
L'Europe balayée par la tempête
• Plus d'une quarantaine de morts

• Des dégâts pour plusieurs milliards de francs
Pendant deux jours, vendredi et

samedi, une tempête d'une rare vio-
lence a sévi sur l'Europe , en parti-
culier sur sa partie ouest et centrale,
faisant plus d'une quarantaine de
morts et causant pour plusieurs mil-
liards de francs de dégâts, sans
compter les multiples petits ennuis
dont ont souffert des milliers de par-
ticuliers (coupures de courant , tuiles
arrachées, gouttières disparues, lam-
pes d'extérieur endommagées).

Dimanche a été une journée de
répit , mais les services météorologi-
ques ouest-allemands prévoyaient

automobilistes ou motocyclistes per-
dant le contrôle de leur engin ou
arbres s'abattant sur la chaussée.

Suivant les compagnies d' assuran-

ces, le coût de la tempête sur les îles
britanniques pourrait s'élever à près
de 528 millions de francs.
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Dans la ville de Hambourg inondée, circuler en voiture n 'était pas facile
samedi, (bélino AP)

pour aujourd'hui de nouveaux vents
violents en mer du Nord.

La France n'a pas été épargnée
par la tempête, surtout dans sa par-
tie nord où, vendredi soir , des vents
soufflant à plus de 140 kilomètres à
l'heure ont déraciné des arbres et
endommagé gravement de nombreu-
ses toitures.

Il y aurait trois victimes au moins:
une sexagénaire d'Armentières, Mme
Marc Devos, morte de peur en
voyant des flammes jaillir de fils
électriques tombés à terre, et deux
pêcheurs des Vosges, MM. Michel
Claulin et Philippe Roseltiel , dispa-
rus samedi soir sur l'étang de Bou-
zey, près d'Epinal.

Les îles britanniques
particulièrement touchées
C'est en Grande-Bretagne et en

Irlande que la tempête a frappé en
premier et fait le plus de victimes et
de dégâts. On dénombrait dimanche
soir 24 morts dans les îles britanni-
ques. La plupart des décès ont été
causés par des accidents de la route ,

CRISE SERIEUSE
Entre les dirigeants militaires chiliens

Les généraux chiliens, sous l'impulsion du général Gustavo Leigh, comman-
dant en chef de l'armée de l'air, ont exigé la démission immédiate du gé-
néral Augusto Pinochet de la junte militaire ainsi que des transformations
politiques radicales, a écrit hier le « Sunday Times ». Faisant état d'« infor-
mations dignes de foi en provenance de Santiago », l'hebdomadaire lon-
donien affirme qu'au moins 10 généraux ont adressé, il y a deux semaines,
une lettre au général Pinochet fixant à mars prochain un ultimatum pour
la mise en route de réformes d'urgence visant à améliorer la situation
économique, à dissoudre la Dina — police politique chilienne — et à

améliorer l'image du Chili à l'étranger.

Le « Sunday Times » écrit aussi
que le général Sergio Arellano
Stark , numéro 3 de la junte et ami
intime du chef de l'Etat , a présenté
samedi sa démission sans donner de
raisons.

Spéculations
Cette démission et cet ultimatum,

ajoute l'hebdomadaire, constituent
les indices de *< la première crise sé-
rieuse » éclatant entre les dirigeants
militaires.

Les généraux sont mécontents du
pouvoir personnel du général Pino-
chet, de l'isolement de leur pays sur
la scène internationale et des criti-
ques lancées par les pays étrangers
contre le régime, ainsi que de l'oppo-
sition des Eglises chiliennes à la
junte.

« Les contacts croissants entre cer-
tains dirigeants démocrates - chré-
tiens et des prêtres et les généraux
les plus libéraux nourrissent à San-
tiago certaines spéculations selon
lesquelles, au cas où l'on arriverait à
persuader le général Pinochet de dé-
missionner sous peu , un nouveau ré-
gime pourrait être mis en place avec
la coopération de quelques anciens
hommes politiques », ajoute le jour-
nal, (ap)

Le no&ii?©l OM© Ai&ei* - TriDoll^
— par E. ANTAR —

L'Algérie et la Libye ont entamé
un processus de rapprochement sus-
ceptible de faire voler en éclats l'al-
liance des gouvernements conserva-
teurs arabes allant du Maroc à l'Ara-
bie séoudite et de menacer les efforts
américains en vue d'une paix israélo-
arabe.

Le nouvel axe Alger-Tripoli est le
fruit du conflit algéro-marocain sur
le Sahara occidental qui s'est traduit
pour Alger par une humiliante défaite
diplomatique.

Cherchant un moyen de sortir de
son isolement — la plupart des Etats
arabes ayant soutenu les thèses du
roi Hassan du Maroc — le président
Boumédienne s'est alors tourné du côté
de « l'enfant terrible » du monde arabe
et de l'ennemi héréditaire du souverain
chcrifien , le président Kadhafi.

« Les Algériens ont subi une défaite
politique et ils essaieront de se venger
sur ceux qui leur ont infligé ce revers ,
estime un observateur diplomatique oc-
cidental en poste à Alger.

LA DOUBLE CROISADE
DE KADHAFI

Le président Kadhafi poursuit lui-
même une double croisade visant à
saboter une paix israélo-arabe et à
empêcher la résistance pale stinienne
de s'engager dans un processus de né-
gociation avec l'Etat juif sous les auspi-
ces des Etats-Unis.

Les présidents Boumédienne et Ka-
dhafi qui se sont rencontrés les 28 et
29 décembre derniers à Hassi-Mes-
saoud , ont publié un communiqué com-
mun célébrant la « solidarité sans fail-
le » entre la Libye des pétro-dollars
et l'Algérie de la révolution militante.

« Toute atteinte portée à l'une des
deux révolutions sera considérée par
l'autre comme une atteinte contre elle »,
stipule le communiqué d'Hassi-Mes-
saoud.

« Nous avons convenu de suivre une
ligne révolutionnaire en refusant toute
concession , que ce soit à l'Est ou à
l'Ouest du monde arabe, concernant
tout aussi bien la cause palestinienne
que la cause du Sahara espagnol », a
précisé M. Boumédienne en son nom
propre et au nom du président Kadhafi.

DES VAGUES
Le message est clair : la Libye sou-

tiendra l'Algérie contre le Maroc et
son allié mauritanien tandi s qu 'Alger
appuiera les thèses libyennes en ce qui
concern e le problème palestinien. Cette
prise de position ne peut que faire des
vagues dans un monde arabe déjà
passablement divisé.

Selon des sources diplomatiques d'Al-
ger, le chef de l'Etat libyen a déjà en-
voyé plusieurs chars de fabrication so-
viétique sur la frontière algéro-maro-
caine. Des voyageurs revenant du sud-
ouest de l'Algérie font état de passages
de convois de chars se dirigeant vers
la frontière.
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CONFIANCE GARDER !

O P I N I O N .

Hier et demain...

1976, c est tnie année a prendre
ou à laisser...

A prendre, si la reprise se con-
f irme.  A laisser si le chômage et
les défici ts  s 'accumulent. En at-
tendant , pas mal de questions se
posent.

Comment notre pays traverse-
ra-t-il cette récession ?

En sortira-t-il indemne ?
Faut-il envisager un remanie-

ment de base des structures horlo-
gères ?

Aura-t-on compris qu 'une page
de l'économie mondiale est tour-
née et que l'ère des déf ic i ts  à
combler a commencé ?

Ou bien reprendra-t-on le che-
min des dépenses fo l les , termi-
nées par la culbute ?

Pour l'instant , à vrai dire , et à
part les ré gions horlogères , la
construction et quelques indus-
tries secondaires , il n'y a aucune
comparaison à fair e entre 1930
et 1976. Nous connaissons 25.000
travailleurs atteints. Il  y a 46 ans
il y en avait 100.000. Lorsqu'un
jour d'hiver 1933 ou 34 le Con-
seiller fédéral  Edmond Schulthess
entra dans le hall de la gare de
La Chaux-de-Fonds , encadré de
deux amis f idèles  de l 'horlogerie ,
Me Albert Rais et le Secrétaire du
Département de l'économie publi-
que, M. Eugène Péqui gnot , il ou-
vri t de grands yeux. Ce hall , en
e f f e t , était rempli de chômeurs,
qui saluaient leurs hôtes respec-
tueusement.

— Que font- i ls  ici ? demanda-
t-il.

— C'est à la gare qu 'ils vien-
nent se réchauf fer , M. le Conseil-
ler fédéral .  A la maison il n'y a
parfois  p lus de combustible...

* * •
En f a i t  la misère et la détresse

régnaient. Ce n'est pas le cas

aujourd hui. Du moins pas encore.
Comparée même à 1967 l'horloge-
rie a fa i t  un bond prodigieux en
avant. Mais cette fois-ci la menace
qui pèse sur elle est plus lourde
et d i f férente  à tous points de vue.
L'horizon est chargé en raison
des concurrences japonaise , russe ,
américaine ; du problème à ré-
soudre en ce qui concerne la nou-
veauté des types et l' adaptation
de la fabrication et de la main
d' oeuvre ; du franc suisse suréva-
lué , de l'inflation qui s'apaise et
qu 'on craint de voir rejaillir si
une reprise trop rapide s'op érait.
De l'état mondial des a f fa i re s , en-
f i n , qui s'il donne actuellement
des signes nets d' amélioration ,
n'en reste pas moins d' une santé
frag i l e -

Drôle de guerre , disait-on. Drô-
le de crise, constatent les écono-
mistes, dont les raisons de crain-
dre sont aussi valables et nom-
breuses que celles d' espérer. « Il
y a actuellement quelque 60.000
appartements vacants en Suisse,
alors qu 'il y a peu on parl ait de
crise du logement » . Beaucoup de
gens chez nous ont beaucoup de
soucis. Et pourtant l'épargne a
augmenté en 1975 de 12 milliards.
Le niveau de vie a baissé pour
les uns. Il n'a pas bougé pour les
autres. Pendant ces fê tes  les re-
cords d' a f f luence  dans les sta-
tions, dans les restaurants, dans
les magasins ont été battus. Eh
oui ! 1975 aura été jusqu 'au bout
une drôle d' année. Et le balancier
des comptes aura suivi celui des
décomptes. Ce qu'on pourrait ré-
sumer en disant : « Nous avons
baissé, mais nous n'avons pas
plongé. Et maintenant il s'agit de
nager... »

Paul BOURQUIN
? Suite en dernière page

Télécabines bloquées
A Saas-Fee, à Crans-Montana et à Silvaplana

Long suspense pour des dizaines de passagers
Trente-neuf personnes — des skieurs suisses et étrangers et des em-

ployés du téléphérique — sont restées bloquées pendant près de neuf
heures dans la télécabine du Felskinn, au-dessus de Saas-Fee, à plus de
2000 mètres d'altitude. Il était 16 h. 30 environ samedi après-midi lorsque
les rafales de vent soufflant par moments à plus de 100 kilomètres à
l'heure, ont paralysé l'installation. Tout laissait alors supposer que les
passagers, qui étaient partis skier en altitude allaient devoir affronter la
nuit enfermés dans la cabine. Celle-ci est une cabine géante, prévue pour
100 personnes. Parmi eux se trouvaient 24 étrangers, de jeunes Allemands
pour la plupart, mais aussi des Français, des Italiens, des Yougoslaves, ainsi
que des Suisses dont plusieurs employés des installations.

Un sauveteur tué
Une opération de secours a été organisée dans la soirée sous la direc-

tion de M. Hubert Bumann, de Saas-Fee, pour tenter de délivrer, dans la
nuit, les personnes bloquées à une trentaine de mètres du sol. Alors que les
hommes se trouvaient à proximité d'un pylône, non loin de la cabine, une
plaque de neige s'est détachée de la pente, occasionnant du même coup
une avalanche. Deux hommes ont été ensevelis. Les recherches qui ont
immédiatement été entreprises ont permis de dégager l'un d'eux, sauf,
quoique blessé. Quant au second, il a été retrouvé mort. Il s'agit de M.
Franz Gisler, âgé de 23 ans, de Spiringen, dans le canton d'Uri, et qui
travaillait durant la saison hivernale dans la station valaisanne.

? SUITE EN PAGE 9

/PASSANT
On a souvent jugé la faune inter-

nationale qui sévit dans le « machin »
de Manhattan.

Mais s'il fallait une justification à la
sévérité qu 'on applique, un fait divers
de moindre importance — si l'on veut
— pourrait bien le confirmer.

Ainsi mon vieil ami Schiffmann , de
New York, vient de me transmettre
une coupure du « New-York Daily
News » donnant quelques détails pi-

j quants sur les personnages de haute
volée , dont les voitures portent les

! plaques signalétiqucs munies de la
| mention DPL (diplomate) et qui sont
: les membres représentatifs de l'ONU.

En un an, ces Messieurs ont récolté
j plus de 120.000 contraventions pour
¦ non observation de la loi de circula-
j tion et du parcage en particulier :

La liste la plus récente des cinq
pires violateurs de la loi montre
que trois Ougandais sont tout au
haut de cette dernière, amassant
des contraventions au taux de 2
par jour ou plus de mars à sep-
tembre.

Il s'agit de Abdi M. Mollo , troi-
sième secrétaire à la mission ou-
gandaise aux Nations Unies dont
la Peugeot bleue , 197 DPL a accu-
mulé 496 contraventions de mi-
mars à mi-septembre ; Mostapher
Marjan aussi troisième secrétaire
dont la Peugeot grise 1975 pla-
que 198 DPL a reçu 463 contra-
ventions et Sauda K Mugerva un
attaché ougandais d'un rang plus
bas dont la Peugeot 515 DPL est
de 1974 et a collectionné 381 con-
traventions durant la période de 6
mois. Sautons quelques lignes et :
Les Russes ont amassé 507 con-
traventions seulement en octobre ,
mais les contraventions se répar-
tissent entre 85 voitures. En fait le
Commissaire Adjoint Alan Parler
de la Commission de la Ville poul-
ies Nations Unies voyait le total
russe comme bas , vu que la mis-
sion il y a un an avait en moyen- •
ne plus de 1000 contraventions par
mois et avait été désignée séparé-
ment par la mission des Etats-
Unis en lévrier pour son « mépris
total et flagrant des règlements de
la ville de New York ».

Par comparaison l'Ouganda a
accumulé 310 contraventions en
octobre sur 19 autos.

En revanche, simple comparaison, le
Danemark a eu 6 contraventions et la
Chine 5.

Le père Piquerez

? Suile en puyr :>

EN SUISSE

Le grand retour
Lire en page 9

HOCKEY SUR GLACE

Gaston Pelletier
a fait sa rentrée

Lire en page 15



LA FAMBLLE DE PLUS EN PLUS MENACÉE
A méditer

On ne saurait exagérer l'importance
de la famille pour la santé et le bon-
heur des générations présentes et des
générations futures. Ce sont les familles
saines qui font les individus sains.

Et pourtant , dans de nombreuses par-
tie du monde, aujourd'hui , les établis-
sements médicaux , obsédés par un sou-
ci des maladies marginales, sont loin
de faire assez pour la santé de la
famille.

On déploie de vastes ressources tech-
nologiques pour combattre un petit
nombre de maladies « subtiles », tandis
que la prévention de la maladie et la
promotion de la santé viennent incon-
testablement en seconde place et que
la famille se voit attribuer le rôle de
simple spectateur.

Dans les pays où les services de santé
commencent seulement à se constituer,
on encourage avec une énergie regret-
table cette même forme de dépendance
à l'égard du spécialiste et de ses médi-
caments.

Un développement parallèle est cons-
titué par la tendance à renoncer à l'ali-
mentation au sein en faveur de bibe-
rons préparés dans de mauvaises condi-
tions d'hygiène.

Les comportements en matière de
santé ont leurs racines dans le cadre
familial , mais une bonne partie de ce
qui était sain dans les pratiques tradi-

tionnelles du passé se voit détruite
au nom du progrès, par suite non seu-
lement des transformations sociales
inévitables, mais aussi d'un profession-
nalisme mal orienté et purement et
simplement axé sur le gain.

LA PETITE FAMILLE ISOLÉE
Aujourd 'hui dans beaucoup de pays ,

les deux parents travaillent à l'exté-
rieur, ce qui veut dire que les soins
à l'enfant sont de plus en plus confiés
à des organismes professionnels ou se-
mi-professionnels, qui ont peu à peu
assumé les rôles dévolus auparavant
aux divers membres de la famille et
du voisinage.

De plus , la grande famille assurait
une stabilité affective qui manque mal-
heureusement dans la petite famille
isolée. Les relations de l'enfant avec
sa famille modèlent ses relations dans
la société, et l' aliénation apparemment
croissante des jeunes que l'on constate
dans beaucoup de pays contribue sans
aucun doute beaucoup aux tensions so-
ciales et économiques souvent intolé-
rables auxquelles la famille se trouve
exposée.

Il est évident que les attitudes acqui-
ses dans la famille au cours du jeune
âge seront répercutées à l'école, au
travail et dans la vie sociale. Les modi-

fications qui ont affecté le mode de vie
traditionnel de la famille ont égale-
ment porté préjudice aux personnes
âgées qui , isolées ou placées en insti-
tution , ne peuvent apporter leur con-
tribution sans égale à la stabilité et à
la continuité de la vie familiale, tout
en suscitant en même temps le senti-
ment de l'inévitabilité du changement.

Si le monde de demain doit être
meilleur que celui d' aujourd'hui , il fau-
dra qu 'il soit habité par des individus
capables de créer de nouvelles formes
de vie par greffage sur ce que le passé
offrait  de meilleur.

POUR UNE MEILLEURE
COMPRÉHENSION

Je ne suis pas de ces Cassandres qui
déclarent que, en raison de la propor-
tion élevée des divorces, de la chute
des taux de natalité , de la dispersion
et de la mobilité des familles et des
transformations des codes moraux et
des structures du travail , la famille va
disparaître en tant qu'institution. J'ai
simplement cherché à souligner qu'au-
jourd'hui , les établissements médicaux
ne font pas assez pour assurer la santé
de la famille.

Une fois que les problèmes des soins
primaires apparaîtront mieux à tous ,
il ne fait aucun doute que l'on recon-
naîtra que la plus grande partie de la
technologie en la matière peut être
ramenée à une série d'actes simples,
dont la plus grande partie peut être
accomplie par du personnel auxiliaire,
ou même confié à la famille, Ces trans-
formations radicales des soins de santé
familiale ne pourront se faire que si
les techniciens de la santé sont capables
de comprendre les besoins et les desi-
derata des populations.

Ce qu 'il faut, c'est en quelque sorte
une « révolution morale » . La santé est
du ressort de l'individu , de la famille
et de la communauté. Il faut restruc-
turer les services de santé de façon
qu 'ils tendent constamment à accroître
le bien-être de l'homme.

Si la morale qui veut que l'on assure
des soins meilleurs pour- chacun prend
le pas sur les autres considérations,
nous constaterons, dans la santé des
familles, des tl'ansformations qui lais-
seront bien augurer de la santé de la
famille humaine tout entière. (HSM)

H. MAHLER

Drouot rallie Monte-Carlo
Pour la première fois, l'Hôtel Drouot

s'est déplacé dans la Principauté de
Monaco pour procéder à la vente d'im-
portantes collections de monnaies an-
ciennes qui ont atteint la somme de
cinq millions de francs. Un public de
connaisseurs internationaux assistait à
ces enchères et c'est un numismate
américain qui emporta pour 156.000
flancs la pièce vedette de cette vente :
un aureus frappé en Macédoine en 42
avant Jésus-Christ, représentant la tête
nue de Brutus dans une couronne de
lauriers.

«LE COMITÉ» DE THYRAUD DE VOSJOLI
Lectures

« Le Comité », de Thyraud de Vos-
joli , distribué par Muhletahler en Suis-
se, ne serait certainement qu'un de ces
ouvrages revanchards, nés d'une ran-
cune quelconque, s'il ne soulevait , pas
une question fort pertinente : qui, au
niveau suprême, prend les décisions
regardant les activités parallèles des
services secrets ? Qui décide de l'ave-
nir, de la vie ou de la mort , de quel-
qu 'un d'encombrant ? En France, où les
services de toutes sortes , plus ou moins
concurrents d'ailleurs, se disputent les
opérations quand ils ne s'entredéchi-
rent pas, les « barbouzes » sont une
réalité. Celle justement qu 'a voulu dé-
noncer Vosjoli dans son bouquin inter-
dit outre-Jura. Il faut croira qu'il y a
du vrai. Ce qu'a voulu raconter l'au-
teur — car , son intention , visiblement,
n 'est pas de faire de la littérature —
c'est l'aventure d'un chef de service
« opérations » du SDECE, l'espionnage
français, qui avait eu connaissance,
avant réalisation , de l' enlèvement du
leader marocain d'opposition Mehdi
Ben Barka.

Ben Barka , on s'en souvient , fut  inter-
cepté par deux policiers de la DST très
officiellement , avec la complicité de
quelques truands notoires qui rendaient
à l'occasion quelques services à cette
milice gauliste extrêmement hétéroclite
et pour le moins nauséabonde qu 'était
le SAC (Service d'action civique). Bref ,
le bonhomme aut le tort d'en savoii
trop. Car Ben Barka fut tuê, c'est une
certitude, par le général Oufkir . alors
ministre de l'Intérieur du Roi du Maroc,
venu spécialement à Paris pour « li-
quider » le cas. C'est tout au moins ce
que l'on peut supposer. C'est aussi ce
qu 'affirme la presse américaine qui a
eu connaissance de divers témoignages.

Membre et haut responsable du
SDECE, patriote convaincu de la pre-
mière heure , l'agent secret s'est trouvé
assis entre deux chaises. Mais l'une
ou l'autre ne risquaient pas de lui assu-
rer une position confortable. Ebarras-
sant il a été, sur l'ordre supérieur in-
culpé de non dénonciation de crime. Il
fallait bien que des têtes tombent. Ls
scandale était devenu international. Mais
d'un autre côté, il n'a pas été en mesure
de se disculper. En effet , on lui repro-
chait ,  très officiellement toujours , de
ne pas avoir avisé la justice du complot
qui se tramait contre Ben Barka ! In-
carcéré, moralement exténué, il n 'avait
pas non plus les moyens de dire la
vérité qu 'il connaissait. Car cela aurait
constitué une violation du secret de
la défense nationale, violation alors
passible de la Cour de sûreté de l'Etat ,
juridiction qui ne fai t  qu 'appliquer les
consignes et condamne selon les ordres,
comme toute juridiction d'exception.
Tout cela sur décision du fameux « Co-
mité » sur lequel l'ouvrage ne nous

éclaire guère en fait. Il laisse simple-
ment imaginer que ce groupe suprême
navigue dans les sphères gouverne-
mentales les plus élevées, que le prési-
dent de la République, ou au moins le
premier ministre, le dirige, et qu 'il fait
la loi qu'il entend être le bon sens
pratique et politique à défaut de celui
de la justice, quelles qu'en soient les
conséquences. C'est grâce à la pression
de son entourage, grâce aux menaces
faites de « tout dévoiler », que l'inculpé
« pour raison d'Etat » a pu sortir de
prison après une curieuse détention.
Curieuse parce qu 'à lire le livre de
Vosjoli , on peut s'étonner qu 'un diri-
geant du service « action » de l'espion-
nage français puisse aussi mal suppor-
ter les « méthodes » du système péni-
tentiaire pourtant hélas très courantes.
Enfin , il est sorti. Les démarches qui
ont permis de le libérer sont consignées
dans cet ouvrage. L'homme avait un
profond sens du secret. U avait surtout
une extrême peur de faire des confi-
dences ou des révélations qui auraient
pu permettre de le condamner impla-
cablement. En deux centaines de pages,
ses amis racontent quelques coups ,
quelques combines , quelques pratiques,
des services spéciaux français. Histoire
de rechercher ce que l'agent secret ne

pouvait révéler. Il laisse sur la faim.
Car on n'y apprend rien de particulier.
Toit ce que l'on sait, c'est qu 'effective-
ment, dans l'affaire Ben Barka , c'est
le gouvernement français qui a cherché
à se disculper. En reportant la faute
sur des sous-fifres. En niant avoir
utilisé des repris de justice pour des
opérations peu reluisantes. En niant
l'évidence. Car le SAC était plein de ces
personnages douteux au casier chargé
qui bénéficiaient de l'ignorance policiè-
re parce qu 'appartenant à cette « mi-
lice » très particulières.

Dans l'affaire Ben Barka , bien des
noms ont été avancés. Depuis lors, il
y eut bien des morts. Le seul mérite
de ce livre, c'est peut être de nous
rapporter que quelques protagonistes
ont survécu. Mais avec une candeur
époustouflante car elle traduit le dé-
phasage de certains idéalistes devenus
professionnels du renseignement par
rapport aux méthodes du pouvoir qui
n 'hésite pas à faire appel à n 'importe
qui pour remplir certaines tâches.
N'importe qui , il fallait s'appeler Char-
les de Gaulle pour ne pas baisser les
yeux dessus. Parce que ça n'était pas
propre mais que seul le résultat comp-
tait. En est-il aujourd'hui autrement ?

JAL

! ELLE FUT «VEDETTE»
i

Dînan t  la première guerre mondiale , le c poster » que t i en t  cette charmante
vieille dame avai t  été distribué à travers toute la v i l le  de Londres. Celle qui f u t
le « modèle » et le premier conducteur f é m i n i n  de tram de Londres v ient d'être
retrouvée : c'est Mrs  Alice Wacle , 78 ans , heureuse grand-mère , vivant en Essex.

Elle semble f i è r e  et heureuse de son passé , (as l )

POUR BIEN DORMIR
Santé

Nombreux sont ceux qui se de-
mandent avec inquiétude s'ils dor-
ment suffisamment. Pour rassurer
certains, un neurologue britannique
a déclaré : « Peu de sommeil n'a
qu'un intérêt minime ; ce qui im-
porte c'est l'anxiété qu'il suscite ».

Le sommeil demeure un phéno-
mène extrêmement complexe. Cer-
tains médecins pensent que l'insom-
nie est due à la pression de la vie
moderne. Et l'un d'eux affirme :
« L'anxiété est le mal de la civili-
sation ».

Les soucis et les craintes peu-
vent bien entendu, affecter le som-
meil. Et en retour, une trop grosse
perte de sommeil rend les gens irri-
tables, les fatigues, les fait devenir
encore plus soucieux.

Chacun perd occasionnellement
une partie de son nombre d'heures
de sommeil habituel , sans que cela
lui soit néfaste. De jeunes volon-
taires de l'armée américaine sont
demeurés éveillés pendant cinq jour-
nées consécutives sans avoir été af-
fectés physiquement. Mais la plu-
part étaient devenus irritables.

La crainte de ne pas dormir huit
heures par nuit — qu'une ferme
conviction estime indispensables —
peut elle-même engendrer des trou-
bles insomniaques. Certains ont be-
soin de huit heures, d'autres de six
et d'autres encore de dix heures.

Par ailleurs, le nombre d'heures
dont une personne a besoin peut va-
rier selon ses activités physiques et
intellectuelles, avec les espoirs ou
préoccupations du lendemain, ou
avec l'âge.

Certaines conceptions concernant

le sommeil sont erronées. Ainsi :
« Le sommeil perdu doit être com-
pensé » est inexact, car il ne peut
l'être heure pour heure. « Je n'ai
pas fermé l'œil de la nuit derniè-
re » : certaines études indiquent
qu'une personne qui a passé huit
heures dans son lit a probablement
dormi quatre ou cinq heures, même
si elle ne se souvient pas d'avoir
sommeillé une seule fois.

Pourtant pour de nombreuses
gens, l'insomnie est un problème
réel et sérieux. Il peut être causé
par la maladie , une douleur chro-
nique, une surexcitation, des trou-
bles digestifs, trop de café ou de ta-
bac et des problèmes émotionnels.
Les médecins peuvent aider à en
déterminer la cause exacte.

Ce qu'est exactement le sommeil
et de quelle façon nous nous endor-
mons demeure mystérieux. Il existe
de nombreuses théories. Il se peut
qu 'au lieu d'avoir un centre de som-
meil dans le cerveau, nous possé-
dions un centre d'activité qui de-
vienne pendant un certain temps
inactif , engendrant ainsi le sommeil.

Pour favoriser le sommeil, quel-
ques médecins conseillent : des bains
chauds, du lait ou du chocolat chaud ,
des relations sexuelles, du vin , ra-
lentir ses activités une heure avant
de se coucher, éviter les films ou
livres dramatiques, utiliser un ma-
telas qui ne soit pas trop mou ni un
oreiller trop dur.

Un conseil d'ordre général , qu'il
est par contre plus difficile de sui-
vre : chasser les soucis et problèmes
de la journée de son esprit et pen-
ser à quelque chose d'agréable ! (ap)

Pour Madame...
Un menu

Feras rôties entières
Pommes de terre à l'étuvée
Salade mêlée
Soufflé aux poires

FERAS ROTIES
Saler, poivrer et fariner légèrement

des bondelles (ou feras). Mettre dans
une poêle juste assez de beurre pour
que le poisson ne colle pas. Rôtir sur
un feu doux. Tourner une fois pour
que le poisson soit bien doré et servir
avec des tranches de citrons. Pour
changer, on peut passer les bondelles
(ou feras), naturellement nettoyées,
dans de l'œuf débattu puis dans des
noisettes moulues, comme une panure.
Dans ce cas, rôtir dans de l'huile assez
chaude et rapidement. C'est très nour-
rissant mais délicieux.

CONSEILS

Compresses pour conduite gelée !
On croit parfois que les hivers ne

sont plus assez rigoureux pour que les
conduites d'eau gèlent. Peut-être en
effet dans les villes et leurs banlieues,
où les maisons sont chauffées au chauf-
fage central. Mais dans certaines ré-
gions élevées du pays, il se peut qu'on
ne chauffe pas toutes les pièces des
maisons. Il arrive fréquemment en ces
endroits que l'eau ne parvienne plus à
la buanderie, au garage, à l'écurie, etc.

La conduite est gelée. Que faire ? Il
existe de nombreuses méthodes : les
unes ne servent à rien , d'autres ap-
portent un remède pire que le mal.
Les moyens convenables, par contre,
sont peu nombreux.

Tenir un briquet allumé sous le
tuyau gelé ? L'opérateur sera épuisé
de fatigue avant d'avoir obtenu le
moindre résultat. Chauffer le local où
se trouve le tuyau gelé et tous ceux
par où passe ce tuyau ? Beaucoup
d'appareils de chauffage, beaucoup de
temps n'y suffiront pas. i

Recourir à la lampe à souder ? Peut-
être que l'eau se remettra à couler,
mais peut-être aussi que la maison
brûlera, car le tuyau devient très chaud
non seulement là où la flamme de
la lampe à souder le lèche : le métal
transmet la chaleur de la conduite au
tuyau derrière le mur , sous le plan-
cher, partout où il n'est plus possible
de contrôler ce qui se passe et où la
conduite entre peut-être en contact
avec des matières combustibles.

Il faut donc proscrire la lampe à
souder ou toute autre flamme ouverte.
Aussi singulier que cela paraisse, le
moyen le plus sûr sinon le plus rapide
est d'entourer le tuyau malade de

compresses chaudes, même s'il faut
aller chercher de l'eau chaude chez les
voisins. Si l'on n'obtient ainsi aucun
résultat, il fa ut faire venir un élec-
tricien qui dégèlera la conduite avec
un transformateur, en y faisant passer
un courant électrique. Le tuyau joue
alors le rôle d'une résistance ; il
s'échauffe légèrement mais régulière-
ment sur toute la longueur comprise
entre les deux électrodes ; la chaleur
est suffisante pour que la glace fonde
Mais c'est là le travail d'un spécialiste ;
un profane utilisant un transformateur
de dégel est aussi dangereux que celui
qui emploie, pour le même travail, une
lampe à souder. A chacun son métier !

PROBLÈME...
En ce samedi soir, les deux cama-

rades se retrouvent pour aller en-
semble au bal. Juliette parle de son
nouveau patron :

— Ça ne va pas chez lui ! Ce
matin, il m'a demandé d' enlever un
« p  » à « symppathie ».

— Et alors ?
— Il  n'a pas voulu me dire le-

quel.

Un sourire... ,

• Quelle femme a écrit : « Lu
patience est la moelle de la cha-
rité » ? C'est Catherine de Sienne
dans la « Lettere, A frère Filippo di
Vannuccio » .
• Certains papillons arborent de

vives couleurs qui vont du rouge
vif au jaune citron. Ils se signalent
ainsi aux insectivores, qui s'éloi-
gnent, sachant que les papillons aux
couleurs voyantes sont immangea-
bles (papillons rouges du Brésil).
• La lumière, si rapide qu 'elle

soit , met un certain temps, elle
aussi , à parcourir les distances. En
regardant la Lune, par exemple,
nous voyons la lumière qui l'a
quittée une secode et demie plus
tôt. Le Soleil , nous le voyons te!
qu 'il était huit minutes aupparavant
Et nous ne voyons chaque étoile que
dans son passé, plusieurs années en
arrière.
• Les Viennois aiment tant la

fête qu 'ils ont inventé le « bleu
lundi », jour de congé destiné à pro-
longer le dimanche et à dissiper la
mélancolie des fins de fête. Les
ouvriers feront la révolution lorsque
le gouvernement menacera de sup-
primer cette coûteuse habitude !
• Lors du tremblement de terre

du 4 février 1975 au nord-est de la
Chine, les secousses ont été ressen-
ties à Pékin , soit à plus de 500 kilo-
mètres au sud-ouest de l'épicentre.

9 « Tout doit pouvoir être libéré
de sa coque. Ne vous croyez pas à
l'intérieur d'une caverne, mais à la
surface d'un œuf », a dit André
Breton.
• Dans les pays de civilisation

postindustrielle, les femmes reven-
diquent de plus en plus le droit au
travail. C'est entre 20 et 24 ans que
la main-d'œuvre féminine est par-
tout le plus élevée. Aux USA, 56,1
pour cent ; en France, 62,3 pour
cent ; en RFA, 68,8 pour cent ; mais
seulement 52,2 pour cent en Bel-
gique.
• Contrairement à une légende

tenace, ce n'est pas le chirurgien
sud-africain Christian N. Barnard
qui est l'auteur de la méthode ap-
pliquée au Cap et le premier à
avoir pratiqué la greffe du cœur.
Avant lui , le Dr James Hardy, de
Jackson (Mississippi), avait implanté
le cœur d'un chimpanzé dans le
thorax d'un malade de 68 ans.

(Larousse)

Le saviez-vous ?

Il faut la solitude pour jouir de son
cœur et pour aimer, mais il faut être
répandu dans le monde pour réussir.

Stendhal

Pensée



Fabrice et Line avaient précédé Pauline
Nous avons annoncé samedi la pre-

mière naissance de l 'année à la mater-
nité de l 'Hôpital * de La Chaux-de-
Fonds. Il s 'agissait  de Pauline Gyga.v.
qui est née à 10 h. 10, le matin du 2
j a n v i e r  1976. Ma i s  la Clin ique  Mont-
bri l lant  avait déjà  enregis tré  à cette
heure-là deux naissances . Celle de F a-
brice Lambercier qui est né le 2 j a n -
vier à 3 h. 50 , dont  les p a r e n t s  l iab i -

A gauche, Mme Stunzi et Line ; à droite , Mme Lambercier avec Fabrice.
(photos Impar-Bernard)

tent La Sagne. Son poids , 3 kg 220. Sa
taille , 48 centimètres. Puis à 6 h. 15 est
née la petite Line Stunzi , dont les pa-
rents sont domiciliés rue de la Monta-
gne 12 à La Chaux-de-Fonds. Line pe-
sait  3 kg.  540 et mesurait 50 centimè-
tres . A tous ces heureux parents , nos
sincères fé l ic i ta t ions , aux mamans et
à leur progéni ture , nous présentons nos
mei l l eurs  vœux.

c h aux crama

Pour honorer
un grand champion

Le Ski-Club de La Chaux-de-
Fonds organisera mercredi 14 jan-
vier, au Parc des Sports de la Char-
rière, le 1er Relais à l'américaine
disputé en Suisse. C'est pour hono-
rer la mémoire et rappeler les ex-
ploits de Dolfi Freiburghaus, qui fut
le premier fondeur d'Europe centra-
le à battre les nordiques en 1943 à
Engelberg, qu 'une telle manifesta-
tion sera organisée et qui permettra
aux 25 meilleures équi pes de fon-
deurs de notre pays de s'élancer sur
un parcours de 2 km , tracé dans
l'enceinte du Parc des Sports. La
piste sera entièrement éclairée et le
public aura la possibilité de suivre
l'épreuve sur la quasi totalité du
parcours, ce qui n'est pas possible
dans"' lé? c"àdrè dis coiïFses dé* "forifl
traditionnelles.

Un nouveau
plan de ville

Récemment un nouveau plan des
trois villes du canton , soit Neuchâtel
Le Locle et La Chaux-de-Fonds, est
sorti de presse, cette réalisation
étant due à l'initiative de la maison
Orell Fussli de Zurich. Ainsi les
trois villes du canton de Neuchâtel
entrent-elles dans une collection dî
plans de ville avec guide qui sont
édités pour les principales villes de
Suisse. En étroite collaboration avec
les services__ d'urbanisme commu-
naux , les Offices du tourisme et le
géomètre cantonal , il a été possible
d'éditer cette brochure qui com-
prend des descriptifs pour la visite
des trois villes, les différentes ex-
cursions possibles aisni que toutes
les informations utiles telles que les
administrations publiques, les diver-
tissements possibles, ainsi que les
musées et bibliothèques , de même
que les services religieux , voire les
écoles, tout comme un répertoire des
rues , alors que les plans de ville
quatre couleurs sont à l'échelle
1 : 12.000.

Collision
Samedi matin, à 10 h. 30, M. M. G.

de La Chaux-de-Fonds, circulait au
volant d' une auto rue des Armes-
Réunies , direction le centre de la
ville. Au carrefour de la Métropole ,
il ne respecta pas le « cédez le pas-
sage » et provoqua une collision avec
la voiture conduite par Mme Baldi-
ni , de La Chaux-de-Fonds. Légère-
ment blessée, Mme Baldini a été
transportée à l'Hôpital de la ville.

Exposition prolongée
Devant le succès remporté par

l' exposition de « L'année du patri-
moine architectural » qui voit un
nombre important de visiteurs y dé-
filer , le Musée paysan et artisanal
a décidé de prolonger encore pour
plusieurs semaines cette exposition
qui est ouverte le mercredi, samedi
et dimanche, de 14 h. 30 à 17 h. 30.

Première randonnée
à skr *

Depuis plusieurs années un effort
important est consenti pour baliser
et entretenir des pistes de ski de
randonnée aux environs de la ville,
et permettre aussi la liaison avec
les pistes des crêtes du Jura et des
Franches-Montagnes. Il est temps
d'inciter les amoureux du ski de
randonnée à découvrir notre région
qui se prête tout particulièrement
bien à la pratique de ce sport, et
c'est pourquoi l'Office du tourisme a
décidé d'organiser la première ran-
donnée à ski de La Chaux-de-Fonds,
samedi 31 janvier et dimanche 1er
février 1976. Un parcours populai-
re de 10 km. et un parcours sportif
de 18 km. sera jalonné depuis le ho-
me d'enfants « La Sombaille » et qui
dirigera les skieurs par Cappel jus-
qu 'à La Ferme-Modèle, le retour
étant prévu par Les Saneys et le
Chapeau-Râblé pour emprunter le
même parcours de départ jusqu 'à La
Sombaille. Chaque participant rece-
vra une superbe médaille comme
c'est la coutume dans de telles ma-
nifestations.

Le conte de fée de Nathalie
« Nathalie , 5 ans, donne ses sucettes

au Père Noël pour des bébés. Merci
Père Noël , car j e  suis trop grande pour
sucer des sucettes. Nathalie D..., Hau-
terive » . C' est ainsi qu'était libellée une
petite carte accompagnant cinq bibe-
rons au fond d' un petit carton emballé
dans un papier de f ê t e , le tout joliment
f i ce lé , déposé en bordure de la route
dans là forê t  de Pierre-à-Bot , au-des-
sus de Valangin.

L'histoire est authenti que et date de
quelques jours avant Noël. Un Chaux-
de-Fonnier domicilié aux Reprises près
de La Cibourg, faisant chaque jour le
trajet La Chaux-de-Fonds - Neuchâ-
tel pour des raisons professionnelles ,
est aussi , sans le vouloir, devenu le
personnage principal de cette douce
histoire de Noël.  En découvrant le pa-
quet-surprise et les biberons, il ne
manqua pas de jouer le jeu, écrivit à
Nathalie D... à Hauterive , se faisant
passer pour le Père Noël.

« Chère petite Nathalie. Faisant ma
tournée dans les forê t s , j e  viens de
trouver ton paquet. Comme tu me le
demandes , j e  donnerai tes sucettes à
des bébés. Tu as raison, à 5 ans, on est
déjà une grande f i l l e .  As-tu été rai-
sonnable depuis que tu as déposé ton
paquet dans la forê t  ? Envoie-moi un
petit mot pour me dire si tu n'as pas
pleuré pour avoir une sucette. Alors,

je  te ferai  un peti t paquet. Sois tou-
jours bien sage, j e  t' embrasse. Le Père
Noël.  Pour adresse : Père Noël AJ ,
2332, La Cibourg ».

Pour que la correspondance s'ache-
mine normalement , le facteur de La
Cibourg f u t  mis dans le coup, qui à
son tour, joua le jeu. La lettre-réponse
de Nathalie ne se f i t  pas attendre.
Deux jours plus tard , elle était entre
les mains du Père Noël AJ , 2332 La
Cibourg.

« Cher Père Noël. C' est avec une im-
mense joie  que j'ai reçu ta lettre et
surtout j e  ne pensais pas que le Père
Noël savait écrire ! Je regardais tous
les jours si j e  te voyais et j e  t'ai vu
hier, au Noël de la Raf f iner ie .  Tu étais
très fatigué.  Tu me demandes si j' ai
de nouveau une sucette. Et bien non !
J' ai eu un gros chagrin le premier
soir, mais ensuite j e  me suis très bien
habituée et même maman et papa iron-
is ent que j e  suis de bonne humeur le
matin, lorsque j e  me lève. Alors Père
Noël , j e  t' embrasse bien for t  et merci
pour ta lettre, car quand je  demande
aux autres enfants , ils n'en ont pas
reçu. N' oublie pas de te reposer après
Noël. Je  te donne une photo. Gros bai-
sers. Nathalie D... » .

A La Cibourg, on ne put s'empêcher
de poursuivre le dialogue avec Natha -
lie et la veille de Noël , elle recevait
une nouvelle lettre du Père Noë AJ ,
accompagnée d'un paquet.

« Chère petite Nathalie. Merci beau-
coup pour ta lettre si gentille, pour le
beau dessin et la photo. Tu ne pouvais
pas dire plus juste : j e  suis très fa t i -
gué. Pour toi, cependant , j e  fais  une
exception, car j e  ne peux pas écrire
à tous les enfants. Mais le hasard qui
f a i t  par fo is  bien les choses a voulu que
ce soit, le paquet trouvé dans la forê t
et surtout ta sagesse qui m'attendris-
sent. Tu as beaucoup de chance d'avoir
un bon papa et une bonne maman. Si
tu est le petit rayon de soleil de ton
entourage, tu auras fai t  pour moi un
Noël 1975 que j e  n'oublierai jamais.
Que ce Noël soit aussi pour toi , tes
parents et tes proches un joyeux
Noël.  Quand je  regarde ta photo , j' ai
l'impression d' aller beaucoup mieurr. Il
est vrai , il fau t  repartir d'un bon pied
l'an prochain. Il  y a tellement de gens
à consoler. Gros baisers. Père Noël ».

Une bien belle histoire de petite f i l l e,
pour Nathalie , que tout le monde
maintenant à Hauterive appelle
« Rayon de Soleil » , (rd)

Attachez vos
ceintures...

Depuis le début de Tannée, même en
ville , les automobilistes et les passa-
gers prenant place à côté du conduc-
teur, ont l'obligation de boucler les
ceintures de sécurité. Si durant les fê-
tes de l'An, les agents de la police
locale ont fermé les yeux, si aucun
contrôle ne s'est fait et si aucun auto-
mobiliste n'a été pris en flagrant « dé-
lit », dès lors, il s'agit de respecter la
règle... même pour les plus courts dé-
placements. Attachez vos ceintures, ce
n'est plus un conseil, c'est une obliga-
tion. Vous éviterez ainsi l'amende
d'ordre de 20 francs.
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Centre d' accueil , rue du Soleil 4, : re-
prend son activité, dès 14 h.

Les musées sont fermés le lundi.
Bibliothèque de la ville : Prêt : 10 h.

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

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

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

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

22 12 48.
Pro Senectute, Fond, pour la vieillesse ,

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

du lundi au vendredi , de 14 à
17 heures.

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

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

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

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

Carlevaro, L.-Robert 81.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso: 20 h. 30, Bons baisers de Hong-

Kong.
Eden: 20 h. 30, Parfum de femme; 18 h.

30, La Kermesse erotique.
Plaza: 20 h. 30, Pas de problème.
Scala: 20 h. 45, Flic Story.

/PASSANT
? Suite de la Ire page

On ne parle même pas d'autres pays
européens.

Evidemment comme les petits et gros
bonnets accrédités à l'ONU vivent sous
le régime de l'immunité diplomatique,
ils ne payent ni contraventions ni im-
pôts, cela explique bien des choses.

N'empêche que pour des gens char-
gés de faire respecter l'ordre et la dis-
cipline — ne parlons pas de la paix —
dans le monde, ces gens-là donnent un
bien fâcheux exemple.

Et quand on ajoute qu'ils constituent
la majorité régentant l'Assemblée gé-
nérale, il est permis de se demander
ce que nous irions y faire...

Le père Piquerez

Début d'année « sur les chapeaux de roues » pour le Conseil général

Convoqué le 13 janvier à 20h., le
Conseil général va commencer l'an-
née « sur les chapeaux de roues ». Sa
séance était normalement une séan-
ce de relevée , prévue pour achever
l'examen de l'ordre du jour de la
séance de décembre, qui avait passé
à l'arrière-plan du budget. Au nom-
bre des objets renvoyés , on trouvait
déjà le point important du projet de
participation communale à une réor-
ganisation administrative de Cataly-
se Industrielle SA, l'usine de traite-
ment des déchets chimiques. Mais
voici qu'à cet ordre du jour déjà an-
cien, comprenant aussi un train de
motions et interpellations, deux nou-
veaux rapports du Conseil commu-
nal viennent s'ajouter. Et non des
moindres.

VITE UN PLAN DE QUARTIER
Le premier est relativement ano-

din d'apparence. Le Conseil commu-
nal y demande au Conseil général le
mandat d'étudier un plan de quar-
tier aux Endroits. Mais à y regarder
de plus près, l'affaire est d'impor-
tance, car elle touche en fait au fa-
meux projet de centre commercial
des Eplatures , dont nous avons déjà
parlé et dont les plans ont été mis
à l'enquête. II semble bien que le
rapport d'aujourd'hui soit le moyen
trouvé par le Conseil communal de
soumettre ce projet de construction
à une étude approfondie et à une
décision communale. La tactique
consiste à faire usage de l'article 40
de la loi sur les constructions : « S'il
estime opportun d'établir, de com-
pléter ou de modifier un plan d'ali-
gnement, le Conseil général peut in-

terdire temporairement, dans le
quartier visé, toute construction,
transformation et réparation de na-
ture à entraver ou à rendre plus
onéreuse l'exécution du plan. Cette
interdiction doit être signifiée par
écrit aux propriétaires intéressés.
Ses effets cessent si le projet de plan
n'est pas soumis au Département des
travaux publics dans les six mois à
partir de la signification ». Le Con-
seil général est donc invité à char-
ger «en vitesse » l'exécutif de met-
tre à l'étude un plan de quartier. De
la sorte , l'autorisation de construire
le centre commercial pourra en tout
état de cause être suspendue pen-
dant G mois. Qu'adviendra-t-il en-
suite ? On n'en sait rien. Le rapport
du Conseil communal se borne à
évoquer les gabarits de sécurité
nouvellement imposés à l'aérodrome
et à affirmer : « L'influence et les
contraintes de ces gabarits sur les
constructions acceptables dans le
quartier méritent de faire l'objet
d'une étude dont l'urgence est souli-
gnée par le dépôt récent d'une de-
mande de sanction préalable en vue
de la construction d'un centre com-
mercial. Le rapport ajoute que
«dans le cadre de la lutte contre la

pollution des eaux, et en vue de
l'adoption d'un Plan Directeur des
Egoûts, qui vous sera prochainement
soumis, nous devons repenser l'af-
fectation de certaines portions du
territoire urbain. Une partie du
quartier des Endroits sera donc tem-
porairement soustraite à la cons-
truction, et classée en zone d'Affec-
tation Différée, zone dont la défini-
tion et les contours vous seront pré-

sentés d'ici peu également ». Le ter-
rain prévu pour l'implantation du
centre commercial sera-t-il inclus
dans cette « zone d'affectation diffé-
rée » ? On ne le sait pas, mais on le
saura bientôt , semble-t-il ! En tout
cas, le Conseil communal conclut :
«Ainsi , dans quelques mois, votre
Conseil pourra statuer sur des me-
sures propres à garantir un dévelop-
pement harmonieux de ce quar-
tier... »

DÉJÀ 2 MILLIONS DE PLUS...
Avec ses onze millions de déficit,

le budget 1976 n'avait déjà pas trop
fière allure. C'est sans doute pour ne
pas le défigurer davantage qu'on a
attendu quelques semaines pour
présenter au Conseil général une de-
mande de crédit de près de 2 mil-
lions qui, venue un peu plus tôt, au-
rait chargé le budget extraordinai-
re... Il s'agit d'un crédit de 1.950.000
fr. à investir à l'usine des Moyats.
Le genre de dépense qu'il ne sera
humainement pas possible au Con-
seil général de refuser, puisqu'il y
va de la sécurité d'exploitation : en
particulier , la conduite forcée devra
être remplacée, car elle menace de
crever tant elle est attaquée par la
rouille. Il est vrai qu'elle a 88 ans...
Idem pour le collecteur-distributeur
de l'eau de chute aux turbines. Par
la même occasion, on va installer
des vannes de sécurité et procéder à
d'autres travaux d'entretien, de re-
vision, de réfection ou de réparation
indispensables. L'usine sera fermée
pour cela pendant 75 jours environ.

MHK

• Coup de frein au projet de centre commercial des Eplatures
• Gros travaux à l'usine des Moyats: deux millions demandés
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C'est dans cet esprit que depuis de
nombreuses années nous ouvrons à
fin décembre une rubrique dans nos
colonnes. Les abonnés qui, pour s'évi-
ter de longues et fastidieuses obliga-
tions en envoyant" des centaines de
cartes de vcetix. font paraître leur nom
dans cette rubrique prévue à cette in-
tention , versent à « L'Impartial » un
montant minimum de 10 francs. Le
montant des dons sera réparti en parts
égales à diverses œuvres.

Mathilde Marguier, Numa-Droz 195,
10 fr ; Mr et Mme Charles Gabus, Col-
lège 11, Les Ponts-de-Martel, 10 fr. ;
Paul Aeschlimann, Grand-Rue 44, Les
Ponts-de-Martel, 10 fr. ; M. Bianchin ,
Temple 21, Les Brenets, 10 fr ; Mme et
Mr Ali Rohrbach, Le Valanvron 14,
20 fr. ; Charles Berthoud , Colline 20, Le
Locle, 10 fr ; Famille Ernest Wasser ,
Bourg-Dessous 69 , Les Brenets , 20 fr  ;
Rosa Gautier , Le Quart 46, Cortébert ,
10 fr ; Famille Albert Gerber, Les Re-
prises 1, La Cibourg, 10 fr ; Maurice
Benoit , La Chaux-du-Milieu, 10 fr ;
Madame Marc Gygi , Champs 17, 10 fr. ;
Mesdames Wyss-Faivre, La Chaux-du-
Milieu , 10 fr ; Louis Haldimann , La
Cornée, La Chaux-du-Milieu, 15 fr ; Mr
et Mme Paul Dubois, Tertre 7, 20 fr  ;
Mr et Mme Raoul Pellaton , Collège 11,
Les Ponts-de-Martel, 10 fr.
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Ecole des travaux féminins : cours
d'adultes: Les nouveaux cours trimes-
triels s'ouvriront le lundi 12 janvier.
Les dames et les jeunes filles qui ai-
ment les travaux à l'aiguille et celles
qui désirent apprendre à coudre et se
confectionner un vêtement sont priées
de consulter l'annonce relative à ces
cours.

HORLOGERIE - BIJOUTERIE |

57, Av. Léopold-Robert

MAGASIN OUVERT
NORMALEMENT j
durant les réparations

de la vitrine p 24873

>:*$P3̂ 8Èv Les Pailles Renni-e neutra-
J |fr SpJ lisent l'excès d'acide, soula-

V"'JBË»«& utJÊÈ, 8ent et stimulent la dtges-
'¦fPÉjP^̂  ̂ :JPJI|| tion.C'estgrâceàcescarac-
Wvw '¦$$&& téristiques que ces pastilles
«[IL -̂ j% jjaf préviennent riiyperacidité..

WÊÈfi*'' ^Êm\mmW Prenez 2 Remue après le
^̂ ^̂ ^ÊmMmmW- souPer cC vous vous senci-
ÉMÉlii WtWÊ rez tout de suite à l'aise. En
^^3pwlli&t|j'̂  ̂ vente dans les pharmacies
' :Z—YZ' WÈjfc et drogueries.
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BASF Radio-Recorder 9320 CrO:
Le pariait compagnon des loisirs. 
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en vente dans les magasins spécialisés: lrT?_î _S!
La-Chaux-de-Fonds Brugger & Cie, Avenue Léopold-Robert 23-25 Le Locle Huguenin P., Rue du Temple 21

Frésard G., Avenue Léopold-Robert 41 Robert E., Rue Daniel Jeanrichard 14
Muller-Musique, Avenue Léopold-Robert 50 Tramelan Schnegg E., Grand-rue 149
Reichenbach C, Avenue Léopold-Robert 70 Neuchâtel Hostettler G., Rue St. Maurice 11
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PLAQUÉ OR G
Groupe UNILUX

engagerait tout de suite

Département Département Département
FRAISAGE ÉTANCHÉITÉ CRÉATIONS

CHEF connaissant bien les problèmes d'or- RESPONSABLE connaissant tous les sys- BIJOUTIER-PROTOTYPISTE (ou bijou-
ganisation du travail, des machines à pro- tèmes d'étanchéité et capable de les appli- tier-acheveur) connaissant notamment le
grammes électroniques et à commandes quer en série (posage tubes, glaces, joints , soudage des bracelets s/boîtes , ainsi que les
conventionnelles. Apte à prendre des res- etc.. + contrôle). Notions d'organisation machines nécessaires à la réalisation de
ponsabilités. nécessaires. prototypes (tours , fraiseuse, pantographe).

Faire offres par écrit au plus vite ou par téléphone
ORAC S.A., 50, rue A.-M.-Piaget, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 29 66.

A LOUER
AU LOCLE
Chambre indépendante
au centre de la ville, tout confort.
Libre tou t de suite. Fr. 100.—, y
compris les charges.

Studio meublé
moderne, tout confort, quartier
des Girardet. Fr. 225.— y compris
les charges. Libre tout

^ 
de suite.

Appartement de 2 pièces
immeuble Jaluse 7 rénové, tout
confort , ensoleillé. Fr. 240.—¦ y
compris les charges. Libre tout de
suite.

Appartement de 2 pièces
moderne, tout confort , ensoleillé,
quartier du Corbusier, Fr. 279.—,
y compris les charges. Libre tout
¦de suite. , :

Appartement de 3 pièces
moderne, tout confort , ensoleillé,
quartier du Corbusier , Fr. 366.—,
y compris les charges. Libre tout
de suite.

Appartement de 3 pièces
rénové, ensoleillé, rue du Collè-
ge, Fr. 270.—, y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

Appartement de 3 pièces
rénové, ensoleillé, au centre de
la ville , situation tranquille,
Fr. 230.—, y compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement de 3 Va pièces
moderne, tout confort, cuisine avec
frigo, tapis, ascenseur, service de
conciergerie, grande terrasse à dis-
position. Fr. 470.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement de 5 pièces
sans confort , ensoleillé, rue du
Collège, Fr. 130.—. Libre dès le
1er février 1976.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous
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POUR VOS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

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

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

Feuille d'Avis desMontagnes ISMEM
• 

MAS0NI = COURONNES DES R0ÎS A
LUNDI - MARDI - MERCREDI ™ |

La Résidence
Maison de retraite

cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

aide™
hospitalière
pour son service de veille.

Faire offres à la direction , rue ,
de la Côte 24, 2400 Le Locle, tél.
(039) 31 16 86.

Gilbert Cosandey
Artisan bijoutier

LE LOCLE — Tél. (039) 31 42 57

LE LOCLE

Ecole de danse classique
Reprise des cours : mardi 6 janvier
Elèves débutants : jeudi 8 janvier

Jacqueline Forrer, tél. 22 27 45

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

££* L'lmPart ial
ICI VOTRE ANNONCE j
0 .. .aurait été lue ! \



Avant la séance du Conseil général

A la suite de l'incendie qui dévasta
le 30 octobre 1975 l'immeuble Crêt-
Vaillant 5, une grande bâtisse située

L'immeuble Crêt-Vaillant peu de temps après l'incendie,
(photo Impar-ar)

dans la zone protégée de la ville, mai-
son très originale par sa structure et
par son volume, un courant d'opinion
se manifesta tendant à sauver ce qu 'il
pouvait rester de cette maison d'un
style particulier témoin de l'architec-
ture ancienne de la cité.

L'Association pour la sauvegarde du
patrimoine des Montagnes neuchâteloi-
ses en particulier, est intervenue au-
près du Conseil communal pour lui
demander de favoriser éventuellement
une reconstruction conforme à l'aspect
antérieur.

De son côté, M. J. Vuillemez, pro-
priétaire de l'immeuble, s'est approché
de la commune pour lui proposer l'a-
chat de terrain devenu disponible ainsi
que les ruines, pour le prix de 50.000
francs. Ce montant tient compte de la
part que la Chambre cantonale d'assu-
rance contre l'incendie a déduite pour
les murs encore existants sur l'indem-
nité versée au propriétaire et la valeur
de deux garages construits entre les
immeubles Crêt-Vaillant 3 et Crêt-
Vaillant 5.

Après étude, le Conseil communal a
estimé qu'il était intéressant de don-

ner suite à cette offre. Cette acquisi-
tion doit permettre à l'autorité com-
munale d'étudier une éventuelle re-
construction et l'usage des nouveaux
locaux.

Dans sa prochaine séance du 16 jan-
vier , le Conseil général aura ainsi à
se prononcer sur l'opportunité d'une
telle proposition. Le Conseil communal
de son côté a prévu quelques projets
d'aménagement de cette demeure tels
que deux appartements, des locaux
pour la bibliothèque de la ville ainsi
que pour le Musée d'histoire, autant
d'idées qui pourront être discutées. Le
Conseil communal précise d'autre part
qu 'en cas de reconstruction , il serait
éventuellement possible de toucher un
montant de 133.000 fr. représentant le
75 pour cent de la valeur de l'assuran-
ce incendie de base que verserait la
Chambre cantonale.

C'est donc un crédit de 52.500 fr.
qu 'aura à voter le législatif pour per-
mettre l'acquisition par la commune
des restes de l'immeuble sinistré, ce
montant comprenant les frais de tran-
saction, (r)

Pour la restauration de l'immeuble Crêt-Vaillant 5

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Cart , rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

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

Arcades: tél. (038) 25 78 78.
Bio: 18 h. 40 , 20 h. 45. L'Histoire d'A-

dèle H.; 16 h. 30, Le Plumard en
folie.

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

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

Studio: tél. (038) 25 30.00.

A propos des rebondissements de l'affaire des Cadolles

Tribune libre

Monsieur le rédacteur en chef ,
Dans votre édition du 27 décem-

bre, vous donnez , in extenso mais sans
commentaire, le communiqué remis à
la presse par le Collège des chirur-
giens pratiquant dans les hôpitaux du
canton à la suite des rebondissements
de l'affaire des Cadolles.

Le citoyen que je suis s'étonne que
le même Collège de médecins se soit
abstenu de communiqué lorsque le
personnel placé sous les ordres du Dr
Waridel a refusé d'assister le Dr Ro-
chani lors d'interventions. Il s'agissait
pourtant là d'un grave manquement
au serment d'Hippocrate, atteinte plus
grave à la médecine que la décision
du Conseil communal de Neuchâtel.

Jusqu'ici aussi, le même Collège de
chirurgiens, directeurs d'hôpitaux s'est
abstenu de réfuter publiquement, chif-
fres et faits à l'appui , les accusations
du député Rochani. Ce collège avait
peut-être intérêt à faire d'une affaire
publique une affaire d'ordre stricte-
ment privée. D'ailleurs, les autorités
cantonales et communales, n 'aimant

pas les vagues causées par des posi-
tions franches , ont aussi choisi cette
voie et se sont satisfaites de traiter le
problème sous l'angle de la liberté
parlementaire.

Ces mêmes autorités ont annoncé
avec soulagement que, cette année, le
taux d'inflation avait été très infé-
rieur à dix pour cent. Pourquoi ac-
ceptent-elles que l'inflation médicale
soit très supérieur ?

Une caisse de secours mutuels an-
nonçant à ses assurés un réajuste-
ment des cotisations accompagnait cet-
te nouvelle de la lettre suivante : «U
n 'est pas faux de prétendre que l'é-
volution des frais médicaux dépasse
toute mesure. Cela est particulière-
ment évident dans le cas des tarifs
hospitaliers qui ont atteint des pro-
portions vertigineuses Alors que pré-
cédemment des augmentations an-
nuelles de 20 pour cent environ cons-
tituaient déjà un taux « normal » alar-
mant , en 1975, ces taux se sont hissés
jusqu 'aux alentours de 42 ,9, 43, voire
46.8 pour cent... » A cette inflation dé-
noncée par le député Rochani , le Collè-
ge des chirurgiens et directeurs d'hô-
pitaux s'abstient de répondre. Pour-
tant , il y a distorsion flagrante entre
l' inf lat ion générale et l 'inflation médi-
cale. Jusqu 'ici , ni les médecins, ni les
autorités ne nous ont donné des ex-
plications , des justifications. Les uns
défendent leurs gros intérêts, les au-
tres s'adressent aux contribuables pour
satisfaire les premiers.

Chaque année , le contribuable-assuré
finance par des impôts ordinaires et
extraordinaires (25 pour cent charges
sociales, taxe sur l'hôpital) le fonction-
nement de la médecine. A cela s'a-
joute ses cotisations à des caisses-ma-
ladie , qui. chaque année augmentent
plus que l'adaptation au coût général
de la vie. Cette année, en plus, la fran-
chise a été augmentée. Encore fau-
dra-t-il boucher des déficits !

Actuellement , on demande à chacun
de faire des efforts de rationalisation,
d'économie. Pourquoi la médecine hos-
pitalière ne suivrait-elle pas ? Si la
santé n 'a pas de prix , les privilèges
d'une caste ne sauraient la rendre ex-
horbitante. Il serait temps que les au-
torités s'inquiètent réellement de cer-

tains cumuls — salaire, honoraires —
contrôlent les prix des médicaments,
les bénéfices des Intermédiaires, le
fonctionnement de l'infrastructure des
hôpitaux.

Il y va non seulement de la santé
financière de la médecine, mais de la
santé tout court. Mais , à toutes ces
questions, à tous ces problèmes, ga-
geons que les intéressés ne répondront
pas. Il n 'y va pas d'intérêts person-
nels !

J.-C. Leuba ,
La Chaux-de-Fonds|M_t_U,y .tœ -̂'T ' ' •;':, ; ::- , ?  :- ¦ ¦ ¦¦¦:::. ::¦ ¦¦; ' ̂ £̂â8W__B_H_______
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COUVET

Fermeture du kiosque
Le dernier jour de l'année 1975 coïn-

cidait avec le dernier jour d'ouverture
du kiosque de la gare RVT. En effet,
avec le projet de rénovation de la gare
' du Bas » la direction du kiosque re-
nonçait à incorporer un point de vente
dans les plans de la nouvelle construc-
tion. C'est ainsi que le petit kiosque,
qui faisait partie intégrante depuis tou-
jours avec la gare RVT, devait s'avouer
vaincu , par la conjoncture et... par
l'état désuet du bâtiment. Le chiffre
d"af faires n'assurait certes plus une ren-
tabilité suffisante. La décision est donc
logique, mais c'est un des visages fami-
liers du village qui disparaît au début
de cette nouvelle année, (gp)

Où sont les St-Sylvestre
d'autan ?

Mis d part un établissemen t public
où l'on réveillonnait , le Covasson aura
dû enterrer 1975 et f ê t e r  la nouvelle
(innée à l' extérieur du village ou dans
le cadre famil ial . En e f f e t , les établis-
sements publics (mis à part un) ont re-
noncé à prévoir un programme spécial.
De plus , depuis quatre ans une société
organisait un Réveillon à l' ambiance
populaire dan s la Grande Salle : or
cette f i n  d' année était également silen-
cieuse à la Salle de spectacles. Heureu-
sement , le cinéma avait prévu un ma-
gni f ique  programme de f ê t e s ,  ( g p )

COLOMBIER
Un planeur s'écrase

Les deux occupants
sont indemnes

Alors qu 'il s'apprêtait samedi en fin
d'après-midi à atterrir sur l'aérodrome
de Colombier , un planeur fut dévie
de sa trajectoire par un violent coup
de vent.. De ce fait, le planeur heurta
des arbres et s'écrasa au sol. Les deux
passagers de cet appareil sont sortis
indemnes de cet accident, (ats)

CORNAUX
Chute d'un cycliste

Hier à 22 h. 50, sur la route natio-
nale, à Cornaux, devant l'Hôtel du
Soleil, un cycliste, M. Erwin Zweiac-
ker, 27 ans, de Cornaux, tomba de son
vélo pour une cause inconnue. Com-
motionné, le cycliste a été transporté
à l 'Hôp ital Pourtalès.

Mutation à l'encadrement
du bataillon des sapeurs-pompiers

Par suite de certains départs du-
rant l'année écoulée, l'état-major du
bataillon des sapeurs-pompiers du
Locle a été restructuré. Ainsi , en
remplacement du capitaine Humber-
set médecin du bataillon qui fonc-
tionna fidèlement depuis 1949 et
qui a émis le désir de se retirer
pour raison d'âge, le docteur Louis
Zeltner a été nommé par le Conseil
communal au grade de capitaine,
nouveau médecin du bataillon. Le
docteu r Humberset a été chaleureu-
sement remercié par le commandant
du bataillon et par les cadres pour
sa précieuse et assidue collabora-
tion.

Par ailleurs, le Conseil communal
a nommé au grade de lieutenant M.
Yves Billod-Morel , qui fonctionnera
comme nouvel officier secrétaire.

M. Raymond Carrel , chef du ser-
vice eau et gaz aux Services indus-
triels a été en outre nommé sergent ,

chef de ce service au bataillon. A la
compagnie police de route, le sgt
Roger Daellenbach a été nommé
lt ; le sgt Bernard Gogniat , sgtm ;
le cpl René Pfister, sgt ; l'app Clau-
de Tynowski, cpl.

A la compagnie sanitaire le cpl
Daniel Jacot a été nommé sgt. A la
compagnie II le cpl René Jeanneret
a été nommé sgt. Le bureau de
l'état-major est ainsi désormais
composé du major : M. Paul Bra-
sey, commandant ; des quatre capi-
taines formant le collège, cap ad-
judant  Pierre Sunier, cap. chef de
l'instruction, Roger Guyot ; cap
quartier-maître, Gilbert Guyot et
lt secrétaire, Yves Billod-Morel.
complètent le bureau et forment
l'état-major : le chef PS cap Lau-
rent Brossard ; chef Cie EM, cap
Louis Senn ; chef Cie I, cap Pierre
Frutiger ; chef Cie II , cap Gottfried
Feller ; médecin du bataillon , cap
Louis Zeltner. (Imp)
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Le Locle
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office : Mariotti , jusqu 'à

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

Permanence médicale : en l'absence du

médecin traitant , tél. No 117 ou
service d' urgence de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

Un Noël n'est jamais tout à fa i t
comme les précédent s. Dans les f a -
milles, dans la vie des collectivités,
dans celle des peup les, il y  a tou-
jours d' une fo i s  à l'autre des évé-
nements qui changent la face  des
choses. Une joie , un chagrin, un es-
poir , une déception , un succès, un
échec... La roue de la vie tourne
inlassablement et ce qu 'elle apporte
ou ce qu 'elle emporte avec elle n'a
de sens que dans la continuité et
l'équilibre. Les hommes peuvent ai-
mer le passé ou le regretter, le pré-
sent leur impose des fa i t s  et des
réalités et les contraint déjà à se
tourner vers l' avenir. Tout va si
vite ! Il  n'y a guère que le père
Noël qui réussisse à se tenir à
l'écart et à continuer en dépit de
tout sa ronde merveilleuse. Pourvu
qu 'il en soit toujours ainsi.

Ce Noël 1976 n'a pas fa i t  excep-
tion à la règle. Seules les motiva-
tions étaient d i f f é ren te s .  Même sans
compter avec les joi es et les peines
de chacun, en regardant les choses
sur un plan plus généra l, Noël était
empreint d' un peu d'inquiétude. Oh !
bien sûr, les grands ont fa i t  ce qu 'il
fa l la i t  pour que les petits n'y voient
que des bougies et des rois mages.
Mais tout de même, au fond de
leur cœur, ils éprouvaient un petit
pincement , une sorte d'angoisse.
Comment aurait-il pu en être au-
trement ? Certes, en regardant au-
tour d' eux et partout à travers le
monde , ils voient bien que d' autres
sont vraiment malheureux et que
leurs propres soucis ne sont que peu
de chose en regard de cela. Mais
on ne trouve aucun réconfort à con-
templer les misères du monde. De-
vant le sapin illuminé , devant les
cadeaux donnés ou reçus, dans la
joie à nulle autre pareille de Noël ,
les hommes ne pouvaient s 'empêcher
de réf léchir  et de s'interroger. Une
page qui se tourne, un nouveau
chapitre qui commence. Quel sera-
t-il ?

Ae.

On en parle
au Locle 

Une voiture quitte la route
au bas du Crêt

AU voiant a une auto m. J .  f .  J . ,  ae
La Chaux-de-Fonds, circulait samedi
à 18 h. 30 sur la route de La Chaux-de-
Fonds au Locle. Dans le dernier virage
à droite de la descente du pied du
Crêt, il perdit la maîtrise de sa ma-
chine sur la chaussée enneigée. Sa
voiture est sortie de la route à gauche
pour dévaler le talus. Pas de blessé.
Dégâts. A signaler que le conducteur
n'est pas titulaire d'un permis de con-
duire.

Son conducteur roulait
sans permis

Nonagénaire
Mlle  Math i lde  Lehmann , domi-

ciliée rue de France 25, vient de
f ê t e r  son nonantième anniversaire.

A cette occasion , M.  René Fel-
ber , président de la ville , lui a rendu
visite pour lui remettre le tradition-
nel cadeau et lui transmettre les
vœux et fé l ic i ta t ions  des autorités
communales et de la populat ion lo-
cloise.

PAYS mUCÏÏ4tELOIS r • PAYS NEUCHÂTELOIS - PAYS NEUCHÂTELOIS \J

Jeune cyclomotoriste
renversée par une voiture
Un automobiliste de Couvet, M. D.

P., circulait hier à 17 h. 25 sur la
route cantonale du Crêt d'Areuse en
direction de Colombier. A la hauteur
de la rue Pierre-Beau, il entra en col-
lision avec une jeune cyclomotoriste,
Mlle Viviane Grandjean, 14 ans, de
Boudry qui circulait sur la rue préci-
tée. Blessée, la jeune fille a été trans-
portée à l'Hôpital Pourtalès, à Neu-
châtel. Dégâts.

AREUSE

Les assurances sociales
en Suisse

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

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

H 
BULLETIN DE COMMANDE

Veuillez envoyer à l' adresse ci-dessous

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

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Localité : 

Date : Sig nature  :

p 28999
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Folle avoine
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André BESSON

Roman

(Editions Mon Village - Vulliens)

Ses nerfs étaient en proie à une telle exacer-
bation qu 'il finit par se lever. Il n 'avait que
son slip sur le corps et il était tout en sueur.
Machinalement, il essaya de manœuvrer le
pêne de la porte. En vain. Il était enfermé dans
sa chambre. S'il avait voulu , il aurait pu faire
sauter la serrure d'un coup d'épaule, mais la
crainte de la colère maternelle l'empêcha d'ac-
complir ce geste. Il vint s'accouder à la fenêtre.

Son regard se porta aussitôt en direction
de la place. Une sorte d'aura lumineuse flottait
au-dessus des toits du village. C'étaient les
lampions du bal. Quant à la musique, elle
continuait de s'épanouir dans le silence de la
nuit , dominant le concert familier des grillons.

Jean demeura pendant plusieurs minutes
immobile, tous les sens tendus vers un seul
objectif : rejoindre la fête ! Lentement, dans
son esprit , un plan s'élaborait. Penché au-

dessus du vide, il évaluait la hauteur qui le
séparait de la cour. Au moins six mètres. Il
ne savait pas calculer mais il voyait bien que
c'était haut. Un être normal eut hésité à sauter
car le risque de se briser les os était grand.
Lui , décida de le faire.

Il revint vers le lit. En hâte, il enfila son
pantalon, passa sa chemise sur son torse
d'athlète. L'instant d'après, il monta sur le
rebord de la fenêtre, puis se laissa glisser
à l'extérieur, la face contre le mur. Du bout
de ses orteils nus, il chercha à trouver une
aspérité où il put prendre assise.

Pendant plusieurs dizaines de secondes, il
resta ainsi , les doigts agrippés à l'appui de la
fenêtre, les pieds tâtonnant contre la muraille.
Il ne trouva ni saillie ni interstice. La peur de
tomber le prit. Il s'énerva brusquement, cher-
cha à remonter vers la fenêtre. Il tenta un
premier rétablissement, puis un second. En
vain. Les forces lui manquaient. Une attirance
irrésistible l'entraînait vers le bas. Il soufflait
comme un bœuf. La fatigue finit par avoir
raison de sa volonté. Il lâcha prise. Il tomba
à la verticale, raclant le mur abrupt avec
les ongles, dans une chute qui lui parut durer
une éternité. Il se reçut durement au pied de
la maison. A la douleur cuisante qu'il ressen-
tait aux mains, il comprit qu 'il avait dû s'arra-
cher la peau.

Le débile ne s'attarda pas longtemps dans
la cour de la ferme. « La Rouvière » était une

énorme bâtisse dont les origines remontaient
au XVe siècle, à une époque où on se préservait
contre les exactions des brigands. C'est pour
cela qu'elle était flanquée de deux tours car-
rées et ceinte de grands murs. Jeanjean con-
tourna ceux-ci et se retrouva dans le parc
planté de chênes et de marronniers qui séparait
la propriété des autres maisons.

Quelques instants plus tard , il escalada une
première clôture. Plus loin , ce fut sous une
haie qu'il se glissa, puis à travers les éboulis
d'un vieux murs. Il avançait dans l'ombre avec
une précision étonnante. Il connaissait parfai-
tement cet itinéraire pour l'avoir souvent em-
prunté.

Il arriva ainsi sans encombre à proximité
du centre du village. Juste derrière le café du
« Quinquin ». On donnait ce surnom au pro-
priétaire de l'unique débit du pays. Il le tenait
de son père Théodore Minguet , qui avait com-
battu en 14-18 aux côtés d'une unité américai-
ne et qui racontait à longuer de journée ses
souvenirs d'armes avec les « Quinquins » . A sa
mort , le sobriquet était resté à son fils.

Le bistrot regorgeait de consommateurs tant
à l'intérieur qu'à la terrasse où on avait dressé
de longues tables posées sur des tréteaux. Entre
deux danses, beaucoup de clients sortaient du
bal pour prendre un peu l'air. Cela ne contra-
riait pas les affaires de la buvette installée
en bordure de la piste sous la tente. La touf-

feur de l'atmosphère y était telle que les gens
assoiffés liquidaient canette sur canette.

Jeanjean contourna la flaque de lumière qui
stagnait devant le café et se glissa derrière
le bal en passant entre la baraque de la loterie
et celle du marchand de nougat. Il dut faire
un effort sur lui-même pour arriver jusque-là.
Il n'aimait ni le bruit ni la foule. Heureuse-
ment , l'endroit était ombreux à souhait. Il ne
risquait pas d'être reconnu.

Collant son œil entre les planches, il glissa
un regard à l'intérieur. Il ne vit pas grand-
chose. Que des gens lui tournant le dos.

Le débile comprit très vite que dans ces con-
ditions , il ne parviendrait pas à repérer les
personnes qu 'il recherchait. Il s'efforça donc de
trouver un autre moyen d'observer ce qui se
passait dans le bal . Il finit par le découvrir. En
un endroit , le camion qui avait servi à trans-
porter le matériel était adossé à la baraque.
Il y grimpa. De la plate-forme du véhicule,
par l'ouverture pratiquée dans la bâche servant
de toiture au bal , il put enfin voir ce qui se
passait à l'intérieur.

Parmi la multitude des couples, il repéra
rapidement la silhouette de Christine et celle
de son cavalier. Ils dansaient, étroitement en-
lacés, corps contre corps, au rythme d'un tango.
Jeanjean ne les quitta pas des yeux , même
lorsqu 'ils vinrent s'adosser contre la barrière
qui entourait la piste. Jacky Aubry embrassa
la jeune fille dans le cou ; ceile-ci lui rendit  son
baiser. (A su iv ie )
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Assemblée de bourgeoisie à Villeret

L'assemblée ordinaire de la commune
bourgeoise s'est 'tenue dernièrement
sous la présidence de M. Ami-Louis
Bourquin. Le budget 1976 présenté par
M. Jean Bourquin et qui boucle avec un
léger déficit a été approuvé. Le Con-
seil de bourgeoisie ayant été contraint
de faire deux dépenses importantes en
1975, soit l'une de 11.000 fr. environ
pour la réfection du toit de la ferme
de la Fauchette, et l'autre de 14.000 fr .
pour- le renouvellement d'un véhicule,
il fallut ratifier ces dernières ce qui
fut fait à l'unanimité. Le nouveau rè-
glement bourgeois d'organisation et ad-
ministration fut lui aussi adopté sans
ipposition et les membres présents don-

nèrent ensuite compétence à leur con-
seil pour qu'il réalise deux projets de
chemins forestiers et la réfection de
celui de la Vieille Vacherie, soit au to-
tal des dépenses pour 510.000 fr., à dé-
duire les subventions fédérale et can-
tonale. Dans les divers, après quelques
renseignements donnés par le président ,
il fut question d'accepter de nouveaux
bourgeois ce qui sera porté à l'ordre
du jour d'une prochaine assemblée, (rj )

Deux projets de chemins forestiers

Le nouvel achat qui , espérons-le, sera utilisé le moins possible par le service du f e u  de Tramelan.

Ainsi que l' avait décidé le Conseil
général dans sa dernière séance de
l' année, le corps des sapeurs-pompiers
sera doté d'un camion tonne-pompe qui
augmentera ainsi les moyens efficaces
de lutte contr e le feu à Tramelan et
dans ses environs.

Pourquoi l'achat d'un véhicule d'ex-
tinction à citerne d'eau a-t-il été jugé
nécessaire par le corps des sapeurs-
pompiers ? U est bon de rappeler que
la jeep, stationnée aux Reussilles, mise
en circulation en 1949 n'était plus en
état de marche et de surplus ne ré-
pondait plus aux exigences de la loi
sur la circulation routière. Cet état de
fait causait bien sûr des problèmes
lors du déplacement des grandes échel-
les et du compresseur. De plus, les
problèmes d'alimentation en eau en
dehors des zones urbaines, les points

d'eau quasil inexistants ou trop éloignés
des habitations font que le corps de.
sapeurs de Tramelan doit posséder ur
moyen efficace lors d'une intervention.
Relevons encore que dans les régions
suivantes : Montagne du Droit, Prés-
Limenans, Mont-Tramelan, Prés-Re-
naud et les Fontaines, seuls quelques
puits sont à disposition mais il n'est
pas possible de se ravitailler à ces en-
droits.

Il était  donc nécessaire de posséder
un véhicule dont la rapidité d'interven-
tion soit supérieure à celle des véhicu-
les actuels et que son efficacité per-
mette à un nombre restreint de sapeurs
d'effectuer leur travail avec le maxi-
mum de réussite.

Du côté technique il semble que le
modèle choisi l'a été sur une base soli-
de et que ce n'est pas à la légère que le
corps des sapeurs-pompiers a demandé
l'achat de ce véhicule dont les perfor-
mances suivantes sont à relever : puis-
sance 210 CV ; vitesse en pleine char-
ge 110 kmh ; refroidissement du moteur

lors d'intervention ; pompe de débit de
4000 litres minute ; possède une in-
tervention rapide de 60 m. avec la pos-
sibilité d'y ajouter une deuxième.

Cet achat n'est certes pas une affaire
de prestige car la population doit pou-
voir compter sur des moyens efficaces
de protection. Comme le paiement de ce
camion sera effectué entièrement par
des fonds propres, on peut être satis-
fait de cet achat qui rendra de pré-
cieux services, tout en souhaitant d'ores
et déjà qu 'il soit utilisé le moins sou-
vent possible. Signalons enfin pour
ceux qui désirent connaître des chif-
fres que cet achat s'est effectué aux
conditions suivantes : prix du véhicule
équipé : 98.850 fr. dont à déduire des
subventions pour 43.355 fr. Le solde
soit 55.495 fr. est financé de la manière
suivante : prélèvement sur fonds de
renouvellement du corps des sapeurs-
pompiers : 27.000 fr.; avance par la mu-
nicipalité, remboursable à court terme
par prélèvement sur la taxe des pom-
pes : 28.495 fr. (vu)

Le service du feu de Tramelan
sera doté d'un camion tonne-pompe

Nouvelle installation pour le chlorage de l'eau?
Au Conseil municipal de Corgémont

Réuni sous la présidence du maire
M. Fernand Wirz , le Conseil municipal
a traité des affaires suivantes dans sa
dernière séance de l'année :

Cession de terrain. — Au quartier
de Côtel , une parcelle de terrain com-
munal de 429 m2 sera cédée par moitié
aux deux propriétaires jouxtants M.
Raymond Prêtre et le futur propriétaire
de la maison familiale de feu M. Muhle-
thaler. Les conditions de vente sont
celles consenties habituellement pour
ce genre de transactions. Demeurent ré-
servées les servitudes grevant ce ter-
rain.

Moto-Club. — A la requête du Moto-
Club, un troisième membre de cette
société, M. Daniel Ingold , a été autorisé
à s'entraîner pour le moto-cross sur
le terrain destiné à cet effet à l'est de
la Tuilerie. Les jours «t heures d'en-
traînement fixés pour les deux autori-
sations précédentes restent en vigueur.

Matériel de la Protection civile. —
Les autorités ont pris connaissance du
rapport établi par le chef cantonal con-
cernant l'inspection du matériel de la
Protection civile, effectuée récemment
en pré&snce du délégué de la munici-
palité M. Eric Kocher, du chef de
la Protection civile, ainsi que du chef

du matériel M. Jean-Rodolphe Steiner
L'entretien du matériel est bon, . mai;
une partie de celui-ci se trouvant entre-
posé dans une remise ne répondant pas
aux prescriptions en la matière, devra
être déménagée dans un local appro-
prié.

Place Zehnder. — M. Auguste Fuchs
qui a assuré avec goût et dévouement
l'entretien des garnitures florales de
la place Zehnder a demandé à être
déchargé de cette fonction. M. Jean
Schaer, jardinier à Cortébert a été
chargé de ces ornements pour l'an
prochain.

Chlorage de l'eau. — Ensuite du
rapport de la maison dont les appareils
assurent le chlorage de l'eau de con-
sommation, il s'avère que l'installa-
tion doit être remplacée à brève éché-
ance. Le bureau d'ingénieurs Allemand,
Tièche et Badertscher, auteur des plans
de la station de pompage a été chargé
de présenter des propositions de rem-
placement.

Chambre froide. — M. Fernand Wirz
a présenté un rapport sur l'entrevue
qu'il a eue avec M. F. Vorpe, entre-
prise de pompes funèbres, au sujet de
la construction d'une chambre froide
à Corgémont. Pour son utilisation, il
existe une convention entre les entre-

prises spécialisées de la région. M. F.
Vorpe présentera des propositions pour
la construction qui serait effectuée par
ses soins. Le Conseil municipal se ren-
dra sur place pour déterminer un en-
droit dans les environs du cimetière où
cette construction pourra être édifiée.

Salle des séances. — Des travaux de
réfection en éclairage et peinture se-
ront exécutés dans la Salle des séances
de l'ancien collège. Ce local sera égale-
ment équipé d'une nouvelle horloge
électrique en remplacement de l'an-
cienne horloge-mère qui commandait
le système horaire et de sonnerie des
classes.

Commission d'école des ouvrages. —
Ensuite de la démission de Mme Janine
Dubois-Lerch, présidente, et de Mme
Marguerite Klopfenstein de la Commis-
sion des ouvrages de l'Ecole primaire,
les partis socialiste et UDC présente-
ront des propositions pour repourvoir
ces postes.

Epuration des eaux. — Le parti so-
cialiste a présenté deux candidats qui
ont été agréés pour la commission in-
tercommunale des eaux usées : MM.
Roger Siegrist et Armand Voisin. La
représentation de la municipalité est
donc constituée ainsi pour l'avenir :
délégué de la commune au comité, M.
Werner Leibundgut, représentants au
sein de la commission intercommunale
de la STEP, MM. Gottlieb Brunner
(plr) Roger Siegrist (soc) Armand Voi-
sin (soc) César Voisin (udc).

Propriétaires des forêts. — M. Char-
les Liechti a donné un compte-rendu
de l'assemblée de l'Association des pro-
priétaires de forêts qui a eu lieu ré-
cemment aux Emibois. U en ressort no-
tamment qu'un nouveau secrétaire de
l'association a été désigné en la per-
sonne de M. Jean Bourquin , bureau fi-
duciaire, à Villeret.

Corps des sapeurs-pompiers. — M.
Eric Kocher a présenté un rapport sur
la séance de fin d'année de l'état-ma-
jor du Corps des sapeurs-pompiers que
commande le cap. Willy Liechti Reti-
rer. Il s'est plu à relever le bon fonc-
tionnement du service du feu.

Halle de gymnastique. — Dès le 5
janvier, le service du chauffage de la
Halle de gymnastique sera assuré par
l'équipe des Travaux publics. Le com-
bustible sera constitué de quartelages
de bois en provenance des forêts com-
munales, (gl)

Carnet de deuil
CORGÉMONT. — En cette fin d'an-

née, on a appris le décès à La Neuve-
ville, dans sa 86e année, de Mme Elvire
Rossel-Tissot.

Personne aimable et tranquille, Mme
Elvire Rossel avait épousé en 1912 M.
Arnold Rossel qui fut maire de Corgé-
mont pendant quelque trente ans. Elle
était devenue veuve en 1946. Depuis
quelques mois, elle se trouvait dans
un home du 3e âge à La Neuveville. (gl)

Un énorme effort consenti
Commission d'apprentissage

Le secrétaire de la Commission d'ap-
prentissage de Tramelan, M. Jean Pa-
ratte a publié dernièrement une sta-
tistique concernant les places d'ap-
prentissage à Tramelan, ceci à la sui-
te de l'assemblée de fin d'année de
ladite commission. Au cours de l'année
écoulée, les membres de la commission
ont visité tous les apprentis du vil-
lage et ont relevé l'excellent travail
effectué à Tramelan dans le domaine
de la formation professionnelle.

Si dans certaines localités des jeu-
nes éprouvent des difficultés pour
trouver une place d'apprentissage, il
faut relever l'effort accompli par les
entreprises de la localité. Ainsi six au-
torisations de former un premier ap-
prenti ont été accordées en 1975 par
l'Office cantonal de la formation pro-
fessionnelle. Au cours de cette même
année, 61 contrats d'apprentissage ont
été signés, contre une cinquantaine ces
dernières années.

Ces contrats se répartissent comme
suit : employés de commerce 13, mé-
caniciens de précision 13, monteurs-

électriciens 5, bouchers-charcutiers 4,
menuisiers 3, vendeuses 3, boulangers-
pâtissiers 2, coiffeur (se) pour dames
2, peintres en bâtiments 2, et un dans
les professions suivantes : aide en
pharmacie , carreleur, cuisinier, des-
sinateur en machines, életronicien en
radio-TV, fleuriste, maçon, mécani-
cien-électricien, mécanicien - faiseur
d'étampes, monteur en chauffages cen-
traux , installateur sanitaire, ramoneur,
régleuse, technicien dentaire.

Le secrétariat de cette commission
a profité de cette publication afin de
remercier les maîtres d'apprentissa-
ge et les parents des apprentis de leur
précieuse collaboration, (vu)

: FRANCHES MONTAGNES
LES BOIS

Nouveau parti politique
Un groupe de personnes a décidé de

constituer une section locale du Parti
chrétien-social indépendant (PCSI).

Une séance d'information sera orga-
nisée au début de ce mois pour les
sympathisants et les intéressés.

Retraite
Le personnel de la fabrique Huot SA

était récemment réuni pour prendre
congé de son chef , M. Henri Huguenin.

Entré au service de la fabrique Huot ,
en qualité de chef de fabrication, le
1er juill et 1934, il en assuma la direc-
tion dès le 1er juillet 1962. Auparavant
il avait déjà accompli un stage de 4 ans
et demi dans une fabrique d'assorti-
ments du Locle.

La carrière de M. H. Huguenin fut
évoquée par M. Paul Tuetey, président
du Conseil d'administration de Huot
SA et administrateur délégué des FAR
qui releva les qualités et les mérites de
M. Henri Huguenin. Au terme de ces
46 années consacrées à la fabrication
de l'assortiment, il lui souhaita une
heureuse retraite après l'avoir remer-
cié pour sa fructueuse collaboration.

(jmb)
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Voir autres informations
jurassiennes en page 19

Découverte macabre
Des voisins, inquiets de ne plus voir

M. Ferdinand Pfiffer, 80 ans, qui vi-
vait seul dans un appartement de la
rue Dufour , alertèrent , samedi , la po-
lice , qui devait retrouver le cadavre
de l'octogénaire, couché sur le sol de
sa chambre.

, BIENNE - SIENNE

Baisse des impôts de paroisse
L'assemblée de la Paroisse catholi-

que de Rebeuvelier, présidée par M.
Sylvain Schaller, a accepté le procès-
verbal ainsi que le budget 1976 qui
est équilibré et qui est calculé avec
un taux d'impôt de 16 pour cent alors
qu'il était de 20 pour cent ces dernières
années, (kr)

REBEUVELIER

Il succombe
à ses blessures

M. Alfred Grossniklaus, 74 ans, est
décédé à l'Hôpital de Moutier, diman-
che. Il avait été victime d'une chute le
27 décembre dernier à Loveresse et ne
s'est pas remis de ses blessures, (kr)

LOVERESSE
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SAINT-IMIER

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

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

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

tél. (039) 41 26 53.
Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 41 2T73 ou 41 48 88.

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

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

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

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

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

No 118.
Préfecture: tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

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

TRAMELAN

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

Services techniques : (032) 97 58 96.

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

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

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

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

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

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

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

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

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 11 50.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Jura ,
(039) 51 21 51.
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L'école envisage
de mettre sur pied

un camp de ski
Comme c'est aujourd'hui le cas dans

plusieurs villages du vallon de Saint-
Imier , l'Ecole primaire de Cormoret
envisage de mettre sur pied un camp
de ski cet hiver. A cet effet, une séance
d'information a eu lieu dernièrement
entre le corps enseignant local, ceux
de Frinvillier et Romon t et les parents.
Les instituteurs étaient présents car
Cormoret profitera de la collaboration
et de l'expérience de ces deux commu-
nes pour organiser son camp en com-
mun avec elles. C'est M. Gilbert Wi-
sard qui présidait cette séance au cours
de laquelle M. Pécaut expliqua ce
qu 'est un camp de ski pour les éco-
liers au point de vue de l'organisation,
des finances, du programme d'activité,
etc.

Les parents eurent ensuite tout loi-
sir de poser des questions portant sur
ces derniers objets, la semaine blanche
fixée recevant une approbation généra-
le. Il faut encore signaler qu'elle est
facultative et qu'un autre instituteur
s'occupera des élèves qui n'y partici-
peront pas. (rj)

CORMORET

Jeunesse et Sport
Un Jurassien à l'honneur

La présidence du service romand de
Jeunesse et Sport pour l'année 1976
devant être assurée par le Jura, la der-
nière assemblée de cette institution,
tenue à Macolin, a désigné à l'unani-
mité et par acclamations le chef de
l'Office jurassien de Jeunesse et Sport ,
M. Michel Meyer, de Saint-Imier, com-
me nouveau président pour cette an-
née 1976. D'autre part, l'assemblée an-
nuelle de printemps du service romand
de Jeunesse et Sport aura lieu à Saint-
Imier, fort probablement les 23 et 24
février, afin d'examiner tous les pro-
blèmes d'actualité du mouvement et en
tenant compte tout particulièrement
des nécessités des cantons romands, du
Jura et du Tessin. (rj)

SAINT-IMIER

Un accident s'est produit hier à 14
heures à Mont-Crosin dans la descente
en direction de Mont-Tramelan à envi-
ron un kilomètre du sommet, Un auto-
mobiliste de Saint-Imier, M. J. A. a
roulé trop à droite pour croiser une
autre voiture et sa machine a mordu le
talus avant de glisser et se retrouver
sur le toit. Il n'y a heureusement pas
eu de blessé mais des dégâts pour
environ 5000 fr., la voiture étant dé-
molie, (rj)

Voiture sur le toit
MONT-CROSIN

Un donateur aussi discret que géné-
reux a fait parvenir la jolie somme de
1000 fr. aux Petites familles des Reus-
silles. Ce geste a été hautement appré-
cié par les bénéficiaires, (vu)

Généreux donateur
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Le grand retour: quelques problèmes
Les stations de sports d'hiver se vident depuis samedi où de nombreux
véhicules se sont dirigés vers la plaine. Les choses ne se sont pas passées
sans problèmes, spécialement dans la région du lac de Walenstadt, à

Martigny et au Lcetschberg, à ces deux derniers endroits samedi seulement.
Des colonnes de véhicules se sont formées à la frontière de Bâle. Sur
l'autoroute du Léman, en revanche, la circulation a été moins intense di-

manche que l'an dernier. Les trains ont également été très fréquentés et
leur nombre a augmenté sans que l'on enregistre des retards sur le réseau

suisse. Il n'en a pas été de même pour les compositions en provenance de
la République fédérale d'Allemagne, où des retards quelquefois très impor-

tants ont été provoqués par les graves intempéries.

Quelques embouteillages se sont produits sur la route du Valais ce week-
end. Voici une photo prise à Vernayaz. (ASL)

Dimanche, dès 14 heures, les auto-
mobilistes en provenance du canton du
Tessin et des Grisons ont été contraints
à réduire leur allure au goulet du
lac de Walenstadt . En début de soirée,
une colonne s'est formée entre Sar-
gans et Walenstadt , représentant une
distance de 8 à 10 kilomètres. Sur les
autoroutes, tout s'est passé sans diffi-
cultés. Dans les Grisons, le trafic s'est
révélé intense, mais fluide, seuls les
abords de Sargans et Flums, dans le
canton de Saint-Gall, étaient plus dan-
gereux du fait des étranglements qui
ont provoqué quelques collisions sans
gravité.

été enregistrés. Sur la N 6, en prove-
nance de l'Oberland , le nombre des
voitures s'est élevé à 2250 entre 16 et
17 heures. A Kandersteg, les automo-
biles déchargées du chemin de fer ont
formé des colonnes.

DES TRAINS BIEN REMPLIS

Entre vendredi et dimanche, 157
trains spéciaux ont circulé en gare de
Bâle. Les intempéries survenues en Ré-
publique fédérale d'Allemagne ont pro-
voqué des retards quelquefois impor-
tants. A Zurich, les trains occupés par
les vacanciers de retour des congés
de Noël étaient moins remplis que d'ha-
bitude, ceux occupés par les touristes
qui partaient en "excursion l'étaient
plus que l'an dernier. Les voyages or-
ganisés de Noël et Nouvel-An, tant au
départ de Zurich qu 'au départ de Ber-
ne, affichaient complet. De Sylvestre à
dimanche, 134 trains spéciaux ont cir-

culé en gare de Zurich . Samedi et di-
manche, 45 trains spéciaux ont été mis
en service entre Coire et Zurich. A Coi-
re, les retours ont été plus nombreux
samedi que dimanche et il a fallu tripler
des compositions. A Berne, le nombre
des trains spéciaux , jusqu 'à dimanche,
s'est élevé à 115.

SITUATION CALME AU TESSIN
Au Tessin, où le foehn a contraint

bien des installations de remontées mé-
caniques à interrompre leurs activités,
la rentrée des travailleurs italiens s'est
fait sentir sur les routes sans qu'il
se soit produit d'accidents graves. A
l' entrée de l'autoroute à Noranco, on
comptait un débit horaire de 1300 voi-
tures en direction du Nord , à 16 heures,
800 véhicules se dirigeant vers le Sud.

(ats)

EN SUISSE CENTRALE
ET OCCIDENTALE

En Suisse centrale, il n'y a pas eu
d'embouteillages importants. Aucune
colonne ne s'est formée au passage du
tunnel ferroviaire du Saint-Gothard
où les Chemins de fer avaient pris des
dispositions nouvelles pour acheminer
les automobiles à l'occasion des fêtes.
Après que, samedi , on eut enregistré
des embouteillages à Martigny, au
Lcetschberg et partiellement au Grand-
Saint-Bernard, le canton du Valais a
présenté un aspect plus tranquille di-
manche. La gendarmerie vaudoise a
enregistré une diminution de la circu-
lation sur l'autoroute du Léman, attei-
gnant de 10 à 15 pour cent , soit quel-
que 2000 véhicules à l'heure, par rap-
port à l'an dernier. La rentrée des
classes, jeudi , ne serait pas étrangère
à cette situation. Rien de particulier
n 'a été signalé dans le canton de Berne
dimanche. Quelques petits accidents ont

Plusieurs télécabines bloquées
A Saas-Fee, à Crans-Montana et à Silvaplana

>¦ Suite de la Ire page
En dépit de la situation inconfortable,

le moral des « prisonniers du ciel » est
resté bon : on a même chanté. De plus,
une liaison radio était assurée avec
la station.

SAINS ET SAUFS
Vers une heure du matin , vu l'accal-

mie du vent, la décision a été prise
de descendre la cabine vers la station.
Au bout de cent mètres, il a cependant
fallu renoncer à l'opération à cause des
rafales de vent qui ballottaient à nou-
veau dangereusement la cabine. Une
demi-heure plus tard , une nouvelle ten-
tative a été couronnée de succès, de
telle sorte que vers deux heures du ma-
tin , les responsables de la télécabine
pouvaient annoncer que tous les passa-
gers avaient regagné leur hôtel sains
et. saufs.

Un < rescapé > raconte
M. Alfons Andenmatten, l'électricien

de l'entreprise, qui se trouvait dans la
cabine, lorsque la tempête a déclenché
l'arrêt automatique de l'installation, ra-
conte : « La cabine venait de franchir
d'un ou deux mètres le premier pylône.
Cela a permis aux employés — c'était
la dernière course et tous redescen-
daient dans la vallée — de l'arrimer
au pylône au moy^Sij? d'une corde afin
qu 'elle soit mdin'fî ballottée par le
vent ».

«D'où ils se trouvaient, les « pri-
sonniers du ciel » pouvaient apercevoir
la station de Sàas-Feë, deux cents mè-

tres plus bas. Personne n'a cédé à la
panique, mais au contraire tous en
chœur ont réagi en entonnant des
chants. Par radio, les passagers ont
appris qu 'une équipe de sauvetage était
en route, apportant des vivres. Nous
nous réjouissions déjà de faire une pe-
tite fête ».

« L'équipe de secours était parvenue
à 50 mètres de la cabine quand l'ava-
lanche s'est produite. Dans la cabine,
on a tout d'abord pensé que l'un des
sauveteurs avait perdu sa lampe de
poche, car nous avions aperçu une pe-
tite lumière dévalant la pente. On cher-
cha ensuite a reprendre contact avec
l'équipe dont le chef informa les pas-
sager du télécabine de l'accident » .

Dans les Grisons

Evacués en hélicoptère
Dimanche après-midi, peu après 15

heures, les deux câbles de la télécabine
reliant Silvaplana (GR) au piz Cor-
vatsch se sont croisés provoquant ainsi
un arrêt de l'installation. Les 91 pas-
sagers qui se trouvaient dans les deux
cabines ont été sauvés. C'est un fort
coup de vent qui a provoqué l'incident
alors qu 'une cabine occupée par 80
personnes se dirigeait vers le sommet.
Le blocage de l'installation a été im-
médiat. Il a fallu que les passagers
quittent la nacelle amont, qui se trou-
vait à 40 mètres du sol, encordés. Les
11 passagers de la cabine aval ont été
évacués par l'hélicoptère de la Garde
aéréenne suisse stationné à Samedan.

Peu après 18 heures, tout était terminé
sans dommage.

A Crans-Montana

Un choc brutal
Un accident , moins grave que celui

qui s'est produit à Saas-Fee, a jeté
l'émoi, dimanche, dans une cabine
géante de la Plaine morte au-dessus de
Crans-Montana où quatre-vingt per-
sonnes environ, des skieurs pour la
plupart , furent projetés les uns sur les
autres ou projetés au sol à la suite
d'un arrêt brutal de l'installation. Les
passagers restèrent à leur tour bloqués
à plusieurs dizaines de mètres au-des-
sus du vide durant une heure et plus.
Finalement, la cabine a pu être rame-
née au ralenti à la station de départ
et tout le monde libéré, (ats)

Les vacances d hiver des Suisses
La montagne ou la mer, mais pas de voyages moins chers

La conjoncture économique maussade
n'a pas entamé l'appétit des Suisses
pour les vacances hivernales. Interro-
gées à ce sujet, quatre agences de
i-oyages à Zurich et à Berne, ont in-
diqué que leur ch i f f r e  d' af faires  était
de manière générale en hausse de quel-
ques pour cent par rapport à l'an pas-

se. A Zurich , une agence a même en-
registré durant les f ê t e s , 30 pour cent
de réservations de plus que l'année pas-
sée , à pareille époque.

TENDANCES

Les désirs des Suissesses et des Suis-
ses font  apparaître deux tendances très
nettes. On désire un « hiver vrai » ou
alors au contraire, le soleil , la chaleur
et la mer. Les stations de sports d'hi-
ver ont cependant subi un « boom »
dans notre pays.

D' autre part , les vacances de neige
durant Noël ont été encore mieux ven-
dues que l'an passé. Par ailleurs, les
îles Canaries — le lieu de vacances
le plus proche où l'on peut prétendre
avec plus ou moins de certitude pou-
voir bénéficier du soleil et des bains
de mer — venaient en tête sur la liste
des buts de vacances à l'étranger des
quatre agences. Parmi les autres lieux
de séjour demandés figuraient Ceylan,
l 'Extrême-Orient , l 'Afrique orientale,
la Tunisie, Rhodes et enfin Bangkok ,
la Jamaïque, les Caraïbes et l'Améri-
que du Sud.

LA DEMANDE N'A PAS RECULE

Les quatre agences de voyages s'ac-
cordent à dire que la demande n'a en
aucun cas reculé par rapport à l'hi-
ver dernier. On n'a pas voulu de va-
cances meilleur marché. La « classe ai-
sée » a tout au plus renoncé aux « vo-
yages de rêve » par lesquels elle se
laissait séduire auparavant. Les désirs
se sont quelque peu stabilisés dans la
catégorie des prix moyens. A noter une
nette pré f é rence  pour les lieux de va-
cances riverains de la Méditerranée.

UNE PLUS GRANDE SIMPLICITÉ

Par ailleurs, les gens sont à nouveau
plus at tent i fs  à leurs dépenses. Mais
ce phénomène est moins perceptible
par une plus grande simplicité des
conditions de séjour, plutôt que dans
le choix du lieu de vacances. Pour
une agence , les Canaries sont une

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 19

preuve a cet égard. Autre phénom ène
nouveau : les clients se sont générale-
ment décidés pour des voyages à plu s
court terme. Ils se sont aussi informés
avec plus de sérieux que p ar le passé.

De manière générale , force est de
constater que les Suissesses et les Suis-
ses ne se sont en aucun cas montrés
disposés à renoncer à leurs vacances
liabituelles , cet hiver. Si le portemon-
naie a été la cause de quelques change-
ments dans l' attitude des vacanciers,
la politique a également joué un rôle.
Les agences ont, en e f f e t , subi des re-
vers sensibles au Portugal, (ats)Thoune: prise d'otage et sanglots

Le matin de Sylvestre, un individu d'une trentaine d'années a
pris en otage une jeune femme, membre du personnel d'un hôtel de
Thoune, la menaçant d'un couteau. Il a demandé que l'on mette à sa
disposition un DC-9, pour lui permettre de gagner la Tunisie, et une
somme de 100.000 francs. Quand la police est apparue, il a menacé
de faire sauter l'hôtel puis a fini par se rendre en pleurant. On l'a
conduit à la Clinique psychiatrique de Muensingen.

TESSIN :
INCENDIES DE FORÊT

Des incendies de forêt se sont
produits en cette fin de semaine,
au Tessin , du fait du temps sec et
du vent. A Locarno, les pompiers
ont dû intervenir sur les rives de
la Maggia. Les dégâts ne sont pas
importants. A Artore, près de Bel-
linzone , en revanche, le feu pour-
rait menacer certaines maisons. A
Lugano, enfin, les pompiers luttent ,
dimanche soir , contre un sinistre
qui s'est déclaré dans la région du
lac Muzzano , entre Lugano et Pon-
te-Tresa.

UN AUTOMOBILISTE
TROUVE LA MORT
A THIERRENS (VD)

Samedi vers 22 h. 40, sur la route
Yverdon - Moudon , tout près de
Thierrens, M. Yves Pahud , 29 ans,
menuisier à Bioley-Or.julaz , rou-
lant en automobile en direction de
Thierrens , a fait une embardée à
gauche dans un virage à droite. Sa
machine a verse a droite. M. Pahud mort de ses blessures.

s'est tué, mais on ne sait pas
exactement quand il est mort, car
son corps n'a été retrouvé que di-
manche matin, vers 5 h. 45 par le
cantonnier du village.

EN THURGOVIE : UNE AUTO
DANS UN RUISSEAU

Un fromager de 43 ans , M. Willy
Thalmann, de Schurten (TG), père
de trois enfants mineurs, a été tué
samedi soir dans un accident , à
Obervvangen (TG). 11 rentrait chez
lui lorsque sa voiture a quitté la
route et s'est écrasée dans un ruis-
seau. L'accident n 'a , hélas, été dé-
couvert que plus tard et M. Thal-
mann , transporté à l'Hôpital de
Frauenfeld , n 'a pas survécu à ses
blessures.

VÉTROZ (VS) : PIÉTON TUE
La rentrée des fêtes a tout de

même fait un mort en Valais. Un
habitant de Vétroz , entre Martigny
et Sion , M. François Pont , 67 ans,
a été happé par une auto et est

A Laupen, a la Saint-Sylvestre, se déroule, à la tombée de la nuit, une
étrange cérémonie « le Achetringeler ». Des porteurs de grandes perches,
chargés de chasser les mauvais esprits, précèdent une cohorte de jeunes gens
habillés de grandes chemises blanches et sonnant des cloches et des por-
teurs de masques hideux. Tout cela doit éloigner les mauvais esprits pour
1976. Et si cela ne suffit pas, on frappe les spectateurs avec de grandes
vessies que les participants masqués portent autour du corps. Voici une vue

de cette originale tradition. (ASL)

Laupen a chassé les mauvais esprits

A la frontière italo-suisse

Dans la nuit de la Saint-Sylvestre,
un camion portant plaques minéralogi-
ques saint-galloises s'apprêtait à fran-
chir la frontière près de Chiasso pour
se rendre en Italie. Le conducteur du
camion affirma transporter des pla-
teaux de ..fruits vides. Méfiants, les
douaniers fouillèrent le camion et trou-
vèrent 3000 kilos de cigarettes que
le chauffeur essayait de faire passer
en contrebande. Ce dernier a réussi
à prendre la fuite et à revenir sur
territoire suisse, (ats)

Cigarettes saisies

Des pointes de vent de 200 kmh
Les méfaits de la tempête en Suisse

Entre 6 heures et midi, samedi,
la forte tempête qui a dévasté le
sud de la Grande-Bretagne, le Da-
nemark et le nord de l'Allemagne a
eu quelques effets en Suisse. Ainsi,
on a enregistré une vitesse moyen-
ne de 149 kilomètres à l'heure du
vent au Jungfraujooh, ce qui per-
met d'affirmer qu'il s'est produit
des pointes de 200 kilomètres à
l'heure. Au Saint-Gothard, la vites-
se du vent s'élevait à 130 kilomè-
tres à l'heure.

Selon l'Office central suisse de
météorologie, à Zurich, la tempête
a eu des effets sensibles dans les

parties centrale et orientale du Pla-
teau, le vent y atteignant quelque
fois une vitesse de 75 à 95 kilomè-
tres à l'heure. La tempête a posé
quelques problèmes aux conduc-
teurs sans toutefois provoquer de
dégâts sensibles.

Dans le canton de Saint-Gall, il
a fallu interrompre les moyens de
remontées mécaniques, certains tou-
te la journée. Quelques arbres et
des lignes téléphoniques se sont
abattus sur la chaussée. Ni la cir-
culation des trains, ni l'envol et
l'atterrissage des avions n'ont subi
de retards, (ats)
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A Genève

On apprend la mort vendredi à Bossy
(Genève) de la claveciniste Isabelle
Nef , à l'âge de 80 ans. Après des étu-
des musicales à Genève et à Paris, et
un début de carrière comme pianiste,
Mme Nef redécouvrit le clavecin, dont
elle devint une des plus brillantes in-
terprètes. Une des premières à défen-
dre la résurrection de cet instrument,
la musicienne genevoise forma une vé-
ritable école du clavecin à Genève et
à Paris. A côté de tournées prestigieu-
ses dans le monde entier, Mme Nef
fut professeur au Conservatoire de Ge-
nève pendant cinquante ans. Ces der-
nières années, elle s'était en outre in-
téressée au pianoforte. (ats)

Mort d'une claveciniste
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À VENDRE cause double emploi.

LANCIA COUPÉ 2000
Parfait état. Fr. 5000.—.
Eventuellement facilités de paiement.
Tél. bureau (039) 23 05 52, privé (039)
26 74 87.
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N O U V E A U T É S
La méthode moderne sans ressort ni pelota

M Y O P L A S T I C - K L E B E R
vous offre , grâce à l'utilisation des

techniques et fibres nouvelles
(RILSAN, LYCRA)

Une gamme exclusive d'appareils spéciaux
pour le travail , le sport ,
la baignade ou le repos.

La hernie est maintenue en place
-COMME AVEC LES MAINS-

Hygiène, Sécurité, Confort
Essais et renseignements auprès da

l'appllcateur da

.'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON
La Chaux-de-Fonds, Dr P.-A. Nussbau-

mer , Pharmacie Centrale, Avenue
Léopold-Robert 57 , mercredi 7 jan-
vier, de 14 h. à 16 h. 30 et tous les
premiers mercredis après-midi de
chaque mois.

Neuchâtel : Pharmacie F. Tripet, rue du
Seyon 8, mercredi 7 janvier, de 9 à
12 heures, et tous les premiers mer-
credis de chaque mois.

Nous désirons engager, pour l'exécution de l

travaux de bureau variés, une

secrétaire
habile sténodactylo, de langue maternelle alle-
mande. .-„

- Une formation commerciale complète ainsi que
quelques années de pratique sont indispensa-
bles.
Age idéal : 25 jusqu 'à 35 ans.
Nous pouvons offrir à une personne à la recher-
che d'un emploi stable, une activité intéressante
et des conditions d'engagement modernes.
Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Les candidates sont priées d'adresser des offres
de services comp lètes à
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c'u ^ass'n 16

['BœBj 2001 NEUCHATEL
^SpN̂ §j Téléphone (038) 211171
Î ^MB interne 208 ou 315

Comme particulier vous
recevez de suite un

X w r
T© a sans caution
vite et efficace

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

; i Tél. 039-231612 .

I Je désira Fr. [.

I Nom I

' Prénom I
I Rue ]

^
Localité f

Abonnez -vous à L'IMPARTIAL

E. ZGRAGGEN
Installations sanitaires
106, rue Numa-Droz Tél. 23 34 27

Chauffages centraux
Agencements de cuisine
Installations : eau, gaz
et air comprimé

Profitez de notre service de réparations

S A partir du 5 janvier 1976 t
I Kuoni sera également représenté I
I à La Chaux-de-Fonds! 1
1 Si vous nous rendez visite I
ï ces prochains jours, I
I à l'avenue Léopold-Robert, I
¦Monsieur Enderli pourra peut-être 1
1 vous aider à gagner des vacances I
I gratuites en Gambie. I
\ Enfin , La Chaux-de-Fonds possède aussi une filiale Kuoni. | . J

j Monsieur S. Enderli , responsable de l'agence, ainsi que son \ m
équipe n 'ont qu 'une chose en tête: vous faire découvrir le vaste |l R

I monde! Aussi , aimerions-nous , en guise d'ouverture de notre j Hf
i | filiale , vous aider à gagner de merveilleuses vacances. E|

2 semaines gratuites à deux en Gambie! Tout compris: m
' '̂  vol, hôtel, argent de poche. Valeur Fr.4000.—! /«â_f5\ B

I deviner combien de boules Kuoni il contient. U 0 
¦ 

VSl \ ^
, | Bulletins de participation auprès de notre »«?!__ <>' g/jjp l l I I

, i flf^ - *t «Je m'appelle Serge Enderli. Jusqu'à ce s.;  j ;
; i W 

^^^^^ 
jour, je travaillais pour Kuoni à Neuchâtel. j

w ^llllj Depuis lors , je n'ai pour ainsi dire que les Z m
mit -, lÊÊf vacances en tête. Avec l'assistance d'une ff g

1 "i 9 
^

J équi pe bien rodée, je serais heureux de £&

B WÈÈk Mff îV 'Z t • fois que l'envie vous prend de vous évader,, ¦ B: Ê H" ~ )" -Vj SKSfWKSSttt¦::. ¦.:¦:. _«SR^3HKffiKRï«nîm>M{«̂  1 IT * H 
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Mm ( Immeuble de la B.P.S. ) m

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

A louer
pour le 1er mai ,
APPARTEMENT

4 pièces , grand bal-
con , tout confort ,
loyer fr . 628.—.
Helvétie 22 , 3e éta-
ge à droite.
Tél. (039 . 26 01 85.



Les Autrichiens battus par l'Allemand de l'Est Danneberg!
Mauvaises conditions atmosphériques pour le concours de saut d'Innsbruck

Retour au premier plan du Suisse Walter Steiner, quatrième
Pour la première fois depuis le début de la saison, le duel des meil-

leurs sauteurs actuels a tourné à l'avantage des Allemands de l'Est. Sur le
tremplin du Bergisel, balayé par le vent, Jochen Danneberg, grâce à une
excellente deuxième manche, est parvenu à faire échec à Karl Schnabl
et Reinhold Bachler, la quatrième place revenant au St-Gallois Walter
Steiner. Ce troisième concours de la Tournée des quatre tremplins a été
perturbé par les mauvaises conditions. Comme à Falun aux championnats
du monde, il a traîné en longueur. Il eut même un côté loterie déplaisant.
Néanmoins, les meilleurs spécialistes ont fini par émerger en tête du clas-
sement. Régulier depuis le 30 décembre, Jochen Danneberg a confirmé,

devant 30.000 spectateurs, sa bonne forme. Il s'est également révélé comme
le leader incontestable de l'équipe de RDA dont les autres éléments sem-
blent actuellement plafonner. C'est notamment le cas de Rainer Schmid,
Glass et les frères Aschenbach. Les Polonais ont également dû rentrer
dans le rang comme le jeune Toni Innauer qui avait triomphé souveraine-
ment à Oberstdorf et Garmisch-Partenkirchen. Le juvénile élève de Baldur
Preiml (17 ans et demi) a perdu toutes ses illusions dans la première man-
che où il ne fut crédité que de 73 m. (67,2 pts) après avoir piqué du nez
à la fin de son vol. Ce premier essai a d'ailleurs donné lieu à des envolées
assez mouvementées, en raison des brusques rafales de vent.

Le record battu, au cours d'un bond annulé.-
Le concours f u t  d' ailleurs inter-

rompu pendant trois quarts d'heure.
Cette situation jeta le doute dans les
esprits. Sa régularité f u t  sérieuse-
ment remise en question au f i l  des
sauts. Les vingt premiers concur-
rents furent ainsi rappelés à sauter
après que le « modeste » Allemand
de l'Ouest Peter Leitner eut atteint
103 m. (118 ,7 p.).  Alors que le record
du tremplin est détenu par Karl
Schnabl avec 100 mètres. Avec une
piste d'élancé raccourcie , l'Autri-
chien Will y Purstl réussit toutefois
à se poser à 102 m. mais il toucha

Le tiercé du tremplin olympique. De gauche à droite : Schnabl (2e), Jochen
Danneberg (1er) et Bachler (3e), avec leurs trophées.

des deux mains a la réception , ce
qui lui coûta de nombreux points.

AUTRICHIENS EN TETE
Cette première manche fu t  toute-

fo is  favorable aux Autrichiens puis-
que Bachler était en tête avec 96
m. et 11 ,4 points devant Schnabl
(90, 5 m. 104 ,7 p.), Wanner (89 ,5,
102 ,3) l'Allemand de l'Est Danne-
berg (89 , 101 ,6 p.), le petit Tchécos-
lovaque Hoenhl (89 ,5, 100 ,8 p.), leur
compatriote Schwabl (88 , 99 ,2 p.) et
le Norvégien Prydz (89 ,5, 98 ,3 p.).
Les Suisses étaient également dans

le coup, malgré des bonds assez mo-
destes , grâce à Steiner 8e (86 , 96 ,4 p.)
et Ernst von Grunigen (85 ,5, 96 ,2 p.).

Le vent tombant sur la f i n , les
responsables se décidaient à remon-
ter la plateforme de départ. Tous les
concurrents pratiquement (100 ins-
crits) sont ainsi parvenus à améliorer
la longueur de leur saut. Cela n'a
malheureusement pas été le cas de
von Grunigen. Le champion suisse a
réalisé deux fo i s  85 ,5 m., ce qui lui
a coûté p lusieurs places au classe-
ment. Le sauteur de Gstaad a néan-
moins prouvé que la FSS pouvai t

entièrement compter sur lui cet hi-
ver , au moment où Hans Schmid
traverse une crise de confiance.

« WALTER » RETROUVÉ
Le blond Soleurois , visiblement

hors de forme , a même pré féré  re-
noncer à s'aligner au départ. Côté
helvétique , la vedette a été tenue
par Walter Steiner, lequel avait mar-
qué le pas à Garmisch-Partenkir-
chen. Sur le gran d tremplin de la
station tyrolienne, devant p lusieurs
dizaines de milliers de spectateurs ,
le vice-champion olympique a obte-

nu une réhabilitation morale propre
à le remettre sur orbite.

Dans la 2e manche, grâce aussi
à une piste d'élan gelée , Steiner a
réussi un bond parfai t  (96 m.) qui lui
a permis de gagner 4 rangs. Seuls
Innauer (97 m.), qui s'est également
réhabilité , et Danneberg, le vain-
queur (99 ,5), lui ont été supérieurs
sur le p lan de la longueur. C' est
cette performance remarquable qui
a propulsé l 'Allemand de l'Est au
commandement , une place qu'il ne
devait plus quitter jusqu 'à la f i n  du
concours.

LES ALLEMANDS DE L'EST
MANQUENT DE RÉSERVISTES
En revanche les Autrichiens Bach-

ler et Wanner ont rétrogradé , de
même que le Norvégien Prydz qui
s'est posé à 74 m. seulement. Il n'en
demeure pas moins que les hommes
de Baldur Preiml ont à nouveau
marqué l'épreuve de leur empreinte.
Leur réservoir est tel que chaque
contre-performance de l' un peut être
compensée par un exploit des autres.
Les possibilités actuelles des Alle-
mands de l'Est apparaissent plus li-
mitées, comme celles des Allemands
de l'Ouest , des Tchécoslovaques , des
Soviétiques , des Polonais et des
Scandinaves qui traînent derrière
eux une ré putation désormais sur-
fa i t e .

Résultats
, 1. 'j ochen Danneberg (RDA) 220 ,9

points (89 , 99 ,5 m.) ; 2. Karl Schnabl
(Aut) 219,6 (90 ,5, 96) ; 3. Reinhold
Bachler (Aut) 217 ,7 (96 , 92) ; 4. Wal-
ter Steiner S)  208 ,3 (86. 96) ; 5. Rudi
Wanner (Aut) 205 ,4 (89 ,5, 89) ; 6.
Rudolf Hœhnl (Tch) 203 (89 ,5, 90 ,5) :

7. Walter Schwabl (Aut) 106,5 (88,
39 ,5) et Johan Saetre (Nor) 196 ,5
(82, 93) ; 10. Sepp Schwinghammer
(RFA) 195,7 (88, 90). 11. Alexei Boro-
vitine (URSS) 194,1 (85 , 89) ; 12. Juko
Tormaenen (Fin) 192 ,4 (82 , 91,5) ;
13. Ernst von Grunigen (S)  190 ,9
(85 ,5 85 ,5) ; 14. Henry Glass (RDA)
190,2 (86 , 87) ; 15. Stanislaw Bobak
(Pol) 190 ,0 (86 ,5, 91). Puis : 52. Sepp
Bonetti (S) 156,1 (69 , 85) ; 57. Ernst
Egloff (S) 146 ,6 (69 , 85).

Classement général après 3 con-
cours : 1. Jochen Danneberg (RDA)

Une saisissante vue du départ du
tremplin. Il y a de quoi « freiner »

un peu la longueur du saut !

698 ,2 p. ; 2. Karl Schnabl (Aut) 687 ,4.
3. Reinhold Bachler (Aut) 679,5 ; 4.
Tonni Innauer (Aut) 665 ,0 ; 5. Rudi
Wanner (Aut) 650 ,9. 6. Walter Stei-
ner (S) 640 ,2 ; 7. Rudolf Hœhnl (Tch)
635 ,6 ; 8. Hans-Georg Aschenbach
(RDA) 629 ,9 ; 9. Ernst von Gruni-
gen (S) 626 ,0 ; 10. Stanislav Bobak
(Pol) 625 ,9. Puis : 49. Sepp Bonetti
(S) 521,3 ; 50. Ernst Egloff (S) 517,3.

Le Suisse Robert Mosching a été
victime d'une chute. Avec une bles-
sure sérieuse au genou, la saison est
pratiquement terminée pour lui.

Le vainqueur , Jochen Danneberg, en action, (bélinos AP)

A douze jours
des championnats

nordiques jurassiens

Georges-André Ducommun (La Sa-
gne) sera-t-il en mesure de conser-
ver son titre ? (Impar-Juillerat)

On se prépare activement, aux
Verrières et ailleurs, pour les cham-
pionnats de fond du Giron juras-
sien qui auront lieu aux Cernets les
17 et 18 janvier. M. J. C. Matthey
préside le comité d'organisation , M.
Roland Boillat sera chef de course et
M. Gilbert Rey chef de piste, parmi
beaucoup d'autres personnes qui se
dévouent comme d'habitude pour
faire de ces journées sportives un
succès.

On attend, dans les différentes
catégories, près de deux cents par-
ticipants. Samedi dès 14 h. aura
lieu la course individuelle sur quin-
ze kilomètres (pour les seniors, vé-
térans et élite), sur1 la moitié pour
les juniors et un peu moins en OJ.

Le dimanche dès 13 heures seront
donnés les départs des relais, qua-
tre fois huit kilomètres, par équipes
de clubs.

Ceux qui détiennent
les titres

Les titres sont détenus en relais
seniors par La Brévine, en juniors
par Le Locle. En individuels , G.-A.
Ducommun succédera peut-être à
G.-A. Ducommun et Roland Mercier
à Roland Mercier en juniors . Car la
lutte sera ouverte entre les meil-
leurs Jurassiens, qui ont nom, entre
autres, Ducommun , Rosat , Benoit.
Les juniors qui font partie de l'é-
quipe nationale, Jacot (La Sagne),
Mercier (Le Locle) et les trois frè-
res Rey (Cernets-Verrières) peuvent
courir avec les seniors ou en juniors.
Selon les décisions prises par les en-
traîneurs , la course des seniors, éli-
te, vétérans pourrait être encore
plus acharnée.

Ce sera donc l'occasion de juger
de la forme des Jurassiens alors que
débute la deuxième moitié de la
saison hivernale. Du beau sport en
perspective, comme on dit...

Par la même occasion , d'autres
titres seront décernés, qui iront aux
meilleurs du Val-de-Travers et de
La Brévine, groupés dans leur sec-
tion régionale. F. L.

Le Brévinier C. Rosat , une fo is  de
plus rival du tenant du titre.

L'Allemand de l'Est Wehling l'a emporté
Aucune surprise lors du combiné nordique de Schoenach

Bonne tenue du Suisse Lustenberg, cinquième
Comme on s'y attendait, l'Allemand de l'Est Ulrich Wehling a remporté
nettement le combiné nordique de Schcenach, en Forêt-Noire. Le champion
olympique et champion du monde a enlevé souverainement l'épreuve de
fond sur 15 km. Cette performance lui a permis d'effacer le retard accu-
mulé en saut où le Polonais Marek Pach avait créé la surprise en s'imposant.

TOUTE L'ÉLITE MONDIALE
EN COMPÉTITION

Pratiquement toute l'élite mondiale
de la spécialité était , aux prises , à l'ex-
ception toutefois des Norvégiens. Cela
met incontestablement en valeur la
performance du Suisse Karl Lusten-
berg (cinquième) qui participait pour
la première fois de la saison à un con-
cours international. Retardé dans sa
préparation en raison d'une période
d'hospitalisation cet été, le talentueux
Lucernois a prouvé qu 'il était déjà sur
le point de retrouver l'exceptionnelle
forme qui était sienne l'an dernier
(quatrième des pré-olympiques de See-
feld). Il faut également se réjouir du
résultat obtenu par Ernst Beetschen.
Pratiquement tous les Suisses d'ail-
leurs ont amélioré leur position.

RÉSULTATS
SAUT : 1. Marek Pach (Pol) 220,5

points (72 ,5 et 71 m.) ; 2. Rauno Mietti-
nen (Fin) 216,0 (71 et 70) ; 3. Ulrich
Wehling (RDA) 211,0 (71 ,5 et 67) ; 4.
Erkki Kilpinen (Fin) 210 ,9 (71 et 66.5) ;
5. Jan Legierski (Pol) 204,5 (66 et 70) ;
puis les Suisses : 11. Karl Lustenbereer

195,2 (69 .5 et 63,5) ; 14. Ernst Beetschen
191,4 (70 et 62 ,5) ; 32. Toni Schmid 168
(62 et 59) ; 41. Kurt Hischier 108,5
(50 ,5 et 45.5).

FOND (15 km.) : 1. Ulrich Wehling
(RDA) 47'37"9 ; 2. Urban Hettich (RFA)
49'15"0 ; 3. Rauno Miettinen (Fin) 49'
45"6 ; 4. Klaus Tuchscherer (RDA) 49'
48"5 ; 5. Gunther Deckert (RDA) 49'
53"8 ; 6. Erkki Kilpinen (Fin) 49'54"4 ;
7. Jukka Kuvaja (Fin) 49'57"3 ; 8. Toni
Schmid (Suisse) 50'02"4 ; 9. Karl Lus-
tenberger (Suisse) 50'22"3 ; 10. Karl
Haszler (RFA) 50'54"1 ; puis les Suis-
ses : 13. Ernst Beetschen 51'26"3 ; 24.
Silvan Tschumperlin 52'55"1 ; 34. Kurt
Hischier 55'42"0.

CLASSEMENT FINAL : 1. Ulrich
Wehling (RDA) 431,000 points ; 2. Rau-
no Miettinen (Fin) 416,845 ; 3. Erkki
Kilpinen (Fin) 410,440 ; 4. Urban Het-
tich (RFA) 403,835 ; 5. Karl Lusten-
berger (Suisse) 390,540 ; 6. Gunther
Deckert (RDA) 390,415 ; 7. Jukka Ku-
vaja (Fin) 388.190 ; 8. Gunther Winkler
(RDA) 387,090 : 9. Jan Legierski (Pol)
382 ,110; 10. Stanislas Kawulok (Pol)
380,520 ; puis les Suisses : 11. Ernst
Beetschen 377 ,140 ; 20. Toni Schmid
360.325.

A un peu plus d'un mois des
Jeux olympiques, les meilleurs ski-
eurs de fond du monde se retrouve-
ront , du 6 au 8 janvier , pour les
traditionnelles épreuves du Trentin ,
Haut-Adige. La plupart d'entre eux
(on l'espère) feront ensuite halte au
Brassus (9 , 10, 11 janvier) où le
concours internationa l en est à sa
25e édition.

Huit nations ont confirmé leur en-
gagement pour Castelrotto : URSS ,
RFA , Norvège, Bulgarie , Autriche ,
Suisse, France et Italie. Les orga-
nisateurs attendent une réponse po-
sitive de la Tchécoslovaquie , la You-
goslavie, La Pologne et la RDA.
Pour leur part, la Suède, la Fin-
lande et les Etats-Unis ont décliné
l'invitation , en raison d'épreuves de
sélection internes.

Le programme prévoit une course
sur 30 km. le 6 janvier et un relais
de 3 X 10 km., le 8 janvier à
Vallunga.

Les meilleurs fondeurs
aux prises dès mardi

Le Norvégien Oddvar Braa , récent
troisième à Davos , a remporté le tra-
ditionnel Monolitt , disputé au centre
d'Oslo, dans le parc de Frogner. U a
ainsi pris la tête de la Coupe du monde
de fond (q 'il avait d'ailleurs remportée
la saison dernière). - Résultats :

1. Oddvar Braa (No) les 15 km. en
50'01". 2. Al. Jurassov (URSS) 50'02").
3. Juha Mieto (Fin), 50'51". 4. Magne
Myrmo (No) 50'52" . 5. Paal Tyldum
(No), 50'57". 6. Eriksen (No), 50'59".

Le « Monolitt » d'Oslo
à Braa



Les épreuves de la Coupe du monde de ski perturbées

La descente féminine de Pfronten, comptant pour la Coupe du monde,
qui devait avoir lieu samedi, a été annulée en raison des mauvaises con-
ditions atmosphériques régnant en Bavière. La piste a souffert du redoux.
Elle a d'ailleurs été inspectée une dernière fois samedi par le jury. Les
équipes, condamnées à l'inactivité durant quatre jours, ont aussitôt quitté
la RFA pour Meiringen où le « cirque blanc » doit faire escale jeudi et

vendredi.

En Suisse dès mercredi
Le programme des courses prévues

en Suisse (Meiringen , Hasliberg) a été
dans le même temps élargi, de façon
à ce que la descente annulée à Pfron-
ten puisse éventuellement être dispu-
tée. Le nouveau programme élaboré
est le suivant :

MERCREDI 7 JANVIER : descente
de remplacement. — JEUDI 8 JAN-
VIER : descente féminine à Hasliberg.
— VENDREDI 9 JANVIER : slalom
géant. En raison des retransmissions
télévisées et d'autres facteurs concer-
nant les courses masculines de Wen-
gen, les heures de départ pourraient
être modifiées. Il est toutefois prévu
que l'entraînement débute dimanche à
11 h. 30.

Nouveau programme
à Garmisch-Partenkirchen
Les chutes de neige annoncées par

la météorologie se sont produites sa-
medi peu après 21 heures sur Gar-
misch-Partenkirchen. En moins de
deux heures, la couche de « fraîche » a
atteint une épaisseur de plus de 3 cen-
timètres. Dimanche aux premières
heures de la matinée, le jury a cepen-
dant estimé que ces chutes de neige
n 'avaient pas été suffisantes pour per-
mettre une préparation correcte de la
piste de slalom spécial. L'épreuve a fi-
nalement été reportée à lundi. Quant
à la descente, sa mise sur pied à Gar-
misch s'est révélée impossible.

Nouvelles dispositions
Les organisateurs suisses se sont

heureusement déclarés prêts à assurer
la relève aussi bien de Garmisch que
de Pfronten , de sorte que le nouveau
programme de la Coupe du monde se
présente ainsi :

Garmisch Partenkirchen, aujourd'hui
5 j anvier : Slalom spécial messieurs, à
10 et 12 heures (ce slalom comptera
pour un combiné avec la descente du
vendredi 9 janvier à Wengen).

Meiringen Hasliberg, mercredi 7 jan-
vier : Première descente dames (en
remplacement de celle .de vPfronteri)_..'r-
Jeudi 8 j anvier : Deuxième descente
damés'. -̂ VéricTredi 9" janvier : Slalom

Il est évidemment di f f ic i le  de skier dans de telles conditions. (ASL)

géant dames (l'heure à laquelle débu-
teront les épreuves sera communiquée
ultérieurement, après des pourparlers
entre les organisateurs et la télévision).

Wengen , vendredi 9 janvier : Pre-
mière descente messieurs du Lauber-
horn (en remplacement de celle de
celle de Garmisch). — Samedi 10 jan -
vier : Deuxième descente messieurs.
—Dimanche 11 j anvier : Slalom spécial
messieurs.

Adelboden , lundi 12 janvier : Slalom
géant messieurs.

Dernier espoir en Allemagne
Le slalom spécial masculin du 41e

Arlberg - Kandahar est encore en sur-
sis à Garmisch. Il ne subsiste qu'une
petite chance qu'il soit disputé aujour-
d'hui. Une décision à ce sujet ne sera
prise que ce matin, deux heures avant
le début de la première manche, après
un nouvel examen de la piste par le
jury.

Le délégué de la FIS, l'Italien Ricar-
do Plattner , et le chef du jury, l'Alle-
mand Harald Schoenhaar, ont estimé
hier que la quantité de neige fraîche
tombée durant la nuit n'aurait offert
des conditions régulières qu'aux dix
premiers partants. Après leur passage,
la piste aurait été complètement râpée.
En revanche, ils ont jugé qu'un travail
intensif —¦ apport de neige et recours
au ciment-neige — devrait permettre
la mise en état de la pente du « Ski-
stadion » pour aujourd'hui , jour qui
était d'ailleurs initialement prévu pour
ce slalom. Il a notamment été deman-
dé que les zones de dégagement soient
enneigées en bordure de piste pour
éviter les accidents en cas de chute.

En ce qui concerne la descente, Ri-
cardo Plattner a déclaré : «La piste
était certes praticable mais ses abords
immédiats étaient dégarnis et donc
dangereux. Dans des conditions pareil-
les, la moindre erreur et toute sortie
de piste ou chute auraient été catastro-
phiques ».

Les concurrents
jouent... à f ootlj aU L

^^Les^ concurrents, QU&nt^ie.ux^ifijflife
de pouvoir s'entraîner , se sont effor-

cés, comme les jours précédents, de
maintenir leur condition en s'adonnant
au football , au footing, à la natation et,
innovation pour certains , au ski de
fond sur la mince couche de neige qui
recouvre maintenant la vallée de Gar-
misch Partenkirchen.

Si le slalom de Garmisch ne peut
avoir lieu aujourd'hui , il sera couru le
lundi 12 janvier à Wengen. Dans ce
cas, le slalom géant d'Adelboden sera
reporté au mardi 13 janvier.

D'autre part , la première descente de
Wengen (9 janvier) sera courue sur
une piste raccourcie (départ au «Hund-
schopf ), » ceci pour donner à cette des-
cente des caractéristiques analogues à
celle du « Kreuzeck » de Garmisch
pour ce qui est de la longueur et pour
éviter que les participants ne disputent
la même course deux jours de suite.

Renvoi aussi à Vysoke Tatry
Après le slalom géant , le slalom spé-

cial féminin de Coupe d'Europe qui de-
vait avoir lieu dimanche à Vysoke Ta-
try a été renvoyé. Les concurrentes
restant sur place, l'épreuve pourrait
avoir lieu aujourd'hui en cas d'amé-
lioration de la situation.

A Pfronten, malgré de nombreuses heures de travai l, la descente féminine
a été annulée, (bélino AP)

Annulation à Pfronten. renvoi à Garmisch

Victoire locloise
lors des compétitions

internationales de fond
juniors, à Eigental

Lors de ces joutes, les Suisses se sont
distingués et plus particulièrement le
Loclois Roland Mercier vainqueur sur
10 km. Francis Jacot (La Sagne) devait
lui aussi se mettre en évidence, puis-
qu 'il faisait partie de l'équipe suisse II,
gagnante des relais. Résultats :

1 Roland Mercier (Le Locle) 35'55" ;
2. Alfred Schindler (Linthal) 36'40" ;
3. Mario Caluori (Arosa) 36'49". —
Fond féminin 5 km. : 1. Kaethi As-
chwanden (Isenthal) et Edith Spoerndli
(Davos) 22'18". — Relais 3 fois 8 km. :
1. Suisse II (Francis Jacot , Fritz Zlm-
mermann , Konrad Schiller) 1 h. 43'34" ;
2. Suisse I 1 h. 45'58" ; 3. Yougoslavie
1 h. 47'54".

Les athlètes de TOlympic
au meeting en salle de Colmar

Samedi, quelques athlètes de l'Olym-
pic ont participé aux championnats
d'Alsace en salle à Colmar. La piste de
200 mètres dont les virages ne sont
pas relevés n 'autorise pas de grandes
performances chronométriques , mais
les Chaux-de-Fonniers ont trouvé là
une occasion de rompre la monotonie
de l'hiver. Les sprinters disputaient le
60 mètres, distance sur laquelle Justin
Aubry se distingua en se qualifiant
pour la finale où il se classait troisième
en 7"3, temps qu 'il avait réalisé déjà
en séries et en demi-finales.

Sur cette même distance , les autres
membres de l'Olympic étaient éliminés
en séries avec les performances sui-
vantes : Gérard Bauer 7"6 ; J. Blan-
co 7"7 et Willy Aubry 7"7. La course
de 400 mètres allait permettre à Willy
Aubry de faire le point de sa forme
hivernale. En difficulté dans la pre-
mière partie de la course, le Chaux-de-

Fonnier termina a l'énergie pour pren-
dre la deuxième place en 54"0.

Dans la deuxième série, le junior
Gérard Aubry s'imposait en 54"8, alors
que son camarade J. Blanco était cré-
dité de 57"7. Le junior B. Roth termi-
nait deuxième du 800 mètres avec le
temps de 2'08"6. La course de 1500 mè-
tres permettait à Denis Leuba de rem-
porter la victoire en 4'27"4 , au terme
d'un parcours où il dicta l'allure dès le
départ.

Pour sa part , le cadet V. Jacot se
classait deuxième avec le temps de 4'
31"7. La manifestation se termina par
une belle victoire de l'Olympic dans le
relais 4 fois un tour , face aux équipes
d'Obernai , des Cheminots de Stras-
bourg et de Colmar. L'équipe chaux-
de-fonnière composée de Justin Aubry,
Gérard Bauer , José Blanco et Willy
Aubry a couvert la distance de 800 mè-
tres en l'39"3. Jr.

Dans le monde du football
En Italie : Première division (10e

journée) , Bologna - AS Roma 2-1 ;
Como - AC Milan 1-4; Fiorentina - To-
rino 0-1 ; Internazionale - Ascoli 3-0;
Juventus - Napoli 2-1 ; Lazio - Cesena
2-2 ; Perugia - Sampdoria 0-0; Verona
- Cagliari 2-1. Classement : 1. Juventus
18 ; 2. Torino 17 ; 3. Cesena, Bologna
et Napoli 14 ; 6. AC Milan 13.

En Angleterre : 32emes de finale de
la Coupe , Aldershot - Lincoln City 1-3;
Blackpool - Burnley 1-0 ; Brentford-
Bolton Wanderers 0-0 ; Charlton Athle-
tic - Sheffield Wednesday 2-1 ; Co-
ventry City - Bristol City 2-1 ; Derby
County - Everton 2-1 ; Fulham - Hud-
dersfield Town 2-3 ; Hull City - Ply-
mouth Argyle 1-1 ; Ipswich Town - Ha-
lifax Town 3-1 ; Leicester City - Shef -
field United 3-0 ; Luton Town - Black-
burn Rovers 2-0 ; Manchester City -
Hartlepool 6-0 ; Manchester United -
Oxford Uni ted 2-1 ; Middlesbrough -
Bury 0-0 ; Norwich City - Rochdale
1-1 ; Notts County - Leeds United 0-1 ;
Portsmouth - Birmingham City 1-1 ;
Queens Park Rangers - Newcastle Uni-
ted 0-0 ; Scarborough - Crystal Palace
1-2 ; Shrewsbury Town - Bradford Ci-
ty 1-2 ; Southampton - Aslon Villa
1-1 ; Sunderland - Oldham Athletic
2-0 ; Swindon Town - Tooting and

Mitcham 2-2 ; Tottenham Hotspu r -
Stoke City 1-1 ; Weat Bromwich Al-
bion - Carlisle United 3-1 ; West Ham
United - Liverpool 0-2 ; Wolverhamp-
ton Wanderers - Arsenal 3-0 ; York Ci-
ty - Hereford United 2-1. — Match à
rejouer des 32èmes de finale : Bristol
Rovers - Chelsea 0-1.

Vergères à Sion
Après avoir défendu les couleurs de

Chênois puis celles de Lausanne, Roger
Vergères est de retour au FC Sion.
Son transfert est l'un des derniers de
la deuxième période.

Nouveau venu à Delémont
Après le transfert de Gérald Mon-

tandon , défenseur de Bévilard , qui
était considéré ces dernières années
comme le meilleur libéro du Jura , les
Sports-Réunis de Delémont ont acquis
un nouvel élément , espoir jurassien du
football , en la personne d'Antoine La-
chat , du FC Vicques . Ce dernier , âgé
de 18 ans , a été prêté jusqu 'au 30 juin
prochain au leader du groupe central
de première ligue, (rj)

Nouvelle liste des points de la Fédération internationale de ski

La nouvelle liste des points FIS a été rendue publique. Elle fait la part
belle aux Suisses dont les progrès leur ont permis d'avancer de manière
spectaculaire. C'est notamment valable pour Engelhard Pargaetzi en géant
ainsi que pour Ernst Good. Pargaetzi a progressé de 24 places. En descente,
les Canadiens Irwin et Read ont également été propulsés à l'avant. En
slalom spécial, il n'y a guère de changement : Gros, Thoeni et Stenmark
se partagent la première place. Deux concurrents, l'Autrichienne Annemarie
Prœll qui a arrêté la compétition et le Suisse Roland Collombin, blessé à
nouveau, figurent toujours dans cette liste bien qu'ils n'aient pas marqué

de point depuis longtemps.

Les positions
dès le 2 janvier

DAMES : Descente , 1. Annemarie
Moser-Proell (Aut), Marie-Thérèse
Nadig et Bernadette Zurbriggen (S)
0,00 point ; 4. Brigitte Totschnigg
(Aut) 0 ,36 ; 5. Cindy Nelson (EU)
1,81 ; 6. Rosi Mittermaier (RFA) 4,18;

fl_fc Elfi ; Deufl (Ajat) _ 4,96 ; 8. Irène
JEpple (RFA) 5,04 >9. Wiltrud Drexel

(Aut) 5,08;  10. Evi Mittermaier
(RFA) 6 ,69 ;  11. Nicola Spiess (Aut)
6 ,85 ; 12. Traudl Treichl (RFA) 8,31 ;
13. Danielle Debernard (Fr) 8,44 ; 14.
Jacqueline Rouvier (Fr) 8,90 ; 15.
Monika Kaeserer (Aut) 9,35.

Slalom géant : 1. Annemarie Mo-
ser-Proell 0,00 ; 2. Lise-Marie More-
rod (S) 0,66 ; 3. Monika Kaserer 2,22;
4. Fabienne Serrât (Fr) 3,78 ; 5. Ka-
th y Kreiner (Can) 4,50 ; 6. Cindy
Nelson 4,88 ; 7. Betsy Clifford (Can)
5,83 ; 8. Marie-Thérèse Nadig (S)
6,06 ; 9. Rosi Mittermaier 7,47 ; 10.
Christa Zechmeister (RFA) 8,02 ; 11.
Ingrid Gfoelner (Aut) 8,51 ; 12. Bri-
gitte Schroll (Aut) 8,56 ; 13. Michèle
Jacot (Fr) 8,96 ; 14. Irène Epple 9,08;
10. nanny wenzei ^ie; s,u.c.

Slalom spécial : 1. Lise-Marie Mo-
rerod et Hanny Wenzel 0,00 ; 3. R.
Mittermaier 1,91 ; 4. Ch. Zechmeis-
ter 2,68 ; 5. F. Serrât 5,47 ; 6. A. Mo-
ser-Proell 5,86 ; 7. Pamela Behr
(RFA) 6,37 ; 8. D. Debernard 6,96 ;
9. Claudia Giordani (It) 7,63; 10. Mo-
nika Berwein (RFA) 8,62 ; 11. Patri-
cia Emonet (Fr) 9,24 ; 12. C. Nelson
9,74 ; 13. M. Kaeserer 10,44 ; 14. Mu-
rielle Mandrillon (Fr) 10,49 ; 15.
Marlies Mathis (Aut) 11,19.

MESSIE URS , Descente : 1. Franz
Klarnmer (Aut) 0,00 ; 2. René Ber-
thod (S)  1,69 ; 3. Roland Collombin
(S)  2,00 ; 4. Dave Irwin (Can) 2,03 ;
5. Werner Grissmann (Aut) 2,04 ;
6. Walter Vesti (S)  2,26 ; 7. Ken Read
(Can) 3,44 ; 8. Bernard Russi (S) 3,77;

9. Herbert Plank (It) 3,91 ; 10. Gus-
tavo Thoeni (It) 3,9 2 ;  11. Philippe
Roux (S)  4 ,29 ; 12. Ernst Winkler
(Aut) 5,00; 13. Erik Haker (Nor) 5,40;
14. Michael Veith (RFA) 6,31 ; 15.
Karl Cordin (Aut) 7,51.

Slalom géant : 1. Piero Gros (It) et
Ingemar Stenmark (Sue) 0 ,00 ; 3. E.

Haker 0,10 ; 4. Thoeni 1,54 ; 5. En-
gelhard Pargaetzi (S) 2,85 ; 6. Heini
Hemmi (S) 2,87 ; 7. Hans Hinterseer
(Aut) 3,12 ; 8. Greg Jones (EU) 3,76 ;
9. Franco Bieler (It) 4,42 ; 10. Ernst
Good (S)  et Thomas Hauser (Aut)
4 ,82 ; 12. Wolf gang Junginger (RFA),
Josef Pechtl (Aut) et Miroslav So-
chor (Tch) 5,00 ; 15. Klarnmer 5,08.

Slalom spécial : 1. Gros, G. Thoeni
et Stenmark 0,00 ; 4. Fausto Radici
(It) 0 ,77 ; 5. Hinterseer 1,25 ; 6. Paolo
De Chiesa (It) 2 ,44; 7. Christian Neu-
reuther (RFA) 3,01 ; 8. Geoff Bruce
(EU) 4,32 ; 9. Willy Frommelt (Lie)
5,23 ; 10. Walter Tresch (S)  5,32 ; 11.
Francisco Fernandez-Ochoa (Esp)
5,33 ; 12. Claude Perrot (Fr) 6,75 ; 13.
Pechtl 7 ,33 ; 14. Hauser 7 ,43 ; 15.
Junginger 7,56.

Lise-Marie Mo7-erod (à gauche) et Bernadette Zurbriggen , toujours bien
placées. (ASL)

Les Suisses ont ici peirt belle



Sous le signe du bon sens:

Maintenant chez Ford
votre sécurité ne dépend plus

de votre budget.

Dès 1976, tous les nouveaux!».,, _«J \' û(& ' - .I f-p ^4
B "% H ____¦¦ ¦ H * ^JP" ¦ JL : ïÊÊÊÊÊzz (N /^"Â I l K V

==

\I 1 T^N- - . /rfiou6i69 roru ucittniciciii wËm- ̂ n l̂ ^̂ VH ^Kv/f
— B _ __ — _^^ ¦ ____ „___ ________ _¦_____ _n ¦ 

___
_ _ _ _ _ _  _ ¦«____, __¦-___ ________k_A ^^MM gffgjSffiBftwW^K' :J:;:ï:. / \ I BÎ? V A '/ /Ar \:WM:'du même équipement «  ̂ # .y zy/g^m

m ¦ B -f ¦ ¦  ̂ I —— J _ L 7 I I _______£__<___¦____! _ L!..V--aicomplet de sécurité, sans 1 0 11^ x^ p i ̂ *̂
supplément de prix. ^̂ :̂̂ ^P_

Une fois de plus Ford prend les voir choisir son modèle, dans une IS ll 
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de sécurité. pour tous. Ensuite, profiter, avec une j  ̂ "''If55'»-''̂ ^  ̂ A ^̂  j] L̂ xc "̂7 TFS3rj,>
Pour commencer l'année auto- Ford, d'une sécurité offerte sans sup- ; v,,,,,,,,,, ,,,,,,. ,,;s:;:.:!r

mobile 1976 Ford prend une décision plément de prix sans avoir à choisir f^^^rA 
\^̂ Z=Z^^Pt  ̂

** ___*55r^̂ vimportante et est la première à offrir entre le luxe ou la sécurité. j  fl 11 )  S x/
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Début en Europe au printemps
Le point en Coupe Davis de tennis 1976

La Coupe Davis 1975 vient à pei-
ne de s'achever avec la victoire, à
Stockholm, de la Suède sur la Tché-
coslovaquie que, déjà, l'épreuve 1976
en arrive à un stade for t  avancé.
En e f f e t , en raison du calendrier plé -
thorique des tournois individuels, la
Coupe Davis ne peut se jouer qwe
durant les rares périodes creuses.

C' est le cas en f i n  d' année , où
la cadence des tournois se ralentit ,
les dernières semaines étant sur-
tout réservées à l'élite avec la pha-
se finale du Grand Prix (tournoi
des maîtres). Ainsi , plusieurs matchs
comptant pour la Coupe Davis 1976
ont pu avoir lieu dans les zones
américaine et asiatique.

L'un des deux « grands » de l'é-
preuve , les Etats-Unis — vainqueurs
à 24 reprises —¦ a déjà été éliminé
prématurément. Comme en 1975 ,
l'équipe américaine , bien que pos-
sédant cette fo i s  dans ses rangs Jim-
my Connors, s'est inclinée à Mexi-
co, devant le Mexique , emmené par
Raul Ramirez. De nouveau, le Me-
xique sera opposé , en demi-f inale
du groupe , aux Africains du Sud ,
qual i f iés  d' o f f i ce .  L'an dernier , les
Mexicains avaient refusé de rencon-
trer les Sud-Africains pour des rai-
sons politiques et ils avaient été dé-
clarés battus par for fa i t .  Cette fo i s ,
le match entre les deux pays pour-
rait avoir lieu à Dallas ou dans
une autre ville américaine.

DANS CETTE ZONE AMERI-
CAINE , l' autre demi-finale mettra
aiix prises le Chili (qualifié d' o f f i c e )
et 'V-Argentine, qui a éliminé le Bré-
sil '.

DANS LA ZONE ASIATIQUE ,
on en est également au stade des
demi-finales. L'Australie — l' autre
« grand » — rencontrera en janvier ,
à Hobart , l'Indonésie et la Nouvelle-
Zélande aura l'Inde pour adversai-
re.

EN EUR.OPE, la Coupe Davis dé-
butera au printemps. La Tchécoslo-
vaquie et l'Espagne dans le groupe
A, la Suède et la France dans le
groupe B, sont qualifiées directe-
ment pour les demi-finales.

\ Le Centre de Tenero en activité dès le 21 mars
! Activité intense sur le front «Jeunesse et Sport »

i M. Rudolf Feitknecht, administrateur du Centre sportif de Tenero (Tessin)
a annoncé que, pour 1976, le Centre sportif commencera son activité le 21
mars — pour les élèves de cours avec logement dans le bâtiment principal
— et le 4 avril pour ceux qui dési rent loger sous tentes. Le centre sera
fermé uniquement du 15 au 20 avril, durant les fêtes de Pâques. Le premier
cours avec environ 90 participants sera consacré aux jeunes cyclistes et
dirigé par M. Heini Muller de l'EFGS de Macolin. Cette dernière institution
est représentée, en permanence, à Tenero, par M. Urs Wunderlin, maître de
sport diplômé, qui a pris la succession de M. Eugen Dornbierer, nommé
à l'Office cantonal de « J. et S. » à Saint-Gall. La nouvelle halle Sarna,
transférée de Macolin à Tenero, sera disponible dès l'ouverture de la
saison. La direction de la fabrique de papier de Tenero, proche du Centre
sportif, a décidé de mettre à la disposition de tous ceux qui fréquentent
les cours de « J. et S. » sa moderne piscine, tous les matins du 2 mai au

2 octobre 1976.

LE FOOTBALL SUISSE
EN VEDETTE

Le rapport officiel de l'Ecole fédé-
rale de gymnastique et de sport de
Macolin sur l'activité de « Jeunesse
et Sport » en 1974, nous apprend que
les cours de formation et de perfec-
tionnement de moniteurs JS de foot-
ball ont enregistré une considérable
fréquentation. Si 938 élèves ont ac-
quis le brevet I de chef d'entraîne-
ment , 774 le brevet II et 68 le bre-
vet III, les cours de moniteurs de
football ont permis de délivrer 7349
brevets de moniteurs de football , à
savoir 4065 de catégorie I, 2608 de
catégorie II et 576 de catégorie III.
Seize joueurs de ligue nationale ont
fréquente un cours central d experts
de deux semaines, au terme duquel
ils ont obtenu le brevet leur per-
mettant, s'ils le désirent , de suivre
les cours d'entraîneurs. Il s'agit, en
l'occurrence, de joueurs âgés de 28
ans ou plus.

Sur les cours de perfectionnement,
le chef de l'instruction. M. Hans
Rueggsegger, a publié les chiffres
suivants : 100 participants à un cours
central d'instructeurs et experts de
JS dans la branche football , à Ma-
colin ; 142 participants à des cours
pour entraîneurs de la deuxième li-
gue, à Lausanne, Emmenbrucke et
Filzbach ; 86 participants à des cours
pour juniors Inter A II et Inter B, à
Emmenbrucke, Lausanne et Filz-

bach ; 572 participants à des cours
de perfectionnement de moniteurs-
chefs JS, dont dix-neuf ont eu lieu
dans différents cantons de notre
pays. Chaque instructeur JS de foot-
ball peut également fonctionner
comme expert à la disposition des
offices cantonaux de JS pour sur-
veiller et suivre l'activité des socié-
tés.

Ces chiffres éloquents montre
toute l'importance que l'Association
suisse de football et ses clubs vouent
au mouvement « Jeunesse et Sport »,
dont les jeunes profitent dans une
large mesure.

SERVICE ROMAND
D'INFORMATION : 60 RÉUNIONS

OFFICIELLES
Les représentants des cantons ro-

mands, du Jura et du Tessin, char-
gés d'abord de l'Instruction prépara-
toire, puis de « Jeunesse et Sport »
avaient créé, en 1943, un groupe-
ment d'information, dont les tâches
essentielles étaient de vulgariser ces
mouvements en faveur de l'éduca-
tion physique de notre jeunesse et
de mieux renseigner l'opinion publi-
que, ainsi que de resserrer leurs liens
d'amitié tout en prônant l'idée d'une
attitude commune face aux problè-
mes d'intérêt national , afin de mieux
défendre les aspirations légitimes de
nos deux minorités linguistiques.
Depuis sa fondation , en 1943, ce SRI
a tenu , jusqu 'à fin 1975 , soixante
réunions des chefs cantonaux res-
ponsables et de leurs principaux col-
laborateurs. La présidence, alternant
chaque année d'un canton à l'autre ,
il en alla de même des réunions an-
nuelles, dont une (généralement en
automne), se déroula toujours à
l'EFGS de Macolin , qui en a organisé
vingt jusqu 'ici , les autres ayant été
réparties de la façon suivante : Lau-
sanne 8, Genève 5, Sion 4, Neuchâ-
tel 4, Fribourg 4, Bellinzone 3, Por-
rentruy 2 (dont une en collabora-
tion avec Saint-Ursanne), Ovronnaz
2, Tenero 2, Locarno, Morges, La
Neuveville, La Chaux-de-Fonds, St-
Imier et Liestal (à l'occasion d'une
conférence nationale annuelle) une
chacun.

La présidence du Service romand
« Jeunesse et Sport » pour l'année
1976 devant être assurée par le
Jura , la dernière assemblée de cette
institution, tenue à Macolin , a dési-

gné, à l'unanimité et par acclama-
tions, le chef de l'office jurassi en de
« Jeunesse et Sport » (office institué
depuis plus de trois ans par l'office
cantonal bernois), M. Michel Meyer
comme nouveau président du SRJS.

IMPORTANTE ASSEMBLÉE
A SAINT-IMIER

L'assemblée annuelle de prin-
temps du Service romand de « Jeu-
nesse et Sport » aura lieu à Saint- .
Imier, fort probablement les 23 et-
24 février 1976 , afin d'examiner tous
les problèmes d'actualité du mouve?^]
ment « Jeunesse et Sport » en tenant i
compte tout particulièrement des né- !
cessités des cantons romands, du
Jura et du Tessin.

ALDO SARTORI A PRIS
SA RETRAITE

Le chef de l'Office cantonal tessi-
nois de « Jeunesse et Sport », M. Al-
do Sartori , atteint par la limite
d'âge, a pris sa retraite à la fin de
l'année 1975, après trente-cinq ans
d'activité au service de l'éducation
physique de la jeuness e suisse, de
1941 à 1972 comme chef de l'office
cantonal de l'IP, ensuite de celui de
« Jeunesse et Sport ». M. Aldo Sar-
tori est le dernier des membres fon-
dateurs de l'Instruction préparatoire
(en 1941) qui quitte son activité of-
ficielle. A plusieurs reprises, M. Sar-
tori présida le RSI et organisa de
nombreuses manifestations de la jeu-
nesse sportive au Tessin , s'intéres-
sant également au développement du
Centre sportif de Tenero, propriété
du Don national suisse et dont l'ex-
ploitation est assurée par l'EFGS de
Macolin. Par son activité journalis-
tique, M. Sartori pourra encore ren-
re d'éminents services au mouve-
ment national de JS dont il fut un
des principaux pionniers et anima-
teurs.

Suisse et Autriche
à égalité, 4-4

A Otelfingen , le match international
Suisse-Autriche s'est terminé par un
match nul (4-4). Au terme de la pre-
mière journée, les Suisses menaient
par 3-2 mais ils n 'ont marqué qu'un
seul point dimanche grâce à Dimitri
Sturdza qui, à 38 ans, fut le meilleur
joueur de la sélection helvétique (il a
gagné les quatre rencontres qu'il a dis-
putées). Petr Kanderal , qui souffre
d' une épaule, n'a malheureusement pas
été à la hauteur . Il s'est notamment in-
cliné en deux sets devant le jeune Au-
trichien Peter Kandler (19 ans). Résul-
tats complets :

Dimitri Sturdza (S) bat Peter Po-
korny (Aut) 6-3, 6-3. Petr Kanderal
(S) bat Herbert Mann (Aut) 3-6, 6-1,
8-6. Peter Kandler (Aut) bat Jacques
Michod (S) 6-3, 6-0. Kandler bat Gred-
dy Blatter (S) 6-4, 6-2. Kanderal-Stur-
dza (S) battent Pokomy-Mann (Aut),
6-4, 7-5. Dimitri Sturdza (S) bat Her-
bert Mann (Aut) 6-3, 6-2 - Peter Kan-
dler (Aut) bat Petr Kanderal (S) 6-0,
7-5 - Kandler-Mann battent Sturdza-
Freddy Blatter 9-7 , 9-8. Finalement,
Suisse et Autriche, 4-4.

Athlétisme

Contrôles de sécurité
en vue des JO

Le ministère fédéral de la main
d'œuvre et de l'immigration a annoncé
dans le cadre des mesures de sécurité
pour les Jeux olympiques de Montréal
que toutes les personnes arrivant au
Canada par des vols internationaux,
entre le 1er janvier et le 31 juillet 1976 ,
devront présenter au port d'entrée une
fiche de débarquement. Cette mesure
temporaire touche tous les voyageur s
de 14 ans et plus , y compris les ci-
toyens et résidents permanents du Ca-
nada.

Le saut combiné aussi à «La Chirurgienne»
Modification pour les concours nordiques du Brassus

Les organisateurs des épreuves in-
ternationales du Brassus ont publié
hier soir le communiqué suivant :

1 Le concours de saut combiné des
vingt-cinquièmes épreuves interna-
tionales de ski du Brassus, qui de-
vait se disputer cette fin de semaine
sur la piste rénovée du Châble à
Sainte-Croix, ne pourra malheureu-
sement pas avoir lieu dans cette
localité.

Aucun saut d'essai n'ayant encore
pu être effectué cet hiver sur le
nouveau tremplin de Sainte-Croix en
raison du manque de. neige persis-
tant , il a été décidé que ce concours
se disputera , comme ces années pas-
sées, sur le tremplin de « La Chi-

rurgienne », au Brassus, le vendredi
9 janvier , dès 14 heures.

La piste du Brassus fait d'ailleurs
l'objet depuis samedi matin de tra-
vaux de réenneigement afin qu'elle
se trouve en parfait état, tant poul-
ie saut combiné de vendredi que
pour le concours de saut spécial de
dimanche après-midi.

En ce qui concerne les épreuves de
fond , les conditions sont actuelle-
ment excellentes de sorte qu'elles
auront lieu selon le programme ha-
bituel , à savoir :

15 km. (spécial et combiné) le sa-
medi après-midi ; relais 4 fois 10 km.
dimanche matin 10 janvier , avec dé-
part à 9 h. 30.

Ce que sera le prochain championnat du groupe «World Championship Tennis»

Le 9e championnat du groupe World Championship Tennis, circuit d'hiver
organisé par le milliardaire texan Lamar Hunt qui précède traditionnelle-
ment le Grand Prix de la FILT, s'ouvrira mardi 6 janvier à Columbus (Ohio)
et à Monterrey (Mexique). 51 joueurs de 19 pays, pratiquement tout l'élite
mondiale à l'exception de l'Américain Connors et de l'Italien Panatta, se
retrouveront aux prises. Les 25 tournois prévus sont dotés de plus de 2,2

millions de dollars de prix.

QUE DE GRANDS NOMS
L'Australien Newcombe, vainqueur

en 1974, le Roumain Nastase, vainqueur
du Masters , l'Argentin Vilas , double
lauréat du Grand Prix de la FILT,
et le Tchécoslovaque Kodes, tous ab-
sents en 1975, ont rejoint les rangs du
WCT. Ils y retrouveront l'Américain
Ashe, champion sortant du WCT, chef
de file d'un impressionnante formation
américaine. Celle-ci , avec 18 joueurs ,
est la plus importante devant l'Austra-
lie (12 joueurs ) avec Newcombe, Lave,
Rosevall et Alexander notamment.

Lamar Hunt espère bien conclure un
arrangement avec Jimmy Connors lui
permettant de se qualifier pour les fi-
nales de Dallas qui réuniront les 8
meilleurs joueurs du circuit , du 4 au
9 mai prochain. La formule a été com-
plètement modifiée. Le championnat
ne comprend plus 3 groupes comme l'an
passé. Les concurrents doivent prendre
part à un minimum de 3 tournois et
à un maximum de 7 sur les 25 organi-
sés dans trois continents (pour la pre-
mière fois en Afrique, à Lagos-Nigé-
ria).

UN SEUL TOURNOI
OBLIGATOIRE

Un seul tournoi , les championnats pro-
fessionnels des Etats-Unis (26 janvier-
ler février), est obligatoire pour les
51 inscrits. La qualité du plateau fera
de cette épreuve un événement excep-
tionnel digne du bicentenaire de la
Fondation des Etats-Unis. Autre inno-
vation : une compétition parallèle, la
« Challenge Cup », dotée de 320.000 dol-
lars , réunira 8 joueurs dans une sé-
rie de 12 matchs du 21 janvier au 25
avril à Hawai. La finale, qui rappor-
tera 100.000 dollars au vainqueur, est
prévue le 23 mai. Les 4 joueurs qui
participeront aux demi-finales seront
les deux premiers issus des 2 groupes
composés l'un de Ashe, Borg, Rami-
rez et Newcombe, l'autre de Laver,
Rosewall , Nastase et Alexander. Tou-
tes ces rencontres seront télévisées en
direct aux Etats-Unis.

LES ENGAGÉS
Vilas (Arg) , Alexander, Case, Crealy,

Dent , Giltinan , Laver, Masters, New-

combe, Roche, Rosewall, Stone, War-
wick (tous Aus), Fillol (Chi), Hrebec,
Kodes (Tch), El Shafei (Egy), Cox (GB),
Anand et Vijay Amritraj (Inde), Rami-
rez (Mex), Okker (Ho), Fair et Parun
(NZ), Fibak (Pol), Pattison (Rho), Nas-
tase (Rou), Drysdale , Ewitt , McMil-
lan et Moore (AF-S), Orantes (Sp),
Borg (Sue), Ashe, Borowiak, Dibbs,
Gerken , Gerulaitis , Gorman , Gootfried
Lutz , Martin , Ayer , Pasarell , Richey,
Riessen , Smith , Solomon , Stockton , An-
ner et Van Dillen (tous USA), Metre-
veli (URSS) et Meiler (RFA).

LE CALENDRIER
Janvier 6 - 11 : Columbus, Ohio et

Monterrey, Mexique. — 13 - 19 : At-
lanta , Géorgie et Indianapolis , Indiana.
26 - 1. 2 : champ, professionnels des
Etats-Unis à Philadelphie.

Février, 3 - 8 : Richmont , Virginie
et Barcelone. — 10 - 15 : Lagos, Nigeria
et Toronto. — 17 - 22 : St. Louis, Mis-
souri et Rome. — 25 - 29 : Fort Worth
Texas et Rotterdam.

Mars, 4 - 7 : World Cup Australie-
Sa Hartford , Connecticut. — 9 - 14 :
Memphis, Tennessee et Mexico. — 16-
21 : Washington et Jackson , Missippi.

Avril , 3-4 : Sao Paulo, Brésil et Ca-
racas. — 6 - 11 : Houston , Texas et
Johannesbourg. — 13 - 18 : Charlotte,
Caroline du Nord et Monte Carlo. —
20 - 25 : Denver, Colorado et Stock-
holm. — 28 - 2. 5. : championnats dou-
bles (lieu à déterminer).

Mai 4 - 9 : Finales à Dallas , Texas.

L'Argentin Vilas, grand favori de
ces joutes , (bélino AP)

L'élite mondiale, moins Connors et Panatta, en lice

Emerson Fittipaldi sera sans doute
en 1976 le pilote de Formule 1 le mieux
payé du monde, selon le « Jornal do
Brasil », qui révèle que l'ancien cham-
pion du monde toucherait deux mil-
lions de cruzeiros par mois (environ
600.000 francs). L'importance de ce
chiffre explique la récente — et à
première vue surprenante — décision
du champion de quitter la firme Mac-
Laren pour piloter cette saison le bolide
brésilien « FD-04 » Copersucar, voiture
expérimentale encore inconnue sur les
grands circuits internationaux.

Selon le «Jornal do Brasil» , la totalité
des gains d'Emerson Fittipaldi pour
l'année 1976, soit 24 millions de cru-
zeiros, proviendrait de treize contrats
de publicité passés avec des firmes
brésiliennes ou étrangères. Le plus im-
portant de ces contrats serait celui
qui lie l'ex-champion à la Copersucar
(Coopérative des producteurs brésiliens
de sucre et d'alcool). Cette société, qui
assure le financement de la construc-
tion de la « FD-04 », verserait chaque
mois à Fittipaldi l'équivalent de 260.000
francs.

La « FD-04 » Copersucar , dont la
construction est supervisée par les frè-
res Emerson et Wilson Fittipaldi , pour-
suit ses essais sur le circuit d'Interlagos
où elle a atteint dimanche dernier
pour la première fois la vitesse de
300 kmh.

Au tomobilisme : les gains de Fittipaldi

SPORT - TOTO
Colonne des gagnants :

1 2 2  1 1 X  X l l  X 2 1

TOTO - X
Premier concours 1976 :

6 10 16 19 28 31 -f No suppl. : 26

LOTERIE A NUMÉROS
Premier tirage 1976 :

5 10 13 24 30 37 + No suppl. : 9



Zoug-La Chaux-de-Fonds 3-5 (1 -0,2-2,0-3)
Victoire et défaite pour les joueurs de Gaston Pelletier

ZOUG : Straubhaar ; Kunzi, Disch ; Bachmann, W. Heingartner ; Huber,
Probst, Jenni ; Pfister, Peltonen, Dekumbis ; Landis, Stuppan, A. Heingart-
ner ; Patzer et Friolet. — LA CHAUX-DE-FONDS : Meuwly ; Amez-Droz,
Huguenin ; Girard, Sgualdo ; Dubois, Turler, Piller ; T. Neininger, Pelletier,
B. Neininger ; Reinhard, O'Shea, Friedrich ; Willimann. — ARBITRES : MM.
Frey et Wenger. 1800 spectateurs. — BUTS : 1er tiers-temps : 11' Hubert ;
2e tiers-temps : 8' Peltonen ; IT Amez-Droz ; 13' A. Heingartner ; 16' T.

Neininger ; 3e tiers-temps : 8' B. Neininger ; 17' Willimann ; 18' Piller.

Bonne condition physique
Face au HC Zoug, la troupe de

Gaston Pelletier a démontré qu'elle
avait passé sagement les fê tes  de f i n
d' année. Certes le résultat positif ac-
quis par les Neuchâtelois doit être
jugé  avec une certaine mesure, mais
le fa i t  que la victoire a été forg ée
au cours de l'ultime période parle
tout de même en faveur de la condi-
tion physique. Ce ne f u t  pas une ren-
contre dont on parlera longtemps
dans les chaumières de la capitale
du canton du kirsch. Elle a pourtant
été agréable à suivre.

Au début des débats, les protégés
du coach Spillmann parvinrent, grâ-
ce à leur discipline et à leur volonté ,
à faire plaisir à leurs supporters, à
imposer leur jeu. Ce fu t  donc logi-
quement qu 'ils réussirent à prendre
l' avantage au terme des vingt pre-
mières minutes.

Les Suisses alémaniques devaient
également confirmer au cours de la
seconde période les qualités qui en
fon t  les candidats numéro 1 à l' as-
cension. Grâce à l' excellente partie
du gardien Straubhaar , ils tinrent
la dragée haute à leurs adversaires

Amez-Droz, auteur du premier but des
Chaux-de-Fonniers.

qui ne s'étaient pas déplacés  pour ne
fa i re  que de la figuration. Quel ques
séquences de la confrontation furent
même du meilleur goût. Des passes
d' une rare précision et des envolées
rapides ainsi que d' excellents arrêts
des deux gardiens émaillèrent le
tiers intermédiaire.

Le métier parla toutefois en faveur
des visiteurs au cours de l' ultime
période. Décidés à prouver qu 'ils fa i -
saient encore partie des meilleures
formations du pays , les Montagnards
prirent l' ascendant sur leurs parte-
naires. Plus homogènes dans leurs
lignes , comptant dans leurs rangs les
meilleurs techniciens, ils réussirent
à présenter une phalange qui ne
perdit certes pas les « pédales » et
l 'on doit reconnaître que les joueurs
de la Métropole horlogère étaient
prêts pour la suite d' un championnat
qu 'ils ont proprement perdu mais
qui peut tout de même leur procurer
encore des satisfactions.

Notons que Gaston Pelletier f i t
une rentrée encourageante au pre-
mier tiers-temps. Le Finlandais Pel-
tonen n'a, en revanche , été que l' om-
bre de lui-même chez les locaux , des
locaux qui aux dires neuchâtelois
avaient été meilleurs lors du match
qui opposa déjà les deux équipes
au début du champ ionnat, (dep)

Gaston Pelletier a fait sa' rentrée au cours de ces deux rencontres.

Impression mitigée sur les bords de la Limmat

ZURICH : Fehr ; Kumin, Frœli ; Bertschinger, Weiss ; Schmid, U. Lott, Small;
Weingartner, P. Luthi, H. Luthi ; Wehr li, Lcertscher, Lerch ; Roffler, Eiholzer,
Rastetter. — LA CHAUX-DE-FONDS : Meuwly ; Amez-Droz, Huguenin ; Gi-
rard, Sgualdo ; Dubois, Turler, Piller ; T. Neininger, Pelletier, B. Neininger;
Reinhard, O'Shea, Friedrich ; Willimann. — ARBITRES : MM. Kemmler el
Bûcher. 2000 spectateurs environ. — BUTS : 1er tiers-temps : 3' Lerch 1-0 ;
2e tiers-temps : 7' Lerch 2-0 ; 15' P. Luthi 3-0 ; 3e tiers-temps : 13' Turler 3-1;

20' Weingartner 4-1 (1-0, 2-0, 1-1).

Fatigue ressentie...
Après avoir plu contre Zoug, La

Chaux-de-Fonds a laissé une impres-
sion for t  mitigée face  à Zurich. Au
Hallenstadion , les Neuchâtelois ne
donnèrent que rarement un aperçu
de leurs réelles possibilités. Dès le
premier tiers-temps , les Chaux-de-
Fonniers furent  sérieusement accro-
chés par leurs adversaires. Evoluant
avec discipline les Zurichois entra-
vèrent ef f icacement  le jeu o f f ens i f
des Montagnards qui n'ont jamais
été en mesure de développer leur
jeu  actuel. Pourtant handicapés par
les absences de J.  Lott , Fluckiger ,

Al torfer  et dès la 15e par celle de
U. Lott , blessé , les Zurichois éton-
nèrent par leur allant et prirent un
avantage mérité au terme du premier
tiers-temps. Il faut  toutefois avouer
que la fa t igue accumulée par les
Neuchâtelois lors du match joué
moins de 24 heures plus tôt contre
Zoug joua un rôle d' une importance
considérable sur l'issue du débat.

Le manque de s o u f f l e  des visiteurs
devint de p lus en p lus f lagrant à par-
tir de la seconde période au cours de
laquelle les locaux augmentèrent
trop facilement leur avance. Même
en jouant en sup ériorité numérique ,
les poulains de Pelletier ne parvin-
rent pas à imposer leur manière.
On reconnaîtra cependant que la
p halange de la Métropole horlog ère
f i t  sans cesse preuve de volonté.

Celle-ci f u t  particulièrement re-
marquée durant les ultimes vingt
minutes , mais voilà lorsqu 'on sent
le poids des ans, comme le senti-
rent plusieurs éléments de l'équipe
neuchâteloise , hier, il est d i f f i c i l e  de
renverser un résultat négati f ,  même
si la technique est supérieure à celle
des adversaires. Bien qu'obtenue f a -
ce à une phalange diminuée physi-
quement , la victoire acquise par les
poulains de P. Luthi ne doit pourtant
pas être sousestimée. Sérieusement
préparés pour la suite de la poule
de promotion , les Zurichois parurent
nettement p lus for t s  qu'avant les
fê tes .

Le coach du HC Zoug déclarait
du reste au terme de la rencontre :
« Les Zurichois gardent toutes leurs
chances pour l' ascension » . Aujour-
d'hui ils ont laissé une très belle im-
pression. Bien que devant évoluer
sans quatre de leurs titulaires, ils
présentèrent un jeu simpliste mais
très e f f i cace ,  (dep)

Matchs amicaux en Suisse
Villars-Genève Servette , 4-6 (1-5, 1-1

2-0) . Olten - Kloten 3-6 (2-2 0-3 1-1).
Lugano - Sion 12-3 (3-0 6-0 3-3). A
Arosa : sélection grisonne - Tchécoslo-
vaquie Olympia 1-5 (0-2 0-2 1-1). A
Lucerne : Langnau - Pologne 4-5 (1-1
0-3 3-1). Bienne Lausanne 4-4 (3-1
0-1 1-2).

Un joueur f leurisan
sur la touche pour 7 matchs !

En raison de leur comportement anti-
sportif lors de rencontres de ligue B
les joueurs Michel Rippstein (Fleurier)
et François Stoller (Lausanne) ont été
suspendus pour respectivement 7 et 3
matchs par la Commission de disci-
pline de la LSIIG.

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Groupe jurassien

Crémines - Sonceboz 4-3 (0-2 , 2-1.
2-0). — MARQUEURS: pour Crémines,
Flury , Geiser, Wisard , Fluck ; pour
Sonceboz , J. M. Vorpe , F. Vorpe , et De
Silvestri.

Court - Corgémont 1-3 (0-2 , 1-0.
0-1). MARQUEURS : pour Corgémont,
Greub, Kirchofer et Delémont ; pour
Court , Wyss. (kr)

Franches-Montagnes - Ajoie 3-6 (1-3,
2-1, 0-2). — Buts pour Ajoie : Bauser ,
Sangsue (2), Biaggi et M. Aubry (2) ;
pour Franches-Montagnes : Bréchet ,
Schlichtig, J.-D. Aubry. (rj )

ZURICH - LA CHAUX-DE-FONDS 4-1

Les Suisses terminent au quatrième rang
Les juniors roumains maîtres chez eux en hockey

Les juniors helvétiques (jusqu 'à 18
ans) ont pris la 4e place d'un Tournoi
international organisé en Roumanie.
Après avoir battu F Autriche par 10-0
ils ont subi deux défaites : contre la
Hongrie (4-3) et contre la Bulgarie
(5-3). Ces revers auraient pu être
évités. Contre la Bulgarie, les Suis-
ses écopèrent en effet de 46 minutes
de pénalisation...

Les Suisses ne retrouvèrent leur ef-
ficacité que contre les Italiens (8-1)
et contre les Roumains. Ces derniers
se sont toutefois imposés par 6-3,
remportant du même coup le tour-
noi. Le point fort de l'équipe helvé-
tique fut sa défense avec un Ludi
d' ailleurs honoré. Derniers résultats :

3e tour : Hongrie - Autriche 8-7.
Roumanie - Italie 12-0. Suisse - Bul-
garie 3-5 (2-1, 1-2, 0-2). Buts pour
les Suisses : Saegesser, Fergg, Meyer
46' de pénalité contre la Suisse dont
3 X 10'.

4e tour : Bulgarie - Hongrie 6-3.
Roumanie - Autriche 5-0. Suisse-
Italie 8-1 (1-0, 2-1, 5-0). — Buts :
Durst , Graf (2ê , Ludi (2), Gemlerli ,
Bauer et Guex.

5e tour : Hongrie - Italie 12-5 . Bul-
garie - Autriche 8-1. Suisse - Rou-

manie 3-6 (1-1, 0-3, 2-2). Buts Gergg
(2), Locher.

Classement f inal  : 1. Roumanie 10
points ; 2. Bulgarie 7 ; 3. Hongrie
6 ; 4. Suisse 4 ; 5. Autriche 2 ; 6.
Italie 1.

Tramelan - Adelboden 1-5 (0-1, 0-3, 1-1)
: ton

Championnat de première ligue, groupe 3

Patinoire d'Erguel à Saint-Imier, glace bonne ; 200 spectateurs assistent à
la rencontre arbitrée par MM. Ledermann et Meyer. — TRAMELAN : Voi-
sin ; Geiser, Richard Vuilleumier ; Gagnebin, Hugi, Waelti ; Bassioni, Gio-
vannini ; W. Vuilleumier, G. Vuilleumier, Mathez ; Piaget, Baertschi, R.
Vuilleumier ; Houriet et Girardin. — MARQUEUR POUR TRAMELAN :
Hugi à la 58e minute sur passe de Piaget. — PÉNALITÉS : Tramelan 4 X 2 ' ;
Adelboden 4 X 2 ' . — NOTES : Tramelan est toujours privé des services de

Tellenbach, alors que manque encore Marti, blessé.

Les Jurassiens
méritaient mieux

Dans une rencontre que les locaux
ne devaient surtout pas perdre l'on
a assisté à un match qui ne fut pas
le meilleur disputé par Tramelan.
Après cette nouvelle défaite Tramelan
garde la lanterne rouge du groupe 3
et devra absolument faire mieux di-
manche prochain à Thoune contre Stef-
fisbourg qui ne compte qu'un point
de plus si les « oranges et noirs » n 'en-
tendent pas connaître une aventure
a mère.

Tramelan débuta sur- un rythme assez
lent dans le premier tiers et aurait
dû faire preuve de plus de vitalité afin
de dominer un adversaire qui se mon-
trait plus volontaire et plus rapide.
Néanmoins, les locaux se créèrent quel-
ques occasions qui échouèrent de peu
il est vrai. La chance de plus était

avec le portier oberlandais qui pouvait
sauver par deux fois avec le manche
de sa canne. Cependant Adelboden pra-
tiquait un jeu plus collectif et obli-
geait Voisin à effectuer quelques para-
des. Cependant il devait capituler à la
lie minute alors que deux joueurs
d'Adelboden étaient complètement dé-
marqués devant lui. Le but réveilla
les locaux qui se montrèrent un peu
plus décidés et l'on vit alors l'arbitre
M. Meyer sanctionner Geiser d'une pé-
nalité mineure pour un body-check
complètement régulier. Fort heureuse-
ment , jouant en état de supériorité
Adelboden n 'a pu creuser l'écart dans
cette première période.
Alors que l'on s'attendait à une sérieuse
reprise des hommes de l'entraîneur Hu-
gi dans cette deuxième période c'est
au contraire Adelboden qui se montra
supérieur dans tous les domaines et
profita de creuser l'écart à la 22e mi-
nute alors qu 'une minute avant Ga-
gnebin risquait l'égalisation. Certes
Tramelan n 'a pas eu beaucoup de chan-
ce mais celle-ci fait partie du jeu et
n'explique pas tout. Il est évident que
l'enjeu de cette partie pouvait rendre
anxieux les locaux que l'on aurait bien
voulu voir sous un meilleur jour à cette
occasion. C'est ainsi que dans la pé-
riode intermédiaire Adelboden battit
par trois fois le portier tramelot qui
fut. pourtant excellent.

A 4-0 au début de l'ultime période
l'on ne pouvait plus beaucoup espérer
des locaux et si Adelboden scellait
d'une manière bien définitive sa victoi-
re, elle ne fut pas volée il est vrai. Ce-
pendant Tramelan , par l'intermédiaire
de son entraîneur Hugi , bien servi par
Piaget , sauvait l'honneur de cette ren-
contre qui n'a pas amené ce que l'on
était en droit d'attendre. Après 11 ren-
contres Tramelan occupe la dernière
place du classement de ce groupe 3 et
il est indispensable que dimanche pro-
chain , l'équipe qui se déplace à Thoune
pour y rencontre Steffisbourg, rentre
avec les deux points. En effet Steffis-
bourg avec 12 rencontres à son actif ne
se trouve qu 'à un point de Tramelan.
C'est une occasion pour les Jurassiens
d'abandonner la lanterne rouge qui
pourrait en cas de nouvelle défaite les

conduire dans une situation très déli-
cate. Cependant rien n 'est perdu si
chacun comprend le rôle qu 'il a à jouer
et peut-être qu 'avec un peu de réus-
site Tramelan pourra céder la dernière
place du classement à son adversaire
de dimanche prochain.

V. U.

Etoile Thoune - Moutier 1-2
(0-0, 1-2, 0-0)

Dimanche en fin d'après-midi, sur
la patinoire de Thoune , le HC Mou-
tier a remporté sa lie victoire con-
sécutive, qui fut pourtant difficile à
obtenir face à une équipe de Thoune
très volontaire. Les buts pour Moutier
ont été marqués par Daniel Kohler (2),
aux 35e et 39e minutes , et Moutier
jouait dans sa composition habituelle
avec la rentrée de Lanz qui avait été
suspendu jusqu 'à la fin de l'année
1975, et avec Guex qui venait de ren-
trer de Roumanie où il a joué avec
l'équipe nationale suisse jeunesse.

(kr)

Stef f i sbourg  - Saint-Imier 2-4
(1-1, 0-2, 1-1)

Patinoire de Thoune, 150 spectateurs.
— ARBITRES, MM. Dubey et Brand.
— SAINT-IMIER : Bourquin ; Chiquet ,
Moser ; Nicklès, R. Perret , P.-A. Per-
ret ; Wittmer , Gobât ; M. von Gunten ,
J.-C. von Gunten , Jeanrenaud ; Meyer ,
R. Schori , Schaffroth , H. Schori et Gei-
ser. — MARQUEURS : 10e Burger; 19e
M. von Gunten ; 37e P.-A. Perret ; 40e
J.-C. von Gunten ; 44e P.-A. Perret ;
54e Zimmermann. — PENALITES :
deux fois 5 plus une fois 10 minutes
contre Saint-Imier. (lb)

Classement. — 1. Moutier 11-22 ; 2.
Rotblau 10-18 ; 3 .Thoune 11-17 ; 4.
Saint-Imier 10-10 ; 5. Thunerstern 12-
10 ; 6. Wasen-Sumiswald 12-9 ; 7. Adel-
boden 12-8 ; Wiki 11-7 ; 9. Steffisbourg
12-6 ; 10. Tramelan 11-5

DANS LE GROUPE IV
Le Locle - Serrières 4-7 ; Montana-

Crans - Château-d'Oex - Gstaad 2-4 ;
Serrières - Neuchâtel 2-2 ; Vallée de
Joux - Le Locle, renvoyé ; Yverdon -
Martigny 5-6 ; Monthey - Saas Grund
7-2.

Classement. — 1. Martigny 12-19 ;
2. Neuchâtel 12-18; 3. Château-d'Oex-
Gstaad 12-17 ; 4. Yverdon 12-14 ; 5.
Vallée de Joux 11-13 ; 6. Serrières 11-
11 ; 7. Saas Grund 12-11 ; 8. Montana-
Crans 12-8 ; 9. Monthey 12-5 ; 10. Le
Locle 11-1.

Patinage artistique

EN FINALE SUISSE JUNIORS
Treize jeunes filles ont disputé

à La Chaux-de-Fonds, le cham-
pionnat romand junior féminin
(groupe ouest). Les sept premières
sont qualifiées pour le champion-
nat suisse, qui aura lieu à Porren-
truy les 31 janvier et 1er février
prochains. Classement final :

1. Françoise Staebler (Genè-
ve) 6 - 94 ,00 ; 2. PATRICIA
WYSS (NEUCHATEL) 10 - 92,
40 ; 3. Christiane Nyffeler (Ber-
ne) 14 - 91,26 ; 4. Sonja Schei-
degger (Berne) 24 - 88,16 ; 5.
Annick Layat (Genève) 27 - 86,96;
6. Franziska Wartmann (Genève)
30 - 86 ,12 ; 7. Josiane Ehinger
(Genève) 30 - 85,74.

Une Neuchâteloise

L'affrontement au sommet entre les
Canadiens de Montréal et CSCA Mos-
cou , leader du championnat d'URSS,
n 'a pas tenu ses promesses. Les Cana-
diens , en particulier , ont déçu. Ils ont
dû se contenter d'un match nul : 3-3
(2-0, 1-1, 0-2).

La meilleure performance fut fournie
par le gardien soviétique Tretiak. Ce-
lui-ci s'opposa avec succès aux assauts
des leaders du championnat de la « Na-
tional Hockey League ». Les Canadiens
eurent de la peine à s'organiser en dé-
fense face aux rapides attaquants rus-
ses.

Match nul entre Canadiens
et Moscovites

La Pologne n'a pas réussi à prendre
sa revanche sur les espoirs tchécoslo-
vaques , qui l'avaient battue en finale
de la Coupe Spengler. A Bulach, devant
1700 spectateurs, elle s'est inclinée par
8-6 après avoir mené à la marque pen-
dant toute la première partie de la
rencontre.

Pas de revanche
pour la Pologne

Apres celui contre Langnau (6 j an-
vier), le match de championnat suis-
se de LNA CP Berne - Bienne (28
février) se jouera à guichets fermés
à l'Allmend bernois.

Berne - Bienne
à guichets f ermés  !

Le championnat suisse reprend
ses droits demain soir, avec le pro-
gramme suivant :

Ligne nationale A. — Berne -
Langnau , Bienne - Sierre, La Chx-
de-Fonds - Villars et Kloten - Am-
bri-Potta.

Ligue nationale B. — Tour de
promotion : Arosa - Zoug, Genève-
Servette - Langenthal , Lausanne -
Fleurier , Lugano - CP Zurich. —
Tour de relégation : Davos - Bâle,
Olten ¦ - Uzwil, Sion Forward Mor-
ges, Viège - Fribourg.

Reprise demain
aux Mélèzes

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18



Point de vue
Du sport...

Est-il vraiment intéressant de re-
garder des dizaines de champions
accomplir les mêmes gestes pour
obtenir des résultats souvent as-
sez proches les uns des autres ? Ré-
pondre non , c'est tourner le bou-
ton au bout de dix minutes. J'ai
regardé au complet le concours de
saut à ski — c'est beau, élégant.
Avec l'aide de l'excellent commen-
tateur qu'est Boris Acquadro , on
comprend ce qui se passe et avant
le verdict des juges on peut avoir
une idée de l'ordre de grandeur de
la taxation — c'est parfois faux ,
souvent juste ce qui montre que
qualités et défauts sont percepti-
bles.

Coupe Spengler : avez-vous vu
jouer l'équipe nationale suisse ? Us
sont trois ou quatre à patiner com-
me s'ils y croyaient , avec un peu
de force, de dynamisme, de rudes-
se — cela se « sent » — la majori-
té des Suisses n'y croit pas. Dans
leurs clubs, peut-être... et encore ,
on peut se poser des questions.
D'ailleurs, que quelques-uns des
meilleurs du pays refusent de jouer
en équipe nationale est un signe.
Et il ne doit pas s'agir seulement
de « fric » ...

Avez-vous vu « Rollerball » , de
Norman Jewison ? La rencontre
Tchécoslovaquie - Pologne allait
dans cette direction. D'abord , les
cannes tchèques semblaient pla-
cées un peu plus haut que les au-
tres, oh , un rien , un petit rien, mais
c'est ce petit rien qui peut faire
très mal. Les Polonais l'ont- vite
compris, qui ont choisi de répliquer
avec une verve par instants digne
de catcheurs qui ne parviennent
plus à masquer leur vraie colère.
A part cela , tout allait assez vite.
Et puis, sur la patinoire , il y avait
peut-être le reflet de l'amitié indé-
lébile qui unit Tchèques et Polo-
nais à l'ombre du grand frère rus-
se...

...en des mots
C'est fou ce que l'on peut bavar-

der sur petit écran pour créer la
détente de fin d'année, dans des
émissions de variétés, lors d'un dis-
cours présidentiel. Parfois, le mot
devient même le sujet du bavar-
dage.

« Faisons un rêve », de Sacha
Guitry (A 2, 2 janvier) est une œu-
vre brillante, avec le trio paraît-
il éternel du mari (qui trompe sa
femme), de la femme et de l'a-
mant (donc la femme trompe son
mari). Le sujet est mince, laid ,
pesant et peu original. Mais voi-
là : le brio verbal de Sacha Guitry
et le jeu des acteurs parviennent
à tout sauver. Il arrive même qu'u-
ne bribe d'émotion s'en dégage,
Avec un peu , un petit peu de poé-
sie et de tendresse...

(A suivre)

Freddy LANDRY

«Le Paradis et La Péri»
de Schumann

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 2 (MF)

On sait combien la germanitude de
Schumann était profonde et quelles ailes
lui donnait un romantisme d'une sincé-
rité et d'un engagement personnel sans
pareils. Le respect de certaines formes
héritées compromit pourtant le libre
essor de cette volonté d'authenticité
poétique. Le royaume de « Manfred »
ne pouvait naître en ce bas monde,
aussi un autre que Schumann, plus
roublard , jongleur, autrement maître
des réalités, réussirait-il à inventer
l'opéra allemand. La subjectivité du
musicien des « Humoresques » répugnait
aux figurations précises, aux drama-
turgies déliées. Tout lyrique et four-
millant qu 'il l'ait vécu jusqu'à la fin ,
son théâtre intérieur n'était pas scé-
nique. C'est ce qui perdit l'homme et ,
tout en aiguisant ses facultés de créa-
tion dans certains genres intimistes,
l'entrava dans d'autres plus discursifs
et composites.

A cet égard exemplaire, l'oratorio
romantique « Le Paradis et La Péri »,
d'une ambition littéralement fantasti-
que, démontre la claudication d'un
génie prisonnier de formules qu'il n'ose
faire voler en éclats. L'ensemble de
l'œuvre est discontinu, mal équilibré,
mais on y trouve quelques-unes des
plus belles pages chorales de Schumann.
servies par une orchestration d'une
fluidité peu fréquente dans les sym-
phonies, (sp)
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17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins de Martine et Martin

Jardin d'enfants.

17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

Pour les enfants.

18.25 Sous la loupe
Hockey sur glace. , >

18.50 Barbapapa
18.55 Bonjour Paris

1er épisode. (Série) .

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Hors série

La Cité interdite.

21.10 Les comiques associés
21.35 La voix au chapitre
22.05 L'Affaire est dans le Sac

Un film de Pierre Prévert.

22.50 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 Pour les enfants
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Floris von Rosemund
19.3A Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 Magazine économique

La récession.
21.20 Sports 76
22.05 Miroir du monde
22.50 Téléjournal
23.05 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

15.30 Puledrino, le Petit
Peau-Rouge

16.00 Dessins animés
16.30 Congo

Film d'aventures.
18.00 Pour les petits
18.55 Hablamos espanol
19.30 Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.15 L'Entraîneur Wulff
20.45 Téléjournal
21.00 Encyclopédie TV
21.50 Entre les lignes

de la portée
22.40 Téléjournal

SUISSE ROMANDE

20.15 - 21.10 Hors série. La Cité
interdite.

Située au cœur de Pékin, la Cité
interdite fut construite par l'un des
premiers empereurs de la dynastie
Ming, au 15e siècle. Elle était des-
tinée à recevoir la personne de l'em-
pereur et de ses courtisanes. Or il a
fallu attendre que, cinq siècles plus
tard , la révolution chinoise abolisse
les privilèges impériaux pour qu'en-
fin le public puisse pénétrer dans
cette cité légendaire. A ses yeux
s'offrirent alors le plus fabuleux des
trésors : or, turquoise, marbre, bron-
ze, soie, tous ces matériaux avaient
été assemblés avec la patience et le
génie proverbiaux des Chinois pen-
dant des générations. Les porcelaines
les plus fines, les jades les plus purs
furent accumulés pour le plaisir des
yeux des seuls empereurs des dy-
nasties Ming et T'sing.

Le premier propos de cette très
belle émission de N. B. C. est d'em-
mener le spectateur à la découverte
des trésors de la Cité interdite. Pa-
rallèlement, ce périple au travers de
cinq siècles fournit le prétexte à une
intéressante confrontation de deux
modes de vie, ceux de la Chine
d'avant et d'après la révolution. Les
Chinois d'aujourd'hui vivent à l'heu-
re de la révolution culturelle : si le
luxe n'est pas une réalité chinoise,
l'abondance de nourriture et l'har-
monie dans le quotidien sont main-
tenant entrées dans les mœurs. Or,
de nombreuses vieilles personnes
ont connu la Chine impériale. Le
fait même de pénétrer dans la Cité
aux toits jaunes signifie pour elles
l'abolition de la famine, de la mi-

A la Télévision romande, à 18 h. 55 : Bonjour Paris, 1er épisode. Notre
photo : Paul le Person dans le rôle de Lucien Lalande. (Photo TV suisse)

sère, des perpétuelles prédations des
seigneurs de la guerre.

A travers des scènes de la vie
quotidienne et l'histoire de la Cité
interdite, se dessine l'une des vérités
fondamentales de la Chine : la per-
manence d'un héritage culturel mil-
lénaire au sein de l'une des plus
spectaculaires révolutions de l'his-
toire...

TF 1

20.30 - 22.50 Les conquérants d'un
nouveau monde. Un film
de Cécil B. de Mille.

Poursuites, pièges, tortures, péri-
péties sur fond d'uniformes colorés
et de nature exhubérante, Cécil B. de
Mille brosse ici une de ces gigan-
tesques fresques dont il a le secret.

Pirogues dans les rapides, tam tam
autour du poteau de torture, marché
aux esclaves, Fort-Pitt assiégé par
les Indiens continuent la tradition
des grands films d'aventure et toutes
les conventions du western sont res-
pectées.

Et puis, au-dessus de tout cela, le
toujours regretté et infiniment sé-
duisant Gary Cooper.

A 2

21.45 - 22.45 « Alain Decaux ra-
conte... » « Lawrence d'A-
rabie ».

Winston Churchill a dit que Law-
rence était « l'un des grands hommes
de notre temps » .

Parlant de l'ouvrage de Lawrence,
« les Sept Piliers de la Sagesse », ce
même Churchill affirmait : « ce livre
prend immédiatement sa place parmi
les classiquess anglais » . Voilà des
jugements qui vont très loin. Le 16
août 1888 à Tremadoe, dans le pays
de Galles, naissait Thomas Edward
Lawrence. Il était fils de Sir Thomas
Robert Chapman et de Miss Sara
Miden. Lawrence avait une dizaine
d'années quand il apprit la vérité
sur sa naissance : ses parents n'é-
taient pas mariés. Il semble bien que
cette révélation ait joué un rôle dé-
terminant dans sa vie d'adolescent
et ses ambitions futures.

En 1907 , il entre au Jésus Collège
d'Oxford. Bientôt , passionné de re-
cherches archéologiques, il devient
le disciple d'un éminent savant,
Hogarth. C'est lui qui l'initiera à
l'étude du Moyen-Orient. U appren-
dra l'arabe, découvrira le monde
arabe...

Sélection de lundi

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 13.05 Décro-
chez la une. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.15 Catalina des Océans (1). 17.05 En
questions. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 Sciences
et techniques. 20.05 Frappez fort. 21.05
Le jeu en vaut la chandelle. 22.05
Baisse un peu l'abat-jour. 23.05 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Musique légère.
17.30 Rhythm'n pop. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Redilemele. 18.30 Aspects
du jazz. 18.55 Per i lavoratori i ta l iani
in SvizT.era. 19.30 Novitads. Informa-

tions en romanche. 19.40 Jazz aujour-
d'hui. 20.00 Informations. 20.05 L'oreille
du monde. 1. Paroles et Contre-chants...
2. R. Schumann : Le Paradis et la Péri.
3. Contre-chants... et paroles. 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00 , 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Pages de Fucik, de Falla, Kreis-
ler , Waldtcufel , Bizet , Liszt , Smetana.
16.05 De maison en maison. 17.00 Onde
légère. 18.20 Musique légère. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musique. 20.05
Le disque de l'auditeur. 22.15 Tête-
à-tête. 23.05-24.00 Musique de danse.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.05 Disques. 13.30 Elixir musical.

15.00 Paroles et musique. 16.00 Poul-
ie plaisir. 18.00 Points de vue. 18.30
Informations du soir. 18.35 Actualités
régionales. 19.00 Actualités. 20.00 Orch.
variés. 20.10 Chopin à Majorque. 20.55
La Première Nuit de Walpurgis, pour
soli, chœur et orch. Mendelssohn. 21.30
Ensembles modernes. 21.45 Troisième
page. 22.15 Musique. 22.30 Radio-jour-
nal. 22.45 L'Ame du Philosophe, ouv.
J. Haydn ; Concerto pour flûte et orch.,
Sandelewski. 23.10 Jazz. 23.35-24.00
Nocturne nusical.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 , puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 7.35 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chroni-
que routière. 8.30 Mémento des specta-
cles et des concerts. 9.05 La puce à

l'oreille. 10.05 Quel temps fait-il à
Paris ? 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'i-
talien. 9.15 Initiation musicale. 9.40
Idées en cours. 10.00 Rencontres. 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 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 10.00 Le
pays et les gens. 11.05 Fanfare. 11.30
Sons populaires. 12.00 La chronique
verte.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30, 8.30, 10.30,
— 7.00 Musique et informations. 9.00
Radio-matin. 12.00 Méditation.

(Emissions uniquement en noir et blanc)
10.30 Télévision scolaire
12.15 Réponse à tout

Jeu.
12.33 Midi première

Variétés.
13.00 TF 1 actualités
13.35 Les nouveaux après-midi de TF 1

13.35 Restez avec nous. - 13.40 Jean-Louis Guil-
laud. - 15.55 environ, Annie Cordy. - 14.05 Docu-
mentaire. - 14.25 L'accordéoniste Edouard Duleu.

14.40 Là-haut, les Quatre Saisons
1. L'été, - 15.30 Fourre-tout pour tous. - 15.45
Lettrés ouvertes. - 15.55 Pour ou contre. - 16.10
Des livres pour tous. - 16.50 Rétroaventure. -
17.45 Le club du lundi.

18.15 A la bonne heure
18.45 Le Manège enchanté
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 La Vérité tient à un Fil (1)

Feuilleton.
20.00 TF 1 actualités
20.30 Les Conquérants du Nouveau-Monde

Un film de Cecil B. de Mille.
22.50 TF 1 actualités

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

14.30 Flash journal - Aujourd'hui Madame
15.30 Les Incorruptibles

Le Grand Réseau. (Série).
16.20 Les après-midi d'Antenne 2

17.30 Fenêtre sur... - 18.00 La télé des téléspec-
tateurs en super 8. - 18.12 Tendre Bestiaire. - 18.25
Les belles histoires de la boîte à images.

18.30 Journal
18.42 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc
20.00 Journal de l'A2
20.30 La tête et les jambes

Jeu.
21.45 Alain Decaux raconte

Lawrence d'Arabie.
22.45 Astralement vôtre

Journal de l'A 2

FRANCE 1 (TF 1)
De 12 h. 15 à 18 h. 55, relais
en couleur du programme

de TF1

18.58 FR3 actualités
19.00 Les Travaux

d'Hercule Jonsson
Hercule et le Voleur
de Trains.

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualités
20.00 La télévision régionale
20.30 Un Homme qui me

plaît
Film de Cl. Lelouch.

22.15 FR3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 La chaise à bascule

Emission pour les per-
sonnes âgées.

17.05 M comme Meikel
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Panorama
21.00 Peintres du lundi
21.45 Konrad Adenauer
22.45 Téléjournal
23.05 Ski
23.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Jochen Mass
17.00 Téléjournal
17.10 Jacquou le Croquant
17.40 Plaque tournante
18.20 La Croisière jaune
19.00 Téléjournal
19.30 Konrad Adenauer
20.15 Praxis

Magazine de la méde-
cine.

21.00 Téléjournal
21.15 Le Misanthrope
23.20 Téléjournal

FRANCE 3 (FR 3)



DIMANCHE 11 JANVIER, à 20 h. 30
6e spectacle de l'abonnement i j

GALAS KARSENTY-HERBERT !
avec tous les interprètes de la pièce à Paris ;

SIMONE VALÈRE
JEAN DESAILLY

dans :

| L'AMOUR FOU | I
d'André Roussin, de l'Académie Française j,

avec i

BERNARD LAVALETTE I
Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53 !
dès mardi 6 janvier pour les Amis du Théâtre et dès ;

mercredi 7 janvier pour le public. : j__MM_^_______,___—__— f

:jpaaasBSr̂ BBfcdB3l jjjjjJBnBB _______B^_fflWM!H

j 2 pièces 1.40. Blocs-notes A6, 5 pièces 1.90. Dossier sus- Enveloppes, C6, autocollantes,
i pendu, complet avec cavalier en métal, étiquette et cello en 50 pièces 1.60. Garniture de bureau, 3 couleurs
I couleur 1.30. Châssis pour dossiers suspendus, en métal 35.—. assorties 6.50. Machine à écrire OLIVETTI- Jtt
i Chemises-classeurs, 2 pièces en sachet polyester 2.90. Valentine, portable, coffret inclus 290.—. Jm

ri-'rfitffrtiflmàiiiii i——_____M^̂ ^
rfmfo. _____g_aa__. Les grands magasins Aujourd'hui ouverture, 1330-1830 h.

Ar*Mj g  ̂/ *̂ Bl ______ 

^̂ __K_ _ _ Ĥ IA A,B__M m Du mardi 6 au jeudi 8 janvier 1976,

1 A^^ÉL w & iiOl 1 &ZÏ Sw o8°°-1215 h- ef i3i5-i83° «¦
i M mte~Z*q& tmJr ^̂ ^̂ ^̂ j  ̂ ^*wm H y Vendredi 9 janvier , 0300-1830 h. non stop

^BPr $̂gg$  ̂ COOP La ChaUX-de-Fonds Samedi 10 janvier, 0800-1700 h. non stop

A louer
pour tout de suite

ou à convenir

à la rue du Temple-Allemand 101
APPARTEMENTS

de 2 chambres, cuisine, chauffa-
ge central général, avec ou sans
salle de bain , de Fr. 205.50 à
Fr. 308.50, toutes charges compri-
ses.

;- S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

V /

A LOUER

appartement
de 3 pièces , tout
confort , au rez-de-
chaussée.

Tél. (039) 22 10 82,
le matin, ou s'a-
dresser : Collège 50
2e étage à droite.

|||KP̂ ^SgB

jy0 LUNETTERIE \
] Tfâ VERRES
%^b- DE CONTACT
MAITREOPTICIEN

§3T Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "V8

PIF~ vous assure  un s e r v i c e  d ' in format ion  constant  "VS

INDÉPENDANTE, meublée, tout confort.
Tél. (039) 22 36 31.

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

Eau - Gaz - Air comprimé
Ferblanterie - Ventilation
Service de dépannage rapide
Détartrage de boilers
SCHAUB & MÙHLEMANN
Progrès 88 Tél. (039) 22 28 72 !

\̂ô La Cité du Livre
^^ 

Librairie Coop, 41, Av. L.-Robert

sera FERMÉE 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.

# 

Ecole de ski

La Vue-des-

Cours jeunesse
Chaque samedi à 13 h. 30 et 15 h.
6 leçons consécutives + test final

Fr. 30.— par enfant, téléski compris \
Samedi 10 janvier 1976, à 13 h. et 15 h.
inscriptions et formation des classes

Cours collectif
Chaque lundi et jeudi à 20 h.

dès le 12 janvier 1976
6 leçons consécutives — Fr. 30.— par personne

inscriptions préalables
Charles Haertel (dir.), tél."(03 _5) 23 32 15

Le 181 renseignera 2 heures avant le début des leçons

Le feuilleton illustré des enfants i

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN
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h Pension complète. H
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A VENDRE

18 petits
cochons

de 11 semaines

S'adresser à :
M. Werner Kocher

2616 RENAN
Tél. (039) 63 12 83

Enchères publiques
L'OHice soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques le VENDREDI 9 JAN-
VIER 1976, dès 14 h. 15. à la Halle aux
enchères , vue Jaquet-Droz 23 à La
Chaux-de-Fonds. les biens ci-après dé-
signés :
1 machine à laver BOSCH automatique
1 aspirateur à poussière HOOWER
1 shampooigneuse à tapis Wawi-Wax

avec produit (100 1.)
1 paire de skis en fibre de verre (HOLZ-

NER)
1 caisse enregistreuse ANKER électri-

que
1 lot de lustres et appliques style Louis

XVI
1 lot de rideaux divers
2 stender doubles sur roulettes
1 lot de pantalons JEANS, Jeans en ve-

lours côtelé
1 lot de pullovers
1 lot de jaquettes
1 lot de jupes
1 lot de manteaux
1 lot de chemisiers
1 lot de robes
1 porte-bagages pour voiture PEUGEOT

404
1 lot de foehns
1 appareil TV noir et blanc PHILIPS
1 appareil TV couleur GRUNDIG No

745422 avec commande à distance
1 bibliothèque à 2 montants fer
et divers objets dont le détail est sup-
primé.
VENTE AU COMPTANT CONFORMÉ-
MENT À LA L. P.

OFFICE DES POURSUITES
La Chaux-de-Fonds

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 ¦ 

' a
Ecolage : Fr. 30.— pour 10 leçons &
de 3 heures, à verser jusqu'au
9 janvier 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

Chauffage au mazout
INSTALLATION, DÉPANNAGE

ET ENTRETIEN DE
CALORIFÈRES

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

Une seule adresse

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

LES CONCEPTS ^BH
PUBLICITAIRES AUSSI. ^̂PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

A LOPEIS
tout de suite

LOCAUX COMMERCIAUX
Rue du Locle 23 — rez-de-chaussée,
environ 50 m2 avec vitrine, conditions
de loyer avantageuses.
Avenue Léopold-Robert 31 — environ
100 m2 , 2e étage. Loyer mensuel :
Fr. 750.— charges comprises.
Avenue Léopold-Robert 114 — environ
140 m2, 1er étage. Loyer mensuel :
Fr. 926.— charges comprises.

APPARTEMENTS 2 pièces
Biaut'ond 18 — frigo installé. Loyer
mensuel : Fr. 321.50 charges comprises.
Charrière 87 — frigo installé. Loyer
mensuel : Fr. 345.50 charges comprises.
Fritz-Courvoisier 24 — balcon. Loyer
mensuel : Fr. 361.— charges comprises.

APPARTEMENTS 3 pièces
Rue de la Serre 3 — joli pignon rénové
sans confort. Loyer mensuel : Fr. 190.—.
Fritz-Courvoisier 24 — balcon. Loyer
mensuel : Fr. 456.— charges comprises.
Abraham-Robert 39 — cuisinière et fri-
go installés. Loyer mensuel : Fr. 420.—
charges comprises.
Jardinière 49 — spacieux 3e étage. Loyer
mensuel : Fr. 507.— charges comprises.

Pour tous renseignements s'adresser à
Gérancia S. A., av. Léopold-Robert 102,
tél . (039) 23 54 33.

DAME ,
55 ans, ne parais-
sant pas son âge,
désire recontrer

MONSD3UR
âgé de 55 ans ou
plus, assez grand ,
stituation convena-
ble, pour amitié et
sorties. Mariage pas
exclu.
Ecrire sous chiffre
P 28 - 130 003 à Pu-
blicitas , 51, Avenue
Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-
Fonds.

LE DOCTEUR

Haldimaim
Rue du Parc 87

A REPRIS

SES

CONSULTATIONS

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

Vk iif m̂m\\ frhfflfi

: DOCTEUR

Pierre
ZOPPI

Médecin-dentiste

de retour
DOCTEUR

J.-B.
Matthey
Médecin-dentiste

de retour

Lessives
5 à 6 kg à cuire

ou
4 à 5 kg, couleurs,
lavés, séchés fr . 9.50
service à domicile.

MONNET
Collège 21

Tél. (039) 22 15 51

Terrain
pourvalia
situation magnifi-
que, vue impre-
nable, parcelles de
1200 à 1400 m2,

A VENDRE
A LA BËROCHE

Ecrire sous chiffre
87-074' aux Annon-
ces • Suisses S; A.,
ASSA 2001 Neu-
châtel.

Revanche du champion du monde de cyclocross

Bat tu  la veille à Montilier par Peler
Frischknecht, le Belge Roger de Vlae-
minck a pris à Steinmaur sa revanche
sur le professionnel zurichois. Le cham-
pion du monde de la spécialité s'est
imposé avec 18" d'avance. Le dénoue-
ment n 'est intervenu qu 'à un tour de
la f in lorsque de Vlaeminck est parve-
nu à lâcher son rival.

Blessé la veille à un genou , Albert
Zweifel s'est aligné au départ encore
handicapé. Malgré sa blessure , le Zu-
îichois est parvenu à prendre le meil-
leur sur le Belge Robert Vermeire,
champion du monde des amateurs.
Quelques 6000 spectateurs ont assisté
a l'épreuve. Bien parti , le champion
suisse Willi Lienhard a connu un flé-
chissement en cours d'épreuve. Il a
notamment souffert de douleurs dorsa-
les à partir du 4e tour. Résultats :

1. Roger de Vlaeminck (Be), les 21
km. en 1 h. 04"36 ; 2. Peter Frischknecht
(Ster) à 18" ; 3. Albert Zweifel (Ruti)
à l'39 ; 4. Robert Vermeire (Be) à 2*12 ;
5. Karl-Heinz Helbling (Meilen) à 2'3 1 ;
6. Ceslav Polewiak (Pol) à 3'18 ; 7. Her-
mann Gretener (Wetzikon) à 3'44 ; 8.

Will i  Lienhard (Steinmaur)  à 411 ; 9.
Franco Vagneur (It) à 4'43 ; 10. Sepp
Kuriger (Hombrechlikon) à 4'59.

Réactions suisses
à Hombrechlikon

Les coureurs helvétiques ont réussi
le double à l'occasion du Cyclocross de
Hombrechtikon. La victoire est revenue
(une de plus) à Albert Zweifel devant
Peter Frischknecht . Les deux profes-
sionnels zurichois ont dominé le débat ,
parvenant à distancer tous leurs rivaux
et notamment le Belge Roger de Vlae-
minck. Quelque 8000 spectateurs ont
assisté à l'affrontement. Zweifel et
Frischknecht ont dicté le train d'en-
trée. Résultats :

1. Albert Zweifel (Ruti) , les 21,6 km.
en 59'48 ; 2. Peter Frischknecht (Uster)
à 58" ; 3. Voitek Cervinek (Tch) à l'12 ;
4. André Wilhelm (Fr) à l'25 ; 5. Ro-
ger de Vlaeminck (Be) à l'46 ; 6. Willi
Lienhard (Steinmaur) à 2'04 ; 7. Franco
Vagneur (It) à 2'36 ; 8. Alex Gerardin
(Fr) même temps ; 9. Uli Muller (Stein-
maur) même temps : 10. Karl-Heinz
Helbling (Meilen) à 2'51.

Le Suisse Z w e i f e l  a signé un nouveau succès. (ASL)

De Vlaeminck bat les Suisses à Steinmaur

Le' vainqueur de la « Corrida à' de" Sab Pâùlû a fait son Choix

«Je courrai exclusivement le 10.000 mètres aux Jeux de Montréal », a
affirmé le Colombien Victor Mora, le vainqueur de la « Corrida » de Sao
Paulo. Le triple lauréat de cette épreuve de la St-Sylvesîre estime, à l'aube
de 1976, qu'il accomplira une très brillante saison. « En me poignardant
à la cuisse pour me voler, un voyou m'a empêché de participer aux Jeux
panaméricains de Mexico. C'est donc une revanche sur le destin qu'il me

faut prendre », avoue-t-il.

A L'AGE DE 31 ANS
Ce sympatique père de famille (31

ans) poursuit :« On m'a conseillé le ma-
rathon. Mais je ne suis pas très chaud
pour renouveler l'expérience de Mu-
nich. J'ai terminé 52e. Ce fut le jour
le plus long de ma vie. Il s'agit d'une
épreuve qui ne pardonne pas. Ainsi ,
au début de la « Corrida « de Sao Paulo ,
j ' ai souffert de l'estomac. La douleur ,
qui était sans doute due à une trop
grande nervosité , s'est rapidement dis-
sipée. Dans un marathon , j 'ignore si
elle aurait disparu. Le seul fait de
penser qu 'il faut courir deux heures et
demie durant suffit à vous crisper dé-
finitivement , sans compter qu 'il ne faut
pas seulement posséder une résistance
exceptionnelle mais aussi une santé de
fer. Bref , c'est une épreuve redoutable
dans laquelle la moindre défaillance
vous condamne. J' ai donc définit ive-
ment opté pour le 10.000 m. Je crois
que je vais réussir un truc à Mont-
réal sur cotte distance. Il y dora sû-
rement chaud et je me sentirai comme
un poisson dans l'eau. Pour le marathon
nous verrons en 1980 à Moscou

L'EUROPE TENTE MORA
Actuellement Victor Mora reçoit

beaucoup d'invitations. L'Europe le ten-
te beaucoup. •< Je dois réfléchir. En
Amérique du Sud, ce n 'est guère facile
de rester un athlète de 1er plan. Les
facilités que l'on vous donne sont de
plus en plus limitées. On ne s'intéresse
qu 'au football. Il faut vraiment avoir
la foi pour continuer à se battre au sein
d'une incompréhension quasi-généra-
le »,

« Lorsque je reviendrai de Punta del
Este, je passerai à nouveau trois jours
à Sao Paulo. J'y rencontrerai Oswaldo
Brandao. l'entraîneur de la sélection
brésilienne de football avec lequel je
tiens à m'entretenir des problèmes de
préparation physique et d'altitude. En-
suite, je rentrerai à Bogota pour repren-
dre ma préparation en vue de la nou-
velle saison. Quelque chose me dit
qu 'elle me verra réussir un exploit » .

HURST 24e A LA « CORRIDA »
Le Suisse Kurt Hurst a finalement

pris la 24e place de la célèbre Corrida

de la St Sylvestre à Sao Paulo , épreuve
remportée par le Colombien Victor Mo-
ra. Hurst a bouclé les 8,9 km. en25'15" ,
soit une seconde de moins que le Fin-
landais Lasse Viren , double champion
olympique des 5000 et 10.000 m. Hurst
a raté son départ après avoir été pris
dans une chute collective.

Mora uniquement sur 10.000 m. à Montréal

3aime Rios conserve
son titre mondial

Le Panaméen Jaime Rios a conservé
son titre de champion du monde des
poids mi-mouches (version WBA) en
battant aux points en 15 rounds le Ja-
ponais Kazunori Tcnryu. à Kagoshima.
Le combat fut  l'un des plus palpitants
disputés au Japon depuis plusieurs an-
nées. Le succès de Rios ne souffre au-
cune contestation. Deux des trois juges
lui accordèrent trois points d'avance
(67-64) et 71-68) tandis que le troisiè-
me, un Japonais , a donné trois points
d'avance (72-69) à son compatriote...
Le Panaméen était  devenu en août de
l'année dernière champion du monde
de cette nouvelle catégorie des mi-
mouches. Désormais il compte à son
palmarès 17 victoires , dont 8 avant
la limite, un nul et une seule défaite.

Le manager d'Ali enchanté
Herbert Muhammad, manager du

champion du monde des poids lourds
Mohamed Ali , s'est déclaré enchanté,
par la conclusion du match , t i tre en
jeu, qui doit opposer Ali au Belge
Jean-Pierre Coopmans. « Notre principe
est d' accorder une chance à tout boxeur
qui croit pouvoir battre Ali » , a-t-il
notament déclaré. « Nous sommes pour
les outsiders, nous sommes pour le
peuple » , a-t-il ajouté. « Notre champ
d'action ne peut pas se limiter unique-
ment à Ken Norton , George Foreman
et Joe Frazier » .

Le championnat du monde Ali -
Coopmans , reconnu par la WBA , doit
avoir lieu le 20 février prochain dans
un lieu qui reste à fixer.

i ' ' Boxe

Clinique des Forges
LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

infirmière
pour le service de nuit.
Faire offres au secrétariat de la clinique,
Numa-Droz 208.

Et 7000 autres lo-
cations vacances
dans toute l'Europe
sont décrites dans
le catalogue d'été

j 1976. Swiss Chalets
Inter Home.

Demandez - le par
tel. (01) 39 38 88.

Nous cherchons
pour entrée immé-
diate ou à convenir ,
dame de confiance,
en mesure d' assu-
mer la tâche de
gouvernante

auprès de Monsieur
âgé. Capable, si
possible de donner
quelques soins in-
firmiers. - Littoral
neuchâtelois.
Adresser offres ma-
nuscrites, avec ré-
férences, sous chif-
fre PR 51590 à Pu-
blicitas , 1002 Lau-
sanne.

NOUVELLE SOCIÉTÉ DE MONTRES ÉLECTRONIQUES
cherche :

un chef de production
QUALITÉS REQUISES .

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

électroniciens-constructeurs
QUALITÉS REQUISES .

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

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

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



LES COEUDRES

La famille de

Monsieur Emile BÂHLER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son j
grand chagrin.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée
à son cher disparu.

LES COEUDRES, janvier 1976.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

L'ÉCOLE DE LA SOCIÉTÉ
SUISSE DES EMPLOYÉS

DE COMMERCE

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

André SEITZ
ancien professeur , dont elle
gardera le meilleur souvenir.
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LA FANFARE
«LA CHAUXOISE »

a le pénible devoir de faire '¦
part du décès de

Madame veuve

Floriaai GUGLER
mère de notre fidèle membre,
Robert Gugler.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

Importants travaux à la sortie des Breuleux

Des travaux ont ete entrepris par
le 5e arrondissement du canton pour
la correction de la route à la sortie
nord-est du village, direction Saigne-
légier, le virage près du cimetière
présentant une courbe à trop faible
rayon.

Profitant de ces transformations, les
Chemins de fer du Jura corrigent éga-
lement le tracé de la voie dont le virage
à cet endroit est aussi très serré. Par

la même occasion, la commune aménage
une place de parc en face du cimetière,
qui sera d'une grande utilité publique.

Ce projet est devisé à 150.000 fr.
pour la route et la place de parc et
210.000 fr. pour la voie de chemin de
fer.

Ces travaux, commencés l'automne
dernier et interrompus cet hiver, seront
achevés dans le courant de l'année
1976. (texte et photo pf)

Choc fatal dans le Nord vaudois
Hier vers 15 heures, à l'intersection

des routes de la Russille-Baulmes, et
Sergey - L'Abergement, commune de
L'Abergement, M. Denis Debraine, 27
ans, ingénieur au Mont-sur-Lausanne,
roulant en automobile de Sergey en
direction de L'Abergement s'était en-
gagé sur la route principale lorsque
survint de La Russille, Mlle Danièle
Nicod , 28 ans, de Bière, qui roulait
en voiture. Les deux voitures entrè-
rent en collision et sous le choc, la
voiture de M. Debraine, versa à droi-
te , et le conducteur, à demi éjecté ,
demeura coincé entre la route et le
toit de sa voiture. L'autre voiture dé-
vala un talus et s'immobilisa dans un
pré à 50 m. du point de collision. M.

Debraine, grièvement blessé, devait
succomber pendant qu'on le transpor-
tait à l'Hôpital d'Orbe. Sa passagère,
Mlle Junko Yamada , Japonaise, a su-
bi une commotion. Mlle Nicod et sa
mère, Paulette, également domiciliée
à Bière, superficiellement blessées, ont
été transportées à l'hôpital précité,
ainsi que Mlle Yamada. M. Debraine
était le fils du photographe bien con-
nu en Suisse et à l'étranger, M. Yves
Debraine. (ats)

Un garde-chasse
tue son ami

Dans le canton de Schaffhouse

M. Jakob Werner, 42 ans, entrepre-
neur, de Merishausen (SH), a été tué
dans un accident de chasse au sanglier
qui s'est produit le soir de la Saint-
Sylvestre. La police n'a communiqué
les circonstances de ce drame que
samedi.

M. Werner et son ami, un garde-
chasse de 60 ans, étaient à l' a f f û t  non
loin de Merishausen. Vers 18 heures,
M. Werner quittait l'endroit où il guet-
tait le sanglier pour aller chercher sa
voiture. Pour ce faire, il dut passer
non loin de son ami. Celui-ci , aperce-
vant une ombre, appela. Il ne reçut
pas de réponse et crut qu'il s'agissait
d'un sanglier. Il tira alors deux coups
de feu, atteignant mortellement M.
Werner. (ats)

L'émetteur pirate
suisse blanchi

La Cour suprême des Pays-Bas a
prononcé vendredi dernier son juge-
ment dans l'affaire de la saisie du ba-
teau-émetteur pirate « Membo II » . Ce
jugement casse la décision du Tribunal
de Rotterdam du 10 octobre 1974 et or-
donne la libération immédiate du bâ-
timent. « Membo II » , exploité par deux
Suisses, et qui émet, dans les eaux in-
ternationales, des programmes de mu-
sique « pop » et de la publicité , pourra
donc reprendre prochainement ses
émissions, (ats)

M. Furgler et l'aménagement du territoire
Dans une émission de la Radio alé-

manique « Samstagrundschau », le con-
seiller fédéral Kurt Furgler a déclaré
qu 'il est « faux » de croire que notre
pays ne peut s'« offrir » un plan d'amé-
nagement du territoire parce que ses
caisses sont vides. Il est également er-
roné d'affirmer , comme le font les ad-
versaires de l'aménagement du terri-
toire , qu 'un tel plan est contraire à
l'esprit de fédéralisme. M. Furgler a
utilisé trois arguments pour sa démons-
tration :

— en 1974, il a été dépensé 25 mil-
liards de fr. pour les constructions
dans notre pays, dont neuf milliards ont
été financés par la Confédération , les
cantons et les communes.

— De 1942 à 1967, 100.000 hectares
de terres cultivables ont été utilisés
à des fins de construction , soit chaque
jour environ dix hectares ou un mètre
carré par seconde. On ne peut pas
poursuivre dans cette voie, a aff i rmé
le conseiller fédéral , et il faut se de-
mander « qui fait quoi et où ? ».

— Depuis 1850, le nombre de la po-
pulation a plus que doublé. Pendant ce

temps la population des villes s'est ac-
crue de 23 fois.

Même avec la loi sur l'aménagement
du territoire, il restera suffisamment
de possibilités pour improviser. Il s'agit
aujourd'hui d'assurer un développe-
ment raisonnable, judicieux et humain
de notre pays. Il n'y a pas un mètre
du sol helvétique qui n'appartienne pas
également à la Confédération. L'exem-
ple de la région d'Olten ou plusieurs
cantons ont des intérêts communs,
prouve bien que sans coordination de la
part de la Confédération rien ne va
plus , (ats)

f LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE -
L____^_ ¦"" ¦ 

^.\.Y J^LsiZ ^Z^ J i - :  _¦ ¦ .... - , .-,:.. . M- : ^„w ~k..: __.^__U._«, . ..i - ¦¦¦ - .. . ..-,. . . ¦ ¦ V- "¦ , ' ¦ .„~ : ..«*«¦ :,H . .,  ̂.,* -¦-. .*,-,.:, ____ ....__. _________ ..^._,_1.î  v _ . ___ ,:¦;,.,________¦ .¦_ -...̂ ¦iMii

Adjudication de travaux de I Etat en période de récession
L'Etat adjuge les travaux de bâti-

ment, des ponts et chaussées selon les
prescriptions de l'ordonnance cantona-
le sur les soumissions du 7 novem-
bre 1967. Cette ordonnance veille à
assurer l'égalité des chances des arti-
sans et entrepreneurs, une saine con-
currence et l'utilisation avantageuse et
économique des deniers publics. Par
conséquent, toute entreprise qui ne
remplit pas ses obligations à l'égard
de l'Etat ou ne respecte pas les con-
ventions collectives de travail est ex-
clue du concours. Le travail est adjugé
au soumissionnaire dont l'offre est la
plus avantageuse. A cet effet , il est
tenu compte notamment du prix de
l'offre , des aptitudes et de l'expérience
du soumissionnaire. Si la comparaison
des offres ne présente aucune diffé-
rence notable, la priorité est accordée
à la raison d'une équitable alternance
entre les soumissionnaires.

ÉVOLUTION DE LA SITUATION
Durant la période de suroccupation

et de pénurie de main-d'œuvre, l'ar-
tisanat et l'industrie pouvaient déter-
miner dans une large mesure le prix
de leurs prestations. Ainsi le critère du
prix figurait au premier plan dans la
procédure d'adjudication. Dans la plu-
part des cas, les travaux étaient adju-
gés au soumissionnaire ayant présenté
l'offre la plus avantageuse ; l'artisanat

et l'industrie faisant néanmoins de bon-
nes affaires.

Suite à la régression de la demande,
la situation s'est fondamentalement
modifiée, donnant lieu à une dure lut-
te concurrentielle pour l'acquisition de
commandes de l'Etat. Nombre d'entre-
prises cherchent à obtenir à tout prix
des travaux de l'Etat, même par des
offres ne couvrant plus les coûts de
revient , dans l'espoir de surmonter cet-
te période jusqu 'à une prochaine relan-
ce de l'économie. Cette sous-enchère
contraint leurs concurrents à plonger
également au-dessous du niveau des
prix de revient, car dans la phase ac-
tuelle de récession , quasiment aucune
entreprise ne peut à la longue renoncer
à des travaux adjugés par l'Etat.

La situation intervenue sur le mar-
ché de la construction provoquera tôt
ou tard de grandes difficultés à l'en-
semble de ce secteur économique, mê-
me à des entreprises sérieuses et bien
dotées. Dès lors la contrainte exercée
sur les prix en corrélation avec le mo-
de d'adjudication pratiqué jusqu 'ici se
répercute inévitablement aussi sur les
salaires et les prestations sociales. Les
investissements accrus des pouvoirs pu-
blics constituent une aide, à condition
d'éviter qu'ils ne profitent à des sou-
missionnaires pratiquant la sous-en-
chère.

MESURES ENTRANT
EN LIGNE DE COMPTE

La Direction des Travaux publics
du canton de Berne a cherché une so-
lution, en étroite collaboration avec la
Société cantonale des entrepreneurs et
la section de Berne du syndicat du bâ-
timent et du bois, en vue d'exclure la
sous-enchère des prix lors de mises au
concours publiques. A l'instar des ef-
forts entrepris dans d'autres cantons,
il n'a pas été facile de trouver une so-
lution répondant aussi bien aux inté-
rêts de l'industrie, de l'artisanat, des
travailleurs ainsi que de l'Etat. On ne
peut valablement déterminer si une
offre procède de la sous-enchère que
sur la base d'une analyse précise de
la structure d'exploitation de l'entre-
prise et des coûts de revient, ce qui
impliquerait d'énormes charges admi-
nistratives. Ecarter systématiquement
l'offre au prix le plus bas pourrait ap-
paraître comme un palliatif. Mais il
enfreint le principe de la gestion éco-
nome. L'autorité adjudicatrice ne doit
pas être empêchée de prendre en con-
sidération l'offre la plus avantageuse
lorsque son prix est justifié par des
conditions particulières et qu'elle cou-
vre les coûts de revient. Des mesures

protectionnistes visant à restreindre
l'éventail des soumissionnaires à l'é-
chelon régional, voire même local , sont
inadéquates ; elles aboutissent inévita-
blement à des ripostes semblables, faus-
sent le concours et ne sont finalement
favorables ni à l'ensemble de l'écono-
mie, ni à l'Etat.

NOUVELLES DUtECTIVES

En accord avec les organisations
précitées et avec l'approbation des di-
rections cantonales des Finances et de
l'Economie publique, la Direction des
Travaux publics a établi des instruc-
tions visant à briser la sous-enchère
des prix. L'élément principal de ces
directives réside dans les dispositions
relatives au prix de l'offre. En vertu
de ces dispositions, toutes les offres qui
ne dépassent pas de plus de 10 °/o l'of-
fre la moins chère sont réputées con-
venables à raison du prix. Si le nom-
bre de soumissionnaires entrant en con-
sidération selon cette règle est inférieur
à trois, ou inférieur à un dixième des
soumissions, le cadre du prix conve-
nable sera déterminé en fonction de
l'offre venant en deuxième rang, et
l'offre la plus basse sera écartée du
choix , sous réserve de conditions par-
ticulières. Parmi les soumissionnaires
ayant présenté des offres convenables
dans les limites précitées, le prix n'est
pas décisif ; la préférence sera donnée
au soumissionnaire qui mérite d'être
pris en considération compte tenu de
ses aptitudes et connaissances et se-
lon le principe d'une répartition équi-
table des travaux ou fournitures de
l'Etat.

Moyennant ces instructions, le canton
de Berne se fonde sur son ordonnance
sur les soumissions. Il met le verrou
à une sous-enchère des prix injustifiée,
sans restreindre la libre concurrence
par des mesures protectionnistes. Sou-
haitons instamment que l'application
de ces instructions aura l'effet attendu ,
pour le maintien d'une économie saine
et de la paix du travail, (oid)

La Confédération enregistrera l'an
prochain un « trou » de quelque 3 mil-
liards de francs dans sa trésorerie,
somme qui devra être couverte par le
marché suisse des capitaux. Dans une
interview accordée au quotidien saint-
gallois « Sankt Galler Tagblatt », M. F.
Leutwiler, président du directoire de
la Banque Nationale Suisse, indique
qu 'une grande part de ces 3 milliards
devra être financée à long et à moyen
terme et qu'une petite part à court
terme. Il ne faut en aucun cas recou-
rir à la planche à billets. « A ce sujet ,
l' entente est totale entre le Conseil fé-
déral et la Banque Nationale ».

Selon M. Leutwiler, le système ban-
caire est parfaitement en état de con-
tribuer à la couverture du déficit.

Toujours selon M. Leutwiler, la Ban-
que Nationale n 'a actuellement pas
l'intention d'acheter ou de vendre de
l'or, s Toutefois , nous n 'excluons pas
totalement à l'avenir d'effectuer des
transactions d'or, en particulier si de
telles opérations peuvent favoriser les
exportations suisses » . (ats)

<Ne pas recourir à
la planche à billets »
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L'ASSOCIATION SUISSE DE SOUS-OFFICIERS
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

a la douleur de faire part du décès du

Caporal

Emile FRANEL
membre d'honneur et vétéran de la section dont elle gardera le meilleur
souvenir.

A Francfort

La police de Francfort a indiqué sa-
medi soir que des explosifs provenant
sans aucun doute de Suisse avaient été
découverts, le jour de l'An, au consu-
lat général du Chili à Francfort, où un
attentat à la bombe avait été évité de
justesse.

Ces explosifs n'ont aucune similitu-
de, selon le porte-parole de la police de
Francfort , avec ceux qui avaient été
utilisés lors de l'attentat de juin 1974
au consulat général du Chili à Berlin-
Ouest au début des championnats du
monde de football.

La police n'a donné aucune autre
précision à ce sujet.

L'attentat à la bombe qui devait
avoir lieu jeudi au consulat général du
Chili à Francfort ,a pu être déjoué à
temps grâce à un employé du consu-
lat , qui s'était rendu par hasard à son
bureau le 1er janvier. Les auteurs de
l'attentat ont fracturé plusieurs armoi-
res pour trouver la clé du coffre-fort
du consulat et dérobé « un grand nom-
bre » de passeports en blanc, de sceaux
et de documents, (ats, dpa)

Explosifs d'origine suisse

Deux voitures
dans le fossé

Samedi, vers 18 h. 20 , une automobi-
liste franc-montagnarde, domiciliée à
Delémont , circulant de Montfaucon en
direction de Saint-Brais, a perdu la
maîtrise de sa machine sur la chaussée
glissante dans la descente de Péchil-
lard. La voiture a effectué un tète-à-
queue puis a quitté la route sur la
droite s'immobilisant dans des buissons.
Les passagers d'un autocar survenant
en sens inverse se portèrent au secours
des automobilistes malchanceux alors
que d'autres entreprirent de. régler la
circulation. C'est alors qu'un automobi-
liste d'Yverdon arrivant sur les lieux ,
freina et perdit à son tour la direction
de son véhicule qui parti t dans le talus
à une vingtaine de mètres du premier.
Les occupants de ces deux voitures en
furent quittes pour la peur mais leurs
véhicules ont subi pour 3000 fr. de
dégâts, (y)

MONTFAUCON

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

Durant l'année écoulée, la Société
suisse de sauvetage (SSS) a atteint un
nouveau record en matière de forma-
tion de sauveteurs. En effet , 4632 jeu-
nes (2215 filles et 2417 garçons) ont ob-
tenu leur brevet en 1975. Pour la pre-
mière fois dans l'histoire de la SSS,
6000 adultes ont , en outre, été formés
comme nageurs de sauvetage et ont
obtenu le brevet A. La plus grande
densité de sauveteurs se trouve en
Suisse septentrionale où 1613 person-
nes ont décroché un brevet.

Parmi les jeunes détenteurs d'un
brevet , la Suisse septentrionale vient à
nouveau en tête (1405), suivie de Zu-

rich (1037) et de la Suisse romande
(773). La plus nette progression a été
enregistrée en Suisse centrale où l'on
compte 20 pour cent de brevetés de
plus que l'année précédente. Un porte-
parole de la SSS a déclaré que ce suc-
cès doit être recherché dans la « volon-
té d'aider » de la population. On se
rend compte toujours davantage à quel
point les nageurs formés comme sau-
veteurs peuvent lutter efficacement
contre les noyades.

Jusqu'à fin 1975, la SSS a décerné
41.616 brevets de jeunesse dans toute
la Suisse. 65.000 adultes sont , en outre,
titulaires du brevet 1. (ats)

Nouveau record de formation pour
la Société suisse de sauvetage



L'Europe balayée par la tempête
? Suite de la Ire page

La tempête s'est ensuite déplacée
vers l'est , s'attaquant aux Pays-Bas,
au Danemark et à l'Allemagne. Elle
n 'a pas désarmé avant samedi soir
où , comme dans le centre de l'Alle-
magne, certains coups de vents at-
teignaient 180 kilomètres à l'heure.

Les victimes sont au nombre de
12 en Allemagne de l'Ouest, de deux
aux Pays-Bas, et d'une en Belgique.

A Hambourg : assiégées
par les Ilots

Les cités allemandes du nord de
la Baltique n'ont levé leurs disposi-

tions d'état d' alerte que dimanche
matin, les eaux poussées par le vent
ayant retrouvé un niveau plus nor-
mal alors qu 'elles avaient largement
dépassé la cote d'alerte un jour plus
tôt. Plusieurs milliers de personnes
vivant presque au niveau de la mer
avaient été évacuées.

A l'ouest de Hambourg, 80 person-
nes ont été assiégées toute la nuit
par les flots. Elles ont été sauvées
dimanche matin , mais les zones por-
tuaires de Hambourg, Brème et Bre-
merhaven étaient toujours sous les
eaux.

Rien qu 'en Bavière, au sud de l'Al-
lemagne, six personnes sont mortes
dans des accidents d'automobiles
causés directement par la tempête.
Deux autres décès dans des circons-
tances semblables ont été signalés
dans le reste du pays. Dans le nord
de la RFA, trois personnes sont mor-
tes sous un mur qui s'est brusque-
ment écroulé ; à Cologne, un homme
qui était monté sur son toit pour
réparer des dégâts s'est vu emporté
par les vents.

Onze personnes étaient d'autre
part déclarées disparues dans la mer

Balti que. Elles étaient à bord d'un
caboteur est-allemand qui a coulé
samedi au large des côtes hollandai-
ses. D'autres navires étaient en dif-
ficulté dans la même région. Un bâ-
timent britannique de 500 tonnes
n 'était toujours pas repéré , diman-
che soir , alors qu 'il avait lancé un
«S. O. S. » à une cinquantaine de

kilomètres au nord de l'île de Ter-
schelling.

Cependant , aux Pays-Bas, la vie
commençait dimanche à revenir à la
normale. Le trafic des chemins de
fer , interrompu samedi à cause des
coupures d'électricité , a repris. Les
dégâts aux Pays-Bas sont estimés à
plusieurs dizaines de millions de
florins.

Au Danemark , où quelque 20.000
personnes des côtes orientales furent
évacuées , la violence de la tempête
a été telle que des blocs de béton de
plus d'une tonne ont été déplacés
sous une digue. Pendant plusieurs
heures, samedi , la circulation terres-
tre et maritime a été quasiment in-
terrompue dans ce pays aux nom-
breuses îles, (ap)

Dégradé
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

« A quoi sert un diplôme ? »
« Donner du travail aux universi-
taires ». « L'Université à la croisée
des chemins». « La véritable catas -
trophe du système d'enseignement ».

Tout à travers la presse , aux
Etats-Unis , en Allemagne de l'Ouest,
en Italie , en un mot partout dans
le monde occidental , les titres indi-
quant que la crise économique frap-
pe aussi durement — sinon bien
davantage — les travailleurs intel -
lectuels que les manuels se multi-
plient.

Outre-Atlantique , où l'université
— à l'exception de quelques dizai-
nes d'établissements réputés — est
devenue une pure usine à délivrer
des diplômes à la chaîne , on com-
mence à s'interroger sérieusement
sur la qualité de son enseignement.
A New York , notamment , où l'uni-
versité municipale comptait un bon
nombre d'étudiants pratiquement il-
lettrés, on vient de se décider à in-
troduire un examen d'entrée qui
exige quelques connaissances mini-
males en matière de lecture et d'ari-
thmétique.

En Italie , où l'on estime que, en
1990, la moitié des diplômés des
écoles supérieures et des universi-
tés seront sans travail , les cher-
cheurs prédisent déj à q'il faudra
trouver une façon nouvelle d'orga-
niser le travail et les rapports entre
école et travail et qu 'il conviendra
également d'établir un rapport dif-
férent que celui existant aujo ur-
d'hui entre le travail manuel et le
travail intellectuel.

En Allemagne, le président du
gouvernemen t de la Basse-Saxe a
reconnu que la politique éducative
de son pays avait totalement échoué.

Commentant cette déclaration , no-
tre confrère Wolfgang Wagner écrit
dans le « Hannoversche Allgemei-
ne » : « La principale faute de la
politique éducative des dernières
années a été de se croire extrême-
ment « progressiste » alors qu 'au
fond elle était archi-conservatrice.
Dans cette politique , l'homme ne
comptait que lorsqu 'il était un uni-
versitaire. Il s'en suivait un mépris
inconcevable pour les couches so-
ciales moyennes, telles que celles
formées par les artisans et les ou-
vriers qualifiés , dont le dynamisme
est indispensable pour la santé d un
peuple et de son économie. »

« Pendant de longues années on
n'a songé qu 'à élargir les universités
en vue de « produire » autant d'uni-
versitaires que possible. L'amélio-
ration des établissements scolaires
et des écoles professionnelles aurait
été plus importante. »

« Tout ce qui ne menait pas vers
les études universitaires a été au
fond dégradé. »

Si l'on veut éviter la naissance
d'un prolétariat universitaire avec
tous les risques d'extrémisme qu 'il
implique , ne serait-il pas temps de
prendre des mesures afin que cesse
la dégradation dénoncée par Wolf-
gang Wagner ?

« Usine » à cerveaux, l'université
devrait pouvoir montrer la même
souplesse que les autres industries
à s'adapter aux conditions nouvelles
quand les anciennes paraissent com-
plètement dépassées.

Willy BRANDT

Cinq catholiques assassinés
En Irlande du Nord

Cinq jeunes catholiques ont été as-
sassinés par des hommes masqués
dans deux localités d'Irlande du
Nord et deux autres ont été griève-
ment blessés.

Ces meurtres font suite à la menace
de TIRA de reprendre ses activités
pour chasser les Britanniques d'Ir-
lande du Nord.

Ces cinq morts portent à 1401 le
nombre des personnes qui ont péri
victimes de la violence politique en
Irlande du Nord.

A Ballydoogan , trois hommes mas-
qués ont pénétré dans une maison,
ont abattu trois frères âgés d'une
vingtaine d'années.

Au même moment, en début de
soirée, des hommes masqués ont pé-
nétré dans une maison de Whitecross
dans le comté d'Armagil et ont tué
deux hommes âgés de 23 et 25 ans.

Selon les autorités, ces meurtres
ont été commis par des extrémistes
protestants.

D'autre part , divers attentats au-
raient fait 43 blessés, dont six griè-
vement atteints, samedi soir en Ir-
lande du Nord, (ap)

• DUBLIN. — L'ONU prendra en
mains la Namibie (sud-ouest africain)
dirigée par l'Afrique du Sud d'ici 3
à 5 ans , a déclaré à Dublin M. Mac-
bride , commissaire de l'ONU pour la
Namibie.

O BONN. — Le ministère des Af-
faires étrangères a confirmé que l'URSS
avait respecté les dispositions de l'ac-
cord d'Helsinki sur la notification préa-
lable avant les manœuvres militaires.
• RANGOUN. — Un bateau ferry

à double pont , avec 150 passagers à
bord a sauté et a coulé immédiatement
samedi près de Kyonpyaw , en Birma-
nie. Il y a plus de 100 disparus.

Le nouvel axe Alger - Tripoli
S> Suite de la Ire page

Ce déploiement militaire algérien ,
d'après ces mêmes sources, n 'aurait
aujourd'hui qu 'un caractère défensif.
On sait pourtant que le budget algérien
de la Défense, stable depuis onze ans,
a pour la première fois enregistré en
1976 une hausse de vingt pour cent.

De même, les diplomates étrangers
en poste à Alger ont été avisés le 26
décembre de ne plus se rendre en tour-
née dans la zone frontalière séparant
l'Algérie du Maroc. « Mais si la guerre
était imminente, vous pouvez être sûr
que les médecins militaires français en
poste là-bas auraient reçu l'ordre d'a-
bandonner leur affectation , ce qui
n'est pas le cas ,» dit-on à Alger.

UN MÉLANGE SUBTIL
Pour l'instant , Alger se contente de

soutenir le Front Polisario , constitué
de maquisards sahraouis favorables à
l'indépendance du Sahara occidental
abandonné par l'Espagne aux ambi-
tions de Rabat et de Nouakchott.

A Alger, les délégués du Front Poli-
sario ont droit aux mêmes égards que
les représentants de la Résistance pa-
lestinienne et ce n'est peut-être pas
un hasard si le drapeau sahraoui est
un mélange subtil des couleurs pales-
tiniennes et algériennes.

En dépit des germes d'instabilité
qu 'elle représente pour l'aile occiden-
tale du monde arabe, l'alliance entre
Alger et Tripoli pourrait se révéler
encore beaucoup plus dangereuse pour
l'issue du conflit israélo-arabe. Le pré-
sident Kadhafi peut maintenant espé-
rer sur le soutien algérien à sa querelle
d'ordre psychologique et politique par
là même à son principal bailleur de
fonds , l'Arabie séoudite.

Le chef de l'Etat libyen reproche sur-
tout à M. Sadate d'avoir signé le 1er
septembre 1975 un accord de désenga-
gement avec Israël sur le Sinaï qui in-
vite l'Egypte à ne pas avoir recours
à la guerre pendant une période d'au
moins trois ans.

En privé , de hautes personnalités al-
gériennes critiquent l'accord israélo-
égyptien mais jusqu 'à maintenant une
telle critique n 'a jamais été lancée en

public. Après la rencontre d'Hassi-
Messaoud, le chef de l'Etat algérien
pourrait exprimer publiquement son
opposition à l'accord signé sous les aus-
pices du secrétaire d'Etat américain
Henry Kissinger.

D'ailleurs, l'Algérie a déjà commencé
à se rapprocher avec trois mouvements
palestiniens extrémistes membres du
«Front du refu s » opposés à toute sorte
d'accord avec l'Etat hébreu.

RISQUES DE DIVISION
Ce rapprochement entre Alger et

ces irréductibles Palestiniens pourrait
aggraver les risques de division au sein
du monde arabe et contribuer à com-
promettre la crédibilité de la média-
tion américaine au Proche Orient —
un but également ardemment recherché
par le colonel Kadhafi, (ap)

Dans le Massachusetts

Un bébé de deux mois, Jason Mul-
derig, est en train de retrouver la
vue grâce à une intervention chi-
rurgicale d'un genre extrêmement
rare : l'ablation d'une tumeur de la
taille d'un gros citron — un térato-
me —¦ qui se trouvait derrière son
oeil droit , dans l'orbite.

Selon « M. G. H. News » publica-
tion de l'Hôpital général du Massa-
chusetts, à Boston les annales de la
médecine ne mentionnent qu 'une
cinquantaine de cas comparables.

A sa naissance le bébé avait un
oeil proéminent , ce qui amena le mé-
decin accoucheur à solliciter l'avis
d'un spécialiste de l'oeil. Des exa-
mens multiples qui furent pratiqués,
on parvint à déduire qu 'il s'agissait
d'une tumeur non maligne. L'oeil
fut radiographié sous 180 angles dif-
férents, (ap)

une opération
très rare

Au Portugal

Le quotidien « Comercio do Porto »
a publié samedi une interview de
l'ex-général de Spinola , clans laquelle
l'ancien président de la République
adresse un « message de Nouvel-An
au peuple portugais .» Selon le quo-
tidien , l'interview aurait été accordée
à Bayonne, dans le sud-ouest de la
France.

Après avoir souhaité « qu 'un rap-
port sérieux et honnête soit fait sur
les événements du 11 mars » qui
l'ont amené à quitter le Portugal ,
l'ex-général affirme qu 'il n 'y a « ab-
solument aucun compromis avec les
militaires actuellement au pouvoir »
et qu 'il n'y a pas « négociations pour
une quelconque légalisation du
MDLP » (Mouvement démocratique
pour la libération du Portugal , créé
par l'ex-général Spinola après sa fui-
te à l'étranger). « Le MDLP n'est
pas un parti politique , donc il n'a
pas à se présenter aux élections, ni
à appuyer une quelconque force po-
litique » , ajoute-t-il.

LIBÉRATION
Par ailleurs, les anciens collabora-

teurs de la PIDE (Police politique
salazariste) pourraient être libérés
prochainement. En effet , en vertu
d'un décret publié au journal officiel ,
les anciens responsables directs,
fonctionnaires ou collaborateurs
pourront être mis en liberté provi-
soire sur décision du Conseil de la
révolution et sur proposition du pré-
sident de « la Commission d'extinc-
tion de la PIDE », le capitaine Sousa
e Castro, (afp)

Message de
l'ex-général

Spinola

Réunion du Conseil de sécurité sur le Proche-Orient

Le gouvernement israélien a
adopté hier à l'unanimité une réso-
lution confirmant la décision d'Is-
raël de ne pas participer à la réunion
du Conseil de sécurité de l'ONU, le
12 janvier prochain , sur la question
du Proche-Orient.

Cette résolution en huit points , qui
rappelle d' autre part que Jérusalem
se refuse à toute négociation avec
l'Organisation de libération de la Pa-
lestine (OLP) affirme en premier
lieu qu 'Israël est prêt à signer sans
condition préalable avec tout Etat
arabe voisin désirant une paix né-
gociée. Le second point souligne que
les résolutions 242 et 338 du Conseil
de sécurité constituent les seules ba-
ses possibles de tels pourparlers , et
qu 'Israël s'opposera à toute modifi-
cation de ces textes.

Le gouvernement israélien indi-
que en quatrième lieu que ces négo-
ciations ne peuvent être placées sous
la tutelle du Conseil de sécurité et
ne peuvent avoir d' autre cadre que
la Conférence de Genève. La résolu-
tion souligne enfin que Jérusalem ne
traitera en aucune manière avec
l'OLP et rappelle la déclaration
adoptée le 1er décembre par le Ca-
binet de M. Rabin , qui dénonçait les
résolutions adoptées par le Conseil
de sécurité et annonçait déjà qu 'Is-
raël ne participerait pas à la réunion
du 12 janvier.

Le gouvernement a enfin approu-
vé le voyage aux Etats-Unis de M.
Allon , ministre des Affaires étran-
gères, qui quittera Jérusalem au-
jourd'hui.

Par ailleurs, le ministère israélien
des Affaires étrangères a démenti les
informations parues dans l'hebdo-
madaire égyptien «Rose Al-Youssef»
selon lesquelles M. Allon aurait se-
crètement rencontré en Suisse, à la
fin de décembre , un émissaire sovié-
ti que afin de discuter d'une reprise
des relations diplomatiques israélo-
soviétiques, (ats, reuter, afp)

Israël confirme sa non-participation• BUENOS-AIRES. — Le gouver-
nement argentin a relancé l'affaire de
la souveraineté des îles Malouines qui
appartiennent à la Grande-Bretagne,
au moment où la position de Mme Pe-
ron apparaît de plus en plus précaire.

• MOSCOU. — La « Pravda » a dé-
menti que l'Union soviétique cherche
à implanter des bases en Angola.
• AGADIR. — Ces derniers jours

des disparitions de touristes ont été
signalées dans le sud marocain. El-
les pourraient être l'œuvre des re-
belles du Polisaria.
• KAMPALA. — Le président Ford

a adressé un message concernant l'An-
gola au maréchal Aminé Dada.
• RYAD. — L'Arabie séoudite est

disposée à fournir 50 millions de dol-
lars à la lutte contre le communisme
en Angola.
• BEYROUTH. — Des tirs spora-

diques ont obligé hier les factions li-
banaises à rester derrière leurs bar-
ricades tandis que la mésentente en-
tre les dirigeants musulmans et chré-
tiens s'aggravait encore.
• WASHINGTON. — Le président

Gérald Ford a démenti que les Etats-
Unis forment des mercenaires pour
1 Angola.
• MADRID. — De nouvelles mani-

festations en faveur de l'amnistie ont
eu lieu en Espagne.

9 LIMA. — L'ancien président Be-
launde Terry a regagné hier le Pérou
après un exil de cinq ans.
• TEL-AVIV. — M. Moshe Dayan ,

ancien ministre israélien de la dé-
fense , a annoncé qu 'il avait accepté
d'être rédacteur en chef d'un nou-
veau quotidien du matin , financière-
ment soutenu par des intérêts privés
d'Israël à l'étranger.
• ROME. — La nouvelle loi autori-

sant en Italie les prélèvements d'or-
ganes destinés à des greffes est entrée
en vigueur samedi.
• CHAMBERY. — Le guide Michel

Deville - Duc a réalisé vendredi , l'as-
cension en solitaire de la face nord
de la Grande-Casse (Savoie) (3852 m.)
appelée « Couloir des Italiens » au-
dessus de Pralognan.

O P I N I O N -

Hier et demain...

> Suite de la Ire page

Ce qui est certain est que nous
vivons dans l'ère des changements
et que l'époque n'a pas f in i  de
nous étonner. En bien ou en mal.

* * f

En revanche on aurait tort de
jeter le manche après la cognée.
Les raisons de faire  confiance à
l' avenir ne manquent pas. Comme
l'écrivait hier un confrère résu-
mant l' apparence actuelle de l 'é-
conomie, « l ' inflation devrait être
maintenue au-dessous de 5 pour
cent (Réd. — C'est un record
mondial). Des signes de reprises
apparaissent à l'étranger. L 'indus-
trie d' exportation , soudainement
of fens ive , se met à espérer de
nouveaux marchés. Mêmes mo-
destes , les plans de relance f é d é -
raux et cantonaux devraient l i-
miter les dég âts dans la cons-
truction. Alors , une fo i s  débarras-
sée de sa mauvaise graisse , l'éco-
nomie suisse devrait bientôt re-
trouver des eaux p lus calmes.

Quand ? Peut-être au deuxième
semestre 1976 déjà » .

Somme toute il faut  avoir con-
f iance en l' avenir.

Même si le redressement écono-
mique ne s'opérera pas à l' allure
d' un train express. Même si des
accidents ou des désillusions sont
prévisibles. Même si quantité de
problèmes monétaires , de pollu-
tion , d' alimentation énergétique ,
de marasme, de prix , de politique ,
de menaces de guerre , sont encore
à résoudre. Ce que le monde ac-
tuel connaît le moins c'est la pa-
tience qui rime avec tolérance.
Ces « sœiir.s' siamoises » ne de-
vront pas être séparées. Même si
la reprise ne devait pas s'opérer
dans le second semestre de 1976
il fau t  garder la volonté de lutter
et de survivre.

Quant aux « remèdes de bonne
f emme  qui n'ont jamais guéri que
les bien-portants » , laissons-les à
d' autres. Hier était plus faci le .
Demain sera p lus dur. Là est la
vérité.

Paul BOURQUIN

CONFIANCE GARDER !

Ciel se couvrant graduellement.
Température en plaine plus un à
moins quatre la nuit , trois à sept
l' après-midi. Limite de zéro degré
s'élevant jusque vers 1500 m. Vents
modérés du nord-ouest en montagne.

Prévisions météorolog iques
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