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Regards de Rois
Regards de Mages :
Regards d'Hommes, simplement, regards d'espoir surtout,
vers cet infini balisé d'étoiles, regards vers l'infini mystère...

« Des mages venus d'Orient », nous dit Matthieu l'Evan-
géliste et qui plus tard seront faits Rois par la légende qui
leur donnera des noms et en fixera le nombre à trois.

Trois, oui, parce que « ouvrant leurs cassettes, ils lui firent
présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe » l'aromatique
résine de balsamier. Trois, parce que Matthieu parle de
trois présents.

Ce que nous savons de la vie « active » de Jésus tient dans le
récit qu'en firent ses proches et qui, selon les écoles, n'occupe
que une, deux, au plus trois années. Seules les derniers
moments de sa vie nous sont rapportés avec la précision
d'un reportage.

Nous ne savons rien de sa naissance et c'est bien ainsi.
L'histoire de la nativité telle qu'elle est contée et embellie
depuis des siècles est devenue un beau poème.

Un pauvre parmi les pauvres, né il y a longtemps, parle
toujours aux pauvres et aux opprimés en Roi de justice et
de paix, titre de tous les grands sages de notre monde depuis
la nuit des temps.

Et voici le mystère des « mages venus d'Orient » qui ont
vu « l'astre du Roi des Juifs se lever », et l'ont suivi.

Ils sont les premiers à se rendre à Bethléem. « Entrant
alors dans le logis, ils virent l'enfant avec Marie sa mère
et, tombant à genoux, se prosternèrent. »

Luc, médecin, dans son évangile, enveloppe Jésus dans des
langes et le couche dans une crèche. Aux mages de Matthieu
il joindra des bergers de Judée.

Et voici le symbole. Le nouveau,-né, porteur du Verbe, est
salué à sa naissance par l'ensemble des nations qui vont
connaître sa Parole. '/
L'histoire rappor te que durant le premier siècle de notre
ère, un roi perse, Mithridate, s'était effectivement lancé à
la poursuite d'une comète tombée en direction de Rome,
pour adorer ce signe venu du cosmos.

Matthieu , seul parmi les évangélistes à parler des mages,
a pu connaître l'épopée de ce roi perse voué au culte
d'Ahura Mazda, adorateur du soleil, impressionné avec son
peuple par le passage d'une comète, enregistré à Rome,
en Grèce, en Egypte, mentionné dans les écrits.

Matthieu a, semble-t-il, rédigé son évangile vers l'an 60 à
70, dans le respect de la Tradition des prophètes.

Esaïe dit, 740 ans avant notre ère : « Ecoutez donc, maison
de David, ne vous suffit-il pas de fatiguer les hommes que
vous en veniez à fatiguer mon Dieu ? C'est donc le Seigneur
lui-même qui va vous donner un signe. Voici la jeune fille
est enceinte et va enfanter un fils qu'elle appellera
Emmanuel.

» De laitage et de miel il se nourrira jusqu'à ce qu'il sache
rejeter le mal et choisir le bien. »

Et Michée, contemporain d'Esaïe, pourfendeur des riches
accapareurs, des hommes cupides, des chefs tyranniques, des
juges vénaux, fixera, dans le style bref des oracles, le lieu
de cette naissance :

« Et toi Bethléem-Ephrata, terre de Juda, tu n'es nullement
le moindre des clans de Juda ; car de toi sortira un chef qui
sera pasteur de mon peuple. d'Israël . »

Pour Esaïe, la prophétie est réalisée dans la lignée d'Abra-

ham. Quatorze générations d'Abraham à David, quatorze
générations de Salomon fils de David à Jéchonias et
quatorze générations encore de Salathiel fils de Jéchonias à
Jésus en englobant Joseph « l'époux de Marie de laquelle
naquit Jésus que l'on appelle Christ ».

Esaïe, en plaçant des mages aux pieds du nouveau-né, au
début de son Evangile, anticipe la gloire de Jésus, ainsi
qu'il s'en explique plus avant dans son texte : « Et moi
(Yahvé), je viens rassembler les nations de toutes langues.
Elles viendront voir ma gloire. Je leur donnerai un signe
et j' enverrai certains de leurs rescapés vers les nations (...),
vers les îles lointaines qui n'ont pas entendu parler de moi
et n'ont pas vu ma gloire. Et ils révéleront ma gloire aux
nations. Et de toutes les nations, en offrande à Yahvé, ils
ramèneront tous nos frères à cheval, en char, en litière, à
dos de mulet ou de dromadaire sur ma montagne sainte à
Jérusalem », dit Yahvé.

Et toutes les nations sont venues en la personne des mages,
avant que Jésus se proclame fils de Dieu. .

Ils sont trois de couleurs, de langues et d'âges différents.
Ils viennent des trois points du monde connu alors. Et la
légende les fait Rois pour souligner leur caractère universel,
représentatif de « toutes les nations ».

Si l'un est jeune, l'autre d'âge mûr et que le troisième porte
la barbe blanche des vieillards, c'est encore pour dire qu'il
n'y a pas de temps pour « révéler ma gloire aux nations ».

Alors que les prophètes furent les interprètes de Dieu au-
dessus du temps, aux mages revient le rôle, avant l'heure, de
déposer aux pieds de l'enfant Roi l'hommage des nations.

Gil BAILLOD

< Ils révéleront ma gloire aux nations >



LE NOËL DU VANNIER
UN CONTE...

Il y a quelques lustres, alors que
l'Europe allait sombrer dans la dé-
mence de la guerre, nos campagnes vi-
vaient encore un temps privilégié, à
peine alourd i par les soucis communs
aux gens de la terre. Chacun vaquait
à sa besogne, sous le souffle du large
éventail des saisons. Le printemps s'é-
loilait de scilles ; l'été crépitait de tous
ses épis en faisceaux ; l'automne écla-
tait, triomphant, au rythme de ses cla-
rines et de ses fruits tombants, o la
douceur des prés lorsque sonnait, dans
la brume, la demie d'une heure vaga-
bonde ! Lorsqu'un rayon furtif cares-
sait les colchiques de la Saint-Martin
et que le vent du soir entraînait, vers
les cataractes nocturnes, des fleuves
de feuilles mordorées ! Novembre s'im-
posait , avec la rigueur de ses bran-
chages et la pureté de ses lignes d'ho-

rizon. Il laissait à décembre des che-
mins couturés de gel, des collines nues
prêtes pour les draperies de l'hiver.

C'était ce moment-là que choisissait
Monsieur Seybelle pour venir au villa-
ge. Il arrivait à pied, par la route des
vergers qui montait vers la forge. Il
s'arrêtait souvent pour reprendre ha-
leine, mais aussi pour déchiffrer des
signes connus de lui seul : une certaine
brise dans les ramures des saules, un
reflet de crépuscule orange sur leurs
baguettes d'osier.

A DATE FIXE...
Il faut dire que Monsieur Seybelle

était vannier ambulant II réapparais-
sait chaque année à date fixe. Un beau
jour, on le trouvait là, avec ses soixan-
te-dix ans bien tassés, les délicates
rides de son visage ensoleillé et ses
cheveux aussi clairs que la neige qui
marquait sa venue.

Il s'installait toujours dans l'écurie
basse et tiède, où trois lourds perche-
rons grattaient le sol de leurs fers Im-
patients, agitant leur crinière et tirant
sur leur licol dans de grands souffles
de naseaux. Il restait là une bonne
quinzaine, travaillant tard le soir et
dormant sur une botte de paille fraî-
che. Mon père disposait autour de lui
de hauts paquets d'osiers qu'il avait
mis tremper quelques jours dans la
fontaine, pour les assouplir. Et Mon-
sieur Seybelle se mettait à l'ouvrage.
Il réparait corbeilles et paniers abîmés
et en fabriquait de nouveaux, avec une
habileté de maître-artisan. Artiste aus-
si, car il fallait le voir éprouver en
tous sens les baguettes flexibles, les
faire danser dans ses vieilles mains
une ronde gale et sifflante, et en tirer
des chef-d'œuvre. Il s'asseyait sur un
trépied bas et rustique, appelé « chaise
à traire », et besoignait sans hâte, avec
une reposante minutie. Au sortir de l'é-
cole, je lui portais le thé et l'observais,
confortablement calée sur un socle de
paille craquante. Le jeu de ses doigts
prestes me fascinait En deux temps
trois mouvements, il confectionnait un
fond de corbeille d'où s'échappait la
frange régulière et ascendante de l'ar-
mature latérale. La pièce terminée ve-

VAtelier de la souris verte, à Corsier, a organisé une exposition de crèches de Noël ,
sous toutes les latitudes. En voici une provenant de Tchécoslovaquie. (asl)
nait grossir le nombre imposant de
ces ustensiles légers et pratiques qui
trouvaient tous leur emploi au cours
de l'année : gabions à légumes ; pa-
niers à anses destinés à la plantation
des pommes de terre ; « grattes » à
cerises, étroits et ronds, que l'on s'at-
tachait à la taille pour grimper aux
échelles ; vans pour agiter et nettoyer
le grain ; corbeilles à bois ; corbeilles
à linges ; « copons » ou « bénons », et
même « bénottons » dans lesquels on
façonnait les miches de pain...

— Ah ! Te voilà, Féliclenne ! disait-
il. Tu as le temps de me tenir compa-
gnie, bien vrai ?

Il parlait lentement, sans interrom-
pre son travail, me jetant de brefs
regards bleutés.

— Quelle chance tu as d'aller encore
à l'école ! Te rends-tu compte que
quand j'y étais, moi, c'était bien loin
au siècle passé ?

LE TEMPS ENFUI
Je posais des questions et glanais un

reflet de ce temps-là, que je comparais
aux récits de mes père et grand-père :
les lampes à pétrole et à acétylène ;
le crieur public ; le patois ; le four ba-
nal ; les beignets à la rose ; la lecture,
à haute voix, de l'unique journal aux
citoyens de la commune ; la lessive

aux cendres ; les premières ampoules
électriques, le premier téléphone, le
premier vélo, la première voiture...

Je vivais en quelques Instants la
lente métamorphose qu'avait subie la
campagne, l'irruption du progrès à la
fois captivant et décevant. Décevant
parce qu'il avait peu à peu chassé
d'anciennes coutumes charmantes, les
reléguant au rang de folklore suranné.
Qu'en restait-il maintenant, sinon le
souvenir, dans ma; mémoire, du triangle
dans la haute neige, tiré par des che-
vaux arc-boutés ? Sinon les merveilles
givrées de sucre glace, sur les nappes
en papier des thés-ventes de paroisse ?
Sinon quelques beignets pour la fête
des brandons qui étirait en février, sa
procession de flambeaux ? Sinon la
dernière course aux œufs de Pâques,
en voie de disparition ? Ou les ultimes
veillées dans la cour, en automne, au-
tour des chaudrons où épaississaient
la « cougnarde » et le raisiné, dans une
ombre sertie de légendes et de flammes
fantastiques ? Cela me rendait pensi-
ve, malgré mon jeune âge. Je sentais
confusément que quelque chose s'était
enfui, qui ne reviendrait plus jamais,
et qu'il ne fallait pas trop regretter si
l'on voulait vivre avec son temps.

IL RESTAIT L'ESSENTIEL
Néanmoins, il nous retait toujours

Noël, n'était-ce pas l'essentiel ? Cette
journée transparente qui berçait le vil-
lage dans un cocon de silence ; ces
heures uniques, tour à tour étincelan-
tes de cristaux ou voilées de flocons
qui, tous, évoquaient l'Etoile des Ber-
gers. Les enfants avaient au soir du
réveillon, décoré le sapin familial et
placé "leurs souliers dans la cheminée ;
oh 'leur promettait ' la visite du Bon-
Enfant, du Père Fouettard ou de la
Chausse-Vieille, résurgence et perma-
nence de traditions demeurées vivaces.
Bientôt, l'église vibrait sous les canti-
ques des fidèles ; un arbre immense
emplissait le chœur, étageant jusqu'au
plafond de bois les flammèches de ses
bougies, trouées éblouissantes sur le
mystère de la Nativité. Les écoliers
chantaient, scandaient des poèmes, et
le pasteur récitait un conte avant la
prière finale...

— Monsieur Seybelle , dis-je soudain ,
que ferez-vous à Noël ? C'est dans une
semaine, vous savez ?

— Hélas, mon enfant, je serai seul ,
dans la montagne. Ma femme est morte
récemment et notre fille unique a dis-
paru dans un accident, il y a quelques
années.

Par mes parents, je connaissais sa
misère. Je repris :

— Justement, Maman m'envoie vous
dire que nous aimerions vous garder
jusqu 'à Noël. Vous serez des nôtres.
Vous resterez, n'est-ce-pas ?

Son émotion l'empêcha de répondre,
mais il acquiesça de la tête, abaissant
sur ses yeux embués ses oblongues
paupières fripées, (sps)

Luce PÊCLARD

Notre première page...
Notre illustration de première page est due au talent de M. Ludwig-Maria Beck,
artiste établi à Munich où il enseigne les beaux-arts. M. Beck a séjourné
quelques jours, l'été dernier, à La Chaux-de-Fonds d'où il a emporté une

série de croquis qui feront l'objet d'un travail d'atelier.

M. L.-M. Beck, alors qu'il « croquait » une vue de l'avenue Léopold-Robert
(Photo Impar-Bernard)

Trop de phosphore dans nos aliments ?

Santé

Le phosphore, qui se trouve pratique-
ment dans , tous les "aliments est soup-
çonné depuis peu d'être nuisible à la
santé. Comme vient de le communi-
quer l'Office fédéral de la santé (Bun-
desgesùndheitsatnt) de Berlin-Ouest, les
chimistes spécialisés de cette institu-
tion ont commencé à avoir des doutes
lorsqu'ils ont examiné le rapport entre
le calcium et le phosphore dans les
denrées alimentaires.

UN RAPPORT IDENTIQUE
Ce rapport est toujours identique

dans les aliments naturels qui s'offrent
à nous en général et il ressemble lar-
gement au pourcentage de phosphore
et de calcium qui caractérise le méta-
bolisme basai de l'organisme.

Les médecins savent depuis long-
temps que ce quotient est très cons-
tant dans le corps humain, qu'il est
soigneusement contrôlé et qu'il ne sau-
rait être décalé à Volonté. Les phos-
phates et les carbonates de calcium
sont des sels minéraux qui jouent un
rôle important dans la minéralisation
du squelette et des dents. Les travaux
de recherche menés à Berlin ont fait
toutefois ressortir que le rapport cal-
cium-phosphore s'est nettement déca-
lé dans les dernières décennies au pro-
fit du phosphore.

UN QUOTIENT TROP FAIBLE
Alors que ce rapport est aujourd'hui

de 0,43 chez une personne moyenne, la
nature a par exemple fixé pour les os
un quotient de 1,66. Selon le profes-
seur Helmut Rottka, de l'Office fédé-
ral de la santé : « On voit en cela jus-
qu'à quel point nos habitudes alimen-

taires se sont éloignées 'des données et
des équilibres déterminés par la na-
ture ». Comme le rappelle le profes-
seur, les phosphates se trouvent au-
jourd'hui en grandes quantités dans le
fromage fondu, les saucisses, le lait con-
densé, les plats cuisinés, les soupes, les
sauces, la mayonnaise, les crèmes à la
vanille et les crèmes glacées.

DANGER POUR LES OS
La question qui se pose maintenant

pour la santé de l'homme, c'est de sa-
voir dans quelle ampleur on peut ou-
vrir encore la « fourchette » entre l'é-
quilibre calcium-phosphore naturel et
l'équilibre effectif , sans que des dom-
mages se manifestent.

La valeur-limite est-elle déjà fran-
chie aujourd'hui ? Les diététiciens et
chercheurs de Berlin ne sauraient en-
core l'affirmer. Mais le professeur Rott-
ka fait remarquer que l'on se rappro-
che au moins dangereusement de la
limite du tolérable.

« Les expériences sur les animaux »,
explique le professeur, « nous ont mon-
tré qu'une atrophie des os se manifeste
lorsque la nourriture contient trop de
phosphore ». Cette maladie affecte au-
jourd'hui plus particulièrement les per-
sonnes âgées. II semble aussi que le
déchaussement des dents provienne de
ce déséquilibre : excès de phosphore et
insuffisance de calcium, (dad)

Au Palais aussi...

Comme chaque année, le traditionnel
sapin de Noël brille devant le palais

fédéral  à Berne, (as)

ÉCOUTÉ POUR VOUS

L. Hager , chef d'orchestre.

Mozart (1756-1791)
LUCIO SILLA.
Solistes : Peter Schreier, Arieen

Augier, Julia Varady, Edith Mathis,
Helen Donath et Werner Krenn. Or-
chestre du Mozarteum de Salzbourg,
dir. Leopold Hager.

BASF 7822472-4. Coffret de quatre
disques. Livret et commentaire en
quatre langues.

Qualité sonore : fort bonne.
Enregistrer les premiers opéras

de Mozart : tel est le projet que la
société BASF est en train de réali-
ser en collaboration avec la Radio
autrichienne et la fondation inter-
nationale du Mozarteum. On con-
viendra que l'idée est des plus sé-
duisantes tant il est vrai que les
grands chefs-d'œuvre ont injuste-
ment écarté certains opéras de jeu-
nesse qui contiennent plus que des
promesses.

Après le Roi Pasteur paru l'an
dernier, voici Lucio Silla , KV 135.
Peu de changements à noter parmi
les interprètes ; l'excellent L. Hager
dirige vencore une fois l'Orchestre du
Mozarteum alors que P. Schreier, A.
Auger, E. Mathis et W. Krenn font
à nouveau partie de la distribution.
Il ne reste à ajouter à cette dernière
que deux sopranos : H. Donath et J.
Varady, une jeune et brillante ar-
tiste roumaine. Au total , six solistes
triés sur le volet et qui le prouvent
abondamment. Certes l'absence d'al-
to et de basse fait que l'ouvrage
perd en naturel et en variété et il
est difficile d'admettre que des voix
féminines incarnent un sénateur et
un tribun (à l'époque ces deux rôles
étaient confiés à des castrats) mais
Mozart caractérise suffisamment
chaque personnage pour que la pré-
sence de quatre sopranos et de deux
ténors n'entraîne pas la monotonie.

Peu importe de savoir que le livret
prend des libertés avec un épisode
de l'histoire romaine. On oubliera
même qu'il n'offre rien de passion-
nant. Il en va tout autrement de la
musique, souvent si étonnante qu'on
en vient à négliger l'âge du compo-
siteur : à peine dix-sept ans !

Musique spirituelle
OEUVRES DE BACH, WEBER ET

J.-M. HAYDN.
Un aspect assez méconnu de l'art

de Bach vient d'être évoqué par un
disque publié chez Archiv Produk-
tion : le Livre de Chant de Schemel-
li, daté de 1736. Elisabeth Speiser,
soprano et Peter Schreier, ténor ont
choisi chacun une douzaine d'airs
de cantiques, accompagnés à l'orgue
par Hedwig Bilgram. Les trois inter-
prètes mettent le meilleur de leur
talent à faire revivre cette musique
dont on nous dit qu'elle ne porte
peut-être pas dans tous les cas la
signature de Jean-Sébastien. Quoi
qu'il en soit, on admettra que ces
chants religieux ne manquent pas
d'une certaine grandeur dans leur
dépouillement Peut-être, écoutés
d'un trait, engendrent-ils tout de
même quelque monotonie. Us se
trouvent complétés par deux ex-
traits du Petit Livre d'Anna Mag-
dalena (réf. 2533299). Fort bonne
prise de son.

Nous avons choisi sur la brève
liste de la maison Schwann un al-
bum de deux disques, moins récent
que nous le pensions (les enregistre-
ments remontent aux année 1963
et 1968, mais dont les œuvres pré-
sentent assez d'intérêt pour que leur
existence mérite d'être rappelée. On
y trouvera de Weber la splendide
Messe du Freischûtz, incroyablement
négligée, et la Messe de la Jubila-
tion, d'une expression plus « exté-
rieure » mais fort belle également
dont c'est ici la toute première gra-
vure. Ceux qu'intéresseraient ces
pages religieuses dues à un composi-
teur beaucoup plus divers qu'on ne
l'imagine généralement, doivent sa-
voir que l'interprétation n'est pas
des plus enthousiasmantes, parti-
culièrement dans la Messe du Frei-
schûtz où l'accompagnement orches-
tral et les solistes, à l'exception d'un
seul, frisent la médiocrité. La qua-
trième face est complétée par un
chœur à quatre voix de Johann-Mi-
chael Haydn : Tenebrae factae sunt.
Encore un musicien méconnu qui
eut par ailleurs une profonde in-
fluence sur Weber (réf. AMS 708-
709). Qualité sonore: assez bonne.

J.-C. B.

La plus belle des ruses du diable est
de nous persuader qu'il n'existe pas.

Baudelaire

Pensée

Par Nicolas BERGER: No 50
HORIZONTALEMENT. — 1. Même

brisée, la glace l'est toujours. 2. N'au-
ra sûrement pas une ligne dans l'his-
toire de la littérature. Personnage peu
sociable. 3. On les nourrit quand on
n'est pas sûr. On peut lui confier une
section. 4. Prénom féminin. Gracieux
habitant des bois. Note. 5. Contestant
formellement. Ne peut plus fuir. Mi-
nistre musulman. 6. Rends la liberté.
Vivement surprise. Saint en Norman-
die. 7. Fin d'infinitif. Collège d'Outre-
Manche. Petit génie un tantinet far-
ceur. 8. Instruite. Pas les autres.

VERTICALEMENT. — 1. Etre trop
riche. 2. Sera étudiante si elle travaille
bien. 3. Sobre. 4. Série d'invocation. 5.
La première dame. Manque aux propos
incohérents ainsi, d'ailleurs, que son
contraire. 6. Manque à l'idiot du village,
Réfléchi. 7. Morceaux de chose. Con-

sonne double. Pièces de linge. 8. Du
son. 9. Chaîne espagnole. 10. Les pro-
blèmes la troublent. 11. Prétextes. 12.
Voyelles. Coule en Alsace. 13. Droit
que devaient autrefois payer les mar-
chands. 14. Du verbe avoir. Pronom.
15. Il tend de redoutables pièges. 16.
Prisons.

Solution du problème paru
mercredi 17 décembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Géron-
tocratie. Ta. 2. Erosion. Ebarboir. 3.
Nantes. Apre. Rire. 4. Eid (Dié).
Ecrouelles. 5. RI. Acéré. 6. Alterna-
tive. Huis. 7. Leurrera. Empesé. 8.
Eetar (Ratée) . Etres. Sens.

VERTICALEMENT. — 1. Générale.
2. Eraillée. 3. Rond. Tut. 4. Ost. Fera.
5. Niée. Rrr. 6. Toscane. 7. On, Are.
8. Aoûtat. 9. Repu. 10. Abreuvée. 11.
Tael. Ems. 12. Ir. La. 13. Ebréchés. 14.
Oiseuse. 15. Tir. Rien. 16. Arêtes.
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A SAMEDI
La rédaction et les bureaux de
« L'Impartial » seront fermés le 25
décembre, jour de Noël, ainsi que
vendredi 26 décembre. Nos lecteurs
retrouveront leur journal samedi

27 décembre.

Tradition respectée à l'hôpital pour la Nativité
Joyeux Noël, meilleurs vœux de ré-

tablissement à tous les malades, remer-
ciements au persorrnel des services au-
xiliaires de l'hôpital , aux infirmières
et infirmiers, aux aides-soignantes et
au corps médical , tels sont en résumé
les propos tenus par M. Roger Ram-
seyer, conseiller communal, à l'occa-
sion de la fête de Noël de l'hôpital,
mardi en fin d'après-midi. Mais le di-
recteur du dicastère des Services so-
ciaux de la ville ne s'est pas seulement
arrêté à ses vœux. Il a parlé des trans-
formations effectuées cet été au ser-
vice de a pédiatrie qui permettront une
extension de la chirurgie et s'est excu-
sé auprès des malades pur le bruit
causé par ces transformations.

La fête de Noël de l'hôpital est restée
dans la tradition. Après les souhaits de
bienvenue du pasteur Rosat, saluant
particulièrement les membres des au-
torités, Mme Loyse Hunziker et M.
Roger Ramseyer, respectivement prési-
dente du Conseil général et conseiller
communal, Mme S. Miéville, Mlle J. Ro-
bert et M. P. Noyer jouèrent au piano
deux mouvements de Haendel (Allegro
et Andante). Puis M. J.-L. Tissot de-
vait lire un conte et poème et l'abbé
Prêtre apportait de son côté le message
à l'occasion de la fête de la Nativité.
« Noël, tiré du livre de Lézard », était le
titre d'une interprétation donnée par
un groupe d'enfants. Enfin , le Chœur
mixte de l'hôpital chantait une petite
cantate de Noël de Charles Faller.

Le Noël de l'hôpital qui se déroulait

Dans le hall d' entré e, quelques instants de détente pour ces malades et pour
le personnel soignant, (photo Impar-Bernard)

dans le hall d'entrée fut retransmis
dans toutes les chambres de malades
par le canal de la télédiffusion. Il se

poursuivit dans la soirée avec des mé-
lodies de Noël données par le Chœur
mixte de l'établissement, (d)

/ P̂ASSANT
C'est Noël !
Des Noëls, il y en a déjà eu pas mal...
Y en aura-t-il encore autant ?
Beaucoup de gens en doutent. Car

le « paix sur la terre aux hommes de
bonne volonté » paraît chaque fois
trouver moins d'écho et s'effacer de
plus en plus devant la course aux ar-
mements et les affrontements divers.
U existe, en effet , actuellement trop
d'Etats où il vaut mieux circuler en
char blindé que se promener dans une
torpédo grand sport ! Et si l'on y ajoute
les rapts, les hold-up, les otages et les
attentats, on se dit que le père Noël a
du courage de sortir de sa cheminée.
Hélas ! plus de balles, de bombes, de
fusées ou de shrapnels que de chants
d'allégresse ont sillonné l'atmosphère
de 1975.

Alors ?
Alors, on aurait tort de désespérer...
Tant que les cloches sonneront et que

les fidèles se réuniront dans les églises
pour célébrer la naissance de l'Enfant-
Roi ; tant qu'on ne fera pas de Noël
un simple échange de cadeaux ; tant
que les gosses empliront leurs yeux
et leur cœur du spectacle des bougies
allumées sur l'arbre, Noël descendra du
ciel sur la terre pour y apporter l'es-
pérance , la douceur et la joie. Le sou-
venir aussi. L'émotion et la ferveui
collectives enfin.

Le monde vivant ne marche pas seu-
lement au pétrole !

U vibre aussi à ce qu'il y a d'éter-
nellement vrai dans la promesse d'un
avenir meilleur, résumé dans une hum-
ble demeure, où sommeille un enfant,
où veille un couple, où les bergers re-
çoivent le message des étoiles et où
les Rois mages viennent déposer leurs
présents.

Imagerie désuète, diront les esprits
forts, les sceptiques.

Message qui a traversé les siècles et
qui n'a pas perdu de son rayonnement.

Si Noël n'existait pas, il faudrait
l'inventer. Car ce ne sont pas les célé-
brations de ce genre qui foisonnent
dans l'histoire de l'humanité !

Je vous souhaite un bon Noël !

Le père Piquerez

mémento
La Chaux-de-Fonds

abc : vendredi , 20 h. 30, Pierre Chas-
tellain.

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

abc : 17 à 18 h., exposition Jean-Paul
Perregaux.

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

Musée des beaux-arts : 10 à 12 h.,
14 à 17 h., exposition Jean Cornu.

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

Musée paysan : 14 h. 30 à 17 h. 30,
mercredi.

Vivarium : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Galerie du Manoir : 15 à 19 h., expos.

Anna Mark.
Les musées sont fermés mercredi 25,

mais ouverts le io aecemore, se-
lon horaire ci dessus.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.

mercredi, vendredi).
En cas de non-réponse, tél. 23 20 16,

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 : mercredi, jusqu'à

21 h., jeudi , 8 à 12 h. 30, 16 h. à
21 h., Pillonci, Serre 61. Vendredi,
jusqu'à 21 h., Bourquin, Léopold-
Robert 39.
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.)

Cinémas
Pour les cinémas, voir pages 17 et 18.
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MARDI 23 DÉCEMBRE

Naissance

Selicato Giacomo, fils de Raffaele,
mécanicien, et de Bruna Nicoletta Ro-
saria , née Pantalone.

Mariage

Dessein Daniel Paul René, tailleur de
pignons, et Roulin Marlène Monique.

Vendredi 19 décembre 1975 , en-
seignants et enseignés , au cours d'u-
ne cérémonie toute empreinte d' a-
mitié, d'estime et de reconnaissance,
ont pris congé de leur directrice,
Mademoiselle Raymonde Schweizer,
qui prend sa retraite après avoir as-
sumé la responsabilité des divers
enseignements créés et développés
depuis 1948.

Il  serait d i f f i c i l e  de retracer l'ac-
tivité fructueuse consacrée par Mlle
Raymonde Schweizer à la formation
professionnelle des jeunes f i l l e s  par
les classes de couturières, dans la
préparation du fu tur  personnel soi-
gnant et éducateur, dans l'évolu-
tion des activités manuelles des jeu-
nes f i l l e s  en âge de scolarité obliga-
toire, de même que dans les cours
de préparation destinés aux fu tu -
res maîtresses de travaux à l'aiguil-
le, dans l'apprentissage ménager et
rura l, dans les cours d'adultes.

En 1948 , l'Ecole de Travaux fémi-
nins comptait quelques apprenties
couturières et la situation devenait
difficile. C'est alors que le Dr Hen-
ri Perret, directeur général du Tech-
nicum neuchâtelois, fa i t  appel à Mlle
Raymonde Schweizer pour présider
la commission et assurer la direc-
tion ad intérim de l'école et cela à
côté de ses fonctions d'institutrice.
L' excellence du travail accompli
dans ces postes conduit alors la
Commission plénière à nommer
Mlle  Raymonde Schweizer aux fonc-
tions de directrice dès le 21 avril
1951. Le dynamisme, la clairvoyan-
ce de la nouvelle directrice redres-
sent rapidement la situation de l 'E-
cole de Travaux féminins. Les auto-
rités décident de confier l'enseigne-
ment des travaux à l'aiguille des élè-
ves secondaires, gymnasiales , puis
primaires, à Mlle R. Schweizer par
son école. Auj ourd'hui, cette sec-

tion du Technicum neuchâtelois
compte 4 classes d'apprenties coutu-
rières (52 élèves), 3 classes de pré-
paration à l'entrée des écoles de
personnel paramédical et social (62
jeunes f i l les) .  De plus, 1700 élèves
des écoles primaire et secondaire
suivent l' enseignement des activités
manuelles f i l l e s  avec un important
secteur d' activités créatrices diver -
sifiées. Une soixantaine d' ensei-
gnants collaborent chaque semaine
au sein de l'Ecole de Travaux fémi-
nins.

Mlle Raymonde Schweizer a lut-
té à l'intérieur de son école comme
à l'extérieur pour un statut meilleur
de la femme, de sa formation profes-
sionnelle et cela tant dans les asso-
ciations professionnelles et syndica-
les, les commissions cantonales et
communales que sur le plan politi-
que. Première députée de la Suisse,
elle reprend au Grand Conseil neu-
châtelois le mandat laissé vacant par
le décès de son oncle, M.  Gaston
Schelling, ex-président de la ville
de La Chaux-de-Fonds, et cela au
lendemain du verdict du peuple ac-
cordan t le droit de vote et d 'éligibi-
lité aux femmes dans le canton de
Neuchâtel. Mlle R. Schweizer prit
une part très active dans la réforme
de l' enseignement secondaire, dans
la Commission du Grand Conseil
chargée de définir la politiq ue de la
formation professionnelle dans notre
canton.

Enseignants et enseignés ont té-
moigné, exprimé, en ce vendredi 19
décembre 1975 , leur estime et leur
gratitude à leur directrice, Mlle
Raymonde Schweizer, pour la tâche
accomplie dans un climat de parti-
cipation , de confiance et d'eff icacité.
Cadeaux et vœux chaleureux ac-
compagnent Mlle  Raymonde Schwei-
zer dans sa retraite, (tn)

L'Ecole de Travaux féminins prend congé
de sa directrice, Mlle Raymonde Schweizer

Les services religieux de la veille de Noël et de Noël
Eglise réformée évangélique

Mercredi
GRAND TEMPLE : 17 h. 30, fête de

Noël. — FAREL : 17 h. 30, fête pa-
roissiale avec les enfants de l'école du
dimanche et du culte de jeunesse « Noël
de toutes les couleurs ». — ABEILLE :
17 h. 30, fête de Noël ; 23 h. 30, culte
de la nuit de Noël , sainte cène, F. Al-
termath. — SAINT-JEAN : 23 h. 30,
culte de la nuit de Noël avec la parti -
cipation des catéchumènes et d'un
groupe choral, sainte cène.

Jeudi
GRAND-TEMPLE : 17 h. 30, fête de

Noël. — LES EPLATURES : 15 h., fête
de Noël. — LES BULLES : 20 h., fête
de Noël. — LES PLANCHETTES : 20 h.,
fête de Noël.

Les cultes du jour de Noël
GRAND TEMPLE : 9 h. 45, culte, M.

Lebet, sainte cène.
FAREL : 9 h. 45, culte, M. Perre-

noud , sainte cène ; garderie d'enfants.
HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat ;

sainte cène.
ABEILLE : Pas de culte.
LES FORGES : 9 h. 45, culte, M.

Porret , sainte cène.
SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, M.

Bauer, sainte cène ; garderie d'enfants.
LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,

M. Bill , sainte cène ; garderie d'en-
fants.

LA SAGNE : Mercredi , 23 h. 10, cul-
te de la nuit de Noël, sainte cène, of-
frande, participation musicale de Geor-
ghe Zamfir. Jeudi, 9 h. 35, culte avec
sainte cène, offrande.

Eglise catholique romaine
Mercredi , à minuit, messe de Minuit
au Sacré-Cœur et à Notre-Dame de la
Paix. Jeudi , 10 h., messe au Sacré-
Cœur ; 11 h., à Notre-Dame de la Paix.

Eglise catholique chrétienne
Mercredi , à minuit, grand-messe

Noëls anciens ; messe de Noël de M. A
Charpentier. Jeudi, 9 h. 45, grand-
messe.

chauxorama¦

Se rencontrer, se parler, ce soir.

Fratemoël est né l'année dernière et proposait un peu partout
en Suisse romande à la population, aux familles et aux solitaires de
sortir des habitations pendant une heure le 24 décembre et de vivre
ensemble un moment de fête. Le succès rencontré par cette proposi-
tion a encouragé les promoteurs à renouveler cette expérience. Fra-
ternoël est et demeure une fête ! Une fête qui à la veille de Noël
doit permettre à chacun d'aller à la rencontre de chacun, de com-
muniquer avec ceux qui ne nous ressemblent pas, ni par l'âge, l'aspect
physique, ni par la condition sociale, la langue, la nationalité ou la
religion. Une fête pour une solidarité plus étroite entre jeunes, adultes
et personnes âgées, forts et handicapés, croyants ou non-croyants,
manuels et intellectuels... Cette année, on se rencontrera ce 24 dé-
cembre dès 20 h. 30 dans le hall de la Salle de Musique, on se par-
lera, on vivra une fête pour et avec tous. Du thé, du vin chaud, des
chants, de la musique, des jeux pour dire que nous sommes ensemble
ce soir de Noël, qui que nous soyons et que nous avons le cœur en
fête, le cœur à partager notre fête. L'idée n'est pas tellement d'offrir
un spectacle que de faciliter la rencontre, de permettre aux gens
de s'associer, de découvrir des autres, d'avoir du plaisir à être
ensemble, (mm)

Sonnerie de cloches
Aujourd'hui mercredi , veille de

Noël, et demain jeudi , Noël , les clo-
ches des différents temples de la
ville sonneront aux heures suivan-
tes :

Mercredi 24 décembre : Temple de
Saint-Jean de 23h.l5 à 23h.30 ;
Grand Temple et Temple Farel de
17h.l5 à 17h.30 et de 23h.55 à Oh.05.

Jeudi 25 décembre : Dans tous les
Temples de 09h.30 à 09h.45.

Laissons les pompiers
jouir de Noël

Laissons les pompiers jouir tran-
quillement de Noël. Pour cela , ne les
mettons pas dans l'obligation, ce
soir, veille de Noël ou demain, jour
de Noël , de venir chez vous éteindre
un incendie. Cela implique de la
part de chacun un peu de prudence
pendant ces fêtes. Il faut songer que
les arbres de Noël , les décorations
en papier , les serpentins, etc. sont

Nouveau pasteur
Récemment, lors d'une assemblée

bien revêtue, le pasteur Claude
Schaerer, actuellement à Dombres-
son, a été élu à l'unanimité des
membres présents comme nouveau
conducteur spirituel de la paroisse
des Forges. Il y remplacera le pas-
teur Eugène Porret , qui atteindra la
limite d'âge en mars prochain. Ce-
pendant, M. Schaerer — un enfant
de La Chaux-de-Fonds — n'entrera
en fonction que dans le courant de
l'été, (sp)

très inflammables et font mauvais
ménage avec les radiateurs et les
lampes électriques. Abstenons-nous
de jeter sur le plancher nos bouts de
cigarettes ; ils trouveraient sur le
sol jonché de papier un aliment à
leur voracité incendiaire, tandis que
dans le cendrier , ils deviennent à
peu près inoffensifs. Malgré cette
ambiance de fête, ne laissons pas les
bougies brûler sans surveillance et
avant de se coucher, vérifions que
tout est bien éteint.

Fraternoël 1975

Jours fériés officiels : 25 décembre,
1er et 2 janvier : comme les dimanches.

Mercredi 24 décembre : Fermeture
des guichets à 12 h. 30. Le matin, une
distribution de lettres, de colis et d'ar-
ticles d'argent sera effectuée.

Vendredi 26 décembre : à l'exception
des envois exprès, aucune distribution
ne sera faite. Les guichets seront fer-
més dans les succursales. A La Chaux-
de-Fonds 1 Hôtel des Postes, ils ne se-
ront ouverts que durant trois heures
le matin, de 9 à 12 heures.

Les samedi 27 décembre et 3 janvier :
Une distribution complète sera faite
(lettres, colis et articles d'argent).

Mercredi 31 décembre : Fermeture
des guichets à 16 h. Le matin, une
distribution de lettres, de colis et d'ar-
ticles d'argent sera effectuée.

Service postal durant
les fêtes de fin d'année

HEUREUX FIANCÉS !

VOS ALLIANCES
C H E i  LE S P É C I A L I S T E

1 5 7 , avenue Léopold-Robert
Tous les prix - Tous les modèles
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I FLEUR-DE-LYS ?
| TRATTORIA |
= TOSCANA =
— AUJOURD'HUI OUVERT —
JÇ TOUTE LA JOURNÉE fç

| MENUS ET CARTE f
S , HABITUELLE 1g g
T7 Nous vous souhaitons TT
jr un bon et joye ux Noël. "V
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Nous offrons mieux
pour moins d'argent !
Exemplê ÉjB
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¦ ¦
Virgule flottante Mtgwmumm̂ ^̂ J
Calculateur électronique
Calculateur à 4-opérations avec in-
dication rouge LED. Calculs en chaîne,
virgule flottante. IfcfÉcfe 80
+ pile 9 V Mm9%
et dix autres calculatrices à
Fr. 39.-, 49.-, 55.-, etc., ainsi que
les célèbres Texas SR 50 à Fr. 239.-
SR 51 à Fr. 367.-.
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L-Robert 23 - Tél. (039) 231212
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PUBLI-REPORTAGE

L'heureuse gagnante
fi <*

du puzzle des fleurs YEGE

Sur noire photo : la gagnante Mme Pal-
mentieri qui vient de recevoir son prix
d'une valeur de Fr. 100.- des mains de
M. et Mme A. Torosantucci, épicier, rue
du Collège 13, qui se recommandent au-
près de la clientèle en leur offrant des
marchandises toujours de première qualité

p 24664



Loterie Romande
TRANCHE ZODIAQUE TIRAGE 10 JANVIER 1976

jm

tK VENDRE
2 portes basculantes
pour garage, 250 X
200 cm., acier, neu-
ve, à Fr. 350.—.
1000 m2 panneau»
aggloméré 12 mm
à Fr. 4.50 le m2.
500 m2 lames sué-
doises pour inté-
rieur de Fr. 13.— è
Fr. 15.— le m2.
50 m3 planches rai-
nées, crêtées à Fr
9.50 le m2.
15 m3 charpente et
;arrelets différentes
grandeurs, ainsi que
lattes lambourdes â
prix intéressants.
Tél. à M. Donzé
Les Bois JB, (039!
61 12 55.

Lisez L'Impartial

Vendredi et samedi « H g é*̂
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CINÉMA \ JEUDI (NOËL) VENDREDI , SAMEDI ET DIMANCHE à 20 h. 30
MATINÉES JEUDI (NOËL) ET DIMANCHE à 15 h. — 12 ans

1 1 I ^  ̂
LE 

PLUS 
GIGANTESQUE 

DES 

SPECTACLES

LE LOCLE La tour inf ernale
Tel (039) 31 26 26 j Prodigieux de vérité ! Le plus haut gratte-ciel en feu .
La salle en vogue ' Avec Steve Me Queen - Paul Newman - William Holden - Suzy Blakely

CINEMA JEUDI (NOËL), VENDREDI , SAMEDI. DIMANCHE à 20 h. 30
_^_^^___.̂ _^_ MATINÉES samedi à 17 h., dimanche à 14 h. 30 et 17 h.
-̂  _ ^  ̂¦ K ¦ #% Pour tous — Les productions Walt Disney présentent

CAS INO Robin des iois
m? LOCLE LE PLUS GRAND DESSIN ANIME RÉALISE A CE JOUR
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\ raja recouvre rapidement Wsm
|9a et à peu de frais y£»
gEs vos comptes impayés |awi

fil RESA S
H RECO UVREMENTS SA || |
WM 16, rue de l'Hôpital PJ&3
B||jj 2001 Neuchâtel RdË
BH Tél. 038 25 27 49 JU
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livret d'épargne,
: cela signifie:

pouvoir s'offrir
S un beau voyage. ... (
mSÊmmmmmmmmmmmmmm&ff lsmmmimÊ
Amlsersparniskasse Aarberg
Banque d'Anet
Caisse d'Epargne de Bienne
Caisse d'Epargne et de prêts deBienne-Madretsch
Spar + Leihkasse des Amtsbezirkes BUren
Caisse d'Epargne du District de Courtelary
Spar + Leihkasse Erlach
Ersparniskasse des Amtsbezirkes Laupcn
Kreditkasse Lyss
Spar + Leihkasse Lyss
Caisse d'Epargne de Nidau

ICI VOTRE ANNONCE
0 .. .aurait été lue !

«fr • 
¦ mmmmÈmÊmm*

Pour entrée immédiate ou date à con-
venir,

assistant social
diplômé, CHERCHE TRAVAIL à temps
partiel . — Ecrire sous chiffre AC 24586
au bureau de L'Impartial.

CANARIS, très beaux, avec cage, bas
prix. Tél. (039) 23 60 88.
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IMPORTANT CHOIX DE SALONS
CANAPÉS SIMPLES OU CANAPÉ S - LITS

FAUTEUILS HAUTS DOSSIERS
RECOUVERTS DE TISSU-VELOURS-SKAÏ OU CUIR VÉRITABLE

de Fr. 980.- 1.150.- 1.215.- 1.725.- 1.980.-
2.260.- 2.650.- 3.230.- jusqu'à Fr. 6.420.-

MEUBLES DE QUALITÉ A PRIX AVANTAGEUX

GRENIER 14 - LA CHAUX-DE-FONDS - TÉL. (039) 23 30 47

A mmmtmmmmmammmmmmmm m
Comme particulier vous
recevez de suite un 'i

X r  
¦ ©ï sans caution
vîte et efficace

¦ Banque Procrédit Hl
2301 La Chaux-de-Fonds 'I
Av. L-Robert 23 ! ;

I Tél. 039-231612
| 
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I Je désire Ff I.
I

l nom 
I Prénom I I

I I Rue I

^
Localité f

En toute saison, M ^k̂ -\L'IMPARTIAL /^^%votre compagnon ! /v5**^' \

( A VENDRE

CHAMBRE
À COUCHER
en noyer pommelé,
complète avec lite-
rie, armoire 4 por-
tes.
Prix : Fr. 1000.—

Tél. (039) 41 36 55
ou (039) 63 14 61

NOUS CHERCHONS pour les 31
décembre, 1er et 2 janvier,

CUISINIER ou
AIDE-CUISINIER

S'adresser RESTAURANT ÉLITE,
Serre 45, tél. (039) 23 33 98, La
Chaux-de-Fonds.

ORGANISTE
pianiste, libre les
1er, 2 janvier et
Petit Nouvel-An,
cherche contrat.
Tél. (039) 31 29 01.

MERCERIE GENEVIEVE
AGENCE PFAFF

Crêt-Vaillant 7 - Le Locle
Tél. (039) 31 10 10

Pour vos cadeaux de Noël,
nous vous proposons :

Boîtes à ouvrage
Robes - Casaques - Blouses

Pulls - Pantalons - Chaussettes
Babygros - Chemises de nuit

Trousseaux...

Nappes térylène - Serviettes
Linges de cuisine - Meubles

Laine BUCHER - SCHAFFHOUSE
WELCOMME PERNELLE

J'ACHÈTERAIS

plusieurs génisses
de 6 mois à 2 ans avec M.M.
Eventuellement bétail pour en-
graisser.

Faire offres à Willy Frésard, Le
Bémont, tél. (039) 51 16 28.

Meilleurs vœux
et merci pour eux!
C'est dans cet esprit que depuis de nombreuses années nous ouvrons

à fin décembre une rubrique dans nos colonnes.
Les abonnés qui , pour s'éviter de longues et fastidieuses obligations

en envoyant des centaines de cartes de vœux, font paraître leurs nom et
adresse dans la rubrique prévue à cette intention, versent à «L'Impartial»
un montant minimum de Fr. 10.— par adresse. Ce montant est réparti
intégralement par parts égales aux oeuvres suivantes :

LA CRÈCHE, LE LOCLE
POUPONNIÈRE NEUCHÂTELOISE, LES BRENETS
HOME D'ENFANTS LA SOMBAILLE, LA CHAUX-DE-FONDS
CRÈCHE DE L'AMITIÉ, LA CHAUX-DE-FONDS
LE DISPENSAIRE, LA CHAUX-DE-FONDS
HOME LA SOMBAILLE, LA CHAUX-DE-FONDS

Les listes figureront en pages locale et locloise dès le 27 décem-
bre 1975.

Versement aux guichets de « L'Impartial » ou au compte de chèques
postaux 23 - 325, « L'Impartial », La Chaux-de-Fonds, avec nom et
adresse.

Extra
connaissant les deux services

est cherchée au Locle. Tél. 039/31 15 88.

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS

FONDUE
BOURGUIGNONNE 13.50

200 gr, de viande et 10 garnitures
ET AUTRES SPÉCIALITÉS

Tél. (039) 32 12 66
(Fermé les lundis et mardis)

A VENDRE

COCKERS
pedigree, vaccinés

Fr. 400.—

PÉKINOIS
pedigree, vaccinés

Fr. 500.—

CANICHES
vaccinés,

dès Fr. 280 —
Tél. (032) 97 54 3£

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Feuille <rAvis desMontagnes BBSBSa



Dans une semaine: ceinture!
Campagne d'information de la police locale

A l'instar de diverses autres villes,
et suite à la conférence des directeurs
de police des villes suisses, la police
locale du Locle a lancé hier une cam-
pagne d'information s'adressant à tous
les automobilistes suisses et étrangers
de passage ou résidant dans la com-
mune.

Des patrouilles ont ainsi distribué
hier après-midi des centaines de noti-
ces aux automobilistes qui ont, d'une
manière générale, réservé excellent ac-
cueil à cette manière courtoise de pré-
parer les usagers à un changement si
radical des habitudes de certains d'en-
tre eux.

La volonté manifestée par les direc-
teurs de police de développer une cam-
pagne préventive, suggérée par le BPA,
au vu de l'imminence de l'introduction
des mesures rendant le port de la cein-
ture obligatoire, est en outre caractéri-
sée par une attitude compréhensive et
axée sur une bonne information plu-
tôt que sur des sanctions brutales et
qui seraient mal comprises.

Ainsi au Locle, dans un premier
temps, la police locale, selon le vœu
de sa direction et de son commande-
ment, manifestera une attention toute

particulière à ce problème, mais se
montrera compréhensive à l'égard des
automobilistes.

LES ENFANTS
SUR LE SIÈGE ARRIERE

A cet effet, la notice remise aux dé-
tenteurs d'automobiles rappelle les
principes de cette mesure qui entrera
en vigueur le 1er janvier.

Elle rappelle tout d'abord que les
enfants jusqu'à 12 ans révolus ont l'o-
bligation d'occuper les sièges arrières
du véhicule. Par ailleurs sont exempts
de l'obligation de porter la ceinture,
dans certaines circonstances, les chauf-
feurs de taxi, les conducteurs ou passa-
gers des véhicules du service du feu, du
service de santé et de la police lors
d'interventions urgentes ou autres mis-
sions particulières, les livreurs allant
de maison en maison dans le quartier
qu'ils desservent, s'ils ne circulent pas
à plus de 25 krn-h., les personnes possé-
dant une attestation médicale et qui ne
peuvent au surplus occuper le siège
arrière, les conducteurs qui circulent en
marche arrière, et qui parquent leur
véhicule, les conducteurs ou passagers
qui circulent dans l'enceinte d'une en-
treprise, à condition que leur vitesse
n'excède pas 25 km-h.

Entre autres consignes, la notice rap-
pelle encore que le port obligatoire de
la ceinture et l'interdiction de transpor-
ter des enfants sur les sièges avant sont
également valables pour les conduc-

teurs et passagers des véhicules imma-
triculés à l'étranger. Les dispositions
en vigueur dans les pays d'immatricu-
lation sont toutefois valables en ce qui
concerne le montage des ceintures dans
les véhicules.

En Suisse l'équipement de ceintures
à trois points d'ancrage est obligatoire
pour les voitures de tourisme, les voitu-
res de livraisons et les minibus mis en
circulation dès le 1er janvier 1976.

Enfin précisons que toutes les ceintu-
res de sécurité ne doivent être fixées
qu'aux points d'ancrage prévus par le
constructeur et qui n'empêcheront pas
le conducteur d'atteindre les comman-
des importantes. Si une ceinture empê-
che d'atteindre ces commandes, frein à
main, démarreur, levier de vitesse,
avertisseur acoustique, essuie-glace,
commande de phares clignoteurs etc.,
elle doit être remplacée par un modèle
adéquat (ar)

Large information avec le sourire hier après-midi au Locle.
(photo Impar-ar)

L'information sanitaire, une discipline
indispensable dans renseignement scolaire

Bien que depuis longtemps on soit
concaincu de la nécessité de l'informa-
tion sanitaire dans le cadre scolaire,
dans le canton de Neuchâtel de nom-
breux rapports ont vu le jour mais qui
n'ont encore débouché sur rien de pré-
cis. Par contre dans les Montagnes neu-
châteloises on a fait oeuvre de pionnier,
puisque des cours sont donnés au Locle
et à La Chaux-de-Fonds depuis 1970.

Le médecin scolaire des deux villes,
le Dr Gérard Fischer, s'est spécialement
attaché à cette réalisation et à cet
effet a entrepris la publication de bro-
chures dont les trois premières, éditées
en novembre 1975 et en voie d'impres-
sion à l'Ecole du Locle, seront distri-
buées aux élèves dans les cours qui
traitent de ces sujets, brochures qui
seront suivies d'autres. Les trois pre-
mières sont consacrées au tabac, aux
vaccins et aux drogues.

HUIT HEURES DE COURS
POUR CHAQUE ÉLÈVE

Depuis l'instauration de ces cours,
tous les élèves sortant de scolarité au
Locle et à La Chaux-de-Fonds auront
eu 8 heures de cotïrs^'information sa-
nitaire dont le programme comprend
six heures d'information sexuelle et
deux heures consacrées aux vaccins et
à la drogue. Pour Le Locle, les élèves
de 2e secondaire auront suivi une heu-
re consacrée aux vaccins et 3 heures à
l'information sexuelle et en 4e secon-
daire ils suivront à nouveau une heure
de cours, consacrée cette fois à la dro-
gue, et encore 3 heures d'information
sexuelle. A la Chaux-de-Fonds ce sont
les élèves de 3e secondaire qui sui-
vront les huit heures dans la même
année. Les sujets ont été choisis à la
suite d'une rencontre au Service de
santé de la jeunesse genevoise de quel-
ques médecins scolaires romands et les
deerés où ces suiets doivent être ensei-

gnes n ont pas ete choisis au hasard ,
mais en fonction de l'âge et de la
maturité des élèves.

UNE INFORMATION ELARGIE
L'élaboration de l'information sani-

taire dans les écoles est avant tout la
tâche du Service médical des écoles.
Cette information, appelée ailleurs en-
seignement des « sciences de la santé »
englobe tous les sujets concernant la
santé en général. Pour arriver à ce
que cette information soit comprise au
sens large du terme et pour éviter de ne
faire que de l'information sexuelle, les
brochures sur la drogue, le tabac et
les vaccins et celles qui suivront, à
raison d'une brochure par sujet traité,
permettent précisément l'élargissement
de cet enseignement.

L'information sur les vaccins touche
précisément les élèves qui doivent être
vaccinés. La brochure fort bien faite
explique de façon claire ce qu'est une
vaccination , un vaccin, les raisons qui
dictent l'application de vaccins, protec-
teurs contre certaines maladies. Mais
elle va plus loin, parlant de l'hygiène
corporelle • et . alimentaire et de l'envi-
ronnement qui protège contre les ma-
ladies infectieuses, elle traite de l'im-
munité acquise par la vaccination et
des vaccinations obligatoires ou sim-
plement recommandées, concluant que
le problème de la liberté individuelle
dans le domaine de la vaccination est
un faux problème, l'individu non vacci-
né devenant une menace pour ses sem-
blés.

400 ans après l'introduction du tabac
en Europe on peut constater qu'en

Suisse un milliard de francs par an
partent en fumée. Et si l'on apprend
que la nicotine et les hydrocarbures
qu'il contient sont des poisons, que la
fumée du tabac agit sur tout l'orga-
nisme, que fumer raccourcit la vie, que
le tabac est une sorte de drogue, qu'il
ne sert à rien de fumer et que ne pas
commencer de fumer est plus facile
que d'arrêter, on comprend mieux l'uti-
lité de la brochure et de l'information
qui l'accompagne en cours.

Quant à l'information sur la drogue ,
elle s'avère de plus en plus nécessaire
alors que le nombre des adeptes va
croissant. Elle l'est d'autant plus qu'elle
est insuffisante.

INFORMATION ÉGALE :
PRÉVENTION

L'information sanitaire fait partie
d'un tout qui s'appelle la prévention
et qui comprend trois points, le premier
étant le dépistage, le second consistant
à limiter les dégâts et le troisième
s'occupant des traitements. La méde-
cine scolaire s'occupe avant tout du
dépistage. Et même si l'information sur
le tabac et la drogue peut être à double
tranchant, c'est un risque à courir car
une information bien faite est préféra-
ble à pas d'information du tout. La
Société neuchâteloise des médecins s'in-
téresse à cette information, la jugeant
nécessaire. Et la médecine scolaire
étant avant tout une médecine préven-
tive, elle doit par conséquent être dé-
veloppée et soutenue.

M.C.
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Le Locle
Pharmacie d'office : Philippin, mer-

credi, jusqu'à 21 h., jeudi, vendre-
di, 10 à 12 h., 18 à 19 h.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

Le Dragon d'or: bar-dancing.
Le Perroquet : bar-dancing.

Cinémas
Casino : jeudi, vendredi, 20 h. 30, Ro-

bin des Bois.
Lux : jeudi, 15 h., 20 h. 30, vendredi,

20 h. 30, La tour infernale ; ven-
dredi, 23 h. 30, Justine.

Nominations militaires
PAYS NEUCHATELOIS

—
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Dans ses séances des 12 et 19 dé-
cembre 1975, le Conseil d'Etat a nom-
mé, à partir du 1er janvier 1976 :

Au grade de major avec comman-
dement du bat car 2, le capitaine Gaze
Henri , né en 1937, domicilié à Cor-
taillod.

Au grade de capitaine le premier-
lieutenant Beljean François, né en 1945,
domicilié à Saint-Biaise.

Au grade de capitaine, avec com-
mandement du dét assist 118, le pre-
mier-lieutenant Huguenin Pierre, né
en 1934, domicilié à Rolle (VD).

Au grade de capitaine le premier-
lieutenant Dapples Jean-Marc, né en
1939, domicilié à Boudry.

Au grade de capitaine, le premier-
lieutenant Dupasquier Jean-Claude, né
en 1938. domicilié à Saint-Biaise.

Au grade de capitaine, le premier-
lieutenant Girard Roland, né en 1941,
domicilié à Meyrin (GE) .

Au grade de capitaine, le premier-
lieutenant de Meuron Antoine, né en
1939, domicilié à Munsingen (BE).

Au grade de capitaine, le premier-
lieutenant Rothpletz Roland, né en
1944, domicilié à Hauterive.

Au grade de capitaine, le premier-
lieutenant Schmitter François, né en
1941, domicilié à Peseux.

Au grade de capitaine, le premier-
lieutenant Zbinden René, né en 1941,
domicilié à Neuchâtel.

Au grade de capitaine, le premier-
lieutenant Zimmermann Pierre-Alain,
né en 1944, domicilié au Landeron.

Au grade de premier-lieutenant, le
lieutenant Stalder Philippe, né en 1948,
domicilié au Grand-Lancy (GE).

Au grade de premier-lieutenant, le
lieutenant Sandoz Jean-Philippe, né en
1947, domicilié à Meyrin (GE).

Au grade de premier-lieutenant, le
lieutenant Perrin Eric, né en 1947, do-
micilié à Meyrin (GE).

Au grade de premier-lieutenant, le
lieutenant Kuczynski Jean-Stephan, né
en 1947, domicilié à Neuchâtel.

Au grade de premier-lieutenant, le
lieutenant Godet Claude, né en 1949,
domicilié à Auvernier.

Au grade de premier-lieutenant , le
lieutenant Béguin Pierre-Henri, né en
1947, domicilié à Bevaix.

Au grade de premier-lieutenant, le
lieutenant Bedaux Jean-François, né
en 1948, domicilié à Bevaix.

Au commandement du bat fus 19, le
major Voirol Jean-Pierre, né en 1935,
domicilié à Locarno (TI).

Au commandement de la cp ld fus
826, le capitaine Luthy Gilbert , né en
1931, domicilié à La Chaux-de-Fonds.

Au commandement du dét assist 119,
le capitaine Perrenoud Roger, né en
1933, domicilié aux Verrières.

Au commandement ad intérim du
bat fus 227, le capitaine Wyler Chris-
tian , né en 1939, domicilié à Moille-
sulaz (GE).

Au commandement ad intérim de
la cp fus 11-19, le premier-lieutenant
Krugel Laurent, né en 1946, domicilié
à Cernier.

Au commandement ad intérim de
la cp fus 1-225, le premier-lieutenant
Sandoz Georges, né en 1945, domicilié
à Cormondrèche.

Au commandement ad intérim de la
cp fus 1-226, le premier-lieutenant
Amez-Droz Frédy, né en 1946, domi-
cilié à Neuchâtel.

Au commandement ad intérim du
dét assist 117, le premier-lieutenant
Walther François, né en 1932, domi-
cilié à Bevaix.

Dans sa séance du 19 décembre
1975 il a également nommé M. Georges
Vuillermet aux fonctions de chef de
la section militaire de Montalchez et
M. Serge Oeuvray aux fonctions de
chef de la section militaire des Hauts-
Geneveys.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 7

f —-—--- ¦- .... .... . . , .̂i 1.1,1 . , ,„ ."¦ji^MT
.w

q

> sociétés locales
Contemporaines 1913. — Mardi 30, ren-

contre à 15 h., au Café du Théâtre,
à La Chaux-de-Fonds.

êtes* civil
JEUDI 18 DÉCEMBRE

Naissances
Pellegrini Manuel, fils de Vincenzo,

monteur en chauffage, et de Danièle
Sonia, née Robert-Tissot. — Jacot Ra-
chel, fille de Bernard Roger, mécani-
cien sur autos, et de Anne Marie, née
Cattaneo.

Décès
Tosalli Louis Paul, né en 1907, re-

traité, époux de Marthe Elisabeth née
Lambert.

VENDREDI 19 DÉCEMBRE
Naissance

Droux Christoph, fils de Michel
Adrien, mécanicien sur autos, et de
Ursula Emma née Blaser.

Mariage
Piccirilli Candido, mécanicien, et Fi-

lippetto Sonia Augusta.

Eglise réformée évangélique
Mercredi, au TEMPLE : 17 h., Noël

paroissial ; 22 h. 30, veillée ; 24 h.,
culte de Minuit, sainte cène. — Jeu-
di, au temple : 9 h. 45, culte avec
sainte cène, M. Th. Buss.

Eglise catholique romaine
A l'ÉGLISE : mercredi, 24 h., mes-

se de Minuit. Jeudi, 8 h. 30, messe
de l'Aurore ; 9 h. 45, grand-messe
du Jour ; 11 h., messe en langue ita-
lienne. — A la CHAPELLE DES
SAINTS APOTRES : 10 h., messe
en langue espagnole ; 11 h., messe
en langue française.

LES PONTS-DE-MARTEL : Jeu-
di, 10 h., messe.

Les services religieux
de la veille de Noël

et de Noël
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Walther, Les Brenets

Les rumeurs persistantes selon
lesquelles la fabrique René Walther
des Brenets, orientée dans la fabri -
cation d'accessoires automatiques de
transport de diverses pièces (char-
treuses , bols vibreurs etc.), se trou-
verait dans une situation d'extrê-
me difficulté qui l'eût contrainte de
cesser toute exploitation nous ont
été formellement démenties hier par
la direction de la maison.

Certes la situation délicate qui
avait entraîné dès le deuxième se-
mestre de cette année un chômage
partiel dans l'entreprise n'a pas été
sans laisser planer dans la région
des doutes quant au maintien de
cette fabrique.

La direction nons a toutefois af-
firmé qu'actuellement et après avoir
dû se résoudre en effet à réduire
quelque peu ses effectifs, à l'ins-
tar de tant d'autres entreprises, l'a-
venir se présentait sous des auspi-
ces plus optimistes en cette fin d'an-
née. L'occupation ne semble ainsi
pas particulièrement menacée chez
Walther aux Brenets et des disposi-
tions sont même actuellement à l'é-
tude en vue de réorganiser les ho-
raires de travail, (r)

Rumeurs démenties

communiques -j
L... »~Jt. ̂ M .I «w .«VWJSMBMMIMBBIHI

Cinéma Lux : Jeudi, vendredi, same-
di et dimanche, 20 h. 30, matinée jeu-
di et dimanche, 15 h. : « La tour
infernale ». Prodigieux de vérité, c'est
l'incendie du plus haut gratte-ciel ja -
mais construit. Comment échapper à
ce piège ? Comment fuir ce brasier ?
(12 ans). Vendredi, samedi, 23 h. 30 :
« Justine de Sade, l'histoire savoureu-
se, pour une jeune femme, tragique
pour sa sœur, tels sont en résumé les
malheurs de Justine, racontés par le
marquis de Sade. (20 ans).

Cinéma Casino : Jeudi , vendredi, sa-
medi et dimanche, 20 h. 30, matinées
samedi, à 17 h., dimanche à 14 h. 30
et 17 h. : « Robin des Bois », la mer-
veilleuse aventure du renard et de
l'ours, auxquels loups et lions tendent
des pièges, mais sans succès. Le plus
grand dessin animé réalisé à ce jour
par les « Productions Walt Disney ».
Pour tniis.

Jours fériés officiels : 25 décembre,
1er et 2 janvier : comme les diman-
ches.

Mercredi 24 décembre": Fermeture
des guichets à 12 h. 30. Le matin, une
distribution de lettres, de colis et d'ar-
ticles d'argent sera effectuée.

Vendredi 26 décembre : A l'excep-
tion des envois exprès, aucune distri-
bution ne sera faite. Les guichets ne
seront ouverts que durant trois heures
le matin, de 9 à 12 heures.

Les samedis 27 décembre et 3 jan-
vier : Une distribution complète sera
faite (lettres, colis et articles d'argent).

Mercredi 31 décembre : Fermeture
des guichets à 16 h. Le matin, une
distribution de lettres, de colis et d'ar-
ticles d'argent sera effectuée.

Service postal durant
les fêtes de fin d'année

Comme chaque année, une belle re-
production illustre le rapport d'activité
du Musée des beaux-arts et pour l'an-
née 1975, c'est une peuvre de Jacques
Villon, « Une Grand-Mère », artiste
dont Dunoyer de Segonzac disait qu'il
était un cas presqu'unique à notre
époque.

Cette délicate attention qui o f f re  aux
amis du musée une image comme une
invitation d aller visiter les collections
de valeur qu'il abrite, notamment le
cabinet des estampes, reflète la ten-
dance qui inspire les responsables du
musée de doter la ville du Locle d'oeu-
vres de valeur, notamment dans tous
les arts de la grauvre ; les collections
du cabinet des estamp es se sont enri-
chies heureusement depuis son ouver-
ture il y a trois années déjà.

L'année qui va se terminer s'est ou-
verte par le brillant vernissage d'une
exposition en « Hommage à André Jac-
quemin, graveur français », qui a con-
nu un très grand succès. De plus, les
12 et 13 sep tembre, dans le cadre de
l'assemblée annuelle de l'ICOM et de
l'Association des musées suisses qui se
tenait à La Chaux-de-Fonds, le con-
servateur du musée loclois a pris l'ini-
tiative fort appréciée de mettre sur
pied une exposition qui fasse connaître
aux hôtes des Montagnes neuchâteloi-
ses cinq graveurs du Pays de Neuchâ-
tel, soit Jean-Edouard Augsburger,
Jean-François Diacon, Henry Jacot ,
Lermite et Anne Monnier, exposition
que les quarante conservateurs suisses
ont beaucoup admirée.

D autre expositions ont j alonne t an-
née : celle de Marcus Campbell, de
Jean Thiébaud , de Christophe Jelen-
kiewiez et celle de Claude Moj onnet.

L'année 1975 a été marquée d'une
pierre noire, le décès le 10 janvier du
peintre Maurice Matthey, membre du
comité depuis 1909 et qui fut  toujours
fort attaché au développement du
musée.

De nombreux dons et quelques ac-
quisitions ont accru la richesse du mu-
sée, qui mériterait qu'on le connaisse
mieux. Comme dit le rapport : « La
vie continue... ». Souhaitons que l'an-
née 1976 soit celle d'un essor riche de
p romesses, (me)

Une année d'existence
au Musée des beaux-arts
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RÉSIDENCE ORÉE DU BOIS
LA CHAUX-DE-FONDS

A VENDRE tout de suite ou date à convenir

les dernières
VILLAS

du lotissement
5 Vs pièces et 6 '/a pièces

Possibilités d'avantages financiers

Renseignements et visites :

W. NAEGELI — Charles-Humbert 8 — La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 55 43

^̂ -Aujourd'hui, dans UOUQUCt  ̂heures de lecture dans ce dernier numéro de Tannée

Meilleurs vœux
et merci pour eux!
C'est dans cet esprit que depuis de nombreuses années nous ouvrons

à fin décembre une rubrique dans nos colonnes.
Les abonnés qui , pour s'éviter de longues et fastidieuses obligations

en envoyant des centaines de cartes de vœux, font paraître leurs nom et
adresse dans la rubrique prévue à cette intention, versent à «L'Impartial»
un montant minimum de Fr. 10.— par adresse. Ce montant est réparti
intégralement par parts égales aux œuvres suivantes :

HOME D'ENFANTS LA SOMBAILLE, LA CHAUX-DE-FONDS
LA CRÈCHE, LE LOCLE
POUPONNIÈRE NEUCHATELOISE, LES BRENETS
CRÈCHE DE L'AMITIÉ, LA CHAUX-DE-FONDS
LE DISPENSAURE, LA CHAUX-DE-FONDS
HOME LA SOMBAILLE, LA CHAUX-DE-FONDS

Les listes figureront en pages locale et locloise dès le 27 décem-
bre 1975.

Versement aux guichets de « L'Impartial » ou au compte de chèques
postaux 23 - 325, « L'Impartial », La Chaux-de-Fonds, avec nom et
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Le directeur des hôpitaux, M. Jean-Pierre Ghelfi
démissionne de son poste de conseiller communal

Episode inattendu de l'affaire dite de l'Hôpital des Cadolles

Avant les f ê t e s  de f i n  d' année, le Conseil communal invite le bureau du
Conseil général et les journalistes à un apéritif servi « au coin du f e u  ».
Des bûches énormes lancent mille f e u x  dans la cheminée de la salle de
l' exécutif ,  les discussions à bâtons rompus se déroulent dans la joie et la
bonne humeur. La séance 1975 s'est tenue dans une ambiance de conster-
nation, la démission de M.  Jean-Pierre Ghel f i  ayant été annoncée à ce
moment-là. Mme Emmie Abplanal p  n'a pu contenir son émotion lorsqu'elle

pri t la parole , (photo Impar-rws)

Des cinq conseillers communaux de
Neuchâtel, deux quitteront leur poste
le 30 juin 1976 : M. Paul-Eddy Marte-
net, libéral, directeur des Services in-
dustriels a annoncé il y a plusieurs
mois déjà qu 'il se retirerait , après
seize ans d'activité à l'exécutif.

Le second départ annoncé a provoqué
un véritable coup de tonnerre : celui
de M. Jean-Pierre Ghelfi , socialiste,
conseiller communal nommé en 1972,
vice-président du Conseil communal,
directeur des finances, du centre élec-
tronique de gestion, des services éco-
nomiques, des bibliothèques, des mu-
sées... et des hôpitaux.

— Je ne puis continuer plus long-
temps de supporter les contrariétés
qu 'entraînent les charges qui m'ont été
confiées, a déclaré le démissionnaire.

Cette réflexion n'a pas été motivée
par le problème quasi insoluble de la
situation financière désastreuse de
Neuchâtel mais par le secteur des hôpi-
taux.

Nous avons eu récemment l'occasion
de résumer la « guerre froide » déclen-
chée à l'Hôpital des Cadolles, les rap-
ports étant devenus insupportables en-
tre le chimirgien-chef, M. Daniel Wari-
déTet lé* chirurgien-adjoint, M. Nosrat
Rochani. Pendant quatorze mois, tout
a été mis en œuvre pour rétablir la
sérénité indispensable dans un hôpital.
Une restructuration a été proposée,
mais les tentatives ont échoué les unes
après les autres.

Cela a conduit le Conseil communal
a résilier, la semaine dernière, les con-
trats des deux chirurgiens pour le 30
juin 1976, avec toutefois pour M. Nos-
rat Rochani la possibilité de postuler
de nouveau pour le poste de chirur-
gien-adjoint, pour autant qu 'il accepte
les restructurations proposées dans le
courant le d'été.

Pour ce qui est du poste de chirur-
gien-chef , il sera mis au concours pro-
chainement.

Les réactions ont été immédiates ;
le collège des médecins a rédigé un
communiqué que nous avons publié
dans notre édition de lundi, le man-
dataire du docteur Waridel a utilisé les
colonnes du journal local pour exprimer
son opinion. Le public, quant à lui ,
s'est emparé de l'affaire et, comme à
l'Hôpital des Cadolles, les gens se sé-
parent en « clan Waridel » et en « clan
Rochani ».

DE QUOI « FLANCHER »
Il ne faut pas considérer le départ

de M. Jean-Pierre Ghelfi comme une
fuite face à un obstacle extrêmement
difficile à surmonter. C'est un homms
dynamique, en pleine forme, dans la
trentaine, qui a toujours su faire face
à ses responsabilités, à admettre les
erreurs qu'il a pu parfois commettre
dans le domaine si ardu de la finance.

Sa démission, il l'explique dans la
lettre adressée au président du Conseil
communal, M. Walther Zahnd , et à ses
collègues ; il a « flanché ». N'oublions
pas que « l'affaire de l'hôpital » dure
depuis quatorze mois déjà , soit après
la déclaration de M. Nosrat Rochani au
Grand Conseil lors des débats consa-
crés à la loi sur les établissements hos-
pitaliers, déclaration qui mentionnait
le coût élevé des soins et les économies
pouvant être réalisées. Avant l'autom-
ne 1974, les rapports n'étaient guère
fameux entre les deux médecins, mais
la mésentente n'empêchait nullement
la collaboration professionnelle.

— Les réactions suscitées par notre
décision m'ont rendu malade (réd. : il
s'agit de la résiliation des deux con-
trats). Certes, je pensais que réactions
il y aurait mais j'ignorais que je ne
pourrais physiquement les supporter.
L'hôpital est un instrument trop fragi-
le et délicat pour qu'on tente une
épreuve de force, du moins je ne me
sentirais pas la capacité de l'affronter.
Pour permettre au Conseil communal
de pouvoir transiger sur cette doulou-
reuse affaire, j'ai pris la décision de
démissionner. Je vous prie de demander
à chacun de faire l'effort réel de tolé-
rance qui permettra de sortir de l'im-
passe. Je suis convaincu que c'est pos-

sible. D'ailleurs, il n'y a guère d'autres
possibilités. Peut-être fallait-il en arri-
ver là pour s'en rendre compte ?

UN CAS DE CONSCDENCE
Marié, père de famille, M. Jean-

Pierre Ghelfi n 'a pas hésité à démis-
sionner d'un poste important pour
« éclaircir » un problème que n'aurait
jamais dû connaître un hôpital. Sa
lettre se termine par des regrets : « Je
m'excuse de m'être engagé dans une
activité pour laquelle sans doute je ne

suis pas fait puisqu'elle me créée de
tels tourments...

Le poste de conseiller communal n 'est
pas une sinécure, quoiqu'en pense par-
fois la population...

C'est au cours d'une conférence de
presse organisée hier matin que cette
décision a été annoncée. Le secret a été
exigé des journalistes, les médecins
ayant été convoqués l'après-midi seule-
ment pour prendre connaissance d'un
texte rédigé par M. Jean-Pierre Ghelfi,
texte que nous publions ci-joint et qui
donne le point de vue officiel du dérou-
lement de la situation de « l'affaire des
Cadolles ».

ET LES MALADES ?
Nous sommes à la veille de Noël, de

nombreux malades passeront les fêtes
dans les hôpitaux. Nous avons eu l'oc-
casion, ces jours-ci, de nous rendre
fréquemment à l'Hôpital Pourtalès. Les
corridors, les escaliers, toutes les cham-
bres sont décorées d'étoiles et de sa-
pins illuminés, les infirmières et infir-
miers dorlotent leurs patients, chacun
s'arrête plus longuement près des lits
qui ne sont pas entourés de visiteurs,
la douce ambiance de Noël est partout
présente.

Nous espérons qu'à l'Hôpital des Ca-
dolles, la même atmosphère règne et
régnera dans toutes les chambres, que
les malades ne souffriront jamais d'une
mésentente que l'on ne peut plus ca-
cher.

Ah ! si un miracle pouvait survenir,
que Noël fasse disparaître les deux
clans existant et que naisse une équipe
« Waridel-Rochani » !

RWS

Soixante et un permis de
conduire retirés en novembre

Durant le mois de novembre 1975,
il a été retiré 61 permis de conduire
se répartissant comme suit :

District de Neuchâtel
Pour une période d'un mois : 2 pour

dépassement de la vitesse autorisée ;
7 pour perte de maîtrise et accident ;
2 pour avoir renversé et blessé un
piéton sur un passage de sécurité ;
1 pour inobservation de la priorité et
accident.

Pour une période de deux mois :
1 pour ivresse au volant.

Pour une période de huit mois : 1
pour avoir ciculé seul avec un permis
d'élève conducteur, perte de maîtrise
et accident.

Pour une période d'un an : 1 pour
ivresse au volant, récidive.

Pour une période indéterminée : 2
pour vols au moyen d'une voiture auto-
mobile ; 1 pour avoir ciculé avec un
permis d'élève sans être accompagné
et sous l'influence de la drogue.

District de Boudry
Pour une période d'un mois : 1 pour

perte de maîtrise et accident ; 2 pour
dépassement de la vitesse autorisée ;
1 pour inobservation de la priorité et
accident.

Pour une période de deux mois :
1 pour avoir circulé à gauche et provo-
qué un accident, a quitté les lieux
sans se faire connaître ; 1 pour ivresse
au volant ; 1 pour inobservation de con-
ditions et accident. .

Pour une période de quatre mois :
1 pour ivresse grave et accident.

Pour une période de six mois : 1
pour perte de maîtrise et accident,

récidive ; 1 pour avoir circulé avec un
permis d'élève conducteur sans être
accompagné.

Pour une période de quatorze mois :
1 pour ivresse grave au volant, accident
et récidive.

District du Val-de-Travers
Pour une période d'un mois : 1 pour

inobservation d'un signal « cédez le
passage » et accident ; 1 pour inobser-
vation d'un signal « stop » et accident ;
1 pour perte de maîtrise et accident ;
1 pour inobservation de la priorité et
accident.

Pour une période de quatre mois :
1 pour ivresse au volant et antécédents.

District du Val-de-Ruz
Pour une période d'un mois : 1 pour

inobservation de conditions et acci-
dent ; 1 pour perte de maîtrise et
accident.

Pour une période de deux mois :
1 pour perte de maîtrise et accident,
antécédents.

District du Locle
Pour une période d'un mois : 1 pour

perte de maîtrise et accident ; 1 pour
avoir circulé à gauche et accident ;
1 pour inobservation d'un signal « stop »
et accident ; 1 pour dépassement de la
vitesse autorisée.

Pour une période indéterminée : 1
pour vols au moyen d'une voiture.

District de
La Chaux-de-Fonds

Pour une période d'un mois : 6 pour
perte de maîtrise et accident ; 1 pour
dépassement intempestif et accident ;
1 pour inobservation d'un signal « stop »
et accident ; 1 pour inobservation d'un
signal routier et accident ; 1 pour inob-
servation de conditions avec un train
routier ; 1 pour inobservation de la
priorité et accident.

Pour une période de deux mois :
3 pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois :
2 pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de cinq mois :
1 pour ivresse grave au volant et acci-
dent, antécédents.

Pour une période d'un an : 2 pour
ivresse au volant, récidive.

De plus, trois interdictions de condui-
re un cyclomoteur ont été prononcées,
à terme, contre des conducteurs qui
étaient pris de boisson et une interdic-
tion de conduire en Suisse à l'encontre
d'un étranger qui a commis des infrac-
tions à la LCR sur notre territoire.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 12

JJans ses séances des 2 et 12 décem-
bre 1975, le Conseil d'Etat a délivré :
le certificat d'aptitudes pédagogiques
pour l'enseignement des branches lit-
téraires dans les écoles secondaires,
les gymnases et les écoles de commer-
ce à M. Paul-Denis Perret, au Lan-
deron.

Le certificat d'aptitudes pédagogi-
ques pour l'enseignement des branches
scientifiques dans les écoles secondai-
res, les gymnases et les écoles de com-
merce à Mlle Marie-Claude Chappuis,
à La Chaux-de-Fonds.

Dans sa séance du 12 décembre 1975,
le Conseil d'Etat a délivré le certifi-
cat pédagogique à Mlles Anne-Marie
Brunner, à La Chaux-de-Fonds, Ma-
rie-Claude Contesse, à Fleurier, Ca-
therine Humbert-Droz, à Lignières et
à MM. Philippe Bauer, à La Chaux-
de-Fonds, Pierre Graber, à Neuchâtel ,
Heinz Kohler, à Gais et Michel Mus-
ter , à Boudevilliers.

Délivrance de certif icats

PRES DE CHAMBRELIEN, LE
TRAIN PERCUTE UNE VOITURE

Dernier accident du genre sur la ligne La Chaux-de-Fonds —

Neuchâtel dont l'assainissement est en cours d'exécution ?

Hier vers 7 h. 30, à la suite d'un
dérapage sur le verglas, une auto-
mobile est restée bloquée sur le pas-
sage à niveau non-gardé de Cros-
tant, 'entre Chambrelien et Corcel-
les-Peseux (NE). Le conducteur, M.
G. B., de Montézillon, qui a pu quit-
ter son véhicule avant que le train
omnibus numéro 3112 Le Locle -
Neuchâtel ne percute sa machine,
est indemne. La voiture est démo-
lie et l'automotrice du train a subi
des dommages. Le trafic ferroviaire
a été interrompu de 7 h. 30 à 9 heu-
res et les voyageurs transbordés par
autocar entre Neuchâtel et Cham-
brelien.

A propos de cet accident, la direc-
tion du premier arrondissement des
CFF, à Lausanne, relève que le pas-
sage à niveau de Crostant fait par-
tie d'un plan d'assainissement qui

La voiture de M. G. B., après avoir été poussée sur une dizaine de
mètres pa'r le train, s'échoua sur le côté nord de la voie.

(photo Schneider)

est actuellement en cours d'exécu-
tion. Parmi les six passages à ni-
veau non-gardés situés entre Cham-
brelien et Le Villaret, ceux de Cros-
tant et du Villaret seront équipés
de barrières automatiques au cours
de l'été 1976. Les quatre autres pas-
sages seront supprimés définitive-
ment. Par la même occasion, le pas-
sage à niveau de Nods, situé entre
Le Villaret et Corcelles-Peseux, ac-
tuellement doté d'un appareil de si-
gnalisation optique et acoustique,
sera également équipé de barrières
automatiques.

Cet assainissement a été rendu
possible grâce à une entente inter-
venue sur le plan financier entre
les communes intéressées, le canton
de Neuchâtel , le service fédéral des
routes et des digues et les CFF.

(ats)
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Les raisons d'une démission
Les réactions suscitées par la déci-

sion du Conseil communal relativement
au service de chirurgie de l'Hôpital
des Cadolles constituent une épreuve
si douloureuse que j' exprime le besoin
de m'en expliquer par écrit.

Sur le plan des faits  de la cause,
comme disent , j e  crois, les juristes, je
ne vois plus guère d' autres décisions
possibles, que celle qu 'a prise le Con-
seil communal. A moins que mon ana-

t- lyse soit aujourd'hui faussée par qua-
torze mois de tourments qui m'auraient

(ifaifr perdre .ma sérénité. •¦ —*•••"
En e f f e t , si nous avions résilié les

contrats des deux médecins, nous au-
rions été à l'encontre des dispositions
constitutionnelles qui protègent les dé-
putés au Grand Conseil des opinions
qu 'ils peuvent y émettre. Le Conseil
d'Etat , comme le Parlement d'ailleurs,
ont été clairs et précis à cet égard. Le
Conseil communal se devait donc,
d'une manière ou d'une autre, de pren-
dre les dispositions nécessaires qui per-
mettent de garantir au chirurgien-ad-
joint des conditions équivalentes de
travail à celles qu'il avait avant le 15
octobre 1974. Il était par conséquent
juste et nécessaire de lui proposer un
nouveau contrat qui séparait nette-
ment ses responsabilités de celles exer-
cées par le chirurgien-chef.

Le Consei l communal aurait pu agir
de même à l'égard du chirurgien-chef.
Peut-être aurait-on même dit du Con-
seil communal qu'il avait rendu un
jugement de Salomon. Toutefois, le
chirurgien-chef n'avait pas expressé-
ment accepté dans les délais qui lui
avaient été impartis les propositions du
Conseil communal. Il y a lieu de con-
sidérer aussi que les réserves formu-
lées antérieurement par le chirurgien-
chef quant à notre premier projet de
restructuration, auraient été encore
augmentées, de sorte qu'il n'est mal-
heureusement de loin pas certain que
le climat indispensable de sérénité
dans le service de chirurgie aurait pu
être rétabli.

L'exclusion du service de garde du
chirurgien-adjoint a réduit considéra-
blement son activité. D'autres mesures
ont rendu aussi difficile son travail.
Celui-ci s 'est donc progressivement
trouvé dans une situation défensive
qui explique en partie la détérioration
du climat. Il  est quelque peu étrange
qu'à partir du 15 octobre 1974, le chi-
rurgien-chef ait trouve a son adjoint
des défauts  susceptibles d'entraîner un
manque de confiance, alors qu'anté-
rieurement il parlait à son égard de
lacunes dans sa formation générale ;
lacunes qui n'avaient pas empêché une
relative collaboration durant quatre
années. On ne voit pas non plus da-
vantage pourquoi le chirurgi en-chef a
eu depuis octobre 1974 une attitude
négative à l'égard des pati ents hospi-
talisés par le chirurgien-adjoint.

On a écrit que les propositions faites
en octobre 1975 par le Conseil commu-
nal tendaient à créer un service de
chirurgie II, qui serait attribué au chi-
rurgien-adjoint , à côté de celui confié
au chirurgien-chef. Cela n'est peut-
être vrai, et partiellement, que dans la
mesure où le chirurgien-chef a laissé
entendre que le ou les assistants dé-
pendants du chirurgien-adjoint ne par-
ticiperaient pas aux tours de garde.
Sans cette restriction, les propositions
du Conseil communal ne tendent qu'à
confirmer le chirurgien-adjoint dans

ses attributions antérieures (qui f i g u -
rent explicitement dans le contrat du
chirurgien-chef), sous réserve de l'aug-
mentation du nombre de lits, venant
compenser, si l'on peut dire, le fa i t
qu 'il ne participerait plus aux gardes.

Le Collège des médecins s'insurge de
ne pas avoir été consulté préalable-
ment à la décision du Conseil commu-
nal. On peut comprendre sa réaction,
non sans relever toutefois que face  à la
situation d i f f i c i l e  qui s 'est développée
dans le service de chirurgie ', et dont il
n'ignorait rien, il n'-est pas intervenu*
de lui-même auprès des deux méde-
cins pour éviter la dégradation de leurs
rapports, avec les incidences négatives
qui en sont résultées dans l'opinion
publique.

C'est cet ensemble de considérations,
très incomplètes et très résumées, qui
a placé le Conseil communal dans la
position di f f ic i le  qui a été la sienne, et
qui l'a amené, après s 'être heurté pen-
dant quatorze mois à tant d'intransi-
geance, à prendre sa décision.

Car il faut bien voir que c'est l'in-
transigeance avant tout qui a conduit
dans l'impasse actuelle. Après quatorze
mois d'anxiété, je  reste convaincu
qu'un peu d'humanité et de tolérance
permettraient aux deux chirurgiens si-
non de collaborer, du moins de tra-
vailler raisonnablement dans le servi-
ce de chirurgie.

Pendant toute cette longue période,
j' ai passé par des tourments pénibles.
J' ai essayé d'indiquer aux uns et aux
autres qu'un peu de tolérance aiderait.
A l'évidence je  n'y suis ,pas parvenu.
J'en porte la responsabilité.

Certes, la politique n'est pas une
partie de plaisir. Mais lorsque les in-
transigeances des hommes créent des
montagnes, un climat possible de tra-
vai l s'en va. Je prends donc la déci-
sion de démissionner.

Puisse ma décision amener chacun,
et d'abord au sein du Collège des mé-
decins, à faire son autocritique et à
comprendre qu'on ne construit rien de
durable ni de valable en faisant preu-
ve d'intransigeance . Puisse ma décision
également, pour ne pas aggraver les
maux, conduire les mandataires des
deux chirurgiens à s'asseoir autour de
la même table pour trouver le terrain
d' entente qui permettra au Conseil
communal de réexaminer la situation.
Dans les derniers mois qui me restent ,
j' apporterai ma collaboration, si elle
est souhaitée.

Jean-Pierre Ghelfi

On nous communique :
Le comité de la section de Neuchâtel

du Parti socialiste suisse a pris con-
naissance avec amertume de la dé-
mission du conseiller communal Jean-
Pierre Ghelfi. Les qualités de ce ma-
gistrat n'étant contestées par person-
ne, il déplore que des médecins s'éri-
gent en un groupe de pression si puis-
sant qu'il réussit à empêcher le fonc-
tionnement des institutions démocra-
tiques alors que simultanément il ne
parvient même pas à régler ses pro-
blèmes internes. Il affirme sa volonté
de faire prévaloir l'autorité des élus
du peuple sur une caste de privilé-
giés.

Communiqué
du parti socialiste

section de Neuchâtel
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André BESSON

Roman

(Editions Mon Village - Vulliens)

Ce doute, en s'ajoutant à son calvaire de mè-
re d'enfant inadapté, la brisait un peu plus. Si
elle avait fini par s'habituer, en vingt-cinq an-
nées de douloureuses et quotidiennes épreu-
ves, à vivre auprès du demeuré, elle savait
qu 'elle ne parviendrait pas à surmonter ce
nouveau drame.

Même dans l'affaire du portefeuille rouge,
elle soupçonnait que Jeanjean lui avait menti.
Avait-il pris, à son insu, un penchant pour le
vol ? A cette seule pensée, elle se sentait enva-
hie par la honte. Plus elle réfléchissait à cet
angoissant problème, plus son scepticisme aug-
mentait. Elle se souvenait qu 'à deux reprises,
au cours des années précédentes, elle avait
trouvé dans les poches de son fils des objets
qui ne lui appartenaient pas. Une fois une mon-
tre, une autre fois un poudrier en argent. Pres-

sé de questions , le simplet n'avait fourni que de
vagues explications quant à la provenance des
deux accessoires. Après les lui avoir confisqués,
elle était allée les remettre au secrétaire de
mairie pour qu 'ils fussent inscrits sur le re-
gistre des objets trouvés.

A l'issue d'une longue réflexion , la veuve
avait fini par décider qu 'elle ne parlerait à
personne de la découverte du petit portefeuil-
le. Pas même à Louis. Lors de son prochain
voyage à Chaussin, elle jetterait dans la boî-
te aux lettres de la poste une enveloppe adres-
sée à Christine Bonin. L'envoi anonyme con-
tiendrait la photographie de la jeune fille ain-
si qu 'un billet de cent francs à titre de dédom-
magement.

Durant toute la journée , en faisant la navette
avec le tracteur et la benne, entre la moisson-
neuse-batteuse et le silo à grain , la maîtresse de
« La Rouvière » ne cessa de ruminer cette his-
toire. Plus d'une fois, elle se demanda ce que
Jeanjean pouvait bien faire par cette journée
de grand soleil ? Jamais elle n'avait pu savoir
où il allait rôder.

Dire que, s'il avait été un garçon normal,
c'est lui qui aurait présidé au rude mais exal-
tant travail de la moisson ! Au lieu de cela , elle
devait veiller à tout. Des labours à la récolte.
Assumer des responsabilités écrasantes pour
une femme. Prévoir les achats de semences et
d'engrais. Décider des parcelles à emblaver,
de celles où on planterait les betteraves ou le

maïs. Louis l'aidait de son mieux. Il surveillait
les journaliers. Mais il ne remplaçait pas le
patron. Elle non plus. Bien souvent, malgré
son autorité naturelle , elle avait du mal à
s'imposer vis-à-vis des commis. Surtout des
étrangers. Elle devinait leur ironie latente
lorsque son grand bêta de fils rentrait de Dieu
sait où ?

En regagnant la ferme en fin de journée,
Yvonne Mouget eut une surprise de taille.
Une voiture était stationnée au milieu de la
cour. Elle reconnut immédiatement celle de la
gendarmerie de Chaussin !

C'était un soir doré comme un pain blond.
Un de ces crépuscules lumineux du temps des
moissons tout imprégné de l'odeur des blés
mûrs. Des hirondelles criardes se pourchas-
saient au-dessus des toits du village. Dans le
calme de l'air étouffant , on entendait le bruit
des tracteurs qui rentraient des champs après
une dure journée de labeur.

La mère de Jeanjean eut un brusque haut-le-
corps en voyant les gendarmes. Immédiate-
ment , elle songea aux événements qui s'étaient
déroulés la veille. Elle prit peur.

Dès qu 'elle eut posé pied à terre, les deux
hommes en uniforme qui attendaient son retour
assis sur le banc de pierre, à droite de la
porte d'entrée, s'avancèrent dans sa direction.

— Madame Mouget ?...
— Oui.

— Bonsoir madame. Ce n'est pas exactement
vous que nous voudrions voir... Mais votre
fils... Jean Mouget...

Elle sentit la menace, rien qu 'à la façon dont
l'autre venait de s'exprimer. D'abord , elle n'a-
vait pas l'habitude d'entendre appeler son fils
Jean Mouget. Tout le monde lui disait Jeanjean.
Pour elle, c'est comme s'il n 'avait pas grandi.
Ce diminutif portait la marque de son insigni-
fiance. Comment aurait-on pu , d'ailleurs, con-
sidérer le débile autrement que comme un en-
fant ?

Sa salive figée au fond de la gorge, les yeux
égarés, elle resta silencieuse en face des gen-
darmes. Tellement prise de panique qu 'elle
était incapable de coordonner ses idées.

— Que lui voulez-vous ? demanda-t-elle au
bout d'un moment.

Le chef Galtier perçut très nettement le
trouble qui venait de s'emparer de son interlo-
cutrice. Il avait une grande habitude des gens.
Il détectait presque toujours le mensonge lors-
qu'on essayait de transgresser la vérité. Cette
fois, il n 'en tira aucune conclusion hâtive.
Il savait qu 'il fallait compter avec la peur
du gendarme qui impressionne souvent même
les innocents.

— Rassurez-vous madame, dit-il d'une voix
tranquille. Nous n'avons rien contre votre fils.
Nous voudrions seulement bavarder quelques
instants avec lui...

(A ntiwre)
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Base de discussion: 3 millions de francs
Terrains du DMF aux Franches-Montagnes

Jusqu'au 31 décembre, les communes
de Montfaucon , Les Genevez et Lajoux
doivent répondre au Département mi-
litaire fédéral sur l'engagement de
pourparlers concernant le rachat, par
ces communes, des 289 hectares situés
sur leurs territoires que la Confédéra-

tion avait achetés au canton de Berne
en 1962 pour 3.858.000 francs afin d'y
implanter une place d'armes. Base de
discussion : 3 millions de francs.

En 1972, sur la base d'une expertise
fondée sur la valeur de rendement
agricole de ces terrains, les trois com-
munes, appuyées par les parlementai-
res fédéraux jurassiens, avançaient le
chiffre de 750.000 francs lors d'une en-
trevue avec les conseillers fédéraux
Brugger et Gnaegi.

Les communes estimaient que si la
Confédération avait fait une mauvaise
affaire immobilière en acquérant ces
terrains, ce n'était pas à elles d'en su-
bir les conséquences. Les autorités fé-
dérales avaient alors demandé une
contre-expertise. Celle-ci fut achevée
fin 1973 par l'Office d'estimation de
l'Union suisse des paysans. Elle arri-
vait à une valeur globale de rendement
de 993.500 francs, la valeur vénale
agricole était estimée 2.962.600 francs.
Depuis, longue période de silence. Ce
n'est que récemment que les commu-
nes intéressées ont reçu une lettre du
DMF, de laquelle il ressort que « la
discussion concernant la fixation du
prix doit être fondée sur la valeur

vénale agricole ». Le prix de vente se
situe donc à 3 millions de francs. Il
est assorti de diverses conditions. Par
exemple, la reprise de tous les biens
doit s'opérer en copropriété par les
trois communes, les frais de mutation
sont à la charge de l'acheteur, le paie-
ment en espèces doit intervenir dans
les six mois à compter de la passation
de l'acte de vente. Le calendrier fixé
prévoit que l'acte de vente doit être
conclu jusqu'au 30 juin 1976.

Les communes franc-montagnardes,
après leur entrevue de 1972 avec les
deux conseillers fédéraux, avaient
compris que ceux-ci admettaient que
la valeur de rachat se fonderait sur la
valeur de rendement agricole. Par rap-
port à ce prix, la valeur de rachat pro-
posée maintenant s'allonge de quelque
2 millions de francs. Les communes
n'ont pas encore fait connaître leur
réponse au DMF. (ats)

Brillante exposition d oiseaux a Trameian
La Société d'ornithologie « Le Char-

donneret » a organisé de main de
maître sa traditionnelle exposition d'oi-
seaux chanteurs et d'agrément à la
halle de gymnastique de Tramelan-
Dessus, qui a bien sûr connu le suc-
cès qu'elle méritait. On notait samedi
déjà un grand nombre de visiteurs.
Notons qu'une classe de l'Ecole secon-
daire, sous la direction de son maître
de biologie, M. Daniel Chaignat , com-
mentait deux maquettes ainsi que des
clichés faisant mieux connaître les
étangs et tourbières de la région.

Plus de 300 sujets appartenant à des
éleveurs de Trameian, de Tavannes,
Malleray et même d'Ajoie étaient pré-
sentés aux deux membres du jury,
MM. Jakob Matzinger (canaris) et Eric
Kirchhofer (perruches, exotiques, mé-
tis et indigène) . Ce grand nombre d'oi-
seaux représentait une quantité d'es-
pèces allant du canari de couleur et
de forme aux grandes et petites per-
ruches en passant bien sûr par les hy-
brides et exotiques.

L'exposition aura permis aux éle-
veurs d'échanger de nombreux con-
seils bien que le but principal était
de faire connaître le travail des éle-
veurs. Le travail des juges fut assez
ardu car on trouvait quantité de très
bons sujets. C'est donc dire que les
éleveurs avaient tenu à sélectionner
leurs meilleurs oiseaux pour cette ex-
position.

GRANDES PERRUCHES, PERRU-
CHES ONDULÉES. — Collections :
1. Vuilleumier Marie , 352 points ; 2.
Mathys Ervin , 350 ; 3. Mathys Ervin ,
346. — Paires : 1, 2 et 3e rangs : Ma-
thys Erwin, 179,177 et 176 points. —
Isolés : 1. Vuilleumier Marie 90 points ;
2. Vuilleumier Martial, 89 ; 3. Vuilleu-
mier Marie, 87.

EXOTIQUES. — Collections : 1. Bur-
khard Benjamin, 359 points ; 2 et 3e
rangs, Chopard Serge, 357 et 350. —
Paires : 1. Chopard Serge, 180 points ;
2 et 3e rangs, Burkhard Benjamin, 177
et 176. — Isolés : 1 et 2e rangs, Bur-
khard Benjamin, 89 et 88 ; 3. Cafiso
Emmanuel , 87.

INDIGÈNES. — Collections : 1. D'A-
lesandro E., 357 points, 2 et 3e rangs,
Raval Bernard, 351 et 340. — Paires :
1. D'Alessandro E., 177 points. — Iso-
lés : 1 et 2e rang, Droz Daniel, 91 et 90
points ; 3. Gardinetti Giovanni, 90.

CANARIS MELANINE. — Collec-
tions : 1. Zwahlen René, 361 points ; 2.
Chaignat Germaine, 355 ; 3. Chevaux

André, 352. — Paires : 1. Gardinetti
Giovanni, 178 points ; ex-aequo, D'A-
lessandro E., 178, ex-aequo, Zwahlen
René, 178. — Isolés : 1. ex-aequo, Ma-
thez Gérard et Zwahlen René, 91
points ; 3. Mathez Gérard, 90.

INDIGÈNES. — Isolés : 1 et 2e rangs,
D'Alessandro E., 91 et 90 points ; 3 et
4e rangs, Ravel Bernard , 88.

MËTIS. — Collections : 1. Aflieger
Lucien, 357 points ; 2. Florin Fredino,
350 ; 3. Burkhard Benjamin, 347. —
Isolés : 1. Cassi Victor, 90 points ; 2.
Dalla Palma Elio, 85 ; 3. Savoldelli Fio-
rino, 89. — Paires : 1. Gardinetti An-
gela, 177 points

CANARIS DE FORME: — Paires :
1. Droz Daniel, 177 points.

CANARIS LXPOCHROME. — Col-
lections : 1 et 2e rangs, Droz Daniel,
356, 355 points ; 3. Burkhard Benjamin,
355 ; 4 et 5e rangs, Droz Daniel, 354,
352. — Paires : 1. Savoldelli Fiorino,
178 points ; 2. Droz Daniel, 177 ; 3.
Gardinetti Giovanni, 177. (mov)

Assemblée du budget a Saint-Brais
Jeudi dernier, 40 citoyennes et ci-

toyens ont participé à l'assemblée com-
munale, présidée par M. Bernard Joli-
don, maire.

Tout d'abord , le budget 1976, com-
menté par le secrétaire-caissier M.
Georges Queloz, a été approuvé à l'una-
nimité. Basé sur une quotité inchangée
de 2,7 et une taxe immobilière de 1,2
pour mille, ce budget prévoir 164.650
francs de recettes et 163.960 fr. de dé-
penses, d'où un reliquat actif de 690
francs. Les écoles (76.450 fr.), les œu-
vres sociales (28.000 fr.) et l'adminis-
tration générale (19.000 fr.) constituent
les principales charges alors que les
recettes les plus importantes provien-
nent des impôts (112.000 fr.). La taxe
des chiens a été portée de 5 à 10 fr.
pour le village mais reste fixée à 5 fr.
pour les fermes.

CRÉDITS ACCEPTÉS
Deux crédits ont ensuite été accep-

tés : l'un de 6500 fr., destiné au chan-
gement de l'éclairage dans les salles
d'école, et l'autre de 59.000 fr. qui
représente la part communale pour la
réfection du mur du cimetière. L'as-
semblée a décidé d'adhérer à la Région
Jura , sous réserve d'une modification
des statuts selon la proposition de
l'Association des maires des Franches-
Montagnes.

Enfin , un crédit de 15.000 fr., pour
l'étude d'un avant-projet pour la cons-

truction d'une halle de gymnastique a
été voté.

ASSEMBLÉE DE LA PREMIÈRE
SECTION

Immédiatement après l'assemblée
communale, s'est tenue l'assemblée des
ayants-droit de la première section.
Le budget 1976, prévoyant 74.350 fr.
de recettes contre 74.150 fr. de dépenses
a été approuvé. Le prix de l'encranne
sera de 16 fr. plus les deux tiers des
frais d'achat d'engrais, soit au total
35 fr. ; la taxe supplémentaire pour les
loges reste de 20 fr. par encranne. En
ce qui concerne le prix de l'eau, il
reste fixé à 70 cts le m3. Enfin, la
vente d'une parcelle de terrain devant
constituer une aisance pour une rési-
dence secondaire a été refusée.

ASSEMBLÉE DE LA DEUXIÈME
SECTION

Ensuite, les ayants-droits de la deu-
xième section ont également tenu leur
assemblée, au cours de laquelle, le
budget 1976, prévoyant 1800 fr. de re-
cettes et 1680 fr. de dépenses, a été
accepté.

Les procès-verbaux, rédigés séance
tenante par M. Georges Queloz, secré-
taire communal, ont été approuvés avec
remerciements.

Pour clôturer ces assemblées, M. Ber-
nard Jolidon, maire, adressa ses re-
merciements aux membres du Conseil
communal, et plus spécialement à M.
Sigismond Jolidon, qui quittera le Con-
seil à la fin de l'année. Le maire pré-
senta alors ses vœux à toute la com-
munauté, (pc)

A SAMEDI
La rédaction et les bureaux de
« L'Impartial » seront fermés le 25
décembre, jour de Noël, ainsi que
vendredi 26 décembre. Nos lecteurs
retrouveront leur journal samedi

27 décembre.

Trois jeunes
autonomistes libérés

Emprisonnés à Berthoud, Langnau
et Belp depuis le 7 novembre dernier,
trois jeunes autonomistes jurassiens
âgés d'une vingtaine d'années, domi-
ciliés à Develier et Delémont, sont mis
en liberté provisoire aujourd'hui. Cet-
te décision a été prise par le juge
instructeur après un premier refus de
la Chambre d'accusation du Tribunal
fédéral.

Les trois jeunes gens sont inculpés
au titre de l'article 224 du Code pénal
suisse : emploi d'explosifs, (ats)

DELÉMONT - DEVELIER

Le problème de l'Ecole jurassienne de musique
Au Conseil municipal de Courtelary

Nombre d'enfants de Courtelary sui-
vent les cours dispensés par l'Ecole ju-
rassienne et Conservatoire de musique,
lesquels sont donnés à la Salle de pa-
roisse. Une subvention appréciable est
par ailleurs versée à cette institution.
Or, à la suite de deux assemblées ex-
traordinaires tenues les 1er septembre
et 17 décembre derniers, décision a été
prise de transformer son actuel statut
juridique d'association de droit privé,
à partir du 1er septembre 1976, début
de la treizième année d'activité. Les
délégués des communes présents à la
dernière assemblée de l'Ecole juras-
sienne de musique avaient le choix
entre la création d'un syndicat inter-
communal ou celle d'une société co-
opérative. C'est cette dernière forme,
plus souple et moins impérative pour
les communes qui a été unanimement
retenue. Après avoir fait le tour du
problème, le Conseil municipal a dé-
cidé de surseoir à toute décision pour
l'instant quant à son affiliation à la
nouvelle société coopérative. Comme
par le passé, l'aide des communes per-
mettra d'abaisser le plus possible le
montant des écolages actuellement en
vigueur, afin que les cours et leçons
soient à la portée de toutes les classes
de la population.

Protection de la Nature. — Le Con-
seil municipal a décidé de répondre
favorablement à l'appel lancé par Pier-
re Lang dans le cadre de son émission

« Rendez-vous ». Cette opération con-
siste à associer le plus grand nombre
possible de petites communes à l'ef-
fort entrepris pour parvenir à une meil-
leure compréhension de la Protection
de la Nature.

Permis de bâtir. — Un petit permis
de bâtir a été accordé à M. André Ca-
sagrande, lequel envisage de surélever
le toit de son immeuble, au Pacot,
afin d'y aménager deux lucarnes, sur le
côté sud.

Commission de vérification des comp-
tes. — M. Jean-Michel Oswald, sup-
pléant vérificateur des comptes, a fait
part de sa démission à l'autorité muni-
cipale, par suite de son départ de la
localité. Son successeur sera désigné
lors de la prochaine assemblée muni-
cipale, (ot) 

La fanfare en fête
Comme de coutume, les membres de

la Fanfare municipale, leurs épouses et
de nombreux amis se sont retrouvés
samedi dernier à l'aula du collège pour
le souper de fin d'année, marquant
aussi bien la fête de Noël que le Nou-
vel-An. Entrain , gaieté, musique, dia-
positives et bonnes histoires ont per-
mis à cette rencontre de se dérouler
dans une chaleureuse ambiance jus-
qu'au petit matin. On s'est d'ores et
déjà donné rendez-vous à l'année pro-
chaine, (rj)

Budget accepté, crédits et élections
A Vauffelin-Frinvillier

L'assemblée municipale de Vauffe-
lin - Frinvillier s'est déroulée en pré-
sence de 117 électeurs et électrices, et
a accepté le budget 1976, basé sur une
quotité inchangée de 2,8, avec un excé-
dent de dépenses de 5380 francs pour
un total de recettes se montant à
453.900 francs. Des crédits de 240.000
flancs pour la construction d'un bas-
sin de rétention et de la station de
pompage ; de 232.000 francs pour la
conduite de refoulement, et de 24.000
francs nécessaires au remplacement de
la conduite d'eau située sous la route
cantonale, ont été votés (subventions
fédérales et cantonales non déduites) .

Le maire, M. Roland Villard, et un
conseiller, M. René Huguelet, ont été

réélus. Pour Frinvillier, M. Jean Liech-
ti a été nommé nouveau conseiller.
D'autre part, deux vérificateurs des
comptes et deux membres de la Com-
mission d'impôt ont été réélus. Ils
étaient présentés par Force démocra-
tique, tout comme M. Marcel Huguelet
qui dans cette Commission d'impôt a
battu le troisième titulaire, M. Roland
Voiblet, titulaire autonomiste lui aussi
rééligible. Enfin , l'assemblée a nommé
ses neuf délégués à la Communauté
scolaire Romont - Vauffelin - Frinvil-
lier, le premier village cité ayant déjà
désigné les siens. C'est M. Jacques Ma-
tile (Vauffelin) qui représentera l'exé-
cutif dans cette communauté, (rj)

CHAUX-DES-BREULEUX
Assemblée communale

Une assemblée communale a réuni
récemment une vingtaine de person-
nes. M. Alfred Chapatte, maire, étant
malade, c'est Mme Jean Chapatte, vice-
maire, qui a présidé les débats.

Le budget 1976, basé sur une quo-
tité d'impôt de 1,8 et qui présente un
excédent de charge de 370 francs, a
été approuvé.

L'assemblée a ensuite apporté une
modification au Règlement de jouis-
sance des pâturages ; la valeu r corres-
pondant à une encranne passe de 1400
à 2400 francs. D'autre part, les che-
vaux demi-sang compteront pour une
encranne et demie, et les chevaux type
Franches-Montagnes pour une encran-
ne et quart.

M. Alfred Chapatte, maire, est réélu
pour une période de quatre ans. Mlle
Marie-Madeleine Boillat succède à M.
Léon Napiot, conseiller démissionnaire.
MM. Fernand Sauser (conseiller), Hu-
bert Boillat (secrétaire municipal),
Georges Baume (receveur) et Joseph
Aubry sont, également réélus.

Pour la Commission de vérification
des comptes, Mlle Mariette Chapatte
et M. Joseph Aubry sont reconduits
dans leur fonction , alors que M. Mau-
rice Aubry entre comme nouveau
membre. M. Fernand Sauser est réélu
à la Commission scolaire ; Mme Elisa-
beth Schneider y remplacera Mme
Christine Joliat, démissionnaire, et M.
Pierre Joliat succédera à M. Georges
Baume, également démissionnaire, (pf)

SAINT-URSANNE
Nouvelle salle

de gymnastique
Le Conseil exécutif a alloué à la

commune de Saint-Ursanne pour la
construction d'une nouvelle salle de
gymnastique une subvention cantonale
de 89.000 francs, (oid)

Au Conseil municipal de Sonvilier

Plus de trois tonnes de verre ont été
récupérées au cours de l'opération
« Protection de la qualité de vie ». Une
nouvelle action sera donc organisée
après les fêtes.

Le Conseil communal a délégué son
président M. Friedli aux obsèques du
professeur Ferdinand Gonseth à Lau-
sanne.

Par ailleurs, bien que partageant l'a-
vis de l'exécutif quant à une rétribu-
tion équitable de la fonction , le maire a
informé ses collègues qu'il ne touche-
rait pas le montant supplémentaire de
1000 francs attribués par l'assemblée
municipale du 12 décembre 1975. Comp-

te tenu des circonstances actuelles et
de sa position personnelle, il fera verser
ce montant probablement au fonds de
chômage. A propos de ce dernier, à la
fin de l'année 1975 Sonvilier compte
cinq chômeurs complets et une centaine
de chômeurs partiels.

IMPORTANTS TRAVAUX
EN 1976

Le Conseil a pris connaissance du fait
que, sous réserve d'approbation du sub-
ventionnement cantonal et fédéral, le
Syndicat Fereso goudronnera plusieurs
tronçons sur les montagnes en 1976 soit,
en particulier , le dernier tronçon aux
Places, la liaison Sonvilier-Saint-Imier
au Droit , l'accès à l'Assesseur et le che-
min de la Chapelle de La Chaux-d'Abel .

Il a exigé que les exploitants d'un
garage fassent les investissements né-
cessaires pour satisfaire aux exigences
légales en la matière.

Compte tenu de la rareté et du prix
de l'eau potable, il fera examiner le
problème du recaptage des sources de
la commune. Le ramassage des ordures
durant les fêtes est modifié comme
d'habitude, selon avis, (rj )

Succès de l'opération
«Protection de la qualité de vie»

succès
pour Alain Morisod

Le concert de Noël mis sur pied lun-
di soir à la Collégiale de Saint-lmier
et animé par Alain Morisod et son or-
chestre a obtenu un grand succès en
déplaçant un nombreux public. Ce der-
nier a pu apprécier la beaut é de la mu-
sique de compositeurs modernes, dont
l'interprète lui-même, une large place
étant fait e aux mélodies de Noël. La
Collégiale s'est particulièrement bien
prêtée au genre de musique présenté ,
lui donnant un cachet et une réson-
nance grandiose et émotionnelle. La
chanteuse Mady Rudaz, le trompettiste
Raoul Schassmann et les autres musi-
ciens ont en tout cas démontré que
l'orchestre d'Alain Morisod mérite bel
et bien les titres qu'on lui a déjà dé-
cernés et que son succès n'est pas
usurpé. Des applaudissements nourris
ont récompensé cet excellent ensemble
qui fera encore certainement souvent
parler de lui. (rj)

SAINT-IMIER

Commission de l'Ecole
prof essionnelle artisanale

La Commission de l icols proiession-
nelle artisanale s'est réunie pour sa
dernière séance 1975 sous la présiden-
ce de M. Maurice Born. Des demandes
d'achat de matériel pour la nouvelle
classe de monteurs électriciens, classe
qui n'attend plus que la ratification de
l'Office cantonal de la formation pro-
fessionnelle pour être ouverte, ont été
examinées.

Une collaboration pour la commande
et la fabrication de matériel sera exa-
minée avec le Technicum cantonal. MM.
Henri Sommer et John Buchs ont été
mandatés pour étudier cet éventuel
rapprochement inter-écoles. Enfin, les
membres de la commission se sont dé-
clarés très satisfaits de leur visite dans
les classes durant l'année 1975 et ont
eu l'occasion de revoir l'émission TV
consacrée à l'école peu après son inau-
guration officielle, (rj)

Collaboration
avec le Technicum

SAJNT-IMIEB
Cinéma Lux : vendredi, 20 h. 30,

L'hôpital en folie.
Pharmacie de service, mercredi 24,

jusqu'à 17 h., Voirol, tél. (039)
41 20 72. Jeudi 25 et vendredi
26, de 11 h. à 12 h. et de 19 h.
à 20 h., Voirol.

Médecin de service : mercredi et
jeudi : Dr Gindrat, Saint-lmier,
tél. 41 17 61. - Vendredi 26 :
Dr Favre, Sonvilier, tél. (039)
41 11 46.

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

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

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

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

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

41 42 81.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Hôpital et maternité: tél. (039) 511301.
Ambulance Nufer, Le Noirmont : tél.

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

tél. (039) 53 11 65.

Dr Bloudanis, Saignelégier, tel.
(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) .

TRAMELAN
Service du Feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

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

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

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

(039) 44 11 42; MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67, à Corgémont.

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 19
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Elections fédérales: plus de 10 millions de publicité
La campagne électorale qui précéda

les élections fédérales de l'automne
dernier a coûté aux partis politiques
suisses plus de 8 millions de francs. En
gros, chaque siège au Parlement a donc
demandé un investissement moyen de
40.000 francs en publicité. Il faut ajou-
ter à ce chiffre le coût de la propa-
gande privée émanant des candidats
eux-mêmes, de personnalités, d'organi-
sations ou d'autres sources. Un nombre
non négligeable de candidats a sans
doute profité de cette « publicité per-
sonnelle ». La somme totale qui a été
dépensée pour la campagne électorale
dépasse vraisemblablement de beau-
coup les 10 millions.

Selon un sondage effectué par l'A-
gence télégraphique suisse auprès des
partis politiques représentés aux
Chambres fédérales, ce sont les radi-
caux qui ont investi , globalement, la
plus grande somme d'argent dans la
campagne, et l'Action nationale qui a
dépensé le moins. Les socialistes ont
payé le moins par siège, alors que
l'Alliance des indépendants et les évan-
géliques ont déboursé le plus.

PLUS CHER
POUR LES PETITS PARTIS

Les petits partis ont été désavanta-
gés par rapport aux grands : en effet ,
toutes les petites formations politiques
sans exception ont dû investir davan-
tage d'argent en propagande par can-
didat élu que les partis représentés au
gouvernement. Interrogée à ce sujet ,
l'Alliance des indépendants fait remar-
quer que les petits partis ne disposent
« ni d'une presse à large écho, ni d'un
puissant appareil de parti , ce qui les
oblige à faire davantage de publicité ».

Certains dirigeants de partis se sont
déclarés d'avis que la tentative de pu-
blier un rapport sur les dépenses oc-
casionnées par la campagne électorale
n'avait pas grand sens. Les partis n'ai-
ment pas divulguer à tous vents leurs
frais de propagande. Certains partis
cantonaux n 'ont pas été en mesure de
donner des renseignements, d'autres
ont refusé de le faire. Les dépenses
des partis sont calculées de manière
différente, ce qui rend toute comparai-
son détaillée à peine possible. Enfin , la
plupart des partis interrogés ont décla-
ré que les chiffres avancés devaient
être considérés avec prudence.

QUI A PAYE QUOI ?
La publicité électorale a coûté de 1,6

à 2 millions au parti radical. Le parti
central suisse a payé un demi-million.
Les partis cantonaux y ont été géné-
reusement de leur poche, puisque le
parti cantonal zurichois a versé 350.000
francs, le parti bernois 330.000 francs
•et le parti vaudois 100.000 francs. Dans
des cantons comme Lucerne et Neu-
châtel , la propagande du parti radical
a coûté 40.000 francs, contre 30.000 en
Thurgovie et 15.000 à Schaffhouse et
Zoug.

Le parti démocrate-chrétien a dé-
pensé quelque 1,4 million. Le parti
central a versé 350.000 francs. En Va-
lais, le parti cantonal a versé 25.500
francs. Le pdc zurichois a payé 140.000
francs de publicité, l'argovien 120.000

francs, le lucernois 100.000 francs et le
Saint-Gallois 90.000 francs. Dans les
cantons de Berne, de Bâle-Ville, Bâle-
Campagne, la campagne a coûté quel-
que 40.000 francs, alors qu 'elle s'est
élevée à 30.000 francs en moyenne dans
des autres cantons.

Le parti socialiste a également payé
1,4 million de propagande électorale.
Les affiches, annonces, brochures et
journaux électoraux , ainsi que les di-
vers « autocollants », ont été financés
par la caisse centrale à raison de
450.000 francs. Le Parti socialiste ber-
nois a versé 240.000 francs, le zuri-
chois 210.000 francs, le vaudois 80.000
francs, le soleurois 60.000 francs, ceux
de Bâle-Campagne et de Genève 50.000
francs chacun , celui de Neuchâtel
45.000 francs, ceux de Lucerne et de
Schaffhouse 30.000 francs chacun.

La propagande électorale a coûté
800.000 francs à l'Union démocratique
du centre. Alors que le parti centra l a
versé 70.000 francs, le parti zurichois
en a dépensé 250.000 et le parti ber-
nois 200.000. L'udc vaudoise a payé
40.000 francs de publicité et la thur-
govienne 35.000 francs.

Alors que l'Alliance des indépen-
dants a dépensé au total 1,2 million
de francs, le siège central du parti en
a supporte 700.000, dont 280.000 francs
de prospectus et d'annonces et 70.000
francs d'affiches.

Les dépenses des libéraux ont vrai-
semblablement dépassé les 250.000
francs, dont 90.000 payés par le parti
genevois et 50.000 par le neuchâtelois.

Les évangéliques ont investi dans les
quatre cantons où ils présentaient des
candidats (Argovie, Bâle-Ville, Berne,
Zurich), une somme totale de 320.000
francs, la publicité personnelle com-
prise.

Les républicains de M. Schwarzen-
bach ont investi 270.000 francs dans
leur publicité, dont 60.000 francs payés
par le siège central , 45.000 francs par
le parti argovien , 45.000 francs par le
parti bernois , 30.000 francs par le
saint-gallois, 10.000 francs par le thur-
govien , 25.000 francs par le vaudois,
40.000 francs par le zurichois et 20.000
francs par les vigilants genevois.

La propagande du parti du travail a
coûté quelque 200.000 francs, dont
70.000 francs payés par le parti gene-
vois et de 20.000 à 35.000 francs par les
autres sections cantonales.

La propagande de l'Action nationale
s'est élevée à 150.000 francs, dont la
part du lion a été assumée par le parti
central qui a versé 125.000 francs, (ats)

Les suffragettes appenzelloises perdent une nouvelle bataille
— De notre correspondant en Suisse alémanique, José RIBEAUD —

Déconcertants Appenzellois ! Ils ne veulent toujours rien entendre du suf-
frage féminin. Non pas qu'ils osent encore s'attaquer aux conquêtes des
féministes sur le plan national ou communal. Mais chez eux, au niveau
cantonal, les Appenzellois s'obstinent à trouver mille inconvénients et
d'énormes obstacles à l'introduction du suffrage féminin. Le demi-canton
d'Appenzell Rhodes-Extérieures, à prédominance protestante, et son jumeau
des Rhodes-Intérieures, avec une population catholique à 95 pour cent,
restent les deux derniers Etats confédérés où les femmes ne sont pas encore

citoyennes pour les affaires cantonales.

COUP SUR COUP
On aurait pu croire que 1' « Année

de la femme » qui alimente ailleurs
tant de débats politiques, de passions,
d'initiatives corrige en Appenzell une
discrimination que rien ne peut justi-
fier. Il faut bien déchanter et consta-
ter que le suffrage féminin intégral ne
sera pas accordé de sitôt. Coup sur
coup, le gouvernement et le Parlement
des Rhodes-Extérieures ont mis de sé-
rieux obstacles à la progression déses-
pérément lente de l'égalité des droits

civiques entre femmes et hommes. Fin
novembre, le Conseil d'Etat d'Hérisau
(siège du gouvernement et de l'admi-
nistration cantonale tandis que les tri-
bunaux cantonaux sont installés à Tro-
gen) rejetait une initiative populaire
sur l'octroi des droits civiques aux fem-
mes en matière cantonale. U opposait
tout de même un contre-projet prévoy-
ant le droit de vote et d'éligibilité des
Appenzelloises au Conseil des Etats (1
représentant à la Chambre des cantons)
et au Grand Conseil, mais les excluant

totalement de toute participation a la
Landsgemeinde qui nomme notamment
le gouvernement cantonal et vote les
lois.

UN « NIET » CATÉGORIQUE
Malgré un tollé de protestations et

d'indignation des initiateurs et des mi-
lieux féministes suisses, le Parlement
des Rhodes-Extérieures a fait pire. U
vient de prononcer un « niet » catégori-
que au suffrage féminin. Il s'oppose non
seulement à l'initiative pour l'octroi des
droits civiques aux Appenzelloises, mais
il rejette également le contre-projet du
gouvernement et il ne veut rien enten-
dre non plus d'un vote consultatif au-
près des femmes. Ces décisions ont été
prises à de très nettes majorités des dé-
putés. Le débat fut aussi très révéla-
teur. Deux mots sont constamment re-
venus dans les interventions des oppo-
sants au suffrage féminin : Landsge-
meinde et tradition.

UN ALIBI ?
C'est au nom du traditionalisme le

plus outrancier et le plus entêté que les
députés appenzellois ne veulent rien
changer à l'archétype de la démocratie
directe, la Landsgemeinde, qui s'est
maintenue depuis près de 600 ans. En
effet, de nombreux orateurs ont esti-
mé sans doute avec quelque raison que
la participation des femmes à la Lands-
gemeinde, centre de la vie publique et
politique du canton , paralyserait son
fonctionnement. Aujourd'hui déjà , le
nombre des participants est tel qu 'il est
parfois bien difficile au Landamann
d'évaluer le résultat des votes qui in-
terviennent à main levée. Cette mena-
ôe, prétendue ou réelle, qui pèserait
sur l'existence même de la Landsge-
meinde n'a peut-être été finalement
qu 'une diversion pour la» galerie, un
alibi ou une ruse.

Les partisans du suffrage féminin
ont bien proposé des alternatives, par
exemple que la Landsgemeinde soit ex-
clusivement fréquentée par les ressor-
tissants du canton. Ils ont aussi évoqué
les précédents de Claris, Obwald et
Nidwal où les Landsgemeinden sont
maintenues malgré l'introduction du
suffrage féminin ; rien n'ébranla la dé-
termination de la majorité. Les argu-
ments avancés dénotent un état d'es-
prit qui ne manquera pas d'étonner
nombre de Confédérés. Ainsi, le porte-
parole du gouvernement s'est exclamé :
« Imaginez ce qui se passerait si toutes
les cafetières et toutes les sommeliè-
res allaient à la Landsgemeinde ! » Au
nom de la tradition, un député a résu-
mé ainsi l'opinion de la majorité :
« Nous voulons garder aussi longtemps
que possible la Landsgemeinde comme
elle est ». Et puis, cette profession de
foi d'indépendance : « Nous ne nous
laisserons pas dicter du dehors ce que
nous avons à décider , c'est notre affai-

UN ENTÊTEMENT
PLEIN D'AMBIGUÏTÉ

On a prétendu que l'opposition des
députés appenzellois à l'introduction du
suffrage féminin relevait de la seule
préoccupation émotionnelle de mettre
en question la forme, voire, à l'extrê-
me, la survie de la Landsgemeinde.
L'observateur qui analyse les thèses
des opposants arrive presque imman-
quablement à la conclusion que cet en-
têtement plein d'ambiguïté, voire de
contradiction, peut-être de gêne, relève
de l'attitude égoïste d'une classe, en
l'occurrence le prétendu sexe fort ,
acharné contre toute logique et justice
à défendre ses privilèges.

Fribourg : savoir retourner le destin
• " ' """ '' ' " """ ' ¦

Il y a des victimes qui savent retourner le destin, et c'est tout un
art : ainsi, cambriolée à plusieurs reprises, une droguerie de la ville
de Fribourg vient de publier dans le quotidien de la place une an-
nonce publicitaire qui offre à ses clients, à l'occasion des fêtes, une
réduction de 25 à 35 pour cent des prix de ses parfums et eaux de
toilette « afin de liquider une grande partie du stock et de diminuer
d'autant les risques de vol ». En 1976, est-il précisé, il est prévu de
réorganiser complètement l'entreprise.

COURT-CIRCUIT SUR
LA LIGNE SOLEURE-BERNE

A la suite d'un court-circuit dans
la voiture motrice d'un train effec-
tuant le trajet Soleure - Berne, la
ligne électrique a brûlé et s'est
rompue à la gare de Schcenbuhl
(BE) hier matin. Durant plus de
deux heures, les voyageurs ont dû
être transportés par bus entre Je-
genstorf et Zollikofen. A 10 heures,
les dommages avaient été réparés
et le trafic a pu reprendre norma-
lement.

UNE AUTO CONTRE
UN ARBRE, A AU (SG)

Passager d'une automobile qui
avait dérapé et embouti un arbre,
hier, près d'Au, dans le Rheintal st-
gallois, un jeune homme de 22 ans,
Pierino Lardi, de St-Margrethen, a
succombé à ses graves blessures.
La conductrice du véhicule avait
perdu la maîtrise de sa machine
dans un virage. Elle souffre, quant
à elle, de côtes cassées.

UN RURAL EN FLAMMES
A BEX (VD)

Mardi peu avant midi , un incen-
die a éclaté à la rue Centrale, à
Bex , dans l'annexe — garage, gran-
ge et étable — de la maison d'ha-
bitation de M. Charles Baertschi.
Le feu a partiellement détruit ces
locaux et le montant des dégâts est
élevé. Le bétail — chevaux et mou-
tons — a pu être sauvé.

DÉPASSEMENT FATAL
DANS LES GRISONS

Deux jeunes gens de 21 ans, Urs
Waegelî , domicilié à Buch, près de
Frauenfeld, et Rudolf Furrer, do-
micilié à Wattwil (SG), ont trouvé
la mort dans un accident de cir-
culation qui s'est produit sur la
route cantonale Reichenau-Thusis,
non loin de Cazis (GR).

Les deux jeunes gens circulaient
dans une voiture de Unterrealta en
direction de Cazis. A la suite d'un
dépassement, leur voiture est en-
trée en collision latérale avec un
camion dans un léger virage à
droite, avant d'entrer en collision
frontale avec un second camion. Les
deux occupants de la voiture ont
été tués sur le coup.

SCHWYZ :
UNE JEUNE FILLE SUCCOMBE
A SES BLESSURES

Mlle Esther Gweder, 19 ans, de
Schwyz, qui avait été renversée par
une automobile, il y a cinq jours,
près du domicile de ses parents, a
succombé hier à ses blessures, à
l'Hôpital cantonal.

LE VRAI FIDÈLE N'OUBLH:
PAS SON ÉGLISE...

Un ressortissant suisse originaire
de Wohlenschwil (AG*), émigré aux
Etats-Unis où il vient de décéder,
a légué par testament une somme
de 23.000 dollars en faveur de l'E-
glise catholique de son village ar-
govien, situé dans le district de Ba-
den. (ats)

Les dépenses de l'AVS pour 1974
Le Conseil fédéral a approuvé le

rapport annuel pour 1974 de l'Office
fédéral des assurances sociales sur l'As-
surance-vieillesse et survivants (AVS),
l'Assurance-invalidité (AI), les pres-
tations complémentaires, ainsi qi*e sur
les allocations pour pertes de gain aux
militaires et aux personnes astreintes
à la protection civile (APG). Pour
l'AVS, une somme totale de 7,26 mil-
liards (6,48 milliards l'année précéden-
te) a été dépensée en 1974, soit 12 pour
cent de plus que l'année précédente.
Elle englobe les prestations de l'assu-
rance, soit 7,22 milliards (6,45 milliards)
et les frais d'administration supportés
par le Fonds de compensation, soit
33,6 (25,6) millions de francs. Quant aux
recettes, elles atteignent un total de
8 milliards 64 millions (6,28 milliards de
cotisations, 1,36 milliard de contribu-
tion des pouvoirs publics, 419 millions
d'intérêts du Fonds de compensation).

En ce qui concerne l'Ai, les dépenses
totales se sont élevées à 1,4 milliard

(1,18 milliard) , soit 18,4 pour cent de
plus par rapport à l'année précédente.
Les recettes se sont élevées à 1,32 mil-
liard (654 millions de cotisations, 672
millions de contributions des pouvoirs
publics).

Les exportations horlogères en novembre 1975
Les quantités exportées accusent un recul de 10,3 % par rapport a 1974

La Chambre suisse de l'horlogerie
communique qu 'en novembre 1975 les
exportations totales de l'industrie hor-
logère se sont élevées à 324,9 millions
de francs, contre 385,1 millions de
francs en novembre 1974.

Durant le mois en question, 7,0 mil-
lions de montres et mouvements valant
282,5 millions de francs ont été livrés
à l'étranger, contre 7,8 millions de piè-
ces d'une valeur de 341,8 millions de
francs en novembre 1974. Il en résulte
que comparativement au mois corres-
pondant de l'année précédente, les
quantités exportées ont accusé un recul

de 10,3 pour cent. La baisse enregis-
trée au cours des mois précédents s'est
ainsi atténuée, mais cela tient au fait
que les exportations de novembre 1974
(période de référence) avaient déjà subi
une diminution de 13,8 pour cent par
rapport à celles de novembre 1973,

De janvier à novembre 1975, les ex-
portations horlogères ont atteint le to-
tal de 2853,5 millions de francs. Elles
ont ainsi reculé globalement de 551,8
millions de francs, soit de 16,2 pour
cent comparativement au niveau atteint
au cours des onze premiers mois de
Tannée dernière.

Durant la même période, les ventes
à l'étranger de montres et mouvements
ont porté sur 60,2 millions de pièces
d'une valeur de 2470,6 millions de fr.,
contre 78,4 millions de pièces repré-
sentant 2997 ,1 millions de francs pen-
dant les onze premiers mois de l'an-
née 1974. Le nombre de pièces livrées
à l'étranger a ainsi diminué de 23,2
pour cent par rapport aux résultats
correspondants de 1974 et de 18,5 pour
cent comparativement à ceux de 1973.

(ats)

Berne: «Le petit Samuel» ne sera
pas mangé par les autorités

« Le petit Samuel » ou « Saemi »,
l'ours de 9 ans qui a dû être abattu
samedi dernier, parce qu'il avait at-
taqué un aide-gardien de la fosse
aux ours, se trouve toujours aux
abattoirs de la ville de Berne. Con-
trairement à ce que prétendaient
les mauvaises langues, l'animal ne
fera pas l'objet des agapes de fin
d'année du Conseil communal de la
ville. II sera empaillé et offert à un
petit musée.

Le vétérinaire responsable remar-
que que la viande de l'ours, qui pe-

sait quelque 300 kg., est fortement
endommagée parce que criblée de
balles, et qu'une grande partie n'est
donc plus comestible. Cependant,
les pièces de viande propres à la
consommation seront mises par le
Jardin zoologique de Berne à la
disposition des différents restau-
rants bernois qui comptent de l'ours
au nombre de leurs spécialités. En
effet , à Berne, la coutume veut que
la viande des ours abattus soit con-
sommée par les autochtones, (ats)

En quelques lignes
GRABEN. — La « Centrale nucléaire

de Graben SA », de siège social à Gra-
ben (BE), vient d'être fondée à Berne,
dans le but de construire et d'exploi-
ter la centrale nucléaire mise au point
par les Forces motrices bernoises (FMB)
sur le territoire de la commune de
Graben, sur la rive droite de l'Aar,
entre Wangen et Aarwangen.

ZURICH. — Le comité du Parti so-
cialiste de la ville de Zurich a approu-
vé à l'unanimité le projet d'un nou-
veau quotidien , « AZ - Volksrecht », en
étroite collaboration avec le quotidien
socialiste « AZ - Freier Aargauer ».

Les assurances sociales
en Suisse

Pour donner suite à la demande de nombreux lecteurs, les articles parus
récemment sous ce titre dans L'Impartial et dus à Me Philippe Bois,
chargé de cours aux Universités de Neuchâtel et Genève, sont édités
en brochure.

De format pratique, cette plaquette groupe tous les renseignements
utiles sur les diverses assurances sociales dans notre pays et sur leur
évolution. Elle peut être commandée aux bureaux de L'Impartial, à
La Chaux-de-Fonds, 14, rue Neuve, et au Locle, rue du Pont, ou par
écrit à la rédaction de L'Impartial, à La Chaux-de-Fonds, grâce au
coupon ci-dessous. Prix : Fr. 3.—.

 ̂ BULLETIN DE COMMANDE
Veuillez envoyer à l'adresse ci-dessous

exemplaire(s) de la brochure «Les assurances sociales en Suisse»
de Me Philippe Bois (au prix de Fr. 3.— l'exemplaire, plus port).

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Localité : 

Date : Signature : 
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Plusieurs Neuchâtelois et Jurassiens «sélectionnés»
Les athlètes helvétiques d'élite pour 1976

Mandaté par l'ANEP, le Comité na-
tional pour le sport d'élite a examiné
les demandes présentées par les fédé-
rations et il a attribué ou renouvelé
pour 1976 les cartes de légitimation
pour 233 athlètes d'élite des sports
d'été. Voici la liste des principaux
bénéficiaires :

ESCRIME, CATEGORIE A : Guy
Evequoz, Jean-Biaise Evequoz, Patrice
Gaille, Daniel Giger, Christian Kauter ,
Peter Loetscher, Michel Poffet , Fran-
çois Suchaneki. — CATEGORIE B :
Alexandre Bretholz , Patrik Cramer,
Michel Lamon, Françoise Helbling, Ja-
nine Nellen , Dominique Viret. — CA-
TEGORIE C : Olivier Carrard, Gregor
Guthausen.

POIDS ET HALTERES, CATEGO-
RIE A : Michel Broillet. — CATEGO-
RIE B : Walter Hauser, Jacky Zande-
rigo.

CANOË, CATEGORIE A: Max Broen-
nimann, Danielle Kamber, Elisabeth
Kaeser. — CATEGORIE B : Martin
Baerlocher, Erhard Kuenzli , Peter
Probst , Martin Wyss, Roland Wyss,
René Zimmermann. — CATEGORIE C:
Martin Brandenburger, Jurg Goetz,
Claire Costa , Kathrin Weiss.

GYMNASTIQUE, CATEGORIE A :
Robert Bretscher, Philippe Gaille, Pe-
ter Rohner. — CATEGORIE B : Michè-
le Arnaboldi, Uli Bachmann, Renato
Giess, Armin Vock, Irène Amrein, Pa-
trizia Bazzi , Brigitte Girardin, Hanni
Etienne, Ella Widmer. — CATEGORIE
C : Laurent Gallay, Claus Haller, Edy
Kast , Urs Meister, Viktor Obrist , Mar-
co Piatti , René Tichelli , Véra Canevas-
cini , Nadia Dotti , Catherine Golay,
Dawn Haberland, Karin Klostermann.

TRAMPOLINE, CATEGORIE B :
Gerhard Gass, Roland Otzenberger,
Ruth Keller. — CATEGORIE C : Beda
Huber, Jurg Roth , Christoph Widmer.

ATHLETISME, CATEGORIE A :
Philipp Andres, François Aumas, Rolf
Bernhard, Rolf Gysin, Peter Muster ,
Hanspeter Wehrli , Meta Antenen , Isa-
belle Lusti. — CATEGORIE B : Franco
Faehndrich, Werner Meier, Cornelia

Burki , Régula Frefel, Ita Pfister. —
CATEGORIE C : Martin Aschwanden,
Félix Boehni, Urs Gisler, Paul Graeni-
cher, Franz Meier , Markus Ryffel, Ro-
berto Schneider, Armin Tschenett,
Bernhard Vifian , Thomas Wild , Moni-
ka Faesi , Gabi Meier.

HIPPISME, CATEGORIE A : Bruno
Candrian , Jurg Friedli, Walter Gaba-
thuler, Paul Weier , Christine Stuckel-
berger. — CATEGORIE B : Gerhard
Etter, Ulrich Lehmann, Kurt Maeder,
Willi Melliger, Francis Racine, Rudenz
Tamagni, Doris Ramseier, Monika
Weier.

CYCLISME, CATEGORIE A :. Wer-
ner Fretz, Michel Kuhn, Ernst Nyffe-
ler, Roland Schaer, Iwan Schmid. —
CATEGORIE B : Hansjoerg Aemiseg-
ger, Serge Demierre, Hans Kaenel , Ro-
bert Thalmann, Richard Trinkler. —
CATEGORIE C : Robert Dill-Bundi,
Alex Frei , Daniel Gisiger, Hubert
Kleeb, Hans Ledermann, Joerg Luchs,
Marcel Summermatter, Bruno Wolfer.

AVIRON, CATEGORIE B : Alfred
Bachmann, Rolf Dubs, Heini Fischer,
Hanspeter Luthy, Denis Oswald, Reto
Wyss. — CATEGORIE C : Mathias
Fankhauser, Daniel Homberger, Rudolf
Jaeggi, Hansueli Trunninger, Jurg
Weitnauer , Christoph Zuber.

TIR , CATEGORIE A : Paul Buser,
Max Hurzeler , Anton Muller, Erwin
Vogt. — CATEGORIE B : Kuno Ber-
tschy, Roman Burkhard, Pierre-Alain
Dufaux, Rolf Gugolz. — CATEGORIE
C : Hans Braem, Walter Inderbitzin ,
Jurg Kuffer, Alex Tschui.

NATATION, CATEGORIE A : Fran-
çoise Monod. — CATEGORIE B : Sté-
phane Furrer, Thomas Hofer. — CA-
TEGORIE C : Jurg Schmid, Heinz
Steffen, Gery Waldmann, Carine Cor-
dett , Marianne Haegeli, Iris Wyss.

PLONGEONS, CATEGORIE C : Es-
ther Meyer, Wanda Michel.

YACHTING, CATEGORIE A : Ber-
nard Degaudenzi, Peter Frey, Joerg
Hotz, Urs Kohler, André Nicolet , Ro-
bert Perret , laurent Quellet, Jean-
Claude Vuithier. — CATEGORIE B :
Urs Blum, Edwin Bernet, Christian

Gut, Hans Gut , Uli Labhart, Heinz
Maurer, Werner Meyer, Gian Noldin ,
Wolfgang Rapp, Peter Roost, Urs
Scherrer, Albert Schiess, Walter Stei-
ner, Beat von Rechenberg, Hans Wohn-
lich , Peter Ulrich Wyss. — CATEGO-
RIE C : L. Muller, Thomas Schweizer.

VOL A VOILE, CATEGORIE B :
Herbert Frehner, Hans Hedinger, Basil
Obrist. — CATEGORIE C : Hanspeter
Baumann, Bernhard Luthi.

TENNIS, CATEGORIE A: Petr Kan-
deral. — CATEGORIE B : Dimitri
Sturdza, Susi Eichenberger. — CATE-
GORIE C : Heinz Gunthardt, Petra
Delhees, Annemarie Ruegg, Monika
Simmen.

SKI NAUTIQUE, CATEGORIE B :
Philippe Kurer, Peter Luscher, Jean-
Jacques Zbinden. — CATEGORIE C :
Jean-Luc Cornaz, Peter Rigling.

Le Loclois Zanderigo reste un des meilleurs haltérophiles du pays.

Fleurier - La Chaux-de-Fonds 3-10 (2-4, 0-3, 1-3)
En match amical, au Val-de-Travers, hier soir

FLEURIER : Schlaefli ; Domeniconi, Girard ; Grandjean, Vallat ; Grimaître ,
Kobler, Tschanz ; Dolbec, Courvoisier, Frossard ; Burkhard, Jeannin, Rey-
mond. — LA CHAUX-DE-FONDS : Brun ; Huguenin, Amez-Droz ; Sgualdo,
E. Girard ; Piller, Turler, Steudler ; Friedrich, O'Shea, Reinhard ; J.-C.
Girard, Gaillard, Yerli ; Sobel, Scheurer, Houriet. — BUTS : 3' Friedrich
(sur passe de Reinhard) 0-1 ; 10' O'Shea (Reinhard) 0-2 ; 14' Steudler 0-3 ;
15' Steudler 0-4 ; 16' Kobler (Tschanz) 1-4 ; 17' Dolbec 2-4 ; 22' Steudler
(Turler et Piller) 2-5 ; 26' Houriet (O'Shea et Reinhard) 2-6 ; 35' Piller 2-7 ;
46' Houriet (Reinhard) 2-8 ; 47' Dolbec (Jeannin) 3-8 ; 56' Steudler 3-9 ; 57'
Amez-Droz (O'Shea) 3-10. — ARBITRES : MM. Fatton et Magnenat. —
PÉNALITÉ : 1 X 2' contre La Chaux-de-Fonds. — Domeniconi blessé à Fleu-
rier doit quitter la glace au premier tiers temps et Meuwly remplace Brun

à la mi-match, à La Chaux-de-Fonds.

DES JEUNES EN PISTE
La comparaison des forces en pré-

sence se révélant en tous points favo-
rable à l'équipe chaux-de-fonnière, la
rencontre perdit rapidement de ses
secrets quant à l'identité de son futur
vainqueur, mais demeura néanmoins
intéressante sous certains de ses as-
pects. Ainsi par exemple le sens de
l'opportunité généralisé chez les jou-
eurs du haut du canton prit une fonc-
tion de révélateur spontané des lacu-
nes fleurisannes. On put voir dès lors
des ailiers chaux-de-fonniers mal cou-
verts, et cela tant dans le camp in-
termédiaire que devant le gardien lo-
cal, trouver une efficacité beaucoup
trop grande en rapport avec leurs fonc-
tions. Au-delà de ces considérations,
les joueurs fleurisans trouvèrent plus
que les moyens de se défendre et por-
tèrent assez souvent le danger aux
alentours de la cage adverse, cela sans

devoir compter sur la complaisance
de leurs adversaires.

Outre un changement de gardien au
milieu du match, les entraîneurs chaux-
de-fonniers introduisirent plusieurs ju-
niors, notamment au troisième tiers-
temps, ce qui ne facilita pas la tâche
des Vallonniers, car les nouveaux ar-
rivés, disposant de forces vives, ac-
célérèrent quelque peu le rythme des
attaques, même si celles-ci perdirent
peu à peu de leur caractère technique
et démonstratif.

Ainsi cinq juniors évoluèrent régu-
lièrement au cours des 20" dernières
minutes parmi lesquels ce fut J.-C.
Girard et Houriet qui se montrèrent
les meilleurs, parce que rapides et ha-
biles dans leurs actions sur la pati- '
noire. Sans être d'un grand apport
pour les deux équipes, parce que trop
visiblement marqué par l'absence d'un
jeu , ce match a néanmoins permis aux
deux équipes de procéder à des es-

sais et cela chacun en rapport avec
son genre de préoccupations actuelles.

J.-P. D.

Le BBC Abeille décevant à Bienne 55-65
Championnat de Ire ligue nationale de basketball

Pour leur dernier match du premier
tour de ce championnat, les Abeillards
se rendaient à Bienne pour y rencon-
ter un des mal classés du groupe. Dans
une petite halle à l'éclairage peu digne
d'une telle rencontre, les Chaux-de-
Fonniers livrèrent certainement leur
plus mauvais match depuis plusieurs
saisons. Prenant un avantage immédia-
tement, 2-6, Abeille pensait peut-être
ne devoir faire qu'une bouchée des
Seelandais, mais alors que Bienne
se ressaisissaient immédiatement, les
Chaux-de-Fonniers étaient incapables
de marquer un panier durant six minu-
tes, si bien qu'à la 8e minute les See-
landais menaient déjà 15-6. L'écart res-
tait quasi identique jusqu'à la mi-
temps sifflée sur le score de 29-22 pour
Bienne-Basket.

La 2e mi-temps fut la répétition
du début de ce match, Bienne jouant
simplement, avec coeur et une ambiance
d'équipe qui fait cruellement défaut
actuellement aux Abeillards. Les See-
landais pouvaient compter sur un Pat-
they qui réussissait à lui seul 37 points
bien entouré qu 'il était par une équipe
qui mérite mieux que son classement.

Quant au BBC Abeille il ne présenta
aucune organisation digne de ce nom,
chaque joueur voulant « faire son
match » en s'amusant à tirer au panier
de partout, mais sans aucune réussite.
A nouveau les juniors firent une partie
correcte et ce sont les chevronnés qui
ne furent pas à la noce, aucune réus-
site en avant alors que la défense était
trop rapidement et facilement mise en
échec. Cette défaite n'a rien de catas-
trophique mais fait l'affaire de Saint-
Paul Lausanne qui caracolle en tête
du classement.

Abeille : Muller (8), Fer (4), Duc, Be-
noit (4), Frascotti L. (20), Spoletini (3),
Ferrer (16). Coach : A. Schaldenbrandt.
— Bienne-Basket : Hauri , Borgeaud
(10), Baumann (2), Romanens, Patthey
(37), Fuchs, Comment (12), Biver, Gam-
boni (2). Carnal (2).

Lausanne - Bienne, pour la Coupe se ra rejoué
un «cadeau» de fin d année pour les Seelandais

Le match retour des quarts de fi-
nale de la Coupe de Suisse Lausanne-
Bienne (4-2 pour Lausanne le 7 dé-
cembre) devra être rejoué. Les Bien-
nois avaient déposé protêt à la suite
de l'annulation par l'arbitre d'un but
marqué par Elsig à la 51e minute. La
de l'Association suisse de football n'a
Commission de contrôle et de discipline
pas précisé en quoi la décision de l'ar-
bitre, le Sierrois René Mathieu, était
incorrecte. Elle s'est bornée à publier
le communiqué suivant :

« La Commission de contrôle et de
discipline de l'Association suisse de
football a, au cours de sa séance du
23 décembre, accepté le protêt déposé
par le FC Bienne au cours du match
de Coupe de Suisse Lausanne - Bienne
du 7 décembre. En conséquence, ce
match retour r"ievra être rejoué. »

Ce jugement est définitif et le Lau-
sanne-Sports n'a aucune possibilité de
recours.

Rappelons que Bienne avait rem-
porté le match aller par 3-2.

Charles Bouvrot se retire
Charles Bouvrot, qui se trouve au

service de l'Association suisse de foot-
ball depuis 30 ans, se retirera à la fin
de l'année. Il était présentement se-

crétaire du Département technique
Pour lui succéder à ce poste, le co-
mité central de l'ASF a désigné Wal-
ter Gagg (33 ans).

I 1¦ Boxe

Coopmans , Clark et Norton
f ace à Moham ed Ali

Le modeste poids lourd belge Jean-
Pierre Coopmans, surnommé le « Lion
des Flandres », l'Américain Henry
Clark, ancien partenaire d'entraîne-
ment de George Foreman, classé No 4
mondial puis Ken Norton , prétendant
No 1 à la couronne mondiale, tel est,
pour l'instant , selon le promoteur Don
King, le programme 1976 de Mohamed
Ali, champion du monde toutes catégo-
ries.

Don King a ajouté qu'un dernier
« match du siècle » opposant Ali à Fo-
reman ou à Frazier pourrait encore
être organisé à Montréal , une semaine
après la clôture des Jeux olympiques
d'été.

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

Tendances
i 1 X 2

1. Arsenal — Queen's Park Rangers 3 3 4
2. Birmingham C. — Stoke City 3 3 4
3. Coventry C. — Tottenham H. 3 4 3

4. Derby County — Aston Villa 7 2 1
5. Leeds United — Leicester C. 7 2 1
6. Liverpool — Manchester City 5 3 2
7. Manchester U. — Burnley 7 2 1
8. Middlesborough — Everton 4 3 3
9. Newcastle United — Sheffield United 6 2 2

10. Norwich City — Wolverhampton 5 3 2
11. West Ham United — Ipswich Town 6 3 1
12. Chelsea — Charlton Athletic 5 3 2 '

AVIS IMPORTANT aux participants au Sport-Toto et à la Loterie
à numéros : dernier délai de remise pour les concours Toto - Loterie à
numéros No 52 des 27 - 28 décembre 1975 : aujourd'hui 24 décembre 1975,
à midi.

Sport Toto : opinion des experts

Rien n'est fait!

Turler et l'équipe
nationale de hockey

Lors du second match Suisse-
RDA, notre envoyé spécial avait par-
lé d'un retour de Turler dans l'é-
quipe nationale et un quotidien ge-
nevois annonçait dans son édition de
hier que le Chaux-de-Fonnier avait
accepté de participer aux mondiaux
de hockey. Renseignements pris,
Turler a bien eu des contacts avec
Killias qui l'a d'ailleurs invité — en
tant que spectateur — à la Coupe
Spengler, mais à l'heure actuelle
le Chaux-de-Fonnier n'a encore
donné aucune réponse affirmative
quant à sa rentrée dans l'équipe
suisse !

Le premier slalom parallèle FIS en Suisse
réunira 7 nations et plus de 60 coureurs

Stade de slalom de La Vue-des-Alpes

L'équipe suisse de slalom a déjà
confirmé la participation de tous
ses coureurs disponibles à ce slalom
parallèle. Paegaetzi, Good , Hemmi,
Tresch, Schwendener, Sottaz, Lus-
cher, Fournier rencontreront des
coureurs de France, Allemagne, Ita-
lie, Canada, Espagne et Liechtens-
tein.

Les éliminatoires se disputeront
le matin du 2 janvier et le slalom
parallèle réunissant les 32 coureurs
qualifiés se disputera l'après-midi.

Le dispositif technique est déjà
en place de même que les aménage-
ments qui permettront de recevoir

plusieurs milliers de spectateurs.
Cette course est en effet un événe-
ment puisqu'elle est la plus impor-
tante du genre après la rencontre
très controversée de Val Gardena.
A ce titre elle fait figure de test.

Organisés en fonction du nouveau
règlement de slalom parallèle de la
FIS, elle mettra en évidence un
principe de compétition qui a sur-
pris mais qui fait du slalom un spec-
tacle complet. Ce sera l'occasion
également de juger de l'efficacité
d'un système de chronométrage nou-
veau et développé pour la circons-
tance.

L'équipe chaux-de-fonnière du BBC
Abeille a pour ainsi dire forcé la main
à l'Association cantonale de basketball
qui avait « oublié » de convoquer les
équipes de ligues inférieures pour cette
compétition nationale ! Finalement, en
quelques jours il fallut glisser des
matchs entre ceux du championnat et à
la veille des fêtes de fin d'année, en
période de vacances scolaires, les pro-
blèmes étaient nombreux tant au ni-
veau des halles que des joueurs. Com-
me nous l'avons annoncé Auvernier
déclarait forfait samedi dernier, cette
décision donnant ainsi la qualification
au BBC Abeille pour les 16e de finale.
L'adversaire des Abeillards était l'équi-
pe de ligue nationale B de Marly Fri-
bourg. Cette rencontre devait se faire
encore cette année mais en cette pé-
riode de fêtes il est difficile , voira
impossible de mettre sur pied une
équipe valable ; aussi l'équipe du BBC
Abeille réunie avec le comité a-t-elle
décidé de renoncer à poursuivre cette
compétition. Cet état de fait est des
plus regrettables et la légèreté avec la-
quelle la Ligue cantonale s'est occupée
de la Coupe suisse est inadmissible.
Puisse cette affaire réveiller la Ligue
cantonale qui se doit de faire plus si
elle tient à ce que le basketball prenne
l'essor qu'il mérite dans notre région.

efbas

Abeille renonce
à la Coupe de Suisse

aux championnats d'Europe
de patinage artistique

L'Union suisse de patinage, en
accord avec le Comité national
pour le sport d'élite, a décidé
de sélectionner tous les cham-
pions suisses, ainsi que Evi Kcep-
fli , deuxième de l'épreuve fémi-
nine, pour les championnats d'Eu-
rope qui auront lieu du 13 au 17
janvier, à Genève. La sélection
se présente ainsi :

DAMES : Danielle Rieder (La
Chaux-de-Fonds) et Evi Koepfli
(Berne).

MESSIEURS : Martin Sochor
(Zurich).

COUPLES : Karin et Christian
Kunzle (Bâle).

DANSE : Gerda Buhler - Maxi-
me Erlanger (Genève).

Danielle Rieder

Noiraigue - Université Neuchâtel 0-1,
Saint-lmier II - Tavannes 3-3 ; Rosiè-
res - Corgémont II 9-1 ; Rosières - Cor-
tébert 5-3.

AVEC LES JUNIORS
CHAUX-DE-FONNIERS

Elites Berne - HCC 2-4 ; Inters Neu-
châtel Sports - HCC 1-15 ; Juniors A
Le Locle, Les Brenets - HCC 8-2 ;
Novices B HCC - Le Locle- Les Brenets
2-10 ; Minis HCC - Neuchâtel Sport
13-4.

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Jura et Neuchâtel



Au Conseil général de Cernier

Le Conseil général de Cernier s'est
réuni lundi soir sous la présidence de
M. Jean-Louis Monnier. 27 conseillers
généraux sur 33 étaient présents. Le
Conseil communal au complet assistait
à la séance ainsi que l'administrateur.

Le législatif avait à examiner le bud-
get pour 1976. Avec 2.023.120 fr. aux
recettes et 2.032.760 fr. aux dépenses,
ce budget laisse apparaître un excédent
de dépenses de 9640 fr., montant auquel
il faut ajouter l'amortissement du
compte d'exercice clos de 46.800 fr., ce
qui donne un déficit présumé de 56.440
fr. Compte tenu des amortissements
légaux qui sont effectués dans les dif-
férents chapitres, soit 103.680 fr., il
résulte une plus-value de 47.240 fr.
Ce budget a été comprimé au maxi-
mum, a relevé M. Guy Fontaine, direc-

teur des finances. Si, en ce qui concerne
les recettes, le Conseil communal peut
en décider pour le 86 pour cent, par
contre le 19 pour cent des dépenses
seulement est de son ressort, le reste
lui étant imposé. L'augmentation des
recettes prévues est de 4,78 pour cent,
l'augmentation des dépenses de 2,69
pour cent.

Bien renseignés par le rapport du
Conseil communal, les conseillers gé-
néraux n'ont eu que peu de questions
à poser concernant ce budget pour
1976 qui est adopté par 24 voix sans
opposition.

IMPOTS : DU NOUVEAU
En 1973, le Conseil général accep-

tait une augmentation d'impôt de 5

pour cent calculée sur le produit de
l'impôt sur revenus des personnes
physiques et la perception d'une taxe
hospitalière de 10 pour cent calculée
sur le montant du bordereau d'impôt.
Pour des questions d'écritures en par-
ticulier, le Conseil communal propose
au législatif de porter de 5 à 10 pour
cent l'augmentation d'impôt et d'abais-
ser à 5 pour cent le taux de la taxe
hospitalière. Ces modifications entraî-
neront une petite diminution des re-
venus de la commune et ne seront en
aucun cas une charge supplémentaire
pour les contribuables. Après discus-
sion , l'arrêté portant l'augmentation
d'impôt à 10 pour cent, valable pour
1976, est adopté par sept voix contre
quatre et une abstention massive ;
l'arrêté concernant la réduction de la
taxe hospitalière de 10 à 5 pour cent
dès le 1er janvier 1966 est accepté par
22 voix sans opposition.

VENTES DE TERRAIN
A la suite de l'élargissement de la

partie ouest de la rue du Bois-Noir
bordant le terrain propriété de la
Promotion Immobilière Neuchâtel SA
d'une part , du tracé de la future rou-
te prévue au nord de la parcelle pro-
priété de MM. Félix et Gilbert Ber-
nasconi d'autre part, des échanges de
terrains se sont avérés nécessaires en-
tre la commune et les propriétaires
précités. Par 24 voix contre 1, le Con-
seil communal est autorisé à acquérir
de la Promotion Immobilière Neuchâ-
tel SA une parcelle de 4 m2 et à lui
vendre une parcelle de 94 m2, au prix
de 2 francs le m2 de part et d'autre,
et par 25 voix sans opposition à acqué-
rir de MM. Félix et Gilbert Bernasco-
ni une parcelle de 1 m2 et à leur ven-
dre une parcelle de 809 m2, au prix
de 10 francs le m2 de part et d'autre.

Après avoir été remanié à plusieurs
reprises puis renvoyé à une commis-
sion pour étude, le règlement du ser-
vice des eaux a été finalement adopté
lundi soir à l'unanimité.

Conjointement a ce règlement, un
nouvel arrêté concernant la percep-
tion d'une taxe de raccordement au
réseau d'eau était soumis à l'approba-
tion du législatif. Il s'agit d'une taxe
à percevoir lors de constructions nou-
velles ou de transformations, calculée
sur la base du nombre d'unités de dé-
bit de l'immeuble raccordé au réseau
de distribution, à raison de 150 francs
par unité, alors que pour les trans-
formations de bâtiments, seules les
unités de débit apportées à l'immeu-
bles par les transformations sont pri-
ses en considération. L'arrêté concer-
nant la perception de cette taxe est
adopté à l'unanimité.

M. Eugène Delachaux est nommé
secrétaire du bureau du Conseil gé-
néral en remplacement de M. Jean-
Pierre Bonjour qui a quitté la localité,
et M. Laurent Kriigel en remplacement
du même à la Commission du budget
et des comptes.

A l'issue de la séance, le législatif
et l'exécutif se sont retrouvés pour
boire le verre de l'amitié, (mo)

Le budget accepté sans opposition Le cap des 200 lecteurs a été franchi
A la bibliothèque publique de Fontainemelon

Le bilan prositif de 1975 prouve clai-
rement que la bibliothèque publique n'a
pas encore été touchée par la récession...
bien au contraire. La progression en-
registrée en 1974 s'est poursuivie cette
année et les sujets de satisfaction sont
nombreux. 211 nouveaux titres sont
venus compléter la collection. Parmi
les achats importants, nous citerons la
série des « grands thèmes », véritable
encyclopédie du monde contemporain.
C'est l'actualité littéraire qui est dé-
terminante dans le choix des acquisi-
tion , ainsi que les suggestions des lec-
teurs. La bibliothèque se fait un point
d'honneur de mettre une collection
« up-to-date » à la disposition de ses
habitués.

UN PEU DE STATISTIQUE
Si le nombre des lecteurs inscrits

était en 1972 de 80, il est aujourd'hui
de 207. Le nombre de prêts à domicile
a été de 1186 et le nombre de livres
prêtés de 4255. Le nombre de jours
d'ouverture est de 78 et la moyenne
des livres prêtés par jour est de 54
tandis que la moyenne des lecteurs de
15,2.

Le magniique résultat de cette année
prouve heureusement que le goût de
la lecture est encore actuel et qu'il per-
met de passer de beaux moments de
loisir. Redonner à la population le
goût de la lecture et la possibilité de

se plonger dans des ouvrages qui ne
sont pas à la portée de chacun, tel est
le but que se sont donné les anima-
teurs de la bibliothèque publique, Mme
Marcelle Tuscher et M. Michel Bovet
dans les locaux du « Pavillon ».

Pour 1976, le voeux et le souhait
sont de franchir le cap des 250 lecteurs.

(m)
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Neuchâtel
Mercredi

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Favez, av. Premier-Mars.
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., Titi super-star.
Palace : 15 h., 20 h. 30, La course à

l'échalote.
Rex : 15 h., La flûte enchantée.
Studio : 15 h., 21 h., La flûte à six

schtroumpfs.

Jeudi, vendredi
Apollo : 15 h., 20 h. 30 (vendredi 23 h.),

Un génie, deux associés, une clo-
che ; 17 h. 30, Le gendarme en ba-
lade.

Arcades, téléphoner au cinéma (038)
25 78 78.

Bio : 14 h. 30, Titi superstar ; 16 h.,
vendredi 23 h. 15), Les affamés :
18 h., 20 h. 45, Shampop.

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

Rex : jeudi, 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45,
vendredi, 15 h., 20 h. 45, La flûte
enchantée.

Studio : téléphoner au cinéma, (038)
25 30 00.

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 h., jeu-
di, Tripet, rue du Seyon ; vendredi,
Coopérative, Grand-Rue.

Val-de-Ruz
Médecin de service : Monnier, Gene-

veys-sur-Coffrane, tél. 57 16 36.
Pharmacie d'office : Piergiovanni , Fon-

taines, tél. 53 22 56, dès 18 h. 30,
mercredi. Marti , Cernier, tél.
53 21 72, jeudi , 10 h. 45 à 12 h.,
et dès 18 h. 30. Vendredi, dès 18 h.
30.

Hôpita l et Maternité du Val-de-Ruz
Landeyeux, tél. (038) 53 34 44.

Val-de-Travers
Château de Môtiers : exposition Bas-

reliefs de Fred Walperswyler.
Médecin de service : mercredi, jeudi ,

Dr Tkatch, Fleurier, tél. 61 29 60.
Pharmacie de service : mercredi , jeudi ,

Bourquin, Couvet, tél. 63 1113.
Ambulance : tél. (038) 61 12 00.

Bénie soit la Lumière de Noël !
Message de Noël

Joël , jeune paysan des hauts du
Jura, en séjour en Suisse allemande
où il aurait bien aimé passer « les
fêtes » avec la jeune « Meiteli »
qu'il laisse là-bas, doit rentrer à la
ferme familiale sise un peu loin dans
la nature, presque à l'intersection
des frontières neuchâteloise, vaû-
doise et française.

Il est sur le chemin du retour car
son père est malade et sa courageuse
mère ne peut à la fois gouverner à
l'écurie et mener à bien la vie au
foyer.

Le chemin s'étire au long des
heures de voyage, en train de la
plaine au Vallon, puis ensuite, en
car jusqu'au village sur la monta-
gne.

De là, Joël, bravement, mais en
bougonnant un peu, s'engage sur le
sentier enneigé, sa valise lui pe-
sant comme une charge de plus en
plus lourde. Tout en montant la
pente boisée et enténébrée, Joël se
dit que l'étoile de Noël ferait bien
de briller au Ciel pour éclairer son
chemin. Il se le dit si fortement
qu 'il finit par scruter le Ciel pour
découvrir cette étoile qu'il juge un
peu mythique !

Arrivé au haut' de la dernière

pente, Joël amorce le chemin trace
dans la neige glacée des pâturages
avec ces obstacles que sont les mu-
rets aux passages trop étroits pour
qui porte une valise.

Tout à coup, à l'horizon, mais
est-ce bien vrai, le jeune homme
voit - l'étoile. Oui, l'étoile à laquelle
il ne croyait guère, il la voit là-
bas dans la direction où il doit se
rendre. Et, au fur à mesure de son
avance dans le chemin, elle grandit.

Arrivé presque au but , Joël com-
prend. L'étoile c'est en réalité un
petit sapin de Noël que sa mère a
dressé et paré de lumières en signe
de joyeux accueil.

Et lui qui bougonnait au long du
chemin, il est tout réjoui et comme
réchauffé par ce signe !

Au fait , la lumière dont nous par-
le saint Jean, cette Lumière rappe-
lée par nos arbres illuminés du soir
de Noël, c'est Jésus venant à nous
dans la nuit de son époque et aussi
dans celle de notre temps.

Jésus vient à nous pour éclairer
notre chemin, être un signe de l'a-
mour de notre Dieu et réchauffer
nos cœurs, les rendre chaleureux !

Bénie soit la Lumière de Noël !
JPB

L yAL-DE-ftUZ * ML-DE^RUZ 1 CX;;LË;VAL-PË-RUZ- •" LE WSbE-RUZ .

A Fenin-Vilars-Saules

Dans sa séance ordinaire de vendre-
di soir, le Conseil général de la commu-
ne de Fenin-Vilars-Saules a notamment
décidé de couvrir les frais d'exploita-
tion et d'amortissement de sa future
station d'épuration des eaux par une
taxe annuelle fixe de 133 francs par
contribuable. Il a par ailleurs adopté le
budget de 1976, qui accuse un déficit
de 20.000 francs.

A partir de l'an prochain, il s'agira
pour La Côtière de couvrir annuelle-
ment quelque 22.000 francs pour entre-
tenir la station d'épuration qui est en
construction. Le Conseil communal pro-
posait de répartir cette charge à raison
d'une taxe fixe de 50 francs, d'un pré-
lèvement de 7 pour cent sur le total des
impôts sur le revenu et la fortune, et

enfin d'un autre prélèvement de 10
pour cent sur le montant total de l'a-
bonnement d'eau. Une contre-proposi-
tion a été présentée par un conseiller
général, M. Henri Mottier, fixant une
taxe unique de 133 francs par an par
contribuable. C'est cette dernière pro-
position qui l'a emporté par 8 voix
contre 5. Elle sera vraisemblablement
combattue au niveau du référendum
communal, selon le président même de
la commune.

Le Conseil général a enfin adopté le
budget 1976. Il s'élève à 324.454 francs.
On a déploré, au sein du Conseil géné-
ral, que les charges communales soient
en augmentation et que l'Etat y ait une
part toujours plus importante.

Taxe d'épuration : référendum ?

PAY S NEUCHATELOIS ^

Autorisation
Dans sa séance du 19 décembre 1975,

le Conseil d'Etat a autorisé M. Ber-
nard Huguenin, à Neuchâtel, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de
médecin-dentiste.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

~5.12 12.12 19.12

Confédération 5,73 5,76 5,74
Cantons g,03 6,01 5,98
Communes 6,15 6,13 6,10
Transports 6,32. 6,28 6,32
Banques 6,10 6,07 6,06
Stés financières 7,29 7,28 7,25
Forces motrices 6,21 6,20 6,17
Industries 7,23 7,21 7,17

Rendement général 6,45 6,23 6,21

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Comme de coutume, la population a
réservé un bon accueil aux délégués
communaux chargés d'effectuer la col-
lecte annuelle en faveur de l'Hôpital de
Landeyeux. En effet , c'est une somma
de 1182 francs qui a été versée à cette
institution du district , résultat magni-
fique pour une population de 192 per-
sonnes, (cm)

VILLIERS

Vn beau résultat
pour Landeyeux

«s?* Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 22 décembre B = Cours du 23 décembre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 570 d 570 d
La Neuchâtel. 240 d 245
Cortaillod 1100 d 1150
Dubied 250 d 250 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1160 "j»
Cdit Fonc. Vd. 77° 770

Cossonay 1030 d 1095
Chaux & Cim. 51° 510

Innovation 240 d 238

La Suisse 2225 d 2250

GENÈVE
Grand Passage 27° d 280
Financ. Presse 315 320
Physique port. 10° 105
Fin. Parisbas 107

o 
107

Montedison 1-85 l-85
Olivetti priv. 3-75d 3-70
Zyma 1025 1000

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 452 460
Swissair nom. 403 418
U.B.S. port. 3315 3340
U.B.S. nom. 451 452
Crédit S. port. 2740 2740
Crédit S. nom. 377 376

ZURICH A B

B.P.S. 1925 1930
Bally 610 d 610
Electrowatt 1735 1735
Holderbk port. 410 420
Holderbk nom. 362 369
Interfood «A» 475 d 480 d
Interfood «B» 2550 d 2600
Juvena hold. 457 470
Motor Colomb. 885 900
Oerlikon-Buhr. 1360 1410
Italo-Suisse 142 d 146
Réassurances 1995 2000
Winterth. port. 1840 1860
Winterth. nom. 1015 1000
Zurich accid. 6375 6390
Aar et Tessin 750 760
Brown Bov. «A* 1485 1485
Saurer 770 d 790
Fischer port. 545 545
Fischer nom. 95 d 95 d
Jelmoli 1150 1150
Hero 3300 d 3400
Landis & Gyr 501 505
Globus port. 2175 d 2160 d
Nestlé port. 3330 3390
Nestlé nom. 1605 1600
Alusuisse port. 1100 1105
Alusuisse nom. 385 395
Sulzer nom. 2450 2440
Sulzer b. part. 405 422
Schindler port. 1050 1100
Schindler nom. 195 o 190 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 40 40
Ang.-Am.S.-Af. ll>/« ll»/«
Amgold I 92'/ 2 91 '/«
Machine Bull I8V2 I8V2
Cia Argent. El. 7872 79
De Beers 10 10
Imp. Chemical 17 d 17 d
Pechiney 60 60
Philips 26'/4 27'/2
Royal Dutch 104 104
Unilever 11772 117
A.E.G. 87'/ 2d 89
Bad. Anilin 15472 158
Farb. Bayer 1287s 130
Farb. Hoechst 148 150
Mannesmann 321 326
Siemens 298 305
Thyssen-Hûtte 10572 1107»
V.W. 13872 14072

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 106500 106750
Roche 1/10 10675 10725
S.B.S. port. 472 472
S.B.S. nom. 237 238V2
S.B.S. b. p. 430 430 d
Ciba-Geigy p. 1640 1645
Ciba-Geigy n. 643 643
Ciba-Geigy b. p. 1135 1150

BALE A B
Girard-Perreg. 225 d 225 d
Portland 1925 d 1950
Sandoz port. 4850 d 4925
Sandoz nom. 1930 1935
Sandoz b. p. 4000 d 4000
Von Roll 545 550

(Actions étrangères)
Alcan 50»/4 SOVi
A.T.T. 133 132
Burroughs 220 219
Canad. Pac. 3472 —
Chrysler 26 253/4
Colgate Palm. 75 75
Contr. Data 46 45V4
Dow Chemical 23872 239
Du Pont 324 324
Eastman Kodak 280 277Vs
Exxon 231 228
Ford 114 1157s
Gen. Electric 120 121"2
Gen. Motors 151 14872
Goodyear 573/« 5772
I.B.M. 572 570
Int. Nickel «B» 623/4 62Va
Intern. Paper 144 143
Int. Tel. & Tel. 57 55Vs
Kennecott 7974 78Vs
Litton 16:,/4 16V»
Marcor 7474 737»
Mobil OU 120 120
Nat. Cash Reg. 59V-> 57
Nat. Distillers 4172 41V4
Union Carbide 15772 15572
U.S. Steel 17272 171

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 838,63 843,75
Transports 165,85 167,20
Services public 81,35 81,19
Vol. (milliers) 15.260 99.360

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.58 2.70
Livres sterling 5.15 5.50
Marks allem. 98.50 101.50
Francs français 58.— 60.50
Francs belges 6.30 6.70
Lires italiennes —.35—.37V->
Florins holland. 96.50 99.50
Schillings autr. 14.10 14.50
Pesetas 4.20 4.50
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)11900.- 12150.-
Vreneli 112.— 125 —
Napoléon 125.— 140.—
Souverain 105.— 120.—
Double Eagle 560.— 600 —

\/  \/ Communiqués

\̂f 
par la BCN

Dem. Offre
VALCA 69.50 71.50
IFCA 1260.— 1280.—
IFCA 73 99— 101 —

I
/ê\
/TTOQ\F0NDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
IUBo) pAR L>UNION DE BANQUES SUISSESvsi/

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 32.— 33.75
BOND-INVEST 70.50 71.50
CANAC 83.— 86.50
CONVERT-INVEST 74.25 75.25
DENAC 66.50 67.50
ESPAC 236.— 238.—
EURIT HO.— 112.—
FONSA 81.50 82.50
FRANCIT 76.50 77.50
GERMAC 103.— 105.—
GLOBINVEST 60.50 61.50
HELVETINVEST — 95.80
ITAC 107.— 109 —
PACIFIC-INVEST 68.50 69.50
ROMETAC-INVEST 297 — 299.—
SAFIT 205.— 215.—
SIMA 169.— 171.—

Syndicat suisse des marchands d'or
23.12.75 OR classe tarifaire 257/120
23.12.75 ARGENT base 375

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 73.25 76.25 SWISSIM 1961 1070.— 1080.—
UNIV. FUND 85.85 88.94 FONCIPARS I 1950.— 1970 —
SWISSVALOR 193.— 201.— FONCIPARS II 1110.— 1130 —
JAPAN PORTOFOLIO 350.50 372.75 ANFOS II 102.50 103.50

M Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSD2R SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 67,0 68,0 Pharma 148^ 
149 5 22 àec. 23 dec.

Eurac. 280,0 281,0 Siat 1340,0 -0 îndustne 276,0 277,7 I
Intermobil 69 n 70,0 Siat 63 i055,0 1060,0 f 

m?nce
- A

aSS ' ^4 ,7 295,4
' Poly-Bond 68 4 69 4 IndlCe genéral 283,6 284 ,9

BULLETIN DE BOURSE

j DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

¦22 décembre : Kurzen Albert Emile
né en 1910, époux d'Elisabeth née Pas-
soni, domicilié à Cernier.



ROMANDE D'AVICULTURE
et CANTONALE NEUCHÂTELOISE

POULES — LAPINS — PIGEONS
(700 lapins - 500 poules - 180 pigeons)

PAVILLON DES SPORTS
27-28 décembre 1975

SAMEDI dès 14 heures : AMBIANCE avec l'accordéoniste %^&QJr\

HEURES D'OUVERTURE: samedi 9 h. à 22 h. - dimanche 9 h. à 17 h.

BUVETTE - Boissons chaudes et froides - Menus à la carte - Sandwiches

TOMBOLA UNE EXPOSITION A VOIR EN FAMILLE

La Société d'aviculture, de cunicu-
culture et de colombophilie de La
Chaux-de-Fonds, qui fêtera l'an pro-
chain le nonantième anniversaire de
sa fondation, compte aujourd'hui
septante membres actifs. Elle est
actuellement placée sous la prési-
dence de M. Robert Schwaar. Dans
la plupart des concours cantonaux,
romands et nationaux, plusieurs de
ses éleveurs sont traditionnellement
au palmarès. Samedi et dimanche
derniers à Berne, alors que se tenait
l'Exposition suisse de mâles lapins
(plus de 5000 bêtes), six de ses mem-
bres se trouvèrent au palmarès final ,
remportant des médailles d'or, d'ar-
gent et de bronze.

C est ainsi que MM. Emile Calame
et Paul Oulevay, présentant des la-
pins Haemerlin remportèrent chacun
une médaille d'or avec un total de
95,5 points. Quant à M. Roberl
Schwaar, avec une race Alaska , il
fut lui aussi récompensé d'une mé-
daille d'or (95 points). Présentant des
sujets petits gris suisses, M. Fritz
Fahrny décrocha une médaille d'ar-
gent (94,5 points). Enfin , deux mé-
dailles de bronze furent encore attri-
buées aux Chaux-de-Fonniers MM,
Max Sottas et Willy Matthey, qui
présentèrent respectivement des la-
pins-lièvres et des chamois Thuringe,
tous les deux arrivant au total de
94,5 points.

Une exposition avec 1400
sujets

L'exposition romande et neuchâte-
loise, ouverte au public samedi et
dimanche, qui se tiendra au Pavillon
des Sports de la Charrière, réunira
1400 sujets, appartenant à 220 éle-
veurs. C'est-à-dire 700 lapins de
trente races différentes, 500 poules
et coq de 31 races et enfin quelque
200 pigeons de 14 races.

C'est aujourd'hui dès 16 heures
qu 'aura lieu la réception des sujets.
Vendredi , toute la journée, à huis-
clos, se déroulera le jugement, pour
lequel un jury de dix-sept personnes
a été choisi parmi des spécialistes
romands et suisses. Enfin , samedi et
dimanche, ouverture au public dès
9 heures. A 16 heures, dimanche, pro-
clamation des résultats.

Le Comité d'organisation
Le Comité d'organisation créé au

sein de la Société d'aviculture, de
cuniculiculture et de colombophilie
de La Chaux-de-Fonds, est au travail
depuis plusieurs semaines. L'organi-
sation d'une telle exposition n'est pas
une sinécure. Il faut tout prévoir :
réception des sujets qui arrivent par
camions ou par train , l'installation
des cages, l'entretien de ces dernières
et surtout la nourriture nécessaire de
cinq jours pour 1400 bêtes.

Le Comité d'organisation est placé
sous la présidence de M. R. Matthey.
Ses collaborateurs directs sont : MM.
J. Brechbuhler, vice-président ; R.
Schwaar, commissaire général ; W.
Matthey, secrétaire ; M. Moret, cais-
sier central ; P. Oulevay, palmarès
et récompenses ; Fr. Fahrni - W.
Matthey, transport et matériel ; E.
Mores, alimentation ; J. Brechbuhler,
tombola ; Cl. Monnet, buvette ; J.
Iseli - Cl. Nater, réception-réexpédi-
tion ; P. Morf , publicité ; Fr. Fahrni ,
décoration ; M. Sottas, police ; E.
Calame, maître de cuisine.

Participation du groupe
Le Trèfle

Formé au sein de la société, le
Groupe Le Trèfle, composé unique-
ment de femmes, participera à cette
exposition en présentant des objets
ou des vêtements confectionnés en
fourrure et en peluche.

Plaisir , joie, détente et satisfaction,
quatre mots qui résument tout ce que
l'élevage des lapins, des poules et des
pigeons procurent à ses adeptes. On
dit même que tous ceux qui en ont
tâté en sont restés intoxiqués pour la
vie. En effet , quel plaisir ne trouve-
t-on pas, déjà rien qu 'à l'installation
d'un pigeonnier ou d'une cage à pou-
les et à lapins. Pour peu qu'il soit
bricoleur , l'éleveur consacrera à ce
travail son temps de loisir puis sera
impatient de voir ses premiers cou-
ples évoluer amoureusement.

EXPOSITION
Garage
et Carrosserie
de l'Etoile

VOUS SOUHAITE
UN JOYEUX NOËL

Ferblanterie
René Matthey & Fils
Parc 84 - Tél. 039/23 44 78

Vente - Entretien

Calorifères à mazout
neufs et occasions
avec garantie

Librairie
ABC
Av. L.-Robert 35, tél. 039/23 57 57

LA LIBRAIRIE
« NATURE »

Armen Mehanedjian

BOUCHERIE

Kurt Jaeggi
Grenier 3 - Tél. 039/22 44 56

Marchandises
de premier choix

Livraison à domicile

CUVÉE JUBILAIRE
Rouge Navarre
GIRALDO
Rosé Navarre, pelure d'oignon
Deux vins du tonnerre !
En vente dans tous les commerces
de détail
Vente en gros :

Rudolf et Kaiser
E. Rudolf Fils, suce.
La Chaux-de-Fonds

E.Zgraggen
Maîtrise fédérale

Numa-Droz 106, tél. 039/23 34 27

Chauffages centraux
Installations sanitaires
Eau - Gaz - Air comprimé

Café du Gaz
Collège 23 - Tél. (039) 23 24 98

Consommations de premier choix

DANSE BAR LE HIBOU

Se recommande :
W. Schneiter

Êè> > \̂ AU CHIEN

.($:*%} fetl ÉLKANT
F?/ \y/jf Tel- (039)

jvi • '*•'¦ j p̂  ^^"» H. Leschot

TOILETTES - BAINS - SOINS

Teinturerie
Monnet
Collège 21 - tél. 039/22 15 51
D.-JeanRichard 22, tél. 039/22 15 64

NETTOYAGES vêtements -
tapis - rideaux - daim

Tous produits vétérinaires
pour petits animaux
Nourriture et soins

DROGUERIE

Conseils par personnel spécialisé !

VOS TRANSPORTS jA ^

Aj ^B»5î ^^  ̂ B

Ay VAw&\Mr

^^^  ̂ La Chaux-de-Fonds

EAUX MINÉRALES
BIËRES - LIQUEURS

fpjehrbar
Dépositaire : Bières Kronenbourg

La Chaux-de-Fonds
Parc 135
Tél. (039) 22 37 94

ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

Camille Jaquet
Winkelried 35 - Tél. 039/23 11 41

Ventilation pour étables -
porcherie - poulailler

C A R R O S S E R I E
I-

COULEURS ET VERNIS 2
 ̂ BEAUX-ARTS

< —2300 La Chaux-de-Fondsm m
Rue Jaquet-Droz 10 Tél. 039/23 17 10

Jean Voirol
Parc 31 - Tél. 039/22 28 06

Alimentation générale
Livraison à domicile

Nous présentons à notre fidèle
clientèle et amis nos meilleurs
vœux pour les fê tes  de f in  d'année



Chine: libération de responsables du Kuomintang
L'agence Chine Nouvelle a annoncé hier la libération de tous les fonc-
tionnaires et militaires du haut grade du Kuomintang, détenus depuis
l'arrivée des communistes au pouvoir en 1949. L'agence n'a pas précisé
le nombre de personnes intéressées mais a diffusé une liste partielle de

72 noms.

C'est la troisième libération du genre
annoncée cette année.

En mars, Pékin a annoncé la libéra-
tion de 293 personnes faites prison-
nières au cours de la guerre civile,
puis en septembre la libération de 144
agents nationalistes capturés au cours
d'opérations en Chine continentale.

Un certain nombre de prisonniers
libérés ont gagné Formose, Hong Kong
ou Macao.

Les prisonniers du dernier groupe
libéré, a déclaré « Chine Nouvelle »
pourront aussi regagner Formose s'ils
le veulent.

Ces libérations , selon l'agence, « re-
flètent la stabilité et l'unité croissante
de la patrie socialiste et le renforce-
ment constant de la dictature du prolé-
tariat ».

Argent de poche
L'agence ajoute que les organismes

de la sécurité publique ont consacré
beaucoup de temps à la réforme. Des
détenus, conformément à la politique
du président Mao Tsé-toung, qui con-
siste à « combiner le châtiment à la
clémence, la réforme par le travail à
l'éducation idéologique ».

Les libérés ont obtenu les droits de
citoyen et se verront offrir des em-
plois , déclare « Chine Nouvelle ». Le
gouvernement leur a fourni des vête-
ments, de l'argent de poche et a orga-
nisé, à leur intention , des voyages d'é-
tudes.

D'après « Chine Nouvelle », les libé-
rés « se sont engagés à étudier sérieu-
sement, à continuer de remodeler leur
idéologie, à suivre le parti communiste
sur la voie du socialisme et à apporter
des contributions utiles à la patrie ».

(ap)

Tchad: on renarle de Mme CSaissfre
Le nouvel ambassadeur du Tchad

à Paris estime possible la réconcilia-
tion entre les autorités tchadiennes
et les rebelles toubous dirigés par
M. Hissen Habré, ce qui devrait se-
lon lui permettre la libération de
Mme Françoise Claustre, détenue en
otage dans le Tibesti depuis le 21
avril 1974.

L'ambassadeur, M. Pierre Djime
Ro-Alngar, qui a présenté hier à Pa-
ris ses lettres de créance au prési-
dent Giscard d'Estaing, a notamment
déclaré dans une interview à la ra-
dio nationale France-Inter : « Nous
avons grand espoir qu'un monsieur
comme Hissen Habré qui est un

grand patriote, comprendra, a terme,
qu'il est dans notre intérêt de nous
retrouver, afin de faire face aux
vrais problèmes qui sont ceux du
sous-développement ». Selon M. Dji-
me Ro-Alngar, il existe au Tchad
« deux clans de justes : ceux qui hier
s'étaient réunis dans les montagnes,
dans la brousse, avec des armes, et
ceux qui se tenaient dans les villes.
Actuellement, a-t-il poursuivi , le
clan des justes qui est dans les villes
tend la main au clan des justes de
la brousse. II faut un minimum de
temps pour que l'accord se réalise et,
à partir de cet accord, Mme Claustre
rejoindra sa famille ». (afp)

Faut-il plaindre les oies?
Fidèle à sa vocation , la Société

protectrice des animaux s'élève, à
la veille des fêtes, contre « lé cal-
vaire des oies qui ne seront nées que
pour être plumées et voir leur foie
hypertrophié ».

« Chaque année, dit la SPA, un
gigantesque troupeau de 500.000 oies
est ainsi sacrifié au plaisir des pa-
lais gourmands » et elle apporte cette
précision : au niveau de l'éleveur,
un troupeau de 60 oies rapporte au-

tant qu un hectare de vignes, soit
environ 3000 francs.

Le Conseil de l'Europe s'est in-
téressé au traitement que l'on ré-
serve aux oies, en déléguant une
commission internationale pour cons-
tater sur place les méthodes em-
ployées. Cette commission; dont les
conclusions ne seront officiellement
rendues publiques qu'au début de
1976 , estimerait que. le traitement
infligé aux oies ne peut en rien être
considéré comme néfaste puisque ces
dernières le supportent, (ap)

Marseille: une énigme pour la police
Les marins pompiers de Marseille

ont été appelés à intervenir pour
un début d'incendie qui s'était dé-
claré dans une vieille demeure inha-
bitée, appelée « le Château de Mon-
tespin », à Allauch, dans la banlieue
de Marseille.

Après avoir éteint le feu, ils de-
vaient découvrir le cadavre d'un
homme qui avait été préalablement
tué de deux balles de revolver.

Il s'agit d'un individu âgé d'une
cinquantaine d'années mesurant en-
viron 1 m. 80.

La Police judiciaire de Marseille
chargée de l'enquête a déjà pu éta-

blir que l'homme avait été tué ail-
leurs et transporté en voiture, la
tête recouverte d'un sac en matière
plastique.

Seul détail permettant aux enquê-
teurs d'espérer l'identifier : deux
prothèses dentaires, (ap)

Le sens de Noël
Au Texas

Depuis trois semaines, le^père Pa-
trick Hanser célébrait les messes de
l'Avent pour les enfants de la Pa-
roisse catholique de la Sainte-Trinité,
à Dallas, au Texas, afin de les fami-
liariser avec le sens religieux de
Noël.

Derrière l'autel , une grande ban-
derole proclamait : « Réjouissons-
nous, car il vient ».

Au cours de la dernière messe
avant Noël , le père Hanser a posé
cette question à son jeune auditoire :
« Qui va venir ? »

Ce ne fut qu'un cri : « Le Père
Noël, le Père Noël ». (ap)

Quand le sapin
s'effondre...

Dans le Kansas

Un choriste a ete tue et 33 autres
blessés lorsqu'une estrade en forme
de sapin de Noël s'est e f fondrée , pen-
dant une représentation de chants de
Noël , à Wichita dans le Kansas.

Les 65 choristes étaient trop lourds
pour la tribune haute de près de
vingt mètres. Elle a basculé lorsque
les choristes se sont penchés pour
saluer l' assistance, (ap)

Six décès suspects
Dans un hôpital ouest-allemand

Six cas de décès se sont produits
entre jeudi et samedi à la station des
soins intensifs de l'Hôpital de dis-
trict de Rheinfelden , dans le Bade-
Wurtemberg. Sur décision interne, la
station a été fermée dimanche, puis
à nouveau ouverte. Le procureur gé-
néral compétent et les médecins con-
sidèrent que ces décès sont « mysté-
rieux ». Au cours d'une conférence
de presse à Loerrach , il a été déclaré

que ces deces pouvaient être com-
préhensibles si l'on considère l'âge
des patients en question et le diag-
nostic de leurs maladies ; toutefois ,
un nombre de décès aussi important
dans un laps de temps si court peut
être considéré comme anormal. Les
médecins auraient constaté avec
étonnement que les causes du décès
de ces personnes — il s'agit de trois
femmes et de trois hommes de 63
à 86 ans — étaient pareilles malgré
des diagnostics différents.

Les doutes des médecins et du pro-
cureur général sont avant tout ren-
forcés par le fait que plusieurs am-
poules d'un médicament utilisé con-
tre les insuffisances cardiaques man-
quent à l'inventaire. Une autopsie
des six corps doit établir s'il y a un
rapport entre la mort des six pa-
tients et la disparition de ce médi-
cament. Le procureur général a or-
donné qu 'une autopsie soit faite par
l'Institut de médecine légale de Fri-
bourg-en-Brisgau. L'enquête du pro-
cureur se concentre actuellement sur
l'interrogatoire d'un jeune infirmier
qui travaillait aux soins intensifs et
qui est provisoirement détenu. C'est
lui qui aurait commandé ces médi-
caments à la pharmacie de l'hôpital.
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A La Nouvelle-Orléans

Un bandit déguise en gorille et
sautant d'un bananier en brandis-
sant un pistolet , telle est l'apparition
dont a été victime Michaël Wisdom,
cuisinier dans un stand de pizzas, à
La Nouvelle-Orléans.

Pour n 'avoir que deux mains com-
me tout un chacun, le faux quadru-
mane ne sut pas moins s'en servir
puisqu'il rafla sur le comptoir 1278
dollars, (ap)

Gare au gorille
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choix de différents Ift ' /  BÊ 

Jf*modèles de toutes \ljr>o£̂ (>>er>(r5tê ^marques à des Yàv^̂ v^r, '̂̂ ^v'r̂ Ê tw»
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20.20 - 21.30. Vivre ailleurs. En
direct du château d'Oron.

Combien seront-ils de par le mon-
de, en cette soirée du 24 décembre,
à ressentir un peu plus durement
que les autres jours l'éloignement
de leur pays ? Travailleurs immi-
grés, réfugiés, ou tout simplement
étudiants, peu importe : il faut de
nombreuses années pour s'habituer
à l'idée que le retour chez soi n'aura
peut-être jamais lieu. C'est en pen-
sant à ces hommes et à ces femmes
venus d'un peu partout que Jean-
Philippe Rapp, journaliste, Jean-Da-
niel Farine, assitant de réalisation,
et Jean-Claude Diserens, réalisateur,
ont préparé cette veillée qui se dé-
roulera en direct, ce soir.

Le but des responsables de l'é-
mission est de réunir cinq à six
groupes de différentes provenances
dans la salle du château d'Oron —
choisi en vertu de son cadre — et
d'évoquer la difficulté qu'il y a de
« vivre ailleurs » par la discussion,
et par la sensibilité artistique. Par-
ticiperont à la soirée, par exemple,
des réfugiés de l'Est — dont une
jeune fille de vingt ans qui vient
de quitter Prague — mais aussi des
Chiliens, des Africains, des Turcs,
etc. Une des prestations artistiques
les plus remarquables sera sans
doute fournie par les Quilapayun,
un ensemble chilien réputé pour la
qualité de ses chansons et de ses
interprétations. A signaler égale-
ment — la liste n'est pas exhausti-
ve — la présence de Francis Bebey,
auteur de romans, compositeur, in-
terprète camerounais, l'une des per-
sonnalités les plus en vue de l'Afri-
que francophone. Le comédien Eors
Kisfaludy, d'origine hongroise, quoi-
que ayant vécu essentiellement en
Afrique et en Suisse, dira pour sa
part des poèmes.

On le voit, tous ces invités ont
en commun leur éloignement du
pays natal. Certains l'ont voulu,
d'autres y furent forcés, et tous le
ressentent de manière différente se-
lon leur provenance et les circons-
tances de leur départ...

A 2

21.50 - 01.00 Veillée de Noël en
Provence. « Ballade des
gens qui sont nés quelque
part ».

Dans cette soirée de Noël, compo-
sée et présentée en direct par Yvan
Audouard (et réalisée par François
Chatel), seront rassemblés dans le
Château de Barbentane (Bouches-
du-Rhône), des « imbéciles heureux
qui sont nés quelque part ». Ce sont
des Provençaux qui invitent. Ils n'in-
vitent que des gens à qui on peut
demander : « D'où tu es toi ? ». Des
gens qui n'ont honte, ni de leur
accent, ni de leurs origines.

Il ne s'agit pas d'un spectacle de
variétés, mais d'une véritable veillée
de Noël.

Dans la cuisine du Château, Deci-
malla cuisinière, prépare les treize

A la Télévision romande, à 21 h. 40 : Léonard de Vinci, 3e épisode.
Scénario et réalisation : Renato Castellani. (Photo TV suisse).

desserts et le « gros souper » tra-
ditionnel. Dans la minuscule cha-
pelle du Château, l'Abbé Joseph Rey
qui dira la messe de minuit en Pro-
vençal, réfléchit à ce qu'il va dire
dans son sermon. Dans le grand sa-
lon, autour de la cheminée, on at-
tend, les uns la messe, les autres le
festin. Il y a là des Provençaux
authentiques : un pêcheur, un ber-
ger, un paysan de la plaine, un pay-
san de la montagne, un félibre, un
ouvrier... tous représentants du peu-
ple de Provence, tous poètes, et qui ,
dans une certaine mesure, réincar-
nent les Santons de la crèche. Ce
ne sont pas des comédiens. Ce sont
des gens du cru qui racontent des
histoires vraies.

Dans le salon de musique, Geor-
ges Brassens est entouré de ses amis.
Il chante ses œuvres et il écoute
celles venues de tous les coins de
France et du monde : un Occitan,
un Catalan, un Québécois, des Gi-
tans, un Noir africain, des Chiliens,
des étrangers venus du « dehors »,
qui, à l'occasion de Noël, viennent
chanter « paix sur la terre aux hom-
mes de bonne volonté ». Tandis que
Geneviève Theulière et ses jeunes
violoncellistes jouent « l'Oratorio de
la crèche » de Pablo Casais.

Pendant la messe de minuit, les
musiciens de Provence (et leurs ins-
truments anciens), et le tambouri-
naire, Jean Courtarel et la Psalette
de Lyon, chantent des Noël de Sa-
boly et soutiennent la ferveur et
l'allégresse des habitants de Bar-
bentane qui assistent à l'Office.

JEUDI
TVR

10.00 - 11.00 Culte.
Alain Morisod et son orchestre

animent la célébration de Noël du

temple de l'Abeille à La Chaux-de-
Fonds. Us ont voulu, de cette maniè-
re, offrir un cadeau de Noël à leurs
frères chrétiens. Après la proclama-
tion de l'Evangile (prédicateur : pas-
teur Laurent Clerc), la paroisse ma-
nifeste sa joie au rythme de l'or-
chestre, avec la collaboration des
Majorettes qui dansent un ballet
et de la chorale de la Misson catho-
lique italienne. Les enfants parta-
gent avec tous les participants une
immense bûche de Noël.

15.00- 15.30 Jésus est né en Pro-
vence. Un conte de Noël
musical.

Tournée en Haute Provence, cette
nativité bénéficie de plusieurs atouts
non négligeables : la voix de Fer-
nand Sardou, le grand comédien
français, qui — tout en intervenant
également dans l'image — est le
narrateur du conte ; une illustration
musicale due à Robert Miras, et qui
suscite d'emblée une juste atmo-
sphère grâce au chant des cigales,
et aux instruments typiques comme
les tambourins, les flûtes de pastou-
riaux, etc., et enfin, la participa-
tion des habitants d'un authentique
village provençal, Allauch, dans le-
quel chaque année, une Navitié est
organisée.

Au départ de ce conte, deux per-
sonnages : Manu, un . boulanger et
sa petite nièce Fanny. Le boulanger
raconte comment il avait connu, au-
trefois, « le fada », un vieux berger
un peu simple, mais très gentil et
poète de surcroît. Cet homme pré-
tendait avoir été le témoin, il y a
très longtemps, d'une scène curieu-
se : un 24 décembre, alors que le
mistral faisait rage, et que même les
brebis ne trouvaient pas le sommeil,
deux romanichels, des « Carroques »
comme on les appelle là-bas, étaient
arrivés sur les collines qui vont de
Saint-Rémy à Eyragues...

TF 1

15.15 - 17.45 Cigalon, de Marcel
Pagnol de l'Académie
française.

Cigalon est un singulier restau-
rateur ; qui, installé dans un tout
petit village de Provence, vit dans
l'orgueil de son passé et refuse de
servir les clients. Il a été cuisinier-
chef dans les plus grands hôtels et
son nom est inscrit au Livre d'Or
de la cuisine française. Pour lui ,
ce serait maintenant déchoir que de
préparer un seul plat pour les
« excursionnistes du dimanche »
seuls clients que l'on puisse atten-
dre dans ce pays.

Cependant, comme la beauté du
site attire beaucoup de gens dans le
pays, on pourrait aisément tirer de
bons bénéfices de leur appétit aigui-
sé par le grand air. C'est ce qu'a
compris Mme Toffi , ex-blanchisseu-
se qui a décidé d'ouvrir une auberge
en face de chez Cigalon. « Madame,
la guerre est déclarée » hurle ce
dernier...

VENDREDI
TVR

19.10 - 19.40 7 X 75. Nos cantons
romands à l'heure du bi-
lan. Aujourd'hui : Jura.

A son tour, Denis Moine va pré-
senter une revue des événements
marquants dans le Jura pour 1975.
La politique, la vie sociale, artis-
tique, culturelle seront autant d'in-
grédients de cette émission qui se
déroulera en la compagnie d'une
invitée (un trait commun à toutes
les éditions de la série « 7 X 75 »)
et de M. Daniel Jeanbourquin, ré-
dacteur du « Pays » de Porrentruy.
La musique jouera son rôle sur un
tempo enlevé, puisqu'elle sera servie
par les Dixie Six, un ensemble qui
s'est spécialisé avec bonheur dans
le jazz de style New-Orleans...

20.30 - 22.35 Spectacle d'un soir :
Ruy Blas. Drame en cinq
ictes de Victor Hugo.

« Ruj Blas — drame de Victor
Hugo (1838) ; il a pour héros un
valet qui, amoureux d'une reine,
devient un puissant ministre, puis
se sacrifie pour ne pas compromettre
l'honneur de la souveraine. »

Clair, limpide, succinct, voici l'ar-
gument de ce drame défini par le
« Petit Larousse ». Voilà qui corro-
bore parfaitement le début du pro-
pos d'Henri Guillemin abordant
Victor Hugo : « Ses proportions dé-
concertent notre hâte et notre légè-
reté à le lire... ». Cependant, l'his-
torien poursuit et précise : « Mais
que seulement on veuille entrer
tout de bon dans son commerce, y
porter un esprit loyal autant
qu'averti — capable aussi bien de
laisser faire, avec un sourire, le
littérateur vociférant que d'écouter
attentivement le témoin grave et peu
banal — l'on s'apercevra que ce
Hugo a des choses à nous dire, qui
nous concernent à titre fondamental.

Sélection de Noël

Concert de Noël
Mercredi à 20 h. 30

Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

C'est à des enregistrements réalisés
en public par l'Orchestre de la Suisse
romande qu'est empruntée la matière
' de ce concert de mercredi : Stravinsky,
J.-S. Bach et F. Martin.

Celui-ci débute par l'audition d'une
œuvre d'Igor Stravinsky, la célèbre
« Symphonie de Psaumes » pour chœur
mixte et orchestre présentée ici dans la
version enregistrée en 1965 sous la
direction d'Ernest Ansermet, le Chœur
des Jeunes de l'Eglise nationale vau-
doise et le Chœur de la Radio suisse
romande étant préparés par André
Charlet. Cette œuvre concentrée, d'une
haute inspiration religieuse, offrira un
contraste remarquable avec le Concer-
to No 5 en fa mineur pour piano et
orchestre de J.-S. Bach, (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 7.0C
à 23.00 (sauf : 12.30 au lieu de 12.00),
puis à 23.55. — 7.05 Sonnez les matines.
8.10 La puce à l'oreille. 11.55 Béné-
diction urbi et orbi de S.S. le pape
Paul VI. 12.30 Le journal de midi.
12.45 Les uns, les autres. 14.05 Colette,
les mages et les magiciens. 16.15 Com-
pagnons pour Mémoire (4). 18.00 Le
journal du soir. 19.00 Edition nationale
et internationale. 19.30 Paroles... 20.05
Contact. Edition spéciale de Noël. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Informations. 8.10 Avec Jean-Sé-
bastien... 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 Concert. 12.15 Midi-mu-
sique. 14.00 Informations. 14.05 Rêves
d'enfants. 16.00 Rencontres. 16.30 Com-
positeurs romands. 17.30 Redilemele.
18.00 Informations. 18.05 Rhythm'n pop.
18.30 Jazz-live. 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Jazz en réédi-
tion. 20.00 Informations. 20.05 Le Jeu
de l'Ame et du Corps. 20.30 L'œil
écoute. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

tés. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Un jour, un thème. 20.30 Panorama
musical. 21.00 Programme spécial. 22.00
Piano-jazz. 22.20 La Côte des Barbares.
22.45 Orchestre Radiosa. 23.15 Actua-
lités. 23.25 Nocturne musical. 24.00-
1.00 Messe de minuit.

JEUDI
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12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.15 Compagnons
pour Mémoire (3). 17.05 Noël à l'hôpital.
18.00 Le journal du soir. 19.00 Edition
nationale et internationale. 20.05 Noël
et la violence dans le monde. 23.05
Joyeux Noël. 24.00 Minuit chrétiens.
0.05 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Vivre ensemble sur
la planète. 16.30 Joseph Haydn. 17.30
Redilemele. 18.00 Informations. 18.05
Rhythm'n pop. 18.30 Jazz-contact. 19.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.40 Europe-jazz. 20.00 In-
formations. 20.05 Marchands d'Image.
20.30 Concert de Noël. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Culte de longue veille.
24.00 Minuit chrétiens ! 0.05 Messe de
minuit. 1.10 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de mi-
di. 14.05 Magazine féminin. 14.45 Lectu-
re. 15.00 Non-stop. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Onde légère. 18.05 Musique pour
Noël. 19.10 Chants de Noël. 19.50 Clo-
ches. 20.05 Voici Noël, une soirée avec
des histoires, des hôtes et des cadeaux.
23.05-24.00 Musique pour rêver.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00
Misty. 18.35 Disques. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Actuali-

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00,
23.00. — 7.05 Musique légère. 10.05
Lecture. 11.00 Le pavillon de musique.
12.15 Félicitations. 12.40 Suite Holberg,
Grieg ; 2 Chœurs, Wagner ; 2 Inter-
mèdes, de la Damnation de Faust, Ber-
lioz ; Rhapsodie norvégienne, Lalo ;

Scène du Triomphe, d'Aïda, Verdi ;
Suite du Chevalier à la Rose, R. Strauss
14.00 Party de Noël. 16.05 Théâtre.
17.25 Suite de Don Quichotte, Tele-
mann ; Symphonie, J. C. Bach. 18.05
Musique légère. 19.10 Chorals de Noël
et Pastorale, pour orgue, Bach. 20.05
Miroir de la famille biblique. 21.00
Promenade musicale. 22.05 Concert No
6 pour orgue et orch., J. Stamitz ; Mes-
se de Noël tchèque, Ryba ; Pastorel-
la , id. 23.05-24.00 Musique pour Noël
non-stop.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30, 8.30, 14.30,
18.00, 22.15. — 7.00 Musique. 7.45 Agen-
da du jour. 9.00 Méditation. 9.15 Forma-
tions populaires. 9.45 Entretiens. 10.15
Concert du matin. 11.00 Synthèses ra-
diophoniques. 11.30 Disques. 12.00 Bé-
nédiction urbi et orbi. 12.30 Actualités.
12.40 Chansons. 13.00 Deux notes. 13.30
Elixir musical. 15.00 Théâtre. 15.50 Ne-
gro spirituals. 16.30 Disques. 17.00 Ré-
création. 18.35 Concerto a quattro No
6, Torelli. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités. 19.25
Mélodies et chansons. 20.00 Table ron-
de. 20.40 Oratorio de Noël, Cantates
No 1 et 2, Bach. 21.45 Chronique musi-
cale. 22.00 Chœurs. 22.20 Jazz. 22.45
Musique légère. 23.15 Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical.

nationale et internationale. 19.30 Ma-
gazine 75. 20.30 L'Arbre de Noël de
Monsieur d'Auvrigny. 20.55 Informa-
tions. 21.00 Le Vitrail de la Nativité.
22.05 Baisse un peu I'abat-jour. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 A votre service. 10.00 Jeunes ta-
lents. 11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-
musique. 14.00 Informations. 14.05 Ici
et ailleurs. 15.30 Les connaissez-vous ?
16.00 La foi et la vie. 16.30 Suisse-musi-
que. 17.30 Redilemele. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30 Au
pays du blues et du gospel. 19.00 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Novitads. Informations en romanche.
19.40 Soûl jazz. 20.00 Informations.
20.05 Henri Guillemin vous parle de...
20.30 Les concerts de Lausanne avec
l'Orchestre de Chambre de Lausanne.
A l'issue du concert : Le carnet musi-
cal de la semaine. 22.30 Plein feu.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00 , 23.00. — 6.05 Espresso. 9.05
Mixture multimusicale. 10.00 Parraina-
ges suisses pour des communes en
difficultés. 11.05 Musique légère. 12.00
Musique à midi. 12.15 Félicitations.
12.40 Musique légère. 14.05 Magazine
féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Musiques
avec Fritz Herdi. 16.05 Le disque de
l'auditeur malade. 17.00 Onde légère.
18.00 Musique légère. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musique. 20.00 Théâtre en
dialecte. 21.30 Charme de l'opérette :
Le Comte de Luxembourg, Lehar. 22.15
-1.00 Rapide de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30, 8.30, 10.30,
14.30, 16.30, 18.30, 22.15. — 7.00 Musique
7.45 Agenda du jour. 8.00 Sport. 9.00

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 20.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 8.30 La puce
à l'oreille. 12.00 Le journal de midi.
12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.15 Compagnons
pour Mémoire (5). 17.05 En questions.
18.00 Le journal du soir. 19.00 Edition

Radio-matin. 12.00 Méditation. 12.15
Musique. 12.30 Actualités. 13.00 Deux
notes. 13.15 Disques. 13.30 Elixir mu-
sical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00 Alizé.
18.35 La ronde des livres. 18.45 Chro-
nique régionale. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Extraits d'opérettes. 20.45 Orches-
tre Bert Kaempfert. 21.00 Récital de
Teca et Ricardo. 22.00 Une guitare
pour mille goûts. 22.20 La ronde des
livres. 22.55 Chanteurs d'aujourd'hui.
23.15 Actualités. 23.35-24.00 Nocturne
musical.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 17.00), puis à 23.55 et
0.55. — 6.00 Le journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.30 Radio-
évasion. 9.20 Les ailes. 9.30 Mmmm... !
11.05 Le kiosque à musique. 12.00 Le
journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Loisirs en tête. Chasse ouverte.
8.15 Nos patois. 8.30 Les chasseurs de
son. 9.00 Informations. 9.05 Choosing
your English. 9.20 Loisirs-collection.
10.00 L'art choral. 11.00 Votre maga-
zine, Monsieur. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Mosaïque touristique. 11.05 Politi-
que intérieure. 11.30 Fanfare. 12.00
Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique.

Nous entrons dans une période de
fêtes. Donc aussi de bilans annuels.
Les chaînes de télévision font des
efforts. Voici les premiers résultats :

Sept fois septante-cinq
Sept régions de Romandie, sur-

volées par les équipes de correspon-
dants régionaux, avec une invitée
pour choisir dans différents secteurs
l'événement de 1975 pour elle le
plus frappant. Sous la conduite de
Pierre Kramer (samedi dernier),
Neuchâtel ouvrit les feux avec brè-
ve illustration sur chaque sujet,
caricatures parfois , acides d'André
Oppel et chants souvent nerveux du
duo Bringolf-von Kaenel. Dans cet-
te évocation rapide et parfois super-
ficielle, des moments de détente
passèrent aussi bien que des ins-
tants d'émotion et de gravité.

Aristide Bruant
En deux parties (TVR - samedi et

dimanche) Roger Gillioz évoqua la
haute figure du chansonnier fran-
çais, magnifique, incarné par un
excellent acteur qui reste à décou-
vrir, Roger Jendly, en grande for-
me, à la présence étonnante. Dans
ce divertissement assez bien ryth-
mé, un peu de poésie...

Les mystères de New York
Ce feuilleton français passe ac-

tuellement sur le petit écran de la
TV Romande (vers 20 h.). Les pre-
miers épisodes semblent promettre
quelque chose d'un peu différent du
feuilleton traditionnel, le mélodra-
me à rebondissements parfaitement
assumé, la parodie par le jeu des
acteurs et des lumières volontaire-
ment utilisée. Dans cet univers des
excès — tout est trop noir ou trop
blanc, trop coupable ou trop inno-
cent — l'humour semble vouloir fai-
re bon ménage avec l'émotion, la
dramatisation par le jeu des acteurs
avec la stylisation des décors. Pour-
vu que « ça » tienne pendant de
nombreux épisodes...

Freddy LANDRY
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MERCREDI
SUISSE ROMANDE

17.25 Les 4 coins de Martine et Martin
17.45 Téléjournal
17.50 Ecran de fêtes
18.45 Babapapa
18.50 Arpad le Tzigane
19.05 Vespérales

Emission spéciale : Veille de Noël.
19.40 Téléjournal
19.55 Les Mystères de New York

5e épisode. (Feuilleton).
20.20 Vivre ailleurs
21.30 Léonard de Vinci

2e épisode. (Série) .
22.35 Tu as vu ce qu'il a dit

2. Joseph de Barbentane.
23.30 Cérémonie de clôture

de la Porte sainte
de la Basilique Saint-Pierre et de l'Année sainte.

23.55 Messe
célébrée par S. S. le pape Paul VI, de la Basilique
Saint-Pierre.

FRANCE 1 (TF 1)
11.40 Dessins animés
12.00 Midi première
12.30 Journal
13.35 David Copperfield (3)
14.30 Les visiteurs du mercredi

14.30 Brok et Chnok. - 14.35 Hong-kong fou-fou.
- 14.45 Brok et Chnok. - 14.49 Corsaires et Fli-
bustiers - 15.15 Belle et Sébastien. - 15.40 Pré-
sentation. - 15.42 En passant par la Louisiane. -
16.43 Le club. - 17.24 Parade des dessins animés.
- 17.52 Le Jour où l'Homme retrouva Noël. -
18.28 Brok et Chnok. - 18.35 Chapi Chapo. -
18.43 L'île aux enfants.

19.20 Actualités régionales
19.45 Ces animaux qu'on appelle des bêtes
20.00 Journal
20.30 Marie-Antoinette

1. Les Délices du Royaume. (Feuilleton).
22.05 Poiret est à vous
23.00 Veillée en Alsace
23.30 Clôture de l'Année sainte

En direct de Rome.
24.00 Messe de minuit

En direct de Saint-Pierre de Rome.

FRANCE 2 (A 2)
9.30 Animatrice et invités
9.33 Journal de l'A2
9.43 Journal des sourds et des

mal-entendants
9.50 La Panthère rose
9.57 Concert Mozat

10.32 En direct des pouvoirs publics
11.00 Le Chevalier de Maison-Rouge (6 et fin)
12.00 En direct des pouvoirs publics
12.45 Journal de l'A2
12.56 Un enfant parmi d'autres
13.25 Les grandes heures de 1975 (4)

La carrière de Saint-Etienne.
14.30 Flash journal - Aujourd'hui Madame
15.30 La Planète des Singes
16.20 Les après-midi d'Antenne 2
18.12 Tendre Bestiaire (5)
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 Va un truc
20.00 Journal de l'A2
20.20 Tom et Jerry
20.30 Show Salvador
21.50 Veillée de Noël en Provence

Avec Messe de minuit à Barbentane.

FRANCE 3 (FR 3)
18.58 FR3 actualités
19.00 Spécial Noël
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualités
20.00 Les petits papiers de

Noël
20.30 Les Grandes

Manœuvres
22.20 Béjart et l'éphémère
23.30 FR3 actualités

SUISSE
ALÉMANIQUE

14.00 Le Petit Muck
15.35 Mon chien Boomerang
16.20 Chants d'allégresse
17.05 Peter Rosegger
18.10 Téléjournal
18.15 Message religieux

d'Ortenberg
18.50 Au Pays de Jésus
19.15 Oratorio de Noël
20.00 Téléjournal
20.10 Pôle Poppenspâler
21.40 Le Prince de Bois
22.25 Téléjournal
22.35 Les programmes
23.30 Cérémonie de clôture

de la Porte sainte

SUISSE
ITALIENNE

15.30 A la Défense d'un
Ami

15.55 Dessins animés
16.20 L'île mystérieuse
18.00 Pour les petits
18.55 Musical Magazine
19.30 Téléjournal
19.40 La Faiblesse de Dieu

19.55 Un acte d'amour
20.10 U faut une Fleur
20.45 Téléjournal
21.00 Salut, Petit
21.55 Né à Bethléem
23.25 Cérémonie de clôture

de l'Année sainte
24.00 Messe de minuit

ALLEMAGNE 1
14.30 Téléjournal
14.35 Les programmes
14.45 La Conférence

des Animaux
16.15 En attendant

l'enfant nouveau-né
18.15 Message religieux
18.45 Jésus des Flandres
19.30 Noël made in USA
20.00 Téléjournal
20.15 Brandner Kaspar ou

la Vie éternelle
22.10 Souvenirs d'autrefois
23.15 L'Année sainte
23.30 Cérémonie de clôture

de la Porte sainte
24.00 Messe de Minuit

ALLEMAGNE 2
13.45 Les programmes
14.00 Plaque tournante
14.35 Chien perdu
15.45 La Boule rouge
15.55 Télé journal
16.00 Concert de Noël
16.10 Kim
18.00 Noël en montagne
19.55 Télé journal
20.00 Le « Tôlzer

Knabenchor »
20.45 A chacun son sapin
21.35 Le Piémont
22.05 Service religieux de

Vienne

JEUDI
SUISSE ROMANDE

10.00 Culte
11.00 Messe
11.55 Bénédiction urbi et orbi
12.25 Téléjournal
12.30 Veillée de lumière
13.15 Cinq Semaines en Ballon
15.00 Jésus est né en Provence
15.30 Oratorio de Noël
16.10 Tous les pays du monde
17.30 Dessins animés
17.45 Télé journal
17.50 Cirque de Noël Billy Smart
18.50 Arpad le Tzigane
19.05 Christmas Gospels
19.40 Télé journal
19.55 Casse-Noisette
20.50 Tu as vu ce qu'il a dit
21.40 Léonard de Vinci
22.35 Télé journal

FRANCE 1 (TF 1)
9.00 Orthodoxie
9.30 Foi et tradition des chrétiens

orientaux
10.00 Présence protestante
11.00 Messe de Noël
12.00 Bénédiction urbi et orbi
12.30 Midi première
12.57 Journal
13.35 David Copperfield (4)
14.25 Les Sabots de Kaysersberg
15.15 Cigalon
17.45 Le Grand Cirque de Prague
19.20 Chapi Chapo
19.25 L'île aux enfants
19.45 Ces animaux qu'on appelle des bêtes
20.00 Journal
20.30 La caméra en fête : Cancan
22.30 Les Roses de Montreux
23.25 Journal

FRANCE 2 (A 2)
9.30 Animatrice et invités
9.33 Journal de l'A2
9.43 Journal des sourds et des

mal-entendants
9.50 La Panthère rose
9.57 Concert Mozart

10.30 En direct des pouvoirs publics
11.09 Les Bannis (1)
11.55 Bénédiction du Pape
12.26 Un enfant parmi tant d'autres
13.00 Journal de l'A2
13.30 La Simple Histoire d'un Merveilleux

Poste de Télévision
14.30 Aujourd'hui Madame
15.30 Chitty Chitty Bang Bang
17.45 S. v. p. Disney
18.30 Journal
18.42 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Notre monde, cet inconnu
19.44 Y'a un truc
20.00 Journal de I'A2
20.20 Tom et Jerry
20.30 Le grand échiquier
23.40 Journal de l'A2

FRANCE 3 (FR 3)
18.58 FR3 actualités
19.00 Spécial Noël
19.20 Sarthou ou le peintre

des éléments
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualités
20.00 Les petits papiers de

Noël
\ 20.30 Un film, un auteur

Mogambo
22.20 FR3 actualités

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Culte
11.00 Messe
11.55 Bénédiction urbi et

orbi
12.25 Téléjournal
14.30 Mon Chien Boomerang
15.15 Le Cirque Billy Smart
16.15 AU mine to give
17.50 Téléjournal
17.55 La Venise

de Francesco Guardi
18.25 Peter, Sue et Marc au

pénitencier de Thor-
berg

19.00 Au Pays de Jésus
19.30 Les crèches du Tyrol
20.00 Téléjournal
20.10 Le Barbier de Bagdad
21.40 A vous... Otto Schenk
22.30 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

9.55 Culte
10.55 Messe
11.55 Bénédiction urbi et

orbi
14.45 Téléjournal
14.50 Noël à Policarpa
15.15 Chariot
15.40 Centre médical
16.30 Le Cirque Billy Smart

de Londres
17.30 Pour les enfants
18.10 Yogi, Cindy et Boubou
19.30 Téléjournal
19.40 Pur sang

20.00 Dessins animés
20.20 Passez la balle
20.45 Téléjournal
21.00 La Colline du Bonheur
22.15 Concert de Noël
23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
11.00 Noël à l'hôpital
12.00 Francis Chichcster
13.00 Allocution de Noël du

président de la Répu-
blique allemande

13.20 Concert de Noël
14.05 Le Cirque Billy Smart
15.00 Us et coutumes du

temps de I'Avent
15.45 Pan Tau
16.15 Mon Ami Harvey
17.55 Téléjournal
18.00 Joyeux Noël !
19.15 Pionniers

et aventuriers
20.00 Téléjournal
20.15 Fleur de Cactus
21.55 A vous... Hansjiirgen

Rosenbauer.
22.55 Show Joséphine Baker
23.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Services religieux de

Noël
11.55 Urbi et Orbi
12.20 Musica Sacra
12.50 Rétrospective de

l'Année sainte
13.30 Le Garçon aux

Lunettes
14.10 Prince vaillant
15.45 Téléjournal
15.50 L'Affaire Clifford

Irving
17.25 Faits et témoignages
17.55 Un Cheval et son Ami
19.00 Téléjournal
19.15 Allocution du prési-

dent de la République
19.30 Le docteur de Santa

Ana
20.00 Zar und Zimmermann
21.35 Cabaret de Vienne
22.40 Douze plus Un
0.10 Téléjournal

VENDREDI
SUISSE ROMANDE

17.20 Nie et Pic
17.45 Télé journal
17.50 Ecran de fêtes

17.50 La Princesse Lumière. - 18.20 Déclic.
18.45 Barbapapa
18.50 Arpad le Tzigane
19.10 7 x 75

Aujourd'hui : Jura.
19.40 Téléjournal
20.00 Les Mystères de New York

6e épisode. (Feuilleton).
20.30 Spectacle d'un soir: Ruy Blas

Drame en 5 actes de Victor Hugo.
22.35 Coupe Spengler

Suisse - Tchécoslovaquie. En différé de Davos.
23.35 Télé journal

FRANCE 1 (TF 1)
12.15 Dessins animés
12.30 Midi première
12.57 Journal
13.35 David Copperfield (5)
14.30 Conquête de la traversée centrale

de la Nanda Devi
Premier Prix international de Télévision Ondas
1975.

15.40 Débat
16.40 La Mer la plus riche du Monde
17.30 Concert
18.50 Chapi Chapo
18.57 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.45 Ces animaux qu'on appelle des bêtes
20.00 Journal
20.30 Michel Strogoff (2)
22.00 Réflexions sur 1975
23.15 Arcana

Le Palais Garnier.
23.55 Journal

FRANCE 2 (A 2)
9.30 Animatrice et invités
9.33 Journal de I'A2
9.43 Journal des sourds et des

mal-entendants
9.50 La Panthère rose
9.57 Concert Mozart

10.28 En direct des pouvoirs publics
11.00 Les Bannis (2)

La Chevauchée de la Vengeance.
11.52 En direct des pouvoirs publics
12.45 Journal de l'A2
12.55 Le médiateur
13.06 Un enfant parmi tant d'autres
13.35 Les grandes heures de 1975 (5)

Dramatique en hommage à Yves Leménager :
« Les Cheminots du Dimanche .

14.30 Flash journal - Aujourd'hui Madame
15.30 Les Incorruptibles

29. L'Homme aux Grenades.
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 (6)
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 Gala de l'Union des artistes
22.10 Ces Grappes de ma Vigne
23.00 Ciné-Club: Les Anges aux Figures sales

Journal de l'A2

FRANCE 3 (FR 3)
18.58 FR3 actualités
19.00 Docteur Doolittle
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualités
20.00 Les petits papiers de

Noël
20.30 Vendredi
21.20 Les bonnes adresses

du passé
22.15 FR3 actualités

SUISSE
ALÉMANIQUE

14.30 Taies of Beatrix Potter
16.00 La Venise des Patri-

ciens
16.30 Coupe Spengler
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 La Mer
19.30 Le Bas de Noël
20.00 Téléjournal
20.20 Blossoms in the Dust
21.55 Téléjournal
22.05 Coupe Spengler
23.15 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

14.30 Le Chercheur
d'Arbres

14.50 Invitation à la paix
15.40 Harvey
17.20 Pour les enfants
18.10 La Piste du Docteur

Maggi
19.30 Téléjournal
19.45 Situations et

témoignages
20.15 Magazine régional
21.55 Portraits

20.45 Téléjournal
21.00 Journal-Concours
22.50 Téléjournal
23.00 Hockey sur glace

ALLEMAGNE 1
11.55 Téléjournal
12.00 Concert de Noël
13.00 Rencontres
13.45 Hommage au cheval
14.30 Pour les petits
15.05 Trois Noix pour

Ccndrillon
16.30 Les joies du ski
17.05 Un Juif raconte Jésus
17.35 Le Village impie
19.00 Sports 75
20.00 Téléjournal
20.15 Benoni et Rosa
21.45 New York, New York
22.30 Wilhelm Kempff
23.15 Téléjournal
23.20 Trois Hommes dans

la Neige

ALLEMAGNE 2
12.00 Spectacle de ballet
13.00 Plaque tournante
13.30 L'Empereur et le

Rossignol
13.55 Docteur Dolittle
16.10 L'Affaire Clifford

Irving
17.40 De San Francisco

à Okinawa
18.10 L'Islam et l'or noir
19.00 Téléjournal
19.15 Les Chrétiens du

Caucase
19.30 La Conjuration de

Fiesque
21.35 Nevada Smith
23.40 J. Andrews et

P. Ustinov
0.30 Téléjournal
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scotch Programme de fin d'année Bouied'Or
BAR-DANCING 31 décembre nuit libre - 1er janvier 4 heures - 2 janvier 4 heures CABARET-DANCING
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JEUDI NOËL
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

221853 17 H, 30

Î L^OTV I

F Notre Menu de Noël 1
, 25 décembre 1975, à MIDI ,

[ Fr. 24. — Sans 1er fr . 20.50 î

^ Saumon fumé d'Ecosse '
? Toast et beurre

Consommé Madrilène *

Dindonneau de Noël
farci aux marrons

à la mode de notre chef
* de cuisine ,
k Choux-de-Bruxelles sautés

( au beurre •
> Pommes croquettes <

Bûche de Noël glacée ï

Nous avons préparé d'autres ^
* menus de Noël pour vous, *9Ê

î ainsi que notre grande Carte ^Ê
de spécialités. 'f §j

RÉSERVEZ votre table au M
BUFFET DE LA GARE 

^La Chaux-de-Fonds M
Tél. (039) 23 12 21 ML - 4

Pour BUS FIAT 238
je vends d'occasion 5 jantes avec pneus

en bon état , bonne affaire à saisir tout
de suite. Tél. (039) 63 12 44.

( ANTIQUITÉS
Choix important meubles et objets
anciens garantis. Magasin ouvert
tous les après-midi, le samedi de
9 h. à 17 h., ou sur rendez-vous,
téléphone (039) 26 52 49, R. Steu-
dler, bd des Endroits 2 (au-dessus
du nouveau Gymnase), La Chaux-
de-Fonds.

Week-ends forfaitaires avantageux
à destination de :

AMSTERDAM-HEIDELBERG-
GÊNE/NERVI - MARSEILLE -
MUNICH - SALZBOURG -
STUTTGART - VENISE -
VIENNE
Prospectus, renseignements et ins-
cription auprès de toutes les gares
et stations CFF ainsi qu'auprès des
agences de voyages.

^̂  

Les
CF=F=

ft ij^̂  vous proposent

BILLETS D'EXCURSION
À PRIX RÉDUIT
Emission chaque jour à destina-
tion de :
dès La Chaux-de-Fonds :

Aigle - Bex
Vevey - Montreux
Grindelwald - Lauterbrunnen
Kandersteg

i dès Le Locle :
Aigle - Bex
Vevey - Montreux
Interlaken-Ost

dès Saint-lmier :
Vevey - Montreux

| Interlaken-Ost
Demandez le prospectus spécial.
Réduction supplémentaire pour fa-
milles.

* -)

J Cercle Catholique }
^

L Stand 16 
- Tél. (039) 23 23 66 

J
H La Chaux-de-Fonds '

* -J
* Menu de St-Sylvestre j
î à disposition »
3̂  Prière de réserver votre table s'vpl. i

* 1
3̂  

31 
DÉCEMBRE 

ET 1er JANVIER 
^

J Soirées dansantes ]
•jL. animées par le dynamique et réputé -̂

J Alberty's Orchestra ]
y^- avec KURT à l'accordéon "7

-V' i ' A' -fi. v* ' i* y * is?..* ¦• : *V " «r f̂l* * H& S\

'̂.^^wm BMI Bot I ' '¦̂ '̂ ¦BBHS»?/' h i f f fr *-  ̂ ' ''

BHBMBI^K^^ï- .- .-. - : ' ::. .;;':, .... ... 

2 heures de rire inoubliables C „ . 
 ̂

\,

BOURVIL }' ;| |
son dernier rôle et son dernier film : À . ' .

LE MUR Î̂IËli*
DE L'ATLANTIQUE l̂ fet

En couleurs ADMIS DÈS 12 ANS ^St^St *
'

Le film à voir en famille |[ MyR D[ l'AILAOTIOUE

k . - 

' Tirage Loterie CP - MOA
K Médaille d'Or de l'Accordéon, Bevaix
K 34 874 TV + Vidéo 26 804 Chaîne Hi-Fi 19 964 Accordéon

K Les billets suivants gagnent une montre :

K 12 004 04 134 12 264 01 314 11504 08 514 11774

K 
22 004 14 134 22 264 11 314 21 504 18 514 21 774
32 004 24 134 32 264 21 314 41 504 28 514 31 774

K 42 004 34 134 42 264 31 314 41 774
r 44 134 08 504 21 754

08 064 11304 06 334 18 504 09 944
C 18 064 14 164 21 304 16 334 28 504 19 944
w 28 064 24 164 31 304 26 334 29 944

34 164 36 334 39 944
* 44164 46 334
K Seule la liste officielle fait foi.
C Pour le retrait des lots gagnants, téléphoner au (038) 46 15 34, de 13 h.
t à 14 h.

Les lots non retirés après six mois seront propriété de l'organisateur.
C Le Comité
K '

* JEANS ORIGINAL - MARKET 1

ï ARMAND BOUTIQUE j
jL. "?~ Neuve 5 - La Chaux-de-Fonds k)f t
¦̂ vous souhaite un Joyeux Noël -̂

 ̂
et de Bonnes Fêtes de f i n  d'année j

xirirxir ir ir ir ir ir ir ir ir ir ir ir ir ir ir ir i
l# ll#ll#ll#ll#ll#ll#ll# ll# ll# ll# ll# ll# ll# ll*
Ê 5
1 Buffet de la Gare |
â Les Ponts-de-Martel 1
 ̂

Tél. (039) 37 12 12 
£j

H MENU MENU 3
X de ST-SYLVESTRE DU 1er JANVIER >

*£ Pâté en croûte Terrine de volaille 2
— Consommé riche Consommé brunoise T
H Croûte Entrecôte 3
j -  aux champignons Café de Paris T
H Pintade rôtie Jardinière ="T" au four *,
É Bouquetière de le«umes 

5
"T de légumes Pommes fntes -
S Pommes gaufrettes Salade 3
~jr Fromage Tranche de vacherin 'Z
*£ Cassata marasquin mocca 3

]fr Fr. 23.— Fr. 21.— ^
*£ La famille Stauffer présente à tous ses clients et 3
3Ç amis, un joyeux Noël et une bonne et heureuse >

= année —
<& *lïH lj i.M îi.ll«H l iS.n i!Hl îH l ïH l lW llJ.|lli.H ïJ.Il34 .1Ili-lllâ

_ =—— * —

. Course surprise de Sylvestre
' Départ La Chaux-de-Fonds - Gare
C à 17 h. 30
g Prix par personne, y compris le

souper et l'orchestre : Fr. 65.—.

t Inscriptions :
AUTOCARS BURRI

* Gare 23 — 2740 MOUTIER
( Tél. (032) 93 25 25
( Agences de voyages TCS et GOTH

La Chaux-de-Fonds et TCS à
W Neuchâtel.

Restaurant des Gambettes
Au Galetas

FERMÉ
DU 23 DÉCEMBRE AU 8 JANVIER Y COMPRIS

éf̂ ^̂  ̂  
Offrez une céra-

Fff^^^L^^ mique, une gra-
¦ iX2j5j^̂ ^P vure , une peinture ,
^^^^r ' vous ête» sûr de
^^^^ faire plaisir

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

O
L'annonce
reflet vivant
du marché

HP
Fornachon & Cie

Marché 6
La

Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 22 26

NOUVEAU
| Location

d'appareils
! ménagers

Frigidaire
LE VRAI

> Exemple :
Congélateur
dès 28.50

par mois
avec garantie

durant
! la location

Grand choix
de divers

appareils à louer

A louer
pour le 1er janvier,
sous-sol 3 pièces et
cuisine. Chauffé.

Plein soleil, jardin
devant.

S'adresser Paix 39,
au 1er, de 11 h. à
13 h., tél. (039)
23 31 88.

Jeune homme, di-
plômé de l'Ecole de
commerce, cherche
place de

comptable
pour tout de suite
ou à convenir.
Ecrire sous chiffre
AT 24598 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Mm
LJA+^l "vm. ap f Û  S SE IH Place du Marché-Neufnotes- l| |1 m BIENNE
Restaurant iJJJkJiJJ| Ta (°32> 42 22 61

25 DÉCEMBRE - NOËL 31 DÉCEMBRE, ST-SYLVESTRE
Menu complet Fr. 28.— Menu complet Fr. 38.—

Avec seulement une entrée , . „_ . „__ . - „_ „„ Avec seulement une entréetr. a.— j ,r 32 Le Consommé aux cheveux
a anges La Ten.ine ,je canarci au poivre

T _ . .. . , vert et sa Rémoulade de céleriLes Paupiettes de sole
à la Daumont #

t T rr, j.t - n • r • L'Oxtail clair au vieux porto
* La Traditionnelle oie farcie
ri  Les Broccolis au beurre #

Les Pommes Berny Le Turbotin à roseille~ La Salade mimosa
l * . *
= 

Notre Bûche de Noël Le Cœur de charolais cendrillon
L NOTRE FORFAIT ^a Bouquetière de légumes
= NOUVEL-AN Fr. 65.— Les Pommes Lorette
*> comprenant : Les salades de saison
j  Menu de Saint-Sylvestre + -8-
* 1 chambre avec bain (TV
= pour les enfants et baby- L'Omelette surprise St-Sylvestre
*¦ sitter) + 1 petit déjeûner
j  copieusement servi dans la DANSE avec stéréo
; journée du Nouvel-An (la COTILLONS et AMBIANCE ! ! !
- solution qui enlève tous
l soucis pour la rentrée et pas Service à aomîciIe
l 

de ménage a faire !) | menus de Fr< 15 _ à Fr- 40-
_



Fermeture du Café de Bel-Air
Rue de l'Epargne 1

pour cause de deuil

du 24 au 28 décembre inclus

yLÂ \ IE JURASSIEiSNE • LA VIE JIJEj^SIENNEi
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

Réorganisation du canton de Berne
Après les plébiscites jurassiens

Les plébiscites jurassiens ont également des conséquences pour l'ancien
canton, qui sera obligé de revoir toute l'organisation politique et adminis-
trative des 27 autres districts (y compris le Laufonnais) dans les nouvelles
frontières. Il conviendra d'adapter les lois, décrets, circonscriptions admi-
nistratives, de revoir l'implantation géographique décentralisée des auto-
rités, etc. Dans un communiqué publié hier, l'Office d'information rappelle
que les premiers pas ont été faits sitôt que la procédure plébiscitaire était
arrivée à terme en bonne et due forme lors de la session de novembre du
Grand Conseil bernois. Le gouvernement bernois entend que toutes les
modifications et nouvelles dispositions soient juridiquement adoptées et le

canton prêt à fonctionner dans ses nouvelles frontières le jour où la
séparation aura lieu.

Le Conseil exécutif a tout d'abord
voulu connaître dans le détail l'inven-
taire exact des modifications qui peu-
vent être entreprises immédiatement
et qui concernent le canton dans ses
frontières actuelles. Chaque direction
du Conseil exécutif et chaque autorité
judiciaire cantonale a donc reçu l'or-
dre d'établir sa liste des modifications
de textes juridiques à introduire, des
conséquences financières, des inciden-
ces sur le personnel et des délais né-
cessaires. Premièrement, on peut déjà
réorganiser les circonscriptions admi-
nistratives à cheval sur le Jura bernois
et le futur canton. L'ordonnance sur
les arrondissements délimités pour la
vérification des poids et mesures, par
exemple, vient d'être modifiée par le
Conseil exécutif , afin que les limites
entre les deux arrondissements juras-
siens coïncident avec les futures fron-
tières entre Berne et le nouveau canton.
Deuxièmement, il y a les diverses ins-

tances qui peuvent maintenant déjà
être réorganisées, entre autres les com-
missions. Qu'adviendra-t-il de toutes
les commissions paritaires pour les six
districts francophones ? Diverses solu-
tions sont à prévoir selon les différen-
tes instances, estime l'office.

On peut également envisager la créa-
tion d'établissements faisant défaut dans
telle partie du Jura, des propositions
d'accords interrégionaux ou intercan-
tonaux entre le Jura bernois et Bienne,
et entre Berne et le futur canton, et
évaluer les conséquences, notamment
sur le plan financier. Un exemple : la
Clinique psychiatrique de Bellelay qui
restera dans le canton de Berne, et qui ,
jusqu 'à présent, a accueilli des patients
venant de tout le Jura.

NOUVELLES INSTITUTIONS
POUR LE CANTON DE BERNE
Parallèlement à cette phase prépara-

toire concernant tout le canton de Ber-

ne avec effe t immédiat, prélude à la
marche séparée des deux administra-
tions distinctes, le gouvernement ber-
nois se penche sur d'autres points qui ,
ceux-là , ne concernent que le canton
de Berne dans ses nouvelles frontiè-
res : la mise en place des nouvelles
institutions politiques et judiciaires su-
périeures. C'est-à-dire la forme du fu-
tur Conseil exécutif , du Grand Conseil
et de la Cour suprême, ainsi que la
situation du Jura bernois et du Lau-
fonnais. Toutes ces révisions ne pour-
ront entrer en vigueur qu'après la sé-
paration du Jura-Nord , mais elles de-
vront être discutées et prêtes bien
avant.

NOUVELLE DISPOSITION
CONSTITUTIONNELLE

Qui aura la compétence de prendre
ces décisions ? Ce point doit être clai-
rement établi dans une disposition
constitutionnelle. Comme la réorgani-
sation concerne le territoire du canton
de Berne dans ses nouvelles frontiè-
res uniquement, et qu 'elle entrera en
vigueur après la séparation, la question
se pose de savoir s'il ne conviendrait
pas que seul le peuple du canton de
Berne dans ses nouvelles frontières,
ainsi que ses représentants au Grand
Conseil puissent donner leur avis. On
peut répondre par l'affirmative. Un
projet d'article constitutionnel est à
l'étude en ce moment, qui stipule qu'en
cette matière seuls le Grand Conseil
et le souverain du canton dans ses nou-
velles frontières sont compétents, (ats)

Création de régions de montagne dans le Jura
Les autorités politiques et adminis-

tratives du canton de Berne se sont
appliquées, en collaboration avec les
communes et les divers groupements
et associations intéressés, à susciter
la création de régions de montagne
dans le Jura, conformément à la légis-
lation fédérale et cantonale sur l'aide
en matière d'investissements dans les
régions de montagne. C'est ce qu'affir-
me l'Office d'information et de docu-
mentation dans un communiqué publié
hier.

RÉGION « JURA »
Compte tenu de l'apparition de nou-

velles frontières politiques à la suite
des' plébiscites jurassiens, là situation
actuelle en matière de création de ré-
gions de montagne se présente de la
manière suivante dans le Jura : dans la
partie appelée à former le nouveau
canton, une région, appelée « Jura »,
est en voie de formation. Constituée
des districts de Delémont, Franches-
Montagnes et Porrentruy, cette région
satisfait aux exigences imposées par
la loi , aussi la Centrale pour le déve-
loppement économique régional du Dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique vient-elle, sur proposition du
canton , de donner un accord de princi-
pe à la délimitation de la région. Une
reconnaissance définitive comme région
de montagne n'interviendra toutefois
que lorsqu'une association régionale de
communes aura été créée.

Toutes les conditions sont remplies
pour ce territoire, il appartient désor-
mais aux communes de se grouper en
vue de tirer profit de l'aide instituée
par la loi sur l'aide en matière d'inves-
tissements dans les régions de monta-
gne (LIM).

ETUDES DANS
LE « JURA BERNOIS »

En ce qui concerne la partie du Jura
qui désire rester au sein du canton de
Berne, les autorités politiques et admi-
nistratives cantonales étudient active-
ment, en collaboration avec des re-
présentants de communes et d'organi-
sations régionales intéressées, les moda-

lités d application de la « LIM ». Ces
travaux s'étendent également aux pos-
sibilités de collaboration avec les com-
munes des Montagnes neuchâteloises
(région Centre-Jura) et la ville de
Bienne.

Etant donné que l'initiative de mise
sur pied de régions de montagne est
une affaire du canton et des communes,

les résultats des travaux en cours se-
ront soumis prochainement aux com-
munes concernées. Sur cette base il
appartiendra à ces dernières de déci-
der, si elles entendent assumer les
obligations découlant de la « LIM »
(entre autres, association régionale de
communes) afin de pouvoir également
tirer profit de ses avantages, (ats)

GENEVE

Les familles Kureth dit Kurth, Dubois, parentes, alliées et amies, à La
Chaux-de-Fonds et Genève,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Blanche DUBOIS
née Kureth

leur chère sœur, tante, grand-tante, cousine et amie, enlevée, subitement,
à leur tendre affection, le 22 décembre 1975, dans sa 82e année.

Culte en la chapelle du cimetière de Plainpalais, rue des Rois, où
le corps repose, le vendredi 26 décembre, à 10 h. 30.

Incinération au crématoire de St-Georges.
Domicile : rue de Monthoux 55, 1201 Genève.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LE LOCLE Jl

Monsieur et Madame Jacques Vermot-di Campli et leur fils ;
Monsieur et Madame Bernard Vermot-Duc et leurs enfants, à Moudon ;
Monsieur et Madame Gabriel Vermot-Moullet et leurs enfants, à

Yverdon ;
Monsieur et Madame René Vermot-Andrié et leur fille,

ainsi que les familles Vermot, Mollier, Vaudry, Billod, Favre, Luraschl,
parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Augustin VERMOT
leur bien cher et regretté papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, après une longue maladie,
dans sa 68e année, muni des saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 23 décembre 1975. I
R. I. P.

L'incinération aura lieu le vendredi 26 décembre, à 10 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Une messe de requiem sera célébrée en l'église paroissiale du Locle,
à 8 h. 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : M. et Mme Jacques Vermot, Jambe-Ducom-

mun 11, 2400 Le Locle.

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

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le se-
cours ?

j Psaume 121, v. 1.

Madame Fritz Graf-Roth :
Monsieur et Madame Frédy Graf-Rizzotto, leurs enfants Karine

et Nathalie ;
Madame André Boillat-Roth ;
Les enfants et petits-enfants de feu René Monard-Roth ;
Madame Jean Roth-Franz, ses enfants et petits-enfants, à Granges,

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

Monsieur

Fritz GRAF
RESTAURATEUR

leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-
frère, oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, mardi, après une longue maladie, supportée vaillamment, dans
sa 70e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 décembre 1975.

L'incinération aura lieu vendredi 26 décembre.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Café de Bel-Air, Epargne 1, La Chaux-de-

Fonds.

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

LE LOCLE
Repose en paix.

Madame Madeleine Matthey-Bolliger ;
Monsieur et Madame Pierre Matthey-Sieber, leurs enfants Laurent et

Christine, à Saint-Biaise ;
Monsieur Charles Matthey ;
Madame veuve Georges Matthey ;
Monsieur et Madame Georges Matthey-Yersin, leurs enfants et petit-

enfant, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Charles Bolliger,

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

Monsieur

Henri MATTHEY
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 72e année.

LE LOCLE, le 23 décembre 1975.

Le culte et l'incinération auront lieu vendredi 26 décembre, à 11
heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Jeanneret 59, 2400 Le Locle.

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

SAINT-IMIER

Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.
Repose en paix. ' "*'

Madame Charles Périllard-Lienhard ;
Madame et Monsieur Jean Vuilleumier-Périllard et leurs enfants Pascal

et Isabelle à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Maurice Baumann, à Corgémont ;
Monsieur et Madame René Périllard-Gmur et leurs enfants Colette et

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

Monsieur

Charles PÉRILLARD
leur bien-aimé époux, père, grand-père, beau-père, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, le 23
décembre, dans sa 82e année.
Le culte et l'incinération auront lieu au crématoire de Bienne, où le
corps repose, le samedi 27 décembre 1975, à 10 heures.

SAINT-IMIER, le 23 décembre 1975.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital de

district à Saint-lmier, CCP 23 - 1105.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

NOUVELLES POMPES FUNÈBRES
A LA CHAUX-DE-FONDS
FLORIAN JACOT

représentées par

Didier Gigon
Rue ue Chasserai 4

Tél. permanent (039) 22 16 16
Services soignés. Prix modérés

I N  M E M O R I A M

Walter RUCHTI
1974 - 24 décembre - 1975

Cher papa ,

Un an que tu nous as quit-
tés, ton souvenir reste gravé
dans nos cœurs.

TON ÉPOUSE
et TES ENFANTS



Dénouement sans effusion de sang
Laffaire des otages de l'OPEP

Le Tribunal de Vienne a lancé des mandats d'arrêts contre les membres
du commando de Vienne, à la demande du procureur public. L'Autriche,
apprenait-on auparavant de source informée à Vienne — et le chancelier
Bruno Kreisk y l'avait annoncé lui-même dans une conférence de presse —
avait l'intention de demander à l'Algérie l'extradition des terroristes. On
se montre sceptique dans les milieux diplomatiques de la capitale autri-
chienne, les membres du commando ayant libéré les otages, assure-t-on,
uniquement contre la garantie du gouvernement algérien qu'ils bénéficie-

ront de l'asile politique.

De retour a Alger cette nuit, les
membres du commando auront peut-
être aussi décidé d'y libérer leurs
quinze derniers otages parce qu'il
était devenu évident qu 'un Bœing
707 ne pouvait être mis à leur dis-
position pour leur permettre de
poursuivre leur odyssée.

Cette version est du moins celle
que l'on présente de source auto-
risée à Vienne.

L'autorisation d'atterrir à Bagdad
leur aya'nt été refusée par l'Irak,
les membres du commando ont fait
faire demi-tour au DC-9 de la com-
pagnie autrichienne : Tripoli - Al-
ger (à Tunis, on confirme que l'au-
torisation d'atterrir a été refusée
tant à Tunis qu'à Monastir où l'ap-
pareil s'était présenté vers 2 h. 30).

De retour à Alger, les membres
du commando ont demandé un
Bœing 707. Les autorités algérien-
nes ont alors fait savoir au gouver-
nement autrichien qu 'un Bœing 707
algérien se trouvait peut-être à
Francfort. M. Scheich, ambassadeur
d'Autriche à Alger, après un télé-
phone à Francfort, a1 reçu confir-
mation qu 'il ne s'y trouvait aucun
Bœing 707 algérien. L'information
a été immédiatement transmise à
Alger.

PILOTES ÉPUISÉS
Avec le concours de la Swissair ,

la compagnie autrichienne a fait sa-
voir à Alger que le DC-9 ne pouvait
poursuivre son vol pa'rce que les
deux pilotes étaient épuisés.

L'ambassadeur a déclaré à la ra-
dio autrichienne que les otages
avaient été bien traités pendant leurs
43 heures de captivité, mais qu'ils
étaient épuisés. Il a pu pa'rler aux
ministres séoudien et iranien. L'am-
bassadeur a également appris que
le membre du commando blessé à

Vienne et hospitalisé à Alger était
toujours en vie, mais les autorités
médicales autrichiennes ont refusé
apparemment de ne pa's considérer
la vie du blessé comme très cri-
tique.

C'est à 6 h. 45 mardi que les cinq
membres du commando, dont l'i-
dentité n'est toujours pas connue,
ont quitté l'avion à Alger et dépo-
sé leurs armes. Les 15 otages, par-
mi lesquels figurent le ministre séou-
dien du pétrole, le cheikh Yamani
et le ministre iranien de l'Intérieur,
M. Amouzegar, conseiller du chah
pour les questions pétrolières, re-
couvrent dès lors la liberté.

L'organisation des pays exporta-
teurs de pétrole étudie actuellement
les conséquences que pourrait avoir
sur son fonctionnement l'attaque ter-
roriste de dimanche dernier.

M. Feyide, secrétaire général de
l'OPEP, a en effet indiqué qu'aussi
bien les circonstances de la prise
d'otages que les implications éven-
tuelles faisaient l'objet d'un examen.

« Aucune décision de quelque na-
ture que ce soit ne sera prise avant
la clôture de cette enquête » , a-t-il
déclaré, donnant toutefois à enten-
dre qu'il lui paraissait peu vraisem-
blable que l'action terroriste du
commando du « Bras de la' révolution
arabe » puisse amener l'OPEP à dé-
placer son siège de Vienne vers une
autre capitale.

Toutefois, la prochaine conféren-
ce des ministres des finances, qui
doit s'ouvrir le 26 janvier 1976 à
Vienne, va probablement faire l'ob-
jet d'une modification.

« CARLOS » MORT OU VIVANT
M. Hernandez Acosta', ministre vé

nézuélien des mines et des hydre

carbures, a affirmé hier après-midi
à son arrivée à l'aéroport d'Orly,
avant de gagner Vienne en compa-
gnie de ses collègues équatorien et
gabonais, que le chef du comman-
do qui avait pris en otages diman-
che des personnalités de l'OPEP à
Vienne s'était présenté sous le nom
d'Illitch Ramirez, alias « Carlos » .

M. Acosta, qui faisait partie des
otages libérés lundi à Alger et qui
arrivait de cette capitale en com-
pagnie de M. Duenos, ministre équa-
torien des ressources, a affirmé que
« Carlos » était « un homme jeun e
et spontané qui parle beaucoup ».

« Carlos, a conclu le ministre, a
indiqué que l'enlèvement de Vien-
ne fait partie d'un nouveau pro-
gramme de la lutte pour affirmer
l'existence de l'Etat palestinien » .

Quant à M. Akoba, ministre nigé-
rian du pétrole, arrivé à Londres
mardi, il a réaffirmé que le chef du
commando était bien « Carlos » Mar-
tinez , connu aussi sous le nom du
« Chacal » .

A son arrivée d'Alger, M. Akoba
a regardé une photo de Carlos Mar-
tinez et a' dit : « Oui, c'est lui. Il a

la figure un peu plus pleine, mais
c'est bien lui ».

M. Marinho, directeur du pétrole
et de l'énergie du Nigeria, qui a éga-
lement été pris en otage à Vienne
et qui accompagnait M. Akoba à
Londres a été plein d'éloges pour
« Carlos », qu 'il a trouvé « très ami-
cal » .

Et pourtant, si l'on en croit le
journal « Le Monde », « Carlos »,
alias Sanchez Ramirez , aurait été
« liquidé » déjà depuis quelque temps
par des membres de son mouvement
parce qu 'il était devenu trop « en-
combrant ». Selon une autre ver-
sion, les services de sécurité seraient
responsables de sa mort.

LA COMPOSITION
DU COMMANDO

Le commando de Vienne, outre
son chef Carlos, était composé de
deux Européens dont une jeune Al-
lemande, de deux Palestiniens et
d'un Libanais, a indiqué mardi à
son retour à Koweït M. Khalifa al
Sabbah , secrétaire général du mi-
nistère koweïtien des Affaires étran-
gères qui avait été retenu en otage.

Grande offensive diplomatique US
Pour essayer de régler la question angolaise

M. Kissinger a déclaré hier que
les Etats-Unis sont engagés dans
une grande offensive, diplomatique,
mais aussi au niveau du champ de
bataille, pour convaincre l'Union so-
viétique de restreindre l'intérêt
qu'elle témoigne à l'Angola et pour
promouvoir l'auto-détermination des
Angolais.

Le secrétaire d'Etat a souligné
dans une conférence de presse con-
sacrée presque entièrement au con-
flit angolais, qu 'il s'agissait d'une in-
tervention américaine limitée, usant
pour cela d'une mouture révisée de
la théorie des dominos qui avait été
à la base de la justification de l'in-

tervention des Etats-Unis au Viet-
nam.

Une situation
extrêmement dangereuse
« Ne pas résister conduirait d'au-

tres pays à la conclusion que leur
situation est précaire », a-t-il dit ,
ajoutant que si les Etats-Unis accep-
tent la venue au monde d'un gou-
vernement angolais dominé par les
Soviétiques, ce serait une « invita-
tion » lancée à Moscou de s'engager
dans de semblables interventions
ailleurs sur terre.

L'opposition du Congrès américain
à l'aide des Etats-Unis aux parties
anti-soviétiques angolaises a réduit
« les motifs (soviétiques) de modéra-
tion , et cela doit provoquer une si-
tuation extrêmement dangereuse ».

Sans donner plus de précisions , le
secrétaire d'Etat a déclaré que les
Etats-Unis procèdent à « un effort
majeur à la fois diplomatique et sur
le terrain , en utilisant ce dont nous
disposons ».

Réponses positives
Au niveau diplomatique, M. Kis-

singer a fait mention de « plusieurs
réponses positives » venant ces der-
niers jours des pays africains, ce qui
signifierait que les Etats-Unis ont
réussi à convaincre certains Etats du
continent de plaider auprès de l'Or-
ganisation de l'Unité africaine pour
qu'elle condamne le rôle joué par les
Soviétiques en Angola lors du som-
met de cette organisation prévu le
mois prochain.

Le sommet a pour but de recher-
cher une solution pacifique à la crise
angolaise. Quinze des 46 pays mem-
bres de l'OUA ont reconnu le gou-
vernement mis sur pied à Luanda
par le MPLA qui jouit du soutien
soviétique.

Alors qu'il réadaptait la théorie
des dominos pour expliquer l'intérêt
que les Etats-Unis portent à l'Ango-
la , M. Kissinger a écarté la possibi-
lité que le conflit angolais devienne
un autre Vietnam, crainte qui a con-

duit les sénateurs américains à de-
mander que le gouvernement cesse
son aide militaire aux adversaires du
MPLA.

Il a expliqué que le gouvernement
ne parle que d'une « aide économi-
que et militaire minime, dans les di-
zaines de millions de dollars » , alors
que l'intervention au Vietnam impli-
quait des dépenses de l'ordre des
dizaines de milliards de dollars par
an.

Il a souligné que les déclarations
officielles américaines ont affirmé à
plusieurs reprises qu 'aucun soldat
américain ne sera envoyé en Angola.

(ap)

Dans la capitale grecque

M. Richard Welch, premier se-
crétaire de l'ambassade américai-
ne à Athènes, a été abattu hier
soir devant son domicile, dans les
environs de la capitale grecque.

La police a déclaré que le di-
plomate quittait sa demeure dans
le quartier périphérique élégant
de Palaion Psyhiko, lorsqu'une
voiture s'arrêta. Un homme en
descendit et tira trois coups de
feu sur le premier secrétaire. Ce
dernier est mort quelques minu-
tes après son transport à l'hôpital.
On ignore les mobiles et les au-
teurs de cet attentat, (ats, reuter)

DIPLOMATE
AMÉRICAIN

ABATTU

Triste Noël à Berlin
Quatre bambins âgés de deux à trois
ans ont trouvé la mort hier dans un
incendie qui a éclaté dans une garde-
rie d'enfants où une petite fête avait
été organisée à l'occasion de Noël.

Un enfant a été grièvement brûlé
et trois autres ont dû être hospitali-
sés, de même que les deux adultes
qui veillaient sur eux et qui souf-
frent d'un choc.

Le feu a apparemment été provo-
qué par une bougie allumée qui a
incendié les matelas disposés sur le
sol. Chacun des enfants avait reçu une
assiette de friandises ornée d'une
bougie, et l'un d'eux a vraisembla-
blement désobéi aux instructions des
surveillantes et emmené son assiette
dans la salle du fond , où se trou-
vaient les matelas. Le feu, trouvant
là un aliment de choix, s'est rapide-
ment propagé. Les deux parents as-
surant la surveillance n'ont pu par-
venir à dégager les petites victimes
bloquées dans la salle dont les fe-
nêtres sont protégées par des bar-
reaux, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR -

Derrière les portes blindées. Dans
les caveaux des banques. Ils s'en-
tassent, ils s'entassent.

Quoi ? — Les billets de banque,
les titres, les écus d'or ?

Sans doute, sans doute. Mais sur-
tout les chefs-d'œuvre des artistes
contemporains. Les Picassos, les Mi-
ros, les Pollocks...

De 1965 à 1973, on a assisté à une
spéculation effrénée sur les œuvres
d'art modernes. Trafic dans l'immo-
bilier , placements en bourse, thé-
saurisation de l'or, ce n 'était que
jeux d'enfants en comparaison de ce
qu'on faisait au nom de l'Art.

Les peintures n 'ont toutefois pas
échappé à la crise. Tout à travers
le monde, plusieurs galeries d'art
nouvellement écloses sont déj à me-
nacées par la faillite. Elles avaient
souvent grâce à la publicité et par-
fois grâce à la complicité des criti-
ques fait passer pour de grands
peintres des barbouilleurs discuta-
bles. La récession ayant rendu la
raison moins aveugle, la fraude est
apparue. Un pieux requiem suffira
à celer leur disparition.

Car l'important , ce n'est pas les
galeries d'art ! C'est de sauver les
investissements énormes réalisés par
les sociétés financières. A tout prix ,
il faut empêcher que s'effondre la
valeur des peintures des artistes
considérés généralement comme de
véritables maîtres.

Pour ce faire, la stratégie consiste
à faire acheter par les sociétés fi-
nancières tous les tableaux d'artis-
tes consacrés qui peuvent apparaî-
tre sur le marché. Elles les payent
à des prix qui ne sont jamais infé-
rieurs à ceux qu'elles désirent. Et
une fois qu'elles les ont acquises,
elles les enterrent dans des coffres-
forts.

L'étalon or est mort, vive l'étalon
peinture !

A ce jour, on le comprend , il est
essentiel que le nombre des tableaux
de valeur soit relativement faible.
Dès lors, les sociétés financières au-
ront une tendance marquée à s'en
tenir aux œuvres de quelques artis-
tes morts ou déjà âgés, de quelques
peintres privilégiés prêts à s'enchaî-
ner par contrat. Quant aux autres
qu 'ils se débrouillent !

Avec l'aide des vrais connaisseurs,
des conservateurs de musées indé-
pendants, des amateurs éclairés il
est possible qu 'ils s'en tirent ! Pour
l'art pur peut-être que cela vaut
mieux d'ailleurs.

Mais il n'empêche que la liaison
dangereuse qui existe désormais en-
tre l'art et la haute finance spécula-
trice fausse désormais et la liberté
de l'artiste et sa créativité.

Willy BRANDT

L'étalon peinture

Si la presse et I opposition se fé-
licitent de la manière avec laquelle
le chancelier Bruno Kreisky a agi
tout au long de l'opération du com-
mando au siège de l'OPEP, l'affaire
amène les Autrichiens à se poser
des questions sur l'efficacité de leurs
services de sécurité.

Pour le gouvernement autrichien,
cette affaire ne pouvait tomber plus
mal. Vienne aspire à devenir un
havre pour les conférences inter-
nationales et souhaite amener des
organismes des Nations Unies à sy
installer.

Si la presse israélienne n'a pas
ménagé ses critiques à l'égard de
M. Kreisky à l'occasion de l'affaire
de dimanche, la presse occidentale
a été cette fois beaucoup plus nuan-
cée.

La police autrichienne n'a jamais
caché que la présence à Vienne du
siège de l'OPEP risquerait peut-être
un jour de lui poser des problèmes
de sécurité, mais elle s'imaginait
sans doute que le fait que l'organi-

sation était composée en majorité
de pays arabes rendait improbable
une opération de ce genre.

La protection de l'immeuble est
en effet difficile du fait de son em-
placement.

Le secrétaire général de l'OPEP,
M. O. Feyde (Nigeria) a retrouvé
hier à Vienne la salle de confé-
rence.

Au moment de l'attaque, quatre
policiers en civil étaient de service.
L'un d'entre eux a été tué. Un au-
tre policier était de faction devant
le bâtiment où l'OPEP occupe deux
étages.

Le secrétaire général de l'OPEP
s'est refusé à tout commentaire sur
la manière dont les autorités autri-
chiennes avaient traité l'affaire. Ses
propos ne correspondent toutefois
pas à ceux tenus par le chancelier
Kreisky. Ce dernier a déclaré lundi
que la sécurité de l'OPEP, à l'inté-
rieur de ses locaux, était du ressort
de l'organisation.

(ats, afp, reuter)

Les services de sécurité autrichiens sur la sellette

Stratus ou brouillard en plaine avec
limite supérieure vers 800 mètres, se
dissipant régionalement. Au-dessus et
dans les autres régions, augmentation
de la nébulosité au cours de la jour-
née. Température variant de — l à
+ 4 degrés l'après-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,95.

Prévisions météorologiques
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• HANAU (RFA). — Un entrepre-
neur de transport a été condamné à
deux ans de prison pour avoir déversé
50.000 tonnes de produits chimiques
toxiques dans des décharges publiques.
• ROME. — Le gouvernement ita-

lien a approuvé un plan de soutien
et de relance aux termes duquel 18.000
milliards de lires (environ 72 milliards
de francs suisses) seront injectés sous
forme d'investissements dans la recon-
version industrielle ces trois prochai-
nes années.
• BUENOS-AIRES. — Isabel Peron

est décidée à se maintenir à la prési-
dence, en dépit des pressions dont elle
est l'objet.
• SAIGON. — Une convention na-

tionale a ratifié les accords sur la réu-
nification des deux Vietnams.
• BRUXELLES. — La Commission

des Communautés européennes a enté-
riné l'aide de 165,5 millions de livres
(environ 910,25 millions de francs suis-
ses) décidée par le gouvernement bri-
tannique, pour la société Chrysler -
Grande-Bretagne.
• LONDRES. — La Grande-Breta-

gne comptait 1.211.464 chômeurs en
décembre, ce qui représente 42.563
chômeurs de plus que le mois précé-
dent et 5,2 pour cent de la population
active.
• TEL-AVIV. — Israël construit un

axe routier Méditerranée - mer Rouge

capable de concurrencer le canal de
Suez.
• LISBONNE. — Dans son message

de fin d'année, le Conseil de la révolu-
tion invite les Portugais à s'unir et à
« accepter consciemment les sacrifices
inévitables pour vaincre les difficultés
les plus graves qui entravent encore
l'instauration d'une société nouvelle ».
• JERUSALEM. — Les ministres

en désaccord avec les décisions prises
par le gouvernement israélien ont été
invités par le premier ministre Rabin
à démissionner avant d'exprimer leurs
critiques en public.
• PARIS. — Plusieurs partis et or-

ganisations de gauche en France ont
lancé une campagne pour que le gou-
vernement libère et mette fin aux
poursuites engagées contre de jeunes
soldats et des militants syndicalistes
soupçonnés d'avoir participé à une en-
treprise de « démoralisation de l'ar-
mée ».
• SALISBURY. — Un accident

d'hélicoptère qui s'est produit hier en
Rhodésie a coûté la vie au chef d'état-
major , le major général John Shaw,
ainsi qu'à plusieurs officiers supérieurs
de l'armée rhodésienne.
• MADRID. — Les autorités espa-

gnoles ont rendu son passeport à Mar-
celine Camacho, leader des « Commis-
sions ouvrières », libéré récemment de
la prison de Carabanchel .

A Crans-Montana
JEUNES FILLES

ATTAQUÉES
Deux jeunes filles de moins de

vingt ans qui se trouvaient dans
leur studio de Crans-Montana ont
été soudain attaquées par un in-
connu. Celui-ci s'était tout simple-
ment présenté à leur porte après
avoir sonné. Il avait le visage mas-
qué et brandissait un couteau. L'une
des jeunes filles a été violée tandis
que l'autre pour échapper au même
sort a été contrainte de remettre à
l'individu tout l'argent qu'elle re-
cueillit dans le studio. L'agresseur a
pris la fuite, La police a diffusé son
signalement dans la nuit de mardi à
mercredi mais sans succès pour l'ins-
tant. A noter qu'il ne correspond ap-
paremment pas à celui de l'indivi-
du qui a sévi à Grindelwald ces der-
niers jours , (ats)


