
C'te nuit-là
au GeorgesA •-••fc. 1

IL 
avait dit non à l'André Giroud.
Et pis il avait encore dit non à
l'Edouard, à l'Ulysse, au Sandoz
et encore à Aubry qu'est venu

d'pis pas bien longtemps d'chez les
« grecs », parti d'en avoir marre
d'voir rappondre les bringues.

Ils s 'étaient tous redit que le Geor-
ges i disait non à tout l'monde. Ils y
avaient quand même tous d'mandé.
Même l'Oppligre i avait dit quand
Georges était passé devant la forge
en r'venant du pain.

L'Oppligre, vous pensez, mon té
t'i possible au monde, une homme
pareille qui ramasse d'ces schmôlées
que ça porte peur, et avec son Al-
brec de femme, pensez ouar, qui lui
tricote l'allée et la revenue sur
l'dos à coups de dazon... Là, tout le
monde avait compris qu'i dise non.

Mais oualà que c'tantôt il avait dit
non au James. Même au James chez
qui pourtant i fraisait de temps en
temps encore y'a pas bien long-
temps.

par Gil Baillod

Alors tout le monde alentour avait
compris que c 'te nuit là de Noël, le
Georges i voulait la passer tout seul.
Parce que d'avoir dit non au James
alors c'était que vraiment c'était non.

Une lubie qu'on avait dit. Une de
plus avait rajouté l'John, le facteur
qui voulait toujours tout savoir tout
mieux que tout l'monde.

Pour le Georges, ce non là, c'était
déjà un vieux non, parce que il
avait déjà décidé d'pis longtemps
que ce Noël i ferait c'qui voulait
faire depuis pas mal de Noëls déjà.

Il avait vraiment décidé à l'au-
tomne, un matin quand il travaillait
dans sa débrosse.

C'te nuit-là de Noël, il avait à
causer !

C'était pas un solitaire de nature
le Georges. Il l'était devenu, un peu
d'abord, pis un peu plus.

Jeune c était pas le genre à cou-
rir les roilles comme tous ces ergales
de la ville, la Germaine non plus
quand même qu'elle était une bien
belle pièce de gamine. Vrai qu'elle
aurait pu être de celles qui se font
remoler dans les remises, à se relé-
cher le mouété comme la Simone
qu'était bien moins bien mais qu'a-
vait une sacrée requise.

Lé Georges et la Germaine c'était
du en ord'e.

l' avait demandé un jour des
r'gains chez les Matthey, juste après
les quatre heures. Le cœur i avait
schlagué sous la chemise au Geor-
ges, comme jamais. Ça c'était fait
tranquillement. Ses parents à la
Germaine, qui restaient du côté de
Boudry, dans l'Bas, avaient été d'ac-
cord comme ça. Le Georges avait
été se présenter tout seul, un jeudi
qui pleuvait. Il était devenu le
schatze à la Germaine qu'après.

Pis ils s 'ont mariés. A l'église d'ia
Chaux-du-Milieu. Elle avait été chi-
chement trosselée parce que ses pa-
rents, des gens très propres, tiraient
la ligousse. Le père avait quitté la
vigne pour faire du p'tit travail dans
un atelier, mais ils 'avaient pas de
dettes.

Au Georges qu'était aussi dans la
simplicité i comprenait et ça i f'sait
rien qu'elle ait rien.

Ils ont encore fait deux fois les
foins, deux années d'suite. Après

tout le monde sa-
vait que c t hom-
me là ça n'aurait
jamais point de
descendance.

On a dit au village que c'est d'pis
c'moment-là qu'il aurait pris son hu-
meur pour tout l'temps.

La Germaine était devenue que-
notte avant l'âge. Et le Georges
avait pris plein de rides. Ces deux
là ça s 'est mis à vivre loin du monde.
Quand la Germaine elle est morte
on l'a su que deux jours après. A
voir ses yeux, qu'il avait dit le pas-
teur, et on les voyait pas beaucoup,
il avait dû rudement pleurer le Geor-
ges quand même.

Depuis qu'il était devenu seul, plus
personne lui comptait les années.
La marmaille des autres avait grandi
et eux aujourd'hui ils disent le vieux
Georges.

Parait que c'est comme ça qu'on
voit qu'on passe...

Rinbonmario il avait décidé que
ce Noël il i dirait. Personne n'avait
à savoir car personne n'y compren-
drait. Suite en page 2



C'te nuit-là,
au Georges

Suite de la première page

Et ce matin il s'était sorti de son
cagnard ousqui dormait, une vraie
lovière à pas pouvoir être chauffée.

Il avait mis ses gros souliers en
se jurant bien d'aller une fois chez
le schoumacre avec parce qu'ils
avaient bien un peu b'zoin d'être
retaconnés.

Il avait réchauffé un reste de
soupe pour faire une trempette.

Tous les automnes ï s 'achetait un
p'tit goret prêt pour le lard. C'est
l'Ulysse qui i f' sait en même temps
que le sien. Ça i servait tout l'hiver.

Avec sa soupe i mâchonnait tou-
jours un bout de chpècre et i finis-
sait avec un quignon de pain, si
possible le croûton.

Il s'est assis devant la fenêtre pour
attendre. C'était le grand blanc. C'te
nuit il irait pas chanter des chau-
mes. C'te nuit il avait à i causer.

Sur l'coup de midi il a vu passer
le César Vaucher, loin sur le chemin
qui fait le tour de la nouve. Ça l'a
un peu rebouillé rapport au fait que
c'était un lointain cousin à sa Ger-
maine. Le César était du Vallon,
dTautre côté. Il f' sait du schnabre
après son cheval. Avec la Germaine
déjà ça faisait longtemps qu 'i
s'voyaient plus.

Le César, il était parti travailler
sur France à la suite d'une gationne
qu'il avait trouvée à la foire à Pon-
tus. Avec le Georges i s'parlaient
plus à cause d'une histoire au ser-
vice.

Le César s'était bourré le groin de
maïs à plus pouvoir dire papette,
et il avait fait le Vésuve en l'air
comme les gamins font avec la soupe
quant i z'ont la toux. Le Georges
avait dit que ça se faisait pas avec
d'Ia nourriture. Comme le César
était déjà un peu sur Soleure il a
recommencé. Et en rigolant il avait
dit au Georges « bougre de sale
œuf, restant d'Orangé... » c'était
trop. C'était une injure au grand
Père, au vieux qu'on avait trouvé un
drapeau dans son galetas quand il
était mort.

Alors i s'parlaient plus. Tout le
monde savait que l'histoire du ser-
vice c'était un peu un crouye pré-
texte. Le vrai d'Ia chose c'était que
le César et le Georges c'était pas
de l'homme de la même écorce.

Le César c'était le genre raccus-
péteur et à tout l'temps ouxer son
chien contre quand on passait par
vers chez lui. Et pis toujours à riou-
ler.

DTavoir vu passer le César, dans
le fond ça y f'sait même pas chagrin
au Georges. Il s 'était un peu retiré
de la fenêtre, par instinct.

Il mordillait les pépins d'un rond-
geon d'pomme, tout lentement pour
que ça dure. Et c'est redevenu tout
calme tout autour.

Le Georges s'est mis en route à la
nuit. Il a pris une bougie et des
schloumes. Il est parti droit devant, i
savait juste où.

Il avait bien tiré la porte car i
savait qu'i n'srait pas de retraite
tantôt.

C'te neige c'était pas du retouil-
lon. Elle était belle, sèche, dure et
brillante dans la lune.

Il a pris le chemin du communal
pour éviter de s'esquinter sur un
rapillod qui lui aurait fait le chemin
plus court. Mais à son âge on a vite
fait de se démanguiller les reins.

Pis vers la forêt, la neige portait
plus. Il a enfoncé. Ça lui traînait jus-
qu'aux genoux. Il a repris du milieu,
sur le plat, là elle portait, mais le
vent roulait des andins.

Quand il est arrivé sur le haut de
la pâture des Ducommun, il est resté
un moment contre le clédar.

I s 'est donné un schlouc de gen-
tiane du Cerneux pour se rapicoler
et se donner de l'acouet.

Au-dessous, tout en bas des sa-
pins i voyait toutes les lumières de
ces fermes où on l'avait invité à la
louvrée.

II se rémoda. Son pas était lourd.
C'était plus la fatigue que le poids
de la neige. Le Georges n'avait pas
besoins de faire une seigne à son
sapin pour le reconnaître. Celui-là

c'était le plus gros, le plus haut... un
vrai Georges au milieu du pâturage.
Un solitaire.

Il s 'appuya tout contre du dos et
de la tête. Combien de temps ? Ça
ne comptait pas. C'est quand il a
commencé à grimper dans le sapin
que le Georges a eu comme une
hésitation. Il n'était pas un ancien
lapin d'Ia gym à savoir faire des
schtands et à avoir d'Ia grimpe.
Trois fois il a dû s'arrêter pour
souffler dans ses mains. Une fois
encore il s'arrête pour enlever un
bruchon de son œil. C'est aux mains
que ça ne va pas. Elles bleuissent
vite avec cette neige sur les bran-
ches.

Quand il a vu la première pive
qui se balançait comme un petit
potet, il a su qu'il était en haut.

Tout en haut du grand sapin dans
c'te grande nuit.

Le voilà qui s'adjotche sur une
branche, une pas bien grosse qui
plie. Le Georges se frotte les mains
avec un peu de neige pour se don-
ner de la réchauffe. Il se les essuie
sous les bras. Et pis il sort sa bougie.
Il gratte une schloume. La mèche
grésille. Une petite flamme hésite,
s'étiole, repique. La voilà rouge. Il
lui fait une lanterne de ses mains,
tout près, jusqu'à sentir monter une
odeur de cceurnion, c'est son cal qui
commençait à bourriner.

Le Georges i regardait tout rem-
pli d'une drôle d'aise. En bas ça
faisait comme des milliards d'étoiles
sur le grand ciel blanc de la terre
d'hiver.

Le Georges s'est redressé. Il a
passé son bras autour du tronc plein
d'aiguilles. Il lève la tête. Il prend
du souffle.

— Gamin Jésuuuu...

Ça y est parti comme une bour-
rasque du fond de la vallée. A pleins
poumons.

Droit écartelé, les mains éclatées,
les bras en aile, grand ouvert, tendu
comme un épouvantail à étoiles.

— Gamin Jésuuuu...

La seconde bourrasque a suivi la
première. Il marque un temps. Le
souffle lui revient.

— Enfant de Dieuuuu...

Pas d'écho. Rien. Le grand silence
de l'hiver. Et lui, là haut qui fait le
hibou dans c'te nuit d'Noël.

Non, personne n'aurait compris.

Il sait que c'est dans sa tête que
se fera la réponse. S'il est monté
jusque là, à son âge, c'est pour être
plus près. Il sent comme ça qu'il est
tout près. Ça le rassure lui.

Il attend maintenant. Il n'appelle
plus. Il faut que son cri monte. Jus-
que tout là-haut.

Ce silence. Cette nuit. Cette grande
neige. Rien.

— Georges...

Il a entendu. Il a été tout secoué.
Il a falli déguiller. Il s'accroche.

Oui oui... Il a entendu : « Geor-
ges », on i a dit, là, de quelque
part.

Il se resserre sur lui. Il peut lui
dire. Il peut lui parler maintenant.
Doucement.

— Petit, écoute petit Jésus, vois-
tu y'en a de moins en moins sur
cette terre qui t'aiment comme on
doit aimer les gosses et surtout
comme on doit t'aimer toi, le tchoue-
ni de l'humanité. Alors, s'il te plaît,
petit, à tous les Noëls, n'oublie ja-
mais de naître...

Le Georges s'était un peu tassé.
Le vent l'agredit.

On le trouva cinq jours plus tard.
Ceux qui montèrent le décrocher de
son sap in restèrent comme ça. Ils
n'osaient pas le toucher.

Le Georges i n'avait plus de rides.
Un beau visage avec une barbe de
givre. Ses yeux, on aurait dit qu'ils
brillaient encore. Et ce regard tout
doux qu'on y connaissait pas au
Georges.

La tête était un peu rentrée. Un
peu penché il regardait comme une
forme que faisait la neige dans ses
bras en berceau...

Gil BAILLOD

«KING-KONG II»
de John Guillermin, 1976

Première version.

« King-Kong II », puisqu 'il y a
« King-Kong », dont nous avons rappelé
l'existence la semaine dernière, un film
de Schoedsack et Cooper, de 1933. Ten-
tons pourtant, épreuve difficile pour
l'admirateur que je suis du film de
1933, d'évoquer la très honorable ver-
sion de 1976. Mais les comparaisons
s'infiltreront, même entre les lignes.

II y a, dans « King-Kong II », au
moins une idée absolument géniale, et
probablement fructueuse, celle qui con-
siste à reprendre un ancien film et à
le refaire, 33 ans plus tard , avec des
moyens prodigieux , un écho considéra-
ble par un lancement mondial dans
deux mille deux cents salles à la fois.
Le premier vainqueur, c'est ainsi le
producteur Dino de Laurentis, appuyé
par ses multiples collaborateurs, dont
quelques-uns de ses compatriotes au-
quel il rend hommage dans le généri-
que final.

Le scénario reste simple, linéaire:
une équipe de prospecteurs de pétrole

découvre l'amour. Par son comporte-
ment, la jeune femme passe vite de la
frayeur à la complicité, puis à la vraie
douleur dans les larmes quand la vio-
lence des hommes ne sait que détruire
Kong.

On y trouve aussi passablement d'hu-
mour , une certaine ironie à l'égard des
membres de l'expédition qui ne pen-
sent qu'au pétrole. Duene est par ins-
tants une parfaite petite gourde senti-
mentale.

U m'est pourtant arrivé une chose
curieuse. « King-Kong II » est en cou-
leurs , sur écran large. Je n'ai remarqué
que le milieu de l'image, comme si le
film était en format normal , j' ai pres-
que oublié les couleurs pour ne voir
que les lumières et les ombres du
noir-blanc. Suis-je trop marqué par
des souvenirs ?

Mais ces souvenirs ne jouent pas un
mauvais tour au King-Kong de John
Guillermin mis en scène avec une froi-
de perfection , déjà acquise dans « La

Version actuelle.

est certaine de trouver le précieux li-
quide sur une île du Pacifique, mysté-
rieuse à souhait, entourée qu 'elle est
d'une nappe permanente de brouillard.
Duene, une starlette, échappe à l'in-
cendie d'un yacht durant la projection
d'un film porno qu 'elle ne regardait
pas. L'intellectuel de service, passager
d'abord clandestin, tombera bien sûr
amoureux d'elle. Arrivée à l'île, l'expé-
dition découvre des indigènes au com-
portement étrange, qui , par la magie,
se défendent contre un certain « Kong »
auquel ils sacrifient rituellement de
fraîches jeunes filles. Quel plus beau
don que celui d'une jeune femme blan-
che ? Et Kong enlève Duene, tombe
amoureux d'elle, la respecte trouvant
ses cris de frayeur déplacés. Le chef
de l'expédition flaire alors la bonne
affaire puisque pétrole il y aura , dans
dix mille ans. Pour l'heure, il s'agit de
ramener Kong à New Pork , pour lancer
une campagne de publicité pour la
compagnie qui l'occupe. Kong apparaît ,
sous une géante colonne d'essence,
s'échappe par désespoir pour retrouver
Duene, sème la terreur et la panique,
grimpe au sommet d'un building, avec
la jeune fille dans sa main , meurt sous
les balles tirées par des hélicoptères.

La terreur profonde des fantasmes —
dont celui du viol de la « belle » par
la « bête » — a presque complètement
disparu. Reste une certaine magie, qui
naît des trucages, de la disproportion
entre les humains et Kong. Notre admi-
ration devant la qualité technique du
film et de ses trucages est grande.

Mais ce qui fait l'intérêt réel de la
nouvelle version, c'est finalement sa
fidélité à une partie de l'ancienne, une
très belle histoire d' amour où Kong,
sentimental , souffle délicatement sur
la belle" pour la faire sécher après un
bain imposé et réparateur , où le singe

tour infernale » et qui nous offre ici
un excellent spectacle familial , un peu
magique , sentimental , pas assez fou...

Freddy LANDRY

Tel le  était la question que se po-
sait Jean Boullet dans un ancien et
passionnant numéro de la revue
« Midi-minuit fantas t ique » , consacré
en 1962 à « King-Kong ». Et pour y
répondre, il citait un extrait des
« Voyages de Gulliver »: « Le voyage
à Brobdingnag » que nous repro-
duisons à notre tour:

« Et alors , je  vis un animal met-
tant sa tête à la porte et à chaque
fenêtre .  Je  me retirai au coin le
p lus  éloigné de ma boite... Cet ani-
mal , qui était, un singe , regardait
dedans de tous côtés... fourrant une
de ses pattes par l'ouverture de la
porte , comme fai t  un chat qui jou e
avec une souris...

Il m'attrapa... et me tira deliors.
Il me pri t dans sa patte droite ...
sauta de la f enê t re  et , de là, sur  les
gouttières , marchant sur trois pat tes
et me tenant de la quatrième j u s -
qu 'à, ce qu 'il eut grimpé à un toit
attenant au nôtre.

Le singe f u t  vu ensuite par plu-
sieurs personnes assis sur le f a î t e
d'un bâtiment, me tenant comme
une poupée dans une de ses pattes
de devan t...

...Du singe , on f i t  un. exemp le...
le singe géant f u t  mis à mort -> ...

Swift est-il l'auteur
de «King-Kong» ?

La Chaux-de-Fouds
9 Le jouet

Corso. —¦ Dès 12 ans. Avec Pierre
Richard , toujours drôle, un film rela-
tant l'étrange histoire d'un PDG qui
offre à son fils ce qu'il veut. Le
petit diable exige que Pierre Richard
lui soit entièrement soumis... (voir
texte en page 12).
I® La fête sauvage

Corso. — En matinées. Tous âges.
Par le spécialiste des films d'animaux
passant à la télévision, Frédéric Rossif ,
un enchantement sur grand écran (voir
texte en page 12).
10 Un éléphant, ça trompe énormé-

ment
Plaza. — Dès 16 ans. Avec Claude

Brasseur, Jean Rochefort, Guy Bedos,
Victor Lanoux, Danielle Delorme et
Anny Duperey, les joyeuses farces de
quatre copains à l'imagination débor-
dante.
© Les douze travaux d'Astérix

Eden. — Sans limite d'âge. Prolon-
gation deuxième semaine de ce très
amusant dessin animé dû au talent
de Goscinny et Uderzo (voir « Page 2 »
de « L'Impartial » du samedi 18 dé-
cembre).
I® La flûte enchantée

Eden. — En matinée. L'opéra de Mo-
zart vu de la coulisse et de la salle
par Ingmar Bergman. Un enchante-
ment de tous les instants.
• King-Kong

Scala. — Dès 12 ans. Prolongation
deuxième semaine de cette remarqua-
ble réédition d'une histoire qui fit date
dans les annales du cinéma. Une belle
réussite (voir texte dans cette page) .
'® Les chefs-d'cetivre de Walt Dis-

ney
Scala. — Tous âges. En fin d'après-

midi. Tous les joyeux personnages
imaginés par le magicien de Holly-
wood , dans leurs plaisantes aventures.
Un bon spectacle de famille,
© 2001, Odyssée de l'espace

ABC. — Une réussite totale qui ra-
vira tous les amateurs de science-
fiction. Un film que son réalisateur re-
fuse à la télévision et qui ne peut
donc être vu que sur grand écran (voir
texte en page 12).

Le Locle
© L'île sur le toit du monde

Casino. —¦ Tous âges. Une merveil-
leuse aventure en de féeriques pays,
vécue par de jeunes acteurs pleins
d'astuce.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-

Travers.

Saint-Imier
(Pas de spectacle cinématographique

pendant les fêtes.)

Corgémont
(Pas de spectacle cinématographique

pendant les fêtes.)

Tavannes
Q La sanction

Royal. — Vendredi soir (samedi pas
de spectacle), dimanche en matinée et
en soirée. Avec Klint Eastwood et
Georges Kennedy, un « policier » racé,
l'histoire de tueurs à gages et de ser-
vices secrets.

Tramelan
(Pas de spectacle pendant les fêtes

de Noël.)

Bévilard
¦© Le retour de la Panthère rose

Palace. —¦ Dimanche en matinée et
en soirée. Une plaisante aventure con-
tée avec humour et interprétée avec
talent par Peter Sellers et Catharina
Schell.
© Les grandes gueules

Palace. — Mardi, mercredi et jeudi
en soirée. Avec Bourvil et Lino Ven-
tura , un film fort, plein de sentiments,
la belle aventure de deux « durs ».

Le Noirmont
>© Le chat et la souris

Dimanche en soirée. De Claude Le-
louch , une belle histoire , bien mise en
scène.

Dans les cinémas
de la région



La parade des Pères Noël

De derrière leurs vitrines (celles des anciens magasins Gonset , rue Neuve),
les centaines de Pères Noël décorés et animés par tous les jeunes participants
du concours de « Vivre La Chaux-de-Fonds » vous contemplent et vous sou-
haitent de j oyeuses  f ê t e s .  Si vous voulez les admirer, pro f i tez -en , ils sont
encore là un moment. Et ils méritent la « visite » : l'imagination de leurs
créateurs a été tel le qu 'on peut passer de longs instants à découvrir les mille
détai ls  qui donnent à chaque sujet sa physionomie part icul ière , de la plus

classique à la plus fantais is te ,  (photo Impar-Bernard)

Un nouveau directeur pour Ret SA
Ret SA communique :
A l'initiative de son président, le

Conseil d'administration de Ret SA
(Recherches économiques et techniques)
s'est réuni hier pour procéder à un exa-
men approfondi de la situation et des
activités de Ret SA.

Cette séance avait pour objet d'étu-
dier la situation de Ret SA, société d'é-
conomie mixte, clans le contexte con-
joncturel actuel.

Un point important a suscité une dis-
cussion très dense : l'orientation des
activités de Ret après le départ de son
directeur. En effet , M. Grudzinski a
manifesté le désir de poursuivre ail-
leurs ses activités d'ingénieur. Son dé-
part interviendra à mi-77.

Le Conseil d'administration a pris
acte du rôle cap ital d'instrument pra-
tique au service de l'économie en géné-
ral et de l'industrie en particulier qui
est échu à Ret , dans le canton de Neu-
châtel et plus particulièrement dans son
centre industriel que sont les Monta-
gnes neuchâteloises.

Dans cette perspective , le Conseil
d'administration va renforcer la socié-
té en maintenant , et si possible en dé-
veloppant sa capacité d'action sur le
plan scientifique. Dans cette perspec-
tive l'engagement d'un nouveau direc-
teur permettra à Ret SA de poursuivre
son action de conseil, d'analyse et de
recherche au service de l'industrie neu-
châteloise.

l ' industr ie  peut jouer le rôle de cham-
bre de ré f lex ion économique et indus-
trielle , il est indispensable qu'elle dis-
pose d' un instrument pratique. Ret est
cet instrument.

La question est posée de savoir si la
Chambre du commerce ne doit pa s
avoir, elle aussi , la force  et le courage
d' examiner à nu sa situation et ses rô-
les. En faisant  preuve de la lucidi té
nécessaire , là aussi , des dispositions
nouvelles pourraient être prises !

Ret SA est un trait d'union entre
le secteur industriel et les pouvoirs
publ ics .  Sa création est née d' une vo-
lonté de collaboration et d' action sur
le plan cantonal. A ce titre, Ret est à
l'origine de la réalisation de plusieurs
projets .

La. capacité de créer un o f f i c e  éco-
nomique cantonal englobant tout ce
qui est valable existe. La volonté poli-
tique de créer un tel instrument de
réf lexion et d' action n'est pas encore
clairement exprimée . Les circonstances
commandent que l'on cesse de tarder...

G. Bd

Ret SA: un instrument
Le changement  qui va in terven i r  à

la tête de Ret SA est à considérer à
deux niveaux , celui de la société ct
celui des personnes.

Créée en 1971 , cet te société mixte
s 'est d' entrée de cause imposée comme
un instrument d' action important mais
qui n 'a peut-être j a m a i s  trouvé ou
obtenu sa p l e ine  capacité  d' expression.
A sa tête M.  Grudzinski  a posé , dès
1971 , un diagnostic dé l'industrie hor-
logère f a c e  à son avenir , qui conserve
aujourd'hui  toute son actuali té.

Il a dit avant la date des choses trop
pertinentes pour  être comprises. Ob-
jectivement , on constate aujourd 'hui
combien était j u s t e  sa vision des don-

nées s 'ag issant de l 'évolut ion des pro-
duits électroniques.

Il  est vrai qu 'un peu d 'humeur s'est
ins ta l lé  dans les rapports  entre Ret et
l ' industrie d' où sont nés des problèmes
au niveau des relations humaines où
chacun , probablement , doit prendre sa
part !

S' agissan t de l' avenir  de la société , il
n'est pas mis en cause.

Au niveau théorique , le canton ne
manque ni de comités , ni de rapports,
ni de conseillers , d' experts etc., ce qui
est assurément de quelque utilité mais
toute proposi t ion théorique doit subir
une analyse prat ique  pour  révéler sa
vraie valeur sur le plan industriel.

Si la Chambre de commerce et de

Toujours les Perce-Neige:
la position des éducatrices

Tribune libre

L'équipe éducative des Perce-Neige,
surprise par le manque d'information
qui ressort des réponses de M. Schlaep-
py aux interpellations faites à la ses-
sion du Grand Conseil des 13 et 14
décembre, tient à apporter quelques
compléments d'informations.

Une remarque préliminaire s'impose :
— Nous avons été choquées de cons-

tater à quel point l'argent avait la prio-
rité sur les enfants. Evidemment , « ce
sont des choix à faire » mais entre
l' argent et le bien des enfants , nous
pensons que l'être humain ne peut être
comparé avec un bien matériel.

Mathématiquement parlant , 47 élè-
ves fréquenteront les Perce-Neige. Si
l'on compte une éducatrice pour 5 en-
fants , cela représente 9 et demi postes
(les demi-postes existants).

— ce n 'est pas tant sur le nombre
des postes à supprimer que nous discu-
tons, mais sur la façon de les éliminer.

Un projet de chômage partiel ne
lésant pas l ' intérêt des enfants a été
étudié par l'ensemble de l'équipe. Mais ,
le comité de direction ayant à plusieurs
reprises refusé de rencontrer l'équipe
éducative , nous n 'avons pu entrer en
discussion avec lui à ce propos.

a D' autre part , subsiste le problème
des qualifications. Pendant longtemps,
on a eu de la peine à trouver du per-
sonnel. Celui que nous avons pris n 'a-
vait pas toujours les titres requis » .
(Schlaeppy, session extraordinaire du
Grand Conseil neuchâtelois, articl e pa-
ru dans l'Impartial du 15.12.76.

Deux des trois éducatrices licenciées
sont en possession d'un diplôme d'édu-
catrice spécialisée. La troisième est
titulaire du diplôme de la Pouponnière
cantonale des Brenets.

D'autre part , il nous paraît profon-
dément inhumain de licencier des per-
sonnes qui , diplôme ou non , sont depuis
longtemps dans la maison.

Enfin , il ne nous paraît absolument
pas déplacé de s'adresser directement
au Grand Conseil , puisque le comité de
direction a de nouveau refusé d'entrer

en dialogue avec nous , et qu 'il nous
paraît normal que le public souvent
mis à contribution financièrement pour
les Perce-Neige soit tenu au courant.

L'équipe éducative :
(signé) M. Bruggmann, J. Miéville,
L. Mathey, (illisible), A.M. Girard ,
M. Wenger , A.M. Roduit , F. Pages,

C. Schneider , M. Périnat.

Démarche d' enseignants
(Réd.) Nous avons reçu par ailleurs

copie d'une lettre qu 'un groupe de 145
enseignants chaux-de-fonniers a adres-
sée au Grand Conseil , avec copies au
comité de direction des Perce-Neige,
aux parents des élèves de cette institu-
tion et au Conseil d'Etat. Cette lettre
fait  état des licenciements intervenus
aux Perce-Neige. Elle rappelle aussi
qu ' « un plan de répartition des heures
de travail entraînant un chômage par-
tiel avait été accepté par l' ensemble des
éducateurs , mais qu 'à aucun échelon de
la hiérarchie il n'a été question d'en
tenir compte. Or, à l'Ecole secondaire
et à l'Ecole primaire de La Chaux-de-
Fonds », poursuit cette lettre , << le tra-
vail à temps partiel est légalement
reconnu et cette année déjà plusieurs
d'entre nous ont recouru à cette possi-
bilité. Pourquoi ne tient-on pas compte
de ce principe pédagogique et social
peur d'autres institutions dont le travail
est pourtant si proche du nôtre ? ». Et
les enseignants signataires de conclure
en se disant « convaincus que tout li-
cenciement ne peut que porter préju-
dice tant aux enfants qu 'à toutes les
personnes directement concernées » , en
se déclarant « solidaires des revendica-
tions du personnel des Perce-Neige »
et en demandant que « tout soit mis en
oeuvre pour trouver une solution accep-
table par toutes les personnes impli-
quées dans cette affaire » .

La Sagne: souper du FC
Samedi soir, à la halle de gymnasti-

que, les membres du Football-Club se
sont retrouvés pour le souper de fin
d'année. Le président Perret adressa
des voeux à tous les clubistes et sup-
porters. U se plut à remettre la coupe

au junior ayant réussi le meilleur ré-
sultat aux épreuves de Jeunesse et
Sport : cette année, le trophée est allé
récompenser Roland Sandoz , qui tota-
lisa 109 points. Le président de com-
mune, dans son allocution , souhaita au
FC beaucoup de buts à marquer pour
1977 et surtout beaucoup de joie et de
santé à chacun ; il remercia tout le
monde du dévouement apporté, en par-
ticulier à la jeunesse, puisque par
exemple, plusieurs membres déplacent
les enfants bénévolement. La soirée se
termina dans une ambiance musicale
toute empreinte de détente et d'amitié
par le sympathique « Marcel » et son
accordéon, (dl)

/^PASSANT

Aujourd'hui,
fermeture

des bureaux
et ateliers

à 12 heures

Tout change , tout se transtorme, tout
se restructure , se recycle, tout innove...

Les petits disparaissent , les grands
grandissent... Le béton a remplacé le
bois. Il n'y a plus que des g. d. b...
Hier le monde roulait sur l'or. Mainte-
nant il roule sur pneus. Et ça n'arrange
pas les affaires. On faisait la guerre
tous les quarante ans. On ne retrouve
même plus la paix... On obéissait aux
règles, à l'ordre , à la prudence , tout
se règle à tempérament, y compris la
justice et la morale...

A croire que d'ici dix ans les gens
marcheront sur la tête , à condition qu'ils
en aient encore une.

Heureusement une chose ne change
pas. Une tradition perdure. Une lueur,
des lueurs, des lumières s'allument.

Noël !
Le sapin de Noël est toujours là.
Il resplendit sur tout le monde où il

continue à faire appel aux hommes
de bonne volonté , qui helas ! se res-
sentent de plus en plus de l'inflation
et du chômage. L'étoile est là... Tou-
jours là , malgré les crèches vides et la
dénatalité. Les bergers n'ont pas quitte
leur veille. Et les Rois sont fidèles au
rendez-vous.

L'Enfant est né.
L'appel émouvant se transmet, en

dépit du tintamarre des casseroles, et
les cantiques percent la nuit faisant
taire le brouhaha.

Chantons Noël !
Vivons Noël !
Soyons confiants en la grande leçon

de charité, de tolérance , d'amour et de
bonté que lance encore et toujours
Noël.

Elle seule peut sauver ce qui reste
d'un monde où tout change , mais où
Noël , notre Noël , maintient sa lumière
et sa paix.

Le père Piquerez

Skieurs à vos lattes
Cm. Neige Pistes Remonte-

pente
Tête-de-Ran 40-60 dure bonnes * fonctionnent
La Vue-des-Alpes 40-60 dure bonnes fonctionnent
Crêt-Meuron 40-60 dure bonnes fonctionne
La Corbatière - Roche aux Crocs 40-60 dure bonnes fonctionnent
Les Bugnenets - Les Savagnières 40-60 dure bonnes * fonctionnent
Le Pâquier - Crêt du Puy 40-60 dure bonnes fonctionnent
Buttes - La Robella 30-50 dure bonnes * fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 20-50 dure bonnes fonctionnent
Le Locle - Sommartel 20-40 dure bonnes fonctionnent
Chaumont 15-20 fondante favorables *

Pistes balisées et loipes praticables pour ski de randonnée à : La Vue-des-
Alpes, Tête-de-Ran, La Corbatière, La Sagne, La Chaux-de-Fonds, Buttes - La
Robella , Couvet - Nouvelle Censière.

* Pistes illuminées.

N'oubliez pas
qu 'il est encore temps de participer
au « Budget des autres » du Centre
social protestant et de Caritas.
Son but : alléger le budget de fin
d'année de ceux auxquels un revenu
très bas impose sans cesse des sacri-
fices.

CENTRE SOCIAL PROTESTANT
La Chaux-de-Fonds cep 23 - 2583
Neuchâtel cep 20 - 7413

CARITAS
Neuchâtel cep 20 - 5637

Par mesure d'économie, il ne sera pas
accusé réception des versements.
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Les «retaillons» de l'Hôtel de Ville
Gare aux sapins !

On se félici tait , lors de la derniè-
re séance du Conseil général , de la
belle santé a f f i c h é e  par l' entreprise
américaine Union Carbide , nouvel-
lement installée aux Eplatures pour
produire des pi les  au mercure, et
qui se développe à un rythme ac-
céléré. Ma i s  l' un ou l' autre conseil-
ler laissait percer quelque préoccu-
pation quant aux problèmes d' envi-
ronnement. Le président de la vi l le ,
M.  Payot , eut pour les rassurer ce
splendide lapsus ... qui ne f i t  sur-
sauter personne :

— Union Carbide a adopté les
normes américaines , très sévères
comme on le sait , en matière de
protection CONTRE la nature...

D a m e !  Il fau t  bien proté ger ce
pauvre mercure contre l' agressivité
des sapins et des pâturages .

Charité de Noël
Débat  sur l' al locat ion d 'h iver  aux

béné f i c ia i r e s  des allocations complé-
mentaires AVS. Mme Corswant
(pop)  s 'oppose notamment à leur
non-versement aux personnes pla-
cées. S ' ind ignant  :

— On parle des personnes placées

en établissement comme si elles
étaient ... euh... euûh... gâteuses , oui ,
comm e dit M.  Favre !

Il paraît que ledit M. Favre (rad.)
s 'était, contenté de lui s o u f f l e r
« gâtées » ...

Planif i que !
Le rapport sur la p l a n i f i c a t i o n  f i -

nancière a donné lieu à un échange
aussi v i f  que pittoresque sur le thè-
me de la p l a n i f i c a t i o n . Au cours du-
quel , comme ou Va dit , radicaux  et
libéraux s 'opposaient  aux socialistes
et pop isles pour a f f i r m e r  tous déte-
nir la meilleure recette en la matiè-
re. M.  Brandt (rad.) était tout parti-
culièrement eu verve :

— C'est la première f o i s  que le
Conseil communal f a i t  un travail
important...  commençait- i l , aussitôt
interrompu par un éclat de rire gé-
néral , avant qu 'il ait pu préciser
qu'il entendait « en matière de pla-
nif ication financière ».

Même scénario lorsqu 'il a f f i r m a  :
— Nous ne sommes pas des gens

capables (rire hénaurme).
Il voulait dire « en. matière d' ana-

lyse économique » .
Et quand M. Steiger (pop)  voulut lui

démontrer le contraire , il lui lança :

— C' est l 'Armée du Salut , ça , pas
de l' analyse !

Enseignement vivif iant
Le même M. Brandt eut à nou-

veau l' occasion de s '« accrocher »
avec le même M . Steiger au suje t
de la réfect ion du Collège indus-
triel. M.  Brandt était farouchement
contre. M.  Steiger farouchement
pour . Et le premier lança au second:

— M. Steiger , vous m'avez ensei-
gné dans ces locaux , et j e  n 'en suis
pas encore mort !

Pourquoi ? D' autres n 'ont pas
résisté ?

Appuyez  !
— Vous avez mis le doigt sur  un

certain nombre de trains. . .  approuva
M.  Moser (CO à l' adresse de M .
Berger (pop) ,  qui mettait en éviden-
ce la dégradation des prestations
des CFF dans notre région , telle
qu 'elle ressort du projet d'horaire
1977-1979 .

Il f a u d r a  avoir le doigt puissant
et appuyer f o r t  pour  que cela les
fa s se  arrêter quand on veut et cir-
culer quand on veut !

M H K

C' est avec surprise,  et même déplai-
sir que j' ai pris connaissance de votre
art icle  dans « L'Impartial  » du 8 dé-
cembre 1976 , article concernant M.
Christian Zuber .

En e f f e t , ce f i l m  de M. Zuber n'est
pas pl acé sous le. patronage de Con-
naissance du monde , car depui s 10 ans ,
M . Zuber ne f a i t  plus partie de Con-
naissan ce du monde Suisse , qui re-
group e for t  heureusemen t des gens sé-
rieux. Je n'en veux pour preuve que
les attaques de M . Zuber contre le
Vivarium de votre ville. Bien que n 'é-
t a n t  p as partisa n d' animaux en capt i -
v i t é , du fa i t  des hécatombes dues à la
capture et au transport de ces ani-
maux,  j' ai eu l' occasion de vis i ter  cet
établissement et de voir les e f f o r t s  de
M.  et Mme Guerne , et le moins que
l' on puisse dire est que leurs animaux
sont bien soi gnés .

Je  vous serais donc très reconnais-
sant de bien v ouloir f a i r e  passer un
r e c t i f i c a t i f ,  a f i n  de ne pas égarer les
personnes qui f on t  conf iance au sérieux
de Connaissance du monde.

G. Wismer , organisateur
de conférences , Vésenaz, GE

Gens sérieux seulement...

Dimanche, à la grande salle , les so-
ciétés organisaient le Noël des enfants.
En ouverture, la fanfare L'Espérance,
que dirige M. Aimé Jacot , interpréta
des morceaux de son répertoire ; elle
joua notamment deux cantiques de
Noël fort appréciés. En deuxième par-
tie, les clowns musicaux Adeggnors
présentèrent leur numéro. Ce fut une
réussite et les enfants , pour la plupart ,
sont un public merveilleux par leur
spontanéité. En troisième partie , le
Père Noël vint remettre à chaque enfant
un cornet traditionnel , et plusieurs gar-
çons et fillettes dirent leur poème. Ce
fut un beau et vrai Noël tout simple.

(dl)

Noël des enfants

RESTAURANT ELITE
Serre 45 - Tél. (039) 23 94 33

AUJOURD'HUI
OUVERT

NOËL
OUVERT jusqu'à 15 heures

Joyeux Noël ! p 25566
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's avec les deux orchestres réputés : |; 
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LES LEANDERS 5 musiciens et THE VIKINGS 6 musiciens Avec nos vœux sincères > 9

 ̂
J Une entrée unique pour les deux salles y compris les cotillons pour la 

FamiNeV Gendre s7 4s3 Dès 19 h. à 21 h. 30, buffet froid — Dès 2 h. du matin, soupe à l'oignon | \ | g |

r \

L IMPARTIAL
d wsmiEEBaBESsssssamssmBmaBmm
2301 La Chaux-de-Fonds
Les bureaux de l'administration sont ouverts
du lundi au vendredi de 7 ta. 30 à 12 h. et de
14 h. à 18 h. j

L

DÉPANNAGE 1
j our et nuit

GARAGE ET CARROSSERIE !
DE L'ÉTOILE !

M û \̂ En toute saison ,
d} 0̂&% L'IMPARTIAL
l^* \ votre compagnon !

NOUVEAU AU

Bas du Reymond
LA CHAUX-DE-FONDS

self service
PRIX ÉCONOMIQUE

[lIBIP lBfc ]
ACCESSOIRES

PNEUS-SERVICE

Bar à café
Famille Marcel Langmeier

! Tél. (039) 23 54 44 !

¦HiiHjui nos ^our vos Proc^a'nes

i PK̂ SJffij une seule adresse !

m** m ¦¦OVOpill

La Chaux-de-Fonds

p W
idée cadeaux

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

PLerïc#2300 La Chaux-de-Fr^»
^j*. Numa-Droz 111  ̂CT /£

Feuille d'Avis des Montagnes wwww
C I N E M A  ATTENTION ! ! ! Vendredi pas de cinéma. — Pour tous

___^^_________ Samedi à 17 h., 20 h. 30 et dimanche à 14 h 30, 17 h., et 20 h. 30

O A O I M f\ 
WALT DISNEY présente :

MalNU L'ILE SUR LE TOIT DU MONDE
l_ HE L U v L L  Une tenture cocasse dans un milieu imaginaire.

•̂JLkxm VrWmaŝ nf r^'̂ f̂ m̂f T^̂ miaaaam:B™'m!*lm miWm^

POUR ,Jt̂ y
VOS FLEURS «fc
H. Hediger \J \^
Serre 79 

\̂ ^
^

Téléphone 22 12 31

SERVICE FLEUROP - INTERFLORA

M. DONZÉ
TAILLEUR

Réparations

Transformations
Rue Jardinière 15

La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 58 77

Ne vous creusez
pas la tête...

ne vend que des cadeaux ;
qui vont droit au cœur !

Avenue Léopold-Robert 58

Y \ V̂  ̂
Tél. (039) 53 14 12 !

G/ VC HaTEL ne L_ R
$ Y_XaURDNNE
1 M. et Mme A. Beer-Convers

Le Noirmont

Menu de St-Sylvestre
* :i< *

COCKTAIL DE CREVETTES
ou :

FEUILLETÉ D'ASPERGES

* :!< *
CONSOMMÉ DIABLOTINS

* * *
SORBET AU CITRON )

* * *
TOURNEDOS À LA PÉRIGOURDINE

BOUQUETIÈRE DE LÉGUMES
SALADE MIMOSA

* * *
SOUFFLÉ GLACÉ AU GRAND-MARNIER

Fr. 35.— ,

S*''SS5SBJJ'ifiS! Ŝ!8H^^WiiWMit ¦,.. -., .',¦ 3
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mm<L„M .. .  ... .̂_L-r *̂-.— *-.— • 3»• .
Articles pour fumeurs, chocolats , journaux , livres
d'occasion, jouets, vous trouverez ces articles au
kiosque à la

RUE DU PARC 39
La Chaux-de-Fonds - Mlle Sonja Ryser

Ouvert tous les soirs jusqu 'à 20 h. 30, y compris les
24 et 31 décembre 1976.

; Fermé tous les jours de 14 h. à 15 h. et le deuxième
samedi après-midi du mois.

LA SAINT-SYLVESTRE 1976
31.12 À AARWANGEN. Dép. 17 h.
Fr. 60.— AVS Fr. 56.—
Voyage , menu gastronomique , co-
tillons et danse compris. ;

NOUVEL-AN 1977 j
1.1 À ESCHOLZMATT Dép. 9 h.
Fr. 59. — AVS Fr. 55 —
Voyage , menu gastronomique, ser-
pentins et danse compris.
Les menus sont à votre disposition

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

¦T
L'annonce
reflet vivant du marché

t AU BUFFET CFF LE LOCLE 4
Dimanche au menu : A

m tranche de veau aux champignons , riz ^

? 

Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres JE
REKA (également en semaine) 

^Petite et grande salles pour sociétés, banquets , A

? 

mariages, etc. ^Ê
Tél. (039) 31 30 38 Ch. -A. Martin-Kôrôssy }

f Sw

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 - MOUCHOIR S

CRAVATES
BAS - CHAUSSETTES, etc.

PYJAMAS - CHEMISES DE NUIT
TABLIERS

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

\ A B'WLWtoiaurt 4wMl»iil\ V
ï I *1 Notre spécialité

tu V du mo's

T ®̂ Charlotte ;
ffl fusse I
1*1- \ ffv i il H W MJWWM—Wwjl

CONFISERIE

A N G E H R N
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

Partout... au Locle

...pour mieux vous servir!

MIROIRS
DE

STYLE
BOTTERON TAPISSIER
Envers 11 LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 85



Brillante fin d'année au Collège musical
Quatre pianistes aux dons diversifiés

se présentaient en cette fin d'année à
la première séance d'examens publics
du Collège musical , devant un jury
présidé par M. René Gerber, musicien
et compositeur, de Neuchâtel. Ema-
nuelle Pellegrini tout d'abord pour l'ob-
tention du premier certificat , Patrick
Noyer , Jocelyne Robert et Christine
Perrin , pour l'obtention du deuxième
certificat.

Programme intéressant, Haydn , Cho-
pin , Brahms, Bach, Mozart, Debussy,
trois œuvres importantes par candidat.
Tous se sont montrés bons techniciens,
conditionnés par les œuvres choisies,
chacun sous une lumière différente. De
la sûreté en général , quelques défail-
lances de parcours , dues à une émotion
bien compréhensible, tous ont fait hon-
neur à l'enseignement qui leur fut pro-
digué pendant plusieurs années, en l'oc-
currence par Mmes Cécile Pantillon
(pour la première et la dernière) et Su-

zanne Miéville (pour le deuxième et la
troisième nommés).

Rappelons que le Collège musical,
fondé en 1924, dispense son enseigne-
ment à près de 800 élèves des écoles
publiques de la ville . Dirigée par M.
George-Louis Pantillon , présidée par
M. Willy Kurz , cette institution permet
aux enfants en âge de scolarité, de bé-
néficier , grâce à l'appui des autorités
communales, d'une excellentes instruc-
tion musicale de base.

En cette période de Noël, plusieurs
professeurs (Mmes et MM. Lily Sémon,
Laurette Ducommun, Liliane Rossel,
Suzanne Miéville, Cécile Pantillon , Ch.
Frison , Denise et Emile de Ceuninck)
avaient préparé bon nombre d'élèves à
se produire au cours de sept séances,
marquant ainsi la fin d'un exercice
de travail.

A l'issue des auditions des classes
respectives (qui avaient lieu à l'aula
du Collège Numa-Droz 46, une salle
dont l'utilité s'avère indispensable pour
les activités musicales scolaires et lo-

cales) M. Georges-Louis Pantillon eut
le plaisir de délivrer des certificats aux
quatre élèves qui ont passé avec succès
les épreuves théoriques et pratiques de
ces récents examens : Emanuelle Pel-
legrini , premier certificat , mention très
bien , Jocelyne Robert , deuxième cer-
tificat, mention satisfaisant, Patrick
Noyer , deuxième certificat , mention très
bien , Christine Perrin , deuxième cer-
tificat , mention avec distinction.

D. de C.

Les conférences du mardi
Le cycle des tradtionnelles conféren-

ces du" mard i , organisées par la Com-
mission scolaire, en collaboration avec
le Musée paysan , le Centre d éduca-
tion ouvrière et le Club jurassien re-
prendra dans la seconde quinzaine de
j anvier et se terminera le 29 mars 1977 .
Dix conférences sont à l' af f iche cette
année. C'est M. Florian Reist , directeur
de l'Ecole professionnelle de la Société
suisse des commerçants qui ouvre les
feux (18 janv ier) en présentant les
« Merveilles du Quercy (France) » , une
conférence avec diapositives. Puis , le
25 janvier, M. André Guex-Joris, mu-
sicologue, évoquera Mendelssohn et Cé-
cile Jeanrenaud , « Les voyages de Fé-
lix en Suisse » (audiovisuel). Prome-
nade au Musée des beaux-arts, c'est ce
que propose M. Paul Seylaz , conserva-
teur (1er février), alors que M. Jean
Guinand , juriste , parlera de la « Juri-
diction européenne des droits de l'hom-
me » (8 février) . « Médecine d'antan et
pratique du secret », c'est le titre de la

conférence donnée le 15 février par
l'abbé Schindelholz. Le 22 du même
mois, M. Alex Billeter , directeur de
l'Association du développement de Neu-
châtel présentera ses « Fantaisies neu-
châteloises illustrées » . Au mois de
mars (8), M. Michel Fahmy, ingénieur
ETS , évoquera « La vie des abeilles »
(diapositives). Quant à M. Claude Pi-
ron. traducteur , il parlera de « L'espé-
ranto , une communication vraiment hu-
maine dans le monde entier » (15 mars).
Le Théâtre populaire romand est l'in-
vité des conférences du mardi (22 mars).
A cette occasion , il fera part de ses
expériences au Mexique. Enfin , c'est
sur une « découverte du monde sono-
re », thème choisi par M. Francis Jean-
nin, technicien , que se terminera la
saison des conférences du mardi (29
mars). Rappelons que l'aula de l'Ecole
professionnelle de la Société suisse des
commerçants est mise à disposition pour
la durée de ces conférences.

g h & M xprogMi

Sonnerie de cloches
pour les fêtes de Noël

Pour les fêtes de Noël, les cloches
des différents temples de notre ville
sonneront selon l'horaire ci-dessous :

Grand Temple : le 24 décembre :
de 17 h. 15 à 17 h. 30, de 23 h. 15
à 23 h. 30, et à 24 heures quelques
minutes. Le 25 décembre : de 17 h.15
à 17 h. 30.

Farel : le 24 décembre : de 17 h.15
à 17 h. 30. Le 25 décembre : de
9 h. 35 à 9 h. 45.

Abeille : Le 24 décembre : de
17 h. 15 à 17 h. 30 et de 23 h. 55 à
00 h. 05. Le 25 décembre : de
17 h. 45 à 18 h. 00.

Forges : Le 24 décembre : de
17 h. 15 à 17 h. 30, de 23 h. 15 à

23 h. 30 ct à 24 heures quelques
minutes. Le 25 décembre : de 09 h.30
à 09 h. 45.

St-Jean : Le 24 décembre : de
23 h. 15 à 23 h. 30. Le 25 décembre :
de 09 h. 30 à 09 h. 45.

Pour toutes les paroisses , le di-
manche 26 décembre : de 9 h. 30 à
9 h. 45.

Vacances et congés
scolaires en 1977

.Tournées sportives : 17, 18, 19 fé-
vrier 1977. Vacances de printemps :
4 au 16 avril , rentrée 18 avril. As-
cension : 19, 20, 21 mai. Pentecôte :
28, 29 , 30 mai. Fête de la jeunesse :
2 juillet . Vacances d'été : 4 juillet
au 13 août , rentrée de la nouvelle
année scolaire , 15 août. Jeûne fédé-
ral : 17, 18, 19 septembre. Vacances
d'automne : 3 au 15 octobre, rentrée
le 17 octobre. Hiver 1977-1978 : 24
décembre 1977 au 7 janvier 1978,
rentrée 9 janvier 1978.

Les services religieux
— La Chaux-de-Fonds —

NOËL
Eglise reformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE: 17 h. 30, fête de

Noël.
FAREL: 9 h. 45, culte, M. Guinand :

sainte cène, garderie d'enfants au
Presbytère.

CHAPELLE DE L'HOPITAL: 9 h. 50 ,
culte, M. Rosat ; sainte cène.

ABEILLE : 18 h., culte.
LLS FORGES: 9 h. 45 , culte ; sainte

cène.
SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, MM.

Bauer et Altermath ; sainte cène.
LES EPLATURES: 9 h. 30, célébra-

tion de Noël , M. Montandon ; sainte
cène ; garderie d'enfants.

LES PLANCHETTES: 20 h. au Tem-
ple, fêle de Noël , avec programme va-
rié pour tous.

LA SAGNE: 9 h. 35, culte, M. Hut-
tenlocher ; sainte cène, musique, of-
frande pour l'Eglise et lia mission.

DIMANCHE
GRAND TEMPLE : 9 h. 45, culte , M.

Tuller.
FAREL : 9 h. 45, culte, M. Perrenoud;

garderie d'enfants au presbytère.
CHAPELLE DE L'HOPITAL : 9 h.

50, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h. 45, culte , sainte cè-

ne.
LES FORGES : 9 h. 45, culte , sainte

cène ; 20 h., culte.
SAINT-JEAN : 9 h. 45 , culte , M.

Bauer.
LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,

M. Montandon ; garderie d'enfants.
CHAPELLE DES BULLES : 20 h. 15,

fête de Noël pour les 2 foyers, M. Lien-
hard , sainte cène ; participation des
chœurs.

LA SAGNE : 9 h. 35, culte, M. Hut-
tenlocher , sainte cène. Mercredi 29 ,
15 h. 30, au foyer, culte de fin d'année.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Weihnachten , 9.45 Uhr, Abendmahls-
gottesdienst. Sonntag, 20.15 Uhr , Litur-
gischer Abendgottesdienst.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). ¦— Sonntag, Gottesdienst fâllt eus,
Freitag, 20.30 Uhr , Jahresschlussfeier.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : samedi (Noël) et diman-
che , messes, 7 h. 45 ; 9 h., en italien ;
10 h. ; 11 h. 30, en espagnol ; messes,
samedi , 18 h. ; dimanche, 20 h.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : Noël
ct dimanche, messes à 8 h. 55.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Noël
et dimanche, messes, 8 h. ; 9 h. 30 ;
11 h. ; 17 h. en italien ; 18 h.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Ven-
dredi , 23 h., grand-messe de la Nuit de
Noël. Samedi , 9 h. 45, grand-messe du
Jour. Dimanche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scïentistc
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.,
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication :
vendredi , 18 h. et samedi , 9 h. 30.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, discours public ; 19 h.
15, étude de «La Tour de Garde ».
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 15, école du ministère théocrati-
que.

Eglise Néo-Apostolique (chapelle ,
Combe-Grieurin 46). — Samedi , fête de
Noël , 9 h. et 15 h., services divins.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Samedi , 10 h., culte de Noël et
sainte cène. Dimanche, 14 h., culte de

f in  d'année avec la participation des
groupements de l'Assemblée.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h . 45 , culte.

Le Tabernacle du Seigneur (Est 6). —
Fernand Fait , pasteur. Service d' ado-
ration dimanche 20 h.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi , 10 h., culte de Noël ; 20 h..
grande fête de Noël du Poste avec une
scène de Noël : Le Berger de Bethléem.
Dimanche, 9 h. 45, réunion de sanctifi-
cation ; 20 h., pas de réunion.

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
48). — Pas de culte le 25. Dimanche,
culte, 9 h. 30.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45, culte , M. J. Favre.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche. 9 h. 30, prière; 10 h., culte ,
M. Vuilleumier. Vendredi , 18 h., agape
fraternelle.

— Le Locle —
Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE : Noël , 9 h. 45, culte avec

sainte cène, M. E. Perrenoud , partici-
pation du Chœur mixte. Dimanche, 7 h.
45 , culte matinal ; 9 h. 45, culte à
l'église catholique avec prêtres et pas-
teurs.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte.

Pas de service de jeunesse.
LES BRENETS : Samedi 25 , 9 h. 45,

culte avec sainte cône. Dimanche 26,
pas de culte.

LA BRÉVINE : Samedi , 10 h., culte
de Noël , sainte cène, offrande ; 20 h.,
fête de Noël au temple. Dimanche, 10 h.,
culte.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Noël ,
10 h., culte avec sainte cène ; 20 h., fê-
te de Noël. Dimanche, 10 h., culte.

LES PONTS-DE-MARTEL : samedi ,
9 h. 45, culte de Noël au temple ; Chœur
mixte ; 20 h., fête de Noël de l'Armée
du Salut à la salle de paroisse. Diman-
che 9 h. 45, culte au temple, sainte
cène.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr , Abendmahlsgottes-
dienst.

Evangelische Stadtmission (Envers
25). — Sonntag, Gottesdienst fâllt aus.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
paroissiale). — Vendredi 24 , 18 h. 15,
messe de la Vigile de Noël ; 24 h., mes-
se de minuit. Noël , 8 h. 30, messe de
l'Aurore ; 9 h. 45, grand-messe du Jour ;
11 h., messe en langue italienne ; 17 h.
30, première messe dominicale. Di-
manche, 8 h. 30, messe ; 9 h. 45, prière
œcuménique ; 11 h., messe en langue
italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
Jeanneret 38 a). — Noël , 10 h., messe
en langue espagnole ; 11 h., messe du
Jour. Dimanche, 9 h., messe ; 10 h.,
messe en langue espagnole ; 11 h., mes-
se.

LES PONTS-DE-MARTEL : Samedi
25 , 10 h., messe ; confessions avant la

messe. Dimanche 26 , pas de messe. Nou-
vel-An , 1er et 2 janvier , pas de messe.

Eglise catholique chrétienne, cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8). — Dimanche, 8 h. 30. messe

Eglise évangélique (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 10 h., culte ct école du
dimanche. Jeudi , 17 h. 45, prière.

Témoins de Jehovah (Envers 55). —
Samedi , 19 h. 30, discours publics ;
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi , 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 ai
— Noël , 9 h. et 15 h., services divins.

Eglise évangélique libre. — Noël ,
9 h. 30, culte. Dimanche, 8 h. 45, priè-
re ; 9 h. 30. culte avec sainte cène. Le
31, dès 20 h. 45, longue-veille.

Armée du Salut (Marais 36). — Sa-
medi , 9 h. 45 , culte de Noël ; 20 h., ac-
cueil pour la Veillée de Noël â la
petite salle. Dimanche 26 , 9 h. 15, réu-
nion de prière ; 9 h. 45. Jeune Armée ;
9 h. 45 , réunion de sanctification ; 20 h.,
fête de Noël du Poste. Jeudi , répéti-
tion chorale. Vendredi , 22 h. 30, réunion
de longue-veille.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45 , culte , M. J.-P. Golay.

La Chaux-de-Fonds
Vendredi

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

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

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

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

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

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

Vivarium: 14 à 17 h.
Piscine Numa-Droz: fermée jusqu 'au

9 janvier.
ADC: Informations touristiques , tél.

(039) 23 36 10, av. Léop.-Robert 84.
Cabaret 55: Attrac. internationales.
Le Scotch : Bar , dancing.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or: Bar-dancing.
La Corbatière: Bar-dancing.
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.

Pro Senectute, Fond, pour la vieillesse,
tél. 23 20 20.

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

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

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.

Croix-Bleue: tél. 23 99 96 , 16 h. 30 à
24 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Guye, L.-Robert 13 bis.
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 méde-
cin de famille.)

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

Dimanche
Vivarium: 10 â 12, 14 â 17 h.
Musée international d'Horlogerie:

10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
Musée des Beaux-Arts : 4 artistes

exposent. Dimanche 10 à 12,
14 à 17 h.

Musée d'histoire naturelle: diman-
che, 10 à 12 h., 14 à 17 h.

Musée paysan: 14 h. à 17 h., Les
saisons à la Ferme.

Musée d'histoire et Médaillier: di-
manche, 10 à 12 h., 14 à 17 h.

Galerie Manoir: expos, de Noël, di-
manche, 10 à 12 h.

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

Pharmacie d'office : Coop I, rue Neu-
ve 9, 9 h. à 12 h. 30, de 16 h.
à 21 h. En dehors de ces heures,
la police locale , tél. 22 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: Tél. No 22 10 17 rensei-
gnera. (N'appelez qu'en cas
d'absence du médecin de fa-
mille.)

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

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

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

Cinémas
abc: 20 h. 30, 2001 l'Odyssée de l' espace.
Eden : 15 h., Les douze travaux d'As-

térix ; le soir pas de cinéma.
Scala: 15 h. King Kong. Le soir pas de

cinéma.
Corso et Plaza , pas de cinéma.

Samedi (Noël)
Pharmacie d'office: Guye, L.-Robert

13 bis , 9 h. à 12 h. 30, de 16 h. à
21 h. En dehors de ces heures ,
la police locale , tél. 22 10 17 , ren-
seignera.

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.)

Pour les cinémas de samedi et diman-
che, voir page 6.

mémento

xj> xV
yj> Message de l'Eglise réformée évangélique XV
ri du canton de Neuchâtel yi

t Noël 1976 t
J Qu'êtes-vous allés voir? J

Sourire d'hiver, Noël est à la porte, une fois encore, peut- ^r
Xj> être comme un sursis dans notre siècle où les illusions se meurent. Xr"
\A, Dans chacune de nos localités un cône de lumière, le sapin £}>
y. municipal, éveille en nous des sentiments très divers ; passé, yi
J qui semble toujours meilleur que la réalité d'aujourd'hui — où

sont les Noëls d'antan ? — évocation de fêtes de famille, ^*
X]> étrennes, repas ; et c 'est la danse des préparatifs. Mais de XV
y> toutes façons Noël est si chargé d'affectivité qu'il demeure un j<
y< pôle ultra sensible : serai-je invité ? passerai-je Noël dans la yi
jj solitude ? devrai-je supporter la pitié des autres, de ceux qui

ont la chance de passer Noël en famille ? Pour d'autres, Noël, ^r
XV c'est l'évasion, occasion de vacances blanches, sportives ou Xj*
X> mondaines. yt,
y NOËL, un simple mot, deux syllabes empreintes de féeries yi
~f pour certains, de chaleur humaine, de fraternité pour d'autres. yf
£r Mais Noël est d'abord chargé d'humanité, sentant l'érable... et ^*
XV cela on l' oublie ! XV

 ̂ QU'ÊTES-VOUS ALLÉS VOIR ? ^
AV Et si en ce Noël 1976, nous retrouvions la démarche de ïQ*
Xj> simples humains devant le mystère... le mystère qui n'est pas X}*
yi reçu dans la profusion lumineuse, qui n'est pas accueilli dans yt,
, le réveillon bruyant, mais qui perce l' enchevêtrement de nos ,

A' festivités pour surgir dans le silence et l'adoration. Et ce
Ar* silence, et cette adoration, cette simplicité de l'approche, où Xr"
X}- les trouver ? X}-

£r* QU'ÊTES-VOUS ALLÉS VOIR ? #
XV Je suis allé, dans un lieu tout simp le, un lieu de recueille- XV
yL ment, avec tout ce que je suis , tout ce que je porte d'inavoué ; yL

y je suis allé avec les mains vides, mais je suis allé. yi
Je rne suis agenouillé, car on ne peut que s'incliner devant

Ar" l' enfant de Noël, et avec les autres, j ' ai dit MERCI. Pourquoi ^r
XV merci, devant un enfant ? mais parce que je savais cet enfant XV
yt MON AMI, et derrière lui se profilait une grande croix. Et j ' ai yL
. entendu cette question : Y-a-t-i l de plus grand amour que de .

donner sa vie pour ses amis ? ^*
XV j. L. P. XV
2> #

JEUDI 23 DÉCEMBRE
Naissances

Martins Davide, fils de José Diogo ,
polisseur et de America , née Leitào. —
Belliard Stéphane, fils de Michel Mau-
rice Raymond , hôtelier et de Mireille
Marie Antoinette , née Etter. ¦— Gaille
Valérie , fille de Paul André , cuisinier
et de Danièle Yvette, née Grosclaude.

^^
.̂ -̂ *̂

» >̂^
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Par exemple 1

KODAK 1
_:;. / **• . INSTAMATIC 1

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

_ IK'JÏR'^ Le nouveau succès de Pierre Richard

, EEEE3 LE JOUET
Une comédie pleine d'humour et de tendresse

¦ ¦Dc satnedi qu ; appelle souvent le rire
à mercredi
¦ â 15 h. et 20 h. 30 — Dès 12 ans

CORSO Le merveilleux monde des animaux¦ LA FÊTE SAUVAGE
¦ De dimanche de Frédéric Rossif Le spectacle
m à mercredi le plus noble et le plus enrichissant

à 17 h. 30 — Dès 7 ans

H H -J ,1J TSKT^STmn Sans limite d'âge
Bn iHhBUriri IHTé I TOUS U jours , 15 h.. 20 h. 30
2e SEMAINE Un succès tout public ! 2c SEMAINE

B Le nouveau grand dessin animé français
¦ LES 12 TRAVAUX D'ASTÉRIX
ffl — Ce soir 24 décembre : PAS DE SPECTACLE —

¦ EDEN Sans limite d'âge. Dès samedi
_ 25 déc. : tous les jours à 17 h. 30

L'œuvre superbe et envoûtante de Igmar Bergman
¦ consacrée au chef-d'œuvre musical de Mozart...
¦ LA FLÛTE ENCHANTÉE
H Bergman-Mozart , l' accord parfait , sans précédent

 ̂ 1 LZ£3 Le tout dernier succès comique
¦ 

j^JJ .' Un éléphant, ça trompe énormément
De samedi à Si vous aimez rire , beaucoup rire.
¦ mardi â 15 h votre programme est tout trouvé
_ et 20 h. 30 Mercredi â 20 h. 30 — Dès 16 ans.

¦ W^fSTfW^KïHWfTŒÏffi 
Vendredi 24 : 

mat. 
a 15 h. ;

"*¦¦''UmXàaXm^*£jM soirée relâche - Samedi et
¦ dimanche â 15 h. et 20 h. 30
B 2e SEMAINE 12 ans

Le tout grand succès de la saison¦ KING KONG
¦ Le film le plus passionnant de tous les temps

H _ _  Samedi , dimanche, lundi ,
g SCALA mardi et mercredi â 17 h. 30

Sans limite d'âge
LES CHEFS-D'ŒUVRE DE WALT DISNEY
¦ Le film au 9 OSCARS Technicolor

a . ,  j  • .,- , • ¦ ., n i  .jn tous les soirsdes demain sam. 2o dec. a 20 h. 30 ,. 0(. , „„
h Une exceptionnelle réédition

g dim. matinée
C Tél. (039) 23 72 22 12 ans à 15 heures j

¦ 2001 L'ODYSSÉE DE L'ESPACE

Tabacs-
journaux

Crêtcts 82
Madame HEINIGER

remercie sa clientèle
et lui souhaite un

JOYEUX NOËL

25 décembre et 1er janvier
OUVERT DE 9 à 12 heures

CH  F £ -*¦ I £ A N N P -4- cabaret 0¦> ' n ¦ h mght clvb /gn(Domino) y r
j Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00 f̂ ^C I(Propriétaire : J. APICE) 7s \^ \

«La vraie boîte du sp ectacle » ^(T T W
AMBIANCE — S T R I P - S H O W  J) AiX

V A R I É T É S  — DANSE Jn ] j \

CE SOIR 24 DÉCEMBRE
OUVERT DE 21 h.à4h.

^̂  Avec

! fQk PFÂFF

CEïa>¦ m ""Vd)
Une chemise impeccablement
repassée en 4 minutes
GIGANDET, rue D.-Jeanrichard 15
Tél. (039) 22 30 01

} La Chaux-de-Fonds
Fleurier , avenue de la Gare 10 a

! Tél. (038) 61 20 93

CAFÉ DE LA RONDE
— Chez Dany et Ray —

Menu de St-Sylvestre
CONSOMMÉ AUX QUEUES DE BŒUF AU PORTO

CHAUSSONS AUX ASPERGES

i FILET DE BŒUF AUX MORILLES À LA CRÈME
JARDINIÈRE DE LÉGUMES FRAIS

POMMES CROQUETTE

MERINGUE GLACÉE
i ou

SALADE DE FRUITS FRAIS

CAFÉ ET PETITS FOURS

DANSE
avec JULOT jusqu 'au petit matin — COTILLONS

Fr. 35.— tout compris
Joyeux  Noël à tous

****••*••*****•**••**

tWW NOËL J
* PLAISIR D'OFFRIR J
X PLAISIR DE RECEVOIR J
'f Nos spécialités :
X bûches de qualité ±

 ̂
desserts de fête af

M chocolats maison *f
j * moules fourrés praliné

chapeaux turcs 
^L

"̂  Desserts glacés ;

* *±£ Fermé le 28 décembre J^-

* M. SCHMID t

% CmtfUette OUlnef iua *
j* Avenue Léopold-Robert 66
J Tél. (039) 2316 68 J

TO US vos imprimés
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 21 1135

Discount du Marché
RM RS5B Fornachon & Cie
||jg g|ra Tél. (039) 22 2:; 2«

La Chaux-de-Fonds
!

imbattable
2 pour 1

CXN D ESî^)
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Adduction d'eau dans la vallée de La Brévine

Les autorités visitent la station de pompage,  (photos Impar-ar)

Première étape déterminante dans la
mise en exploitation des installations
d'alimentation en eau du premier péri-
mètre d'adduction de la vallée de La
Brévine, le Syndicat de propriétaires
bréviniers a officiellement — mais pro-
visoirement — remis hier soir à l'auto-
rité communale « les clés » de l'instal-
lation afin qu'elle puisse désormais être
exploitée normalement sous le contrôle
de la commune.

En présence des représentants de
l'Etat , MM. B. Benes et E. Hofmann,
des améliorations foncières ; du Con-
seil communal brévinier et de son pré-
sident , M. J. Richard ; de l'administra-
teur communal M. A. Luthy ; de M. G.
Scherrer, ingénieur responsable du pro-
jet , et des représentants des entrepri-
ses concernées. M. G.-A. Dumont, pré-
sident du Syndicat pour l'adduction
d'eau a donc remis la station de pom-
page , le réservoir du Baillod (d'un mil-
lion de litres) ainsi que l'ensemble des
conduites principales d'alimentation, à
l' autorité communale.

ENCORE DU PAIN
SUR LA PLANCHE

Certes , la réalisation complète de la
vaste entreprise débutée voici plus de
dix ans dans la vallée par les premiers
captages expérimentaux, est loin d'être
achevée puisque seules 30 à 40 mai-
sons du village sont actuellement à
même d'être raccordées au réseau. Il
n'en reste pas moins que la grande
boucle principale d'adduction entre la
station de pompage et le réservoir est
réalisée et que l'installation est donc
apte à entrer en fonction.

Les pompes tournent rondement , le
réservoir est plein, l'eau sous pression
est là, à portée de main. Les hydrantes
sont elles aussi sous pression.

La délégation a pu se rendre compte
hier après-midi de l'état d'avancement
de l'entreprise qui se poursuivra l'an
prochain par l'adduction des Varodes,
des Taillères, de L'Harmont et des
Cuches. Une extension pourrait éven-
tuellement se réaliser en direction de
La Chaux-du-Milieu.

Parallèlement à l'adduction , l'entre-
prise d'épuration des eaux brévinicres
se poursuivra par la construction de la
station et l'extension des conduites (qui
sont mises en place en même temps
que les conduites d'alimentation).

Il restera en outre à l'autorité com-
munale à établir une réglementation
de la distribution de l'eau.

Nous aurons quant à nous l'occasion
de revenir plus en détail sur cette étape
importante de l'adduction d'eau qui fut
marquée hier soir par une cérémonie
amicale et détendue à La Brévine.

AR

L' eau est refoulée dans le bassin d'accumulation d'un million de litres au
Baillod.

Inauguration provisoire des installations en fonction

Aux Ponts-de-Martel, le Club des loisirs
du troisième âge poursuit sur sa lancée

Depuis le début du mois d'octobre,
les membres du Club des aînés se re-
trouvent tous les quinze jours à la salle
de paroisse. Ces rencontres sont régu-
lièrement suivies par une centaine de
personnes. Le programme varié ainsi
que la fraternelle agape qui termine
chaque manifestation ne sont pas
étrangers à la bonne marche du club.
La dernière réunion de 1976, comme il

Ce sont eux qui ont préparé la collation de Noël .

se doit , était consacrée à la Fête de
Noël. Comme dans chaque société , il
faut des responsables qui acceptent de
payer de leur personne pour que tout
marche comme il faut. Le comité ne
craint pas de mettre la main à la pâte.

La reprise aura lieu le 6 janvier par
une séance de cinéma intitulée « A tra-
vers la France ». Le 20 janvier , ce sera
des dias sur la Bavière et ses châ-
teaux ; le 3 février , une série de dias
intitulée « Vivre aujourd'hui » . Le 17
février sera consacré à ia projection
d'un film et de dias sur les champi-
gnons. Le 3 mars verra la Société lit-
téraire de l'Union du Locle donner
une représentation théâtrale. Le 17
mars , une série de dias tirés en Pro-
vence ; le 31 mars , des dias en prove-
nance du Cap Nord. La réunion du 14
avril rappellera bien des souvenirs à
chacun puisqu 'il s'agit de films proje-
tés par M. Landry sous le titre ;< C'était
hier ». Changement d'horizons le 28
avril puisque l'hôte du jour présentera
des dias sur Ténérife , tandis que la
Chine sera à l'honneur le 12 mai. Le
26 mai après-midi sera consacré au
cinéma sous le titre « Ici et Ailleurs » ,
par M. Arnold Thiébaud. La course a
été fixée au 9 juin et le but est la
charmante cité de Gruyère. Nul doute
que cette manifestation rencontre un
vif succès. Enfin , les membres du club
ont encore la possibilité de participer
à la Fête des vignerons qui aura lieu
l'été prochain à Vevey. Mais pour ce
l'aire, il faut  prendre contact très rapi-
dement avec les membres du comité
puisque le délai d'inscription est fixé
au 8 janvier 1977. (texte et photo ff)

LE LAC ©ES TAILLERES MERVEILLEUSEMENT GELE
Le Jura neuchâtelois est inondé de soleil

Gratifiées d'un début d'hiver parti-
culièrement clément et lumineux , les
Montagnes neuchâteloises et notam-
ment les hautes vallées jurassiennes
s'offrent généreusement à la contem-
plation ainsi qu 'aux sports d'hiver.

Les installations de ski fonctionnent
normalement , et nul doute qu 'en cette
veille de fêtes , les amateurs de grand
ais s'apprêtent à s'adonner sans con-
traintes aux joies saines d'un tourisme
à la taille de notre région. Ski de fond ,
ski de piste, patins à glace, balades à
pied , parties de luge, etc., chacun trou-
vera son compte sous le soleil rutilant
dont son gratifiées les hauteurs juras-
siennes.

Le lac des Taillères est parfaitement
gelé sur toute sa surface , sur une épais-
seur très engageante. Selon les décla-
rations de personnes avisées de l'en-
droit , il présente toute sécurité et s'of-

fre ainsi aux grandes randonnées sur
patins.

Rappelons qu'un vaste parc de plus
de 300 places a été aménagé à l'est du
lac, mais qu 'en cas de forte affluence
des dispositions sont prises par l'auto-
rité pour éviter le désordre et les nui-
sances. Les amateurs sont donc instam-
ment priés, dans l'intérêt de tous, de
respecter ces lieux naturels exception-
nels , havre de paix et de grand air.

Cependant, nous rendons attentifs les
personnes s'aventurant sur ce lac,
qu 'elles le font à leurs risques et pé-
rils , l'ENSA ayant mis ce lieu à ban.

(photo Impar - ar)

Nouveau chef
de la Protection civile

A la suite de la démission de M.
Paul Zurcher , qui fonctionna du-
rant huit  ans comme chef local de
la Protection civile et qui donna le
meilleur de son temps à ce service
qu 'il développa avec l'entrée en vi-
gueur des nouvelles dispositions fé-
dérales en matière de PC en 1971,
M. Thomas Scheurer vient d'être
désigné parmi d'autres candidats
pour repourvoir ce poste.

Rappelons que M. Scheurer a été,
durant de nombreuses années , ins-
tructeur fédéral des sapeurs-pom-
piers et qu 'il est instructeur à la
PC depuis 1967.

Au Tribunal de police
La Suisse doit avoir bien des at-

traits pour le prévenu , M. C.-B.,
encore qu 'il fasse défaut quand il
est convoqué à comparaître devant
le tribunal. En mai déjà , il avait
été condamné par défaut à 8 jours
d' emprisonnement pour avoir péné-
tré en Suisse bien qu 'il fasse l'ob-
jet d'une interdiction d'entrée.

A nouveau , il a pénétré en Suisse
par un poste de douane qui n 'a pas
pu être défini , mais c'est à la sor-
tie qu 'il s'est fait remarquer ; lors
d'un contrôle douanier , il s'est en-
fui du véhicule qui le transportait
pour regagner la France. Par dé-
faut, le tribunal le condamne à 12
jours d'emprisonnement , ce qui fait
un total de 20 jours , s'il se fait
épingler en Suisse. De plus , 40 fr.
de frais sont à sa charge, (me)

Mutations et nominations
au bataillon

des sapeurs-pompiers
Diverses mutations et promotions

interviennent en cette fin d'année
au bataillon des sapeurs-pompiers
du Locle. Les voici :

Etat-Major. — Le lieutenant Yves
Billod-Morel , secrétaire EM, est
nommé premier-lieutenant.

Section PS. — Le lieutenant Ro-
ger Frésard est nommé premier-
lieutenant.

Compagnie I. — Le sgt Francis
Calame est nommé lieutenant ; le
sgt Francis Thiébaud est nommé
lieutenant ; le sgt J.-Maurice Ver-
mot est nommé lieutenant.

Compagnie II — Le sgtm G.-An-
dré Vermot est nommé lieutenant ;
le sgt Daniel Boiteux est nommé
lieutenant ; le sgt J.- Claude Bon-
ny est nommé sergent-major ; le
cpl José Wirth est nommé sergent.

Compagnie EM. — Le cpl Claude
Amez-Droz est nommé sergent.

Hliffi Feuille d Avis des Montagnes —EEEBS^HI

Le Locle
Vendredi

Bibliothèque de la ville: prêt du lund i
au vendredi , 14 h. 30 à 18 h. 30.

Pharmacie d'office: Mariotti .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 Perroquet: Bar-Dancing.
Le Dragon-d'Or: Bar-Dancing.

Samedi, dimanche
Pharmacie d'office: Mariotti , samedi

et dimanche de 10 à 12 h. cl de 18
h. à 19 h. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

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 .

Cinéma
Casino, samedi 17 h., 20 h. 30, diman-

che 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30 L'Ile
sur le toit du monde.

Il y avait une fo i s  un monsieur
qui naviguai t sur l' océan tourmenté
des di f f icul tés  financières . Sans
chercher à trop travailler pour
s'user le système nerveux. De pres-
tations sociales en indemnités , on
peut tenir le coup un moment. Il
ne f a u t  pas être victime d' ennuis
majeurs.

A un moment donné , il lui a f a l l u
avoir recours au dentiste pour
échanger des chicots douteux con-
tre une prothès e. L'homme de l'art ,
renseigné et pas f o u , a accepté le
marché. Donnant , donnant. Je livre
le « piano » contre monnaie sonnan-
te et trébuchante :

— Parole d'Indien , vous aurez les
sous et moi un sourire à la Tyrone
Poioer !

Au moment de prendre livraison.
de l' objet indispensable , le monsieur
en question s 'est souvenu qu 'il était
parfaitement démuni. Il a joué la
grande scène de la banque fermée
un vendredi soir... après la f e rme-
ture. Une amie de sa femme — qui
était d' ailleurs absente — s'est lais-
sée attendrir , pas du tout au cou-
rant de la situation. Elle a avancé
quelques billets bleus, acceptant la
promesse d' un remboursement dans
les jours à venir. Elle est revenue
pendant dix jours pour recevoir dix
fo is  des excuses. Des paroles oui ,
des billets non.

Alors , elle s 'est méfiée . Elle s'est
renseignée à droite et à gauche . Elle
a appris l 'insolvabilité chronique de
son débiteur. Pour une rogne, elle
a piqué une rogne. Dans une colère ,
elle a mis au « f i x e  » celui qui l' a-
vait f loué  et a exigé qu'on lui res-
titue son bien , le dentier :

— Je l' ai payé , il est à moi '.
Ainsi, il y a quelque part en ville

une femme for t  charmante qui se
demande si elle ne va pas prochai-
nement o f f r i r  dans les mille et un
articles d' un marché aux puces , un
dentier tout neuf qui pourrait com-
bler approximativement une bouche
pas trop gourmande !

S. L.

Sur la pointe
— des pieds —

Cinéma Casino: Samedi , 17 h. cl
20 h. 30, dimanche à 14 h. 30, 17 h.
et 20 h. 30 (attention vendredi pas de
cinéma): « L'Ile sur le toit du Monde » .
Un film de Walt Disney à voir en fa-
mille.

|l:||̂ pSWi!̂ pî^Mi||||



Mon bel oranger

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 2

José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard

(Copyright by Stock
Droits de presse par Cosmopress. Genève)

— Attention, Zézé, c'est important. D'abord ,
tu regardes bien , tu regardes à droite et à
gauche. Allons-y.

Nous traversâmes la route en courant.
— Tu as peur ?
Bien sûr , j 'avais eu peur mais je fis signe que

non avec la tète.
— Nous allons retraverser encore une l'ois

ensemble. Ensuite, je verrai si tu as appris.
Nous retraversâmes.
— Maintenant toi tout seul.
Mon cœur battit plus vite.
— C'est le moment. Vas-y.
Je m'élançai presque sans respirer. J'attendis

un peu et il me donna le signal pour revenir.
— Pour une première fois, c'était très bien.

Mais tu as oublié une chose: tu dois regarder
des deux côtés s'il n 'arrive pas de voiture. Je
ne serai pas toujours là pour te donner le si-

gnal. Au retour on s'entraînera encore. Mainte-
nant , continuons, je veux te monter quelque
chose.

Il prit ma main et nous repartîmes tranquil-
lement. J'étais préoccupé par une conversation.

— Totoca.
— Quoi ?
— L'âge de raison , ça se sent ?
— Qu 'est-ce que c'est que cette bêtise ?
— C'est l' oncle Edmundo qui m'en a parlé.

Il a dit que j 'étais « précoce » et que j 'aurais
bientôt l'âge de raison. Et je ne sens pas de
différence.

— L'oncle Edmundo est un nigaud. Il passe
son temps à te fourrer des choses clans la tète.

— Il n 'est pas nigaud. Il est savant. Et quand
je serai grand , je veux être un savant et un
poète , et porter un nœud papillon. Je me ferai
photographier avec mon nœud papillon.

— Pourquoi un nœud papillon ?
— Parce qu 'on n 'est pas poète sans nœud

papillon. Quand l'oncle Edmundo me montre
des photos de poètes clans les revues , ils ont
tous un nœud pap illon.

— Zézé, cesse de croire tout ce qu 'il te dit.
L'oncle Edmundo est à moitié maboul , un peu
menteur.

— Alors, c'est un fils de p... ?
— Ecoute, tu as déjà reçu des tapes sur le

nez pour avoir dit des gros mots: l'oncle Ed-
mundo n 'est pas ça. J'ai dit maboul , à moitié
fou.

— Tu as dit qu 'il était menteur.
— Ça n'a rien à voir.
— Si. L'autre jour , papa parlait avec seu

(prononcer à peu près « Séou ») Severino, celui
qui joue à P« escopa » et à la manille avec lui ,
et il a dit à propos de seu Labonne: « Ce vieux-
là , ce fils de p..., c'est un sale menteur... » , et
personne ne lui a tapé dessus.

— Les grandes personnes peuvent le dire , ça
n 'a pas d'importance.

Il y eut un silence.
— L'oncle Edmundo n 'est pas... Qu 'est-ce

que c'est exactement maboul , Totoca ?
Il fit tourner son doigt sur sa tempe.
— Non , ce n 'est pas vrai. Il est très gentil ,

il m 'apprend des choses et jusqu 'à maintenant
il ne m'a donné qu 'une fessée, et pas très forte.

Totoca bondit.
— Il t ' a donné une fessée ? Quand ?
— Un jour  où j'étais très sot , alors Gloria

m'avait envoyé chez Dindinha. Lui, il voulait
lire le journal mais il ne trouvait pas ses lu-
nettes. Il les cherchait partout en râlant. Il a
interrogé Dindinha , rien. Ils ont mis la maison
sens dessus dessous tous les deux. Alors j' ai dit
que je savais où elles étaient et que s'il me
donnait un sou pour acheter des billes je le
dirais. Il alla chercher un sou dans son gilet.

— Va les chercher, je te le donne.
— Je suis allé les prendre dans le panier de

linge sale. Alors il m'a grondé: « C'était encore

toi , galopin » . Il m 'a donné une tape sur le
derrière et il m'a pris le sou.

Totoca rit.
— Tu vas là-bas pour qu 'on ne te gronde pas

à la maison et tu te fais gronder pareil. Dépè-
chons-nous sans quoi on n'arrivera jamais.

Je continuais à penser à l' oncle Edmundo.
— Totoca , les enfants c'est des retraités ?
— Quoi ?
— L'oncle Edmundo ne fai t  rien et il reçoit

de l'argent. Il ne travaille pas et la mairie le
paie chaque mois.

— Et alors ?
— Les enfants ne font rien , ils mangent, ils

dorment et ils reçoivent de l'argent de leurs
parents.

— Retraité, c'est différent , Zézé. Retraité ,
c'est quand on a beaucoup travaillé, qu 'on a des
cheveux blancs et qu 'on marche très lentement
comme l' oncle Edmundo. Mais assez pensé à
des choses compliquées. Si tu aimes apprendre
des choses avec lui, va le voir. Mais avec moi ,
non. Soi comme les autres enfants. Dis même
des gros mots mais cesse de remplir ta petite
cervelle de choses compliquées. Sinon je ne
sors plus avec toi.

J'étais vexé et ne voulus plus parler. Je
n'avais pas davantage envie de chanter. Mon
oiseau qui chantait au-dedans de moi s'envola.
Nous nous étions arrêtés et Totoca me montrai t
une maison.

— La voilà. Elle te plaît ? (A suivre)
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Un oiseau sans pareil: autrefois oiseau légen-
daire de l'ancienne Perse, aujourd'hui fier symbole
d'Iran Air.

Le «Homa» moderne se trouve sur le flanc de
tous les Boeing de la flotte de jets Iran Air. Avec
laquelle nous desservons 25 villes et 4 continents. De
Suisse, nous volons vers Londres, Paris, Vienne,
Athènes. Téhéran , et de Téhéran au Golf persique,
Kaboul , Karachi , Bombay, Pékin, Tokyo.

Renseignez-vous auprès de votre agence de
voyages ou chez Iran Air, 9, rue de Berne,
Tél. 022 32 2520 et 9, rue Chantepoulet,
Tél. 022 310130, 1201 Genève.

'̂ BiMlë^ 
Une 

ligne aérienne en croissance-éclair.

A VENDRE

CITROËN DYANE 6
orange, 1974, 26.000 km.

S'adresser au
GRAND GARAGE et CARROSERIE
du JURA S. A., La Chaux-de-Foncls

Tél. (039) 23 14 08

A VENDRE

VW 1302
beige, modèle 1971 , comme neuve ,
66.000 km.

S'adresser au
GRAND GARAGE et CARROSSERIE
du JURA S. A., La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 14 08

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

TÉLÉPHONE (039) 221313
LÉOPOLD-ROBERT 90 Léon Droz

A LOUER À SAINT-IMIER

APPARTEMENT
DE 2Va - 3 PIÈCES
tout confort moderne , tapis tendus , cui-
sine complètement agencée (cuisinière ,
lave-vaisselle , frigo), WC et salle de
bains séparés. Libre selon date à con-
venir.
Ecrire sous chiffre  06 - 12415, à Publici-
tas SA, Saint-Imier.



Le district du Val-de-Ruz compte plus de
1200 personnes âgées de plus de 65 ans

10.742 habitants ont été dénombrés
au Val-de-Ruz lors du recensement can-
tonal qui s'est déroulé au milieu de ce
mois de décembre. Sur ce total , 5474 ,
soit à peine plus de la moitié, sont des
personnes mariées, 896 des veufs et des
divorcés , et le solde, soit 4372 , des en-
fants et des célibataires. La commune
du Pâquier est la seule à avoir davan-
tage d'enfants et de célibataires (106)
que de gens mariés, veufs ou divorcés
(102).

Le district compte 3960 chefs de mé-
nage. En 1977 , 152 personnes attein-
dront leur 20e année. 1278 personnes,

soit le 11,9 pour cent de la population
totale , sont âgées de plus de 65 ans.

LE PAQUIER
A UNE POPULATION JEUNE

Quatre communes ont une plus gran-
de proportion de personnes âgées, ce
sont Montmollin, Valangin et Villiers,
avec des pourcentages de 15 à 18, et
Engollon, avec 26 ,7 pour cent (16 per-
sonnes de plus de 65 ans sur un total
de 60 habitants).

Les Geneveys-sur-Coffrane et Sava-
gnier sont un peu en-dessous de la
moyenne du district , avec environ 10
pour cent ; à Fontaines, la population
âgée atteint 8,9 pour cent, mais c'est

au Pâquier que la population est la
plus jeune, puisque seuls 8,65 pour cent
des habitants ont dépassé l'âge de 65
ans.

SEXES ET RELIGIONS
Les personnes de sexe féminin sont

un petit peu plus nombreuses que les
personnes de sexe masculin : 5427 con-
tre 5315, soit 112 de plus.

Près des trois quarts de la popu-
lation sont de religion protestante (7652
personnes), contre un quart de catho-
liques romains (2864). On a recensé
également un catholique chrétien, six
Israélites et 219 personnes de religions
diverses, ou sans confession, (vr)

Noël à Derrière-Pertuis
sur Chézard-Saint-Martin

En cette période de l'Avent , si proche
de Noël , le hameau de Derrière-Pertuis
f ê t a i t  à sa manière la naissance de
l 'Enfant-Dieu.

Cette f ê t e  est attendue chaque année
avec joie pa r tous les habitants de la
montagne et préparée longtemps à l' a-
vance par les en fan t s  de l'école de
Derrière-Pertuis , leur instituteur et son
épouse.

Des programmes fo r t  joliment déco-
rés par  les en fants  étaient distribués
à chaque arrivant. Le sapin attendait
dans la sal le  arrangée spécialement
pour le spectacle. La soirée commen-
çait comm e il se doit par le cantique
Voici Noël , chanté par toute l'assem-
blée.

Une liturgie avait été préparée spé-
cialement , dite et chantée par les en-
fan t s  massés sur la scène , retraçant
des siècles d'histoire biblique. Le
Choeur mixte part ic ipai t  également à
la manifestation.

Le pasteur Pétremand f i t  ensuite une
courte méditation , conscient que la soi-
rée appartenait avant tout aux enfants.
Ceux-ci reprenaient e n f i n  la parole
pour des chants , poésies , saynètes m.ê-
me, dont certaines composées et mon-
tées naïvement avec entrain et joie
par les enfants  eux-mêmes.

Le « gr and-père Fritz » f u t  chanté et
vanté par ses sept propres petits en-
f a n t s , avec quelle jo ie  et malice !!!

E n f i n , les membres du Choeur mixte
de la montagne avaient f a i t  la surprise
d'inaugurer , au milieu de la soirée , un
for t  joli costume : blouses et tabliers
de dentelle et jupes  à corselet pour les
dames alors que les messieurs arbo-
raient f ièrement  une belle blouse pay-
sanne brodée.

La salle était trop petite pour conte-
nir les spectateurs, presque tous mem-
bres des fami l les  montagnardes.

Cette soirée tenant lieu en quelque
sorte de soirée scolaire , un entr 'aete
était prévu au cours duquel de la limo-
nade était o f f e r t e  à chacun avant que
l' assistance soit sollicitée pour l' achat
de délicieux caramels et fondants  mai-
son ainsi que de bil lets  de tombola
dont le bénéfice va intégralement à la
caisse dp  classe.

La distribution de cornets de Noël
aux enfants et même, malicieusement,
à certaines « personnalités locales », tel
le grand-père Fritz... était bien entendu
comprise. Un cantique , la bénédiction
et en f in  la collecte destinée sp éciale-
ment aux enfants du Liban terminait
cette soirée typi quement montagnarde
et famil ière ,  ( y h f )

Dombresson: travaux indispensables
A 1 occasion de la présentation au

Conseil général du budget pour l'année
1977 , le Conseil communal a rédigé un
rapport complémentaire, dans lequel il
a établi le programme des travaux
qu 'il juge indispensables ; depuis le
début de la législature actuelle, c'é-
tait en effet la première fois que le
Conseil communal présentait un budget
communal.

Salle de gymnastique. — Il faut ré-
nover la salle de gymnastique et les
locaux sanitaires de cet immeuble ; une
commission a travaillé sur ce sujet en
1976 , et son l'apport sera bientôt con-
nu.

Cimetière. — Un secteur du cimetiè-
re, situé derrière le temple, doit être
réaménagé.

Canaux, égouts. — Il s'agit de conti-
nuer la mise en ordre du réseau prin-
cipal des canaux égouts, avec des tra-
vaux en particulier au chemin des
Crêts , à la rue Dombrice et au chemin
du Ruz Chasseran.

Eclairage public. — Les tronçons de
rues bien éclairés sont assez courts , et
la pose de candélabres neufs devra se
poursuivre, notamment à la Grand'Rue.

Chemins forestiers. — Pour faciliter
l'exploitation des forêts communales , le
réseau de chemins devra être amélioré

et développe ; ces travaux concerne-
ront surtout le Sapet et le Côty.

Freinisberg. — Il faudra éventuelle-
ment procéder à l'agrandissement de
l'étable de la métairie de Dombresson ,
à Freinisberg.

Le Conseil communal relève dans
son rapport que ces travaux ne pour-
ront avoir lieu que grâce à des em-
prunts bancaires. Heureusement un cer-
tain nombre d'amortissements ont pu
être réalisés ces dernières années, et les
nouveaux emprunts ne compromettront
pas l'équilibre financier de la com-
mune. Cependant, les demandes de cré-
dits ne concerneront que des projets
étudiés à fond et jugés comme absolu-
ment indispensables. De nos jours , en
effet , seule une gestion prudente des
affaires communales permettra de gar-
der des finances relativement saines.

(vr)

Assemblée de la Société des maîtres de
mathématiques, de physique et de chimie

PAY S NEUCHA TELOïS

La Société neuchâteloise des maîtres
de mathématiques, de physique et de
chimie (SNMMPC) a tenu son assem-
blée annuelle à Neuchâtel , sous la
présidence de M. Marcel Arnoux. Plu-
sieurs points concernant l'enseigne-
ment des mathématiques figuraient à
l'ordre du jour. Deux sujets ont provo-
qué de longues discussions. Il s'agit
de la réédition — sous forme de livres
— des cours de mathématiques des éco-
les secondaires (sections prégymnasia-
lcs) et des recommandations à donner
aux délégués neuchâtelois, concernant
l'élaboration du programme de mathé-
matiques de CIRCE III.

D'autre part , après une enquête me-
née auprès de tous les membres de la
SNMMPC, le comité a décidé de re-
noncer , pour quelques temps, à orga-
niser des cours de recyclage.

Dans la partie administrative, l'as-
semblée a procédé à l'élection du co-
mité pour une période de deux ans.
Après plusieurs années de travail
fructueux à la tête du comité , M. Mar-

cel Arnoux renonce à sa charge de
président. Le nouveau comité se pré-
sente dès lors de la façon suivante :

Président : M. André Morgenthaler ,
Gymnase, La Chaux-de-Fonds ; secré-
taire aux verbaux : Mlle Michèle Bar-
bezat , Collège régional , Fleurier ; cais-
sier : M. Pierre Lesquereux, Ecoles se-
condaires , La Chaux-de-Fonds ; M.
Marcel Arnoux, ETS, Neuchâtel ; M.
Jean-Claude Allisson. ESRN Peseux,
M. Georges Brandt , Ecole de commer-
ce, La Chaux-de-Fonds.

La SNMMPC regroupe pratiquement
tous les enseignants de mathématiques,
de physique et de chimie du degré
secondaire supérieur du canton ainsi
qu 'une bonne partie des maîtres de
l'enseignement secondaire inférieur. La
société est indépendante de tous les
organismes officiels liés au DIP ; elle
a pour rôle de contribuer à toute étu-
de intéressant renseignement des ma-
thématiques et des sciences exactes
dans le canton de Neuchâtel. (comm.)

NEUCHATEL
Moins de personnel
dans les hôpitaux

Les chiffres sont parfois difficiles
à digérer. Us sont là, incontestables:
durant cette année, le nombre de
journées de malades dans les hôpi-
taux du canton s'est considérable-
ment réduit. Conséquence directe
de la récession entraînant  elle-mê-
me la dépopulation. La baisse a été
particulièrement ressentie à Neuchâ-
tel où elle s'inscrit pour un tiers du
total précédent : de 135.000 le nom-
bre de journées de malades passe à
environ 100.000 aux Cadolles et à
Pourtalès, qui occupent quelque 870
personnes ; il s'agit donc d'adapter
les effectifs aux besoins.

Sans bousculer brutalement l'em-
ploi comme peut le faire le secteur
privé lorsqu'il ne considère que le
rendement, il est néanmoins néces-
saire de procéder à des coupes som-
bres dans le sens d'une gestion sai-
ne et de l'intérêt du contribuable et
des collectivités publiques. C'est ain-
si qu'à la fin de cette année, les Ca-
dolles et Pourtalès se passeront des
services d'un certain nombre d'em-
ployés, une trentaine , dont les pos-
tes ne seront pas repowrviis. Cette
compression de personnel décidée
par la ville , qui a haute autorité sur
ces établissements, touchera notam-
ment les services généraux. Les con-
trats de quelques surnuméraires ne
seront pas renouvelés tandis que les
jardiniers de la commune prendront
le relais d'une partie de ceux qui
s'occupaient jusqu'alors de l'envi-
ronnement floral de ces établisse-
ments. Ces économies sont dictées
par la diminution des prestations à
fournir par les hôpitaux et ne de-
vraient toucher qu'un personnel
dont la mobilité traditionnelle sem-
ble garante d'un remplacement aisé.

<L)

APRES TROIS-QUARTS DE SIECLE
Section «Soliat» du Club j urassien

Réunis dernièrement à l'Hôtel de
l'Ours , à Travers , en assemblée ordinai-
re , une trentaine de membres de la
section « Soliat » du Club jurassien ont
fait le point après 75 ans d'activité. Le
président, M. Serge Thiébaud , a brossé
le bilan de l'exercice écoulé , le fait
marquant ayant été la célébration du
75e anniversaire de la fondation de la
section. A cette occasion , l'accent a été
mis sur la modernisation du Musée,
pour laquelle un investissement d'une
quinzaine de milliers de francs a été
consenti.

Le rapport du caviste accuse une di-
minution des ventes par rapport à l'an-
née précédente. Le mauvais temps du
début de l'année et la récession écono-
mique en étant les causes essentielles.

La caisse principale enregistre, elle ,
un léger déficit , justifié par la réfec-
tion de la chaudière et la construction
d' un cabinet de toilette , en plus des
frais généraux habituels.

Les rapports des différentes commis-
sions ont été entendus. Ils concernaient
celles du Chalet, relevant de l'entre-
tien et des corvées ; du Musée, dont le
président , M. Maximilien Diana rap-
porta très en détail sur les améliora-
tions apportés dans le cadre du 75e
anniversaire ; de la zoologie , géologie
et botani que.

Sur le plan effectif , une démission
a été compensée par l'admission d'un
nouveau membre.

Au stade des nominations, M. Albert

Overney fils s'est vu décerner le titre
de membre honoraire de la section et
de l'association centrale, pour 25 ans
d'activité.

M. Arthur Jelmini , quant à lui , est
élu membre d'honneur en remplissant
les conditions requises, à savoir : 65
ans d'âge et 20 ans de sociétariat.

Le comité a été réélu comme suit :
MM. Serge Thiébaud , président ; Pierre
Fluck , vice-président ; Claude Jenni ,
secrétaire à la correspondance ; Albert
Overney fils , secrétaire convocations ;
Pierre Bourquin , secrétaire verbaux et
archiviste ; Robert Perrinjaquet , cais-
sier principal ; Claude Perrinjaquet ,
caissier du chalet ; Gabriel Valet et
Marino Previtali , assesseurs.

Les vérificateurs des comptes sont
MM. Willy Blanc et Bernard Overney,
M. Daniel Deleury étant suppléant.

MM. Serge Thiébaud et Gabriel Va-
let représenteront la section au comité
central.

Les membres des différentes com-
missions ont été reconduits dans leurs
fonctions.

La soirée s'est terminée en présence
des épouses et amies, par la projection
de diapositives ayant pour thème «Em-
preintes laissées par les animaux » . Les
clichés , tirés par M. Jean Fluckiger ,
instituteur , et ses élèves, ont été fort
appréciés de chacun. Ils permettaient
de se familiariser avec les traces lais-
sées par les animaux de chez nous ,
parfois fort ressemblantes, (ad)

Beau résultat de la vente
paroissiale

La vente de la paroisse réformée de
Cernier s'était déroulée le 27 novembre
dernier, avec un stand le matin sous
l'Hôtel de ville, et le reste de la journée
à la salle de gymnastique. Le bénéfice
laissé par cette manifestation, avec en-
viron 11.000 fr., est à peu près égal à
celui de l'année précédente, (vr)

CERNIER

i • LE VAL-DE-RUZ •' LE VÀL-DÈ-RUZ • DISTRICT DU VAL-DE-RUZ !

La période p récédant  le 25 décembre
est souvent le prétexte pour organiser
de m ul t ip les  manifestat ions ou réu-
nions rappelant  p l u s  ou moins la nais-
sance du Christ.  Le vi l lage  n 'échappe
pas  à cette règle : rappelons les p lus
sérieuses.

D' abord le Noël des personnes âgées ,
à la sal le  de gymnas t i que et présidée
par le pa s teur  Evard , assisté de M.
Jacques Reymond . ancien conducteur
sp irituel de la paroisse.  Ce f u r e n t  quel-
ques ins tan ts  de f r a n c h e  gaîté , grâce
à l'humour et à la j o v i a l i t é  de ce der-
nier. Et puis  l' agape servie à chacun
combla les p lus  gourmands et p ermit
des contacts que la so l i t ude  et l'isole-

ment dus  à la vieillesse f o n t  diminuer
chaque j o u r .

Puis ce f u t  la rencontre toute f a m i -
lière des dames du groupe de gymnas-
tique du troisième âge. Réunies chez
l' une d' entre elles , elles passèrent un
agréable après-midi autour d' une tasse
de thé et de f r i a n d i s e s , chacune ayan t
l' obligation de déclamer , de raconter
ou de fa i re  rire ses compagnes.

E n f i n , la t rad i t ionne l l e  f ê t e  de Noël
du v i l lage  s 'est déroulée dans un tem-
ple archicomble , lundi soir. Là , les cho-
ses sont d i f f é r e n t e s .  Toute la popu la-
tion , sans distinction de confession , de
langue ou de milieu y est conviée , d' au-
tant p lus que les e n f a n t s  de l'école
(Fontain es et Boudevi l l iers )  sont les
princi paux protagonistes du program-
me. Le pasteur André Evard, prési-
dait et , en prenant pour thème de son
allocution « Les Mains  » sut créer l' am-
biance f r a t e r n e l l e  qui devrait  régner
partout en ce jour  solennel. Non seule-
ment les mains sont une merveille de
la création , mais les multiples travaux
et gestes qu 'on leur demande ont une
signification sur le p lan  humain , y
compris celui de la tendre à son pro-
chain , pour p l u s  de compréhension et
de f ra tern i té ,  (e)

Les fêtes de Noël à Fontaines

Récemment s'est disputée la 5e man-
che et finale du championnat intercan-
tonal sur le jeu de l'hôtel des Commu-
nes aux Geneveys sur Coffrane.

En voici les principaux résultats:
Individuels: 1. Charles Tynowski , 130
quilles (champion de jeu) ; 2. Pierre
Rubin , 127 ; 3. René Geiser, 124 ; 4.
Edgar Rusconi , 123 ; 5. André Courvoi-
sier , 123 ; 6. Dante Pellegrinelli , 122 ;
7. Maurice Rey, 120 ; 8. Michel Am-
stutz , 118 ; 9. Maurice Bosset, 118 ; 10.
Johny Zysset , 117.

Par équipe de 6 joueurs : 1. Le Lo-
cle. 710 quilles ; 2. Erguel , 699 ; 3.
Val-de-Ruz , 697 ; 4. La Chaux-de-
Fonds , 632 ; 5. Epi, 604.

Général: 1. André Courvoisier , 592
quilles (champion cantonal) : 2. Pierre
Rubin , 590 ; 3. Charles Tynowski, 586 ;
4. Roger Chopard , 582 ; 5. Dante Pelle-
grinelli , 581 ; 6. Georges Huguelet , 577 ;
7. Michel Amstutz , 574 ; 8. Willy Gei-
ser , 572 ; 9. Maurice Rey, 569 ; 10.
Willy Barth , 561.

Général par équipe: 1. Erguel , 3482
quilles ; 2. Le Locle, 3442 ; 3. Val-de-
Ruz , 3431 ; 4. La Chaux-de-Fonds, 3224;
5. Epi, 3201.

Le comité félicite A. Courvoisier et
son équipe Erguel pour leur première
place , il félicite aussi toutes les équipes
pour leur sportivité.

Avec les boulistes
(jeu neuchâtelois)

Le Louverain aura
à nouveau un résident
Dans une séance récente, le Conseil

synodal a nommé le pasteur Denis
Muller résident du Louverain. M. Mul-
ler est né en 1947 , il a une famille de
trois enfants et prépare actuellement
un doctorat ; il a été pasteur à l'Eglise
suisse de Londres , et au Locle. Il n'en-
trera dans sa fonction que le 1er jan-
vier 1978.

Pour l'année 1977, le collège du Lou-
verain a pris les dispositions suivan-
tes: c'est le pasteur Bauer qui conti-
nuera l'intérim jusqu 'en juillet , puis
M. Martin Jeanneret jusqu 'à la fin de
l'année. Grâce à l'administrateur du
Centre, M. Robert Bar , les passages
d'un responsable à l'autre pourront se
faire plus aisément, (vr)

GENEVEYS-S.-COFFRANE

A deux reprises, ces derniers jours,
une société locale a pris l'initiative
d'animer un peu un établissement pu-
blic de Dombresson. La semaine passée,
la fanfare au grand complet alla jouer
plusieurs morceaux de son répertoire
dans un café, et au début de cette
semaine le chœur d'hommes chanta
dans un autre établissement du village.

(vr)

Animation inhabituelle

Chaque année, au mois de décembre,
le budget du home « Mon Foyer », qui
héberge des femmes du troisième âge,
est présenté pour information au Con-
seil général de la commune. II boucle
avec un bénéfice présumé de 2880 fr.

Les dépenses totales se montent à
99.320 francs ; les postes les plus im-
portants sont ceux des salaires (52.000
francs), de l'alimentation (17.000 francs)
de l'amortissement de l'immeuble (7100
francs), du mazout (4500 francs) et de
l'entretien et des réparations (4500 fr.).

Les recettes budgétées atteignent le
montant de 102.200 francs , soit 83.000
francs payés par les pensionnaires,
6400 francs versés par l'assistance,
4600 francs de prestations en nature re-
tenues au personnel , 6000 francs d'inté-
rêts bancaires et 2200 francs de dons et
de legs, (vr)

« Mon Foyer » tourne
avec 100.000 francs

Le point principal de l'ordre du jour
était le rapport des comptes. Un gros
travail  était ainsi échu à M. G.-A.
Aeschlimann, secrétaire-caissier. Il
donna en réalité un résumé d'activité
« printemps-automne 1976 » de l'UDSL.

Après les comptes de la soirée du
1er mars 1976 qui laissait le beau béné-
fice de 1627 francs , venait le compte de
construction de la place du Boveret. Si
l'on sait qu 'à ce jour , les dépenses se
montent à 26.724 ,65 francs et que l'em-
prunt pour ce paiement sera définitive-
ment de 10 à 11.000 francs alors qu 'il
avait été budgété à 17.000 francs , on
peut se féliciter du travail accompli par
les membres des sociétés et également
de la pleine réussite de la Kermesse
d'inauguration de la place qui laisse
un 'bénéfice net de 6551 ,40 francs. Il
est vrai que ce jour de liesse a été en-
soleillé à souhait et que toute la popu-
lation fu t  tentée de monter au Boveret
prendre le frais dans la journée et gri-
gnoter , boire et danser dans la soirée.
En un mot , la situation est tout à fait
favorable et l'UDSL peut espérer se
débarrasser de sa dette dans un temps
très court.

Les vérificateurs remercient chaleu-
reusement le caissier pour la bonne te-
nue de ses comptes.

Le président , M. Pierre Blandenier ,
tout en disant sa satisfaction demanda
aux membres de la commission de cons-
truction de ne pas s'endormir sur leurs
lauriers et d'accepter un nouveau man-
dat pour la prochaine installation d'a-
menée d'eau et l'installation de toilet-
tes, choses qui manquaient encore à ce
nouvel ensemble.

La nomination de nouveaux vérifi-
cateurs de comptes suivit. Les délé-
gués des sociétés de gymnastique et du
Choeur d'hommes fuient  désignés dans
un tournus normal des sociétés. Quel-
ques points étaient encore discutés dans
les divers, desquels nous reparlerons en
temps voulu, (yhf)

Assises de l'Union
des Sociétés locales

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.51 le mm.
Mortuaires — .75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - AS SA
Suisse —.65 le mm.
Réclames 2.20 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

Lors de la Coupe de Noël , qui était
organisée par le Giron jurassien et qui
s'est déroulée dimanche à la Vue-des-
Alpes , de jeunes membres du Ski-club
Chasserai se sont distingués : En caté-
gorie O.J. I, garçons , c'est Alexandre
Cuche qui a gagné ; chez les filles , c'est
Karine Aeby. Relevons aussi la qua-
trième place, dans la même catégorie,
de Catherine Aeby. En catégorie O.J. II,
le club local a aussi enregistré la vic-
toire, chez les garçons, de Yves Barbe-
zat , meilleur temps de la soirée. Ces
trois premières places permettent au
SC Chasserai de remporter le challenge
interclubs. Si ces jeunes skieurs gar-
dent leur forme actuelle, on pourrait
bien entendre parler d'eux au cours de
cet hiver ! (vr)

Brillant début de saison
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Appartement témoin. Renseignements sans engagement.
Un simple coup de téléphone suffit.

Nous avons le plaisir de vous informer de
l' ouverture d'un département avec les derniers

perfectionnements pour la

CARROSSERIE
Peinture au four

Des hommes de métiers , compétents
sont à votre service

QUALITÉ — RAPIDITÉ — PRIX ÉTUDIÉS

GARAGE ET CARROSSERIE
DES JVKMAGNES SA

107, avenue Léopold-Robert - Tél. (039) 23 64 44
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

, 

Entreprise de pièces détachées de
l'industrie horlogère, à Neuchâtel ,
cherche pour entrée immédiate, une

secrétaire
EXPÉRIMENTÉE

I 

Ecrire sous chiff re  28 - 900 322 à Pu-
blicitas. Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.
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URGENT
NOUS CHERCHONS

employée
de bureau

Le travail varié et intéressant de ce
poste convient particulièrement à
personne énergique et intelligente
ayant une formation commerciale
complète.

Place stable.

Ambiance de travail agréable.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre 28 - 950 153 à Pu-
blicitas , Avenue Léopold-Robert 51, :

2301 La Chaux-de-Fonds.

B

Voyance
cartes
Sur rendez-vous.
Tél. (039) 44 13 51
10 à 12 h. et 17 à
19 h.

^nal: jjgttll

TAXIS JURÂSStENS
ALDO
Jour et nuit  (039) 4% <*fc HT gr mm AT
Ville et extérieur &* *3> S ®  M ®
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Cour$e en car

1 . -> 
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sociétés, écoles i
Agence rie voyages

Auto-Transports Erguel SA
1 St. Fmmr Tel. 039/41 22 14

ST-SYLYESTRE AU CASINO
DE BERNE

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

Prix fr. 69.— (tout compris)

NOUVEL-AN AU THÉÂTRE
DE GENÈVE

Opérette de J. Offenbach :
LA GRANDE DUCHESSE

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

Demandez nos programmes
détaillés. '

Dimanche 9 janvier 1977

THÉÂTRE DE BESANÇON
DU MUSIC-HALL À L'OPÉRETTE

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

car et entrée compris.
Inscriptions 3 jours avant .

Inscriptions et renseignements :
AUTO-TRANSPORTS ERGUEL

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

^">"-c~-y Costa de! Sol: N\ii
. -t- l'été andalou 'w^"̂ "
/ ~~ à prix d'hiver. %\

~~^~-J/ Une semaine dans un 4 étoiles \3k
/ à partir de 700 fr.. voyage compris, \%

I au départ de Genève7 \3z
il ' Renseignez-vous auprès \ W

g/ y de votre agence de voyage ou à: f̂i  ̂ \ vj?
gh -̂.../ y Office National Espagnol du Tourisme rfuBow \ W i
£ /  S 1, rue de Berne - 1201 Genève -#111*7 \ VA

022/31 69 40 /^r— r l-L \ VA

1 Procrédit 1
Comme particuliervous recevez B i
de suite un prêt personnel

pas de formalités ; i
discrétion absolue ¦

KSI Aucune demande de renseignements à f) Ba
l'employeur, régie, etc. OL J I 

!

i | Banque Procrédit
1 1 2301 La Chaux-de-Fonds, 'H!
; j Avenue L.-Robert 23, Tél.039 - 231612 ||I
®L 920'OOQ prêts versés à ce jour JSS

$ BULLETIN DE BOURSE
ti7t Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 22 décembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 675 d 675
La Neuchâtel. 320 d 320 d B P -S.
Cortaillod 950 d 950 d Bally
Dubied 175 d 175 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1235 1235 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 960 975 Juvena hold.
Cossonay 1020 1005 d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 500 500 d Oerlikon-Biihr.
Innovation 288 282 d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 290° d 3000 Réassurances

Winterth. port.

PFVF VF Winterth. nom.
(j cLNkVfc 

^ ^ ^ Zurich accid.
Grand Passage 333 d 33f Aar et Tessin
Financ. Presse 212 "_ Brown Bov. «A>
Physique port. 160 '•"" Saurer
Fin. Parisbas 73.25 73 Fischer port.
Montedison ' -8P —-80 Fischer nom.
Olivetti priv. 2 - 75 2 - 90 Jelmoli
Zyma 74° 740 Hero

Landis & Gyr
7irnirlI Globus port.ZURICH Nestlé port
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 608 613 Alusuisse port.
Swissair nom. 563 561 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3180 3190 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 541 545 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2665 2660 Schindler port.
Crédit S. nom. 468 466 Schindler nom.

B = Cours du 23 décembre

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1930 1940
1500 1480 Akzo 25.50 25.50
1600 1600 Ang.-Am.S.-Af. 6.50 6.50

400 405 Amgold I 41 40.75
370 379 Machine Bull 13.75 13.50
480 470 d Cia Argent. El 114 114

2390 2390 De Bcers 6.50 6.25
195 190 Imp. Chemical 13 13.50
835 d 830 Pechiney 37.50 37.50

1915 1925 Philips 24.75 25
600 600 Royal Dutch 123.50 124

2420 2415 Unilcver 118.50 117.50
1790 1800 A.E.G. 84 85
1295 1295 Bad. Anilin 163 163
6400 64.50 Farb. Bayer 138.50 139

860 d 860 d Farb. Hoechst 141.50 140
. 1605 1620 Mannesmann 179.50 181.50

755 d 755 Siemens 271 272.50
600 600 Thvsscn-Hutte 116.50 117.50
107 110 o V.W. 138.50 141

1175 1160
3125 3100 BALE

670 680 , „ „,
2125 2100 d (Actions suisses)
3440 3440 Roche jee 81500 81750
1930 1930 Roche 1/10 8175 8200
1350 1400 S.B.S. port. 393 396

492 495 S.B.S. nom. 281 283
2840 2845 S.B.S. b. p. 339 349

422 422 Ciba-Geigy p. 1300 1340
1420 1410 d Ciba-Geigy n. 600 607

270 d 270 d Ciba-Geigy b. p. 1075 1100

BALE A B
Girard-Perreg. 350 d 350 d
Portland 2195 2200
Sandoz port. 4850 4900 d
Sandoz nom. 1995 2000
Sandoz b. p. 3660 3650 d
Bque C. Coop. 925 925

(Actions étrangères)
Alcan 54.75 55.25
A.T.T. 155.50 156
Burroughs 213 216.50
Canad. Pac. 39.75 39.25
Chrysler 46.50 47.25
Colgate Palm. 65.50 65
Contr. Data 61.75 61.50
Dow Chemical 103 103.50
Du Pont 336 338
Eastman Kodak 203.50 203.50
Exxon 126.50 127
Ford 144 147
Gen. Electric 129 129.50
Gen. Motors 186.50 188
Goodyear n6 56.25
I.B.M. 660 663
Int. Nickel «A» 73 75 77
Intern. Paper 154 166.50
Int. Tel. & Tel. 80 80.75
Kennecott (34 50 66
Litton 35 05 35.50
Halliburton 155.50 157
Mobil Oil 151 50 151.50
Nat. Cash Reg. 86 50 87
Nat. Distillers gQ 59.75
Union Carbide 148 50 150.50
U.S. Steel ^4 124

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 984 ,54 985. 62
Transports 235.73 231.87
Services public 104.93 104 ,39
Vol. (milliers) 26.930 24.570

Syndicat suisse des marchands d'or 22.12.76 OR classe tar ifaire 257/106 23.12.76 ARGENT base 360.—

"ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.38 2.50
Livres sterling 3.95 4.30
Marks allem. 101.50 104.5( 1
Francs français 47.50 50.50
Francs belges 6.55 6.95
Lires italiennes —.27 — .29' It
Florins holland. 97.25 100.25
Schillings autr. 14.35 14.75
Pesetas 3.35 3.70
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)! 0390.- 10590. -
Vreneli 98._ 106 —
Napoléon 1 105.— 115.—
Souverain 100.— 111.—
Double Eagle 515.— 555.—

\/ \/ Communiqués

\—f par la BCN

Dem. Offre
VALCA 72.50 74.50
IFCA 1295. - 1315. -
IFCA 73 87.— 89—

IT TSQ] FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
\yÇ^i PAR L'UNION 

DE 
BANQUES SUISSES

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 32— 32-^
BOND-INVEST ' 3- 2a ,3 - ' D

CANAC 74 -— '^°
CONVERT-INVEST 1D 2D 7D - '°
DENAC 64 - 50 °5.—
ESPAC 176.— 178.—
EURIT l"2-- 103--
FONSA 8(i-7° 8 ' - ' D
FRANCIT 55-— 5G —"
GERMAC 96 5° 97 -5°
GLOBINVEST 60-_ 6 0 5 °
HELVETINVEST 103 - 80 104 - 40

ITAc 74.50 75.50
PACIFIC-INVEST 73 - 50 74 - 50

ROMETAC-INVEST 293.— 29 D .—
SAFIT HL— 113.—
SIMA 170. — 172.—

^^_ 
Dem. 

Offre
¦ i.ln.1. jj j  CS FDS BONDS 68.75 70,25
I l  i l  CS FDS INT. 62.25 64. 25
U L-J ACT. SUISSES 248.0 249.0
| I CANASEC 453.0 463.0

„ .... _ . USSEC 588 ,0 598.0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 79.0 80.0

FONDS SBS Dem. Off re  Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 77-25 80.50 SWISSIM 1961 1065.— 1075.—
UNIV. FUND 89.48 92.63 FONCIPARS I 2000.— 2020.—
SWISSVALOR 207.25 216.— FONCIPARS II 1120 — 1135.—
JAPAN PORTOFOLIO 370.25 391.50 ANFOS II 106 -— 107- _

|2J Fonds de la Banque Populaire Suisse 1 INDiCE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre .

Automation fifi = fi7 s Pharma 127 ,0 128,0 — dec- " ''
Eurac. ,„'= .,1H \ Siat 1345.0 — Industrie 277.1 278.4
Intermobil ~

71 'n 7,'0 Siat 63 1055.0 1060,0 Finance et ass. 327 .7 328.8
1 ' Polv-Bond 73.0 74.0 Indice général .296.5 297 ,7



A Tramelan, une fresque de 8 mètres
réalisée par des enfants

Une partie de la fresque de 8 mètres de longueur réalisée par les enfan t s  des
écoles du dimanche de Tramelan.

Comme chaque année depuis quelque
temps déjà , les enfants des Ecoles du
dimanche de Tramelan préparent d'une
façon particulière la fête de Noël.

Avec l'aide des moniteurs et moni-
trices, ils se sont attelés cette année

à réaliser une magnifique fresque de
8 mètres de long. Les enfants ont ainsi
concrétisé une séquence ayant trait à
Moïse.

Cette belle réalisation est actuelle-
ment exposée contre une façade du
temple de l'Eglise réformée et a déjà
eu beaucoup d'admirateurs qui ont ain-
si pu se rendre compte du travail réa-
lisé par l'équipe des monitrices et mo-
niteurs et du talent manifesté par les
jeunes artistes, (photo vu)

Dans leur dernière séance de l'année,
les membres du Conseil municipal se
sont occupés principalement des affai-
res suivantes :

Commission d'école
M. Jean-Marc Rauber a été nommé

membre de la Commission d'école, en
remplacement de M. Jean-Pierre Fini ,
non rééligible, dont le mandat expire
le 31 décembre 1976.

Administration communale
Il a été pris connaissance du rap-

port de l'inspection communale effec-
tuée par le préfet du district en date
du 2 décembre 1976. Cette inspection , a
laissé une bonne impression. Quelques
conseils ont été donnés par le préfet
pour la tenue de certains registres.

Restriction du stationnement
des véhicules pendant l'hiver

Afin de faciliter le déneigement des
rues, les propriétaires sont priés de ne
pas laisser leurs véhicules sur les voies
publiques, principalement de 3 à 8h.
Pour mémoire, l'article 20, chiffre 3 de
l'OCR est rappelé : « Les conducteurs
ne laisseront pas leurs véhicules sur les
places de parc ou sur les voies publi-
ques s'ils peuvent prévoir que l'enlève-
ment de la neige en serait gêné >¦¦. Le
municipalité décline toute responsabi-
lité quant aux dégâts qui pourraient
survenir aux véhicules laissés en sta-
tionnement lors des travaux de dénei-
gement.

Récupération du verre
Samedi 8 janvier 1977 , de 10 à 12

heures, la population aura la possibi-
lité de déposer, dans le container pré-
vu à cet effet et situé derrière le col-
lège, les bouteilles ou autres récipients
en verre inutilisés ou non repris par
les commerçants.

Le Conseil municipal souhaite à tou-
te la population d'heureuses fêtes de
f in  d'année ct adresse à tous ses voeux
les meilleurs pour l' année nouvelle.

(comm.)

Au Conseil municipal de Cormoret

Le nouvel horaire CFF en accusation
Au Conseil municipal de Saint-Imier

Lors de sa dernière séance, le Con-
seil municipal de Saint-Imier a notam-
ment traité les objets suivants :

Le Conseil a pris connaissance avec
étennement du projet d'horaire des
Chemins de fer pour 1977 jusqu'à 1979,
et il a décidé de s'associer à toutes les
interventions qui ont été adressées à la
préfecture en vue de défendre les
droits légitimes des usagers du Bas-
Vallon.

La Société de tir au petit-calibre de
Saint-Imier est chargée de l'organisa-
tion de l'assemblée de la Fédération
cantonale bernoise des sociétés de tir
au petit-calibre. Elle aura lieu le sa-
medi 19 mars 1977 , à la Salle de spec-
tacles . Le comité se réunira le matin
déjà , à l'Hôtel de l'Erguel. ,

Conformément aux dispositions lé-
gales , le Conseil autorise les ventes
spéciales dès le 15 janvier 1977. Les
commerçants intéressés devront pré-
senter une demande à la municipalité.

En collaboration avec M. Francis
Barthe , responsable du SEF, M. Mario
Gallina , chef du Service de l'électricité
et des eaux , a établi le décompte des
frais de captage de la source du Tor-
rent et de construction de la station de
pompage basse pression à Cormoret.
L'exécutif constate avec satisfaction
que le crédit total voté pour cet objet ,
soit 260.700 francs , n'a pas été com-

plètement utilisé. Un solde en faveur
de la commune se monte à 18.000 fr.
environ. L'exécutif tient à remercier le
maître de l'ouvrage (Syndicat pour
l'alimentation des Franches-Montagnes
en eau potable), le bureau d'ingénieurs
Robert Lévy, auteur du projet , ainsi
que les entreprises qui ont procédé à
ces travaux.

La dernière séance du Conseil aura
lieu mardi prochain. A l'issue de celle-
ci , trois jubilaires seront fêtés pour
25 ans au service de la communauté.

(rj )

SAINT-IMIER. — Les derniers de-
voirs ont été rendus mercredi à Neu-
châtel à M. Jean Mettler , décédé dans
sa 94e année. Le défunt était un an-
cien chef compétent et apprécié de la
fabrique Longines où il travailla du-
rant de nombreuses années. Il est dé-
cédé au Home du Landeron où il s'é-
tait retiré avec son épouse depuis le
mois de mars dernier.

On a également appris en début de
semaine le décès de Mme Marie-Aline
Imhof , âgée de 85 ans. Ancienne ou-
vrière de fabrique , elle était venue ha-
biter Saint-Imier en 1951 et a élevé
quatre enfant s.  Elle est décédée à la
Maison de retraite Hébron , à Mont-
Soleil, (rj )

Carnet de deuil

On nous communique :
La 100e section du Rassemblement

jurassien , fondée à Saint-Imier, en mai
1952, fêtera en 1977 le 25e anniversaire
de sa création. A cet effet , le comité
de section a présenté une demande de
location de la Salle de spectacle au
Conseil municipal de Saint-Imier. Un
refus a été opposé aux Jurassiens de
Saint-Imier, qui représentent 24 pour
cent du corps électoral (...)

La section du Rassemblement juras-
sien de Saint-Imier déclare, que ce
nouvel acte discriminatoire qui consti-
tue une atteinte grave à la liberté de
réunion garantie par la Constitution,
ne l'empêchera pas de continuer la lut-
te pour la réunification du Jura.

(comm.)

Communiqué de la section
locale du RJ

Comme à l'hôpital de district (voir
notre édition de mercredi), Noël a été
célébré à la Maison de retraite Hébron ,
à Mont-Sole i l .  Entourés de parents ,
d' amis et de membres du Conseil d' ad-
ministration , les pensionnaires ont en-
tendu le message de Noël apporté par
Ml le  Calame, assistante de paroisse ;
ils ont également eu le plaisir d' enten-
dre les productions des élèves de la
classe du Cerneux-Veusil dirigés par
Ml le  Amstutz , l' accordéoniste Pierre
Rubin et une formation réduite du
¦< Majes t ic  Orchestre » de Saint-Imier .
C' est donc dans une belle ambiance ,
toute empreinte de confraterni té , que
s'est déroulée cette f ê t e  organisée par
Mme R T.anner , directrice de l'établis-
sement et conseillère municipale , ainsi
que ses dévouées collaboratrices. Nous
reviendrons dans une prochaine édition
sur l'assemblée générale de la société
s 'occupant de l'établissement qui s 'est
tenue récemment, ( r j )

¦ 

Voir autres  in fo rma t ions
jurassiennes en page 14

Fête de Noël à Hébron
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Succès de la vente
de la paroisse allemande

La vente de la Paroisse allemande
de Corgémont au profit des missions a
obtenu un beau succès. Mise sur pied
dans l'ancien collège, elle a en effet
déplacé de nombreux visiteurs qui ont
pu se procurer des tricots pour enfants,
d'autres travaux à l'aiguille , au cro-
chet , des objets divers et des pâtisse-
ries-maison, (rj)

CORGÉMONT

Suite à l'accident qui s'est produit
mercredi soir à la Grand-Rue et vu la
gravité du cas, la police cantonale prie
toutes les personnes qui auraient as-
sisté à cet accident de prendre contact
avec elle au plus vite en appelant le
numéro de téléphone (032) 97 40 69. (vu)

Recherche de témoins

Le responsable local des timbres Pro-
Juventute a publié dernièrement les
chiffres de cette vente qui a obtenu
un tel succès qu 'elle enregistre cette
année un nouveau record. En effet ,
grâce au principe d'envoyer les élèves
où ils le veulent , sans leur désigner de
quartier précis , on vend toujours plus
de timbres.

Les élèves des Ecoles primaires de
Tramelan , des Reussilles , de Jean Gui
et de Mont-Tramelan ont collaboré à
la vente de 1976, soit au total 27 clas-
ses, des 2e aux 9e années scolaires. Le
produit de cette vente a été de 27.321 fr.
20 et le bénéfice réalisé revient entiè-
rement au district de Courtelary. (vu)

Record pour la vente de
timbres Pro-Juventute

Une première

Au cours de la Fête de Noël mise
sur pied par l'Union cadette de Tra-
melan , à l'intention des personnes du
3e âge et des isolés , les participants ont
pu assister à une première.

En e f f e t , les participants ont eu la
chance d' entendre la f a n f a r e  scolaire
qui se produisait pour la première fo i s
en public.

Cette f a n f a r e  est dirigée par M. Gé-
rard Gagnebin et compte des jeunes
des d i f f é r e n t e s  écoles du vil l age.

Pour sa première apparition en pu-
blic elle a laissé une belle impression
et c'est avec plaisir que l' on suivra ses
diverses activités.

(photo v u )

Bulletin d'enneigement
Les Breuleux , 30-40 cm. neige dure ,

pistes bonnes, fonct.
Les Bugnenets, 30-50 cm. neige dure,

pistes bonnes , fonct.
Les Genevez, 40-50 cm. neige dure ,

pistes bonnes , fonct.
La Golatte , 30-40 cm. neige dure ,

pistes bonnes , fonct.
Grandval , 15-20 cm. neige dure , pis-

tes bonnes , fonct.
Mont-Soleil , 40 cm. neige dure, pistes

bonnes , fonct.
Nods-Chasseral, 20-80 cm. neige

dure, pistes bonnes, fonct.
Prés d'Orvin, 40-80 cm. neige dure ,

pistes bonnes , fonct.
Les Savagnières, 70-80 cm. neige

dure , pistes bonnes , fond.
Tramelan , 30-60 cm. neige dure , pis-

tes bonnes , fonct.
Les pistes de ski nordique ct de

randonnée sont ouvertes.

L'eau qu'on boit...
Il a été procédé à une analyse bac-

tériologique de l'eau. Le chimiste can- |
tonal l'a trouvée sans reproche.

...ET CELLE QU'ON SE PRÉPARE
A ÉPURER !

C'est le consortium de la STEP que
le Conseil municipal a chargé des tra-
vaux de raccordement des canalisa-
tions communales au collecteur prin-
cipal. La surveillance des travaux a
été confiée à MM. Meister et Eigen-
heer, ingénieurs. Rappelons que ces
travaux sont devises à 590.000 francs.

PROTECTION CIVILE
En cette fin d'année, 14 soldats de

la protection civile sont arrivés au ter-
me de' leur obligation de servir et ont
été libérés, non sans qu 'on les ait re-
mercié lors d'une petite agape à la-
quelle prenaient part des représentants
de l'EM de la protection civile et une
délégation du Conseil municipal, (mb)

Assemblée de bourgeoisie
L'assemblée générale ordinaire de la

commune bourgeoise s'est déroulée ré-
cemment et a approuvé le budget 1977
présenté par M. Jean Bourquin, secré-
taire-caissier, et bouclant avec un ex-
cédent de charges de 30.000 francs en-
viron. Quelques instants de silence fu-
rent observés en mémoire des bour-
geois et bourgeoises décédés durant
l'année, et l'assemblée ratifia le don
d'une bande de terrain située au sud
de l'emplacement sportif des gymns. Il
permettra à l'Union sportive de Ville-
ret d'avoir enfin un terrain de jeu
adéquat pour la pratique du football.
Dans les divers, l'assemblée manifesta
le désir que la corporation bourgeoise
participe financièrement à la rénova-
tion du clocher de l'école, tandis que
divers renseignements étaient deman-
dés au comité, (ri)

VILLERET

Noël du groupement
du troisième âge

La f ê t e  de Noël du groupement des
personnes du 3e âge s 'est déroulée der-
nièrement dans une excellente ambian-
ce. Une vingtaine de personnes qui se
retrouvent d'ailleurs une fo i s  par mois
à l'ancien collège , y ont participé . Thé ,
collation , chants et musique de divers
instruments ont embelli cette belle ren-
contre de f i n  d' année à laquelle parti-
cipait également le pasteur Brandt. La
prochaine réunion mensuelle du grou-
pement a été f i x é e  au 11 janvier 1977.

(rj )

LA HEUTTE

Prochain camp de ski
de l'Ecole secondaire

Le prochain camp de ski de la com-
munauté scolaire secondaire de Cour-
telary, Cormoret et Villeret se déroule-
ra du 28 février au 4 mars prochain
dans la station de Grindehvald. Les
baraquements militaires, sis au centre
de la localité, tiendront lieu de quar-
tiers pour les quelque 100 participants.
Les frais occasionnés par ce camp sont
à peu près identiques que par le passé
et les élèves se sont déjà mis à l'oeuvre
afin de se procurer quelque argent.
A relever enfin que les responsables
de l'organisation sont à la recherche
d'une ou deux personnes disposées à
venir compléter l'équipe de la cuisine.

(rj )

Maîtrise f édérale
M. Angelo Seneràro vient de passer

récemment et de façon brillante la
maîtrise fédérale de boulanger-pâtis-
sier. Il travaille depuis 11 ans au chef-
lieu de district et avait obtenu aupara-
vant le certificat suisse de boulanger-
pâtissier après quatre ans d'apprentis-
sage, (rj)

COURTELARY

LA VIE JURASSIENNE,-* LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE g

Nouvel horaire CFF: vague de mécontentements
dans le vallon de Saint-Imier

La mise a l' enquête du nouvel ho-
raire des chemins de fer qui entrera
en vigueur au printemps prochain , pour
une durée de deux ans, a soulevé une
vague de mécontentements dans le val-
lon de Saint-Imier , ainsi que nous
avons déjà eu l'occasion de le signaler
dans la relation de la dernière séance
du Conseil général de Saint-Imier , et
de l'assemblée municipale de Cormo-
ret , par exemple. Actuellement, plu-
sieurs oppositions ont déjà été formu-
lées à la préfecture où le projet d'ho-
raire est déposé publiquement jusqu'au
31 décembre. A l'appui de leurs démar-
ches, communes , entreprises ou établis-
sements scolaires (Saint-Imier particu-
lièrement), font valoir avec raison
qu 'on a modifié l'heure de passage des
trains dont le rôle collecteur juste-
ment est cap ital dans l'émigration quo-
tidienne à courte distance.

CRITÈRES DE RENTABILITÉ

L'horaire prévu est inspiré par des
critères de rentabilité. Ainsi on peut
lire dans l'introduction formulée par la
division de l'exploitation de la Direc-
tion générale des CFF, ce qui suit (pour
la région concernée) : « La planifica-
tion a porté surtout sur les trains du
trafic d'agglomération , compte tenu des
objectifs suivants : d'une part , réaliser
des recettes plus substantielles par une
amélioration de l'offre ; d'autre part ,
réduire les coûts des trains régionaux
par un accroissement de la producti-
vité. Les principales innovations ct
améliorations peuvent être résumées de
la manière suivante : réduction des
temps de parcours par le resserrement
des horaires et la diminution de la du-
rée des arrêts dans les gares intermé-
diaires. La vitesse commerciale moyen-
ne de tous les trains régionaux a été
améliorée de plus de 6 pour cent et
passe à 46 km. 100 à l'heure. Sur près
d'un tiers des parcours , l'accélération
sera cependant supérieure à cette moy-
enne, puisqu'elle sera augmentée de 14
à 17 pour cent sur certaines lignes ».

Les nouveautés les plus importantes
sont la rationalisation de l'exploitation
des trains omnibus, l'amélioration des
correspondances des trains directs à
Bienne, l'accélération des omnibus et la

suppression d'une partie des arrêts a la
halte du Creux où seuls les trains 3222 ,
3232, 3244 et 3266 dans le sens La
Chaux-de-Fonds - Bienne, ainsi que
respectivement 3213, 3225, 3241 et 3263
dans l'autre sens s'arrêteront encore.

LES PARTICULARITES
(TRAINS DIRECTS)

— Numéro 414 (12 h. 18 à Saint-
Imier) est avancé d'une vingtaine de
minutes pour donner correspondance
aux directs 218 vers Lausanne, 319 vers
Bâle et 221, circulant les samedis vers
Zurich ; continue sur Berne. Entre Le
Locle et La Chaux-de-Fonds dans le
sillon de l'ancien 3140, avec arrêt par-
tout (direction La Chaux-de-Fonds -
Bienne).

— Numéro 432 (20 h. 22 à Saint-
Imier) est supprimé entre Le Locle et
La Chaux-de-Fonds et remplacé par le
3176 ; continue chaque jour sur Berne
(direction La Chaux-de-Fonds - Bien-
ne).

— Numéro 409 (10 h. 40 à Saint-
Imier) est avancé de 5 à 7 minutes
(direction Bienne - La Chaux-de-
Fonds).

— Numéro 413 (13 h. 33 à Saint-
Imier , ancien train 415) est avancé de
12 minutes au départ de Bienne, ré-
duisant le battement pour assurer la
correspondance des directs 318 de Bâle
et 218 de Zurich , respectivement 319
de Lausanne. U a son origine à Bienne
et plus à Berne (sens Bienne - La
Chaux-de-Fonds).

Ce dernier est une première source
de mécontentement , étant donné qu 'il
se trouve dans des heures propices
mais ne s'arrête qu 'à Sonceboz, Corgé-
mont , Courtelary et Saint-Imier avant
La Chaux-de-Fonds.

TRAINS OMNIBUS
Mais les principaux mécontente-

ments viennent de certains convois
omnibus, comme par exemple ce train
du matin qui arrivait dans la cité
d'Erguel à 6 h. 38, et qui a été retardé
de 46 minutes au départ de Bienne,
parvenant maintenant à Saint-Imier à
7 h. 03 (grâce de plus à la réduction
des temps de parcours). Il est précédé
par un autre train qui arrivera à Saint-

Imier à 6 h. 26. Que d'inconvénients
pour une grande partie des travailleurs
qui débutent le matin à 7 heures !

Une même remarque s'impose à midi
puisqu'actuellement un train quitte
Saint-Imier à 11 h. 58 pour Bienne
(idéal) et qu'en 1977, il sera avancé à
11 h. 12 avec un suivant à 12 h. 18 ! ce
dernier étant un express ne s'arrêtant
donc qu'à Courtelary.

De plus en fin d'après-midi, le train
quittant Saint-Imier à 17 h. 28 pour
Sonceboz et qui était toujours plein
(fin du travail depuis l'apparition de
l'horaire libre), s'arrêtera durant 13
minutes à Courtelary, empêchant du
même coup certaines correspondances
par la suite. U y a d'autres exemples
à citer en ce qui concerne ces trains
omnibus qui dans l'ensemble défavori-
sent nettement les petites localités du
Vallon. On comprendra donc mieux le
vent de grogne qui souffle actuelle-
ment sur Saint-Imier et sa région où
les CFF risquent d'augmenter leurs
chiffres rouges s'ils n'apportent pas de
changement à leur projet. Mais il est
fort probable , vu le mécontentement
rencontré comme jamais par le passé,
que des modifications interviendront ;
car il y va du maintien de la notion
de service ct des responsabilités qui
incombent aux CFF dans l'économie
régionale.

R. J.

C'est dans une belle ambiance que
s'est déroulée mardi la traditionnelle
fête de Noël de la SFG, plus particuliè-
rement destinée aux pupilles et pupil-
lettes , entourés pour la circonstance de
quelques aînés , dont les monitrices et
moniteurs. L'activité de la société re-
prendra déjà le 3 janvier  avec la pré-
paration du concert qui obtient chaque
année un grand succès, (rj)

Fête de Noël de la SFG
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La merveilleuse nuit...m . . . - ; •-"

Un conte par Jean-Pierre Sidler
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(photo Impar-Bernard)

Il était près de minuit et pourtant
Marylou se tenait assise au milieu du
lit , les yeux grands ouverts dans la
pénombre de sa chambre. Bien que sa
mère voulût chaque soir obscurcir sa
fenêtre en tirant les rideaux, l'assurant
qu 'elle dormirait mieux et plus long-
temps, toujours elle s'y était opposée,
prétextant que l'obscurité totale l'em-
pêchait de s'endormir , l'oppressait et
lui infligeait de mauvais rêves.

La vérité était que Marylou, avant de
fermer les yeux le soir, ou quand elle
s'éveillait au milieu de la nuit , aimait
retrouver la douce lumière du réver-
bère placé sur le côté de la maison.
Elle ne se sentait ainsi jamai s totale-
ment abandonnée, elle retrouvait la
silhouette de ses meubles, son piano
sur lquel chaque soir elle chantait  sa
joie ou sa mélancolie, sa table chargée
de livres d'études, sa commode sur-
montée d'un miroir ou parfois la lune
venait se refaire une beauté, sa biblio-
thèque déjà bien fournie où elle satis-
faisait volontiers son avide curiosité
d'adolescente. "v

Mais, quand elle s'esseyait la nuit
dans son lit , c'était le plus souvent pour
regarder par la fenêtre, en face d'elle,
vers la montagne, cette source inta-
rissable de légendes venues du fond des
âges , avec son château non moins lé-
gendaire accroché à mi-côte. On le di-
sait depuis longtemps déjà inhabité, et
pourtant , combien de fois au cours de
ses nuits d'insomnie Marylou n'avait-
elle pas remarqué une lumière le par-
couri r ! « Tu as rêvé ! » lui rétoquait-
on quand elle l'annonçait le matin sui-
vant au petit déjeuner. Elle avait fini
par ne plus rien dire, en se promettant
qu'une nuit, quand elle serait plus
grande, elle se rendrait au château
sans avertir personne.

Depuis qu 'elle avait pris cette déci-
sion, elle se réveillait plus souvent
encore, en sursaut , croyant entendre
une voix l'appeler par son prénom.
Elle se levait , se penchait hors de la
fenêtre, regardait aux alentours, sûr
d'y découvrir quelqu 'un. Mais elle ne
voyait rien , sinon parfois une lumière
qui vacillait au milieu de la montagne,
pareille à la flamme d'une bougie que
le vent tenterait d'éteindre. Alors Ma-
rylou était satisfaite. Elle restait immo-
bile, le regard suspendu à la lumière
qui - se déplaçait derrière les fenêtres
du château , et seul le froid souvent l'in-
citait à retourner sous les couvertures.

Ainsi des mois s'étaient écoulés, des
saisons s'étaient succédées. Marylou
avait grandi sans que sa curiosité ait
pour autant connu une accalmie. Au
contraire, elle se sentait de plus en
plus pressée par le projet qu 'elle ca-
ressait depuis trop longtemps déjà. Et
ce soir, dans son lit où elle s'était glis-
sée toute vêtue dès que sa mère l'eut
quittée après lui avoir souhaité une
bonne nuit , elle attendait , impatiente,
le moment opportun pour sortir de la
maison sans susciter l'éveil.

Depuis quelques jours déjà , elle avait
remarqué le château anormalement il-
luminé, à plusieurs fenêtres en même
temps, et de plus en plus tôt. Elle n 'a-
vait cependant divulgé ce fait nouveau
à personne, craignant surtout une en-
trave à la réalisation de son projet
téméraire. Elle avait une fois encore
observé l'itinéraire à la jumelle dans
l' après-midi, un sentier difficile certes ,
mais qu 'elle avait eu l'occasion déjà de
gravir et qu'elle jugeait suffisamment
connaître pour ne courir aucun danger
d'égarement. En résumé, elle était prête
pour l'aventure.

Aux douze coups de minuit frappés
au clocher du village voisin . Marylou
j eta une pèlerine sur ses épaules et ,

ses souliers à la main , se glissa hors de
la maison par la porte arrière. Elle se
mit en route sans perdre une minute.
La neige fraîche descendue en cours de
journée jusqu 'à mi-hauteur de la mon-
tagne fournissait une luminosité pres-
que lunaire. De plus , les lumières du
village se reflétaient sous la coupole
élevée de brouillard , semblaient la sou-
tenir au-dessus de la vallée. U ne fai-
sait même pas froid en cette avant-veil-
le de Noël , seulement un peu humide,
ce qui rendait le sol bourbeux et glis-
sant ; mais Marylou n 'y portait pas une
attention particulière, la crainte de
s'entendre interpeller dominait encore.

Cependant , la première centaine de
mètres parcourus sans encombre, elle
jugea tout danger écarté. D'ailleurs, la
lisière du bois n 'était plus éloignée,
déjà la pente du terrain s'accentuait.
Elle se retourna pourtant une fois en-
core vers la maison. Tout restait calme,
aucune lumière n 'apparaissait derrière
les fenêtres. Sa sortie était réussie. Elle
n 'allait pas être suivie.

Elle pénétra entre les troncs des
arbres dénudés , silhouettes inquiétan-
tes, gémissantes. Les feuilles mortes
crissaient sous ses pas. Elle connut
une première frayeur quand un gibier,
probablement , déguerpit devant elle ;
mais elle se ressaisit rapidement ; elle
était trop engagée pour songer même
à rebrousser chemin. Le sentier, par
endroit abrupt , contournait tantôt une
roche , traversait soudain une clairière,
pour disparaître ensuite à nouveau sous
un tapis feuillu. Par moment , Marylou
ne reconnaissait plus le lieu qu 'elle
traversait ; alors , pour ne pas céder à
la peur qu 'elle sentait toujours latente,
elle imaginait le château ayant retrouvé
sa vie d'antan . ses personnages légen-
daires évoluant dans une perpétuelle
atmosphère de fête.

Ce ne fut que lorsqu'elle parvint à
la limite de la neige qu 'elle découvrit ,
au centre d'une clarière, la silhouette
imposante du bâtiment. Elle s'arrêta ,
regarda. La partie gauche du château
offrait un aspect de ruine. Par contre,
l'aile droite semblait intacte. C'était de
cette façade que la lumière filtrait ,
mais ce n 'était visiblement plus l'en-
droit prédestiné à l' existence princière
qu 'elle avait imaginée en cours de
chemin.

A cet instant précis seulement , Ma-
rylou réalisa à quelle folle inconscience
elle s'était  livrée en montant seule en
ce lieu désertique ! Et maintenant, elle
hésitait. Peut-être même s'en serait-
elle retournée si , prêtant une oreille
attentive, elle n 'eût l'econnu soudain
la douce musique d'un pipeau , une mé-
lodie de Noël qu 'elle avait jouée elle-
aussi sur son piano. Alors , le château
lui  apparut aussitôt moins hostile. Ce
fu t  comme si tout à coup elle eût re-
connu la voix d'un ami , l' appelant de
l'intérieur , l 'invitant à se joindre à la
fête. La lumière , au lieu de susciter
l' angoisse, s'offrait  soudain comme un
phare rassurant. U lui suffisait mainte-
nant  d'écouter , la musique refoulait ses
craintes , la rendait confiante, l' attirait
vers la grosse porte de chêne. Le vent
clans les blanches tourmentées se trans-
formait soudain en un murmure, en
harmonie avec le chant du pipeau. Elle
leva les yeux. Le brouillard venait de
se déchirer , comme un voile, décou-
vrant un coin de ciel et , en son centre,
une grande étoile brillante, juste au-
dessus du château.

Marylou eut la certitude qu on lui
envoyait là un signe, qu 'elle ne devait
plus hésiter. Elle s'avança sur le tapis
neigneux , aborda la porte sur le côté
du château et, d'une main rapide, saisit
le marteau ct frappa deux coups. A

1 intérieur , un chien grogna , mais la
musique ne s'interrompit point. Elle
attendit quelques secondes, frappa à
nouveau. Cette fois-ci le chien aboya ,
puis vint gratter sous la porte. Des
bruits de pas raclant les dalles suivi-
rent bientôt. Elle entendit une voix
d'homme calmer la bête de plus en
plus excitée, puis le claquement d'un
verrou qu 'on retirait. Craignant soudain
de voir le chien lui bondir dessus, elle
se couvrit presque complètement le
visage avec le capuchon de sa pèlerine.
Les secondes qui suivirent lui parurent
une éternité. Des images défilèrent
dans son esprit, l'aveuglèrent. Elle se
vit attaquée, traînée à travers le châ-
teau , au milieu de ricanements insup-
portables à entendre. Elle vit sa mère,
son père, ses amis, tous tendant les
bras pour essayer de la retenir, de la
sauver, et aucun n 'y parvenait. Elle
vit une grande table au centre d'une
pièce immense aux murs bruts , noirs ,
et autour de la table des visages gri-
maçants, réclamant à grands cris qu 'on
la jette sur la table , devant eux.

Quand la porte enfin s'ouvrit , elle
recula d'un pas , prête à crier , mais elle
se rendit compte qu 'aucun son ne sor-
tirait de ses lèvres. L'homme qui se
présenta dans l'entrebâillement de la
porte ne dit tout d'abord rien , probable-
ment surpris de trouver devant lui une
silhouette qui trahissait un corps d'en-
fant ; mais ce ne fut que lorsque le
capuchon s'entrouvrit qu 'il reconnut
une jeune fille à ses longs cheveux
blonds qui glissèrent sur le vêtement
sombre.

— Mais ! mais !...
Ce furent les seules paroles qu 'il

prononça avant d'inviter Marylou à
entrer , d'un geste du bras.

Elle entra , hésitante, le suivit au long
d'un couloir que seule la porte ouverte
sur une pièce éclairée permettait de
franchir sans trébucher. Lui , marchait
courbé , s'appuyant sur un bâton. Un
vieillard ! ou presque ! remarqua-t-elle,
plutôt rassurée. Etait-ce le joueur de
pipeau ? D'autres personnes vivaient-
elles là ? Elles n'avait pas pris garde
jusqu 'alors à une odeur forte et signi-
ficative qui flottait dans l'air. Aussi ,
quand elle eut franchi la porte, grande
fut  sa surprise de découvrir la moitié
du sol de cette pièce occupée par un
troupeau de moutons blottis dans une
mer de laine. Seuls les museaux rumi-
nants dépassaient. Un âne se tenait
debout , à proximité. Près d'une fenêtre,
un sapin de Noël se reflétait dans les
vitres , ses bougies à demi consumées:
la lumière qu 'elle regardait le soir de-
puis son lit. En voyant une besace
accrochée à la paroi et , tout à côté, une
pèlerine suspendue ouverte de façon
à sécher pendant la nuit , Marylou
comprit que l'homme avait passé la
journée en montagne avec ses bêtes.
Un berger ! tout simplement ! que les
nuits trop froides avaient contraint à
chercher un gîte pour lui et ses mou-
tons.

Elle était dès cet instant totalement
rassurée, le château n'était donc pas
devenu un repaire de brigands comme
elle l'avait  imaginé parfois la nuit.
Elle l'avait deviné déjà en entendant
le chant du pipeau et elle le lisait
encore dans le regard du berger , le
même regard que celui de la brebis
attendrie par l'agneau qui gambade à
ses pieds. Elle fit quelques pas, enleva
sa pèlerine en regardant par la fenêtre
la vallée endormie.

Le berger, lissant d'une main distrai-
te sa grande barbe grisonnante était
pensif. Il ne comprenait toujours pas.
Comment cette enfan t  se trouvait-elle
au château à une heure aussi tardive ?

Quel motif Pavait-il conduite à lui ? Il
reportait à plus tard le moment de la
questionner. Elle s'était maintenant ap-
prochée de l'âne, le caressait et parais-
sait si heureuse qu 'il craignait de la
troubler en la contraignant à parler.
Elle était là depuis si peu de temps
et pourtant déjà il sentait renaître en
lui un bonheur qu 'il avait oublié , qu 'il
croyait ne plus jamais retrouver. Aban-
donné à lui-même depuis si longtemps
dans la montagne, il recevait cette
visite et ce sourire d'enfant comme un
caeau du ciel , son cadeau de Noël.

Emu. tremblant sur ses jambes fati-
guées, il retourna s'asseoir sur le vieux
fauteuil d'osier , près du sapin. U prit
le pipeau posé sur la table entre ses
doigts , le porta à ses lèvres et en fit
sortir un cantique de louange que l'écho
transporta aussitôt à travers le châ-
teau. Il sentit bientôt une larme couler
sur sa joue, mais ce n'était qu 'une lar-
me de bonheur.

Il ouvri t  les yeux. La douce enfant
toujours occupée à caresser l'âne lui
souriait , les yeux inondés de lumière.

J. -P. S.

«2001, odyssée d® l'espace de stamey Kubrick

SUR LES ECRANS DE LA RÉGION
(SUITE DE LA PAGE 2)

« 2001 », qui date de 1967, passe pour
un des plus beaux films de science-
fiction , ayant rendu au genre sa no-
blesse perdue depuis le cinéma muet et
Fritz Lang. « 2011 » est pour certains
tout simplement un des plus beaux
films qui soient.

Ce film conjugue une réelle rigueur
scientifique (la collaboration entre
Clarke et Kubrick lut fructueuse) avec
des hypothèses plausibles sur le f u t u r
proche , et la beauté, la poésie de l'ima-
gination qui choisit pour s'exprimer
formes et rythmes.

Hal 9000 est le principal personnage
du film , un ordinateur si bien pro-
grammé qu 'il en devient intelligent ,
qu 'il égale l 'homme et même le dépasse
en lui empruntant ce qui ne devrait
pas pouvoir être prévu par un pro-
gramme, les sentiments. Hal se trompe
peut-être en annonçant une panne.
Mais il sent que les savants ses com-
plices se mettent à douter de lui et il

se défend. U faudra lui ôter la vie , ar-
racher divers circuits. Dans l'espace —
autre hypothès e plausible — il y a
peut-être d'autres êtres, qui sont en
avance sur l'homme. Nos cosmonautes
de demain les rencontreront...

La précision des maquettes, la quali-
té des trucages sont aussi à porter à
l'actif du film. Kubrick nous fait évo-
luer dans l'espace en supprimant la
pesanteur. Par ses rythmes souvent
lents, le recours intelligent à I» lar-
geur de l'écran du scope, il parvient à
faire pressentir, hors les trois dimen-
sions de l'espace géométrique habituel ,
et celle du temps, une autre , que nous
appellerons par commodité, puisque
c'est d'elle qu 'il s'agit , poésie.

« 2001 » est un film superbe qui prou-
ve et fait sentir que rien , finalement ,
n 'oppose le savant et le poète. Qui se
doublent ici d'un moraliste pessimiste
et lucide... (l'y)

d'un scénariste devenu metteur
en scène, Francis Veber

D'un mauvais scénario, on peut (ra-
rement) faire un bon film . D'un bon
scénario , on peut (souvent) faire un
mauvais film. L'idéal serait que chaque
bon scénario donne un bon film.

Scénariste, dialoguiste, adaptateur ,
Francis Veber, 39 ans, est une des
personnalités les mieux payées du ci-
néma français. Avec des films comme
« Il était une fois un flic » , « L'emmer-
deur » , « La valise » , « Le magnifique »,
« Le grand blond avec une chaussure
noire » , « Le téléphone rose », « Peur
sur la ville », « Adieu poulet », pour

des gens comme Verneuil , Molinaro ,
de Broca , Yves Robert , etc., Veber a
additionné les centaines de milliers de
spectateurs.

Mais il arrive souvent qu 'un scéna-
riste à succès se sente frustré. Francis
Veber l' a joliment expliqué à Pierre
Billard (« Le Point - 13 décembre):
« Etre scénariste , c'est caresser une
dame pendant des mois et la voir fina-
lement s'abandonner à un autre ». Alors
Veber a pris des risques , importants
si l' on songe à la cage dorée dans la-
quelle il vivait , en reprenant une petite
histoire écrite il y a fort longtemps,
en travaillant avec un acteur qui s'af-
firme de film en film , Pierre Richard.
En devenant metteur en scène. Avec
« Le jo uet », histoire d'un gosse outra-
geusement gâté qui exige un homme
comme jouet , un employé de son père,
il se pourrait que Francis Veber fasse
la preuve qu 'il a eu raison... (fl)

«Le jouet»

Reprise

Des images magnifiques , une nature
splendide , le ralenti qui stylise, la
force des accouplements de bètes , une
approche entre elles qui ressemble sou-
vent à une vraie tendresse, une bande
sonore faite de sons réels recueillis à
l'aide de micros ultra-sensibles, mais si
surprenants qu 'ils ressemblent à une
musique abstraite, comme si des secrets
avaient été perçus , tous ces éléments
font de « La Fête sauvage » de Frédéric
Rossif un véritable ballet cinématogra-
phique, beaucoup plus proche du do-
maine de l ' imagination que de la réalité
du documentaire. Et c'est très bien
ainsi, (mlb)

«La f ê te  sauvage»
de Frédéric Rossif



Trente ans de jazz en Suisse ; PS Corporation, Henri Chaix,
Piccadilly Six, Laite City Stompers, Raymond Droz.

La légende de St-Germain-des-Prés et son rayonnement actuel (H)

30 ANS DE JAZZ EN SUISSE
Sous ce titre, Emi Columbia C 152

33894-5 édite 30 gravures faites en
Suisse entre 1935 et 1965. Nous y
préférons Claude Aubert et le Geneva
Dixie Band 1950 dans « Blues for
Loys » . A cette époque, Claude jouait
fréquemment en notre cité, il était
déjà sous l'influence du Bechet de St-
Germain-des-Prés. Cinq thèmes sont
gravés. Souhaitons les trouver rapide-
ment sur un 33 tours.

En bon Neuchâtelois il est de notre
devoir de mentionner ici « I've found a
new Baby » des New Hot Players 1940 ;
« The Mooche » des New Orléans wild
Cats ; « Groovin for Nat » du Bigband
Paul Thommen, avec Jean-Pierre Gi-
rardier trompette ; « St James Infir-
mary » de Mac Struttmatter, Coco
Droz joue le trombone et « I'm in the
Mood for Love » où Francis Notz est
au saxo ténor.

Ces deux LP ne sont pas exhaustifs,
il y manque de nombreuses « vedettes» ,
nous ne citerons que Loys Choquart ou
le Jazz Society Orchestra.

P. S. CORPORATION
L'ensemble qui accompagne parfois

à la TV Loys Choquart , le plus «Loui-
sianais» des artistes suisses, joue ici
dans une atmosphère de gaieté. U ne
se préoccupe absolument pas d'autre
chose. La qualité technique n 'est pas
exceptionnelle, les arrangements sou-
vent pauvres, mais ce double LP CBS
88051 est plein de bonhomie rétro ,
dans des classiques qui se nomment:
« Aint she sweet », « Good Evening »,
« Ginger », « Crazy about my Baby »,
« China Town » , «Sonny Boy », « Take
your Pick », « Dr Jazz », « Willie the
Weeper ». Un regret cependant , l'am-
plification des vocaux au mégaphone...
on s'en passerait.

LAKE CITY STOMPERS
Depuis dix ans , Lucerne connaît une

très bonne formation d'Oldtime Jazz.
On dit à leur sujet: « Leur père est le
Mississippi ; par lui sont nés la Reuss
et le Lac des 4 Cantons , source de
rythmes de cet orchestre. U se continue
dans leur cœur avec « Créole Jazz »
(écrit par Claude Luter), « Perdido
Street Blues », « Dr Jazz », « Willie the
Weeper », « Stevedore stomp » ou «Cus-
hion foot Stomp », tous sur le pressage
High Life 3607. Leur genre se situe à
mi-chemin entre le jazz traditionnel
improvisé et les arrangements rigoris-
tes du style dixieland. Nous apprécions
tout particulièrement Werner Kauf-
mann et sa clarinette souple, la sûreté
de F. Koch à la trompette soutenu par
la batterie, la basse et le tuba , ainsi
que le brillant banjo de Fritz Tuscher.
C'est de « la belle ouvrage » qui a été
mise et remise sur le métier...

PICCADILLY SIX
Ce « phénoménal » ensemble — com-

me le nomme Hazy Osterwald , a éga-
lement joué et enregistré avec Loys
Choquart. Dans son dernier LP <; Ju-
belee » Elite Spécial Solp, cet ensemble
joue dans la plus pure tradition dixie-
land. Ici . l' arrangement est roi (à trois
voix). La route tracée par les New
Hot Players semble plus importante
que le style parisien , plus libre. Les
trouvailles sont innombrables. Nous re-
lèveront simplement: « The Fish Sel-
ler » (le marchand de poisson), composé
par Bechet ; ou « My Man » (mon hom-
me). Ces simples appellations — an-
glaises — prouvent que rien n 'a été
laissé au hasard. Cette nouvelle fleur
s'ajoute aux cinq disques précédents
et s'allie à de grandes compositions
d'Ellington: « Jeeps Blues » , « Black &
ten Fantaisy » au meilleur jazz dixie-

land: « Stars & Stripes », « Aller youve
gone », « Chesapeake Bay », « When
Johnny Cornes » .

HENRI CHAIX
« Riri » est indiscutablement parmi

les meilleurs pianistes mondiaux du
moment. En Europe, seul Claude Bol-
ling supporte une comparaison avec
lui. Le LP M Records MLP 10225 est
destiné aux amoureux du clavier , qui
retrouvent ici le style de Fats (« Little
Stride » , « Gone with the Wind >¦¦) , et
surtout l'incomparable duo 1976 Riri-
Oskar Klein — à la trompette —• qui
font revivre les Savoy Balroom par un
« Two Deuxes » dément. Que souhaiter
de plus pour qui aime le jazz ?...

Le Blueman Mickey Baker a enre-
gistré à Genève au début de cette
année avec le Trio Henri Chaix. Dis-
ques Office Do 55004 publie ces blues
à l'état pur. Sept sont, des compositions
de ce guitariste. On entend aussi une
fort belle composition d'Ellington: « So-
phisticated Lady » où une fois de plus
l' ecclectisme et la versatilité de Chaix
font bon ménage avec les sons de la
guitare électrique. Fats et son genre se
retrouvent dans « Honeysuckle Rose » .

Le pressage Intercord 26 563 7 U
s'intitule « Echoes of Harlem ». Duke
y règne en auteur dans « Echoes of
Harlem », « Stompy Jones » ou <•. Dont
get around » avec un petit ensemble
qui réunit Klein , Chaix , une basse et
un batteur. La personnalité de ce
quartet nous ravit dans « I want a
littl e Girl » ou « Dont get around » .
est au trombone, la formation sem-
Tout le disque a été réalisé à Berne
dans ce style réellement 1976.

Lake City Strompers

THE TREMBLE KIDS

Klein montre une facette de son art
avec cet orchestre jouant des thèmes
classiques du style traditionnel évolué.
L'état d'esprit nouveau , moderne, le
tempo opposé aux habitudes, les solis
de notre époque. « Saint James Infir-
mary » ou « Tiger Rag » sont audibles
dans une atmosphère différente de cel-
les que nous connaissions. Cette édi-
tion BASF DC 227 883 nous propose
encore « Lazy River », « Mood indigo » ,
« Royal Garden Blues » , « New Or-
léans » ou « Tiger Rag ». « Coco » Droz
blable aux autres pressages. Le disque
porte fort bien son titre: « The other
Way Around ».

Roger QUENET

RAYMOND DROZ JOUE DU
FOLKLORE SUISSE

Raymond Droz et le Dixieland jazz
group ont réalisé un LP « Swiss Folk
Dixie », 30 cm. « For Dancing»: Tell
Record TLP 5529.

La flèche de Tell est bien présente ,
mais la pomme aussi.

Coco reste l'un des meilleurs artistes
suisses à faire carrière dans la musique
de jazz. U nous a habitués à des dis-
ques bien joués. Le mélange de Jodel
et de mélodie populaire — qui compo-
sent ce disque —¦ sont dans cette voie.
La stéréo et les arrangements sont
parfaits , mais nous aurions préféré
plus de jazz.

Roq.

Une seule réponse exacte à notre
devinette du samedi 11 décembre. Mais
vous avez tous fait preuve de beau-
coup d'imagination, amis lecteurs, pour
découvrir des merveilles dans un petit
accessoire de ménage. On a cru , en

effet , reconnaître: du varech ou des
algues, des coraux , un plumeau à pous-
sière, des allumettes, des pâtes aiguil-
lettes , un tas de bouteilles , une bran-
che de sapin , une brosse à cheveux en
soies de sanglier, un paillasson ru-
gueux , un pompon de laine , une ané-
mone de mer, des gastéropodes, un
tapis de smyrne, de la mousse, un
paquet de spaghettis, une plante mari-
time, un feu d' artifice , un balai vu
de dessous...

En réalité il s'agissait , ainsi que le
montre notre petite photo, d' une brosse
à récurer (ou à relaver) et une seule
de nos lectrices l' a trouvé. Il s'agit de
Mme Ant. Lienert , Lârchenstrasse 8, à
Bergdietikon , que nous félicitons et qui
recevra sous peu son prix.

Et voici (grande photo ci-dessus)
une nouvelle énigme. Dites-nous ce que,
d'après vous , représente cette photo-
graphie, en écrivant votre réponse sur
carte postale, à envoyer avant mercredi
à midi à la Rédaction de l'Impartial,
Case postale, La Chaux-de-Fonds. Les
enfants sont priés d'indiquer leur âge.
Bon amusement à tous.

¦ Bon , bon, je vais vous le signer ce contrat , mais faites-moi redescendre.

HORIZONTALEMENT. — 1. Une des
deux orthographes, tirant son nom de
celui d'une province française, d'une
maçonnerie faite de moellons réunis
par du mortier. 2. Us critiquent avec
malveillance. 3. Note ; Sur la Loire.
4. Admises dans une élite à titres.
5. Vingt mille frontaliers espagnols ;
Victoire de Napoléon. 6. Mit ailleurs ;
Se prend pour être jeté. 7. Grand nom-
bre d'êtres vivants ; Maintenant. 8.
Entrera au paradis ; Reçoit toutes les
opinions. 9. Ne travaille pas à l'œil.
10. Sont deux ; Rivières.

VERTICALEMENT. — 1. Près de ;
Certains en partirent pour la conquête
de la Toison d'or. 2. Ecrivit des fables
et des comédies espagnoles ; Démons-
tratif. 3. Pronom personnel ; Vague.
4. Commune des Deux-Sèvres ; Vilaine
est son but. 5. Admire ce qui est en
vogue ; Monnaie d'or. 6. Européen. 7.
Anciens chants funèbres ; Américain
des USA. 8. Comptent au moyen d'une
ancienne mesure de longueur ; Une
corde y passe. 9. Polit avec un instru-
ment de vitrier ; Pronom. 10. Après
docteur ; Dans la main.

(Copyright by Cosmopress — 1236)

Solution du problème paru
mercredi 22 décembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Hippo^
crène. 2. Oréade ; Suc. 3. Roitelet. 4
Tinette. 5. Este ; Etres. 6. Neuss ; Iago
7. Ilotes. 8. IBEA ; Une. 9. Ululer. 10
Serinettes.

VERTICALEMENT. — 1. Horten
sius. 2. Iroise ; Blé. 3. Peintureur. 4
Pâtées ; Ali. 5. Odet ; Si ; En. 6. Celte
Lure. 7. Eétion. 8. Est ; Ratent.  9. Nu
Legé. 10. Ecu ; Sosies.

HOROSCOPE-IMPAR du 25 m 31 déc.
Si vous êtes né le

25. R-évisez vos plans et pensez à votre avenir professionnel.
26. Vous avez de sérieuses chances de réaliser un projet qui vous est cher.
27. Vous êtes dans une période propice aux réalisations. Un grand succès

est en vue.
28. Attendez-vous à une possibilité d'avancement qui flattera votre amour-

propre.
29. Ne manquez pas les occasions d'améliorer votre sort. On apprécie votre

caractère et vos idées.
30. Vous obtiendrez une amélioration de votre situation. Vous ferez un

voyage intéressant.
31. La plupart des événements évolueront en votre faveur.

^tfSSSv 21 janvier - 19 février

Wfct.3iiy Faites le point de vo-
tre situation financiè-
re. Votre ténacité

vous permettra cependant d'obtenir
de bons résultats dans vos activités
professionnelles.

y 'y£g£ÎL %. 20 février - 20 mars

Âf UEgf '3> Dans votre travail,
*«m»m  ̂ vous risquez de com-

promettre le succès
d'une de vos entreprises en vous
confiant avec trop de spontanéité
à des gens curieux.

^nw 
21 mars - 

20 
avril

jfcy X̂p Débarrassez-vous de
vos tâches les plus
routinières afin d'ê-

tre en mesure de réorganiser votre
travail.

''Z^ïfe, 21 avril - 21 mai
s&ui.

\. w.J  Les différents sec-
^*s*~ teurs de votre acti-

vité seront favorisés
et vous parviendrez certainement
à redresser la situation en votre
faveur.

,*j 7ï-r^ 22 mai - 21 juin

^XX-' Quiétude et stabilité
5feî ' '''" dans les affaires mais

attention , ne vous
endormez pas sur vos lauriers.

j M W F m ^  22 Juin " 23 JU'Het
¦KgW Ne laissez pas échap-

t̂iBÉJ  ̂ per certaines idées
originales que vous

pourrez facilement mettre à profit
pour améliorer vos conditions de
travail.

^OÊÊÊÈk * 24 fr,illet " 23 aout
\<<Sj §P' - ' Ne P I'encz pas d'ini-

^ .."s™ -*'5 tiatives impliquant
des risques sans avoir

soin de réfléchir sérieusement au
préalable.

®2 4  
août - 23 septemb.

bilité de réaliser cer-
taines de vos aspira-

tions, mais ne misez pas trop sur
votre entourage pour faciliter vos
entreprises.

®2 4  
septemb. - 23 oct.

nouvelles possibilités
qui se révéleront ex-

trêmement fertiles. Vous travaille-
rez beaucoup mais avec enthousias-
me.

••
¦¦" '™..1!KV'- 24 oct. - 22 nov.

%*Sv§k On veut vous mettre
^"*fcSiw* à l'épreuve et le mo-

ment est venu de
montrer vos réelles qualités profes-
sionnelles.

Af F&Bbf i ,  23 novembre - 22 déc.

^L i'JSSf Vos engagements l'i-
^^^S^  ̂ nanciers peuvent être

votre principal souci ;
ne les exagérez pas , vous serez en
mesure d'y faire face avec vos éco-
nomies ou un petit travail  supplé-
mentaire.

^¦r«2£v. 23 déc. - 20 janvierd' Agr: %¦ <3®fe. \S Vous aurez de bonnes~%*m!!&̂ idées, mais peu de
pétrole. Un penchant

excessif pour l'ostentation pourrait
vous valoir un impair grave.

Copyright by Cosmopress



Inauguration de la nouvelle poste de la gare de Porrentruy

Hier soir , en présence de nombreu-
ses personnalités , la Direction de l'ar-
rondissement postal Jura - Neuchâtel a
procédé à l'inauguration officielle de la
nouvelle poste de Porrentruy. Celle-ci

est ouverte au public depuis le 22 no-
vembre dernier. Ce nouveau et vaste
bâtiment remplace un édifice de 1899
qui servait au transit. La poste de la
gare devient également la poste princi-

pale de la ville de Porrentruy, l'office
PTT situé aux Halles , en pleine ville,
étant relégué au rang de succursale.
La nouvelle poste dessert la ville de
Porrentruy (4 millions d'envois chaque
année) et une trentaine de localités
d'Ajoie. La nouvelle poste a coûté
3 millions de francs, (texte et photo r)Au Tribunal correctionnel de Bienne

Le Tribunal correctionnel de Bienne
sous la présidence de Me Bernard
Staehli s'est occupé dans son audience
hebdomadaire d'un nommé J. E. né en
1941, jardinier , marié, père de famille.
Ce n'est pas la première fois que le
prévenu a affaire avec la justice. En
effet il a subi déjà six mois de prison
en Autriche et en Suisse. Il est accusé
de vols dans deux cas , de recel, de
trois escroqueries et de violation des
obligations d'entretien de sa famille.

Les vols , il les a commis à Bienne ,
dérobant radio , services en argent , en-
registreurs , rasoirs , pour un montant
de plusieurs milliers de francs. Il est
accusé de recel pour avoir mangé des
aliments qui avaient été volés par son
frère. Depuis 1974 il est séparé de sa
femme à laquelle il devait payer 700
fr. par mois. Il n 'a pas tenu ses enga-
gements financiers et devrait à son
ex-épouse une somme de 22.000 fr.
Le tribunal a abandonné deux cas
d'accusation mais le condamne pour
quatre autres cas , à dix mois de pri-

son ferme dont à déduire 68 jours de
prison préventive subie. Les frais de
procédure se montent à 1700 francs.

L'audience de l'après-midi a été con-
sacrée à P. M., âgé de 46 ans , marié ,
père de deux enfants , divorcé , sans
profession , originaire de Buix, mais do-
micilié à Délie. C'est aussi un vieux
cheval de retour. Il a déjà été con-
damné à plusieurs reprises, dont sept
fois pour vols. En détention à Thor-
berg depuis 58 jours , le tribunal en
déduira seulement 30 à cause des men-
songes prononcés lors de l'instruction.
Accusé de vol dans un appartement à
la rue Dufour après avoir enfoncé une
porte où il emporta 115 fr. en argent
suisse et français , P. M. est condamné
à six mois de prison ferme. Il a im-
médiatement été renvoyé à Thorberg
et devra régler la facture des frais
d'intervention qui se monte à 900 fr.
Le tribunal s'accordera une trêve de
trois semaines, les audiences repren-
dront le 12 janvier 1977. (be)

Deux récidivistes condamnés

Un spectacle contesté
Dans le département du Doubs

Des catholi ques de Novillars pro-
testent vigoureusement contre le fa i t
que l'ég lise de la localité a servi le
11 décembre à un spectacle de ma-
jorettes.

Les majorettes de Roche-Novillars
se sont produites clans le chœur du
sanctuaire au début d' un gala auquel
ont également participé un orches-

tre de batteries, guitares et accor-
déons qui accompagnaient deux
chanteurs, Florence et Noël , qui ont
interprété des chansons d'Hugiies
Aufray .

Dans la publication de l'Associa-
tion « Justice et vérité », des catholi-
ques condamnent vivement l' utilisa-
tion de l'ég lise en salle de specta-
cle , notamment pour l' exhibition de
majorettes en tenue lé gère.

De son côté , l' archevêque a décla-
ré que « la f ê t e  s'est tenue sans son
accord à l'ég lise de Novillars , mais
qu 'il ne s'ag issait pas d' une messe
mais d' une soirée de danses classi-
ques qui commençait par une dé-
monstration de majorettes » . (ap)

lin enfant assassiné
Près d'Augsburg en Bavière

Le cadavre d'Eustachius Hell , un
garçonnet de 6 ans, qui avait été
enlevé lundi , alors qu 'il allait à
l'école, a été découvert hier , dans un
bois , ua nord d'Augsburg.

La police a été conduite sur les
lieux par un décorateur , Karl Heinz
Kraemer, 38 ans, qui a avoué l'assas-
sinat.

Peu après la disparition de l'en-
fant , les parents avaient reçu un
coup de téléphone anonyme, leur ré-
clamant une rançon de 200.000
marks. Cependant , les enquêteurs
pensaient qu 'il s'agissait d'un sub-

terfuge destiné à dissimuler un cri-
me commis pour un autre mobile.
Le père d'Eustachius ne gagnait que
1800 marks par mois, comme chauf-
feur.

D'après la police, Kraemer a dé-
claré qu 'il avait agi par besoin d'ar-
gent. Il remarqua l'enfant, qui allait
à l'école, a-t-il dit aux enquêteurs.
L'enfant fut obligé de monter dans
la voiture que Kraemer avait em-
pruntée et assassiné dans un bois,
peu après , aux dires des enquêteurs.

(ap)

Dans la capitale soviétique

M. Léonide Brejnev a accueilli
très chaleureusement hier au Krem-
lin M. Luis Corvalan et , sans men-
tionner Vladimir Boukovski , il a af-

firmé que la libération du secrétaire
général du Parti communiste chilien
constituait une grande victoire pour
le mouvement communiste.

Le premier secrétaire du Parti
communiste de l'Union soviétique,
extériorisant sa joie, serrant M. Cor-
valan dans ses bras et l'embrassant ,
s'est écrié en traversant à grandes
enjambées la pièce à la rencontre
de son hôte : « Corvalan, je suis heu-
reux. Je suis heureux de vous voir
sur notre sol , à Moscou , enfin.

» Notre parti , les partis commu-
nistes des pays socialistes, le mou-
vement communiste ont fait leur tra-
vail. Même la junte a été forcée de
plier.

» Quant à moi, que puis-je dire ?
Je suis rempli... rempli de joie , et
les sentiments sont difficiles à expri-
mer avec des mots ».

D'une voix ferme, M. Corvalan a
répondu : « Je veux exprimer ma
profonde gratitude pour tout ce que
le peuple soviétique a fait et fait
encore pour la libération de tous les
prisonniers politiques, y compris
moi-même ».

Il s'est aussi engagé à « faire tout
son possible pour le retour de la li-
berté au Chili ». (ap)

Brej nev reçoit Corvalan

A Dallas

« Arrêtée... » , s'écrie soudain le
Père Noël en retirant sa barbe et en
montrant sa carte de policier. Et la
prostituée qui venait de promettre le
septième ciel se trouve brutalement
ramenée sur terre, c'est-à-dire au
poste.

C'est ainsi que neuf femmes de la
rue chaude de Dallas ont été accu-
sées de prostitution mardi soir par
des policiers déguisés en Père Noël.

« Nous essayons tout. Pourquoi pas
saint Nicolas », a exp liqué le chef
de la mondaine, M. Martz.

« C'est pas régulier , il y a coup
bas », a déclaré l'une des femmes.

(ap)

Coup bas
du Père Noël

LLA; VJE JURMIÎENNE » LA VIE JURASSIENNE

Troisième silo du Centre
collecteur inauguré

Construit en 1975 , en fonction déjà
cette année , le 3e silo du Centre collec-
teur et de conditionnement de céréales
à Aile a été inauguré officiellement à
Aile. Ce 3e silo porte la capacité du
centre à 7200 tonnes de céréales. Il a
coûté près de 900.000 francs. Le Centre
collecteur , en fonction depuis 12 ans . a
investi au total 4 ,2 millions. Coopérati-
ve agricole , le centre occupe aujour-
d'hui 18 personnes à plein temps, (r)

ALLE

L'assemblée de la paroisse catholique
a adopté le budget qui est équilibré
avec un total de recettes de 516.000
francs. Le taux d'impôt reste fixé à 10
pour cent de l'impôt d'Etat. M. Gabriel
Boinay, président , donna diverses ex-
plications sur les tractations immobi-
lières de la paroisse (vente de l'immeu-
ble des soeurs gardes-malades, liqui-
dation d'une succession en faveur de
la paroisse). Puis , diverses explications
furent données sur les travaux d'étude
en cours concernant la réfection de
l'église St-Pierre. Selon l'architecte
cantonal , une fois rénovée, l'église St-
Pierre sera l'un des beaux bâtiments
d'architecture religieuse du Jura. L'é-
glise St-Pierre a en effet été abîmée
au cours des siècles par diverses « res-
taurations » malheureuses, (r)

Restauration
de l'église Saint-Pierre

M. Georges Cramatte , maître d'ap-
plication à l'Ecole normale d'institu-
teurs de Porrentruy, a été fêté pour
ses 40 années d'enseignement. M. Cra-
matte avait obtenu son brevet en 1936
et il a enseigné ensuite durant 17 ans
et demi à St-Ursanne avant d'être
nommé à l'Ecole normale de Porren-
truy. (r)

10e anniversaire
de « Belle Ajoie »

Quelque 300 personnes ont participé
à Tinter au 10e anniversaire de « Belle
Ajoie », anciennement Avivo, organisa-
tion qui regroupe les personnes du 3e
âge. Une partie récréative marqua la
traditionnelle journée de Noël. On ap-
prit que l'association disposerait désor-
mais d'un local de récréation qui sera
ouvert tous les jours dès 15 heures
l'an prochain , (r)

40 ans d'enseignement

SAINT-IMIER
Pharmacie de service, samedi et

dimanche 11 h. à 12 h., 19 à
20 h., Liechti , tél. 41 21 94.

Médecin de service: samedi , Dr
Ferreno , tél. 41 44 22. Dimanche,
Dr Favre, Sonvilier, tél.
41 11 46.
En cas de non-réponse , hôpital ,
tél. 41 27 73.

A. A. Alcooliques anonymes : tél.
(039) 41 12 18. !

Service du feu: tél. (039) 41 34 03 ou
41 19 50.

Service technique: tél. (039) 41 43 45
ou 41 43 46. j

Police cantonale: tél. (039) 41 25 66.
Police municipale: tél. (039) 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. (039)

41 27 73. :
Sœur garde-malade: tél. (039)

41 42 81.
* III ¦¦ !¦¦ »¦ MMWMnM

COURTELARY
Police cantonale: tél. (039) 44 14 27.
Service du feu : (039) 44 12 29 ou No 118.
Sœur visitante: (039) 44 11 68.
Médecin de service: M. B. Chopov , tél.

97 11 67 , à Corgémont.
(039) 44 1142 ; MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)

TRAMELAN
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 5141 et en
dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

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

Pharmacies: L. Boillat (032) 97 42 43.
J. von der Weid (032) 97 40 30.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. (039) 51 11,07.
Ambulance Nufer , Le Noirmont: tél.

(039) 53 11 87.
Hôpital et maternité: tél. (039) 51 13 01.
Médecins: Dr Baumelcr. 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).

* * *
Urgences médico-dentaires de l'Asso-

ciation jurassienne des médecins-
dentistes , dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

flliëltii t̂ilp

Les paroissiens de l'Eglise reformée
de Mâche seront gâtés à l'occasion des
fêtes. En effet , la veille de Noël, le
jour de Noël et le dimanche 26 décem-
bre , jour de St-Etienne, nom donné à
l'église de Mâche, ils auront l'occasion
d'assister à des offices dans le nouveau
sanctuaire entièrement rénové.

Pour qui a vu cette église lors de.c
fouilles qui permirent de découvrir des
tombes emmurées et de fixer la date de
construction de l'édifice entre le 7e et
le 8e siècle , force sera d'admirer le vé-
ritable coup de baguette magique don-
né par l'architecte M. Marcel Meier et
ses hommes d'Etat, (be)

La nouvelle église
de Mâche - Bienne

pour Noël

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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^9 Pas seulement les
grands crus -
l'Appenzeller

Alpenbitter gagne lui
aussi beaucoup à
être bu à la bonne

température: frais...
on the rocks. <^

Au Canada

Enlevé il y a quatre jours , dans
une chambre d'hôp ital , alors qu'elle
était sous une tente à oxygène , une
f i l le t te  de quatre mois, Priscilla
Flynn , a été retrouvée vivante, mer-
credi soir, dans une boîte en carton
déposée sur le porche , chau f f é , d' un
séminaire. Un coup de téléphone
anonyme avait alerté la police.

La f i l le t te  a été ramenée à l'hôpi-
tal où un médecin a déclaré qu'elle
était « dans un état satisfaisant , pas
p ire que lorsqu 'elle est partie ».

Lors de son enlèvement , Priscilla
était soignée pour une af fec t ion
bronchique. La nuit, la temp érature
tombe à moins 20 degrés dans la
région, (ap)

Bébé enlevé
et retrouvé

Selon le Bulletin mensuel de l'Office
de statistique, Bienne enregistrait à fin
octobre une nouvelle diminution de la
population. On dénombrait en effet à
fin octobre 57.595 habitants (59.330 en
octobre 1975) avec 9950 (11.115) étran-
gers. On a enregistré 325 immigrés, 528
émigrés , 36 naissances (23 garçons, 13
filles), 48 décès (24 hommes et 24 fem-
mes), (be)

215 habitants de moins
en Octobre

L'Office du travail a enregistré du-
rant le mois d'octobre 1107 demandes
d'emplois ; il a été placé 55 personnes,
alors que les places vacantes étaient
de 388. Le nombre des chômeurs at-
teignait 526 au chômage partiel , et 538
au chômage total , soit 1064. (be)

Office du travail

TORTIONNAIRES CONDAMNÉS
EN EGYPTE

Un tribunal militaire a condamné
hier un ex-ministre de la guerre et
19 militaires à des peines de prison
avec travaux forcés , pour tortures
sur des membres des forces armées.

Selon des sources judiciaires , les
peines ont été prononcées à la suite
de 19 plaintes déposées par des offi-
ciers et soldats incarcérés , qui
étaient accusés de participation à une
tentative de coup d'Etat après la dé-
faite de 1967 devant Israël.

Ces hommes ont déclaré qu'ils
avaient été torturés pour les ame-
ner à avouer qu'ils avaient participé
à une tentative de coup d'Etat. Ils
affirment que leur incarcération
était un moyen de détourner l'atten-
tion de la débâcle militaire.

Le général Mohamed Sadek , ex-
ministre , chef des services de ren-
seignement en 1967 , a été condamné
à un an de prison avec travaux for-
cés. Mais sa peine a été suspendue
en raison de « son rôle valeureux
dans l'éviction des conseillers mili-
taires soviétiques d'Egypte en 1972
et de sa participation à la guerre
d'usure contre Israël entre 1969 et
1970 » .

Son adjoint , le général en retrai-
te Ibrahim Mahmoud Salama, a été

condamné à trois ans de prison avec
travaux forcés , et l'homme qui diri-
geait les séances de torture, le lieu-
tenant Sharaf el Rouby, à 10 ans de
prison avec travaux forcés, (ap)
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A II neuchâteloise
I "v tfes samaritains
COURS DE SOINS AUX BLESSÉS
BEVAIX : Janvier - février 1977. j

Inscriptions : Mme Frédérique Maeder, tél. (038) 46 12 16.

COURS DE SAUVETEURS
VAL-DE-RUZ CENTRE : Février - mars 1977.

Inscriptions : M. Emile Schônmann , tél. (038) 53 13 90.
PESEUX, CORCELLES-CORMONDRËCHE : Février - mars 1977

Inscriptions : Mme Félicie Steiner , tél. (038) 31 26 44.
NEUCHATEL-MIXTE : Février - mars 1977

Inscriptions : Louis Kunzi , tél. (038) 25 51 64

\ )/  PUBLICITAS
) / La Chaux-de-Fonds

FERMÉ
du 27 au 31 décembre
Veuillez avoir l'obligeance de prendre contact avec ;

PUBLICITAS
Succursale tle Neuchâtel
Terreaux 5 — Tél. (038) 25 42 25

DOCTEUR

Pierre
Zoppi

médecin-dentiste

ABSENT

2$0 maître
s3j) opticien
diplômé fédéral

L'Ordre Rosicrucien
A. M. O. R. C.
Siège central unique pour tous les pays
de langue française :

CHATEAU D'OMONVILLE
LE TREMBLAY
27110 LE NEUBOURG (France)
adresse un vaste appel à tous ceux qui
sont prêts à partager, dans la fraternité
et la compréhension , sans distinction de i
race ou de nat ional i té , la connaissance
qu 'il perpétue dans le monde moderne.
Héritier des enseignements ROSE-
CROIX du passé, il peut faire pour vous
ce qu 'il a fait pour des milliers d'autres
dans le monde entier depuis sa résur-
gence, il y a plus d'un demi- siècle.
Avec une parfaite tolérance et en toute
indépendance , sans dogmatisme, sans

aucun sectarisme et sans jamais porter ,
atteinte à votre liberté religieuse ou !
autre , vous laissant libre à tout moment
de vous retirer sans aucune réserve ou
obligation de quelque nature qu 'elle
soit , l'ordre rosicrucien A. M, O. R. C.
peut être pour vous le départ d'une !

existence nouvelle , mieux comprise, j
plus heureuse et plus efficace.
Une brochure gratuite : La Maîtrise de '
la vie vous apportera des explications
plus complètes. Demandez-la à l'adresse :
suivante :
ORDRE ROSICRUCIEN A. M. O. R. C.
CASE POSTALE 48
1224 CHENE - BOUGERIES
. 
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Cherchons jeune dame
pour divers travaux de ménage ainsi que

GARDE D'ENFANTS

en demi-journée , avec moyen de loco-
motion. Tél. (039) 22 22 25 aux heures
de bureau.
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Ce que j' apprécie chez Alison, c'est la rapi-
dité de sa compréhension. Elle ne perdit pas
son temps à demander des explications, mais
elle détala aussitôt. Sa forme physique devait
être excellente car elle courait plus vite que
moi et me dépassa bientôt d'une dizaine de
mètres.

Derrière , j' entendais le martèlement de lour-
des chaussures ébranlant le sol. Quelqu 'un nous
poursuivait et je vis que c'était Taafe. La
nuit tombait et je ne distinguai pas le filet de
pêche étendu sur le sol pour sécher. Je m'y
pris le pied et je piquai une tête par terre.

Cela simplifia les choses pour Taafe. Il me
cloua au sol d'un pied et m 'envoya l'autre
clans les côtes avec une force terrifiante.

Je roulai sur moi-même, essayant désespé-
rément de dégager mes pieds. La bottine clou-
tée de Taafe passa si près de mon front que
je sentis le déplacement de l' air. Si elle me
frappait à la tète, ce serait l'extinction des
feux pour Stannard — de façon permanente ,
peut-être. J'entendis ronfler le moteur de la
voiture et nous fumes pris dans la lumière
des phares qu 'Alison venait d' allumer.

Levant les yeux , je vis Taafe au-dessus
de moi. Un rictus découvrait ses dents et il
levait la jambe , se préparant à une nouvelle
ruade ; à ce moment-là , j ' entendis une détona-
tion étouffée, un peu comme celle que ferait
un pétard mouillé. Un gargouillis sortit de la
gorge de Taafe et l'énorme silhouette s'écroula

sur moi. Je réussis à repousser Taafe sur le cô-
té. Il émettait des sons articulés et il se tordait
sur le sol en se tenant le genou gauche.

Je déchirrai le filet qui enserrait mes che-
villes et m'élançai vers la voiture. La portière
côté passager était ouverte et Alison avait mis
le moteur en marche. Je me jetai dans l'auto
au moment où elle rangeait un petit pistolet
dans la boîte à gants. Avant même que j' aie
refermé la portière , nous démarrions et Alison
effectuait un virage qui évita de peu Taafe ,
toujours en train de se tortiller sur le sol.

— Où l'avez-vous touché ? fis-je d'une voix
entrecoupée.

— A la rotule. — Elle parlait avec calme. —
J'ai pensé que c'était la meilleure chose à
faire. Il allait vous tuer.

Je me retournai et regardai par la vitre
arrière. Malgré l'obscurité , je vis quelqu 'un
se pencher sur Taafe. Quelqu 'un de grand et
mince ; Seamas Lynch , fort probablement.

IV

— Wheeler , dis-je pensivement. Que pouvez-
vous m'apprendre sur lui ?

C'était le lendemain matin et nous prenions
le petit déjeuner dans ma chambre. Si la direc-
tion jugeait le procédé inhabituel , elle n 'en
montra rien et , étant donné l'aventure de la
veille au soir , je ne tenais pas à m 'exhiber dans
la salle à manger de l'hôtel.

Alison étalait de la marmelade d' orange sur
un toast.

— Député d'Harlingsdon East , extrêmement
riche , pas très populaire auprès de ses collè-
gues à la Chambre , d' après ce que j' ai com-
pris.

— Un étranger ?
Elle plissa le front.
— Je crois. Il a dû arriver en Angleterre

il y a longtemps. Il est naturalisé, bien en-
tendu.

— Un étranger de naissance peut devenir
membre de la Chambre des Communes ?

— Oui , oui ; le cas n 'est pas rare , dit Alison,
la bouche pleine.

— Le président des Etats-Unis doit être
Américain de naissance. Qu 'en est-il pour le
Premier ministre anglais ?

— Je ne crois pas qu 'il existe une règle très
précise.

— Quelle est l'attitude politique de Whee-
ler ?

— Il n 'a pas de portefeuille. Mais c'est un
membre très bruyant.

Je fis claquer mes doigts.
— Je sais quand j' ai entendu parler de lui

la première fois. C'était après l'évasion de
Slade et de moi. Il vitupérait contre les « gangs-
ters faisant la loi clans nos rues anglaises » .
J' ai lu ça clans le « Sunday Times » .

— Oui , dit Alison. Il a causé un tumulte à
la Chambre. Le Premier ministre l'avait rappe-
lé fermement à l'ordre.

— Si ce que je pense est exact , il a une
audace de tous les diables. Jugez un peu.
Mackintosh rencontre Wheeler et , dans la soi-
rée , une voiture le renverse — une voiture
qui s'enfuit. Sur le carnet pris à Jones , il est
question de Clonglass. A Clonglass, nous appre-
nons que le yacht de Wheeler est ancré dans
la baie , et nous tombons sur Taafe — ce qui
entraîne quel ques dégâts ; or , je sais que Taafe
appartient à la bande des « Insaisissables » .
Ne trouvez-vous pas que la coïncidence serait
vraiment  trop grande si Wheeler n 'avait «rien»
à voir avec les « Insaisissables » ?

Alison se beurra un autre toast ; cette fille
avait un appétit robuste.

— Il est sûrement au cœur de l' affaire , dit-
elle avec concision. — Elle réfléchit un instant.
— Ce que je ne comprends pas , c'est pourquoi
Taafe n 'a pas crié , même quand la balle l'a
atteint.

— Je crois qu 'il est muet. Je ne l' ai jamais
entendu dire un mot. Laissez-moi jeter un
coup d'œil à votre pistolet.

Elle se pencha , ouvrit son sac et en sortit
l'arme. Un beau petit calibre 22 dont la lon-
gueur totale n 'excédait pas dix centimètres.

Viser juste , à plus de sept mètres , dans une
lumière incertaine , avec ce joujou , représentait
un exploit.

— Vous aviez l'intention de toucher Taafe
à la rotule ? demandai-je.

— Ces balles sont si petites que je ne l'au-
rais pas abattu , si j'étais visé ailleurs. Evi-
demment , j ' aurais pu le toucher à la tête,
mais je ne voulais pas le tuer.

Je la regardai avec respect. Mackintosh ,
comme je l'avais pensé, savait choisir ses colla-
borateurs.

— Revenons à Wheeler , dis-je. Quel est son
pays d' origine ?

— Je l'ignore. Je ne me suis pas beaucoup
intéressée à lui , jusqu 'à présent. Mais tous les
détails doivent se trouver dans le « Who 's Who
(annuaire des notabilités).

— Je pense à Slade. On l'a emmené de la
maison près de Limerick il y a quatre jours.
Ce yacht est très commode. S'il est ancré à
Clonglass depuis plus de quatre jours « et » si
Wheeler décide d'aller faire une croisière dans
la Baltique , cet été , les chances que Slade soit
à bord ne paraissent pas négligeables... C'est
juste une hypothèse , remarquez bien.

— Elle me plaît.
— J'en ai quel ques autres à vous proposer.

Que diriez-vous de celle-ci ? Un homme appelé
X... est soit un Russe, soit un adepte de la phi-
losophie soviéti que. Il consacre son temps à
sortir les espions russes des prisons anglaises.
Il a besoin d' aide et où trouvera-t-il celle-ci ?
— Alison ouvri t  la bouche pour répondre ,
mais je continuai : — En Irlande , les gens
semblent très anglophobes. J'en ai eu le senti-
ment très net hier soir. Or , l'IRA (Armée répu-
blicaine irlandaise) représente toujours une
force active.

— Qui était l'homme avec qui vous parliez
au bar ?

— Seamas Lynch , et il m 'a trouvé antipa-
thique par principe. En outre , il travaille pour
Wheeler et j' ai l'impression de l'avoir vu aider
Taafe. hier soir , quand nous avons démarré.
Mais ne nous écartons pas du sujet. Supposons

GARAGE MÉTROPOLE SA
Vitrines d'exposition : L.-Robert 102, tél. (039) 22 22 68
Garage et bureau : Locle 64, tél. (039) 26 95 95 La Chaux-de-Fonds

ENTREPRISE DE LA BRANCHE APPAREILS
DE FREINS ET APPAREILLAGE DIVERS
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BOMBE DE FIN D'ANNEE!
Le point de vue de Squibbs

Voici le cadeau de Noël auquel le
monde sportif ne s'attendait pas, du
moins pour l'heure ! Lorsque le Co-
mité international olympique (CIO)
accorda à la ville de Moscou les
Jeux olympiques d'été 1980, le Co-
mité olympique d'URSS et le gou-
vernement de ce pays donnèrent
l'assurance , qui est inscrite d'ailleurs
dans la Charte du CIO, qu 'il ne se-
rait fait aucune discrimination poli-
tique , raciale , religieuse ou autre ,
entre les délégations des pays-mem-
bres. Cela signifiait que les incidents
qui avaient commencé à éclater en
Allemagne, aux Jeux de 1972, et
qui avaient pris l'ampleur que l'on
sait à ceux de 1976, à Montréal , ne
pourraient pas se reproduire. Plus
d' un sportif , dans plus d'un Etat
du monde s'étonna de cette accom-
modante déclaration officielle , qui
fut d'ailleurs confirmée à la clôture
des Jeux de cette année. Le CIO
bon enfant imagina que l'affaire
était entendue et que l'on n'aurait
pas d'ennuis à ce sujet.

Les journalistes qui reçoivent les
Bulletins des comités olympiques
nationaux dont la plupart sont inté-
ressants et bien rédigés, avaient bien
remarqué qu 'un des meilleurs d'en-
tre eux, celui de Bulgarie, conti-
nuait à parler de cette question par
des avis et des interprétations diver-
ses. Il donnait l'impression que le
dernier mot n'avait pas été dit et
que le problème pourrait être réen-
visagé, avant ou après , 1980. Il lais-
sait sous-entendre que pour les pays
de l'Est la voie restait ouverte. Vint
au sein de I'UNESCO, la très curieu-
se intervention française , visant à
placer le sport mondial sous le con-
trôle plus ou moins direct des Etats
par le truchement de cette Organisa-
tion internationale de la « Culture ».
Il ne s'agissait pas d'une main-mise,
mais d'une sorte de participation des
gouvernements, comme elle existe
dans d'autres domaines, dont
I'UNESCO s'occupe. Le projet a été
renvoyé à une commission mixte
pour étude.

Mais voilà que pour le petit Noël
des vénérés et vénérables membres
du CIO, un des leurs , et non des
moindres , M. PAVLOV, président
du Comité pour les sports d'URSS,
demande une RÉVISION TOTALE
de la fameuse Charte du CIO, cette
base de tout le système sportif mon-
dial. Il régit non seulement les Jeux
quadriennaux , mais encore les rap-
ports, les relations, les obligations,
entre le CIO et les comités olym-
piques nationaux. Que cette Charte ,
tout comme les statuts , les règle-
ments qui en sont issus, soient «com-
plexes» comme dit M. Pavlov, c'est
certain. Les décennies ont passé ;
deux conflits mondiaux ont modifié
les mentalités, les conceptions. Il
n 'en est pas moins vrai qu'elle con-
tient des principes fondamentaux
auxquels les sportifs d'une majorité
d'Etats sont fermement attachés. La
récente Conférence mondiale qui
réunit l'Olympisme dans son ensem-
ble et les Fédérations internationales
de sport , dont nous avons longue-
ment traité, l'a démontré. A ce de-
gré également une commission « ad
hoc » s'est mise à l'ouvrage.

Le président soviétique n'attend
pas ses conclusions. Il prend les
devant.

Textes sans ambage !
« Le noyau vieillissant du CIO

n'est pas en mesure de trancher tel
ou tel nœud gordien des contradic-
tions ou conflits. Il est temps de ré-
soudre les problèmes essentiels du
mouvement olympique et de le sortir
de son SYSTÈME EN VASE CLOS.
Il est temps également d'établir
des liens entre le CIO et des organi-
sations internationales telles que
I'UNESCO. Il n'est pas indispensa-
ble pour résoudre ces problèmes,
d' attendre le Congrès olympique qui
n 'aura lieu qu 'en 1981. » In cauda
venemum !

On voit la manœuvre. Il y a dé-
sormais escarmouches sur deux
fronts. Noyer le mouvement olym-
pique et tout le sport mondial dans

l'énorme et tentaculaire Institution
internationale qui a nom UNESCO
et obtenir ainsi un contrôle POLI-
TIQUE exercé par les grands Etats-
membres. Simultanément procéder à
une « REFONTE COMPLÈTE »
(Pavlov dixit) du CIO, c'est-à-dire
le doter de compétences ÉGALE-
MENT POLITIQUES, qui permet-
traient à des majorités diverses et
de rechange, d'imposer leur point de
vue à l'ensemble du mouvement.
Enfin et surtout que toutes ces pro-
positions pourraient être examinées
AVANT 1981. Cela revient à envisa-
ger que les décisions qui pourraient
intervenir en 1979 ou 80, pourraient
même être DÉJÀ APPLIQUÉES
AUX JEUX DE MOSCOU ! Ainsi
l'URSS ne se dégagerait pas. Elle
ne refuserait rien. Elle serait fondée
à admettre une Charte olymp ique
revisée. Reste à savoir si une majo-
rité d'Etats-membres se laissera faire
et si le temps n'est pas un peu court
pour mener de pareilles intentions
à chef ?

SQUIBBS

Athlétisme

Des retraits en Suisse
Les cadres de l'équipe nationale ont

été réformés en prévision de la sai-
son prochaine. Ils comportent 217
athlètes pris en charge par six en-
traîneurs principaux (26 entraîneurs
de disciplines).

De nombreuses mutations sont in-
tervenues par rapport à la saison olym-
pique. Il n 'empêche que peu nombreux
sont les athlètes de pointe qui ont dé-
cidé de mettre un terme à leur car-
rière. Parmi ceux-ci on relève les
noms de Hans-Peter Habegger , Uschi
Meyer , Vreni Leiser, Gerold Curti et
Kurt Hurst. Werner Meier ne sait
pas encore s'il va poursuivre lu com-
pétition.

B
Voir autres informations
sportives en page 18
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que Mr X... recrute les « Insaisissables » parmi
les éléments de LIRA. Il fournit l'argent au
départ ; ensuite, l'organisation se finance elle-
même car les « Insaisissables » ne s'en tiennent
plus simplement aux espions. L'IRA a besoin
d' argent et préfère l' obtenir ainsi plutôt qu 'en
attaquant des banques. De son côté , Mr X...
est satisfait parce que l'IRA fait du bon travail
pour lui. Qu'en dites-vous ?

Elle leva les sourcils.
— Mr X... serait Wheeler ? — Elle secoua

tristement la tète. — Les millionnaires qui sont
arrivés par eux-mêmes ne sont généralement
pas des communistes enthousiastes.

— Comment a-t-il fait fortune ?
—¦ En grande partie dans l'immobilier, et

aux Etats-Unis. Au début des années soixante.
La revue « Time » lui a consacré un article de
tète, intitulé « Wheeler-Dealer » (Wheeler le
marchand). Depuis , le champ de ses activités
s'est étendu ; il possède des intérêts dans pres-
que toutes les affaires susceptibles de rapporter
de l'argent.

— Et il trouve encore le temps d'être mem-
bre de la Chambre des Communes ! C'est un
homme occupé.

— Trop occupé pour être un espion à la
solde des Russes.

— Peut-être. — Je fis mes propres réserves
là-dessus. — Je voudrais avoir des nouvelles
de Mackintosh , dis-je. Voulez-vous téléphoner ?

— J' allais le faire. Je crois que nous devrions
nous débarrasser de l' auto. On a dû la repérer
à Clonglass. — Elle hésita. — Je vais sortir et
nous en procurer une autre. Il vaut mieux
qu on ne vous voie pas trop clans les rues de
Galway en ce moment.

— Mais...
— On ne doit pas savoir grand-chose à mon

sujet encore. Nous n 'avons pas été beaucoup en
public ensemble , hier soir.

— Espérons que Sean O'Donovan tiendra
sa langue.

— Je vais en courir  la chance , dit-elle , et
elle décrocha l' appareil .

Elle obtint la communication avec Londres
et parla avec quelqu'un à l'hôpital. Elle écouta
surtout , et ne dit que quelques mots, mais je
devinai ce qu 'il en était à l'expression de son
visage. Elle posa le combiné et dit d'un air
morne :

— Toujours aucun changement. Il lutte —
mais on pouvait s'y attendre.

J'allumai une cigarette.
— Vous le connaissez depuis longtemps ?
— Je l' ai toujours connu , dit-elle. C'est mon

père.

V

Cela déclencha une discussion entre nous.
Ma réaction immédiate fut de dire que je
poursuivrais seul les recherches , et qu'elle re-
gagnerait Londres.

— Bon Dieu ! dis-je , votre place est auprès
de lui ! S'il meurt en votre absence , vous ne
vous le pardonnerez jamais.

— Et lui ne me pardonnera jamais si nous
laissons échapper Slade à cause de ma stupide
sentimentalité. Vous ne connaissez pas très
bien mon père , Owen , si vous croyez qu 'il
voudrait m 'avoir auprès de lui dans les condi-
tions actuelles. C'est un homme dur.

— Et vous êtes une femme dure , dis-je.
Un rejeton de la vieille souche.

— Une fille dénaturée ?
Son ton était âpre.
— Je trouve que vous devriez rentrer à Lon-

dres , dis-je avec entêtement.
— Et je décide de rester , fit-elle avec un

entêtement égal. J'ai deux tâches à remplir.
L'une est de vous aider à rattraper Slade.
Vous ne pouvez pas vous mesurer tout seul
à cette bande.

— Et l'autre ?
— Vous empêcher de vous faire tuer , espèce

d'idiot !
Je retournai cette remarque dans ma tête

tandis qu 'elle ouvrait sa valise et déchirait
impatiemment un pap ier d'emballage , laissant

apparaître plus d' argent que je n 'en avais vu
hors d'une banque. Pendant un instant, cela
détourna le cours de mes pensées.

— Pour l'amour de Dieu , combien y a-t-il
là-dedans ?

— Cinq mille livres , clit-elle en me lançant
une liasse de billets. Voilà cinq cents livres en
billets de cinq. On ne sait jamais. Si nous
étions séparés , il vous faudrait de l'argent.

— La Trésorerie de la Majesté ne compte
plus ses largesses ; dois-je signer un reçu ?

— Je vais voir ce que je peux glaner comme
renseignements sur Wheeler. Ne bougez pas
de cette chambre.

Elle fourra le reste de l'argent dans l'un de
ces énormes sacs dont les femmes aiment à
s'encombrer et sortit de la chambre en cla-
quant la porte avant que je puisse ajouter un
mot. Je m'assis sur le lit, les jambes molles,
regardant la liasse de cent billets mais n'ayant
qu 'une pensée en tête : elle m'avait appelé par
mon prénom pour la première fois.

Elle resta absente deux heures et revint
avec des nouvelles. Le yacht de Wheeler avait
pris la mer. Cap sur le sud. Elle ne savait pas
si Wheeler était à bord ou nom.

Elle tira un papier de sa poche , un feuillet
imprimé.

— J'ai acheté un vieil exemplaire de «Who 's
Who ». C'était un peu encombrant à trimbaler ,
alors j' ai détaché la page intéressante.

Elle me la passa , désignant un paragraphe.
Charles George Wheeler , âgé de 46 ans, était
né à Argyrokastro, Albanie. « Albanie ! » Il
était membre de la Chambre des Communes,
titulaire de trois doctorats honoraires, membre
correspondant de telle ou telle académie. Ap-
partement à Londres , maison de campagne dans
le -Herefordshire ; il faisait partie de diverses
associations et de nombreux clubs — j' en
sautai la liste et arrivai au bas de la page où
une note accrocha mon regard. Intérêts : ré-
forme pénale. Grand Dieu !

— Savez-vous quand il est arrivé en An-
gleterre pour la première fois ?

— Je n 'en sais rien , dit Alison. Je n 'ai pas
eu l'occasion de me documenter sur lui.

— Et son yacht a pris la direction du sud.
J'aurais cru qu 'il se serait dirigé vers le nord ,
vers la Baltique.

— A^ous supposez toujours que Slacle est à
bord ?

— Il faut bien , dis-je d' un air sombre.
Alison fronça les sourcils.
— Il va probablement gagner la Méditerra-

née et , dans ce cas, il se ravitaillera en combus-
tible quelque part clans le Sud — sans doute
à Cork. J'ai une amie là-bas, une vieille dame
— une tante honoraire. Nous pourrions nous
rendre à Cork dans mon avion , en partant de
Shannon.

— Il y aura plus de flics que de touristes à
l' aéroport de Shannon. Ce serait bien risqué
pour moi.

— Les aéroports sont de vastes endroits. Je
vous ferai passer , dit Alison avec confiance.

— Et comment expliquerez-vous ma pré-
sence à votre vieille tante ?

Alison sourit.
— J'ai toujours fait  ce que je voulais de

Maeve O'Sullivan.

vr

Nous nous fauf i lâmes sans difficulté dans
l' aéroport de Shannon. Le système de sécurité
me sembla des plus médiocres mais le périmè-
tre était si étendu que le rendre « étanche »
aurait sans doute absorbé tous les bénéfices. Un
quart d'heure plus tard , après un petit bavar-
dage à la radio , nous nous trouvions dans les
airs , volant vers Cork , et j' admirais la façon
experte avec laquelle Alison maniait les com-
mandes. Elle pilotait son « Piper Apache »
comme elle faisait tout le reste — avec une
grande économie de mouvements et une ab-
sence totale de prétention. Je me demandais
quel effet cela faisait d' avoir un père comme
Mackintosh.

(A s u ivre)
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Petzi, Riki et Plngo

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Ouverture avec le Grand Prix d'Argentine

Le Grand Prix d'Argentine de for-
mule 1 sera disputé le 9 janvier à
partir de 17 h. 30 locales (20 h. 30
gmt) sur le circuit de 5 km. 963 de
l'autodrome municipal de Buenos-
Aires. Les concurrents devront ef-
fectuer 53 tours , ce qui représente
une distance totale de 316 km. 314.
L'entraînement commencera le 6
janvier. L'Automobile-Club d'Ar-
gentine a reçu les engagements sui-
vants:

1. James Hunt (GB) MacLaren. 2.
Jochen Mass (RFA) MacLaren. 3.
Ronnie Peterson (Su) Tyrrell. 4. Pa-
trick Depailler (Fr) Tyrrell. 5. Mario
Andretti (EU) Lotus. 6. Gunnar Nils-
son (Su) Lotus. 7. John Watson (GB)
Brabham. 8. Carlos Face (Br) Brab-
ham. 9. Alex Diaz Ribeiro (Br)
March. 10. Ian Scheckter (As)
March. 11. Niki Lauda (Aut) Ferrari.
12. Carlos Reutemann (Arg) Ferrari.
14. Larry Perkins (Aus) BRM. 16.
Tom Pryce (GB) Shadow. 17. Renzo
Zorzi (It) Shadow. 18. Alan Jones
(Aus) ou Hans Binder (Aut) Sur-
tees. 19. Vittorio Brambilla (It) Sur-
tees. 20. Jody Scheckter (As) Wolf
Ford. 22. Clay Regazzoni (S) Ensign.
26. Jacques Laffite (Fr) Ligier. 28.
Emerson Fittipaldi (Br) Copersucar.
29. Ingo Hoffmann (Br) Copersucar. Clay Regazzoni en famil le ,  (asl)

Le Tessinois Regazzoni au départ



Les Brenets I et Coyrrendllsi qyasiment assurés du titre
3e ligue neuchâteloise et jurassienne de hockey sur glace

Depuis notre dernier compte-rendu
général (« L'Impartial » du samedi 18
décembre), d'importantes rencontres se
sont déroulées dans chaque groupe en
ce qui concerne le haut  des classe-
ments. Dans le groupe 9 A, Courrendlin
s'est pratiquement assuré le titre , mê-
me si le premier tour n 'est pas tout à
fait  terminé ; il en va de même dans le
groupe 10 A, dominé de la tête et des
épaules par Les Brenets I qui totali-
sent 5 matchs et 10 points et continue-
ront sur leur lancée. Par contre , dans
les deux autres groupes , c'est beau-
coup plus serré. En effet , clans le grou-
pe 9 B, Reuchenette I a battu Dele-
mont I et se retrouve exaequo avec
lui en tète du classement , ainsi que
Corlébert qui avait battu Reuchenette I
et s'était incliné contre Delemont I.
Dans le groupe 10 B, La Brévine a
courbé l'échiné contre Neuchâtel II qui
avait perdu une rencontre sur le tapis
vert , ce qui fa i t  l' affaire de Noiraigue.
C'est entre tous ces clubs que se trou-
vent les futurs finalistes de ces deux
groupes. Derrière , on se battra pour les

Les Joux-Derrière II  leaders du groupe 10 A.

places d'honneur. A signaler pour con-
clure que certaines rencontres en re-
tard dans trois des quatre groupes se
joueront probablement entre Noël et
Nouvel-An.

RÉSULTATS COMPLEMENTAIRES
ET CLASSEMENTS

GROUPE 9 A : Rosières - Crémines
6-9 ; Glovelier-Bassecourt - Moutier II
0-8 ; Franches-Montagnes II - Dele-
mont II 11-3 ; Courtételle - Cour-
rendlin 2-4 ; Moutier II - Rosières 7-1;
Glovelier-Bassecourt - Crémines 1-3. —¦
Classement : 1. Courrendlin 8 matchs
et 10 points ; 2. Moutier II 7 et 10 ; 3.
Crémines 8 et 10 ; 4. Courtételle 7 et 9 ;
5. Rosières 7 et 7 ; 6. Glovelier-Basse-
court 7 et 4 ; 7. Franches-Montagnes II
7 et 2 ; 8. Delemont II 7 et 0.

GROUPE 9 B : Reconvilier - Sonce-
boz II 9-7 ; Delémonl I - Reuchenette I
2-4 ; Tavannes - Corgémont II 3-2. —
Classement : 1. Delemont I et Reuche-
nette I 6 matchs et 10 points ; 3. Re-
convilier 7 et 10 ; 4. Cortébert 5 et B ;
5. Tavannes 7 et 4 ; 6. Corgémont II

7 et 3 ; 7. Sonceboz II 6 et 0 ; 8. Court
II 0 et 0.

GROUPE 10 A : Joux-Derrière II -
Reuchenette II 14-5 ; Saint-Imier II -
Dombresson 13-3 ; Dombresson - Reu-
chenette II 11-5 ; Les Brenets I - Joux-
Derrière II 14-0. — Classement : 1. Les
Brenets I 5 matchs et 10 points ; 2.
Joux-Derrière II 6 et 8 ; 3. Tramelan II
3 et 4 ; 4. Sonvilier 4 et 4 ; 5. Saint-
Imier II 4 et 4 ; 6. Dombresson 6 et 2 ;
7. Reuchenette II 4 et 0.

GROUPE 10 B : Noiraigue - Marin
12-0 ; Les Ponts-de-Martel II - Le Lo-
cle II 0-1 : Les Brenets II - Neuchâ-
tel II 3-20 ; Noiraigue - Le Locle II
19-3 ; Neuchâtel II - La Brévine 8-3 ;
Couvet - Marin 9-5 ; Les Ponts-de-
Martel II - Noiraigue 2-5. — Classe-
ment : 1. Neuchâtel II 8 matchs et 13
points ; 2. Noiraigue 6 et 11 ; 3. La
Brévine 6 et 10 ; 4. Couvet 7 et 8 ; 5.
Les Brenets II 7 et 6 ; 6. Les Ponts-de-
Martel Il et Le Locle II 6 ct 2 ; 8.
Marin 6 et 0.

R. J.

Suisse-Japon en ouverture
La Coupe Spengler débute dimanche, à Davos

La Coupe Spengler, qui fête cette année son jubilé, réunira du 26 au 31
décembre cinq équipes à Davos. Pour cette troisième édition du tournoi
grison réservée aux équipes nationales, ont en effet été engagées les forma-
tions de Suisse et du Japon ainsi que des sélections d'URSS et de Finlande,
tandis que la Tchécoslovaquie B se confond en fait avec le club de Tesla

Pardubice.

LES FAVORIS
Les équipes d'URSS et de Tchéco-

slovaquie sont les favoris logiques de
celle cinquantième Coupe Spengler.
Elles seront d' ailleurs directement con-
frontées le dernier jour , dans ce qui
devrait constituer la finale. La jeune
équipe soviétique rentre d' une tournée
d'entraînement au Canada , alors que
les Tchécoslovaques , si tous les joueurs
annoncés gagnent Davos , disposeront
d'une formation redoutable , avec no-
tamment les internationaux Crha , Mar-
tinec , Novak et Stastny. La sélection
finlandaise pourra également compter
sur quelques joueurs des cadres de
l'équipe nationale avec Hannu Haapa-
lainen , Lasse Litma , Tuomo Martin ,
Jouni Peitonen ct Jouni Rinne. Quant
au Japon , il délègue son équipe natio-
nale.

AVEC LES SUISSES
Cette Coupe Spengler constituera la

deuxième phase de la préparation suis-
se en vue des championnats du monde
du groupe B (du 10 au 21 mars à To-
kyo). Sur ce qu 'elle a montré contre la
RFA , mercredi à Zoug notamment , la
formation helvétique devrait pouvoir
au moins remporter une victoire , face
au Japon. Dans les trois autres matchs
par contre , sa tâche apparaît beaucoup
plus difficile. Au lendemain des ren-
contres face à la RFA , Rudolf Killias

le reconnaît d' ailleurs. « Nous allons
jouer contre des équipes plus fortes
que nous. Mais c'est le seul moyen de
progresser et il ne faut  pas oublier
qu 'à Tokyo la Suisse affrontera des ad-
versaires redoutables comme la RDA
et la Pologne » , relevait l' entraîneur
fédéral.

LE PROGRAMME
Dimanche 2G décembre , à 15 heures :

Suisse - Japon. — A 21 heures , sélec-
tion finlandaise - URSS B.

Lundi 27 décembre à 15 heures : sé-
lection f in landaise  - Japon. — A 21
heures. Tchécoslovaquie B - Suisse.

Mardi 28 décembre à 15 heures :
Suisse - URSS B.

Mercredi 29 décembre à 15 heures :
Tchécoslovaquie B - sélection f in lan-
daise.

Jeudi 30 décembre à 15 heures :
Tchécoslovaquie B - Japon. — A 21
heures , sélection f inlandaise - Suisse.

Vendredi 31 décembre à 10 h. 30 :
Tchécoslovaquie B - URSS B.

Champ ionnat du monde
juniors

Le championnat du monde , qui revêt
pour la première fois un caractère of-
ficiel , a débuté à Banska Bystricu par
une victoire de la Finlande sur les
Etats-Unis 6-3 (3-2 0-0 3-1).

Le Finlandais Pitkaenen gagne aux USA
Pour la Coupe du monde de ski de fond

Le Finlandais Matti Pitkaenen, qui avait fêté ses 28 ans deux jours plus tôt, a
remporté à Cable (Wisconsin) la course de fond de 15 km. du Mont Telemark
comptant pour la Coupe du monde de ski de fond. Membre du relais champion
olympique à Innsbruck, Pitkaenen s'est imposé avec une avance de 18 secondes
sur le Norvégien Oddvar Bra et de 27 secondes sur son compatriote Juhani Kepo.
Le meilleur suisse, Franz Renggli , huitième, a accusé un retard de l'12".

L'épreuve s'est déroulée par une
température de moins dix degrés. Le
parcours réservé aux 83 concurrents
était éprouvant avec sa succession de
montées et de descentes. Le temps
était couvert avec une légère chute de
neige. Les coureurs qui disposaient des
meilleures ressources athlétiques
étaient avantagés, la force primant sur
la technique. Parmi les vingt premiers
figurent onze participants de la récente
épreuve disputée à Davos. Trente-troi-
sième seulement dans les Grisons , le
Norvégien Bra a surpris tout comme
lAllemand Speicher (30e à Davos, 6e
à Cable).

Albert Giger , le Suisse le plus ra-
pide à Davos , a concédé cette fois
plus* de deux minutes au vainqueur.
L'Américain Bill Koch , vedette des

Jeux olympiques, a terminé attardé
en raison d'un état de santé déficient.

RÉSULTATS
1. Matti Pitkaenen (Fin) 43'32"07. 2.

Oddvar Bra (Nor) 43'50"61. 3. Juhani
Repo (Fin) 43'59"35. 4. Arto Koivisto
(Fin) 44'15"41. 5. Thomas Magnusson
(Su) 44'21"27. 6. Hans Speicher (RFA)
44'28"63. 7. Georg Zipfel (RFA) 44'
42"63. 8. Franz Renggli (S) 44'44"30.
9. Magne Myrmo (Nor) 44'57"64. 10.
Stanley Dunklee (EU) 44'59"40. 11. Giu-
lio Capitaine (It) 45'01"47. 12. Peter
Zipfel (RFA) 45'03"75. 13. Ulrico Kost-
ner (It) 45'22"06. 14. Tim Caldwell
(EU) 45'28"63. 15. Tommy Limby (Su)
45'34"54. Puis: 16. Albert Giger (S)
45'40"43. 19. Alfred Kaelin (S) 46'03"
52. 20. Odd Marlinsen (Nor) 46'05"05.

LE LOCLE - AJOIE 6-5 (3-1, 3-0, 0-4)
En championnat de deuxième ligue

BUTS POUR LE LOCLE : Reolon,
Berner (3 X), Pilorget (2 X). — POUR
AJOIE : Berdat, Barras, Aubry (2 X), et
Tschan. — ARBITRES : MM. Stauffer
et Luthi. — Patinoire du Communal ,
glace bonne, 300 spectateurs. — LE
LOCLE : Luthi ; Jordan, Berger ; Sal-
visberg, Maule ; Blaser, Piaget , Berner;
Reolon , Vuillemez , Pilorget ; Girard ,
Marinucci , Lehmann.

Après avoir connu un léger passage
à vide, les Loclois se sont bien re-
pris. Us ont infligé au chef de file Ajoie
sa première défaite de la saison. Les
visiteurs ont été surpris par la fougue
et la volonté des Loclois qui bénéficiè-
rent de surcroît d'un maximum de réus-
site au cours des deux premiers tiers-

temps. L entraîneur Berger avait sen-
siblement modifié sa formation pour
cette importante rencontre. Il avait
renoncé à son poste d'attaquant pour
remplacer Baldi dans les lignes arriè-
res. D'autre part , les Loclois évoluèrent
avec pratiquement deux lignes d' at-
taque seulement. Cette tactique se ré-
véla payante au cours des deux pre-
mières périodes.

En effet , au début du troisième tiers-
temps, les Loclois accusaient un avanta-
ge appréciable et semblaient devoir
l'emporter facilement face à l'équipe
jurassienne qui n'a pas entièrement
convaincu. Les visiteurs profitèrent tou-
tefois de la pratique des Loclois pour
amorcer une remontée spectaculaire.
Ils échouèrent dans leur tentative, les
Loclois réussissant finalement et fort
justement à conserver une mince et
précieuse victoire, (mas)

If ! Football

Roger Vonlanthen
et l'équi pe nationale

Le comité de la Ligue nationale —
qui conformément aux statuts a le droit
de proposer o f f i c i e l l emen t  une candi-
dature — a annoncé au comité central
de l'Association suisse de footbal l
( AS F )  qu 'il portait son choix sur l' ac-
tuel entraîneur du CS Chênois ct an-
cien international , Roger Vonlanthen
(46 ans),  pour le poste de coaeh de
l'équi pe nationale suisse.

Le comité central de l'ASF s 'est dé-
claré d' accord avec cette éventuelle no-
mination. Par l'intermédiaire de son
prés ident , M.  Walter Baumann , et son
secrétaire général , M. Edgar Ober lu fer ,
il a dé jà  eu un premier contact avec
Roger Vonlanthen. Celui-ci a conf i rmé
que cette charge l'intéressait mais qu'il
était tenu , d' une part , à une certaine
réserve en raison de ses obl igat ions
avec le CS Chênois , et que . d' autre
part , avant de se décider  il voulait
prendre  une entière connaissance de
ses f u t u r e s  obl igat ions .

Plusieurs Neuchâtelois et Jurassiens en liste
Plus de 200 cartes de sportifs d'élit délivrées en Suisse

222 caries d'élite ont été délivrées
i par le CNSE pour les sports d'été. Voici
j (a iiste des bénéficiaires :
i Tir à l'arbalète: Cat. A, Heinz Stras-
J ser , Daniel Nipkow. — Cat. B, Otto

Gisler , Erwin Grossgla'user , Jakob Tho-
! ma.

Tir à l'arc: Cat. B, Esther Jehle.
Claudien Osbeck , Manfred Schoenberg,
Lucien Trepper. — Cat. C, Romeo Fri-
go, Rebecca Nydeg'ger.

| Cashing: Cat. A, Peter Haessig, Willi
j Kiss.
I Escrime: Cat. A, Guy Evêquoz , Jean-
! Biaise Evêquoz , Patrice Gaille, Daniel
i Giger , Wladimir Ivanoff , Christian
! Kauter , Michel Poffet , François Sucha-
! necki. — Ca:. B, Patrick Cramer, Mi-
j chel Ruchonnet. — Cat. C, Olivier Car-
I rard, Jean-Jacques Sau'Inier.

Poids et haltères: Cat. A, Michel
I Broillet. — Cat. C, Daniel Tschan.
i Golf: Cat. A, Michel Rey. — Cat. B,
j Thomas Fortmann , Yves Hofstetter. —
.' Cat. C, Carole Charbonnier , Hugo Kae-
' ser.

Canoë: Cat. A, Martin Baerlocher ,
j Elisabeth Kaeser , Erhard Kunzli , Peter
j Probst. — Cat. B, Peter Ammann, Clai-
j re Costa , Edy Paul , Dionys Thalmann ,

Kathrin Weiss, Martin Wyss, Roland
¦ Wyss , René Zimmermann. — Cat. C,

M a r t i n  Brandenburger , Milo Duf fek ,
! Jurg  Goertz.
I Gymnastique artistique: Cat. A. Uli
: Bachmann , Robert Bretscher , Philippe
! Gaille. — Cat. B. Irenen Amrein, Mi-

chèl e Arnaboldi , Era Canevascini , Re-
i nato Giess , Brigitte Girardin, Karin

Klostermann , Peter Schmid, Ella Wid-
| mer. — Cat. C, Peter Bloechlinger ,
I Catherine Golay, Claus Haller, Edy
I Knst, Peter Rorner , Urs Meister , Viktor
! Obrist , Marco Piatt i . Ernst von Allmen ,

Esther Zimmermann , Cornelia Moser.
Trampoline: Cat. A, Ruth  Relier. —

Cat. B, Gerhard Gass, Beda Huber ,
Joerg Roth , Christoph Widmer.

Athlétisme: Cat. A, Rolf Bernhard ,
Rol f Gysin, Peter Muster , Markus Ryf-
fel , Roberto Schneider. — Cat. B, Fran-
çois Aumas, Cornelia Burki , Jean-Pier-
re Egger, Régula Frétai, IsabeMa Lusti ,
Beat Pfister, Rita Pfister. — Cat, C,
Félix Boehni , Roland Dalhaeuser, Susi
Erb, Urs Gisler , Urs Graenicher , Peter
Haas, Bruno Lafranchi , Franz Meier ,
Gabi Meier, Bernhard Vifian , Stefan
Werndli , Thomas Wild.

Pentathlon militaire: Cat. A, Ernst
Engel i, Peter Roth , Hans Thomann. —
Cat. B, Werner Fink. — Cat. C, Heinz
Steiner.

Pentathlon moderne: Cat. B. Serge
Bindy. — Cat. C, Andréas Aeschlimann ,
Daniel Jost , Mathias Schilt.

Course d'orientation: Cat. A, Dicter
Hutliger , Dieter Wolf. — Cat. B, Anne-
lies Dutsch , Ruth Baumberger, Alice
Fischer, Max Horisberger, Bernhard
Marti. — Cat. C, Hanni Fries , Lotli
Furrer , Ruth Humbel, Willi Muller ,
Guido Rhyn.

Sports équestres: Cat. A, Walter Ga-
bathuler , Christine Stuckelberger. —
Cat. B, Gerhard Ettre, Jurg Friedli ,
Ulrich Lehmann, Kurt Maeder, Willi
Melliger , Doris Ramseier. — Cat. C,
Ernst Baumann. Beat Bohli , Markus
Fuchs , Thomas Fuchs , Philippe Guer-
dat.

Cyclisme: Cat. A, Walter Bacni , Wal-
ter Baumgartner , Daniel Gisiger , Ri-
chard Trinkler. — Cat. B, Urs Berger ,
Sergio Gerosa, Max Hurzeler , Fritz
Joost , Hans Kaenel , Robert Thalmann.
— Cat. C, Rocco Cattaneo, Robert Dill-
Bundi , Michel Guillet , Heinz Isler, Hans
Ledermann, Roman Pfister , Jean-Louis
Schneiter, Heinz Siegenthaler , Marcel
Summermatter, Erich Waelchli.

Patinage à roulettes: Cat. B, Claudine
Ehrler.

Aviron: Cat. B, Sylvain Isler , Fran-
çois Moeckli , Nils Muller , Joerg Weit-
nauer , Uli Widmer , Reto Wyss. — Cat.
C, Adrian Conrad , Stefan Netzle, Fred
Rutishauser, Bruno Saile.

Tir: Cat. A, Paul Buser , Max Hurze-
ler , Charles Jermann, Toni Muller , Er-
win Vogt. — Cat. B, Roman Burkhard ,
Pierre-Alain Dufaux. — Cat. C, Kuno
Bertschy, Walter Inderbitzin , Adrien
Kunz, Willy Wehrli.

Natation: Cat. A, Gerhard Waldmann.
— Cat. B, Carine Cordett , Stéphane
Furrer , Elmar Junger , Nicoletta Met-
tel. — Cat. C, Suzarma Egli , Isabelle
Raber , Jurg Schmid , Heinz Steffen ,
Iris Wyss.

Natation artistique: Cat. C, Rénale
Baur , Liselotte Meyer, Caroline Stur-
zenegger.

Plongeon: Cat. C, Ursulina Battaglia ,
Brigitta Huser.

Voile: Cat. A, Joerg Hotz , Heinz
Maurer , André Nicolet, Laurent Quel-
le!, Albert Schiess, Walter Steiner ,
Jean-Claude Vuithier, Peter-Ulrich
Wyss. — Cat. B, M. Binder , André
Brochier , Jean Dreyer , Gogi Eisold , Pe-
ter Frisch , Rainer Froehlich , A. Ger-
lach , S. Gerlach , François Kistler , Lo-
renz Muller , Peter Munz , J. Raths ,
Hans Wohnlich. — Cat. C, Yves Diday,
Edgar Roethlisberger . Thomas Schwei-

vol a voile: Cat. A, Herbert Frehner ,
Hans Nietlispach. — Cat. B, Basil
Obrist. — Cat. C, Hanspetcr Baumann ,
Alfred Schulthess, Walter Spychiger.

Tennis: Cat. A, Heinz Guntahrdt ,
Peter Kanderal. — Cat. B, Susi Eichen-
berger , Max Hurlimann. — Cat. C,
Petra Delhees, Anne-Marie Ruegg, Mo-
nika Simmen.

Ski nautique: Cat. B, Philippe Kurer ,
Peter Luscher , Jean-Jacques Zbinden.
- Cat. C, Jean-Luc Cornaz , Elle Ohayon
Peter Ringling.

Divers

Loterie à numéros
Tirage du 23 décembre 1976 :
2 5 21 25 28 30 et le No compl.

32 .

2e ligue, groupe 9: Saicourt -
Court , dim. 16 h. à Bienne ; Sonce-
boz - Franches-Mont., dim. 18 h. à
Bienne ou Sonceboz ; Ajoie II -
Corgémont, mardi 20 h. à Porren-
truy.

2e ligue , groupe 10: Serrières II -
Savagnier, dim. à 20 h. 30 à Neu-
châtel.

3e ligue , groupe 9 a: Franches-
Mont. II - Crémines, dim. 16 h. 30
à Porrentruy ou Saignelégier.

3e ligue , groupe 9 b: Corgémont
II - Tavannes, lundi à 21 h. 15 à
Moutier.

3e. ligue, groupe 10 a: Joux-Der-
rière II - Tramelan II , dim. 17 h.
45 à La Chaux-de-Fonds.

3e ligue, groupe 10 b: Les Bre-
nets II - Le Locle II , dim. 17 h. 30
au Locle.

Divers matchs en retard de la
première partie du championnat se-
ront probablement rattrapés durant
la semaine, (rj)

Ce week-end
et en semaine

(1-1, 2-2 , 2-1)
Patinoire d'Erguel , bonne glace

brouillard, 150 spectateurs. — ARBI-
TRES, MM. Bioley et Bodenmarin. —
SAINT-IMIER : Granata : Gobât , Mo-
ser ; Bachmann , Hugi , P.-A. Perret :
Wittmer. Sutter ; Nicklè s , Meyer.
Schafroth ; R. Schori , Boehlen , H
Schori , Geiser. — BUTS : 7e Sommer
0-1 ; 17e Nicklès 1-1 ; 23e Brawand
1-2 ; 27e Wittmer 2-2 ; 38e Kellerhans
2-3 ; 39e Nicklès 3-3 ; 51e Frauchigei
3-4 ; 53e P.-A. Perret 4-4 ; 54e Hugi
5-4. — PENALITES : quatre fois 2 mi-
nutes contre Saint-Imier ; quatre fois
2 minutes contre Grindelwald.

Match joué dans le brouillard , ce qui
gêna quelque peu les gardiens. Lor=
des deux premiers tiers , ce fut  la cour-
se poursuite pour les Imériens. Ceux-
ci dominèrent cependant durant la pé-
riode intermédiaire mais n 'eurent guè-
re de réussite. Alors que le score était
de 2 buts partout , un bon tir de P.-A.
Perret touchait la barre alors que le
gardien était battu. Bien que supé-
rieurs dans le dernier tiers , les Jau-
ne et Noir encaissaient un but sitôt
après le changement de camp. Puis à
4-3, Moser égalisait à nouveau. A la
54e minute, Saint-Imier prenait  l' a-
vantage pour la première fois du
match et fournissait  une bonne f in  de
partie. Granata , qui remplaçait Bour-
quin , livra une bonne prestation. Vic-
toire laborieuse mais méritée de Saint-
Imier. (lb)

PREMIÈRE LIGUE

Saint-Imier - Grindelwald 5-1

En match représentatif, disputé à
Aarau devant 700 spectateurs , la Suisse
B a obtenu une surprenante victoire
aux dépens du Japon, qui sera l'adver-
saire de l'équipe nationale helvétique
dimanche, à Davos, dans le cadre de la
Coupe Spengler. La deuxième garni-
ture suisse l'a en effet emporté par 6-3
(2-1 , 1-1 , 3-1), en profitant au maxi-
mum des erreurs de la défense nip-
ponc. A relever également l'excellente
partie fournie par le gardien chaux-de-
fonnier Rrun.

Surprenante victoire
de Suisse B

L'ancien coaeh de l'équipe nationale
René Hussy a décidé de quitter ses
fonctions d' entraîneur du FC Lucerne.
René Hussy avait été engagé le 30 oc-
tobre dernier pour deux mois, et il a
renoncé à solliciter un nouveau con-
trat .  En sept rencontres de champion-
nat , il ava i t  subi trois défaites ct enre-
gistré quatre  matchs nuls  à la direction
du club de la Suisse centrale.

Hussy quitte Lucerne



VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

12.05 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 env. Rétrospective
1976. 14.05 Des ronds dans l'eau. 16.15
Ah ! Ces Vaudois ! 17.05 Les bergers
de la ville. 18.00 Le journal du soir.
18.15 Quant trois poules vont aux
champs. 18.20 Edition régionale. 18.50
Revue de la presse suisse alémanique.
19.00 Edition nationale et internationa-
le. 19.30 Magazine 76. 20.05 Les bergers
de la ville. 23.05 Black Nativity. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 L'étoile-guide.
16.00 Suisse-musique. 17.00 Rhythm 'n
pop. 17.30 Au pays du blues et du gos-
pel. 18.00 Informations. 18.05 Redileme-
le. 18.55 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads. Informations
en romanche. 19.40 Soul-jazz. 20.00 In-
formations. 20.05 Aimez-vous Brahms ?
20.30 Les Concerts de Lausanne. 22.15
Souvenirs de « L'heure musicale ». 23.00
Informations. 23.05 Culte de longue
veille. 21.00 Minuit-chrétiens ! 0.05
Messe de minuit. 0.10 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30 , 14.00. 16.00 ,
18.00. 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin:  Jenny Wagner-
Mcister. 14.45 Lecture. 15.00 Mélodies
de Noël . 16.05 Musique pour les ma-
lades. 17.00 Onde légère. 18.05 Venez
petits enfants. 19.00 Actualités. 19.10
Musique de Noël. 19.50 Cloches. 20.05
Début et fin. 21.00 Le marché de Noël
à l'Opéra . 22.05 Textes et hymnes.
22.35 Pages de Torelli , Bach et Schias-
si et légendes. 23.00 Noël de Bohème.
23.45 Concerto grosso de Noël , Man-
fredini. 23.55-1.15 Messe.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30 ,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 Dédié à... 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Eux et nous.
18.20 La ronde des livres. 18.35 Actua-
lités régionales. 19.00 Actualités. 20.15
Route libre. 20.35 La RSI à l'Olympia:
Léonard Cohen et Amalia Rodrigues.
21.35 Chants régionaux italiens. 21.50
La ronde des livres. 22.40 Ensembles
vocaux. 23.00 Entretien. 23.35 Nocturne
musical. 24.00-1.00 Messe solennelle.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, sauf à 12.00, puis à 12.30 ct
23.55. — 6.00 Le journal du matin. 6.00,
7.00 , 8.00 Editions principales. 8.20 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.30 La petite vadrouille. 9.30 Un Noël
par jour. 10.30 Le kiosque à musique.
11.55 Bénédiction urbi et orbi de S.S.
le pape Paul VI. 12.30 Le journal de
midi. 14.05 Week-end show. 16.05 Mu-
sique en marche. 18.00 Le journal du
soir. 18.20 Edition régionale. 19.00 Edi-
t ion nationale et internationale. 19.30
Les mordus de l'accordéon. 20.05 Con-
ter Noël. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Informations. 8.05 Sonnez les ma-
tines. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 Sur la terre comme au ciel.
12.00 Midi-musique. 14.00 Informations.
14.05 Contrastes. 16.00 Le Locataire
du 3e sur la Cour. 18.00 Rhyth'mn pop.
18.80 Informations. 18.35 Swing séré-
nade. 18.55 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Etranger , ce mal-
aimé. 20.00 Informations. 20.05 A l'O-
péra. Concours musical de Noël. 20.30
La Flûte enchantée. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. —
7.05 Mélodies de Noël. 10.05 Mon livre
de Noël. 12.15 Félicitations. 12.40 Musi-
que légère pour Noël. 14.00 Décembre
tyrolien: Poèmes en dialecte. 15.00 Gos-
pels. 16.05 Noël à Nashville. 16.45 Cam-
bridge. 18.05 In dulci jubilo , chantez
et soyez heureux. 19.00 Actualités. 19.10
Musique de Noël. 19.50 Cloches. 20.05
Théâtre. 21.00 4e Symphonie, Mahler.
22.05 Musique, peut-être pour vous ?
23.05-24.00 Hôte chez la Sainte-Her-
mandad.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.00, 7.30, 8.00,
8.30, 22.30 , 23.30. — 7.00 Musi que et
informations. 9.00 Conversations évan-
géliques. 9.15 Disques. 9.45 Radiodrame.
10.15 Musique et crèches. 11.15 Poésies
de Noël. 11.30 Pages de Bach. 12.00
Bénédiction papale. 12.30 Actualités.
13.05 Orchestre de musique légère RSI.
13.30 Elixir musical. 15.00 Revue de
Noël en dialecte. 16.00 Pour le plaisir.
18.00 Voix des Grisons italiens. 18.30
Disques. 19.00 Actualités. 19.05 Disques.
20.00 Le documentaire. 20.30 Musique
sans frontières. 22.45 Musique en frac.
23.40-24.00 Nocturne musical .

DIMANCHE
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures , de 6.00
à 23.00, et à 12.30 et 23.55. — 6.00 Le
journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.15 Quel temps fera-
t-il ? 7.05 Nature pour un dimanche.
7.50 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.05 Dis-moi dimanche. 11.05
Toutes latitudes. 12.05 Variétés-diman-
che. 12.30 Informations. 13.00 env. Ré-
trospectives 1976. 14.05 Musique du

monde. Musique d'Arménie. 14.35 Le
chef vous propose... 15.05 Auditeurs à
vos marques. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 19.00 Edition nationale
et internationale. 19.30 Le magazine
des beaux-arts. 20.05 Restons Vaudois.
20.20 Allô Colette ! 22.05 Dimanche la
vie. 23.05 Harmonies du soir. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Informations. 8.05 Sonnez les ma-
tines. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 On connaît la musique.
Jeunes artistes. 11.30 La joie de jouer
et de chanter. 12.00 Midi-musique. 14.00
Informations. 14.05 Bethléem, Année
Zéro. 15.00 Tutti tempi. 16.00 Musique
en jeux. 17.00 L'heure musicale. Le
Chœur d'enfants d'Epalinges. Le Chœur
de la Radio suisse romande. Entracte:
Les problèmes de l'heure. 18.30 Infor-
mations. 18.35 Le temps de l'orgue. 19.00
L'heure des compositeurs suisses. 20.00
Informations. 20.05 Les problèmes de
l'heure. 20.20 Vient de paraître. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00 , S.00 , 10.00,
12.30, 16.00 , 18.00, 19.00 , 20.00 , 22.00 ,
23.00. — 7.05 Musique légère. 10.05 Mu-
sique pour les hôtes. 11.00 Le pavillon
de musique. 12.15 Félicitations. 12.45
Pages de Beethoven, Rimsky-Korsakov,
Chopin , Berlioz , Bizet , Puccini et Svend-
sen. 14.00 Tubes d'hier , succès d'au-
jourd'hui. 15.00 Sport et musique. 18.05
Musique populaire. 19.10 Charme de
l'opérette. 20.05 Théâtre. 21.35 Musique
de Max Reger. 22.10 Sport. 22.30-24.00
Musique dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30, 8.00, 8.30,
10.30 , 14.30, 22.30 , 23.30. — 7.00 Musique
et informations. 8.35 Magazine agricole.

9.00 Disques. 9.10 Conversation évan-
gélique. 9.30 Messe. 10.15 Concertino.
10.35 Six jours avant dimanche. 11.45
Conversation religieuse. 12.00 Nos cho-
rales. 12.30 Actualités. 13.15 Le mini-
mum. 13.45 La demi-heure des consom-
mateurs. 14.15 Ensembles modernes.
14.35 Le disque de l'auditeur. 15.15
Musique légère. 17.15 Musique champê-
tre. 17.30 Le dimanche populaire. 18.15
Sport. 19.00 Actualités. 19.45 Théâtre:
Le Journal d'Anne Franck. 21.15 Ryth-
mes. 21.30 Studio pop. 22.40 Disques.
22.55 Pays ouvert. 23.40-24.00 Nocturne
musical.

LUNDI
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 roman-
de. 8.15 Chronique routière. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Le sac
à puces. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Des vœux à la dizaine. 11.00 Suis-
se-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musi-
que. 10.00 Entracte. 11.05 Musique lé-
gère. 12.00 La semaine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00. 7.30 ,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 8.45 Musique du matin:
Pages de Sajani et Gounod. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Informations de midi.

A VOIR
En Irlande...

Demain samedi, à midi et demie,
la Télévision romande diffuse une
émission de la TV irlandaise, adap-
tée en français par Yette Perrin et
intitulée « Un poète, une musique ».

Lorsque les Anglais ont colonisé
l'Irlande, l'usage de la langue ori-
ginelle celtique, le gaélique — com-
me le breton sous la poussée du
français — a progressivement dis-
paru. Aujourd'hui, bien qu 'il soit
reconnu langue officielle de l'Eire,
la République d'Irlande, on ne le
parle plus guère que dans quelques
régions et surtout à l'Ouest , dans
les comtés de Mayo et Galway,
dans les îles d'Aran où il est encore
vraiment la langue usuelle.

Une langue totalement étrangère
à l'anglais , incompréhensible et im-
prononçable, mais très imagée et
poétique, à la fois rocailleuse et
fluide.

La région du Lough Corrib où le
film a été tourné est très riche en
folklore , en musique, en chants
gaéliques traditionnels. C'est un
pays perdu , où des cygnes sauvages
glissent sur des étangs — au pied
de châteaux en ruines et de chau-
mières blanchies à la chaux.

C'est dans une de ces fermes iso-
lées, à Caherlistrane près de Tuam ,
que l'on entendra la musique irlan-
daise si à la mode dans les fes-
tivals folks, mais dans son cadre
naturel , jouée dans sa cuisine par
toute une famille qui l'a héritée par
tradition orale depuis des généra-
tions.

Il y a une soixantaine d'années
déjà, la femme d'un médecin de
Tuam a recueilli chez les paysans
ce répertoire en danger de dispa-
rition. La famille Keane joue et
chante encore de nombreux airs
aujourd'hui.

Parmi ces chants figurent ceux
d'un poète violoneux et aveugle,
Raftery, qui s'en allait de ferme
en château à travers le comté de
Galway, où il est mort la nuit
de Noël 1835. Mais pour ne pas
troubler la fête, on l'enterra secrè-
tement à la lueur des chandelles
qui, dit la légende, ne se sont étein-
tes, soufflées par le vent, qu 'après
la dernière pelletée.

Soixante ans plus tard, lors de la
renaissance de la littérature gaéli-
que provoquée par le poète W. B.
Yeats et ses amis Synge, Bernard
Shaw et autres, les chants de Raf-
tery ont trouvé leur consécration.
Aujourd'hui, on les chante encore
dans les collèges comme dans la
famille Keane... (sp)

On s'abonne à « L'Impartial »

en tout temps !

Sélection de NoëlVENDREDI
TVR
20.15 - 21.25 La Ruée vers l'Or.

Un film de Charles S.
Chaplin.

« Une des œuvres les plus com-
plètes de Chaplin , celle où s'expri-
me le mieux la grandeur tragique
de Chariot , mais aussi l'une des
plus difficiles , des moins accessi-
bles , en raison de la finesse de sa
psychologie (...) « La Ruée vers
l'Or », émaillée d'intentions d'une
subtilité prodigieuse, est tout en
nuances intérieures. Le tragique
n'est plus juxtaposé au comique , il
s'y incorpore , il en fai t  partie , en
sorte que les scènes les plus comi-
ques sont aussi celles où le tragique
intérieur est le plus intense... »

Ainsi s'exprime, en une véritable
apologie , Pierre Leprohon au sujet
de « La Ruée vers l'Or » que la
Télévision romande propose en cette
veillée de Noël . U s'agit en fai t
d' un des plus célèbres films de
Chaplin et , sans doute , son chef-
d'œuvre. L'apparence comique du
< petit  homme » — tel que Chaplin
aimait  à surnommer lui-même son
personnage — tient de son attitude
gestuelle', de sa mimique faciale,
de l ' inadaptation aux situations
nouvelles , de la confrontation aux
objets utilisés à contresens. Mais
la remarquable invention visuelle
que représente le personnage de
Chariot n'a pas été créée unique-
ment pour provoquer le rire: derriè-
re elle, en effet , se cache une œuvre
grave , douloureuse même dans sa
description de la misère humaine
et de la lutte pour la vie. Car , lors-
que, d'éternelle victime, Chariot de-
vient bourreau à son tour, c'est une
terrible condamnation qu 'il porte
contre un ordre social dont Chaplin
citoyen a pu mesurer la cruauté et
l'injustice.

Résultat de quatorze mois de
tournage, dont les extérieurs furent
réalisés dans les montagnes du Ne-
vada , « La Ruée vers l'Or » a été
l'un des plus gros succès financiers
du « muet » et un triomphe per-
sonnel pour son auteur.

21.45 - 23.05 Coppélia. Ballet en
deux actes de Roland Pe-
tit , d'après Hoffmann,
Nuitter et Saint-Léon.
Musique de Léo Delibes.

« Coppélia » porte également en
sous-titre .« La Fille aux Yeux d'é-
mail », personnage de « L'Homme
au Sable » , un conte fantastique de
Hoffmann aucruel est emprunté l'i-
dée du livret : un jeune écervelé s'é-
prend d'une ravissante automate.

Ce ballet a été représenté pour
la première fois à l'Opéra le 14
juin 1870. Depuis, il figure à l'af-
fiche de la plupart des saisons cho-
régraphiques. Le thème en est sim-
ple, mais il peut se prêter à des
interprétations peut-être moins su-
perficielles qu 'il n 'en paraît au pre-
mier abord.

L'argument: Quelque part en Ga-
licie, une place de village où se

À la Télévis ion romande , demain samedi à 15 heures : Boite à Surprises de
Fêtes : Il  y a quelqu 'un sur le toit.  Aux côtés du ramoneur incarné par
Samy Ben jamin , le jeune acteur découvre , sur les toits de la v i l le , un

merveilleux terrain de j eux .  (Photo TV suisse)

dresse l'atelier du mystérieux Cop-
pélius. Le jeune Franz va épouser
la belle Swanilda , mais sa passion
est ailleurs , son cœur et son esprit
sont conquis par une superbe créa-
ture qu 'il voit chaque jour , immo-
bile, à la fenêtre de Coppélius.

SAMEDI
TVR
12.45 - 13.35 Félix Leclerc. Pre-

mière partie. Récital en-
registré en public.

« Nous étions onze enfants chez
nous. J'étais le sixième. Nous vi-
vions sur une terre. Des cultiva-
teurs. Je voulais aider mon père,
mes frères. Mais je n'étais pas un
bon laboureur , un bon jardinier ,
un bon sarcleur. J'adorais cela, mais
je n 'étais pas aussi habile que mes
frères (...). Le soir, je prenais ma
guitare, le piano: je chantais. Ça
restait dans la famille. Un jour ,
un voisin est venu m'entendre. Un
autre, le village. Ils disaient que je
leur donnais confiance et dignité
pour leur métier. Et puis, de plus
en plus , les gens m'ont demandé
de chanter mes chansons pour eux. »

Ainsi s'exprime cet auteur-com-
positeur-interprète canadien qui ,
après avoir passé son enfance à la
campagne, poursuit ses études à
l'Université d'Ottowa.

Il est ensuite successivement an-
nonceur à la radio, auteur radio-
phonique, écrivain , acteur. Il cher-
che sa vocation , mais il est surtout
poète. Sur les instances de Jacques
Canetti , il débute à Paris en 1950,
en s'accompagnant à la guitare, et
en 1951, lors de sa tournée en Eu-
rope, remporte d'emblée le Grand
Prix du Disque. Il est un des pre-
miers, avec Goldman et Brassens,

à ressusciter la voix de la poésie
dans la chanson contemporaine.

Cet homme solide et vrai , qui par-
le en images, comme il chante, a
trouvé dans la chanson la liberté
d'exprimer la poésie à sa façon .

20.25 - 22.35 Le cinéma chante.
Première partie.

« Le cinéma chante » est avant
tout une émission de variétés, à
la distribution prestigieuse: Chris-
tian Defaye a en effet eu l'idée de
réunir sur un plateau de télévision
un grand nombre d'acteurs et d'ac-
trices de cinéma qui se sont un
jour essayé à la chanson , et inver-
sement, des artistes de la chanson —
française à quelques exceptions près
— qui ont connu des développe-
ments ultérieurs de leur carrière
à l'écran. Aussi verra-t-on, dans les
deux parties de cette émission, des
célébrités telles que Jane Birkin ,
Georges Brassens, Jacques Brel , Ro-
bert Charlebois, Philippe Clay, Yves
Montand, Marie Laforêt , Mouloudji ,
Jeanne Moreau , pour ne citer que
ceux-là , apparaître sous leur dou-
ble visage de comédiens célèbres
et de vedettes de la chanson.

Toutefois, la manière même dont
fut conçu « Le cinéma chante » dé-
bouche obligatoirement sur une in-
formation : car les artistes qui ont
participé à cette émission ont accep-
té de se plier au jeu de l'interview
pour dire ce que fut pour eux cette
seconde carrière, qu'il s'agisse de
l'écran ou du micro.

DIMANCHE
TVR
12.00 - 13.05 Le temps de vivre.

Un programme de chan-
sons françaises d'hier ct

d'aujourd'hui. 2. Les an-
nées 50.

La deuxième émission de cette
série, commence aux environs des
années 50. Les « géants » de l'épo-
que sont : Yves Montand , Georges
Brassens, Jacques Brel, Juliette
Gréco, Serge Reggiani , Léo Ferré.
Ils chantent les rêves, l'amour, la
liberté et la rébellion aussi.

Les chansons sout souvent écri-
tes très simplement, et de façon di-
recte. L'ironie , l 'humour et la sub-
tilité ne font pas défaut. Les mots
sont parfois amers ou révolution-
naires dans les chansons de Léo
Ferré , sans exclure la poésie ; ils
sont paisibles et clairs avec Geor-
ges Moustaki.

Le chanteur peut être un trou-
badour émettant des critiques com-
me Georges Brassens ou attaquer la
bourgeoisie et son mode de vie
comme Jacques Brel. Quant à Ju-
liette Gréco , on peut dire qu 'elle
s'exprime avec une doucuer pres-
que anarchique.

Bruno Coquatrix , directeur de
l'Olympia avec lequel les téléspec-
tateurs ont fait connaissance lors
de la première émission de cette
soirée, interviendra à nouveau pour
apporter des témoignages sur l'un
ou l'autre de ces artistes. Viendront
se joindre aux chanteurs déjà cités:
Barbara et Michel Sardou.

20.55 - 21.25 La Petite Fille aux
Allumettes. Le célèbre
conte de Andersen adapté
pour la télévision.

Hans-Christian Andersen est un
écrivain danois , né en 1805 à Oden-
se, issu d'une famille pauvre, et
d'une nature timide et solitaire. En
1819, il se rend à Copenhague pour
tenter — vainement — de faire
carrière au théâtre, et s'essaie sans
plus de succès à la danse et au
chant. U se lance alors dans la
carrière littéraire. De nombreux
voyages en Allemagne, en France,
en Italie, en Grèce, en Turquie, en
Espagne, en Angleterre, où il se
lie d'amitié avec Dickens, lui don-
nent la matière d'une série de livres
de voyages. U écrit également quel-
ques comédies. Si Andersen peut
être considéré comme un écrivain
à part entière, puisqu 'il est l'au-
teur de petites pièces de théâtre
et de poésie, en même temps que de
quelques romans, dont « L'Impro-
visateur » (qui l'a fait connaître er.
1835), c'est surtout grâce à ses con-
tes, originellement conçus pour un
public enfantin et devenus un des
chefs-d'œuvre de la littérature
mondiale, qu 'il conquiert la gloire
et s'assure une renommée univer-
selle. Son esprit sincèrement enfan-
tin , sa bonté et son humour s'y
expriment avec une poésie rare,
doublée d'une source de mélancolie.
Dans ces « contes » qui unissent in-
timement la légende populaire à
l'expérience personnelle, l'échec et
la souffrance laissent place à la
confiance dans la générosité de
l'homme et à l'espérance en la jus-
tice.
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20.00 Téléjournal
2015 La Ruée vers l'Or
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12.00 Ecran blanc, rideau rouge
13.00 Journal de l'A 2
13.20 L'huile sur le feu
14.00 Monsieur Cinéma
14.55 Les Malheurs d'Alfred
16.25 Des animaux et des hommes
17.10 Festival de dessins animés
18.05 Rush
19.00 Stade 2
19.45 Dessin animé
20.00 Journal de l'A 2
20.33 Des Souris et des Hommes
22.15 Récital Serge Reggiani
23.15 Des parts de lumière
2(3.45 Journal de l'A 2

SUISSE 18.45 Spécial Dom-Tom
19.00 Hexagonal

ALEMANI QUE 19.55 FR 3 actualités
13.00 Un 'ora per voi 20.05 FR 3 jeunesse
14.15 Téléjournal 21.00 L'homme en question
14.20 Panorama 21.30 Aspects du court
14.45 Les Petits Lutins métrage
15.00 Hockey sur glace 22.20 FR 3 actualités
17.20 Rembrandt 22.30 Orgueil et Préjugés
17.50 Téléjournal r-.» * ~ikir- *17.55 Résultats sportifs A L L E M A G N E  1
18.00 « Under eus gseit » UM Au pays des glaccs
19.05 De l'Alaska éternelles

en Floride 10 45 Poil r ]es enfants
19.50 Fin de journée n 15 Pour les jeiines
19.55 Résultats sportifs 13 15 Hermann Prey
20.00 Téléjournal chante les
20.15 Michel Strogoff 14 45 Pour ]es enfan(s
21.45 Téléjournal 13 13 Meine Tochter
21.55 Hockey sur glace Jebt m wien

SUISSE 16.10 Un cirque en coulisse
¦ -•¦«i i m i B i r  17.25 Hommes et bêtesITALIENNE du Kenya

13.30 Téléjournal 13.15 Patinage artistique
13.35 Telerama 19.15 Miroir du monde
14.00 Un 'ora per voi 20.15 L'Hiver ou l'Eté ?
15.00 Parcs nat ionaux 22.20 Les émigrés

européens en Allemagne
15.45 Coupe Spengler 23.05 A vous Milva
17.10 Pour les enfants
17.30 Téléjournal ALLEMAGNE 2
17.35 Les Aventures .

fantastiques de Rin ty  °/
40 Casse-Noisette

et le Lvnx 12.00 Concert dominical
18.50 Plaisirs de la musique 13'f PIat> u,e bornante
19.30 Téléjournal , .4o Pour les petits
19.40 La Parole du Seigneur J<-« ^ cf s m  an,me

19.50 Notre Terre "•*» Te «journal
20.15 Le paradis des "•?» ™cr Pan

,
oiseaux 1(Uo Des e"fan ts

20.45 Téléjournal ,, ft„ «?«* faml
,
ne

e .
21.00 Le Troisième Invité ' • '» ™cjournal Sports
22.00 Coupe Spengler 18 10 Kur t  ?char1'. .
23.00 Téléjournal »n ,(^e?l,c st'"are

de 1 Eglise
(La plupart des émissions lfl j -  Une lueur dans

sont en couleurs) ,a p6nombre
F R A N C E  3 (FR 3) 19.30 Anneliese
17.00 La vie qui nous Rothenbergcr

j entoure et ses hôtes
17.30 FR 3 actualités 21.00 Die Unvergleichliche
17.35 FR 3 jeunesse 22.20 Sacha Diestel
17.50 Méditerranée et Boney M.



D'OÙ NOUS VIENT LE SAPIN DE NOËL?
Le sapin de Noël trouve son origine dans des coutumes et des cultes d'avant
Jésus-Christ. Ce n'est toutefois qu'au siècle dernier qu'il a été adopté com-
munément comme ornement de Noël. Il constitue aujourd'hui le symbole de

la Fête de Noël célébrée dans les foyers.

Les ethnologues n'ont cependant pas
pu répondre à toutes les questions rela-
tives à la provenance du sapin de Noël.
I! semble toutefois que ses origines les
plus lointaines remontent au culte indo-

germanique des arbres. Au solstice et
durant  les douze nuits saintes , des
branches de sapin et des arbres étaient
sacrifiés pour demander les faveurs
des divinités de la fécondité.

Il apparaît dans la littérature spécia-
lisée que l'Eglise s'est tout d' abord
opposée à ce culte. Au cours des siècles ,
elle a fait sienne le culte du solstice
d'hiver , mais l'a adapté à ses pratiques
religieuses.

Le sapin de Noël n'était d' abord pas
décoré. Au 16e siècle , les corporations
et les riches bourgeois prirent l 'habitu-
de de l' orner de frui ts  et de douceurs.
Les bougies n 'apparurent que vers le
début du 18e siècle.

Le sapin de Noël ne s'est véritable-
ment imposé que vers la f in  du 18e
siècle. En l'espace de cinq décennies , il
fut  adopté dans la plupart  des régions
urbaines de la Suisse. La li t térature
spécialisée attribue ce rapide succès
aux courants spirituel s de l'époque : le

romantisme a opéré un retour à la na-
ture et a éveillé le souvenir des coutu-
mes d' autrefois , à quoi vint s'ajouter
au temps de la restauration , le sens
aigu du foyer. D'autre part , la bour-
geoisie s'affirmait , elle qui , mis à part
les cours des princes , avait toujours
entretenu les coutumes de Noël.

A la campagne, le sapin de Noël et
les cadeaux ne se sont ancrés dans les
coutumes que vers la seconde moitié du
19e siècle. Cette évolution fut  plus lente
dans les régions catholiques tant de
Suisse romande que de Suisse alémani-
que ou italienne, (ats)

Boukovski reçu
par M. Furgler

A Berne

Le conseiller fédéral Kurt Furgler ,
chef du Département fédéral de justice
et police, a reçu hier après-midi à Ber-
ne l'écrivain soviétique Vladimir Bou-
kovski , en présence de MM. Oscar
Schurch , directeur de la Division fédé-
rale de police, et Guido Solari , direc-
teur de la Police fédérale des étrangers.

Ils ont traité des questions relatives
au séjour de Boukovski et des mem-
bres de sa famille. L'écrivain n 'a pas
encore décidé s'il entend demander un
permis de séjour. Quant à ses proches
i'.s ont déj à exprimé le désir de demeu-
rer en Suisse.

Ainsi que l'indique encore le Dépar-
tement fédéral de justice et police,
M. Boukovski a profité de cette occa-
sion pour témoigner sa reconnaissance
à la Suisse de l'accueil chaleureux qui
lui a été réservé dans notre pays, (ats)

Règles de la circulation routière
Le Conseil fédéral apporte quelques modifications

Le Conseil fédéral a décidé d'appor-
ter plusieurs modifications aux règles
de la circulation routière découlant de
l'ordonnance de novembre 1962. Les
modifications, qui entreront en vigueur

au 1er janvier prochain, touchent tant
les voitures et camions que les moto-
cycles et les cycles.

Ainsi , les limitations de vitesse à 60,
100 et 130 km.h. que le Conseil fédéral
vient de fixer ont été intégrées dans
l'ordonnance. Mais il ne faut pas ou-
blier que, formellement , on ne peut
circuler à ces vitesses maximales que
si les conditions de la route, de la cir-
culation et de la visibilité le permettent.
D'autre part , les avertisseurs de panne
clignotants ne peuvent être utilisés que
sur le véhicule à l'arrêt , en complément
du signal de panne, ainsi qu 'en cas de
remorquage sur les autoroutes et semi-
autoroutes.

Au chapitre de la lumière, on note
qu 'il est interdit dorénavant de circuler
avec les feux de position pour tout
éclairage. Selon les conditions atmos-
phériques et de visibilité, il faut  allu-
mer les feux de croisement, les feux de
route ou les feux de brouillard. En
outre, dans les tunnels annoncés par le
signal adéquat , les feux de croisement
sont toujours obligatoires.

On recommande aussi aux motocy-
clistes et conducteurs de motocycles
d' enclencher le feu de croisement même
de jour. Quant aux cyclistes et conduc-
teurs de cyclomoteurs, ils ne peuvent
devancer une fil e de véhicules par la
droite que s'il subsiste un espace suffi-
sant : il leur est expressément interdit
de la devancer en se faufilant entre les

véhicules. Enfin , normalement, les cy-
clistes et les cyclomotoristes ne doiven t
pas circuler de front. Il ne leur est
permis de le faire que sur une chaussée
d'au moins 8 mètres de large, lorsque
la circulation des cycles et des cyclo-
moteurs est dense ou qu 'ils roulent en
groupe organisé de plus de 10 person-
nes, (ats)Large éventail d'utilisation des réserves de crise

Selon la Société pour le développe-
ment de l'économie suisse (SDES), les
enquêtes effectuées par le délégué aux
questions conjoncturelles indiquent que
le champ d'application des réserves de
crise destinées à créer des possibilités
de travail, qui ont été libérées en avril
1975 sur décision des pouvoirs publics ,

est réellement , très vaste. La plus gran-
de partie de ces fonds (29 ,4 pour cent)
a été affectée à la fabrication , pour les
besoins de l'entreprise, de machines,
appareils , etc., ce qui a permis d' atté-
nuer le degré de sous-emploi régnant
dans divers secteurs. Des dépenses to-
tales , 19,2 pour cent sont allées à la
recherche, au développement et à la
diversification , pour permettre aux en-
treprises d'occuper de nouveaux « cré-
neaux » sur le marché. Puis 16,6 pour
cent des dépenses ont été absorbées
par l'achat d' appareils et d'installations
techniques à d' autres entreprises suis-
ses, un accent particulier étant mis sur
la rationalisation. Enfin , 10 pour cent
du total des dépenses ont été affec-
tés, pour des raisons évidentes , au dé-
veloppement des exportations et le res-
te a été réparti entre un grand nombre
d'autres tâches, conclut le communiqué
de la SDES. (ats)

Winterthour: meurtre crapuleux
Un contremaître de 60 ans, M. Florian Daescher, a été tué à son

lieu de travail, l'entreprise Sulzer, à Winterthour, par un inconnu qui
l'a dépouillé des sachets de salaire contenant une somme de 10.800
francs.

C'est peu avant 9 heures que le contremaître a été retrouvé dans
un couloir souterrain de l'entreprise. Il portait de graves blessures
à la tête auxquelles il a succombé quelques heures plus tard. La police
ne possède encore aucun indice si ce n'est que les vêtements de
l'agresseur doivent porter des taches de sang.

ZOUG : EXPLOSION CRIMINELLE
Une main criminelle est à l'origine

de l' explosion qui s'est produite sur
le chantier du futu r pénitencier de
Bostadel à Menzingen (ZG), et qui
a provoqué des dégâts pour plus de
100.000 francs. Des travailleurs arri-
vant au chantier, mercredi matin ,
ont en effet trouvé des tracts les
mettant en garde contre l'explosion
qui aurait  dû se produire dans la
matinée et non dans la soirée de
mardi , vers 22 heures. Des spécia-
listes du service de la police scien-
tifique de Lucerne examinent les
débris. Le pénitencier ne pourra pas
être inauguré l'automne prochain
comme prévu.

IMPRUDENCE FATALE
EN THURGOVIE

Une femme de 56 ans, Mme Mar-
tina Widmer, de Graemingen (SG),
a été tuée mercredi par le train, non
loin de Sirnach (TG). Elle était mon-
tée , par erreur, en quittant Wil (SG)
dans un train qui l'avait conduite à
Sirnach. A la place d'attendre un
autre train , la malheureuse s'est en-
gagée le long des rails et a été hap-
pée par un direct. L'accident s'est
produit à une centaine de mètres
de la gare de Sirnach.

USTER : UN CAISSIER
DÉLESTÉ DE 100.000 FRANCS

Un inconnu armé a fait irruption
hier matin dans une filiale de la
chaîne de grands magasins « ABM »
à Uster (ZH) et est parvenu à s'em-
parer d'une somme de 100.000 francs.
Le malfaiteur a tiré trois coups de
feu qui n 'ont cependant pas blessé
le caissier. Une vaste opération de
recherche a été immédiatement lan-
cée.

ZURICH : LA JALOUSIE
A L'ORIGINE D'UN ASSASSINAT

C'est la jalousie et le dépit de se
voir mis à la porte qui ont conduit
un homme de 32 ans à tuer sa lo-
geuse , Mme Marcelle Hofer , 44 ans,
dont le cadavre a été découvert au
début de la semaine dans son ap-
partement , à Zurich-Wipfkingen. Le

meurtrier, qui logeait chez sa vic-
time, s'était fait mettre à la porte.
Samedi soir , mangeant une dernière
fois avec elle avant de prendre ses
effets , il s'est saisi de sa baïonnette
et a porté les coups mortels. Il a
dormi sur les lieux et s'est ensuite
rendu à Lucerne et Zoug. La police
l'a arrêté mercredi matin.

DÉCÈS AU PÉNITENCIER
DE THORBERG

Hier matin , un ressortissant fran-
çais est décédé à l'établissement pé-
nitentiaire bernois de Thorberg, à
la suite d'une insuffisance cardia-
que. Interné à Thorberg depuis no-
vembre, il était âgé de 57 ans et su-
bissait une peine de réclusion de 22
mois, notamment pour avoir fait
métier de vol. C'est ce qu 'indique
l'Office d'information et de docu-
mentation du canton de Berne.

Avant d'entrer à l'établissement,
il avait subi un contrôle dans la di-
vision cellulaire de l'Hôpital de l'Ile,
à Berne, et pendant son séjour à
Thorberg, il était en traitement mé-
dical constant. La dernière consul-
tation médicale auprès du médecin
de la maison a eu lieu le lundi pré-
cédent.

BALE-CAMPAGNE :
CHAUFFEUR DE TAXI AGRESSÉ

Un chauffeur de taxi bernois qui
conduisait un client de Berne en Bâ-
Ie-Campagne, a été attaqué mercre-
di soir entre Fullinsdorf et Giebe-
nach (BL) et délesté de son argent.
Le malfaiteur s'est enfui au volant
du taxi.

EINSIEDELN :
PEINTURES MENACÉES

Une grande partie des fresques
ornant le plafond de la Collégiale
d'Einsiedeln est menacée par la moi-
sissure. L'aération insuffisante des
lieux est à l'origine de ces dégâts
qui pourraient atteindre plusieurs
millions de francs. Actuellement, des
experts s'emploient à faire des pré-
lèvements pour évaluer l'ampleur
des dégâts.

(ats)

Plus de 5 pour cent
Augmentation des rentes AVS-AI au 1er janvier 1977

Par l'arrêté du 1er juin 1975, les
Chambres fédérales ont chargé le Con-
seil fédéral d'adapter les rentes AVS et
AI à l'évolution des prix pour les an-
nées 1976 et 1977. Le renchérissement
s'étant ralenti ces derniers temps, le
Conseil fédéral a pu retarder jusqu'au
1er janvier prochain l'adaptation des
rentes. A cette date , elles seront aug-
mentées selon un taux de 5 pour cent.
Cette augmentation compensera le ren-
chérissement jusqu'à un niveau de
167 ,6 points de l'indice suisse des prix
à la consommation.

Les nouveaux montants des rentes
seront versés en janvier, aux dates ha-
bituelles. Les ayants droit ne recevront
pas de communication personnelle au
sujet de l'augmentation. L'adaptation
ne correspond pas toujours exactement
à 5 pour cent, surtout du fait que les
montants sont arrondis au franc supé-
rieur ou inférieur. Pour les rentes com-
plètes nées au cours de cette année, la
hausse est de moitié inférieure parce
que ces rentes comprennent déjà le cal-
cul de l'évolution des revenus en 1975.
Mais cette augmentation suffit déjà
pour compenser le renchérissement sur-
venu en 1976. Il est possible que les
rentes partielles modestes ne bénéfi-
cient même d'aucune augmentation.

Les limites de revenu fixées pour
l'octroi des prestations complémentaires
à l'AVS et à l'Ai seront également
fixées à un taux plus élevé au 1er

janvier prochain. En outre, les cantons
pourront accorder des déductions plus
élevées pour le loyer. En règle généra-
le, aucune communication personnelle
aux bénéficiaires de prestations com-
plémentaires n'accompagnera le pre-
mier versement du nouveau montant.

(ats)

POUR UN RÉEXAMEN
DU RÉSEAU ROUTIER

NATIONAL
La Ligue suisse pour la protection de

la nature, la Société suisse pour la pro-
tection du milieu vital , la Fondation
suisse pour la protection et l'aménage-
ment du paysage et le Fonds mondial
pour la nature suisse (WWF) ont cons-
titué un groupe de travail. Celui-ci
est chargé de veiller à l'application des
mesures de protection de la nature et
de l'environnement lors des construc-
tions d'autoroutes. Il s'agit , d'une part ,
d'empêcher la construction de tronçons
rcutiers jugés non indispensables, et
dont les travaux ne sont pas encore
avancés, et, d'autre part, de faire modi-
fier certains tracés généraux et leur
conception technique. Le groupe de
travail entend agir aussi bien à l'éche-
lon régional que local avec les groupe-
ments de militants. U coordonnera éga-
lement les efforts communs à l'échelle
de la Suisse.

La première tâche qu'il s'est fixée
est d'empêcher la construction du tun-
nel du Rawil qui « détruirait irréver-
siblement l'environnement ». Ce tunnel
n'est pas indispensable et , mis à part
les dépenses très élevées , il constitue-
rait une concurrence de plus au chemin
de fer , déclare notamment ce groupe de
travail, (ats)

Vendredi 24 décembre 1976 , 359e
jour de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Adèle, Delphin, Eugénie.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975. —¦ Le pape Paul VI clôture
l'année sainte.
1971. — M. Giovanni Leone est élu
président de la république italienne.
1970. — Un tribunal de Leningrad
condamne deux personnes à mort
pour tentative de détournement d'a-
vion.
1967. — Septième essai nucléaire
chinois.
1943. — Roosevelt annonce la no-
mination du général Eisenhower au
commandement des forces alliées
pour la libération de l'Europe.
1942. — L'amiral Darlan est assas-
siné à Alger.
1941. — Les forces britanniques
réoccupent Benghazi et reprennent
le contrôle de la Cyrénaïque.
1866. — Le Schleswig-Holstein est
incorporé à la Prusse.
1524. — Mort du navigateur portu-
gais Vasco de Gama.

IL EST NÉ UN 24 DECEMBRE :
Howard Hughes, milliardaire amé-
ricain (1905-1976).

En quelques lignes...
BERNE. — Respectant sa tradition ,

le Parti socialiste suisse, qui a toujours
défendu les libertés fondamentales , s'é-
lève contre l'arrestation de M. San-
tiago Carillo et autres dirigeants du
Parti communiste espagnol , indique un
télégramme du PSS envoyé mercredi
à M. Adolfo Suarez , président du gou-
vernement de Madrid.

SION. — Dans un texte qui vient
d'être adressé aux députés aux Cham-
bres fédérales et à diverses person-
nalités M. Roger Bonvin, ancien con-
seiller fédéral , donne son point de vue
à la suite des remous causés par les
récents débats aux Chambres au sujet
du tunnel de la Furka.

BÂLE. — L'Association «Narconon»,
qui étend depuis plus de dix ans ses
activités à l'échelon international par
un programme thérapeutique en faveur
des drogués, vient d'être fondée à Ber-
ne pour agir sur le plan suisse. Le «Pro-
gramme Narconon » a adopté la base
théorique et les méthodes de l'huma-
niste américain L.-Ron Hubbard. 11
bénéficiera en Suisse de l'aide techni-

que et du soutien financier des Eglises
et Missions scientistes (Scientology).

GENEVE. — Le Conseil d'Etat gene-
vois a décidé mercredi de recevoir M.
Jean Ziegler, conseiller national socia-
liste ct professeur extraordinaire de
sociologie à l'Université de Genève.

Agression
A Genève

Une septuagénaire a été attaquée hier
matin dans son appartement , au sixiè-
me étage d'un immeuble à Genève, par
deux individus , dont un était masqué
par une cagoule.

Les deux hommes ont sonné à la
porte , et ont bousculé la dame qui ré-
pondait , l'ont ligotée et bâillonnée , et
ont fouillé l'appartement. Us sont re-
partis avec 1000 francs trouvés dans
un tiroir et des bijoux valant 4000
francs ,  (ats)

Voici les températures relevées hier :
Zurich , couvert , — 5 degrés ; Bâle, couvert , — 2 ; Berne, brouillard , — 5;

Genève , couvert , 1 ; Sion , serein , 0 ; Locarno, serein , 5 ; Paris , brouil-
lard , 4 ; Londres , couvert , 8 ; Amsterdam, peu nuageux , 3 ; Innsbruck ,
serein , — 2 ; Vienne, brouillard , — 1 ; Moscou , nuageux , — 2 ; Budapest ,
brouillard , — 2 ;" Istanbul , très nuageux , 7 ; Athènes, pluie , 9 ; Rome , très
nuageux , 15 ; Milan , serein , 9 ; Nice , nuageux , 13 ; Madrid , brouillard , 3.

FAUX BILLETS
DE 100 FRANCS

Dans le canton de Schwyz

A l'occasion de l'affluence pré-
cédant les fêtes, des inconnus ont
mis en circulation des fausses cou-
pures de 100 francs, dans un cen-
tre commercial de Schwyz. Une di-
zaine de billets ont pu être récu-
pérés. Ces imitations de l'ancien bil-
let, qui correspondent à celles mises
en circulation dans le nord-est de
la Suisse et en Allemagne, provien-
nent vraisemblablement d'une offi-
cine de Milan , récemment décou-
verte par la police. On repère les
faux grâce aux numéros de série
qui ne sont pas correctement im-
primés, (ats)

Service civil: résultats d'un sondage
Il ressort d'un sondage effectué par la maison Publitest SA auprès de

1000 personnes que 73 pour cent des sujets interrogés sont pour et 27 pour
cent contre le service civil. Les personnes d'un certain âge et les popula-
tions de campagne, avec 36 pour cent de non, sont les plus opposées à ce
service de remplacement.

Deux arguments en faveur du service civil sont retenus au même titre :
les motivations religieuses et éthiques, d'une part, et le principe de la non-
violence, d'autre part. Les milieux universitaires, les employés du niveau
moyen et les personnes d'un certain âge parlent en faveur des motivations
religieuses et éthiques alors que les jeunes gens et les personnes d'un niveau
scolaire inférieur ou exerçant une activité artisanale avancent le principe
de la non-violence. Les motivations politiques ont, d'une manière générale,
moins de poids, sauf auprès des plus jeunes (moins de 24 ans), (ats)
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Le Noël de la Paternelle du Val-de-Travers

[DISTRÏCTDU VA^DE-TRAVERS

Le Noël de la Paternelle du Val-de-
Travers est devenu une vraie tradit ion
au sein des activités de cette société.

Cette réjouissante mani fes ta t ion  a
rassemblé samedi dernier  une cin-
quantaine de membres parmi lesquels
veuves et. orphelins avaient répondu
aimablement  à l ' inv i ta t ion  qui leur
avait  été  adressée par  les membres
responsables du comité du Val-de-Tra-
vers.

C'est par  un a p é r i t i f  servi à l'hôtel
des S ix  Communes que débuta  cette
fê t e , su iv i  d' un cop ieux repas .

M . Michel  Veil , de Couvet . prés ident
de la section du Vallon se p lu t  à sa-
luer  cette belle assemblée,  où l' on
notait la présence de M. René Nicolet ,
président  cantonal de La Chaux-de-
Fonds , accompagné de son épouse , de
Mme et M.  Jean-Maurice Stalder ,
¦membre du comité de la section du
Locle . Le pasteu r Denis Perret , de
Môtiers.  apporta le message de l'Eglise.
Pour des raisons profess ionnel les . M.
Am . président  de commune , s 'était f a i t
excuser , tout en adressant ses vœux
les mei l leurs  pour l' avenir de cette

œuvre de secours mutuels  aux veuve *
ct aux orp he l ins .

M . René Nicolet .  p ré s iden t  can tona l ,
appor ta  le salut  de son comité et eu
p r o f i t a  pour adresser aux responsables
de la section du Val-de-Travers  ses
fé l i c i ta t ions  a ins i  que ses vœu.v pour
la bonne marche de la. sect ion.  Il  rele-
va également à l ' i n t en t ion  des veuves
qu 'en 1977 sera à nouveau  mis s u r
pied une action vacances. Il t e r m i n a  en
souhai tan t  de bonnes f ê t e s  de Noël et
une heureuse année  empre in te  de jo i e
ci de san té .

Le programme se p o u r s u i v i t  au col-
lège de Môtiers où p lus  de deux cents
membres ont fo r t  apprécié  le spectacle
et les diverses produc t ions  proposées
notamment par  le clown « T r a c » , qui
une f o i s  de p l u s  créa une joyeuse  et
exubérante animat ion  dans  la sal le .

Le clou de la mani fe s ta t ion  f u t  cer-
tainement l' apparition du Père \Noël et
la distribution des cornets de gâteries .
Bonbons et douceurs ont redonné le
sourire à quelques  e n f a n t s  un peu
appeurës  par  la barbe blanche du
Père Noël , tout de rouge vêtu ! ( I t )

Noël à l'Hôpital de Couvet
La f ê t e  de Noël , à l'hôpital , revêt un

caractère émouvant. Tout est préparé
avec amour par les soeurs et le person-
nel. Dès l' entrée , f l eurs , sapin, bougies ,
tout invite à la joie. Dans la salle , res-
taurée avec goût cette année, malades
étendus dans leur lit ou confortable-
ment installés dans leur fau teu i l , sont
entourés par les invités. Les en fan t s ,
au clair regard , donnent la note de
l' espoir.

Le pasteur Perriard , aumônier de
l'hôpital , prés ide  paternel lement  la f ê t e .
Et , tandis que le sap in s 'illumine , l' as-
semblée chante d' un seul coeur « Voici
Noël » . Le programme est varié à sou-
hait. Sous la direction de M.  Eri c Per-
r in jaquet , le choeur de l 'hôpital , f o r t
d ' une vingtaine de membres , chante
joie et reconnaissance. M. André Jean-
neret , violoniste , qu 'accompagne au pia-
no Mlle  Suzanne Ducommun , donne la
mesure d' un talent , qui brave les ans ,
dans deux pièces d'Albinoni et Loeillet.

Poésies , chants des enfants charment
l' auditoire qui app laud i t  une gracieuse
ballerine.  Pianistes et violoniste dé-
montrent avec quel soin la musique est
cultivée et enseignée à Couvet.

Si l'hôpital est jus tement  apprécié

par la qualité des soins dispensés aux
malades, on sait le support que leur
apporte une vie spirituelle , entretenue
par les soeurs de Saint-Loup. Le jeu
bib l ique  « Les di.r vierges » pr éparé
par le personnel , en est la vivante dé-
monstration. Suivi  avec une attention
soutenue , il in trodui t  la méditation du
pasteur Perriard , appel incis i f  à la vi-
gilance.

Chant d' ensemble « Jés us  est n é »  et
la bénédiction sont la conclusion de
cette belle heure , suiv ie  de la distribu-
tion des cornets aux  e n f a n t s  et des
cadeaux aux malades.

Puis  personnel et invi tés , dont le
prés iden t  de la commission générale ,
M.  Daniel Maire , groupés autour  du
comité admin i s t ra t i f ,  que prés ide  M.
Armand Huguenin , le médecin-chef
Docteur Jean-Pierre  Gentil et les dia-
conesses , f o n t  honneur  à une collation ,
préparée  par  le cuisinier-chef René
Gauteron en collaboration avec l'écono-
me J. -J .  K i rcho fer .  Au cours de cette
agape , M.  Léo Roulet , membre du co-
mité admin i s t ra t i f ,  expr ime avec hu-
mour la reconnaissance qui va à tous
ceux qui con fèren t  à la maison hospi-
talière son existence i rremplaçable .

(jy)

Môtiers : soirée annuelle de l'Echo de Riaux
Dernièrement , le Club d'accordéonis-

tes l'Echo de Riaux organisait sa tra-
ditionnelle soirée annuelle qui a connu
un grand succès. Après la présenta-
tion de la section , le président M. Jac-
ques Guignard , de Métiers, salua un
nombreux public , parmi lequel on re-
marquait plusieurs membres d'honneur
et honoraires du club. Il en profita
pour remercier les membres des auto-
rités communales, ainsi que tous les
représentants des sociétés amies.

M. Roger Cattin , représentant de
l'ARMA , a remis les traditionnels di-
plômes pour 15 ans d'activité à deux
membres du club, soit à Mme Esther
Gallet . ainsi qu'à M. Daniel Chevré ,
porte-drapeau.

Puis sous l'experte direction de M.
Michel Grossen, de Fleurier, un con-
cert de choix , composé essentiellement
d'œuvres modernes, a fait la joie des
auditeurs venus en grand nombre en-
courager ce jeune club plein d'avenir.

Six morceaux sur dix ont connu les

honneurs du bis. Les interprétations
que comprenait le programme musical
des juniors ont tout spécialement con-
quis le grand public qui n'a pas mé-
nagé ses applaudissements.

A l'entracte , le verre de l'amitié a
été offert  aux invités d'un soir et M.
Marc Am, président de commune, en
profita pour relever la bonne activité
du Club l'Echo de Riaux . et pour féli-
citer son directeur M. Michel Grossen.

La seconde partie du programme
était réservée à des variétés et pour le
public môtisan , ce fut  quelque chose de
tout à fait spécial et nouveau. Partant
d'un ballet . « hawaïen », on s'est trouvé
par enchantement au Moulin Rouge à
Paris. Le tout fut  rondement mené par
une équipe du club , et l' enthousiasme
dont a fait preuve l'auditoire a prouvé
la qualité ainsi que la très bonne
réalisation technique de l'ensemble.

Soirée fort sympathique à l'issue de
laquelle eut lieu un bal conduit par
l'orchestre « Arn Rogers » . (lr)

*••••**••**•*••••*••*•*•***** *-K EXPOSITION des Pères Noël décorés et articulés *
dans les vitrines de l'ancien magasin .•"«r"cfSiï~i*?«x

Ï Gonset <0ffi£ $$: *, J
* A Chaux-defe» *
t AVIS î pChaux-de-a *-* « w lW  Vivre La Chaux-de-Fonds. 3^
* i M nA D T A M T  fea Chaux-de-fa* *B m PORTANT »uxi# *
-li aux parents et aux enfants ^Sës??̂  ^* *-* La restitution des Pères Noël se fera *
* MARDI 28 DÉCEMBRE 1976 à l'ancien J
 ̂

magasin Gonset, entrée rue Neuve 16, J-
-* aux heures et dans l'ordre suivant, par *
* catégorie d'âge : *
J LE MATIN J
 ̂

i jusqu 'à 5 ans de 09 h. 00 à 09 h. 30 j^

 ̂
6 ans de 09 h. 30 

à 
10 h. 00 

)f

 ̂
7 ans de 10 h. 00 

à 
10 h. 30 

^
 ̂

8 ans de 10 h. 30 
à 

11 h. 00 

^
j t  9 ans de 11 h. 00 à 11 h. 30 jf

* L'APRÈS-MIDI *
10 ans de 14 h. 00 à 14 h. 30 *J"
11 ans de 14 h. 30 à 15 h. 00 *

12-15 ans de 15 h. 00 à 15 h. 30 J* *
 ̂

La date et les heures sont impératives. +
-* Passé ce délai, et vu le travail important *
* que représente cette restitution, les *
î "Pères Noël " non réclamés seront dis- J
 ̂

tribués le lendemain sans autre, à des 
^

* œuvres de la ville et des environs. jf

* +
-̂ C Le Comité de « Vivre La Chaux-de-Fonds » remercie encore bien >f-
-̂  sincèrement les nombreux participants 

au concours de 
1976. y -̂

* *•̂ C II souhaite à tous une bonne et heureuse année et à l'an prochain. >f-

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

£  ̂ ^§ Restaurant -Relais dis CSieval-BSanc Borné §
* t
l Saint-Sylvestre 1er Janvier 2 Janvier f
• •
O Mousse de caille DINER OU SOUPER Terrine O

* 
~ #

• Consommé julienne * Jambon cru ou Terrine Potage •
O °. — ou — •
•k Feuilleté de scampi Mousse de caille + 3.- Vol-au-vent -£
Z. en sauce ou — Q

• ou Saumon fumé avec toast + 6.— Poulets à la broche •
¦*V „ .. .,, Garniture de légumes •V'^> Croûtes aux morilles — Frites *
O * Consommé au porto O
• •

VV Sorbet au Champagne Salade Q
V créman rouge Feuilleté de scampi _ o
O en sauce + 3.— O
. - ou Dessert •

W Rôti de veau chasseur * Feuilleté d'asperges Fr 19 50 •
Q Petits pois à la Française ' ' O
• Pomme mousseline •
. Croûtes aux morilles + 4.50 JJt
. ~ —
O Salade St-Sylvestre * Faisan choucroute •^•©•ï)..0-^«0«ï}>-0.>}.- O
j_ — au Champagne ij i.
• Ronde des fromages ou B*Pf IUfl A llinfli A
O _ Chateaubriand + 5.- ¦ Cl IIIC ¦*¦"*¦¦ °

M Tourte glacée cointreau  ̂ • • .• ' Choix de fromage - Dessert < IcHIVSGIT Ô
V Cotillons — " •

V Fr 47.— "Fr. 32.— •2G>»OXj»«OX}-»O30>»0«£j >» •
o ?
¦*V Prière de retenir vos tables svpl. -v-

Ô

 ̂
Sur commande, le 2 janvier, les menus ci-dessus seront servis £

• PLUS LA CARTE HABITUELLE Q

f OUVERT LE DIMANCHE 2 JANVIER I
* f
o o
• G. BUBLOZ A

<î»O»-îî»O»< !2 «O«^»O«-ÎX«O»^,O»^»O»-^ ,O»-î2»O»-{2»O»« {X»O»- !2»O»-{ï»O»^»O«- {X«O»-iS»O»-0ï»O»

LA MAISON E. ZGRAGGEN
engagerait

1 monteur
en

chauffage
EXPÉRIMENTÉ

avec connaissances dans les
installations sanitaires.

Tél. (039) 23 34 27

j Etes-vous une jeune femme intelli-
gente et cultivée, désireuse de goû-
ter à certaines ioies subtiles , récom-
penses d'un ménage réussi ? Si tel
est le cas, vous avez la possibilité

\ de connaître, en vue de mariage
: futur , un

QUADRAGÉNAIRE
TRÈS DISTINGUÉ

au physique fort agréable, soigné,
doué d'une vive intelligence et de
beaucoup de savoir-vivre, de carac-
tère -ouvert à tout ce qui l'entoure et
de nature très sportive. (Situation
financière saine et voiture.)
Ecrire sous chiffre W 4195147 M/64 , à
Contact-Service S.A., Pfluggaesslein 8,
4001 Bâle, membre de l'Union suisse
des agences matrimoniales (USE), tél.
(061) 25 58 93.

FABIENNE
une jolie jeune fille de 24 printemps,
douce, sincère , sentimentale et sen-
sible, dont les loisirs sont très variés
et pratiquant le tennis et la natation,
souhaite ardemment connaître bien-
tôt le bonheur d'aimer et d'être aimée. ;
Si vous êtes un jeune homme intelli-
gent et loyal désireux de créer des
liens conjugaux unis, pourquoi ne
chercheriez-vous pas à faire sa con-

; naissance en écrivant sous chiffre
W 4211224 F/64, à : Contact-Service
S.A., Pfluggaesslein 8, 4001 Bâle, mem-
bre de l'Union suisse des agences ma-
trimoniales (USE), tél. (061) 25 58 93.

Craignant la solitude, mais confiante
en l' avenir, cette

DAME ATTIRANTE
D'ÂGE MÛR

restée jeune à tous égards, d'excel-
lente présentation et ne portant pas
son âge, une personnalité harmo-
nieuse et équilibrée, sensible , com-
préhensive, ouverte aussi à tout ce
qui est beau et enrichissant , désire-
rait sincèrement connaître un compa-
gnon aux qualités réelles , afin de
partager avec lui les beautés de l'au-
tomne de la vie. (Situation saine.)
Ecrire sous chiffre W 4199060 F/64, à
Contact-Service S.A., Pfluggaesslein 8,
4001 Bâle, membre de l'Union suisse

; des agences matrimoniales (USE), tél.
(061) 25 58 93.

Un très bon Champagne

I Canard - Duchêne
! SANDOZ & Cie,
j agent général pour la région

I PESEUX. - Tél. (038) 31 51 77

SEUL, DÉCOURAGÉ, EN DIFFICULTÉ
vous pouvez appeler

LA MAIN TENDUE, 24 H. SUR 24
Téléphone 143 (18 secondes d'attente)

• i~i« vt».r,i.v^.«(~i«r1>.«Pi«vt.«n«r'>« o«

SKIS MÉTAL, 210 et 205 cm, en parfait
état. Tél. (039) 22 26 57.
1 TÉLÉVISEUR « Lœwe-Opta », noir/
blanc, grand écran ; 1 paire de ski Head
GK 05, 2 m., fixations de sécurité Su-
matic , parfait état. S'adresser J. Ryser,
République 23, tél. (039) 22 16 37.

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

vendredi , samedi , Wildhaber , rue
Orangerie. Dimanche, Favez Av .
Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme: (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo: tous les jours 15 h., 20 h. 30,
Marathon Man ; 17 h. 30, Zorro.

Arcades : vendredi 15 h.. 20 h. 30 .
samedi , dimanche 14 h. 45 , 17 h.
15, 20 h. 30, King Kong.

Bio: vendredi 16 h., samedi 23 h. 15,
Fiancée brûlante. Samedi , diman-
che 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Une
femme à sa fenêtre.

Palace: vendredi 15 h., 18 h. 45. sa-
medi , dimanche 14 h. 30, 16 h. 45,
18 h. 45 , 20 h. 45 , L'aile ou la
cuisse.

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

Studio: vendredi 15 h.. 21 h., samedi .
dimanche 15 h.. 17 h. 30, 21 h.,
20.000 lieues sous les mers.

Val-de-Travers
Couvet , Colisée: vendredi , pas de ci-

néma. Samedi, 20 h., dimanche
14 h., 20 h., Barry Lyndon. Sa-
medi , dimanche. 17 h. 15, Maciste
au pays des Cyclopes.

Travers , Galerie Arts et Meubles, ex-
pos, lithographies Pierre Bichet .
H à 18 h. 30, 19 h. 30 à 21 h. 30.

Château de Môtiers : expos, artisanat du
Val-de-Travers. 14 à 21 h.

Médecin de service: de vendredi 24,
18 h. à dimanche 26. 22 h.. Dr Mo-
rales , Fleurier , tél. 61 25 05 ct
61 18 05.

Pharmacie de service: de vendredi 16
h. à lundi 8 h., Bourquin , Couvet ,
tél. 63 11 13.

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

des d' attente) .
SAS 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-visilantc:  tél.

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

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

ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie d'off ice:  Piergiovanni , Fon-

taines, tél. 53 22 56, vendredi , dés
18 h. 30, samedi , dimanche , 10 h. 45
à 12 h., et. clés 18 h. 30.

Service d' aide fami l ia le  du Val-de-
Ruz : tél. (038) 53 10 03, Mme Rut-
t imann , Dombresson.

Hôpital et Maternité du Val-de-Ruz ,
Landeyeux . tél. 53 34 44.

i|̂ iiii ii ;i



Création d'un Office de développement économique
Futur canton: proposition d'une commission de l'ADIJ

Tous les Jurassiens en sont convaincus : l'Etat devra jouer un rôle actif

dans le développement de l'économie du futur canton. Lors de la première

lecture de la Constitution, les radicaux préconisèrent la création d'un « Of-

fice de développement économique », alors que la gauche proposait la

constitution d'un Conseil économique et social. Les débats furent confus.

En vue de la deuxième lecture, les députés à la Constituante ont reçu deux

projets. L'un émane du parti socialiste et concerne un « Conseil économique

et sociale ». L'autre venant d'une commission de l'ADIJ, décrit ce que pour-

rait être un Office de développement économique. Ce dernier a été présenté
hier après-midi à la presse.

C'est par 19 voix contre 18 que la
Constituante avait finalement retenu
l'article suivant concernant le déve-
loppement de l'économie : « L'Etat en-
courage le développement économique
du canton ; il tient compte des besoins
des régions et veille à diversifier les
activités. Il peut , à cet effet , créer et
soutenir des services ou des institu-
tions. »

Cet article satisfait la Commission
spéciale de l'ADIJ qui désire créer un
Office de développement économique de
droit privé, qui soit à la charnière des
secteurs public et privé , constitué par
exemple en société d'économie mixte.
Pour la Commission de l'ADIJ , cet
office doit conserver le dynamisme du
secteur privé tout en bénéficiant lar-
gement de l'appui de l'Etat.

REGROUPER LES ASSOCIATIONS
A BUT ÉCONOMIQUE

Le projet du groupe de travail de
l'ADIJ dresse tout d' abord l'inventaire
de ce qui existe dans le Jura. Il s'agit
de regrouper les associations existan-
tes. L'ADIJ, on le sait , cherche son
avenir. Pro Jura , la Chambre d'agri-
culture jurassienne. l'Association pa-
tronale , l'Union syndicale jurassienne
pourraient être les partenaires , avec
l'Etat , du fu tur  Office de développe-
ment. Ces associations maintiendraient
leurs relations avec les organismes
faitiers suisses respectifs (Office na-
tional suisse du tourisme, Union suisse
des paysans, Vorort , Union syndicale
suisse). Le projet prévoit par ailleurs
que les activités de la « Région Ju-
ra », celles de la Commission suisse
du port de Bourogne et de l'Associa-
tion Pro Transjurane pourront être re-
prises en charge par l'Etat. Enfin , les
organismes de développement régio-
naux , comme l'Association pour le dé-
veloppement économique du district de
Porrentruy (ADEP) et la Chambre éco-
nomique des Franches-Montagnes,
pourraient constituer des sections ré-
gionales de l'Office jurassien , sous la
forme de « comités d'expansion ».

100 DÉLÉGUÉS
L'assemblée générale de l'Office de

développement comprendrait donc les
partenaires sociaux représentés pari-
tairement. soit 21 représentants des
syndicats et 21 du patronat ; les comi-
tés d' expansion régionaux compren-
draient chacun 8 représentants par dis-
trict (24 au total ) ; on compterait en-
core des représentants de l'Etat (12), de
la Chambre d'agriculture (9), de l'Offi-
ce jurassien du tourisme (3) et de dif-
férents groupements (7) — associations
de locataires , de consommateurs , de
propriétaires , Jurassiens de l'exté-
rieur —. Au total , l'assemblée générale
compterait 100 délégués. A part les
Jurassiens de l'extérieur, ceux-ci se-
raient répartis paritairement entre les

trois districts (32 par district plus 4
délégués <: non répartis »).

Les comités d' expansion régionaux
auraient eux-mêmes deux sortes de
membres : les communes et les person-
nes physiques et morales de chaque
district. De la sorte, l 'Office de déve-
loppement serait largement ouvert à
toutes les couches de la population.

DÉVELOPPEMENT, ETUDE,
GESTION

Les buts de l'office seraient réalisés
en étroite collaboration avec l'Etat.
L'office travaillerait au développement
de l'économie (application de la loi
cantonale sur le développement , mise
en place des infrastructures nécessai-
res , participation à des manifestations
de propagande , expositions , etc., — re-
cherche de nouvelles industries , études
économiques et démographiques , etc.).
L'office servirait également d'organe
représentatif de l'économie cantonale
auprès des pouvoirs publics. Il serait
consulté pour l'élaboration des lois ,
arrêtés et décrets concernant l'écono-
mie , et apporterait aux pouvoirs pu-
blics les avis et renseignements dont
celui-ci aurait  besoin. Enfin , l' office
exercerait diverses missions de gestion.
C'est ainsi qu 'il pourrait gérer des éta-
blissements autonomes de l' office , du
canton ou des communes (zones indus-
trielles inter-communales, port franc,
aire suisse du port de Bourogne , zones
de loisirs , expositions , etc.). L'office
pourrait également gérer des caisses
paritaires professionnelles et adminis-
trer des secrétariats d' autres associa-
tions.

DEUX SOUCIS
On constatera que deux soucis ont

prévalu dans le projet de la commission
de l'ADIJ : créer un interlocuteur re-
présentatif de tous les milieux économi-
ques du fu tur  canton , et mettre sur
pied un organe dynamique.

Le parti socialiste, qui sera proba-
blement soutenu par le pesi , proposera
lui la création d'un Conseil économique
et social lors de la 2e lecture de la cons-
titution. Ce conseil voulu par les socia-
listes constituerait une sorte de « parle-
ment économique » . Il serait une insti-
et social lors de la 2e lecture de la Cons-
rement consultatif. Nous en présente-
rons les détails dans un prochain arti-
cle.

Charles ANDRÉ

f LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE "

Les Pommerais : l'assemblée de
paroisse approuve Se budget

L'assemblée de la paroisse catholique
s'est tenue sous la présidence de M.
Narcisse Gigon, en présence de 17 per-
sonnes. Elles ont approuvé le procès-
verbal et le budget présenté par M.
Martin Boillat , secrétaire-caissier. Ba-
sé sur une quotité inchangée de 12 pour
cent de l'impôt d'Etat , ce budget pré-
voit 16.100 francs de recettes et 15.750
francs de dépenses.

A l'imprévu , un paroissien a deman-
dé que la course organisée l'été dernier
par la paroisse soit à nouveau mise sur
pied l'an prochain. Le président de
paroisse a annoncé que la confirmation
aurait lieu en 1977 , mais qu 'il n 'était
pas certain que cette cérémonie se dé-
roulerait aux Pommerais, car il pour-
rait y avoir une certaine centralisation.
Enfin , il a remercié tous ceux et toutes
celles qui se dévouent pour la bonne
marche de la paroisse. L'assemblée a
duré moins de vingt minutes, (y)

C' est dans une salle communale ar-
chi-comble , f o r t  bien décorée , que les
élèves des deux classes du village ont
présenté leur traditionnelle Fête de
Noël.  Chants , poèmes , saynètes présen-
tés avec originalité et bien interprétés ,
ont ravi la nombreuse assistance qui a
été enchantée de cet excellent spec-
tacle. Le président de la Commission
.scolaire, M. William Christ , a f é l i c i t é
les enseignants , Ml le  Queloz et M.  Ché-
telat , ainsi que tous les en fan t s , poul -
ie beau travai l  e f f e c t u é .  Puis .  M g r
Emile Faehndrich , curé , a apporté le
message religieux de Noël.  E n f i n , cha-
que enfant  a reçu le cornet de f r ian-
dises o f f e r t  par la commune, ( y )

Fête de Noël

Restauration de l'église
Commencée il y a cinq mois, la res-

tauration de l'église est dans sa phase
finale. Bien que tout ne soit pas ter-
miné, la messe de minuit aura lieu
dans l'église restaurée, (jmb)

Jubilaires
Au cours de joyeuses agapes, aux-

quelles les cadres étaient associés, la
direction de la fabrique Beaumann SA
a récompensé notamment les fidèles
employés suivants : M. Raymond Beau-
mann , 40 ans de service ; M. Charles
Louvet , 35 ans ; Mme Monique Sciboz,
25 ans , ainsi que les personnes ayant
travaillé 15 et 10 ans dans l'entreprise.

M. Muller, directeur , se plut à rele-
ver les mérites des jubilaires et les re-
mercia chaleureusement pour les ser-
vices rendus. Il leur remit ensuite le
cadeau de fidélité. C'est dans l'amitié
et la gaieté que se termina cette agréa-
ble soirée, (jmb)

LES BOIS

D'importants changements intervien-
dront à la fin de l'année à la tête du
corps des sapeurs-pompiers. Le com-
mandant André Mercier , atteint par la
limite d'âge, quittera le poste qu'il oc-
cupait avec compétence depuis le 1er
janvier 1971 , lorsqu'il avait succédé à
M. Paul Jost. Sur proposition de la
Commission du feu , le Conseil commu-
nal a désigné son successeur en la per-
sonne de M. Pierre Tirole. Le nouveau
remplaçant du commandant sera M.
Kobert Oberli. Enfin , M. Pierre Voi-
sard a été nommé commandant de
compagnie, en remplacement de M.
Bernard Goudron, (y)

Importants changements
à la tête du corps

des p omp iers

Bonne nouvelle pour
la caisse communale

Selon le décompte final que vient de
lui adresser la Direction de l'instruc-
tion publique à propos du régime tran-
sitoire de 1973, la commune a appris
avec satisfaction qu'elle avait , à l'épo-
que, versé 27.000 francs de trop qui
lui seront remboursés, (y)

SAIGNELÉGIER

Le Ski-Club de Saignelégier qui dé-
ploie une intense activité vient de
prendre une nouvelle ini t iat ive qui ré-
jo uira tous les amateurs de ski de
fond. Après avoir aménagé plusieurs
parcours de ski de randonnée et lancé
une grande épreuve populaire, le Tour
des Franches-Montagnes, qui se dérou-
lera pour la deuxième fois le 9 janvier
prochain , le Ski-Club met dorénavant
a disposition des amateurs une piste
nordi que éclairée.

Son parcours de quelque 1300 mètres
a été tracé sur l'esplanade du Marché-
Concours. Son illumination a été ren-
due possible grâce à la bienveillante
collaboration du Football-Club, de la
commune et de l'entreprise Chaignat.

Mis gratuitement à disposition , ce
parcours sera éclairé chaque soir de
13 à 21 heures lorsque les conditions
atmosphériques seront favorables. Pour
cet hiver , l ' installation sera provisoire ;
•- l ie  devrait  néanmoins permettre de
jug er de sa nécessité, (y)

Une piste de fond
éclairée sur l'esplanade

du Marché-Concours

LE LOCLE

LE COMITÉ
DU CERCLE OUVRIER

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel FAHRNY
son ancien et dévoué président.

Le groupe de travail de l 'ADIJ
était composé comme suit : M M .  Jo-
seph Boinay, secrétaire de la Cons-
tituante , Delemont ; Fernand Clau-
de , secrétaire de l 'ADEP , Porren-
truy ; Francis Erard , secrétaire de
Pro-Jura , Moutier ; Etienne Fueg,
directeur de l 'Ecole professionnelle ,
Porrentruy ; Daniel Jeanbourquin,
rédacteur , Porrentruy ; François La-
chat , secrétaire général de l'ADIJ et
président de la Constituante , Por-
rentruy ; André Mottaz ,  président
de l 'Union syndic ale  jurassienne ,
Delemont ; Pierre Paupe , président
de la Chambre économique des
Franches-Montagnes et membre de
la Constituante, Montfaucon ; Ernest
Parietti , président de l'ADEP, Por-
rentru y ; Adrien Scha f fne r , député
et président  du pesi , Delemont ;
Georges Rais , président de la Com-
mission sociale de l'ADIJ , Delemont.

Composition
du groupe de travail

de l'ADIJ

Comme chaque année, et dans le but
de renforcer ses rangs, la Société de
Musique-Fanfare de Montfaucon-Les
Enfers organise un cours de solfège à
l'intention de tous les jeunes qui s'inté-
ressent à la musique instrumentale.

Renseignements et inscriptions jus-
qu 'à la fin de l'année chez le directeur,
M. Paul Farine ou chez le président ,
M. Gilbert Chevillât, (comm.)

MONTFAUCON - LES ENFERS
Cours de solf ège

Nouvelle conseillère
L'assemblée paroissiale, présidée par

M. Luc Affolter mais fréquentée par
une douzaine de personnes seulement ,
a adopté sans autre le budget 1977
qui boucle avec un actif de 20 fr., sur
un total de dépenses de l'ordre de
52.000 fr. M. André Gigandet ayant
quitté la localité, il y avait lieu de lui
trouver un successeur au Conseil de
paroisse. Le choix s'est porté sur Mme
Madeleine Brahier-Frésard. (gt)

LAJOUX

Nonagénaire
M. Oscar Richoz vient de fêter ses

90 ans. Il fut pendant 50 ans employé
de bureau à la Pierce. Il était un mem-
bre assidu du Choeur d'homme et fut
président de la Société suisse des em-
ployés de commerce, section de Mou-
tier. (kr)

Assermentation
du nouveau préfet

C'est mercredi à Berne, que le nou-
veau préfet du district de Moutier, M.
Fritz Hauri , a été assermenté. Il entre-
ra toutefois en fonction le 1er février
seulement , l 'intérim sera assuré pen-
dant le courant du mois de janvier par
le vice-maire, M. Henri-Louis Favre.

kr)

MOUTIER

Délit de fuite
Mercredi vers 18 h. 15, près des Emi-

bois , un automobiliste circulant du
Noirmont en direction de Saignelégier ,
a endommagé tout le côté gauche d'une
voiture conduite par une habitante des
Bois circulant en sens inverse. L'auto-
mobiliste fautif , qui a continué sa rou-
te , a provoqué pour 2500 francs de
dommages. La police recherche une
voiture de marque inconnue, de cou-
leur bleu-vert , probablement endom-
magée sur le côté gauche. Tous rensei-
gnements permettant d'identifier l'au-
tomobiliste fautif sont à communiquer
à la police cantonale de Saignelégier
(039) 51 11 07 , ou au poste de police le
plus proche, (y)

LES EMIBOIS

MONT-SOLEIL

Pronfondement touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur Walther FREY
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, soit de leur présence, de leurs messages
de condoléances , de leurs envois de fleurs ou de leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.

MONT-SOLEIL , décembre 1970.

Repose en paix cher papa et
grand-papa , tu as fait ton devoir
ici-bas.

Madame et Monsieur André Vaucher-Besançon, leurs enfants Philippe
et Jacqueline ;

Monsieur et Madame Marcel Besançon-Jost , leurs enfants et petits-
enfants , à Frauenfeld ;

Monsieur et Madame Louis Spriingli et leurs enfants , à Rapperswil ;
Madame et Monsieur Edgar Humbert-Sauser ;
Monsieur et Madame René Sauscr-Altermatt , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Nelly Taillard-Sauser, ses enfants et petits-enfants , à Versoix

et au Canada ;
Madame et Monsieur André BeuTct-Sauser , Le Locle ;
Madame Emmy Sauser-Rœthlisberger, ses enfants ct petits-enfants , à

Villeret ;
Madame et Monsieur Pierre Junod , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, frère ,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami

Monsieur

James BESANÇON
que Dieu a repris à Lui, jeudi, dans sa 79e année, après une longue et
pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 23 décembre 197G.
167, rue Numa-Droz.

L'incinération aura lieu lundi 27 décembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. ct Mme André Vaucher-Besançon, 171,

rue Numa-Droz.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.
Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Monsieur et Madame René Schlotterbeck-Guenin et leur fille Ariane ;
Monsieur Guido Ponci et famille ;
Monsieur Charles Meyer , au Noirmont ;
Monsieur et Madame Paul Meyer ct famille , au Noirmont ;
Madame et Monsieur André Jobin-Mcyer et famille , à Bottmingen ;
Madame Henriette Schlottcrbeck , ses enfants et petits-enfants ,

les familles Meyer, Antenen , Froidevaux , Schlottcrbeck , Donzé et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Thérèse SCHLOTTERBECK
née Meyer

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine, parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection, jeudi , dans sa 71e année, après une longue
et pénible maladie, supportée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 décembre 1976.
Fleurs 11.

L'incinération aura lieu lundi 27 décembre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Croix-Fédérale 15.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Campagne de protestation
Après l'arrestation de M. Carrillo en Espagne

Arrêté mercredi dans la capitale
avec sept autres militants, alors qu 'il
quittait une réunion non autorisée,
le secrétaire général du Parti com-
muniste espagnol , M. Santiago Car-
rillo , a été déféré hier devant le
Tribunal de l'ordre public de Ma-
drid.

Il a été conduit à la prison de Ca-
rabanchel , dans la banlieue madri-
lène, pour y être interrogé par un
magistrat du tribunal. Les charges
retenues contre lui n 'ont pas été pré-
cisées. D'après les milieux commu-
nistes , il pourrait être jugé pour
participation à une réunion illégale
et pour être entré illégalement en
Espagne.

Réagissant vivement à l'arresta-
tion de M. Carillo , le quotidien li-
béral influent «El Pais» soulignait que
son incarcération ou son expulsion
d'Espagne constitueraient «. un scan-
dale inutile, une folie politique et

une menace pour la crédibilité dé-
mocratique à l'intérieur et à l'étran-
ger ».

De son côté , le comité exécutif du
PCE a déclaré que l'arrestation de
son secrétaire général représentait
une « violation flagrante des droits
de l'homme » et qu 'elle était « con-
traire aux déclarations répétées du
gouvernement sur sa volonté démo-
cratique » . D'autre part , dans une
lettre remise à la Présidence du
gouvernement , le comité exécutif in-
dique que cette arrestation « ouvre
une nouvelle et grave crise » sur la
voie de la démocratisation de l'Es-
pagne.

Ce message ajoute que , tant que
le PCE sera victime d'une discrimi-
nation , « les graves problèmes poli-
tiques , économiques et sociaux de
l'Espagne ne trouveront pas de so-
lutions » . (ap)

Au Liban, le premier ministre demande
des pouvoirs exceptionnels pour six mois
Le premier ministre libanais, M. Salim El-Hoss, a demandé hier aux députés
d'accorder à son gouvernement le pouvoir de légiférer par décrets pendant
six mois afin de mener à bien la tâche de reconstruction du pays. Il leur a
également demandé un vote de confiance, qu'il était assuré d'obtenir. Il
s'agissait de la première réunion du Parlement depuis la fin de la guerre
civile. La séance s'est déroulée en présence de 73 députés sur 99 à la Villa
Paltaial, située dans le « no man's land » séparant les secteurs musulman et
chrétien de la capitale. Le bâtiment était sévèrement gardé par des soldats

et des chars syriens de la force de la Ligue arabe.

« La nécessité de faire face rapide-
ment aux problèmes de la sécurité ,
de la défense, de l'information et de
l'économie de la nation rend impé-
ratif que le gouvernement obtienne
le pouvoir de légiférer par décrets
pendant six mois » , a déclaré M.
Hoss. « Je sais que nous ne pouvons
pas faire de miracles , a-t-il ajouté ,
mais nous ferons tout notre possible
pour placer la nation sur la voie du
rétablissement. »

Il a souligné qu '« il est né-
cessaire d'introduire des réformes
destinées à rajeunir et donner de la
vitalité au régime afin d' assurer la
poursuite du progrès et du dévelop-
pement » .

Exprimant sa gratitude pour le
rôle joué par la Syrie dans le retour
de la paix , le premier ministre s'est
engagé à maintenir « les liens fra-
ternels les plus étroits » avec le ré-
gime de Damas.

Il a ajouté que son gouvernement
cherchera également à rétablir des
relations avec l'OLP « sur une base
de franchise et de confiance » . « Mon
gouvernement , a-t-il indiqué , app li-
quera les accords du Caire de 1969
(qui réglementent l'activité des Pa-
lestiniens au Liban) et toutes les ré-
solutions adoptées en octobre par les
conférences arabes au sommet de
Riad et du Caire pour arrêter la
guerre civile. »

M. Hoss s'est aussi engagé à créer
un climat approprié pour l'ouverture
d'un dialogue entre les combattants
en vue d'élaborer un système poli-
tique réformé propre à instaurer une
coexistence pacifique , et il a promis
de sauvegarder l'intégrité territoria-
le , la souveraineté et l'unité du Li-
ban.

Il a d' autre part annoncé qu 'il
cherchera à obtenir rap idement une
aide financière des pays arabes et
occidentaux pour mettre en œuvre
un vaste programme de reconstruc-
tion , (ap)

Bes gangsters attaquent
deux clients d'une banque

Au Tessin, les employés étant protégés par des vitres pare-balles

Une attaque à main armée a été
perpétrée au siège de la Banque
Populaire de Stabio , au Tessin.

Deux individus , revêtus de salo-
pettes de mécanicien , un passe-mon-
tagne sur le visage, ont pénétré dans
la banque où se trouvaient trois
clients. Les employés étant protégés
par des verres antiprojectiles qui
ont renvoyé les coups de revolver
tirés par les malfaiteurs , ceux-ci se
sont reportés sur les clients. C'est
ainsi qu 'une jeune femme a été dé-
lestée de 15.000 fr. qu 'elle venait de

retirer de la banque , de son sac â
main , contenant 250.000 lires italien-
nes (750 fr.) et de documents. A un
autre client , frapp é à la tête à coups
de poings, on a enlevé le portefeuille
avec 2500 fr., tandis que le troisième
n'a pas été molesté.

Les deux bandits se sont enfui ;
à bord d'une motocyclette, passant
en Italie par un trou de la grille ,
qui délimite la frontière italo-suisse
et qui se trouve à un kilomètre
seulement du siège de la banque.

(ats)

Au domicile de dissidents polonais

Des membres de la police polo-
naise de sécurité ont effectué , hier ,
des perquisitions au domicile de plu-
sieurs membres et sympathisants du
Comité de défense des ouvriers
(CDO), une organisation dissidente
créée en septembre dernier pour
aider les Polonais emprisonnés ou
ayant perdu leur emploi à la suite
des émeutes du mois de juin contre
l'augmentation des prix alimentaires.

Il semble que ces perquisitions
aient eu pour but d'empêcher le
CDO de publier un communiqué en
confisquant les rotatives dissimulées
chez certains de ses membres.

Mme Anka Kowlaska , femme de
lettres , a été appréhendée et deux
autres membres du comité qui

avaient déjà été arrêtés clans un pas-
sé récent , ont fait l'objet d'un inter-
rogatoire à leur domicile.

Le comité est parvenu jusqu 'à pré-
sent à réunir 700.000 zloties (90.000
fr. suisses environ) pour assurer la
défense d'ouvriers détenus et venir
en aide aux familles.

L'un des membres du CDO les plus
connus , le professeur Edward Lipin-
ski , un économiste réputé , a été
fouillé à l' aéroport de Varsovie, mer-
credi soir , alors qu 'il rentrait d'une
tournée de conférences aux Etats-
Unis. Les autorités lui ont confisqué
un livre d'Alexandre Soljénitsyne,
d'arutes ouvrages et des documents,

i (ats, reuter)

Perquisitions policières

A Singapour

Déjà au pouvoir depuis dix-sept
ans, le premier ministre Lee Kuan-
yew et son Parti d' action populaire
(PAP) ont remporté les élections de
veau mandat de cinq ans.

Alors que le décompte se poursuit ,
le PAP paraît avoir remporté au
moins 70 pour cent des suffrages. Le
parti a gagné sans opposition dans
16 circonscriptions et battu les can-
didats adverses dans les 19 autres ,
enlevant tous les 69 sièges.

Cette année encore, les six partis
d'opposition ne seront donc pas re-
présentés au Parlement de l'île-Etat.

(ats , reuter)

Victoire du premier
ministre

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Considéré comme un des plus
grands spécialistes des affaires de
la mafia , M. Michèle Pantaleone est
considéré par tout ce qu 'il n'y a pas
de pourri en Italie comme un grand
honnête homme et chacun s'incline
devant le courage qu 'il lui a fallu
pour combattre constamment contre
l' « honorabl e société » et pour oser
toucher même à ses membres les
plus élevés.

Cela lui a valu maints désagré-
ments. Parmi ceux-ci , une plainte
de M. Gioia, ancien ministre de la
marine marchande ct ancien secré-
taire de la démocratie-chrétienne en
Sicile , qu 'il avait traité de « mafio-
so ».

La récente décision d' un tribunal
de Turin d'acquitter M. Pantaleone
peut , au niveau de la péninsule , être
qualifiée d'« historique ». En effet,
dans le passé , trop de juges italiens
ont fait preuve d'une complaisance
qui frisait le parjure à l'égard de la
mafia. Mais , depuis quelques an-
nées , une série de nouveaux magis-
trats ont prouvé qu 'il y avait quel-
que chose de changé dans la justice
transalpine et que l'intégrité n 'était
pas morte parmi les gens de robe.

L'actuel premier ministre italien ,
M. Andreotti , qui passe pour hon-
nête et qui est doué d'une intelli-
gence superbement subtile , a pour-
tant appelé , ce mois-même, ledit
Gioia à siéger au directoire suprême
de la démocratie-chrétienne. Sans
doute , ne s'attendait-il pas au ver-
dict de Turin. Mais , placé en face
de ce jugement, il nous apparaît
qu 'il devrait utiliser tous ses talents
à faire démissionner au plus tôt son
coreligionnaire contesté. Car com-
ment peut-il demander des sacrifices
au peuple péninsulaire , comment
peut-il user du bâton envers lui au
point que son parti lui-même a bap-
tisé 1976 l'année de la rossée (stan-
gata), et nommer , dans le même
temps , à un poste dirigeant, un hom-
me qu 'on peut taxer de « mafio-
so ».

Certes . M. Gioia j ouit d'appuis très
puissants. Ce n 'est certainement pas
un hasard si , quelques heures après
le jugement de Turin, le Pape a té-
moigné des réticences à l'égard des
actions de la police contre la mafia.
Mais Paul VI se fait très vieux, hé-
las ! Il a dépassé l'âge de la retraite
exigée pour les cardinaux. L'inté-
ressant serait de savoir qui a profité
de son âge vénérable pour lui souf-
fler de parler justement à ce mo-
ment précis de la mafia.

Willy BRANDT
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M. Carter a pratiquement achevé de mettre sur pied son Cabinet

Le président Carter a pratiquement achevé de mettre sur pied son Cabinet
en nommant trois nouveaux titulaires à la tête du Ministère de la santé
publique, de la future agence de l'énergie et de l'agence centrale de ren-
seignement (CIA). Un avocat de Washington, Me Joseph Califano, qui fut un
conseiller écouté du président Lyndon Johnson, dirigera le Département de
la santé, de l'éducation et de la sécurité sociale. Agé de 45 ans, considéré
comme un homme d'une grande expérience, il est à l'origine des program-
mes sociaux lancés par le président Johnson dans le cadre de son projet

de « grande société ».

LE NOUVEAU CHEF DE LA CIA
Un conseiller du président John

Kenned y, M. Théodore Sorensen , sera
pour sa part chargé de diriger la
CIA. En sa qualité de conseiller du
chef de l'Etat , il participa a'ux réu-
nions du « comité exécutif » compo-
sé des principaux responsables du
pays lors de la crise des fusées de

M. James Schlesinger. (bélino AP)

Cuba , en octobre 1962. Il abandonna
l'administration peu après l'assassi-
nat du président Kennedy et écrivit
un livre sur sa collaboration avec lui.
En 1970 , il devait poser vainement
sa candidature au siège de sénateur
qu 'occupa M. Robert Kennedy.

S'il est considéré comme un hom-
me brillant , certains fonctionnaires
de la CIA estiment d'ores et déjà
qu 'il ne possède sans doute pas les
qualités nécessaires pour diriger un
service de renseignement : « Il n 'est
qu 'un juriste et un rédacteur de dis-
cours » , a' affirmé l'un d'eux. Mais
d'autres font ressortir que ni M. John
McCone , qui fut directeur de la CIA
sous la présidence de John Kennedy,
ni l'acteur directeur M. George Bush
n'avaient une telle expérience lors-
qu 'ils ont été nommés à leur poste.

UN BRILLANT ANALYSTE
L'a'ncien secrétaire à la Défense ,

M. James Schlesinger, fait , de son
côté , son entrée à la Maison-Blan-

che, en tant que conseiller du pré-
sident en matière d'énergie.

Au cours d'une conférence de pres-
se, M. Jimmy Carter a annoncé son
intention de recommander la créa-
tion d'un nouveau ministère dont il
prendra la direction.

M. Schlesinger , qui a présidé pen-
dant dix-huit mois la Commission
de l'énergie atomique , est surtout un
économiste et un expert des problè-
mes militaires. Même lorsqu 'il était
à la tête de la CEA, il s'est surtout
préoccupé des armements nucléaires.

Agé de 47 ans, il a la réputation
d'un brillant anal yste et d' un admi-
nistrateur efficace , deux qualités qui
lui ont permis d' accéder aux postes
les plus élevés de l' administration
alors qu 'il était à l' origine profes-
seur d'économie. A la tète du Dé-
partement de la défense, il défendit
âprement les crédits militaires que
le Congrès menaçait d' amputer et
s'opposa parfois au secrétaire d'Etat ,
M. Henry Kissinger , et même au
président Gérald Ford , ce qui lui
valut d'être finalement déchargé de
ses fonctions en novembre 1975. (ap)

M. Théodore Sorenson , nouveau di-
recteur de la CIA. (bélino APJ

Vous lirez en pages :
2 A voir sur grand écran...
3 Nouveau directeur à Ret SA.
5 La Chaux-de-Fonds : vacan-

ces et congés scolaires en
1977.

7 Le lac des Taillères est gelé.
9 Neuchâtel : moins de person-

nel dans les hôpitaux.
11 Vallon de St-Imier : horaire

CFF critiqué.
12 Conte de Noël et films à voir.
13 Loisirs.
14 Inauguration à Porrentruy.
17 Le point de vue de Squibbs.
18 Précieuse victoire pour le HC

Le Locle.
19 et 20 Programmes radio , TV.
21 Meurtres et agressions en

Suisse.

Aujourd'hui...

Prévis ions météorologiques
A part les stratus ou brouillards

qui recouvrent le Plateau et dont
la limite supérieure se situe vers
900 mètres, le temps sera ensoleillé ,
notamment dans le Jura.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à B h. 30: 428 ,96.

Dans les prisons
autrichiennes

Il se produit prati quement une
évasion tous les deux jours en Autri-
che, a révélé un député du parti po-
puliste d'opposition , M. Friedrich
Koenig, en taxant d' « exagérés » les
efforts entrepris par le ministère de
la Justice en vue d'humaniser les
conditions dans les prisons.

Selon M. Koenig, 219 détenus se
sont évadés en 1975 , dont 198 dé-
linquants mineurs, qui , employés à
l'extérieur , se sont contentés de ne
pas rentrer. Et si beaucoup ont fait
leur réapparition , quelques jours
plus tard , beaucoup n 'ont été repris
que plusieurs mois après, (ap)

Evasions à gogo

En Grèce centrale

Le courage d'un sous-lieutenant
de l'armée de l'air grecque a épar-
gné une catastrophe à la petite ville
d'Almyros, près de Vélos , en Grèce
centrale , mais lui a coûté la vie.

Le sous-lieutenant Yolassis accom-
plissait une mission d' entraînement
au-dessus d'Almyros lorsque son
avion , un « F - 5 » , a pris feu. Ayant
reçu l'ordre d'abandonner son ap-
pareil en faisant usage de son siège
éjectable, le pilote a préféré con-
duire son avion hors de cette ville ,
mais il fut alors trop tard pour sau-
ter. Le siège s'est éjecté , alors que
le parachute , à 30 mètres du sol , n 'a
pu fonctionner et le pilote a été tué.

(afp)

Aviateur courageux

• TOKYO. — M. Fukuda a été élu
président du parti libéral-démocrate
et devrait devenir le nouveau premier
ministre du Japon.
• NEW YORK. — Selon un journa-

liste new-yorkais, Richard Hauptmann
n'avait pas enlevé et tué le fils de
Lindbergh.
• MONZA. — Une caution de 70

millions de lires (environ 203.000 fr.) a
été fixée par le juge d'instruction de
Monza pour la mise en liberté provi-
soire des trois dirigeants de la société
ICMESA de Seveso emprisonnés le 22
juillet après la fuite de dioxine qui a
rendu inhabitable toute la zone.

0 ANVERS. — Plusieurs centaines
de tonnes de fuel se sont déversées dans
l'Escaut, à la suite d'une collision en-
tre un petit bateau-citerne ouest-alle-
mand et un quai de chargement pétro-
lier.
• TANANARIVE. — Cent vingt et

un morts recensés et 239 blessés, tel
est le bilan des échauffourées qui ont
secoué la ville de Majunga , à Mada-
gascar.

6 MATSUMOTO. — Un instituteur
de 40 ans a pendu 14 écoliers par les
pieds aux fenêtres de l'école située au
deuxième étage , pour les punir de n 'a-
voir pas fait leurs devoirs.


