
Liban: la pluie et le vent
découragent les combattants

Les pluies torrentielles accompa-
gnées de vents soufflant en rafales
ont découragé dimanche les combat-
tants des rues et ont contribué à
faire de cette journée une des plus
calmes qu'ait connues le Liban en
bien des semaines.

La police n'a pas signalé d'engage-
ments importants, ce qui amène les
autorités à penser que le Liban s'a-
cheminerait vers « une trêve de la
paye ».

La Commission de cessez-le-feu
du chef du gouvernement, M. Ra-
chid Karamé, s'est réunie pour ten-

ter de consolider le calme, qui risque
d'être rompu par la présence conti-
nuelle dans les rues de combattants
rivaux.

Les hommes politiques ont conti-
nué de discuter sur un plan — sou-
tenu par la Syrie — en vue de met-
tre fin à la guerre en procédant à
une répartition nouvelle des pouvoirs
entre chrétiens et musulmans. Ce
plan comporterait une aide de la
Ligue arabe, (ap)

Un geste de bonne volonté de Pékin
Les relations soviéto-chinoises

Geste de « bonne volonté » de Pé-
kin à la veille de l'an nouveau: la
Chine a décidé de libérer les trois
membres de l'équipage d'un hélicop-
tère soviétique détenus depuis plus
de 20 mois en Chine et de restituer
l'appareil, ainsi que l'a annoncé l'a-
gence Chine Nouvelle, captée à
Hong-Kong. Les trois hommes qui se
trouvent actuellement à l'ambassade
d'URSS à Pékin, sont le capitaine
A. S. Kurbatov, le lieutenant A. F.
Uskov et le sous-lieutenant V. G.
Buchelnikov.

Les circonstances
L'agence Chine Nouvelle a précisé

samedi que le vice-ministre chinois
des Affaires étrangères, M. Yu Chan,
a informé samedi l'ambassadeur
d'URSS en Chine, M. Tolstikov,
qu'un hélicoptère soviétique armé de
reconnaissance «Mi 4» avait été in-
tercepté le 14 mars 1974 dans la
région du Sinkiang (ouest de la
Chine), à 70 km. à l'intérieur de la
Chine et que l'appareil avait survolé
le territoire chinois pendant 400 km.

Cette interception « était nécessai-
re », ajoute Chine Nouvelle.

L'agence laisse cependant enten-
dre pour la première fois depuis
l'incident que la décision chinoise
de saisir l'hélicoptère et son équi-
page avait pu être erronée.

Au lendemain de la capture de
l'hélicoptère, les autorités chinoises
avaient protesté contre l'intrusion
en territoire chinois d'un hélicop-
tère soviétique en mission d'espion-
nage.

De leur côté les autorités soviéti-
ques avaient fait savoir qu'il s'agis-

sait d'un appareil médical en mission
de secours, accidentellement égaré.

Implicitement
Le communiqué chinois accepte

implicitement la version soviétique
des faits en déclarant: « Maintenant
les choses sont claires. Après en-
quête des services chinois de sécu-
rité publique, ceux-ci considèrent
crédible la déclaration des membres
de l'équipage soviétique sur leur vol
inintentionnel en Chine. »

Il précise que le directeur adjoint
des Affaires soviétiques et est-euro-
péennes, M. Yu Hung-liang, a offert
vendredi soir un dîner aux membres
de l'équipage soviétique. Mais au-
cune précision n'a été fournie sur le
lieu de détention des trois hommes
ou les circonstances de leur libéra-
tion. Celle-ci est apparemment sur-
venue vers 20 heures samedi soir, en
présence de l'ambassadeur d'URSS
qui a pris en charge les trois hom-
mes.
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Tolérance ou terrorisme ?
DPINION 

L année qui va finir a été moins
brillante que celles qui l'avaient
précédé...

On en sait quelque chose des
deux côtés de La Cibourg...

La dépression est là avec son
cortège de chômage et de priva-
tions. Nul ne peut prévoir l'ave-
nir. Des espérances on en a. Mais
la maladie qui secoue le monde
ne guérira ni en un mois ni en un
jour. La crise est intervenue bru-
talement. La prospérit é reviendra
lentement. La convalescence sera
longue.

De cela il faut  se persuade r si
l'on veut envisager la lutte qui
se prépare ou se déroule. Lutte
sur les plan technique, économi-
que, souvent politique. On n'avait
pas idée de cela en 1930. Et p our-
tant il a fal lu  des années pour
retrouver l'é quilibre. Aujourd'hui
les moyens matériels sont d if f é -
rents. Plus étendus. Plus actifs.
Plus puissants. C'est cela qui per-
met d' espérer que même si le
début de 1976 ne suscite à vues
humaines aucun enthousiasme
excessif, on peut néanmoins pen-
ser que les mesures exception-
nelles de règlements monétaires,
la solidarité qui tend à s'instaurer
entre les pays pauvres et les pays
riches, abrégeront la pénitence
d'un monde, qui avait trop cru à
la croissance continue et au mi-
racle de la prospérité.

Helas ! les rivalités politiques
et les problèmes sociaux qui pè-
sent sur l'humanité sont tels
qu'un miracle ou un prodige
inconnus ne sont pas près d'abré-
ger la crise et de faciliter le réé-
quilibre que l' on souhaite.

Les récentes activités du terro-

risme, qui se développe sous
toutes les formes, sont là pour
le prouver. Prises d'otages, atten-
tats à la bombe, enlèvements et
parfois même massacres n'ont
guère tendance à diminuer. Il
su f f i t  d'ouvrir un journal ou d'é-
couter la radio pour s'en convain-
cre.

Mais quelle est donc l' origine
du terrorisme ?

Cette forme de banditisme su-
perorganisé a certainement pour
origine les instincts de violence
déclenchés par la guerre. Le pro-
cès de Nuremberg, évoqué l'autre
jour à la TV a démontré jusqu'à
quel point la folie d' oppression et
de crimes collectifs peut aller. Le
mépris du respect de la vie d'au-
trui et du droit , n'a jamais at-
teint un tel paroxysme dans l'his-
toire de l'humanité moderne et
soi-disant civilisée. Holocauste in-
sensé ! 20 millions de morts. Des
ruines et des pertes qui aujour-
d'hui encore ne sont pas com-
pensées. Faut-il s'étonner dès lors
que des séquelles fatales subsis-
tent et que la violence s'installe
sous couvert de suppléer à la jus-
tice ?

Autre cause du terrorisme :
l'impression que certains Etats
placent l'intérêt national au-des-
sus des lois et se livrent à une
« lutte dans l'ombre » qui ne res-
pecte rien.

En découle le fai t  que les f a i -
bles s'insurgent et utilisent ce
qu'Us appellent « les grands
moyens » pour tenter d' obtenir ce
que l'indifférence des uns ou le
mépris des autres leur refusent.

Paul BOURQUIN
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/PASSANT
La « Nouvelle Revue de Lausanne »

de mon ami Jaccard a publié l'autre
jour ce fait-divers amusant :

Au cours d'un débat sur la cir-
culation qui s'est déroulé ces jours
derniers, une jeune péronelle fit ,
de ce ton péremptoire propre à
certains adolescents d'aujourd'hui ,
cette réflexion pour le moins cu-
rieuse : « Mon opinion est qu 'on
devrait retirer leur permis de con-
duire à tous les automobilistes
ayant atteint 50 ans. A cet âge, ils
sont vieux et n 'ont plus les réfle-
xes nécessaires. Us sont, pour les
jeunes conducteurs , un danger
permanent, et il faut les retirer
de la circulation ! »

Eh bien ! en voilà une qui n'y va pas
de main morte. Pourquoi n'ajoute-t-el-
le pas que tous les sexagénaires sont en
vérité de futurs PPP (passeront pas le
printemps) »

Sa réflexion est évidemment d'autant
moins justifiée que selon toutes les sta-
tistiques établies le 80 pour cent des ac-
cidents sont provoqués par de jeunes
conducteurs ne dépassant pas 20 ou 25
ans !

Alors ?
Alors, pourquoi ne pas répondre que

la conduite d'une auto ou d'une moto
est interdite à tout conducteur et con-
ductrice n'ayant pas atteint l'âge de
raison ou n'étant pas encore sec derriè-
re les oreilles ?

Ce qui doit certainement être le cas
de la « muflette » qui s'est flattée d'a-
voir dit leur fait aux vieux « birbes »...

Le père Piquerez

Le chancelier Schmidt en Grèce

M. Helmut Schmidt (à gauche) , chancelier de la République fédérale d'Alle-
magne, est arrivé hier après-midi à Athènes pour une visite officielle de
deux jours. A l'aéroport où il a été accueilli par M. Caramanlis (à droite),
premier ministre grec, M. Schmidt a exprimé sa' conviction que sa visite en
Grèce allait contribuer au resserrement des relations « déjà étroites et cor-
diales » entre les deux pays et au développement de la coopération gréco-

allemande dans tous les domaines, (bélino AP)

CATASTROPHE MINIERE
Dans l'Etat de Bihar en Inde

Au moins 370 mineurs sont bloqués à la suite
d'une explosion survenue samedi matin au fond d'une
mine de charbon, dans l'Etat de Bihar, a annoncé
samedi soir le ministre principal de cet Etat de l'Union
indienne. Un lourd bilan est à craindre.

La première information, transmise par l'agence
Press Trust of India, parlait de près de 900 mineurs.

Les mineurs sont bloqués par le déferlement de
l'eau au fond de deux puits à la suite d'une explosion
qui s'est produite samedi matin à la mine de Chaf
Nala, près de Dhanbad, à 240 km. au nord-ouest

de Calcutta. Les autorités craignent que le niveau
des eaux sont trop haut pour espérer des survivants.

Cette mine, qui appartient aux Charbonnages
d'Etat, est située au cœur de la principale région mi-
nière de l'Inde.

Selon les autorités du Bihar, les sauveteurs —
un demi-millier — auraient atteint les galeries les plus
touchées de la mine et en auraient dégagé un homme.

Le premier ministre indien, Mme Indira Gandhi, a
demandé la mise en œuvre d'une opération de se-
cours de grande envergure.
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C est une vendeuse de 22 ans, Mlle
Monique Uldaric, Miss La Réunion,
qui a été élue samedi soir Miss Fran-
ce 1975 au Théâtre de l'Agora à
Evry-Ville-Nouvelle (Essonne) au sud

de Paris, (bélino AP)

Miss France,
cuvée 1975

Arrivé la veille en visite en Tur-
quie, M. Kossyguine, président du
Conseil soviétique, s'est entretenu
samedi avec son homologue turc, M.
Demirel.

M. Kossyguine a déclaré qu'il sou-
haitait renforcer et améliorer les
relations soviéto-turques et M. De-
mirel a répondu au banquet officiel
qu 'un tel développement serait dans
l'intérêt non seulement des deux
pays mais aussi des nations de la
région et du monde.

L'Union soviétique cherche à amé-
liorer ses relations avec son voisin
méridional, pendant longtemps le
membre le plus farouchement anti-
communiste de l'OTAN.

Mais avec une coalition de droite
au pouvoir à Ankara et une hostilité
entre les deux pays qui remonte à
p'iusiétïrs'siècles, la Turquie rejet-
terait toute suggestion du Kremlin
en vue d'engagements politiques of-
ficiels, comme par exemple la si-
gnature d'un pacte de non-agression.
Souhaitant ne pas rester à la traîne
de la détente, la Turquie a multiplié
les ouvertures envers les pays du
Pacte de Varsovie. Si les questions
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M* Kossyguine
en Turquie

Le roi Khaled. (photo ASL)
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Le roi Khaled
d'Arabie en Syrie

DANS LE HAUT-JURA
NEUCHATELOIS

Les joies ensoleillées
du tourisme familial

Lire en page 5

SUR LES ROUTES DU JURA

Nombreux blessés
Lire en page 9

SLALOM GÉANT

Triomphe suisse
à Ebnat-Kappel

Lire en page 17



MUSIC-HALL
AU THÉÂTRE

Fêtes de l'An

Le fantaisiste Jacques Ferry.

Sous l'égide de Musica-Théâtre, de
grands spectacles de variétés permet-
tront aux Chaux-de-Fonniers et à leurs
amis de finir ou de commencer l'année
en gaieté... et aussi en plein mystère. En
un « Music-Hall 76 » qui sera présenté
trois soirs consécutifs, soit mercredi ,
jeudi et vendredi , on pourra applaudir
quelques-uns parmi les meilleurs artis-
tes du genre, actuellement. Et tout d'a-
bord les étonnants Andréals, dans leurs
grandes illusions, telles que la femme
sciée en deux et la malle des Indes, no-
tamment, tours qu 'ils exécutent avec
une particulière maestria. Quant à Gil
Mystère, il accomplit de petits miracles
avec beaucoup d'humour , et mêle fort
agréablement l'adresse et le rire. Dick
Berny, pour sa part, connu par la TV,
est un ventriloque hors pair, et sait don-
ner la parole de façon fort amusante à...
on le verra bien , et cela ne manque pas
de plaire et d'amuser. Un peu de musi-
que « acrobatique » avec Jep-Canel's,
virtuose français de l'harmonica , puis
retour à la féerie avec le manipulateur
Robert Danau , entre les doigts de qui
les objets les plus variés vont et vien-
nent invisiblement, comme s'ils n'é-
taient qu 'illusions eux-mêmes. Jean
Garance, magicien au Moulin-Rouge,
est lui aussi d'une stupéfiante habileté
dans ses présentations originales de
tours de « magie » avec les accessoires
les plus inattendus. Claude Ducat , imi-
tateur fantaisiste, se livrera à ses facé-
ties habituelles et peut-être à d'inédi-
tes. Jeudi et vendredi soir, de surcroît ,
Jacques Ferry, du Casino Théâtre de
Genève, animera le spectacle de sa ver-
ve et de sa gouaille sympathique. Cha-
que soir, Reginal Boyce tissera au pia-
no un accompagnement à tous les numé-
ros présentés sur scène et qui compo-
sent un programme varié, panaché, par-
faitement prévu pour permettre à tout
un chacun de passer le cap de l'an nou-
veau dans la bonne humeur et une am-
biance un peu irréelle, (imp)

LA CONFESSION...
PROPOS D'UN CENTENAIRE

De] a prête à pester contre
son retard, j' attendais mon
Ami Centenaire à Bagatelle,
par un après-midi plutôt
froid , en songeant que j'eus-
se mieux fait d'aller à une
exposition de peinture que
je désirais voir, lorsque se
présenta à moi un très jeune
homme, abondamment che-
velu, passablement barbu,
vêtu d'un blue-jean quelque
peu effrangé.

— Je vous ai longtemps
cherchée, me dit cet éphèbe
en me tendant un pli et un
petit paquet scellé. C'est de
la part de Monsieur Ber-
nard. Il ne peut pas venir.

— Est-il souffrant , de-
mandais-je ?

— Il vous l'explique dans
la lettre. Lisez. Il n'y a pas
de réponse.

L'adolescent me dévisagea
encore, comme s'il se posait
une question, puis il s'en
alla, désinvolte, manifestement détaché
des contingences. Pleine d'appréhen-
sion, j'ouvris la lettre et je lus ce qui
suit :

« Eh bien, voilà, Chère Amie, je ne
serai pas au rendez-vous. Je ne serai
plus jamais au rendez-vous. Vous le
devinez, je pourrais dater cette lettre
de Samarkand, où elle fut, « Elle » au
rendez-vous. Je dois dire qu'elle n'est
point du tout camarde et horrible com-
me l'on se complaît à la décire. Non.
Elle fut très douce, très prenante, très
...engageante. Mais... l'image même de
l'Irréversible !

Moi, figurez-vous, je ne voulais pas
qu'elle m'emmenât. Je tentai de la
dissuader, mais sans succès. Depuis
quelque temps, je recevais ses messa-
ges. Pas très pressants, mais attentifs.
Parfois, elle s'éloignait, c'était alors
que, l'oubliant, je faisais mes folies.
Mais, Elle, ne m'oubliait jamais. Tout
à coup, au détour d'un sentier embau-
mé des meilleures senteurs de la Vie,
parmi les oiseaux et les fleurs, je de-
vinais sa présence proche, toujours en

Je m'appliquais à la fuir , à la semer.

arrière de moi, l'heure n'ayant pas
sonné encore. Elle se rappelait pério-
diquement à mon souvenir, comme une
promesse à tenir. Et moi, je m'appli-
quais à la fuir, à la semer... Je l'ai
semée longtemps, tout en sachant bien,
pourtant, qu 'elle retrouverait ma trace.
Mais quand ? Tout était là.

Le jeu de cache-cache est terminé.
« Elle » m'est apparue de face. Certes,
elle n'est point belle, mais pas repous-
sante non plus. Elle est... comment
dirais-je... sérieuse. Voilà : elle est sé-
rieuse. Tout en elle proclame : « C'est
fini de rire ».

Ma Chère Amie, laissez-moi vous
dire que je vous dois infiniment de
joie. Vous m'avez permis de divaguer.
Vous m'avez écouté comme une grande
oreille attentive dans laquelle j'ai dé-
versé des flots de paroles. J'ai été très
heureux auprès de vous. J'aurais voulu
que cela durât longtemps encore. Mais
peut-être eussiez-vous, peu à peu cessé
de m'écouter et alors peut-être en
eusse-je été malheureux ? Cela ne fut
pas, Dieu merci ! Et je gage, oui... je
gage que vous aurez même un peu de
chagrin.

Je suis un modeste crédirentier et
mon appartement même appartient,
vous le savez, à mon propriétaire qui
ne me l'avait vendu que pour la durée
de ma vie. C'est la dernière farce que
je me suis faite, j'adorais me moquer
de moi-même:

Je m en vais donc a peu près nu.
Je demande que l'on m'incinère et que
l'on disperse mes cendres au vent. Je
suis sans descendance, .vous le savez,
et je n'ai aucune obligation vis-à-vis
de quiconque. Sauf , vis-à-vis de vous.
A vous, je'dois la vérité.

Vous trouverez, gravée dans l'anneau
que je vous fais remettre avec cette
lettre — par le fils de ma concierge,
qui vous connaît — vous trouverez
dis-je, ma date de naissance. Personne
aujourd'hui ne la connaît plus. Vous
allez être surprise... 16 juin 1839. Oui,
ma bonne Amie, je suis né sous Louis-
Philippe. J'ai 136 ans. C'est ainsi. Alors
que vous me croyiez jeune homme
fringant en 1900, j'étais déj à un « Vieux
Beau » à guêtres blanches et je fré-
quentais le foyer de la danse au Palais
Garnier. C'est là, peut-être, que j'ai
appris à maquiller mon âge. Ce fut à
cette époque, en tous cas, que j'eus
l'occasion de « rétrograder », pour réa-
liser une supercherie dont je dus subir
les conséquences ma vie durant. Ma
solide constitution m'a permis, comme

par une malice du destin, de prolonger
cette tromperie et je n'aurais garde de
m'en plaindre, car je fus très heureux.
Mais vous... si vous aviez su, m'eussiez-
vous écouté si complaisamment ?

Dans l'anneau que je vous offre, vous
trouverez aussi mon nom. Il est celui
du personnage important de l'époque
que fut mon père. Je vous demande
de ne point divulguer ce nom. Laissons
dormir les archives. Les complices de
ma supercherie ont disparu, certes,
mais pas sans descendance. Gardez se-
crète cette indiscutable preuve de mon
attachement à votre personne. En vous
disant « Adieu » je suis ému. Il ne
faut rien dramatiser, je sais. Jamais.
Mais à Vous, je puis bien confier, en
cet ultime instant, que j'ai la fâcheuse
impression de quitter une maîtresse
adorée, la Vie, pour faire un mariage
de raison.

Votre éternellement reconnaissant
C de M... »

Douter de cette ultime confession à
l'heure de la mort eut été faire injure
à mon vieil Ami. Et pourtant... je me
suis précipitée sur le Larousse, à la
lettre concernée, et j'ai trouvé, effec-
tivement, le nom du personnage impor-
tant de l'époque qui eut pu être le père
de mon facétieux interlocuteur dispa-
ru. Mais...

L'anneau est fort beau, artistement
ciselé, ancien à n'en pas douter, il est
d'un petit diamètre, je l'ai passé à
mon doigt. C'est bien le sien. J'en suis
certaine. J'en suis certaine. Certaine ?

Henriette FAROUX

Record de publication de livres en Suisse
L'AN DERNIER

Avec 7294 titres de livres en 1974
contre 3675 en 1954, la production im-
primée suisse a doublé en l'espace de
vingt ans, les deux tiers, de cette aug-
mentation étant à mettre sur le compte
des dix dernières années (4941 titres
en 1964).

Depuis 1947, la Suisse occupe avec
la Finlande, le Danemark et la Norvè-
ge, l'une des quatre premières places
du marché mondial.

En 1972, la Finlande publia 139 li-
vres pour 100.000 habitants, la Suisse
132, la République fédérale d'Allema-
gne 75, l'Autriche 68, la France 47,
l'Italie 16, les Etats-Unis 40 et l'Union
soviétique 33.

Fouillant dans- la statistique de la
production imprimée suisse que la bi-
bliothèque nationale tient depuis soi-
xante ans, le directeur de cette insti-
tution, M. Franz-Georg Maier, constate
que l'édition suisse a atteint, au cours
de ces six décennies, un niveau qui
rappelle les périodes les plus florissan-
tes des 16e et 18e siècles.

SOESANTE ANS DE STATISTIQUE
C'est en 1914 que la Bibliothèque

nationale suisse commença à tenir la
statistique de tous les imprimés de plus
de cinq pages parus en librairie. Les
1470 publications enregistrées en 1914
passèrent à 1720 en 1917, 1802 en 1939,
3945 en 1945 et 3527 en 1950. L'augmen-
tation enregistrée a cependant été peu
uniforme.

Si la part des éditeurs romands est
rarement tombée au-dessous de 20 pour
cent, les livres parus en langue ita-
lienne n'ont jamais atteint les quatre
pour cent que représentent les tessi-
nois dans notre pays. En 1974, la part
des éditeurs tessinois était de 1,9 pour
cent et celle des éditeurs romanches
de 0,6 pour cent.

Plus de philosophie et de morale
qu'à l'étranger

La production imprimée suisse des
différentes catégories de livres ou cen-
tres d intérêt ne s'est pas essentielle-
ment modifiée et correspond, en gros,
aux pourcentages enregistrés dans les
autres pays d'Europe, poursuit M.
Maier qui publie cette étude dans le
rapport annuel de la Bibliothèque na-
tionale suisse.

Le domaine de la philosophie, de la
morale et de la psychologie, ainsi que
celui de la théologie et de la religion,
sont plus fournis qu'à l'étranger avec
des moyennes respectives de 3 à 4
pour cent et de 7 pour cent, mais ils
ont perdu de leur importance au cours
de ces dernières années.

La part de la production imprimée
consacrée aux sciences naturelles et
aux beaux-arts, respectivement de 5
et 6 pour cent, est demeurée constante
et très proche des pourcentages rele-
vés à l'étranger. La littérature, par
contre, dont la part dans la production
totale a évolué pendant ces soixante
dernières années entre 14 et 20 pour

cent (1974 : 16,8), demeure nettement
au-dessous de la moyenne internatio-
nale qui est de 20 à 25 pour cent, .

Dans le domaine du livre pour la
jeunesse, la situation est très diffé-
rente avant ou après la guerre : avant
1945, son pourcentage dans la produc-
tion générale était d'environ 3 pour
cent, tandis qu'il se situe autour de
6 pour cent après 1945.

Le livre de sciences sociales — qui
comprend le droit, la politique mais
aussi la pédagogie — demeure de mê-
me franchement au-dessous du pour-
centage moyen européen de 20 pour
cent. Ce n'est que dans les années
trente et temporairement qu'il a dépas-
sé le 15 pour cent. Le livre d'histoire
et les ouvrages biographiques accusent
des pourcentages qui évoluent entre
8 et 9 pour cent avant la guerre, et
autour de 7 pour cent en moyenne
après la guerre. Quant aux pourcen-
tages du livre de voyage et du livre
géographique, ils sont de 4 à 5 pour
cent pour la période de 1914-1950 et
de 3 pour cent pour les années 1951
à 1974. (ats)

L'école à l'hôpital

Les enfants atteints d'une maladie
de longue durée ont souvent de grosses
difficultés à rattraper le temps perdu
au niveau scolaire. L'expérience mon-
tre toutefois que la plupart des jeunes
malades manifestent un grand désir
d'apprendre dès que s'amorce la con-
valescence. Dans les établissements
hospitaliers les heures de cours sont les
bienvenues dans une vie quotidienne
par ailleurs monotone. En République
fédérale d'Allemagne, les maîtres vien-
nent donc à l'hôpital chaque fois que

la possibilité se présente. Ainsi à la
clinique pour enfants « Professeur-
Hess » de Brème huit enseignants de
différents types d'établissements sco-
laire se chargent d'instruire chaque
jour une soixantaine d'enfants. Pour
l'enseignement de groupe, l'hôpital dis-
pose de deux salles de classe, ainsi
qu 'une salle de bricolage et une salle
d'études. Mais plus de 60 pour cent de
l'enseignement est dispensé au chevet
des petits patients, (dad)

L'inévitable rhume se
transmet... par les mains

Santé

Le rhume est, après la carie den-
taire , le mal le plus répandu de
l'humanité civilisée. Il n'épargne au-
cun âge, mais il tend à diminuer
avec les années. Ce sont les petits
enfants et les écoliers qui en sont
le plus souvent atteints. La plupart
des gens en attribuent la cause à
un refroidissement, et il est d'autant
plus difficile de les faire démordre
de cette idée que les premiers symp-
tômes en sont en effet des frissons.
Des frissons que l'on remarque à
peine lorsqu'on se trouve au chaud,
mais que l'on ressent désagréable-
ment si l'on s'expose au froid. En
vérité, on ne s'enrhume pas parce
qu'on est « aux courants d'air »,
mais on est éprouvé par le courant
d'air parce qu'on est déjà enrhumé.

Le rhume est une affection virale
qui se propage toujours par conta-
gion. Jusqu 'à récemment, on était
persuadé que la contagion était due
principalement aux germes d'une
personne enrhumée expectorant en
parlant, en toussant ou en éter-
nuant.

AUTO-INFECTION
Or un pédiatre américain , le Dr

J. O. Hendlay, est parvenu, au terme
de longues expérimentations, à
prouver que, beaucoup plus fré-
quemment, on s'auto-infecte parce
qu'on a les doigts contaminés. Il a
pu établir que le virus émanant de
la toux ou les éternuements ne re-
présentent que 8 pour cent environ
des causes du rhume, contre 40
pour cent pour celui transmis par
les mains.

Il suffit donc de serrer la main
d'une personne enrhumée, qui selon
toute probabilité vient de tenir un
mouchoir contaminé, pour contrac-
ter le rhume, pratiquement à coup
sûr. Sur les doigts, le virus reste
vivant pendant une heure ou deux.
Comment ne pas se toucher le nez,

ou se frotter les yeux, une fois au
moins dans cet intervalle de temps ?
Il n'en faut pas plus pour être con-
taminé.

Si le risque de contagion est aussi
élevé, c'est que l'on est déjà porteur
du virus 24 heures avant de res-
sentir les premiers symptômes du
mal. Le rhume atteint son point
culminant au cours des deux ou trois
premiers j ours ; il se résorbe en-
suite peu à peu pendant une pé-
riode de 11 à 14 jours et finit par
disparaître tout à fait. Mais comme
l'organisme ne produit pas d'anti-
corps contre ce genre d'infection ,
rien n'empêche celle-ci de se re-
produire aussitôt.

ANTIBIOTIQUES:
INUTILES EN L'OCCURRENCE !

On ne connaît pas encore de re-
mède sûr contre l'agent pathogène
du rhume. Toutefois la recherche
pharmaceutique a mis au point un
grand nombre de médicaments, qui
réduisent au minimum les effets de
ce mal fastidieux.

Ces nouveaux médicaments con-
tiennent des substances qui atté-
nuent rapidement l'enflure des mu-
queuses tout en contractant les vais-
seaux sanguins. Elles renforcent en
outre la résistance de l'organisme à
l'infection. Il existe d'autre part des
gouttes, des pommades nasales ou
des sprays , qui exercent sur les
muqueuses enflammées une action
analogue. Ce qui est faux, c'est de
vouloir combattre le rhume par des
antibiotiques ; ceux-ci sont efficaces
contre les bacilles, mais jamais con-
tre les virus.

La lutte de la recherche médicale
contre le virus du rhume continue.
Hélas ! il faut pour l'instant se con-
tenter d'un succès limité à l'atté-
nuation des symptômes. Mais pour
les enrhumés, c'est déjà là un ap-
préciable soulagement. (Fé)

Les autorités fédérales s'apprêtent
à reconnaître officiellement le nouveau
métier de « laboriste ». Les entreprises
chimiques bâloises cherchent pour 1976
une centaine d'apprentis et apprenties
susceptibles de suivre cette formation
professionnelle, qui peut aussi s'acqué-
rir ailleurs en Suisse.

De nouveau métier, plus manuel que
celui de laborant, s'apprend en deux
ans de travaux pratiques et de cours
théoriques. Les laboristes n'étant pas
spécialisés dans une branche, ils peu-
vent être employés dans tous les sec-
teurs de l'industrie chimique, (ic)

Bâle cherche cent apprentis
et annrenties laboristes

Pour Madame...
Un menu

Feras au vin blanc
Pommes de terre persillée
Salade de rampon
Chaussons aux pommes
FERAS AU VIN BLANC

Cuire le fera après l'avoir bien épon-
gé dans un plat allant au four où l'on
aura chauffé préalablement du beurre.
A mi-cuisson ajouter un verre de vin
blanc. Retirer les feras du four 20 à 30
minutes après le début de la cuisson.
Attention de ne pas trop les cuire !

Pensée
On ne réfléchit pas avant de faire

une bêtise, on réfléchit après.
Colette

EMPLOYÉE DISCRÈTE
Le patron vient de lire et de si-

gner le courrier. Il appelle sa nou-
velle secrétaire.

— Mademoiselle, vous avez fait
au moins dix fautes d'orthographe
dans votre première lettre. Pour-
quoi ne l'avez-vous pas relue ?

— Je n'ai pas osé, monsieur ; en
tête, vous aviez mis « confidentiel ».

Un sourire... ,

Q'p, . se demande au les ' chroni-
queurs sportifs sont allés chercher
l' expression « prendre le meilleur
sur... » Le meilleur quoi ? C' est d'au-
tant plus inutile qu'on dispose de
l' expression « prendre l'avantage ».

Le Plongeur

La perle



Poules, lapins, pigeons ont eu beaucoup d'admirateurs
A l'exposition du Pavillon des Sports

Malgré la concurrence acharnée du
soleil, des paysages enneigés, de l'air
pur et des multiples sollicitations fami-
liales traditionnellement liées à cette
période de fêtes, c'est sur un succès
considérable que s'est fermée hier soir
la 2e exposition romande d'aviculture
et 56e exposition cantonale d'avicultu-
re, cuniculture et colombophilie. Un pu-
blic nombreux est en effet allé, ce
week-end, admirer au Pavillon des
sports transformé pour la circonstan-
ce en vaste basse-cour modèle poules,
lapins, pigeons et autres oies ou pinta-
des. En un choix, une variété et surtout
une beauté qu'on n'a pas si souvent
l'occasion de contempler en une fois.
Il semble d'ailleurs que l'intérêt public
aille croissant pour ce genre de mani-
festations permettant de faire mieux
connaissance avec tel ou tel secteur du
monde animal. Probablement cette ten-
dance est-elle à rapprocher du mouve-
ment général de « retour à la nature »,
sensible a divers titres dans la popula-
tion. En tout cas, cet intérêt était la
meilleure récompense pour le travail
des éleveurs et celui des organisateurs,
la Société d'aviculture, de cuniculture
et de colombophilie de La Chaux-de-
Fonds. De l'ample palmarès (1400 bê-
tes ont été jugées par une quinzaine
d'experts !), nous avons retenu les prin-
cipaux résultats que voici :

Palmarès
EXPOSITION ROMANDE

D'AVICULTURE
CLASSEMENT PAR SOCDETÉS
Volailles d'utilité : 1. La Chaux-de-

Fonds, 92,59 pts. Volailles mixtes : 1.
Genève, 93,41 pts ; 2. La Chaux-de-

Fonds, 92,83 pts ; 3. Le Locle, 92,42 pts ;
4. Colombier, 92,37 pts. Volailles nai-
nes : 1. Courtelary-Cormoret II, 93,85
pts ; 2. Courtelary-Cormoret I, 93,60
pts ; 3. Genève, 93,23 pts ; 4. Tramelan,
993,17 pts ; 5. La Chaux-de-Fonds, 93,08
pts ; 6. Le Locle, 92,92 pts ; 7. Val-de-
Ruz, 92,32 pts.

EXPOSITION CANTONALE
NEUCHATELOISE

CHAMPIONS DES RACES
Lapins : Nain de couleurs, R. Monney,

Neuchâtel, 95 ; Hermelin, E. Calame, La
Chaux-de-Fonds, 95,5 ; Bélier nain, J.
Casella, Colombier, 94 ; Petit gris suis-
se, H. Gérard, Les Brenets, 95 ; Tacheté
anglais, P. Robert, Les Brenets, 94,5 ;
Alaska, R. Schwaar, La Chaux-de-
Fonds, 95,5 ; Havane, J. Schulthess, Le
Locle, 95 ; Argenté, J. Schenker, Auver-
nier, 94,5 ; Feu, L. Arm, Sauges, 95,5 ;
Zibeline, G. Favre, La Chaux-de-Fonds,
95 ; Chinchilla, R. Nussbaumer, Bevaix,
94 ; Lièvre, G. Buret, Neuchâtel, 95,5 ;
Chamois de Thuringe, W. Matthey, La
Chx-de-Fds, 95,5 ; Hotot, D. Philippin,
Colombier, 94 ; Blanc de Vienne, A.
Landry, Les Ponts-de-Martel, 95 ; Ta-
cheté tricolore, C. Egli, La Côte-aux-
Fées, 94 ; Rex, F. Perret , Neuchâtel,
95 ; Bleu de Vienne, F. Mathez, Les
Reussilles, 95 ; Fauve de Bourgogne,
J.-C. Rosselet, La Chaux-du-Milieu, 95 ;
Argenté de Champagne, L. Andrey,
Cernier, 94,5 ; Tacheté suisse, D. Oppli-
ger, Dombresson, 96 ; Géant blanc, M.
Gungerich, Cressier , 95,5 ; Géant bel-
ge, E. Sollberger, Neuchâtel, 96.

Volailles d'utilité : Leghorn, K. Stu-
der, Neuchâtel, 94 ; Minorque, P. Ro-
bert, Les Brenets, 92 ; Rhénane, W.

Baumann, Chambrehen, 94 ; Barnewel-
der, G. Tissot, Le Cachot, 94 ; New-
Hampshire, J.-J. Rosselet, La Chaux-
du-Milieu, 94 ; Rhode-Island, W. Mat-
they, La Chaux-de-Fonds, 95 ; Wyan-
dotte, F. Juillard, La Chaux-de-Fonds,
94 ; Bleu de Hollande, M. Russi, Col-
des-Roches, 95 ; Faverolle, F. Perret,
Neuchâtel, 95 ; Sussex herminée, J.-D.
Tièche, Le Locle, 94.

Palmipèdes : Pintade, M. Sottas, La
Chx-Fds, 93 ; Pékin, J.-P. Rey, Saint-
Biaise, 94 ; Barbarie, D. Philippin, Co-
lombier, 95 ; oie de Guinée, M. Sottas,
La Chx-de-Fds, 92 ; Oie de Toulouse,
D. Philippin, Colombier, 95.

Volailles naines : Barnewélder, M.
Nicolet, La Chx-de-Fds, 94 ; Wyandotte,
E. Eymann, La Chx-Fds, 95 ; Faverolle,
J. Casella , Colombier, 93 ; Combattant,
R. Hummel, Boudry, 95 ; Hollandaise,
M. Russi, Col-des-Roches, 95 ; Nègre
soie, A. Schwaar, Geneveys-sur-Coffra-
ne, 95 ; Allemande dorée, D. Philippin ,
Colombier, 95 ; Sussex herminée, J. Ca-
sella, Colombier, 93.

Pigeons : Romain, P. Etter, Cressier,
93 ; King, C. Marti , 94,5 ; Mondain,
B. Bersier, Dombresson, 94 ; Sotto-
Banca, G. Albert , Cressier, 93,5 ; Cau-
chois, R. Schafter, Neuchâtel, 94,5 ;
Strasser, R. Schafter, Neuchâtel, 94,5 ;
Lynx de Pologne, J. Casella, Colom-
bier, 94 ; Alouette de Cobourg, A. Etter,
Cressier, 94 ; Carneau, S. Béguin, Co-
lombier, 94 ; Voyageur de beauté, A.
Schafter, Neuchâtel, 94 ; Aile de Thu-
ringe, E. Calame, La Chx-de-Fds, 94 ;
Chinois, E. Eymann, La Chx-Fds, 94 ;
Haut-Volant, R. Etienne, Neuchâtel, 95 ;
Komorn , C. Otz, Neuchâtel, 94 ; Voya-
geur de course, C. Zbinden, Bôle, 93

EXPOSITION CANTONALE
NEUCHATELOISE

COLLECTIONS DE SOCD2TÉS
Volailles d'utilité : 1. Colombier, 92,5.

Volailles naines : 1. Colombier, 93,38.
Volailles mixtes : 1. La Chaux-de-
Fonds, 93,48 ; 2. Le Locle, 93,27 ; 3. Val-
de-Ruz, 93,18 ; 4. Les Brenets, 92,75.
Lapins : 1. Peseux, 94,42 ; 2. Neuchâtel,
94,38 ; 3. La Béroche, 94,37 ; 4. Le Lan-
deron et La Garenne, 94,31 ; 5. La
Chaux-de-Fonds, 94,22 ; 6. Colombier,
94,17 ; 7. Le Locle, 94,03 ; 8. Cortaïllod
et Val-de-Ruz, 94,02 ; 9. Val-de-Tra-
vers, 93,97 ; 10. Les Brenets, 93,94. Pi-
geons : 1. La Béroche, 93,86 ; 2. Colom-
bier, 93,68 ; 3. La Chaux-de-Fonds,
93,25 ; 4. Val-de-Ruz, 93,03. (Impar-
photo Impar-Bernard)
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mêmes-té
La Chaux-de-Fonds

Les musées sont fermés le lundi.
abc : 20 h. 30, cabaret Pierre Chastel-

lain.
Bibliothèque de la ville : Prêt : 10 h.

à 12 h. - 14 h. à 21 h.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Cabaret Rodéo : Dancing-attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.

En cas de non-réponse, tél. 23 20 16.
Ecole des parents : tél. 23 33 57 et

22 1248.
Pro Senectute, Fond, pour la vieillesse,

tél. 23 20 20.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :

du lundi au vendredi, de 14 à
17 heures.

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

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

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

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

Wildhaber , L.-Robert 7.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso : 15 h., La flûte à six schtroumpfs;

20 h. 30, Bons baisers de Hong-
Kong.

Eden : 15 h., 20 h. 30, Parfum de fem-
me ; 17 h. 30, Les seins s'en balan-
cent.

Plaza : 15 h., Les folles années du rock ;
20 h. 30, Pas de problème.

Scala : 20 h. 45, La fabuleuse histoire
de Donald et des Castors juniors.

Spectacles de l'An au Théâtre : Pour
les fêtes de fin d'année, le Théâtre de
La Chaux-de-Fonds présente un spec-
tacle de variétés : « Music-Hall 76 ».
Une pléiade d'artistes vous feront pas-
ser la plus agréable des soirées : magi-
ciens, illusionnistes, ventriloque, musi-
ciens, chanteur fantaisiste, etc. Un
vrai spectacle de famille. Au program-
me : du rire, de la fantaisie, du mys-
tère. Trois soirées à 20 h. 30 : 31 dé-
cembre, 1er et 2 janvier.

Service des ordures ménagères : Jeu-
di 1er janvier 1976, pas de service. Les
quartiers du jeudi seront desservis
mercredi 31. Pour les containers, mê-
changement que ci-dessus. Environs :
le quartier du jeudi sera desservi mar-
di 30 et le quartier du vendredi sera
desservi mercredi après-midi 31 dé-
cembre. Pour les cassons, pas de ser-
vice les 1er et 2 janvier.

Le centre d'accueil du Soleil (rue du
Soleil 4) a suspendu son activité jus-
qu'au début de janvier.

Les «retaillons» de l'Hôtel de Ville
Faut-il croire que moins il y a

d'argent, plus on rit ? En tout cas,
dans sa dernière séance, le Con-
sei l général s'est payé quelques pin-
tes de bon sang. C'était d'ailleurs la
seule chose qu'il pouvait se payer
sans grever davantage le budget lar-
gement déficitaire qu'il examinait.
Il  est vrai aussi que plaie d'argent
n'étant pas mortelle, il valait mieux
pour le législatif garder le sourire.
L'humour (même involontaire) con-
servé dans les circonstances sérieu-
ses, c'est un signe de caractère bien
trempé...

0...shocking !
A propos de trempé, la séance

commençait par l'examen du rapport
à l'appui d' une hausse des tarifs de
l'eau. Selon l'ordre du jour, on ne
devait y venir qu'après avoir bar-
boté dans la mare du budget. Mais
la présidente avait proposé d'abor-
der ce point d' abord. Et comment
aurait-on pu le lui refuser ? C'est en
e f f e t  d' un ton sans réplique et en
déchaînant les rires émoustillés de
tous ses collègues que Mme Hunzi-
ker lança :

— Bon, alors d'abord les « Histoi-
res d'O » et ensuite le budget...

Alors, on enchaîna...

C'est vache...
Que l'eau coûte plus cher, ce n'est

peut-être pas un mal, constatait M.
Steiger (pop) : on la gaspillera
moins. M.  Rais (rad) n'est pas tout à
fai t  d'accord : tout le monde ne gas-
p ille pas. Et par exemple :

— A la campagne, on ne peut
quand même pas dire aux vaches :
« Vous boirez moins d'eau »...

C'est alors qu'un loustic lança :
— Et d la campagne, en plus, faut

compter l'eau pour mouiller le lait...

Bien gardés
Autres joyeusetés bucolique : dans

la discussion de détail du budget, un
conseiller critique le Vivarium. M.
Payot (CC), réagit vigoureusement ,
expliquant que l'établissement jouit
d'une réputation flatteuse , « puisque
l 'Of f ice  vétérinaire fédéral  nous en-
voie à garder des animaux ».

— Comment ça , intervient M.
Jaggi , ppn , jouant les étonnés.

Le président de la ville répète,
explique.

— Ah ! j' avais cru comprendre
qu'on envoyait le Conseil communal
garder des animaux... place notre
faux-na ï f .

Mais sous les rires, M.  Payot ne
se démonte pas :

— On en garde bien d'autres,
vous savez, lâche-t-il...

Des moutons ?

Tout ne se transforme pas
Au chapitre « Abattoirs », pour

rester dans le secteur de nos frèr es
inférieurs, M.  Ummel (ppn)  s'étonne
de voir toujours f igurer  le salaire
d'un préposé à l'incinération des ca-
davres d'animaux, alors que p lus
personne ne peut ignorer, désormais
que le four  ne fonctionne plus puis-
que les cadavres d'animaux et les
déchets carnés sont expédiés vers
Saint-Amour pour y être recyclés.
Et l'interpeilateur de demander si
cet employé a été « recyclé en de-
moiselle de réception ».

Ca se saurait tout de même, si les
Abattoirs allaient jusque là dans le
traitement des bas morceaux, non ?

On remet ça?
Au sujet de ce four d'incinération,

la présidente se f i t  un devoir de ré-
péter tout haut pour l'assemblée ce
que M. Broillet (CC) lui avait dit
tout bas :

— A défaut d'incinération, le four
pourra toujours être utilisé pour
chambrer le vin de Saint-Amour !

Parce que le Conseil communal va
changer de fournisseur ? Nos co-
pains viticulteurs de Chaudefond-
sur-Layon ne vont pas être con-
tents...

La foi et le fuel
M. Berger (pop) était, en bon ma-

térialiste athée, prêt à s'indigner :
— Le poste « Chauffage » aug-

mente au Grand Temple, et il dimi-
nue dans les écoles, pourquoi ?

Une voix anonyme lui crie la ré-
ponse officieuse :

— Ben tiens : y 'a plus de monde
à l'école, ils se tiennent chaud !

Inquiets sans en avoir l'air
On peut être très seul et avoir

froid dans le dos aussi à la Commis-
sion du budget. M. Ulrich (ppn) en a
fai t  l'amère expérience, lui qui pro-
clamait :

— Ca ne m'a pas fait  plaisir d'ê-
tre seul à refuser le budget. Le fata-
lisme de la majorité de cette com-
mission me fai t  peur et me fai t
grimper les murs...

Avec un apitoiement suspect , M.
Lengacher (pop) s'exclame alors :

— Je ne pensais pas que M. Ul-
rich était si isolé... Si on avait su,
on l'aurait un peu entouré !

Mais il se défend aussi de l'accu-
sation d'indifférence aux soucis bud-
gétaires :

— Vous dites que nous n'étions
pas inquiets, les autres membres de
la commission ? Parfaitement , on
était inquiet. Les apparences n'y
étaient peut-être pas, mais on l'était
Et peut-être que nous, on sait jouer
au poker...

En voilà un qui doit avoir appris
à cacher son jeu. Dans les tripops !

Ne transigeons pas !
Question apparence, celle des nou-

veaux bus orange déplaît souverai-
nement à M.  Schmidlin (pop), qui
aiguise sa plus belle langue pour le
dire. M.  Payot (CC) s'impatiente vi-
siblement de l'entendre et cloue le
critique (d' art) sèchement :

— C'est le plus gros problème de
la République, hein ? Si ça vous dé-
plaît tant que ça, l'orange, il fallait
au moins être conséquent avec vous-
même et ne pas vous acheter une
auto de la même couleur !

j e n'ai pas pu choisir la cou-
leur...

— Fallait changer de marque,
CLI OTS l

L'interpeilateur . interpelé en est
resté sans voix.

Amie voix
M. Huguenin (soc) aussi, restait

sans voix. Mais lui. c'était ¦p atholo-

gique. Le pauvr e souf fra i t  d'une ma-
gistrale extinction de voix qui ren-
dait particulièrement périlleux l'e-
xercice de son mandat, car non seu-
lement il avait de la peine à parle r,
mais en plus les sons éraillés et va-
riables sortant de sa bouche déchaî-
naient des torrents de rire.

On parvint tout de même à com-
prendre qu'il souhaitait voir les mé-
decins disposant d'un cabinet à l'hô-
pital payer un peu plus de redevan-
ces à l'établissement. L'hilarité re-
doubla lorsqu'on l' entendit pronon-
cer :

— Nous espérons que les disci-
ples d'Esculape sauront fair e le ges-
te...

Ce geste salvateur, M.  Ramseyer
(CC) le souhaitait aussi, mais à l'é-
gard de l'interpeilateur :

— Je voudrais que M. Huguenin
puisse consulter un de nos excellents
ORL de l'hôpital...

— Je ne pourrais pas supporter
ses honoraires ! sou f f l a  M. Hugue-
nin.

Heureusement, avec son à-propos
coutumier, c'est son camarade M.
Arm (soc) qui vint lui apporter un
appui sans réserve :

— T'en fa i s  pas, Raymond , tu au-
ras ma voix...

La main du gendarme...
Le même M. Arm s'est fai t  une so-

lide réputation de pourfendeur de
toute « répression policière ». Et il
l'a soutenue, une f o i s  de plus , en de-
mandant au « préfet  de police »
« comment nos braves Pandores s'y
prendront pour piquer les non-cein-
turés » et pourquoi le poste des
amendes n'est pas plus élevé, puis-
qu' « ils vont pouvoir s'en donner à
cœur joie » avec l'entrée en vigueur
du port obligatoire de la ceinture de
sécurité...

A M.  Robert (CC) qui répondait
que la police n'avait pas fa i t  la loi
mais qu'elle s'efforcerai t de la fa i -
re respecter en y mettant les formes ,
le féroce M.  Arm lança, d'un air
faussement apitoyé :

— Mais voyons, on sait bien que
c'est pas votre faute  ! Il ne faut  pas
touj ours croire qu'on vous attaque
quand on vous pose une question !

Remarquez, à propos de formes,
M. Robert a raté là l'occasion d'ex-
pliquer le grave, le délicat, le pres-
qu'insoluble problème que rencon-
tre, en e f f e t , la police dans cette
perspective du port obligatoire de la
ceinture. A savoir : comment conci -
lier le devoir de faire respecter cor-
rectement les prescriptions et le de-
voir de respecter la bienséance. En
e f f e t , on sait qu'il ne su f f i ra  pas de
porter la ceinture, mais qu'il faudra
la porter correctement. Ce port cor-
rect signifi e que la ceinture ne doit
être ni trop serrée ni trop peu. Et
pour le savoir, il faut  vérifier « à la
main » : la règle, c'est qu'on doit
pouvoir passer la main à plat entre
la ceinture et la poitrine. Le gros
problème de la police, c'est de sa-
voir comment les agents seront ac-
cueillis quand ils vérifieront ça au-
près des conductrices et passa gè-
res...

M H K

Durant la nuit de samedi à hier,
des inconnus, cambrioleurs éven-
tuels, ont brisé des fenêtres de l'en-
treprise Meyer Franck à proximité
du Grand-Pont à La Chaux-de-
Fonds. Les auteurs n'ont pas péné-
tré dans les lieux, ayant été pro-
bablement dérangés en cours d'o-
pération. Tous renseignements uti-
les sont à fournir à la police can-
tonale de La Chaux-de-Fonds, tél.
23 71 01.

Conducteurs éblouis
Samedi à 14 heures, un automo-

biliste de Neuchâtel , M. C. W., cir-
culait en direction de La Vue-des-
Alpes, venant de La Chaux-de-
Fonds. Après le virage de la Motte,
probablement ébloui par le soleil,
il s'est trouvé à gauche de la ligne
de sécurité et est entré en collision
avec l'auto de M. Henri Spart, de
La Chaux-de-Fonds, qui arrivait en
sens inverse. Légèrement blessé, M.
Spart a été transporté à l'Hôpital
de la ville. Après avoir reçu des
soins, il a pu regagner son domicile.

Peu après 16 heures, le même
jour, un automobiliste de la ville,
M. P. G., circulait rue du Doubs en
direction ouest. Peu avant d'obli-
quer à gauche pour descendre la rue
de l'Ouest, il a été ébloui par le so-
leil et a renversé deux piétons, M.
et Mme Léon Blum, qui traversaient
la chaussée. Heureusement, les deux
piétons, âgés, n'ont été que légè-
rement blessés.

Vandalisme ou tentative
de cambriolage ?

Le Conseil fédéral a conféré à deux
enfants de La Chaux-de-Fonds, à
compter du 1er janvier 1976 , le titre
de ministre. Cette distinction — dont on
sait qu 'elle désigne, dans notre pays, les
hauts fonctionnaires habilités à mener
des négociations sur le plan interna-
tional — échoit à MM. Jean Zwahlen et
Jean Monnier. M. Zwahlen est chef
du service économique et financier du
Département politique fédéral, et M.
Monnier sous-directeur de la division
du droit international public du même
département ; l'un et l'autre gardent
leurs fonctions actuelles.

On ne manquera pas d'être frappé
par la similitude des carrières de ces
deux concitoyens. Outre qu'ils accèdent
en même temps à ce titre de ministre,
MM. Monnier et Zwahlen portent
le même prénom, et se trouvaient, en-
fants, habiter le même immeuble, rue
Numa-Droz 161 ! Tous deux sont issus
de familles simples, tous deux ont ac-
quis leur rang à la force du poignet.
Tous deux enfin ont fait une carrière
de juriste, M. Zwahlen cumulant droit
et économie, M. Monnier devenant un
spécialiste du droit maritime — ce qui
ne doit pas être courant en Suisse !

(Imp)

Deux Chaux-de-Fonniers
nommés ministres
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f Restaurant BEL-ÉTAGE I
Q. Avenue Leopold-Kobert 45 - La Chaux-de-Fonds - Téléphone (039) 23 93 66 v)
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a Menu de St-Sylvestre 1975 Menu du 1er janvier 1976 <f
rt SUPREME DE FOIE TRUFFÉ SAUMON FUMÉ <6

<£> EN GELÉE TOAST ET BEURRE <£>
c? L'ELIXIR DE CHAROLAIS AU PORTO P,
X PAILLETTES AU PARMESAN CONSOMMÉ ROYAL (g

X LE FILET DE SOLE « MARGUERY » SELLE DE VEAU FORESTIÈRE <6

f LE SORBET AU VIN ROSÉ D'ESPAGNE BOUQUETIÈRE DE LÉGUMES Â
9) _ POMMES GASTRONOME ^?*
£ LE CŒUR DE FILET WELLINGTON — <2
9> LA BOUQUETIÈRE DE LÉGUMES COUPE SANS-GÉNE ILTJ LES POMMES WILLIAM <2~
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Banque Procrédit Hl
2301 La Chaux-de-Fonds 'I
Av.L-Robert 23 I

I Tél. 039-231612 j
[Jedésire Fr. .

iNom j I
Prénom 

I Rue i s
^Localité f

CAFÉ DE LA PLACE
LE LOCLE

Famille Aimé Bongard - Tél. 039) 31 24 54

MENU MENU
de ST-SYLVESTRE du JOUR DE L'AN

Consommé fines herbes Potage
Truite, mode du Doubs Filets de hesMédaillons de boeuf beurreGarniture de légumes

Pommes frites Mixed-Grill
Surprise glacée à l'Américaine

D A N S E  Légumes de saison

Cotillons - Serpentins Pommes frites

Ambfance avec l'orchestre Tranche glacée
TRIO SERGE BROILLET Grand Marnier

Merci de la confiance qui nous est témoignée...

MEILLEURS VŒUX
POUR 1976

vous souhaite :

ELEJIRO

P. HUGUENIN-GOLAY
LE LOCLE TEMPLE 21 TÉL. (039) 31 14 85

La

mm CONFISERIE |Mngehrn
LE LOCLE

vous recommande

SES SPÉCIALITÉS
DE FÊTES

Elle remercie sa f idè le
et honorable clientèle

et lui présente
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Pour entrée immédiate

mécanicien-polisseur
EST DEMANDÉ sur pièces fines, acier
inoxydable (spécialité), capable de diri-
ger un petit atelier en cours de création.
Faire offres à JEAN RAVAL, 4, rue du
Lac, 2416 LES BRENETS.

a
L'annonce
reflet vivant du marché

RESTAURANT ŝ l̂lL
DES CHASSEURSî ^ 8̂1̂

LE LOCLE %m&£
Famille CHATAGNY Tél. (039) 3145 98

MENU DE SAINT-SYLVESTRE
JAMBON DE PARME

CONSOMMÉ CÉLESTINE

CARRÉ DE PORC ROYAL
RONDE DE LÉGUMES
POMMES DUCHESSE

SALADE MIMOSA

MANDARINE GIVRÉE

Fr. 22.— (sans 1er plat Fr. 18.—)
Prière de réserver votre table

LUNETTERIE
SCHUMACHER - MIÉVILLE

M.-A.-CALAME 11 - LE LOCLE

Nous informons notre aimable clientèle
que le magasin

SERA FERMÉ
le samedi 3 janvier

EjESEBl Feuille dAvis desMontagnesiMMIi



Le Haut-Jura neuchâtelois s'offre généreusement
aux joies saines et ensoleillées du tourisme de famille

Joies de la balade et du patin dans un cadre idyllique. (photos Impar-ar)

Les fêtes de Noël se sont passées
dans le calme et sous le signe du plein
air, de la détente, des randonnées à ski,
et des parties de glissades sur les lar-
ges surfaces gelées du district, à dé-
faut de pistes de ski alpin suffisamment
recouvertes.

Bien qu'actuellement la plupart des
travailleurs de l'industrie jouissent en-
core d'un repos, parfois imposé par les
mesures de réductions d'horaire dans
les fabriques, les plus grosses affluen-
ces ont été enregistrées tant au Lac des
Taillères qu'aux bassins du Doubs,
samedi et dimanche.

Hier en effet, nous avons rencontré
des milliers de personnes de tout âge
sur cette magnifique et vaste patinoire
naturelle que constitue la « Rivière en-
chantée » à la hauteur des Pargots et
de l'embarcadère des Brenets. Les plus
petits dans des landaux que poussaient
les parents munis de patins, les ado-
lescents souvent armés de cannes et de
pucks, les gens de tous âges à pied, en
luge ou en patins ; plusieurs famille
ont ainsi profité de splendides journées
ensoleillées et presque tièdes dans ce
haut lieu du tourisme jurassien, grati-
fié, comme l'ensemble des Montagnes
neuchâteloîses, d'un temps à vrai dire
exceptionnel. Thé chaud, grillades et
boissons rafraîchissantes étaient ven-
dues par quelques commerçants de for-

On f i t  même de la moto sur cette
magnifi que patinoire naturelle.

Ces chiens polaires avaient retrouvé pour quelques instants un cadre à leur
convenance !

tune qui avaient installé leur banc à
même la glace.

A PIED, EN LUGE, EN PATIN,
ET MÊME EN MOTO !

Aux Pargots on vit même, comme
le montre notre photo, quelques moto-
cyclistes utiliser une voie peu banale,
offrant des possibilités de dérapage in-
habituelles !

Les bassins du Doubs après avoir été
gelés jusqu'au Saut ne sont en prin-
cipe praticables que sur les premiers
bassins, la glace est en outre un peu ru-
gueuse par suite d'un début de dégel.

Nous profitons de rappeler à ce pro-
pos que le Doubs, tout comme le Lac
des Taillères ne sont en principe plus
annoncés officiellement comme prati-
cables, de ce fait nous ne pouvons à no-
tre tour publier de façon formelle des
informations invitant le public à s'y
rendre. Les patineurs ou promeneurs
doivent en effet savoir qu'ils s'avancent
sur ces patinoires naturelles sous leur
propre responsabilité.

Il n'en reste pas moins que moyen-
nant une élémentaire prudence (qui
peut consister à prendre auprès des
gens du village des renseignements de
cas en cas, ainsi qu'à s'aventurer sur
la glace qu'après une observation de
celle-ci) la pratique du patin ou la ba-
lade en famille est un exercice tonique
sur ces nappes attrayantes qui ne pré-
sente que fort peu de danger en ces
jours de froid vif.

A LA BRÉVINE, 35 KILOMÈTRES
DE PISTE DE FOND

La vallée de La Brévine a elle aussi
connu une affluence record durant ce
week-end. Patin, ski de fond auront là
également remplacé avantageusement
d'autres possibilités hivernales de sai-
ne émulation physique.

Notons à ce propos qu'au départ de
La Brévine, les fondeurs, mais aussi les
familles, peuvent utiliser quelque 35 ki-
lomètres de piste balisée, préparée et
entretenue.

En direction sud une piste prend son
départ à proximité du garage des PTT
à La Brévine, elle conduit au Cernil
tout au long d'un parcours varié et pit-
toresque à travers bois et collines (elle
est balisée à l'aide de fanions orange
fixés aux arbres). Actuellement toute-
fois il est préférable d'en prendre le dé-
part au Baillod (à droite sur la route
de Fleurier, à la hauteur d'un miroir
routier).

Une autre piste conduit le skieur jus-
qu'à Bémont au départ de l'ancien col-

lège de La Brévine (rappelons que le
parc dudit collège est mis à ban en
raison des travaux d'adduction d'eau.
Les automobilistes peuvent garer leur
véhicule dans le village).

Cette piste agréable et facile passe à
proximité immédiate du lac des Tail-
lères et permet ainsi d'être rejointe de-
puis le parc à voiture nouvellement
aménagé par l'Etat à l'est du lac. Elle
est balisée par des jalons orange.

Notons enfin que sur la piste du Cer-
nil une petite déviation depuis les Fon-
tenets premet de gagner « Les Parcs »
où les skieurs peuvent se restaurer.

Ces circuits idylliques ont connu ces
jours un grand succès. Certains spor-
tifs les atteignant depuis La Chaux-
du-Milieu ou depuis le Bas-du-Cer-
neux.

Comme on le voit le Jura neuchâte-
lois offre en pareille saison nombre
de possibilités touristiques de famille
recherchées pour leurs atouts subtils
et pittoresques.

AR

De la hotte au gros Numa à la «jambe cassée» au John!
Il y a trente ans aux Brenets

Quand le Louis Tinguely redescen-
dait en bas Bel-Air, revêtu de ses sa-
lopettes noires et tenant à la main sa
gamelle vide, c'était que le Régional
se refroidissait la chaudière pour la
nuit ! Le Micou avait rallumé sa pipe,
l'Henri butait trois décis avant de re-
trouver la Léonie et le père Jacob avait
dit bonne nuit à la halte des Frètes. Il
était vingt heures trente et les Bre-
nassiers repliés sur eux-mêmes organi-
saient leurs soirées en circuits fermés.

COMME UN BISTROT TENU PAR
UN COURONNE FEDERAL

On s'arrêtait volontiers pour boin
la chope au « Régio », chez le gros Nu-
ma. Une sacrée anatomie que celle dn
bonhomme. Comme un menhir surmon-
té d'une « tête à Calvin » rendue aima-
ble par une moustache qui mettait du
« bourru-gentil » dans ses propos. Le
gros Numa avait conquis ses titres de
noblesse sur les ronds de sciure des
fê tes  de lutte. O combien de lutteurs
chevronnés ont b o u f f é  dix grammes de
sciure en touchant le sol des épaules.

Quand le gros Numa eut jaugé du re-
gard l'immense tas de bois scié par
Souris et bûché par des saisonniers des
Bourgs-Dessous, il s'est souvenu qu'il
avait des muscles pas comme tout le
monde. Il s'est fai t  faire une hotte sur
mesure. Une véritable bauche à sapin.
Il  l'a remplie à ras bord et d'un coup
de rein se l' est f ixée  sur le dos. Il a en-
tamé l'ascension de ses escaliers. Hé-
las, trois fo is  hélas, la hotte ne passait
aucune porte ! Les mauvaises langues
de l'époque ont a f f i r m é  qu'il l'avait
vendue à des douaniers pour en fai -
re... une guérite.

LA GRANDE ÉMOTION
DE L'ASCENSEUR !

Je ne sais pas si la « gym-hommes »
de l'époque s'attardait sur les « préli-
minaires » mais U est de notoriété pu-
blique qu'elle terminait facilement ses
mercredis-soirs... le jeudi à l'aube et
dans la cuisine d'un de ses membres.
Quand on parlait politique, les ppn so-
cialisaient un brin et les socialistes di-
saient du bien du Bob Guinand. Un sa-
cré Brenassier que le Bob... et, bien à
nous !

Or donc, la « gym-hommes » avait
f i x é  la date de sa grande évasion an-
nuelle, en « garçons ». Départ pour le

Valais... ses hauts sommets et ses... ca-
ves profondes. Quand on ne déguste pas
souvent, on voudrait tout déguster à la
fois. C'est ce que f i t  un des gymnastes
de la bande à Zizou. Les escaliers fini-
rent par ressembler à une échelle de
poule et le maître de céans lui proposa
le... monte-charge. Pour la première
fois  de sa vie, le joyeux luron entra
dans la machine infernale. La cage à
marchandises prit un départ brusque et
se stabilisa en quelques secousses. Vert
de peur, dégrisé en dix secondes, l'in-
fortuné Brenassier implora la clémen-
ce du vigneron valaisan : — Je n'veux
pas aller au ciel, ça serait mal fai t  de
quitter la terre avec des caves pareil-
les ! —

QUAND LE VICE-AMIRAL
EN JOUE UNE BONNE

A L'AMIRAL !
C'était un soir de glace magnifique.

Un Doubs gelé-noir et lisse, des Par-
gots jusqu'au Saut-du-Doubs. Un tout
beau prétexte à sortie. Belle est la ran-
donnée silencieuse qui emprunte le
grand « S » des bassins glacés. On part
du Pré-du-Lac et on arrive au Saut
juste pour se réchauffer .  Et parfois , on
met du temps à se réchauffer .

Il y avait une belle équipe chez Fi-
celle, ce soir-là, au Saut. Le John, le
Chounet , le Charles, le Julot , Le Gros,
etc.. Un monde à manger la fondue
avant de remonter par l'Arvoux. Et
que, l'Humbert, amiral incontesté, était
parti en éclaireur à pied , pour comman-
der la dernière tournée chez le Roger
du Pre-du-Lac : — Que j ' vous attends
et que, vous aurez vite fa i t  de me rat-
trapper ! — Un demi en appelle un au-
tre et les compères se mirent en re-
tard. Ils finirent par rechausser des pa-
tins qui s'entêtaient à mal glisser. Arri-
vés près du rocher de la Vierg e, ils en-
tendirent un « Houhou , que Houhou »
qui ne trompait personne. Le John se
coucha sur la glace et f u t  vite emmi-
t o u f f l é  par ses amis : — Le John s'est
cassé la jambe, hurla l'un d'eux ! —
En trois temps, trois mouvements, la
luge fu t  amenée auprès du commandant
de la Mouette. On arrima le John, deux
des compères s'installèrent près de lui
pour le caler et la luge s'ébranla lente-
ment. Devant le débarcadère du Pré-
du-Lac, le John se redressa superbe-
ment, lisiblement satisfait d'avoir pos-
sédé son « supérieur hiérarchique » !

— Que, mon cochon, je  t'ai eu et que,
pour te remercier, que, j e  paie la tour-
née — dit-il , parod iant son interlocu-
teur.

C'était la veille d'une année bissex-
tile et l'amiral Humbert se dit : — Que,
j' ai trois cent soixante-six jours pour
t'o f f r i r  un chien de ma chienne ! —

Pendant ce temps-là, Pot-de-pipe se
remettait du petit gris sous le couver-
cle de sa bouffarde et se disait, en cra-
chant dans ses mains calleuses : — Que,
j' ai pas souci pour l'Humbert, il saura
bien « pirater » le John ! —

Que, j' aimais bien vivre aux Brenets,
il y a trente ans !

Sadi LECOULTRE
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Nos meilleurs vœux

aux doyennes et doyens
Au 1er janvier prochain, 57 personnes du district entreront dans leur
nonantième année et plus. Nous leur présentons nos meilleurs vœux.

AU LOCLE
Chédel Cécile-Amanda
Weber Adolphe
Enderlin Julia
Wenger Alice-Cécile
Blaser Elisabeth
Rossetti Maria-Dussolina
Savoye-dit-Melanjoie Alice
Racine Cécile
Quartier-la-Tente Mathilde
Grandjean Oscar
Paffois Emma
Sagne Emma
Vuilleumier Alice-Antoinette
Lesna Julia-Elise
Arrigo Hortense-Hermine
Délia Casa Marthe
Tissot Léa
Bise Louise Delphine
Dubois Lucie-Berthe
Dufaure Léonie
Schindler Antoinette
Unternâhrer William
Steudler Laure Estelle
Tinguely Fritz-Emile
Kohli Jeanne
Hofer Alfred
Sommer Louise
Dubois Paul-Bernard
Matthey-Junod Louisa
Roulet Fanny
Perret Emma
Méroz Charlotte
Lehmann Berthe Mathilde
Casser Louise Amanda
Mariotti Laura-Amanda
Matthey-Junod Marguerite
Tissot-Daguette Louise Léonie
Vauthier Zélie Augusta
Pauli Susette Alice
Pétremand Lydie
Perrenoud Alice Sophie
Humberset Louise

AUX PONTS-DE-MARTEL
Steudler Sophie
Daenzer Alice
Amey Hélène
Pellaton Jeanne
Perrenoud Elisa
Vuille Marguerite
Aellen Samuel
Amey Georges
Leuba Elisabeth
Robert Marguerite

AUX BRENETS
Miserez Ida
Muller Albert
Rufener Hélène
Schlàppi Frida
Waldmann Emile

27 novembre 1877 Jolimont 5
18 juin 1878 Bellevue 22
20 avril 1879 Hôtel-de-Ville 19
4 août 1879 Envers 52

10 août 1880 Grand-Rue 19
4 novembre 1880 Envers 62

19 février 1881 Envers 27
21 juin 1881 Marais 13
10 février 1882 Temple 21
27 mai 1882 Raya 13

1 juin 1882 Résidence
29 juillet 1882 Jaluse 10
8 août 1882 Serrières

26 août 1882 Reçues 12
25 décembre 1882 Envers 1
20 mai 1883 Grande-Rue 36
19 juin 1883 Côte 24
21 août 1883 Henri-Grandjean 1
14 octobre 1883 Côte 24
31 janvier 1884 Crêt-Vaillant 30
20 février 1884 Foule 21
4 mars 1884 Fougères 18
6 avril 1884 Temple 7

18 juin 1884 Jolimont 21
4 juillet 1884 Billodes 38

15 août 1884 Landeyeux
18 septembre 1884 Envers 41
23 février 1885 Envers 47
3 mai 1885 France 11

19 juillet 1885 Pont 6
4 septembre 1885 A.-M.-Piaget 22
4 novembre 1885 Beau-Site 37

31 décembre 1885 France 25
4 juillet 1886 Midi 14
4 août 1886 Fleurs 5

24 août 1886 Molière 17
15 septembre 1886 Jolimont 23
17 septembre 1886 Côte 22
6 octobre 1886 Girardet 6
2 novembre 1886 Fleurier
5 novembre 1886 Mi-Côte 11
2 décembre 1886 La Sombaille

21 octobre 1880 Citadelle 2
14 mars 1883 Grande-Rue 42
11 septembre 1883 Voisinage 6
11 février 1884 Industrie 11
7 mai 1884 Grande-Rue 60

16 juillet 1884 Hospice de la Côte
27 novembre 1884 Industrie 19
21 décembre 1884 Voisinage 6
17 juin 1885 Industrie 11

4 juillet 1886 Industrie 19

18 juillet 1881 Grand-Rue 15
24 mai 1885 . Bas-des-Frêtes 149
21 août 1885 Temple 18
22 juillet 1886 Les Frètes 169
26 septembre 1886 Grand-Rue 22

Le Tribunal de police du district du
Locle a prononcé récemment son juge-
ment sur l'affaire de 50 plants abattus
alors qu'ils n'étaient pas marqués par le
garde-forestier dans la forêt de la Châ-
tagne et qui avaient valu à quatre pré-
venus une amende de 3000 fr. et 150 fr.
de frais, tous condamnés une première
fois le 6 novembre par défaut. F.A. et
J.H. ont demandé le relief de ce juge-
ment, l'affaire a été reprise le 18 dé-
cembre, le récent jugement libère F.A.
et met les frais à la charge de l'Etat. En
revanche il condamne l'acheteur, em-
ployeur de A. à 3000 fr. d'amende et à
300 francs de frais.

Au Tribunal de police

meiaienivo
ii. f—• ¦ ...̂ .̂  . — - - - ._i

Le Dragon d'Or : bar-dancing.
Pharmacie d'office : Coopérative, jus-

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

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

¦ 

Voir autres informations
locloises en page 7
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Noël à Noiraigue
Dans le féeriq ue décor hivernal , Noël

a été fê té  au pied de la Clusette avec la
simplicité et la ferveur que comman-
dent les temps actuels. Le matin, la
fanfar e  l'Espérance jouait dans les rues
du village l'hymne de la Nativité, tan-
dis qu'un bonhomme Noël rutilant al-
lait de porte en porte apporter les vœux
de la société à ses amis, heureux eux
aussi de lui témoigner leur reconnais-
sance.

Au temple, le chœur mixte, sous la
direction de M. Georges Perrenoud ,
participa au service divin, présidé par
le pasteur Durupthy et suivi d'un ser-
vice de sainte cène auquel s'associè-
rent un nombre réjouissant de jeunes.

En f in  d'après-midi ce fu t  la tradi-
tionnelle fê te , célébrée fraternellement
avec la communauté catholique. Nom-
breux sont les amis de l'extérieur qui
ont coutume de venir s'associer à la joie
communicative des enfants. Le grand
sapin illuminé suscita une admiration
qui ne faiblit pas. Cantiques de l'assem-
blée, lectures bibliques, un très beau
choral de la fanfare , sous la direction
de M. Marcel Barrât, chants et récita-
tions d'une grâce émouvante des en-
f ants, j eux d'orgue de Mme Josiane Pe-

titpierre encadrèrent la profonde allo-
cution du curé Ecabert et l'histoire at-
tendue du pasteur Durupthy.

La foule quitta le temple, empor-
tant un reflet de la joi e de Noël.

(iv)

Sur le marche du bois
Les Bavards et Les Verrières

Il était de tradition, en décembre,
que les communes des Verrières et des
Bayards vendent ensemble, en enchères
publiques, leurs bois de l'année suivan-
te. Cette vente donnait ainsi des indica-
tions sur les tendances du marché des
bois.

Or actuellement, le marché des bois
souffre lui aussi de la récession, sinon
d'un début de crise. Les acheteurs de
Suisse alémanique se tournent parfois
vers l'Autriche et l'Allemagne, non la
Suisse romande. Par contre, et malgré
la « lourdeur » du franc suisse, des
acheteurs français s'intéressent aux
bois de la zone frontière. L'incertitude
du marché a ainsi conduit les autorités
forestières neuchâteloîses à suggérer
aux communes une procédure différen-
te de ces dernières années, procéder
par soumissions restreintes sans ouver-
ture publique des offres.

Or, chose curieuse, il y eut cette
année neuf offres avec - la nouvelle
procédure, alors que la vente publique
n'en avait amené que sept l'an dernier.

Les communes des Verrières et des
Bayards ont donc vendu à peu près
deux mille mètres cubes de bois. Il est
à noter que, par le jeu des coupes dans

certaines divisions, les lots verrisans de
1976 sont moins beaux que ceux des
Bayards, quelques plantes présentant
un certain dépérissement

En 1973, la moyenne au mètre cube
était de 183,20 pour les Verrières et de
181,36 pour Les Bayards. En 1974, bais-
se déjà d'une certaine importance,
150,96 le mètre-cube pour Les Verriè-
res et 159,91 pour Les Bayards.

Nouvelle baisse, en 1975 — 130,67
pour Les Verrières et 137,63 pour Les
Bayards (quinze pour cent environ).
Mais ce n'est pas tout — Les Verrières
ont vendu 1200 mètres cubes contre
1720 l'an passé et Les Bayards 820
mètres cubes contre 1140 l'an passé.
Cela aura des répercussions sur les fi-
nances locales, du reste déjà prévues
dans les budgets.

Mais il faut dire que certains crai-
gnaient des prix plus bas encore et que
d'autres peut-être l'espéraient, pas
dans les mêmes milieux. Le marché
des bois, à l'entrée de 1976, est donc
morose sans être trop « déprimé » puis-
que des quantités tout de même assez
importantes ont été vendues à des
prix corrects mais en baisse sur l'an
passé, (fl)

Budget déficitaire accepte a lunanimite
Au Conseil général des Hauts-Geneveys

Le Conseil gênerai des Hauts-Gene-
veys s'est réuni lundi 22 décembre 1975
avec notamment à l'ordre du jour la
réception des nouveaux citoyens, le
budget, et une modification du règle-
ment de commune. Quatorze conseillers
généraux étaient présents ainsi que le
Conseil communal et l'administrateur.

En ce qui concerne la réception des
nouveaux citoyens, six jeunes gens de
vingt ans avaient répondu à l'invitation
du Conseil communal. M. Mojon , prési-
dent de commune, leur adressa les sou-
haits de bienvenue tout en expliquant
ce qu'est la tâche d'un citoyen.

BUDGET
Le budget . a été accepté à l'unani-

mité malgré un déficit de 16.662 fr. 90.
Le budget se présente comme suit :

fr. ; immeubles productifs : 17.400 fr. ;
forêts : 42.850 fr. ; impôts : 377.800 fr. ;
taxes : 43.550 fr. ; recettes diverses :
19.200 fr. ; service électrique : 21.050 fr.
Aux dépenses : service des eaux : 500
fr. ; intérêts passifs : 5352 fr. 90 ; frais
d'administration : 59.950 fr. ; hygiène
publique : 38.700 fr. ; instruction pu-
blique : 269.950 fr. ; sports, loisirs : 1700
fr. ; travaux publics : 65.710 fr. ; police :
42.200 fr. ; œuvres sociales : 55.050 fr. ;
dépenses diverses : 13.750 fr., ce qui
donne aux recettes 536.200 fr. et aux
dépenses 552.862 fr. 90, soit un déficit
de 16.662 fr. 90.

L'article 18 du règlement de com-
mune a été modifié en ce sens que la
convocation du Conseil général doit se
faire par écrit. Elle mentionnera le
jour, l'heure, et l'ordre du jour de la
séance. Les cas d'urgence exceptés, elle
doit être remise au domicile de chaque
conseiller au minimum une semaine
avant la séance. Cette modification a
été acceptée par 13 voix.

Deux demandes de naturalisation
étaient à l'ordre du jour. M. Justin
Solis, de nationalité espagnole, et M.
Lubor Borcowek, de nationalité tché-

coslovaque, après que le Conseil com-
munal et la Commission de naturalisa-
tion ont donné leurs avis, ont été natu-
ralisés à l'unanimité par le Conseil gé-
néral.

Enfin, à la Commission du budget et
des comptes, M. Jean-Claude Marti,
membre du groupement entente com-
munal et parti radical, a été nommé.

Après quelques questions dans les
divers, conseillers généraux, commu-
naux et nouveaux citoyens se retrou-
vèrent dans un restaurant autour d'une
fondue, (pp) 

/ 

Beau résultat
: La collecte en faveur de l'Hôpital

de Landeyeux a rapporté la somme de
1466 fr. 70. _ . -• M ¦•

Nouveau conseiller général
M. Andrès Stamm a été nommé

membre au Conseil général des Hauts-
Geneveys par le groupement entente
communal et parti radical, en rempla-
cement de M. Henri Corthési, décédé.

(pp)

Billet des bords du Bied
Et à Nouvel-An ? Comment cela se

passait ? me demandait un jeune hom-
me qui avait lu mon billet sur les
Noëls du début du siècle. A Nouvel-
An, c'était pareil. Les hommes travail-
laient à Sylvestre jusqu'à cinq heures.
Les uns rentraient à la maison alors
que d'autres s'« enfilaient » au bistrot
du village. Il faut dire qu'à l'époque
il y en avait deux de bistrots. Un peu
d'industrie, mais passablement de pay-
sans. Enfin, quand la famille arrivait
à se réunir pour le réveillon, vers les
onze heures, la maman ouvrait une ou
deux boîtes de sardines, parfois du
thon, et faisait une salade, où des raci-
nes rouges étaient venues prendre pla-
ce. Un verre de vin, du thé. Un point,
c'est tout ! Les « festivités » commen-
çaient le 1er janvier et duraient jus-
qu 'au 3. Quand les hommes avaient
décidé de reprendre le travail, car
pour certains, il y avait des prolonga-
tions. Il faut comprendre ça dans une
époque où l'on travaillait onze heures
par jour et que les vacances étaient
chose inconnue. Parfaitement ! Com-
ment auriez-vous voulu que les Loclois
et les Chaux-de-Fonniers soient allés
plus loin que Berne ou Besançon ?
Avec des trains utilisant la traction à
vapeur !

Enfin, le 1er janvier, on s'invitait
d'une famille à l'autre. Je vois mon
père préparer les légumes pour le
bouillon, car que ce soit Nouvel-An
ou les dimanches ordinaires, c'était tou-
jours le même menu : bouilli avec
bouillon bien sûr, rôti avec pommes de
terre en purée, salade de saison, à
Nouvel-An, racines rouges comme il se
doit ou de la « doucette » quand il n'y
avait pas de neige au jardin. Les jours
précédents, mon père avait confectionné
« taillés » et gâteaux grandeur d'une
roue, tartes aux pommes ou au vin.
Ma mère regardait, car ce fut toujours
une cuisinière de deuxième pour ne
pas dire de troisième ordre. Comme
toutes les intellectuelles (pas toutes,
excusez), la cuisine était un art presque
inconnu d'elle. Le reste de la semaine,
elle se contentait de « réchauffer ».

Bref , ces Nouvel-An qui duraient
trois jours voyaient apparaître sur les
tables de famille, bouillis, rôtis et ces
célèbres gâteaux, dont on vous ser-
vait des tranches comme ça, si bien
que le troisième jour, on en avait plus
que marre.

Dans le milieu austère où j'ai été
élevé, c'était le même rythme en ces
jours de fête. On se souhaitait la bonne
année avec componction. Pour les jeu-
nes, ces souhaits étaient suivis de re-
commandations comme si nous étions
destinés à mal tourner. Il fallait res-
pecter Dieu, la famille et prier (sic)
pour les patrons !

Et voilà. Je crois que c'est tout. On
passait d'une année à l'autre sans
grande histoire (au singulier et au
pluriel). Nous pouvons dire, « Ah ! si
les vieux revenaient ! »

Jacques Monterban

La «Para-hôtellerie»: un facteur d'équilibre
Les experts en questions touristiques

estiment que la baisse du trafic qui a
affecté l'hôtellerie suisse sera compen-
sée par un nombre accru des nuitées
dans la para-hôtellerie, indique la So-
ciété pour le développement de l'écono-
mie suisse. De janvier à septembre
1975, le nombre des nuitées enregistrées
dans les établissements hôteliers a bais-
sé de 4,1 pour cent pour atteindre
26,75 millions. Le recul le plus net
concerne les touristes provenant des
USA (moins 13 pour cent). Avec des
résultats sensiblements inférieurs à la
moyenne générale du recul des touris-

tes étrangers (moins 3,3 pour cent),
viennent ensuite les Italiens (moins 7
pour cent) et les Français (moins 5
pour cent), tandis que les Allemands
de l'Ouest (moins 2 pour cent) et les
Anglais (moins 0,4 pour cent), ne subis-
sent que des pertes relativement modé-
rées. En revanche, les hôtes venant
de l'Asie-Australie (plus 3 pour cent),
de l'Amérique sans les USA (plus 2,4
pour cent), ainsi que des Pays-Bas (plus
0,4 pour cent) ont été plus nombreux.
Les nuitées de citoyens suisses ont
baissé de 5,4 pour cent (ats)
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MARD 23 DÉCEMBRE
Promesses de mariage

Lambercier Pierre André, boucher,
et Chapatte Geneviève Angèle.

Décès
Vermot - Petit - Outhenin Augustin

François, né le 25 août 1908, retraité,
veuf de Herta Maria née Luraschi. —
Metthey-Claudet Henri Louis, né le 6
mai 1904, retraité, époux de Berthe
Madeleine née Bolliger.

MERCREDI 24 DECEMBRE
Promesses d1» mariage

Santoro Ruggero, ouvrier de fabri-
que, et Torosantucci Maria Concerta.
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Un génie, deux

associés, une cloche ; 17 h. 30, Le
gendarme en balade.

Arcades: tél. (038) 25 78 78.
Bio : 14 h. 30, Titi super Star ; 16 h„

Les affamés ; 18 h., 20 h. 45, Sham-
poo.

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

Rex : 15 h., 20 h. 45, La flûte enchan-
tés

Studio ! tél. (038) 25 30 00.

Vœux de Nouvel-An
Les personnes dont les noms suivent

renoncent à l'envoi de cartes de voeux
de bonne année et ont versé une st>m-
de 10 francs à l'Etude Michel Gentil,
notaire, au Locle, qui sera répartie en
faveur de la Ligue contre la tubercu-
lose et l'Oeuvre des Sœurs visitantes.

M. et Mme Victor Fragnière ; Wil-
helm Johann-Girod ; William Bart ;
Albert Linder-Mambretti ; René Lin-
der-Guggisberg ; Marcel Roulin ; Mi-
chel Gabus-Andreae ; Henri Knutti ;
Alexandre Haldimann, La Chaux-du-
Milieu ; Edouard Porret-Guye, Be-
vaix ; Alfred Choffet , Pied-de-Martel ;
Henri Chabloz-Guinand ; Jean Perrin ;
Louis Perret ; Willy Perret ; Louis
Jeanrenaud-Staudenmann; Michel Gen-
til ; Otto Gugelmann ; R.-A. Perret.

Famille Adrien Wuthrich, Les Frè-
tes ; Francis Sautaux.

Mme Pierre Rodde ; Chs-M. Cha-
bloz ; Vve Adolphe Mariotti ; Rose-
Andrée Widmer ; Georges Gabus-Sa-
voye ; Paul Frasse ; Jeanne Debrot.

Mlle Bluette Bart ; Edith Lenzin.
M. Arthur Ulli ; Maurice Imhoff ;

Valentin Mariotti ; Robert Cart ; Paul
Heynlein : Samuel Choffet.

Dérapage
Conduisant une auto, M. W. M.

d'Onex (Genève) circulait hier à midi
rue des Petits-Clos en direction de
Môtiers. A la hauteur du No 45, suite
à un changement de vitesse, il perdit le
contrôle de sa machine qui fit un tête-
à-queue et termina sa course contre
un candélabre. Dégâts.

FLEURIER

l DANS LE VAL-DE-TBa^RSia [ DANS LE DISTRICT DU VAL-C^Ê^flM. J

Noël au Temple
Mardi dernier, la paroisse protestan-

te fêtait Noël au Temple. Une nombreu-
se assistance était réunie, attentive aux
productions présentées par les jeunes
du culte de jeunesse et de l'école du
dimanche. Sous la conduite de M. Rémy
Wuillemin, pasteur, et de leurs moni-
trices et moniteurs, ils avaient préparé
un montage de diapositives commenté,
rompant ainsi avec les traditionnelles
scènes de la nativité. Les différents su-
jets présentés ont fait preuve de beau-
coup d'imagination.

La fête se terminait naturellement
par la distribution des cornets aux en-
fants, dont nombreux avaient récité
leur poésie au pied d'un sapin magnifi-
quement décoré.

Le choeur mixte de la paroisse s'est
produit, quant à lui, à l'occasion du cul-
te de Noël, sous l'excellente direction
de Mme Steiner-Coulot. (ad)

TRAVERS

Les auditeurs de la radio romande
auront entendu à plusieurs reprises au
cours de l'année écoulée le Club, d'ac-
cordéonistes du village.

L'Echo du Vallon sera à nouveau à
l'honneur jeudi 1er janvier 1976 en f in
d' après-midi.

C'est dans le cadre de l'émission
« Bonne année, le monde » destinée à
rappeler les événements marquants
ainsi que les meilleures productions
musicales enregistrées au cours de l'an-
née écoulée, qu'une œuvre de l'ensem-
ble traversin sera radiodiffusée.

Le Temple illuminé
Comme de coutume à l'occasion des

fêtes  de f in  d'année, l'autorité commu-
nale a mis en service les projec teurs il-
luminant le Temple.

Que l'on arrive de Couvet ou des
montagnes, le clocher ressort merveil-
leusement dans la nuit profonde , (ad)
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L'Echo du Vallon
en vedette

On a fêté la Nativité
Dimanche 21 décembre, la halle de

gymnastique fut utilisée, durant l'a-
près-midi, par diverses sociétés et grou-
pements locaux, la fanfare, les sections
de gymnastique, FTMH et du parti so-
cialiste, pour fêter Noël en famille.

Cette année, la fête de Noël du vil-
lage a eu lieu mardi soir, en l'église.
Après une sonnerie de cloches, le pas-
teur Attinger présenta la fête et in-
vita les écoliers à chanter et réciter
des poésies. Un groupe d'adultes se
présenta ensuite au pied de la chaire
pour donner quelques réflections. De
plus, il fut présenté un montage au-
dio-visuel, texte rédigé par les caté-
chumènes, qui avait pour objet : « Le
monde est ce qu'on en fait ». Chant
et bénédiction clôturèrent cette fête
qui s'es déroulée dans une atmosphère
de recueillement.

Le jour de Noël, le culte présidé par
le pasteur D. Attinger fut agrémenté
par un chant de circonstance fort bien
interprété par le Chœur mixte « L'Echo
de la Chaîne » et dirigé par M. Jean-
Claude Thiébaud , nouveau directeur,
des Verrières, (ri)

SAINT-SULPICE

Profitant de la vague de froid le Ho-
ckey Club a mis en service sa pati-
noire, gracieusement offerte aux ébats
de grands et petits qui ne se font pas
faute d'en profiter.

(jy)
Contre un talus
Deux blessés

Un automobiliste de Couvet, M. F. G.,
40 ans, circulait hier à 17 h. 45 sur la
route principale No 10 de Brot-Dessous
à Travers. Arrivé après la sortie du
tunnel de La Clusette, il a perdu la
maîtrise de sa machine laquelle a zig-
zagué sur la chaussée verglacée pour
terminer sa cousse contre le talus à
droite. La passagère de ce véhicule,
Mme Elisabeth Fanac, de Fleurier, ainsi
que son fils Philippe 13 ans, ont été
légèrement blessés. Ils ont été conduits
à l'Hôpital de Couvet pour y recevoir
des soins. Le véhicule est démoli.

La patinoire est ouverte

. LE VAL-DE-RUZ • LE VAL-DE-RUZ •
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Choc à un carref our
Au volant d'une automobile, Mme

M. B. de Bôle circulait samedi à 14 h. 10
sur la route cantonale de Bôle aux
Grattes. Arrivée au carrefour de Ro-
chefort, elle n'a pas accordé la priorité
de passage à l'automobile conduite par
M. H. S. de Noiraigue, lequel circulait
sur la route principale No 10 du Val-
de-Travers en direction de Neuchâtel.
Collision et dégâts matériels.

J. .  : .•:¦:-:¦:-:¦.•:•:•:¦¦ -:•:::¦:•:;::>:;::*::.v ,:.. .':.;¦:-:¦.• .¦:•: . ¦:¦ ' ,-•:, ., ;.:¦:':¦. :'.-:.:':;.':.>V:'â:: iùi: ;.;.:v:-:'Sj

ROQUEFORT

Contre un signal lumineux
Conduisant une auto, M. M. B., de

Cressier, descendait samedi à 19 h. 35
la rue du Crêt-Taconnet. A la hauteur
de la rue Gibraltar, il perdit la maîtrise
de sa machine laquelle vint heurter le
signal lumineux sur le refuge central
de la rue Gibraltar. Dégâts. M. B. a
été soumis aux examens d'usage. Son
oermis a été saisi.

Collision en chaîne
Au volant d'une automobile, M. W. Z.,

de Cernier, circulait samedi à 1 h. 45
rue des Parcs en direction est. Arrivé
à la hauteur de l'immeuble No 45, il a
perdu la maîtrise de sa machine et,
avec l'avant de celle-ci, il a heurté
l'arrière d'un véhicule stationné dans
une case au sud de la rue des Parcs.
Sous l'effet du choc, deux autres auto-
mobiles stationnées également au sud
de la chaussée ont été endommagées.
Dégâts matériels. Le permis de condui-
re de M. W. Z. a été saisi.

NEUCHÂTEL

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.—.

H
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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§ I ; s ^# ; y àug Ĵ  ̂4 | ^< Ĵ  ^- / La Police française charge ses 4 meilleurs §
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Franco ÉTRANGER
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Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
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La Chaux-de-Fonds

Activité positive au cours de Tannée
Assises annuelles des Amis de la Nature de Saint-Imier

Les Amis de la Nature, section de
Saint-Imier, dont nous avons relaté la
belle fête de Noël dans notre édition
du lundi 22 décembre, se sont égale-
ment retrouvés récemment dans leur
accueillant chalet de Mont-Soleil, pour
y tenir leurs assises annuelles, sous la
présidence de M. Albert Sigrist. Après
les salutations de ce dernier , notam-
ment aux nouveaux membres, l'assem-
blée approuva le procès-verbal des
dernières assises, présenté par Mme
Madeleine Sigrist. Elle prit connais-
sance de la correspondance dans la-
quelle H faut retenir qu'une demande
devra être faite à l'Office de la circula-
tion routière du canton pour pouvoir
poser une signalisation sur le chemin
conduisant au chalet , et qu'un don de
la société sera alloué au home d'enfants
de la Chaux-d'Abel. Elle observa un
instant de silence pour honorer la mé-
moire de trois membres décédés en
cours d'année, puis le président présen-

ta son rapport d'activité qui fit res-
sortir la bonne entente, le dévouement,
les rencontres sympathiques et les tra-
vaux entrepris par un dynamique grou-
pement, faisant honneur à son idéal.

TRAVAUX AU CHALET
M. Léon Romy parla ensuite de la

vie au chalet du Berg-Frei. En ce qui
concerne celui-ci, il faut signaler la
réalisation d'une fosse septique rapide-
ment terminée grâce au travail béné-
vole de certains membres, et construite
en collaboration avec M. Henri Bitz.
Beau travail aussi lors des corvées de
bois où beaucoup de monde était pré-
sent. Mme Liliane Zaffaroni présenta
les comptes généraux qui furent accep-
tés, tout comme ceux du chalet présen-
tés par M. Roger Favre, ainsi que
ceux d-es juniors, par Mme Claire Zut-
ter. On note une diminution de la for-
tune qui est due aux travaux entre-
pris au chalet. Les trésoriers furent
remerciés pour leur bonne gestion.
Après avoir signalé les admissions et
démissions 1975, M. Sigrist remit deux
diplômes à Mmes Rose Romy et Bluette
Pin pour 25 ans de sociétariat.

PROGRAMME 1976
M. Sigrist fit part également du pro-

gramme 1976 avec notamment les 14 et
15 février (ou 21 et 22 février) pour le
concours de ski, le 27 mai la sortie de
l'Ascension, les 19 et 20 juin la ker-
messe, au mois d'octobre la soirée ci-
vet et le 18 décembre la fête de Noël
en ne signalant pas ici les autres ren-
contres habituelles, très nombreuses,
plus particulièrement celles ayant lieu
au chalet.

Il n'y a pas de changement, ni au
comité central, ni à la commission du
chalet qui se présentent donc comme
suit : Comité : président, M. Albert Si-
grist ; président d'honneur : M. Franz
Scheurer ; vice-président : M. Francis
Zutter ; secrétaire - correspondance :
Mme Ginette Hinden ; secrétaire-ver-
baux : Mme Madeleine Sigrist ; cais-
sière : Mme Liliane Zaffaroni ; respon-
sable des juniors : Mme Claire Zutter ;
caissier-juniors : M. François Chopard ;
membre adjoint, Linette Ehret.

Commission du chalet : président :
M. Léon Romy ; vice-président : M. Ro-
ger Juillerat ; chef de cabane : Mme
Clairel Zutter ; caissier cabane : M. Ro-
ger Favre ; membres adjoints : MM.
Maurice Ehret , Walter Wyssenbach et
Werner Sigrist.

Vérificateurs des comptes et sup-
pléants : MM. Bernard Zutter, Germain
Schulthess, Pierrino Zaffaroni et Jean
Hinden.

Pour conclure il sied de dire ici que
la section des Amis de la Nature de
Saint-Imier a vu le jour il y a 67 ans,
en 1908, exactement un an après celle
de La Chaux-de-Fonds. Quant au cha-
let de Mont-Soleil , il a été inauguré en
1935 et fêtait donc cette année son 40e
anniversaire. Du point de vue national,
il faut aussi relever que la grande fa-
mille des Amis de la Nature a fêté le
70e anniversaire de sa fondation en
1975, la Suisse ayant été le 2e pays
après l'Autriche à créer des sections.
C'est autour du pique-nique et du ver-
re de l'amitié que M. Albert Sigrist a
mis fin à l'assemblée générale annuel-
le, en donnant rendez-vous à chacun
à la première manifestation 1976.

R. J.

Villeret : la fin d une société
Après 88 ans d' existence, L'Avenir

a décidé sa dissolution. Fondée en
1887 , cette société fu t  d'abord un grou-
pe théâtral qui eut son heure de gloi -
re. En 1907 , elle devint chœur d'hom-
mes sans pour autant abandonner son
activité théâtrale. En 1964, enfin, elle
devint chœur mixte. On se souviendra
avec plaisir des concerts remarquables

qu'elle avait présentés ces dernières
années à un public ravi. Pleins de va-
riété, originaux et enlevés avec brio,
ils remportèrent chaque fois le plus
franc succès.

Mais hélas, il y a eu onze départs
en peu de temps, dus pour la plupar t
à des décès ou à des déménagements.
On a essayé de compenser ces vides
par une campagne de recrutement qui
n'a pas donné les résultats escomptés.
Dès lors, la dissolution devenait iné-
luctable. Elle s'est faite conformément
aux statuts.

Un petit capital plac é dans une ban-
que sera à disposition d'une nouvelle
société qui pourrait , par la suite, pour-
suivre les mêmes buts et adopter les
mêmes statuts. Les intérêts seront à la
disposition de l'Union des sociétés lo-
cales. On ne peut que déplorer la dis-
parition d'une société qui avait sa pla-
ce au village... et espérer en des jour s
meilleurs, (mb)

Terminer l'école à fin mars
Ecoles romandes du canton de Berne

Dans les écoles du canton de Berne,
publiques ou privées, où l'année sco-
laire commence le 15 août, il peut y
avoir des élèves qui terminent leur

scolarité obligatoire et qui envisagent
de commencer une formation profes-
sionnelle ou de poursuivre des études
dans une école où l'année scolaire com-
mence le 1er avril. Ces écoliers pour-
ront être libérés de la scolarité le 31
mars déjà, a annoncé mercredi l'Of-
fice d'information.

Ces nouvelles mesures font suite à
une motion que le Grand Conseil ber-
nois avait acceptée en novembre der-
nier et qui visait à assurer l'égalité
des chances des élèves romands el
alémaniques en donnant à chacun la
possibilité de se présenter aux places
d'apprentissage au même moment.

Seront également libérés de la sco-
larité le 31 mars les élèves de fin de
scolarité obligatoire qui entreprennent,
dans les régions bilingue et alémani-
que de Bienne, un apprentissage re-
connu commençant au printemps, quel
que soit le lieu où ils seront appelés
à suivre l'enseignement professionnel.
Lorsque l'enseignement professionnel
obligatoire ne commence qu'en autom-
ne, les élèves seront tenus de fréquen-
ter, d'avril à juin , un enseignement de
culture générale dispensé par l'Ecole
professionnelle artisanale et industriel-
le de la ville de Bienne, à raison d'une
demi-journée par semaine, (ats)

Bien que la couche de neige soit
peu importante, et elle l'est de moins
en moins à la suite du temps mer-
veilleusement ensoleillé du week-
end, de nombreux skieurs se sont
rendus sur les pistes pour se li-
vrer à leur sport favori , ce qui avait
déjà été le cas durant les fêtes de
Noël. Le ski de randonnée a bien
entendu tenu la vedette tant à
Mont-Soleil qu'aux Pontins où l'af-
fluence a été grande. En ce qui
concerne le ski alpin , la pente sud
du Chasserai, de par sa situation
favorable, est la seule qui était vrai-
ment praticable (téléski Nods -
Chasserai). Mais si les grandes ins-
tallations ne fonctionnent pas, les
petits skilifts ont été mis en ser-
vice dans le bas des pentes, notam-
ment aux Savagnières et aux Bu-
gnenets. (rj)

Au Chasserai, à Mont-Soleil
et aux Pontins

Nombreux skieurs
sur les pistes

Nombreux accidents sur les routes du Jura

(photo Impar-rj)

Tous les accidents dus au verglas
qui se sont produits samedi et di-
manche sur les routes jurassiennes
ne se sont pas, hélas, limités à des
froissements de tôles. Un pointage
effectué hier soir vers 19 heures
indiquait que plus de dix person-
nes ont été blessées, dont certaines
grièvement. Plusieurs voitures sont
démolies.

Hier à 11 h. 45, une voiture, con-
duite par un automobiliste de Saint-
Imier, qui descendait des Pontins,
a glissé sur la route verglacée à la
sortie de la forêt, à environ un kilo-
mètre de la ville. Après avoir tou-
ché la bordure à droite elle a été
rejetée sur la gauche et n'a pu évi-
ter une autre voiture conduite par
un automobiliste de Courtelary qui
venait en sens inverse. La collision,
frontale, fut violente. Le conduc-
teur de Courtelary, ainsi que son
passager ont été grièvement blessés.
et transportés à l'hôpital du lieu.
Le chauffeur de la voiture qui des-
cendait a également été blessé et
conduit à l'hôpital. La nature exacte
des blessures des trois personnes
n'est pas connue. Les deux voitures
sont démolies, soit des dégâts pour
12.000 fr. La police cantonale de
Saint-Imier a procédé au constat.
Notre photo : les deux voitures in-
criminées dans l'accident, à gauche
celle de Courtelary sërieusernèht'en-
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dommagée et de laquelle on a reti-
ré deux personnes grièvement bles-
sées, (rj)

• A l'entrée de Courtételle, sa-
medi dans la nuit vers 23 h. 45,
après un petit pont, une voiture
occupée par quatre jeunes gens de
la vallée de Delémont et du Plateau
de Pleigne s'est jetée contre un pi-
lier. Les quatre passagers sont bles-
sés, dont trois grièvement. La voi-
ture est hors d'usage.

• A Bassecourt, samedi soir vers
18 heures, alors qu'elle dégivrait
son pare-brise, une automobiliste de
Delémont s'est fait happer et proje-
ter sur la chaussée par une voiture.
Durement touchée, elle a dû être
hospitalisée. L'automobiliste a pris
la fuite. Hier vers 14 heures, au
fer-à-cheval, dans la montée des
Rangiers, une automobiliste delé-
montaine a fait un tonneau. Avec sa
fille, elle a dû être hospitalisée. La
voiture est démolie.

• En Ajoie, dans le grand virage
près de la source du Creugenat, un
automobiliste de Courgenay a déra-
pé sur le verglas dimanche vers
15 h. 30. Sa voiture s'est mise en
travers de la chaussée au moment
où survenait en sens inverse une
voiture bâloise. Trois personnes ont
été blessées. Les .deux voitures sont
BémÔIies. ""W*** .-s
à ¦ ¦ ¦ _j «a _

Trois blessés près de Saint-Imier
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Le dernier culte à l'église
Les paroissiens de Renan se sont

rendus hier au dernier culte de l'an-
née mais aussi au dernier culte ayant
lieu pour une certaine période dans
leur église. En effet, à la suite des
travaux de rénovation décidés par une
des dernières assemblées de paroisse,
travaux qui dureront certainement jus-
qu'à la fin 1976, les fidèles ne pourront
plus fréquenter le temple. Ce dernier
a, cette année, 345 ans et sa dernière
remise en état date de 1903. On peut
donc se réjouir de cette réfection qui
va redonner une nouvelle jeunesse à
une église qui est classée monument
historique. C'est à la Salle de la cure
que les cultes sont prévus en 1976 jus-
qu 'à la fin de la rénovation, (rj)

RENAN

Assises annuelles
de la fanfare

L'Harmonie a tenu son assemblée
générais annuelle sous la présidence
de M. René Rossel. Procès-verbal,
comptes bouclant avec une légère di-
minution de fortune, ont été acceptés.
On note la démission du directeur, M.
Frédy Vuilleumier, et le comité pour
1976 est le suivant : président, M. R.
Rossel ; vice-président, M. Fr. Gau-
chat ; secrétaire, M. J.-Cl. Sprunger ;
caissier, M. R. Botteron ; adjoint (ma-
tériel), M. J.-D. Sprunger. Par accla-
mations, M. Albert Giauque, qui comp-
te trente-cinq ans de sociétariat , a été
nommé membre d'honneur et a reçu
un magnifique diplôme ; il recevra
d'ailleurs la médaille de vétéran fédé-
ral lors de la prochaine assemblée des
délégués de la Fédération jurassienne
de musique, (rj)

PRELES

Refus de priorité
Un accident est survenu hier vers

15 heures, à la croisée de Plagne, au-
dessus de Frinvillier où un automobi-
liste soleurois qui s'engageait sur la
route principale n'a pas accordé la
priorité à une voiture conduite par un
automobiliste de Frinvillier qui circu-
lait en direction de Péry-Reuchenette.
La collision fut violente et c'est vrai-
ment par chance qu'il n'y a pas eu de
blessé. Les dégâts matériels s'élèvent
à environ 6000 francs et c'est la police
cantonale de Reuchenetjre j  gui a pro-
cédé au constat, (rj)
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FRINVILLIER

Nonagénaire
Domiciliée au Crêt-Georges 49, chez

son beau-fils, M. Drechsel , Mme Anna
Vuilleumier-Pellaton fête aujourd'hui
son 90e anniversaire. Pour cette herr-
reuse circonstance, elle 'sera entourée
de ses enfants, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants.

Cette nouvelle nonagénaire est une
ancienne normalienne qui avait ensei-
gné à Renan. Elle se rendit ensuite en
Suisse alémanique avec son mari , M.
James Vuilleumier, afin d'exploiter
une bijouterie. Après le décès de son
époux , elle revint à Tramelan afin de
retrouver les siens, (vu)

TRAMELAN

Propriété de la Banque Cantonale de
Berne, l'ancienne fabrique de boîtes
Tramelan SA vient d'être rachetée par
la direction de la fabrique Ergas S. à r. 1.

Cette entreprise qui était installée
en deux endroits différents (Grand-
Rue 97 et 152) pourra ainsi concentrer
son personnel sous le même toit. Avec
un effectif d'une vingtaine de colla-
borateurs, cette entreprise espère bien
augmenter son effectif , ceci en raison
de perspectives qui se révèlent assez
bonne. Ergas est spécialisée dans la
fabrication d'étampes, de pendulettes
et de mouvements électriques pour pen-
dules et horloges, (vu)

Une entreprise
changera de locaux

Une équipe à Jeux sans
frontières 1976

Parmi les six localités suisses rete-
nues pour participer à l'émission télé-
visée Jeux sans frontières figure celle
de La Neuveville. C'est sur l'initiative
de la Société fédérale de gymnastique
du lieu que La Neuveville avait posé
sa candidature pour cette compétition.
Les concurrents neuvevïllois se ren-
dront en Belgique le 11 août 1976. ( r j)

LA NEUVEVILLE

SAINT-IMIER
Administration municipale : tél. (039)

41 20 46 ; du lundi au vendredi de
7 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 40 à 18 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TRAMELAN

Bureau de L'Impartial, Grand-Rue 147,
tél. (032) 97 58 58.

Administration municipale : (032)
97 51 41.

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

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

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

COURTELARY
Administration communale : tél. (039)

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

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

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

44 11 12 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

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

(039) 53 1187.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,

tél. (039) 53 1165.
Dr Bloudanis, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

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

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

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

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

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Jura,
(039) 51 21 51.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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Après avoir connu une pénurie de
logements qui obligeait les jeunes cou-
ples à s'établir ailleurs, ' on se trouve
depuis quelque temps en face d'une si-
tuation exactement inverse : 14 loge-
ments sont vacants et l'on sait déjà
qu'au printemps, il y en aura 17, dont
11 appartiennent à la commune. Tous
se situent dans une gamme de prix
raisonnable, (mb)

Trop de logements...

Assemblée bourgeoise
Présidée par M. Jean-Pierre Bron ,

l'assemblée de la commune bourgeoise
a réuni une vingtaine d'ayants-droit
et le budget 1976 a été accepté tel que
présenté par le secrétaire caissier, M.
Octave Maitin. Il boucle avec un dé-
ficit de 12.000 francs environ qui est
dû surtout à la dévalorisation du bois.

(kr)

CORBAN

M. Willy Gerber, de Villeret, a été
nommé par la direction de l'économie
publique du canton de Berne au poste
d'inspecteur des corps de sapeurs-pom-
piers du 7e arrondissement, qui em-
brasse la partie méridionale du district
de Moutier. L'entrée en fonction de M.
Gerber, qui a le grade de major et
succède à M. Lucien Favre, de Court,
est fixée au 1er janvier , (rj )

Nouvel inspecteur
d'arrondissement

des sapeurs-pompiers
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Beau choix de
fumé et de volaille
Bon appétit et bonne fête !

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel

\ La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile — Vous nous rendrez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 h.
Merci d'avance.
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*ÎMU SERVICE DES ORDURES MÉNAGÈRES
5>K ET DE RAMASSAGE DES «CASSONS»

ORDURES MÉNAGÈRES
JEUDI, 1er JANVIER 1976, PAS DE SERVICE

Les quartier du jeudi seront desservis MERCREDI 31 DÉCEMBRE 1975

CONTAINERS
Même changement que ci-dessus.

ENVIRONS
Le quartier du jeudi sera desservi MARDI 30 DÉCEMBRE 1975.
Le quartier du vendredi sera desservi MERCREDI APRÈS-MIDI

31 DÉCEMBRE 1975

CASSONS
JEUDI 1er JANVIER 1976 — VENDREDI 2 JANVIER 1976

PAS DE SERVICE
Les rues suivantes du 1er jeudi , seront desservies MARDI 30 décembre

MATIN APRÈS-MIDI
Belle-Combe - Haut des Combes Numa-Droz (de Dr-Coullery à
(Montagne 2a , 2 b, 4 b, Pierre- Entilles).
Grise) - Pierre Grise (de Haut des
Combes à Pierre Grise 7) - Plasan-
ce - Pouillerel (Chemin de) - Ro-
cailles - Tête-de-Ran - (de Mon-
tagne à Plaisance) - Chevreuils -
Chapeau Râblé.
Les rues suivantes du 1er vendredi seront desservies

MERCREDI 31 DÉCEMBRE 1975
MATIN APRÈS-MIDI

Entrepôts - Fiaz - Léopold-Ro- Bouleaux - Charles-Naine (de
bert, artères nord et sud (de Centenaire à Châtelot) - Forges -
Ami-Girard - Grand-Pont - Volta) Jardinière - (des Entilles à Cente-
- Rue du Locle. naire) - Morgarten (de Forges à

rue du Locle) - Numa-Droz de
Entilles à Centenaire) - Paix
Nos 150 et 152 - Parc (de Entilles
à Volta).

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

Chalet Mt-Crosin
Route Saint-Imier - Tramelan

Téléphone (039) 44 15 64

Menu de Saint-Sylvestre
Hors-d'œuvre

Consommé aux fines herbes
Filet Wellington

Jardinière de légumes
Pommes croquettes - Salade

Ganane Split
avec cotillon : Fr. 37.— j

La soirée sera animée
par un accordéoniste

MENU DE NOUVEL-AN
Filets mignons

A notre fidèle clientèle, tous nos
bons vœux pour la nouvelle année.

Se recommande : j
Famille N. AUGSBURGER

Prière de réserver

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

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
l'IMPARTIAl.
u ...,... _̂lll ¦¦¦¦IHIIIIW

IMPORTANT ÉTABLISSEMENT BANCAIRE
DE LAUSANNE

cherche

un collaborateur !
pour son service
du contentieux

iDemande :

— employé avec expérience du contentieux (office
des poursuites, agent d'affaires, administration,
etc.), avec connaissances de la langue allemande.

Offre :

— place stable avec possibilités d'avancement.

Avantages sociaux d'une grande maison.

Horaire variable.

Faire offres sous chiffre PZ 903 174 à Publicitas,
1002 LAUSANNE.

|mtybbiûffi l%iBoie C 'est moiî cfotl^̂

Enfin un vrai discount du meuble... I
Val-de-Travers ! HRochefort Si

gara cFF Boû ll™p BOLE ŝ |̂ JW I
'̂ lf cmtyU@!ûmû; r y f  i

j-l Meubles discount / I $% JB

r̂
p. 
f --_Boudry Colombier / / W  S

ÏMÏj ï I / caserno\in^JHB / \̂ jS

- Â Yverdon '—¦ Neuchâtel ï"~"—¦ » DJ

Vente directe du dépôt (8000 m2) - Sur désir facilités de paiement j 5s
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires |a

Heures d'ouverture : 9 à 12 h. et de 13.45 à 18.30 h. J Ol Grand parking ISamedi 8 à 12 h. et 13.30 à 17 h. Fermé lundi matin I' I . ¦

[mcubloramoll__k_- Meubles-discount 2014 Bôle/NE -^ÊÊMW

Meublorama vous souhaite d'heureuses fêtes et vous 1
rappelle qu'il sera ouvert, durant cette période, aux I
heures normales. 1
Fermé les 1er et 2 janvier 1976. I

économiser
sur

la publicité
c'est youloir

récolter
% sans avoir
2w?") semé

I/ k̂kV/^^!



Interview de dirigeants de l'OLP
avec un politicien du canton de Genève

Plusieurs dirigeants de l'Organisation
pour la libération de la Palestine (OLP),
notamment le chef du comité exécutif ,
M. Yasser Arafat , et le président du
Conseil national palestinien (Parlement
en exil), M. Khaled Fahoum, ont ac-
cordé récemment une interview au
conseiller national genevois Jean Zie-
gler, qui effectuait un voyage en Syrie
sur l'invitation du gouvernement syrien
et de l'OLP.

Lors de cette entrevue, les interlo-
cuteurs de M. Ziegler, premier politi-
cien suisse à être invité à une telle
rencontre, ont réaffirmé leur intention
de ne pas participer à la Conférence
de Genève sur le Proche-Orient, cette
conférence se basant toujours sur les

resolutions 242 «t 338 de l'ONU qui ne
mentionnent pas les « droits historiques
du peuple palestinien » et le droit au
retour de ce dernier dans sa patrie.
De plus, ils ont exigé le retrait des Is-
raéliens de tous les territoires occupés
en 1967. Etant donné le refus d'Israël de
négocier avec l'OLP, ils ont proposé que
la Cisjordanis et la bande de Gaza
soient confiées provisoirement à « une
autorité internationale qui pourrait être
l'ONU » , cette dernière pouvant alors
négocier à son tour avec l'OLP.

Prêts à renoncer
à la violence

Les interlocuteurs de M. Ziegler se
sont même déclarés prêts à renoncer

à la violence contre Israël, à condition
toutefois que ce dernier se contente des
limites territoriales fixées par l'ONU
dans le plan de partage de 1974 et abro-
ge « la loi du retour » qui accorde à
tous les Juifs la citoyenneté du pays
et le droit à l'immigration. Même dans
une telle perspective, les Palestiniens
aspireraient à un Etat englobant toute
la Palestine. Ce dernier pas devrait
se faire par la libre décision des Ara-
bes et des Juifs. Selon les dirigeants
de l'OLP, même les Juifs devraient
alors se convaincre des avantages ré-
sultant d'une réunification de la Pa-
lestine.

Les dirigeants palestiniens ont expri-
mé le désir que le bureau de l'OLP à
Genève soit doté d'un statut diplomati-
que. Enfin , ils ont pris note avec sa-
tisfaction des propos récents de M.
Graber, président de la Confédération,
au sujet d'une « injustice historique à
l'égard du peuple palestinien ». (ats)

Bâle: agression dans une station-service
¦

Somedi soir, une agression et un vol ont été perpétrés dans une
station-service de Bâle. Un homme masqué s'est attaqué à la pompiste
qu'il a battue pendant que sa complice faisait main basse sur la re-
cette, 7000 francs, qui se trouvait dans une caisse enregistreuse. Après
avoir accompli leur coup, les deux malandrins ont enfermé leur vic-
time dans les toilettes de la station et ont refermé la porte du maga-
sin de l'extérieur.

TERRIBLE CHOC DANS
LE CANTON DE SOLEURE

Un accident mortel s'est produit,
hier, vers midi , à Holderbank (SO).
Une voiture a quitté le côté droit
de la chaussée pour se jeter contre
une automobile venant en sens in-
verse. Elle s'est ensuite renversée
et son conducteur, M. Friedrich
Ballmer, 72 ans, de Oberdorf (BL),
a été tué sur le coup. Le conducteur
de l'autre voiture a été légèrement
blessé. Les deux véhicules sont com-
plètement démolis.

AU STANSERHORN:
UN ALPINISTE CHANCEUX

Un alpiniste de 21 ans a fait , sa-
medi soir, une chute de 400 mètres,
au nord-est du Stanserhorn, sous
les yeux de deux personnes qui
l'accompagnaient. La gendarmerie et
un chasseur connaissant particuliè-
rement bien les, lieux sont parvenus
à le retirer de sa position. II a été.
conduit à l'hôpital et ne paraît pas-
avoir trop souffert de sa chute.

DEUX ARRESTATIONS
AU TESSIN

Un jeune homme de 23 ans, Flo-
rio Cometta, domicilié à Arogno (TI),
a été grièvement blessé dans un
night-club de Campione d'Italia, où
des coups de feu ont été tirés. En
rapport avec cette affaire, les doua-
niers de Brogeda ont arrêté samedi
matin deux ressortissants italiens
qui sont recherchés par la justice
italienne pour des crimes contre la
propriété et la personne. Les doua-
niers ont découvert dans la voiture
des deux individus un revolver. L'un
des deux hommes était porteur de
munitions. Ce dernier a été dénoncé
au procureur de Lugano pour ho-
micide manqué, pour avoir favorisé
l'entrée en Suisse de son complice,
qui était caché dans le coffre de la
voiture, pour avoir été en possession
d'un permis de circulation volé et
faux et pour avoir conduit en état
d'ébriété.

CULLY : UN MORT
ET TROIS BLESSÉS

Un automobiliste lausannois qui
opérait un dépassement sur la route
de contournement de Cully (VD),
dimanche vers deux heures du ma-
tin, a glissé sur la chaussée ver-
glacée et, après un tête-à-queue, a

heurté une voiture pilotée par un
habitant de Vufflens-la-Ville (VD).
Sous l'effet du choc, les deux vé-
hicules escaladèrent le trottoir et
heurtèrent des murets. Un passager
du second véhicule, M. Miguel Ani-
malier, 37 ans, habitant Vevey, a été
si gravement atteint qu'il a succom-
bé peu après son hospitalisation à
Lausanne. Son conducteur et un au-
tre passager, ainsi qu'une occupante
de la première machine, souffrent
de blessures plus ou moins graves.

FAUX BILLETS
DE 50.000 LIRES A ZURICH

A Zurich, de faux billets de
50.000 lires italiennes ont été mis en
circulation samedi. La police a dif-
fusé un avertissement : deux fem-
mes d'environ 20 ans, étrangères,
échangent ces billets — dans la plu-
part des cas quatre — dans des hô-
tels et encaissent ainsi des mon-
tants de plus de 600 fr. suisses. El-
les sont parvenues à leurs fins dans

><sspt-hôtels au moins à Zurich.*DanS
d'autres établissements, elles ont es-
suyé un refus. La police indique en-
core que ces deux mêmes person-
nes ont effectué des manoeuvres
de change semblables très vraisem-
blablement le 18 décembre à Berne
et à Lausanne.

DEUX CONDUCTEURS TUES
EN THURGOVD3

Une violente collision entre deux
voitures, samedi soir à Kreuzlingen
(TG), a coûté la vie à deux person-
nes. Les deux voitures, occupées
chacune par un seul passager, se
sont heurtées à un carrefour. Elles
ont été projetées ensuite contre un
mur. Les deux conducteurs, qui n'a-
vaient pas attaché leur ceinture de
sécurité, ont été si grièvement bles-
sés qu'ils ont succombé peu après
leur admission à l'Hôpital cantonal
de Munsterlingen. II s'agit de MM.
Otto Borcker, âgé de 57 ans, et
Paul Waser, âgé de 59 ans, tous
deux domiciliés à Kreuzlingen.

BEX: UNE CYCLISTE
MORTELLEMENT BLESSEE

Mme Posa Stadelmann-Romang,
81 ans, domiciliée à Bex , qui circu-
lait à bicyclette dans cette localité
le jour de Noël, a été renversée
par une automobile au carrefour de
la gare. Grièvement blessée, la cy-
cliste a succombé samedi à l'Hôpital
d'Aigle, (ats)

Le programme de construction des CFF pour 1976
Selon le budget du compte de cons-

truction des CFF pour l'année 1976,
les travaux en cours ou neufs et les
acquisitions du prochain exercice re-
viendront dans l'ensemble à 980 mil-
lions de francs, contre 992 millions
selon les prévisions relatives à 1975,
et 808,6 millions dans le compte 1974.

En termes réels, il marque une cer-
taine diminution car, sauf dans l'in-
dustrie du bâtiment et dans le génie
civil, la hausse des prix sera parfois
encore forte. Un total de 666 millions
est prévu pour les immeubles et ins-
tallations (budget 1975 : 695 millions ;
compte 1974 : 557,9 millions). Le plus
clair de cette somme ira à dé grands
chantiers destinés le plus souvent à
améliorer l'approvisionnement en éner-
gie. Un supplément de 15 millions de
francs est prévu pour le matériel rou-
lant : il servira pour l'essentiel à payer
des locomotives de ligne RE 6-6, com-
mandées en 1973. Le crédit total pour
les véhicules s'élève à 304 millions
(budget 1975 : 289 millions ; compte
1974 : 248,7 millions).

TRANSFORMATION
ET EXTENSION DE GARES

Les 267,5 millions de francs inscrits
à ce titre (budget précédent 322,1 mil-
lions) comprennent 97 militons pour le
triage de Bâle, les gares dajnessageri es
de Berne Wilerfeld , Daeriiken et Zu-
rich Altstetten — où tout sera pratique-
ment achevé en 1976 — ainsi que pour
le triage de Zurich - Limmattal. Le
reste sera affecté en priorité à des pro-
jets dont l'exécution a déjà commencé.

PERFECTIONNEMENT
GÉNÉRAL DE LIGNES

Sur les 81,3 millions de francs (bud-
get précédent : 70,4 millions) 4 (6) mil-
lions serviront à parfaire l'équipement
général , en vue de l'accroissement de la
capacité du réseau, 22,6 (21) millions à
doter du block de nouveaux tronçons,
15,1 (13,4) millions à développer le sys-
tème de télécommunication interne,
tandis que 39,6 (30) millions sont réser-
vés à la réfection de la ligne de con-
tact en pleine voie, de ponts et d'au-
tres installations du même ordre. Le
coût de la suppression de passages à
niveau opérée en liaison avec d'autres
travaux ferroviaires figurent dans les
chapitres du budget de construction
consacrés à ces derniers. L'élimination
de tels croisements pour eux-mêmes,
dans le cadre du programme à long

terme, entraînera une dépense de 20
(14,8 millions de francs).

CONSTRUCTION
DE NOUVELLES LIGNES

Le total de 89,9 millions de francs
(budget précédent 79,6 millions) recou-
vre 72,9 (60,6) millions pour de nou-
velles voies de jonction destinées à sé-
parer les courants de trafic et pour la
ligne de l'aéroport de Kloten ainsi que
17 (19) millions pour des opérations
de doublement. Il s'agit surtout de
faire avancer les chantiers existants.
Les seuls travaux neufs envisagés sont
la construction de la ligne Olten-Roth-
rist et la pose de la seconde voie entre
Niederglatt et Bulach.

RENOUVELLEMENT DE VOIES
Au programme figure la réfection,

avec du nouveau matériel, de 172,2 kilo-
mètres de voie (budget précédent : 147
km.) et de 743 (651) branchements, ce
qui absorbera 86 (75) millions de francs.
L'augmentation de ce poste est dictée
par le souci de conserver intacte la
valeur du patrimoine de l'entreprise.

ACHAT DE MOBILIER,
DE MACHINES ET D'USTENSILES

Sur les 15,1 millions de francs (bud-
get/précédent : 18,1 millions), 4,3 (4,4)
millions seront consacrés au développe-
ment de l'ensemble électronique de
gestion. La somme affectée à l'acquisi-
tion de tracteurs élévateurs et d'autres
engins permettant de rationaliser la
manutention est ramenée de 3,9 mil-
lions de fr. à 1,9 million, en raison de
l'évolution du trafic. De même, 8,9 mil-
lions de francs, au lieu de 9,8 millions,
sont prévus pour le renouvellement ou
le complètement du matériel des ser-
vices.

USINES ÉLECTRIQUES
Dans les 104,4 millions de francs

(budget précédent : 110 millions), la
part des usines et des nouveaux con-

vertisseurs de fréquence est de 47,1
(65,2) millions, celle des lignes de trans-
port et des sous-stations de 57,3 (44,8)
millions.

ATELIERS
Ce poste de 21,8 millions de francs

(budget précédent : 19,8 millions) sera
mis à contribution à concurrence de
11 millions pour les ateliers princi-
paux d'Olten. Les 10,8 millions res-
tants seront absorbés par le program-
me à long terme concernant l'adapta-
tion des installations au parc de ma-
tériel roulant et la rationalisation des
travaux d'entretien.

VÉHICULES
La part de la somme de 304 millions

de francs (budget précédent : 289 mil-
lions) revenant aux livraisons en cours
est de 273,3 millions. Le coût des com-
mandes envisagées est de 27,6 mil-
lions pour les engins moteurs, de 75,3
millions pour les voitures et de 50,9
millions pour les wagons à marchan-
dises et de service, ce qui nécessitera
une dépense de 30,7 millions en 1976.

(ats)

Grosses réserves
monétaires suisses

Les réserves monétaires de la Ban-
que Nationale Suisse (réserves d'or et
de devises) se montaient à fin septem-
bre 1975 exactement à 22 milliards de
francs, soit 8,2 milliards de dollars. Cet-
te somme correspondait à un bon quart
des réserves monétaires de la « RFA «
et à plus de la moitié des réserves amé-
ricaines. En outre, nos réserves dépas-
saient les réserves britanniques et ita-
liennes de 2,5 milliards de dollars dans
les deux cas. (ats)

L'horloge parlante
est très demandée

En 1975, l'heure exacte a été deman-
dée 50 millions de fois à l'horloge par-
lante et le service de réveil par télé-
phone sollicité 16 millions de fois. Une
enquête des PTT constate que, chaque
matin , 43.000 abonnés se fon t réveiller
par téléphone. Leur nombre atteint
50.000 à certaines occasions.

Grâce à l'introduction des équipe-
ments de réveil automatiques, avec les-
quels l'abonné compose lui-même l'or-
dre de réveil , les trois quarts de tous les
ordres sont exécutés sans l'intervention
d'un téléphoniste. Environ 8000 ordres
de réveil , réguliers pour la plupart, sont
traités d'une manière semi-automati-
que et 5 pour cent seulement sont enco-
re entièrement traités par les télépho-
nistes. Le nombre des ordres de réveil
quotidiens ne cesse de s'accroître et
l' on compte que dans deux ans 50.000
ordres seront exécutés chaque jour ,
puis 60.000 en 1981. (ats)

Circulation intense, mais sans problèmes
Durant la fin de la semaine

Tant les voitures que les trains ont
été nombreux en cette fin de semaine.
Tout s'est cependant passé sans diffi-

culté. On a relevé la présence de colon-
nes de voitures sur les routes menant
aux stations de sports d'hiver vu le
temps généralement ensoleillé. De lé-
gers retards ont été enregistrés dans la
circulation des trains où de nombreux
convois avaient été dédoublés. Jusqu'à
dimanche soir, le nombre des accidents
de la circulation a été faible.

Des problèmes se sont posés dans
certaines stations où le nombre des
places de parc est limité. Ainsi, à
Grindelwald, certains automobilistes
ont dû faire demi-tour. Sur la route du
Jaun et dans le Simmental, on a enre-
gistré de semblables difficultés. En
Suisse orientale, on craint des embou-
teillages pour la fin de la semaine pro-
chaine.

Au tunnel du Saint-Gothard, tout
s'est déroulé normalement même si le
transport des voyageurs a été un peu
plus important que l'an dernier, (ats)

LAUSANNE. — « Mission 76», pre-
mier congrès évangélique et mission-
naire des jeunes chrétiens d'Europe,
s'est ouvert samedi soir au Palais de
Beaulieu, à Lausanne, où il se termi-
nera dans la nuit du 31 décembre au
1er janvier par un culte de sainte-
cène. Près de 2500 jeunes âgés de 16
à 30 ans, pour la plupart protestants,
sont venus d'une vingtaine de pays
pour s'entretenir des besoins du tiers
monde sur le plan de la coopération
spirituelle et technique et entendre, à
ce propos, des conférenciers des cinq
continents. Aujourd'hui, ces jeunes
chrétiens vont descendre dans la rue,
à Lausanne, pour témoigner publique-
ment de leur foi.

Nouvelles taxes PTT
dès le 1er janvier 1976
Le 1er janvier 1976, entreront en

vigueur les nouvelles taxes postales
du service intérieur décidées par les
Chambres fédérales, ainsi que les
nouvelles taxes postales internatio-
nales fixées par le Conseil fédéral.
A cette même date, seront égale-
ment relevées, sur décision de la
Direction générale des PTT, les
taxes dans le trafic téléphonique et
télex avec divers pays européens.

Obligée d'équilibrer ses comptes,
l'entreprise des PTT n'avait pas
d'autre ressource que de procéder
à des hausses de taxes, les nom-
breuses mesures de rationalisation
et d'économie ne pouvant suffire à
elles seules pour atteindre ce but.
Ces mesures tarifaires devraient
apporter un supplément de recettes
de 356 millions de francs (taxes pos-
tales du service intérieur 240 mil-
lions : taxes du service internatio-
nal 56 millions ; taxes des télécom-
munications avec certains pays eu-
ropéens 60 millions).

TAXES POSTALES
DU SERVICE INTÉRIEUR

La hausse des taxes postales du
service intérieur se caractérise en
particulier par les innovations sui-
vantes : l'affranchissement d'une
lettre ou d'une carte coûtera désor-
mais 40 centimes (jusqu'ici 30 cen-
times) ; celui d'un imprimé 20 cen-
times (15 centimes). En ce qui con-
cerne les colis, au lieu de calculer
le tarif sur la base d'échelons de
poids, on a introduit un système de
taxation par kilo plus simple pour
le client et le personnel de guichet.
A une taxe de base de 50 centimes
pour les colis non inscrits et de

1 f r. 50 pour les colis inscrits, vien-
nent s'ajouter 50 centimes par kilo
ou fraction de kilo. Pour les rem-
boursements jusqu'à 100 francs, on
paiera une taxe de 3 fr. 50 et pour
les mandats de poste jusqu 'à 100
francs une taxe de 3 francs. Le vi-
rement d'un montant d'un compte
de chèques à un autre reste gratuit.

TAXES POSTALES
POUR L'ÉTRANGER

Les nouvelles taxes postales pour
l'étranger sont fondées sur les déci-
sions du Congrès postal universel
de 1974 à Lausanne d'augmenter
fortement les quotes-parts des
pays de transit et de destination.
Dès le 1er janvier 1976, une lettre
jusqu 'à 20 grammes à destination
des pays de la CEPT coûtera 80
centimes (jusqu 'ici 60 centimes), et
pour les autres pays 90 centimes
(70 centimes). La taxe pour les car-
tes postales s'élèvera à 70 centimes
(50 centimes). En revanche, certai-
nes taxes du service des chèques et
des mandats de poste seront abais-
sées en même temps dans le trafic
international.

L'augmentation moyenne des ta-
xes dans le trafic téléphonique et
télex avec divers pays européens se
monte à 15 pour cent environ. Cette
hausse touche les communications
téléphoniques avec dix-neuf pays
européens et les liaisons télex avec
vingt-six pays européens. Grâce à
l'introduction de la taxation par
impulsion périodique réalisée en
corrélation avec la sélection auto-
matique internationale, les commu-
nications de courte durée restent
bon marché.

Où en est le consommateur à la fin 1975 ?
Dans quelle situation le consommateur se trouve-t-il à la fin de l'année

1975 ? Répondant à cette question dans son organe de presse, la Fédéra-
tion suisse des consommateurs (FSC) remarque que le taux de renchéris-
sement étant tombé en-dessous de quatre pour cent, le consommateur peut
s'attendre à des prix plus stables. En outre, la récession a appris aux
producteurs et aux commerces à calculer à nouveau à des prix raisonna-
bles et à soumettre aux consommateurs des offres de qualité. Ce n'est plus
au niveau de la publicité mais à celui des prestations que la concurrence
devra s'exercer.

Le consommateur a aujourd'hui la chance de pouvoir couvrir ses
besoins dans le domaine du ménage, des loisirs et du sport en achetant
des articles avantageux et de bonne qualité. Il est dans une situation con-
fortable, à commencer par le marché des livres jusqu'aux textiles où la
forte concurrence fait apparaître comme par enchantement des offres
toujours meilleures.

La « FSC » remarque par ailleurs que, dans l'année en cours, la con-
sommation a baissé d'environ huit pour cent alors que les consommateurs
déposaient 12 milliards de francs de plus à la banque. « Les conditions
semblent donc rassemblées, conclut la « FSC », pour que le consommateur
puisse maintenant effectuer ses achats en calculant et en se montrant
critique ». (ats)
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Très embarrassé, l'autre demeura un instant
silencieux, cherchant comment il devait abor-
der le délicat problème qu'il avait à résoudre.

— Madame, dit-il à l'issue de sa brève ré-
flexion, je voudrais parler seul à seul avec
votre fils... Auriez-vous l'obligeance de sortir
un instant, ainsi que madame...

Du menton, il désigna la servante qui ache-
vait de mettre le couvert.

— Mais monsieur... Je... Je vous ai dit que
Jeanjean... Que mon fils était handicapé... Il
vaudrait mieux que je sois présente...

Inflexible, le représentant de la loi secoua
la tête.

— Non madame, Je tiens à avoir une con-
versation en privé avec votre fils.

Les petits yeux du débile allaient de l'un
à l'autre dans une dramatique interrogation,

comme ceux d'un animal affolé qui flaire le
piège où il va tomber. Il restait planté, les
bras ballants au milieu de la pièce, le dos lé-
gèrement voûté. Par l'échancrure de sa chemise
à carreaux, on voyait le creux de ses seins
tout herbu de poils noirs frisés.

Yvonne Mouget se retourna vers la vieille
bonne.

— Viens Félicie...
Elle fit un pas vers la porte. Elle était de-

venue tout à coup aussi pâle qu 'une morte et
son menton maigre s'était mis à trembler com-
me si elle allait pleurer. La servante obtempéra
à son tour et, sans comprendre ce qui se passait ,
suivit sa maîtresse vers la sortie en essuyant
ses mains humides dans son tablier.

En voyant partir les deux femmes, le simplet
fut littéralement pris de panique. Il se retour-
na d'un bloc et esquissa un mouvement de
fuite. Galtier , qui avait prévu le coup, l'agrippa
au passage par la manche.

— Non, toi , tu restes ici !
Terrorisé , le pauvre diable ne bougea pas.

Quelques instants plus tard, il se laissa docile-
ment conduire par la main lorsque le gendarme
le fit asseoir sur une chaise, dans le fond de
la cuisine.

— Alors Jeanjean ?... Tu t'es bien promené
aujourd'hui ?...

Le débile regarda son interlocuteur de ses
yeux de bête traquée mais ne répondit rien.

— Où as-tu été ?

L'effroi se lisait toujours sur les traits du
malheureux garçon et lui imposait un silence
paralysant. Il regardait désespérément du côté
de la porte par où sa mère venait de sortir.
On y apercevait une partie de la cour que
l'ombre crépusculaire envahissait peu à peu.
Dans la cuisine aussi il commençait à faire
sombre. La veilleuse de la cuisinière à gaz
propane sur laquelle mijotait une grande casse-
role en fonte projetait une lumière bleue dans
la pièce.

La voix de Galtier , qui était restée jusque-là
très doucereuse , se durcit brusquement :

— Tu sais Jeanjean , tu vas me répondre !
Autrement, nous allons t'emmener avec nous
à la bridage !

La fermeté du ton et aussi le terme « briga-
de » que le débile n 'avait jamais entendu pro-
noncer eurent pour effet magique de rompre
son mutimse.

— Moi pas vouloir... murmura-t-il, tandis
que de grosses larmes noyaient ses yeux.

— Alors dis-moi, où tu étais cet après-midi ?
Jeanjean ravala bruyamment sa salive et

sa langue s'embrouilla :
— Aux Gou...
La réponse étant inintelligible, Galtier insis-

ta :
— Où?
— Aux Goudots.
— Ah bon ! Et qu 'est-ce que tu y fais aux

Goudots ?

— M'amuse.
— Tu t'amuses à quoi ?
— M'amuse.
Comprenant qu 'étant donné la modestie du

vocabulaire de son interlocuteur il n 'y avait
pas grand-chose d'autre à en apprendre sur ce
sujet , le gendarme attaqua sur un autre front.

- — Et la nuit Jeanjean ? Qu'est-ce que tu
fais la nuit ?

Des petites rides fusèrent au coin des yeux
plissés du simplet attestant que sa vigilance
venait d'être mise brusquement en éveil. A
nouveau , il se replia dans un silence prudent.

— Tu as entendu ma question ? Qu'est-ce
que tu fais la nuit ?

Le ton redevenant impératif , le débile se
décida à répondre.

— Jeanjean il dort...
— Tu ne te relèves jamais pour aller te

promener ?
Le débile eut une brève hésitation puis se-

coua énergiquement la tête. L'autre comprit
qu'il était plus malin qu'il n'en avait l'air et
que la partie ne serait pas facile.

— Pourtant, insista le chef , on m'a dit qu'on
t'avait vu dans les champs, la nuit dernière ?

Le simplet continua de secouer la tête.
Le gendarme prit sa grosse voix.
— Si tu dis des mensonges Jeanjean , nous

allons t'emmener à la brigade !
(A suivre)
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Hôtel - Buffet

de LA GARE
COURTELARY
Téléphone (039) 44 16 10

Son menu du jour
Fr. 7.80

Sa cuisine à la carte
de 11 heures à 22 heures
Grande place de parc

Se recommandent : Max et Erica

HOTEL - RESTAURANT

La Halte des Amis
LES ÉMIBOIS
Téléphone (039) 5112 51

Sa cuisine renommée

Ses spécialités :
Truites aux fines herbes
Cuisses de grenouilles
et
spécialités campagnardes

Famille Herzig

Après
une bonne randonnée

rendez-vous au

BAR A CAFÉ

CRI-CRI
TRAMELA N
Téléphone (032) 97 40 21

Buffet CFF
SONCEBOZ
Téléphone (032) 97 10 15

Son menu du jour

Sa carte riche et variée>
Salle pour sociétés

Se recommande :
G. Thommen, chef de cuisine

Hôtel - Restaurant

de LA CLEF
LES REUSSILLES
Téléphone (032) 97 49 80
Famille R. Schaltenbrand

Tous les jours : MENU SKIEUR

Raclette - Fondue - Croûtes au
fromage - Et la carte

Salle pour banquets entièrement
meublée en style

Chambres tout confort

Pura
sports

LE PEU PEQUIGNOT
27251e Noirmont (039)5314 37

Exposition permanente

TOUS LES JOURS

Grand choix

d'équipements

pour le ski nordique

sans fartage

dès Fr. 140.—
(comprenant : skis, bâtons, sou-
liers, fixations)

Au magasin spécialisé

O
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27SO TRAMELAN
M DES ARTICLES DE

QUALITE
¦ UN SERVICE

IMPECCABLE

Magasin : Téléphone (032) 97 52 55
Atelier : Téléphone (032) 97 5181

_ m AUBERGE ,
WLr-A DU PEU-PEQUIGN0T

T*? î»-T  ̂
Téléphone (039) 53 14 37
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chauffés
Ecole Suisse de ski nordique
Conseils de fartage — Location complète

"jJPlj i Téléski S.A., Tramelan
Téléski
«La Combe - Les Roches »
Le plus long du Jura avec 1410 mètres
et une dénivellation de 310 mètres.
Débit : 850 personnes à l'heure.
Durée du parcours : 10 minutes.
Nombre de pistes : 7.

Téléski « Les Fontaines -
Les Roches »
Longueur 760 m avec 170 m de déni-
vellation.
Débit : 800 personnes à l'heure.
Durée du parcours : 4 V« minutes.,
Nombre d.; pistes : identique au pre-
mier téléski.

Pistes
Au nombre de 7 elles totalisent environ
19 km de descente. Toutes sont bali-
sées selon les normes et régulièrement
damées par notre RATRAC S.

Place de parc
Vaste surface de parc pouvant contenir
plus de 800 voitures à proximité im-
médiate de la station de départ. Accès

Vue de Tramelan avec son téléski, le plus long du Jura
Photo A. Nicolet , La Chaux-de-Fonds

très facile à 3 minutes de Tramelan.
Déblaiement régulier de la neige.

Restaurant
Construction terminée en 1970, accueil-
lante et sympathique. On y trouve
l'ambiance sportive.
270 places assises, self-service.
Possibilité de pique-nique à l'intérieur
avec soupe pour un prix modique.
Repas complets avantageux.

Surveillance des pistes
Une équipe de 12 pistards formés et
dévoués assurent les premiers secours
et l'évacuation rapide des éventuels
blessés. Leur réputation est déjà faite.
Médecin de service dans la localité.

Logement
Des séjours plus ou moins longs peu-
vent être assurés au cœur des champs
de neige par les chalets du Ski-Club,
des Amis de la Nature et de la Croix-
Bleue. Possibilité : environ 120 per-
sonnes.

Renseignements
Bulletin d'enneigement communiqué
chaque semaine par les organes de Pro

Le Jura en hiver
Le Jura , en hiver ? Les skieurs hé-

sitaient autrefois à y croire, à recher-
cher ses pentes en apparence peu fa-
vorables, ses champs de neige sans
grande prétention. Depuis quelques
années pourtant, le Jura conquiert sa
place dans l'ensemble des stations qui
s'ouvrent aux sports d'hiver. On s'é-
tonne que cette région, vouée avant
tout au tourisme d'été, ait si rapide-
ment trouvé une nouvelle vocation et
qu'elle réalise petit à petit les élé-
ments d'un tourisme hivernal. Les
remontées mécaniques sont toujours
plus nombreuses et les sportifs ont
maintenant les plus grandes possibilités
de choix.

Chasserai reste la région préférée des
skieurs, grâce à son altitude très favo-
rable et à ses pentes qui offrent de
nombreuses pistes, variées dans leur
difficultés et pleines d'attraits. Aux Sa-
vagnières et aux Bugnenets, sur le
flanc nord de la montagne, deux sta-
tions facilement accessibles de Neuchâ-
tel, La Chaux-de-Fonds, Saint-Imier ou
Bienne, les remontées mécaniques at-
teignent une altitude de 1500 à 1600
mètres, où la neige est abondante et
la période d'enneigement prolongée.
Côté sud, en plus des téléskis de Nods
et du Chasserai, le télésiège Nods -
Chasserai, long de quelque trois kilo-
mètres, conduit non loin du sommet
d'où l'on skie dans une pente ensoleil-
lée qui domine un coup d'œil excep-
tionnel. A la joie de vivre en plein
air, intensément, s'ajoute la beauté du
paysage,, car le Chasserai <est connu
comrrfe un point de vue incomparable.
Du sommet, la vue s'£teri"d par temps
clair sur toute la région des trois lacs
de Bienne, Neuchâtel et Morat, par-
dessus le Plateau et les Préalpes. Au
Nord, le regard plonge vers le Plateau
des Franches-Montagnes et le vallon
de Saint-Imier.

Saint-Imier, c'est précisément le
point de départ pour atteinidre Mont-
Soleil, une des plus anciennes station
de ski du Jura. On la rejoint grâce

au funiculaire qui conduit en quelques
minutes jusqu 'à une altitude supérieu-
re à 1200 mètres, d'où les nombreuses
pistes redescendent vers le vallon de
Saint-Imier.

Entre Chasserai et le Mont-Sujet la
région des Prés d'Orvin est également
une station de ski très fréquentée,

avec de nombreux téléskis, dont le
principal rejoint l'altitude de 1300 mè-
tres. L'endroit est très accessible, no-
tamment de Bienne et de Neuchâtel.
L'affluence que connaissent les Prés-
d'Orvin en font une des plus intéres-
santes places du Jura pour la pratique
des sports d'hiver. A proximité des
Franches-Montagnes, Tramelan offre
aussi d'excellentes possibilités. C'est là
que se trouve le plus long téléski du
Jura — 1410 mètres — qui se termine
à une altitude de 1200 mètres. Complé-
té par une installation nouvelle et toute
«roche, qui amène les skieurs à 1300
nètres d'altitude, ainsi que par un

troisième téléski, il assure à cette
station une place de choix dans l'en-
semble des remontées mécaniques dont
dispose actuellement le Jura.

La région de Moutier possède elle
aussi, dans le Grand Val, des moyens
qui lui permettent de s'ouvrir aux
sports d'hiver : les deux téléskis qui
déposent les skieurs à quelque 1200
mètres d'altitude connaissent, à proxi-
mité de Moutier et Delémont, une
affluence remarquable.

Un peu partout dans le Jura, des
installations de moyenne importance
favorisent les sports d'hiver. Graitery,
La Golatte, Tavannes, Perrefitte, Pla-
gne, Romont, Les Ordons, Calabri et
Les Genevez disposent de remontées
mécaniques très appréciées, qui per-
mettent de skier à proximité des loca-
lités et qui rendent elles aussi les sports
d'hiver encore plus populaires.

Pro Jura — Office jurassien du tou-
risme — 2740 Moutier, tél. 032/93 18 24.

Le SKI
dans le 3URA

m
La Perrière Les Breuleux Les Reussilles

* ÏTkm * âlm *
Renseignements et prospectus par les Chemins de fer
du Jura, 2710 Tavannes Tél. 032 91 27 45

Jura et par les services de renseigne-
ments CFF.
En permanence : répondeur automati-
que de la station (032) 97 52 66.

Sur les hauteurs
Possibilité de ski de fond.

ÉCOLE SUISSE DE SKI



M.J^ï^ Pour chauffer villas, chalets,
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appartements, églises,
générateur d'air chaud

| CV COUVINOISE
- ! ont une longueur d'avance.

11.000 calories Fr. 900.—.
QUI DIT MIEUX !

CV COUVINOISE S. A.

r Service dans toute la Suisse.

«

SALON DE BEAUTÉ CANINE
Articles pour chiens

Au Chien
Elégant
Parc 28 - La Chaux-de-Fonds

Bonne et heureuse année
a notre fidèle clientèle et amis

Monsieur,
pour la St-Sylvestre, une surprise inattendue
pour Madame, un boléro de fourrure de chez
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vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

et vous propose :

Pour l'apéritif : feuilletés salés variés, sandwiches-apéro, etc.

Pour l'entrée : ramequins, canapés, etc.

Pour le dessert : bombes glacées, vacherins glacés, paniers
glacés, notre renommé parfait glacé Grand Marnier

Avec le café : tourtes variées, grillages feuilletés, feuilles de
chêne

Commandes et renseignements complémentaires au magasin principal :
GRENIER 12 Téléphone (039) 23 32 51

AVIS
Le 1er janvier

nous livrons uniquement nos desserts
glacés ;

— nos magasins resteront fermés —

Vendredi 2 janvier
nos magasins seront ouverts

de 7 h. à 12 h.
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Des avocats rompent
le secret de l'instruction

« Démoralisation de I armée » en France

Vingt-deux avocats chargés de la
défense des inculpés civils et mili-
taires poursuivis devant la Cour de
sûreté de l'Etat pour « entreprise de
démoralisation de l'armée » se dé-
clarent déliés du secret de l'instruc-
tion et considèrent les poursuites en
cours comme relevant du délit
d'opinion.

Dans un communiqué commun, ils
déclarent unanimement :

— « Ne plus être liés par le secret
de l'instruction auquel il a été gra-
vement porté atteinte par l'exploi-
tation gouvernementale de docu-
ments isolés, l'intérêt et l'honneur
de leurs clients commandant l'infor-
mation complète de l'opinion publi-
que .

— » Qu'il ressort du dossier d'ins-
truction tel que constitué à ce jour,
qu 'il n'existe aucune entreprise de
démoralisation de l'armée en vue de
nuire à la défense nationale, dont
seule l'existence aurait pu justifier
la saisie de la Cour de sûreté.

— » Que les poursuites actuelles
constituent donc un détournement
du pouvoir judiciaire servant d'alibi
à une véritable « chasse aux sorciè-
res », et à l'instauration du délit d'o-
pinion. Ils dénoncent les dangers de
telles grandes manoeuvres politiques
développant en France un système
de répression contraire à tout Etat
de droit et aux libertés démocrati-
ques et syndicales, par l'usage arbi-
traire de prérogatives policières ex-
ceptionnelles et de la détention pro-
visoire.

» Ils attirent à nouveau et solen-
nellement l'attention de l'opinion
publique sur le péril que constitue
l'existence de juridictions d'excep-
tion telles que la Cour de sûreté,

condamnées nécessairement à servir
d'instruments politiques entre les
mains de gouvernements sans égards
à l'intérêt réel de la nation et aux
libertés individuelles, dont le mépris
peut entraîner des conséquences tra-
giques et hélas, définitives ».

Les avocats signataires précisent
qu'ils feront connaître dans quelques
jours les modalités d'exécution déci-
dées par la défense, (ats, reuter)

Timor : offensive indonésienne
La dernière offensive des forces indonésiennes dans la partie est de Timor
a fait environ 10.000 morts, rapporte le Front timorais pour la libération
nationale. Les victimes, en majorité des femmes et des enfants, sont tombées
à Liquica, près de Dili et Maubara, précise un communiqué du « Comité de

soutien de lutte du peuple timorais ».

Confirmant la nouvelle offensive
déclenchée dans la nuit du 25 au 26
décembre par les forces indonésien-
nes, M. Fernandes, ministre de l'in-
térieur du gouvernement provisoire
constitué dans l'île au début du
mois, a déclaré dans un message
capté en Australie que 15.000 soldats
appuyés par des blindés ont péné-
tré dans le secteur montagneux de
Timor où se sont réfugiés les com-
battants du Fretilin (30.000 parachu-
tistes et fusiliers-marins, selon un
communiqué du comité d'appui à la
lutte du peuple de Timor-Est, publié
à Lisbonne).

Dans son communiqué diffusé à
Lisbonne, le comité a demandé au
gouvernement d'assumer ses respon-
sabilités et de presser les Nations
Unies de faire appliquer la récente
résolution votée par le Conseil de
sécurité demandant le retrait des
forces indonésiennes de la partie
est de Timor.

L'agence officielle de presse indo-
nésienne a confirmé que des troupes
pro-indonésiennes combattent à Ti-
mor-Est. Mais un porte-parole indo-
nésien avait démenti samedi les
informations diffusées par le mou-
vement Fretilin, qui affirmaient que
des troupes indonésiennes avaient
pris le contrôle de la capitale Dili
et Baucau, deuxième ville de Timor-
Est. Le porte-parole du ministère
des Affaires étrangères indonésien
a également démenti les informa-
tions qui signalaient un renforce-
ment des contingents indonésiens
dans l'ancienne colonie portugaise.

Projet d'évacuation
Le « comité de soutien à Timor-

Est indépendant », basé à Darwin,
prépare une évacuation « à la dun-

kerquoise » des forces et des parti-
sans du Fretilin.

« Nous sommes conscients que Ti-
mor est à environ six cents kilo-
mètres de Darwin et que la marine
indonésienne patrouille autour de
l'île. »

« Mais il y a des gens qui sont
prêts à relever le gant et risquer
leur vie si nécessaire », a déclaré
dimanche M. Bill Roberts, président
de la branche de Melbourne du co-
mité.

Aux Nations Unies, on apprenait
samedi de source informée que M.

Winspeare Guicciardi , directeur gé-
néral de l'Office européen de l'ONU
à Genève, a été nommé représentant
personnel du secrétaire général K.
Waldheim pour le règlement du pro-
blème de Timor. Le Portugal a déjà
donné son accord.

Diplomate italien et chef de l'Of-
fice genevois depuis 1968, M. Wins-
peare Guicciardi se rendra au début
de l'an à Timor, après avoir eu des
consultations au siège de l'ONU à
New York .

A la suite d'une plainte du Por-
tugal , le Conseil de sécurité avait
à l'unanimité décidé le 22 décembre
d'envoyer un représentant spécial à
Timor-Est pour étudier la situation
et prendre contact avec tous les par-
tis et gouvernements intéressés.

(ats, afp , reuter , dpa)
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Dans la capitale grecque

«L'Organisation du 17 Novembre»
a revendiqué dimanche le meurtre
de M. Richard Welch, agent de la
CIA (Central Intelligence Agency) à
Athènes.

Dans un communiqué en deux feuil-
lets tapés à la machine à écrire, l'or-
ganisation, jusque-là inconnue, ac-
cuse le gouvernement grec de s'être
lié poings et pieds à l'impérialisme
américain et de n'avoir rien entre-
pris pour débarrasser le pays de la
présence américaine.

L'impérialisme américain est l'en-
nemi numéro un de la Grèce. Il est
responsable de nombreuses souffran-
ces et de plusieurs crimes et désas-
tres endurés par le peuple grec, dit
le communiqué.

«L'Organisation du 17 Novembre»
accuse également le gouvernement
grec d'avoir autorisé la CIA à ins-

taller à Athènes son quartier-géné-
ral pour l'Est méditerranéen, aupa-
ravant basé à Beyrouth.

« En conséquence, nous avons dé-
cidé de faire un exemple en exécu-
tant le responsable et principal
agent de la CIA en Grèce, Richard
Welch, qui sous une couverture di-
plomatique, contrôle au moyen d'une
armée d'agents payés le gouverne-
ment, l'armée, les forces de sécurité,
la plupart des partis politiques et la
presse », ajoute le document.

L'organisation qui revendique l'as-
sassinat de M. Welch tire son nom
du 17 novembre 1973, jour de ma-
nifestations estudiantines qui de-
vaient précipiter la chute du général
Georges Papadopoulos, auteur du
coup d'Etat d'avril 1967, et son rem-
placement par l'homme fort de la
junte, le général à la retraite De-
metrios Ioannides. (ats, reuter)

Le meurtre de Richard Welch revendiqué
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O L'Im partial , votre journal quotidien,
le plus important de tout le Jura £

Une pièce d'or de dix roubles, le
« Tchervonets », qui avait été mise en
circulation en 1701 pour une valeur de
trois roubles à l'époque, va être à nou-
veau frappée et mise en vente par
l'URSS dans les pays occidentaux.

Cette pièce qui contiendra 0,2489 on-
ce de métal (environ 7,74 grammes),
sera notamment commercialisée par
l'intermédiaire des marchés de l'or de
Londres, des Etats-Unis et sans doute
de France.

Les Soviétiques, semble-t-il, espèrent
ainsi commercialiser leur or plus avan-
tageusement , à l'instar de l'Afrique du
Sud qui , depuis deux ou trois ans, vend
une partie de plus en plus importante
de sa production de métal jaune (envi-
ron 30 pour cent actuellement) sous for-
me de pièces d'une once ((Krugerand).

Les pièces se révèlent en effet plus
populaires que les lingots d'or car elles
sont plus facilement commercialisables
et intéressent, outre les thésauriseurs,
les collectionneurs et la bijouterie. En
général, elles se vendent également
plus cher, à poids égal, que le lingot.

(afp)

Pièces d'or
soviétiques

pour l'étranger

Dès fr. 1585.—
RABAIS
jusqu'à
400.-

suivant le mo-
dèle chosi.

HP
Fornachon
& Cie
Marché 6
La Chaux-
de-Fonds
Tél. (039)
22 23 26

= #à propos des tapis » =
E \ "mur a mur" j f  E

= Après les prix, i
= voici les rabais i
E que vous étiez en droit =
| d'attendre: |
E -\0% discount E
E 10% Par largeur originale E
— 10% pris sur place E
E 30% que vous obtiendrez ~
S "¦"¦" si vous le voulez.. E
2 ^̂  ̂ mmmw Magasin de Tapis 
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E vous n'avez pas perdu E
= pour attendre ! =
mm 2300 La Chaux-de-Fonds ™
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Une nouvelle
prestation
en faveur

du tourisme
hivernal

JURA SUISSE - Paradis du ski nordique

Légende de la carte des pistes de ski de randonnée du Jura (250 km.)

L = Loipe R = Randonnée
I No
, piste Itinéraire M ^ Altitude . . J<n>, * R/L mr. '¦« . ..

><~ - *' -4t -?*- ¦-;•• . w irw-«-'j '^»j '-*;'-** •
¦

1 La Perrière - Les Breuleux 1000 m. 12,5 L
2 Circuit de Mont-Soleil 1200 m. 10 L
3 Circuit de Graitery 1100 m. 12,5 L
4 Circuit de Saignelégier 1000 m. 7 L
5 Le Noirmont - Les Bois 1000 m. 8,5 R
6 Circuit des Bises, Tramelan 1200 m. 9 L
7 Circuit des Prés-Voilions, Nods 1000 m. 8 R
8 Circuit de Raimeux 1200 m. 10 L
9 Circuit des Genevez 1050 m. 8 L

10 Circuit de Montancy - Roche-d'Or 900 m. 13 L
11 Randonnée de Montfaucon 950 m. 9 R
12 Saignelégier • Les Reussilles 1000 m. 8 R
13 Les Molettes - Sur-la-Croix 900 m. é R
14 Sur-la-Croix - Montancy 900 m. 8 R
15 La Haute-Borne - Les Rangiers 900 m. 7 R
17 Les Breuleux - Les Reussilles 1000 m. 9,5 L
18 Le Noirmont - Les Breuleux 1050 m. 5 R
19 Circuit du Peu-Péquignot 1000 m. 3/6 L
20 Mont-Crosin - Mont-Soleil 1200 m. 13 R
21 Randonnée du Jorat (Lamboing) 900 m. 6 R
22 Prés-d'Orvin - Nods 1300 m. 8 R
23 Chez-le-Baron - Epiquerez 850 m. 6,5 R
24 Piste du Haut-Plateau 1000 m. 60 L

PRO JURA édite
21 cartes-itinéraires
de randonnées à ski

dans le Jura

Afin de remettre en honneur la mar-
che à ski dans le Haut-Jura et dans
le but de permettre à chacun de béné-
ficier des nombreux bienfaits que pro-
cure le ski de tourisme, l'Office juras-
sien du tourisme — Pro Jura — a en-
trepris, depuis trois ans, en collabora-
tion avec les organismes jurassiens du
tourisme et de sport, une vaste action
de mise en valeur du tourisme hivernal
en pays jurassien.

Après l'élaboration et la construction
d'un réseau de pistes long de plus de
200 km touchant six des sept districts
du Jura, l'organisation d'une mani-
festation permanente « Randonnées à
ski dans le Jura », la création et la
diffusion d'affiches et de prospectus
de ski nordique, l'Office jurassien du
tourisme vient de sortir de presse 21
cartes-itinéraires en couleurs, au for-
mat carte postale, mentionnant de ma-
nière détaillée chaque parcours de ski
de randonnée des pistes du Haut-Jura.
Le verso des cartes contient de nom-
breux renseignements utiles comme la
description du parcours, les possibilités
d'hébergement, de restauration, les
curiosités à visiter, les écoles de ski

SERVICE DE CAR POUR LES SKIEURS
Horaire Saint-Imier — les téléskis

St-Imier h 9.05 e 10.25 k 11.00 13.25 k 14.00 18.10
Les Pontins 9.25 10.40 11.15 13.38 14.15 18.25
Le Plan-Marmet 9.28 10.43 11.18 13.41 14.18 arr ;
Savagnières 9.30 10.45 11.21 13.44 14.21
Bugnenets h 9.40 e 10.53 k 11.25 13.46 k 14.23

Bugnenets k 11.25 k 16.35 h 17.15
Savagnières 11.21 16.40 17.20
Le Plan-Marmet 11.27 16.43 17.23
Les Pontins 11.30 16.45 17.25 18.27
St-Imier k 11.40 k 17.00 h 17.35 18.38 !

e samedis et dimanche.
h samedis et dimanche ; tous les jours pendant l'exploitation des téléskis.
k samedi et dimanches pendant l'exploitation des téléskis.

Courses spéciales sur demande : les commandes de pla ces doivent être adressées à la gare CFF de St-Imier,
tél. (039) 41 20 52 ou à l'entreprise (039) 41 22 44.

AUTO-TRANSPORTS ERGUEL SAINT-IMIER

nordique et autres indications prati-
ques. Les cartes-itinéraires seront uti-
lisées, dès cet hiver, comme fiche de
contrôle pour l'obtention de la mé-
daille « Randonnées à ski à travers le
Jura ». H suffit pour cela de faire tim-
brer, au choix, 6 des 21 cartes, aux
postes de contrôle situés sur chaque
piste et de les retourner à l'Office ju-
rassien du tourisme à Moutier, qui fera
parvenir au bénéficiaire un magnifique

insigne en bronze, avec lanière en cuir
blanc.

Les cartes-itinéraires, présentées dans
d'élégantes pochettes en plastique, peu-
vent être obtenues, au prix de 10 frs,
dans les magasins de sport, bureaux
de renseignements, gares CJ, restau-
rants du Haut-Jura, ou directement à
Pro-Jura, — Office jurassien du tou-
risme — 2740 Moutier, tél. 032 / 93 18 24.

Le SKI
dansle3URA

Les responsables des Téléskis des Savagnières toujours soucieux
! de faire mieux pour leurs clients et amis sportifs vous annoncent, pour

cette année, les améliorations suivantes :
Le moteur de l'ancien téléski a été changé, ce qui permet, mainte-

nant des remontées de 2000 personnes à l'heure sur les grands téléskis
et 1000 personnes à l'heure sur le petit téléski.

Les pistes de descentes, spécialement la bleue, ont été élargies et
améliorées. Le parc de la route de Chasserai a été goudronné. Nos
parcs, situés tous à proximité des stations . de départ permettent le
parquage de 700 véhicules et leur emploi est toujours gratuit pour les
clients des téléskis des Savagnières.

Donc, pour bien skier au Jura cet hiver, Téléskis des Savagnières.

TÉLÉSKIS DES SAVAGNIÈRES

Hôtel des XIII Cantons
SAINT-IMIER
Téléphone (039) 41 25 46

Relais gastronomique
du Jura

Sport-Hôtel
MONT-SOLEIL
Téléphone (039) 41 25 55

Air pur, tranquillité

C. + M. Zandonella

Hôtel - Restaurant
des BUGNENETS
Téléphone (038) 53 27 50

Grande salle pour sociétés

Spécialités :
Jambon à l'os chaud
Crème maison j
Assiette skieurs

Famille Baumann
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1H\ D'autres vous équipent aussi bien que nous, 
^l̂ \ mais nos services et nos prix restent Éfl&

lra\ imbattables W^

I W\\ PISTE - FOND - PROMENADE

l wà\ TOUT DE LA TÊTE AUX PD3DS, chez

lS3 novae SPORTS &
\ C. KIENER - RENAN
i Tél. (039) 63 12 44

Pour bien skier au Jura cet hiver

TÉLÉSKIS DES SAVAGNIERES
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Route Saint-Imier - Chasserai — Débit 3000 personnes à l'heure

Parc gratuit pour 700 véhicules — Pistes entretenues par Ratrac



PISCICULTURE TRUITES - GRENOUILLES ™°̂  j
ENFERS ECREVISSES - CAILLES Œ2Li!!ïï!â. Tél. (039) 3145 9i J
MESDAMES
Votre boulanger DANIEL HAEBERLI
vous propose pour les fêtes

son délicieux pain de ferme
de 1 à 5 kg., long ou rond

GARANTI FRAIS UNE SEMAINE.
Faites la surprise sur votre table. C'est d'un effet
du tonnerre.

Passez votre commande dès aujourd'hui.
Rue Neuve 5, tél. (039) 23 71 14
Expédition dans toute la Suisse
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A LOUER
pour le 30 avril 76

garage
dans garage collec-
tif. QUARTIER

DES FORGES.

Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

Lisez L'Impartial

Jean-Charles Aubert
lyk Fiduciaire et régie
l \̂ immobilière
JC\ Av. Charles-Naine 1
*** * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

A LOUER
pour tout de suite ou date à

convenir:

APPARTEMENT
de 3 pièces

Dans immeuble rénové.
TOUT CONFORT.

Loyer mensuel : Fr. 336.—,
+ charges.

Nous cherchons

polisseurs
meuleurs
sur boîtes acier.

S'adresser : R. RŒMER & FILS
Rue des Moulins 53, téléphone
039/23 52 59.

Offre exceptionnelle
APPARTEMENTS de 2 et 3 pièces A
LOUER, tout confort, quartier ouest.
Tél. (039) 22 34 21 entre 19 et 20 heures

A LOUER tout de suite,

APPARTEMENT
spacieux, de 4 pièces, sans confort , WC
extérieurs, chauffage par calorifère à
mazout, situé au centre de la ville.
Loyer mensuel : Fr. 134,50. S'adresser à
Gérancia S. A., Av. Léopold-Robert 102,
tél. (039) 23 54 34.

A LOUER
à LA CHAUX-DE-FONDS
rue Jaquet-Droz 12, 6e étage,

2v2 pièces
TOUT CONFORT,
CUISINE ÉQUIPÉE.

Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE
Assurances
16, rue du Bassin,
Tél. (038) 21 11 71
2001 NEUCHATEL

fMËÊHmI s Ê^w^m .̂ il

| 58, av. Léopold-Robert I

VOS PLUS
BEAUX/~i

À LOUER dès le 1er janvier 1976

appartement IH pièce
situé rue des Bouleaux 13, 2e étage.
Loyer mensuel : Fr. 264.— charges com-
prises.

S'adresser à GERANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 34.

Chauffage au mazout
INSTALLATION, DÉPANNAGE

ET ENTRETIEN DE
CALORIFÈRES

T O U T E S  M A R Q U E S

Une seule adresse

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

A LOUER
très bel apparte-
ment de 4 pièces,
tout confort , réno-
vé, à 2 minutes au
nord de la Grande
Fontaine. Libre tout
de suite ou date à
convenir. Condi-
tions intéressantes.
Ecrire sous chiffre
RL 24534 au bureau
de L'Impartial.

Cherche à acheter
beau et attachant

CHEVAL
DE SELLE

(Age : 4-7 ans)

Offres sous chiffre
G 03-356 774 à Pu-
blicitas, 4000 Bâle.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !



Triomphe helvétique en géant, à Ebnat-Kappel
Les skieurs suisses ont nettement dominé le slalom géant de Coupe

d'Europe, qui s'est disputé dimanche à Ebnat-Kappel. Comme il y a trois
semaines à Madonna di Campiglio, en Coupe du monde, Engelhard Par-
gaetzi s'est en effet imposé devant Ernst Good. Ce triomphe helvétique a
encore été complété par la troisième place de Heini Hemmi et la quatrième
de Jean-Luc Fournier. Il faut remonter à la cinquième place du classement
pour trouver le premier skieur étranger, l'Italien Tino Pietrogiovanna, qui a
devancé de quatre centièmes de seconde un autre Suisse, Peter Luescher.

Les positions étaient déjà acquises au terme de la première manche,
piquetée par Guido Geiger. Mais Pargaetzi connut quelques difficultés sur
le deuxième tracé de l'Italien Oreste Peccedi. Le Grison se bloqua en effet
dans une porte en haut du parcours et il perdit du temps. Mais, jouant
le tout pour le tout, il parvint à maintenir sa position de leader. Classement :

1. Engelhard Pargaetzi (S) 2'27"66 (l'08"94 et 1*18"72) ; 2. Ernst Good
(S) 2'28"01 (V09"30 et l'18"71) ; 3. Heini Hemmi (S) 2'28"51 (T09"70 et V
18"81) ; 4. Jean-Luc Fournier (S) 2'28"83 (l'10"33 et l'18"50) ; 5. Tino Pietro-
giovanna (It) 2'28"90 (l'09"88 et l'19"02) ; 6. Peter Luscher (S) 2'28"94 (l'IO"
26 et l'18"68) ; 7. Diego Amplatz (It) 2'29"19 (l'10"22 et 1M8"97) ; 8. Albert
Burger (RFA) 2'29"57 (l'10"61 et T18"96) ; 9. Fausto Radici (It) 2'29"63
(l'10"76 et V18"87) ; 10. Andréas Wenzel (Lie) 2'30"39 (H0"73 et V19"66) ;
11. Alain Navillod (Fr) 2'30"71 ; 12. Erwin Stricker (It) 2'30"75 ; 13. Anton
Steiner (Aut) 2'30"84 ; 14. Ewald Zirbisegger (Aut) 2'30"88 ; 15. Hans Enn
(Aut) 2'30"96.

CLASSEMENT DE LA COUPE D'EUROPE : 1. Karl Andersen (EU) 50
points ; 2. Steve Mahre (EU), Andy Mill (EU) et Peter Muller (S) 26 ; 5. En-
gelhard Pargaetzi (S), L. Jacobson (Su), Christian Neureuther (RFA) et Ar-
nold© Senoner (It) 25 ; 9. Dave Currier (EU) 24 ; 10. Phil Mahre (EU) et Anton

Peu ou pas de trêve de Noël pour les skieurs internationaux

Steiner (Aut) 23. — SLALOM GEANT (2 épreuves) : 1. Pargaetzi et Jacobson
25 points ; 3. Ernst Good (S) et Odd Sorli (Nor) 20.

Un beau tiercé. De gauche à droite, Ernst Good , Engelhard Pargaetzi et
Heini Hemmi. (bélino AP)

Danielle Debernard.

Succès français
chez les dames
Bernadette Zurbriggen

au troisième rang
Une victoire française a été

enregistrée dans le slalom géant
international FIS d'Ebnat-Kap-
pel, qui réunissait l'élite suisse et
française ainsi que quelques ski-
euses d'Italie et du Liechtenstein.
Danielle Debernard s'est en effet
imposée de justesse devant Hanni
Wenzel (Lie) et la Suissesse Ber-
nadette Zurbriggen. Ce succès tri-
colore a encore été complété par
la quatrième place de Jacqueline
Rouvier.

Côté suisse, il faut relever le
bon comportement de Bernadette
Zurbriggen, deuxième meilleur
temps à mi-parcours et qui a donc
terminé à la troisième place. Mais
la formation helvétique aurait pu
fêter une victoire sans la mal-
chance de Lise-Marie Morérod.
Très nettement en tête à mi-par-
cours — la Vaudoise comptait
plus d'une seconde d'avance sur
toutes ses rivales — Lise-Marie a
manqué l'avant-dernière porte
alors qu 'elle semblait s'acheminer
vers un succès aise.

Malgré le fœhn, ce slalom géant
s'est disputé dans de bonnes con-
ditions, sur une piste qui a bien
tenu. Il comportait 42 portes qui
avaient été placées par l'entraî-
neur de l'équipe féminine de
Suisse Hans Schweingruber et
réunissait 89 concurrentes au dé-
part.

Bernadette Zurbriggen, la meilleure
des Suissesses, a terminé au 3e rang

CLASSEMENT
Slalom géant (950 mètres, 305

mètres de dénivellation, 42 por-
tes): 1. Danielle Debernard (Fr) 1'
13"36; 2. Hanni Wenzel (Lie) 1'
13"43; 3. Bernadette Zurbriggen
(S) l'13"54; 4. Jacqueline Rouvier
(Fr) l'13"99; 5. Thea Gamper (It)
l'14"ll; 6. Marie-Thérèse Nadig
(S) l'14"26 ; 7. Marianne Jaeger
(S) l'14"61; 8. Ursula Konzett
(Lie) l'14"64; 9. Jolanda Plank
(It) l'14"73; 10. Wilma Gatta (It)
l'14"90; 11. Gabi Hauser (Aut)
l'15"28; 12. Kornelia Mathis (Aut)
l'15"40; 13. Paola Hofer (It) 1'
15"41; 14. Edith Peter (Aut) 1'
15"45; 15. Marlies Oberholzer (S)
l'15"51.

17 nations en lice, dès demain, pour la Tournée des quatre tremplins

Ernst von Grunigen est en nets progrès. (ASL)

La Tournée germano-autrichienne des quatre tremplins, qui s'ouvrira de-
main à Oberstdorf avec la participation d'une centaine de concurrents de
dix-sept pays, donnera une première idée de l'échelle des valeurs à moins de
six semaines des Jeux olympiques d'hiver. Deux questions se posent : tout
d'abord, les jeunes Autrichiens maintiendront-ils la suprématie dont ils
avaient fait preuve l'an dernier en enlevant les trois premières places du
classement général, avec Willi Purtl, Edi Fédérer et Karl Schnabl, ou leurs

adversaires, est-allemands notamment, auront-ils comblé leur retard
athlétique, technique et matériel ?

TOUJOURS LE PROBLÈME
DES COMBINAISONS

Verra-t-on poser le problème de
l'interdiction éventuelle des nouvel-
les combinaisons de saut ? Perméa-
bles à l'air devant, imperméables
dans le dos, elles sont censées avoir
un effet de « voile » qui augmente la

« portance » et donc la longueur des
sauts. Les uns réclament leur inter-
diction en raison du risque de dé-
passement du point critique qu'elles
entraînent. Les autres les jugent
inoffensives. L'absence des Japonais
et celle probable de l'Allemand de
l'Est Hans-Georg Aschenbach, double

Le Suisse Hans Schmid reste parmi les meilleurs.

champion du monde, en retard d'en-
traînement après une opération à
un ménisque, n'abaisseront guère le
niveau de la confrontation.

DUEL AUSTRO-ALLEMAND
•EN .VUE

Les Autrichiens aligneront une
équipe particulièrement dynamique.
Elle comprendra en effet , en plus de
Purstl et de Schnabl, deux de leurs
cadets, Toni Inauer et Rupert Guer-
tler, qui ont nettement battu certains
chevronnés récemment, l'un à Inns-
bruck, l'autre à Saint-Moritz. Les
Allemands de l'Est leur donneront
la réplique avec des hommes habi-
tués de longue date à la tournée : Jo-
chen Danneberg (récent vainqueur
d'une épreuve de sélection à Karl-
Mgrjç SJadt), Rainer Schmidt ^(ga-
gnant dg la tournée en 72-73)| Henry
Glass et Heinz Wosipivo (recordman
du monde de vol à skis avec 169 mè-
tres).

Parmi les autres vedettes capables

d'obtenir un bon classement, il faut
encore citer les Suisses Walter Stei-
ner (deux places de second à Inns-
bruck et Saint-Moritz attestent de sa
régularité) et Hans Schmid, les Po-
lonais Bobak et Pawlusiak, le Tché-
coslovaque Karel Kodejska, cham-
pion du monde de vol à skis, et le
Soviétique Gari Napalkov. Quant
aux Nordiques, les Suédois Nordgren
et Karlsson, les Norvégiens Prydz,
Grette et Johan Saetre, ainsi que
les Finlandais Ylianttila et Rautio-
naho tenteront d'effacer les décep-
tions qu'ils ont éprouvées les der-
nières saisons dans une épreuve où
leurs compatriotes brillèrent autre-
fois.

La tournée, dont on attend qu'elle
attire les foules, se déroulera selon

•Je calendrier suivant ^: v3Q-décembre
, _  à^ Oberstdorf (RFA.), 1er janvier à

Garmisch - Partenkirchen (RFA), 4
janvier à Innsbruck - Bergisel, trem-
plin olympique (Aut), et 6 j anvier
à Bischofshofen (Aut.).

Le cadre national de fond au 30 km. valaisans

Le sourire du vainqueur, (asl)

Edi Hauser a remporté la première
édition du championnat valaisan des
30 kilomètres, qui s'est disputée dans
des conditions idéales et par un froid
vif à Oberwald. Le Haut-Valaisan a
démontré qu'il s'était bien repris
après sa contre-performance de Da-
vos la semaine dernière en dominant
tous ses rivaux dans cette épreuve
qui réunissait la plupart des coureurs
appartenant au cadre national, à
l'exception de Kaelin, Giger, Gaeh-
ler, Renggii, Heinzer et Loertscher.

Edi Hauser a en effet été en tête
de bout en bout sur les trois boucles
de dix kilomètres et son succès ne
fit jamais de doute. Pour la deuxiè-
me place par contre, la lutte a été

chaude entre Hansueli Kreuzer et
K. Hallenbarter, ce demie s'im-
posant finalement dans les derniers
kilomètres. 74 concurrents ont dis-
puté cette épreuve qui a connu un
grand succès populaire.

Elite (30 km.) : 1. Edi Hauser
(Obergoms) 1 h. 25'13"92 ; 2. Kon-
rad Hallenbarter (Obergoms) 1 h.
29'15"42 ; 3. Hansuli Kreuzer (Ober-
goms) 1 h. 26'52"75 ; 4. Venanz Eg-
ger (Passelb) 1 h. 27'20" 97 ; 5.
Christian Pfeuti (Sangernboden) 1 h.
27'42"11 ; 6. Aloïs Oberholzer (Ein-
siedeln) 1 h. 29'51"43 ; 7. August
Broger (Herisau) 1 h. 30'02"57 ; 8.
Mario Pesenti (GF 6e arr.) 1 h. 30'
47"85 ; 9. Urs Bieri (Plasselb) 1 h.
30' 48" 85 ; 10. Stéphane Albasini
(Vercorin) 1 h. 31'27"17.

Vétérans (30 km.) : 1. Richard
Truffer (Sion) 1 h. 41'35"26 ; Juniors
(10 km.) : 1. Armin Jost (Obergoms)
30'55"72 ; 2. Joseph Kiechler (Ober-
goms) 31'54"50 ; 3. Freddy Favre
(Isérables) 33'08"41. — Dames (10
km.) : 1. Marianne Kaempfen (Brig)
39'57"25.

Edi Hauser. maître chez lui

A Disentis : Fond 15 km., 1. Giusep
Dermon (Disentis) 49'57"7 ; 2. Albert
Brulisauer (Pontresina) 51'59"9 ; 3.
Walter Hess (Bachtel) 53'03"4.

A Kriens : Fond 11 km., 1. Alfred
Kaelin (Einsiedeln) 38'42" ; 2. Bruno
Heinzer (Hausen am Albis) 41'05 ; 3.
Thomas Schuler (Rothenthurm) 41'
07".

A Riaz : semaine gruyèrienne de
fond , relais 4 fois 6 km. : 1. Plasselb
(M. Neuhàus, J. Neuhaus, Bieri, Eg-
ger) 1 h. 30'18" ; 2. Les Cernets-Ver-
rières (E. Rey, Brunisholz, A. Rey,
J. P. Rey) 1 h. 30'26". ; 3. Sangern-
boden (Wenger, P. Pfeuti, Ch. Pfeuti ,
F. Pfeuti) 1 h! 30'36".

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 18

Concours en Suisse



Pologne bat Norvège, 6-2 (2-0, 2-1, 2-1)
Un seul match hier, dans le cadre de la Coupe Spengler

Une seule rencontre figurait au
programme de la troisième journée
de la 49e Coupe Spengler, à Davos.
Elle a permis à la Pologne de fêter
sa première victoire, aux dépens de
la Norvège, qu'elle a battue sur le
score de 6-2 (1-0, 3-1, 2-1).

La logique a donc été parfaitement
respectée dimanche, sur la patinoire

de Davos. L'équipe nationale de Po-
logne s'est imposée au terme d'une
rencontre plaisante mais disputée de-
vant un maigre public.

Plus rapides, mieux organisés, les
Polonais ont construit un succès
aisé, même s'il ne transparaît pas
clairement dans les chiffres. Il faut

Chowaniec marque, malgré la présence de trois Norvég iens, (bélino AP)

dire qu a la mi-match, 1 issue de la
rencontre ne faisait plus de doute
puisque les Polonais menaient déjà
par 4-0. Par la suite, les hockeyeurs
de l'Est se contentèrent de contrôler
les opérations face à des Norvégiens
qui furent récompensés de leur dé-
bauche d'énergie par deux buts.

Patinoire de Davos, 1500 specta-
teurs. — Arbitres: MM. Erhard et
Langhammer (RFA-Aut). — Buts: 8'
Chowaniec, 1-0; 23' Kaizerek, 2-0;
31' Kokoszka, 3-0; 32' Zurek, 4-0;
37' Haraldsen , 4-1; 49' Lundenes, 4-
2; 54' Kaizerek (penalty), 5-2; 55'
Chowaniec, 6-2. — Pologne: Kosyl;
Iskrycki, Slowakiewicz; Kokoszka,
Jaskierski, Chowaniec; Marcinczak,
Jajszczok; Pyrel, L. Tokarz, W. To-
karz ; Goralczyk, Potz; Piecko, Zu-
rek, Kaizerek. — Norvège : Gold-
stein ; Molberg, Ingjer; Oevstedal,
Thorkildsen, Skaare; T. Martinsen,
Jansen; Sethereng, Roeymark, Lun-
denes; Myhrene, K. Martinsen; Jo-
hansen, Haraldsen, Trygg. — Péna-
lités: 1 fois 2' contre la Pologne, 2
fois 2' contre la Norvège.

Classement (2 matchs): 1. Tchéco-
slovaquie espoirs, 4 points; 2. Polo-
gne, 3; 3. Suisse, 2; 4. Finlande es-
poirs, 1; 5. Norvège, 0.

Saint-Imier - La Chaux-de-Fonds 2-11
Samedi en fin d'après-midi, en match amical

Patinoire d'Erguel, glace légèrement collante, 500 spectateurs. — ARBI-
TRES : MM. Reichen et Haury. — SAINT-IMIER : Bourquin ; Chiquet, Moser ;
Huggler, R. Perret, P.-A. Perret ; Gobât, Wittmer ; Meyer, J.-CI. von Gunten,
Jeanrenaud ; Schaffroth, R. Schori, H. Schori. — LA CHAUX-DE-FONDS :
Meuwly ; Sgualdo, Girard ; Willimann, Turler, Steudler ; Huguenin, Amez-
Droz ; O'Shea, Scheurer, Reinhard ; Sobel, Deruns, Yerli ; Stauffer et Horis-
berger. — MARQUEURS : 14' Reinhard ; 16' Turler ; 19* Deruns ; 20' Tur-
ler ; 28' Amez-Droz ; 31' Willimann ; 35' Stauffer ; 41' Willimann ; 47'
O'Shea ; 48' Scheurer ; 52' P.-A. Perret ; 54' Stauffer ; 56' Jeanrenaud. —
PÉNALITÉS : 3 X 2' à Saint-Imier et 2' à La Chaux-de-Fonds. — Saint-Imier
doit se passer des services de Nicklès et de M. von Gunten qui participent
à un camp d'entraînement juniors. La Chaux-de-Fonds se présente sans ses

internationaux engagés avec l'équipe suisse dans la Coupe Spengler, à
Davos.

Jamais ridiculisés
Contre une équipe chaux-de-fon-

nière amputée certes de p lusieurs ti-
tulaires mais dont les jeunes élé-
ments qui les remplaçaient firent
preuve de belles qualités, Saint-
Imier a fourni une excellente presta-
tion. Abordant le match sans com-
p lexe, les Imériens eurent le grand
mérite de tenter crânement leurs
chances et leurs initiatives contri-
buèrent à donner au spectacle un vi-
sage attrayant. Malgré la différence

cours de laquelle, contrairement a ce
que l'on pouvait craindre, vu le ry-
thme imposé par La Chaux-de-
Fonds, Saint-Imier devait bien suivre
faisant preuve d'une très bonne con-
dition p hysique.

Rencontre plaisante, bonne tenue
de toute l'équipe erguélienne avec
cependant une mention spéciale au
gardien Bourquin qui eut souvent
l' occasion de se mettre en évidence
en effectuant d' excellentes parades.

L. B. Reinhard. auteur d'un but
des valeurs en présence, les hommes
de Huggler, lequel était sur la glace
à cette occasion, ne furent à aucun
moment ridicules.

Si les Turler, Willimann, Hugue-
nin et autres n'oeuvrèrent peut-être
pas constamment au maximum de
leurs possibilités, ils j ouèrent cepen-
dant le jeu. Logiquement la forma-
tion de Pelletier creusa l'écart au f i l
des minutes. Nénamoins la réplique
imérienne fu t  des plus valables. St-
Imier élabora de bonnes actions dont
certaines auraient mérité un meilleur
sort, notamment à la 18e minute
lorsque le portier Meuwly fu t  sauvé
par la barre sur un tir de R. Perret
et dans l'ultime période quand Witt-
mer vit son tir frapper  le poteau de
la cage chaux-de-fonnière.

Public comblé
Galvanisés par la réputation de

leurs adversaires, les Vallonniers
avaient quelque chose à prouver. Iîs
y sont parvenus. D' ailleurs le public
ne s'y est pas trompé, preuve en fu t
ses nombreux applaudissements spé-
cialement durant l 'ultime période au

Victoire et défaite
des juniors suisses

Les juniors suisses ont débuté par
une nette victoire face à l'Autriche
et une courte défaite devant la Hon-
grie dans le tournoi des six nations
qui se dispute en Roumanie. La for-
mation helvétique (jusqu'à 18 ans) a
battu l'Autriche par 10-0 avant de
s'incliner devant la Hongrie sur le
score de 4-3. Les premiers résultats ;

Tournoi des six nations à Bucarest
et Ploiesti. — 1er tour : Suisse - Au-
triche 10-0 (3-0, 3-0, 4-0). Roumanie
Hongrie 7-6. Italie - Bulgarie 4-4.
2e tour : Suisse - Hongrie 3-4 (2-1,
0-0, 1-3). Autriche - Italie 8-2.

Suisse - Norvège 5-2 (0-2, 3-0, 2-0)
Samedi faste pour les «protégés» de Killias

Vingt-quatre heures après avoir
subi la loi des espoirs tchécoslova-
ques, l'équipe nationale de Suisse
s'est quelque peu reprise dans le
cadre de la 49e Coupe Spengler.
Pour son deuxième match, elle a en
effet remporté une victoire méritée
aux dépens de la Norvège, qu'elle a
battue par 5-2 (0-2, 3-0, 2-0). L'es-
sentiel a donc été acquis et il faut
saluer ce succès dans un match in-
ternational officiel , même s'il appel-
le certaines restrictions. A noter
l'absence du Chaux-de-Fonnier Du-
bois, malade.

Mathieu (debout) et Widmer mani-
festant leur joie après le premier

but contre les Norvégiens, (asl)

Sur la patinoire de Davos, les
joueurs helvétiques ont en effet
frôlé la catastrophe. Après vingt
minutes de jeu, ils étaient menés
à la marque (0-2) par des Norvé-
giens opportunistes certes mais bien
faibles tout de même. Heureuse-
ment, l'équipe dirigée par Rudolf
Killias a eu une réaction bénéfique
par la suite et elle est parvenue à

forger une courte mais méritée vic-
toire aux dépens d'un réval qu'elle
retrouvera en mars dans le groupe
B des championnats du monde.

C'est dire qu'outre ce succès bien-
venu, cette rencontre ne laissera
pas un souvenir impérissable. D'une
part la faiblesse des Norvégiens
d'abord , dont les lignes arrières fi-
rent preuve de beaucoup de naïveté,
d'autre part, le déroulement du pre-
mier tiers-temps devrait servir à
tempérer un optimisme exagéré.

Au moment où l'équipe de Suisse
se débattait parmi ' les pires diffi-
cultés, elle trouva les ressources de
réagir. C'est bien là le premier en-
seignement de cette rencontre. Au-
tre point positif , les trois lignes
d'attaque ont réussi à marquer. Mais
trop d'occasions ont tout de même
été gâchées alors que la défense, à
l'instar de toute la formation , a con-
nu un début de match difficile : er-
reur de Jorns sur le premier but
norvégien et mésentente entre Hen-
zen et Luthi sur le deuxième. Il se-
rait par ailleurs vain de vouloir
mettre en évidence tel joueur. C'est
bien à un esprit de corps soudaine-
ment retrouvé que l'équipe de Suis-
se doit d'avoir redressé une situa-
tion qui apparaissait compromise.

Patinoire de Davos, 3000 specta-
teurs. — Arbitres : MM. Erhard et
Langhammer (RFA, Aut.). — Buts :
8' Oevstedel, 0-1 ; 16' Skaare, 0-2 ;
28' Holzer, 1-2 ; 31' Durst, 2-2 ;
35' T. Neininger, 3-2 ; 41' Fuhrer,
4-2 ; 60' Tschiemer, 5-2. — Suisse :
Jorn ; Zenhaeusern, Koelliker ; Ma-
thieu , T. Neininger, Widmer ; Hof-
mann, Lohrer ; Holzer, Fuhrer, Wyss
(32e B. Neininger) ; Henzen , Luthi ;
Berger, Durst, Tschiemer. — Nor-
vège : Mellerud ; Molberg, Ingjer ;
Oevstedal, Thorkildsen , Skaare ; T.
Martinsen, Jansen ; Sethereng,
Roeymark, Lundenes ; Myhrene,
Lœsamoen ; Johansen, Haraldsen,
Pedersen et K. Martinsen. — Péna-
lités : 1 fois 2' contre la Suisse, 3 fois
2' et 2 fois 10' (K. Martinsen, Thor-
kildsen) contre la Norvège.

En disposant des espoirs finlan-
dais par 3-1 (3-0, 0-1, 0-0), les es-
poirs tchécoslovaques se sont placés

. comme les principaux .favoris à :la
(^^|i^çvJfinaiev,dans le tournoi. Ils

ont; en effet remporté leur deuxiè-
me succès consécutif , au terme d'une
rencontre qui fut dans l'ensemble
d'un niveau assez quelconque. Visi-
blement, les deux équipes n'avaient
pas totalement récupéré des efforts
consentis la veille et des effets
conjugués de l'altitude.

A la décharge des Tchécoslova-
ques, il faut relever que l'issue du
match se joua dès la première pé-
riode, où ces derniers prirent un
avantage de trois buts. Dès lors,
les hockeyeurs de l'Est se contentè-
rent d'assurer le résultat. Ils subi-
rent ainsi sans dommage le forcing

des Finlandais en fin de rencontre,
remportant une victoire méritée qui
récompensait la meilleure équipe
sur le-plan-technique.- w

Arbitres : MM. Ehrensperger -
Weidmann (S). — Buts : 11" Gold,
1-0 ; 13' Capek, 2-0 ; 20' Oslizlo,
3-0 ; 39' Peltonen 3-1. — Tchécoslo-
vaquie espoirs : Kralik ; Orszagh,
Macholda ; Brtan, Faith, Capek ;
Horak, Oslizlo ; Korbela, Gold, Hru-
by ; Seidl, Kurovec ; Huebl, Vajc-
ner, Kaspar. — Finlande espoirs :
Siivonen ; Litma, Kaunonen ; Lei-
nonen, Oijennus, Lehtonen ; Piete-
lae, J. Immonen ; Maekelae, Ruisma,
Kaski ; Kankaanperae, Peltonen ;
Sartjaervi, Jaervenpaeae, Kapanen.
— Pénalités : 2 fois 2' contre les
espoirs tchécoslovaques, 3 fois 2'
contre les espoirs finlandais.

Espoirs tchèques et finlandais, 3-1 (3-0,0-1,0-0)

On attend toujours les réponses de Turler et Lott sollicités par Killias

Ceux qui ont retenu l'attention de l' entraîneur suisse et sont présents à Davos. Au premier rang et de gauche à droite : Meyer, Berger, Luthi, T. Neininger,
Zenhaeusern, Jorns, Molina, Mathieu, Tschiemer, B. Neininger, Lohrer. Débouts, de gauche à droite : le masseur, Widmer, Kœlliker, Durst, Wyss, le
soigneur, Killias, Holzer, Fuhrer, Dubois, Hof fmann , Henzen, un dirigeant et M. Anken. On attend toujours les réponses de Lott et Turler qui ont été

sollicités... (ASL)

Le contingent des hockeyeurs suisses pour
les mondiaux et les Jeux olympiques



Cyclocross: dix-neuvième succès de la saison
pour le coureur helvétique Albert Zweifel

Vingt-quatre heures après s être
imposé à Dagmarsellen, Albert Zwei-
fel a signé une nouvelle victoire.
Le coureur de Rueti a en effet en-
core remporté samedi le cyclocross
international d'Oberdiessbach, bat-
tant de 18 secondes son compatriote
Peter Frischknecht et de 38 secondes
l'Allemand de l'Ouest Klaus-Peter
Thaler. Ainsi, Albert Zweifel a éta-
bli un nouveau record en rempor-
tant son dix-huitième succès de la
saison. Il y a dix ans, Hermann Gre-

Zweifel vient de prendre le commandement, devant Thaler et Frischknecht
lors du cross de Dagmarsellen.

tener, lors de la saison 1965-66,
s'était lui imposé à dix-sept reprises.

Zweifel a fait la décision lors de
la septième des neuf boucles de 2
km. 500 qui étaient à parcourir. Sou-
verain, il lâcha tous ses rivaux pour
triompher en solitaire. Classement :

1. Albert Zweifel (S.) 22 km. 500 en
56'36". 2. Peter Frischknecht (S) à
18"; 3. Klaus-Peter Thaler (RFA) à
38"; 4. Robert Vermeire (Be) à 43";
5. Hermann Gretener (S) à 2'35"; 6.
Willy Lienhard (S) à 2'41"; 7. Ueli

Muller (S) même temps; 8. Czeslaw
Polewiak (Pol) à 2'47"; 9. Karl-Heinz
Helbling (S) à 2'50"; 10. Richard
Steiner (S) à 3'01".

Intransigeant
dimanche, à Cheyres

Décidément, Albert Zweifel est
quasiment imbattable cette saison.
A Cheyres, dimanche, le coureur de
Ruti a en effet signé sa troisième
victoire en trois jours, fêtant du
même coup son dix-neuvième succès
de la saison. Cette fois, Zweifel (26
ans) a devancé de 59" le Tchécoslo-
vaque Voitek Cervinek et de l'06"
son compatriote Peter Frischknecht.

Pourtant, Zweifel fut victime d'u-
ne chute dans le premier des onze
tours déjà. Mais il revint rapide-
ment en tête et lâcha tous ses ri-
vaux au quatrième tour déjà, pour
triompher en solitaire sur un par-
cours légèrement enneigé et éprou-
vant. Résultats:

1. Albert Zweifel (S) 22 km. en
53'31" ; 2. Voitek Cervinek (Tch) à
59"; 3. Peter Frischknecht (S) à 1'
06"; 4. Klaus-Peter Thaler (RFA) à
l'14"; 5. Robert Vermeire (Be) à 3'
20"; 6. Karl-Heinz Helbling (S) à 4'
16"; 7. Willy Lienhard (S) à 5'01";
8 Walter Muller (S) à 5'23"; 9. Her-
mann Gretener (S) à 5'46"; 10. Miec-
zyslaw Cilieski (Pol) à 6'43".

Trois meilleures performances suisses
Fin du stage national des nageurs, à Villars

Trois meilleures performances
suisses en bassin de 25 mètres ont
été réalisées à Villars, au terme d'un
stage du cadre national. Françoise
Monod a nagé le 200 m. libre en 2'
10"4 (ancienne meilleure performan-
ce 2'10"79), Gerry Waldmann a été
crédité de 4'11"3 (4'15"17) au 400 m.
libre et le relais féminin 4 fois 200
m. libre de Genève Natation, com-
posé de Monod, Perron, Hefti et Cor-
dett, a réussi 8'53"0 (9'08"3). Princi-
paux résultats:

MESSIEURS: 100 m. libre, 1. An-
dré Hefti (Genève) 58"0; 2. Patrick
Hamel (Genève) 58"9. — 200 m. li-

bre: 1. Christian Jungen (Genève) 2'
05"5; 2. Jean-Claude Mermoud (Ge-
nève) 2'06"0. — 400 m. libre: 1.
Gerry Waldmann (Bâle) 4'11"3
(meilleure performance suisse); 2.
Jean-Dominique Reymond (Genève)
4'22"3. — 200 m. brasse: 1. Jean-
Pierre Dubey (Genève) 2'36"2; 2.
Jean-Dominique Reymond (Genève)
2'41"8. — 200 m. quatre nages: 1.
Kevin Strommer (Genève) 2'24"3; 2.
Jean-Claude Mermoud (Genève) 2'
26"7.

DAMES: 100 m. libre, 1. Françoise
Monod (Genève) l'00"9; 2. Marga-
ret Hefti (Genève) l'03"8. — 200 m.
libre: 1. Françoise Monod (Genève)
2'10"4 (m. p. s.). — 400 m. libre: 1.
Karin Cordett (Genève) 4'43"8; 2.
Patricia Perron (Genève) 4'44"0; 3.
Julie Carter (Genève) 4'44'4. — 200
m. brasse: 1. Pascale Gallay (Genè-
ve) 2'57"8. — 4 fois 200 m. libre :
1. Genève Natation (Françoise Mo-
nod - Patricia Perron - Margaret
Hefti - Karin Cordett) 8'53"0 (m.
p. s.).

WM Tennis

L'Argentine qualif iée
en Coupe Davis

L'Argentine s'est qualifiée pour la
finale de la zone sud-américaine de
la Coupe Davis. A Buenos Aires, elle
mène en effet par trois victoires à
zéro face au Brésil après la deuxiè-
me journée du match comptant pour
le troisième tour. Résultats :

Argentine - Brésil, 3-0 après la
deuxième journée. Cano - Alvarez
(Arg) battent Tavares - Kirmayr
(Bre) 3-6 6-3 6-2 6-4.

La finale, les 28 février, 1er et
2 mars, mettra aux prises l'Argenti-
ne et le Chili.

|g| Cyclisme

Giro et Tour
pour G. Baronchelli ?

Pas de trêve de fin d'année pour
les responsables du groupe SCIC et de
Giambattista Baronchelli, qui travail-
lent actuellement au programme 1976
de leur formation. Le « patron », M.
Renzo Fornari, et ses principaux colla-
borateurs, se sont réunis plusieurs fois
ces jours-ci pour définir les grandes
lignes de l'activité routière de leurs
coureurs. D'après les premiers rensei-
gnements recueillis, il semble que l'on
s'orienterait vers une double participa-
tion « Giro » - Tour de France pour
Giambattista Baronchelli.

Par la même occasion, il a été démen-
ti que le groupe envisagerait de quitter
la compétition l'an prochain.

Sercu champion
de Belgique de l'omnium

A Anvers, devant 5000 specta-
teurs, Patrick Sercu a remporté son
45e titre national. Il est en effet de-
venu champion de Belgique de l'om-
nium, en gagnant les quatre disciplines
inscrites au programme. Le classement :

1. Patrick Sercu ; 2. Dirk Baert ; 3.
Rik van Linden ; 4. Ferdinand Bracke.

Toutes contre le record de Jttt.-T. Nadig
En vue des Jeux olympiques d'hiver, à Innsbruck

Marie-Thérèse Nadig. (asl)

Le 8 février à 12 h. 30, les Autri-
chiennes auront beaucoup de mal à
rééditer le succès de Christl Haas en
1964, surtout après le retrait d'An-
nemarie Moser-Proell. Le meilleur
temps que les skieuses tenteront de
battre a été établi sur cette piste lors
des «préolympiques» par Marie-Thé-
rèse Nadig, médaille d'or de la spé-
cialité à Sapporo, en l'46"95 pour les
2515 mètres. Prenant le départ à
2310 m. d'altitude, les filles auront
une dénivellation de 700 mètres à
franchir entre les 23 portes de direc-
tion placées sur cette pente exposée
au sud-est.

Programme des autres
épreuves

Le départ du slalom géant féminin
sera donné le 13 février à 12 h. 30 à
la station intermédiaire du nouveau
téléphérique du Hoadl, à 2025 m.
d'altitude. Le parcours aboutit, après
485 m. de dénivellation et 1525 m. de
tracé, dans la vallée du Lizum. La
piste se trouve sur le flanc nord-est
de la montagne.

Pour des raisons de commodité
appréciées tant par les spectateurs
que par la presse, les organisateurs
ont prévu une arrivée commune pour
les trois autres courses alpines res-
tantes. Cette arrivée est située à
1610 m. d'altitude.

Etalées sur deux jours, les 9 et 10
février, les deux manches du slalom
géant masculin débuteront également
à 12 h. 30. Le premier parcours est
situé sur un tracé voisin de la com-
pétition analogue des filles et ses ca-
ractéristiques techniques sont com-

parables: départe 2025 m-> arrivée à
1540 m., dénivellation 485 m., lon-
gueur 1250 m., exposition nord-est.
La seconde piste prend son départ à
2035 m. d'altitude et elle aboutit,
après un tracé de 1200 m. de lon-
gueur, dans la vallée.

Le mercredi 11 février, les meilleu-
res slalomeuses du monde se dispu-
teront le titre olympique sur deux
tracés ayant le même départ et la
même arrivée: 380 m. de piste pour
175 m. de dénivellation et une décli-
vité maximum de 38 degrés.

C'est sur la même piste, simple-
ment prolongée vers le haut de la
montagne pour atteindre 470 m. de

longueur et une. pléclivité, en un en*-
droit, de 41 degrés, que le slalom
masculin se disputera la veille de la
clôture des Jeux, le 14 février (départ
de la première manche à 10 h.).

Tout est prêt pour les épreuves de
ski alpin des Jeux olympiques
d'Innsbruck. Il manque encore de la
neige. Mais si les organisateurs la
souhaitent pour des raisons « esthé-
tiques », ils la craignent en même
temps car, disent-ils, il est plus facile
et moins coûteux de l'amener sur les
pistes par camions entiers que de de-
voir déblayer tracés de compétition ,
toitures, parkings et routes dans
toute la vallée d'Innsbruck.

Le tracé de la descente féminine .

» Patinage de vitesse
^»*—— ———¦»«»——————¦——<*

Toujours Êrïeriiïunï
Le vétéran zurichois Franz Krien-

buhl (46 ans) s'est de nouveau mis en
évidence. Sur la piste olympique
d'Innsbruck, Krienbuhl a en effet amé-
lioré deux records de Suisse. Il a réus-
si 15'45"7 sur 10.000 mètres, améliorant
ainsi de 4"7 son précédent record. Par
ailleurs, il a totalisé 179,845 points au
combiné quatre épreuves, battant de
0,550 point son propre record.

r ' Hockey sur glace j

Moutier-Steff isbourg 10-1
(6-0, 2-1, 2-0)

Marqueurs pour Moutier : J.-Cl.
Kohler (2), D. Kohler (3), Kehrli (2),
Gurtner, Schmid, Gossin. — Menant
par 3-0 après cinq minutes de jeu ,
Moutier a aisément pris le meilleur
sur le HC Steffisbourg et a ainsi
signé sa 10e victoire consécutive de
cette saison. Les Prévôtois étaient
privés du jeune Guex, retenu en
équipe suisse jeunesse. Il y eut deux
pénalités de 2 minutes contre Mou-
tier et 6 contre Steffisbourg, et la
rencontre ne fut qu 'un long mono-
logue à l'avantage des Jurassiens.

(kr)
Classement. — 1. Moutier 10-20 ;

2. Rotblau Berne 10-18 ; 3. Thoune
10-15; 4. Thunerstern 11-10; 5. Wa-
sen-Sumiswald 11-9 ; 6. Saint-Imier
9-8 ; 7. Wicki 11-7 ; 8. Adelboden
11-6 ; 9. Steffisbourg 11-6 ; 10. Tra-
melan 10-5.

Autre groupe romand
Classement. — 1. Neuchâtel, Mar-

tigny, 11-17 ; 3. Château-d'Oex -
Gstaad , 11-15 ; 4. Yverdon, 11-14 ;
5. Vallée de Joux, 11-13 ; 6. Saas
Grund, 11-11 ; 7. Serrières, 10-9 ;
8. Montana-Crans, 11-8 ; 9. Monthey
11-3 ; 10. Le Locle, 10-1.

Matchs amicaux
A Zoug : Zoug - Langnau, 8-5

(1-1, 4-1, 3-3). — A Villars: Vil-
lars - Lugano 8-1 (3-1, 1-0, 4-0).

Fribourg change
d'entraîneur

Le HC Fribourg, actuellement der-
nière poule de relégation de ligue na-
tionale B, s'est séparé de son entraî-
neur canadien Germain Bourgeois. Pour
le remplacer, les dirigeants du club
fribourgeois ont fait appel à un ancien
joueur , Maurice Renevey.

Son Excellence M. Jean Côte, am-
bassadeur du Canada en Suisse, a
remis au COS un chèque de 11.979,10
dollars canadiens. Ainsi, cette som-
me représente le troisième montant
revenant au COS et provenant de la
vente dans notre pays de la mon-
naie olympique canadienne et des
timbres olympiques. Il s'agit là d'u-
ne vaste action qui se poursuivra
en 1976 et dont le but est à la fois
de participer au financement des
Jeux olympiques de Montréal et de
venir en aide aux différents comi-
tés nationaux olympiques, qui re-
çoivent le 3 pour cent du montant
de la vente dans leur pays.

Grâce aux divers versements qu'il
a déjà reçus, le COS a pu faire bé-
néficier en 1975 l'aide sportive suis-
se d'une somme totale de 60.000 fr.,
facilitant ainsi la préparation de
nos athlèts pour Innsbruck et
Montréal. Il faut donc souhaiter
que le public suisse continue à s'in-
téresser activement aux trois séries
de monnaie olympique canadienne
qui seront encore mises sur le mar-
ché, ainsi qu'à la vente des timbres
olympiques.

Un chèque bienvenu
au Comité olympique

helvétique

&#

A l'étranger

il Football

En Angleterre : Championnat de pre-
mière division, Arsenal-Queens Park
Rangers 2-0. Birmingham City-Stoke
City 1-1. Coventry City - Totten-
ham Hotspur 2-2. Derby County-Aston
Villa 2-0. Leeds United, Leicester Ci-
ty 4-0. Liverpool-Manchester City 1-0.
Manchester United-Burnley 2-1. Midd-
lesbrough-Everton 1-1. Newcastle Uni-
ted-Sheffield United 1-1. Norwich Ci-
ty-Wolverhampton Wanderers 1-1.
West Ham United-Ipswich Town 1-2.
— Le classement : 1. Liverpool 24-33 ;
2. Manchester United 24-33 ; 3. Leeds
United 23-32 ; 4. Derby County 24-32 ;
5. Queens Park Rangers 24-30.

SPORT - TOTO
Colonne gagnante :

1 X X  1 1 1  1 X X  X 2 2

TOTO - X
Tirage des 27 - 28 décembre :

2 3 8 9 10 22 + le No cotnpl. 32

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 27 décembre :

1 3 7 17 29 33 + le No compl. 25

P 5369



Point de vue

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
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 (6). 17.05 En questions.
18.00 Le journal du soir. 19.00 Edition
nationale et internationale. 19.30 Scien-
ces et techniques. 20.05 Du haut du
Pont de Brooklyn. 20.50 Le jeu en vaut
la chandelle. 22.05 Baisse un peu l'abat -
jour. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 16.00
A vues humaines. 16.30 Suisse-musique.
17.30 Redilemele. 18.00 Informations.
18.05 Rhythm 'n pop. 18.30 Aspects du
jazz. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads. Informations
en romanche. 19.40 Jazz d'auj ourd'hui.

20.00 Informations. 20.05 L'oreille du
monde. Paroles et contre-chants... 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Chansons. 16.05 Sans façons. 17.00
Onde légère. 18.20 Musique légère.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique.
20.05 Le disque de l'auditeur. 22.15
Tête-à-tête. 23.05-24.00 Musique de
danse.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.15 Disques. 13.30 Elixir

musical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00
Carnet de notes. 18.35 Disques. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Problèmes du travail. 20.30
Véronique, opérette, Messager. 21.30
Troisième page. 22.20 Symphonie No 3
« The Camp Meeting », Ives. 22.50 Jazz.
23.15 Actualités. 23.35-24.00 Nocturne
musical.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.30 La puce à l'oreille. 12.00 Le
j ournal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 A votre service. 10.00 Bilan de
l'Année de la femme. 11.00 Suisse-
musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 De
mélodie en mélodie. 10.00 Le pays et
les gens. 11.05 Fanfare. 11.30 Diver-
timento. 12.00 La chronique verte.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 8.30,

10.30. — 6.00 Musique variée. 6.45 La
pensée du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

VIVRE AILLEURS
(TVR-24)

Il fallait tout de même un cer-
tain courage pour préparer une
veillée de Noël avec des « isolés »,
non pa'rmi nos compatriotes, mais
de ceux venus d'ailleurs, qui n'ont
pas la même peau que nous, le
même teint , la même langue et
qui disent comment il est diffi-
cile de trouver des contacts avec
nous, même après un long « sé-
jour » . Cela dérange. Des étu-
diants noirs présentent un bel
échantillon de nos accents, des
réfugiés chiliens, des turcs gar-
dent le leur. Etonnante situation :
un Turc a épousé une Espagnole
rencontrée à Berne, qui se sont
parlé en italien. Et aujourd'hui ,
leurs enfants parlent mieux le
français qu 'eux. Ceux qui vivent
ailleurs vivent parmi nous. Une
jeune Tchèque sortie d'un film
de Forman vient de décider de
rester en Suisse, car chez elle les
études lui sont « interdites » puis-
que son père fut de ceux qui cru-
rent au « socialisme à visage hu-
main » en 68. Une émission sim-
ple et digne.

Sélection de lundiTVR

17.50 - 18.45 Ecran de fêtes. «Dan-
ger Point». Un film anglais
d'aventures.

Dans le cadre du programme des
fêtes, seront diffusés le lundi 29
et le mardi 30 décembre les deux
épisodes de « Danger Point », aven-
ture se déroulant dans un milieu
aujourd'hui familier à bien des jeu-
nes, le milieu de la voile.

Les héros sont d'une part des
scouts — activité évidemment in-
connue chez nous qui forme d'excel-
lents futurs marins plies à la disci-
pline de courage et l'esprit que crée
le contact avec les éléments et le
danger — et d'autre part trois gar-
nements écervelés.

Ces derniers se lançant dans l'a-
venture de la navigation à voile sans
aucune expérience, vont mettre leur
vie en danger de même que celle des
habitants d'un petit village côtier.
Aidés et encouragés par les scouts,
ils vont prendre conscience de leurs
erreurs et finalement faire preuve

- d'héroïsme.
Dans une fausse manœuvre une

voile tombe à l'eau et l'écoute reste
prise à un corps-mort qu'un des
adolescents, plongeant, découvre
être une mine immergée là depuis
la dernière guerre. N'importe quel
contact peut la faire sauter et le
suspense est de tous les instants.
Garçons et fille, se montreront à la
hauteur de la situation et permet-
tront ainsi aux jeunes téléspecta-
teurs de vivre en leur compagnie
leur angoisse mais aussi leur cou-
rage.

A la Télévision romande, à 20 h. 30 : Léonard de Vinci, 5e et dernier épi-
sode. Scénario et réalisation : Renato Castellani. (Photo TV suisse)

TF 1

13.35 - 14.35 Deux ans de vacan-
ces. D'après l'œuvre de Ju-
les Verne.

Trésor, pirates, île mystérieuse,
naufrage... rien ne manque à ces
aventures exceptionnelles, imaginées
par Jules Verne, pour le plus vif
plaisir des petits et des grands. Six
épisodes de cinquante cinq minutes,
tournés en Roumanie, au milieu de
décors naturels, retracent l'odyssée

d'un groupe de collégiens audacieux
et entreprenants. « Deux ans de va-
cances », que l'auteur de « Vingt
mille lieues sous les mers » a publié
en 1888, se situe dans la lignée des
« Robinson Crusoé » ou des « Capi-
taine de quinze ans ». Par-delà le
roman d'aventures, c'est aussi un
récit qui veut « démontrer comment
un jeune garçon peut, par la force
des circonstances, assumer des res-
ponsabilités bien-au-dessus de son
âge ». Ce récit se poursuivra tout
au long de la semaine.

A 2

20.30 - 22.00 « Le tour du monde
en quatre-vingts jours ».
Ire partie. Comédie musi-
cale d'après l'œuvre de Ju-
les Verne.

Tourner le « Tour du Monde » sur
les lieux de l'action : Egypte, Iran ,
Bornéo, Amérique... et lutter avec
les grandes réalisations hollywoo-
diennes, — il n'en était pas question.

Les réalisateurs ont voulu rester
près de la comédie de Jules Verne
et Adolphe d'Ennery — celle qui
fut si longtemps jouée au Châtelet ,
— tout en s'ébrouant dans les fan-
taisies que permet la télévision.

Les comédiens comptent parmi les
plus cocasses : Jean Le Poulain , Ro-
ger Carel, Pierre Trabaud, Maurice
Risch, Annick Blancheteau et Yan-
nick Le Poulain. Grâce à eux, Jean
Marsan , l'adaptateur essaye de res-
pecter l'idée directrice de son effort.

Ainsi Antenne 2 a le plaisir d'of-
frir à ses téléspectateurs en cadeau
de fin d'année, l'adaptation du
« Tour du monde en quatre-vingts
jours ».

Le rire est pour Jean Le Poulain
un sujet si sérieux, qu'il en a fait
le thème d'une des « Grandes Con-
férences du Figaro ».

Il y a longtemps qu'il s'est cons-
titué une petite anthologie du rire
et qu'il a ses idées là-dessus : « Le
rire est une asphyxie momentanée
du cœur. C'est une forme du mal,
car rire, c'est triompher ou dominer.
Les comiques sont les catalyseurs
qui permettent aux spectateurs de
se libérer de leurs complexes d'in-
fériorité. Ce sont des batteries psy-
chodynamiques... »

(A 2-26)
Le « tout-Paris » du snobisme

charitable, l'action pour les ar-
tistes « nécessiteux », où il ne
manquait que quelques « locomo-
tives » mondaines ou politiques :
cela donne un spectacle bouffi de
gentillesse, avec des interprètes
qui pratiquent exceptionnelle-
ment les jeux du cirque avec cou-
rage, virtuosité — parfois — ou
de touchantes maladresses tant ils
se donnent de peine. C'est la télé-
vision équivalente à la' « presse-
du-cœur » qui fait rêver aux
grands d'un certain monde.

GALA DE L'UNION
DES ARTISTES

(TVR-27)

Bernard Pichon a quitté les
studios pour s'installer sous le
chapiteau du Cirque Knie. Autour
de lui , la famille Knie, cinquième
et sixième générations, qui parle
plus souvent de la septième que
des précédentes, des chefs de ser-
vice et des artistes, réunis par
groupes pour parler de leur mé-
tier , du cirque , de leur existence
quotidienne, de la gestion de l'en-
treprise, des animaux, de la pré-
paration des numéros, etc.. Bref ,
parler, et pas montrer le specta-
cle — ce qui est aussi intéressant,
et surtout homogène avec cet uni-
que sujet. Il faut à Knie 30.000
francs par jour pour faire tour-
ner l'entreprise — donc pas ques-
tion de « dilapider » le specta-
cle sur le petit écran — d'où la
brièveté des extraits.

Freddy LANDRY

LES OISEAUX DE NUIT
AU CIRQUE KNIE

Enigmes et aventures
Du haut du pont

de Brooklyn
Une pièce de Mario Fratti

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 1 (MF + OM)

Parce qu 'il ne parvient pas à sortir
sa famille de la misère, parce qu 'il
n 'attend plus rien de la vie, Pablo ,
un émigré Portoricain de New York ,
décide de se suicider en se jetant du
haut du pont de Brooklyn. Mais, Joe,
policier spécialisé dans la prévention
des actes désespérés, veille au grain.
Il suit Pablo dans son escalade et tente
de le raisonner , fort d'une expérience
qui lui a déjà permis de sauver une
moyenne de neuf sur dix candidats au
suicide. Entre les deux hommes sus-
pendus au-dessus du vide, une conver-
sation dramatique s'engage...

Les circonstances tragiques de ce
dialogue, de ce duel verbal dont l'issue
n 'est pas moins que la vie ou la mort ,
la fine psychologie des personnages,
le soin mis à exposer leurs motivations,
tout cela contribue beaucoup à l'intérêt
de cette œuvre forte dont le suspense
demeure constant, (sp)
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16.15 Téléjournal
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17.05 Mischmasch
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20.15 1975 en images
21.15 Rose d'Or, Montreux

1975
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14.20 Histoire d'un Eté
15.30 Le Roi des Crapauds
16.30 Chimie
17.00 Téléjournal
17.10 Les Cow-Boys
17.40 Plaque tournante
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19.00 Téléjournal
19.00 Les Neuf ou la politi-

que sociale de l'Eu-
rope

20.15 Leopold Trepper
21.00 Téléjournal
21.15 The Night of the

Following Day
22.45 Téléjournal
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 ̂
Passez la Saint-Sylvestre ^

* en notre compagnie *
)f AMBIANCE DU TONNERRE -Jt
ji. AVEC L'ORCHESTRE i

* THE CROWS -K

NOS MENUS EXQUIS DES FÊTES DE FIN D'ANNÉE

Réservez votre table à l'avance !

SAINT-SYLVESTRE, 31 décembre 1975
Fr. 26.— / sans premier Fr. 22.—

Consommé au porto Noval, 20 ans j
-K-

Filet de bœuf à la Wellington
Sauce aux truffes

Endives belges braisées au beurre «
Pommes Château

-fr
Sorbet aux mandarines

Friandises

Premier plat :
Paupiettes de sole tricolore

; Perles de Patna au beurre

NOUVEL-AN 1er janvier 76 NOUVEL-AN 1er janvier 76 ?
Fr. 26.50 Fr. 22.50

Sans premier Fr. 22.— Sans premier Fr. 18.50

| Terrine maison du chef Terrine maison du chef
Salades de céleris Salades de céleris

à la crème à la crème
Toast et beurre Toast et beurre !

* -fr
Roastbeef du charolais Carré d.agneau du pré saléa 1 anglaise à la diableSauce béarnaise Gratin dauphinois
Hancots verts au lard lades panachéesPommes Williams

-fr *
Bombe glacée d'amour Bombe glacée d'amour

Nous nous faisons un grand plaisir de vous accueillir au Buffet

Réveillon au Buffet de la Gare
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 12 21

U. et A.-M. Geiger et leur personnel présentent à leur chère
clientèle leurs vœux les meilleurs pour la nouvelle année

Hôtel-Restaurant de La Clef
2722 LES REUSSILLES

Famille R. Schaltenbrand
Tél. (032) 97 49 80

St-Sylvestre - Nouvel-An
Nos traditionnels repas aux chandelles

avec orchestre - Chaude ambiance

Tous les jours raclette - fondue
croûtes au fromage
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I HÔTEL DU SAPIN i
¦jV L E S B R E U L E U X  ¦£-
= Tél. (039) 54 15 12 =

= MENU DE SYLVESTRE - Fr. 32.- =
H CONSOMMÉ FINES HERBES £.
|l BOUCHÉE A LA REINE A LA FRANÇAISE H
•fr ou -fr

;££: CUISSES DE GRENOUILLES MEUNIÈRE ±L
(TV(i»ulJ -!«¦'» w i* (B "s .; :. -¦ i* -' i * J * •
= FILETS MIGNONS DES GOURMETS, GARNIS £.
it ou *ùr '
£z ENTRECOTE CHASSEUR, GARNIE il «

fr * £ «
££ SALADE DE SAISON 21
fr * fr '
= PLATEAU DE FROMAGE il ,
fr * •&
£: VACHERIN, FORÊT NOIRE ou ST-HONORÉ il '
fr Soupe à l'oignon dès 4 h. du matin -j  ̂ >
= COTILLONS - DANSE = .
_ Ambiance sud-américaine - Animation par *£ .
IT LOS CRUZ DEL SOL .jy
— Réservation jusqu'au 30 décembre à 20 heures ~

fr Autres menus sur commande fr

 ̂
LES 1er, 2 et 3 JANVIER 

^— danse publique avec — '
.£ JACQUELINE MIDINETTE ET SON ENSEMBLE ¦& •
= et —
¦& LOS CRUZ DEL SOL <fa
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+ 9W NOUVEL-AN î
¦k )f
{ PLAISIR D'OFFRIR +
* PLAISIR DE RECEVOIR *-K *^c Nos spécialités : )f
*fc bûches de qualité *f ,
T desserts de fête T

 ̂
chocolats maison j ^.

-je moules fourrés praliné Jf
"£ chapeaux turcs ^* .

M 3f '
C Desserts glaces 2

J M. SCHMID J

t &mfùé^ùe9f( me^ua *
C Avenue Léopold-Robert 66 ^
£ Tél. (039) 2316 68 J
-K *
 ̂

Nous présentons à tous nos clients et 
amis, 

^* nos meilleurs uœui pour la nouvelle année. *

* *¦̂ C Fermeture du 13 au 20 janvier 1976 )f-
ij  Réouverture : 21 janvier 1976 ji.

fr #
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\A . -;.: TA

h ï< >îK| <£ryi . . . s gs» TA

IA SBGnHBBIHnHinBBBHHHnBBHBHaEH T^
lA Pendant les fêtes de l'An, le iA

l BUFFET DE LA GARE |
g LA PERRIÈRE %
fr VOUS CONVIE POUR SES REPAS DE FÊTES "fr
à. -fr?* DE JOLIS MENUS J"

>J SONT À VOTRE DISPOSITION "TA

. Se recommande j^Vi CHARLES MAURER - VOUTAT TA
>j  Téléphone (039) 61 16 22 >j

T  ̂ PRIÈRE DE RETENIR VOTRE TABLE "V2

>- Par la même occasion, je souhaite à mon honorable jw
V1 clientèle, DE TRÈS BONNES FÊTES **

fr H

l RESTAURANT DE LA PLACE |
A Rue Neuve 6 — La Chaux-de-Fonds i

 ̂
Menu de Sylvestre £

> AUX CHANDELLES -̂

^. SAUMON 
DE 

NORVÈGE GARNI ¦ 
^.

^ °U 
^j .  FEUILLETÉ MARINIÈRE T

Y MARMITE HENRI IV ?
» _ <*

 ̂ CANETON NANTAIS À L'ORANGE V

 ̂ ou •£>
^- CARRÉ DE VEAU j ±
j .  AUX FRUITS DE LA FORÊT A

7 LA BOUQUETIÈRE DE PRIMEURS T
r LES POMMES CROQUETTES y
$¦ _ -̂
? DESSERT : ?

 ̂
DÉLICE AU VIEUX MARC DE CHAMPAGNE ^.

 ̂ Fr. 38.— -̂

 ̂
danse et cotillons compris j \ .

 ̂ La soirée sera animée par le fantaisiste, 5r

 ̂ illusionniste-prestidigitateur DARIUS -̂ >
> -4>
I Prière de réserver votre table : tél. (039) 22 50 41 y
» O
» I 1 ^i Le restaurant sera fermé le 1er janvier 1976 X
™ toute la journée ?» I _- ! ^r> -£>
Y La famille Rossetti souhaite à tous ses clients j

~
\f et amis une bonne et heureuse année. 4^

A louer
BEAU STUDIO

meublé, cuisinette,
frigo, chauffé, dou-
che, pour le 1er
janvier 1976. - Tél.
(039) 22 17 67.
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fllllIII fj^x. Café — Restaurant "*' jST

|̂ | Progrès 63, La Chaux-de-Fonds, 039/22 32 50

' I l  Gil et ^° remercicnt ,eur fidèle clientèle
I à|f et lui souhaitent

Il Bonne Année
Pendant l'hiver, ouvert tous les jours

STUDSOS MODERNE^ 
" ^ÉMBRMB^m

Armoire Fr. 398.— HJVI L U D L t d 9 W b̂/TgÊ
Lit couche Fr. 120.— M\ MMM WMWrlï /y î J m i à̂ ^^ k̂

'§ Chevet Fr. 143.— W m̂WS M̂ Ë̂îj i'k ': M^ K*. ¦ f-HKiV
m Coffre literie Fr. 147.— B«Tffi!»F|Kr ? <̂|cfii!K"^
% Commode Fr. 216.— M̂ &̂SJÊÊ^^^ ÊÊ ŜÈSÊLMWSIMW^k Bureau Fr. 269.— gBW!WSHPWWlWfWPHJWiiWpB ŷ

-̂¥-^ ¥̂¥ -̂¥-^^^^^^ «̂¥-^"¥-¥-¥^4- ĉ
t L'Hôtel de la Fleur-de-Lys -K
2 VOUS SOUHAITE T

J DE JOYEUSES FÊTES DE FIN D'ANNÉE J*
'T ET VOUS PROPOSE T*
+ -K
J son menu de Saint-Sylvestre J
>T LA GALANTINE DE VOLAILLE M
) *) -  LE RÉGAL DES GRISONS "+C
)f LA JULIENNE DE CÉLERY -k

If *  ̂ x v f i t **
>f L'OXTAIL CLAIR TIO PÉPÉ "ft
>f * *
*T LE FEUILLETÉ AUX FRUITS DE MER "¥
)f AU COULIS DE HOMARD 

^>f * ^
>f LE CONTRE-FILET DORÉ AU FOUR -jt .
)f LES POMMES DAUPHINE J^
•L. LES TROIS LÉGUMES FRAIS ĵ

+ * +
Î L E  PARFAIT AU GRAND MARNIER 4e

4" LES DOUCEURS DU PÂTISSIER ^<

* # +
T" Fr. 42.— danse et cotillons compris F*f *
J CHANGEMENT DE MENU SUR DEMANDE
^" "r*

jA. Prière de réserver votre table, tél. (039) 23 37 31 ,L

* -K
>f Avenue Léopold-Robert 13, La Chaux-de-Fonds 4(,

àr*******************̂
¦ « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ¦
| vous assure un service d'information constant ¦

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter
'/j r sans avoir

I
I

3 Vendredi 26 Veillée comme « au coin du feu » avec A la contrebasse

b 
Samedi 27 _^ _ mmm —^ _^ _M ^  ̂ ¦ ¦ M ^  ̂

¦¦¦ ¦¦¦ 
¦ " ¦ È\ ¦ A. I HARTMUT BENNEWITZ

Dimanche 28 P F R R F  C H A S T E  I A I N  Les places se réservent au Café ABC

C Mard i 30 déc 20 h 30 F I fc PI R L V  ̂ I I F * +J I L. i. L» ^T 1 1̂  Tél. (039) 23 69 70. abc 50 •/• réduction



Une saison pleine de promesses
Les haltérophiles de Tramelan font le point

Les leveurs de fonte tramelots tenaient leurs assises annuelles peu avant
Noël. Plusieurs membres du comité se démettaient de leurs fonctions ce
qui n'a peut-être pas facilité les débats, car il s'agissait de remplacer sept
personnes lors de cette assemblée. Présidée par M. Edouard Baptista, cette
réunion devait prendre plusieurs décisions importantes et l'ordre du jour
étant assez chargé, l'heure de la fermeture n'aura pas permis de liquider

tous les points.

Rapports approuvés
La lecture du dernier procès-ver-

bal ne donna lieu à aucun commen-
taire et son auteur, Christian Heim-
berg, fu t  remercié comme il se doit.
Il en fu t  de même lors de la présen-
tation des comptes par le caissier,
Charles Bieri, comptes qui bouclent
avec une légère augmentation de
fortune déj à a f fec tée  à l' achat de
matériel. Ces comptes vérifiés par
M M .  J.-P. Vuilleumier et A. Ducom-
mun furent bien sûr acceptés.

Dans son rapport présidentiel , M.
Baptista f i t  ressortir ce qu'il avait
lieu de mettre en évidence. Dans un
exposé très détaillé il mentionna aus-
si bien ce qui n'allait pas que les
sujets de satisfaction et particuliè-
rement les exploits des cadets et
espoirs qui laissent entrevoir de nou-
velles possibilités. Il releva l' excel-
lent travail accompli par l'entraîneur
et chef technique Michel Froidevaux .
Certaines actions et travaux réali-
sés durant son année de présidence
et les bons résultats de certains at-
hlètes doivent animer d'un sou f f l e
nouveau les membres de l 'Haltéro-
Club. A son tour, le chef technique

Robert Stolz le plus méritant, mais
aussi le p lus malchanceux des athlè-

tes de la saison !

Michel Froidevaux présenta son rap-
port qui releva les résultats obtenus
sur le plan sportif .  L'année écoulée
peut être considérée comme bonne.
Les progrès et les résultats obtenus
furent marquants, ceci, il est vrai,
grâce à l'équipe de cadets dont la
moyenne d'âge n'est que de 15 ans.

Résultats obtenus
Champions bernois : D. Tschan

(cadet) ; C. Gagnebin (junior), Mi-
serez (élite-lé ger), A. Tauran (élite-
moyen).

Champions romands : C. Gagnebin
(junior), A Tauran (moyen), Tschan
(p lume), D. Miserez, champion ro-
mand depuis 1972 se classe 2e.

Champions suisses cadet-juniors :
D. Tschan (plume), C. Gagnebin
(moyen), D. Sautebin se classe 2e.

Championnat suisse élite : A. Tau-
ran (léger , hors-concours) ; D. Mi-
serez 3e et vice-champion suisse en
raison de l'élimination de Tauran qui
ne pouvait obtenir ce titre étant
étranger.

Résultats par équipe : 1er rang
au championnat bernois (remporte
définitivement le trophée). 1er rang
championnat suisse juniors (rempor-
te définitivement le challenge inter-
clubs des membres d honneur de la
FSHA).  1er rang au challenge 210.
Pour cette compétition aucun athlète
senior-élite ne prit part à ce grand
meeting annuel. Participation des
jeunes au tournoi international de
Bregenz (Autriche) où D. Sautebin
se classait 2e (cadet-plume), Peret-
ten (1er cadet-léger) , R. Stolz (4e ju-
nior-léger), D. Tschan (3e junior-
moyen), C. Gagnebin (2e junior-
moyen).

Championnat suisse inter-clubs
1975 : Sur 14 équipes classées, Tra-
melan se trouve au 4e rang du cham-
pionnat ' et ne se trouve distancé
du Locle que pour un point de di f -
férence. Classement : 1. Rorschach
907 points ; 2. Châtelaine GE 841 ;
3. Le Locle 807 ; 4. Tramelan 806.

Mutations : A la suite de d i f féren-
tes démissions au sein du comité,
celui-ci est remanié et se composera
de la façon suivante pour le p rochain

exercice : président et secrétaire,
Christian Heimberg ; vice-président,
Denis Miserez ; caissier, Charles
Bieri ; membres, Pierre-André Vuil-
leumier, vérificateurs des comptes,
Jean-Pierre Vuilleumier et Fred
Amstutz ; chef technique et entraî-
neur des jeunes, Michel Froidevaux;
chef des récréations, Fabbio Baldelli
(hors-comité) le chef du matériel
sera désigné ultérieurement.

De grands proj ets
En vue de réaliser de bons résul-

tats la saison pr ochaine, l'Haltéro-
Club Tramelan a un grand projet à
son programme . En e f f e t , l'équipe
locale a sollicité l'organisation du
championnat suisse élite 1977 ce qui
lui donnera un atout supplémentai-
re afin de réaliser de bonnes per-
formances et de classer pl usieurs
athlètes dans ces championnats qui
auront lieu avant les vacances hor-
logères de 1977. Nous auront l' oc-
casion d' en reparler ultérieurement.

(texte et photo vu)

Records du monde battus
Le jeune haltérophile bulgare Chris-

to Platchkov a battu à Assenovgrad
(Bulgarie) le record du monde du to-
tal olympique des superlourds avec
432 kg. 500 pour l'ensemble des deux
mouvements.

L'ancien record était détenu par le
Soviétique Vassili Alexeiev avec 430
kilos depuis le 11 novembre dernier à
Arkhangels.

Au cours de la même reunion , Ch
Platchkov a amélioré son propre re-
cord du monde de l'épaulé-jeté avec
198 kg. contre 197 kg. 500.

Slalom parallèle à La Yue-des-Alpes, le 2 janvier
Dans l'attente du Mémorial Georges Schneider

L équipe suisse de slalom a déjà
confirmé la participation de tous ses
coureurs disponibles à ce slalom pa-
rallèle. Pargaetzi, Good, Hemmi, Tresch,
Schwendener, Sottaz, Luscher, Four-
nier, rencontreront des coureurs de
France, Allemagne, Italie, Canada, Es-
pagne et Liechtenstein.

Les éliminatoires se disputeront le
matin du 2 janvier, dès 10 heures, et
le slalom parallèle réunissant les 32
coureurs qualifiés se disputera l'après-
midi, dès 14 h. 30. Une date à réser-
ver !

Ce qu'il f aut savoir
L'ÉLIMINATOIRE qui oppose tous

les concurrents des nations invitées
se dispute en slalom traditionnel
mais avec des départs couplés et 32
coureurs seront sélectionnés en fonc-
tion des meilleurs temps de par-
cours.

LE SLALOM PARALLÈLE aligne
dans un premier tour les 32 coureurs
qualifiés. La grille de départ est
déterminée par les temps réalisés
aux éliminatoires, le plus rapide
portant le numéro 1 sera opposé au
plus lent portant le numéro 32, puis
2 contre 31, 3 contre 30 et ainsi de
suite.

Cette procédure permet de ne pas
opposer les meilleurs en début de
compétition.

Les 16 vainqueurs disputent en-
suite les huitièmes de finales.

LA QUALIFICATION des concur-
rents est déterminée par la diffé-
rence de temps séparant les deux
concurrents à l'arrivée, chronomé-
trée au millième de seconde et affi-
chée au tableau lumineux. Chaque
manche se court sur deux tracés en

Walter Tresch, un sérieux candidat à la victoire. (ASL)

intervertissant les départs. Ainsi
chaque coureur descend une fois sur
le tracé rouge et une fois sur le
tracé bleu.

LES FINALES
Les quarts de finales, les demi-

finales et finales opposeront selon
le même principe les huit derniers
concurrents en lice qui eux seuls
seront classés. Les finalistes auront
effectué dix parcours. Le déroule-
ment précis sera commenté par le
speaker. A. W.

J0: le problème du Centre de presse de Montréal
Le nouveau complexe de la « Pla-

ce des jardins » , en plein centre de
Montréal, est l'un des quatre empla-
cements susceptibles d'accueillir le
centre principal de presse des Jeux
olympiques d'été, a déclaré l'un des
responsables de l'organisation.

M. Michel Labrosse, chef des ser-
vices de presse du comité d'organisa-
tion, a précisé qu'une situation plus
centrale du centre de presse présen-
terait quelques avantages sur la so-
lution initialement prévue dans l'en-
ceinte même du stade olympique, si-
tué à l'est de la ville.

La « Place des jardins », un en-
semble dont la construction a coûté
160 millions de dollars et qui com-
prend un hôtel, des bureaux, un cen-
tre commercial couvert et de nom-
breux restaurants et cinémas, s'étend
à l'est du centre des affaires de la
métropole canadienne. La « Régie des
installations olympiques », récem-
ment créée, y a déjà installé son
quartier général.

M. Labrosse s'est refusé à indiquer
quels étaient les trois autres empla-
cements envisagés.

Automobilisme : programme du Rallye de Monte Carlo
Le 44e Rallye international de

Monte Carlo, première épreuve
comptant pour le championnat du
monde des rallyes 1976 , sera disputé
du 17 au 24 janvier. Le programme
sera le suivant :

US Boxe

Amélioration de l'état
de santé de Moura

L'état de santé de Giuseppe Moura
(33 ans), transporté à l'hôpital à la suite
de son k.-o. face à Natale Vezzoli, dans
le championnat d'Italie des poids plu-
mes disputé vendredi à Brescia , s'amé-
liore. Le boxeur sarde a repris con-
naissance et les médecins manifestent
un certain optimisme, son organisme
ayant bien réagi après le « choc » ini-
tial.

Moura, qui défendait son titre na-
tional face à Vezzoli, avait été envoyé
au tapis au dixième round sur deux
sévères crochets droits, avalant son
protège-dents par la même occasion.

Samedi 17 janv ier : départ des
parcours de concentration (2000 km.
environ) d'Almeria, Copenhague, Lis-
bonne, Francfort, Londres, Paris, Ro-
me, Salonique et Varsovie.

Lundi 19 janvier, dans la matinée :
arrivée à Monte Carlo des parcours
de concentration. — 16 h., départ du
parcours de classement (200 km.) —
20 h., arrivée du parcours de classe-
ment.

Mardi 20 janvier: 9 h., publication
du premier classement provisoire. —
11 h., départ du parcours commun
Monaco - Gap - Vals-les-Bains - Ba-
digne - Monaco (1700 km.).

Mercredi 21 janvier: 24 h., arrivée
du parcours commun.

Jeudi 22 janvier: 12 h. 30, publica-
tion du deuxième classement provi-
soire. — 18 h., départ du parcours
complémentaire Monaco - Monaco,
réservé aux 60 concurrents les moins
pénalisés.

Vendredi 23 janvier: 8 h. 15, arri-
vée de l'épreuve complémentaire
puis vérifications techniques. — 16
h., publication des classements offi-
ciels.

Jacky Zanderigo, l'haltérophile du Locle, qui résidait à Bâle, a
demandé son transfert à Genève, ceci dans l'intention de s'entraîner
avec Michel Broillet, actuelle vedette de l'haltérophilie helvétique et
mondiale. Son désir est devenu réalité, les dirigeants du Locle ayant
songé, avant tout, au développement de cette discipline et à sa pro-
pagande. Dès 1976, on retrouvera donc Zanderigo aux côtés de Broil-
let et de Châtelaine qui va ainsi devenir un sérieux rival pour Ror-
schach, tant en championnat qu'en Coupe interclubs. Il est heureux
qu'en un tel cas, la sportivité ait triomphé. Souhaitons à Zanderigo de
marcher — il en a les possibilités — sur les traces de Broillet. (aw)

Zanderigo: du Locle à Genève

Quelques heures après le slalom
géant de la Coupe d'Europe à Ebnat-
Kappel , seize spécialistes du slalom
ont disputé à Flumserbergen un sla-
lom parallèle en nocturne.

Le Suisse Walter Tresch , que l'on
retrouvera le 2 janvier à La Vue-
des-Alpes, a été le net vainqueur de
cette épreuve spectaculaire. Il a do-
miné en finale son compatriote
Christian Sottaz en deux manches.
En demi-finale, Tresch avait battu
P. Luscher en réalisant le meil-
leur temps (17"98). Ce slalom paral-
lèle a été suivi par 4000 spectateurs.
Classement final:

1. Walter Tresch (S) ; 2. Christian
Sottaz (S) ; 3. Andréas Wenzel (Lie) ;
4. Peter Luescher (S); 5. Heini Hem-
mi (S); Albert Frank (Al); Erwin
Stricker (It) et Christian Hemmi (S);
9. Ken Read (Can); Engelhard Par-
gaetzi (S); Dave Murray (Can); Priso
Raguth (S; Yvon Blackburn (Can);
Ernst Good (S); Franz Woerndle
(Al) et Martial Donnet (S). — De-
îmVfinales: Tresch bat Luescher en
deux manches; Sottaz bat Wenzel en
deux manches. — Finale: Tresch
bat Sottaz en deux manches.

Succès prometteur
de Tresch

L'Allemand de l'Ouest Urban Het-
tich , un spécialiste du fond , a rempor-
té le premier combiné nordique inter-
national de la saison olympique, qui
s'est disputé à Nesselwang (RFA). Si-
xième du saut , Hettich (22 ans) a domi-
né l'épreuve de fond. Deux Suisses ont
participé à cette épreuve : Ernst Beets-
chen a pris la 7e place tandis que Toni
Schmid se classait dixième (4e du fond).
Résultats :

1. Urban Hettich (RFA) 421,00 p. ;
2. Robert Rosenfelder (RFA) 402 ,21 ;
3. Jacques Gaillard (Fr) 392,97 ; 4. Gun-
ther Abel (RFA) 388,40 ; 5. Karl Hasler
(RFA) 387,95 ; 6. Alexandre Plusnin
(URSS) 387,70 ; 7. Ernst Beetschen (S)
382,83. Puis : 10. Toni Schmid (S) 367,34.

Premier combiné nordique
de la saison, en Allemagne



NEUCHATEL

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie i;
reçus lors de son grand deuil, la famille de !

Madame Germaine SONDEREGGER-JOBIN
remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs fleurs et
leurs messages, ont pris part à son épreuve et les prient de croire à sa
vive gratitude.
NEUCHATEL, décembre 1975.

Le Docteur Udo Pfândler :
Monsieur Rolf Pfândler, à Genève,
Monsieur et Madame Roland Pucci-Pfândler et leur fille Emma-

nuelle, à Monte-Carlo ;
Monsieur et Madame Paul Dinichert, à Neuchâtel, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Dinichert, à Genève ; {
Madame Albert Rivoire, à Genève, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petit-fils ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu le Docteur

et Madame Paul Dubois ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur et

Madame Constant Dinichert ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur et

Madame Adolphe Traxler ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur et

Madame Casimir Meister ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu le Docteur f

et Madame Robert Dinichert ;
Monsieur et Madame Guy Dinichert,

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

Madame

Udo PFÂNDLER
née Gaméline DINICHERT

enlevée à leur affection, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 décembre 1975. K

L'incinération aura lieu lundi 29 décembre.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Domicile de la famille : 17, rue de la Paix.

Prière instante de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à Terre des Hommes, cep. 23-230.

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

NOUVELLES POMPES FUNÈBRES
A LA CHAUX-DE-FONDS
FLORIAN JACOT

représentées par

Didier Gigon
Rue de Chasserai 4

Tél. permanent (039) 22 16 16
Services soignés. Prix modérés

La famille de

Madame Lucienne NOIRJEAN
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

MADAME MARCEL BEURET-DUCOMMUN,

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES,

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand chagrin.

/
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour eux un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à
leur cher disparu.

LE COMITÉ DU 1er AOUT

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Madame

Georgette GAILLARD
épouse de notre membre et ami
dévoué.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

MONSIEUR HENRI PY ET FAMILLE

profondément touchés par l'affection et la sympathie qui leur ont été
témoignées lors du décès de

Madame Henri PY
expriment à toutes les personnes qui, de près ou de loin, les ont entou-
rés, leurs sentiments de reconnaissance émue.

L'ORDRE NEUCHATELOIS
DES PHARMACIENS

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

Monsieur
Georges DELAYY

| PHARMACIEN

survenu le 27 décembre 1975.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

LAUSANNE

La famille, ainsi que les familles parentes, alliées et amies de

Monsieur

Charles André EYMANN
ont le profond chagrin de faire part de son décès, survenu le 23 décembre
1975.

LAUSANNE, le 23 décembre 1975.

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

Le Conseil exécutif du canton de
Berne avait déjà mis en vigueur en
été 1975, en vertu du s droit d'urgence,
un programme d'investissements sup-
plémentaires destiné à promouvoir
l'emploi pendant l'année en cours. Le
canton a ainsi dépensé 20 millions de
francs pour un volume de construc-
tions de 47 millions de francs et il a
décidé, sur proposition de la Direction
de l'économie publique, libérer éga-
lement les fonds nécessaires à un vaste
programme d'investissements pour
1976.

Cette injection conjoncturelle placée
sous la direction du bureau du délégué
pour le développement de l'économie,
comprend 246 projets de construction
et d'équipement ainsi que des plans
dont la réalisation exigera des crédits
supplémentaires de 42 millions de fr.,
qui ne figurent pas au budget 1976.
Avec les subventions d« la Confédéra-
tion et les contributions de tiers, c'est
un volume d'investissements supplé-
mentaires de 110 millions de francs qui
doit être financé de cette manière. Cela
réanimera la demande générale, plus
particulièrement dans le secteur de la
construction. Le canton de Berne par-
ticipera ainsi au programme II d'inves-
tissements supplémentaires de la Con-
fédération (supplément conjoncturel)
décidé par les Chambres fédérales à la
session de décembre.

Sur un volume d'investissements
supplémentaires de 110 millions de
francs, deux tiers ou 75 millions envi-
ron pourront être utilisés en 1976. Avec
la poursuite du programme d'investis-
sements de 1975, les dépenses d'inves-
tissement figurant au budget ordinaire
et la participation projetée de 9,5 mil-
lions de francs à une vaste campagne
de soutien à l'emploi lancée par la
Confédération, les dépenses du canton
de Berne pour des investissements et
des contributions d'investissements se
monteront à un demi-milliard environ
en 1976. Cela fait un accroissemnet de

60 pour cent par rapport au compte
d'Etat 1973.

Le programme d'investissements sup-
plémentaires 1976 doit encore être ap-
prouvé par le Grand Conseil. Le Con-
seil exécutif soumettra à l'approbation
du Parlement, pour l'exécution de
cette mesure conjoncturelle et de sou-
tien à l'occupation, une demande de
crédits supplémentaires de 42 millions
de francs à la session de février 1976.
Il proposera également d'obtenir la
compétence de mettre en route le pro-
gramme d'investissements supplémen-
taires 1976. (oid)

Un demi-milliard pour des investissements l'année prochaine

. ntoMPHK unuTAryrç .rKANLHtb MUNIAbNto

LES ENFERS
Noël à l 'école

Les élèves de la classe unique ont
o f f e r t  à leurs parents et à la p opula-
tion leur traditionnel concert de Noël.
Un nombreux public s'est retrouvé pour
la circonstance dans une salle magnifi-
quement décorée . Poèmes, chants, mu-
sique, saynètes ont fai t  la joie de tous
les participants. Le Père Noël distribua
des cornets à tous les enfants prés ents.

Tour à tour, M. Robert Péquignoi ,
président de la Commission scolaire, et
M. Joseph Bietry, député-maire, ont
chaleureusement remercié Mme Boillat-
Bilat, institutrice, et sa petite troupe
méritante.

La soirée se termina autour d'une
table généreusement garnie de friandi-
ses, (by)

f LA_ VÎE_ JUR^SffilSJNE.. •XÂ.,.\/IE... JURASSîENNîv j

Avec un gros tirage, une parution
dix fois l'an , une distribution tous mé-
nages dans les districts du Jura-Sud,
les mouvements autonomistes de cette
région, soit Jeunesse-Sud et Unité ju-
rassienne, feront leur propre journal
dès 1976. Celui-ci s'intitulera « Objec-
tif » et c'est Jeunesse-Sud qui en a
lancé l'idée. Les bases de départ de
cette nouvelle publication sont, selon
le mouvement, les suivants : « Expé-
riences des feuilles d'information lors
des plébiscites ; trait d'union interne
des militants autonomistes du Jura-
Sud ; cohésion accrue des forces auto-
nomistes au travers de l'information ».

(sp)

Nouveau journal
Assemblée de bourgeoisie
Présidée par M. Francis Romy, l'as-

semblée de la commune bourgeoise a
réuni 21 ayants-droit. Le budget a été
accepté et l'assemblée a accepté une
révision du règlement d'administration
qui permettra à l'avenir aux oncles et
neveux de siéger éventuellement ensem-
ble au Conseil de bourgeoisie. Enfin,
un nouveau conseiller de bourgeoisie a
été nommé en la personne de M. Geor-
ges Germiquet, et le vice-président, M.
Roger Romy, est réélu, (kr)

SORVILIER

Deux jeunes blessés
Les jeunes Gérald Kamber et Chris-

tine Lovis ont été victimes d'accidents.
Le premier s'est fracturé une jambe à
ski et la seconde s'est cassée une épau-
le alors qu'elle se lugeait. Les deux
jeunes ont dA être hospitalisés à DeT
lémont pour recevoir dés soins, mais
ont pu regagner leur domicile, (kr)

MONTSEVELIER

On patine
Depuis une semaine, la patinoire na-

turelle de Court , inaugurée au début
de cette année, est ouverte au public
et de nombreuses personnes ont prof i té
pour s'adonner aux joies du patinage.
Il y  eut même deux matchs amicaux
cette semaine, (kr)

Nouveau vice-maire
Dans sa dernière séance, le Conseil

municipal a nommé M. Roland Hostett-
mann comme vice-maire pour 1976. (kr)

COURT

M. Jean-Daniel Baumgartner vient
de terminer brillamment ses études de
médecine à l'Université de Lausanne.
Fils de M. Bernard Baumgartner éta-
bli en France, mais qui a conservé de
nombreux amis dans la Vallée, il est
revenu en Suisse après avoir obtenu
son baccalauréat, pour y commencer
ses études à l'Université de Neuchâtel.
Il débutera comme assistant au Service
de chirurgie de l'Hôpital des Cadolles.

(mb)

Nouveau médecin

TRAMELAN. — Hier matin circulait
la triste nouvelle du décès de M. Roger
Juillerat, domicilié à la rue de la Com-
be-Aubert 8. M. Juillerat bénéficiait de
la retraite depuis quelque temps après
avoir collaboré durant de nombreuses
années dans une entreprise d'horloge-
rie de la place. U aimait beaucoup la
marche qu 'il pratiquait avec son épou-
se jusqu 'à ce qu'il fut atteint dans sa
santé ces derniers temps. U était un
membre fidèle à la Société fédérale de
gymnastique qui lui avait décerné le
titre de membre d'honneur. M. Juil-
lerat s'en est allé dans sa 74e année,
laissant le souvenir d'une personne bien
décidée et ne comritant'que des amis.

(vu)

Carnet de deuil

Approbation ,
du budget 1976

Réuni en assemblée communale or-
dinaire sous la présidence de M. Jo-
seph Rollat, maire, le corps électoral
a examiné et approuvé le budget 1976
qui présente un excédent de dépenses
de 550 francs. La quotité d'impôt, fixée
à 2,8 ne subit pas de modification, tout
comme d'ailleurs les autres taxes.

L'assemblée a voté un crédit de 7000
francs destiné à la reconstruction du
mur du cimetière, à Saint-Brais, puis
elle a décidé l'adhésion de la commu-
ne à « Région-Jura ». (by)

MONTFAVERGIER

FLEURIER Et maintenant, ces trois choses
demeurent : la foi, l'espérance et
la charité mais la plus excellente
de ces vertus, c'est la charité.

Cor. 13, y. 13.
Mademoiselle May Delavy, à Fleurier ;
Monsieur Georges-A. Delavy, à Genève ;
Madame Suzanne Haesler-Giauque, ses enfants et petits-enfants, au

Locle ;
Monsieur et Madame Henri Varone-Delavy, leurs enfants et petits-

enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame R. Murbach-Delavy et leur fils, à.Nyon, .-îis  ̂. .: .S.±

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

Monsieur

Georges DELAVY
PHARMACIEN j

leur très cher papa , beau-frère, oncle, cousin et ami, enlevé à leur
affection, le 27 décembre 1975. !

FLEURIER, le 27 décembre 1975.

Domicile mortuaire : Fleurier. i!
(1, Grand-Rue).

R. I. P.

La messe sera célébrée en l'église catholique de Fleurier, aujour-
d'hui lundi 29 décembre, à 15 h. 30, puis sera suivie de l'ensevelissement.

Prière de ne pas faire de visite.

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

LE LOCLE

Madame Walter Aeberhard-Voss,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Walter AEBERHARD
leur cher époux, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 53e
année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 27 décembre 1975.

Le culte et l'incinération auront lieu mardi 30 décembre, à 11 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : Crêt-Vaillant 6, 2400 Le Locle.

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



La main de Kadhafi
L'enlèvement des ministres arabes du pétrole

Le colonel Kadhafi , chef de l'Etat
libyen, était derrière l'enlèvement
des ministres arabes du pétrole di-
manche dernier à Vienne, a assuré
le journal égyptien « Akhbar El-
Yom » dans son édition de samedi.

En première page, M. Ali Amin,
président du Conseil d'administra-
tion de l'hebdomadaire cairote, préci-
se que plusieurs gouvernements ara-
bes ont reçu des informations selon
lesquelles l'opération a été financée
par le colonel Kadhafi.

Sans préciser quels sont ces gou-
vernements, il ajoute que des docu-
ments précis seront bientôt diffusés.

Des membres du « Front populai-
re » auraient conclu un marché avec
l'activiste vénézuélien Carlos. Il de-
vait toucher plusieurs millions de
dollars pour mener l'opération à bien
et une partie lui a été versée d'avan-

ce, poursuit M. Amin en se référant
aux informations reçues par lesdits
gouvernements.

M. Amin ne précise pas de quel
« front populaire » il s'agit. Le Front
populaire pour la libération de la
Palestine (FPLP) est soutenu par la
Libye.

M. Ezzedin Mabrouk , ministre li-
byen du pétrole, figurait parmi les
otages des commandos qui l'ont re-
lâché à Tripoli.

Rencontre avec Boumedienne
Le président algérien Houari Bou-

medienne et le colonel Kadhafi , pré-
sident du Conseil de commandement
de la rtvolution libyenne, se sont
rencontrés hier à Hassimessaoud (Sud
algérien), apprend-on à Alger. Tous
deux étaient accompagnés d'impor-
tantes délégations, (afp)

M. Kossyguine en Turquie
? Suite de la Ire page

politiques « Proche-Orient, Chypre,
relations bilatérales » figurent en
bonne place, les entretiens de M.
Kossyguine en Turquie porteront
avant tout sur l'aide économique.

M. Kossyguine aurait « discrète-
ment » évoqué la présence des bases
et installations américaines en Tur-
quie au cours de ses conversations
avec M. Demirel.

De source turque, on se refuse à
confirmer cette information. Les ba-
ses américaines sont en effet fer-
mées depuis juillet dernier. Moscou
considère que l'existence de ces ins-
tallations est contraire au paragra-
phe six de la déclaration turco-so-
viétique du 17 août 1972 par laquelle
la Turquie et l'URSS s'interdisent
l'utilisation de leurs territoires pour
toute agression ou activité subver-
sive.

MM. Kossyguine et S. Demi-
rel se sont rendus dimanche matin
par avion à Iskenderun, l'ancienne
Alexandrette, pour inaugurer les
aciéries construites avec l'aide tech-
ni que et financière de l'Union sovié-
tique.

Les questions économiques en sus-
pens comprenant les projets indus-
triels financés par le crédit soviéti-
que de 700 millions de dollars à 2 V2
pour cent accordé en juillet dernier ,
sont laissés aux soins d'une com-
mission mixte qui se réunira dans
les prochaines semaines.

(ats, afp, reuter, dpa)

• TORONTO. — Le quotidien «The
Toronto Star » affirme que certains
pays vendent leurs votes au cours de
débats importants à l'ONU.
• ODESSA. — La flotte soviétique

en Méditerranée a été renforcée par
un sous-marin lance-missiles.
• RANGOUN. — Les autorités bir-

manes viennent d'interdire au « Lions-
Club » et au « Rotary-Club » de pour-
suivre leurs activités en Birmanie.
• LATTAQUIE. — Huit marins de

l'équipage du « Saniyya », cargo bat-
tant pavillon somalien, ont trouvé la
mort , et 16 autres sont portés disparus
au large de la côte syrienne.
• LYON. — La France compte

52.658.253 habitants.
• JOHANNESBURG. — Le journal

sud-africain « Sunday Times » annonce
que Pretoria retirera ses troupes d'An-
gola, à condition que les effectifs so-
viétiques et cubains soient également
retirés.
• HANOI. — Les parlements des

deux Vietnams ont approuvé le projet
de réunification élaboré lors de la con-
férence politique consultative des deux
pays quui s'est tenue le mois dernier à
Saigon.

• PRAGUE. — Un homme, con-
damné à mort pour le meurtre d'un po-
licier en août 1974 a été exécuté di-
manche en Tchécoslovaquie.
• KARACHI. — Le Pakistan a of-

fert hier de se joindre aux Etats ara-
bes dans leur lutte pour la libération
de Jérusalem de l'occupation israélien-
ne.
• LONDRES. — Les journalistes de

la Radio et Télévision britannique
(BBC) observent aujourd'hui une grè-
ve de 24 heures.
• BILBAO. — Environ 2000 per-

sonnes appartenant aux « assemblées
démocratiques » des provinces basques
d'Alava, Guipuzcoa et Biscaye, se sont
réunies dimanche à Guernica , ville his-
torique des Basques, afin de constituer
« l'assemblée démocratique d'Euzkadi »
(Pays basque)
• BUENOS-AIRES. — Changeant

brusquement d'avis, Mme Peron a dé-
cidé de coopérer avec la Commission
parlementaire qui enquête sur plu-
sieurs affaires de détournement de
fonds publics. Par ailleurs, Mme Peron
aurait destitué M. Lopez Rega de ses
fonctions d'ambassadeur auprès de
pays européens.
• TEL-AVIV. — Un désaccord sé-

rieux est survenu dans l'application
de l'accord de désengagement israélo-
égyptien dans le Sinaï.
• GENÈVE. — Un DC-8 63, affré-

té par le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) est arrivé à Ka-
rachi le 28 décembre à 12 h. 15 GMT,
venant de Saigon via Bangkok. L'ap-
pareil transportait 264 passagers de
nationalité pakistanaise, autorisés par
le Vietnam du Sud à regagner leur
pays d'origine.

RIXE ENTRE POL C ERS
Dans le Michigan

Deux policiers américains, un hom-
me et une femme , se sont tiré des-
sus et assez sérieusement blessés à
la suite d' une dispute pour savoir
qui conduirait la voiture à bord de
laquelle ils devaient e f fec tuer  une
patrouille , à Flinch, dans le Michi-
gan.

La femme , Mlle Fletcher , est Noi-
re et son « collègue », M. Kalberer
est Blanc, mais les autorités ont af -
f i rm é que la rixe n'avait pas de mo-
tif racial , ni d' ailleurs de motif
sexuel.

Les deux policiers n'avaient pas
l'habitude d'être en patrouille en-
semble et c'est la raison pour laquelle

ils en vinrent à se tirer dessus après
s'être d' abord battus à coups de ma-
traques, (ap)

Un geste
de Pékin
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Dans les milieux diplomatiques de

Pékin, l'annonce de cette libération
n'est pas interprétée comme devant
revêtir une grande importance dans
l'évolution des relations entre les
deux pays. Les autorités chinoises
ont mis 21 mois à accepter la bonne
foi des membres de l'équipage de
l'hélicoptère soviétique.

On n'écarte toutefois pas complè-
tement la possibilité, dans les mi-
lieux diplomatiques, que la décision
chinoise soit liée à une reprise plus
ou moins proche des pourparlers qui
se déroulent par intermittence à la
suite des incidents graves survenus
sur l'Oussouri et au Sinkiang no-
tamment, en mars et en juin 1969.

Le 13 décembre dernier, une in-
formation de Moscou indiquait que
trois autres citoyens soviétiques
avaient été capturés par les Chinois
alors qu'ils se trouvaient « par ha-
sard » du côté chinois de la frontière.
Rien n'est venu confirmer cette in-
formation, (ats, afp, reuter, dpa)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Fiers de leur antique puissance
et de leur vieille culture , les Turcs
n'aiment pas beaucoup qu 'on se mo-
que d'eux ou qu'on marche sur leurs
pieds.

En refusant obstinément de leur
fournir des armes, les Congressmen
de Washington les ont ouvertement
bafoués alors que, depuis des an-
nées, ils avaient été des alliés fidèles
des Etats-Unis et leur avaient four-
ni à fort bon compte des bases mi-
litaires très utiles pour contrôler
ce qui se passait en Union soviéti-
que.

Pour des motifs politiques, géo-
graphiques et historiques, Ankara
ne peut guère, dans un esprit de
vengeance, se tourner vers le Krem-
lin afin de lui demander assistance.

Les USA le savaient bien et, si
bornés que soient les parlementai-
res d'outre-Atlantique, on peut met-
tre à leur crédit qu 'ils ont tablé sur
cette impossibilité.

Mais il est toujours dangereux
d'humilier une nation orgueilleuse.

Moscou en est fort conscient. Et
bien qu 'il nourrisse à l'égard des
Ottomans une sympahtie très rela-
tive, bien qu 'il ait peut-être quel-
ques visées territoriales sur les res-
tes de leur ancien empire et bien
qu 'il y favorise l'agitation estudian-
tine, il y a gros à parier que le ré-
cent voyage de M. Kossyguine a en-
trepris jusqu 'à Ankara tendait à
persuader les Turcs qu'ils n'avaient
rien à craindre des Soviétiques.

U est assez improbable que les
Turcs, malgré la rancœur qu'ils
éprouvent envers Washington , puis-
sent se laisser convaincre.

Mais devant jouer maintenant
leurs propres cartes, les Ottomans
pourraient essayer d'obtenir des
avantages financiers et matériels des
Soviétiques en échange d'une poli-
tique moins souple à l'égard de Was-
hington et de la fermeture défini-
tive des bases américaines sur le sol
turc.

Pour le Kremlin , le marché se-
rait avantageux et, à brève échéan-
ce du moins, il serait favorable à
Ankara.

De toute façon, il s'agit, pour les
deux pays de ne pas être dupe l'un
de l'autre et il semble que, en ce
domaine, on puisse faire également
confiance à leurs deux diplomates.

En revanche, c'est l'Europe qui
risque de pâtir de la fausse manœu-
vre américaine. Parce que ses di-
visions internes et son absence de
politique commune l'ont empêchée
de remplacer le vide laissé par Was-
hington, une fois encore elle per-
mettra au Kremlin de marquer des
points !

Willy BRANDT

La grande perdanteCinq condamnations à mort
r imes économiques en Union soviétique

Reconnues coupables de crimes éco-
nomiques contre l'Etat soviétique,
cinq personnes viennent d'être con-
damnées à mort par la Cour suprême
de la République d'Azerbaïdjan.

Cinquante-neuf autres personnes
sont impliquées dans une importante
escroquerie portant sur neuf millions
de roubles (plus de 30 millions de
francs suisses).

Rendant compte du procès, qui a
duré dix-huit mois, le quotidien
«Bakinsky Rabochi» affirme qu'elles
ont toutes été condamnées à « des
peines sévères ».

L'escroquerie portait sur des
achats fictifs de légumes par la con-
serverie de Lenkoran, dont le prin-
cipal accusé, E. Zokhrabov, était
comptable. Les autres condamnés à

mort, tous originaires de l'Azerbaid-
jan , travaillaient dans des fermes
collectives de la région et dans le
département des achats de la conser-
verie.

Entre 1966 et 1970, ils ont rempli
les écritures nécessaires à l'achat
par la conserverie de plusieurs mil-
liers de tonnes de légumes qui n'ont
jamais été produits.

Le paiement s'effectuait à l'aide
de fonds publics versés sur les
comptes en banque, puis répartis
entre les auteurs de l'escroquerie.

Le quotidien accuse les sections
locales du parti communiste et les
inspecteurs de l'Etat d'avoir ignoré,
ou délibérément camouflé, ce qui
se passait à la conserverie de Len-
koran. (ats, reuter)

O P I N I O N
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Enfin , et comme l' observait un

philosop he, le monde est rempli
de gens qui ont raison et qui ou-
blient que savoir reconnaître ses
torts est l' abc d'une compréhen-
sion mutuelle et souvent d'une
conciliation.

Partout règne l'intolérance,
partout on préfère avoir recours
à la force pour « écarter l' obsta-
cle ».

• • •
Combien cela durera-t-il ?
Comment la civilisation trou-

vera-t-elle un remède ?
Et quand les fabricants d' otages

cesseront-ils le jeu impitoyable qui
consiste à s'emparer de personnes
derrière lesquelles on s'abrite afin
de faire aboutir de soi-disant re-
vendications, des intérêts natio-
naux ou tout simplement des am-
bitions sordides ?

A l'heure actuelle , malgré les
crimes commis, que ce soit à
Vienne, à Amsterdam ou ailleurs,
les terroristes ont bénéficié d'une
large, trop large impunité. Mais
le temps viendra où leurs actes

de violence et leurs audaces in-
sensées ne les garantiront plus du
châtiment. Gouvernements et po-
lices commencent à tâter de sys-
tèmes de protection et de sécu-
rité répondant aux tentatives les
plus imprévues ou les plus osées.

Mais tant qu'une véritable ré-
vision des véritables valeurs hu-
maines, en particulier de la tolé-
rance, ne rétabliront pas l 'injus-
tice et l'oppression, il ne faut  pas
se faire d'illusion. L'engrenage du
terrorisme continuera d'opérer.

Il est maintenant trop tard pour
qu'un exemple aussi fatal et aussi
déplorable ne soit pas suivi. Il
importe donc que les grandes
puissances, comme les petites, in-
fléchissent leurs exigences ou
leurs intérêts, reviennent à une
notion politique morale et plus
constructive de la collaboration
mondiale afin que cesse la course
à la violence et au terrorisme.

Alors, peut-être la civilisation
cessera-t-elle d' errer dans la du-
reté et le désordre qui ne sont
d' aucun secours, mais continuent
à causer tant de victimes.

Paul BOURQUIN

Tolérance ou terrorisme?

Mort de Gaston Gallimard
L'éditeur français Gaston Galli-

mard est décédé le 25 décembre à son
domicile parisien à l'âge de 94 ans.
Ses obsèques ont été célébrées same-
di matin dans la plus stricte intimi-
tée aux environs de Paris, à Pres-
sagny-L'Orgueilleux.

Gaston Gallimard était né à Paris,
le 10 décembre 1881. Il était éditeur
et un grand amateur d'art.

Après des études au Lycée Con-
dorcet , à Paris, il travailla avec Ro-
bert de Fiers puis fonda, en 1909,
avec André Gide et Jean Schlumber-
ger, la « Nouvelle Revue Française ».
Trois ans plus tard , toujours avec ses
deux amis, il créa la maison d'édition
dont le titre est « Nouvelle Revue
Française - Librairie Gallimard » ,
qui publia, par la suite les plus cé-
lèbres auteurs.

Président directeur général des
Editions Gallimard depuis 1941, Gas-
ton Gallimard dont l'entreprise re-
çoit chaque année environ 5000 ma-
nuscrits dont 250 sont retenus — a
constitué dans l'édition un empire
d'une puissance incontestée, en 61
ans d'un travail incessant, (afp)

Dans l'Etat de Bihar en Inde
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A moins d'un miracle « l'espoir de
retrouver des mineurs vivants est
très mince », a déclaré hier M. Chan-
drajit Yadav, ministre des aciéries
et des mines qui revenait de la mine
de Chasnare où plusieurs centaines
de mineurs sont prisonniers d'une
galerie envahie par l'eau.

Par « miracle » le ministre enten-
dait que des mineurs pouvaient peut-
être se trouver dans des poches d'air
de nature à leur permettre de survi-
vre quelques jours. « Mais l'espoir
est très mince » a-t-il répété.

En effet le drainage de la mine
qui est en cours nécessitera proba-
blement dix jours.

S'il n'y avait aucun rescapé, la
catastrophe de Chasnala serait la

plus grave qu'ait connue l'Inde a es-
timé le ministre, qui a rappelé qu'il
y a dix ans un accident de mine
avait fait 265 morts.

M. Ya'dav s'est déclaré certain
que le nombre des morts ne dépas-
serait pas 372 parce que selon les
registres de la mine, c'est là le chif-
fre des présents au moment de la
catastrophe et qu'il ne devait y avoir
de modification des équipes que 75
minutes plus tard.

En ce qui concerne la cause de la
tragédie, selon le ministre, on peut
penser à l'effondrement d'une mi-
ne abandonnée se trouvant à 25 m.
environ de la mine en exploitation.
Cette mine qui n'était plus utilisée
depuis 30 ans était pleine d'eau et
servait en fait à l'approvisionnement
en eau de la ville de Dhanbad.

« Mais la distance entre les puits
était conforme aux standards inter-
nationaux », a affirmé le ministre.

(ap)

Catastrophe minière

La visite du roi Khaled d Arabie
séoudite en Syrie a débouché sur un
accord tripartite avec le président
Assad et M. Yasser Arafat, président
de l'OLP (Organisation de libération
de la Palestine, croit savoir le jour-
nal « An Nahar » (indépendant).

L'Arabie séoudite fera notamment
des représentations internationales
afin de contribuer à mettre fin aux
combats et aider à la conclusion
d'un règlement politique et soutien-
dra les efforts de Damas.

« An Nahar » rapporte de source
bien informée que M. Mahmoud
Riad, secrétaire général de la Ligue
arabe, est attendu à Beyrouth pour
participer aux efforts de médiation.
Rien n'a en tout cas filtré dans le
communiqué syro - séoudien publié
samedi après-midi à Damas à l'issue
de la visite du roi Khaled.

Le roi Khaled
d'Arabie en Syrie

Dans l'Allier

Un car de la compagnie « Do-Fa »,
nouvelle tournée du Châtelet, est
tombé dimanche dans un ravin de
dix mètres à Gannat (Allier).

Le chauffeur, M. Jean Molle, 48
ans, domicilié à Paris, a succombé.
On déplore également 13 blessés par-
mi les 25 choristes et danseurs de la
troupe, qui terminait une tournée
dans le centre de la France, (ap)

Un car dans un ravin

Au Venezuela

Les inondations dans l'Etat de
Zulia , dans l'ouest du Venezuela ,
ont fait trois morts et 10.000 sans-
abri.

Le président Carlos Andres Ferez
s'est rendu sur les lieux en héli-
coptère.

L'aviation vénézuélienne a bom-
bardé des barrages pour faciliter
l'évacuation des eaux de la rivière
Escalante en crue, mais la situation
reste critique.

Cent mille têtes de bétail ont été
évacuées en lieu sûr. (ats, reuter)

Les inondations font
10.000 sans-abri

Une nappe de brouillard persistera
sur le Plateau et dans la région lé-
manique. Sa limite supérieure se si-
tuera vers 700 mètres et elle ne se
dissipera que très localement l'après-
midi. Partout ailleurs, donc sur le
Jura , le temps sera ensoleillé.

Prévisions météorologiques
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