
Au Portugal, l'année a mal débuté
Trois personnes tuées lors d une manifestation à Porto

Une action combinée entre les ma-
nifestants à l'extérieur et les militai-
res antifascistes emprisonnés à l'in-
térieur de l'enceinte de la prison de
Custoias, a été, selon les autorités
civiles du nord , à l'origine des inci-
dents de Porto qui ont coûté la vie,
jeudi , a trois personnes. Selon le di-
recteur de la prison ce sont les déte-
nus de droit commun qui sont impli-
qués.

Dans une déclaration diffusée ven-
dredi au début de l'après-midi, le
gouvernement civil de Porto indique
que les incidents ont commencé jeu-
di soir, lorsque la porte de la prison
de Custoias s'est entrouverte pour
laisser passer une voiture du service
pénitentiaire.

Des.chars blindés dispersent , à Lisbonne, devant la prison de Caxias , des
manifestants d' extrême-gauche qui demandent la libération des of f ic iers
extrémistes emprisonnés. Mais tandis qu 'à Lisbonne , le meeting devait se
terminer d' une manière relativement tranquille , à Porto , une manifestation

semblable a f ini  par la mort de trois personnes , (bel. AP)

Légitime défense
Selon les autorités civiles , les ma-

nifestants qui , au nombre de cinq
mille , étaient venus exiger la libéra-
tion des militaires antifascites déte-
nus après le 25 novembre, ont tenté
de pénétrer à l'intérieur de l' enceinte
du fort.

La Garde nationale républicaine
(GNR) s'est immédiatement opposée
à cette tentative et a réussi à empê-
cher les manifestants d'entrer.

La foule s'en est alors prise à la
voiture de service qui a été obligée
de rentrer dans l'enceinte de la pri-
son.

Toujours selon les autorités civiles ,
les manifestants ont alors tenté une

nouvelle fois de forcer la porte de
l' enceinte contre laquelle ils ont lan-
cé des pierres. Des coups de feu ont
été tirés de la foule en direction de la
garde qui , « en état de légitime dé-
fense » , s'est vu contrainte à ripos-
ter pour assurer la sécurité du fort.

Portes de cellules ouvertes
Au même moment , précise la dé-

claration du gouvernement civil , les
unités de la garde nationale qui se
trouvaient à l'intérieur de l'enceinte
du fort ont été averties par un déte-
nu de droit commun que les portes
des cellules des prisonniers militai-
res avaient été ouvertes et que ceux-
ci se trouvaient dans les couloirs de
la prison , prêts à sortir.

Immédiatement des mesures ont
été prises pour empêcher ce mouve-
ment. Les militaires détenus avaient
cependant déjà pu forcer une porte
et briser quelques vitres et même
certains prisonniers avaient réussi à
monter sur le toit du bâtiment.

La coïncidence entre les événe-
ments de l'intérieur et ceux de l'ex-
térieur , poursuit la déclaration du
gouvernement civil , laisse penser à
une action combinée. Une enquête
sera menée, ajoute la déclaration , de
façon à éclaircir la « flagrante rela-
tion » entre l'heure de la sortie de la
voiture et celle de l'ouverture des
portes des cellules des prisonniers et
à découvrir l'éventuelle complicité
de membres du personnel péniten-
tiaire.

> Suite en dernière page

Chute d'un Boeing libanais : 83 morts
Dans le désert du nord-est de l'Arabie séoudite

Des équipes de sauvetage ont re-
pris vendredi la recherche des corps
des victimes de l'accident d'un avion
libanais des Middle East Airlines, qui
s'est écrasé jeudi dans le désert du
nord-est de l'Arabie séoudite, fai-
sant 83 morts.

Selon un porte-parole de la compa-
gnie, 73 corps avaient été retrouvés
après que l'épave eut été découverte
à une cinquantaine de kilomètres au
nord de la ville séoudienne de Kai-
souma, situé au sud de la zone pé-
trolière neutre du golfe Persique,
que se partagent l'Arabie séoudite et
le Koweït.

Les dépouilles ont été transrérées
par hélicoptère à Dahran , où devait
avoir lieu l'identification , avant le
rapatriement.

L'appareil , un Boeing 707 , trans-
portait un équipage libanais cle 15
membres et 67 passagers. La plupart
de ceux-ci étaient libanais et égyp-
tiens, mais il y avait aussi deux
Français , six Grecs, quatre Britan-
niques , un Norvégien et un Cypriote.

Les hélicoptères étaient de retour
sur place , vendredi , au lever du jour ,
pour chercher les neuf corps encore
manquant.

Cassé en trois morceaux
Le porte-parole a déclaré que le

Boeing, qui effectuait un vol régu-
lier entre Beyrouth , Doubai et Mas-
cate, s'était cassé en trois morceaux
et que les débris étaient répartis sur
une région de trois kilomètres envi-
ron.

En cas d'explosion en vol , a dit le
porte-parole, les débris auraient été
disséminés sur une surface beaucoup
plus grande. Cependant, a-t-il ajouté ,
la cause de l'accident n 'a pas encore
été établie.

« Une commission d'enquête s'est
mise au travail. Elle s'efforce princi-
palement de retrouver la « boîte noi-
re » qui pourrait donner la réponse,
à condition que le pilote ait eu le
temps, avant l'accident , d' enregistrer
ce qui n'allait pas .» (ap)

Le prêche du Président
OPINION-

Les allocutions du président de la
Confédération pour le jour de l'An
n'appartiennent pas aux grands mo-
ments de l'actualité fédérale. Elles
tombent dans le vide politique ab-
solu. Magistrats et journalistes ont
déserté la Ville fédérale , troquant
les dossiers brûlants contre des lat-
tes ou des palets de curling. Suivant
ses dons, le président de service
alignera des phrases entendues et
réentendues sur les enseignements
du passé et les tâches futures, y glis-
sera plus ou moins subrepticement
une note originale et terminera par
des « voeux sincères » à ses « chers
concitoyens ». Il faut reconnaître
que le public, lui , n 'a rien de très
stimulant non plus. A midi , au Nou-
vel-An, les yeux sont petits, la tête
lourde et les bâillements nombreux.

Président pour 1976, M. Rudolf
Gnaegi a ouvert l'année qui suit un
grand tournant économique. Ses
prédécesseurs, MM. Graber en 1975
et Brugger en 1974, avaient eux
aussi fait allusion à des resserre-
ments. Mais ils parlaient d'événe-
ments à venir, que le citoyen moyen
ne percevait pas clairement. Aujour-
d'hui , personne n 'a besoin de gran-
des explications quand on évoque
la récession. La situation peut se
détériorer encore. On sait mainte-
nant comment se manifeste le recul.
La mémoire collective des années
trente , singulièrement estompée par
la haute conjoncture , est désormais
complétée par l'expérience person-
nelle , fraîchement vécue par tous.
Même si l'on n 'est pas soi-même
chômeur , on sait mieux, aujourd'hui ,
la valeur du travail.

M. Gnaegi a aussi parlé après le
26 octobre 1975. Ce jour -là, un Suis-
se sur deux a j ugé inutile de se
déplacer pour renouveler la dépu-
tation aux Chambres fédérales.
Pour de nombreux observateurs ,
cette indifférence massive a été un
choc, car elle contredisait l'axiome
selon lequel , quand les choses vont
plus mal , on se tourne de nouveau
davantage vers l'Etat. Il est vrai
que depuis plusieurs mois, on fait
la queue devant la porte du Dépar-
tement de l'économie publique. Mais
les gens qui se trouvent là en qué-
mandeurs et ceux qu 'ils représen-

tent ne sont pas les plus assidus
quand il s'agit de mettre à disposi-
tion de l'Etat des instruments effi-
caces.

L'exécutif central a chargé son
administration d'étudier l'opportuni-
té d'une grande enquête financée
par la Confédération et dont le but
serait de déterminer les causes pro-
fondes de l'abstentionnisme.

En attendant , les conseillers fédé-
raux s'en vont par tout le pays
prêchant les valeurs de l'Etat. M.
Gnaegi non plus n 'a pas laissé pas-
ser l'occasion qui lui était offerte.
Il a répété, sans inquiéter ses audi-
teurs par trop d'originalité, quelques
vérités sur l'Etat qui appartient à
tous et qui travaille pour le bien de
chacun, qui pense pouvoir compter
sur la collaboration active et con-
vaincue de tous.

Sans doute faudra-t-il bien da-
vantage que les phrases d'un prési-
dent de la Confédération pour ren-
dre l'Etat attrayant et ses citoyens
conscients de leurs responsabilités.
U faudra , de la part des gouver-
nants d'abord , des actes de courage
rompant toute complicité entre
l'Etat et les profiteurs. Il faudra ,
dans le peuple, de nombreuses voix
sachant expliquer l'Etat et dénoncer
les phrases creuses qui ne servent
qu 'à masquer la fuite devant les
responsabilités.

Cette désaffection pour l'Etat
n 'inquiète pas simplement parce
qu 'elle se traduit en des taux de
participation peu satisfaisants pour
l'œil. Elle est étroitement liée à une
attitude de repli sur soi, qui devient
dangereuse quand l'Etat, pour assu-
mer des tâches urgentes , aurait be-
soin de citoyens pourvus d' « esprit
de sacrifice » (les impôts !), sachant
« placer le bien de la communauté
au-dessus des intérêts particuliers ».

Ces termes, prononcés par M.
Gnaegi , font certes sourire , telle-
ment ils paraissent usés, étrangers
à notre vie où tout se compte jalou -
sement. Mais on ne sourit plus
quand on les remplace par leurs
antonymes et qu 'on imagine que
c'est un égoïsme sordide qui , dans
les temps difficiles à venir , pourrait
dicter sa loi.

Denis BARRELET

/PASSANT
On parle, avec beaucoup d'intérêt , du

recyclage des vieilles bouteilles...
Comme nous avons été deux j ours en

carafe , je peux bien vous demander
comment vous avez supporté le voyage ?

Pas trop de maux d'estomac ? Pas
trop de g. d. b. ? Pas de remords, ni de
regrets ?

Tant mieux !
Evidemment on ne recyclera pas 1975.

Elle fut finalement assez décevante pour
qu 'on la j ette sans regret à la caisse aux
oublis. Quant aux topazes désaffectées
et vidées par qui vous savez, je main-
tiens qu'on va leur réserver un meilleur
sort. Des savants américains ont , en
effet , trouvé un moyen de recycler le
verre et l'on marchera bientôt sur de
vieilles bouteilles mélangées à du caout-
chouc pour former un revêtement du
sol. A part ça le verre pilé, mélangé à
différents agents durcisseurs, remplace-
ra l'ardoise, les silicones ou le mica. Les
possibilités sont ouvertes. Ce n'est pas
pour rien qu'on reparle — à tort ou à
raison — de maisons de verre...

Bien entendu tous ces miracles ne
sont pas pour demain.

U est donc inutile que vous conser-
viez précieusement vos vieilles bou-
teilles, transformées en « mines de ver-
re ».

Mais quand vous mettrez du verre au
vieux fer , regardez-le bien.

Il renaîtra demain.
Et finalement , peut-être, c'est des

vieilles bouteilles recyclées qu'on verra
surgir un décor plus clair, dont la vieille
humanité a, ma foi , bigrement besoin.

Le père Piquerez

Réveillon tragique
Des sauveteurs emportent le corps d' une des victimes, (bélino AP)

Dans un café de La Louvière en Belgique

• Quinze jeunes gens trouvent la mort dans un incendie

• Le propriétaire du dancing incarcéré
Le réveillon de la Saint-Sylvestre

s'est terminé tragiquement pour 15
jeunes gens et jeunes filles tués dans
l'incendie qui a ravagé la salle de
danse du Café le Six-Neuf à La
Louvière, dans le sud de la Belgique.

A peine plus de cinq ans après la
catastrophe du Cinq-Sept à Saint-
Laurent-du-Pont qui avait fait 146
victimes, un dancing de la région de
Charleroi a, à son tour , été dévoré en
quelques minutes par les flammes.

C'est vers quatre heures du matin,
alors qu 'une cinquantaine de per-
sonnes se trouvaient encore rassem-
blées dans le dancing que le courant
électrique s'est arrêté un instant ,
puis que l'on a entendu de petites
explosions avant que les flammes ne
commencent à dévorer les deux sal-
les du dancing.
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Slalom parallèle de La Vue-des-Alpes

Lire en page n

Christian Sottaz s'impose

DANS LE JURA

Un camp cle jeunesse
pas comme les autres

Lire en page 7



«SLEEPER» DE WOODY ALLEN
Il y a, paraît-il , dans le titre anglais

original un jeu de mots, qui signifie
autant « dormeur » que « casseur ». Sa
traduction en français , parfois  donnée
en « Woody et les robots » en est éloi-
gnée. Il arrive déjà à Woody Allen
ce qu'il arrivait à Jerry Lewis : un
certain « micmac » sur les titres.

En, l'an 2173 , dans une clinique, une
équipe de médecins fa i t  revenir à la
vie Miles Monroe (Woody Allen), con-
gelé il y a deux cents ans après une
maladie bénigne. Un petit malaise passe
sur l'équip e, celui peut-être de la con-
testation ? Dans ce monde tout est
calme et luxe ; les humains jouent
avec des boules d' acier, tranquillement ,
signe de bonheur et de plénitude. Pour

les servir, il y a les robots de tous
ordres, e f f icaces , act i fs , utiles . Bien
sûr, Miles va détraquer cet univers et
devoir se déguiser en robot pour échap-
per à ses pour suivants. Il  apprend l' e f -
ficacité , tombe amoureux d' une jeune
f i l l e  à laquelle il avoue la vérité sur
son état. Puis il prend apparemment
le parti de guérilleros qui luttent contre
l'être suprême, le dictateur qui sera
vaincu quand on lui aura pris son nez ;
ce que fa i t  Milos-Woody.

« I ls  veulent prendre mon cerveau ?
Ah non. C'est mon second organe f a -
vori ». Le f i lm  suggère quel est le
premier, qui obsède Woody Allen qui
ne pense qu'à « ça » tout en ayant très
peur de le fa ire .

La science-fiction, bien sûr parodiée ,
avec les fréquents hommages au ciné-
ma, celui de « Zardoz », de « 2001 » , et
de beaucoup d'autres (il ne faut  pas
oublier que Woody Allen est un grand
cinéphage) permet au décorateur quel-
ques belles trouvailles : les f ru i ts
géants par exemple.

Entre le monde ordre du nez dicta-
rorial et la « double v - v » des gué-
rilleros, Miles Monroe ne choisit qu'en
apparence. Anarchiste, Woody Allen ne

se veut pas « politique » ; il renvoie
un peu tout le monde dos à dos pourvu
qu'il — ou son personnage ? — s 'en
tire sans trop de dommages. Pas de
« message » au premier degré dans un
f i l m  de Woody Allen.

Mais un univers comique qui prend
de f i lm  en f i l m  plus de cohérence :
une géométrie savante de la mise en
scène évoque celle de Buster Keaton,
un certain pouvoir d'émotion rappelle
Chaplin, comme le sens du gag lou-
foque « Laurel-et-Hardy » , le jeu du
corps désarticulé et brinquebalant
Jerry  Lewis. Mais surtout , l'humour
verbal nourri de méchanceté , celui du
ju i f  new-yorkais « mal-dans-sa-peau »,
déraciné , ressemble à celui de Groucho
Marx (et Jerry Lewis aussi). Groucho
Marx admire l' œuvre de Woody Allen :
ce n'est pas par hasard.

Alors que Jerry  Lewis se f a i t  un
peu oublier, le cinéma américain nous
o f f r e  un nouveau grand comique, à la
recherche d'un univers cohérent. Car
pour le moment, il manque encore à
l' œuvre et aux f i lms de Woody Allen
le style qui lie les éléments épars pour
en faire  une unité harmonieuse et poé-
tique. Freddy LANDRY

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
i® Parfum de femme

Eden. — Dès 16 ans. Prolongation
deuxième semaine de ce film à la fois
drôle et très émouvant (voir « Page 2 »
Impartial du 27 décembre).
© Les cracks

Eden. — En fin d'après-midi. Dès
12 ans. Avec Bourvil, et Robert Hirsch,
un film d'Alex Joffré plein d'humour
de très bon aloi.
© La kermesse erotique

Eden. — En nocturne samedi, en fin
d'après-midi dès lundi. Dès 18 ans.
Parlé français. Une de ces kermesses
qui et que...
@ Pas de problème

Plaza. — Dès 16 ans. Le dernier en
date des films de Lautner, avec no-
tamment Miou-Miou, Jean Lefebvre et
Bernard Menez (voir texte dans cette
page) .
© Les aventures de Pinocchio

Plaza. — En fin d'après-midi. Pas
de limite d'âge. Le charmant dessin
animé de Walt Disney, dans lequel
une marionnette devient un vrai petit
garçon, . après bien des aventures,
toutes plus amusantes les unes que les
autres. A voir en famille !
© Bons baisers de Hong-Kong

Corso. — Dès 12 ans. Les Chariots
vivent d'acrobatiques et lointaines
aventures d'agents secrets gaffeurs et
cascadeurs (voir texte dans cette page).
© La grande aventure du Kalahari

Corso. — En fin d'après-midi. Sans
limite d'âge. Dans le monde des bêtes
sauvages, dont les attitudes et les réac-
tions sont parfois surprenantes. Tous
les secrets de la jungle comme si on
y était.
© Peau d'Ane

Scala. '— Eri fin d'après-midi. Sans
limite d'âge. Avec Jean Marais et Ca-
therine1" Disneuve, l'un des ' plus jolis
contes de Perrault remarquablement
mis en images féeriques.
© Flic Story

Scala. — De Jacques Deray, avec le
tandem Delon - Trintignant, un film
inspiré des souvenirs du célèbre com-
missaire Borniche (voir texte dans cette
page).
© Le dormeur

abc. — Dès 16 ans. Avec Woody Al-
len , l'histoire d'un homme qui après un
très long sommeil, s'éveille dans un
monde nouveau (voir texte dans cette
page) .

Le Locle
© Les bidasses s'en vont en guerre

Casino. — Pour tous. Les Chariots
et Paolo Stoppa dans les folles aven-
tures guerrières où les rafales de rire
éclatent à chaque coin d'image.
@ Love Story

Lux. — Dès 12 ans. Un fort beau
film, plein de tendresse et de bons
sentiments.
© Un amour comme le nôtre

Lux. — Samedi en nocturne. Dès
20 ans. Il en existe peut-être plus de
deux...

Neuchàtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
© La grande casse

Colisée. — Dès 12 ans accompagné.
Du rire et encore du rire.
© La maison «porno» au Danemark

Colisée. — En nocturne. Une maison
pas pour tout le monde...
© La kara-tigresse

Colisée. — Dès 16 ans. La femme
aux mains d'acier...
© L'incorrigible

Colisée. — Dès 12 ans. Avec J. P.
Belmondo, l'histoire d'un garçon plein
de bonne humeur.
© Les bijoux de famille

Colisée. — En nocturne. Dès 18 ans.
Libertinage et insolence...
© Alice au pays des merveilles

Colisée. — Tous âges. Un des mer-
veilleux dessins animés de Walt Dis-
ney, plein d'humour et de poésie.
© Le grand restaurant

Colisée. — Dès 12 ans. Louis de
Funès et Bernard Blier sèment le rire
à pleines brassées.
© Le feu aux fesses

Colisée. — En nocturne. Dès 18 ans.
Dans les montagnes du Tyrol, on ne
gèle pas...
© Mickey, Donald, Pluto...

Colisée. — Enfants admis. Les joyeux
personnages de Disney dans leurs far-
ces.
Saint-Imier
© Quand c'est parti , c'est parti

Lux. — Samedi et dimanche. Enfants
admis. Un film très drôle avec des
spécialistes du gag : Francis Blanche,
Jean Lefebvre et Mylène Demongeot.

Tavannes
© Pleure pas la bouche pleine

Royal. — Samedi et dimanche en
soirée. Dès 16 ans. De Pascal Thomas,
un film « campagnard » et drôle, avec
Jean Carmet, Daniel Ceccaldi et Chris-
tiane Chamceret.
© Fureur apache

Royal. — Dimanche après-midi, mardi
et mercredi en soirée. Dès 16 ans. Un
western de grande envergure de Ro-
bert Aldrich, avec Burt Lancaster.

Bevilard
© Les quatre Chariots mousquetai-

res
Palace. — En valets des célèbres

personnages de Dumas, les Chariots
font des ravages -

Le Noirmont
© La moutarde me monte au nez

Avec Pierre Richard , Jane Birkin et
Claude Pieplu , une histoire fort amu-
sante qui permet de se faire une pinte
de bon sang.
© Le petit Poucet (

Séance pour les enfants l'après-midi,
samedi. Avec Marie Laforêt et Jean-
Pierre Marielle, un conte de fée porté
à l'écran avec talent.

BONS BAISERS DE HONG-KONG

La reine d'Angleterre a ete enlevée,
l'émotion est grande au palais mais
l'affaire ne doit pas s'ébruiter. Les
services secrets anglais font appel au
SDECE français afin d'éviter des fui-
tes. Le grand patron du contre-espion-
nage de France promet de mettre ses
meilleurs limiers en piste, mais com-
me on lui a forcé la main pour qu'il
vienne au secours des Britanniques, il
réserve aux proches de Sa Majesté une
petite surprise. Et voilà les Chariots
partis pour une série d'aventures ro-
cambolesques et... fracassantes. Le
film doit en effet battre tous les re-
cords de destruction de voitures, de
maisons et autres.

Les Chariots , on le sait depuis tou-
jours, sont des fantaisistes, des farfe-
lus même et chacun de leurs films est
une succession de gags placés le long
d'un fil conducteur plus ou moins
continu. Dans ce « Bons baisers de

Hong-Kong » ils se sont un peu dis-
persés, essoufflés même, à trop vou-
loir en faire. Ils semblent être tombés
dans le piège que Jean Yanne n'avait
pas su éviter. Yvan Chiffre, le réali-
sateur, promène ses héros à travers
une espèce de scénario mi-karaté, mi-
western-spaghetti où ils sont un peu
perdus au milieu d'une multitude de
personnages superficiels.

Il a en même temps tenté de faire
une caricature des' mœurs'tle- "•divers
pays et a semble-t-r.il voulu faire une
faveur au brave Mickey XRooney en
lui laissant effectuer quelques pas de
danse et quelques grimaces qui en-
gendrent davantage la pitié que le
fou-rire.

Quelques longueurs, comme des nu-
méros de music-hall, rallongent une
sauce qui, à contenir trop d'ingrédients,
n'a plus de goût particulier.

On s'amuse, bien sûr, avec ce film
dont on attendait pourtant beaucoup
plus mais, et cela est déplaisant dans
un film comique, on s'y ennuie parfois.
Les Chariots nous avaient habitués à
plus de verve et d'esprit . C'est un di-
vertissement moyen sans plus et qui
aurait gagné à être sérieusement épu-
ré. Constatons toutefois que certains
gags sont très drôles même s'ils sont
resservis un peu trop souvent ! (dn)

Voilà un film parfaitement de cir-
constance , l'histoire d'un réveillon en
famille ! Mais pour parvenir à cette
chose toute simple, que de mésaven-
tures causées par la présence d'un ca-
davre dans le coffre d'une voiture.
Un cadavre qui a eu la mauvaise idée
de venir à cet état dans la chambre
d'une jeune fille qui n'a pas envie du
tout d'avoir affaire à la police.

Georges Lautner a réalisé avec ce
«Pas de problème » un film plaisant ,

drôle sans exagération et même par-
fois touchant. Une réussite totale. .

On y voit une Miou-Miou très atta-
chante, toute de charme et de naturel ,
un Bernard Menez toujours aussi em-
prunté et un Jean Lefebvre superbs
de... grandeur dans les situations les
plus invraisemblables. Mais même dans

son invraisemblance, l'histoire reste
presque crédible. Là est un des char-
mes de cette réalisation pleine d'es-
prit , truffée de fantaisie st de sensi-
bilité. C'est vraiment un excellent di-
vertissement que propose Lautner , une
occasion d'oublier ses problèmes ; les
acteurs en ont tant à résoudre !

Cascades et poésie, amour et amora-
lité font excellent ménage tout au long
de cette poursuite ahurissante de Paris
aux Diablerets avec au passage la dé-
molition d'une douane suisse toute
« neuuuuve » et de multiples gags tous
plus hilarants les uns que les autres.

Pas de problème, on passe une excel-
lente soirée en compagnie de cette bro-
chette d'acteurs qui semblent ne pas
jouer mais simplement prendre plaisir
à amuser le spectateur, (dn)

«PAS DE PROBLÈME» !

«FLIC STORY ». AVEC DELON

Le commissaire Borniche, le gangster
Buisson, cela fit un jour partie de l'ac-
tualité sanglante de la France d'à peine
hier. Borniche traqua longtemps le ban-
dit , très habile, puis finit par le pren-
dre. Au cours de longs interrogatoires,
une sorte de complicité s'établit entre
les deux hommes, l'un devenant pour
l'autre moins « flic à abattre », et l'autre
pour l'un moins totalement dépourvu

d'humanité. A sa retraite de la police
officielle, Borniche a décrit cette longue
approche dans un livre très demandé,
car l'honnête homme aime souvent à se
repaître d'histoires de vilains ! Pas éton-
nant que Jacques Deray ait songé à
tirer un film de cette histoire authen-
tique. Dès lors, à l'écran , Buisson le
méchant adopte les traits de J. L. Trin-
tignant , et Borniche. l'enquêteur, l'em-

pêcheur de voler en rond , se cache sous
ceux du bel Alain Delon. Cela pourrait
être inversé que pas grand chose ne
serait changé dans ce récit qui roule
bon train sur des rails bien huilés.
Policier et bandit jouent à cache-cache
dans cette sorte de documentaire re-
constitué sur la vie tumultueuse du
tueur fou Emile Buisson dans les décors
de l'époque 1947 : restaurant de luxe
à Montmartre, planques à Ménilmon-
tant.

Buisson tire sur tout ce qui bouge.
Borniche n'est pas armé. Mais il a pour
lui le fichier de la police, des indica-
teurs dans le milieu, les écoutes télé-
phoniques, les filatures. On suit ainsi
pas à pas les méandres d'une enquête
policière et l'on voit le filet se resserrer
sur le gangster de plus en plus aux
abois. Un dialogue signé Alphonse Bou-
dard , spécialiste de l'argot , enveloppe
tout cela d'une certaine saveur , à la-
quelle il manque cependant un rien
pour que l'on ressente vraiment ce que
Borniche a senti lui-même dans l'évo-
lution de ses sentiments envers le ban-
dit trop téméraire. Mais ces sentiments,
Delon se borne à les dire, pas tellement
à les vivre. Il n'empêche que, dans son
genre, ce film de gangster et de policier
ne manque ni de piquant ni d'intérêt ,
ni d'originalité dans cette façon qu 'il a
de montrer tour à tour et dans le détail
les astuces des bandits et les méthodes
(non brutales ici..) de la police, (ec)

tous ceux qui aiment le Cinéma se
doivent de lire, Jean Renoir , à main-
tes reprises, parle du public.

Il en a toujours eu le plus grand
respect.

Après avoir souligné que les pro-
ducteurs affirment connaître le goût
du public , mais en fait lui infligent
le leur, strictement fondé, la plus
part du temps, sur des objectifs
commerciaux, Renoir, après avoir
déclaré que le spectateur est un
être humain capable de réflexion ,
déplore que le goût du réalisme, de
plus en plus « sauvage » , ait tué le
goût de la poésie.

Et d'ajouter : « l'homme et la
femme sont en train de pei'dre beau-
coup en jouant à livre ouvert. Un
peu de mystère au Cinéma, voire
même dans la vie, ne saurait nuire ».

Au public donc de réagir ; il est
devenu maître en cet art. Les films
sont fait pour lui ; n'est-ce pas ?
Alors, à lui de se prononcer !

(app)

Il semble qu 'à l'instar du royaume
du Prince Hamlet , il y ait quelque
chose de pourri dans notre pauvre
monde ! On en arrive à penser qu'il
serait bien agréable, de retrouver
un peu plus souvent quelques œu-
vres n 'ayant d'autre but que de
plaire, de charmer , de « divertir » !

C'est heureusement le cas pen-
dant les Fêtes !

Il serait intéressant et utile , tou-
tefois, de consulter la liste des films
réalisés entre 1960 et 1969 : le choix
des sujets s'y révèle infiniment plus
diversifié !

U serait également bien intéres-
sant — et utile — de demander son
avis au public : le public des jeunes
et des moins jeunes... Qu 'attend-il
du cinéma ? Quels sont les films
qu 'il voudrait voir , et revoir ?
Qu 'est-ce qu 'il regrette de ne pas, ou
de ne plus trouver sur l'écran ?

Dans un livre passionnant et que

Et le public ?



En plein dans le mille...976

Dans un grand restaurant de la place... (photos Impar - Bernard)

Et voilà ! Le Nouvel-An , le Réveillon
comme disent plus particulièrement les
Français, est terminé. Il vous reste
maintenant jusqu 'à lundi pour récupé-
rer des fatigues de vos nuits blanches !
Avec 1975 s'est aussi terminée l'Année
de la femme. Beaucoup de maris n 'ont
pas voulu faire la vaisselle et emmenè-
rent « madame » au restaurant. Ainsi
1975 a basculé sans trop de difficultés
pour ces messieurs puisque la plupart
des grands établissements de la place
ont affiché complet la nuit de la Saint-
Sylvestre. Quant aux bistrots de quar-
tiers, ils étaient trop petits pour ac-

cueillir tout le monde. Et si le patron de
la pinte du coin avait prévu de mettre
les chaises sur les tables à trois heures
du matin , il s'est vu obligé de remettre
ça à plus tard et d'accorder une « ral-
longe » aux accordéonistes engagés
pour l'occasion.

Oui , la nuit de la Saint-Sylvestre a
connu partout en ville une belle anima-
tion. Certes on est loin des nuits de
Nouvel-An d'il y a vingt ans où l'on
dansait dans l'avenue Léopold-Robert
la farandole ou le picoulet. Cependant ,
dans les établissements publics on a
fêté l'An neuf dans la joie, dans une

ambiance complètement retrouvée, mê-
me si 1976 se présente comme un cau-
chemar sur le plan économique et de
l'emploi.

Beaucoup sont restés chez eux en
famille pour réveillonner et regarder
les programmes de variétés de la « té-
lé », pour se divertir avec Annie Cordy
et Pierre Repp notamment. Mais nom-
breux sont aussi ceux qui, après avoir
mangé le jambon à l'os ou la dinde far-
cie sont allés dans les bals publics. Ici
aussi on refusa du monde comme ce fut
le cas au Pavillon des Sports où le TPR
a fait salle comble avec « Le Dragon «
et Roland Hug et ses musiciens.

Bref , les Chaux-de-Fonniers ont pas-
sé de 1975 à 1976 en oubliant tous leurs
soucis quotidiens et dans une ambiance
qui leur est coutumière.

R. D. ...et dans le bistrot du coin.

Au Théâtre, trois heures de music-hall

Le ma'gicien Jean Garance (à gauche) et Jacques Ferry, (ph. Impar-Bernard)

Présenter un spectacle de music-hall
très traditionnel , même « rétro » (cela
étant dit sans aucune intention péjora-
tive) pour les f ê t es  de f i n  d' année et
clans une salle telle que le Théâtre
était une entreprise courageus e toute
à l'honneur de la direction de l'établis-
sement . Et le public qui a f a i t  confiance
eux instigateurs de cette initiative en
se rendant à ce spectacle n'a pas été
déçu.

Une affiche entièrement suisse com-
posait un programme varié , axé sur la
magie et la fantaisie , l'accompagnement
musical étant assuré par Réginald Boy-
ce au piano. Présenté avec beaucoup
d' esprit et d'aisance par Dick Berny,
c'est Gil Mystère qui ouvrait les f eux .
Explication de tours qui ne réussissent
jamais, tours qui réussissent presque
inexplicablement , c'est une façon f o r t
plaisante de présenter de la magie et de
f a i r e  passer un bon moment aux spec-
tateurs. Jean Garance , lui , est plus sé-
rieux dans la présentation des exerci-
ces, mais la fantaisie n'est pas exclue
de son numéro, comme un spectateur
a pu en faire  l' expérience !

Les Andréals ont dé jà  f a i t  le tour du
monde avec leur célèbre « malle des
Indes  ». I ls  ont f a i t  une démonstration
éblouissante de leur talent dans quel-
ques grandes illusions comme la f e m -
me zxg-zag ou la f emme  sciée en deux
au moyen d' une impressionnante scit
circulaire.

Claude Ducat f u t  révélé par l'émis-
sion « La grande chance » . Grâce à la
r<oi.r, mais aussi à son physique , il f i t
déf i ler sur scène une multitude de
personnages comme Jean Nohain , Pau-
line Carton , Darry Cowl , de Funès ,
Serge Reggiani , Giscard d 'Estaing et
autres Michel Simon ou Mireil le.  Jep -
Canel' s avec son harmonica assurait
la partie musicale du spectacle. Valse
minute, de Chopin, Danse des heures
de Ponchielli ou la Belle au bois dor-
mant de Tchaïkowsky alternaient avec
les prop res compositions de l' artiste
à la uirtuosité et la dextéri té  éton-
nantes.

Dick Berny, en plus de ses dons da
présentateur excelle dans un domaine
combien d i f f i c i l e , celui de la ventrilo-
quie. Avec la complicité d' un peti t
chien espiègle et d' une girafe  cantatrice ,
il f i t  passer d' excellents moments grâce
ù son esprit et à la p erfect ion de son
numéro.

Robert Danau est un manipulateur
ri l' agilité époustoufiante. Pet i tes  balles
qui sortent d' un fou lard  ou passent
d' une main à l' autre à la vitesse de
l'éclair , ou encore se promènent entre
ses doigts subjuguèrent le publ ic  qui

pourtant avait ete averti et cherchait
sans le trouver le « truc » qui permet-
tait de tels miracles.

Pour terminer ce programme joyeux
et rythmé, c'est Jacques Ferry qui oc-
cupait le plateau. Chansons de Noël-
Noël , imitations d' accents , histoires
vaudoises à travers le personnage de
Gédéon Pache, Ferry laisse peu de
temps au spectateur pour reprendre
son s o u f f l e  entre deux éclats de rire.
Point final joyeux à un spectacle d'une
très grande qualité qui devrait marquer
le renouveau des soirées de Nouvel-
An au Théâtre , un renouveau dans la
tradition du music-hall auquel on trou-
ve toujours plaisir et enthousiasme,
ce qui devrait être le meilleur moyen
de commencer une nouvelle année dans
la joie  et en oubliant pour quelques
lieures ses problèmes et ses soucis en
applaudissant  des artistes dont la seule
prétention est de divertir, ( d n )

Pauline, le premier bébé de l'année
à sa maman, nous souhaitons un bon
rétablissement et à sa maman toujours
et à son papa nos félicitations, (rd-
photo Impar-Bernard)

Le premier bébé de l'an nouveau s'est
fai t  attendre. Il n 'est venu au monde
que vendredi 2 janvier 1976, à lOh.10.
C'est une petite fille, Pauline, qui est
née à la Maternité de l'Hôpital de la
ville. Son poids, 3 kg. 810. Sa taille,
51 centimètres. Une ravissante petite
fille que l'on doit à Mme Monique Gy-
gax , domiciliée Paves 12, à Peseux.

Pour la première fois d'ailleurs, les
Chaux-de-Fonniers et les Neuchâtelois
aussi , sont en retard : aucun enfant
n 'a vu le jour à l'aube de la nouvelle
année.

A Pauline Gygax , nos meilleurs vœux ,

Demain matin , sur Radio-Suisse
romande I sera diffusée entre 8 h. 05
et llh.05 la nouvelle émission réali-
sée par Michel Bory, en collabora-
tion avec Richard-Edouard Bernard.
En ce début de l'an , elle sera consa-
crée essentiellement à Biaise Cen-
dras, cet illustre écrivain qui passa
les premières' années de sa vie à La
Chaux-de-Fonds. Mais l'enfance de
l'artiste ne sera de loin pas l'unique
bien reliant cette émission à La
Chaux-de-Fonds, puisque les audi-
teurs pourront également entendre
une interview du sculpteur Hubert
Queloz et une évocation des anciens
hivers chaux-de-fonniers.

A signaler encore que pour toute
la partie musicale de leur émission ,
les réalisateurs ont également pen-
sé à un Chaux-de-Fonnier, M. Pier-
re Wiesmann, et sont venus puiser
largement dans la très riche collec-
tion de chansons de tous pays que
possède ce dernier.

Des Chaux-de-Fonniers
« présents »

à la Radio romande

Au Pavillon des Sports

Entre le jambon et la côtelette, on assiste au « Dragon » ou l'histoire d' une ville imaginaire, (ph. Impar-Bernard)

...des complices qui s'entendent si
bien dans l'organisation d'un spectacle
que la moindre étincelle Imaginative
chez les uns, allume des feux chez les
autres. C'est en fait la deuxième fois
que le TPR, l'abc et la Guilde du film
collaboraient à une nuit de Nouvel-
An et déjà les pronostics les plus opti-
mistes sont dépassés. Plusieurs jours
avant la représentation, la quasi tota-
lité des places était vendue et l'on refu-
sait du monde, râajgré la judicieuse
utilisation du Pavillon des Sports.

Aisance, liberté, une soif de saisir
les différents spectacles proposés dans
leur plénitude qui se manifestait par
des dialogues spontanés entre specta-

teurs de tous âges et protagonistes, voi-
là les signes sous lesquels se déroula
cette grande nuit de Sylvestre qui fit
déambuler l'auditeur de la salle de
spectacle à la salle de danse pour en-
tendre ou voir une pièce de Evgueni
Schwartz, le chanteur Pierre Chastel-
lain, les premiers films de Charlie Cha-
plin, l'orchestre New Orléans ail Stars
avec Roland Hug et Stéphane Guérault.

La soirée a été fortement marquée
par « Le Dragon » d'Evgueni Schwartz,
ou l'histpire ..d'une ville imaginaire vi-
vant sous le règne quatre fois séculai-
re d'un dragon , un dragon que l'on ai-
me bien finalement parce qu 'il n'est
pas pire qu'un autre et qu 'il est une

lent jazz exécuté par l'orchestre New
Orléans ail Stars bouscula sans égard
tout un public bien décidé à ne pas
bouder son plaisir.

Enfin , nous ne terminerons pas sans
avouer le vif plaisir pris à la diffusion
d'un excellent cinéma burlesque datant
de 1915-1916, où l'élément sonore était
créé par Gérald Bringolf au piano, de
fort subtile manière.

Une nuit de Sylvestre «dans le vent».
Une satisfaction motivée qui conduit le
TPR à envisager avec optimisme en
cette nouvelle année le 15ème anniver-
saire de sa fondation. D. de C.

Le passage d'une année à l' autre.

protection contre tout dragon étranger.
Comment cette ville grâce au héros
Lancelot parvient à se débarrasser du
monstre, comment elle retombe sous le
joug d'un nouveau pouvoir et comment
elle fut à nouveau libérée, voilà briè-
vement esquissé le cannevas de cette
pièce. Ecrite par référence à l'hitléris-
me, elle remet en question les sociétés
autocratiques ; les symboles remontant
parfois au plus lointain passé de l'his-
toire de l'homme y sont nombreux, don-
nant au texte une profondeur et un re-
lief impressionnants.

Charles Joris , metteur en scène, le
traite à la façon d'un conte ; il a mené
le travail des comédiens à une remar-
quable précision. Cette subtilité de jeu
alliée à l'imagination délirante du déco-
rateur Gérard Wackermann, à la musi-
que d Emile de Ceuninck, confère au
« dragon » une dimension gigantesque
qui ne peut laisser indifférent.

Après quoi la fête jaillit spontanée,
impérieuse. Les temps morts, inévita-
bles entre un lieu et l' autre, les paniers
de repas que les spectateurs achetèrent
en faisant la queue, l'installation dans
les lieux obligés suscitèrent les retrou-
vailles, engendrèrent la discussion. Cer-
tes on ne reçoit pas le même soir le tex-
te d'Evgueni Schwartz et la poésie de
Pierre Chastellain comme si une seule
de ces manifestations intervenait dans
un spectacle « normal », les rapports
d'écoute changent incontestablement.
Mais ici encore il y en a eu pour tous
les goûts et si Chastellain se conçoit
mieux dans un cadre plus intime, ac-
compagné par H. Benewitz à la contre-
basse, il remporta le plus grand succès.

Et puis la force centrifuge d'un excel-

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Cabaret Rodéo . Dancing-attractions,

samedi.
Le Scotch : Bar-dancing.
La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Corbatière : Bar-dancing (samedi)
Pharmacie d'office : Forges, Charles-

Naine 2 a.
Samedi jusqu 'à 21 h., dimanche de
8 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, le nu-
méro 111 renseignera.

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38

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

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.

Armée du Salut: Poste de secours.
tél . 22 44 37

La Main tendue : (032) 25 45 55.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas voir pages 2 et 6.

Nuit blanche avec le Théâtre populaire romand
le Centre de culture abc et la Guilde du film

Jî éiirAïKgMSBgrtiSaŝ ilia iWiWtfs&wag»̂

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

Vivarium : 10 à 12, 14 à 17 h. j
Musée International d'Horlogerie :

10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
Musée des Beaux-Arts : expos. Jean

Cornu, samedi, dimanche, 10 à
12 h., 14 à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : samedi,
14 h. à 17 h., dimanche, 10 h. à
12 h., 14 à 17 h.

Musée paysan : 14 h. 30 à 17 h. 30.
Musée d'histoire et Médaillier : sa-

medi , 14 à 17 h., dimanche,
10 à 12 h., 14 â 17 h. ;

k. ¦:. _,. . ._ . .  _ .^ , , : .  ¦¦; . : . . . . .  ¦ ¦ ¦ .¦ . ¦ ¦ ¦ .¦:¦::¦ :.¦¦ ¦:¦' ¦' ¦ ¦;¦]

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

dès 13 h. 30
p 24907
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POUR VOS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONSxmm 7__m

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchàtel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 24 40 00

Neuchàtel :
Faubourg du Lac 2
Tél. (038) 24 40 00
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POUR VOS PROBLEMES
DECOA4MUN/CAT/ON
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

-•_¦
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA

Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchàtel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 24 40 001 !

Delémont :
Rue du 23-Juin 24
Tél. (066) 22 77 33

AVIS DE MUTATION
Prière d'écrire lisiblement / A expédier sous pli fermé

^W 

NOM Prénom : 
Ancienne adresse :

¦ Rue 

No postal I Localité 

Nouvelle adresse : „«, ,, .
^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ 

Hotel/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 !

Feuille d'Avis desMontagnes WMSSM

Menuisier
qualifié
Par suite de départ , un poste de
menuisier qualifié pour l'établi et
la pose est à repourvoir.

Date d'entrée à convenir. '.

Téléphoner au (066) 22 36 78.

JPÇDRAGON
fi O'OR
j ' . ;X:S SAMEDI dès 21 h. 30

W DANSE
M\ WILLIAMSON'S

STEA-ROOM
CONFISERIE |

ngehm
LE LOCLB

FERMÉ
JUSQU'AU

12 janvier
RÉOUVERTURE :

mardi 13 janvier
Les dimanches 18 et 25 janvier

OUVERT

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

ORGUE ET FLÛTES À BEC
Emile et Madeleine Jobin

•
' MAS0NI = COURONNES DES ROIS Â

LUNDI - MARDI - MERCREDI W
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C I N É M A  SAMEDI et DIMANCHE à 20 h. 30 - 12 ans

Matinée, dimanche à 15 heures

LUX LOVE STORY
)  |_E LOCLE SAMEDI à 23 h. 15 - 20 ans
¦] Tél. (039) 3126 26 Un amour comme le nôtre

S ï̂

^
????????? ^

 ̂
AU BUFFET CFF LE LOCLE 4k Dimanche au menu : A

l petit coq au gril, garni }
? 

Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres __
REKA (également en semaine) «i

Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrossy J

Il L école suisse d'aviation de transport ||
offre aux candidats présentant

|| les capacités nécessaires ||
une formation de pilote de ligne

|| dune durée de 17mois. ||
Toutes personnes remplissant les conditions

Il suivantes peuvent faire vérifier leurs aptitudes pour cette n
Il profession , même sans expérience de vol. j

j -=JZT j
\ i ECOLE SUISSE D'AVIATION DE TRANSPORT , SWISSAIR SA ] l
" 8058 Zurich-Aéroport , tél. 01 812 12 12, interne 6140 "

|| Je remplis toutes les conditions requises ||
Age 20 à 25 ans , études universitaires, EPF, ETS

|| ou pour le moins , études secondaires et formation u
• j ! professionnelle supérieure à la moyenne, connaissances
Il de l' allemand et de l'anglais , nationalité suisse, école M

de recrue accomplie.

| jj Veuillez m'envoyer une documentation. jl jj

Nom 
il ij Prénom 11
Il No postal et localité M

Rue et no . U

% = = * 
^

PERDU
le 26 décembre 75,

sur le Doubs

UN BRACELET OR
avec trois noms

gravés
Bonne récompense

Tél. après 19 h. au
(039) 22 33 80

URGENT
Nous cherchons
tout de suite

JEUNE FILLE
pour travaux
ménagers

JEUNE HOMME
aide de laboratoire

Tél. (039) 22 47 06

FRIGIDAIRE
Ukll GM l

_ -fcl 'l l  mmm* \
MAJ1K 07 EXC-LLENC-

Location
Frigos

Congélateurs
Lave-vaisselle

Machines
à laver

dès
2650

par mois

Garantie
pendant toute

la location

Le Discount
du Marché

FORNACHON
& CIE

Marché 6
La Chx-de-Fds

Tél. (039)
22 23 26

U
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL

JUSTICE
Introduction du Registre foncier fédéral

dans le territoire de la Commune de La Brévine

Avis d'enquête finale
Les propriétaires, bénéficiaires de servitudes, créanciers
hypothécaires sont avisés que la transcription des droits
réels ensuite de l'introduction du Registre foncier fédéral
dans la Commune de La Brévine, Secteur I, (secteur délimité

¦ au Nord, par le territoire de la Commune du Cerneux-Péqui-
: gnot ; à l'Est, par le territoire de la Commune de La Chaux-
; du-Milieu ; au Sud , par le district du Val-de-Travers ; à
| l'Ouest, par la route cantonale « Fleurier - La Brévine - Le
i Cerneux-Péquignot »), est soumise à une enquête de trente
jours au bureau du REGISTRE FONCIER DU LOCLE, Ave-
nue de l'Hôtel-de-Ville 18, du 6 janvier au 4 février 1976,
afin que les intéressés puissent examiner si leurs droits ont
été transcrits exactement dans les nouveaux registres.
Si les intéressés n'interviennent pas dans le délai fixé ci-
dessus, ils auront reconnu tacitement que la transcription de
leurs droits est exacte et complète. Les réclamations doivent
être consignées sur la feuille d'enquête déposée au bureau du
Registre foncier ou adressées, par écrit, au conservateur du
Registre foncier soussigné.
Les créanciers hypothécaires sont rendus attentifs au fait que
les servitudes à la charge ou au profit des anciens biens-fonds
ont fait l'objet d'une épuration, conformément à la loi. Les
titres hypothécaires doivent être produits au bureau du
Registre foncier pendant le délai d'enquête pour être mis en
concordance avec les nouveaux registres. La production des
cédules hypothécaires et des lettres de rente est obligatoire.

Le Locle, 15 décembre 1975.

Pour le conservateur du Registre foncier :
J.-P. Stauffer , adj.

Er. toute saison, A ^- -
L'IMPARTIAL rf Ŝ Ŝvotre compagnon Ipr '



L$i ville du Locle acceptera-t-elle d'être
encore amputée d'une de ses institutions?

Menaces sur l'existence de l'Ecole de commerceDes menaces clairement signifiées
par le Conseil d'Etat concernant l'exis-
tence même de l'Ecole supérieure de
commerce du Locle ne sont pas sans
légitimement inquiéter la population
locloise tout entière par la voix de
certains partis politiques.

En effet après l'annonce officielle
de la fermeture imminente de l'Ecole
p -ofessionnelle, nul doute que la ville
'¦i Locle n'acceptera pas de se voir
encore amputer de l'une de ses insti-
tutions essentielles. Dans ce sens le
parti socialiste par la voix de MM.
.T.P. Franchon et consorts a déposé une
interpellation alors que MM. L. Donzé
et consorts pour le parti popiste sou-
mettront une résolution lors de la pro-
chaine séance du Conseil général qui se
réunira vendredi 16 janvier 1976 à
19 h. 45 à l'Hôtel de ville.

INTERVENTIONS
« Est-il exact que le Conseil d'Etat

a refusé de ratifier la nomination d'un
professeur de l'Ecole de commerce de
notre ville, saisissant cette occasion
pour mettre en cause l'existence même
de cette école ? Les soussignés deman-

dent au Conseil communal de leur don-
ner tous les éclaicissements qu 'il est
en mesure de leur fournir » (MM. J.P.
Franchon et consorts).

« L'Ecole supérieure de commerce
nouvellement installée dans le Collège
Jehan-Droz a coûté plus de deux mil-
lions de francs. La nécessité comme
l'importance de ce collège ont été étu-
diées par les autorités scolaires qui ont
pris leurs décisions en collaboration
avec le Département de l'instruction
publique.

Or , nous apprenons que l'Autorité
cantonale envisagerait de remettre en
cause l'existence de l'Ecole supérieure
de commerce de notre ville. Aussi , le
Conseil général est-il invite à voter
la résolution suivante :

Le Conseil général de la ville du

Locle , considérant les efforts faits par-
les contribuables pour doter notre com-
mune des équipements nécessaires à la
formation professionnelle, s'élève con-
tre l'idée émise par une autorité can-
tonale d'une suppression éventuelle de
l'Ecole supérieure de commerce.

Il demande au Conseil communal
d'entreprendre immédiatement les dé-
marches nécessaires et de prendre les
mesures indispensables pour sauvegar-
der l'existence de cet établissement.
Il l 'invite à faire part de sa prise de
position au Conseil d'Etat ». ( MM. L.
Donzé et consorts).

TOUJOURS LA MÊME HISTOIRE
Le Conseil communal aura donc à

renseigner le législatif sur cette ques-
tion à laquelle l'opinion publique est

particulièrement sensible. A juste ti-
tre d'ailleurs, si l'on en croit la légèreté
avec laquelle en haut lieu il semblerait
qu'on veuille tailler dans le budget des
subventions accordées à la commune
au détriment de l'un de ses atouts
majeurs en matière de formation pro-
fessionnelle et d'économie générale.

Le nœud du problème est bien connu.
On sait en effet que l'OFIAMT, pour
accorder ses subventions aux écoles
professionnelles peut exiger de la part
des bénéficiaires un certain effectif qui
se monte sauf erreur à huit unités par
classes à l'Ecole de commerce. Au Locle
ce chiffre est généralement atteint dans
chaque classe à quelques exceptions
près selon les années, mais le fait n'est
pas nouveau. De nombreux anciens élè-
ves de l'Ecole de commerce se sou-
viennent n'avoir été que quatre ou cinq
parfois à passer leur diplôme. Jusqu'à
cette époque, cette situation n'a jamais
ete le prétexte a remettre en cause le
versement des subventions tant de
l'OFIAMT que du canton.

Actuellement, les circonstances s'é-
tant nettement modifiées, l'OFIAMT a
déjà renoncé à attribuer ses subven-
tions pour une classe — et une seule —
de l'Ecole dont l'effectif n'est que de
six élèves (un trou exceptionnel comme
il y en eut à toutes époques et qui est
d'ores et déjà suivi de volées plus nom-
breuses). La Commune assume ainsi
le manque à recevoir sur son propre
budget, l'Etat, lui, ayant pour ce cas
accepté de contribuer pour sa part.

Or voici qu'à la suite d'une demande
de ratification de nomination d'un pro-
fesseur de l'Ecole de commerce, le Can-
ton répond négativement arguant de
« l'éventuelle fermeture de l'établisse-
ment » . Les choses en sont là et l'in-
quiétude de l'ensemble des contribua-
bles loclois , et plus particulièrement des
autorités de la ville est ainsi justifiée.

A. ROUX

Dans ie quatrième quart de siècle, sur la pointe des pieds
Le passage de 75 à 76

Beaucoup de Loclois jouissaient d' une
pause dès le 19 décembre déjà.  Les
clioses sérieuses referont sur face  le
hindi  5 janvier .  On peut se demander
si un certain ralentissement des activi-
tés a engendré un certain ralentisse-
ment des f e s t i v i t é s . Que non point !
Depuis le fond  des temps , on a pris
l 'habi tude de changer de calendrier en
levant,  son verre à la santé d' une année
meilleure et en s'accordant quelques
< extras » qui devront devenir les sou-
venirs des années fu tures .

DES GROS BISOUS ET DE
CHALEUREUSES ACCOLADES
Les jeunes , les vieux , les grands et

les petits ont f in i  la Saint-Sylvestre en
donnant congé au marchand de sable.
Par besoin et par plaisir de vivre ce
minui t fat idique qui , en une fract ion
de seconde, f a i t  tourner une des gran-
des pages du livre de la vie humaine.

Pour marquer ce passage , on se con-
gratule. C' est la minute des grosses
bises. Le grand Eugène et madame
Mimi s 'en donnent à cœur joie. I l s
passent au peigne f i n  l'établissement
dans lequel ils festoient  pour bécoter
tous les « meutets » du sexe opposé.
On s'embrasse avec enthousiasme, avec
politesse et parfois  avec un pincement
au cœur car on pense que c'est peut-
être la dernière fo is .

On se dit bonne année là ou on est ,
et aussi par téléphone. Sur le coup de
minuit , les lignes des PTT supportent
une bonne dose de surcharge.

On veut être dans les premiers à dire
« meilleurs vœux », aux  personnes a i -
mées. Comme d'habi tude , on s 'est beau-
coup embrassé et on s 'est beaucoup
téléphoné à la première minute de l'an
nouveau.

PLAISIRS PROGRAMMES :
FRÉQUENTATION NORMALE

On sait qu 'une des attractions princi-
pales du passage d' un an à l' autr e est
la gastronomie. Les restaurateurs et
autres chefs  sont des poètes qui s 'i-
gnorent.  I ls  ont créé , trouvé , inventé
des milliers de synonymes au simple
f i l e t  de bœuf .  L'addition était annoncée
à. l' avance et dans les prix de Sylvestre
1974. Certes, plusieurs restaurants ont
renoncé à vivre la nuit libre du 31
décembre mais ceux qui proposaient
des menus alléchants ont connu une
joyeuse animation. Il n'y a pas eu de
véritable récession dans le plaisir pro-
grammé par les établissements publics.
Surtout pas dans celui de danser. Les
« fourmis » de notre petite ville indus-
trielle deviennent volontiers , quand il
le f a u t , des « cigales » qui dessinent
les f i gure s  d' une polka ouverte, tour-
billonnent dans- les trois temps-d' une—-
valse et deviennent affe/cfyi£-use^.!BS ii,-:). -
dant le répit d'un tango.

A DÉFAUT DE NEIGE : DES
VŒUX ET DES ESPOIRS

Il  a f a l l u  partir pour trouver la neige
des disciplines alpines et se contenter

de la rat ion du pauvre pour chausser
des skis de f o n d .  On s 'est consolé avec
des sur faces  de glace , hélas fondante .
Ce problème n'est d' ailleurs pas propre
au Locle . L'hiver a montré sa face  de
f ro id  mais hésite à endosser son man-
teau blanc. Peut-être en janvier , en
février.. .  ou en mai ? Albert Simon
prétend que la poudreuse sera rare,
en ce millésime .

On s'est di t  bonne année par écrit.
On le f a i t , il est vrai , de moins en
moins. Je  ne sais pas si ce sont les
tar i f s  des PTT qui atténuent les en-
thousiasmes épistolaires ou si c'est la
paresse grandissante de ceux qui doi-
vent prendre la plume qui en sont la
cause . Toujours est-il qu'on pré f è re  se
dire bonne année de visu , même si
c'est, en f évr i e r .

Finalement on est entré en 1976 en.
respectant les us et coutumes. Avec
plus  de discrétion et de réserve peut-
être. On a franchi ,  ce nouveau seuil...
sur la pointe des pieds. On est en train
de fourbir son courage et d'être prêt
à prendre le départ d'un nouveau cy-
cle. On a pris le temps de la réflexion
et on a su qu'on avait des raisons mer-
veilleuses d' esp érer , . En tous les do-
maines 'rdé'W'Sani^ëc'onomique, social ,
religieux, politique ou simplement phi-
losophique.

Comme dirait ma grand-mère : —
Allez , bonne année , on va remettre ça !

Sadi LECOULTRE

f| ¦ ' . '¦ ¦ :¦,.. ' 1

mémento
Ce week-end au Locle

Casino: 14 h. 30, 20 h. 30, Les Bidasses
s'en vont en guerre (samedi et di-
manche).

Lux: samedi , 20 h. 30, Love Story ; 23 h.
15, Un amour comme le nôtre. Di-
manche, 20 h. 30, Love Story.

Château des Monts : 14 à 17 h. diman-
che.

Le Perroquet : Dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office : Mariotti. samedi

jusqu'à 21 h., dimanche de 10 à
12 h. et de 18 à 19 h. Ensuite le
No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

Pas de blanc pour le blanc
Les habitants du bas du canton

— tout au moins ceu.x' qui n'o?it pas
renié la région enfouie sous le brouil-
lard , n'ont pas eu l'occasion de se lan-
cer des boules de neige pour accom-
pagner leurs vœux de bonheur et de
santé pour l'an neu f .

Si , à Noël , quelques plaques blan-
ches s 'accrochaient encore sur les toits
ou dans les jardins , elles ont disparu
et c'est sans un seul f locon de neige
que le littoral a réveillonné.

Comme le prouve notre photographie ,
1970 a entamé son existence en omet-
tant de se revêtir d'un lange immaculé.
Dans les vignes , pas de blanc pour le
blanc , ni pour le rouge du reste !

Le premier jour de l' année s'est dé-
roulé assez calmement ; nombreux ont
été les promeneurs au bord du lac , qui

ont pu constater que les Alpes et les
Préalpes existaient toujours. Le temps
était relativement clair, sans pour au-
tant être ensoleillé mais cela viendra
bien un jour !

Les statistiques ne s 'intéressent pas
aux gueules de bois. Les lendemains
de hier ont été assez pénibles , ils au-
ront le temps de se remettre en état
tout au long de l'interminable mois de
janvier .  Pour l'instant , bouillotte sur
l' estomac et compresse sur le front , les
« réveillonnistes », tout en remuant une
chaude tisane, sourient nostalgi quement
en pensant aux bonnes bouteilles dé-
gustées qui accompagnaient des plats
amoureusement préparés.

Le départ  a été réussi. Bonne f i n
d' année donc !

(RWS)

Des ceps nus : une certaine nostal g ie, une beauté certaine. Et une promesse
d'être bien garnis dans quelques mois.

Quand l' estomac est rempli, on pense plus faci lement  à nourrir aussi les
centaines d' oiseaux aquatiques qui hantent les ports,  (photos Impar - RWS)

Le Conseil général convoqué pour
le 16 janvier aura en outre à aborder
un ordre du jour particulièrement
chargé puisqu'il comporte notam-
ment l'examen des rapports du Con-
seil communal et de la Commission
du budget à l'appui du projet de
budget pour 1976, ainsi que du pro-
gramme des travaux. Nous revien-
drons plus en détail sur ces
rapports dont il émane une ferme
volonté de la part des autorités
de limiter les dépenses tout en mé-
nageant quelques possiblités d'occu-
per certains secteurs de l'économie
régionale. Notons également le ca-
ractère très aléatoire du projet de
certains postes du budget particuliè-
rement soumis aux fluctuations im-
prévisibles de la conjoncture à court
terme.

Parmi les autres points à l'ordre
du jour de cette prochaine séance
fleuve, notons les rapports de l'exé-
cutif concernant la modification du
règlement de la Commission sco-
laire, l'achat des articles 5221 et 5510
du cadastre du Locle (le terrain de
l'immeuble Crêt-Vaillant 5, récem-
ment incendié), et celui concernant
les allocations de renchérissement
versées au personnel communal.

Enfin le législatif aura à se pro-
noncer sur divers crédits à l'appui
de travaux d'aménagement d'une
salle au Château des Monts, d'une
place de jeux à la rue des Prime-
vères, de la réfection de l'usine
centrale des SI et de la réfection
de deux stations transformatrices
du Service de l'électricité.

Nous y reviendrons.

Prochaine séance
du Conseil général

Au volant d'une automobile M. G.C.
de Môtiers circulait mercredi à 18h. sur
la route principale tendant de Buttes à
Fleurier.

Arrivé peu après le terrain de foot-

ball de Buttes , le flanc gauche de son
véhicule a été heurté par l'automobile
conduite par M. F.L. de Buttes qui arri-
vait en sens inverse. Collision et dégâts
matériels.

Collision à Buttes

D'une année à l'antre
En dépit de l'information erronée

parue dans un quotidien du Bas du
canton , le 31 décembre annonçant qu 'il
n'y aurait pas de culte le jour de l'An
à Noiraigue, un auditoire fidèle a par-
ticipé au service divin du 1er janvier
présidé par le pasteur Ernest Andrey
qui, après une prédication incisive, a
rappelé la mémoire des paroissiens dé-
codés l'an dernier.

(jy)

NOIRAIGUE

Souper des employés
communaux

Une quarantaine d' employés commu-
naux se sont retrouvés mardi soir, une
f o i s  n 'est pas coutume , autour d' une
table , pour un repas de f i n  d' année.
Délaissant les soucis administrat i fs , de
roirie ou de conciergerie , chacun a f ê t é
l ' en qui s'achevait dans un restaurant
ou le Conseil communal les avait
invités. M.  André Dupont , vice-prési-
dent de commune a remercié les em-
ployés  communaux pour leur précieu se
collaboration et a souhaité à tous, les
meilleurs vœux pour l' an nouveau, ( g p )

COUVET

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

Ce week-end à Neuchàtel
Musée d'art et d'histoire : 10 h. à

12 h. et de 14 h. à 17 h., collec-
tions du Musée.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures ,
Wildhaber , rue Orangerie.

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

associés, une cloche. Samedi, di-
manche, 17 h. 30, Le gendarme en
balade.

Arcades: tél. (038) 25 78 78.
Bio: 14 h. 30, 18 h., 20 h. 45, L'Histoire

d'Adèle H. Samedi , 16 h. 30, 23 h.
15, Le Plumard en folie. Dimanche,
16 h. 30, Le Plumard en folie.

Palace: 15 h., 20 h. 30, La course à l'é-
chalote.

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

Studio: tél. (038) 25 30 00.

Val-de-Ruz
Médecin de service : du samedi 12 h.,

au lundi 8 h., Dr Cornu , Fontai-

nes, tel . (038) 53 22 19.
Pharmacie d'office : Marti , Cernier , tél.

53 21 72 , samedi dès 16 h., diman-
che , 10 h. 45 à 12 h. et dès 18 h. 30.

Service d' aide familiale du Val-de-
Ruz : tél. (038) 53 10 03, Mme Rut-
t imann , Dombresson.

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

Val-de-Travers
Médecin de service : de samedi midi

à dimanche, 22 h., Dr Borel , Grand-
rue 8, Couvet , tél. (038) 63 16 26.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Bourquin, Couvet, tél.
(038) 63 11 13.

Ambulance : tél. (038) 61 12 00.

Colombier: Cercle catholique, diman-
che , de 15 h. à 21 h., loto des Eclai-
reuses et Eclaireurs Grand-Lac.
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Monsieur Maurice Fahrni
Gare 10

2108 COUVET

présente à ses amis et connaissances
ses meilleurs vœux pour 1976

ECLAIREUSES ET ECLAIREURS
GRAND-LAC

GRAND LOTO
DU PETIT NOUVEL-AN

Dimanche 4 janvier, de 15 à 21 heures
CERCLE CATHOLIQUE, COLOMBIER

p 23535

Orgue et flûtes à bec: Dimanche 4
janvier, à 20 h. 30, à l'église catholique
romaine , récital de Madeleine et Emile
Jobin.

(.>¦¦• ... - * —~~—¦

communiqués



Loterie Romande
TRANCHE ZODIAQUE TIRAGE 10 JANVIER 1976
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CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7
Tél. (039) 22 27 19

MENU DU DIMANCHE

lapin et polenta
à volonté, fr. 11.— par personne

MACULATURE
en vente au bureau

de L'Impartial

La Société
d'Ornithologie «La Volière»
_^__T>_ est heureuse de
Ër̂ ^^iQ souhaiter à tous
T^ 

/ 3̂ J ses membres et
I _9_£§n amis des oiseaux
I f âP s a i ïl  Llne bonne et heu-
¦J/ P̂§R1 reuse année et se
\f _y mff_W ^a't un plaisir de>»*I_iB*'̂ les convier au pre-

mier apéritif de
l'année, le 4 jan-
vier 1976 au Café
du Lion-d'Or.

Votre comité.

SEUL, DÉCOURAGÉ, DÉSESPÉRÉ
vous pouvez appeler

LA MAIN TENDUE, 24 h. sur 24 h.
Tél. (032) 25 45 55

Pour la distribution de nos pro-
duits de la branche

ALIMENTATION DIÉTÉTIQUE \

nous cherchons

représentantes
Téléphone (038) 36 15 56

CAFÉ SUISSE, rue des Granges 5
cherche bonne

sommelière
tout de suite - Tél . (039) 22 38 04.

!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦-¦-- ¦-
Comme particulier vous
recevez de suite un

X_r 
I ©ï sans caution

vite et efficace
Banque Procrédit Hl

j 2301 La Chaux-de-Fonds 'I! Av.L.-Robert23 I
I Tél. 039-231612
I
IJe déalrs Fr. I.

IINom I
Prénom i

I Rue i

^
Localité f

W sans caution
81 de Fr. 500.— à 10,000.—
Wâm m m Formalités simpti-
'i7!___i WpwBKrfKi» !"'05, R ;,pidi|6 '
. J' y-—__ «î J.&E^Ŝ Syl Discrétion
__%WL\ iî--^^£M absolue.

ŒÏ__________3_TO_îl

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 
 ̂

Rue

Localité 13

Gâteau
des Rois
6 janvier

fait au beurre
Naturellement
de votre

boulanger

Boutique du 3e âge
Temple-Allemand 23
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

RÉOUVERTURE
Lundi 5 janvier 1976, à 14 heures.

Ouvert du lundi au vendredi , les après-
midi , de 14 à 17 heures.

¦1 __3___ 1 LES CHARLOTS
WÊÊMA BONS BAISERS DE HONG-KONG

'- Tous Du rire... encore du rire...
kl jes jours toujours du rire
¦ à 15 heures et 20 h. 30 — Dès 12 ans

CORSO Ce film est « une merveille »
¦ LA GRANDE AVENTURE
¦ DU KALAHARI
_ Samedi , Réalisé dans les réserves africaines
B dimanche, A la fin... on a envie d'applaudir
¦ à 17 h. 30 — Sans limite d'âge
¦ [37T37BB________| Tous les soirs à 20 h- 30
n Ba_4_ai__Bii__âS_*i_l Samedi , dim., 15.00. 16 ans
_ 2e semaine - Le chef-d'œuvre de Dino Risi - 2e semaine

Vittorio Gassman, Agostina Belli , Alessandro Momo
¦ P A R F U M  DE FEMME
_ Le film qui fait « l'emballement » de tous les publics !

g EDEN Samedi, dimanche à 17 h. 30
"" " Dès 12 ans

Bourvil et Robert Hirsch dans le grand succès
du cinéma comique français...

, L E S C R A C K S
Des éclats de rire bienvenus pour tout le monde !

EDEN Samedi à 23 h. 15. 18 ans
• Lundi , mardi , mercr. à 18.30
B Brûlantes de désir... elles s'abandonnent aux jeux
_ lubriques de

LA K E R M E S S E  E R O T I Q U E
I Parlé français - Un comique pour adultes !

' .-! r i ;X fĉ y!T - Miou-Miou - Jean Lefebvre

. EEÊjfjj p A s D E  P R O B L È M E
Tous Dès le début on se tord de rire¦ les jours
¦ à 15 heures et 20 h. 30 — 16 ans 

g r _-A_LA Le merveilleux dessin animé

r. Samedi, LES AVENTURES DE PINOCCHIO
dimanche,

_ à 17 h 30 Sans limite d âge

jpyS^Tff^HTHSïïHHM 
Tous les 

soirs , 20.45. 16 ans
¦ K_à_i_J_3a_H_fl__i_iK_M_M Mat. samedi , dimanche 15.00
m Alain Delon, Jean-Louis Trintignant dans

F L I C S T O R Y
 ̂ L'implacable duel entre un tueur et un policier d'après

¦j le livre de Roger Borniche. Réalisation de Jacques Deray

¦ SCALA Samedi, dimanche à 17 h. 30
H Tel 22 22 01 Sans limite d'âge
_ Un film de J. Demy d'après l'œuvre de Charles PerraultJ P E A U  D ' Â N E
I avec Catherine Deneuve, Jean Marais , Jacques Perrin
_ et Micheline Presle - Musique de Michel Legrand

g JKf J __^______t_____ \ Samedi , dim., 17.30 et 20.30
_____ 1¦U-UX___\_____ et tous j es so;rs à 20 h. 30

WOODY ALLEN dans
_ L E D O R M E U R

Version originale - 16 ans

Depuis un an, 4ème victoire consécutive de Peugeot:

Tripfe victoire feugert
Un hasard? Non: C'est la robustesse des Peugeot qui est ainsi une fois
de plus brillamment démontrée.
Classement général: Coupe des dames: Après 5000 km de pistes de Côte d'Ivoire,
1 er: Peugeot 504 Consten/Flocon 1 er: Peugeot 504 Dacremont/Ganael Peugeot classe 8 voitures dans les 13 qui ont
2ème: Peugeot 504 Makinen/lliddon _ terminé le rallye.
3ème: Peugeot 504 Assef/Burelle Coupe des constructeurs: D'autres vous parlent de robustesse,

1 er: Peugeot Peugeot la démontre.

'¦'¦V.Vi'.W." PEUGEOT

2 CANAPÉS anciens ; collection « Les
Grandes Civilisations », état neuf ; une
poussette bleu et blanc , bon état. Tél.
(039) 23 98 59.

TABLE RONDE, pied central , bon état.
0 minimum : 1 m. Tél. (039) 23 98 59.

A LOUER
RUE DE L'INDUSTRIE
2 APPARTEMENTS 3 pièces, pour tout
de suite ou date à convenir. Fr. 120.—¦
et 130.—.
RÉGENCE S.A.,
2, rue Coulon (côté université)
Neuchàtel Tél. (038) 25 17 25



MEUBLES MEYER
NEUCHÀTEL

ouvert aujourd'hui
de 8 h. à 17 h. sans interruption I

p23120 M

Durant ces f ê t e s  et à défaut  de neige ,
la patinoire a connu une for t e  a f f l u e n -
ce, jusqu'à l'arrivée du mauvais
temps. De nombreux sport i fs , sur-
tout des enfants , se sont adonnés à
la pratique du patin. C' est avec plaisir
que les responsables du HCT ont con-
fectionné la glace pour le public , bien
que le club local ne puisse plus dispu-

ter de rencontres a domicile, en raison
d'un nouveau règlement de la LSHG.
Comme on a pu le remarquer, la pra-
tique du patin , à Tramelan, est deve-
nue chose courante et c'est avec im-
patience que les adeptes de ce sport
attendent la réalisation d' une patinoire
art i f ic iel le ,  (photo vu)

A défaut de neige, on a patiné à Tramelan

Dix-huit enfants ont vécu un essai de pédagogie communautaire
Près de La Perrière, lors d'un camp international de ski de fond

Aujourd'hui, au Centre d'études du Gymnase de Bâle, sur le lieu-dit « Cer-
cle de la Puce », commune de La Perrière, se termine un camp de ski inter-
national qui était mis sur pied par la section suisse de l'Association pour
l'école instrument de paix, et qui a eu la particularité de faire vivre à 18
enfants une expérience inédite, soit un essai de pédagogie communautaire,

basé sur leur autogestion.

Pour les tout-petits aussi, c'était la satisfaction

Le camp avait débute samedi dernier
dans le bâtiment tenu par Mme et M.
Ammann et il était placé sous la res-

ponsabilité de M. Remy Hudebrand
(Genève), président de la section suis-
se de l'AEIP, accompagné de quatre

Moniteur J et S de ski de fond  et éducateur, M.  Maurice Vaucher, du Locle,
a permis aux participants de passer une joyeuse semaine, (photos Impar-rj)

animateurs - moniteurs - éducateurs,
soit Mme Engelson, Mlles Favarger et
Cézana (tous les trois de Genève), et
M. Vaucher (Le Locle, Winterthour).
Ces derniers avaient la mission de
mettre sur pied jour après jour le pro-
gramme d'activité élaboré par les en-
fants et composé notamment, en plus
du ski de fond par groupe, du dessin
et de la peinture, de la musique, de la
découverte de la région et de ses par-
ticularités, etc....

L'AUTOGESTION DES ENFANTS

L'ensemble de cette vie communau-
taire élait organisé à partir des séan-
ces tenues tous les deux jours, appe-
lées assemblées générales, et dirigées
par, les participants qui élirent, par
exemple, eux-mêmes leurs président
et vice-présidente pour toute la durée
du camp. Au cours de ces assises, on
édictait également les règles de vie à
suivre selon les expériences vécues et
les reproches que l'on avait à formuler
à rencontre de l'un ou l'autre des en-
fants , tout en essayant d'y trouver une
solution. Le rôle du présidant était ,
comme dans la vie des adultes, de di-
riger les débats , animer et donner la
parole, amener une ou plusieurs réso-
lutions à partir des questions, ainsi que
trouver une conclusion satisfaisante
aux éventuels litiges , en en cherchant
la raison véritable.

SATISFACTION GENERALE

Tous les enfants, de cinq à dix ans,
sont très satisfaits d'une telle semaine
blanche. L'une de leur porte-parole, la
vice-présidente, Anne (petite Françai-
se), nous a déclaré : « Un camp comme
celui-ci , c'est fantastique et complète-
ment différent des colonies, car nous
sommes très libres ; les contraintes
sont beaucoup moins fortes qu'ailleurs
et nous avons une série d'activités que
nous pouvons choisir tous ensemble et
qui permettent de vivre dans une pe-
tite communauté, un petit monde à
nous , bien diversifié ; de plus, nos pa-
rents savent en gros ce que nous fai-
sons puisqu 'ils ont participé aux as-
semblées préparatoires du camp et ont
pris connaissance de tout en partici-
pant avec nous aux débats ; vraiment
si je le peux , je reviendrai au camp
d'été et j'espère retrouver tous mes
petits et petites camarades ».

TRILOGIE ÉDUCATIVE

Selon M. Hildebrand , le travail ef-
fectué dans le camp s'appuie sur la

trilogie éducative, soit une coopération
d'actions éducatives intégrées entre
elles et coordonnées entre les parents,
l'équipe d'animation et les enfants au
profit de ces derniers. Le camp permet
à chaque enfant de se découvrir lui-
même et de restituer sa capacité de
choix, tout en l'aidant à s'insérer dans
le monde extérieur. Il s'est d'ailleurs
terminé par une assemblée destinée à
dresser le bilan général , en laissant
chaque participant s'exprimer. Le but
de cette Association internationale
pour l'école instrument de paix serait
de réunir toujours plus d'enfants dans
une telle expérience et d'y adjoindre
des éducateurs d'autres groupements
ou formations pour un travail entre-
pris vers la paix internationale. La
joie des participants à cette rencontre,
leur enthousiasme dans les diverses
activités qu 'ils avaient choisies nous a
fait découvrir, à vrai dire, une expé-
rience peut-être inédite, intéressante et
méritant d'être mieux connue. On y a
trouvé des enfants venant de Paris,
Genève et d'ailleurs qui, dans un tel
rassemblement, contribuent beaucoup
plus qu'on ne pourrait le croire à
l'amélioration de la vie.

R. J.

MOUTIER

Dans la nuit du 1er au 2 janvier, un
cambriolage a été commis à l'Imprime-
rie Perriard , à la rue de la Gare, à
Moutier. C'est le patron de l'imprime-
rie qui, en entrant dans son bureau le
matin du 2 janvier, a découvert que
les portes avaient été fracturées et
qu'une somme de plusieurs centaines
de francs avait été emportée. La police
cantonale et le Service d'identification
de Berne se sont rendus sur les lieux
pour l'enquête, (kr)

25 ans au service
des PTT

MM. Robert Aubry (Les Emibois) et
Emile Schaffner (Bourrignon), buralis-
tes postaux à Moutier , ont été fêtés en
début de semaine pour leurs vingt-cinq
ans de service. M. Jean Meixenberger,
directeur du 4e arrondissement (Neu-
chàtel) est venu en personne féliciter
ces deux jubilaires et leur a remis un
cadeau , tout en les remerciant pour
les services rendus, (rj)

Cambriolage
à l'Imprimerie Perriard

Le 1er janvier

A la maternité de Saint-Imier ,
deux heureux événements ont eu
lieu en date du 1er janvier, ce qui
f u t  d' ailleurs le record en ce qui
concerne le Jura. A 6 h. 12 c'était
la naissance de Béat, 3 kg. 660 , 53
cm., f i l s  de Bethi et Franz Reusch
des Genevez, leur troisième enfant .
A 16 h. 07, ce f u t  celle d'Emma-
nuelle , 3 kg. 680 , 51 cm., f i l l e  de
Patricia et Carlo-Pietro Zoni de
Sonvilier, leur premier enfant .  Au
total , cinq naissances ont eu lieu
dans le Jura , soit les deux de Saint-
Imier, une à Delémont (Roger Blo-
que de Heidi et Paul de Roggen-
burg), une à Porrentruy (Damien,
de M.  et Mme Bernadette Vuillaume
de Rocourt) et une à Moutier (Jac-
ques Muller de Liliane et Roland).
Il y a eu d' autre part deux nais-
sances à l'Hôpital régional de Bien-
ne. (ri)

Cinq naissances
dans le Jura

F. ? OTVÏE JURASSIENNE « LA Vip JURASSIENNE ? ,LA VIE JURASSIENNE j

Pour les cinémas de St-Imier, Trame-
lan, Tavannes, Le Noirmont, Bevilard ,
voir page 2.

SAINT-IMIER
Pharmacie de service, samedi, 19 à

20 h., dimanche 11 à 12 h., 19 à
20 h., Voirol, tél. 41 20 72.

Médecin de service: Dr Wainsenker,
Renan, tél. 63 14 44.

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 municipale1 : tél. (039) 41 20 46.
Hôpital et ambulance : tél. (039)

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

41 42 81.

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.

Urgences médico-dentaires de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

Centre social protestant : service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale, sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud : service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous. tél. (032) 91 21 20.

SONVILIER
Halle de gym, dès 20 h., bal du Petit

Nouvel-An du Jodler-Club Mont-
Rnleil.

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

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

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

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

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

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

SAIGNELÉGIER

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

(o39) 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) 'ôl 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).
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Les nouveaux élus
prêtent serment

A la suite des récentes élections qui
ont eu lieu dans l'ensemble du district
de Courtelary, 36 nouveaux élus sur
trente-huit, autorités municipales,
bourgeoises et paroissiales, ont prêté
serment mardi dans le chef-lieu ; la
cérémonie était présidée par M. Mar-
cel Monnier, préfet, (rj)

ROMONT
Assemblée municipale

Douze personnes ont assisté derniè-
rement à l'assemblée municipale prési-
dée par M. Bernard Stegmann, maire.
Le budget 1976, présenté par M. Ro-
bert Benoît et bouclant avec un béné-
fice présumé de 1632 francs, a été ac-
cepté. L'assemblée passa ensuite en re-
vue les listes de paiements et les no-
tes de réclamations pour 1975. (corvées,
jetons de présence, vacations, etc.) et
il fut démandé le nettoyage ' du dépôt
d'ordures de « Fraîches-Fontaines », un
travail à exécuter au printemps, (rj)

COURTELARY

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

le Conseil municipal a nommé M. Er-
win Steiner, conseiller municipal (udc),
vice-maire pour 1976.

Il a pris connaissance d'une infor-
mation de la direction des Fabriques
d'Ebauches Réunies sur le déplacement
des employés de l'atelier de Villeret
dans les succursales de Tramelan et de
Reconvilier.

Des remerciements ont été adressés
à la commune bourgeoise de Reconvi-
lier qui a décidé de mettre à disposi-
tion le terrain nécessaire à la future
construction de cantonnements militai-
res, pour autant que le projet soit ac-
cepté par les citoyens. En remplace-
ment de M. André Monbaron , décédé,
M. Maxime Chappuis juni or, a été
nommé membre de la Commission
militaire.

La Commission des travaux publics
va arrêter un plan pour l'occupation
de chômeurs, si la situation devait
empirer, (hf)

RECONVILIER

Elections communales
L'assemblée communale de Monible,

présidée par M. Sommer, n'a réuni
qu 'une dizaine de citoyens. Le procès-
verbal et les comptes 1973-1974 bou-
clant favorablement, ont été acceptés.
L'assemblée a réélu MM. Ami Mar-
chand et Robert Juillerat comme con-
seillers communaux et un nouveau
conseiller municipal en la personne de
M. Harold Juillerat. Le nouveau vice-
maire a été nommé en la personne de
M. Robert Juillerat. (1er)

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — Les derniers de-

voirs sont rendus aujourd'ui à Mme
Anna-Marthe Gandon, née Berret, dé-
cédée dans sa 89e année après une
longue maladie. Avant de prendre sa
retraite, elle avait été avec son mari
concierge de l'ancienne fabrique Moe-
ri, là où se trouve aujourd'hui le Cen-
tre professionnel, (rj)

MONIBLE

Nouveau règlement
de bourgeoisie

Une trentaine de personnes ont par-
ticipé récemment à l'assemblée de la
commune bourgeoise, présidée par M.
René Giauque. Bouclant avec un béné-
fice présumé de 3000 francs et pré-
senté par M. Jules Giauque, le budget
1976 a été approuvé. Les membres pré-
sents ont par ailleurs accepté, après
quelques modifications, le nouveau rè-
glement d'organisation de la bourgeoi-
sie, établi d'après le règlement-type de
la Direction cantonale des affaires
communales ; ils ont décidé de faire
un don de 4000 francs pour la rénova-
tion du cimetière, une réalisation de-
visée à quelque 35.000 francs au total.

(rj)

PRÊLES
Constitution d'une section

d'Unité jurassienne
Une section d'Unité jurassienne s'est

constituée dernièrement à Péry-Reu-
chenette et elle englobe également le
village de La Heutte. Un comité de
sept membres choisi dans les deux loca-
lités avec à sa tête M. N. Hostettler a
été élu et les statuts adoptés. Ces mem-
bres représentent toutes les tendances
autonomistes et c'est l'assemblée géné-
rale 1976 qui approuvera définitive-
ment le programme des activités fixées.
Cette nouvelle section entend « soutenir
toutes les actions qui seront entreprises
pour le bien des deux communes mais
elle combattra avec une force très ré-
solument démocratique ce qui ne serait
pas l'intérêt du Jura tout entier ». (rj )

PÉRY-REUCHENETTE
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André BESSON

Roman

(Editions Mon Village - Vulliens)
Il ne s'en était pourtant jamais approché à
moins de quatre-vingts mètres. Même pas de-
puis qu'il avait apprivoisé le petit fox teigneux
des Bonin. Son instinct l'incitait à rester sous
le couvert du bosquet où il avait établi son
poste d'observation. Ainsi , il ne risquerait pas
de recevoir le coup de fusil dont le père de
Christine l'avait souvent menacé quand il de-
vinait sa présence sur les lieux cle ses pèches
ou de ses chasses prohibées.

Malgré le danger qu 'il courait en perma-
nence lorsqu'il entrait dans le no man 's land
entourant la masure du braco, Jeanjean s'y
sentait attiré comme par un aimant. Depuis
le début du mois de juin , il n 'avait qu 'une
seule idée en tête : voir Christine ! Même de
loin. Même fugitivement. Quand elle sortait de
la maison pour vaquer à ses occupations, quand
il l'entendait chanter ou lorsqu 'il la voyait
par la fenêtre, son cœur se mettait à battre

très fort dans sa poitrine. Il se sentait récom-
pensé de ses longues heures de veille et d'at-
tente.

Ce dimanche après-midi, alors qu 'il était
allongé comme de coutume à la lisière du taillis
qui bordait La Sablonne, le débile avait vu
arriver un motocycliste. Sans arrêter le moteur
cle sa machine, le garçon botté de cuir et
portant les cheveux longs sur les épaules,
avait appelé Christine. Celle-ci était sortie ,
vêtue comme cle coutume de son jean aux
couleurs délavées et d'un corsage blanc à pois
rouges. Elle avait grimpé prestement sur le
tan-sad de la moto et ils étaient partis à toute
allure par le chemin poussiéreux qui condui-
sait à Rabron. Jeanjean avait compris immé-
diatement que le jeune couple se rendait à
la fête patronale.

Maussade, le simplet avait regagné la ferme
familiale.  Le sentiment de sa solitude et de
sa médiocrité s'était appesanti sur lui comme
un couvercle. Il avait  eu un instant la tenta-
tion cle se rendre lui aussi sur la place pour
essayer d'y revoir celle qu 'il aimait. Mais sa
timidité native lui avait interdit de mettre ce
projet à exécution. Il était resté assis sous un
hangar , à remâcher son amertume, en faisant
pour la première fois de sa vie la découverte
cle la jalousie, et de son corollaire naturel, la
haine.

Ces deux sentiments, il continuait à les
éprouver ce soir-là , tandis que s'égrenaient

interminablement les notes aigrelettes de l'ac-
cordéon. Son cerveau maladif n'arrêtait pas
cle tourner en rond et de broyer les mêmes
pensées comme la meule inutile d' un moulin
abandonné. Que faisait Christine ? Pourquoi
était-elle partie avec ce garçon ? Un désir
étrange le tourmentait. Celui de serrer la jeune
fille entre ses bras. De la couvrir de baisers
de la tête aux pieds. Mais en même temps que
cette pensée informulée effleurait  son esprit ,
l'image cle son rival s'interposait pour masquer
cette esquisse du bonheur.

Ce garçon mince aux longs cheveux bibli-
ques, au regard un peu bravache, il connaissait
son nom. Il s'appelait Jacky Aubry et il était
le fils cadet d' un fermier du village. Comme
tous les jeunes, il aimait parader sur sa moto
japonaise, sur les routes de la région , en faisant
ronfler son moteur. Il y avait  presque toujours
une fille sur son siège arrière. Rien d'étonnant
à ce que Christine ait; été attirée elle aussi par
ce chevalier des temps modernes.

Depuis le milieu cle l' après-midi, Jeanjean
ressassait une sourde animosité contre Jacky
Aubry. Il sentait la haine grandir en lui comme
une plante vénéneuse. L'idée cle s'attaquer à
son rival , de lui faire du mal s'imposait de
plus en plus à son esprit au point qu 'il en
oubliait l'objet cle sa passion et que les traits
de Christine s'estompaient de sa mémoire.

Mais le débile n'avait pas la possibilité de
matérialiser ce projet de vengeance. Il était

prisonnier de sa chambre. La veille, en mon-
tant se coucher, sa mère avait tourné de l'ex-
térieur la clef dans sa serrure. Cette impitoya-
ble attitude remontait au soir de la visite des
gendarmes à « La Rouvière ». Après leur dé-
part , la veuve avait tenu à son fils des propos
sévères :

— Pourquoi vas-tu rôder autour de la mai-
son des Bonin ? Cette fille t'attire chez elle ?

Comme Jeanjean avait préféré conserver un
silence prudent , Yvonne Mouget s'était em-
portée :

— Je t'interdis de retourner là-bas ! Tu
m'entends bien ? Quand à sortir la nuit , il
n 'en sera plus question ! A partir de w soir ,
je te bouclerai dans ta chambre !

Le simplet avait compris que les choses se
gâtaient et qu 'il valait mieux continuer à se
taire. Ce n 'était pas le moment de parler de
Christine. Le courant de sympathie ne passait
décidément pas entre la mère et la jeune fille.

Yvonne Mouget avait bien soupçonné la
vérité. Jeanjean était amoureux. Follement
amoureux de la fille du braconnier. Dans son
esprit fruste ce sentiment avait atteint une
telle intensité qu 'il éclipsait toutes ses autres
aspirations. Il ne vivait que par et pour Chris-
tine. C'est l' envie de la revoir et surtout celle
d'éloigner d'elle son cavalier motorisé qui le
tenait en éveil cette nuit et lui faisait ronger
son frein.

(A suivre)

Pour un bon entraînement =

R. Pelletier
Pour une belle salle de bain =
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Carthesyu Girard

Grnier 31
Tél. (039) 22 11 95
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TAXIS JURASSIENS Aldo I
JOUR ET NUIT '¦¦

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

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

1

^
«3 La Cité du Livre

1̂ Librairie Coop, 41, Av. L.-Robert

sera FERMEE du 3 au 14 janvier

RÉOUVERTURE : Jeudi 15 janvier

Durant cette période, l'agence de voyages

Popularis Tours
sise à la même adresse, sera ouverte au public :

de 16 h. 30 à 18 h. 30 du lundi au vendredi
et le samedi 10 janvier, de 10 h. à 12 h.

En dehors de ces heures, il sera également possible
d'atteindre l'agence Popularis Tours en téléphonant

au No (039) 23 48 75.

1 Bôle C *ê$imêiiis cket'ip̂ fi
I Aujourd'hui samedi ^̂ 1̂  ̂1
H jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. M

Un choix gigantesque ! ouvert de 8 h. à 12 h. I
I et de 13 h. 30 à 17 h. ||

j Automobilistes : dès le centre de Bôle, Autres jours de 9 h. à 12 h.
13 suivez les flèches «Meublorama» . et de 13 h, 45 à 18 h. 30 | i
m \__\ Grande place de parc. Fermé Se lundi matin. i
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Daniel-JeanRichard 15 • Tél. (039) 2211 00

Pierre Freiburghaus S. A
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Génie civil - Travaux publics
Revêtements bitumineux

Entrepôt et bureaux : Collège 100
Tél. (039) 22 49 33
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Tous les mardis
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Paul
Steiner
Constructions
métalliques
Serrurerie
Revêtement
de façades

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

Claude Rohrbach
2309 LES JOUX-DERRIÈRE

GARAGE AGRICOLE
Service - Réparation

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

; Albert.
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Patinoire
des Mélèzes
Dimanche 4 janvier 1976
à 17 h. 45

Si l'on admet généralement que
les deux grands favoris du groupe
10 de troisième ligue sont Cor-
celles-Montmollin et Vallorbe, Les
Joux-Derrière, de leur côté, cher-
chent la troisième place. Us vien-
nent d'ailleurs de frapper un
grand coup en écrasant Savagnier,
11 à 0. Aujourd'hui , les hommes
de l'entraîneur Pelletier occupent
la quatrième place, à un point
seulement des Ponts-de-Martel
qui sont précisément leurs adver-
saires de demain soir à la pati-
noire des Mélèzes. C'est donc un
match très important que dispu-
teront Les Joux-Derrière, s'ils
entendent passer devant Les
Ponts - de - Martel. Le premier
match de la saison entre ces deux
clubs s'était terminé par la vic-
toire des Ponts, par 10 à 4.

Championnat suisse
de hockey

3e ligue

LES JOUX-DERRIÈRE - LES PONTS-DE-MARTEL

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

Couleurs et vernis, papiers peints,
carrosserie, outillage.
Parc 17 , La Chaux-de-Fonds
Draizes 2, Neuchàtel
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CONSEILS - QUALITÉ
chez

le spécialiste du sport
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Concessionnaires

Electricité Téléphone
Bureau d'ingénieurs-conseils
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____________________

Société
Coopérative
de menuiserie

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



RENCONTRE AMICALE
AMÉRICANO-SOVIÉTIQUE

DANS L'ESPACE

Le 17 juillet , les cosmonautes d'Apollo et de Soyouz se rejoignaient dans l'Espace.
La première poignée de main spatiale avait coûté 1250 millions de francs.

FIN DE LA GUERRE D'INDOCHINE

POLITIQUE INTERNATIONALE

||Bi!l;: :
^

POINTS
DE
REPÈRE
1975

i

En entrant à Saigon, le 30 avril, les troupes communistes mettaient pratiquement fin à la guerre qui déchirait la pénin-
sule indochinoise depuis une trentaine d'années. Le conflit se terminait sur un terrible bilan : 3.200.000 morts, civils et
militaires, soit environ le six pour cent de la population totale des deux Vietnam , du Cambodge et du Laos. Aussi plutôt
que la photographie d'une entrée triomphale à Saigon, le cliché de cette jeune femme indochinoise tuée en même temps
que son bébé, illustre mieux que n'importe quel document la conclusion de cette tragédie.

LE ROI FAYÇAL
ASSASSINÉ

Le roi Fayçal d'Arabie séoudite est abattu par un de ses parents le 25 mars.
Quelques jours plus tard , il est enterré d'une manière toute simple dans le désert.

COUP DE FORCE
DE Mme GANDHI

Plutôt que de se laisser contraindre à la démission par son opposition , Mme
Gandhi proclame l'état d'urgence en Inde le 26 juin.

Le 27 août , le roi des rois, Haïlé
Sélassié, mourait à 83 ans.

MORT
DU NÉGUS

CHUTE DE PNOM PENH
mi-avril, après un siège interminable, Pnom Penh, la capitale du Cambodg'

tombait aux mains des Khmers rouges. Dès lors, le silence s'installait
sur tout le pays.



DE LA POP MUSIQUE ET DE LA VARIÉTÉ
NICOLETTA, AUX FRONTIèRES

Nicoletta revient au tout premier
plan de la scène européenne avec une
excellente chanson intitulée « Tant pis
pour toi ». Plus que jamais, il semble
qu'elle veuille se débarrasser de son
aspect gentil et romantique pour chan-
ter des morceaux qui se rapprochent
plus de Janis Joplin ou Suzi Quatro
que de Sheila.

Nicoletta a toujours, eu le rock et
le blues dans l'âme. Sa carrière est
significative à ce sujet.

Savoyarde, elle est née à Thonon les
Bains ; elle eut une enfance plutôt
turbulente ; farouche partisane de l'é-
cole buissonnière, elle délaisse très tôt
les bancs de la classe pour faire du
théâtre. A 10 ans elle organisait déjà
des spectacles avec ses camarades dans
la grange de son grand père. Mais très
vite elle se tourna vers la chanson , en
interprétant des morceaux de Line Re-
naud. Mais c'était déjà l'époque du
Rock ; en découvrant Elvis Presley,
elle sut qu'elle serait chanteuse et rien
d'autre.

Dans la région parisienne, en Seine-
et-Oise, puis à Paris, Nicoletta vécut
ensuite dans de sordides petits hôtels ;
pour manger elle travailla comme dis-
quaire dans diverses boîtes de Saint-
Germain-des-Prés.

Un soir, un producteur remarqua
Nicoletta, sa voix capable de prouesses
vocales extraordinaires. Un contrat fut
signé et peu de temps après sortit son
premier 45 tours avec « L'homme à la
moto » d'Edith Piaf et une adaptation
de « I pull a Spell on you » de Screa-
min' Jay Hawkins. En 1967, avec « la
Musique », Nicoletta commença sérieu-
sement à faire parler d'elle. Très vite,
elle sortit un troisième disque qui la
consacra définitivement « grande ve-
dette » et qui comprenait le fameux
« Il est mort le soleil ».

AUX ETATS-UNIS
Alors que tout le monde l'attendait

au MIDEM de Cannes en 1968 Nicoletta
s'envola pour les Etats-Unis. Elle passa
ses soirées à New York à Greenwich
Village et à Harlem. Elle rencontra
à plusieurs reprises Ray Charles et Ji-
mi Hendrix. Elle se passionna pour le
Rhythm and Blues et les musiciens
noirs.

De retour en France, après une série
de galas avec Adamo, elle partagea la
vedette avec Eddy Mitchell. La sauva-
geonne des débuts avait fait place à une
professionnelle de grand talent que
tout le monde respecte. Elle s'insurgea
contre le Play-Back à la télévision et
refusa de mimer ses chansons !

En 1970 Nicoletta sembla se tourner
à nouveau vers la variété en enregis-
trant « Ma vie c'est un manège ». La
même année elle représenta la France
au Festival de clôture du Midem.

« ASSEZ » DE ROMANTISME
A la fin de la même année, elle se

tourna vers le cinéma en jouant dans le
film de Jean-Claude Bouillon « Aller
simple ».

En 1971 elle connut un succès énor-
me avec son tube « Mamy blue », le
trente centimètres qui sortit à cette
occasion fut une grande réussite ; on
y redécouvre une Nicoletta très « jaz-
zy » ; les textes sont excellents ; on
trouve des morceaux comme « La pro-
meneuse » que lui a composé Julien
Clerc et « la Solitude ça n 'existe pas »
de Gilbert Bécaud.

En 1972, Nicoletta fut très active ;
elle donna des galas dans le monde
entier ; elle participa au Podium d'Eu-
rope No 1 et fut avec Georges Brassens
et Léo Ferré l'une des grandes vedettes
du « Gala contre la peine de mort »
qui se déroula au Palais des Sports.
Elle continua son périple en partant
pour le Japon. 72 fut une année double-
ment importante puisqu'en plus du suc-
cès qu'elle remporta un peu partout ,
elle créa sa propre maison d'édition
musicale en produisant des groupes
comme TNTH et des musiciens comme

Daniel Carlet et Michel Ripoche. Quant
aux disques, 72 fut également une
bonne année puisqu 'elle se plaça en
tête des hits-parades avec « Harmo-
nies » et « Jezahel » .

En 1973, Nicoletta interpréta le gé-
nérique du film de Jean-Claude Brialy
(les Volets Clos).

Elle soi'tit ensuite « Fio maravilla »,
une chanson au rythme brésilien qu 'elle
chante à la perfection. Dans son nouvel
album on retrouve des morceaux ma-
gnifiques comme « Autant mourir au
soleil » et « les hommes » .

En 1974, elle retourna chanter au
Japon ; elle écrivit un livre pour la
série « Les femmes et leur métier » .
Elle chanta « Aie Caramba » et « Glory
Alléluia ». Début 1975, elle fut vedette
d'une série de concerts à l'Olympia ;
un triomphe. Elle chanta « Tant pis
pour toi » au début de l'été ; encore
une réelle réussite.

Elle affirme se sentir plus proche
que jamais de chanteuses comme Janis
Joplin et Suzi Quatro. Nicoletta ne
veut plus jouer les romantiques, elle
veut chanter des chansons au « feeling »
plus marqué, elle désire se produire
sur scène avec des Jeans et des blou-
sons de cuir. Attendons la suite ! Nico-
letta réserve peut-être quelques surpri-
ses encore...

Roger GUELL

— Monsieur m'a fait signe ?

Par Nicolas BERGER: No 1053

HORIZONTALEMENT. — 1. N'a rien
d'un bolide. 2. Il est fait pour l'oreille.
3. Flanquent le mur. 4. Joua au plus
malin. Fin de participe. 5. Fin d'infinitif
Historien et théologien espagnol. 6.
Femme de lettres contemporaine de
Napoléon. Arbore une physionomie hi-
lare. 7. Les joies qu'elle recherche ne
sont pas du domaine de l'esprit. 8. Son
curé fut  un saint homme. Fin de parti-
cipe. Possédés. 9. Celtes d'Outre-Man-
che. Hauteur dans le Jura. 10. Porte
les roues. La nôtre a bientôt deux
mille ans. .... . . .„ ;- \ .-,s _

VERTICALEMENT. — 1. C'est lui
qui fait le bon pain. 2. Abrégeras. 3.
Désigne un ensemble. Petits golfes. 4.
De la campagne. Vieille mesure chi-
noise. 5. Enlevé. Donne de la lumière.
6. Amoureux de comédie. Grand spé-
cialiste. 7. Mathématicien suisse. 8. Une
dame qui a probablement des sous. 9.
Localiser. 10. Conjonction. Ne porte pas
dans son cœur.

Solution du problème paru
samedi 27 décembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Vindi-
catif. 3. Eperonnera. 3. Géra. Oe. Oc.
4. Ecopes. Vit. 5. Tanins. Iso. 6. Etoffer.
7. Thérèse. 8. Io. Nier. 9. Ota Eric. 10.
Neutralité.

VERTICALEMENT. — 1. Végétation.
2. Ipéca. Hôte. 3. Néron. Esaù. 4. Dra-
pier. 5. Io. Entêter. 6. Cnossos. Ra. 7.
Ane. Fenil. 8. Te. Vif. Ici. 9. Iroise. 10.
Factorerie.

Huit
erreurs
Les deux dessins de
Laplace sont en appa-
rence identiques. En
réalité, U y a entre eux
huit petites différences.
Pouvez-vous les décou-
vrir ?
Voir solution en bas
de page, à droite.
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Solution des huit erreurs

— Autre avantage cle ce modèle, hors-saison vous l'utilisez comme home-
trainer et pour couper le salami !

Deux types de mine équivoque regar-
dent l'étalage d'un bijoutier.

— Dire qu 'il y a deux ans , raconte
l' un deux , j' avais ouvert aux environs
de Paris une petite boutique de bijou-
terie...

— Toi ?
— Oui , moi , d'un seul coup d'épau-

le !

Nostalgie

(j xlx

Si vous êtes né le :

3. Vos facultés intellectuelles et votre esprit d'entreprise seront stimulés.
4. Votre énergie sera stimulée par les événements. Surveillez vos dépen-

ses et établissez un budget.
5. Vous obtiendrez d'excellents résultats dans votre travail.
6. Ne vous laissez pas emporter par votre imagination dans la conduite

de vos affaires.
7. Vos intérêts financiers seront favorisés. Votre succès dépend de vo?

initiatives.
8. Les événements vous permettront de vous engager dans une voie nou-

velle.
9. Cherchez à faire des économies. Vous parviendrez à mener à bien la

plupart de vos entreprises.

_ tf 8_f &__ 21 Janvier - 19 février

Wt3^ Une mise au 
point

•̂222  ̂ pourrait s'imposer et
vous être profitable.

Soyez audacieux, vous réussirez ;
mais ne tentez pas deux fois la mê-
me expérience.

O2 0  
février - 20 mars

L'amitié sera d'un
bon secours. Bonnes
dispositions pour don-

ner du relief et de la valeur à ce
que vous faites.

__&* ç̂__ 21 mars - 20 avril

CSv^a Activez l'affaire en
^̂ Lmitt  ̂ cours. Vous pourriez

obtenir une conclu-
sion favorable à un problème qui
traînait depuis longtemps. Les évé-
nement vous favoriseront.

®2 1  
avril - 21 mal

Bonne semaine pour
établir des projets
d'avenir. Réfléchissez

longuement, construisez vos plans.
Tout ce que vous envisagez main-
tenant, vous assurera sécurité et
confort.

.«»*.--̂ "w* 22 mai - 21 juin
f Wm&iW'
%i__T^_\vJ Votre bonheur dépend
^Saiï '̂*'* du choix de vos rela-

tions. Vous devez re-
partir la tête haute. Faites des cho-
ses répondant à vos aspirations et
vous vous sentirez plus à l'aise.

j £_3S_ ^ 22 Juin " 23 billet

B|fflyyEÏP Appliquez-vous, cher-
¦̂•¦¦6"'  ̂ chez à donner du re-

lief et de l'expression
à vos créations. Il faut persévérer ,
faire preuve de patience et vos ef-
forts ne seront pas vains.

_iSm_8_>K 24 juillet - 23 août
£ çfSSfcf) X
\ 'ufiïy' r Comptez sur votre tra-v X?»*.„<^ va ii plutôt que sur la

chance. Redoublez vos
efforts et vous vous apercevrez que
vous progressez rapidement, sans
secours d'autrui.

v 24 août - 23 septemb.
«S n̂ ĤaS' Contentez-vous de

t̂tmm-mv  ̂ maintenir l 'harmonie
actuelle. Rien ne fait

obstacle à vos projets , prenez des
initiatives et affirmez-vous avec
plus d'entrain.

_f 0P 9s &_ 24 septemb. - 23 oct.

mentez pas pour votre
avenir. Croyez à votre chance et
tout vous sourira.

**"*Ï«~S\¦" 24 octobre - 22 nov.
i 'tr_vLJ '
|:*J ?̂ys s Orientez-vous vers de
^^L«rfa*v nouvelles activités

qui pourraient vous
rapporter davantage , aussi bien sur
le plan intellectuel que financier.

_0 Ô'__, 23 novembre - 22 déc.__~ \_c__> Montrez votre sincé-
^^mimŴ  rite. Cette semaine

marquera un départ
important dans vos entreprises.

,<?'*X2>S 23 déc. - 20 janvier

\4p*_K à Vous aurez des facili-
^wSS*»̂  tés pour réaliser vos

entreprises. Sortez de
vos hésitations et passez à l'action
plus rapidement.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR du 3 au 9 janvier

— Essayez-moi toutes les chaussures
possibles. J'ai tout mon temps et de
quoi me distraire.

Un architecte et un médecin discu-
tent.

— Vous autres bâtisseurs, dit le mé-
decin , quand vous avez commis une
erreur , vous la cachez sous une couche
de couleur ou sous un ornement. C'est
facile !

— Et vous donc ! toubibs... Vos er-
reurs vous les recouvrez de terre !

La façon



Sottaz bat Pargaetzi, à La Vue-des-Âlpes
Le travail de Titan de la « bande à Besson» bien mal récompensé...

sous une pluie battante, mais en présence de milisers de spectateurs
Oui, cette année 1976 a bien mal débuté pour les organisateurs de

manifestations sportives de la région chaux-de-fonnière. En effet, alors
que l'équipe de La Vue-des-Alpes, dirigée par Jean-Pierre Besson et avec
l'aide des dirigeants et organisateurs du Ski-Club de La Chaux-de-Fonds,
avaient effectué un travail de Titan — 600 mètres cubes de neige trans-
portés pour présenter des pistes en parfait état, et ce fut le cas — Dame
nature a subitement modifié son programme. Après une série de jours
merveilleux, il a suffi d'annoncer ce slalom parallèle pour que les nuages
et la pluie fassent une peu désireuse apparition. Malgré cela, cette pre-
mière a connu un brillant succès. Que ce soit sur le plan spectacle ou
public, il y a lieu de se déclarer satisfait. Certes, avec le beau temps, il
y aurait eu une affluence beaucoup plus nourrie, mais il fallait être cou-

rageux pour se rendre sur le haut sommet jurassien en ce vendredi de
l'An. Plus de 1000 spectateurs pour les éliminatoires (le matin) et environ
3500 l'après-midi est donc un brillant résultat et surtout un bel encoura-
gement à récidiver. Les fervents du ski alpin ont suivi avec attention cette
nouvelle formule des plus spectaculaires et surtout les performances des
meilleurs skieurs helvétiques du moment qui, finalement, ont pris le meil-
leur sur les étrangers. Des étrangers qui, il est vrai, ne représentaient
pas l'élite mondiale à quelques exceptions près. Il n'en demeure pas moins,
et c'est là le principal, que ce slalom parallèle « Mémorial Georges Schnei-
der » a été à même d'honorer le grand champion du Ski-Club trop tôt
disparu. Le chronométrage, au millième de seconde (!), était assuré par
la maison Lonqines.

Christian Sottaz fonce vers la
victoire.

Pas de surprise avant le début des finales
Vu les conditions atmosphériques ,

les organisateurs avaient pris la déci-
sion de qualifier d' o f f i c e  les meil-
leurs coureurs en lice pour les 32es
de finales. Certains ont tout de même
partici pé aux éliminatoires , dans le
but de reconnaître la piste et ils de-
vaient obtenir de meilleurs temps
que leurs adversaires. C'est donc sans
surprise que s'est déroulée la premiè-

Un des grands favoris, Hemmi (no-
tre photo), a été éliminé par le

Chaux-de-Fonnier Blum.

' Une phase de la finale entre Pargaetzi (à gauche) et Sottaz.

re phase de cette intéressante compé-
tition. A noter que des repêchages
permettaient à huit concurrents de
rejoindre les qualifiés.

Les Jurassiens surprennent
Dès les choses sérieuses (trente-

deuxièmes de f inale) ,  le public avait
la possibilité de connaître mieux cet-
te disci p line encore nouvelle. En e f -
f e t , elle donne souvent lieu à des sur-
prises de taille et ce n'est pas la ma-
nifestation de La Vue-des-Alpes qui
allait modifier ces fa i ts  connus.

C'est ainsi que le Chaux-de-Fon-
nier Pascal Blum (17 ans !) ne con-
cédait que 39 millièmes de secondes
au redoutable Tresch et surtout que
le skieur du Giron jurassien Bernas-
coni se payait le luxe de faire mieux
que le fu tur  finaliste Pargaetzi. Cer-
tes ces deux espoirs allaient connaî-
tre l'élimination au cours de la se-
conde manche, mais non sans lutte.
Si l' on ajoute à cela la qualification
de Laurent Blum pour la suite de la
compétition on doit bien admettre
que les Jurassiens se sont magnifi-
quement comportés.

La classe parle, mais...
Avec les seizièmes de f inale on

passait aux choses sérieuses et les
compétiteurs ne se faisaient pas de
cadeau... même en cette période de
fê tes  ! Dès l' abord de ces deux nou-
velles manches, on assistait à une
surprise de taille , le Chaux-de-Fon-
nier L. Blum éliminait Schmid , ce
dernier ayant perdu tout espoir à la
suite d' une chute. Quant aux grands
favoris , ils franchissaient tous ce cap
et l' on retrouvait ainsi pour les hui-
tièmes de f inale  : Hemmi, Blum (op-
posés) ; De Ambrogio et Tresch ;
Schwendener et ' Donnet ; Bonvin et
Pargaetzi ; Fournier et Leppànnen ;
Elsener et Sottaz ; Eggen et Bieler ;
Haelen et Good. Les Suisses étaient

en majorité puisque la participation
étrangère se résumait alors à De
Ambrogio , Bieler (Italie) et au Fin-
landais Lepp ànnen ! Le Chaux-de-
Fonnier , Laurent Blum était le seul
« régional » à avoir passé ce cap.

Hemmi perd toute chance !
Loin de mésestimer son adversai-

re , le chevronné Hemmi, membre de
l'équipe nationale , abordait les hui-
tièmes de f ina le  en attaquant f ran-
chement son rival chaux-de-fonnier
Laurent Blum et il le faisait mal
puisqu 'il chutait dans chaque man-
che laissant par là une qualification
au membre de l'Ecole de La Vue-des-
Al pes et du Ski-Club de La Chaux-
de-Fonds. Autre surprise de taille
l'élimination de Walter Tresch (il
avait un avantage de 160 millièmes
à l'issue de la I re  manche) par l'Ita-
lien De Ambrogio qui a e f f ec tué
une brillante performance sur le se-
cond tracé. Bonvin avait lui aussi
l' exploit à sa portée face  à Pargaetzi ,
mais son avantage (6 millièmes .',)
était trop fa ib le  pour qu'il puisse
évincer son rival. On retrouvait ainsi
— les autres participants s'étant ai-
sément quali f iés — Blum face à De
Ambrogio ; Donnet-Pargaetzi ; Lep-
pànnen - Sottaz et Bieler - Good en
Quarts de f inale.

Laurent Blum, out
La belle aventure du Chaux-de-

Fonnier prenait f i n  au stade des
quarts de f inale où il succombait
dans les deux manches (chutes) de-
vant l'Italien De Ambrogio. Donnet
subissait le même sort devant Par-
gaetzi tandis que Sottaz mettait f in
aux espoirs du Finlandais Leppàn-
nen et que Good se qualifiait aisé-
ment , Bieler étant tombé dans la se-
conde manche , alors qu'il avait un
avantage de quelques millièmes. Il
était désormais certain que l' on

trouverait un Suisse en f inale  puis-
que seul l'Italien De Ambrogio était
en mesure de s'opposer au triompha
total des représentants helvétiques.

Finale helvétique
Premier en piste, le Suisse Par-

gaetzi allait prendre immédiatement
un avantage sur De Ambrogio avec
quelques risques, il est vrai, puis-
qu 'il heurtait et cassait un pi quet et
se blessait légèrement. Au cours de
la seconde manche, l'Italien tentai '.
le tout pour le tout , mais il ne par-
venait pas à combler totalement son.

Le Chaux-de-Fonnier Laurent Blum a pris une brillante cinquième pla'ce.

retard et il était éliminé. Dans la se-
conde demi-finale Sottaz l' emportait
sur le premier tracé avec une avan-
ce suf f i sante  pour que Good ne puis-
se combler son retard , même s'il se
montrait p lus rapide. La f inale  oppo-
sait donc les Suisses Sottaz et Par-
gaetzi , le premier nommé étant un
outsider. Ce pronostic semblait se
confirmer car à l'issue de la première
manche, Pargaetzi avait un avantage
de 170 millièmes ! Mais une fois  les
coureurs ayant changé de piste , Sot-
taz , magistral , refaisait le terrain
perdu et il remportait ainsi ce pre-
mier slalom parallèle du Mémorial
Georges Schneider.

A noter que dans les f ina les  de
classement , Laurent Blum parvenait
à s'installer au cinquième rang (chu-
te de Bieler) ce qui est une belle ré-
compense pour le Chaux-de-Fonnier ,
mais aussi pour tous ceux qui ont
œuvré à cette belle réussite... qui au-
rait été un triomphe si Dame nature
y avait mis du sien !

Résultats
1. C. Sottaz (Suisse) ; 2. E. Pargaet-

zi (Suisse) ; 3. De Ambrogio (Italie) ;

4. E. Good (Suisse) ; 5. L. Blum (La
Chaux-de-Fonds et La Vue-des-Al-
pes) ; 6. T. Bieler (Italie) ; 7. M. Don-
net (Suisse) et 8. M.  Leppànnen (Fin-
lande). Les pistes , longues de 350 m.,
comportaient 27 portes pour une dé-
nivellation de 95 m.

Des éloges mérités
Que reste-t-il à souhaiter si ce

n'est que les organisateurs de cette
première récidivent. Les échos re-
cueillis auprès de Tresch, Fournier,
Sottaz (vainqueur) et de M.  Peter
Franzen , entraîneur de l'équipe suis-

se , sont unanimes ; les pistes admira-
blement préparées et l' emplacement
devraient rapidement permettre à ce
slalom de réunir l'élite mondiale !
N' est-ce pas là le meilleur compli-
ment à ceux qui ont travaillé à ce
Mémorial Georges Schneider . Mémo-
rial qui sera suivi le 14 janvier par
celui dédié à un autre grand Chaux-
de-Fonnier , le fondeur Dolfi  Frei-
burghaus. Nous aurons d' ailleurs
l' occasion d' en reparler en temps
voulu.

André WILLENER

Le public avait lui aussi bravé les intempéries (photos Schneider)

Pluie aussi en Autriche

dans la région de Pfronten

La descente féminine de Pfron-
ten (Coupe du monde) est sérieu-
sement menacée par le mauvais
temps qui règne actuellement sur
la Bavière. En raison du vent et de
nouvelles chutes de pluie, les orga-
nisateurs , après avoir déjà annulé
l'entraînement jeudi , ont également
dû supprimer les trois descentes
chronométrées prévues pour hier.

Une réunion des chefs d'équipe a
été fixée à ce matin. Ils devront
décider si la course pourra avoir
lieu. Hier , il semblait vraisembla-
ble qu 'elle serait reportée de 24
heures , soit à dimanche. Un éven-
tuel ajournemen t entraînerait toute-
fois un chevauchement avec les
courses masculines de Garmisch-
Partenkirchen , dont la retransmis-
sion en Eurovision est également
prévue.

Les organisateurs et le délégué
technique de la FIS envisageaient
de permuter les épreuves en déca-
lant la descente de 48 heures. La
première descente du Kandahar de-
viendrait alors le slalom (dimanche)
et la descente aurait lieu mardi , ce
qui permettrait un entraînement
régulier.

Ce n 'est que ce matin que seront
prises les décisions concernant
Pfronten et Garmisch-Partenkir-
chen.

DESCENTE
COMPROMISE

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 12

D'entente avec le comité olympique
de RFA, la Fédération ouest-alleman-
de de ski a d'ores et déjà sélectionné
12 skieurs alpins (5 messiers et 7 da-
mes) pour les JO d'Innsbruck. Il s'agit
de Christian Neureuther , Wolfgang
Junginger , Michael Veith , Albert Bur-
ger et Sepp Ferstl ainsi que de Rosi et
Eva Mittermaier, Irène et Maria Epple ,
Monika Berwein , Pamela Behr et
Christa Zechmeister.

Hansjoerg Schlager et Peter Fischer
peuvent encore se qualifier en obte-
nant de bons résultats à Garmisch ,
Wengen et Adelboden. Vice-champion-
ne du monde de slalom géant , Traudl
Treichl a été écartée de la sélection.

Douze Allemands de l'Ouest
à Innsbruck

I via» '̂k. B Vous pouvez apaiser tout de
I y*W*X !s,:âW-W. I su' te 'es douleurs d'estomac et
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Doublé pour les Autrichiens avec Innauer et Schnabl
Tournée des quatre tremplins, à Garmisch-Partenkirchen

La lutte de prestige que se livrent les meilleurs sauteurs actuels a une nou-
velle fois tourné, jeudi, à l'avantage des Autrichiens aux dépens des Alle-
mands de l'Est. Sur le tremplin olympique de Garmisch-Partenkirchen,
devant plus de 20.000 spectateurs, le jeune Toni Innauer (17 ans et demi)
a également signé son deuxième succès en trois jours, prenant par la mê-
me occasion nettement la tête du classement intermédiaire de la tradi-

tionnelle tournée austro-allemande.

LE SUISSE VON GRUNIGEN
SIXIÈME

Le jeune prodige autrichien, élève de
Baldur Preiml au Gymnase de Stams,
a ainsi confirmé de façon éclatante sa
victoire de mardi à Oberstdorf. Déjà
très sûr de lui, parfait styliste, Innauer
a finalement devancé de 1,7 point son
compatriote Karl Schnabl , le grand do-
minateur de la saison dernière, qui
s'était d'ailleurs imposé dans la station
bavaroise. Autrichiens et Allemands de
l'Est ont nettement dominé ce concours
du premier jour de l'an. La formation
helvétique a, pour sa part , été fort dé-
cevante. La note réjouissante est tou-
tefois venue d'Ernst von Grunigen , bat-
tu d'un dixième de point pour la 5e
place par le Soviétique Borovitine qui
avait déjà brûlé la politesse à Steiner
à Falun. Le sympathique champion
suisse a obtenu la preuve des progrès
réalisés sur le plan international où il
semble à même désormais de jouer un
rôle à la mesure de son talent évident.

STEINER ET SCHMID
« DANS LE RANG »

Victorieux sur ce même tremplin lors
de la tournée 1973-74, Walter Steiner
a dû ce coup-ci rentrer dans le rang.
Visiblement peu à l'aise, le grand St-
Gallois n'a pas répondu à l'attente. Il
a dû se contenter de jouer les seconds

plans ayant visiblement du mal à « ti-
rer » ses sauts. A l'exception de von
Grunigen, qui a agréablement surpris
par sa régularité, tous les représentants
helvétiques ont eu un comportement
plutôt modeste. Certes le jeune Robert
Moesching s'affirme à chaque occasion
mais il reste des mètres à gagner afin
de figurer parmi les meilleurs.

Blessé l'an passé à l'entraînement à
la veille du concours (il avait déclaré
forfait), Hans Schmid a également re-
noncé à disputer la 2e manche. Aupara-
vant le Soleurois n'avait récolté que
80,6 points pour un bond très modeste.
C'est en revanche dans cette 1ère man-
che qu 'Innauer forgea son triomphe.
Magnifique d'aisance et de culot, le
sauteur de Bezau (Vorarlberg) fut cré-
dité de 95 mètres, soit 2 m. de moins
que le record du tremplin établi par
le Tchécoslovaque Jiri Raska en 1971.

TOUJOURS LES ÉQUIPEMENTS
Avec 95 mètres, Toni Innauer a réa-

lisé le saut le plus long de la journée.
Incontestablement, le champion d'Eu-
rope juniors a su faire apprécier ses
qualités. Celles-ci lui donnent un avan-
tage certain sur ses rivaux, plus mo-
destes sur le plan de la distance. Ce
problème fut remarqué pratiquement
chez tous les concurrents et les diver-
ses combinaisons ajoutent encore à la
confusion. Ce fut particulièrement vi-
sible pour Steiner et le double cham-
pion du monde Hans-Georg Aschenbach
dont la seule classe n'est plus suffisante
pour leur permettre de faire honneur
à leur réputation.

L'immobilisme de la FIS dans ce do-
maine est susceptible de jeter le doute

dans les esprits en pleine saison olym-
pique. Déclenchée la saison passée par
les Autrichiens, la guerre du matériel
prend des proportions inquiétantes. Une
réglementation plus stricte permettrait
de revenir à une situation plus normale

Résultats
1. Toni Innauer (Aut) 231,3 points

(95-89 m.) ; 2. Karl Schnabl (Aut) 229 ,6
(91 ,5, 92) ; 3. Jochen Danneberg (RDA)
227 ,5 (91, 91) ; 4. Reinhold Bachler (Aut)
214,7 (87,5, 87,5) ; 5. Alexei Borovitine
(URSS) 213,0 (87,5, 87) ; 6. Ernst von
Grunigen (S) 212,9 (88 , 87,5) ; 7. Tadeusz
Pawlusiak (Pol) 212,5 (87,5, 87) ; 8.
Hans-Georg Aschenbach (RDA) 212,2
(84.5 , 88) ; 9. Dietmar Aschenbach
(RDA) 208 ,6 (86 ,5, 87) ; 10. Alexei Kara-
puzov (URSS) 207 ,7 (87 , 85,5) ; 11. Jin-
drich Balcar (Tch) 207 ,2 ; 12. Johan
Saetre (Nor) 206 ,6 ; 13. Rudi Wanner
(Aut) 206,5 ; 14. Hans Millonig (Aut)
205,4 ; 15. Rudolf Hoehnl (Tch) et Henri
Glass (RDA) 204 ,8. Puis : 17. Robert
Moesching (S) 202,4 (85,5, 87,5) ; 24.
Walter Steiner 195,8 (82 ,5, 81,5) ; 45.
Josef Bonetti 180,3 (81, 80,5) ; 54. Ernst
Egloff 173,9 (80,5, 80).

Classement de la tournée après deux
concours : 1. Toni Innauer (Aut) 483,5 p.
2. Jochen Danneberg (RDA) 477 ,3 ; 3.
Karl Schnabl (Aut) 467 ,8 ; 4. Reinhold
Bachler (Aut) 461,8 ; 5. Hans-Georg
Aschenbach (RDA) 455. Puis : 8. Ernst
von Grunigen (S) 435,1 ; 10. Walter
Steiner (S) 431,9 ; 22. Robert Moesching
(S) 408 ,7 ; 47. Ernst Egloff (S) 370,7 ; 52.
Josef Bonetti (S) 365,2.

Karapuzov , le meilleur
à l'entraînement à Innsbruck

Sur le tremplin d'Innsbruck, le So-
viétique Alexei Karapuzov a réalisé
avec 103,5 mètres la meilleure perfor-
mance de la séance d'entraînement de
hier en prévision du troisième concours
de saut de la tournée austro-alleman-
de. Il a approché de 50 cm. le record
officiel du tremplin du Bergisel

Tchécoslovaquie - Pologne 5 à 2
Fin inattendue de la Coupe Spengler, à Davos

L'équipe olympique remporte ainsi le trophée
Pour la deuxième année d'affilée, l'équipe nationale de Pologne a échoué
mercredi en finale de la traditionnelle Coupe Spengler (49e édition). Sous
le soleil éclatant de Davos, la sélection olympique tchécoslovaque , for-
mée de jeunes joueurs et renforcée par des éléments de Kosice, a succédé,
de façon un peu inattendue, à Slovan Bratislava , à l'issue d'une rencontre

fertile en incidents.

VICTOIRE MÉRITÉE
Le succès des j eunes Tchécoslova-

ques est mérité. Apparemment, ils su-
rent exploiter les erreurs grossières
des défenseurs polonais. Dans les mo-
ments les plus importants, ils surent
aussi mieux conserver leur sang-froid
que leurs rivaux. La rencontre fut ren-
due épique par des charges extrême-
ment violentes. Il s'ensuivit de nom-
breux accrochages et arrêts de jeu.
Plusieurs joueurs furent même blessés,
des Tchécoslovaques notamment.

GRACE A LA PERFORMANCE
DU GARDIEN KRALIK

La victoire de la sélection olympique
tchécoslovaque a été facilitée par la
performance exceptionnelle du gardien
Kralik. Ce dernier a mis sa classe et
ses réflexes au service de ses coéqui-
piers. Il s'opposa avec succès à tous les
assauts des Polonais qui parvinrent
toutefois à tromper sa vigilance sur
des tirs à mi-distance. Les occasions
des Polonais furent souvent très net-
tes. Mais, au contraire du match contre
la Suisse, ils manquèrent totalement
d'efficacité.

CE QU'IL FAUT SAVOIR
4000 spectateurs. — ARBITRES, MM.

Ehrensperger et Weidmann (Suisse). —•
BUTS : 1ère Brtan 1-0 ; 15e Kaizerek
1-1 ; 30 Gold 2-1 ; 31e Brtan 3-1 ; 48e
Vajcner 4-1 ; 51e Orszagh 5-1 ; 56e
Jaskierski 5-2. — TCHECOSLOVA-
QUIE OLYMPIA : Kralik ; Orszagh ,
Macholda ; Brtan , Faith , Capek ; Osliz-
lo, Horak ; Korbela , Gold , Hruby ;
Seidl , Kurovec ; Hubl , Vajcner , Bezak.
— POLOGNE : Walczak ; Slowacie-
wicz, Iskrycki ; Chovvaniec, Jaskierski,
Kokoszka ; Jajczcok , Maricinczak ; W.
Tokarz , L. Tokarz , Pytel ; Goralczyk ,
Potz ; Piecko, Zurek , Kaizerek. — PE-
NALITES : quatre fois 2 minutes con-
tre la Tchécoslovaquie ; sept fois 2 plus
une fois 5 minutes (Kokoszka) contre
la Pologne.

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. Tchéco. olymp. 4 3 1 0 16- 6 7
2. Finlande olymp. 4 2 1 1 19- 8 5
3. Pologne 4 2 1 1 20- 9 5
4. Suisse 4 1 0  3 8-28 2
5. Norvège 4 0 1 3  7-19 1

AUTRES CLASSEMENTS
Les meilleurs marqueurs : 1. Leinonen

(Fin) 6 points (4 buts et 2 assists) ; 2.
Chowaniec (Pol) 5 (4-1) ; 3. L. Tokarz
(Pol) 5 (4-1) ; 4. Kokoszka (Pol) 5 (3-2) ;
5. Ruisma (Fin) 4 (3-1).

Pénalités : 1. Suisse 12 minutes ; 2.
Norvège 24 ; 3. Tchécoslovaquie 26 ;
4. Pologne 47 ; 5. Finlande 50 (2 X 10').

EN COUPE DES CHAMPIONS

Succès bernois
à Budapest

Le CP Berne a fait tourner entière-
ment à son avantage son expédition du
Nouvel-An à Budapest. La formation
bernoise a ( en „effet . Réalisé une excel-
lente opération en battant par 6-5 (1-0 ,
2-0, 3-5) Ferencvaros Budapest pour le
compte de la Coupe d'Europe des cham-
pions.

Les Bernois ont pris ainsi une sé-
rieuse option sur leur qualification.
Certes, le score de ce succès est serré
mais ils doivent encore affronter les
Hongrois à l'Allmend, ce qui ne cons-
titue pas le moindre avantage.

Marius Schmid gagne la tournée de l'Oberland

Marius Schmid, le jeune frère de
Hans Schmid , âgé de 16 ans seulement,
a remporté la tournée de saut de
l'Oberland bernois. Le juvénile Soleu-
rois a finalement distancé le routinier
Jacky Rochat à l'issue des quatre con-
cours.

Les ultimes épreuves se sont dérou-
lées à Adelboden (succès de Schmid et
troisième place du Loclois Favre) , à La
Lenk (en nocturne), où le Loclois Eric
Amez-Droz s'est imposé, et sur le pe-
tit tremplin de Gstaad où Marius
Schmid mit un point d'honneur à s'im-
poser. Incontestablement, l'espoir na-
tional fut le plus régulier des cinquante
participants. Dans l'ensemble, le ni-

veau des concurrents a paru supérieur
à celui des années passées. Résultats :

Adelboden: 1. Marius Schmid (Mum-
lismil) 213,0 point? (54 et 53,5 m.) ; 2.
Heinz Hefti (Schwanden) 209 ,5 points
(53 et 52) ; 3. Olivier Favre (Le Locle)
209 .2 points (53 ,5 et 53) ;.  4. Hansjoerg
Sumi (Gstaad) 208 ,9 points (53 et 52,5) ;
5. Jacky Rochat (Le Brassus) 205,8 pts
(53 et 53).

Saut en nocturne à La Lenk (1700
spectateurs) : 1. Eric Amez-Droz (Le
Locle) 208 ,8 points (61 et 59) ; 2. Heinz
Frischknecht (Schwellbrunn) 204,2 pts
(59 et 59) ; 3. Marius Schmid (Mumlis-
wil) 203 ,4 points (61,5 et 58) ; 4. Jacky
Rochat (Le Brassus) 202,5 points (60
et 59) ; 5. Hansjoerg Sumi (Gstaad)
199.3 points (58 et 57).

Quatrième et dernier concours à
Gstaad (1500 spectateurs) : 1. Marius
Schmid (Mumliswil) 238,1 points (56,5
et 55) ; 2. Jacky Rochat (Le Brassus)
236.0 points (56,5 et 56) ; 3 . Heinz
Frischknecht (Schwellbrun) 233,0 pts
(56,5 et 56) ; 4. Heinz Hefti (Schwan-
den) 232 ,4 points (56 et 54,5) ; 5. Hans-
joerg Sumi (Gstaad) 224,0 points (54
et 53,5).

Classement général f ina l .  — 1. Ma-
rius Schmid (Mumliswil) 862,5 points ;
2. Jacky Rochat (Le Brassus) 847 ,8 pts ;
3. Heinz Frischknecht (Schwellbrunn)
843.1 pis ; 4. Heinz Hefti (Schwanden)
838.7 pts ; 5. Hansjoerg Sumi (Gstaad)
837.8 pts ; 6. Mario Rinaldi (Le Bras-
sus) 806,8 pts ; 7. Eric Amez-Droz (Le
Locle) 801 ,0 pts ; 8. Olivier Favre (Le
Locle 783 ,3 pts ; 9. Harald Reichenbach
(Gstaad) 781,9 pts ; 10. Frédy Guignard
(Le Brassus) 775 ,9 pts.

Le Loclois Amez-Droz vainqueur à La Lenk

Compétitions de cyclocross à Pfasffikon et Montilier

Albert Zweifel, le professionnel zuri-
chois a ajouté un nouveau succès, le
20e de la saison, à sa collection déjà
impressionnante. Devant 5000 specta-
teurs, le vice-champion du monde a
remporté l'épreuve internationale de
Pfaeffikon, reléguant à l'06 Peter Fris-
chknecht et à l'38 le Belge Robert
Vermeire, champion du monde des
amateurs. Résultats :

Catégorie A : 1. Albert Zweifel (Ruti)
les 22 km. en 1 h. 01'17 ; 2. Peter Fris-
chknecht (Uster) à l'06 ; 3. Robert Ver-
meire (Be) à l'38 ; 4. Voitek Cervinek
(Tch) à l'45 ; 5. Klaus-Peter Thaler
(RFA) même temps ; 6. Willi Lienhard
(Steinmaur) à 2'02 ; 7. Milos Fisera
(Tch) à 2'34 ; 8. Jan Caloudek (Tch)
même temps ; 9. Hermann Gretener
(Wetzikon) à 3'29 ; 10. Miezyslav Cilies-
ki (Pol) même temps.

Frischknecht devant
Roger de Vlaeminck

Les spécialistes helvétiques ont infli-
ge hier une nouvelle défaite à Roger
de Vlaeminck à l'occasion du Cyclo-
cross international de Montilier. Le
champion du monde a été dominé par
le Zurichois Peter Frischknecht au ter-
me des 22 kilomètres.

L'épreuve a été fatale au grand do-
minateur de la saison, Albert Zweifel.
Celui-ci était pourtant parti pour une
nouvelle randonnée solitaire. Malgré
une chute dans le 1er tour, le Zurichois
était parvenu à prendre 15" à de Vlae-
minck , Vermeire et Willi Lienhard à
mi-course.

Sur la fin , une seconde chute a mis
fin aux espoirs de Zweifel. Elle s'est
produite en un endroit où les coureurs
vont à pied. Blessé à un genou, Zweifel
a dû recevoir des soins. Son élimina-
tion n'a pas profité à Roger de Vlae-
minck qui a finalement concédé 21" à
Fischknecht, pourtant mal parti.

Le futur vainqueur prit le comman-
dement dans la 2e moitié du parcours,
signant son premier succès depuis le

6 décembre. Douze fois , auparavant,
il avait dû subir la loi de Zweifel.
Résultats :

P7'ofesskmne!s et amateurs d'élite : 1.
Peter Frischknecht (Wetzikon) 10 tours
de 2,2 km., 22 kilomètres en 59'07 ; 2.
Roger de Vlaeminck (Be) à 21" ; 3.
Robert Vermeire (Be) à 26" ; 4. Willi
Lienhard (Steinmaur) à 41" ; 5. Franco
Vagneur (It) à l'42 ; 6. Hermann Gre-
tener (Wetzikon) à 2'07 ; 7. Mieczyslaw
Cilieski (Pol) à 2'12 ; 8. Gregorz Jaro-
sewski (Pol) à 2'14 ; 9. Voitek Cervinek
(Tch) à 2'20 ; 10. Karl-Heinz Helbling
(Meilen) à 2*31.

Victoire puis blessure pour Zweiffel

Victor Mora gagne la «Corrida»
Un Colombien bat les Européens à Sao Paulo

Le Colombien Victor Mora a brillam-
ment remporté la cinquante et unième
édition de la « Corrida » de la Saint-
Sylvestre qui a eu lieu dans les rues
de Sao Paulo. Il s'est imposé pour la
troisième fois , égalant la performance
de l'Argentin Osvaldo Suarez qui avait
triomphé en 1958, 1959 et 1960.

« Cette victoire a été plus difficile
que les deux précédentes », a déclaré
le triple lauréat. Il a souligné qu'il
avait eu beaucoup de mal à résister à
la remontée de l'Australien William
Scott dans les 500 derniers mètres.
« Cette victoire n'est pas celle de Mora ,
mais celle de toute l'Amérique du Sud
et c'est mon cadeau de fin d'année à
tous mes compatriotes» , a ajouté Mora.

Le Colombien, qui s'était déjà im-
posé en 1972 et 1973 (en 1974 il n 'avait
pas participé à l'épreuve), s'était plaint ,
avant le départ , d'être un peu perturbé
par son arrivée tardive à Sao-Paulo en
raison d'un changement de vol de la
compagnie aérienne chargée de son
voyage. Mora a donc été contraint de
courir 24 heures après son arrivée. La

performance qu il a réalisée est donc
remarquable.

Il était 23 h. 40 à Sao-Paulo lorsque
le départ fut donné sous une pluie de
confetti et les cris d'une foule innom-
brable. Au total , 298 concurrents de
trente-deux pays ont pris d'assaut les
rues et avenues de la métropole bré-
silienne. Les dames, qui s'étaient élan-
cées avec 50 mètres d'avance, étaient
rapidement absorbées par la masse du
peloton principal. — Résultats :

1. Victor Mora (Colombie) les 8 km.
900 en 23'13"2 ; 2. William Scott (Aus)
23'30"4 ; 3. Franco Fava (It) 23'52 ; 4.
Gary Bjoerklund (EU) 23'57"8 ; 5. Ka-
rel Lismont (Be) 24'01"6 ; 6. Luis Ber-
nandez (Mex) 24'5 ; 7. Detlev Uhle-
mann (RFA) 24'12 ; 8. Rafaël Tadeo
Palomares (Mex) 24'20 ; 9. Domino Ti-
baduiza (Col) 24'22 ; 10. Jarnt MacLa-
ren (Can) 24'28 ; puis les Suisses : 229.
Fritz Haessig ; 241. Stephan Grunder.

Dames : 1. Christa Valensieck (RFA)
28'39 ; 2. Jackie Hansen (EU) 29'51 ;
3. Eva Gustafsson (Sue) 31'02 ; puis,
16. Michèle Miéville (Suisse).

Les Suisses abonnés aux matchs nuls !
Tournoi international de football juniors en Israël

Les juniors suisses, participant au
tournoi international organisé en Is-
raël, ont fait match nul 1-1 (mi-temps
0-1) avec les Roumains à l'issue de leur
deuxième match. Tout au long de la
rencontre, ils ont côtoyé une victoire
possible. A la 56e minute, l'arbitre an-
nula un but de Zwygart pour hors-
jeu préalable.

La rencontre s'est disputée sur un
terrain rendu gras et glissant par les
pluies de ces derniers jours. La for-
mation helvétique a joué dans la com-
position suivante :

Liniger ; Bûcher , Bregy, Weber ,
Kaufmann ; Andrey, Perrier (41' Dar-
bellay), Elia ; Zwygart, Bapst , Luthi.

JAMAIS DEUX SANS TROIS
Les représentants helvétiques ont

fai t , pour la troisième fois , match nul .
A Berchebad , devant 1500 spectateurs,
ils ont tenu cette fois en échec la for-
mation suédoise 1-1.

Les Suédois ouvrirent le score à la
20e minute par Erladsson. L'égalisation
des Suisses aurait pu être enregistrée
avant la pause. Malheureusement le
tir de Norbert Bapst s'écrasa sur l'un
des montants. L'attaquant bullois par-
vint à reprendre la balle mais c'est
le gardien suédois qui s'interposa de
justesse en la déviant en corner.

Blessé par la suite, Bapst fut rem-
placé par Erlachner qui égalisa à la
65e minute sur un coup de tête. Les
Suisses ont disputé un bon match. Né-
anmoins les Suédois restèrent constam-
ment dangereux sur contre-attaques.
L'équipe suisse a joué ainsi :

Liniger ; Bûcher, Bregy, Weber ,
Kaufmann ; Andrey, Darbellay, Elia ;
Zwygart, Bapst (62' Erlachner), Luthi
(41' Zwahlen).

AUTRES RÉSULTATS
Groupe 1 : Suisse - Suède 1-1 ; Da-

nemark - Roumanie 4-0. — Classement:
1. Suède 3-5 (4-2) ; 2. Danemark 3-3
(4-1) ; 3. Suisse 3-3 (2-2) ; 4. Roumanie
3-1 (2-7).

Group e 2 : Grèce - Autriche 6-1. —
Classement : 1. Grèce 2-4 (8-1) ; 2. Is-
raël 2-1 (1-3) ; 3. Autriche 2-1 (2-7).

Suédois et Grecs disputeront lundi
5 janvier la finale. La Suisse sera op-
posée à l'Autriche pour la 5e place.

L'URSS première nation
européenne 1975

L'URSS a été désignée comme la
meilleure équipe européenne pour 1975
à la suite d 'une consultation organisée
par le quotidien « Sport » de Belgrade
auprès de journalistes spécialisés de
21 pays.  Le même référendum a per-
mis de composer ains i la formation
idéale 1975 :

Z o f f  ( I t )  ; Vogt (RFA) ,  Kj 'oll ( H o ) ,
Katalinski (You), Beckenbauer (RFA),
Neeskens (Ho) ,  Lato (Pol),  Oblak (You) ;
C r u y f f  (Ho) ,  Edstrœm (Sue)  et Blo-
khine (URSS) .

Palmarès par équipes : 11. URSS 71
points ; 2. Yougoslavie 66 ; 3. Hollande
51 ; 4. RFA 43 ; 5. Tchécoslovaquie 32 ;
6. Espagne 24.

M Boxe

Udella - Chervet
titre européen en jeu,

à Campione
Le Vénézuélien Luis Lumumba Este-

ba , champion du monde des mi-mou-
che (version WBC), mettra son titre
en jeu le 31 janvier à Caracas face au
Mexicain Léo Palacios. Ce dernier rem-
placera l'Italien Franco Udella qui était
entré en tractations avec le détenteur
de la couronne mais qui a finalement
donné son accord au promoteur italien
Egidio Tanna pour défendte son titre
européen des poids mouche face au
Suisse Fritz Chervet le 14 janvier à
Campione.

La confirmation de ce championnat
d'Europe, notamment en ce qui concer-
ne sa date et son lieu, a été donnée
à un journal genevois par Charly Buh-
ler, le manager du boxeur bernois. Fritz
Chervet est ainsi délivré d'un doute
insupportable. Il va prendre le chemin
de Bad Vais afin de parfaire sa pré-
paration en altitude en compagnie du
Français Nessim Zebellini.

Mondiaux de hockey ;

L'équipe soviétique, en battant le
Canada dans un match décisif (5-2),
a remporté le championnat du mon-
de juniors organisé en Finlande, à
Pori et Rauma. Les jeunes Russes
menaient même par 5-0 à un mo-
ment donné, grâce à des buts de
Jevstifeiev, Frolikov (2), Brakine et
Schostak. L'URSS a ainsi conservé
ïon titre devant le Canada qui a
«ne moins 'bonne différence de
buts que la Tchécoslovaquie mais
qui compte sur elle une victoire par
5-4. — Résultats :

URSS - Canada 5-2 (1-0, 1-0, 3-2);
Finlande - Suède 7-2 (2-0 , 1-2, 4-0).
— CLASSEMENT FINAL : 1. URSS
8 points (19-10 buts) ; 2. Canada 4
points (12-27) ; 3. Tchécoslovaquie
4 points (12-10); 4. Finlande 2 points
(12-14) ; 5. Suède 2 points (23-17).

Titre des juniors
aux Soviétiques
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Grand feuilleton de « L'Impartial » 9

Nikolai von Michalewsky

ROMAN
(Copyright by Cosmopress et Editions

Robert Laffont)

J'étais déjà en train de descendre dans le
carré sous le pont , lorsque la voix de Giovanna
me parvint encore :

— Des dauphins , Riccardo !
Je me retournai brièvement. Quelques fu-

seaux argentés jaillirent de la mer, tout près
du bateau.

— Que le diable les emporte !
— Non , non ! s'exclama Giovanna. Ils por-

tent chance. Et Marco en a besoin.
Il me fallut plusieurs minutes avant de trou-

ver la bonne fréquence , celle qui était réservée
à la douane, aux garde-côtes, à la « Guardia
di Finanza ». Il était l'heure du déjeuner , et il
me fallut appeler à plusieurs reprises, avant
que le poste d'écoute de La Maddalena me
réponde. Je donnai le nom et les caractéristi-
ques de notre bateau et fis savoir ce qui
s'était passé. Le radio me répondit qu 'il allait
alerter l'officiel1 de service. J'étais là , assis,
je tambourinais avec mes doigts sur la table
et j' attendais.

—• Allô , Fortunata. Répondez , Forlunata.
L'officier de service était au courant. Il ne

perdit pas de temps avec des questions inuti-
les :

— Nous venons d'alerter l'hôpital. La cham-
bre de décompression est à votre disposition.
Vous aurez besoin d'une voiture. J'en envoie
une sur le port. Indiquez-moi la jauge et le
tirant d'eau cle votre bateau. A vous !

— Cinquante... je répète... cinquante tonnes.
Le tirant d' eau est de un mètre quatre-vingts.
Un mètre quatre-vingts. A vous !...

— Compris, Fortunata ! Vous attendons
dans le port de pèche. Utilisez la partie gauche
du port et accostez près de l'aviso de la douane.
L'ambulance vous y attendra. Terminé.

Nous avions gagné ainsi encore un peu de
temps. Lorsqu 'on avait transporté Roberto à
La Maddalena , il avait fallu appeler d'abord
un taxi , et, à l'hôpital , rien n 'était préparé pour
le recevoir. C'était peut-être ce retard qui lui
avait donné le coup de grâce.

Je montai sur la passerelle et dit à Bernard
où il devait accoster. Il voulait le savoir avec
précision et je descendis encore une fois et
pris une carte marine sur laquelle étaient ins-
crites les installations portuaires de La Madda-
lena. Après quoi , je pus enfin m'occuper à
nouveau de Marco. Giovanna l'avait tiré à
l' ombre de la bâche. Il était toujours incons-
cient et le. seul changement que je pus consta-
ter était le fait que sa respiration était devenue
encore plus irrégulière, comme s'il avait eu du
mal à respirer vraiment à fnd. La paralysie
progressait rapidement. Marco gisait sur le
côté , sa tête posée sur l'avant-bras et, sous
son bronzage, sa peau paraissait blanche et
pâle. Il ne saignait plus, mais cela ne voulait
rien dire. Le saignement était bien moins
dangereux que ce qui se passait à l'intérieur
de son corps où les petites bulles d'azote bou-
chaient lentement, mais immanquablement, les
artères et les veines, paralysant les poumons
et le cœur.

— A-t-il parlé ?
Giovanna secoua la tête.
— Il a seulement gémi. Qu'avez-vous ob-

tenu ?
Je le luis dis et elle eut un petit soupir de

soulagement. Je n'avais pas obtenu grand-cho-
se, mais il y avait là un petit espoir auquel on
pouvait s'accrocher. Elle demanda :

—¦ C'est encore loin ?

— Nous en avons encore pour quinze mi-
nutes... peut-être un peu moins.

— Ne peut-on aller plus vite ?
— Les machines aussi ont leur limite. Ber-

nard les a déj à poussées au maximum.
C'est alors que je découvris le filet avec

les coraux , abandonné sur le pont , et je me sou-
vins que Marco avait encore sa ceinture, lors-
que nous l' avions hissé à bord à partir du
canot. Le filet était crevé. C'est à cause de
ces coraux que je perdis toute maîtrise de
moi-même. Jusqu 'alors je m'étais dominé, mais
là je perdis le contrôle de mes nerfs. L'un
de ces coraux se trouvait tout près de moi,
un énorme et magnifique exemplaire, qui me
fit penser à la façon dont Marco l'avait tenu
à la main , dans cette solitude meurtrière qui
n 'était pas faite pour les hommes. Je crus
me soulager en jetant par-dessus bord cette
excroissance de la nature, mais, après l'avoir
fait , je me sentis plus misérable qu 'avant.
J'allai à l'avant du bateau , m'assis sur un tas
de cordages et fixai mon regard sur cette dam-
née île qui semblait tout simplement ne pas
vouloir se rapprocher.

Après un temps, je me levai de nouveau
et revins sur le pont arrière. Je m'assis, à
l'ombre, près de Giovanna. Marco remuait les
lèvres , mais sans émettre le moindre son.

Dix minutes plus tard , nous avions atteint
le port. Sans se soucier des prescriptions offi-
cielles, Bernard fit entrer la Fortunata dans
la rade avec les moteurs sur « en avant toute »,
donna un coup de barre hasardeux et mit aussi-
tôt les diesels sur « en arrière toute ». Il frôla
avec l'étrave de notre bateau la proue de
l'aviso de la douane, laissa filer l'ancre dans
un grand bruit de ferraille, remit sur « en avant
toute» , et ce fut un véritable miracle si l'avant
de la Fortunata ne heurta pas le mur du
quai. L'ambulance attendait, le moteur en mar-
che, et un homme revêtu de l'uniforme de la
« Guardia di Finanza » attrapa, adroitement ,
l'amarre que je lui avais lancée. Nous aurions
perdu du temps à vouloir installer la passerelle.

Bernard et moi-même soulevâmes Marco et le
déposâmes sur le pont de l'aviso. Les infirmiers
vinrent nous donner un coup de main. Pas
plus de trente secondes s'étaient passées de-
puis notre mouillage aventureux, que déjà
l'ambulance s'ébranlait en faisant hurler ses
sirènes. Bernard accompagnait Marco à l'hô-
pital.

—¦ C'est mauvais ? me demanda le « Finan-
ziere » .

—¦ Assez mauvais, lui répondis-je !
Je retournai ensuite à bord pour chercher les

papiers qu 'il me fallait présenter à la capitaine-
rie du port.

Les salles de l'hôpital étaient crépusculaires,
fraîches et silencieuses. Bernard attendait sur
un banc, dans le couloir , et l'expression de son
visage nous fit comprendre que rien n'était en-
core décidé. Lorsqu 'il nous reconnut, il se
leva et vint à notre rencontre.

— As-tu vu le médecin ?
— A l'instant même, me dit-il. Il ne peut pas

encore se prononcer. Ils ont fourré Marco dans
la chambre de décompression sous une pression
de dix atmosphères. Pour l'instant, c'est tout
ce que l'on peut faire.

—¦ A-t-il repris conscience ?
— Jusqu'à présent, non.
Bernard donnait l'impression d'être à bout

de forces.
— Ils veulent savoir dans quelles circonstan-

ces a eu lieu l'accident.
— Que leur as-tu dit ?

, — Que nous aurions bien voulu le savoir
nous-mêmes.

Bernard essuya la sueur qui perlait sur son
front , d'un geste fatigué.

— Je dois manger un morceau, sinon je vais
tomber raide.

— Cela vaut pour nous tous.
Nous notâmes le numéro de téléphone de

l'hôpital et du service et nous reprîmes le che-
min du port. A mi-chemin, nous nous arrê-
tâmes dans une « trattoria ». Nous mangeâmes
en silence. Bernard se leva deux fois pour

¦ •Rail* LE MONDE CHANGE...

Adaptez votre façon de
découvrir celui ou celle
que vous cherchez.
Institut de relations humaines, Charles-
Gîron 6, Genève, case postale 94, 1211
Genève 2, tél. (022) 44 47 77.

Quinquagénaire aisé,
j un monsieur sportif, distingué, ou- i

vert et plein de cordialité, se de-
mande parfois à quoi peuvent bien
servir les plaisirs et l'argent, s'il n'y
a pas possibilité de les partager avec
l'être aimé. Aussi serait-il heureux
de connaître, en vue de mariage si
entente, une compagne disposée à le
seconder et à tout partager avec

i lui. (Revenu important, fortune, pro-
priété, villa et voitures). Ecrire sous i
W. 4103957 M/64 à CONTACT-SER- j
VICE S. A., PFLUGGAESSLEIN 8, 4001
BALE, membre de l'Union suisse des '

i agences matrimoniales (USE), tél. 061/
25 58 93.

Les valeurs humaines ne constituent-
elles pas les bases fondamentales
d'un foyer équilibré et heureux ? Tel
est en tout cas l'avis d'une

charmante amie de la nature, 51 ans
cultivée, hospitalière, soignée et ne
portant pas son âge qui serait heu-
heuse de partager ses heures roses
et grises avec l'être aimé. Elle ap-
précie la vie à la campagne, aime
les animaux, les voyages, la musi-
que et la bonne cuisine. (Situation
financière saine). Ecrire sous W
4120951 F/64 à CONTACT-SERVICE
S. A., PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BA-
LE, membre de l'Union suisse des
agences matrimoniales (USE), tél.
061/25 58 93.

Myriam,
une jeune employée de banque de
20 ans, jolie, attachante, sans pro-
blème, ouverte et affectueuse, serait
ravie de connaître un jeune homme j
d'âge en rapport en vue de mariage
futur. C'est une jeune fille sérieuse
à la recherche d'un bonheur solide
et durable que les aventures n'inté-
ressent guère. De nature sportive, :
elle s 'enthousiasme également pour
tout ce qui est beau et sensé. Ecrire
sous W 4125520 F/64 à CONTACT-
SERVICE S. A., PFLUGGAESSLEIN 8,
4001 BALE, membre de l'Union suisse
des agences matrimoniales (USE), tél.
061 /25 58 93. i,

A nos clients et amis, Le Dîscount du Marché
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Demandez nos excellentes

COURONNES DES ROIS
sucrées ou non sucrées

COURONNES FOURRÉES
Nos véritables

GALETTES FRANÇAISES
au beurre

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

Rue du Grenier 12 Téléphone (039) 23 32 51
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Marc-H.

JEANNERET
Médecin-dentiste

Av. Ld-Robert 58

ABSENT
jusqu'au

12 JANVIER 1976.

r \
Patins n̂ .
artistiques m I
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Grandeurs 28 - 30 Fl*. 39.- ' • '?

Grandeurs 39 - 41 - 42 Fr. 49." p

Grenier 5-7 - Tél. 039/22 45 31 - La Chaux-de-Fonds
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Restaurant des Combettes
Au Galetas

FERMÉ
DU 23 DÉCEMBRE AU 8 JANVIER Y COMPRIS

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.

• Sur demande, départ supplémentaire le dimanche
à 14 h.

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS GIGER - Tél. (039) 22 45 51

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

Ecole de travaux féminins

Cours
trimestriels

Les cours pour adultes débuteront
le lundi 12 janvier 1976. Ils auront
lieu l'après-midi ou le soir
Confection pour dames
Confection pour hommes et gar-
çons
Broderie
Ecolage : Fr. 30.— pour 10 leçons
de 3 heures, à verser jusqu'au
9 j anvier 1976 au CCP 23 - 1532.
Inscriptions et renseignements :
Centre professionnel de l'Abeille,
rue de la Paix 60, secrétariat , tél.
(039) 23 10 66.
Lundi 5 janvier , de 7 h. 30 à 11 h.
45 et de 14 h. à 17 h. 30.
Mardi 6 janvier de 7 h. 30 à 11 h.
45 et de 14 h. à 17 h. 30.

LA COMMISSION

S. O. S.
ALCOOLISME
Tél. 23 39 22

on 23 51 35
Croix-Bleue

La Chaux-de-Fonds

À LOUER À
FONTAINEMELON

appartement
3 pièces ,
modeste.

Tél. (038) 53 25 49



Les services religieuxLa Chaux-de-Fonds
Eglise réformée evangélique. —
GRAND TEMPLE : 9 h. 45, culte, M.

Lebet , sainte cène ; 9 h. 45, école du
dimanche à la cure.

FAREL : 9 h. 45, culte, M. Laede-
rach , garderie d'enfants ; 11 h., culte
de jeunesse au temple. Vendredi , 15 h.
45, école du dimanche au presbytère.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h. 45, culte, M. Alter-

math. Vendredi , 18 h., culte de jeu-
nesse.

LES FORGES : 9 h. 45, culte, M.
Porret. Mercredi , 13 h. 30, réunions
d'enfants ; 19 h. 45, étude biblique. Jeu-
di , 14 h. 30, Vert Automne. Vendredi ,
17 h. 45, culte de jeunesse.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Gui-
nand, garderie d'enfants ; 20 h., célé-
bration (culte du soir). Vendredi, 16 et
17 h., école du dimanche ; 18 h., culte
de jeunesse.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Montandon , sainte cène, garderie
d'enfants. Mercredi , 20 h. 15, à la cure,
partage biblique avec le pasteur Mo-
linghen : Luc 1/39-56. Vendredi , 20 h.
15, à la cure, Eliane Matthey : une an-
née au Canada dans le cadre du con-
cile des jeunes.

LA SAGNE : 9 h. 35, culte, M. Hut-
tenlocher. Jeudi, 17 h. 15 (salle des so-
ciétés), culte de jeunesse. Lundi, mer-
credi et vendredi, 20 h., au foyer, réu-
nions de prière de l'Alliance evangéli-
que.

LES PLANCHETTES (salle de pa-
roisse) : 9 h. 45, culte d'ouverture de
la semaine de prière de l'Alliance evan-

gélique : échange de chaires avec la
communauté mennonite.

LES BULLES (chapelle) : Mardi , 20
h., rencontre Alliance evangélique.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, kein Gottesdienst. Ev. Allianz;
Mittwoch 7. Jan., 20.15 Uhr inder Ev.
Stadmission und Freitag 9. Jan , 20.15
Uhr, im Kirchgemeindesaal.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe. Dimanche , 7 h. 45, mes-
se ; 9 h., messe en italien ; 10 h., mes-
se ; 11 h. 30, messe en espagnol ; 20 h.,
messe.

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimnche, messes, 8 h.,
9 h. 30, 11 h. et 18 h. ; pas de messe
en italien.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientlste
(9 , bis rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication :
vendredi , 18 h. et samedi, 9 h. 30.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, discours public ; 19 h.
15, étude de « La Tour de Garde ».
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 15, école du ministère théocrati-

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les) : Dimanche, 10 h., culte en com-
mun avec l'Eglise réformée, école du
dimanche. Mardi , 20 h., rencontre de
prière et de réflexion biblique, respon-
sable : Armée du Salut.

Eglise evangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. G. Vuilleumier. Lundi, 20 h., Al-
liance evangélique, Parc 39. Vendredi ,
20 h., Alliance evangélique à la Croix-
Bleue.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte.

Le Tabernacle du Seigneur (Est 6). —
Fernand Fait, pasteur. Services : di-
manche et mercredi, 20 h.

Evangelische Stadmission (Musées
37). — 9.45 Uhr , Gottesdienst mit Hl.

Abendmahl. Mittwoch , 20.15 Uhr, Al-
lianz Gebetsabend.

Eglise evangélique de Réveil (Progrès
48). — Dimanche, 9 h. 30, culte. Réu-
nions dans le cadre de l'Alliance evan-
gélique, chaque soir, 20 h., voir pro-
gramme.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45, culte, M. J. Favre.
Mercredi , 13 h. 45, Groupe Toujours
Joyeux ; 19 h. 30, réunion de jeunesse.
Vendredi , 20 h., nouvelles missionnai-
res et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 20 h., thé des soldats et amis
du poste. Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h., réunion avec dias sur le voyage
du major Bovet en Israël. Du 5 au 10
janvier , réunions de l'Alliance evan-
gélique, voir annonces locales. Le mer-
credi 7, 20 h., l'Alliance evangélique
sera dans notre salle.

Le Locle
Eglise evangélique réformée. —
TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal ;

9 h. 45, culte, M. E. Perrenoud ; 20 h.,
culte du soir, sainte cène.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte ; pas de services jeunesse,
sauf vendredi , 17 h. 45, culte de jeu-
nesse à la maison de paroisse.

LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45,
culte.

LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h., cul-
te.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
10 h., culte.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, culte au temple ; 20 h. 15,
cultes à Petit-Martel et aux Petits-
Ponts.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr , Abendmahlsgottes-
dienst. Mittwochabend, Jugendgruppe.
Allianzabend, Donnerstag 8. Jan., 20.15
Uhr.

Evangelische Stadtmission (Envers
25). — 20 Uhr, Gottesdienst mit Hl.
Abendmahl.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeànneret 38 a). — Dimanche, 11 h.,
messe.

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

Eglise catholique chrétienne. Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Eglise evangélique (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 10 h., culte et école du
dimanche. Mardi , 20 h., prière. Jeudi ,
20 h., evangélisation.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Samedi, 19 h. 30, discours publics ;
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi, 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Eglise evangélique libre. — Diman-
che , 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte. Jeu-
di, 20 h., étude biblique.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a)
— Dimanche, 9 h. et 20 h., services di-
vins.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. G. Aellig.
Mercredi , 13 h. 30, Groupe Toujours
Joyeux. Vendredi, 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière ;
9 h. 45, réunion de sanctification ; 20 h.,
réunion de salut. Mercredi , 14 h., Club
des enfants. De mercredi à samedi,
20 h. 15, réunion de l'Alliance evangé-
lique.

Propos prématurés?
Propos du samedi

Il est de fait que les débats qu'on
nous propose à la télévision ou ail-
leurs finissent par lasser le public.
S'il est intéressant de connaître les
divers points de vue qui s'affron-
tent, il est regrettable que ces dis-
cussions ne fassent presque jamais
avancer la question. Chacun reste
sur ses positions et refuse les re-
marques qu'on lui présente. Qu'on
soit homme politique, ecclésiastique,
journaliste ou médecin, on se dé-
fend plutôt qu'on n'écoute.

De sorte que tout ce qu'on peut
dire du dialogue est finalement un
attrape-nigaud. Asseoir des gens
compétents à la même table n'est
pas une panacée. C'est une occasion
donnée aux spécialistes d'affirmer
une fois de plus leur supériorité et
au commun des mortels d'accepter
sans discuter le pouvoir des gens
en place.

De plus en plus, cependant, le
public se lasse de se voir traiter en
enfant. S'il n'a ni la science, ni la
compétence, il ne manque pas d'un
solide bon sens, qui pourrait souvent
éclairer les débats. Après avoir
écouté pendant si longtemps ceux
qui s'arrogent le droit à la parole,
il a le sentiment que son avis de-
vrait être également entendu.

L'Eglise catholique, dans ses Sy-
nodes, a fait ces dernières années
l'expérience d'un véritable dialogue
entre son clergé et ses fidèles. Il se
pourrait que cette écoute mutuelle
soit exemplaire et qu'elle nous fasse
découvri r à tous de nouveaux hori-
zons.

Ce dont il faut se méfier, c'est
de la parade du pouvoir. Incapable
de faire face aux observations et
aux suggestions qui lui ont été pré-
sentées, il risque de répondre à ses
interlocuteur : « Vos propositions
sont intéressantes, mais malheureu-
sement prématurées ! » L'histoire
nous y a habitués : c'est le vieux
réflexe de l'autorité qui, se sentant
dépassée, n'accepte pas le partage
et qui , en prononçant le mot « pré-
maturé », refuse tout changement.

Le peuple chrétien, s'il reconnaît
la nécessité d'un clergé et la com-
pétence de ses pasteurs, demande
de plus en plus nettement le partage
des responsabilités et le droit d'avoir
son mot à dire. U admet difficile-
ment que des gens, respectacles cer-
tes, s'arrogent le monopole de parler
en son nom, sans avoir pris son
avis.

C'est pourquoi, au moment où
toutes les autorités civiles et reli-
gieuses formulent leurs vœux au
début de l'année, qu 'il soit permis
au peuple chrétien d'exprimer les
siens, afin que dans chaque com-
munauté s'instaure un véritable dia-
logue, non pas au sens de la télé-
vision, mais pour une écoute mu-
tuelle. Que les pasteurs veuillent
bien tenir compte des propositions
qu'on leur fait pour une Eglise plus
vivante et renoncent à les mettre
en couveuses après les avoir dé-
clarées prématurées. Car n'importe
quel chrétien a bien le droit d'avoir
son idée là-dessus et de se faire
entendre. L.C.

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

appeler l'hôpital et, chaque fois, les rensei-
gnements qu 'il reçut furent négatifs. L'état de
Marco était stationnaire.

Une petite foule s'était rassemblée devant
notre bateau. Parmi tous ces gens, il y avait un
reporter local de la « Nuova Sardegna » qui
nous mitrailla de questions. Bernard s'en dé-
barrassa non sans mal et nous nous retirâmes
sous le pont , où nous bûmes du café et grillâ-
mes une cigarette après l'autre.

Chaque fois que je regardais Bernard, j' avais
l'impression que le cours de ses pensées était le
même que le mien — que lui aussi se sentait
vaguement fautif , sans que nous puissions éta-
blir en quoi exactement consistait notre faute.
Ce sentiment était dû peut-être au simple
fait que, depuis que nous vivions ensemble
sur la Fortunata , nous partagions honnê-
tement les joies et les peines. Mais maintenant,
Marco devait mener son combat en solitaire et
sans que nous puissions l'assister.

Tout ce qui m avait paru si important jus-
qu 'alors, perdait sa signification. J'étais prêt à
proposer au destin un marché : le bateau contre
la vie de Marco. Mais, pour cela , il était
trop tard. De plus, la Fortunata ne m'ap-
partenait pas, à moi tout seul. Marco aussi avait
son mot à dire, et il avait fait son choix
lorsque, debout dans le dinghy, il avait fait
un dernier signe et s'était laissé tomber par-
dessus bord. Nous n'étions tous les trois ni des
débutants ni des amateurs, et le risque quoti-
dien faisait partie de notre vie. En signant , par
ordre alphabétique, le contrat d'achat , nous sa-
vions que les deux années qui suivraient al-
laient être dures et dangereuses. Mais nous
étions tout aussi persuadés que cette dureté
n'allait pas nous briser et que nous surmonte-
rions les dangers. Nous nous étions sentis com-
me des mineurs qui descendent dans la fosse,
pendant que là-haut l'on construit leur maison.
Giovanna se leva et , muette, commença à laver
la vaisselle.

Vers 5 heures, nous étant assurés que l'aviso
de la douane auprès duquel nous étions amar-

rés avait une liaison téléphonique avec la ter-
re, nous nous rendîmes à son bord et deman-
dâmes la permission d'appeler l'hôpital.

Après quelques difficultés, nous eûmes le
service au bout du fil et nous apprîmes que
l'opération de décompression avait dû être
reprise dès le début , car , lorsqu'on avait sorti
Marco de la chambre de décompression , il souf-
frait de terribles crampes. En ce moment, il
était soumis à une pression de cinq atmosphè-
res. Le médecin pensait néanmoins pouvoir
m'assurer que Marco n'était plus en danger
de mort. Il espérait pouvoir m'en dire plus
à 8 heures.

Vers 8 heures, nous téléphonâmes de nou-
veau. Il nous fut impossible d'avoir le médecin ,
mais l'infirmière du service nous dit que Marco
avait surmonté la crise et qu 'il avait repris
conscience. Je lui demandai si elle voyait un
inconvénient à ce que nous lui rendions vi-
site, et elle me répondit qu'une brève visite
ne pouvait pas lui faire du mal. Nous prîmes
un taxi qui nous conduisit à l'hôpital.

Dans le lit blanc où il était étendu , Marco
était très pâle et paraissait à bout de forces.
Cependant , son regard n'était plus vitreux et
il réussit même à nous accueillir avec un sou-
rire. Giovanna rangea dans un verre d'eau les
fleurs que nous avions apportées.

Marco esquissa une petite grimace.
— Pour les couronnes de fleurs, c'est un

peu tôt , les amis !
Bernard et moi-même, nous nous assîmes

sur le bord de son lit et Bernard s'exclama
avec une colère feinte :

— Au diable ! Qu'est-ce que c'est que ces
histoires que tu nous fais ?

Avant de répondre, Marco ferma les yeux
pendant quelques secondes.

— J'essaie depuis un bon bout de temps
de me souvenir. Il y avait là quelque chose.

— Quoi ? demandai-je.
Il secoua légèrement la tête.
— Je ne sais plus... Tout est comme... comme

dans un brouillard. Je le vois... et je ne le vois
quand même pas.

Dans un bar , nous commandâmes à boire et
trinquâmes à la santé de Marco. Il s'en était
tiré. Nous n'avions plus à nous inquiéter pour
lui et l'insupportable sentiment de culpabilité
nous quitta.

Le jour suivant , nous reçûmes l'autorisation
d'emmener Marco. Il était hors de danger et
il n 'y avait aucune raison majeure pour qu 'il
garde le lit. Il avait encore l'air bien sonné
au moment où il emprunta la passerelle, mais
il tint absolument à faire les derniers pas sans
notre aide. Sur le pont arrière, il s'immobilisa,
embrassa le bateau d'un regard et dit :

— Quoi qu 'il en soit... si nous gardons la
Fortunata , cela en valait bien la peine.

— Pour la garder , mon cher, il en faudrait
dix fois plus que nous ne possédons ! s'exclama
Bernard d'un air déprimé. Pour l'obtenir, il
faudrait des miracles !

— Mais tout ce qu 'il nous faut est là , presque
à portée de la main , répliqua Marco. Il suffit
d'aller le chercher.

Dans le carré, il faisait merveilleusement
bon. Le ventilateur bourdonnait et nous en-
voyait de l'air frais au visage

— Il faut que tu t' en souviennes, Marco !
fis-je. Que s'est-il passé ?

Ses yeux avaient maintenant une expression
fatiguée.

— Je ne le sais plus, Riccardo ! Depuis que
je peux de nouveau réfléchir , je ne cesse de
me creuser la tête à ce sujet. Mais sans succès.
Je ne sais pas. Je ne sais plus.

— Essaie de reconstituer la suite des évé-
nements ! dit Bernard. Essaie de te souvenir
de tout ce que tu as fait , depuis le moment où
tu as quitté le dinghy.

—• Plus tard ! dit Marco faiblement.
L'infirmière entra dans la chambre et nous

dit que le malade devait maintenant se reposer.
Nous prîmes congé de Marco et quittâmes l'hô-
pital. Sur le chemin du retour , Giovanna dit :

— Quelle qu 'en soit la cause... l'important
est que Marco ait survécu.

— Nous ne sommes plus que deux , dis-je.
J' ai comme l'impression que cela bouscule
complètement notre programme.

— Nous sommes toujours trois , si je sais
compter , dit Marco. Dès demain, j' en suis à
nouveau.

Il nous regarda l'un après l'autre d'un air
interrogateur.

— Que savez-vous sur les requins ?
— Sur les requins ? demanda Bernard , sur-

pris. Comment ça ?
Les yeux de Marco s'assombrirent alors qu 'il

était submergé par le souvenir et qu 'il revivait
tout dans la pensée.

—¦ Là-bas, il y en avait un.
— C'est à cause de lui que... demandai-je

rapidement.
Marco acquiesça de la tète.
— Je n'ai rien aperçu qu 'au dernier moment,

lorsqu 'il a pénétré dans le faisceau de lumière
de ma lampe. Je pense que c'était un requin
blanc. Et il était énorme.

La voix de Marco s'altéra.
— Oui , d'une dimension fantastique. Je n'en

ai vu que la moitié... et ça m'a suffi.
Si Marco affirmait qu 'il s'agissait d'un requin

géant , on pouvait lui faire confiance. Marco
n 'exagérait jamais quand il s'agissait de choses
importantes. Et il ne se serait pas sauvé devant
un petit requin. Marco connaissait tous les
trucs et toutes les astuces grâce auxquels
on pouvait tenir à distance une telle bête.

— T'a-t-il attaqué ? demanda Bernard.
— Deux fois. La première fois , je lui ai

échappé en plongeant. La deuxième fois , il
ne faisait pas de cloute qu 'il allait m'attaquer.
Il avait une gueule grande comme l'entrée
d'une grange et il étai t aussi souple qu 'une an-
guille.

— Est-ce qu 'il t'a poursuivi ? demanda Ber-
nard.

Marco haussa les épaules.
— Je n'en ai pas la moindre idée. Il y a eu

devant mes yeux comme un voile rouge , puis
un voile noir. Mais je pense que je me suis
débarrassé de lui. (A suivre)

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon ,es pays
1 an Fr. 102.—
6 mois » 53.— Se renseigner à
3 mois » 28.— notre adminis-
1 mois » 10.— tration.

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchàtel
et Jura bernois — .51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisse S A .  - A S S A
Suisse — .62 le mm.
Réclames 2.10 le mm.

(Minimum de 25 mil l imètres )

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds



Sélection de samedi
TVR

20.45 - 22.25 La Mort d'un Guide
interprété par Pierre
Rousseau et Georges Clais-
se.

Lorsque « La Mort d'un Guide »
fut projeté sur les écrans du Festival
de Monte-Carlo, la presse unanime
clama son enthousiasme pour ce
film , alliant un suspense psycholo-
gique à une action sans cesse re-
nouvelée. Elle applaudit aussi à la
performance des deux acteurs-alpi-
nistes, Pierre Rousseau et Georges
Claisse et à celle de l'équipe techni-
que qui avait réalisé l'exploit de
travailler dans des conditions inha-
bituelles , parfois dangereuses, tou-
jours difficiles.

Le thème : A travers le drama-
tique récit d'une très difficile « pre-
mière » dans le massif du Mont-
Blanc , se dessine le portrait d'un
guide chamoniard de quarante-cinq
ans. Conscient de sa valeur, mais se
croyant oublié, il décide par orgueil ,
de tenter une action d'éclat qui fera
à nouveau parler de lui. Il entraîne
avec lui dans cette aventure, un
jeune guide peu expérimenté, qui
y laissera sa vie. C'est tout le pro-
blème des antagonismes entre les
vedettes de l'alpinisme et les simples
guides qui est esquissé, de même
que celui de la méfiance de ceux de
la région envers ceux venus de
« l'étranger », ceux qui ne sont pas
nés dans la vallée, fussent-ils pro-
fessionnels et confirmés.

Si vous avez manqué le début :
Maurcie Mérinchal, reporter de faits
divers , propose à son rédacteur en
chef , un reportage sensationnel : le
récit exclusif d'une grande première
dans la face des' Drus, où le guide
Michel Servoz veut ouvrir une nou-

A la Télévision romande , à 17 h., TV-Jeunesse: Autobus à Imp é riale.
Concert de charité. (Photo TV suisse)

velle voie à l'alpinisme. Il a promis
au journaliste l'exclusivité du récit
de son ascension. A Chamonix , on est
sans nouvelles de Michel Servoz et
de son futur  gendre, le jeune guide
Patrick Falavier et le capitaine de
gendarmerie Morteau tente une nou-
velle démarche auprès de Mme Ser-
voz pour savoir ce qui se passe :
une équipe de secours ne sera en-

voyée que sur demande de l'épouse
de Michel...

22.25 - 22.55 William « Count »
Basic et son orchestre.

Voilà près de quarante ans que
Count Basie défend la cause du
jazz orchestral à la tête de sa propr e
formation (à une interruption près :
entre 1950 et 1952, il se produisit

avec un petit ensemble). Lors du
Festival de Montreux 1975, Basie
présenta un grand orchestre qui se
place dans la lignée de ceux qu'il a
dirigés après 1952 : une formation
solide, bien rodée, à l'impeccable
cohésion , et dans laquelle l'autorité
des ensembles a autant d'importance
que les interventions des solistes.
Parmi ces derniers, Basie lui-même
reste un des plus éloquents, à tra-
vers son jeu de piano finement poin-
tilliste et qui exprime un maximum
de vitalité expressive par un mini-
mum de notes magistralement pla-
cées par rapport au rythme. Le
batteur actuel de l'orchestre, Butcn
Miles, produisit une forte impres-
sion : par son intelligence, sa musi-
calité et son dynamisme, il s'impose
comme le digne continuateur d'une
tradition qui , chez Basie, a commen-
cé avec Jo Jones.

A 2

30 - 22.05 « Splendeurs et misères
des Courtisanes ». Un film
cle Maurice Cazeneuve. 3e
épisode.

Tandis que la passion de Clotilde
pour Lucien s'exacerbe, la machi-
nation do Vautrin contre Nucingen
se précise : Il fait signer par Esther
des reconnaissances de dettes pour
300.000 fr. Puis, par l'intermédiaire
d'une de ses créatures, il marchande
la livraison d'Eslher à Nucingen ,
qui finit par consentir à tout.

Alors, Carlos Herrera réunit Lu-
cien et Esther. Il leur annonce que
leur rêve est fini. Eloignant Lucien,
il apprend sans ménagement à Es-
ther ce qu'il attend d'elle auprès de
Nucingen. Et Esther, pour sauver Lu-
cien du déshonneur, des dettes, ac-
cepte tout...

Â écouter...

LA RADIO
EN 1976

A la Radio romande la grille des
programmes 1976 entre en vigueur
aujourd'hui samedi. Par rapport à
l'année précédente, elle se signale,
non par des bouleversements, mais
par plusieurs remaniements dont
voici les plus importants :

RADIO SUISSE ROMANDE 1

Principale nouveauté au cours de
la journée, la seconde partie du
« JOURNAL DE MIDI », dès 13 h.,
sera consacrée à un dialogue sur
l'actualité du jour , avec la partici-
pation d'un invité chaque fois dif-
férent. En soirée, on note que « FÊ-
TE COMME CHEZ VOUS » avance
du vendredi au jeudi , tandis que
« CONTACT » de Bernard Pichon
revient trois soirs par semaine, res-
pectivement les mardi , mercredi et
vendredi. Enfin , « BAISSE UN PEU
L'ABAT-JOUR » se termine une
heure plus tôt , à 23 h., moment où
une émisison essentiellement musi-
cale prend la relève : « BLUES IN
THE NIGHT ».

Pour le samedi, on notera que
« WEEK-END SHOW » est prolongé
d'une demi-heure et débute désor-
mais à 14 h. 05. Suivront deux heu-
res de « MUSIQUE EN MARCHE »
variée. Pas d'autres changements en
soirée, si ce n'est que celle-ci se ter-
mine une heure plus tôt, à 24 h.
L'édition de dimanche du «JOURNAL
DU MATIN » gagne une heure en
commençant dès 6 h. Cela permet
d'y programmer les Pages Vertes
de la rubrique agricole. Puis, dès
8 h. 05, on note l'émission nouvelle
que Michel Bory propose, avec la
collaboration de Richard-Edouard
Bernard : « DIS-MOI DIMANCHE »,
trois heures d'une agréable flânerie
dominicale. Quant au « JOURNAL
DE MIDI », il prend la couleur du
week-end et offre un numéro spé-
cial : « VARIÉTÉS-DIMANCHE »,
signé Serge Moisson. Le soir, enfin ,
« DIMANCHE LA VIE » est réduit
d'une heure pour permettre à
« HARMONIE DU SOIR » de con-
clure, dès 23 h. 05, par quelque 50
minutes de musique de chambre.

RADIO SUISSE ROMANDE 2

En semaine, la matinée de 9 h. 05
à 11 h. a été profondément rema-
niée et se révèle plus variée et plus
attrayante tout à la fois. Proposée
sous le titre générique « LE TEMPS
D'APPRENDRE », cette production
d'Yvette Z'Graggen veut démontrer
que les intentions didactiques ne
sont pas inconciliables avec une
écoute agréable. L'après-midi, aux
côtés d'émissions déjà connues com-
me « RÉALITÉS » le lundi, « LA
LIBRAIRIE DES ONDES » le mer-
credi et, «ICI ET AILLEURS» le jeu-
di , notons l'apparition de deux nou-
veautés, respectivement « TRAITS
ET PORTRAITS » le mardi , confié
en alternance à plusieurs produc-
teurs, et « VIVRE » le vendredi , un
magazine des sciences humaines de
Marie-Claude Leburgue. C'est une
séquence d'une demi-heure qui ou-
vre la soirée, successivement « PA-
ROLES ET CONTRE-CHANTS » de
Bernard Falciola le lundi, « SCÈ-
NES MUSICALES » le mardi ,
JEAN-RENÉ BORY le mercredi ,
HENRY GUILLEMIN le jeudi et,
innovation , le magazine « HORS-
CADRE » que Jean-Pierre Pastori et
Jacques-Edouard Berger consacrent
le vendredi à la grande et petite
histoire des civilisations. Point de
grands changements de 20 h. 30 à
22 h. 30.

Le samedi , trois modifications : la
matinée a été rééquilibrée, et s'ar-
ticule désormais sur quatre séquen-
ces d'égale durée, dont les deux der-
nières, dès 10 h., sont nouvelles. Il
s'agit de « SUR LA TERRE COMME
AU CIEL », une émission religieuse
interconfessionnelle, et de « ESSAIS
ET MAITRES », de Michel Corod.
L'après-midi, on trouve dès 15 h. 55,
l'émission dramatique « AUX
AVANT-SCÈNES RADIOPHONI-
QUES » , production de grande écou-
te qui figura longtemps au program-
me le mardi. Enfin , la soirée tout
entière emmène l'auditeur «A L'O-
PÉRA ». avec un jour d'avance sur
l'ancienne grille.

Transfuge de RSR 1, « SONNEZ
LES MATINES » inaugure la jour-
née dominicale sur RSR 2. Puis,
après une matinée occupée par la
messe et le culte , le programme
prend une orientation nettement
musicale, avec une après-midi cen-
trée sur des jeux musicaux et le
concert « MUSIQUES AU PRÉ-
SENT » prenant la relève de l'an-
cienne « HEURE MUSICALE » du
samedi. A 20 h. 05 commence « LE
TEMPS DES NOUVELLES MUSI-
CALES » , dont une bonne partie
est réservée aux dernières parutions
discographiques choisies par Demè-
tre Ioakimidis. (sp)

(La plupart des émissions sont en couleurs)
SUISSE ROMANDE

12.55 Ski alpin
Coupe du monde : descente dames. En Eurovision
de Pfronten.

14.00 Tele-revista
14.15 Un'ora per voi
15.25 TV-Contacts

.15.25 Alain Barrière.
16.35 La recette du chef sur un plateau

La terrine des Princes-évêques.
17.00 TV-Jeunesse

17.00 Autobus à impériale. - 17.20 Déclic. - 17.45
Chronique montagne.

18.25 Pésentation des programmes
Deux minutes...
avec le pasteur Philippe Bécholey.

18.30 Télé journal
18.35 Rendez-vous

Les curiosités de la nature.
19.00 Entretiens

Les confidences de François Périer.
19.40 Télé journal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.00 Les Mystères de New York

14e épisode. (Feuilleton).
20.25 A vos lettres
2)0.45 Mort d'un Guide

Dramatique.
22.25 Count Basie

et son orchestre.
22.55 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Cours de formation
pour adultes

12.55 Ski alpin
16.20 « D'Toggeburger Bue-

be schpilid uf »
Rendez-vous folklori-
que au Toggenburg

17.00 TV-Junior
18.00 Magazine féminin
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Pour les jeunes
19.25 Aimez-vous Kishon ?
19.40 31essage dominical
19.45 Les programmes
20.00 Téléjournal
20.20 Anne Bâbi Jowàger

Pièce de S. Fauk, d'a-
près J. Gotthelf

22.00 Montand de mon
temps

22.55 Téléjournal
23.05 Bulletin sportif

SUISSE
ITALIENNE

12.55 Ski alpin
14.00 Tele-revista
14.15 Un'ora per voi
15.25 Devenir
15.50 Hablamos espanol
16.15 Les ceintures de

sécurité
16.45 Agriculture, chasse,

pêche
17.10 Heure J
18.00 Boîte à musique
18.30 Les Aventures

du Jeune Gulliver
18.55 Sept jours
19.30 Téléjournal
19.40 Tirage de la loterie
19.45 L'Evangile de demain
19.55 Dessins animés
20.30 Humour noir
20.45 Téléjournal
21.00 Le Joker se fâche
23.00 Téléjournal
23.10 Samedi-sports

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 14.05 Week-
end show. 16.05 Musique en marche.
18.00 Le journal du soir. 19.00 Edition
nationale et internationale. 19.30 Les
mordus de l'accordéon. 20.05 La grande
affiche. 22.05 Entrez dans la danse.
23.05 Dis-O-Matic. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Mille Francs de Récompenses.
18.00 Informations. 18.05 Rhythm'n pop.
18.30 Swing sérénade. 18.55 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.30 Cor-
reo espanol. 20.00 Informations. 20.05
Opéra non-stop. Qui propose... dispose.
20.45 Opéra-mystère. 21.00 Francesca da
Rimini. 21.30 Gazette lyrique interna-
tionale. 21.35 Simone Boccanegra. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Félici-
tations. 12.40 Musique et sport. 14.05
Chant choral et fanfare. 15.00 Vitrine
76. 15.30 Jazz. 16.05 Magazine musical.
18.20 Revue du sport. 19.00 Actualités.
19.50 Cloches. 20.05 My fair Lady, mu-
sical de Loewe. 21.00 Bigbands on Pa-
rade. 22.05 Chansons. 23.05 C. Stâhlin
présente ses disques préférés. 24.00-
1.00 Bal de minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.05 Musique légère. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Voix des Grisons
italiens. 18.30 Informations du soir.
18.35 Actualités régionales. 19.00 Actua-
lités. 20.00 Le documentaire. 20.30 Mu-
sique sans frontières. 22.30 Radio-jour-
nal. 22.45 Zoltan Kodaly et la saveur
de la terre : Hary Janos et la musique
populaire hongroise. 23.40-24.00 Noctur-
ne musical.

FRANCE 3 (FR 3)
De 12 h. 15 à 18 h. 50, relais
en couleur du programme

de TF1.
18.58 FR3 actualités
19.00 Les Travaux

d'Hercule Jonsson
19.20 Actualités régionales
19.40 Un homme,

un événement
19.55 FR3 actualités
20.00 Les petits papiers de

Noël
20.30 Les Peupliers

de la Prétentaine
21.25 Erreurs judiciaires
21.50 FR3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
12.55 Ski alpin
15.00 Les programmes
15.10 Téléjournal
15.15 Pour les enfants
15.45 L'Homme dont on

parle
17.15 Message religieux
17.45 Téléjournal
17.50 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Souvenirs de théâtre

et d'opéra
21.45 Tirage du loto
21.50 Téléjournal
22.05 Le Dernier Wagon
23.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes
13.30 Kalimera
14.15 Cordialmente

dall'Italia
14.58 Téléjournal
15.00 Au Royaume des

Animaux sauvages
15.20 Petits Vauriens
15.35 Sept Petits

Australiens
16.05 Pour les jeunes
16.30 Droits et Devoirs d'un

Citoyen
17.00 Téléjournal
17.05 Miroir du pays
18.00 Kung Fu
19.00 Téléjournal
19.30 Disco 76
20.15 The Wind cannot read
22.00 Téléjournal
22.05 Télésports
23.20 Jeunes Filles de

Vienne
0.50 Téléjournal

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

12.15 Dessins animés
12.30 Midi première
12.55 Samedi est à vous
13.00 TF1 actualités
13.30 Orchestre de chambre Radio-France
13.45 Deux Ans de Vacances

Feuilleton. • ' i
14.40 Samedi est à vous
18.34 Le Manège enchanté
18.40 Six minutes pour vousTdéfendre
18.50 Magazine auto moto 1
19.20 Actualités régionales
19.45 Ces animaux qu'on appelle des bêtes

13. La chasse au calao.
20.00 TF1 actualités
20.30 Numéro un
21.30 Shaft

Le Meurtre d'Ellis Marcus. (Série).
22.25 A bout portant

Pierre Etaix et Annie Fratellini.
23.20 TF1 actualités

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

9.30 Animatrice et invités
9.33 Journal de l'A2
9.43 Journal des sourds et mal-entendants
9.50 Dessin animé
9.57 Concert Mozart

10.30 En direct des pouvoirs publics
11.00 Les Bannis

Entrez dans la danse (Série).
11.53 En direct des pouvoirs publics
13.00 Journal de l'A2
13.30 Un enîant parmi tant d'autres
14.05 Samedi dans un fauteuil

14.05 La Flèche fatale. - 15.00 Grand Prix auto-
mobile. - 16.00 Aladin . - 16.35 Brésiliens d'Afri-
que , Africains du Brésil.

17.30 Concert Ravel
18.00 Magazine du spectacle

Emission cinématographique.
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc
20.00 Journal de l'A2
20.20 Tom et Jerry
20.30 Splendeurs et Misères des Courtisanes

3e épisode. (Feuilleton).
22.05 Dix de der
23.35 Astralement vôtre - Journal de PA2
23.45 Musique de nuit



iPtadio
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 , et à 12.30 et 23.55. — 6.00 Le
journal du matin. 6.00 , 7.00 , 8.00 Edi-
tions principales. 6.15 Quel temps fera-
t-il ? 7.05 Nature pour un dimanche.
7.50 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.05 Dis-moi dimanche. 11.05
Toutes latitudes. 12.05 Variétés-diman-
che. 12.30 Informations. 14.05 Musiques
du monde. Marcel Cellier présente...
14.35 Le chef vous propose... 15.05 Au-
diteurs à vos marques. 18.00 Le journal
du soir. 18.20 Edition régionale. 18.40
Informations sportives. 19.00 Edition
nationale et internationale. 19.30 Le
magazine des beaux-arts. 20.05 Les
Chroniques de Cogaron sur Pichette.
20.20 Allô Colette ! 22.05 Dimanche la
vie. 23.05 Harmonies du soir. 24.00
Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)

8.00 Informations. 8.05 Sonnez les ma-
tines. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 La joie de jouer et de
chanter. 11.30 Jeunes artistes. 12.00
Midi-musique. 14.00 Informations. 14.05
Compagnons pour Mémoire (fin). 15.00
Musique en jeux. 16.45 Le temps des
souvenirs. 17.00 L'heure musicale. 18.15
Les problèmes de l'heure. 18.30 Infor-
mations. 18.35 Le temps de l'orgue.
19.00 L'heure des compositeurs suisses.
20.00 Informations. 20.05 Les problè-
mes de l'heure. 20.25 Vient de paraître.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 7.00 , 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00 ,
23.00. — 7.05 Bonne route. 8.05 Musique
légère. 10.05 Le stress. 11.00 Le pavillon
de musique. 12.15 Félicitations. 12.45
Les Hébrides , ouv., Mendelssohn ; 3
Chansons irlandaises, Beethoven ; Fes-
tivo, Sibélius ; Danses hongroises Nos
5 à 10 pour piano à 4 mains, J. Brahms ;
Extr. de Tsar et Charpentier, Lortzing ;
Valse Accélérations, Joh. Strauss ;
L'Orchestre de Cirque , Ives ; Extr.
d'Une Nuit sous les Tropiques, Gott-
schalk. 14.00 Tubes d'hier , succès d'au-
jourd'hui . 15.00 Sport et musique. 18.05
Musique populaire. 19.10 Charme de
l'opérette. 20.05 Entretien avec Frie-
drich Durrenmatt. 21.00 Musique légè-
re. 22.10 Sport. 22.30-24.00 Musique
dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30, 8.30, 10.30,
14.30, 23.30. — 7.00 Musique et infor-
mations. 8.35 Magazine agricole. 9.00
Disques. 9.10 Méditation protestante.
9.30 Messe. 10.15 Concertino. 10.35 Six
jours et dimanche. 11.45 Méditation.
12.00 Fanfare,. 12.25 Infqrn^atipfls., de
midi. 12.30 Actualités. 13.15 Minestrone
à la tessinoise. 14.45 La demi-heure des
consommateurs. 14.15 Ensembles mo-
dernes. 14.35 Le disque de l'auditeur.
15.15 Sport et musique. 17.15 Musique
champêtre. 17.30 Le dimanche popu-
laire. 18.15 Inf. du soir, avec à 18.15
Sport. 18.45 Actualités régionales. 19.00
Actualités. 19.45 Théâtre. 21.30 Studio
pop. 22.30 Radio-journal. 22.45 Juke-
box. 23.40-24.00 Nocturne musical.

LUNDI

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 Edi-
tions principales. 7.35 Billet d'actualité.
8.05 Revue de la presse romande. 8.15
Chronique routière. 8.30 Mémento des
spectacles et des concerts. 9.05 La puce
à l'oreille. 10.05 Le sac à puces. 12.00
Le journal de midi.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)

7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. American
short stories in spécial English. 9.20
Initiation musicale. 9.45 L'école des
parents. 10.00 Sélection jeunesse. 10.15
Jeunes auteurs. 10.45 Compositeurs
tchèques. 11.00 Suisse-musique. 12.00
Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musi-
que populaire. 10.00 Entracte. 11.05
Des mélodies pour chacun. 12.00 La
semaine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30 ,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et in-
formations. 8.45 Westminster, Coates ;
Ballet de Lakmé, Delibes. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Informations de midi.

Sélection de dimanche

TVR

20.20 - 21.45 Les Dernières Fian-
çailles. Un film inédit en
Suisse de Jean-Pierre Le-
febvre.

On a rarement choisi des per-
sonnages de plus de soixante ans
pour en faire des héros d'un film ;
ou bien alors, pour en tirer des
effets comiques d'un goût douteux.
On a dit du film de Jean-Pierre
Lefebvre qu'il était un film « d'hu-
manité-fiction » ; cette qualification
semble parfaite pour une œuvre
sensible, chaleureuse, optimiste où
l'amour , la joie de vivre éclatent
constamment. Poème de la tendres-
se, du dialogue amoureux — et si-
lencieux — de la permanence de la
vie, « Les Dernières Fiançailles » est
un film que l'on suit avec une
profonde émotion et une joie infi-
niment douce.

L histoire : Armand Tremblay, 78
ans, et Rose, sa femme, 75 ans, vi-
vent ensemble depuis un demi-siècle
sur un coin de terre qu 'ils ont eux-
mêmes défriché. Leur solitude est
presque totale, leur seul fils est
mort à la guerre. C'«st le printemps,
Armand et Rose, avec le même ri-
tuel , s'apprêtent aux travaux du
jardin. Mais Armand, qui a déjà
eu des ennuis du côté du cœur, fait
une rechute. Refusant d'être trans-
porté à l'hôpital , il sait que cette
fois, la mort ne tardera pas à venir.
Rose alors, dans la sagesse d'une vie
si longtemps partagée, fait en secret
la promesse de mourir en même
temps que son époux. Et c'est ainsi
qu'au matin du troisième jour, alors
que se lève un soleil radieux, deux
petits anges blancs descendent sur
la maisonnette...

21.45 - 22.50 La Jeune Fille et le
Voyou. Un ballet d'après
Vladimir Maïakovski sur
une musique de Dimitri
Chostakovitch. Une pro-
duction de la Télévision
soviétique.

Sous l'influence d'une jeune insti-
tutrice, un mauvais garçon décide
de changer de vie. Epris de la jeune
femme, il sera tué par une bande
de voyoux en tentant de la proté-
ger...

L'œuvre de Maïakovski (1894-
1930) est certainement la plus illus-

A la TV romande, a 18 heures, TV-Jeunesse : La Fente Princesse, se partie
et f i n .  Notre photo : Deborah Makepeace dans le rôle de Sara h et Ruth

Dunninq dans celui de Miss Minchin. (Photo TV suisse)

tre et la plus représentative de la
littérature soviétique. Née avec la
Révolution d'Octobre, elle en a vio-
lemment épousé toutes les espéran-
ces. Mêlé étroitement aux milieux
futuristes, Maïakovski montre dès
ses premières œuvres écrites entre
1913 et 1915, un talent original se
moquant joyeusement de toutes les
lois de la prosodie et de la syntaxe.
Chostakovitch appartint jusque vers
1936 à l'avant-garde artistique euro-
péenne. Après la révolution socialis-
te de 1917, à laquelle un grand nom-
bre d'artistes avaient apporté un
appui souvent enthousiaste — Kan-
dinsinsky, Malevitch, Chagall — la
vie intellectuelle connaît dans le
pays une période de mouvement et
d'inquiétude. Il faut construire le

communisme et ériger une société
nouvelle. Le rôle de l'artiste vis-à-
vis du prolétariat après la Révolu-
tion ne peut , dans ces conditions,
se concevoir que de façon dialecti-
que. Une tâche est nécessairement
dialectique. Chostakovitch a tenté
de combler le fossé existant entre
sa musique, qui appartenait alors à
l' avant-garde européenne, et un pu-
blic peu préparé à le recevoir. Peu
à peu cependant va naître une di-
vergence qui ne cessera de grandir
entre la musique de Chostakovitch
et l'évolution de la musique moder-
ne. C'est ainsi que le compositeur,
après des débuts qui promettaient
un musicien « moderne » de valeur,
s'est plié à des principes esthétiques
trop opposés à la nécessité histori-

que du matériau pour pouvoir pren-
dre vraiment sa place dans la mu-
sique du XXe siècle.

TF 1

18.45 - 19.25 Nans le Berger. D'a-
près « Les Desmichels » de
Thyde Monnier.

L'histoire du domaine de la Guir-
lande sous trois générations de pro-
priétaire. Leurs vies, leurs drames,
les petits problèmes de tous les
jours , le secret des uns, la volonté
de puissance des autres, les amours,
les déceptions, les silences, l'amitié
et la Provence sauvage sous le soleil
de midi. La Province rurale en plein
19e siècle : le contexte historique,
politique et social de l'époque évolue
imperceptiblement, par touches,
avec les personnages.

Laurent commence l'histoire et
déploie l'arbre généalogique des
Desmichels. Il épouse Thérèse, une
fille de la ville, pour l'argent de sa
dot. Pourtant, il aime Pascaline,
jeune savoyarde perdue sur les sen-
tiers brûlants du Var, qu 'il emmène
à la Guirande. Pascaline lui donne
un fils , Pascal qui sera Nans le
Berger...

A 2

20.30 - 22.30 « L'Elixir d'Amour ».
Opéra en deux actes de
Gaetano Donizetti.

Dans une ferme de la campagne
romaine, Adina , une jeune fermière,
riche et capricieuse lit , sous un
arbre, l'histoire de Tristan et Iseult.
Nemorino qui aime la belle indiffé-
rente, se désole de ne pas savoir
toucher son cœur.

Adina , à la demande de Jeanette
lit à haute voix l'histoire de l'élixir
magique qui rendit Iseult amoureu-
se de Tristan et éternellement fidèle
à son amour.

Survient Belcore (Jolicœur), un
jeune sergent plein d'ardeur et d'as-
surance qui prie Adina de l'épou-
ser : « Je ne suis pas si pressée, je
vais y réfléchir un peu » répond la
belle. Dans son coin, Nemorino se
lamente sur sa timidité qui l'empê-
che d'exprimer son amour. « En at-
tendant, ma belle enfant , ajoute
Belcore, j' occuperai la place ». Et il
installe sa troupe de soldats à la
ferme...

Résultat de l'enquête No 52 de la Ra-
dio romande.

1. S. O. S. (Abba/Marie). 2. Je t'aime
tu vois (Daniel Guichard). 3. Le Fran-
ce (Michel Sardou). 4. Charlie Brown
(Two man Sound / Charlie Brown Fa-
mily). 5. Quel tempérament de feu
(Sheila). 6. Ramaya (Afric Simone/
Black Connection). 7. Danse-la chante-
la (Sylvie Vartan). 8. Rythmon Tropi-
cal (Chocolat' s). 9. Chicago (Frédéric
François). 10. Et mon père (Nicolas
Peyrac). 11. La terre promise (Johnny
Hallyday). 12. Inutile de nous revoir
(Mireille Mathieu). 13. Viens maman
on va danser (Noam). 14. Le funam-
bule/La ballade des gens heureux (Gé-
rard Lenorman). 15. Vaisselle cassée
(Pierre Perret). 16. La pêche aux mou-
les (Nestor). 17. Quand j'étais chanteur
(Michel Delpech) *. 18. Fille sauvage
(Ringo). 19. Ne lui dis pas (Dalida). 20.
Pourquoi pleurer (Claude François).

* Nouveau venu.

HIT PARADE

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
10.55 Ski alpin

Coupe du monde. Descente messieurs. En Euro-
vision de Garmisch-Partenkirchen.

12.00 Télé journal
ia05 Tél-hebdo
12.30 Saut à skis

Concours international. En Eurovision d'Innsbruck.
15.15 Un bémol à la clé...

Ballade à travers l'Europe.
15.40 Fêtes et coutumes
16.00 Concours international de violon

Jean Sibélius
16.40 Les Jeux Olympiques

Reflets de l'Histoire
1. Les Jeux du renouveau.

17.50 Présentation des programmes
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse
18.50 Témoignages
19.15 Dessins animés
19.25 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.
19.40 Télé journal
19.55 Les Mystères de New York

15e et dernier épisode. (Feuilleton).
20.20 Les Dernières Fiançailles

Un film inédit .
21.45 La Jeune Fille et le Voyou

Hommage à Chostakovitch.
22.50 Vespérales

La Croix de Camargue.
23.00 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Culte de formation
10.00 Entre Rome et

Canterbury
10.55 Ski alpin
12.30 Tele-revista
12.45 Un'ora per voi
14.00 Téléjournal
14.05 Panorama
14.30 Lassie
14.55 Le progrès

technologique
15.25 1975 en images
16.30 Paradis des animaux
17.00 Le Pouvoir de l'Argent
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 A Song to remember
22.05 Téléjournal
22.15 Concert Haydn,

Schubert et Mozart
22.50 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

10.55 Ski alpin
12.25 Saut à skis
13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Amicalement
15.00 Saut à skis
15.55 Chariot
16.10 Terre d'Afrique
16.55 Dessins animés
17.20 La Hollande : Terre

arrachée à la mer
17.50 Téléjournal
17.55 Sports-dimanche
18.00 Jeunes Internistes
18.50 Plaisirs de la musique
19.30 Téléjournal
19.40 La Parole du Seigneur
19.50 Rencontres
20.15 Le monde où nous

vivons
20.45 Téléjournal
21.00 Le Dernier des

Mohicans (3)
22.00 Sports-dimanche
23.00 Téléjournal

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

9.30 La source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe de l'Epiphanie
12.00 La séquence du spectateur

Cinéma.
12.30 L'homme qui n'en savait rien
13.00 TF 1 actualités
13.20 Le petit rapporteur
14.05 Les rendez-vous du dimanche

14.05 Variétés. - 15.00 Ciné hit . - 15.25 Rendez-
vous avec Popeye.

15.45 Direct... à la une
Rétrospective sur les JO de Munich.

17.10 La Flèche brisée
Un film de Delmer Daves.

18.45 Nans le Berger
Feuilleton.

19.15 Les animaux du monde
Les ours de l'île de Wrangel.

19.48 TF 1 actualités
20.30 Benjamin

Un film de Michel Deville.
22.10 Acqua alta

Ballet.
23.40 TF 1 actualités

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

9.30 Animatrice et invités
9.33 Journal de I'A2
9.43 Journal des sourds et des

mal-entendants
9.50 Dessin animé
9.57 Concert Mozart

11.09 En direct des pouvoirs publics
12.00 Dimanche illustré

12.00 Vive le dessin animé. - 12.15 Vivre libre. -
13.00 Midi 2-Journal. 13.45 L'album de... - 14.07
Monsieur cinéma.

14.55 Drôle de Sarcophage
Un film de Léonard B. Stem. - 16.28 Tiercé. -
16.34 Dimanche illustré. - 17.17 Résultats sportifs -
17.23 Au Pays de la Montagne sacrée.

17.50 Ticket de rétro
1038.

18.30 Sports sur l'A 2
19.18 Coup double

Série policière.
20.00 Journal de l'A2
20.30 L'Elixir d'Amour

Opéra comique en deux actes.
22.30 Les cadets de la politique

1. Jean-Pierre Soisson.
22.55 Astralement vôtre

Journal de l'A 2
23.05 Musique de nuit

FRANCE 3 (FR 3)
Relais de TF1 couleur de

9 h. 30 à 18 h. 45.
11.00 A écrans ouverts
18.47 FR3 actualités
19.00 Portraits de cinéastes
19.55 FR3 actualités
20.05 Les petits papiers de

Noël
21.05 Les années épiques du

cinéma
21.30 Le masque et la plume
22.30 FR3 actualités
(La plupart des émissions

sont en couleurs)
ALLEMAGNE 1

10.30 Les programmes
11.00 Le conseiller juridique

de l'ARD
11.30 Pour les jeunes
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine régional
14.00 Mikado
14.45 Pour les petits
15.15 Ski alpin
16.05 Le Roi

des Concombres
16.55 Task Force Police
17.45 Le chômage dans le

monde
18.30 Téléjournal
18.35 Télésports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Tout est bien qui finit

bien
21.30 La Corée en 1975
22.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes de la

semaine
10.30 Wer nimmt die Liebe

Ernst ?
12.00 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.02 Plaque tournante
13.45 Pour les petits
14.15 Kim & Cie
14.40 Homo Musicus
15.10 Téléjournal
15.15 Action en faveur de

l'enfance déshéritée
15.20 Du Biplan au Jumbo
15.55 Saut à skis
17.00 Téléjournal
17.02 Télésports
18.00 Journal catholique
18.15 Bonanza
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Châteaux en péril
20.15 Konrad Adenauer
21.45 Téléjournal
22.00 Concert classique
22.50 Téléjournal



ACCORD
ISRAÉLO-ÉGYPTIEN

Le 4 septembre à Genève, dans un silence à peine troublé par le bourdonnement
des caméras de télévision, l'Egypte et Israël signaient un nouvel accord de

désengagement.

L'ANGOLA LIBEREE
Après 500 ans de domination portugaise, le haut-commissaire du gouvernement
de Lisbonne en Angola, l'amiral Leonel Cardoso a remis, le 10 novembre, ce
pays au peuple angolais. En fait, en abandonnant sa plus riche colonie afri-
caine, le Portugal ouvrait la porte à la guerre civile en Angola et facilitait la

pénétration soviétique dans le continent noir.

MORT DE FRANCO
Après une agonie de 35 j ours, le général Franco est mort le 20 novembre. Avec
lui disparaît un personnage d'un chapitre de l'histoire dont on aimerait bien
sauter les feuillets pour tout ce qu'il comporte de liens avec le fascisme, dont

il fut une des formes habile autant que répressive.

POLITIQUE INTERNATIONALE
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DE
REPÈRE

Le 1er décembre, le président des Etats-Unis, M. Gerald Ford se rendait en Chine pour un séjour de cinq jours. Il se
pourrait que cette visite, bien qu'elle n'ait donné lieu à aucun communiqué, soit l'événement marquant de l'année. En
effet, Pékin voit avec une inquiétude croissante l'Union soviétique s'installer dans le Sud-Est asiatique et il est pro-
bable que Chinois et Américains se sont entendus pour que soit maintenue la présence des forces militaires de Was-
hington dans divers Etats de la région et notamment en Thaïlande. Et même si M. Ford n'est pas réélu à la présidence
des Etats-Unis, il est très vraisemblable que cette politique sera poursuivie.

CONFÉRENCE
D'HELSINKÏ jggfe.

Le 30 juillet à Helsinki s'est ouverte fl mW lH ' ÉSi
la Conférence sur la sécurité et la ',";- ( '" à
coopération en Europe. Réunissant 35 ^^^^ JSÊ iff l
chefs d'Etat ou de gouvernement de __ W±'0_V
notre continent, des Etats-Unis et du Êà WLT
Canada, ce sommet aurait pu être un Km figr
grand pas en avant dans l'ère de la _M ¦" _¥
détente. Aujourd 'hui, son succès sem- X X^ !
ble si douteux que, j usqu'à la fin de ______
l'année, nous avons hésité à le classer -j
parmi les événements marquants de . • ¦-. i

1975. r.r H

A la Conférence
de l'OPEP à Vienne

PRISES
D'OTAGES

Dimanche 21 décembre, faisant preuve
d'une audace sans précédent dans l'his-
toire du terrorisme international , un
commando s'est emparé de 96 person-
nes, dont onze ministres, dans l'im-
meuble abritant la 46e conférence mi-
nistérielle de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole à Vienne. Fi-
nalement les otages ont été relâchés et
le bilan des morts s'est élevé à trois, w
Mais l'on s'interroge touj ours sur les Qfe
motifs des extrémistes. (bélino AP) y

M. FORD EN CHINE



M. Gnaegi préoccupé par la situation économique
Allocution présidentielle du jour de l'An

Voici l'essentiel du texte de l'allocu-
tion du jour de l'an, prononcée par
M. Rudolf Gnaegi, présiden t de la
Confédération :

L'observateur de demain considérera ,
sans doute, l'année qui vient de prendre
fin comme un tournant de notre histoi-
re. Beaucoup de choses ont changé ré-
cemment, ce qui nous oblige à réviser
notre manière d'être.

L'été dernier ont pris fin des déli-
bérations de la Conférence pour la sé-
curité et la coopération en Europe,
travaux auxquels notre pays a pris
une part active. Quand bien même les
résultats obtenus ne répondent pas en-
tièrement à notre attente, nous pou-
vons les considérer comme un succès.
Nous suivrons avec un optimiste pru-
dent l'évolution future et souhaitons
avant tout que les relations entre les
peuples s'affermissent.

Nous suivrons aussi, avec une vigi-
lence toute particulière, la situation
politico-militaire dans le monde. Au
cours de l'année écoulée, il n'a mal-
heureusement pas été possible d'élimi-
ner les points chauds signalés un peu
partout. De nouveaux foyers de ten-
sions ont même éclaté en d'autres lieux.
Nous devons donc poursuivre notre
politique de sécurtié et notre prépara-
tion.

REVIREMENT BRUTAL
La situation économique est égale-

ment préoccupante. Personne n 'aurait
pu penser que la période d'expansion
que connaissait l'économie mondiale fe-
rait place aussi soudainement à une
grave récession, qui touche également
notre pays. Ce revirement brutal de la
situation économique a soulevé des pro-
blèmes sérieux dans le domaine de
l'emploi. Il a toutefois montré aussi
qu 'au cours de ces années de prospéri-
té, nous avions perdu le sens du rai-
sonnable et de la mesure. Cette né-
gligence doit être aujourd'hui réparée
et notre économie doit retrouver des
bases saines dans l'intérêt d'un déve-
loppement ordonné.

Il faut pour cela réorganiser cer-
tains secteurs de l'économie au prix de
sérieux efforts et même de sacrifices.

UN BON SIGNE
La lutte, contre le renchérissement a

permis, en revanche, d'obtenir de bons
résultats. Pour la première fois depuis
juillet 1970, le taux d'inflation a été de

nouveau inférieur à quatre pour cent.
C'est un bon signe non seulement pour
la relance économique, mais aussi pour
l' aptitude de notre pays à affronter
courageusement des problèmes ardus
et. de persévérer dans la voie tracée.

Nous sommes aujourd'hui placés de-
vant la nécessité d'adapter aux nouvel-
les exigences nos institutions politiques
et sociales. Il sera indispensable de fi-
xer les priorités à tous les échelons
cle nos institutions et de renoncer à des
tâches dont la réalisation est certes
souhaitable, mais pas indispensable.

De telles mesures, qui en général ne
sont guère populaires, doivent être ad-
mises et soutenues par tous, car nous
sommes tous concernés. Une des tâches
importantes à réaliser immédiatement
consistera à donner à notre vie politi-
que des formes qui encourageront no-
tre peuple dans son ensemble à y parti-
ciper plus activement.

DES TACHES
DE DEUX NATURES

Les tâches à réaliser par priorité
sont de deux natures. Tout d'abord ,
nous devons lutter à tout prix contre
la récession économique. Les mesures
prises à cet effet devront être encore
renforcées et développées. Même si l'on
peut entrevoir déjà certains signes de
détente, il nous faut cependant rester
prudents et ne pas croire que notre
économie sera à même de surmonter

ses difficultés d'un jour à l'autre. Sa
convalescence ne peut se faire que
pas à pas et ses progrès ne seront pas
aussi rapides dans tous les secteurs.
Il faudra continuer à porter une atten-
tion particulière à l'inflation et aux
dangers qu 'elle comporte.

La seconde tâche urgente consistera
à maintenir l'emploi. Cette tâche est
particulièrement importante chaque
fois qu'il s'agit de prévenir le chômage
de la jeune génération. Les mesures
envisagées pour relancer l'économie et
créer des emplois, aussi bien que l'amé-
lioration de l'assurance-chômage, de-
vront être menées à bien le plus rapi-
dement possible.

Le financement des tâches de nos
collectivités publiques — Confédéra-
tion, cantons et communes — est aussi
un problème lancinant. Ces tâches se
sont multipliées au cours des dernières
années à un point tel que leur réalisa-
tion exige maintenant des sommes éle-
vées. Ici aussi , nous devons modérer
et faire un choix.

J'en appelle à l'esprit de sacrifice et
à la solidarité de chacun. Car l'Etat ,
s'il veut poursuivre l'accomplissement
des tâches que notre peuple a jugées
nécessaires et urgentes, ne doit pas
être privé des ressources qui lui sont
indispensables.

Nous pouvons être maîtres de notre
avenir , si nous comprenons les exigen-
ces nouvelles qui sont nées d'un monde
nouveau, (ats)

Trafic perturbé
Sur la route du Walensee

Plusieurs accidents qui se sont pro-
duits vendredi vers midi ont fortement
perturbé le trafic le long de la route
du Walensee. Les automobilistes circu-
lant en direction da Zurich étaient en-
core arrêtés, en colonne, à 17 heures.

Une première collision s'est produite
à onze heures lorsqu 'une voiture s'est
soudain engagée sur la piste gauche de
la chaussée et est entrée en collision
avec un véhicule circulant correctement
en sens inverse. Il n 'y a eu que des
dégâts matériels, mais le trafic était
déjà fortement perturbé. A midi-trente,
une seconde collision s'est produite
dans des circonstances identiques, à
Mois. Le conducteur de l'un des véhi-
cules a été légèrement blessé mais les
dégâts étaient fort importants. Une lon-
gue colonne s'est alors formée jusqu 'à
Flums et plusieurs voitures se sont
tamponnées, (ats)

un Nouvel-Ân pas comme les autres
C'est une Saint-Sylvestre un peu particulière que viennent de

fêter une trentaine de personnes. Elles ont, en effet, « passé le cap »
en buvant du vin chaud dans le célèbre « Hoelloch» du Muotatal
schwytzois qui, avec ses 124 kilomètres de galeries explorées, cons-
titue la plus longue grotte d'Europe. Les membres de cette expédi-
tion son en exp loration depuis le 26 décembre et ne remonteront
que le 6 janvier. Le groupe est conduit par le professeur Alfred Boe-
gli, âgé de 64 ans, qui a déjà passé 7000 heures dans les entrailles
de la Terre.

CHUTE MORTELLE DANS
LA VALLÉE DE LA VIÈGE

Alors qu'il se trouvait dans la
région de Jugen , à 1900 mètres,
dans la vallée de la Viège , M. Otto
Fux, 40 ans, de Saint-Nicolas , a fait
une chute de plusieurs centaines
de mètres dans les rochers et a été
tué.

MORT TRAGIQUE D'UN SKIEUR
PRÈS D'ALBINEN (VS)

Le dernier jour de l'an , un skieur
valaisan M. Raoul Marty, 18 ans .
de Guttst (Haut-Valais) a fait une
chute sur une piste au-dessus d'Al-
binen. Grièvement blessé, il devait
succomber durant son transfert à
l'hôpital.

, -j ¦ Repose en paix.

Madame et Monsieur Roberto Castaneda-Marquez ;
Mademoiselle Josefa Marquez-Kanchal ,

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

1 Monsieur

Agustin MARQUEZ Y MARTINEZ
j leur cher père, beau-père , frère , beau-frère, oncle, cousin et ami , que

;. .] Dieu a rappelé à Lui , dans sa 57e année.

I L'enterrement aura lieu à Pozoblanco (Cordoba) Espagne.

j Rogar a Dios por el aima de

Agustin MARQUEZ Y MARTINEZ
] que fallecio el dia 1 de enero de 1976 en La Chaux-de-Fonds a la edad
! de 57 aiïos.

, J Sus hijas y hijo politico les informan a todos sus amigos y conocidos
>; i que el entierro tendra lugar en Pozoblanco (Cordoba) Espana.

! Adresse pour correspondance : Temple-Allemand 101, 12300 La
j Chaux-de-Fonds.

, ] Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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MONTHEY

Madame Marie-Louise Seitz-Launay, à Monthey ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Seitz-Fornièles et leur fils Jean-

Bernard , en France ;
Monsieur Guy Seitz, en France ;
Madame et Monsieur Jakovleva , à Moscou ;
Madame et Monsieur Marcel Maumary, à Boudevilliers ,

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

Monsieur

André SEITZ
PROFESSEUR RETRAITÉ

leur très cher époux, père, frère, beau-frère, beau-père, grand-père,
oncle, parent et ami, décédé à Monthey, le vendredi 2 janvier 1976, à
l'âge de 72 ans.

La messe de sépulture aura lieu en l'église paroissiale de Monthey,
le lundi 5 janvier 1976, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.
Domicile mortuaire :

Avenue de France 57 , à 1870 Monthey (VS).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t 

Invoque-moi au jour cle ta dé-
tresse et je te délivrerai.

i Madame et Monsieur Willy Russi-Froidevaux et leur fille :
Mademoiselle Françoise Russi et son fiancé :

Monsieur Erich Moser, à Berne ,

H ainsi que les familles Froidevaux , Paratte , Simonin, Vuille , parentes
j et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ali FROIDEVAUX
i leur très cher et regretté père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle,
| cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 82e
i année , muni des sacrements de l'Eglise.

'A LA CHAUX-DE-FONDS , le 2 janvier 1976.

\ L'inhumation aura lieu , dans l'intimité , lundi 5 janvier, à 9 heures,
i au cimetière de La Chaux-de-Fonds.
! Une messe sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur, à 10 heures.
i Le corps repose au pavillon du cimetière.
1 Domicile de la famille : M. et Mme Willy Russi-Froidevaux, Sulge-
I neckstrasse 60, 3005 Berne.
j  Prière de ne pas faire de visite.

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

jpawairattgiymma^^

t j '
ai combattu le bon combat , i

J'ai achevé ma course, j;
J'ai gardé la foi.

II Timothée IV, v. 7.

Monsieur Fernand Jeannin ;
Monsieur et Madame Germain Beuret-Erard , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Giulio Lazzarini-Beuret et leurs enfants ; i
Madame Mathilde Ducommun-Jeannin et ses enfants ; !
Madame Edith Girarbille-Jeannin, à Saint-Georges-sur-Gîmel ; |.
Madame Bluette Jeannin, ses enfants et petits-enfants, à Genève ; \
Monsieur et Madame René Roulet-Jeannin, leurs enfants et petits-

enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Edouard Brunner et leurs enfants , à Echallens ;
Monsieur et Madame G. Chiarelli et leur fils , à Genève ,

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

Madame

Jeanne JEANNIN
née BEURET

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, vendredi
soir , dans sa 70e année, après une longue et pénible maladie, supportée
avec courage, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 janvier 1976.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, lundi
5 janvier, à 14 heures.

Cérémonie au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.
Domicile de la famille : 43 , rue du Nord.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep.

20-6717.

j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |;
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LE LOCLE Repose en paix , tes souffrances
sont finies.
Tu nous quittes, mais ton souvenir
restera gravé dans nos cœurs.

Madame Arnold Jeànneret ;
Madame et Monsieur Michel von Kaenel et leur fils Patrick , à

Auvernier ;
Madame Germaine Probst-Jeannerct , à Renan, et famille ;
Monsieur et Madame Maurice Jeànneret ;
Madame et Monsieur Louis Girardet-Jeanneret , à Bienne, et famille ;
Madame et Monsieur Emile Christe-Jeanneret, à Sonceboz, et famille ;
Madame et Monsieur Mcnrico Cusacchi-Jeanneret , à Lugano, et famille,

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

Monsieur

Arnold JEANNERET
leur cher et bien-aimé époux, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère ,
oncle , cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui , dans sa 64e année,
après une longue et pénible maladie.

LE LOCLE, le 1er janvier 1976.

Le culte et l'incinération ont lieu samedi 3 janvier, à 11 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.
Domicile de la famille : Etangs 16, 2400 Le Locle.

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

Dans le canton de Saint-Gall

Un enfant âgé de quatre ans et demi
est tombé dans la nuit du Nouvel-An
du quatrième étage de l'immeuble
qu'habitent ses parents à Rorschacher-
berg (SG). Il a été transporté à l'Hôpi-
tal de Saint-Gall où quelques fractures
ont été diagnostiquées. Sa vie n'est
pas en danger.

C'est vers deux heures du matin
qu'entendant du bruit dans la rue le
bambin avait voulu regarder par la
fenêtre. Déséquilibré il est tombé et
s'est écrasé sur une bande de gazon,
juste entre une dalle de pierre et un
soupirail, (ats)

Un enfant qui
l'échappe belle

Des inconnus s'en sont pris pen-
dant la nuit de la Saint-Sylvestre
aux cabines téléphoniques de la
poste principale de Berne. Ils ont
coupé tous les fils des écouteurs et
en ont emporté quelques-uns.

DANS LE VAL MAGGIA :
GLISSADE FATALE

Un Tessinois de 32 ans, M. Olin-
do Bagnovini , de Peccio, dans le val
Maggia, s'est tué accidentellement

I

dans la montagne, près de chez
lui. Alors qu'il cherchait quelques
moutons, mercredi , il a glissé sur
l'herbe mouillée et a fait une chute
mortelle dans un ravin. Son corps
a été retrouvé à Nouvel-An, et des-
cendu dans la vallée, (ats)

VANDALISME A BERNE



MORGES. — Mme Elise Vionnet-
Muller s'est éteinte le dernier jour de
1975, à l'âge de 101 ans , à Lussy-sur-
Morges.

LUCERNE. — Le Conseil d'Etat du
canton de Lucerne a nommé une fem-
me au grade de premier-lieutenant du
corps de la police cantonale. Mme Ju-
dith Stamm, dont la nomination est
devenue effective le 1er janvier, était
jusqu'ici assistante de police.

LAUSANNE. — Il fallait 12.000 si-
gnatures au comité qui a lancé une
demande de référendum cantonal à la
suite du vote du Grand Conseil sur le
comblement de la rive du Léman de-
vant Dorigny. Or , il en a reçu plus de
30.000. Le référendum aura donc lieu.

BERNE. — Après une longue mala-
die, M. Martin Rosenberg est mort le
jour de l'An à Berne, dans sa 68e an-
née. Le défunt avait dirigé de 1935 à
fin 1972 la rédaction des affaires fédé-
rales du quotidien lucernois «Vater-
land .» En 1941, M. Rosenberg avait
été appelé à prendre le secrétariat du
pdc, fonction qu'il occupa jusqu'en
1968. A ce titre , il avait contribué à
façonner l'actuelle formule du gouver-
nement fédéral.

LONDRES. — 744 personnalités bri-
tanniques figurent cette année sur la
« Liste des honneurs » de la reine Eli-
sabeth publiée traditionnellement le
1er janvier . L'ambassadeur de Grande-
Bretagne en Suisse, M. John Richard
Wraight , est fait chevalier de l'Empire
britannique et devient « Sir John » .

BELLINZONE. — A l'occasion du
Nouvel-An , le Conseil d'Etat tessinois
a fait parvenir à tous les fonctionnai-
res et employés de l'Etat une lettre
les priant de vider eux-mêmes à l'ave-
nir les corbeilles à papier et les cen-
driers. Le gouvernement pourra ainsi
économiser 3 heures de travail par se-
maine aux femmes de ménage.

En quelques lignes

Un nouveau rédacteur en chef est
entré en fonction jeudi au quotidien
genevois « La Suisse » : il s'agit de M.
Claude Richoz , qui succède à M. Marc
Chenevière. M. Chenevière, qui prend
sa retraite, aura été rédacteur en chef
de « La Suisse » pendant 35 ans. Il était
entré dans ce journal le 1er janvier
1941.
,M. Richoz est Genevois, et il est né

eir 1929. Il a été rédacteur fin chef de
la**revue mensuelle « Jeunesse » de 1952
à 1959 ; rédacteur en chef de la « Tri-
bune jurassienne » à Moutier de 1953
à 1955, et rédacteur à « La Vie protes-
tante » cle 1956 à 1960. Il est entré à
« La Suisse » en 1960 , à la rubri que
des information s genevoises. Il dirigea
par la suite cette rubrique avant d'être
nommé adjoint du rédacteur en chef.
Depuis 1970. il était rédacteur en chef
adjoint et directeur adjoint de « Sonov
S. A. » , la société propriétaire du jour-
nal, (ats)

Nouveau
rédacteur en chef

à «La Suisse»

Dans le canton de Zoug

Les deux malfaiteurs qui ont commis
une attaque à main armée, à 6 h. 15 le
matin de la Saint-Sylvestre, contre la
filiale de la Banque Cantonale Zougoi-
se à Oberaegeri, se sont emparés d'une
somme de 210.000 francs. L'administra-
teur de la banque, M. Martin Blum,
qui a été abattu par les deux hommes,
a été grièvement blessé à la tête et a
dû être hospitalisé.

M. Blum, qui est également maire de
la commune d'Oberaegeri , s'était rendu
de bonne heure mercredi matin à son
bureau. A peine avait-il commencé son
travail , qu 'il entendit des chuchote-
ments derrière une porte qui conduit
dans le couloir de la maison. Pensant
qu 'il s'agissait d'habitants de l'im-
meuble, il ouvrit la porte et se trouva
nez à nez avec deux bandits masqués.
Il fut immédiatement abattu. Les deux
hommes s'emparèrent d'une somme de
210.000 francs et prirent la fuite, aban-
donnant leur victime qui gisait à terre.
Celle-ci réussit tout de même à donner
l' alerte et des habitants de l'immeu-
ble se portèrent à son secours.

La police a immédiatement entrepris
de vastes recherches, mais ne possède
pas encore d'indices sur l'identité des
deux malfaiteurs. Elle a fait appel à la
population pour qu 'elle lui fournisse
tous les renseignements utiles sur la
voiture utilisée pour l'attaque et sur
les agissements suspects qu 'elle aurait
pu constater, (ats)

Des bandits
attaquent

une banque
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Dieu est amour. !' j
Repose en paix chère épouse. ; j

Monsieur Paul Montandon ;
Les descendants de feu Arthur Augsburger-Wachter ;
Les descendants de feu Paul Montandon-Montandon ,

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

Madame

Paul MONTA N DON
née Irène AUGSBURGER I

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine, mar- j
raine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, jeudi, dans sa i ; j
81e année, après une pénible maladie, supportée avec courage. • |

LA CHAUX-DE-FONDS , le 1er janvier 1976. | j
L'incinération aura lieu lundi 5 janvier. fa
Culte au crématoire, à 10 heures. ;
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 21 , rue Cernil-Antoine. !
Prière instante de ne pas faire de visite. i \

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE 11
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. X

Je ne te laisserai point et ne t'a-
bandonnerai point. Le Seigneur
est mon aide.

Hébreux XIII, v. 5-6.
Mademoiselle Laurence Franel ;
Monsieur et Madame Charles Franel-Zwahlen ;
Madame Mathilde Sterbenc-Franel ;
Madame Jules Franel-Basset , ses enfants et petits-enfants ; ;
Monsieur Alfred Audeoud-Juvet , à Vauseyon ;
Madame Eleonore Agnel-Audeoud, à Genève ; M
Les enfants et petits-enfants de feu Robert Blaser-Audeoud,

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

Monsieur

Emile FRANEL
... m •

leur cher et regretté papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, mardi soir, dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 30 décembre 1975.

i L'incinération a eu lieu vendredi 2 janvier, à 10 heures.
! Domicile de la famille : 11, rue du Rocher.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Home médicalisé de La Som-
baille, cep. 23-826. j |

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

Recommande ton sort à l'Eternel ,
Mets en Lui ta confiance, et II
agira.

Psaume 37 , v. 5.

Je quitte ceux que j'aime et vais
retrouver ceux que j' ai aimés.

Madame Suzanne Léchot-von Allmen :
Madame et Monsieur Paul Steiner-Léchot et leurs enfants,
Monsieur et Madame Frédy Léchot et famille,
Madame et Monsieur Bernard Crausaz-Léchot et leurs enfants, à

Lausanne ;
Les descendants de feu Fritz Léchot ;
Les descendants de feu Henri von Allmen ;
Les descendants de feu Gottlieb Scherz,

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

Monsieur

Ami LÉCHOT
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère , oncle, grand-oncle , cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui , mercredi, à l'âge de 76 ans, après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 décembre 1975.

L'incinération a lieu samedi 3 janvier.
Culte au crématoire, à 10 heures. j
Le corps repose au pavillon du cimetière. ;
Domicile de la famille : 41, rue du Bois-Noir. ;
Prière instante de ne pas faire de visite.

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

I

I J e  

suis le bon berger, je connais
mes brebis et elles me connaissent.

Jean X, v. 13-14.
Madame Edwige Burkhalter :

Madame et Monsieur Francis Juillerat-Werthmùller :
Monsieur Vincent Juillerat ,
Mademoiselle Bernadette Juillerat et son fiancé,

Monsieur Hans Merz ,
Madame Yvette Werthmiiller et ses enfants,

Thierry et Isabelle Ballmer ;
Monsieur et Madame William Burkhalter-Gindrat, à Saint-Imier :

Monsieur Michel Burkhalter, à Saint-Imier,
Mademoiselle Jacqueline Burkhalter, à Saint-Imier ;

Madame Martha Burkhalter-Stettler, à Saint-Imier :
Monsieur et Madame Jean-Pierre Burkhalter-Matthey et leurs

enfants, Pascal , Jacques et Laurent, à Vevey,
Madame et Monsieur Jacques Augsburger-Burkhalter,

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

I 

Madame

Elise INGOLD
née MUGUET

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, grand-tante, parente et amie, enlevée i leur tendre
affection , jeudi, dans sa 85e année, après une longue maladie, supportée
avec beaucoup de courage.

I L A  

CHAUX-DE-FONDS , le 1er janvier 1976.

L'incinération' aura lieu lundi 5 janvier.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 75 , rue du Doubs, Madame et Monsieur

Francis Juillerat.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Dieu est amour.
Repose en paix.

Madame Alice Griveau, à Nice ;
Madame Berthe Griiss, à Clarens ;
Monsieur et Madame André Surdez-Clémence :

Mademoiselle Dominique Surdez , à Kbniz ;
Madame et Monsieur Francis Aubert-Surdez et leurs enfants Martine

et Christine ;
Madame et Monsieur Jean Béguîn-Surdez et leurs enfants Jean-Claude

et Michel , à Lausanne ;
Madame Mathilde Surdez, ses enfants et petit-fils ;
Madame Mathilde Surdez et sa fille, à Birmenstorf ,

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

Madame

Lina EPERON
leur chère et regrettée belle-maman, sœur, belle-sœur, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, en-
levée à leur tendre affection , jeudi , dans sa 89e année, après de grandes
souffrances, supportées avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er janvier 1976.

L'incinération aura lieu lundi 5 janvier.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps répose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme André Surdez, 37, rue des

Gentianes.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Monsieur et Madame Willy Rebetez-Baudois et leurs enfants Corinne-
Véronique et Nicolas, à Oron ;

Monsieur et Madame René Rebetez-Décotterd et leurs enfants Martine
et Christophe, à Oron ;

Monsieur et Madame Claude Rebstez-Berthoud et leurs enfants Pascale
;| et Arielle, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Alexis Ayer-Rebetez et leurs enfants Pierre-
Alain et Patrice, à Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu Edouard Rebetez ;
Les enfants et petits-enfants de feu Auguste Rebetez,

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

Madame

Jeanne REBETEZ
née CATTIN

t j leur chère maman , grand-maman, parente et amie, enlevée à leur ten-
dre affection , le 31 décembre 1975, dans sa 71e année, après une longue
maladie.

Messe d'ensevelissement à Oron-la-Ville, le 3 janvier 1976 , à
13 heures.

Honneurs à la sortie de l'église, à 13 h. 45.
Ensevelissement à Lajoux (Jura), le 3 janvier 1976, à 16 h. 15.
Domicile mortuaire :

Chapelle St-Roch , Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

1 POMPES FUNÈBRES I
5 Tôl VI in AI doutas formalités i
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; André BOILLOD - Le Locle I j
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MEMORIAM j \

William G1LARDI
1966 - 3 janvier - 1976 j

Dix ans déjà que tu es parti, X
cher époux et bon papa , mais .¦ ¦!
ton souvenir est toujours par- j j
mi nous. \ \

Ton épouse, 'À
tes enfants et petits-enfants j !

—IIW ^—M

! LE LOCLE :

j LA DIRECTION |i
I ET LE PERSONNEL DE
\ ROULET S.A. PENDULETTES i

i ont la douleur de faire part du
| décès de

Monsieur >

I Arnold JEANNERET I
! dont ils garderont le meilleur

souvenir .



Au Portugal, l'année a mal débuté
Trois personnes tuées lors d une manifestation à Porto

? Suite de la Ire page
D'autre part , le directeur de la

prison de Custoias, à Porto , interro-
gé par le quotidien « a Capital » , a
estimé que l'agitation qui s'est pro-
duite à l'intérieur du fort au moment
où à l'extérieur se déroulait la mani-
festation d'appui aux détenus du 25
novembre est le fait de prisonniers
de droit commun.

« D'après les informations que
nous avons, il ne semble pas que les
prisonniers politiques aient été im-
pliqués dans cette agitation , déclare-
t—il. On peut dire, ajoute-t-il , qu 'ils
ont été libérés de force et certains
d'entre eux ont contribué à apaiser
les esprits et à mettre fin à la con-
fusion qui régnait ».

Il apparaît , selon le quotidien « A
Capital » (indépendant de gauche),
que ce sont les prisonniers de droit

commun qui ont ouvert les portes
des cellules des militaires et des ci-
vils, arrêtés après le 25 novembre.

Enfin , après les incidents de jeu-
di les autorités de Porto ont décidé
d'interdire de nouvelles manifesta-
tions devant la prison de Custoias.

Regain de tension
politique

Ces événements, selon les observa-
teurs, sont symptomatiques du cli-
mat politi que qui règne actuellement
au Portugal.

D'une part , la gauche et l'extrême-
gauche n 'ont pas accepté le « coup
d'arrêt » à la révolution portugaise,
provoque par la crise du 25 novem-
bre dernier qui a entraîné l'arresta-
tion de nombreux militaires progres-
sistes.

D autre part , le gouvernement
semble désireux de dresser un rem-
part contre le mouvement , en choi-
sissant d'utiliser les grands moyens
pour le freiner.

La présence en force , jeudi , de la
Garde nationale républicaine (GNR)
à Custoias et des commandos d'Ama-
dora — ceux-là mêmes qui ont maté
la rébellion du 25 novembre — à Ca-
xias, indiquerait , selon les observa-
teurs, le désir du pouvoir de juguler
la montée d'une mobilisation enre-
gistrée depuis une semaine.

La GNR qui avait vu ses appari-
tions considérablement limitées de-
puis le 25 avril 1974 , est issue de
l'ancien régime de Salazar. Bien que
fortement discréditée à l'époque, elle
est à nouveau utilisée par le pou-
voir pour s'opposer aux manifesta-
tions de la gauche , notamment de-
puis le 25 novembre.

La semaine prochaine débute , par
ailleurs, la renégociation du pacte
liant le Mouvement des forces ar-
mées, gardien de la révolution du 25
avril 1974, et les partis politi ques.
On en attend une plus grande part
de pouvoir pour les formations poli-
tiques qui , à l'issue des élections lé-
gislatives prévues le printemps pro-
chain , gouverneront le pays.

Protestation
Le recteur de l'Université de Por-

to, le professeur Rui Luis Gomès, a
adressé un télégramme au président
de la République exprimant son « in-
dignation » à la suite des graves inci-
dents qui ont fait trois morts jeudi
devant la prison de Custoias.

Le recteur dénonce « l'attaque bru-
tale de la Garde nationale républi-
caine sur une énorme foule de pa-
rents, de femmes, d'enfants , d'amis
solidaires des révolutionnaires pri-
sonniers ». Il proteste de « façon
véhémente et réclame le châtiment
immédiat des responsables de ces ap-
tes nettement fascistes ainsi que la
libération immédiate des prisonniers
révolutionnaires ». (ats-afp-reuter).

L'horrible comédie d'une mère dénaturée
Dans la banlieue parisienne

La petite Laurence Leconte, onze mois, que l'on croyait enlevée depuis
le 24 décembre 1975, devant une pharmacie au Plessis-Robinson, dans la
banlieue de Paris, était en réalité morte depuis le 12 décembre.

Sa mère, Annie Leconte, 27 ans, a eu l'audace, pendant trois semai-
nes, de dissimuler la chose à son mari et de jouer une horrible comédie
à la police.

L'enfant étant morte dans son berceau, la mère avait enveloppé le
corps dans un sac en plastique et avait dissimulé le colis dans les ressorts
de la banquette-divan de sa salle à manger.

Voici les faits :
Le 24 décembre, en fin d'après-

midi, Mme Leconte sort de ch,ez elle
avec le landau de sa petite dernière
et se rend au centre commercial dis-
tant de quelques centaines de mè-
tres. Là, elle laisse la voiture devant
une pharmacie, s'absente quelques
instants puis en revenant, déclare
aux passants : « Prévenez vite la po-
lice, on a enlevé mon bébé .»

Le commissariat local sera tout
d'abord chargé de l'enquête et re-
tiendra l'hypothèse de l'enlèvement
par un ou une maniaque, ces mala-
des en quête d'enfants et qui en vo-
lent pour les avoir à eux quelque
temps. Puis, comme aucune piste ne

débouchait , un juge d'instruction dé-
livrait une commission rogatoire à la
brigade des mineurs, Quai des Or-
fèvres, à Paris, pour qu 'elle prenne
l'affaire en main.

Points suspects
Le commissaire Chetard reprenait

alors l'enquête à zéro et découvrait
certains points suspects.

D'abord , il était impossible de
retrouver un seul témoin ayant vu
l'enlèvement ou même aperçu quel-
qu 'un de suspect à proximité du lan-
dau. Ensuite, par l'enquête de voi-
sinage, les policiers apprenaient que
Mme Leconte, si elle promenait ré-
gulièrement ses deux aînés, ne sor-

tait jamais Laurence. Alors pourquoi
ce soir-là ? Enfin , d'après le carnet
médical , Laurence qui était née le
16 janvier 1975, n 'avait subi qu'une
seule visite médicale le 17 février.
Depuis, sa mère ne l'avait jamais
montrée à un médecin.

« Alors devant tous ces faits , a
précisé M. Chetard , j' ai soupçonné
qu 'il pourrait s'agir d'autre chose
que d'un enlèvement. J'ai demandé
à mes hommes de refaire l'enquête
de voisinage en repartant à zéro et
puis j' ai convoqué M. et Mme Le-
conte mercredi après-midi à mon
bureau » .

Ce n'est qu 'après de longues heu-
res de discussions avec les policiers
que Mme Leconte finit par avouer.

Une Italienne libérée
Après avoir été gardée 35 jours en otage

La police italienne a annoncé jeu-
di soir l'arrestation d'une douzaine
de personnes, dont quatre femmes,
après la libération en début de jour-
née de Mme Barba Navaretti.

Mme Navaretti avait été gardée en
otage pendant trente-cinq jours.

Elle avait été enlevée par deux
personnes, alors qu'elle se rendait
chez elle à Turin. La voiture à bord
de laquelle elle avait été transportée
de force était tombée en panne et
ses ravisseurs avaient dû s'emparer
d'un autre véhicule pour la conduire
jusqu'à son lieu de détention, une
pièce sans fenêtre.

Rançon
Mme Navaretti a déclaré que ses

ravisseurs portaient tous des cagou-
les.

Mme Navaretti appartient a une
famille juive de Turin , qui avait fui
pendant la persécution nazie durant
la Seconde Guerre mondiale et avait
émigré aux Etats-Unis.

Mme Navaretti aurait été libérée
contre le versement d'une rançon de
632 millions de lires (2 ,66 millions
de francs). Les ravisseurs avaient
exigé à l'origine 5 milliards de lires.

M. Guido Navaretti a déclaré que
la rançon avait été payée sur sa for-
tune personnelle. M. Gianni Agnelli ,
patron de la Fiat, dont la fille est
mariée au fils des Navaretti, avait
affirmé qu'il n'entendait pas être
mêlé à l'affaire, (ap)

Réveillon tragique en Belgique
? Suite de la Ire page

Les plaisanteries traditionnelles de
soir de réveillon ont alors rapide-
ment cédé la place à la panique des
clients. Comme à Saint-Laurent-du-
Pont , il semble que l'exiguïté de la
sortie, combinée à la frayeur, aient
été à l'origine du piège mortel dans
lequel ont péri quinze personnes. Là
aussi la décoration de l'établissement
paraît avoir facilité la rapide propa-
gation des flammes.

Corps calcinés
Lorsque les pompiers parvinrent à

pénétrer dans le bâtiment ils décou-
vrirent de nombreux corps calcinés,
entassés côte-à-côte, près de l'étroite
sortie.

Trente-trois personnes ont néan-
moins réussi à s'échapper , mais cinq
d'entre elles sont dans un état criti-
que. Sept cadavres ont été retrouvés,
entassés les uns sur les autres, dans
les toilettes situées dans le fond de
l'immeuble. Il semble que ces jeunes
gens aient essayé de fuir par l'arrière
de la salle.

L'incendie s'est propagé avec une
vitesse fulgurante, ravageant les

trois étages de l'immeuble. Le dan-
cing se trouvait au rez-de-chaussée.
Il ne reste plus que des murs calci-
nés.

Les fenêtres du Six-Neuf étaient
fermées en permanence pour donner
un caractère plus intime à l'établis-
sement et l'accès se faisait par un
étroit couloir de huit mètres de long
sur 1,5 mètres de large.

Les familles des danseurs se sont
rapidement rendues sur les lieux de
la catastrophe. Les victimes sont sur-
tout des jeunes gens, parmi lesquels
se trouvaient notamment des mem-
bres de l'équipe locale de football.
Pour la police, il a été extrêmement
difficile d'identifier les corps.

Un voisin a raconté qu 'il avait vu
un de ses amis s'engouffrer dans le
brasier , convaincu que sa femme
était restée prisonnière des flammes.
L'homme n'a pas réapparu , alors que
sa femme se trouvait à l'extérieur
saine et sauve.

Incarcération du tenancier
Jean-Claude Nalines , 31 ans , te-

nancier du dancing, a été placé hier
soir sous mandat d'arrêt.

Le juge d'instruction n'a donné
aucune explication sur les causes
exactes du sinistre et les premiers
rapports d'experts qui lui ont été
transmis. Il est néanmoins établi que
l'incendie n'est dû ni à une fuite de
gaz , ni à un acte de malveillance,
mais que l'installation électrique
était mauvaise.

Un pompier a déclaré : « L'équipe-
ment électrique du bar était défec-
tueux. Nous l'avions signalé il y a
plus de trois ans. De plus , nous
avons découvert après l'incendie que
les fusibles avaient été renforcés
pour assurer plus de puissance » .

La plupart des témoins ont raconté
que l'incendie a débuté après une
coupure de courant , ce qui indi que
probablement un court circuit.

Les policiers ont déclaré ignorer
que le bar fut  utilisé comme dancing.
En ce cas les dispositions plus sévè-
res contre l'incendie sont prévues.

Les journaux belges se demandent
s'il n 'y aurait pas des responsabilités
à l'échelon municipal et même si les
réglementations nationales sont suf-
fisantes, (ap, afp)

Morteau : le PDG gréviste
ne désarme pas

A Morteau, les 70 employés de l'en-
treprise d'horlogerie Jual ne repren-
dront le travail ni demain matin , ni
lundi , leur pdg, M. Louis Cuenot, qui
s'est mis en grève pour protester con-
tre les tracasseries administratives , et
qui a reçu le soutien des petites et
moyennes entreprises , ne désarme pas.

A la suite d'un contrôle fiscal, le
vérificateur à réimputé dans son exer-
cice une créance qu'il jugeait irrécu-
pérable, ce qui se traduit par un re-
dressement de 98.000 francs. Contes-
tant cette imposition , il a déposé un
recours devant le tribunal administra-
tif.

En attendant la décision de cette ju-
ridiction , l'administration du Trésor a
opéré une saisie conservatoire de ses
biens.

L'inspection du travail a rejeté la
demande d'assistance au chômage de
ses 70 employés qui ne peuvent pas
être considérés comme victimes de cau-
ses économiques, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .

C'est la fête.
Au rythme des tangos , des valses

ou des sambas, on s'évade loin des
soucis quotidiens.

Dans les flots de la musique, bleus
ou roses, dans l'enlacement éphémè-
re et doux des corps , ou tout au con-
traire , dans les cadences et les stri-
dences de quelque boogie-woogie,
on oublie. On se laisse aller. Vers
d'autres rivages plus nouveaux ,
moins rudes.

Et , d'un coup, c'est le drame ! Une
flammèche , le feu, l'incendie.

La danse continue. Mais c'est
maintenant la danse des flammes.
Un , deux , trois. C'est une polka avec
un fauteuil. Quatre, cinq, six. On
s'entraîne au charleston avec le pla-
fond. Sept, huit, neuf. Qui eût cru
que la poutraison fût si ardente à
mener une sarabande ?

Mais dans la ronde folle des flam-
mes la danse des hommes et des
femmes s'éteint vite.

Les corps qui rêvaient d'autres
cieux ne sont bientôt plus que des
cadavres hideux...

Après chaque catastrophe dans un
dancing, l'opinion publique s'émeut.
On ouvre une enquête. On cherche
des responsables. On promet que
toutes les précautions seront prises
pour qu 'un autre drame ne se re-
produise plus. Et , même dans des
endroits très éloignés du lieu de la
tragédie , on j ure ses grands dieux
qu'il n 'est désormais plus possible
qu 'il en éclate une.

Cinq-Sept dans l'Isère, Six-Neut
en Belgique , c'est pourtant toujours
pareil. Et toujours, le sera.

Les prescriptions n 'ont pas été
respectées. Les règlements, qu'on
avait promis de modifier , n'ont pas
changé. Les négligences, qu'on ne
devait plus répéter ont recommencé.

Face aux jeunes victimes, on vou-
drait , chaque fois qu 'arrive une ca-
tastrophe nouvelle, espérer que les
causes de celle-ci seront supprimées
qu'il n'y a pas fatalité.

Puis, dans le traintrain journalier ,
l'image des morts , le chagrin des
parents s'estompent. L'un n'a-t-il
pas la menace du chômage, l'autre
celle de la maladie... ?

Demain, ce sera la fête.
Au rythme du fox-trot , du paso

doble ou du rock'n 'roll , on chavirera
dans l'oubli.

Dans le grand jeu de la vie et de
la mort.

Willy BRANDT

D A N S E
Aux Etats-Unis

Une jeune femme de vingt ans a
donné naissance vendredi à un bébé
en pleine santé deux heures et demie
après que sa voiture eut fa i t  un pl on-
geon dans une rivière gelée.

« Le Seigneur a dû programmer
cela juste à temps. Ce f u t  un mira-
cle », s'est exclamé le médecin qui a
assisté à l' accouchement à l'Hôpital
du Memoraial de Charleston en Vir-
ginie occidentale.

C'est sur la route de l'hôpital que
la voiture du mari M. Georges Kea-
ton a heurté une borne en essayant
de dépasser un autobus, puis a dé-
gringolé dans l'Elk.

« Lorsque je  refis surface , je  n'en-
tendis que ma femme appeler au se-
cours. Si je  ne l' avais vue de mes
propres yeux, je n'aurais jamais cru
que quelqu 'un aurait pu s'en tirer ».

(ap)

Naissance
miraculeuse
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Aujourd 'hui...

Le ciel sera très nuageux ou cou-
vert et quelques précipitations se
produiront particulièrement cet
après-midi. La limite des chutes de
neige s'abaissera de 1500 à 1000 mè-
tres, puis jusqu 'en plaine demain.

Prévisions météorologiques

• MADRID. — Dans un éditorial le
quotidien madrilène « Pueblo » deman-
de l'établissement de relations diploma-
tiques entre l'Espagne et Israël.

• WASHINGTON. — Le porte-pa-
role de la Maison-Blanche a refusé de
confirmer ou démentir l'information
selon laquelle des mercenaires non
Américains sont formés pour l'Angola
par une organisation américaine.

• ALGER. — Les crédits de la dé-
fense en Algérie augmenteront de vingt
pour cent cette année, atteignant un
milliard deux cent quatre-vingt-huit
millions de dinars , hausse la plus spec-
taculaire depuis l'indépendance du pays
il y a onze ans.

• MOSCOU. — Le mathématicien
dissident ukrainien Leonide Pliou-
chtch , détenu dans un hôpital psyhcia-
trique depuis plus de deux ans , a reçu
l'autorisation d'émigrer en Israël.

• MILAN. — Le total des enlève-
ments avec demande de rançon s'est
élevé à 61 en 1975, à comparer avec 35
l'an dernier et 17 en 1973.

• HANOI. — Le général Giap sera
dimanche à Alger.

• RABAT. — L'hypothèse d'un con-
flit armé algéro-marocain n 'est pas ex-
clue par les milieux diplomatiques de
Rabat , tandis qu'à Alger, on signale
des mesures de précaution militaires
le long de la frontière avec le Maroc.

• ROME. — Les journalistes , typo-
graphes et employés du quotidien ita-
lien « Il Giornale D'Italia » ont décidé
de poursuivre la parution normale du
journal , s'opposant ainsi à la mise en
place d'un plan de restructuration pré-
sentée par la direction , pour raisons
économiques.

• WELPINIT. — Des sociétés amé-
ricaines et étrangères, désireuses de se
procurer de l'énergie, ont déclenché
une ruée sur l'uranium dans une ré-
gion au nord-est de l'Etat de Was-
hington.

• WINDHOEK. — Un groupe de
guérilleros sud-africains a attaqué une
clinique de la mission anglicane située
dans l'est de l'Ovamboland , (Namibie)
à quelque 80 kilomètres de la frontière
et pris en otage le mari de l'infirmière.

9 DELHI. — Dix-huit personnes au
moins sont mortes et 23 autres ont dû
être hospitalisées, après avoir absorbé
de l'alcool frelaté , à Surat , dans l'Etat
indien du Gujarat (ouest du pavs).

Annie Leconte a reconnu que Lau-
rence était morte le 12 décembre,
faute de nourriture et de soins.

« Je l'ai trouvée inanimée dans son
berceau , a déclaré aux policiers An-
nie Leconte. Depuis plusieurs jours
je ne lui donnais plus rien à manger
et je ne la langeais plus. Quand je
me suis aperçue qu 'elle était morte,
j' ai été prise de panique. J'avais
peur de raconter la vérité à mon
mari. J'ai d'abord caché le petit
corps dans un placard ».

« Chaque fois que je voulais voir
le bébé en rentrant à la maison, a
déclaré de son côté M. Joël Leconte,
28 ans, employé dans un ministère,
père de l'enfant , ma femme m'empê-
chait d'entrer dans la chambre. Lau-
rence est malade, me disait-elle, il
faut la laisser se reposer » .

Selon des témoignages de voisins,
Laurence était maltraitée, ne sortait
que rarement de l'appartement.
Sous-alimentée, elle avait l'air ma-
lingre. Deux autres enfants Leconte,
par contre , âgés de 3 et 4 ans, sem-
blaient assez bien soignés.

Annie et Joël Leconte ont été mis
à la disposition de la justice.

(ap, afp)

Morte de faim


