Disques office)

PIERRE PERRET

Alain Chamfort a la faveu r de nom-
breux jeunes et il chante pour eux des
textes où la sentimentalité est le trait
dominant. Sur le nouvel album qui vient
de paraître, on trouvera « Mariage à

l'essai », « L'amour tsé-tsé ». « La mu-
sique se lève à l'ouest » , entre autres
titres. Chamfort possède un style qui
le différencie des autres vedettes de sa
catégorie et devrait lui assurer la sym-
pathie de ceux qui aiment trouver ia
qualité et l'originalité chez un artiste
qui est aussi un excellent musicien.
(CBS 81628).

* * »
Joe Dassin a composé de multiples

succès depuis ses débuts. On réédite
actuellement ses meilleurs titres, à

l'instar de ceux de nombreuses autres
vedettes. Le troisième album de deux
disques vient d'être mis sur le marché
et il contient 24 titres dont « Bip-bip » ,
« Combien de temps pour t'oublier »,
« Pourquoi pas moi », « A chacun sa
chanson », « Pauvre Doudou » . Tous les
admirateurs de ce chanteur qui possède
à la fois le rythme et la sensibilité se-
ront comblés par cette rétrospective.
(CBS 22032)

Otto Barblan
Sous le t i tre exact: « Otto B a r b l a n .

père de l'école d' orgue de Genève . Vie
et Œuvre », vient de paraître à la Ba-
connière. un. livre daté de 1960 déjà
mais récemment adapté  du romanche par
Gabriel Mutzenberg. Dans son intro-
duction , le traducteur écrit à propos
de l 'écrivain: « Le travail consciencieux
d'Elisa Perini , par la vénération bien
compréhensible dont elle entourait SMI
maître , apportai t le témoignage , dans
une œuvre toute de piété et d' amour .
l 'une admiratrice quasi inconditionnel-
le. Il manquait à la f o i s  du recul
nécessaire à un jugemen t  impartial
et des vues critiques indispensables
à toute évaluation sérieuse de la plac e
du musicien grison dans  l 'histoire de
la musique. C' est dire à quel poinl ,
dans  un ouvrage qui se veut conforme
à la vérité , l' apport éclairé de Roger
Vuataz  est utile. » Voilà dont le p lan
d é f i n i  d' emblée . Dans son étude , Elisu
Perini retrace dans le détail l' existence
bien remplie d' un homme qui n'oublia
j a m a i s  son vi l lage  engadinois de S-
ehanf, bien qu 'il vécût plus d' un demi-
siècle à l' autre extrémité du pays , dans
la cité de Calvin, où il assuma avec une
fidél i té  exemp laire  les f o n c t i o n s  d' or-
ganiste à la cathédrale Sain t -Pierre ,
de directeur de la Société de chant sa-
cré el de p ro f e s seur  au Conservatoire ,
trouvant en outre le temps de compo-
ser une œuvre (peu abondante , il es!
vrai) dictée par sa f o i  ou , à l' occasion ,
destinée à la célébration de f ê l e s  pa-
triotiques. Avec le recul , le récit d 'EI 'sa
Perini semble par trop insister  sur
la pet i te  histoire. Pourtant c'est un
moment intéressant de la vie musicale
du pays  qui est évoqué , le re f l e t  d' une
époque qui paraît encore proche dans

le t e m p s  mais déjà l o i n t a i n e  dans cer-
taines de ses aspirations.

Quant au témoignage de Roger Vua-
taz , il a le mér i te  d' exp l iquer  clai-
rement , en des termes p l u s  nuancés ,
l' apport  vér i table  de Barblan , ses goûts
artistiques , les qual i tés  et les limites
de son ensei gnement et de sa musique,
tout en mettant en évidence les traits
essentiels de son attachante personna-
l i t é .

J . -C. B.

Pour tous ceux qui aiment la découverte
On trouve sur le marché des disques

consacrés à des artistes qui méritent
attention sans pourtant être des ve-
dettes.

Malicorne est un groupe folk français
qui se consacre à la restitution aussi
fidèle que possible de vieilles ballades
ou litanies du temps passé. Sur son
dernier album in t i tu lé  -< Almanach » on
trouvera douze t i t res ,  chacun étant le
reflet d' un mois de l' année. Une petite
brochure inclue au disque décrit les
coutumes de l'époque et l'ait de ce mi-
crosillon un très intéressant petit traité
de la vie dans les siècles passés. L'In-

terprétation est très particulière et
ajoute encore au charme de ce remar-
quable 33 tours , parfois un peu mono-
tone, mais dont les créateurs ont le

souci de l'authenticité et le respect des
textes et musiques originaux. (Hexago-
ne 883007 - distr. Disques office).

* * *
Carmela a donné dans notre région

plusieurs récitals très remarqués. Elle
propose aujourd'hui un disque consacré
au Chili. Carmela possède une voix
prenante, poignante parfois et qui met
admirablement en valeur les textes et
les musiques merveilleux d'Amérique
latine. Elle est accompagnée par Ga-
briel Guarrido, à la guitare , flûte à bec
et divers instruments typiques. La
« Cancion del nino que se muere »,
« Si somos Americanos », « La despe-
dida », sont parmi les intéressantes et
merveilleuses chansons que contient ce
disque. (Evasion 100 513)

* * *
Pierre Chastcllain , chanteur lausan-

nois , a déjà présenté son tour de chant
à maintes reprises en Suisse romande.
Il propose aujourd'hui son nouvel al-
bum , enregistré avec grand soin et sur
lequel on trouvera quelques unes des
chansons les plus appréciées de l'inter-
prète, comme « Maïlam » , « Le mulet
pétera trois fois », « Les amours paral-
lèles » , « Le vent » ou encore « La com-
plainte de l'ascenseur », titres très bien
choisis qui forment un disque à la fois
homogène et très varié , définissant
parfaitement la personnalité de ce Suis-
se qui se consacre à faire connaître des
auteurs-compositeurs ignorés et qui
met à leur service un talent certain.
Il vaut la peine de prêter attention à
cet artiste qui fera sans doute encore

parler de lui dans le monde de la
chanson dite « marginale ». (Disques of-
fice 55006).

* * *
Maurice Fanon n 'a jamais franchi

le cap du vedettariat ; pourtant son
talent et sa sensibilité sont très grands.
CBS (62487) vient de rééditer quelques-
unes des meilleures chansons de Fanon
par lui-même, au côté de nouveautés
inédites. On trouvera avec plaisir sili-
ce disque « La petite juive », « Le fou-
lard », « Jean-Marie de Pantin », « Avec
Fanon », et d'autres textes caractéristi-
ques de la sensibilité et de l'humour
parfois de Fanon. Une excellente ré-
trospective d'une carrière restée bien
au-dessous des mérites du compositeur-
interprète, auteur aussi du fameux
« Chante, mon fils chante » . (dn)

Succès de scène en microsillons
Deux spectacles qui « marchent »

très fort à Paris ont fait l'objet
d'un enregistrement, deux spectacles
animés par des vedettes très diffé -
rentes mais aussi populaires l'une
que l'autre.

ANNIE CORDY remplit chaque
jour le Théâtre Marigny avec « Nini

la chance » , une comédie musicale
joyeuse et pleine de vie. Sur ce
disque (CBS 81649) on retrouvera la
plupart des chansons du spectacle.
« Nini la chance », « Caramela »,
« Dis, pourquoi tu me bats, Léon ? »,
« La noce à Nogent », « Ça ira mieux
demain «, « Les Dupont », chantée
par Gux Pierauld , « Dingue de la
danse » par James Sparrow, entre
autres. Les photos du spectacle qui
illustrent la pochette donneront à
chacun l'envie de voir cette comédie
et les airs plairont à tous les admi-
rateurs de cette extraordinaire
chanteuse-comédienne-meneuse de
revue qu'est Annie Cordy.

JOHNNY HALLYDAY aurait pu
lui aussi se contenter de faire des
récitals , mais il a voulu autre chose
et il a monté au Palais des Sports
de Paris une version moderne de
Hamlet. Le succès fut immédiat,
près de 6000 spectateurs par jour.
Ce sont les chansons de cette gran-
diose création que l'on trouve dans
un double album (Philips 6641 470)
à la pochette remarquable par son
graphique et sa présentation. Plus
de 150 musiciens, choristes et tech-
niciens ont participé à cet enregis-
trement qui est une réussite totale.
Hallyday se donne entièrement à
son personnage et il offre une nou-
velle mesure de son talent dans cet
opéra-rock qui conte une tragédie
shakespearienne revue par Pierre
Groscolas et Gilles Thibaut. De
nombreux détracteurs de Johnny
devront réviser leur jugement après
avoir écouté ce disque, (dn)

Pour Noël , « Enfants du monde » pro-
pose un merveilleux livre d'images
s Enfants d'Afrique noire » .

Vous avez peut-être regardé le f i ,m
< Enfants  d'Afrique noire » ces derniè-
res semaines à la télévision romande.
Vos enfants l'ont certainement vu à
l'école l'hiver dernier. Il a obtenu un
grand succès auprès des élèves comme
du public adulte. Le l ivre  richement il-
lustré prolonge l 'information procurée
par le film.

Pour réaliser cette œuvre témoin sel-
la vie des enfants africains d'aujour-
d'hui , le cinéaste suisse Pierre Gottraux
et sa collaboratrice Marie-Rose, photo-
graphe, ont parcouru pour « Enfants du
monde » 12.000 km à travers la brousse
et la savane africaine de l'Océan Atlan-
ti que jusqu 'au lac Tchad.

Enfants du monde » , Commission na-
tionale suisse de l'Union internationale
de protection de l'enfance, finance des
actions à long terme et des programmes
en faveur de l'enfance déshéritée et
malheureuse en Europe , comme dans
les pays du Tiers Monde.

Et pourtant dans les pages d' « en-
fants d'Afrique noire », on ne verra
pas d'enfants affamés et misérables. En
écho aux cris d'horreurs poussés pâl-
ies petits déshérités de notre planèle ,
les auteurs ont voulu par des images
d'enfants noirs insouciants, rieurs , et
souvent heureux de vivre, établir un
« pont de l'enfance » et de l'amitié en-

tre les enfants africains et les jeunes
de chez nous.

Pour Noël , fêtes des enfants, de l' a-
mitié et de l'amour entre les hommes
de bonne volonté, « Enfants du mon-
de » offre ce merveilleux livre rempli
de belles images.

Lire : «Enfants d'Afrique noire »

Lire, écouter, ¦̂ ^^¦¦nk *&******plaisir POUR TOUS

et canadienne
Les artistes canadiens « bougent » et

ils font actuellement une « offensive »
en règle en Europe francophone. Deux
doubles LP illustrent parfaitement l'es-
prit de revendication québécois.

1 fo i s  5 est. l'enregistrement de la
plus grande fête populaire qu 'ait connu
le Québec, celle du Bois de Coulonge,
où plus de 125.000 personnes ont assisté
au récital donné par les •< cinq grands »
du Canada français : Robert Charle-
bois, Yvon Deschamps, Jean-Pierre
Ferland , Claude Léveillée et Gilles Vi-
gneault. Autant meeting que spectacie,
ce rassemblement se déroule dans une
ambiance survoltée , très bien rendue
par le disque. Les cinq artistes trans-
mettent leur conviction , deviennent
porte-paroles d'une culture qu 'ils veu-
lent vivace. Chansons de liberté, chan-
son à Castro, chansons d'un Pays, gi-

gue endiablée, ce double album , qui
réunit .cinq vedettes est le reflet de
l'enthousiasme d'un peuple et tous ceux
qui se passionnent pour le problème
du Canada français voudront l'entendre
(KD2 8009 - distr. Disques office)

» * m

Claude Lévei l lée , pour sa part , propo-
se un double album réalisé en public où
l'on trouvera ses dernières créations au
côté d'un « Frédérique » qui fut son
premier succès international. Un réci-
tal de Léveillée, ce n'est pas seulement
des chansons, c'est aussi des histoires
et de l'Histoire, c'est de la musique,
c'est la vie. Le style de Léveillée a quel-
que peu changé depuis ses premières
créations, il est devenu plus profond,
plus sensible aux problèmes de son
pays, peut-être moins à la portée du
grand public de chez nous, mais il
reste attachant et un artiste de grand
talent. « Pour quelques arpents de nei-
ge », « La peinture », « Ce matin un
homme », « Quand le rideau tombe »
sont parmi les vingt titres de ce dou-
ble album remarquable. (RCA KD2
8010 - distr. Disques office) (dn)
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le très nouveou parfum de Christian Dior

doublement Dior...

Parfumerie DUMONT
Avenue Léopold-Robert 53

Parfumerie PERROCO
Place de l'Hôtel-de-Ville

DAME, 49 ans, bonne présentation, cher-
che Monsieur pour amitié sincère.

MARIAGE
si convenance. Joindre photo. Réponse à
toutes lettres. Ecrire sous chiffre LR
24555 au bureau de L'Impartial.

À REMETTRE i
à La Chaux-dc-Fonds

boutique mode :
bien située. Bon chiffre d' affaires.

Petite reprise : Fr. 15.000.— .

Ecrire sous chiffre BP 24737 au
bureau de L'Impartial.

CAFÉ DU VERSOIX
Vcrsoix 1 — Tél. (039) 22 39 25

VENDREDI 17 DÉCEMBRE
à 20 heures

grand match au cochon
Souper offert à tous les joueurs

dès 19 heures.

PRIX : Fr. 14,—

Prière de s'inscrire

MANTEAU homme mouton retourné ;
veste en daim , taille 50 ; 1 paire sou-
liers ski pointure 57. Tél. (039) 22 65 44,
heures repas.

DIVAN-COUCH , matelas crin , fr. 60.— ;
2 matelas mousse 90 X 190, fr. 50.— la
pièce ; 1 paire skis , fibre de verre, 195 cm,
Valaiski , fixations sécurité, avec chaus-
sures, No 42 , fr. 120.—, éventuellement
avec chaussures No 38. Tél. (039) 23 86 73.

FOOTBALL de table, de restaurant, en
bon état. Tél. (039) 23 80 09, heures des
repas.

POUPÉES, JOUETS, même miniatures,
pour créer musée. Avant 1930. Tél. (039)
23 86 07.

ORGUE « Hohner » transportable , ma-
gnétophone à bobines « Hifivox » , tourne-
disques portable stéréo, matelas pour lit
français 190 X 140 cm., le tout cédé à
bas prix. Tél. (039) 31 29 31.

UN DIVAN transformable et 2 fau-
teuils, en très bon état. Tél. (039) 31 40 37

TÉLÉVISEUR noir-blanc. Tél. (039)
31 39 52, heures des repas.

CHATONS à donner. Tél . (039) 31 56 63,
heures des repas.

PIANO droit , laqué noir , en parfait état.
Tél. (039) 23 56 20.

SKIS courts, Alpin , 170 cm, bleus, 140 fr.
Tél. (039) 26 76 29.

CARMEN CURLERS, bigoudis chauffants
état de neuf. Tél. (039) 26 76 29.

SKIS Hart. métallo-fibre 205 cm, avec
Nevada , moitié prix. Tél. (039) 26 76 29.

RASOIR Braun Intercontinental , rechar-
geable, état de neuf. Tél. (039) 26 76 29.

AMPLIFICATEUR, platine , écouteurs,
Revox A 77, vendus séparément, sous
garantie. Tél. (039) 26 76 29.
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AUBERGE DU PRÉV0UX
s/ Le Locle
Cette semaine :

ROUGET DE ROCHE GRILLÉ AU FENOUIL

COQUILLES ST-JACQUES AU NOILLY

FOIE GRAS FRAIS MAISON

HENRI LARGE, chef de cuisine - Tél. (039) 31 48 70

JE CHERCHE pour tout de suite ou date
à convenir,

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces, confort. Tél. 039/22 59 36

Chauffeur
permis A + D,

cherche emploi.

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre
RF 24126 au bureau
de L'Impartial.

Immu impartial

Concierge
EST DEMANDÉ TOUT DE SUITE

S'adresser à MONTRE DOLMY S. A.,
Crétets 87, La Chaux-de-Fonds.



Résultat de l'enquête No 50 de la
Radio romande:

1. Daddy Cool (Boney M.). 2. Le
père de Sylvia (Sacha Listel)* . 3. Yoti
should be dancing (The Bee Gcesl. 4.
Viens que je t'embrasse (Shuky cl
Aviva)" . 5. Money Money Money
(Abba)*. 6. Ave Maria no no (Sanlo
Cal i fornia) 5 . 7. Allez oop (Les Rubet-

I tes)*. 8. La vieille (Michel Sardou). 9.
Gabriclle (Johnny Hallyday).  10. Le
cœur trop grand pour moi (Julien
Clerc)*. 11. Help me (Kelly Marie). 12.
Ta sorcière bien aimée (Sylvie Var-
tan)*. 13. Les femmes (Sheila) . 14. S: n
Francisco (Frédéric François)**. 15. Elle
(Danycl Gérard). 16. Il viendra (Mi-
chèle Torr) **. 17. Afriea man (Johnny
Wakelin)**. 18. Ciao bambino sorry (Mi-
reille Mathieu). 19. Caroline en carrou-
sel (Les Petits Chanteurs d'Ursy)*. -20.
Gentil dauphin triste (Gérard Lencr-
man) .

* En hausse cette semaine .
** Nouveaux venus.

HTT PARADF

A VOIR
Peinture populaire
Ce soir , à la Télévision romande,

l'émission « Temps présent » est
consacrée à la peinture populaiie.

Qu'est-ce que le goût (bon et mau-
vais) ? Qu'est-ce que l'art ? Des no-
tions perceptibles aux seuls intel-
lectuels ? Ou au contraire un domai-
ne ouvert au plus grand nombre ?

Ces questions, le téléspectateur
sera sans doute amené à se les poser
ce soir, en suivant ce reportage de
Daniel Bard et Augustin Oltramare.
« Temps présent » se penche en ef-
fet aujourd'hui sur la peinture de
(petite ou grande) série que chacun
peut acquérir dans les magasins
spécialisés ou non.

Sous-bois d'automne, chevaux ga-
lopant sur fond de tempête, mari-
nes, vues de Paris, Cervin, château
de Chilien... autant de thèmes que
des peintres possédant un métier
sûr font et refont fur commande
pour des revendeurs qui à leur
tour proposent celte rnarchansise îU
public. Les méthodes sont diverses,
certains se servant des grandes sur-
faces, d'autres faisant du porte-à-
porte.

Dans ce domaine, le crédit par
mensualité ou même la location sont
monnaie courante. Bref , on le voit,
aucun rapport avec le rapin légen-
daire brossant ses toiles dans une
soupente de vieux quartier. La pein-
ture, ici , entre dans un moule: celui
de la société de consommation. Le
critère de goût s'étalonne selon le
chiffre d'affaires.

Les auteurs de cette émission
ont voulu savoir ce qui motivait les
gens lorsqu 'ils achetaient ces ta-
bleaux. En plus d'une série d'in-
terviews, ils ont malicieusement —
mais sans méchanceté ! — joué au
petit jeu de la caméra invisible:
dans un supermarché, ils ont placé
un Sisley authentique au milieu
d'un lot de toiles. Ils ont ainsi pu
jauger les réactions d'un vaste pu-
blic, plus enclin à se laisser séduire
par un réalisme minutieux rehaussé
de couleurs vives que par la sublrle
vibration lumineuse du maître im-
pressionniste.

Inversement, ils ont provoqué les
réactions d'un public plus élitaire en
plaçant des tableaux commerciaux
sur le trottoir d'une galerie où se
tenait un vernissage de peintui e
abstraite. Ils ont enfin transpoité
leur caméra dans le sud de l'Italie,
à Naples, où la peinture commer-
ciale est produite de manière indus-
trielle — une toile est exécutée en
une heure environ — pour être .en-
suite exportée dans le monde entier.

Au travers de ces images se révè-
le le besoin éprouvé par nombre de
gens pour une peinture « qu 'on puis-
se comprendre », une peinture « re-
posante », « ressemblante », « bien
faite ». Et puis aussi une méfiance
générale envers l'art moderne.
« Après tout , dit un marchand cie
toiles commerciales, tout le monde
n 'a pas fait l'université... » . (sp)

Sélection de jeudiTVB

21.15 - 22.05 Starsky et Hutch.
Sixième et dernier épiso-
de : Un Ami d'Enfance.

John Colby, qui était à l'Ecole de
Police avec Starsky et Hutch, réap-
paraît après une absence de cinq
ans. Il raconte qu'il a été fait pri-
sonnier au Viêt-nam et qu'il a passé
ensuite deux années a l'hôpital à
Hawaii. Tout ce qu 'il désire mainte-
nant c'est de revoir son jeune fi ls ,
dont la mère s'est remariée après
le divorce. Mais Starsky et Hutch
ignorent que Colby n 'a jamais été
marié et n'a jamais eu d'enfants , et
qu 'il est en fait un tueur profession-
nel chargé d'exécuter l'ex-compta-
ble du syndicat du crime, Warren
Karpel.

TF 1

20.30 - 21.30 La pêche miraculeu-
se. D'après l'œuvre de Guy
de Pourtalès.

M. Bardin, l'associé de Victor Gal-
land , a racheté le chalet du Dr Na-
dal et l'a transformé en une grande
bâtisse mi-bois, mi-pierre. Il reçoit
à Yvoire toute sa famille, pour inau-
gurer cette belle maison et fêter la
permission de Paul.

Paul , qui vient à peine de quitter
le front , supporte mal cet étalage
de confort et d'abondance. Le lende-
main, Antoinette emmène Paul dans
son cabriolet, en promenade dans les
bois. Peu à peu , ils retrouvent une
intimité oubliée, les chemins de la
tendresse, les gestes de l'amour.

A la Télévis ion romande , à 20 h. 15 : Temps présent. La peinture populaire.
Un revendeur spécialisé de celte form e de peinture , M. Edmond Rosset ,

dans son dépôt.  (Photo Yvan Muriset - TV suisse)

Avant le départ de Paul , Victor
Galland vient lui rendre compte de
la gestion des maigres biens qui lui
restent. Victor Galland est d'ailleurs
dépassé par les événements, malgré
l'évidence des faits. Il refuse de
vendre ses marks et ses actions. Le
9 novembre 1918, Victor Galland est
ruiné...

FR 3
18.45 - 19.05 Emission pour la jeu-

nesse. « Histoire des en-
fants ». « Jacques, jeune
paysan du XIXe siècle ».

Jacques a 14 ans. Il est l'aîné d'u-
ne famille de paysans. Il travaille,
comme d'autres enfants du pays,
pour un riche fermier des environs.

Il ne gagne qu'un salaire de mi-

sère. Le vent de la révolte souffle
d'autant plus fort que le travail se
fait rare avec l'apparition de la ma-
chine.

Peu à peu ils quittent la campagne
pour travailler en usines dans les
villes.

20.30 - 22.10 Cycle: Vincente Min-
nelli. « Quinze jours ail-
leurs ».

Après son divorce avec Carlotta ,
le grand acteur Jack Andrus, ayant
tenté de se suicider, a dû passer six
ans dans une clinique psychiatrique,
loin d'Hollywood. Un télégramme
du metteur en scène Maurice Kru-
ger le convoque à Rome pour un
rôle dans son film. A son arrivée,
Andrus ne se voit plus offrir que la
direction du doublage du fait d'un
accord entre Kruger et son produc-
teur Tucchino. Andrus accepte mais
exige 10.000 dollars de Kruger. Une
idylle s'ébauche entre Andrus et
Veronica, maîtresse du jeune pre-
mier David Drew qui , jaloux, tente
de le poignarder. Andrus repousse
les avances de Carlotta , de passage
à Rome avec son riche protecteur.
Tombé gravement malade chez sa
maîtresse, l'actrice Barzelli , Kruger
supplie Andrus de finir le film pour
lui afin d'éviter qu 'il soit ruiné.
Dans les délais impartis, Andrus
termine la réalisation et corrige les
erreurs de Kruger. Clara , femme de
Kruger et d'accord avec lui, accuse
Andrus de vouloir lui voler son
œuvre.

Ecœuré, Andus répond aux invi-
tes de Carlotta qui ne tarde pas à
le bafouer. Ivre, il tente à nouveau
de se tuer en voiture avec elle...

Court-métrage :
On dit que le Président

Pièce radiophonique
Ce soir à 20 h. 05

Radio Suisse romande 1 (MF + OM)
C'est à une manière de psychodrame

que convie Claude Depoisier. On con-
naît sans doute celle technique psy-
chothérapique créée par le sociologue
américain Moreno, et qui consiste à
faire revivre aux sujets leurs confli ts
sur le mode de jeu théâtral , dans
l'espoir qu 'ils découvriront ce qu 'ils
ont refoulé au plus profond de leur
inconscient. Dans ce court métrage, un
couple — elle et lui — s'invente toute
une histoire en prenant comme point
de départ cette phrase parfaitement
banale: «On  dit que le président... > .
Leur dialogue fait surgir une série de
situations fictives n 'ayant  apparem-
ment aucun rapport avec l'existence
des deux personnages. Et pourtant le
jeu n 'est pas dépourvu de significa-
tion. Ce qui n 'était à l'origine qu 'un
amusement sans conséquence débou-
che sur un constat: en transposant lent -
relation de couple dans un monde
imaginaire, elle et lui se sont révélés
les difficultés de leur vie commune...

INFORMATION RADIO

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30 ,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 Ecoutons ensemble.
13.30 Elixir musical. 15.00 Paroles et
musique. 16.00 Pour le plaisir. 18.00
Vive la terre. 18.35 Actualités régiona-
les. 19.00 Actualités. 20.00 Table ronde.
20.40 Concert public à la RSI: Pages
de Scheidt , Mendelssohn et Beethoven.
En intermède: Chronique musicale.
22.05 Jazz. 22.40 Orchestre de musique
légère RSI. 23.10 Airs de danse. 23.35-
24.00 Nocturne musical.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00 ,
8.00 Editions principales. 7.35 Billet
d'actualité. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Chronique routière. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.
8.40 Avant le week-end. 9.05 La puce

â l'oreille. 10.05 Avec Rafel Carreras.
12.00 Le journal de midi.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)

7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Five minutes' English. 9.20 Initia-
tion musicale. 9.45 Le roman contem-
porain en Suisse alémanique. 10.00 Sé-
lection jeunesse. 10.15 Initiation musi-
cale. 10.45 1976 : Année de l'habitat.
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-musi-
que.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mix-
ture multimusicale. 10.00 Guide touris-
tique sonore. 11.05 Musique populaire.
12.00 Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00 , 7.30.
8.00 , 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Radio-matin. 12.00
Informat ions  de midi.

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
8.55 Ski alpin

Coupe du monde. Slalom dames (lre manche).
En Eurovision de Cortina d'Ampezzo.

12.25 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom dames (2e manche).
En Eurovision de Cortina d'Ampezzo.

17.45 Point de mire
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

Le monde à l'envers.
18.25 Courrier romand

Valais.
18.50 Gédéon

Pour les petits.
18.55 Les Mohicans de Paris

25e épisode. (Feuilleton).
19.15 Un j our, une heure

lre partie. Une émission d'actualités du dépar-
tement de l'information : avec une allocution de
M. Pierre Graber, conseiller fédéral , à propos de
l'action de la chaîne du bonheur en faveur des
enfants du Liban.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Temps présent

La peinture populaire.
21.15 Starsky et Hutch

6e et dernier épisode. (Série).
22.05 Ici Berne

L'actualité aux Chambres fédérales.
22.15 Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

12.30 Ski alpin 8.10 Télévision scolaire
15.00 Da capo 8.55 Ski alpin
17.00 La Maison où l'on 10.00 Télévision scolaire

joue 10.55 Ski alpin
18.40 Fin de journée 12.30 Ski alpin
18.50 Téléjournal 18.00 Pour les enfants
19.00 Mémento sportif 18.55 Mon Ami Bottoni
19.30 Point chaud 19.30 Téléjournal
19.35 Ayant 20 heures lgM Le mond(, &20.00 Telejournal vivons20.lo Ici Berne „„ ,- » • T,
20.25 Cela arrive dans les 20 1° *C* Berne

Meilleures Familles 20-45 Telejournal
21.40 Téléjournal 21 00 Reporter
21.50 Dodes'ka-den 22.00 The Pic-Nic

0.05 Les programmes 22.30 Téléjournal

Les comédiens-interprètes étant en grève, ces programmes
peuvent subir des changements de dernière heure ; ils sont

donc publiés sons toutes réserves.
FRANCE 1 (TF 1)

(Emissions uniquement en noir et blanc)
9.30 RTS promotion

11.00 RTS promotion
12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé
14.00 Les vingt-quatre jeudis
18.00 A la bonne heure
18.35 Les Pataluches
18.40 L'île aux enfants
19.03 Ces animaux qu'on appelle des bêtes
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 La Pêche miraculeuse
21.32 L'événement
22.45 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart aes programmes sont en couleurs)

10.02 Journal de l'A 2
10.17 La France à villages découverts
10.20 Ski
12.35 Satanas et Diabolo
12.45 Journal de l'A 2
13.05 La France à villages découverts
13.35 Magazine régional
13.50 Accordéons en balade
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Les Rues de San Francisco
15.55 Aujourd'hui magazine
18.40 Au cœur des choses
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Emission réservée aux formations

politiques
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Bartleby
22.10 L'âme des poètes
22.30 Des parts de lumière
23.00 Musique de nuit
23.10 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 jeunesse
19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

La Ligue nationale
contre le crime et
pour l'application de
la peine de mort.

19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.
20.30 Quinze Jours ailleurs

Un film de Vincente
Minnelli. Avec : K.
Douglas.

22.10 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
15.45 Téléjournal
15.50 Magazine

de l'éducation
16.35 Hans et Lene
16.55 Yxilon-Show
17.25 Ski alpin
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Magazine de la

science
21.00 Détective Rockford
21.45 Magazine culturel
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Magazine de

l'éducation
17.00 Téléjournal
17.10 L'Abeille Maja
17.40 Plaque tournante
18.20 Une si Longue

Journée
19.00 Téléjournal
19.30 Le grand prix
20.50 Action en faveur

de l'enfance
déshéritée

21.00 Téléjournal
21.15 Journaliste

et politiciens
22.15 Erinnerung an die

Leidenschaft
23.40 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.15 Le ren-
dez-vous de l'humour et de l'humeur.
12.30 Edition principale. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.15 Le Père Perdrix. (24).
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 Re-
vue de la presse suisse alémanique.
19.00 Edition nationale et internationa-
le. 19.30 Paroles. 20.05 On dit que le
président. 20.35 Fête... comme chez
vous. 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 Ici et ailleurs.
Cimaises et ateliers. 15.00 Université
du troisième âge. 15.00 Thèmes et va-
riations. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz-Iive. 18.00

Informations. 18.05 Rcdilcmclc. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.40 Jazz en réédition. 20.00
Informations. 20.05 Henri Guillemin
vous parle de... 20.30 Le monde des
sports. 22.00 La musique et vous. 23.00
Informations. 23.02 Une lumière dans
la nuit. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Présentation de nouveaux livres.
14.45 Lecture. 15.00 Orchestre récréatif
de la Radio-suisse. 16.05 Théâtre en
dialecte. 16.35 Musique légère. 17.00
Onde légère. 18.20 Musique légère.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique.
20.05 Discussion avec un club de mo-
tards. 22.05 Black Beat. 23.05-24.00 En-
tre le jour et le rêve.
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!il li" seulement Mm wsdivdu Les uaraoues Ml,., en b0uteille dans ,aré  ̂/^A I Î ÛB"ilûC 41=90: *g /*A - J1974 Simord, Arveyres (Gironde) de production "C 0_i H * j VVllV^I ' JLJl t̂J S i

roi SVSGIICSC Appellation Médoc contrôlée _^ ftn> ltmk BËgara mvuwu Mise en bouteille dans la région ^B Clhfi » „1 eu de 
seulement Hi

i 'TO ;- "" _ " ™ --  ̂1 Cocktail de fruits 2̂10 i
Laîâ'6.©aiU IflOUtîllOt Appellation Saint-Estephe contrôlée _ _ _  if fi

m Salnt-Estèphe fe Ei, MH1Cd ;a prap,,Ete __L __LHI i
g 

1973 Cave Coooérative^oSa.nt.E.teohe 7 d! 'T-"!'̂  
| 

^^UÎe^ent 
|I Château Calon-Ségur ft n̂S^ ĉu  ̂  ̂_._*IP°'e |™nas JL40S

C«:-i P^Al^L. Mise en bouteille au Château T„ *» ETaS II cilL :,l "',nd,es
Samt-Estephe 1Z.&U 1 ' %— IIE 1974 Grand cru classé /,o dl _-—_--_-"-ttW || \etfletV

|| Oiateail PSCtlOIl LaianCie Appellation Fauillac contrôlée - - „_ ._ i T^kHae^rf* 
AII

V _«# „_ */ H OEfe .
P 

-il Mise en bouteille au Château «V ¦.'ij'll 1 HfJW Ï ltî diflA BlUiA &w+P*$ M

\ l/hateaU LynCll tSageS Appellation Fauillac contrôlée „'  ̂
__ 

 ̂] ' : \ fi fWmr "liTIlflt ''
P -i| Mise en bouteille au Château *_ *$ j?f|m .-«•«"f^rHi* H
i 1974 Grand cru cial 7,5 dl ____,_îj|| W Ŝ**
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f 58, av. Léopold-Robert I ;

Cadeaux I
I dé goût II
/ à prix doux fu22JÈ

A LOUER
tout de suite ou date à convenir :

Abraham-Robert 39
tout confort , cuisinière et frigo
installés.

3 pièces. Loyer Fr. 430.—
3 '/• pièces. Loyer Fr. 486.—¦

Fritz-Courvoisier 24
tout confort , balcons.

i 3 pièces. Loyer Fr. 409.—

1 Fiaz 38-40
tout confort , grand séjour et bal-
con, j

3 '/s pièces. Loyer Fr. 457.—
4 pièces. Loyer Fr. 502.—
4 l/s pièces. Loyer Fr. 540.—

Les prix ci-dessus s'entendent tou-
tes charges et taxe Coditel com-
prises.

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

- L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

À LOUER
pour tout de suite ou à convenir ,

QUARTIER EST,
bel appartement de 3 chambres,
grande cuisine, hall meublante,
salle de bain , tout confort. Prix
mensuel Fr. 456 ,50, charges com-
prises.

S'adresser : Gérance KUENZER ,
Parc 6, tél. (039) 23 90 78.

À LOUER
; pour date à convenir

APPARTEMENTS
de 4 - 4 'h pièces avec tout con-
fort , dans immeubles modernes,

; rues des Arêtes ct Tourelles.

APPARTEMENTS
de 3 pièces , complètement rénovés ,
rues des Jardinets et Progrès. ,

APPARTEMENTS
1 de 3 pièces , dans immeubles an-

ciens , avec confort , rues et Place
j de l'Hôtel-de-Ville.

CHAMBRES
INDÉPENDANTES

meublées ou non , chauffées , part
aux douches , rues des Tourelles,
Promenade, Serre, Jacob-Brandt.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

V I

Musique et pas fous
i On vous cache la vérité. Les pas fous apprennent

à tout âge en quelques heures : piano , orgue.
violon, etc. par super-autoprofesscur diplômé

1 médaille d'or, pas cher. Notice gratuite: M S A-,
| Box 3295, 1002 Lausanne. Tél. 021 -28 29 40.

maison familiale
pour Fr. 160 000.— clef en main,
vous pouvez acquérir une maison familiale
de 5 V2 pièces + grande cuisine +
cave abri et buanderie +
couvert pour 1 voiture ou espace de réserve ,
construction traditionnelle avec
une excellente isolation thermique de K = 0,34
exécution en 4 mois
renseignements sans engagement :

tél. 038/25 04 08

NOUS ENGAGEONS

vendeuse
pour un remplacement de 3 à 4 mois dans notre
magasin du LOCLE, place du Marché.

Horaire complet.

Semaine de 5 jours , dont le samedi.

Bonne expérience exigée, si possible branche alimen-
taire. Excellentes références.

Entrée en services immédiate.

Prière d'adresser les offres sorts forme d'un bref
curriculum vitae avec photographie , à :
CHAINE DE MAGASINS VILLARS S. A.
Route de la Fonderie 2, 1701 Fribourg

_____________________________________ ___

Jumbo Coiffure
DAMES - MESSIEURS

Tél. 26 63 63

A LOUER pour le 1er janvier 1977 ou
à convenir , RUE DE LA SERPiE :

appartement 1 pièce
partiellement meublé

cuisine , vestibule, WC, cave et cham-
bre-haute. Chauffage par poêle à ma-
zout. Loyer : Fr. 151.—.

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



Oserez-vous sauter le pas
au service extérieur?

Nous cherchons des messieurs comme

REPRÉSENTANTS
(même débutants)

Conditions d'engagement modernes avec fixe, rembour-
sement de frais , commissions et prestations sociales.

Etrangers seulement avec permis C.

Les candidats sont priés de retourner le coupon rempli à:

O

Paul Wirth, machines de nettoyage des
tapis et des sols pour l'industrie et le
ménage
5316 Gippingen

Nom: Prénom:

Rue:

Localité:

Né le: Profession :

Entrée: Tél.

îm

l 1
Pour être servis comme
vous le désirez,
réservez dès maintenant
vos commandes de

volaille - dindes
poulets - lapins
chez votre boucher spécialisé

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile — Vous nous rendrez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 h.
Merci d'avance.

Ji

É 

SERVIETTES
D'AFFAIRES
SERVIETTES

A DOCUMENTS

==^\ ATTACHÉS CASE

Ch. Weber
iiL3it_^il4fr« Sellerie-Maroquinerie

Articles de voyage
12, rue F.-Courvoisier

? DÉMONSTRATION <
V JEUDI 16, VENDREDI 17, SAMEDI 18 DÉCEMBRE ^
a  ̂ des 4M

? machines Bosch 4
fr PERCEUSES À PERCUSSION BOSCH - COMBI 4Ë
k destinées aussi à l'entraînement d'outils adaptables A

4 PENSEZ À CE SYSTÈME SI VOUS VOULEZ :
(̂  percer, scier, raboter, poncer, polir ou meuler j m \

ILa force de frappe de 450 Watt, 2 vitesses, arec m
régime progressif électronic: '

_ ^^ Ĵumbo\fert j
r j umbo éi«ÏS^^̂ Î^%%*, née en Suisse. 

^
? 

Superperceuse surisolée *v|jB! f̂t_$M||Ï4\s _(percussion, n de perçage ^^^^S6KPiy;jl_L>_ 4^&w 4m
13 mm. Emballage-set avec a^^"̂ ^^^^_W?^iGV _^ _̂ ^

? 

cessoircs pour percer, poncer et polir:CSSâï^K^^ffllBî fe ^. -\ A

Fr298 — JÊÊÊÈ 0liÈJ^^ î  I "̂
? 

(grand emballage-set avec en <twl^H'fn__^^f_^^'_P%^_)i) i 
__

plus scie circulaire adaplahleFc 3984ôH' ljB 0K__^_<^^i2^H ! ^3

Wm P.-A. Kaufmann, suce. TB 4M

? 

Marché 8 - 10 BOSCH fi i
V La Chaux-dc-Fonds J ** M AU

IW* Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "*6
iW VOUS A S S U R E  un serv ice  d ' i n f o r m a t i o n  co ns tan t  "*&

Pièges
à rebours

Grand feuilleton de « L'Impartial » 20

Desmond BAGLEY

Roman
Copyright by Presses de la Cité , Paris

& Cosmopress, Genève .

L'étage du dessus était moins luxueux —
pas de portes lambrissées — et probablement
était-il réservé aux domestiques. Je me dépê-
chai , m 'efforçant de faire le moins de bruit
possible. Une rumeur montait d'en bas. Il deve-
nait dangereux de rester dans les couloirs,
aussi , revolver au poing, poussai-je la première
porte venue.

La pièce était vide. Dieu soit loué ! et je
m'y étais glissé juste à temps car j ' entendis
courir quelqu 'un dans le couloir. Je fermai le
verrou et me dirigeai vers la fenêtre. Enfin ,
je découvrais le paysage environnant ! Il était
agréable à contempler. Des prairies , des bois,
et des montagnes bleutées à l'arrière-plan. A
quinze cents mètres environ , une route, où fi-
lait une auto. La liberté commençait là-bas.

Pendant plus d'un an et demi, je n'avais vu
que des murs de pierre. Ce coup d'œil sur la
campagne me fit battre le cœur à coups redou-
blés. Peu importaient les nuages qui s'amonce-
laient à l'horizon et la bourrasque qui faisait
gicler les gouttes d'eau contre la vitre. La
liberté se trouvait là-bas et rien ne m'arrête-
rait.

Je revins vers la porte et prêtai l'oreille.
Un certain tumulte régnait en bas et il sem-
blait que le feu que j' avais allumé prenait des
proportions inquiétantes. Je déverrouillai la
porte et l' entrouvris imperceptiblement. Gros-
se-Tête h u r l a i t  : « Ne vous occupez pas du

feu — je veux Rearden. Taafe , allez monter la
garde devant la porte d'entrée ; Dillon , occu-
pez-vous de la porte de derrière. Nous autres,
nous allons fouiller la maison. »

Une voix rauque dit :
« Il n 'est pas en haut ; j ' en viens. »
« Bon , fit Grosse-Tête avec impatience. Cela

nous laisse juste cet étage. Taafe était au pied
de l'escalier et ne l'a pas vu. Allez , dépêchez-
vous ! »

« Si l'on n 'intervient pas , la maison va brû-
ler , dit quelqu 'un. Il faut faire quelque chose ! »

« Qu 'elle brûle ! Si Rearden s'échappe , nous
sommes cuits, de toute façon. »

Je sortis dans le couloir et m'éloignai à
petits pas vers le fond où débouchait l'escalier
de service. Je descendis quatre à quatre, d'un
pas aussi léger que possible. Il s'agissait de
gagner le rez-de-chaussée avant que les cher-
cheurs se répartissent. Mais en arrivant au
bas, je vis Dillon planté devant la porte de
service qui était grande ouverte. Heureuse-
ment , il me tournait le dos. Je me faufilai
dans un petit vestibule sur lequel donnaient
plusieurs portes et je repris silencieusement
mon souffle. Je serais venu certainement à bout
de Dillon , mais non sans bruit et cela aurait
signalé ma présence au reste de la bande.

La première porte que j 'ouvris donnait accès
à un placard à balais — inutilisable puisque
sans fenêtre. La porte voisine était celle du
garde-manger, fort bien garni et qu'éclairait
une fenêtre à guillotine. Je fermai la porte
doucement et m'attaquai à la fenêtre. On ne
l'avait sûrement pas ouverte depuis longtemps
car elle était plus ou moins coincée. Elle grin-
ça effroyablement et je demeurai un instant
aux aguets, craignant d'avoir alerté Dillon.
Mais je n'entendis rien, sauf des pas lourds
à l'étage au-dessus.

De nouveau, je m'attaquai à la fenêtre et
réussis à la soulever de vingt-cinq centimètres
environ. Je m'y engageai la tête la première
et atterris dans un lit d'orties où un énorme
tonneau , destiné à recueillir l'eau de pluie, me

fit écran. Je frottai mes mains cuisantes tout en
parcourant les alentours du regard et je me
sentis un peu déprimé en constatant la hauteur
du mur de pierre qui entourait la propriété.
La seule barrière en vue se trouvait juste en
face de la porte de service devant laquelle
Dillon montait la garde et , si j ' essayais de
partir par-là , il me repérerait immédiatement.

Un filet d' eau coulait sur ma nuque. Il com-
mençait à pleuvoir très fort , ce qui était en
ma faveur. Le vent soufflait  violemment et
envoyait des nappes de pluie à travers le
potager. La visibilité n 'était pas fameuse, et
si j ' arrivais à sortir de la proptiété, une fois
dans la nature, j 'aurais des chances de m'en
tirer. Mais on y voyait certainement assez,
de l'entrée de service à la barrière du jardin ,
pour que Dillon me saute dessus.

Le tonneau ne recueillerait pas beaucoup de
pluie ; il était percé, pourri et une douve sor-
tait des cerceaux. Je la détachai complètement
et la soupesai en réfléchissant. Personne, Dillon
moins que les autres , ne s'attendait à me voir
'< entrer » dans la maison et l'un des arts ma-
jeurs de la guerre est de pratiquer l'effet de
surprise. Je pris la douve à deux mains et , me
coulant le long du mur , je me dirigeai vers
l' entrée de service. Lorsque je fus à deux pas
de Dillon , je m'avançai hardiment.

Il dut m'entendre venir mais ne tourna pas
aussitôt la tète.

— On l'a retrouvé ? fit-il , et ses yeux s'a-
grandirent en voyant de qui il s agissait.

Sans lui laisser le temps de réagir , je lui
balançai la douve en plein visage. Pourrie
comme elle était , elle se fendit en deux en
l'atteignant mais le choc avait suffi pour mettre
Dillon hors du coup pour un moment.

A l'instant même où il s'écroulait, je courus
à toutes jambes vers la barrière, me débaras-
sant en chemin du morceau de planche que je
tenais encore. La barrière n 'était pas fermée
et quelques secondes plus tard je me trouvais
dans un sentier de campagne. Je me remis à
courir  en direction d'un petit bois derrière le-

quel serpentait la route que j 'avais aperçue de
la fenêtre.

Une fois à l' abri des arbres, je m 'accordai une
seconde de répit pour voir ce qui se passait du
côté de la maison. Aucun signe de poursuite et ,
à travers la pluie battante, il me sembla dis-
tinguer un tourbillon de fumée noire qui s'éle-
vait au-dessus du toit.

Avant d' atteindre la route , j 'entendis le
flic flac des sabots qu 'accompagnait un siffle-
ment flûte. Lorsque je sortis du couvert , la
voiture du laitier passa juste devant moi ; elle
était tirée par un âne et l'homme qui tenait
la bride sifflait comme un merle. Deux bidons
brinquebalaient derrière lui sur la charrette.

Je regardai le véhicule s'éloigner , essayant
de deviner dans quel pays je me trouvais. La
charrette à âne évoquait l'Espagne, mais il
ne fait jamais un temps pareil dans ce beau
pays ensoleillé. Le laitier roulait au milieu de
la route et cela ne me donnait aucun indice
sur le côté où il était censé devoit conduire.

Tournant la tête vers l'autre bout de la
route , j 'aperçus au loin un autobus qui appro-
chait. Un arrêt se trouvait presque en face de
moi et un homme attendait devant. Je remar-
quai que l'autobus roulait à gauche ; donc, fort
probablement , j 'étais toujours en Angleterre.
J'en fus plus sûr encore quand je traversai la
route et que l 'homme tourna vers moi une
bonne figure rougeaude de campagnard en
disant :

— Jolie matinée, hein ?
J'acquiesçai d'un signe de la tète et la pluie

dégoulina du bord de mon chapeau.
Puis ma confiance en moi fut soudain ébran-

lée. En lisant la pancarte indiquant l'arrêt , je
vis qu 'elle était rédigée non seulement en
anglais mais aussi dans une autre langue. Les
caractères avaient une forme bizarre ; je ne
les avais jamais vus auparavant et , pourtant , ils
me semblaient vaguement familiers.

L'autobus avançait lentement. De l'endroit
où je me tenais , je distinguais nettement le der-
nier étage et le toit de la maison. Une colonne

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

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

fermeture des guichets 11 h. 30 fermeture des bureaux 12 h.
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de fumée noire s'en échappait. Je ramenai
mon regard sur l'autobus ; ce sacré engin pre-
nait son temps. Je me sentis terriblement vul-
nérable.

En proie à une impulsion subite, je glissai
la main dans ma poche et en sortis la menue
monnaie que j' avais fauchée à Grosse-Tête.
La première pièce que j' examinai était appa-
remment un penny, mais certainement pas
un penny anglais. Elle représentait une poule
et des poussins au-dessous desquels était gravé
un seul mot dans cette écriture étrange, qui
n 'était même pas romaine — un mot que je
ne parvins pas à déchiffrer. Je retournai la
pièce et , dans ma surprise, je faillis la laisser
échapper.

Une harpe , au revers , et une inscription —
toujours en caractères bizarres , mais lisible
cette fois : « Eire —¦ 1964. »

Bon Dieu ! J'étais en Irlande !

CHAPITRE SEPT

I
L'autobus s'arrêta et je me détendis un peu.

Toutefois , ma découverte m'avait tellement
absorbé que j' avais oublié de regarder vers
quelle destination il se rendait. De stupides
oublis de ce genre peuvent signer votre arrêt
de mort et je n 'étais pas fier de moi en
m'asseyant dans le véhicule. Je sortis de ma
poche le portefeuille de Grosse-Tête et feuille-
tai les billets de banque qui s'y trouvaient. La
plupart étaient des billets de cinq livres sur la
Banque d'Angleterre mais il y avait aussi
quelques billets irlandais d'une livre. Je tendis
l' un d'eux au receveur , ne sachant pas si
l' argent anglais avait cours en Irlande.

—¦ Terminus , fis-je négligemment.
—¦ Vous avez bien raison , dit-il. Ce sera

deux-et-deux pence.
Il me donna mon billet et compta la monnaie

dans ma main. J'attendis qu 'il s'éloigne puis
j' examinai les pièces qu 'il m'avait rendues.
Une partie était anglaise. Il semblait donc que

je pourrais utiliser toutes les espèces conte-
nues dans le portefeuille de Grosse-Tête.

Ainsi je roulais vers le terminus sans avoir
la moindre idée de ce qu 'il pouvait bien être.
C'était absurde ! Je scrutais le paysage mais
il ne m'apprenait rien. L'Irlande ! Que savais-je
de l'Irlande ?

...Une page de l'atlas que je n'avais pas
pris la peine d'étudier — et les Irlandais étaient
de drôles de clients , portés à la bagarre. Je
remuai de vagues souvenirs de révolution et
de guerre civile — les Black and Tans (Police
militarisée employée à discipliner l'Irlande
(1921) et l'insurrection armée —, mais tout
cela s'était passé jadis... Cependant , n'avais-je
pas lu quelque chose sur des troubles récents
en Irlande du Nord ?

Le bus s'arrêta pour prendre de nouveaux
voyageurs et , avant qu 'il ne se remette en
marche , une voiture de pompiers l'accrocha
presque , se dirigeant dans la direction opposée,
la sirène donnant à plein. Des têtes se tour-
nèrent pour la suivre des yeux et j' eus un
sourire. Un coup de feu était parti durant ma
fuite de la chambre et Grosse-Tête aurait du
mal à fabriquer une bonne explication.

L'autobus avait recommencé à rouler et l'on
traversa un endroit nommé Cratloe , ce qui ne
sonnait pas très irlandais , mais une flèche
indiquait Bunratty, clans l'autre direction , et
elle était davantage clans le ton. Un énorme
quadriréacteur passa au-dessus de nous, à bas-
se altitude , s'apprêtant manifestement à atterrir
dans les parages. Un nom surgit dans ma mé-
moire : « Shannon Airport » , l'aéroport irlan-
dais international.  Mais j 'ignorais totalement
dans quelle région de l'Irlande il était situé.

J'ajoutai mentalement une ligne à la liste des
objets qu 'il me faudrait me procurer de toute
urgence — des plans et des cartes.

On roulait toujours et le soleil fit son appa-
rition derrière l'averse, donnant lieu à un
bel arc-en-ciel. On dépassa des maisons, un
champ de courses, puis un mot magique me
sauta aux yeux : Limerick ! Je ne savais pas

grand-chose sur la ville, si ce n 'est qu 'on y
rattachait l' origine des petits poèmes comiques
en cinq vers, mais c'était une grande ville,
bourdonnante d'activité et cela me convenait
fort bien ; il me serait plus facile d'y passer
inaperçu.

Je descendis de l' autobus avant qu 'il ait
atteint le centre , et le receveur me regarda
d' un air intr igué — peut-être était-ce un sim-
ple effet de mon imagination ! Je venais d'a-
percevoir une grande librairie et je n'avais
pas voulu attendre pour me procurer ce dont
j' avais le plus besoin —¦ des renseignements. Je
revins en arrière d'une centaine de mètres, et
entrai clans la vaste boutique où j' allai de
rayon en rayon , faisant tranquillement mon
choix.

Les guides de tout genre ne manquaient
pas , ni les cartes , depuis les dépliants jus-
qu 'aux gros volumes reliés. Je négligeai tout
ce qui était trop littéraire ou artistique et me
décidai pour une brochure d'information géné-
rale sur le coin. J'achetai également une carte
routière qui tiendrait aisément dans la poche
de mon imper , un bloc de papier à lettres, des
enveloppes et un journal. Je payai avec l'un des
billets de cinq livres de Grosse-Tête et em-
portai mon butin dans un salon de thé voisin ,
où je m'installai pour faire le point devant
une théière de thé fadasse flanquée de petits
pains rassis — ce ne devait pas être le meilleur
salon de thé de Limerick.

La carte m 'apprit que Limerick se trouvait
au bout de l'estuaire du Shannon et , comme
je l' avais deviné , pas très loin de l'aéroport
international. La maison dont je m'étais échap-
pé était située au nord de Limerick , quelque
part entre Cratloe et Sixmilebridge, empla-
cement commode pour Grosse-Téte et sa bande
— le trajet en auto ne devait pas prendre plus
d'un quart d'heure.

Je me versai une autre tasse de thé tiède et
ouvris le journal. Slade et Rearden faisaient
encore partie de l' actualité. On parlait d'eux
même en première page , mais c'était sans

cloute à cause de l'arrivée à Dublin du détec-
tive-inspecteur Brunskill , nouvelle d'intérêt lo-
cal. Une photographie le représentait sortant
de l' avion , les lèvres serrées. Il s'était refusé
à tout commentaire.

Naturellement , Slade avait plus que moi
les honneurs de la presse ; un espion célèbre
a plus de prestige qu 'un voleur de bijoux.
Toutefois , on ne m'oubliait pas, à en juger
par les nombreux déplacements de Brunskill ,
comme de Forbes qui , paraît-il , venait de ren-
trer à Londres après un voyage infructueux
en Belgique. Ces deux inspecteurs avaient été
choisis parce qu 'ils pouvaient m 'identifier à
vue et comme on m'avait repéré sur la Côte
d'Azur , à Ostende , dans l'île de Man, à Jersey,
à Manchester , à Bergen , et j' en passe, ils cir-
culaient énormément. Je me demandai si le
sergent-détective Jervis était aussi occupé.

Le salon de thé était vide. Je sortis le
portefeuille et l'ouvris. D'abord , je comptai
l'argent ; sans lui , je ne pourrais pas aller
plus loin. Il y avait au total soixante-dix-huit
livres , pour la plus grande partie en billets
anglais de cinq livres , ce qui tombait bien ,
et un permis de conduire anglais , ce qui tom-
bait encore mieux. J'aurais à me déplacer
et il me faudrait louer une voiture — chose
impossible si l' on ne peut présenter un permis
de conduire. Il était établi au nom de Richard
Allen Jones , un nom qui sonnait faux mais
qui pouvait être vrai. Quelques Jones dansent
à la ronde !

Il y avait aussi une lettre dans le portefeuille ,
écrite clans une langue inconnue. Slave peut-
être , me sembla-t-il en roulant certains mots
sur ma langue mais je pouvais me tromper.
Mon point fort , c'était les langues orientales.

Le mince carnet ne manquait pas d'intérêt
car il contenait un certain nombre d'adresses —
les unes en Irlande, d'autres en Angleterre et
d'autres encore en France, en Italie , en Espa-
gne. J'eus un choc en découvrant l'adresse de
l'Anglo-Scottish Holdings Ltd , à Londres.
Mackintosh était brûlé.
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La direction des Services Industriels de la Ville de
Neuchâtel engage

un programmeur
appelé à collaborer avec une équipe expérimentée.
Il travaillera sur une installation orientée temps-réel ,
mémoire virtuelle , télétraitement , méthode d'accès
VSAM, méthode d'analyse.

Nous demandons :
une bonne formation de base, certi-
ficat de capacité ou titre jugé équi-
valent.
Esprit logique, d'analyse et de syn-
thèse, imagination , sens des contacts.
Une grande importance sera attachée
aux qualités de caractère.
Connaissance et pratique du langage
COBOL.

Nous offrons : Formation permanente.
Ambiance agréable.

Situation réglée selon le statut du personnel de
l'administration communale. Entrée en fonctions dès
que possible ou à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et d'une photo doivent être adressées à la
direction des Services industriels de la Ville de
Neuchâtel , 4. Faubourg de l'Hôpital , j usqu'au 22
décembre 1976.
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Hyphessobrycon rubrostigma (Coeur saignant) Fr. 3.-

Hyphessobrycon ornafus Fr. 2.-

Ouvertures nocturnes r J L"l
les 16 et 21 décembre L" J

A LOUER POUR FIN JANVIER 1977
ou pour date à convenir,

BEL APPARTEMENT
de 2 */« pièces, avec confort , 2e étage ,
quartier Bois-Noir. Prix : fr. 254.—, tout
compris. Tél. (039) 26 84 68 (absent les
après-midi).

À céder quelques

GARAGES
Dim. 270 X 540 cm
à fr. 1980.— seul.
Important rabais,
par quantité.

Tél. (021) 37 37 12

B

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 179)

engage

ingénieur -
technicien ETS
en électronique pour divers tra-
vaux dans le cadre de notre la-
boratoire de recherche.

ingénieur ETS
en

microtechnique
pour des travaux de construction
dans le domaine de la montre à
quartz.
Faire offres ou téléphoner à :
GIRARD-PERREGAUX S. A., à
La Chaux-de-Fonds,
Tél. (039) 22 68 22, interne 275.

¦̂—— r
SI VOUS RÊVEZ d'un

appartement
qui ait un certain cachet avec une cui-
sine agencée, une salle de bain ultra-
moderne, une salle à manger et un salon
agrémentés d'une cheminée rustique, une
chambre à coucher de rêves avec sa
salle d'eau, si vous aimez le rustique et
le calme, alors téléphonez-nous au (039)
26 73 35. CE PARADIS est disponible
dès le 1er février 1977.

Cession de bail
Pour cause imprévue, nous avons dû
rompre le bail d'un appartement tout
confort , de 3 Vi pièces, situé dans un
quartier très tranquille et verdoyant.

Nous faisons des conditions de location
très avantageuses pendant la première
année. — Pour tous renseignements s'a-
dresser à GERANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102 , 2300 La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 23 54 34.

Pas de publicité=pas de clientèle



Trois femmes, trois coiffures, trois personnalités
On dit que la chevelure est le plus

bel atours de la femme. Ceci est vrai
pour autant que la coupe, la longueur,
la teinte des cheveux soient choisies
non pas sur une image de mode mais
par rapport à la forme du visage, à la
personnalité de la femme.

Trois coiffeurs ont récemment réali-
sé trois créations. Bien que très diffé-
rentes, les coiffures choisies convien-
nent parfaitement bien , elles mettent en
valeur tous les traits , voire l'allure
de la femme.

Midi-minuit est inspirée de Carita ,
réalisée par Françoise. C'est une coiffu-
re pratique, simple, qui se passe par-
faitement de séances régulières chez le
coiffeur et qui se réalise sans peine
aucune, à la maison. C'est la coiffure à
la décoiffée qui sied aux femmes âgées
de vingt à trente-cinq ans, la coiffure
qui se porte aussi bien à la ville , aux
sports d'hiver que le soir , lors des
heures habillées. Elle est réalisée sur
des cheveux mi-longs , permanentes
tous les trois mois, coupés tous les
mois. Entre-temps , shampooing et sé-
chage à la maison.

Midi-minuit

Coiffure-auréole est une réalisation
de Dominique, elle est tout en volume,
un volume léger , soufflé , qui auréole le
visage et qui flatte les traits. La coif-
fure de Maniatis ne doit pas tout au
coup de peigne. Son secret réside en un

La c o i f f u r e  auréole

nouveau système de permanente qui
gonfle le cheveu sans le forcer et qui
permet de réaliser, après le séchage, un
léger brushing, voire un simple sécha-
ge au foehn et à l' aide des doigts. Avec

cette permanente, le cheveu ne frise
pas. La coiffure-auréole sied aux fem-
mes de vingt ans comme à celles de
soixante ans: au coiffeur d'adapter le
style de la coiffure à l'âge de sa cliente.

Young Lady est la coiffure préférée
d'Alexandre. Pas de bouclettes, pas de
coiffure frilante. Le « maître » prône
le naturel , les mèches souples , lisses,
éclairées par des mèches. Les femmes
qui ont les cheveux raides doivent être
conscientes de leur chance: les coiffu-
res lisses sont parmi les plus seyantes
qui soient.

La coiffure « Young Lady » fait  mer-
veille chez les jeunes femmes... et les
femmes encore jeunes. Son style con-
vient particulièrement bien aux fem-
mes minces et au visage fin plutôt que
joufflu. Une coupe aux ciseaux , tous
les mois, est indispensable pour la net-
teté de la coiffure.

Young Lady

Légumes et fruits sont-ils vraiment indispensables ?
Point de vue d'une diététicienne

Les fruits et légumes, sous des for-
mes bien différentes de celles que nous
connaissons actuellement, ont fait par-
tie de l'alimentation humaine la plus
primitive. A l'époque de la cueillette ,
nos ancêtres tiraient des végétaux le
principal de leurs menus quotidiens.
Très vite, ils apprirent à faire la dif-
férence entre les espèces médiocres ,

agréables ou franchement nocives. L'a-
griculture moderne, par des techniques
de sélection , de croisement , a créé des
variétés superbes, que l'on s'attache
même, à présent , à faire aussi bonnes
que belles.

Les diététiciens s'accordent avec ces
instincts ancestraux puisqu 'ils préconi-
sent l' emploi de deux plats de crudités
(fruits et légumes) et d' un légume ou
d'un fruit cuit par jour , au minimum.

HABITUDES OU BASES
SCIENTIFIQUQES ?

Belle unanimité entre la tradition et
la science. Mais peut-on objectiver cet-
te conviction ? Correspond-elle réelle-
ment à un besoin de l'organisme, ou
tout cela n 'est-il qu 'affaire d'habitude ?
Examinons le problème. L'apport nu-
tritionnel le plus connu des fruits et des
légumes est celui de la vi tamine C.
Notre besoin est fort variable mais les
normes généralement admises sont de
iiO-70 mg pour 24 heures , ce qui cor-
respond au maximum à 50 g de cassis,
ou un peu plus d'un dl de jus de citron ,
orange , pamplemousse, ou à une pomme
moyenne. C'est un besoin facilement
couvert.

Fruits et légumes colorés contiennent
cie la pro-vitamine A, très importante
pour la santé de nos yeux. Nous la
trouvons en grande quantité dans les
graisses du lait ; f rui ts  et légumes en
sont une source non négligeable , bien
que difficile à évaluer.

L'importance des sels minéraux et
des oligo-éléments est de plus en plus
évidente. En effet , nos besoins calori-
ques diminuent mais notre organisme,
lui , ne diminue pas sa consommation
en magnésium, soufre , zinc , etc. bien
au contraire. Or , les végétaux entrent
pour une part non négligeable dans la
couverture desdits besoins. Les sup-
primer sans autre risquerait de forte-
ment carencer l'organisme.

L'EQUILIBRE ACIDE-BASE
Le fonctionnement correct de notre

corps est , en tout , le f ru i t  d' un savant
équilibre ; notre alimentation n'échap-
pe pas à cette règle. La viande, le pois-
son , les œufs, les céréales sont des aci-
difiants , le lait , les légumes, les fruits
des alcalinisants. Un bon équilibre en-
tre ces deux apports est un facteur de
santé. Le manque de légumes et de
frui ts  réalise une acidification de l'or-
ganisme , que ce dernier ne peut que
diff ic i lement  compenser , qui favorise la
goutte et la format ion de certains ty-
pes de calculs rénaux.

LA CELLULOSE
Un rat privé de cellulose meurt  en

quinze jours. Nous ne sommes heureu-
sement pas aussi sensibles. Mais la
cellulose , partie non digestible des vé-
gétaux , est indispensable à notre in-
testin. Elle permet un bon nettoyage
du tube digestif , partant de notre orga-
nisme. Une partie de cette cellulose
semblerait avoir une action non né-
gligeable clans la prévention de cer-
tains cancers intestinaux. En tous cas,
un régime riche en végétaux assainit
l ' intestin et combat la formation de
certains éléments dus à la digestion de
la viande.

LA VARIÉTÉ
Tous ces éléments se trouvent en

quantité variable dans les différents
f r u i t s  et légumes. Ce n 'est que par une

combinaison régulière de ces produits
que l'on a le plus de chance d'équili-
brer son alimentation. De façon géné-
rale , les fruits , plus concentrés , con-
tiennent plus d'éléments nutritifs que
les légumes. La salade verte (surtout de
serre) n 'est en aucun cas un apport
suffisant.

Vitamines , sels minéraux , oligo-élé-
ments , cellulose, équilibre acide-base:
apports multiples et subtils qu 'aucune
pilule vitaminée ne pourra compenser.
Et s'il est vrai que, consommés en quan-
tités trop importantes , les fruits e:
certains légumes peuvent faire engrais-
ser , entre un kilo et rien du tout il y a
une juste moyenne: 200 g de frui ts  e:
200 g de légumes , un minimum pour
votre santé.

Anne NOVERRAZ (CRIA)

La la ine  sera à l 'honneur  cet hiver.
Voici un ensemble élégant  et chaud
pour a f f r o n t e r  le mauvais temps : pu l -
lover confortable ,  bonnet et grande

écharpe assortis.  ( A S)

Un hiver en laine

b grippe, une maladie à ne pas dédaigner
La grippe , compagne traditionnelle

de l'hiver, redevient sujet d'actualité.
Peu crainte parce que sans doute trop
familière, elle n'en est pas moins l'une
des maladies infectieuses les plus ré-
pandues. Ses conséquences ne sont nul-
lement à négliger.

Dans de nombreux cas, la grippe s'a-
vère bénigne ct ne dure que quelques
jours. Mais des complications peuvent
toutefois intervneir , notamment des
surinfections d'origine bactérienne.

La grippe se manifeste périodique-
ment sous forme d'épidémies allant de
la petite poussée locale jusqu 'à la pan-
démie qui a t te int  le monde entier.
Pendant les 40 dernières années , les
pandémies de grippe se sont produites
à peu près tous les dix ans. Le « suc-
cès » de la grippe est dû surtout à
l' accroissement de population ct à la
promiscuité des logements , des condi-
tions de travail et des transports en
commun.

Le seul moyen de lutter contre la
grippe est de copier les mécanismes
naturels de défense par l'administra-
tion des vaccins. Avant la saison froi-
de, il convient de vacciner les person-
nes dont l'état général est déficient et
celles qui sont susceptibles d'être en
contact fréquent avec la maladie.

Le principal mécanisme de défense
de l'organisme contre le virus grippal
est la production d'anticorps dirigés
contre divers constituants du virus, en
particulier contre une protéine de l'en-
veloppe virale , I 'hémagglutinine, qui
permet au virus de s'attacher à la

ccllule-hôtc et de déclencher ainsi l'in-
fection, en obligeant cette cellule à
multiplier le virus.

Certains virus A. principal respon-
sable des pandémies, sont capables de
modifier périodiquement les consti-
tuants  do leur enveloppe et d'échapper
ainsi aux anticorps neutralisants éla-
borés par l'organisme à la suite d'in-
fections antérieures ou de vaccination.
On suppose que la virulence de la
maladie est due à une recombinaison
des souches humaines ct animales , plu-
tôt qu 'à une brusque mutation géné-
tique. Dans ce cas. on pourrait envisa-
ger qu 'après avoir recensé en grand
nombre les antigènes, il serait possible
d'en conserver en permanence pour
produire immédiatement le vaccin ap-
proprié.

Aux premiers symptômes, il faut si
possible prendre l'avis du médecin pour
s'assurer du diagnostic ct prévenir des
complications éventuelles. Le malade
doit alors prendre du repos au chaud
et à l'isolement. Des boissons chaudes
prises en abondance favorisent l 'hydra-
tation.

Les antibiotiques n 'ont aucun effe t
sur le virus de la grippe, mais ils peu-
vent agir sur les surinfections micro-
biennes toujours possibles. D'une ma-
nière générale , il ne faut  les em-
ployer qu'avec la plus grande précau-
tion et toujours sur le conseil du
médecin , de même que tout médica-
ment.

(Tiré d'« Optima », revue des phar-
maciens.)
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Entre amis
— J'ai de graves ennuis.
— Alors ne les raconte à personne !
— Pourquoi ?
— Parce que tu ne rencontreras ja-

mais que deux catégories d'individus
pour t'écouter : ceux qui s'en fichent
et ceux qui s'en réjouissent.

Physique d'automne
« Avez-vous bien passé l'hiver ? » de-

mande-t-on volontiers au printemps.
On s'inquiète moins de savoir com-
ment vous avez traversé l'été et si
vous êtes prêt à affronter la saison
froide. Et pourtant...

Les inventaires d'automne sont ri-
ches d'enseignements. L'été laisse tou-
jours quelques traces tangibles de son
passage: le soleil disparu , les vacances
déjà oubliées, le brouillard et les nua-
ges revenus, restent un bronzage im-
pressionnant (chaque jour moins évi-
dent malgré un entretien des plus soi-
gneux), un moral à tout casser, du
sable « tahitien » dans les espadrilles,
cinquante drachmes au fond d'une po-
che et plein de souvenirs qui vous
poursuivent sous la pluie, dans le bus ,
chez le dentiste. Et puis, surtout , une
étrange mais sympathique nostalgie de
merguez, couscous, paella et autres
bouillabaisses dont on voudrait se dé-
barrasser. Car l'été , de trêves en relâ-
chements, aura peut-être donné à votre

café , irremplaçable compagnon des pe-
tits matins brumeux et laborieux , sera
complété de fruits, céréales ou yo-
ghourts. Au cours de la semaine, on
laissera quelquefois de côté la viande
pour le poisson ; comme dessert , on
choisira de préférence un frui t  à de la
pâtisserie.

Ceci harmonisé et équilibré par de
fréquentes marches ou promenades en
forêt qui ont le « tort » de ne pas
nécessiter l'équipement sophistiqué des
champions olympiques. Leur simplicité
même parait suspecte, désarme et re-
tient souvent l'amateur. Aujourd'hui ,
la pratique d'un sport ne se conçoit
plus guère sans un harnachement spec-
taculaire, onéreux , bien visible, de na-
ture à intimider le premier porteur
d'espadrilles venu. Et puis, pour beau-
coup, les sentiers de forêt , spéciale-
ment le dimanche, n'offrent pas «l'at-
trait» du macadam ou du bitume...

Pourtant , de telles considérations se-
ront , cette fois , secondaires et sans
effet sur l'objectif fixé. Elles ne frei-
neront pas votre enthousiasme. Bref ,
tout sera , cette fois , consciencieusement
mis en œuvre pour redorer l'image de
marque, celle qui apparaît chaque ma-
tin dans le miroir dépourvu de tout
scrupule et incorruptible.

Ainsi , grand air et al imentation saine
seront-ils les meilleurs garants  de ce
nouveau physique d'automne que vous
aviez décidé de forger dans le plus
grand secret , pour épater vos amis.
Ceux-là même qui , justement , vous
transmettent une invitation à un plan-
tureux repas bien arrosé, (cria)
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silhouette un profil que vous ne lui
connaissiez pas.

Délicate, la situation est pourtant
loin d'être irrémédiablement compro-
mise. Simplement, les bonnes résolu-
tions culinaires prises à Noël, reportées
à Pâques pour diverses raisons, mises
en application le 15 juillet à l'aube ,
abandonnées le 17 au soir (turbulente
sortie de contemporains) , entreront dé-
finitivement en vigueur cet automne.

Pour commencer, toute manœuvre
d' envergure demande un but , un ob-
jectif. Pas trop exigeant , tenant compte
des réalités, des faiblesses passagères,
un but raisonnable, tout en nuances:
trouver un physique d'automne. Celui-
ci ne s'obtiendra pas en goûtant tous
les jours aux copieux menus des res-
taurants. Il s'accomodera volontiers,
en revanche, de plats simples tels que
fromages, légumes, pommes de terre ,
fruits , naturels et agréables. Il s'ob-
tiendra aussi en préparant chaque ma-
tin un petit déjeuner plus substantiel ,
moins expéditif que d'ordiniare. Le

Depuis fin 1975, plusieurs indices
portent à croire que l'industrie ouest-
européenne des tapis est en train de
surmonter le creux de la récession.
Cette supposition a trouvé sa confirma-
tion dans les chiffres de production
de 1975, publiés récemment par plu-
sieurs pays.

Ainsi , en République fédérale alle-
mande , Grande-Bretagne, Belgique,
France et aux Pays-Bas, la production
de tapis tuftés (tous genres de fibres)
a accusé dans l'ensemble une croissance
de G pour cent , alors que dans ces mê-
mes pays, la production de tapis tissés
(tous genres de fibres) n'a pas été ré-
gressive.

Des résultats prêtant encore davanta-
ge à l'optimisme ont été enregistrés
dans le domaine des tapis en pure laine
vierge: en 1975, les pays en question
ont noté dans l'ensemble un excédent
de production de 7,8 pour cent pour les
tapis tuftés , et même un excédent de
l'ordre de 51 pour cent pour les tapis
tissés.

A l'heure actuelle, certains pays ont
déjà publié les premiers chiffres rela-
tifs au développement de la production
de l'année courante : ainsi , la consom-
mation de laine vierge s'est accrue en
République fédérale allemande de 17
pour cent entre janvier et mai 1976,
en Grande-Bretagne de 14 pour cent
entre janvier et avril 1976, aux pays-
Bas de 24 pour cent en janvier et lé-
vrier et au Japon de 31 pour cent entre
janvier ct avril.

La [aine vierge
dans Ses tapis



/A y ^^^MM^M^^^SwaBWJIWlHME^BBHMHBSTO^  ̂fdrirai _* // fc^

, • \̂riUtcltLa-Chfl -̂derï>n .̂ /= _ kguio d̂llûchlouJç
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_ ~~~yZ^Ẑ 7—— T" ~5F -9 ^ _ ~l I f c= j55_5 I ' I BB __S88 de8à24heurespourvo(roplaisIr. 21 Nicofet-Rippitein

¦ rz ' ^3 ^̂  Avinu» liopoH Robtrt t̂ t̂ J I / — "*-• -) [33 1 1 lys Jl r \S-_—[/ _̂____^

-̂ "̂  ̂ _ _̂aHE__ 5̂ g
^̂

MsiEnmyx ABTS ~// i l «\ ^Wr"

' — m» du c.»»» B^«mM$b$' ~~^C^& Jinrnni // | Il V̂ t̂ ^ "̂
^̂  LES CORNES î|g

^
*̂*~~*̂ >̂~ ^s/ ^̂V 

LES PETITE CROSE TT_)ifit

-™ _̂S _K^ \̂ N ' DUVAL

M l" j |â 71 I _'* if ^*l ^^* l 1 f | i I i A J I -~./»L,| ^ il 
''lja**»-,Wi>Br.'«atâr.«a**' ? "


