
Après une journée de suspense à l'aéroport de Manille

Deux hommes armés qui s'étaient
emparés hier matin à Manille d'un
DC-8 de la compagnie Japan Airlines
(JAL) ayant à son bord 219 personnes
se sont rendus dans la soirée après
une journée de négociations et de
suspense.

II s'agirait de deux Philippins, qui
étaient désireux de se rendre au Ja-
pon. Selon des sources militaires, ils
ont exigé l'anonymat en échange de
leur reddition. C'est pourquoi , lors-
qu 'ils ont quitté l'avion , en compa-
gnie du secrétaire philippin au tou-
risme, M. José Aspiras, et du général
Gregorio Fider, chef-adjoint de la
police (qui étaient montés dans l'a-
vion lors des derniers moments de la
négociation), les photographes et ca-
meramen avaient été priés de se tenir
à plus de 50 m. En outre les deux
hommes se cachaient le visage der-
rière un mouchoir.

Selon un porte-parole des JAL,
les deux hommes ont demandé « ou-
bli et pardon spéciaux ».

Tout avait commencé peu avant
13 h. 45 (6 h. 45 , heure de Paris) où
un homme armé faisait passer au
commandant de bord une note an-
nonçant « c'est un détournement » .
Aux autorités, les deux hommes
— qui ne possédaient pas de bil-
lets — devaient annoncer par la sui-
te : « Nous voulons seulement sortir
librement du pays. Nous ne voulons
faire de mal à personne ».

« Ce que nous voulons
c'est partir »

Des négociations commencèrent
alors avec le général Mariano Casta-
neda, contrôleur militaire de l'aéro-
port à qui les deux hommes promi-
rent : « C'est simplement un vol ordi-
naire. Tous les passagers seront auto-
risés à débarquer à Osaka. Ce que
nous voulons c'est partir... » .

Mais le Japon ne voulait pas ac-
cueillir un avion à bord duquel se
trouvaient des hommes armés. Les

négociations continuèrent donc. Les
« pirates de l'air » libérèrent d'abord
une femme souffrant de troubles car-
diaques. Puis ils firent de même pour
les huit hôtesses de l'air , en échange
de la venue à bord du consul du Ja-
pon , M. Tamotsu Furuta et de M.
Seike Sakae, directeur des JAL à
Manille. Puis ils libérèrent tous les

Pendant les négociations , les bandits libèrent une passagère malade du
cœur, (bélino AP)

passagers, ne conservant que MM.
Furuta et Sakae et 12 membres de
l'équipage'.

Avant leur reddition les autorités
philippines les avaient provisoire-
ment identifiés comme étant deux
Philippins demeurant ensemble à
Manille.

(ap)

Deux pirates de l'air se rendent La tempête reprend
Sur la Scandinavie et la Tchécoslovaquie

La tempête a repris vigueur hier
sur la Scandinavie et en Tchécoslo-
vaquie après un week-end qui a fait
au moins 52 morts en Europe occi-
dentale et des dégâts se chiffrant par
plusieurs milliards de francs.

L'Office météorologique danois a
signalé l'arrivée prochaine d'une
nouvelle tempête qui , d'Islande, se
dirigeait vers les pays Scandinaves et
devait connaître son maximum au-
jourd'hui.
Hier le vent menaçait les digues du
sud du Danemark , déjà endomma-
gées par les rafales de vendredi et
samedi. En outre, d'importantes chu-
tes de neige ont paralysé la circu-
lation dans le reste du Danemark.
Les vols intérieurs ont été suspendus.

Par contre les 20.000 personnes qui
avaient été évacuées samedi en rai-
son du danger d'inondation, ont pu
regagner leurs foyers.

De. nombreux services de ferry
entre les îles danoises ont été annu-
lés ainsi que ceux vers la Norvège,
la Suède et l'Allemagne de l'Ouest.
Les rares services ayant fonctionné
avaient des retards de 10 heures au
moins.

Première neige à Oslo
Oslo a connu sa première neige de

l'hiver, accompagnée de vents vio-
lents sur le sud et l'est du pays. Des

ruptures de lignes électriques ont
privé la moitié d'Oslo de lumière et
de chauffage, et ont réduit la circu-
lation des trains

Le ferry « Sleipner » s'était échoué
dimanche à l'ouest de la côte norvé-
gienne. Malgré le grand vent et la
neige, les 153 passagers et les sept
membres de l'équipage ont pu être
évacués par des bateaux de pêche
et des hélicoptères. Vingt blessés ont
dû être hospitalisés.

Touristes enfermés
dans un autocar

Cinq touristes — quatre Belges et
une Allemande de l'Ouest — qui se
rendaient d'Afrique équatoriale au
Cap Nord , victimes de la tempête,
sont restés cinq jours prisonniers
d'un autocar bloqué par la neige.

Une tempête de neige sur le sud de
la Suède a contraint à arrêter le tra-
fic aérien à Gôteborg.

Un train déraille en Moravie
La tempête faisait encore rage hier

en Tchécoslovaquie, déracinant des
arbres, perturbant les transports et
menaçant la compétition internatio-
nale de ski des Tatras.

En Moravie , un train transportant
600 personnes a déraillé sur des ar-
bres tombés en travers de la voie.
L'accident n 'a pas fait de victime.

(ap)

/ P̂ASSANT
U parait qu on ne s habitue pas tout

de suite au port de la ceinture...
De la petite comme de la grande !
C'est ce que m'ont confié nombre

d'automobilistes, comprimés par cet
instrument de torture , et qui ont autant
de peine à rentrer leur « bide » qu'à
décrocher ce « machin ».

— Nom d'un p'tit bonhomme ! râlait
un de ces messieurs. « Si on m'avait
prédit qu 'il faudrait faire un jour tant
de chichis pour rouler j'aurais préféré
le bus ou le « dur ». M'étonnerais pas
que les cff voient remonter leurs ac-
tions ! »

Ce n'est pas l'Administration des
Grands Remparts qui s'en plaindra.

Quant aux gendarmes ou agents de
la circulation ils ont renoncé pour
l'instant à infliger des contredanses
aux défaillants. Us se contentent mo-
mentanément d'avertir. Mais prenez
garde ! Cette indulgence ne durera pas.
Dura lex, sed lex. La loi est enquiqui-
nante, mais c'est la loi. Vous en avez
vu d'autres depuis que vous êtes né.
Et même s'il est pénible de vieillir ,
il vaut encore mieux ça que de mourir
jeune !

Bref , on s'y fera , comme on s'est
fait , à l'inflation , aux impôts et à la
monogamie.

Au surplus pour 1976 pas de doute.
A ceinture , ceinture et demie !
Le symbole devient hyperbole.
Ça n 'empêchera pas la carambole,

mais du moins si la panse en souffre,
ménagera-t-on son portrait et ses gui-
boles !

Le père Piquerez

Succès des forces pro-soviétiques
La guerre civile en Angola

Les forces  du Mouvement populaire de libération de l'Angola (pro-
soviétique) se sont assuré le contrôle du quartier général de leur rival , Je
FNLA (Front national de libération de l'Angola), à luge (ex-Carmona), dans
le nord-est de l'Angola, annonce le MPLA.

Dans un communiqué militaire, d i f f u sé  hier par Radio-Luanda , le
mouvement de M. Neto précise que ses forces ont détruit au sol , à l' aéro-
port de luge , deux avions américains et saisi des centaines de tonnes de
matériel militaire (véhicules blindés , véhicules de transport et équipement
lourd). Si la chute de luge est confirmée , elle marquerait un très grave
revers pour le FNLA , estiment les observateurs militaires à Johannesbourg .

(ats , reuter)

OPINION¦

Ultimatum a Pinochet : dix géné-
raux de la j unte auraient mis en
demeure leur chef de file d'appli-
quer d'urgence des réformes « vi-
sant à améliorer la situation écono-
mique »... Comme si, d'urgence en
urgence Pinochet ne cherchait pas ,
avec la complicité des généraux qui
auj ourd'hui l'admonestent , à « amé-
liorer la situation » depuis ce j our de
septembre 1973 où il prit le pouvoir
par la force.

Seulement voilà, vouloir et pou-
voir sont deux choses ! Pinochet
voudrait , mais ne peut , ct pour
cause : il engraisse les racines du
mal qui ronge le Chili. L'inflation
y est démentielle, et la réforme
agraire dont on parle depuis plus de
10 ans, attend toujours un plan
d'application valable.

Tous ceux qui se réclament de
principes démocratiques ne pardon-
neront jamais aux Pinochets de tout
poil de jugul er un pays, à l'Ouest
comme à l'Est. Mais tous les Pino-
chets s'en moquent sans quoi PLno-

porte sur toutes autres considéra-
tions.

En deux ans , Pinochet et sa clique,
forts de tous les pouvoirs, déte-
naient les moyens d'agir dans un
sens favorable au Chili. Mais favo-
rable à quel Chili ? Celui des oli-
garchies , des intérêts étrangers, de
la spéculation ?

En tuant Allende , en renversant
un régime démocratiquement élu, en
installant la terreur , Pinochet pen-
sait rétablir un ordre nouveau, con-
vaincu que les difficultés du Chili
provenaient avant tout d'une inter-
vention excessive de l'Etat. Or, les
oligarchies , favorables à Pinochet ,
n'ont-elles pas précisément renforcé
leur puissance en utilisant l'Etat à
leur profit ?

Nationalistes à outrance , les mili-
taires au pouvoir ont dénoncé l'im-
portation d'idéologies étrangères
(entendez marxistes), pourtant ils se
sont fort bien accommodés, ils ont
favorise même un contrôle du pays
par des puissances économiques
étrangères, soutenues dans leur ac-
tion par des services d'Etat étran-
gers.

Pinochet avait mis en tête de son
programme la lutte contre l'infla-
tion , admettant que , comme partout
cette lutte engendrerait un chômage
accru.

Au moment de l'assassinat d'AI-
lende, il fallait 25 escudos pour un
dollar. Au lendemain du coup d'Etat
de la junte militaire , il en fallait...
280. Pinochet institua la dévaluation
systématique de la monnaie en sys-
tème. Au mois de juillet dernier , il
fallait ... 5700 escudos pour un dollar.
Et puis , le kilo de pain qui valait
11,5 escudos avant le putsch, en
coûtait 1420 au mois de juin dernier ,
soit le prix de 1973 multiplié par
123 en 21 mois ! L'inflation est de-
venue ces sables mouvants dans les-
quels craignent de s'enliser toutes
les réformes économiques.

Gil BAILLOD

? Suite en dernière page

chefs, ils ne seraient pas !
Au Chili , une partie des officiers

félons de 1973 nourrit des craintes
objectives : le mécontentement de la
base est tel qu 'il ne sera pas néces-
saire cette fois des fonds secrets de
la CIA pour déclencher des « mani-
festations » populaires. Aussi ces of-
ficiers prient-ils fermement Pino-
chet d'en terminer , de laisser là le
pouvoir, afin de leur permettre à
eux, les généraux qui furent ses
compagnons, de partager ce pouvoir
avec quelques anciens démocrates,
histoire de mettre un peu d'oxygène
dans une atmosphère politique de-
venue irrespirable.

Beaucoup de choses restent à faire
au Chili , que ne pensait pas faire
Pinochet. U a commencé par les
plus faciles : laisser libre cours à
un libéralisme économique débridé.
En bref , il a émasculé les services
de l'Etat , il les a réduits au point de
les rendre incapables de parer aux
coups que portent à l'économie ceux
qui n 'agissent et n 'obéissent qu 'aux
règles où le profit maximum l'en»-

ChSemlif au Chili

L'Amérique et l'Europe toutes griffes dehors

— par J.-A. LOMBARD —

Le 21 j anvier prochain sera une date
historique dans l'histoire de l'aéronau-
tique : Air-France inaugurera sa ligne
Paris - Rio de Janeiro, desservie en 3
heures de temps, avec escale technique
à Dakar , par le supersonique civil Con-
corde. Simultanément, British Airways

Le Concorde en vol, aux couleurs de la compagnie nationale fr ançaise.

reliera avec le même appareil l'île de
Bahrein dans le golfe Persique. Ce sera
à proprement parler une révolution en
matière de transport s aériens et l'on
attend avec impatience, mais avec con-
fiance aussi, le jugement du public, des
usagers.

D'ores et déj à, il est certain que le
supersonique suscitera un extraordi-
naire engouement chez les utilisateurs ,
malgré le coût des places, supérieur de
20 pour cent au billet de première clas-
se sur appareil conventionnel. Une
preuve : plusieurs milliers de réserva-
tions pour les premiers vols annoncés
ont dû être refusées. Une autre : un
million de réponses au concours orga-
nisé par TF 1 doté d'un aller-retour
Paris - Dakar sur Concorde.

Mais tout n 'est pas si rose dans l' ave-
nir de cet avion , avenir hypothéqué
par l'attitude des Etats-Unis. C'est
d' eux en effet que dépendent les ou-
vertures sur le marché mondial du su-
personique franco-britannique , c'est
d' eux que dépendent le succès com-
mercial et l'éventuel développement des
ventes. Car pour l'instant , onze exem-
plaires seulement ont été commandés
par les deux compagnies nationales.
Dans ces conditions , un succès d'estime
et des louanges lénifiantes sur la nou-
veauté ne sauraient suffire pour faire
fonctionner une chaîne qui fait vivre
plusieurs dizaines de milliers de techni-
ciens hautement qualifiés et qui est

l'aboutissement de quinze ans de re-
cherches d'un niveau sans précédent.

? Suite en dernière page
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sur Concorde.

Concorde: décision US dans un mois
Nombreux cambriolages

Lire en page 5

A LA TÉLÉVISION

Plus de chronométrage
« direct » des courses

de ski
Lire en page 9

COUPE DU MONDE DE SKI

Tresch quatrième
à Garmisch-

Partenkirchen
Lire en page 11
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EN ALASKA

La découverte de l'or détruisit la
prospérité agricole de la Californie,
il y a 125 ans ; celle du pétrole est en
train de compromettre la prospérité
agricole, minière et la pèche de l'Alas-
ka.

Il y a quelques années, on découvrit
des nappes pétrolifères au Nord de
l'Alaska, qui promettaient d'être plus
abondantes que celles du reste des
Etats-Unis. Les compagnies s'y ruèrent
et l'administration Nixon offrit des con-
cessions pour l'exploitation de ce sous-
sol, qui appartenait à la nation.

Les habitants, concentrés dans quel-
ques villes, particulièrement sur la
frange côtière, où le climat est moins
rude, jetèrent des hauts cris. Et beau-
coup d'écologistes leur firent écho dans
tout le pays. Car pour exploiter le pé-
trole dans les meilleures conditions
économiques, il .allait construire un
pipe-line au nord de l'Alaska jusqu'aux
ports du Pacifique ouverts à la naviga-
tion toute l'année. Cet oléoduc allait
mettre en danger l'équilibre écologique
du territoire traversé en provoquant
des différences de températures qui
nuiraient à la vie de nombreuses espè-
ces animales des espaces glacés.

ENVAHISSEMENT
Survint alors la crise du pétrole et

avant que les études écologiques exi-
gées par la loi aient pu être achevées,
le Congrès, pris de panique et poussé
par les compagnies pétrolières, autorisa
la construction immédiate de l'odeoduc.
Et cette construction est en cours, non
dans les meilleures conditions pour l'é-
cologie mais au moindre coût pour
satisfaire les compagnies, même au dé-
triment de la nature.

Déjà , des collisions de navires pétro-
liers ont pollué les eaux et nui à la
pêche. En certains endroits, il semble
que les Esquimaux pèchent et chassent
moins abondamment qu'auparavant.
Signes qui suffiraient à alarmer les
habitants de l'Etat.

Or là , il y a pire. Une bonne partie
des villes de l'Alaska ont surgi , il y a
trois quarts de siècle, lors de la ruée
vers l'or. Depuis , le calme y avait rem-

En Autriche: prestations pour
congé de maternité

En Autriche, des prestations pour
congé de maternité sont accordées aux
femmes qui , après avoir accouché res-
tent à la maison pour se "consacrer ' â
leur enfant. Ces prestations sont ver-
sées pour une durée maximum d'une
année. Elles sont de 3000 schillings (435
francs par mois) pour les mères vivant
seules, de 2000 schillings (290 francs par
mois) pour les mères mariées, quelle
que soit la rémunération qu'elles tou-
chaient lorsqu'elles travaillaient, (sp)

placé l'intense agitation... jusqu 'à l'an-
née dernière. En effet , des milliers
d'ouvriers les envahissent en fin de
semaine, provenant des campements
installés le long du tracé de l'oléoduc.
Et maintenant que le froid s'installe,
nombre d'ouvriers désertent les tra-
vaux ; ils ont fait assez d'économies
pour ne pas avoir à affronter ce rude
hiver.

Ils veulent rester à Fairbanks ou
dans d'autres villes de l'Alaska. Mais
il n 'y a pas de logements disponibles.
Ils paient donc de fortes sommes pour
disposer d'un lit quelques heures et les
habitants qui ont une chambre à louer
s'enrichissent. D'autres sont devenus
millionnaires en prêtant leurs services
aux compagnies pétrolières.

La tranquillité ne règne plus. On re-
voit des « saloons » ; la prostitution est
florissante et attire aussi des filles de
l'Etat en plus de celles que l'on « im-
porte .» Les femmes n 'osent plus sortir
qu 'en groupes ou accompagnées par des
hommes.

UN NOUVEAU FAR WEST
Les rues sont sales. Les maisons

quelque peu isolées — ce qui est sou-
vent le cas car le terrain était jusqu 'ici
bon marché et cela permettait d'avoir
un jardin ou un potager — sont assail-

lies par des gens qui ne trouvent pas
où coucher. « On ne peut plus sortir
de chez soi sans fermer la porte à clé »
se plaignent les habitants de Fairbanks,
qui , de 55.000 sont passés à près de
100.000.

Les écoles sont bondées, les rues
embouteillées, les hôpitaux archi-
pleins. Les ouvriers , venus de partout ,
envoient leur argent à leurs familles
et ne paient pas d'impôts municipaux
bien qu'ils bénéficient des services de
la ville.

Les rixes sont fréquentes entre les
Esquimaux et autres habitants de l'A-
laska d'un côté et les ouvriers du
Texas ou de l'Oklahoma de l'autre. Les
« nez camards » contre les « long nez »,
selon l'expression populaire.

L'inflation est bien supérieure à la
moyenne nationale ; on croirait revivre
dans l'Ouest au siècle dernier. Le sys-
tème, qui a besoin du pétrole, ne s'est
même pas préoccupé d'éviter les erreurs
du passé et d'empêcher que se répètent
les mêmes abus. Dans les villes, les
gens toussent beaucoup car le soufre
dégagé par les automobiles gèle et reste
pulvérisé dans l'air que respirent les
hommes. Il y aura probablement beau-
coup de pétrole, mais aussi beaucoup de
cancéreux, (alp)

Victor ALBA

La nouvelle ruée vers l'or (noir)
compromet l'équilibre du pays

LA BRONCHITE CHRONIQUE :
PERSPECTIVES DE GUÉRISON

Santé

Quoique les renseignements concer-
nant la fréquence des affections chro-
niques des voies respiratoires diffèrent,
il est certain que cette maladie a aug-
menté au cours des dernières années.
L'incertitude des renseignements statis-
tiques est due à la raison suivante :
des groupes étendus de population ne
sont pas examinés régulièrement. En
outre les affections bronchiques chro-
niques sont d'autant moins apparentes
à leur début que la toux et l'expecto-
ration diminuent souvent au cours de
l'été. Le malade s'habitue ainsi à ses
symptômes, et ne s'aperçoit pas qu'il est
devenu un « tousseur chronique ». Son
entourage a tendance à le considérer
comme un personnage peu appétissant,
sans se rendre compte qu'il pourrait
s'agir d'un malade, tf ne consultera sou-
vent le médecin ' qtie lorsqu'il souffrira
d'essoufflement et de dyspnée. Mais
alors il est souvent trop tard pour
escompter une guérison.

COMPLICATIONS TARDIVES
ET TRAITEMENT

L'emphysème pulmonaire et la sur-
charge du coeur droit (coeur pulmonai-
re) sont des complications tardives fré-
quentes de la bronchite chronique.

Les débuts de la bronchite chronique
sont dus aux facteurs suivants : prédis-
position individuelle ; tabagisme ; pol-
lution atmosphérique ; infections vira-
les avec atteintes de la muqueuse bron-
chique.

Le traitement de la bronchite chroni-
que devrait débuter aussi tôt que possi-
ble. Citons parmi les examens de dé-
pistage l'étude de la fonction respira-
toire, la radiographie thoracique et les
analyses d'expectorations.

Le but premier du traitement est de
dilater les bronches rétrécies, ainsi que
de fluidifier les sécrétions bronchiques
tenaces (expectorations) au moyen de
divers produits administrés par voie
orale ou par inhalation. Le traitement
par inhalations est souvent très effi-
cace..,-. p

Les antibiotiques sont souvent utili-
sés (jamais sans décision du médecin !)
quand les expectorations sont purulen-
tes. Si l'essoufflement est marqué, les
hormones entrent en ligne de compte.
Des contrôles réguliers sont alors né-
cessaires.

CLIMATOTHËRAPIE
Elle se pratique soit dans des régions

montagneuses exemptes de brouillard,
soit dans des régions maritimes sèches.
Un séjour d'hiver en altitude peut être
bénéfique pour le patient et provoquer
une amélioration de longue durée. La
climatothérapie est d'habitude combi-
née à une cure médicamenteuse, à de
la physiothérapie, à de la gymnastique
respiratoire, etc.

A son retour à domicile le patient
doit rester sous contrôle médical. Inha-
lations et physiothérapie doivent être
poursuivies ; c'est ici que les ligues
contre la tuberculose et les maladies
pulmonaires interviennent utilement,
Elles peuvent conseiller les patients et
aussi leur fournir en location des inha-
lateurs. (ASTP)

LE MÉCANISME DE LA FOUDRE
EST TOUJOURS MAL CONNU

Science

Alors que toute une série d'experts
de l'électricité à haute tension dans le
monde admettent ouvertement qu'ils ne
peuvent pas encore déchiffrer les der-
nières énigmes de l'orage, c'est-à-dire
de la foudre et de l'éclair, le professeur
Hans Prinz cherche actuellement à éla-
borer un principe de contrôle et de gui-
dage pour ce redoutable « feu céleste ».

Possibilités d'applications : dans la
grande sécheresse de l'été, les éclairs
«dirigés » ne frapperaient plus aveu-

glément les forêts pour y déclencher
parfois de gigantesques incendies. On
pourrait aussi vraisemblablement ré-
duire le nombre des dommages et acci-
dents dus à la foudre : un million d'é-
clairs surviennent chaque année au-
dessus de la République fédérale d'Al-
lemagne (dans le Sud trois fois plus
qu'au Nord), mais 35.000 à 40.000 « seu-
lement » frappent le sol , ce qui est
tout de même suffisant au niveau des
risques encourus.

50.000 DEGRÉS !
Sur 750.000 personnes, a calculé le

professeur Prinz , une seule risque sta-
tistiquement chaque année d'être tou-
chée par la foudre (légèrement , grave-
ment ou mortellement). Tout ce que
savent à peu près les chercheurs, c'est

que la foudre provient de la séparation
des charges électriques dans les cumu-
lo-nimbus par frottement (triboélectri-
cité) ; les nuages sont alors chargés
négativement à la base et positivement
au sommet. La base induit la surface
de la Terre et le sommet l'ionosphère.
Les champs sont inversés et les charges
partent , le potentiel pouvant atteindre
jusqu'à 200 ou 300 mille volts par mè-
tre ! On sait aussi sans doute que l'in-
tensité du « jaillissement d'étincelles »
varie entre 1000 et 200.000 ampères et
que la rapidité de l'éclair oscille entre
10 et 1000 km-s. La colonne d'air élec-
t risée où circule l'éclair atteint 20 à
50 mille degrés centigrades, ce qui
rend justement le phénomène lumi-
neux.

PRÉCAUTIONS
On est aujourd'hui plus sceptique sur

le paratonnerre, mais ses avantages
sont évidents en ville, où la civilisation
technique règne sous la forme d'innom-
brables installations électriques (on
connaît suffisamment d'exemples de
téléviseurs explosants et d'antennes
fondues sous l'effet de la foudre). Les
dommages sont d'ailleurs causés moins
souvent par la « boule de feu » (con-
testée encore par certains physiciens)
que par les phénomènes de surtension
provoqués par la décharge électrique.

Les experts allemands, qui travaillent
sur des éclairs de quelques mètres
seulement en laboratoire, recomman-
dent toujours la stricte observance des
règles classiques en cas d'orage.

Dans la nature, si l'on est surpris
par un orage, il faut se réfugier dans
une dépression du sol ou un chemin
creux , et plutôt à l'intérieur d'un bois
qu 'en lisière. Les voitures sont toutes
sûres à l'intérieur, parce qu'elles font
« cage de Faraday » . Les piscines ne le
sont pas du tout : la seule tête émer-
geant de l'eau pouvant provoquer le
dangereux « effet de pointe ». (dad)

LE SAVIEZ-V0US ?
9 Au XIXe siècle, dans les « pa-

lais de la danse » ou les bons res-
taurants de Vienne, les cuisiniers
organisaient des tournois culinaires,
et les journaux , parlant de ces jou-
tes, alléchaient le lecteur en décri-
vant la fresque de homards brouil-
lés, le menuet de truites, ou Orphée
naviguant sur un saumon géant...

9 Les tenants de l'antimédecine
estiment que les progrès thérapeuti-
ques ne sont pas directement à
l'origine de l'allongement de la vie
humaine : seule une meilleure hy-
giène quotidienne en serait respon-
sable.

9 La teinte de l'or varie selon
les alliages : or jaune à faible teneur
d'argent ; or vert pour 25 à 50 pour
cent d'argent ; or blanc pour 50 pour
cent d'argent ou pour un alliage
or-argent-cuivre ; or gris obtenu par
addition de nickel, de cuivre, de
zinc ou de magnésium ; or rouge
allié à du cuivre.

9 L'année solaire des Aztèques
était de 365 jours divisés en 18 mois
de 20 j ours, auxquels s'ajoutaient
5 « jours creux », qui étaient terri-
blement néfastes. Les prêtres mayas
calculèrent la durée de l'année tro-
picale et furent capables de prédire
les éclipses du soleil . Ils parvinrent
même à calculer la révolution syno-
dique de Vénus avec une erreur
d'un seul jour en 6000 ans.

• Le manchot empereur couve
debout : il tient son œuf , recouvert
par un pli de ia peau de son ventre,
en équilibre sur ses pattes. C'est, de
loin, l'oiseau le mieux adapté à la
vie aquatique : ses ailes, qui ne lui
permettent pas de voler , sont en
revanche de puissantes nageoires.

9 C'est à Murzzuschlag, en Au-
triche, que deux hôteliers, Max
Kleinoschleg et Toni Schruf , ont
sans doute introduit une des pre-
mières fois, en 1892, ces « planches
déformées » nommées skis. Devant
des paysans goguenards, ils entre-
prirent de périlleuses descentes sur
les pentes du Semmering, qui s'a-
chevaient généralement par des
plongées dans la neige.

© Plante dite Carnivore, le né-
penthès ne capture pas les insectes,
mais digère ceux qui tombent par
hasard dans les urnes à couvercle
que forment ses feuilles. L'urne, ou
ascidie, renferme un liquide sécrété
par ses parois, qui contient des en-
zymes digestifs. (Larousse)

Chaque année, 11.000 personnes sont
victimes d'un accident au foyer en Ré-
publique fédérale. Une enquête réalisée
pour le compte du ministère du travail
de Rhénanie-Westphalie (Dusseldorf)
fait apparaître que 38 %> de tous les
accidents à la maison « surviennent à
l'intérieur , en marchant et sans avoir
un quelconque objet dans les mains »..

On a constaté que 26 % des accidents
se passent au jardin , 26 °/o dans les
escaliers et 13 %> dans la salle de sé-
jour. La fréquence des accidents varie
évidemment suivant qu 'il s'agit d'un
jour de semaine ou du week-end. Du
lundi au vendredi ce sont 62 °/o des
accidents qui surviennent, les 38 %> res-
tants se manifestant au cours du week-
end. Le samedi arrive en tête avec un
pourcentage de 24 °/o à lui seul. Le
« jour du Seigneur », le dimanche, est
tout de même plus calme : 14 °/o des ac-
cidents domestiques.

Les grandes sources de danger sont
le jardinage, puis immédiatement après
la descente à la cave pour aller cher-
cher des boissons fraîches ! (sp)

Les accidents au foyer

L'économie fribourgeoise , son agri-
culture et son industrie laitière prépa-
rent un spectacle audio-visuel qui sera
installé dans la future aula de l'Institut
agricole de Grangeneuve.

«Le pays de Fribourg » sera présenté
aux visiteurs suisses et étrangers que
l'institut reçoit au long de l'année.

(ats-cria)

Le pays de Fribourg
en sons et en images

Le village de Chandolin , situé dans le Val d 'Anniviers f ê t e , selon la tradit ion , la
f ê t e  des Rois. Trois jeunes villageois , parés des ornements des rois mages distri-
buent à la sortie de la messe 300 pains de seigle f rappés  du sceau de la commune
ainsi que le vin o f f e r t  par la bourgeoisie de Chandolin. Cette sympath ique  coutume
est maintenue pour honorer le passage qu 'auraient e f f e c t u é  dans le Val d'Anniviers
les rois mages en rentrant  de Bethléem , il y a près de 2000 ans. Voici les
trois rois mages (Melchior, Balthazar le noir et Gaspar) se rendant à l'église

avec leur o f f r a n d e .  (asl)

Fête des Rois à Chandolin

Enfants

Quelques miniers d' enfants  de 8
à 14 ans provenant de toutes les
couches sociales , à la ville et à la
campagne , ont f a i t  l' objet d' un son-
dage d' opinion.

Les résultats sont pour le moins
surprenants : 3 en fan t s  sur 4 trou-
vent que les adultes sont gais. Quel
que soit leur milieu , leurs réponses
sont identiques : l' argent n'apporte
pas forcément  le bonheur et quand
il fait défaut , il ne semble pas que
l'équilibre a f f e c t i f  en soit touché.

Généralement , le f a i t  que la mère
travaille à l' extérieur ne vient pas
perturber la notion de détente heu-
reuse éprouvée par l' enfant dans le
sein fami l ia l .

Toutefois , et surtout entre 8 et
14 ans , les enfants ont besoin de se
confier et d'être écoutés par l'un ou
l' autre des parents. Cette disponibi-
lité, ils l'éprouvent d'une façon très
positive , chaleureuse même si nous,
les parents , avons l'impression de
n'être pas à la hauteur.

Sur le plan de l'éducation , la
réponse des gosses interrogés est
unanime ; il fa i t  bon vivre avec des
parents qui ne sont pa s toujours
d' accord. C' est bien plus amusant,
on se sent mieux compris et en cas
de d i f f i cu l t é , il y a toujours un
recours possible auprès de la mère
ou du père, suivant l'humeur du
moment

Car, il f au t  bien l' admettre , nos
enfants trouvent normal que nous
ayons des dé fau ts  (... comme eux '.).
Témoin ce commentaire d'un garçon
de 9 ans sur sa maman : « Elle crie
pour un rien et s 'énerve beaucoup.
Elle ne fa i t  pas merveilleusement
la cuisine, mais quand même, elle
la fa i t  bien. Elle se prend pour une
f i l l e  de 20 ans et se maquille , mais
quand même, elle est assez sympa-
thique... »

Le même sur son pèr e : « Il a une
barbe qui pique et quand on l' em-
brasse , ça fa i t  mal. I l  n'est pas
tellement à la mode, mais lui me
laisse regarder les f i lms  à la TV.
H ne dit rien si je  me couche tard ».

Un père rude et faible à la fois ,
une mère jeune et un peu trop vive.
Entre ses deux parents si bien dé-
crits en quelques mots — et si d i f -
férents  — ce petit garçon, se sent
heureux. (Optima)

TELS QU'ILS NOUS
VOIENT...

Un menu
Rognonnade de veau
Cardons au gratin
Salade de carottes
Coupe glacée
Truffes à l'orange

TRUFFES A L'ORANGE
125 g. de beurre, 125 g. de sucre

en poudre, 150 g. de chocolat noir ,
2 à 3 cuillers à soupe de liqueur d'o-
range ou Va cuiller à thé de rhum,
3 cuillers à soupe de confiture d'oran-
ges amères, 100 g. d'amandes mondées
et hachées.

Battre en crème le beurre et le sucre
en poudre. Ajouter peu à peu la liqueur
ou l'essence de rhum et le chocolat
fondu au bain-marie. Mélanger la con-
fiture et laisser prendre la masse au
réfrigérateur.

Détacher des petits tas, les rouler et
les passer dans les amandes hachées.
Garder au frais.

Pour Madame...

Il est confortable de fourrer ses petits
péchés à l'abri d'un pessimisme général
qui tend à l'abandon de tout.

Paul Chaponnière

Pensée

Un sourire...

Le patron n'est pas content de lui.
Il commence à regretter d'être sorti
avec sa nouvelle secrétaire. Depuis
ce jour , elle arrive en retard et fa i t
mal son travail.

— Mademoiselle, qui vous a dit
que vous pouvez négliger votre tra-
vail parce que nous avons passé
ensemble le dernier week-end ?

— Mon avocat, monsieur.

DÉLURÉE



Un dernier souvenir...

La vie normale a repris pour chacun, lundi. Les usines ont ouvert leurs
portes, les écoliers ont repris la classe après quinze jours de vacances. D' ail-
leurs, les débuts de chaque nouvelle année se ressemblent. Et sur les trot-
toirs, les tas de détritus laissent un dernier souvenir des f ê t e s  de Noël et

de Nouvel-An. (photo Impar-Bernard)

Le Club des loisirs amorce sa 2e «mi-saison»
Chant , théâtre, conférences, cinéma :

c'est à nouveau un programme varié
qu'a préparé le comité du Club des
loisirs à l'intention de ses membres,
au seuil de la seconde moitié de la sai-
son hivernale. Cette seconde « mi-sai-
son » , l'actif et nombreux club va l'en-
tamer le 15 janvier avec des hôtes aussi

bienvenus qu'inattendus : les Petits
chanteurs de Fribourg, dirigés par
l'abbé Kaelin. Le samedi 24, la troupe
Comœdia du Locle, fidèle du club,
présentera une comédie de J. Marsan,
« Interdit au public ». « Tête d'affiche »
du 29 janvier, Jean-René Bory, le con-
servateur bien connu du musée de
Coppet , donnera une conférence sur
« l'étonnante épopée des architectes et
ingénieurs suisses à travers le monde ».
Le jeudi 12 février, les membres du
club auront l'occasion de pénétrer dans
les « coulisses du journalisme » avec
Michel-H. Krebs, rédacteur à « L'Im-
partial ». Le 26, M. François Mattern
présentera une causerie avec diaposi-
tives sur le thème « L'alpiniste face à
la montagne » . Nouvelle matinée théâ-
trale le samedi 28 février, et au Théâ-
tre municipal cette fois (les autres
séances ayant lieu comme d'habitude
à la grande salle communale de la
Maison du peuple) avec la troupe Sca-
ramouche de Neuchâtel, qui présentera
une comédie de Goldini, « La Veuve
rusée » . En mars, il y aura une séance
de cinéma dans une salle obscure de la
ville, le jeudi 11, tandis que le jeudi
25. c'est un autre hôte illustre, en la
personne du préfet Jean Haldimann,
qu'accueillera le club, pour une cause-
rie sur le thème « Gens et choses de
chez nous ». Innovation à nouveau en
avril avec pour la première fois sauf
erreur dans les annales, l'accueil d'un
chanteur : Pierre Chastellain donnera
son tour de chant au club, le jeudi 8. Le
jeudi 22, M. Marcel Berthola mettra un
terme à ce programme récréatif en
feuilletant son « Album du temps pas-
sé ». En mai , il est possible qu'une
visite de la Raffinerie de Cressier soit
mise sur pied. Mais ce mois-là en tout
cas, le club tiendra son assemblée gé-
nérale , le jeudi 20. (Imp)
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Naissances
Grand Michaël , fils de Narcisse Oné-

sime, horloger et de Christine Jeannet-
te, née Bertholet. — Aubry Mélanie
Emmanuelle, fille de Jean-Marie Au-
rèle , ingénieur agronome et de Marie-
Andrée, née Theurillat. — Coste Da-
mien , fils de Jean-Pierre, électronicien
et de Liliane Jacqueline, née Holtz. —
Vermot-Petit-Outhenin Yannick Pier-
re, fils de Pierre André , dessinateur en
machines et de Marlène José, née Bla-
ser. — Martin José Miguel , fils de Jo-
sé Antonio, peintre en bâtiment et de
Marlène, née Juvet.

L'information-formation à la demande
Les ménagères ont adopté une intéressante formule

Comment fonctionnent nos assurances sociales ? Qu'entend-on exactement
par « participation » ? Comment se fait un journal et comment travaillent les
journalistes ? Pourquoi des objecteurs de conscience ? Quelle situation juridique
connaît la femme en Suisse ? Comment fonctionnent les partis politiques et que
sont-ils au juste ?

Autant de questions, parmi des foules d'autres, qu'on se pose souvent , la
plupart du temps de manière fugitive, au détour d'un article de journal , d'une
émission de TV ou de radio, d'une conversation. Et qu'on ne résoud pas, faute
de temps, ou faute de savoir comment s'y prendre pour obtenir les renseigne-
ments. C'est vrai : nous vivons dans un monde compliqué, embrouillé, qui exige
de plus en plus de connaissances pour être à peu près connu et compris. Ces
connaissances sont disponibles : à l'école, dans des cours du soir, dans des livres ,
dans des conférences, etc., etc. Encore faut-il avoir le temps et la possibilité
d'y accéder, de les emmagasiner. Car l'individu, face aux connaissances, se
trouve un peu dans la situation du client de grand magasin : il y a une offre
en vrac, à lui de faire son choix parmi ce qu'on lui propose, quand, où et
dans la forme qu'on lui propose. Si tu veux savoir ceci, c'est ici , maintenant,
ainsi , ou alors tant pis !

Voilà ce qui ne satisfaisait guère un certain nombre de femmes de la région.
Au sein de plusieurs associations féminines — Union civique des femmes catho-
liques suisses (STAKA), Union chrétienne féminine (UCF), Femmes protestantes
et Fédération romande des consommatrices (FRC) — une réflexion à ce propos
a débouché sur une nouvelle formule d'information - formation.

Ensemble, mais de manière assez
informelle, ces associations ont mis sur
pied de « séminaires de formation » . Il
s'agit de groupes d'études formés de 10
à 12 personnes au maximum, ouverts à
toute femme (membre ou non des asso-
ciations mentionnées). Ces groupes se
constituent spontanément autour d'un
thème à étudier qui rencontre l'intérêt
commun des participantes. Puis en 4 ou
5 séances hebdomadaires ou bimensuel-
les, en compagnie d'un ou d'une spé-
cialiste du thème choisi, les participan-
tes acquièrent les connaissances dési-
rées. Oh ! Il ne s'agit pas pour elles de
devenir à leur tour des spécialistes !
Simplement de faire « le tour de la
question », d'en apprendre assez pour
comprendre mieux. Exemples des thè-
mes étudiés au cours des séminaires
déjà organisés cet automne et cet hi-
ver : la situation juridique de la femme
en Suisse ; étude comparative des par-
tis politiques ; notre système d'assuran-
ces sociales ; la participation ; la non-
violence et l'objection de conscience ;
l'information écrite. D'autres séminai-
res sont prévus, en particulier une ini-
tiation aux problèmes économiques, un
cours d'improvisation théâtrale, une
étude critique du phénomène de la
bande dessinée. A chaque fois , le ou les
animateurs du séminaire, choisis en
fonction de leur expérience et de leur
disponibilité , sont rémunérés modeste-
ment par une petite contribution volon-
taire de chaque participante. Ce pro-
blème, comme tous ceux qui peuvent
se poser en cours de séminaire, sont

réglés d'un commun accord entre parti-
cipantes. D'ailleurs, l'ambiance la plus
« démocratique » règne sur ces séances,
dans lesquelles l'animateur s'efforce de
rester le moins « directif » possible, de
répondre simplement à la curiosité et
au besoin de connaissance des partici-
pantes. Chacune a ainsi l'occasion de
développer ses facultés propres d' ana-
lyse, de vaincre peut-être une certaine
timidité, d'acquérir une méthode de
travail propice à son information ulté-
rieure. A noter encore que les séances
ont lieu le soir ou l'après-midi ; dans ce
dernier cas, une garderie d'enfants est
organisée.

Jusqu'ici , la formule paraît donner
satisfaction tant aux participantes
qu 'aux animateurs et animatrices de ces
séminaires. Et pour cause ! Voilà enfin
un système d'information « à la deman-
de », qui comble une lacune : l'infor-
mation n'est plus globale, soumise au
<> tri » individuel, mais quelques person-
nes intéressées ensemble à un sujet se
« commandent » une information « sur
mesure ». La méthode est efficace, par-
ce que la transmission de données est
ainsi très directe, et s'opère en milieu
très « motivé », donc réceptif. Elle est,
en outre, socialement intéressante, à
bien des égards : elle tend à gommer
les différences entre participantes , ain-
si qu 'entre les néophytes qu 'elles sont
et les « spécialistes » auxquels elles font
appel ; elle s'adresse aussi spécifique-
ment aux « femmes au foyer », leur
permettant d'ouvrir une porte nouvelle
sur l'extérieur-, leur offrant une possi-

bilité de poursuivre une formation
qu 'elles renoncent trop souvent à conti-
nuer.

Certes, l'expérience mériterait d'être
perfectionnée, étendue, généralisée, car
elle est encore trop restreinte. Mais elle
porte le germe d'un développement in-
téressant. On pourrait , par exemple,
envisager des séances sur des sujets
plus limités, plus « terre-à-terre » mê-
me, selon la même méthode « à la car-
te » . En tout cas, elle apparaît comme
une contribution originale à l'édifice de
la formation permanente, mais aussi à
cette défunte « année de la femme ».

MHK

mémento *
Patinoire : 20 h. 30, La Chaux-de-

Fonds - Villars.
Bibliothèque de la ville : Prêt : 10 h.

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

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

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

17 h., exposition faune marine.
Vivarium : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Piscine Numa-Dioz : du mardi au ven-
dredi , 19 à 22 h. (sauf restrictions).

Ecole des parents : tél. 23 33 57 et
22 12 48.

Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à
11 h. 30, tél. 22 22 89.

Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.
En cas de non-réponse, tél. 23 20 16.

Boutique 3e âge (r. Temple-AU. 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.

Coop 2, Paix 72.
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.

Ecole de travaux féminins: succession mouvementée
Mile S. Voumard a pris discrètement ses nouvelles fonctions directoriales

Dans un pays où généralement
le formalisme est tenu en haut res-
pect , on aurait pu s'attendre à ce
qu'un changement intervenant à la
direction de l'Ecole de travaux fé-
minins se déroule avec la solennité,
la rondeur, les sourires et les dis-
cours officiels de circonstance.

On est assez loin du compte.
Il semble au contraire que ce

changement s'accompagne d'un cli-
mat plutôt morose, pour ne pas
dire houleux.

Hier matin à la rentrée des clas-
ses, une nouvelle directrice prenait
en effet son poste à la tête de la
section « féminine » du Technicum
neuchâtelois. Discrètement : aucun
communiqué n'a annoncé sa nomi-
nation, et à l'école même, le comi-
té d'accueil n'était pas des plus
fournis. Ce n'est que ce matin, of-
ficiellement, que cette nouvelle di-
rectrice, Mlle Suzanne Voumard,
doit être présentée au corps ensei-
gnant de l'Ecole. Heureusement, elle
n'a pas attendu les officiantes pour
commencer elle-même à se présen-
ter. Et nous n'avons pas non plus
voulu les attendre pour faire plus
ample connaissance avec elle.

Mlle Suzanne Voumard est donc
depuis hier directrice de l'Ecole des
travaux féminins. Enfant de La
Chaux-de-Fonds, ayant accompli
toute sa scolarité en ville, elle y a
aussi exercé sa profession d'insti-
tutrice après avoir obtenu son bre-
vet et avoir passé deux ans et demi
en Allemagne puis en Angleterre
pour apprendre les langues. Elle a
d'abord enseigné dans ce qu'on ap-
pelait alors le degré primaire supé-
rieur, puis dans les petites classes
de première et deuxième années,
tant en ville qu'aux environs. Il y a
un an et demi, le Département can-
tonal de l'instruction publique avait
fait appel à elle pour assumer une
fonction de « déléguée mathémati-
que ». Ce poste consistait , pour un
temps limité (deux ans), à coordon-
ner les activités mathématiques
dans les classes du canton, à jouer
aussi un rôle médiateur entre en-
seignants et parents dans le délicat
problème des nouveaux types d'en-
seignement des mathématiques.
Mlle Voumard devait retrouver une
classe en août 1976. Mais son pas-
sage au Service de l'enseignement
primaire lui a fait découvrir un?
goût pour l'organisation et les con-
tacts humains qu'elle espère pou-
voir mettre en valeur dans le poste

qu'elle a brigué à l'ETF davantage
encore qu'à la tête d'une classe.

Elle a d'ailleurs eu d'emblée l'oc-
casion de mettre ces qualités en
évidence, puisqu'elle a été « em-
barquée » hier sans mise au cou-
rant et presque par la petite porte.
En fait , sa nomination n'est inter-
venue qu'au stade de la sous-com-
mission de l'Ecole ; elle doit encore
être ratifiée par la Commission plé-
nière du Technicum, dans le cou-
rant de ce mois. Bien entendu, on
ne risque pas de voir cette com-
mission refuser la ratification ! Mais
il est quand même assez rare d'as-
sister à une situation de ce genre.
La commission n'en semble d'ail-
leurs pas ravie-ravie. Elle serait
même plutôt fâchée, vexée. Et ces
prochaines semaines, un certain
nombre de discussions animées
pourraient bien avoir lieu, dans les
sphères politiques et administrati-
ves, sur le problème du partage des
compétences. Car si c'est bien la
Commission plénière qui est légale-
ment l'autorité responsable de la
nomination, dans la pratique, cette
autorité a été un brin court-ciroui-"
tée par le Conseil communal, lui- •
même agissant apparemment sous
la pression du DIP.

A l'ETF, tout le monde s'atten-
dait à un passage « en douceur »
entre le « règne » de Mlle Raymon-
de Schweizer, directrice pendant
plus d'un quart de siècle, et celui
de la personne appelée à lui suc-
céder. Ce fut un passage « en catas-
trophe ». Alors que Mlle Schweizer
s'apprêtait à prolonger quelque peu
son mandat jusqu'à désignation et
mise au courant d'une nouvelle di-
rectrice, il semble qu'au niveau du
Conseil communal, mais surtout du
Conseil d'Etat, on n'ait pas envisagé
les choses sur le même rythme. Une
première mise au concours du pos-
te n'ayant donné lieu qu'à deux
candidatures — dont celle de Mlle
Voumard était seule à pouvoir en-
trer en ligne de compte — la sous-
commission de l'ETF — d'accord en
cela avec la direction générale —
décida de procéder à une seconde
mise au concours. Afin de se ména-
ger, et de ménager à la Commis-
sion plénière, un choix sinon large ,
du moins authentique. Las, à quel-
ques jours des vacances, une lettre
comminatoire du Conseil communal
lui enjoignait de désigner une nou-
velle directrice avant la fin de l'an-
née ! Cette lettre reçue le 15 décem-
bre, on nomma donc la seule « pa-
pable » possible le 18, et le 20 tout
le monde se mettait en vacances
non sans avoir, le 19, dit un rapide
au revoir à Mlle Schweizer...

Du coup, tout le monde était fâ-
ché : la commission d'avoir été
mise devant un fait accompli ; la
sous-commission, d'avoir été con-
trainte et brusquée ; Mlle Schwei-
zer, d'être remerciée avec tant de
galanterie ; Mlle Voumard, d'avoir
à ce point l'air d'être « parachutée »
et d'entamer sa carrière sous de tels
auspices ; et le Conseil communal,
d'avoir maintenant à affronter quel-
ques colères qui pourraient être
retentissantes !

Reste, au milieu de cette zizanie ,
une consolation. Essentielle. L'uni-
que candidate nommée ainsi au
grand galop, aurait pu être médio-
cre. Or, tout le monde paraît s'ac-
corder pour estimer que Mlle Vou-
mard a tout pour faire une bonne
directrice. Elle en a déjà donné un
gage : le calme avec lequel elle a
pris ses fonctions, malgré l'atmos-
phère, fermement décidée à ce que,
surtout , l'École ne uâjtisse pas de
tels remous. , On îqi souhaite ,, une
bonne et heureuse année !

Michel-H. KREBS

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

Famille Willy Gerber, La Corbatière.
10 fr. ; Mme Vuilleumier, Sablons 19.
Neuchâtel, 10 fr. ; Edgard Dubois-Pa-
rel, Chapelle 3, Les Ponts, 20 fr.

; 
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com__iufiti«!&-és
Gala Karsenty au Théâtre : Pour

son 6e spectacle à l'abonnement, le
Théâtre de La Chaux-de-Fonds pré-
sente l'une des meilleures pièce d'An-
dré Roussin : « L'amour fou », une co-
médie drôle, sans vulgarité avec le
couple idéal : Jean Desailly et Simone
Valère. Vous applaudirez les interprè-
tes de la pièce à Paris avec Bernard
Lavalette. A ceux qui aiment le théâ-
tre où le rire est tonique, où l'on rêve
encore une fois le rideau tombé, on ne
saurait trop conseiller d'aller applau-
dir cette très belle pièce. Dimanche
prochain au Théâtre.

Anniversaire peu banal...
C' est un anniversaire peu banal

que celui qu'a « célébré », hier, le
Dr Max-Henri  Béguin , aussi connu
pour son e f f o r t  de sauvegarde du
patrimoine et de la nature, et pour
son pacifi sme militant , que pour son
dévouement médical. Un double an-
niversaire : le 35e de sa condamna-
tion à neuf mois de pénitencier, en
1941 , pour objection de conscience,
et le 25e de son refus , en 1951 , de
payer la taxe militaire et l'impôt
de dé fense  nationale. Depuis , chaque
année , il comparaît devant le Tri-
bunal civil , y plaide la cause de la
non-violence et du re fus  du service
militaire , et y entend prononcer la
mainlevée de son opposition à la
saisie des montants dus... Ce qui
s 'est produit une nouvelle fo i s  hier.

( Imp)

A vot' bon cœur...
Ln f i n  d' une année , le début d' une

autre , c'est le temps des bilans , des
stat is t iques.  Un de nos lecteurs en
a établi une toute particulière. Il a
conserve, et recensé , toutes les pro -
positions de souscription à des em-
prunts publics qu'il a reçues en
cours d' année 1975. Il  est arrivé au
c h i f f r e  de 62 , soit largement plus
d' une sollicitation par semaine. Le
montant total des emprunts ainsi
émis — qui ne représentent bien
évidemment qu'une petite part de
tous ceux qui ont été lancés cette
année-là par les collectivités de
droit publ ic  ou privé —¦ s'élèue à
3044 millions de francs.  « C' est f o u
ce qu'on a besoin de l'argent des
autres » constatait notre lecteur, en
se demandait ce que ceia aUait don-
ner en 1976 ! ( Imp)

chauxorama
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Ĵ^pPOUSSINES |
lB_J_V"^-.M_T I Babcock blanche et Warren bru-
yffljMÏJ» _* V V M ne, ainsi que croisée Leghorn 9
*̂ $zt £̂&3iir Hampshire de 2 Vs à 6 mois.

^cJ^p^ir
^ Santé garanite. Coquelets d'en- j

^ **j£=__t-5 grais. A vendre chaque semaine. !
"̂ •"¦"-V-"» Livraison à domicile. ! j
S. MATTHEY, parc avicole, XIH-CANTONS !
1599 Henniez (VD) — Téléphone (037) 64 11 68

A VENDRE

piano à queue
en parfait état, garanti.

Tél. (039) 23 85 23 ou 22 57 00

RECHERCHONS

grand chien
Bouvier
gris, disparu di-
manche soir.

Tél. (039) 22 46 64.

Comme particulier vous
recevez de suite un

Xr f d  sans caution
vite et efficace

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

; i Tél. 039 - 231612
i i W

| Je désire Fr. I.

iNom I

j ' Prénom |
| I Rue i

ĵ Localité 
^

Hl

I
!
j

__________________________________________

Comptabilité
SUTER

simp le et sûre
Comptabilité simple et claire, spé-
ciale pour le commerce et l'arti-
sanat. Différentes méthodes s'a-
daptant à chaque branche. Très
facile à comprendre, feuilles de
bilan déjà imprimées. Valables
dans les questions d'impôts. Zal
Demandez les feuilles-échantillons
à Suter-Verlag, 8700 Kusnacht 28 ,
(ZH). Tél. (01) 90 13 44.

Centre d'accueil
du Soleil

RUE DU SOLEIL 4

réouverture
Horaire (à conserver svpl.)

Chaque matin de 9 h. 30 à 11 h. 30
sauf le lundi

Chaque après-midi de 14 à 18 h.

Chaque soir de 20 à 22 h.

Samedi fermeture à 18 h.

Dimanche fermé î

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

E G A R E

chienne
BERGER-
ALLEMAND
couleur noir-feu
depuis le 1er jan-
vier.

Tél. (039) 22 59 65
aux heures des re-
pas.
Bonne récompense.

—_¦_—___—_—___¦_____.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat , ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.
Tél. (039) 22 33 72,
La Chaux-de-Fqnds

escompte
SUR TOUS NOS

ENSEMBLES
ET

VESTES DE SKI
AINSI QUE SUR TOUS NOS

ARTICLES DE SKI
ET PATINAGE

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
z^s récolter

'/// sans avoir
uaÉ§Étsemé;

VILLE DU LOCLE

> BS T_3***
** des chiens

Les propriétaires de chiens sont avisés que la
i perception de la taxe se fera

au poste de police jusqu'au
31 Janvier 1976

Le certificat de vaccination (rage) devra être
présenté à cette occasion.

Il est rappelé que :
a) tout nouveau chien doit être annoncé au

Poste de police ;
b) la taxe est due dès l'âge de 6 mois atteint

avant le 1er juillet.

DIRECTION DE POLICE

TOUTES -» j**
vos Qs^

FI FUR S Tél. (039) 31 37 36
I _._. -*__ *¦» L_ Locle Côte 10

ON CHERCHE pour tout de suite

jeune

S0MMEL1ÈRE
RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE, tél. (039) 31 24 54.

Le Locle
Appartements à louer

TOUT DE SUITE
OU DATE À CONVENIR

Gare 5 : studio meublé avec cui- !
i sinette. Tout confort Fr. 190.— +

charges.

Cardamines 20 : studio non meu-
blé, cuisine agencée. Tout confort

Fr. 206.— + charges.

Cardamines 22 : studio non meu-
blé. Tout confort Fr. 128.— +

charges.

POUR LE 31 MARS 1976
Cardamines 20 : 2 pièces. Tout
confort. Fr. 2C6.— + charges.

POUR LE 30 AVRIL 1976
Daniel-JeanRichard 13 : 3 pièces

simples Fr. 75.—.

Jean-Charles Aubert
¦ .A Fiduciaire et régie
l£ k̂ immobilière
IC il% Av. Charles-Naine 1
*̂ * * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

ÈFtt«_B|

L'annonce
reflet vivant du marché

F*58*5*™ Feuille d'Avis des Montagnes j _____ EH__ l

POSTE TÉLÉVISEUR, 2 fauteuils mo-
quette, 1 table de salon. Tél. 039/22 38 94
de 9 h. à 14 h.

POUPÉES, JOUETS, même miniatures, ]
pour créer musée. Avant 1930. Tél. (039)
23 36 07.

VOLIÈRE d'appartement. Tél. (039)
23 53 15 dès 19 heures. :

LE RESTAURANT JURASSIEN
Numa-Droz 1, La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite

sommelière
comme extra, et

un garçon de cuisine
Se présenter ou téléphoner au (039) 23 82 77.

Pour un cadeau, pour votre appartement, pour votre
bureau, faites tirer par un spécialiste une

| PHOTO GÉANTE
en noir ou en couleur, dans tous les formats , d'après
un négatif ou un diapositif ou d'après une photogra-
phie de notre collection. (Grand choix de sujets
variés).

!_<«<¦ ¦•____ __ M_ _ _ _U_I I Ru e Fritz-Courvoisier 11
[STUDIO PERRETJ SÏÏÏS1SKfii

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

, je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

ABONNEMENTS :
3 mois Fr. 28.— ; 6 mois Fr. 53.— ; annuellement : Fr. 102.—

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

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.
* biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

___¦___?¦_ __N__>____
L'annonce

\ reflet vivant du marché j

PIONEER
WORLD-FAMOUS BRANO IN HI-FI REPRODUCTION

Hi-Fi
Détente et plaisir

chez votre fournisseur de confiance

Station Service
Bar à café

Il ilIP fe*
V )  \

Bas du Reymond
LA CHAUX-DE-FONDS

Famille Marcel Langmeier ¦

PNEUS-SERVICE
Tél. (039) 23 54 44

brun - roux , région
Le Boéchet.

Tél. (039) 61 14 41.

Si vous avez du
temps libre, pour-
quoi pas occuper
vos loisirs d'une fa-
çon constructive ?
Apprenez
L'ANGLAIS
à prix modéré. Fr.
10.— l'heure. Mé-
thodes révolution-
naires utilisées ac-
tuellement en An-
gleterre pour passer
le Lower Cambrid-
ge Certificat.
Pour débutant de
tout âge désireux
de passer successi-
vement du 1er au
2e degrés, etc. Le-
çons individuelles
ou maximum 2 élè-
ves à la fois. Heu-
res selon arrange-
ments.
Lieux des leçons :
La Chaux-de-Fonds
Tél. (038) 25 19 86.

PERDU
2 TECKELS

Le feuilleton illustré des enfants ij

Petzi, Riki et Ping©
par Wilhelm HANSEN

L'auto-stoppeur (se)
qui a oublié le 30 ou 31 décembre dans
voiture rouge - bordeaux, parcours La
Chaux-de-Fonds—Le Locle

UN CORNET
contenant ouvrages, est prié(e) de se !
présenter au guichet de L'Impartial.

E. Zgraggen
INSTALLATIONS SANITAIRES

CHAUFFAGES CENTRAUX

Profitez de notre longue
expérience

pour les transformations

Tél. (039) 23 34 27



Stations transformatrices: des réfections
Avant la séance du Conseil gênerai

Dans le programme des travaux du
Service de l'Electricité pour 1976, les
Services Industriels ont prévu la ré-
fection de deux stations transformatri-
ces, celle qui fut aménagée en 1948
dans le kiosque Girardet , ainsi que la
station Jehan-Droz, située du côté nord
de la rue des Billodes, en prolonge-
ment de la rue Jehan-Droz , construite
en 1935 et agrandie en 1948.

A cet effet, le Conseil général aura
à se prononcer sur deux demandes de
crédit de respectivement 66.000 et
71.000 francs, qui seront présentées,
comme l'indique l'exécutif , suffisam-
ment tôt pour que ces travaux de ré-
fection puissent s'effectuer pendant
l'hiver en cours.

En ce qui concerne la station Girar-
det , le Conseil communal indique que
grâce à la construction d'un canal-
égout entre la rue Frédéric-William
Dubois et le bas du Raya, le Service
de l'électricité a pu procéder à un bou-
clage du réseau HT des Monts sur la
station des Girardet Actuellement cette
station comporte trois raccordements en
direction de la rue du Marais, de la rue
de la Concorde, du Raya et de la rue
Georges Perrenoud. Elle est cependant
saturée et le nouveau câble posé de-
puis les Monts ne peut être raccordé
à l'intérieur de la station. Cette satu-
ration existe aussi en ce qui concerne
la puissance, puisque des déclenche-

ments par surcharge des installations
se sont déjà produits.

La mise en place d'appareils de cons-
truction récente permettra d'utiliser
l'espace disponible, sans agrandir la
station, pour aménager des raccorde-
ments plus nombreux (six en tout) et
obtenir une puissance accrue de 60
pour cent. Comme indiqué, ces travaux
intérieurs occuperont une équipe de
deux hommes du service de lignes
pendant l'hiver.

En ce qui concerne d'autre part la
station Jehan-Droz, le Conseil com-
munal précise qu'à la suite d'observa-
tions faites au Service de l'électricité
par l'Inspection fédérale des installa-
tions à courant fort, des travaux doi-
vent être entrepris dans cette station
dans le but de supprimer le danger dé-
coulant de l'exiguïté du couloir de
service. Cette nécessité d'améliorer la
sécurité dans la station a conduit les
Services industriels à considérer égale-
ment les faiblesses de cette installa-
tion.

L'utilisation de matériel moderne de
dimensions réduites permettra doré-
navant de faire fonctionner trois grou-
pes, correspondant chacun à une ali-
mentation de l'usine centrale. Il y aura
encore une réserve de place pour des
extensions futures sans qu'il soit né-
cessaire d'agrandir le local de la sta-
tion. Un troisième groupe ainsi cons-
titué servira de voie d'alimentation di-

s'imposent
recte sur le reseau Usine centrale SIL,
Station Jehan-Droz, Hôpital, Peti ts-
Monts, réseau aérien nord, Verger.
Ainsi les perturbations du réseau rural
n'auront dorénavant plus d'influence
sur l'alimentation des fabriques, grâce
à la séparation depuis l'usine centrale.

On en parle
au Locle 

i

La loi nous f a i t  l' obligation d'en-
trer dans la nouvelle année en atta-
chant nos ceintures de sécurité. Etre
pour ou contre le principe ne change
rien à l' a f fa i re .  Beaucoup ont essayé
sans convaincre de prouv er le côté
positif de la chose, beaucoup ont
cherché sans y parvenir à démontrer
le contraire. D' accord ou pas, donc,
il s'agit maintenant de la boucler !
On a beau nous dire que le gendar-
me sera compréhensif et qu'il in-
terviendra, au début du moins, plus
pour persuader que pour sévir. Tur-
lututu, chapeau pointu ! Le mneux,
mes amis, est de ne pas jouer avec
le f e u  et de ne pas chercher à
savoir si cette promesse sera tenue.
Ce ne sera pas si faci le , du moins
en ville, et du moins pour ceux
d' entre nous qui jusqu'ici négli-
geaient cette précaution.

Ceinturons-nous donc sans réti-
cence ! Après tout, ce ne sera plus
qu'une attache de plus. On en a
vu d'autres et, bon gré, mal gré ,
on s'y est fait .  Dans le cas parti-
culier, l'essentiel est de faire
bonne route. Mieux vaut cent
fois  se serrer la ceinture pour rien.
Quant aux étourdis qui oublieront
de respecter le règlement à tout
coup — nous serons beaucoup à
coup sûr ¦—-, ils devront s 'e f forcer
de faire des économies d' essence
pour compenser la facture. Ils de-
vront aussi accepter avec le sourire
les interventions des contrôleurs en
uniformes. Ils devront surtout s'abs-
tenir sur le champ de tout commen-
taire dont ils ne seraient pas cer-
tains d'avoir préalablement ceintu-
ré la portée. En la circonstance,
demeurer muet et opiner du chef ,
jouer ' les tendres(f et dire merci seu-
lement, - "'vwùdf d  ^mfinif nent <mieuàï
que de donner libre cours à une
inspiration volubile qui risquerait
d'agacer plus que de séduire.

Sur la pointe des pieds
A la table des « menteurs » d'un

établissement du district , on causait
comme d'habitude. Ni trop fort , ni trop
en sourdine. L'actualité régionale s'était
mise en veilleuse. La table des habi-
tués d'un bistrot ressemble fort à la
table des journalistes de la radio ou
de la TV qui sont chargés de trier les
informations.

ri y a des jours «sans » et des jours
fastes, pour les uns et pour les autres.
Quand les incidents ou les accidents
se font rares , les journalistes se replient
sur les anecdotes qui expliquent, par
exemple, que le président Gerald Ford
a reçu des pulls en laine pour son
Noël.

L'autre jour , à cause des ministres
du pétrole, on est venu à parler , sec des
prises d'otages. Et , on a constaté qu'on
pratiquait cette abominable forme de
dissuasion depuis longtemps et long-
temps.

On a fait le procès à l'Oscar. On a
démystifié sa combine. Quand la pendule

entame le cycle du lendemain, l'Oscar
sait qu'il se fera « engueuler .» Il lui
faut une excuse pour franchir le seuil
de sa demeure. Alors il jette son dévolu
sur un gars qui a encore soif et le
prend littéralement en « otage ». Il le
propulse chez lui et le charge de toutes
les raisons qu'il y a d'entourer un être
faible. L'Oscar devient samaritain et
verse une grande « pomme » à celui
qui s'est montré poli , mais qui n'a
plus soif. « L'otage » sent que l'orage
qui s'abattra sur l'Oscar est reporté au
lendemain et... il joue son rôle « d'ota-
ge ».

Je connais aussi d'aimables dames
respectables qui, après avoir fait quel-
ques achats à la limite du raisonnable,
prennent une copine en « otage » pour
affronter leurs maris. Pen'dant qvt'.n
boit le thé et qu'on montre les achats,
le mari a le temps de « rugir » en de-
dans. Et madame relâche « l'otage »
quand elle sent que les retombées se-
ront très amorties ! S. L.

Nouvelle verrerie dans les cafés
Pour se conformer aux dispositions fédérales

Affichage et étalonnage sont les deux
mamelles de la nouvelle éthique com-
merciale. Depuis quelques années en
effet , un faisceau de dispositions fédé-
rales s'efforce d'accroître la protection
du consommateur et d'astreindre les
échanges vendeurs - clients à des rè-
gles qui dissipent toute équivoque. But
essentiel : il faut que le client sache
parfaitement ce qu 'il achète, en pleine
connaissance de cause. L'intention est
concrétisée dans tous les domaines y
compris dans les débits de boissons.

Depuis plus de deux ans déjà , une
ordonnance du service du contrôle des
denrées alimentaires dépendant du Dé-
partement fédéral de l'économie publi-
que astreignait déjà les limonadiers et
les brasseurs à préciser lisiblement sur
les bouteilles le contenu exact du pro-
duit vendu, qu 'il s'agisse d'eaux miné-
rales ou de bière. L'étalonnage quanti-
tatif était déjà également en vigueur
pour les bouteilles de vin. Restait le
problème des boissons vendues « en

Ancien, nouveau verre : l'occasion parfois de « raboter » un demi-centilitre
au client... (photo Impar-Bernard)

vrac », dont les apéritifs et les alcools.
Pour celles-là, les verres étaient pour
le moins variés selon les établisse-
ments, selon aussi les cadeaux faits par
diverses maisons qui offrent des ver-
res à leur sigle. Formes et contenus si
divers qu'il était très logique de vou-
loir les normaliser. Toutefois, cela de-
mandait aux cafetiers et restaurateurs
de changer une bonne partie de leur
verrerie, d'où des frais assez impor-
tants. En tenant compte de cette si-
tuation, un délai leur a été accordé,
qui vient d'être échu.

Depuis le 1er janvier , toutes les bois-
sons dans tous les établissements pu-
blics doivent être servies dans des ver-
res étalonnés avec le niveau et la
contenance. Depuis pas mal de temps
d'ailleurs, les fabriques ne produisaient
plus que des verres conformes à la
nouvelle législation, que la Société can-
tonale des cafetiers a rappelée naguère
à ses membres en leur recommandant
de ne pas changer pour autant les

quantités. Il est de fait malgré tout
que dans certains cafés, des alcools qui
étaient précédemment servis à raison
de 2,5 cl. par exemple, sont quelques
fois offerts pour le même prix dans des
nouveaux verres de 2 cl. seulement, ce
qui représente donc une confortable
augmentation. Mais ce ne sont là que
cas d'exception, la nouvelle verrerie
n'ayant pour la grande majorité des
établissements, pas fourni l'occasion de
pratiquer une hausse déguisée du tarif
des consommations, (jal)

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

Coopérative, Grand-Rue.
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.
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.

>>™ï__i;__ :-' ' : ;::ï__ : :; '¦¦' __ ¦

Itlc-ilSl-lO

Le Littoral neuchâtelois a connu
durant les fêtes de fin d'année une
série importante de cambriolages. A
Neuchâtel par exemple, une phar-
macie, le cabinet d'un médecin ain-
si qu'une entreprise de produits
pharmaceutiques ont été l'objet d'ef-
fraction. Toutefois les auteurs de ces
délits n'ont pas réussi à emporter
ce qu'ils cherchaient à savoir des
stupéfiants.

D'autre part , les cambriolages de
deux appartements à Neuchâtel, rue
des Parcs où les auteurs ont empor-
té des bijoux , d'une villa à Neu-
châtel, d'une villa à Saint-Biaise,
d'un appartement et d'un atelier à
Hauterive, de quatre chalets au bord
du lac à Derrière-Moulin ainsi que
de plusieurs caves à Cortaillod et à
Neuchâtel ont été enregistrés par la
police. Enfin , dans la soirée du 2
janvier 1976, une automobile Dat-
sun 1300, blanche, portant plaques
NE 9070 a été dérobée au Landeron.

Nombreux
cambriolages
sur le Littoral
neuchâtelois

Pendant les fêtes , Mademoiselle E. Fahrni
(25) d'Andcrmatt ne s'est pas privée des
«mille ct une sp écialités culinaires» qui font
la joie de chacun. Personne ne saurait d' ail-
leurs lui en faire le reproche. Car Noël doit
être fêté dans l' allégresse et avec un bon
repas. Il en est de même le soir de la St-Syl-
vestre , puis le jour de l' an! Et alors le con-
trôle du poids? Bah! Tant pis , c'est si déli-
cieux.. .
Le contrôle du poids passe ainsi pour une
fois au second plan , mais il n 'en sera que
plus précis et plus strict par la suite. Cepen-
dant , il faut savoir que la façon la plus
simp le de tenir son poids sous contrôle , sans
se priver de repas appétissants et variés ,
consiste à faire appel aux mets Contour de
Wander. Ceux-ci ne contiennent que 300
ou 400 calories , mais ils renferment tous les
éléments indispensables à l'organisme , tels
que protéines , vitamines et sels minéraux.
Mademoiselle Fahrni nous a confié à
l'oreille: «Pour une fois , je ne me suis pas
privée , croyez-moi, et cela m'a fait vraiment
plaisir. Mais maintenant , j'ai repris sérieuse-
ment en mains le contrôle de mon poids,
comme auparav ant ,, l'aide de CONTOUR.
C'est simple et c'est bon. Je remplace
chaque jour un ou deux repas par des mets
CONTOUR. Et , si j'ai un problème, je
m'adresse au Service-conseil CONTOUR.»
Service-conseil CONTOUR Berne,
031/457388 TASODI

p 24871

Mademoiselle E. Fahrni
a su faire

la part des choses.
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Après avoir franchi , dans le calme
généralement, le cap de l'année nou-
velle, marquée pour la plupart d'entre
eux par quinze jours de repos, les Lo-
clois se sont replongés dans le labeux
quotidien , avec d'autant moins de re-
grets peut-être et d'autant plus de
courage que le poste de travail consti-
tue aujourd'hui une garantie enviable
de sécurité.

Les travailleurs ont donc repris hier
le chemin des usines, les écoliers celui

de leur pupitre après avoir refait le
plein de grand air deux semaines du-
rant dans un Jura abondamment enso-
leillé mais assez pauvre en neige.

Le centre de la ville délicatement
décoré et illuminé à l'occasion des fêtes
de fin d'année a retrouvé son apparen-
ce plus modeste de tous les jours.

Le sapin de la cure, encore sur pied
pour quelque jours a été dénudé de
sa parure lumineuse alors que les pre-
mières étoiles de la rue du Temple ont
été soigneusement démontées et rédui-
tes jusqu'à la prochaine occasion.

Le rythme quotidien a donc repris
son cours au Locle comme ailleurs fa-
vorisé par un temps relativement doux
qui ne ressemble que peu à la saison.
Préfiguration d'un printemps dont cha-
cun attend les germes fertiles, (ar)

L'année nouvelle a pris son rythme de croisière

Le Locle
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.

,• EN PAYS NEUCHÂTELOIS • EN PAYS NEUCHÂTELOIS »

Un vieux souhait réalisé : à partir
du 6 janvier 1976, les conducteurs de
véhicules automobiles pourront deman-
der de l'aide, en cas de panne, à un
unique numéro de secours. A cet effet,
l'Entreprise des PTT a mis à disposi-
tion le numéro de service à trois chif-
fres 140 du réseau téléphonique public.
Les cinq centrales d'assistance du Tou-
ring-Club Suisse (TCS) répondront aux
appels. Le service de secours de ce
club viendra en aide à ses membres ;
les numéros d'appel des autres orga-
nismes d'assistance routière seront
communiqués à leurs adhérents et aux
personnes requérant de l'aide qui les
demanderont expressément.

Le canton de Neuchâtel, la partie
supérieure du vallon de Saint-Imier et
les Franches-Montagnes (groupe de ré-
seau 038 et 039) sont reliés à la cen-
trale d'assistance du secours routier de
Genève. Celle-ci peut être atteinte,
depuis ces régions, avec le numéro 140.
Il n'est donc pas nécessaire de compo-
ser l'indicatif interurbain 022. Les ap-
pels sont taxés 20 centimes.

Secours routier obtenu
maintenant par

le N» de téléphone 140

4 janvier , Juan Germaine, née en
1906, domiciliée à Chézard.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ



; §§ ¦Sfp j ESŜ SS1" ¦ ¦ ¦ : "" "** -̂  ̂•««&, _____ ! ¦
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En vente également à l'INNOVATION, Le Locle.

Loterie Romande
TRANCHE ZODIAQUE, TIRAGE SAMEDI

8n _̂_f _________ _____¦___[
fil i-Pvifl ' utnpT' IFR gif

Mettez une <qj npuvej l̂  ..̂ ^ 
_ q,,,f.

dans votre salle de bain
Faites faire un devis par

MO/ER
^̂  herblan te rie

Carthesy & Girard
Tél. (039) 22 11 95 - 22 11 96
Rue du Grenier 31
LA CHAUX-DE-FONDS
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Qui fera

530 la plus belle
tirelire?

Plus de 2000 prix!
Livrets d'épargne «Jeunesse»

de 30 à 800 francs.
Et 18 grands prix attrayants,

à choisir sur une liste.
Formules de concours

gratuitement à nos guichets.
Mais dépèchez-vous de

les demander!
La clôture du concours

est fixée au 16 février 1976.

(UBS)vGy
Union de Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 50

Les Ponts-de-Martel

f JM> LUNETTERIE ^jHa VERRES
%*_ . DE CONTACT
MAITREOPTICIEN

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ

Enchères publiques d'im&neublé
HABITATION - ATELIER (MENUISERIE)

Le jeudi 22 janvier 197G, à 15 heures, à l'Hôtel de Ville de
Cernier , salle du Tribunal , 1er étage , l'Office des faillites du

i Val-de-Ruz procédera à la vente aux enchères publiques de.
l'immeuble ci-dessous désigné, dépendant de la masse en !
faillite de Raymond-Paul De Sanctis, menuisier , ci-devant à I
Fenin , actuellement domicilié à Dombresson , savoir :

CADASTRE DE FENIN-VILÂRS-SAULES
Arîic 'e 1149, Les Vergers Bandcret , bâtiment , place-jardin
de 1066 m2

subdivisions :
plan folio 3, No 61 , habitation-atelier 181 m2
plan folio 3, No 62 , place-jardin 885 m2

Il s'agit d'un immeuble sis au centre du village de Fenin , à
7 km. environ de Neuchâtel, au nord de la route principale. \
de construction moderne , en maçonnerie (1972), très boisé :
intérieurement dans sa partie habitable.
Distribution intérieure : sous-sol - dépôt-atelier , garage deux
places, WC-douches, local de stock , chauffage et cave ; rez-
de-chaussée - atelier (jusqu 'ici menuiserie), bureau , WC ;
1er étage - 3 chambres dont une avec cheminée, hall , cuisine
agencée, bains-WC et douche , réduit ; galetas - partiel.

Estimation cadastrale : (non encore établie)
Estimation de l 'Office : Fr. 360 000.—
Assurance incendie : Fr. 375 000.—
(sans supplément)

Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre
foncier , dont un extrait  est déposé à l'Office soussigné, à la
disposition des intéressés. Les conditions de vente et l'état
des charges pourront être consultés à l'Office soussigné dès
le 8 janvier 1976.
La vente sera définitive et l' adjudication prononcée en faveur
du plus of f rant  et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d' un acte d'état civil
ou , pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispo-
sitions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par
des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité les 16 et 19 janvier 1976, de
14 à 16 heures.
Cernier , le 13 décembre 1975.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé: A. Huguenin
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L argent: une condition nécessaire mais pas suffisante
L'enseignement et l'éducation des enfants handicapés

Sur cent enfants en âge de scolarité,
quatre environ ne peuvent pas suivre
l'enseignement normal , en raison de dé-
ficiences physiques ou mentales. Quel-
que 2400 places sont à leur disposi-
tion actuellement dans les écoles spé-
ciales du canton de Berne. La majeure
partie des frais d'enseignement dans
des classes spéciales est couverte par
l'assurance-invalidité (AI). Une part
du déficit des écoles spéciales va à la
charge du canton et des communes. En
1974, l'Etat et les communes ont subve-
nu aux déficits des foyers d'éducations
et des écoles spéciales par une contri -
bution de plus de huit millions de
francs au total. Mais à eux seuls les
moyens financiers mis à disposition ne
suffisent pas pour venir en aide à ces
enfants en marge de notre société.
Les soins qu 'il faut leur apporter exi-
gent des aptitudes et des connaissances
très vastes. C'est la raison pour laquel-
le il est prévu de créer dans un pro-
che avenir un centre de formation pour
pédagogues spécialisés.

DROIT A L'INSTRUCTION
Conformément à la loi sur l'école

primaire, les enfants qui , en raison de
déficiences physiques ou mentales, ne
peuvent pas suivre l'enseignement or-
dinaire dans une école primaire ou se-
condaire, sont dispensés de l'enseigne-
ment scolaire publique. A première
vue , on pourrait avoir l'impression que
ces enfants n 'ont pas un droit légal à
l'instruction. Or , en vertu de cette
même législation, les commissions d'é-
cole locales ont l'obligation de veiller
à ce que chaque enfant  atteint d'infir-
mité reçoive une formation appropriée.
Ainsi l'enfant handicapé a aussi droit
à l'instruction. Des établissements de
pédagogie curative sont nécessaires
pour assumer cette tâche. Des institu-
tions qui , au sens de la loi sur l'assu-
rance-invalidité, dispensent l'enseigne-
ment et les soins propres à favoriser
le développement et l'éducation d'en-

fants infirmes ou la formation profes-
sionnelle et l'intégration de jeunes gens
et adultes handicapés. Actuellement 78
écoles spéciales sont en activité dans
le canton. 28 institutions se vouent à
la formation et l'intégration profes-
sionnelles ou l'occupation à des emplois
durables de personnes handicapées.
Toute une série de homes-écoles et ex-
ternats ont pu être créés ces dernières
années, permettant de disposer actuel-
lement de suffisamment de places.
Néanmoins, le manque chronique de
places des années antérieures pourrait
resurgir si la population venait à aug-
menter.

Malgré les efforts déployés ces der-
nières années, nombre de foyers et
homes-écoles ont encore des structu-
res architectoniques qui requièrent une
rénovation générale.

QUI FINANCE
LES ÉCOLES SPÉCIALES ?

L'Etat et les communes entretiennent
seulement quelques écoles spéciales. La
plupart des écoles spéciales et toutes
les institutions pour jeunes gens et
adultes infirmes sont entretenues par
des corporations privées (associations ,
fondations , etc.). Il faut considérer
qu 'en général une seule commune a
un nombre insuffisant d'enfants handi-
capés pour tenir sa propre école. Par
conséquent toutes les institutions cou-
vrent des besoins régionaux, voire na-
tionaux , comme par exemple l'Ecole
de sourds-muets et logopédique à Wa-
bern près de Berne. Il en résulte des
problèmes tout particulièrement en ce
qui concerne le financement, que ce
soit pour l'exploitation ou la rénova-
tion des établissements, d'autant plus
que chaque école spéciale doit subve-
nir, en fonction des infirmités des en-
fants , à des dépenses qui dépassent
le cadre ordinaire. L'assurance-invali-
dité (AI) subventionne en règle géné-
rale les écoles spéciales reconnues par
l'Office fédéral des assurances sociales,
lorsqu 'un tiers des élèves a droit aux

prestations de 1 AI en raison d infirmi-
tés de naissance. Grâce à un système
de subvenlionnement différencié , l'Ai
tient compte des conditions spéciales
des diverses écoles. Si une école doit
par exemple tenir des petites classes
en raison de graves infirmités des élè-
ves, elle bénéficie de subventions pro-
portionnellement plus élevées. Les
moyens financiers des écoles spéciales
peuvent être répartis comme suit :

9 contributions individuelles aux
écoles spéciales attribuées par l'Ai se-
lon le nombre d'enfants et la durée de
séjour (indépendamment du genre d'in-
firmité) ;

9 subventions de l'Ai au déficit , en
tenant compte notamment de la gravi-
té des infirmités ;

9 subventions de l'Etat et contribu-
tions aux frais d'écolage du canton de
domicile et de la commune de domicile
de l'enfant ;

• admission du déficit non couvert
par l'Ai à la répartition des charges
prévue par la loi cantonale sur les
œuvres sociales.

Ce reliquat est pris en charge en par-
tie par le canton sous forme de contri-
butions de l'Etat aux écoles spéciales.
D'autre part , la commune peut octroyer
à une école la garantie du déficit sur
son compte des œuvres sociales. La
commune étant autorisée à inclure le
déficit dans la répartition des charges,
il en résulte que l 'Etat suporte 60 pour
cent et l'ensemble des communes 40
pour cent du déficit non couvert par
l'Ai. En 1974 , par exemple, le canton
de Berne a versé plus de six millions
de francs de contribution aux frais
d'exploitation des foyers d'éducation et
des écoles spéciales. En outre, le can-
ton et les communes ont participé au
déficit de différents établissements de
pédagogie curative en allouant pour
cette même année une somme globale
de 2,3 millions de francs admis à la
répartition des charges.

VALLON DE SAINT4MIËR
Que se passera-t-il à Vis. aï en 1976?

Lors de la dernière assemblée com-
munale, M. M. Châtelain, maire, a in-
diqué les principales tâches qui atten-
dent la commune dans l'année qui
vient. Tout d'abord , on verra le début
des fouilles destinées à recevoir les
collecteurs principaux de la STEP. Un
pas de plus vers une réalisation coû-
teuse, certes, mais nécessaire et urgen-
te. On entreprendra aussi la seconde
étape des travaux de viabilisation du
terrain des Planches, et dans cet ordre
d'idée 15.000 fr. ont été prévus pour
l'établissement d'un plan de zone qui
devient nécessaire.

Le destin de l'immeuble vide qui se
trouve en face de l'hôtel de la Com-

be-Grède sera fixé au début de l'an-
née. Démolition ? Transformation ? On
n'en sait rien encore. H y a aussi le
chemin des Longines qu'on goudron-
nera enfin et d'autres travaux de moin-
dre importance comme la réfection des
toilettes de l'école et la pose de réver-
bères à l'entrée du village. On étudie
également la réfection du clocher de
l'école, mais nous en reparlerons, (mb)

SAINT-IMIER
Le professeur Ernest Juillard
a fêté son 90e anniversaire
Natif  de Saint-Imier, professeur ho-

noraire de l'Ecole polytechnique fédéra-
le de Lausanne et docteur honoris causa
de celle de Zurich, M.  Ernest Juillard
a f ê t é  samedi à Lausanne son 90e anni-
versaire. Ingénieur diplômé de l'EPFZ ,
M.  Juillard a enseigné à l'EPFL de
1923 à 1958 et a présidé de nombreuses
associations scientifiques, ( r j )

Flatteuse nomination
M. Jean-Pierre Méroz. directeur de

l'Ecole secondaire de Saint-Imier a été
élu par le Conseil d'administration de
l'Hôpital de l'Ile à Berne pour siéger
au comité de direction de cette derniè-
re. Avec M. Heinz Bratschi , conseiller
national de Berne, M. Méroz rempla-
cera MM. Fritz Schneiter et Werner
Bickel , démissionnaires, (rj)

Formation des pédagogues
La formation du personnel qui dis-

pense les soins éducatifs aux enfants ,
aux jeunes gens et adultes atteints de
déficiences physiques ou mentales de-
vient toujours plus importante. L'édu-
catèjjr -.' ClPit.yêtre en mesure, par une
apjKg chç réelle et une analyse appro-
fondie des problèmes de l'enfant et de
son environnement, de comprendre,
voire d'accepter , la situation sociale de
l'enfant. Chaque genre d'école exige
la collaboration de différents spécialis-
tes , enseignants, médecins, éducateurs
et assistants sociaux. Selon son origine
professionnelle, l'éducateur voit, sou-
vent les problèmes de l'enfant infirme
de manière différente des autres colla-
borateurs. Il existe encore parfois des
différultés de communication entre les
éducateurs et les spécialistes lorsqu 'il
s'agit de trouver une solution pour
l'avenir d'un enfant infirme. Afin que

l'instituteur d'une classe spéciale puis-
se accomplir sa tâche de manière opti-
male, il est indispensable qu'il complè-
te son expérience par des connaissan-
ces complémentaires. Jusqu 'ici , mal-
heureusement,, le canton . de Berne .ne
possède pas encore de centre de for-
mation pour pédagogues spécialisés.
Suite aux interventions parlementai-
res au Grand Conseil, une excellente
expertise a été établie et fournit les
base pour la création d'un tel centre
de formation. L'expertise, qui fait ac-
tuellement l'objet d'une procédure de
consultation , a révélé de manière évi-
dente qu 'il existe encore un grand be-
soin de rattrapage en ce qui concerne
le niveau de formation dans les éta-
blissements de pédagogie curative. On
peut espérer qu 'un centre de forma-
tion pour pédagogues spécialisés sera
créé le plus tôt possible, (oid)

'FRANCHES - MONTAGNES
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MURIAUX

Budget équilibré
L'assemblée municipale s'est tenue

la semaine dernière , sous la présidence
de M. Jean Boillat , maire, en présence
de 55 ayants-droit. Le procès-verbal
rédigé par M. Laurent Froidevaux
ayant été accepté, l'assemblée a ap-
prouvé à l'unanimité le budget 1976 ,
basé sur une quotité d'impôt inchan-
gée de 2 ,1 et une taxe immobilière de
1.5 pour mille. Ce budget prévoit
330.300 francs de dépenses, contre
330.800 francs de recettes. L'encran-
nement reste fixé à 44 francs , la taxe
des chiens à 15 francs et la taxe des
corvées à 30 francs. Quant à l'eau, la
taxe est de 60 francs et le prix du
mètre cube se monte a 80 centimes.
Ensuite, la démission de la commune
de l'Office d'orientation du Jura-Sud
a été décidée, ainsi que l'adhésion à
l' office du Jura-Nord.

L'assemblée a également accepté de
vendre 70 mètres carrés de terrain a
15 francs le mètre carré à M. Emile
Kinzel , de Muriaux , pour l'installation
d une fosse. Les citoyens ont refusé la
vente de 1000 mètres carrés de terrain
à M. Joseph Paratte pour un projet
de stabulation libre, mais ont accepté
la proposition de lui louer 500 mètres
carrés au prix de 150 francs par année.
Puis M. Walter Gerber a obtenu 80
mètres cubes de bois de service pour
la construction de sa colonie, (y)

LES ENFERS

Nouveau licencié
M. André Braichet, fils de Lucien ,

résidant actuellement à Peseux , vient
de réussir brillamment sa licence es
sciences, option mathématiques , à
l'Université de Neuchâtel.

Après un apprentissage d'horloger
au Technicum de Saint-Imier, ce jeune
handicapé physique a obtenu son bre-
vet de technicien en suivant des cours
du soir à Neuchâtel.

Ensuite , âgé de 28 ans , il a subi avec
succès les difficiles examens d'entrée
à l'université où , après quatre années
d'études, c'est-à-dire le temps mini-
mum , il vient de réussir sa licence, (y)

SOUBEY

Succès
M. Yves Mahon , fils de Julia , vient

de passer avec succès ses examens de
conducteur aux Chemins de fer du
Jura (CJ). (by)

SAIGNELEGIER

Nouveau chef de section
En remplacement de M. Michel Fi-

nazzi , démissionnaire, le Conseil exé-
cutif a nommé M. Jean Meier , de Sai-
gnelégier, comme nouveau chef de sec-
tion militaire du secteur de Saignelé-
gier , Le Bémont, Les Pommerats, Gou-
mois et Muriaux. M. Meier est entré
en fonction le 1er janvier , (y)

MONTFAUCON

Les doyens d'âge
de la commune

En ce début d'année 1976 , le doyen
d'âge de la commune est M. Victor
Aubry, né en 1886, ancien menuisier
et ancien tenancier de l'Hôtel du Lion
d'Or. M. Aubry , très connu et apprécié
dans toute la région fêtera cette année
son nonantième anniversaire.

On le rencontre fréquemment, no-
tamment chaque dimanche à l'église.

Chez les dames, l'honneur de la
doyenneté revient à Mme Marie Wing-
eier-Schenk et à sa contemporaine,
Mme Bertha Amstutz-Boegli, de Mont-
cenez. toutes deux nées en 1889. (by)

• EN AJOIE • EN AJOIE •
Nombreuses assemblées en Ajoie
Les derniers jours de l'année ont été

consacrés dans beaucoup de communes
et de paroisses aux assemblées tradi-
tionnelles du budget.

Buix : nouvelle conseillère de pa-
roisse. 25 paroissiens ont assisté à l' as-
semblée qui-était présidée par M. Jean-
Louis Meusy. L'assemblée a réélu le
Conseil de paroisse. Un seul change-
ment : Mme Odile Fridez-Meyer a été
élue conseillère en remplacement de
M. Marcel Fridez, démissionnaire après
avoir siégé durant 24 ans. Le budget
1976 , basé sur un taux d'impôt de 18
pour cent , a été accepté.

Ocourt : charges de l'hôpital. Réu-
nie sous la présidence du maire, M.
Gilbert Schaffner, l'assemblée commu-
nale a accepté le budget 1976, qui est
équilibré et basé sur une quotité in-
changée de 2,0. En revanche l'assem-
blée refusa la proposition visant à ré-
partir les charges de l'Hôpital de Por-
rentruy pour deux tiers selon la capa-
cité contributive et pour un tiers selon
la population des communes. Les ci-
toyens aimeraient en effet que l'on
tienne compte uniquement de la capa-
cité contributive.

Courgenay : comptes communaux dé-
ficitaires. 70 personnes ont participé
à l'assemblée communale qui était pré-
sidée par M. Cerf , maire. L'assemblée
adopta les comptes 1974 qui présentent
un déficit de 147.000 fr. sur un total
de dépenses de 2.263.000 fr. Enfin , l'as-
semblée décida d'introduire une taxe
de séjours pour les résidences secon-
daires.

Courtedoux : nouvelle femme au
Conseil communal. 50 personnes ont
participé à l'assemblée communale et
ont adopté le budget basé sur une quo-
quotité inchangée de 2,0. La nouvelle
répartition des charges de l'hôpital
amènera un allégement de 8000 fr.
Mme Vérène Moeschler a été élue
conseillère pour remplacer Mme Ger-
main Tonnerre, démissionnare. Tou-
tes deux sont radicales. ,

Miécourt : nouvelle receveuse à la
paroisse. Réunie sous la présidence de
M. Fernand Bregnard , l'assemblée de
paroisse a voté le budget 1976, basé
sur un taux d'impôt de 15 pour cent et
a nommé Mme Josiane Petignat rece-
veuse en remplacement de M. Simon
Bonvallat. (r)

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 27 73 ou 41 48 88.

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

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

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

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

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 1187.
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.

K" _3

Hier à 6 heures, un incendie s'est
déclaré dans un immeuble de trois
étages situé à l'intersection rue du
Contrôle - rue des Jardins.

Le bâtiment, destiné à une prochaine
démolition, n'était heureusement plus
habité. Les premiers secours se sont
déplacés rapidement sur les lieux mais
devant l'ampleur du sinistre qui s'était
déclenché au dernier étage et s'était
rapidement propagé dans les combles,
ils durent alarmer le corps principal
des sapeurs-pompiers qui maîtrisa les
flammes après une heure de combat.

Etant donné que l'habitat était voué
à la démolition, les dégâts n'ont pas
une grande conséquence et n'ont pas
été chiffrés avec exactitude, bien qu 'ils
soient importants puisque le haut de
la maison a été complètement détruit
par les flammes.

Quant aux causes du sinistres, elles
ne sont pas encore connues ; mais on
pense que quelqu'un a passé la nuit à
l'intérieur et a peut-être laissé traîner
un mégot de cigarette, (rj)

A Bienne, incendie dans un
immeuble destiné à la démolition

Un cinéma
ferme ses portes

La ville de Moutier, 9000 habitants,
ne dispose depuis le début de l'année
1976 plus que d'un cinéma, puisque le
ciném_ ¦ Oentral vjaj t d'être -Vendu à
l'Assemblée évangél i que des* Frères,
pour en faire une salle de culte, (kr)

MOUTIER

M. Norbert Winz a présidé l'assem-
blée de la Paroisse réformée évangéli-
que qui a adopté le budget 1976 bou-
clant avec un bénéfice présumé de
100 francs , sur un total de 35.000 fr.
aux recettes. Le taux d'impôt demeure
fixé à 12 pour cent de celui de l'Etat
et Mme Monique Conrad a été confir-
mée dans sa fonction de conseillère
caissière pour quatre ans. D'autre part
un nouveau conseiller a été élu en la
personne de M. Luc Bayard qui rem-
placera M. Alcide Maurer, démission-
naire pour raison d'âge, M. Fernand
Botteron étant confirmé dans son man-
dat de vérificateur des comptes. La
Commission paritaire chargée d'étu-
dier la desserte des paroisses de Nods
et Lignières sera composée du Conseil
de paroisse avec en plus le pasteur
Roger Chevalier. En effet à ce sujet ,
il sera étudié la création d'un seul pos-
te de pasteur pour les deux paroisses
et en accord avec les Synodes neuchâ-
telois et bernois. Enfin les paroissiens
présents ont décidé de maintenir le
compte « Fonds des cloches ». (rj )

NODS
Assemblée de la Paroisse

réformée

SAINT-IMIER. — A l'âge de 74 ans ,
Mlle Antoinette Ferrario est décédée
la semaine passée, après une longue
maladie. Elle avait travaillé comme
horlogère à la fabrique Longines et
vécu durant de longues années avec
sa belle-soeur. C'était une demoiselle
paisible et tranquille qui laissera un
beau souvenir à toutes ses connais-
sances, (rj )

TRAMELAN. — On a conduit hier
à sa dernière demeure, Mme Lydia
Brossard , née Zerbin , épouse de Pierre.
Mme Brossard s'est éteinte à l'Hôpital
de Porrentruy, dans sa cinquantième
année après une longue et pénible
maladie, (vu)

Carnet de deuil
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^ _̂____Bh_ _̂__y<j ĵ__^?TV Ĵfĉ%juT_Tnl_ jpiw«*>**•*** ~rlj__L <^̂ __H__: xHfttMt'. û̂Huj^K 
j^̂ ^u. ^̂ fe  ̂ •̂^^ _̂_l______^ '̂̂ _r^̂ <̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r̂̂ lft_^,T____________________ ti
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Semaine de 40 heures: pas de brusquerie!
Le Conseil fédéral rejette l'initiative du POCH

— De notre correspondant à Berne , Denis BARRELET —

En novembre 1973, les Organisations progressistes de Suisse (POCH) dé-
posaient une initiative populaire munie de 54.200 signatures, demandant
l'introduction de la semaine de quarante heures, dans un délai d'un an.
Hier, a été publié un message gouvernemental recommandant le rejet
pur et simple de cette initiative. Le Conseil fédéral ne lui trouve aucune
qualité, mais vraiment aucune. Acceptée, elle placerait l'économie du pays
dans les plus sérieuses difficultés, sans apporter le moindre avantage aux
travailleurs. Et surtout, dit le Conseil fédéral, il serait faux de croire
qu'elle serait à même de résoudre, ne fût-ce que partiellement, le problème

du chômage. Bien au contraire, elle l'aggraverait.

Si l'initiative était acceptée, dit le
gouvernement, il y aurait une réduc-
tion de la durée hebdomadaire du tra-
vail d'environ quatre heures dans l'in-
dustrie et jusqu 'à plus de vingt heures
dans l'agriculture (les professions in-
dépendantes, en effet , ne sont pas ex-
clues par l'initiative). Cela équivaudrait
à une pert e d'à peu près 300.000 tra-
vailleurs, dans un délai d'une année.

Les conséquences ne sont pas très
difficiles à deviner. Pour qu'une telle
saignée passe inaperçue, il faudrait
qu 'elle puisse être compensée par un
accroissement de la productivité. Or
celle-ci , quand tout allait bien , augmen-
tait de trois pour cent en moyenne
par année. Désormais, elle sera beau-
coup plus voisine de la stagnation.
Et nous pourrons nous estimer heureux
si elle parvient à contrebalancer le
seul vieillissement de la population.
Dès lors, la réduction préconisée par
l'initiative équivaudrait en réalité, poul-
ies employeurs, à une très brusque aug-
mentation de la charge salariale de
15 pour cent environ. Cette augmenta-
tion, bien sûr, serait reportée sur les
prix de vente. Résultat final , pour le
travailleur : son pouvoir d'achat di-
minuerait , immanquablement. Même si
les employeurs se montraient généreux,
même si les syndicats étaient assez
forts pour empêcher une réduction du
salaire nominal — deux hypothèses
assez osées dans la période que nous
vivons — le salaire réel , lui , diminue-
rait.

Voilà pour le travailleur. Prenons
maintenant les employeurs. La capaci-
té concurrentielle de l'industrie d'ex-
portation sur les marchés étrangers
serait atteinte par la rapide montée des
coûts de production. Nouvelles diffi-
cultés. Nouvelles menaces sur l'emploi.
Centaines branches, qui ne-. êttyen*».:;
plus;; '.'guère ' améliorer leur pnîducti

 ̂J
Vite*" _er_i'êrïf'pt_s' durement tôucrfeeV'
que d'autres. Lés régions rurales se-
raient défavorisées, dépendantes qu'el-
les sont de l'agriculture et de l'artisa-
nat — où la durée moyenne de la se-
maine de travail est nettement supé-

rieure à celle de l'industrie. Dans les
régions de montagne, de nombreux do-
maines agricoles exploités à titre ac-
cessoire seraient rapidement suppri-
més. La lutte contre le chômage ? Im-
possible de la mener avec un tel « re-
mède de cheval », dit le Conseil fédé-
ral. Le chômage ne ferait que s'étendre
et des positions acquises, importantes
du point de vue économique, seraient
perdues. Quel serait par exemple le
profit pour des chômeuses de l'indus-
trie textile de Suisse orientale si une
fabrique de machines du Plateau ré-
duisait la durée du travail de quatre
heures par semaine ? La contribution
au produit national d'une fabrique de
machines en pleine expansion serait
diminuée artificiellement. C'est tout !

Du point de vue de la médecine du
travail , poursuit le message, la prolon-
gation des vacances est de loin plus
importante qu'une réduction de la du-
rée hebdomadaire du travail à 40 heu-
res. S'il y a aujourd'hui surmenage, il
provient du travail accessoire. Or l'at-
trait exercé par une occupation ac-
cessoire serait sans aucun doute ren-
forcé par une telle mesure.

Cela ne veut pas dire que le Conseil
fédéral soit un adversaire résolu de la
semaine de 40 heures. Simplement, dit-
il , c'est aux partenaires sociaux d'exa-
miner ensemble si une réduction est
nécessaire et , le cas échéant, de négo-
cier « une solution qui tienne compte
des données propres aux branches et
aux régions ainsi que des possibilités
pratiques ».

politique. On peut tourner l'initiative
ait. côté que l'on veut : toujours ce mê-
me air grimaçan t ! On cherche en vain
les circonstances atténuantes. Certes ,
l'initiative a été lancée en période de
prospérité , quand les a f fa i res  allaient
bon train. Mai s  à l'époque , on n'ignorait
pas les ravages que peut provoquer
l ' in f lat ion.  Peu importe la saison : tant
de brusquerie ne saurait, impunément
présider à une réduction de la semaine
de travail. L'économie est une construc-
tion subtil e,  capable d' assez vite se dé-
régler , comme on voit.

Le Conseil f é déra l  n 'a pas longtemps
hésité avant de prendre sa décision. Il
savait qu 'il pouvait compter sur le
plein appui des syndicats .  En novembre
dernier , à Bâle , le congrès de l'Union
syndicale suisse a clairement rejeté ce
produit du PO CH , contre l' avis , il est
vrai , de deux de ses f édéra t ions  : la
VPOD (personnel des services pub l ics )
et la Fédération des typographes.

Cela ne voulait pas dire que l'USS
se désintéressait de la question. Le
Conseil f é d é r a l  a beau a f f i r m e r  dans
son message que la durée du travail ,
en Suisse , dans les secteurs de l'indus-
trie et de la construction, se situe dans
la moyenne des pays industrialisés :
l 'USS est convaincue qu 'il y a un retard
à rattraper. Mais elle pré fère  la .oie
plus souple des conventions collectives
de travail. L'Union centrale des asso-
ciations patronales d' ailleurs , lui a pro-
mis de venir à sa rencontre.

Que vaut cette promesse , fa i t e  quel-
ques jours avant le congrès de Bâle ?
L'aveni r le dira.  La grande centrale
ouvrière a proclamé à haute uoz._ qu 'el-
le réagirait au cas où le patronat es-
sayerait de la payer de mots. L' arme
qui sera alors empoignée sera une ini-
tiative plus  dangereuse que celle des
extrémistes alémaniques . Plus dange-
reuse parce que construite par des gens
qui connaissent un peu mieux l'écono-
mie du pays et qui, en plus , pourront
fa i re  valoir qu 'il n'y a rien à espérer de
conversations au niveau des partenai-
res sociaux. Mais nous n'en sommes pas
encore là !

Baisse record des ventes de détail
dans le textile et l'habillement

Les ventes de détail des articles textiles et d'habillement ont subi une
baisse record en octobre dernier. Dans l'ensemble, cette branche a enre-
gistré une diminution de 14 pour cent de son chiffre d'affaires. Compte
tenu du renchérissament, la baisse atteint presque 18 pour cent, indique la
« Textil-Revue ». Les chiffres des ventes ont diminué de 42,2 pour cent dans
le groupe « chapeaux, casquettes, parapluies et cannes », de 25,5 pour
cent pour les tissus et de 22,9 pour cent dans la confection masculine. Le
secteur qui a obtenu les meilleurs résultats en octobre est la mercerie
(moins 8,5 pour cent), (ats)

Les objectifs de la politique monétaire
de la Banque Nationale en 1976

Pour l'année 1975, la direction générale de la Banque Nationale avait
envisagé d'augmenter la base monétaire (« monnaie centrale ») et la masse
monétaire au sens étroit d'environ 6 pour cent chacune. L'évolution de la
masse monétaire est restée inférieure à cet objectif en raison du fort recul
de la conjoncture. Au cours des dix premiers mois de 1975, la masse mo-
nétaire a été de 4,2 pour cent supérieure à la moyenne de la période cor-
respondante de l'année précédente, bien que la base monétaire (abstrac-
tion faite des disponibilités empruntées auprès de l'institut d'émission) ait
augmenté, pendant les dix mêmes mois, de 10 pour cent en moyenne,

communique la Banque Nationale.

LA CROISSANCE DU PNB
Il y a lieu de tenir compte de ce que

l'objectif de la Banque Nationale quant
au développement de la masse moné-
taire avait été fixé il y a un an en se
fondant sur l'hypothèse d'une croissan-
ce du produit national brut de 6 pour
cent en valeur nominale et de 0 pour
cent en valeur réelle. En fait , il semble
que le produit national brut ait aug-
menté de 2 pour cent en valeur nomi-
nale et diminué de 4 pour cent en va-
leur réelle. Ainsi, l' approvisionnement
monétaire de l'économie a été ample-
ment suffisant , poursuit le communi-
qué.

On s'attend à ce que la croissance
réelle de l'économie soit faible en 1976.
La politique de la Banque Nationale en
matière de masse monétaire doit tenir

compte, dans le cadre de l'évolution
présumée de l'économie, de trois exi-
gences principales : i l  s'agit à la fois de
maintenir, dans le domaine monétaire,
les bases d'une reprise de la conjonctu-
re, d'éviter une nouvelle inflation et
d'assurer une certaine constance de la
croissance de la masse monétaire.

L'ACCROISSEMENT
DE LA MASSE MONÉTAIRE

Compte tenu de ces trois éléments,
la Direction générale considère qu 'il y
a lieu de tendre, pour l'année 1976, à
un accroissement moyen de la masse
monétaire au sens étroit de 6 pour cent.
L'évolution de la conjoncture devra être
prise en considération pour déterminer
la masse monétaire. Si un redressement
marqué ne se produit pas, une augmen-

tation de la masse monétaire de 6 pour
cent se justifie. En cas de forte reprise
de la conjoncture, la Banque Nationale
devra réexaminer sa politique de la
masse monétaire, d'autant que le sys-
tème bancaire dispose déjà d'un poten-
tiel important de liquidités. L'augmen-
tation de la base monétaire ne devra en
aucun cas atteindre un volume pouvant
déclencher de nouveles impulsions in-
flationnistes, conclut le communiqué de
la Banque Nationale, (ats)

En quelques lignes...
LAUSANNE. — Le comité qui a

lancé le référendum contre le crédit
de 5,5 millions de francs accordé par
le Grand Conseil vaudois pour le com-
blement de la baie de Dorigny (rive
du Léman entre Lausanne et Saint-
Sulpice) a envoyé hier aux communes,
pour vérification, ses dernières listes
de signatures. Au total , près de 43.000
signatures ont été récoltées en un peu
plus d'un mois, alors que 12.000 suffi-
saient.

FRANCFORT. — Le franc suisse a
atteint un cours record par rapport au
mark ouest-allemand, hier , sur le mar-
ché des changes de Francfort.

GENEVE. — Le premier numéro du
« Journal de Genève » sortait le 5 jan-
vier 1826. Pour marquer ce 150e anni-
versaire, le quotidien genevois a publié
hier le fac-similé des quatre pages de
ce premier numéro.

PARIS. — Pour la première fois
dans l'histoire des relations franco-
suisses, le titre de consul général a été
donné au responsable de la section
consulaire de Suisse à Paris. M. René
du Plessis, en poste dans la capitale
française depuis 1973 avec le titre de
consul , a été promu consul général.

BERNE. — Le chiffre d'affaires réa-
lisé en novembre dernier dans l'ensem-

ble des établissements du commerce de
détail englobés dans la statistique de
l'OFIAMT accuse de nouveau un recul
prononcé dans un intervalle de douze
mois. En valeur nominale, ce chiffre
est de 9 pour cent inférieur à celui du
même mois de l'année précédente, con-
tre une diminution de 8,5 pour cent en
octobre 1975 et une augmentation de
2 pour cent en novembre 1974. Toute-
fois , novembre comptait en 1975 un
jour de vente de moins qu'en 1974, si
bien que la diminution n'a été que de
5,7 pour cent par jour de vente. Elle
atteignait 8,9 pour cent en octobre
1975.

BALE. —• Un soldat des troupes de
protection aérienne a adressé une re-
quête au Conseil fédéral lui demandant
de nommer un auditeur en chef ex-
traordinaire de l'armée et d' engager
une procédure pénale militaire contre
l'auditeur en chef de l'armée, le briga-
dier Ernst Lohner. Il entend par là
contester la décision prise par l'audi-
teur en chef de confirmer une peine
disciplinaire de cinq jours d'arrêts de
rigueur.

Le soldat a déjà fait appel à la Com-
mission européenne des droits de l'hom-
me, car il estime que la peine qui lui a
été infligée est incompatible avec la
Convention des droits de l'homme.

IL Y A LA MANIERE...

\ L'initiative du 'PÔCH veut tout,.:tput
de suite,' éCjiour tout le "ntonS 'i'. "Voilà
ses d éfauts. Ce manque de nuance, que
l' on pardonnerait peut-être à des ado-
lescents , en dit long sur le manque de
sérieux de certains groupuscules extré-
mistes oui se démènent sur la scène

Pannes de téléphériques

WAENDENSWIL (ZH) :
COUTEUX SAPIN DE NOËL

Un sapin de Noël sec qui s'est
soudain enflammé a causé pour plu-
sieurs centaines ' de milliers de
francs de dégâts dimanche soir à
Waedenswil (ZH). Une famille de
six personnes s'était groupée au-
tour du sapin lorsque celui-ci s'est
enflammé. Le feu s'est rapidement
propagé à tout l'immeuble. Person-
ne n'a été blessé, mais quatre famil-
les ont dû être évacuées et sont
sans abri .

LOCARNO : VIEILLARD
BLESSÉ DANS UN INCENDIE

Un vieillard de 89 ans a subi des
brûlures qui ont nécessité son hos-
pitalisation hier matin , lors de l'in-
cendie de sa maison, à Locarno-
Monti. On ne connaît pas encore la
cause de ce sinistre, mais les dégâts
sont importants. Alertés immédia-
tement , les pompiers sont parvenus
à sauver le vieillard, qui habitait
l'étage supérieur de cette maison
de deux étages.

Les autorités fédérales n'ouvriront pas d'enquête sur les pannes de
téléphériques de ces derniers jours car, manifestement, aucune de ces
pannes n'a été causée par des lacunes techniques. M. Fritz Winkler, chef
de la section « Funiculaires et téléphériques » du Département fédéral
des transports et communications et de l'énergie, a déclaré hier que « le
vent est un des dangers d'exploitation d'un téléphérique ». Certes, on a
prescrit aux téléphériques d'interrompre leur activité par fort vent ou
danger d'orage, mais une limite précise ne peut être définie pour toutes
les installations. Et M. Winkler de constater : « L'expérience est dans ce
cas déterminante, en plus de l'observation des conditions météorologiques
fit des données rie l'anémnmptre ».

LE DMF ET LES EXPLOSIFS
TROUVÉS A FRANCFORT

Après la découverte , samedi soir,
au consulat général du Chili à
Francfort , d'explosifs qui ont heu-
reusement été trouvés avant qu'ils
n'explosent, les autorités compéten-
tes suisses attendent des informa-
tions complémentaires de la part
des enquêteurs allemands du fait
que l'on a constaté que le matériel
utilisé était d'origine suisse. Comme
devait le déclarer hier un porte-
parole du Département fédéral de
justice et police , il pourrait s'agir
d'une partie des explosifs qui ont
été dérobés au cours de l'année pas-
sée dans des dépôts de l'armée suis-
se. Il s'est en effet avéré que cinq
des terroristes arrêtés à Zurich le
20 mars dernier — ct qui se trou-
vent actuellement en détention pré-
ventive — avaient passé un tel ma-
tériel en République fédérale alle-
mande.

BAAR (ZG) : FILLETTE TUÉE
PAR UNE VOITURE

Belgin Suergirmen, 4 ans, de
Zoug, a été tuée dimanche soir à
Baar, dans un accident de la cir-
culation. La fillette s'était élancée
sur la chaussée en sortant d'une
voiture. Happée par une voiture ar-
rivant à cet instant, elle fut  si
grièvement blessée qu 'elle succom-
ba pendant son transfert à l'hôpital.

CAMPAGNOLA (TI) :
IVRESSE FRACASSANTE

La police a arrêté la semaine der-
nière près de Lugano . quatre indi-
vidus — trois Tessinois et un Ita-
lien — responsables d'avoir mis à
sac un restaurant de Campagnola ,
au cours de la nuit de la Saint-
Sylvestre. Ces quatre hommes ivres
avaient détruit la porte d'entrée de
l'établissement, des lampes, des ta-
bles et des chaises. Le montant des
dégâts avaient été chiffré à plus
de 5000 francs, (ats)

Pas d enquête fédérale

A Lenzbourg

Un ou plusieurs individus se sont
introduits dans une villa de Lenzbourg
en l' absence de son propriétaire et y
ont dérobé de l' argent et des objets
de valeur. Une collection de timbres
suisses , une autre de timbres du Lich-
tenstein et trois autres albums conte-
nant respectivement des timbres alle-
mands, français et italiens, le tout es-
timé à quelque 50.000 f r . ,  ont disparu.
D' autres objets  et une petite somme
d' arg ent ont également été volés, (ats)

Vol dfune collection
de timbres-poste
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Même à 76 ans

A Zurich , un amoureux déçu, âgé de
76 ans, a, de rage, bouté le feu à la ca-
ve de son ancienne amie, dans la nuit
de dimanche à lundi , en répandant
puis en enflammant de l'essence. La
puissante onde de choc déclenchée par
l'explosion a enfoncé toutes les portes
des appartements, jusqu 'au quatrième
étage , et brisé la porte d'entrée- de
l'immeuble. Sept caves ont été totale-
ment calcinées. Les dégâts sont estimés
à quelque 40.000 fr. Personne n 'a été
blessé. L'incendiaire a cependant été
terrassé par la déflagration, mais il
est parvenu à se relever par ses pro-
pres moyens et quitter les lieux. Arri-
vé chez lui, il s'est couché et c'est là
que peu après il a été arrêté, (ats)

On peut être
un amoureux
très brûlant

Après une décision de la Télévision ouest-allemande

Alors que des accords avaient été
trouvés depuis le début de la saison
d'hiver 1975-76 entre les différen-
tes télévisions nationales et les en-
treprises Longines et Oméga, qui
assurent le chronométrage des
courses de ski ou autres sports d'hi-
ver, la Télévision ouest-allemande
estime aujourd'hui qu'il n'est plus
possible d'indiquer sur le petit écran
la marque de l'entreprise respon-
sable du chronométrage. Dans un
communiqué commun publié hier
après-midi, Oméga et Longines re-
marquent que cette décision paraît
d'autant moins fondée que de la pu-
blicité passe avec chaque coureur
dans les émissions retransmises par
la Télévision ouest-allemande. Par
conséquent, ajoutent les deux en-
treprises d'horlogerie suisses, le
temps ne « défilera » plus sur les
écrans de télévision allemands jus-
qu'à ce qu'un nouvel accord soit
conclu.

Interrogé par l'ATS, un porte-
parole d'une des entreprises remar-
que que le chronométrage est un
service essentiel mis presque gra-
cieusement à la disposition des or-
ganisateurs et du public. Les or-

ganisateurs sont invités à participer
dans une petite mesure au coût du
chronométrage. Sans tenir compte
de ces derniers apports, Longines et
Oméga investissent chaque année
de 3,5 à 4 millions de francs pour
le chronométrage de courses, la for-
mation des chronométreurs, la mise
au point, l'entretien et le transport
du matériel , etc. Les deux entrepri-
ses estiment donc que leurs presta-
tions constituent un apport au ser-
vice de la compétition et que l'iden-
tification des marques de chrono-
métrage sur les petits écrans ne
peut pas être comparée à de la pu-
blicité faite par un quelconque fa-
bricant de boissons sans alcool ou
de cigarettes. Selon les deux entre-
prises horlogères, il semble donc
logique que ce service rendu au
sport et aux organisateurs de cour-
ses puisse être signé, d'autant plus
que le chronométrage engage la
responsabilité des deux maisons, en
cas d'erreur par exemple.

La décision de ne pas indiquer le
temps direct est entrée en vigueur
hier pour le slalom de Garmisch-
Partenkirchen. (ats)

Plus de chronométrage «direct »
des courses de ski



Italie : la Juventus éloigne Napoli
La Juventus a bien commencé l'an-

née. Elle a remporté avec autorité le
premier « big match » de 1976, éloi-
gnant par la même occasion Napoli de
la route qui doit le mener au « Scu-
detto ». Le plus sérieux danger pour
les champions semble venir à présent
de Torino qui, victorieux à Florence,
continue sa marche ascendante.

Certes, le championnat est encore
long et bien des choses peuvent se
produire d'ici le mois de mai. Mais il
semble désormais acquis, à la lumière
de ces résultats, que la compétition sera
marquée par un sévère duel entre les
deux clubs turinois avec un arbitrage
possible de Napoli.

Le match au sommet de la journée
a tenu toutes ses promesses. Ce fut une
partie d'un bon niveau technique, ferti-
le en rebondissements, disputée virile-
ment mais toujours dans les limites
de la correction. Les Turinois, d'abord
surpris par un penalty transformé par
Savodi, réagirent promptement et ils
égalisèrent sur un coup de tête de
Damiani.

En seconde mi-temps. Napoli , qui
avait bien contrôlé le jeu avant le re-

pos, ne laissant jamais totalement l'ini-
tiative à son adversaire, faiblit sensi-
blement. La Juve s'assura alors une
nette domination territoriale. Elle dui
cependant attendre la 87e minute pour
prendre enfin l'avantage sur une re-
prise de la tête des six mètres de Gori.

Torino reste très menaçant grâce au
succès indiscutable remporté sur la
Fiorentina à Florence (1-0). Sur sa
lancée, les « grenat » n'ont pas laissé
passer leur chance face à une Fioren-
tina volontaire mais loin de son niveau
passé. Un but de Graziani a concrétisé
la suprématie de TAC Torino, qui n'en
restera certainement pas là.

Derrière les trois « grands », on trou-
ve toujours la surprenante équipe de
Cesena, qui tient compagnie à l'AC
Milan et à Bologna. Opposé à la Lazio
au stade olympique, Cezena a passé
avec mention bien son difficile examen.
Mené deux fois à la marque sur des
buts de Garlaschelli et de Chinaglia,
elle égalisa deux fois grâce à deux
splendides réalisations de Zuccheri (tir
foudroyant des 25 mètres) et de Ro-
gnoni (coup franc direct).

Classement :
1. Juventus, 18 p. 2. Torino, 17. 3.

Napoli, 14. 4. Cesena, 14. 5. Bologna, 14.
6. AC Milan, 13. 7. Internazionale Mi-
lan, 12. 8. AS Roma, 11. 9. Perugia,
10. 10. Ascoli, 9. 11. Lazio, 9. 12. Samp-
doria, 9. 13. Verona, 9. 14. Fiorentina,
8. 15. Como, 6. 16. Cagliari, 3.

Reprise du championnat suisse de hockey

Après la Coupe Spengler avec l'équipe suisse, Guy Dubois (No 14) reprendra
contact avec la glace aux Mélèzes.  (Photo Impar-Bernard).

Les Chaux-de-Fonniers qui , après une période faste, sont désormais
«rentrés dans le rang» reprennent CE SOIR leur activité en champion-
nat suisse. Durant les fêtes de fin d'année, les Montagnards se sont
rendus à Zoug et Zurich après avoir affronté Fleurier. Une seule
défaite enregistrée, sur les bords de la Limmat, face à un des plus
sérieux candidats à l'ascension mais il est vrai que les Chaux-de-
Fonniers avaient joué le jour précédent à Zoug. Si lors du match de
Fleurier, plusieurs jeunes avaient fait leur apparition ¦—¦ il en avait
été de même à Saint-Imier —¦ on avait à nouveau fait confiance aux
titulaires pour Zurich et Zoug. C'est dire que Gaston Pelletier, qui
par ailleurs fait sa rentrée, avec l'accord de ses dirigeants entend
terminer ce championnat aux places d'honneur. Face à Villars, il est
donc, certain que les Chaux-de-Fonniers aligneront leurs meilleurs
éléments, mais ils ne devront pas oublier que les Vaudois jouent ,
présentement, leur place en ligue nationale A. C'est donc à un choc
passionnant que le public des Mélèzes est convié, ce soir, à 20 h. 30.

Bienne vers un nouveau succès
De son côté le leader actuel Bienne devrait passer une soirée tran-
quille face à Sierre, au Stade de glace. On comprendrait mal en effet
un insuccès du plus sérieux candidat au titre sur sa patinoire devant
un adversaire qui n'a qu 'un objectif : sauver sa place en ligue A... et
ceci avec une marge de sécurité appréciable.

La Chaux-de-Fonds reçoit Villarsi

Les deux finalistes de 1975 n'ont
pas réussi leur entrée dans la Coupe
d'Angleterre 1976. Tant West Ham Uni-
ted , tenant du trophée, que Fulham, ont
été éliminés sans gloire dans le troi-
sième tour, qui voyait l'entrée en lice
des clubs de première et de deuxième
divisions. West Ham United a été battu
sur son terrain par Liverpool alors que
Fulham (deuxième division), à Londres
également, a subi la loi de Huddersfield
Town, qui occupe actuellement la si-
xième place en quatrième di- ision.

Le match West Ham - Liverpool
s'est disputé à Upton Park devant plus
de 32.000 spectateurs. Il a été marqué
par un double exploit des duettistes de
Liverpool Kevin Keegan et John Tos-
hack , qui ont marqué chacun leur but
sur un excellent service de leur com-
plice . La plupart des supporters de
Liverpool n'ont malheureusement pas
pu apprécier à leur juste valeur et sur
place la performance de leurs deux
vedettes. D'importants retards dans les
services ferroviaires les ont empêchés
d'arriver à Londres dans les délais . Il
y aurait eu autrement beaucoup plus
de 32.000 spectateurs sur les gradins.

Le 24 janvier en seizième de f inale ,
Liverpool e f fec tuera un déplacement
encore plus di f f ic i le .  Il  se rendra en
e f f e t  à Derby pour y a f f ronter  un
autre favori . Le champion d'Angleterre
en titre s'est qualifi é devant son public
(31.000 spectateurs) aux dépens d'Ever-
ton. Une fo i s  encore, Charlie George a
été le principal artisan de la victoire
de son équipe en marquant à deux
reprises. Mais le petit Archie Gemmill
a été au moins aussi utile en abattant
un travail considérable au centre du
terrain.

Parmi les autres candidats à la suc-
cession de West Ham United , Leeds
United a passé le cap de ce troisième
tour en s'imposant à Nottingham face
à Notts County (1-0 sur un but d'Allan
Clatrke). Manchester United s'est pour

sa part qual i f i é  sans gloire aux dépens
de Oxford United , candidat à la relé-
gation en deuxième division. Devant
41 .000 spectateurs étonnés, Oxford ou-
vri t le score juste avant le repos.
Manchester United eut besoin de deux
penalties en seconde mi-temps pour
renverser la situation.

Les seizièmes de f inale , qui auront
lieu le 24 janvier , mettront aux prises
les équipes suivantes :

Sunderland - Hull City ou Plymouth ,
Broadford - Swindon ou Tooting and
Mitcham, Huddersf ield - Brentford ou

Bolton, Derby County - Liverpool ,
York - Chelsea , Coventry - Queens
Park Rangers ou Newcastle, Cha.rlton
Athletic - Portsmouth ou Birmingham,
Tottenham ou Stoke City - Manchester
City, Leeds United - Crystal Palace,
Southend - Cardi f f  City, West Brom-
wich Albion - Lincoln, Ipswich Town -
Wolverhampton, Leicester - Middles-
brough ou Bury, Norwich City ou
Rochdale - Luton Town, Manchester
United - Nottingham Forest ou Peter-
borough, Southampton ou Aston Villa -
Blackpool.

Angleterre : les finalistes
de la Coupe 1975 éliminés

Aujourd'hui, malgré l'évolution des
habitudes, on ne peut donner à cette
question qu'une seule réponse : avec
une tirelire. Les uns décorent une boîte
de carton ordinaire, les autres aiment
« engraisser » un cochonnet percé d'une
fente. Quoi qu 'il en soit, nos enfants
préfèrent épargner s'ils peuvent dépo-
ser leurs sous dans un « coffre-fort »
bien à eux.

C'est peut-être cette constation qui
a donné à l'Union de Banques suisses
l'idée d'organiser un grand concours
d'invention qui offrira aux enfants, de
la Ire à la 9e année d'école, l'occasion
de donner forme à la tirelire de leurs
rêves.

Ils sont tous invités à la façonner
avec le matériau de leur choix : bois,
métal , cuir , glaise, matière plastique,
carton , verre ou papier. Us peuvent la
modeler, l'assembler au moyen de
clous, la tailler dans le bois , la dé-
couper, la coller , la réaliser par pliage,
au moyen de la lime ou même la cro-
cheter , cela ne joue aucun rôle. Libre
à eux de lui prêter l'apparence d'un
animal, d'une plante, d'une machine
ou d'une créature imaginaire. Elle n'a
même pas besoin d'être creuse. U s'agit
simplement de savoir qui, de tous, fera
la tirelire la plus belle ou la plus
originale.

Ce concours de bricolage présente
un vif attrait. Au premier tour, les
enfants pourront gagner dans plus de
190 succursales de l'UBS 2000 livrets
d'épargne «Jeunesse » avec un dépôt
initial de 30 francs. Mais ce n'est pas
tout. Les tirelires primées au premier
tour seront envoyées à Zurich, au siège
de l'UBS, pour le second tour, ta finale;
Celle-ci permettra de gagner, outre 45
livrets d'épargne « Jeunesse » dotés
chacun de 100 fr., 18 grands prix qui
réaliseront le tout grand désir, caressé
depuis longtemps, des participants (par
exemple un train électrique, une boîte
d'outillage, un théâtre de marionnettes,
une maison de poupée, une bicyclette,
etc.). A cela viennent s'ajouter des
dépôts sur livret d'épargne de 200 à
800 francs. Afin que les enfants béné-
ficient tous, au départ , des mêmes
chances, les prix sont décernés à trois
classes d'âge.

Pour beaucoup d'écoliers, ce concours
de la tirelire vient à point nommé. Les
soirées sont encore longues. Les prix
ont de quoi tenter, et le matériel de
bricolage, que beaucoup ont reçu à
Noël , peut trouver un emploi judicieux.
On peut obtenir des prospectus du
concours dans toutes les succursales de
l'UBS.

P. 1034

Comment les enfants préfèrent-ils épargner

Fritz Chervet a entamé la dernière phase de sa préparation en vue du championnat
d'Europe des poids mouche qui doit l'opposer le 14 janvier à Campione à l'Italien
Franco Udella. Chèrly Buhler, le manager et entraîneur du boxeur bernois, a obte-
nu la confirmation tardive de l'organisateur milanais Egidio Tanna. Celui-ci a dû
quelque peu prier Udella, lequel a toujours des vues sur le titre mondial

des mi-mouche.

TOUT EST RENTRE DANS
L'ORDRE

Les démarches entreprises simulta-
nément par l'entourage de l'italien avec
le Vénézuélien Luis Estèba ont ainsi
fait traîner en longueur la conclusion
de ce championnat d'Europe. Actuelle-
ment tout est rentré dans l'ordre et
cette situation, insupportable pour le
clan bernois, s'est normalisée après une
intervention du prévôt bernois.

Incontestablement il y aura de la
revanche dans l'air sur le ring du
Casino de la petite enclave italienne
en Suisse. Le premier affrontement,
début 1975 à Zurich, avait été fertile
en incidents et l'arbitre avait pris la
décision , inhabituelle, de disqualifier
les deux adversaires au 2e round en
raison des irrégularités commises.

EN ALTITUDE...
« Fritz s'est entraîné durant une se-

maine à Berne avec le champion de
France Daniel Charvet. Maintenant il
est au Kurhotel de Bad Vais, dans
les Grisons, comme à son habitude »,
indique Charly Buhler. La délégation
bernoise a pris retraite en altitude.
Chervet est accompagné d'un amateur
de l'ABC Berne et du professionnel
grenoblois Nessim Zebillini. « Son style
est moins étriqué que celui de Charvet.
U s'apparente plus à celui d'Udella
avec ses larges crochets », ajoute Buh-
ler.

A 33 ans et trois mois, Fritz Chervet
s'apprête à vivre une nouvelle aven-
ture européenne (la 8e). Cette nouvelle
étape est importante pour le technicien
bernois qui semble ne rien avoir perdu

de ses ambitions. « Je crois que c'est
! l'un dés meilleurs combats que l'on

puisse actuellement présenter en Eu-
rope » fait remarquer Charly Buhler.

BUHLER CONFIANT
L'entraîneur bernois a confiance en

son élève. Fritz Chervet s'est toujours
préparé consciencieusement. Actuelle-
ment il compte à son palmarès 68
combats (huit défaites seulement dont
deux en championnat du monde face
au Thaïlandais Chartchai Chionoi). Le
sportif accompli qu 'il est n'est plus à
présenter. Motivé, conscient de la carte
qu'il doit jouer pour son avenir, le
talentueux Bernois est à même d'appor-
ter une nouvelle satisfaction à la boxe
helvétique qui en a bien besoin ac-
tuellement.

Le stage de Chervet à Bad Vais
durera une semaine. Ensuite la déléga-
tion bernoise reviendra à Berne pour
faire ses valises. Elle partira le 12 jan-
vier pour Lugano où elle passera la
nuit. Fritz Chervet et son entourage ne
seront donc sur place à Campione que
le 13 janvier , soit la veille du combat.

En vue du championnat d'Europe de boxe des mouches, Chervet se prépare aux Grisons

$ BULLETIN DE BOURSE
,8
" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 30 décembre B = Cours du 5 janvier

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 570 d 570 c
La Neuchâtel. 240 d 240 c
Cortaillod 1175 d 1200 c
Dubied 250 d 250 c

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1160 1165

Cdit Fonc. Vd. 77° 770
Cossonay m0 1U5
Chaux & Cim. 510 500 c
Innovation 243 230 c
La Suisse 2225 2275

GENEVE
Grand Passage 275 270 ^
Financ. Presse 320 330
Physique port. 105 d 110
Fin. Parisbas 108Vi 109
Montedison 1-75 1- 7C
Olivetti priv. 3- 65 3- 5C
Zyma 100° w™

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 458 453
Swissair nom. 399 405
U.B.S. port. 3420 3570
U.B.S. nom. 455 470
Crédit S. port. 2800 2860
Crédit S. nom. 378 379

ZURICH A B
l
[ B.P.S. 1990 2070
[ Bally 630 610
[ Electrowatt 1765 1800
Holderbk port. 418 425
Holderbk nom. 380 38E
Interfood «A» 500 d 500
Interfood «B» 2650 2800
Juvena hold. 485 495
Motor Colomb. 930 950

1 Oerlikon-Buhr. 1445 1495
; Italo-Suisse 142 148
Réassurances 2010 2000
Winterth. port. 1880 1940
Winterth. nom. 1020 1020
Zurich accid. 6375 6375

1 Aar et Tessin 765 760
Brown Bov. «A» 1510 1550
Saurer 820 800
Fischer port. 575 580

1 Fischer nom. 96 98
' Jelmoli 1145 1170
Hero 3400 3475
Landis & Gyr 520 540
Globus port. 2325 d 2350
Nestlé port. 3390 3400
Nestlé nom. 1640 1665
Alusuisse port. 1115 1155
Alusuisse nom. 395 395
Sulzer nom. 2500 2490
Sulzer b. part. 430 425
Schindler port. 1050 d 1050
Schindler nom. 200 201

ZURICH A B
(Actions étrangères)

_ Akzo 40 44Vs
Ang.-Am.S.-Af. ll3/' i 12
Amgold I 93' /2 94

, 0 Machine Bull 18 I8V2
d Cia Argent. El. 79 V2 80

De Beers 9'V.i 10Vi
Imp. Chemical 17Vi 17'/.
Pechiney 6IV1 62
Philips 27:,/4 29VJ
Royal Dutch 109V-; 113
Unilever 117Vs 121
A.E.G. 87V2 93Vs
Bad. Anilin 158' /. I6IV2
Farb. Bayer 130' ,'» 134Va
Farb. Hoechst 151 154
Mannesmann 330 342

d Siemens 304 317
Thyssen-Hutte 112 119

_ V.W. 140 144

BALE
j  (Actions suisses)

Roche jee 107750 110000
Roche 1/10 10800 11000
S.B.S. port. 480 493
S.B.S. nom. 245 252
S.B.S. b. p. 438 455
Ciba-Geigy p. 1680 1700

d Ciba-Geigy n. 650 659
Ciba-Geigy b. p.l 185 1235

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.55 2.67
Livres sterling 5.15 5.50
Marks allem. 98.25 101.25
Francs français 57.50 60.—
Francs belges 6.30 6.70
Lires italiennes —.34— .367;
Florins holland. 96.50 99.50
Schillings autr. 14.— 14.40
Pesetas 4.20 4.50
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)11650.- 11900.-
Vreneli 110.— 123.—
Napoléon 123.— 138 -
Souverain 103.— 118.—
Double Eagle 555.— 595 —

\/ \f Communiqués

\-f par la BCN

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

L_g^ FONDS DE 
PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBS ) pAR L.UNI0N DE BANQUES SUISSES\\iy
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 33.— 34.—
BOND-INVEST 70.50 71.50
CANAC 84.50 87.50
CONVERT-INVEST 75.50 76.50
DENAC 68.— 69.—
ESPAC 237.— 239.—
EURIT 113.— 115.—
FONSA 83.50 84.50
FRANCIT 78.— 79.—
GERMAC 107.— 109 —
GLOBINVEST 62.— 63.—
HELVETINVEST 96.10 96.60
ITAC 104.— 106.—
PACIFIC-INVEST 71.— 72.—
ROMETAC-INVEST 307.— 312.—
SAFIT 213.— 223.—
SIMA 169.— 171.—

S3'ndicat suisse des marchands d'or
6.1.76 OR classe tarifaire 257/118
6.1.76. ARGENT base 370

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

|2| Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 67,â 68.5 Pharma 148i 0 14g Cl , 30 dec. 5 janv.
Eurac. 935 0 986 0 siat 1340 0 — 0  lndustne 281.5 286 .5
Intermobil 70 'c 7i 'o Siat 63 ]053 0 _ 0 

Finance et ass. 300 0 21L4
Poly-Bond 686 69*

6 Indlce gênerai 289,4 295.4

BALE A B
Girard-Perreg. 250 250 d
Portland — 1975
Sandoz port. 5000 5050
Sandoz nom. 1960 1980
Sandoz b. p. 4125 4150
Von Roll 540 560

(Actions étrangères)
Alcan 50-V-i 52VJ
A.T.T. 132" ,2 134
Burroughs 223 220
Canad. Pac. 34Vi 34
Chrysler 253/i 29'/ J
Colgate Palm. 76Vs 76Vs
Contr. Data 47V2 48
Dow Chemical __0V. 244
Du Pont 335 332
Eastman Kodak 281 278
Exxon 234V2 237
Ford 116 118V»
Gen. Electric II9V2 122V.
Gen. Motors 152 154
Goodyear 58Vs 59
I.B.M. 584 592
Int. Nickel «B» 64V« 66V4
Intern. Paper 150 153V2
Int. Tel. & Tel. 56V2 593/i
Kennecott 8IV2 8IV2
Litton 17 18
Marcor 73V2 75
Mobil Oil — 125l/2
Nat. Cash Reg. 59:!A 64V»
Nat. Distillers 42V2 43
Union Carbide 159 . 158V'
U.S. Steel 173V* 172V*

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 852,41 877 ,83
Transports 172,65 178,57
Services public 83,65 86 ,43
Vol. (milliers) 16.663 21.500



Des vainqueurs prestigieux au
palmarès du saut et du fond

XXVe anniversaire des épreuves internationales de ski nordique du Brassus

Le Brassus et ses Epreuves internationales de ski nordique fêtent cette
année le 25e anniversaire de leur vie commune. Des noces d'argent qui
méritent que l'on s'y attarde un peu et que l'on analyse ce que l'organi-
sation annuelle d'un concours de ce genre suppose comme travail et com-
me efforts. L'idée d'un concours annuel avait été lancée durant l'été 1951.
L'instigateur de cette innovation révolutionnaire à l'époque n'était au-
tre que M. Georges Golay. Soutenu dans son action par des hommes
comme Frédéric Piguet, André Meylan, Roger Le Coultre, Jeannot Bian-
chi et de nombreux autres, Georges Golay a tenu bon contre vents et
marées, même si la réussite ne fut pas immédiatement au rendez-vous.

PLUIE, DÉJÀ, EN 1951
En 1951 , en e f f e t , il prit des contacts

avec les nordiques français qui , régu-
lièrement , s'entraînaient du côté des
Rousses , soit à deux pas du Brassus.
L'idée de mettre sur pied une compé-
tition franco - suisse f i t  rapidement son
chemin et la date du deuxième diman-
che de janvier 1952 f u t  retenue . Tout
avait été minutieusement préparé , mai s
la pluie, cette intruse de dernière heu-
re , empêcha le déroulement des épreu-
ves. Un sérieux coup dur pour une
« première » dont on voulait faire  une
réussite !

M.  Golay et ses collaborateurs ne dé-
sarmèrent pas. Mieux, ils décidèrent
d'élargir le cadre des compétitions prê-
xni.es et, en janvier 1953 , la deuxième
édition des Epreuves internationales du
Brassus f u t  un franc succès. Français,
Italiens , Allemands de l'Ouest et Suis-
ses prirent part aux trois disciplines
inscrites au programme : fond 15 km.
(7,5 km. pour les juniors), saut spécial
el combiné nordique. Les Suisses se si-
gnalèrent d' ailleurs en s'adjugeant les
trois victoires grâce à Andréas Descher
(saut) ,  Francis Duvoisin (combiné) et
Walter Loetscher (15 km.).

LES SCANDINAVES DES 1954
En 1954, l'épreuve prend une dimen-

sion nouvelle car pour la première fo i s
des Scandinaves sont au départ. C'est
ainsi que le Norvégien Roald Kalmo
remporte le saut spécial et le combiné
nordique , alors que le Finlandais Matti
Hirvonen s'adjuge l'épreuv e des 15 km.
Le véritable départ a été donné et Le
Brassus devient chaque année le lieu
de rencontre de l'élite du ski nordique.

En 1957, Le Brassus f u t  o f f ic ie l le-
ment reconnu comme étant La Mecque
du ski nordique lorsque le Ski-Club
Le Brassus, organisateur de ces épreu-
ves internationales, fu i  récompensé par
une coupe, la « HK Pokal Holmenkol-
len » , que M . Georges Golay se Tit re-
mettre à Oslo par M.  Sigge Bergmann ,
actuel secrétaire général de la FIS , en
reconnaissance des mérites que les
Combiers s'étaient acquis par leurs e f -
f o r t s  tendant à promouvoir le dévelop-
pement du ski nordique en Europe
centrale.

UN DES SOMMETS
DE LA SAISON NORDIQUE

INTERNATIONALE
Cette distinction incita les gens de

la Vallée à aller encore davantage de
l'avant et à poursuivre cette expérien-
ce qu 'ils avaient été les premiers à
tenter : organiser un concours interna-
tional complet , comprenant aussi bien
les épreuves de fond (le relais f u t  cou-
ru dès 1960), que le combiné nordique
et le saut spécial. Et ils parvinrent à
faire de leur concours un des som-
mets de la saison nordique, une épreu-
ve dont l'intérêt s'accentuera encore

lorsque la Coupe du mond e sera enf in
of f ic ia l i sée .

ANNÉES GLORIEUSES
Comme toute organisation de ce gen-

re, Le Brassus connaî t des années glo-
rieuses et des années moins riches.
Ainsi , il est extrêmement di f f ic i le  de
réunir tout le gotha du ski nordique
les années des Jeux olympiques ou des
championnats du monde. Mais Le
Brassus a toujours connu des vain-
queurs prestigieux, que ce soit au saut,
au combiné ou au fond .  Citons simple-
ment , au passage , quelques champions
du monde ou olympiques qui ont en-
thousiasmé les spectateurs du Brassus :
Georg Thoma (RFA) , Eero Maentyran-
ta (Fin) ,  Yukio Kasaya (Jap) ,  Pavel
Koltschin (URSS) ,  Kalevi Oikarainen
(Fin), Franco Nones (I t) ,  Gerhard
Grimmer (RDA) ,  Magne Myrmo (Nor),
Gjermund Eggen (Nor), Thomas Ma-
gnuson (Sue), Sven-Ake Lundbaeck
(Sue),  Lars-Goeran Aslund (Sue) , Hans-
Georg Aschenbach (RDA), A. Roenn-
lund (Sue) et bien d' autres encore. La
preuve manifeste du rayonnement de
ces épreuves annuelles.

UN BUDGET DE 150.000 FRANCS
L'organisation de ce concours de-

mande bien entendu d'énormes sacri-
f ices , ne serait-ce que sur le plan f i -

nancier. Ainsi , ïe budget des épreuves
1976 tourne-t-il autour de 150.000 fr . ,
dont plus de la moitié (environ 85.000
f r . )  est consacrée aux frais  occasion-
nés par les champions participant aux
épreuves ( f ra i s  de voyage , d'héberge-
ment, etc.). On conçoit aisément que
c'est là une tâche de plus en plus d i f -
f i c i l e  pour les organisateurs qui sont
néanmoins payés en retour par l' extra-
ordinair e enthousiasme de toute la po-
pulation qui vit son concours comme
nulle part ailleurs. Ceci explique aussi
pourquoi les Scandinaves aiment à ve-
nir au Brassus où, de par l'accueil qui
leur est réservé sur et en dehors des
pistes , ils se sentent véritablement
chez eux.

BELLES NOCES D'ARGENT
Cet enthousiasme de toute une popu-

lation (qui se man i f e s t e  d' ailleurs aus-
si par une participation massive à la
course populaire du « Monrisoud », or-
ganisée huit jours après le concours
international sur le tracé légèrement
adouci emprunté par les champions),
cette participation de toute une vallée
qui croit en son concours, ont permis
à M.  Georges Golay et à M.  Georges-
Henri Dépraz , président du comité
d' organisation depuis 1071 , de surmon-
ter, avec leurs précieux collaborateurs,
toutes les d i f f i cu l t é s  qui ont pu surgir
d' une année à l' autre. C' est là sans
doute aussi le gage le plus sûr de
l' avenir d' un concours dont les habi-
tants de la Vallée ont tout lieu d'être
f iers  et pour lequel , à l'occasion de sa
vingt-cinquième édition , on n'a pas
hésité à innover en élargissant le relais
inter-nations à quatre participants par
équipe et en faisant  disputer le saut
combiné dès le vendredi après-midi.

Des noces d' argent qui constituent
en somme un nouveau départ vers un
avenir que l'on souhaite plein de réus-
site.

Les «combinés » auront la vedette

180 camions seront nécessaires pour que le tremplin soit prêt jeudi pour
permettre aux premiers concurrents de s'entraîner. L'armée, spécialement
un détachement de sous-of f ic iers , a prêté son concours pour cette grande

manifestation de bonnes volontés.

Cette année, les 9, 10 et 11 janvier

Malgré les fêtes de fin d'année, les organisateurs des Epreuves interna-
tionales de ski du Brassus n'ont pas chômé et ont multiplié les contacts
avec les différentes équipes nationales pour s'assurer la participation qui
leur permettrait de faire de leur 25e concours un des grands événements
nordiques de cet hiver. Mais les dispositions prises par les différentes na-
tions en ce qui concerne leur préparation en vue des Jeux d'Innskruck ne
permettront vraisemblablement pas de réunir toute l'élite du ski nordique

dans la vallée de Joux les 9, 10 et 11 janvier prochains.

TROIS SUISSES EN LICE

On peut cependant affirmer dès à
présent que le combiné nordique accu-
sera une participation extrêmement re-
levée puisque, à côté de l'étonnant
Karl Lustenberger et de ses deux co-
nationaux E. Beetschen et Toni Schmid,
la présence des meilleurs spécialistes
de la Pologne (six concurrents, dont
les plus cotés ont pour nom J. Legier-
ski, S. Kawulok, S. Huta , K. Dlugopol-
ski), de la Tchécoslovaquie (quatre
compétiteurs), de l'Allemagne de l'Est
(quatre hommes également) , de l'Alle-
magne de l'Ouest (sept athlètes, emme-
nés par le brillant Urban Hettich, ré-
cent vainqueur à Nesselwang, et par
R. Rosenfelder), de la Yougoslavie
(Gorjanc , Cuznar et Kotar) , de l'Italie
(deux ou trois hommes, dont le meilleur
est sans doute Léo Decrignis) et de la
France (trois coureurs, avec Jacques
Gaillard) est assurée. Un grand con-
cours en perspective donc, avec près
de quarante participants — un vérita-
ble test pré-olympique !

ET LE SAUT SPÉCIAL ?

Il en ira de même pour le concours
de saut spécial où les ' Allemands de
l'Est délégueront une très forte équipe,
où le Canada sera représenté par sept
concurrents emmenés par Tauno Kaey-
hkoe, où la Franre et l'Italie annoncent
leurs équipes au grand complet, où
la Tchécoslovaquie et l'Allemagne fédé-
rale aligneront chacune trois de leurs
meilleus éléments et où la présence
d'une délégation autrichienne est es-
comptée. Quant aux Suisses Steiner,
von Grunigen , Schmid, Moesching,
Egloff , Bonetti , etc., ils seront bien en-
tendu présents pour donner la répli-
que à cette coalition étrangère.

QUELQUES DÉFECTIONS
EN FOND

En ce qui concerne les épreuves de
fond , il est regrettable que, cette an-
née, les dates du Brassus coïncident
avec celles retenues par les Scandina-
ves pour faire disputer leurs cham-
pionnats nationaux et leurs épreuves
de sélection en vue de Seefeld. Comme
il n 'y a cependant pas trop de neige
en Suède, l'espoir de voir quelques
très forts Scandinaves au départ sub-
siste. Les Norvégiens ont d'ores et dé-
jà annoncé la présence de leurs espoirs
Tore Gullen , Anders Bakken , Lars-
Erik Eriksen , Oeyvind Sandholt et
Johnny Dalbakk. Ajoutons-y les Alle-
mands de l'Est qui ont promis d'en-
voyer leurs meilleurs éléments, les
Français emmenés par Jean-Paul Pier-
rat , Pierre Salvi , Drezet, Vandel et
Jeannerod , les Italiens au grand com-
plet et ceux qui , comme Odd Martin-
sen l'année dernière, pourraient rallier
Le Brassus au dernier moment (toutes
les inscriptions ne sont en effet pas
encore parvenues aux organisateurs),
et l'on verra que les Hauser, Kaelin ,
Giger, Renggli, Kreuzer, Pfeuti , Egger
et autres Hallenbarter ne manqueront
pas de concurrence.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 14

Radia, Gros, puis Stenmark devant Tresch
Doublé des Italiens (sur la glace) au slalom de Garmisch-Partenkirchen

L"année 1976 a particulièrement bien débuté pour les skieurs italiens. A
Garmisch-Partenkirchen, les coureurs de la « Squadra Azzurra » ont en
effet remporté un véritable triomphe dans le slalom spécial des courses
de l'Arlberg-Kandahar, qui a enfin pu être disputé après de longues jour-
nées de doute. Sur une piste quasiment artificielle, préparée au prix d'un
travail de titans par les organisateurs de la station allemande, ce slalom
a été remporté par Fausto Radici devant Piero Gros. De plus, trois autres
skieurs transalpins se sont classés parmi les dix premiers en dépit de la
méforme de Gustavo Thoeni. C'est assez dire si la domination italienne
fut totale sur le véritable toboggan de glace où s'est courue cette épreuve.

PREMIER SUCCÈS
EN COUPE DU MONDE

Ainsi , Fausto Radici a signé sa pre-
mière victoire en coupe du monde. Le
jeune Bergamesque (23 ans) avait accu-
mulé jusqu 'ici les places d'honneur
mais n'était jamais parvenu à s'impo-
ser au plus haut niveau. C'est désor-
mais chose faite. Radici a bâti son
succès dans la première manche, où il
se mit à l'abri d'un retour de ses ri-
vaux. Mais finalement il ne l'emporta
que de neuf centièmes de seconde sur
un Piero Gros époustouflant sur le

deuxième tracé. Brillant lui aussi dans
la seconde manche, le Suédois Ingemar
Stenmark a pris la troisième place
alors qu'il était encore classé au dou-
zième rang au terme de la première
manche.

TOUJOURS TRESCH
Une fois de plus, l'honneur suisse a

été sauvé par Walter Tresch. L'Uranais
a pris une brillante quatrième place
dans ce slalom qui a donné lieu à une
lutte passionnante malgré les condi-
tions difficiles. Hans Hinterseer ayant

Un saisissant instantané du f u t u r  vainqueur, Radici. (bélino AP)

échoué à quelques portes de l'arrivée
sur le deuxième tracé, les Autrichiens
ont dû se contenter de la sixième pla-
ce du régulier Aloïs Morgenstern. Mais,
outre la double victoire italienne, cette
épreuve a été marquée par le bon com-
portement de trois slalomeurs transal-
pins relégués à des rôles plus modes-
tes habituellement : Diego Amplatz (5e).
Bruno Noeckler (8e) et Sepp Ober-
frank (9e). Par ailleurs, pour la pre-
mière fois depuis longtemps , les Fran-
çais ont placé un homme parmi les dix
premiers, Philippe Hardy. Ce dernier
portait pourtant un numéro élevé (43).

Résultats
1. Fausto Radici (It) 85"81 (42"66 et

43"15) ; 2. Piero Gros (It) à 0"09 (43"94
et 41"96) ; 3. Ingemar Stenmark (Su)
à 0"42 (44"21 et 42"02) ; 4. Walter
Tresch (S)  à 0"74 (43"16 et 43"39) :
5. Diego Amplatz (It) à 0"76 (43"03 et
43"54) ; 6. Aloïs Morgenstern (Aut) à
0"89 ; 7. Christian Neureuther (RFA)
à 1"23 ; 8. Bruno Noeckler (It) à 1"26 ;
9. Sepp Oberfrank (It) à 1"39 ; 10. Phi-
lippe Hardy (Fr) à 1"61 ; 11. Franco
Bieler (It) à 1"73 ; 12. Bohumil Zeman
(Tch) à 2"26 ; 13. Odd Soerli (No) à
2"33 ; 14. Gérard Bonnevie (Fr) à 2"45 ;
15. Masami Ichimura (Jap) à 2"69.
Puis : 21. Ernst Good (S) à 3"74 ; 24.
Peter Luscher (S) à 4"12.

LA COUPE DU MONDE
Troisième du slalom spécial de Gar-

misch-Partenkirchen, le Suédois Inge-
mar Stenmark a conservé de justesse
la tête de la coupe du monde, où il ne
précède plus que d'un seul point l'Ita-
lien Piero Gros. Les classements :

Messieurs : 1. Ingemar Stenmark (Su)
81 p. ; 2. Piero Gros (It) 80 ; 3. Hans
Hinterseer (Aut) et Dave Irwin (Can)
47 ; 5 Fausto Radici (It) 44 ; puis : 8.
Philippe Roux (S) 32 ; 10. Bernhard
Russi (S) 29.

Par équipes : 1. Autriche 343 p. ;
2. Suisse 284 ; 3. Italie 235 ; 4. RFA 202 ;
5. France 86.

Bernadette Zurbriggen
la meilleure à l'entraînement

La Suissesse Bernadette Zurbriggen
et l'Autrichienne Brigitt e Totschnig, les
gagnantes des deux descentes du dé-
but de saison , ont réussi les meilleurs
temps lors de la première descente
d'entraînement chronométrée, à Mei-
ringen Hasliberg. Les meilleurs temps :

1. Bernadette Zurbriggen (S) l'44"33;
2. Brigitte Totschnig (Aut) l'44"35 ; 3.
Irmgard Lukasser (Aut) l'45"19 ; 4.
Hannie Wenzel (Lie) l'45"28 ; 5. Cindy
Nelson (EU) l'45"38 ; puis les Suisses-
ses : 8. Marie-Thérèse Nadig l'46"58 ;
Brigitte Glur l'47"66 ; Doris De Agos-
tini l'48"87 ; Germaine Michelet l'49"
55 ; Marlies Oberholzer l'49"88 ; Eve-
lyne Dirren l'50"33 ; Monika Binder 1'
51"16 ; Marianne Jaeger l'51"44 ; Lise-
Marie Morerod l'53"27.

Patinage artistique

Record de participation
pour Genève

Le comité d'organisation des cham-
pionnats d'Europe, qui se tiendront du
12 au 18 janvier à la patinoire des
Vernets à Genève, a reçu l'inscription
de 19 pays, ce qui constitue un record
de participation. Les nations annoncées
sont les suivantes :

RFA, RDA, Autriche, Danemark, Fin-
lande, France, Grande-Bretagne, Hon-
grie, Italie, Luxembourg, Norvège, Hol-
lande , Pologne, Roumanie, Suède, Suis-
se, Tchécoslovaquie, URSS et Yougo-
slavie.

Tous les détenteurs des titres les
défendront et notamment le couple so-
viétique formé d'Irina Rodnina et
Alexandre Zaitzev qui vient de rem-
porter le championnat d'URSS, à Riga ,
en obtenant 12 fois la note 6. Un ex-
ploit unique.

I" 1
Diverë

Bugner renonce a la boxe
Le Britannique Joe Bugner (25 ans),

d'origine hongroise, a annoncé qu 'il re-
nonçait à la boxe. Son dernier com-
bat remonte au 1er juillet dernier. A
Kuala Lumpur (Malaisie) , il s'était in-
cliné aux points en 15 rounds devant
Mohamed Ali pour le titre mondial des
poids lourds. Joe Bugner, en 59 com-
bats, a gagné entre 500.000 et 750.000
livres sterling.



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 (2). 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.
19.00 Edition nationale et internationa-
le. 19.30 Lettres romandes. 20.05 Con-
tact. 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 Traits et por-
traits. 16.00 Suisse-musique. 17.00 Tutti
Tempi. 17.30 Rhythm'n pop. 18.00 An-
thologie du jazz. 18.55 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads. In-
formations p .n rnmfl.nchf» 19.40 Nou-

veautés du jazz. 20.00 Informations.
20.05 Les Noces de Jeannette. 20.30
Le Chemin de la Maison. 21.50 Le
Quatrième Mage. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30. 14.00 , 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15
Félicitations . 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 15.00 Concert lyrique : Sémira-
mis, ouv., Rossini ; extr. du Barbier de
Séville, id. 16.05 Musique pour un hôte.
17.00 Onde légère. 18.20 Musique légè-
re. 18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musi-
que. 20.05 Théâtre. 20.50 Musique popu-
laire. 22.05 Jazz. 23.05-24.00 Charme de
la voix.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.
— 13.15 Informations de midi. 12.30

Actualités. 13.05 Disques. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Chantons à mi-
voix. 18.20 Valses célèbres. 18.30 In-
formations du soir. 18.35 Actualités ré-
gionales. 19.00 Actualités. 20.00 Une
de plus, une de moins. 20.35 Airs de
danse. 21.00 Reportage sportif. 22.30
Radio-journal . 22.45 Musique. 23.35 -
24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

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 Chro-
nique routière. 8.30 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 9.05 La puce à
l'oreille. 10.05 Radio de quartier. 12.00
Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations,
9.05 Le temps d'apprendre. Contre la
pollution du français. 9.15 Initiation
musicale. 9.40 Education permanente
et autogestion (1) 10.00 Unesco. 10.15
Jeunes auteurs. 10.45 Compositeurs
tchèques. 11.00 Musiciens suisses. 12.00
Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 Disques demandés. 11.05
Musique champêtre. 11.45 Marches,
valses et galops.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30. 8.00
8.30, 10.30. — 6.00 Musique et informa-
tions. 9.00 Radio-matin. 12.00 Informa-
tions dp midi .

Sélection de mardiTVR

21.10 - 22.10 En direct avec... Gas-
ton Nicole reçoit M. Ezio
Canonica, président cen-
tral de l'Union syndicale
suisse.

C'est au président de la plus puis-
sante organisation faîtière des tra-
vailleurs suisses que « En direct
avec... » ouvre aujourd'hui ses por-
tes... Né en 1922 au Tessin, M. Ezio
Canonica fut , dès 1941, rédacteur à
la « Libéra Stampa », enseignant pa-
rallèlement à l'école de la société
suisse des employés de commerce à
Lugano.

Au début de 1947, il devenait se-
crétaire central de la FOBB (Fédé-
ration des ouvriers du bois et du
bâtiment). Début d'une carrière dans
le mouvement syndical qui fut ja-
lonnée d'étapes importantes et qui
aboutit à sa nomination , en avril
1973, à la présidence de l'USS, après
qu'il ait dès 1968 assumé celle de
la FOBB. Entre-temps, Ezio Canoni-
ca, inscrit au parti socialiste depuis
de longues années, était devenu en
1971 membre du Conseil national.

Cette carrière sera certainement
évoquée au cours de l'émission ;
mais, naturellement, ce qui justifie
avant tout la présence de M. Cano-
nica à « En direct avec... », c'est
l'actuelle conjoncture socio-économi-
que : la récession a rendu au mouve-
ment syndical une signification qui
s'était peut-être quelque peu estom-
pée en période d'abondance. Au
printemps dernier , l'invité de ce soir
faisait part à un journaliste de
Suisse romande de sa confiance en
l'évolution de la situation. Il insis-
tait notamment sur sa conviction

A la Télévision romande , à 18 heures : TV - Jeunesse : La Boîte à
Surprises. Le Gentil Petit Diable. Un conte de Pierre Gripari adapté par

Teri Damish. (Photo TV suisse)

que les partenaires sociaux sau-
raient trouver les moyens d'éviter
un affrontement ouvert, et écartait ,
à l'époque, le mot de « crise » . En
novembre dernier , le congrès de
l'USS qui se tenait à Bâle adoptait ,
sur le plan de la retraite à 60 ans et
de la semaine de 40 heures, des posi-
tions en retrait par rapport à cer-
tains partis de gauche. Devant trois
journalistes, MM. Denis Barrelet
(« L'Impartial »), André-Lou Sugar
(« La Suisse ») et Laurent Bonnard

(« Domaine Public »), M. Ezio Cano-
nica va don c, ce soir , pouvoir préci-
ser ses options et celles du groupe-
ment qu 'il représente face à l'en-
semble de tels problèmes.

TF 1

20.30 - 21.45 Le vieil homme qui
criait au loup.

Emile Pulska rend visite à son
vieil ami Abe Stillman. Les deux

hommes sont attaqués par un incon-
nu , Stillman est tué, tandis qu'Emile
perd connaissance. Quand il revient
à lui , il découvre le cadavre de
Stillman. La police conclut à une
mort naturelle et refuse de croire
à la version d'Emile. Le fils et la
belle-fille d'Emile, Stanley et Peggy
pensent que leur père est devenu
sénile ; ils décident à contre coeur
de lui faire subir un traitement
psychiatrique. Le vieil homme refu-
se d'admettre qu 'il s'est trompé et
décide de prouver qu 'il a réellement
été le témoin de ce meurtre. Il
ignore cependant que le meurtrier
surveille tous ses mouvements...

A 2

20.30 - 23.15 Les dossiers de l'é-
cran. « Daniel, Claude, Si-
mone... et un million d'au-
tres ». Un film de Ange
Casta.

1975 — Le monde occidental
compte plus de quinze millions de
chômeurs. Un travailleur sur vingt
est aujourd'hui sans travail. Après
25 ans d'une prospérité sans égale,
les pays industriels avancés con-
naissent la crise économique la plus
grave depuis la fin de la deuxième
guerre mondiale.

On a coutume de dire que le chô-
mage n 'est pas la maladie mais
seulement le signe de la maladie. Il
se traduit la plupart du temps en
termes de chiffres, de pourcentages
et de statistiques . Ceux qui n 'ont
jamais été touchés par lui , imagi-
nent mal la réalité singulière qui se
cache derrière les informations éco-
nomiques de leurs journaux...

Point de vue
Encore des mots,
gros cette fois...
(Voir « Point de vue »

du lundi 5 janvier)

Un préfet qui écrit deux livres sur
les bonnes manières administratives
et le protocole, mais qui est aussi
l'auteur d'une expression digne de
Cambronne pour convaincre un
truand de se rendre avec ses otages,
ce qui lui valut des ennuis avec le
ministre de l'Intérieur ; un écrivain
à queue de cheval qui parle de gros
mots dans un autre livre sans en
utiliser beaucoup ; quelques profes-
seurs qui ont écrit à leur propos et
se font un plaisir d'en utiliser :
« Apostrophes » (antenne deux , ven-
dredi dernier) de Bernard Pivot , res-
tait fidèle à lui-même, invités figés
sur leurs positions, qui n'écoutent
pas les autres, mais prennent la pa-
role pour se répéter. Quand même
passablement de saveur et quelques
idées importantes sur le « gros
mot » qui vient en général de la sca-
tologie , du sexe (avec éloge de
l'homme et mépris de la femme) ou
encore du blasphème. Mais de ce
dernier aspect, l'on paria peu, com-
me si toutes les contraintes n'a-
vaient pas encore disparu...

De la poésie avec Tati
et Melies

Le silence, enfin , presque le silen-
ce, celui des mots, pas celui des
¦sons, dans « Parade » (TVR , jeudi
passé) de Jacques Tati , ce grand au-
teur comique de France qui dut
trouver en Suède les appuis pour
faire un nouveau film après une re-
tentissante faillite due à sa folie des
grandeurs (« Play Time »).

Un Tati-interprète pas au mieux
de sa forme, dans certains sketches
un peu longuets, mais avec d'autres
de la meilleure veine (le numéro de
l'écuyer et du cheval, le bas du corps
devenu cheval et la taille écuyer :
centaure magnifique), par contre un
Tati metteur en scène excellent, pour
présenter les autres, avec l'équipe
de décorateurs dans les coulisses qui
prépare des décors intégrés aux
numéros, des incursions dans le pu-
blic par des gags fins quL donnent
saveur extrême et délicate à un es-
prit poétique de bonne venue. Le
cirque, oui, reste peut-être la forme
de spectacle où toujours il y aura la
poésie puisque s'y trouve le merveil-
leux de l'esprit d'enfance (il n'est
alors pas nécessaire de montrer des
enfants dans l'espace déserté par les
acteurs du cirque).

Poésie encore, chez Melies, lors
du premier « Ciné-Club » de 1976
(antenne deux , vendredi soir). On
le savait ; mais quel plaisir de le
retrouver. Le fils de Melies et sa
petite fille présentent et commen-
tent des films peu connus ou des
versions enfin complètes ; ils évo-
quent aussi un aspect inattendu de
Melies, celui de l'homme engagé
(l'affaire Dreyfuss) ou d'information
(la reconstitution d'un couronne-
ment). Par la magie des décors, des
trucages, de la mise en scène, une
œuvre dont la poésie subsiste sep-
tante ans plus tard , comme celle de
tous les grands inventeurs de for-
mes.

Freddy LANDRY -

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
12.25 Saut à skis

Concours international. En Eurovision de Bis-
chorfshofen.

17.40 Point de mire
17.50 Présentation des programmes
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

Pour les enfants.
18.25 Courrier romand

Actualités.
18.50 Barbapapa
18.55 Bonjour Paris

2e épisode. (Série) .
19.15 Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Jo Gaillard

L'Escale à Gênes. (Série).
2(1.10 En direct avec...

M. Ezio Canonica , président central de l'Union
syndicale suisse.

22.10 Dizzy Gillespie
22.40 Saut à ski

Concours international. En différé de Bischofs-
hofen.

23.25 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

12.25 Saut à skis
16.15 Magazine féminin
17.00 Pour les petits
17.30 Télévision scolaire
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'or noir de la mer

du Nord
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 Reportages d'actualités
21.05 Derrick
22.05 Téléjournal
22.20 II Balcun tort
23.00 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

11.45 II Balcun tort
12.25 Saut à skis
15.20 Symphonie de la forêt
16.15 Une année de sports
17.30 Roi pour trois
18.00 Heure J

Pour les jeunes.
18.55 Le bel âge

Pour les aînés.
19.30 Téléjournal
19.45 Pages ouvertes
20.15 Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 L'Etoile du Sud

(The Southern Star).
Film de S. Hayers.

22.40 Téléjournal
22.50 Nouvelles sportives

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

12.15 Réponse à tout
Jeu .

12.30 Midi première
Variétés.

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

13.35 Je voudrais savoir. - 13.50 L'Objectif saute. -
14.05 Télévision scolaire. - 15.15 Le Secret des
Flamands (1). - 15.58 Les Routiers. - 16.32 Caméra
mode. - 17.15 Télévision scolaire. - 17.45 Restez
donc avec nous.

18.15 A" la bonne heutfe Ê tâ vi ®® "«SèSè.
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 (2)

Feuilleton.
20.00 TF 1 actualités
20.30 Le Vieil Homme qui criait au Loup

Téléfilm de Walter Grauman.
21.45 Ces années-là

Ce soir : 1953.
22.40 De vive voix
23.40 TF 1 actualités

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

13.45 Magazine régional j
14.30 Flash journal - Aujourd'hui Madame
15.30 Les Incorruptibles

Chantage. (Série).
16.20 Les après-midi d'Antenne 2

17.30 Fenêtre sur... - 18.00 La télé des téléspecta-
teurs en super 8. - 18.1. 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 Les dossiers de l'écran: Daniel, Claude,

Simone... et un million d'autres
Un film de Ange Casta. ;

Débat : Le chômage. i
23.15 Astralement vôtre

Journal de l'A 2

FRANCE 3 (FR 3)
De 12 h. 15 à 18 h. 45, relais
en couleur du programme

de TFL.

18.58 FR 3 actualités
19.00 Les Travaux

d'Hercule Jonsson
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
20.00 Premier anniversaire

de FR3
20.30 Barquero

Un film de Gordon
Douglas. <

^22.15 FR 3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
14.50 Téléjournal
14.55 Lajla

Film danois.
16.15 Téléjournal
16.20 Saut à skis
17.05 Mikro-Makro
17.30 Nouvelles et chansons
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Spectacle de cirque
21.00 La Légende du

Quatrième Roi
Récit de Noël.

22.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.00 Toby Tyler
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Pour les jeunes
17.35 Plaque tournante
18.30 Pour les jeunes
19.00 Téléjournal
19.20 Le Roi est mort
19.30 L'Enlèvement

des Sabines
Film allemand de Kurt
Hoffmann (1954).

21.00 Téléjournal
21.15 Point chaud
22.00 Aspects
22.45 Téléjournal

Le Chemin de la Maison
Une pièce de Claude Sordelli

Ce soir à 20 h. 30

Radio Suisse romande 2 (MF)

A la suite d'une maladie, le vieux
cantonnier Gustou a été recueilli par
sa fille et son gendre, qui l'ont ins-
tallé et soigné chez eux, loin de la
maison que le vieillard a habité toute
sa vie. Gustou est bien traité, mais il
s'ennuie : « En quatre ans, tout ce que
j' ai pu connaître ici , c'est cette cham-
bre, ces quatre murs gris, l'armoire, le
radiateur , le plafond de plâtre et cette
petite fenêtre qui donne sur la rue... »
Il n'a plus qu'une envie, celle de re-
tourner chez lui , dans ce coin de pays
qu 'il n'aurait jamais dû quitter et où
il ne comptait que des amis : ce n'est
pas à 78 ans qu 'on peut changer de vie ,
oublier tout un passé de bonheur. Aussi ,
un beau matin, n 'y tenant plus, le vieux
Gustou fait ses valises et s'en va pren-
dre le bus qui le conduira vers sa
petite maison perdue entre bois et
landes...

Une pièce aux qualités radiopho-
niques évidentes, et qui a le mérite
de traiter un thème actuel avec beau-
coup de simplicité et de sensibilité, (sp)

INFORMATION RADIO



tx t>c:B z ĥgkf .̂
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Folle avoine
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André BESSON

Roman

(Editions Mon Village - Vulliens)

A ce spectacle, le débile poussa un sourd
grognement, tandis que ses énormes poings
étreignaient les ridelles du camion. Si à cet
instant , le béguin de son idole se fût trouvé
à sa portée , il l'aurait étranglé sans nul doute
avec la même facilité qu 'il tordait le cou des
poules de la basse-cour lorsque Félicie voulait
en accommoder une pour le repas dominical.

Pendant près d'une demi-heure, il assista,
muet et impuissant, aux évolutions du couple
sur la piste. Il vit les jeunes gens échanger
caresses et baisers. Il ne les quitta pas un seul
instant des yeux , n 'attachant aucune importan-
ce aux autres danseurs qui exécutaient des
pantomimes sur l'estrade.

Une amère saveur de haine se répandait
peu à peu dans la bouche de Jeanjean. Une
folie destructrice le possédait. Il était tendu ,

raidi , comme une véritable bête de proie prête
à bondir dans une détente sournoise et dan-
gereuse.

Soudain , tout son être tressaillit. Le couple
se dirigeait vers la sortie. Christine et son
compagnon allaient quitter le bal.

Malgré l'impatience qu 'il éprouvait et la
hâte de se lancer à leur poursuite , il laissa
passer plusieurs dizaines de secondes avant de
descendre de son observatoire. Il finit par sau-
ter en bas du camion et se meurtrit durement
un orteil en tombant sur ses pieds nus. Cet
incident ne retarda pas son mouvement.

Les amoureux allaient-ils repartir tout de
suite sur la moto du garçon ? Cette idée tra-
versa l'esprit de Jeanjean. Il pressa le pas pour
essayer de les rattraper avant qu 'ils ne quittent
la place.

Sa crainte n 'était pas fondée. Jacky Aubry
et Christine Bonin ne partaient pas définitive-
ment de la fête. Comme beaucoup de couples ,
ils étaient sortis pour prendre l'air et se sentir
un peu plus seuls dans la nuit.

De loin , le simple d'esprit repéra les silhouet-
tes enlacées des deux amants qui remontaient
le petit chemin derrière la cure. Il se lança
aussitôt à leurs trousses.

En quelques bonds souples , sans quitter une
lisière d'ombre qui partageait le sentier en
deux , il se retrouva presque sur leurs talons.
Il les entendit roucouler. Ils continuaient à

s'embrasser tout en marchant et en essayant
maladroitement d' accorder le rythme de leurs
pas.

Au bout du chemin , à soixante mètres de
la place environ , il y avait un pré dont la
clôture n 'était pas fermée. Les deux jeunes
gens pénétrèrent à l'intérieur de ce parc ceint
de haies vives. Ils semblaient connaître par-
faitement l'endroit. Peut-être y étaient-ils déjà
venus deux ou trois heures plus tôt pour le
même motif ?

A cet instant , à l'intérieur du bal , l'orchestre
s'arrêta de jouer. Les musiciens observaient
une courte pause pour se désaltérer , ce qui
permit aux danseurs de prendre d'assaut la
buvette.

Jeanjean s'avança prudemment. En se pen-
chant il vit que le couple s'était allongé sur
l'herbe. Il découvrait très bien la scène que
la lune éclairait de sa lueur grise. Christine
avait dégrafé son corsage et Jacky la caressait.
Il les entendait rire.

Le débile fit encore quelques pas. La colère
grondait en lui. Il en oubliait toute prudence.
Il n'était plus qu 'à quatre mètres d'eux. Sou-
dain , une brindille craqua sèchement sous ses
pieds. Un vieux réflexe de rôdeur nocturne
l'immobilisa aussitôt.

La jeune fille pressentit la première une
présence hostile. Elle se redressa vivement sur
son séant et murmura d'une voix étouffée :

— Jacky, il y a quelqu 'un derrière le buis-
son !...

Le garçon avait sans doute entendu lui aussi
le bruit. Mais il était du genre un peu fanfaron
et pour prouver qu'il n'avait pas peur , il lança :

— Tu rêves , c'est le vent...
Intentionnellement, Jeanjean bougea une

branche. Il voulait attirer son rival près de la
haie , l'éloigner de l'endroit où se trouvait
Christine. L'autre se laissa prendre au piège.
Il se leva à son tour , fit deux pas en direction
du buisson. Il repéra presque aussitôt Jeanjean ,
mais sans l'identifier car celui-ci était toujours
dans l'ombre.

— Qu'est-ce que vous faites ici ? questionna-
t-il d'un ton mal assuré.

Pour toute réponse, son interlocuteur émit
un glapissement suraigu qui eût glacé le sang
d'un plus courageux. Effrayé , Jacky Aubry fit
volte-face et chercha à fuir. Mais Jeanjean
plus agile l'avait déjà saisi de ses grands bras
simiesques. Il se mit à cogner son adversaire
en silence, avec une application de bûcheron.
La jalousie et la haine l'avaient tranformé en
une bête sauvage à figure humaine. Tout son
être était plein de fureur , de rage, de folie.
Il ne cherchait qu 'à se venger , à faire mal.

La malheureuse victime se mit à pousser
des cris de détresse.

— Au secours ! Au secours !...
(A suivre)

__»_-4!tô> /TVTW X̂* .̂ ^W

jR Service à café 1 WHT Wfr / Service ^
comP°te \ mÊË 1 M

jjf Tasse avec soucoupe / >é§nHJP \ Mu9 \ rak / Filtres à café en papier / ifflfcP™ \ i_5-Jr en faïence brune ou verte. I Hl  ̂ I en faïence fine , 6 décors V fi / «Kafino1002». raffi II __)-JJP I 4KKm y fift J différents. vJ?_^/ Paquet de 50 pièces \ flpï_r^ /̂ B
«L v ̂  ̂ y  —__¦__ v y  Ml

¦RE/flJ
I : y1; recouvre rapidement ! i
; y j et à peu de frais h y

y" ! vos comptes impayés ! sjgj

Uli RESA jË|
; j RECOUVREMENTS SA j
i' .'. j 16, rue de l'Hôpital i
ï yy : 2001 Neuchâtel &£ j
WM Tél. 038 25 27 49 j$j9

t

gb
Ouverture

des guichets
Du lundi au jeudi :
Matin : 8 h. à 12 h. j
Après midi : 13 h. 30 à 18 h.

Vendredi :
Matin : 8 h. à 12 h.
Après midi : 13 h. 30 à 17 h. 30

Samedi :
Matin : 9 h. à 11 h. 30

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

¦ 
'

«L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Ski «Tour du Mont-Jaques»
Dimanche 25 janvier 1976

Finance d'inscription : Fr. 10.— à verser au compte
de chèque 23 - 4346, Union Sportive PTT, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Dernier délai d'inscription le 17 janvier 1976.

Le dossard sera remis sur présentation du récépissé
postal.

UNION SPORTIVE PTT
2300 La Chaux-de-Fonds
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L'annonce
reflet vivant
du marché

C O N V O C A T I O N
pour le 8 janvier 1976, aux

CONTEMPORAINES 1930
à 20 heures, au

CAFÉ DU GRAND-PONT



Football : les Tchèques en tête en Europe
L'hebdomadaire spécialisé « France-

Football » a établi son classement eu-
ropéen des équipes nationales pour
1975, et il a accordé la première place
à la Tchécoslovaquie, invaincue en dix
rencontres (quatre victoires, six matchs
nuls).

« On n 'avait pas suffisamment pris
garde aux résultats obtenus par une
équipe dont les joueurs ne jouissent
pas d'une grande renommée en Euro-
pe, précise le journal. La Tchécoslo-
vaquie a disputé dix matchs en 1975,
dont cinq comptant pour la Coupe

Les juniors suisses en Israël
Les juniors helvétiques ont obtenu

un nouveau match nul dans le cadre
du tournoi international organisé en
Israël. Cette fois ils ont partagé l'enjeu
(0-0) avec l'Autriche pour la 5e place
qui leur est revenue.
La finale du tournoi, à Tel-Aviv , a été
remportée par la Suède qui a battu la
Grèce par 1-0. En match de classement
pour la troisième place. Israël a pris
le meilleur sur le Danemark par 3-1.

Matter entraînera Tramelan
A la suite du désistement de l'en-

traîneur du FC local Georges Berger ,
c'est Alex Matter qui assumera l'inté-
rim et s'occupera de l'entraînement de
l'équipe fanion qui avait connu quel-
ques résultats décevants lors du 1er
tour. Alex Matter n'est pas un inconnu
dans les rangs du FC puisqu 'il a déjà
eu l'occasion d'entraîner le club local
il y a quelque temps après avoir évo-
lué dans les rangs du FC Bienne et du
FC La Chaux-de-Fonds. (vu)

d'Europe et un pour le tournoi olym-
pique. Elle n 'en a pas perdu un seul,
se qualifiant notamment pour les
quarts de finale du championnat d'Eu-
rope aux dépens de l'Angleterre et du
Portugal » , ajoute l'hebdomadaire.

La Suisse, de son côté , occupe la
vingt-troisième place de ce classement
1975 que voici :

1. Tchécoslovaquie ; 2. Yougoslavie ;
3. URSS ; 4. RFA et Pays de Galles ;
6. Angleterre et Pologne ; 8. Belgique,
Ecosse et Espagne ; 11. Bul garie ; 12.
Suède ; 13. Portugal ; 14. RDA , Italie
et Roumanie ; 17. Hollande ; 18. Eire,
France et Irlande du Nord ; 21. Autri-
che et Hongrie ; 23. Grèce, Suisse et
Turquie ; 26. Danemark , Islande et
Norvège ; 29. Malte ; 30. Finlande et
Chypre ; 32. Luxembourg.

Le Paraguay et le Venezuela
n'iront pas aux JO

Le Paraguay et le Venezuela ont
annoncé à la FIFA qu 'ils se retiraient
tous deux du tournoi pré-olympique.
Leur forfait  serait dû à des '< diff icul-
tés insurmontables » . A la suite de ces
retraits , auxquels s'ajoute celui de
l'Equateur , il ne reste plus que trois
équipes dans le groupe 1 : Brésil , Uru-
guay et Bolivie ; et quatre dans le
groupe 2 : Argentine, Chili , Pérou et
Colombie.

i Divers

Les gains du Sport -Toto
Liste des gagnants :

139 gagnants à 12 pts, Fr. 402 ,85
1646 gagnants à 11 pts, Fr. 25,50
9177 gagnants à 10 pts, Fr. 4,55

Toto-X
Liste des gagnants :
1 gagnant à 6 pts, Fr. 54.458,40

83 gagnants à 5 pts, Fr. 369 ,05
3171 gagnants à 4 pts, Fr. 9,65
2556 gagnants à 3 pts

+ le No compl., Fr. 8.—

Loterie à numéros
Liste des gagnants :

2 gagnants à 6 Nos, Fr. 146.961,35
4 gagnants à 5 Nos

+ le No compl., Fr. 25.000 —
143 gagnants à 5 Nos, Fr. 2.055,40

6.223 gagnants à 4 Nos, Fr. 47,25
91.835 gagnants à 3 Nos, Fr. 4.— Record pour les Suisses

à Kœnigssee
Après deux des quatre manches, les

Allemands de l'Ouest Georg Heibl et
Fritz Ohlwaerter, vice-champions du
monde, sont en tète de la Coupe des
Nations à Koenigssee : ils possèdent 6
centièmes d'avance sur les Suisses
Erich Schaerer et Josef Benz qui ont
battu dans la première manche le re-
cord de la piste de Gaisreiter - Schuh-
mann en 42"06. Au total , 35 équipages
sont en lice (neuf nations). — Classe-
ment après deux manches :

1. Georg Heibl et Fritz Ohlwaerter
(RFA) l'24"38 (42"15 et 42"23) ; 2. Erich
Schaerer et Jose f  Benz (Suisse)  l'24"44
(42"06 record , et 42"38) ; 3. Stefan
Gaisreiter et Donath Erlel (RFA) 1'
24"55 (42"23 et 42"32) ; 4. Giorgio Al-
vera ct Franco Perroquet (it) l'24"88
(42"36 et 42"22) ; 5. Wolfgang Zimme-
rer et Manfred Schuhmann (RFA) 1'
24"61 (42"28 et 42"33) ; 6. Hans Can-
drian et Heinz Schenker (Suisse) l'24"
69 (42"34 et 42"35).

! Bobsleigh

H Cyclisme

Succès allemand
aux Six jour s de Cologne

Les Allemands Wilfried Peffgen et
Dieter Kemper ont remporté les Six
Jours de Cologne en prenant le meil-
leur aux points sur les deux favoris,
le Hollandais René Pijnen et l'Alle-
mand Gunter Haritz. Voici le classe-
ment final :

1. Peffgen-Kemper (RFA), 287 points ,
2207 ,3 km. 2. Pijnen-Haritz (Ho-RFA),
214. 3. Bugdahi-Hempel (RFA), 181.
A deux tours : 4. Duyndam-Schuiten
(Ho), 233. A trois tours : 5. Schulze-
Renz (RFA), 112. A quatre tours : 6.
A. van Lancker-Clarck (Fr-Aus), 354.
A 10 tours : 7. Schutz-Roman Hermann
(RFA-Lie), 233. Les autres équipes ont
terminé à plus de 17 tours.

Voici le programm e des retrans-
missions sportives prévues par la
Télévision, romande pour la semai-
ne du 6 au 12 janvier :

M A R D I  6 J A N V I E R  : 12 h. 25 ,
saut à ski , concours international ,
en Eurovision de Bischo fsho fe n  ; •
22 h. 50, saut à ski , concours inter-
national de Bischofsh ofen.

MERCREDI  7 J A N V I E R  : 12 h. 25 ,
ski alpin , descente dames de Coupe
du monde, en Eurovision du Hasl i-
berg. en remplacement de la des-
cente de Pfronten.

J E U D I  8 J A N V I E R  : 12 h. 25 , ski
alpin , descente dames de Coupe du
monde , en Eurovision. du Hasliberg;
22 h. 20 . basketball , retransmission
par t ie l le  d' un match de Coupe d'Eu-
rope.

VENDREDI  9 J A N V I E R : 11 h. 55 .
ski a lp in , slalom géant  dames de
Coupe du monde , en Eurovision du
Hasliberg ; 13 h. 25 , ski a lp in , des-
cente messieurs de Coupe du mon-
de , en Eurovis ion de Wengen , eu
remplacement de la descente de
Garmisch-Partenkirchen : 18 h. 05 .
Agenda avec, pour le sport , la pré-
sentation du championnat du mon-
de des conducteurs ; 22 h. 50, ski al-
p in , r e d i f f u s i o n  partielle des épreu-
ves de la journée.

S A M E D I  10 J A N V I E R  : 12 h. 55 ,
ski alpi n, descente messieurs de
Coupe du monde , en Eurovision de
Wengen : 22 h. 40 Sport  : ski nordi-
que. Courses in ternat ionales  du
Brassus, f o n d  15 km., re f l e t s  f i l -
més ; hockey sur  glace : retransmis-
sion part iel le  el d i f f é r é e  d' un
match.

D I M A N C H E  11 J A N V I E R : 11 h.
05 , ski a lp in , slalom spécial de Cou-
pe du monde messieurs , première
manche , en d i f f é ré  de Wengen :
12 h. 55, ski alpin , slalom spécial de
Coupe du monde messieurs , seconde
manche , en Eurov is ion  de Wengen ;
18 heures. Les Jeux  o lympiques , re-
f l e t s  de l'histoire et les J eux  d'hi-
ver ; 19 h. 05 , Les ac tua l i t é s  spor ti-
ves : résul tats  et r e f l e t s  f i l m é s .

L U N D I  12 J A N V I E R : 18 h. 25,
Sous la loupe , ski a lp in f émin in ,
Les Diablerets  : 22 h. 20 ski alpin ,
s la lom .géant messieurs , re f le t s  f i l -
més.

Une déf aite soviétique
En tournée aux Etats-Unis, le club

soviétique de Krilia Sovietov a subi
sa première défaite. A Buffalo (New
York), devant 16.000 spectateurs, la for-
mation moscovite s'est en effet inclinée
sur le score de 12-6 face aux « Buffalo
Sabres » .

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Groupe neuchâtelois

Les Joux-Derrière - Les Ponts-de-
Martel 4-4 ; Serrières II - Savagnier
6-1.

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Jura et Neuchâtel

Sonceboz II - Reuchenette I 9-8 ;
Reuchenette I - Sonceboz II 7-8; Cour-
rendlin - Courtételle 5-4 ; Noiraigue -
Marin II 30-2 ; Glovelier - Ajoie II
3-8 ; Bassecourt - Moutier II 2-6.

Hockey sur glace

À LOUER
pour dates à convenir

studios
avec tout confort , meublés ou
non , rues du Locle, Jardinière,
Tuilerie, Promenade.

appartements
de 3 pièces, avec confort , complè-
tement rénovés, prix moyen Fr.
340.—, rues Jardinière , Temple-
Allemand, Jardinets et Doubs.

appartements
dans immeubles modernes, 3, 4 et
5 pièces, avec balcon , rues Léo-
pold - Robert , Abraham - Robert ,
Tourelles, Locle.

chambres indépendantes
meublées ou non, avec chauffage
et part à la salle de bain , rues de
la Serre, XXII-Cantons, Jacob-
Brandt , Promenade et Neuve.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

k J

Appartements à louer
tout de suite ou date à convenir :
Croix-Fédérale 27 b : 2 pièces.
Tout confort. Fr. 292.10 + char-
ges. I

Parc 149 : 3 pièces. Tout confort.
Fr. 336.— + charges.

Cernil-Antoine 9 : 3 pièces. Tout
confort. Fr. 348.— + charges.

Bois-Noir 47 : 3 pièces. Tout con-
fort. Fr. 197.— + charges.

Pour le 31 mars 1976 :
Croix-Fédérale 27a: 2 pièces. Tout
confort. Fr. 314.60 + charges.

Pour le 30 avril 1976 :
Serre 55 : studio non meublé. Tout
confort. Fr. 165.— + charges.

Charles-Naine 7 : 1 pièce. Tout
confort. Fr. 195.— + charges.

Serre 2 : 2 pièces. Confort. Fr.
203.— + charges.
4 pièces. Confort. Fr. 255.— +
charges. '.

Nord 50 : 2 pièces. Tout confort.
Fr. 197.— + charges. j

Paix 83 : 3 pièces. Tout confort.
Fr. 273.— + charges.

Charles-Naine 33 : 3 pièces. Tout
confort. Fr. 374.—• + charges.

Vieux-Patriotes 47: 3 pièces. Tout
confort. Fr. 330.— + charges.

Serre 63 : 3 pièces. Tout confort.
Fr. 294.— + charges.

Jean-Charles Aubert
I^k Fiduciaire 

et 
régie

|£\ immobilière
IjT  ̂ Av. Charles-Naine 1

lf %0 » Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

Sommelière
connaissant les deux services demandée
pour tout de suite ou date à convenir.

Restaurant TICINO, Parc 83, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 80 98.

MACHINES À LAVER
LINGE - VAISSELLE

Quelques appareils en retour d'ex-
position, à céder avec très gros
rabais.
Garantie d'usine, livraison et pose
gratuites.
Grande facilité sans acompte à la
livraison. . .
'Réparation toutes>marques,

M A G I C  N E U C H Â T E L
Tél. (038) 41 17 96A louer

à Tramelan
APPARTEMENT de 4 pièce, cui-
sine agencée.

APPARTEMENT de 2 pièces, cui-
sine agencée.

APPARTEMENT de 2 pièces, cui-
sine non équipée.
Libres immédiatement ou date à
convenir.

Pour tous renseignements s'adres-
ser à la Fondation d'Ebauches SA,
à Neuchâtel.
Tél. (038) 21 21 25, int. 361.

Votre LINGERIE
lavée, repassée
à des prix imbattables.

M. DAMAR , tél. (039) 37 17 34
Service à domicile.

CHIEN ÉGARÉ
Le dimanche 28 décembre un petit

i chien noir de 4 mois avec pattes
et ligne brunes au poitrail a dû
suivre des skieurs partant de La
Ferrière et n'est pas rentré. Prière
à la personne qui en a pris soin
d'aviser ses maîtres désolés, Jean-
Pierre Nobs , La Ferrière, tél. 039/
61 16 24 ou 61 13 21. Disparues à

: la même adresse , une chatte noire
angora et une tigrée.

db
CHARLES BERSET
Pour un appartement, des bureaux,

des locaux, des garages

Consultez nos vitrines
Rue Jardinière 87

Avenue Léopold-Robert 22
Collège 1

La Conférence romande des Chefs
de départements de l'Instruction
publique met au concours 2 postes
de

délégués pédagogiques
chargés de la préparation et de la
production des émissions de radio-
télévision scolaires.
Lieu de travail : Genève.
Les candidats doivent témoigner
d'une formation pédagogique com-
plète, d'une bonne expérience de
l'enseignement, et de solides con-
naissances théoriques et pratiques
des moyens audio-visuels.
Traitement : selon échelles canto-
nales.
Les informations et le cahier des
charges peuvent être demandés
par écrit au Secrétariat à la Coor-
dination romande, 2, ruelle Mayor,
2001 Neuchâtel.
Délai des candidatures : 2 février
1976.

Notre entreprise est à l'avance du
progrès, ce qui nous permet de re-
chercher encore des

REPRÉSENTANTS
(TES)

pour étoffer notre équipe de vente.

Nous offrons fixe, frais et commis-
sions.

Veuillez prendre rendez-vous avec
M. BECK au (039) 23 04 03.

S Cours de ski 1
I Adultes I]

LA VUE-DES-ALPES - Mercredi , de 20 h. à 22 h. !
! LES BUGNENETS - Samedi, de 14 h. 15 à 16 h. 15 ]' LA ROBELLA - Dimanche, de 10 h. à 12 h.

) leçons de 2 heures : Fr. 40.— Jgâ

I Ski de fond (débutants) à Tête-de-Ran 1
S Adultes : mardi, de 20 h. à 22 h. ou jeudi, de 20 h. à 22 h. '
j Adultes/enfants : samedi, de 14 h. 30 à 16 h. 30 j
I 2 leçons de 2 heures : Fr. 28.— :

I Ski de fond pour enfants H
! Le mercredi, de 14 h. à 16 h., à Tête-de-Ran i i
j 8 leçons de 2 heures : Fr. 50.—, prêt de matériel compris > !

1 _____ <OOÎ _lc__s Ii Club 1
I Iv f̂fi&gl!_K__D_S I

. . i Formules d'inscriptions et renseignements à : i
| Information MM - La Chaux-de-Fonds : !

Ecole-Club Migros - Neuchâtel - Tél. (038) 25 83 48 i ¦ j

Ecole des Parents
LA CHAUX-DE-FONDS

RAPPEL
Inscription jusqu'au 10 janvier
1976 au tél. (039) 23 91 44 pour le
cours de BRICOLAGE donné par
Mme J. Schrumpf et destiné aux
parents d'enfants de 1 à 5 ans.

À VENDRE en bloc

TERRAIN à bâtir de 2 ha
ensoleillé, idéal pour chalets, Beau-Site,
3 km. de La Goule.
S'adresser : Denis Frésard, Les Cités 4,
F 25140 Charquemont, Doubs, France.

FRIGIDAIRE

EB®
ttWKOFEXCtLUHCl

Location
Frigos

Congélateurs '•
Lave-vaisselle

Machines
à laver

dès
2650

par mois

Garantie
pendant toute

la location !

Le Discount
du Marché

FORNACHON
& CIE

Marché 6
La Chx-de-Fds

Tél. (039)
22 23 26

A VENDRE
pour cause de dé-
part , aux environs
de La Chaux-de-
Fonds,

CHALET
MITOYEN ,

en partie terminé,
eau courante, élec-
tricité.
Terrain , environ
600 m2.
Ecrire sous chiffre
TB 30 au bureau
de L'Impartial.

A louer pour tout de suite ou à
convenir, au centre, superbe

appartement
3 V: pièces, 86 m2, avec grand ;
balcon. — Tél. (039) 23 88 27. rj



Dans le canton de Soleure

Hier, vers 14 heures, une ambulance
qui transportait un malade, de l'Hôpi-
tal de l'Ile, à Berne, au Tessin , à Agno,
qui circulait à quelque 130 kilomètres à
l'heure , s'est renversée à la suite de
l'éclatement d'un pneu du véhicule à
Neuendorf (SO).

Après avoir heurté la glissière de
sécurité, l'ambulance est passée sur la
piste opposée avant de se retourner
dans un champ voisin pour enfin se re-
mettre sur ses roues, à une trentaine de
mètres de la chaussée. Le malade, M.
Roberto Bignasca , 59 ans, de Sonvico
(TI), n'a pas supporté le choc et est
mort peu après à l'Hôpital de Nieder-
bipp. Deux personnes qui accompa-
gnaient le malade et le chauffeur de
l'ambulance ont été légèrement bles-
sés, (ats)

Une ambulance
se renverse

Morteau: le patron gréviste a cédé mais l'affaire
du Haut-Doubs horloger ne fait que commencer

La grève de M. Cuenot , le patron
horloger de Morteau mécontent des
services fiscaux, est terminée. Ce n'est
pas une surprise. De toute évidence, la
situation sociale en France va être as-
sez compliquée dans les semaines à
venir sans que le gouvernement n'ait
en plus à faire face à un foyer d'agita-
tion des petites et moyennes entrepri-
ses prêtes à se servir de ce détonateur.
Aussi sollicité par M. Edgar Faure ,
président de l'Assemblée nationale ct
député du Doubs, M. Fourcade a envi-

sage des mesures d'apaisement et re-
cevra cette semaine le pdg coléreux.
Dès lors celui-ci a considéré qu'il avait
atteint son but et le travail reprend ce
matin pour 70 ouvriers qui n'ont pas
eu à souffrir de cette grève d'un genre
nouveau, puisqu'elle intervenait à une
période où de tradition les fabriques
d'horlogerie ferment leurs portes pour
les inventaires. Et puis M. Cuenot a
surtout compris que son action, si elle
se poursuivait , devenait une opération
suicide pour son entreprise qui n'avait
pas eu à souffrir jusqu'à présent de la
crise économique.

Mais de ce feu de paille hivernal , il
va rester néanmoins un assez lourd
panache de fumée. Dans toute cette
légion horlogère qui produit 60 pour
cent des montres françaises avec 30
pour cent seulement des effectifs hor-
logers , et ceci sans aucune aide à l'em-
ploi alors que Lip qui n 'en produit que
2 pou r cent seulement bénéficie d'ap-
puis financiers considérables de la part
de l'Etat , la colère de M. Cuenot a été
partagée et s'est propagée. S'il avait
maintenu sa décision , il y aurait eu
ce matin un grand meeting patronal
dans les rues de Morteau. Manifesta-
tion de solidarité certes, mais il se
serait agi surtout d'un moyen pour at-
tirer l'attention des pouvoirs publics
sur une situation économique assez ca-
tastrophique. Et il est fort probable
que les élus de leur côté allaient aussi
faire entendre leurs voix tant ils sont
actuellement préoccupés par une situa-
tion qui ne fait que s'aggraver avec le
retour des ouvriers frontaliers licen-
ciés de Suisse, à un tel point qu 'à
l'heure actuelle, un horloger sur six
dans le Haut-Doubs est à la recherche
d'un emploi. Il est fort probable d'ail-
leurs que des actions concertées vont

maintenant être organisées dans cette
région , soit de la part des élus, soit de
la part des chefs d'entreprise. M. Cue-
not a cédé, mais l'affaire du Haut-
Doubs horloger ne fait véritablement
que commencer, (cp)

ZURICH et LA CHAUX-DE-FONDS

Madame Elisabeth Witschi-Bohl ;

Mademoiselle Maria Witschi ;

Madame et Monsieur Gabrielle et Helmut Schmitt-Witschi ;¦ ¦¦ ¦¦• ¦

[ i  Monsieur et Madame Michael et Marion Witschi-Staub ; ;

Monsieur Joachim Witschi et ses filles Evelyne et Anita ;

Familles Bohl ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Daniel F. WITSCHI
I survenu le 3 janvier 1976 à la suite d'une lente maladie, et vous prient

|i de lui garder un bon souvenir.

j Le culte à la mémoire du défunt aura lieu en l'église réformée '{ ¦
j française, Schanzengasse 25, Zurich , le 6 janvier , à 14 h. 30.

Prière instante de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la
Fondation du Village Pestalozzi, 9043 Troggen (CCP 90 - 7722).

ZURICH et LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 janvier 1976.
Hofstrasse 101 - Croix-Fédérale 8.

I Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I

O vous que j'ai tant aimés sur
la terre :
Souvenez-vous que le monde est
un exil , la vie un passage, le -
Ciel notre Patrie. C'est là que

' ' " Dieu m'appelle aujourd'hui, c'est
là que je vous attends.
Repose en paix, très cher époux.

Madame Nadine Betschen-Frey :
Madame René Allera-Bctschen et son fils , à Bellegarde (France) ;
Monsieur et Madame Roger Betschen, à Chavannes (VD), leurs enfants

et petits-enfants ;
Les descendants de feu Charles Frey-Ducommun,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Charles BETSCHEN
leur très cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, gand-oncle,
cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, subitement, lundi,
dans sa 59e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 janvier 1976.

L'incinération aura lieu mercredi 7 janvier.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 19, rue David-Pierre-Bourquin.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

GENEVE

Madame Irène Imer-Burkhar-
ter ;

Monsieur Paul Imer ;
Monsieur Michel Imer ;
Monsieur et Madame Yves Imer

et leur petite Rachel ;
Madame Anne Daetwyler ;
Monsieur Armand Imer et sa

famille ; '.:
Monsieur et Madame Midath

Sens,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Charles IMER
leur cher époux , père, grand-
père, àrrière-grand-père, pa-
rent et ami , survenu le 4 janvier
1976, après une longue maladie,
supportée courageusement.

Les obsèques, selon la volonté \
du défunt, auront lieu dans l'in-
timité de la famille, le mercre- ! !
di 7 janvier , à 15 h. 30, en la
chapelle des Rois , où le corps
repose.

L'inhumation suivra au cime-
tière de Saint-Georges.

Prière de ne pas faire de
visite.

Domicile : 14, rue de Mileant,
Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part M

ZURICH et LA CHAUX-DE-FONDS j
LA MAISON F. WITSCHI FILS S. A. ET SON PERSONNEL ! >

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Daniel F. WITSCHI 1
I Président du Conseil d'Administration j

survenu le 3 janvier 1976 à la suite d'une lente maladie I j
Ils garderont de lui un souvenir ému et reconnaissant ! i

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille j j
ZURICH et LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 janvier 1976 ! :

L'ENTREPRISE DE PEINTURE
ANDRÉ CLÉMENCE

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Charles BETSCHEN
j son fidèle collaborateur et ami
i pendant de nombreuses années.

L'UNION INSTRUMENTALE
DU LOCLE

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame veuve

Florian GUGLER
mère de notre fidèle membre, \ 1
Robert Gugler. i

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

i___M.ll._l i Il ¦Jiti_l__ii__uui

-_-_------------- ------------_____-____________________________________ ________ !
' FONTAINEMELON

La famille de

Mademoiselle Marthe TRIPET
très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus,
remercie toutes les personnes pour la part qu 'elles ont prise à son
deuil , soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs,
ainsi que d'avoir entouré leur chère disparue pendant sa maladie.

I

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
FONTAINEMELON, janvier 1976.

• • •  —-—_-_____________ --__-_-_____¦
GENÈVE

La famille de

Madame Blanche DUBOIS
tient à dire à toutes les personnes qui l'ont entourée combien elle appré-
cia leur témoignage d' affection et de sympathie dans son grand deuil.
Elle leur exprime ses sentiments de profonde reconnaissance.

Monsieur et Madame Philippe Weiss-Bourdin, leurs enfants,; f
Monsieur et Madame Claude Weiss-Stingel et leurs enfants ;
Monsieur Jean-Pierre Weiss ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Mathey-Weiss et leurs enfants ;
Les enfants de feu Monsieur et Madame Edmond Kehrer-Weiss ;
Monsieur et Madame André Brandt-Kehrer et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jacques Chatrousse-Kehrer et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Philippe Kehrer-Meylan,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès subit de leur cher frère, oncle et parent ,

Monsieur

Henri-J. WEISS
survenu à Lausanne, le 30 décembre 1975, à l'âge de 76 ans.

Les obsèques ont eu lieu dans la stricte intimité à Lausanne,
le 3 janvier 1976.

Au lieu de fleurs veuillez penser aux « Perce-Neige » cep 23 - 252.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES

-_____-_-_-B___-__B-B___t____-________-__-_--_-_____________rC_n___-

Les fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES j

Avenue Léopold-Robert 59
Tél. (039) 22 40 61 T

Madame Adèle Monnin-Calame, à Delémont ;
Monsieur et Madame Boris Monnin-von Gunten , à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Joseph MONNIN
CHEF DE GARE RETRAITÉ

leur cher époux, papa , frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui , lundi , dans sa 77e année, après une longue maladie
supportée avec courage, réconforté par l'onction des malades. I

L'enterrement aura lieu à Delémont, le mercredi 7 janvier 1976,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle du Home La Promenade.

DELÉMONT, le 4 janvier 1976.
41, avenue de la Gare.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ;
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T
Monsieur Roland Donzé :

Monsieur et Madame Michel
Donzé-Amveg et leurs en-
fants Patrick et Audrey, à
Fontenais ;

Les descendants de feu Enrico
Steffanini ;

Monsieur et Madame Raymond
Donzé et famille.

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Madame

Roland DONZÉ
née Ausilia Steffanini

leur chère et regrettée épouse,
maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante , cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui,
lundi , dans sa 51e année, après
une longue et i pénible maladie,
supportée avec courage, munie
des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5
janvier 1976.

L'incinération aura lieu mer-
credi 7 janvier.

Culte au crématoire, à 11 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile de la famille : ave-

nue des Forges 9.
Prière de ne pas faire de

visite.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

_ _ I I V I



ENLÈVEMENT D'UN INDUSTRIEL FRANÇAIS
Un industriel français a été en-

levé mercredi dernier dans son bu-
reau , où il présidait un comité de
direction , par un groupe de six mal-
faiteurs qui ont exigé une rançon
de 15 millions de francs (environ 9
millions de francs suisses) pour sa
libération.

M. Louis Hazan, 53 ans, président
directeur général de la Société de
productions de disques et de casset-
tes magnétiques « Phonogram », fi-
liale de « Philips » et de « Siemens » ,
a été emmené par ses ravisseurs en-
fermé dans une malle d'osier. Un
membre du comité de direction de
la société, qui avait été pris comme
otage, a été libéré peu après et a pu
délivrer les quatre autres témoins
de l'enlèvement, qui avaient été bâil-
lonés et ligotés.

Quelques heures plus tard , les ra-
visseurs téléphonaient au domicile
de l'industriel et faisaient connaître

leurs conditions : 15 millions de
francs en billets de 500 francs. La
société « Phonogram » et la firme
« Philips » décidaient de réunir les
fonds et de payer la rançon , tandis
que la famille de M. Hazan deman-
dait à la police, alertée, de ne. rien

entreprendre avant sa libération.
Les ravisseurs téléphonèrent à

plusieurs reprises ensuite pour fixer
les modalités du versement de la
rançon , prévu d'abord pour ven-
dredi , puis repoussé de jour en jour
jusqu 'à lundi, (afp)

Dix protestants abattus
En Irlande du Nord

Des terroristes ont exécuté lundi
à l'arme automatique dix ouvriers
protestants d'une usine textile qui
retournaient de leur travail en auto-
car. Un onzième ouvrier a été griè-
vement blessé. L'embuscade est sur-
venue dans le comté d'Armagh, en
plein cœur des zones catholiques de
l'Irlande du Nord.

Les ouvriers ont reçu l'ordre de
descendre de leur autocar. Ils ont dû
se séparer en deux groupes : catho-
liques et protestants. Le groupe de
protestants a été abattu.

Il s'agit de l'attaque la plus san-
glante survenue en Irlande du Nord
depuis 1972 quand 15 personnes
trouvèrent la mort dans un bar de
Belfast.

La scène a eu lieu à un croisement
dans le comté d'Armagh, au sud de
l'Ulster, où cinq catholiques avaient
trouvé la mort dimanche dernier.

Craignant des représailles, la poli-
ce et l'armée britanniques avaient
mobilisé des effectifs supplémentai-
res dans le comté, mais les assassi-
nats d'hier ont eu lieu dans un comté
proche de la frontière irlandaise où
les sentiments antibritanniques sont
extrêmement forts, ce qui diminue
la capacité d'intervention des forces
ibritanniques.

L'usine textile où travaillaient les
victimes de l'embuscade a décidé de
fermer jusqu 'à la fin de la semaine
fen signe de deuil, (ap)

• BONN. — Une cérémonie solen-
nelle s'est déroulée hier à Bonn au
Bundestag à l'occasion du centième an-
niversaire de la naissance de Konrad
Adenauer.
• DELHI. — Près d'une centaine de

parlementaires de l'opposition ont boy-
cotté hier l'ouverture solennelle de la
nouvelle session du Parlement indien
pour protester contre le maintien de
l'état d'urgence.
• BEYROUTH. — Le président du

Conseil libanais , M. Karamé, a déclaré
que les élections parlementaires sont
ajournées sine die en raison des actes
de violence.
• SAINT-LOUIS (Missouri). — Le

président Ford a averti l'URSS que si
elle continuait d'essayer de « tirer un
avantage unilatéral « de la situation en
Angola, l'ensemble des relations sovié-
to-américaines en souffrirait inévita-
blement. »
• ATHENES. — Des « groupes spé-

ciaux de sécurité » viennent d'être créés
en Grèce afin de faire face à toute
éventuelle action de terrorisme (enlè-
vements, prises d'otages, pirateries aé-
riennes).
• ELYSEE. — Le présiden t Giscard

d'Estaing a déclaré que l'Etat n 'a pas
à intervenir dans les problèmes parti-
culiers de la presse.

Chienlit au Chili
OPINION.
I

>• Suite de la Ire page
Le cas du Chili est intéressant en

ce qu 'il révèle une situation que
connaissent nombre de pays du tiers
monde et plus particulièrement
d'Amérique latine.

Au 19e siècle, le Chili exportait
des produits agricoles. Cette source
de revenus aurai t pu être augmentée
par une extension des cultures afin
de permettre le financement d'une
partie du développement industriel
du pays.

Or, en 50 ans, de 1920 à 1970, la
population a presque triplé passant
de 3,8 millions d'individus à 9,6 mil-
lions. Rapidement la consommation
interne a absorbé le surplus de pro-
duction agricole. Circonstance ag-
gravante, dans le même temps, un
formidable glissement de population
en direction des villes a affaibli la
campagne. En 1920, le Chili comp-
tait 2 millions de ruraux et 1,8
million d'urbains et en 1970, 6,8
millions d'urbains et... 2,8 millions
de ruraux. C'est là , l'un des drames
de l'Amérique latine.

Ne trouvant aucune solution à
leur misère à la campagne , la terre
étant aux mains d'une petite mino-
rité de très grands propriétaires ,
les travailleurs ruraux émigrent
vers les villes en quête d'un salaire
leur permettant de survivre. Us s'y
retrouvent vite démunis, totalement ,
grossissant les rangs d'un sous-pro-
létariat miséreux.

Pour promouvoir l'industrialisa-
tion du pays, le gouvernement a
maintenu des prix bas pour les pro-
duits agricoles, ce qui permettait
aux ouvriers des usines de se con-
tenter de salaires assez bas, la nour-
riture ne coûtant pas trop cher.
Mais les ouvriers agricoles n 'y trou-
vaient pas leur compte. Ils émi-
graient en ville, louant leur force de
travail pour moins que rien dans
l'industrie. Le gouvernement Frei ne
put enrayer ce processus.

Les grands propriétaires fonciers
bénéficiaient de conditions de crédit
très avantageuses, de conditions fis-
cales particulières , ce qui leur per-
mettait de s'accommoder du bas prix
octroyé à la production agricole. La
mainrd'oeuvre paysanne était sou-
vent payée en nature, elle n'avait

pas le droit de se syndiquer et,
étant illettrée ne pouvait pas voter !

Durant les années 1936-38 le Chili
exportait encore pour quelque 30
millions de dollars de produits agri-
coles par an. En 1963-65, il en im-
portait pour 150 millions de dollars.

La situation devenant intenable
du point de vue économique, la
campagne ne pouvant et ne sachant
pas s'exprimer , c'est la ville qui
s'inquiéta du déficit croissant de la
balance économique du pays.

Dès 1964, le gouvernement se pré-
occupa de changer les structures
agraires afin d'intensifier la produc-
tion d'une agriculture aux méthodes
sclérosées.

Sous le gouvernement démo-chré-
tien de Frei, fut promulguée, en
1965, la loi sur la réforme agraire
qui limitait la concentration de la
propriété agricole à 80 hectares par
propriétaire , le surplus des vastes
propriétés devant être distribué.

En 1970, le gouvernement d'Unité
populaire de M. Allende , minoritaire
au Parlement, constata qu'on ne
pouvait pas réformer qu'un seul sec-
teur de l'économie, l'agriculture ,
parce que l'économie d'un pays est
formée d'un tout. Le gouvernement
Allende entreprit de redistribuer les
revenus à travers une politique sa-
lariale plus équitable , surtout en
faveur des couches les plus défavo-
risées.

Les pauvres, généralement sous-
alimentés, voyant dans le meilleur
des cas (c'est-à-dire le pire !) leur
revenu augmenter de 100 pour cent ,
la demande en nourriture , donc en
produits agricoles, monta en flèche
pour atteindre plus 14 pour cent de
1970 à 1971 d'où un déficit accru de
la production agricole. Il fallut aug-
menter l'importation de nourriture ,
importation payée en devises alors
que le prix du cuivre (75 pour cent
des exportations du Chili) s'effon-
drait.

La nationalisation des mines ne
devait pas apporter la solution es-
comptée. Les compagnies étrangères
qui en tiraient grand profit réagi-
rent. Le Chili fut financièremen t
mis à l'index des banques et du cré-
dit d'importation à court terme.

En 1973, un hiver trop pluvieux
ne permit pas de semer. Il fallait
rattraper le temps perdu durant le
printemps.

Le transport des semailles et des
engrais fut bloqué par une grève
des camionneurs. L'enquête sur la
CIA devait révéler plus tard que
cette grève « spontanée », interve-
nant à un moment fort opportun ,
avait été déclenchée et financée par
des intérêts américains principale-
ment. Des semailles ratées ne pou-
vaient qu'aggraver la situation inté-
rieure du Chili, provoquer une im-
portation massive de nourriture...
qui alors aurait pu être assortie de
conditions politiques.

Vint septembre 73 et le putsch de
Pinochet. Allende mitraillé, toute
forme d'opposition jugulée, une ges-
tapo chilienne, la Dina , instaurée,
les sociétés étrangères indemnisées,
les terres réparties par la réforme
agraire restituées aux grands pro-
priétaires , l'ordre économique liber-
taire confondu avec le libéralisme,
et le Chili pouvait repartir d'un
bon pied, affirmèrent les généraux
au pouvoir.

Aujourd'hui le marasme est pire
qu'en 1973 sous Allende. Les géné-
raux prennent peur. Us sont prêts
à sacrifier Pinochet, car le peuple
gronde aux portes du palais. L infla-
tion dévaste le pays et le chômage
s'y étend.

Un nouveau « changement » ne
résoudra rien , tant que le mal ne se-
ra pas traité à la racine.

Le Chili , comme nombre d'autres
pays du tiers-monde , doit trouver la
voie qui lui est propre , c'est-à-dire,
une voie qui fasse la part des aspi-
rations légitimes de la majorit é de la
population , et des possibilités du
pays. Si des interventions étrangè-
res doivent se manifester que ce
soit pour permettre au Chili d'être
lui-même et non pour en tirer un
profit politique ou matériel. Faute
de quoi on pourrait voir , une fois de
plus , quel désordre naturel engendre
un ordre artificiel , impose par la
force , qui rend plus riches les riches
et plus pauvres les pauvres, quand
ce n'est pas comme à l'Est où l'ordre
renforce une force unique, incapa-
ble de supporter une quelconque
forme d'opposition.

Santiago n'est pas Prague, ni le
Chili la Hongrie , mais le nouvel
ordre des uns et des autres se sert
du peuple, le fait saigner si besoin
est, au lieu d'être à son service,

Gil BAILLOD

LISBONNE: VISITE
D'UN MINISTRE RUSSE
Premier membre du gouverne-

ment soviétique à se rendre à Lis-
bonne depuis que l'URSS et le Por-
tugal ont noué des relations diplo-
matiques en 1974, M. Alexei Man-
zhulo, vice-ministre du commerce
extérieur , est arrivé hier dans la ca-
pitale portugaise, (ats, reuter)

Les yeux ouverts
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Sud-Ouest africain , Namibie , com-
me on dit maintenant.

Sentiments généreux , idéalisme ,
utop ie. Oublions tout un moment
et regardons les choses en face !

Un territoire grand comme une
fois et demie la France. Des savanes
et des déserts. Mais , en contre-par-
tie , des diamants, du cuivre, de
1'étain , du plomb, du wolfra m, du
manganèse et , surtout , de l'uranium.

Une population noire extrême-
ment mélangée, atteignant à peine le
million d'âmes, et allant des bush-
men, qui en sont encore à l'âge du
fer aux Bontous, en passant par les
nilotiques, arrivés là par de bizar-
res détours.

A ses côtés, des Métis d'Afrika-
ners, tout fiers de se nommer Bâ-
tards et plus de 100.000 Blancs, dont
le tiers d'Allemands.

Car, on s'en souvient peut-être ,
ce sont les Allemands qui , les pre-
miers , s'installèrent dans le pays.
On était alors en 1884 et ce n 'est
qu 'en 1920 que la Société des Na-
tions (SDN) le plaça sous mandat
sud-africain.

Dès lors les gens de Pretoria s'y
sont maintenus en arguant que rien
dans la charte de l'ONU — qui ré-
clamait leur départ — n 'indique
qu'elle est l'héritière de la SDN.
Et malgré une décision de la Cour
internationale de justice de La
Haye, en juin 1971, décision qui
confirma le caractère illégal de l'oc-
cupation sud-africaine, ils ne vou-
lurent rien entendre...

En droit international strict , il ap-
paraît donc bien qu 'il revient aux
Nations-Unies de décider du sort
futur de la Namibie. Mais , outre
qu 'il est malheureusement presque
de règle de ne pas appliquer les dé-
cisions de l'ONU, la Namibie possè-
de la plus grande mine potentielle
d'uranium du monde, celle de Ros-
sing qui apparti ent à la société
Rio Tinro Zinc (RTZ)

Cette société fournit énormément
d'uranium à l'Allemagne de l'Ouest
et plus encore à la Grande-Breta-
gne.

Or qui dit uranium , dit énergie.
Déjà toute l'Europe dépend dange-
reusement des pays arabes en ce
qui concerne le pétrole. En aban-
nant l'uranium du Sud-Ouest afri-
cain aux rebelles du SWAPO qui le
revendiquent, deux des plus puis-
santes nations de notre continent vi-
vraient pour leur approvisionne-
ment en énergie nucléaire sous le
chantage , à tout instant possible,
d'un mouvement dont Moscou tire
actuellement les rênes.

On peut , par esprit de justice ,
prendre le risque de céder au
SWAPO ou à l'ONU. On peut aussi
hésiter car il faut bien voir que,
ce faisant , on précipite le déclin de
notre continent et on accélère son
appauvrissement.

Le tout , c'est de savoir ce qu'on
veut. Les yeux ouverts. Et non
brûlés par quelque soleil plus ou
moins mystique.

Willy BRANDT

A Dakar

pe de nombreuses personnalités par-
mi lesquelles M. McBride, haut-com-
missaire des Nations Unies pour les
réfugiés, et M. Mbow, directeur gé-
néral de PUNESCO. De nombreuses
institutions de l'ONU, quarante or-
ganisations non-gouvernementales et
M. Nujoma, président de la South
Africa People's Organisation (Swa-
po), participent à la conférence.

Le but de celle-ci est d'étudier la
situation en Namibie, de déterminer
les conditions nécessaires pour l'ac-
cession de la Namibie à l'indépen-
dance et d'établir un programme
d'action pour le respect des droits de
l'homme en Namibie, (afp)

Conférence sur
la Hamibie

M. henghor, président de la Répu-
blique du Sénégal, a ouvert hier la
Conférence internationale sur la
Namibie et les droits de l'homme,
dans la salle du Centre d'échanges
de Dakar.

Organisée par l'Institut internatio-
nal des droits de l'homme de Stras-
bourg, en collaboration avec l'Asso-
ciation internationale des juristes dé-
mocrates de Bruxelles et avec la
Commission internationale des juris-
tes de Genève, la conférence regrou-
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! L'Amérique et l'Europe toutes griffes dehors

? Suite de la Ire page
Or qu 'en est-il ? Les Etats-Unis n 'ont

toujours pas pris de décision. On ne sait
toujours pas s'ils autoriseront Concorde
à atterrir sur leurs aéroports, parti-
culièrement New York où quatre vols
quotidiens sont demandés par Air Fran-
ce et BA. Pourquoi ces atermoiements ?
Eh bien surtout parce que les USA
sont dans une année électorale et que
les défenseurs de l'environnement y
pèsent un poids non négligeable.

L'affaire, de ce fait , est devenue pu-
rement politique.

Hier encore, un nouvel épisode de
cette guerre des nerfs s'est joué : le se-

crétaire américain aux transports, M.
William Coleman, qui passe pour un
homme modéré et pondéré, a présidé
les auditions publiques au cours des-
quelles partisans et adversaires du
Concorde se sont affrontés. U a décidé
de remettre sa décision au 5 février
prochain. Air France et British Air-
ways, appuyés par les représentants di-
plomatiques de la Grande-Bretagne et
de la France, ont réitéré leur demande
d'ouverture de services réduits entre
l'Europe et les Etats-Unis par superso-
nique. Les adversaires ont resservi tou-
te leur argumentation , presque totale-
ment contestée par les constructeurs.

Outre-Atlantique, on accuse Concor-
de de tous les maux avant même qu'il
entre en service. « U est jugé avant de
comparaître », disent avec amertume les
délégués européens. U est vrai que
dans les sphères des protecteurs de la
nature, on dit n'importe quoi : que
Concorde peut détruire la couche d'ozo-
ne qui protège la terre des rayons ul-
tra-violets, que le bruit au décollage
couvre une surface de plusieurs cen-
taines de kilomètres carrés, qu 'il est
extrêmement polluant , et même qu 'il
susciterait le cancer ! Avec les chiffres
s'il vous plaît ! L'agence pour l'envi-
ronnement , américaine bien sûr, l'a ré-
pété hier : si l'on acceptait Concorde,
il y aurait 200 cas supplémentaires de
cancer sur le territoire US, en plus des
230.000 personnes qui en sont victimes
chaque année. C'est si précis que c'en
est ridicule. D'autant plus que depuis
des décennies', plusieurs milliers d'ap-
pareils supersoniques militaires sillon-
nent le ciel américain. Il n 'est pas
moins paradoxal de constater que la
Chambre des représentants a adopté
un amendement — par 199 voix seule-
ment contre 188 — interdisant provisoi-
rement Concorde pour six mois au
moment même où le Congrès votait
les crédits pour la fabrication en sé-
rie du nouveau bombardier stratégique
supersonique Bl qui va, lui , manger
à belles dents la couche d'ozone s'il est
vrai que sa fragilité est une réalité

On l'a résumé lapidairement : l'Amé-
rique a mis quinze ans pour découvrir
les problèmes de l'environnement,
L'Europe a mis quinze ans pour cons-
truire un supersonique civil. Les deux
découvertes arrivent en apogée au mê-
me moment. Et elles ne sont pas conci-
liables. La protection de la nature dans
un secteur où rien n'est prouvé et où
l' on avance en chiffres que des hypo-
thèses traduisant des appréhensions ,
doit-elle s'opposer au progrès ? Il ne
faut pas prendre de risques, disent
les détracteurs. Il faut voir , tester ,
avant d'affirmer quoique ce soit, ré-
pondent les constructeurs européens.

Avec ces ennemis épidermiques , il y a
aussi les ennemis nationalistes. Pour
bien des Américains, en effe t, Concorde

est une pilul e difficile à avaler. Dans
ce pays, on a peine à admettre parfois
que les Européens aient réussi là où
la superpuissance a rendu ses billes.
Tout en oubliant que le Vieux conti-
nent est le berceau de l' aviation. Il n'y
a donc rien de déshonorant à être une
fois en retard. U est absolument cer-
tain que lorsque les USA seront en me-
sure de lancer une deuxième généra-
tion de supersoniques civils, ils ne ren-
contreront pas la même opposition. La
raison sociale et technologique, indé-
pendamment de celle du prestige, l'em-
portera. En attendant , ils font cuire
l'Europe à petit feu.

MESURES DE RÉTORSION ?
Celle-ci néanmoins, n'est pas im-

puissante. Un oukase gouvernemental
de Washington serait non seulement
synonyme d'une faillite retentissante
dans l'industrie aéronautique franco-
britannique , qui a investi des sommes
et des moyens colossaux dans le pro-
jet Concorde, mais serait assortie de
réactions dont la portée n 'échappe pas
aux politiciens US. Un sondage, publié
ce week-end dans la presse anglaise,
révèle que le public britannique esti-
me à 84 pour cent que le Concorde ne
présente pas de danger. U révèle sur-
tout que 60 pour cent des personnes
interrogées seraient en faveur de me-
sures de rétorsion à l'égard des Etats-
Unis si ceux-ci maintenaient leur op-
position. La Grande-Bretagne, allié pri-
vilégié , le plus puissant en Occident ,
des Etats-Unis , pourrait revoir complè-
tement certaines de ses positions. Dans
le cadre de la défense Atlanti que, cela
ne serait pas sans présenter des risques
pour le rapport des forces Est-Ouest
dont Washington s'acharne non sans
peine à maintenir l'équilibre. La Fran-
ce, qui n 'hésite pas à faire certaines
ouvertures à l'OTAN qu 'elle a quittée
sous de Gaulle, ne pourrait plus envi-
sage , devant la pression de son opi-
nion , de maintenir cette politique. Pour
quatre vols par jour sur Concorde ,
c'est l'échiquier des amitiés mondiales
qui serait modifié. Ce serait payer bien
cher la satisfaction des protecteurs de
l'environnement , même en période élec-
torale.

D'ici trente jours , il est vraisembla-
ble qu 'un compromis sera trouvé.
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Temps partiellement ensoleillé avec
une nébulosité changeante , parfois
abondante. Pendant la nuit , des préci-
pitations faibles et éparses ne sont pas
à exclure.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 428,91.

Prévisions météorologiques

Vous lirez en pages :

2 La ruée vers l'or noir.
3 Ecoles de travaux féminins :

remous.
7 L'enseignement et l'éducation

des enfants handicapés.
10 Le football à l'étranger.
12 Programmes radio, TV.

Aujourd'hui...


