
Crise ministérielle en Israël
Des élections anticipées pourraient avoir lieu

au début de Tété prochain
En se séparant hier de trois de ses ministres, au risque de perdre la majo-
rité dont il disposait à la Knesset (Parlement), le premier ministre israélien,
M. Yitzhak Rabin s'est placé ouvertement dans la perspective d'élections
anticipées. M. Rabin n'a fait aucun commentaire à ce sujet, mais les obser-
vateurs de la scène politique israélienne n'ont guère de doutes sur ses
intentions : le scrutin pour le renouvellement de la Knesset, affirment-ils,
aura lieu au début de l'été prochain et non pas en octobre 1977, comme

prévu initialement.

Les trois ministres démissionnai-
res étaient les représentants du parti
national religieux au sein de la coa-
lition gouvernementale : MM. Yosef
Burg (Intérieur), Yitzhak Raphaël
(Affaires religieuses) et Zevulun
Hammer (Affaires sociales). Ce der-
nier a déclaré que son parti « ferait
tout pour provoquer des élections
anticipées , car il est inconcevable
que M. Rabin continue de gouver-
ner avec une minorité ».

UNE INITIATIVE DE M. RABIN
C'est M. Rabin qui a volontaire-

ment provoqué le départ des minis-
tres du parti national religieux.

Au cours d'une réunion à huis-
clos, le premier ministre leur a dé-
claré qu 'ils ne pouvaient rester au
sein du gouvernement depuis la dé-
cision de leur parti de ne pas soute-
nir la coalition gouvernementale lors
du vote de la semaine passée sur
une motion de défiance déposée par
l'opposition.

Cette motion accusait M. Rabin de
ne pas avoir respecté les règles reli-
gieuses en matière de sabbat — le
chef du gouvernement avait parti-
cipé le vendredi 10 décembre à une
cérémonie à l'occasion de l'arrivée
en Israël de trois appareils F -15
américains.

Les trois ministres religieux ont
alors présenté leur démission.

M. Rabin, (photo ASL)

Dans les milieux diplomatiques,
on estime que des élections antici-
pées favoriseraient les efforts de
paix au Proche-Orient. Les tentati-
ves de règlement négocié dans la
région se heurtaient constamment
aux impératifs de politique intérieu-
re du gouvernement Rabin , et no-
tamment au désaccord existant en-
tre le parti travailliste et le parti
national religieux sur l'étendue des
territoires devant être restitués aux
Arabes.

SURPRISE
La crise a pris les Israéliens par

surprise. Les démissions des minis-
tres religieux doivent être présentées
aujourd'hui à la Knesset.

Le parti national religieux contrô-
le dix sièges au Parlement. Désor-
mais, M. Rabin ne peut compter que
sur le soutien des députés travail-
listes et libéraux (57 sièges sur 120).
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Me rien exagérer
OPINION

R

« J'ai rarement vu projet si pau-
vrement motivé. II n'a pour lui que
l'arithmétique ». Ces propos , c'est le
libéral neuchâtelois Jean-François
Aubert qui les a tenus la semaine
dernière, au Conseil national , en
parlant de l'augmentation des si-
gnatures pour l'initiative et le réfé-
rendum, proposée par le gouver-
nement. M. Aubert n'était pas seul.
Socialistes, communistes, indépen-
dants, évangcliques , Action nationa-
le et républicains vinrent dire tour
à tour que l'argumentation du Con-
seil fédéral était sans consistance.

Sans consistance ?
L'argumentation des partisans du

statu quo en aurait-elle davantage ?
Ou leur opposition à tout change-
ment n'a-t-elle finalement pour elle
que cette liberté prise à l'égard de
l'arithmétique ?

Les partisans du statu quo disent :
« En laissant telles quelles les con-
ditions requises pour l'utilisation du
droit d'initiative et de référendum ,
nous nous montrons meilleurs dé-
mocrates. Nous gardons à des grou-
pes marginaux , peu organisés, sans
grands moyens financiers , la possi-
bilité de faire discuter leurs idées
au niveau fédéra l ».

Et les élevés du Technicum de
Berthoud qui , rapidement , ont ré-
colté 115.000 signatures pour l'in-
troduction de douze dimanche sans
circulation à moteur par année ?
Un groupe puissant ? Puissants ceux
qui , pour des initiatives sur les che-
mins pédestres ou sur les centrales
atomiques, ont réuni 124.000 signa-
tures ?

« Nous sommes de meilleurs dé-
mocrates , disent les partisans du
statu quo. Nous permettons à des
questions peu populaires, peu ren-
tables pour les partis , mais impor-
tantes politiquement , d'être posées ».

C'est vrai , 1 initiative pour 1 in-
terdiction de l'exportation d'armes
n'avait recueilli que 53.000 signatu-
res. A une époque où le suffrage
féminin n'existait pas encore !

« Nous sommes de meilleurs dé-
mocrates, parce qu'en maintenant
ouvertes les soupapes, nous évitons
les explosions qui pourraient être
dévastatrices ».

Ce qui voudrait dire que le can-
ton de Neuchâtel , où la barrière
pour les initiatives équivaut à 6,2
pour cent du corps électoral (contre
2 ,6 pour cent en Suisse, si l'on mon-
te jusqu 'à 100.000 signatures) est
un canton dangereusement menacé
par l'accumulation des grognes ?

Le droit d'initiative et de réfé-
rendum contribue sans conteste à
l'apaisement des esprits, et leur usa-
ge doit dès lors demeurer facile.
Mais ce ne sent pas les seuls ins-
truments de la démocratie. D'au-
tres , tout autant , méritent d'être
choyés , au nom de la démocratie.
Nous voulons parler de la canali-
sation des mécontentements vers les
partis , de la concentration et de
l'organisation à la place de l'épar-
pillement et des manifestations
éphémères. Un droit d'initiative par
trop débridé va à rencontre de cette
canalisation .

On le voit , les partisans du statu
quo peuvent difficilement s'affirmer
les champions de la démocratie. Que
leur reste-il alors pour se justifier
sinon leur attachement sentimental
à des chiffres hérités du passé ?
Avec cette logique , on pourrait aussi
bien tirer argument du fait qu 'il
y avait vingt-cinq cantons à la nais-
sance de l'Etat fédéral pour décla-
rer l'inopportunité d'un vingt-sixiè-
me Etat !

Denis BARRELET
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Les 70 ans de M. Brejnev

M. Leonid Brejnev a célébré son 70e anniversaire hier et a reçu à cette
occasion de nombreuses distinctions soviétiques et étrangères. Notre bélino
AP montre M. Podgorny, à gauche, président du Soviet suprême, remettant
au secrétaire général du Parti communiste soviétique, l'Ordre de Lénine et

la décoration de « Héros de l'Union soviétique ».

/PASSANT
On connaît les manies des collec-

tionneurs.
Cela va des timbres postaux aux

boîtes d'allumettes et de la grande
peinture à la sculpture de pois chiche».

Toute la lyre et toute la gomme...
N'empêch e que dans cette lutte pour

la spécialité ou la spéculation, il y
a des sommets qu 'il faut signaler.

Témoin cet exploit réalisé par un
tire-bouchon.

Voici de quoi il retourne:

Un tire-bouchon français du mi-
lieu du 19e siècle a été vendu
jeudi chez Christie's à Londres
pour 1050 - livres (plus de 4000
francs suisses), un record mon-
dial.

Les experts de la célèbre salle
des ventes ont été les premiers
surpris de ce prix. Ils avaient en
effet estimé cet objet , orné d' a-
mours joufflus et de pampres de
vigne, entre cent et deux cents
livres. L'acheteur , un amateur
anonyme, n'a pas rel evé le motif
de cette passion... coûteuse pour
les tire-bouchons.

Un second record du monde a
été atteint au cours de la même
vente: douze bouteilles de Châ-
teau Lafite 1874 ont été vendues
également 1050 livres. C'est la
première fois qu 'une caisse de
vin atteint une somme aussi éle-
vée dans une vente aux enchères ,
selon Christie 's. (ats , afp.)

Comme on voit si certains Etats
manquent d'argent et vivent sur le
crédit certains particuliers ont encore
des fonds à revendre.

4000 balles pour un tire-bouchon !
4000 balles pour douze bouteilles de

pinard , si vieilles soient-elles.
Il faut vraiment ne plus savoir que

faire de son argent pour s'offrir des
fantaisies pareilles.

Et encore n'est-il même pas sûr que
les tire-bouchons de luxe serviront à
déboucher les topazes vénérables.

Ce qui revient à dire que les mêmes
folies ne s'accordent même pas pour
régner. Et que les collectionneurs fe-
raient bien de se rappeler le vieux
proverbe de philosophie gaillarde:
« Qu'importe le flacon pourvu qu'on
ait l'ivresse ! » Quand on n'a plus que
les tire-bouchons à sauver au nom
de l'art et de la civilisation, c'est que
décidément les prix du pinard montent
à la hauteur des flèches des cathé-
drales !

Le père Piquerez

Triple asphyxie
Au Valdahon

Un jeune sous-officier est mort
asphyxié et deux autres ont été
très gravement intoxiqués, dans
la nuit de vendredi à samedi, par
des émanations d'oxyde de car-
bone — dues vraisemblablement
au fonctionnement défectueux du
poêle à charbon qui se trouvait
dans leur chambre — au camp
militaire du Valdahon (Doubs).

Les trois sous-officiers, qui
étaient en manoeuvre au camp,
appartenaient au 153e RI méca-
nisée de Mutzig (Bas-Rhin). Les
autorités militaires n'ont pas
communiqué les identités, (ap)

— par J. VINOCUR —
Cent jours après la victoire électo-

rale des modérés sur les sociaux-démo-
crates d'Olof Palme , l'heure n'est plus
à l' euphorie en Suède.

Aujourd'hui , les contradictions au
sein de l'équipe au pouvoir sont nom-
breuses et l'avenir est lourd d'incerti-
tudes.

La coalition modérée de M. Falldin
a tenu une partie de ses promesses :
réductions d'impôts, assouplissement de
la diplomatie suédoise, e f for t s  anti-bu-
reaucratiques et décentralisateurs.

En revanche, d' autres engagements
ont été reniés : la campagne anti-
nucléaire a fai t  long f e u , les taxes sur
l'alcool , le tabac , l'électricité et les pos-
tes de télévision ont augmenté , des di-
rigeants des trois partis au pouvoir se
sont querellés en public. Plus grave :
le pays risque de voir le chômage aug-
menter et l'agitation sociale culminer
au printemps prochain.

PAS DE LUNE DE MIEL
« Il n'y a jamais eu de lune de miel »,

estime M. Carlsson , porte-parole du
parti social-démocrate. « La coalition
a étalé ses contradictions et mis en lu-
mière son manque d' expérience. C' est
loin d'être brillant... ».

« Ce n'est pas du tout l' avis de la
population » , répli que M. Tobisson , por-
te-parole du parti conservateur , allié
au parti du centre et aux libéraux.
« Les gens disent qu 'ils respirent mieux
maintenant que les socialistes et leu r
socialisation sont partis . I ls  nous donne-
ront le temps d' aboutir à des résultats
concrets » .

UN TON NOUVEAU
Selon un diplomate étranger , l' atti-

tude de la Suède sur la scène interna-
tionale a considérableme nt évolué. Le

temps n'est plus où la diplomatie de
Stockhlom pourfendait les Américains
et leurs alliés. L'aide à Cuba sera pro -
bablement supprimée d'ici à cinq ans
et le ministre des Af fa i res  étrangères ,
M. Soder, a bien indiqué que sen pays
concentrera davantage son attention sur
les problèmes de l'Europe.

Il y a pourtant eu des fausses  notes.
M. Soder a rappelé à l' ordre son collè-
gue libér al du Ministère du travail ,
M. Ahlmark , qui avait a f f i rm é que la
Suède adopterait désormais un point
de vue plus favorable à Israël dans
l' enceinte des Nations-Unies. Quant au
parti conservateur , il a refusé d' envo-
yer une délégation parlementaire à Cu-
ba alors que ses partenaires accep-
taient l'invitation de La Havane.

Le premier train de mesures légis-
latives aura pour conséquences de ré- ,
duire de 237 f r .  50 en moyenne les im-
pôts annuels du contribuable , de di-

minuer de 1,5 pour cent l'augmentation
prévue des charges sociales pour les
employeurs , et d'assouplir les condi-
tions de paiement des impôts au pro -
f i t  des petites et moyennes entreprises.
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Suède: le temps des désillusions

Echange Boukovski - Corvalan à l'aéroport de Kloten

AA. Boukovski, à gauche, a tenu une conférence de presse hier à Zurich sur
la vie dans les prisons soviétiques. A ses côtés, sa mère, Nina Ivanovna,

essuie une larme, (bélino AP)
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Une étrange cérémonie
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Autour d'un livre fascinant . « Temps et musique» d'Eric Emery
Lettres et notes

Mathématicien et musicien, docteur
es sciences EPFZ, professeur de ma-
thématique au Gymnase cantona l, d'a-
coustique musicale au Conservatoire de
la ville , chargé de cours à l'EPFL Luc
Emery publiait l'an dernier un im-
portant traité « Temps et musique >¦*
dans lequel il étudie le problème du
temps comme notion philosophique et
comme notion spécifique de la musiqic.

Au cours d'une conférence qu 'il don-
nait au Club 44, Eric Emery parla
de la genèse de ce traité, comment a
partir d'un premeir ouvrage publié en
1961 « la gamme et le langage musi-
cal », stimulé par d'éminentes person-
nalités, il appréhenda cette vaste étude
et fit ressortir les principales lignes de
force de sa recherche.

LA FRESQUE A CARACTÈRE
HISTORIQUE

Eric Emery part des Grecs en lais-
sant de côté tout ce qu 'il y aurait a
dire de la notion de temps dans les
sociétés primitives. D'autres se sont ex-
primés. Le dipôle permanence-fluence
(Parménide et Heraclite), le mouve-
ment de la voûte céleste (dont parlent
les Pythagoriciens), le temps de Platon
comme imitation mobile de l'éternité,
le temps d'Aristote comme nombre du
mouvement selon l'antérieur-posté-
rieur ; voilà les repères qu'il fixe en
civilisation gréco-latine.

Puis la notion d'un temps, linéaire
ou ponctuel , affirmé dans le christia-
nisme face au cycle des philosophes
antiques ; le temps chez saint Augustin,
présenté pour la première fois comme
un temps de la conscience humaine ;
la scolastique médiévale, islamique, ju-
daïque et chrétienne, mise à l'école
d'Aristote cherchant à bien distinguer
les termes: temps, durée, aevum, étei-
nité, en les rapportant au mouvement,
aux substances, aux "êtres et à Diej ,
autant d'éléments qui caractérisent,
rhistoire de la pensée des premiers
siècles de l'ère chrétienne et du Moyen
Age. Puis Descartes et ses successeurs ;
les contrastes du XIXe s. et les pre-
miers signes de l'effort de spécifica-
tion de la notion de temps dont se
porteront responsables les chercheurs
du XXe siècle.

LA NOTION DE TEMPS DANS
LE LANGAGE QUOTIDIEN

Afin de fixer quelques repères sus-
ceptibles d'aider le lecteur à se situer
dans le labyrinthe que constituent les
divers cheminements proposés par les
philosophes et les savants du pas.5é ,
Eric Emery se tourne plus particulière-
ment du côté du philosophe et ma-
thématicien F. Gonseth et de son ou-
vrage intitulé « Le problème du temps»
qu 'il considère comme exemplaire.

Il vaut la peine de relever ici de
quelle manière Gonseth , en utilisant la
procédure du contexte et en s'appuyant
sur le principe des acceptions ébau-

chées, met en évidence six variantes
du mot « temps ».

Sur le versant de la subjectivité:
« temps conscientiel » dans l'expres-
sion « le temps me dure » puisque la
conscience se révèle alors comme le
lieu où la durée éprouvée est ressentie
comme une durée qui éprouve. Le
« temps existentiel » dans l'expression
« je n'ai pas le temps » où l'on retient
l'idée d'une durée liée aux formes de
l'existence ; « temps idéel » dans l'ex-
pression « je songe déjà aux jours a
venir », où la durée envisagée est du
domaine de l'imagination puisque l'es-
prit la situe dans le futur. Sur le ver-
sant de l'objectivité: -< temps cosmi-
que » dans l'expression « le temps s'é-
coule » où se trouve impliquée une
sorte d'entité dont l'existence ne doit
rien a personne ; « temps relationnel »
dans l'expression « je le croyais en
retard, il se croyait en avance, la
cloche de midi nous mit  d' accord » où
le repère horaire définit  un temps de
coordination auquel le moi se rapporte
en vue d'être et d'agir avec autrui ;
<¦ temps intégré » hautement objectif ,
dans l'expression « il est huit heures
à l'observatoire chronométrique de
Neuchâtel » où le jugement temporel
n 'est plus livré à l'arbitraire ou aux
fluctuations de la subjectivité. Néan-
moins dans la conclusion de son étude ,
Gonseth ne craint pas de tromper
l'attente de son lecteur qui penserait
que l'occasion serait ainsi saisie de
dégager une définition générale de la
notion de temps, susceptible de servir
de garantie à toutes les acceptions pos-
sibles.

LA NOTION DE TEMPS DANS
LA CONNAISSANCE EXACTE

Il s'avère que sous cette juridiction
le savant fait subir au langage une
épreuve d'engagement ; pour franchir
les seuils de précision et d'interpréta-
tion dont la science du XXe s. se
porte garante, il doit aménager des
moyens de contrôle affinés et éviter
à tout prix les mots qui sonnent creux ,
de même que les développements fon-
dés sur l'arbitraire. Ainsi en sera-t-il
notamment de tout ce qu 'il fera ou
dira pour servir la cause de la recher-
che horlogère. Il aura besoin d'un
temps mathématique dûment défini
dans l'horizon idéel que nul n'ignore
et qui pourtant exige des précautions
souvent négligées par certains. Eric
Emery évoque ici Gonseth qui distin-
gue avec soin l'axiomatisation sché-
matisante mettant en jeu un temps
opérationnel en vue' d'obtenir les hoi-
loges les plus précises.

LE TEMPS DANS LA MUSIQUE
Eric Emery met en évidence les

théoriciens et praticiens de la musique
et de son langage spécifique qui om
cédé, à bon droit , à l'envie de considé-
rer le problème du temps dans la mu-
sique comme ayant des caractéristiques
tout à fait particulières. Us ont utilise,
pour ce faire, l'expression maintenant
consacrée de temps musical. Or voici
que par cette expression chacun y va
de son opinion et de sa théorie pei-

sonnelle, chacun défendant une thèse
contre celle des autres. Le profane y
perd son latin. Une étude à caractère
historique montre cependant que les
anciens, comme les modernes s'accor-
dent quasi tous sur un point: le temps
dans la musique présente un tripie
aspect sensoriel , affectif et mental.  Re-
nonçons dès lors à utiliser l'expression
monolithique « temps musical » et rem-
plaçons-là par l'idée de temps dans
la musique et partons des défini t ions
proposées par le pédagogue et musi-
cologue Ed. Willems qui a fai t  à ce
sujet le point de la situation dans un
ouvrage « le rythme musical » après
avoir consulté les travaux de tous ses
prédécesseurs portant sur ce thème.

Le temps sensoriel ou temps physio-
logique est, à ses yeux , un temps of-
fert au musicien par l'instrument obligé
qu 'est son corps. Ce temps ainsi défini
rejoint et se laisse englober par la no-
tion de temps existentiel de Gonseth.

Le temps affectif qui est éminem-
ment subjectif et instable, prédomine
dans l'expérience musicale vécue au
niveau de la vie psychique. Eric Emeiy
songe ici au temps conscientiel de Gon-
seth.

Le temps mental , selon Willems , est
intellectuel , abstrait. II apparaît à cet
égard que la notion de temps idéel de
Gonseth est mieux à même de pren-
dre en charge ce temps produit par
l'imagination et représenté à la cons-
cience.

UN GENIE INSURPASSABLE
Pour concrétiser cette thèse, Eue

Emery renvoie à l'admirable présen-
tation que fait Frank Martin de l'air
de la Suite en ré de J.-S. Bach dans
ses « entretiens sur la musique » . A
cet égard le génie de Bach est insurpas-
sable, le discours de Bach doit sa
plénitude à cette extraordinaire syn-
thèse musicalement réalisée des trois
variantes du temps que Gonseth a
mises en évidence sur le versant de
la subjectivité. Sans cesse associées
les unes aux autres , elles contribuent
à éveiller chez l'auditeur l'impression
qu 'il vit une expérience dont la cohé-
sion est totale. Eric Emery illustra
son exposé d'autres exemples musicaux
encore, choisis parmi les œuvres de
Mozart (concerto pour piano en si
bémol majeur , temps idéel) de Wagnci
(ouverture de Tristan et Iseult , temps
conscientiel) de Strawinsky (Oedipus
Rex , temps existentiel). Et si d'aucuns
pensaient qu 'Eric Emery interprète ies
faits à sa manière en les conceptuali-
sant, ils pourraient consulter les textes
de ces trois compositeurs respectifs
sur ce» sujet.

Précisant que tous nous sommes res-
ponsables du langage musical de notre
temps, ces exemples musicaux furent
suivis de fragments d'oeuvres de
Schônberg, Boulez , Stockhausen, Pen-
derecki et Ligeti. Dans la musique seuls
les moyens changent, la notion de
bonne musique signifie exactement la
même chose qu 'autrefois. U y a des
principes inaliénables qui font que
l'homme reste l'homme.

Voici, survolés, quelques-uns des as-
pects de la matière traitée par Eric

Emery. Le livre qu 'il livre au monde
scientifique , au monde musical , appa-
raît comme le plus fascinant des tra-
vaux d'identification du temps dans
ia civilisation gréco-occidentale. Des
ir vestigations monographiques opérées
parmi les archives de nombreuses bi-
bliothèques reconstituent et analysent
à travers le contexte de différentes
époques et selon la chronologie la plus
plausible l'évolution de la notion de
temps. L'ascèse d' un nombre incroya-
ble de lectures où Eric Emery associe
les auteurs , fourn i t  au tant  d'instru-
ments d' approche, de clarification et ae
confirmation qui bénéficient d' un dé-
veloppement considérable , grâce au
nombre et à la qualité des sources.

Le musicien, entre autres lecteurs,
pourra aborder l'ouvrage par sa secon-
de partie « dialectique de la du.êe
dans l'art musical » de Pythagorc à
Xenakis. Celle-ci est répartie en cha-
pitres , les chapitres en sections, ce
qui offre la possibilité de divers che-
minements , diverses manières d'entrer
dans l'ouvrage. Il sera possible en
cours de lecture de retrouver les exem-
ples dans le contexte ut i le  qui tes
éclaire. Un ouvrage qui ennoblit ia
recherche scientifique , philosophi que et
musicale suisse.

D. de C.

"' (L'Age d'homme, Lausanne, 1975.)

Un soleil est apparu sur les panneaux
d'affichage de nos cités ! Il rayonne
alentour la joie et la gaieté que Pro In-
firmis nous invite à mettre dans nos
rapports avec les handicapés. Car les
handicapés désirent partager notre allé-
gresse, à l'occasion des fêtes de fin
d'année et ne pas être, une fois encore,
exclus du monde des bien-portants !
S'ils ne demandent pas notre pitié , ils
se réjouissent par contre de notre
franche , chaleureuse et souriante com-
préhension. Alors , n'hésitez plus : suivez

le soleil !... (sp)

Un soleil pour
les handicapés !

Sauvée... par amour de la bière !

Juste derrière la fameuse Tour de
Londres — l'attraction numéro un de
toute l'Ang leterre avec ses 2,58 nul
lions de visiteurs par an — se trouve
le pub le plus récent de la capitd 'c
britannique : le « Dickens Inn », êd i f i i e
construit en 1750, qui servit dans le
temps d' entrepôt à une brasserie tom-
bée depuis dans l'oubli. Les travaiix
de rénovation commencèrent il y a six
ans dès que l' emplacement , autour des
bassins désuets de St . Katherine 's Do :k,
f u t  retenu par les promoteurs po ur un
projet  hardi de rajeunissement urbain.
Les anciens docks où autrefois  l' on
déchargeait les cargaisons d'ivoire , de
tapis perses, de thé , de laine et d'o-
pium, ont cédé leur place à une nou-
xelle activité , celle d'un port de plai-
sance. Un hôtel de 800 chambres ainsi
que le Centre Mondia l de Commerce
de Londres ont également été réalises
dans le cadre de ce même proje t. _a
construction d'un palais des congres ,
d'un ensemble sportif et de 300 appar-
tements municipaux sera bientôt en-
treprise.

La vieille maison en bois — s ituce
au milieu du chantier — f a i l l i t  être la
victime des urbanistes. Toutefois grâce
à la technologie moderne et l'amour
traditionnel des An glais pour la bière ,
on trouva très vite une solution. Le
bâtiment f u t  déplacé de 70 mètres et
transform é en pub « comme à l'époque
de Dickens ». Le fait que Dickens n'ait
jamais descendu sa chope dans l' ancien
entrepôt ne nuit en rien à l' essentiel
de la chose et cette inexactitude histo-
rique est tout à fa i t  pa rdonnable. Car
la reconstitution intérieure est aussi
f idè le  que celle de la façad e .  Des salles
profondes  au p lafond bas soutenu par
des poutrelles sont meublées dans le
même style simple qu'autrefois avec
des tables et bancs en bois. Les recoins
intimes et la lumière des bougies te
soir créent l'atmosphère idéale pour
apprécier les bières préparées selon la
vieille recette et servies du f û t  en bois.
Et puisque la Tour de Londres ne sert
pas de boissons alcoolisées , les promo-
teurs du Dickens Inn comptent accueil-
lir un petit pourc entage de ses millions
de visiteurs, (ap)

De galerie en galerie
Neuchâtel

De nombreuses expositions sont ac-
tuellement en cours à Neuchâtel et
dans les environs, en plus de celles,
permanentes, du Musée des Beaux-
Arts.

C'est ainsi que la Galerie Ditesheim
présente, jusqu 'à la mi-janvier, des
gravures, dessins et aquarelles de quel-
ques artistes chevronnés tels que Chil-
lida , Ciry, Esteve, Evard , Folon (le
créateur des petits hommes bleus d'An-
tenne 2), Janssen, Miro, Palézieux , Po-
liakoff , Segonzac , Villon , Wullimann ,
Wunderlich et Yersin. Une intéressante
exposition donc , d'oeuvres d'artistes
ayant chacun sa personnalité , dont
quelques-unes sont très fortes.

La Galerie Média , pour sa pari, jus-
qu 'à la veille de Noël , puis durant la
fin de la première semaine de janvier,
fait une large place à de très nombreux
peintres et dessinateurs de chez nous et
d'ailleurs, tels que les Baratelli , Bogart ,
Calderara , Cruz-Diez, Evrard , Loewer,
de Vries, Zaugg, pour n'en citer que
quelques-uns. Exposition attrayante et
attachante, qui permet de se faire une
opinion sur la vaste et diverse produc-
tion actuelle dans le domaine artisti-
que.

A la Galerie 2016 (qui collabore par
ailleurs à l'exposition en cours au Cen-
tre culturel) on peut admirer jusqu'à
Noël puis au début de janvier, des
gouaches, aquarelles et gravures de
Rose-Marie Joray, des peintures et gra-
vures de Liuba Kirova , des peintures
et gravures d'Helga Leuenberger-
Schuhr, qui chacune ont leur style bien
particulier et présentent des tableaux
et des esquisses riches de qualités tant
en ce qui concerne le trait que les cou-
leurs.

A AUVERNIER
Des dessins et des gouaches de Bores

ornent , jusqu 'à la fin de l'année, les
cimaises de la Galerie Numaga 2 où

l'on peut également admirer des œuvres
récentes de Jacques Berger , deux artis-
tes à la main sûre, au talent affirmé.

A Auvernier encore , à la Galerie Et
Caetera , jusqu 'à la veille des fêtes , sont
groupées les œuvres de quelques arti-
sans talentueux qui créen t des bijoux
en cuir, argent et étain , des tissages ,
des objets en bois tourné , des cérami-
ques et des batiks.

A BEVAIX
C'est une évasion quasi féerique dans

les hautes vallées afghanes que propo-
se, pour sa part , la Galerie Arts an-
ciens, en présentant des Sculptures du
Nouristan , émanation de l'art funéraire
et profane de ce lointain pays. Il s'agit
là d'un ensemble extrêmement rare,
présenté pour la première fois au pu-
blic , jusqu 'au premier jeudi de janvier.
Cette exposition de grande valeur plai-
ra à tous ceux qui sont friands d' art
oriental et d' exotisme, (imp)

FLEURS j
! Un homme entre dans une chemi-

serie
— Je voudrais une chemise lilas.
Le vendeur lui montre tour à tour

une chemise bordeaux, une lie de
um, une mauve, qu 'il re fuse  en di-
sant :

— Non ce que j e  veux c'est une
chemise lilas , comme celle qui est
dans la vitrine.

— Montrez-moi , dit le vendeur.
Et le client désigne , une chemise

blanche.
— Mais dit le vendeur, interlo-

qué, ce n'est pas une chemise lilas.
— Alors, vous n'avez jamais vu

de lilas blanc ? dit le client.

Pensée
L'homme est habile à maîtriser tout

ce dont il peut se servir ; souvent ha-
bile, également, hélas ! pour des inté-
rêts matériels, à mettre en échec, tout
autour de lui , le bonheur.

André Gide

Un sourire... 

Un menu
Paupiettes de chou
Pommes de terre vapeur
Poires
Cuisses-de-dames

PAUPIETTES DE CHOU
Hacher 500 gr. de bœuf. Faire reve-

nir 50 gr. de lardons, 1 oignon haché
et le bœuf dans un peu de graisse.
Saler et poivrer ; saupoudrer de fa-
rine ; ajouter 1 grosse cuillerée à soupe
de concentré de tomate et un demi-ver-
re de crème fraîche. Laisser cuire.
Enlever les grosses côtes dures du
chou. Les cuire 5 minutes à l'eau
salée. Egoutter.

Etaler les feuilles de chou. Y dépo-
ser un peu de farce. Rouler et fermer
avec des cure-dents. Dorer les pau-
piettes sur chaque face et arroser de
1 ou 2 dl de bouillon. Cuire à petit feu
x lî heure.

Pour Madame...

Un maître de Calvin :
Mathurin Cordier, l'un des

créateurs de l'enseignement
secondaire moderne

par Charles-Emile Delormeau

A bien des égards , cet homme du
XVe siècle que fut Mathurin Cordier
est un précurseur dans le domaine de
l'éducation de la .leuncsse. Enseignant
successivement à Genève , à Neuchâtel .
à Lausanne et de nouveau à Genève
où il mourut en 1564, M. Cordier a
laissé de nombreux ouvrages dont le
plus connu est « Les Colloques », tous
inspirés d'Erasme et de G. Budé. M.
Delormeau présente les plus impor-
tants , la méthode pédagogique de Cor-
dier et son influence qui s'est mainte-
nue jusqu 'au début du siècle dernier
dans plusieurs pa3's du continent euro-
péen et même aux Etats-Unis.

(Ed. Messeiller.)
A. C.

Lecture

Liste des succès établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de
Suisse romande durant la quinzaine du 6 au 19 décembre 1976.

Livres Auteurs Ed iteurs Classement
précéden t

1. Les flamboyants Grainville Seuil 4
2. Ces malades qui nous

gouvernent Accoce Stock 2
3. La nostalgie n'est plus ce

qu'elle était Signoret Seuil 1
4. Les naufrages de l'amour A.-M. Burger Payot 7
5. Epousailles Leclerc Grasset —•
6. Le trajet Haumont NRF —
7. Une Suisse au-dessus de

tout soupçon Ziegler Seuil 9
8. Le têtard Lanzmann Laffont  3
9. Genève 1842-1942 B. Lescaze-B. Locher Payot —

10. Légende des cafés G. Haldas Age d'homme —

Les livres les plus lus



L'AVIVO a célébré une grande fête de Noël
La plus grande société de la ville a dû s'y prendre en deux fois !

. Avec ses 2250 membres, l'AVIVO
(Association pour la défense des vieil-
lards, veuves et orphelins) est la plus
grande société de la ville. Il lui est
donc difficile de trouver une salle à sa
taille ! C'est pourquoi , comme chaque
année, elle s'y est prise à deux fois
pour fêter Noël , et ses membres ont
empli la grande salle de la Maison du
Peuple dans ses moindres recoins, sa-
medi et dimanche après-midi.

Ouverte par une série de morceaux
entraînants interprétés par la Musique
des Cadets sous la baguette de M. H.
Zanoni , cette fête était placée sous la
présidence bonhomme de M. Ch. Bou-
let, qui remplaçait sur scène le prési-
dent R. Jeanrichard , présent mais un
peu souffrant. M. Roulet eut l'occasion
de présenter à la nombreuse assistance
le nouveau conseiller communal F.
Matthey, avec lequel , précisa-t-il , le
dialogue a l'air de bien débuter, puis-
qu 'une première entrevue entre lui et
l'AVIVO a permis d'obtenir que les al-
locations communales d'hiver servies
aux bénéficiaires de l'aide complémen-
taire AVS soient maintenues au même
niveau cette année, malgré le dépas-
sement budgétaire que cela implique.

M. Matthey, apportant le salut et les
voeux du Conseil communal, confirma
cette heureuse nouvelle. Il prononça
ensuite une allocution remarquée ex-
posant la philosophie de l'autorité com-
munale face aux problèmes du troisiè-
me âge. Les pouvoirs publics ne peu-
vent pas créer le bonheur, conquête
éminemment individuelle, dit-il notam-
ment en substance ; mais ils peuvent
et doivent en revanche créer le cadre
favorable à réclusion de ce bonheur
individuel, non seulement en assurant
un minimum de conditions matérielles
mais aussi en supprimant les injustices,
en favorisant l'insertion dans la vie
sociale, culturelle, etc. M. Matthey évo-
qua aussi avec quelle sensibilité le pro-
blème de la pauvreté, non supprimée,
mais simplement modifiée, dans notre
société, ainsi que les problèmes de la
solitude, du chômage, de la préparation
à la vieillesse. C'était un moment de
réflexion tout à fait de circonstance,
comme le fut peu après celui qu 'appor-
ta l'abbé Genoud. Celui-ci s'attacha à
mettre en évidence les dangers com-
muns qui peuvent nous empêcher de
saisir pleinement l'importance de ce
Noël 1976 comme du tout premier
Noël : l'indifférence et le submergement
de l'individu par le stress d'une société
de consommation. Et il en appela à la
redécouverte du sens de Noël, fête de
l'accueil.

La société de chant La Pensée, sous
la direction de M. R. Oppliger, avait
fourni juste avant le cadre musical à
cette réflexion en interprétant plu-
sieurs chants dont un magnifique « Mi-

nuits Chrétiens ». On illumina alors
l'arbre de Noël et chacu n profita d'une
bonne collation.

En deuxième partie, le Club d'accor-
déon La Ruche, dirigé par M. G.
Schwab, fit fredonner plusieurs airs
connus et entraînants à une bonne
partie de la salle, avant que l'Ecole de
danse de Mme H. Meunier ne vint

dispenser quelques instants de rêve et
de grâce juvénile en donnant plusieurs
extraits du ballet « Cendrillon » de S.
Prokofief , qui était ensuite à l'affiche
du Théâtre et dont nous parlons par
ailleurs. En fin de journée, les membres
de l'AVIVO s'en retournèrent chez eux
nantis du cornet traditionnel.

(k - photo Impar - Bernard)

Le temps des livres... et des dédicaces!
chauxorama

La fin de l'année étant , c'est bien
connu , la période de loin la plus
propice aux librairies , les librairies
connaissent ces temps-ci, comme le
commerce en général, une activité
fébrile. Mais à l'inverse de la plu-
part des autres « biens de consom-
mation » participant à la grande
valse des cadeaux , le livre a une
dimension humaine qui s'exprime
tout particulièrement à travers les
séances de dédicace cuii se multi-
plient actuellement, et qui sont au-
tant d'occasions de rencontres entre
créateurs et lecteurs-clients. Ainsi ,
quatre auteurs étaient , cette seule
fin de semaine, les hôtes de librai-
ries de la ville : (de gauche à droite
et de haut en bas), le Chaux-de-
Fonnier Edouard Urech , qui signait
son nouvel ouvrage, un remarqua-
ble recueil de dessins de paysages
du Jura neuchâtelois commentés de
quelques textes ; la Chaux-de-Fon-
nière .lenny Humbert-Droz, qui dé-
dicaçait le livre « Une pensée, une

Conscience, un Combat », dans le-
quel elle retrace la passionnante
carrière politique, mais dépeint
aussi la vie d'homme exceptionnel
et pourtant proche de son mari Ju-
les Humbert-Droz ; enfin le journa-
liste radio Alphonse Layaz qui si-
gnait son roman « Malvallée » ins-
piré de l'avalanche dramatique de
Reckingen , et le romancier André
Besson qui dédicaçait en même
temps sa dernière oeuvre, «Un prin-
temps pour aimer ».

(photos Impar - Bernard)

Jambes cassées
Hier à 13 h. 46 , le jeune Alain

Bottari , 7 ans , de la ville, s'est
fracturé une jambe en skiant à La
Vue-des-Ailpes. Il a été transporté
à l'Hôpital de la ville.

Peu après, à 15 h. 17, à La Cor-
batière, la jeune Françoise Dorier ,
8 ans , de Neuchâtel , subissait le
même sort. Elle a été transportée à
l'Hôpital Pourtalès à Neuchâtel.

Une piste illuminée pour le ski de fond
Les «nordiques » aussi éclairés que les «alpins»

Voilà des années que les skieurs al-
pins disposent d'excellentes pistes
éclairées à la périphérie de la ville : La
Sorcière, le Pré des Cibles, les Cornes-
Morel et, bien évidemment, La Recor-
ne, avec le téléski du Chapeau-Râblé.

Le ski nocturne est donc une tradition
presque aussi bien établie que le ski
« en ville », chez nous ! Sans parler des
équipements de La Vue-des-Alpes et
de Tête-de-Ran... Mais les amateurs de
ski nordique, de plus en plus nom-
breux , étaient moins bien lotis. Pour
qui voulait s'adonner au ski de fond
après sa journée de travail , il n'y avait
guère que la ressource de monter à la
petite « boucle » éclairée de Tête-de-
Ran , ou alors de se munir d'un projec-
teur frontal ! Cette lacune est mainte-
nant comblée. A l'initiative de l'Office
des sports de la ville et de l'Office du
tourisme, une piste illuminée pour le
ski de fond a été créée cet hiver. Elle
fonctionne depuis le début de la semai-
ne déjà dans le quartier sud de la ville,
près du collège des Foulets. Six pro-
jecteurs de 1000 watts chacuns ont été
installés, éclairant une surface qui per-
met de tracer environ 1500 mètres de
pistes. Cet éclairage est commandé par
un interrupteur à minuterie qui per-
met un usage individuel. Dès l'enclen-
chement de l'éclairage public et jus-
qu 'au moment où celui-ci entre en ré-
gime nocturne, c'est-à-dire vers 22 heu-
res, l 'interrupteur permet à tout un
chacun d' allumer les projecteurs. L'é-
clairage dure environ 45 minutes puis
s'éteint automatiquement, mais dix mi-
nutes avant  l' extinction , une lumière
rouge s'allume , comme pour les minu-
teries de cages d'escaliers , qui invite à
presser à nouveau l'interrupteur si l'on
veut prolonger l'éclairage d'une nou-
velle période.

Le site de la piste illuminée a été fort
bien choisi : il est très facile d'accès,
tan t  par les transports publics qu 'en
véhicule individuel ; il bénéficie d'un
enneigement favorable et durable en-
raison de son altitude et de son expo-
sition ; enfin , il a permis de faire d'une
pierre deux coups et d'assurer un
« amortissement » intelligent des ins-
tallations, au demeurant modestes,
puisque l'été, les projecteurs permet-
tront des entraînements nocturnes de
football  sur le terrain des Foulets.

(k - photo Impar-Bernard)

L'Ecole de danse Hélène Meunier,
en collaboration avec le Centre de cul-
tre ABC, présentaient samedi et di-
manche soir au théâtre, le frui t  de
nombreux mois de travail , sous la for-
me séduisante d'un conte de Perrault
« Cendrillon » sur la musique de Serge
Prokofiev. Tout le monde peut imagi-
ner combien la réalisation d'une telle
entreprise , exécutée avec une centaine
d'enfants d'âges différents demande
d' efforts conjugués jusqu 'au jour de la
« première » . C'est pourquoi on a en-
vie de dire « bravo » pour la passion
du ballet qui s'est emparée de nom-
breuses familles en cette fin d'année et
qui a permis la construction du décor
et la confection des costumes par les
papas et mamans de ces jeunes élè-
ves. C'est un charmant spectacle d'en-
fants que le public pourra voir ou re-
voir mardi soir et mercredi en mati-
née au théâtre.

Dès le premier tableau, le décor de
bon goût , la musique, les couleurs,
tout concourt à suggérer l'ambiance
poétique de ce conte. Mme Meunier
est une excellente animatrice qui con-
naît bien ses jeunes interprètes. Elle
a su mettre en valeur pour les tout
petits comme pour les plus avancés
de ravissants divertissements en par-

fait accord avec la musique. Le char-
me tout particulier de ce spectacle
naît de la joie que l'on sent chez cha-
cune de ces jeunes élèves. Qu'elle
soit plus ou moins chevronnée, chacune
participe à l'action avec la même inten-
sité, est animée de la même volonté
de discipline.

On pourrait évidemment se poser
quelques questions sur le niveau élé-
mentaire du prince, sur les difficultés
de la jeune Michèle Jacquemettaz dans
ses équilibres ou sur les bases techni-
ques d'Isabelle Schwob, charmante
Cendrillon (samedi soir) .

Valentine Bringolf et Mireille Joris
ont une présence scénique remarqua-
ble et d'évidentes qualités à cultiver,
mais nous n'entreront pas dans ce
genre de considérations car il s'agit
d'un spectacle sans prétention profes-
sionnelle. Félicitons Mme Meunier de
cette initiative qui a enthousiasmé les
spectateurs et rappelons que François
Corbellari a créé le décor qui a été
réalisé par André Gattoni et J.-P.
Locher , tandis que Mme Ginette Gui-
nand a coupé les très beaux costumes.
La régie musicale, en collaboration
avec Muller-Musique, était signée Mi-
chel Girardin.

D. de C.

Au théâtre, charme
et couleurs pour «Cendrillon»

Meilleurs vœux
et merci pour eux !

C'est dans cet esprit que depuis de nombeuses années nous ouvrons à
fin décembre une rubrique dans nos colonnes.

Les abonnés qui , pour s'éviter de longues et fastidieuses obligations
en envoyant des centaines de cartes de vœux , font paraître leurs nom et
adresse dans la rubrique prévue à cette intention , versent à «L'Impartial»
un montant minimum de Fr. 10.— par adresse. Ce montant est réparti
intégralement par rotation et parts égales aux œuvres suivantes s'occupant
principalement des jeunes, des personnes âgées et des malades :

LE SERVICE D'AIDES FAMILIALES, LE LOCLE
LA FONDATION SANDOZ, LE LOCLE
LA RÉSIDENCE, LE LOCLE
TEMPS PRÉSENT, LA CHAUX-DE-FONDS
LA CRÈCHE BEAU-TEMPS , LA CHAUX-DE-FONDS
LE SERVICE D'AIDES FAMILIALES, LA CHAUX-DE-FONDS
LA LIGUE NEUCHATELOISE CONTRE LE RHUMATISME

Les listes figureront en pages locale et locloise dès le 27 décembre 1976.
Versement aux guichets de « L'Impartial » ou au compte de chèques

postaux 23-325, « L'Impartial », La Chaux-de-Fonds, avec nom et adresse.
L_ __ 

Les musées sont fermés le lundi,
excepté le Musée paysan, qui est
ouvert de 14 à 17 h.: Les saisons
à la ferme.

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

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

Galerie ADC: 11 h., expos. La Musique
dans la RDA, 8 h. 30 à 12 h., 14 à
18 h.

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

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

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

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

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

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

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

Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à
11 h. 30, tél. 22 22 89.

Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,
le matin. En cas de non-réponse,
tél. 23 20 16.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Bourquin, avenue Léop.-Robert 39.
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 consulations conjugales :
tél. (038) 24 76 80.

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

Cinémas
Eden: 18 h. 30, Les plaisirs diaboliques

de Myra ; 20 h. 30, Les douze
travaux d'Astérix.

Scala: 20 h. 30, King-Kong.
Au Corso et Plaza , ce soir pas de

cinéma.

i::Éiei ipjiili3ii'

comtnuni_més
Dédicace : Pierre Fehlmann, le pre-

mier barreur suisse à se lancer dans
l'aventure de la Transat 76, signera
avec Serge Dournow, le livre « Vic-
toire avant la course » , au magasin Au
Printemps, aujourd'hui de 14 h. 30 à
17 h. 30, au rayon librairie.
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Jeudi 16 + MARDI 21 DÉCEMBRE
OUVERT JUSQU'À 22 HEURES

GERANCIA S.A.
Agence immobilière Francis Blanc

présentent à leurs clients , locataires et artisans , leurs
meilleurs vœux pour Noël et la Nouvelle Année.

Leurs bureaux SERONT FERMÉS toute la journée
des 24 , 27 et 31 décembre et le 3 janvier.
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UTILISEZ INCA... les machines à travailler le bois, pour un travail
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et pour satisfaire 
le bricoleur exigeant ! Al
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Tél. (039) 23 10 56 - LA CHAUX-DE-FONDS - Marché 8 - 1 0  A

Lors de vos achats , nos conseillers vous renseigneront judicieusement ^

Une annonce dans « L'Impartial » assure le succès de votre publicité

^^Bffi _i_|APPARTEMENT à
louer, 4 grandes
pièces, quartier Bel-
Air, pour janvier

ou février 1977.
Tél. aux heures des
repas au (039)
22 66 72.

SKIEURS soutenez l'action du Giron Jurassien pour
un renouveau du ski alpin dans notre région en
souscrivant une carte de

MEMBRE «SUPPORTER»
AU PRIX DE 300 FRANCS

vous donnant droit au libre parcours, durant la sai-
son 1976-1977 , sur les Téléskis suivants :
Vue-des-AIpes, Corbatière, La Roche-des-Crocs,
Cerneux-Péquignot, Télésiège Nods-Chasseral , Les
Verrières, Les Ponts-de-Martel , Le Locle-Sommartel,
Télésiège Buttes-La Robella et Téléskis Chasseron-
Nord , Chapeau-Rablé, La Chaux-de-Fonds, Les Bre-
nets, Tramelan, Pré-d'Orvin, Grand-Val , Le Crêt-du-
Puy, Les Breuleux, Montoz , La Côte-aux-Fécs, Tête-
de-Ran - téléski de la Bosse.
Ces cartes sont à commander uniquement au secré- j
tariat du Giron Jurassien , 2125 La Brévine, en indi-

' quant : nom , prénom, domicile et en joignant une
! photographie. ;

Nombre de cartes limité à 40.
_„_______________________

r$ A.'£l l'HÔTEL DES
^V. TROIS ROIS

! îy?r iT_ ai\tù 'K%>i/  vous Propose son
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MENU DE NOËL
TERRINE DE FOIE À LA GELÉE

CONSOMMÉ DOUBLE AU PORTO

TRUITE À LA MODE DU DOUBS

DINDE DE NOËL AUX MARRONS
POMMES CROQUETTES

CHOUX DE BRUXELLES AU BEURRE

RONDE DES FROMAGES

SORBET AU VIN MOUSSEUX

BÛCHE DU PÈRE NOËL
Menu complet Fr. 34.— (avec une entrée Fr. 28.—)

(sans entrée Fr. 24.—)
POUR LES ENFANTS JUSQU'À 12 ANS :

50 °/o DE RÉDUCTION
Prière de réserver , tél. (039) 31 65 55

Il reste encore quelques places pour le dîner
et la soirée de gala de St-Sylvestre, Fr. 85.—

iri_nnni___m_in__i_Hiii___ n_M_~™"̂

©

Vos vêtements impeccables __^8_____
POUR LES FÊTES ! S||
Profitez vite # # # nos pressings fonctionnent ^SBr

. _ .  _ r- J Place Hôtel-de-Ville ¦ ¦ i _» ¦ _ ! ¦  Place du Marché _.
La Chaux-de-ronds serre si + dépôts Le Lociie côte/H.-Gra_dje_n + dépôts oaint-imier (immeuble BPS) Peseux cap 2000

fpjjttÉ DU LOCLE

Fermeture des
bureaux durant
les fêtes de fin

d'année :
A NOËL

Du vendredi 24 décembre 1976 à
midi au lundi 27 décembre 1976 à
7 h. 30.

A NOUVEL-AN
Du vendredi 31 décembre 1976 à
11 heures au mardi 4 janvier 1977 !
à 7 h. 30.

LE CONSEIL COMMUNAL

r

H MASON1=TOUTES LES DOUCEURS POUR MOËL sm §[
C™°NS

' 1 re qualité - 100% fabrication maison  ̂ . „ . .1 I et pour 1 arbre de

CE SOIR à 20 h. 30 i WL.

TEMPLE du LOCLEl
CONCERTde NOËLH

ALAIN I
MORISOD I

ET SON ORCHESTRE | |

I NOUVEAU PROGRAMME [.'-"-" j

Location : Centre COOP, Le Locle, I '
tél. (039) 31 16 57 i &

Org. A. Toth , Delémont B :

VOTRE
TOURNE-
DISQUES
la bonne adresse

EHC ROBERT

' À LOUER AU LOCLE
tout de suite ou pour date à con-

! nir,
STUDIO

tout confort, Fr. 185.— par mois,
charges comprises.

APPARTEMENT
i de 2 pièces, douche-WC, chauffa-

ge individuel par calorifère , 120
francs par mois.

APPARTEMENT
de 3 pièces, chauffage central in-
dividuel, Fr. 170.— par mois.
Pour visiter : Mlle Buffe, tél. (039)
31 40 25.
Pour traiter : Fiduciaire Schenker

' Manrau S. A., Av. Fornachon 29,
Peseux , tél. (038) 31 31 55.

VOTRE
GUITARE
la bonne adresse

Enc ROBERT

ChezGINDRAT
LISTE DE MARIAGE
COFFRET CADEAUX

Place du Marché - LE LOCLE
_____——————————

VOS
DISQUES
la bonne adresse

Lk ROBERT

Appartement
à louer , 2 cham-
bres , cuisine , salle
de bain et WC sé-
parés , chauffage au
mazout. La person-
ne ayant plaisir à
s'occuper d'arbres
fruitiers seraient
comblées par belles
récoltes de pommes,
prunes , poire.

Tél. (039) 31 28 46,
Le Locle.

t -^

Belle maculature
| à vendre au bureau de L'Impartial

i *

iNoei , anges, oran-
chettes, guirlandes ,
etc., mini-sapins,
à la

RUE DU TEMPLE

1
(pjopet&iLe,

CfacmcLÇum
LE LOCLE~û~

L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal
Visez Êf

en insérant
dans «L' IMPARTIAL»

Georges Robert
USINE DE LAMINAGE
DE LA JALUSE
Le Locle
cherche

personnel
masculin
POUR FORMATION
DANS LE DOMAINE
DU TRAVAIL DES MÉTAUX

Préférence sera donnée à person-
nes aimant les travaux lourds.

¦ Se présenter à l'usine.



Brillante soirée du Chœur-Mixte Sainte-Cécile

Devant un public nombreux et en-
thousiaste, convaincu de la valeur que
représente le chant dans notre pays,
qui devrait être le reflet d'un peuple
heureux, M. Gérald Rigolet , à la tête
du Chœur-Mixte de la Paroisse ca-
tholique romaine, a fait une brillante
démonstration de son talent de chef
et de ses qualités musicales. En con-
duisant une phalange de chanteuses
et de chanteurs dont les performances
ont atteint un extraordinaire degré de
perfection , il a su choisir un program-
me éclectique dans lequel le public
aime retrouver des airs qu 'il a fre-
donnés ou que les chanteurs à la mode
ont popularisés.

Il en fut  ainsi , par exemple, du
chant « Dans le soleil et dans le vent »,
dont l'auteur est anonyme, mais que
Nana Mouscouri a lance sur les ondes
du monde entier. Précédé d'une œu-
vre de la Renaissance, « Je ne l'ose
dire », de Pierre Certon, qui fut maî-
tre du Chœur des enfants de la Sainte-
Chapelle au 16e siècle, ce fut , avec
« Te voici vigneron », de Carlo Boller ,
tout à la fois le rappel de la Fête des
Vignerons de 1925 et de celle que les
Veveysans préparent avec ferveur pour
1977. « Maître Pierre », que les Com-
pagnons de la chanson ont magnifié
tout au long d'une carrière intermina-
ble, puis « La nuit foraine », d'Emile
Gardaz , sur une musique de Pierre
Kaelin , habilement accompagnée à l'ac-
cordéon par Cédric Stauffer, et à la
guitare par Mlle Rigolet , mettaient fin
à la première partie d'un concert de
haute qualité.

« LA PAYERNETTE »
Si Le Locle a sa.« Miliquette », avec

son . insti-umentafîqfi;, .et ( . son rythme
bien particuliers, les Broyards, eux, ont
« La Payernette », ensemble de cuivres
très en vogue. Onze musiciens, talen-
tueux, maîtrisant parfaitement cornets
à piston , alto, barytons, euphonium ou
basse, soutenus efficacement par un
excellent batteur, ont enthousiasmé,
par des productions variées, un public
réceptif , toujours amoureux de la mu-
sique populaire. Jean Charpillod a fait
une époustouflante démonstration de

Le Chœur-Mixte Ste-Cécile. (photo me)

sa virtuosité en exécutant un solo de
basse et avec la même aisance, Charly
Senn enlevait deux soli de piston ,
alors que tout au long d'un programme
de plus de quarante minutes, un musi-
cien dont nous ignorons le nom tirait
de son euphonium des chants mélo-
dieux et d'une grande pureté.

En seconde partie , le Chœur-Mixte
exécuta , toujours avec le même brio ,
« J'ai cueilli la belle rose », de G.-L.
Pantillon , les soli étant assurés, avec
de jolies voix , par Mme Marie-Antoi-
nette Huguenin et M. Gogniat. D'au-
tres chants , « La Tourdion », du 17e
siècle, puis « Quand on revient d'ail-
leurs » , d'Henri Dès, arrangé par Pier-
re Kaelin , ce maître de chapelle qui
a truffé de difficultés « Ne pleure pas
Jeannette » , en y ajoutant syncopes et

dissonnances, que Gérard Rigolet et
ses chanteurs, bien soutenus au piano
par Mme Madeleine Jobin-Zepf , ont
parfaitement maîtrisés. « Les quatre-
vingt chasseurs » et « Le bon village »
mettaient fin à un véritable festival
de la chanson , qu 'un public chaleureux
et enthousiaste a récompensé tout au
long de la soirée par des applaudisse-
ments nourris. Mme Madeleine Jobin ,
pour sa fidélité et M. Rigolet, pour
son dévouement, furent fleuris et vive-
ment acclamés.

Dès 23 heures et jusque tard dans !a
nuit , un bal conduit par « La Payer-
nette » clôturait cette sympathique et
traditionnelle veillée de la « Sainte-
Cécile », laissant augurer de la réussite
des Céciliennes 77 qu'elle prépare avec
ardeur, (me)

ACO-Théatre : succès total

L'orchestre et ses instruments imaginaires, (photo me)

Il  a f a l l u  tout l enthousiasme dun e
troupe juvénile , les conseils avisés et
les leçons d' une professionnelle du
théâtre , pour aboutir au résultat ob-
tenu vendredi dernier au Collège Je-

han-Droz, lors de la présentation de
« Pal ace-Hôtel » . Comédie improvisée
et créée de toute pièce par moins
d' une dizaine d'élèves de l'Ecole se-
condaire, elle a rapidement conquis un
public — qu 'on aurait souhaité plus
nombreux — par l'évolution savante
des jeunes acteurs. Les costumes dont
ils étaient a f f u b l é s  étaient assortis à
des décors insolites dont l'originalité-
lek mise en place rapide, presque tou-
jours dans l'ombre, pourraient f a i r e
l' objet d' une mention particulière , sans
oublier les jeux  de lumière judicieuse-
ment étudiés.

Dès la mise en place de l'éclairage
et au f u r  et à mesure de l'arrivée de
clients plus ou moins far fe lus , l'am-
biance de la salle de réception d' un
hôtel de luxe est créée . A partir de là.
c'est toute la vie d'un palace qui est
évoquée. Que ce soit dans les cuisines.
ou les repas sont prépares bien symbo-
liquement, ou dans une chambre où
logent deux emp loyées , sans oublier le
repas d'un roi du pétrole — au son
d'un orchestre dont les instruments
sont imaginaires — toujoiH's et par-
tout , les jeunes acteurs y ont mis tout
leur cœur, rivalisant de zèle, d' entrain ,
de mimiques ou de traits d' esprit.

Il  serait vain de mentionner tous les
tableaux de ce spectacle, mais nous
retenons particulièrement le vol des
bijoux, l'intervention plus ou moins e f -
f icace des gendarmes, leur ballet bon-
enfant et pourtant bien réglé et l' en-
quête à laquelle ils se sont livrés dans
le public, d' ailleurs pour son plus
grand plaisir. N' oublions pas non plus
les scènes de la piscine, du plongeur ...
intrépide et le début d'un striptease
rapide et inattendu, mettant en valeur
les formes naissantes d'une belle j eu-
nesse.

Finalement , alors que les gendarm es
sont toujours à la recherche des bi-
joux  — que l'Anglaise maniaque a
f ina lemen t  retrouvés — c'est l' explo-
sion de toute la troupe fracassant les
emballages qui ont servi de décors ,
mettant derechef en joie un publie
dont les applaudissements nourris, tout
au long de la soirée, furent la meilleure
récompense pour l'animatrice, Mme
Anne-Marie Jan et toute cette jeunesse
souriante et sympathique à laquelle
elle a transmis le désir et le goût de
s'exprimer par les moyens du théâtre.
Ce f u t  une réussite totale , laissant au-
gurer la pourscite concluante et béné-
f ique  de cette activité complémentaire ,
parmi de nombreuses autres à option ,
de nos Ecoles secondaires, (me)

Nouvelle victoire pour Antonella Toninelli
Trophée d'hiver de patin à glace à Milan

Antonnella Toninelli et son professeur , Mme Monnard. (photo Impar - ar)

La jeune patineuse locloise — de
nationalité italienne — Antonella To-
ninelli , vient une fois encore de confir-
mer ses remarquables talents en rem-
portant une brillante victoire au Tro-
phée d'hiver à Milan , le week-end der-
nier. Elle s'est en effet classée pre-
mière dans sa catégorie nationale ju-
nior et remporte ainsi la coupe qu 'elle
arbore fièrement sur notre photo. A
noter qu 'Antonella (qui vient en outre
de remporter la Coupe romande) s'est
une nouvelle fois particulièrement dis-
tinguée dans l'exécution de son pro-
gramme libre au cours duquel elle fut
la seule à réussir deux doubles lutz.
A 13 ans cette patineuse confirme ainsi
pleinement tous les espoirs que fonde
depuis plusieurs années son excellent
professeur, Mme Monnard.

Ce résultat lui permet en outre de
justifier pleinement sa participation au
Championnat d'Italie, le 15 janvier pro-
chain , pour lequel elle se prépare inten-
sément à raison de plusieurs séances
d'entraînement par semaine. Telle pré-

paration qui doit trouver place raison-
nable dans le cadre des exigences sco-
laires n'est pas , on s'en doute, sans
impliquer d'importants sacrifices de
temps pour cette étonnante patineuse
de 13 ans. Antonella Toninelli prend en
outre une part précieuse à l'activité du
Club des patineurs. Le public pourra
l'applaudir lundi dès 18 heures, à l'oc-
casion du Noël sur glace de ce club où
quelque 80 enfants exécuteront un
< Ballet des Stroumps » !

Soirée musicale au temple de La Chaux-du-Milieu
La f a n f a r e  et les Petits Corbeaux

se produisaient récemment au Tempie
à l' occasion du concert d'hiver qui
remporta à nouveau vn v i f  succès.
Après les salutations adressées eu
nombreux public parmi lequel se trou-
vaient bon nombre de délégués des
sociétés amies ainsi que des représen-
tants du comité de l'Association can-
tonale des musiques neuchâteloises, le
président M.  J.-B. Vaille laissa le s o n
au directeur de présenter le program -
me musical. C'est ainsi que sous la
baguette de M.  Ls- Albert Brunnei ,
la fan fare  entama son concert p ar
une marche aux accents de jazz  « Sun-
ny Corner » de Lex Abel , avant de
poursuivre par l'interprétation de la
fame use  « Danse du Sabre » de Kal-
chaturian. La marche de Claude Doer -
f l inger « 1851 Le Locle 1976 », compo-
sée à l'occasion du récent 125e anni-
versaire de la Musique militaire du
Locle , précédai t deux morceaux d'Ha-
rold Walthers, un trio de trombones
« Trombones Contrast » et une mar-
che « 20 th. Century Spécial ».

Pour laisser les musiciens s o u f f l e r
mais aussi pour compléter la soirée
d' une heureuse façon , la chœur d' en-

Les Petits Corbeaux sous la baguette de M. Louis-Albert Brunner.

f a n t s  « Les Petits Corbeaux » s inslda
sur l' estrade. Et toujours sous la ba-
guette de Ls-A. Brunner les e n f a n t s
ont d' emblée conquis le public par
l ' interprétation de « La Valse des Pe-
tits Corbeaux » que son auteur , M.
Charles Landry, avait écrite à leur
intention. « Les Chemins de la mei »
de Pierre Kaelin, « Noire chalet là-
haut » de Carlos Boller , « L'Absente »
de Gustave Doret et « Colin » de F.
Bovet composaient la partie chantée
de la soirée qui allait se poursuivre en
f a n f a r e  ou plutôt en cor, puisque l'in-
fat igable  directeur s'est transformé le
temps d' un morceau de sa composition ,
en un brillant soliste au cor des Alpes.
Beatles Medley No 1, un pot-pourri
d' airs des Beatles dont l'exécution, qui
sollicite le maximum de tous les re-
gistres , f u t  vivement applaudie. « El
Eimbo » de Claude Morgan, « Zari-
bah » et « Andi » de Lex Abel met-
taient un terme à ce concert couronné
une nouvelle fo i s  de succès puisqu e
le public réclama encore un bis que
la fan fare  o f f r i t  en jouant un dixie-
land de Lex Abel (compositeur qui
semble être bien apprécié), « Ragtime
Plea.se ». ( j v )

Jubilaires fêtés
Traditionellement , la fabrique Seitz

invite à un repas ses jubilaires, an-
ciens jubilaires et retraités. Cette an-
née, ce sont 41 personnes fidèles à
l'entreprise qui étaient conviées à
l'Hôtel des Pargots où M. Biaise Prin-
ce leur adressait quelques mots de re-
merciement et de félicitations , ceci
pour la première fois en qualité de
directeur. Un cadeau-souvenir fut re-
mis à cinq personnes : M. Paul Liard
et Mlle Germaine Tochot , pour 25 ans
d' activité ; Mme Lydia Hirzel , 30 ans ;
M. Georges Robert et M. André Simoni ,
pour 35 ans.

M. Prince lit part d' un optimisme
réfléchi quant à l'avenir de l' entrepri-
se, ceci grâce à la diversification de la
fabrication dans des domaines de poin-
te de l ' industrie non-horlogère.

Serge Broillet et son accordéon fi-
rent danser les participants jusqu 'au
petit malin.

* * *
Mercred i, c'étaient 90 enfants du

personnel qui étaient invités à La Lu-
carne où , devant un sapin illuminé,
ils ont pu voir un fi lm et apprécier le
talent du magicien Gil avant de rece-
voir un petit présent fort apprécié.

C'est M. Girardot qui fut  d' organi-
sateur de ces deux manifestations où
l' ambiance fu t  très joyeuse et animée.

(dn)

LES BRENETS

Le Locle
Patinoire: 18 h., Noël sur la glace.
Temple: 30 h. 30, concert de Noël

Alain Morisod.
Bibliothèque de la vil le : prêt du lundi

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

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

Le Dragon-d'Or : Bar-Dancing.

illl̂ lpljp̂ jfl
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Samedi dernier , a la Salle des mu-

sées, pas de Père Noël !
Il y a Jésus, l'Eternel , c'est tout .
C'est ainsi que l'Action biblique en-

tend donner à la Fête de Noël sa vraie
signification. Dans une salle joliment
décorée, devant un sapin brillant de
mille feux , un chant exécuté par une
trentaine d'enfants de 4 à 16 ans ,
marquait l'accueil d'un nombreux pu-
blic qui a suivi , non seulement avec
attention , mais avec émotion, cette Fê-
te de Noël pas comme les autres. En-
trecoupés de récits de la Nativité ,
d' autres chants , sous la direction de
M. Pierre-Alain Etienne, en ont mar-
qué le déroulement. Quant à la partie
musicale, elle était assumée par M.
James Favre, guide spirituel de l'Ac-
tion biblique , dont les locaux de réu-

nion sont au No 2a de la rue des
Envers.

Précédée de belles productions de
violon , accompagnées à l'orgue électro-
nique par M. Favre, ce fut ensuite la
démonstration imagée, par l'animateur
de la jeunesse, M. Etienne, du fossé
qui sépare les hommes de l'Eternel.
11 attira l' attention des jeunes et moins
jeunes auditeurs sur les divers moyens
d'y parvenir , encourageant ses ouailles
à ne pas choisir les solutions de faci-
lité.

Cette belle fête, toute empreinte de
chaleur chrétienne, prenait fin avec
une prière dite avec ferveur par M.
James Favre, qui rappela aux enfants
la reprise des réunions, le mercredi
12 janvier 1977. (texte et phot o me)

De tout leur cœur, petits et grands chantent Noël

Le Club «Toujours joyeux»
célèbre la Nativité



Vous ne l'avez pas trouvé à La Chaux-de-Fonds ?
Mais, avez-vous demandé à la PARFUMERIE DUMONT?

Jeudi 16 et mardi 21 décembre ouvert sans interruption de 10 h. à 22 h.

Parfums
pour ELLE

ATKINSONS
BALENCIAGA

BALMAIN
BLAU GOLD
BOURJOIS
CAPUCCI
CARDIN
CARON

CARVEN
CHARLES OF THE RITZ

CHERAMY
COURREGES

DIOR
D'ORSAY
DURER

FABERGE
FATH

FERRAUD
FERRAGAMO
FRAGONARD
GIVENCHY

GRES
GUERLAIN

GUY LAROCHE
HERMES

HOUBIGANT
JEAN D'ALBRET
JEAN DESPREZ

LAGERFELD
LANCOME

LANVIN
LEONARD

LUBIN
LE GALLION

LEGRAIN
MOLYNEÙX

MESSIRE
NINA RICCI

NICKY VERFAILLIE
PACO RABANNE

PATOU
PIGUET
PUCCI
PUIG

REVILLON
REVLON

REVSON CIARA
RIGAUD
ROCHAS

ROGER GALLET
RUBINSTEIN

TED LAPIDUS
WEIL

WORTH
YARDLEY

YVES SAINT-LAURENT

EN EXCLUSIVITÉ
BAL À VERSAILLES
DE JEAN DESPREZ

CŒUR CORPS ETCETERA
DE PIKENZ

CORIANDRE DE COUTURIER
CHICANE JACOMO

FIRST DE VAN CLEEF
ET ARPELS

1000 DE PATOU
GRAIN DE SABLE

DE NICKY VERFAILLIE
LORIS AZZARO

Pour accompagner
votre parfum...

EAU DE TOILETTE
SAVON - TALC

BAIN APRÈS BAIN

Primes de fidélité
Chèques fidélité |JSJ

Choix - Qualité
Service personnalisé

Cadeau de fin d'année

Parfumerie
Dumont

Av. Léopold-Robert 53
Rue Daniel-JeanRichard

4 entrées

t -elna ¦elnapi©© |
% Des cadeaux qui feront %
X p laisir durant de *
o nombreuses années t

•̂  Prospectus et démonstration sans ^
"̂  engagement chez: ^
X G. TORCIVIA |
<- 83, Av.L.-Robert - Tél. 039-225293 4
T La Chaux-de-Fonds j£

Parfums
pour LUI
ARDEN FOR MEN
AQUA BRAVA
AQUA Dl SELVA
BALAFRE BRUN
BALAFRE VERT
BLACK LABEL

BRAGGI
BOGART

CANADA CEDAR
CAPTAI N
CAPUCCI
CARDIN
CARON
CARVEN
CHANEL

CLASSIQUE
COUGAR
CRAVACHE
CHIARO
DRAKKAR
DUNHILL

EAU CENDRÉE
EAU SAUVAGE
ÉQUIPAGE
EXECUTIVE
FABERGE

FERRAGAMO j
FOUGÈRE ROYALE

GENTLEMEN
GENTILHOMME

GIVENCHY
GREEN WATER !
GREEN WOOD

GRES
HABIT ROUGE

HO HANG
H POUR HOMME

LACOSTE
LANVIN

,, , MENS CLUB
MESSIRE

MOUSTACHE
NOMADE

OLD SPICE
PACO RABANNE

PUB
PUCCI

REVLON
REVILLON
ROCHAS

RODOLPHE DEVILLE
ROGER GALLET

ROYAL REGIMENT
SANDALWOOD

JAQUES SEVEN
SIGNORRICCI '

SIR
TABAC

VETIVER
WORTH

YATAGAN
YVES SAINT-LAURENT i

ZIZANIE
EN EXCLUSIVITÉ

EAU CENDRÉE JACOMO
MONSIEUR COUTURIER

CHIARO
CHARLES OF THE RITZ

UOMO
ROBERTA Dl CAMERINO

Pour accompagner votre
eau de toilette...
AFTER SHAVE-

PRE SHAVE - SAVON
CREME A RASER

DEODORANT
Une gamme très étendue

de prix

j Le V&f trvxj ou
sous les arcades

Parfumerie
Dumont

Av. Léopold-Robert 53
Rue Daniel-JeanRichard

4 entrées

Au Salon Hubert
Balance 14 - Tél. (039) 22 19 75

TOUS LES JOURS : '

permanente
avec coupe et mise en plis

tout compris :

Fr. 18.-
MARDI, MERCREDI ET JEUDI

Shampooing - mise en plis Fr. 8.50

¦p-pir̂ iziizlizir" sa-—
Groupe SA Ancienne Fabrique Georges Piagct

cherchent

9 chef d'atelier
mécanique étampes \
de fabrication d'étampes de boîtes de montres ;
très au courant des techniques modernes de fabrication
avec machine électro-érosion.

Forte personnalité ayant beaucoup d'entregent et un
sens de l'organisation développé.

Très bonnes références exigées.

Age maximum : 40 ans.

I Salaire en rapport avec les exigences de ce poste.

Avantages sociaux d'une grande entreprise. !

Prière d'adresser offres détaillées à la Direction de PRODOR SA,
9 bis, rue Le Royer , 1227 Les Acacias/Genève.

Renseignements ou rendez-vous : tél. (022) 43 97 80, interne 22. ;

Chauffage au mazout
INSTALLATION, DÉPANNAGE

ET ENTRETD3N DE
BRULEURS ET CALORIFERES

TOUTES MARQUES

24 heures sur 24

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

À LOUER
pour le 1er mai 1977

QUARTIER DE L'HOPITAL
beau studio de 1 chambre, cuisine,
salle de bain , tout confort. Prix

! mensuel Fr. 225.—, charges com-
prises. 

QUARTIER
COLLÈGE DE L'OUEST

très joli appartement de 2 Va
chambres, cuisine, vestibule, dou-
che, remis à neuf. Chauffage et
eau chaude général. Prix men-
suel Fr. 315.—, charges comprises.

QUARTD3R EST
grand appartement de 4 chambres,
cuisine, hall meublable, salle de
bain, tout confort. Prix mensuel
Fr. 530.—, charges comprises.
S'adresser Gérance KUENZER,
Parc 6, tél. (039) 23 90 78.

m v*
idée cadeaux

Offrez une moquette
à votre sol.
choisie dans une gamme
étendue de coloris
prise sur place
ou posée par nos soins

PLep|#
2300 La Chaux-de-F5<x»A>

v

 ̂
Numa-Droz 111 <> <? 

^

Importante entreprise industrielle des Montagnes Neuchâteloises

cherche pour son service de comptabilité générale :

wi(e) COMPTABLE QUALIFIÉ(E)
dynamique, sachant travailler d'une manière indé- j
pendante et pouvant justifier de plusieurs années de i
pratique. Il s'agit d'un poste à responsabilité compre-
nant notamment : la tenue du grand livre, la comp-
tabilité fournisseurs et la préparation de certains
états financiers. [

un (e) AIDE-COMPTABLE
pour son service de comptabilité analytique. Forma-
tion commerciale (Ecole de commerce ou diplôme
SEC) requise. Préférence sera donnée à candidat ayant

f quelques années de pratique de comptabilité analy- ;
tique.

Les offres manuscrites accompagnées des documents usuels sont à
adresser à Case postale No 72 , 2301 La Chaux-de-Fonds.

FNR * ZM
Groupe d'entreprise de la métallurgie spécialisé dans
la fabrication de ressorts industriels,

; cherche pour entrée immédiate ou à convenir,

un mécanicien
pour groupe de machines avec confection d'outillages.

; Formation à l'interne et par stage à l'étranger.

Situation stable. ;

Si vous êtes intéressés, veuillez nous téléphoner :
ZAPELLA & MOESCHLER S. A.

| Tél. (039) 22 64 56
59, Boulevard de la Liberté; 2300 La Chaux-de-Fonds

'Demander Madame Paris! qui' vous fixera un fendez- ;
vous avec notre chef d'exploitation.

QUI ?

donnerait leçons de

MATHS
MODERNES

4e primaire.
Tél. (039) 22 68 00

>
ON OFFRE situation intéressante et indépendante à

polisseur complet
très expérimenté sur boîtes fantaisie, acier et métal.

Après une période d'introduotion , vous seriez le
responsable d'une petite équipe et devriez terminer
des séries complètes.

Nous attendons de vous un caractère ouvert et dy-
namique, habitué à fournir un travail extrêmement
soigné. i

Votre salaire sera adapté à vos fonctions et à nos
' exigences. ;

NOUS ENGAGEONS également :

jeunes ouvriers
avec quelques connaissances dans le polissage et qui
aimeraient être formés comme polisseurs complets.

Faire offres sous chiffre 06 - 120 789 à Publicitas,
2610 Saint-Imier.

Mécanicien de précision
FAISEUR D'ÉTAMPES

cherche changement de situation.

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



NEUCHÂTEL

Le Père Noël ne peut rendre visite
à tous les enfants  le 25 décembre. Aus-
si prend-il quelque avance et on le
comprend.

Samedi, il a fa i t  son apparition dans
les hôpitaux et les orphelinats de Neu-
châtel avant de distribuer des f r i a n -
dises aux gosses massés sous le grand
sapin élevé près de l'Hôtel de Ville.

Bien que très âgé , le Père Noël reste
jeune et sport i f .  Il  est sorti de l' eau
près de la maison des plongeurs , un
sap in allumé sur le dos. Qui dit mieux ?

Dans plusieurs villages , des rencon-
tres et des f ê tes  sont organisées pour
les personnes seules, beau geste de so-
lidarité à relever.

Et nous souhaitons à tous de pouvoir
admirer chez eux les lumières du sa-
pin , telles celles que lance l'immense
arbre de Neuchâtel.

(Photo Impar  - R W S )

Le Père Noël
prend de l'avance

A Savagnier, budget
et problèmes d'eau

VAL -DE - RUZ • VAL¦ - DE - RUZ

Réuni en séance ordinaire, le Con-
seil général de Savagnier a accepté
vendredi soir le budget 1977, qui bou-
cle avec un déficit présumé de 121.000
francs. Il a en outre décidé la vente
d'une parcelle de terrain à bâtir , et
refusé un projet d'installation de lava-
bos pour la troupe au sous-sol de la
halle de gymnastique. Il a enfin en-
tendu différentes interpellations, dont
l'une, concernant la recherche de nou-
velles sources d'approvisionnement en
eau , a donné lieu à un large débat.

Le budget n 'a pas fait l'objet de lon-
gues discussions. Sur un total de
814.110 francs , le déficit présumé s'élè-
ve à 121.184 francs. Les conseillers gé-
néraux l'ont voté par 8 voix contre 2
et trois abstentions. En cours de lec-
ture, l'un d'eux a toutefois fait remar-
quer la modicité de la location exigée
par la commune pour l'atelier d'une
entreprise. Le Conseil général deman-
de à l'unanimité moins une voix que
ce loyer soit augmenté, vu que cette
entreprise ne paie pratiquement pas
d'impôt dans la commune. Enfin, l'un
des conseillers généraux a demandé à
l'exécutif de compresser les dépenses
au maximum durant l'exercice. Pour
cela , le législatif a donné l'exemple.

En effet , il a refuse un projet visant
à installer un système de lavabos dans
les sous-sols de la halle .de gymnasti-
que pour les besoins des militaires du-
rant la mauvaise'saison. Le'projet était
devisé à 6600 francs, La demande en
avait certes été faite lors d'une séance
précédente, mais les conseillers ont ju-
gé que l'installation de douches exis-
tante suffisait. Le statu quo a été
décidé par 6 voix, 4 s'exprimant en
faveur d'un remaniement du projet et
une pour celui qui était présenté.

Le Conseil général a aussi procédé
à la vente d'un terrain à bâtir de 1025
mètres carrés à M. Michel Ruffieux ,
de Chézard. Le prix du terrain est de
32 francs le mètre carré. Un conseiller
général a demandé qu 'à l'avenir , le
prix des terrains soit revu dans le sens
d'une augmentation.

Cette question de vente de terrain a
amené un large débat, sur le problè-
me de l'approvisionnement en eau de
la commune. Depuis une dizaine d'an-
nées, il est de fait qu 'à Savagnier on
cherche de nouvelles sources d'eau, jus-
qu 'à maintenant, sans résultat suffi-
sant. Et le besoin s'en fait de plus en
plus sentir, le village se développant.
Tout en pressant le Conseil communal
d'augmenter ses recherches, les con-
seillers généraux n'ont toutefois pas
suivi l'un des leurs qui proposait qu 'on
ne vende plus de terrain à bâtir avant
d'avoir trouvé de nouvelles sources
d'approvisionnement en eau.

Après quelques brèves questions et
interpellations, la séance s'est termi-
née, non sans que le président de com-
mune, M. Rémy Matthey, ait présenté
ses bons voeux aux conseillers géné-
raux pour 1977. (rgt)

Unanimité au Conseil
général de Noiraigue

Bien que largement déficitaire, de
122.027 francs, le budget 1977 et tous
les projets d'arrêtés soumis par l'exé-
cutif sont adoptés à l'unanimité par le
législatif , qui siégeait vendredi soir , au
collège, sous la présidence de M. Wiilly
Pianaro. Douze conseillers généraux ré-
pondaient à l'appel , les trois autres
étant excusés. Le Conseil communal au
complet prenait part à la séance.

Au chapitre des nominations, rele-
vons que M. Pierre Monnet (rad.) sera
le délégué du Conseil général à FACES,
que M. Francis Stauffer (hors-parti)
remplacera M. Arno von Kaenel à la
Commission scolaire, que MM. Lucien
Barbezat , Fernand Droux et Hans Grob
(rad.), ainsi que MM. Daniel Gobbo ,
Roger Perrenoud , Willy Pianaro et
Jean-Bernard Thiébaud siégeront à la
Commission de développement.

BUDGET 1977
Malgré l'importance du déficit , M.

Lucien Barbezat recommande, au nom
de la Commission financière, l'adoption

;de ce budget. Il remarque que l'aug-
mentation 'dé la ' fiscalité ne ferait

• qu 'augmenter le phénomène de dépo-
pulation et ne résoudrait pas le pro-
blème budgétaire. Le Conseil généra l
se range à cet avis. M. Fernand Dreux
relève que l'absence de discussion in-
dique bien le travail fait dans les grou-
pes respectifs et l'effort de persuasion
développé par les conseillers commu-
naux à cette occasion. Au nom du Con-
seil communal , M. Jean-Jacques Revaz
tente d'apporter une note d'optimisme
en déclarant que l'état actuel de la ta-
xation 1976 permet de penser que les
recettes fiscales inscrites au budget
sont bien le minimum que l'exécutif
est en droit d' attendre.

CRÉDITS
Le crédit de 5800 francs pour l'étude

d'une route à Champ-de-la-Pierre est
adopté sans discussion. M. Jean-Jac-
ques Revaz remercie le Conseil général

de sa compréhension. Le vote de ce
crédit met ainsi un terme heureux à
une affaire délicate ayant pris naissan-
ce lors de la précédente période admi-
nistrative.

L'exécutif demandait un crédit de
3500 francs pour la réfection de la
moitié du mur d' enceinte est du cime-
tière. Le Conseil général accorde les
7000 francs nécessaires à l'exécution de
la totalité des travaux, suivant en cela
la proposition de M. Fernand Droux ,
agissant au nom du groupe radical ,
alors que M. Jean-Bernard Thiébaud
apportait l'appui du groupe socialiste.

Le dernier objet à l'ordre du jour,
soit la vente d'une parcelle de terrain
à M. Francis Stauffer , est aussi adopté
sans remarque particulière. Notons
simplement le vigoureux appui de la
Commission financière.

Sur proposition de M. Jean-Bernard
Thiébaud , les conseillers généraux
abandonnent la totalité de leurs jetons
de présence pour l'action de la Chaîne
du bonheur- en faveur des enfants du
Liban. Les présidents des Conseils gé-
néral ' et' communal apportent encore
leurs voeux et l'assemblée se transpor-
te au Restaurant de l'Union pour la
traditionnelle verrée. (re)

Au nom des autorités communales,
M. Jean-Jacques Racine salua mercredi
dernier les 108 personnes présentes
dans la salle de spectacle, rassemblées
pour la Fête de Noël. A f in  d'animer cet-
te f ê t e , les autorités avaient fai t  ap-
pel à « Gillanos » illusioniste très con-
nu ains i qu'à l'Ecole sociale de musi-
que avec François Altermath au cla-
vecin , Jean-Pierre Guy violoncelliste,
Heidi Otz f lû t is te  et Erica Vœgeli f l û -
tiste traversière. Classe de chant de
Janine Mathys et direction Pascale Bo-
net .

Après le concert très appricié de cha-
cun, tous les participants se rendirent
à la halle de gymnastique où une colla-
tion f u t  servie à chacun autour du sa-
pin de Noël , et en présence des autori-
tés communales. La salle avait été ad-
mirablement décorée par les dain es des
loisirs.

Une minute de silence a été obser-
vée a f i n  d'honorer la mémoire de Mme
Nobs , décédée accidentellement il y a
peu de mois, aux Loges.

Il appartient à M. Robert Houriet,
président du Conseil communal de re-
mercier les organisateurs de cette f ê t e
et il ne manqua pas de donner quel-
ques renseignements sur la situation

de la commune. Au nom des partici-
pants , Mme Elisabeth Diacon remercia
les autorités pour l'organisation de cette
fê t e  et ne manqua pas de dire combien
chacun gardera un beau souvenir de
Noël 1976. (nv)

Le Noël des personnes âgées à Fontainemelon

Groupement des instructeurs suisses de ski du Jura

Le bonhomme hiver n'avait pas léôi-
né sur la matière, le week-end dernier,
aux Crosets (VS) où une cinquantaine
d'instructeurs suisses de ski et de mo-
niteurs 3 J et S se sont retrouvés pour
affiner leur technique.

Organisé conjointement par le Grou-
pement des IS du Jura et J et S, te
cours était placé sous la haute direction
technique de M. Jacques Balmer (Bou-
devilliers). Les instructeurs, ayant par-
ticipé au cours central de l'IASS, fonc-
tionnaient comme chef de classe. Mme
Josiane Cuche (Neuchâtel), MM. Mauri-
ce Fallet (Genève) , Charles Haertel (La
Chaux-de-Fonds), Francis Schreyer
(Bôle), et Bernard Vuilleumier (Le Lo-
cle) ont rempli leur contrat de belle
manière.

Les participants s'initièrent aux joi es
du ski acrobatique. Le populaire Char-
les Haertel (Poulet) et son compère
Francis Schreyer ont fa i t  preuve d'i-
magination et même les vétérans, qui
formaient une classe , se déclarèrent
enchantés de l' expérience. Le ski
« acro » n'est certainement pas le ski de
l' avenir , quoi que certains en pensent ,
mais un délassement, un complément
pour les bons skieurs. Avec un peu d'é-

quilibre et de souplesse on arrive à
des résultats quelquefois surprenants.

Les virages de compétition, dits vira-
ges pédales, n'ont plus de secret, ou
presque, pour M. Maurice Fallet. Cet
excellent pédagogue a su enthoiisias-
mer ses camarades, diversifier son en-
seignement. On parlera encore long-
temps, dans les chaumières de la ré-
gion , de ces merveilleuses descentes
dans la « poudre », sous un ciel des
plus cléments.

M. Bernard Vuilleumier s'est adapté
aux condirions du jour. Chacun a plei-
nement goûté un moment de détenlc
en « travaillant » les virages à grande
vitesse. Mme Josiane Cuche, toujouis
égale à elle-même, sut inspirer ses ca-
marades. Formes de base et méthodo-
logie ont été passées sous la loupe.

Le toujours jeune Bernard Lecoultre,
responsable du service J et S, a rempli
avec brio, comme à l'accoutumée, ses
fonctions d'administrateur. Président
du groupement des IS du Jura , M.
Gaston Cuche (Tounet pour les amis) ,
s'est plu à relever la bonne ambiance
qui a régné pendant le cours. On peut
d'ores et déjà affirmer que d'aucuns
ont pleinement profité de cette mise
en jambes , (rah)

Réussite d'un cours de répétition en Pays valaisan

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NE! ! TEL/ ¦ . » PAYS NEUCHATELqSfc.

Alors que la population était de 1552
en 1975, le résultat du recensement
donne une population de 1464, soit en
diminution de 88. Les hommes sont
au nombre de 700 alors que les fem-
mes sont 764. Il y a 768 mariés, 570 cé-
libataires, 924 protestants, 504 catholi-
ques et 31 divers, (m)

Recensement : —88

Deux blessés
Samedi à 17 h. 20, M. Luc Mottet , 30

ans, de Lausanne , circulait en automo-
bile sur la route cantonale wi Frochaiïx
à Saint-Biaise. Dans un tournant , il a
perdu la maîtrise de sa machine sur la
chaussée verglacée. Après avoir heurté
un mur sur la droite, le véhicule a tra-
versé la route pour s'immobiliser sur la
gauche de la chaussée. Blessés, le con-
ducteur Mottet et son père, M. Charles
Mottet , 64 ans, de Saint-Biaise égale-
ment, ont été conduits au moyen de
l'ambulance, à l'Hôpital de la Providen-
ce à Neuchâtel. Le véhicule est hors
d'usage.

FROCHAUX

Tête-à-queue
Un automobiliste de Cortaillod , M.

Georges Rémy, 57 ans, circulait samedi
à 0 h. 35 sur la RN 5 de Neuchâtel en
direction de Boudry. A Areuse, il a
perdu la maîtrise de son véhicule qui
fit un tête-à-queue et heurta sur la
gauche de la chaussée un pilier de la
ligne des trams. Légèrement blessé,
M. Rémy a été transporté à l'Hôpital
de La Providence à Neuchâtel. Le vé-
hicule est démoli.

AREUSE

[DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

Rapport de la Direction d'arrondissement des téléphones de Neuchâtel

La Direction d'arrondissement des
téléphones de Neuchâtel a tenu son
rapport annuel le 17 décembre 1976,
sous la présidence de M. André Ros-
sier, directeur. Cette manifestation,
précédée d'un rapport des cadres et qui
réunit chaque année le personnel de la
circonscription, les représentants des
associations de personnel ainsi que les
retraités, a eu lieu à Neuchâtel.

La première partie a été consacrée
à un exposé de M. Yann Richter , con-
seiller national, sur la situation écono-
mique dans le canton de Neuchâtel.
Les services des télécommunications
sont en effet étroitement liés au déve-
loppement d'une région.

La seconde partie se rapportait au
bilan de l'exercice écoulé. Les effets
de la récession se font toujours sentir.
Si l'on constate une légère reprise de
la demande de nouveaux abonnés, le
nombre de résiliations, dues en grande
partie à des départs, est très élevé.
L'augmentation nette est donc quelque

peu inférieure à celle de l'année précé-
dente, aussi bien pour le téléphone que
pour la radio et la télévision. L'arron-
dissement de Neuchâtel compte actuel-
lement près de 73.000 abonnés au télé-
phone, avec quelque 108.000 stations, et
120.000 concessions de radio et de télé-
vision. Il accuse toujours une forte
densité téléphonique qui le place im-
médiatement après les cantons de Bâle-
Ville, Genève, Zurich, Vaud et Tessin.

Parmi les événements marquants de
1976, relevons les nouveaux centraux
téléphoniques du Locle et de Cressier,
ainsi que la mise en service d'un micro-
réémetteur de télévision aux Bayards.
La reconstruction de la station de
Chasserai se poursuit. Enfin , les tra-
vaux pour le réémetteur TV de Bou-
dry viennent de débuter.

L'année 1977 verra l'inauguration de
ce réémetteur ainsi que l'introduction
de la sélection automatique des con-
versations internationales dans la par-
tie supérieure du Val-de-Travers.

(comm.)

La récession se lait toujours sentir
Fête des vendanges de Neuchâtel

La tradition a été maintenue en 1976,
en ce sens que le soleil a brillé pendant
le cortège de la,Fête des vendanges, le
dimanche après-midi. Les chars et les
groupes ont pu défiler normalement,
mais hélas devant un nombre restreint
de spectateurs.

Jusqu 'au coup fatidique de canon qui
donne le départ du cortège, le temps
était maussade, froid et pluvieux. Les
habitués ont renoncé à venir à Neu-
châtel ; seules 34.000 personnes ont ad-
miré le travail énorme occasionné par
la composition des chars fleuris, et la
préparation des groupes folkloriques ou
humoristiques.

Le déficit enregistre est lourd :
105.000 francs environ. Les réserves
sont suffisantes pour absorber cette
charge mais la caisse est maintenant
mince, très mince.

Le nouveau président central de la
Fête des vendanges, M. Pierre Duckert,
qui a pris la succession de M. André
Brasey, a réuni récemment tous ses
collaborateurs. Il a annoncé que les
difficultés d'hier étaient enregistrées
et regrettables, mais que l'avenir sou-
riait aux audacieux. C'est pourquoi
1977 verra de nouveau sa grande mani-
festation automnale qui , les 2 et 3 oc-
tobre, déroulera ses fastes sous le
thème « Le voyage fantastique » (rws)

Déception en 1976, espoir pour 1977

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

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

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo: 15 h.. 20 h. 30, Marathon
Man ; 17 h. 30, Les feux de la
rampe.

Arcades : 15 h., 20 h. 30 King-Kong.
Bio: 16 h., Oh ! on m'a volé ma cu-

lotte ; 18 h. 40, 20 h. 45 Une
femme à sa fenêtre.

Palace: 15 h., 18 h. 45 , 20 h. 45 L'aile
ou la cuisse.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45 Les
douze travaux d'Astérix.

Studio: 21 h., Une fois ne suff i t  pas ;
18 h. 45 La beauté du diable.

Val-de-Travers
Couvet , Colisée : 20 h. 15, Opération

tonnerre (James Bond).
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.

La Main tend t ie : 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 : tel

61 38 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers

tél. 63 16 38 ; non-réponse : 63 17 17.
Fleurier . service du feu : tél. 61 12 04

ou 118

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Marti , Cernier ,

tél. 53 21 72, dès 18 h. 30.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.

53 34 44.
Service d'aide familiale : tel 53 10 03.
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Samedi à ( 7 h., Mme Simone Aubert ,
de Savagnier, 19 ans, circulait en auto-
'mobile sur la route cantonale de Sava-
gnier en direction de la scierie Debrot ,
lorsqu'elle perdit la maîtrise de son
véhicule qui glissa sur la chaussée
verglacée pour heurter un arbre sis
sur la gauche de la route et s'arrêter
peu après. Blessée, Mme Aubert a été
transportée à l'Hôpital de Landeyeux.
Dégâts matériels.

Voiture contre un arbre

Soirée scolaire
Commission scolaire , corps ensei -

gnant et élèves invitent leurs parents
et amis des Verrières et des villages
voisins à une soirée scolaire qui pro-
posera, mercredi soir à la grande salle
des spectacles , plusieurs numéros de
cabaret. Un b u f f e t  à l' entr'acte, une
tombola , une vente de caramels, t ru f -
f e s  et biscuits permettront de verser
le bénéf ice  inté gral de la soirée dans
un fond destiné à financer le camp
de ski organisé en Valais au mois de
mars 1977. (mlb)

LES VERRIÈRES
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le très nouveau parfum de Christian Dior

Parfumerie DUMONT
Avenue Léopold-Robert 53

Parfumerie PERROCO
Place de l'Hôtel-de-Ville
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Gramme pour gramme
un délicieux prog ramme.

/our tous ceux qui aiment toujours davantage
ce qui sort de l'ordinaire: Palette Bell Quick à 22.10 le kg,

jambon roulé Bell Quick 24.40 le kg, cou de porc
Bell Quick 24.40 le kg, noix de jambon Bell Quick 24.40 le kg,

; langue fumée Bell Quick 21.90 le kg.
\ Dans toutes les succursales Bell , les bouti ques-cadeaux Bell et

les boucheries Coop. Bell Quick ^v se conserve 40 jours.m
Contes de Noël à savourer tels quels
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Notre société est la première en Suisse qui ait
fabriqué les fameuses montres électroniques digi-
tales à quartz dont tout le monde parle aujour-
d'hui.

Voulez-vous contribuer à la promotion de ce
produit passionnant en vous joignant à notre
dynamique équipe de travail en qualité de

chef
de marché
dont nous mettons plusieurs postes au concours ?

Nous demandons :

Une bonne connaissance de l'horlogerie et de la
clientèle horlogère
Un esprit d'initiative
Un travail autonome
Connaissance des langues

Nous offrons :

Un cadre de travail agréable
Une ambiance jeune
De fréquents voyages sur les marchés confiés
Un poste bien rétribué.

Ne tardez pas à nous adresser vos offres détail-
lées avec curriculum vitae et certificats.

NEPRO WATCH - 2300 La Chaux-de-Fonds
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r >POUR VOS ACHATS DE NOËL

VOTRE SPECIALISTE
SAURA VOUS CONSEILLER

cadeaux utiles, pratiques ... et qui font plaisir
DES IDÉES CADEAUX À FOISON

POUR TOUTES LES BOURSES

SALON DES ARTS MENAGERS

Grenier 5-7 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/22 45 31
 ̂ I l  
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NOUS CHERCHONS

termineurs
— qualité ancre bon courant et soignée

— calibres à grandes séries

— quantités régulières.

Faire offres sous chiffre P 28 - 130 725
à Publicitas , 51, Av. Léopold-Robert ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

cherche une ouvrière qualifiée

MISE EN MARCHE
Nous demandons de bonnes connaissances de la mise
en marche traditionnlle et du système collage. La
préférence sera donnée à personne travaillant à
horaire complet.

Nous offrons place stable , travail indépendant.

Un salaire et des conditions sociales modernes.

Prière de téléphoner au (032) 51 82 22 pour fixer un
rendez-vous.

Jeune secrétaire médicale
titulaire du certificat d'études

CHERCHE PLACE CHEZ MÉDECIN
m médecin - dentiste. Disponible début
:"évrier 1977. — Faire offres sous chiffre
3M 24828 au bureau de L'Impartial.

Erfflw—i<t—i i 1 ¦fc^ _̂ _55o

Manufacture de boîtes de montres \
Champs 24 — Tél. (039) 23 36 02
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche !

tourneur-
régleur
spécialisé sur machine KUMMER

polisseur-
lapideur
sur boîtes-de montres acier soi-
gnées ;

ouvrier
ou

aide-
mécanicien
pour être formé sur différents
travaux de perçage, fraisage et
usinage de la boîte de montre.
Se présenter entre 16 et 18 h. ou
téléphoner pour prendre rendez-
vous. ;



Une fête de Noël pas comme les autres
pour le groupe Erguel des éclaireurs

Les éclaireurs et leurs chefs : une Fête de Noël pas comme les autres. (photo Impar-rj )

Les éclaireurs de Saint-Imier et en-
virons , soit 9 pionniers , 23 louveteaux
et 15 rangers ont fêté samedi Noël
d' une façon toute particulière. En ef-

fet, sous la conduite de leurs chefs ,
MM. Docourt , Bittenholz , Luthi et Mo-
ser, ils ont gagné en fin d'après-midi
la lisière de la forêt de l'Envers, au

nord de la cité, pour y préparer un
campement. Armés de torches, sacs au
dos, ils se sont retrouvés autour d'un
grand feu de bois et d'un sapin qu 'ils
ont décoré sur place. Un bouillon ex-
quis et un casse-croûte ont ouvert la
fête qui s'est poursuivie en chansons,
par les productions des différents grou-
pements, avec la récitation de poésies
ainsi que par des jeux. Une distribu-
tion de cornets a mis fin à cette fête
fort sympathique. Les jeunes sont en-
suite rentrés dans leurs foyers et les
aînés se sont retrouvés au chalet de la
société où a régné jusque tard dans la

Plusieurs autres Fêtes de Noël
des sociétés et des paroisses de la
cité ont eu lieu durant le week-
end. Faute de place, nous y revien-
drons dans nos prochaines éditions.

(rj)

nuit une excellente ambiance , en chan-
sons, autour d'une succulente chou-
croute.

C'est au mois de mai dernier que
M. Roger Docourt avait repris en main
le groupe Erguel des éclaireurs qui
était malheureusement en train de tom.
ber dans l'oubli. Avec ses collabora-
teurs, il a su par la suite lui redonner
un . grand enthousiasme et les rangs
n'ont pas tardé à ' grossir. Aujourd'hui ,
le groupement se porte à merveille et
les membres se retrouvent tous les sa-
medis pour une randonnée en forêt et
d'autres activités de toutes sortes. Som-
me toute, la fête de samedi était aussi
celle du renouveau pour les éclaireurs
de Saint-Imier à qui nous souhaitons
d'ores et déjà une cannée future sous
le signe du succès.

R. J.

Deux objets importants à Tordre du jour
Assemblée de paroisse à Villeret

L'assemblée de la paroisse réformée
avait deux importants sujets à traiter.
Tout d'abord le budget qui boucle par
un solde passif présumé de 585 fr.
sur un total de dépenses supputées à
42.785 fr. et qui fut  accepté sans oppo-
sition , la quotité restant à 8 pour cent
de l'impôt de l'Etat, comme par le
passé.

Ensuite, il s'agissait de réélire l'en-
semble des responsables de la paroisse,
et de compléter le Conseil , un poste
étant vacant.

Le Conseil sera donc composé de M.
R. Raetz , président , Mme M. Burck-
halter , secrétaire, Mme C. Baumgar-
ner , caissière, M. G. Degoumois, te-
neur des vebaux et de Mme G. Nick-
!ès, Mlle M. Warmbrot , MM. M. Affol-
ter, J. Schmutz, W. Criblez , J.-P. La-
chat ; M. J. Gautschi occupant le poste
à repourvoir.

Le président des assemblées sera M.

R. Favre et le secrétaire M. M. Baum-
gartner.

A l'imprévu, il fut proposé de fixer
les assemblées le dimanche à l'issue
de culte, au lieu d'y consacrer une soi-
rée. Vu l'accueil favorable rencontré
par cette proposition , il est vraisem-
blable que ce sera le cas à l'avenir,
sauf si l'importance de l'ordre du jour
devait inciter le Conseil à revenir au
système actuel , (mb)

Population stable
SONVILIER

Lors de la dernière assemblée com-
munale, le maire M. M. Friedli a pré-
senté le recencement de la population
dans la commune. Les citoyens (nés)
suisses sont en augmentation puisqu'ils
ont passé de 1358 (fin 1975) à 1362
(fin 1976). Quant aux étrangers , ils ont
passé de 126 à 120. Au total , la popula-
tion a donc diminué de deux person-
nes seulement et l'on compte aujour-
d'hui 1482 habitants. Il s'agit d'un re-
censement fort réjouissant pour la
commune, (rj)

40.000 fr. de dégâts

Sept accidents
en une heure

Samedi matin , à cause des mauvai-
ses conditions atmosphériques qui
avaient recouvert la chaussée de ver-
glas sur la route des Pontins, entre le
passage sous-voie et le cimetière, sept
accidents ont eu lieu entre 7 h. 30 et
8 h. 30. Toutes les voitures étaient
conduites par des automobilistes de la
région et du Val-de-Ruz qui n'ont heu-
reusement pas été blessés, malgré, dans
certains cas, de violentes collisions. La
police cantonale de Saint-Imier s'est
rendue sur les lieux et a évalué les
dégâts totaux à 40.000 fr. environ.

Au Conseil municipal
Lors de sa dernière séance, sur pro-

position de l'EM des sapeurs-pompiers,
le Conseil municipal a infligé des
amendes à dix sapeurs, pour non parti-
cipation à des exercices, sans excuse
valable et écrite.

Le Conseil a pris acte de l'autori-
sation accordée à M. Claude Meyer,
pour la direction de l'Ecole suisse de
ski à Saint-Imier.

La Direction de l'agriculture du can-
ton de Berne a lancé un appel contre
le grave danger que représente la folle
avoine pour les cultures. Une attention
toute particulière devra être vouée
pour lutter contre cette mauvaise herbe
très dangereuse, (rj)

Orientation professionnelle
Le bureau de l'Office d'orientation

de St-Imier organise comme prévu une
permanence le mercredi après-midi 22
décembre. Cette permanence permettra
aux intéressés d'établir un premier con-
tact avec un conseiller d'orientation ,
d'obtenir déjà une information de vive
voix ou de commander des dossiers
de prêt concernant des professions ou
des voies d'études.

D'autre part, lorsqu 'une consulta-
tion est souhaitée, chaque personne
peut en tout temps prendre un rendez-
vous avec un conseiller en téléphonant
au secrétariat permanent à Tavannes.

(comm.)

Nouveau président
à la bourgeoisie

L'assemblée de la Première section
s'est tenue jeudi soir, sous la prési-
dence de M. François Beuret, en pré-
sence de 26 ayants-droit. Ils ont ap-
prouvé le procès-verbal rédigé par M.
Maurice Maître, secrétaire, ainsi que
le budget qui prévoit 61.550 francs de
recettes contre 49.510 francs de dé-
penses, soit un reliquat actif de 12.040
francs. U est prévu d'effectuer une
coupe de bois supplémentaire pour fi-
nancer la quote-part de la Bourgeoisie
pour le goudronnage de plusieurs che-
mins communaux. Cette quote-part
s'élève à 50.000 francs.

M. François Beuret, président, étant
démissionnaire, c'est M. Maurice Maî-
tre, lui-même secrétaire démissionnaire,
qui a été désigné comme nouveau pré-
sident de bourgeoisie. M. Marcel Thié-
vent a été nommé au poste de secré-
taire. M. Beuret demeure membre du
Conseil, (y)

SOUBEY

6 étudiantes grièvement brûlées
Noël tragique à La Neuveville

La Fête de Noël célébrée vendredi soir à l'Ecole internationale de
jeunes filles « Le Manoir » de La Neuveville s'est tragiquement termi-
née : une bougie que l'une des pensionnaires tenait à la main a com-
muniqué le feu à ses longs cheveux. Prise de panique, la jeune fille
s'est élancée vers un groupe d'amies, dont les vêtements ont immé-
diatement pris feu. Brûlées au deuxième degré, six étudiantes âgées de
16 à 19 ans, toutes de nationalité allemande, ont été transportées
d'urgence à l'Hôpital de l'Ile à Berne, à bord du bus de l'école. Trois
d'entre elles ont ensuite été transférées à Zurich. L'état des blessées
n'est cependant pas aussi alarmant qu'on pouvait le craindre. Cer-
taines d'entre elles pourront regagner leur domicile demain ou mer-
credi, (ats)

FRANCHES - MONTAGNES
Agression

Dernièrement , un jeune homme de la
localité connu pour ses sentiments au-
tonomistes a été intercepté par quatre
jeunes hommes d'un autre village, alors
qu 'il regagnait son domicile en soi-
rée. Il a été roué de coups et blessé,
ses quatre agresseurs prenant la fuite.
Plainte a été déposée.

Noël des personnes âgées
Fébrile activité mardi après-midi à

la halle de gymnastique où se dérou-
lait , conduite par Mme H. Geiser et
une phalange de dames dévouées , la
traditionnelle Fête de Noël réservée
aux personnes du 3e âge du village.
Autour des tables magnifiquement dé-
corées, les visages rayonnants de da-
mes et messieurs à cheveux blancs sui-
vaient , avec beaucoup d' attention, le
jeu  scénique préparé à leur intention
par les enfants  des écoles. C' est en
e f f e t  à un Noël empli de la sagesse des
premiers Textes , mais aussi contrari é
par une actualité pleine de rebondis-
sements et attachée à des valeurs su-
perf ic ie l les  qu 'étaient conviés les spec-
tateurs. Tantôt chanté , tantôt mimé
par les petits de l'Ecole enfantine , ou
encore récité ou lu par le pasteur Du-
bied qui en est l' auteur, ce spectacle
invite avant tout à s 'imprégner de l' es-
prit de Noël et du message qu 'il entend
fa i re  passer. C' est très app laudis que
les élèves quittaient la scène. Les ré-
jouissances n'en étaient pour autant
pas terminées, puisque les organisa-
trices bénévoles allaient o f f r i r  à leurs
hôtes, outre le traditionnel goûter, di-
vers cadeaux et attentions qu'un petit
match au loto allait distribuer de ma-
nière très agréable. C'est enfin M. le
pasteur Dubied , artisan déjà  de la pre-
mière partie du spectacle, qui devait
clôturer une après-midi qui permit aux
plus jeunes d' apporter un peu de joie
et de soleil dans le cœur des aînés.

(comm.)

CORTÉBERT

Perte de maîtrise
Samedi à 9 heures, un automobiliste

biennois a perdu la maîtrise de son vé-
hicule près du pont de la métairie de
Nidau entre Sonceboz et La Heutte.
Après plusieurs glissades, la voiture
a dévalé le talus en faisant plusieurs
tonneaux avant de s'immobiliser. Par
chance l'automobiliste n'a pas été bles-
sé, mais sa voiture est démolie, (rj)

LA HEUTTE

Quatre jeunes f i l l e s  du village ont
renouvelé cette année, l'initiative qu'el-
les entreprennent depuis quelques an-
nées au village ; en e f f e t , Anne-Marie,
Elisabeth, Béatrice et Liliane Schnegg
ont pris l'heureuse habitude , à l' occa-
sion de Noël de faire  des visites à tou-
tes les personnes âgées de la commune.
Elles  o f f r e n t  à ces dernières un cor-
net de f r iandises  et les font  pro f i t er
de leurs talents musicaux en leur don-
nant une petite sérénade accompagnée
à la guitare par Anne-Marie. Un geste
exemplaire qui méritait bien d'être si-
gnalé ,  (rj )

Un beau geste
de quatre jeunes f i l les

Deux accidents
Samedi à 13 h. 45, près du Restau-

rant de la Gare, sur la route principale ,
une voiture qui voulait monter au vil-
lage a remarqué trop tardivement une
autre voiture qui venait en sens inver-
se ; la collision fut inévitable et a cau-
sé des dégâts pour 5000 francs. Pas de
blessé.

Un autre accident est survenu hier
vers 17 h. 45, entre quatre voitures à
cause du verglas, à la hauteur de la ci-
menterie Vigier ; il a causé pour 10.000
francs de dégâts. Il n 'y a pas eu de
blessé, (rj)

PÉRY-REUCHENETTE

Automobiliste blessé
Samedi à 9 h. 20, deux automobilistes,

l'un de Bienne, l'autre d'Orvin, sont en-
trés en collision frontale sur le pont de
la Suze, à Frinvillier. Le second a été
blessé et transporté chez un médecin.
8000 francs de dégâts, (rj)

FRINVILLIER

Assemblée de paroisse
Quelque 13 personnes ont pris part

à l'assemblée de paroisse qui s'est tenue
sous la présidence de M. Paul Theu-
rillat qui a tout d'abord présenté le
budget. U est équilibré à 21.800 francs
et a été approuvé sans opposition. La
quotité demeure fixée à 25 pour cent
de l'impôt d'Etat.

L'assemblée a encore voté un crédit
de 8000 francs pour l'installation de
deux ventilateurs à l'église, (y)

EPAUVILLERS

Les délégués de 23 des 24 communes
et syndicats membres du Syndicat des
eaux des Franches-Montagnes (SEF)
ont participé à l'assemblée qui s'est
tenue sous la présidence de M. Ber-
nard Jolidon , maire de Saint-Brais. Ils
ont approuvé le procès-verbal et le
budget 1977 présenté par M. Francis
Barthe, chef d'exploitation. Il prévoit
environ 487.000 francs de recettes et
482.000 francs de dépenses, soit un re-
liquat actif de 5000 francs approxima-
tivement.

Dans les divers , le président du
syndicat, M. Joseph Nappez de Saigne-
légier, a renseigné les délégués sur
le prochain bouclement du décompte
des travaux de la réalisation du SEF
II. Les dépenses sont conformes aux
devis et aux crédits votés. Dès que
quelques détails seront encore réglés,
ces comptes seront présentés à une
prochaine assemblée.

Les études sont en voie d'achève-
ment pour le renforcement du réseau
sur les secteurs nord (Saignelégier -
Montfaucon - Saint-Brais) et ouest (Le
Peuchapatte - Les Bois - La Ferrière) .
Les travaux devraient débuter en 1977
déjà. La sécheresse de l'été dernier a
mis en évidence la nécessité de renfor-
cer ces deux secteurs, (y)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 11

Assemblée du Syndicat
des eaux

des Franches-Montagnes

Budget accepté
L'assemblée communale de Loveres-

se a été présidée par M. Rodophe Gos-
teli en présence d'une trentaine de ci-
toyens et citoyennes. Le procès-verbal
a été accepté ainsi que le budget qui
est équilibré avec un taux d'impôt in-
changé de 2,1. (kr)

LOVERESSE

Assemblée de bourgeoisie
L'assemblée de bourgeoisie a été pré-

sidée par M. Pierre Périnat. Le budget
1977 a été accepté avec 57.590 francs
aux reccettes et 57.035 francs aux dé-
penses, d'où un actif de quelque 500
irancs. (kr)

COURRENDLIN " '

Maire PDC élu
A l'issue du second tour de scrutin

concernant la mairie, le candidat du
pdc, M. André Bourquenez, a été élu.
Ce dernier a obtenu 711 voix contre
634 à son adversaire M. Jean-Noël Lo-
vis, pcsi. Le 5 décembre, lors du pre-
mier tour, le candidat pdc devançait
M. Lovis de 163 voix alors qu'hier
l'écart n'était plus que de 77 voix. La
participation électorale a été de 83
pour cent. Restés également en ballot-
tage après le premier scrutin, MM.
Jean-Louis Stekoffer et Antoine Prêtre
qui briguaient le poste d'officier d'état-
civil se sont affrontés hier. C'est fina-
lement M. Stekoffer qui l'a emporté
en réunissant 711 voix sur son nom.
Quant à son concurrent il a obtenu
608 voix, (rs)

BASSECOURT

Le vétérinaire cantonal vient de dé-
créter que tout le bétail de la partie
nord du canton de Berne sera vacciné
contre la rage et la fièvre aphteuse. Il
s'agit d'un vaccin combiné et plus par-
ticulièrement destiné, bien entendu, à la
rage qui sévit dans tout le Jura. Cette
décision va sans aucun doute tranquilli-
ser les agriculteurs inquiets de l'aug-
mentation des cas. (rj)

Tout le bétail sera
vacciné contre la rage
et la fièvre aphteuse

Nouveau maire nommé
Présidée pour la dernière fois par

Lucien Juillerat , l'assemblée communa-
le a réuni 54 citoyens et citoyennes. Le
procès-verbal a été lu par le secrétai-
re du jour , M. Jacques Rollier. Le bud-
get 1977 a été accepté, bouclant avec un
léger actif et une quotité inchangée de
2 ,8. A la suite de la démission du mai-
re, M. Lucien Juillerat, après 4 ans
d'activité à la tête de la commune, six
ans conseiller et huit ans vice-maire,
c'est M. Jonas Christen qui est élu mai-
re de Sornetan. Sont élus au Conseil
municipal Eric Juillerat, vice-maire
(ancien), Heinz Gyger (ancien), Otto
Roust et Gilles Neukomm (nouveaux).
Le caissier communal, M. Jean-Pierre
Graber est réélu, (kr)

SORNETAN

Budget accepté
Une soixantaine de citoyens et ci-

toyennes ont participé à l'assemblée
communale et ont accepté le budget
1977 qui boucle avec un déficit de
182.000 fr. Le règlement sur le subven-
tionnement pour la création de nou-
veaux logements a été abrogé par 33
oui contre 24 non. Un crédit de 50.000
francs pour l'achat de la parcelle No
700 de 1902 m2 au Champs-Benais a
été voté et dans les divers le nouveau
maire M. Etienne Haeberli a renseigné
l'assemblée concernant le projet de la
future piscine régionale de Malleray-
Bévilard qui, si elle se faisait mainte-
nant, bénéficierait de subventions in-
téressantes, (kr)
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BÉViLARL

Assemblée communale
L'assemblée communale s'est dérou-

lée vendredi soir sous la présidence
de M. Werner Stegmann et en présen-
ce de 22 personnes. Elle a approuvé le
budget 1977 basé sur une quotité in-
changée de 2,8 et bouclant avec un ex-
cédent de charge de 200 fr. (rj)

ROMONT

SONCEBOZ. — Cantonnier commu-
nal , M. Eric Vorpe est décédé d'une
crise cardiaque dans sa 57e année ; il
était au service de la municipalité de-
puis 1957 et a toujours habité Sonce-
boz après avoir effectué un apprentis-
sage de maçon, (rj )

Carnet de deuil

f . LA. VIE JURASSIENNE •• SAINT-IMIER • SAINT-IMIER • SAINT-IMIER •

: • VALLON DE SÀINT-MIER •.,

Une autz-e collision , due aux mêmes
circonstances , a eu lieu samedi matin
entre Villeret et Cormoret ; elle a
causé pour 5000 fr. de dégâts. Tous ces
accidents ont nécessité l'intervention
du- service de la voirie de Saint-Imier
qui a éliminé, le verglas avec du chlore,
le sel ne pouvant y parvenir, (rj')

Collision
près de Villeret
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Il ponctuait sa diction d'un mouvement de
lèvres arrondi. En dépit de son importunité,
une image harcelait Nina. « Il a la bouche d' un
rouge cerise, et jointurée au milieu comme des
fesses. »

— Ex-ac-te-ment non, dit-elle avec le sen-
timent d'avoir singé le personnage.

Sa propre insolence l'éprouva.
— Alors, c'est bien ce qu 'il me semblait...

En ce qui me concerne —- j 'entends l'œuvre
numérotée pour diffusion de luxe — c'est tout
simplement invendable... In-ven-da-ble, répéta-
t-il en jetant le visage de côté.

— Eh bien tant mieux. Si c'est invendable.
Et puis tenez, si c'est invendable, mettez-le
vous donc où je pense... au derrière !

Elle avait cru murmurer la fin de la phrase,
elle l'avait criée. Hagarde, elle coula un regard

implorant à Bertrand et ressenti aussitôt la dé-
chirure d' une expression inclémente jusqu 'à la
férocité. « Même s'il arrive à nous sortir de là ,
il ne pourra pas me pardonner » , se dit-elle.

Elle entendit à travers une houle:
— Mme Van Roy est à bout, cher monsieur

Consert , je vous prie d' accepter mes excuses
pour elle.

— Laissez, Florin , laissez... J'avoue qu 'il y
a beau temps que je n'ai pas essuyé une explo-
sion aussi violente... Mais vous avouerai-je que
je cherche à les provoquer ! Je suis vicieux,
mon cher , on a dû vous le dire , ce sont les for-
ces souterraines du créateur qui m 'intéressent
en premier lieu lorsque la matière est bonne...
Je dois préciser qu 'en l' occurrence je suis gâté ,
la sciure imaginaire de l'insulte. Votre protégée
ne m'a rien dissimulé de ses motivations secrè-
tes ni de son agressivité ! Allons, mon ami , j ' ai-
merais discuter entre hommes à présent. Soyez
assez aimable pour nous trouver un coin tran-
quille , cette cohue est incommodante...

La race de Bertrand , ses jolis traits , son
élégance, le disposaient à une indulgence ser-
vile...

Saisie par l'air de la rue , la jeune femme
s'arrêta , un pied sur le trottoir , un autre au
bord du caniveau où dérivaient les huiles d' un
garage voisin. Une ambulance passait , déchi-
rant la rue de son avertissement à deux tons.
« A Paris les ambulances passent sans trêve —
accident-feu, feu-accident, c'est ininterrom-

pu » , se dit-elle machinalement. Elle éprouvait
le besoin de respirer large, mais un halètement
court la cassait en deux , l' obligeant à arquer
le dos pour garder l'équilibre. Sans tenter de
la devancer , elle guetta la détente. Le demi-
jour de janvier soufflait  du bout de l' avenue
des nuages si réguliers qu 'ils semblaient issus
d'un cerceau à bulles.

Une seule pensée subsistait dans l'esprit de
Nina , mener à son terme la révolte entamée
par cette fraction d' elle-même qu 'aucune gri-
serie n 'avait su atteindre. « Si je reste ici se
soir , je suis une... une moins que rien. On ne
m'a pas fait  venir pour me vendre au sourire
blet de M. Consert ou d'un autre. » Elle hési-
tait encore. « Bertrand comprendra peut-être...
oui , mais il se refusera à me donner raison.
Son amour-propre le lui interdit... Il s'est en-
gagé personnellement dans le marché, il l'em-
portera , il n 'a jamais essuyé un échec en affai-
res... Mais à quoi lui servira son succès si je
suis déjà partie ? » Le balancement parallèle
lui imposa contre son gré une interrogation
familière. « Que sert à l'homme de gagner
l'univers s'il vient à perdre son âme ? » Elle
pensa qu 'elle exagérait son importance et l'im-
portance de toute l' aventure, et regarda sa
montre. « Dormir dans un lit de couvent qui
fleure l' orange et le clou de girofle, rêva-t-elle.

Le train de nuit m'amènerait à Montélimar
pour le petit déjeuner, puis je m'offre toute une

matinée de sommeil à Malmeyran , ensuite je
verrai plus clair... »

Sa décision était prise, il lui fallait un taxi
sur-le-champ. Elle chercha à travers l'enche-
vêtrement des voitures , saisie par cet acharne-
ment saccageur dont les jumeaux choisissant
les plus belles joues , le meilleur biscuit , les
plus longs cils, accablaient , les jours de pluie ,
leurs poupées de prédilection.

Par la fenêtre ouverte la nuit venue poussait
vers le téléphone un froid incandescent. Le
couvre-lit n 'avait pas été tiré et l' ampoule mu-
rale éclairait une moquette tachée de cartes
indéchiffrables.

— Mine , c'est vous Mine ?... Mine , Nina est
partie... Oui , non... Oui...

A retrouver dans le miroir maternel le reflet
de son désarroi , Bertrand s'apaisait quelque
peu. Venu d' une chambre bleue, entre la forêt
vernie de ses bois de violette et de ses bois de
rose, un timbre voilé le sondait:

— Comment es-tu , Bertrand ?
— Avous je peux le dire... Effondré...
— Mon pauvre grand je m'y attendais...
— Depuis quand , Mine, depuis quand vous

doutiez-vous ? Ce n'est tout de même pas le
petit scandale de ce soir qui vous a fait pré-
sumer de sa fuite , si ?

Mine s'efforçait de dispenser ses impressions
avec sobriété.

(A suivre)
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Juste récompense pour le Club d'échecs de Tramelan
C'est dans une ambiance bien par-

ticulière que le Club d'échecs de Tra-
melan tenait récemment son assemblée
général e, placée sous le signe de la
promotion en première ligue. Les dé-
bats conduits par le président du club ,
ie Dr Wolfgang Freese, se sont déroulés
dans l' ambiance qui caractérise cette
société , c'est-à-dire des plus amicales
et détendues.

Avant d'ouvrir cette assemblée, le
Dr W. Freese se plut à signaler la belle
assistance , plus de 90 pour cent des
membres du club, ce qui est un fait
réjouissant pour le bon développement
de la société. Puis la parol e fut don-
née à M. Gilbert Monnier qui depuis
plus de 30 ans occupe le poste de se-
crétaire du Club d'échecs de Trame-
lan. Son procès-verbal fut  bien sûr
accepté avec remerciements.

Il appartenait ensuite à M. Serge
Chopard , caissier , de commenter les
comptes qui furent acceptés à l'unani-
mité. Toujours au chapitre des finan-
ces, il fut  décidé de maintenir  le mon-
tant des cotisations. Ces comptes ont
été vérifiés par MM. Maurice Hugi et
Didier Charmillot.

MUTATIONS
A ce chapitre , l' assemblée eut la

chance de pouvoir accepter deux nou-
veaux membres alors que deux autres
viendront encore agrandir la grande
famille du Club d'échecs très prochai-
nement. On ne compte aucune démis-
sion. Toujours dans ce chapitre . M.
Serge Chopard . trésorier fit  part de sa
démission de son poste ; il sera rempla-
cé par M. Francis Girod qui fut  nom-
mé par acclamation.

Le président du club , le Dr Wolfgang
Freese, présenta un rapport fort in-
téressant. Après avoir signalé que les
séances sont suivies régulièrement par
plus de 80 pour cent des membres, il
retraça l'activité écoulée de la société
qui vit le club obtenir une juste ré-
compense avec la promotion en pre-
mière ligue après avoir été sacré cham-

pion de groupe et avoir battu Grand
Roque Lausanne pour l'ascension. Le
président parla encore de l' activité pro-
chaine et suggéra quelques sorties qui
recueillirent les faveurs de l' assem-
blée. De plus , des matchs amicaux se-
ront à nouveau mis sur pied ainsi que
les différents tournois locaux. Il ter-
mina son rapport en ayant quelques
paroles de reconnaissance envers M.
Gérard Paratte , chef de presse, qui
sait relater les faits importants de la
société ainsi qu 'envers M. Gilbert Mon-
nier qui dans l' anonymat répare tou-
jours les montres du club.

DES BONS RÉSULTATS

Il est bon de signaler que Tramelan
s'est qualifié pour un nouveau tour de
la Coupe de Suisse par équipes en
battant Delémont. L'équipe était for-
mée de MM. Gilbert Monnier. Maurice
Hugi , Didier Charmillot, Théodore Ro-
driguez. De plus M. Gilbert Monnier

s'est qua l i f ié  pour le championnat suis-
se individuel.

En ce qui concerne le championnat
local , c'est le Dr Wolfgang Freese qui
en sort champion.

Le comité qui est élu pour deux
ans subira une seule mutation puisque
le caissier M. Serge Chopard demandait
à être relevé de sa fonction. Il est
constitué comme suit : président , Dr
Wolfgang Freese ; vice-président , Gé-
rard Paratte ; secrétaire, Gilbert Mon-
nier ; caissier et chef d'équipe, Francis
Girod ; membre adjoint , Claude Arbel.

Dans les divers , il a été parlé de
l' organisation d'un cours d'échecs dans
le cadre de ceux donnés par l'Univer-
sité populaire. De plus il fut égale-
ment question du recrutement de mem-
bres. Le Club d'échecs de Tramelan
s'entraîne chaque mardi dans son lo-
cal au Cercle ouvrier. Ses membres
sont bénévolement à disposition de
ceux qui s'intéressent à ce sport qui
permet de développer l'esprit, (vu)

Vifs remous eiu sein de la police
Après un jugement scandaleusement indulgent à Genève

La peine de 12 ans de réclusion criminelle prononcée mercredi par la Cour
d'assises de Genève contre le jeune homme qui avait tué à coups de pistolet
un gendarme et un postier, et grièvement blessé un autre gendarme, en 1975,
a provoqué de vifs remous au sein de la police, où beaucoup la considèrent
comme scandaleusement clémente. La Cour et le fury, qui avaient en outre
condamné un autre jeune homme à cinq ans de réclusion pour complicité,
avait souligné la gravité particulière des actes des accusés, mais avait tenu
compte de leur jeune âge en prononçant les peines. Le procureur général

avait réclamé 18 ans et 8 ans de réclusion.

Le gendarme qui avait été griève-
ment blessé au cours de la fusillade
a rendu jeudi son pistolet au procureur
général en signe de protestation, et le
président de l'Union du personnel du
corps de police a parlé de « vague de
dégoût et de révolte ». Le chef de la
police , M. Jean-Robert Warinski , a es-
timé pour sa part que les policiers et
ceux qui leur portent secours « ont été
mal défendus par une décision de ce
genre » et que la peine « ne sera pas
de nature à faire réfléchir les crimi-
nels » .

A la suite de ces remous, le conseil-
ler d'Etat chargé du Département de
justice et police, M. Guy Fontanet, a
adressé une lettre au commandant de
la gendarmerie genevoise, le major Jac-
ques Zweigart , dans laquell e il se dé-
clare « choqué par le jugement rendu
à l'égard des malfaiteurs qui ont attenté
à la vie de deux de vos hommes. Ce
verdict , poursuit-il , me paraît témoi-

gner d'une indulgence excessive à
l'heure où la police doit faire face à
une criminalité toujou rs plus violente ».
M. Fontanet assure le corps de police
de sa solidarité et exprime sa convic-
tion « que vos hommes sauront sur-
monter une amertume bien compréhen-
sible et continueront d' accomplir leur
mission au plus près de leur conscien-
ce ».

CONTRE-COUP
Par ailleurs , le jury de la Cour d'as-

sises, dans une composition différente ,
a prononcé des peines relativement sé-
vères vendredi très tard dans la soirée,
contre cinq jeu nes gens (quatre de 19
ans et un de 24 ans), accusés notam-
ment de brigandages, de vols et de
vols de voitures.

Retenant la circonstance aggravante
de la bande , les jurés ont prononcé
deux peines de 6 ans , deux de 5 ans
et demi et une de 5 ans de réclusion.
Deux autres jeunes gens ont été con-

damnés à 18 mois avec sursis. Les sept
accusés avaient notamment attaqué
plusieurs passants la nuit , pour leur
voler leur argent , à Genève, Lausanne
et Bâle. Les peines requises par le
ministère public ne dépassaient pas 6
ans de réclusion , et l'une des condam-
nations est de six mois supérieure à
ces réquisitions.

Sans minimiser la gravité de ces
actes, certains estimaient à l'issue du
procès que la sévérité de ces senten-
ces étaient probablement un contre-
coup au jugement précédent et aux
réactions qu 'il a provoquées dans la
police et dans l'opinion publique, (ats)

Un avocat dans une armoire
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A la place Neuve à Genève

Deux cambrioleurs ont été surpris samedi matin dans une étude
d'avocats de la place Neuve par un des avocats qui arrivait à son
bureau. Les deux malfaiteurs ont maîtrisé l'avocat, l'ont obligé à ouvrir
son coffre, où ils ont raflé 7000 francs environ, puis l'ont enfermé dans
une armoire.

Libéré au bout d'un quart d'heure par sa secrétaire, l'avocat a
constaté que six tableaux de maîtres avaient également disparu, dont
un dessin de Renoir et une tête de juge de Rouault. La valeur totale
de ces tableaux est de 60.000 francs.

VAUD :
ROUTES DANGEREUSES

Dans la nuit de vendred i à same-
di , de nombreux accidents se sont
produits sur plusieurs routes du
canton de Vaud , à la suite du ver-
glas ou d'une mince pellicule d'une
espèce de « gélatine » formée sur
les chaussées sous d' effet du brouil-
lard : la plupart des automobilistes
ou autres conducteurs de véhicules
à moteur ont été surpris par cette
situation. Des collisions et des acci-
dents où les intéressés étaient seuls
en cause se sont produits notam-
ment à Essertines-sur- Yverdon , à
Puidoux , à Ecublens, à Chavannes-
près-Renens et sur l'autoroute Lau-
sanne - Genève. Il y a eu plusieurs
blessés, dont quelques-uns griève-
ment. Les dégâts aux machines sont
importants.

AUGMENTATION
DU TRAITEMENT
DES CONSEILLERS D'ÉTAT
GENEVOIS

Par 45 voix contre 27 et 9 absten-
tions, le Grand Conseil genevois a
voté une loi qui prévoit une légère
augmentation du traitement des
conseillers d'Etat et du chancelier
d'Etat et une nette amélioration de
la retraite de ces magistrats. La

majoration du traitement annuel
d'un conseiller d'Etat (actuellement
119.146 francs allocations comprises)
est de 1393 francs et l'indemnité
pour frais de représentation passe de
6000 à 7500 francs par an.

VOITURE CONTRE TRAIN
A WAEDENSWIL (ZH)

Un mécanicien sur voitures de 20
ans , M. Robert Lenz, domicilié à
Waedenswil (ZH), a trouvé la mort
samedi après-midi dans une colli-
sion entre la voiture qu 'il conduisait
et un train à Waedenswil. Le con-
ducteur , qui n'avait pas attaché sa
ceinture de sécurité, a été éjecté de
son véhicule et si grièvement blessé
qu 'il a succombé pendant son trans-
port à l'hôpital.

ÉCRASÉ SUR LA ROUTE
PRÉS DE VILLENEUVE

Vendredi vers 23 h. 45, sur la rou-
te Noville - Villeneuve, un automo-
biliste a renversé un piéton , M. Paul
Viredaz, 53 ans, demeurant à Mon-
treux, qui cheminait sur la chaus-
sée. Peu après survint un autre au-
tomobiliste, qui ne put s'arrêter à
temps et passa sur le corps du mal-
heureux. Grièvement blessé, M. Vi-
redaz devait succomber dans la nuit
à l'Hôpital de Montreux , où il avait
été transporté.

En quelques lignes...
ZURICH. — La Conférence profes-

sionnelle de la FOBB - Syndicat du bâ-
timent et du bois , a approuvé à la ma-
jorité , samedi à Zurich, les résultats
des négociations menées avec l'indus-
trie céramique , les cimenteries et les
tuileries. Ces trois contrats collectifs
ont été reconduits pour une année.

HAMBOURG. — La Fondation FVS
de Hambourg a décerné samedi le Prix
Joseph Bech à l'universitaire suisse
Henri Rieben et à Mme Shirley Wil-
liams, femme politi que britannique.

LAUSANNE. — La Fondation Char-
les Veillon à Lausanne a décerné le
Prix européen de l'essai 1976 à l'écono-
miste et philosophe anglo-allemand
Ernst Friedrich Schumacher, pour son
ouvrage « Small is beautiful », un essai

proposant une économie à la taille de
l'homme. Le prix , d'une valeur de
10.000 francs suisses, a été remis au
lauréat samedi, dans la capitale vau-
doise.

BERNE. — Lors de sa dernière séan-
ce annuelle, le Conseil de fondation du
Fonds national suisse, présidé par le
professeur Luscher, a donné le « feu
vert » à la mise en train pratique de
deux programmes nationaux de re-
cherche. Il a en effet ratifié les déci-
sions prises par le Conseil de la recher-
che et accordé des subsides pour les
programmes « Prophylaxie des mala-
dies cardio-vasculaires » et « Recher-
che et développement dans le domaine
de l'énergie », communique le Fonds
national suisse de la recherche scienti-
fique.

Voici les températures relevées hier :
Zurich , brouillard , — 1 degré ; Bâle, très nuageux, 1 ; Berne, brouillard,

0 ; Genève, couvert , 3 ; Sion, nuageux, 3 ; Locarno, pluie, 5 ; Saentis, nua-
geux , — 2 ; Paris , très nuageux , 9 ; Londres, bruine, 4 ; Innsbruck, nuageux,
2 ; Vienne , couvert , 4 ; Moscou , couvert , — 5 ; Budapest , peu nuageux, 6 ;
Istanbul , nuageux , 10 ; Athènes, nuageux , 15 ; Rome, très nuageux, 15 ;
Milan , pluie , 5 ; Nice, pluie , 8 ; Barcelone, très nuageux, 10 ; Lisbonne,
nuageux , 10. (ats)

Révélation lors d'un symposium au Poly de Zurich

Ce qui semblait impossible il y a
quelques mois encore, vient d'être ac- "
compli par l'équipe de chercheurs du •
professeur Indien Har Gobind Khora-
na : un facteur héréditaire (ou gène) a
été « construit » par synthèse chimique
et son fonctionnement fut  en tous
points identique à celui d'une gène
biologique, annonce Infochimie.

Lors d'un récent symposium organi-
sé par l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich en l'honneur du 70e anni-
versaire du Suisse Vladimir Prelong,

prix Nobel , de chimie 1975, §pa ancien
coîiaborateur 'K_or-a_aÀ'-a indiqué . -com-
ment il était parvenu., à,,ce résultaUi

APRÈS NEUF ANS
DE RECHERCHES

Egalement titulaire du prix Nobel
de chimie (1968) pour avoir déchiffré
le code génétique, il a travaillé neuf
années dans les laboratoires du MIT
(Massachussetts Institute of Technolo-
gy) avec la collaboration de douze chi-
mistes et biologistes moléculaires pour
réaliser la première synthèse chimique
d'un gène complet , comprenant le gène
de structure ainsi que la zone de dé-
clenchement et la zone inhibitrice. U a
ainsi construit un des facteurs hérédi-
taires de la bactérie escherichia coli,
dont la structure chimique est faite
d' une double chaîne de 406 nucléotides.
Responsables de la production du RNA
de transfert de tyrosine, dont indirec-
tement de la synthèse des protéines
dans l'organisme.

Chaque noyau de cellule comprend
un jeu complet de substance hérédi-
taire, qui se compose de longs fils de
DNA. Etirés et mis bout à bout , ces
fils mesureraient deux mètres pour une
cellule humaine, leur diamètre étant
d'un millionième de millimètre.

Ces molécules filiformes sont consti-
tuées par l' alignement de tous les fac-
teurs héréditaires ; on en compte quel-
que 50.000 chez l'homme. M. Khorana
est parvenu à placer « son » gène au
bon endroit dans les fils de DNA et à
inverser cette « nouvelle » masse héré-
ditaire dans des cellules de bactéries
vivantes. La réussite fut  totale : la
substance génétique artificielle remplit
pleinement la fonction biologique nor-
male , de la même façon que la substan-
ce naturelle.

LES TRAVAUX DE RECHERCHE
SE POURSUIVENT

Des expériences similaires sur des
cellules d'organismes plus complexes
n 'ont pas été concluantes, car la struc-
ture de la masse héréditaire en est
sensiblement plus compliquée. On peut
toutefois concevoir que, dans un loin-
tain futur , des gènes artificiels — ob-
tenus par synthèse chimique ou biolo-
gique — pourront être utilisés pour re-
médier à des maladies héréditaires.
Pour l'heure, ces expériences étendent
les connaissances des mécanismes de
l'hérédité, (ats)
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Des gènes de synthèse pourront
guérir des maladies héréditaires

L'adhésion à CELTOR (Société ano-
nyme pour l'élimination des ordures
ménagères dans la forêt de Chaindon)
a été décidée, et le crédit nécessaire
de 11.000 fr. à couvri r par voie budgé-
taire accepté.

Respectivement M. Frédy Villard ,
M. Jean-Claude Domon , M. André Don-

ADHÉSION A CELTOR
ET ÉLECTIONS

Tourisme Bienne-Seeland

Réunis en assemblée générale ordinai-
re, les délégués de la Fédération du tou-
risme du Seeland et du lac de Bienne
ont décidé d'éditer un dépliant touris-
tique consacré aux districts de Bienne.
Nidau , Aarberg, Cerlier et Buren. La
collaboration avec les associations tou-
ristiques voisines, et notamment avec
la Fédération du Mittelland , en voie de
création, Pro-Jura et l'Union fribour-
geoise du tourisme, sera renforcée. Le
budget 1977, approuvé par l'assemblée,
est en grande partie consacré au finan-
cement d'activités professionnelles, (ats)

Collaboration intensifiée

Nouveaux
maire et conseillers

Sous la présidence de M. Serge Cat-
tin et en présence de 140 personnes,
l' assemblée communale de Lamboing a
élu son nouveau maire en la personne
de M. Jean Racine qui remplace M.
Charles Devaux , démissionnaire pour
raisons professionnelles. Deux nou-
veaux conseillers municipaux ont éga-
lement été élus ; il s'agit de Mme Eve-
lyne Devaux et M. Théodore Luscher.
Le budget bouclant avec un excédent
de charge de 15.000 fr. a été adopté
tout comme une garantie d'ouverture
d'un compte courant en banque de
30.000 fr. pour la Communauté scolaire
du Plateau de Diesse, ceci solidaire-
ment avec les autres communes con-
cernées. Enfin quatre conseillers sor-
tants ont été réélus ; ce sont MM.
Samuel Carnal , Eri c Dubois , François
Racine et William Sunier. (rj)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

LAMBOING

Le Conseil municipal élu pour la
nouvelle législature s'est réuni jeudi
en séance préparatoire.

Après que les nouveaux élus eurent
été assermentés par le préfet, M. Mar-
cel Hirschi , celui-ci fit savoir à M. Otto
Arnold , conseiller municipal permanent
à partir de janvier prochain, que la
direction des écoles lui était attribuée
à titre intérimaire.

Il a fixé au 27 janvier 1977 la séance
constitutive du Conseil de ville dans sa
nouvelle composition et procéda à un
premier échange de vues au sujet de
la répartition des directions.

Etant donné que la plupart des com-
missions du Conseil de ville ne peuvent
être constituées dans le courant du
mois de janvier , le Conseil municipal
propose au Conseil de ville de proro-
ger jusqu 'au 17 février 1977 , c'est-à-

dire jusqu 'au moment de l'élection des
nouvelles commissions, le mandat des
commissions actuellement en place, (be)

Pour la sécurité dans
le trafic routier

C'est sous cette devise que se dérou-
la le 27 novembre à Bienne, la tra-
ditionnelle séance de collaborateurs de
l'ASCA (Association suisse des conduc-
teurs abstinents).

En travail de groupes , les partici-
pants discutèrent la planification et
l 'organisation d' activités favorisant la
sobriété dans l'intérêt de la sécurité
routière. Les abstinents conscients sont
toujours de l'avis, qu 'il serait temps
de baisser le taux de pour mille et non
seulement de limiter les vitesses maxi-
males pour éviter ce grand nombre
d'accidents graves dus à l'alcool, (sp)

Séance préparatoire au Conseil municipal de Bienne

LÀ VIE JURASSIENNE? • LA VIE JURASSIENNE
Important crédit voté et budget accepté à Or vin

L'assemblée communale d'Orvin a
réuni vendredi soir 168 personnes, sous
la présidence de M. Jean Maurer. Elle
a voté un crédit de 200.000 francs pour
un bâtiment destiné aux services des
Travaux publics , en donnant tous pou-
voirs au Conseil pour traiter et con-
tracter l'emprunt nécessaire.

Le budget 1977 qui boucle avec un
excédent de charges de 20.555 fr. (quo-
tité et taxes inchangées) a été approu-
vé. L'assemblée a adopté le règlement
d' organisation du Syndicat des commu-
nes pour l'épuration des eaux usées de
la région des gorges (SEGO) ; en tant
que membre du syndicat, le crédit de
10.107.000 fr., nécessaire à la réalisa-
tion de tous les ouvrages intercom-
munaux (financement par voie d'em-
prunt) a été voté ; la quote-part com-
munale s'élève à 22 ,5 pour cent selon
le règlement d'organisation.

zel et M. Jean Boss ont ete élus prési-
dent des assemblées communales, se-
crétaire des assemblées, vérificateur
des comptes municipaux et suppléant
vérificateur des comptes. L'assemblée
a ensuite procédé à la réélection de six
membres de la Commission d'école pri-
maire, soit Mme Liliane Boder-Floti-
ront et MM.Roland Domon, Fritz Fank-
hauser, Paul Grundbacher, Maurice
Mottet , Georges Nicklès. Deux mem-
bres supplémentaires ont été élus en
les personnes de Mlle Martine Brech-
buhler et. Mme Marcelle Léchot. En-
fin , toujou rs dans cette même commis-
sion , M. Eric Adam a été nommé et
remplacera Mme Nadia Pura , au terme
de son mandat, (rj)
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Hôtel de la
Croix Fédérale

LE CRÊT-DU-LOCLE
Tél. (039) 26 06 98

cherche

employée
de maison

pour début janvier, à la demi-
joumée, pouvant servir jusqu 'à

', 10 heures et libre dès 11 heures.

cuisinier (ère) j
! pour tout de suite, pour rempla-
I cernent 1 jour par semaine et
• doubler lors de banquets.

Téléphoner ou se présenter.
Ambiance familiale.

ENTREPRISE DE LA BRANCHE HORLOGÈRE

cherche i

employée de commerce
pour travaux de secrétariat , correspondance fran- |
çaise et diverses autres tâches administratives.

QUALITÉS REQUISES :
Employée possédant diplôme SSDC ou Ecole i
de commerce, capable de travailler de façon ! |
indépendante et ayant contact facile avec des '
tiers. j

NOUS OFFRONS :
Place stable dans entreprise en développe-
ment. Salaire en rapport avec les prestations. i

Adresser offres manuscrites sous chiffre TM 25033 .
au bureau de L'Impartial.

Ce n'est pas ce qu'il y a de plus
grand, c'est ce qu'il y a de meilleur...
Avec la même somme achetez en plus décontracté @ Dans
le plus beau décor - le plus prestigieux choix @ Cravates et
foulards LÉONARD, foulards LANVIN $ Toute la gamme
des parfums ESTEE - LAUDER - (YOUTH DEW - AZU-
REE ¦ ESTEE -ALLIAGE - ARAMIS - AROMATIC ELIXIR
Foulards et parfums _______________________________
OLEG CASSINI - La }X_Yl _ _ • _ _ *_ ¦_ _ *bagagerie et les bij oux «OOUXIqUC
CHRISTIAN DIOR - nmni TX/fOnTE?
GUCCI et ses presti- PTAKF Ul  lL/KlC
gieux parfums pour r\F7 [ r À\ /C IV ï| F?
Dame et Monsieur # \J\li HAV E_ 1M U E/
Les lignes complètes "~"̂ ~—'~~"*"̂ ^̂ ~—~~~
des grands parfumeurs - Bons d'achat pour cadeaux £
Ouverture nocturne : double chèque fidélité

45, Av. Léopold-Robert (Hôtel Moreau) - Tél. 039/23 34 44 - La Chaux-de-Fonds

En exposition, toutes les voitures de classe présentent bien :

La SAAB 99 aussi

Saab EMS ^^̂ TSVinr-f7~̂ trvJ>u%ff ^

C'est entre autre sur la neige et le verglas que la Saab 99 fait la différence

Venez vous en convaincre sans engagement, nous vous présenterons une SAAB 99 équipée de pneus
d'été ou d'hiver, selon votre choix

Garage-Carrosserie de l'Est
Rue de l'Est 29 - 31 - V1SINAND & ASTICHER - Tél. (039) 23 51 88 \

Visitez notre exposition permanente, ouverte aussi les samedis

Un beau choix de voitures neuves et occasions

GARANTIE - CRÉDIT - ÉCHANGE

2023 GORGIER (Béroche) _

. MAGNIFIQUE APPARTEMENT J
j RÉSIDENTIEL J
I

de 3 'A? pièces , tout confort , ascenseur, cuisine ins-
tallée, grand galetas, cave, grand balcon. m

I

Part de jardin potager, place de jeux pour enfants,
vue magnifique. j . j

Location mensuelle Fr. 680.— (toutes charges coin-

(
prises, y compris garage). PB

S'adresser à MULTIFORM S. A„ rue de la Gare 18, ¦

g 2024 Saint-Aubin, tél. (038) 55 27 28. a

MEUBLE PAROI, noyer. Prix à discu-
ter. Tél. (039) 26 73 00.

TAPIS D'ORIENT ancien, à vendre. Tél.
(039) 61 11 10, heures des repas.

POUPÉES, JOUETS, même miniatures,
pour créer musée. Avant 1930. Tél. (039)
23 86 07.

TIMBRES poste et cartes postales an-
ciennes. Tél. (039) 23 04 69.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !



• Dames: Danielle Rieder (La Chaux-de-Fonds)
• Messieurs: Richard Furrer (Zurcher Oberland)
• Couples: Chantai Zurcher et Paul Huber (Berne)
• Danse : Régina Lattmann et H.-P. Muller (Weinf elden)

Les nouveaux champions suisses de patinage artistique

Les championnats suisses de patinage, organisés pour la première fois à
La Chaux-de-Fonds, vendredi et samedi, ont vécu. Le Club des Patineurs,
sous la présidence de M. Jacques Rieder, a rempli son contrat. L'organisation
fut parfaite, ce que chaque concurrent, membre du jury ou membre diri-
geant de l'Union suisse de patinage n'a d'aileurs pas manqué de le relever.
Les autorités se sont également associées à cette manifestation nationale.
D'bord en organisant jeudi une réception au Musée international d'hor-
logerie, à l'occasion du tirage au sort. Ensuite il appartint à M. Maurice
Payot, maire de la ville, de distribuer les médailles d'or, d'argent et de
bronze, lors de la proclamation des résultats. Disons encore que le Club des
Patineurs de la ville profita de l'occasion pour présenter après les concours
de samedi et avant la proclamation des résultats, sa nouvelle Ecole de pa-
tinage. Il y avait un millier de spectateurs samedi. Elle a fait impression.
C'est dire que si La Chaux-de-Fonds fête aujourd'hui Danielle Rieder pour
son titre de championne suisse, sa succession pourrait bien être assurée

dans les années à venir.

Danielle Rieder : elle a conserve son titre, (photo ASL)

Richard Furrer (13 ans). Là , on ne s'at-
tendait pas à cette victoire. Après les
.figures imposées, R. Furrer occupait la
3e place avec plus de 2 points de re-
tard sur Daniel Fuerer (Saint-GaJl).
Après le programme court , Richard
Furrer avança d'une place et relégua
à la troisième place le tenant du titre
Martin Sochor. Ici , Daniel Fuerer (St-
Gall) occupait toujours la première pla-
ce, mais son écart avait sensiblement
diminué, tant et si bien que le pro-
gramme libre fut  déterminant et Ri-
chard Furrer l'emporta avec 66 cen-
tièmes d' avance seulement. C'était la
deuxième surprise.

UN SEUL COUPLE
Chantai Zurcher (12 ans) et Paul

Huber (21 ans) étaient seuls en lice.
Mais ils ont obtenu les points néces-
saires pour l'obtention du titre de
champion suisse. Cependant , malgré ce
succès, ils ne représenteront pas cette
année notre pays aux championnats
d'Europe, cette délégation n 'était ré-
servée cette année qu 'à Danielle Rie-
der et à Denise Biellmann. Quant aux
épreuves de danses « B », elles ont é:é
remportées par Régula Lattmann et
Hanspeter Muller (Weinfeldeni , grâce
à leur programme libre. En effet , au
terme des danses imposées, Marianne
et Urs Zing (Lucerne) s'étaien t portés
en tète avec vingt centièmes d'avance.
Après les libres, les deux couples se
sont retrouvés côte à côte, mais avec
un rôle inversé. Et cette fois , ce sont

Régula Lattmann et Hanspeter Muller
qui terminaient avec vingt centièmes
de plus que leurs grands rivaux.

R. DÉRUNS

De gauche à droite, Denise Biell-
mann (deuxième), Danielle Rieder

(championne suisse) et Anita
Siegfried, (photo AS)

Classement
final

Avant la proclamation des résul-
tats, le Club des patineurs présent a
son école de patinage. Voici deux
gracieuses jeunes membres, Patricia
Wyss (à gauche)  et Martine Chabert

(Photo AS)

MESSIEURS
1. Richard Furrer (champion suis-

se 1977), Zurcher Oberland , 12 (chif-
fre de place, 132,28 points ; 2. Da-
niel Furer, St-Gall , 14 - 131.62 ; 3-
Martin Sochor, Zurich , 16 - 130.84.

DAMES
1. Danielle Rieder (championne

suisse 1977), La Chaux-de-Fonds,
9 - 143,30 pts ; 2. Denise Biellmann,
Zurich, 12 - 142 ,42 ; 3. Anita Sieg-
fried , Kusnacht. 21 - 139,84 ; 4. Evi
Ruf , Winterthour, 29-  136,12; 5. Da-
na Vaucher, Genève, 40 - 132,74 ; 6.
Silvia Bielmann , Zurich, 43 - 132,56;
7. Andréa Jost, Bâle, 44 - 132,00 ; 8.
Christine Eicher . Davos , 59 - 128,82;
9. Maria-Cr. Fattorini , Mezzovico ,
64- 137,76 ; 10. Corinne Wyrsch , Zu-
rich, 68 - 128,12; 11. Rita Brunner ,
Davos, 75 - 125,82 ; 12. Mirjam Leh-
mann, Bienne, 87 - 121,26 ; 13. Pa-
tricia Claret , Lausanne, 90 - 120,32 ;
14. Claudia Cariboni , Davos, 96 -
118,52 ; 15. Manuela Albertolli , Lu-
gano, 105-115.84 ; 16. Karin Buti-
kofer, Berne, 111-113,92.

DANSES
1. Régina Lattmann - Hanspe-

ter Muller EC Weinfelden (cham-
pions suisses 1977), 7 - 90,45 pts :
2. Marianne et Urs Zingg, EK Lu-
cerne, 8 - 90 ,05 ; 3. Esther Guiglia -
Attila Pauli , EC Bàle, 15 - 84,95 :
4. Christiane Roulet - Denis Rou-
let , CF Genève, 20 - 83,25 ; 5. Gra-
ziella Ferpozzi - Marco Ferpozzi ,
EC Weinfelden . '27 - 74 ,38 ; 6. Erika
Binz - Adrien Schmidlin, EC Thun ,
28 - 73,69.

COUPLES
Chantai Zurcher - Paul Huber ,

Berne , (champions suisses 1977) 7 -
90,31 pts.

Une attitude du couple Chantai
Zurcher et Paul Huber.  (ph. AS)

Deux fois championne

Chantai Zurcher et Pa'ul Huber ,
champions suisses en couples.

(photo ASL)

Ainsi , Danielle Rieder (16 ans), en-
traînée par Pia Renz a conquis son
deuxième titre national. Il est vrai ,
elle ne possède qu 'une mince avance
sur sa rivale immédiate, la Zurichoise
Denise Biellmann (14 ans). N'empêche
que Danielle Rieder était bien la meil-
leure des seize concurrentes , la plus
gracieuse, la plus forte sur le plan
artistique. Mais Danielle Rieder s'est
trouvée devant une tache difficile : dé-
fendre devant son propre public un
titre qu 'elle avai t  acquis l' année der-
nière. Dans les vestiaires, après avoir
été couronnée, elle était certes très
fière de son succès, mais pas très sa-
tisfaite d'elle. « J'étais trop nerveuse,
disait-elle , et particulièrement dans le
orogramme libre. Vous savez , défendre
un titre devant mes amis, mes connais-
sances, devant le public chaux-de-fon-
nier qui attendait  de ma part une vic-
toire , . ce fut très éprouvant pour mes
nerfs, beaucoup plus que sur une pa-
tinoire neutre où personne ne me con-
naît .  Et puis , ces dernières semaines,
je n 'étais pas en forme. J'ai été ma-
lade et mon entraînement en a souf-
fert. Mais je vous promets, je ferai
mieux lors des championnats d'Euro-
pe à Helsinki , au mois de janvier , où
j'y participerai en compagnie de Denise
Biellmann ».

Les trois premiers couples des championnats suisses de danse, (photo AS)

Danielle Rieder se sentait pourtant
très forte dans les figures imposées où
elle prit la tête avec près de trois
points d' avance sur Silvia Biellmann
et près de quatre points sur la Davo-
sienne Claudia Cariboni. Dans le pro-
gramme court , elle connut trois hési-
tations qui lui ont fait perdre de pré-
cieux dixièmes. Enfin , dans le pro-
gramme libre, elle chuta sur un dou-
ble axel et cafouill a ensuite sur un
« salchow » et un double <; lutz » . De
nombreux dizièmes ont ainsi été perdus
pour la note technique et c'est finale-
ment grâce à ses notes artistiques qu 'el-
le conserva son titre. Ici , dans ce côté
artistique , seule la Zurichoise Denise
Biellmann a pu rivaliser avec la
Chaux-de-Fonnière.

Mais un championnat suisse ne va
pas sans désillusion. Denise Biellmann
en sait quelque chose. Quatrième après
les figures imposées, elle a voulu rat-
traper ce retard dans le « show » pro-..
gramme de vendredi soir. Dans sa pré-
sentation , elle plaça un triple « sal-
chow » réussi mais manqua un double
saut. En jouant à quitte ou double, elle
a ainsi tout perdu. On retrouvait donc
le classement suivant avant le pro-
gramme libre de samedi après-midi.
En tète, Danielle Rieder , 87 points,
puis Sylvia Biellmann, 84,78 points ,
Denise Biellmann, 83,92 , Anita Sieg-
fried (meilleure patineuse de la soirée
de vendredi), 83.44 et Evi Ruf , 82,72.

Richard Furrer entouré de Daniel
Fuerer (à gauche) et Martin Sochor.

(photo ASL)

Autre désillusion pour la famille
Biellmann , le très mauvais programme
libre de Sylvia. Elle aussi, s'est subi-
tement trouvée nerveuse et peu sûre
sur la glace. Elle manqua complètement
son programme et se retrouva avec
cinq notes techniques en dessous de
cinq et cinq notes artistiques en des-
sous de cinq. Dans ces occasions-là ,
le jury ne pardonne pas et Sylvia , deu-
xième avant les libres, termine fina-
lement à la sixième place.

Par contre, Anita Siegfried (Kus-
nacht) doit être satisfaite. Elle fut sans
cesse en progression dans ces cham-
pionnats. Dixième après les figures
imposées, elle se retrouva quatrième
après le programme court , pour fi-
nalement décrocher la médaille de
bronze. Il faudra à l' avenir compter
avec cette jeune patineuse qui montra
une sûreté étonnante.

SUBPRISES
CHEZ LES MESSIEURS

Double surprise chez les messieurs.
D'abord , le Zurichois Martin Sochor a
perdu son titre national au profit de

Cyclocross: Zweifel s'impose à Aubonne
Albert Zweifel a fêté son 14e succès

de la saison à Aubonne. L'épreuve
vaudoise s'est déroulée sur un par-
cours riche en difficultés. Certains sec-
teurs pédestres posèrent bien des pro-
blèmes aux concurrents. Devan t 1500
spectateurs environ , Zweifel a battu de
43" l'Allemand Klaus-Peter Thaler ,
champion du monde amateur. A la fin
du 5e des 9 tours, Zweifel possédait
déjà 18" d'avance sur le duo Thaler-
Willi Lienhard t 45" sur Peter Frisch-
knecht. Jusqu 'au 8e tour il ne cessa
de creuser l'écart sur ses poursuivants.
Dans la dernière boucle, Lienhard chu-
ta dans la descente du château ce qui
lui coûta la 2e place. - RÉSULTATS :

Cat. à (9 tours - 19 km.) : 1. Albert
Zweifel (Ruti) 1 h. 05'26 ; 2. Klaus-
Peter Thaler (Rép. féd. ail.) à 43" ; 3.

Willy Lienhard (Steinmaur) à 57" ; 4.
Peter Frischknecht (Uster) à 2'05 ; 5.
Hermann Gretener (Wetzikon) à 3'22 ;
6. Gilles Blaser (Genève) à 3'35 ; 7.
Richard Steiner (Wetzikon) à 4'07 ; 8.
E. Lienhard (Steinmaur) à 4'22. Cat. B
(13,2 km. - 7 tours) : 1. René Haeusol-
mann (Moosleerau) 47'24 ; 2. Urs
Ackermann (Uster) à 57" ; 3. Peter
Mathys (Meilen) à l'15 ; 4. Hervé Cher-
pillod (Morges) à l'36 ; 5. Denis Jean-
monod (Aigle) à 2'08. — Cat. C (3 tours
- 7 km.) : 1. Bruno d'Arsie (Baech)
23'50 ; 2. Dominique Burnier (Aigle) à
13".

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 14



Zurich, le tenant, est éliminé
Football: les quarts de finale de la Coupe de Suisse

Malgré le froid , la neige et le brouil-
lard , les deux derniers quarts de fi-
nale de la Coupe de Suisse ont pu se

Cuccinota vient de marquer pour Zurich , alors qu 'Eichenberger et Lorenz
réclament un hors-jeu.

disputer dimanche. Une grande surpri-
se. Au Wankdorf , le tenant de la Coupe,
Zurich a été éliminé par 2 à 1. Ici , il

n'y avait seulement que 9500 specta-
teurs. C'est la gifle pour ces « barons »
du football qui avaient fixé le prix de
la place des tribunes à 25 francs. On
s'est ainsi moqué du spectateur en aug-
mentant pareillement le prix des pla-
ces. Quel va être maintenant celui de
la finale ? Les deux équipes étaient
au complet. C'est Cucinotta qui a ou-
vert la marque pour Zurich puis Lo-
renz égalisa à trois minutes de la mi-
temps. Enfin , dans la dernière minu-
te du match — il ne restait que vingt
secondes — Andersen marqua le but
de la victoire pour Young Boys sur
une action intelligente d'Odermatt.

A Saint-Gall, il a fallu les prolonga-
tions pour connaître le deuxième demi-
finaliste. A la fin du temps réglemen-
taire, le score était resté nul et vierge.
C'est immédiatement après le début
de la première prolongation que Mogg
fut l'auteur du seul but du match. Le
terrain recouvert de neige n'a pas per-
mis aux joueurs de présenter du bon
football. Il faisait aussi froid et c'est
la raison pour laquelle on ne compta
que 3000 personnes pour Saint-Gall -
Sion. Ainsi, les demi-finales, qui auront
lieu le 20 mars 1977, opposeront donc
d'une part Saint-Gall à Etoile Carouge
et, d'autre part , Lausanne-Sports aux
Youngs Boys.

Lm Chaux-de-F̂ nds - Genève Servette 13 à 4
Avec neuf juniors, sans Cusson et les internationaux

LA CHAUX-DE-FONDS : Jeanrenaud ; Amez-Droz, Sgualdo ; Huguenin,
Leuenberger ; Piller, Gosselin, Von Gunten ; J.-CI. Girard, Houriet, Reinhard ;
Willimann, Rémy, Yerli ; Déruns, Stauffer. — GENÈVE SERVETTE : Reuille ;
Conne, Galley ; Schupbach, Fontana ; Valiouline, Cvach, Oppliger ; Purro,
Paschoud, Racine ; Ganz, Moham, Carmenisch ; Schutterlé, Pétey. — AR-
BITRES : MM. Fatton, Leuba, Urwyler. Patinoire des Mélèzes, 500 spectateurs.
— BUTS : 2' Paschoud 0-1 ; 3' Rémy 1-1 ; 8' Piller 2-1 ; 9' Conne 2-2 ; 10' Von
Gunten 3-2 ; 13' Gosselin 4-2 ; 17' Oppliger 4-3 ; 22' Houriet 5-3 ; 25' Rein-
hard 6-3 ; 30' Houriet 7-3 ; 34' Reinhard 8-3 ; 45' Piller 9-3 ; 47' Rémy 10-3 ;

51' Gosselin 11-3 ; 54' Cvach 11-4 ; 55' Sgualdo 12-4 ; 18' Girard 13-4.
Résultat final, 13-4 (4-3, 4-0, 5-1).

Jean Cusson aura fa i t  une très
belle expérience samedi soir. Si la "
trêve du championnat est respectée
jusqu 'au 8 janvier, la préparation de
l'équipe chaux-de-fonnière ne s'in-
terrompt pas. Samedi , l'équipe des
Vernets était l 'invitée des Mélèzes,
avec Reuille, Conne, le Soviéti que
Valiouline et Cvach. Demain soir, les
Chaux-de-Fonniers se déplaceront
en Valais, à Viège p lus précisément.
Pour remplacer Brun, Girard , Tur-
ler, Dubois et les f rères  Neininger
sélectionnés avec les équipes natio-
nales, Jean Cusson a introduit des
juniors-éli te. Pas moins de neu f .
L' exp érience a réussi puisque les Ge-

nevois furent  très nettement battus.
En fai t , ces derniers n'auront tenu

qu'un tiers-temps. Après, La Chaux-
de-Fonds, à qui il fa l lu t  la première
période pour s'organiser, a fa i t  ca-
valier seul. Il y  eut des bons et mau-
vais moments. Les mauvais, au pre-
mier tiers où Jeanrenaud débuta
mal : trois tirs, trois buts, mais aus-
si où les locaux se sont sans cesse
cherchés.

Dans la seconde p ériode , la machi-
ne chaux-de-fonnière tourna ronde-
ment. C'est le trio Reinhard-Houriet
-J.-CI. Girard qui montra l' exemple.
Il f u t  d' ailleurs l' auteur des quatre
buts de ce tiers. Auparavant, c'est-

Un arrêt du gardien et ex-Chaux-de-Fonnier Reuille. (photo Impar-Bernard)

à-dire dans les premières vingt mi-
nutes, la routine avait prévalu et
Piller-Gosselin-von Gunten domi-
naient la p lupart du temps, concréti-
sant par ailleurs cette domination

par  trois buts , chacun marquant le
sien. La dernière période ne f u t  f i -
nalement qu 'une promenade des lo-
caux. L 'on retrouva Gosselin et Pi l -
ler dans leurs meilleurs moments.

Bref  un excellent entraînement
pour le club des Mélèz es  avec des
promesses : Rémy, Houriet et Jean-
Claude Girard surtout.

Genève Servette n'a donc pas fa i t
le poids devant les attaques chaux-
de-fonnières. Que dire de cette équi-
pe ? Complètement rajeunie , il lui
f a u d r a  attendre quelques saisons
avant de réintégrer la ligue A. Mais
tout de même, on attendait mieux
du Soviétique Valiouline et de
Cvach.

R. D.

Saint-Imier-Moutier 3 à 5 (1-2,2-1,0-2)
Championnat suisse de première ligue

Patinoire d'Erguel, bonne glace, 300 spectateurs. — ARBITRES : MM. Meyer
et Bregy. — SAINT-IMIER : Bourquin ; Gobât, Moser ; Bachmann, Hugi, P.-A.
Perret ; Wittmer, Sutter ; Nicklès, Meyer, Schafroth ; R. Schori, H. Schori,
Geiser, Bœhlen. — MOUTIER : Cerf ; Beuret, Lehmann ; Gurtner, Guex,
Schmalz ; Lanz, Moullet ; Schweizer, Burri, Tellenbach ; Schmid, Minger,
Schnyder. — BUTS : T Guex 0-1 ; 2' Burri 0-2 ; 18' Wittmer 1-2 ; 25' Meyer
2-2 ; 33' Schnyder 2-3 ; 37' P.-A. Perret 3-3 ; 44' Schmalz 3-4 ; 54' Tellenbach
3-5. — PÉNALITÉS : 8 X 2' et 10' contre Saint-Imier et 7 X 2' et 10' contre

Moutier.

Ce derby jurassien a tenu parfaite-
ment ses promesses, puisque durant
54 minutes, son issue fut incertaine.
Certes, tout au long de la rencontre,
les Prévôtois flirtèrent davantage avec
la victoire que les Imériens, et si fi-

nalement elle leur revint, de justesse il
est vrai , elle n'était pas imméritée.
Si le niveau technique du match ne
dépassa qu'en de rares occasions celui
de la catégorie, en revanche le débat
ne connut pas de temps morts , les deux

Guex, auteur du premier but de Moutier , à gauche , aux prises avec Rol f
Schori lors de ce derby juras sien à suspens, (photo Impar - r j )

équipes s'employant à fond pour ten-
ter de prendre l'avantage. Un derby
bien dans la lignée et d'une rare inten-
sité, pour la plus grande satisfaction
des quelque 300 spectateurs présents.
Quelques accrochages certes, dus pour
la plupart à l'incompétence des arbi-
tres, ceux-ci n 'arrivant que rarement
à faire concorder leurs décisions.

Pris à froid , les Imériens eurent une
très bonne réaction et revinrent à la
hauteur de leur contradicteur. Mais pas-
sée la mi-match, les visiteurs reprirent
leurs distances. Sur le score de 2 buts
à 3, P-A. Perret d'un tir violent ponc-
tuait une très belle action collective des
jaune et noir , mais il voyait le palet
frapper l'angle supérieur de la cage de
Cerf. Pourtant , une fois encore, St-
Imier revenait au score à la 37e minute,
lorsque P-A. Perret battait imparable-
ment le gardien prévôtois, concrétisant
la plus belle action de ce derby, menée
de concert avec son entraîneur Hugi,
Ainsi , tout était encore à faire, à l' appel
des vingt dernières minutes. En réus-
sissant le 4e but après 4 minutes dans
cette ultime période, Moutier reprenait
une légère option sur la victoire. Quant
à quelques secondes du dernier chan-
gement de camp, le portier Bourquin ,
sorti à la rencontre de Schnyder qui
se présentait seul , fut  blessé et dut
quitter la glace, les hommes de Burri
sentirent que le succès était à leur
portée. Pour les Vallonniers le coup
était dur et ils n'eurent plus le même
mordant. Tellenbach porta l'estocade
finale à six minutes de la fin sur un
très bon service de Burri. Farrès qui
avait pris la place de Bourquin dans
la cage imérienne ne démérita pas,
encore faut-il le dire , car faire ses
débuts en 1ère ligue, dans un derby
n 'était pas chose facile.

L. B.

GROUPE 4 : Montana-Crans - Serriè-
res 4-3 ; Neuchâtel - Saas Grund 9-0 ;
Monthey - Yverdon 6-3 ; Chàteau-
d'Oex - Gstaad - Leukergrund 2-3. —
Classement : 1. Neuchâtel 10-20 ; 2.
Martigny 9-13 ; 3. Monthey 10-13 ; 4.
Yverdon 10-12 ; 5. Vallée de Joux 9-10;
6. Serrières 10-10 ; 7. Leukergrund 10-
9 ; 8. Montana-Crans 10-7 ; 9. Châ-
teau-d'Oex - Gstaad 10-3 ; 10. Saas
Grund 10-1.

B
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(QUARTS DE FINALE)
Young Boys - Zurich 2-1 (1-1)
Saint-Gall - Sion 1-0 (0-0) après

prolongations.

Ligue nationale B
Lugano - Lucerne 4-1
Mendrisiostar - Young Fellows 0-0
Nordstern - Aarau 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Et. Carouge 13 9 2 2 28-13 20
2. Norstern 14 8 4 2 30-16 20
3. Y. Fellows 13 6 6 1 25-10 18
4. Lugano 14 7 4 3 21-15 18
5.Chiasso 13 7 3 3 21-10 17
6. Aarau 14 7 3 4 18-13 17
7. Chx-de-F. 12 7 1 4 25-18 15
8. Granges 14 4 7 3 16-14 15
9. Vevey 15 5 4 5 16-14 14

10. Kriens 13 3 4 6 15-23 10
11. Lucerne 14 2 6 6 15-26 10
12. Gossau 12 3 2 7 15-24 8
13. Bienne 12 2 4 6 12-22 8
14. Mendrisio. 14 3 2 9 12-25 8
15. Rarogne 13 2 3 8 10-21 7
16.Fribourg 13 2 3 8 11-25 7

Suspension levée
pour Barberis

La Commission de recours de
l'ASF a donné raison au FC Ser-
vette qui avait fait appel contre la
décision prise par la Commission
pénale et de contrôle au lendemain
du match de Coupe de Suisse Ve-
vey-Servette, du 11 septembre 1976.
Umberto Barberis avait été frappé
d'une suspension d'un match offi-
ciel pour avoir tenu des propos in-
jurieux à l'égard de l'arbitre, M.
Marcel Haering (Guin) à l'issue de
la partie. Le joueur contestait la
version des faits donnée par l'ar-
bitre. Après audition des parties
intéressées, à Berne, la commission
a levé la sanction.

France : Nantes
champion d'automne

Première division. — Nice - Bas-
tia 5-0 ; Lens - Troyes 3-1 ; Laval -
Metz 1-1 ; Nantes - Valenciennes,
3-1 ; Lyon - Angers 1-1 ; Reims -
Sochaux 1-1 ; Paris-St-Germain -
Rennes 3-1 ; Bordeaux - Marseille
5-0 ; Nîmes - Lille 1-0 ; Nancy -
Saint-Etienne 2-0. — Classement :
1. Nantes 26 pts (39-22) ; 2. Bastia
25 (45-30) ; 3. Lyon 25 (34-21) ; 4.
Nancy 23 (42-27) ; 5. Lens 23 (38-
32) ; 6. Nice 22 (31-23).

Allemagne :
Bayern Munich sans pitié

16es de finale de la Coupe : Bayer
Urdingen - FC Kaiserslautern 3-1 ;
SPVG Bayreuth - Hassia Bingen
2-1 ; FK Pirmasens - Arminia Bie-
lefeld 3-4 ; Darmstadt - Hertha Ber-
lin 0-1 après prol . ; Rcechling Voel-
klingen - Eintracht Francfort 2-3 ;
FC Nuremberg - Waldhof Mann-
heim 3-2 ; Werder Brème - Bayer
Leverkusen 3-0 ; Bayern Munich -
TV Unterboihingen 10-1 ; MSV
Duisbourg - Fortuna Cologne 4-0 ;
FC Augsbourg - Munich 1860, 2-1 ;
Rotweiss Essen - VFL Bochum 5-1 ;
Schalke 04 - FSV Francfort 1-0 ;
VFL Osnabruck - Borussia Dort-
mund 3-1 après prol. ; Bayern Mu-
nich (amateurs - VFL Stuttgart 2-1 ;
Guetersloh - FC Homburg 0-6.

Italie : toujours Torino
Championnat de 1ère division :

Bologna - Juventus Turin 0-1 ; Fio-
rentina - Sampdoria Gênes 1-1 ;
Foggia - AC Milan 2-1 ; Genoa-
Lazio Rome 3-1 ; Internazionale-
Napoli 3-2 ; AS Roma - Perugia
2-2 ; AC Torino - Cesena 2-0 ; Ve-
rona - Catanzaro 0-0. — Classe-
ment après dix journées : 1. AC
Torino 19 p. ; 2. Juventus Turin 17 ;
3. Napoli 13 ; 4. Lazio Rome 12 ;
5. Internazionale 12 6. Fiorentina 11.

Angleterre :
Liverpool battu

Championnat de 1ère division :
Arsenal - Manchester United 3-1 ;
Aston Villa - Newcastle United 2-1 ;
Bristol City - Middlesbrough 1-2 ;
Everton - Birmingham City 2-2 ;
Ipswich Town - Derby County 0-0 ;
Leicester City - Tottenham Hots-
pur 2-1 ; Manchester City - Coven-
truy City 2-0 ; Stoke City - West
Bromwich Albion 0-2 ; Sunderland-
Norwich City 0-1 ; West Ham Uni-
ted - Liverpool 2-0 ; Queens Park
Rangers - Leeds United renvoyé. —
Classement : 1. Ipswich Town 18-
27 ; 2. Liverpool 20-27 ; 3. Aston
Villa 19-25 ; 4. Manchester City 19-
25 ; 5. Newcastle United 18-22 ; 6.
Arsenal 18-22.

Finale
de la Coupe d'Af rique
des clubs champions

Match retour : Mouloudia Alger-
Hafia Conakry (Guinée) 3-0 ; Mou-
loudia Alger remporte le trophée
sur le score finale de 3-3, mais
grâce à une victoire de 4-1 aux
penalties.

Coupe de Suisse

Alors que Bienne - Chiasso et La
Chaux-de-Fonds - Gossau étaient ren-
voyés, ailleurs, on disputa les trois
derniers matchs de l'année 197G. A Lu-
gano, les locaux sont facilement venus
à bout de Lucerne devant 479 specta-
teurs ( ! ) Après la demi-heure, le
match était joué , Lugano menant 3 à
0, grâce à des buts de Moghini (2) et
d'Arigoni. A Bâle , Aarau a opposé une
brillante résistance à Nordstern et par-
ticulièrement le gardien Richner qui
se permit de retenir un penalty botté
par Cebinac. Finalement, Nordstern
l'emporta avec une longueur d'avance.

Enfin au Tessin , Young Fellows est
revenu avec un point de Mendrisio.
C'est là un succès qui lui permet de se
rapprocher d'Etolie Carouge. R. D.

La Coupe du monde
Cayenne (Guyanne française) . —

Tour préliminaire de la Coupe du
monde, zone Amérique centrale et
Caraïbes, match d'appui : Surinam -
Trinidad 3-2. Le Surinam est le
6e qualifié pour le tournoi final de
la zone centre-américaine.

Trois matchs en ligue B
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& Cosmopress, Genève
Je payai le thé et demandai , et obtins , une

poignée de pièces de monnaie ; puis je me
mis en quête d'une cabine téléphonique. J'eus
du mal à en trouver une, jusqu 'à ce que je
découvre que les Irlandais les peignaient en
vert. Je ne composai pas mon appel dans la
première cabine , dont je relevai cependant le
numéro , mais dans une autre , située plus loin ,
d' où je demandai l'Anglo-Scottish, à Londres.
Quelques minutes seulement s'écoulèrent avant
que j' entende la voix de Mrs Smith : « Anglo-
Scottish Holdings Ltd. » Sa voix était chaude
et cordiale — mais peut-être était-ce une
illusions de ma part ; je n 'avais pas adressé
la parole à une femme depuis un an et demi,
sauf à celle qui m'avait drogué.

Je dis :
— Votre téléphone est probablement sur-

veillé. Allez téléphoner d'un endroit sûr et
appelez ce numéro le plus rapidement possi-
ble.

Je lui donnai le numéro de l'autre cabine
téléphonique et raccrochai avant qu 'elle puisse
répondre.

Trop de précautions sans doute , mais je
suis toujours là pour prouver que la prudence
paie. En outre , si elle m'appelait je n 'aurais
pas à fourrer sans arrêt des pièces de monnaie
dans la fente. Notre conversation risquait d'être
longue. Je revins vers la première cabine
téléphonique et la trouvai occupée. Je dévisa-
geai avec insistance la bonne femme qui était

à l'intérieur et elle renonça bientôt , me laissant
la place libre. Je me mis à feuilleter l'annuaire
en attendant l'appel. l

Tout bien considéré, elle fut rap ide ; le télé-
phone sonna moins de dix minutes plus tard.
Je décrochai et dis :

— Stannard.
— Que faites-vous à Limerick ?
Sa voix n 'était pas aussi chaude qu 'elle

l'avait été un peu plus tôt.
— Que diable croyez-vous que je fasse ?

dis-je d'un ton hargneux. Je veux parler à
Mackintosh.

— Il n 'est pas disponible.
— Arrangez-vous pour qu 'il le soit , fis-je

sèchement.
Il y eut un silence.
— Il est à l'hôpital , dit-elle. Un accident.
— Oh ! c'est grave ?
— Les médecins pensent, qu 'il ne s'en tirera

pas , déclara-t-elle carrément.
J'éprouvai une curieuse sensation au creux

de l' estomac.
— Seigneur ! C'est un coup dur ! Quand

est-ce arrivé ?
— Avant-hier. Une auto l'a renversé et s'est

enfuie.
Des morceaux du puzzle se mirent en place.

C'était à peu près à ce moment-là que Grosse-
Tête Jones avait paru si sûr que je n 'étais
pas Rearden — et il possédait l'adresse de
Mackintosh.

— Il ne s'agit pas d'un accident , dis-je. On
savait qui il était.

La voix de Mrs Smith se durcit.
— Impossible !
— Qu'est-ce qu 'il y a de si impossible à

cela ?
— Personne n'était au courant excepté nous

trois.
— Il n 'en est rien , assurai-je. Je viens juste

d'assommer un des « Insaisissables » et l'adresse
de PAnglo-Sottish se trouvait dans son porte-
feuille. C'est ce qui me fait craindre que votre
téléphone ne soit trafiqué. — Je pris une

profonde inspiration. — Soyez très prudente,
Mrs Smith.

Si Mackintosh mourait et si les « Insaisissa-
bles » supprimaient aussi Mrs Smith, je serais
en bien mauvaise posture. En dehors de la
simple humanité, j' avais de bonnes raisons de
souhaiter qu 'il n 'arrive rien à Mrs Smith !
J'avais baissé l'appareil et une sorte de coin-
coin sortit de l'écouteur.

— Que dites-vous ? fis-je en ramenant le
combiné vers mon oreille.

— Comment « auraient-ils pu » connaître
l' adresse ?

— Pour l'instant , cela importe peu , dis-je.
L'important , c'est de couper les ponts.

Sa voix devint sèche.
— Qu 'est-il advenu de Slade ?
— Il est parti , dis-je avec lassitude. Dieu

sait où il est à présent ! Probablement dans
un cargo russe à destination de Leningrad
comme passager clandestin. C'est loupé , Mrs
Smith.

— Attendez une seconde.
Il y eut un brusque silence qui dura plusieurs

minutes. Devant la cabine , un homme s'im-
patientait , me foudroyant du regard. Je lui
fis le coup du mépris en lui tournant le dos.

Mrs Smith revint sur la ligne.
— Je peux me trouver à l'aéroport de Shan-

non dans trois heures. Avez-vous besoin de
quelque chose ?

— Grand Dieu ! Oui ! fis-je. J'ai besoin d' ar-
gent — de beaucoup d' argent ; et d'une nou-
velle identité.

— Je ne vois pas pourquoi vous ne repren-
driez pas votre véritable identité. J'ai votre va-
lise ici, avec vos vêtements et votre passeport.
J'apporterai tout avec moi.

— Ne vous approchez plus du bureau de
l'Anglo-Scottish, lui recommandai-je. Et mé-
fiez-vous des inconnus qui pourraient vous
suivre. Savez-vous échapper à une filature ?

— Je ne suis pas née d'hier. — Son ton était
froid. — Rendez-vous à Shannon dans trois
heures.

— Non. Les aéroports ne sont pas pour les
hommes en fuite. Trop d'agents secrets les fré-
quentent. N' oubliez pas que la police me re-
cherche et que Brunskill vient juste d'arriver
en Irlande. — Je me retournai et regardai au-
delà de la queue qui se formait devant la
cabine. — Faites-vous conduire en taxi à l'hôtel
St-George. Je vous retrouverai devant. Peut-
être serai-je en voiture.

— Bon. J'apporterai l'argent. Combien vous
faut-il ?

— Autant que vous pourrez en emporter.
Croyez-vous vraiment que vous réussirez à
être ici dans trois heures ?

— Oui , si je ne m'attarde pas à parler avec
vous, dit-elle d'une voix acide, et elle rac-
crocha.

Je posai l'appareil et poussai la porte de la
cabine. Le premier homme de la queue me
demanda ironiquement :

— Vous deviez téléphoner en Australie pour
le moins ?

— Non , répondis-je d'on ton affable. A Pé-
kin.

Et je m'éloignai dans la rue.

II

La location de voiture s'effectua sans pro-
blème. Une auto louée n 'a pas la réputation
d'être particulièrement rapide mais je m 'arran-
geai pour obtenir une Cortina 1500 qui suf-
firait , le cas échéant , pour me tirer assez vite
d'un mauvais pas — ou m'y entraîner.

J'arrivai de bonne heure à l'hôtel St George
et je me rangeai de l'autre côté de la route , à
quelque distance. Plusieurs taxis s'arrêtèrent
devant l'entrée pour décharger leurs clients.
Pas de Mrs Smith. Finalement, elle fit son
apparition , avec juste quinze minutes de re-
tard. Elle attendit sur le trottoir , deux valises
posées à côté d'elle, et le taxi s'en alla. Le
portier du St George se précipita pour venir
à son aide mais elle secoua la tête et il rentra
dans l'hôtel , tout désappointé , tandis qu 'elle
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ĥerblan te rie

Oarthesy & Girard
Grenier 31 Tél. (039) 22 11 95 - 96

À LOUER A SAINT-IMIER
pour tout de suite ou pour date à
convenir,

appartement
au 1er étage, 4 pièces + hall avec
corridor.
Conviendrait pour cabinet dentaire,
masseur, médecin, bureaux, etc.
S'adresser à :
Fiduciaire KUBLER & HUOT
Avenue Léopold-Robert 117
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 20 16



regardait autour d'elle d' un air incertain. Je
la laissai mijoter une dizaine de minutes pour
bien m'assurer que personne ne s'intéressait
â elle d'une façon excessive.

Je conclus bientôt que si je ne l'emmenais
pas quelqu 'un allait s'en charger, car elle était
diablement attirante dans son fuseau et son
chemisier à col ouvert , aussi je me glissai dans
la file des voitures et vins marrêter devant
l'hôtel. Je baissai la vitre, et demandai :

— Puis-je vous conduire quelque part , ma-
dame ?

Elle se pencha pour regarder l'auto et
ses yeux verts étincelèrent.

— Où étiez-vous ? fit-elle sèchement. Je suis
restée plantée ici comme une idiote. J'ai déjà
refusé trois invites !

—¦ Ah ! ces Irlandais. Ils ne peuvent pas
résister à une jolie fille. Montez. Je vais mettre
les bagages dans le coffre.

Trois minutes plus tard nous roulions sur
la route en direction de Cratloe. Je dis :

— Somme toute, vous avez fait  vite. Vous
avez dû prendre l'avion au bon moment.

Elle regardait devant elle, à travers le pare-
brise.

— Je suis venue dans mon avion personnel.
— Vous m'en direz tant ! L'intrépide avia-

trice... Cela se révélera peut-être utile, dans
quelles circonstances, je ne sais pas encore.

— Vous avez dit au téléphone quelque chose
qui ne m'a pas plus.

— Quoi donc ?
— Que c'était loupé. Il ne s'agit pas de re-

noncer tout de même ?
— Cela ne m'enchante pas mais , pour l'ins-

tant , je ne vois pas trop quelle piste suivre.
— Pourquoi avez-vous laissé filer Slade ?
— Je ne l'ai pas laissé filer. On l'a emmené.
— Il y avait certainement quelque chose à

faire.
Je lui lançai un coup d' oeil oblique.
— Auriez-vous pris plaisir à lui trancher la

gorge pendant son sommeil ?
Elle me regarda d'un air alarmé.

— Ma foi , je...
Elle n'ajouta rien.
— C'est facile de critiquer quand on n'est

pas dans le coup. Ces « Insaisissables » savent
s'y prendre, beaucoup mieux qu 'aucun de nous
ne l'avait cru. Slade pense qu'il peut d'agir
d'une organisation soviétique. Une chose est
certaine, ce n'est pas un gang ordinaire.

— Racontez-moi tout , dit-elle. Mais, d' abord ,
j 'aimerais savoir où nous allons.

— Je veux jeter un coup d'oeil sur la maison
où j ' ai été enfermé, ça m'apprendra peut-être
quelque chose, on ne sait jamais. D'après ce
que j 'ai entendu en dernier , ils allaient aban-
donner le coin.

L'agréable avec les routes irlandaises, c'est
qu 'elles ne sont pas encombrées et j ' en étais
à peine à la moitié de mon histoire rocamboles-
que lorsque j 'aperçus la première voiture de
pompiers.

— Nous y voilà , dis-je , et j 'arrêtai la Cortina
à bonne distance de la scène de l'incendie.

La maison n 'était plus qu 'une carcasse bran-
lante.

— Pourquoi ont-ils brûlé la maison ? de-
manda Mrs Smith.

— Ce n 'est pas eux , dis-je sans modestie ;
c'est moi qui ai mis le feu.

Je passai la tête par la portière et hélai un
cycliste qui venait de l'endroit du sinistre.

— Qu 'est-ce qui s'est passé ?
Le cycliste, un vieillard noueux, traversa la

route en zigzaguant et s'arrêta près de nous
en faisant une embardée. Il m'adressa un sou-
rire édenté.

— Un beau petit feu. Ça me rappelé les
Désordres.

—• Il y a des blessés ?
— Oui-da. Ils ont trouvé un pauvre mon-

sieur au milieu de la maison, complètement
carbonisé.

— C'est horrible.
Le vieil homme se pencha pour mieux me

dévisager.
— Un ami à vous , peut-être ?

— Oh ! non ! fis-je. Je passais tout simple-
ment et j' ai vu les voitures des pompiers.

— Curiosité bien natuelle, reconnut-il. Mais
il y a un mystère là-dedans. Il y avait d'autres
hommes dans cette grande bicoque et ils ont
tous filé. La garda se pose des questions.

— La garda ?
— Les ennemis intimes des braves gens,

dit l'ancien. Les hommes en bleu. — Il désigna
du doigt le haut de la route. — En Angleterre,
on appelé ça la police.

A moins d' une centaine de mètres, une voi-
ture de police — elles sont facilement incon-
naissables — était arrêtée et un policier se di-
rigeait vers elle.

Je lançai un coup d'œil à Mrs Smith.
— Nous ferions bien de repartir , chérie ;

il faut  que nous soyons à Roscommon ce soir.
— Roscommon ? fit le vieux. Mais vous n 'ê-

tes pas sur la bonne route.
— Nous allons d'abord voir des amis à Ennis,

dis-je.
Le vieux bonhomme avait l'esprit vif.
— Ah ! c'est tout droit , alors ! — Il retira

sa main qu 'il avait appuyée sur le capot. —
Que l'Irlande vous soit favorable , à vous et
à votre ravissante dame.

Je lui souris et démarrai doucement. On
dépassa la voiture de police, et je m'assurai
dans le rétroviseur qu 'elle ne montrait nulle
velléité de nous suivre avant de déclarer :

— S'ils font l'autopsie du cadavre, ils trou-
veront probablement une balle.

— Vous l' avez tué ?
La voix de Mrs Smith était aussi unie que

si elle m 'avait demandé si j 'avais bien dormi.
— Non. C'était un accident plus ou moins ;

son pistolet est parti seul dans la mêlée.
Je regardai de nouveau dans le rétroviseur.
— Il avait raison , vous savez.
— Qui ?
— Le vieux bonhomme. Vous êtes ravis-

sante. — Je ne lui donnai pas le temps de
méditer là-dessus et enchaînai aussitôt : —
Comment va Mackintosh ?

— J'ai téléphoné à l'hôp ital juste avant de
partir de Londres. Il n 'y avait pas de change-
ment. — Elle se tourna vers mois. — Vous ne
croyez pas qu 'il s'agit d'un accident ?

— Comment est-ce arrivé ?
— En traversant une rue dans la Cité , tard

dans la nuit. Un homme l' a ramassé sur le
bord de la route. Le conducteur qui l' a ren-
versé — quel qu 'il soit — ne s'est pas arrêté.

— Ledit Jones a appris à peu près au même
moment que je n 'étais pas Rearden. Je ne pense
pas que ce soit un accident.

— Comment l' aurait-il appris ?
— Par d'autres membres du gang, et comme

ce n 'est pas moi qui le leur ai dit , cela ne peut
être que vous ou Mackintosh.

— Ce n'est pas moi , dit-elle rapidement et
je ne vois pas pourquoi ce pourrait être lui.
Quelle raison l' aurait poussé ?

Je haussai les épaules et elle garda un mo-
ment le silence avant de dire :

— Il a toujours été bon juge pour choisir les
hommes mais...

Eli hésita.
— Mais quoi ?
— Mais il y avait quarante mille livres à ce

compte suisse et vous possédiez le numéro.
Je lui jetai  un coup d' œil. Elle regardait

fixement devant elle, le corps rigide, une tache
rouge sur les pommettes.

— Ainsi vous croyez que j 'ai fait  affaire
avec les « Insaisissables » , c'est bien ça ?

— Voyez-vous une autre explication ?
— Je n 'en ai pas à vous proposer pour

l'instant, je l'admets. Mais puisque nous parlons
d' argent , combien avez-vous apporté ?

— Je trouve que vous prenez tout cela avec
un sang-froid exagéré.

Sa voix était mordante.
Je soupirai et je rangeai la voiture sur le

bas-côté. Passant la main sous ma veste , je
sortis le revolvr que j 'avais enlevé à Jones et
le lui tendis sur ma paume, la crosse vers elle.

— Si vous me croyez capable de trahison ,
dis-je , prenez ceci et finissons-en vite.(A suivre)
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0

L'annonce
reflet vivant
du marché

Chauffeur
permis A + D,

cherche emploi.

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre
RF 24126 au bureau
de L'Impartial.

Skieurs
A louer à la se-
maine chalet rusti-
que. Alpes vaudoi-
ses. - Tél. (021)
22 23 43, heures de
bureau.

A louer
LOCLE 38,

magnifiques appar-
tements de 4 pièces
et de 2 pièces, avec
grands balcons,
bain , frigo , Coditel .

Prix intéressants,
après baisse des
loyers.

Tél. (039) 26 78 16.
_. .ras:-- _r. 

# . feLa Chaux-de-rS
VAC _l_*n_lT€ vivre La Chaux-de-Fcnos

_J_ _k_f —% V\a Çhaux-*̂ fJde Noël ŝ^à La Chaux-de-Fonds
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1er triathlon-biathlon CISM des Verrières
Le premier triathlon-biathlon CISM (une Fédération internationale de po-
lyathlon militaire), épreuve comptant pour la Coupe suisse de triathlon, qui
répond maintenant aux exigences internationales, s'est déroulé en deux
parties samedi et dimanche. Samedi, sur les pentes de Buttes - La Robella,
les concurrents en civil, avec leur équipement alpin, se sont lancés sur une
piste de slalom géant comportant une quarantaine de portes, tracée par
les frères Cl.-M. et P.-A. Juvet. Le temps idéal de V07" donnait le total
de 1000 points, chaque demi-seconde en plus ou en moins valant 12 points
alors qu'une porte manquée donnait une pénalisation de dix secondes. Deux
excellents spécialistes de ski alpin se sont assez nettement imposés, Konrad
Gabriel et Arnold Naepflin, laissant derrière eux à plus de 15 secondes un

autre favori, Henri Beaud, tous membres de l'équipe nationale.

Naepflin en slalom géant ou Henri
Baud en fond) apportent la preuve
d'un renouveau d'intérêt pour la poly-
valence sportive, (mlb)

Résultats
TRIATHLON

1. Arnold Naepflin , Geb S. Kp 111-12,
Wolfenschiessen, 2537 points ; 2. Yves

.Morerod (frère de Lise-Marie), gendar-
merie vaudoise, Aigle, 2460 points ; 3.
Arnold Moillen , gendarmerie vaudoise,
Montreux , 2398 points ; 4. Georges
Zgraggen, Tg Kp 8, Schattdorf , 2383
points ; 5. Konrad Gabriel , garde-fron-
tière 5e arrondissement, Orsières, 2282

points ; 6. Klaus Hallenbarter, police
cantonale valaisanne, Brigue, 2142
points ; 7. Henri Beaud, Cp Gf 19.
Grandvillard , 2120 points. —26 concur-
rents classés.

SLALOM GÉANT
1. Konrad Gabriel 57"01, 1240 points ;

2. Arnold Naepflin 59"92, 1168 points ;
3. Yves Morerod l'00"58 ; 1156 points ;
4. Georges Zgraggen l'02"24 , 1120
points ; 5. Hans Moser l'04"53, 1060
points.

BIATHLON (FOND ET TIR)
1. Arnold Naepflin 50'47 en course ,

tir 2' et 0', temps effectif 53'47, 1369
points ; 2. Henri Beaud 47"56 en cour-
se, tir 4'et 1', temps effectif 53'56, 1360
points ; 3. Arnold Moillen 5118" en
course, tir O'et 2', temps effectif 54'18".
1338 points ; 4. Yves Morerod 50'52" en
course, tir 2' et 1', temps effectif 54'52".
1304 points ; 5. Georg Zgraggen 51'
33" en course, tir 3' et 0', temps effec-
tif 55'33", 1263 points.

BIATHLON SEUL (pour concurrents
ne participant pas au slalom géant) : 1.
premier-lieutenant Hermann Schneider
(Les Verrières) temps total de 1 h. 05'
58" ; 2. appointé Charles Andrey, temps
total de 1 h. 12'13".

Dimanche matin , sur un parcours de
15 kilomètres, en une grande boucle
et une petite à parcourir deux fois,
tracé par les frères G. et M. Rey, s'est
déroulé le biathlon, la course de fond
entrecoupée de deux postes de tir , le
premier à cinq coups sur une cible, le
second à trois cartouches sur une as-
siette de 20 centimètres de diamètre.
La neige restée gelée toute la matinée
a posé passablement de problèmes de
fartage. Au premier poste de tir , cha-
que balle vaut l'équivalent de zéro se-
conde si elle est dans un petit cercle,
et un temps de plus en plus élevé selon
le rayon du cercle de l'impact. Au se-
cond poste, si la première balle fait
éclater l'assiette, le handicap traduit en
temps est nul et s'élève à 3 minutes
si l'assiette reste intacte. Les concur-
rents peuvent choisir la position. Ils
adoptent tous la position couchée, skis
au pied. Ceux qui disposent d'une ar-
me spéciale sont aussi pénalisés en
minutes. Là aussi , un temps théorique
vaut 1000 points avec traduction en
points des écarts en plus ou en moins.

Un petit groupe de biathloniens par-
ticipaient à cette épreuve avec les
triathloniens.

L'ENTRAINEMENT
DE L'ÉQUIPE NATIONALE

Les membres de l'équipe nationale
— une dizaine — de triathlon militai-
re participaient à cette épreuve, sous
la direction de leur entraîneur, M. Mi-
chel Prolong, 31 ans, Verrisan depuis
sa dixième année, resté fidèle au villa-
ge où son père est en poste à la
douane. Ancien concurrent lui-même,
il dut abandonner la compétition en
1973, à la suite d'un accident de ski.
Par enthousiasme, il organisa des
épreuves de ce genre et répondit favo-
rablement à une demande de sa fédé-
ration quand celle-ci décida de pla-
nifier l'entraînement d'une équipe na-
tionale. Avec un budget modeste de
20.000 francs, l'équipe suisse participe-
ra cet hiver à trois épreuves CISM
(celle des Verrières étant la première) ,
à quatre traditionnelles sur le plan na-
tional , et à quatre autres épreuves in-
ternationales. Dans les concours inter-
nationaux, le classement par équipe est
obtenu par les trois meilleurs de cinq
concurrents. Le programme de l'équipe
suisse, prévu pour les trois années qui
viennent, est simple : quitter la der-
nière place pour avancer au classe-
ment dans la première moitié. Alors
même que le ski de pointe internatio-
nal devient de plus en plus l'affaire de
spécialistes, les triathloniens qui sont
parfois excellents dans une épreuve
(comme Konrad Gabriel et Arnold

LA REMISE DES PRIX
A quinze heures , à la grande salle

des spectacles des Verrières, M.  Mi-
chel Moret ouvrit la pet ite cérémo-
nie de remise des prix du premi er
triathlon SISM des Verrières , en
faisant  observer une minute de si-
lence en mémoire du père d'un
concurrent décédé dans la nuit. Pu is
la f a n f a r e  l'Echo de la f ront ière
joua une marche , San Carlo. M.
Hermann Schneider passa la parole
à Mme Micheline Landry-Béguin ,
présidente du Conseil communal qui
remercia organisateurs et f a n f a r e
de leurs e f f o r t s  qui fon t  connaître
le nom du village et agrémentent
une telle cérémonie. Elle adressa
quelques mots en allemand oiu: con-
currents suisses alémaniques puis
expliqua les réalisations fu tures
d'un village qui croit encore en
l' avenir (épuration des eaux, entre-
pôts , centre sportif  aux Cernets,
Fondation Sully-Lambelet) et évo-
qua l' e f f o r t  des concurrents qui ne
se contentent pas de par ticiper mais
aiment gagner ou à tout le moins
améliorer en cours de saison leur
classement. . ,

Le président du comité d' organi-
sation remercia les collaborateurs de
l' organisation. Puis M.  Michel Pra-
long, entraîneur de l'équipe natio-
nale, remercia à son tour M.  Moret
et ses collaborateurs et confirma son
amour du Jura d' adoption pour lui
(il passa en e f f e t  plusieurs a»?iées
de sa vie aux Verrières où résident
encore ses parents ) .

Ce f u t  ensuite la remise de mé-
dailles et de prix sur un petit po-
dium dressé sur la scène , avec les
trois marches traditionnelles et de
ravissantes jeunes f i l l e s  pour le bai-
ser traditionnel lui aussi.

Comme les biathloniens seuls
étaient trop peu nombreux pour re-
cevoir trois médailles, la troisième
f u t  remise au concurrent le plus
âgé , M.  René Meylan, alors que
M. Otto Haldi recelait un prix de
consolation de notre confrère la
« FAN » pour le plus malchanceux.

Cette modeste cérémoni e prit f i n
par le « Fuchsgraben Polka » inter-
prété par la fan fare , juste avant le
verre de l'amitié qui réunit orga-
nisateurs, concurrents, membres de
la f a n f a r e  et autorités locales, ( f y )

Ternis: l'Italie remporte la Coupe Davis
L'Italie a remporté la Coupe Davis

1976 à Santiago du Chili, à l'issue du
double gagné par son équipe compo-
sée d'Adriano Panatta et Paolo Ber-
tolucci. Ces derniers se sont , en effet ,
imposés face aux Chiliens Patricio Cor-
nejeo et Jaime Filial en quatre sets
(3-6, 6-2, 9-7, et 6-3). Ce double a été
fertile en émotions. Il fut  plus specta-
culaire que les deux simples joués la
veille et remportés aisément par les
Italiens. Ainsi au cours du premier set,
Adriano Panatta perdit -.son service
pour la première fois au cours de
cette finale de la Coupe Davis. Les Chi-
liens en profitèrent pour faire le break
et l'emporter en vingt-quatre minutes.

Les Italiens mirent deux minutes de

moins pour s'approprier le second set
au cours duquel leurs rivaux leur
abandonnèrent deux services. S'accro-
chant sur toutes les balles, les Sud-
Américains jouèrent leur va-tout au
cours d'un troisième set qui devait
durer près d'une heure-dix. Ils jouaient
là leur ultime chance. Malheureuse-
ment , les Italiens l' emportèrent 9-7
semblant du même coup décourager
leurs adversaires. Tant et si bien que
le quatrième set, qui devait être le
dernier , ne fut qu 'un cavalier seul poul-
ies Européens. Après une demi-heure.
ils recevaient les ovations d'un public
conquis. Au cours de ce dernier set.
Fillol et Cornejo perdirent tour à tour
leur service.

L'Italie est le 7e pays à remporter la
Coupe Davis qui fêtait à Santiago son
65e vainqueur depuis sa création en
1900. La compétition a été enlevée 24
fois par les Etats-Unis, 23 fois par
l'Australie, neuf fois par la Grande-
Bretagne, six fois par la France, une
fois par l'Afrique du Sud et la Suède.

Recevant Oméga Bienne, le BBC St-
Imier ne put réussir un nouvel ex-
ploit. C'est donc très logiquement les
horlogers qui l'emportèrent dans cette
rencontre clôturant le premier tour de
championnat.

Les rencontres entre les deux forma-
tions sont souvent un gage de beau jeu
et de correction. Si celle de jeudi ne
faillit pas à la règle au point de vue
de la correction, elle ne tint pas toutes
ses promesses quant au beau jeu. En
effet, tant St-Imier qu'Oméga se mon-
trèrent très appliqués en défense, ce
qui explique le petit score. Dès le
début du match, les Biennois prirent
l'initiative des opérations, et creusèrent
petit à petit l'écart. A la pause, l'avan-

tage se situait à 27-22 en faveur des
Biennois.

La seconde mi-temps se déroula sur
le même schéma que la précédente,
les Erguéliens tentant en vain de re-
faire le retard acculumé durant les
sept dernières minutes de la première
mi-temps. Mais il aurait fallu beau-
coup plus de réussite pour espérer
l'emporter.

Les formations vont maintenant pou-
voir préparer le second tou r qui de-
vrait débuter aux environs de fin jan-
vier.

St-Imier alignait les joueurs sui-
vants : Barbey (4), Chevalier (4),
Sammt (7), Zaugg (11), Schnegg, Don-
zé, Tschanz P.-A. (4) et Tschanz J.-P.
(8). (jz)

Basketball: Saint-Imier ¦ Oméga Bienne 38 à 47

Tramelan bat Sonceboz 5 à 1 (2-0,2-1,1-0)
Hockey sur glace : deuxième ligue, groupe 9

Sans convaincre, Tramelan s'est im-
posé au cours d'un match qui s'est un
peu déroulé dans l'indifférence géné-
rale des quelque 100 spectateurs pré-
sents. Sans 4 titulaires, Sonceboz a
bien résisté au leader qui se révèle
de plus en plus fragile. A noter que
Sonceboz a marqué son but alors qu'il
évoluait à 3 contre 5 ! Il possède dans
ses rangs le meilleur gardien du froupe
en la personne de Blanc. Les buts de
Tramelan ont été réussis par Giovanni-
ni, Mathez, Doriot , Piaget, G. Vuilleu-
mier et celui de Sonceboz par P. Cho-
pard. (rj)

Franches-Montagnes - Le Fuet-Bel-
lelay 8-0 (1-0, 4-0, 3-0).

Match équilibré au cours du premier
tiers, Franches-Montagnes - Le Fuet-
Bellelay a nettement tourné à l'avan-
tage des premiers nommés par la suite.

Ceux-ci ont réussi leurs 8 buts par
Gigon, Vallat, J.-P. Guenat, Vonlan-
then II, Catola, Miserez et Ph. Aubry.

Saicourt - Ajoie II 0-9 (0-2, 0-5, 0-2)
(rj)

GROUPE 10
Les Ponts-de Martel -

Corcelles-Montmollin 1-3
(0-1, 0-1, 1-1)

Précieuse victoire de Corcelles-Mont-
mollin qui a marqué par Meigniez (2)
et Vaucher. Selon les dirigeants des
deux formations, l'arbitrage fut fran-
chement mauvais, la rencontre étant
sauvée par la bonne prestation générale
des deux équipes. Avec cette victoire,
Corcelles-Montmollin prend la seconde
place du classement, (rj )

Université-NE - Ajoie I 1-6 (0-2 ;
1-3 ; 0-1)

La Chaux-de-Fonds battue
Le championnat suisse de badminton

LIGUE NATIONALE A, 5e TOUR :
Sporting Zurich - Lausanne 4-3 ; Blau-
weiss Zurich - Saint-Gall 3-4 ; Uni
Bâle - Berne 4-3. — 6e TOUR : St-
Gall - Sporting Zurich 5-2 ; Uni Bâle-
Blauweiss Zurich 4-3 ; Lausanne -
Berne 2-5. — Classement : 1. St-Gall
6-15 (3 points de bonus) ; 2. Uni Bâle
6-13 (3) ; 3. Blauweiss Zurich 6-9 (3) ;
4. Sporting Zurich 6-6 (2) ; 5. Berne
6-6 (4) ; 6. Lausanne 6-5 (3).

LIGUE NATIONALE B, GROUPE
OUEST, 5e TOUR : Baslerdibli - Tavan-
nes 2-5 ; Firstar Lausanne - Munchen-
stein 5-2 ; RACKETT TAFERS - LA
CHAUX-DE-FONDS 4-3. — 6e TOUR :
Munchenstein - Baslerdibli 7-0 ; Ta-

fers - Firstar Lausanne 4-3 ; TAVAN-
NES - LA CHAUX-DE-FONDS 4-3. —
Classement : 1. Tavahnes 6-12 ; 2. Fir-
star Lausanne 6-10 ; 3. Munchenstein
6-10 ; 4. LA CHAUX - DE - FONDS
6-9 ; 5. Tafers 6-9 ; 6. Baslerdibli 6-4.
— GROUPE EST, 5e TOUR : Winter-
thour - Grunweiss St-Gall 4-3 ; Lucer-
ne - Neumunster Zurich 4-3 ; Blauweiss
Zurich - Saint-Gall 5-2. — 6e TOUR :
Saint-Gall - Winterthour 3-4 ; Lucer-
ne - Blauweiss Zurich 3-4 ; Grunweiss-
Neumunster 3-4. — Classement : 1. Lu-
cerne 6-12 ; 2. Winterthour 6-10 ; 3.
Grunweiss Saint-Gall 6-9 ; 4. Blau-
weiss Zurich 6-9 ; 4. Neumunster 6-8 ;
6. Saint-Gall 6-6.

merckx et Freddy Maertens
au Tour de France cycliste

Eddy Merckx et ses équipiers re-
joindront les Issambres le 3 février, où
ils installeront leur camp d'entraîne-
ment sous la direction de Raphaël Ge-
miniani. Le premier objectif de Merckx
en 1977 : Milan - San Remo. Il pré-
parera cette épreuve en participant
au Tour méditerranéen (19-23 février) ,
au Tour de Sardaigne (26 février - 2
mars) et à Paris-Nice (10-17 mars).
Pour le reste de la saison, rien n'est
décidé si ce n'est, bien sûr , le Tour de
France. Quant à Bordeaux-Paris, Mer-
ckx ne dit ni oui ni non. Pour prépa-
rer la « grande boucle », Merckx songe
au tour de Romandie suivi du Daupbi-
né libéré et du Tour de Suisse.

Quant à Freddy Maertens, il parti-
cipera à la « Vuelta », au Tour de Suis-

se et au Tour de France. Pour le Tour
d'Espagne, c'est déjà chose décidée. En
ce qui concerne le Tour de France,
c'est « Velda ». le co-sponsor de Flan-
dria , qui a insisté pour que cette
épreuve soit inscrite au programme de
l'équipe belge. Le Tour de Suisse servira
de préparation à ila « grande boucle ».

Tramelan bat Le Locle 3 à O
Volleyball: surprise en première ligue

TRAMELAN : Jeandupeux, Tellenbach, Froidevaux, Rufli, Rolli, Habegger,
Monnier, Leuzinger, Burri. — LE LOCLE : Borel, Senderos, Isely, Schulze,
Grunding, Meroni, Jaquet, Pahud. — NOTES : halle de gymnastique de
Beau-Site à Saint-Imier, 70 spectateurs. — ARBITRES : Mlle F. Kunz et M. F.
Pellaton. — 2e set, observation au coach du Locle pour réclamation, durée

66 minutes.

Dans un match passionnant et achar-
né, les Tramelots ont remporté leur
plus extraordinaire victoire face à une
équipe locloise qui n 'a jamais trouvé
son rythme habituel. Seul l'entraîneur
Borel a été égal à lui-même et a réus-
si un nombre impressionnant de
smashs. Pourtant tout avait bien dé-
buté pour Le Locle qui menait régu-
lièrement à la marque jusqu'à 14-11.
Dès ce moment, les Tramelots remon-
tèrent irrésistiblement et remportèrent
le set 16-14. Dans la deuxième reprise,
Tramelan prit dès les premiers échan-
ges une avance déterminante et me-
nait tout au long de cette manche
avec plus de 5 points d'avance. Me-
nés 14 à 6, les Loclois allaient refaire
une grande partie du chemin perdu et
point après point , au terme de très
grandes belles actions, parvenaient à
remporter 14-13. Les Tramelots repri-
rent alors le service et terminèrent
le set. Comme dans la précédente man-
che, la troisième reprise vit les Tra-
melots prendre rapidement un avan-
tage important. Les Neuchâtelois, quel -
que peu découragés, ne parvenaient
pas à remonter et s'inclinèrent 15-7.

Cette victoire permet aux Trame-

lots de sortir de la zone dangereuse
du classement et surtout d'envisager
l'avenir avec plus de sérénité. Ce faux
pas du Locle ne devrait pas porter
à conséquence puisque les Neuchâte-
lois sont toujours largement en tête
alors qu'il ne reste plus que trois ren-
contres dans le second tour, (vu)

A Wetzikon , les juniors helvétiques
ont également perdu leur deuxième
match contre les juniors tchécoslova-
ques, plus jeunes d'une année. Comme
la veille à Bulach, les joueurs helvéti-
ques ont dévoilé certaines qualités. Ils
furent surpris par un but à la 3e mi-

nute déjà. De leur côté, ils ratèrent plu-
sieurs occasion. — SUISSE : Siegen-
thaler (40' Gerber) ; Arnold, Ulrich,
Wyssrithner, Zwahlen, Donatz ; Scheu-
rer, Marisol i, Suter, Lautenschlager,
Saegesser, Reto Durtst, Bœni, Graf ,
Cuenod, Niederer, Favrod, Patt. — 390
spectateurs. — ARBITRES : Ehrens-
perger, Frei, Arçon. — BUTS : 3' Ku-
kat 0-1 ; 19' Wimmer 0-2 ; 27' Pasek
0-3 ; 52' Kubat 0-4 ; 59' Pasek 0-5. —
PÉNALITÉS : 2 X 2' contre la Suisse
et 1 X 2' contre la Tchécoslovaquie.

Autres matches
Tournoi à Rapperswil : CP Zurich -

Rapperswil-Jona 5-5 ; CP Zurich vain-
queur 4-3 aux penalties ; Zoug - Lucer-
ne 11-0.

B Matchs amicaux : Davos - Berne
(sans les internationaux) 5-8 ; Lugano -
Sierre 7-1 ; Olten - Kusnacht 4-4.
¦ Coupe des Izvestia : la Tchéco-

slovaquie a rejoint l'URSS en tête du
classement de la Coupe des Izvestia qui
se déroule à Moscou. Les champions
du monde ont dominé la Finlande (6-1).
Résultats :

Tchécoslovaquie - Finlande 6-1. —
Classement : 1. URSS 2-4 (13-5) ; 2.
Tchécoslovaquie 2-4 (9-3) ; 3. Winnipeg
Jets (Can) 2-1 (6-7) ; 4. Suède 2-1 (6-8) ;
5. Finlande 2-0 (4-15).

Les juniors suisses battus par les Tchécoslovaques

Les Chaux-de-Fonniers
à Montbéliard

Samedi s'est déroulé à Montbéliard ,
le traditionnel tournoi international pat-
équipes de karaté, avec la participa-
tion de Montbéliard, La Chaux-de-
Fonds, Paris Budokan-France, Reims,
Sochaux, Belfort et Morteau.

L'équipe chaux-de-fonnière emme-
née par son entraîneur Jacques Tho-
met était composée de MM. : Rolf Vol-
lenweider, Victor Bernhard, Guy-Alain
Wermuth, Patrice Dangel i et du ju-
nior Moreno Winkler présélectionné en
équipe nationale 1977.

Les résultats sont les suivants : Mem-
bres de l'équipe de France shotokan
Paris prend le premier rang, suivi de
La Chaux-de-Fonds, Belfort , Reims,
Morteau et Sochaux. -

Quant à l'entraîneur chaux-de-fon-
nier, il est sélectionné pour les pro-
chains championnats d'Europe de Full-
Contact 77.

H§ Karaté S

Le Rhodesien Colin Dowdeswell ,
tête de série numéro 1, et qui défendra
la saison prochaine les couleurs de
Daehlhoelzli, a remporté le tournoi de
Berne en battant en finale le Zurichois
René Bortolani en deux sets. Résul-
tats :

Demi-finales : René Bortolani (S) bat
Petr Kandera l (S) 6-2, 3-0 et abandon.
Colin Dowdeswell (Rho) bat Leonardo
Manta (S) 6-3, 6-2. — Finale : Dow-
deswell bat Bortolani 7-6, 6-4.

Succès de Dowdeswell

Comme l'an dernier, le Zurichois
Urs Dietschi (23 ans) a remporté le
Tour d'Egypte pour amateurs. Par
équipes, la formation helvétique termi-
ne 2e derrière Ja Turquie.

Le Suisse Dietschi remporte
le Tour d'Egypte

Le VBC Bienne a été éliminé de la
Coupe d'Europe des clubs champions
malgré une victoire de 3-2 (4-15, 15-9,
15-8, 0-15, 15-13) sur Turnhout VC de-
vant 500 spectateurs. Ce match re-
tour des 8es de finale a duré plus
d'une heure et demie. Malgré ce suc-
cès, les champions suisses sont élimi-
nés de la compétition par 5-3 au total
des sets. La confrontation fut équili-
brée et animée. Incontestablement les
Biennois ont disputé leur meilleure
rencontre de la saison. Sur le plan
physique ils firent jeu égal avec leurs
rivaux. Le match se jou a dans le der-
nier set qui dura 26 minutes.

Bienne éliminé
de la Coupe d 'Europe

SPORT-TOTO \
Colonne exacte :

1 X 1  2 X 1  1 X 1  1 X 1
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 186.737 francs.

TOTO - X
Numéros gagnants :

5 8 14 18 25 27 + No compl. 11
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 111.240 francs.

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du samedi 18 décembre :

2 3 13 20 31 36 + No compl. 25
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 1.901.116 francs.
_________________________—m



1. F. Radici - 2. P. Gros - 3. G. Thoeni
Triplé italien au slalom spécial de Madonna di Campiglio

L'équipe d'Italie a frappé un grand coup à l'occasion du premier slalom
spécial de Coupe du monde de la saison, qui s'est disputé dimanche à
Madonna di Campiglio. Elle a en effet fêté une triple victoire dans cette
dernière épreuve des traditionnelles « Tre Tre », grâce à Fausto Radici,
Piero Gros et Gustavo Thceni. Dominés dans les deux slaloms géants de
Val-d'Isère, par Phil Mahre et Heini Hemmi, barrés en descente par l'insa-
tiable Franz Klammer, les skieurs transalpins ont ainsi pris une revanche

cinglante devant un public tout acquis à leur cause.

Cette affirmation italienne en sla-
lom spécial n'est pas une surprise à
l'heure où le Suédois Ingemar Sten-
mark marque le pas. Quatre fois vain-
queur cette saison , mais avant le dé-
but de la Coupe du monde, Stenmark
a en effet dsdré mfnoc cmfw' sdré rm
ner. Et à Madonna di Campiglio, il le
fit sans même les honneurs puisqu'il
fut éliminé lors de la deuxième man-
che. U faut tout de même dire que sa
tâche ne fut  guère facilitée par un
public au comportement très désagréa-
ble et qui le siffla copieusement. Cela
ne s'était encore jamais vu en ski...

La victoire de Fausto Radici par
contre est plus étonnante. Certes , le
skieur de Bergame (23 ans) avait déjà
remporté le slalom spécial de Gar-
misch-Partenkirchen la saison derniè-
re mais on attendait plutôt le cham-
pion olympique de la spécialité, Pieros
_ros , meilleur temps dans la première
nanche, où le multiple vainqueur de
a Coupe du monde, Gustavo Thoeni.
Mais sur le deuxième tracé, Radici
•éussit une performance remarquable
?t il parvint finalement à retourner la
situation en sa faveur pour quatre
centièmes de seconde seulement. Au
»rand désespoir de Piero Gros, qui ne
¦acha pas sa déception à l'arrivée. Le
nérite de Radici n'est que plus grand
oisque l'on sait que ce garçon est
nandicapé (il a perdu un oeil).

Tout est aile par trois
Tout ou presque est allé par trois

dans cette troisième course des « Tre
Tre ». Trois Italiens en tête, suivis de
trois Autrichiens : Klaus Hedegger,
A lois Morgenstern et Hans Hinterseer
ont en effet terminé respectivement
aux 4e, 5e et 6e rangs. Ce résultat
d'ensemble est à relever même si les
skieurs autrichiens n'ont jamais vrai-

ment menacé leurs rivaux italiens , in-
touchables sous la neige et dans le
brouillard des Dolomites. Et puis, trois
Suisses aussi sont parvenus à tirer
leur épingle du jeu. Dans une disci-
pline où depuis longtemps les skieurs
helvétiques éprouvent des difficultés ,
Heini Hemmi (8e), Peter Luscher (10e)
et Walter Tresch (lie) ont réussi une
performance encourageante.

RÉSULTATS
1. Fausto Radici (It) 108"11 (54"99 et

53"12) ; 2. Piero Gros (It) 108"15 (54"
39 et 53"76) ; 3. Gustavo Thoeni (It)
108"53 (55"22 et 53"31) ; 4. Klaus Hei-
degger (Aut) 108"71 ; 5. Aloïs Mor-
genstern (Aut) 109"86 ; 6. Hans Hin-
terseer (Aut) 109"95 ; 7. Franco Bie-
ler (It) 110"11 ; 8. Heini Hemmi (S)
110"18 (55"45 et 54"73) ; 9. Paul From-

melt (Lie) 110"27 ; 10. Peter Luschei
(S) 110"55 (55"66 et 54"89) ; 11. Waltei
Tresch (S) 110"78 (56"13 et 54"65) :
12. Phil Mahre (EU) 110"82 ; 13. Chris-
tian Hemmi (S) 111"52 (56"68 et 54"84) :
14. Pâte Patterson (EU) 111"57 ; 15.
Wolfram Ortner (Aut) 111"99. Puis
19. Martial Donnet (S) 112"83 ; 20. Karl
Eggen (S) 112"86 ; 24. Peter Aellig (S)
115"45. 69 partants, 26 classés. — Ont
notamment été éliminés : Andréas
Wenzel (Lie), Odd Soerli (No) dans la
première manche, Ingemar Stenmark
(Su), Willi Frommelt (Lie) , Diego Arn-
platz (It) , Cary Adgate (EU), Peter
Schwendener (S), Josef Oberfrank (It)
dans la deuxième.

Coupe du monde
Messieurs : 1. Pieros Gros (It) 51 ;

51 ; 2. Franz Klammer (Aut) 50 ; 3.
Phil Mahre (EU) 40 ; 4. Klaus Heideg-
ger (Aut) 34 ; 5. Heini Hemmi (S) 28 ;
6. Bernhard Russi (S) et Ingemar Sten-
mark (Su) 26 ; 8. Fausto Radici (It) 25 ;
9. Herbert Plank (It) 24 ; 10. Franco
Bieler (It) 23.

Par nations : 1. Autriche 343 (mes-
sieurs 165, dames 178) ; 2. Italie 176
(142-34) ; 3. Suisse 158 (74-84) ; .4 Etats-
Unis 90 (40-50) ; 5. Liechtenstein 63
(12-51) ; 6. France 27 (0-27) ; 7. Suède
26 ; 8. Iran 20 ; 9. Canada 16 ; 10. RFA
15 ; 11. Yougoslavie 1 p.

Fausto Radici porté en triomphe par Piero Gros et Gustavo Thœni.
(bélino AP)

La Suisse se classe cinquième
Revanche norvégienne à Davos

Albert Giger, le meilleur des Suisses
à Davos.

Largement battus la veille dans l'é-
preuve des 15 kilomètres , les Norvé-
giens ont pris une revanche éclatante,
dimanche, dans le relais 3 fois 10 kilo-
mètres des épreuves internationales de
Davos, Oddvar Bra , Odd Martinsen et
Magne Myrmo se sont en effet impo-
sés, avec la marge infime de 2 secon-
des, sur l'équipe de Finlande composée
de Pertti Teurajaervi , Risto Kiiskinen
et Juha Mieto. Champion du monde
des 15 kilomètres en 1974 à Falun ,
Myrmo (33 ans) a pris une part pré-
pondérante dans ce succès : parti dans
le dernier relais avec un retard de
18 secondes sur le Suédois Thomas
Wassberg, le vainqueur de la veille,
et de 15 secondes sur Mieto, il rattrap-
pa ses deux rivaux pour finalement
s'imposer au sprint devant Mieto.
Quant à la Suède , elle a pris la troi-
sième place, à 13 secondes.

Sur le vu des résultats enregistrés
la veille sur 15 kilomètres, la Suisse
a pris logiquement la cinquième place ,
derrière la Tchécoslovaquie. Franz

Renggli, Venanz Egger et Albert Giger
ont concédé 1'12 aux vainqueurs nor-
végiens et leur duel pour la quatrième
place avec les Tchécoslovaques fut très
intéressant à suivre. Au terme du pre-
mier relais , Renggli possédait 15 secon-
des d'avance sur Stanislav Henych.
Mais le jeune Egger, qui s'alignait pour
la première fois dans la meilleure
équipe helvétique, ne pouvait pas dé-
fendre cette position et il passait le
relais à Albei-t Giger avec 16 secondes
de retard sur Frantisek Simon. Giger
revenait d'abord sur le dernier relayeur
tchécoslovaque, Milan Jary, mais il
avait présumé de ses forces et concé-
dait finalement 11 secondes à son rival.
La deuxième formation suisse, avec
Hansuli Kreuzer, Edi Hauser et Alfred
Kaelin , a également livré une bonne
performance puisqu 'elle n'a perdu que
19 secondes sur Suisse I.

CLASSEMENT
1. Norvège (Oddvar Bra , Odd Mar-

tinsen , Magne Myrmo) 1 h. 31'05"72 ;
2. Finlande (Perti Teurajaervi , Risto
Kiiskinen, Juha Mieto) 1 h. 31'07"16 ;
3. Suède I (Benny Soedergren , Sven-
Ake Lundbaeck, Thomas Wassberg) 1 h.
31'19"63 ; 4. Tchécoslovaquie I 1 h. 32'
23"48 ; 5. Suisse I (Franz Renggli , Ve-
nanz Egger, Albert Giger) 1 h. 32'53"
46 ; 6. Suisse II (Hansuli Kreuzer, Edi
Hauser, Alfred Kaelin) 1 h. 32'54"46 ;
7. Suède II 1 h. 33'24"26 ; 8. Italie 1 h.
34'18"82 ; 9. Suisse IV (Oberholzer ,
Hallenbarter, - Gaehler) 1 h. 34'31"13 ;
10. Suisse III (Geeser, Pfeuti , Wenger)
1 h. 34'41"0 ; 11. Autriche (Horn , Vogel ,
Grossegger) 1 h. 35'09"02.

Victoire autrichienne en Coupe d'Europe
Deuxième la veille, l'Autrichien

Bartl Gensbichler a pris sa revanche
dimanche en remportant la deuxième
descente de Coupe d'Europe de Laax.
Gensbichler s'est nettement imposé,
battant de 1"32 le Suisse Roland Lutz ,
et de 1"57 son compatriote Josef Mayr.
Le vainqueur de la veille, le Suisse
Peter Muller, n'a pas connu la même
réussite dans cette deuxième descente.
En difficulté dans la compression, il
perdit un ski et ne put de ce fait éviter
la chute. Sous un ciel couvert , Bartl
Gensbichler a couvert les 3 km. 600 de
la piste à la moyenne de 103 kilomè-
tres à l'heure, mais son « chrono » res-
tait , pour 67 centièmes de seconde, in-
férieur à celui établi par Peter Muller
samedi. — Les résultats :

1. Bartl Gensbichler (Aut) 2'05"53 ;

2. Roland Lutz (Suisse) à 1"32 ; 3. Josef
Mayr (Aut) à 1"57 ; 4. Oswald Kersch-
baumer (It) à 1"58 ; 5. Patrice Pellat-
Finet (Fr) à 1"70 ; 6. Hans Proell (Aut)
à 1"76 ; puis les Suisses, 9. Conradin
Cathomen à 2"10 ; 11. Peter Cavelti à
3"22 ; 12. Franz Arnold à 3"69 ; 15.
Hans Frautschi à 3"92.

LA COUPE D'EUROPE
CLASSEMENT GENERAL, MES-

SIEURS : 1. Peter Muller (Suisse) 50
points ; 2. Bartl Gensbichler (Aut) 45 ;
3. Manfred Brunner (Aut) et Othmar
Kirchmair (Aut) 35 ; 5. Stig Strand (Su)
26 ; 6. A. Morgenstern (Aut) 25 ; 7.
Juan-Manuel Fernandez-Ochoa (Esp)
25 ; 8. Alfred Steger (Aut) 23 ; 9. Josef
Mayr (Aut) 21 ; 10. Roland Lutz (Suis-
se) 20.

BSV Berne - HBC La Chaux-de-Fonds 14-13
Le championnat suisse de première ligue

Nouvelle défaite des Chaux-de-Fon-
niers à Berne, mais défaite avec des
circonstances atténuantes. Alors que le
score était de 13-13 et que le match
semblait se terminer sur un résultat
nul entièrement mérité des Chaux-de-
Fonniers, les Bernois furent « gracieu-
sement » mis au bénéfice d'un penalty
sur une faute de Tulio Todeschini, et
les Neuchâtelois perdaient ainsi une
nouvelle partie.

Après huit minutes de jeu , les Ber-
nois menaient par 3-0. Cependant La
Chaux-de-Fonds ne désarma pas. Et si
l'écart augmentait à un certain mo-
ment toujours en faveur des handbal-
leurs de la Ville fédérale, La Chaux-
de-Fonds revint à 6-5, grâce à trois
penalties transformés par Fischer. Fi-
nalement, la première période s'acheva
sur un penalty en faveur de BSV
Berne, portant le score à 7-5.

Le début de la seconde mi-temps fut
très disputé. Deux buts bernois mais
aussi quatre buts chaux-de-fonniers
par Fischer, Tulio Todeschini (deux-

fois) et Italo Todeschini, amenèrent le
score à 9-9. Puis les Bernois dominè-
rent quelques minutes. Ils en profitè-
i"ent pour reprendre une avance por-
tée à 13-9. Dès la vingtième minute,
Les Chaux-de-Fonniers se déchaînè-
rent. Par Gigon , Brossard et Italo To-
deschini (deux fois), ils égalisèrent.
C'est alors que se produisit la « faute »
de Todeschini et le penalty qui s'en-
suivit. U ne restait que quelques se-
condes.

LA CHAUX-DE-FONDS : Geiser,
Bouvier ; Tulio Todeschini (2), Fischer
(5), Huther, Brossard (1), Schurch (1),
Gigon (1), Italo Todeschini (3), Zaugg,
Lechcnne, Renato Todeschini.

CLASSEMENT
1. TV Aarbourg 6 matchs et 10 points ;

2. BSV Berne 6 et 8 ; 3. BSV Wacker-
Thoune 6 et 7 ; 4. TV Laenggasse Ber-
ne 6 et 6 ; 5. HBC Bienne 6 et 5 ; 6. TV
Steffisbourg 4 et 4 ; 7. HBC La Chaux-
de-Fonds 6 et 2.

—  ̂
_

« Dans Z'équipe itali enne, chacun
y va à fond car il importe de bar-
rer la route au Suédois Ingemar
Stenmark » a déclaré Fausto Radici
après son succès. « Second de la-
première manche derrière Piero
Gros, j' ai couru avec une âme de
vainqueur. Et puis, j ' ai eu la chance
de tout bien passer » . En fa i t , Faus-
to Radici a merveilleusement skié.

« C'est sur ces pentes de Madonna
di Campiglio que j' ai gagné ma pre-
mière course, quand j'étais minime.
Ma joie est d'autant plus grande
d' avoir remporté aujourd'hui , au
même endroit , une course de Coupe
du monde » .

Gustavo Thoeni déclarait pour sa
part : « Je ne suis pas encore au
mieux de ma condition , mais j e
suis en progrès. La saison dernière.

j' ai été souvent mauvais d ans les
secondes manches. Je crois que ça
va mieux maintenant ».

Thoeni a décidé par ailleurs de
participer à toutes les descentes de
Coupe du monde entrant en ligne
de compte pour un combiné.

Peu loquace, comme d'habitude ,
Ingemar Stenmark, le grand battu
de la journée, s'est contenté d'in-
diquer : « L'équipe d 'Italie, avec
Gros, Thoeni , Radici, Bieler et aussi
Paolo de Chiesa, qui revient en for-
me, attaque toujours à fond contre
moi , la tactique consistant à me
barrer la route. Alors, je  suis aussi
obligé d'aller à fond du départ à
l' arrivée et de prendre de gros ris-
ques. C'est ce que j' ai fait aujour-
d'hui encore . Une faute  de carre
est à l' origine de mon élimination ».

Radici: «J'ai couru avec une âme de vainqueur>

Pour Hans Schmid, la saison est
terminée avant même d'avoir commen-
cé. Le sauteur de Mumliswil s'est frac-
turé la jambe gauche en faisant du
ski alpin à Saint-Moritz , où l'équipe
suisse se trouve actuellement en camp
d'entraînement. Cet accident est d'au-
tant  plus regrettable que Hans Schmid
avait fait très bonne impression à
l'entraînement et qu'il semblait capa-
ble de tenir les tout premiers rôles sur
le plan international cette saison.

La fracture étant double (tibia et
péroné), elle pourrait bien obliger
Hans Schmid à mettre un terme défi-
nitif à sa carrière. Rappelons que
Schmid compte à son palmarès cinq
titres nationaux et une victoire à Hol-
menkollen (1973) et dans la tournée
suisse de saut (1969).

Hans Schmid se fracture
une jambe

L'épouvantail Franz Klammer
Samedi, la descente de Val Gardena

Une fois de plus, la logique a été
respectée samedi à Santa Cristina di
Val Gardena, où se disputait la deu-
xième descente de Coupe du monde en
l'espace de 24 heures. Et le meilleur
a triomphé puisque Franz Klammer a
récidivé, obtenant ainsi son deuxième
succès consécutif et rééditant l'exploit
réussi à Garmisch-Partenkirchen, en
janvier 1974, par le Suisse Roland Col-
lombin, sur une piste du Saslong plus
lente que la veille — dans l'ensemble,
les temps enregistrés samedi sont su-
périeurs de deux secondes à ceux de la
veille — le champion olympique de la
spécialité a de nouveau triomphé de
toutes les embûches pour inscrire une

nouvelle victoire, la seizième dans une
descente de Coupe du monde, tout aus-
si indiscutable que celle de vendredi.

En 2'05"71 — contre 2'03"83 la veille
— le puissant skieur autrichien a battu
de près d'une seconde son compatriote
Josef Walcher (0"95) et de 1"59 le Suisse
Bernhard Russi. Quatrième, Werner
Grissmann compte déjà un retard de
1"88 tandis que Walter Tresch a pris le
cinquième rang, à 2"15. Ainsi, une fois
de plus, Franz Klammer a creusé des
écarts importants dans cette deuxième
descente. ,

Côté suisse, Bernhard Russi encore
une fois s'est montré le meilleur. Sur
cette piste qu 'il affectionne, l'Uranais
a disputé une excellente course et il a
réduit sensiblement 'spn; ,retard sur F.
Klammer par rapport à la première
descente. Walter Tresch, toujours à l'ai-
se, a comme Russi gagné une place
alors que les frères Berthod semblent
revenus au mieux de leur forme, Mar-
tin se permettant même le luxe de de-
vancer son aîné René. Philippe Roux
par contre a plongé dans les profon-
deurs du classement. Il faut dire que le
Valaisan a ressenti de vives douleurs
lors de la course et qu 'il fut évacué
en ambulance après l'arrivée pour subir
un contrôle à l'hôpital.

Philippe Roux s o u f f r e  d'une déchiru-
re des ligaments et a dû être plâtré.
C'est sur cette première bosse (notre
p hoto) que Roux s'est fa i t  mal. Il  a
néanmoins continué les trois kilomè-

tres de descente, (photo ASL)

CLASSEMENT

1. Franz Klammer (Aut) 2'05"71 ; 2.
Josef Walcher (Aut) 2'06"66 ; 3. Bern-
hard Russi (S) 2'07"30 ; 4. Werner
Grissmann (Aut) 2'07"69 ; 5. Walter
Tresch (S) 2'07"68 ; 6. Uli Spiess (Aut)
2'07"93 ; 7. Herbert Plank (It) 2'08"29 ;
8. Martin Berthod (S) 2'08"39 ; 9. Hans
Enn (Aut) 2'08"42 ; 10. Peter Wirns-
berger (Aut) 2'08"46. Puis : 11. René
Berthod (S) 2'08"48 ; 21. Erwin Josi
(S) 2'10"66 ; 23. Philippe Roux (S) 2'
11"25.

Philippe Roux blessé



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Rétrospective 1976.
14.05 Des ronds dans l'eau. 16.15 Ah,
Ces Vaudois. 17.05 En questions. 18.00
Le journal du soir. 18.15 Quand trois
poules vont aux champs. 18.20 Edition
régionale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.00 Edition nationale et inter-
nationale. 19.30 Sciences et techniques.
20.05 Meurtre sans Garantie. 21.05
Folk-Club RSR. 22.05 Baisse un peu
l'abat-jour... 23.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Aspects du jazz. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Redilemele. 18.55 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30

Novitads. Informations en romanche.
19.40 Jazz d'aujourd'hui. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Paroles et contre-chants.
23.00 Informations. 23.02 Une lumière
dans la nuit. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.C0 ,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Armée du Salut. 14.45 Lectu.'C
15.00 Oeuvres de Rossini, Dvorak, Rail ,
Humperdinck et Vieuxtemps. 16.00 En-
tretien. 17.00 Onde légère. 13.20 Musi-
que de danse. 18.45 Sport. 19.00 Actua-
lités. Musique. 20.05 Concert demande
pour les prisonniers. 22.15 Tête-à-tête.
23.05-24.00 Musique de danse.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30 ,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 Motifs pour vous. 13.30

Elixir musical. 15.00 Paroles et musi-
que. 16.00 Pour le plaisir. 18.00 Poinls
de vue. 18.35 Actualités régionales.
19.00 Actualités. 20.00 Play House
Quartet. 20.15 Musique de Leos Ja-
neeek. 21.15 Echelle de notes. 21.45
Troisième page. 22.15 Musique varice.
22.40 Nouveauté de discothèque. 23.10
Jazz. 23.35-24.00 Nocturne musical.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 , puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00 , 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Chronique routière. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.
9.05 La puce à l'oreille. Un Noël par
jour. 10.05 Quel temps fait-il à Paris ?
12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Cours d'italien. 9.20 Initiation mu-
sicale. 9.45 La psychologie hier et au-
jourd'hui. 10.00 Idées en cours. 10.15
Les animaux et le froid. 10.45 1976 -
Année de l'habitat. 11.00 Suisse-musi-
que. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 10.00 Le
pays et les gens. 11.05 Fanfare. 1130
Musique légère. 12.00 La chronique
verte.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.b0 ,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et in-
formations. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Informations de midi.

A VOIR
PETER PAN

De ce conte de fee écossais, Wait
Disney avait tiré un charmant des-
sin animé de long métrage. Le Peter
Pan que l'on verra ce soir à la Té-
lévision romande, tout aussi enchan-
teur , a été tourné avec de vrais
personnages par la Télévision an-
glaise.

Né au début du siècle dans l'ima-
gination de l'auteur écossais Sir Ja-
mes Barrie, Peter Pan , ce gosse lé-
gendaire qui refuse de grandir , est
resté l'un des héros favoris de tou-
te la littérature enfantine. Il connut
une carrière théâtrale avant de de-
venir mondialement populaire grâce
au dessin animé.

Aujourd'hui, la Télévision britan-
nique a fait appel à ses plus distin-
gués orfèvres pour le faire revivre,
une fois encore, dans le cadre d'une
comédie musicale à la distribution
prestigieuse: Mia Farrow campe Pe-
ter Pan , l'étonnant Danny Kaye in-
carne le capitaine Crochet , et les
autres rôles sont confiés à des ac-
teurs chevronnés fort  connus en
Grande-Bretagne.

Il s'agit là sans doute d'une des
plus spectaculaires productions ja-
mais mises sur pied sur la base du
conte de James Barrie. Ainsi , si
l'on veut continuer à citer des noms,
on peut mentionner celui du grand
acteur shakespearien Sir John Giel-
gud , auteur du récit , et de Julie An-
drews, qui interprète la chanson du
film. Quatorze autres chansons
prennent place dans ce spectacie:
elles sont l'œuvre de Newley et
Bricusse, deux auteurs de comédies
musicales à qui l'on doit des mélo-
dies désormais classiques du réper-
toire moderne anglo-saxon. On pré-
cisera cependant que, contrairement
aux spectacles musicaux d'une cer-
taine époque, les chansons n'inter-
viennent ici que dans les scèmes qui
s'y prêtent particulièrement.

Quant au chorégraphe, Michael
Kidd , il n'en est plus à son coup
d'essai, puisqu 'il a précédemment
réglé les séquences dansées de
« Hello Dolly » (que la TV romande
diffusera également pendant ces fê-
tes de fin d'année), et de « Bandwa-
gon » (« Tous en scène »), le célèbre
film de Vincente Minnelli , pour ne
citer que ces deux exemples.

Au niveau des arrangements, de
la direction musicale, on ne retrouve
également que les meilleurs spécia-
listes anglo-américains du gemo-,
comme Ian Fraser, artisan principal
des grands spectacles de Julie An-
drews,' collaborateur de 'Nelson 'Rid-
dle, et titulaire de nombreuses dis-
tinctions, dont le fameux « Oscar ».

Ainsi commence cette (très belle)
histoire: Un tout petit pays dans la
Mer de Nulle-Part: le Pays imagi-
naire , pays idéal de l'imagination
enfantine, merveilleux mélange de
récifs de corail , de plaines peuplées
d'Indiens, de forêts pleines d'ani-
maux sauvages, de pirates, d'entants
perdus.

C'est là que vit Peter Pan , un
jeune garçon qui a une fois pour
toutes refusé de grandir. Il est Je
chef de la bande des enfants perdus ,
qu 'il défend contre les attaques du
féroce capitaine Crochet: celui-ci
doit son nom au crochet d'acier qu 'il
porte en guise de main , depuis que
Peter Pan l'a mutilé au cours d'un
combat.

Mais il faut d'abord revenir dans
la grande ville de Londres, où vi-
vent Wendy, John et Michael , ainsi
que leur nurse, un gros chien mal
peigné appelé Nana. Ce soir-là , les
parents sont sortis , laissant leur pro-
géniture seule à la maison. Nana
a beau aboyer, elle ne peut empê-
cher une silhouette rapide comme
l'éclair de s'introduire par la fenètie
de la nursery : Peter Pan , qui venait
secrètement le soir écouter les his-
toires que racontait Mme Darling à
ses enfants , a perdu son ombre en
fuyant la nuit précédente. Il faut
retrouver cette ombre rebelle, et la
faire recoudre à son habit. C'est
donc Wendy, la fille aînée, qui se
chargera de ce travail... (sp)

Sélection de lundiTVR
18.05 - 18.30 Musiques de ma vie.

Ce soir: Mozart.
Lovro von Matacic eût bien éton-

né ses interlocuteurs s'il n'avait pas
tenu à parler de Mozart au cours
de ces entretiens ! Ce soir, il évo-
quera donc la « Symphonie no 40 » ,
ainsi que ce chef-d'œuvre éternelle-
ment fascinant et mystérieux qu 'csl
« La Flûte enchantée » . On entendia
également des extraits du « Re-
quiem ».

19.00 - 19.05 Pour les petits: Il
était une fois... « Le vilain
petit canard » raconté par
Lise Lachenal.

Depuis le dimanche 19 décembre,
les tout-petits ont rendez-vous à
19 h. avec Lise Lachenal pour en-
tendre une histoire avant d'aller se
coucher. Une de ces histoires qui
commencent toujours par: « Il était
une fois... ». Et ce sont les plus
grands classiques des contes enfan-
tins qui leur seront ainsi racontés
jour après jour: « Hânsel et Gretel »,
« Le Petit poucet », « Le Prince gre-
nouille », « La Belle au bois dor-
mant ».

Jusqu'au dimanche 26 décembre,
où commencera pour eux une nou-
velle série animée de E. Arsever
(« Au Pays des Risolblocs »), ils iront
donc au lit avec la tête pleine de
ces images.

TF 1
20.30 - 21.55 Les lumières de la

ville. Un film de Charles
Chaplin.

Dans un square, au carrefour
d'une grande ville, des « officiels »

A la Télévision romande, à 20 h. 20 : Peter Pan. Entouré de sa sinistre
bande de pirates, le non moins sinistre Capitaine Crochet (Dany Kaye).

(Photo TV suisse)

s apprêtent a inaugurer un monu-
ment. Après les applaudissements
d'usage, on enlève le voile qui ¦re-
couvre la statue: horreur et indiga-
tion ! un vagabond dort recroque-
villé dans le giron de la « Prospé-
rité ».

L'hymne national retentit, Char-
lot encore endormi, salue la fouie
titube et disparaît dans les buissons.

Ainsi commence « Les lumières de
la ville », comme un grand rêve
éveillé que la réalité ne cesse de
briser , et que Chariot poursuit in-
lassablement. Quoique vêtu comme
à l'habitude, Chariot a plus d'élé-
gance ici que par le passé. Le va-
gabond est devenu un petit em-
ployé au chômage. Le pantalon est
moins vaste, le veston moins étri-
qué, l'allure plus désinvolte.

Au cours de sa promenade mati-
nale à travers les rues de la vilie ,
Chariot rencontre une petite fleu-
riste aveugle qui lui tend ses bou-
ques, pensant avoir affaire à quel-
que riche promeneur. Chariot s'a-
perçoit que la jeune fille est ra-
vissante ; apitoyé ému, il lui donne
ses derniers sous et laisse croiie
qu 'il est richissime.

A 2

22.30 - 23.30 « Des parts de lu-
mière » . «Yehudi Menuhin:
le temps d'un silence ».

Le 22 avril 1976, celui qui fut
l'enfant prodigue du siècle, ceiui
qui reste le plus prodigieux de tous
les violonistes, Yehudi Menuhin , a
eu 60 ans.

60 ans , pour Yehudi Menuhin, ce-
la veut dire 53 ans d'une carrière
sans précédent , faite de gloire mais
aussi d'organisation minutieuse et
de travail incessant.

Aussi a-t-il décidé de s'octroyer
une année de repos et de réflexion
ou , comme il le dit lui-même, une
année sabbatique.

Le film de Bruno Monsaingeon et
Hubert Lecampion a été tourné au-
tour de ce thème et juste avant que
Menuhin ne se retire de la scène.
On l'y voit en Amérique répétant
avec son fils Jeremy et Rostropo-
vitch, à Londres, Paris, Monte-Car-
lo, musicien de chambre, soliste ,
chef d'orchestre, professeur, confé-
rencier fêté par tous ses publics
d'Europe et d'Amérique.

Menuhin s'entretient également
avec Bruno Monsaingeon de ses pro-
jets , de sa philosophie de la vie.

L'Oreille du Monde
Une dame pleine d'esprit et d'amis

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 2 (MF)

Fille de Rousseau , ayant chassé du
cercle de famille le sarcastique oncic
Voltaire, la France romantique afficha
un beau cortège d'égéries annonciatri-
ces de l'émancipation féminine. Ces
prophétesses de la liberté du sexe cm
faible , de son autonomie morale et spi-
r ituelle différaient suffisamment enti c
elles par le caractère pour que l'exalta-
tion creuse des unes nous décourage
aujourd'hui , tandis que les autres , avec
leur générosité authentique, leur intui-
tion vivace et l'envergure de leurs
préoccupations nous restent bien pré-
sentes ou le sont devenues. En tète j e
celles-ci , on trouve Germaine de Staci
qui , pour dire vrai , mêlait à ses propos
philosophiques beaucoup de chimères
passionnées ; elle le devait sans doute
à l'idéalisme protestant de son éduca-
tion , (sp)

INFORMATION RADIO

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
12.25 Ski alpin

Coupe du monde. Descente dames. En Eurovision
de Zell am See.

16.45 Point de mire
16.55 Les 4 coins

Jardin d'enfants.
17.15 Boîte à surprises de fêtes
17.55 Présentation des programmes
18.00 Télé journal
18.05 Musiques de ma Vie

Feuilleton musical.
18.30 En direct du grand studio

Devine qui vient ce soir
Invités surprise.

19.00 Pour les petits
Il était une fois... « Le Vilain Petit Canard » .

19.05 Rencontre
19.30 Séparation à l'amiable
20.00 Télé journal
20.20 Peter Pan

Un conte de fées musical.
22.05 Grimsey, une île dans le Grand-Nord

ou comment vivre sur le Cercle Polaire.
22.45 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.30 TV-Junior 18.00 Pour les enfants
18_0 Fin de journée Bim, Boum , Bam , une
18.50 Téléjournal demi-heure avec On-
19.00 Trois Filles cle Octave.

et Trois Garçons 18-55 Techniques de
19.30 Point chaud production

Emission régionale. i-7^ 
verre-

19.35 Avant 20 heures 19-30 Telejournal
20.00 Téléjournal 19-45 Objectif sport
20 20 Kassensturz 2(U5 Concerto napolitain20.20 Kassensturz CiglianoLe magazine des con- «

. cn 
™ateul's' 20.45 Téléjournal20.D0 Sport 76 21 „„ Encyclopédie TV

21.35 Traces 21 50 La nuit répand
22.10 Téléjournal les enchantements
22.25 Clarifier et quereller Mélodies, images et

Avant-première de la paroles de la « Scapi-
nouvelle série : « Dire gliatura lombarda ».
et laisser dire ». 22.40 Téléjournal

22.55 Les programmes 22.50 Prochainement

Les comédiens-interprètes étant en grève, ces programmes
peuvent subir des changements de dernière heure ; ils sont

donc publiés sous toutes réserves.

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.00 L'Evangile en papier
12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 La Petite Maison dans la Prairie
14.25 Les visiteurs de Noël

14.26 Présentation. 14.27 Waldo Kitty. 14.53 Alain
Souchon. 15.00 Dinky Duck. 15.05 Pierre et Marc
Jolivet chantent. 15.08 Jacques Trémolin raconte.
15.13 Les infos. 15.20 Sketch de Pierre et Marc
Jolivet. 15.24 Alain Souchon, 15.27 Le festival des
héros. .. . . . . . .

15.55 Restez donc avec nous...
15.55 Variétés. 15.58 Sommaire de l'émission.

18.25 Chapi Chapo
18.30 L'île aux enfants
18.55 Tom et Jerry (2)
19.20 Actualités régionales
19.47 Mini-chronique
20.00 TF 1 actualités
20.30 Les Lumières de la Ville
21.55 Les Contes du Solstice
23.00 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.33 Dessins animés
12.45 Journal de l'A 2
13.05 La France à villages découverts
13.35 Magazine régional
13.50 Chanteurs et musiciens des rues
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Les Rues de San Francisco
15.50 Aujourd'hui magazine
16.55 Un Américain à Paris,
18.45 Au cœur des choses
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.40 Un chef-d'œuvre du Louvre
19.44 II était une fois, la caméra invisible
20.00 Journal de l'A 2
20.33 Vacances sur le campus
22.33 Des parts de lumière
23.30 L'âme des poètes
23.45 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
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.
20.30 Carambolages

Un film de Marcel
Bluwal.

22.00 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Hit-journal

Succès et refrains de
1932 à 1933.

17.05 Pour les enfants
17.30 L'Etrange Noël

de Karl Bertil Jonsson
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Report
21.00 Peintres du lundi

Jeu.
21.45 Le destin de quatre

jeunes délinquants
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.45 Pour les jeunes
16.30 Les temples

de Paestum
Images de vie et de
mort.

17.00 Téléjournal
17.10 « Die Buchspringer »
17.40 Plaque tournante
18.20 Un Nouveau Pays

pour les Firbeck
L'Attentat. Série.

19.00 Téléjournal
19.30 Evasion d'un jour
20.15 Magazine

de l'éducation
21.00 Téléjournal
21.15 Alexander Mârz -

La Vie d'un Poète
schizophrène

23.10 Téléjournal
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HENRI PARATTE & CIE
Habillement de la montre
2725 LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 14 59 - 60

| cherche

personnel
féminin

pour divers travaux en usine.

Entrée tout de suite ou à convenir.

—-MafK Hôtd

^
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Si ::B,ÏWl Croix"«̂¦MĤ  Fédérale
Le Crêt-du-Locle

soirée du 31 décembre
SON MENU

ASSIETTE RICHE SYLVESTRE

BOUCHÉE À LA REINE MAISON

CAILLES AUX RAISINS FLAMBÉES AU COGNAC
BOUQUETIÈRE DE LÉGUMES

POMMES NOISETTE

CHANDELIER À L'ANANAS

Avec le TRIO CHAMPÊTRE — Cotillons
? jusqu 'au petit matin. ^

Prix : Fr. 45.—

(Musique en stéréo — OOR 1
prix en douceur: _-uUi"
"̂ ™"̂  ̂ ctiaîne sléréo IVfediator SG 2623
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îBHfE«g__i_i-r-gaBft <̂i T̂â, , A>_______! :
__=• _>sr ~n_ =__ S_r *w* NH ___!BÊfflHE____ll-_____

f| PW DÉPARTEMENT
U DE POLICE
|jl | Secrétariat

^B lfr Porte No 7
Château

NEUCHATEL

AVIS
au public et aux services administratifs
communaux et cantonaux intéressés.

Le secrétariat comprenant :
1) la police administrative
2) la police des étrangers
quitte ses locaux au Château et sera
logé aux 2e et 3e étages de la rue

BEAUX- ARTS 13
à Neuchâtel , à partir du

22 décembre 1976.

Guichets fermés les 20 et 21 décembre.

Nouvelle adresse : CASE POSTALE 574

Tél. (038) 22 33 07 dès le 22 décembre.

Le premier secrétaire :
H. KNUS

gS-, L'impartial GARAGISTES - PRIVÉS !
J'achète l

VOITURES D'OCCASION
VÉHICULES UTILITAIRES
aussi véhicules accidentés

MODÈLES RÉCENTS
paiement comptant.

Tél. (066) 66 61 24 /71 12 89
(71 12 14)

M n*_t^> En toute saison,
f ,*P̂ V L'IMPARTIAL
7 "̂" \ votre compagnon !

————————————M*—————————————_—¦—

f\W

PAIX 87
Emile DUCOMMUN

1er étage
Tél. (039) 23 41 81

BONNETERIE - CHEMISERIE

SOUS-VÊTEMENTS
pour dames, messieurs et enfants

« Isa » color et blanc
CHEMISES « Walde »

ville et sport
LINGES - DRAPS - MOUCHOIRS

CRAVATES
BAS - CHAUSSETTES, etc.

PYJAMAS - CHEMISES DE NUIT
TABLIERS

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

À VENDRE
AUX HAUTS-GENEVEYS
vue imprenable

villa de style
normand, comprenant 3 chambres,
galerie, salon avec cheminée, deux
salles de bain + WC séparés,
sous-sol avec garage, chauffage
central , etc.
Terrain environ 1000 m2.
Prix de vente : Fr. 310.000.—
Fonds propres Fr. 60.000.—.
Construction 1977.

MK PROCOM NEUCHATEL SA
'̂ wSaawÀ Prornoï 'on commerciale

¦—»« et immobilière
L@____ Seyon i0 _ Tél- 038 2* 27 77^̂ ~̂ ~̂l 2000 Neuchâtel

Déneigement?

AI: in
AEBI SF1 - turbofraise

pour la famille. La plus puissante
parmi les petites,

maniable et élégante.
AEBI SF2 - turbofraise

pour le professionnel, aux grandes I

¦— — "~ i___r ¦̂ ^̂ i_c _B

' I&^SèW^
Bon pour prospectus et prix courant
de D SF1 n SF2 MLI machines combinées
Adresse: 

384

Découper et envoyer à Aebi &Cie SA. Fabrique de
machines, 3400 Burgdorf . Tel. 034-2164 21

j
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_______________—I net + le calendrier ou un petit cadeau.
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Place Hôtel-de-Ville Arts ménagers
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Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v.7.

Monsieur et Madame André Greber-Droz , leurs enfants Christian,
Olivier et Nathalie, à Bôle ;

Madame et Monsieur Oswald Suter-Acllen, Suncity (USA) ;
Mademoiselle Lucie Greber ;
Madame Berthe Jacot-Greber, à Los Angeles (USA), ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Oscar Greber, à Genève, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Jeanne Greber ;
Monsieur et Madame Léon Greber , à Genève, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Roger Martin-Greber, à Vevey, leurs enfants et

petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Jean GREBER
née Edith AELLEN

leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante , grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui ,
samedi, dans sa 79e année, après quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 décembre 1976.
L'incinération aura lieu mardi 21 décembre, dans l'intimité de la

famille.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 25, rue des Sorbiers.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser à Terre des Hommes, cep. 23-230.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

CHARMAUVILLERS (France)
Repose en paix.

Madame Henri Hintzy ;
Monsieur et Madame Albert Buchler-Hinlzy et leurs enfants , à La Goule;
Monsieur et Madame Gilbert Hintzy-Viatte et leur fille , à La Chaux-de-

Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Henri HINTZY
survenu à l'âge de 70 ans, après une longue maladie, le 18 décembre 1976.

Les obsèques auront lieu en l'église de Charmauvillers, le mardi
| 21 décembre, à 14 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LA DIRECTION ET LES AMIS DU CAFÉ CENTRAL
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Jules PHILIPPIN

décédé samedi, dans sa 69e année, après une pénible maladie.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 décembre 1976.
L'incinération aura lieu mardi 21 décembre.
Culte au crématoire, à 16 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile : Numa-Droz 37.

I 

Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

S i| ¦ LE LOCLE
Mon âme bénis l'Eternel et n 'oublie
aucun de ses bienfaits.

Psaume 103, v. 2.

Monsieur et Madame Louis de Capitani-Baur, à Berne :
Monsieur François de Capitani, à Berne,
Monsieur Christian de Capitani, à Berne ;

Madame Lucie Girardet-Perrenoud et
Monsieur Alfred Joliquin , au Locle ;

Madame Suzanne Barrât , aux Ponts-de-Martel ;
Madame Yvonne Perrenoud-Pfundstein, à Fontainemelon ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz-Emile Perrenoud ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de J

Madame

Amanda de CAPITANI
née PERRENOUD

j leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante , parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa 84e année,
après une courte maladie.

LE LOCLE, le 18 décembre 1976.

Le culte et l'incinération auront lieu mardi 21 décembre, à 15 h.,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domiciles de la famille : rue du Progrès 17, 2400 Le Locle —

; Balderstrasse 26, 3007 Berne.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures
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Madame Pauline Roubaty-Bergui ;

Mademoiselle Adèle Roubaty, en Angleterre ;

Monsieur et Madame Ernest Roubaty, leurs enfants et petits-enfants, à
Fribourg ;

Monsieur Marcel Roubaty, à Fribourg,

ainsi que les familles Bergui, Panattoni, Sosso, à Alba (Italie) et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Etienne ROUBATY
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, parrain, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui , samedi, dans sa 76e année, muni des sa-

I

crements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 18 décembre 1976.

Moulins 20.

Une messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Etienne, à
Belfaux (FR), le mardi 21 décembre, à 15 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

^^^______
B

_______
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_______________________
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___
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_____
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Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures
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FLEURIER | !
Observez ce qui est droit et pra-
tiquez ce qui est juste. ; j

Esaïe 56, v. 1. ! I
Repose en paix. : j

Madame Angèle Brunner ; i;
Monsieur et Madame Franc Colonna-Brunner, leurs enfants et petits- -

enfants, à Ajaccio (Corse) ; i ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Brunner-Klauser et leurs enfants , à $

Fleurier ; t
Madame Germaine Richard-Brunner, à Fleurier, ses enfants et petits- p

enfants ; f
Madame Colette Demarchi-Brunner, à Fleurier ; !
Les enfants et petits-enfants de feu Walter Brunner , j J

I ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de j j

Monsieur i]

William BRUNNER 1
leur cher et regretté époux , père, beau-père, grand-père, arrière-grand- ! i
père , frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami, survenu dans sa i !
78e année, après une longue maladie, supportée avec courage. j j

2114 FLEURIER , le 19 décembre 1976.

L'enterrement aura lieu le mardi 21 décembre, à Fleurier. l
Culte au Temple, à 13 h. 15. . |
Départ du domicile mortuaire , rue du Régional 1, à Fleurier , à 13 h. [ j

L

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. - ,

J'J Veillez et priez , car vous ne savez
[ilj ni le jour ni l'heure.

: j Monsieur et Madame Marcel Ruffieux et leur fils :
! j Monsieur Claude Ruffieux;

Monsieur René Ruffieux ;

i ; Monsieur André Ruffieux, à Genève ;
m Les descendants de feu Louis Honoré Ruffieux ,

; ! ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
j faire part du décès de

| Madame

I Victor RUFFIEUX
i née Jeanne MEYER

r i leur chère et regrettée maman , belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
! i tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , subite-
: ' ment, samedi, dans sa 78e année.

| LA CHAUX-DE-FONDS , le 18 décembre 1976.

\ | Nord 170.

y L'incinération a lieu lundi 20 décembre.
N Culte au crématoire , à 14 heures.
f j Le corps repose au pavillon du cimetière.

; Domicile de la famille : 51, rue du Commerce.
•/, ; Prière de ne pas faire de visite.

|J IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
i i PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

MADAME WERNER DUBOIS-CHATELAIN,
MADEMOISELLE CHRISTIANE DUBOIS,

AINSI QUE LES FAMILLES CHATELAIN, PARENTES ET ALLIÉES,
très touchées de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant i
ces jours de deuil , expriment à toutes les personnes qui les ont entourées,
leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

i-jj Tu as fait ton devoir ici-bas, tes • '
: j souffrances sont passées. j
i , , | Repose en paix cher époux et

M Madame Yvonne Courvoisier-Stauffe r :

| J Madame et Monsieur Claude Delachaux-Courvoisicr et leur fils :

' ¦ Monsieur Alain Delachaux ;

l Madame Louise Andrey, au Petit-Sommartel, et famille ;

! ! Monsieur et Madame Roger Stauffer , à Peseux, et famille ,

; j ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la très grande dou-
fl leur de faire part du décès de

i Monsieur

I Fritz COURVOISIER
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,

j I oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, samedi, dans
i j sa 73e année, après une longue et douloureuse maladie, supportée avec
'" ! un grand courage.

| LA CHAUX-DE-FONDS , le 18 décembre 1976.

L'incinération aura lieu mardi 21 décembre.
Culte au crématoire, à 11 heures.

!" ' Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 40, rue de la Fiaz.

! Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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RENAN È
Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v.7.

Madame Jeanne Ledermann-Kaufmann ;

Monsieur et Madame Ernst Ledermann-Sterchi et famille, à Thoune ;

Madame et Monsieur Daniel Gerber-Ledermann, à Bienne ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de j ;j
faire part du décès de ! s

Monsieur

Rodolphe LEDERMANN I
leur cher et regretté époux, frère , beau-frère, oncle , grand-oncle, cousin, !' !
parent et ami , enlevé à leur tendre affection, samedi, dans sa 78e année, j
après une pénible maladie, supportée a vec courage. j

RENAN, le 18 décembre 1976. ;

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, mardi 21 décembre. j j
Culte au crématoire, à 14 heures. M
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds. j
Domicile de la famille : Hôtel du Cheval Blanc, 2616 Renan. j
Veuillez penser à « Les Perce-Neige » La Chaux-de-Fonds, cep. 23- i l

5418. M

; ' Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i j
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LOCLE I
Maintenant , Seigneur , tu laisses j .  j
aller ton serviteur en paix , selon ; j
Ta parole. ; j

Luc II , v. 29. ! i

Madame et Monsieur Roger Schaller-Schindler , à Bienne, leurs enfants j j
et petits-enfants, à Montreux et Chexbres ; ; j

Madame Henriette Klaye-Schindler , ses enfants et petits-enfants , à j j
Bevaix , Neuchâtel et Le Locle ;

Monsieur Oscar Grandjean, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

La famille de feu John Grandjean-Walz ;
La famille de feu Hans Schindler-Grimm,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de faire part du \
décès de i

Madame

Antoinette SCHINDLER I
née GRANDJEAN I

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière- j
grand-maman, sœur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, : j
paisiblement, dans sa 93e année.

LE LOCLE, le 17 décembre 1976. [.':

Si parfois la détresse est près de
m'accabler , à Toi seul , je m'adres-
se, Toi seul sait consoler.

L'incinération a lieu lundi 20 décembre, à 15 heures, au crématoire

I

de La Chaux-de-Fonds.
Culte à 14 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de La Résidence.
Pour honorer la mémoire de la défunte , veuillez penser à La j

Résidence, cep. 23-1573. •]
Domicile de la famille : Foule 21, 2400 Le Locle. I

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. * ]

LA NEUVEVILLE
Prochaine exposition

de la SPSJ
La prochaine exposition de la Socié-

té des peintres et sculpteurs juras-
siens aura lieu l'été prochain à La
Neuveville. La municipalité de la cité
des bords du lac a en effet mis gra-
cieusement les locaux du nouveau col-
lège secondaire à la disposition de cette
importante manifestation artistique qui
durera six semaines.

D'autre part , en 1979 , l'abbatiale de
Bellelay consacrera sa grande expo-
sition estivale annuelle aux artistes de
la SPSJ, ceci à l'occasion du 25e an-
niversaire de la fondation de la société.

(rj)

l LA VIE JURASSIENNE

LE MAGASIN I
DE BONNETERIE

de Monsieur
EMILE DUCOMMUN

PAIX 87
sera t

FERMÉ
aujourd'hui toute la journée

pour cause de deuil
___________________________

I CLAUDE CALAME I
I Pompes funèbres __ LOCLE 1
I Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96 I

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No 118.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 1104.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

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

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

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

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant 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 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont : tél.

(039) 53 11 87.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont ,

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

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

Service du feu : tél. (039) 51 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.

ĵBijTO

Transf ormation
d'un pâturage ref usée

Cinquante et une personnes ont par-
ticipé à l'assemblée communale de ven-
dredi soir présidée par M. Ulrich Knu-
chel ; elles ont refusé de transformer
un pâturage en terre cultivable. Un
nouveau conseiller , M. Armand Guil-
laume, seul candidat , a été élu tacite-
ment. Le budget qui présente un excé-
dent de charges de 3000 francs a été
approuvé, (rj)

DIESSE



Une étrange cérémonie à l'aéroport de Kioten
Echange Boukovski - Corvalan

L'échange prévu entre l'écrivain contestataire soviétique, Vladimir Boukovski
et le secrétaire général du Parti communiste chilien. Luis Corvalan, s'est
déroulé samedi en début d'après-midi à l'aéroport de Zurich-Kloten sous la
médiation des Etats-Unis et de la Suisse. Corvalan est arrivé à Zurich peu
après 12 h. 25 à bord d'un appareil régulier de la Lufthansa en provenance
de Santiago du Chili. Il s'est alors rendu dans l'avion de l'Aeroflot, arrivé
peu avant avec à son bord le dissident soviétique Vladimir Boukovski. L'ap-
pareil russe s'est ensuite envolé à 13 h. 16 à destination de Moscou, Luis
Corvalan à bord. Les deux hommes ne se sont même pas vus. Le public et
les journalistes ont dû suivre la scène à distance. En effet, le Département
de justice et police, à la demande de l'ambassade d'URSS, avait pris des
dispositions pour que la presse ne puisse s'approcher des deux avions, ceci

en dépit de vives protestations.

C'est à une « cérémonie » étrange
que public et journalistes ont assisté
samedi après-midi à l'aéroport de
Kioten, sur la piste enveloppée de
brouillard et recouverte de neige. La
scène a duré 25 minutes. On avait
d'abord cru que Boukovski devait
arriver à Genève où l'attendaient le
mathématicien exilé Plioutch et
l'écrivain Viktor Nekrassov.

Le Tupolev de l'Aeroflot , un bi-
moteur bleu et blanc, qui était parti
d'un aérodrome militaire de Moscou ,
a été le premier à atterrir samedi sur
l'aérodrome de Kioten. Environ trois
minutes plus tard , c'est l'appareil de
la Lufthansa qui faisait son appari-
tion et s'immobilisait à environ 500
mètres de distance. Un transport de
troupes à chenilles de l'armée suisse
armé d'une mitrailleuse et chargé de
policiers en bonnets de fourrure pa-
trouillait entre les deux appareils ,
tandis que se déroulait l'échange. Les
journalistes se trouvaient trop loin
pour distinguer clairement ce qui se
passait.

Mais ils ont pu apercevoir un hom-
me en pardessus sombre et une fem-
me en manteau de couleur fauve
— apparemment M. et Mme Corva-
lan — quitter l'avion de la Lufthan-
sa avant les autres passagers et mon-
ter dans l'une des trois voitures di-
plomatiques noires qui avaient ame-
né des officiels soviétiques à l'appa-
reil. Deux des véhicules, précédés
par une voiture de police suisse, de-
vaient ensuite se diriger vers le Tu-
polev , tandis que le troisième se ren-
dait au bâtiment principal de l'aéro-
port. Un camion de couleur blanche,
ressemblant à une ambulance s'était
entretemps rangé auprès de l'appa-
reil soviétique. Tandis que les occu-
pants des voitures soviétiques mon-
taient dans l'avion , un autre groupe,
apparemment M. Boukovski et sa
famille qui en était sorti embarquait
à bord du véhicule. Au bout de cinq
minutes, voiture et camion blanc
avaient disparu. L'échange était ter-
miné. Deux hommes venaient d'être
enfin libérés : l'un , "Vladimir Bou-

kovski , 33 ans , qui a passé 11 ans de
sa vie dans des prisons , camps de
travail et hôpitaux psychiatriques ,
était accompagné de sa mère, Nina ,
63 ans , et de sa soeur , Olga , 36 ans,
divorcée , et de son neveu Mikhail ,
12 ans qui a été hospitalisé aussitôt.
On craint qu 'il ne soit atteint d'un
cancer. L'autre , Luis Corvalan , 60
ans, secrétaire général du Parti com-
muniste chilien , a été détenu pen-
dant trois ans dans les geôles du ré-
gime chilien. Il est reparti en compa-
gnie de son épouse à bord de l'avion
spécial qui avait conduit Boukovski
vers la liberté.

« LAMENTABLE », DÉCLARE
M. MARCHAIS

Le secrétaire du Parti communiste
français , M. Georges Marchais, a
qualifié l'échange de Kioten de « la-
mentable » . « Deux hommes, deux
prisonniers politiques viennent de
faire l'objet d'un lamentable échan-
ge. Corvalan était emprisonné au
mépris des Droits de l'homme pour
avoir mené une action politique par-
faitement légale ; Boukovski était
emprisonné également pour avoir
exprimé des opinions contraires à
celles du gouvernement soviétique »,
a encore déclaré M. Marchais. Le
Parti communiste italien, par la voix
d'un membre du comité central , M.
Segré, a accueilli avec « émotion et
satisfaction » l' annonce de la libé-
ration des deux hommes.

On apprenait hier que Luis Cor-
valan ne participerait pas aux fêtes
qui marquent à Moscou l'anniversai-
re de M. Brejnev.

Conférence à Zurich
M. Vladimir Boukovski a déclaré

hier , au cours d'une conférence de
presse, que les conditions dans la
prison où il était incarcéré s'étaient
« considérablement aggravées» après
la signature de l'accord d'Helsinki ,
l'année dernière. Il a accusé Moscou
de vouloir se servir de cette décla-
ration comme d'un instrument pour
obtenir un désarmement occidental
unilatéral et faire obstacle à la lutte
en faveur des Droits de l'homme en
Russie.

M. Boukovski , qui , après quatre
ans de prison , semblait pâle et ha-
gard , a déclaré qu 'il consacrerait
« toute sa force et son énergie » à la
cause des détenus politiques en
Union soviétique et dans le monde
entier.

Le contestataire, dont c'était la
première rencontre avec la presse

occidentale depuis son arrivée à Zu-
rich , a déclaré que les détenus poli-
tiques soviétiques étaient soumis au
lavage de cerveau et à un régime
alimentaire réduit afin de les ame-
ner à « changer d'attitude ».

BREJNEV CONTRE PINOCHET
Comme l'Associated Press lui de-

mandait s'il avait un message à faire
parvenir à M. Brejnev , il a esquissé
un grand sourire pour répondre :
« Echangez Brejnev contre Pino-
chet ».

D' après un bulletin médical signé
par un médecin bernois , M. Vladimir
Boukovski est sous-alimenté et souf-
fre d'un rythme cardiaque accéléré ,
mais, sinon , « il est dans une bonne
santé surprenante » .

Pour Boukovski , son échange avec
Luis Corvalan n 'est pas « un marché
d'êtres humains mais une opération
juste » , et il en est très heureux.

Il est resté les mains liées jusqu 'à
son installation dans l'avion spécial.
Là , un chef adjoint du KGB, un M.
Baranov , l'a informé que contraire-
ment à Soljenitsine , il n 'était « pas
privé de la citoyenneté soviétique »,
mais avait obtenu un passeport vala-
ble cinq ans comme en ont les Sovié-
tiques qui voyagent normalement à
l'étranger.

« Probablement , je dois me consi-
dérer comme un prisonnier politique
en permission » , a-t-il commenté
avec un sourire. A propos d' un re-
tour en URSS , il a dit : « J'espère
que je pourrai rentrer un jour » .

M. Boukovski a la ferme intention
de se rendre en Angleterre « pour un
court temps » , en réponse à l'invita-
tion de l'acteur David Markham qui
avait tenté autrefois d'obtenir la li-
bération du dissident en cherchant
à l'adopter comme fils. M. Boukov-
ski se rendra aussi aux Etats-Unis
pour « remercier tous ceux qui m 'ont
aidé » . (ats , af p, reuter , dpa , ap)

Rencontre Sadate - Assad
Recherche d'un accord global au Proche-Orient

Le président syrien Assad et le
président égyptien Sadate ont eu,
hier au Caire, un premier entretien
officiel, élargi à leurs délégations,
sur la question d'un règlement glo-
bal au Proche-Orient.

Lors de cette séance, en présence
des ministres des Affaires étrangè-

res et du commandant des forces
armées mixtes, le ministre égyptien
de la Guerre, M. Gamassi, les deux
chefs d'Etat ont fait assaut d'amabi-
lités. Ils ont aussi affirmé qu 'à cha-
que fois qu 'ils se tendaient la main,
leurs pays ont repoussé avec succès
l'agression , à indiqué le ministre
égyptien de l'Information, M. Oteifi.

Les chefs d'Etat ont ensuite pour-
suivi en tête-à-tête, pendant près
de deux heures, ces discussions. Ils
doivent les reprendre aujourd'hui et
de source informée, on s'attend que
le chef de l'Etat syrien séjourne en
Egypte jusqu 'à mercredi et que les
prochaines séances se tiennent dans
la station climatique d'Assouan, au
sud du pays, (ats, reuter)

Toujours l'attente

Enlèvement de M. de Oriol
en Espagne

La famille de M. de Oriol, prési-
dent du Conseil d'Etat espagnol, a
attendu en vain hier de reprendre
contact avec ses ravisseurs du
GRAPO.

Mme Casilda Silva , présidente de
la Croix-Rouge espagnole, avait en
effet déclaré qu 'elle avait reçu un
coup de téléphone d'un membre de
l'organisation terroriste. Ce dernier
lui avait affirmé que M. de Oriol
était en parfaite santé et qu 'il en-
trerait en contact avec sa famille
hier à midi.

L'un des parents du président du
Conseil d'Etat a annoncé que la fa-
mille avait attendu vainement un
appel.

D'autre part , deux avocats espa-
gnols venus à Paris pour essayer
d'établir un contact avec le GRAPO
sont repartis en déclarant n 'avoir
pas atteint leur objectif.

Dans leurs derniers messages
adressés samedi soir à un journa l
madrilène, les ravisseurs ont affir-
mé que M. de Oriol est toujours en
vie et précise qu 'ils continueront à
le garder en détention jusqu 'à ce
qu'une « amnistie totale » soit ac-
cordée aux détenus politiques espa-
gnols, (ap)

CRISE MINISTÉRIELLE
> Suite de la lre page

Son gouvernement sera constam-
ment menacé par les 38 députés na-
tionalistes du Likoud de M. Mena-
hem Begin , lesquels pourront réunir
une majorité contre lui avec l'appui
des députés du parti national reli-
gieux et de différents groupes d'op-
position.

En revanche , des élections antici-
pées pourraient fort bien profiter à
l'équipe au pouvoir.

Sur un fond de crise économique
et de scandales financiers , chaque
jour qui passe affaiblit davantage
les chances électorales des travail-
listes.

Des élections anticipées permet-
traient de prendre de vitesse plu-

sieurs groupes centristes qui tentent
de mettre sur pied un front uni , avec
à leur tête le professeur d'archéolo-
gie Yigael Yadin.

LES MAINS LIBRES
Les observateurs pensent que M.

Rabin mise sur un succès électoral
de son parti et des partis centristes
qui lui permettrait de constituer une
coalition de type nouveau , sans le
parti national religieux. Il aurait
alors les mains libres pour négocier
la restitution de territoires en échan-
ge de la paix, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Affaire du criminel de guerre Pic-
ter Nicolaas Menten.
Quand il s'agit d'un citoyen moyen ,

la loi est toujours là pour frapper.
Pour un militant d'extrême-gau-

che ou d'extrême-droite , coupable
uniquement de faire de la politique,
l'expulsion vient rapidement . Voir
Spinola , voir Cohn-Bendit.

Mais avec les criminels de guerre,
étrangement , il apparaît qu 'il y a
touj ours des ménagements.

Nous n 'allons pas nous amuser à
examiner l'aspect helvétique de l'af-
faire.

Ce que nous savons , c'est que les
preuves contre l'ex-officier SS abon-
dent.

Dans son numéro du 25 novembre
déjà, le magazine allemand «Stern»
a publié un long reportage avec des
photographies et des témoignages
accablants contre l'homme d'affaires
hollandais , établi en Galicie depuis
1923 et qui se mit bien avec les Na-
zis pour s'enrichir , quand ceux-ci
occupèrent la Pologne en 1939.

D'après le récit de « Stern », il
paraît à peu près certain que Men-
ten a ordonné l'exécution de di-
zaines de juifs et de communistes ,
notamment dans le village de Po-
dhorodze , où les gens le connais-
saient bien puisqu 'il y avait acheté
un domaine à la princesse polonaise
Maria Lubomirska , avant la Seconde
Guerre mondiale et qu 'il y traitait
de grosses affaires.

Une partie de la population des
Pays-Bas a toujours eu beaucoup
d'indulgence pour les anciens SS.
Dans l'après-guerre on condamna
bien Merten à huit mois d'emprison-
nement pour service en faveur de
l'ennemi — il n 'existait pas encore
de preuves des massacres auxquels
il avait participé ! — mais on lui
accorda une somme extrêmement
rondelette pour le dédommager d'un
prétendu vol d'objets d'art par des
résistants. En outre , il reçut , tout
aussi curieusement , un autre dédom-
magement très coquet, de la Répu-
blique fédérale allemande.

Pour toucher tout cet argent , il
ne fallut pas beaucoup de témoins !

Dès lors, Menten prospéra. Sa for-
tune actuelle est estimée à 60 mil-
lions de francs suisses.

Il fallut que, croyant vraisembla-
blement que tout était oublié — il
annonça cette année une vente aux
enchères d'œuvres d'art pour que
Israéliens , Hollandais et Soviétiques
enquêtent sérieusement.

Les preuves tombèrent à la pelle.
Mais alors que la justice et la police
néerlandaises étaient informées, on
laissa simplement s'en aller le cri-
minel de guerre.

Le fait que, dans la haute société
hollandaise , il y ait quelques anciens
SS, est-il pour quelque chose dans
cette mansuétude ? Nous l'ignorons.

Mais pour qu 'on ne croie pas qu'il
existe une espèce d'Internationale
des anciens nazis, qui leur vaut en-
core en beaucoup de lieux une In-
dulgence énorme, il serait préféra -
ble que notre pays, pour garder son
image de marque, se débarrassât au
plus vite du citoyen néerlandais.

Quelle que soit la doctrine ju ridi-
que, c'est une œuvre de salubrité
publique.

Willy BRANDT

Salubrité publique

Ne rien exagérer
OPINION¦
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Les raisons qui militent pour une
adaptation existent. Admettons que
le sextuplcment du corps électo-
ral depuis le siècle dernier ne soit
pas un argument impérieux. La vie
et la mentalité politique ont changé
à un point qui ne permet pas de
recréer telle quelle la sévérité d'an-
tan. Mais on ne pourra en revan-
che nier l'essoufflement actuel de
la machine politique et du citoyen.
Cet essoufflement , s'il n'est nulle-
ment dû à l'abondance des référen-
dums, s'explique, en partie tout au
moins, par la multiplication des ini-
tiatives populaires.

En renforçant quelque peu les
conditions, en y ajoutan t un délai
pour la récolte des signatures, on
n'arrêtera pas le flot des initiati-
ves, car sa source va loger plus

profond. On s'évitera en revanche
quelques textes fantaisistes , d'inté-
rêt par trop localisé ou lancés à
la légère. Quand les causes de l'es-
soufflement politique sont pour la
plupart inatteignables , on ne saurait
se désintéresser de celles qui sont
à portée de main, même si leur
importance est relative.

Et puis surtout, on recréera de la
sorte la confiance dans les droits
populaires , confiance quelque peu
ébranlée ces dernières années. C'est
déjà beaucoup !

30.000 ou 50.000 ? 50.000 ou
100.000 ? C'est finalement au peu-
ple de décider quels droits il entend
s'accorder.

Ici aussi, qui est le vrai démocra-
te ? Celui qui souhaite consulter le
peuple, ou celui qui prétend tran-
cher à sa place ?

Denis BARRELET

• BEYROUTH. — Le roi Khaled a
reçu hier le premier ministre libanais ,
M. Selim Al-Hass.
• PLAINS. — Le président Carter

poursuit la formation de son cabinet
et a nommé le gouverneur Cecil An-
drus secrétaire à l'Intérieur.

0 NANCY. — Un hélicoptère mili-
taire s'est écrasé au sol , samedi, fai-
sant 4 morts et 10 blessés.

0 AJACCIO. — Un commando ar-
mé a détruit les cuves d'une cave vi-
nicole corse à Ghisionaccia.
• MUNICH. — Le jeune étudiant

Richard Oetker, fils d'un magnat de
l'industrie alimentaire ouest-allemande,
est en danger de mort à la suite des
épreuves qu 'il a subies durant sa cap-
tivité de mardi à jeudi derniers.
• ISLAMABAD. — Le gouverne-

ment pakistanais a décidé la distribu-
tion gratuite aux paysans pauvres de
plus de 5 millions d'hectares de terres
cultivables.

• LISBONNE. — Une épreuve de
force s'est engagée entre le gouverne-
ment et le syndicat des ouvriers agri-
coles de Beja (Alentejo) à propos de
la « normalisation » de la réforme
agraire et en particulier de la resti-
tution légale d'une partie de leurs ter-
res aux anciens propriétaires dépossé-
dés.
• PARIS. — Le Conseil national du

Parti socialiste français , réuni durant
le week-end à Paris , a réaffirmé la vo-
lonté unitaire du PS, mais aussi son
souci de préserver son originalité au
sein de l'Union de la gauche, par rap-
port au Parti communiste.

0 MILAN. — Quatre jeunes extré-
mistes , armés de pistolets et d'une
mitraillette , ont pénétré hier dans le
centre informatique de la Société chi-
mique « Montedison », où ils ont fait
exploser plusieurs bombes au phospho-
re qui ont causé des dégâts aux ins-
tallations.

Prévisions météorologiques
En plaine, les brouillards et stra-

tus bas persisteront en général. Leur
limite supérieure se situe vers 800
mètres. Au-dessus et dans les autres
régions, le ciel sera changeant , sou-
vent très nuageux et quelques fai-
bles pluies éparses sont probables.

Au)ourd'hui...
Vous lirez en pages :

2 Un livre fascinant d'Eric
Emery.

3 La Chaux-de-Fonds : Noël
de l'AVIVO.

5 Le Locle : concert du Chœur-
Mixte Ste-Cécile.

7 Au Conseil général de
Noiraigue.

9 La Neuveville : six jeunes
filles transformées en torches.

11 Genève : vives réactions après
un jugement.

20 Programmes radio , TV.

En Italie

Les partis politiques italiens , réu-
ni? en « sommet antiterrorisme »
ont envisagé la création de prisons
spéciales pour les auteurs d' attentats,
a révélé hier la presse.

Vendredi , les principaux partis po-
litiques avaient été convoqués par le
président du Conseil, M. Andreotti ,
à un « sommet antiterrorisme » sans
précédent , à la suite de la recrudes-
cence de la violence politique la se-
maine passée (6 morts en trois jours ,
dont trois policiers). Les conclusions
des travaux avaient été entourées du
plus grand secret.

(af p)

Prison spéciale
pour terroristes

? Suite de la lre page
Mais , selon certaines informations , le

budget qui sera présenté le 10 janvier
laissera apparaître un déficit  record de
18 milliards de couronnes (10 ,5 milliards
de fr.) .  Il prévoit , en outre, une hausse
des taxes indirectes sur les alcools et
le tabae — or une bouteille de rohis-
ky coûte déjà 45 f r  et un paquet de
cigarettes 4 f r .  75...

Politiquement , le premier ministre
lui-même est mis en cause par ses
alliés , qui lui reprochent en privé son
manque d'énerg ie.

M. Falldin a beaucoup perdu de sa
crédibilité en reniant l' une de ses prin-
cipales promesses électorales. — J'arrêt
de la construction de centrales nucléai-
res en Suède. Il a autorisé la mise en
route d'une sixième centrale et a ac-
cepté d' envisager la possibilité d' en
construire d' autres. Cette attitude n'a
pas été payante électoralement : un

sondage réalisé en novembre a enre-
gistré un recul de près de deux points
de la coalition modérée au profi t  des
sociaux-démocrates. Si des élections
avaient lieu aujourd'hui , modérés et
sociaux-démocrates arriveraient à éga-
lité.

GARE A LA GRÈVE
Problème «numéro un» pour le gou-

vernement de M. Falldin à l'heure ac-
tuelle : la détérioration de la situaition
économique et le risque de voir écla-
ter les premières grèves après trente
années de coopération entre la Cen-
trale syndicale et le parti social-démo -
crate.

Au début de 1977 , r>ont s 'engager les
grandes négociations salariales entre
employeurs et syndicats.  Pour les pre-
miers, il n'est pas question de procéder
à des augmentations dans la situation
actuelle. Pour les seconds , des hausses
de salaires sont indispensables et , de
source syndicale , on précise que les re-
vendications porteront sur une aug-
mentation de 18 pour cent .
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Le temps des désillusions


