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LE RAYONNEMENT DE PHILIPPE GODET
Les Cahiers de l'Institut neuchâtelois

par Claude-Philippe Bodinier
Pour son dix-huitième volume,*

l'Institut neuchâtelois a choisi en quel-
que sorte l'aventure. C'en était une,
en effet , que de se plonger dans l'étude
de cet Himalaya littéraire, plus de
cent mille lettres et documents bien
classés à la Bibliothèque communale de
Neuchâtel (à laquelle le Fonds Phi-
lippe Godet les avait cédés voici quel-
ques années) par M. Maurice Aubert
et dont s'occupe avec autant de com-
pétence que de diligence le directeur
de l'institution, M. Eric Berthoud.

C'est que l'on pouvait confier ce
travail de bénédictin au petit-fils du
grand écrivain et journ aliste, notre
confrère Claude-Philippe Bodinier , lui
aussi brillant prosateur, défenseur in-
transigeant de notre langue, essayiste,
poète, revuiste. Nous ne savons pas le
nombre d'heures qu 'il a consacrées à
l'entreprise, mais nous imaginons qu 'il
doit être élevé. La difficulté n'était pas
seulement dans l'examen de ces écrits ,
mais dans le choix des textes à publier.
Or il est excellent et conduit à un
portrait très vivant de Philippe Godet ,
au cours de quelque vingt-quatre cha-
pitres traitant de tous les aspects d'une
carrière si diverse, riche et féconde.

Car, infatigable épistolier mais hom-
me de méthode, il conservait la copie
de tout ce qu 'il écrivait et recevait, y
compris, nous confie l'auteur, les let-
tres anonymes et, à cause de diverses
positions qu 'il prit avec courage et
franchise, tant sur le plan littéraire
que politique, critique d'art , sa verve,
son ironie qui savait être mordante
sans être méchante, les polémiques qu 'il
entretint dans son intense correspon-
dance à la Gazette de Lausanne, au
Journal de Genève, à la Suisse libérale,
dans ses innombrables conférences dans
une bonne partie de l'Europe, ne lui
avaient pas fait que des amis, mais
nombre d'adversaires et d'envieux.
Nous nous souvenons d'avoir lu les
lettres très dignes qu 'il écrivait à son
vieil ami Edouard Jeanmaire, l'irasci-
ble peintre de la Joux-Perret (où il
peignit précisément « L'enterrement à

la Joux-Perret » depuis nombre d'an-
nées au musée du Locle), qui n'avait
pu admettre l'allusion, au surplus fort
bénigne, que Godet avait faite au fa-
meux « Enterrement à Ornans » de
Gustave Courbet. Nous avions eu entre
les mains les lettres de Godet (elles font
partie du fonds Jeanmaire à la biblio-
thèque de La Chaux-de-Fonds) mais
pas celles de Jeanmaire , qui doivent
être à Neuchâtel . D'ailleurs, le seul
fait que Godet défendît constamment
et vigoureusement Hodler contre ses
détracteurs (et l'on sait qu'il en eut)
devait lui attirer la rancune de Jean-
maire qui , habitant alternativement
Genève et La Chaux-de-Fonds, était
un concurrent venimeux du puissant
peintre des Alpes : « Entre Hodler et
moi, l'histoire tranchera ! » écrivait-il.
Elle l'a fait, malien faveur de Hodler.
Et comme ce porermste rancunier était
en brouille avec ses concitoyens, il
signait toutes ses lettres et articles
« Jeanmaire-de-La-Chaux-de-Fonds ».

Nous ne saurions traiter en détail de
ce livre de deux cents pages, ni même
énumérer ses chapitres. Nous souli-
gnerons le soin extrême de l'écriture
de notre confrère, bien digne du pré-
sident de l'Association des journalistes
de langue française et du savant chro-
niqueur de notre langue qu 'il est. Il
abonde en mots, en citations souvent
drôles et toujours intéressants. Je n'ai
pas trouvé celui que me citait mon
ami Louis Loze> qui . fut encore des
étudiants de Godet à la fin de la vie
de ce dernier : — Philippe Godet était
extrêmement accueillant mais, pas ri-
che du tout (l'Académie puis l'Univer-
sité rétribuait très mal alors ses maî-
tres), avait la table très modeste. « Ve-
nez donc déjeuner à « l'infortune du
pot » disait-il plaisamment.

Il appréciait l'hospitalité chaux-de-
fonnière :

— Je les aime, ces Chaux-de-Fon-
niers : ils se précipitent toujours pour
payer l'addition !

On nous conte l'harassante mais pas-
sionnante (et triomphale) aventure du
« Neuchâtel suisse » en 1898, pour le
Cinquantenaire de la fondation de la
République. Le succès dépassa les espé-
rances de tous, en premier lieu de
Philippe Godet lui-même, qui écrit de
sa chère maison de Voëns à un ami :

Hélas , tout est f ini .  C' est pour moi
un déchirement de penser que ma pièce
ne se jouera plus. J' avais f ini  par l'ai-
mer, moi si sceptique à l'égard de ;£o$t
ce que j e  fa is .  3'adjM g l é  sentiment dis-
tinct et pr f̂o v^MàwÈi>i 'r.i:4aii ' t>S»imttAà
l'unisson tous . les ' Neuchâtelois, depuis
les radicaux ' lès plus 'Intransigeants
jusqu'aux races les plus incorrigibles.
Mon plus terrible adversaire, le rédac-
teur de la socialiste Sentinelle, a fa i t
un article lyrique se terminant par
l'aveu qu'en sortant du théâtre on avait
« envie de s'embrasser tous » .

Précisons que vrai libéral et répu-
blicain, Godet s'est toujours distancé
des conservateurs ; il est bien évident
qu 'avec la violence des débats et po-
lémiques d'alors, on ne le traitait pas
avec tendresse dans le quotidien so-
cialiste. Dans le radical « National suis-
se » non plus, d'ailleurs. Mais il y avait
eu un véritable engouement pour cette
grande œuvre qui avait pour dessein
de révéler ce bon pays à la Suisse
entière :

« On croit que notre histoire com-
mence en 1S4S. Or cette date n'est pas
un commencement mais un aboutisse-
ment. Ce qui rend notre histoire si
vivante, c'est que notre peuple a tendu
constamment, à travers les siècles, vers
la Suisse et vers la République . Telle
est l'idée maîtresse de mes douze ta-
bleaux » .

Il nous faudrait parler de «l'Histoire
littéraire de la Suisse française », de
« Madame de Charrière et ses amis »,
de bien d'autres aspects d'une œuvre
étrangement vivante, de sa francophi-
lie durant la première guerre mondiale
et, évidemment, de son œuvre profes-
sorale et universitaire, qui a une im-

Une des illustrations du livre de C. P. Bodinier : Cari Spitteler et Ph . Godet (à
droite) lors d' une réunion de la Fondation Schiller .

portance réellement nationale, voire in-
ternationale. Il fut l'un des esprits les
plus écoutés, goûtés, et respectés de
son époque. Ainsi que l'écrit le pré-
facier et président de l'Institut neu-
châtelois, à qui cette publication fait
le plus grand honneur, M. Gaston
Clottu :

Notre histoire littéraire nous avait
appris le rôle de Philippe Godet. Nous
savions que, par ses œuvres, par la
qualité et la vivacité de son esprit ,
notre compatriote avait exercé une in-
déniable influence dans le pays , et que
sa réputation s 'était étendue au-delà
des frontières de la Suisse . Les re-
cherches menées par Claude-Ph. Bodi-
nier montrent que le rayonnement de
l'écrivain neuchâtelois a été plus vaste
qu 'o?i ne supposait. Nous nous réjouis-
sons qu'un homme de lettres de chez
nous ait contribué de la sorte à l' a f f i r -
mation des valeurs culturelles, dans
la création et l'échange. Nous tenons
à dire notre reconnaissance à l'auteur
pour le soin avec lequel il a conduit ses
travaux et rédigé le p résent Cahier.

Nous souhaitons que 53 ans après la
mort de Philippe Godet, cette œuvre

fasse à nouveau rayonner, c'est le cas
de le dire, celle de ce grand Neuchâ-
telois. Ajoutons que l'Eta t de Neuchâtel ,
le Fonds national de la recherche scien-
tifique, Pro Helvetia , ont généreuse-
ment doté ce dix-huitième cahier.

J.M.N.
P.S. Nous traiterons d'ici peu du

XVIIe Cahier consacré aux écrits du
pasteur Marc DuPasquier, ancien pas-
teur au Locle et premier président du
Conseil synodal de l'Eglise évangélique
réformée neuchâteloise.

* « Le Rayonnement de Philippe
Godet » aux éditions de la Baconnière.

Un sourire... 
LARGESSE

— Qu 'est-ce que tu as donné au
mendiant qui était à la porte '.' de-
mande le mari .

\ — Une assiette de potage et vingt
francs.

— Il  a mangé le potage ?
— Bien sitr.
— Alors il a largement gagné ses

20 francs !

Pour Madame
Un menu

Choux-raves en fritots
Foie de bœuf
Endives à l'étuvée
Salade de fruits

CHOUX-RAVES EN FRITOTS
pour 4 personnes :

4 à 6 choux-raves pelés ; pâte à fri-
tots : 2 cuillers à soupe bien remplies
de farine, Va tasse de lait, 1 œuf , se]
et poivre, ciboulette, chapelure, friture.

Couper les choux-raves en rondelles
de '/s cm. d'épaisseur et les cuire tout
juste à l'eau salée. Puis les égoutter sur
un linge. Délayer la farine avec le lait,
ajouter l'œuf , la ciboulette et l'assai-
sonnement. Tremper les rondelles de
choux-raves dans la pâte et les rouler
enfin dans la chapelure. Dorer des deux
côtés.

Par Nicolas BERGER: No 51

HORIZONTALEMENT. — 1. Le cha-
peau à la main (si on en a un). 2.
Elle est toujours en train d'essayer
quelque chose. 3. Fondateur de l'Ora-
toire. Vitesse acquise. 4. Un jeune hom-
me tout à fait dans le train. Mît en
colère. 5. S'attaque, en principe, au
visage de la jeunesse. Matière pre-
mière d'une bonne friture. Presque pas.
6. Le chat , la belette et le petit lapin.
Ci-devant. Qui donne de la lumière.
7. Article. Voix de femme. Bien lavée.
8. Point cardinal. Vaut un diplôme
quand elle est bien soutenue. Ce que
réclament les âmes en peine.

VERTICALEMENT. — 1. Qui rappor-
te. 2. Ont l'habitude

^ 
(fém.). 3. On le

pique près de l'arrivée. 4. Dont le
cœur est douloureusement touché (fém.
plur.). 5. Fin d'infinitif. Pas bien fin.
6. Fait un mouvement des paupières.
Morceaux de pêche. 7. Fragments d'a-
tome. Joue du couteau, mais pour le

bien d'autrui. 8. Fin de participe. Théâ-
tre de mainte histoire de bandits. 9
Sur la rose des vents. Négation. 10
Grand peintre de Montmartre. 11. Ta-
blier. 12. N'a jamais commencé et n'est
pas près de finir. 13. En épelant : fu-
rent épris. Originaires. 14. En remon-
tant : fait un choix. Préfixe. 15. Lettres
de Nice. Arrêt de respiration. 16. Dieu
gaulois.

Solution du problème paru
mercredi 24 décembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Réflé-
chissante. 2. Ecrivassier. Ours. 3. Dou-
tes. Sergent. 4. Olga. Ecureuil. Mi. 5.
Niant. Cerné. Imam. 6. Délies. Saisie
Lô. 7. Er. Eton. Lutin. 8. Renseignée.
Uns.

VERTICALEMENT. — 1. Redonder.
2. Ecolière. 3. Frugal. 4. Litanies. 5.
Eve. Tête. 6. Case. Soi. 7. Hs. Ce. Ng.
8. Issues. 9. Sierra. 10. Sérénité. 11.
Argues. 12. Ei. 111. 13. Tonlieu. 14. Eut.
Tu. 15. Malin. 1G. Estimons.
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MISSION 76, A LAUSANNE

« Mission 76 », premier congrès évangélique et missionnaire des jeunes chrétiens
d'Europe , s'est ouvert samedi soir au Palais de Beaulieu, à Lausanne, où il se
terminera ce soir par un culte de sainte cène. Un défi lé des participants a par-

couru les rues de Lausanne, (asl)

ECOUTE POUR VOUS
L'Orchestre

symphonique
de Londres joue...

MAURTO GHANA-irpsCnlfiTCK i
ANTONIO Wffi-PtPO .Tritais

ROSSINI, ELGAR, BRAHMS,
OHANA et RUIZ-PIPO.

Disques DG.
Qualité sonore d'ensemble : bonne.
C'est un vrai petit tour d'Europe

musical qu'a entrepris récemment
l'Orchestre Symphonique de Lon-
dres, sous la conduite de trois guides
chevronnés : Abbano, Jochum et
Fruhbeck de Burgos. Le premier
nommé a choisi six ouvertures de
Rossini (1792-1868) : le Barbier de
Séville, Cendrillon, la Pie voleuse,
l'Italienne à Alger, Monsieur Brus-
chino et le Siège de Corinthe. Des
œuvres archiconnues pour la plu-
part, auxquelles le directeur de la
Scala de Milan donne une nouvelle
jeunesse sans pour autant recourir
à la grosse artillerie. On admirera
la légèreté qu'Abbado obtient de
ses instrumentistes, son extrême pré-
cision rythmique ainsi que le soin
apporté au moindre détail (réf.
2530559). Eugen Jochum nous entraî-
ne dans une tout autre direction
avec les Enigma Variations d'Elgar
(1857-1934). Cette œuvre d'un style
très personnel fit la renommée du
musicien anglais alors qu'il avait
passé la quarantaine. Il est surpre-
nant qu'elle ne connaisse pas un
sort meilleur sur le continent car
elle déborde d'ingéniosité et son
orchestration est magistrale. Très
belle interprétation de Jochum qui
a eu l'heureuse idée d'associer à la
partition d'Elgar les célèbres Varia-
tions sur un thème de Haydn , de
Brahms, auxquelles il communique
une lourdeur qu'on pourra juger
excessive (réf. 2530586). Terminons
par l'Espagne avec R. Fruhbeck de
Burgos qui dirige les Trois Graphi-
ques d'Ohana (né en 1914) et les Ta-
bleaux de Ruiz-Pipo (né en 1933).
Soliste de ces deux œuvres : le gui-
tariste N. Yepes qui les créa l'une et
l'autre. Les Graphiques ont déjà eu
les honneurs du disque l'an dernier.

Ils méritent ce nouvel hommage,
encore qu'on soit en droit de se
demander si le fond et la forme font
réellement bon ménage. Quant aux
quatre Tableaux de Ruiz-Pipo, ils
s'écoutent avec intérêt mais, en re-
gard de l'œuvre d'Ohana, leur lan-
gage paraît moins percutant et ori-
ginal. On ne mettra pas un instant
en doute l'authenticité de l'inter-
prétation (réf. 2530585).

Beethoven et Ravel
Sous une série de pochettes pré-

sentant un « air de famille », CBS
a publié récemment un certain nom-
bre de disques dont deux au moins,
consacrés respectivement à Beetho-
ven (1770-1827) et Ravel (1875-1937),
méritent une mention spéciale.

A la tête de l'Orchestre sympho-
nique de Londres, Michael Tilson
Thomas a enregistré des œuvres cho-
rales de Beethoven pour la plupart
absentes des catalogues. Evénement
peu banal chez l'auteur de Fidelio !
La musique de scène du Roi Etien-
ne, op. 117, occupe toute la première
face. On y découvre des chœurs très
divers, brillamment mis en valeur
par les Ambrosian Singers. Domma-
ge que la belle ouverture soit quel-
que peu bousculée par le jeune chef
américain. Tombés dans le même
oubli , voici le Chant Elégiaque pour
quatre voix et quatuor à cordes, op.
118, le Chant du Sacrifice et le
Chant de l'Alliance, respectivement
op. 121 b et 122 et pour terminer
un chef-d'œuvre que l'on entend
encore de temps à autre : la cantate
Mer Calme et Heureux Voyage, op.
112, d'après des poèmes de Goethe.
Un disque dont l'intérêt n'échappera
à personne. La prise de son n'est
hélas pas des plus soignées (réf.
76404).

L'une des plus éblouissantes réus-
sites de Ravel, Daphnis et Chloé,
vient d'être enregistrée dans son
intégralité par Pierre Boulez , à la
tête de l'Orchestre Philharmonique
de New Yrok et des Camerata Sin-
gers. Sans doute les « bouleziens »
inconditionnels proclameront-ils que
cette nouvelle version éclipse désor-
mais toutes les précédentes. Disons
plutôt qu'elle place cette merveilleu-
se musique de ballet sous un éclai-
rage résolument nouveau, ce qui
n 'enlève rien aux enregistrements
d'un Monteux, d'un Munch ou d'un
Ansermet. Cela dit , convenons que
Boulez apporte une contribution de
premier ordre à la discographie de
Daphnis et Chloé. Nous n'avons pas
souvenir d'avoir entendu une étude
de timbre aussi étonnamment fouil-
lée. Tout cela est supérieurement
ordonné et incroyablement transpa-
rent. Voilà assurément une exécu-
tion « objective » de très grande
allure , bénéficiant de surcroît d'une
prise de son à sa mesure (réf. 76425).

J.-C. B.

Un professeur de danse de Kassel
(ville hessoise de 212.000 habitants),
Adrian Boot , a eu une excellente idée
qui a suscité un grand écho auprès de
l'Association des aveugles de la Répu-
blique fédérale, ainsi qu 'auprès de la
municipalité. Il donne des cours de
danse à l'intention des aveugles. Ces
derniers apprennent, d'ailleurs rapide-
ment à contrôler leurs pas aux rythmes
du fox-trott, du tango, de la valse
lente et la valse viennoise, de la rumba ,
samba, etc. Adrian Boot, Hollandais
de naissance, a tout d'abord dû éli-
miner les scrupules des experts. Il a
pris pour devise une maxime du grand-
maître de la psychologie Sigmund
Freud : « La cécité est une prison mo-
bile » . La « thérapeutique active » du
professeur de danse de Kassel procure
aux aveugles joie et souplesse bien
au-delà de la durée normale du cours
(six semaines). Les danseurs aveugles
apprennent très vite à localiser la piste
et ils ne se heurtent pas plus en
dansant que les danseurs « voyants ».

(sp)

Les aveugles apprennent
la valse et le tango

Les livres qu on lit quand on est
enfant ne s'oublient jamais. L'impres-
sion qu'ils nous ont laissée peut chan-
ger , on ne cesse pas pour cela de se les
rappeler quelquefois. Qui sait même
s'ils ne laissent pas en nous plus que
les grands livres que nous lirons plus
tard, avec scepticisme ou avec envie ?

Paul Léautaud

Pensée



Des fêtes de l'An pas comme les autres
A l'heure où 1975 s'enfonce dans le passé et 1976 est là!

Dans quelques heures, certains, par soulagement peut-être, par habitude
ou encore par nostalgie, prendront la peine d'enlever au calendrier son
dernier feuillet. Ils trouveront alors une première page toute blanche, celle
de la nouvelle année 1976. D'autres ne prendront pas cette peine. Ils fête-
ront l'An neuf à leur manière, comme ils en ont l'habitude, dans la joie,
oubliant les soucis quotidiens, la récession, le chômage qui s'est installé.
Pour quelques instants, ils ne penseront pas à l'avenir même si l'aube est

proche.

A l'heure où l'économie se cherche,
où chacun attend la relance, où chacun
s'interroge, à l'heure où l'année 1975
s'enfonce dans le passé et 1976, la nou-
velle venue, est là, pleine de séduction
mais aussi de mystères et d'inconnu,
nous avons rencontré dans la rue des

ENQUÊTE-EXPRESSE
Raymond DERUNS

PHOTOS J.-J. BERNARD

gens de tous les milieux, de différentes
classes sociales, pour les interroger.
Pour savoir de quelle façon ils passe-
ront des fêtes de l'An qui ne seront
peut-être pas comme les autres, pour
savoir ce que signifient encore pour
eux ces fêtes de fin d'année, ce qu'ils
souhaitent voir changer au cours de
l'an prochain, ce qu'ils espèrent dans
l'avenir. C'est ainsi qu'un commerçant,
le chef de place de l'aérodrome des
Eplatures, un jardinier fonctionnaire
communal, une ménagère dont le mari
chôme partiellement, un jeune agricul-
teur et une femme exerçant la profes-
sion de chauffeur de taxi ont répondu
aux questions posées sur le vif.

M. Philippe Monnier,
chef de place aux Eplatures.

De service un jour sur deux , je pas-
serai les fêtes de l'An très simplement,
des fêtes qui sont une très belle tradi-
tion. Pour l'An nouveau, sur un plan
général , je souhaite que les affaires re-
prennent. Et plus particulièrement, je
souhaite qu 'elles reprennent rapide-
ment pour l'aérodrome des Eplatures
car nous avons senti la récession bien
avant qu 'on en parle. Nous avons en-
registré une grande chute dans le vol
commercial. Un plaisir pour l'an pro-
chain ? Vivre comme on a vécu jus-
qu 'à présent. Je suis accessible à tou-
tes les joies que procurent notre pays,
notre ville.

M.  André Graber, commerçant.

Je passera i les fêtes de l'An en fa-
mille, d'abord, puis à l'extérieur avec
des amis. La signification des fêtes de
fin d'année, c'est pour moi de se re-
trouver entre gens sympathiques, de
bien faire le point de la situation et de
partir d'un bon pied bon oeil. Un voeu?
Comme tout le monde, je souhaite que
la conjoncture s'améliore au plus vite.
Un désir ? Que l'on retrouve par-des-
sus tout une bonne marche économi-
que, c'est l'essentiel. Dans l'ensemble,
on ne peut pas se plaindre d'habiter
La Chaux-de-Fonds. C'est une ville

bien habitée et relativement bien gou
vernée. Un changement ? Non, la ré
volution n'est pas nécessaire.

Mme Nel ly  Suter, ménagère,
mère de trois enfants.

Durant les fêtes du Nouvel-An, c'est
la joie qui doit régner. Nous passerons
ces jours en famille au chalet du Club
Alpin au Mont-d'Amin. Un vœu pour
l'an prochain ? Oui, d'accord. Mon mari
chôme à 20 pour cent, je souhaite que
le travail reprenne pour tout le mon-
de. Dans tous les cas, que la situation
économique ne s'aggrave pas. Mais à
côté de cela, je voudrais que les gens
soient moins nerveux, plus gentils et
moins bousculés.

M.  Jean-François Pellaton,
chef de culture

dans les serres communales.

Comment passerai-je les fêtes de
l'An ? Rien n 'est décidé pour le mo-
ment. Avec ma femme et des amis, dans
un bal probablement. D'ailleurs, ces
fêtes n'ont pas une très grande signifi-
cation. C'est la fin d'une année, c'est le
départ d'une nouvelle, rien de plus. Un
voeu pour 1976 ? Beaucoup de soleil
pour que les cultures se portent bien
et surtout moins de chômage pour les
ouvriers. Dans le domaine sportif , j'es-
père que le Hockey-Club La Chaux-
de-Fonds fera en sorte de mieux com-
mencer l'année qu'il ne l'a terminée.

Mme Claude Daucourt,
chau f f eur  de taxi.

Les fêtes de l'An ? Ce sont des jours
et des nuits de travail. C'est la période
où les gens ont besoin des taxis. Ils
sont chargés de paquets, ils fêtent
joyeusement, ont un petit verre de vin
dans l'air et c'est préférable de laisser
la voiture au garage. Des jours péni-
bles certes, mais aussi agréables où le
contact avec le client est facile. Un
souhait pour l'an nouveau ? Beaucoup
de bonheur, même si la situation ac-
tuelle n'est pas facile. Un voeu ? Du
travail pour tout le monde pour que
chacun puisse vivre avec un minimum
d'aise. Pour les sportifs ? De la neige
favorisant la pratique du ski. Enfin,
que la solidarité soit davantage cul-
tivée. Les gens devraient mieux se
comprendre.

M. Bernard Gerber, agriculteur.

Généralement, c'est en famille que
l'on passe ces fêtes. Mais la nuit de
Saint-Sylvestre est réservée aux co-
pains. Il faudra cependant rentrer à la
ferme pour fourrager au petit jour.
1975, c'est une année qui s'oublie. Com-
me ses précédentes, elle fut bonne et
mauvaise. L'agriculture a vécu une
bonne période pour la rentrée des pre-
miers fourrages, mais une mauvaise
période pour les regains. Espérons que
l'an prochain soit meilleur, que le
temps aide la campagne et que les ci-
tadins retrouvent du travail à plein
rendement. Le sport passe au second
plan des préoccupations, mais tout de
même, je souhaite de meilleurs résul-
tats aux hockeyeurs et aux footbal-
leurs chaux-de-fonniers.

Ligne 6 des TC: c'est pour le printemps
La direction des transports en com-

mun tient ses promesses. Au mois
d'août dernier, elle annonçait pour
bientôt la prolongation de la ligne 6,
laquelle au lieu de redescendre dès la
rue du Succès en direction des Forges
par la rue Agassiz, continuera à mon-
ter la rue du Succès en direction de
la Recorne jusqu'à la tour du Cha-
peau-Râblé (notre photo) pour redes-
cendre par la même rue du Succès.
Un arrêt est prévu à la montée comme
à la descente à la hauteur du petit
chemin qui mène au Gymnase. Cette
prolongation de la ligne 6 permettra
non seulement de mieux desservir un
quartier en développement mais aussi

de résoudre les problèmes de trans-
port des gymnasiens et de tous ceux
qui utilisent 'les installations du Gym-
nase.

Actuellement, on procède de nuit
au démontage de la double ligne Gare-
Patinoire par le boulevard de la Li-
berté et la rue David-Pierre-Bourquin
qui n'est plus exploitée depuis bien des
années. Tout ce matériel sera ensuite
installé pour la prolongation de la li-
gne 6. Le début des travaux du Succès
au Chapeau-Râblé est prévu pour le
printemps prochain et la ligne sera
mise en exploitation au cours de l'été.

(rd, photo Impar-Bemard)

Escroc chaux-de-fonnier arrêté à Nice

chauxorama 

Le juge d'instruction des Monta-
gnes communique :

Le ministère public à Neuchâtel
a ordonné l'ouverture d'une enquête
judiciaire contre G. H., originaire du
Locle et de La Brévine, né le 27
octobre 1923, polisseur, domicilié
rue du Locle 24 à La Chaux-de-
Fonds pour une escroquerie de 5000
francs et deux abus de confiance,
l'un de 100 boîtes de montre or 18
carats valant 40.942 francs 25, l'au-
tre de déchets d'or valant 3500 fr.
Ces délits ont été commis au cours
de l'année 1975 au préjudice d'entre-
prises chaux-de-fonnières. G. H.
qui avait pris la fuite a été arrêté
le 10 décembre 1975 à Nice. Faisant
l'objet d'une procédure d'extradi-
tion, G. H. sera transféré prochaine-

ment dans les prisons de La Chaux-
de-Fonds.

Voir également en chronique lo-
cloise le communiqué concernant
l'arrestation de la bande de voleurs
dont nous avions parlé hier.

Début d'incendie
Hier à 9 h. 40, un début d'incendie

s'est déclaré au rez-de-chaussée de
l'immeuble Progrès 95a, dans le pla-
fond au-dessus d'une installation de
chauffage. Le feu se communiquant
au premier étage, les premiers-se-
cours ont dû procéder à l'ouverture
du plancher sur une surface de trois
mètres carrés environ afin de cir-
conscrire le sinistre. Après deux
heures d'effort tout danger était
écarté.

/ P̂ASSANT
Nous revoilà à la veille de l'An nou-

veau !
Ne manquez pas la passerelle.

Conservez bon œil, bon pied et bonne
dent. Noël vous avait voué à la dinde.
Allez-y doucement pour ce qui vous
attend. Le chargé des nécrologies et
des morts au champ d'honneur est en
vacances jusqu'au 5 janvier...

Pour le surplus le menu de 1976 est
assez chargé. Il faudra avoir de l'esto-
mac pour le supporter. Mais je vous
connais. Vous avez digéré 1930. Pour-
quoi n'en irait-il pas de même dans
les mois qui viennent ? La Confédéra -
tion impose la ceinture aux automobi-
listes. Par solidarité nous accepterons
de la porter dans le semestre annoncé.
Mais aux vacances il importera que la
reprise s'opère. Mes chemises rayées
n'attendront pas au-delà.

J'ai reçu pas mal de cartes de bons,
vœux qui m'ont fait très plaisir. Et
même quelques cadeaux. J'en remercie
sincèrement tous ceux qui ont pensé
à moi, y compris le fisc pour son rap-
pel ému et toutes les assurances pour
leur considération distinguée. Ainsi je
peux commencer l'année le cœur al-
légé... Ce qui, espérons-le n'aggravera
pas trop mon infarctus.

Enfin, même les jours augmentent.
Alors pourquoi pas l'eau du robinet ?

Vœux de crise, vœux de reprise !
Bonne année ! •
Frohe Weinachten !
Buon Anno !
Bonas Festas !
Season's Greatings !
Gott Nytt Ar !
God Jul !
Prestige Kerstagen !
Ainsi j'espère avoir atteint tous les

abonnés du Jura et du canton.
Et je n'aurai pas imité ce gendarme

alsacien qui, après avoir posé au va-
gabond qu'il venait d'arrêter une ques-
tion en français et une autre en alle-
mand, écrivit dans son rapport : « J'ai
interrogé l'inculpé dans toutes les lan-
gues étrangères. Il n'a pas répondu ».

Moi , je vous le dis franchement :
« Soyez heureux et restez avec nous !
Le soleil revient toujours derrière
Chasserai ! »

Le père Piquerez

Stade de slalom
de La Vue-des-Alpes

2 janvier, 10 h. et 14 h. 30

slalom
parallèle

international
MÉMORIAL GEORGES SCHNEIDER

avec l'équipe suisse A au complet
p 24881

Uniphot S.A.
Samedi 3 janvier, FERMÉ
Lundi 5 janvier, OUVERT

dès 13 h. 30
p 24907
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MARDI 3Q DÉCEMBRE
Naissances

Barth Annick, fille de Jean Robert
Joseph, décolleteur et de Mary-Clau-
de née Dàngeli. — Joss Sacha Raphaël ,
fils de Frédy Edmond , électricien, et
de Francine Denise, née Tschâppât. —
Moscheni Stefano Paolo, fils de Mar-
cello, forgeron et de Anne Dominique
née Rauss. — Aubry Yannick Oscar ,
fils de Michel Eddy Oscar Joseph,
chauffeur et de Sonja Astrid née Gaf-
ner. — Pavloski Grégory Noël , fils
d'Andon, horloger et de Marianne
Frieda née Wittwer. — Chasles Chris-
tophe Pierre André, fils de Alain Pier-
re Alphonse, employé de bureau et de
Nicole Andrée née Walther. — Zmoos
Sonia, fille de Jean-Michel, agricul-
teur et de Pierrette Edmée, née Ro-
bert-Charrue.

Décès
Thiébaud Paul Auguste, né le 28

juillet 1892, mécanicien, veuf de Lau-
re Mélina , née Lesquereux. — Blum
Louis Virgile, né le 27 septembre 1896,
célibataire. — Cherbuin Georges Hen-
ri , né le 19 juillet 1920, veuf de Marie
Violette née Berdoz.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

^

THÉÂTRE LA CHAUX-DE-FONDS

Fêtes de l'An

CE SOIR, 1er et 2 janvier 1976
à 20 h. 30 précises

EN PRIMEUR EN SUISSE ROMANDE

MUSIC-HALL 76
avec ses artistes internationaux

Un spectacle à ne pas manquer
et à voir en famille.

IL RESTE ENCORE
QUELQUES PLACES POUR

LES TROIS REPRÉSENTATIONS.

LOCATION : Tabatière du Théâtre,
tél. (039) 22 53 53 et à l'entrée dès
19 h. 30. p 34911



AU BUCHERON La Chaux-de-Fonds
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Votre avantage !

¦

R. GIBAUD, av. Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds
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I AVIS DE MUTATION
Prière d'écrire lisiblement / A expédier sous pli fermé

<X-. 

NOM Prénom : 
Ancienne adresse :

¦ n  Rue 
| '

No postal Localité 

Nouvelle adresse : Hôtel/chez 

No postal Rue 

Localité 

Pays Province 

du au inclus

Important :
Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir

? PAR ÉCRIT, AU MOINS 4 JOURS À L'AVANCE, s. v. p.
Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont de 40 et. par Jour. Montant à
verser par avance à nos caises, à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-
poste. Service AVION sur demande.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger.

Adm. de L'IMPARTIAL

NOUVELLE SOCIÉTÉ DE MONTRES ÉLECTRONIQUES
cherche :

un chef de production
QUALITES REQUISES .

— niveau ingénieurs ETS
— expérience de production électronique
— personne dynamique

électroniciens-constructeurs
QUALITÉS REQUISES .

— formation d'électrotechnique ETS
— connaissances des domaines analogiques et digitales
— expérience dans le développement électronique

NOUS OFFRONS :
— bonne rétribution
— intégration dans une équipe jeune et dynamique
— travail passionnant

Ecrire sous chiffre P 28 - 950108 à Publicitas, 51, Avenue Léopold-Robert, La Chaux-
de-Fonds.

ILYSAK1
mS Stand 6 - Tél. (039) 23 55 40 BçS

K)l sera FERMÉ du 1er au 4 janvier ESl

WèSB RÉOUVERTURE : Lundi 5 j anvier IêMÈ
|$P| à 13 h. 30. i^HÎ

l"H avec de NOUVELLES BONNES §jj
U AFFAIRES U
WSm -~:— .— .—-,..--. Bilj

H Nous souhaitons à nos fidèles clients îfjÉ:5
VS9. et amis, une heureuse et paisible Ét- îE
fËeMg année 1976 fbsg'SU — B
E3 A noter : Horaire régulier, Kl
Bfil à nouveau ferm é les samedis après-midi mSÂ

L'ENTREPRISE de COUVERTURE

Francis Nussbaum
formule ses voeux très sincères

à ses fournisseurs, collaborateurs
et fidèles clients

pour un 1976 prospère

HKM] Télé-couleur

M m A M garantie expert BkJL̂ H

COFFRES-FORTS
modernes de 50 à 5000 kg, tous revisés,
avec garanties, sont à vendre.
ROGER FERNER, Parc 89
Tél. (039) 23 16 50 et 22 23 67

Achat - Vente - Echange - Réparations

Le Fan's Club
"T" ./"T; M
F.C. La Chaux-de-Fonds

souhaite à ses membres et amis
une bonne et heureuse année

Sylvestre sans alcool
— Si vous ne buvez pas d'alcool !
— Si vous recherchez un milieu sympa !
— Si vous ne sortez pas, ne sachant où

aller !
— Si vous voulez rompre votre solitude !
UNE NUIT DYNAMIQUE
POUR JEUNES ET MOINS JEUNES
Salle de la Croix-Bleue - Progrès 48
La Chaux-de-Fonds, dès 20 heures

ENTRÉE GRATUITE

f jj^û; LUNETTERIE ^
ffà VERRES
S*fc- DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN

Lisez L'Impartial

| © AUDINSU |
I Sporting Garage - Carrosserie |
L J .

-F. STICH *P
Crêtets 90 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 23 18 23 *jÊ

1
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TÉL. 
(039| 

26 81 81 I

j ^SECOURS j
» ^BP̂  dépannage jour et nuit •
1̂  * _ _ „ _  '

Stadelmann
R A D I O  - TV

2316 LES PONTS-DE-MARTEL
Tél. (039) 37 16 17

remercie sa fidèle clientèle
et forme ses meilleurs vœux

pour l'année 1976

Le Restaurant du THEUSSERET

LeVieuxMoulin
GOUMOIS

l; ! présente à^sa fidèle clientèle _
ses meilleurs voeux

pour la Nouvelle Année

M. et Mme Robert Bessire

W KlL

TAXIS
JURASSIENS

remercient leur fidèle clientèle pour

leur confiance durant l'année et leur

souhaitent une bonne année pour 1976

La direction et le personnel

I

ICI VOTRE ANNONCE
0 .. .aurait été lue!

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter
w sans avoir



On patine aux Joux-Derrière

Depuis quelques jours , le froid aidant , la piste naturelle des Joux-Derrière
est gelée et la patinoire a ouvert ses portes. On ne pouvait guère faire
mieux pour permettre aux enfants des écoles, en cette période de vacances

de f i n  d' année ensoleillées , de pratiquer un de leurs sports favoris .
(photo Impar-Bernard)

Le major Grisel succède au major Grisel
Au bataillon de sapeurs-pompiers

Dans sa séance du mardi 23 décem-
bre dernier , le Conseil communal a
pris la décision de demander au major
André Grisel de prolonger d'un an son
mandat de commandant du bataillon
de sapeurs-pompiers de la ville de La
Chaux-de-Fonds. Celui-ci a accepté et
restera en fonctions jusqu 'au 31 décem-
bre 1976. A la suite de cette décision,
l'état-major du bataillon a nommé le
cap. EM Jean Guinand à la fonction
d'adjoint au commandant.

Par ailleurs , l'état-major du bataillon
a, dans sa séance du lundi 29 décembre
1975, procédé aux mutations suivantes :

Il a nommé au grade de premier-
lieutenant , le lt. Eric Senn (service
électrique) ; au grade de lieutenant ,
les sergents Charles Jost (service des
chauffeurs), François Golay (cp. 2),
Marc-André Monard (cp. 2), Pierre-
André Petermann (cp. 1) et Georges
Grimbuhler (cp. 1) ; au grade de ser-
gent-major , le sgt. Roland Ruchet ; au
grade de sergent , le cpl. Roger Cornali
(service électrique) ; au grade de capo-
ral , le sapeur François Christen (service
électrique) ; au grade de caporal PS,
les sapeurs PS Isidore Girardin , Ber-
nard Hinzi , Pierre Jeanbourquin , Ber-
nard Maillard et Gilbert Matthey.

Il a enregistré les démissions du cap.
EM Robert Ballmer, chef de l'instruc-
tion et remplaçant du commandant, et
du cap. méd. Marcel Greub, tous les
deux pour des raisons d'âge, des lieute-
nants Rémy Hadorn et Jean-Pierre
Marthaler qui quittent le bataillon
pour des raisons professionnelles. D'au-
tre part , les sapeurs suivants sont li-
cenciés pour raison d'âge : Gustave
Bubloz , Francis Chaboudez (tous les
deux service électrique), Francis Pécaut

(service sanitaire), Pierre Zehnder,
Marcel Nicolet et Michel Cattin. Enfin ,
le sapeur Patrice Testaz est transféré
de la cp. 1 à la cp. EM et le sapeur
Pierre Christen entre au service élec-
trique.

mémento
Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h.

à 12 h. - 14 h. à 21 h.
Musée international d'horlogerie : 10

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

14 à 17 h., exposition Jean Cornu.
Musée d'histoire naturelle : de 14 à

17 h., exposition faune marine.
Musée paysan : 14 h 30 à 17 h. 30,

mercredi.
Vivarium : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Les musées sont fermés j eudi 1er jan -

vier et vendredi 2 janvier, mais
ouverts le 3 janvier, selon horaire
ci dessus.

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

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

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

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

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

tél. 22 44 37
Pharmacie d'office : mercredi, jusqu 'à

21 h., jeudi, 8 à 12 h. 30, 16 h. à
21 h„ Coop 1, rue Neuve 9. Ven-
dredi , jusqu'à 21 h., Coop 3, Léo-
pold-Robert 108.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

Cinémas
Pour les cinémas, voir pages 14 et 17.

Théâtre : Mercredi , jeudi , vendredi ,
20 h. 30, spectacle Music-Hall 76.

Pavillon des sports : Mercredi , Nuit de
Nouvel-An, 20 h. 30, théâtre et
cinéma.

C'est dans cet esprit que depuis de
nombreuses années nous ouvrons à
fin décembre une rubrique dans nos
colonnes. Les abonnés qui, pour s'évi-
ter de longues et fastidieuses obliga-
tions en envoyant des centaines de
cartes de vœux , font paraître leur nom
dans cette rubrique prévue à cette in-
tention , versent à « L'Impartial » un
montant minimum de 10 francs. Le
montant des dons sera réparti en parts
égales à diverses œuvres.

Famille Denis Leuba , Commerce 57,
15 fr. ; M. et Mme Max Marchon , Mu-
sées 12, 20 fi'. ; M. et Mme Ami Sunier ,
La Brévine , 20 fr. ; Famille Willy San-
doz, Sagne-Eglise 137, La Sagne , 10 fr. ;
Famille William Parel-Oppliger , Joux-
Perret 24, 10 fr. ; M. R. Wenger , 20 fr. ;
M. et Mme Edgar Aeschlimann, La
Forge 117, La Chaux-du-Milieu , 15 fr. ;
Famille Charly Jeanneret-Hirschy, Le
Quartier , La Chaux-du-Milieu, 10 fr. ;
Mmes Hélène et Mariette Jaquet , 28,
av. de Crozst , Genève, 20 fr. ; Georges
Saas, Les Brendons 18, Cortaillod ,
10 fr. ; Famille Marcel Heger, Le Quar-
tier, La Chaux-du-Milieu, 10 fr. ; M. et
Mme Henri Spart , Charrière 123, 20 fr.;
Famille André Aeschlimann, Le Crêt-
du-Locle 42, 20 fr. ; Famille Pierre
Liechti , Valanvron 11, 20 fr. ; Mme et
M. André Oppliger , Industrie 12, 15 fr. ;
Famille André Hugoniot, Emmancipa-
tion 47 , 15 fr. ; Mme et M. Albert Rohr-
bach-Liechti , Valanvron 5, 15 fr. ; Fa-
mille Louis Calame, Joux-Perret 32, 15
fr. ; M. et Mme Edmond Dubois-Zago ,
Progrès 49, 30 fr. ; Famille Edouard
Rohrbach, Valanvron 5, 20 fr. ; M.
Edouard Michelis, Industrie 13, 10 fr. ;
Mme Marthe Reichenbach, Jacob-
Brandt 82, 10 .fr.

1 tl lH l fr^iKM ^1

\ soceefes locales
Chœur mixte de l'Eglise réformée. —

Lundi 5 janvier , 20 h. précises, au
presbytère, assemblée générale, pré-
sence obligatoire !

Contemporains 1895. — Mercredi 7 jan-
vier 1976, 15 h., au Cercle de l'U-
nion, séance mensuelle avec apéri-
tif du Nouvel-An.

Samaritains. — Mercredi 7 janvier 1976,
20 h., au local, comité.

Folle avoine
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André BESSON

Roman

(Editions Mon Village - Vulliens)

— Hier.
— Que faisait-il ?
— Le feu... Le feu dans le blé...
— Et tu ne l'as pas reconnu ?
— Non.
— Pourquoi ?
— Trop loin... Faisait noir... S'est sauvé...
Galtier haussa les épaules et soupira. De

dépit. Il comprit qu'il était vain d'insister.
Qu 'il n 'en tirerait rien de plus.

— Partons, dit-il à son subordonné. Je crois
que nous avons fait fausse route. Ce n'est pas
lui le coupable. J'en ai la conviction.

Quand ils sortirent quelques instants plus
tard , Yvonne Mouget se précipita vers eux.
Ils virent qu 'elle avait pleuré et qu 'elle sem-
blait encore plus affolée. Le chef la rassura en
quelques mots :

— Nous partons madame. Voyez, ça n'a pas
été très long...

— Mais...
— Permettez-moi de vous donner un conseil.

Il vaudrait mieux que vous ne laissiez pas votre
fils sortir la nuit. Il faudra surveiller aussi ses
fréquentations.

Elle regarda son interlocuteur d'un air égaré.
— Je ne comprends pas.
— Disons qu'il vaudrait mieux que Jean-

jean n'aille pas trop rôder autour de La Sa-
blonne. Ce n 'est pas un endroit très recomman-
dable...

Ces propos lui causèrent une telle surprise
qu 'elle en resta bouche bée au milieu de la
cour et qu 'elle oublia de répondre au salut
d'adieu des deux gendarmes lorsqu 'ils quittè-
rent « La Rouvière » à bord de leur voiture.

CHAPITRE VI

La nuit était lourde et moite, semblable à
toutes celles qui venaient de se succéder depuis
près de deux mois. La lune, qui s'était levée
tard , commençait à préciser sa rondeur au-
dessus des bois de Villers-Robert. Par moments,
la brise nocturne charriait une bouffée de cette
vapeur d'eau évanescente qui stagne en per-
manence, durant l'été, à la surface des étangs.
Et , cette brume légère et impalpable, en tra-
versant le ciel sablé d'étoiles, semblait animer
les constellations familières, comme le courant

de la Loue fait danser les reflets lumineux
du soleil sur les gravières.

Etendu sur le dos, la peau collée aux draps
par la sueur, Jeanjean contemplait ce spectacle.
Il n'avait pas fermé l'œil depuis qu 'il s'était
couché vers onze heures du soir. Les yeux
grands ouverts , il regardait les lucioles trem-
blotantes du ciel par la fenêtre ouverte de sa
chambre. U écoutait aussi les bruits inhabi-
tuels qui ne cessaient d'étirer leurs sonorités
dans le silence et la touffeur de la nuit esti-
vale.

Là-bas, au centre du village, la fête patro-
nale battait son plein. Depuis le milieu de
l'après-midi , l'orchestre n'avait guère cessé de
jouer. Valses, paso-dobles et tangos s'étaient
succédé sans relâche pour la plus grande joie
des habitants de Rabron et de leurs nombreux
invités. Après chaque danse, on entendait cré-
piter les applaudissements et les hourras de la
foule fêtant les musiciens.

Ce n 'est pas cette rumeur insolite qui tenait
le débile éveillé, mais le fait de ne pouvoir
se joindre à la population en liesse. Or, Jean-
jean ne pouvait pas bouger de sa chambre. Il
y était enfermé à double tour.

La fête... Il n'y avait jamais participé. Même
au temps de sa petite enfance. Sa mère ne
l'y avait pas conduit car elle craignait toujours
qu 'il ne fût la risée des autres gosses. Il avait
fallu qu 'il se mît à découcher pour oser se

rapprocher , à la faveur des ténèbres, de cette
aire lumineuse qui attirait les habitants du
village comme un fanal exerce sa force d'at-
traction sur les papillons de nuit. Jeanjean
avait observé ce spectacle de loin , sans com-
prendre. D. avait vu les couples entrer et sortir
du bal , regardé tourner la grande roue de la
loterie, monter et descendre les chevaux de
bois, entendu claquer les coups de carabines
du tir forain. En s'enhardissant , il s'était même
rapproché du dancing et , en collant son œil
par l'interstice d'un panneau , il avait assisté
aux évolutions des danseurs sur la piste.

La fête ne l'avait pas beaucoup impressionné.
A cet univers lumineux et bruyant , il préférait
cent fois mieux la grande paix de la campagne
endormie sous la lune, les longues randonnées
à travers les pâtis ou les éteules.

Si ce spectacle lui manquait aujourd'hui , s'il
enrageait de ne pouvoir aller rôder autour
de la place où se tenaient les baraques foraines,
c'est pour une raison toute simple : Christine
Bonin s'y trouvait.

Depuis des semaines, elle était son unique
pôle d'attraction. Jour après jour , souvent nuit
après nuit, il épiait les allées et venues de la
jeune fille autour de la maison de La Sablonne.
C'était devenu une obsession permanente. Il
passait des heures et des heures à monter la
garde à proximité de la masure du braconnier.

(A suivre)
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Cours de ski
En cette fin d'année, le Ski-Club

local organise des cours de ski alpin le
matin à La Roche-aux-Crocs pour les
élèves « avancés », l'après-midi au té-
léski de La Sagne pour débutants et
skieurs moyens. Bien des enfants pro-
fitent des conseils donnés par les moni-
teurs, MM. JJ. Zurbuchen et JC Jaquet.
Après l'accent porté sur le ski nordi-
que, le club tient également à soutenir
les disciplines alpines dans son organi-
sation de jeunesse , (dl)

LA SAGNE

Eglise catholique romaine (SACRÉ-
COEUR) : Jeudi , 7 h. 45, messe ; 9 h.,
messe en italien ; 10 h., messe ; 11 h.
30. messe en espagnol ; 20 h., messe.

SALLE SAINT-LOUIS : 10 h., messe
des jeunes.

HOPITAL : 9 h., culte œcuménique.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Jeudi ,

8 h., messe ; 9 h. 30, messe ; 11 h., mes-
se ; 17 h., messe en italien et 18 h.,
messe.

LA SAGNE : Pas de messe.
Deutschsprachige Kirchgemeinde. —

Jeudi 1er janvier , 9.45 Uhr , Gottes-
dienst in Mundart.

Eglise Néo-Apostolique (chapelle), 46 ,
rue Combe-Grieurin : Mercredi , 20 h.,
service divin. Jeudi 1er janvier, 10 h.,
service divin.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Mercredi , 22 h. 30, réunion de louange
de la longue-veille, par les majors Bo-
vet.

Les services religieux
de Nouvel-An

communiqués
Cercle de r Ancienne : local de la

SFG, Sylvestre et 1er janvier 1976,
danse avec l'orchestre Ch.-André Gon-
seth.

La rédaction et les bureaux de
« L'Impartial » seront fermés les 1er
et 2 j anvier. Nos lecteurs retrouve-
ront leur journal samedi 3 janvier.
Bonne fin d'année et tous nos vœux
pour l'an nouveau à nos fidèles
lecteurs.

A SAMEDI
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CINÉMA

LUX
LE LOCLE
Tel (039) 31 26 26

La salle en vogue

CE SOIR, À SYLVESTRE
on se retrouve tous au

BAR LE PERROQUET
France 16 - Le Locle

Programme spécial - Ambiance du tonnerre .-,» . .

Jeudi 1er janvier : FERMÉ toute la journée

LE COMITÉ DU VÉLO-CLUB

La Pédale Locloise
présente à ses membres actifs,
honoraires, soutiens et à leurs
familles ses meilleurs vœux pour

1976

.1  JANVIER à 11 h. au local
A P É R I T I F

VOTRE
BOULANGER

SOUHAITE À CHA CUN SANTÉ
JOIE ET BONHE UR EN 1976
il remercie sa clientèle pour la confiance accordée
au cours de l'année.

Ce sera pour lui un nouveau plaisir de pouvoir la
servir toujours mieux l'année prochaine.

LE LOCLE : LES PONTS-DE-MARTEL :

Allerhann Jean-Claude Marending Hermann ro.1-1 A TD „U„. t
Couche Raoul Masoni Daniel Chopard Robert
Ducommun René Rapin Maurice -„,, T>B-p»rprrc .
Erroi Luigi
Germanier André Bourgnon Roger
Jacot Edouard -
Lehner Charly LA BRÉVINE :
Ledermann Pierre Patthey Raoul

Mercredi 31 décembre (Sylvestre) - Jeudi 1er janvier (Nouvel -
An) - Vendredi , samedi , dimanche, à 20 h. 30 — Pour tous
Matinées jeudi 1er janvier, vendredi , samed i, dimanche

à 14. h. 30

LES BIDASSES S'EN VONT EN GUERRE
Des rires en rafale avec les Chariots et Paoio Stoppa.

LES COMMERÇANTS

a 

DE LA JALUSÉ
présentent à tous leurs clients et amis leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

M. et Mme E. AMMANN boucherie
Mme H. BAMAT restaurant
M. et Mme M. BLASER boutique
M. VOGT et M. BACHMANN carrosser ie

v. )

Vendredi et samedi UN AMOUR COMME LE NOTRE
a 23 h. 15 — 20 ans D£ L>éROTISME JUSQU'AU BOUT DES DOIGTS

Jeudi (Nouvel-An) - Vendredi - Samedi et dimanche à 20 h. 30
Matinées jeudi (Nouvel-An) et dimanche à 15 h. — 12 ans

LE TRIOMPHE DU ROMANTISME

LOVE STORY
avec Ryan O'Neal et Ali'Mac Grane, merveilleux Romeo et Juliette

PS
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

MACHNI vous sounaite une heureuse nouvelle

• 

année et vous remercie , chers clientèle 
^^boulangerie mwÊ

„î.;„0,;0 et amis, pour toute la confiance temoi- ^^pâtisserie £„„ .„ i ,. . .-» £» -«.».« .«- •«, ̂  «K
confiserie gnée tout au long de l'année. !
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du 
district

BMLMÉM (i"
présente à toute la population
¦ses vœux les meilleurs pour
1976 et souhaite à chacun de
joyeuses et agréables fê tes  de
f in  d'année.

LEm - -.fftiJwini-<n occasion pour
remercier très sincèrement
ses f idèles  clients et amis de
la confiance qu'ils témoignent
envers les commerçants indé-
pendants.

.-M —Toujours mieux vous servir
par

le choix , la qualité et les prix g

ix x i

t Garage Jean-Jacques VERMOT %
<{X ET FAMILLE X}>

•fé 2414 LE CERNEUX-PÉQUIGNOT X} -

& x >
y^ présentent à leur fidèle clientèle et à leurs amis **

"V* leurs meilleurs voeux pour 1976 *N
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if. if if if if if if if if if if if if if if if if if if

m O'OR
$$%m 3l DÉCEMBRE

Mff 1er, 2 et 3 JANVIER

DANSE
avec WDLLIAMSON'S

# L'Impartial, votre journal quotidien,
le plus important de fout le Jura #

À LOUER AU LOCLE, rue du Midi

appartement de 2 pièces
cuisinette équipée, tout confort. Libre
tout de suite. Tél . (039) 31 66 71.

ÉGLISE CATHOLIQUE - LE LOCLE
Dimanche 4 janvier, à 20 h. 30

ORGUE ET FLÛTES À BEC
Emile et Madeleine Jobin

Pour la distribution de nos pro-
duits de la branche

ALIMENTATION DIÉTÉTIQUE

nous cherchons

représentantes
Téléphone (038) 36 15 56

f %
Comme particulier vous
recevez de suite un

Xr  
I©X sans caution

vite et efficace js

j Banque Procrédit Hl
i 2301 La Chaux-de-Fonds 'I) Av.L-Robert 23 !
I Tél. 039-231612 ,
I
I Je désir» Fr I,

I
iNom i
I I
Prénom i

I Rue i

ĵ ucallté f

Pas de publicité=pas de clientèle

Restaurant
de la Place

LE LOCLE — Tél. (039) 31 24 54

Sylvestre
RESTAURATION À LA CARTE ;

ET SUR ASSD3TTE

Salle du 1er étage :

PANSE
VENDREDI 2 JANVIER 1976

choucroute garnie
charbonnade

ET AUTRES SPÉCIALITÉS

économiser
sur

la publicité
«,, «*,. a -M» M m m * '.'c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
^^h semé



Riche calendrier pour la saison 1976
GRAND-CACHOT-DE-VENT

La ferme du Grand-Cachot-de-Vent selon un dessin de Pierre Bichet.

Fidèle aux objectifs culturels et ar-
tistiques qu'elle s'est fixés dans le
Haut-Jura, la Fondation de la Ferme
du Grand-Cachot-de-Vent poursuit sa
riche activité en préparant le program-
me de ses manifestations 1976. Les ex-
positions, récitals, concerts et autres
activités esthétiques qui ont animé sa
saison écoulée et close à fin octobre
ont connu un succès qui a de quoi
réjouir les animateurs de ce haut-lieu
de la culture régionale et typiquement
paysanne.

Ainsi, le calendrier des expositions
et manifestations pour 1976 s'annonce
d'ores et déjà comme varié, attrayant.

Au printemps prochain et pour la
première fois, les artistes et artisans
des Hautes Vallées exposeront durant
deux semaines, donc trois week-end.
La Fondation mettra à disposition la
maison , les exposants s'occupant de
présenter leurs oeuvres et ouvrages
selon leur goût personnel.

Cet été, avec la collaboration de la
Galerie 2016, la Fondation organisera
une exposition de grande envergure

qui retracera la féconde et très impor-
tante carrière de peintre et graveur de
l'artiste neuchâtelois bien connu : Aimé
Montandon.

Une autre exposition rétrospective
sera consacrée en automne à Maurice
Robert , artiste du Haut-Jura qui, à
l'occasion de cinquante années de créa-
tion dans le domaine de la peinture et
de la décoration murale (mosaïque, cé-
ramique émaillée), présentera un en-
semble richement représentatif des
étapes de son évolution. D'autre part ,
avec la collaboration de M. Emile de
Ceuninck, un programme de concerts
et récitals sera mis au point.

Enfin , rappelons que les animateurs
de la Fondation dont le but est en
outre de conserver à la bâtisse pitto-
resque du Grand-Cachot une forme vi-
vante dans la tradition paysanne des
siècles passés, cuiront des tresses, du
pain et des gâteaux dans le four de la
ferme, alors que le saucisson à la
cendre accompagné d'une vraie soupe
aux pois seront offerts aux hôtes de
ce lieu rustique, trois ou quatre week-
ends durant la saison. (Imp.)
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Le Locle
Pharmacie d'office: Mariotti , mercredi ,

.-jusqu 'à 21 h., jeudi , vendredi, 10 à
12 h., 18 à 19 h.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital , tél.
(039) 3.1.52 52. j

Permanence dentaj re : tél. No 117 ren-
•-"seignera. < '

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

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

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

Cinémas
Casino: mercredi 20 h. 30, jeudi 14 h. 30.

20 h. 30, vendredi 14 h. 30, 20 h. 30,
Les Bidasses s'en vont en guerre.

Lux: jeudi 15 h., 20 h. 30, vendredi 20
h. 30, Love Story; vendredi 23 h. 15,
Un amour comme le nôtre.

Cinéma Lux : Jeudi (Nouvel-An),
vendredi, samedi et dimanche, 20 h. 30,
matinées jeudi (Nouvel-An) et diman-
che à 15 h. : « Love Story », le triomphe
du romantisme, avec Ryan O'Neal et
Ali MacGrave, de merveilleux Roméo
et Juliette. La preuve est faite que le
cœur a encore de l'importance... Mu-
sique originale de Francis Lai. 12 ans.
Vendredi et samedi à 23 h. 15 : « Un
amour comme le nôtre ». Des étreintes
passionnées, de jolies filles, de l'éro-
tisme jusqu'au bout. 20 ans.

Cinéma Casino : Mercredi (Sylvestre),
jeudi (Nouvel-An), vendredi , samedi et
dimanche à 20 h. 30 ; matinées jeudi
(Nouvel-An), vendredi, samedi et di-
manche à 14 h. 30 : « Les Bidasses s'en
vont en guerre », un film qui vous
garantit des rires en rafale, véritable
nouveau triomphe des Chariots, avec
Paolo Stoppa , dans le rôle du Colonel.
Formidable de drôlerie ! Du tout grand
cinéma comique ! Pour tous.

Un patron horloger de Morteau en grève
Pour protester contre les services fiscaux

M. Louis Cuenot, président directeur
général des établissements Jual à Mor-
teau, fabrique de montres Roskopf ,
s'est mis en grève. Ses 70 ouvriers,
dont 40 travaillent à domicile, ont été
réduits à se faire inscrire au chômage.

Pourquoi cette surprenante décision ?
Les établissements Jual qui ont exporté
en 1975 pour 5 millions de francs de
montres, ne semblaient pas touchés par
la crise économique. Leur carnet de
commandes laissait même supposer
qu'aucune réduction d'horaire ne serait
appliquée dans les prochains mois con-
trairement à ce qui se passe dans bien
d'autres entreprises horlogères françai-
ses.

Mais M. Cuenot estime qu'il est vic-
time d'une décision arbitraire des ser-
vices fiscaux et on lui demande de ver-
ser une forte caution avant qu'il ait pu
faire annel de cette décision. Alors ce

qu'il entend faire connaître c'est la lé-
gèreté des agents du Trésor qui peu-
vent commettre des erreurs graves de
conséquences sans en supporter la res-
ponsabilité. L'administration demande
en effet aux personnes ainsi visées de
démontrer elles-mêmes que le vérifica-
teur s'est trompé, ce qui les oblige à
faire appel à de coûteux services juri-
diques.

Plus encore, et là on touche à l'é-
coeurement des chefs de petites et
moyennes entreprises horlogères de-
vant la conclusion financière de l'affai-
re Lip, M. Cuenot dénonce le scandale
des grosses firmes qui reçoivent le sou-
tien d'un gouvernement qui fait payer
la note aux sociétés saines : « Mainte-
nant, dit-il , faire des bénéfices conduit
un patron à la fermeture de son usine
par le jeu de trop lourdes Impositions
fiscales ou en prison. J'attends de pied
ferme l'huissier ». (en)
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VENDREDI 26 DECEMBRE

Naissances
Abaterusso Valeria , fille de Aldo,

vendeur, et de Rita née Burani. — Ver-
mot-Gaud Yann , fils de Jean-François,
mécanicien, et de Michèle Jacqueline
née Antonietti.

Décès
Vuille Robert , né le 28 février 1897,

facteur retraité, époux de Rose Marthe
née Maurer.

* BULLETIN DE BOURSE
1874 Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 29 décembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 570 d 570 d
La Neuchâtel. 240 d 240 d B.P.S.
Cortaillod 1125 d 1175 d Bally
Dubied 250 d 250 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. u60 116° Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 760 d 770 Juvena hold.
Cossonay 110° m0 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 510 510 Oerlikon-Bûhr
Innovation 240 d 243 Italo-Suisse
La Suisse 2275 222î" Réassusances

Winterth. port.
rFlvriïVF Winterth. nom.
GLNLVL Zurich accid.
Grand Passage fj f  d 275 Aar et Tessin
Financ. Presse ,J-'5 320 Brown Bov. «A
Physique port. lljj 105 d Saurer
Fin. Parisbas 110 108 'l Fischer port.
Montedison 1J><> L7° Fischer nom.
Olivetti priv. 3-60d 3-65 Jelmoli
Zyma 1025 o 1000 Her0

Landis & Gyr
ZURICH £

l0b
v

S pof '
Nestlé port.

(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 455 458 Alusuisse port.
Swissair nom. 400 399 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3370 3420 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 454 455 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2775 2800 Schindler port.
Crédit S. nom. 379 378 Schindler nom.

B = Cours du 30 décembre

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1955 1990
615 d 630 Akzo 41 40

1745 1765 Ang.-Am.S.-Af. IIV2 113/
425 418 Amgold I 91Va 93' /
380 380 Machine Bull Wh 18
500 d 500 d cia Argent. El. 80 79'/

2650 d 2650 De Beers 9V4 9a/
505 485 ImP- Chemical 17 d 171/
930 930 Pechiney 6OV2 61V

. 1470 1445 Philips 27V. 27»/
147 142 Royal Dutch 107 109V

2000 2010 Unilever 118 117V
1910 1880 A-E-G- 87'/- 87V
1030 1020 Bad- Anilin 159 158V
6375 6375 Farb- Bayer 132 130'.'

765 765 Farb- Hoechst 151Vs 151
* 1515 1510 Mannesmann 331 330

810 820 Siemens 305 304
570 575 Thyssen-Hùtte 114 112

97 d 96 v-w- 141V! 140
1160 1145
3350 3400 BALE

2325 d 2325 d <Actions suisses)
3400 3390 Roche jee 108500 107751
1620 1640 Roche 1/10 10875 10800
1115 1115 S.B.S. port. 479 480
390 395 S.B.S. nom. 244 245

2475 2500 S.B.S. b. p. 440 438
429 430 Ciba-Geigy p. 1690 1680
1070 d 1050 d Ciba-Geigy n. 649 650

195 o 200 Ciba-Geigy b. p. 1190 1185

BALE A B
Girard-Perreg. 225 d 250
Portland 1875 —
Sandoz port. 5025 5000
Sandoz nom. 1960 1960
Sandoz b. p. 4120 4125

• Vi .n Roi 1 540 d 540

(Actions étrangères)
Alcan 51 50Vi
A.T.T. 133V2 132' ,s
Burroughs 226'/» 223
Canad. Pac. 34 34'/i
Chrysler 26'/. 25Vi

'., Colgate Palm. 76Vs 76'/s
.Contr. Data 49 47'/:
Dow Chemical 241 240V:

's Du Pont 338 335
4 Eastman Kodak 285 281
4 Exxon 232 234V:
4 Ford 118 116
4 Gen. Electric 122 119'/s
, Gen. Motors 155 152
2 Goodyear — 58V2
» I.B.M. 587 584
2 Int. Nickel «B» 64','s 64'/<
„ Intern. Paper 149 150
Int. Tel. & Tel. 57 56V2
Kennecott 82 8IV2
Litton 17:1/J 17
Marcor 74'/î 73'A
Mobil Oil 123 —
Nat. Cash Reg. 59V2 59'Vi
Nat. Distillers 43 42V2
Union Carbide 160 159
U.S. Steel 175 1731/2

3
NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 856,66 852,41
Transports 170,85 171,21
Services public 82,75 82,69
Vol. (milliers) 17.050 16.020

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)11810.- 12060.-
Vreneli 111.— 124 —
Napoléon 123.— 138.—
Souverain 105.— 120 —
Double Eagle 560.— 600 —

\J \M Communiqués

Y"7 par la BCN

Dem. Offre
VALCA 70.50 72.50
IFCA 1260.— 1280 —
IFCA 73 99— 101 —

Zl§̂ \ FONDS 
DE 

PLACEMENT COMMUNIQUES

V ë / PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

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

AMCA 33.— 34.50
BOND-INVEST 70.50 71.50
CANAC 84.— 87.—
CONVERT-INVEST 74.50 75.50
DENAC 67.50 68.50
ESPAC 236.— 238.—
EURIT 112.— 114.—
FONSA 83.50 84.50
FRANCIT 79.— 80 —
GERMAC 105.— 107.—
GLOBINVEST 61.50 62.50
HELVETINVEST 96.— 96.50
ITAC 105.50 107.50
PACIFIC-INVEST 70.— 71 —
ROMETAC-INVEST 302.— 304 —
SAFIT 205.— 215.—
SIMA 169.— 171.—

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

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 73.25 76.25 SWISSIM 1961 1070.— 1080 —
UNIV. FUND 86.64 89.76 FONCIPARS I 1950.— 1970 —
SWISSVALOR 195.25 — FONCIPARS II 1110— 1130 —
JAPAN PORTOFOLIO 354.25 376.75 ANFOS II 103.— 104 —

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

Automation 67 s 68 5 Pharma i48 n 149,0 T , . . 29 dec' 30 dec-
Eurac. 285,0 286,0 Siat 1340,0 —,0 ï,ndustne 281,4 281,5
Intermobil 700 710 Siat 63 1055 0 — 0  Flnance et ass- 299,1 300,0

' ' Poly-Bond 686 69*6 Indlce gênerai 288,6 289,4

¦mSSSiSl Feuille d'Avis des Montagnes mWEMSSBSmU
A la suite de 1 information que nous

avons publiée dans notre dernière édi-
tion , concernant l'arrestation d'une
bande de jeunes gens, le juge d'instruc-
tion des Montagnes a donné le commu-
niqué suivant :

Le juge d'instruction des Montagnes
communique :

Premièrement dans la seconde quin-
zaine du mois de décembre 1975, la
police cantonale a appréhendé et écroué
dans les prisons de La Chaux-de-Fonds
neuf jeunes gens âgés de 20 à 25 ans
domiciliés au Locle et à La Chaux de-
Fonds. L'enquête a révélé que ces jeu-
nes gens étaient impliqués dans plu-
sieurs dizaines de vols par effraction,
tentatives de vol, dommages à la pro-
priété, recel, transport et emploi d'ex-
plosifs, perpétrés de décembre 1974 à

décembre 1975 a Locarno, Isone, Le
Locle, La Chaux-de-Fonds, Saint-
Imier et La Sagne. Les vols portent
sur des espèces, de la munition, des ar-
mes, des explosifs et diverses marchan-
dises valant ensemble quelques mil-
liers de francs.

La police de sûreté a récupéré une
bonne partie du butin.

Arrestations : le communiqué officiel

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

" l2.12 19.12 23.12

Confédération 5,76 5,74 5,74
Cantons 6,01 5,98 5,93
Communes 6,13 6,10 6,12
Transports 6,28 6,32 6,28
Banques 6,07 6,06 6,05
Stés financières 7,28 7,25 7,18
Forces motrices 6,20 6,17 6,19
Industries 7,21 7,17 7,17

Rendement général 6,23 | 6,21 6.21

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

Les personnages légendaires doi-
vent parfois  se recycler. Les décou-
vertes scientifiques les obligent à
changer leur fus i l  d'épaule. Le
« Père Noël » s 'est posé beaucoup de
questions en relisant toute la litté-
rature le concernant. Pendant quel-
ques siècles, il avait pris l'habitude
d' emprunter le large canal des che-
minées pour venir déposer ses ca-
deaux. Ou alors de se pré senter en
personne à un moment de la veillée
du vingt-quatre décembre. Les cons-
tructions modernes embarrassent le
« Père N oël ». Il s 'est « épanoui »
en vieillissant et les architectes mo-
dernes n'ont pas tenu compte de
cela.

Le « Père Noël » a été obligé de
demander des doubles de clefs  de
tous les appartements modernes dans
lesquels il doit se rendre. Il s'est
constitué un gigantesque trousseau
constitué de milliers de c le f s  qui ,
hélas , se ressemblent. Obligé de trier
des c le f s , forcé d' utiliser des ascen-
seurs, condamné à entrer par des
portes principales, le « Père Noël »
s'est senti « tout triste » d'avoir à
changer ses habitudes séculaires. Le
« Père Noël » était « greugne ».
Courroucé à en piétiner sa hotte,
fâché à basculer ses paquets en bas
d' une méchante côte.

Son patron l'avait prévenu. Et il
n'osait pas redemander au BDG de
la création — Bon Dieu Géné-
reux — une quelconque assistance
en sa matière. Le « Père Noël »
devait accomplir sa mission sous
peine de perdre l'honneur et la face.

Il a revêtu son costu\f ie des au-
tres jours de l'année pour aller voir
le Rudi. Un serrurier aux mains
d' or. Et le Rudi lui a fabriqué un
« passe-partout » . Une clef  fantasti-
que qui ouvre tous les huis. Les
hauts panneaux de chêne travaillé,
comme le « novopan » fragile  des
portes menues des logis communs.
Le « Père Noël » est content. Il  peut
se fau f i l e r  sans être vu à l'heure
bleue des cadeaux.

Dans le clair de son regard , es-
tompé par la broussaille de ses
sourcils , il n'y a plus qu'une seule
inquiétude : celle d 'être pris en ota-
ge — à cause de sa clef —. Mais
le « Père Noël » croit que le monde
croit en' lui et, encore une fo is , il a
fai t  avec confiance son merveilleux
¦métier de « Père ' Noël *.* De sept à
septante-sept ans, p u de zéro à cent
ans, tous les gamins que nous som-
mes l'ont attendu avec impatience !

S. L.

Sur la pointe
_ des pieds _

Les personnes dont les noms suivent
renoncent à l'envoi de cartes de vœux
de bonne année et ont versé une som-
me de 10 fr., au minimum à l'Etude
Michel Gentil , notaire, au Locle, qui
sera répartie en faveur de la Ligue
contre la tuberculose et l'Oeuvre des
Sœurs visitantes.

M. et Mme Ernest Rossetti ; Georges
Erard ; Henri Erard ; Emile Klauser ;
Georges Wasser - Haldimann ; Louis
Wasser-Dubois ; Charles Berner ; Geor-
ges-André Boillod ; Paul Zurcher ;
Georges Maire, Le Cachot ; Charles
Jeanmaire ; Georges Aeschlimann, Les
Ponts-de-Martel ; Willy Grimler-Bach-
raann ; Henri Saas ; Kurt-Jules Du
Bois ; Jean Luthy, Charles Matthey-
Sauser, Les Brenets ; Marcel Favre.

Famille Georges Gabus, Le Prévoux ;
Georges Jeannet, Les Recrettes, Les
Brenets ; W. Geissbuhler, Les Entre-
Deux-Monts.

Madame Georgette Maspoli ; Pierre
Erard .

Mlle Anne-Dominique Erard ; Thé-
rèse Choffet.

Monsieur Maurice Houiriet ; René
Favre.

Les services religieux
de Nouvel-An

Paroisse catholique romaine. —
Jeudi, 8 h. 30, messe ; 9 h. 45, grand-
messe ; 11 h., messe en langue ita-
lienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APO-
TRES : Jeudi, 11 h., messe en langue
française.

LES PONTS-DE-MARTEL : Pas
de messe.

SEMAINE DU 31 DÉCEMBRE 1975
AU 6 JANVIER 1976

Contemporains 1900. — Mercredi 7
janvier, au Cercle de l'Union, à
14 h. 30, séance mensuelle. Inscrip-
ptions pour le souper du samedi 17
janvi er.

r '¦¦ ¦»'y '-TV'' 
,:";- '""' " m ¦



Nominations par le Conseil d'Etat
Dans sa séance du 23 décembre 1975,

le Conseil d'Etat a nommé :

M. André Ruedi aux fonctions de
chef du Service des communes.

M. Beat Benès aux fonctions d'ingé-
nieur rural-adjoint au Service -des amé-
liorations foncières.

M. Jean-Michel Oberson aux fonc-
tions d'inspecteur-forestier.

M. René Horisberger aux fonctions
de contrôleur-adjoint au Contrôle des
finances.

M. Armand Schaller aux fonctions
d'adjoint au Service des communes.

M. Jean-Pierre Veuve aux fonctions
de chef du contentieux au Service can-
tonal des ponts et chaussées.

M. Eric Buschini aux fonctions de
chef de section à la Caisse cantonale
de compensation.

M. Pierre-André Schnegg aux fonc-
tions de collaborateur scientifique à
l'Observatoire cantonal.

M. André Messerli aux fonctions de
secrétaire du procureur général, à
Neuchâtel.

M. Jean-François Cosandier aux
fonctions de bibliothécaire-documenta-
liste au Centre neuchâtelois de docu-
mentation pédagogique.

M. André Veuve aux fonctions d'ins-
pecteur-adjoint à l'administration can-
tonale des contributions.

M. François Gubler aux fonctions
d' adjoint au Service de l'enseignement
technique et professionnel.

M. Biaise-Robert Schreyer aux fonc-
tions d'expert autos au Service canto-
nal des automobiles.

M. Biaise Marti aux fonctions de
greffier-substitut au bureau du juge
d'instruction à La Chaux-de-Fonds.

M. Francis Verdan aux fonctions de
secrétaire à la Caisse cantonale de
compensation.

M. Jean-Claude Keller aux fonctions
de préposé à la Caisse d'assurance-
chômage.

Mlle Eliane Kobel aux fonctions de
secrétaire - comptable au Département
des finances.

Mme Maria Sieber-Olivier aux fonc-
tions de secrétaire-comptable au secré-

tariat du Département des travaux
publics.

M. Jacques Gafner aux fonctions de
secrétaire-comptable à l'Office des édi-
tions, du matériel et des fournitures
scolaires.

M. François Ducrest aux fonctions
de secrétaire-comptable à l'administra-
tion cantonale des contributions.

Délivrance de brevets
Dans sa séance du 23 décembre 1975,

le Conseil d'Etat a délivré :
Le brevet spécial de maître de prati-

que en mécanique de précision, type A,
pour l'enseignement dans les écoles
professionnelles du canton, à M. Clau-
de Duflon , à Boveresse ;

Le brevet spécial de maître de pra-
tique en mécanique automobile, type A,
pour l'enseignement dans les écoles
professionnelles du canton , à M. Albert
Jean Parrat, à La Chaux-de-Fonds ;

Le brevet spécial de maîtresse de
pratique de coupe et confection, type
A, pour l'enseignement dans les écoles
professionnelles du canton, à Mme
Ruth Jaquet , à La Chaux-de-Fonds ;

Le brevet spécial de maître de pra-
tique en électro-mécanique, type A,
pour l'enseignement dans les écoles
professionnelles du canton, à MM.
Jean-Claude Joly, à La Chaux-de-
Fonds, et Albert Henri Martin, à Cou-
vet.Lettre ouverte aux politiciens

Tribune libre

Messieurs les politiciens,
Caste de privilégiés nommez-vous les

médecins.
Si les privilégiés sont ceux qui tra-

vaillent 15 ou 18 heures par jour pour
sauver la santé, si les privilégiés sont
ceux qui consacrent leur vie d'abord
aux malades, alors oui, nous qui par-
tageons leurs soucis, nous les infirmiè-
res, nous pouvons dire que les méde-
cins sont une caste de privilégiés. Le
Dr Waridel est parmi ceux-ci.

A l'Hôpital des Cadolles, nos objec-
tifs sont :

—de soigner toujours mieux les
malades ;

— d'accompagner dans la mort ceux
pour qui ni les chirurgiens ni les mé-
dicaments ne peuvent plus rien ;

—d'améliorer constamment le ter-
rain de stage pour ceux qui se pré-
parent à soigner les malades demain.

En étroite collaboration avec las mé-
decins, dont le Dr Waridel , notre pro-
fond désir est de réaliser ces objectifs.

Messieurs les politiciens, nous ne
comprenons pas les raisons qui vous

poussent à jeter le discrédit sur l'Hô-
pital des Cadolles.

Pour quelles raisons plongez-vous
dans l'inquiétude et le découragement
toutes ces infirmières qui apprécient
les qualités et les compétences des mé-
decins avec qui elles collaborent ?

Le Dr Waridel possède des qualités
essentielles. U est exigent , honnête
dans son travail , compréhensif envers
les problèmes infirmiers.

Messieurs les politiciens, laissez-nous
travailler dans la sérénité avec le Dr
Waridel. Pour le bien des malades,
laissez-nous le Dr Waridel et essayez
de résoudre vos problèmes politiques
sans porter préjudice à l'idéal d'un
hôpital.

C'est la demande que nous formu-
lons avec insistance, conformément
aux voeux déjà exprimés par les mé-
decins unanimes et le personnel infir-
mier de l'hôpital.

L'infirmière en chef , E. Amstutz ; les
infirmiers-chefs, D. Evard, M.-J. Chris-
tinet. J. Vieitez ; les infirmières ensei-
gnantes de l'Ecole de La Source, M.
Waldvogel . M. Rauss, S. Zumkeller.

Une bonne nouvelle pour les
téléspectateurs des Bayards

[ DANS LE \^DE-TRAVERS

Le microréémetteur de télévision des
Bayards a été « enclenché » à titre
d'essai. Il diffuse le programme de la
Suisse romande sur le canal 22, celui
de la Suisse alémanique sur le canal
25 et celui du Tessin sur le canal 56.

Pour recevoir les images dans de
bonnes conditions, il est nécessaire de
placer les antennes en direction de la
station, qui se trouve à l'ouest de la
localité. D'autre part, comme il s'agit
d'émissions en polarisation verticale
les petits éléments des antennes doi-
vent être verticaux.

La mise en service définitive aura
lieu dans le courant du mois de jan-
vier 1976.

Le microréémetteur des Bayard s

Appel aux amis de la cavalerie
LA VIE JURASSIENNE .. J

On nous communi que :

Pour commémorer l'année prochaine
le centenaire de la création du régiment
d'infanterie jurassien (rgt inf 9), le co-
lonel Bosshard a chargé une équipe
d'historien s de préparer un ouvrage qui
retracera l'existence de ce corps de
troupe, mais qui traitera également des
formations jurassiennnes d'artillerie et
de cavalerie depuis 1815 à nos jours.

Les responsables du chapitre consa-
cré à la cavalerie des sept districts
jurassiens se permettent de lancer un
appel à tous les anciens dragons, à tou-
tes les personnes qui possèdent des
documents susceptibles d'éclairer l'his-
toire de la cavalerie jurassienne. Les
journaux d'escadron , les documents de
service, les témoignages, les lettres de
proches ou d'amis mobilisés que vous
conservez précieusement nous intéres-
sent au plus haut point. Les photogra-
phies, les gravures, les caricatures éga-
lement, surtout si vous y joignez une
légende permettant de reconnaître les

personnages, de situer l'époque et l'é-
vénement qu 'elles rappellent. Les sou-
venirs, les anecdotes que vous aurez
la bonté de communiquer permettront
aussi de mieux faire comprendre l'es-
prit qui animait nos fromations de
dragons ou de guides.

Il est clair que vous recevrez en
retour tous les documents que vous
nous confierez , dès que des photocopies
auront été faites. Nous sommes égale-
ment prêts à consulter sur place des
documents de grande valeur que vous
ne voudriez pas envoyer par la poste.

A notre connaissance, personne n'a
fait l'histoire de la cavalerie jurassien-
ne ; notre entreprise aboutira donc à
la condition que tous les amis du cheval
veuillent bien nous aider. Nous comp-
tons donc sur vous ; fouillez vos gre-
niers, vos papiers , vos albums de pho-
tos, ayez l'obligeance de transmettre
ces documents à Hervé de Week, pro-
fesseur , rue A.-Merguin 54, 2900 Por-
rentruy.

Que le peuple neuchâtelois
croie en son avenir !

Les voeux du président du Conseil d'Etat

L'année qui vient de s'écouler a
vu le monde et les peuples malme-
nés. Certes, la violence, les prises
d'otages, les assassinats et les géno-
cides sont le lot quotidien de notre
existence. A ces maux sont venus
s'en ajouter d'autres, notamment la
crise économique et le chômage qui
en découle.

Depuis toujours, l'humanité est
semblable à la jungle où le faible est
la victime du plus fort.

Notre petit pays ne comprend pas
ce déferlement de passions incontrô-
lées. Il aspire profondément au res-
pect du droit et à la justice.

Certes, i les maux qui assaillent
les hommes ne datent pas d'aujour-
d'hui. Autrefois pourtant, ils étaient
le fait principalement des forces de
la nature ou du caprice du temps.
Aujourd'hui la nature est domesti-
quée par l'homme. Il n'a plus pour
vivre en paix qu'à se protéger de ses
semblables, voire de lui-même.

L'extraordinaire complexité, l'en-
chevêtrement des intérêts et des
relations internationales conduisent
souvent les plus lucides au déses-
poir. L'analyste se perd lorsqu'il
s'agit de démêler les problèmes

commerciaux et monétaires. On s'es-
saie à dégager le sens de la politique
pure des gouvernements, des rap-
ports de force, des questions socia-
les.

Le brassage des populations, l'in-
tensification des relations person-
nelles, culturelles, économiques, le
raccourcissement des distances, la
connaissance sur l'heure d'événe-
ments lointains, autant de faits dé-
routants pour les aînés, allant de soi
pour les jeunes.

Devant ces faits nouveaux, de
quoi demain sera-t-il fait ? Pour
d'aucuns, le pouvoir de l'Etat doit
être renforcé. Il faut punir plus sé-
vèrement, faire prévaloir l'état de
droit, base fondamentale de tout
régime démocratique.

Pour d'autres, le droit est au
contraire une science toute de for-
mes. Elle doit être adaptée aux faits.
Mieux vaut prévenir les maux, uti-
liser les acquis scientifiques à des
fins pacifiques. Aussi bien faites
soient les lois, rien de bon ne sortira
si les hommes s'obstinent dans la
partialité, l'intolérance, la jalousie et
la paresse.

II n'y a pas de démocratie possi-
ble sans le respect du prochain.

Mes voeux au peuple neuchâte-
lois ?

Qu'en 1976 , les critiques stériles,
la veulerie et l'envie, la nostalgie du
passé, les litanies sur ce que font
les autres, fassent place à une vo-
lonté marquée de vivre.

Le peuple neuchâtelois est capa-
ble, il l'a prouvé, de surmonter les
pires difficultés. S'il le veut, il est
capable aussi de donner le coup de
talon qui nous fera remonter à la
surface et résister une fois de plus
aux coups du sort.

Que ce peuple croie en son avenir,
qu'il sache conserver ses acquis so-
ciaux, ainsi 1976 ne sera pas une
année sombre.

Rémy SCHLXPPY
Président du Conseil d'Etat
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Neuchâtel
Mercredi

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

Cinémas
Apollo : 17 h. 30, Le gendarme en bala-

de ; 15 h., 20 h. 30, Un génie, deux
associés, une cloche.

Arcades : tél. (038) 25 78 78.

Bio : 14 h. 30, Titi super-star ; 16 h..
Les Affamées; 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-
tée.

Studio : tél. (038) 25 30 00.
Jeudi , vendredi

Apollo : 15 h., 20 h. 30, Un génie, deux
associés, une cloche ; 17 h. 30, Le
gendarme en balade.

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

| Bio : 14 h. 30, 18 h., 20 h. 45, L'histoire
d'Adèle ; 16 h. 30, Le plumard en
folie. (Vendredi , 23 h. 15, Le plu-
mard en folie).

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

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

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

1 Pharmacie d'office : jusqu'à 23 h., jeu-
di , Armand, rue de l'Hôpital.

Val-de-Ruz
Médecin de. service : Dr Tripet , Cer-

nier, tél. (038) 53 39 88 (mercredi).
Dr Delachaux, Cernier, tél. (038)
53 21 24 (jeudi),

i Dr Perriard, Landeyeux, tél. (038)
24 24 48 (vendredi).

Pharmacie d'office : Piergiovanni , Fon-
taines, tél. 53 22 56, dès 18 h. 30,
mercredi. Marti , Cernier, tél.
53 21 72, jeudi , 10 h. 45 à 12 h.,
et dès 18 h. 30. Vendredi , dès 18 h.
30, Piergiovanni.

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

Val-de-Travers
| Château de Métiers : exposition Bas-

reliefs de Fred Walperswyler.
j Médecin de service: Dr Blagov, Fleu-

rier, tél. (038) 61 16 17.
i Pharmacie de service : Perrin , Fleurier ,

tél. (038) 61 13 03.
I Ambulance : tél. (038) 61 12 00.

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

CE SOIR, 1er et 2 janvier 1976
à 20 h. 30 précises

EN PRIMEUR EN SUISSE ROMANDE

MUSIC-HALL 76
avec des artistes internationaux.

Un spectacle à ne pas manquer et à
voir en famille.

Location : Tabatière du Théâtre, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 53 53 et
à l'entrée. P 24912

Restaurant des Vieux-Prés
2 janvier 1976 dès 20 h.

BAL
avec le trio Jean Dubois

orchestre champêtre

Entrée : 3 fr. 50 par personne

Cm. ' Neige Pistes Remonte-
pente

Tète-de-Ran 20-30 dure praticables fonct. part.
La Vue-des-Alpes 20-30 dure praticables fonctionnent
La Corbatière - Roche aux Crocs 20 dure praticables fonctionnent
Les Bugnenets - Les Savagnières 5-15 dure praticables fonct. part.
Le Pâquier - Crêt du Puy 10-15 dure — —
Buttes - La Robella 10-30 dure praticables fonctionnent
L;i Chx-de-Fds - Chapeau Râblé 10-20 dure praticables fonct. part.
Le Locle - Sommartel 10-20 dure .défavorables —
Chaumont — — — —
Pistes balisées et loipes praticables pour ski de randonnée à : La Vue-des-Alpes,
Tête-de-Ran, La Corbatière, La Sagne, La Chaux-de-Fonds, Buttes-La Robella ,
Couvet-Nouvelle Censière.
Possibilité de patiner sur les lacs des Brenets et des Taillères.

Skieurs à vos lattes !

Réception TV par câbles
Nouveau pas en avant ?
Le résultat satisfaisant de la premiè-

re enquête menée par la Société d'E
mulation (en septembre dernier),  poui
la réception de la télévision par câble
ne permettai t pas encore la mise en
chantier d'une telle réalisation. Aussi,
pour compléter les premiers éléments
de la consultation, le group e de travail
de l'Emulation s'informe à nouveau
auprès des téléspectateurs qui ne s 'é-
taient pas manifestés en septembre
dernier. De l'intérêt que portera la po-
pulation à ce projet  dépend la réalisa-
tion. En e f f e t , pour assurer la viabil ité
de ce projet ambitieux, il est nécessai-
re de s'assurer l'appui du plus grand
nombre possible de téléspectateurs
Rappelons que la réception par câble
permettrait aux téléspectateurs de cap-
ter neuf programmes de télévision el
quinze programmes de radio en modu-
lation de fréquence , et que le câble
partant  du Chasseron irriguera Buttes.
Saint-Sulpice , Fleurier , Môtiers , Bove-
resse, Couvet , Travers et Noiraigue
Malgré un certain handicap conjonc-
turel , les promoteurs sont optimistes
et si les résultats sont suf f isants , la
mise en chantier est prévue pour l 'été
prochain , ( g p )

Camp de ski
Le camp de ski du Ski-Club a per-

mis aux jeunes OJ de Couvet de par-
faire leur technique grâce aux conseils
de moniteurs dévoués et compétents,
depuis le lendemain de Noël et jusqu 'à
dimanche, sous la direction du chef de
camp, M. Heinz Heiniger. (gp)

COUVET

Brouillard et verglas
Double collision

Alors qu'un épais brouillard rédui-
sait hier à 9 h. 45 la visibilité à 25 mè-
tres environ et que la chaussée était
verglacée, Mme L. D., de Nods, circu-
lant  avec une auto sur la route de
Nods à Lignières, a tamponné, à la
hauteur du camping, l'arrière de la
voiture conduite par M. E. B., de Cor-
celles, à l' arrêt sur le bord droit de la
chaussée. Sous l'effet du choc, le véhi-
cule de Mme L. D. se déporta sur la
gauche et entra en collision avec l'auto
conduite par M. G. N., de Bienne , qui
arr ivai t  en sens inverse. Dégâts.

LIGNIÈRES

Collision à un carrefour
Au volant d'une auto, Mlle R. P., du

Locle, circulait hier à 7 h. 40 rue du
Seyon , en direction nord. A l'intersec-
tion avec la Croix-du-Marché, elle ne
respecta pas la signalisation lumineuse
qui était dans sa phase rouge et pro-
voqua une collision avec la voiture
conduite par M. G. A., de Neuchâtel.
Pas de blessé. Dégâts.

NEUCHÂTEL

Tôles froissées
Un automobiliste de Chez-le-Bart .

M. J. D. L., circulait hier à 17 h. 40
sur la RN 5 de Neuchâtel en direction
de Bevaix. A l'entrée de Boudry, il
entra en collision avec l'auto qui le
précédait , conduite par M. B. H. de
Zizers (GR), qui avait ralenti derrière
un véhicule le précédant. Dégâts.

BOUDRY

Un cheval se cabre
Fillette blessée

M. F. C, de Cernier, conduisait hier
à 18 h. 25 un attelage tiré par un che-
val , rue de Neuchâtel , en direction de
Cernier. A la suite d'une cause incon-
nue, le cheval prit peur, fit un écart
à gauche pour ensuite se cabrer. II
heurta la voiture conduite par M. R.
J., de Gland (VD) qui circulait en sens
inverse. La fille du conducteur de
l'auto, Barbara Jeanneret, 4 ans, bles-
sée, a été transportée à l'Hôpital -de'"
Landeyeux. Dégâts.

CERNIER



La longue histoire cTune entente cordiale
La communauté italienne du vallon de Saint-Imier et son Cercle d'assistance récréatif (CARI)

C'est dans les années 1925-1928 que
des ressortissants italiens, pour la pre-
mière fois, arrivèrent en petit nombre
dans la région de l'Ergucl afin de cher-
cher du travail qu 'il n'avait pas trouve
chez eux. Bien que l'on connaisse mal
cette période d'émigration, on sait
qu 'elle était empreinte de plusieurs dif-
ficultés et qu 'il n'existait aucune orga-
nisation commune, chacun arrivant se-
lon les moyens du bord et essayant de
se débrouiller au mieux. De cette pé-
riode , comme d'ailleurs de celle allant
jusqu'à la fin de la deuxième guerre,
il ne reste aucun document ou simple
papier pouvant vraiment nous appren-
dre quelque chose sur la vie que me-
naient nos amis transalpins. En 1946-
1947 , un peu plus nombreux, ces der-
niers commencèrent à se rencontrer
pour discuter de leur statut d'émigrés
et organiser des petites réunions aux-
quelles toutefois ils ne participaient
pas tous. Ce fut aussi la naissance de
la Mission italienne, seule institution

M . Bertocci (à gauche) actuel gérant et principal prom oteur du Cercle (5 an<de présidence), et M.  Franco Navig ato, premier présiden t en 1964 qui s 'occupe
aujourd'hui de l'assistance sociale.

apte a les aider, tout en leur permet-
tant de se retrouver. Toutefois, H fal-
lut attendre 1960, début de la forte
émigration pour que les Italiens pren-
nent conscience qu 'ils avaient la possi-
bilité de faire quelque chose de plus
solide entre eux, tout en essayant de
nouer des relations plus étroites avec
les Suisses et de s'acclimater au mieux
au, . .genre de, vie helvétique , biei» d i t - ,
feront du leur. Selon les actuels res- ' ;
iiiHlsablos du comité; e t riTi> moins eh CB"
qui concerne le vallon de Saint-Imier,
ils furent bien accueillis et en sont re-
connaissants à toute la population de
la région.

FONDATION OFFICIELLE
DE LA COMMUNAUTÉ

Il y a eu, bien entendu, des problè-
mes, parce que certains refusaient toute
adaptation pour une raison ou une
autre, mais aussi parce qu 'une minorité
de Suisses acceptaient difficilement cet-
te arrivée massive d'émigrants aux
coutumes différentes des leurs. U n 'en
demeure pas moins, selon les actuels
responsables, qu 'une entente cordiale
vit rapidement le jour.

Désirant créer quelque chose de
mieux structuré et se rencontrant à
plusieurs reprises, quelques émigrés de
la péninsule décidèrent de mettre sur
pied une Communauté et, en 1964, for-
mèrent un comité officieux avec à sa
tête, M. Franco Navigato ; les autres
fondateurs étaient MM. Mondino Farris,
Dario Cecchet, Vittorio Monopoli , Naz-
zario Colacci, Silvio Gambetta , Benito
Vecchi , Tonino Angelini, Nunzio Poido-
mani , Gabrilla Dall'O et Carlo De Am-
brosi. La même année, une assemblée
constitutive de la communauté eut lieu
dans les locaux de l'ancienne poste où
le comité fut confirmé dans ses fonc-
tions. A la suite de cette première
réunion de grande envergure, les diri-
geants s'attachèrent à trouver un local
dans lequel tous les Italiens pourraient
fra terniser, d'une part entre eux , d'au-
tre part avec leurs amis suisses, un
vœu qu'ils ont aujourd'hui réalisé.

NAISSANCE DU CARI

L'idée de trouver un local provenait
également de la nécessité de mettre sur
pied une crèche pour les enfants dont
le père et la mère travaillaient. Aidé
moralement et financièrement par le
Consul d'Italie en Suisse, à cette épo-
que, M. Mancini , effectuant des dé-
marches auprès des entreprises de la
région , plus spécialement celles de
Saint-Imier, entretenant aussi des rela-
tions suivies avec TUAIS, Union des
associations d'Italiens en Suisse, grou-
pement dont dépendait à ce moment-là
la communauté, les Italiens de Saint-
Imier et des environs arrivèrent à
leurs fins en 1967 en s'établissant dans
les anciennes boulangeries de la COOP,
qui avaient été supprimées et absor-
bées par la maison-mère de La Chaux-
de-Fonds. Le CARI , Cercle d'assistan-
ce récréatif italien , était né. Une petite
parenthèse peut être ouverte ici pour

expliquer le rôle de TUAIS ; le but de
cette institution était de regrouper tou-
tes les colonies d'Italiens en Suisse
dans des associations qui sont actuelle-
ment environ 80. D'autre part , ce grou-
pement soutenait financièrement les
associations afin qu 'elles puissent pren-
dre un départ encourageant. A titre
d'exemple, la Communauté de Saint-
Imier possédait un fonds de caisse de
2R0 fr. 45 à sa naissance, somme qui
passa à 15.000 fr. trois ans plus tard
grâce à TUAIS, mais qui représenta
une dett e jusqu 'à l'autogestion totale
du Cercle. La véritable première as-
semblée générale de ce dernier eut
lieu également en 1967 en présence de
40 personnes sur les 150 environ que
comptait la Communauté. Mais il faut
aussi relever qu 'avant l'acquisition d'un
local , on avait mis sur pied des fêles
familiales, soirées récréatives ou autres
festivités de chansons pour pouvoir
petit à petit rembourser la dette et
persévérer , tout en aidant parallèle-

ment les autres associations qui nais-
saient en Suisse, ceci selon une règle
d'entraide entre tous les Italiens émi-
grés.

L'IMPULSION DE M. BERTOCCHI
A la naissance du Cercle, il faut

associer le nom de son actuel gérant ,
M. Franco Bertocchi. Pour tous ses
camarades, c'est surtout sous son im-
pulsion quelle-but a été gttemt et *j*è*
l'inauguration officielle put avoir lieu
au mois de février 1970, en présence
notamment du consul d'Italie, M. Ca-
valchini , de l'attaché d'ambassade, M.
Calandra . du président de TUAIS , M.
Urban, ainsi que des autorités politi-
ques et ecclésiastiques locales. C'est,
aussi en 1970 que le CARI fit son entrée
dans l'Association des sociétés locales
de Saint-Imier. Depuis cinq ans, plu-
sieurs manifestations et autres rencon-
tres de toutes sortes ont eu lieu sous
son égide ou avec sa collaboration ; il
y eut notamment la semaine d'amitié
itaio-suisse organisée avec le CCL et
qui avait soulevé un grand intérêt ,
une table rende réunissant Suisses, Ita-
liens et Espagnols pour traiter de dif-
férents problèmes, et une Table ouverte
sur le thème « Etre Italien en Suisse ->
ces deux rencontres étant mises sur
pied par la TV romande. Enfin il faut
également signaler des forums avec

Quelques-uns des membres du comité directeur actuel avec de gauche à droite
M M .  Piazza, Di Gaetano, Carbone (président) , Lant, Locorotondo, Fasciolo

Martoccia et Gambetta.

TINASTIS (Institut national d'assistan-
ce pour les travailleurs Italiens en
Suisse) et des conférences internes
ayant trait aux problèmes socio-écono-
miques d'actualité comme aujourd'hui
celui du chômage.

LE CARI AUJOURD'HUI

Lieu de rencontre des membres de
la Communauté qui fraternisent avec
leurs amis helvétiques, assistance so-
ciale pour tout travailleur étranger,
endroit idéal pour les retrouvailles quo-
tidienne ou hebdomadaire placées sous
le signe de la musique, l'animation et
les discussions, le CARI est aujourd'hui
une petite péninsule transalpine de
TErguel. U est maintenant indépendant
et déploie une riche activité avec no-
tamment l'organisation des fêtes an-
nuelles comme cela se fait dans toute
société constituée.. (Noël, anniversaires,
soirées familières, etc.). Le local est
magnifiquement agencé grâce au tra-
vail bénévole effectué périodiquement
par les membres qui ont réalisé un
très joli petit domaine qu 'il vaut la
peine d'aller voir, ne serait-ce que pour
goûter aux spaghettis, lasagne et autres
polenta préparés par le « chef ».

i .i • i

Comité directeur du C.A.R.I.
Président : M. Luigi Carbone ; 1er

vice-président : M.  Fiorello Lant ;
2e vice-président : M.  Angelo Di
Gaetano ; caissier : M.  Martino Lo-
corotondo ; secrétaire : M.  Giovanni-
Alb. Piazza ; membres des diverses
commissions (manifestations, sport,
culture) : M M .  Benito Fasciolo , Sil-
vio Gambetta , Giovanni Martoccia.
lppazio . Martella , Illio Bazzuchi et
Mlle  Angela Gasperini ; assistance
sociale : M . Franco Navigato ; con-
seiller-gérant du Cercle : M. Franco
Bertocchi.

Les présidents
depuis la fondation

1964-1967 : M.  Franco Navigato ;
1967-1969 : M.  Eleuterio Cressani ;
1969-1972 : M.  Franco Bertocchi ;
1973 : M.  Vinicio Revello ; 1974 :

' M.  Franco Bertocchi et 1975 : M.
Luigi Carbone.

Le but initial des fondateurs (certains
sont toujours là , d'âuïres sont rentrés
au rJ&ys'en ayiroVfait^uf 'pâYt ̂ Je tra-
vail pour la Communauté) a donc été
atteint et la bonne entente, d'une part
interne, d'autre part avec la population
et les autorités règne. De plus le Cer-
cle, apolitique, a un rôle social impor-
tant et entretient une collaboration
suivie avec le consulat et les instances
communales et cantonales helvétiques.
Par des circulaires périodiques, il est
d'autre part renseigné et peut informer
ses compatriotes sur tout ce qui se
passe dans le pays natal au point de
vue social , politique, économique, etc..

UN LIVRE D'OR ET L'AVENIR

Prochainement à l'initiative du pré-
sident actuel, M. Luigi Carbone, le
comité créera un livre d'or sur l'his-
toire de la communauté italienne en
Erguel. Ce sera la rétrospective du
passé. A l'avenir, on y pense aussi avec

Le Cercle: un petit domaine magnifiquement agencé. (Photos Impar-rj)

sérénité, compréhension et quel ques
soucis vu la situation économique ac-
tuelle en Suisse comme en Italie. Pour
tous les Italiens qui sont là et se sont
adaptés à la vie de chez nous, l'espoir
et l'optimisme subistent. On sent chez
eux l'attachement à leur pays natal ,
mais aussi à tout ce qu'ils ont construit
ensemble ici et aux liens qu 'ils ont
tissés avec le voisin helvétique. On

perçoit que leurs soucis sont aussi les
nôtres et que finalement la vraie con-
fraternité italo-suisse se retrouve dans
cette impression. N'est-ce pas là une
belle conclusion à la vie et aux dix
ans d'histoire de la Communauté ita-
lienne du vallon de Saint-Imier à qui
nous souhaitons une bonne route fu-
ture.

R. JUILLERAT

Dernier culte à Renan
Le dernier culte de la Paroisse ré-

formée s'est déroulé dimanche. Le
prêche de M. Wimmer, pasteur , eut
pour thème le lavement des pieds des
disciples par le Christ. Pour les pa-
roissiens, il s'agit de s'engager dans le
service des autres et de se souvenir
de le faire en toute humilité.

Après le culte, M. Roger Krebs, pré-
sident du Conseil de paroisse jusqu 'à
cette fin de Tannée encore, retraça
l'activité de cette paroisse durant 1975.
Il fut particulièrement heureux que les
travaux de rénovation du temple aient
été décidés et qu'ils puissent commen-
cer très prochainement.

Enfin , l'assemblée rendit un dernier
hommage aux huit paroissiens décédés
durant Tannée écoulée.

M. Gottheb Wiedmer, vice-président
du Conseil de paroisse prit alors la
parole pour remercier très vivement
M. Krebs qui quitte la présidence après
21 ans de Conseil dont 19 comme pré-
sident. Un cadeau offert par la paroisse
témoigne sa reconnaissance à M. Krebs ,
lequel , très ému, assura l'assemblée
de son dévouement à venir dans toutes
les affaires de l'Eglise pour lesquelles
on pourrait avoir besoin de lui. M.
Wiedmer remercia également Mme
Courvoisier qui abandonne le Conseil
après 24 ans de dévoués services.

Les membres du Conseil et leurs con-
joints se retrouvèrent pour le repas de
midi qu 'ils offrirent à Mme et M.
Krebs et c'est dans une ambiance des
plus gaies que les souvenirs des heurs
et malheurs de la paroisse furent rap-
pelés au long de l'après-midi, (ba)

F ' LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE V*"ÏX VIE JURASSIENNE

Demain, 23 personnes de Saint-Imier entreront dans leur nonantième année
ou plus. Nous leur présentons nos meilleurs voeux.

Membrez-Châtelain Léonie, 7. 2. 1881, Soleil 28
Rossel-Jacot Laure, 21. 5. 1881, Clef 43
Berger Jean, 12. 4. 1882, Soleil 51
Moser-Linder Maria-Clara , 10. 7.1882 , Basse 8
Aquilon Rosa Bertha , 28. 9. 1882, Champ de la Pelle 22
Mettler Jean-Emile, 17. 2. 1883, Home Bellevue Le Landeron
Hirschi Anna, I. 6. 1883, Sur le Pont 16
Froidevaux Henri , 28. 6. 1883, Tivoli 42
Guerrin Jeanne, 28. 9. 1883, Francillon 20
Claude-Ramel Frieda, 4. 10. 1883, Beau-Site 20
Linder-Mathey Lisa , 23.11. 1883, Roches 27
Matile Berthe, 8. 3. 1884, Jonchères 59
Thiévant Paul , 23. 3. 1885, Fourchaux 8
Hug Alice Marie, 10. 5. 1885, Dr-Schwab 8
Contesse Marcel, 1. 6. 1885, B.-Savoye 57
Gerber-Moor Martha, 10. 7. 1885, Clef 43
Gogler Charles, 25. 8. 1885, route de Mont-Soleil 18
Amstutz-Maurer Laure, 31. 10. 1886, P. Charmillot 18

*~rf ÇâFflP MaJsuèrjte, 4. 4. 18§0, Cure $w w s f ^f  >1HL.- ., y j ,  «^
Leisi-Walther Cécile, 11. 1. 1886, Jonchères 59

1 Rickly Auguste," 1. 7. 1886, Soleil 21 "
Rothenbuhler Johann, 26. 12 1886, Clef 13 c
Schmidiger Jules, 14. 7. 1886, Tivoli 49

Par ailleurs, dans le hameau du Cerneux-Veusil , qui fait partie du territoire
de Saint-Imier, Mme Maria Bertha Amstutz-Theurillat entrera dans sa 96e année,
ce qui en fait la doyenne de la commune. Mme Amstutz est venue s'y installer
il y a un peu moins d'une année et habitait auparavant à Muriaux, dans les
Franches-Montagnes, (rj)

Nos meilleurs voeux aux doyennes
et doyens de Saint-Imier

SAINT-IMIER
Cinéma Lux: vendredi, 20 h. 30, La

La Grande Bouffe.
Salle de Spectacles: mercredi, 20 h.,

soirée de Saint-Sylvestre orga-
nisée par la Société de football
de table.

Pharmacie de service, mercredi 31,
jusqu'à 17 h., Mme Liechti, tél.
(039) 41 21 94. Jeudi 1er janvier
et vendredi 2, de 11 h. à 12 h. et
de 19 h. à 20 h., Mme Liechti.
Samedi, 19 h. à 20 h., dimanche,
11 h. à 12 h. et 19 h. à 20 h.,
Voirol, tél. (039) 41 20 72.

Médecin de service: mercredi, jeudi ,
Dr Ferreno, St-Imier, tél. (039)

! 41 44 22. Vendredi, Dr Uebersax,
St-Imier, tél. (039) 41 23 14.

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

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

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

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

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

41 42 81.

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

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

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

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

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

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

TAVANNES
Jeudi et vendredi: cinéma à 15 h., Asté-

rix le Gaulois.

communiqués
Tramelan : Halle de gymnastique.

Jeudi 1er janvier dès 20 h. 30, soirée
dansante avec Les Galaxies. Organisa-
tion : Football-Club Tramelan.

mémento

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

CE SOIR, 1er et 2 janvier 1976
à 20 h. 30 précises

EN PRIMEUR EN SUISSE ROMANDE

MUSIC-HALL 76
avec des artistes internationaux.

Un spectacle à ne pas manquer et à
voir en famille.

Location : Tabatière du Théâtre, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 53 53 et
à l'entrée. p 24913

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

U39) 53 11 87.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,

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

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

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

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

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

SAIGNELÉGIER

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 19



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

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

ON ENGAGE

SERVICEMAN
travail intéressant pour personne sé-
rieuse, aimant le contact avec la
clientèle. Débutant accepté.

Prendre rendez-vous par téléphone.

GARAGE DES MONTAGNES, Avenue Léopold-
Robert 107 — Téléphone (039) 23 64 44.

Ne vous cassez
pas la tête...

ne vend que des cadeaux
qui vont droit au cœur !
Avenue Léopold-Robert 58

L IMPARTIAL
wamtMBmuBUEamBBaBMBBBmMMaBBm
vous apporte régulièrement les nouvelles

de votre région

Bureau de Tramelan
Grand-Rue 147 - Tél. (032) 97 58 58

Rédaction et administration :
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 1 1 1 3 5

Une rencontre capitale: TRAMELA N -ADELBODEN
important pour les hommes de l'entraîneur
Willy Hiigi. En effet, avec une victoire, Tra-
melan laisserait la lanterne rouge à Adelboden
avec un écart de trois points, alors qu'en cas
de défaite, Adelboden, qui occupait cette der-
nière place, la laisserait à Tramelan, ce qui
vraiment n'est pas à souhaiter et qui ne cor-
respondrait nullement à la valeur de cette
équipe. Cependant les faits sont là et il im-
porte aux joueurs de démontrer leur volonté
de bien faire. Pour ce, il faudra bien sûr que
chacun fasse le maximum et surtout que cha-
cun se rende bien compte de l'enjeu de cette
partie. Les dirigeants l'ont compris, puisque
certaines modifications seront apportées à
l'équipe. Cette équipe qui pourtant, jouant et
pratiquant un bon hockey, manque véritable-
ment de réussite, de réalisation et surtout ne
marque pas assez de buts. L'entraîneur Willy
Hiigi , qui n'a certes pas la tâche facile, remon-
tera en avant et retrouvera Gagnebin et Wâlti ,
alors que Gérard Vuilleumier retrouvera ses

coéquipiers habituels des autres saisons, soit
Mathez et Vuilleumier Willy.
Souhaitons que ces mutations seront de nature
à donner un nouveau souffle à Tramelan qui
devra être particulièrement soutenu par ses
supporters qui n'ont jamais manqué d'appor-
ter leur soutien. Avec la venue d'Adelboden,
Tramelan joue une carte importante et souhai-
tons que deux points viennent récompenser les
efforts des « orange et noir ».
Certes, rien n'est perdu pour Tramelan, mais
il importe de mettre un terme à une mauvaise
série qui voit Tramelan occuper une mauvaise
place au classement qui ne correspond nulle-
ment à ses possibilités.
Au match aller, Tramelan avait du s'incliner
sur le score de 6 à 3 face à Adelboden et il
est certain que les Tramelots voudront venger
cette défaite en offrant un excellent spectacle.
Comme premier rendez-vous de cette année
1976, tous à la patinoire d'Erguel à Saint-
Imier et hop Tramelan. JCV

L'entraîneur Willy Hiigi qui reprendra sa
place en avant , alors que Hubert Bassioni aura
la lourde tâche en qualité d'arrière, d'arrêter
les joueurs d'Adelboden. Photo J.-C. Vuilleumier

PATINOIRE
DE SAINT-IMIER
SAMEDI 3 JANVIER 1976
à 20 h. 15
Il ne fait aucun doute, Tramelan ne peut plus
se permettre la moindre fantaisie dans ce
championnat de Ire ligue qui avait pourtant
bien débuté. Après dix rencontres et cinq
points, Tramelan est ainsi classé à Tavant-
dernier rang du classement, suivi avec un point
de moins par Adelboden, son adversaire de
samedi. Certes, les équipes qui précèdent Tra-
melan au classement ne sont pas gratifiées
d'une grande différence de points si Ton pense
que Steffisbourg ne se trouve qu 'à une lon-
gueur de Tramelan, Wiki compte deux points
de différence, alors que Thunerstern ne se
distance que de trois points. Ces considérations
doivent être assez claires pour démontrer com-
bien l'importance du résultat de samedi est
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LES TÉMOINS
qui auraient vu L'ACCIDENT
survenu, samedi 27 décembre 1975
à 23 h. 10 au carrefour de la rue
de l'Ouest et de la Serre, devant
le Grand Magasin Coop-City, en-
tre une voiture BMW blanc et
vert métallisé et la voiture de
sport blanche, sont priés de télé-
phoner au (039) 23 70 12 après
19 heures ou de passer à la rue
Jacob-Brandt 6, 4e, à droite.

Pas de publicité=pas de clientèle

Le feuilleton illustré des enfants j

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN

t



Nouvelles réglementations fédérales
dans vingt domaines dès le 1er janvier

A la fin de Tannée, la chancellerie
a dressé une liste de vingt objets don-
nant lieu à une nouvelle réglementation
qui entrera en vigueur le 1er janvier
prochain. Ainsi le citoyen devra s'ha-
bituer aux innovations suivantes :
• Ordonnance sur les règles de la

circulation routière (port obligatoire de
la ceinture de sécurité).
• Loi fédérale sur l'impôt anticipé

(augmentation de l'impôt de 30 à 35
pour cent).
• Ordonnance sur l'intérêt moratoi-

re en matière de droits de timbre (aug-
mentation de l'intérêt en cas de retard
dans le paiement des droits de 5 à 6
pour cent).
• Arrêté fédéral instituant des me-

sures urgentes en matière d'assurance-

vieillesse, survivants et invalidité (com-
pétence du Conseil fédéral d'adaptei
les rentes au renchérissement).
• Ordonnance sur la responsabilité

civile et l'assurance en matière de cir-
culation routière et entrée en vigueur
de modifications de la loi sur la circu-
lation routière (augmentation de l'assu-
rance minimale couvrant les droits des
lésés et prolongation de la limitation de
la vitesse à 100-130).

O Ordonnance sur le tir hors du ser-
vice (notamment suppression du prin-
cipe de la commune de domicile).
• Ordonnances sur le service postal

(augmentation des tarifs).
• Règlement d'exécution de la loi

sur l'assurance-chômage.
0 Ordonnance relative à la loi sur

le travail (réduction de 46 à 45 heures
de la durée maximum de la semaine de
travail pour certaines catégories d'en-
treprises et de travailleurs).
• Ordonnance sur l'adaptation au

renchérissement des rentes de l'assu-
rance militaire (adaptation au renché-
rissement 1975 de 5 pour cent pour les
rentes 1976).

0 Loi fédérale et ordonnance sur la
pêche (protection et amélioration des
peuplements des eaux piscicoles).

0 Ordonnance sur les eaux usées.
0 Loi fédérale et ordonnance sur ,1e

soutien aux écoles suisses de l'étranger.
0 Tarif des taxes concernant la loi

fédérale sur la poursuite pour dettes et
faillite (augmentation des taxes).

0 Levée de l'ordonnance sur le petit
crédit et la vente à tempérament.

0 Ordonnance sur la signalisation
de passages à niveau (adaptation aux
dispositions internationales).

En outre, si le 12 janvier le délai
référendaire est resté inutilisé, entre-
ront en vigueur avec effet rétroactif
au début de l'année la loi fédérale sur
les gains de compensation pour les
personnes astreintes au service mili-
taire ou à la protection civile, ainsi que
la loi prévoyant une contribution fédé-
rale à l'Office suisse d'expansion com-
merciale.

Enfin, à partir du 1er janvier, les
arrêtés urgents sur la surveillance des
prix et sur la politique en matière de
crédit entreront en vigueur dans la nou-
velle teneur approuvée par les Cham-
bres fédérales au cours de la session de
décembre, (ats)

Willy Annen, le guetteur de Lausanne
— par H. NEUERBOURG —

Lorsque la cloche de bronze de 6 ton-
nes a fini de sonner minuit, Willy An-
nen sort de son habitacle de bois dans
le beffroi de la vieille cathédrale. ,

« C'est le guet, s'écrie-t-il dans l'obs-
curité hivernale, il est minuit ».

Au-dessous, dans la rue, quelques
personnes qui reviennent d'un bistrot
de la ville, s'arrêtent pour l'écouter.

Enoncer les heures à partir de la
tour gothique, c'est pour Willy Annen,
54 ans, célibataire, une tâche qui sem-
ble maintenant unique en Europe. Il a
eu des dizaines de prédécesseurs qui
ont fonctionné pendant six siècles.

Son, « local » est une petite cellule
en bois, située à 158 marches au-dessus
de la rue, entre deux grosses cloches
et sous cinq autres.

UN BON SOMMEIL
« Je vis au milieu de 25 tonnes de

cloches, mais je m'arrange pour bien
dormir », affirme-t-il.

U y a un lit , un banc, une radio, un
téléphone et un réveil. Quelques cartes
postales sont fixées au mur avec un
calendrier publicitaire de la brasserie
dans laquelle Annen travaille dans la

journée comme chauffeur de camion.
Le réveil l'alerte cinq minutes avant
l'heure. Lorsqu'il a fait son travail , le
guetteur remonte la sonnerie du réveil
sur cinq minutes avant l'heure suivante
et retombe dans le sommeil pour 50
minutes.

« Il me faut au maximum trois mi-
nutes pour me réveiller », explique-t-
il ». « J'ai trouvé mon rythme propre
de sommeil et cela ne me fait rien ».

Annen, qui est un puriste, fait son
annonce de sa puissante voix de basse
à travers ses mains réunies, en cône,
plutôt que de prendre le mégaphone de
métal utilisé par les guetteurs précé-
dents. Selon le sens du vent , on peut
l'entendre jusqu'à un kilomètre de là.

Il sort faire son travail même au
cours des pires orages lorsqu 'il est cer-
tain d'être couvert par les grondements
du tonnerre. Fréquemment, dit-il , la
foudre frappe le clocher. « Je le sais
par l'odeur de la poudre qui pénètre
ensuite dans mon habitacle.

Une seule fois l'été dernier, il a été
obligé de ne pas travailler de nuit
après qu'un violent orage eut laissé
30 cm. d'eau dans sa petite cabine.
Mais dès que le toit a été réparé, Annen
a repris son service de 22 h. à 6 h. du
matin, comme tous les jours.

DEPUIS QUINZE ANS
Willy Annen a commencé ce travail

il y a 15 ans. Il gagnait alors 12 francs
par nuit. Pendant un temps une muni-
cipalité résolue à faire des économies
avait proposé de supprimer le poste de

guetteur dont la tâche principale — la
détection des incendies — est mainte-
nant inexistante.

Cette proposition suscita des protes-
tations de la part des citadins res-
tés attachés aux traditions. La muni-
cipalité céda et donna même à Annen
le statut d'employé municipal, avec les
bénéfices et la retraite attachés à sa
nouvelle situation. Il gagne maintenant
1000 francs par mois dans son clocher,
plus son salaire de chauffeur.

MARIAGE DIFFICILE
Annen assure qu 'il ne s'ennuie ja-

mais dans sa petite cellule. Il a même
refusé qu'on y "installe la TV. « Ici, je
ne manque pas de points de vue inté-
ressants », dit-il.

Dans les nuits de Noël et de Saint-
Sylvestre, son téléphone — dont le nu-
méro figure à l'annuaire sous la dési-
gnation « guetteur de la Cathédrale »
— sonne plus souvent que d'habitude.
Ce sont des gens qui veulent lui présen-
ter leurs bons voeux ou bien des isolés
désireux de s'entretenir avec quelqu'un
dont la voix est familière.

Annen n'a pas pris de vacances de-
puis cinq ans. Mais il sait déjà où il ira
cuand il décidera d'en prendre. « J'irai
faire un safari », dit-il.

En ce cas, il lui faudra un rempla-
çant pour un mois et demi. « Personnel-
lement, cela ne m'ennuierait pas qu 'une
femme me remplace », dit-il.

N'a-t-il jamais pensé à se marier ?
« Je crois que cela me serait un peu
difficile », reconnaît-il en souriant.

(ap)

LE SUISSE EST INQUIET
« Vais-je garder mon poste de travail

en 1976 et pourvu que les prix cessent
de grimper » : à la veille de la nouvelle
année, le Suisse est inquiet. Et cette
inquiétude rejette au second plan les
grands problèmes internationaux, le
souci du lendemain prend le pas sur les
aléas de la politique mondiale.

Cette opinion ressort d'un sondage
mené pour le Téléjournal par Isopu-
blic, du 20 novembre au 4 décembre
1975, dans tonte la Suisse à l'exception
du Tessin. 1005 personnes — dont 242
habitent la Suisse romande et 521 sont
des femmes — ont été interrogées par
130 enquêteurs d'Isopublic, qui leur ont
posé deux questions.

La première concernait les voeux
pour 1976. La crainte du chômage et de
la récession s'inscrit en filigrane des
réponses puisque 33 pour cent des per-
sonnes interrogées inscrivent le main-
tien de leur place de travail en tête de
leurs souhaits. Les jeunes se montrent
plus préoccupés que les aînés : 42 pour
cent des gens âgés de 18 à 34 ans et
38 pour cent de ceux âgés de 35 à 54
ans contre seulement 15 pour cent des
personnes de plus de 55 ans.

En revanche, ces mêmes personnes
âgées ont été plus nombreuses à espé-

rer l'arrêt de l'inflation : 38 pour cent
des plus de 55 ans souhaitent conserver
leur pouvoir d'achat (29 pour cent pour
l'ensemble du public touché). Deuxième
dans la liste des voeux, la lutte contre
l'inflation rejoint d'ailleurs par bien
des points la crainte du chômage et de
la récession.

Net recul en revanche pour la pro-
tection de l'environnement, avec seule-
ment 14 pour cent des suffrages.

Si 10 pour cent des voeux exprimés
ne peuvent être retenus en raison de
leur peu de portée ou de leur excentri-
cité, la stabilité politique (8 pour cent),
la hausse des salaires (4 pour cent) et la
formation d'un nouveau Conseil fédéral
(1 pour cent) viennent nettement en
queue. Enfin , un pour cent des person-
nes interrogées ne sait pas quoi souhai-
ter.

La réponse à la deuxième question
(quels sont, selon vous, les principaux
événements de 1975) rejoint celle à la

première : en effet, 27 pour cent des
gens touchés par le sondage placent en
tête la montée du chômage, alors que
l'extension de la violence ne recueille
que 13 pour cent.

En actualité suisse, le débat sur l'in-
terruption de grossesse (9 pour cent),
les élections fédérales (5 pour cent), la
création du canton du Jura (4 pour cent)
et le départ des travailleurs étrangers
(7 pour cent) ne sont guère mieux clas-
sés que les grands événements de la
vie internationale : chute de Pnom
Penh (5 pour cent), Année de la femme
(4 pour cent), conférence d'Helsinki (4
pour cent également), la crise portugai-
se (2 pour cent) et —malgré leur ap-
parition récente au calendrier de l'ac-
tualité — la crise libanaise et l'indé-
pendance de l'Angola n'ont été retenus
que par 1 pour cent seulement. La mort
du général Franco frôle les dix pour
cent (9 pour cent). Enfin, 2 pour cent
sont sans opinion, (ats)

Fermeture de la prison pour femmes à Rolle
La prison pour femmes, a Rolle , fer-

mera ses portes mercredi (31 décem-
bre), à la suite d'une décision de la
Conférence des chefs de départements
de justice et police de Suisse romande,
prise le 17 mars dernier. La diminu-
tion constante du nombre des pension-
naires de la Colonie de Rolle (dont la
moyenne, par jour de détention, est
descendue à huit femmes en 1974),
l'obligation faite au canton de Vaud de
construire une nouvelle prison, l'an-
cienne accusant « des ans l'irréparable
outrage » (4 millions à débourser pour

le nouveau bâtiment), enfin, le coût
élevé des frais d'exploitation de l'éta-
blissement à construire (300.000 francs
par an) ont motivé la décision de fer-
meture.

Dès le 1er janvier , les femmes con-
damnées en Suisse romande seront
placées à Hindelbank, près de Berne,
conformément à la convention signée
entre le canton de Berne, d'une part,
et les cantons romands et le Tessin,
de l'autre part. Seules les condamna-
tions dont la durée est supérieure à
trois mois seront subies à Hindelbank.
Les autres peines s'exécuteront dans le
canton qui a condamné, (ats)

A ne pas oublier: dès jeudi, port
obligatoire de la ceinturede sécurité
Personne ne peut désormais se permettre de l'ignorer : à partir du 1er
janvier prochain le port de la ceinture de sécurité constitue une obligation.
Actuellement, il semble qu'il y ait encore de sérieux progrès à accomplir.
En effet, quelques jours avant l'entrée en vigueur de la nouvelle disposition,
un passager ou conducteur sur trois seulement s'attachait en dehors des

localités et deux sur trois sur les autoroutes.

Il apparaît donc judicieux , au vu de
ces proportions, de rappeler certaines
prescriptions. Tous les véhicules parti-
culiers qui ont été mis en circulation
depuis le 1er janvier 1971 doivent avoir
des sièges avant équipés de ceintures
de sécurité. Il en va de même pour les
voitures de livraison et les minibus qui
seront mis en circulation à partir du
1er janvier 1976. En outre, dès le début
de Tan prochain on ne pourra plus

monter sur les véhicules que des cein-
tures à trois points d'attache. D'autre
part , le conducteur « attaché » doit tou-
jours être en mesure d'atteindre les
commandes essentielles (démarreur,
frein à main , essuie-glaces, lumières,
etc.).

EXCEPTIONS
U y a cependant quelques exceptions

à l'obligation du port de la ceinture de
sécurité : lors de marches arrière ou

en se parquant, pour les personnes
ayant une dispense médicale, pour les
conducteurs de taxis, pour les ambulan-
ciers, les conducteurs et passagers de
voitures de pompiers et de police en cas
d'urgence, lors de livraisons dans un
quartier de maison en maison, si Ton ne
circule pas à plus de 25 kilomètres à
l'heure, pour les conducteurs et passa-
gers circulant dans l'enceinte d'une en-
treprise à moins de 25 kilomètres à
l'heure. Enfin, rappelons que les en-
fants jusqu 'à 12 ans ne pourront pren-
dre place sur les sièges avant que s'il
leur est impossible d'occuper les sièges
arrière, que trois enfants de 7 à 12
ans comptent pour deux adultes et que
s'il n'y a qu'une seule place à côté du
conducteur, deux enfants de cet âge
peuvent s'y asseoir, (ats)

Découvertes de la police
La mort de Marcellino Schalekamp à Zurich

L'apprenti de commerce Marcellino
Schalekamp, habitant Zurich-Wollisho-
fen, dont le corps a été retiré lundi de
la Limmat, à Zurich — comme nous
l'avons annoncé hier — s'est bel et bien
noyé. Les derniers rapports de la police
sont formels. La victime, âgée de dix-
huit ans et demi, fils du directeur des
eaux de la ville de Zurich , avait disparu
au cours de la nuit du 7 au 8 décembre.
L'examen médico-légal a en outre révé-
lé que la mort remonte à cette même
nuit.

Des blessures ont cependant été rele-
vées sur le cadavre de Marcellino
Schalekamp, mais on ne peut pas en-
core affirmer qu 'elles sont la consé-

quence du processus de putréfaction
ou si elles ont une autre origine. La
police n 'a pas non plus réussi à déter-
miner avec certitude s'il y a eu crime
ou non. Elle est parvenue à la conclu-
sion que l'endroit où le corps a été re-
trouvé est le même que le lieu de la
mort , car la police a retrouvé des ob-
jets qui sont tombés des vêtements de
la victime et qui ont été retrouvés au
même endroit que le corps. La police a
en outre découvert en ces lieux un pis-
tolet de petit calibre — sorte de pisto-
let à plombs — qui a appartenu au
jeune apprenti. On ne sait pas non plus
avec certitude si cette arme est en rap-
port quelconque avec la mort du jeune
homme, (ats)

Triste honneur pour le lac de Baldegg
Le lac de Baldegg, dans le canton

de Lucerne, a le triste honneur de
figurer en tête sur la liste des lacs
les plus pollués de Suisse. Selon les
mesures faites par le zoologue lu-
cernois Thomas Schiess, 85 pour
cent de ce lac qui s'étend sur une
surface de 5,3 kilomètres carres, est
« pour ainsi dire morte ». II estime
que 15 pour cent au plus de la fau-
ne et de la flore sont viables du-
rant les mois chauds, ajoutant que
de telles proportions ne sont con-

nues dans aucun autre lac de notre
pays.

Le lac de Baldegg connu par le
passé pour sa richesse poissonneuse,
a dépéri à cause du manque d'oxy-
gène provoqué par des décennies de
pollution. Ce lent « pourrissement »
a fait de ce lac un « cloaque puant».
Le zoologue estime qu'il est indis-
pensable de cesser immédiatement
de le polluer si Ton veut parer à la
disparition de toute vie dans ces
eaux et empêcher que ce phéno-
mène se propage ailleurs, (ats)

Dans le canton du Tessin

Conseiller d'Etal menacé
La région de Riva San Vitale (Mendrisio) et la maison du con-

seiller d'Etat tessinois Fabio Vassalli sont surveillées par la gendar-
merie cantonale tessinoise à la suite d'une lettre anonyme menaçant
d'enlèvement le conseiller d'Etat Vassalli en raison de différentes
décisions que ce dernier avait prises en qualité de chef du Départe-
ment cantonal de justice et police.

Cette menace est prise au sérieux au Tessin en raison des récents
attentats commis contre des véhicules de la gendarmerie cantonale.

VOL A LA POSTE
DE PBANGINS

Un vol de quelques dizaines de
milliers de francs a été commis sans
effraction durant le dernier week-
end à la poste de Prangins, près de
Nyon, dans des circonstances res-
tant à éclaircir. La police demeure
fort discrète à ce sujet, pour ne pas
gêner l'enquête.

CHUTE FATALE
AU STANSERHORN

M. Karl Barmettler, d'Ennetmoos
(NW), 69 ans, retraité, a été mortel-
lement blessé dans la région du
Stanserhorn. M. Barmettler a glissé
sur un chemin escarpé et a fait une
chute mortelle de 300 mètres. C'est
la deuxième chute en trois jours
qui s'est produite au Stanserhorn :
samedi déjà, un jeune homme de
21 ans avait fait une chute de 400
mètres et avait été retrouvé mira-
culeusement vivant.

GISIKON (LU) :
MORT D UNE CYCLISTE

Une habitante de Gisikon (LU), a
fait une chute mortelle à vélo, alors
qu'elle roulait hier dans la rue
principale de cette localité. La vic-
time, Mlle Marie Duss, 62 ans, a

probablement été victime d'un ar-
rêt du coeur. En dépit d'un coup
de frein, une voiture qui suivait la
malheureuse cycliste n'a pas pu
éviter une légère collision avec Mlle
Duss qui gisait au milieu de la
chaussée.

DANS L'OBERLAND BERNOIS
UN SKIEUR SE TUE

M. Peter Arnold, relieur, de Hae-
gendorf (SO), a perdu la vie dans
un accident de ski qui s'est produit
au Rothorn de Brienz. M. Arnold
s'était écarté des pistes balisées et
a fait une chute dans un ravin.

UN IMMEUBLE PROTÈGE
BRULE A VILLMERGEN (AG)

L'immeuble qui abrite le Restau-
rant Hembrunn, à Villmergen (AG)
et qui se trouve sous protection du
patrimoine, a été totalement détruit
par un incendie. Plusieurs person-
nes se trouvaient dans le restau-
rant au moment où l'incendie s'est
déclaré, mais aucune d'entre elles
n'a pensé à sauver Tune des nom-
breuses pièces mobilières de grande
valeur. Malgré la rapide interven-
tion des pompiers, tout a brûlé. On
ne connaît pas pour le moment les
causes du sinistre, (ats)

Transports urbains

Plus de 20 entreprises de transports
urbains introduiront , le 1er janvier, des
carnets de cartes journalières (10 cartes)
au prix de 35 fr. Ces cartes journalières
sont valables pour un nombre illimité
de courses sur les réseaux des entrepri-
ses liées par les nouveaux tarifs de
transports urbains.

Les carnets de cartes journalières
peuvent être retirés auprès des points
de vente des entreprises de transport
participantes, auprès de 30 gares CFF,
ainsi qu'aux secrétariats ACS et TCS.

Cette action a été entreprise sous l'égi -
de de l'Union des entreprises de trans-
ports publics, (ats)

Une nouveauté

Ce n'est pas une «bombe glacée», ni
une bombe meurtrière qui sera lancée
prochainement, mais au contraire une
bombe agréable à recevoir, mise sur
orbite par la Loterie Romande : cette
bombe inhabituelle c'est un gros lot de
500.000 francs. Jamais encore en Suis-
se romande, on a eu l'occasion de ga-
gner un lot aussi important. La Loterie
Romande est très populaire et c'est
pourquoi elle peut se permettre cette
innovation. Et , bien sûr , comme d'ha-
bitude, il y aura bien d'autres lots. En
tout 1.200.800 francs seront à distri-
buer ! C'est dire qu 'il y aura beaucoup,
beaucoup d'heureux gagnants.

Dans ces temps de crise que nous tra-
versons, comme il y a trente ans, les
œuvres d'utilité publique et de bien-
faisance comptent sur l'appui de la
Loterie Romande. Faites votre petite
part aussi , en prenant quelques billets.

Une bombe
pas comme les autres...



Un ministre mexicain démissionne
Retombées de la votation contre le sionisme à l'ONU

— par K. TURNER —

M. Emilio Rabasa, ministre des
Affaires étrangères, a démissionné
alors qu'une controverse se poursuit
concernant le vote, par le Mexique,
de la résolution de l'ONU assimilant
le sionisme à une sorte de racisme.

M. Rabasa, auquel le président
Luis Echeverria a désigné M. Alfonso
Garcia Robles, chef de la délégation
mexicaine à l'ONU depuis 1971, com-
me successeur, a déclaré qu'il dé-
missionnait pour entrer dans « la po-
litique active ». D'après les milieux
bien informés, M. Rabasa, qui déte-
nait le portefeuille des Affaires

étrangères depuis l'arrivée au pou-
voir du président Echeverria, il y a
cinq ans, se présenterait aux élec-
tions sénatoriales, en juillet pro-
chain.

DOMAINE RÉSERVÉ
La politique étrangère mexicaine

est le domaine réservé du président
Echeverria. C'est lui qui la définit.
Le ministre des Affaires étrangères
l'applique à la lettre.

Or, dit-on , le président Echeverria
aspire à la succession de M. Wald-
heim au secrétariat général de l'ONU
et certains observateurs ont interpré-
té le vote mexicain, en faveur de
résolutions antisionistes, comme un
geste sollicitant le soutien des Arabes
à sa candidature.

En tout état de cause, le vote du
Mexique a provoqué des réactions de
la part des gouvernements israélien
et américain et des organisations
juives américaines ont lancé un boy-
cottage touristique qui coûte cher
aux Mexicains.

Le président Echeverria a envoyé
M. Rabasa à Tel-Aviv, pour essayer
d'apaiser les Israéliens, et a reçu une
délégation de leaders juifs améri-
cains à Mexico. Il leur a dit qu 'il ne
tenait pas le sionisme pour un mou-
vement raciste et qu'à l'avenir les
votes du Mexique à l'ONU refléte-
raient ce point de vue.

CRITIQUES
Peu après, néanmoins, le Mexique

a voté, à l'Assemblée générale de

l'ONU, en faveur d'une autre résolu-
tion qui réaffirmait les principes de
la déclaration de Mexico, rédigée par
la conférence de l'Année de la fem-
me, qui s'est tenue l'été dernier.
Cette résolution préconisait « l'élimi-
nation du colonialisme et du néo-co-
lonialisme, de l'occupation étrangère,
du sionisme, de l'apartheid et des
discriminations raciales ».

Les Juifs américains ont relancé
leur boycottage et d'importants jour-
naux , qui critiquent rarement le
gouvernement, ont posé la question
de savoir qui était responsable de ces
contradictions. Un éditorialiste, no-
tamment, a critiqué le gouvernement
pour avoir présenté des excuses à
Israël et l'a accusé de laisser des
groupes privés dicter la politique
étrangère mexicaine, (ap)

Dans la capitale birmane

Quand le général Ne Win se fâche
Accompagmé de trois gardes du

corps armés, le général Ne Win, pré-
sident de la République birmane, a
fai t  une descente dans un réveillon
de Noël , g i f l é  un of f ic ier  et inter-
rompu les fest ivi tés , rapporte le
journal de langue anglaise « Bang-
kok Post ».

Dans les milieux bien informés , on
a confirmé l' anecdote qui , dit-on , fa i t
le tour de la capitale birmane. Tou-
tefois , le mobile du général Ne Win
n'apparaît pas clairement et l' on dit
que le président aurait été ou mé-
content de la présence de sa f i l l e  au
réveillon, ou dérangé par le bruit
de la f ê t e .

D' après le « Bangkok Post », le gé-
néral Ne Win, escorté de ses trois
gardes du corps armés de mitraillet-
tes, a fai t  son apparition deux heu-
res après que la réception eut com-

mence a l'Hôtel du Lac d'Inya , cons-
truit par les Soviétiques.

Citant des témoins, le journal rap-
porte que le général Ne Win a gi f l é
un colonel à plusieurs reprises, crevé
le tambour de l' orchestre et renversé
l 'amplificateur.

Le président birman , dit-on , a dé-
jà  manifesté à plusieurs reprises
dans le passé un caractère emporté.

Aux dires des témoins, la récep-
tion, à laquelle assistaient 800 per-
sonnes environ, se déroulait dans un
calme relatif ; mais il est possible
que le général , dont la résidence est
située en face  de l'hôtel , sur la rive
opposée du lac d'Inya , ait été déran-
gé par le bruit.

Depuis treize ans qu'il est au pou-
voir, le gouvernement du général Ne
Win a interdit tous les cabarets et
réduit à un minimum les réceptions.

(ap)

ESPOES3 ABANDONNÉ
Tragédie minière en Inde

Le gouvernement indien a aban-
donné hier tout espoir de retrouver
des survivants dans les galeries de
la mine de charbon de Chaf Nala
dévastée par un coup de grisou et
une inondation.

« Il ne peut y avoir de survivants

maintenant », a déclaré M. Snnivasa
Chari, secrétaire d'Etat aux mines.

Plusieurs pays étrangers, dont la
France, vont aider les autorités in-
diennes à pomper l'eau qui inonde la
mine.

Une enquête est en cours pour
déterminer la cause de la catastrophe
mais l'hypothèse d'un sabotage est
exclue, (ap)

A Munich

Le chien fidèle qui suit son maî-
tre dans la tombe est un person-
nage classique de la littérature
sentimentale. L'inverse est moins
fréquent.

Un barman de Munich possé-
dait un chien qu'il aimait beau-
coup. Peu avant Noël , l'animal
s'électrocuta. Son maître, boule-
versé, décida d'en faire autant. Il
se « brancha » sur un appareil
qu'il avait construit lui-même et
mit le courant. II est mort sur le
coup, (ap)

Fidèle jusqu'à
la mort

Vingt condamnations

Répression du soulèvement de
l'Institut polytechnique d'Athènes

Vingt des 32 inculpes dans l affai-
re de la répression des manifesta-
tions d'étudiants à l'Institut poly-
technique d'Athènes du 17 novembre
1973, ont été condamnés hier à des
peines allant de 5 mois de prison
à la détention à vie.

Lé général Dimitribs ' Ioarihides,
ex^homme fort de là junte; dont "la
police militaire avait joué un rôle
clef dans l'écrasement du soulève-
ment, a été condamné à la prison à
vie sur chacun des sept chefs d'in-
culpations retenus contre lui, plus
25 ans.

L'ex-dictateur Georges Papado-
poulos, qui avait revendiqué l'entiè-
re responsabilité pour avoir fait ap-
pel à l'armée, a été condamné à 25
ans de prison. Cette peine s'ajoute à
une peine de mort qui lui avait été
infligée lors d'un précédent procès
pour sa responsabilité dans le coup
d'Etat d'avril 1967, qui avait suspen-

du la démocratie, peine qui avait été
commuée en prison à vie.

Tant M. Papadopoulos que le gé-
néral Ioannides n'ont montré aucune
émotion en entendant les sentences.
Par la suite, ils ont félicité les douze
hommes acquittés. Parmi ces der-
niers se trouvait le frère de M. Pa-
padopoulos, Charalambos, „ qui était
accusé d' avoir donné à la police des
ordres pour tirer dans la nuit du
soulèvement.

Parmi les principaux accusés de
ce procès, qui a duré 58 jours et au
cours duquel 200 témoins ont été en-
tendus, se trouvaient des militaires
éminents tels que le général Zagoria-
nakos, commandant en chef des for-
ces armées, et les généraux Varna-
vas et Mavroidis, tous deux mem-
bres du commandement militaire
suprême.

On s'attend à ce que la plupart des
condamnés fassent appel, sauf M.
Papadopoulos. (ap)

L Autrichien Innauer l'emporte à 17 ans!
Début de la Tournée des quatre tremplins, à Oberstdorf

Le style parfait du jeune vainqueur, l'Autrichien Toni Innauer. (bélino AP)

L'édition 1975-76 de la traditionnelle Tournée austro-allemande des quatre
tremplins a débuté hier par une sensation à Oberstdorf. Sur le tremplin
de la petite cité bavaroise, la victoire est revenue en effet à un jeune lycéen
de 17 ans, Toni Innauer. Avec des sauts à 108 et 110 mètres, record du
tremplin égalé, le prodige autrichien a en effet signé une victoire retentis-
sante en cette année olympique, confirmant ainsi la valeur des sauteurs
entraînés par Baldur Preiml qui avaient étonné le monde du ski nordique
l'an dernier. Né le 1er avril 1958 à Bezzan, Toni Innauer a pris une revan-
che sur le sort à Oberstdorf. L'an dernier, il avait en effet été prématuré-
ment éliminé de la tournée en chutant sur ce même tremplin, alors qu'il
défiait encore les lois de l'équilibre. Cette fois, il a donné une preuve écla-
tante de son talent précoce en dominant tous ses rivaux, devant un nom-

breux public qui lui réserva une ovation combien méritée.

PAS UN INCONNU
En fait , cette victoire du blond Au-

trichien n'est pas une surprise. Cette
saison, il avait déjà démontré qu 'il
tenait une forme exceptionnelle. Et
l"an dernier , remis de sa chute
d'Oberstdorf , il avait terminé en beau-
té , gagnant notamment la tournée suis-
se des quatre tremplins, le titre euro-
péen des juniors et, son plus beau fleu-
ron avant Oberstdorf , le concours tra-
ditionnel de Holmenkollen.

Ainsi, l'Autriche a confi rmé qu'elle
disposait des meilleurs atouts pour les
Jeux olympiques, qui se disputeront il
ne faut pas l'oublier à Innsbruck , sur
le tremplin du Bergisel. Outre Innauer,
l'équipe de Baldur Preiml a encore
classé trois autres sauteurs parmi les
dix premiers : Reinhold Bachler le vé-
téran (3e), Rudi Wanner (6ë) et Karl
Schnabl.

LA RDA A RELEVÉ LE DÉFI
Certes, les Allemands de l'Est ont

laissé échapper la victoire, pourtant
avec Jochen Danneberg (2e) , Hans-
Georg Aschenbach (4e), lequel a prouvé
qu 'il était quasiment revenu à son
meilleur niveau après une longue pau-
se due à une blessure, et Bernd Eck-
stein (8e), elle a presque fait jeu égal
avec l'Autriche. Dans ce duel serré ,
seuls le Polonais Stanislav Bobak (5e),
le Suisse Walter Steiner (9e) et l'Alle-
mand de l'Ouest Sepp Schwinghammer
(10e) sont parvenus à tirer leur épingle
du jeu.

WALTER STEINER
MEILLEUR DES SUISSES

Une fois de plus, Walter Steiner a
donc été le meilleur représentant hel-
vétique. Avec des bonds à 103 et 106
mètres, il a pourtant concédé plus de

seize points au vainqueur incontesté de
la journée. Avec la performance du
St-Gallois, il faut également relever la
bonne tenue d'Ernst von Grueningen.
Le sauteur de Gstaad , auteur de deux
sauts à 101 et 102 mètres, a pris en
effet une brillante treizième place.
Robert Moesching et Ernst Egloff
ont justifié leur sélection alors que la
déception est venue de Hans Schmid.
Le Soleurois n'a pu faire mieux que 95
et 96 mètres et il a disparu dans les
profondeurs du classement.

CONDITIONS IDÉALES
Le temps était magnifique et les

conditions idéales pour ce premier
grand rendez-vous international de la
saison. Dès la première manche, le
duel RDA-Autriche prenait , forme.
Danneberg (108 mètres) prenait alors
un léger avantage sur Innauer (108
mètres également) grâce à un style
impressionnant. Derrière, Bachler ,
Aschenbach , Wanner , Eckstein , Grosche
et Steiner suivaient dans l'ordre. Vic-
time de marque, l'Autrichien Willy
Purstl , le vainqueur de la précédente
édition de la tournée, qui chuta à la
réception d'un saut à 101 mètres.

Dans la deuxième manche, Bobak
atterrissait à 109 mètres , remontant
ainsi de la onzième à la cinquième
place. Danneberg réussissait la même
distance et faisait un instant figure de
vainqueur. Mais c'était sans compter
avec la détermination de Toni Innauer.
S'élançant après ses rivaux les plus
dangereux , le jeune Autrichien réus-
sissait un saut presque parfait , à 110
mètres ; il s'assurait du même coup
la victoire en égalant le record du
tremplin établi il y a deux ans par
l'Allemand de l'Est Hans-Georg
Aschenbach. Steiner de son côté amé-
liorait sa longueur (106 mètres contre

103 au premier essai) mais il perdait
une place du fait de la remontée de
Bobak.

Résultats
1. Toni Innauer (Aut) 252 ,2 p. (108-

110 m.). — 2. Jochen Danneberg (Aut)
249 ,8 (108-109). — 3. Reinhold Bachler
(Aut) 247 ,1 (106-108). — 4. Hans-Georg
Aschenbach (RDA) 242 ,8 (105-107). —
5. Stanislav Bobak (Pol) 239,2 (104-109).
— 6. Rudi Wanner (Aut) 239,0. — 7.
Karl Schnabl (Aut) 238,2. — 8. Bernd
Eckstein (RDA) 237,0. — 9. Walter
Steiner (S) 236 ,1 (103-106) . — 10. Sepp
Schwinghammer (RFA) 229,8. — 11.
Rudolf Hoehnl (Tch) 227 ,8. — 12. Rai-
ner Schmidt (RDA) 225,9. — 13. Ernst
von Grueningen (S)  222,2 (101-102). —
14. Janusz Walnus (Pol) 221,1. — 15.
Jindrich Balcar (Tch) 220 ,2. — Puis :
29. Robert Moesching 206 ,3 (98-99). —
41. Hans Schmid 197,4 (95-96). — 42.
Ernst Egloff 196,8 (98-94). — 61. Sepp
Bonetti 184,9 (93-93).

Aux Philippines

Trente-sept personnes sont mortes
et 33 autres sont portées disparues,
à la suite des fortes tempêtes tropi-
cales qui ont touché dernièrement
l'île de Luzon (la plus importante des
Philippines).

Parmi les victimes, on compte six
marins formosans, qui ont péri dans
le naufrage du cargo « Rebecca Lu »,
battant pavillon panaméen , dans les
eaux de la mer de Chine du Sud, à
476 kilomètres au nord-ouest de
Manille.

L'île a souffert des dommages im-
portants par suite des fortes pluies
et des inondations consécutives aux
tempêtes. Les récoltes de riz , les ha-
bitations , les réseaux ferré, routier
et électrique ont été endommagés.
Les dégâts se chiffrent à un million
de pesos (environ 340.000 fr. suisses),
selon les estimations officielles, (afp)
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I 1 Football

Victoire de l 'Italie
En match international amical dis-

puté à Florence, devant 30.000 specta-
teurs, l'équipe nationale d'Italie a rem-
porté une victoire aux dépens de la
Grèce. La formation transalpine s'est
en effet imposée par 3-2 après avoir
mené au repos par 2-1.

Les buts italiens ont été marqués par
l' ailier de l'AC Torino Publici (2) et
par le Napolitain Savoldi (sur penalty),
les Grecs répliquant par l'intermédiai-
re de Kritikopoulos et de Serafis.

PU Divers

KARATÉ CHAUX-DE-FONNIER
Résultats des passages de grade ont

été excellents. Ont obtenu des ceintu-
res supérieures les juniors : Zehr, Mo-
reno, Werneille et Daniella ; (trois cein-
tures jaunes) et la demoiselle une cein-
ture orange à 9 ans, ainsi que les
seniors MM. Burkalter , Sturniolo ,
Mayor , Fonseca (ceintures jaunes), MM.
Stevenin , Nicolet , Pesenti celle orange.
Enfin M. Pellegrini et Mlle Zingg à
40 ans ont obtenu la ceinture verte .

A Londres

Le «Daily Mail » écrit qu 'un hom-
me accusé de crime et placé en liber-
té sous caution a essayé d'obtenir la
levée des charges retenues contre, lui
en remettant à la police des docu-
ments volés au premier ministre, M.
Harold Wilson , qu 'il avait obtenus
en payant 5000 livres à un «contact»
qu'il possédait dans le « milieu ».

Le journal ajoute que Scotland
Yard a accepté les documents mais
s'est refusé à passer un marché avec
l'homme en question , dont l'identité
n'est pas révélée. Le Yard a refusé
de confirmer ou démentir cette in-
formation, (ap)

Drôle de marché



Mémorial G. Schneider, à La Vue-des-Alpes (2 janvier)
Le Ski-Club de La Chaux-de-Fonds honore ses champions

puis Mémorial A. Freiburghaus, au Centre sportif (14 janvier)
Le vendredi 2 janvier se déroulera au stade de slalom de La Vue-des-Alpes
le 1er slalom international FIS en Suisse. Il y a une quinzaine d'années que
le mage du ski français Honoré Bonnet lançait l'idée du slalom parallèle.
Ce n'est finalement que l'année dernière, à Val Gardena, que cette nouvelle
discipline particulièrement appréciée lors des concours des skieurs profes-

sionnels pouvait avoir lieu dans le cadre de la Coupe du monde.

Il est toutefois certain que les Suis-
ses n 'auront pas la tâche facile.

TOUT SERA PRÊT
On sait que les organisateurs , sous

la direction de Jean-Pierre Besson et
avec les moyens mis à disposition , tra-
vaillent à la préparation des pistes
afin que celles-ci soient dignes de cette
grande première. Pour permettre aux
très nombreux spectateurs de trouver
de la place à La Vue-des-Alpes, un
service d'ordre particulier a été mis
sur pied et un service de bus est orga-
nisé au départ de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds.

Le Mémorial Dolfi Freiburghaus, fe-
ra suite à cette compétition , le 14 jan-
vier et nous aurons l'occasion d'en re-
parler dans une prochaine édition.

Pic. Georges Schneider (à gauche) et Dolf i  Freiburghaus, tous deux décédés.

DES 10 HEURES DU MATIN
Le stade de slalom de La Vue-des-

Alpes , la seule piste en Suisse actuel-
lement homologuée par la FIS pour le
slalom parallèle , attend les meilleurs
spécialistes de slalom et tout sera mis
en oeuvre pour que plusieurs milliers
de spectateurs puissen t suivre sur tout
le parcours l'évolution de ces acroba-
tes du ski. Les éliminatoires se dis-
puteront le matin du 2 janvier dès 10
heures, en slalom traditionnel mais
avec départ couplé , et dès 14 h. 30, les
32 coureurs qualifiés se retrouveront
à l' appel du starter pour un slalom pa-
rallèle des plus spectaculaires puisque
le chronométrage s'effectuera au mil-
lième de seconde affiché au tableau
lumineux.

Les 16 vainqueurs se retrouveront
ensuite au stade des huitièmes de fina-
les, puis des quarts de finales , les de-
mi-finales, tandis que les finalistes au-
ront effectué leur dixième parcours

pour se voir attribuer le premier prix
du Mémorial Georges Schneider dédié
à ce grand champion né aux Ponts-de-
Martel , décédé tragiquement en 1963
alors qu 'il était entraîneur de l'équipe
nationale suisse, et qui , l'on s'en sou-
vient , avait été sacré champion du
monde de slalom en 1950, alors qu 'il
portait les couleurs du Ski-Club La
Chaux-de-Fonds , les organisateurs de
cette manifestation qui rencontrera
certainement un succès sportif specta-
culaire.

LES SUISSES
FACE AUX ÉTRANGERS

L'équipe nationale et tous ses spécia-
listes du slalom sera au complet au
départ , et les Good, Pargaetzi , Hemmi,
Tresch , Schwendener, Sottaz, Luscher,
Fournier , auront à faire à forte partie,
puisque des coureurs de France, d'Ita-
lie avec Biler , Dambrogio et Provera ,
de Finlande , d'Allemagne, du Liech-
tenstein avec Maxer et d'Espagne sont
également attendus , mais les noms des
concurrents ne sont pas encore connus
au moment où nous écrivons ces lignes.

Finlande espoirs - Suisse 9-1 (3-0,3-0,3-1)
Nouvelle et lourde défaite dans le cadre de la Coupe Spengler

Les soirées se suivent et se ressemblent pour les hockeyeurs helvétiques.
Au cours de leur dernier match de la Coupe Spengler, ils ont subi, face aux
« espoirs » finlandais une lourde défaite (9-1) qui a bien des points com-
muns avec celle enregistrée la veille devant la Pologne (10-0). Une fois
encore, les hockeyeurs à croix blanche gâchèrent des chances réelles de
but. Maladroits, nerveux, ils échouaient devant un gardien de grande

classe. Leur stérilité offensive tint essentiellement en leurs lacunes
techniques.

2-0 APRÈS 3 MINUTES !
L' entrée en matière des Suisses était

désastreuse. Après trois minutes, Lit-
ma et Pietilae avaient déj à battu Mo-

lina. A la Se minute , Tschiemer man-
quait à deux reprises d' un s o u f f l e  la
possibilité de réduire l'écart. A la 9e
minute , Jarvenpaeae tirait sur le po-
teau. Une combinoisoîi entre Leinonen
et Lehtonen portait le score à 3-0. Ber-
nard Neininger , au quart d'heure, par-
tait seul de la ligne rouge mais se ré-
vélait incapable de dribbler le gardien.
La même mésaventure survenait peu
après à Berger.

Comme le premier , le deuxième tiers
débutait par une réussite fulgurante
des Finlandais. Après 20 secondes, Lei-
nonen exploitait une grosse bévue des
Helvètes . La pénalisation d'un adver-
saire of frai t  une supériorité numéri-
que aux Suisses mais ne modifiait pas
le score. Comme à la pa rade, la Fin-
lande obtenait son cinquième but par
Ruisma au terme d'une action modèle.
A la 33e minute, Leinonen était à l'a f -
f û t  lorsque Molina relâchait un puck.
A nouveau à cinq contre quatre, les
Suisses ne parvenaient pa s à battre et
même à inquiéter le gardien Siivonen.

A BERNARD NEININGER
LE BUT D'HONNEUR

Au début de la troisième période,
Tschiemer, plein de fougue , échouait
sur l'intervention du gardien. Avec une
grande économie de moyens, les Fin-
landais portaient la marque à 7-0 pa r
Kaski qui rendait vain un plongeon
de Molina . Le portier suisse était sau-
vé p ar son montant avant d'être sur-

pris sur un engagement dans sa zone
qui o f f ra i t  à Sartjaervi la possibilité de
porter le score à 8-0. Les 2100 specta-
teurs retrouvaient de la voix pour ap-
plaudir à une envolée victorieuse de
Bernard Neininger qui sauvait élégam-
ment l'honneur à la 53e minute. Le
match se terminait sur une fausse note
pour Molina qui laissait passer à la
dernière minute un tir de Ruisma
entre les j ambes.

LES ÉQUIPES
ET LES MARQUEURS

ARBITRES , MM.  Erhard et Lang-
hammer (Allemagne, Autriche). —
MARQUEURS : 1ère Litma 1-0 ; 3e
Pietilae 2-0 ; 13e Lehtonen 3-0 ; 21e
Leinonen 4-0 ; 25e Ruisma 5-0 ; 33e
Leinonen 6-0 ; 44e Kaski 7-0; 48e Sart-
jaervi 8-0 ; 53e B. Neininger 8-1 ; 60e
Ruisma 9-1. — SUISSE : Molina
Meyer , Luthy ; Zenhausern, Koelliker ;
Hofmann , Henzen ; Berger, Durst ,
Tschiemer ; Dubois, T. Neininger, Wid-
mer ; Holzer, Fuhrer, B. Neininger. —
FINLANDE ESPOIRS : Siivonen ; Lit -
ma, Kaunonen ;¦ Pietilae, Kankaanpe-
zae.;..J. Irnmonen, M. lmmonen ; Lei-
nonen, Oij ennus , Lehtonen ; Maekelae ,
Ruisma, Kaski ; Sartjaervi , Jaerven-
paeae , Kapanen. — PENALITES: deux
fois  2 minutes contre la Suisse ; trois
fois  2 et une fois  10 minutes (Sartjaer-
vi) contre Finlande Espoirs.

CLASSEMENT : 1. Pologne 3 matchs
et 5 points (18-4) ; 2. Tchécoslovaquie
Espoirs 3 et 5 (11-4) ; 3. Finlande Es-
poirs 4 et 5 (19-8) ; 4. Suisse 4 et 2
(8-28) ; 5. Norvège 4 et 1 (7-19).

Le dernier match du tournoi (Polo-
gne - Tchécoslovaquie Espoirs), qui a
lieu ce jour, revêt vraiment l'impor-
tance d'une finale. Les Tchécoslova-
ques ont perdu en e f f e t  de façon sur-
prenante un point contre la Norvège ,
classée dernière du tournoi.

WÊ Basketball

2e LIGUE CANTONALE
Rapid Bienne II - Saint-Imier 36-51

(15-32). (rj)

Juniors suisses et danois à égalité, 0 - 0
Tournoi international de football, en Israël

Les juniors suisses UEFA ont ef-
fectué de bons débuts dans le cadre
du tournoi international organisé en
Israël. Pour leur première rencontre,

ils ont en effet partagé l'enjeu avec
le Danemark (0-0). Rappelons que
les Danois ont battu la Finlande, fi-
naliste du tournoi UEFA 1975, en
finale de la Coupe nordique.

Les joueurs helvétiques ont même
passé assez près de la victoire en
première mi-temps notamment, où
le gardien danois eut beaucoup de
peine à détourner en corner des en-
vois du Chaux-de-Fonnier Zwygart
et d'Elia. Mais finalement ce partage
des points reflète assez fidèlement la
physionomie d'un match animé et
disputé sur un rythme très rapide.
L'équipe suisse a joué dans la com-
position suivante :

Winiger ; Bûcher , Bregy, Weber ,
Kaufmann ; Andrey, Perrier (27e
Darbellay), Elia ; Zwahlen, Erlach-
ner (75e Luthi), Zwygart.

Matchs Finlande - Suisse
Le match international Finlande -

Suisse a été avancé d'une semaine. Il
se déroulera le mercredi 19 mai 1976.
A la date primitivement prévue, les
Finlandais disputeront un match élimi-
natoire de la Coupe du monde contre
le Luxembourg.

Les Fédérations finlandaise et suisse
ont fixé au 5 octobre 1977 en Suisse le
match amical retour entre les deu x
pays.

Ging en finale dans le simple et le double
Magnifique réussite du tournoi de Flamatt

C est par un tournoi très réussi
que le BC Wunnewil termina la sai-
son 1975 de badminton, avec 180
inscriptions venues de 36 clubs de
Suisse. Les Chaux-de-Fonniers fu-
rent remarquables puisqu 'ils passè-
rent tous les premiers éliminatoires
et également les plus jeunes du club
Alain Aeschlimann et Jean Tripet.
Résultats :

A. Aeschlimann - K. Schrcedel 15-
0, 15-0 ; R. Escher 15-9, 15-4 ; Ch.
Seeger 11-15, 7-15 ; J. Tripet - M.
Weber 15-1, 15-0 ; J.-P. Gurtner
11-15, 15-5, 10-15. Madeleine Kraen-
zlin , très régulière s'inclina de très
peu devant la finaliste lausannoise
Mlle Juillerat. SIMPLES DAMES :
M. Kraenzlin - U. Lutz 11-1, 11-5 ;
A. Lei 11-4, 11-6 ; M. Juillerat 11-8,
11-8. — FINALE : A. Scoch l'em-
porte par 11-8, 11-9. — FINALE
MESSIEURS, catégorie I : M. Spatt-
nagel Fribourg - L. Schmit (GE)
15-7, 15-12.

En simple messieurs élites Eric
Amey n'échoua que devant le Bâ-
lois Spaar tandis qu 'Eric Monnier
échoua de peu au troisième set de-
vant le Saint-Gallois Robert Kunzli
qui l'emporta en finale sur Erwin
Ging également à la troisième man-
che. Ging eut fort à faire puisqu'il
élimina' successivement Bâlois, Lu-
cernois , Saint-Gallois et en demi-fi-
nale le Lausannois Eric Joye. Ré-
sultats :

SIMPLES ELITES : E. Amey -
M. Brunold 15-0, 15-0 ; H. Goorhuis
13-15, 15-9, 18-16 ; R. Spaar 2-15,
10-15 ; E. Monnier - M. Brunner
15-7, 15-5 ; R. Kunzli 15-11, 7-15,
11-15 ; E. Ging - U. Kuery 17-15,
15-6 ; A. Stutz 15-12, 15-7 ; P. Spy-
cher 11-15, 15-5, 15-9 ; E. Joye 7-11,
15-11, 15-6. — FINALE : R. Kunzli
16-18, 15-12, 15-10 ; E. Ging.

En double, Erwin Ging allié au
Lausannois Fritz Kohler parvinrent
en finale après avoir très nettement
éliminé leurs camara'des de club
Amey - Monnier et en demi-finale
Schaller - Riedo de Wunnewil.
Amey - Monnier avaient au préa-
lable fourni un très bon match con-
tre les Saint-Gallois Kunzli - Frisch-
knecht. Si la victoire échappa une
nouvelle fois à Ging ce fut par com-

ble de malcha'nce. Il domina avec
son collègue tout le troisième set
et durent s'incliner pour un point
à la dernière seconde. Résultats :

Amey - Monnier ; Kunzli - Frisch-
knecht 15-8, 15-11 ; Muller - Birch-
ler 15-12, 15-6 ; Ging - Kohler ;
Amey - Monnier 15-11, 15-6 ; Riedo -
Schaller 15-11, 15-4. — FINALE :
Duboux - Monod - Ging - Kohler
7-15, 15-5, 17-16.

Notons qu 'Erwin Ging fut victime
d'une élongation au début du tour-
noi et ceci fut pour lui un gros han-
dicap lors des finales. Comme l'an-
née dernière , ce tournoi avait révélé
De Paoli en simple, il révèle cette
année Kunzli et les jeunes Lausan-
nois de l'Olympic Duboux et Monod
qui peuvent eux aussi remporter des
titres les 17 et 18 janvi er prochain
aux championnats suisses qui se dé-
rouleront à Nidau.

E. M.

Tchécoslovaquie espoirs - Norvège 1 -1
Première surprise de la compétition

La première surprise a ete enre-
gistrée dans la 49e édition de la
Coupe Spengler, à l'occasion de. la
cinquième journée. Les espoirs tché-
coslovaques ont en effet dû partager
l'enjeu avec la Norvège, au terme
d'une rencontre de petite qualité.
Cela n'empêchera pas les Tchécoslo-
vaques de jouer pour la victoire fi-
nale dans le tournoi , mercredi face, à
la Pologne. De son côté, la Norvège
a obtenu son premier et seul point ,
ce qui la condamne à la dernière
place.

Indéniablement, les hockeyeurs de
l'Est ont sousestimé leur adversaire
du jour. Tout avait pourtant bien
débuté pour eux et ils ouvrirent la
marque rapidement. Mais, au lieu de
creuser l'avantage, les espoirs tché-
coslovaques baissèrent de rythme.
Mis en confiance, les Norvégiens
trouvèrent alors des ressources qui
leur permirent d'égaliser à la faveur
de la deuxième période et ils furent
bien prêts même de prendre l'avan-
tage. Par la suite, les Tchécoslova-
ques voulurent accélérer mais ils se
heurtèrent à un gardien norvégien,
Goldstein , en excellente forme, si
bien que les deux équipes se séparè-
rent finalement sur le score de 1-1
(1-0, 0-1, 0-0).

Arbitres : MM. Ehrensperger et
Weidmann (S). — Buts : 10' Vajcner
1-0 ; 30' Sethereng 1-1. — Tchécoslo-
vaquie espoirs : Kralik ; Orszagh ,
Macholda ; Brtanfaith, Capek ; Ho-
rak , Oslizlo ; Korbela , Gold , Hruby ;
Seidl , Kurovec ; Bezak, Vajcner, Ju-

riga. — Norvège : Goldstein ; Mol-
berg, Ingjer ; Oevstedal , Thorkildsen,
Skaare ; T. Martinsen, Jansen ; Se-
thereng, Roeymark, Johansen ; Myh-
rene, K. Martinsen ; Lundenes, Ha-
raldsen , Trygg. — Pénalités : 2 x 2'
contre les espoirs tchécoslovaques,
2 x 2 '  contre la Norvège.

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

Tendances
1 X 2

1. Bologna — Roraa 5 3 2
2. Côme — Milan 2 4 4
3. Fiorentina — Turin 3 3 4
4. Internazionale — Ascoli 6 3 1
5. Juventus ; — Naples 4 4 2
6. Lazio — Cesena 4 3 3
7. Perugia — Sampdoria 3 4 3
8. Vérone — Cagliari 5 3 2
9. Derby County — Everton 5 3 2

10. Tottenham H. — Stoke City 3 4 3
11. West Ham U. — Liverpool 4 3 3
12. Wolverhampton — Arsenal 3 3 4
Communication importante : Le match No 15 Chclsca - Bristol Rovers

du concours Toto-X No 1 des 3-4 janvier 1976 se disputera le jeu di 1er
janvi er déjà. La feuille d'information Toto-X était déjà imprimée lorsque
ce changement est intervenu.

Comme les coupons peuvent , au Tessin , être remis normalement jus -
qu'au vendredi 2 janvier — alors que dans le reste de la Suisse le délai
de remise a été avancé au mercredi 31 décembre 1975 — le match No 15
est considéré comme renvoyé selon l'article 11 du règlement des concours
et son résultat sera déterminé par le pronostic de remplacement donné
par tirage au sort.

Selon le règlement , les pronostics de remplacement correspondent
aux résultats suivants : « 1 » au résultat 1-0 ; « X » au résultat 0-0 ; « 2 »
au résultat 0-1. La tendance du match No 15 est : 4 - 3 - 3.

La quatorzième tournée des sauteurs
dans l'Oberland bernois a débuté à
Homberg par une victoire du fils du
chef du ski alpin Rolf Hefti , le jeune
Heinz Hefti (16 ans).

Les jeunes ont d'ailleurs dominé cet-
te compétition qui s'est déroulée par
dss conditions idéales. Heinz Hefti a
pris la première place devant deux au-
tres juniors, Marius Schmid (16 ans,
frère de Hans Schmid), et Hansjoerg
Sumi (16 ans). — Résultats :

1. Heinz Hefti (Schwanden) 213 pts
(52 et 50 mètres) ; 2. Marius Schmid
(Mumliswil) 208 pts (51,5 et 48) ; 3.
Hansjoerg Sumi (Gstaad) 205,6 pts (50
et 49) ; 4. Jacky Rochat (Le Brassus)
203,5 pts (50,5 et 49) ; 5. Heinz Frisch-
knecht (Schwellbrunn) 200,4 pts (49 et
48.5) ; 6. Frédy Guignard (Le Brassus)
197,2 pts (48 et 48).

Début de la Tournée
de l'Oberland bernois

Les juniors suisses (jusqu a 19 ans)
ont subi une nouvelle défaite dans le
cadre du tournoi des Six Nations de
Ljubljana. Après s'être inclinés 2-5
contre la Finlande, ils ont en effet été
défaits , sur le même score, par la RFA.
Résultats du deuxième tour :

Suisse - RFA 2-5 (1-4, 1-1, 0-0) ; Po-
logne - Finlande 2-4 ; Suède - Yougo-
slavie 15-2. — CLASSEMENT : 1. Suè-
de 4 points (22-8) ; 2. RFA 4 points
(15-2) ; 3. Finlande 4 points (9-4) ; 4.
Pologne zéro point (8-11) ; 5. Suisse
zéro point (4-10) ; 6. Yougoslavie zéro
point (2-25).

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
JURA ET NEUCHATEL

Joux-Derrière II - Reuchenette II
12-5 ; Rosières - Reconvilier 5-4 ; Court
II - Corgémont II 3-5 ; Delémont -
Courtételle 7-5 ; Glovelier - Courren-
dlin 6-2.

JUNIORS : JURA ET NEUCHATEL
Ajoie - Serrières 2-3.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

Nouvelle défaite
des juniors helvétiques



Cercle de l'Ancienne
Entrée Fr. 5.—

Ambiance du tonnerre Sylvestre et 1 er janvier 1976 dans êSiions
Local de la SFG, Jaquet-Droz 43 Danse avec l'excellent orchestre Chs-André Gonseth compris
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Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

A l'occasion du Nouvel-An, le patron
du bar

Le Fair-Play
se fera un plaisir d'offrir l'apéritif à
ses clients et amis le 31 décembre, de
10 heures à 12 heures.

a
L'annonce
reflet vivant du marché

HP
Fornachon & Cie

Marché 6
La

Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 22 26

NOUVEAU
Location

d'appareils
ménagers

Frigidaire
LE VRAI

Exemple :
Congélateur
dès 28.50

par mois
avec garantie

durant
la location

Grand choix
de divers

appareils à louer

A louer
APPARTEMENT j

,:,1,3"r2 p¥ècës;' rue '
Abraham-Robert,

Fr. 456.—,
charges comprises,

pour le 1er février
1976 ou date à con-
venir.

Tél. (039) 22 23 20

A VENDRE

1 cheval
demi-sang

7 ans, avec garantie,
très facile.

S'adresser à :
Léon HENNER ,
2311 Muriaux

Tél. (039) 51 13 47

À LOUER
rue du Tertre 6, La
Chaux-de-Fonds,
dans immeuble an-
cien rénové,

3 PIÈCES
GRAND

balcon, cave, cham-
bre-haute, jardin.
Confort. Fr. 370.—,
plus charges.

Pour renseignements
tél. (021) 93 84 75

SERVICE
Vue-des-Alpes

VENDREDI 2, SAMEDI 3
ET DIMANCHE 4 JANVIER

Autocars GIGER, tél. 039/22 45 51

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

™ Merci de votre conf iance
et meilleurs vœux à tous !
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CURCHOD - NICOLET, LE LOCLE - LANZONI, SAINT - BLAISE

$ LE RESTAURANT *f
A DE LA TOUR DE LA GARE §
o FAMILLE DALVERNY <£>
V vous présente ses meilleurs vœux CL
9)  et vous convie à passer la soirée de (g
|C SAINT-SYLVESTRE A

<£9 avec orchestre et cotillons ^D
Q^ 

Fr. 30.— tout compris fo
\S Prière de réserver votre table ^?
a Tél. (039) 22 46 06 Q>
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AVIS
Nous informons notre fidèle clien-
tèle que notre magasin sera fermé
du mercredi 31 décembre à 18 h.
30 au lundi 5 janvier à 13 h. 45

et nous présentons à chacun
nos vœux les meilleurs pour 1976

Werner BERGER
APPAREILS MÉNAGERS

132, Avenue Léopold-Robert
Tél. (039) 23 85 43

jnpisymssaïïËE
III J Vw Barsdagiste-Orthopédiste

j fr diplôme
¦L PV  ̂ La Chaux-de-Fonds

-J * Numa-Droz 92
Tél. (039) 23 26 10

FERMÉ
samedi 3 janvier 1976

S£Li. L'Impartïal
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I RESTAURANT DU HAMEAU I
| LES CONVERS =
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£ ^^ Menu 
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et du 1er janvier ^
 ̂

LASAGNES 
^

= FILETS MIGNONS AUX BOLETS =
5 FRITES ^
 ̂

SALADE 
^— GLACES =

JL Fr. 23.— ^

| Le 31, à partir de minuit, SOUPE À L'OIGNON offerte |

 ̂
TOUS LES JOURS : 2$.

M Côtelette au feu de bois Entrecôte au feu de bois M[
2L Frites Frites 2L
M Salade Salade M

= Fr. 9.50 Fr. 15.— =6 ^jT Prièi-e de réserver sa table ~J~
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MERCREDI
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 (8). 16.30 Musique sans
frontières. 18.00 Le journal du soir.
19.00 Edition nationale et internationa-
le. 20.05 Voyage autour de ma Marmite.
21.05 Embrassons-nous Folleville. 22.05
Conte à Rebours. 24.00 Cloches. Vœux
de la Radio suisse romande. 0.05 Bis-
sextilement vôtre. 2.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Vivre ensemble sur la
planète. 16.30 Suisse-musique. 17.30
Redilemele. 18.00 Informations. 18.05
Rhythm'n pop. 18.30 Jazz contact. 19.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en roman-
che. 19.40 Jazz-Suisse. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Concert. 22.00 Faites vos
vœux... 24.00 Cloches et vœux. 0.10
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Non-stop. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Onde légère. 18.20 Musique lé-
gère. 18.45 Sport. 19.00 Actualités. Mu-
sique. 20.05 Théâtre. 21.15 Rira bien...
paroles et musique. 23.45 Retransmis-
sion de la Cathédrale de Bâle : Cloches
et cuivres. 0.20-2.00 Musique de danse.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30 , 16.30, 18.30,
22.00, 23.15. — 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Disques. 13.30
Elixir musical. 15.00 Pour le plaisir.

18.00 Misty. 18.35 Disques. 18.45 Chro-
nique régionale. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Un jour , un thème. 20.30 Pano-
rama musical. 21.00 La Côte des Bar-
bares. 21.25 Chants et musique popu-
laires. 22.05 En attendant minuit. 1.00
Fin.

JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations à 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 19.55 et 23.55. — 7.05 Son-
nez les matines. 8.10 La puce à l'oreille.
12.00 Le journal de midi. 12.15 Les
uns, les autres. 12.30 Edition principale.
14.05 Des ronds dans l'eau. 16.15 Com-
pagnons pour Mémoire (9). 16.30 Bonne
année le monde. 18.00 Le journal du
soir. 19.00 Edition nationale et inter-
nationale. 19.30 Paroles... 20.00 La Fille
de Madame Angot. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Informations. 8.10 Avec Jean-Sé-
bastien... 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 Concert de Vienne. En
attendant le relais de Vienne... 11.10
env. Concert du Nouvel-An. 11.50 En-
tracte. 12.15 Concert. 14.00 Informa-
tions. 14.05 Rêves et voyages. 16.00
Rencontres. 16.30 Grands interprètes.
17.30 Redilemele. 18.00 Informations.
18.05 Rhythm'n pop. 18.30 Jazz-livc.
19.00 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30 Jazz en réédition. 20.00
Informations. 20.05 Hanzcl et Gretel.
20.30 L'œil écoute. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00,
23.00. — 7.05 Musique légère. 10.05 Les

maîtres de la création. 11.00 Concert-
promenade. 12.15 Félicitations. 12.40 Al-
locution de M. Rudolf Gnaegi . 12.50 Lu-
cio Silla , ouv., Mozart ; Rondo, id., Fi-
nale 2e acte de Fidelio , Beethoven ;
Romance, id. ; Nocturne brillant , Czer-
ny ; Trio de la Fiancée vendue, Smeta-
na ; Marche slave, Tchaïkovsky. 14.00
Magazine féminin. 14.45 Lecture. 15.00
Musique légère. 16.05 Théâtre. 17.15
Plaisanteries musicales. 18.05 Chant et
fanfare. 18.45 Sport. 19.10 Charme de
l'opérette : Oklahoma. 20.05 Métropoles
et leurs habitants. 21.00 Musique de
danse. 22.05-24.00 Musique dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30, 8.30, 10.30,
12.30, 14.30, 16.30, 18.30,- 19.15, 22.15,
23.15. — 7.00 Musique. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Sport. 8.45 Méditation pro-
testante. 9.00 Radio-matin. 12.00 Médi-
tation. 12.40 Allocution de M. Rudolf
Gnaegi. Marches suisses. 13.15 Deux
notes. 13.30 Elixir musical. 15.00 Poul-
ie plaisir. 18.00 Vive la terre. 18.35 Con-
certino pour trompette et orch., Sehl-
bach. 18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Table ronde. 20.40 Concerto pour
piano et orch., Gôtz ; Shylock, Fauré ;
Le Tricorne, de Falla. 21.45 Chronique
musicale. 22.00 Chœurs. 22.20 Jazz.
22.45 Musique légère. 23.20-24.00 Noc-
turne musical.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 7.00
à 23.00 (sauf à 20.00), puis à 23.55. —
7.00 Le journal du matin. 7.00, 8.00
Editions principales. 8.30 La puce à
l'oreille. 12.00 Le journal de midi. 12.15
Les uns, les autres. 12.30 Edition prin-
cipale. 14.05 Des ronds dans l'eau. 16.15
Compagnons pour Mémoire (fin). 16.30

Les tubes de 1975. 18.00 Le journal
du soir. 19.00 Edition nationale et in-
ternationale. 19.30 Magazine 76. 20.30
Fête... comme chez vous. 22.05 Baisse
un peu l'abat-jour. 24.00 Hymne natio-
nal.

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. 14.00 In-
formations. 14.05 Ici et ailleurs. 16.00
La foi et la vie. 16.30 Suisse-musique.
17.30 Redilemele. 18.00 Informations.
18.05 Rhythm'n pop. 18.30 Au pays du
blues et du gospel. 19.00 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30 Novitads.
Informations en romanche. 19.40 Soul-
jazz. 20.00 Informations. 20.05 Lever
de rideau. 20.30 Les Concerts de Lau-
sanne avec l'Orchestre de Chambre de
Lausanne. 21.25 Le sourire de nos com-
positeurs. 22.30 Plein feu. 23.00 In-
formations. 23.03 Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00,
22.00 , 23.00. — 7.05 Musique légère.
10.00 Le Fricktal. 11.05 Chansons et
poésies. 12.00 Musi que à midi. 12.15
Félicitations. 12.45 Non-stop. 14.05 Mu-
sique pour un hôte. 14.45 Lecture. 15.00
Musique champêtre. 16.05 Souvenirs
d'artistes. 17.00 Onde légère. 18.05 Mu-
sique de danse. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. Musique. 20.05 Radio-hit-pa-
rade 1975. 20.45 Sergeant Pepper's Lo-
nely Hearts Club Band, musical de B.
Graves. 22.05-1.00 Rapide de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15. — 6.00
Musique. 6.45 La pensée du jour. 7.00
Sport. 7.45 Agenda du jour . 8.00 Revue

de presse. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Deux notes. 13.15 Dis-
ques. 13.30 Elixir musical. 15.00 Pour
le plaisir. 18.00 Alizé. 18.35 La ronde
des livres. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Panorama
d'actualités. 20.45 Orch. Carlos Mon-
toya. 21.00 Archie Shepp Quintet. 22.00
Play-House Quartet. 22.20 La ronde
des livres. 22.55 Chanteurs d'aujour-
d'hui. 23.15 Actualités. 23.35-24.00 Noc-
turne musical.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.30 Radio-évasion. 9.05 La pe-
tite vadrouille. 9.20 Les ailes. 9.30
Mmmm... ! 11.05 Le kiosque à musique.
12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Loisirs en tête. Nos patois. 8.15
Loisirs-bricolage. 8.30 Chasseurs de son.
9.00 Informations. 9.05 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel. 11.00
Essais et maîtres. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
6.50 Mon jardin. 7.10 Mosaïque touris-
tique. 11.05 Politique intérieure. 11.30
Fanfare. 12.00 Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30, — 6.00 Musique et in-
formations. 9.00 Radio-matin. 12.00 In-
formations de midi.

A VOIR
François Périer

intime
Grâce à la Télévision, il est possi-

ble à tout un chacun d'approcher
soit des hommes politiques, soit des
savants, soit des acteurs, et d'ap-
prendre à les mieux connaître au
cours des conversations quasi au
coin du feu. Ce genre d'émission
a toujours du succès, car il est plai-
sant d'avoir l'impression de recevoir
chez soi quelqu'un « dont on parle »
... et qui parle.

L'an dernier , à la même époque,
la Télévision romande donna ainsi
la parole à Peter Ustinov, et ce fut
souvent un régal. Ces derniers jours,
quelques Provençaux ont pu s'ex-
primer, grâce à Yvan Audouard,
qui est allé les chercher chez eux
et les a fait voir et entendre dans
leur propre coin de terre.

Ce soir, la Télévision romande
inaugure une série d'entretiens avec
François Périer. Au cours de cette
série, le journaliste et auteur suisse
Jean-Pierre Moulin conversera avec
le comédien français, vedette du
« boulevard », mais aussi d'un théâ-
tre plus « sérieux » si l'on se sou-
vient que c'est lui qui créa « Les
Mains sales » de Jean-Paul Sartre.
La direction des programmes de la
chaîne romande a décidé de diffuser
ces émissions non pas aux heures
tardives — et, partant, confiden-
tielles — des fins de programme,
mais bien à une heure de grande
écoute.

La tradition veut , dans la plupart
des cas, lorsqu'on écoute les confi-
dences d'un acteur célèbre, que l'on
découvre d'un côté une vocation
irréversible et, de l'autre, une fa-
rouche opposition des parents. Fran-
çois Périer, dans cette première
émission, démystifie ses propres dé-
buts, faisant ainsi œuvre de fran-
chise.

« Mes parents étaient adorables »,
dit-il. Quant à la vocation, il s'agis-
sait plus au début d'une attirance
pour un métier où on ne se fatigue
pas, où l'on joue avec des parte-
naires ravissantes, et où l'argent
coule à flots.

Telle était la carrière de comédien
vue par le jeune Périer adolescent.
Paradoxalement, il ne s'est pas
beaucoup trompé, dans la mesure où
sa carrière est indiscutablement
protégée par une bonne fée. Il le
reconnaît d'ailleurs volontiers : « J'ai
eu beaucoup de chance. Ma vie est
parsemée de miracles... ». Mais tout
de même, cette première vision du
métier de comédien était pour le
moins peu réaliste. Un homme
exceptionnel allait se charger en
quelques minutes de mettre les cho-
ses au point : à quatorze ans, Fran-
çois Périer écrit à Jouvet. Premier
miracle : Jouvet répond. Bien plus,
il le reçoit . Après l'entretien, Fran-
çois Périer a compris que tout n 'é-
tait pas aussi aisé qu'il le pensait.
Mais, loin de l'avoir dégoûté, Jouvet
lui a « passé le virus ». Commence
alors l'apprentissage, (ec)

Sélection Nouvel-AnMERCREDI
TVR
20.30 - 1.15 Grande soirée de la

Saint-Sylvestre.
Le programme du réveillon, cette

année, ne comporte pas à propre-
ment parler d'émission « majeure »
mais, au contraire, une succession
de productions d'une heure environ ,
axées vers l'humour et le spectacu-
laire.

L'un des compagnons du public
pour cette dernière nuit de l'année
sera Monsieur Georges Courteline :
ses désopilants personnages vivront
à l'écran au cours d'une première
émission, à 20 h. 30, au cours de
laquelle on pourra apprécier trois
pièces : s Gros Chagrins », avec Mi-
cheline Luccioni et Jacqueline
Jehanneuf , « La Peur des Coups »,
avec Jean-Claude Brialy et Caroline
Cellier, et « La Paix chez soi », avec
Guy Tréjean et Maïa Simon.

On retrouvera Courteline à 22 h.
55, magistralement servi par le re-
gretté Jacques Charon et (tout aussi
magistralement) secondé par Claude
Piéplu et Jacqueline Maillan. Titre
de cette quatrième pièce : « Les
Boulingrins », l'une des œuvres les
plus trépidantes et les plus comiques
de celui qu'on a pu appeler le
« Molière du 1900 ». Entre-temps,
la productrice Charlotte Ruphi et la
réalisateur Eric Noguet vont en-
traîner les téléspectateurs, dès 21 h.
20, dans un voyage autour du monde
par les prestations d'artistes venant
des quatre coins du globe.

Us seront en effet huit groupes ou
interprètes qui donneront le meil-
leur d'eux-mêmes au cours de ce
« Réveillon autour du Monde ».
Pour la présentation générale de
l'émission, Charlotte Ruphi et Eric
Noguet ont pressenti M. Milliquet,
Oin-Oin et leurs amis (c'est-à-dire
Emile Gardaz, Claude Blanc, Marcel
Kohler et Anne-Lise Zambelli).

La Télévision romande, dès 23 h.
10, se transportera au cabaret du
« Maxim's » à Genève. Trois vedet-
tes au centre de cette émission :
Annie Cordy, qu'on n 'a plus besoin
de présenter, Pierre Repp, l'un des
plus habiles bafouilleurs profession-
nels, et Yves Lecoq, imitateur de
génie, passé aujourd'hui maître in-
contesté de sa spécialité.

TF 1
0.30 - 1.40 « Fred Astaire ».

Morceaux choisis parmi ,les .meil-...
leures comédies musicales cfé" ï"hij •¦ '
toire du cinéma, eette PétrospeetrW •
que présente Fred Astaire lui-même,
constitue une sorte de show pres-
tigieux dans lequel se retrouvent
les grandes vedettes internationales,
d'hier et d'aujourd'hui, prises dans
leurs meilleures productions.

A 2
20.30 - 22.10 Les Branquignols.

Un spectacle de Robert
Dhery.

Le numéro qui rate, la chanteuse
qui quouaque, l'illusionniste qui
n 'escamote rien , le danseur éléphant ,

A la Télévision romande , a 23 h. 10 : Réveillon chez Maxim 's. No tre photo :
Les Ballets du Maxim ' s de Genève. (Photo G. Blondel - TV suisse)

le souffleur bègue, le présentateur
aphone, ...c'est ça les Branquignols !

Le spectacle hilarant d'un specta-
cle loupé de bout en bout , les échel-
les qui tombent, les décors aussi ,
des spectateurs qui se mêlent à
l'action... Chez les Branquignols la
surprise peut venir à tout moment.
Au théâtre de Paris en 1957, il y
avait même un cheval placide monté
par un pêcheur breton en ciré jaune
qui tenait un parapluie...

En fait , les Branquignols sont des
professionnels de l'improvisation.
Comme chez tous les grands comi-
ques, chaque gag est minuté, chaque
surprise vient à sa seconde, chaque
absurdité est calculée. Plus ils sont
fous plus on rit. Robert Dhery effa-
ré, dépassé veut raisonner quand
même dans l'avalanche des catas-
trophes qui s'abat sur sa représen-
tation. Il s'excuse, tombe, tournoie ,
bafouille, se reprend et continue
envers et contre tout. Sa femme,
Colette Brosset, complice, joue les
oies blanches avec une redoutable
rouerie. On la trouve danseuse nue
habillée ou soprano d'Opéra dénu-
dée. Au large, passe un pompier de
service avec son casse-croûte tandis
qu'on tente d'organiser un orchestre
où chaque instrumentiste demande
à faire pipi !...

ICMni * s »
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TVR

20.30 - 21.55 Spectacle d'un soir :
Parade. Un film inédit de
Jacques Tati.

Dans sa grille de programmes de
fêtes, le service film de la Télévi-
sion romande s'est efforcé d'inclure
des œuvres inédites chez nous (« Le
Mandat », « Les Dernières Fiançail-
les »). Nul doute que, parmi celles-ci ,
le dernier film de Jacques Tati , que
la chaîne romande a le privilège âè
pouvoir présenter aujourd'hui , cons-

titue en soi un petit événement.
D'abord parce qu 'il est extrême-

ment rare qu'une chaîne' de télé-
vision puisse diffuser un long mé-
trage qui n 'a pas encore été dis-
tribué sur grand écran dans le pays
de la télévision en question. Ensui-
te, parce que les films de Tati ne
sont pas nombreux (de « Jour de
Fête » à « Parade », cinq en tout
en une trentaine d'années).

Pour comprendre la portée exacte
de « Parade », il convient de rappe-
ler qu 'après son second long métra-
ge, « Les Vacances de Monsieur Hu-
lot », Tati s'est soudain vu devenir
le centre de grosses opérations bud-
gétaires. Lui qui avait vaincu l'in-
différence du public et des critiques
pratiquemment sans moyens finan-
ciers s'attaqua à « Mon Oncle » et
« Playtime » avec des budgets de
superproduction. Cela ne semble pas
lui avoir réussi. Alors, avec « Para-
de », Tati fait machine arrière. Il
retourne à ses premières amours,
en quelque sorte, abandonnant les
coûteux accessoires de « Playtime »
pour ceux , plus modestes et somme
toute plus poétiques du cirque.

Le public retrouvera ainsi l'at-
mosphère de certains numéros dé-
sormais anthologiques (le joueur de
tennis des « Vacances », qu'il avait
mis au point en 1933 alors qu'il
faisait'du cabaret). Tou> se passe en
effetrtdans ¦ un crique, ^que ce soit
dans l'arène, dans les coulisses, ou
au sein du public. Monsieur Hulot
devient Monsieur Loyal, et tout un
univers prend forme autour d'un
ballon ou d'une trompette...

VENDREDI
TVR

20.20 - 22.45 Ciboulette. Opérette
en trois actes.

L'action se passe à Paris , en 1867.
Ciboulette, une jeun e maraîchère

d'Aubervilliers, fait connaissance aux
Halles d'Antonin, qui vient d'être
abandonné par sa maîtresse Zénobie.
Ciboulette emmène Antonin dans son
village et celui-là ne tarde pas à
tomber amoureux de la jeune fille.
Ayant appris le départ du jeune
homme, Zénobie intervient et le
ramène à Paris. Lorsque Antonin
veut rejoindre Ciboulette, celle-ci
dépitée a disparu. Antonin la re-
trouve cependant , sans la recon-
naître tout d'abord , dans l'atelier
d'Olivier Metra où elle se produit
sous un nom d'emprunt, et lui fait
une cour assidue.

L'histoire de Ciboulette demeure
dans la ligne peu prétentieuse des
opérettes classiques. Elle est surtout
le prétexte à de charmantes scènes,
hautes en couleur, où la vivacité le
dispute à la facétie. Ciboulette, dans
la tradition des opérettes célèbres,
permet au téléspectateur une gra-
cieuse évasion où la musique de-
meure l'élément principal. Son au-
teur, Reynaldo Hahn est né à Ca-
racas, au Venezuela , le 9 août 1875,
mais ne resta guère longtemps dans
cette ville. On le trouve bientôt a
Paris où son engouement pour la
musique le fait s'inscrire au Conser-
vatoire de la Capitale. Il y sera
l'élève de Massenet. Extrêmement
doué et spirituel, Reynaldo Hahn
écrit de nombreux ouvrages de théâ-
tre, particulièrement dans le genre
léger, renouvelant ainsi avec succès
la grande tradition de l'opérette
française.

Ainsi « Ciboulette » est une œuvre
classique au même titre que « Véro-
nique » de Messager, par exemple.

A 2

20.30 - 22.00 « Faisons un rêve »,
de Sacha Guitry.

René Benjamin a dit de « Faisons
un rêve » que c'est une des comédies
typiques de la France où un Chinois
reconnaîtrait notre génie.

Parmi les quelque 124 pièces de
Sacha Guitry, Marcel Achard trouve
que celle-ci exprime mieux qu'au-
cune autre la joie de vivre et d'y
voir clair. C'est à son avis, le bou-
quet du feu d'artifice que furent les
vingt premières années de l'éblouis-
sante carrière de Guitry.

C'est aussi dans cette pièce, que
l'auteur peindra une des dernières
fois ce jeune homme charmant, un
peu mufle, gaillard et bien disant
qui traverse les comédies avec les
grâces et les roueries d'un Arlequin
fin de siècle. Par la suite, ce jeune
homme désinvolte ne fera plus
guère son apparition que dans
l' « Etoile Nouvelle » et dans « Dé-
siré ».

Après, l'auteur voudra raconter
autre chose, l'homme aura souffert,
et l'acteur voudra changer d'emploi.

Cet « après », c'est la période des
chefs-d'œuvre qui commence : « Jean
de la Fontaine » la plus féroce de
toutes ses comédies, « La Jalousie »
qui aux yeux de Marcel Achard , est
une des plus complètes comédies
écrites depuis Molière par un Fran-
çais.



MERCREDI
SUISSE ROMANDE

(La plupart des émissions sont en couleurs)
10.30 Coupe Spengler
17.20 Nie et Pic
17.45 Téléjournal
17.50 Ecran de fêtes
18.45 Vœux des Eglises
19.05 Entretiens
19.40 Téléjournal
20.00 Les Mystères de New York
20.30 Réveillon avec Courteline
21.20 Réveillon autour du monde
22.55 Réveillon chez les Boulingrin
23.10 Réveillon chez Maxim's

i 0.15 env. Réveillon à l'Alcazar

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Dessins animés
12.30 Midi première
12.57 TF 1 actualités
13.35 Deux Ans de Vacances (3)
14.30 Le cinéma a 80 ans
14.45 Les visiteurs du mercredi
16.45 Le Carnaval de Venise
18.50 Le Manège enchanté
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.45 Ces animaux qu'on appelle des bêtes
20.00 TF 1 actualités
20.30 Marie-Antoinette
22.00 Revue de fin d'année
23.15 Bonne année
24.00 Vœux
0.30 Festival Fred Astaire

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

9.30 Animatrice et invités
9.33 Journal de l'A 2
9.43 Journal des sourds

et des mal-entendants
9.50 La Panthère rose
9.57 Concert Mozart

10.34 En direct des pouvoirs publics
11.00 Les Bannis
11.53 En direct des pouvoirs publics
12.45 Journal de l'A 2
12.56 Un enfant parmi tant d'autres
13.25 Les grandes heures de 1975
14.30 Flash journal - Aujourd'hui Madame
'15.30 La Planète des Singes
16.20 Les après-midi d'Antenne 2
18.12 Tendre Bestiaire
18.25 Les belles histoires de la boîte

à images
18.30 Journal
18.42 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc
20.00 Journal de l'A 2
20.20 Tom et Jerry
20.30 Les Branquignols
22.10 Variétés

Journal de l'A 2
Musique de nuit

FRANCE 3 (FR 3) 20 10 Dessins animés
w» ,« •. <> A ,oi. « i • 21-00 Le Plus Heureux des
De 12 h. 15 a 18 h. 45, relais Trois
en couleur du programme 22 45 Téléjourna,

ae TF1 22.50 Holliday on Ice 1975
18.58 FR3 actualités 23.50 Vœux
19.00 Les Travaux 0.10 Party de

d'Hercule Jonsson Saint-Sylvestre
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualités A I  I C M » r > M C  1
20.00 Les petits papiers de ALL-tlVI Ala lNt 1

o„ „,v ?
,0ë

l> ... ^ o - •., 14.00 Téléjournal
20.30 Le Barbier de Sev.Ile 4 0  Les programmes
22.50 Par la fenêtre d'en uu Grandenrs et misères

des guides
24.00 Les douze coups de hanséatiquesminuit de douze Don Quichotte
nn ,  m?**** 

d« France 15.30 Le temps et l'éternité
0.02 FR3 actualités MM Le Voleur de Bagdad

QI I IQQF  18.00 Programmes
oUlooL régionaux

A L É M A N IQ U E  20 00 VœlIX du chancelier
""" " " fédéral

10.30 Hockey sur glace 20.10 Téléjournal
15.10 Toby Tyler 20.15 Réveillon à Munich
16.40 L'heure des enfants 24.00 Ambiance de fête
17.25 Sports 75 0.15 Variétés
18.40 Fin de journée

SS NSTS* ALLEMAGNE 2
19.05 Eléphant Boy 14 00 Lcs prosrammes
19.35 Avant 20 heures u 05 Téiéjournal
20.00 Téléjournal 14 10 Rénexi0ns pour l'an
20.20 Un quart de siècle en neuf

chansons 14 50 Les Quatre Plumes
21.45 Téléjournal blanches
22.00 Lâppli Démocrate 16 30 Pour les petits
23.50 Sonnez et carillonnez n.oo Téléjournal
0.01 Réveillons autour du 17 10 Fj n du Monde

monde 17.40 Plaque tournante
18.20 Last not least

SUISSE. 19.00 Téléjournal
IX A I  I F M M F  19.10 Allocution dui i H L itm Mt .  chancelier fédéral

15.00 Coupe Spengler 19.20 Le Train du Réveillon
16.30 Cent Briques et des 20.15 Soirée de gala au

Tuiles. Cirque Krone
18.00 Pour les petits 22.00 Bert Kaempfert
18.55 Rencontres 22.45 Succès et refrains de
19.30 Téléjournal l'année écoulée
19.45 La course à l'or noir 24.00 Réveillon autour du

en Alaska monde

JEUDI
SUISSE ROMANDE

(La plupart des émissions sont en couleurs)
12.10 Téléjournal
12.15 Concert de Nouvel-An
13.30 Saut à skis
15.00 env. The Stars of Faith of Black

Nativity
16.00 1975 en images
17.00 Ecran de fêtes
18.55 Arpad le Tzigane
19.10 Entretiens
19.40 Téléjournal
19.55 Vœux de M. Rudolf Gnaegi,

président de la Confédération
20.00 Les mystères de New York
20.30 Spectacle d'un soir: Parade
21.55 Tu as vu ce qu'elle a dit
22.45 Télé journal

FRANCE 1 (TF 1)
i (Emissions uniquement en noir et blanc)

11.05 Dessins animés
11.30 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.15 Concert du Nouvel-An
13.30 TF 1 actualités
13.45 Deux Ans de Vacances (4)
14.40 Traits de mémoire
15.10 Tiens bon la Rampe, Jerry
16.50 Des poupées et des automates
17.20 Hommage à Charlie Chaplin
17.50 L'année en chansons
18.40 Venus d'ailleurs
18.50 Le Manège enchanté
18.55 L'île aux enfants
19.10 Les Faucheurs de Marguerites
19.47 Ces animaux qu'on appelle des bêtes
20.00 TF 1 actualités
20.30 Au théâtre ce soir: La Mandragore
22.10 La fin des seigneurs du désert
23.05 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

9.30 Animatrice et invités
9.33 Journal de l'A 2
9.43 Journal des sourds

et des mal-entendants
9.50 L'Os balladeur
9.57 Concert Mozart

10.30 En direct des pouvoirs publics
11.00 Les Bannis

'* 11.51 Les grandes heures de 1975 01 aî no r l
¦ 12.33 Un enfant parmi tant d'autres

13.00 Journal de l'A 2
13.30 Le cirque de Monte-Carlo
15.00 Flash journal - Aujourd'hui Madame
15.50 Les Grands Espaces
18.30 Journal
18.42 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Notre monde, cet inconnu
19.44 Y'a un truc
20.00 Journal de l'A 2
20.20 Tom et Jerry
20.30 La Grande Vadrouille
22.20 Récital Cora Vaucaire
23.20 Journal de l'A 2
23.30 Musique de nuit

FRANCE 3 (FR 3) 19 30 Téiéjoumai
De 11 h. 05 à 18 h. 55, relais 19 40 

^
œux

, 
de » Rud°lf

en couleur du programme Onaearl , pr€»»aent de
de TF1 Confédération

19.50 La femme et l'humour
18.58 FR3 actualités 20.15 Passez la balle
19.00 Les Travaux 20.45 Téléjournal

d'Hercule Jonsson 21.00 La Traviata
19.20 Tantale

! a£ wSSTuSL ALLEMAGNE 1
20.00 Les petits papiers de 11 30 Telejournal

Noël 11.35 Les programmes
20.30 Les Cheyennes 11 40 Les Deux Caisses de
22.55 FR3 actualités Rhum

13.30 Saut à skis
SUISSE 15'30 Le Roi des

m .  ¦&•• . ..¦_.. .r- Concombres
A L E M A N I Q U E  16.20 Le sport à l'école

12.10 Téléjournal 1705 Cendrillon
12.15 Concert de Nouvel-An 18 05 Les Païens de
13.30 Saut à skis Kummerow
15 30 Lassie 19.40 Telesports
16.00 Le Carnaval de Venise 20 00 Téléjournal
16 30 Téléboy 20.15 La Megere apprivoisée
17̂ 50 Téléjournal 22-05 Les Allemands
17.55 Allocution pour le d Amérique

premier jour de l'an 22 -50 Telejournal
18.35 A. Dvorak 22-55 Johannes Brahms
18.55 Walther Mittelholzer, .. . _ ._  . ..._ _

pionnier de l'aviation ALLtmAviNt &
civile 11.00 Chronique 75

19.50 Résultats sportifs 12.15 Concert de Nouvel-An
20.00 Téléjournal 13.30 Plaque tournante
20.10 Vœux du président de 13.55 Des Fleurs, Messieurs

la Confédération Mesdames
20.15 Holiday on Ice 14.40 Téléjournal
21.15 Teufelskathe 14.45 Alice au Pays des
22.10 Téléjournal Merveilles

16.05 Cinq Semaines en
SUISSE Ballon

I T A I  I CM MIT 17.45 Breslau, Friedland ,
I I ALItlNIMt Diisseldorf

12.15 Concert de Nouvel-An 18.30 Va et découvre ton
13.25 Télé journal pays
13.30 Saut à skis 19.00 Téléjournal
15.30 Equateur 19.15 Allocution du profes-

« Parallèle zéro » seur K. Holzamer
16.20 Pain, Amour et 10.30 Le Baron Tzigane

Fantaisie 21.10 Téléjournal
17.45 Pour les enfants 21.15 Histoire de Gros Sous
18.00 1975 en images 22.15 L'Amour du Pays
19.00 Horoscope 23.00 Téléjournal

VENDREDI
SUISSE ROMANDE

(La plupart des émissions sont en couleurs)

16.40 Les Contes de Béatrice Potter
Un film de Reginald Mills.

18.15 Télé journal
18.20 Nie et Pic
18.45 Barbapapa

Pour les petits.
18.50 Arpad le Tzigane
19.05 Entretiens
19.40 Télé journal
19.55 Les mystères de New York
20.20 Ciboulette
22.45 Télé journal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Dessins animés
12.30 Midi première
12.57 TF 1 actualités
13.35 Deux Ans de Vacances (5)
14.30 Le cinéma a 80 ans

Hommage à Charlie Chaplin.
15.00 Tour de France d'un coursier
16.30 Pour les jeunes

16.31 Ballade animée de Noël. - 16.45 Nie et Pic
et les Quarante Voleurs. - 17.10 Ballade de Noël.

17.35 Les Saltimbanques
18.50 Le Manège enchanté
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.45 Ces animaux qu'on appelle des bêtes
20.00 TF 1 actualités
20.30 Michel Strogoff (4)
22.00 Show Polnareff
23.00 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

9.30 Animatrice et invités
9.33 Journal de l'A 2
9.43 Journal des sourds

et des mal-entendants
9.50 La Panthère rose
9.57 Concert Mozart

10.34 En direct des pouvoirs publics
11.00 Les Bannis
11.53 En direct des pouvoirs publics
12.45 Journal de l'A 2
12.56 Un enfant parmi tant d'autres
13.25 Les grandes heures de .1975 . ... »
14.30 Flash journal - Aujourd'hui Madame
15.30 Les Incorruptibles

Le Procès d'Eliot Ness. (Série).
16.20 Les rendez-vous de l'après-midi

17.30 Fenêtre sur... Jean-Pierre Darras et Alain
Decaux.

18.00 La télé des téléspectateurs en Super-8
18.12 Tendre Bestiaire
18.25 Les belles histoires de la boîte

à images
18.30 Journal
18.42 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc
20.00 Journal de l'A 2
20.20 Tom et Jerry
20.30 Faisons un Rêve

de Sacha Guitry.
22.00 Apostrophes
22.35 Ciné-Club: Spécial Méliès

Journal de l'A 2
Musique de nuit

FRANCE 3 (FR 3) 18 00 Poi,r ,es enfants
De 12 h. 15 à 18 h. 55, relais ".55 Devenir
en couleur du programme ".30 Telejournal

de TF1 19.40 Habiter mieux
19.00 Les Travaux ^O.IO Magazine régional

d'Hercule Jonsson V\f n 
Telejournal

! 19.20 Actualités régionales 21 00 Interprètes sans
19.40 Tribune libre B1 Rc t̂Iè'cs
19.55 FR3 actualités ".55 Portraits
20.00 Les petits papiers de 22M Telejournal

Noël ALLEMAGNE 120.30 Vendredi Ml_ l_ C.lviHVawc l
21.20 Les grandes batailles 15.50 Téléjournal

du passé 15.55 Conte pour les jeunes
22.10 FR3 actualités 16.40 Pour les petits

17.10 Joker 75
SUISSE 17.55 Télé journal

ALÉMANIQUE 18 00 Jj—
17.15 L'heure des enfants 2U °0 Téléjournal
18.35 Informations 20 15 Mi,le Milliards

et conseils 21.50 Conseils de la police
18.40 Fin de journée criminelle
18.50 Téléjournal 21-55 Téléjournal
19.00 Trois Filles et Trois 22-10 Harold et Maude

Garçons 23-40 Téléjournal
19.30 Sous le grand iriuiA^MC: o

chapiteau ALLEMAGNE 2
20.00 Téléjournal n.oo Pour les petits
20.20 Ces Merveilleux Fous 14-50 La Marche de

volants dans leurs Radetzky
drôles de Machines 16,30 chimie

22.25 Téléjournal 17.00 Téléjournal
22.35 « The Hollies » 17.10 Journal des jeunes
23.20 Les programmes 17.40 Plaque tournante

_ . . .___  18.20 Pour les jeunes
SUISSE 19.00 Téléjournal

ITALIFNNF 19.30 Journal du soir1 1 «L. ic iMi'J t 20 15 Le Commissaire
15.30 Une Affaire de 21.15 Téléjournal

Quatre Dollars 21.30 VIP
16.00 Chariot 22.15 Vendredi-sports
16.20 Hong-Kong 22.45 The Temptations
17.30 Dessins animés 23.30 Téléjournal
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film qui fait «l ' emballement » du public ! |_e chef-d'œUVre de 2e SEMAINE
C'est une perfection !
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PAS DE PROBLÈME !... Voici votre programme de Nouvel-An I QUATRE SÉANCES SPÉCIALES à 17 h. 30 I
PAS DE PROBLÈME!... Tout commence par un extraordinaire « ballet aérien pour quatre I . .. 1
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DEMAIN Matinées : jeudi, vendredi, samedi, dimanche à 15 h. Tous les soirs à 20 h. 45
JEUDI - VENDREDI Un f i lm de J. DEMY IP1®^  ̂ avec Catherine Deneuve

Musique de Michel Legrand Ife^̂ Ĥ ^É̂ Ém À̂k^Éâ SANS LIMITE D'ÂGE
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Film dingue, désopilant, n'en disons pas plus... l̂ iccpcr; Dimanche 4 17 h. 30 et 20 h. 30 i



Restaurant des Combettes
Au Galetas

FERMÉ
DU 23 DÉCEMBRE AU 8 JANVIER Y COMPRIS

vous présentent
leurs meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année

NATURAL SA
AGENCE DE VOYAGES

51, Avenue Léopold-Robert
(Immeuble Richemont) 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 94 24

HÔTEL DU CHEVAL-BLANC
LA FERRIÈRE

Tél. (039) 61 15 55

pour SYLVESTRE et NOUVEL-AN

DIVERS MENUS AU CHOIX
1er JANVIER dès 20 heures

DANSE
avec l'orchestre ERIKA

Se recommande : Famille Hager-Furer

Nous présentons à notTe fidèle clientèle
nos meilleurs vœux pour l'An nouveau

1er et 2 JANVIER 1976 dès 20 h. 30

NOIRAIGUE GRANDE SALLE

BALS du NOUVEL-AN
Orchestre : THE JACKSON

F. C. NOIRAIGUE

& 

Sylvestre
HA MCCDAINofc.

NUIT LIBRE
Le fameux orchestre SANDBAND, 6 musiciens

AMBIANCE - MUSIQUE VARIÉE

Pick n'a plus le puck!
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

C'est en 1933 que j'ai radiodiffuse,
pour la première fois, les matchs de la
fameuse Coupe Spengler. Cela fut une
flambée d'intérêt chez les auditeurs.
C'était la première fois qu'un émetteur
suisse, en l'occurrence Sottens, offrait
une émission de ce genre. Nous étions
de deux ans en avance sur nos amis
alémaniques qui durent, d'ailleurs avec
mauvaise grâce, assurer les installa-
tions techniques indispensables à nos
seuls reportages. Le hockey sur glace
était ainsi lancé sur les ondes, acca-
parant l'attention non seulement des
jeunes, mais aussi des personnes beau-
coup plus âgées des deux sexes, qui y
trouvaien t un stimulant sain et amu-
sant , même si elles n 'y comprenaient
rien. Le HC Davos gagna le tournoi ,
admirable prouesse entre trois redou-
tables équipes étrangères. Ce même
Davos sortait champion national (il y
avait deux championnats distincts jus-
qu 'à cette date) pour la cinquième fois
consécutive. Seuls les deux clubs zu-
richois , celui des Patineurs et les
Grasshoppers, pouvaient rivaliser avec
lui.

Il y a donc quarante et quelques an-
nées que la « ni-sturm » et la « er-
sturm » devinrent célèbres en Suisse
et bien au-delà de nos frontières. Nous
dominions le hockey européen, avec les
Anglais de l'époque (presque tous étu-
diants canadiens dans les Universités
d'Oxford et de Cambridge), les Tchè-
ques et les Allemands à nos trousses.
Même en Suisse romande, les gosses
connaissaient les exploits des frères
Cattini , de « Bibi » Torriani , des frères
Kessler, de Heini Lohrer , et le cri «PIC
AL'PUCK » retentissait par monts et
par vaux. Pour le championnat d'Eu-
rope, la Suisse s'était classée deuxième
en 1930 et 1931, et première en 1935.
Nous fumes troisièmes aux Jeux olym-
piquues d'Oslo en 1952. Nous connûmes
bien d'autres « grands momensts » dont
ceux de 1939. à Bâle et à Zurich, où
plus de 20.000 spectateurs, secouant à
tour de bras les cloches de vaches dont
je les avais priés de se munir, encou-
rageaient nos internationaux !

QUARANTE ANS PLUS TARD !
Qu'en est-il aujourd'hui ? Avez-vous

suivi à la radio ou sur une télévision
différée et tardive, les matchs que no-
tre garniture helvétique a disputés, ces
jours, à Davos ? Avez-vous été enthou-
siasmés ? Grand-maman était-elle de-
vant l'écran , à côté de son petit-fils ?
C'est à ces trois critères qu 'on mesure
la popularité d'une discipline sportive.
Non pas que le narrateur soit en cause.
Il en est d'aussi bons aujourd'hui que
naguère. Mais ce sont LES ACTEURS
qui sont en cause. Si les joueurs ne
sont plus capables de s'imposer, s'ils ne
sont plus les meilleurs et les plus obs-
tinés sur la glace, comment suscite-
raient-ils l'enthousiasme ? Que tout ait
changé, que le semi-professionnalisme
ait contaminé ce sport comme tant
d'autres, cela est évident. Quelles que
soient les bonnes ou les mauvaises ex-
cuses que l'on veut invoquer, il n 'en
est pas moins vrai qu 'à une ou deux
exceptions près, nous ne figurons plus,
depuis 20 ans, aux places d'honneur
des classements mondiaux et euro-
péens.

Quelque chose ne tourne plus rond
dans cette discipline qui fut longtemps
glorieuse pour nos couleurs. Bien que
le championnat soit, cette saison, pas-
sionnant , bien que l'émulation au sein
des clubs rivaux soit évidente et
acharnée, c'est sur le plan national,
que les sélectionnés, physiquement cl
moralement « ENNEMIS » dans leurs
équipes respectives, ne parviennent pas
à recomposer un « team » homogène et
efficace. Le maillot rouge à croix blan-
che ne galvanise plus les énergies.
Ajoutez-y une organisation fédérale
qui ne satisfait personne, une partici-
pation beaucoup trop fatigante aux
compétitions internationales pour des
hommes qui ont un métier civil , un
calendrier mal conçu, peu d'amitié et
beaucoup de mauvaise humeur et vous
comprendrez pourquoi «ça ne tourne
pas rond ». C'est dommage .'

SQUIBBS

Les Neuchâtelois les moins pénalisés
Le premier tour du championnat suisse de basketball est terminé

A la f i n  du premier tour du cham-
pionnat suisse de ligue nationale A,
les statistiques se présentent ainsi ;

Classement : — 1. Fédérale Lugano
9 matchs et 16 points; 2. Sp. Lugano
9-14 ; 3. Fribourg Olympic 9-14 ; 4.
Viganello 9-12 ; 5. Pregassona 9-10 ;
6. Pully 9-8 ; 7. Vevey 9-8 ; 8. Neu-
châtel 9-3 ; 9. Renens 9-3 ; 10. Stade
Français 10-2.

Meilleure attaque : 1. Fédérale 912
points (moyenne 101,33) ; 2. Pully
867 (96 ,33) ; 3. Lugano 858 (95,33) ;
4. Fribourg Olympic 824 (91 ,55) ; 5.
Viganello 808 (89, 77) ; 6. Pregassona
769 (85,44) ; 7. Vevey 745 (82,77) ;
8. Renens 744 (82 ,66) ; 9. Stade Fran-
çais 709 (78,77); 10. Neuchâtel 689
(76,55).

Meilleure défense : 1. Pregassona
747 points (moyenne 83,00) ; 2. Fri-
bourg 754 (83 ,77) ; 3. Fédérale 757
(84 ,11); 4. Neuchâtel 761 (84,55); 5.
Lugano 776 (86 ,22); 6. Vevey 784
(87 ,11) ; 7. Viganello 788 (87 ,55) ; 8.
Pully 827 (91 ,88) ; 9. Renens 840
(93,33) ; 10. Stade Français 891
(99 ,00).

Lancers francs par équipes : 1
Pully 75,93 pour cent (162 tentés -
123 réussis) ; 2. Renens 71,43 (154-
110) ; 3. Pregassona 70 ,14 (144-101) ;
4. Neuchâtel 69,85 (136-95) ; 5. Fédé-
rale 68,08 (188-128) ; 6. Fribourg
66 ,66 (174-116) ; 7. Viganello 66 ,66
(144-96); 8. Lugano 66 ,22 (148-98);
9. Vevey 65,66 (166-109) ; 10. Stade
Français 65,46 (194-127).

Fautes personnelles par équipes :
1. Neuchâtel 161 fautes (6 joueurs
sortis). 2. Fédérale 166 (3) ; 3. Vevey

174 (5) ; 4. Renens 184 (12) ; 5. Vi-
ganello 189 (11) ; 6. Pully 189 (8) ; 7.
Pregassona-, 191 (11) ; 8. Stade fran-
çais 213 (9) ; 9. Lugano 214 (12) ;
10. Fribourg 217 (8).

Lancers francs réussis par joueurs
(minimum 30 essais) : 1. Kiener (Fri-
bourg) 85,5 pour cent (32 tentés -
28 réussis) ; 2. Hurlburg (Pully) 85,9
(78-67) ; 3. Fultz (Viganello) 84,48
(58-49) ; 4. Raga (Fédérale) 83,87
(62-52) ; 5. Noll (Pregassona) 80,43
(46-37) ; 6. Trobbe (Neuchâtel) 75,0
(44-33) ; 7. Karati (Fribourg) 73,91
(46-34) ; 8. Sanford (Lugano) 73,33
(30-22) ; 9. Dirrig (Renens) 70 ,45
(44-31) ; 10. Baker (Vevey) 70 ,27 (74-
52).

Les marqueurs : 1. Hurlburg (Pul-
ly) 309 points ; 2. Fultz (Viganello)
307 ; 3. Raga (Fédérale) 280 ; 4. Hall
(Stade français) 271 ; 5. Baker (Ve-
vey) 266 ; 6. Howard (Fribourg) 247 ;
7. Noll (Pregassona) 243 ; 8. Sanford
(Lugano) 234 ; 9. Dunbar (Fédérale)
233 : 10. Trobbe (Neuchâtel) 225.

LES RECORDS — Meilleur total :
216 points (Sp Lugano - Vevey 123-
93). Meilleure marque : 123 points
(Sp. Lugano - Vevey 123-93). Meil-
leure réussite aux lancers francs
(minimum 16 essais) : Pully 90,9 pour
cent (22 essais, 20 réussis, lors du
match Viganello - Pully 96-90). Le
plus grand écart : 41 points (Fédéra-
le - Neuchâtel 115-74). Meilleur réa-
lisateur sur un match : 44 points
Hall (Stade lors du match Renens-
Stade), 41 p. (Hurlburg (Pully lors
du match Pully-Fédérale) et Fultz
(Viganello lors du match Fribourg-
Viganello).

Record des inscriptions à Paris
En vue du Rallye automobile de Monte-Carlo

A la clôture des engagements, l'Au-
tomobile-Club de Monaco avait reçu
165 demandes de participation au 44e
Rallye international de Monte-Carlo,
première épreuve de la saison comp-
tant pour le championnat du monde
des rallyes pour marques, qui sera dis-
puté du 17 au 23 janvier prochain. Au-
cun départ n'ayant lieu, comme cela
avait été initialement prévu, de Lis-
bonne et Salonique, en voici la répar-
tition : Almeria 6, Copenhague 21,
Francfort 12, Londres 4, Paris 75, Ro-
me 37 et Varsovie 10.

Paris, qui n'avait pas été ville de dé-
part de l'épreuve monégasque depuis
1965, détient donc le record des ins-
criptions. En ce qui concerne cet iti-
néraire, un départ fictif sera donné à
partir de 21 heures, place de la Con-

corde, devant le siège de l'Automobile-
Club de France, mais le départ résl
sera effectué à 22 heures devant la
préfecture de Nanterre.

Parmi les principaux engagés, on en-
registre : les Italiens Verini (Fiat), Pin-
to (Lancia), Munari (Lancia), Bacchelli
(Fiat), Paganelli (Autobianchi) ; les Fin-
landais Mikkola (Opel), Makinen (Ford
Escort), Alen (Fiat) ; le Suédois Walde-
gaard (Lancia) ; le Britannique Clarck
(Ford Escort) ; l'Allemand Rohrl (Opel);
le Polonais Sirwinski (Fiat Polski), et
de très nombreux Français dont Nico-
las, Therier, Ragnotti (Alpine Renault),
Darniche (Lancia) et Marie-Claude
Beaumont (Alpine A 310).

Le plateau 1976, tant par la qualité
que la quantité, est nettement supé-
rieur à celui de l'an passé.
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1 RESTAURANT DU GLOBE I
£_ Hôtcl-de-ViIIe 39 - Tél. (039) 22 49 71 f_

I MENU DE ST-SYLVESTRE I
 ̂

CUISSES DE GRENOUILLES 9=_^ - £
T7 FILETS MIGNONS AUX MORILLES T7
_ : NOUILLES AU BEURRE — SALADE 

^£ ~ ^w[ MERINGUE GLACEE T7

__ Par personne Fr. 18.— j t

f_ Ambiance - Accordéon - Cotillons f <_
_^ Dès 23 heures : SOUPE A L'OIGNON Q

v Pour les 1er, 2 et 3 janvier *r

1 AMBIANCE - ACCORDÉON 1
f_ 2 et 3 janvier CHOUCROUTE GARNIE Fr. 8.50 Q

-{X»0«-!2»0»-{X»0»«^»0««tî»0»-{2»0»^»0»-^«0««^ «

• R E S T A U R A N T  O

| au britchon "• ¦ 1
ï Rue de la Serre 68 - Tél. (039) 22 17 85 ^Ç

ô Menu de Saint-Sylvestre £
f e  TERRINE AU FOIE TRUFFÉ ô
• — — i»

O GRATIN AUX FRUITS DE MER #.
• RIZ PILAW <•f t  O
• SORBET A LA VODKA Z.

X. ENTRECÔTE POÊLÉE AUX CÈPES A
V POMMES DAUPHINE .
O ENDIVES MEUNIÈRE ty-• — — •
"fr MACÉDOINE DE FRUITS O
• AU MARASQUIN £
• Fr. 29.— i

• Cotillons — Ambiance — Musique •
• avec RAYMOND et son accordéon ;
• MENU A DISPOSITION •
? POUR NOUVEL-ÂN ?* ôX Prière de réserver votre table : tél. (039) 22 17 85 .

il
JL Nous présentons à tous nos clients et amis .
. nos meilleurs vœux pour la nouvelle année ! Q
O Famille F. FONTEBASSO •

& mimmim
~^^_J^ remercient de tout cœur leurs innom-
/ Ê ^ ^ -̂  

brables clients et clientes .

"̂ *i_J^ Vous tous qui êtes formidables, nous
f Ê É j ï ^ g —  vous attendons bientôt avec de 

nou-
~>2*̂  ̂ veaux gadgets, mais le même accueil

chaleureux !

Tous les samedis et dimanches
jusqu'à FIN MARS 1976

À VOTRE DISPOSITION
UN

SERVICE DE CARS
VUE-DES-ALPES

HORAIRE DES WEEK-ENDS :
Départ : Samedi place de la Gare, 13 h. 15 - place

de l'Hôtel-de-Ville, 13 h. 30

Dimanche 2 départs : place de la Gare 10 h. et 13 h. 15
Place de l'Hôtel-de-Ville 10 h. 15 et 13 h. 30.

0 Sur demande, départ supplémentaire le dimanche
à 14 h.

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS GIGER - Tél. (039) 22 45 51

"" NoiSjVous souhaitons
K

I

- m i i 

L,Robert23  ̂-*



La Direction et le Personnel des
Meubles SÉGALO-PERRENOUD

ont le chagrin de faire part du décès de leur fidèle collaborateur

Monsieur

Georges-Henri CHERBUIN
» Ils garderont de cet ami un souvenir reconnaissant

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille %

MMammtmÊKmMmÊmammmmœiwuanweBBBmnmmBmmBmmaaum

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

LE LOCLE
Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes
D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel qui
a fait les cieux et la terre.

• Psaume 121, y..'l-2,;;.\/.
Madame Ulysse Calame-Jauslin : .' ,- "> >i:;

Madame et Monsieur René Pauli-Calame : V' " ' •': i
Mademoiselle Eliane Pauli, :i ' '

Monsieur et Madame Georges Calame-Tynowski ;
Madame et Monsieur René Huguenîn-Calame et famille, à Bussigny ; ¦:• ¦
Madame Rose Calame et famille, à Pully ;
Monsieur Henri Jauslin et famille, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de ,.,-. ¦.. .- - . . .. r . ;¦ , .

Monsieur

Ulysse CALAME )
leur cher époux, papa , beau-père, grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami , que Dieu a repris à Lui , à l'âge de 88 ans.

LE LOCLE, le 30 décembre 1975.

Le culte et l'incinération auront lieu vendredi 2 janvier 1976, à
9 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital du Locle,

cep. 23-1333.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : Girardet 2, 2400 Le Locle.

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

LE GROUPEMENT
DES CONTEMPORAINS

1896

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

Monsieur

Virgile BLUM
Pour les obsèques, prière de ,
se référer à l'avis de la famille.

LES; CŒUDRES #•
W \) / i . »* .i .-^ . VL ./-j,'ai combattu le'-bon combat-, • JL ..--.

J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. IV, v. 7.

Monsieur et Madame Charles Zwahlen et leur fils :
Monsieur Marcel Zwahlen ;

Monsieur Emile Maurer et famille, à Corcelles (NE) ;
Les descendants de feu Alfred Zwahlen-Maurer ;
Les descendants de feu Edouard Stenz-Maret,

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

Madame veuve

Edouard STENZ
née Berthe Zwahlen

leur très chère tante, sœur, belle-sœur, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 85e année, après une longue et pénible
maladie.

! LES CŒUDRES, le 30 décembre 1975.

J'ai rejoint ceux que j'aimais et
j' attends ceux que j'aime.

Le culte et l'incinération ont lieu mercredi 31 décembre, à 14 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Les Cœudres 34, 2314 La Sagne.

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

i

NOUVELLES POMPES FUNÈBRES
À LA CHAUX-DE-FONDS
FLORIAN JACOT

représentées par

Didier Gigon
Services soignés. Prix modérés

SIERRE et CORMORET
Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour , ni l'heure.

Madame et Monsieur François Wyss-Nicolet, Sierre ;
Madame et Monsieur Alex Me:zenen-Liengme à Tavannes, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur André Girod-Liengme, à Zurich, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Walther Beck-Nicolet, à Riehen, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Jean Nicolet-Bader , à Oberarth ;
Madame et Monsieur Henri Abplanalp-Nicolet, à Cormoret, et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Georges Dessibourg-Nicolet , à Olten, leurs enfants;
Madame Ruth Liengme-Chopard, à Tavannes ;
Madame et Monsieur Edgard Nicolet-Wegmann, à Erlenbach (ZH),

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

Mademoiselle

Flora LIENGME
enlevée subitement à leur tendre affection , dans sa 80e année.

SIERRE et CORMORET, le 30 décembre 1975.

La cérémonie funèbre et l'enterrement auront lieu le samedi 3
janvier 1976, au cimetière de Courtelary, à 14 heures.

L'urne funéraire sera déposée à Cormoret, Maison Robert Abplanalp.
En lieu et place de fleurs, pensez aux Oeuvres sociales et d'utilité

publiques du district.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

En 1976, le régiment d'infanterie 9
sera à nouveau commandé par le colo-
nel Marcel Bosshard (Moutier). L'offi-
cier supérieur adjoint au commandant
du régiment sera le lieutenant-colonel
André Girard (Miêcourt), que remplace
le major Jacques Saucy (Delémont),
promu au grade de lieutenant-colonel
EMG et transféré à l'état-major du
corps d'armée de campagne 1.

Le major Pierre Paupe (Montfaucon)
est nommé commandant du bataillon
de fusiliers 21, en remplacement du
major Raymond Girod (Bienne), qui
prend le commandement d'un bataillon
jurassien de landwehr. Les trois autres
bataillons du régiment d'infanterie 9
seront, à nouveau, commandés par les
majors M. Baeriswyl (Bienne), bat fus
22, F. von Niederhàusern (Delémont),
bat fus 24 et J.-P. Weber (St-Imier),
bat inf 9.

MUTATIONS
Quatre changements interviennent

dans le commandement -des unités. Le
lieutenant L. Bregnard (Porrentruy) est
nommé commandant ad* intérim de la
cp fus 1-21. Lé capitaine W. von Kaenel
(Renan), nommé 'capitaine adjoint au
bat fus 22, remet le commandement de
la cp fus 1-24 au cap R. Montandon
(Moutier). Au bat inf 9, le premier-
lieutenant Ph. Gigon (Bure) reprend le
commandement de la cp EM rgt inf 9
et le premier-lieutenant D. Racle (Evi-
lard) celui de la cp DCA 9.

Les officiers suivants font l'objet
d'une promotion :

— au grade de major, le capitaine
R. Liechti (St-Imier), méd rgt inf 9 ;

— au grade de capitaine, les pre-
miers-lieutenants M. Aubry i (Bienne),
of rens bat fus 21, J. Simonin (Porren-
truy), adj bat fus 22, F. Jobm (Porren-
truy), of rens bat fus 24, M. Kueng
(Bâle), méd bat fus 24, J-P. Béchir
(Porrentruy), adj bat inf 9, P. Leuthold
(St-Imier), of rens bat inf 9 et D. Stucki
(Porrentruy), méd bat inf 9 ;

- —au grade de premier-lieutenant,
les lieutenants P. Schaer (Langnau),
QM bat fus 21, J. Strahm (Delémont),
cp fus 11-21, R. Buhler (Tramelan), cp
ld fus IV-21, A. Mercier (Charmoille),

cp fus 11-22, Ph. Fluckiger (Porrentruy),
cp fus III 22, J-J. Monbaron (Tavannes)
cp gren 9, E. Ryser (Delémont), cp gren
9 et L. Althaus (Porrentruy), cp ach 9.

Les localités figurant ci-dessus entre
parenthèses sont celles du lieu de domi-
cile de l'officier en question, lors de son
incorporation dans les troupes juras-
siennes.

COURS DE RÉPÉTITION 1976
Le régiment jurassien fera son cours

de répétition du 22 mars au 10 avril

1976 dans le Jura. Le bataillon de fusi-
liers 21 sera en caserne de Bure, le 22
dans la région de Bassscourt, le 24 aux
Franches-Montagnes et le bataillon
d'infanterie 9 dans le Vallon de St-
Imier.

Le bataillon de génie 2, subordonné
au régiment d'infanterie 9, sera dans la
région de La Neuveville.

La compagnie de transport auto II-2
et la poste de campagne 2 compléteront
le groupement de cours de répétition
1976 du régiment d'infanterie 9.

Régiment d'infanterie 9: mutations et promotions
dans le corps des officiers au 1er janvier 1976

Tramelan : deux voitures dans la forêt

La photo du véhicule qui, dimanche soir, a terminé sa course dans la forêt
après le pont d 'Orange.

En ces jours de fête, deux accidents
se sont produits à peu de chose près au
même endroit et ont provoqué pour
des milliers de francs de dégâts. Le
premier est survenu dimanche soir où
un automobiliste de Tramelan circulant
en direction de Tavannes est sorti de
la route et a terminé sa course au bas
d'un talus contre un arbre. Les deux
passagers sont sortis par chance indem-
nes de cet accident alors que la voiture
est pratiquement hors d'usage.

C'est aussi après le pont d'Orange
qu'un deuxième accident s'est produit
le lendemain où à nouveau un auto-
mobiliste de Tramelan a quitté la route

pour finir sa course dans la même
forêt. Là également les occupants s'en
tirent à très bon compte mais les dé-
gâts sont aussi importants.

(texte et photo vu)

Nouveau comité à l'Union
des sociétés locales

Dans sa dernière séance, l'USL a
procédé à l'élection d'un nouveau co-
mité pour l'année 1976. Il se présente
de la façon suivante : président, M. W.
Bohnenblust ; vice-président, M. M.
Châtelain; secrétaire, Mme L. Argenio-
Tschanz ; caissier, M. W. Gerber-Stuc-
ki, employé. Les manifestations déjà
fixées et qui sont à retenir pour 1976
sont : vendredi 23 janvier , match au
loto organisé par les sociétés locales et
dont le bénéfice intégral sera utilisé à
financer la course annuelle des aînés ;
samedi 14 février aura lieu un concert
en faveur de la ligue antituberculeuse
qui sera donné par le Choeur des da-
mes de l'Eglise de langue allemande
de Saint-Imier, en collaboration avec
la Fanfare de Villeret , soirée qui se
terminera par un bal. La fanfare don-
nera sa soirée annuelle le 20 mars, le
Choeur d'hommes Frohsinn le 1er mai.
Il fêtera, par la même occasion , son
120e anniversaire. Enfin , on a appris
que les finances étaient saines et qu 'on
a même pu procéder à diverses amé-
liorations à l'Hôtel de la Combe-Grède
dont on sait qu 'il est la propriété de
!:USL. (mb)

VILLERET

;jK
A Bienne: le home de pédagogie

curative sera inauguré au printemps

Avec la fin de l'année 1975, le home
de pédagogie curative a été occupé
par plus de 100 élèves. L'inauguration
des nouvelles installations est prévue
pour le printemps prochain. Rappelons
que le home de pédagogie curative a
été ouvert à la route de Reuchenette
en 1962 grâce à un don de 50.000 francs
de la famille Rihs. Dès son ouverture

i le home connut un développement
; inattendu. De 18 élèves, l'occupation a
i passé à 40, puis 60. Tous ces petits
: invalides provenaient de Bienne, du
i Jura et de la région. Les demandes
i étant d'année en année plus nombreu-
i ses, on envisagea la construction d'un
; home au Ried du Haut. Ce vœu est
: aujourd'hui réalisé, (be)

Dix personnes domiciliées à Tramelan , sont âgées de plus de 90 ans. La
doyenne est Mlle Alice Reymond, qui précède par l'âge Mme E. Vuilleumier-
Béal. Un peu plus jeune, M. Charles Mathez est lui le doyen des hommes du
village. A tous ces aînés, nous présentons nos meilleurs vœux, (vu)

Mlle Alice Reymond, Trame 19, 4 oct. 1877
Mme Elvine Vuilleumier-Béal, Home des Lovières, 5 août 1878
M. Charles Mathez, Chalet 31, 8 juin 1882
M. Antoine Etienne, Grand-Rue 107, 25 mars 1883
M. Paul Hasler, Méval 11, 1er avril 1883
M. Alfred Noirjean , Navaux 3, 8 oct. 1884
Mme Clara Mathez, Chalet 15, 18 juin 1885.
Mme Clélia Monti , Planes 19, 30 sept. 1885
Mme Milca Burkhard, Industrie 33, 4 décembre 1885
Mme Anna Vuilleumier, Crêt-Georges 49, 29 décembre 1885

Nos meilleurs voeux aux doyennes
et doyens de Tramelan



Au Portugal, propositions visant à limiter
le rôle des militaires dans la vie politique

Les trois principaux partis politi-
ques du Portugal ont présenté hier
au Mouvement des forces armées
(MFA) une série de propositions vi-
sant à limiter le rôle des militaires
dans la vie politique.

Le parti socialiste, le parti popu-
laire démocratique (PPD) et le cen-
tre démocratique (CDS) souhaitent
une profonde révision du pacte qu'ils
ont signé en avril avec le Mouve-
ment des forces armées.

Forts de la victoire qu'ils ont rem-
portée le mois dernier lors de la ten-
tative de coup de force de l'extrême-
gauche, ils voudraient arracher à
l'armée deux concessions importan-
tes.

Ils préconisent l'élection du prési-
dent de la République au suffrage
universel plutôt que par un collège
électoral composé des membres de
l'Assemblée constituante et du Mou-
vement des forces armées.

La deuxième réforme porte sur les
pouvoirs du Conseil de la révolution.
Les trois partis souhaitent les limi-
ter à l'extrême et faire du Conseil,

actuellement tout puissant, un sim-
ple organisme consultatif.

Le MFA examine ces propositions.
Il présentera ultérieurement aux
trois partis ses contre-propositions.
Les communistes et leurs alliés du
Mouvement démocratique (MDP) ont
présenté leurs propres propositions
au MFA mais elles ne diffèrent guè-
re des clauses du pacte d'avril
dernier.

Le pacte avait été signé peu avant
l'élection de l'assemblée constituante,
à une époque où l'extrême gauche de
l'armée possédait une grande in-
fluence sur le MFA.

Mais le coup de force avorté du
mois dernier a porté un coup décisif
à l'extrême gauche et rehaussé l'in-
fluence des partis politiques modérés
qui souhaitent voir s'instaurer sur les
cendres de la dictature uu régime
parlementaire de type occidental.

Leur ascendance retrouvée sur la
vie politique du pays a amené les
communistes et certains militaires à
conclure une alliance tactique. Une

démocratie parlementaire les exclu-
rait du pouvoir.

D'autre part , les tractations pour
l'attribution de certains postes mi-
nistériels se poursuivent. Elles du-
rent depuis des mois et elles se sont
compliquées du fait de la démission
du secrétaire d'Etat à la marine mar-
chande, M. Guedes Lebre.

Son départ a été provoqué par la
grève du zèle de la marine marchan-
de. Par leur action, les marins espè-
rent forcer le gouvernement à hono-
rer un contrat salarial qui a été né-
gocié mais qui n'est toujours pas si-
gné. Le gouvernement s'y refuse en
faisant valoir qu 'il contrevient à la
loi qui reporte à fin février l'entrée
en vigueur des nouveaux contrats de
travail.

Le colonel José Augusto Fernan-
des, un ancien ministre de l'infras-
tructure sociale, a été nommé minis-
tre des transports, poste qui était va-
cant depuis plus d'un mois. Mais les
tractations pour l'attribution des por-
tefeuilles des affaires sociales et de
l'agriculture n'ont toujours rien don-
né, elles ont été ajournées et repren-
dront la semaine prochaine.

Le fait que ce soit un militaire qui
a été retenu comme solution de com-
promis prouvé de chaque parti re-
fuse obstinément de concéder le
moindre avantage politique à ses
adversaires.

AUSTÉRITÉ
Enfin , les mesures d'austérité

adoptées par le gouvernement com-
mencent à se faire sentir. Le prix de
l' essence a augmenté de 40 pour cent
et le litre de super coûte 17,50 escu-
dos (1,80 franc suisse).

La hausse du prix de l'essence est
entrée en vigueur ce mardi. Mais
les pompes étaient pratiquement vi-
des. Alertés la veille par la presse,
les automobilistes s'étaient empres-
sés de faire le plein.

Les nouveaux tarifs des transports
publics — trams et autobus — en-
treront en vigueur le 1er janvier.

(ats, reuter)

Attentat terroriste à New York
Onze morts, septante-cinq blessés à l'aéroport La Guardia

Onze cadavres baignant dans leur sang, 75 blessés, des centaines de per-
sonnes en proie à la plus grande panique au milieu d'une épaisse fumée,
parmi les gravats et les débris de verre, tel est le spectacle qui s'est offert
aux yeux des sauveteurs à l'aéroport La Guardia de New York où un
attentat à la bombe a été commis. Pendant les premières minutes qui ont
suivi la déflagration, la plus grande confusion a régné dans l'aéroport,

alors que les autorités recevaient une série d'appels téléphoniques
anonymes annonçant d'autres explosions.

Des sauveteurs recherchent les victimes parmi les débris à l' aéroport de
La Guardia. (bélino AP)

ver (Colorado), Chicago (Illinois),
Indianapolis (Indiana), Los Angeles
(Californie) et New Haven (Connec-
ticut).

Un avion de la compagnie TWA
assurant la liaison New York - Paris
a été détourné sur l'aéroport de Bos-
ton et fouillé de fond en comble, un
correspondant anonyme ayant pré-
tendu qu 'une bombe se trouvait à
bord. Le vol a pu reprendre avec
deux heures de retard , la fouille
n'ayant rien donné.

MOBILES INCONNUS
Il n'a pas encore été possible de

déterminer sinon l'identité, du moins
l'appartenance et les mobiles des au-
teurs de l'attentat perpétré à l'aéro-
port La Guardia. Pourtant, da'ns ce
domaine également, les coups de té-
léphone à la police n'ont pas manqué.
De nombreux correspondants ont re-
vendiqué l'acte, se réclamant tour à
tour de l'Organisation de libération
de la Palestine (OLP), d'une organisa-

L'évacuation de l'aéroport et sa
fermeture à tout trafic ont été déci-
dées immédiatement, cependant que
des artificiers, aidés de chiens spé-
cialement entraînés à la détection des
explosifs, passaient les lieux au pei-
gne fin à la recherche d'autres en-
gins.

MULTIPLES ALERTES
La confusion s'est étendue quel-

ques heures plus tard à d'autres aé-
roports , toujours à la suite d'appels
anonymes annonçant l'imminence
d'une, explosion.

C'est ainsi que l'aéroport national
3e Washington a été brusquement fer-
mé au trafic, évacué et fouillé sans
succès après l'appel d'un mauvais
plaisant. De semblables alertes à la
bombe ont également été enregis-
trées à Cleveland (Ohio), St-Louis
(Missouri), Détroit (Michigan), Den-

tion terroriste portoricaine se dénom-
mant « SETA » ou « CETA », sans
qu'il soit possible d'expliciter cette
appellation, et même d'un groupe
appartenant à la pègre new yorkaise.

DÉMENTI DE L'OLP
L'appel téléphonique impliquant

l'OLP a été transmis quatre heures
après l'attentat à de nombreux orga-
nes de presse. Toutefois, quelques
minutes plus tard , M. Zuhdi Terzi ,
observateur par intérim de l'OLP
auprès des Nations Unies, devait ,
dans une déclaration à l'Agence
France Presse, démentir catégorique-
ment toute participation de l'orga-
nisation à cet attentat, qualifiant ce
dernier « d'acte criminel ».

Vers minuit, les recherches, selon
les services de police, s'orientaient
vers deux jeunes gens d'une vingtai-
ne d'années que des témoins auraient
vus fuir les lieux de la tragédie
quelques minutes avant l'explosion.

L'engin qui a pulvérisé de nom-
breuses vitres et provoqué l'effon-
drement du plafond au voisinage
immédiat de l'explosion, était d'une
puissance équivalente à celle de 20
à 25 bâtons de dynamite, a indiqué la
police. Toutefois, la nature de l'ex-
plosif utilisé n'a pu être déterminée.

(afp)

Une doctoresse britannique
affirme avoir été torturée au Chili

De retour a Londres

Le Dr Sheila Cassidy, une docto-
resse britannique détenue pendant
deux mois en prison au Chili , est arri-
vée, hier soir, à Londres où elle a
affirmé avoir été torturée pendant sa
détention. En signe de protestation ,
la Grande-Bretagne a immédiate-
ment rappelé son ambassadeur à
Santiago.

La doctoresse qui venait d'être
relâchée après plusieurs semaines de
pressions diplomatiques a déclaré à
la presse : « On m'a arraché mes vê-
tements et j'ai été attachée à un lit,
puis torturée , une fois pendant une
heure ».

Le Foreign Office a annoncé pour
sa part que son ambassadeur à San-
tiago , M. Reginald Seconde, a été
rappelé pour une période « indéfi-
nie » et que le gouvernement britan-
nique rendra compte à la Commis-
sion des droits de l'homme de l'ONU
des accusations du médecin.

Le gouvernement britannique a
protesté officiellement auprès du

gouvernement chilien mais l'ambas-
sade du Chili à Londres a démenti
les accusations de tortures à l'égard
de Mme Cassidy.

La doctoresse Cassidy avait été ar-
rêtée le 1er novembre dernier pour
avoir soigné un guérillero blessé au
cours d'un accrochage avec la police
chilienne près de la mission catho-
lique où elle travaillait.

Mme Cassidy a démenti , à son ar-
rivée, avoir été politiquement active
avant son arrestation. Elle a raconté
qu'elle s'était cachée dans des toi-
lettes lorsque la police est entrée
dans l'hôpital , à la recherche des gué-
rilleros. Les policiers ont brisé une
porte et l' ont trouvée, (ap)

Terroristes
libérés

En Algérie

Les six hommes, auteurs de l'en-
lèvement des ministres du pétrole
à Vienne, ont quitté Alger.

Le groupe, où figurerait le fameux
« Carlos » serait parti pour la Libye.
Les chefs d'Etat des deux pays voi-
sins, le président Boumedienne et
le colonel Khadafi , se sont rencontrés
dimanche et lundi dans le Sud de
l'Algérie.

Il n'y a eu aucune annonce offi-
cielle du départ du groupe. Quel-
ques heures plus tôt , on affirmait
de sources habituellement sûres que
le groupe était toujours en état d'ar-
restation et qu 'il était peu probable
qu 'il bénéficierait de l'asile politi-
que, (ap)

A Bâle
Mort d'un ancien

leader syndicaliste
L'ancien conseiller national Her-

mann Leuenberger, de Zurich, est
mort mard i, à Bâle, dans sa 74e a'n-
née. Député au Grand Conseil du
canton de Zurich , dès 1936 , il avait
représenté le parti socialiste au Con-
seil national de 1939 à 1971. Après
un séjour en Allemagne, il avait
occupé un poste de secrétaire à la
Fédéra'tion suisse des travailleurs
du commerce, des transports et de
l'alimentation, dès 1929, organisation
dont il occupa le secrétariat central
dès 1935, en qualité de vice-prési-
dent de l'organisation , dont il devait
ensuite assurer la' présidence entre
1942 et 1946. De 1958 à 1968, le con-
seiller national Leuenberger fut en-
core président de l'Union syndicale
suisse, (ats)

L Hôpital de Lambaréné ne sera pas étatisé
Après la décision du gouverne-

ment gabonais de maintenir l'Hôpital
de Lambaréné en activité, l'Associa-
tion d'aide à l'Hôpital Albert Schweit-
zer lance un appel afin que se pour-
suive l'aide active en faveur de l'a-
ménagement de l'hôpital. L'Associa-
tion annonce que le gouvernement
gabonais a mis un montant d'environ
36 millions de francs pour la cons-
truction des nouveaux bâtiments né-
cessaires, mais que ce même gouver-
nement demande aux divers pays,
associations, églises et personnes pri-
vées de poursuivre leur aide en fa-
veur de cette oeuvre. Bien que le
Gabon participe en conséquence dans
une large mesure à l'exploitation et

au développement de l'hôpital , l'As-
sociation rappelle que celui-ci reste
néanmoins propriétaire de la Fonda-
tion internationale créée il y a un an
et dont le siège se trouve à Lambaré-
né. Dans une déclaration , le gouver-
nement gabonais a affirmé, par ail-
leurs, que Lambaréné restera un hô-
pital polyvalent qui se spécialisera
simultanément dans la recherche et
le traitement de différentes maladies
tropicales. Quant aux frais d'exploi-
tation pour 1976 , que les contribu-
tions des diverses oeuvres d'entraide
et autres dons ne permettent pas de
couvrir , ils devraient être pris en
charge par le Gabon.

(ats)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Même la trêve de fin d'année
n'arrête pas le terrorisme.

Une fois encore, l'actualité com-
manderait d'en parler après l'at-
tentat qui vient d'être commis à
l'aéroport new-yorkais de La Guar-
dia.

Une fois encore , il conviendrait
d'examiner à qui profite le crime
pour tâcher de découvrir ceux qui
peuvent en avoir été les instiga-
teurs.

Des Arabes irréductiblement op-
posés à la recherche d'une solution
de paix au Proche-Orient et qui
veulent diminuer le crédit dont jouit
l'Organisation pour la libération de
la Palestine (OLP) ? Des extrémis-
tes sionistes qui auraient désiré
porter atteinte aux succès diploma-
tiques remportés par cette OLP en
s'efforçant de lui faire attribuer
les assassinats accomplis dans la
Babylone américaine . Des Sud-
Américains fanatiques , inspirés par
des mouvements cubains, portori -
cains ou argentins ? Des gauchistes
américains du même type que les
membres de l'Armée symbionèse de
libération , dont faisait partie Pa-
tricia Hearst ? Des gangsters purs
et simples .

Personnellement , nous inclinons a
rechercher les criminels parmi les
extrémistes américains, mais le
champ des hypothèses est immense
et notre opinion n 'est que l'une de
celles-ci.

Mais , dans ce dernier article de
l'année, nous préférons ne pas nous
étendre sur tout le sang répandu
à New York et sur les criminels et
extrémistes américains.

Ce que nous aimerions relever
c'est que si la terre des Etats-Unis
produit de grands criminels, elle
suscite également des vocations de
saints, de saintes.

Ainsi cette Dorothy Day, dont
parlai t le périodique « Time » dans
sa dernière édition. Marxiste con-
vertie au catholicisme, elle combat
depuis des années pour un monde
meilleur , pour un retour à une vie
simple. Elle a créé une maison pour
les miséreux à New York et a été
à la source de la fondation d'une
cinquantaine d'établissements sem-
blables. Et ses convictions sont si
fortes que, huit fois, elles l'ont me-
née à la prison.

En cette fin d'année, ne vaut-il
pas mieux regarder vers cette fem-
me courageuse que vers de tristes
assassins ?

Willy BRANDT

Pas de trêve
• WASHINGTON. — Les prélève-

ments d'armes destinés à Israël et au
Vietnam du Sud dans les stocks de
l'armée américaine ont « affecté le
potentiel défensif des Etats-Unis », in-
dique un rapport gouvernemental dont
certains extraits ont été rendus pu-
blics à Washington.
• PARIS. — Entre les viticulteurs

et le gouvernement, les ponts ne sont
pas rompus et trois heures quinze de
négociations entre les représentants des
organisations professionnelles et le
premier ministre ont permis d'aboutir
mardi soir, à l'Hôtel Matignon , à des
résultats qui devraient décrisper la
situation.
• BEYROUTH. — De nouveaux af-

frontements ont fait 17 morts et 19
blessés mardi, dans les rues de Bey-
routh.
• STOCKHOLM. — Dans un arti-

cle publié par le magazine « Ambio »,
le Dr Barnaby, directeur de l'Institut
international de recherche pour la
paix , écrit que « le potentiel destruc-
tif militaire est maintenant si grand
qu 'il dépasse notre imagination ».
• TEL-AVIV. — Le général Samuel

Gonen, commandant des forces israé-
liennes sur le front sud pendant la
« guerre d'octobre », a démissionné de
l'armée israélienne.
• BUENOS-AIRES. — La police fé-

dérale argentine a lancé un mandat
d'arrêt contre M. José Lopez Rega,
ancien ministre du bien-être social.

Nombreux brouillards ou stratus
sur le Plateau , limite supérieure vers
600 à 800 mètres, dissipation par-
tielle l'après-midi. Ailleurs ' beau
temps, passagèrement nuageux.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,91.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...

En Allemagne de l'Ouest

Selon la plupart des indicateurs
économiques, la reprise se confirme
en Allemagne de l'Ouest.

Le rapport mensuel du Ministère
de l'économie constate que la de-
mande intérieure et extérieure s'a-
méliore.

Cependant il souligne que cette
évolution « ne peut permettre d'an-
noncer avec certitude que la reprise
sera durable ».

L'accroissement de la demande a
entraîné une augmentation sensible
de la production, plus de 3,5 pour
cent, (ap)

LA REPRISE
SE CONFIRME


