
L'IRA prolonge de deux
semaines le cessez°le-feu

Espoir de paix en Irlande du Nord

L'armée républicaine irlandaise
(IRA) a prolongé hier de deux se-
maines sa trêve de Noël, mais a
laissé prévoir une reprise des atten-
tats à la bombe et des assassinats si
la Grande-Bretagne ne fait pas d'im-
portantes concessions.

Cette prorogation fait suite à une
série de conversations officieuses
entre l'IRA et les Britanniques, me-
nées partie à coups de communi-
qués, partie par l'intermédiaire de
dignitaires de l'Eglise agissant en
tant qu'intermédiaires et aussi grâ- (
ce à des contacts directs secrets,
déclarait-on dans les milieux bien
informés.

Pendant la trêve, le haut com-
missaire britannique en Irlande du
Nord, M. Merlyn Rees, a fait deux
gestes d'apaisement. Il a accordé une
réduction de peine à cent militants
de l'IRA afin de permettre leur
mise en liberté immédiate, et a
ordonné l'élargissement de vingt
personnes suspectes de terrorisme
mais non encore jugées. En outre,
l'armée a réduit au minimum ses
opérations de fouilles systématiques
dans les quartiers catholiques d'Ir-
lande du Nord.

« J'ai l'intention, a dit M. Rees,
de voir en détail en janvier si un
arrêt permanent des actes de vio-
lence permettrait à l'armée une ré-
duction planifiée, ordonnée et pro-
gressive de ses activités présentes, et
s'il serait possible de relâcher pro-
gressivement ceux qui sont déte-
nus. »

Les propositions de réduction «pro-
gressive» des garnisons britanniques
(actuellement, 14.500 soldats anglais
sont stationnés en Irlande du Nord)
répond aux souhaits de quelques
chefs de l'IRA. Ainsi, le chef politi-
que de l'IRA provisoire, M. Rory
O'B'rady, avait publiquement décla-
ré- qu'un retrait total et immédiat
serait criminel dans la mesure où il
créerait un risque d'un pogrome de
la majorité protestante en Irlande
du Nord contre la minorité catholi-
que de la. province.

A l'origine, la trêve qui a débuté
la veille de Noël devait s'achever le
premier de l'an à.minuit.

Plus de 1100 personnes ont trouvé
la mort en Irlande du Nord depuis
lf 63 date à laquelle ont commencé
les affrontements entre les commu-
nautés catholique et protestante.

Verdict clans l'affaire du Watergate

Les quatre condamnes, de gauche a droite : Mardian, Ehrlichman,
Haldeman et Mitchell. (bélino AP)

Quatre collaborateurs de Nixon jugés coupables
Quatre des plus proches collabo-

rateurs de l'ex-président Nixon ont
été jugés coupables d'avoir tenté
d'étouffer l'affaire du Watergate.

Le jury a reconnu coupables l'an-
cien attorney gênerai (ministre de
la justice) John Mitchell, MM. Bob
Haldeman, ancien secrétaire géné-
ral de la Maison-Blanche, et John
Ehrlichman, ancien conseiller du pré-
sident pour les Affaires intérieures.

M. Kenneth Parkinson, ancien
fonctionnaire de la Maison-Blanche,
a été acquitté et M. Robert Mar-

dian, ancien agent de la campagne
électorale de M. Nixon, a été reconnu
coupable sur un chef d'accusation,
à savoir complicité dans la conspi-
ration pour couvrir le scandale.

Ehrlichman et Mitchell risquent
jusqu 'à vingt-cinq années de prison
et Haldeman vingt ans.

C'est au bout de quinze heures de
débats à huis clos que le jury de
douze membres a rendu son verdict,
concluant les soixante-quatre jours
d' audience du procès qui avait com-
mencé le 1er octobre.

Ouvert le 1er octobre, le procès
des accusés du Watergate avait fait
défiler environ 80 témoins et fait
entendre une trentaine d'enregis-
trements magnétiques de la Mai-
son-Blanche. Après le verdict re-
connaissant quatre accusés coupa-
bles et acquittant un cinquième ac-
cusé, le juge Sirica n'a pas dit à
quelle date il prononcerait les pei-
nes. Les quatre condamnés ont été
remis en liberté sous caution.
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Secours difficiles
au Pakistan

L'armée s'efforce de venir au se-
cours des nombreux sinistrés, parmi

lesquels passablement d'enfants
orphelins. (Bélino AP)

« Les opérations de secours aux
milliers de sinistrés du tremblement
de terre vont durer plusieurs se-
maines », a déclaré hier un porte-
parole militaire.

Le terrain accidenté complique le
travail des sauveteurs. Dans plu-
sieurs villages, les gens doivent dor-
mir à la belle étoile, sans couver-
ture, en raison de l'impossibilité
d'envoyer des secours par la route.

Malgré le vent glacial qui des-
cend chaque nuit du Karakoram,
une grande partie des sinistrés re-
fusent de retourner dans les ruines
de leurs maisons. Les secousses con-
tinuent à agiter le sol et ils crai-
gnent de périr écrasés.

Le bilan du tremblement de terre
s'élève à 5200 morts et à plus de
16.000 blessés.

D'après les observateurs, il est
probable qu'un grand nombre de
blessés périront faute de secours ra-
pide.

Violente offensive rebelle au Vietnam du Sud
Un chef-lieu de district enjeu de la bataille

Le Vietcong a pénétré hier dans
Phuoc Binh, chef-lieu de la provin-
ce de Phuoc Long à la frontière
cambodgienne, où de violents com-
bats se déroulaient, parfois au corps
à corps. Les forces communistes
ont également pénétré dans un chef-
lieu de district, Hoai Duc, à 120 km.
au nord-est de Saigon.

Un porte-parole de Saigon a dé-
claré que la situation était « criti-
que » dans les deux villes, mais
qu 'aux dernières nouvelles, au mi-
lieu de l'après-midi, les forces gou-
vernementales tenaient toujours.

A Phuoc Binh, une dizaine au
moins de tanks de construction so-

viétique ont été repérés en bordure
sud de l'agglomération et l'avia-
tion de Saigon en aurait détruit au
moins un. De sinireé militaire, on
précisait que l'aviation avait effec-
tué près de 50 raids pour soutenir
les défenseurs de chef-lieu de pro-
vince. Un pilote a rapporté que des
immeubles étaient en ruines et qu'on
voyait des incendies dans la ville.
Le siège de l'administration pro-
vinciale et la caserne ont particu-
lièrement souffert. La DCA nord-
vietnamienne était active. Phuoc
Binh est encerclée.

L'envoi de troupes de renfort est
pratiquement impossible, les routes

d'accès étant coupées et la DCA
adverse, ceinturant l'aérodrome.

Le gouvernement sud-vietnamien
a demandé une réunion d'urgence
avec la délégation du GRP à Saigon
pour organiser l'évacuation des 25
mille civils de Phuoc Binh, décla-
rant que beaucoup étaient blessés,
sans soins et sans nourriture. La
délégation du GRP a rejeté cette
proposition qu 'il a dénoncée comme
un « faux stratagème humanitaire »
de la partie de Saigon destiné à
tromper l'opinion publique. Elle a
répété que le GRP ne négociera pas
avec le gouvernement Thieu, et a
demandé la mise en place d'une
nouvelle administration à Saigon
pour permettre le rétablissement de
la « paix et de la concorde natio-
nales ». (ap)

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

Un beau matin, il n'y a pa s de cela
très longtemps, Carlos Cabero, un com-
merçant chilien de Valparaiso , qui ne

fai t  pas de mystère de son peu de goû t
pour le régime politique de son pays ,
fu t  arrêté, emprisonné, torturé, puis ,
au bout de quelques jours , bmirré de
drogue , remis aux agents de l'Interpol
et emmené à New York où il f u t  jugé

et condamné pour « trafic de la drogue
au temps d'Attende » . Il ne parle pas
l'anglais, ne put se défendre , en fai t ,
ne sait toujours pas très bien ce qui lui
est arrivé. Son cas n'est d'ailleurs pas
isolé. Depuis quelques mois, la Junta
chilienne utilis e ce moyen <-• astucieux »
pour se débarrasser de ses adversaires
et « dissidents » comme ce brave bour-
geois de Cabero qui , en fai t  de « gué-
rilla » se contentait de raconter des
anecdotes à la terrasse des cafés.

La CIA semble-t-elle , prête son con-
cours à l'opération que la presse amé-
ricaine, qui finit par avoir vent de la
chose, surnomme déj à « la drogue po-
litique ». D'une part , c'est vrai , les au-
torités américaines chargées de lutter
contre la drogue sont trop heureuses
de pouvoir prendre dans leurs f i le ts  un
traf iquant p our regarder de trop près
le tuyau qui leur est souf f lé  à l'oreille.
D'autre part , allez donc prouver qu 'au
temps d'Allende , tel Chilien emprison-
né et ¦ extradé par la Junta , ne se li-
vrait pas au commerce de la drogue.
Pour préparer l'opinion, un porte-pa-
role du régime avait déclaré l'été der-
nier : « Sous Allende, le commerce de
la drogue était toléré ; mais nous, nous
allons montrer de quel bois nous nous
chauffons » . Et les extraditions de
« trafiquants » allaient bon train : une
partie de l' opposition politi que, drd'r
guée , muselée, disparaissait le plus dis-,
crètement ,du.monde. Les amis, les fa-
milles ne savaient pas que les " coupa-
bles », jugés pour ainsi dire sommai-
rement, croupissaient dans les geôles
américaines. Jusqu 'au jour.où, par mé-
prise, le gouvernement chilien f i t  subir
le même sort,à deux individiis : Pedro
Alvarez et Faustino> Barros*
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Chili: l'art de se débarrasser des opposants
. ¦¦ ¦:: ¦¦ : ¦¦¦¦:¦ ::¦ ¦ . - , :;:; yy .yy :;, ¦ -y m-::-, ¦¦ :¦ ¦ m ¦:¦¦:¦ - - - y .  y y m y y y y y m y y  .̂ K;^  ̂

;:;¦ 
y ¦¦¦¦¦¦. ¦¦ -yy ¦¦¦¦¦¦,¦- .y .¦

¦,:,;¦ ¦¦ y y : :: - ",. -yy.y ¦ 
:V ¦ ¦ ¦ ¦¦ y .y. yy :- . .

. . y yy .y y \ . ¦¦ ¦.: - ¦¦':. ïi ¦
¦¦%:,¦ ,,,;. i

Chariot devient
Sir Charles

Sir Charles: c'est ainsi que l'on
devrait désormais appeler Charlie
Chaplin, le légendaire Chariot de
l'âge d'or du cinéma muet.

; A l'âge de quatre-vingt-cinq ans,
soixante et un ans après avoir tour-
né son premier film, le comédien qui
vit actuellement en Suisse a en
effet été anobli par la reine Eliza-
beth, à l'occasion du Nouvel-An. Il
est fait commandeur de l'Ordre de
l'Empire britannique. (Bélino AP)

/ P̂ASSANT
Avez-vous pris de bonnes resolu-

tions ?
C'est généralement ce qu'on fait à

l'aube de l'an nouveau...
D'autant plus que certaines g.d.b.

bien tassées ont dû vous rappeler au
lendemain de Sylvest re que l'estomac
a certaines communications directes
avec le crâne et que la camomille
n'a pas été inventée pour des prunes.

Il fut un temps où, moi aussi, je
me faisais de solennelles promesses :
« Je ne boirai plus que de l'eau mi-
nérale... Je ne fumerai plus que deux
pipes par jour... Je ne quitterai plus
la table qu'en ayant faim... Et je serai
sage comme une image... »

Evidemment, autant en emporte le
vent !

Maintenant je ne prends plus de
grandes résolutions. Mais je m'y tiens.
Pas pour devenir centenaire... Oh ! non.
Je ne tiens pas du tout à empoisonner
Si longtemps mon entourage, ainsi
qu'ils l'ont écrit dans « Bouquet ». Mais
tout compte fait, et surtout en raison
de l'expérience, je préfère connaître
des lendemains reposants plutôt que
des lendemains grinçants.

Tout cela n'empêche pas que si vous
vous êtes promis de faire des éco-
nomies et de ne plus vous fâcher
lorsqu'on vous contrarie, ou lorsque
votre partenaire se fait prendre stu-
pidement le « nel » par le « bour »...
vous avez cent fois raison. Ça durera
ce que ça voudra. Peut-être un mois.
Peut-être un jour. Peut-être une heu-
re. Peut-être même moins... Mais vous
aurez pris une bonne résolution. Ce
qui est une preuve manifeste de bonne
volonté. Et cela démontre que si cer-
tains commencements sont durs, les
commencements d'année ont toujours
une certaine utilité.

Au surplus ne vous en faites pas.
Si j'en crois certains augures, les

résolutions, cette fois-ci, ce n'est ni
vous ni moi qui les prendrons. On —
et quand je dis on je sais de qui
je veux parler — on les prendra pour
nous.

Pas vrai, M. Chevallaz 1
Le père Piquerez

DEUX POIDS, DEUX MESURES
O P I N I O N  _
i

Curieux comme en certaines cir-
constances on peut tuer impuné-
ment ! Allons, ne vous offusquez
pas : c'est la triste vérité et les
exemples foisonnent. Des échos de
ces crimes nous parviennent tous
les jours sans pour autant qu 'ils
heurtent les esprits, comme si c'était
là chose très naturelle, comme si
l'on ne « voulait pas se mêler de
ce qui ne nous regarde pas », com-
me si l'on réservait notre attention
pour les « grandes causes », le tiers
monde, la lutte contre le racisme,
l'affrontement est-ouest au travers
du Proche-Orient, la faim dans le
monde, les bonnes oeuvres, le prix
de l'or, l'inflation ou le pétrole.

Tout ce qui n'entre pas dans les
grandes catégories, tout ce qui n'est
pas qualifiable de guerre, tout ce
qui paraît ne constituer que de sor-
dides règlements de comptes inté-
rieurs laisse sans réaction ou pire,
suscite des commentaires ironiques :
« Evidemment, ce n'est pas étonnant
venant d'où ça vient ». Et ainsi,
sans que les peuples dits civilisés
lèvent le petit doigt , des assassins,
par ci par là, mettent leur pays
à genoux et lui font boire son sang.

Pourtant , quelques témoins dé-
noncent, prouvent , veulent ouvrir
les yeux des peuples baignant dans
leur bien-être sur la tragédie des
autres. Vainement. Comme sera sans

doute vaine la déclaration d'un di-
plomate américain qui a dit sa ré-
volte et sa honte dans les colon-
nes du New York Times.

M. Thomas Melady, en dix ans,
a hérité de deux postes peu envia-
bles : ambassadeur . des Etats-Unis
au Burundi puis en Ouganda. Dix
années où il a vu l'apogée de la
Terreur : « J'étais présent, explique-
t-il, au Burundi quand la plupart
des 90.000 Hutus ont été tués dans
ce qui est maintenant reconnu par
la plupart comme un génocide.
J'étais encore en Ouganda où le
général Amin liquide des gens
presque quotidiennement. Des sour-
ces sérieuses situent le nombre de
ses victimes à un minimum de
50.000 et cela continue. Pendant que
l'assemblée générale de l'ONTJ dé-
battait du problème de l'Afrique
du Sud, on annonçait que plusieurs
autres personnalités ougandaises
avaient été tuées. Est-ce que les
droits de milliers de citoyens du
Burundi tués en 72 ou en 73 et
ceux d'Ouganda exécutés actuelle-
ment ne sont pas assez importants
pour mériter le même intérêt que
les Nations-Unies manifestent pour.
l'Afrique du Sud ? »

J.-A. LOMBARD
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En 1975, la croissance réelle de l'économie suisse risque d'être nulle !
Prophéties bancaires...

Divers symptômes annoncent un nou-
veau ralentissement conjoncturel : en
1975, la croissance réelle de l'économie
suisse risque d'être nulle, voire néga-
tive.

Le processus d'adaptation des struc-
tures déjà engagé ira probablement en
s'accélérant. Les fermetures d'exploita-
tions se multiplieront et le marché de
l'emploi se détendra notablement. Il
n'en résultera toutefois pas un vérita-
ble chômage.

L'inflation des coûts et des prix sui-
vra un rythme légèrement moins sou-
tenu. Pour la première fois depuis la
fin de la Seconde Guerre mondiale,
l'économie suisse connaîtra à la fois la
croissance zéro , la diminution du taux
d'occupation et l'inflation, relèvent les
« Notices économiques » de l'UBS.

NOUVEAU RECUL DE
LA DEMANDE INTÉRIEURE

Pour l'ensemble de 1975, la demande
intérieure réelle devrait demeurer infé-
rieure à celle de 1974. Ceci vaut , entre
autres, pour la consommation privée,
qui ressentira surtout le ralentissement
de la progression des revenus nomi-
naux. Ainsi, l'infléchissement de la
courbe ascendante des salaires, l'incer-
titude quant à l'évolution de l'économie
et la réduction de la main-d'œuvre im-
migrée entraîneront une contraction
des dépenses de consommation.

Bien plus que la consommation des
ménages, ce seront les investissements
du secteur privé qui diminueront. L'in-
dustrie de la construction sera la plus
touchée.

Au cours des dix premiers mois de
1974, en effet , les permis de construire
délivrés pour la construction de loge-
ments dans les 92 villes retenues dans
la statistique ont diminué de 27 ,4 pour
cent. De janvier à septembre en outre,
les projets de constructions industriel-
les et artisanales, les projets de trans-
formation et les plans pour des instal-
lations d'exploitation ont fléchi de 5,5
pour cent dans l'ensemble. A eux seuls,
les plans pour les constructions nouvel-
les ont même reculé de 14,1 pour cent.

Si les investissements d'équipement
et la constitution de stocks doit encore
s'accroître dans le secteur privé, ce ne
sera qu 'à un rythme moins rapide.

RALENTISSEMENT
DE L'EXPANSION

DE LA DEMANDE EXTÉRIEURE
L'évolution de la demande extérieure

sera nettement plus différenciée. D'une
part , le rythme de l'entrée des com-
mandes en provenance de l'étranger
ralentit notablement, vu les signes de
refroidissement progressif de la con-
joncture dans de nombreux pays indus-
triels, mais également en raison de la
revalorisation du franc.

De fait , l'évolution de la demande
diffère considérablement d'une branche
à l'autre. Signalons que les carnets de
commandes des secteurs majeurs de
l'industrie d'exportation sont bien
garnis et assureront donc une uti-
lisation intégrale des capacités pour
de nombreux mois. Ainsi, la réserve
de travail moyenne dans l'industrie de

la construction de machines et appa-
reils était de près de 10 mois à la
fin septembre. Dans l'ensemble toute-
fois , l'expansion de la demande exté-
rieure fléchira en termes réels. Avec
un taux de 2-3 pour cent seulement
en 1975, l'augmentation du volume des
exportations pourrait même être infé-
rieure à l'accroissement de la produc-
tivité industrielle. On peut donc crain-
dre que des surcapacités ne soient
ainsi engendrées.

L'INFLATION...
Pour autant que la poussée des sa-

laires, qui est déjà un peu moins vive,
ne s'accentue pas et que les produits
pétroliers et les autres matières ne
renchérissent pas outre mesure, la
hausse de l'indice des prix à la con-
sommation, qui a dépassé 10 pour cent
en 1974, pourrait bien ne plus être
que de 8-9 pour cent en 1975.

En Suisse, l'excédent de la demande,
autrement dit l'utilisation excessive de
l'appareil de production pour répondre
à la demande extérieure et intérieure,
était encore récemment la principale
source de l'inflation. La politique anti-
inflationniste de nos autorités, qui a
cependant toujours péché par son cô-
té unilatéral , avait donc pour objec-
tif de réduire cet excédent de la de-
mande. Or, avec le recul de la de-

mande intérieure prévu pour 1975 et
le fléchissement des exportations, l'ex-
cédent de la demande sera éliminé
en tant qu 'agent inflationniste. Aussi
le caractère de l'inflation va-t-il se
modifier. Les coûts, de par les aug-
mentations de salaires, l'alourdissement
des charges sociales et l'ajustement des
prix rendu indispensable en grande
partie par les hausses tarifaires pren-
dront le relais, devenant ainsi le mo-
teur principal de l'inflation.

L'INTÉRÊT
En dépit du refroidissement prévu

de la conjoncture, les besoins en ca-
pitaux de l'économie suisse demeure-
ront relativement importants en 1975.
L'inflation, les gros déficits budgétai-
res de la Confédération , des cantons
et des communes et la dégradation de
la capacité d'autofinancement des en-
treprises amplifieront la demande de
capitaux. Mais d'autre part , l'affaiblis-
sement progressif de la volonté d'épar-
gner et la distorsion de la structure
des taux d'intérêt devraient freiner la
formation de l'épargne et, partant, l'of-
fre de capitaux à long terme. Vu le
resserrement des marchés financiers et
les mesures monétaires restrictives, il
ne faut pas escompter une décrue sub-
stantielle et durable des taux d'inté-
rêt, (eps —¦ uss)

Pour Madame...
Un menu

Terrine
Médaillons de veau

aux champignons
Nouillettes au beurre
Salade
Choux à la crème
CHOUX A LA CRÈME

Préparer une pâte à choux avec :
2 '/s dl. d'eau ou de lait ; 1 prise de
sel ; 1 c. à café de sucre ; 125 g. de
beurre ; 250 g. de farine et 4 ou 5 oeufs.
La pâte doit être consistante et légère.

Former des boules de la grosseur
d'un petit œuf et les mettre sur une
plaque légèrement beurrée. Les dorer
et les cuire au four pas trop chaud.
Une fois cuite les saupoudrer de sucre.

Découper une tranche formant le
couvercle et remplir de crème fouet-
tée. Replacer le couvercle dessus.

Demain, des cultivateurs du cosmos !

Science

Pour pouvoir réduire au minimum
la superficie des plantations dans un
vaisseau spatial , il faut en obtenir un
rendement maximal. Beaucoup a été
fait dans ce domaine. On se passe de
sol pour pratiquer l'aquiculture et
l'aériculture. De puissantes lampes à
xénon remplacent le soleil pendant les
expériences.

Ainsi les chercheurs ont cultivé des
plantes dans les serres. Tous les quatre
jours , un membre de l'« équipage »
devenait « moissonneur », puis « meu-
nier » et , enfin , « boulanger ». D'ail-
leurs, outre le froment, on cultivait
également l'oignon , la carotte, le fe-
nouil , le navet et la betterave.

Les résultats des expériences se sont
avérés prometteurs pour l'agriculture
terrestre également. La capacité repro-
ductrice de semences hybrides, obte-
nues dans les champs en hiver , a, été
éprouvée en laboratoire; ¦ Les. 30-50
grains de chaque espèce hybride uti-
lisés ont fourni au printemps 6000-
10.000 grains de la troisième généra-
tion !

DES CONCOMBRES AU POLE
Un simple calcul montre que seule

la multiplication accélérée des plantes
(même en hiver) par la méthode appli-
quée en laboratoire permet de réduire
de deux-trois années les délais de
sélection des espèces nouvelles. Le
« soleil artificiel » utilisé à l'Institut
a pu, par exemple, « cultiver » des
concombres durant toute la longue
nuit polaire à Norilsk, ville située au-
delà du cercle Polaire. En une semaine,
des légumes pesant 600 gr. se formaient
sous ses rayons vivifiants.

Depuis des temps immémoriaux,

l'agriculteur, pour obtenir un bon ren-
dement, a labouré le mieux possible la
terre, l'a engraissée et humidifiée.
Pour les « cultivateurs de blé » cos-
miques cette tendance se présente sous
forme de formules physiques : il faut
élever le rendement par l'intensifica-
tion de la photosynthèse. Us ont déjà
obtenu que leurs plantes utilisent le
8-10 pour cent de l'énergie lumineuse
reçue pour la formation de la substance
vivante, tandis que dans les conditions
ordinaires, sur la terre, ce chiffre
représente moins du 1 pour cent.

FABRICATION D'ALBUMINE
Le manque d'albumines est un pro-

blème des plus aigus de l'humanité.
Il n'est pas moins important pour les
cosmonautes qui passeront des années
dans- les vaisseaux et les- stations si-
tuées sur d'autres planètes. Les bio-
physiciens 1 ont opté pour la création de
systèmes de culture de micro-orga-
nismes contrôlés. Il est possible pour-
tant de lancer la production indus-
trielle de la masse biologique de levure,
de bactéries et d'algues contenant des
albumines de valeur requise non seu-
lement dans les vaisseaux cosmiques ,
mais aussi dans de puissantes entre-
prises terrestres. Il existe plusieurs
méthodes pour conférer à ces albu-
mines une forme consommable.

Pour assurer la vie normale de
l'homme en Arctique , en Antarctique
ou sous l'eau , la science devra ré-
soudre des problèmes de survie qui se
posent aujourd'hui , (dans leur variante
la plus difficile), aux biotechniques,
en prévision des futures aventures
spatiales, (as)

Roger VALDE

L'avenir des ÂEpes : un plan d'action
Ecologie

Récemment, la Ligue suisse pour la
protection de la nature, par la plume de
son président M. Willy A. Plattner,
s'est particulièrement penchée sur les
résolutions du Symposium de Trente.

Les quelque 400 participants à ce
symposium, qui s'est tenu en septembre
1974, ont élaboré un plan d'action qui
contient près de cent recommandations
visant à protéger les Alpes, menacées
par toutes sortes de pressions touristi-
ques, industrielles et politiques.

Il appartient maintenant à des asso-
ciations telles que la Ligue suisse pour
la protection de la nature de faire con-
naître ces décisions et recommanda-
tions, dont voici quelques-unes parmi
les principales et qui relèvent plus par-
ticulièrement de la protection de la
nature :

LE DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE

La planification du développement
touristique doit viser à ménager dans
une juste mesure des zones libres de
toute urbanisation, motorisation et
mécanisation.

On doit décourager la prolifération
de routes destinées à la circulation or-
dinaire au-delà de la limite altimétri-
que des habitations permanentes.

Dans la planification des habitations,
les constructions dans le style et avec
les matériaux typiques de la région
doivent être encouragées pour éviter un
contraste grossier avec l'environnement
alpin et de graves fautes de goût. La
construction en hauteur ou en excessive
largeur doit être par principe évitée.

Il faut abandonner le mode actuel
d'exploitation touristique fondé sur de
grandes concentrations immobilières,
elles-mêmes liées aux installations de
remontée. Cela en effet dégrade irré-
versiblement le milieu de la haute
montagne, en réduisant la jouissance à
un exercice monotone et mécanique,
décourageant le tourisme fondé sur les
excursions, l'alpinisme et la culture, et
ne procurant de profits qu'aux seuls
promoteurs privés, sans rien apporter
aux populations locales.

EN FAVEUR
DE L'AGRICULTURE

Des mesures spéciales doivent être
adoptées lorsque l'agriculture, l'élevage
et la sylviculture doivent continuer à
jouer un rôle essentiel dans le maintien
de cet écosystème culturel unique que
constituent les Alpes et contribuent à la
prévention des désastres naturels, ainsi
qu 'à la production de produits de qua-
lité.

Les forêts et les exploitations agri-
coles ayant à souffrir souvent de la
présence de populations excessives de
gibier , il importe d'en régler la densité
sur des bases écologiques.

L'ensemble de la faune sauvage, y
compris le gibier , doit être considéré

comme un patrimoine collectif , et sa
gestion doit s'inspirer de ce principe.

ENCORE DES PARCS
NATIONAUX !

Le système actuel des parcs natio-
naux ne tenant pas suffisamment
compte des différents écosystèmes
alpins, des parcs et réserves supplé-
mentaires sont désirables et devraient
être créés.

Les territoires alpins appartenant à
des collectivités publiques doivent être
déclarés inaliénables de manière à évi-
ter toute spéculation et à constituer un
domaine naturel d'intérêt collectif.

Les espèces animales et végétales
doivent être protégées dans leurs éco-
systèmes ; les écosystèmes tant naturels
que semi-naturels doivent être main-
tenus.

La collecte de spécimens de flore, de
faune, de minéraux et de fossiles de-
vrait être réglementée.

La réintroduction ou l'introduction
d'espèces ne doit se faire qu 'après des
études préalables et sous contrôle, per-
mettant d'en juger les conséquences.

L'éducation à tous les niveaux en
matière de conservation et les campa-
gnes d'information du public sont un
élément essentiel de la mise en applica-
tion des mesures indiquées ci-dessus.
Les mesures visant à stimuler l'éduca-
tion en matière de conservation et la
compréhension des interrelations de
tous les éléments de l'écosystème, à
tous les niveaux scolaires, sont en con-
séquence requises de la part de toutes
les autorités concernées. (LSPN)

Pour des prévisions du temps à long ternie...
Coopération internationaSe

Le « Global Atmosphère Research
Program » (GARP) est le plus grand
programme de recherches globales mé-
téorologiques de tous les temps et il
doit durer plusieurs années. Le « GARP
— Atlantic Tropical Experiment »
(GATE en est l'une des entreprises
partielles et se limite, comme son nom
l'indique, aux régions tropicales de
l'Atlantique.

Quelque 3000 chercheurs ont parti-
cipé à l'opération , avec l'aide de 39 ba-
teaux et 13 avions. Au retour des navi-
res océanographiques allemands, le
professeur Hans Hinzpeter , de l'Uni-
versité de Mayence, a parlé des pre-
miers résultats de l'expédition.

On a notamment découvert des fac-
teurs nouveaux qui ont probablement
une influence sur la formation des
fronts météorologiques : des étendues
assez vastes d'eau douce à la surface
des océans. Elles proviennent dans les
régions tropicales de l'Atlantique des
averses torrentielles (parfois en vingt-
quatre heures autant d'eau qu 'à Ham-
bourg ou Londres en cent jours). Com-
me on sait , l'eau douce reste à la sur-
face de l'eau salée.

VASTES TOURBILLONS
On a découvert aussi dans l'océan

Atlantique de véritables tourbillons de
200 km. de large, qui ont éventuelle-
ment les mêmes effets que les tourbil-
lons atmosphériques sur le temps : cy-
clones et anticyclones. A la surface de
l'eau , ces tourbillons atteignent la vi-
tesse de 15 à 30 cm. par seconde. Au

fond de la mer, cette vitesse n'est plus
que de 3 à 5 cm. par seconde.

L'énergie libérée par ces tourbillons
est bien plus grande que celle des cy-
clones atmosphériques ; cette énergie
est aussi de 10 à 100 fois plus grande
que celle des courants marins moyens.

D, ans le cadre du programme GARP,
qui va des tropiques aux régions po-
laires , des glaciers des hautes monta-
gnes aux profondeurs des océans, une
expédition effectuée par des savants in-
diens et soviétiques a fait une impor-
tante découverte. Les moussons partent
des hauts-plateaux tibétains, décrivent
un cercle au-dessus du Pacifique et
reviennent, chargées de pluies , sur
l'Asie du Sud et du Sud-Est où elles
provoquent souvent des inondations ca-
tastrophiques.

ÉTUDE DES ÉCHANGES
L'objectif de toutes les expéditions

GARP est l'étude des échanges entre la
mer et la terre , entre la montagne et la
plaine, entre la mer et l'atmosphère,
échanges qui sont lourds de conséquen-
ces sur le climat et la météorologie.

La meilleure connaissance de ces
phénomènes permettrait d'améliorer les
prévisions météo à long terme. L'Or-
ganisation météorologique mondiale
(OMM), qui est sans doute l'une des
plus anciennes organisations internatio-
nales (puisqu 'elle existait dès 1873), es-
time que 90 pour cent de la surface du
globe sont encore insuffisamment cou-
verts du point de vue de l'observation.

(Dad)

Conseils
Un paradoxe : dégeler une

conduite d'eau avec...
de la neige

Toute la famille vient d'arriver
sur les monts indépendants et en-
soleillés où elle possède un petit
chalet. Avant de chausser les skis
pour une première excursion, on
veut vite préparer un thermos de
thé chaud... mais hélas, la conduite
d'eau est gelée.

La maison est demeurée long-
temps inhabitée, sans chauffage. Un
appel par téléphone à l'appareilleur
du village : absent pour cause de
ski !

Un essai de dégeler la conduite
avec une bougie échoue lamenta-
blement ; pas plus de succès d'ail-
leurs avec le fer à repasser : la con-
duite s'échauffe bien un peu, mais
trop peu pour que la glace fonde.

Une seule et apparemment der-
nière solution : la lampe à souder.
Le voisin en possède une, allons la
lui emprunter. Mais il s agit d un
voisin prudent et de bon conseil :
« N'utilisez pas, Monsieur, une lam-
pe à soucier pour dégeler votre con-
duite d'eau. C'est trop dangereux.
La conduite devient beaucoup trop
chaude, le tuyau métallique trans-
met la chaleur au plancher intermé-
diaire où s'est accumulée de la
poussière de bois, ou entre les cloi-
sons garnies de matériaux d'isola-
tion combustibles. Certes, la chaleur
fond la glace du tuyau, mais le feu
peut couver dans la poussière de
bois ou dans l'isolation... et votre
thermos de thé risque de vous coû-
ter très cher !

Non, voyez-vous, il vaut beau-
coup mieux entourer le tuyau gelé
de « compresses » faites en trempant
des linges dans de l'eau bouillante.
Comment ? Vous n'avez précisément
pas d'eau ? Voyons Monsieur, il suf-
fit de fondre un peu de neige ! »

A l'instar de ce « descendeur », (en l'occurrence Franz Klammer) nous avons
tous commencé, il y a deux jours, à foncer sur la piste encore immaculée de
l'année nouvelle. Nous souhaitons qu'elle soit favorable à tous nos lecteurs, et

qu'elle leur apporte joies et satisfactions nombreuses.
(Photo Bild-News-TV suisse)

I A NOUS, 1975 !



Un Nouvel -An inoubliab le et du tonnerre I
«Le Cirque» au Pavillon des Sports

Proposition insolite dans un endroit inhabituel que celle offerte par le TPR,
Guilde du Film et Centre de culture ABC conviaient leurs spectateurs à une
grande nuit du cirque au Pavillon des Sports. Cette initiative particulière
pour passer joyeusement le cap de 1974 s'annonça d'emblée comme un
grand succès puisque quelques jours avant le 31 on affichait déjà complet.

Les 600 personnes et plus réunies ain-
si n'ont certes pas été déçues et dès
les premiers numéros, l'enthousiasme a
régné. Relevons que la gageure a été
tenue avec aisance : le cirque est en ef-
fet non seulement un spectacle particu-
lier, mais aussi un exercice périlleux
qui nécessite un rythme allègre, un mé-
lange équilibré et une bonne dose de
comique pour être une réussite. Les
comédiens du TPR, aidés en l'occurren-
ce par quelques amis et proches de la
troupe, et entourés de professionnels du
cirque, ont mené tambour battant et
durant près de trois heures un amuse-
ment sans relâche. Le rire alternait
avec l'adresse dans des numéros de
clowns et d'acrobates ; l'angoisse accom-
pagnait les superbes lions de l'Atlas et
la trapéziste volante, numéros de pro-
fessionnels, et les enfants — les grands
aussi d'ailleurs — se sont beaucoup

amusés avec les chèvres capricieuses,
tout comme avec Fanny, la jument des
Convers, qui avec ses dresseurs ama-
teurs, a bien passé des verts pâturages
au succès de la rampe.

Cette panoplie de numéros variés a
donc permis de revivre quelques ins-
tants d'ambiance de cirque et d'appré-
cier la formation polyvalente des comé-
diens du TPR , devenus tour à tour, dé-
ménageurs-acrobates, cycliste sur mo-
nocycle, combattants féroces venus de
l'Orient, athlètes accomplis, et bien
d'autres.

Ils ont été secondés, comme déjà an-
noncé, par quelques professionnels du
cirque Nock, un clown local , Polper aidé
de Lyl, les chevaux de M. Wuthrich,
leur maître d'acrobatie, et des majo-
rettes, entre autres.

Cette première partie passée sur les
chapeaux de roues, s'est poursuivie par

un léger repas et quelques numéros de
cabaret ainsi que le tour de chant de B.
Montangero. L'organisation remarqua-
ble a permis à chacun d'être restauré
et désaltéré en un temps record, et
l'ambiance n 'a pas faibli pour applau-
dir à nouveau les comédiens dans une
rixe de western digne des meilleurs co-
miques.

Bernard Montangero eut également
le succès qu'il mérite, et ensuite, l'or-
chestre a mené la danse. Relevons l'ex-
cellente prestation des « Moonglow
Combo » qui ont su accompagner re-
marquablement, avec humour et vir-
tuosité, les numéros du cirque, et en-
traîné, avec la même qualité, les dan-
seurs qui ont envahi le Pavillon des
Sports dans ses moindres recoins.

L'on peut rêver en songeant que cet
endroit , devenu à cette occasion fort
sympathique et agréable, pourrait être
plus souvent le lieu de rencontre et de
plaisir des Chaux-de-Fonniers. Pous-
sant même jusqu 'au délire, on imagine
qu'un jour il sera occupé par le Grand
Magic Circus...

Mais pour l'instant, saluons encore

une fois cette heureuse initiative. Des
organisateurs qui ont dû faire preuve
d'une certaine audace et fournir un im-

posant travail pour mettre sur pied
une nuit de Nouvel-An qui restera dans
les annales, (ib , photos Impar-Bernard)

En même temps que le premier jour de l'An

Le premier bébé de l' année 1975 né à La Chaux-de-Fonds est entré dans la
vie mercredi matin à 11 h. 24 à la maternité de l'hôpital. C'est un garçon,
Pierre-Yves Gruring, pesant 2 kg. 980. Ses parents habitent Le Locle, rue
de Bellevue 20. Notre photo Impar-Bernard : Mme Christine Gruring et son
f i l s  après l 'heureux événement. « L'Impartial » présente aux parents et à

leur enfant ses meilleurs vœux et leur souhaite un vie heureuse.
L'inusable clown Dimitri d Âscona
Au Théât re

Il y  a dix ans, l'honorable chroni-
queuse du quotidien parisien « Le Mon-
de » Claude Sarraute écrivait qu'il n'y
avait rien de plus triste au monde qu'un
amuseur qui ne faisait pas rire, et ju-
geait sans ambage que le clown Dimi-
tri était de ce genre a f f l igean t .  Or, du-
rant les fêtes de l'An, nous avons été
témoin du rire que déclenchait , rien
qu'en entrant sur scène, le clown d'As-
cona, et cela dans toutes les classes
d'âge. En e f f e t , eu égard à la date du
31 décembre, des « moins-de-six-ans »
avaient été admis à la soirée, et riaient,
riaient à gorge déployée , cela durant
tout le spectacle. Les adultes aussi,
d' ailleurs. Il y avait nette unanimité.
A quoi diable avait pensé Claude Sar-
raute ? Elle ne devait se complaire que
dans le nouveau roman qui, lui, ne fait
pas rire du tout , seigneur !

En fai t , Dimitri ne ressemble à per-
sonne qu'à lui-même. Les comparai-
sons que l'on a fai tes  avec d' autres
grands mimes, en particulier Chariot ,
ne tiennent pas. Peut-être avec Grock ,
et encore. Musicien jusqu 'au bout des
onales. il n'utilise cep endant musi-
que et instruments que pour monter
une très étrange mécanique musicale
dont chaque e f f e t  n'est utilisé, au bout
du compte, que quelques secondes et
pfu i t  ! on passe à autre chose. Sou-
vent au grand regret du spectateur-au-
diteur, qui commençait à écouter l'art
musical : mais Dimitri ne veut pas le
laisser se bercer de sonorités, c'est
autre chose qu'il entend montrer. Le
comique, tout simplement. On n'est pas
au concert , mais au spectacle. Tout ce-
ci est ra f f i né  à l'extrême, et l'on se
perd d'admiration devant la prodigieu-
se technique qu'il fau t  pour réaliser
tout cela, acrobatie , mimique, gestique ,
invention d'instruments (spécialement
réalisés dans un atelier bernois). D' au-
tre part , cet air inimitable d' enfant
émerveillé devant le monde, décou-
vrant à chaque instant la saveur d' exis-
ter, la beauté et l'imprévisible des
choses, surtout des instruments qu'il
sort de ses malles , il le transmet ins-
tantanément à n'importe quel public ,
et c'est bien pourquoi l'on reste sus-
pendu à ses yeux, à ses innombrables
sourires, à ses grands gestes dans l'es-
pace.

Voilà d' ailleurs le vrai mot lâché.

Dimitri, comme tout vrai mime d'ail-
leurs, son maître Marceau, son autre
professeur Decroux, est un meubleur
d' espace. Il dessine sur scène, qu 'il
occupe tout seul quasi deux heures du-
rant, il est continuellement en état
d' arabesque, et c'est cela qui est pro-
digieux. Pas besoin de décor, à peine
de jeux de lumière (son seul e f f e t ,
pratiquement, dans ce domaine, est. le
contraste du noir et du lumineux) : il
est tout seul, face  à son auditoire.
Mais il est en constante communica-
tion avec lui. Il regarde chacun de ses
spectateurs — dirait-on — dans les
yeux ; il jou e, finalement, pour cha-
cun de nous individuellement, et l'on
a réellement l'impression que, même
s'il ne parle pas (c 'est aussi là, comme
chez Grock , l ' INVENTION),  il nous
conte une histoire.

Or, c'est cette histoire douce-amère,
souriante ou déchirante suivant l'in-
terprétation qu'on lui donne, qui fa i t
le fondement de son art. Ne fût-c e que
les rapports bouleversés avec les ob-
je t s , avec les images qu'il donne, forcé-
ment, de la vie. Ce qu'il me semble
qu'on n'a pas suffisamment dit , c'est
la prodigieuse HUMILITE  du clown :
cet homme qui réussit tous ses tours
à force d' exercice, il les montre tou-
jours comme les e f f e t s  d'un heureux
hasard. Et en face  des événements,
des hommes et des choses, il est l'éter-
nel vaincu. Ce qui est le fa i t  de tout
homme qui sait et ressent la vie com-
me elle est, plus encore de tout être
de cœur qui n'a pas besoin de long-
temps pour savoir que ceux qui ont
du cœur seront FORCEMEN T vain-
cus. Parce qu'ils ont du cœur. Ce qui
ne les empêche d' ailleurs pas de per-
sévérer dans cette erreur vitale, et qui
les fa i t  hommes, finalement. Le clown
— c'est ce que l'on ressent mystérieu-
sement chez Dimitri — dit cette ten-
dresse touchante, et qui va si loin
dans l'âme. C' est évidemment cela, la
vertu de POESIE. Poésie à l'état pur,
qui ne préten d rien dire que ce qu'elle
MONTRE, et qui pourtant traduit
l'humble victoire de l'homme toujours
humilié, à travers l'innombrable cruau-
té de la nature et de la société.

Il  reste à féliciter les autorités de
Musica-Théâtre et M. Jean Huguenin
d' avoir choisi avec tact , intelligence

et goût un spectacle de f i n  et de dé-
but d'année qui a pu réunir le public
le plus divers et le plus nombreux.
Peut-être regrettera-t-on qu'il n'y ait
pas eu de matinée : mais une présence
aussi exténuante, physique et mentale,
que celle de Dimitri sur scène interdit
sans doute deux 'apparitions par jour.
Tout a , donc , été ., ] sien, ¦ d'autant plus
que notre clown n'a en aucune façon
gêné la « nuit du cirque » du Pavillon
des sports : ainsi nous voici comblés
et heureux de tout ce que l'on a of-
f e r t  au public chaux-de-fonnier et
centre-jurassien.

JMN

Des fêtes de l'An
ensoleillées

Après des jours, voire des semai-
nes d'absence, le soleil est revenu
avec tous ses éclats pour fêter avec
nous les premiers jours de l'An. Ja-
mais peut-être La Vue-des-Alpes
n'aura connu autant d'affluence
qu'hier après-midi. Plus aucune pla-
ce de disponible dans les parcs of-
ficiels, obligeant les usagers de la
route à garer leur véhicule un peu
partout , dans les moindres coins. A
un moment, la colonne de voitures
qui roulaient à l'allure d'un homme
au pas s'était formée déjà au con-
tour de La Motte. Dans les champs
enneigés, ce fut aussi un record de
skieurs. Entre La Vue-des-Alpes et
le Mont-Racine, en passant par Tê-
te-de-Ran et Les Neigeux , ce fut un
véritable cortège d'amateurs de ski
de tourisme.

Violente collision
Au volant d'une automobile, M.

F. J., de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait mercredi matin peu avant 10
heures rue de la Montagne, en di-
rection ouest. Arrivé peu avant
l'immeuble numéro 53, il a perdu
la maîtrise de son véhicule et entra
en collision avec l'automobile con-
duite par M. A. B., de La Chaux-de-
Fonds, qui survenait en sens inver-
se. Deux passagères de cette derniè-
re voiture, Mlles Marlyse Russi, 17
ans, et Fabienne Leuenberger, 19
ans, toutes deux domiciliées à La
Chaux-de-Fonds, ont été légère-
ment blessées et transportées à l'hô-
pital. Après avoir reçu des soins,
elles ont pu regagner leur domicile.
M. J. a été soumis aux examens
d'usage et son permis de conduire
a été saisi.

Cyclomotorlste contre
un trolleybus

Au guidon d'un cyclomoteur, M.
Paul Frey, 68 ans, de La Chaux-
de-Fonds, circulait jeudi à 11 h. 35
rue Numa-Droz, en direction ouest.
Arrivé à la hauteur de la rue de
l'Ouest, il ne respecta pas le stop
et entra en collision avec un trol-
leybus conduit par M. J.-L. J., qui
descendait la rue de l'Ouest. Blessé,

M. Frey a été transporté par l'am-
bulance à l'hôpital. Ses blessures
sont assez graves.

Bon anniversaire,
Mme Elisabeth Schick
Le jour de la Saint-Sylvestre ,

Mme Elisabeth Schick, rue des Mu-
sées 24, est entrée dans sa 101e an-
née. Elle fut fêtée par ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-en-
fants représentant cinq générations.
MM. Jean Haldimann, préfet des
Montagnes, et Roger Ramseyer, con-
seiller communal, lui ont présenté
en fin de matinée les voeux des au-
torités cantonales et communales,
en même temps qu'ils lui remet-
taient les présents de tradition.

Mme Elisabeth Schick. l'une des
deux centenaires de la cité, est res-
tée en bonne santé. Certes, elle
vient de se casser le poignet droit ,
« mais, dit-elle, cela passera ». Et si
la vue a quelque peu baissé depuis
quelques mois, sa belle-fille, sa
compagne depuis de nombreuses an-
nées, lui fait chaque jour lecture
de « L'Impartial ».

Avec un peu de retard , nous vous
souhaitons, Mme Elisabeth Schick ,
un heureux anniversaire et bons
voeux pour l'an qui vient de com-
mencer, (rd - photo Impar-Bernard)

24 H. EN VILLE 

Chœur mixte de l'Eglise réformée :
Lundi 6 janvier, au Presbytère, à
20 h. précises, assemblée générale,
présence obligatoire.

Samaritains : Mercredi 8 janvier, à 20
h., au Cercle catholique, comité.

Musée International d'horlogeri e : 14 h.
à 17 h.

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

Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h.,

14 à 17 h., expositions Hubert
Queloz et Fritz Winter.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
La Corbatière, La Bonne Auberge :

dancing.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, avenue Léopold-
Robert 84.

Repas à domicile pour le 3e âge : tél.
23 20 53.

Service d'aide familiale : tél. 23 88: 38
(en cas de non-ieponse 23 20 16)

Consultations pour nourrissons, Forges
14, lundi et vendiedi , 14 h. 30 à
18 h., tél. (039) 22 22 89

Babv Sitting, Croix-Rouge, 10 à 12 h.,
17 à 19 h., tél. 23 42 92.

Alcooliques anonymes AA: tél. 23 75 25
et 23 77 13.

Croix-Bleue : tél. 22 28 28, de 16 h. 30 à
24 h.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Coopérative, Paix 72.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Corso : 15 h., 20 h. 30, Les Bidasses

s'en vont en guerre.
Eden : 14 h. 45, 20 h. 30, L'homme au

pistolet d'or ; 17 h. 30, Tintin et le
Temple au soleil ; 23 h. 30, Montre-
Moi le Tiens... et je te montrerai
la mienne !

Plaza : 15 h., 20 h. 30, Mais où est donc
passée la 7e compagnie.

Scala : 21 h., Le trio infernal
abc : 20 h. 30, Flipper City.

M E M E N T O

TOUS LES MAGASINS

UNIPHOT S.A.
sont fermés

JUSQU'AU 5 JANVIER
RÉOUVERTURE LE 6 JANVIER p 4

Jambons de devant
fumés

les 100 g. —-95
l J I ' ^ itvi _b_i ^^i

p 30528
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Nos magasins:
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DÈS DEMAIN
Demandez nos excellentes

COURONNES DES ROIS
sucrées ou non sucrées

COURONNES FOURRÉES
Nos véritables t

S 

GALETTES FRANÇAISES
au beurre

Pour les envois au dehors, passez vos commandes à temps
AU MAGASIN PRINCIPAL

Rue du Grenier 12 Téléphone (039) 23 32 51
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HIT
DE JANVIER

Disques 45 tours ia pièce f ra 1.- et Zr

Peaux de mouton f r. H&w-

Bougies cylindriques le kiio fr. O."

Complets messieurs JL** 4 ¦! \̂
en trévira-laine ¦ ¦ ¦ I I ^J*"*

._n -M ._ _̂ _̂_ _ _̂ _̂_Ensembles de ski dames, fi* lOA
nylon antigliss I ¦¦ I _ta^/«™

Pulls dames en acryl I I  ¦ Cm ^Jm*

Manteaux fillettes JLyk L̂C\
en acryl-laine I ¦¦ W^/ H 1™

Pulls enfants Tl ¦ €_#¦"¦

Foulards Nina Ricci J.-^ VI O^et Jaques Estérel I !¦ Hr̂ # «~

Slips dames en frotté J.-* /¦
3 pièces pour I I ¦ ™TS_ ™

Draps de lit en coton 240/270 TT» Zdi ra

Linges tissus éponge I I ¦ *__#¦"

Sets de table I ï ¦ HT*™

Portemonnaie en skai II ¦ w« —

i Caquelons à fondue X
 ̂

4 C\ i
L en céramique I I ¦ l\_/a M k

Commande d'argent comptant bon marché
Les restrictions de crédit ont été allégées. Nous pouvons de nouveau maintenant mieux
satisfaire vos désirs.

Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr.
imax. 24 mois) 

But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette"

Je suis en bonne santé et entièrement apte au travail* "oui/non

Nom Prénom

NP/Lieu Adresse

A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité .

Domicile précédent Adresse

Né le Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur Depuis

Salaire mensuel Fr. Revenus access. mensuels Fr.
^__ (p. ex. revenu de l'épouse etc.) 

Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par
acomptes Fr. 

Date Signature

383

1922
Bons vœux à tous nos membres et à

leurs familles

APÉRITIF
AU RESTAURANT DU MOULIN

le dimanche 5 janvier 1975 à 11 heures

ÛLa 
€. €. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants.
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

""Tl MILAN _.._, «_ ,_____ „
j& x|g 26e MIPËL

Wi I Marc^ italien ^e maroî -yi™e
j du 10 au 14 janvier 1975

au pavillon 30 (piazza 6 Febbraio) dans l'enceinte de la Foire de
Milan.
Panorama unique et complet de l'industrie de la maroquinerie, où
les fabricants de toute l'Italie se rencontrent deux fois l'an avec
les acheteurs de tous les pays du monde.
Au MIPEL sont exposés: articles pour cadeaux, articles pour bureau,
malles, valises, sacs de voyage, sacs à main, ceintures, parapluies,
petite maroquinerie, portefeuilles, articles divers.
L'unique marché spécialisé réservé exclusivement aux acheteurs
professionnels.
Y seront présentés les échantillonnages des nouveautés pour la
saison Printemps/Eté 1975.
Demandez à temps les « Cartes d'acheteurs » à :
SEGRETERIA GENERALE DEL MIPEL
via G. Leopard i, 14 - 1-20123 MILANO (Italie)
Tél. 872.120 - 872.182 - 898.372



Comme le veut la tradition , les Lo-
clois ont cherché à changer de millé-
sime dans la bonne humeur, la gas-
tronomie, la détente, les retrouvailles
familiales ou simplement l'exode vers
les lieux de vacances blanches. La folle
nuit de la Saint-Sylvestre n'a pas été
si folle que cela puisque la police n'a
pas eu à intervenir. C'est remarquable
d'autant plus que le dernier jour de
l'an est souvent motivatcur de quel-
ques excès. Feu 1974 n 'a pas été en-
terré « profond », comme on le faisait
ries années défuntes dans le passé, car
la coutume du jour « J« » et de l'heure
« H » qui fait d'un jour une super-
fête s'éfiîloche avec le temps. Peut-
être se fabrique-t-on assez de fêtes
personnelles dans l'année pour dimi-
nuer l'importance de celle-ci et peut-
être que 1974, ayant été une année
morose, on n'a pas voulu l'abandon-
ner dans une orgie de danses et lu-
mières collectives.

On a trinqué presque partout. Même
avec du thé de Chine ou de la limonade
de luxe. Dans les bureaux, les ateliers
et sur les chantiers, on s'est dit « bon-
ne-heureuse » en se versant la verrée
de l'amitié. C'est une façon de dissi-
per la dernière fatigue de l'année dans
un propos jovial et de se mettre en
condition pour un recommencement.

C'est étrange cette sensation ressentie
par beaucoup qui veut qu'on s'excite
parce que tout semble finir à fin dé-
cembre et, qu'après cela sera autre-
ment. Le même phénomène existe à
la veille des « horlogères ». L'homme a
vraiment divisé le cours du temps et
il est parvenu à répartir l'année en
des blocs. On passe de Nouvel-An à
Pâques, de Pâques aux vacances hor-
logères, de celles-ci au Jeûne et du
Jeûne à la Noël. Avec des petites
fantaisies personnelles.

On a trinqué dans les chaumières.
En famille. Dans les chaumières de
1975, qui sont chauffées au mazout
et éclairées à l'électricité. Il est agréa-
ble de vivre une jolie veillée à la con-
dition que la corvée de cuisine et celle
de vaisselle n 'écrasent pas les mêmes
épaules. Heureux sont ceux qui savent
s'organiser en ce domaine-là. Ils sont
nombreux, nous le croyons.

On trinque surtout dans les res-
taurants. L'occasion est rêvée d'aller
contrôler si toute la verve poétique des
restaurateurs vaut , dans les assiettes,
le vocabulaire employé. Si un « cris-
tal de Normandie au Sandemann » res-
semble à un consommé au Porto. C'est
fou ce que les menus de la §aint-Syl-
vestre sont alléchants. Et même l'infla-
tion, qui grossit les factures, n 'arrête
pas l'envie d'aller s'en mettre joyeuse-
ment derrière les « moustaches » . Per-
sonne d'ailleurs n 'est dupe du coût de
l'opération. Beaucoup de gens aiment
ces petites folies gastronomiques, ces
chapeaux pointus, ces serpentins et ces
cotillons qui donnent de la couleur au
dernier minuit d'une année.

PAS DE NEIGE :
C'EST DOMMAGE !

Tous ces jours de congé qui s'ali-
gnent en fin d'année devraient per-
mettre un juste équilibre. Quelques
attardements devant des tables bien
garnies compensées par des fuites bien-
faisantes dans la nature. Un « coup
de gueule » compensé par une belle
séquence à ski. Hélas, il y a autant
de neige au Locle que de sous dans
les caisses de l'Etat. Et , pour ceux ,
qui ont suivi les concours de saut à
Oberstdorf et Garmisch, ils constate-
ront que les stations les plus huppées

manquent de cette matière première
du tourisme. Les meilleurs fondeurs
du Locle en sont réduits à parcourir
les environs à pied pour chercher éven-
tuellement la première primevère et
cueillir la précoce nivéole.

Souvent ceux qui auront choisi l'exo-
de, auront été déçus. Ils auront trouvé
sans doute d'autres manière de fêter
l'an nouveau que celle de glisser sui-
des pentes blanches.

DES GRANDES OMBRES
QUI PEUVENT S'ESTOMPER

L'économie est malade et les Loclois
le savent bien après l'incident de la
Zénith. Sans être maladivement pes-
simistes, ils abordent 1975 avec beau-
coup de circonspection. La crainte d'une
crise est latente et l'explosion des prix
de l'énergie n'est pas rassurante. Ils
forment des vœux pour que le mot
« relance » soit à la mode en 1975.
Malgré des prévisions « dures » , cela
est possible. Avec toute la prudence
qui caractérise les gens des Monta-
gnes, ils y croient et c'est l'essentiel.

Le passage dans le troisième quart
du vingtième siècle , au Locle, < a  été
fêté avec une certaine retenue. Compte
tenu de tout ce qui précède. On est
sorti , on a dansé, on a souri , on a ri,
on s'est fait des « grosses bises » mais
on ne s'est jamais dépouillé d'une cer-
taine inquiétude qui plane sur 1975.

Le correspondant que je suis et qui
aime à vous conter des histoires mar-
ginales et amusantes pense que les
grandes ombres qui noircissent le ciel
de 1975 peuvent s'estomper. Le mot
relance n 'est pas vain. Relance de l'éco-
nomie, relance de la joie , relance des
motivations, relance des traditions qui
délimitent harmonieusement les fron-
tières de notre coexistence.

Vivent les espoirs de 1975 et... bonne
année !

Sadi LECOULTRE

Un décor blanc est plus agréable au jour de l'An qu'en mai ! (photo B r i f f o d )

Les illusions de 1974 sont évanouies, vivent les espoirs de 1975

I ; C O M M U N I Q U É S

Au Cinéma Lux : Samedi et diman-
che à 20 h. 30 : Les Valseuses, avec
Jeanne Moreau. Samedi 23 h. 15 : Les
nuits galantes d'une infidèl e. Diman-
che à 17 h. : Le Grand Restaurant ,
avec Louis de Funès.

___¦_-_-_-_-_-___¦¦ Feuille d'Avis desMontaanes ¦SSB H

Au mois de novembre, l'entreprise
Zénith Time SA licenciait 106 per-
sonnes dont 33 travailleurs suisses. A
l'heure actuelle, sept ressortissants lo-
clois, de nationalité suisse, n'ont pas
retrouvé un nouvel emploi. De ce fait ,
l'OFIAMT ainsi que la Police fédérale
des étrangers viennent d'adresser aux
autorités locloises une lettre dans la-
quelle ils souhaitent que ces sept per-
sonnes soient reclassées le plus vite
possible.

Si cela n'était pas le cas prochaine-
ment , l'exécutif loclois devra alors de-

licenciements chez Zénith : S'OFIÂMÏ s'en mêle

Collision
Au volant d'une auto , M. J. C. F., do-

micilié au Locle, circulait hier a 16 h.
40 rue du Lac. A l'intersection avec la
route cantonale, il est entré en collision
avec l'auto conduite par M. R. Z... de
La Chaux-de-Fonds, qui circulait des
Brenets en direction des Pargots. Dé-
gâts matériels.

mander à la direction générale de Zé-
nith Time SA de réintégrer ces sept
employés dans son contingent.

LES BRENETS

WmMMMMM Feuille d Avis des Montagnes MMMMMM
CINÉMA
LUX

LE LOCLE
La salle en vogue

Tél. (039) 31 26 26

VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE à 20 h. 30

Un film bourrasque auquel on ne résiste pas

Les Valseuses
avec Gérard Depardieu et Jeanne Moreau

18 ans

I
VENDREDI, SAMEDI, à 23 h. 15

Un film erotique qui tient ses promesses

Les nuits galantes d'une infidèle
avec Anna Fonsou, Andréas Barkouris

20 ans

DIMANCHE, à 17 h.

Une suite de gags à la sauce piquante

Le grand restaurant
avec Louis de Funès et Bernard Blier

12 ans

VERBIER
Appartement

à vendre
Grand séjour avec cheminée, 2
chambres à coucher , 2 salles de
bains, cuisine aménagée, vaste bal-
con.

Situation proche remontées méca-
niques.

Avec mobilier : Fr. 185 000 —
Sans mobilier : Fr. 175 00.—

Tél. (026) 7 2:. 6,2, le soir à Verbier;
en cas de non-réponse (022) 51 13 51

Café de
la Place

LE LOCLE

CE SOIR, à 20 h. 15

LOTO
DU CLUB HALTÉROPHILE

LE LOCLE-SPORTS

STEA-ROOM
CONFISERIE |ngehm

LE LOCLE

FERMÉ
JUSQU'AU

9 janvier
RÉOUVERTURE :

vendredi
10 i@ffi-w_e&"

Benito Mâatto
a le plaisir d'informer le public qu 'il
reprend

Pépicerie des Tourelles
dès le 4 janvier 1975.

Par un service avenant et des mar-
chandises de premier choix , il fera
tout pour satisfaire chacun et mériter
la confiance qu 'il sollicite.
TOURELLES 1 - 2400 LE LOCLE

BOIS
sapin , épicéa, hê-
tre est demandé.

Max MARCHON
Commerce de bois
Rue des Musées 12

2300 La
Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 33 43

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

g| MAS0NI = COURONNES DES ROIS m
 ̂ VENDREDI ET SAMEDI ^
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Vendredi 3 et samedi 4 janvier: OUVert toute la joiimée !
i

Viennent d'arriver les plus récents modèles aux prix les plus intéressants !
Profitez aussi de cette occasion d'achat !

—————IM—IIII—¦ .111111—-1 — 1- I 11-111 -!¦! I--11111 I. Il I-IIII ...I. Il» III ¦ — ll- .l.—I ———— III.I1J—¦ Il II I- I-llll III llllll 11 1 1IIH 1 1III11—— ¦ —— !¦—,111111 — 11 — Il — — l-l_-il-illll I..IIII—Ml I 

Rédaction du Locle
8, rue du Pont

ANDRÉ ROUX
Bureau : (039) 31 33 31
Privé : (039) 31 52 38

X̂XXXWWCOC*SKO X̂XXXXXXXXXXXXX >XXXXXXXXXXXXXXXNÏ

Cinéma Lux : 20 h. 30, Les Valseuses ;
23 h. 15, Les nuits galantes d'une
infidèle.

Cinéma Casino : 14 h. 30, 20 h. 30,
A nous quatre... Cardinal !

Restaurant de la Place : Loto du Club
haltérophile Le Locle-Sports.

Château des Monts : 14 h. à 17 h .
Pharmacie d'office : Coopérative, jus-

qu 'à 21 heures. Ensuite le No 117
renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

| M E M E N T O  |
6 i

Au volant d'une auto M. F. R. du
Locle circulait mardi à 18 h. 25 sur la
route des Monts direction ouest. Arri-
vé peu avant l'immeuble No 60, par
suite d'une vitesse non adaptée aux
conditions de la chaussée verglacée, il
a perdu le contrôle de sa machine qui
est venue se jeter contre un arbre
bordant la route. On ne déplore pas
de blessé, mais le véhicule est hors
d'usage.

Perte de maîtrise



Aujourd'hui vendredi! nIIIIEDT
Demain samedi /OUVERT
Profitez de vos jours de congé pour venir choisir

vos meubles dans le plus grand centre de
l'ameublement du canton de Neuchâtel

m J OAA L-i- * L % ^̂ ^̂ f̂̂ ^r s ACHATS MASSIFS =Plus de 200 mobiliers exposes sur 6 étages ^̂ QJ / /  DDiY CIIDCD AUAàiTArciiY*Mr\g\K «̂  B' 
R I  i i • ^̂ iL  ̂ IrKIA jtfrEIWIVAroiAtli.UA3000 ml d ensembles modernes, classiques, ^̂  t 

rustiques, et de style. Département spécial E IV3 PO IRTÂ N T 'de tapis et rideaux. Voyez nos 30 vitrines
En achetant votre mobilier
maintenant, vous bénéficiez

CREDIT-MEUBLES-MEYER, discret, avantageux encore des prix actuds
Reprise de vos anciens meubles n . .. . #. ¦ ¦. ."™ ~ w v . ... .  . - . Prix garantis jusqu a la livraison.Livraisons franco domicile dans toute la Suisse r , ,, _ ._ .,... _. TCGarde-meubles gratuit d ICI a fin 75

Pas de problème de parcage. Places de parc Heures u Ouverture:
à proximité ou au bord du lac (Jeunes-Rives), de 8 h. à 12 h. 6Î de 13 h. 30 à 18 h. 30
à 5 minutes de notre exposition ĵ. ̂ interruption Je g fcJ| y, 

k

. . . ..... ..._ .. . . . .  



D'un pied sûr, les NeucBiâteEoss du Bas
ont passé joyeusement de 1974 à 1975

Quand ncms avons rendu visite aux
gorges de l'Areuse, 2975 vivait dé jà  sa
huitième heure d' existence. L'eau gron-
dait , pressée d'arriver au lac, les ar-
bres étendaient leurs branches nues
en guise de gymnastique matinale, l'air

était très doux et le soleil jouait déjà
à cache-cache entre les rochers...

Point n'est besoin de souhaiter une
bonne année à la nature. La forêt ,
comme elle le fa i t  depuis des millé-
naires, jouera le jeu des quatre sai-
sons, elle sera d i f f é ren te  chaque jour
mais toujours attirante et accueillante.
Les petits ponts qui enjambent l'Areu-
se gardent leur solidité par beau comme
par mauvais temps, les promeneurs
peuvent s'y aventurer en toute con-
fiance.

Le pont qui sépare 1974 de 1975
a été franchi par les Neuchâtelois du
Bas avec bonne humeur. De nombreu-
ses familles sont restées chez elles
pour réveillonner, aussi plusieurs éta-
blissements publics avaient-ils fermé
leurs portes en début de soirée. Les
autres ont accueilli un publi c nom-
breux. L' estonnac satisfait , la voix plus
ou moins claire , les clients ont accom-
pagné les fatidiques douze coups de
minuit par des chansons, des cris, des
vœux. Les restaurateurs avaient géné-
ralement engagé des orchestres qui ont
entraîné jeunes et moins jeunes dans
la danse.

La rentrée, pour beaucoup, a coïn-
cidé avec l'heure du petit déjeuner ,
suivi par la promenade traditionnelle
le long des quais dès que !e soieiî pa-
raît , de l'apéritif ensuite... En cette pé-
riode d'inflation , il fau t  savoir économi-
ser dans tous les domaines, même les
draps de lit !

Les pêcheurs se sont rendus direc-
tement au port du Nid-de-Crô. La pê-
che sur le lac est ouverte le 1er jan-
vier et personne ne veut manquer ce
rendez-vous. Même si la tête est un
peu lourde et la gorge quelque peu
pâteuse.

Hier , le temps s'est fa i t  complice des
fê tards .  Il est resté brumeux, inci-
tant chacun et chacune à prendre un
peu de repos.

Avec un départ ensoleillé , l' année
nouvelle ne peut être qu'excellente.
Bonjour 1975 , on vous adopte , vous
êtes des nôtres !

(Photo Impar - RWS)

Grande animation à Travers
L'a?iimation a été grande dans les

magasins, la poste , les restaurants, les
hôtels tous ces jours. Tel restaurant
réputé a refusé du monde pour le
réveillon, tel autre a a f f i ché  complet.
L'Union cadette a réuni ses membres
autour du chef Emmanuel Veillard dans
cal afin de f inir l'année en beauté
autour du chef Emmanuel Vaillard dans
des salles maintenant bien aménagées
par les jeunes eux-mêmes. Au temple,
le pasteur J . -P. Lienhardt de La Chx-
de-Fonds , le dernier dimanche de l'an-
née, le titulaire de la paroisse pour le
matin de l'An, ont occupé la chaire. Le
temps n'a pas été beau et ensoleillé
autant qu'on l'aurait souhaité tous les
jours. Cependant bien des skieurs ont
gagné les hauts pour jouir de leur
sport préféré .

A la colonie de vacances de Sur-le-
Vau, très vivante journée vécue par
des jeunes des villes en quête d' air

pur et de balades en montagnes. A la
gare CFF , le t raf ic  a été assez animé.
Les expresses de Paris ont été sollicités
dans les deux sens. Il semble que sur
la route, la circulation ait été plus cal-
me que d' autres années et la joi e par-
tout moins exubérante, en tous cas
moins bruyante. On a passé ces jours
beaucoup en famil le  ou entre amis ici
ou au loin. D'ailleurs les retours ne
se feront surtout qu'à la f i n  de ce
week-end . qui est encore , un peu de
fête, (rt) ¦''-. . :

f I ¦ S-Srt i!

A 10 h. 30, hier , un groupe de skieurs
effectuait une tournée à Chasserai. Un
de ceux-ci est tombé dans les rochers
d'une hauteur de 6 à 7 mètres. Il fut
secouru immédiatement par la station
de Nods-Chasseral, transporté par té-
lésiège et par ambulance à l'hôpital
des Cadolles à Neuchâtel souffrant
d'une fracture du crâne.

Carnet de deuil
MOUTIER. — Mme Maria Dupré,

veuve de Léon, est décédée à l'asile
Mon Repos, à La Neuveville , dans sa
81e année. Elle était mère de trois en-
fants, (kr)

NODS

Accident de ski

SAIGNELÉGIER

Un mort, neuf blessés
Une violente collision, dans la-

quelle quatre voitures ont été im-
pliquées, s'est produite mercredi
vers 16 h. 30, à la sortie de Saigne-
légier en direction de Tramelan.
Elle a coûté la vie à Mme Olga von
Bergen, 71 ans, de La Chaux-de-
Fonds.

La voiture dans laquelle se trou-
vait Mme von Bergen quittait Sai-
gnelégier en direction de Tramelan.
En sens inverse arrivait une colon-
ne de voitures. La première de cel-
les-ci glissa sur la chaussée et fut
déportée à gauche, entrant en col-
lision frontale avec la voiture pi-
lotée par M. von Bergen. Deux au-
tres voitures arrivant de Tramelan
emboutirent encore les deux pre-
miers véhicules. Cette collision en
chaîne provoqua non seulement la
mort de Mme von Bergen , mais en-
core neuf blessés. Les dégâts se
montent à quelque 20.000 francs.

« LTmpartial-FAM » présente aux
familles cruellement éprouvées par
ce deuil , ses respectueuses condo-
léances.

Terrible collision

Nouvelle composition
du Tribunal fédéral

Après l'élection de l'ancien vice-pré-
sident du Tribunal fédéral , M. Cavin , à
la présidence de la plus haute instance
judiciaire suisse pour les années 1975
et 1976, et l'élection du juge fédéral
neuchâtelois Grisel comme vice-prési-
dent , intervenue lors de la dernière
séance de l'Assemblée fédérale, le Tri-
bunal fédéral a reconstitué ses cours
et ses chambres.

Tout en restant à la présidence de
la Chambre de droit administratif , M.
Grisel prendra la place de M. Dubach
à la présidence de la Cour de droit
public et administratif.

La Cour de cassation extraordinaire
comprendra les juges Cavin (président) ,
Grisel, Dubach, Lemp, Huber , Joehr et
Châtelain. La Chambre d'accusation n'a
subi aucune modification.

La Commission administrative enfin
aura dans son effectif MM. Cavin (pré-
sident) , Grisel , Dubach , Lemp, Huber
et — comme suppléant — M. Forni.

(ats)

Un Neuchâtelois
président de la Cour

de droit public

Après le problème de la route natio-
nale 5, celui qui a fait couler le plus
d'encre et de salive s'appelle, à Neu-
châtel , Théâtre.' Le vieux bâtiment ne
donne plus satisfaction depuis des an-
nées, sa scène exiguë fait fuir les gran-
des troupes, les loges sont de vérita-
bles cages à lapin , et les sièges fort
peu confortables.

Si, pour la N 5, les discussions se
partagent entre le nord et le sud , pour
le Théâtre elles louvoient entre une ré-
novation complète et une construction
nouvelle. Et comme aucune solution
n'a pu être trouvée alors que la ville
vivait des années grasses, ce n 'est pas
en période d'austérité que les habitants
recevront un splendide théâtre flam-
bant neuf...

Dans son projet de budget, le Con-
seil communal n 'a même pas prévu
d'investissement pour ce fameux Théâ-
tre. Il fera , si cela est nécessaire, des
propositions concrètes au Conseil gé-
néral mais, d'emblée, annonce est faite
qu 'elles ne s'élèveront pas aux 5 mil-
lions budgétés en 1973, mais à une
partie seulement du coût effectif des
travaux. La rénovation du Théâtre

dans son bâtiment actuel est, semble-t-
11, techniquement possible. La ville, qui
n'est pas propriétaire de l'immeuble, ni
maître de l'ouvrage, sera certainement
sollicitée de verser une contribution
qu 'il reste à déterminer , compte non
tenu d'une subvention d'exploitation.
Elle a renoncé à tout autre projet et
se contente de financer les travaux en
cours.

Le premier acte semble donc être
terminé : il n'y aura pas de nouveau
Théâtre à Neuchâtel.

Grâce à la transformation du Temple
du Bas qui devient maison de culte et
salle de musique, la vie culturelle peut
se poursuivre et même prendre de l'ex-
tension depuis la fermeture de la Salle
des conférences. Pour la première fois ,
les Neuchâtelois ont pu assister, il y a
quelques semaines, à un spectacle de
danse donné par un ballet. Et la ques-
tion se pose maintenant : pourquoi pas
un Temple du Bas - Salle de musique -
Théâtre ?

On continuera à parler théâtre... à Neuchâtel

f ~> ~> ~r ~>~»~» ¦ ¦ —» —» —» ¦' ¦» » m m  —¦-—»-—» —> » —»—»—»— > ¦

Conférence du professeur RSnck : Sa-
medi, au Collège des Terreaux-Sud, à
Neuchâtel , à 20 h. 15 : « Quels sont les
véritables problèmes de l'environne-
ment ? » . Par cet exposé, le conféren-
cier n'a pas l'intention de prendre part
au combat habituel mené contre la
pollution , bien qu 'il ait partagé sa vie
entre l'enseignement de la chimie à
l'université et la recherche. Comme
son illustre collègue, Jacques Lussey-
ran , auteur de l'ouvrage : « Contre la
pollution du moi », le professeur Rimck
tentera de présenter le problème de
l'environnement sur une base inédite ,
plus étendue.

| i C O M M U N I Q U É S  ii
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Neuchâtel
Pharmacie  d'office : jusqu 'à 23 heures ,

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

Cinémas
Apollo : tél. (038) 25 21 12.
Arcades : tél. (038) 25 78 78.
Bio : 14 h., Astérix et Cléopâtre ; 16 h.,

23 h. 15, Les plaisirs charnels du
nouveau Deeameron 300 ; 18 h., Il
momento di Uccidere ; 20 h. 45 ,
Les 1001 nuits.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Les Bidasses
s'en vont en guerre.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Borsa-
lino and Co.

Studio : tél. (038) 25 30 00.

Val-de-Travers
Cinéma Colisée - Couvet : 20 h. 30, La

jument verle ; 23 h. 15, Sex con-
nection .

| M E M E N T O  |

Le 1er janvier 1975, vers 21 heures,
à la chaussée de la Boine, à Neuchâ-
tel , à la hauteur de l'immeuble de La
Bâloise, deux jeunes gens de 15 à 16
ans environ , dont la grandeur doit être
de 160 à 170 centimètres, ont attaqué
une septuagénaire de nationalité alle-
mande en séjour à Neuchâtel.

Ces jeunes gens ont arraché violem-
ment le sac à main de la victime qui
est torribée à terre et s'est blessée, puis
ils ont pris la fuite en remontant la
chaussée de la Boine. Les recherches
entreprises immédiatement par la poli-
ce n'ont pas donné de résultat. Le sac
à main devait contenir quelques cen-
taines de francs.

Septuagénaire attaquée

Collision
Au volant d'une automobile, M. T. G.,

de Cormondrèche, circulait hier à 12 h.
05 sur la route Montezillon , route prin-
cipale No 10. Arrivé à la hauteur de
l'hôtel , il est entré en collision avec
l'auto conduite par Mme N. H. de Neu-
châtel qui circulait dans le même sens.
Dégâts matériels.

MONTEZILLON

Perte de maîtrise
Au volant d'une auto M. C D .  de

Neuchâtel circulait mercredi à 10 h. 45
de Rochefort en direction du Val-de-
Travers. Sur la route verglacée, il a
perdu la maîtrise de son véhicule qui
a été déporté sur la gauche pour ter-
miner sa course contre la barrière du
collège en bordure de la route. Dé-
gâts matériels.

BROT-DESSOUS

I PAYS NEUCHATELOIS » PAYS NEUCHATELOIS „ • PAYS NEUCHATELOIS

NOIRAIGUE. — L'année commence
par le décès d'un septuagénaire, M. Al-
bert Thiébaud , ancien associé de l'ate-
lier de polissage Tiébaud et Raboud.
Fervent chasseur et pêcheur-, c'était un
passionné de la nature, (jy)

t .

Carnet de deuil

L A VIE JURASSI ENNE • L A VIE JUR ASS ÏÊNN Ë • LA VIE JURASSIENN E il
Bienne: il succombe à ses blessures

Le soir du 22 décembre, un piéton
avait été renversé par une voiture à
la Laenggasse. L'automobiliste était
fautif et il avait pris la fuite ; la gen-
darmerie avait annoncé la grave négli-
gence, tout en faisant un appel aux

témoins. Mercredi , le piéton, M. Ernst
Loosli , 63 ans, n'a pas survécu à ses
blessures et est décédé à l'Hôpital de
district. La police cantonale de Bienne
prie une nouvelle fois les témoins éven-
tuels de cet accident d'entrer en con-
tact avec elle, téléphone (032) 22.16.21.

(rj )

M. Klaus Woodtli , notaire de Bienne,
a été nommé vice-préfet du district par-
le Conseil exécutif. Il remplacera M.
Ulrich Albrecht qui , pendant plus de
quarante ans, a fonctionné à ce poste
et s'est démis de sa charge le 31 décem-
bre. M. Albrecht a été vivement remer-
cié pour son activité au service de la
communauté, (rj )

Nouveau vice-préf et

Mais
arrêtez donc
de tousser! {

Essayez le Sirop des Vosges : I!
calme rapidement votre toux ; vous
dormez enfin d' un bon sommeil et
respirez librement.
Le Sirop des Vosges a fait ses preuves ,
car c'est un remède à base de plantes
efficaces et de composants actifs . De
f>Ius , il a un goût agréable et il est
éger à l'estomac. Il existe une for-

mule spéciale pour les diabéti ques.
Rhume, toux , gri ppe, bronchite
simple : Sirop des Vosges Cazé.
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Décès d'une personnel!!é
politique en Afoie

Alors qu'il faisait une promenade
dans les alentours de la station va-
laisanne de Zinal, le jour de l'An, Me
Hubert Piquerez, 66 ans, président du
Tribunal de district de Porrentruy, a
été frappé d'une crise cardiaque et est
décédé subitement. Le défunt était une
personnalité politique marquante pour
le Jura et en particulier en Ajoie et au
sein du Parti libéral radical. Me Hu-
bert Piquerez obtint son brevet d'avo-
cat bernois en 1933 et ouvrit une étude
d'avocat à Porrentruy. Il milita très
jeune au sein du Parti libéral radi-
cal du Jura dont il y fut tour à tour
secrétaire puis président. De 1938 à
1951 il fut député au Grand Conseil.
Il présida même la fraction libérale
radicale du Grand Conseil bernois.
Orateur brillant , Me Hubert Pique-
rez était toujours très écouté. Il se fit
remarquer souvent par ses prises de
position très fermes pour la défense
des intérêts du Jura. En 1951 Me Hu-
bert Piquerez fut élu président du Tri-
bunal du district de Porrentury. A ce
titre il assumait le rôle de juge d'ins-
truction. Le défunt fut également juge
au Tribunal des assurances. Sur le
plan politique, il représentait le Parti
libéral radical jurassien au sein du
comité suisse du Parti libéral radi-

cal. Très populaire en Ajoie, Me Pi-
querez n'a jamais caché ses sympa-
thies autonomistes. A l'heure du choix ,
le Parti libéral radical ayant laissé
la liberté de vote face au plébiscite
du 23 juin dernier, il adhéra alors au
Parti libéral radical indépendant et fit
campagne pour le oui. Me Piquerez
s'était représenté sous l'étiquette du
Parti libéral radical indépendant lors
des élections de district en mai der-
nier.

Jouissant de la confiance de l'élec-
torat ajoulot , aucun autre parti ne lui
contesta son siège de président de tri-
bunal. Relevons encore les qualités de
cœur et la finesse d'esprit de ce ma-
gistrat distingué dont les deux fils diri-
gent une étude d'avocat à Porrentruy.

(r)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 8

Bal de Nouvel-An
Comme l'année dernière, on a orga-

nisé à Reconvilier un grand bal de
Nouvel-An, avec la participation de la
chanteuse connue Jacqueline Midinette.
Ce fut une très belle soirée qui s'est
poursuivie par la danse aux sons de
l'orchestre Los Renaldos. (kr)

RECONVILIER

Ces derniers temps, une recrudes-
cence inquiétante de vols d'armes dans
les magasins, les stands de tir, les ap-
partements, les caves, les greniers et
dans des voitures en stationnement ont
été signalés à la police. Les voleurs
emportent surtout des floberts, des pis-
tolets, revolvers, fusils d'assaut et de
la munition pour une valeur impor-
tante. Il est recommandé de déposer
les armes et la munition en des lieux
sûrs et en aucun cas dans des voitures
en stationnement. Un système de sé-
curité empêcherait ces vols.

Pour tout renseignement à ce sujet ,
s'adresser au commandement de la po-
lice cantonale à Berne, bureau pour
la prévention de la criminalité, télé-
phone (031) 40 42 84. (comm.)

Attention aux voleurs
d'armes

Succès du cabaret-bastringue
Gî-âce à l'initiative de la Société des

Amis du théâtre, qui est une sous-
section du Centre d' animation de Ta-
vannes, un nombreux public a pu as-
sister , le soir de Sylvestre à la salle
communale , à un cabaret - bastringue
animé par Gérard Kummer, Marie-
José Prince et Zaneth. Il  y eut égale-
ment une excellente choucroute gar-
nie, et ce fu t  une très belle soirée de
Sylvestre, (kr)

Nouveau maître secondaire
Dans sa dernière séance, la Commis-

sion de l'Ecole secondaire a nommé un
nouveau maître en la personne de M.
François Gunter, de Bienne. Ce der-
nier est porteur du brevet scientifique
et il entrera en fonction le 1er février
prochain, (r j)

TAVANNES

N'ouveau vice-maire
Dans sa dernière séance de l'année ,

le Conseil municipal de Court a dési-
gné comme vice-maire pour l'année
1975 M. Serge Lardon, du parti udc.

(kr)

COURT

Nouveau commandant
des pompiers

M. Marc Grossniklaus a été nommé
nouveau commandant du corps des sa-
peurs-pompiers, à la suite de la démis-
sion de M. Gérard Saunier. Il est entré
en fonction le 1er janvier , (rj)

LOVERESSE

Mardi a la « Maison Calvin » a Mâ-
che, un incendie, dû certainement à
l'imprudence d'un fumeur , a éclaté
dans une cave. Les premiers secours
sont intervenus et ont réussi à circons-
crire rapidement le sinistre qui a causé
tout de même pour 3000 francs de
dégâts, (rj)

Nouveau directeur
à la «GMAC»

M. Jean-Yves Laberge, 37 ans , d'ori-
gine canadienne, a été nommé direc-
teur général de la General Motors Ac-
ceptance Corporation Suisse S. A.
(GMAC) société de financement, dont
le siège est à Bienne, avec effet au
1er janvier 1975.

Il succède à M. Walter Maeder qui,
après avoir occupé ce poste depuis
1970 — date de la fondation de la suc-
cursale suisse de la GMAC — a été
nommé directeur de la Banque de cré-
dit Opel, à Munich, (ats)

Incendie dans une cave



Il y a quatre ans, sur l'initiative de
M. Francis Hofer (Renan), président,
le comité du Judo-Club Saint-lmier
décida d'écrire un livre - brochure sur
la pratique du judo. D'abord interne,
cette idée devait par la suite, en fin
de réalisation, retenir l'attention d'au-
tres sociétés de judo de la région , telles
celles de La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
Tramelan, Reconvilier, Moutier; en bref
les principaux judo-clubs des Monta-
gnes neuchâteloises et du Jura. Après
un travail bénévole du président, des
membres du comité et de la société,
cet ouvrage est aujourd'hui terminé et
il sera mis sous presse ces prochains
jours

LA RÉALISATION
ET LE CONTENU

Ce n'est pas sans problèmes que cet-
te brochure a vu petit à petit le jour.
Soigneusement et sûrement de 1970 à
fin 1974, les responsables se sont dé-
battus pour parvenir à leur but. Il y
avait la question financière, le choix
du format du livre qui en découlait , la
technique à choisir pour l'impression,
la participation éventuelle des autres
sociétés dans la mise sous presse et
l'achat , la ligne à suivre du contenu
à élaborer.

Suivant une méthode bien établie, le
livre parle tout d'abord des attitudes
dont il faut faire preuve pour com-
mencer ce sport et entrer dans le dojo ,
lieu de culture spirituelle aussi bien
que d'entraînement technique. Il défi-
nit ensuite les règles à suivre et les

M. Francis Hofer , président du Judo-
Club Saint - Imier et principal créa-
teur du livre qui sortira prochainem ent
de presse. (Photo Impar-J uillerat)

conseils généraux que doivent connaî-
tre tous ceux qui pratiquent cette dis-
cipline importée du Japon. Les pronon-
ciations et transcriptions, les grades du
kodokan , le dictionnaire du judo, les
termes japonais en compétitions inter-
nationales, c'est-à-dire toutes les théo-
ries essentielles alimentent la première
partie du livre.

Dans la deuxième partie, la pratique
générale entre en ligne de compte, et il
est d'abord expliqué comment il faut
prendre soin d'un kimono, le laver et
le plier pour se présenter à un duel
d'entraînement ou de compétition. En
passant par lé salut qui est un point
à ne pas négliger (loin de là), on arrive
aux bases du judo et leurs répercus-
sions et exigences sur les différentes
ceintures définissant le grade et la va-
leur progressive du judoka. Les diver-
ses positions, prises, chutes, immobili-
sations, strangulations, blocages sont il-
lustrés par des dessins parfaitement
représentatifs et toujours en rapport
avec les diverses ceintures que possède
chaque compétiteur.

BUT DE L'OUVRAGE
Le but principal de cet ouvrage est

de faire profiter tous les sociétaires de
ce qu'ils ont appris ou doivent encore
apprendre dans la pratique de leur
sport favori. Il est spécialement conçu
pour être aussi bien compris par les
enfants que les adultes, et représentera
sans aucun doute un guide utile poul-

ies judokas. Chaque année, le judo at-
tire de plus en plus d'adeptes en Suisse
et cette brochure sera le complément
théorique et pratique idéal pour débu-
tants et chevronnés.

Le principal initiateur et président
du Judo-Club Saint-lmier, M. Francis
Hofer , premier kiu et moniteur Judo
et Culture physique de maintien, MM.
Maurice Gigon et Etienne Jeannotat ,
tous les deux chefs techniques premier
dan et moniteurs, ainsi que M. Daniel
Aeberhard, deuxième kiu et moniteur
Judo et Culture physique de maintien,
ont participé à la réalisation ; la pro-
chaine édition de ce livre qui est une
jolie réussite et un travail très bien
élaboré, (texte et photo rj)

Intéressante publication du comité du Judo-Club Saint-lmier
Des éclats de voix
Assemblée communale aux Genevez

La traditionnelle assemblée commu-
nale du budget, qui s'est tenue l'avant-
dernier soir de l'année 1974, a réuni
46 personnes sous la présidence de
M. Robert Humair, maire. Le budget
1975, qiù boucle avec un reliquat actif
de 96 fr. sur un total de recettes de
462.840 fr., a été accepté, aux bulletins
secrets, par 40 oui contre 2 non. La
quotité demeure inchangée à 1,8, de
même que la taxe immobilière à 0,8
pour mille, celle des chiens et l'abon-
nement à l'eau. Seule la contribution
pour le ramassage des ordures, servi-
ce que les autorités jugent devoir pou-

voir tourner par lui-même, a été modi-
fiée , passant de 20 à 30 fr. par ménage
et de 40 à 50 fr. pour les commerces
et entreprises.

En avril dernier, la commune avait
décidé de louer les pâturages à un
syndicat d'exploitation pastorale qui
venait de se créer. Cette décision a
malheureusement fait l'objet d'une
plainte à la Préfecture qui a d'abord
été rejetée avant d'être prise en con-
sidération sans qu 'un jugement n'inter-
vienne cependant. Pour que la situa-
tion de départ soit claire, le Conseil
communal a demandé à l'assemblée
d'annuler la décision d'avril , d'approu-
ver le nouveau bail fixant les relations
de la municipalité et du syndicat, bail
préalablement soumis à la Direction
cantonale de l'agriculture, pour d'abro-
ger le règlement de jouissance des
pâturages actuellement en vigueur. Il
a été suivi par les citoyens et citoyen-
nes par des votes variant entre 31 oui
contre 1 non et 35 voix contre 0, ceci
après , qu 'une proposition de non-entrée
en matière ait été rejetée massive-
ment.

Un article de règlement sur les in-
humations et la police du cimetière
a été modifié en ce sens que, vu le
coût croissant du creusement des tom-
bes, la redevance demandée à la fa-
mille passera de 20 à 100 fr. Une ad-
jonction a également été portée au rè-
glement sur les taxes de séjour, dans
le but de protéger les biens publics
de toutes déprédations de la part de
jeunes hôtes des colonies.

M. André Froidevaux a été nommé
vérificateur des comptes en rempla-
cement de M. Victor Strambini, démis-
sionnaire, et M. Marcel Humair-Hu-
mair membre de la Commission d'éco-
le pour remplacer l'abbé Claude Voil-
lat. Enfin , l'assemblée a approuvé la
cession de deux parcelles de terrain
de privés à la commune mixte, par-
celles formant un chemin.

L'assemblée bourgeoise qui a suivi
l'assemblée communale a ratifié la lo-
cation des pâturages au Syndicat .d'ex-
ploitation pastorale. Une atmosphère
très tendue a plané sur tous ces dé-
bats, les éclats de voix devenant par
moments particulièrement violents, ce
qui ne s'était plus vu depuis assez
longtemps, (gt)

Perte de maîtrise
Deux blessés

Mercredi matin vers 6 h., conduisant
une voiture ayant cinq passagers à
son bord , M. L. B., ressortissant italien
a perdu le contrôle de son véhicule à
la hauteur du magasin Arminante.
Heurtant d'abord avec l'avant gauche
de son véhicule une maison avoisi-
nante , la voiture fit un tête-à-queue
et alla emboutir le perron de l'Hôtel
de la Couronne. Le passager se trou-
vant à côté du conducteur M. C. V.
souffre d'une forte commotion, de bles-
sures au visage et les médecins sont
inquiets pour un œil. M. C. V. joue de
malheur. II avait en effet eu un acci-
dent l'année dernière et resta huit
mois à l'hôpital. Un troisième passa-
ger, M. C. J. souffre de légères bles-
sures. Tous deux furent conduits à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, quant
au conducteur il sort indemne de cet
accident, (jmb)

LES BOIS

Piéton tué
Le jour de l'An , un accident mortel

a endeuillé le petit village de Réclère
en Haute-Ajoic. Il était 19 h. lors-
qu'une voiture accupée par deux jeunes
gens de Chevenez a happé M. Henri
Monnin , 76 ans, célibataire de Réclère,
alors que ce dernier s'apprêtait à tra-
verser la chaussée. M. Monnin fut
tué sur le coup. Le défunt vivait chez
son frère et était atteint de surdité, (r)

RÉCLÈRE

LA VIE JURAS SIENN E vLA VIE JURA SSIENNE . LA VIE JURASSTENNX

Les fêtes de Nouvel-An se sont dérou-
lées dans le calme dans la cité horlo-
gère.

Il est vrai que le pont prolongé de
Noël - Nouvel-An a eu une influence et
ne doit pas être complètement étranger
à cette situation. Si les menus proposés
et a f f i c h é s  étaient particulièrement al-
léchants, on ne saurait prétendre que
le réveillon ait rencontré le succès es-
péré et escompté par les restaurateurs
qui ont fa i t  pourtant un e f f o r t  méri-
toire pour attirer la clientèle.

A Noël on pouvait lire à la port e de
bien des établissements publics : « Fer-
mé ». A Nouvel-An « Complet » était
exceptionnel !

La soirée dansante du 1er de l'An
neuf à Saint-Georges a rencontré un
très large succès et un public nombreux
se pressait dans le nouveau Centre pa-
roissial de la Paroisse catholique ro-
maine.

Le beau temps ayant daigné sourire,
les skieurs furent nombreux sur les
champs de neige, quand bien même la
couche de neige est peu épaisse ; les
installations de remontées mécaniques,
aux Savagnières surtout (d' autres sont
fermées fau te  de neige suf f isant e, du
moins momentanément, on veut l' es-
pérer) ont été bien occupées, quand
bien même ce n'était pas la cohue sur
les pistes.

Et maintenant après les jours de dé-
tente, les heures de gaieté, gentiment
on se prépare à reprendre un autre
chemin : celui qui conduit au travail.

¦ y .  ¦ ¦ (ni)

Nouvel-An calme

Nous apprenons que le préfet du dis-
trict de Courtelary, procédera à l'as-
sermentation des nouveaux membres
des autorités municipales, bourgeoises
et paroissiales, le samedi 11 janvier
1975, à 11 heures, à la salle des au-
diences du Tribunal du district, au
chef-lieu.

Dans les localités dotées d'un Con-
seil général, selon une belle tradition,
l'assermentation a lieu à l'occasion de
la première séance de la nouvelle lé-
gislature de l'autorité législative, ce
qui est le cas pour Saint-lmier, cette
année.

Cet acte donne toujours à la séance
une certaine solennité, (ni).. . . .

Vers l'assermentation
des nouveaux élus

Dans 3 jours R E O U V E R T U R E  de l'Institut et Sauna Soguel
(Demain, samedi 4 janvier, voir annonce de réouverture)
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Ir- ĵk  ̂
I «LE BONHEUR DANS LE CRIME » racontées par L'ONCLE REMUS ^Hl  ̂ j

22 22 01 |fc':yJB^ST Walt Disney
PklW K̂ HSl Tous les soirs à 21 h. ENFANTS ADMIS productions présente

18 W lilË /% Matinées à 15 h. sam. - dim. Technicolor ^̂ ^ <5!2



Le plus grave accident de la cir-
culation intervenu à ce jour sur
l'autoroute N2 à travers la cam-
pagne bâloise a coûté la vie à six
personnes, en début de semaine.
Une voiture portant plaques d'im-
matriculation française (d'Alsace)
qui s'était engagée vers 22 h. 15,
lundi, sur une fausse piste, est en-
trée en collision frontale avec une
automobile portant plaques soleuroi-
ses à mi-chemin du tronçon à trois
pistes de la N2, à l'ouest de Rhein-
felden et à 200 m. à l'ouest de la
galerie de Schweizerhalle. Cinq
personnes ont été tuées sur le coup,
une sixième est décédée lors de son
transfert à l'hôpital, deux des vic-
times se trouvaient à l'intérieur de
la voiture soleuroise, les quatre au-

PEÉTON TUÉ
A DOMPIERRE (FR)

Vn automobiliste genevois a happé
mercredi soir un piéton, M. Claude
Dubey, 34 ans, qui traversait la
chaussée sur un passage protégé, à
Dompierre (FR).

Grièvement blessé, le malheureux
est décédé sur les lieux de l'acci-
dent.

très, des Marocains domiciliés en
Alsace, étaient passagers du véhicule
français.

On ignore si la voiture française
s'est engagée sur la fausse piste à
Frick, Eiken ou Rheinfelden. La po-
lice de Bâle-Campagne, les services
sanitaires et les pompiers de Birs-
felden et de Bâle se sont rendus im-
médiatement sur les lieux.

Une heure après la catastrophe,
les services sanitaires tentaient en-
core de dégager les corps des vic-
times. Le trafic a été interrompu
sur l'ensemble du tronçon pour plu-
sieurs heures. Grâce à la collabo-
ration de la police de Bâle-Ville,
les accès à la N2 aux environs de
St-Jakob ont été bloqués.

credi, à l'aube, à Weiler Fulau, dans
la commune d'Elsau (ZH).

Le malheureux était passager d'u-
ne voiture dont le conducteur —
commotionné par le choc — avait
pris la fuite à pied à travers champs,
abandonnant son compagnon de
route qui avait cessé de vivre.

Le permis de conduire du conduc-
teur fautif a été saisi par les poli-
ciers, alertés par un automobiliste
de passage.UN AUTOMOBILISTE SE TUE

A PENTHÀZ (VD)
Mercredi matin vers 3 h. 50, M.

Geoi-ges Schick, 45 ans, domicilié à
Prilly, roulant à vive allure, seul à
bord de sa voiture, de Daillens en
direction de Lausanne, est sorti de
la route à droite, en traversant Pen-
thaz , et s'est écrasé contre la façade
d'une maison. Il a été tué sur le
coup.

« TIR DU NOUVEL-AN »
DRAMATIQUE A BAD-RAGAZ

Mme Rosetta Migliore, âgée de 25
ans, mère de deux enfants, est morte
le soir de Saint-Sylvestre.

Deux familles italiennes, désireu-
ses de suivre une coutume de leur
pays, avaient décidé de fêter la nou-
velle année en tirant deux coups
de fusil. A minuit, l'hôte tira deux
coups par la fenêtre de la cui-
sine de son appartement. Mais
lorsqu'il voulut décharger son arme,
un nouveau coup partit , traversant
une porte en bois et atteignant mor-
tellement son épouse.

VIOLENT INCENDD3
AU-DESSUS DE SION

Un violent incendie a complète-
ment détruit , dans la nuit du 31 dé-
cembre au premier de l'an, un grand
chalet de vacances de deux apparte-
ments situé à Nax , au-dessus de
Sion. Ce chalet appartenait à M. Ca-
mille Melly, de St-Gingolph. Le bâ-
timent n'était pas habité à l'heure
du sinistre et l'on se demande com-
ment le feu a pu prendre. Rien n'a
pu être sauvé. Il y a pour quelque
200.000 francs de dégâts.

EN VALAIS, DÉPUTÉ
ÉCRASÉ SOUS UNE JEEP

Dans l'après-midi de mardi, M.
Michel Vannay, âgé de 44 ans, dé-
puté au Grand Conseil valaisan,
domicilié à Vionnaz , près de Mon-
they, a été mortellement blessé dans
un accident de la circulation. Le
malheureux a été écrasé par la jeep
qu'il conduisait sur une route ver-
glacée dans la région de Torgon. La
jeep a basculé et s'est retournée
sur le conducteur.

A BEROMUNSTER (LU)
DES VOLEURS SE FONT
INCENDIAIRES

Dans la nuit de lundi à mardi , des
inconnus ont pénétré dans un appar-
tement en propriété privée à Bero-
muenster. Ils ont volé des antiqui-
tés pour un montant de 40.000 fr.
environ puis ont bouté le feu à l'ap-
partement , dans l'espoir de faire dis-
paraître les traces de leur passage.
Peu de temps après, le propriétaire
de l'appartement rentrait chez lui et
put avertir les pompiers. Les dégâts
dus à l'incendie s'élèvent à 30.000
francs.

ACCIDENT MORTEL
EN PAYS ZURICHOIS

Un excès de vitesse est à l'ori-
gine d'un accident de voiture qui
a coûté la vie à un jeune homme
de 22 ans, Waldemar Voegli , mer-

SION: UN PARACHUTISTE
QUI A DE LA CHANCE

Dans le cadre du stage internatio-
nal de parachutisme qui se déroule
actuellement à Sion , un accident s'est
produit , qui faillit tourner à la tra-
gédie.

Un participant au stage, M. Bern-
hard von Burren, 22 ans, de Lyss,
près de Bienne, sauta en effet de
3000 mètres environ. Par malheur
son parachute ne s'est que partielle-
ment ouvert. Le jeune homme fonça
à vive allure vers le sol. Il eut la
chance d'être retenu tant soit peu
à son arrivée par les branches d'un
arbre avant de s'écraser dans un sol
marécageux près d'un canal non loin
de la voie ferrée située près de l'aé-
rodrome.

M. von Burren a la vie sauve mais
a été hospitalisé à Sion souffrant de
blessures à la colonne.

GRISONS: IL TIRE SUR
UN COUPLE D'AMOUREUX
ET SE FAIT JUSTICE

Un drame s'est déroulé au cours
de la nuit du 1er au 2 janvier, non
loin du petit village grison d'Uors.
Un jeune homme a tiré quatre coups
du feu sur un couple d'amoureux
et s'est fait justice.

Vers 2 heures du matin, alors que
le couple se trouvait dans un vé-
hicule en stationnement, une deu-
xième voiture s'arrêta à quelques
mètres de là. Le conducteur du
premier véhicule décida alors de
partir. Il ouvrit la fenêtre de sa
voiture pour regarder en arrière et
aperçut l'automobiliste arrêté der-
rière lui brandissant une arme à
feu. Un coup partit. Le couple se
jeta alors au fond du véhicule pour
se mettre à l'abri et put ainsi évi-
ter trois nouveaux tirs, ceux-ci tra-
versèrent la vitre arrière et la car-
rosserie de la voiture. Par miracle,
le couple ne fut pas atteint par les
balles, mais légèrement blessé par
des éclats de verre. Le jeune hom-
me qui avait tiré ces coups de feu
dirigea ensuite l'arme contre lui et
se tira une balle dans la tête. Griè-
vement blessé, il devait succomber
quelques heures plus tard à l'Hôpi-
tal d'Ilanz. Le juge d'instruction
d'Ilanz enquête sur les motifs de
cet acte.

SAINT-GALL: N'AYANT PAS
TROUVÉ D'ARGENT,
ILS EMPORTENT LA TV
COULEUR...

Désagréable surprise, hier, pour
un propriétaire de villa de la ban-
lieue saint-galloise : absent durant
les fêtes de fin d'année, il a cons-
taté à son retour que sa maison
avait reçu la visite de cambrioleurs
qui ont tout fouillé, de la cave au
grenier, emportant divers objets
d'art et des bijoux , pour une va-
leur de 120.000 francs. Très vrai-
semblablement, les cambrioleurs
cherchaient de l'argent. Déçus, ils
ont fait alors main basse sur tous
les objets de valeur, emportant mê-
me une chaîne stéréo et une télé-
vision couleur, (ats)

Bâle-Campagne : un accident
sur la N 2 fait six morts

Moins il y a de neige, plus
il y a danger d'avalanche

Kitzbuehl, Garmisch, Neskaupstadur,
Gaschurn : ces noms, récemment, si-
gnifiaient avalanche, drame, deuil : le
Club alpin suisse (CAS) tient à le rap-
peler : la mort blanche, du nom qu'on
lui donne fréquemment, guette chaque
imprudent, en cette période de l'an-
née. Pendant le seul mois de décem-
bre, 35 personnes y ont laissé leur vie.
Pour essayer d'éviter que cette liste
ne s'allonge, Christian Hauser, chef du
Centre de secours du CAS, rend cha-
cun attentif à ce qui suit :

Contrairement aux avertissements
lancés par le passé uniquement aux

skieurs solitaires qui s'aventuraient
jusqu'à 3000 mètres d'altitude en se
frayant un chemin dans la haute neige
des sommets, le danger n 'épargne dé-
sormais plus ceux qui se contentent
de. pistes habituelles et balisées. Pour-
quoi ? Tout simplement parce que ces
derniers ne respectent pas les pan-
neaux aussi scrupuleusement qu'il le
faudrait et peut-être aussi parce que
les zones dangereuses ne sont sans
doute pas assez clairement délimitées.

Aussi illogique que cela puisse paraî-
tre, la pratique montre que moins la
neige est abondante, plus le danger
d'avalanche est grand et fréquent. C'est
incroyable, mais .vrai. Jusqu'à présent,
l'hiver a connu cette année des tem-
pêtes de vent, ' de neige, suivies de
baisses subites de température : toutes
conditions qui favorisent le déclenche-
ment des avalanches. Aussi, les chefs
de groupes, les guides, les moniteurs
suivent-ils attentivement le bulletin
que transmet à intervalles réguliers
l'Institut fédéral pour l'étude de la
neige et des avalanches, au Weissfluh-
joch sur Davos, avant d'entreprendre
une expédition , pour connaître exacte-
ment les conditions de la situation.

(ats)

Zermatt se défend contre le moteur
Le premier jour de l'an, des centai-

nes de personnes ont d éfi lé  dans les
rues de Zermatt pour protester contre
l'introduction dans l'illustre station de
deux bus destinés à transporter les
skieurs jusqu'aux abords de certaines
installations de remontée mécanique.
Ces bus ont été achetés à la ville
de Zurich et ont circulé pendant plu-
sieurs jours , de l'entrée de la station
jusqu'au téléphérique du Lac Noir, en
empruntant la périphérie de la cité.
Jamais encore Zermatt n'a connu le
moteur et ses méfaits.

Le premier jour de l'an, des mani -
festants ont donc déf i lé  dans le calme,
en agitant des torches et en brandis-
sant des banderoles ou des pancartes
sur lesquelles on pouvait lire en plu-
sieurs langues, des slogans tels que
« non aux bus » « non à la pollution » .

Les deux bus n'ont pas roulé au
cours de cette journée pour éviter
d' envenimer la situation. Notons que
durant les jours qui ont précédé la ma-
nifestation, on a assisté à des scènes
assez invraisemblables à Zermatt : un
homme a tiré contre un bus avec une
arme à f e u  et a brisé une vitre, du su-
cre ou du sable a été déversé dans
l' essence destinée aux bus, deux touris-
tes se sont couchés au sol pour empê-
cher les poids lourds de passer.

Sont particulièrement opposés aux
bus une partie de la jeunesse, certains
hôteliers, les propriétaires des taxis

tirés par les chevaux et de nombreux
touristes.

Les autorités ont acquis ces deux
bus à titre d' essai pour épargner aux
skieurs les trajets nécessaires pour ar-
river aux installations de remontée mé-
canique, (ats)

Arrêter de fumer est en généra l plus
facile qu'on ne le pense, a f f i rme  un
communiqué de la Ligue Vie et Santé,
qui révèle en outre que 2062 personnes
au total ont été débarrassées du tabac
en 1974 , à l'issue de la cure gratuite
de désintoxication tabagique appelée
« Plan de 5 jours ».

Vingt-quatre de ces cures ont été or-
ganisées l'année dernière dans notre
pays , notamment à Genève, Lausanne,
Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds, Yv er-
don, Martigny, Olten, Sargans, Soleure,
Saint-Moritz, et les résultats ont été
partout posit i fs  à 90 pour cent, af f irme
encore le communiqué.

Cette thérapie de groupe, gratuite, a
permis à 2,5 millions de personne du

monde entier d'arrêter de fumer. Le
ministère américain de la marine a
pass é des contrats récemment avec la
Ligue Vie et Santé aux Etats-Unis,
pour une série de « Plans de 5 jours »
destinés aux fonctionnaires fumeurs.

Jusqu 'ici, aucune enquête n'a été e f -
fec tuée  en Suisse concernant les résul-
tats obtenus à long terme de ce « Plan
de 5 jours ». Mais en Allemagne f é d é -
rale, les statistiques prouvent que 60
pour cent des fumeurs victorieux du
fameux plan n'avaient toujours pas re-
fumé après 15 mois, délai qui prouv e
bien que leur guérison peut être con-
sidérée comme définitive.

Vingt-cinq « Plans de 5 jour s » sont
prévus en Suisse romande, dans le cou-
rant de cette année, (ats)

Arrêter de fumer en cinq
jours : résultats positifs

L'équité sur le plan social, la
modération réciproque sur le plan
économique, la responsabilité sur le
plan politique et la générosité clair-
voyante sur le plan extérieur, tels
sont quelques-uns des principaux
vœux exprimés par le conseiller
fédéral Pierre Graber, président de
la Confédération, lors de son allo-
cution pour le Nouvel-An. A la fin
d'une année de « profonde remise en
question », de nombreux Suisses
« ont peine à échapper , en scrutant
l'avenir, à un certain sentiment
d'anxiété», devait déclarer M. Gra-
ber dans son allocution à la presse,
la radio et la télévision.

Après une longue période de pros-
périté, ce sont aujourd'hui des sa-
crifices qu'il faudra répartir: «Cha-
cun devra y prendre sa part». Le

combat que nous devons mener por-
tera notamment sur l'inflation qui
est bien loin de favoriser durable-
ment le plein-emploi : il s'agit là de
la «priorité des priorités». Il en va
non seulement de notre équilibre
économique et social, mais aussi
«du fonctionnement normal de nos
institutions de démocratie directe».

Nos difficultés internes ne doivent
pas nous empêcher cependant d'as-
sumer «notre part de l'œuvre de
solidarité sur le plan mondial». Il
s'agit bien sûr d'un devoir de soli-
darité, il s'agit aussi de promouvoir
la prospérité, il s'agit enfin «d'oeu-
vrer pour la paix du monde». Pour
M. Graber, l'essentiel est que nous
restions prêts à porter nos respon-
sabilités internationales dans un
esprit d'ouverture et d'impartiali-
té, (ats)

Les vœux de M. Pierre Graber
président de la Confédérat ionLes Suisses souhaitent avant tout une stabilisation des prix

Des événements marquant de 1974 aux espoirs pour 1975

La votation du 20 octobre sur l'ini-
tiative de l'Action nationale contre
l'emprise étrangère, la crise de l'éner-
gie et la faim dans le monde sont les
événements les plus importants de
1974 pour les Suisses. Pour 1975, ceux-
ci souhaitent, dans l'ordre : la stabili-
sation des prix, la sécurité de l'emploi

et une amélioration de la qualité de
la vie.

L'enquête de l'Institut de sondage
d'opinion publique «Isopublic», menée à
la demande du « Téléjournal », a tou-
ché 986 personnes, entre le 29 novem-
bre et le 20 décembre 1974, dans toute
la Suisse, Tessin excepté.

77 pour cent des personnes interro-
gées habitaient la Suisse alémanique ;
23 pour cent la Suisse romande. 50
pour cent vivaient dans des villes de
plus de 10.000 âmes, 52 pour cent
étaient des femmes. En outre, 38 pour
cent des personnes interrogées étaient
âgées de 18 à 34 ans ; 34 pour cent de
35 à 54 ans, et 28 pour cent avaient
plus de 55 ans.

Sur le plan social, on relève 7 pour
cent de personnes très aisées, alors que
36 pour cent appartenaient à la classe
aisée, 50 pour cent à la classe moyenne,
et que 7 pour cent peuvent être consi-
dérées comme économiquement faibles.

INITIATIVE XÉNOPHOBE
24 pour cent des personnes interro^

gées ont donc estimé que la votation
du 20 octobre qui a vu le rejet de l'ini-
tiative de l'Action nationale est l'évé-
nement de l'année (26 pour cent en
Suisse alémanique, 17 pour cent en
Fiomandie).

La crise de l'énergie a été retenue
par 18 pour cent des personnes inter-
rogées (23 pour cent des Romands, 16
pour cent des Alémaniques). Si l'épo-
que n'est pas encore aux restrictions,
un Suisse sur cinq est néanmoins
conscient du problème.

Quant à la faim dans le monde, elle
prend la troisième place : les conféren-
ces de Bucarest et de Rome sur la po-
pulation et l'alimentation ont frappé
l'opinion , peut-être par leur côté aca-
démique, alors que le tiers monde su-
bit toujours plus durement le fléau de
la famine.

Une constatation est immédiate : la
politique nationale est en tête, suivie
des problèmes généraux comme l'éner-
gie et la faim. Les événements politi-
ques étrangers comme Watergate (8
pour cent), le rétablissement de la dé-
mocratie en Grèce et au Portugal (4
pour cent), et les changements de gou-
vernements en Grande-Bretagne, en
Allemagne fédérale et à Paris (1 pour
cent) , n'ont été retenus que par un
infime pourcentage des personnes in-
terrogées.

En politique suisse, un clivage entre
Romands et Alémaniques apparaît à
propos de la création du canton du
Jura : 9 pour cent des Romands y
voient l'événement de l'année, contre
1 pour cent des Alémaniques seule-
ment.

LES VOEUX DES SUISSES
Le sondage réalisé par Isopublic pour

le « Télé journal » a aussi porté sur les
voeux des Suisses pour 1975. En pre-
mier lieu , on espère que les prix se
stabiliseront (43 pour cent). L'inflation
est considérée comme le premier mal
de l'année écoulée, les personnes âgées
s'y montrant plus sensibles (près de
47 pour cent).

Deuxième souhait : la sécurité de
l'emploi, prédominant chez les jeunes.
Elle est retenue par 17 pour cent de
l'ensemble des personnes interrogées
(21 pour cent des jeunes). Les problè-
mes conjoncturels — prix et emploi —
s'inscrivent en tête des inquiétudes des
Suisses, sensibilisés sans doute par de
nombreuses fermetures d'usines ou ré-
ductions de personnel.

En troisième position figure le voeu
de voir s'améliorer la qualité de la vie
(15 pour cent du total , mais 21 pour
cent des Romands et 14 pour cent des
Alémaniques).

Enfin , la stabilité politique est sou-
haitée par 10 pour cent des Suisses in-
terrogés, alors qu'un pour cent espère
que les élections d'octobre 1975 entraî-
neront des changements importants.

(ats)

Une récession évaluée à 10 pour cent
par l'Union de Banques Suisses a été
enregistrée d'une manière générale
dans l'industrie automobile en 1974,
en Suisse, par rapport à l'année précé-
dente. Au début de 1973 , ce secteur de
l'industrie comptait quelque 7000 en-
treprises et occupait 80.000 personnes.
En 1974, le ralentissement des affaires
a nécessité le licenciement d'une cen-
taine d'employés. Et pour 1975, les pro-
nostics sont sombres : l'industrie auto-
mobile devrait connaître en effet une
récession plus importante encore, (ats)

Récession dans
l'industrie automobile

Le crime ne paie pas : ce dicton,
un Zurichois de 27 ans l'a vérifi é lun-
di soir, lui qui, deux heures seule-
ment après avoir commis une atta-
que à main armée contre un bureau
de poste , à Freienwil (AG), devait être
« cueilli » par les policiers, à Zurich.

Et pourtant, l'homme avait fai t  preu-
ve d'une rare originalité dans l'art du
banditisme. Il s'était en e f f e t  annoncé
au buraliste en qualité de « journalis-
te d'un quotidien de Baden chargé de
l'interviewer ».

L'interview f u t  ef fec tué  normale-
ment. Mais un quart d'heure après
avoir pris congé de son « hôte », le
pseudo - journaliste revint, prétextan t
d'avoir oublié de poser une question
essentielle. En fait  ~de question, c'est
bien plus le tiroir-caisse qui l'intéres-
sait, et au lieu de sortir son stylo ,
le « journaliste » brandit une arme à
feu.  Fort heureusement, le buraliste
postal ne perdit pas son sang-froid et
parvint, non sans mal, à donner l'aler-
te aux passants.

Sans rien emporter, l'agresseur prit
alors la fuite au volant d'une automo-
bile menaçant encore avec son arme
deux personnes qui tentèrent de lui
barrer le passage.

Mais grâce au signalement précis que
la police put obtenir, l'individu a été
arrêté deux heures après, à Zurich,
où il a été écroué. (ats)

Le faux journaliste

de Baden avait une idée
derrière la tête...

A Lungern (OW)

Ne pouvant se résigner à la dispari-
tion de leur journal local « Lungerer
Bote », les habitants de Lungern, dans
le demi-canton d'Obwald, viennent de
constituer un groupement de presse
qui créera un nouveau journal pour la
région, sous le nom « Der Lungerer »,
dans les semaines à venir.

Le « Lungerer Bote » avait vu le jour
il y a 53 ans. Son tirage atteignait 2600
exemplaires en moyenne, n est con-
damné à disparaître le 1er janvier pro-
chain, tout comme le «Obwalder Volks-
freund ».

Ils seront remplacés par le bi-hebdo-
madaire « Obwaldner » , qui travaille en
étroite collaboration avec le quotidien
lucernois « Vaterland » . (ats)

Pour sauver
leur journal local



Point de vue
RÉVEILLON

BELLE
ÉPOQUE

Le titre est déjà signe : au lieu
de faire, comme presque tout un
chacun , un réveillon 74-75, on se
tourne vers le passé pour un ré-
veillon « Belle époque » qu 'une mi-
norité — et encore, à peine quel-
ques privilégiés — a pu vivre. Le
présent est à fuir , comme s'il était
plus facile de faire rire du passé
que de savoir rire au présent. Déjà
Roger Pierre et Jean-Marc Thibaut ,
l'autre soir, en direct paraît-il , se
cachaient sous des costumes, ceux
des « Bons rois z'Henris » pour faire
d'une prune mal mûre ramenée
d'Italie une exquise « reine Claude »,
épouse de François qu 'il suffisait
d'unir pour qu'apparaisse Claude-
François - Claude - François, dans
un assez brillant feu verbal.

Réveillon Belle époque, donc, à
la TV romande, sous la direction de
Claude Delieutraz, par moments fort
réussi. Par exemple dans des en-
chaînements de gags filmés, ce qui
permet le montage pour supprimer
les temps morts par d'utiles accélé-
rations —¦ ceux de la porte , connus,
moins bons que quelques dizaines
de secondes de reprises de Laurel
et Hardy, tout de même assez réus-
sis. Et puis, ces vieilles chansons
égrenées, pas tellement celles dont
les mots disaient quelque chose,
mais des bluettes légères , charman-
tes, porteuses d'un brin de nostal-
gie — pour ceux qui les ont enten-
dues, hier , et pas seulement à l'épo-
que dite belle, après encore. Posi-
tif , ce bain de souvenirs.

Reste à se poser diverses ques-
tions.

Georgette Plana chante , avec le
plus grand sérieux , sans se moquer
le moins du monde de ce qu 'elle fait
— lucide sur la niaiserie de cer-
taines paroles , sur le démodé de la
musique, fidèle à leur charme, en
les respectant ? (Laverdure, celui qui
jouait dans un feuilleton financé
par les constructeurs de Mirage,
avec Tangui — son nom, personne
ne m'aide à le retrouver dans les
sables marins), Laverdure, donc,
chante aussi — tellement pitre qu 'on
dirait qu'il cherche à ridiculiser les
paroles. Un malaise naît : cherche-
rait-on à la fois à faire plaisir à
ceux qui aiment ré-entendre ces
chansons et à expliquer aux jeu-
nes, n'est-ce pas, que tout cela était
bien ridicule ?

Un réveillon , cela se passe seul,
en couple , en famille, en groupe,
plus ou moins nombreux, dans une
ambiance plus ou moins bonne. Bon-
ne et parfois mauvaise en même
temps. A la télévision, c'est le ré-
veillon pour des centaines et des
centaines de personnes qui sont seu-
les même ensemble, qui ont choisi
cette forme de soirée, faute d'une
autre. La bonne humeur ne peut
pas venir obligatoirement. Alors sur
le petit écran , il faut être drôle, il
faut se forcer à la bonne humeur,
pour les autres. Quelques excès d'al-
cool peuvent y aider — ou donner
l'impression de.... comme le fit....
mais conservons l'anonymat deman-
dé par « d'autre guignols » qui par-
ticipaient à l'émission.

Freddy LANDRY

Sélection de vendrediTVR

20.00 - 20.55 Les Faucheurs de
Marguerites. Septième et
dernier épisode.

Blériot tente le « ville-à-ville »
sur la distance reliant Toury à
d'Artenay. Ce vol est un succès
complet mais, à l'atterrissage, ses
amis lui annoncent l'exploit de Far-
man qui vient , lui aussi , de rem-
porter le « ville-à-ville » en 27 km.
Qu'à cela ne tienne... Blériot re-
fait le plein d' essence et repart
aussitôt en sens inverse. Malgré un
incident de parcours , il réalise ainsi
le premier voyage aérien avec es-
cale. Mais lorsqu 'il atterrit pour la
seconde fois , un médecin peut cons-
tater qu 'il a le pied brûlé jusqu 'à
l'os !

Cette brillante performance
n'améliore pas pour autant la si-
tuation financière de l'équipe Ble-
riot-Dabert qui tourne au désastre
et risque de leur faire rater le
prix offert par le « Daily Mail »
pour la traversée de la Manche...

20.55 - 22.00 Retour aux sources.
En direct du Château-
Villa, à Sierre.

Retour aux sources : un titre évo-
cateur, qui fait penser à la nature,
à la pureté. Un titre qui s'appli-
que particulièrement bien à ce pro-
gramme composé essentiellement de
musique populaire suisse.

C'est qu'on s'est dit , au départe-
ment spectacle de la Télévision ro-
mande, qu 'après l'abondance d'émis-
sions de variétés caractérisant cette
période de fêtes, le public pouvait
éprouver le besoin de respirer une
bouffée d'air frais. D'abandonner,
en quelque sorte, le caviar arrosé

A la Télévision romande, à 22 heures : Léo Ferré ou la solitude. Un récital
Léo Ferré enregistré dans le nouveau grand studio couleur de la Télévision

romande. (Photo TV suisse)

de Champagne pour déguster une
bonne tranche de viande fumée ac-
compagnée d'un petit blanc du pays.
Se voyant offrir la possibilité de
disposer du cadre naturel superbe
du Château-Villa, Jean Bovon et
Marius Berger ont donc décidé de
transporter le car de reportage à
Sierre, pour la retransmission en
direct de cette soirée. Pendant un
peu plus d'une heure, divers artis-
tes suisses, présentés par Emile
Gardaz, se chargeront ainsi de di-

vertir les téléspectateurs : le Trio
Eugster et l'orchestre typique Wal-
pen , Roger Zaneth , le joueur de
cor des Alpes Josef Molnar , le grou-
pe de danse « Zacheos », et la Chan-
son du Rhône, excellent ensemble
vocal que dirige Jean Daetwyler.

22.00 - 22.35 Léo Ferré ou la soli-
tude.

Présenter Léo Ferré signifierait
que certains ne le connaissent pas :

ce qui est plus qu improbable. Ara-
gon n'a-t-il pas dit : « Il faudra
récrire l'histoire littéraire à cause
de Léo Ferré ». Ce qu 'il est peut-
être bon de préciser , ce sont les
circonstances dans lesquelles fut ré-
alisée cette émission. Des circons-
tances inhabituelles, puisqu 'en fait
il s'agissait de l'inauguration, sur
le plan pratique, du nouveau studio
4. Et les volumes impressionnants
de grandeur de ce local ont fourni
à Claude Egger , responsable de
l'éclairage, et à Serge Minkoff , réa-
lisateur, la matière d'une sorte d'es-
sai de mise en scène. Les seules
lumières créent ici un décor en-
voûtant , un décor à la mesure de
l'univers du grand chanteur-poète.

Couronné de son abondante che-
velure de neige, sanglé dans son
habituel blouson de cuir , Ferré était
arrivé de Paris , apportant avec lui
quatorze chansons : la matière d un
tour de chant complet. Il est vrai-
semblable que tout autre que lui.
dans le temps qui était imparti,
n'aurait pas réussi à « mettre en
boîte » un tel répertoire. Ferré, en
véritable « grand » de la profession,
travailla d'arrache-pied , chantan!
huit heures par jour. Et au qua-
trième jour , tout était terminé.

Le public suisse entendra sans
doute pour la première fois plu-
sieurs chansons qui n'ont eu, jus-
qu 'à présent, que l'honneur des scè-
nes de cabaret. Il en reconnaîtra
d'autres, comme « C'est extra » , qui
ont connu déjà une carrière dis-
cographique.

Mais il découvrira , avant tout , un
« grand bonhomme » évoluant dans
un monde d'ombres et de lumiè-
res, évocateur de l'atmosphère qui
imprègne toute son œuvre.

Mozart et Hindemith au programme

Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

Soirée musicale réservée à la trans-
mission différée d'un concert donné à
Epalinges par l'Orchestre de Chambre
de Lausanne, sous la direction d'Arpad
Gerecz. Présenté avec le concours en
soliste du pianiste Eduardo Vercelli ,
le programme réunit trois œuvres de
deux compositeurs, respectivement
Symphonie en ré majeur KV 133 et
Concerto No 15 en si bémol majeur
pour piano et orchestre KV 450 de
Mozart , puis Cinq Pièces pour cordes
de Paul Hindemith.

C'est en 1772 , c'est-à-dire à l'âge de
16 ans, que Mozart composa la Sym-
phonie figurant à ce programme. Cette
20e Symphonie de l'enfant prodige est
caractéristique d'une influence béné-
fique — celle de Joseph Haydn — qui
est particulièrement sensible dans
l'« Andante » où apparaissent en so-
listes le violon et la flûte.

Extraites de l'opus 44 « Das neue
Werk » , les Cinq Pièces pour cordes
de Paul Hindemith sont destinées aux
interprètes amateurs. Cette « Ge-
brauchsmusik » est une magistrale le-
çon de simplicité alliée à une très
profonde musicalité, où la gravité des
propos des quatre premières pièces fait
finalement place à une brillante con-
clusion. Celle-ci , au demeurant , exige
de la part du violon solo une prestation
technique peu compatible, semble-t-il,
avec la condition d'interpiète amateur...

(sp)

INFORMATION RADIO

Le Concert du vendredi

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00 , 15.00, 16.00,
17.00 , 18.00, 19.00, 22.30 , 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.30 Miroir-mi-
di. 13.00 La Tartine 14.05 Trait d'union.
15.05 L'agenda culturel. 17.05 En ques-
tions. 18.00 Le journal du soir. Revue
de la presse suisse alémanique. Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 20.30 Le concert du vendredi.
L'Orchestre de Chambre de Lausanne.
22.00 Plein feu sur la danse. 22.40 Club
de nuit. 23.55 Miroir-dernière. 24.00
Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Au pays
du blues et du gospel. 18.30 Rhythm'n
pop. 19.00 Emission d'ensemble. Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30 No-
vitads , informations en romanche. 19.40
Musique légère. 20.00 Informations.

20.10 Faites vos jeux ! 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Musique légère. 15.05 Santé, émission
médicale. Le disque de l'auditeur ma-
lade. 16.05 Concert pour le thé. 17.00
Jeunes musiciens. 17.30 L'heure des en-
fants. 18.15 Nouveautés du disque. 19.00
Sport. 19.15 Actualités. 20.00 Sinfoniet-
ta studiosa, par les étudiants de Bero-
munster. 21.00 Histoires à pleurer.
22.20-1.00 Rapide de nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00 , 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.25 Orches-
tre Radiosa. 13.50 Orgue de cinéma.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports 75. 16.35

Heure sereine. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 La ronde des livres. 18.15 Disques
pour l'apéritif. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Un jour , un thème. 20.30 Mosaïque mu-
sicale. 21.00 Spectacle de variétés. 22.05
La ronde des livres. 22.40 Chanteurs
d'aujourd'hui. 23.00 Actualités. 23.20-
24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 7.00 Le journal
du matin. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Radio-évasion. 10.30 La
Suisse à la rencontre de l'Europe. 11.05
Le kiosque à musique. 12.00 Le journal
de midi. Midi-mystère. Les Aventures
de Clarence (fin).

SUISSE ROMANDE 2
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Let this be a lesson to
you. Cours d'anglais (24). 8.30 Le matin
des musiciens. 9.30 Le magazine de la
semaine. 10.30 Le folklore à travers le
monde. 11.00 Le point sur... (fin). 11.30
Images. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Mosaïque touristique. 10.55 Echecs
à la radio. 11.05 De mélodie en mélodie.
11.30 Fanfare. 12.00 Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Concert matinal. 7.00 Les
consolations. Musique variée. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.

SUISSE ROMANDE
12.25 (c) Saut à skis

Concours international. En Eurovision d'Innsbruck.

17.00 (c) Un bémol à la clé
Avec le Duo Annie Laffra. violoncelle et Michel
Perret , piano.

17.30 (c) Télé journal
17.35 (c) Ecran de fêtes

Taxibulle
Pour les tout-petits.

17.55 (c) L'Age en Fleur
La Fiancée improvisée (4e épisode).

18.25 (c) Les Aventures de l'Ours Colargol
Pour les petits.

18.30 (c) Déclic
Marches.

19.00 (c) Formule 4
19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Les Faucheurs de Marguerites

7e et dernier épisode. (Feuilleton).

20.55 (c) Retour aux sources
Emission divertissante sur la musique populaire
suisse.

22.00 (c) Léo Ferré ou la solitude
22.35 env. (c) Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

12.25 (c) Saut à skis 12.25 (c) Saut à skis .
17.15 (c) L'heure des enfants Concours international
18.35 (c) Cours de formation d'Innsbruck.

pour adultes 16.45 (c) Testament de Sang
18.40 (c) Fin de journée 18.00 (c) Pour les enfants
18.50 (c) Télé journal Le Long Voyage de
19.00 (c) La Rançon Terry.
19.30 (c) D'où souffle le 18.55 Devenir

vent ? 19.30 (c) Téléjournal
20.00 (c) Téléjournal 19.45 (c) Habiter mieux
20.20 (c) Le Tour du Monde 20.10 Magazine régional

en 80 Jours 20.45 (c) Téléjournal
21.15 (c) Téléjournal 21.00 (c) Mannix
22.00 (c) L'ombre de 21.50 (c) Portraits

Shakespeare P. Mendès-France.
23.00 Les programmes 23.20 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
15.50 (c) Téléjournal
15.55 (c) Saut à skis

Tournée des 4 trem-
plins. Reflets du con-
cours d'Innsbruck.

16.40 (c) Pour les enfants
17.10 (c) Scène 75

Pour les jeunes. La
puberté : un passage
difficile.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes régio-

naux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Meurtre à Franc-

fort
Pièce, policière.

21.35 (c) Conseils de la
police criminelle

21.40 (c) Ici Bonn
22.05 (c) Télé.iournal
22.20 (c) Coup d'Etat

Film italien. (1968)
0.05 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 (c) Pour les petits
11.30 (c) La Princesse

Spectacle de marion-
nettes.

11.55 (c) Ski
Slalom géant dames.

15.35 (c) L'Ile au Trésor
Téléfilm.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Pour les jeunes

L'enfant et l'hôpital.
17.40 (c) Plaque tournante
18.20 (c) Pour les jeunes

Avec Jimmy Adams.
18.55 (c) Barbapapa
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Journal du soir
20.15 (c) Les Rues de San

Francisco
L'Appât du Gain. Série
policière. .

21.15 (c) Téléjournal
21.30 (c) II n'y a pas de

Fumée sans Feu
23.30 (c) Sports-vendredi
24.00 (c) Téléjournal

En raison de grèves éventuelles, ces programmes sont
donnés sous toute réserve

FRANCE 1
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
16.45 Du Cidre avec Rosie
18.20 Au-delà des faits
18.40 Chapi-Chapo

Le potager.
18.50 Théâtre vivant
19.17 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Chéri Bibi (15)
20.30 Les Shadoks
20.35 Au cinéma, ce soir :

Les Portes de la Nuit
Un film de Marcel Carné.

22.45 24 heures dernière
FRANCE 2

14.30 (c) Aujourd'hui madame
15.15 (c) Témoins

Maurice Genevoix (1).
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Mon ami Guignol

12 et fin : Guignol jardinier.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Le Pain noir (5)

Feuilleton.
22.15 (c) Italiques

Livres nouveaux.
23.00 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.00 (c) L'Ile aux Enfants
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Paul et Virginie (13 et fin)

(Feuilleton).
20.10 (c) Traits de mémoire

5 L'opéra Comic's.
20.30 (c) Journal Inter 3
20.35 (c) Vadim raconte

Saint-Germain-des-Prés
21.45 (c) Journal Inter 3



«L'être humain au centre de tout»
(Gottlieb Duttweiler)

Merci de tout cœur. .
Cette année, la Migros fête ses 50 a dû faire face pendant de longues années,

ans d'existence. C'est moins en tant qu'entre - avant de parvenir finalement au succès.
prise qu'elle célèbre son jubilé qu'en tant Cependant cette victoire/ eNe Saurait ]amaisqu .dee, que Gottlieb Duttweiler lança en pu *,a remporter toute seule. La façon dont les1925. En vo.ci les pr.ncipes généraux: 

^  ̂̂ restés fj dè|es à |eur ^jgro^ dgns
offrir des marchandises, prestations les bons moments comme dans les périodes

de services et activités culturelles avanta - difficiles, est une preuve indéniable de véri -
geuses à tout point de vue et par la réduction table coopération et montre que le consom-
des marges commerciales, agir non seulement mateur se sent vraiment concerné par l'idée
dans l'intérêt du consommateur, mais aussi de la Migros.
du producteur, pour contribuer à la création ,
d'une véritable solidarité entre les partenaires. C est pour cette raison que la Migros appar-

t|en1: fma|ement a chacun. Et comme elle est ,Pendant les années de crise econo- à tout ,e monde, elle est aussi l'obligée de
mique, cette idée de reforme du système de tous,
distribution constituait une entreprise hasar- '
deuse. Seule une forte personnalité pouvait Merci de tout cœur.
faire en sorte que ce projet ne fût pas voué à Afin que nos remerciements ne
l'échec dès le début. restent pas de vains mots, nous aimerions

Mais le soutien qu'apporta l'ache- fêter ce demi-siècle d'existence avec vous,
teur à l'entreprise qui se consacrait vraiment comme il se doit. Sous le M fleuri symboli-
à sa cause fut plus important encore. sant le jubilé, nous vous proposerons des

Beaucoup d'entre vous se sou- actions, activités et prestations spéciales dans
viennent certainement des obstacles appa- tous les domames -
remment insurmontables auxquels la Migros Pendant toute une année.

:
.».»*J Votre Migros.
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Les Autrichiens en vedette, à Garmisch-Partenkirchen
La tournée de saut à ski des Quatre Tremplins

LesSuisses,sans Schmid,dans les profondeurs du classement
Le saut mondial est en pleine mutation. Amorcé à Oberstdorf, le boulever-
sement des valeurs établies depuis quelques années a pris une nouvelle tour-
nure sur le tremplin olympique de Garmisch-Partenkirchen où les Autrichiens
ont donné un nouvel aperçu de leur talent naissant. La victoire est revenue
à Karl Schnabl, un étudiant domicilié à Feistritz qui, deux mois avant son
21e anniversaire (il est né le 8 mars 1954), signe ainsi, dans le cadre de la
tournée des Quatre Tremplins, le premier succès important de sa carrière.

UN TROUBLE-FËTE
FINLANDAIS !

Avec deux sauts de 92 et 93 mètres,
et un total de 226 ,2 points, Schnabl a
brûlé la politesse au Finlandais Yliant-
tila (21 ans) qui a longtemps fait figure
de vainqueur avec ses 226,0 points
(91,5 et 90,5 mètres). Les Autrichiens
ont d'ailleurs réalisé un tir groupé im-
pressionnant, plaçant cinq des leurs
parmi les dix premiers : Millonig (19
ans) troisième, Fédérer (18 ans) qua-
trième, Purstl (19 ans et demi) cinquiè-
me, et Lippurger huitième.

C'est le triomphe de la jeunesse.
C'est aussi celui de l'entraîneur autri-
chien Baldur Preiml , médaille de bron-
ze sur le petit tremplin des JO de Gre-
noble, dont le travail en profondeur
commence à porter ses fruits. Vérita-
bles révélations de ce début de saison ,
les sauteurs autrichiens tirent le béné-
fice d'un entraînement poussé et d'une
discipline rigoureuse imposée par celui
qu 'ils considèrent comme leur « pro-
fesseur ». De plus, les tenues semi-

plastifiées qu'ils revêtent (elles sont
reconnues par la FIS) semblent leur
assurer un avantage substantiel, no-
tamment sur le plan de la distance de
vol.

LES SUISSES TRÈS MODESTES
Seuls le Finlandais Ylianttila et le

jeune Soviétique Suslikov (15 ans), ont
pu s'immiscer parmi cette coalition
austro - allemande qui est l'un des faits
marquants de cette manifestation. En
revanche, les Suisses sont demeurés
bien modestes malgré un excellent se-
cond saut de Ernst von Grunigen. Pri-
vée de Walter Steiner (blessé), la for-
mation helvétique eut encore à pâtir
du forfait regrettable de son leader ,
Hans Schmid. Victime d'une chute à
l'entraînement la veille, le Soleurois
n'a pu défendre ses chances. Son re-
noncement (il a un oeil fermé, plu-
sieurs points de suture sur le front et
souffre d'une légère commotion céré-
brale) a porté un nouveau coup dur à
l'équipe suisse déjà décimée.

Classement du concours de Gar-
misch - Partenkirchen. — 1. K. Schnabl
(Aut) 226 ,2 points (92 et 93 mètres) ;
2. Kari Ylianttila (Fin) 226 ,0 points
(91,5 et 90,5 m.) ; 3. Hans Millonig
(Aut) 222,2 points (91,5 et 93,5 m.) ;
4. .Edi Fédérer (Aut) 221,6 points ; 5.
Willy Purstl (Aut) 220 ,7 points ; 6. Rai-
ner Schmidt (RDA) 220,3 points ; 7.
Hans-Georg Aschenbach (RDA) 220,1
points ; 8. A. Lippurger (Aut) 216,2
points ; 9. Sergei Suslikov (URSS) 212,5
points ; 10. Jochen Danneberg (RDA)
209 ,9 points ; puis les Suisses : 31 E.
von Grunigen 202 ,4 points (85 et 88 m.) ;
45. Robert Mosching 188,1 points (84,5
et 84 m.) ; 53. Ernst Egloff 182,1 points
(84,5 et 81,5 m.).

Classement intermédiaire de la tour-
née après deux concours. — 1. Willy
Purstl (Aut) 439,1 points ; 2. Rainer
Schmidt (RDA) 430,9 points ; 3. Edi
Fédérer (Aut) 422 ,1 points ; 4. Stanis-
law Bobak (Pol) 416,9 points ; 5. Youri
Kalinine (URSS) 408,5 points ; 6. Johan
Saetre (Nor) 407 ,8 points ; 7. K. Yliant-
tila (Fin) 406 ,0 points ; 8. Hans-Georg
Aschenbach (RDA) 404,6 points ; 9. F.
Halvorsen (Nor) 403,8 points ; 10. Ka-
rel Kodejska (Tch) 402 ,2 points ; puis
les Suisses : 30. Ernst von Grunigen
379,8 points ; 36. Robert Moesching
358,8 points ; 51. Ernst Egloff 321,8
points.

Berne s'impose à Berlin 4-3 (2-1,1-0,1-2)
Heureuse surprise en Coupe des champions de hockey

Performance inattendue du CP Berne en match aller du 2e tour de la Coupe
d'Europe des clubs champions. Devant 4500 spectateurs, les Bernois ont pris
une option sérieuse sur leur qualification en battant, à Berlin, le SC Berlin
par 4-3 (2-1, 1-0, 1-2). Les Allemands ont longtemps dominé. Mais le succès
des champions suisses est néanmoins mérité. Ces derniers ont su imposer
des séances de fore-checking lourdes de conséquences et surtout mener

des contre-attaques payantes.

LE GARDIEN JAGGI
IRRÉPROCHABLE

Le gardien Jaggi a pris une part
prépondérante dans cette victoire. Les
Bernois eurent le handicap d'évoluer
sans leurs jeunes Nigg et Fuhrer (en
Finlande) et sans' l'international Wyss,

""blessé. Outre Jaggi , le défenseur Baum-
gartner et le Tchécoslovaque Krupicka
se mirent en évidence, ce dernier par
un harcèlement constant de la défense
adverse.

Néanmoins, les Allemands auraient
logiquement dû prendre le large au
score au cours de la période initiale.
Ces derniers, qui viennent d'obtenir un
large succès en championnat aux dé-
pens du leader , EG Dusseldorf (10-1),
ont galvaudé des occasions, permet-
tant aux champions suisses de mener,
grâce à des buts de Leuenberger (4e)
et Dellsperger (15e) qui répondaient à
une réussite de Koepf.

Le troisième but inscrit par Krupicka
peu avant la fin du 2e tiers porta un
dur coup au moral des Berlinois. Ces
derniers répliquèrent, dans la dernière
période, par Koepf encore, après 42
minutes. Sur un contre, les Bernois
parvinrent à porter la marque à 4-2
à la 48e minute, par Holzer. La pres-
sion des Allemands fut récompensée à
la 56e minute (but de F. Vozar). Ceux-
ci, durant les 39 dernières secondes ,
remplacèrent leur gardien qui ne fut
guère inspiré tout au long de la ren-
contre, par un sixième joueur. Mais
l'égalisation leur fut refusée. C'est leur
première défaite à domicile depuis 14
mois.

LES ÉQUIPES
ET LES MARQUEURS

Patinoire de la Jasseestrasse, 4500
spectateurs. — ARBITRES : MM. Wes-
treicher et Valentin (Aut). — BUTS :
4' Leuenberger, 0-1 ; 4' Koepf , 1-1 ; 15'
Dellsperger, 1-2 ; 38' Krupicka, 1-3 ;
42' Koepf , 2-3 ; 48' Holzer , 2-4 ; 56'
Ferenc Vozar , 3-4. — PENALITES :
1 fois 2' contre Berlin et 2 fois 2' con-
tre Berne. — SC BERLIN : Richter ;
Koivurïen, Huttmann ; Braems-
troen . Metz ; Hofherr, Lorenz Funk,
Koepf ; Hinterstocker, Ferenc Vozar,
Nilsson ; Mangold, Tibor Vozar , Wan-
ner. — BERNE : Jaggi ; Hofmann,
Kaufmann ; Baumgartner, Leuenber-
ger ; Holzer , Wittwer, Zahnd ; Dolder ,
Krupicka , Dellsperger ; Messer, Ca-
dieux , Racine ; Pfammatter, Locher,
Nyffenegger.

Les Suisses seconds
du tournoi juniors de Graz
Les juniors suisses (jusqu 'à 18 ans)

ont finalement pris la deuxième place
du tournoi international de Graz , der-
rière la Roumanie. Celle-ci s'est impo-

sée grâce à son succès sur la forma-
tion helvétique qui termine avec le mê-
me nombre de points qu 'elle. Derniers
résultats : Autriche - Italie 21-3 ; Rou-
manie - Bulgarie 15-1 ; Suisse - Hon-
grie 11-0 ; Suisse - Italie 10-1. —
CLASSEMENT FINAL : 1. Roumanie
5 matchs et 8 points (48-18) ; 2. Suisse
5 et 8 (39-15) ; 3. Bulgarie 5 et 6 (32-
28) ; 4. Autriche 5 et 6 (41-23) ; 5. Hon-
grie 5 et 1 (11-42) ; 6. Italie 5 et 1
(16-50).

Déf ai te  en Finlande
Les juniors suisses (jusqu'à 19 ans)

ont par contre perdu leur troisième
match disputé dans le cadre du tour-
noi de Lahti (Finlande). Dans l'ultime
minute, leurs adversaires 'ouest-alle-
mands sont parvenus à inscrire le but
qui leur a assuré la victoire sur le sco-
re de 7-6 (2-3, 2-2, 3-1). En revanche,
les Finlandais ont défendu avec succès
leur position en tête de la compétition ,
après avoir battu les Polonais par 9-2
(3-1, 3-1, 3-0).

MATCHS AMICAUX

La Chaux-de-Fonds bat
Zurich 8-3
¦ Les Chaux-de-Fonniers, en dépla-

cement, ont battu le CP Zurich par
8-3. Un résultat prometteur, avant la
rencontre de ce soir aux Mélèzes face
à l'équipe tchèque de Kladno.
¦ A Lucerne : Pologne - Slovan Bra-

tislava 6-4 (3-1, 0-2, 3-1) ; à Zoug :
Zoug - Sonp Kladno (Tch) 1-5 (1-0,
0-1, 0-4) ; Arosa - Langnau 5-4 (0-2,
3-1, 2-1) ; Langenthal - Humber Col-
lège (Canada) 5-6 (1-2, 4-1, 0-3).

Nouvelles dates
Le comité de la Ligue nationale a

fixé la répétition du match Langnau -
Ambri-Piotta, qui n'a pu se disputer
le 17 décembre, au jeudi 16 janvier à
Langnau. D'autre part , la rencontre
normale du troisième tour Ambri-Piot-
ta - Langnau du 7 janvier, est avancée
au 6 janvier à 17 heures, à Ambri.

MATCH AMICAL
Corcelles-Montmollin - Court 3-12.

Les «ténors» au rendez-vous dès demain
Pas de problème sur les pistes allemandes

Les organisateurs des courses de
Garmisch - Partenkirchen comptant
pour la Coupe du monde (deux slaloms

spéciaux dames et messieurs et une
descente masculine) ont annoncé que
les pistes « tiennent » malgré le redoux
qui a sévi ces derniers jours. Comme le
thermomètre semble devoir baisser,
elles seront en outre « traitées » au ci-
ment à neige et à la lance d'arrosage.

La plupart des 90 concurrents de 20
pays engagés dans les épreuves mascu-
lines sont arrivés. Ils ont pu effectuer
une première descente de reconnaissan-
ce hier , mais aucun temps n'a été pris,
l'installation de chronométrage n'étant
pas encore en place. La première séance
d'entraînement officielle de la descente
demeure prévue pour aujourd'hui.

Pendant ce temps, Oberstaufen ac-
cueillait les premières équipes fémini-
nes. Celles-ci seront transportées sa-
medi à Garmisch pour le slalom spécial
que la station de l'Allgaeu a renoncé
à organiser en raison de la mauvaise
qualité de l'enneigement. Parmi les
premières sur place figure l'Américaine
Cindy Nelson qui s'est fixée pour ob-
jectif de déti'ôner l'Autrichienne Anne-
marie Moser , quadruple lauréate de la
Coupe du monde. Pour leur part, les
Suissesses sont attendues aujourd'hui.

Des Neuchâtelois aux places d'honneur
Plusieurs concours également en Suisse

La tournée de saut de l'Oberland
bernois s'est terminée par la victoire
du Vaudois Fredy Guignard, qui s'est
classé deuxième à Adelboden et à
Gstaad où s'est imposé son compatrio-
te Jacky Rochat. Le premier concours
était revenu de façon surprenante au
Thurgôvien Théo Koch. Résultats :

A GSTAAD : 1. Jacky Rochat (Le
Brassus) 255,0 points (59,5 et 60,5 m.) ;
2. Fredy Guignard (Le Brassus) 245,7
points (58 et 58,5 m.) ; 3. Théo Koch
(Romanshorn) 234,7 points (56 et 58
m.) ; 4. Beat Kaelin (Einsiedeln) 226 ,6
points (55 et 57 mètres).

Juniors : 1. Olivier Favre (Le Locle)
237,0 points (58 et 57 m.) ; 2. Hansjoerg
Sumi (Gstaad) 231,2 points (56,5 et 55
mètres).

A ADELBODEN : 1. Théo Koch (Ro-
manshorn) 184,4 points (52 et 54 m.) ;
2. Fredy Guignard (Le Brassus) 179,2
points (49 ,5 et 52 m.) ; 3. Heinz Frisch-
knecht (Schwellbrunn) 170,3 pts (47,5
et 50 m.) ; 4. Jacky Rochat (Le Bras-
sus) 168,7 points (46 et 53 m.) ; 5. Beat
Kaelin (Einsiedeln) 160,4 points (49 et
47 mètres).

Juniors : 1. Thierry Bandelier (Le
Locle) 158,0 points (46 ,5 et 4S m.) ;
2. Jean-Pierre Cornuz (Sainte-Croix)
157.7 points (45 et 49 mètres).

Classement f inal  de la tournée (le
concours de La Lenk a été annulé
cette année). — 1. Fredy Guignard (Le
Brassus) 424 ,9 points ; 2. Jacky Rochat
(Le Brassus) 423,7 points ; 3. Théo Koch
(Romanshorn) 419,1 points ; 4. Heinz
Frischknecht (Schwellbrunn) 394,3 pts.

Juniors : Hansjoerg Sumi (Gstaad)
397.8 points. ,

Fond au Jaun
15 KM. (270 concurrents) : 1. Edi

Hauser (Obergoms) 45'44"1 ; 2. Hansuli
Kreuzer (Obergoms) 46'45"8 ; 3. Chris-

B

Voir autres informations
sportives en page 14

G.-A. Ducommun, un vétéran qui se
défend encore for t  bien, mais aussi le
responsable du fond du Giron jurassien

tian Pfeuti (Sangerboden) 47'55 ; 4. Uli
Wenger (Obergoms) 48'33"5 ; 5. Venanz
Egger (Plasselb) 49'19"1.

Juniors (7 km. 500). — 1. Pierre-Eric
Rey (Les Cernets) 23'10"4.

Vétérans. — 1. André Ducommun
(La Sagne) 49 '19"1.

Dames. — 1. Suzanne Luthi (Zwei-
simmen) 31'28.

Slalom à Wengen
Spécial (49 portes , 93 concurrents) :

1. Walter Mathys (Burgistein) 37"24 ;
2. Urs Naepfling (Wengen) 37'30 ;
3. Laurent Blum (La Chaux-de-Fonds)
37"91.

L. Mantula
et Xamax
c'est fini...

Mantula quittera le club du chef-
lieu en mars.

Law Mantula n 'entraînera plus
Neuchâtel Xamax pour le second
tour qui débutera le 16 mars pro-
chain. C'est la nouvelle que nous ap-
prenons de source bien informée.
Il sera remplacé jusqu'au mois de
juin par Artimowic, très connu des
sportifs suisses pour avoir entraîné
(voire tenté de sauver) plusieurs
clubs de ligue nationale A et B. La
nouvelle de son engagement sera
très prochainement confirmée par
les dirigeants de Neuchâtel Xamax,
peut-être en même temps que l'ar-
rivée de Skoblar , le joueur yougo-
slave qui évolue à l'Olympique de
Marseille. Car on apprend également
que les responsables de la Maladiè-
re ont engagé des pourparlers avec
ce prestigieux footballeur. Pour l'ins-
tant , rien n 'est signé.

FORESTIER, CE SERAIT FAIT !
Quant à l'engagement du gardien

chaux-de-fonnier Forestier, il se
confirme. Ce dernier signerait avec
le club neuchâtelois un contrat d'un
an et demi, (d)

Championnats de fond du Giron jurassien

A ne pas manquer, le spectaculaire départ des courses de relais.

Réuni en assemblée extraordinaire, le comité du Ski-Club Les
Bois s'est vu obligé de déplacer, en accord avec les dirigeants du Gi-
ron, le championnat jurassien des Bois, à la Crémerie de Mont-Soleil,
en raison du manque de neige. Malgré tout, le Ski-Club Les Bois a pris
la décision de maintenir ces championnats et on ne peut que le féli-
citer, car il faut préparer de nouvelles pistes et il ne reste qu'un jour
avant l'heure «H». Le départ prévu pour demain à 13 heures, n'est
pas changé ainsi que la distribution des prix qui aura lieu à la halle
de gymnastique des Bois, à 17 h. 30. Relais, le dimanche dès 13 heures.

Des Bois à Mont-Soleil

--*
¦

Canoë

Est-il le seid ?
Un aimable lecteur nous signale que

nous avons oublié , dans nos pages ré-
trospectives ^ de mentionner le . titre de
champion suisse obtenu par M. Jacques
Calame, de Moutier , en canadien-mo-
no. C'est aujourd'hui chose fa i t e  ; mais
il est possible sur 365 jours qu 'un au-
tre oubli se soit glissé dans ces textes.
Nous nous en excusons par avance.

Aspro Effervescent est agréable à boire, ne charg e pas l'estomac et agit rapidement.
p 30083

Pour le prochain concours, dix experts ont fourn i — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

1. Bologna
2. Cagliari
3. Cesena
4. Internazionale
5. Lazio Roma
6. Lanerossi Vicenza
7. Ternana
8. Torino
9. Leeds United

10. Liverpool
11. Newcastle United
12. Wolverhampton Wanderers

Liste ues lenuances
1 X 2

- Sampdoria 6 2 2
- Fiorentina 4 3 3
- Milan 2 4 4
- Napoli 5 3 2
- Juventus Torino 4 4 2
- Roma AS 3 3 4
- Ascoli 5 3 2

. - Varese 6 3 1
- Cardiff City 6 2 2
- St'oke City 4 3 3
- Manchester City 4 3 3
- Ipswich Town 4 3 3

Sport Toto : opinion des experts



714 appelle Vancouver

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 46

Arthur HAILEY & John CASTLE

R O M A N
Traduit de l'anglais par Annie Blanchet

(Copyright by ÉDITIONS ALBIN MICHEL
et COSMOPRESS, Genève)

— Comme nous tous, intervint fougueuse-
ment 'Otpot. Nous vous sommes tous recon-
naissants, docteur , personne n 'aurait pu faire
davantage. Vous avez été merveilleux, voilà.

Baird sourit à peine ; sa main reposait sur
le front de la malade.

— Les amabilités n'arrangent pas la situa-
tion, dit-il durement. Vous avez du courage,
Mr Childer , et je vous admire, mais ne vous
faites pas d'illusion.

« L'heure de la vérité, pensa-t-il amère-
ment : la voilà. Je savais qu 'elle allait arriver
cette nuit , et je connaissais aussi la réponse.
L'amertume de la vérité. Plus de héros roman-
tiques. Plus d'illusions aimables quant à ce
que vous croyez être, ou ce que vous aimeriez
que les gens pensent de vous. Voici la vérité.

D'ici une heure, nous aurons sans doute tous
péri. On saura alors ce que je suis. Un échec,
un pitoyable et honteux échec. « Quand «l'heu-
re est venue, il n 'était pas prêt. » Quelle épi-
taphe ! »

— Je vous promets, disait Childer avec émo-
tion , que si nous en sortons , je dirai à tout
le monde ce que nous vous devons.

Baird fit un effort pour se concentrer :
— Comment ? grogna-t-il. Bon sang, je don-

nerais n 'importe quoi pour avoir deux ou trois
flacons de sels purgatifs à bord. Continuez à
la soigner comme avant , Mr Childer. Assurez-
vous qu 'elle ait toujours chaud. Humectez ses
lèvres. Si vous pouvez arriver à la faire boire
de temps en temps, ce sera encore mieux.
Rappelez-vous qu 'elle est en grave danger de
déshydratation.

Au même moment, au contrôle d' approche
de Vancouver, Harry Burdick luttait lui aussi
contre la déshydratation à l'aide d'une autre
tasse de café. En plus du micro qu 'il tenait
à la main , Treleaven avait maintenant un cas-
que, et demandait :

— Radar , voyez-vous quelque chose ?
De l'autre côté du bâtiment, l'officier du

radar était assis avec un de ses assistants
devant un grand écran.

Il répondit calmement, sur le ton d'une
conversation amicale :

—¦ Non, je ne vois rien pour l'instant.

— Je ne comprends pas, "dit Treleaven au
contrôleur. Il devrait apparaître dans le champ,
maintenant.

Burdick intervint, conciliant :
—¦ N'oubliez pas qu 'il a perdu de la vitesse

au cours du dernier exercice.
— Oui, c'est vrai , acquiesça Treleaven qui

reprit : Radar , avertissez-moi dès que vous
voyez quelque chose.

Puis il se tourna vers le contrôleur :
— Je n'ose pas le faire descendre à travers

des nuages tant que je ne sais pas où il est.
Voulez-vous demander à l'armée de l'Air de
vérifier encore s'ils l'aperçoivent.

Il fi t  un signe au radio :
— Passez-moi le 714. Allô, 714. Allô, 714.

Ecoutez-moi, George. Nous allons recommencer
la même manœuvre. Mais, avant , je veux vous
rappeler quelques petites choses que vous avez
pu oublier ou ne pas connaître si elles sont
particulières aux gros avions. M'entendez-vous?
A vous.

Janet répondit :
—¦ Continuez, Vancouver. Nous sommes à

l'écoute. A vous.
— O.K., 714. Avant l'atterrissage, vous au-

rez à procéder à quelques vérifications, en plus
de • la manœuvre que vous venez d' effectuer.
Je vous dirai plus tard quand et comment vous
devez procéder. Pour l'instant, je veux sim-
plement que vous m'écoutiez. Tout d'abord ,

il faudra brancher la pompe d'alimentation
hydraulique, puis la pression aux freins doit
monter à 900 ou 1000 livres par pouce carré.
Vous allez sans doute vous rappeler plusieurs
choses que vous aviez aussi sur vos chasseurs,
mais ça ne vous fait pas de mal de vous ra-
fraîchir la mémoire. Ensuite, quand le train
d' atterrissage sera descendu vous brancherez
les pompes d'alimentation essence et vérifierez
que l'arrivée d'essence est suffisante. Enfin le
mélange air-essence doit être riche et puissant ,
et le pas des hélices avancé. Avez-vous trouvé
tout ça ? Nous nous en occuperons à tour de
rôle quand vous approcherez , de façon que
Janet puisse faire le nécessaire. Maintenant
je vais vous dire où vous trouverez les inter-
rupteurs et les manettes Allons-y...

Janet et Spencer identifièrent ainsi chaque
commande.

¦— Dites-lui que nous avons tout vérifié,
Janet.

— Allô, Vancouver. Tout est O. K.
— Parfait , 714. Vous n 'avez aucune hési-

tation quant à la position de ces commandes,
Janet ? Vous êtes absolument sûre ? A vous.

— Oui , Vancouver. A vous.
— 714. Vérifiez que vous volez toujours

sur le même palier.
—¦ Allô, Vancouver. Oui, nous volons en

palier au-dessus des nuages.

(A suivre)
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de Suisse

CONFÉRENCE
À NEUCHÂTEL

Quels sont les véritables problèmes
de l'environnement ?

par Monsieur

Emile RINCK
Docteur ès-sciences-physiques

anc. prof, à l'Ecole de Chimie de
Paris

SAMEDI 4 JANVIER
au Collège des Terreaux-Sud, à

20 h. 15

Participation aux frais à la sortie

.——— ,

I Prêts f
immédiatement
remboursement par

petits acomptes
plus avantageux
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Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00
(Propriétaire : J. APICE)
CABARET - DANCING

AMBIANCE — STRSP-SHOW
i VARIÉTÉS — DANSE

MORBIER très beau et 2 pendules an- ASPIRATEUR et tourne-disques. Tél.
ciennes. Tél. (039) 22 32 23. (039) 22 32 23.

SAMEDI

marché
aux pisces

Couvert et
permanent
RONDE 3

BOUTIQUE DU 3e ÂGE
Temple-Allemand 23

RÉOUVERTURE
LUNDI 6 JANVIER 1975

à 14 h.

Les équipières saisissent cette
occasion pour présenter leurs
vœux sincères et leurs vifs remer-
ciements à leur aimable clientèle.
Elles profitent également de re-
mercier toutes les personnes qui
leur apportent ou leur envoient

des vêtements en parfait état.

CONTEMPORAINS
1941

APÉRITIF, VENDREDI 3 JANVIER
de 17 à 19 heures

RESTAURANT DE LA PLACE
La Chaux-de-Fonds
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Léop.-Robert 23-25

Tél. (039) 23 12 12



Tennis

Succès de Newcom.be
John Newcombe a remporté les in-

ternationaux d'Australie en battant en
finale l'Américaine Jimmy Connors par
7-5, 3-6, 6-4, 7-6. Chez les dames, vic-
toire de l'Australienne Evonne Goola-
gong sur la Tchécoslovaque Martina
Navratilova par 6-3, 6-2.

Slovan bat Pologne, aux penalties
Fin à suspense de la Coupe Spengler, à Davos

Pour la troisième fois consécutive,
Slovan Bratislava remporte la Coupe
Spengler par 6-6 (2-4, 3-1, 1-1 et pe-
nalties 2-0).

Ce troisième succès, qui permet aux
Slovaques de s'adjuger le trophée de
façon définitive, fut le plus difficile.
Les 2.900 spectateurs le crurent bien
compromis lorsque la sélection natio-
nale polonaise se retrouva menant à
la marque avec un avantage de 4 buts
après 22 minutes de jeu.

Involontairement, le gardien Sakac
s'était fait le complice de la Pologne.
Très mal inspiré, Sakac céda d'ailleurs
sa place à Melisko. Ce changement re-
donna sa stabilité à la défense de Slo-
van. La seconde partie du match vit
les détenteurs du trophée faire parler
le poids de leur expérience. Des hom-
mes comme Haas, Bukovinsky, Stast-
ny et Tracjnar prirent le match en
mains. Du coup, la formation polonai-
se perdit sa cohésion. Les prouesses
techniques de l'avant-centre Jaskierski
ne suffisaient plus. La décision est in-

tervenue à l'épreuve des penalties. Là
encore, le sang-froid des Slovaques fit
merveille. - Classement final :

1. Slovan Bratislava , 4 matchs, 6 pts
(19-12) ; 2. Pologne, 4-6 (17-12) ; 3. Fin-
lande, 4-5 (18-9) ; 4. Suisse, 4-2 (7-18) ;
5. Hollande, 4-1 (11-21).

F̂ ûfbali : mutâtes dans les clubs suisses
Décès de l'ex-international Robert Pache

© Pour remplacer Albert Sing, qui
a repris en mains les destinées du VFB
Stuttgart, le FC Fribourg a fait appel
comme entraîneur à son ancien joueur
Lucien Kaetzo. Celui-ci s'est occupé,
ces dernières années, des équipes de
Bulle et de Romont.

D'autre part , quelques mutations de
joueurs ont aussi été enregistrées :
l'AC Bellinzone a cédé pour le 2e tour ,
au FC Giubiasco, Renato Pellegrini (25
ans) ; Mendrisiostar a engagé trois nou-
veaux éléments : Christian Liechti (CS
Chênois), Fredy Graf (St-Margrethen)
et le Yougoslave Car (Ponte Tresa) ;
Hans Bosshard (30 ans), le défenseur
des Young Boys, a été cédé pour deux
ans au FC Berne avec qui il pourra
jouer dès la reprise du 2e tour.

• L'ancien international helvétique
Robert Pache s'est éteint à son domi-

cile de Pully à l'âge de 77 ans. Une
défaillance cardiaque est à la base de
ce décès, survenu le dernier jour de
l'année.

Durant les années 20, Robert Pache
avait remporté deux fois le titre natio-
nal sous les couleurs du Servette : en
1917-18 et 1921-22. Sa première sé-
lection en équipe nationale était sur-
venue en 1921. A 15 reprises, il porta
le maillot suisse, la dernière fois en
1924, en finale du tournoi olympique
contre l'Uruguay.

Robert Pache avait ensuite émigré
en Allemagne (FSV Francfort) pour
deux saisons. De retour au pays, il
s'était occupé du mouvement des es-
poirs. Il avait été entraîneur du Lau-
sanne-Sports, de Locarno et de For-
ward Morges. Il suivait également avec
assiduité les matchs du FC La Chaux-
de-Fonds.

Athlétisme

Le Jurassien Schull troisième
au cross de

Charleville-Mézières
Second l'an dernier derrière le Belge

Polleunis, le Sochalien Jacky Boxber-
ger a remporté la deuxième édition de
la « corrida » de Charleville-Mézières
(France) . Le Strasbourgeois Kolbeck
lui résista jusqu'au 6e kilomètre avant
de perdre du terrain sur la fin. La troi-
sième place est revenue au Jurassien
Biaise Schull. — Classement :

1. Jacky Boxberger (Fr) les 8 kilo-
mètres en 23'19 ; 2. Kolbeck (Fr) à 10" ;
3. Biaise Schull (Suisse) à 30" ; 4. Jac-
quemin (Fr) à 35" ; 5. Michel (Fr) à
40".

Les industriels du Haut-Doùbs inquiets
des conséquences des migrations frontalières

Afin de sensibiliser les pouvoirs pu-
blics aux problèmes des migrations
frontalières, la Chambre de commerce
et d'industrie du Doubs vient d'effec-
tuer une étude sur la zone allant de
Pontarlier à Maîche.

Il en résulte que les responsables des
entreprises du Haut-Doubs estiment que
leur développement sera compromis si
une solution immédiate n'est pas appor-
tée aux conséquences économiques et
sociales des migrations frontalières.

Bien que de faible densité, 43 habi-
tants au km2 contre 206 dans le can-
ton de Neuchâtel , la population de cette
zone comprend 32.600 actifs, en pro-
gression de 3 pour cent par rapport au
recensement de 1968.

La population étrangère qui était de
3604 personnes en 1968 atteint à présent
5112, dont 2550 actif (plus 8 pour cent) .

Quant aux caractéristiques économi-
ques elles sont les suivantes :

— Le secteur étudié compte 195 éta-
blissements industriels employant cha-
cun plus de neuf salariés — 80 pour
cent de ces établissements sont situés
dans les cantons de Maîche, Morteau et
Pontarlier. Dans l'horlogerie, qui pré-
domine avec la petite mécanique, le
chiffre d'affaires a marqué de 1971 à
1973 une progression de l'ordre de 18
pour cent. Ce chiffre d'affaires repré-
sente 45 pour cent du montant national
de l'industrie de la montre.

Après avoir considéré que la cause
principale et déterminante des migra-
tions frontalières est l'attrait des salai-
res plus élevés en Suisse qu 'en France,
et rappelé qu 'en Suisse les charges so-
ciales se montent à 20 pour cent con-
tre 52 pour cent, soit pour une même
somme déboursée par les entreprises
une différence de salaire de 27 pour
cent, les auteurs de l'étude constatent
que le mouvement des migrations fron-
talières s'accentue dans des proportions
vertigineuses.

NOUVELLES AUTORISATIONS
Le nombre des migrants s'élève ac-

tuellement à 4600, dont 500 travaillent
dans le canton de Berne, 900 dans celui
de Vaud et 3200 dans le canton de
Neuchâtel.

De 1965 à 1970 inclus, l'accroissement
fut de 1240 personnes, soit 200 par an.

De 1971 à 1973 inclus, la progression
fut de 2000, soit 670 par an.

Et pour le premier semestre 1974,
dans le seul canton de Neuchâtel , 561
autorisations de nouveaux travailleurs
frontaliers ont été délivrées.

Ces travailleurs représentent en
moyenne 12,3 pour cent de la popula-
tion active résidente, pourcentage qui
s'élève à 22 pour cent dans le canton de
Morteau. La proportion est d'environ

60 pour cent d'hommes et 40 pour cent
de femmes et plus de la moitié des mi-
grants ont moins de 25 ans, 88 pour cent
ont moins de 40 ans.

Les conséquences de ces migrations
ont été étudiées sur un échantillonage
de 23 entreprises. Toutes sont en expan-
sion, mais se heurtent à de graves diffi-
cultés d'embauchés, qui , malgré une
action dynamique, provoquent de gra-
ves perturbations et compromettent leur
avenir. Pour situer le développement
de ces entreprises, signalons qu'elles
ont créé 654 emplois en 4 ans (plus 18
pour cent), qu'en trois ans leur chiffre
d'affaires a accusé une augmentation
de 65 pour cent , et que leur chiffre à
l'exportation est en progression de 50
pour cent.

On fait ainsi appel à la main-d'œuvre
étrangère. Dans le canton de Morteau,
plus 30 pour cent en 1974 par rapport
à 1968, ce qui représente à présent 8,5
pour cent de la population active.

Face aux difficultés rencontrées, cer-
taines entreprises prennent des mesu-
res définitives, telles l'arrêt de leur dé-
veloppement ou une extension hors de
la zone frontalière. Ainsi, une quinzaine
d'entreprises ont déjà créé des ateliers
dans les régions de Valdahon, Pierre-
fontaine, Baume-les-Dames et Besan-
çon.

A la suite de ce rapport , une Com-
mission de la Chambre de commerce
et d'industrie du Doubs sera chargée
de déterminer les mesures propres à
assurer l'équilibre économique du Haut-
Doubs. (cp)

R. Perez a battu les Européens
Cinquantième «Corrida» de Sao Paulo

Le Costaricain Rafaël Angel Perez
a remporté la 50e édition de la tradi-
tionnelle « Corrida » de la Saint-Syl-
vestre, disputée dans la nuit dans les
rues de Sao Paulo. Il a bouclé les 8,9
km. du parcours en 23'58, précédant
finalement de 3 secondes le Mexicain
Palomares et de 6 secondes l'Allemand
de l'Ouest Detlef Uhlemann.

C'est à 23 h. 40 (03 h. 40 heure suisse)
que le gouverneur de l'Etat de Sao
Paulo donna le départ de cette épreu-
ve à laquelle ont participé 215 ath-
lètes de 35 pays. Précédés des motards
de la police et escortés par des auto-
mobiles et des camions qui transpor-
taient les journalistes, les concurrents
franchirent la ligne de départ et s'é-
lancèrent dans les rues de la capitale
économique du Brésil sous une pluie
de confetti.

Les Sud-Américains ont à nouveau
dominé cette fameuse course à pied.
Perez, l'un des favoris au départ , avait

remporté en novembre le 10.000 mè-
tres du tournoi de Coubertin à Buenos
Aires. La Corrida de Sao Paulo, ou-
verte aux concurrents étrangers depuis
1947, a été gagnée 16 fois par les Eu-
ropéens dont à 4 reprises par le Belge
Gaston Roelants (37 ans), lequel a pris
ce coup-ci la 8e place. Des Suisses en-
gagés, c'est le Bernois Albrecht Moser
qui a réussi la meilleure performance
(15e) alors que le « vétéran » Alfons
Sidler terminait 29e.

CLASSEMENT
1. Rafaël Perez (Costa Rica) 8,9 km.

en 23'58 ; 2. Rafaël Palomares (Mex)
24'01 ; 3. Detlef Uhlemann (RFA) 24'
06"4 ; 4. Jairo Correa (Col) 24'12"6 ; 5.
Léon Schots (Be) 24'16"2 ; 6. José An-
drade Da Silva (Bre) 24'22 ; 7. Tapio
Kantanen (Fin) 24"27 ; 8. Gaston Roe-
lants (Be) 24'28" ; 9. Luis Hernandez
(Mex) 24'31" ; 10. Knut Tore Boro (Nor)
24'34". Puis : 15. Albrecht Moser (S)
24'59" ; 29. Alfons Sidler (S).
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Le soir étant venu , Jésus dit : Pas-
sons sur l'autre rive.

Luc VIII, v. 22.

Repose en paix.

Madame Charles Schlunegger-Faivre :
Monsieur et Madame Charles Schlunegger-Louis,
Madame Ginette Spaetig ;

Les descendants de feu Pierre Schlunegger-Liechti ;
Les descendants de feu Léon Faivre-Helried,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Charles SCHLUNEGGER
leur cher et regretté époux, père, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
mercredi, dans sa 67e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er janvier 1975.

L'incinération aura lieu samedi 4 janvier.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 1, rue Numa-Droz.

Le présent, avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦JL Que ton repos soit doux comme ton
I ' cœur fut bon.

Madame Jacqueline De Censi-Pasquali :
Monsieur Tino De Censi ;

Monsieur et Madame Gianni De Censi, en Italie :
Madame et Monsieur Primo Della-Gelpha et famille, en Italie ;
Madame et Monsieur Severino Spandri et famille, en Italie ;
Madame et Monsieur Benedetto Scarafoni et famille, en Italie ;

les familles Pasquali, Jeanmaire, Stoquet, Arrigoni, Kenneringue, paren-
tes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Severino DE CENSI
leur cher époux , père, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, par-
rain , parent et ami, que Dieu a repris à Lui, subitement, dans sa 50e
année, en Italie, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 décembre 1974.

Une messe de sépulture a eu lieu en Italie.
Cérémonie au crématoire, vendredi 3 janvier, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 11, rue du Doubs.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
Que ta volonté soit faite.

Madame et Monsieur Jean Geyer-Scherz, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean Scherz-Stauffer, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Christian Scherz-Aellen, leurs enfants et petite-

fille ;
Monsieur et Madame Marc Jaccard , au Locle, et famille ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Christian

Scherz,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Marthe SCHERZ
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 86e année, après une longue maladie, vaillamment supportée.

LE LOCLE, le 30 décembre 1974.

Le culte et l'incinération ont eu lieu au crématoire de La Chaux-de-
Fonds.

Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep. 23-1333.
Domicile de la famille : Monsieur et Madame Jean Scherz, rue de

l'Avenir 21 a.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous don-
nerai du repos.

Matthieu 11, v. 28.

Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de notre chère
et bien-aimée mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente

Madame

Henri VU IL LE
née Georgette VUILLEUMIER

enlevée à notre tendre affection, aujourd'hui, dans sa 78e année, après
quelques semaines d'hospitalisation.
Les familles affligées :
Madame et Monsieur Hans-Rudolf Flatt-Vuille et leurs enfants :

Olivier, Pierre, Daniel et Thomas, au Locle ;
Les familles de feu Virgile Vuilleumier ;
Les familles de feu Albert Vuille,
les familles parentes et alliées.

L'incinération et la cérémonie funèbre ont lieu vendredi 3 janvier
1975, à 16 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds, où le corps
repose.

LE LOCLE, Jolimont 27, et TRAMELAN, Grand-Rue 134, 1er janvier
1975.

Une urne funéraire sera déposée, Grand-Rue 134, à Tramelan.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Oeuvre des Petites

Familles, 2722 Les Reussilles, cep. 25-8096.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



DERRIÈRE-PERTUIS
Jésus dit : « Je suis la résurrection
et la vie. Celui qui croit en moi
vivra , quand même il serait mort;
et quiconque vit et croit en moi ne

. - mourra jamais.
Jean 11, v. 25-26.

Monsieur et Madame Fritz Tanner , à Carouge (GE) ;
s

Madame veuve Paul Tanner , à La Joux-du-Plâne, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Edouard Tanner, à Derrière-Pertuis, leurs enfants
et petits-enfants ;

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Tanner ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Alexandre TANNER
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain, cousin, parent
et ami , que Dieu a rappelé paisiblement à Lui, dans sa 81e année.

DERRIÈRE-PERTUIS , le 31 décembre 1974.

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour , ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Matthieu 25, v. 13.

L'ensevelissement a lieu vendredi 3 janvier 1975.
Culte directement au temple de Saint-Martin , à 13 h. 30.
Domicile mortuaire :

Hôpital de Landeycux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Repose en paix chère épouse, ma-
man et grand-maman.

Monsieur Albert Brossard :
Monsieur et Madame Roger Brossard-Bertolami :

Monsieur Sylvain Brossard,
Madame et Monsieur Roland Zimmermann-Brossard et leur

petit Laurent, à. Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Henri Mercier-Brossard , à Montézillon ;

Les descendants de feu Louis Froidevaux ;
Les descendants de feu Joseph Brossard,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Albert BROSSARD
née Louise FROIDEVAUX

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, mardi, dans sa 84e année, après une
longue maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 décembre 1974.

Une messe de sépulture a lieu en l'église de Notre-Dame de la Paix,
vendredi 3 janvier 1975 , à 8 h. 30.

Cérémonie au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 19, rue de la République.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Repose en paix chère épouse, ma-
man et grand-maman.

Monsieur Hans von Bergen-Montandon :
Monsieur et Madame Hans von Bergen-Aubry et leurs enfants Jean-

François, Martine et Isabelle,
Monsieur et Madame Nestor von Bergen-GIoor et leurs enfants

Fabienne et Yves ;
Les descendants de feu Charles-Adolphe Montandon-Maire ;
Les descendants de feu Hermann von Bergen-Kunzi,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Hans VON BERGEN
née Olga MONTANDON

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui , mercredi, dans sa 72e année, après un tragique
accident.

O vous que j' ai tant aimés sur la
terre :
Souvenez-vous que le monde est
un exil, la vie un passage, le Ciel
notre Patrie. C'est là que Dieu
m'appelle aujourd'hui , c'est là que
je vous attends.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 1er janvier 1975.

L'incinération aura lieu samedi 4 janvier.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 14, rue Neuve.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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L'AMICALE DES CONTEMPORAINS DE 1918
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Hermann VERMOT
Elle gardera du défunt le meilleur souvenir.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

I
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Le garage Lucien Voisard et fils
Parc 139 - En ville

sera fermé pour cause de deuil
samedi 4 janvier_____ B

Le restaurant de Biaufond
sera fermé pour cause de deuil

vendredi 3 janvier et samedi 4 janvier

BIAUFOND
Repose en paix cher époux et frère,

, tu as fait ton devoir ici-bas, mais
hélas tu nous fus trop tôt enlevé.

Madame Betty Vermot-Voisard ;
Monsieur et Madame André Vermot, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame René Vermot et leurs enfants ;
Madame Pierrette Vermot ;
Monsieur Bernard Vermot ;
Madame Laurette Vermot ;
Monsieur et Madame Willy Vermot ;
Monsieur et Madame Lucien Voisard et leurs enfants ;
Monsieur et Madame André Voisard et leur fille ;
Madame Vve Charles Voisard, ses enfants et petits-enfants, en France ;
Famille Pierre Sester-Lagger,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur L

Hermann VERMOT
(MENDOU)

leur cher et regretté époux, frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, jeudi, dans sa
57e année, après une cruelle et pénible maladie, supportée avec courage.

2311 BIAUFOND, le 2 janvier 1975.

Le culte et l'inhumation auront lieu samedi 4 janvier, à 9 h. 30, à
La Chaux-de-Fonds.

Départ du domicile mortuaire : Biaufond, à 9 heures.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE

Madame Rose Stoppa-Conti ;
Monsieur et Madame André Stoppa-Dubois et leurs enfants , à Genève :

Monsieur Mario Stoppa et sa fiancée,
Monsieur Silvio Stoppa et sa fiancée ;

Monsieur et Madame Willy Stoppa-Delachaux-dit-Gay et leurs enfants
Laurent , Isabelle et Gabrielle , à Bienne ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Stoppa-
Robbiani ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gaudenzio
Conti-Vallana,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Joseph STOPPA
leur très cher et regretté époux , papa , beau-père, grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain , parent et ami, que Dieu
a repris à Lui , dans sa 73e année, après une longue et pénible maladie,
supportée avec grand courage.

2400 LE LOCLE, le 2 janvier 1975.

La messe de sépulture aura lieu en l'église paroissiale catholique du
Locle, le samedi 4 janvier, à 9 h. 30.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière du Locle, à 10 h. 45.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Jeanneret 31.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINES 1924

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Madame

Marilène STUDER
née KENEL

leur chère amie.

POUPONNIÈRE
NEUCHATELOISE

LES BRENETS
COMITÉ DE DISTRICT

DE LA CHAUX-DE-FONDS
Nous avons le triste devoir de
faire part du décès de

Madame

Marilène STUDER
née KENEL

notre dévouée membre et amie. |

! LA VIE JURASSIENNE j

Promotion militaire
M. Jean-Jacques Quiquerez (1947),

fils de Joseph, «vient d'être promu au
grade de premier-lieutenant dans les
troupes de transmissions, (r)

GRANDFONTAINE

1 Deux évadés de retour
Dans la nuit du 25 au 26 décembre

1974, sept jeunes gens s'étaient éva-
dés de la maison de rééducation de la
Montagne de Diesse. Ils avaient com-
mis un vol et une tentative de vol
aux kiosques de la gare et de la place
Neuve à Courtelary et Saint-lmier.
Trois d'entre eux avaient été repris
alors qu'ils se trouvaient dans le can-
ton de Thurgovie et avaient volé tour
à tour plusieurs voitures.

Mardi ,, repentants, 2 autres évadés
ont décidé de rentrer à Diesse ; ils ne
supportaient plus d'être recherchés et
savaient que tôt ou tard ils seraient
retrouvés. Aujourd'hui deux des sept
jeunes gens évadés sont donc encore
en fuite, mais la police est sur une
piste. Les évadés s'étaient séparés après
leur méfait de Saint-lmier. (rj)

DIESSE

Place de la Liberté
Lors de sa dernière séance, la Con-

seil municipal de Porrentruy a décidé,
afin de marquer la date historique du
23 juin , de baptiser le carrefour de
l'Hôtel-de-Ville « Place de l'Indépen-
dance ». Le soir du 23 juin la foule
venue de toute l'Ajoie s'était massée à
cet endroit où une manifestation spon-
tanée s'était déroulée, (r)

PORRENTRUY

Une piste de karting
qui f ait du bruit

Une centaine de citoyens ont parti-
cipé à l'assemblée communale. Ils ont
tout d'abord accepté- d'augmenter le
prix du mètre cube d'eau à 80 cen-
times. Puis, le budget communal, basé
sur une quotité inchangée de 2,2 fut
adopté à l'unanimité. Il prévoit un to-
tal de recettes de 2.267.000 fr. et un
total de dépenses de 2.295.000 fr soit
un excédent de dépenses de 28.000 fr.
Les impôts rapporteront 1.235.000 fr.
et les forêts 143.000 fr.

L'assemblée a encore voté un cré-
dit de 50.000 fr. pour la réfection des
escaliers de l'église et un autre de
35.000 fr. pour acheter de nouveaux
uniformes aux pompiers. Par ailleurs,
de nombreuses plaintes ont été émi-
ses au sujet du bruit provoqué par la
piste de karting. Le maire a précisé
que le Conseil a décidé de maintenir
six autorisations annuelles d'utiliser la
piste le dimanche, (r)

COURGENAY

Des quadruplés
Une brebis appartenant à M. Henri

Cramatte f i l s , a mis bas quatre
agneaux. Pécédemment, cette brebis
avait déj à donné naissance à des tri-
plés. Un événement rare dans une
bergerie ! (r)

Carnet de deuil
LES GENEVEZ. — Le jour de l'An,

la population a appris le décès de M.
Numa Gigandet , ancien charron, à l'âge
de 85 ans. Le défunt a été retrouvé
inanimé à son domicile par des voisins.
Souffrant d'asthme, il avait été peu
bien les jours précédents, (gt)

VENDLINCOURT



Incursions israéliennes au Liban
Pas de trêve au Proche-Orient

Pour la seconde fois en 24 heu-
res, des éléments israéliens ont
franchi la frontière libanaise au
cours de la nuit de mercredi à jeudi
dans le cadre d'une « opération de
reconnaissance préventive », annon-
ce un communiqué militaire publié
à Tel-Aviv.

Dans la soirée de mercredi, une
patrouille israélienne avait essuyé
des tirs de bazooka et d'armes au-
tomatiques, venant du territoire li-
banais.

Une heure plus tard environ, un
détachement israélien a pénétré
dans le village libanais de Taibeh,
à trois kilomètres environ de la
frontière. Après un échange de
coups de feu avec des éléments re-
tranchés dans une maison, déclare
le communiqué, les Israéliens ont

fait sauter la maison avant de se
replier.

Plusieurs feddayin auraient été
tués au cours de l'escarmouche, dit-
on. Selon Beyrouth, les Israéliens
auraient fait sauter la maison alors
que ses habitants dormaient à l'in-
térieur. Il s'agirait de civils liba-
nais.

Par ailleurs, un autre détache-
ment israélien a établi un barrage
routier près du village de Rmaich,
à deux kilomètres environ de la
frontière et a abattu le chauffeur
d'une «Land-Rover» qui avait refu-
sé de s'arrêter.

Le communiqué déclare que les
feddayin utilisent fréquemment ce
genre de véhicules mais qu'il s'est
avère que, cette fois, le chauffeur
était un militaire libanais.

Un troisième détachement israé-
lien a ratissé « une zone terroriste »
au nord du village de Debel, à cinq
kilomètres de la frontière. Au cours
de l'opération, déclare le communi-
qué, un caporal israélien a perdu
l'équilibre et est tombé dans un ra-
vin. Malgré les recherches entrepri-
ses aussitôt avec des fusées éclai-
rantes lâchées par avion, l'homme
n'a pas été retrouvé et, selon le
communiqué, les autorités israélien-
nes ont demandé l'aide de la Croix-
Rouge internationale.

Mercredi déjà, les Israéliens
avaient franchi à deux reprises la
frontière libanaise, faisant sauter six
maisons avant de ramener six sus-

pects, tandis que leur artillerie
bombardait la ville libanaise de Na-
batieh.

NERVOSITÉ DANS LE SINAI
Par ailleurs, une série d'incidents

relativement mineurs en soi mais
révélateurs de l'instabilité militaire
au Proche-Orient ont eu lieu ces
jours derniers le long des lignes du
cessez-le-feu égypto-israéliennes, ap-
prend-on de source sûre.

Depuis quelques semaines l'avia-
tion égyptienne a repris ses vols de
reconnaissance dans le Sinaï, d'a-
bord à très haute altitude puis en
volant de plus en plus bas. Les li-
gnes égyptiennes et israéliennes
n'étant séparées, notamment au nord
et au sud, que par une zone tam-
pon de l'ONU de quelques centaines
de mètres, l'espace aérien de l'ad-
versaire au-dessus du Sinaï occupé
était forcément violé. Tout récem-
ment ces reconnaissances ont eu
lieu par hélicoptères, provoquant
cette fois le tir des Israéliens.

L'incident n'a pas eu de suite mais
il inquiète aussi bien l'ONU que les
diplomates en poste au Caire, car il
est révélateur de la précarité de la
paix, même dans une région réputée
calme comme le Sinaï et indique
également la nervosité qui commen-
ce à régner chez les adversaires dont
chacun soupçonne l'autre de prépa-
rer une attaque préventive.

(ap, af p, ats)

M. Kissinger juge sévèrement
les gouvernements européens

Dans une interview à l'hebdoma-
daire « Business Week », M. Kissin-
ger a notamment déclaré que tout
le monde occidental, peut-être à l'ex-
ception des Etats-Unis, « souffre
d'un malaise politique, d'une incer-
titude intérieure et d'un manque de
direction ».

Pourquoi les Européens manifes-
tent-ils de l'hostilité aux Etats-Unis,
en particulier envers lui ? lui a-t-on
demandé.

« Je pense qu'ils souffrent d'un
énorme sentiment d'insécurité, ils
reconnaissent que leur sécurité dé-
pend des Etats-Unis, que leur bien-
être économique dépend des Etats-
Unis, et ils savent que nous avons
essentiellement raison dans ce que
nous faisons.

» C'est pourquoi le sentiment
d'impuissance, d'incapacité de faire
sur le plan intérieur ce qu'ils sa-
vent être bien, engendre une cer-
taine irritabilité. »

M. Kissinger estime que les diffi-
cultés économiques que connaissent
les Européens de l'Ouest, à l'excep-
tion peut-être de l'Allemagne fédé-
rale, peuvent déboucher sur des
troubles politiques.

Quittant l'Europe pour le Proche-
Orient, M. Kissinger estime qu'une
intervention militaire américaine
sur les gisements de pétrole de cette
région serait « très dangereuse »
mais n'est pas exclue, (ap)

France : Ni. Giscard cTEstaing lance
un programme d'action de six mois

Le président français Valéry Gis-
card d'Estaing a lancé hier matin , au
cours du premier Conseil des minis-
tres de 1975, un programme d'action
gouvernementale, pour les six pre-
miers mois de l'année, qui compor-
tera l'amorce de la réforme de l'en-
treprise, le « redéploiement » de la
production industrielle française ,
différents projets qui s'inséreront
dans un Code de l'environnement, la
mise au point d'un projet visant à la
réduction des inégalités sociales, et
tout le système de la construction en
France.

En définissant ainsi ce programme
— qui constitue le premier essai
d'une véritable planification du tra-
vail gouvernemental en France —
le président Giscard d'Estaing, dont
les propos ont été cités par le porte-
parole du gouvernement, M. André
Rossi, a précisé que cette action se
propose de « continuer le change-
ment et de poursuivre l'action réfor-
matrice » du gouvernement français,
dans la perspective de quatre objec-
tifs généraux :

1. Le développement de la respon-
sabilité et de la participation ;

2. Le renforcement de la solida-
rité sociale et la réduction des iné-
galités ;

3. La poursuite de la modernisa-
tion de l'économie française ;

4. L'amélioration de la qualité de
la vie.

Le programme, qui s'accompagne
d'un calendrier précis et détaillé,
mois par mois, de janvier à juin com-

pris, des délibérations gouvernemen-
tales, comprend aussi l'examen ou la
« réflexion » sur de nombreux pro-
blèmes intérieurs qui ont déjà fait
l'objet d'études ou de réformes : le
système éducatif français et l'accès
à l'enseignement des enfants des tra-
vailleurs manuels, l'accélération des
procédures judiciaires dans les gran-
des villes, le statut de Paris, la poli-
tique de l'urbanisme et la réforme
foncière , la condition féminine, la
politique culturelle et un problème
qui innove : l'étude du problème du
financement des campagnes électo-
rales, c'est-à-dire des « rapports de
la politique et de l'argent » selon
l'expression même du porte-parole.

(ats, afp )

On tente de déterminer les responsabilités
Après l'avalanche du Vorarlberg

L'avalanche qui a causé mardi la
mort de 12 Allemands de l'Ouest
dans la province du Voralberg, a
suscité hier un débat animé sur un
manque possible de prudence de la'
part de la direction de la remontée
mécanique.

Quelques commentateurs ont esti-
mé qu 'il aurait dû être interdit de
skier dans cette zone, après que les
équipes locales eurent échoué dans
leur tentative de libérer par une ex-
plosion l'épaisse couche de neige
mouillée.

M. G. Haiden , secrétaire d'Etat au-
près du ministre de l'agriculture à
Vienne, a déclaré au cours d'une in-
terview que les autorités locales
étaient averties du danger sur le
Mont Schmalzberg.

Mais l'échec de l'équipe chargée
de déclencher l'avalanche a mené à
la conclusion erronée qu 'il n'y avait
pas de daxiger immédiat pour les
skieurs dans la région de « Silvretta
Nova » .

Une commission d'enquête a éta-
bli mercredi que l'avalanche a été
déclenchée par un touriste qui a tra-
versé une région où le ski était in-
terdit et où des panneaux de signa-
lisation et une corde avaient été pla-
cés à cet effet. Le skieur fautif a péri
dans l'avalanche et des traces de
sang provenant des blessures qu'il a
reçues lorsque ses skis se sont brisés,
ont été retrouvées.

Tout en reconnaissant que les pen-
tes menacées devraient être désor-
mais plus rigoureusement fermées à
l'avenir, le représentant officiel a
noté qu'il était absolument impossi-
ble pour son ministère de placer des
barrières antiavalanches dans toutes
les stations de skis pouvant à l'occa-
sion présenter des dangers.

Quelque 80 soldats et des volon-
taires continuaient hier à rechercher
d'éventuels victimes près de la sta-
tion et du remonte-pente endomma-
gés par l'avalanche, (ap)

Les forces communistes ont inten-
sifié hier leur offensive aux alen-
tours de Pnom Penh. Les unités
cambodgiennes se sont retirées d'au
moins une position sous le feu nourri
de l'artillerie adverse, à trois kilomè-
tres de la capitale.

De source militaire, on déclare que
les Khmers rouges ont contraint les
forces cambodgiennes à se retirer en
deçà de la rivière de Tonle Sap, a'u
nord-est de Pnom Penh. Les combats
continuent aussi au nord-ouest et au
sud-ouest de la ville. Les positions
cambodgiennes situées sur la rive est
du Mékong, face à Pnom Penh, sont
déjà tombées aux mains des commu-
nistes.

Il n'est pas encore possible de dire
si les dernières opérations qualifiées
dans les milieux militaires « d'offen-
sives du Nouvel-An », visent à la
conquête de la capitale, (ats, reuter)

Offensive communiste aux
alentours de Phnom Penh
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Il n'eut pas ce jour-là la main heu-
reuse . Ces deux . compères étaient , eux,
des vrais trafiquants de drogue..Et leur
sort intéressa les hautes sphères du
« crime organisé » — îo maff ia  — qui,
ayant la main longue , réussit à les
faire libérer un mois après leur incar-
cération à Miami. Le scandale était
éventé , la presse s'en est emparée, et
l'on parle de réviser les procès des
autres « ccnipables » chiliens. Mais les
mécanismes judiciaires sont longs lors-
qu'ils doivent marcher à rebours ; et
que feront les « drogués politiques »
lorsqu 'ils seront libérés ? Seront-ils re-
mis aux autorités chiliennes et con-
traints d'échanger Charybde pour
Scylla ? L. W.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR __
En ces fêtes de Nouvel-An, on ne

compte plus les bonnes résolutions
et les vœux de toutes sortes. Hélas,
qu 'ils soient le fait d'un chef d'Etat
ou de l'homme de la rue, trop peu
d'entre eux , une fois encore, trou-
veront une réalisation concrète dans
les mois qui viennent.

Pourtant , en Irlande du Nord , les
centaines de milliers de simples ci-
toyens qui souhaitent ardemment
que cesse la véritable guerre civile
qui en cinq ans a déj à fait plus de
1100 morts, espèrent aujourd'hui que
leur vœu sera exhaussé, du moins
en partie. En effet , l'IRA, à la suite
d'un geste de bonne volonté du gou-
vernement britannique , a décidé de
prolonger de deux semaines la trêve
qu'elle avait proclamée à l'occasion
des fêtes de fin d'année. Plus, l'Ar-
mée républicaine irlandaise n'exclut
pas, si Londres fait suffisamment de
concessions, de cesser durablement
ses actions terroristes.

Cette détente qui intervient en Ul-
ster n'est pas l'effet du hasard, bien
qu'elle constitue un net revirement
de la position anglaise, particulière-
ment dure ces derniers mois. En ef-
fet , tant la décision de Londres de
libérer un certain nombre de mem-
bres de l'IRA que l'annonce par cet-
te organisation d'une prolongation
de la trêve, ont été précédées de dis-
crètes négociations , la plupart par
l'intermédiaire de personnalités ec-
clésiastiques irlandaises.

Est-ce à dire qu 'un réel espoir de
règlement du conflit est né en Irlan-
de du Nord ? Le fait que deux des
principaux antagonistes soient par-
venus à un accord , même très li-
mité et non officiel , est certes en-
courageant. Toutefois , les décep-
tions déj à enregistrées à l'occasion
d'autres initiatives « pacificatrices »
rendent prudent. Et ce d'autant plus
que cet échange de bons procédés
entre le gouvernement britannique
et l'IRA risque d'inquiéter les orga-
nisations protestantes dont l'influen-
ce demeure écrasante en Ulster.

Or, qu'il soit dirigé par M. Heath
ou M. Wilson , le gouvernement de
Londres, quelle que soit sa volonté
de trouver une solution au drame
irlandais, s'est touj ours cassé les
dents lorsqu'il a voulu tenter de
trouver un compromis satisfaisant à
la fois pour les « faucons » de l'IRA
et les protestants intransigeants. Au-
ra-t-il plus de chances cette fois-
ci ? On peut certes le souhaiter, sans
trop d'illusions. Et en appréciant
surtout à sa juste valeur ce cadeau
de fin d'année : les quelques vies in-
nocentes que cette prolongation de
trêve permettra d'épargner.

Roland GRAF

Nouvel-An irlandais

Verdict dans l'affaire du Watergate
Quatre collaborateurs de Nixon jugés coupables
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A leur sortie du tribunal,, les
quatre accusés du procès du Water-
gate ont protesté de leur innocence.
Le plus véhément a été John Ehr-
lichman qui a qualifié le jugement
de « politique » .

« J'ai toujours été convaincu de
mon innocence », a déclaré l'ancien
conseiller du président Nixon.

A propos de la grâce accordée à
l'ancien président Nixon, M. Ehrlich-
man a regretté que le président Ford
n 'ait pas pu trouver le moyen d'en
finir totalement avec cette affaire
du Watergate.

« Bob » Haldeman, interrogé de-
vant les caméras de la télévision, a
affirmé : « Légalement et morale-
ment je suis totalement innocent » ,
tandis que John Mitchell précisait
qu 'il avait cinquante bons motifs
de faire appel du verdict.

L'avocat de Robert Mardian a
qualifié le procès d'injuste et déclaré
que son client aurait dû être jugé
séparément.

Tout en refusant de révéler les
réactions du président Ford , lequel
regardait un match de football amé-
ricain à la télévision lorsqu'il a ap-
pris que le jury venait de rendre sa
décision, le porte-parole de la Mai-
son-Blanche a déclaré que le prési-
dent Ford ne ferait aucun commen-
taire sur les verdicts. Il a par ail-
leurs précisé qu 'aucun des accusés
reconnus coupables par le jury n'a-
vait sollicité une grâce présiden-
tielle.

Une standardiste au domicile de
l'ancien chef de l'exécutif à San
Clémente a répondu à des journa-
listes que M. Nixon n'avait aucun
commentaire à faire pour le moment
sur le verdict, mais qu'il ferait une
déclaration jeudi , (ats, afp , reuter)

DEUX POIDS, DEUX MESURES
OPINION__
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Des meurtres collectifs , il s'en
passe bien d'autres encore sans sou-
lever la moindre indignation. En
Erythrée par exemple où l'armée
révolutionnaire éthiopienne purge ra-
dicalement les éléments autonomis-
tes de la province, dans les profon -
deurs de l'Irak où les Kurdes résis-
tent les armes à la main , ou encore
dans les prisons de certains régimes
dictatoriaux.

Que faut-il donc pour émouvoir
le monde ? Y a-t-il des catégories
de victimes sur le sort desquelles
on se penche ou pas ? Les respon-
sables de ces tragédies ne devraient-
ils pas au contraire être punis par
la justice des hommes ?

Oui, a estimé la conférence in-
ternationale de droit criminel qui
vient de se réunir à Dacca. Au ter-
me de ses travaux, elle a recom-
mandé la création d'une Cour de
justice pénale pour l les crimes in-
ternationaux tel le génocide, dont
le projet sera présente à l'ONU.

Les chances de succès d'un tel
organisme ? : quasiment nulles. C'est
lamentable qu'il y ait des conflits,
c'est encore plus affligeant pour la
conscience humaine qu'on ferm e les
yeux sur certains. Peut-être parce
qu 'ils ne semblent pas nous tou-
cher. Mais ça, c'est une illusion.

Quant on laisse les mains libres
à la vermine, on crée des précé-
dents.

J.-A. LOMBARD

M. Leonid Brejnev, secrétaire
général du parti communiste de
l'URSS, est soigné au sanatorium du
Comité central à Barvikha, dans la
région de Moscou, selon une source
communiste sérieuse.

L'établissement, dans un grand
parc à 30 km. à l'ouest de la capi-
tale, accueille les dirigeants sovié-
tiques qui ont besoin d'une période
de convalescence ou de repos.

L'établissement n'est pas destiné
à soigner les maladies graves, sou-
ligne-t-on de même source.

On admet que l'état de santé de
M. Brejnev ne suffit pas à lui seul
à expliquer l'ajournement de son
voyage au Proche-Orient. Ce voyage
a été jugé inopportun alors que la
situation dans cette région est dan-
gereusement imprévisible.

En l'absence de tout commentaire
officiel soviétique, cette version sem-
ble pouvoir être considérée comme
officieuse. Elle tend en particulier
à écarter la suggestion que la posi-
tion de M. Brejnev aurait pu être
affaiblie par des difficultés politi-
ques.

DES DIVERGENCES SUBSISTENT
ENTRE L'EGYPTE

ET L'UNION SOVIÉTIQUE
Annonçant hier que des divergen-

ces subsistent entre l'Egypte et
l'Union soviétique, le président El
Sadate a révélé qu'il « connaît entiè-
rement les raisons qui sont à l'origi-
ne de l'ajournement de la visite au
Proche-Orient du dirigeant soviéti-
que Leonid Brejnev ».

Le chef de l'Etat égyptien n'a tou-
tefois pas précisé ces raisons.

(ats, afp, ap)

Dole. — Le cadavre d'un nouveau-né
a été découvert , mardi, à Mouchard
(Jura français).

Stuttgart. — Plus de 5 pour cent des
20.000 journalistes ouest-allemands sont
actuellement au chômage.

New York, — Une collision entre
deux trains a fait hier quelque 114
blessés.

Riad. — Vingt-huit Nigérians en pè-
lerinage aux Lieux-Saints sont morts
du choléra.

Chicago. — Les accidents de la route
ont fait 158 morts sur les routes amé-
ricaines le jour de l'An.

M. Brejnev soigné
dans un sanatorium
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Aujourd'hui...

Le stratus qui recouvre le Pla-
teau et dont la limite supérieure se
situe entre 800 et 1000 mètres ne
se dissipera que partiellement au
cours de la journée. Au-dessus du
stratus ainsi que dans les autres ré-
gions le temps sera en partie enso-
leillé.

Prévisions météorolog iques


