
Entre péronistes et mutins argentins

Les aviateurs argentins entrés en
rébellion ouverte contre le gouver-
nement d'Isabel Peron ont démenti
hier les informations faisant état de
leur reddition aux forces loyalistes,
comme l'avait annoncé aux premiè-
res heures de la journée un commu-
niqué officiel.

En revanche, ils ont reconnu que
des négociations étaient en cours en-
tre le général Agosti, chef d'état-
major de l'armée de l'air, et leurs
chefs. C'est le i général Agosti qui a
ordonné samedi le bombardement de
la base aérienne de Moron, tenue par

les mutins et située à 50 kilomètres
à l'ouest de Buenos-Aires. La piste
d'envol principale avait été endom-
magée et un certain nombre d'avions
avaient été détruits.

« Les forces rebelles, commandées
par le général Orlando Jésus Capel-
lini, s'en tiennent fermement à leur
plan initial. Il n'est pas question de
reddition et nous n'acceptons pas
qu 'on nous impose quelque délai que
ce soit », a déclaré un porte-parole
des officiers mutins, qui a décliné
lui-même au téléphone son identité
« commandant Larocca ».

Hier à l'aube, le Bureau de presse
gouvernemental avait diffusé un
communiqué affirmant que la révolte
avait été matée et que la base de
Moron était de nouveau sous l'auto-
rité des forces loyalistes. Aussitôt,
les rebelles proclamaient de leur cô-
té que tout cela était « faux ». ',

Trois appareils de l'armée de l'air
ont été vus dans la matinée au-des-
sus de la base de Moron , pour, sem-
ble-t-il, interdire à tout avion re-
belle de prendre l'air. On ne signa-
lait aucun combat aérien.

? Suite en dernière page

DIFFICILES NEGOCIATIONSDes terroristes frappent à Vienne
Avec une audace sans précédent

Une trentaine de personnes, dont onze ministres
prises en otages à la conférence de l'OPEP

Un terroriste blessé est conduit à l'hôpital, (bélino AP)

Trente personnes, dont onze minis-
tres, prises en otages par six extré-
mistes : cette spectaculaire opération
terroriste a eu lieu hier à Vienne,
pendant le déroulement de la 46e
Conférence ministérielle de l'Orga-
nisation des pays exportateurs de
pétrole (OPEP).

Déjà le bilan est lourd: trois morts
(deux policiers et un agent des ser-
vices de sécurité irakien), et deux
blessés.

Les terroristes qui appartien-
draient à l'organisation « Bras de la
Révolution arabe », ont fait preuve
d'une audace sans précédent dans
l'histoire du terrorisme internatio-
nal. Leur détermination tout comme

leur « efficacité » paraissent in-
quiétantes. Déjà ils ont menacé
d'exécuter un otage si leurs reven-
dications n'étaient pas rendues pu-
bliques.

D'après le communiqué diffusé à
Genève par leur organisation, le
« coup de main est un acte de con-
testation politique et d'information
(...) au sujet de l'alliance entre l'im-
périalisme américain et les forces
réactionnaires de la capitulation
dans la patrie arabe ».

Le plan de l'attaque
L'attaque a été effectuée de fa-

çon magistrale.
A i l  heures, les ministres de l'Or-

ganisation des pays exportateurs de
pétrole discutent paisiblement du
problème des primes de qualité et de
fret. Seuls quelques journalistes spé-
cialisés suivent avec attention ces dé-
bats techniques. Les négociations

? Suite en dernière page

M. Ford met fin au rapprochement avec Cuba
Tandis que le Sénat américain dit non à l'Angola démocratique

Hanté par le souvenir du Vietnam,
le Sénat américain a décidé vendredi
à une très large majorité de refuser
au gouvernement les fonds nécessai-
res à la poursuite de l'engagement
américain en Angola sans l'autorisa-
tion du Congrès. De son côté, le pré-
sident Gerald Ford a annoncé same-
di soir qu'il était contraint de sus-

pendre le rapprochement américano-
cubain en raison de la présence de
soldats cubains aux côtés du MPLA
en Angola.

r*fe* . \ '

Vive réaction
La décision du Sénat (54 sénateurs

contre 22) ferme ainsi le robinet ac-
tuel auquel la CIA venait se ravitail-
ler pour ses activités en Angola. Ce
vote ne supprime pas vraiment l'en-
gagement américain dans l'ex-colo-
nie portugaise, mais il vise simple-
ment à empêcher que cet engage-
ment ait lieu sans l'autorisation préa-
lable du Congrès. Le président Ford
a très vivement réagi à la décision
du Sénat. La qualifiant de « profonde
tragédie », il a demandé aux séna-
teurs de revenir sur leur vote avant
les vacances parlementaires de Noël.

Castro répondrait aujourd'hui
La décision du Sénat a-t-elle joué

un rôle dans la décision du prési-
dent ? Toujours est-il que M. Ford
a répondu samedi soir à la violente

diatribe anti-américaine, prononcée
par M. Fidel Castro à l'ouverture du
premier Congrès du Parti commu-
niste cubain, en annonçant que l'in-
tervention de Cuba en Angola aux
côtés du MPLA avait mis fin à toute
chance d'amélioration de ses rapports
avec les Etats-Unis. Il est vrai que
le secrétaire d'Etat Kissinger avait
déjà averti Cuba à plusieurs reprises,
que son intervention en Angola (en-
tre quatre à six mille Cubains) met-
trait fin au processus de normali-
sation entre les deux pays.

Et puis, le président Ford a égale-
ment déclaré que les efforts de Cuba
pour détacher Porto-Rico des Etats-
Unis avaient aussi contribué à la dé-
térioration des relations américano-
cubaines.

On n'a enregistré encore aucune
réaction cubaine aux déclarations du
président Ford , mais on pense que
le premier ministre y répondra au-
jourd'hui au cours d'un rassemble-
ment à La Havane qui marquera la
fin du Congrès du Parti communiste
cubain, (ats, afp, reuter, dpa)

Encore des restrictions à la liberté ?

OPINION¦

A propos d'une initiative

La liberté est une belle chose...
D' autant qu'elle ressemble de

plus en plus à une peau de cha-
grin !
¦ Je ne voudrais causer nulle pei-

ne, même légère, aux 90.000 si-
gnataires de l'initiative des Bons
Templiers, qui réclame l'interdic-
tion de la publicité sur l'alcool
et le tabac. Leur intention est
excellente. Leurs sentiments loua-
bles. Mais je  suis sûr que si le
peup le les approuvait demain il
n'y aurait pas un buveur ni un
fumeur de moins. Les fabricants
de cigarettes eux-mêmes souri-
raient dans leur barbe. Les mar-
chands de vin pesteraient pour la
forme. Et les journaux seuls se-
raient punis. Car quand la publi-
cité disparaît ou se raréfie —
comme c'est le cas actuellement
- et lorsque nombre de gazettes
sont en train de se demander com-
ment elles tourneront , on n'ac-
cueille pas volontiers un coup de
rame sur la tête au lieu d'un coup
de main pour vous tirer de l' eau.

Bien sûr il y a des gens qui
abusent de l' alcool et des gens qui
abusent du tabac. Les uns et les
autres mettant leur santé en dan-
ger. Sans parler du tort qu'ils
causent à leurs proches.

Mais, qui ajoute encore fo i  dans
les prohibitions légales pour ré-
former l'humanité et la rendre
plus pondérée et vertueuse ? Qui
pense qu'un amateur de vins ou
de liqueurs quelconques renonce-
ra à boire un bon verre parce
qu'il ne trouvera plus dans la
publicité le nom de ses crûs pré-
férés  ? Qui croit encore — même
en reconnaissant que l'abus du
tabac est nocif — que, faute de
choix proclamés, on renoncera à
son « stump », à sa pipe ou à
sa « cibiche » ?...

Il y a trente ou quarante ans
que le toubib m'a interdit de
fumer.

Je lui ai répondu que j' avais
bien le droit de choisir mon genre
de mort.

Et je ne me suis jamais si bien
porté.

Preuves existent que la résis-
tance ou la perméabilité de l'indi-
vidu se dif férencient dans chaque
cas. Alors pourquoi dresser des
interdits ou des « verbot » qui
limitent les droits et la liberté de
chacun ? La Fédération romande
des consommatrices, elle-même,
n'a pas caché son opinion : « Elle
est d' avis que « chacun est libre
de choisir son propre poison » .
Il n'y a pas lieu d'interdire la pu-
blicité tabac-alcool , mais de la
contrôler pour limiter les abus.
« Nous n'avons aucune raison
d'être contre une bonne publici-
té, si elle est informative » .

C'est bien la conclusion la
moins restrictive et la plus juste
qu'on peut tirer. Car l'initiative
tombe, comme on l' a dit, à côté
du but recherché. « La publicité
n'a pratiquement pas d'influence
sur la consommation. Elle n'en a
que sur la marque choisie ou re-
cherchée. Les fabricants se dispu-
tent les fumeurs. Ils n'en créent
ni n'en recherchent de nouveaux.»

Transformera-t-on des lors la
Constitution ? Ce qu'il faudrai t
faire. Les Chambres fédérales dé-
clareront-elles l'initiative receva-
ble ? Et le peuple et les cantons
l' approuveront-ils ?

Personnellement j' en doute for t ,
car les restrictions aux libertés
personnelles finissent par agacer
tout le monde.

Paul BOURQUIN

/ P̂ASSANT
J'ai appris, non sans une certaine

émotion, que nous aurons en 1976 une
seconde de plus à vivre qu'en 1975.
Histoire, dit-on, de « faire concorder à
l'heure astronomique les montres ré-
glées sur le temps atomique ».

Je le dirai à mon quartz , soyez tran-
quilles. Et je m'en battrai la paupière
subj ectivement par-dessus le marché.

Une seconde, n'empêche , ça peut par-
fois compter dans la vie d'un homme !

Ainsi, il y a 45 ans, cette belle blon-
de a tourné la tête just e au moment où
je la fixais intensément. Seconde per-
due, minute inoubliable et jamais rat-
trapée-

Seconde douloureuse aussi celle où
le dentiste m'a chatouillé le nerf de
la dent avec sa fraise. (Celle en acier
chromé)...

Seconde à la fois payable et impaya-
ble où je vois disparaître les billets
qui constituent ma modeste ou immo-
deste contribution à l'impôt...

Seconde presqu'aussi effrayante que
celle où M. Brejnev presse sur la dé-
tente, lorsqu'il me faut dire aux miens
une fausse vérité ou un vrai mensonge
sur l'heure tardive à laquelle je suis
rentré...

Toutes les secondes peuvent être bé-
néfiques ou maléfiques, y compris celle
où on sauve l'humanité ou celle où l'on
presse sur le bouton déclenchant la
guerre atomique.

Alors, n'y avait-il pas assez des se-
condes sans qu'on en ajoute encore ?

Le père Piquerez

Voyage
surprise

de M. Allon
Le ministre israélien des Affai-

res étrangères, M. Yigal Allon, a
effectué au cours du week-end
une visite-éclair dans un pays eu-
ropéen, a-t-on appris officielle-
ment hier.

D'autre part , le quotidien « Ye-
diot Aharonot », affirme que M.
Allon s'est rendu en Suisse où il
aurait eu des entretiens avec un
dirigeant africain non identifié
sur une éventuelle reprise des re-
lations entre les deux pays.

Cependant, le journal reconnaît
ne pas avoir confirmation de cet-
te hypothèse et ajoute que le chef
de la diplomatie israélienne a très
bien pu rencontrer une importan-
te personnalité palestinienne. Une
telle supposition a été rejetée par
le ministère des Affaires étrangè-
xes à Jérusalem, (ap)

Patinage artistique

De gauche à droite, le champion individuel, Martin Sochor, Gerda Buhler-
Mcixime Béranger (vainqueurs de la danse) et la Chaux-de-Fonnière Danielle

Rieder, championne suisse.

Lire en page 21

Une Chaux-de-Fonnière championne suisse

VALLÉE DE LA BRËVINE

Affluence de touristes
Lire en page 5

SKI NORDIQUE

Places d'honneur
pour les Neuchâtelois

Lire en page 16
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LE TEMPS ABOLI
LES PROPOS D'UN CENTENAIRE

— Plus j' avance dans le
temps, me dit aujourd'hui
mon Ami le Centenaire, plus
je constate que la notion
« temps » peut être abolie.
C'est ainsi que j'ai l'impres-
sion de pouvoir réincarner,
à ma volonté, les divers per-
sonnages que j' ai été, comme
si le temps ne s'était pas
écoulé. Les images se su-
perposent dans un éternel
présent. Je revis tout au
présent, comprenez-vous ce-
la ?

— Je pense que, tout sim-
plement, vous rêvez, car
vous ne revivez pas ces d i f -
férents moments physique-
ment : vous les évoquez.

— Eh bien, je ne sais pas
que vous dire. Je m'identi-
fie absolument au personna-
ge. Je suis dans sa peau.
Ainsi, il me souvient d'un
vêtement trop étroit que j'ai
porté. Eh bien je sens physi-
quement la gêne qu'il me
valut alors. Je m'imagine
parfois vêtu à des modes
anciennes dont vous n'avez
pas idée...

— Tout de même, cher
Ami, j' ai assez d'imagination
pour vous voir évoluer vêtu
à la mode de la Belle Epo-
que, qui fu t  ^celle de votre
jeunesse.

— Vous n'y êtes pas, me dit en riant
et en gesticulant quelque peu mon
aimable compagnon.

— Qu'avez-vous à vous agiter de la
sorte, m'étonnai-j e ?

— Je vous dirai cela une autre fois.
Mais ce qui me préoccupe et que je
voudrais confier à une amie telle que
vous, c'est l'acuité extraordinaire avec
laquelle m'apparaissent, depuis quelque
temps, mes plus lointains souvenirs.
C'est un signe. Mes souvenirs sont dé-
pouillés de la patine du temps. Ils
m'apparaissent en direct, sans perspec-
tive, comme ces paysages du Grand

« Je dis que votre ordinateur me semble battre
la breloque... »

Nord, où l'air est si pur que tout est
plat sous le regard. Et puis... j' éprouve
une sensation bizarre, comme si ma
vie ne s'étirait pas en longueur, mais
se présentait en profondeur, en feuillets
superposés et reliés sous le titre « Pré-
sent ». Album que je puis feuilleter à
ma guise. Ainsi, ce chemin que nous
parcourons, je l'ai suivi jadis, avec
une femme aimée... qui vous ressem-
blait étrangement... Si vous aviez, par
exemple, une légère voilette sur une
toque, et un manchon, je pourrais croi-
re...

— Me feriez-vous un brin de cour ?
— Je vous transpose dans le passé

et vous valez plus qu'un brin de cour,
je vous assure. Je me souviens d'un
autre jour où je vous vis... c'était aux
Tuileries, ou bien au Palais Royal...

— Au Palais Royal ?
— Oui... Au Palais Royal... Et je

n'ai pas osé vous embrasser. Je suis
tellement dans mon personnage d'a-
lors, qu'il me semble que je pourrais
modifier mon comportement.

— Mois vous ne le pouvez pas, dis-
je  vaguement inquiète:.. '

— Non. Je ne le peux pas. Mais
j'ai la sensation que c'est parce que
je ne le veux pas. Je ne trouve pas
les mots exacts pour exprimer ce qui
se passe.

— C'est que vous franchissez men-
talement une limite et que notre voca-
bulaire est trop restreint pour vous
suivre.

— Oui. Ce doit être cela. Il y a une
bousculade qui m'empêche de trouver
la sortie.

— En somme, vous êtes un ordina-
teur humain. Et , comme l'ordinateur
électronique, vous avez une mémoire et

Le septième art octogénaire
Le 28 décembre, il y aura quatre-

vingts ans que Louis Lumière donnait
la première représentation publique de
son cinématographe au Boulevard des
Capucines à Paris. Son invention de-
vait beaucoup à la photochimie dont les
progrès avaient permis la prise de vues
puis la reproduction des « images ani-
mées », rêve vieux de plusieurs cen-
taines d'années. Et si aujourd'hui le
cinéma est devenu le « 7e art », la
photochimie l'a beaucoup aidé à ac-
quérir ses lettres de noblesse, notam-
ment en développant la qualité des
pellicules et la fidélité des coloris.

Mais à sa naissance, le cinéma laissa
beaucoup de gens sceptiques, tel ce
chroniqueur d'un journal de Genève
qui écrivit après une présentation pri-
vée en mai 1895 : « M. Louis Lumière
veut nous faire croire que son ciné-
matographe servira au divertissement,
voire qu'il pourrait même remplacer
le théâtre et ses acteurs. Quelle sottise !
Pourquoi n'interdit-on pas d'emblée ces
créations absurdes, qui de toute ma-
nière disparaissent au bout de quelques
mois ? ». (ic)

le moyen d' y fa ire  appel , mais, pas plus
que l'ordinateur électronique, vous ne
pouvez répéter ce que vous n'avez pas
appris.  C'est pourquoi vous ne pouvez
que répéter vos actes dans le temps,
sans jamais rien changer à ce qu'ils
furent , quelque impression que vous
ayez du contraire. Il  y a là une f ron-
tière infranchissable.

— Oui. Il y a une frontière. Mais
pas infranchissable... Et, justement...

— Justement ?
— C'est précisément l'objet de ma

préoccupation. Je me demande si, com-
me ces enfants — dont je fus — qui
s'étonnaient encore et que leur pre-
mière randonnée « à la mer » fascinait
par cette notion d'infini qu'elle leur
procurait, même à leur insu, si, comme
eux, disais-je, je ne suis pas cette fron-
tière par l'horizon mouvant de l'infini.
On dit qu 'à l'approche de cette fron-
tière du visible, alors qu 'elle lui appa-
raît plus perceptible, celui qui l'aperçoit
est soudain l'objet d'une clairvoyance
particulière, d'une mémoire débridée,
où plus particulièrement apparaissent
les images anciennes, qui deviennent
actuelles, s'imposent et disputent la
vedette aux événements plus récem-
ment enregistrés... Que pensez-vous de
ce phénomène ?

— Je dis que votre ordinateur me
semble battre la breloque, mon cher...

— Non. Je crois plutôt qu'il devient
intelligent... qu'il devine et prend des
initiatives. Après tout, il est humain,
n'est-ce-pas, mon ordinateur ? Il a
peut-être de l'esprit et je crois que,
comme après la représentation, il me
prépare le « final » avec tous les artistes
de la troupe.

Henriette FAROUX

Les livres les plus lus
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse ro-
mande, pour la quinzaine du 8 au 21 décembre 1975.
Livres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. La vie devant soi E. Ajar Mercure 1
2. Allons réveiller le soleil Vaconcelos Stock ¦ —
3. Le triangle des Bermudes C. Berlitz Flammarion 3
4. Les vivants et la mort F. Ziegler Seuil 2
5. Ainsi soit-elle Groult Grasset 4
6. Le Beaujolais nouveau

est arrivé R. Fallet Denoël 6
7. Colorado Saga J. Michenet Flammarion —
8. Ma vie G. Meier Laffont —
9. Hôtes de passage A. Malraux NRF —

10. Zéro positif Grobéty B. Galland —

Lectures
Les admirables

«croquis de terrain»
de Robert Hainard

On croit bien connaître les animaux
sauvages, ou tout au moins leur appa-
rence et leurs allures. La télévision, les
albums photographiques nous ont fa-
miliarisés avec eux ces dernières an-
nées, surtout depuis que s'est manifesté
partout un si grand intérêt pour la
nature. On ne s'attend donc guère à
ce que le dessin nous les révèle encore
mieux.

Et voici que l'on découvre les « cro-
quis de terrain » de Robert Hainard !
Et tout à coup la vie sauvage apparaît
autre : plus présente et plus vraie.

Car la main de l'artiste montre da-
vantage que la simple apparence : cette
course du crayon sur le papier, ce fré-
missement du trait recréent d'une fa-
çon très intense le mouvement fugitif
du modèle, saisi d'un seul coup infailli-
ble.

Les croquis reproduits dans l'album
qui vient de paraître ont été pris aux
quatre coins de l'Europe : de la Laponie
à la Bosnie, en passant par la forêt
polonaise et la campagne genevoise. Ils
ont été choisis parmi les trente mille
que l'artiste a exécutés au cours d'heu-
res innombrables passées à guetter le
loup, le bison , l'hermine, l'aigle... tant
d'autres !

Au terme du beau texte qui sert
d'introduction au livre, Robert Hainard
écrit : « Je vous livre aujourd'hui les
plus pauvres (mais peut-être les plus
aiguës) de toutes mes images, mes cro-
quis. »

On ne saurait mieux exprimer com-
bien ces admirables « portraits » d'ani-
maux — dont il faut souligner avec
quel soin ils sont reproduits — con-
tiennent effectivement d'acuité et de
force. (Ed. Payot.) J. N.

Un menu
Feras au four
Riz aux amandes
Salade pommée
Glace

FERAS AU FOUR
Saler et poivrer les feras vidées et

écaillées.
Préparer une farce avec ail, persil,

thym, échalote, noix de beurre. Mettre
cette farce à l'intérieur de la fera.
L'envelopper soigneusement dans un
papier d'alu. Cuire à four chaud. Il
faut compter lU h. de cuisson pour
une fera de 500 g. (Les feras ne suppor-
tent pas d'être trop cuites.)

Pour Madame».

Un sourire...
RAPIDE

Un patron peu cultivé, mais qui
a le sens des af faires , engage une
dactylo pour la première fois  de sa
vie.

— Je pense que vous connaissez
bien votre métier, mademoiselle ?

— Oh ! oui, monsieur ; j e  prends
cent trente mots à la minute ?

— Tant que ça ! mais moi, alors
où voulez-vous que je  les prenne ?

Le «Grand Prix
France-Allemagne»

à Pierre Boulez
Le Grand Prix France-Allema-

gne 1975 a été attribué au composi-
teur et chef d'orchestre Pierre Bou-
lez ainsi qu'au premier ministre du
Land de Bade-Wurtemberg, M.
Hans Filbinger, en raison des mé-
rites acquis dans les relations cul-
turelles entre la France et la Répu-
blique fédérale allemande.

D'autres prix ont aussi été attri-
bués par le jury, siégeant à Paris,
à M. Helmut Oeller, directeur du
troisième programme à la Télévi-
sion allemande, à M. Henri de Tu-
renne, pour ses émissions télévisées
sur l'Allemagne et à M. Marcel Co-
lin-Reval pour les services rendus
dans les échanges de films entre la
France et l'Allemagne, (ats-afp)

Congres de jeunes
Du surlendemain de Noël au pre-

mier jour de l'an, le Palais de Beau-
lieu, à Lausanne, accueillera envi-
ron 3000 j eunes de toute l 'Europe,
dans le cadre du congrès évangé-
lique missionnaire « Mission 76 ».
Les inscriptions pour le congrès ne
cessent d'a f f l ue r  et l'augmentation
en a été fulgurante depuis octobre,
car en juin les inscrits n'étaient
que six, en septembre une quaran-
taine et au début de décembre la
moitié du nombre espéré était lar-
gement dépassé , puisqu'on arrivait
à 1592 congressistes annoncés. Les
Confédérés sont les plus nombreux,
de Suisse alémanique surtout, pour
le moment. Ils sont suivis de près
par les Allemands, Français, An-
glais et Suédois. Dix-huit pays eu-
ropéens sont déjà représentés, dont
deux du bloc communiste, la Hon-
grie et la Roumanie.

Les jeunes se rendront à Lausan-
ne entre les fê tes  de f in  d' année
afin de prendre conscience des be-
soins du tiers monde au point de
vue coopération spirituelle et tech-
nique. L'accent sera toutefois mis,
pendant le congrès, sur les études
bibliques, la prière en groupe et le
partage évangélique. (sp)

Deuxième Biennale
de l'art suisse

Durant les mois de mai et de juin
prochains, le Musée des Beaux-Arts
de Lausanne abritera la deuxième
Biennale de l'art suisse. Cette gran-
de exposition, organisée par la So-
ciété des peintres, sculpteurs et ar-
chitectes suisses sera placée sous le
thème « Art et collectivité »:

Le choix de ce thème est l'expres-
sion de la volonté de la SPSAS

d'apporter aux artistes une aide qui
porte moins sur la promotion de
leurs œuvres personnelles que sur
la valorisation de leur fonction
fondamentale dans le monde où
nous vivons.

On peut déjà affirmer que la
deuxième Biennale de l'art suisse
sera bien loin d'être un traditionnel
et conventionnel salon présentant
une accumulation d'oeuvres hétéro-
clites. Ce sera l'occasion, pour le pu-
blic, d'une véritable prise de cons-
cience du rôle de l'artiste et de sa
situation dans le monde d'aujour-
d'hui, (sp)

Record au Musée
national

C'est la première fois dans les 77
ans d'histoire du Musée national
suisse à Zurich que l'on a enregis-
tré plus d'un quart de million de
visiteurs au cours de l'année civile.
Récemment en e f f e t , une habitante
de Zollikon, Mme E. Keller, a été
fleurie par la direction du musée,
car elle était la 250.000e visiteuse
de l'année, (ats)

Trois mille titres
Les libraires de Suisse romande

ont édité un catalogue intitulé
« 3000 livres », qui est distribué
gratuitement à leurs clients et of-
fre aux lecteurs de tout le pays une
information variée et étendue. Le
choix qui a été retenu — 3000 titres,
avec commentaires, parmi les 200
mille ouvages en langue française
disponibles sur le marché — tend
à rappeler que les livres intéres-
sants ne sont pas seulement les nou-
veautés dont on parle, mais aussi
ceux que l'on dit « du fonds ». (ats)

Transf ert de la collection
de l'art brut

Les 6226 œuvres constituant la
« Collection de l'art brut » de Jean
Dubuffet ont été transférées de Pa-
ris à Lausanne. Dès le début de
l'an prochain, le nouveau « Musée
de l'art brut » sera ouvert au public
au Château de Beaulieu, à Lausan-
ne. La capitale vaudoise en a confié
la direction à M. Michel Thévoz,
conservateur au Musée cantonal des
beaux-arts et au Centre internatio-
nal de la tapisserie ancienne et mo-
derne.

Cette collection unique au monde
comprend un millier d'oeuvres par-
ticulièrement significatives dues à
plus de cent « artistes marginaux »,
parmi lesquels les Suisses Aloïse et
Louis Souttter. Elles formeront le
noyau d'un institut d'étude et de
recherche sur l'art brut en Europe,
avec bibliothèque et archives, (ats)

A l'horizon..

Une scène du « Dragon » .

Encouragés par leur succès de l'an
dernier, le Théâtre populaire romand ,
l'abc - Centre de culture et la Guilde du
film ont décidé d'unir à nouveau leurs
efforts en cette fin d'année. Ils orga-
nisent en effet, au Pavillon des Sports,
une « Nuit de Nouvel-An » au pro-
gramme panaché à souhait.

En début de soirée, en effet, le
TPR présentera une pièce d'Evgueni
Schwartz : « Le dragon », qui fut jouée
en tournée en mai et en juin , et rem-
porta un beau succès auprès de tous les
publics, aussi bien enfants qu 'adultes.
En cette fête de famille que sera la
manifestation du Pavillon des Sports, il
était donc tout indiqué de reprendre
ce spectacle bourré d'anecdotes cocasses
et poétiques, d'astuces techniques, et
mené de bout en bout à un rythme
étourdissant. Selon un critique juras-
sien « on rit, on tremble, on jubile ; il
n'y a pas une miette à perdre de cette
édifiante tragicomédie ». Et selon un
autre « Pour un public adulte, le fond
de l'histoire est éminemment politique.
Pour les enfants de huit ans et plus,
la fin de l'histoire est éminemment
morale. Cette pièce sait se faire com-
prendre à différents degrés et fasciner
de bout en bout ».

Peu après minuit, et après le passage
de ce « dragon » prometteur, on pourra

applaudir l'auteur, musicien et chan-
teur Pierre Chastellain qui , de sujets
cent fois traités, sait tirer un nectar
d'une fraîche saveur...

L'orchestre The new Orléans ail
Stars, mènera ensuite la danse, et l'on
redécouvrira avec joie l'ambiance de
« Canal Street » ou du « Sapin » de la
belle époque.

Accompagnés par le pianiste de ser-
vice, des films burlesques (muets) re-
créeront eux aussi une sympathique
ambiance d'autrefois, et la chaleur
communicative des « banquets » (bar et
buffet) fera le reste pour que cette
Nuit de Nouvel-An soit une fête de la
joie et de l'amitié. Une agréable façon
de passer le cap, d'effacer le 75 et de
saluer la naissance de 76... (sp)

Fin d'année en théâtre et en musique



G. Zamfir au «Parking Théâtre
Une surprise de taille pour le «Noël souterrain» des enfants

La rue-place souterraine J.-P. Zim-
mermann, sous le Centre scolaire Nu-
ma-Droz, est de plus en plus animée.
Il semble que le public réponde à l'idée
qui avait guidé les créateurs de cet
endroit unique : retrouver l'atmosphère
propice à la détente, aux contacts spon-
tanés, aux échanges humains, qui ca-
ractérise les rues villageoises sous les
climats méridionaux. On le remarque
bien ces temps. Ce qui ne serait pas
pensable dans toutes les autres rues de
la ville, non seulement à cause de l'am-
biance et les équipements différents,
mais surtout à cause de la température,
se produit ici. Place Zimmermann, on
s'arrête pour boire son verre, on flâne
devant les « vitrines », on se regarde,
on se parle, on se fixe rendez-vous,
dans un décor sympathique de vieux
pavés, de réverbères, d'éclairages doux,
et dans une température agréable.

Premier à tirer pleinement parti de
l'endroit, l'« Atelier musical » voit pa-
rallèlement le succès de son initiative
« Parking Théâtre » aller croissant.
Comme on le sait, « Parking Théâtre »
est un service public d'un genre nou-
veau : une garderie d'enfants avec ani-
mation musicale et théâtrale, offerte
gratuitement chaque samedi matin aux
parents qui désirent aller faire leurs
courses en ville. Si les parents sont

lents a s'habituer a ce service, les gos-
ses eux raffolent de l'aubaine et sont de
plus en plus nombreux à venir se don-
ner à coeur joie aux chants, mimes,
processions, qui donnent chaque samedi
un air de grande fête au souterrain.
Devant la réussite de cette intelligente
initiative, il faut d'ailleurs souligner
que la suggestion que nous avions for-
mulée à ses sébuts a été entendue : les
commerçants de la ville ainsi que la
commune ont décidé de soutenir ce
nouveau service. Décision qui permettra
au « Parking Théâtre » de poursuivre
sa fructueuse carrière l'année prochai-
ne, après quelques temps d'interrup-
tion pendant les fêtes de fin d'année.

Samedi matin, comme il se doit, le
« Parking Théâtre » s'était mis aussi au
diapason de Noël. Du même coup, c'est
« L'Atelier musical » qui célébrait la
Nativité. Ce « Noël souterrain », pre-
mier du genre, avait attiré une affluen-
ce considérable. La rue-place était
bourrée jusqu'en ses moindres recoins.
Il faut dire que le coup d'oeil valait
le dérangement, notamment quand, tou-
tes lumières « publiques » éteintes, les
animateurs entamèrent une longue
procession avec tous les gosses tenant

Le premier Noël de la place souterraine : une ambiance unique
(photo Impar-Bernard)

chacun une bougie, pour allumer le
sapin placé sur la petite « scène ». Mais
le plus formidable, c'était la surprise
que ces animateurs avaient réservée
aux gosses (et à quelques heureux
adultes qui se trouvaient là !) en guise
de cadeau de Noël : le grand Georges
Zamfir en personne ! Le virtuose de la
flûte de pan , de passage dans la région,
avait en effet aimablement accepté de
participer à cette fête pas comme les
autres. Il parla notamment des Noëls
roumains, et enchanta bien entendu
ses auditeurs en jouant quelques-unes
des merveilleuses pièces de son réper-
toire.

Vraiment, cette place Zimmermann
réserve des moments d'une rare qualité.
Elle apporte pleinement la preuve que
l'urbanisme peut déterminer le type
de relations humaines, ou en tout cas
sensiblement l'influencer. Signalons,
comme autre peti t exemple des « ren-
contres », des « échanges » que favorise
l'endroit , le geste de cette aïeule qui
vient désormais régulièrement se ré-
jouir au spectacle des gosses du « Par-
king Théâtre », et qui, samedi, leur
avait apporté et leur a distribué une
quantité de chocolats... (mhk)
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Les musées sont fermés le lundi.
Galerie Club 44 : 18 à 20 h. 30, expos.

Margrit Jaeggli et Wolfgang Hàus-
ler.

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

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

Cabaret Rodéo : Dancing-attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Piscine Numa-Droz : fermée jusqu'au

6 janvier.
Consommateurs-informations : Grenier

22, fermé jusqu'au 12 janvier.
Consultations pour nourrissons, Forges

14, lundi et vendredi, 14 h. 30 à
18 h., tél. (039) 22 22 89.

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

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

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

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

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

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

SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou Croix-
Bleue, tél. 23 51 35.

La Main tendue : tél. (032) 25 45 55.
Armée du Salut : Poste de secours,

tél. 22 44 37.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures.

Versoix, Industrie 1.
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).

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

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

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

Drop-in (consultations et informations) :
tél. 23 52 42.

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

Cinémas
abc : 20 h. 30, Lenny (v. o.).
Corso: 15 h., 20 h. 30, La flûte à six

schtroumpfs.
Eden : 20 h. 30, Les négriers; 23 h. 15,

La maison «porno» au Danemark.
Plaza : 20 h. 30, Soleil rouge.
Scala : 20 h. 45, Tarzoon, la honte de la

jungle.

C'est dans cet esprit que depuis
de nombreuses années nous ouvrons
à la f i n  du mois de décembre une
rubrique dans nos colonnes. Les
abonnés qui , pour s'éviter de lon-
gues et fastidieuses obligations en
envoyant des centaines de cartes de
vœux, fon t  paraît re leurs nom et
adresse dans la rubrique prévue à
cette intention, versent à « L'Impar-
tial-FAM » un montant minimum de
10 francs. Ce montant est réparti
intégralement par parts égales aux
œuvres suivantes : le Home d'en-
fants  de La Sombaille, la Crèche du
Locle, la Pouponnière neuchâteioise,
la Crèche de l'amitié, le Dispensaire
et le Home pour dames âgées. Les
listes figureront en pages locale et
locloise dès le 27 décembre 1975.

Versement aux guichets du jour-
nal, au Locle et' à La Chaux-de- ]
fonds , ou au compte de chèques 1

postaux 23-325 , « L'Impartial-FAM »
avec nom et adresse .

Merci pour eux !

Meilleurs vœux et
merci pour eux!

Noël de la Colonie italienne
Selon une aimable tradition, la gran-

de salle communale de la Maison du
Peuple accueillait samedi après-midi
les enfants de la Colonie italienne pour
une fête de Noël spécialement prépa-
rée à leur intention. Présenté avec en-
train par R. Sai-tori, le programme
comprenait quelques films comiques,
et des numéros très appréciés du fan-
taisiste Jacques Frey, avec ses chan-
sons, ses bons mots et du prestidigita-
teur-fakir-avaleur de feu D. Juillerat.
Parfaitement adapté à la sensibilité et
au goût des gosses, ce programme les
captiva, et ils y prirent d'ailleurs une
part active, tant par la qualité du con-
tact qui s'établit avec les artistes que
par les prestations purement enfantines
qui l'enrichirent : sketches, récitations,
etc. On ne pouvait à ce propos se dé-
partir d'une certaine émotion en en-
tendant ces enfants réciter impeccable-
ment en français, sans accent, et en
songeant que de cruelles réalités con-
joncturelles pourraient les contraindre
à quitter ce milieu qui les a vu grandir.
Comme ont déjà, hélas, dû le faire
bien d'autres... A noter, à ce propos,

que même remplie, la salle était moins
comble que les autres années : en par-
tie à cause des nombreux Italiens ren-
trés au pays natal, soit définitivement,
soit pour la période des fêtes, ces der-
niers temps, (k - Photo Impar-Bernard)
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Noël à
La Chaux-de-Fonds

Ce soir, les magasins fermeront
leurs portes à 22 heures. C'est la
deuxième et dernière nocturne de
l'année. Comme jeudi dernier, l'ave-
nue Léopold-Robert ne sera pas
fermée à la circulation. Automobi-
listes et piétons devront donc être
prudents. Les premiers en circulant
à une allure modérée, les second en
utilisant les passages de sécurité
qui leur sont réservés et qui seront
placés sous la garde des agents de
la police locale.

Comme la semaine dernière, du
thé chaud sera distribué gratuite-
ment à deux endroits, sur le trottoir
central de l'avenue Léopold-Robert.
Quant au baby-sitting, il fonction-
nera une fois de plus grâce à l'aide
bénévole des étudiants de l'Ecole de
commerce. Enfin, l'exposition du
concours d'affiches, « Noël à La
Chaux-de-Fonds », restera ouverte
jusqu'à 22 heures à la galerie ADC-

Office du tourisme, avenue Léopold-
Robert 84.

Touchant remerciement
« Messieurs, j'ai reçu un crocodile

orange au concours de dessin ; il est
très beau et il m'a fait grand plai-
sir. Je vous en remercie beaucoup. »
Ces quelques lignes, accompagnées
d'un joli dessin, (notre photo-ci-des-
sous) nous les avons reçues de Flo-
rence Bauer, Vieux-Patriotes 46
Merci à cette petite fille, (d)

Ce soir
ouverture dés
magasins
jusqu'à 22 h.

Ainsi que nous l'avons déjà annonce, les membres du Conseil gênerai se
sont réunis récemment, sous la présidence de M. A. Bonnet (remplaçant de
M. W. Hugli, malade) pour examiner le budget de l'année 1976, élaboré
par l'exécutif. Le deuxième point important de l'ordre du jour résidait dans
le rapport du président de commune face à la situation financière actuelle

aux Planchettes.

En soumettant à l'examen le budget
pour l'année 1976, le Conseil communal
a immédiatement signalé qu'il a dû le
« limer » au maximum pour permettre
de boucler l'exercice avec un résultat
favorable.

Après le rapport de la Commission
du budget présenté par M. C. Graber,
rapporteur, le président du législatif
entreprit, chapitre par chapitre, la lec-
ture des estimations pour 1976. A une
question de M. A. Calame, M. Bûhler
répond que les travaux de rénovation
du bureau communal sont maintenant
terminés, et que les dépenses qui en
découlent sont inférieures au crédit
accordé. Il invite d'autre part le Con-
seil général à le visiter après la séance.

Au chapitre « immeubles productifs»,
M. W. Calame s'étonne que la location
des locaux et du logement de la mai-
son des abattoirs n'apporte pas davan-
tage de recettes. Le Conseil communal
répond qu 'il se propose de revoir tous
ces tarifs, et notamment les taxes d'a-
battage, en raison de la loi récemment
modifiée.

Au chapitre « hygiène publique », on
constate une augmentation des dépen-
ses relatives aux balayures. Cela s'ex-
plique aisément parce que la carrière

des Planchettes est maintenant fermée
et qu'il faut donc effectuer le trans-
port jusqu'à La Sombaille, d'où cette
augmentation.

Au chapitre « instruction publique »,
on note en revanche une diminution
des dépenses qui s'explique en partie
par des frais moins élevés qu'aux
comptes 1974 pour l'entretien du col-
lège.

Au chapitre « travaux publics », Mme
Jacot relève que la somme consacrée à
l'entretien des chemins est toujours
« l'enfant pauvre » de la commune. Le
Conseil communal lui répond qu'il fau-
drait effectivement disposer d'une
somme bien plus importante pour un
entretien kilométrique annuel, mais
que l'on doit limiter les dépenses en
raison de la conjoncture. A ce même
chapitre, M. F. Bilat estime que les dé-
penses prévues pour le déneigement
sont bien importantes, par rapport au
travail qui est fait pendant a saison.

Par vote à main levée, ce budget a
été accepté à l'unanimité. Rappelons
que sur un total de charges de 158.678
fr. 50, il présente un léger déficit pré-
sumé de 338 fr. 50. Ajoutons encore
que le Fonds Perret-Gentil reste in-
changé.

SATISFACTION
A la suite de la présentation du

budget, M. J. Bûhler, président de
commune, a donné un bref rapport de
situation du Conseil communal. Avant
cela, il a exprimé sa gratitude à Mme
Bonnet, caissière communale, pour son
travail, et aux conseillers généraux
pour leur étroite collaboration. M.
Bûhler estime qu'en ces circonstances
peu réjouissantes, la commune peut
être satisfaite de son sort. Il souligne
également que c'est grâce à l'implan-
tation de l'usine du Châtelot, que la
commune des Planchettes a la possi-
bilité d'avoir une saine situation finan-
cière. Bien , sûr, dit M. Bûhler, il y a
toujours des problèmes auxquels il
faut faire face et des travaux inévi-
tables à entreprendre. Il faudra, par
exemple, s'occuper du ravitaillement
en eau potable de certaines maisons.
Mais, dans l'ensemble, M. Bûhler reste
optimiste.

RAMASSAGE DE VERRE ?
Dans les divers, M. Bonnet a lu la

lettre de démission du commandant
des sapeurs-pompiers, M. A. Calame,
qui a atteint la limite d'âge pour cette
fonction. Il a été chaleureusement re-
mercié de son travail au cours des
années passées.

D'autre part, M. F. Bilat informe le
Conseil général que la population
planchottière aurait dorénavant la pos-
sibilité de profiter d'un service de ra-
massage de verre. Il suffirait de dépo-
ser le vide dans une benne placée à
un certain endroit dans l'a commune.
Cette offre bénévole a été faite par
une personne de la ville. Le Conseil
communal se renseignera auprès de
ladite personne.

Le président remplaçant souhaite à
chacun de belles fêtes de fin d'année,
avant de lever la séance, (yb)

Le Conseil général des Planchettes a accepté le budget

Un cadeau original:
offrez un abonnement
Sauna - Massages - Culture
physique - Solarium

Vk, Club culturïste
jÊT% Willy Monnin

f f > A Grenier 24
S If. Tél. (039) 22 20 24

ouvert du 22 au 24 décembre, à
12 heures et du 29 au 31 décembre,
à 12 heures.



CE S O I R  AU LOCLE
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TOUS LES MAGASINS DU PJCT SER0NT OUVERTS JUSQU'A 22 HEURES
ET ILLUMINÉS LVJ PAR DES TORCHES

Ces magasins à flambeaux Participent à cette action: I
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I Des kilomètres en moins, nous vous conseillons de faire tous vos achats i
:::,  ̂ . sw p\ace, à deux pas, au Locle... *

f . . . ¦ ¦ ¦ „ . ;¦¦ LQ3! . ¦ ¦ -;¦ :- .,¦... .;. . \.n. . i , : . .y ;-. - .;. - .H ...,, -, M. ¦ ' ¦ - - i ¦¦¦. ¦i; ; . ' , . : - '., n >; ¦;. - - . : . .

Û Sj
T. et Chs-H.

p Grandj ean |j |
f .  j !J vous adressent j j i

: E || leurs remerciements j  |!

fc| ||j et vous souhaitent I j J !
1|! une heureuse ||j

,1 ||: ; fête de Noël. ||i

Il RUE DU TEMPLE JW
PAPETERIE

GRANDJEAN

• 

m m M. .*.¦¦_¦ A H  ¦» Tous nos articles sont fabriqués en SuisseLA BOUTIQUE 
sH^**^vAUtAU MASCULIN confection - Tailleur - Chemisier

\ 0 QOÛt PLACE DU MARCHÉ

L© ChiC " LOCLE Membre du C.I.D.

La qualité LE BON MAGASIN DE L HOMME

J Etre belle fàfy J

B 

nim pendant les fêtes! ^ f̂ I1
 ̂

LANCÔME ¦

«a ^1̂  ̂ les dernières nouveautés «
^ les coloris mode "%# ™\
*¦ pour réussir votre maquillage.

«i » La pharmacie restera ouverte ce soir jusqu'à 22 heures Ê̂ n¦ Pharmacie BREGUET ¦
® Tél. (039) 311226 Grand-Rue 28 Le Locle Service à domicile ™ ;-
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ J

- i Dans les magasins p

on ne force pas la main Et
I aux clients JPf

pra LE LOCLE -j: ; p;—m
L1 rJ wommerce Indépendant de L/étail Ll WJ



Ski de fond  et patin dans un site merveilleux ont attiré ce week-end de nombreux touristes. (photo Impar-ar)

Soleil neige et glace, les Montagnes
neuchâteloises ont été à nouveau grati-
fiées d'un de ces week-end qui font
la fierté des gens du Haut ! Paradi:-
du tourisme pédestre, du ski de fond
ou tout simplement de la balade en
famille, la vallée de La Brévine en
particulier a connu une affluence colo-
rée et joyeuse, deux jours durant.

Malgré la récente mise à ban du lac
des Taillères merveilleusement gelé sur
toute sa surface, celui-ci a accueilli
des centaines de familles samedi et di-
manche. Le parc nouvellement aména-
gé à l'est de cette gigantesque patinoire
naturelle était quasiment plein diman-
che après-midi et l'on y remarquait la
présence de voitures venues de nom-
breux cantons voisins. Notons que l'in-
terdiction d'accès à ce haut lieu de
tourisme familial, prescrite par son
propriétaire l'ENSA a principalement
pour objet de rendre le public attentif
au fait qu'indépendamment de l'appa-
rence et de la qualité de la glace, il
patine à ses risques et périls !

La piste nordique a elle aussi connu
un . succès magnifique, en l'absence
d'une véritable possibilité de pratiquer
le ski de piste dans le district. Plusieurs

sportifs se rendirent jusqu'au fond de
la vallée dans des conditions idylliques.

La patinoire du Communal fut éga-
lement bien fréquentée, de même que
nombre de collines ensoleillées des en-
virons du Locle.

Ainsi la plupart des travailleurs de
l'industrie, et les écoliers, en vacances
pour 15 jours ont eu le loisir de jouir
pleinement de ces premiers jours de
congés de fin d'année. Pourvu que ça
dure !

La vallée de La Brévine et l'ensemble du district
se sont admirablement offerts au tourisme familial

Les Brenets: jubilaires et enfants en fête
Comme elle le fait traditionnelle-

ment, la maison Seitz avait réuni ven-
dredi soir à l'Hôtel de la Couronne ses
jubilaires et anciens jubilaires pour un
souper.

Ce sont 42 personnes qui participè-
rent à cette soirée où régna la bonne
humeur, en présence de M. Bellib, di-
recteur général de Pierres Holding et
président de Seitz et des membres de
la direction de Seitz, dont le porte-
parole fut M. Prince qui remit un ca-
deau aux jubilaires suivants : pour 20
ans de service, Mmes R. BoquestaL, E.
Arnoux et N. Rosselet et M. Z. Kolly ;
pour 25 ans, Mmes M.-L. Pulfer, D.
Dubois et S. Aeschbach ; pour 30 ans,
MM. C. Dubois et P. Robert ; pour 40
ans dans la maison, MM. Chs Sauser
et R; Humbert. - • .

M,.,Bellib. adressa., quelques mots à
l'assemblée pour remercier les fidèles
collaborateurs. Il fut rassurant en ce

qui concerne l'avenir de l'entreprise,
bien que l'on doive s'attendre à une
année difficile.

Il fut encore rappelé le décès de Mlle
Hochstrasse, fidèle employée de la
maison.

La partie récréative fut animée par
l'accordéoniste Serge Broillet et émail-
lée des anecdotes et souvenirs contés
par M. Humbert.

NOËL DES ENFANTS
Les quatre-vingts enfants du per-

sonnel de la maison avaient pour leur
part fêté Noël deux jours auparavant à
La Lucarne où leur fut présenté le
célèbre film de Walt Disney « Mickey,
Dingo et Pluto en vacances ». Chants
et poésies des gosses précédèrent la re-
mise des. cadeaux et la collation offerts
à la joyeuse cohorte devant le sapin
illuminé, (dn)

Le célèbre Café du Théâtre de Neu-
châtel est fermé depuis plusieurs mois
déjà, il sera ouvert de nouveau avant
la saison touristique 1976. Pour l'ins-
tant, le grand local est vide, seuls les
bancs et quelques tables rappellent que
des clients y ont été accueillis pen-
dant des années. Des travaux de res-
tauration vont être entrepris pour don-

ner une seconde jeunesse au vieil im-
meuble.

Samedi, le café a été utilisé comme
local de vente pour des enchères orga-
nisées par les brocanteurs de la région.
C'est ainsi que les Neuchâtelois ont pu
de nouveau passer quelques instants
« Au Théâtre ». (Photo Impar-RWS)

A Neuchâtel, un local de vente inédit
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Affaire Waridel-Rochani: position du Collège des
médecins des hôpitaux de la ville de Neuchâtel

Tribune libre j

A la suite de la décision du Conseil
communal de Neuchâtel de ne pas dé-
noncer les contrats de deux chirur-
giens , les docteurs Waridel et Rochani ,
le Collège des médecins des hôpitaux
de la ville de Neuchâtel nous a com-
muniqué le texte suivant :

Le Collège des médecins des hôpi-
taux Cadolles-Pourtalès a pris connais-
sance avec stupéfaction, en même
temps que la presse, de la récente dé-
cision du Conseil communal à l'égard
des docteurs Waridel et Rochani. Il
n'a pas été consulté au préalable ; il
n 'a pas été associé à cette décision ni
à l'information du public. Aussi es-
time-t-il juste de compléter celle-ci
par ce communiqué rédigé en l'ab-
sence des deux intéressés, et accepté
à l' unanimité.

Il import e tout d'abord de réaliser
que la décision prise n'aboutit pas à
congédier également nos deux confrè-
res, mais bien à résilier sans appel le
contrat du docteur Waridel et à of-
frir au docteur Rochani un nouveau
contrat en harmonie avec ses désirs.
Sans vouloir contester au docteur Ro-
chani le droit qu 'il a de garder ou de
retrouver son activité médicale dans le
cadre des hôpitaux Cadolles-Pourtalès ,
on ne peut s'empêcher de trouver que
la mesure qui frappe unilatéralement le
docteur Waridel est brutale et injuste

En effet , si les compétences médica-
les du docteur Waridel n'ont pas été
mises en cause, c'est néanmoisn toute
da carrière professionnelle qui est bri-
sée par cette sentence, alors que celle
de son collègue peut se poursuivre
normalement Le Collège des méde-
cins s'étonne qu'une décision si grave,
faisant état d'un comportement inadé-
quat du docteur Waridel à l'Hôpital
de? Cadolles, ait pu être prise sans que
les médecins-chefs et adjoints travail-
lant dans le même hôpita l n 'aient été
interrogés par le Conseil communal
auparavant.

Certes, deux membres du Collège
des médecins ont été consultés plu-

sieurs fois par le conseiller commu-
nal nanti de l'affaire pour participer
à l'élaboration d'un projet de restruc-
turation du Service de chirurgie qui
puisse ménager des activités satisfai-
santes, distinctes et non conflictuelles
aux deux chirurgiens. Leurs sugges-
tions ont été largement suivies dans
un projet offert aux deux chirurgiens
le 26 mai 1975, qui a été accpeté par le
docteur Waridel et refusé par le doc-
teur Rochani , mais n'ont plus guère
été retenues dans un second projet
proposé au mois d'octobre.

Celui-ci aboutit à la création de
fait d'un deuxième Service de chirur-
gie aux Cadolles, au développement
d'une policlinique, à l'engagement d'un
personnel supplémentaire, sans avoir
été soumis ni au Collège des médecins
ni à la Commission régionale des hô-
pitaux.

Le Collège des médecins doit aussi
constater que l'assurance formelle don-
née par le Conseil communal le 28 mai
1975 à une délégation des médecins-
chefs et adjoints de l'Hôpital des Ca-
dolles , que le projet du 26 mai repré-
sentait la limite de ce que l'on pouvait
demander au docteur Waridel de cé-
der à son confrère, n'a pas été tenue..

Enfin , il faut dire que la décision du
16 décembre ne résout nullement pour
l'avenir le conflit latent du Service
de chirurgie. En effet , si les attribu-
tions réservées aux deux chirurgiens
de service, formulées dans le projet
de contrat qui a été offert au docteur
Rochani , sont telles qu'elles ne per-
mettent plus au docteur Waridel de
travailler sous le même toit de façon
non conflictuelle, on peut craindre que
la solution adoptée ne mette pas un
nouveau chef de service à l'abri d'un
conflit identique.

En conséquence le Collège des mé-
decins des hôpitaux Cadolles-Pourta-
lès estime à l'unanimité que la déci-
sion du Conseil communal est irration-
nelle, injuste et inhumaine. S'il est
réconfortant que le docteur Rochani

garde la possibilité de conclure un nou-
veau contrat, l'équité aurait au moins
voulu que les deux chirurgiens congé-
diés soient autorisés à postuler deux
nouveaux postes clairement définis et
mis au concours. Le Collège des méde-
cins ne peut en revanche plus tolérer
de ne pas être consulté lorsque des dé-
cisions si graves doivent être prises,
d'autant plus lorsqu'elles frappent un
médecin dont la compétence est re-
connue pas tous. Il demande que cette
décision soit annulée.

Les docteurs R. P. Baumann, P. Ber-
thoud, J. C. Bûhler, J. P. Clerc, P.
Gabus, H. Jeanneret, J. C. Jornod,
A. Méan, B. de Montmollin, R. Mul-
ler, Ch. Perrin, P. Pilloud, A. Por-
cher, B. Ruedi , J. D. Sandoz, P.
Siegenthaler.

mémento
Neuchâtel

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Bruce Lee - Le

retour du dragon ; 17 h. 30, Le gen-
darme en balade.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Bons baisers
de Hong-Kong.

Bio: 14 h. 30, 16 h., 20 h. 45, Titi super-
star; 17 h. 30, Folles tentations
erotiques.

Palace: 15 h., 20 h. 30, La course à
l'échalote.

Rex: 15 h., 20 h. 45, La flûte enchantée.
Studio: 15 h., 21 h., La flûte à six

schtroumpfs.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

Les effets de la récession
Rapport annuel de la Direction

d'arrondissement des téléphones de Neuchâtel

La Direction d'arrondissement des té-
léphones de Neuchâtel a tenu son rap-
port annuel 1975 sous la présidence de
M. André Rossier, directeur. Cette ma-
nifestation , précédée d'un rapport des
cadres et qui réunit chaque année le
personnel de la circonscription , les re-
présentants des associations de per-
sonnel ainsi que les retraités, a eu lieu
au grand auditoire de l'Ecole de com-
merce.

Les effets de la récession se sont
également fait sentir dans le domaine
des télécommunications. On constate
une certaine diminution de la demande,
aussi bien pour les abonnés au télé-
phone que pour les concessions de ra-
dio et de télévision.

Parmi les événements marquants de
1975, relevons un nouveau central té-

léphonique aux Eplatures, la mise en
service de la station polyvalente du
Mont-Cornu ainsi que des réémetteurs
de télévision de La Sagne et de Cou-
vet. Un important chantier s'est ou-
vert à Chasserai pour la reconstruction
de la station. Enfin, un central télé-
phonique est en cours de réalisation
dans le sous-sol de la chapelle catho-
lique des Genevey-sur-Coffrane.

L'année 1976 verra l'inauguration des
centraux téléphoniques du Locle et de
Cressier, la mise en service du réémet-
teur de télévision des Bayards, la cons-
truction de celui de Boudry ainsi que
l'introduction de la sélection automa-
tique internationale dans la partie su-
périeure du Val-de-Travers.

M. Rossier termina ce rapport en ci-
tant les objectifs de l'entreprise des
PTT pour 1976. (comm.)

C'est dans cet esprit que depuis
de nombreuses années nous ouvrons
à la f in  du mois de décembre une
rubrique dans nos colonnes. Les
abonnés qui, pour s'éviter de lon-
gues et fastidieuses obligations en
envoyant des centaines de cartes de
vœux, font paraître leurs nom et
adresse dans la rubrique prévue à
cette intention, versent à « L'Impar-
tial-FAM » un montant minimum de
10 francs. Ce montant est réparti
intégralement par parts égales aux
œuvres suivantes : le Home d'en-
fants de La Sombaille, la Cèche du
Locle, la Pouponnière neuchâteioise,
la Crèche de l'amitié, le Dispensaire
et le Home pour dames âgées . Les
listes figureront en pages locale et
locloise dès le 27 décembre 1975.

Versement aux guichets du jour-
nal, au Locle et à La Chaux-de-
fonds , ou au compte de chèques
postaux 23-325, « L'Impartial-FAM »
.avec nom et adresse ... .t

Merci pour eux !

Meilleurs voeux et
merci pour eux!

Miii,jiM .̂MB Feuille d'Avis desMontaanesHEISSlBH
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mémento
Le Dragon d'or : bar-dancing.
Pharmacie d'office : Breguet, jusqu 'à

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

Le Vélo-Club Edelweiss a récemment
eu l'occasion de faire le point au terme
de la saison 1975, au cours de sa soirée
annuelle. De nombreuses épreuves ont
été l'occasion pour la jeune équipe de
réaliser des résultats encourageants,
sur le détail desquels nous ne revien-
drons pas.

Au classement du championnat in-
terne les coureurs suivants ont été ré-
compensés :

Amateurs : 1. W. Steiner champion
du club ; 2. J.-M. André ; 3. D. Pellaton,
4. A. Cosendai ; 5. J.-B. Schnegg ; 6.
J. Jeanneret ; 7. F. BeUigotti ; 8. W.
Robert-Tissot. — Juniors : D. Rudolf. —
Seniors : E. Toccagni. — Gentlemen : P.
Pfammater ; 2. Chs-E. Calame. — Ca-
dets : 1. A. Von Allmen ; 2. Y.-A. Cala-
me ; 3. J.-M. Bolay ; 4. J.-M. Grezet ;
5. L. Ferry ; 6. C. Marmy ; 7. P. Morin ;
8. S. Bolay ; 9. W. Nicolet.

Notons encore la 3e place du VC
Edelweiss au classement final inter-
clubs de l'Omnium UCNJ 1975.

Parmi les courses disputées durant
l'année à l'extérieur, W. Steiner, A.
von Allmen, L. Ferry et J.-M. Grezet
ont eu notamment l'occasion de se dis-
tinguer à plusieurs reprises.

Actuellement les jeunes et les moins
jeunes du club se maintiennent par
diverses activités en plein air ainsi
que par les leçons de gymnastique du
vendredi soir.

Rappelons encore que M. A. von
Allmen a été récompensé cette année

Wïlly Steiner, champion du club 1975.

pour 50 années de sociétariat, ainsi que
MM. G. Jeanneret pour dix ans de
présidence et A. Montandon pour dix
ans de fonction de caissier. (Imp.)

Le Vélo-Club Edelweiss a désigné son champion 1975



GUERLAIN
«PARURE»
un nouveau parfum

né dans le monde merveilleux
de

GUERLAIN

Gamme complète des Eaux de Cologne
Eaux de toilette
Parfums

En exclusivité : Parfumerie

Tél. (039) 2211 68 ¦ La Chaux-de-Fonds
Le Noirmont

Profitez de notre service à domicile gratuit
Ce soir, ouverture nocturne jusqu'à 22 heures

©

Vos vêtements impeccables dfF f̂a
POUR LES FÊTES! Gm

profitez vite ^ # # nos pressings fonctionnent ^ÉUP ;
___ (FERMETURE LES 25 ET 26 DÉCEMBRE ET LES 1er, 2 ET 3 JANVIER)

LA CHAUX-DE-FONDS : place Hôtel-de-Ville + Serre 61 + Dépôts * LE LOCLE : Côte/H.-Grandjean + dépôts * SAINT-IMIER : place du Marché (Immeuble (BPS) "-PESEUX : CAP 2000

Mariages
Contacts, rencon-
tres, amitiés, ma-
riages.

Ecrivez à case pos-
tale 106, 2300 La
Chaux-de-Fonds 2.

Discrétion assurée.
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f CHEZ LOIS AU BAR A D'JO

f CAFÉ-RESTAURANT DU COMMERCE
* LE LOCLE — Tél. (039) 31 37 63
¦îf

1 Menu de Saint-Sylvestre
•* TRUITE AU BLEU
-* -H-
•# TORTUE A LA MOELLE
•* -H-
* SORBET CHAMPENOIS
¦* -fr

¦* FILET DE BŒUF SAUCE BÉARNAISE
* RONDE DES LÉGUMES
¦* POMMES DAUPHINE
* SALADE MÊLÉE
* -H-
* MONT SAINT-SYLVESTRE

ï Danse
y j
¦# avec JACKY ET PIPO
y
.̂ Tout compris : Fr. 45.— j

* Veuillez réserver votre table (soirée privée) ¦•
¦X- -!

cherche

délégué
commercial
dont l'activité consistera principalement à voyager et
visiter la clientèle étrangère.

Il est prévu des voyages en Europe, Extrême-Orient,
Afrique, Moyen-Orient et Amérique du Sud.

Nous demandons :
— Qualités de vendeur
— Connaissances des langues

— Personne dynamique
— Expérience des marchés souhaitée

Nous offrons :
— Situation bien rétribuée avec pos-

sibilité de développement intéres-
sant.

Faire offre à :
NEPRO WATCH
Service du personnel
Av. Léopold-Robert 78
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 44 44

5̂2  ̂k Offrez 
une 

céra-
LKM ^^^^ mique, une gra-
Wy SZ t ^ ^W  vure, une peinture ,
y ^ ^ ^r ' vous êtes sûr de

*̂̂  ̂ faire plaisir

ECHOPPE DES SIX POMPES
Balance 12 - Tél. (039) 23 64 00 ;

MERCREDI 24 décembre
le Café, le Carnotzet ,

la Rôtisserie et le Bar des

TROIS ROIS
LE LOCLE
seront
fermés

I à 14 heures
(Noël de nos collaborateurs) j

J E U D I  N O Ë L  |
Menu de fête
Prière de réserver vos tables :

tél. (039) 31 65 55

f CPMFFf 1
I La machine |
| moderne pour I

L ies coutures I ^J[g]
F La seule au 1
I monde avec I
j double i
I entraînement J
1 de l'étoffe I

G. HERVIEUX

Crêt-Vaillant 7
2400 LE LOCLE

lél. (039) 31 10 10

Des bougies
pour illuminer la ville

Nous vous proposons de
mettre des bougies
devant vos fenêtres

du lundi 22 décembre
au mercredi 24 décembre

Que la ville prenne un air de fête

A. D. L.

• 

25 SORTES DE TRUFFES MAISON A

, MASONI = LA BOUTIQUE DE LA TRUFFE W

• #»0»%-0»%-0» 1$-0»J$-0»%-0»%'»0»%-0»%

* ô
ô CE SOIR OUVERT £
-fr jusqu'à 22 heures ô
§ £
TV bemdorf ô
• LEMAN .
O Mod.500 .-. wj
• s~\̂ 

f nr

S I M  ^
• U U U o

* TîîfimiBfc o

? h
£ A cette occasion : ô
9 double timbres %<f\0/ £
iz d'escompte IV /O 5
l A. & W. Kaufmann & Fils ?
Y P.-A. KAUFMANN, suce. O
O LA CHAUX-DE-FONDS j£.

t . : , 0
O A NOËL, offrez un cadeau durable, utile .$.
TV et qui plaira •

? 4

MACULATURE
en vente au bureau

de L'Impartial A LOUER tout de suite ou à convenir

appartement
de 3 pièces
éventuellement 2 pièces, rue de la Serre, ;

proximité gare. Cuisine équipée. 3 pièces i
Fr. 330.—, 2 pièces

 ̂(
#r. 260.— (charges

comprises).

Renseignements et visites, tél. (039)
23 16 55.

A LOUER tout de suite ou à convenir

locaux
commerciaux
d'environ 80 m2, 1er étage, 4 pièces, Av.
Léopold-Robert, proximité gare.
Fr. 450.— plus charges.

Renseignements et visites, tél. (039)
23 16 55.

A VENDRE AU LOCLE

immeuble
locatif
de 8 appartements
Prix de vente total sans tenir compte
des hypothèques : Fr. 275 000.—.
Conviendrait à maître d'état.
Ecrire sous chiffre PK 903091 Publicitas,
1002 Lausanne.

I GILBERT COSANDEY
ARTISAN-BIJOUTIER

jj LE LOCLE — Tél. (039) 31 42 57

ï

T̂ 
UN 

CADEAU 
^

JUVENA
UNE CHARMANTE ATTENTION

POUR NOËL

INSTITUT DE BEAUTÉ
Impasse du Lion-d'Or

LE LOCLE - Tél. (039) 31 36 31

¦JL. II vous sera offert M.
un petit cadeau

k̂ lors de vos achats j m

p  V&
idée cadeaux

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

PLerL#
2300 La Chaux^e-Frx* V'

bs. Numa-Droz 111 >> Ô  / £

MEUBLEE, indépendante, tout confort
Au centre. Tél. (039) 22 65 61.

1 BIBLIOTHEQUE murale (12 m. de
rayon), Fr. 200.— ; 1 ' salon (4 fauteuils
-H 1 table), Fr. 1200.—r I radio-pick-up,
Fr. 20.— ; 1 réchaud à gaz (2 feux), Fr.
20.—. Le tout en bon état. Tél. (039)
22 25 63.

2 SPLENDIDES TAPIS d'Iran, neufs
d'origine, tout soie, 250 X 200 et 200 X
100, très avantageux. Tél. dès 18 h. (032)
97 42 20.

SKIS VR 17, long. 210 avec Nevada,
Fr. 220.—. Tél. (038) 53 17 67 ou 53 34 66.

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

Pas de publicité=pas de clientèle * LE LOCLE
X- à louer apparte-
X- ment de 3 pièces,
& plein soleil,
)(• demi-confort, loyer
)(¦ très modéré.

sç. Ecrire sous chiffre
£ EG 24452 au bu-
%. reau de L'Impar-
%. tial.
fr 
* HOTEL
£ DE L'ÉTOILE
IT 2606 Corgémont

*
¦ 

cherche

11 sommelière
t 1 barmaid
*f c  pour tout de suite.
K-
K- Tél. (032) 97 17 03
K- 
K-

* SEL. L'Impartial

MACHINES
A LAVER

RÉPARATIONS

Rapide, bien fait 1

DEP'Service
TéL (039) 22 13 24

Articles
hygiéniques
Ceylor dz 10.—
Triumphator » 7.50
Gossamer » 8.—
Durex » 6.—
Prophylax » 6.50
Fromms-Act » 7.—

Envoi discret :
C. Meyer Abt. CH
Postfach 126
8021 Zurich

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

Feuille dAvis des Montagnes IHiîH^
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Fête de Noël de la section des Amis de la Nature de Saint-Imier...
Présidée par M. Albert Siegrist, la

section suisse des Amis de la nature
de Saint-Imier a fê t é  samedi Noël dans
son chalet du Berg-Frei à Mont-Soleil.
La tenancière de ce dernier, Mme Clai-
re Zutter, avait préparé un magnifique
spectacle de chants, saynètes et poésies
avec les enfants des membres, ceux-ci
s 'étant rendus nombreux à la f ê t e  qui
a reçu la visite du Père N oël . On notait

aussi la présence du pasteur Bonjour
qui a présenté le message de circons-
tance et a vivement félicité les enfants
pour leurs diverses interprétations. No-
tre photo : les enfants des membres,
costumés, avec Mme Zutter attendent
impatiemment 'arrivée du Père Noël
qui , étant donné son lourd chargement
de cornets, s 'est vu dans l'obligation
samedi d'emprunter le funiculaire.

responsabilité de M. Roger Fausel. Le
Père Noël était pré sent au bord de la
Suze, ayant auparavant parcouru les
rues de la cité. Les quelque 300 per-
sonnes qui se sont déplacées à la pati-
noire ont pu assister à un magnifique
spectacle de gala pr ésenté par les élè-
ves de Mlle Caroline Christen. Il est
certain que cette dernière, vu les f igu-
res présentées, a fait  réaliser beaucoup
de progrès à ses proté gés qui ont obte-
nu un grand succès, de Myriam.. jus-
qu'à... Anne-Marie, en passant par les
plus petits dans leurs costumes multico-
lores. Le gala s'est d'ailleurs terminé
par une démonstration du professeur
et une grande farandole , sans oublier
la distribution des traditionnels cornets.

Notre photo : les plus jeunes élèves
du club avec leur professeur et le
Père Noël.

Aux Pommerats, l'assemblée communale
approuve les comptes et le budget

L'assemblée communale s'est réunie
vendredi soir, sous la présidence de M.
Alphonse Gête, maire, en présence de
21 ayants-droit sur 142 inscrits. Après
lecture du procès-verbal rédigé par M.
Michel Chételat, l'assemblée a approu-
vé le budget 1976. Il prévoit une quo-
tité d'impôts inchangée de 2,1 ; la taxe
immobilière de 1,1 pour mille ; taxe
des chiens, 10 et 5 francs (une propo-
sition du Conseil de la doubler a été
repoussée) ; subvention du Service den-
taire scolaire : 20 pour cent ; les vac-
cations ont été augmentées de 36 à 60
francs par jour, et le salaire-horaire de
7 à 9 francs ; la taxe des ordures pas-
sera de 10 à 20 francs par ménage, de
10 à 50 francs pour les hôtels, colo-
nie de vacances, fabriques, commer-
çants ; eau potable, 30 centimes ; l'en-
cranne monte de 22 à 27 francs.

La récapitulation générale du budget
se présente comme suit : administra-
tion, 1500 francs de recettes et 22.730
francs de dépenses ; travaux publics,
14.550 et 45.350 francs ; affaires juri-
diques, police, 700 et 2010 francs ; hy-
giène publique, 800 et 1000 francs ;
instruction, 200 et 77.400 francs ; oeu-
vres sociales, 3050 et 23.090 francs ;
économie publique, 15.400 et 15.360
francs ; finances, 70.540 et 35.220
francs ; impositions, 123.150 et 14.300
francs ; mouvement des capitaux,
95.000 et 95.000 francs ; soit au total
324.890 francs de recettes et 331.460
francs de dépenses, d'où excédent de
dépenses de 6570 francs.

L'assemblée a ensuite ratifié sans
discussion les dépassements de budget
de l'exercice 1974, ainsi que les comp-
tes de ce même exercice, dont les pos-
tes principaux sont : intérêts 7114
francs ; dettes 123.614 francs ; écoles
57.613 francs ; amortissements 6700
francs ; oeuvres sociales 30.075 francs ;
bénéfice du service des eaux 4239
francs ; bénéfice de l'exploitation fo-
restière 134.955 francs ; fonds de chô-
mage 29.127 francs ; fonds pour la
construction de logements 51.438
francs ; reliquat actif au 31 décembre
1974, 48.470 francs. En raison du pro-
duit extraordinaire de la caisse fores-
tière, les comptes 1974 bouclent avec
un bénéfice très appréciable.

En raison de l'augmentation des
taxes, l'assemblée a décidé de modi-
fier l'article 6 du règlement sur la
vidange des ordures ménagères. Puis,
à l'unanimité, elle a accepté d'adhérer
à la future «Région-Jura». Le Conseil
a désigné son délégué à l'assemblée
constitutive en la personne de M. Al-
phonse Gête. Enfin , elle a décidé d'oc-
troyer 53 mètres cubes de bois de ser-
vice à M. André Farine, pour la cons-
truction d'un rural.

Dans les divers, un citoyen a inter-
pellé au sujet des canalisations du bas
du village et des travaux entrepris par
l'Etat. Un autre citoyen a souhaité que
les comptes communaux soient rendus
plus tôt ; un troisième que les chiens
soient tenus en laisse, (y)

...et d'autres sociétés
Bien entendu, a côté des diverses

fêtes que nous avons eu l'occasion de
présenter tout au long de la semaine
dernière et aujourd'hui, il ne faut  pas
oublier de signaler celles de toutes les
autres sociétés ou groupements divers
de la cité, en passant par le Ski-Club
et le Club alpin dimanche dernier jus-
qu'au Coi-ps de Musique ce week-end,
en citant aussi le Noël des diverses pa-
roisses et de l'Armée du salut, chaque
année remarquable. En conclusion, on
peut af f irmer que, comme de coutume,
chacun de ces groupements aura don-
né une note personnelle à sa f ê t e , la
paix, l'amour, la joie , l'amitié et la
confraternité étant sortis vainqueur de
toutes ces rencontres.

(Texte et photo RJ)

Concert de Noël
avec Alain Morisod

Ce soir, à la collégiale, Alain Morisod
et son orchestre, qu'il n'est plus guère
besoin de présenter, donnera un con-
cert de Noël. Les mélomanes pourront
apprécier la beauté de la musique de
compositeurs modernes, Ennio Morri-
cone, Gilbert Bécaud, St-Preux et bien
entendu l'interprète lui-même. Une lar-
ge place sera faite aux mélodies de
Noël, spécialement arrangées par le
musicien genevois, (rj)

mémento
SAINT-IMIER

Collégiale : 20 h. 30, Alain Morisod et
son orchestre.

Administration municipale : tél. (039)
41 20 46 ; du lundi au vendredi de
7 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 40 à 18 h.

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

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

Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel des renseignements :

tél. (039) 41 26 53.
Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 41 27 73 ou 41 48 88.

Chambre commune : mardi, jeudi,
samedi et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. ; tous les jours de 18 h. 30 à
19 h. chambre privée et mi-pri-
vée, tous les jours de 13 h. 30 à
16 h. et de 18 h. 30 à 19 h.

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

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

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

Funiculaire Saint-Imier - Mont-Soleil :
tél. (039) 41 25 53.

Patinoire d'Erguel : tél. (039) 41 22 91.
Centre de culture et de loisirs : M. F.

Schwaar, tél. (039) 41 44 30 ou
41 24 22.

Bibliothèque municipale: Ecole primai-
re (ancien bâtiment), tous les mer-
credis de 16 à 20 h.

TRAMELAN
Bureau de L'Impartial, Grand-Rue 147,

tél. (032) 97 58 58.
Administration municipale : (032)

97 51 41.
Services techniques : (032) 97 58 96.
Service Industriels : (032) 97 41 30.
Service du Feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 17 27.

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

COURTELARY
Administration communale : tél. (039)

44 16 01.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Service du Feu : tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Aérodrome du Jura-Sud : tél. (039)

44 12 80 ou (032) 91 27 14.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

4411 12 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

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

(039) 53 11 87.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,

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

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

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

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

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 1150.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Jura,
(039) 51 21 51.
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Très joli Noël aussi dimanche en fin
d' après-midi que celui mis sur pied par
le Club des patineurs, placé sous la

...du Club des patineurs...

Ouverture du bureau
communal

Durant les fêtes, l'administration
communale restera fermée du mercre-
di 24 décembre à midi au 4 janvier
1976. Les personnes qui auraient à ré-
gler quelque affaire avant la fin de
l'année sont donc invitées à le faire
avant Noël, (mb)

Concert de VAvent
A l'issue du fort beau concert donné

par la Fanfare municipale au temple,
une collecte a eu lieu qui a rapporté la
belle somme de 130 francs qui ont été
versés à l'Oeuvre de l'aide familiale.

(mb)

VILLERET

La Société de développement va
essayer d'accroître ses effectifs

Afin de poursuivre le regain d'en-
thousiasme qui s'est manifesté en son
sein depuis l'assemblée générale 1974,
le comité directeur de la Société de dé-
veloppement de Saint-Imier se réunit
depuis cette date à raison de deux
séances mensuelles pour discuter des
problèmes touchant le tourisme dans la
région. Nous avions relaté dans notre
édition du jeudi 4 décembre les projets
de ce groupement qui voudrait créer
une collaboration à l'échelle du vallon.
Dans sa dernière séance avant les fêtes

de fin d'année, le comité directeur a
discuté d'un programme de propagande
qui est à l'étude pour le recrutement
de nouveaux membres. Une action sera
entreprise l'année prochaine, après les
séances fixées avec la Commission de
l'Association « Région du district de
Courtelary » et avec les autres Socié-
tés de développement du vallon. Au su-
jet de ces séances, le comité a désigné
sa délégation et a préparé la déclara-
tion qu'il soumettra aux délégués pré-
sents. U a également pris connaissance
du texte définitif des statuts de la so-
ciété, tels qu'ils ont été amendés par
la dernière assemblée générale et un
exemplaire sera remis à chaque mem-
bre. Le cahier des charges du direc-
teur du Bureau de renseignement a été
remis à chaque membre pour étude.
Enfin plusieurs communications ont été
faites au sujet des pistes de ski de
randonnée, l'aménagement d'une nou-
velle qui irait de La Ferrière jusqu'à
Pierre-Pertuis, en passant par Mont-
Soleil, étant d'ores et déjà prévu pour
la saison 1976-1977. (rj)

Vol dans un restaurant
Un inconnu a profité de l'absence de

la sommelière du Restaurant de la
Truite à Péry-Reuchenette pour lui
substituer, dans sa bourse déposée sur
le comptoir, une somme de 400 francs
et s'enfuir sans avoir été vu après son
entrée. La police cantonale locale et la
sûreté ont ouvert une enquête, (rj)

Collision en chaîne
Une collision en chaîne s'est produi-

te hier à 14 h. 10 entre Reuchenette et
La Heutte, où une voiture fribourgeoi-
se n'a pu s'arrêter à temps. Trois au-
tomobiles ont été endommagées, soit
pour 6000 francs environ. La police
cantonale de Reuchenette a procédé au
constat, (rj )

ORVIN

Cambriolage
dans un chalet

un ou des inconnus ont pénètre par
effraction dans le chalet de M. H.
Schutz (Bienne) situé aux Prés-d'Orvin.
Un appareil TV-couleur, une clarinette,
un radio portatif , un tourne-disque, un
enregistreur et une perceuse, soit pour
environ 10.000 fr. de matériel, ont été
volés. Le propriétaire s'est aperçu du
cambriolage en se rendant samedi dans
le chalet. Par ailleurs une tentative
sans succès a été perpétrée contre la
résidence secondaire de M. H. Maurer,
restaurateur également de Bienne. (rj)

PÉRY-REUCHENETTE

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable : G il Balllod
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14. Tél. 039/21 1135 - Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44

Assemblée communale
Une soixantaine de personnes ont

participé à l'assemblée communale de
fin d'année qui fut présidée par M.
René Meyer-Membrez, vice-président
des assemblées.

M. Raymond Fleury, maire, présenta
et commenta la révision du règlement
communal sur les taxes de séjour. Le
projet soumis a été amendé sur quel-
ques points, puis approuvé sans opposi-
tion. Le budget 1976 a été adopté sans
modification. Il prévoit 466.210 fr. de
recettes contre 463.050 fr. de dépenses,
d'où un actif présumé de 3160 fr. La
quotité d'impôt fixée à 2,2, ne subit pas
de modification. Au tractandum des di-
vers, il fut notamment parlé des trac-
tations menées par les conseils com-
munaux de Lajoux, Les Genevez et
Montfaucon en vue du rachat des do-
maines que la Confédération possède
dans La Courtine. C'est par la lecture
du procès-verbal rédigé séance tenante
par M. Albert Hartmann, secrétaire
communal, que prit fin cette assemblée.

(by)

MONTFAUCON
Facteur blessé

Alors qu 'il conduisait le courrier à
la gare, M. Fernand Cattin, facteur, a
fait une mauvaise chute sur la chaus-
sée verglacée, à proximité de la phar-
macie Fleury. Il a été relevé souffrant
de plusieurs côtes fracturées, (y)

SAIGNELÉGIER

Remaniement forestier
Le Syndicat d'améliorations foncières

(remaniement des forêts) des Enfers
dépose publiquement à la salle com-
munale, du samedi 20 décembre au
vendredi 9 janvier le document relatif
à la répartition des frais du remanie-
ment des forêts. Les oppositions éven-
tuelles, dûment motivées, devront par-
venir au" secrétariat" Communal" jusqu'au
9 janvier 1976. (by)

LES ENFERS

Elections à la Ire section
L'assemblée de fin d'année de la 1ère

section s'est tenue sous la présidence
de M. François Beuret. Il a réuni 21
ayants-droit.

Le procès-verbal de la précédente
assemblée, rédigé par M. Maurice Maî-
tre a été approuvé tacitement.

L'assemblée approuva les comptes
1974 rendus par Mme Marie Maître,
receveur, de même que le budget 1976
qui prévoit un excédent de dépenses
de 1430 fr.

L'assemblée apporta quelques mo-
difications au règlement des eaux.

MM. Ernest Hutmacher et Maurice
Maître furent réélus conseillers pour
une nouvelle période. MM. Henri Beu-
ret et Bernard Paupe furent confirmés
dans leurs fonctions de vérificateurs
des comptes, alors que Mlle Esther
Roy fut désignée comme vérificatrice
en remplacement de M. Etienne Ma r-
tre, démissionnaire pour raison d'âge.

L'assemblée accepta la vente d'une
parcelle de terre, comme aisance, à
M. Joël Thiévent, au prix de 2 fr. 50 le
mètre carré, (by)

SOUBEY

Nomination
Lors de sa dernière séance, la Com-

mission de surveillance de l'Ecole pro-
fessionnelle de Porrentruy a nommé
M. Jean-Marie Donzé, ingénieur-élec-
tronicien, en qualité de maître perma-
nent. Ce choix est heureux puisque
M. Donzé possède une bonne expérien-
ce industrielle. Après sa scolarité aux
Bois et au Noirmont, le nouveau maî-
tre faisait sa formation d'ingénieur
à l'ETS au Locle avant de parfaire ses
connaissances dans l'industrie privée.

Avant d'entrer en fonction à l'Ecole
professionnelle dès août 1976, le nou-
veau maître suivra un cours de for-
mation pédagogique à Lausanne, (jmb)

LES BOIS

Trois nouveaux conseillers
municipaux

MM. Rémy Rollier, Jules Conrad et
Germain Sunier n'étant pas rééligibles
après 12 ans de fonction, l'assemblée
municipale qui a eu lieu vendredi soir,
les a remplacés par MM. Emile Gau-
chat (102 voix), Jean-Pierre Rollier (91
voix) et Jean-Pierre Conrad (82 voix),
tous candidats de Force démocratique.

Le budget 1976, presque équilibré, a
par ailleurs été approuvé, (rj )

NODS

Préf ecture de Lauf on

Le préfet du Laufonnais, M. Jacques
Gubler, docteur en droit, a été élu juge
d'appel en novembre par le Grand
Conseil. Il entrera en fonction le 1er
janvier. L'élection de son successeur
est fixée au 22 février. Pour le mo-
ment, seuls les démocrates-chrétiens
— parti auquel appartient M. Jacques
Gubler — ont désigné leur candidat en
la personne du député Hugo Grun , ga-
ragiste à Liesberg. Comme les fonc-
tions de préfet et de président du tri-
bunal ne sont plus cumulées par la
même personne dans ce district aléma-
nique jurassien, il n'est pas nécessaire
que le préfet soit détenteur d'un brevet
d'avocat ou de notaire, (ats)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 9

Un candidat désigné

Retraite aux PTT
Le suppléant au directeur et chef

d'exploitation à la Direction des télé-
phones de Bienne, M. Jean-Louis Ti-
nembart prendra sa retraite avec la
fin de l'année. Il avait été en stage à
Lausanne en 1940 avant de venir en
1961 où il occupait la place d'inspec-
teur technique, (be)

43 ans au service de la douane
Avec la fin de l'année, M. Antoine

Wegmann depuis 43 ans au service de
la douane sera mis au bénéfice de la
retraite. Domicilié à Lausanne, il ef-
fectua son école de recrues en 1932,
puis occupa différents postes notam-
ment au Jura dès 1939. Depuis 1960,
il est occupé au poste de Bienne où il
fonctionn a en qualité de comptable.
Ses collègues ont pris congé de lui
jeudi soir, (be)

BIENNE
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de 8 h. 30 à 17 h. /i rk 4. j / 0 et^^° /^ ITTI [TU

 ̂
Vendredi 26 décembre, fermé le Ballons , la pièce ^HJ Ct >: mptM j„„Lioe mo, om,oUn ¦Œ^̂ ^̂ N"^  ̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HEM»^' *• o » > io L K i j  u - J -n •> cartes doubles, avec envelop- R|nlj m j J • k ¦ A A A I A I • ¦gçs; matin. Ouverture a 13 h. 15. et un grand choix de coiffures, B| 9\ t M | | I | 1 B i I L " I

V1 - Samedi 27 décembre, de 8 h. à masques et farces de tous gen- ^_. I M 
;j S | £ | _^ m m I Mk.^VBv 17h - ' 275 | I II fl F 1 I 1 ri ¦

 ̂
JM B B̂ JL^U  ̂JMJ ̂ ^  ̂ r

jMiHWfft /ilJfe Salon rustique
M^èË$ŒisSL 

cu
'rf̂tt~ ;T '̂jw.4? S1

 ̂IBEBsfiBKiB^M *se ^a^ aussi en t'ssu)
M ff x^ i ̂ Ë /̂~4s *mÈmÏÏBËÊBtBS * l canapé 2 places + 2 fauteuils

Kf^sflH Fr- 3550.-
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-miaBLîMWfc  ̂I»»-VI<BM ¦ ¦:¦ ¦¦¦¦- ¦ ŵÊÈ*%DaSv^̂ B <xSs WBtaME f̂t . .  ' " v ,: iiB^E^

S IQ %— " -*- B1R -iii  ̂SJ îSc Ĵi
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En quelques lignes...
LAUSANNE. — La campagne de so-

lidarité lancée vendredi par la Chaîne
du Bonheur a permis d'atteindre le cap
du million de francs, annonce Radio
suisse romande. Le montant ainsi re-
cueilli est destiné au fonds de solida-
rité des chômeurs.

ZURICH. — Les délégués de la FOBB
— Syndicat du bâtiment et du bois —
réunis en deux assemblées samedi à
Zurich et à Berne ont pris position sur
les résultats des négociations en cours.
A Zurich, les délégués de l'industrie
de la céramique ont approuvé à la ma-
jorité le renouvellement de la conven-
tion pour une année, alors qu'à Berne
les représentants des peintres en bâ-
timent et des plâtriers ont rejeté à
l'unanimité les propositions des em-
ployeurs visant à la suppression du 13e
salaire.

BARCELONE. — Les Prix «Mémo-
rial Xirinacs 1975» décernés par la sec-
tion catalane de « Pax Christi » ont été
attribués vendredi à Barcelone. Le car-

dinal Lercaro (Italie) a reçu cette dis-
tinction pour son action en faveur de la
paix , de même que l'objecteur de cons-
cience néerlandais Veliekoop pour sa
défense de l'objection de conscience.
Le fondateur de la section allemande
de « Pax Christi », Manfred Horham-
mer (Allemagne fédérale), s'est égale-
ment vu décerner le prix , ainsi que le
« Centre Martin Luther King » pour la
Suisse.

BERNE. — Le comité directeur du
concordat des caisses-maladie suisses,
réuni à Berne sous la présidence de M.
Félix Schrœder, s'est occupé des in-
terventions émanant de différents mi-
lieux et demandant l'annulation de la
réglementation de la franchise décré-
tée récemment par le Conseil fédéral.

GENEVE. — par suite d'une dé-
cision prise par le congrès de l'Union
postale universelle, le service des colis
urgents sera supprimé à la fin 1975 sui-
te territoire entier de l'Union et donc
rie la Suisse.

Statu quo
Conseil d'Etat argovien

Les deux candidats officiels du Paru
radical et du Parti démocrate-chrétien
d'Argovie ont été élus ce week-end lors
des élections destinées à repourvoir
deux sièges du Conseil d'Etat argovien.
M. Kurt Lareida (rad), rédacteur en
chef de l'« Aargauer Tagblatt », a obte-
nu 27.480 voix , contre 26.424 au candi-
dat officiel des démocrate-chrétiens,
M. Hans-Joerg Huber, avocat à Zur-
zach. Le troisième candidat , le député
démocrate-chrétien Karl Gisler, maire
de Stilli , qui a présenté sa candidature
peu avant les élections, a recueilli
6978 voix. La participation a atteint
17 pour cent.

Ces élections avaient été rendues né-
cessaires par les démissions des con-
seillers d'Etat Bruno Hunziker (rad),
Aarau , et Léo Weber (pdc), qui est éga-
lement conseiller national, Mûri. Aucun
parti ne combattait les deux candidats
officiels radical et démocrate-chrétien.

(ats)

Séance du comité central de l'ADIJ

La dernière séance du comité cen-
tral de l'Association pour la défense
des intérêts du Jura (ADIJ) a eu lieu
à Moutier sous la présidence de M.
Frédéric Savoye, de St-Imier.

A la suite d'un rapport du secrétaire
général, M. François Lâchât, le prin-
cipe d'un colloque sur les résidences
secondaires a été admis. Ce colloque
sera organisé en collaboration avec la
commission pour l'aménagement du ter-
ritoire. Réunion de tous les milieux
intéressés, il n'aura pas pour but d'éla-
hnrpr une doctrine de l'ADIJ en la

matière, mais bien plutôt de confronter
les thèses en présence afin d'aider les
responsables et les édiles communaux
à mieux canaliser les différents inté-
rêts particuliers vers le bien général.

Le comité central a pris connaissance
des démarches entreprises par l'ADIJ
pour la sauvegarde de la ligne Paris-
Berne, via Porrentruy-Delle ; on se
souvient que la Direction et la commis-
sion pour le trafic ferroviaire avaient
fait appel aux communes concernées
(Porrentruy, Delémont, Moutier, Gran-
ees. Bienne et Lyss) : les résultats de

ces démarches feront l'objet d'une com-
munication ultérieure.

Quant au cycle de perfectionnement
des cadres, c'est une réussite. Suivi
par 25 participants, il se terminera le
27 avril 1976, après 28 soirées animées
par des spécialistes de la recherche
et de la pratique.

Au chapitre des mutations, le comité
central a admis 68 nouveaux membres
de l'ADIJ et enregistré la démission
de 12 personnes physiques et morales.
D'autre part , MM. Michel Juillard de
Porrentruy et Raphaël Brahier de La-
joux remplaceront MM. François Gue-
nat de Porrentruy et Laurent Froide-
vaux des Emibois, au sein de la com-
mission pour la protection de la na-
ture.

Après avoir pris note avec satisfac-
tion et remerciements d'un don de
200 fr., de la maison Aubry frères du
Noirmont, le comité central accorda
des subventions pour une somme de
6035 fr., aux sociétés ou associations
suivantes :

Commission routière jurassienne :
400 fr., Société des amis du Musée ju-
rassien de Delémont : 100 fr., Fonds
de bourses jurassien et biennois : 200
francs, Commission du tourisme pé-
destre : 1000 fr., ADEP (journées du
Conseil de l'Europe) : 1000 fr., Régi-
ment d'infanterie 9 (historique) : 250
francs, Course de côte St-Ursanne -
Les Rangiers : 200 fr., Société des arts
et métiers de Delémont et environs :
50 fr., Fédération des sociétés du Pied
du Jura : 25 fr., Comité de rénovation
de la chapelle de la Bosse : 2000 fr.,
Ecole professionnelle artisanale de De-
lémont : 100 fr., Fédération jurassienne
des écoles de parents de Sornetan :
100 fr., Centre d'information et de
planning familial de Delémont : 50 fr.,
Le Quadrille, Porrentruy : 200 fr., Fé-
dération des syndicats d'élevage bovin
du Haut-Jura : 100 fr., Parc jurassien
de la Combe-Grède : 100 fr., La Mai-
son Claire, Ecole romande d'aides fa-
miliales, Neuchâtel : 50 fr., 43e Fête
jurassienne des gymnastes à l'artisti-
que : 100 fr., Société du Musée de La
Neuveville : 10 fr.

En outre, 1 ensemble des publications
de l'ADIJ ont été offertes à titre gra-
cieux au Musée jurassien de Delémont.

(comm.)

Organisation d'un colloque sur les résidences secondaires

Af f luence dans les stations de sports d'hiver
Le cirque blanc, a commence. Des

dizaines de milliers de sportifs se sont
rendus en fin de semaine dans les ré-
gions de ski. Nombre d'entre eux y
sont restés pour passer les fêtes de
Noël et de Nouvel-An. Les hôtes étran-
gers sont également de la partie.

Rayonnant, un hôtelier de Suisse
central a déclaré : « Nous ne sentons
rien de la récession » .

L'activité était intense sur la rampe
de chargement de Kandersteg. Samedi,
4354 véhicules ont emprunté la « voie
roulante » à travers le Loetschberg,
dont 4021 dans la direction Nord-Sud,

ce qui constitue un nouveau record.
Cette forte affluence a causé des re-
tards allant jusqu 'à deux heures.

Les hôteliers de l'Oberland bernois se
déclarent, quant à eux, très satisfaits.
La haute saison à mieux débuté que
l'an dernier. Un hôtelier de Gstaad
décrit comme « fantastique » l'occupa-
tion des hôtels pour Noël et Nouvel-
An. Les chalets sont presque tous oc-
cupés. En cette fin de semaine, les voi-
tures sur les places de parc étaient
nombreuses. Les skilifts ont également
connu une forte affluence. (ats)

Les membres de la Paroisse catholi-
que ont délibéré récemment, sous la
présidence de M. Adrien Schaffner. Ils
acceptèrent tout d'abord le budget

1976, qui avec un montant de 550.000
francs aux dépenses, prévoit un excé-
dent de recettes se chiffrant à 3000
francs. Toujours dans le domaine du
budget , l'assemblée a décidé d'y ajou-
ter un montant de 11.000 francs des-
tiné à l'aide au tiers monde.

L'assistance vota également un cré-
dit de 880.000 francs dans le but de fai-
re procéder à la rénovation de l'an-
cienne cure (notre photo). Bâtiment
protégé, cette bâtisse, qui d'ailleurs
tombe en décrépitude, a été construite
il y a 320 ans. Par le biais de cette ré-
novation , la paroisse atteindra donc
deux objectifs : la remise en état d'une
ancienne demeure et l'édification d'une
nouvelle crèche. L'ancienne cure servi-
ra en effet de lieu d'accueil pour une
cinquantaine d'enfants.

(texte et photo rs)

Delémont : 880.000 fr. pour une rénovation

Les avalanches en 1973-74: 14 morts
Quatorze personnes ont péri dans

des avalanches entre septembre 1973 et
octobre 1974.

D'après le 95e rapport de la Com-
mission des glaciers de la Société hel-
vétique des sciences naturelles (SHSN),
publié par « Les Alpes » , organe du
Club-Alpin Suisse (CAS), ont été enre-
gistrés durant cette période 35 acci-
dents provoqués par des avalanches
(moyenne générale 116 avec 25 victi-
mes), dont 17 n'ont causé de dégâts
qu'aux réseaux de transport , aux fo-
rêts et aux fermes. Les 18 autres ava-

lanches ont enseveli ou emporté 45
personnes, dont 14 ont été tuées et 18
blessées. 17 personnes emportées par la
neige ont pu se dégager elles-mêmes
et 9 ont été retrouvées à temps par
leurs camarades grâce à un membre
ou un objet visible à la surface.

Dans 15 cas où des skieurs ont été
atteints par l'avalanche, huit concer-
naient des courses accompagnées. H y
a eu neuf morts parmi lesquels un
guide, deux moniteurs de ski et un
chef de cours militaires, (ats)

Pour soixante-deux pour cent des Suisses

Les exercices de troupes du corps
d'armée de campagne 4 qui se sont
déroulés en novembre ont influencé
l'attitude de la population à l'égard des
manœuvres militaires. Si , au mois
d'avri l, 58 pour cent des Suisses consi-
déraient ces manœuvres comme néces-
saires et utiles, ils étaient 62 pour cent
à penser de même après les manœuvres
du corps d'armée de campagne 4.

Parallèlement , le nombre des per-
sonnes opposées à ces exercices a passé
de 32 à 27 pour cent. C'est ce qu'in-
dique l'Institut de sondage d' opinion
« Isopublic » de Zurich qui précise que

l'attitude des personnes qui e f fec tuent
du service militaire est quelque peu
di f férente  puisqu'en avril 61 pour cent
d' entre elles étaient favorable s à ces
manœuvres (66 pour cent en novembre).
L'institut précise encore que dans le
nord-est de la Suisse, là où les ma-
nœuvres du corps d' armée de campa-
gne 4 se sont déroulées, le nombre des
personnes favorab les aux exercices mi-
litaires avait passé de 63 à 69 pour
cent. L'argument le plus souvent uti-
lisé par les adversaires des manœuvres
est celui du coût. Viennent ensuite
l'atteinte à l'environnement et « en-
nuyeux pour les soldats ». (ats)

Les manœuvres militaires sont utiles

ŵ

Dans le canton de Berne

Quatre personnes ont été tuées et une blessée lors d'un accident
qui a eu lieu vendredi peu après minuit, près de Schuepbach, sur la
route principale Berne - Lucerne. Une voiture a dérapé pour des
raisons encore inconnues, la route n'étant pas verglacée à cet endroit,
et est entrée en collision avec un véhicule venant en sens contraire.

Une femme, grièvement blessée a été transportée à l'Hôpital de
l'Ile à Berne. Quant aux personnes tuées, il s'agit d'un jeune couple,
Heinz et Susanne Rcethlisberger, 24 et 22 ans, de Zollbruech (BE), de
Hans-Rudolf Schwarz, 48 ans, de Langnau (BE) et Marlies Stettler,
18 ans, de Schuepbach.

DÉRAILLEMENT DANS
LE CANTON DE LUCERNE

Une locomotive et trois wagons
du train direct 164 qui relie Berne
à Lucerne sont sortis samedi après-
midi des rails à Schachen (LU). Un
porte-parole de la Direction d'arron-
dissement 2 des CFF a indiqué que
personne n'a été blessé dans l'ac-
cident. Les wagons ne se sont pas
couchés sur les voies, mais les rails
ont été endommagés sur une cen-
taine de mètres et le trafic a dû être
interrompu. Le trafic local est as-
suré par bus et les trains directs
Berne - Lucerne sont déviés par
Olten.

GENËVE :
ARRESTATION POUR ABUS
DE CONFIANCE

Un homme de 36 ans s'est cons-
titué prisonnier vendredi à la police
genevoise en reconnaissant avoir re-
tenu à son profit une somme de
22.000 francs environ, contenu dans
une cagnotte dont il avait la garde
et pour laquelle il devait rendre
des comptes dans la soirée aux so-
ciétaires. L'homme avait par ail-
leurs détourné entre décembre 1973
et juillet dernier 100.000 francs dans
une entreprise dont il fut le direc-
teur jusqu'à la découverte du dé-
tournement. Il avait alors signé une
reconnaissance des faits et avait à ce
jour remboursé 10.000 francs.

let le contenu de la caisse, soit 1030
francs. Il avait ensuite jeté son ar-
me dans le Rhône et changé l'ar-
gent volé en dollars.

BERNE : UN OURS ATTAQUE
UN AIDE-GARDIEN

A la fosse aux ours de Berne, un
ours de 9 ans a attaqué et griève-
ment blessé samedi matin un aide-
gardien, retraité. Afin de libérer le
vieil homme des griffes de l'ours,
il a fallu tirer plusieurs conps de
pistolet sur l'animal, qui a dû être
abattu par la suite.

Vers 8 h. 30, l'aide-gardien, qui
depuis 4 à 5 ans remplace le gar-
dien lors de ses jours de congé, vou-
lut ouvrir une des cages à partir de
la maison du gardien. Le verrou de
la cage étant gelé, l'aide-gardien
sortit dans la fosse pour enlever la
glace et retourna ensuite dans la
maison, en oubliant toutefois d'en
fermer la porte. De l'intérieur de la
maison, il ouvrit alors la porte de la
cage. L'ours en sortit et pénétra dans
la maison par la porte laissée ou-
verte et attaqua l'aide-gardien. Une
passante entendit les cris de l'hom-
me et alerta la police. L'homme,
grièvement blessé a été transpor-
té à l'Hôpital de l'Ile.

A RUSSIKON (ZH) : MORTE
DANS UN INCENDIE

Une femme de 50 ans, Mme Doris
Cramer, est décédée samedi soir dans
l'incendie de sa maison de vacances,
une ancienne ferme, près de Russi-
kon, dans le canton de Zurich. La
femme, qui était paralysée, n'a pas
pu être sauvée à temps, sa maison
se trouvant à l'écart du village.
Lorsque les pompiers de Russikon
et Wallikon atteignirent les lieux,
la ferme était déjà complètement
en flammes. On ne connaît pas en-
core l'origine de l'incendie.

(ats)

PLACE DU MOLARD : BANDIT
SOUS LES VERROUS
Coupable d'une attaque à main ar-
mée commise vendredi en début d'a-
près-midi dans un magasin du cen-
tre de Genève, un garçon de café
âgé de 25 ans a été arrêté dans la
soirée déjà et a reconnu les faits.
Le visage masqué, l'homme s'était
fait remettre par la vendeuse, en la
menaçant avec un revolver à baril-

Sanglante collision

LA VIE JURASSIENNE

Assemblée bourgeoise
PORRENTRUY

Une cinquantaine de citoyens et ci-
toyennes ont assisté à l'assemblée bour-
geoise présidée par M. Maurice Schlach-
ter. Ils ont notamment accepté un tria-
ge forestier avec la commune de Cour-
chavon et le budget qui boucle avec un
déficit de plus de 22.000 fr. Enfin ils ont
élu M. Georges Chariatte, fils , comme
vérificateur des comptes et réélu une
partie de leurs autorités pour une pé-
riode de quatre ans. (r)

SAICOURT
Deux démissions à l'exécutif

MM. Norbert Kottelat , conseiller
municipal pour le village de Bellelay,
et Vital Desvoignes pour celui du Fuet ,
ont remis leur démission de membres
de l'exécutif de la commune de Sai-
court dont' font partie les deux loca-
lités précitées. Les démissionnaires
soulignent qu 'il s'agit « d'un acte de
solidarité avec le maire non réélu, M.
Jones Charpie, auquel aucun reproche
ne peut être adressé en ce qui con-
cerne l'administration de la commune
dans laquelle il a fait preuve d'effi-
cacité et de clairvoyance ». M. Charpie
(socialiste et autonomiste) avait obtenu
168 voix contre 176 à M. Marc Paroz ,
candidat de Force démocratique , lors
des récentes élections municipales, (rj )

Budget accepté
Sous la présidence de M. René Schal-

ler, instituteur, s'est tenue l'assemblée
communale de Mervelier. Le procès-
verbal et le budget ont été acceptés
et l'assemblée a voté un crédit de
4500 francs pour l'achat d'une citerne
pour récupérer les huiles usées. Enfin,
compétence a été donnée au Conseil
municipal pour prendre toute décision
quant à la participation de la commune
à l'Ecole secondaire du Val Terbi à
Vicques. (kr)

L 'école a cent ans
Pour marquer le centième anniver-

saire de l'Ecole primaire de Mervelier,
une exposition de vieux documents,
photographies anciennes, a été orga-
nisée samedi et dimanche à Merve-
lier. (kr)

MERVELIER

Nouveau médecin
M. Serge Heimann vient d'obtenir

son diplôme de médecin. Il fera ses
débuts à l'Hôpital cantonal de Lau-
sanne, (kr)

BEVILARD

Assemblée municipale
Présidée par M. Marc Waelti l'assem-

blée municipale a réuni 45 citoyennes
et 78 citoyens. Le procès-verbal et le
budget ont été acceptés. Il boucle avec
un déficit de 52.750 fr. La quotité reste
à 2,1. L'assemblée a d'autre part ac-
cepté le principe de subventionnement
des logements pour l'année 1976. (kr)

MALLERAY

Assemblée communale
Présidée par M. Robert Chèvre, l'as-

semblée communale de Roches a réuni
46 citoyens, dont dix-huit dames. Lu
pour la dernière fois par M. Gottfried
Kohli, secrétaire démissionnaire après
trente ans d'activité, le procès-verbal
a été accepté. L'assemblée a nommé
ensuite les nouveaux vérificateurs des
comptes en les personnes de MM. Jean
Zwahlen, Jean Ingold (anciens) et Mme
Thérèse Studer (nouvelle), alors que
M. Jean-Pierre Friedli est nommé sup-
pléant. Le règlement de défense con-
tre le feu a été accepté et le budget
également. Il boucle avec un excédent
de dépenses de 6580 francs et une quo-
tité inchangée de 2,4. (kr)

ROCHES

TAVAIMNES
Nouveau vice-maire

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a nommé M. Arthur Studer
(libéral-radical) comme vice-maire
pour l'année 1976. (kr)
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etc.

Les marques réputées
Le plus grand choix
chez le spécialiste

ni I KSI PB I

Daniel-JeanRichard 12

LE LOCLE

OUVERT CE SOIR 22 DÉCEMBRE JUSQU'À 22 HEURES

JOINDRE L'UTILE À L'AGRÉABLE, C'EST OFFRIR DES
CADEAUX APPRÉCIÉS!

SACS DE DAME - ARTICLES DE VOYAGE
SERVIETTES D'AFFAIRES - COFFRETS
À BIJOUX - GANTS - PARAPLUIES

Ce soir lundi 22 I CHOIX ET QUALITé 
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Tél. (039) 31 14 62

EXPOSITION
chaîne Hi-Fi
TV - radio

dans les anciens locaux du BAZAR LOCLOIS
Rue M.-A.-Calame 15 - Le Locle

ce soir lundi 22
ouverte

de 19 h. à 22 h.
Eric ROBERT

D. JeanRichard 14 - Tél. (039) 311514 I

Robes cocktail - Manteaux
S Gros rabais sur le stock
I Boutiques Prêt-à-Porter SSî ^SS^, 32
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Miele
Lave-vaisselle automatiques

f En Europe, Miele a convaincu
| plus d'acheteurs qu'aucune
l autre marque!

En vente chez:
Electricité générale *
ROGER BERGER

Le Locle
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Tél. (039) 31 30 66
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La Suède bat la Tchécoslovaquie 3 à 2
Finale de la Coupe Davis de tennis, à Stockholm

Un revers de Jan Kodes dans le filet, une explosion de joie du jeune Bjœrn
Borg (19 ans), un Stade Royal tout à l'euphorie de la victoire : c'est la der-
nière image que l'on emportera de la finale 1975 de la Coupe Davis. En
marquant le troisième point face à la Tchécoslovaquie, la Suède s'est
approprié le célèbre saladier d'argent après l'Afrique du Sud qui avait
inscrit son nom au palmarès sans toutefois avoir affronté l'Inde pour des

raisons extra-sportives.

SUCCÈS PRÉVU
Le succès des Suédois était prévi-

sible. Avec dans leurs rangs un joueur
de la classe de Borg, tous les espoirs
leur étaient permis. Le jeune Suédois
n'a pas déçu ses fervents supporters
remportant ses deux matchs de simple
face à Hrebec, qu'il a littéralement dé-
classé, et au coriace Jan Kodes. La vic-
toire suédoise ne saurait toutefois être
attribuée au seul Borg. Son compa-
triote, le géant Bengtsbn, sut se his-
ser au niveau de ses nouvelles respon-
sabilités malgré un répertoire techni-
que plus limité.

LE DOUBLE, TOURNANT
DU MATCH

En remportant le double aux dépens
des Tchécoslovaques Kodes - Zednik,
les Suédois Bengtson et Borg ont don-
né à leur équipe une option sur la
victoire finale. Les deux Scandinaves
ont triomphé samedi en 96 minutes
devant 3500 spectateurs. Cette rencon-
tre a marqué un tournant dans cette
finale 1975, elle a été remportée de
belle manière par Bengtson et Borg.
Jamais ils n'ont relâché leur pression.
Dans les trois sets, ils ont fait le break
(1er, 3e, 5e jeux ) sur le service de
Zednik (préféré en double à Hrebec).

Jan Kodes : « Borg était invincible ».

Le match fut toutefois assez équili-
bré jusqu'à la fin. Si Zednik a été dé-
cevant, Kodes s'est battu comme à son
habitude : avec beaucoup de courage
et ses retours précis ont souvent mis
en difficulté les Suédois.

Au 1er set, les Tchécoslovaques ont
eu l'occasion de rétablir la situation.
Ils ont eu 4 balles d'égalisation à 4-4
sur le service de Bengtson. Dans la
2e manche, ils ont eu encore 2 balles
de 4-4. Mais la paire suédoise, en plei-
ne réussite, est parvenue à maintenir
ses distances. Jamais plus les deux
Tchécoslovaques n'ont été en mesure
de revenir au niveau de leurs rivaux,
impressionnants de puissance sur ce
court rapide. Résultats :

Bjœrn Borg - Ove Bengtson (Sue)
battent Jan Kodes - Vladimir Zednik
(Tch) 6-4, 6-4, 6-4.

LA DERNIÈRE JOURNÉE
Quatre mille spectateurs ont ovation-

né Borg le phénomène qui n'a pas eu
besoin de plus de deux heures pour
écraser Kodes. Le jeune Suédois a
imprimé une telle rapidité que le Tché-
coslovaque a été incapable de prendre
l'ascendant à un quelconque moment
du match. Et pourtant Kodes n'a pas
mal joué.

C'est dans la 1ère manche que le

Tchécoslovaque a résisté le mieux au
fulgurant Borg. Après avoir concédé
son service dans le 1er jeu, Kodes a
égalisé à 4-4. Il a même eu une balle
de 5-4 mais Borg s'est mis à attaquer
à outrance et il a fait le break pour en-
lever le set. Ensuite, la supériorité du
Suédois, l'un des meilleurs joueurs du
monde, a été totale, d'autant plus que
Kodes a manqué de réussite à plu-
sieurs reprises. Résultats :

Bjœrn Borg (Sue) bat Jan Kodes
(Tch) 6-4, 6-2, 6-2.

L'ULTIME RENCONTRE
En fin de journée, la Tchécoslova-

quie a réduit l'écart à 3-2 par l'entre-
mise de Jiri Hrebec qui a pris le meil-
leur sur Ove Bengtson. Mais le succès
final de la Suède étant acquis, on peut
penser que les deux joueurs n'ont pas
donné la pleine mesure de leurs possi-
bilités. « C'est un grand jour pour l'Eu-
rope » a déclaré au terme de cette ul-
time partie M. Derek Hardwick, prési-
dent de la Fédération internationale
de tennis, en remettant la coupe à
l'équipe suédoise. Derniers résultats :
Jiri Hrebec (Tch) bat Ove Bengtson
(Sue) 1-6, 6-3, 6-1, 6-4. Résultat final :
Suède-Tchécoslovaquie 3-2.

CE QU'ILS EN PENSENT
« Depuis l'âge de 15 ans, je dispute

la Coupe Davis et mon rêve était de
gagner cette épreuve. Maintenant je
l'ai réalisé et c'est ma plus grande
satisfaction depuis que je joue au ten-
nis », a avoué Bjœrn Borg. La Suède
est le 6e pays qui a remporté la Coupe
Davis depuis 1900. Ses prédécesseurs
sont les Etats-Unis (24 succès), l'Aus-
tralie (23), la Grande-Bretagne (9), la
France (6) et l'Afrique du Sud (1).

Sur 'le visage de Borg, un sourire, fait
inhabituel. « J'étais très nerveux avant
ce match décisif. Je n'ai dormi que
cinq heures la nuit dernière et pendant
le temps où j'étais éveillé, j'ai joué
cinq fois le match contre Kodes... et à
chaque fois, je l'ai gagné en trois sets

Bjœrn Borg, le grand artisan du succès des Scandinaves. (ASL)

comme cela s'est passé. Je n'ai pas
adopté une tactique précise pour cette
rencontre capitale, mais j'ai essayé ce-
pendant de jouer souvent sur le coup
droit de Kodes. J'ai maintenant réalisé
mon rêve : j'ai gagné le match de ma
vie et la Coupe Davis. Désormais mon
but sera de triompher à Wimbledon et
à Forest Hills », a-t-il affirmé.

Pour sa part , Jan Kodes a déclaré :
« Borg était invincible dimanche. J'ai
manqué de réussite, c'est vrai. Mais
il n'y avait pas grand chose à faire pour
résister au Suédois ». Antonin Bollart ,
le capitaine tchécoslovaque, a renché-
ri :« Je pense qu'aucun joueur au mon-
de ne pouvait battre Borg dimanche sur
le court de Stockholm ».

Autres résultats
Le Brésil a finalement éliminé le

Pérou de la Coupe Davis 1975-1976
par 5-0 à Brasilia, et s'est qualifié pour
les demi-finales de la zone sud-améri-
caine. Son adversaire sera l'Argentine
(26 , 27, 28 décembre à Buenos-Aires).

» » »
Le Mexique mène par deux victoires

à une devant les Etats-Unis à l'issue
de la deuxième journée du match
comptant pour le troisième tour de la
zone nord-américaine de Coupe Davis
(1975-1976) qui met aux prises les
deux nations à Mexico. Le double me-
xicain s'est en effet imposé aux dé-
pens du double américain.

Trois cents millions de dépassement !
Les JO de Montréal toujours en « vedette »

L'augmentation impressionnante (189
millions de dollars) des coûts de cons-
truction du Stade olympique de Mon-
tréal entre juin et novembre 1975 est
essentiellement imputable à la comple-
xité du projet mis au point par l'ar-
chitecte français Roger Tailliber, selon
un rapport préparé par une firme d'ex-
perts et déposé devant l'Assemblée na-
tionale du Québec.

Les grèves qui ont affecté le chan-
tier olympique et les problèmes techni-
ques sont également jugés responsa-
bles de l'augmentation du prix du stade
(72.000 places). Evaluée à 223 millions
de dollars il y a trois ans, la construc-
tion a passé à 564 millions de dollars
(y compris les bassins de natation) tan-
dis que l'addition finale des Jeux olym-
pique 1976 est évaluée maintenant à
un milliard et 34 millions de dollars.

TRD3UNES MISES EN PLACE
Les premières tribunes du Stade

olympique de Montréal ont été mises
en place, à sept mois de l'ouverture des
jeux d'été. Les progrès réalisés sur
le chantier olympique depuis l'interven-
tion, il y a quatre semaines environ, de
la régie créé par le gouvernement pro-
vincial, sont, de l'avis général, impres-
sionnants.

La régie doit remettre les installa-
tions dont elle a la responsabilité (sta-
de, piscine et vélodrome) aux organisa-
teurs des jeux le 6 juin prochain.

LE CENTRE DE PRESSE
Le Conseil d'administration du comité

d'organisation des JO de Monstréal a ap-
prouvé l'installation du centre princi-
pal de presse dans l'une des tours de
la place des Jardins. Originellement il
devait être construit dans le stade situé
dans l'est de Montréal, à environ 5 km.
de la place des Jardins.

La régie des installations olympiques
avait décidé le 15 décembre dernier de

ne pas ériger le centre de presse prin-
cipal dans le stade afin de pouvoir ter-
miner à temps les installations sporti-
ves. Les agences de presse et la presse
écrite occuperont les 26e, 27e, 28e et 29e
étages. La superficie totale du centre
de presse est de 11.000 mètres carrés.
Le coût de l'installation et du fonction-
nement est évalué à six millions de
dollars.

ALI BOXERA-T-DL
A MONTRÉAL ?

L'hebdomadaire montréalais « Diman-
che Matin » affirme que Mohamed Ali
pourrait défendre pour la dernière fois
son titre mondial des poids lourds à
Montréal durant la première semaine
du mois d'août 2976 contre George
Foreman ou Joe Frazier. Selon le jour-
nal, le combat aurait lieu au stade
olympique une semaine après la clôture
des JO d'été. Un des promoteurs de
cette rencontre serait le Noir améri-
cain Johnny Rodgers, une vedette de
la Ligue canadienne de football. La
bourse totale atteindrait 15 millions de
dollars (11 millions pour le vainqueur).
Une confirmation est évidemment at-
tendue...

Efforts particuliers sur l'élargissement des pistes
A deux mois des Jeux olympiques d'hiver, à Innsbruck

Les épreuves de ski .alpin, qui sont sans nul doute assurées du plus grand
succès auprès du public, même non averti, des Jeux olympiques d'hiver,
auront été les moins onéreuses pour les organisateurs alors que certaines
disciplines plus ou moins hermétiques — comme le bob — auront demandé
des investissements égaux sinon supérieurs. C'est que, pour les six courses
alpines, le principe de la réutilisation des installations des Jeux de 1964
peut s'appliquer à merveille : les lieux des compétitions n'ont pas changé el
s'il faut que l'Etat, la province du Tyrol et la ville d'Innsbruck délient leur

bourse, ce n'est, dans ce domaine, que pour des modernisations.

PEU DE CHANGEMENTS
Cet effort de mise à jour concerne

tant les pistes, où tout a été fait pour
rendre le tracé plus sûr pour les cou-
reurs et pour les spectateurs, que l'in-
frastructure. Dans ce dernier secteur,
la construction d'une nouvelle ligne de
téléphérique sur le sommet du Hoadl ,

dans l'Axamer Lizum, où se déroule-
ront toutes les courses, sauf la descente
messieurs, a coûté 80 millions de schil-
lings, plus une augmentation de 30 mil-
lions du capital de la société qui gère
les autres téléphériques de la région.
La capacité de la nouvelle ligne, longue
de 2 km. 300, est de 1200 personnes à
l'heure.

Le trace de la descente masculine.

Pour le reste, il n'y a guère eu que
l'aménagement de parkings à prévoir,
ce pourquoi les organisateurs ont dé-
boursé près de 15 millions de schillings.
La réfection du réseau routier est dif-
ficile à évaluer car les chiffres publiés
portent sur l'ensemble des travaux ef-
fectués dans la région.

SÉCURITÉ AVANT TOUT
En ce qui concerne les pistes, l'ef-

fort principal s'est porté sur leur élar-
gissement afin de les rendre plus sûres.
Le prix des travaux de terrassement a
pu être maintenu à un niveau relative-
ment faible en raison de la participa-
tion de l'armée. Les soldats autrichiens
ont fourni plus de 175.000 heures de
travail à titre bénévole, déplaçant 1700
mètres cubes de bois et un volume
trois fois supérieur de pierres et de ro-
chers. Ils ont également posé 18.000
mètres de câbles pour assurer les re-
transmissions de presse autour des
152.000 mètres carrés de pistes.

La descente masculine aura lieu à
Patscherkofel, comme en 1964. La des-
cente féminine, les deux slaloms spé-
ciaux et les deus slaloms géants seront
disputés dans l'Axamer Lizum, où se
trouve également située la piste de des-
cente de réserve des hommes (elle sera
utilisée en cas de manque ou de sura-
bondance de neige au Patscherkofel).

LES DESCENDEURS EN PISTE
LE 5 FÉVRIER

La descente masculine se disputera
le 5 février à 12 h. 30 sur une piste qui
n 'a plus rien de commun avec le tracé
olympique de 1964, sur lequel Jean-
Claude Killy avait enlevé la médaille
d'or en 2'32"96 : les l'55"78 réussis
par Franz Klammer aux « préolympi-
ques » de janvier 1975 en témoignent.
Orientée ouest-nord-ouest, la nouvelle
piste du Patscherkofel est longue de
3145 mètres pour une dénivellation de
870 mètres qui place l'arrivée à l'altitu-
de de 1080 mètres. Techniquement peu
exigeante, cette descente a déjà suscité
des critiques de la part des coureurs.
Mais les édiles d'Innsbruck ont toujours
insisté sur la nécessité de pouvoir faire
utiliser , les Jeux terminés, toutes les
installations par le grand public.

Exposée au nord-est, la piste de
remplacement de la descente masculine
se trouve dans le Lizum, à une demi-
heure de voiture du centre d'Innsbruck.
Son départ se situe à 2340 mètres, sur
le sommet du Hoadl. Elle aboutit, après
2500 mètres, à une altitude de 1525
mètres. Il est vraisemblable qu'elle ne
sera pas utilisée. Pas plus d'ailleurs que
la piste de remplacement de la descen-
te féminine du Priemeskoepfl, à Goet-
zens qui, orientée au nord- nord-ouest,
présente une dénivellation de 700 mè-
tres pour 2600 de longueur (arrivée à
l'altitude de 1050 mètres).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 15

I m
Dans une semaine

le 1er Tour
des Franches-Montagnes

Tout est prêt à Saignelégier pour le
Tour des Franches-Montagnes qui de-
vrait se dérouler dimanche prochain 28
décembre. Les organisateurs du Ski-
Club de Saignelégier ont soigneuse-
ment préparé un parcours unique de
30 km. au travers des plus belles forêts
boisées du Haut-Jura.



La Chaux-de-Fonds
Ce soir, seconde ouverture
nocturne des magasins
jusqu'à 22 heures

.

— Circulation autorisée en ville
— Baby-sitting gratuité domicile ..
— Distribution de thé chaud

;Ja — Les magasins à votre service jusqu'à 22 heures

Ne pas oublier !
— Les magasins seront ouverts le 26 décembre

(Grands magasins - l'après-midi)
— Tous les animateurs et les commerçants vous remercient et vous souhaitent un

Joyeux Noël !

?LaChaux-de-§

Toute la ville collabore pour réaliser les idées du Père Noël !
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« Si petit soit votre budget a
nous vous aiderons à choisir m
le présent qui lui fera plaisir» m
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Le nouveau TV couleur de
Grundig avec le tube à fen-
tes de 56 cm. est idéal pour
la chambre de ménage: son
écran a seulement 3 cm. de
moins que votre ancien TV
noir-blanc. Vous économi-
sez ainsi plusieurs centai-
nes de francs, de la place et
bien sûr du courant. De
plus, l'image est fine, bril-

lante, les couleurs si naturelles grâce au nouveau
tube avec masque à fentes.
Il est disponible avec ou sans télécommande.

Supercolor 2222 Supercolor 2210
Pal + Secam à Pal + Secam
télécommande ^ck  ̂4Qt tf%

2998.- *o98.-
Le plus grande choix de TV couleurs chez votre
fournisseur expert
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Pécheurs
de corail

Grand feuilleton de « L'Impartial » 6

Nikolai von Michalewsky

ROMAN
(Copyright by Cosmopress et Editions

Robert Laffont)

— Dès que tu as vidé l'appareil No 1, tu
l'échanges contre l'appareil No 2. Cela fait
encore cinq minutes, à quoi s'ajoute l'air que
tu aurais consommé si tu l'avais utilisé pour
la descente. Ainsi tu disposes de huit minutes
supplémentaires environ, sans que tu aies à
toucher à la réserve.

— Huit et huit, ça fait seize minutes, inter-
vint Bernard. Enlevons une minute pour l'ajou-
ter à la réserve générale, cela nous fait quinze
minutes de travail au fond au lieu des misé-
rables cinq minutes après lesquelles il nous
a fallu remonter à la surface.

Contre les chiffres eux-mêmes, il n'y avait
rien à redire. Bernard était un calculateur
exercé et précis. C'est pourquoi je remarquai
simplement :

— Changer de scaphandre est une broutille.
Seulement... personne ne l'a encore fait à
95 mètres de profondeur.

Bernard frappa avec son index sur la feuille
de papier.

— Dans ce cas, nous serons les premiers
à le faire.

— Tu es fou ! m'exclamai-je. Nous n'avions
pas prévu , dans notre programme, des expé-
riences de ce genre.

— Nous triplons notre rendement, dit Ber-
nard sans se laisser impressionner. Quinze
kilos au lieu de cinq, ça ne te dit rien ?

— Et nous triplons aussi la phase de dé-
compression, dis-je. Combien de temps veux-
tu rester suspendu sous le canot ?

— Une demi-journée, si c'est nécessaire ! fit
Bernard. Mais il n'en est pas question. Cela
nous donne simplement deux heures et vingt-
quatre minutes.

Il poussa la feuille vers moi :
— Regarde toi-même !
Il était à la fois fou et minutieux. C'était

typique de ce genre de maladie. L'alignement
de ses chiffres prévoyait cinq pauses de dé-
compression au lieu de deux et les valeurs, en
mètres, étaient de 15, 12, 9 et 3, et, en minutes,
de 9, 23, 26, 35 et 51.

Marco ajouta :
— Je les ai calculées, de mon côté. Ça colle.
— Même si ça colle, dis-je, nous n'avons tout

simplement pas assez de scaphandres pour
appliquer la nouvelle méthode. Nous avions
besoin, jusqu 'à présent, de deux appareils par
tête de pipe, maintenant il nous en faudra
quatre.

— Cinq ! remarqua Bernard.
— Raison de plus ! m'exclamai-je.
— L'un plonge, dit Bernard. Le deuxième

se tient prêt à lui venir en aide, et le troisième
remplit d'air les bouteilles épuisées. Je ne
vois pas pourquoi ça ne marcherait pas !

— Mais moi, je le vois ! fis-je. A quoi sert
de recharger les bouteilles, si nous n'avons
pas assez de détendeurs ?

Bernard et Marco échangèrent rapidement
un regard et je sus alors qu'ils étaient tombés
d'accord au sujet de ce problème aussi.

— Chacun d'entre nous possède un déten-
deur. En d'autres mots : les deux premiers
appareils seront complets. Et démonter et re-
monter un détendeur à 15 mètres de profon-
deur doit être faisable. Bernard a chronométré
l'opération.

— Trente secondes tout au plus, dit Ber-
nard. Il me semble que tu peux encore retenir
ta respiration durant trente secondes !

— Si quelque chose va de travers dans
ton plan , répondis-je avec hargne, quelqu'un
d'entre nous aura à retenir son souffle bien
plus longtemps. Et que devient le troisième
détendeur ?

— Il est à la disposition de l'homme dans
le canot , dit Bernard. En cas de besoin.

Les colonnes de chiffres étaient séduisantes.
Elles démontraient noir sur blanc que c'était
possible. En théorie, le plan était parfait. Les
visages de Marco et de Bernard me montraient
que, pour eux, l'affaire était entendue depuis
longtemps.

Je n'étais pas pressé de donner mon accord.
Je me représentais toutes les manœuvres qui
étaient nécessaires pour dévisser le détendeur
d'un appareil et le visser sur l'autre. Cela
impliquait d'abord qu'on se défaisait de l'appa-
reil , car autrement on ne pouvait pas manipu-
ler la partie vissée du détendeur. Eh bien,
après tout , cela ne présentait aucune difficulté :
on pouvait défaire les bretelles et attacher
l'appareil à une corde pendant du canot sans
cesser pour autant de respirer. Il ne fallait re-
tenir son souffle qu 'au moment où l'on dévissait
le détendeur. Pour le détacher complètement,
il fallait tourner sept fois le boulon. Cela
représentait sept secondes. Il fallait peut-être
cinq secondes encore pour ajuster le détendeur
sur l'autre appareil. Il s'agissait ensuite de
tourner le boulon dans l'autre sens, de prendre
l'embout du tuyau de caoutchouc entre ses
dents et d'appuyer sur le poussoir commandant
l'arrivée d'air. Une demi-minute suffisait am-
plement. On pouvait tenir une demi-minute
sans respirer même à 15 mètres sous l'eau, à
condition de se bien remplir les poumons
auparavant.

Les yeux de Bernard souriaient.
— Alors, comment vois-tu les choses, Riccar-

do?
— Ça devrait aller, fis-je en haussant les

épaules.
Je ne dis pas ça avec conviction , car — et

cela ne résultait guère des calculs de Bernard

— le risque augmentait d'autant et d'une façon
qui ne pouvait pas être traduite en chiffres.
Une fois, deux fois, trois fois, les choses iraient
bien. Mais personne ne pouvait prévoir com-
bien de temps l'organisme humain résisterait
à de telles épreuves.

A travers le hublot, je vis une barque de
pêcheurs se dirigeant vers les quais. Quelques
jeunes gens, des hommes et des jeunes filles,
rentraient , eux aussi, d'une partie de pêche
sous-marine. Les appareils de plongée bril-
laient sous le soleil couchant. Un j eune homme
se leva et souleva un poisson harponné. Il
donnait l'impression, tout comme les autres
jeunes gens de la barque, de s'être formidable-
ment amusé. Nos soucis lui étaient étrangers.
Ce qu 'ils considéraient, eux, comme une plon-
gée de grande profondeur , lorsqu'ils descen-
daient le long d'une côte poissonneuse, n 'était ,
pour nous, qu 'une petite excursion. Nous pou-
vions plonger, nous autres, jusqu'à 30 mètres,
sans appareillage. Marco pouvait même aller
jusqu 'à 35 mètres et rester sous l'eau jusqu 'à
deux minutes et demie. Le jeune homme et
la joyeuse compagnie dans la barque n'avaient
pas à se creuser les méninges pour savoir
comment ruser avec l'océan des ténèbres, afin
qu 'il vous cède ses trésors et vous laisse quand
même remonter vers le monde ensoleillé des
hommes.

En riant , en criant et en chantant, la petite
troupe insouciante mit pied à terre et, pendant
quelques instants, elle m'inspira un sentiment
de jalousie. Puis je me dis que ces jeunes gens
nourrissaient probablement , eux aussi, des rê-
ves irréalisables, par exemple posséder un ba-
teau comme la « Fortunata ». Moi, j'étais le co-
propriétaire de ce navire, et il était grand
temps que j'en paie le prix. Marco demanda
à mi-voix :

— Alors ? C'est décidé ?
Je le regardai et, dans mes yeux, il lut tout

ce que je venais de penser et de ressentir. L'ar-
gent qui nous manquait se trouvait là-bas, sur
les fonds marins, mais nous étions toujours
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engages dans une course contre le temps. Nous
devions honorer notre traite, ou alors tous nos
espoirs crèveraient comme une bulle de savon.

— C'est décidé, dis-je.
Lorsque je pénétrai dans le petit bar atte-

nant à l'hôtel, Giovanna et un pêcheur trapu
aux cheveux gris se tenaient près du comptoir.
Le visage de Giovanna s'éclaira lorsqu 'elle
me reconnut. Je m'approchai et commandai
un café.

Giovanna dit :
— Voici Giuseppe.
Je tendis la main au pêcheur et celui-ci la

serra vigoureusement.
— Vous étiez là, lorsque c'est arrivé ?
Il acquiesça d'un hochement de tête.
— J étais la , oui... Mais je ne peux pas

vous en dire plus que ce que la « signorina »
vous a dit.

Le café me fut servi et je le sirotai. Je me
tournai ensuite vers Giuseppe.

— Il avait un couteau à la main, quand on
l'a hissé à bord. Pourquoi ?

Les yeux de Giuseppe me fixaient d'un
air perplexe.

— Je ne le sais pas. Peut-être a-t-il été
attaqué.

— Attaqué par qui ?
— Par un poisson.
— Quelle sorte de poisson ?
— Je ne le sais pas. Peut-être un requin.
— Il y a des requins, par ici ?
— De temps à autre.
— Des requins qui pourraient être dange-

reux r
— De petits requins. Presque chaque jour

nous en trouvons quelques-uns dans nos filets.
— Quelle taille ?
— Un mètre cinquante, deux mètres.
Je réfléchis. Un requin d'une taille de deux

mètres pouvait devenir dangereux pour un
homme nageant à la surface. Pour Roberto,
cependant , il n 'aurait été qu'un poisson comme
les autres, peut-être un peu plus embêtant que

les autres. Devant un requin de deux mètres,
il n'aurait pas pris la fuite.

— Qu'en est-il des courants là-bas ? deman-
dai-je.

— Y faut y faire attention, dit Giuseppe.
—• Je n'ai rencontré aucun courant aujour-

d'hui.
— Ça peut changer très vite. L'état de la

mer est imprévisible.
— Je ne comprends pas. Le courant... ou il

existe ou il n'existe pas.
— Non !... Aujourd'hui , c'est comme ça, de-

main ça peut être autrement. Je venais juste
de l'expliquer à la « signorina », avant son arri-
vée. Ces coraux poussent trop bas.

Je souris.
— Autrement, il n 'y en aurait plus guère.
Giuseppe ne se mit pas au diapason de mon

humeur enjouée. La mer, il en avait l'expé-
rience. Il avait appris à la connaître dès l'en-
fance, tout au long de sa rude existence de
pêcheur. Elle avait marqué son visage et avait
cuit et recuit sa peau. Le poids des filets
avait rendu ses mains rugueuses, dures et
crevassées, et le soleil semblait s'être niché
dans ses yeux. Il dit :

— Il y a quelques années, déjà, des jeunes
gens sont venus plonger pour pêcher des co-
raux.

— Et alors ?
— Quand ils sont remontés, ils ont dit que

c'était impossible. Ils ont dit que tous les co-
raux du monde ne valaient pas qu 'on perde
la vie. Et ils avaient raison.

C'était bien intentionné, et parce que, par
l'âge, il aurait pu être mon père, je ne lui
dis rien qui eût pu le vexer. Mais il avait dû
se rendre compte que je n'étais pas prêt à
changer d'idée, car, en me serrant la main
avant de nous quitter, il poussa un petit sou-
pir. Il avait ses principes, et nous les nôtres.
Et pas de langage commun.

Giovanna m'accompagna dans la rue. Nous
nous promenâmes un bout de temps dans la

bourgade. Lorsque nous primes place, enfin ,
à la terrasse d'un café, au bout de la place,
le besoin de fumer une cigarette me tenaillait
au point que j' avais l'impression de devenir
fou. Mais je pensais trop à ce qui nous atten-
dait encore pour céder à l'envie. Notre sécu-
rité dépendait de notre bonne condition physi-
que et la moindre imprudence pouvait mettre
cette bonne condition physique en danger.

— A quoi pensez-vous, Riccardo ? demanda
Giovanna.

— A beaucoup de choses et à rien.
— Et alors ? Qu'est-ce que ça donne ? Etes-

vous content de votre vie ?
— Le contentement de soi ne veut rien dire ,

Giovanna. Ce n'est pas lui qui peut servir de
critère !

— Et quel est , selon vous, ce critère ?
—¦ Le critère, c'est l'avenir. C'est ce qu 'on

veut obtenir. Chacun construit l'avenir à sa
façon. Les uns le feront lentement et sans
courir de risques, les autres rapidement et sans
songer à ce qui pourrait leur arriver.

— La philosophie de Roberto.
— C'est ma philosophie aussi.
— Et que vaut-elle ? demanda Giovanna.

Au bout , il y a toujours la mort.
¦— Au bout de toute vie, il y a la mort.
— Sauf que, dans votre cas, les perspectives

d'une vie longue sont pour ainsi dire nulles.
Roberto en est la preuve.

Elle avait mille fois raison. Giuseppe aussi
avait raison. Et pas moins les autres, ceux qui
avaient renoncé parce qu 'ils considéraient les
95 mètres comme une trop grande profondeur.
Mais cela ne changerait rien au fait que cha-
cun devait suivre ses penchants et sa vocation.

— Je ne peux pas laisser mes associés en
plan, Giovanna ! fis-je doucement. A nous trois,
nous sommes tout juste encore capables de
mener l'entreprise à bien.

Elle leva le regard et , malgré l'obscurité, je
savais qu 'elle lisait en moi comme dans un
livre ouvert.

— Ce ne sont pas vos associes qui vous
importent, Riccardo !

— Vraiment ?
— Non ! Ce n 'est même pas l'argent que

ces coraux peuvent vous rapporter qui compte
pour vous. Peut-être y songiez-vous, au début ,
mais maintenant ce n'est plus le cas.

— Alors, qu 'est-ce qui compte pour moi ?

Je m'étais posé moi-même la question , à
plusieurs reprises, sans pouvoir formuler une
réponse.

Giovanna posa sa main sur mon bras.
— Tout simplement, vous ne voulez pas dé-

serter, Riccardo. Vous avez peur qu 'on puisse
vous accuser d'avoir eu peur.

Elle voyait plus clair en moi, que je ne le
faisais moi-même.

Bernard et Marco attendaient devant une
buvette, à mi-chemin entre la bourgade et le
port. Me voyant arriver , ils se levèrent. Ils
n 'avaient avalé , de toute la soirée, que des
jus de fruits et de l'eau minérale. Je compris
tout de suite que quelque chose était arrivé.
Nous venions de faire quelques pas, lorsque
Marco se décida à me mettre au courant.

— On nous a sonné les cloches. Nous aurons
des histoires.

— Avec qui ?
¦— Avec la capitainerie du port. L'accident

de Roberto a rendu furieux tous ces bureau-
crates.

— Tiens, tiens.
— Avec ce banc de corail , c'est un peu

comme avec la face nord de l'Eiger. Ils nous
mettront pas mal de bâtons dans les roues.

— Nos papiers sont en ordre.
— Pas les miens, dit Bernard. Ceux de

Marco, n'en parlons pas.
— Les miens, oui ! dis-je. Et je voudrais

bien voir le gratte-papier qui nous empêcherait
de quitter le port.

(A suiure)

Prévoyez dès l'automne
ce qu'il vous faudra en hiver.
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La Direction Technique d'Ebauches SA, à Neuchâtel, souhaite
engager dans les plus brefs délais les collaborateurs suivants pour
compléter l'effectif de sa division de recherche :

chef de projet (s) dans le domaine des résonateurs horlogers
Fonction :

Evaluation théorique et preuve de faisabilité ex-
périmentale de nouveaux types de résonateurs
miniatures en quartz.
Recherche d'autres matériaux et d'autres systèmes
résonants. Possibilités de constituer un groupe de
recherche.

Qualification :
Connaissances en physique du corps solide et ex-
périence pratique récente dans l'usinage méca-
nique et chimique de cristaux.

ingénieur de recherche dans le département < discipline mécanique >
Fonction :

Recherche de nouvelles conceptions de montres
mécaniques, y compris matériaux et procédés.
Travail d'évaluation théorique avec confirmation
expérimentale des concepts proposés.

Qualification :
Ingénieur mécanicien , expérience en microméca-
nique non-horlogère souhaitable.

ingénieur de recherche dans le département < système >
Fonction :

Réalisation d'un système convertisseur d'énergie
à faible niveau de puissance à partir des sources
d'énergie au voisinage de la montre.

Qualification :
Formation d'ingénieur en physique ou électro-
chimie ; expérience des transducteurs (photoélec-
triques, thermo-électriques, piézoélectriques) et/

' x , " ou des accumulateurs.
Pour les trois postes, il s'agit de candidats de formation univer-
sitaire, de nationalité suisse (ou permis C), de 26 à 32 ans, maîtri-
sant les langues française et anglaise (allemand souhaité), capa-
bles de travailler de façon autonome et possédant des dispo-
sitions naturelles pour la conduite d'un groupe.
Sur demande (038/21 21 25, interne 376), un descriptif détaillé sera
envoyé.
Faire offres à la Direction Technique d'Ebauches SA, Division R,
Fbg de l'Hôpital 1, 2000 Neuchâtel.
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Encore un succès canadien (Irwin) en descente
Les épreuves alpines internationales de Schladming (Autriche]

Les Suisses Russi, Roux et Berthod parmi les meilleurs

Bernhard Russi a été le meilleur des coureurs helvétiques,
(photo ASL)

Sur la terrifiante piste de Schladming, Dave Irwin a confirmé les ex-
cellentes impressions laissées à l'entraînement. Cascadeur dans l'âme, le
jeune Canadien (20 ans et demi) a inscrit pour la première fois son nom au
palmarès d'une épreuve de la Coupe du monde. Quatrième à Val-d'Isère,
quatrième encore à Madonne di Campiglio, le skieur de Loch Lomond-
Ontario (1 m. 72, 67 kg.) a poursuivi son étonnante progression en domi-
nant tous les meilleurs spécialistes actuels. Sur un tracé très cahoteux, sa
témérité et son culot, sa classe aussi, lui ont permis de reléguer à 1 "61 le
jeune Autrichien Klaus Eberhard et à 1"67 l'Italien Herbert Plank, lequel
a obtenu enfin cette réhabilitation après laquelle il semblait courir vaine-
ment depuis de nombreuses semaines. Dave Irwin, issu d'une famille de
skieurs, s'est imposé à la moyenne de 104 km. 400. La piste de Schladming
s'est révélée une nouvelle fois comme l'une des plus rapides du cirque
blanc. C'est donc tout à l'honneur du Canadien de s'être imposé dans de
telles circonstances. En 1973-74, Irwin s'était révélé en se classant quatrième
des slaloms parallèles des « World Séries » à Aspen et à Vail (USA). L'an
dernier, sa meilleure performance avait été une sixième place dans la
descente d'Innsbruck (Coupe du monde). Il n'a pas brûlé les étapes. Son
avènement est aussi celui de l'équipe canadienne entraînée par Scott Hen-
derson, laquelle a réalisé une remarquable performance d'ensemble. Seul
Podborski a perdu du terrain après avoir failli tomber à plusieurs repri-
ses. Le bilan des Suisses est très honorable. Russi s'est montré l'égal d'Eber-
hard dans la partie inférieure du parcours où Irwin a également obtenu
le meilleur temps. Victime d'une chute à l'entraînement, René Berthod a eu
un comportement méritoire.

Irwin: <Ma plus
mauvaise descente >

Skis levés, une mèche de che-
veux dépassant de son casque, les
lunettes embuées, Dave Irwin sa-
vait qu 'il avait gagné avant même
que Klammer ne passe la ligne d'ar-
rivée. Au milieu de la bousculade,
la Canadien a expliqué :« J'ai réa-
lisé aujourd'hui ma plus mauvaise
descente, depuis trois jours que je
suis à Schladming... Déjà au dé-
part, j'étais nerveux car je faisais
figure de favori. Mais la piste était
très rapide, beaucoup plus que la
veille. Après le passage près des
bottes de foin, que je redoutais par-
ticulièrement, j'ai encore fait quel-
ques petites fautes mais il faut croi-
re que les autres en ont fait encore
plus ».
• Son compatriote Ken Read

était également satisfait. « J'ai com-
mis l'erreur de vouloir mettre des
chaussures neuves' pour cette des-
cente. Après quelques mètres, j'ai
commencé à avoir des problèmes.
Je n 'arrivais pas à suivre la tra-
jectoire idéale ».

# Franz Klammer :« Je me suis
retrouvé plusieurs fois en déséqui-
libre. J'ai bien glissé dans la pre-
mière partie mais je me suis rendu
compte que je perdais régulière-
ment du terrain sur Irwin, même en
négociant bien le dernier virage
avant le schuss d'arrivée ».

# Klaus Eberhard :« La sélection
autrichienne pour Innsbruck sera
faite très prochainement. C'était le
jour ou jamais de mettre le paquet.
Le parcours me convenait parfai-
tement et je savais avoir un rôle
important à jouer, Cordin étant ab-
sent et Grissmann en petite forme ».

# Werner Grissmann : « Vendredi
à l'entraînement, mes chaussures ont
véritablement éclaté sous le froid.
Aujourd'hui, j'ai été handicapé par
des chaussures neuves ».

# Herbert Plank : « J'ai commis
un minimum d'erreurs. J'aurais peut-
être pu terminer second si j'avais
mieux glissé dans le haut. Mais
battre Klammer chez lui, ce n'est
déj à pas si mal ».

Après le slalom
0 Grâce à Hans Hinterseer,

Schladming avait pris des airs de
fête au terme du slalom spécial.
Après la cuisante défaite de leurs
descendeurs la veille, les Autri-
chiens trouvaient, ainsi un récon-
fort. « Toni Sailer, mon entraîneur,
expliquait Hinterseer, m'avait donné
l'ordre d'attaquer à fond dès le dé-
part. J'ai quand même un peu hé-
sité une ou deux fois, mais j'ai .fon-
cé. J'ai très souvent skié à la li-
mite du possible. Cette cinquième
victoire en Coupe du monde, peut-
être la plus belle, me récompense
de tous les risques qu'il a fallu que
je prenne ».

Le Suédois Stenmark, actuel leader
de la Coupe du monde.

# Ingemar Stenmark était très
déçu :« Dès le début de la seconde
manche, révélait-il, j'ai commis une
légère faute. Je me suis bloqué et
ensuite il a fallu me relancer. Com-
me je suis battu de très peu par
Hinterseer, cette petite faute m'a
coûté la victoire. Mais je reprends
quand même la tête de la Coupe du
monde et Thoeni a perdu 20 points
sur moi ».

0 Piero Gros de son côté était
en colère :« J'étais en tête au temps
intermédiaire, avouait-il. Cotelli me
l'avait signalé et tout était encore
possible. Mais après, j' ai skié com-
me un chien. Sur un passage délicat,
j' ai eu peur de sortir et j' ai ralenti.
J'ai ensuite complètement perdu le
rythme. C'est la quatrième fois cet-
te saison en Coupe du monde que
je termine à la troisième place. In-
croyable ». Enfin , Christian Neureu-
ther déclarait :« J'ai remporté la se-
conde manche, et cela démontre que
je serai en lice moi aussi . pour la
victoire à Innsbruck ».

• ¦ '". 
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Le slalom spécial a donné lieu à une lutte intense

Walter Tresch, meilleur Suisse, au sixième rang
Comme à Vipiteno lundi dernier, trois coureurs ont dominé le slalom
spécial de Schladming, deuxième épreuve du genre disputée dans le cadre
de la Coupe du monde. L'Autrichien Hans Hinterseer, le Suédois Ingemar
Stenmark et l'Italien Piero Gros ont en effet livré une bataille passionnante
sur les pentes de la Planai. Et cette fois, Hinterseer a devancé Stenmark,
lequel s'était imposé à Vipiteno. Quant à Gros, il a dû à nouveau se con-
tenter de la troisième place. Hans Hinterseer (21 ans) a ainsi signé sa cin-
quième victoire dans une épreuve comptant pour la Coupe du monde. Le
coureur de Kitzbuhl s'est hissé au troisième rang de cette Coupe du monde,
à égalité avec le vainqueur de la descente de samedi, Dave Irwin, et derrière

Stenmark et Gros.

SECONDE MANCHE DÉCISIVE
C'est dans la deuxième manche que

le blond Autrichien a forgé ce suc-
cès. Au terme du premier tracé, Sten-
mark occupait en effet la tête du clas-
sement provisoire, devant Gustavo
Thoeni — lequel allait connaître des
difficultés sur le deuxième parcours —
Hans Hinterseer, Piero Gros et Fausto
Radici. Dans la deuxième manche, l'Al-
lemand Christian Neureuther se mon-
trait le plus rapide, précédant Piero
Gros et Hans Hinterseer. Mais ce der-
nier, et c'est ce qui lui valait de triom-
pher, distançait Stenmark qu 'il battait
finalement de 12 centièmes de seconde
au terme d'une épreuve marquée par
les faibles écarts séparant les meilleurs
spécialistes du moment.

BON TRIO HELVÉTIQUE
Les Suisses ont fait figure honorable

avec les places d'honneur de Walter
Tresch (sixième), Peter Luscher (hui-
tième) et Peter Schwendener (dixième).
Seule contre performance, celle d'Ernst
Good qui a dû se contenter du dix-sep-
tième rang. Petit à petit, la Suisse re-
prend ainsi place parmi les meilleures
nations en slalom. Même s'il a été do-
miné par les meilleurs slalomeurs du
moment, ce slalom spécial a permis
aux Suisses de reprendre confiance.
Depuis 1972 (Madonna Di Campiglio),
on n'avait plus retrouvé en effet trois
Suisses parmi les dix premiers d'un
slalom spécial comptant pour la Coupe
du monde.

Résultats
1. Hans Hinterseer (Aut) 105"32 (51"8

et 53"44) ; 2. Ingemar Stenmark (Su)
105"44 (51"67 et 53"77) ; 3. Piero Gros
(It) 105"49 (52"10 et 53"39) ; 4. Chris-
tian Neureuther (RFA) 106"04 (52"78 et
53"26); 5. Fausto Radici (It) 106"14 (52"

52 et 53"62) ; 6. Walter Tresch (Suisse)
107"58 (53"25 et 54"33) ; 7. A. Morgen-
stern (Aut) 107"87 ; 8. Peter Luscher
(Suisse) 107"S8 (53"53 et 54"35) ; 9. Stig
Strand (Su) 107"99 ; 10. Peter Schwen-
dener (Suisse) 108"14 (52"96 et 55"18) ;
11. Tino Pietrogiovanna (It) 108"17 ;
12. Franco Bieler (It) 108"62 ; 13. Mi-
loslav Sochor (Tch) 109"14 ; 14. Bohu-
mir Zeman (Tch) 109"18 ; 15. Giuseppe
Oberfrank (It) 109"65 ; puis, 17. Ernst
Good (Suisse) 109"94 (54"57 et 55"37).

Une saisissante photo du vainqueur Hans Hinterseer. (bélinos AP)

Hinterseer devance Stenmark et Gros

Franz Klammer doit se contenter du quatrième rang
Comme les jours précédents, la piste

était gelée. Il faisait — 22 au mo-
ment du départ. Irwin s'est maintenu
en tête du début à la fin. La déception
est venue de Franz Klammer qui a subi
une défaite sans appel cette fois. C'est
pourtant sur cette piste que le skieur
de Mooswald avait été consacré pour
la première fois en 1973. Deux ans
plus tard, le meilleur Autrichien est
Klaus Eberhard, un espoir qui avait
déjà fait parler de lui, en bien, à l'en-
traînement. Eberhard , un Viennois de
19 ans parti avec le dossard 25, prend
place désormais dans la lignée des
grands descendeurs dont la hiérarchie a
toutefois de la peine à s'établir cet hi-
ver.

30.00» SPECTATEURS !
Devant son public (quelque 30.000

personnes), Franz Klammer a dû se
contenter du 4e rang. Le champion
autrichien, qui s'était imposé à Madon-

na di Campiglio après avoir, comme
les autres, subi la loi du surprenant
Ken Read à Val-d'Isère, a ainsi perdu
définitivement son auréole d'invincibi-
lité. Les Suisses ont réussi un tir grou-
pé satisfaisant avec Russi 5e( Roux 6e
et René Berthod. Mais la victoire les
a fuis une nouvelle fois, comme elle a
d'ailleurs échappé à Klammer.

Lauréat de la descente de Schlad-
ming en 1973 (devant Collombin et Rus-
si), l'Autrichien doit désormais admet-
tre cette concurrence des Canadiens.
Ceux-ci ont confirmé de brillante fa-
çon les immenses progrès réalisés dans
cette spécialité. La note réjouissante
est venue du Français Pellat-Finet qui
semble enfin avoir trouvé matière à
satisfaction.

A CORPS PERDU...
On ne dira jamais assez les mérites

de tous les concurrents d'avoir ainsi
souvent défié les lois de l'équilibre au

mépris du danger. Celui-ci existait
réellement. Les séances d'entraînement,
sur une piste complètement glacée,
l'avaient montré. Elles avaient égale-
ment fait prendre conscience des ris-
ques encourus. Mais, le moment d'ap-
préhension dissipé, chacun s'est lancé
à corps perdu dans cette pente vertigi-
neuse. La marge de sécurité qui sépare
le vainqueur de ses dauphins illustre
bien la valeur de l'exploit réalisé par
Dave Irwin.

Résultats
1. Dave Irwin (Can) 2'00"84 ; 2. Klaus

Eberhard (Aut) à 1"61 ; 3. Herbert
Plank (It) à 1"67 ; 4. Franz Klammer
(Aut) à 1"84 ; 5. Bernhard Russi (S) à
1"90 ; 6. Philippe Roux (S) à 2"09 ; 7.
Dave Murray (Can) à 2"65 ; 8. Patrice
Pellat-Finet (Fr) à 2"92 ; 9. Sepp Ferstl
(RFA) à 3"11 ; 10. René Berthod (S) à
S','20 ; 11. Kurt Engstler (Aut) à 3"30 ;
12; Erik' Hàkef (Nor) à 3"35 ; 13. Wer-
ner Grissmann (Aut) à 3"38 ; 14. Ernst
Winkler (Aut) à 3"41 ; 15. Jim Hunter
(Can) à 3'42. Puis : 21. Martin Berthod
(S) à 3"93 ; 31. Reto Beeli (S) à 5"14,
Ernst Horat (S) à 5"37.

COUPE DU MONDE

Malgré le succès de Hinterseer, In-
gemar Stenmark a repris la tête de la
Coupe du monde. Le cirque blanc va
maintenant marquer une pause jus-
qu'au 4 janvier (descente de Garmisch-
Partenkirchen). — Les positions :

1. Ingemar Stenmark (Su) 66 points ;
2. Piero Gros (It) 60 points ; 3. Hans
Hintersçer (Aut) et Dave Irwin (Can)
47 points ; 5. Franz Klammer (Aut) 36
points ; puis, 7. Philippe Roux (Suisse)
32 points.

DESCENTE (trois courses) : 1. Irwin
47 points ; 2. Klammer 36 points ; 3.
Plank 35 points ; 4. Roux 32 points ;
5. Russi 29 points.

SLALOM (deux) : 1. Hinterseer et
Stenmark 45 points ; 3. Gros 30 points;
4. Radici 19 points ; 5. Neureuther 11
points. — SLALOM GEANT (deux) :
1. Gros 30 points ; 2. Thoeni 29 points ;
3. Good 28 pts ; 4. Pargaetzi 25 pts  ;
5. Stenmark 21 points.

PAR EQUIPES : 1. Autriche 336 pts
(messieurs 157, dames 179) ; 2. Suisse
263 points (132 et 131) ; 3. RFA 198
points (23 et 175) ; 4. Italie 189 (170 et
19) ; 5. Canada 85 (79 et 6).

Walter Tresch en course.

Succès helvétique
EN DESCENTE DE LA

COUPE D'EUROPE
Le jeune Suisse Peter Muller a rem-

porté la descente de Courmayeur
comptant pour la Coupe d'Europe. La
piste était longue de 3 km. 150 (750
mètres de dénivellation, 25 portes). Les
concurrents helvétiques et les Autri-
chiens ont dominé l'épreuve. — Clas-
sement :

1. PETER MULLER (S) l'46"84 ; 2.
Bernhard Schwaiger (Aut) l'47"35 ; 3.
Ulrich Spiess (Aut) l'47"48 ; 4. WER-
NER RHYNER (S) 1*47"68 ; 5. Hans
Kindl (Aut) l'47"80 ; 6. Gunther Alster
(Aut) l'48"53 ; 7. ERWIN JOSI (S) 1'
48"80 ; 8. Josef Mayer (Aut) l'48"93 ;
9. Rolf Safrata (Can) l'49"01 ; 10. Bart
Gensbichler (EU) l'49"12.

Walter Steiner
deuxième, à Innsbruck

Sur le tremplin du Bergisel , à Inns-
bruck , Walter Steiner a pris la deuxiè-
me place d'un concours d'avant-saison
derrière le jeune Autrichien Toni In-
nauer, champion d'Europe juniors. Ce
dernier a fait preuve d'une nette supé-
riorité. Avec deux sauts de 103 et 99,5
mètres, il a relégué à 18,7 points le
Saint-Gallois.

Le concours a réuni les meilleurs
Autrichiens et Suisses ainsi que les
Allemands de l'Ouest. Dans la 1ère
manche, Innauer a battu officieusement
le record du grand tremplin autrichien .
Cinquième, le champion suisse Ernst
von Grunigen a confirmé sa bonne for-
me actuelle. En revanche l'Autrichien
Karl Schnabl, l'un des dominateurs de
la saison précédente, a déçu à nouveau.
Classement :

1. Toni Innauer (Aut) 227 p. (103,
99,5 m.) ; 2. Walter Steiner (S)  208,3
(98, 94) ; 3. Willi Purstl (Aut) 205,6
(94, 95) ; 4. Reinhold Bachler (Aut) 205,5
(96 , 94) ; 5. Ernst von Grunigen (S)
202,2 (92, 96) ; 6. Alfred Grosche (RFA)
201,9 ; 7. Sepp Schwinghammer (RFA)
197,7 ; 8. Walter Schwabl (Aut) 194,4
(90, 91) ; 9. Rudi Wanner (Aut) 194,1
(90, 89) ; 10. Karl Schnabl (Aut) 193,3
(91, 91).
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S Football

Malte - Bulgarie 0-2
La Bulgarie a remporté par 2-0, à

La Valette, son ultime match du tour
préliminaire du championnat d'Europe
des Nations contre l'équipe de Malte.
Celle-ci doit encore affronter la RFA
le 28 février à Dortmund. De l'issue de
cette rencontre dépend la qualification
de l'Allemagne de l'Ouest qui paraît
pratiquement acquise.

Championnats à l'étranger
EN FRANCE : Championnat de 1ère

division (20e journé e) : Nîmes - Stras-
bourg 2-1. Bordeaux - Monaco 3-1.
Lille - Bastia 2-0. Valenciennes - Lyon
0-0. Troyes - Nantes 0-0. Paris-St-Ger-
main - Reims 2-3. Marseille - Lens
3-2. St. Etienne - Metz 1-0. Nice -
Avignon 2-0. Nancy - Sochaux 5-1.
Classement : 1. Nice 20, 31 (40-22). 2.
St. Etienne 20, 31 (34-18). 3. Metz
20, 27 (38-32). 4. Marseille 20, 26 (37-
33). 5. Sochaux 20, 26 (32-32).

EN ITALIE : Championnat de pre-
mière division (10e journée : Ascolia -
Juventus 0-3. Cesena - Verona 3-0.
Fiorentina - AC Milan 0-1. Interna-
zionale - Napoli 2-1. Lazio Rome -
Cagliari 3-0. Perugia - AS Rome 0-1
Sampdoria - Bologna 0-1. AC Torino-
Como 1-0. — Le classement : 1. Juven-
tus 16. 2. AC Torino 15. 3. Napoli
14. 4. Cesena 13. 5. Bologna 12.

Domination des Scandinaves, en fond, à Davos

Comme l'an dernier, le Suédois Thomas Magnusson a dominé samedi le Nor-
végien Magne Myrmo à l'occasion de la première grande épreuve inter-
nationale de la saison, à Davos. Cette fois pourtant, le champion du monde
des 30 km. a signé un succès plus net sur le champion du monde des 15 km.,
battu de 21". Suédois et Norvégiens ont, comme on s'y attendait, déjà fait
preuve d'une nette supériorité, la troisième place revenant à Oddvar Braa,
le lauréat de l'officieuse Coupe du monde de fond. Les surprises n'ont pas
manqué. Si le Tchécoslovaque Henych a confirmé brillamment sa médaille
d'argent des 50 km. de Falun, les deux Suisses Alfred Kaelin et Edi Hauser
ont dû rentrer dans le rang. Le Schwytzois et le Valaisan, qui avaient dominé
les deux épreuves nationales de Splugen et Engelberg, ont dû céder ce
coup-ci la vedette aux jeunes Franz Renggli et Christian Pfeuti ainsi qu'au
valeureux grison Albert Giger (29 ans), le vétéran de l'équipe nationale.

TEST IMPORTANT
L'épreuve tenait lieu de test, im-

portant, en pleine saison olympique.
Les enseignements ne manquent donc
pas. Il est toutefois difficile d'expli-
quer la contre-performance de Kaelin
et Hauser qui bénéficiaient de condi-
tions idéales. Au moment du départ ,
la température de l'air était de moins
14 degrés et celle de la neige de moins
17 degrés. Le fartage n'était donc
qu'une formalité pour les 43 concur-
rents.

Le succès de Thomas Magnusson
s'inscrit désormais dans la tradition.
Le puissant Suédois a donné un nou-
vel aperçu de ses possibilités tout au
long des deux boucles de 7,5 km. Après
un tour, il avait déjà repris plus d'une
minute à Kaelin alors qu'Edi Hauser,
qui aurait logiquement dû être à l'aise
sur une neige rapide, était déjà irrémé-
diablement distancé. Tout a finalement
tourné autour de Magnusson, Myrmo
et Braa qui étaient déjà pointés dans
cet ordre à mi-parcours.

PARTICD7ATION RELEVÉE
L'épreuve a réuni les meilleurs Sué-

dois, Norvégiens, Tchécoslovaques, Al-
lemands de l'Ouest et Suisses. Les Fin-
landais étaient représentés par quel-
ques jeunes éléments. Les forfaits les

plus importants furent ceux des Sué-
dois Lundbaeck (cham. olympique des
15 km), Johansson et Sœdergren , du
Suisse Franz Lœtscher (poignet cassé)
et du vétéran allemand Walter De-
mel (40 ans) qui n'a pas abandonné
tout espoir d'obtenir sa qualification
pour les JO.

Côté helvétique, il faut se réjouir
des performances de Renggli (23 ans),
Pfeuti (25 ans) et Gier. Tous trois ont
lutté avec beaucoup de volonté sur ce

Thomas Magnusson s est impose sur
15 km. (asl)

parcours très sélectif (deniv. : 119 m.,
montées totales 454 m.). Une chute peu
avant l'arrivée, a sans doute privé Gi-
ger d'un meilleur classement.

LES SUISSES EN RETARD...
A l'arrivée la déception se lisait sur

les visages de Hauser et Kaelin. Ce
dernier a souffert de l'estomac cette se-
maine. L'an passé, sa performance
n'avait pas été supérieure puisque le
Schwitzois avait perdu 3' sur Magnus-
son. Ces 15 kilomètres de Davos, pre-
mière épreuve de la Coupe du monde
1975-76, ont confirmé les difficultés
des Suisses à se mettre en train sur
le plan international. Sixième et meil-
leur Helvète il y a douze mois, Hans-
uli Kreuzer n'a jamais été dans le
coup.

Résultats
1. Thomas Magnusson (Sue) les 15

km. en 45'01"91. 2. Magne Myrmo
(Nor) 45'22"97. 3. Oddvar Braa (Nor)
45'35"55. 4. Stanislav Henych (Tch) 45'
47"96. 5. Franz Renggli (S) 45'53"61.
6. Christian Pfeuti (S) 46'16"41. 7. Al-
bert Giger (S) 46'33"22. 8. Ivar Formo
(Nor) 46'37"60. 9. Odd Martinsen (Nor)
46'43"46. 10. Thomas Wassberg (Sue)
46'47"26. 11. Jiri Beran (Tch) 46'49"37.
12. Jan Fajstavr (Tch) 46'54"18. 14.
Georg Zipfel (RFA) 47'00"30. 15. Milan
Jary (Tch) 47'02"79. Puis : 17. Venanz
Egger (S) 47'09"30. 18. Edi Hauser (S)
47'13"50. 19. Hansuli Kreuzer (S) 47'
20"57. 20 Alfred Kaelin (S) 47'24"59.
21. Konrad Hallenbarter (S) 47'25"31.
23. Heinz Gaehler (S) 47'35"71. 26. Kurt
Lœtscher (S) 47'54"09. 28. Fredi Wen-
ger (S) 48'01"14. 32. Aloïs Oberholzer
(S) 48'27"11. 34. Urs Bieri (S) 48'30"05.

Heureux présage ? Les Suisses sur le podium à Davos. A gauche et de gauche
à droite, Kaelin, Giger et Renggli (2e rang). Sur la « marche » les Norvégiens

(vainqueurs) et à droite, les Tchécoslovaques, (bélino AP)

Magnusson (15 km.) et la Norvège lors des relais
mais brillantes performances des coureurs suisses

Situation en Coupe d'Europe de basketball
Le premier tour des poules de

quarts de finale de la Coupe d'Euro-
pe des clubs champions s'est achevé
sans surprise pratiquement. Quel-
ques résultats serrés ont néanmoins
été enregistrés. Seul club suisse en-
core en lice, Fédérale Lugano a per-
du à deux reprises face à l'USBC
Vienne. L'équipe tessinoise a quel-
que peu déçu face à une formation
autrichienne qui alignait, il est vrai ,
deux Américains assez exception-
nels. Résultats du 1er tour :

Groupe A : Academik Sofia-Mobil-
girgi Varèse 85-84, aller 58-109, total
143-189 ; Asvel Villeurbanne - KK
Zadar 70-65, aller 70-73, total 140-
138 ; NMKY Turku - Racing Malines
87-81, aller 75-124, total 162-205.

Groupe B : Maccabi Tel-Aviv -

Transol Rotterdam 118-86, aller 86-
87, total 204-173 ; Real Madrid -
Forst Cantu 105-98, aller 88-93, to-
tal 193-191 ; USBC Vienne - Fédérale
Lugano 78-66, aller 89-75, total 167-
141.

Les rencontres du 2e tour auront
lieu les 8 et 14 janvier.

Trophée de La Dôle

Les gardes-frontière du Ve ar-
rondissement ont remporté, à la Gi-
vrine, la 10e édition du Trophée de
La Dôle (3X8 km.), organisée par
le Ski-Club de Nyon. Le meilleur
temps individuel a été réalisé par
Mario Pesenti en 28'08. Au total,
50 équipes se sont alignées au dé-
part. La course a eu lieu dans d'ex-
cellentes conditions, sur une neige
poudreuse. - Classement :

1. Gardes-frontière du Ve arron-
dissement (Pesenti, Graber , Jaggi)
1 h. 27'23 ; 2. LES CERNETS-VER-
RIÎÎRES (PIERRE-ERIC, ANDRÉ et
JEAN-PIERRE REY) 1 h. 28'04 ; 3.
LA SAGNE (JACOT-DUCOMMUN,
BOTTERON) 1 h. 29'19 ; 4. La Vil-
lette (Fr) 1 h. 29'45 ; 5. Riaz 1 h.
30'05 ; 6. Lamoura (Fr) 1 h. 30'40 ;
7. Plasselb 1 h. 31'17 ; 8. Les Dia-
blerets 1 h. 33'31 ; 9. Le Brassus
1 h. 33*47 ; 10. Chaumont 1 h. 35'33.

OJ3 (6 km.). — 1. Claude Mer-
moz (Chasseron) 23'12.

OJ 2. (6 km.). — 1. Richard Go-
lay (Le Lieu) 26'10.

Les Neuchâtelois
se distinguent

Magnifique résistance des coureurs helvétiques

La logique, une nouvelle fois, a triomphé à Davos où la Norvège, avec Ma-
gne Myrmo, Ivar Formo et Oddvar Braa, a remporté souverainement le
relais 3 X 10 km. Dans la station de l'Engadine, ce premier grand rassem-
blement de la saison a ainsi tourné entièrement à l'avantage des repré-
sentants Scandinaves puisque samedi c'est Thomas Magnusson qui s'était
brillamment imposé sur 15 km. Les Suédois ont toutefois été moins heureux
dimanche, laissant la vedette à leurs rivaux norvégiens. Ces derniers se sont
imposés avec VI3" d'avance sur la Suisse I (Renggli, Giger et Kaelin)
et 2'14" sur la Tchécoslovaquie II qui a réussi à résister au retour des Sué-
dois, distancés dès le premier relais à la suite d'un départ catastrophique

de Lars-Goran Aslund.

RENGGLI EN "GRANDE FORME
Pour la victoire, la lutte s'est résu-

mée à un affrontement entre Norvé-
giens et'Suisses. La première garniture
helvétique a d'ailleurs fort bien joué
son rôle avec un Franz Renggli er
grande forme. Le douanier de Splueger
a tenu tête jusqu'à la fin de la 1ère
boucle à Marmo, le champion du monde
des 15 km., qui n'a passé le relais à sor
compatriote Formo qu'avec une seconde
d'avance.

L'écart se creusa toutefois entre le
10e et le 20e kilomètre. La confronta-
tion Formo-Giger ne fut toutefois pas
à sens unique. Opiniâtre, le Grisor
(29 ans) opposa une résistance farouche
à son adversaire qui put toutefois s'as-
surer un gain de 28". Sur la fin , Braa
l'un des meilleurs coureurs actuels
domina Alfred Kaelin. Le Schwytzois
parvint néanmoins à préserver la 2e

place de l'équipe helvétique malgré les
séquelles d'une grippe intestinale qui
diminue momentanémeînt son potentiel
physique. '

DÉCEPTION FINLANDAISE
La déception est venue des Finlan-

dais malgré l'excellent comportement
de Pitkainen au début et des Suédois.
« Trahis » par Aslund au cours des
premiers 10 km. (8e à l'30 environ),
ceux-ci revinrent toutefois au premier
plan par l'entremise de Thomas Ma-
gnusson. Le champion du monde des
30 km., puissant et volontaire, se fit
l'auteur d'une remontée spectaculaire
(de la 8e à la 4e place à l'23) mais il
accusa visiblement le coup quelques
kilomètres avant de relayer le jeune
Thomas Wassberg.

Résultats
1. Norvège (Magne Myrmo, Ivar For-

mo, Oddvar Braa) 1 h. 30'58"37 ; 2. Suis-
se 1 (Franz Renggli , Albert Giger, Al-
fred  Kaelin) 1 h. 32'11"90 ; 3. Tchécos-
lovaquie 2 (Frantisek Simon, Milan Ja-
ry, Jan Michalko) 1 h. 33'13"16 ; 4. Suè-
de (Lars-Goeran Aslund, Thomas Ma-
gnusson, Thomas Wassberg) 1 h. 33'36"
73 ; 5. Suisse 2 (Hansuli Kreuzer, Chris-
tian Pfeuti , Edi Hauser) 1 h. 33 '58"62 ;
6. Tchécoslovaquie 1 (Faistavr, Beran ,
Henych) 1 h. 34'10"75 ; 7. Suisse 3 (Eg-
ger, Hallenbarter , Gaehler) 1 h. 34'29 "S6
8. Finlande (Pitkaenen, Koskela , T. Pit-
kaenen) 1 h. 35'18"93 ; 9. Suisse 4.
(F. Wenger, Oberholzer , K. Loetscher)
1. h. 35'44"59 ; 10. RFA 1 (Speicher ,
Betz, G. Zipfel) 1 h. 36'54"83.

Les meilleurs temps par relais : 1er
tour, Myrmo 30'28"53 ; 2. Renggli 30'30"
30 ; 3. M. Pitkaenen 30'30"78 ; 4. Simon
30'52"34. — 2e tour : 1. Formo 30'22"74 :
2. Magnusson 30'29"51 ; 3. Giger 30'49"
85 ; 4. Beran 30'52"00. — 3e tour : 1.
Braa 30'07"10 ; 2. Kaelin 30'51"75 ; 3.
Hauser 30'55"84 ; 4. Henyck 31'13"67.

La Norvège devant la Suisse en relais

Troisième victoire
pour Duvillard

Le Français Henri Duvillard a rem-
porté sa troisième victoire de la saisor
professionnelle dans le slalom spécial
parallèle d'Aspen (Colorado) , consoli-
dant du même coup sa position de lea-
der au classement du championnat du
monde. Le skieur Megévan a triomphé
de nouveau en final de son grand rival ,
le champion du monde Hank Kashiwa
Côté suisse, Josef Odermatt occupe la
cinquième place du classement provi-
soire après cette épreuve. Voici ce
classement :

1. Henri Duvillard (Fr) 82 p. ; 2. Hank
Kashiwa (EU) 54 ; 3. Werner Bleinei
(Aut) 50 ; 4. Bob Cochran (EU) 35 ; 5.
Josef Odermatt (S) 32 ; 6. Rudd Pyles
(EU) 30, etc.

I

Voir autres informations
sportives en page 19

Pour le XXVe anniversaire des courses du Brassus

Le comité d'organisation des
épreuves internationales de ski nor-
dique du Brassus ne recule devant
aucun effort pour conférer à la 25e
édition qui se déroulera les 9, 10 et
11 janvier prochains, le lustre qui
sied à une manifestation de cette
envergure.

Des invitations ont été lancées à
18 fédérations et certaines d'entre
elles ont déjà assuré les oragnisa-
teurs du concours de leurs meilleurs
représentants, notamment la France,
l'Italie, l'Allemagne de l'Ouest, l'Al-

lemagne de l'Est et la Norvège. Cette
dernière déléguera très certainement
l'équipe de relais qu'elle espère voir
triompher à Seefeld. D'autres répon-
ses positives ne manqueront pas de
parvenir au Brassus d'ici la fin de
l'année, de sorte que l'élite suisse
(fond et saut) aura affaire à très for-
te partie dans la Vallée de Joux.

PRES SPÉCIAUX
Afin de marquer dignement les 25

ans de leur concours, les organisa-
teurs du Brassus ont par ailleurs dé-

cide d offrir au vainqueur de chacu-
ne des trois disciplines individuelles
(fond 15 km., combiné, saut spécial),
un « Ski d'Or », joyau en or massif
d'une longueur de 18 cm., conçu et
réalisé par une entreprise spécialisée
de la Vallée. Attrait supplémentaire
qui rehaussera encore l'intérêt de
ces épreuves, promises — comme
chaque année — à un succès certain.

Le relais s'annonce plus spectacu-
laire que jamais, étant donné qu'il
se disputera par équipes de quatre
concurrents. Cette modification, qui
fera certainement date, a eu pour
corollaire que l'heure de départ a dû
être avancée, le dimanche matin, à
9 h. 30.

Signalons aussi que l'armée prê-
tera son concours efficace et béné-
vole lors des travaux de préparation
et que les prix d'entrée aux diffé-
rentes épreuves sont inchangés par
rapport à l'année dernière. Les jeu-
nes pourront même suivre ces con-
cours gratuitement jusqu'à l'âge de
16 ans.

PROGRAMME COMPLET

Vendredi 9 janvier : 14 heures à
Sainte-Croix, saut combiné.

Samedi 10 janvier : 14 h. 15 à La
Thomassette, fond 15 km., spécial et
combiné.

Dimanche 11 janvier : 9 h. 30 à La
Thomassette, relais 4 fois 10 km. ;
14 heures à La Chirurgienne, saut
spécial.

Dix-huit nations ont été invitées

PREGASSONA -
FEDERALE LUGANO 82-89

Au terme d'un match excessivement
disputé, Fédérale Lugano a battu Pre-
gassona par 89-82 (40-39). Classement
au terme du premier tour :

1. Fédérale Lugano 9-16 ; 2. Fribourg
Olympic et SP Lugano 9-14 ; 4. Viga-
nello 9-12 ; 5. Pregassona 9-10 ; 6. Pully
et Vevey 9-8 ; 8. Neuchâtel et Renens
9-3 ; 10. Stade Français 9-2.

Les Suisses Engelhard Pargaetzi (4e)
et Christian Sottaz (5e) ont pris des
places d'honneur dans le slalom géant
FIS de Lienz, qui a été remporté par
Albert Burger (RFA). - Le classement :

1. Albert Burger (RFA) 2'59"34 (1' , .
37"98 et l'21"36) ; 2.. Juan, Manuel Ferr ,;
nandez-Ochoa (Esp) 2'59"73 ; 3. Hubert
Berchtold (Aut) 3'00"20 ; 4. Engelhard
Pargaetzi (Suisse) 3*00"68 (l'37"61 et
l'23"07) ; 5. Christian Sottaz (Suisse)
3'01"26 (l'37"98 et l'23"28) ; 6. Dave
Murray (Can) 3'01"39 ; 7. Hans Knie-
wasser (Aut) 3'01"53 ; 8. Raimund Ber-
ger (Aut) 3'02"01.

Le slalom géant de Lienz
convient aux Suisses
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! _ mlis cadeaux t
<£ Mg JCH *'0 pour MESSIEURS ^

J CHAPEAU BOTTA J
K. dernière forme du moment yi

CHEMISES KAUF LIBERO J

i* CHEMISES RESISTO dans leur coloris mode J

"v* Pulls et gilets laine *f*

"̂  Grand choix de cravates *̂

# TOUT POUR LA MODE MASCULINE #

& PYJAMAS SCHERRER #

# SOUS-VÊTEMENTS #¦

# JOCKEY, COSY, CALIDA, HOM, ÉMINENCE #

# Grand choix de parapluies #

| éZ2iai*à*- l
 ̂

£] / "AU TIBRE ROYAL"/ #

<JX Avenue Léopold-Robert 68 xj>

Patinoire
des Mélèzes
Mardi 23 décembre
à 20 h. 15

Pour un bon entraînement =¦

R. Pelletier
Pour une belle salle de bain =

MO/ER
™l-erblantBrte

CorthBsya. Girard

Grnier 31
j  Tél. (039) 22 11 95

j cherche pour ses services com-

merciaux, habile

SECRÉTAIRE
stenodactyiographe
si possible de langue maternelle

| allemande et capable de rédigei
également soit en anglais soit en

I français.

| Poste bien rétribué.

Ambiance de travail agréable.

i Faire offres par écrit ou télépho-
! ner à :

NEPRO WATCH
i Service du personnel

Avenue Léopold-Robert 78
; 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

; Tél. (039) 23 44 44
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Boutique Diaphane Super 15 de Le Bourget:
son slip remonté fait la jambe plus longue

Boutique Diaphane Sup er 15
de Le Bourget

un nouveau collant tout conf ort
ultra-transp arent

JDoutique Diaphane Super 15, c'est un collant ultra-transparent,
tout en finesse - tout en souplesse. Très élégant avec son talon invisible
et sa pointe très fine. Tout confort aussi, grâce à son gousset en Ultron,
une nouvelle fibre - douce à la peau.

A choix dès maintenant : Boutique mousse, Boutique voile et
Boutique Diaphane Super 15 - toute une gamme de collants dans la
qualité Le Bourget... des coloris mode à des prix séduisants.

Rayon de bas, rez-de-chaussée.

au printemps
¦¦ '' " - ;» i- y 'e ¦

ON CHERCHE1 'À LOUER

APPARTEMENT
de 4 à 5 pièces, à La Chaux-de-Fonds,
pour tout de suite ou date à convenir.

Tél. (039) 23 35 53.

| r̂ SÇT  ̂
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pour vos cadeaux ?
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Jumelles de 

théâtre <>
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<> '^E. """ ÉÉp'' Thermomètres £
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ÉTUDE ANDRÉ PERRET
avocat et notaire

cherche

une comptable
capable de travailler de façon in-
dépendante. Horaire libre. Date
d'entrée à convenir.

Ecrire à l'Etude André Perret, Av.
Léopold-Robert 73, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 45 25.

ON CHERCHE 'À LOUER

APPARTEMENT
de 4 à 5 pièces, à La Chaux-de-Fonds,
pour tout de suite ou date à convenir.

Tél. (039) 23 35 53.

IS9 Paul
IBr Steiner

^^^^H Constructions
^^^^^^™ métalliques

Serrurerie
Revêtement
de façades

Hôtel-de-Ville 105
Tél. (039) 22 30 08

Claude Rohrbach
2309 LES JOUX-DERRIÈRE

GARAGE AGRICOLE
Service - Réparation

Agence officielle :
Tracteur Fiat - Machine Bûcher -
Fahr - Westfalia - Motoculteur
Honda - Evacuateur d'étable
Albert.

RlaZUCCOLOTTO
Il ÉLECTRICITÉ
\8L|̂  TELEPHONE
lg ^CONCESSION A
^p 

La Chaux de Fonds
Il Tél. 039/23 66 33

Société
Coopérative
de menuiserie

Fritz-Courvoisier 51 - 53
Tél. (039) 23 32 22
La Chaux-de-Fonds

Championnat suisse
de hockey
3e ligue

Tous les mardis

Jazz SJam «Cession

^̂  ̂
Temple-Allemand lit) immmamà^^k.  2301 La Chaux-de-Fonds

Concessionnaires

Electricité Téléphone
Bureau d'ingenleura-conseili

Voyez notre collection de papiers
peints, nous vous en ferons voir
de toutes les couleurs !

Couleurs et vernis, papiers peints,
carrosserie, outillage.
Parc 17, La Chaux-de-Fonds
Draizes 2, Neuchâtel

Le gardien de la seconde garniture
des Joux-Derrière, Michel Pelletier

A l'image de la première équipe
des Joux-Derrière, la seconde for-
mation de ce club disputera son
championnat sur la piste des Mé-
lèzes. C'est le quatrième match de
la seconde garniture des Joux-
Derrière, un début de saison qui
se solde par deux victoires contre
Tavannes (15-2) et Tramelan II
(8-2) et une défaite contre Sai-
court , par 7 à 2. En battant Saint-
Imier II , un match très important,
le HC Les Joux-Derrière II de-
vrait jouer un rôle de tout pre-
mier plan dans ce groupe de troi-
sième ligue. En passant, signalons
que le prochain match aux Mélè-
zes aura lieu le 28 décembre 1975,
à 17 h. 30, entre Les Joux-Der-
rière II et Reuchenette.

Jean-Claude Brechbuhler,
avant-centre.

LES JOUX-DERRIÈRE li - ST-IMIER II

:.M,̂ û<.mm .sjs ... . ..,., A.;

TAXIS JURASSIENS Aldo
JOUR ET NUIT

23 76 76
Garage de l'Hôtel-de-Ville
Aldo Bergamin

Réparations toutes marques
Garantie sur le travail
039/23 40 20 sur rendez-vous

ElffiEïigsÉs 1
Pierre Freiburghaus S. A

Génie civil - Travaux publics [
Revêtements bitumineux

Entrepôt et bureaux : Collège 100
Tél. (039) 22 49 33
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André BESSON

forçons nos chances de mettre rapidement le
grappin sur le salopard !

Félicien Bourgeat soupira et esquissa un
haussement d'épaule fataliste.

— Vous avez raison chef. Ça ne peut plus
durer. D'autant qu 'un jour ou l'autre cette
histoire se terminera mal. Quelqu 'un restera
pris et grillera dans la fournaise. A moins
qu 'un innocent se fasse descendre par un fer-
mier qui aura la gâchette un peu trop facile.
Voici la liste...

Sans hésiter cette fois, il tendit un feuillet
à son interlocuteur. Celui-ci se mit à le regar-
der et s'absorba durant plusieurs dizaines de
secondes dans une profonde méditation.

— A ma connaissance déclara-t-il , aucun de
ces individus n 'a eu de démêlés avec la jus-
tice.

— C'est exact. D'ailleurs, il y a un mois, vous
avez déià interrogé tous ceux qui ont eu des
histoires. Et ça n 'a rien donné. Cette fois, nous
avons suivi vos conseils et examiné cas par
cas les raisons qui pourraient inciter un certain
nombre d'habitants de ce village à commettre
ces actes criminels, soit par pure malveillance,
soit par vengeance ou encore par démence.

— Voyons un peu le premier nom, s'enquit
le représentant de la loi. Ce Camille Sordet.
Pourquoi l'avez-vous désigné ?

Roman

(Editions Mon Village - Vulliens)

— Je vous l'ai expliqué l'autre jour monsieur
le maire. Sans vous, sans l'aide de la popula-
tion , nous continuerons à piétiner pendant
encore très longtemps. Le coupable est rusé,
méfiant. Il n'agit qu 'à coup sûr et se dilue
dans la nature aussitôt qu 'il a accompli son
méfait. Nos rondes de nuit n 'ont jamais rien
donné et nous aurons beau les multiplier, nous
ne l'arrêterons pas. Il faudrait un gendarme
par ferme et par hectare. Et encore, je ne suis
pas sûr que nous parviendrions à mettre la
main au collet du criminel. Alors, il faut bien
savoir ce que vous voulez : ou nous laissons
traîner les choses et dans ce cas, toutes les
semaines vous aurez un nouvel incendie à
combattre, ou vous nous communiquez les
noms de suspects en puissance et nous ren-

Le maire baissa la tête, réfléchit un instant
et dit :

— C'est un homme qui n'a jamais été très
courageux et qui a toujours jalousé les autres.
Ceux qui réussissaient mieux que lui, par leur
fortune familiale ou par leur travail. Il a
une petite ferme à la sortie du pays. Il tra-
vaille quand il a le temps, et on le voit plus
souvent chez « Quinquin », le cafetier du vil-
lage, que sur les champs.

—• Qu'est-ce qui pourrait , selon vous mon-
sieur le maire, inciter Sordet à mettre le feu
partout ?

— Sans hésiter, je vous répondrai l'alcoo-
lisme. Lorsqu'il a bu , il tient souvent des pro-
pos vengeurs et il aurait même proféré des
menaces de mort à plusieurs reprises contre
des compagnons de beuveries.

Le jeune gendarme, qui ne s'était pas mêlé
jusque-là à la conversation , prenait des notes
sur un carnet.

— Voilà pour le premier, fit Félicien Bour-
geat. Le second se nomme Claude Lombard.
Lui non plus n 'est pas très commode. C'est un
ancien d'Indochine. Il vit de la pension que lui
sert l'Etat et d'un petit héritage. Sa compagne
est une Vietnamienne. Une pauvre fille qu 'il
bat comme plâtre et qui lui a donné deux ga-
mins qui ont aujourd'hui une dizaine d'années.
Ce type est sans arrêt en rogne contre tout le
monde et j' ai dû intervenir chez lui à plusieurs

reprises pour des différends qu 'il avait avec les
voisins. Dans le fond , ce n'est pas un mauvais
bougre. Plutôt un impulsif qui commettrait des
malveillances pour se prouver à lui-même qu 'il
est encore quelqu 'un. Comme au temps où il
était adjudant de la Coloniale et qu'il incen-
diait les villages des Viets...

Le chef Galtier esquissa une grimace.
— Plutôt mince comme accusation, fit-il. Il

y a en France des milliers de types qui ont com-
battu en Indochine. Ce n'est pas parce que cer-
tains ont comme on dit « la tête un peu près du
bonnet » , qu 'ils deviennent des criminels.

— Je suis entièrement de votre avis, chef.
C'est la raison pour laquelle je trouve notre
classement arbitraire. Durant l'occupation , c'est
d'ailleurs comme ça que quantité de gens ont
été déportés ou sont morts face à un peloton
d'exécution : simplement parce que leur tête
ne revenait pas à ceux qui avaient la char-
ge de les espionner.

— Rassurez-vous, je n 'ai nullement l'inten-
tion d'arrêter des suspects sur de simples pré-
somptions. Vos renseignements nous servirons
seulement à mettre ces personnes sous surveil-
lance. Si , comme je le crois, le coupable persé-
vère dans ses méfaits, il commettra fatalement
une erreur. Nous aurons alors beaucoup plus de
chance de le démasquer.

(A suivre)
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Il vous présente ses meilleurs vœux
|I pour les fêtes de fin d'année
il et vous propose :

H Pour l'apéritif : feuilletés salés variés, sandwiches-
11 apéro, etc.
Il Pour l'entrée : ramequins, canapés, etc.
Il Pour le dessert : bombes glacées, vacherins glacés,
Il paniers glacés, notre renommé
[I parfait glacé Grand Marnier.
ai Avec le café : bûches de Noël, tourtes variées,
|l grillages feuilletés, feuilles de chêne.
WÊ Commandes et renseignements complémentaires au magasin principal :

IJ GRENIER 12 Téléphone (039) 23 32 51 '

A V I S
N Le 25 décembre
|| nous livrons uniquement nos desserts
|| glacés ;
|| nos magasins resteront fermés

Vendredi 26 décembre
H nos magasins seront ouvertsy de? h- ài2 h-

Articles de voyage
Maroquinerie

CH. WEBER
12, rue Fritz-Courvoisier

OUVERTURE NOCTURNE les 18 et 22 DÉCEMBRE

"] À LOUER

appartement
de 2 pièces, tout confort, 15e étage.
Libre dès le 1er février. — S'adresser à
Mme Numa Boillat, Jaquet-Droz 58, tél.
(039) 22 63 76.

Comme particulier vous
recevez de suite un

X W r T©ï sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit °>l
i 2301 La Chaux-de-Fonds 'I
; Av. L-Robert 23 I

! I Tél.039- 231612
|
| Je désire Fr I

| i Nom _ I

J I Prénom l

% I Rue |

^
Localité f

*
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* Directement de la fabrique... aux particuliers ! ¦ -*
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Pendules
neuchâteloises i

Décorations peintes à la main -x-
Mouvement à batterie, garanti 1 an *
Hauteur avec socle 35,5 cm *
Cadran blanc ou écusson doré $

Couleur : vert, grenat, noir, doré

Fr. IAU«— 1
i àW' mainte-Hélène - Portes-Rouges 163 |
î W 2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 33 01 :

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



Suisse-Allemagne de l'Est 3 à 6 (0-1,1-3,2-2)
En hockey, le mieux est revenu plus vite que d'ordinaire

(De notre envoyé spécial Serg e DOURNOW)

Décidément, le chemin de l'équipe nationale de hockey sur glace semble,
depuis que Rudolf Kilias s'est mis à le guider, être toujours le même : cela
va très mal, on touche le fond, et alors que les critiques se mêlent aux crain-
tes, ça repart d'une façon que personne n'osait plus espérer ! Avec, pour
cette saison chargée (Jeux olympiques et championnats du monde) qu'est
1975-76, un petit quelque chose de nouveau pourtant : le mieux est revenu

plus vite qu'à l'ordinaire.

QUESTION DE TEMPS !
Samedi soir, à l'issue du deuxième

Suisse-Allemagne de l'Est (6-3 pour les
Allemands , à Aarau , devant 3100 spec-
tateurs) Rudolf Killias avait retrouvé
un air serein qu 'il n'avait pas a f f i ché  il
y a un mois lors de la double confron-
tation face  aux Italiens , jeudi non plus
après le 6-1 de Berne : « C'est vrai, ce
n'était pas très encourageant , tout cela ,
mais malgré tout , il n'y avait pas de
quoi s 'arracher les cheveux. Nos ad-
versaires sont venus, cette semaine,
jouer leurs lie et 12e matchs interna-
tionaux de la saison : nous, nous n'en
sommes qu 'au début d'une préparation
qui va désormais s 'a f f iner .  Le cham-
pionnat de RDA n'est rien à côté des
fatigues qu'engendrent les positions de
notre compétition , de l ' influx nerveux
qu 'il abat chez ceux que j' ai retenus.

D'autre part , et cela non plus n'est
pas nouveau , notre équipe de Suisse
doit être à chaque fois  reformée , réor-
ganisée , doit trouver son homogénéité.
Alors, cela prend du temps , qu 'on me
le laisse... ».

MOLINA N'EST PAS JORNS
Les considéraîioîis d'ensemble ne

sont pas tout. Il y a les enseignements,
plus concrets, qui touchent bien des
postes-c lé. Celui du gardien de but par
exemple : « Jorns oui, Molina c'est un

peu plus diff icile.  Mais la di f férence
est trop grande. En ligue B, les tirs
n 'ont rien de comparable à ce qui se
fa i t  à l'échelon international. Dans son
championnat , le Tessinois peut rester
sur sa ligne et attendre. Contre l'Alle-
magne , il a été surpris par la violence
des shoots et a commis plusieurs fau-
tes » . Les arrières ont surpris, en ce
sens que les meilleurs du match de
Berne - Zenhausern - Kolliker — ne
se sont jamais trouvés à Aarau. «C' est
justement l'influx nerveux en question,
laissé par ces Biennois en champ ionnat,
qui fai t défaut . Ce n'est pas grave,
quelques jours de repos suff iront au
moment voulu ».

«ON » REPARLE
DE TURLER ET LOTT

Les attaquants enfin. Conte, Holzer ,
V/yss , Fuhrer, c'est le reflet du CP
Berne en nette perte de vitesse. Et
puis , il y a cette pénuri e d' avants-
centre. Du temps de Pelletier , c'était le
contraire : les centres étaient trop nom-
breux, les ailiers (gauches) faisaient
défaut .  « Pas de problème non plus ,
rétorque Killias , j' ai mes plans. Durst
a été blessé une bonne partie de la sai-
son, il faut  le laisser revenir ailleurs
que dans le tournoi de relégation de
ligue B qu'il joue actuellement. Toni
Neininger s'habituera, chez nous, à cet-
te place ». Que ces deux hommes ne

soient pas des avants-centre vérita-
bles , ne jouant en tous les cas pas à
cette place dans leurs clubs respectifs ,
ne gêne pas l' entraînement national.
« Ils en ont les qua lités, les possibili-
tés. » Puis vient la nouvelle : « Et puis ,
je  ne vais pas en faire un secret, il y a
encore deux noms à mettre en lice :
Lott et Turler. Ils sont retenus par
leurs obligations professionnelles , mais
j' ai discuté avec eux et l'entente de-
vrait être possible pour les deux gran-
des compétitions de février et mars ».

Peut-être est-ce méchant de le rele-
ver, mais si Killias songe aux renforts ,
alors il est sur la bonne voie...

BESOIN D'ENTRAINEMENT
COLLECTIF

Car samedi, malgré tout, l'ensemble,
bien qu'en nette reprise, ne donna pas
encore l'image d'une formation prête -
Mais peut-être les diff icultés consta-
tées chez certains joueurs chevronnés
(Dubois , Widmer, ce dernier ayant per-
du , il est vra i, lors de sa pénalité de dix
minutes, toute la détermination mon-
trée dans les premiers échanges) ne
venaient-ils que du manque d'habitu-
de de jouer avec le partenaire de la
ligne. Durst , avec Berger et Tschimer,
par contre , s'entendirent souvent à
merveille, à tel point que le dernier
nommé put inscrire deux buts de fort
belle venue, qui vinrent adoucir le sco-
re. De la troisième réussite suisse, on
ne parlera pas trop, le tir (raté) de
Lohrer étant plus manqué encore par
le gardien allemand.

Bref ,  l'équipe de Suisse a besoin de
s'entraîner , de se trouver avant d'être
en mesure de faire face à ses échéances.
Avant d'être jugée aussi. Elle va rester
ensemble jusqu 'au dernier jour de l'an-
née, en disputant notamment les qua-
tre rencontres de la Coupe Spengler :
il sera alors plus facile de se for ger
une opinion. 

Le Biennois Zenhaeusern met f in  a une attaque de Thomas. (ASL)

Seizième succès du Suisse Zweifel
Cyclocross international de Schaffhouse

Le professionnel zurichois Albert
Zweifel a signé son 16e succès de la
saison en remportant le cyclocross
de Schaffhouse. Son dauphin cette
fois est Hermann Gretener qui ter-r
mine à l'09 devant Frischknecht.

Zweifel a pris la tête au 2e des
10 tours. Progressivement, il a creusé
l'écart sur ses rivaux. Le parcours,
relativement roulant, rapide surtout ,
a facilité son entreprise. Apparem-
ment Zweifel n'a même pas eu à
forcer son talent pour s'imposer. La
deuxième place de Hermann Grete-
ner, passablement effacé depuis le
début de la saison, indique que l'ex-
champion suisse a encore un rôle à
jouer sur le plan national . Résultats :

Catégorie 1 : 1 .  Albert Zweifel (Ru-
ti) les 23 km en 54'42. 2. Hermann
Gretener (Wetzikon) à l'09. 3. Peter
Frischknecht (Uster) à 2'23. 4. Willi
Lienhard (Steinmaur) à 2'56. 5.. .Ri-
chard Steiner (Wetzikon) à 3'13. 6.
Uli Muller (Steinmaur) à 3'45. 7.
Walter Muller (Steinmaur) à 4'04 8.
Karl-Heinz Helbling (Meilen) à 4'15.
9. Ernst Gyr (Eschenbach) à 4'46.
10. Sepp Kuriger (Hombrechtikon)
à 5'57.

Catégorie B : 1. Peter Haegi (Oer-
likon) les 16,1 km. en 43'10. 2. Hans
Ledermann (Meilen) à 16". 3. Hans
Meier (Oberaegeri) à 24". 4. Wer-
ner Schmutz (Affoltern) à 30". 5.
Othmar Kistler (Baech) à 40". Tramelan - Wasen Sumiswald 3 -5

Championnat suisse de hockey de première ligue

Patinoire d'Erguel, froid vif, glace bonne, 300 spectateurs. — ARBITRES :
MM. Dubey et Grossenbach. — TRAMELAN : Voisin ; Geiser, Giovannini ;
G. Vuilleumier, Gagnebin, Waelti ; Bassioni, Hugi ; Piaget, Baertschi, R.
Vuilleumier ; W. Vuilleumier, Marti, Mathez et Houriet. — MARQUEURS :
T Gerber ; 10' Stalder ; 50' F. Pfister ; 52' Bassioni ; 53' Waelti ; 55' Tschie-
mer ; 56" F. Pfister ; 57' Geiser. — PÉNALITÉS : 2 X 2' à Tramelan et 4 X 2'

à Wasen.

HOURIET FAIT SA RENTRÉE
Pris à froid , Tramelan encaissait un

but après 20 secondes de j eu sur un
tir de Gerber. Wasen prenait les cho-
ses au sérieux dès le début du match
et les hommes de Hugi avaient fort
à faire pour enrayer les attaques des
visiteurs dont l'équipe est au bénéfice
d'un meilleur jeu collectif. Il fallut
cependant une grosse erreur d'un dé-
fenseur de Tramelan qui, depuis der-
rière la cage de Voisin remit le puck
sur Stalder, pour que Wasen marque
le deuxième but. A la 12e minute, sur
une rupture, Waelti se présentait seul

devant le portier Eggimann mais ne
parvenait pas à le battre. Si les visi-
teurs firent preuve d'une supériorité
évidente grâce à des actions plus coor-
données et mieux pensées, Tramelan
se créa pourtant quelques bonnes oc-
casions de revenir au score. C'est ainsi
que Gagnebin à la 18e minute vit son
tir s'écraser sur le poteau.

La période intermédiaire vit les hom-
mes de Hugi dominer une équipe de
Wasen laquelle cependant fit preuve
d'un très bon sens tactique. En effet,
après la chaude alerte de la 22e mi-
nute, moment où l'entraîneur Hugi,
d'un tir pris à la ligne bleue avait
lui aussi trouvé le poteau et que R.
Vuilleumier eut raté une chance in-
croyable de but, Wasen, fort de son
avantage de deux buts, joua le pruden-
ce s'efforçant de casser le rythme. S'ap-
puyant sur de solides et lucides défen-
seurs, les visiteurs laissèrent venir. Ce
qui leur réussit fort bien face à des
attaquants certes volontaires mais man-
quant de clairvoyance et de précision
au moment de la conclusion. Ainsi,
malgré une assez nette domination de
Tramelan, l'équipe de Wittwer passa
la période intermédiaire sans dommage.

Espoir de courte durée pour les Ju-
rassiens. Après 10 minutes assez par-
tagées dans l'ultime période, F. Pfis-
ter à la 50e minute creusa l'écart,
Tramelan réagissait fort bien et deux
minutes plus trad Bassioni raccourcis-
sait les distances. Profitant d'un lé-
ger flottement dans les rangs de Wa-
sen, Tramelan revint à une longueur
dans les secondes qui suivaient. L'es-
poir renaissait chez les protégés de
Hugi et tout redevenait possible. Sen-
tant un renversement de situation pos-
sible, les Jurassiens se dégarnirent dan-
gereusement en défense et Wasen ne se

faisait pas faute d'exploiter cette erreur
et de la 55e à la 56e minutes il repre-
nait ses distances. En obtenant deux
buts à trois minutes de la fin , Geiser
ramenait la marque à de plus ju stes
proportions.

Encore une courte défaite de Tra-
melan et un insuccès dû avant tout
au manque de cohésion ainsi qu 'au
manque de sang-froid de certains jou-
eurs.

Classement : 1. Moutier 9-18 ; 2.
Rotblau Berne 10-18 ; 3. Thoune 10-15;
4. Wasen-Sumiswald 10-9 ; 5. Saint-
Imier 9-8 ; 6. Thunerstern 10-8 ; 7.
Wiki 10-7 ; 8. Steffisbourg 10-6 ; 9.
Tramelan 10-5 ; 10. Adelboden 10-4.

L. B.

Hurst, brillant, dans «A travers Aigle»
A quelques jours de la «Corrida » de Sao Paulo

Une semaine avant de se rendre
à Sao Paulo pour y participer à la
traditionnelle corrida de fin d'année,
le Bernois Kurt Hurst a remporté
« A travers Aigle » , qui réunissait
400 participants. Le champion suisse
du 5000 m. a battu Albrecht Moser ,
qui a été lâché dès le 3e des 8 tours
du parcours de cette épreuve sur
route.

Elite : 1. Kurt Hurst (Berne), les
9920 m. en 28'44". 2. Albrecht Mo-
ser (Berne), 29'25" . 3. François Wuil-
leumier (Vevey), 30'10". 4. Jœrg Ae-
bi (Berne), 30'25". 5. Jérôme Vua-
dens (Sion), 30'35". 6. Uli Siegen-
thaler (Langenthal), 30'36".

Vétérans 1: 1. Gilbert Granger
(Troistorrents), 32'53" . 2. Philippe
Rochat (Lausanne), 33'44". 3. Urs
Sterki (Biberist), 33'46" .

Vétérans H : 1. Jean Fontaine
(Lausanne), 37'46".

Populaires : 1. Willy Widmer
(Bumplitz), 32'58". 2. Reynard Basil
(Sion), 33'39". 3. Arnold Beerler
(Bienne), 33'40" .

Juniors (4960 m.) : 1. Jean-Pierre
Hiroz (Vevey), 15'38".

Dames (3720 m.) : 1. Anne Ruchti
(Yverdon), 13'30". 2. Ingrid Bracco
(Vevey), 14'.

Juniors : 1. Ariette Schmid (Sion),
15*13".

Interclubs : 1. Sion Olympic, 1 h.
35'45". 2. CA Sierre, 1 h. 37'18".
3. CA Aiglon, 1 h. 38'11".

$B| Poids et haltères

Record du monde
pour Platchkov

Le Bulgare Christo Platchkov (su-
per-lourd) a battu le record du monde
de l'arraché, à Sofia, au cours du match
Bulgarie - RDA. Il a soulevé 197,5 kg.,
soit 2,5 kilos de mieux que la perfor-
mance qu 'il avait réalisée au champion-
nat du monde de Moscou il y a deux
mois.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

Le sauteur à la perche profession-
nel américain Steve Smith a a f f i rmé ,
à New York , que les athlètes ama-
teurs gagnent plus que les « pros » .

« Je connais un coureur de fond
européen qui fai t  100.000 dollars par
an et un discobole qui gagne au
moins autant » a-t-il déclaré.

Steve Smith, qui a déjà franchi
5 m. 61 en salle , a gagné 16.300 dol-
lars sur le circuit de VIT A (Interna-
tional Track Association), fai t  partie
de la troupe des athlètes profession-
nels de Michael O'Hara, en 1975.
Seuls le coureur kenyan Ben Jipcho
(27.500 dollars) et le lanceur de poids
Brian Oldfield (17.125) ont touché
plus.

« Je gagne sans doute moins que
Vuleri Borzov et les autres meilleurs

athlètes soviétiques qui ont de gran-
des maisons et roulent dans des voi-
tures de luxe » a poursuivi le Cali-
fornien.

Smith (24 ans) a expli qué qu'il
était devenu professionnel il y a
deux ans parce qu'il en avait assez
de se promener en « tee shirts » et
en « blue jeans » délavés alors que
des athlètes de pays de l'Est por-
taient des costumes à 250 dollars.

Frank Shorter, champion olympi-
que du marathon, avait récemment
fait  des déclarations identiques. Il
avait a f f i rmé que les champions f in-
landais recevaient des cadeaux
somptueux et des prix en espèces
et que le vainqueur d'une course en
Italie touchait une « enveloppe » au
lieu d' un trophée.

Steve Smith: «Les athlètes amateurs
gagnent plus que les professionnels»

Le match en quelques lignes
L'équipe suisse a également per-

du sa seconde confrontation avec
l'Allemagne de l'Est, à Aarau. Ce
match amical n'a pas suscité plus
d'engouement que jeudi à Berne. La
formation helvétique s'y était incli-
née sur le score de 6-1. Une amélio-
ration a donc été constatée.

Incontestablement, les hommes de
Killias ont mieux joué. L'affirma-
tion est aussi valable pour les Alle-
mands de l'Est. Ceux-ci ont su tra-
duire logiquement leur supériorité
évidente constatée sur le plan col-
lectif et même individuel. Il y a
toutefois encore de nombreux
points faibles au sein de l'équipe
suisse qui connaît un début de sai-
son assez laborieux dans le concert
international.

Samedi soir, la ligne de Tschie-
mer - Durst et Berger a été la plus
efficace. Il faut mettre en exergue
sa performance puisque c'est elle
qui a fabriqué les trois buts suisses.

Ce second affrontement a été dis-
puté sur un rythme assez soutenu.
Dès les premières minutes, les Suis-
ses manifestaient leurs bonnes in-
tentions et Widmer bénéficiait d'une
chance d'ouvrir la marque juste
avant que Frenzel expédie un tir
sur le poteau des buts défendus
par Molina. A la huitième minute,
c'était au tour de Berger d'échouer
sur le gardien est-allemand mais
c'était Thomas, l'un des meilleurs
de son équipe, qui devait ouvrir la
marque, à la lie minute.

La deuxième période débutait de
façon favorable pour la Suisse, qui
parvenait à égaliser à la 22e minu-
te, grâce à un puissant tir de
Tschiemer. Piqués au vif , les hoc-

keyeurs de la RDA accéléraient
alors et ils reprenaient l'avantage
trois minutes plus tard, Breitschuh
profitant d'une expulsion de Hen-
zen. A la 29e minute, Slapke trom-
pait à nouveau Molina alors que
son équipe évoluait avec quatre
joueur s contre trois Suisses. Et jus-
te avant la sirène, Frenzel concréti-
sait la supériorité de la RDA en
portant l'avantage de son équipe à
trois buts.

La troisième période était la plus
disputée. Tout d'abord , Noack ,
qui fêtait son 200e match interna-
tional, portait la marque à 5-1. Mais
la Suisse connaissait alors une bon-
ne période et coup sur coup Tschie-
mer et Lohrer ramenaient le score
à des proportions plus conformes à
la physionomie de la rencontre. Il
appartenait à Muller (53e minute)
de sceller la marque finale à 6-3.

Patinoire Kreba, d'Aarau, 3100
spectateurs. — ARBITRES, MM.
Savelkouls et Tamboer (Hol). —
BUTS : lie Thomas 0-1; 22e Tschie-
mer 1-1 ; 25e Breitschuh 1-2 ; 29e
Slapke 1-3 ; 38e Frenzel 1-4 ; 44e
Noack 1-5 ; 48e Tschiemer 2-5 ; 49e
Lohrer 3-5 ; 53e Muller 3-6. —
SUISSE : Molina ; Zenhaeusern et
Koelliker ; Meyer et Lohrer ; Hoff-
mann et Henzen ; Dubois, Toni Nei-
ninger, Widmer ; Tschiemer, Durst,
Berger ; Mathieu, Fuhrer, Holzer.
— RDA : Kraske ; Felder, Slapke ;
Braun , Schur ; Frenzel, Poehland ;
Simon, Patschinski, Bielas ; Hanke,
Thomas, Noack; Muller, Breitschuh,
Peters. — PENALITES : 5 fois 2
plus une fois 10 minutes (Widmer)
contre la Suisse ; 8 fois 2 minutes
contre la RDA.

Tournoi des Izvestia

L'URSS, championne du monde,
a enlevé le Tournoi des Izvestia, à
Moscou, en battant la Tchécoslova-
quie par 3-2 (2-1, 1-0, 0-1). Les
soviétiques terminent ainsi invain-
cus. Leurs buts ont été marqués par
Charlamov (2) et Yakouchev. Les
Tchécoslovaques^'lépliquèrent pai
Pouzar et Martmec. Malgré leur dé-
faite, les Tchécoslovaques ont laissé
une excellente impression. Pour la
troisième place, la Suède a battu
la Finlande par 8-2 (4-0, 3-0, 1-2).

Classement du tournoi. — 1. URSS
3 - 6 ; 2. Tchécoslovaquie 3 - 4 ; 3.
Suède 3 - 2 ; 4. Finlande 3 -0 .

L'URSS l'emporte

Neuchâtel reste leader
dans le groupe IV

Derniers résultats du groupe IV :
Martigny - Monthey 8-4 ; Yverdon -
Le Locle 3-2 ; Château-d'Oex-Gstaad -
Saas Grund 3-2 ; Monthey - Neuchâtel
2-4 ; Serrières - Vallée de Joux 3-6. —
Classement : 1. Neuchâtel 10-17 ; 2.
Martigny 10-15 ; 3. Château-d'Oex-
Gstaad 10-14 ; 4. Yverdon 10-13 ; 5.
Vallée de Joux 10-11 ; 6. Saas Grund
10-10 ; 7. Serrières 10-9 ; 8. Montana-
Crans 9-7 ; 9. Monthey 11-3 ; 10. Le
Locle 10-1.

MATCH DE COUPE BERNOISE
Saint-Imier - Niederbipp 19-3

(6-1, 9-1, 4-1)
Privée de trois titulaires, l'équipe de

Huggler ne connut pas de problèmes et
s'imposa facilement en 16e finale de la
Coupe bernoise face à une modeste for-
mation de troisième ligue, le HC Nie-
derbipp. Match à sens unique, arbitré
par MM. Grossenbach et Claude, (lb)

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Groupe jurassien

Ajoie - Nidau 11-0 (2-0, 4-0, 5-0) ;
Sonceboz - Court 4-14 (2-7, 0-3, 2-4) ;
Corgémont - Franches-Montagnes 2-4
(1-2, 0-1, 1-1).
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{ ment autres modèles récents. Paie-
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Eau - Gaz - Air comprimé
Ferblanterie - Ventilation
Service de dépannage rapide
Détartrage de boilers
SCHAUB & MUHLEMANN
Progrès 88 Tél. (039) 22 2872

Fur unsere neuerstellte Niederlassung in Rûmlang
suchen wir fur die Erweiterung unseres Ersatzteills-
gers, um den stets grôsser werdenden Kundenkreis zu-
friedenstellend bedienen zu kônnen, per sofort fol-
gende Mitarbeiter :
1 MAGAZINER
Wir erwarten :
— Beherrschung der deutschen und franzôsischen

Sprache
— Erfahrung auf dem Sektor der Ersatzteilagerung

(môglichst aus der Industriefahrzeugbranche)
— Idealalter 25-45 Jahre.
Ihre handgeschriebene Kurzofferte mit Lebenslauf
erreicht uns unter Chiffre M 920612 - 18 Publicitas,
1211 Genf 3.

Secrétaire qualifiée
plusieurs années de pratique dans dif-
férents domaines, ayant l'habitude de
travailler seule, de façon méthodique et
précise,
CHERCHE EMPLOI pour début 1976.
Ecrire sous chiffre RT 24384 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE COUPLE cherche à louer

petite exploitation agricole
pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre AG 24450 au burea
de L'Impartial.



Abeille élimine UC Neuchâtel 80 à 65
En Coupe de Suisse de basketball lors du deuxième tour

Après avoir battu Olympic la se-
maine dernière par 93 - 62, le BBC
Abeille affrontait UC Neuchâtel dans
la halle des Terreaux du chef-lieu,
ceci comptant pour le 2e tour de la
Coupe suisse qui , enfin, prenait son
départ dans le canton de Neuchâtel !
(Nous y reviendrons plus loin).

Décidé de prendre la partie en main ,
les Abeillards se portèrent immédiate-
ment sous le panier adverse bien que
faisant preuve d'une plus grande ma-
turité et d'une technique supérieure,
les Chaux-de-Fonniers durent attendre
la 16e minute pour prendre l'avantage
à la marque, (34-32) après avoir été
menés à la lie minute par 24-17. Par
manque d'esprit d'équipe, le BBC
Abeille n'arrivait pas à tenir le jeu
en mains dans cette première période
mais arriva néanmoins au changement
de camp avec une avance de 7 points,
le tableau marquant 40-33.

Lors de la deuxième mi-temps l'écart
augmentait certes régulièrement mais
jamais les Abeillards ne pouvaient « lâ-
cher » définitivement les Unionistes qui
ne s'avouaient pas battus. Les juniors
introduits dès le début de cette saison
ont à nouveau fait un excellent travail
et ils prennent de l'assurance à cha-
que rencontre. Bien dirigés par C. For-
rer, qui reste le pilier de l'Abeille en
défense, ils secondent très bien les rou-
tiniers que sont L. Frascotti et Spole-
tini qui toutefois oublient un peu le
jeu collectif bien qu 'ils marquent de
nombreux paniers. Quant à Duc et
Benoit ils accomplirent un très bon
match apportant une certaine stabili-
té dans cette équipe du BBC Abeille
qui se cherche et qui récolte beaucoup
trop de fautes à chaque match. Les
joueurs ont quelque peu de peine à se
soumettre à l'interprétation du règle-
ment et les arbitres interviennent trop
souvent enlevant par là une certaine
fluidité à la partie.

En remportant finalement cette ren-
contre, qui fut de bon niveau sur un

score qui ne laisse planer aucun doute,
80-65, le BBC Abeille poursuivra sa
carrière en recevant le vainqueur de
Auvernier - Uni Neuchâtel.

ÊTONNEMENT...
Disons encore notre étonnement

quant à la gestion de l'Association can-
tonale qui , une nouvelle fois, avait
oublié de faire démarrer la Coupe suis-
se dans le canton. Il fallut une inter-
vention énergique du BBC Abeille qui
dut même en nantir la Fédération suis-
se de basketball pour que les diri-
geants cantonaux convoquent les équi-
pes neuchâteloises pour les matchs éli-
minatoires. Déjà l'année dernière l'As-
sociation cantonale avait tout simple-
ment oublié cette compétition natio-
nale et cette année il faut à nouveau
obliger les équipes à se lancer dans
un programme quasi impossible à te-
nir. Avant Noël le vainqueur cantonal
devra affronter le vainqueur fribour-
geois City Fribourg connu depuis un
certain temps. Il est tout de même
aberrant que le BBC Abeille doive
terminer le championnat et la Coupe
en deux semaines ce qui oblige les
Abeillards à disputer 4 matchs en 8
jours, alors que depuis septembre il
eut été possible de commencer la Coupe
suisse. Cela ne paraît pas très sérieux.

Abeille : Cossa (2), Muller (4), Fer
(4), Duc (7), Benoit (10), Frascotti L.
(20), Spoletini (24), Forrer (9). Coach :
M. Parietti. — UC Neuchâtel : Brandt
(12), Scerensen (2), Cattaneo (1), Roh-
rer, Ribaux (5), Wettstein (14), Wit-
schi (17), Kulen (14). — Arbitres : MM.
D. Schmocker, La Chaux-de-Fonds et
A. Racine, Neuchâtel, bons dans l'en-
semble.

Abeille qualif i e d'of f ice  !
On apprend en dernière minute que

le match prévu entre le BBC Abeille
et Auvernier, récent vainqueur d'Uni
Neuchâtel , n'aura pas lieu comme prévu,
Auvernier ayant déclaré forfait car il
ne pouvait former une équipe complète.
Voici là une nouvelle preuve que la
précipitation mise à l'exécution de la
Coupe suisse dans notre canton n'ap-

porte rien de bon et laisse un goût
amer. Ainsi Abeille devra aller mardi
prochain à Fribourg pour rencontrer le
pensionnaire de la ligue nationale B,
City Fribourg, mais là également il
semblerait qu 'un forfait soit dans l'air !

Efbas

Volleyball

La 10e journée du championnat suisse
a été fatale au VBC Bienne. Le cham-
pion national a perdu par 3-1 le match
au sommet l'opposant à Chênois. C'est
sa première défaite de la saison. Les
Biennois conservent toutefois la tête
du classement avec deux points d'avan-
ce sur les Genevois. Chez les dames,
Uni-Bâle a passé à nouveau sans en-
combre cette 10e ronde. - Résultats :

Messieurs, ligue A : Star Onex -
Uni Bâle, 3-0. Chênois Genève - Bienne
3-1. Tornado Adliswil - Servette Ge-
nève, 0-3. Rapperswil - Spada Acade-
mica Zurich, 1-3. — Classement après
10 journées : 1. VBC Bienne 18 p. 2.
Chênois 16. 3. Spada Academica Zu-
rich 14. 4. Star Onex 12. 5. Servette
10. 6. Uni Bâle 6. 7. Tornado Adlis-
wil 2. 8. Rapperswil 2.

Ligue B, groupe est : Volero Zurich-
Naefels, 2-3. Uni Berne - VBC Berne,
3-0. Amriswil - Waldshut , 3-2. — Clas-
sement : 1. Volero Zurich 9, 16. 2. Nae-
fels 9, 16. — Groupe ouest : Chênois -
Cern Genève 2-3. Pax - Uni Lausanne
0-3. Lausanne - Neuchâtel sports, 3-0.
Colombier - Montreux, 3-0. — Classe-
ment : 1. Uni Lausanne 10, 18. 2. Co-
lombier 10, 18.

Dames, ligue A : Lausanne - Neuchâ-
tel Sports, 3-0. Colombier - Uni Berne,
1-3. Uni Bâle - Servette Genève, 3-0.
BTV Lucerne - VBC Bienne, 1-3. —
Classement après 10 journées : 1. Uni
Bâle 20 p. 2. Bienne 18. 3. Lausanne
12. 4. Neuchâtel Sports 12. 5. Uni Ber-
ne 10. 6. Colombier 4. 7. Servette 2.
8. BTV Lucerne 2.

Au premier rang, de gauche à droite : E. Scharer, W. Camichel, S. Benz, P.
Scharer. Au deuxième rang : Karl Rappan , Rolf Bernhard, Lise-Marie

Morerod , Eugen et Max Lenz. (ASL)

La cérémonie de remise des mérites
sportifs suisses, attribués annuellement
par l'Association suisse des journalis-
tes sportifs, s'est déroulée à Lucerne.
Les lauréats pour 1975 sont la skieuse
Lise-Marie Morerod , le sauteur en lon-
gueur Rolf Bernhard, l'ancien respon-
sable de l'équipe suisse de football
Karl Rappan (pour son activité en fa-
veur du sport), les graphistes Eugen
et Max Lenz (pour leur activité artis-
tique en rapport avec le sport) ainsi
que le quatuor Erich Schaerer , Werner
Camichel, Josef Benz, Peter Schaerer
(bobsleigh), lequel a reçu le challenge

de la ville de Lausanne (mérite par
équipes).

Après avoir présenté les lauréats ,
quelques j ournalistes retracèrent les
principaux exploits et mirent en valeur
les activités de ces personnalités et ath-
lètes d'élite : Henri Schihin (Karl Rap-
pan), Paul-Maurice Paratte (Lise-Ma-
rie Morerod) , Anton Ringwald (Rolf
Bernhard), Max Pusterla (le bob
d'Erich Schaerer) ainsi qu 'Alex W. Dig-
gelmann (les frères Lenz). La cérémo-
nie s'est déroulée en présence de re-
présentants des autorités lucernoises.

Eternise des mérites sportifs
suisses, a Luzerne

lilemagne de l'Ouest bat la Turquie 5-0
En match international amical de football

La RFA a obtenu un facile succès
sur la Turquie à Istanbul. Cette ren-
contre amicale a tourné à l'avantage
des Allemands qui se sont imposés par
5-0 après avoir mené 2-0 à la pause.
Les joueurs de Helmut Schoen n'ont
pas raté leur dernière « sortie » de l'an-
née malgré des conditions de jeu diffi-
ciles : pluie et terrain boueux.

Les Allemands auraient pu inscrire
quatre buts avant la mi-temps. Us bé-
néficièrent en effet de nombreuses oc-
casions. Mais seules deux d'entre elles
purent être concrétisées par Heynckes
(18e) et Béer (25e). En seconde mi-
temps, les buts ont été marqués par
Worm (59e), un nouveau joueur entré
pour Stielike. Celui-ci a récidivé à la
66e minute après avoir exploité victo-
rieusement un renvoi du gardien turc
Rasim sur un penalty raté de Becken-
bauer.

Dans les buts allemands, Kargus
avait pris la place de Mayer. Au con-
traire de son rival turc, il n'eut pas
tellement d'interventions à effectuer.
Les attaquants turcs se révélèrent, une
fois n'est pas. coutume, totalement inef-
ficaces. A la 75e; minute, le sélection-
neur allemand faisait entrer un troi-
sième nouveau joueur : Reichel. La
performance de son équipe a été ré-
confortante. Jamais les Turcs ne paru-
rent en mesure de l'inquiéter vraiment.

La formation allemande a laisse une
meilleure impression que contre la Bul-
garie. Il est vrai que la Turquie a sin-
gulièrement déçu. Incontestablement
elle avait habitué à mieux. Sa mau-
vaise performance a facilité la tâche
des Allemands qui ont signé une vic-
toire facile. On a ainsi vu Beckenbauer
monter très souvent soutenir ses atta -
quants et renforcer son milieu de ter-
rain qui a pratiquement dirigé les opé-
rations à sa guise. Télégramme :

Stade Inoenu, Istanbul, 25.000 per-
sonnes. — Arbitre : M. Michelotti (It) .
Ewts : 19' Heynckes, 0-1 ; 25' Béer, 0-2 ;
Worm, 0-3 ; 66' Worm, 0-4 ; 79' Heyn-
ckes 0-5. — Turquie : Rasim ; Turgay,
Ismail , Kadir , Sbahattin ; Engin , Alpas-
lan, Fatih ; Cemil, Goekmen, Ali Ke-
mal. — RFA : Kargus ; Vogts, Schwar-
zenbeck, Beckenbauer, Dietz (75' Rei-
chel) ; Stielike (46' Worm), Danner,
Wimmer (75' Bonhof) ; Holzenbein ,
Eeer, Heynckes.
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Au cours d'un meeting à Davos,
Dolores Lier (19 ans) et Franz Krien-
buhl (46 ans) ont battu six records
suisses à eux deux. Cette réunion
était organisée à l'issue d'un camp
d'entraînement pour les cadres na-
tionaux.

Krienbuhl, qui avait battu à Inns-
bruck les records suisses du 5000 et
du 10.000 mètres, a abaissé ceux du
1500 mètres, du 3000 mètres et du

petit combiné en deux jours de com-
pétition. Le Zurichois, architecte
d'intérieur de profession, a dévoilé
une fois de plus son état de forme à
quelques semaines des JO.

Dolores Lier a battu les records du
1500 mètres, du 3000 mètres et du
combiné féminin. Des progrès sont
encore attendus par l'entraîneur na-
tional qui fonde beaucoup d'espoirs
sur Silvia Brunner et Roger Berclaz,
encore junior.

Zappella quitte
le Lausanne-Sports

Dans un communique, le cornue au
Lausanne-Sports indique qu'après 18
mois de reprise de la compétition en
première équipe, Pierre-André Zappel-
la (28 ans) a pris la décision de ne pas
renouveler le contrat le liant au club
vaudois, contrat qui vient à échéance
le 31 décembre prochain. Son installa-
tion et ses responsabilités profession-
nelles de médecin-dentiste ne lui per-
mettent plus en effet de se consacrer
pleinement au football de compétition.

Le titre à la Chaux-de-Fonnière D. Rieder
Les championnats suisses de patinage artistique, à Berne

(I) elle prend la succession de Karin Ken
Le retrait de Karin Iten a laissé la voie libre à Danielle Rieder. La jeune
Chaux-de-Fonnière (14 ans) n'a pas laissé passer sa chance d'obtenir ce
premier titre national qu'elle convoitait. A la patinoire de l'Allmend, à
Berne, l'écolière neuchâteioise a impressionné favorablement les juges.
Ceux-ci lui attribuèrent la première place aussi bien pour le programme
court que pour les figures libres. C'est là une magnifique consécration et
du même coup un fleuron de plus pour le Club des patineurs de La Chaux-

de-Fonds.

La nouvelle et souriante championne suisse, Danielle Rieder. (bélino AP)

Dix-huit concurrentes
Dix-huit concurrentes étaient en lice

chez les filles. Membres du cadre olym-
pique, Evi Koepfli , en tête après les
trois premières figures imposées, et
Michèle Haider ont été reléguées. Cette
dernière a même été dépassée par la
Zurichoise Denise Biellmann , la seule
à avoir tenté un triple saut.

Avec Danielle Rieder, la Suisse ro-
mande retrouve un titre qu'elle avait
perdu depuis longtemps. Incontestable-
ment la gracieuse Chaux-de-Fonnière
(42 kg) a présenté le programme libre
le plus riche. Elle connut une alerte
sur un double saut (touché avec la
main). Elle obtint néanmoins des notes
entre 5,3 et 5,6 (technique) et 5,2 et 5,7
(artistique), ce qui lui permit de se
mettre à l'abri d'un retour de Denise
Biellmann.

A peine distancée après le program-
me court , la Zurichoise prit des ris-
ques justifiés afin d'annuler son retard
des imposés. Sa témérité fut mal ré-
compensée. Seul le « flip » fut réussi
parfaitement. Elle connut des ennuis
sur un « lutz » et fut victime d'une
chute en tentant le « salchow ». Les
exhibitions d'Evi Koepfli et Michelle
Haider furent également mouvemen-
tées. Toutes deux connurent des diffi-
cultés sur un « double axel », Michelle
Haider se retrouvant même à deux re-
prises au sol.

Chez les messieurs
Le titre a de nouveau été attribué

après deux ans d'interruption. Citoyen
helvétique depuis peu, le talentueux
Martin Sochor (18 ans) s'en est empa-
ré. En danse, Gerda Bûhler (21 ans) et
Maxime Erlanger (28 ans) n'ont guère
été inquiétés eux aussi. Le couple ge-
nevois a triomphé haut la main devant
les Vaudois Sylvette et Jean-Michel
Pahud. Par couples, la victoire est re-
venue--— pour la septième fois de
suite'^- aux Bâlois-'Kàrin. et.Christian
Kunzle (frère et 'soeurj, les seuls à
l'affiche.

Côté masculin, le duel tourna nette-
ment à l'avantage de Martin Sochor.
Détenteur du titre de la catégorie B
l'an dernier, le Saint-Gallois Furer ne
fit illusion que dans les imposés. Les
progrès de Karin et Christian Kunzle
sont plus évidents. Le duo bâlois a

laissé une excellente impression avec
un nouveau programme libre et quel-
ques sauts difficiles.

Résultats
DAMES: 1. Danielle Rieder (La Chx-

de-Fonds) 8 chiffres de place et 139,70
points ; 2. Evi Koepfli (Berne) 14 et
136,82 ; 3. Denise Biellmann (Zurich)
21 et 135,28 ; 4. Michelle Haider (Ber-
ne) 34 et 130,20 ; 5. Evelyne Reusser

(Berne) 36 et 129,40 ; 6. Sylvie Fontaine
(Genève) 50 et 126,96 ; 7. Kaethi Brun-
ner (Davos) 47 ' et 127,30; 8. Rita
Brunner (Davos) 54 et 126,30 ; 9. Evi
Ruf (Winterthour) 69 et 123,98 ; 10.
Christina Eicher (Davos) 70 et 123,72.

MESSIEURS : 1. Martin Sochor (Zu-
rich) 7 et 136,30 ; 2. Daniel Furer
(Saint-Gall) 14 et 126,68.

COUPLES : 1. Karin Kunzle et
Christian Kunzle (Bâle) 7 et 104,33 (ils
étaient les seuls en lice) .

DANSE, CATEGORIE A : 1. Gerda
Bûhler et Maxime Erlanger (Genève)
5 et 127,92 ; 2. Sylvette Pahud et Jean-
Michel Pahud (Yverdon) 10 et 116,76.
— CATEGORIE B : 1. Gertrud Ruegg
et Daniel Schmidlin (Weinfelden, Uz-
wil) 5 et 85,78 ; 3. Marianne Kollros et
Pauli Attila (Bâle) 13 et 74,67 ; 3. Ma-
rianne Zingg et Urs Zingg (Lucerne)
14 et 75,02.

SPORT - TOTO
Colonne exacte :

2 1 1  2 2 1  1 1 1  1 X 1

TOTO - X
Numéros gagnants :

11 15 17 24 25 26 + No compl. 30.
LOTERIE A NUMÉROS

Tirage du samedi 20 décembre :
4 7 11 17 18 34 + No compl. 33
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Pour le même prix, vous êtes conseillés par les spécialistes

L'ART D'OFFRIR se conjugue chez

cuniiRiffi ™rrert
% Armes Icônes Quinquets

* Bijoux Jeux Rotins

Cruche Kohi Sacs

>ï Dame-Jeanne Lampes Tapisserie

Etains Miroirs Ustensiles (de cheminée)

Fumeurs (articles) Napperons Vannerie

Gadgets Opalines A... idées

Hiboux Porcelaine Zinzins

TOUT: de A ...à... Z!»
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Assèchement de locaux ,
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Suisse
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DES CADEAUX AGRÉABLES CHEZ T

* Armand Boutique *
 ̂

Neuve 5 - Tél. (039) 23 98 16 
^.u. qui vous invite à voir sa nouvelle collection .if

J de Noël J
JEANS - PULLS - MANTEAUX TURCS "J

3r BLOUSONS CUIR DOUBLES "f*
)i. VESTES EN LAINE, etc. -Jf
, - à des prix vraiment pas cher ! _ .̂
lT CE SOIR OUVERT JUSQU'A 22 H. x.
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H La Chaux-de-Fonds : Photo-Ciné Nicolet ; Cernier : Photo-Ciné Schneider ; M
§§ Le Locle : Photo-Ciné Curchod-Nicolet ; Saint-Imier : Photo-Ciné Moret ; ¦
B Saint-Croix : Photo-Ciné Agliasa ; Fleurier : Photo-Ciné Schelling. ¦

L'Association Suisse
des Invalides
section de LA CHAUX-DE-FONDS
le comité et les membres remer-
cient sincèrement la population
chaux-de-fonnière pour l 'accueil
chaleureux réservé pour la col-
lecte de Noël , la vente de bou-
gies et savonnettes et les dons
de soutien qu'ils ont obtenus et
adressent à chacun leurs meilleurs
vœux pour les Fêtes de Noël et
l'année 1976.

MESDAMES
Votre boulanger DANIEL HAEBERLI
vous propose pour les fêtes

son délicieux pain de ferme
s de 1 à 5 kg., long ou rond

GARANTI FRAIS UNE SEMAINE.
Faites la surprise sur votre table. C'est d'un effet
du tonnerre.

Passez votre commande dès aujourd'hui.
Rue Neuve 5, tél. (039) 23 71 14
Expédition dans toute la Suisse

*********************
î RESTAURANT DE LA PLACE î
* *L Rue Neuve 6 — La Chaux-de-Fonds «J

| MENU # DE r̂ NOËL *
"fC M I D I  *T

* *-JC CONSOMMÉ AU PORTO 
^

* ~ *jj  TERRINE MAISON GARNIE J

* ~ *C DINDE AUX MARRONS T
"f> POMMES DAUPHINE ^T
-J( CHOUX-ROUGES BRAISÉS y ±

* 
- 

*
 ̂

DESSERT 
^~ LA BÛCHE DE NOËL GLACÉE *

* 
_ 

*¦̂ C Menu complet Fr. 18.— 3^

P Sans entrée Fr. 15.— H

J{ LE RESTAURANT SERA FERMÉ )i
P LE SOIR DU 24 DÉCEMBRE dès 17 h. 

^
¦J( Réservation des tables : tél. (039) 22 50 41 )f
"T P. ROSSETTI J

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

CE SOIR, 20 h. 30
LA COLLÉGIALE

SAINT-IMIER

" CONCERT DE NOËL

ALAIN
MORISOD

£ ET SON ORCHESTRE

Location : Sémon-Musique, Saint-
Imier, tél. (039) 41 20 85.

Org. : A. Toth

C'est le moment
des CADEAUX

Un beau tableau est toujours apprécié.

DEMANDEZ A VOIR, CHEZ VOUS,
UN CHOIX

Vitrine exposition à l'est de la Gare CFF
Tél. - (039) 22 50 90 Henri MICHELIS

Laver
avec

Miele

Dès fr. 1585.—
RABATS
jusqu 'à '¦

400.-
suivant le mo-

dèle chosi.

HP
Fornachon
& Cie
Marché 6
La Chaux-
de-Fonds
Tél. (039)
22 23 26

A LOUER tout de
suite, pour cause de
départ , apparte-
ment de 2 pièces,
tout confort, rue
du Locle 14, 2e éta-
ge. Loyer 292 fr.,
charges comprises.
Tél. (039) 26 07 19,
dès 18 heures.

ts
| L'annonce
reflet vivant
du marché

|

Chemises- Express
LA CHAUX-DE-FONDS - Avenue Léopold-Robert 70

Dépôts : NET, Place de l'Hôtel-de-Ville
NET, Serre 61
TEX-PRESS, rue du Locle 22

Le Locle:
NET , rues Henry-Grandjean/Côte

UNE CHEMISE 
W
J  

____
LAVÉE ET REPASSÉE Fr. 

^^^ B

1 70REPASSAGE Fr. I ¦ ¦ \JF

Notre maison reste à votre service et vous souhaite de joyeuses fêtes
de fin d'année.



A LOUER
pour tout de suite ou date à convenir

appartement-studio
1 chambre, hall , cuisine installée, dépendances, tout
confort. Prix Fr. 310.— par mois, charges comprises.

S'adresser à M. Philippe Monnier, Charrière 22, tél.
(039) 22 48 08.

Werner BERGER vous propose un grand choix de cadeaux très appréciés: AaZ.
Appareils Ménagers Machines à laver Lustrerie Service après-vente \I3À
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Î ^B̂ 9N§> âl^H ^H^̂ ^IDH^̂ Î ^IIP^̂ ^^̂ ''̂ l̂&i^SEfiSf

8.90. Set de bains Walther (Brosse î SS^^SS f̂fi 181
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!S Jdffi^'̂ v&s-k .̂ 7̂ ?&&IKM -38B&C. "âfi^B?  ̂
£$£
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WT c'est pourquoi le service après-

(Jw5jK|3lp?^̂  Et en plus, nous réparons les
kXBBHMTJWf machines de marques :
¦W'nri *r JACOBSEN - KAPID - BOLENS

LES NOUVEAUX MODÈLES TORO
SONT ARRIVÉS, DE 3 À 10 CV

D'entente avec la maison TOSALLI de Colombier, le
service JACOBSEN est désormais et intégralement assuré
par nos soins.

UNE MACHINE DE QUALITÉ
CHEZ VOTRE MARCHAND SPÉCIALISÉ

f m
Votre boucher spécialisé
vous offre :

Beau choix de fumé et salé

Langues de bœuf
fraîches, salées et fumées

Langues de veau et ris de veau

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile — Vous nous rendrez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 h.
Merci d'avance.

¦¦

NOËL
Horlogerie Alliances
Montres Bracelets
Pendules Bagues
Pendules neuchâteloises Colliers
Etain Médaille d'amour
Argenterie Pendentif
Bijouterie

A. Vuilleumier Rue Neuve 10

CADEAUX
A LOUER tout de
suite ou date à con-
venir ,

JOLI STUDIO
MEUBLÉ,

tout confort , situé
rue des Bouleaux 15
1er étage. - Loyer
mensuel : fr. 320.—,
charges comprises.
S'adresser à Gé-
rancia S. A., Av.
Léopold-Robert 102,
tél. (039) 33 54 34.~tt

~
L'annonce
reflet vivant
du marché

à \A VENDRE A 2023 GORGIER
RÉSIDENCE CERISIERS 10
Situation magnifique dans immeuble neuf en P.P.E.,
au rez-de-chaussée,

magnifique studio de 27 mi
avec bains, niche à cuire installée, tout confort ,
galetas (ascenseur) à Fr. 40 000.—.
Hypothèques à disposition.
Pour visiter et traiter, s'adresser à

//où//es3
18, rue de la Gare
2024 SAINT-AUBIN/NE
Tél. (038) 55 27 27

¦ « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ¦
¦ vous assure un service d'information constant ¦

OFFRE D'EMPLOI
Manufacture DE PRODUITS DE GROS VOLUME
A LA CHAUX-DE-FONDS,
offre place stable à :

employé de bureau
de fabrication
(agent d'ordonnancement)

expérimenté dans le domaine méca-
nique ou ayant de bonnes connais-
sances dans l'habillement de l'horlo- X
gerie. |
En collaboration avec la direction, le
titulaire devra assumer les travaux
de planification et le lancement des
ordres de fabrication.

Le poste est à repourvoir tout de suite.
Ecrire sous chiffre DM 24444 au bureau de L'Im-
partial.

Noël pour vos malades...
Une petite présentation d'orchidée... c'est joli et très
apprécié toujours ou peut-être un petit arrangement
avec bougies. Grand choix de fleurs coupées et plantes

Mme P. GUENIN-HUMBERT
FLEURISTE - SERVICE FLEUROP

Neuve 3 - Tél. (039) 22 10 60
OUVERT LE 25 DÉCEMBRE, DE 9 À 13 H.



A VOIR
GRAND SOIR

Soirée conjointe, aujourd'hui, sur
le deuxième programme de la Radio
romande et à la Télévision romande.
Et soirée intéressante, qui durera
près de deux heures trente et sera
consacrée aux divers aspects de la
musique. Une émission en direct,
que les responsables de la TV pré-
sentent eux-mêmes comme suit à
l'intention de nos lecteurs :

« Qu'est-ce que la musique ? Est-
ce, comme le disait Rousseau, « l'art
de combiner des sons agréables à
l'oreille » ou peut-être plus que cela?
Un philosophe du Vie siècle touchait
sans doute la vérité du doigt quand
il affirmait que « Quiconque descend
en soi-même comprend ce qu'elle
est ».

Autre question : qu'est-ce que la
bonne musique ? Alors là, tout le
monde est d'accord : « la bonne mu-
sique, c'est celle que j'aime, moi ! ».
On est forcé de sourire à l'énoncé
du vieil adage « la musique adoucit
les mœurs » : réunissez quelques
amateurs de genres différents, et l'a-
moureux du quatuor mozartien fus-
tigera le fanatique de Pop qui lui-
même se moquera du jazzman pu-
riste, lequel haussera les épaules si
on lui parle de dodécaphonisme. Et
ainsi de suite.

Cependant, il est intéressant de
noter que la querelle est plus sou-
vent le fait des amateurs plus ou
moins éclairés que des musiciens
eux-mêmes, qui généralement font
montre d'une curiosité de bon aloi
vis-à-vis des genres différents.

De tout temps, les influences, les
mélanges, les échanges de style,
d'instruments ont été le poumon de
l'art musical. Et ce n'est pas pren-
dre un bien grand risque que d'af-
firmer que chaque genre musical
est à la fois le débiteur et le créan-
cier d'un autre. On pourrait à ce
sujet, couvrir des pages entières
d'exemples. »

C'est autour de telles considéra-
tions qu'Eric Bauer, producteur, Mi-
chel Dami, réalisateur, et Valérie
Bierens de Haan, journaliste, ont
décidé de construire « Music Circus ».
Le spectacle empruntera en effet au
cirque son dispositif scénique, ainsi
qu'un style et un rythme caracté-
ristiques. Quant à la démarche de
l'émission, on pourrait la résumer
en disant que pendant deux heures
et demie, le studio 4 de la Télévision
romande va voir se rencontrer pra-
tiquement tous les genres de mu-
sique existant.

Il n'est pas nécessaire d'énumérer
scrupuleusement tous les partici-
pants. Mais on peut par exemple
noter que le trompettiste Maurice
André côtoiera les « souffleurs » du
big-band de Roby Seidel , qu'eux-
mêmes pourront se mesurer aux
cuivres de la Fanfare « L'Avenir »,
de Vallorbe ; on peut aussi souligner
l'intérêt qui résultera de la confron-
tation de diverses manières de chan-
ter : le répertoire classique avec
Anne-Marie Blanzat, le blues avec
Vickie Henderson, la chanson fran-
çaise mâtinée de folk, de jazz ou de
pop avec Catherine Lara et Pascal
Auberson.

Soulignons aussi la participation
de la toute charmante et délicieuse
Annie Fratellini, aussi bon clown
musical que musicienne accomplie,
et qui, soit dit en passant, garde un
excellent et souriant souvenir de
son passage à La Chaux-de-Fonds,
il y a quelques années, (les gens y
sont adorables, nous a-t-elle dit !)
et à Saint-Imier un peu plus récem-
ment.

Bref , une bonne quinzaine d'inter-
prètes ou d'orchestres ne seront
pas de trop pour mettre en lumière
cette vérité à méditer : il n'y a pas
de bonne ou de mauvaise musique,
pas plus que de grande ou de petite
musique, du moment qu'elle est in-
terprétée avec talent et sincérité.
Et ne serait-ce que pour cela , il
vaudra la peine (ou plutôt le plaisir)
de suivre cette émission de bout en
bout. Bonne soirée donc ! (ec)

Sélection de lundiTVR

19.10 - 19.40 7 X 75. Nos cantons
romands à l'heure du bi-
lan. Aujourd'hui: Jura ber-
nois.

L'actualité n'a pas chômé, dans le
Jura bernois cette année. On pense
d'emblée aux problèmes politiques
soulevés notamment par le deuxième
plébiscite. Mais ce serait sans doute
simplifier à outrance que de tout
ramener à ce sujet qui, du reste,
sera, on s'en doute, amplement traité
au cours de la présente émission.

Antoine Berthoud a ainsi sélec-
tionné d'autres thèmes qui, à diffé-
rents niveaux, ont été, eux aussi,
importants : qu'il s'agisse d'une ex-
position de peintres jurassiens ou de
sculpteurs, pour aborder le domaine
culturel, de l'occupation d'une église
lors du verdict de Burgos, de la fer-
meture de General Motors ou du
tunnel CFF de Gléresse, les séquen-
ces retenues montrent comment une
région de Suisse romande a réagi à
différents problèmes intérieurs ou
extérieurs.

Une invitée sera au côté d'Antoine
Berthoud pour ce « 7 X 75 », alors
que l'élément musical sera fourni
par la Société des Concerts dans
l'Oeuf : sous ce nom un peu énig-
matique se cache un ensemble d'ins-
truments anciens interprétant de la
musique dite « populaire » ou au
contraire « de cour » du Xle au
XVe siècle...

la Télévision romande, a 20 h. 30 : Music Circus. un Grand Soir consacre
à la musique. Avec (notre photo) : Annie Fratellini.

(Photo R. M.  Despland - TV suisse)

TF 1

20.30 - 22.40 Le noir te va si bien,
de Jean Marsan d'après
O'Hara.

La comédie se déroule en Angle-
terre. John a une manière infaillible
de gagner sa vie : il épouse des
dames riches, les tue, et hérite de
leurs fortunes. Lucie pratique une
méthode parallèle : épouser des hom-
mes fortunés, les envoyer dans l'au-
tre monde, et hériter.

Un policier perspicace, las de ne
pouvoir mettre au grand jour les
crimes répétés, décide de profiter
d'une circonstance favorable : John
et Lucie ne se connaissent pas et
sont par conséquent ignorants de
leurs gagne-pain respectifs. Le po-
licier réussit à les faire convoler en
justes noces et n'a plus qu'à attendre
le massacre. La lune de miel sera ,
on s'en serait douté à moins, fort
agitée, John et Lucie essayant de se
trucider par tous les moyens...

A 2

18.25 - 18.30 « Les belles histoires
de la boîte à images ».

Armand Jammot a décidé d'inno-
ver et de créer un nouveau style
d'émissions pour les tout-petits. Il a
eu l'idée de réunir un réalisateur de
télévision, très habitué aux émissions
pour enfants — Jacques Samyn —
(il fut le réalisateur du si populaire
« Bonne Nuit les Petits ») et l'équipe
de Pomme Api — qui, depuis dix ans
a modernisé, avec tant de bonheur,
la presse et les albums des petits —
pour une émission quotidienne (sauf
samedi et dimanche) à 18 h. 25, sur
Antenne 2 :

Chaque soir, on raconte une his-
toire , des contes, des aventures, des
récits humoristiques ou réalistes d'un
ton nouveau, adaptés au vocabulaire
et au rythme de compréhension des
petits.

C'est une histoire racontée par une
seule voix , sans trop d'effets sonores,
pendant que les images se déroulent
sur l'écran.

Entre trois et huit ans, on a be-
soin d'écouter des mots, de voir
surgir des images qui s'y rapportent.
La voix qui raconte donne une im-
pression de sécurité, permet une re-
lation affective de s'établir. A cet
âge, où l'on ne sait pas toujours lire
seul et où Maman n'a pas toujours
le temps de raconter, on aime telle-
ment les histoires ! Celles-ci sont
illustrées par des dessins en couleur,
œuvres des meilleurs artistes d'au-
jourd'hui.

Pour Armand Jammot, Jacques
Samyn et Pomme Api, « le public
des petits n'est pas un petit public » :
c'est un public attachant, exigeant,
passionnant.

UISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Le rendez-vous de
"mmour et de l'humeur. 14.05 Des
onds dans l'eau. 16.15 Compagnons

pour Mémoire (1). 17.05 En questions.
'S.00 Le journal du soir. 19.00 Edition
nationale et internationale. 19.30 Scien-
ces et techniques. 20.05 La Figure jau-
ne. 20.50 Le jeu en vaut la chandelle.
22.05 Baisse un peu l'abat-jour. 24.00
Hymne national.

JISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 16.00
A vues humaines. 16.30 Suisse-musique.
17.30 Redllemele. 18.00 Informations.
18.05 Rhythm 'n pop. 18.30 Aspects du
jazz. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads. Informations
en romanche. 19.40 Jazz d'aujourd'hui.

20.00 Informations. 20.05 L'oreille du
monde. 1. Paroles et Contre-chants...
20.30 2. Music Circus. Un Grand Soir.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional .

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Chansons. 16.05 De maison en
maison. 17.00 Onde légère. 18.20 Musi-
que légère. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. 19.50 Gymnastique pour
skieurs. 20.05 Le disque de l'auditeur
en prison. 22.15 Tête-à-tête. 23.05-24.00
Musique de danse.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.15 Disques. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00
Points de vue. 18.35 Disques. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Problèmes du travail. 20.30
Psyché, pour chœur et orch., C. Franck.
21.45 Troisième page. 22.20 Variations
concertantes pour orch. de chambre,
Ginastera. 22.50 Jazz. 23.15 Actualités.
23.35-24.00 Nocturne musical.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.30 La puce à l'oreille. 12.00
Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 A votre service. 10.00 Poésie à
domicile. 11.00 Suisse-musique. 12.00
Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 De
mélodie en mélodie. 10.00 Le pays et
les gens. 11.05 Fanfare. 11.30 Sons
populaires. 12.00 La chronique verte.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique variée. 6.45 La
pensée du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée.

Par suite de la grève, les programmes de la télévision
française peuvent subir de profondes modifications...

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Dessins animés
12.30 Midi première
12.57 Journal
13.35 David Copperfield (1)
14.35 L'Ami Fritz

Dramatique d'après le roman d'Erckmann-Cha-
trian.

16.00 Pour les jeunes
p 16.01 La Poupée de Pavot. - 16.09 L'Etoile de Be-

thléem. - 16.21 M. Horatio Knibble. - 17.19 Les
infos. - 17.26 Ballade animée de Noël. - 17.45
Allons au cinéma.

18.15 A la bonne heure
Les recettes de Noël.

18.45 Chapl Chapo
18.57 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Dessins animés
19.47 Ces animaux qu'on appelle des bêtes
20.00 Journal
20.30 Au théâtre ce soir: Le noir te va si bien

de Jean Marsan, d'après O'Hara.
22140 Show Paul Anka
23.30 Journal

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

14.30 Flash journal - Aujourd'hui Madame
15.30 Les Incorruptibles ï
16.20 Les après-midi d'Antenne 2

17.30 Fenêtre sur... - 18.00 La télé des téléspecta-
teurs en Super-8.

18.12 Tendre Bestiaire (3)
Le Coucou.

18.25 Les belles histoires de la boîte
à images

18.30 Journal
18.42 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc
20.00 Journal de l'A2
20.20 Tom et Jerry
20.30 La tête et les jambes
21.45 Variétés: P1/A2
22.45 Journal de l'A2

FRANCE 3 (FR 3)
De 12 h. 15 à 18 h. 57, relais
en couleur du programme

de TF1.

18.58 FR3 actualités
19.00 Des machines à

produire
La machine à écrire.

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualités
20.00 Les petits papiers de

Noël
20.30 Le Diable par la

Queue
Un film de Philippe
de Broca.

22.00 FR3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 La chaise à bascule

Emission pour les per-
sonnes âgées.

17.05 M comme Meikel
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Reportages

d'actualités
21.00 Pop international
21.45 Une certaine esquisse

de la culture
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Chimie
17.00 Téléjournal
17.10 Les Cow-Boys

La Pendaison. Série.
17.40 Plaque tournante
18.20 La Croisière jaune

Série de H. Viard.
19.00 Téléjournal
19.30 Sauver le Rhin
20.15 Praxis
21.00 Téléjournal
21.15 Mauvaise Compagnie
22.45 Téléjournal

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.25 Les 4 coins de Martine et Martin

Jardin d'enfants.

17.45 Télé journal
17.50 Ecran de fêtes

Les Travaux d'Hercule Jonsson : Le Concierge
irritable.

18.20 La recette du chef sur un plateau
Bûche de Noël aux marrons.

18.45 Barbapapa
Pour les petits.

18.50 Arpad le Tzigane
18e épisode. (Feuilleton).

19.50 7 X 75 i
Aujourd'hui : Jura bernois.

19.40 Télé journal
20.00 Les Mystères de r\tew York

3e épisode. (Feuilleton).

20.30 Music Circus
23.00 Galeries imaginaires

Chronique du livre d'art.
23.40 Télêjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 L'heure des enfants
Programme pour les
jeunes de 7 à 12 ans,

18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point chaud
19.05 Floris von Rosemund

Sindala , l'Orfèvre.
Série avec Rutgei
Hauer, Derval de Fa-
ria.

19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 Magazine économique
20.50 Sports 75
21.35 Miroir du monde

Mère Teresa de Cal-
cutta.

22.20 Téléjournal
22.30 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Pour les petits
18.55 Hablamos espanol

Cours d'espagnol (13e
leçon).

19.30 Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.15 L'Entraîneur Wulff

Le Passé revient. Sé-
rie.

20.45 Téléjournal
21.00 Encyclopédie TV

Amérique. L'Histoire
des Etats-Unis dans
une interprétation per-
sonnelle d'Alistair
Cooke.
1. Le Premier Impact.

21.50 Entre les lignes de la
portée

22.40 Téléjournal

INFORMATION RADIO

Les aventures de Sherlock Holmes

Ce soir a 20 h. 06
Radio Suisse romande 1 (MF + OM)

Du temps où elle vivait en Amérique,
Effie a eu la douleur de perdre simul-
tanément son mari et son enfant, tous
deux emportés par une épidémie de
fièvre jaune. Si elle a pu surmonter
son chagrin, c'est qu'à son retour en
Angleterre elle a rencontré Grant
Munro et l'a épousé. Un vrai coup de
foudre, suivi de trois années d'un bon-
heur sans ombre.

Un jour pourtant, quelque chose se
produit qui ternit cette union. La jeune
femme change tout à fait de compor-
tement, devient anxieuse, se conduit
comme un être traqué. Grant en est
profondément affecté, qui n'y comprend
rien. Il a constaté cependant que la
transformation du caractère d'Effie re-
monte au temps où de nouveaux loca-
taires ont emménagé dans la villa
voisine., (sp)

La f igure jaune
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# On vient de toute la REGION choisir ses CADEAUX !
• PULLS... CHEMISES... PYJAMAS... CRAVATES...

à la Chemiserie TRI ANON 22, av. Léopold-Robert

FÊTES DE L'AN AU THÉÂTRE

MUSIC-HALL 76

$ 1̂P NOËL J
J PLAISIR D'OFFRIR J1 
+ PLAISIR DE RECEVOIR J
i Nos spécialités : j_
4c bûches de qualité yL
"̂  desserts de fête jf
î chocolats maison ?
¦7C ji»

 ̂
moules fourrés praliné T

-K chapeaux turcs *»î ïDesserts glacés 3f

î *C M. SCHMID *

* &anfcé£ t̂eOKùteJtaa *
-Je Avenue Léopold-Robert 66 jf
* Tél. (039) 2316 68 ** ******••••*•••••••••**
<> <?

| Chaque soir %
¦̂  vous trouverez au cœur du Jura une ambiance £¦
j *. champêtre A

T RACLETTE SUR FEU DE BOIS T
I SPÉCIALITÉS DE CAMPAGNE T? ?
| Nuit de Saint-Sylvestre |
"̂  y '/ '^Ê

' '"'"¦' Ifâ GRAND MENU ^*
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^̂ S ̂ 2- « AVEC CHAMPAGNE "£>
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SOUPE À L'OIGNON A ,
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<? AUBERGE DU PEU-PÉQUIGNOT <£¦
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Pendant les fêtes de l'An, la >^

I BUFFET DE LA GARE !
t LA FERRIÈRE *
>* VOUS CONVIE POUR SES REPAS DE FÊTES "̂

i-, DE JOLIS MENUS 
^V SONT A VOTRE DISPOSITION "v3

? #j . Se recommande '
V CHARLES MAURER - VOUTAT "lA
<Nj  Téléphone (039) 61 16 22 Jv

-£j PRIÈRE DE RETENIR VOTRE TABLE -y2

[~ Par la même occasion, je souhaite à mon honorable *̂
<£2 clientèle, DE TRÈS BONNES FÊTES «£î
"V^ FERMÉ DU 22 AU 26 DÉCEMBRE INCLUS v^

fihmk I
uii-i J B ISil S111 Place du Marché-Neuf

Restaurant jJJBJJJ Tél- (°32> 61

25 DÉCEMBRE - NOËL 31 DÉCEMBRE, ST-SYLVESTRE
Menu complet Fr. 28.— Menu complet Fr. 38.—

Sans premier plat Fr. 22.- gans premier p,at Fr 32_
Le Consommé aux cheveux

a anges La Terrme ,je canard au poivre
T _ . .. , , vert et sa Rémoulade de céleri

i| Les Paupiettes de sole
à la Daumont ¦£

î-
T m j -u ,i • ±. ¦ L'Oxtail clair au vieux portoLa Traditionnelle oie farcie "

Les Broccolis au beurre #
Les Pommes Berny Turbotin à l'oseilleLa Salade mimosa

¦H- #
Notre Bûche de Noël Lg Cœur de charolais cendrillon

I vrvrôp ironuATT I La Bouquetière de légumes

MOOnK2r »fS-- S frdTfdelarson1 Les salades de saisoncomprenant :
Menu de Saint-Sylvestre + #
1 chambre avec bain (TV T ,«_,-¦,_«.- „„_,_:„<> et <s„i„o^f^o, . . . . . L Omelette surprise bt-bylvestrepour les enfants et baby-
sitter) + 1 petit déjeûner î
copieusement servi dans la DANSE avec stéréo
journée du Nouvel-An (la COTILLONS et AMBIANCE ! ! !
solution qui enlève ;tous ( , ., 4 , ,. ,

' mmp S Wm& 'pf! î i Service à domicile
| de ménage à faire !) | menus de Fr 15_ à Fr- 40-_

HOTEL DE LA MOUETTE - Vaumarcu;

RÉOUVERTURE
pour NOËL, 25 décembre 1975

I 
MENU SPÉCIAL POUR NOËL

| TERRINE

| JAMBON — SALADE

| 2 TRUITES « spécialité maison »

L :vr. 
Prière de réserver au (038) 55 14 4'

1 L'annonce
[ reflet vivant
, du marché
i
i dans votre
| journal

Fête de Saint-Sylvestre
au Casino Berne 31 décembre
Menu très soigné. Attractions.

jf Deux orchestres. Prix 79.—

Party de Saint-Sylvestre
au Holiday Inn, Regensdorf
Repas de fête, danse (orchestre
de 5 musiciens)
31 décembre-ler janv. 2 jours

Prix 180 —

| Voyage de Nouvel-An
dans le BlanC 1er janvier
Pour le repas de Nouvel-An
avec divertissements. Prix 59.—

Lendemain de Nouvel-An
entrain 2 janvier
| Bon repas de midi et divertis-

sements Prix 45.—

I Semaine à ski Montafon
27. 12. - 3. 1., 8 jours 410.—

Arène blanche
31. 12. - 4. L, 4 Vs jours 325.—

| Brigue / Belalp
25 - 28. 12., 4 jours 245.—

f 31. 12 - 4. L, 4 Vs jours 385.—
î  Demandez notre programme
I détaillé pour les voyages du-
I rant les fêtes.

I ênadçAanaititfmiiiaa, ̂ stmas*̂B imcriptionS) auprès deioùc ̂ ^̂ "̂ v̂ H

KmnmW*
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\ £ LES CR0SETS |; n i#îsrh.m* #
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) W 26 déc-4 janv. r C^O J™
' l| l 10 jours, dès IT. JJOi" ^,
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^  ̂lîiWr Fr. 163.- *
; 
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; I rtTsgs Fr. 153.- S
¦* Programmes détaillés M!
P̂  Renseignements, inscriptions i 'Vr

V O Y A G E S

jTyiflTTWER, y
|ii || représenté par: ^4

, M Voyages GOTH, tél. 039/23 22 77 S:
;jS Serre 65, La Chaux-de-Fonds ft !
S SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE H
NI Tél. 039/31 22 43, Le Locle W,

ET TOUTES LES AGENCES
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^

l*ll>WI*IW'll*IUÎ'IW'll*ll>}'IUWI>WI>î'll*llJW UJ'
É É
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^

l̂ fk TERMINUS î
= <£ W' La Chaux-de-Fonds =
g M. Emery - Tél. (039) 23 35 92 g

| un agréable repas |
| dans une ambiance I
i sympathique I
È. " 5
§ Saint-Sylvestre g
ir LE SAUMON DE SUÈDE EN BELLEVUE §
— SAUCE VIKING TT

Ê * ^— LE VÉRITABLE OXTAIL CLAIR AU SHERRY T:

 ̂
LES PAILLETTES DORÉES AU SBRINZ V

5 LES POINTES D'ASPERGES EN CAGE 5

 ̂
LE CŒUR DE CHAROLAIS FAVORITE f£

TT LES ENDIVES CHEVALIÈRE TT
5 LES POMMES CROQUETTES 5

§ LA SALADE ICE-BERG 5

5 LA COUPE GLACÉE PORTE-BONHEUR 2
g FEUILLES DE CHENE 

^

 ̂
DANSE - JEUX - COTILLONS T7

:= Le menu complet Fr. 45.— :E-
¦9- ^=: Avec une seule entrée Fr. 38.— =
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c
c En vacances

[ L ISEZ
C «L'Impartial »
r 

af *K
* L'Hôtel de la Fleur-de-Lys +
3 VOUS SOUHAITE T
T DE JOYEUSES FÊTES DE FIN D'ANNÉE j *
t" ET VOUS PROPOSE T*
5f +
J son menu de Saint-Sylvestre J
3f LA GALANTINE DE VOLAILLE "¥
)f LE RÉGAL DES GRISONS -ft
3 -̂ 

LA JULIENNE DE CÉLERY ¦)(.

+ 
¦¦*¦ +

)f L'OXTAIL CLAIR TIO PÉPÉ "fC
3f * *
ïf" LE FEUILLETÉ AUX FRUITS DE MER M
)f- AU COULIS DE HOMARD -̂

* * +
3̂ - 

LE CONTRE-FILET DORÉ AU FOUR -)C
y ± LES POMMES DAUPHINE ^(
yL LES TROIS LÉGUMES FRAIS 

^
*. * -le
jA - LE PARFAIT AU GRAND MARNIER -A(

3  ̂ LES- DOUCEURS DU PÂTISSIER "I*
*T # ^*
T* Fr. 42.— danse et cotillons compris *

* *T CHANGEMENT DE MENU SUR DEMANDE J*

jt. Prière de réserver votre table, tél. (039) 23 37 31 i*

* *3f- Avenue Léopold-Robert 13, La Chaux-de-Fonds -̂ (

* *_i k à i i i 1 A i i__ l_  A A i  à 1 1 1 k k k

^ 
On demande tout de suite ou à convenir

< serveuses
c
t connaissant les deux services.

( Tél. au Restaurant du Casino, Yverdon,

( (024) 2118 14.



Le gymnaste neuchâtelois

dans le cadre olympique

A la suite d'épreuves de sélection
internes, l'entraîneur national Jack
Gunthard a reformé ainsi le cadre
de l'équipe suisse :

Michèle Arnaboldi, Uli Bach-
mann, Robert Bretscher, Philippe
Gaille, Laurent Gallav, Renato
Giess, Klaus Haller, Jean-Pierre
Jaquet , Edi Kast, Bernhard Locher,
Peter Rohner, Peter Schmid, René
Tichelli, Armin Vock.

D'autres épreuves de sélection au-
ront lieu les 12 et 13 mars dans
l'optique du match contre la Nor-
vège (20 et 21 mars) et lors du
week-end du 1er avril en prévi-
sion des matchs de qualification
pour les JO face à la RFA et à
l'URSS. A l'issue de ces tests, Jack
Gunthard ne conservera que onze
gymnastes à disposition.

Jean-Pierre Jaquet

Championnat du monde des poids légers (WBA)

Leoncio Ortiz, au tapis pour le compte... et même plus ! (bélino AP)

Le Panaméen Roberto Duran a con-
servé son titre de champion du monde
des poids légers, version Association
mondiale de la boxe (WBA) en met-
tant le Mexicain Leonico Ortiz k.-o.
d'un terrible uppercut au menton, dix-
7 secondes avant la fin du quinzième
et dernier round de ce combat disputé
à San Juan de Porto Rico. Le Mexicain
de Vera Cruz (26 ans) a opposé une
résistance farouche aux assauts du
champion du monde, plaçant souvent
son excellent direct du gauche à la face
et au corps de son adversaire.

Terrible battant , le Panaméen se rua
d'emblée à l'attaque et les premiers
rounds furent marqués par la domina-
tion du champion du monde, qui im-
posa son rythme. Le Mexicain se défen-
fit vaillamment, marquant notamment
des points en contre. Au sixième round ,
Duran ralentit l'allure mais à la fin de
la septième reprise, il décochait un ter-
rible crochet du droit à la face de son
rival que ce dernier accusait nette-
ment.

Cherchant le k.-o. Duran repartait
à l'attaque et ébranlait à nouveau Or-
tiz à la face au huitième round. Maî-
tre du ring, le Panaméen maintenait
sa pression au cours des reprises sui-
vantes mais Ortiz se défendait avec
courage et intelligence, cherchant sou-
vent son salut dans les corps à corps où

il trouvait assez d'énergie pour contrer
le champion du monde.

Au onzième round , le Panaméen
changeait de tactique, essayant d'atti-
rer son adversaire au milieu du ring.
Il encaissait deux puissants crochets
du droit d'Ortiz au visage. Roberto Du-
ran se reprenait alors au quatorzième
round , touchant Ortiz en pleine face
d'un terrible crochet droit. Mais le
Mexicain , remarquable encaisseur, te-
nait bon. Le combat semblait donc de-
voir aller jusqu 'à la limite lorsque, à
dix-sept secondes de la fin , Duran
plaçait enfin le coup fatal : un fulgu-
rant uppercut du droit au menton.
Ortiz, touché et épuisé, s'écroulait pour
le compte.

Duran conserve son titre devant Ortiz

La nouvelle génération de tronçon-
neuses 122 S et 152, 8 et 10 CV. Sys-
tème anti-vibration incorporé, allu-

mage électronique.

Tout le matériel forestier.
Catalogue sur demande.
Offres et démonstrations

sans engagement.

Conditions
»* exceptionnelles

i—k cet hiver !

fcjl MATERIEL FORESTIER
fijj—. MAURICE JAQUET SA

1054 MORRENS/Lausanne
Téléphone (021) 91 18 61

Agents régionaux :
CH. JAQUET

2042 VALANGIN
Tél. (038) 36 12 42

R. BALLMER
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 35 04
W. NOIRJEAN 2720 TRAMELAN

Tél. (032) 97 58 68
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Joyeux Noël
avec des fleurs
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H. HEDIGER
Tél. (039) 2212 31
Serre 79

Pour un manteau de fourrure solide, léger et pratique, nous
avons réalisé de nombreux modèles tout à la fois élégants
et confortables.
Nous serons heureux de vous les présenter et nos prix vous
étonnerons.

WS Ê̂Bn Ŝ B̂ È̂P'i^

Rue Neuve 2 . Tél. (039) 22 10 28
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Surprise lors de la Coupe de Noël de natation

Les concurrents avant le dé part et en médaillon, le vainqueur, J.-C.
Mermoud. (ASL)

La 46e édition de la Coupe de Noël de
Genève, organisée par le Genève-Nata-
tion 1885 entre le pont des Bergues et
le pont de la Machine (132 mètres) a vu
la victoire du Genevois Philippe Jean-
net né en 1955. Joueur de Waterpolo au
sein du club genevois le vainqueur a
battu de près de trois secondes un au-
tre Genevois Jean-Claude Mermoud ,
membre du Cadre olympique. Le vain-
queur n 'est de loin pas un spécialiste
de natation, et il n'avait pas disputé
d'autre compétition cette saison. Son
seul temps sur 100 m. libre est de
l'05"6-10.

Cette Coupe de Noël s'est disputée
devant un nombreux public. La tem-
pérature de l'eau était de 4 degrés, et
celle de l'air de moins 4 degrés. Chez
les dames, malgré plusieurs mois
d'inactivité, la Genevoise Christiane
Flamand s'est imposée.

RÉSULTATS
Licenciés : 1. Philippe Jeannet (Genè-

ve), l'21"10 ; 2. Jean-Claude Mermoud
(Genève), l'23"9 ; 3. François Pythoud
(Vevey), l'29" ; 4. Jean-Claude Vaucher
(Berne) , l'30"2 ; 5. Gerry Waldmann
(Bâle), l'31"2. Non-licenciés : 1. Philip-
pe Prunetta (Genève), l'41"5 ; 2. Pierre
Schiess (Genève, l'46"8 ; 3. Heinz Wan-
ger (Zurich), l'54"6. Vétérans : 1. Peter
Luetolf (Genève), l'33"6 ; 2. André
Alexander (Genève) 2'24"0 ; 3. Yves
Parade (Genève), 2'32"1610. Juniors : 1.
Thierry Jacot (Genève), l'40"5.

Dames : 1. Christiane Flamand (Ge-
nève) l'39'9 ; 2. Yolande Regazzoni
(Neuchâtel), l'54"2 ; 3. Marianne Kung

(Zurich), l'56"6. — JVon-liccnciées : 1.
Lydia Imhof (Genève) , 2'09"1 ; 2. Ma-
ria Sennhauser (Zurich), 2'18"3 ; 3. Gi-
nette Vuillemin (Lausanne), 2'25"8. Vé-
térans : 1. Françoise Soulier (Genève),
2'37"2 ; 2. Illa Wurster (Genève), 2'59"3,
3. Rose-Marie Hintzy (Genève), 3'16"4.
Juniors : 1. Anne Faist (Genève), l'58"7.

Un joueur de waterpolo bat les spécialistes!

Le combat Mohamed Ali - Jean-Pier-
re Coopmann pour le titre mondial des
poids lourds est pratiquement conclu.
George Kanter , qui représente les in-
térêts du champion du monde, confir-
mera son accord par télégramme à M.
de Jaegher, chargé de ceux du boxeur
belge. Quelques détails doivent encore
être réglés. Ce championnat du monde,
inattendu, aura lieu le 20 février 1976
à Porto Rico, Tahiti ou Haïti.

Ali - Coopman
pour le titre mondial



LA NEUVEVILLE
Je sais ô Eternel que tes jugements

ij ¦ sont justes, c'est par fidélité que
Tu m'as humiliée.
Que ta bonté soit ma consolation,
comme tu l'as promis à ton ser-
viteur.

Psaume 119, v. 75-76.

Madame et Monsieur René Gehrig-Leschot et leur fille Dominique, à
Porrentruy,

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

Madame

Arthur LESCHOT
née Juliette Grossenbacher

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante
et parente, que Dieu a reprise à Lui, samedi 20 décembre 1975, dans
sa 82e année, après une longue maladie, supportée patiemment.

« Mon Repos » LA NEUVEVILLE, le 20 décembre 1975. 1

Le culte et l'incinération auront lieu mardi 23 décembre 1975, à a
11 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds. ?

Le corps repose au pavillon du cimetière. f-
Domicile de la famille : La Cclombière 31, 2900 Porrentruy.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Asile « Mon Repos » à La

Neuveville, cep. 25-293.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Ij

Madame Emile Chambettaz-Beyeler et ses enfants :
Madame et Monsieur Paul Scherwey-Chambettaz et leurs fils

Jean-Paul et Marc-André,
Madame et Monsieur Alexis Nicollier-Chambettaz et leurs enfants :

Patricia, Philippe et Frédéric, à Neuchâtel ;
Monsieur Marcel Chambettaz et ses enfants, à Fribourg ;
Les enfants de feu Friedrich Beyeler,

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

Monsieur

Emile CHAMBETTAZ
leur très cher et regretté époux, papa , grand-papa, beau-père, frère,

• beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu-a -repris à
Lui, après une longue maladie, dans sa 76e année. " ' ¦»' •• * ¦ ¦• ' •

LE LOCLE, le 20 décembre 1975.

R. I. P.

L'inhumation aura lieu mardi 23 décembre 1975, à 10 h. 45 au
cimetière du Locle.

Une messe de requiem sera célébrée à 9 h. 30, à l'église paroissiale
du Locle.

Le corps repose au pavillon de l'Hôpital du Locle.
Domicile : Concorde 11, 2400 Le Locle.

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

SONVILIER

LE CONSEIL DE BOURGEOISIE, LE CONSEIL MUNICIPAL,
LE CONSEIL DE PAROISSE,

ont le profond regret de faire part du décès du

Docteur

Ferdinand GONSETH
PROFESSEUR DE MATHÉMATIQUES ET DE PHILOSOPHIE,

BOURGEOIS D'HONNEUR

Les obsèques auront lieu à Lausanne, le mardi 23 décembre 1975.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Sonvilier, le mercredi 24
décembre, culte au temple, à 11 heures.

MONSIEUR MARC CHAPATTE,

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES !

remercient de tout cœur toutes les personnes qui leur ont témoigné de •¦ ]
l'amitié et de la sympathie. Sentir la présence de tant d'amis, recevoir
tant d'émouvants messages, de dons et de fleurs si belles, les ont aidés à
supporter leur douloureuse épreuve.

Ils leur en sont profondément reconnaissants.

La famille de

Mademoiselle Rose ESTOPPEY
profondément émue par les marques de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LES PONTS-DE-MARTEL
Repose en paix cher époux, tes
souffrances sont finies.

Madame Charlotte Vigna-Girard et ses enfants :
Monsieur Michel Vigna, au Locle,

r; Madame et Monsieur Bernard Mauron-Vigna,
Monsieur Roger Vigna ;

Les enfants, petits-enfants de feu Virgile Vigna-Erb ;
Les enfants, petits-enfants de feu Jules-Edouard Girard-Matthey,

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

Monsieur

André VIGNA
leur cher et regretté époux, papa , beau-papa, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 64e année, après
de grandes souffrances, supportées avec courage.

S LES PONTS-DE-MARTEL, le 21 décembre 1975.

Jésus dit : Je suis la résurrection
~ et la vie. Celui qui croit en Moi
i vivra quand même il serait mort.

Jean XI, v. 25.

'i L'incinération et le culte auront lieu, mardi 23 décembre, à 10 heures,

I

au crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Culte à la Salle de paroisse, à 8 h. 45, aux Ponts-de-Martel.
Domicile mortuaire :

Grande-Rue 23.
Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Veillez et priez, car vous ne savez
s. ni le jour ni l'heure à laquelle le

Fils de l'homme viendra.
f  Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.

Monsieur Denis Noirjean et sa fiancée, à Bâle,
Mademoiselle Françoise Bovey, , ,

g Monsieur Pierre-Alain Bovey et sa fiancée, à Serrières,
Mademoiselle Madeleine Bovey et Stéphane,
Cédric Noirjean ;

Madame Jeanne Kulmann, à Saint-Imier ;
Madame Marie Gogniat, à La Neuveville,

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

Madame

Lucienne NOIRJEAN
leur chère et regrettée maman, grand-maman, fille, tante, nièce, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, subitement, dans sa
44e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 décembre 1975.

L'incinération aura lieu mardi 23 décembre.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 115, rue du Doubs.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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FONTAINEMELON
Déloger et être avec Christ est de
beaucoup meilleur.

Phil. 1, v. 3.
Ne crains rien Je t'appelle par

l ton nom, tu es à Moi.
Esaïe 4, v.l.

Monsieur et Madame Willy Desaules-Maurer, aux Geneveys-sur-
Coffrane ;

Monsieur Raymond Desaules, à La Chaux-de-Fonds ;

$ Monsieur et Madame Jean-Marie Maurer et leurs enfants, à Baar,

r* ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

¦à 4

* Mademoiselle ~

Marthe TRIPET
leur chère tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise, paisiblement, à Lui, dans sa 88e année.

FONTAINEMELON, le 21 décembre 1975.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, mardi 23 décembre.
Culte au crématoire, à 15 heures.

'/ Ma chair et mon cœur peuvent se
i consumer, Dieu sera toujours le

rocher de mon cœur.
• Psaume 73, v. 26.

Adresse de la famille : M. et Mme Willy Desaules, ler-Mars 50,
*s 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

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

LA NEUVEVILLE

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame André Niederhauser,
ses enfants et petits-enfants,
au Locle ;

Monsieur Albert Gerber-Stern,
ses enfants et petits-enfants,
à Tramelan ; j

Madame Rose Stern, ses en-
fants et petit-fils, au Locle ;
Les enfants de feu M. Fritz

Stern ;
Les enfants de feue Mme Li-

sette Gerber,

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

Mademoiselle

Lina STERN
leur chère sœur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine, pa-
rente et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui dans sa 80e année,
après une longue et pénible
maladie supportée avec cou-
rage.

LA NEUVEVILLE, le 21 dé-
cembre 1975.

(avenue des Collonges 3)

Venez à Moi, vous qui
êtes fatigués et chargés ,
et Je vous soulagerai.

Matthieu 11, v. 28.

L'incinération aura lieu à
Neuchâtel.

Culte à la chapelle du cré-
matoire , mardi 23 décembre, à
15 heures.

Domicile mortuaire :
Pavillon du cimetière

de Beauregard à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre I;
de faire-part .
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NOUVELLES POMPES FUNÈBRES
À LA CHAUX-DE-FONDS
FLORIAN JACOT

représentées par

Didier Gigon
Rue de Chasserai 4

Tél. permanent (039) 22 16 16
Services soignés. Prix modérés

FONTAINEMELON
Nouveau chef local

L'état-major de la protection civile
a été convoqué mercredi soir sous la
présidence de M. Jean Jacques Racine,
conseiller communal et chef du dicas-
tère. Ce dernier a présenté le nouveau
chef local en la personne de M. Roger
Guenat.

Le programme d'activité 1976 a été
élaboré et les personnes devant suivre
un cours ont été désignées, (m)

Rencontre
des personnes âgées

Comme les années précédentes, le
Conseil communal avait convié les per-
sonnes âgées , mercredi après-midi, à la
rencontre annuelle de f i n  d' année. Plus
de cent personnes avaient répondu à.
la convocation.

A f in  d' animer cette manifestation, les
organisateurs avaient fa i t  appel à M.
Gaston Blanchard , dit « Touli » qui ,
avec son bon sens habituel et son ac-
cordéon , sut créer une ambiance des
plus sympathiques.

C'est au nom des autorités que M.
Hobert Houriet , président du Conseil
communal, adressa aux aînés des pa-
roles aimables et ne manqua pas, en-
tre autres, de revenir sur le ménage
communal et sur son budget 1976 : « Si
le gâteau se rétrécit , il se rétrécira
pour tout le monde », dit-il notam-
ment.

C'est dans la halle de gymnastique,
spécialement décorée à cet e f f e t  par les
dames du Centre des loisirs, qu'une
collation fu t  offerte à chacun. Mlle
Madeleine Egger, au nom des parti-
cipants, adressa des remerciements aux
autorités et à tous ceux qui partici-
pèrent à l'organisation de cette belle
journée, (m)

VAL-DË-RUZ1
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FLEURIER
Chute d'un cyclomotoriste
Conduisant un cyclomoteur, M. Mau-

rice Aeberhard, 51 ans, de Fleurier,
circulait samedi à 11 h. 20 rue des
Petits-Clos en direction est. A proxi-
mité de la fabrique Ebauches, il bifur-
qua à droite pour se rendre à son domi-
cile. Au cours de cette manœuvre, il
chuta sur la chaussée verglacée. Bles-
sé il a été transporté à l'Hôpital de
Couvet.

VAL-DE-TRAVERS~
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Réception des ordres: jusqu'à 22 heures



Des terroristes frappent à Vienne
> Suite de la Ire page
progressent bien et l'on parle de ls
publication prochaine d'un commu-
ni qué.

Tous les ministres du pétrole sont
là , sauf celui de l'Union des Emirats
arabes qui a quitté samedi soir la
capitale autrichienne. Par contre,
l'Algérie, le Gabon, l'Equateur , l'In-
donésie, l'Iran, l'Irak , le Koweit, la
Libye, le Négéria, le Quatar, l'Ara-
bie séoudite et le Venezuela sont re-
présentés par leurs ministres.

Vers 11 h. 30, cinq hommes et une
femme se présentent à l'entrée du
siège de l'OPEP dans la Ringstrasse.

Leur comportement n'insprire au-
cune crainte. Les cinq hommes —
trois blancs et deux avec le teint
basané — portent des sacs de sports,
comme s'ils revenaient d'un footing
dominical. Soudain, sous les regards
surpris des gardes, ils pénètrent
dans le bâtiment. Rapidement, ils
sortent des mitraillettes montent les
marches jusqu'à la salle de conféren-
ce et se mettent à tirer dans le cou-
loir.

Les policiers, qui se sont rendus
compte de leur méprise, intervien-

nent rapidement. Au cours de cet
échange de coups de feu , deux poli-
ciers sont tués ainsi qu 'un garde
irakien. Plusieurs personnes sont
blessées. Deux quitteront le bâti-
ment, dont un terroriste grièvement
blessé qui devra être opéré. Mais,
selon de bonnes sources, il y a cinq
autres blessés dans le bâtiment dont
trois terroristes.

Aussitôt, les renforts de police sont
envoyés sur les lieux, des gardes
prennent position autour des bâti-
ments et écartent les curieux pour
éviter qu 'ils ne se trouvent dans la
ligne de tir des terroristes.

Confusion
Mais c'est la grande confusion.

Tout le monde s'interroge sur les
motivations du commando. Certains
parlent d'une opération montée par
des Latino-Américains, tandis que
d'autres estiment que le coup de
main est dirigé contre les deux pays
réputés les plus conservateurs du
camp pétrole l'Arabie séoudite et
l'Iran.

Rapidement les terroristes relâ-
chent une otage, Mlle Griselda Ca-

rey, la blonde secrétaire du secrétai-
re général de l'OPEP, M. Feyide
(Nigeria). La jeune femme paraît
très émue. « Regardez-moi, je trem-
ble », dit-elle aux journalistes avant
d'être emmenée par les policiers.

Les exigences du commando
Le bruit court aussitôt qu 'elle se-

rait porteur des exigences des terro-
ristes. En effet , moins d'une heure
plus tard , les autorités autrichiennes
publient le communiqué officiel sui-
vant :

« Des terroristes non identifiés ont
fait irruption dans le bâtiment de
l'OPEP. Us ont ouvert le feu au
moyen d'armes automatiques, ils ont
pris 30 personnes en otages.

Mais en ce qui concerne les reven-
dications, le communiqué est vague :
« Ils ont exigé qu 'on mette à leur
dispositions un DC-7 et un autocar
dont les fenêtres doivent être voi-
lées ».

Les autorités autrichiennes ne veu-
lent apparemment pas révéler le nom
de l'organisation à laquelle appar-
tiennent les terroristes. On appren-
dra plus tard que les extrémistes,
soucieux de donner le maximum de
publicité à leur opération comme ce-
la est fréquent dans ce genre d'af-
faire, ont entre autres exigences, de-
mandé la diffusion d'un communi-
que.

Les premières précisions
viennent de Genève

C'est finalement de Genève que
viendront les premières précisions
sur les auteurs de la prise d'otages.
Une agence de presse reçoit en effet
un communiqué du « Bras de la ré-
volution arabe » qui revendique les
faits. Apparemment, il s'agit d'un
mouvement d'extrême-gauche dont
les motivations demeurent brumeu-
ses. Une chose est claire, les terro-
ristes ont reçu pour consigne de ne
pas négocier avec les autorités au-
trichiennes ce qui expliquerait leur
désir de quitter Vienne rapidement.

Un état-major de crise
Pendant ce temps, à Vienne un

état-major de crise est constitué au
ministère de l'Intérieur. Tous les
ambassadeurs des pays arabes pré-

sents a Vienne participent aux dis-
cussions.

Le gouvernement autrichien qui
est chargé de veiller à la sécurité
des personnalités étrangères sur son
territoire est placé dans une situa-
tion difficile. Pour tenter de résou-
dre la crise, il prend contact avec
l'ambassade de Tchécoslovaquie pour
qu 'elle demande à l'ambassadeur de
Libye à Prague M. Ghadamsi, de
regagner rapidement Vienne pour
servir de médiateur.

Ce dernier a en effet été choisi
par les terroristes pour les négocia-
tions.

Prévenu du drame, le chancelier
Kreisky a regagné la capitale autri-
chienne en milieu d'après-midi pour
prendre en main personnellement les
tractations.

Mais dimanche en fin de soirée,
tout semblait bloqué bien que les
terroristes aient accepté de repousser
leur ultimatum.

L'Iran, principalement visé dans
le communiqué de l'organisation ara-
be, faisait savoir que l'Autriche de-
vait veiller à la sécurité des négo-
ciateurs.

L'OLP accuse
Le chef de la section politique de

l'Organisation pour la libération de
la Palestine (OLP), M. F. Kaddou-
mi, a accusé hier les Etats-Unis et
Israël d'être à l'origine du coup de
main dont ont été victimes les mi-
nistres de l'OPEP à Vienne.

Cet attentat, a-t-il affirmé dans
une déclaration, est destiné à dis-
créditer l'OLP. En même temps,
Washington et Jérusalem cherchent
à neutraliser l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole, qui consti-
tue « l'une des armes les plus puis-
santes pour combattre le monopole
impérialiste », a-t-il dit.

M. Kaddoumi a catégoriquement
démenti que* l'OLP soit mêlée en
quoi que ce soit aux événements
survenus à Vienne, et il a estimé
que ce coup de main visait sans au-
cun doute à discréditer la cause pa-
lestinienne à la veille du débat sur
le Proche-Orient qui doit s'ouvrir le
12 janvier aux Nations Unies et au-
quel l'OLP a été invitée à partici-
per.

Les conditions de M. Kreisky
Par la suite, on apprenait que le

chancelier Kreisky avait tenu une
réunion de Cabinet extraordinaire à
l'issue de laquelle, il a annoncé que
son gouvernement ferait tout pour
éviter une nouvelle effusion de sang.

Cependant avant de mettre un
avion à la disposition des terroristes
il a formulé deux conditions :
# tous les otages autrichiens doi-

vent être relâchés ;
# tous les otages étrangers qui

doivent accompagner les terroristes à
bord de l'avion devront signer une
déclaration écrite affirmant qu'ils le
font volontairement.

Les contre-propositions autrichien-
nes ont été transmises aux terroristes
par un diplomate irakien.

Nettoyage
Dans la capitale italienne

Animation inhabituelle samedi à
Rome : volontaires et éboueurs se
sont mis au travail pour vider la ca-
pitale de ses ordures accumulées en
cinq jours de grève des éboueurs.

400 camions privés sont venus à la
rescousse du service de la voierie,
avec des centaines de volontaires.
Rome était devenue en quelques
jours de grève un vaste champ de
détritus où certains Romains avaient
planté des pancartes «Joyeux réveil-
lon ».

Les autorités qui redoutaient des
épidémies (les éboueurs mécontents
avaient dit : « Nous ferons grève jus-
qu 'au choléra ») avaient menacé de
réquisitionner l'armée. Samedi ma-
tin , un accord est intervenu entre la
ville et les grévistes, mais il faudra
quatre jours pour vider la capitale
de ses ordures, et les incinérateurs
sont submergés d'immondices, (afp)

DIFFICILES NEGOCIATIONS
Entre péronistes et mutins argentins

? Suite de la Ire page
Comme à Moron , le calme régnait

autour de la garnison de l'aéroport
de Buenos-Aires, qui. elle aussi, était
entrée jeudi en rébellion.

Cette dernière avait éclaté lors-
que le général Capellini et un groupe
d'officiers d'extrême-droite s'étaient
emparés du général Hector Fautario,
qui était encore chef d'état-major
de l'armée de l'air, alors qu 'il était
sur le point de quitter la capitale
en avion.

Par la suite, les soldats mutins
publiaient un communiqué, dans le-
quel ils demandaient la démission de
la présidente Isabel Peron et l'ins-
tauration d'un nouvel « ordre natio-
nal et chrétien », calqué sur les ré-
gimes militaires des pays voisins.

La grosse majorité de l'aviation,
et l'ensemble de l'armée de terre et

de la marine refusaient de soutenir
la révolte tout en critiquant la poli-
tique de la présidente et de son gou-
vernement.

La seule personnalité militaire à
avoir pris parti ouvertement en fa-
veur des mutins est le général d'ar-
mée Rodolfo Mujica , directeur de
l'Ecole de guerre. Depuis, il a été
« démissionné » et un responsable
militaire a indiqué que les officiers
et les élèves de l'école n'approu-
vaient pas son point de vue.

Dimanche, le général Agosti et les
principaux officiers de l'armée de
l'air se sont réunis afin de débattre
des conditions posées par les mutins.

La puissante Confédération géné-
rale du travail (CGT) a convoqué son
Conseil exécutif , qui devrait rendre
publique une déclaration de soutien
à la présidente Peron et menacer
de lancer un mot d'ordre de grève
générale au cas où l'autorité de cette
dernière serait mise à mal par les
militaires.

Attaque à
main armée

A Paris

Cinq bandits, le visage dissimulé
par des cagoules et armés de pisto-
lets de gros calibres, se sont emparés
de la recette de la journée samedi
soir, après la fermeture, au « Bon
Marché », ' un grand magasin, situé
sur la rive gauche de la Seine, à Pa-
ris, avant de s'enfuir en emportant
un butin de 500.000 francs français
(300.000 francs suisses) en espèces,
et des chèques pour une valeur d'un
million de francs (600.000 francs).

Mme Sakharov a
regagné Moscou
Mme Helena Sakharov , l'épouse

du physicien lauréat du Prix Nobel
de la paix 1975, Andrei Sakharov, a
regagné Moscou samedi après avoir
séjourné quatre mois à l'étranger, au
cours desquels elle s'est notamment
rendue à Oslo pour recevoir le prix
de son mari.

Les bagages de Mme Sakharov
ont été fouillés durant deux heures
et demie par les douaniers qui ont
gardé pour examen des ouvrages de
son mari édités en différentes lan-
gues, ainsi qu'un livre d'Andrei
Tverdokhlebov , ancien secrétaire du
groupe russe de la branche soviéti-
que d'Amnesty International.

Mme Sakharov, qui a été accueil-
lie à l'aéroport par son mari et une
vingtaine de dissidents soviétiques,
avait quitté Moscou en août dernier
afin d'aller subir une intervention
chirurgicale à un oeil en Italie. Elle
avait pu faire prolonger son visa
afin de se rendre à Oslo, (afp)

Stratus en plame au nord des Al-
pes, se dissipant régionalement l'a-
près-midi. Au-dessus de 1000 mètres
et dans les autres régions du pays,
temps en général ensoleillé.

Prévisions météorologiques

Selon la Télévision israélienne,
c'est le dénommé « Carlos », qui di-
rigerait l'opération de Vienne. Ce
terroriste s'était illustré au mois de
juin en France par le meurtre de
deux policiers et d'un indicateur li-
banais. Il avait également blessé
grièvement une quatrième personne
au cours d'une fusillade dans son
appartement au quartier latin. De-
puis il avait été recherché dans de
nombreux pays, notamment en An-
gleterre.

« Carlos » est un homme râblé,
proche de la trentaine. De taille
moyenne et d'assez forte corpulence,
il porte toujours des verres teintés.
Sa véritable nationalité serait véné-
zuélienne et son nom Ramirez.

Les autorités françaises le soup-
çonnent d'avoir fomenté plusieurs
opérations terroristes internationales
et d'avoir des contacts avec plusieurs
formations d'extrême-gauche.

Après les meurtres de juin, Paris

avait ordonné l'expulsion de trois di-
plomates cubains. A Londres, deux
femmes avaient été condamnées à un
an de prison pour l'avoir hébergé et
avoir dissimulé des armes et docu-
ments lui appartenant.

D'après certaines sources, « Car-
los » appartient au Front populaire
pour la libération de la Palestine et
aurait des contacts avec les services
de renseignement cubains et peut-
être soviétiques.

Il aurait été mêlé à un attentat
contre un diplomate yougoslave à
Lyon et à l'attentat du drugstore de
Saint-Germain-des-Prés.

L'informateur libanais exécuté par
« Carlos » détenait des fonds pales-
tiniens. Arrêté à Beyrouth, il avait
été confié aux autorités françaises.

Après la disparition de « Carlos »,
la police avait découvert à son do-
micile une liste « noire » sur laquelle
figurait le nom du ministre du pé-
trole séoudien. (ap)

«Ccarlos» dirigerait l'opération

«N ÉVÉNEMENT PAR JOUR
i

Terrorisme.
Avec l'attaque du siège de la con-

férence de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP) à
Vienne, il vient de franchir un nou-
veau degré.

Onze ministres parmi une cin-
quantaine d'otages, on n'avait en-
core jamais vu cela !

Mais, au risque de lasser, répé-
tons-le une fois encore, ce n'esl
qu 'un début. On verra pire.

Les raisons pour lesquelles le
commando a frappé ont longuement
été expliquées par les terroristes.

Mais ces explications sont assez
secondaires. De toute façon, les ex-
trémistes sont vraisemblablement
téléguidés. L'important est donc
d'essayer de discerner qui tire avan-
tage de leur action. A chacun de
tenter d'y voir le plus clair pos-
sible.

Un fait établi est que l'Organisa-
tion des pays exportateurs de pé-
trole a entamé récemment des né-
gociations officieuses avec l'Agen-
ce internationale de l'énergie, bien
qu 'elle ne reconnaisse pas celle-ci
parce qu'elle juge qu 'elle est un ins-
trument usé par M. Kissinger afin
d'affaiblir le cartel de l'or noir.

Ces contacts qui visaient à réta-
blir un peu d'ordre dans l'économie
mondiale ont certainement déplu
aux terroristes dont le premier but
est de détruire la société occidentale
et celle de plusieurs pays du tiers
ou du quart monde qui lui ont em-
prunté diverses structures.

Le principe d'incertitude, qui est
à l'origine de la puissance du ter-
rorisme, incitait, d'autre part , à at-
teindre un groupe inédit.

En frappant dans la capitale au-
trichienne, le commando obéissait
donc doublement aux lois de son
credo.

Stratégiquement, on ne peut dès
lors que s'incliner devant le cer-
veau qui dirige l'opération.

Mais tout défi nouveau exige une
réponse nouvelle.

Si depuis quelque deux années,
les terroristes parviennent à s'im-
poser où ils le veulent, c'est que les
gouvernements n'ont pas encore
trouvé la réplique adéquate.

Pris dans les contradictions in-
ternes de notre système, ayant sou-
vent perdu la notion des valeurs
morales essentielles, ils hésitent, ter-
giversent. ¦

Le phénomène n'a rien de nou-
veau. Si les empires indiens sécu-
laires d'Amérique s'effondrèrent
sous la poussée d'une poignée d'Es-
pagnols, ce fut aussi parce que leurs
dirigeants ne surent pas adopter une
tactique propre à juguler celle de
leurs adversaires...

II est de bon ton parmi beaucoup
d'intellectuels de se gausser de l'o-
pinion publique qui exige dans sa
majorité une politique plus énergi-
que. Mais si le terrorisme continue
à s'étendre et à s'amplifier et qu'on
ne découvre aucun moyen pour le
contrecarrer, peut-on raisonnable-
ment croire que les gouvernements
démocratiques pourront tenir long-
temps encore contre la pression po-
pulaire ?

Car si, d'aventure, ils persistent
dans la voie qu'ils ont choisie, ne
risquent-ils pas d'ouvrir le chemin
à ceux qui promettront un Ordre
avec une majuscule.

Willy BRANDT

Vienne la nuit,
sonne l'heure...

• LONDRES. — Après l'attentat
commis samedi soir à Londres contre
un pub de Kilburn fréquenté par des
catholiques irlandais, Scotland Yard
n'exclut pas que les militants protes-
tants d'Irlande du Nord se soient lan-
cés dans une vaste opération de repré-
sailles contre les terroristes de l'IBA.
• REYKJAVIK. — Une éruption

volcanique de faible ampleur s'est dé-
clenchée samedi matin près du mont
Leirhnjukur au nord de l'Islande.
• WASHINGTON. — Les Etats-

Unis ont procédé samedi à leur sei-
zième explosion nucléaire souterraine
de l'année.
• SONDRIO. — Un vaste gisement

d'uranium aurait été découvert par
I'AGIP, du groupe ENI (Office natio-
nal des hydrocai-bures), entre Sondrio
et le lac d'Iseo, dans le nord de la
Lombardie.
• DELHI. — Mme Indira Gandhi ,

premier ministre de l'Inde , a procédé
samedi à un nouveau remaniement mi-
nistériel, le second en trois semaines.
• LYON. — Le Dr Charles Merieux

a déclaré samedi matin qu 'il envisage
de vendre le laboratoire de biologie mé-
dicale qu 'il possède à Lyon, pour com-
penser la plus grande partie de la
rançon versée aux ravisseurs de son
petit-fils, Christophe, neuf ans, enlevé
le 9 décembre et retrouvé le 12.

• ROME. — Par suite de grèves, dé-
brayages et arrêts de travail dans
l'industrie, cent trente-neuf millions
trois cent cinquante-quatre mille heu-
res de travail ont été perdues en Ita-
lie de janvier à octobre.
• PALERME. — Le funambule

français Eugène Alexandre Bugler s'est
tué vendredi soir en faisant une chute
de trente mètres au cours d'une dé-
monstration en Sicile.
• NICOSIE. — Le second congrès

annuel des 200.000 Cypriotes grecs ré-
fugiés a affirmé hier que le problème
de Chypre ne pourrait être résolu sans
le retour de tous les réfugiés dans
leurs foyers, dans la partie de l'île oc-
cupée par la Turquie.
• AJACCIO. — Quatre attentats,

l'un contre une villa, l'autre contre
des véhicules et deux autres contre
des installations viticoles ont été per-
pétrés sur la côte orientale de la Corse
dimanche.
• BERLIN. — L'Allemagne de l'Est

a affirmé que deux de ses gardes
frontaliers avaient été tués deux jours
plus tôt par un ancien repris de justice
qui , ensuite, est passé en Bavière.
• PARIS. — L'ingénieur Jean Ber-

tin, l'inventeur de l'aérotrain , est dé-
cédé samedi à l'Hôpital américain de
Neuilly à l'âge de 58 ans.

Tous en route
pour Alger ?

Les terroristes de Vienne ont li-
béré le ministre algérien de l'éner-
gie, M. Belaid Abdessalam, qui a
transmis leurs premières revendica-
tions aux autorités autrichiennes, a
annoncé la police, tôt ce matin.

Le gouvernement a accepté d'auto-
riser les six terroristes du siège de
l'OPEP à quitter l'Autriche par avion
avec dix ministres du pétrole qu 'ils
gardent en otages. Un autocar trans-
porterait les terroristes et leurs ota-
ges à l'aéroport de Vienne à 7 heures
(heure de Paris) ce matin. L'avion de-
vait décoller à 8 heures « pour une
destination qui reste à déterminer »,
a-t-il dit.

Après des consultations téléphoni-
ques avec le ministre algérien des
Affaires étrangères, il a été suggéré
que les terroristes se rendent à Alger,
a poursuivi le chancelier.
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