
Paris: décès d'un patron de choc
PDG du «Parisien libéré» et propriétaire de «L'Equipe»
M. Âmaury est mort des suites d'une chute à cheval
M. Emilien Amaury, 67 ans, du quotidien « Le Parisien libéré » est décédé
hier, dans sa propriété de la région parisienne, des suites d'une chute de
cheval. M. Amaury, qui s'était rendu dans la matinée au Cercle hippique de
la forêt de Chantilly, près de Paris, avait été désarçonné et avait heurté
de plein fouet un arbre bordant un sentier forestier. Il avait été conduit à
l'Hôpital Lariboisière à Paris, avant d'être ramené en ambulance, dans un
état désespéré, dans sa propriété de Vilneuil-St-Firmin, près de Chantilly.

Président directeur général du
quotidien « Le Parisien libéré » et
propriétaire de nombreuses autres
publications dont le quotidien spor-
tif « L'Equipe », M. Amaury avait
su créer au cours de sa carrière un
véritable « empire » de la presse
française. Ces derniers temps, son
nom a été souvent prononcé en rela-
tion avec le très long conflit qui
l'avait opposé au puissant syndicat
des ouvriers du Livre qui considé-
rait M. Amaury comme le prototype
du « patron de combat ».

UN EMPIRE DE 2 MILLIONS
DE LECTEURS PAR JOUR

Déjà avant la guerre, M. Amaury
s'était engagé dans les affaires de
presse, mais ce n'est qu 'au lende-
main du conflit mondial et après
avoir participé activement à un mou-
vement de résistance qu 'il devait de-
venir un des tout premiers person-
nages de la presse française. Son
« empire » devait comprendre, outre
le « Parisien libéré » le quotidien
sportif « L'Equipe », « Le Courrier
de l'Ouest » (Angers), le « Maine li-
bre » (Le Mans) , les hebdomadaires
« Carrefour », « Point de vue - Ima-
ge du monde », « But et Club », « Le
Miroir des sports », « France-foot-
ball », ainsi que six mensuels reliés
à « L'Equipe » traitant des différen-
tes disciplines sportives, le mensuel
féminin « Marie-France » et une
agence de publicité.

Elu, en 1944, président du Syn-
dicat de la presse hebdomadaire pa-
risienne, M. Amaury avait conservé

jusqu 'à sa mort ce poste où il avait
été constamment réélu.

L'homme qui avait su se créer une
audience quotidienne de près de
deux millions de lecteurs était sur-
tout attaché au quotidien « Le Pari-
sien libéré » qui, au lendemain de la
guerre devait prendre la succession
du « Petit Parisien ». Violemment
anticommuniste, « Le Parisien libé-
ré » qui atteignait en 1974 une diffu-
sion de près de 800.000 exemplaires
visait surtout les lecteurs attachés
à l'émotionnel et au sensationnel.

Décidé à moderniser — sur le plan

de l'impression et de la distribu-
tion — son entreprise, M. Amaury
devait en 1974 entrer en conflit avec
le syndicat des ouvriers du Livre
dont il conteste surtout le monopole
de l'embauche. Début 1975, M.
Amaury face au déficit croissant du
« Parisien libéré » supprime l'édition
grand format du « Parisien libéré »
et ses vingt-deux éditions régionales,
ce qui entraîne le licenciement de 52
journalistes et de 233 ouvriers des
imprimeries. C'est à la suite de cette
mesure que , début mai 1975 , les
600 ouvriers de l'imprimerie pari-
sienne du « Parisien libéré » votent
la grève et occupent les imprime-
ries. M. Amaury riposte et entre-
prend de faire imprimer son journal
en Belgique, avant de le faire im-
primer par des ouvriers non syndi-
qués dans la banlieue parisienne et
en province.
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Troubles en Chine : Pékin confirme
« Quelques problèmes subsistent »

à la suite de troubles qui se sont
produits dans certaines régions de
Chine dans le courant de l'année
dernière et de l'année précédente,
a indiqué hier soir à Pékin un offi-
ciel chinois.

Mais la situation est actuellement
partout « sous contrôle », a-t-il ajou-
té sans exclure la possibilité que
certains incidents, isolés et mineurs,
puissent encore avoir lieu.

AU cours d'une conversation à
bâtons rompus avec des journalistes,
le même officiel a confirmé que les
troubles et incidents parfois vio-
lents rapportés ces derniers jours
par la presse étrangère avaient eu
lieu principalement dans le courant
de 1976 et jusqu 'au début du mois
d'octobre seulement.

A ce moment, 1 arrestation du
« gang des quatre » de Mme Chiang
Ching à Pékin a eu comme résultat
de mettre un terme aux combats qui
intervenaient entre des factions ri-
vales, a ajouté cet officiel qui n'a
pas voulu être identifié.

La «bande des quatre» a-t-il expli-
qué , apportait toujours son soutien
simultané aux deux camps afin d'in-
citer encore davantage à la violence.

LES INCIDENTS LES PLUS
GRAVES A PAOTING

Ce fut natamment le ,. cas à Pao-
ting, a-t-il dit , une localité située
à une centaine de kilomètres au sud
de Pékin, où se sont produits les
incidents les plus graves de tous.

Selon une émission provinciale dé-
but octobre, des bandes d'« ennemis
de classe » avaient pillé des arse-
naux de la région, « saboté » ou
« fait sauter » des usines, pillé des
réserves de grains, perturbé les com-
munications, volé des véhicules mi-
litaires et commis « meurtres et
viols ».

Selon d' autres radios provinciales ,
diverses régions de Chine auraient
été affectées dans le courant de l'an-
née dernière dont le Hopei, le Szech-
wan , le Shansi, le Fukien, le Hei-
lungkiang, le Yunnan , le Kweichow,
le Chekiang, le Hupei , le Liaoning
et le Shansi.

Interrogés en particulier sur la
province centrale du Szechwart dont

la radio locale a fait état fin décem-
bre de « guerre civile » dans laquelle
de « nombreux camarades révolu-
tionnaires ont donné leur vie » , l'offi-
ciel a confirmé que cette situation
était « passée » , même si quelques
« problèmes », de même qu 'à Pao-
ting, subsistaient toujours.

« TOUT EST FINI »
Mais la situation est « des plus

calmes » a-t-il dit , et il ne s'agit
à présent que d'apaiser les esprits.
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La nature a horreur du vide...
C'est sans doute pourquoi nombre

de gens s'étonnent de voir tant de pla-
ces inoccupées dans les trains. Pour-
tant nos CFF transportent chaque jour
près de 600.000 voyageurs. Mais si l'on
songe que chaque jour aussi 244.000
kilomètres sont parcourus, ceci expli-
que un peu cela.

Indéniablement la capacité de trans-
port offerte dépasse largement la de-
mande, surtout à certaines heures de
la journée.

Peut-on y changer quelque chose ?
Peut-on réaliser des économies ap-

préciables en jonglant avec le nombre
des véhicules ? Et diminuera-t-on le
déficit en diminuant le nombre des pla-
ces et des voitures ?

Comme tout rouspéteur patenté, je
me suis posé plusieurs fois la question.
Et contrairement à ce qui me parais-
sait d'une logique élémentaire, j'ai dû
reconnaître au'il n 'est nas facile de
résoudre ce diantre de problème...

D'abord accomplir des manœuvres
d'attelage et de désattelage durant le
trafic coûte plus cher que transbahuter
du matériel supplémentaire. Les éco-
nomies d'énergie sont quasi nulles.

Ensuite il faut compter avec les re-
tard s que cela entraînerait.

Enfin n'avez-vous jam ais constaté à
quel point les gens tiennent à leur pe-
tit confort ? Souvent les usagers ont
tendance à s'isoler pour mieux étendre
leurs guiboles ou disperser leurs ba-
gages. Bien entendu , si on leur offrait
de prendre sur les genoux une jolie
passagère, ils accepteraient éventuel-
lement ce lourd et pénible handicap.
Mais la sollicitude des CFF ne va pas
jusque là...

Alors ?
Alors mieux vaut souvent voiture

vide que train démembré.
C'est ce que m'expliquait le chef d'u-

ne petite gare des bords du Léman avec
aui j e buvais trois décis :

— On dit volontiers : « Quand mon
verre est vide, je le plains. Et quand il
est plein je le vide ». Eh bien, moi je
dis : « Quand un train est vide j e le
plains. Et quand il est plein je le gui-
de... »

On ne peut pas se maintenir plus
raisonnablement sur les rails.

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT

Glissement de terrain
Dans le sud de l'Italie

Dans le sud de l'Italie, pas très loin de Reggio di Calabria, un glissement
de terrain a détruit 20 maisons du village de Samo et menace les autres
habitations de la localité, qui ont dû être partiellement évacuées. Notre

bélino AP montre un paysan pleurant sur les ruines de sa demeure.

Le terrorisme en Irlande du Nord

Le terrorisme en Irlande du Nord
a fait sa première victime de l'an-
née 1977 : il s'agit d'un bébé, tué
par l'explosion d'une voiture piégée,

( à Glengormley, à 5 km. au nord de
Belfast.

*- Lire en dernière page

Un bébé, première victime de Tannée

e SKI ALPIN. — Doublé des
frères Hemmi à Ebnat-Kap-
pel. '

9 SKI NORDIQUE. — Plusieurs
victoires pour le Giron ju-
rassien.

# HOCKEY SUR GLACE. —
Les jeunes Chaux - de - Fon-
niers en Tchécoslovaquie et
en Allemagne de l'Ouest.
— A Neuchatel, la revanche
de la Coupe Spengler.

SPORTS

LE PREMIER RENDEZ-VOUS
OPINION 
-t

Remercions en chœur MM. Schwar-
zenbach et Oehen ! Rendons homma-
ge à leur entrain ! Sans eux, le ci-
toyen aurait sans doute dû atten-
dre l'été avant de se rendre aux ur-
nes. Grâce à eux, il peut dès au-
j ourd'hui cocher dans son nouvel
agenda la date du 13 mars.

Ce jours-là , les maîtres-queux ré-
publicain et nationaliste lui feront
déguster pas moins de trois initia-
tives de leur confection , à l'inimi-
table assaisonnement ultra-suisse.
La première demande que , dans un
délai de dix ans, le nombre des
étrangers au bénéfice d'une autori-
sation d'établissement ou de séjour
soit réduit de quelque 300.000 et
soit ainsi ramené à 12,5 pour cent ;
la deuxième veut diminuer de plus
de moitié le nombre des naturali-
sations par année, en l'arrêtant à
4000 ; la troisième enfin souhaite
que tous les traités internationaux
conclus par la Suisse par le passé
et à l'avenir soient passibles de ré-
férendum.

Toujours , le même problème, la
même obsession : éviter que la Suis-
se ne s'altère sous l'influence étran-
gère. L'initiative « contre la limi-
tation des droits populaires en ma-
tière de traités internationaux » aus-
si est de ce crû-là. Imaginée à l'o-
rigine pour annuler l'accord italo-
suisse de 1964 sur l'immigration ,
cette initiative vise d'autres trai-
tés encore. Enhardis par leur victoire
de juin 1976 dans le vote sur le
crédit à l'IDA. le Mouvement répu-
blicain et l'Action nationale brû-
lent de rééditer leur coup, sûrs d'ê-
tre les meilleurs interprètes du gé-
nie helvétique. Au Conseil nationa l,
dans la discussion sur le traité de
non-prolifération des armes nucléai-
res, ils n'ont pas caché combien ils
misaient sur une consultation popu-
laire (consultation qui ne leur fut
d'ailleurs pas accordée).

A cette initiative , à elle seule , les
Chambres opposent un contreprojet ,
reconnaissant que la réglementation
actuelle en matière de traités in-

ternationaux est insuffisante. Les
critères d'après lesquels un texte
est ou non soumis au référendum
sont si grossiers que les traités les
plus importants peuvent très bien
passer à travers les mailles. Avec
la multiplication des engagements
internationaux qui ensuite façonnent
le droit interne , les droits populai-
res se trouvent court-circuités et
vidés de leur contenu si on leur re-
fuse toute prise véritable sur ces
engagements-là aussi.

Entre l'initiative et le contrepro-
j et, la différence est grande. La
première, tout en se donnant des
airs archidémocratiques, respire la
méfiance pour tout ce que la Suisse
entreprend au-delà de ses frontiè-
res, et ne s'inquiète pas de l'efficaci-
té de notre diplomatie ni de la cré-
dibilité de la Suisse ; le second est
porté par le souci de ne pas placer
le peuple devant des faits accom-
plis, là où il y va de principes im-
portants.

Le premier grand débat politique
de l'année portera donc sur l'atti-
tude à adopter face aux étrangers
et face à l'étranger. Face à ce qui
est autre. Face à ce qui n'est pas
du terroir. Face à ce qui nous échap-
pe.

C'est dans un débat comme celui-
là qu'on mesure la santé et la sû-
reté de soi d'un pays, d'une société,
d'un individu. C'est quand on se sent
faible qu 'on crie le plus fort , ou, si
vous voulez , qu 'on devient xénopho-
be, qu 'on nie les liens inévitables
avec l'étranger. Ou aussi : qu 'on
porte des chemises noires, qu 'on
constitue des fichiers .

Ce n 'est pas à tort que MM.
Schwarzenbach et Oehen sont ran-
gés à l'extrême de l'échiquier poli-
tique.

La Suisse a une chance : ce sont
des votations populaires, exutoire,
mais aussi thermomètre.

Que ce thermomètre, en 1977, ne
monte pas plus haut encore !

Denis BARRELET

AU VAL-DE-TRAVERS

Mort du
peintre Lermite

Lire en page 6

PRÈS DU SOMMET DU COL
DES RANGDERS

Terrible collision
4 MORTS, 7 BLESSÉS

Lire en page 1

EN SUISSE

Un week-end sanglant
Lire en page 10



La qualité de la vie: supervision
Lettre de Paris

En voyage vers l' apex...

Tout voir de plus haut, c'est , semble-
t-il présentement, l'objectif no 1 de
l'Homme, son ambition suprême du
moment.

Voir les neiges éternelles d'un télé-
siège et mesurer l'évolution des gla-
ciers. Voir le sol du haut du ciel et

décider de sa découpe, de son utilisa-
tion. Voir, de plus haut encore, la
Terre tourner sur son axe dans le
système solaire. Voir les mondes épars,
dispersés dans le vide, les explorer ,
chercher minutieusement à découvrir
la vie sur une autre planète, cette vie
fut-elle celle d'un insecte ou d'tin brin
d'herbe.

Et cela peut-être avec une arrière-
pensée inavouable, encore mal formu-
lée, de découvrir que nous sommes les
seuls êtres vivants de l'Univers. Les
échantillons que nous avons prélevés
jusqu'ici, sur la Lune, voire sur Mars,
nous ont laissés quelque peu perlexes.
Ces cailloux sont assez décevants en
ce sens qu'ils ne nous apportent rien
de nouveau: ce à quoi nous devions
nous attendre, puisque les plus grands
astronomes l'ont dit: « il n'existe aucun
élément nouveau dans les astres qui
ne soit répertorié sur notre Terre. »
Certes, ces puissants du cerveau ne
sont pas allés y voir. Mais l'état de
leurs calculs et de leur science leur
permet cette affirmation. Est-il utile
de rappeler que Neptune fut découver-
te sur le papier par Le Verrier, ' à la
place exacte où l'astronome Galle ne
la découvrit que plus tard dans le ciel
au bout de son télescope ?

Bien entendu la combinaison des élé-
ments varie pour chaque astre, ou à
tout le moins peut varier pour chaque
astre, à tel point que la densité de
certains corps célestes peut atteindre

après transformations successives, un
poids de plusieurs tonnes au centimè-
tre cube.

UNE VAINE RECHERCHE ?
Notre recherche sur les planètes qui

font partie de notre système solaire
en vue d'y découvrir des traces de vie,
semble vaine. Dans les proches années
à venir, un voyage est pourtant prévu
pour des cosmonautes qui resteron t
absents trois ans : un an pour l'aller,
un an pour le retour et un an sur place.
Ils iront explorer Mars, puis Jupiter,
peut-être un jour et puis, pourquoi
pas ? ... Pluton... tout là-bas. Puis-
qu'aussi bien Madame Vénus ne reçoit
pas, nous n'h-ons pas sonner à sa porte.
Peut-être que ces centaines de milliers
de kilomètres franchis ne feront dé-
couvrir que des sols couverts de cica-
trices, des déserts de poussières, des
mondes morts.

— Ce qui restera de nous, suggère
timidement la voix du bon sens que
nous gardons toujours en veilleuse.

— Peut-être... Peut-être, répondons-
nous hâtivement, comme si nous n'a-
vions entendu qu 'à moitié la voix de
la raison , mais nous voulons voir , nous
voulons savoir, nous voulons être sûrs...

Et puis, enfin, si nous sommes les
seuls êtres vivants de l'espace, dans
un rayon estimé à deux milliards d'an-
nées-lumière... mais alors... mais alors,
c'est à nous tout ça...

Tout ce prestigieux ensemble du na-
dir au zénith... c'est à nous tout ça...
Toutes ces terres vierges qui attendent
des drapeaux , c'est a nous tout ça...
Qu'allons-nous faire de tout cet espace?

De tout cet espace à superviser ?

MAITRES DE L'ESPACE !
D'abord , et pourquoi pas ? en modi-

fier un peu le dispositif.
Et , pour commencer, pourquoi un

seul satellite pour la Terre (cette lune
qui se propage dans le ciel comme un
point d'i à la recherche de son bâton)
oui, pourquoi un seul satellite pour la
Terre, alors que Mars, bien qu 'inha-
bitée en a deux, Jupiter onze, Saturne
neuf et Uranus quatre ?

Si nous sommes les seuls êtres vi-
vants de l'espace, nous en avons le
gouvernement et nous nous devons
d'apporter un peu plus de justice dans
la répartition des richesses. Nous nous
devons de diminuer les inégalités les
plus flagrantes. C'est l'abc d'une bonne
politique.

Le Soleil, lui-même, prend parfois
trop, de, . libertés avec les devoirs de sa
charge. Pourquoi ces sécheresses in-
tempestives qui compromettent nos ré-
coltes, ruinent nos agriculteurs, alimen-
tent la contestation, alourdissent nos
impôts ? N'est-ce pas au Soleil de pom-
per l'eau et de la distribuer ensuite
convenablement ? Nous l'avons jadis
adoré à genoux, le Soleil, mais ces
temps-là sont révolus. Nous avons cru
le servir en lui offrant toutes sortes
de sacrifices, même des sacrifices hu-
mains, mais cela est bien fini. De mul-
tiples hommages ne cessent de lui être
rendus, et rien que dans notre entoura-
ge immédiat, deux exemples: intime-
ment lié à Louis le Quatorzième qui le
prit pour Sosie, il fut de toutes les fêtes
du Grand Siècle. La ville valaisanne
de Sierre le prit pour emblème et l'ar-
bore toujours fièrement sur son dra-
peau. D'accord , Mais ceci n 'empêche pas
cela ! Nous voulons désormais traiter
d'égal à égal avec le Soleil. Plus de
paternalisme. Nous avons appris à con-
naître ses ressources, à mesurer son
pouvoir. Nous voulons dès lors partager
ce dernier. Nous entendre. Etre con-
sultés... Nous le devons à nos pommes
de terre, à. nos melons et à nos tomates,
comme à nos vignes.

TOUT ÇA EST TRÈS JOLI, MAIS...
C'est très joli de s'en aller en voyage

organisé vers l'apex , avec un cortège
de planètes et des rencontres fortuites
de Comètes en robes du soir, c'est très
joli de faire des colères, de secouer sa
crinière de flammes, de faire des orages
magnétiques ou autres, il va mainte-
nant falloir collaborer dans le calme,
pour une meilleure Société céleste, plus
policée, plus juste, plus équitable où
chacun devra prendre ses responsabili-
tés.

En conformité des accords bipartites
et tripartites, et des conventions inter-
nationales de désarmement et en te-
nant compte des mouvements de li-
bération légitimes en cours, nous pou-
vons prévoir un premier plan de re-
dressement des anomalies pour les an-
nées... pour les années... Enfin, pour
bientôt.

Parce qu'il faudra que ça change et
que tout rentre dans l'ordre pour une
plus grande justice.

Ne sommes-nous pas les maîtres de
l'Univers ? Ne sommes-nous pas la pen-
sée agissante du Monde ? N'est-ce pas
à nous tout ça ? Alors... !

Henriette FAROUX

La Fête des Rois est restée populaire

6 janvier

« Le ladre, il a croqué la f ève  ».
C'est l'exclamation indignée que

poussaient les convives de la Fête des
Rois quand un personnage trop avare
avalait discrètement la f è v e , dans la
crainte de payer les frais  de la fê te .

Depuis le Moyen Age, la Fête des
Rois ou Epiphanie, avec le partage de
la succulente galette, est restée très
populaire. On entendait à l'origine
commémorer l'apparition de l'étoile aux
trois rois i mages et leur visite aux
lieux de la naissance de Jésus.

Il faut  dire cependant que les rites
qui l'accompagnent ont un caractère
plus païen que chrétien : déjà chez les
Grecs et les Romains — et aussi chez
les Hébreux — il existait des festins
présidés par un roi que désignait le
sort au moyen d'une fève .

Cette galette de l'Epiphanie, la
royauté éphémère qu'elle confère, le
cri mille fois répété de « Le roi boit ! »,
ce sont là des coutumes qui ont d éf i é
tous les changements de régime et les
bouleversements sociaux.

INTERDITE POUR CAUSE
D'INONDATION

Hugues Capet et Saint-Louis ai-
maient particulièrement cette f ê t e  et
le roi Henri I I I  était ce jour-là en
veine de libéralités. Au cœur du 18e
siècle , les magistrats de Paris durent
interdire, en 1740 , de faire des galettes
des rois: cette année-là , une grande
inondation de la Seine s'était produite
et l'on pouvait redouter une pénurie
grave de farine.  Dans la seule semaine
du 6 janvier, on en consommait pour
fa ire  la galette, l'énorme quantité de
100 muids (1 muid = 274 litres).

En 1793, les pâtissiers révolutionnai-
res, ne pouvant décemment tirer les
rois, fabriquèrent tout simplement des
galettes de la liberté. Dans plusieurs
villes de province, et notamment en
Bretagne, la f ê t e  était l'occasion d'une
quête pour les pauvres que menaient
quelques notables précédés d'un cheval
aux crins ornés de gui, de rubans et
de laurier.

LA JOIE DES COLLECTIONNEURS
Ce n'est qu'à partir de 1870 que l'on

commença à remplacer la f è v e  par de
petites figurines en porcelaine qui font
aujourd'hui la joie des collectionneurs.

Tous les symboles magiques du bon-
heur, les petits animaux, les cartes ont
tenté les fabricants de « f èves  » pottr
galettes des rois. Dans un choix qui,
depuis un siècle, a comporté plusieurs
centaines de sujets, on notera le Pierrot ,
le sabot, l'étoile, le trèf le  à quatre
feuilles , la couronne royale, la bouteille
de Champagne, le bébé emmmailloté, la
main de Fathma, le ch i f f re  treize. Des
événements de l'actualité sont venus
se matérialiser dans la f è ve  de ¦l'Epi-
phanie. Ainsi, en 1930 , la première tra-
versée Paris-New York en avion a fai t
naître une f ève  en forme d'avion et de
« point d'interrogation ». Indiquons
pour les amateurs, que les f è v e s  en
porcelaine émaillée sont les plus belles,
les plus rares et les plus cotées, (alp)

J .  R. DELÊAVAL

Santé

L'hiver et son climat rude engendrent
sans doute plus de maladies de saison
que les autres moments de l'année.

Ce qu'on appelle couramment le re-
froidissement affecte principalement le
nez, les sinus, les fosses nasales, le
pharynx, le larynx, la trachée, les
bron ches, qui sont autant d'organes so-
lidaires dans la fonction de respira-
tion. Ils sont donc soumis à toutes les
agressions que l'air ambiant peut re-
cevoir.

RESPIRER PAR LE NEZ
Soulignons en passant que la respi-

ration doit se faire par le nez. Par ce
canal, l'air inhalé se purifie dans les
fosses nasales, dont le mucus retient
ou anéantit tout ou partie des bacté-
ries non tolérées.

C'est d'ailleurs cette fonction qui ,
si elle est surchargée, peut conduire
les affections dont tout le monde souf-
fre en hiver: rhume, laryngite, pharyn-
gite, trachéite, angine, bronchite. En
effet , si les fosses nasales sont envahies
par un virus, elles se trouveront bien-
tôt bouchées par la congestion de la
muqueuse et par l'excès de mucosités.

Le microbe, ainsi enfermé dans une
cavité close où régnent chaleur et hu-
midité propices à sa prolifération se
développe et envahit les autres voies
respiratoires.

NE PAS RENIFLER !
Dès l'apparition des premiers signes

du rhume, il faudra lutter contre l'ob-
struction des fosses nasales, tout d'a-
bord en s'astreignant à se moucher et
non à renifler et ensuite en utilisant
des gouttes aussi peu agressives que
possible.

Si l'infection s'étend et envahit l'ar-
rière-bouche, on a affaire à la pharyn -
gite, qui peut être jugulée grâce à des
compresses chaudes sur la gorge, aux
infusions et aux pastilles pectorales.
Eviter dans ce cas, comme dans tous
les autres, l'usage du tabac.

Le stade suivant de l'infection, la
laryngite, se décèle à l'enrouement et
à une toux extrêmement pénible. On
ne peut la combattre que par le repos
des cordes vocales et l'inhalation.

REPOS ET TISANES
Plus sérieuses encore sont la trachéi-

te et la bronchite. L'infection se mani-
feste alors par une toux sèche et épui-
sante et une montée de température.
Dans l'évolution normale vers la guéri -
son, la toux se fait de plus en plus
grasse et les expectorations de plus en
plus fréquentes. La guérison ne s'ob-
tient cependant que par l'observance
d'un repos absolu et par la consomma-
tion de tisanes, sirops, révulsifs. Si la
température s'élève, il ne faut pas hé-
siter à faire appel au médecin, de même
que si l'infection tarde à évoluer vers
la guérison.

Nul n'est à l'abri de ces infections
hivernales. Mais on peut s'en prévenir
avec certaines chances de succès en
évitant le tabac, l'alcool et les surchar-
ges alimentaires. II est important de
surveiller son sommeil et d'habituer
son organisme au froid en lui dispen-
sant suffisamment d'exercice au grand
air. (Optima)

CES MALADIES VENUES DU FROID

LE GOÛT DU PASSÉ

L'Anglais David Hill , 31 ans, s'est spécialisé dans la confection de dinosaurien
^en plastique , grandeur naturelle moyenne et miniature. Il a tellement de c<W

mandes, venant surtout de musées et d'écoles , que son ch i f f re  d' a f fa i re s
monte à 250.000 Livres Sterling par année. Le voici (à dr.), transportant un>

ces jolies petites bêtes , aidé par un de ses employés, (asl)

9 La reine Victoria fut le dernier
souverain qui exerça effectivement
le pouvoir en Grande-Bretagne.
Sous l'influence de Disraeli, elle
prit, en 1876, le titre d'impératrice
des Indes, patronnant ainsi la nou-
velle politique d'extension colonia-
le de l'Angleterre (en Egypte, au
Transvaal, à Chypre, en Afghanis-
tan...).

9 Décréter normal ou anormal
un comportement ou un individu
n'est pas chose simple. Ainsi quel-
qu'un que nous jugeons « nerveux »
ou « perturbé » serait peut-être un
«chaman respecté chez les Iakoutes
de Sibérie. Selon nos propres cri-
tères, le chaman est un dépressif qui
croit que son âme quitte son corps,
va dans le monde surnaturel puis
réintègre son enveloppe.

6 Pour éviter l'invasion des mou-
ches, mettez dans chaque pièce une
soucoupe contenant une petite épon-
ge imbibée d'essence de lavande.
Les mouches ont horreur de cette
odeur.
• Contrairement à une légende

bien ancrée, on peut, dès le début
du naufrage, boire de l'eau de mer
par petites quantités, jusqu'à 800
ou 900 gr. par jour. Il ne faut pas
attendre que commence la déshy-
dratation. Ce n 'est pas cette absorp-
tion qui rend fous les naufragés,
mais la soif et l'angoisse que pro-
voque celle-ci.
• Les Romains ignoraient totale-

ment le savon et furent, après avoir
envahi la Gaule, les premiers utili-
sateurs d'une production artisanale
qu'il ne tentèrent pas d'imiter. Le
savon était alors réservé aux soins
corporels.

© Saint-Just avait des idées sur
toutes choses, en particulier sur l'é-
ducation des enfants : les garçons
devaient être élevés de cinq à seize
ans par la patrie et recevoir une
éducation militaire, et les filles res-
ter auprès de leur mère et ne pa-
raître en public qu 'encadrées par
leurs parents.
• Le facteur Cheval passa qua-

rante-cinq ans à ramasser, pendant
ses tournées quotidiennes de 32 km.,
des cailloux de formes étranges pour
construire un édifice fantastique —
le « Palais idéal » — à Hautarives
(Drôme), qui mesure 20 m. de fa-
çade.

Le saviez-vous ?

Pour Madame.»
Un menu

Terrine de foie de volaille
1 Tournedos aux morilles

Pommes de terre frites
Jardinière de légumes
Poires glacées au chocolat

POIRES GLACÉES AU CHOCOLAT

(1 poire par personne). Peler les
poires, les laisser entières avec leur
queue. Les saupoudrer de sucre et ar-
roser de jus d'oranges. Laisser mariner
Va h. environ.

Mettre dans une casserole 1 tablette
de chocolat noir et 2 cuillères à soupe
d'eau et laisser fondre au bain-marie.
Ajouter 1 cuillère à soupe de beurre
par petites quantités. Garder au chaud
au bain-marie. Prendre des coupes de
forme haute, y mettre 2 boules de glace
vanille. Dresser une poire par-dessus
avec le jus et napper de sauce chocolat
chaude.

(Prendre des poires bien mûres ou
éventuellement les blanchir quelques
minutes).

Livres Auteurs Editeurs Classement
précédent

1. Ces malades qui nous
gouvernent Accoce Stock 2

2. La nostalgie n'est plus ce
qu'elle était Signoret Seuil 3

3. Le têtard Lanzmann Laffont 8
4. Le trajet Haumont NRF 6
5. Prends garde à la douceur

des choses Billetdoux Seuil —
6. Les flamboyants Grainville Seuil 1
7. Un printemps pour aimer Besson Mon Village —
8. Le mal français A. Peyrefitte Pion —
9. La dérobade Cordelier Hachette

10. Les dossiers extraordinaires Bellemare Fayard —
Liste des succès établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de
Suisse romande pendant la quinzaine du 20 au 31 décembre 1976.

Les livres les plus lus



AU PAVILLON DES SPORTS

Une nuit de Nouvel-An est une liturgie qui exige un ordre que les partici-
pants doivent percevoir et comprendre. Réunissant des pôles créateurs aussi
étendus que possible où les goûts d'un large public (en provenance de la
ville, mais aussi du Jura et d'autres régions romandes) se trouvaient repré-
sentés, le Théâtre populaire romand, la Guilde du film et le Centre de
culture abc ont créé pour leur public, par une imagination sans limite,

l'événement heureux de cette nuit de St-Sylvestre.

Liesse et rires j o y e u x  au Pavillon des Sports, (photos Impar-Bernard ,

Jose f  Vidak et son orchestre tzigane.

C'est en fait la troisième fois que ces
institutions collaborent au Pavillon des
sports à un spectacle de ce genre et
d'année en nnnée le succès grandit.
Toutes les places sont vendues plu-
sieurs jours avant la représentation ,
l'on joue à guichet fermé et l'on refuse
du monde. C'est ce qui a amené les or-
ganisateurs à proposer au public une
seconde manifestation qui eut lieu di-
manche après-midi, matinée qui ren-
contra elle aussi un grand succès puis-
que c'est en famille que l'on y partici-

pa (toutes les classes d'âges y étaient
représentées) dans une ambiance inti-
me et sympathique.

Si le public a applaudi à tout rompre
Michel Bùhler et Nono Muller, le nu-
méro d'hypnose acrobatique de Philip-
pe et Marie-Paule Goudard (anciens
élèves de Sylvia Montfort) du cirque
Gruss, l'atelier permanent de recherche
théâtrale du TPR dans une nouvelle
de Gogol , Josef Vidak et son orchestre
tzigane, José Barrense-Dias et la sam-
ba , il s'est divisé équitablement en
réactions « pour » ou « contre » le grou-
pe Arch, quatre danseuses et danseurs
de formation diverse, le cabaret ABC,
un genre difficile entre tous. Nous en
arrivons à ce qui représenta la note
originale de cette nuit: les interventions
des comédiens et musiciens du TPR
dans des interprétations vocale, instru-
mentale et chorégraphique d'époque
élizabéthaine, un numéro d'acrobatie et
de bateleurs du Moyen-Age. Toutes
ces réjouissances, suscitant liesse et ri-
re joyeux furent ponctuées de musi-
que, dispensée par différents excellents
orchestres ou groupes et de danse me-
née dans différents styles, y compris
une danse élizabéthaine publique dans
la salle. Relevons ici l'excellente sono-
risation.

Enfin nous ne terminerons pas sans
avouer le vif plaisir visuel, olfactif ,
pris à la dégustation d'un repas servi
dans une ambiance moyenâgeuse, où
le Pavillon des sports, éclairé par une
multitude de torches, prit l'aspect d'une
cour élizabéthaine solennelle et grivoi-
se, où pains appétissants, terrine, vin et
fruits furent acheminés vers les tables
respectives par d'élégants serveurs. Un
ballet grandiose remarquablement ré-
glé, le tout sur une musique d'époque
exécutée au clavecin.

Une nuit « dans le ven t » sorte de
« fancy fair » réunissant des répertoi-
res d'origines différentes , qui constitua
une seule et grande compétition étalée
de 8 heures p. m. à 3 heures a. m. Grâ-
ce en soit rendue au Théâtre populaire
romand , à la Guilde du film et au
Centre de culture abc, maîtres d'œu-
vres de cette nuit et souhaitons que
cette traditionnelle collaboration de
Nouvel-An se perpétue pour le plaisir
d'un nombreux public.

D. de C.

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

Au Théâtre: variétés, fantaisie, qualité

Un spectacle joyeux, même dans la salle , (photo Impar-Bernard)

Offrir, un spectacle de fin d'année
susceptible de plaire à chacun, qui soit
à la fois varié, joyeux et de qualité
tient de la gageure. Et cette gageure a
été tenue cette année par les responsa-
bles du théâtre. Ils ont proposé une af-
fiche sans véritable vedette mais où
chacun des numéros était à la fois ori-
ginal et d'une classe certaine. C'est la
deuxième année que l'expérience de
présenter un spectacle de music-hall
traditionnel était tentée pour Nouvel-
An au théâtre et il est intéressant de
constater que le public sait encore ap-
précier ce genre de soirée.

Jeon de Merry est un présentateur
plein d' esprit et de ressources, mais il
possède aussi le don de ventriloquie.
Ses petits personnages, le lion Claren-
ce, l'oie Daisy et le « gant » Blacky, ri-
valisent d' esp ièg lerie pour amuser le
spectateur et « mettre en boîte » leur
maître.

Gil Mystère est un illusionniste un
peu particulier. Il  pratique l'art de...
« rater » ses tours auec une rare maî-
trise. Mais il arrive aussi que le tour
réussisse au-delà des espérances du
magicien, ce qui permet d' apprécier son
réel talent !

Carlos et Jackie proposent , eux , un
numéro d' adresse où claquent les coups
de fouet  qui coup e la fe ui l le  de pa-

pier à ras des lèvres du partenaire ou...
du courageux spectateur ! Ils savent
aussi transformer des ballons en gira-
f e , chat, basset ou autres animaux qui
sortent de leurs mains avec une rapi-
dité déconcertante.

Les Marty 's sont à la fo i s  équilibris-
tes et contorsionnistes. Ces deux f a -
cultés donnent un numéro assez ex-
ceptionnel où l'on peut voir par exem-
ple l'un des deux garçons, une jambe
passée derrière la tête, debout sur l'au-
tre jambe sur l'épaule de son partenai-
re. Parodiant les fameux héros de ban-
de dessinée Dupont-Dupond , on put les
voir aussi dans un numéro humoristi-
que de cascades et d' acrobatie fort
amusant .

Jo Johny a choisi de présenter un
tour de chant composé d'airs à succès
de la « Belle époque ». Il en fa i t  des
pots-pourris très drôles. Un accessoire,
une mimique, et le voici tourlourou ou
danseur de java à la rue de Lappe.
Un excellent moment de gaieté rétro !

Pour terminer ce spectacle, c est An-
dré Robert qui présente son extraordi-
naire numéro de chansonnier. On le
connaît par le disque, on apprécie de-
puis longtemps sa verve verbale, son
esprit et ses dons de baratineur. Gen-
timent mysogyne, égratignant avec hu-
mour les personnalités politiques, il
provoque des tonnerres de rires sans
jamais pourtant céder à la méchance-
té, à l'irrévérence ou à la grossièreté.
C'est durant plus de trente minutes
un véritable f e u  d' artifice de bons mots
pleins de finesse et de sous-entendus
débités sans même le temps de re-
prendre son sou f f l e  qu'il présente.

Il serait injuste de passer sous si-
lence Réginald Boyce, pianiste accom-
pagnateur dont on put apprécier les
talents d'auteur-compositeur-interprète.

Spectacle vivant, joyeux , que celui
proposé par le théâtre pour cette f i n
d' année, spectacle vari é à souhait et
qui f u t  un excellent divertissement ap-
précié de tous, (dn)

D'une année à l'autre... dans le calme

Un Nouvel-An en toute simplicité.

La plupart des gens auront commen-
cé l'année dans la bonne humeur, en-
tourés d'amis et de parents. Mais d'une
façon générale, la nuit  de la Saint-Syl-
vestre s'est passée dans le calme. Sim-
plicité et austérité, signe des temps.
Pour la première fois peut-être, la
grande majorité des établissements pu-
blics fermèrent leurs portes avant qua-
tre heures du matin. Mais nuit calme
ne veut pas dire que l'on s'est ennuyé.

Dans une petite pinte , par exemple,
où le patron avait fort bien fait les
choses, le Réveillon s'est passé dans
une excellente ambiance familière. Une
vingtaine de personnes seulement mais
bien « sympa », se prêtant au jeu , dan-
sant au son d'un pick-up où la musi-
que et les chansons de la « Belle épo-
que », le pasodoble et le charleston
avaient la primeure. Bref , ce fut sim-
ple mais gai.

A minuit , au dehors , la tradition a
été respectée. Toutes les cloches de la
ville annoncèrent l'An neuf. Et cha-
cun d'espérer une bien meilleure an-
née pour 1977. (d - photo impar-Ber-
nard)

Les premiers bébés de l'An

Le premier bébé de l'année 1977 est né à la Clinique Montbrillant. Il s'agit
du petit Christophe Manias (photo de droite). Il est venu au monde à 4 h. 55
le 1er janvier et pesait 3 kg. 700. Les heureux parents sont domiciliés à
Villers-le-Lac. A la Maternité de l'Hôpital , le premier bébé est né à 11 h. 55.
Olivier Martin (photo de gauche), dont les parents habitent Le Locle, rue du
Corbusier, est venu au monde avec un poids de 2 kg. 730. Les heureuses
mamans et les deux petits garçons sont en excellente santé. Ajoutons que
dans la soirée du 1er janvier, deux nouvelles naissances ont eu lieu à

l'hôpital, (photos Impar-Bernard)

Décembre: chômage en diminution
Le chômage est en diminution

pour le mois de décembre à La
Chaux-de-Fonds. Si le nombre des
chômeurs partiels est resté station-
naire, ils étaient 1700 à fin novem-
bre, ils sont encore 1700 à la fin
de l'année, en revanche le nombre
des chômeurs complets diminue. Ils
étaient 237 à la fin du mois de no-
vembre (147 hommes et 90 femmes),
ils sont à la fin du mois de décem-
bre 214, soit 137 hommes et 77 fem-
mes. Il y a donc une diminution de
23 chômeurs.

Parmi les chômeurs ne se repré-
sentant plus au contrôle , 73 per-
sonnes ont été replacées (82 le mois
précédent), un chômeur a épuisé ses
secours contre 10 au mois de no-
vembre. Enfin, neuf chômeurs ont
quitté la localité (5 au mois de no-
vembre). La statistique de l'Office
du travail montre encore qu'il y a
154 chômeurs anciens (153 en no-
vembre) et 60 chômeurs nouveaux
(84 le mois précédent).

45,3 pour cent des chômeurs sont
âgés de 15 à 35 ans (47,3 pour cent
en novembre), 37 ,4 pour cent sont

âgés de 36 à 55 ans (33,3 pour cent),
et 17,3 pour cent sont des chômeurs
âgés de plus de 56 ans (19,4 pour
cent). Il y a 18 chômeurs complets
(28 au mois de novembre) entre
15 et 20 ans, c'est-à-dire 16 hommes
(20) et 2 femmes (3). Trente-sept
(47) sont âgés de 21 à 25 ans,
25 hommes (32) et 12 femmes (15).
Dix-neuf entre 26 et 30 ans (21), soit
13 hommes (13) et 6 femmes (8).
Vingt-trois personnes (21) âgées de
31 à 35 ans, 19 hommes (14) et
4 femmes (7). Dix-neuf (19), âgés
de 36 à 40 ans, 11 hommes (9) et 8
femmes. Vingt-deux entre 41 et 45
ans (20), soit 12 hommes (10) et 10
femmes (10). Seize entre 46 à 50
ans (20), c'est-à-dire 6 hommes (8) et
10 femmes (12). Vingt-trois entre
51 et 55 ans (20), 11 hommes (10) et
12 femmes (10). Dix-neuf sont âgés
de 56 à 60 ans (19), soit 12 hommes
(12) et 7 femmes (7). Dix-sept ont
entre 61 et 65 ans (25), soit 12 hom-
mes (10) et 5 femmes (7). Enfin,
une femme âgée de plus de 66 ans
touche encore des secours de chô-
mage, (rd)

La Chaux-de-Fonds
Les musées sont fermés le lundi,

excepté le Musée paysan, qui est
ouvert de 14 à 17 h.: Les saisons
à la ferme.

Galerie Club 44: expos. R. Ballagh et
D. Swann, 18 à 20 h. 30.

Home médicalisé La Sombaille: ex-
pos, art et artisanat.

Galerie ADC: 11 h., expos. La Musique
dans la RDA, 8 h. 30 à 12 h., 14 à
18 h.

Consultations pour nourrissons, Forges
14, lundi et vendredi , 14 h. 30 à
18 h., tél. 22 22 89.

ADC: Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, avenue Léopold-Ro-
bert 84.

Cabaret Rodéo : Dancing-attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Piscine Numa-Droz: fermée jusqu 'au

9 janvier.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38.

le matin.
En cas de non-réponse, tél. 23 20 16.

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

Service des repas à domicile, Pro Se-
nectute, tél. 23 20 53.

Accueil du soleil : ouvert du lundi au
samedi , matin, après-midi et soir.

Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23):
lundi au vendredi , de 14 à 17 h.

SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou
23 79 87.

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

La Main tendue: tél. 143, 20 sec. d'at-
tente.

Armée du Salut: poste de secours, tél.
22 44 37.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures ,
Coop 1, rue Neuve 9.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
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 consulations conjugales :
tél. (038) 24 76 80.

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

Cinémas
Corso : 15 h., 20 h. 30, Le Jouet , 17 b. 30,

La fête sauvage.
Eden : 18 h. 30, Sex-Trip à Bangkok,

20 h. 30, Mado.
Plaza : 15 h., 20 h. 30, Un Eléphant ça

trompe énormément, 17 h. 30, A
nous 4 Cardinall.

Scala: 20 h. 30, King-Kong.

mémento

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5



NOUVEAU AU

Bas du Reymond
LA CHAUX-DE-FONDS

self service
PRIX ÉCONOMIQUE

[NEIP l̂ k
ACCESSOIRES

PNEUS-SERVICE
Bar à café

Famille Marcel Langmeier
Tél. (039) 23 54 44

J \I l  MILAN

Séâ 30e MIPEL
ij||6ni MARCHÉ ITALIEN

Il¦ Iflll 111 DE LA MAROQUINERIE
DU 14 AU 18 JANVIER 1977

Dernier jour (18 janvier) fermeture à 14 heures
AU PAVILLON 30 (PIAZZA 6 FEBBRAIO)

DANS L'ENCEINTE DE LA FOIRE DE MILAN
i Panorama unique et complet de l'industrie de la maroquinerie, où les

fabricants de toute l'Italie se rencontrent deux fois l'an avec les ï
i acheteurs de tous les pays du monde. '

Au MIPEL sont exposés : articles pour cadeaux, articles pour bureau ,
malles, valises, sacs de voyage, sacs à main,
ceintures, parapluies, petite maroquinerie,
portefeuilles, articles divers.

L'unique marché spécialisé réservé exclusivement aux acheteurs i
professionnels.

Y seront présentés les échantillonnages des nouveautés pour la saison
Printemps/Eté 1977.

Demandez à temps les «Cartes d'acheteurs» à :
MIPEL S.p.A.

! 43, Viale Béatrice d'Esté - 20122 MILANO (Italie) . Tél. (02) 540181-584522-\ r

j | Faites des économies du 3 au 8 janvier

I Duo Wander ità 12.95
I Suchard Express i-un. 6.80

Ovomaltine ni° 10.90
OIÎQ SaSSO 860 gr. la boîte "7.80
Sirop de grenadine

Lacobi ï ^™ 3. —
Alcool à brûler mt™ 1.75

Kirsch pur de paysan mt™ 19.50
Suze i te 18.50 ?
Bière Cardinal sixopack 3.50
Contrexeville * carton ̂  

12 maxi 10.50

Génie automat îe j umbo de s kuos 13. —
Ail le jumbo de 4 kilos 10.80
IVI Ulti-NiaXa le jumbo de 4,5 kilos 14.90
PlOrïS le j umbo de 4,7 kilos I O. 

Via le tambour de 5 kilos 15.40
Rad iOn le j umbo de 4,5 kilos 1 4. 1 0
OîTÎ O le tambour de 5 kilos 1 3. 95

Marchandises prises dans nos commerces — Paiement direct

GIRARD-ALIMENTATION
Le Locle — Les Brenets

ON CHERCHE

PERSONNE
à plein temps pour s'occuper
d'une dame âgée, au Locle. \

Tél. (039) 31 17 54. |

S 

TEA-ROOM G
CONFISERIE 

|ngehm I
LE LOCLE | j

FERMÉ
JUSQU'AU

10 janvier

RÉOUVERTURE :

mardi 11 janvier \

ChezGINDRAT
LISTE DE MARIAGE
COFFRET CADEAUX

Place du Marché - LE LOCLE

MAGASIN TROUSSEAUX cherche

VENDEUSE AUXILIAIRE
si possible connaissances de la branche,
pour les après-midi.

S'adresser : Tissage de toiles de Lan-
genthal S. A., Av. Léopold-Robert 37,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 34 27

A LOUER, Jardinière 7

GARAGE
avec eau courante
Loyer mensuel Fr. 71.—.
Libre tout de suite ou entrée à

; convenir.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Fiduciaire Kubler & Huot ,!l Av. Léopold-Robert 117, tél. (039)
23 20 16 à La Chaux-de-Fonds.

"Û POTICHES GARNIES, RUBANS t
I COURONNES et GERBES aux I

] FLEURS STEHLÉ ]
L Stand 6. Tél. 039/22 41 50-23 97 13 H
à L.-Robert 31 a - Tél. 039/23 65 33 I:
mmmWm MHH

il 1
GARAGE G. CALAME

Marais 32
La Chaux-de-Fonds

présente à sa fidèle clientèle
et amis

ses meilleurs voeux
pour la Nouvelle Année

1977

[ navac ]l ««REnsn y

Christian Kiener
RENAN

remercie sa fidèle clientèle de la
confiance qu 'elle lui a accordé
l'an passé et lui souhaite un bon

départ dans la nouvelle année.

^^^^ ŴJ
SPORTS D'HIVER
CHALETS et appartements dans toute la
Suisse. Catalogue gratuit et sans enga-
gement sur simple demande. LOGEMENT
CITY S.A., 16, rue du Midi, 1003 Lau-
sanne, tél. (021) 22 23 43.

Mise au concours
Le Club mixte des accordéonistes
de Moutier met au concours la
place de

DIRECTEUR
de son club.

Entrée en fonctions mi-février 77.
En même temps le directeur doit <
pouvoir donner des leçons de chro- i
matique à nos clubistes et élèves.
Les offres sont à envoyer jusqu'au |
13 janvier 1977, à : j
JOSETTE SCHNEGG, Collège 1 !
2740 MOUTIER \

MÉMORIAL
GEORGES SCHNEIDER

SLALOM PARALLÈLE
LA VUE-DES-ALPES

Départs place de la gare
de 16 h. 30 à 19 h.

Inscriptions - Renseignements :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 23, tél. 039/22 45 51

A L̂̂ \ En toute saison,
i iisS^V L'IMPARTIAL

T**-""* \ votre compagnon !DÉPANNAGE I
jour et nuit %

GARAGE ET CARROSSERIE
i DE L'ÉTOILE

A LOUER
QUARTIER DES FORGES

pour tout de suite ou date à con-
venir,

APPARTEMENTS
3 pièces, confort + dépendances. ;
Loyer tout compris Fr. 308.—.

S'adresser à :
Etude ANDRÉ NARDIN,
Avenue Léopold-Robert 31
Tél. (039) 22 48 73 (dès 14 h.)

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

A louer
pour fin janvier,
APPARTEMENT
3 Vs pièces remis à
neuf , salle de bain.
Loyer Fr. 202.—.

Tél. (039) 22 38 50.

Partout...
à La Chaux-de-Fonds

...pour mieux vous servir!

: k
Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : fÇ«

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * |xl

Nom et prénom : £_

Domicile : a3!
'

No - Localité : __ gj fi \

Signature : K_j [

A B O N N E M E N T S :  fo| jl
3 mois Fr. 29.— ; 6 mois Fr. 55.— ; annuellement : Fr. 105.— Sdgj i <

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds |£B

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement. I .'

* biffer ce qui ne convient pas. $gm ;
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. SyS

w_______E________________|________§|______n|_£_____M^^^n^H5

Docteur

Jean-Pierre
DUBOIS

ABSENT
jusqu'au 9 janvier

A LOUER j
pour mi-janvier ou
date à convenir,

UN STUDIO
tout confort.

Loyer Fr. 177.—,
charges comprises.
Quartier des Gen-
tianes.
Tél. (039) 22 16 10,
entre 19 h. et 20 h.

DAME
est demandée, pour
3 h. de nettoyages,
tous les samedis
soirs.

Tél. (039) 23 18 09.

Homme
bonne présentation,
robuste et sérieux,
cherche à
La Chaux-de-Fonds
travail de représen-
tant (pas de porte à
porte) ou commis-
sionnaire.

Ecrire sous chiffre
NR 25779 au bureau
de L'Impartial.

POUR 2 - 3  JOURNÉES PAR SEMAINE
sympathique café de quartier cherche

jeune dame
POUR AIDER AU SERVICE
Ambiance détendue. Bon salaire. Ho-
raire à convenir. Etrangère acceptée.
Débutante sera mise au courant.

CAFÉ DE LA CANETTE, tél. 039/23 41 65

MÉNAGÈRE ou RETRAITÉ (E)
Vous habitez Le Locle ou La
Chaux-de-Fonds et vous savez
répondre au téléphone, alors vous
êtes la personne que nous cher-
chons.
Pour augmenter vos gains par un
travail à domicile il vous suffit de
posséder un téléphone et de rester
chez vous entre 8 h. et 12 h. et de
13 h. 30 à 17 h.
Pour de plus amples renseigne-
ments écrivez sous chiffre '218 -
900002 et mentionnez votre numéro
de téléphone à Publicitas, Ter-
reaux 5, 2001. Neuchatel.

PATINS fille, grandeur 37-38. Tél. (039)
23 77 25.

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

PETIT CHAR ou remorque pour vélo-
moteur. Tél. (039) 23 91 77.

Feuille d'Avis desMontagnes B3E1 *



Le Locle bâtissait quatre collèges
Il y a 125 ans

A gauche, le Collège de la « République » des Monts, et à droite, le Collège du Verger, pour les enfants des «Enfers»
et d' ailleurs.

Au début du XIXe siècle, la situa-
tion de l'instruction publique, dans no-
tre ville, n'était pas brillante et en
1820, Le Locle ne comptait qu 'une seu-
le école publique. En évoquant pro-
chainement la construction du Collège
de Beau-Site — inauguré il y a cent
ans — nous aurons l'occasion de reve-
nir plus en détail sur cet intéressant
problème , limitant notre propos de ce
jour à la construction des 4 collèges
des environs de notre ville.

UNE DES CONSÉQUENCES
DE LA RÉVOLUTION DE 1848
Avec la Révolution neuchâteloise,

l'instruction rendue obligatoire , publi-
que et gratuite devait contraindre les
édiles à bâtir des maisons d'école dans
les quartiers extérieurs. En raison vrai-
S2mblablement des difficultés financiè-
res de la jeune République neuchâte-
loise, on le fit le plus chichement possi-
ble.

Le 3 juillet 1851. la Chambre d'édu-
cation du Locle demande au Conseil
l'Etat l'autorisation d' acquérir , éven-
tuellement d'exproprier les terrains né-
cessaires à la construction des 4 col-
lèges prévus respectivement sur les
Monts , au Verger, aux Calâmes et aux
Replattes.

7 CENTIMES LE PIED CARRÉ
Dès lors, tout se déroule rapidement

et pour 7 centimes le pied carré, on
achète au Justicier Sandoz la surface
nécessaire pour le collège des Calâmes
et pour une somme globale de 50 Louis,
c'est/ à Louis Matthey, aux Replattes,
que les terrains , sont , .acquis... .Finale-
ment et de guerre lasse, c'est par voie
d'expropriation qu 'il a fallu procéder
pour disposer au Verger et sur les
Monts des terrains indispensables pour
la réalisation d'un projet qui tenait à

A gauche le Collège des Calâmes, agrandi en 1906 , bientôt un Centre d'accueil , et à droite, le Collège des Replattes.
près du « Bouclon » .

cœur à la Chambre d'éducation. Celle-
ci, dans le choix des emplacements, at-
tachait beaucoup d'importance non seu-
lement à leur situation ou à leur enso-
leillement, mais aussi, dans les qua-
tre cas, à la présence d'une fontaine à
proximité des futures constructions.

Les plans, dus à l'architecte Per-
rier, — qui devait , plus tard , être en
procès avec la Commune du Locle, —
furent soumis au Conseil d'Etat , qui les
acceptait le 2 septembre 1851. Les di-
mensions des Collèges furent fixées à
31 pieds de largeur, sur 30 pieds de
profondeur.

IL Y A PLUS D'UN SIÈCLE,
PAS DE FRONTIÈRES
DANS LES AFFADIES

Et d' après une lettre adressée par le
Comité des Bâtisses au Conseil muni-
cipal du Locle, du 11 mars 1852, il
ressort qu 'après des « marchande-
ments » qui ont duré de 10 h. du ma-
tin à 4 heures de l'après-midi, la cons-
truction des 4 collèges a été adjugée à
M. Ignace Muller , maître-entrepreneur
à Morteau , pour le prix global de
50.700 francs fédéraux , c'est-à-dire de
1000 francs au-dessous de l'offre la
plus réduite des autres soumissionnai-
res.

Et par prudence , on réservait une
redevance de 20 pour cent sur le devis ,
comme garantie de la bonne exécution
des travaux. Ceux-ci furent rapidement
menés, si l'on en croit les archives,
puisque le 18 mars de l'année suivante,
une commission spécialement constituée
faisait part de quelques observations
sur la qualité d'exécution et de fini-
tion de ces quatre collèges, dont la si-
militude, sans doute, n'aura pas échap-
pé aux promeneurs et amoureux des
environs de notre ville.

Ces bâtiments, au cours des ans, ont
bénéficié d'améliorations intérieures.
Seul , celui des Calâmes a été agrandi
en 1906, en largeur et en profondeur,
en quadruplant son volume d'une ma-
nière fort disgracieuse.

80 ÉLÈVES, UN RÉGENT...
U s'agissait sans doute d'une néces-

sité absolue si l'on songe qu 'avant cet-
te date, il avait fallu dédoubler les
classes par le décalage des horaires.
Quatre-vingts élèves, en effet , étaient

i répartis de 7 h. à 9 h. et de 13 à 15 h.
i pour les aînés, et de 9 h. à 11. et de
j 15 h. à 16 h. 30, pour les petits élèves...
! avec un seul régent.

Et la situation , aux Replattes, n'é-
tait guère plus favorable , puisque en
1872 , on comptait 71 élèves.

Néanmoins et durant plus d'un siè-
cle , ces quatre collèges, d'un confort
relatif , ont accueilli d'innombrables vo-
lées d'élèves, créant entre maîtres, élè-
ves et parents, des liens communautai-
res que les grands établissements sco-
laires ne connaissent pas.

Et il a fallu le resserrement des cré-
dits , puis une plus grande rationalisa-
tion de renseignement, enfin la dimi-
nution de la population , pour que les
collèges du Verger, puis des Replat-
tes, enfin celui des Calâmes, aient fer-
mé leurs classes, mettant fin au ga-
zouilli sympathique de cette petite mar-
maille qui les occupait.

Seul, le Collège des Monts, grâce à
la stabilité de la population qui l'envi-
ronne, est resté fidèle à sa vocation,
abritant pour le moment encore, deux
classes, l'une comptant les 1er, 2me et
3me degrés, l'autre étant réservée aux
4me et 5me degrés.

FIDÈLES AU POSTE
DEPUIS 38 ANS

Et sous ce même toit , depuis 38 ans,
les concierges, M. et Mme Jean Hug
font tinter la cloche, chaque matin du
lundi au vendredi, appelant les élè-
ves, petits et grands, à suivre l'ensei-
gnement qui leur est généreusement
prodigué.

Et sous le signe de cette petite Ré-
publique des Monts, d'anciens élèves
et enseignants s'apprêtent à célébrer ,
sans faste mais avec ferveur, le 125me
anniversaire de l'inauguration du Col-
lège qui a marqué les premiers sou-
venirs scolaires de leur enfance.

Quant au Collège des Calâmes, il
fera sous peu l'objet de transforma-
tions en un Foyer d'accueil , grâce à
un crédit d'environ 200.000 francs voté
récemment par le Conseil général du
Locle.

Et si le Collège des Replattes abrite
deux ménages, celui du Verger , plus

Jean Hug, le sonneur, bien connu
des rôdeurs de forê ts ,  (photos me)

prosaïquement, s'est transformé en... fa-
brique de machines.

Et c'est ainsi que se termine l'his-
toire courte, mais vraie, des quatre col-
lèges des environs du Locle. (me)

On est entré dans une année impaire
Subjectivement , on boucle une an-

née au bout de la Saint-Sylvestre avet
un sentiment de fatigue et , on prend
pied dans l'an nouveau avec un coura-
ge habituel , parfois un peu hésitant.
On dit : — Une de plus... ou une de
moins ! — Natures optimistes ou pes-
simistes. Feu , le chiffre habituel qu 'on
lisait au calendrier. 1977 , ce sera autre
chose ! Un autre cru, une autre aven-
ture.

Ce phénomène de fatigue collective ,
ressenti à la veille des vacances hor-
logères et des fêtes de fin d'année, est
psychologique. Les nerfs se tendent ou
se' détendent. Quand le compteur du
temps change ,1e chiffre de ses unités ,
il se passe des choses. Anniversaires
importants, jubilés, bilans ! on entre en
période faste ou en période creuse.

FÊTES... COMME CHEZ VOUS !
Le 31 décembre à minuit , on doit

jeter le calendrier pendu au mur , pour
le remplacer par un autre. — Les ca-
lendriers offerts par l'industrie et le
commerce se font rares —. Il y a ré-
cession aussi en ce domaine. Les ca-
lendriers seront plus petits mais 1977
sera une étape longue de 8766 heures,
à des minutes près. Il y en aura de pé-
nibles , mais il y en aura de Savou-
reuses.

Pour entamer, ce nouveau millésime
on a trinqué, dansé , chanté, mangé or
dormi.

On est resté à la maison un peu plu;
que d'ordinaire. Le commerce de l'a-
limentation a été plus sollicité par les
consommateurs privés que par les res-
taurateurs. On a composé sur des bud-
gets plus modestes. Le phénomène n'est
pas fortement marqué mais il est réel
On a un peu moins lu la poésie gastro-
nomique qui parvient à faire croire que
des vermicelles sont des cheveux d'an-
ge. On a aussi mangé ces menus super-
bes qui obligent à étudier l'Histoire
pour les comprendre. Et on s'est amu-
sé, discrètement ou avec les excès ha-
bituels.

On a fêté.... avec des retenues de
porte-monnaie ! C'était prévisible et ça
s'est passé comme cela. « Fêtes... com-
me chez vous » ! Cela a été plus vra i
que par le passé. La jeunesse n'a pas
été sensible à la récession. Elle est
sortie, comme depuis le fond des temps ,
pour jouir de la nuit libre de la Syl-
vestre. Allez ! Bonne année à cette j eu-
nesse qui taille dans l'avenir avec des
sentiments d'inquiétude et d' enthou-
siasme. Et , à l'heure de midi du pre-
mier de l'an , on a effacé des « G.D.B. ¦>
dans des choucroutes et des pot-au-
feu. Des jeunes en pyjama ont dégusté
pour se rendormir après.

Le froid était vif et sec, on patinait
sur le Doubs et aux Taillères , on skiait
sur les coteaux pentus. Hélas, l'an 76 a
fin i chaudement en pleurant sur son
sort. Après s'être fait la bise, les Lo-
clois sont rentrés chez eux dans le
« redoux » , sur la « mouillasse » . Il faut
être solide dans le pays. Un jour  —
moins dix-huit et le lendemain plus
huit ! — Les Loclois-loups sont des ap-
prentis-cardiaques ! La météo a fait, la
gueule en donnant raison à ceux qui
dorment le premier jour de l'an !

Bref ! on est en 77. Il y a un dicton
qui dit que s'il pleut au premier jan-
vier, l'année sera maussade. Croire , ne
pas croire ? Il faut demander à Ma-
dame Soleil ! La météo a fait la gueule
et n'a pas encouragé la promenade heb-
domadaire. Il y aura du soleil en 77 ,
mais « Jean Rosset » n'a pas apporte

ses Vœux au moment voulu. Ce n 'est
pas la première fois.

La météo n 'a pas empêché l'Henri
de faire la bise à tout le monde. Il a
fait  des bises jusque dans les cuisines
les plus dissimulées. Sur le coup de
minuit , il a foncé. Rose - Marie, elle,
s'est cachée. Pour fuir les grandes
« reléchées » . On lui mangera les joues
la semaine prochaine. C'est dans les
« US » .

PAIR , IMPAIR, JE PASSE !
Nous sommes un peu plus de treize

mille à vivre en ville du Locle. , On
peut encore s'anémier ou, éventuelle-
ment , se stabiliser. C'est un mot-, ,à la
mode. Nous stabilisons, vous stabilisez,
ils stabilisent. Si le franc suisse se fa-
tigue un peu , nous resterons dans les
chiffres impairs. Attendons le prin-
temps de l'an neuf. On a les moyens de
perdre encore un peu. Redevenir 1915
avec des infrastructures folles. On peut.

On est entré dans une année impaire.
Les vignerons disent que ce sont les
bons crus. Les astrologues pensent que
c'est bon signe.

Les Loclois, cuvée 77 , sont inquiets.
Pas trop, je l' espère , car les choses
s'arrangent souvent.

Le 3 janvier 1977 ; on recommence
une belle aventure : Un an tout neuf
qui ne demande qu 'a s'inscrire dans les
records du mieux.

Bonne année ! J'y crois. Vous y croi-
rez !

S. LECOULTRE

Exposition Charles Naine à la Biblio-
thèque: Le 31 décembre 1926, la popu-
lation chaux-de-fonnière faisait de vé-
ritables « obsèques nationales » à Char-
les Naine, conseiller national. Le 3
janvier , E.-Paul Graber lui rendait un
ultime hommage. L'exposition de la
Bibliothèque tente de faire ressurgir ,
grâce au document , la vie et la pensée
de cet infatigable défenseur des hum-
bles.

.cemmiii a icg ss es

Carambolage
à la Main-de-La Sagne
Hier à 17 h. 55, un automobiliste de

La Sagne, M. M. B., circulait sur la
route cantonale tendant de La Sagne à
la Main-de-La Sagne. Arrivé à cet en-
droit , il s'est engagé sur la route prin-
cipale et est entré en collision avec
l'automobile conduite par M. B. G., de
Genève, qui roulait sur la route prin-
cipale en direction de La Vue-des-Al-
pes et dépassait un véhicule en panne.
Alors que ces deux conducteurs pla-
çaient leur triangle de panne, arrivait
de La Chaux-de-Fonds l'automobile
conduite par M. M. E., d'Hauterivc, qui
n 'a pas été en mesure de s'arrêter et
heurta l'auto de M. B. G., de Genève,
ainsi que l'épouse du conducteur B. G.,
Mme Marie Genari, 35 ans, de Genève
qui , blessée, a été conduite en ambu-
lance à l'Hôpital de la ville. Après
avoir reçu des soins, elle a pu rega-
gner son domicile.

Samedi à 4 h. 45, un automobiliste
loclois , M. J. M., circulait sur la
roule principale No 20 tendant du
CoI-des-Roches au Locle. Arrivé à
la hauteur de la fabrique Aciéra, il
s'est trouvé en présence d'un piéton ,
M, Alfred Hostettler. 52 ans, du Lo-
cle également , qui cheminait sur le
trottoir sud de ladite route en di-
rection de la ville et qui avait fait
soudainement un écart et se trouvait
sur le bord de la chaussée. Ce fai-
sant , malgré un freinage énergique,
M. M. n'a pu éviter d'heurter avec
l'aile avant droite de sa machine le
piéton qui après avoir été projeté
sur le capot de l'automobile, a lour-
dement chuté en partie sur le trot-
toir et sur la chaussée.

Grièvement blessé, M. Hostettler
a été transporté en ambulance à
l'Hôpital du Locle où le médecin de
service n 'a pu que constater le dé-
cès.

Un piéton tué

1K3ES39H Feuille d Avis des Montagnes HUsnEHi
L'anisette espagnole ne passe pas la frontière
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Locle a tenu
la dernière audience de l'année jeudi
après-midi, à l'Hôtel judiciaire, sous
la présidence de M. Jean-Louis Duva-
nel, assisté de M. Oswald Brandt, subs-
titut-greffier.

Faute de savoir que le Ricard espa-
gnol n'est pas le même que celui que
l'on voit aux étalages suisses, deux pré-
venus comparaissent pour avoir passé,
l'un , D. S. un litre, et l'autre M. M.,
deux bouteilles et un litre de cette li-
queur anisée qui constitue une imita-
tion de l'absinthe et qui est de ce fait
interdite à l'exportation. Le tribunal
tient compte de l'erreur de droit qui a
découlé de cette confusion et condamne
le premier prévenu, D. S., à 10 francs
d'amende et 15 francs de frais, et le
second , M. M., à 25 francs d'amende et
15 francs de frais. De plus il ordonne
la destruction des bouteilles retenues
à la douane.

* * *
Pour diffamation, injures, menaces et

ivresse publique, le prévenu H. Z., qui
fait défaut , est condamné à sept jours
d'emprisonnement ferme, à un an d'in-
terdiction d'auberge, à 60 francs d'a-
mende et à 150 fra ncs de dépens pour
les plaignants.

* * *
Ensuite d'un jugement de divorce, le

prévenu J. P. B. doit payer 1000 francs
par mois pour ses enfants. Sa situation
s'étant momentanément détériorée, il ne
l'a pas fait régulièrement et il lui res-
te après quelques paiements récem-
ment versés une somme de 2390 francs
de dettes. La plainte est suspendue

pour permettre au prévenu de s'acquit-
ter de ce solde à raison de 500 francs
par mois en plus de la pension.

* * *
Pour détournement d'objets mis sous

main de justice, le prévenu M. C. est
condamné à 10 jours d'emprisonnement
et pour l'ultime fois bénéficie d'un sur-
sis de deux ans. De plus, le tribunal re-
nonce à révoquer quelques sursis an-
térieurs.

* * *
De même, le prévenu A. G., pour dé-

tournement d'objets mis sous main de
justice, explique les circonstances du
retard de ses paiements. Il bénéficie
de la libération mais sa négligence lui
vaut de payer les frais qui se montent
à 20 francs.

* * *
Par de mauvais chemins glissants, le

prévenu P. C, qui circule à la rue des
Billodes, freine une première fois à
cause de la circulation avec une voi-
ture en face de lui et une au-devant.
Celui qui le précède ralentit, s'arrête
au bord de la chaussée pour laisser
sortir une passagère mais il est un
peu mal parqué et en biais. Et com-
me une voiture vient en face, le pré-
venu freine un peu sur la droite et sur
la chaussée glissante sa voiture dérape
et s'en vient heurter celle qui venait
de s'arrêter et dont la passagère fut
légèrement blessée.

Le tribunal tient compte des circons-
tances mais retient aussi que le pré-
venu roulait un peu vite, ce qui lui
vaut une amende de 20 francs et 25
francs de frais, (me)

! Bibliothèque de la ville: prêt du lundi
au vendredi , 14 h. 30 à 18 h. 30.

Pharmacie d'office : Mariotti , jusqu 'à
21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

Le Dragon-d'Or : Bar-Dancing.

! ; méniesfrf o ;

Patinage de vitesse

La pluie, puis d'abondantes chutes
de neige ont obligé les organisateurs
des entraînements de patinage de vi-
tesse à renvoyer au dimanche 9 janvier
les démonstrations prévues pour ce
premier dimanche de l'An. Dix centi-
mètres d'eau recouvraient la glace, em-
pêchant tous les patineurs de se livrer
à leur sport favori.

Renvoi à des temps
meilleurs

Entre Les Petits-Ponts
et Plamboz

Vendredi à 14 h., M. Marc Desfor-
ges, 20 ans, de Fleurier, circulait en au-
tomobile sur la route des Petits-Ponts
à Plamboz. Arrivé au lieudit Pré-Sec,
à la sortie d'un virage à droite, son
véhicule s'est déporté sur la gauche
pour entrer en collision avec l'automo-
bile conduite par M. Claude Ammann,
23 ans, de La Chaux-de-Fonds, qui ar-
rivait normalement en sens inverse.
MM. Desforges et Ammann ainsi que
Mlle Doris Boivin, 19 ans, de Fleurier,
passagère de l'auto Desforges, tous lé-
gèrement blessés, ont consulté un mé-
decin. Dégâts matériels importants.

Collision : trois blessés



Mort du peintre Lermite aux Bavards

« Lermite 69 » , deasin à la mine de plomb.

La nouvelle se répandait hier dans
la jo urnée : Lermite se meurt , Lermite
est mort, prématurément, à 56 ans.
Une indicible tristesse s'empara de ses
amis, artistes ou non, qui aimaient tous
d'amitié profonde ce grand garçon ta-
citurne qui, devant une peinture , ne
disait jamais grand chose, mais quand à
ses proches (en art naturellement), il
exprimait un avis, c'était toujours la
pertinence et la bienveillance. Geor-
ges Froidevaux, et tant d'autres, qu 'il
a aidés discrètement à vivre et à pein-
dre, lui rendraient sans douté un hom-
mage plus proche du cœur et plus com-
pétent que le nôtre. On savait que ce
grand artiste, connu dans toute la Suis-
se et à l'étranger (de nombreuses de ses
œuvres sont dans les musées suisses
ou dans les bonnes collections privées ,
même au Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds où il n'a, il est vrai ,
qu 'une maquette pour le concours de
décoration du Technicum) était grave-
ment atteint dans sa santé ; il avait
subi plusieurs malaises ou crise* car-
diaques ; une maladie des yeux l'avait
mené à l'extrême bord de la cécité :
au vrai , il n'y voyait presque plus. Ses
yeux, et son cœur, étaient ceux de sa
femme , son aller ego et qui travaillait
avec lui. C'est ainsi qu 'il peignait tou-
jours.

Jean-Pierre Schmid naquit au Lo-
cle en 1920. Epoque d'hyperrévolutions

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 19

dans les arts, tous. On pouvait dire des
peintres et sculpteurs : ils ne se con-
vertissaient pas tous mais tous étaient
touchés. A l'école d'art de Bienne, son
bon maître Ruprecht lui ouvre les por-
tes et les fenêtres sur Paul Klee (mort
en 14), Kandinsky), ces tout « grands »
de I'abstracti»n lyrique. Puis c'est le
terrible simplificateur , « concentra-
teur » hollandais Mondrian , le puriste
Ozenfant , compagnon, alors, de Le Cor-
busier. Après, c'est Coghuf et son foi-
sonnement, son immense et volcanique
naturisme. Puis, et très vite, c'est Ler-
mite. Il a été influencé par ses maî-
tres, mais ceux-ci étaient de fort bons
maîtres : ils lui révélaient ce qu 'il avait
en lui. Après avoir peint son fameux
« Atelier rêvé » en 45, il le trouve : à la
Brévine. Il peint l'univers concentra-
tionnaire dans « Saison d'enfer », un
peu inspirée du poème en prose qui
l'est aussi , Rimbaud. De La Brévine
viendra une vision sévère, au début
tourmentée, de plus en plus apaisée,
de ce plateau superbe, de lignes et de
couleurs, trop méconnu. II en montre
la divine longueur , qui s'étend du haut
du Loole à la frontière française et
plus loin. Qui a dit ce lieu, ses tour-
bières, ses bouleaux sifflant dans les
tourbes mieux que lui ?

Puis ce sont les Bayards, longue ami-
tié avec les luthiers exemplaires , frè-
res Jacot , avec Aspiazu , le guitariste

hôte régulier de ces maisons d'art. Avec
Claudévard, du Cerneux-Péquignot, na-
turellement. D trouve des formes plei-
nes dans les charrues, les chasse-nei-
ge de ce pays de loups, dans les sapins
aux balancements majestueux. II réin-
vente les Baux, peint 1' « horlogerie »
que le journ al qui l'avait commandé
refuse, mais qui est au musée de Bâle.
Nulle concession, nulle démarche, on
vit replié sur soi-même, mais non pour
les amis, pour les compagnons d'art :
demeure hospitalière entre toutes, elle
accueille tout le monde... mais quand
Lermite travaille, il travaille, pour tout
le monde aussi. Il a eu sa part de souf-
frances, et même sa très grande part ,
plus les soucis matériels, qui ne lui
furent pas épargnés. Peu à peu sa répu-
tation grandit sagement mais solide-
ment. II y a beaucoup d'oeuvres monu-
mentales de Lermite, nous n'en cite-
rons qu 'une, admirable : les vitraux
monumentaux de la Haute école tech-
nique du Locle ; transparents et pour-
tant fortement colorés, ils sont , eux
aussi, un hommage impérissable au
pays.

Bien sûr que Lermite s'est occupé
de la rénovation de la ferme abandon-
née du Grand-Cachot-de-Vent ; il a
puissamment aidé, de son temps , de ses
conseils, de ses illustrations et de ses
dons, à en faire le très beau centre cul-
turel que l'on visite et nous envie.
Dès la découverte de la gouache re-
haussée de craie, dès la litho en noirs,
gris et blancs d'austère apparence mais
de secrète chaleur : il y avait en lui
l'univers entier perçu , et exprimé, d'un
lieu de méditation privilégiée. Nous
présentons à son épouse l'expression
de notre profonde sympathie et l'hom-
mage de notre chagrin.

J.M.N.

Réveillon au Panespo pour des poules,
des lapins et des pigeons

Excellente idée que celle de la Socié-
té cunicole et avicole du Landeron et
de la Société d'aviculture, de cunicul-
ture et de colombophilie de la Béro-
che d'organiser une exposition canto-
nale neuchâteloise au Panespo pendant
les fêtes  de f i n  d' année. Cela permet
aux familles d' avoir un but de prome-
nade entre deux repas ou des réunions
diverses , les adultes comme les en-
fants trouvent un délassement à regar-
der des bêtes toutes plus belles les
unes que les autres.

Pour la cinquième fois , cette exposi-
tion a remporté un beau succès, tant
auprès du public qu'en ce qui concerne
les animaux présentés. Quelque 1200
bêtes , 700 lapins , 300 poules , deux cents
pigeons , sans compter de magnifiques
oies ont été examinées par un jury de

huit membres, les plus beaux spéci-
mens ayant été récompensés , leurs pro-
pr iétaires tout au moins !

(Photo Impar-RWS)
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José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard

(Copyright by Stock
Droits de presse par Cosmopress, Genève)

— Le manguier est à moi. Je l'ai touché la
première.

Antonio fit la même chose avec le tamarinier.
Il ne restait rien pour moi. Je regardai Gloria

en pleurant presque.
— Et moi , Godoia.
— Cours là-bas derrière. Il doit y avoir

d'autres arbres, nigaud.
Je courus mais je ne trouvai que de hautes

herbes et un bouquet d'orangers vieux et pleins
d'épines. Au bord du ruisseau, il y avait un pe-
tit pied d'oranges douces.

J'étais désappointé. Les autres étaient occu-
pés à visiter les pièces et décidaient à qui se-
raient les chambres.

Je tirai la jupe de Gloria.
—¦ Il n'y a plus rien.
— Tu ne sais pas chercher comme il faut.

Attends, je vais te trouver un arbre.
Et aussitôt elle vint avec moi. Elle examina

les orangers.
— Tu n'aimes pas celui-là ? Regarde quel bel

oranger c'est.
Mais je n 'en aimais aucun. Ni celui-là, ni-

celui-là, ni aucun. Ils avaient trop d'épines.
Plutôt que ces horreurs, je préfère encore le

pied d'oranges douces.
— Où?
Je le lui montrai.
— Oh ! le joli pied d'oranges douces ! Re-

garde , il n'a pas une seule épine et il a telle-
ment de personnalité que de loin on devine que
c'est le Pied d'oranges douces. Si j'avais ta
taille, je ne voudrais pas autre chose.

— Mais je voulais un grand arbre.
— Réfléchis, Zézé. Il est encore très jeune.

Il va devenir un oranger adulte. Il va grandir
en même temps que toi. Tous les deux, vous
vous comprendrez comme si vous étiez deux
frères. Tu as vu cette branche ? C'est vrai que
c'est la seule qu'il ait, mais on dirait un petit
cheval fait exprès pour que tu montes dessus.

Je me sentais le plus déshérité du monde. Je
me rappelais la bouteille de liqueur où il y
avait dessinés des anges écossais. Lalà avait
dit: « Celui-ci, c'est moi. » Gloria en avait
montré un autre. Totoca en avait pris un autre
pour lui. Et moi ? Il ne m'était resté que cette
tète derrière, presque sans ailes. Le quatrième
ange écossais qui n'était même pas un ange

complet. J'étais toujours le dernier. Quand
je serai grand , ils verraient. J'achèterai une
forêt d'Amazonie et tous les arbres qui touchent
le ciel seraient à moi. J'achèterai un magasin
de bouteille avec des tas d'anges et personne
n'aurait même un bout d'aile.

Je boudais. Je m'assis par terre et restai
avec ma mauvaise humeur contre le pied d'o-
ranges douces. Gloria s'éloigna en souriant.

— Cette mauvaise humeur ne durera pas,
Zézé. Tu finiras par découvrir que j' avais rai-
son.

Je grattais le sol avec un bout de bois et
commençais à cesser de renifler. J'entendis une
voix qui venait je ne sais d'où , contre mon
cœur.

— Je trouve que ta sœur a raison.
— Tout le monde a toujours raison. Moi ,

jamais.
— Ce n'est pas vrai. Si tu me regardais

bien, tu finirais par le découvrir.
Effrayé, je levai les yeux et regardai l'ar-

buste. C'était étrange parce que je parlais
toujours avec n'importe quoi, mais je pensais
que c'était l'oiseau qui était en moi qui se
chargeait des réponses.

—¦ Mais tu parles pour de vrai ?
— Tu ne m'entends pas ?
Et il se mit à rire tout bas. Je faillis m'en-

fuir en hurlant clans le jardin. Mais la curiosité
me retenait là.

— Tu parles par où ?

— Les arbres parlent de tous les côtés à
la fois. Par les feuilles, par les branches, par
les racines. Tu veux voir ? Colle ton oreille
contre mon tronc et écoute mon cœur battre.

Je n'étais pas très décidé , mais en regardant
sa taille je cessai d'avoir peur. J'appuyai mon
oreille et une chose, dedans, faisait tic... tic...

— Tu vois ?
— Dis-moi une chose. Tout le monde sait

que tu parles ?
—¦ C'est vrai ?
— Non. Rien que toi.
— Je peux le jurer. Une fée m'a dit que

lorsqu'un petit garçon comme toi deviendrait
mon ami je me mettrais à parler et que je
serais très heureux.

— Et tu vas attendre ?
— Attendre quoi ?
— Que je déménage. Ce sera dans plus

d'une semaine. Tu ne vas pas oublier comment
on parle pendant ce temps ?

— Plus jamais. C'est-à-dire seulement avec
toi. Tu veux voir comme je suis doux ?

— Comme tu es quoi ?...
— Monte sur ma branche.
J'obéis.
— Maintenant, balance-toi et ferme les yeux.
Je fis ce qu'il disait.
— Ça va bien ? Tu as déjà eu un aussi

bon cheval dans ta vie ?

(A suivre)

Mon bel oranger

Une voiture
quitte la route entre

I Pierre-à-Bot et Valangin

Samedi à 23 h., une automobiliste de
Valangin , Mlle Marie-Hélène Schaef-
fer , 18 ans, circulait sur la route can-
tonale de Pierre-à-Bot en direction de
Valangin. Dans la descente, son véhi-
cule s'est mis à zigzaguer sur la route
verglacée pour ensuite dévier sur la
gauche où il a dévalé dans la forêt pour
s'arrêter contre un arbre.

La conductrice ainsi que ses parents.
' M. Gérald Schaeffer 47 ans, Mme An-
l ne-Marie Schaeffer , 45 ans , ainsi que
j la petite Rebecca Hubaut , 11 ans, tous
I domiciliés à Valangin , ont été trans-
I portés à l'Hôpital de Landeyeux pour

un contrôle. Le véhicule est démoli.

Quatre blessés

A
M. et Mme Claude LEROY

ont la joie d'annoncer
la naissance de

VÉRONIQUE
le 31 décembre 1976

Maternité Pourtalès

Vy d'Etra 93 - Neuchatel

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

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

SOS alcoolisme: (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo : 15 h., 20 h. 30, Marathon Man ;
17 h. 30, Heidi.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, King Kong.
Bio : 16 h., Les 1001 Perversions de Fe-

u , liçia ; 18 h.,4.0, Pepe .le Moko ; 20 h.
45, Une lernme à sa fenêtre.

Palace :'Ï5 h!, Vs' h.' 45, 20 h.' 45, L'aile
ou la cuisse.

Rex : 15 h., 20 h. 45, Les douze tra-
vaux d'Astérix ; 17 h. 30, Certains
l'aiment chaud.

Studio : 15 h., 21 h., 20.000 lieues sous
les mers ; 18 h. 45, Attack.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée: 20 h. 30, L'Aile ou la

cuisse.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.

La Main tendue: tél. No 143 (20 secon-
des d'attente).

SOS alcoolisme: tél . 53 37 20 ou (039)
23 79 87.

Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Sage-femme: tél. 63 17 28.
Fleurier, infirmière-visitante: tél.

61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers

tél . 63 16 38 ; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier , service du feu: tél. 61 12 04

ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: Piergiovanni ,

Fontaines, tél. 53 22 56, dès 18 h.
30.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.

53 34 44.
Service d'aide familiale: tél. 53 10 03.
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Le feuilleton illustré des enfants |

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
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L'exécutif a pris congé du maire et des conseillers sortants
Dernière séance 1976 du Conseil municipal de Courtelary

M M .  Borruat, vice-maire sortant et Erismann, maire sortant lorsque ce der-
nier avait été f ê t é  pour ses 40 ans d' enseignement, (photo Impar-rj archives)

La dernière séance 1976 du Conseil
municipal de Courtelary s'est déroulée
à la fin de la semaine dernière. Le mai-
re sortant, M. Paul Erismann, a pris
congé de trois conseillers, MM. Otto
Borruat, Abraham Liechti et Mme Eli-
sabeth Schwab. M. Borruat s'occupait
depuis 1966 du département des finan-
ces et siégait comme vice-maire depuis
1973 ; grâce à ses capacités, par son
intégrité et son dévouement, il laisse
aujourd'hui à la commune une situation

financière excellente (l une des meilleu-
res de tout le district de Courtelary).
Instituteur très apprécié par la popu-
lation, il avait toutefois été évincé par
son propre parti (soc) avant les élec-
tions de décembre au village, à cause
de sa position trop neutre et indépen-
dante dans la question jurassienne. M.
Liechti s'est retiré pour des raisons de
santé et s'occupant du dicastère des
eaux ; il a toujours effectué son tra-
vail à la perfection et siégait depuis

1972. Mme Schwab siégait aussi depuis
1972 aux œuvres sociales ; compétente
et dynamique, elle fut toujours à la
hauteur de sa tâche et organisait no-
tamment chaque année la course des
personnes âgées du lieu.

TRENTE ANS A LA MAIRIE
C'est M. Borruat qui a pris congé

du maire sortant ; M. Erismann occu-
pait son poste depuis 1956, après l'a-
voir déjà tenu 2 ans dès 1948. Il avait
été fêté l'an passé pour ses trente an-
nées au sein des autorités communales
et auparavant pour ses 40 ans d'ensei-
gnement. Connu pour ses talents d'ad-
ministrateur, son dévouement à la cau-
se publique, son esprit d'initiative, ses
dons d'orateur et son intégrité, M.- Eris-
mann restera toujours une grande fi-
gure du village et de tout le district. Il
s'était notamment occupé du problème
de l'eau potable, en étant le principal
initiateur de l'achat d'une source à
Cormoret ; il avait énormément amé-
lioré la situation financière de la com-
mune dans un mauvais état à cette
époque et avait aussi pris une part
très importante à la réfection des che-
mins communaux (goudronnage), à cel-
le de la route cantonale et à la cons-
truction de trottoirs. Enfin, c'est sur
son initiative que fut créée l'Ecole se-
condaire de la communauté du Centre-
Vallon (Courtelary-Cormoret- Villeret).
Deux plateaux aux armoiries de Cour-
telary ont été remis à MM. Erismann
et Borruat et deux gobelets dédicacés à
Mme Schwab et M. Liechti. Après que
l'exécutif sortant ait liquidé les affai-
res courantes, la séance, qui s'est dé-
roulée en présence également de M.
Jean Pécaut, secrétaire-caissier, a été
suivie d'une petite fête et d'un souper
placé sous le signe de l'amitié. (R.J.)

Plusieurs collisions et carambolages
Vallon de Saint-Imier

De nombreux accidents ou carambo-
lages ont eu lieu durant le week-end
de Nouvel-An dans le Vallon de Saint-
Imier. Si cette dernière cité et ses alen-
tours immédiats ainsi que le Haut-
Vallon, ont été épargnés, on a dénom-
bré pas moins de 12 voitures endom-
magées vendredi soir à cause du ver-
glas à Péry-Reuchenette, vis-à-vis de
la cimenterie Vigier ou entre cette der-
nière localité et La Heutte. Il n'y a
heureusement pas eu de blessé mais
des dégâts pour environ 40.000 francs.
Glissades et carambolages ont égale-
ment eu lieu entre Sonceboz et La
Heutte où l'on note également de gros
dégâts.

Samedi à 21 h. 45, un automobiliste
de la région a perdu la maîtrise de son
véhicule à l'entrée de Cormoret, vers
le passage à niveau du lieu. La voi-
ture a terminé sa route dans la clôture
le long de la ligne CFF en causant des
dégâts pour 1000 francs ; elle est démo-
lie (6000 francs de dégâts) mais le
chauffeur est heureusement indemne.

Dans les gorges du Taubenloch, une
famille belge de 4 personnes qui ar-
rivait en Suisse, vendredi soir, pour
des vacances s'est retrouvée à l'hôpital
après un gros carambolage. Tous ces
accidents sont dus à la température qui,
brusquement en hausse et accompagnée
de chutes de pluie, est ensuite retom-
bée ; ainsi les routes furent recouver-
tes d'une pellicule de glace qui nécessi-
ta l'intervention des services de la voi-
rie et de la police cantonale. Le sel
ne suffisant pas, c'est à l'aide de chlore
et de calcium que les chaussées furent
déblayées. Samedi, la neige fit à nou-

veau son apparition mais aucun acci-
dent n'a été signalé dans le vallon à
part celui de Cormoret. Les dommages
totaux s'élèvent à quelques 80.000
francs, (rj)

Officiers promus
Le Conseil exécutif a promu pour le

1er janvier 1977 les officiers suivants :
Promu major de l'infanterie : le ca-

pitaine Rémy Rais (1938) de Vernies,
à Fullinsdorf (BL).

Promus capitaines de l'infanterie :
les premiers- ieutenants André Render
(1945) de Lengnau, à Bassecourt ; Mi-
chel Sguaitamatti (1946) du Noirmont ,
à Zurich ; Frédéric Donzé (1947) des
Breuleux , à Saint-Imier ; Jean-Claude
Salomon (1947) de ' Chevenez , à La
Chaux-de-Fonds (NE) ; Jean-Claude
Wildi (1949) de Schafisheim (AG), à
Bâle.

Promus premiers-lieutenants de l'in-
fanterie : les lieutenants Laurent Bre-
gnard (1947) de Bonfol , à Meyrin (GE) ;
André Strambini (1947) d'Epiquerez, à
Crémines ; François Jeanrenaud (1949) ,
de Travers (NE), à Saint-Imier ; Jean-
Daniel Jost (1950) d'Attiswil , à Neucha-
tel ; Michel Marchand (1950) de et à
Delémont ; Marc Monnat (1950) de Sai-
gnelégier, à Sonvilier.

Auto contre un car
Hier vers 14 h. 30, l'abbé Justin Ros-

sé, curé d'Aile, qui circulait en auto
de Saignelégier en direction du Noir-
mont a été victime d'un grave acci-
dent de la circulation au pont de Mu-
riaux. Sur la route rendue glissante
par la neige mouillée, sa voiture a dé-
rapé et a été déportée sur la gauche
et entra ainsi en violente collision fron-
tale avec un car bâlois qui transportait
des touristes. L'abbé Rossé souffre d'u-
ne forte commotion. Il a été hospitali-
sé à l'Hôpital de Saignelégier. Quand à
la voiture, elle est complètement dé-
molie tandis que le devant du car est
abîmé. Les dégâts s'élèvent à 10.000
francs, (ax)

MURIAUX

Sauvetage: un brevet II à Tramelan

Mlle Irma Ungricht, brevet II , entourée des nouveaux brevetés I , M M .  B.
Nicolet (à droite), M. F. Muller (à gauche) et M.  W. Glauser, moniteur (tout

à droite).

C'est la première fois que la Société
de sauvetage de Tramelan a eu l'oc-
casion de fêter la remise d'un brevet II
de sauvetage. En effet, Mlle Irma Un-
gricht qui avait participé au premier
cours de sauvetage brevet I de la so-
ciété locale vient de réussir brillam-
ment, après trois jours d'examens, le
brevet de moniteur et expert de la So- ,
ciété suisse de sauvetage. Ainsi la so-
ciété compte actuellement1 deux brevets •

II et espère augmenter ce nombre l'an-
née prochaine.

Par la même occasion, cinq nouveaux
brevets I, tous issus du cours de sau-
vetage de la société locale, ont été dé-
cernés avec les félicitations d'usage.
Les nouveaux brevetés sont MM. Fran-
cis Muller, Bernard Nicolet, Bertrand
Choffat , Carlo Boillat et Michel-Rossé.

(photo vu)

Quatre morts, sept blessés
Terrible accident aux Rangiers

Un terrible accident s'est produit hier dans le Jura. Près du som-
met du col des Rangiers, deux voitures sont entrées en collision en
début d'après-midi pour des raisons encore inconnues. Quatre per-
sonnes ont été tuées et sept autres blessées.

Les véhicules se sont déportés au même moment vers la gauche
et se sont télescopés. Une des deux voitures a alors dévalé un ravin
sur une vingtaine de mètres et est allée percuter un arbre. Quatre
de ses six occupants ont été tués sur le coup et les deux autres blessés.
Les cinq occupants de l'autre véhicule ont été blessés également.

Les quatre personnes qui ont perdu la vie dans cet accident
sont : M. Roland Fleury, polisseur, 32 ans, de Courtételle ; son épouse,
Colombe, née AAontavon, 31 ans ; le fils du couple, Daniel, 8 ans, ainsi
que Mme Cécile Montavon, mère de l'épouse, 66 ans, veuve, domi-
ciliée à Courtételle. (ats)

La commune de Tramelan a le
privilège de fêter 11 personnes qui ,
actuellement âgées de plus de 90
ans, sont domiciliés dans la com-
mune. « L'Impartial-FAM » se fait
un plaisir de s'associer aux habi-
tants de Tramelan afin de présen-
ter ses meilleurs vœux aux person-
nes suivantes :

Mlle Alice Raymond, Trame 19,
née le 4 10 1877 ; Mme Elvine Vuil-
leumier-Béal, « Home », née le 5 8
1878 ; MM. Charles Mathez, Chalet
31, 8 6 1882 ; Antoine Etienne,
Grand-Rue 107, 25 3 1883 ; Paul Has-
ler, Méval 11, 1 4 1883 ; , Alfred Noir-
jean , Navaux 3, 8 10 1884 ; Mmes
Clara Mathez-Châtelain, Chalet 15,
18 6 1885 ; Clélia Monti-Catto, Pla-
nes 19, 30 9 1885 ; Milca Burkhard-
Mathez , Industrie 33, 4 12 1885 ; Mlle
Maria Vuilleumier, Planes 13, 17 8
1886 ; M. Elle Rossel, Prés 19, 26 11
1886. (vu)

Meilleurs vœux
aux plus de 90 ans

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 de renseignements et

centre de culture et de loisirs :
tél. (039) 41 44 30.

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

Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 â 20 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
Service du feu: tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Police cantonale: tél. (039) 44 14 27.
Préfecture: tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante: tél. (039) 44 11 68.
Médecin: M. B. Chopov, tél. (039)

44 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-Rue

147, tél. 97 58 58.
Services techniques: (032) 97 58 90.
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 14 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.

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

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

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

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

Service du feu : tél. (039) 51 1145 (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 Ju-
ra: (039) 51 21 51.

Iliî ^
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Dans quatre districts
jurassiens

L'assermentation des nouveaux élus
communaux à la suite des votations de
décembre dans le Jura s'est déroulée à
la fin de la semaine dernière pour qua-
tre districts jurassiens, soit Courtelary,
les Franches-Montagnes, l'Ajoie et La
Neuveville. Elles ont été effectuées res-
pectivement par les préfets, MM. Mon-
nier, Wilhehn, Jobé et Houlmann. On
notait bien entendu1 parmi les élus qui
sont entrés officiellement en fonction
le 1er janvier de nombreux nouveaux
maires et conseiUers, ainsi que les
membres des commissions municipales
diverses, (rj)

Assermentation
des nouveaux élus

Due selon les spécialistes en la ma-
tière au changement de lune, une re-
crudescence de la rage a été notée ces
derniers jours dans l'ensemble du Jura.
On signale notamment des renards
trouvés morts ou ayant été abattus à
Tramelan, Mont-Tramelan, aux Fran-
ches-Montagnes, dans le Vallon de
Saint-Imier, à la Montagne de Diesse
et à Tavannes. Les cas des Franches-
Montagnes et des alentours de Cour-
telary ont été signalés dans deux de
nos récentes éditions. A Lamboing, un
renard s'est attaqué à quelques bû-
cherons et a semé la panique dans un
quartier de la localité avant d'être tué
par un gendarme. A Péry-Reuchenette,
un autre animal est entré en contact
avec un jeune chien qui n'avait pas
été vacciné et qui a été mis en qua-
rantaine. A Tavannes, deux renards
traînaient aux alentours de l'entrepri-
se de bois « Tavapan » et ont pu être
abattus.

II convient donc de toujours suivre
atten tivement les preserptions édictées
à propos de l'épizotie et de se tenir sur
ses gardes, notamment lors de pro-
menades dans la nature, (rj)

Recrudescence de
la rage dans le Jura

Crédit pour
les eaux usées

Présidée par M. Jean Romy, maire,
l'assemblée communale de Sorvilier n'a
réuni que 21 citoyens, dont quatre da-
mes. Lu par Mme Marlyse Niederhau-
ser, le procès-verbal a été accepté avec
remerciements. Le budget 1977 bou-
clant avec un déficit de 2125 francs a
été accepté. Il est basé sur un taux
inchangé de 2,3, une ta«e immobilière
de 1,5 pour mille, une taxe des chiens
de 20 francs au village et 5 francs
dans les fermes. Après un exposé du
maire M. Jean Romy, l'assemblée a ac-
cepté l'extension du réseau des cana-
lisations des eaux usées et a voté à cet
effet un crédit de 14.000 francs, auto-
risant le conseil à contracter l'emprunt
y relatif. Enfin, dans les divers, le mai-
re M. Jean Romy a renseigné l'assem-
blée sur les préoccupations actuelles
du Conseil municipal, parlant notam-
ment de SECOR, de la piscine régiona-
le couverte de Malleray-Bévilard, de
CELTOR, etc. (ter)

SORVILIER

Tournoi des écoliers
à la patinoire

C'est dès ce matin que se déroule à
la patinoire d'Erguel le tournoi des
écoliers du HC Saint-Imier ; les équi-

,pçs. proviennent de l'ensemble du dis-
trict de Courtelary ce qui promet de
belles empoignades. Il y aura probable-
ment l'ambiance des grands jours au
bord de la Suze où trois catégories ont
été formées en fonction de l'âge des
jeunes hockeyeurs. Le tournoi se pour-
suivra demain si toutes les rencontres
ne peuv ent être programmées. Une ma-
nifestation à ne pas manquer en ce dé-
but d'année 1977, du moins pour tous
les enfants qui jouissent encore d'une
semaine de vacances, (r j )

Promotion dans l'armée
Résidant actuellement à Monthey, M.

Raymond Leuenberger vient d'être pro-
mu au grade de lieutenant-colonel de
l'Armée suisse. M. Leuenberger a ef-
fectué toutes ses écoles à Saint-Imier,
où ses parents résident, et a effectué
une carrière militaire. Il officie au-
jourd'hui comme commandant des for-
tifications de la Suisse romande, ainsi
que d'une partie de la Suisse alémani-
que, (rj )

SAINT-IMIER

Buraliste postal et f acteur
depuis 25 ans _

M. René Benoit, auquel le bureau de
poste de Romont avait été confié le
1er j anvier 1952, a été fêté à la fin
de la semaine dernière pour ses 25
ans au service des PTT. M. Jean Mei-
xenberger, directeur de l'Arrondisse-
ment postal de Neuchatel est venu fé-
liciter le jubilaire pour cette fidélité et
lui a remis un présent. A Romont, M.
Benoit est apprécié pour sa serviabilité
et son affabilité, (rj )

ROMONT

Assemblée
de la commune bourgeoise

Réélections
des autorités

L'assemblée de la petite corporation
bourgeoise de Pontenet s'est tenue
mercredi soir, sous la présidence du
dévoué président Maurice Girod , qui
mena rondement les débats.

Lu par M. Martin Girod , le procès-
verbal a été accepté. Le budget 1977
qui est équilibré avec un très léger
solde actif a été accepté. L'assemblée a
ensuite procédé à la réélection des au-
torités : président, M. Maurice Girod ;
vice-président ' et secrétaire, M. Martin
Girod ; caissier, M. Roger Girod (Re-
convilier) ; membre du Conseil de bour-
geoisie, M. Georges Girod. L'assemblée
a encore accepté un échange de ter-
rains à Moron avec un particulier
échange en rapport avec l' antenne TV
de Moron. (kr)

PONTENET



ATOUTES ETÀTOUS
BONNE ROUTE EN 1977:
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EN PRENANT LA NOUVELLE
FIESTA POUR EXEMPLE, NOUS
DÉMONTRONS QU'IL EAUDRA
COMPTER EN 1977 AVEC UNE
GAMME DE VOITURES OFFRANT
UNE PLUS-VALUE DÉCISIVE:
DES VOITURES QUI SE VENDENT
«SÉCURITÉ COMPRISE»-UN CONCEPT
QUI NOUS A PERMIS DE REMPORTER
LE PLUS GRAND SUCCÈS DE
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AVEC NOS MEILLEURES
SALUTATIONS. FORD.

. " X

Etudiez la Fiesta et vous verrez bientôt Sans oublier le double circuit de i _ . '. ~ 77
r ii L i r • i * • ¦ . /  ¦¦ , i. , Ford, ou la politique du bon sens:qu elle réunit pour la première fois dans freinage assiste avec disques a lavant,

une petite voiture les avantages propres le rétroviseur jour/nuit ou les cligno- itSiirre^̂ gSrtKnlV
aux gros modèles. teurs de panne, par exemple. Pour Ford, value durable.

Pomma la Fipcts hpnpf irip Pvartp '3 Sécurité est Un impératif - alors 2. Chaque Ford est livrée avec un équipementuomme ia i-iesxa oenencie exacte- que d'autres constructeurs la con- de sécurité complet - comprenant un
ment du même équipement de sécurité sjdèrent encore comme une option! pare-brise laminé - qui rehausse la sécurité
que chaque autre Ford, elle ne craint " intrinsèque.
aucune comparaison. Même pas avec Mais Ford offre aussi la gamme de 3. Qualité allemande, livraison directe sans
une luxueuse Granada! Car la Sécurité modèles la plus variée, de la confortable entreposage intermédiaire, garantie totale
Ford n'est pas une affaire de classe: Escort (une berline testée en rallye) à la d'une année'sans limitat,on de kilométra98-
Elle est identique pour tous! très cultivée Granada V6 en passant par la Une politique sensée, qu'il est raisonnable

T- H I _I I I_ »  de poursuivre. IM est-ce pas? i
En Dlus des nhares à iode H4. de la Taunus (le no 1 dans la classe moyenne) I Z : 1

glaceaffièr chaŒ éfdes pneus et la 
f

aPri S ('prototype des «sporti-
radiaux à carcasse métallique, elle possède T̂ f r̂ l̂ ^TnTnlTJ?™ «f I BRUTS t AMDD1CE
.'équipemem de sécunté L.amé^ar 
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Réalisations et projets des départements fédéraux
A la demande de l'ATS, les chefs de presse des sept départements fédéraux
ont indiqué quelles ont été les principales réalisations au cours de 1976.
Tous ont exprimé leur crainte au sujet de la situation financière de la Con-
fédération et déclaré qu'ils attendaient la publication du message sur la
consolidation des finances fédérales actuellement en préparation et qui
prévoit toute une série de modifications de lois. Le Parlement devrait s'en

occuper en mars.

AUX FINANCES
Le grand souci du Département des

finances et des douanes a été le « pa-
quet financier» (réforme fiscale et fi-
nancière) et l'après-lutte menée pour
réduire les dépenses dans le budget
1977.

Actuellement, on élabore le plan fi-
nancier pour les années à venir et ,
précisément, le message sur la consoli-
dation des finances fédérales. Ce do-
cument doit répondre à la demande
formulée dans la motion des Chambres
exigeant un budget équilibré pour 1980.

AU POLITIQUE
Au Département politique, l'année

qui se termine a été marquée par les
efforts systématiques destinés à conso-
lider les contacts de la Suisse avec le?
autres pays. L'objectif est notamment
de faire mieux valoir notre point de
vue dans le monde. Acquits particuliè-
rement importants : notre participation
au dialogue Nord-Sud et l'autorisation
accordée au Conseil fédéral par le Par-
lement de ratifier le traité de non-
prolifération des armes atomiques. Un

des grands désirs du département est
d'intéresser davantage le citoyen suis-
se aux affaires extérieures. La ques-
tion de notre adhésion éventuelle à
l'ONU occupe tout particulièrement le
DPF.

A L'INTÉRIEUR
Quant au Département de l'intérieur,

il estime que ses principales réalisa-
tions ont été la 9e révision de l'AVS
et la future loi sur l'aide aux Univer-
sités (objets acceptés par le Conseil
fédéral). Pour l'année à venir, l'accent
sera mis sur la consolidation des ins-
titutions sociales, notamment dans le
domaine de l'assurance-maladie. En ou-
tre, on poursuivra la mise au point de
la législation sur la protection de l'en-
vironnement.

A LA JUSTICE
Au Département de justice et police,

on considère comme positif le fait que
le référendum facultatif n'a pas été
lancé contre le nouveau droit de filia-
tion. En revanche, le verdict négatif
du peuple au sujet de l'aménagement
du territoire a causé une certaine dé-

ception. Les affaires Spinola et Men-
ten, ainsi que le raid israélien sur En-
tebbé, ont notamment occupé le dépar-
tement. Objets en préparation : une
nouvelle répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons et la ré-
vision totale de la Constitution. Un pre-
mier projet de Constitution devrait être
publié en novembre.

AU MILITAIRE
Le Département militaire, quant à

lui, est satisfait de l'achat de 72 Ti-
ger. En revanche, l'affaire Jeanmaire
a jeté une ombre sur le DMF. Objets
en préparation : le futur service civil et
la révision du Code pénal militaire.

A L'ÉCONOMIE PUBLIQUE
Le Département de l'économie publi-

que, pour sa part, se félicite du taux
suisse d'inflation , un des plus modérés
du monde, du taux relativement mo-
deste du chômage et de la paix du
travail. On est soucieux, en revanche,
de la diminution du bien-être et on es-
père que la question de l'assainisse-
ment des finances fédérales pourra être
réglée, ainsi que celle de la réforme
des structures et du maintien d'une
économie de marché.

A L'ÉNERGIE
Le Département des transports et

communications et de l'énergie, enfin ,
est placé devant deux tâches difficiles :
le futur article sur la radio et la té-
lévision que le peuple a rejeté et la
législation sur les centrales atomiques.
Pour 1977, on souhaite que les CFF
sortent des chiffres rouges et que le
débat public sur les centrales atomi-
ques soient plus objectif, (ats)

Verglas et nombreux retours de touristes
Trafic dominical

Le trafic routier du 2 janvier a par-
ticulièrement été important en Suisse
alémanique, où de nombreux touristes
helvétiques et étrangers ont quitté les
stations d'hiver des cantons de Berne,
des Grisons, de Suisse centrale, tandis
que le mouvement était plus faible en
Valais. Dans l'ensemble de la Suisse
romande, par contre, le trafic a été
normal ; le verglas a provoqué de nom-
breux accidents, la plupart sans gravi-
té. Il y a eu des blessés toutefois dans
le canton de Vaud,. en Valais et à Lu-
cerne. L'année commençant par un
week-end, les CFF ont fait circuler un
nombre moins important de trains spé-
ciaux que l'année précédente.

Le trafic s'est concentré en grande
partie sur l'axe autoroutier alémani-
que. Sur la N 6 et la N 1  autour de
Berne, ainsi que sur la route du lac
de Walenstadt, de longues colonnes se
sont formées en direction de Zurich et
de Bâle. Les déplacements s'étant éche-
lonnés tout au long de la journée, en
raison du mauvais temps, la circulation
est restée fluide. Dans la ville rhénane,
les postes frontières ont enregistré non
seulement un flot de vacanciers re-
tournant vers le Nord ,' mais également
de nombreuses entrées de touristes en
Suisse.

Dans le Sud , la neige est tombée au
cours de la nuit de samedi à diman-
che, provoquant des interruptions de
courant. Un accident dû au verglas a
causé la mort de deux personnes.

Dans toutes les régions du pays, on
a enregistré un nombre en régression ,
dans certains cas de 50 pour cent, des
trains spéciaux directs et internatio-
naux , par rapport au début de l'année
1976. Plus de 200 trains spéciaux ont
toutefois circulé depuis le 1er janvier
depuis les gares de Berne, Zurich et
Bâle. Le trafic a été fluide et calme
aux tunnels ferroviaires du Loetsch-
berg et du Gothard. (ats)

CHANGEMENTS
Dans la presse bâloise

M. Werner Gysin, rédacteur au ser-
vice international de la « National Zei-
tung » de Bâle, a pris, en fin d'année,
une retraite anticipée pour raison de
santé. M. Gysin, âgé de 61 ans, était
entré à la « National Zeitung » en 1947.
D'autre part, le conseiller national Pe-
ter Durrenmatt a publié vendredi, pour
la dernière fois, sa revue internationale
des événements du mois « Der Monat »
dans les « Basler Nachrichten ». Il se
retire du journalisme après 33 ans
d'activité, (ats)

Ne pas céder au pessim isme

Allocution de Nouvel-An de M. Furgler ,
président de la Confédération

Le conseiller fédéral Kurt Furgler,
nouveau président de la Confédération,
a tenu samedi le traditionnel discours
radio-télévisé, à l'occasion du Nouvel-
An. Rappelant la période de haute
conjoncture, il a souligné qu'il y avait
eu des « appétits excessifs » et qu'il
s'agissait désormais de trouver le « jus-
te milieu ». Le chef du Département de

justice et police a tenu aussi à rappeler
le caractère fédéraliste de notre Etat
qui donne un sens profond à la Con-
fédération, un Etat qui ne doit pas
céder au pessimisme.

Mais au plan international , M. Kurt
Furgler n'a pas oublié de rappeler que
notre pays n'est pas une île. Et de sou-
ligner à cet égard la coopération pour
un ordre économique international em-
preint d'équité et la répartition équita-
ble de la prospérité. Mais les voeux du
nouveau président de la Confédération
sont allés tout spécialement à certains
habitants de notre pays : aux solitaires ,
chômeurs ou angoissés, aux malades et
aux infirmes, de même qu'aux détenus
qui subissent leur peine, enfi n aux
étrangers qui vivent en Suisse, qu'ils
travaillent dans notre économie ou
cherchent le repos et le délassement
dans notre pays, (ats)

Les cciuses des décès
Tumeurs malignes et bénignes et ma-

ladies ischémiques du coeur (infarctus,
angine de poitrine) ont été des causes
de décès plus fréquentes chez les hom-
mes que chez les femmes durant les
années 1968 à 1973. Durant ces mêmes
années, la fréquence des maladies de
l'appareil respiratoire et des maladies
cérébro-vasculaires ont été plus fré-
quemment à l'origine de la mort chez
les femmes que chez les hommes. Les
hommes à nouveau ont été plus expo-
sés au danger de mort violente (acci-
dents de circulation et autres acci-
dents) que les femmes.

Ces renseignements figurent dans
une table publiée par le Bureau fédé-
ral de statistique sur la mortalité par
causes de décès pour 100.000 person-
nes de chaque sexe âgées entre 0 et 95
ans. Les causes de décès ont été clas-
sées en neuf catégories. Chez les hom-
mes, les tumeurs viennent en tête avec
22,44 pour cent des décès, tandis que
chez les femmes, les maladies de l'ap-
pareil circulatoire sont au premier rang
avec 29,18 pour cent. Les autres causes
de décès chez les hommes, par ordre
de fréquence, sont les maladies de l'ap-
pareil circulatoire (20 pour cent), les
maladies ischémiques du coeur (13,77),
les maladies cérébro-vasculaires (10,37),
les morts violentes (8,72), les maladies
de l'appareil respiratoire (7 ,79) et de
l'appareil digesti f (4,88), les maladies
infectieuses (1 ,32). Les autres causes
de décès représentent 10,71 pour cent.

Chez les femmes, on trouve dans
l'ordre les maladies de l'appareil cir-
culatoire (29 ,18 pour cent), les tumeurs
(18,61), les maladies cérébro-vasculai-
res (14,74), les maladies ischémiques
du cœur (9,28), les maladies des orga-

nes respiratoires (5,82), les morts vio-
lentes (5,55), les maladies de l'appareil
digestif (3 ,72) et les maladies infec-
tieuses (0,91). Les autres causes de
décès représentent 12,19 pour cent.

(ats)

Les chiens et les chats peuvent désormais
voyager avec leurs maîtres

Adaptation suisse aux normes de l'Europe occidentale

Les quelque 300.000 propriétaires de
chiens de même que les innombrables
possesseurs de chats n'ont désormais
plus à craindre les douaniers des pays
limitrophes à la Suisse s'ils dési-
rent prendre leur « chéri » avec eux
dans leurs déplacements en Europe s'ils
peuvent présenter un document certi-
fiant qu 'il a été vacciné contre la i"age.
Les dispositions suisses d' entrée rela-
tives à la vaccination préventive con-
tre la rage ont en effet été adaptées
aux normes européennes, avec entrée
en vigueur au 1er janvier 1977 : dans
le tra fic frontalier, un certificat ne sera
ainsi reconnu que si la vaccination re-
monte à 30 jours au moins et à une
année au maximum. Les dispositions
complémentaires subsistent toutefois en
Grande-Bi-etagne, en Irlande, en Scan-
dinavie et en Espagne.

Jusqu'à présent, certains touristes
suisses étaient toujours et encore re-
foul és par les douaniers étrangers, mê-

me s'ils pouvaient présenter un certi-
ficat de vaccination suisse valable
« pour la rentrée d'animaux provisoi-
rement sortis ». Valable deux années,
ce document suisse contrevenait aux
dispositions en vigueur en Europe. C'est
ainsi qu 'un nombre important de re-
foulements ont été effectués aux fron-
tières française et allemande. Par ail-
leurs, dans les pays européens plus
éloignés, des fonctionnaires fermaient
leurs yeux pour quelques francs suis-
ses.

Des dispositions d'entrée particuliè-
rement sévères sont en vigueur dans
les pays de l'Europe de l'Est, tandis
que les dispositions d'entrée dans les
pays tiers peuvent changer périodique-
ment. C'est pourquoi l'Office vétérinai-
re fédéral recommande de s'adresser à
temps aux représentations diplomati-
ques des pays en question en vue de
s'y informer sur les conditions d'entrée.

(ats)

Près de Gstaad

Un grave accident de la circulation, qui s'est produit l'après-midi
de la St-Sylvestre entre Gsteig et Feutersœy, près de Gstaad (BE), a
causé la mort de cinq personnes, dont deux enfants. Deux voitures sont
entrées en collision frontale dans un virage. Quatre personnes ont été
tuées sur le coup. La cinquième, un enfant de trois ans, a succombé
hier à l'Hôpital de l'Ile des suites de ses graves blessures. Selon les
renseignements de la police, les conditions de circulation ne posaient
pas de problèmes particuliers au moment de l'accident.

Les victimes de cet accident sont : M. Helmut Seewer, 21 ans, do-
micilié à Gsteig (BE), un jeune Belge de 9 ans, David Devresse, domi-
cilié à Bruxelles, le couple Jean-François et Georgette Budry, âgés
respectivement de 33 et 31 ans, ainsi que leur fils José, âgé de trois
ans, tous trois domiciliés à Bière (VD).

TUÉ A UN PASSAGE
A NIVEAU PRÈS D'YVERDON

M. Ferdinand Décoppet, 39 ans,
domicilié à Yverdon, roulait en au-
tomobile en direction de cette ville,
hier vers 13 h. 15, sur la route ve-
nant de Neuchatel, lorsque, peu
avant d'arriver à Yverdon, près de
Montagny, il ne vit pas, semble-t-il,
la signalisation lumineuse enclen-
chée ni les barrières abaissées du
passage à niveau de la ligne de
chemin de fer Yverdon - Sainte-
Croix. Il arracha l'une des barrières
et s'immobilisa au milieu du passa-
ge au moment où survenait une
automotrice. Grièvement blessé sous
le choc, il devait succomber à l'Hô-
pital d'Yverdon, où il avait été
transporté.

VERGLAS MEURTRIER
AU TESSIN

Un accident dû au verglas s'est
produit hier en fin d'après-midi
entre Bodio et Pollegio (TI). Il a
fait deux morts et plusieurs bles-
sés. Une voiture a glissé sur la
chaussée et a heurté un véhicule
venant en sens inverse et occupé
par une famille italienne. Deux de
ses membres sont décédés sur les
lieu de la collision.

EMOI EN VILLE DE SIERRE
Une partie de la population de

Sierre, soit tout le quartier du
centre de la ville a connu des heu-
res chaudes vendredi et cela par
une dizaine de degrés sous zéro.

Un homme en furie a semé la
terreur dans son appartement vers
2 heures du matin, obligeant son
épouse et son enfant de dix se-
maines à gagner la rue en plein
hiver. L'étrange individu se barri-
cada ensuite dans son salon res-
tant sourd à tous les appels de la
police, du juge et des autorités. On
dut finalement sur ordre de la jus-
tice enfoncer les portes. Cela ne
s'arrêta pas là. Se sentant vaincu,

l'homme menaça durant plusieurs
heures de se jeter dans le vide du
haut du quatrième étage si un gen-
darme approchait. Il parlementa
jusqu 'à 8 heures, se pendant parfois
dans le vide au-dessus des badauds.

Finalement deux agents, jouant
d'astuce, purent le capturer in ex-
tremis mettant du même coup le
point final à cet étrange suspense
de fin d'année.

UN AVION CAPOTE A SION
Dans la matinée de vendredi, un

avion des glaciers, un Pilatus Por-
ter, a capoté sur la piste de l'aé-
rodrome de Sion peu après une
tentative de départ. Plusieurs per-
sonnes ont été blessées, mais une
seule devait rester hospitalisée. Il
s'agit d'un Italien, M. Sandro Gar-
gini.

L'avion était piloté par M. Michel
Jobin , de Sion et transportait plu-
sieurs parachutistes italiens qui
participaient au traditionnel stage
de Noël organisé par le Para-Club
valaisan.

L'appareil décolla, puis prit quel-
ques dizaines de mètres de hauteur
avant de s'écraser au sol avec vio-
lence. Les blessés au nombre de
trois, ont été conduits à l'Hôpital
de Sion.

INCENDIE A FAOUG (VD)
Un incendie a éclaté samedi vers

6 h. 20, dans une maison de trois
appartements appartenant à M. Fr.
Roldan, à Faoug, près d'Avenches.
Le feu a pris à la base d'un fumoir
à viande, dans le galetas de l'im-
meuble, et s'est communiqué, à l'en-
semble du bâtiment. Les combles
et le premier étage ont été détruits
et le rez-de-chaussée a subi des
dégâts d'eau, le sinistre ayant été
combattu par le CSI de Morat et
les pompiers locaux.

Les dommages sont importants,
mais ne peuvent encore être éva-
lués. Une enquête s'efforce d'établir
la cause exacte de l'incendie, (ats)

Terrible choc: cinq morts

Nombreux meurtres
Durant le week-end

A ZOLLIKON
Vn architecte turc de 56 ans, M.

Asim Kendi , et son épouse Laïc,
âgée de 48 ans, née Selek, ont été
découverts assassinés dans leur mai-
son à Zollikon, près de Zurich, par
leur fils âgé de 21 ans. Samedi soir,
on ne connaissait pas encore les au-
teurs de ce crime. Le fils a été
arrêté , car il existe un danger de
collusion.

Etudiant, le fils du couple avait
annoncé la découverte des cada-
vres de ses parents à 4 h. 50 à la
police cantonale. Il a indique qu'il
était rentré à la maison avec ses
parents peu après minuit, mais qu'il
était ressorti avec des amis pour
fêter l'année nouvelle. L'enquête a
établi que le couple a été mortelle-
ment blessé par un instrument tran-
chant ou pointu d'une longueur de
15 cm. au moins qui a été planté
dans la poitrine des deux victimes.
On ne connaît pas encore le motif
de ce double meurtre, les premiers
éléments d'enquête ne permettent
pas d'exclure totalement que le
meurtrier soit le fils du couple,
c'est pourquoi il a été arrêté.

A GENÈVE
Lors d'une dispute dans la nuit

de la Saint-Sylvestre, un homme
âgé de 31 ans, a tiré avec un revol-
ver sur le fils de sa femme et sur
un ami du fils qui tentait de s'in-
terposer. L'ami, âgé de 21 ans, a
été tué sur le coup. Le fils , 23 ans,

a été grièvement blessé. Le drame
s'est déroulé vers minuit dans un
appartement au centre de Genève.

A LAUSANNE
Un meurtre a été commis hier,

vers 1 h. 15 du matin, dans le ga-
rage collectif d'un immeuble du
chemin de Boisy, à Lausanne. Le
nommé J. C, 62 ans, constructeur
de villas, domicilié à Pully, a abattu
d'un coup de mousqueton, M. René
Zweili. 52 ans, fonctionnaire de la
police municipale de Lausanne. Le
meurtrier s'est constitué prisonnier.
Selon ses déclarations, il s'agit d'un
drame passionnel . L'enquête en
cours en déterminera les circons-
tances exactes. J. C. a été inculpé
par le juge informateur de Lausan-
ne et écroué dans les prisons du
Bois-Mermet.

A LUGANO
Un drame familial s'est déroulé

à la Saint-Sylvestre, à 6 h. à Lu-
gano. Un ressortissant suisse de 80
ans a tué sa fille , âgée de 41 ans,
alors qu'elle dormait, puis s'est fait
justice. La police n'a pas donné
l'identité des victimes ni des dé-
tails sur les motifs de ce drame.
On sait seulement qu'après avoir
tiré une balle dans la tête de sa
fille endormie, le vieillard s'est pla-
cé sur le rebord d'une fenêtre ou-
verte , au quatrième étage de la
maison, et s'est fait justic. Son
corps s'est écrasé devant la mai-
son, (ats)

Voici les températures relevées hier :
Zurich, serein, 5 degrés ; Bâle, très nuageux , 5 ; Berne, nuageux, 3 ;

Genève, très nuageux, 7 ; Sion, brouillard , 1 ; Locarno, très nuageux, 2 ;
Paris, couvert, 5 ; Londres, très nuageux, 3 ; Amsterdam, très nuageux , 5 ;
Innsbruck, neige, 1 ; Vienne, couvert , 0 ; Moscou , serein , — 14 ; Budapest ,
peu nuageux, 2 ; Istanbul, très nuageux , 9 ; Athènes, très nuageux, 11 ;
Rome, pluie, 15 ; Milan , couvert, 2 ; Nice, très nuageux, 11 ; Barcelone,
très nuageux, 12 ; Madrid, couvert, 10. (ats)



Doublé des frères Hemmi. a Ebnat-Kappel
L'année 1977 débute magnifiquement pour le ski helvétique

A leur manière, Heini et Christian Hemmi ont fête le Réveillon en famille : a
Ebnat-Kappel , pour la reprise de la Coupe du monde au terme des fêtes de
fin d'année, les deux frères grisons ont en effet signé un « doublé » assez
sensationnel dans le slalom géant qui s'est disputé dimanche. Champion
olympique de la spécialité, Heini, l'aîné, l'a emporté de manière souve-
raine, reléguant son jeune frère à plus de deux secondes. Déjà vainqueur
en décembre du deuxième slalom géant couru dans le cadre du Critérium
de la première neige à Val-d'Isère, Heini Hemmi a ainsi signé son deu-
xième succès en Coupe du monde de la saison, cinq jours après s'être déjà

imposé dans le slalom géant de Coupe d'Europe d'Elm.

Le tiercé de ce g éant, de gauche à droite, Gustavo Thœni (3e), Heini Hemmi
(1er) et Christian Hemmi, deuxième, (bélino K)

A quinze jours de son vingt-huitième
anniversaire, Heini Hemmi a fait une
démonstration particulièrement bril-
lante dans ce slalom géant d'Ebnat-
Kappel, qui s'est disputé devant un
nombreux public mais dans des condi-
tions assez difficiles. Meilleur temps de
la première manche, le skieur de Chur-
walden a démontré une maîtrise ex-
ceptionnelle à cette occasion. En fait,
il a bâti là sa victoire, car seul l'Amé-
ricain Phil Mahre, lequel l'avait em-
porté dans le premier slalom géant de
Val-d'Isère, est parvenu à rivaliser
avec lui. Phil Mahre ne concéda que
16 centièmes alors que les autres con-
currents étaient déjà quasiment défini-

tivement distancés : Christian Hemmi
accusait un retard de 2"21, Engelhard
Pargaetzi de 2"71, Klaus Heidegger de
2"75. Encore plus nettement battus,
Gustavo Thoeni (neuvième à 3"87 et
Ingemar Stenmark (vingt-quatrième à
5"12)....

Sur le second tracé, le champion
olympique justifia amplement son ti-
tre. Certes, il ne réussit pas le meil-
leur « chrono », mais en l'29"51, il ne
concéda que très peu de temps à Gus-
tavo Thoeni (l'29"09), Ingemar Sten-
mark (l'29"36) et Christian Hemmi (1'
29"47). Au total des deux manches, le
skieur helvétique s'assurait un confor-
table succès.

LES SUISSES EN VEDETTE
L équipe de Suisse a d ailleurs frap-

pé un grand coup, devant son public :
outre les frères Hemmi, Engelhard
Pargaetzi (septième), Jean-Luc Four-
nier (dixième) et Walter Tresch (onziè-
me) ont également eu un comporte-
ment remarquable. Quant à Phil
Mahre, qui s'élançait après Heini Hem-
mi dans la seconde manche, il prit
trop de risques et se retrouva éliminé.
Mais il n 'en demeure pas moins que
l'Américain fut le seul coureur à pou-
voir dialoguer d'égal à égal avec Heini
Hemmi sur le premier tracé.

Cette première manche en effet , pi-
quetée de 78 portes par le Suisse Peter
Franzen et longue de 1080 mètres pour
une dénivellation de 315 mètres, fut
particulièrement éprouvante et elle
permit aux deux meilleurs spécialistes
actuels de s'affirmer avec beaucoup de
netteté. Parti avec le dossard numéro 1
sur une piste où la neige était rare en
raison de la pluie et du foehn qui
souffla ces derniers jours , Phil Mahre
inscrivit d'emblée, avec l'41"87, un
temps qui situait à un très haut ni-
veau sa performance. U fallut atten-
dre le passage de Heini Hemmi (nu-
méro 9) pour que le « chrono » de l'A-
méricain soit battu . Mais tous deux
s'étaient montrés nettement au-dessus
du lot des 67 coureurs représentant 15
nations qui s'alignaient au départ.

DE GRANDS BATTUS
Sur une neige qui se creusait rapi-

dement, quelques coureurs de premier
plan devaient déjà perdre toutes leurs
chances sur ce premier tracé ; notam-
ment l'Italien Franco Bieler, Willi
Frommelt. (Liechtenstein), un autre
Transalpin , Sepp Oberfrank, le Norvé-
gien Odd Soerli, Andréas Wenzel
(Liechtenstein) et le Suisse Peter Lus-
cher. La seconde manche, par contre,
se disputa sur une piste qui tint beau-
coup mieux. De plus, la visibilité était
nettement meilleure que le matin, où
quelques nappes de brouillard gênaient
parfois les coureurs. Sur un tracé de
70 portes, piqueté par l'Américain Ha-
rald Schoenhaar, les grands battus de
la première manche, Gustavo Thoeni
et Ingemar Stenmark, se montraient
les plus à l'aise. Il faut dire que la na-
ture du parcours , beaucoup plus cou-
lant , était totalement différente. Mais
les frères Hemmi, survoltés, s'en ac-
comodaient également très bien pour
signer ce « doublé » remarquable. Par-
mi les victimes de cette seconde man-
che, Phil Mahre et le Suisse Ernst
Good.

A relever que sur cette piste, les por-
teurs de dossards élevés n'étaient guè-
re avantagés. Dans la première man-
che, l'Autrichien Hans Enn (numéro

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 12

41) et sur le second trace le Suisse
Walter Tresch (numéro 34) réussis-
saient pourtant des temps intéressants.

Les meilleurs temps de la première
manche : 1. Heini Hemmi l'41"71 ; 2.
Phil Mahre l'41"87 ; 3. Christian Hem-
mi l'43"92 ; 4. Pargaetzi l'44"42 ; 5.
Heidegger l'44"46 ; 6. Gros l'44"84.

Les meilleurs temps de la seconde
manche : 1. G. Thoeni l'29"09 ; 2. Sten-
mark l'29"36 ; 3. Christian Hemmi 1'
29"47 ; 4. Heini Hemmi l'29"51 ; 5. Hin-
terseer l'30"18 ; 6. Gros l'30"27.

RésiUtats
1. Heini Hemmi (Suisse) 3'11"22 (V

41"71 et l'29"5l) ; 2. Christian Hemmi
(Suisse) 3'13"39 (l'41"92 et l'29"47) ;
3. Gustavo Thoeni (Italie) 3'14"67 (1'
45"58 et l'29"09) ; 4. Klaus Heidegger
(Autriche) 3'14"92 ; 5. Piero Gros (It)
3'15"11 ; 6. Hans Hinterseer (Aut) 3'
15"51 ; 7. Engelhard Pargaetzi (Suisse)
3'15"72 (l'44"42 et l'31"30) ; 8. Ingemar
Stenmark (Su) 3'16"29 ; 9. Torsten Ja-
kobsson (Su) 3'16"81 ; 10. Jean-Luc
Fournier (Suisse) 3'17"66 (l'46"42 et V
31"24) ; 11. Walter Tresch (Suisse) 3'
18"51 (l'47"05 et l'31"46) ; 12. Bruno
Confortola (It) 3'18"66 ; 13. Greg Jones
(EU) 3'18"97 ; 14. Miroslav Sochor
(Tch) 3'19"01 ; 15. Tino Pietrogiovanna
(It) 3'19"21.

COUPE DU MONDE
INDIVIDUEL : 1. Piero Gros (Italie)

59 points ; 2. Heini Hemmi (Suisse) 53 ;

Heini Hemmi... avec le sourire ! (bélino AP)

3. Franz Klammer (Autriche) 50 ; 4.
Klaus Heidegger (Autriche) 45 ; 5. Phil
Mahre (EU) 40 ; 6. Gustavo Thoeni (It)
33 ; 7. Ingemar Stenmark (Su) 29 ;
S. Bernhard Russi (Suisse) 26 ; 9. Faus-
to Radici (It) 25 ; 10. Herbert Plank
(It) 24.

SLALOM GEANT (trois courses) :
1. Heini Hemmi (Suisse) 50 points ;
2. Piero Gros (It) 39 ; 3. Phil Mahre
(EU) 35 ; 4. Klaus Heidegger (Aut) 34 ;
5. Ingemar Stenmark (Su) 29 ; 6. Chris-

tian Hemmi (Suisse) 22 ; 7. Franco Bie-
ler (It) 19 ; 8. Gustavo Thoeni (It) 18 ;
9. Hans Hinterseer (Aut) 12 ; 10. Willy
Frommelt (Liechtenstein) 6.

PAR NATIONS : 1. Autriche (mes-
sieurs 182, dames 309) ; 2. Suisse 235
(124 et 112) ; 3. Italie 199 (165 et 34) ;
4. Etats-Unis 104 (40 et 64) ; 5. Liech-
tenstein 67 (12 et 55) ; 6. Iran 32 (0 et
32) ; 7. Suède 31 (31 et 0) ; 8. France
27 (0 et 27) ; 9. RFA 21 (0 et 21) ; 10.
Canada 16 (0 et 16).

Danneberg devance Innauer, Steiner sixième
Lors de la seconde journée de la tournée des Quatre tremplins

L'année 1977 a fort bien débuté pour Jochen Danneberg. Battu deux jours
plus tôt à Oberstdorf par le jeune Autrichien Toni Innauer, le sauteur de la
RDA a en effet pris sa revanche à l'occasion du deuxième concours de la
tournée austro-allemande des Quatre tremplins, qui s'est disputé à Gar-
misch-Partenkirchen. Avec des bonds à 93 m. 50 et 94 mètres, Jochen Dan-
neberg, le vainqueur de la tournée la saison dernière et médaille d'argent
au petit tremplin à Innsbruck, a cette fois nettement devancé Toni Innauer

puisqu'il a totalisé 235,2 points contre 222,3 à son rival autrichien.

L Allemand de l Est Danneberg vole vers la victoire, ( p p )

CHEZ LES SUISSES
Comme à Oberstdorf , Walter Steiner

s'est montré le meilleur dans le camp
helvétique. Encore troisième après la
première manche, où il avait réussi un
saut de 88 m. 50, Walter Steiner a sen-
siblement rétrogradé au terme du deu-
xième essai, prenant finalement la si-
xième place. U faut toutefois relever
que le champion suisse a été désavan-

tagé par le vent qui s'est soudainement
levé alors qu 'il se trouvait sur la plate-
forme de départ. Par ailleurs, Robert
Moesching et Hansjoerg Sumi se sont
montrés plus à l'aise que jeudi dernier ,
alors que Ernst von Grunigen décevait
à nouveau.

Ce deuxième concours de la tournée
1976-77 des Quatre tremplins a fina-
lement confirmé les résultats enregis-

trés à Oberstdorf. En effet, même si
le vainqueur a changé, les Autrichiens
et les Allemands de l'Est ont à nouveau
dominé de façon écrasante. On ne trou-
ve en effet que des sauteurs de ces
deux nations parmi les douze premiers,
à l'exception de Walter Steiner et du
Norvégien Johan Saetre (cinquième).

DANNEBERG (RDA) LEADER
DU CLASSEMENT GENERAL

Grâce à ce net succès, Jochen Dan-
neberg (24 ans), qui a réussi à Gar-
misch-Partenkirchen le saut le plus
long dans chacune des deux manches,
a pris la tête du classement provisoire
de la tournée, où il précède désormais
de 11 points Innauer. Quant à Steiner,
il occupe provisoirement le quatrième
rang, à 23,9 points de Danneberg.

Ce concours de Garmisch-Parten-
kirchen, qui s'est déroulé devant 25.000
spectateurs, a tout de même été un peu
décevant. En effet, il a valu avant tout
par la remarquable exhibition de Dan-
neberg. Sur un tremplin où la prise
d'élan est très importante, le puissant
sauteur de la RDA a nettement dominé
Innauer. Ses notes de style (de 17,5 à
18,0) lui ont également permis de creu-
ser un écart important.

Outre Danneberg, de nombreux Al-
lemands de l'Est se sont mis en évi-
dence samedi. Le jeune Harald Duschek
(20 ans) notamment, a confirmé ses
qualités en prenant la troisième place
devant son aîné Henry Glass (quatriè-
me). Mais c'est surtou t l'affirmation
des jeunes espoirs Jurgen Thomas
(neuvième) , Martin Weber (dixième) et
Thomas Meisinger (onzième) qui est à
retenir. Décidément, la retraite de
Hans-Georg Aschenbach n'a pas prêté
à conséquence pour l'équipe est-alle-
mande de saut. Côté autrichien, à rele-
ver tout de même la déception provo-
quée par le champion olympique au
grand tremplin , Karl Schnabl, qui a
disparu dans les profondeurs du clas-
sement.

Résultats
Classement du deuxième concours, à

Garmisch-Partenkirchen : 1, Jochen
Danneberg (RDA) 235,2 points (93,5 et
94 mètres) ; 2. Toni Innauer (Autriche)
222 ,3 points (86,5 et 90 mètres) ; 3. Ha-
rald Duschek (RDA) 220,1 points (89
et 89,5 mètres) ; 4. Henry Glass (RDA)
219,3 points ; 5. Johan Saetre (No) 213,5
points ; 6. Walter Steiner (Suisse) 212 ,7
points (88 ,5 et 86 ,5 mètres) ; 7. A. Lip-
burger (Aut) 211,9 points ; 8. Alfred
Pungg (Aut) 209,4 points ; 9. Jurgen
Thomas (RDA) 208,6 points ; 10. Mar-
tin Weber (RDA) 208,3 points ; 11. Tho-
mas Meisinger (RDA) 207 ,4 points ; 12.
Claus Tuscherer (Aut) 207 ,3 points ;
13. Josef Samek (Tch) 207,0 points ; 14.
Reinhold Bachler (Aut) 204,5 points ;
15. Jan Tancos (Tch) 204 ,2 points ; puis
les Suisses : 18. Robert Moesching 201,3
points (85 et 86,5 mètres) ; 37, Hans-
joerg Sumi 183,9 points (81 et 82 mè-
tres) ; 42. Ernst von Grunigen 176,4
points (82,5 et 75,5 mètres) ; 45. Jean-
Luc Ungricht 171,0 points (77 et 77 ,5
points).

Classement provisoire après deux
concours : 1. Jochen Danneberg (RDA)
488,9 points ; 2. Toni Innauer (Autri-
che) 477,9 points ; 3. Harald Duschek
(RDA) 468,3 points ; 4. Walter Steiner
(Suisse) 465 ,0 points ; 5. Henry Glass
(RDA) 458,7 ; puis les Suisses, 23. Ro-
bert Moesching 409,1 points ; 34. Ernst
von Grunigen 390,7 points ; 53. Jean-
Luc Ungricht 351,6 points ; 57. Hans-
joerg Sumi 341,5 points.

CE QU'ILS EN PENSENT
• Dans l'aire d'arrivée , les f rères

Hemmi étaient bien évidemment
fê tés  par les 25.000 spectateurs. Mais
Heini, le vainqueur, était plus heu-
reux enore pour la deuxième p lace
de son frère que pour sa propre
victoire. « Avec Christian , la relève
est assurée, disait-il en riant. Per-
sonnellement, j' ai pris un départ
prudent dans la deuxième manche.
Puis j' ai laissé aller les skis. La
f in  du parcours me convenait par-
faitement. »
• L'un des grands battus de la

journée , le Suédois Ingemar Sten-
mark , ne cherchait pas d' excuses.
« Le seul f a u t i f ,  c'est moi , relevait-
il. J' ai très mal skié dans la pre-
mière manche. Le deuxième par-
cours m'a mieux convenu, mais
j' avais accumulé trop de retard sur
Hemmi. »

Aujourd'hui a Laax
Voici l'ordre des départs pour le

slalom spécial masculin de Coupe du
monde, qui sera couru ce jour à
Laax (Ire manche à 10 heures et
2e manche à 12 h. 30) :

No 1. Cary Adgate (EU) , 2. Paul
Frommelt (Lie), 3. Diego Amplatz
(It), 4. Steve Mahre (EU), 5. Aloïs
Morgenstern (Aut), 6. Gustavo Thœ-
ni (It), 7. Walter Tresch (S) , 8. In-
gemar Stenmark (Su), 9. Christian
Neureuther (RFA), 10. Klaus Hei-
degger (Aut), 11. Willy Frommelt
(Lie), 12. Andréas Wenzel (Lie) , 13.
Piero Gros (It) , 14. Fausto Radici
(It), 15. Hans Hinterseer (Aut) . Puis
les Suisses : 17. Peter Luscher, 22.
Heini Hemmi, 32. Peter Schwende-
ner, 36. Karl Eggen, 38. Christian
Hemmi, 52. Alfons Seliner, 56. J.-
Luc Fournier , 58. Ernst Good.

L'ordre des départs
à Oberstauf en

La Coupe du monde féminine re-
prendra lundi à Oberstaufen , où se
dispute un slalom spécial (première
manche à 10 h., deuxième manche
à 12 h. 30). Pour cette épreuve ,
l'ordre des départs sera le suivant :

1. Marie-Thérèse Nadi g (S )  ; 2.
Hann i Wenzel (Lie) ; 3. Monika Ber-
wein (RFA)  ; 4. Lise-Mari e Morerod
(S) ; 5. Wilma Gatta (I t )  ; 6. Danielle
Debernard (Fr) ; 7. Regina Sackl
(Aut) ; 8. Claudia Giordani ( I t )  ; 9.
Pamela Behr (RFA)  ; 10. Patricia
Emonet (Fr) .  —¦ Puis les Suissesses :
42. Rosemarie Enz , 44. Brigitte
Briand . 47. Monika Binder , 48. Kae-
thi Braun. 53. Claudia Amstutz, 61.
Annemarie Bischofberger , 66. Zoé
TJtirta

Le traditionnel camp, de ski de la jeunesse, organisé par la Fédération suisse
de ski , p ermet à 600 jeunes de se réunir le jour du Nouevl-An et de passer
une semaine de vacances joyeuses. Dimanche, en f i n  de matinée, s'est
déroulée la cérémonie o f f i c ie l l e  d'inauguration de ce camp de la jeunesse
suisse. Drap eaux de tous les cantons, ballons multicolores, tout était là pour

cette grande f ê t e  de la jeunesse suisse. (ASL)

OUVERTURE DU CAMP DE JEUNESSE, À LA LENK
1



Les Suisses occupent la troisième place
Succès logique des Russes en Coupe Spengler, à Davos

Une sélection soviétique composée de joueurs de deux clubs de pre-
mière division (Voskressiensk et Saratov) a remporté la 50e édition de la
Coupe Spengler. Le match de la dernière journée a été à l'image du tournoi :
il manqua de relief. La confrontation entre Soviétiques et Tchécoslovaques
fut sans surprise. La plus grande adaptation des Russes aux conditions si
particulières de Davos fut un atout prépondérant. Tout au long de la com-
pétition, les Tchécoslovaques de Pardubice ont évolué sans le mordant at-
tendu. Dans cette finale de vendredi, ils partaient avec un handicap de
deux points, provoqué par leur défaite devant la Finlande. Si au premier
tiers-temps, Martinec et ses compagnons luttèrent avec conviction, ils sem-

blèrent se résigner bien vite à un nouvel insuccès. La première période fut
d'un très haut niveau technique, mais il manquait de part et d'autre une
forte personnalité capable d'enthousiasmer le public. La contre-perfor-
mance du gardien Crha, qui endosse une part de responsabilité sur les deu-
xième et troisième buts, découragea encore davantagne les Tchécoslova-
ques. Au troisième tiers-temps, alors qu'ils menaient 2-1, les Russes ont ins-
tallé le jeu dans le camp adverse, montrant ainsi leur maîtrise collective.
Sur le plan des individualités, Vachruchev et Golubovitch, qui forment la
première ligne russe avec Stakanov, se mirent particulièrement en évidence.
Une fois encore, le gardien Pachkov fut sans reproche.

Le gardien tchécoslovaque a commis quelques bévues. A droite, le Soviétique Sapelkin avec le trophée. ( p p )

Les Tchèques battus en finale par les Soviétiques, 4-1
(1-1, 1-0, 2-0). 3500 spectateurs. — ARBITRES : MM. Ehrensperger, Arcon et
Frei (S). — URSS B : Pachkov ; Verigine, Kuplinov ; Zharov, Sapelkine ; Iva-
nov, Zhuline ; Stakanov, Vachruchev, Golubovitch ; Krutov, Golikov, Zhut-
chok ; Belousov, Kortchine, Viktorov ; Kucharch et Borisov. — TCHÉCO-
SLOVAQUIE B : Crha ; Moucka, Panchartek ; Sekera, Vohralik ; Bezdicek,
Levinsky ; Martinec, Novak, B. Stastny ; Beranek, Kodousek, Hanka ; Pale-
cek, Bulis, Pecival ; Stix, Dockal, Nestak. — MARQUEURS : 4' Martinec
0-1 ; 19' Kuplinov 1-1 ; 33' Stakanov 2-1 ; 48' Krutov 3-1 ; 58' Kucharch 4-1. —

PÉNALITÉS : 5 X 2' pour l'URSS et 2 X 2' pour la Tchécoslovaquie.

PREMIÈRES MINUTÉS TENDUES
Dans cette virtuelle finale de la cin-

quantième Coupe Spengler, les deux
formations ne partaient pas à égalité
de chances. La surprenante défaite con-
cédée devant la Finlande plaçait les
Tchécoslovaques en état d'infériorité
au classement. Les premières minutes
étaient tendues. Un arbitrage très lar-

ge était exploité sans vergogne'. A la
3e minute, à la suite d'une pénalité
frappant leur gardien, les Soviétiques
étaient en infériorité numérique. Mar-
tinec donnait alors l'avantage au team
de Pardubice par un shoot que le pa-
tin de Verigine déviait dans ses pro-
pres filets. Pecival avait la possibilité
d'augmenter l'écart à la 5e minute,
mais il échouait. La première occasion
pour les Soviétiques se plaçait à la
15e minute avec un essai de Golubo-
vitch. Zhutchok et Gilokov alertaient
à leur tour le gardien Crha. Celui-ci
était battu à la 19e minute par Kupli-
nov qui reprenait une passe de Vach-

l ruchev.

Cinq minutes après le début du deu-
xième tiers, la première ligne d'atta-
que tchécoslovaque développait une ac-
tion brillante mais infructueuse. Sui
rupture, alors que son équipe jouait è
quatre contre cinq, Golikov tirait au-
dessus de la cage. A la 33e minute.
Stakanov, lancé par Vachruchev, ti-
rait en force à hauteur d'épaule e1
Crha laissait échapper un palet qu'il
paraissait maîtriser. Deux minutes
plus tard, Vachruchev voyait son essai
être retenu par le montant.

TOUT EST DIT
Au début du troisième tiers-temps,

les Tchécoslovaques, à la suite d'une
expulsion de Hanka, jouaient à quatre
contre cinq. Us employaient la manière
forte pour défendre leur camp. L'es-
quisse de quelques pugilats émaillait
un spectacle que l'on attendait plus at-
trayant. A la 47e minute, Kodousek,
sur un renvoi court du gardien sovié-
tique, se montrait imprécis dans sa
reprise. Deux minutes plus tard, un
solo de Krutov, une hésitation du gar-
dien Crha procuraient le troisième but

soviétique. La victoire était définitive-
ment assurée à la 58e minute, lorsque
Kucharch, sur passe de Kortchine, ins-
crivait le numéro quatre.

Classements
J G N P Buts Pt

l .URSS b 4 4 0 0 25- 7 8
2. Tchécoslov. b 4 2 0 2 15-12 4
S. Suisse , 4 2 0 2 11-12 4
4. Sel. finland. 4 1 0  3 10-15 2
S. Japon 4 1 0  3 12-27 2

LES MARQUEURS
1. Martinec 7 points (4 buts et 3

assists) ; 2. Krutov 6 pts (4-2) ; 3;
H. Urabe (Jajon) 6 pts (4 - 2) ; 4.
Tschiemer (S) 5 pts (4-1) ; 5. Novak
(Tch) 5 p. (3-2) ; 6. Belousov (URSS)
5 p. (2-3) ; 7. Stakanov (URSS) 5 p.
(2-3).

DÉFICIT FINANCIER
Ce tournoi se solde par un défi-

cit financier élevé. Le total des
spectateurs sur dix matchs est de
19.800 contre 25.700 pour l'année
précédente, qui avait vu le succès
de la sélection Olympia de Tché-
coslovaquie.

'¦< ' Football

EN ANGLETERRE : championnat de
Ire division, Liverpool - Sunderland
2-0 ; Manchester United - Aston Villa
2-0 ; Middlesbrough - Stoke City 0-0 ;
Norwich City; - Leicester City 3-2 ;
Tottenham Hotspur - West Ham Uni-
ted 2-1. Les autres matchs renvoyés.
— Le classement : 1. Liverpool. 23
matchs, 32 points ; 2. Ipswich Town ,
19-28 ; 3. Manchester City, 21-28 ; 4.
Aston Villa , 21-25 ; 5. Newcastle Uni-
ted, 19-24.

EN ITALIE : championnat de Ire di-
vision (lie journée) : Vérone - AC To-
rino 0-0 ; Juventus - Perugia 1-0 ;
Sampdoria - Napoli 2-2 ; Fiorentina -
Bologna 3-0 ; Lazio Rome - AC Milan
1-2 ; Internazionale - AS Rome 3-0 ;
Foggia - Genoa 2-3 ; Cesena - Ca-
tanzaro 1-0. — Le classement : 1. AC
Torino, 20 points ; 2. Juventus, 19 ; 3.
Napoli et Internazionale, 14 ; 5. Fio-
rentina , 13.

A l'étranger

Les Tchèques prennent leur revanche 6-4
Devant 2400 spectateurs, hier sur la patinoire de Monruz

URSS B : Paschkow ; Borisow, Werigin ; Sapelkin, Zharow ; Zhulin, Iwanow ;
Golubowitsch, Wachruschew, Stakanow ; Zhutschok, Golikow, Lrutow ;
Kortschin, Wiktorow, Belousow. — TCHÉCOSLOVAQUIE B : Raca; Bezdicek,
Levinsky ; Panchartek, Dockal ; Nestak, Moucka ; Martinec, Novak, B. Stast-
ny ; Palecek, Bulis, Pesival ; Beranek ; Stix, Hanka. — BUTS : 2' Pesival ; 11'
Bulis ; 17' Stix (Novak) ; 23' Kortschin (Wiktorow) ; 32' Stakanow (Sapel-
kin) ; 32' Stakanow (Golubowitsch) ; 33' Beranek (Nestak) ; 37' Palecek
(Bulis) ; 45' Stix (Bezdicek) ; 59' Stakanow (Wachruschew). — NOTES : Glace
excellente et température agréable. Arbitrage assez large et plein de bon
sens de MM. Rickenbach, Spiess et Leuba. B. Stastny (douze points de suture
à la lèvre supérieure) à la 17e minute ; Werigin (blessé au visage) à la 26e
minute et Novak (douleurs dorsales) à la 30e minute quittent la patinoire el
ne reviennent plus. Les Tchèques alignent dès lors Kodousek. — PÉNALITÉS :

4X2 '  contre les Tchèques et 6 X 2' contre les Russes.

LENTE MISE EN TRAIN
Qu'il s'agisse d'une confrontation

amicale ou d'une compétition quel-
conque, Russes et Tchécoslovaques ap-
portent tout le savoir et toute leur
puissance pour faire valoir leur supré-
matie. On en eut une fois  encore la
preuve hier soir à Monruz.

Désireux d' e f facer  leur défaite de la
finale de la Coupe Spengler , les Tchè-
ques entamèrent ce match-défi en ma-
noeuvrant de manière serrée en dé-
fense et en cherchant à casser d' em-
blée le rythme. Cette tactique s'avéra
assez rapidement payante , car elle em-
pêchait les Russes de lancer de rapi-
des attaques. Et comme bien souvent
cela se produ it les contre-offensives
se révèlent percutan tes.

Les Tchèques s'arrogèrent ainsi une
avance de trois longueurs au terme du
premier « ving t » qui, si elle apparais-
sait quelque peu fl atteuse, n'en était
pas moins révélatrice du désarroi de
leurs adversaires, désarroi que la piètre
prestation de Paschkow ne faisait
qu'accroître.

Morti f iés  jusque-là les Russes enta-
mèrent la deuxième période sur un

tempo d' enfer. Ils réussirent ainsi à
déborder assez rapidement leurs ad-
versaires. A peine plus de dix minutes
étaient-elles écoulées que la par tie était
rétablie grâce à Stakanow notamment.

L'intensité du débat s 'êtant élevée
de plusieurs tons, on assista à un
nombre accru d'accrochages au cours
de ce deuxième tiers puisque ce ne
sont pas moins de neuf joueurs qui
passèrent sur le banc d'infamie, pour
la p lus grande joie de la galeri e d' ail-
leurs. Alors que l'on pensait les Russes
biew lancés pour é t o uf f e r  leurs contra-
dicteurs, ce furent  au contraire ces
derniers qui reprirent petit à petit la
conduite des opérarions.

Les assauts gagnant en clarté au
f i l  du temps, les réservistes des cham-
pions du monde (Telsta Pardubice en
vérité) s 'assurèrent un léger ascendant ,
lequel leur o f f r i t  de prendre peu à
peu le large au point de ne plus être
véritablement inquiétés.

Si sur le p lan d' ensemble , il ne
transparut guère de d i f f érence  entre
ces deux formations, c'est au niveau
des individualités que les Tchèques
l' emportèrent , Raca , Nestak , Dockal ,

Bezdicek , Levinsky, Beranek, Stix,
Hanka et Pesival s'êtant tout parti-
culièrement distingués alors qu'en face
seuls Borisow Sapelkin, Stakanow et
Wikotorow se sont hissés au-dessus de
la mêlée. Encore que ce ne furent que
les « doublures » de ceux que l'on con-
sidère comme faisant partie des grands
du hockey sur glace mondial qui se
produisirent hier soir, les amateurs qui
avaient fa i t  le déplacement de Monruz
ont assisté à un spectacle dont ils
n'avaient plus coutume où chaque ac-
teur se livra sans arrière-pensée .

Cl. D.

I 1$ Bobsleigh

en Coupe des nations
Les deux champions d'Europe de l'an

dernier, l'Allemand Stefan Gaisreiter
(bob à quatre) et le Suisse Erich Schae-
rer (bob à deux), se sont livré un duel
passionnant à l'occasion de la Coupe
des nations, à Kœnigssee. Finalement,
Gaisreiter l'a emporté pour 96 cen-
tièmes de seconde après avoir établi
un nouveau record de la piste lors
de sa première descente en 52"21. La
deuxième formation helvétique, celle
composée de Fritz Ludi - Anton Kuhne,
a pris la quatrième place de cette Cou-
pe des nations qui réunissait trente
équipages de huit pays. Le classement
final :

1. Stefan Gaisreiter - Donat Ertel
(RFA) 213"41 (52"21, 52"99, 54"21, 53"
90) ; 2. Erich Schaerer - Josef  Benz
(S)  214"37 (53"15 , 52"81 , 53"94 , 54"47) ;
3. Jakob Resch - Walter Barfuss (RFA)
214"40 ; 4. Fritz Ludi - Anton Kuhne
(S) 216"21 ; 5. Schnorbus - Meinberg
(RFA) 217"02.

Sévère duel

Autres résultats
des jours de l'An
Coupe des champions
CP BERNE - EG DUSSELDORF

6-3 (3-1, 2-0, 1-2)
Patinoire de l'Allmend, 8400 spec-

tateurs. — ARBITRES : MM. Wes-
treicher, Weise, Pfarrkirchner (Aut).
— BUTS : 5' Agar 0-1 ; 5' Krupicka
1-1 ; 17' Ronner 2-1 ; 19' Dellsper-
ger 3-1 ; 30' Locher 4-1 ; 31' Martel
(penalty) 5-1 ; 48' Wittwer 6-1 ; 49'
Kretschmer 6-2 ; 60' Kœberle 6-3. —
PÉNALITÉS : 4 X 2 ' , 1X5' (Holzer)
et 1 X 10' (Locher) contre le CP
Berne et 3 X 2', 3 X 5' (Kœberle,
Kretschmer, Stalder) et 1 X 10'
(Kretschmer) contre Dusseldorf. —
CP Berne : Jaeggi ; Hofmann, Kauf-
mann ; Locher, Leuenberger ; Be-
nacka, Nigg; Holzer, Wittwer, Wyss;
Martel , Krupickka , Dellsperger ;
Conte, Fuhrer, Ronner et Zahnd. —
EG DUSSELDORF : Makatsch ;
Kink , Kretschmer ; Antons, Weide ;
Agar, Wright ) Stalder ; Egger , Boos,
Kœberle ; Schmitz, Sepp Rottluff ,
Fritz Rottluff.

En première ligue
GROUPE 3 : Grindelwald - Thou-

ne 2-8 ; Adelboden - Wiki 7-6 ; Fri-
bourg - Saint-Imier 14-0 ; Thuner-
stern - Steffisburg 3-6. — Le classe-
ment : 1. Fribourg, 12 matchs, 24
points ; 2. Thoune, 12-19 ; 3. Mou-
tier, 11-12 ; 4. Saint-Imier, 12-12 ;
5. Wiki , 12-10 ; 6. Adelboden , 12-10 ;
7. Grindelwald, 12-9 ; 8. Thuner-
stern, 12-9 ; 9. Steffisburg, 12-7 ; 10.
Wasen-Sumiswald, 11-6.

GROUPE 4 : Montana-Crans -
Neuchatel 2-1 ; ( Château-d'Oex -
Gstaad - Yverdon 4-4 ; Saas Grund-
Vallée de Joux 0-8 ; La Lenk -
Monthey 4-2. — Le classement : 1.
Neuchatel, 12 matchs, 22 points ;
2. Martigny, 10-15 ; 3. Monthey, 12-
15 ; 4. Yverdon, 12-15 ; 15. La lenk,
12-13 ; 6. Vallée de Joux, 11-12 ; 7.
Serrières, 11-10 ; 8. Montana-Crans,
12-9 ; 9. Château-d'Oex-Gstaad, 12-
4 ; 10. Saas Grund, 12-1.

CORGÉMONT -
LE FUET - BELLELAY
CE SOIR, A MOUTIER

La rencontre Corgémont - Le
Fuet-Bellelay (groupe 9 de 2e ligue),
renvoyé au premier tour à cause
des mauvaises conditions atmosphé-
riques aura lieu ce' soir à 21' h.' 15
à Moutier. Elle a été'fixée d'entente'
entre les dirigeants des deux équi-
pes.

Avec les juniors
helvétiques

O La deuxième sélection suisse
des juniors (jusqu 'à 17 ans) est tou-
jours invaincue après trois jours
dans le tournoi des Six nations qui
se dispute dans le Sud-Tyrol. Les
résultats du troisième tour :

A Bolzano : Suisse - Autriche
12-3 (5-0, 3-1, 4-2). A Ortisei : Ita-
lie - Roumanie 3-3 (0-1, 2-0, 1-2).
Hongrie - Bulgarie 7-3 (4-0, 2-2,
1-1). — Le classement : 1. Suisse,
6 points ; 2. Roumanie, 5 ; 3. Italie,
4 ; 4. Hongrie, 2 ; 5. Autriche, 1 ; 6.
Bulgarie, 0.

9 Dans le cadre du Tournoi des
Six nations, qui se déroule dans le
sud de l'Allemagne, les juniors suis-
ses (jusqu 'à 18 ans) ont subi une
lourde défaite face aux Finlandais.
Ils se sont en effet inclinés sur le
score de 8-1 (2-0, 2-0, 4-1). Les
résultats :

A Kaufbeuren : Finlande - Suis-
se 8-1 (2-0, 2-0, 4-1). Suède - You-
goslavie 17-3 (6-0, 2-2, 9-1). A
Fussen : Pologne - RFA 6-6 (2-2,
1-2, 3-2). — Le classement (4 m.) :
1. Suède, 8 points ; 2. Finlande, 8 ;
3. RFA, 3 ; 4. Pologne, 3 ; 5. Suisse,
2 ; 6. Yougoslavie, 0.

Succès soviétique
aux mondiaux juniors

En battant le Canada dans le
match décisif , à Banska Bystrica
(Tch), l'URSS a remporté le premier
championnat du monde juniors of-
ficiel. Les Soviétiques, qui n'ont pas
perdu le moindre point en sept
rencontres, ont rapidement mené
par 6-0 dans le premier tiers temps
et ils ne furent jamais menacés
malgré une réaction des Canadiens
qui obtinrent quatre buts dans l'ul-
time période. Résultats de diman-
che :

URSS - Canada 6-4 (6-0, 0-0,
0-4). — Classement : 1. URSS, 7
matchs, 14 points ; 2. Canada, 7-11 ;
3. Finlande, 7-8 ; 4. Tchécoslova-
quie, 6-7 ; 5. Suède, 6-6 ; 6. Etats-
Unis, 7-3 ; 7. RFA, 6-2 ; 8. Pologne,
6-1.

Victoire de l'URSS
Poursuivant sa tournée aux Etats-

Unis, l'équipe nationale d'URSS a
remporté une victoire impression-
nante face aux Aeros de Houston
(Texas). Devant 15,300 spectateurs,
la formation soviétique s'est en effet
imposée par 10-1, signant ainsi son
deuxième succès en trois rencontres.

||i Boxe

Le Mexicain Guty Espadas a conser-
vé son titre de champion du monde
des poids mouche, version Association
mondiale de la boxe (WBA). A Tokyo,
en présence de 10.000 spectateurs, Es-
padas a en effet battu son challenger,
le Japonais Jiro Takada , par jet de
l'éponge à la septième reprise d'un
combat prévu en quinze rounds.

Le tenant du titre, auquel l'arbitre
et les juges accordaient plusieurs points
d' avance au moment de l'interruption
du combat, n'a jamais été en difficulté.
Au cours de la troisième reprise déjà ,
il avait envoyé son adversaire à terre.
Takada était d'ailleurs très éprouvé
— les deux yeux pratiquement fer-
més et le nez coupé — lorsque son
manager jeta l'éponge.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 14

Un champion du monde
conserve son titre



LE PETIT MONDE
DE SUZIE WONG :

Hongkong est l'un des marchés les plus compétitifs du monde. Ici une rue dans le district de Mongkok , à Kowloon.

La vue aérienne, à l' approche de
l'aéroport Kai Tak , révèle au visi-
teur arrivant pour la première fois
à Hongkong, que la Colonie ne com-
prend pas seulement l'île Victoria ,
la péninsule de Kowloon et les Nou-
veaux Territoires s'étendant jusqu 'à
la frontière de la Chine ; il y a
toute une constellation de 235 îles.

A première vue, Hongkong, avec
ses 4,5 millions d'habitants, ne donne
pas l'impression d'être une ville asia-
tique. Cependant , son caractère occi-
dental n 'est que superficiel. En fait ,
98 pour cent de la population est
chinoise. Il suffit de pénétrer dans
l'arrière-pays où les paysans travail-
lent dans les rizières avec leurs atte-
lages de buffles , ou d'observer les
pêcheurs revenant de la mer sur
leurs lourds sampans, et l'impression
change totalement. Le charme de
Hongkong est fait de contrastes en-
tre les traditions millénaires et le
dynamisme moderne, l'agitation de la
cité et la tranquillité de ses baies,
l'architecture futuriste de ses tours
d'acier et de verre et l'art tradition-
nel de ses temples.

Comment découvrir
Hongkong

Hongkong offre des moyens de
transport efficaces et peu coûteux.
La traversée avec le bac « Star Fer-
ry » qui relie Hongkong au conti-
nent ne coûte que 2 cents US en clas-
se normale et 5 cents en première
classe. Des petits bateaux font la na-
vette avec les îles avoisinantes. A
Hongkong il y a des trams à deux
étages, qu 'il vaut mieux éviter aux
heures de pointe. Les courses en
bus coûtent de 2 à 8 cents selon la
distance , et le réseau vous permet de
parcourir les points les plus éloi-
gnés du territoire. Les tarifs des
taxis sont raisonnables ; 45 cents le
premier mile, 23 cents les miles sup-
plémentaires. Des minibus jaune et
rouge sillonnent les rues principa-
les ; le plus long parcours ne coûte
pas plus de 80 cents. Des trains re-
lient toutes les heures Kowloon aux
Nouveaux Territoires, jusqu 'au mar-
ché de Shatin et Lo Wu , à la fron-
tière chinoise. Deux excellents trains
desservent quotidiennement Canton
et Shanghai. Hongkong reçoit de la
Chine non seulement son approvi-
sionnement d'eau potable, mais éga-
lement une. grande partie des denrées
alimentaires.

Hongkong offre une grande variété
d'excursions en bus ou en bateau.
Un tour de l'île de Hongkong de
3 à 5 heures coûte 35 à 45 $HG
(1 $HG = 26 cents US). Une visite
des Nouveaux Territoires d'une du-
rée de 1 à 5 heures coûte 25 à
45 $HG. Un tour du port en bateau
ou une minicroisière le soir s'impose.
Le soleil couchant dans un flam-
boiement écarlate, reflétant mille
feux sur les eaux de la mer de Chine
est une expérience inoubliable.

Visites recommandées
Les touristes commencent généra-

lement leur visite par une ascension
en funiculaire au Victoria Peak , d'où
on a une vue panoramique de la

ville , du port et des îles. A une demi-
heure de la ville, au sud , des baies
tranquilles font penser à la côte
méditerranéenne ; les plages de sa-
ble fin invitent à la baignade pen-
dant la saison d'été. Une route si-
nueuse conduit à Aberdeen , où les
familles de pêcheurs vivent sur leur
jonque. C'est là que se trouvent les
plus fameux restaurants flottants.
Une randonnée dans les Nouveaux
Territoires permet de voir un éleva-
ge de canards , de poissons ou de
serpents, de visiter un temple de
Bouddha à Shatin , la tombe de Han
à Li Cheng Uk ou un monastère
chrétien à Tao Fung Shan, où se
confectionnent de magnifiques pote-
ries. Les touristes ne résistent pas à
l'envie de jeter un coup d'œil de
l'autre côté de la frontière de la
Chine, à Lo Wu.

Ceux qui cherchent la simplicité
et la beauté primitive du monde
asiatique se rendront à l'île de Lan-
tau. C'est l'une des plus grandes îles,
très peu peuplée, pratiquant une
agriculture intensive. On peut visi-
ter des monastères bouddhistes et
trappistes, un fort de l'ancienne dy-
nastie Ching. De magnifiques plages
désertes offrent la détente. Deux pe-
titres îles, Peng Chau et Cheung
Chau , abritent de pittoresques villa-
ges de pêcheurs, où la vie tradition-
nelle chinoise semble immuable.

Hongkong la nuit
Il n 'y a pas de ville plus animée

la nuit que Hongkong. Avec ses mil-
liers de lumières et ses enseignes de
néon , elle fait pâlir même Broad-
way ! La plus grande animation noc-
turne se déroule à Nathan Road ,
Kowloon. Les touristes se mêlent à
la foule de marins et de soldats ve-
nus du monde entier pour se divertir
dans les night-clubs et les bars. Les
magasins et les boutiques sont ou-
verts tard dans la nuit.

Une visite à l'opéra chinois est
une expérience intéressante. Il vaut
la peine d'y aller une heure pour
s'imprégner de l'atmosphère unique
de ce théâtre. Des représentations
d'opéra chinois sont organisées dans
les grands hôtels, mais leur confort
et leurs facilités touristiques sont au
détriment de l'atmosphère originale.
Ceux qui désirent voir un authenti-
que opéra chinois se rendront à Kai
Tak ou à Lai Chi Kok, parcs d'at-
traction au nord de Kowloon, offrant
des représentations tous les soirs.

Rendez-vous des gourmets
Hongkong est un paradis pour les

gourmets et particulièrement pour
les amateurs de cuisine chinoise. En
plus des restaurants offrant des spé-
cialités du monde entier, on trouve
toute la gamme de la gastronomie
chinoise, dont les délicatesses sont
incomparables à Hongkong. Les plus
connus sont les plats cantonais avec
leurs sauces onctueuses ; ils se com-
posent généralement de riz, avec du
poulet , du porc ou du poisson. La
cuisine pékinoise est plus digeste et
plus légère ; elle comprend davan-
tage de mets rôtis. Les rouleaux de

printemps sont une spécialité très
connue. La cuisine de Shanghai est
plus épicée que celles du nord ou du
sud. Certaines spécialités reflètent
plusieurs influences régionales, telles
que celles de Szechwan et de Hunan
sur le Yang-tsé-kiang. Une coutume
très populaire à Hongkong est le
« yam cha », le thé accompagné de
petites délicatesses appelées « dim
sum » .

Centre d'achats du monde
A Hongkong, les achats sont une

vraie partie de plaisir. Tous les pro-
duits du monde sont offerts à Hong-
kong à des milliers d'exemplaires, à
des qualités et des prix les plus di-
vers. On peut acheter de tout , des
couverts Scandinaves, de l'artisanat
africain , des textiles américains, des
montres suisses, des appareils élec-
troniques japonais et des antiquités
chinoises, bien sûr ! Les articles les
plus populaires sont toujours les ca-
méras, les montres, les bijoux et les
vêtements. Vous ne pouvez quitter

Hongkong sans avoir acheté au
moins un collier de perles, une bague
en or ou un bracelet en jade. Les
tailleurs chinois sont légendaires ; un
vêtement confectionné en 24 heures
fait partie de cette légende. Mais si
vous tenez à une bonne qualité ,
mieux vaut compter davantage de
temps et prévoir un ou deux essaya-
ges.

Où faire vos achats ? Au centre de
Hongkong, et à Kowloon, près du
Star Ferry. Les boutiques les plus
élégantes sont à Connaught Road ,
Des Vœux Road et Queen 's Road.
Derrière Queen's Road Central et
Wellington, le décor change. Les rues
étroites, grimpant à l'assaut des col-
lines, abritent une foule exotique de
petits commerçants. Les boutiques du
district de Wanchai , le petit monde
de Suzie Wong, sont presque toutes
chinoises. La plupart des marchands
de Kowloon étalent leurs produits
au sud de Tsimshatsui, le long de
Nathan Road. Près du Star Ferry,
se trouve l'Océan Terminal , centre

d'achats où vous trouverez pratique-
ment n'importe quel objet et où vous
pourrez aisément passer toute une
journée. Une nouveauté à Hongkong
sont les magasins de la Chine conti-
nentale situés de chaque côté du
port. Les marchés nocturnes à Kow-
loon ou à Hongkong, sur le quai du
ferry de Macao, sont animés de 21
heures à 4 heures du matin. Les prix
son tellement irrésistibles qu'ils in-
citent à des achats les plus étonnants.

Un mot encore sur les prix. En
principe, il est possible de marchan-
der à Hongkong, mais rarement en
dessous de 10 pour cent du prix de-
mandé. De nombreuses boutiques af-
fichent des prix fixes. La qualité
vaut un bon prix, comme partout
ailleurs, même si c'est meilleur mar-
ché à Hongkong. Il est recommandé
de s'approvisionner dans de bons ma-
gasins, portant l'insigne Hongkong
Tourist Association, plutôt que de
prendre des risques en faisant une
« affaire » dans la rue et de le re-
gretter plus tard, (sp)

À LA
DÉCOUVERTE
DE
HONGKONG

île merveilleuse de l'archipel des Ryukyu
Okinawa , c'est un nom évocateur de

sang, feu et mitraille : au printemps
1945, l'île fut l'enjeu d'une lutte achar-
née entre Japonais et Américains. Les
civils , femmes et enfants , se joignirent
aux soldats japonais pour s'opposer,
sans armes, au débarquement des Amé-
ricains, soutenus par un matériel formi-
dable. Les combats coûtèrent plus de
160.000 morts du côté japonais.

Pourtant , ce haut lieu de la recon-
quête américaine du Pacifique est un
véritable paradis. Les paysages d'Oki-
nawa sont splendides : collines boisées,
mer limpide couleur vert émeraude,
récifs de coraux que frangent des pla-
ges ensoleillées. Les fleurs exotiques
forment de brillantes taches de cou-
leur. La grande exploitation de l'île,
ce sont les ananas et la canne à sucre.
Le climat est en effet subtropical dans
l'île principale de l'archipel des Ryukyu
et la température ne descend jamais
au-dessous de 15° C. La mer est belle,
neuf mois sur douze, mais les typhons
sont fréquents en été.

Un archipel à part
L'archipel des Ryukyu comprend une

soixantaine d'îles couvrant une super-
ficie de 2400 kilomètres carrés avec
une population d'environ un million
d'habitants. L'île principale d'Okinawa,
qui signifie « la corde étendue sur la
mer », est située à mi-chemin entre
les îles principales du Japon et Taïwan.
La plus grande ville est Naha qui
abrite 300.000 habitants.

Les Ryukyu ont toujours joué un
rôle à part en Extrême Orient , rele-
vant d'abord de l'allégeance de l'em-
pereur de Chine, puis annexées au
début du 17e siècle par le seigneur

régnant sur le Kyushu. Au milieu du
19e siècle, avec l'époque de Meiji et
l'éveil du Japon à la civilisation occi-
dentale, Okinawa; dont la culture est
profondément originale et les mœurs
différentes du reste de l'archipel nip-
pon, subit une politique d'assimilation
oppressante. Le dialecte local a même
été interdit et le centralisme japonais ,
depuis 1972, a repris la place de l'auto-
rité américaine qui s'est exercée 26 ans
sur cette île, symbole de la victoire
dans le Pacifique.

En fait , depuis 1945, Okinawa était
devenue une énorme base américaine,
qui a joué un rôle important dans la
guerre du Vietnam et aujourd'hui en-
core, un quart de la population travaille
pour les bases américaines.

Un artisanat riche
d'originalité

Le particularisme d'Okinawa s'ins-
crit dans ses maisons, ses jardins, ses
tombereaux et surtout son artisanat,
un des plus curieux d'Extrême Orient.

Dans l'île, la largeur des maisons de
forme carrée et le nombre de « tatami »
(nattes de paille) étaient codifiées de
façon très stricte selon les classes so-
ciales. La classe privilégiée avait le
droit à une barrière de pierre servant
à protéger la maison contre l'incendie
et le typhon. L'épaisseur pouvait at-
teindre 1,50 mètre. Les maisons d'Oki-
nawa ont une autre particularité : les
portes qu'empruntaient les domestiques
et les subalternes restaient grandes
ouvertes et sans battant ; une simple
petite barrière tressée en bambous ca-
chait l'intérieur da la maison.

Dans les jardins , on remarque encore
de petits greniers primitifs construits

sur quatre colonnettes de bois , consti-
tuées de quatre murs inclinés à 45
degrés environ vers l'extérieur, faits de
bambous tressés, le tout surmonté d'un
toit de chaume. Ces petits édifices d'un
aspect souvent artistique, servaient à
protéger le riz et les céréales de l'hu-
midité et des souris.

L'originalité d'Okinawa se manifeste
aussi dans son architecture funéraire.
La configuration la plus originale est
un tombeau en forme de carapace de
tortue, que l'on trouve à flanc de
colline avec un espace entouré d'arbres
appelés « Unma », ce qui signifie dans
le dialecte local « ceux qui grandissent
en entendant les gens pleurer ».

Okinawa fabrique, de façon artisana-
le, d'admirables tissus, notamment le
bingata. Orné de dessins exotiques,
d'oiseaux et d'animaux, il possède un
certain relief grâce à une préparation
compliquée. Jadis, le bingata était une
sorte de corvée imposée aux femmes
d'Okinawa pour servir les dignitaires
de haut rang qui les exportaient en
Chine.

Un autre tissu typique est le Basho-
Fu , aux combinaisons géométriques
d'une implicite et d'une naïveté raffi-
nées. Réalisé en fibre de bananier, ce
fut jadis le tissu de kilomo de la
classe populaire, à la fois aéré et très
résistant. Malheureusement, la récolte
et le traitement approprié des fibres de
bananier sont si difficiles qu'il n'y a
plus à présent, à Okinawa, qu'un seul
artisan capable de réaliser toutes les
phases nécessaires à la production du
Basho-Fu, devenu par là même un
tissu de grand luxe, (alp)

Alfred STRAUBHAAR



200.000 dollars de prix, mais Connors et Borg absents
Le grand tournoi «open» australien a débuté le 1er janvier

Le premier grand tournoi de l'année 1977 a lieu du 1er au 9 janvier, sur
les courts en gazon de Kooyong, à Melbourne, avec l'open d'Australie,
comptant pour le Grand Prix de la FILT. Cette épreuve qui, dans un passé
récent, représentait encore l'une des « classiques » de l'année, a certes beau-
coup perdu de son lustre. Nombreuses sont désormais les vedettes mon-
diales qui « boudent » ce tournoi, parce qu'il se situe à la fin d'une année
de plus en plus éprouvante avec l'inflation des compétitions. Mais cet open
d'Australie constitue cependant toujours le premier tournoi comptant pour
le fameux « grand chelem » avec les Internationaux de France à Paris,
début juin, les tournois de Wimbledon, fin juin, et de Forest-Hills, en sep-
tembre, et que seuls deux hommes ont réalisé : l'Américain Donald Budge
(1938) et l'Australien Rod Laver (1962 et 1969). Pour réussir ce « grand che-

lem », il faut donc passer par l'Australie.

SUR GAZON
Autre intérêt de ce tournoi : il est

le seul « grand » avec celui de Wim-
bledon à être disputé sur gazon de-
puis que Forest Hills est joué main-
tenant sur terre battue. Malgré cela,
la participation n'a fait que décroître
depuis un certain temps. Or, cons-

cients du danger représenté par l'ab-
sence de l'élite mondiale — en de-
hors bien sûr des Australiens — les
organisateurs, soutenus par la FILT,
ont voulu réagir. Et pour attirer les
champions, ils ont augmenté consi-
dérablement les prix ¦ pour les por-
ter cette année à 200.000 dollars.

Cette initiative s'est soldée par une
demi-réussite. En effet , si le Suédois
Bjoern Borg ou bien encore l'Amé-
ricain Jim Connors, qui avait gagné
en 1974, ne seront pas à Melbourne,
quelques-uns des meilleurs joueurs
du monde seront présents. Ainsi , les
Américains Arthur Ashe (vainqueur
en 1970), Dick Stockton et Roscoe
Tanner, ainsi que l'Argentin Guiller-
mo Vilas ont annoncé leur participa-
tion.

NOMBREUX FAVORIS
AUSTRALIENS

Il y aura également les meilleurs
joueurs australiens, dont le vétéran
Ken Rosewall, qui avait gagné les
internationaux d'Australie pour la
première fois en 1953 avant de
triompher encore en 1955, 1971 et
1972. En revanche, il est probable
que son compatriote John Newcom-
be — en semi-retraite — sera absent.
Ce champion, triple vainqueur de
Wimbledon, avait gagné en 1973 et
en 1975 (contre Connors) avant de
s'incliner en finale l'année dernière
devant l'inattendu australien Mark
Edmondson, qui ne devait pas con-
firmer par la suite cette surprenante
victoire.

En simple dames, la tenante du
titre est l'Australienne Evonne Caw-
ley-Goolagong. Mais, attendant ac-
tuellement un enfant , la champion-
ne australienne, classée numéro 2
mondiale derrière l'Américaine
Chris Evert (absente à Melbourne),
ne pourra pas défendre son titre
dans une épreuve très ouverte.

Tony Roche vainqueur
à Sydney

L'Australien Tony Roche (33 ans) a
remporté le premier tournoi important
de l'année 1977, s'imposant en finale du
simple messieurs des championnats de
la Nouvelle Galles du Sud, à Sydney.
Après avoir successivement éliminé
Mark Edmondson, Phil Dent et Guil-
lermo Vilas, Roche a disposé de l'Amé-
ricain Dick Stockton en finale. Derniers
résultats :

Simple messieurs, finale : Tony Ro-
che (Australie) bat Dick Stockton (EU)
6-3, 3-6, 6-3, 6-4. — Double messieurs,
finale : Kim Warwick et Syd Bail
(Australie) battent Mark Edmondson
et John Marks (Aus) 6-3, 6-4G"

Albert Zweifel seul vainqueur
Deux courses de cyclocross en Suisse

Le Suisse a signé, dimanche, sa 17e victoire, (pp)

Champion du monde de la spécialité ,
le Suisse Albert Zweifel a poursuivi sa
série de victoires à l'occasion du cyclo-
cross international d'Oberbuchsiten. A.
Zweifel s'est en effet imposé samedi
dans cette épreuve qui réunissait 101
concurrents et qui a été rendue parti-
culièrement difficile en raison des
mauvaises conditions atmosphériques
(pluie incessante sur un sol recouvert
de neige). Le Zurichois , qui a fêté ainsi
son seizième succès de la saison, a
battu de 45 secondes son plus dange-
reux rival, Willy Lienhard. Résultats :

CATEGORIE A (21 kilomètres) : 1.
Albert Zweifel (Ruti) 1 h. 02'20; 2. Wil-
ly Lienhard (Steinmaur) à 45" ; 3. K.-
Peter Thaler (RFA) à l'58 ; 4. Erwin
Lienhard (Steinmaur) à 2'22 ; 5. Carlo
Lafranchi (Melchnau) à 2'32 ; 6. Urs
Ritter (Haegendorf) à 2'38 ; 7. Karl -
Heinz Helbling (Meilen) à 2'50 ; 8. Ro-
bert Vermeire (Be) à 2'57 ; 9. Uli Mul-
ler (Steinmaur) à 3'20 ; 10. Gilles Bla-
ser (Genève) à 4'36.

Lo série continue
Déjà vainqueur la veille à Oberbùch-

sïfêri',"* le 'Suisse Albert Zweifel s'est en-

core imposé dimanche , dans le cyclo-
cross international de Montilier. Le
champion du monde de la spécialité a
ainsi fêté sa dix-septième victoire de
la saison. Contrairement à ce qui s'était
passé samedi, où les conditions étaient
particulièrement pénibles, cette course
de Montilier , suivie par 3000 specta-
teurs, a été beaucoup plus ouverte. Et
ce n'est que dans le dernier tour qu'Al-
bert Zweifel put faire une légère dif-
férence, s'imposant finalement avec
8 secondes d'avance sur le champion
du monde des amateurs, l'Allemand
Klaus-Peter Thaler, et 10 secondes sur
Willy Lienhard. Résultats :

CATEGORIE A (22 kilomètres) : 1.
Albert Zweifel (Ruti) 58'38 ; 2. Klaus-
Peter Thaler (RFA) à 8" ; 3. Willy
Lienhard (Steinmaur) à 10" ; 4. Robert
Vermeire (Be) ; 5. Peter Frischknecht
(Uster) même temps ; 6. Karl-Heinz
Helbling (Meilen) à 18" ; 7. Urs Ritter
(Haegendorf) à 25" ; 8. Carlo Lafran-
chi (Melchnau) à 38" ; 9. Alex Gerardin
(Fr) à l'IO ; 10. Fritz Schaerer (Stein-
niaur) à l'17 ; 11. Gilles Blaser (Genè-
ve) à l'18.

Tennis : tournoi international de Buchs
Le jeune Suédois Jan Norbek a

remporté la finale du simple mes-
sieurs du tournoi international de
Buchs. Norbek s'est imposé en deux
sets face au Polonais Jacek Nied-
zwiedzki. Côté féminin, la victoire
est revenue à la Suissesse Monica
Simmen, qui a pris le meilleur sur
sa compatriote Petra Delhees, en
deux sets également. Dans le double
messieurs enfin, les Suisses Kande-
ral et Sturdza n'ont pas trouvé grâce
devant la paire Pilic et Probst (You-
goslavie, RFA). — Derniers résultats:

Simple messieurs, demi-finales :
Jan Norbek (Suède) bat Nicola Spear
(Yougoslavie) 6-1, 6-3 ; Jacek Nied-

zwiedzki (Pologne) bat Frank Gebert
(RFA) 6-1, 6-3. — Finale : Norbek
bat Niedzwiedzki 7-5, 6-2.

Simple dames, demi-finales : Pe-
tra Delhees (Suisse) bat Jutta Dies-
selin (RFA) 6-2, 6-4 ; Monica Sim-
men (Suisse) bat Annemarie Ruegg
(Suisse) 6-2, 6-1. — Finale : Simmen
bat Delhees 6-4, 6-1.

Double messieurs, seconde demi-
finale : Niki Pilic et Reinhard Probst
(Yougoslavie, RFA) battent Frank
Gebert et Rolf Norberg (RFA, Suède)
6-4, 6-4. — Finale : Pilic et Probst
battent Peter Kanderal et Dimitri
Sturdza (Suisse) 6-3, 6-0.

Deux victoires pour les jeunes
Chaux-de-Fonniers

Tournoi international «pee-wee » de Baden-Baden

Entre Noël et Nouvel-An, les Mi-
nis du Hockey-Club La Chaux-de-
Fonds ont été les hôtes de la base
canadienne de Baden-Baden en Al-
lemagne. Les jeunes Chaux-de-Fon-
niers y ont disputé le premier tour-
noi international Pee-Wee de Baden-
Baden.

Ils ont été accueillis dans des fa-
milles canadiennes dont ils ne sont
pas près d'oublier l'hospitalité ex-
traordinaire. La dizaine de suppor-
ters enthousiastes fut tout aussi bien
reçue d'ailleurs.

L'équipe chaux-de-fonnière était
formée de très jeunes éléments et
plusieurs joueurs se trouvaient dans
la même équipe pour la première
fois. Ainsi rajeunie, la formation al-
lait devoir chercher son équilibre.
Au début du tournoi, l'organisation
collective insuffisante ne lui permit
pas de remporter deux matchs pour-
tant à sa portée, contre Epinal (Fran-
ce) et Schwenningen (Allemagne).

Par la suite, l'équipe, en nette
amélioration, obtint des résultats en-
courageants contre les ténors du
tournoi : les équipes canadiennes de
Baden-Baden et Lahr, puis surtout
face à la très forte équipe suédoise
de Stocksund qui remporta le tour-
noi. C'est très logiquement que les
jeunes Chaux-de-Fonniers termi-
naient le tournoi en crescendo, en
signant deux belles victoires face à
Eindhoven (Hollande) et Stuttgart
(Allemagne).

La Chaux-de-Fonds perd devant
Epinal 1-3 ; Schwenningen 4-6 ; Ba-
den-Baden 0- ;4 Stocksund 0-9; Lahr
2-5; La Chaux-de-Fonds bat Eindho-
ven 6-0 ; Stuttgart 8-0. Formation de
l'équipe : P. Tanner, Eric Bourquin ,
Lyonel Vuilleumier, Christian Capo-
rosso, Pascal Vuilleumier, Martin
Baragano, Laurent Dubois, Daniel
Dubois, Alain Montandon, Christo-
phe Guerry, Jean-Pierre Switalski,
Daniel Gouvernon, Jean-Daniel
Vuille, Luc-Olivier Rohrbach, Fran-
çois Haemmerli, Sylvain Lengacher.
Coach , Jacques Lengacher. (av)

Très bonne tenue
des novices à Prague
Le Hockey-Club a participé une

nouvelle fois au tournoi Martina
Frice de Prague, du 26 au 31 décem-
bre, avec cette année une formation
de novices. Huit équipes réparties
dans deux groupes s'affrontèrent
avant de disputer les finales. Les
jeunes Chaux-de-Fonniers rempor-
tèrent de haute lutte ces trois pre-
mières rencontres, se défaisant suc-

cessivement de Sparta Prague (6-4),
Kosice (4-3) et CLTK (4-0) ; ils ob-
tenaient du même coup le périlleux
honneur de disputer la finale contre
Pardubice Tchécoslovaquie, vain-
queur de l'autre groupe. Après un
début laborieux (ils étaient menés
3-0 après quelques minutes de jeu),
les Montagnards se reprirent bien
mais durent limiter les dégâts, étant
au bout de leurs possibilités. Ils se
retirèrent vaincus mais sans avoir
démérité, obtenant finalement une
deuxième place très appréciée. —
Classement final du tournoi : 1. Par-
dubice ; 2. Hockey-Club La Chaux-
de-Fonds ; 3. VZKG ; 4. Kosice ; 5.
HVE Prague ; 6. Sparta Prague ;
7. CLTK ; 8. Slavia Prague.

Notons encore que le meilleur at-
taquant du tournoi a été désigné en
la personne de Philippe Mouche, du
Hockey-Club La Chaux-de-Fonds.

Formation de l'équipe : Lenga-
scher; Beccera, Jeanmaire; Ballerini ,
Mouche, Bergamo; Kubler, Pelletier;
Seydoux, Gisiger, Kaufmann ; Serge
Bourquin, Rieder, Niederhauser ; Ni-
colet, Brasey, Saturnin ; gardien
remplaçant, Albrici. (k)

Le Chilien Warnke Bravo bat les favoris
Surprise lors de la «Corrida» de Sao Paulo

Le Bernois Markus Ryff el au quatrième rang !
Un Chilien peu connu sur le plan international, résidant actuellement en Al-
lemagne fédérale, Edmundo Warnke Bravo, a causé la surprise dans la
« corrida » pédestre de Sao Paulo, qu'il a aisément remportée. Côté suisse,
une agréable surprise également avec la quatrième place du Bernois Mar-
kus Ryffel (22 ans). Le recordman suisse du 5000 et du 10.000 mètres a ainsi

réédité la performance de Werner Dœssegger en 1965.

Près de 500 athlètes se sont élancés
dans les rues de la métropole brésilien-
ne, sous une pluie de confetti et dans
le brouhaha des sirènes et des aver-
tisseurs, comme le veut la tradition.
Après quelques mètres de course, les
meilleurs, parmi lesquels Markus Ryf-
fel, émergeaient déjà. A mi-course, le
Portugais Carlos Lopez, médaille d'ar-
gent sur 10.000 mètres à Montréal, se
trouvait en tête. Mais Warnke Bravo,
toujours placé parmi les dix premiers,

se rapprochait et dans la principale
difficulté de la course, la côte de la
Consolation, il portait son attaque ;
celle-ci devait s'avérer décisive. Le
Chilien laissait littéralement sur place
le Portugais, qui devait abandonner à
un kilomètre dt l'arrivée.

Warnke Bravo l'emportait donc en
23'50"8 mais il ne menaçait pas le re-
cord de l'épreuve qui est la propriété
du Colombien Victor Mora, absent cette
année, depuis l'an dernier avec 23'12"2.

Markus R y f f e l .  (ASL)

1. Edmundo Warnke Bravo (Chili)
23'50"8 ; 2. Franco Fava (Italie) à 15" ;
3. Luis Hernandez (Mexique) à 19" ;
4. MARKUS RYFFEL (SUISSE) à 23" ;
5. Léon Schotts (Belgique) à 27" ; 6.
Rafaël Palomares (Mexique) à 32" ;
7. Tony Simmons (GB) à 35" ; 8. Rafaël
Ferez (Costa Rica) à 39" ; 9. Johny
Ferez (Bolivie) à 40" ; 10. Eloy Rodri-
guez (Brésil) à 42" ; 11. Peter Weigt
(RFA) à 52" ; 12. Luis Tipman (Equa-
teur) à 53" ; 13. Marcus Nevens (Bel-
gique) à 54" ; 14. Hidekl Kita (Japon)
à 55" ; 15. Rodolfo Gomez (Mexique)
à l'05. — DAMES : 1. Christa Valen-
sek (RFA) 28'36"2 ; 2. Eisa Gustafsson
(Suède) à 25" ; 3. Renata Penlonwska
(Pologne) à 52".

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 16

Plusieurs succès des représentants du Giron
La Semaine gruyérienne de ski de fond, au Jaun

Ces courses ouvertes à toutes les
catégories ont été incontestablement
marquées par les prestations des
skieurs du Giron jurassien. Plusieurs
se sont même imposés dans leur ca-
tégorie, ce qui, à l'ouverture de cette
saison est fort réjouissant. Voici les
principaux résultats :

DAMES : 1. Patricia Graenicher
(La Chaux-de-Fonds) 31'01". — Ju-
niors I : Jean-Michel Perret (La Sa-
gne) 29'38 ; 12. Olivier Sandoz (La
Sagne) 30'27 et Christian Fatton
(Chaumont) 32'18. — Juniors II: Oli-
vier Fatton (Chaumont) 30'22. —
Seniors: 1. Laurent Gacond (La Chx-
de-Fonds) 50'59 ; 13. Eric Scherten-
lieb (Chaumont) 53'49 ; 41. Willy Op-
pliger (Mont-Soleil) 1 h. 02'37. — OJ
Filles : 1. Marlyse Sandoz (La Sagne)
22'17 ; 3. Liliane Drayer (Le Locle)
24'21. — OJ Garçons I : 4. Beat
Drayer (Le Locle) 26'03. — Catégo-
rie II : 1. Jean-Marc Drayer (Le Lo-
cle) 17'01. — Catégorie III : 1. Daniel
Sandoz (Le Locle) 1514 ; 4. Philippe

Sandoz (La Sagne) 16'04 ; 9. Ray-
mond Cuenat (Le Locle) 16'59.

Les sauteurs loclois
en évidence dans VOberland

La tournée de l'Oberland bernois
s'est achevée par une surprise : c'est
en effet le jeune Saint-Gallois Ro-
land Glas (16 ans) qui s'est imposé.
Deuxième à Adelboden et cinquième
à La Lenk, Roland Glas, qui fait par-
tie du groupe d'entraînement numé-
ro 2, a gagné la tournée grâce à son
succès dans le dernier concours, à
Gstaad. Les gagnants de La Lenk
(Hans Schmid) et d'Adelboden (Oli-
vier Favre, Le Locle), ont perdu tou-
tes leurs chances dans ce dernier
concours.

Résultats
A ADELBODEN, premier con-

cours (57 concurrents) : 1. Olivier
Favre (Le Locle) 211 ,0 points (55 et
55 mètres) ; 2. Roland Glas (Wild-
haus) 203,9 points (53,5 et 52 mè-
tres) ; 3. H. Frischknecht (Schwell-
brunn) 203,7 points (53 et 53,5 mè-
tres) ; 4. Eric Amez-Droz (Le Locle)

197 ,6 points ; 5. Marius Schmid
(Mumliswil) 194,1 points.

A LA LENK, en nocturne, deu-
xième concours : 1. Marius Schmid
(Mumliswil) 198,4 points (55 et 50
mètres) ; 2. Eric Amez-Droz (Le Lo-
cle) 187 ,4 points (57 et 43 mètres) ;
3. Toni Schmid (La Lenk) 187,1
points (56 et 43 mètres) ; 4. Robert
Hutter (Wildhaus) 186,4 points ; 5.
Roland Glas (Wildhaus) 186,3 points.

A GSTAAD, troisième concours :
1. Roland Glas (Wildhaus) 227 ,6
points (82 et 80 mètres) ; 2. Robert
Hutter (Wildhaus) 220 ,1 points (79
et 80,5 mètres) ; 3. Toni Schmid
(Mumliswil) 214,8 points (79 et 78 ,5
mètres) ; 4. Marco Del Curto (Saint-
Moritz) 209,6 points ; 5. Ernst Egloff
(Wildhaus) 209,5 points.

CLASSEMENT FINAL DE LA
TOURNEE : 1. Roland Glas (Wild-
haus) 617,8 points ; 2. Olivier Favre
(Le Locle) 599 ,0 points ; 3. Robert
Hutter (Wildhaus) 598 ,9 points ;
4. Eric Amez-Droz (Le Locle) 593 ,5
points ; 5. Marius Schmid (Mumlis-
wil) 573,6 points ; 6. Mario Rinaldi
(Le Brassus) 564,0 points.

- — ^— - - .
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Angle Av. Ld-Robert -
Grenier

Jeune fille
(secrétaire depuis 2 ans)
de langue maternelle française avec
bonnes connaissances d'allemand, d'an-
glais et d'italien, cherche changement de
situation.

Ecrire sous chiffre RG 25760 au bureau
de L'Impartial.

Fabrique BÉROCHE S. A.
Rue du Tombet 29
2034 PESEUX (NE)
cherche :

calculateur
et faiseur de cames
pour décolletages horlogerie et ap-
pareillage.

Tél. (038) 31 52 52.

IMPORTANTE SOCIÉTÉ INTERNATIONALE
cherche pour la région de Neuchatel , Jura
et environs

COLLABORATEUR (TRICE)
disposant d'une voiture.

Ce poste offre , outre des possibilités rapides
de promotion :
— formation continue complète
— horaires flexibles
— rémunération élevée
— prestations sociales modernes
— ambiance de travail agréable.

Pour un premier contact , téléphonez au
(038) 31 44 60.
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Procrédit
Comme particuliervous recevez
de suite un prêt personnel

pas de formalités
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à Ql'employeur, régie, etc. Ok Y

X 

Je désire ri ]¦

Nom Prénom i

Rue No |

A retourner aujourd'hui à: I

Banque Procrédit
2301 La Chaux-de-Fonds, !
Avenue L-Robert 23, Tél. 039 - 231612 |

k 920'000 prêts versés à ce jour 
^
J

NOUS ENGAGEONS un

calculateur
de cames
système BECHLER.

Désirons personne bien formée
et méticuleuse.

Postulation écrite avec curricu-
lum vitae et prétentions de sa-
laire.

Discrétion assurée.

PIGNONS VORPE S. A.
2605 SOMBEVAL - Sonceboz

ENTREPRISE HORLOGÈRE établie à La Chaux-de-
Fonds, désire engager une

secrétaire
ayant de très bonnes notions d' anglais. Notre future
collaboratrice devra consacrer une part importante
de son emploi du temps au trafic téléphonique et au
service du télex.

Faire offre détaillée sous chiffre 28 - 950155 à Publi-
citas , Avenue Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-
Fonds.
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Desmond BAGLEY

Roman
Copyright by Presses de la Cité, Paris

& Cosmopress, Genève

J'étudiai le plan jusqu'à ce que j 'en connaisse
les moindres détails. Si je réussissais à me
glisser à bord , il faudrait m'orienter parfaite-
ment, connaître l'emplacement des portes et
des coursives et les endroits où me cacher
éventuellement.

Alison était plongée dans la lecture des ban-
des.

—' Des choses intéressantes ?
Elle leva les yeux.
— Pas beaucoup plus que ce que je vous

ai appris hier soir. Un peu délayé, c'est tout.
En tout cas, Wheeler s'est battu avec les Par-
tisans en Yougoslavie.

— Les communistes, dis-je. Un autre fil
dans la toile.

Je commençai à lire et vis qu 'Alison avait
raison ; cela n 'ajoutait pas grand-chose à ce
que nous savions déjà.

— Il est célibataire, dis-je. Ce doit être
l' un des plus beaux partis d'Angleterre.

Alison eut un petit sourire.
— Le bruit court qu 'il entretient une maî-

tresse — qui n'est jamais longtemps la même
— et l'histoire veut qu 'il s'intéresse autant aux
deux sexes. Mais on ne peut pas passer cela
sur le télex — ce serait de la diffamation pure
et simple.

— Si Wheeler savait ce que je pense, la dif-
famation serait le cadet de ses soucis.

— Que faisons-nous ? demanda Alison sans
grand enthousiasme.

— Nous allons è Gilbraltar, dis-je. Votre
avion peut nous emmener là-bas ?

— Naturellement.
— Eh bien, à défaut d'autre chose, ça nous

fera toujours une promenade !

II

Nous avions du temps devant nous. L'étude
des plans du « jumeau » de l' « Artina » et la
lecture de la description qui les accompagnait
nous donnèrent la certitude que la vitesse
maxima du yacht ne lui permettrait pas d'at-
teindre Gibraltar en moins de quatre jours.
Nous décidâmes d'y arriver nous-mêmes dans
trois jours , afin de disposer d'une certaine
marge avant que l' « Artina » ne se pointe à
l'horizon.

Cela donnerait à Alison le temps d'aller
à Londres en avion pour voir comment Mack-
intosh se débrouillait pour survivre. Elle essaie-
rait également de glaner encore des renseigne-
ments sur Wheeler. Dans mon cas, le voyage à
Londres représenterait des risques considéra-
bles. Gatwick ou Heathrow sont des aéro-
ports où la surveillance rend les passages en
fraude pratiquement impossibles...

Aussi passai-je deux jours claquemuré dans
une maison de banlieue de Cork avec pour
seule compagnie une vieille dame irlandaise.
Je dois reconnaître que Maeve fit preuve d'une
grande discrétion. Elle ne posa pas de questions
et respecta mes silences. Une fois, elle me dit :

— Ah ! je sais ce que vous ressentez, Owen,
j 'ai passé par-là moi-même en 1918. C'est une
chose terrible de se dire que tout le monde
est à vos trousses et qu'il faut se terrer. Mais
vous êtes à l'abri dans cette maison.

— Ainsi vous avez connu des instants dra-
matiques pendant les Désordres ?

— Ça oui , et je n'y ai pas pris plaisir,
croyez-moi. Mais il y aura toujours des désor-
dres et des troubles dans le monde, des pour-
suivants et des poursuivis. — Elle me lança

un regard de côté. — Surtout quand il s'agit
d'hommes comme Alec Mackintosh... et de
ceux qui ont affaire avec lui.

— Vous ne l'approuvez pas ? dis-je en sou-
riant.

Elle leva le menton.
— Qui suis-je pour avoir le droit d'approu-

ver ou de désapprouver ? Tout ce que je sais,
c'est qu'il fait un métier dur , dangereux ; plus
dangereux pour les hommes qu 'il emploie , je
pense, que pour lui-même.

Je songeai à Mackintosh , gisant à l'hôpital
entre la vie et la mort. Sans qu 'elle le sache,
cela infligeait un démenti à Maeve.

— Il emploie des femmes, aussi.
Les petits yeux noirs me fixèrent.
— Vous pensez à Alison ? Il voulait un fils

et il a tiré parti de ce qu 'il avait , coulant
Alison dans un moule à sa façon. Il y avait
de quoi briser n'importe quelle fille, mais la
sienne a tenu le coup.

— C'est un homme dur , dis-je. Et la mère
d'Alison ? N' avait-elle pas son mot à dire ?

— La pauvre femme ! Elle n 'avait pas épou-
sé l'homme qu'il lui fallait. Des types de la
trempe d'Alec Mackintosh représentaient une
énigme pour elle. Le mariage n'a pas marché.
Elle a quitté Alec avant la naissance d'Alison
et elle est venue s'installer en Irlande. Alison
avait dix ans quand sa mère mourut.

— Et Mackintosh s'est chargé alors de l'édu-
cation de sa fille ?

— Exactement, dit Maeve.
— Et Smith ? demandai-je.
— Alison ne vous en a pas parlé ?
— Non.
— Dans ce cas, je ne vous dirai rien , dàcida

Maeve. J'ai déjà trop bavardé. Alison vous en
parlera à son heure — si elle le veut. — Elle
se détourna, puis hésita et me regarda par-
dessus son éplule. — Vous êtes un homme dur
vous-même, Owen Stannard. Je doute que vous
soyez l'homme rêvé pour Alison.

Là-dessus, elle s'éloigna, me laissant méditer
sur le sens de sa remarque.

Alison téléphona tard dans la soirée.

— En partant , j 'ai été faire un tour au-des-
sus de la mer. L'« Artina » a bien mis le
cap sur Gibraltar.

— Votre inspection n'a pas été trop mani-
feste, j ' espère ?

— Rassurez-vous, j 'ai pris mes précautions.
J'ai volé très haut et je n'ai tourné que lorsque
j 'ai été hors de vue.

—. Comment va Mackintosh ?
Je continuais à l'appeler ainsi , même en

m'adressant à sa fille.
— Le mieux persiste, mais il n 'a toujours

pas repris conscience. On m'a permis de le
voir deux minutes.

— Etes-vous sûre que personne ne vous a
suivie ?

— Certaine. Je n 'ai vu personne de connais-
sance, non plus, à l'exception du secrétaire du
Premier ministre. Son patron l' avait délégué
à l'hôpital. Il paraît que le Premier ministre
se tourmente.

Je pensai à Wheeler, puis à l'homme que
les « Insaisissables » avaient sorti de prison
pour le supprimer, et j 'évoquai Mackintosh ,
gisant impuissant sur son lit d'hôpital.

— Vous savez ce que vous devriez faire ?
dis-je. Appelez ce secrétaire et demandez-lui
de répandre le bruit que Mackintosh est mou-
rant — qu 'il lâche la rampe.

Elle comprit tout de suite.
— Vous croyez qu 'ils attaqueraient mon père

à l'hôpital ?
— S'ils savaient qu 'il peut s'en tirer, c'est

possible. Dites au secrétaire du Premier mi-
nistre de laisser entendre — particulièrement
dans le milieu des partisans de Wheeler —
que Mackintosh n'en a plus pour longtemps. Si
Wheeler téléphone à Londres, à l'un de ses
petits copains, on lui communiquera sans doute
la nouvelle —• et cela pourrait sauver la vie
de votre père.

— Entendu , je vais faire ce que vous me
dites.

— Rien de neuf sur Wheeler ?
— Pas grand-chose encore.
— Faites pour le mieux. A bientôt !

Pièges
à rebours

ON CHERCHE D'URGENCE

spécialiste
pour fonderie
artistique
Ecrire sous chiffre RD 35341 au bureau
de L'Impartial.

CAFÉ D'ESPAGNE, « CHEZ MARCEL »
Paix 69, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 29 98, cherche

FEMME DE MÉNAGE
pour quelques heures le matin.
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Louis Girardct - Tél. 039/22 67 78

TV - RADIOS - STÉRÉO Hi-Fi
RÉPARATION - VENTELUNETTERIE CENTRALE

Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00
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LA LOTERIE ROMANDE
cherche un

collaborateur
ou

collaboratrice
pour la vente des billets dans le
hall du Hyper-JUMBO à La
Chaux-de-Fonds. Emplacement
fixe, rémunération très intéres-
sante, soutien publicitaire.
Il est intéressant d'avoir une
bonne présentation et du goût pour
la vente.

Faire offre à
Loterie Romande, secrétariat can-
tonal , Fbg du Lac 2, 2001 Neucha-
tel , tél. (038) 25 48 20.
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Bureau des Ponts-de-Martel
Nous informons notre clientèle et la population en général que dès le

4 janvier 1977
notre nouveau bureau sera installé à côté de la poste, dans l'ancien
magasin Randin Chaussures . . . ¦

rue de l'Industrie 7
La tenue de ce nouveau bureau sera assurée par notre agent du Locle,
M. Marcel Zwahlen qui déléguera comme caissier, M. François Robert.
Vous pourrez effectuer toutes vos opérations bancaires les

mardis de 9 h. à 12 h. 15
jeudis de 15 h. à 18 h.

Nous profitons de cette occasion pour vous recommander tous nos
services et solliciter votre confiance.

Le slalom parallèle de La Vue-des-Alpes reporté au 17 janvier
Le slalom parallèle intenational FIS

messieurs qui devait se disputer en
nocturne, sur le Stade de La Vue-des-
Alpes, le 4 janvier sera reporté au 17
janvier.

La décision, qui devra encore être
confirmée, a été prise lors du slalom
géant d'Ebnat Rappel d'entente avec
la plupart des directeurs d'équipes,
notamment les Italiens, les Suédois,
les Américains, le Lichtenstein, les
Autrichiens et les Suisses. Toutes les
équipes souhaitent participer à ce sla-
lom parallèle mais se trouvent devant
la nécessité de partir immédiatement
pour l'Autriche afin de préparer les
épreuves de Garmisch.

Le 17 janvier constituerait une date
favorable entre les épreuves de Kitz-

J.-P. Pierrot souverain
à Neukirch

Le meilleur spécialiste français de ski
de fond , le douanier Jean-Paul Pierrat
(25 ans) a remporté de manière souve-
raine la traditionnelle épreuve de fond
« Autour de Neukirch » . Au terme des
15 kilomètres, Pierrat a battu de deux
minutes l'Allemand Peter Zipfle. Côté
suisse, Edi Hauser s'est montré le meil-
leur mais il a concédé trois minutes
et demie en prenant la huitième place.
Le classement :

1. Jean-Paul Pierrat (Fr) 41'14"67 ;
2. Peter Zipfel (RFA) 43'13"41 ; 3. G.
Zipfel (RFA) 43'39"68 ; 4. Yves Blon-
deau (Fr) 43'40"35 ; 5. Hannes Speicher
(RFA) 43'46"32 ; 6. Gérard Verguet (Fr)
44'32"81 ; 7. Franz Schœbel (RFA) 44'
40"30 ; 8. EDI HAUSER (S)  44'45" 17.

buhl qui se terminent le 16 janvier et
le Lauberhorn tout en préservant les
courses qui se disputeront au cours de
cette semaine dans le canton de Fri-
bourg.

Le Ski-Club de La Chaux-de-Fonds
et le Centre de ski de La Vue-des-
AIpcs ont pris la décision de reporter
leur slalom parallèle car leur souci
majeur est de réunir quelques-uns des
meilleurs coureurs internationaux.

Cette décision peut surprendre mais
elle s'explique aisément. Si l'équipe
suisse s'est montrée hier particulière-

ment brillante, les Suédois, les Italiens,
les Yougoslaves et même les Autri-
chiens abordent ce début d'année dans
l'incertitude.

Compte tenu des contre-performan-
ces relatives de certains de leurs ténors,
ces équipes doivent concentrer l'essen-
tiel de leurs efforts dans la prépara-
tion des épreuves autrichiennes de la
fin de la semaine et envisagent logi-
quement de les faire précéder de sé-
jours d'entraînement. Rappelons que
le Mémorial Dolfi Freiburghaus se dis-
putera le 19 janvier , au Centre sportif.

Pour la région de Neuchatel , Val-de-
Travers, La Chaux-de-Fonds, Bienne.
Vous cherchez

Alison revint deux jours plus tard , arrivant
en taxi au milieu de l'après-midi. Elle parais-
sait fatiguée et Maeve tiqua en voyant sa
mauvaise mine, mais elle se détendit lorsque
Alison déclara :

— J'ai passé mon temps dans les boîtes de
nuit.

Maeve s'éloigna et je levai les sourcils.
— Vous avez mené la grande vie ?
Elle haussa les épaules.
— Le genre de gens avec qui je voulais

parler hante les boîtes de nuit. — Elle soupira.
— Mais j' ai perdu mon temps.

— Pas de nouvelles charges contre notre
bonhomme ?

— Rien d'important. Sauf peut-être une cho-
se. J'ai étudié le problème des serviteurs.

— Des « quoi » ?
Elle sourit avec lassitude.
— J'ai fait une petite enquête sur les do-

mestiques de Wheller. Les jours de gloire sont
loin et il est difficile de se procurer du per-
sonnel , mais Wheeler n'en manque pas, bien
qu 'il ait besoin de nombreux serviteurs. —
Elle sortit un bloc-notes de sa poche. —¦ Tous
les membres du personnel sont sujets anglais
et titulaires de passeports anglais, à l'excep-
tion du chauffeur qui est Irlandais. Vous trou-
vez cela intéressant ?

—¦ Son contact avec l'Irlande. Très intéres-
sant.

— Comme je vous l'ai dit , tous les serviteurs
sont Anglais, mais chacun d'eux est naturalisé
et a changé son nom par décret unilatéral. Et ,
selon vous, quel est leur pays d'origine ?

— L'Albanie.
— Vous avez gagné un cigare. Mais il y a

une exception , là aussi. L'un d'eux n'a pas pris
de nom britannique parce que la chose eût
paru bizarre, s'il l'avait fait. Wheeler apprécie
beaucoup la cuisine chinoise et son cuisinier est
Chinois. Il s'appelle Chang Pi-wu.

— Je comprends, dis-je. S'il avait pris pour
nom McTavish, par exemple, c'eût été plutôt
comique. D'où vient-il ?

—¦ Hong Kong.
Un cuisinier originaire de Hong Kong ! Cela

signifiait pas grand-chose. C'est le droit le
plus strict d'un multimillionnaire, friand de
cuisine chinoise, d'avoir à son service un cui-
sinier venant de Hong Kong. Cependant...

— Peut-être Wheeler joue-t-il au bon génie.
Tous ces Albanais britanniques sont peut-être
des cousins, des nièces ou des neveux qu 'il aide
ainsi à subsister sans avoir l'air de leur faire
la charité..

Alison regarda le plafond.
— Le problème avec les domestiques, c'est

de les garder. Ils réclament quatre sorties par
semaine, la télévision dans leur chambre et
la possibilité de faire la grasse matinée —
autrement, ils changent de place. Et Wheeler
ne garde pas plus longtemps ses serviteurs que
les autres.

— Vraiment ? — Je me penchai et regardai
Alison de tout près. — Vous avez découvert
quelque chose. Allez-y ! Ecoutez !

Elle sourit gaiement et reprit son carnet.
— Il y a treize Albanais britanniques à son

service — jardiniers , maître d'hôtel , inten-
dante, femmes de chambre, etc. Aucun n'est
resté chez lui plus de trois ans.

— Ils prennent tous leurs vacances en Al-
banie, je suppose ?

— Pas seulement cela , dit Alison. Mais quel-
qu 'un lui fournit un contingent régulier. — Elle
consulta de nouveau son carnet. —- ;J'ai inter-
viewé un représentant du bureau de la Sécurité
sociale dans l'Herefordshire. Au cours des dix
dernières années, plus de cinquante domesti-
ques sont passés entre les mains de Wheeler.
Je ne peux pas affirmer qu'ils étaient tous
Albanais d'origine, puisque leurs noms sont
Anglais, mais je le parierais volontiers.

— Bonté divine ! Que fichent nos services de
sécurité ?

Alison ouvrit les mains.
— Ils sont tous sujets anglais. Et , comme

vous l'avez dit tout à l'heure, si la chose attire
l'attention, ce qui est improbable, l'explication

est toute trouvée, il rend service à ses compa-
triotes en les sauvant de l'oppresseur commu-
niste.

— Cinquante ! Et où vont-ils quand il en
a fini avec eux ?

— Je ne saurais le dire pour les cinquante.
J'ai eu le temps de vérifier pour deux, seule-
ment. L'un et l'autre sont à présent au service
d'autres membres de la Chambre des Commu-
nes.

Je ne pus m'empêcher de rire.
— Quel toupet ! fis-je, quel cynisme ! Vous

saisissez ? Il forme des espions, tout simple-
ment, qu'il place au bon endroit après le stage
de rigueur chez lui. Je le vois d'ici à la Cham-
bre, s'entretenant avec un de ses collègues.
« Une panne domestique, cher ami ? Il se trouve
justement que mon valet de chambre me quit-
te. Oh, je n'ai rien à lui reprocher, il en a
assez de la campagne, c'est tout ; il veut servir
en ville. Peut-être pourrais-je le persuader... »
Cela dépasse tout ce que j' ai pu entendre !

— Ses relations actuelles avec l'Albanie sont
incontestables, dit Alison. Je n'y croyais pas ,
mais je suis convaincue maintenant.

— Vous rappelez-vous l'affaire Cicéron, pen-
dant la guerre ? Le valet de chambre de l'am-
bassadeur d'Angleterre en Turquie était un
espion allemand. Wheeler a pu planter une
cinquantaine de Cicéron. Non seulement sur le
plan politique mais sur le plan industriel.
Je me demande combien de nos grands mani-
tous des affaires ont chez eux des serviteurs
dressés par Wheeler.

— Tous parlant un anglais impeccable et
portant un nom anglais, dit Alison. — Elle
compta les étapes sur ses doigts. — Ils arrivent
en Angleterre et , en attendant leur naturalisa-
tion , ils se perfectionnent dans la langue, étu-
dient les Anglais sur place, se familiarisent
avec les us et coutumes du pays et, finalement,
passent quelque temps chez Wheeler pour une
dernière mise au point. Puis il les plante selon
les besoins de la cause. — Elle secoua la tête

d'un air de doute. — Le projet est vraiment à
long terme...

— Wheeler lui-même est un projet à long
terme. Je ne le vois pas retourner dans son
pays natal avec armes et bagages. Et Slade ?
Bon Dieu ! Pensez à Slade ! Préparant son
chemin pendant « vingt-huit » ans ! Ces gens-
là voient loin ! — Je marquai un temps. —
Quand partons-nous pour Gibraltar ?

—Demain matin.
— Parfait. J'ai hâte de confondre ce salaud.

fil

Bien entendu , je pénétrai en fraude dans
l'aéroport de Cork. Je commençais à oublier ce
que c'était de passer par la porte d'entrée
pour m'introduire quelque part. Maeve O'Sul-
livan, contrairement à son caractère, avait ma-
nifesté de l'émotion en nous voyant partir.

— Reviens vite, ma fille, dit-elle à Alison.
Je suis vieille et le temps m'est compté. —
Il y avait des larmes dans ses yeux mais elle
les essuya rapidement avant de se tourner
vers moi. — Prenez soin de vous, Owen Stan-
nard , et de la fille d'Alec Mackintosh aussi.

— Jusqu 'à présent, c'est elle qui a pris soin
de moi , dis-je en souriant.

— Si vous l'avez laissé faire, c'est que vous
n 'êtes pas l'homme que je pensais, alors, ré-
pliqua Maeve d'une voix sèche. Attention à
la « garda » !

Je vis avec soulagement la ville de Cork
s'estomper sous les ailes de l' « Apache ». Alison
manœuvra des boutons et des cadrans, puis ses
mains abandonnèrent le manche à balai.

— Nous en avons à peu près pour six heu-
res, si le vent et la pluie le permettent.

—¦ Vous vous attendez à du mauvais temps ?
Elle sourit.
— C'est une manière de parler. En fait , le

bulletin météorologique est excellent. Le vent
vient du nord , à huit mille mètres. (A suivre)

Pour les amateurs de ski de fond populaire

Le spectaculaire dé part , (photo Impar-Bernard)

L'Union sportive des PTT de La Chaux-de-Fonds, désireuse de
maintenir une tradition désormais bien établie, invite tous les fer-
vents du ski de fond à prendre part au Tour du Mont-Jaques, une
course populaire patronnée d'ailleurs par « L'Impartial-FAM ». Cette
grande manifestation est d'ores et déj à fixée au dimanche 16 janvier
prochain. Le Tour du Mont-Ja'ques est réservé aux clames et aux
messieurs. Il ne sera en aucun cas reporté et le départ sera donné à
10 heures du matin. En cas de mauvaises conditions atmosphériques, la
course sera déplacée à Tête-de-Ran en lieu et place des Foulets. Quant
à la distribution des dossa'rds, elle se fera dès 8 heures. Ajoutons que
les inscriptions seront également prises sur place et qu'un prix-sou-
venir sera décerné à tous les participants.

Une manifestation qui va au-devant d'un beau succès puisqu 'à ce
jour une centaine d'inscriptions ont déj à été enregistrées. Renseigne-
ments, tél. (039) 26.85.43.

Tour du Mont-Jaques

Splection
du Reader's Digest

Trois articles intéressants du dernier numéro.
L'édition de janvier vous attend à votre kiosque!
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| un nouveau job
B ou un job¦ accessoire
B que ce soit l'un ou l'autre, nous
pj vous offrons la possibilité de dou-

bler votre salaire en travaillant¦ quelques heures par jour entre 17
pj et 21 heures.

Travail : promotion publicitaire¦ par projections de films super 8
g auprès de la clientèle particulière ,

pas de porte-à-porte.
P Nous cherchons : dames et mes-
pj sieurs entre 20 et 40 ans, de bonne
_ présentation , possédant voiture et
* téléphone,
pj Nous offrons : formation par nos

soins, rémunération intéressante¦ plus avantages sociaux d'une
¦ grande entreprise.
Présentez-vous à NOVOTEL Neuchatel
(Thielle), le jeudi 6 janvier 1977, à
20 h. 30 précises et demandez SODITEL.

JE CHERCHE

COIFFEUSE-MANUCURE
pour tout de suite.

| Ecrire ou se présenter à BERNARD
j Haute Coiffure , Avenue Léopold-Robert
I 108, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 19 69.



Guerre en Ethiopie
Ce soir , à la Télévision romande,

l'émission « Archives » de Boris
Acquadro et Jacques Senger, avec
la participation de l'historien Max
G allô, évoquera un grave événe-
ment, d'il y a quarante ans: la
guerre d'Ethiopie.

Si « Archives » se penche aujour-
d'hui sur ce conflit qui vit les trou-
pes italiennes de Mussolini entrer
à Addis Abeba après une campagne
de quelques mois, c'est moins pour
évoquer la conquête d'un pays (qui
en fait n'a duré que quatre années),
que pour rappeler les conséquences
importantes impliquées par cette
guerre pour l'organisation diploma-
tique et politique de l'Europe.

En effet , pays membre de la
Société des Nations , à laquelle elle
adhérait depuis 1925, l'Ethiopie se
trouvait , avec l'agression italienne,
directement atteinte dans son inté-
grité nationale. L'Italie allait dès
lors voir votées contre elle des
sanctions. Lesquelles sanctions —
approvisionnement en charbon cou-
pé, par exemple —¦ allaient être
contrées par l'Allemagne, qui dé-
cidait d'approvisionner l'Italie par
le nord.

La guerre d'Ethiopie aida donc
à déterminer la création de l'« axe >
Rome-Berlin, en même temps qu'el-
le démontrait de manière — écla-
tante, hélas ! — l'impuissance de
la Société des Nations: les nations
fortes agissaient comme elles l'en-
tendaient, aucune armée de cas-
ques bleus n'était là pour faire
cesser une agression, et la SDN
n'était dès lors plus « qu'un club où
l'on discute », pour reprendre l'ex-
pression de Max Gallo, le célèbre
historien, qui apporte sa très vaste
connaissance de l'histoire italienne
contemporaine à la présente émis-
sion : il est notamment l'auteur de
deux ouvrages en liaison directe
avec le thème de cet « Archives » :
« L'Italie de Mussolini » et « L'Af-
faire d'Ethiopie » .

En outre, un des atouts certains
de ce dossier réside dans l'abondan-
ce et la qualité des images d'époque
qui permettront ce soir de revivre
ces événements de 1935-1936.

La seconde partie de l'émission
présentera , dans la série des « Dos-
siers noirs », la fantastique entre-
piise du prince Valerio Borghese,
un officier de la marine italienne
qui , pendant le second conflit mon-
dial , a presque réussi à paralyser
la toute puissante Royal Navy avec
ses commandos d'hommes-grenouîl-
les.

Cet homme d'action , devenu après
la guerre l'une des figures les plus
pittoresques et les plus actives du
néo-fascisme, avait ainsi changé les
données du combat sur mer... (sp)

Â VOIR
Sélection de lundiTVR

18.55 - 19.15 Les Lettres volées.
Premier épisode. Avec
Jean-Pierre Bagot, Chris-
tian Barbier, Guy Barbier,
Irène Vidy, Jean Vigny,
Maurice Aufair.

Que se passe-t-il lorsqu'un pa-
quet de lettres, au lieu d'être nor-
malement distribué par les postes,
reste caché dans un grenier ?

Pas grand-chose, normalement.
Mais tout change lorsque les lettres
ont été écrites sous l'occupation,
et que parmi elles se trouve une
dénonciation à l'occupant. Tel est
le point de départ de ce nouveau
feuilleton imaginé par Christine Car-
rel et Jean Patrick. Christian Bar-
bier, Jean-Pierre Bagot, Jean Vi-
gny et Irène Vidy, entre autres,
se partagent la distribution de cet-
te histoire qui va faire ressurgir,
dans un petit village de France, tout
un passé que chacun aurait préféré
oublier. Et l'atmosphère devient
vite extrêmement tendue, à Bonfort ,
car chaque habitant a l'impression
de côtoyer un traître. Un homme,
ulcérée par la découverte de la
lettre, décide d'en retrouver l'au-
teur. Il ne réussira qu'à jeter de
l'huile sur le feu. Un autre, lors
de la distribution du courrier re-
trouvé, s'aperçoit que, pendant son
absence lors de la mobilisation, sa
femme l'a trompé. Peu à peu, tout
le monde soupçonne tout le monde...

' Ainsi commence le premier épi-
sode...: A Bonfort-les-Combes, tout
le village parle du prochain ma-

A la Télévision romande, à 18 h. 55 : Les Lettres volées. (1er épisode)
Avec Catherine Chauvière et Guy Barbier. (Photo TV suisse)

riage de Gilbert Filly et de Jacque-
line Voirot, tous deux enfants du
pays. Au café de Jeanne Filly, mère
de Gilbert, les habitués parlent de
la maison des Fougères que les
jeunes gens habiteront dès qu 'E-
tienne Voirot, l'entrepreneur, l'aura
remise à neuf. En vérifiant l'état
de la charpente de la demeure,
Etienne Voirot fait une curieuse
découverte...

TF 1
22.00 - 22.55 La merveilleuse

aventure d'un film de Mick
Rhodes.

Comment réalise-t-on technique-
ment un film documentaire consa-
cré à la vie du monde animal ?
Tel est le sujet de « La merveilleu-
se aventure d'un film » qui reçut
le Prix Italia en 1973 dans la série
documentaire.

Installer une caméra miniaturisée
à l'intérieur d'un nid lui-même si-
tué dans l'obscurité d'un trou d'ar-
bre pose certains problèmes, mais
mettre une caméra sur la tête d'un
insecte qui va se faire dévorer par
une plante Carnivore est encore plus
aventureux. De passionnantes sé-
quences permettent de découvrir
les techniques de tournage utilisées
dans les circonstances les plus dé-
licates.

A 2
21.50 - 22.50 Alain Decaux racon-

te. La Bande à Bonnot.
Le 21 décembre 1911, à 8 heures

du matin, une voiture Delaunay
s'arrête rue Ordener, à Montmar-
tre. Deux hommes en descendent.
Ils sont vêtus comme la mode l'exi-
ge pour les automobilistes du temps:
casquette, lunettes et peau de bi-
que. Sur le trottoir s'avance un
encaisseur de la Société générale,
M. Caby. Arrivés devant lui, les
deux hommes sortent leur revolver .
M. Caby appelle au secours. On
l'abat de deux balles. C'est par
un véritable miracle qu'il aura la
vie sauve. Les bandits lui ont arra-
ché la somme qu'il portait sur lui,
en titres et en numéraire: cinq
mille francs-or.

Ainsi commence l'aventure de
ceux qui ont composé la Bande à
Bonnot. Le nom est appelé à de-
venir célèbre. Ce qui frappera l'o-
pinion, c'est que ceux que l'on ap-
pellera aussi les « bandits anarchis-
tes » se servent, pour commettre
leurs attentats, d'une automobile.
C'est une phase inédite dans l'his-
toire du crime...

L'oreille du monde
Judas Macchabée
Ce soir à 20 h. 05

Radio Suisse romande 2 (MF)
Une quarantaine d'opéras, une ving-

taine d'oratorios, l'œuvre dramatique
et spirituelle de Haendel représente la
plus importante synthèse, à son époque,
Telemann, J.-S. Bach et Hasse com-
pris, des styles allemand, français et,
surtout, italien, mis au service d'une
créativité musicale expansive, natu-
rellement portée vers le lyrisme thé-
âtral. Longtemps négligées, sauf Le
Messie, ces partitions monumentales
reparaissent en public depuis une
vingtaine d'années. On connaît de nou-
veau, à la scène et à l'église, Rada-
misto, Serse, Belshazar, Jephté, Israël
en Egypte, Saut, Samson, etc., toutes
compositions anglaises créées à Londres
ou Dublin.

Présenté pour la première fols en
1743 dans la capitale irlandaise, « Ju-
das Macchabée » s'impose d'emblée par
sa carrure et sa vigueur expressive.
L'épopée du libérateur des juifs, du
vainqueur d'Antiochus IV, roi de Sy-
rie, héritier d'Alexandre le Grand, est
évoquée en trois parties avec toute la
puissance d'incarnation sonore, de
construction et de développement d'un
fabuleux jongleur d'instruments et de
voix. Interprété par Martina Arroyo,
Grâce Bumbry, John Me Collum, Mar-
vin Sorensen, Don Watts, Alexandcr
Schreiner à l'orgue, un choeur d'en-
fants, le Chœur de l'Université et l'Or-
chestre Symphonique d'Utah, sous la
direction de Maurice Abravanel, cet
oratorio occupera toute la soirée, en-
tre Paroles et Contre-chants de Fal-
ciola. (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns. les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 env. Regards vers 1977.
14.05 Des ronds dans l'eau. 16.15 Le
Crime de Sylvestre Bonnard (1). 17.05
En questions. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 20.05 Le Petit
Bourreau. 21.05 Folk-Club RSR. 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 2 à 4 sur la 2.
16.00 Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n
pop. 17.30 Aspects du jazz. 18.00 In-
formations. 18.05 Redilemclc. 18.55 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Novitads. Informations en romanche.

19.40 Jazz d'aujourd'hui. 20.00 Informa-
tions. 20.05 L'oreille du monde. Judas
Macchabée. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00, 23.00. — 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Pages de Joh. Strauss, Thommes-
sen, Glindemann, Grieg, Bizet, Oger-
mann et Westby. 16.00 Entretien. 17.00
Onde légère. 18.20 Musique de danse.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique.
20.05 Le disque de l'auditeur. 22.15
Tête-à-tête. 23.05-24.00 Musique de
danse.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.05 Motifs pour vous. 13.30
Elixir musical. 15.00 Paroles et musi-
que. 16.00 Pour le plaisir. 18.00 Points
de vue. 18.35 Actualités régionales.
19.00 Actualités. 20.00 Trois instruments
et un soliste. 20.15 Fête de musique,
Salzbourg 1976. 21.30 Rythmes. 21.45
Rapport sur 1976. 22.15 Musique variée.
22.40 Nouveautés de discothèque. 23.10
Jazz. 2.5.35-24.00 Nocturne musical.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Chronique routière. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.
9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Quel

temps fait-il à Paris ? 12.00 Le journal
de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Des vœux à la dizaine. 11.00 Suis-
se-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-f'.ash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 10.00 Le
pays et les gens. 11.00 Fanfare. 11.30
Musique populaire. 12.00 La chronique
verte.

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

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
9.55 Ski

Coupe du monde. Slalom dames (Ire manche). En
Eurovision d'Oberstaufen.

12.25 Ski
Coupe du monde. Slalom dames (2e manche).

17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins

Jardin d'enfants.
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse
18.15 Sous la loupe

Hockey sur glace. '> .. ~ g
18.50 Au Pays des Risolblocs
18.55 Lettres volées

1er épisode. (Feuilleton).
19.15 Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 Téléjournal
20.00 Jacques Martin
20.20 Archives
21.55 Caf conc'

Cabaret.
22.20 A témoin

Les frontières en mouvement.
22.35 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 TV-Junior
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Le Serment
19.30 Point chaud
19.35 Avant 23 heures
20.00 Téléjournal
20.20 Moine pour un temps

Film documentaire.
21.05 Sports 77
21.50 Téléjournal
22.05 Show Dagmar Koller

Chants et danses.
22.50 Ski alpin

Coupe du monde. Re-
flets filmés.

23.20 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

9.55 Ski
12.55 Ski |

Coupe du monde. Sla-
lom dames (2e man-
che).

16.40 François Truffant
17.05 Devenir ;
17.30 Agriculture, chasse

et pêche
17.55 Pour les enfants
18.55 Techniques

de production
19.30 Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.15 Mes Amours
20.45 Téléjournal
21.00 Encyclopédie TV
22.40 Jazz Session
23.00 Téléjournal

Les comédiens-interprètes étant en grève, ces programmes
peuvent subir des changements de dernière heure ; ils sont

donc publiés sous toutes réserves.

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

12.15 Réponse à tout
Jeu.

12.33 Midi première
Variétés.

13.00 TF 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Restez donc avec nous...

13.50 Variétés - 14.42 Nathalie Wayzer, pianiste -
17.18 La Chronique des Dubois.

18.00 A la bonne heure m
18.35 Les Patapluch.es f
18.40 L'île aux enfants
19.03 La Lune Papa (1)

Feuilleton.
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Mini-chronique

11. Le célibataire.
20.00 TF 1 actualités
20.30 Comment épouser un Millionnaire

; Un film de Jean Negulesco.
22.00 La Merveilleuse Histoire d'un Film
22.55 TF 1 actualités

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

13.35 Magazine régional
13.50 Chanteurs et musiciens des rues

Avec : B. Sauvât - C. Larat - Diamandis.
14.00 Flash information
14.05 Aujourd'hui Madame
15.00 Flash information
15.05 Les Rues de San Francisco

19. Information mortelle. (Série).
15.55 Aujourd'hui magazine
18.42 Au cœur des choses
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.40 II était une fois, la caméra invisible
20.00 Journal de l'A 2
20.33 La tête et les jambes

Jeu.
21.50 Alain Decaux raconte...

La Bande à Bonnot.
22.50 Journal de l'A 2 i

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 jeunesse
19.05 La télévision

régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.

! 20.20 L'Affaire Thomas
Crown
Un film de Norman
Jewison Avec : Steve
Mac Queen - Faye Du-
naway.

22.10 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Ski
17.05 Pour les jeunes
17.45 Pour les jeunes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
| 20.00 Téléjournal

20.15 Monitor
21.00 Caterina Valente

Extraits d'un concert
donné au « Talk of the
town » de Londres.

22.00 La chasse aux
requins

| 22.45 Ski
Coupe du monde.

23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
; 16.30 Venezia vive

17.00 Téléjournal
17.10 Die Buchspringer

i Le Poison d'Aracataca.
17.40 Plaque tournante
18.Î0 Un Nouveau Pays

| pour les Firbeck
Charity. Série.

19.00 Téléjournal
19.30 Les Neuf
20.15 Le Pakistan

et sa province
21.00 Téléjournal
21.15 Lotna

Film polonais.
22.40 Téléjournal

La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchatel
et Jura —.51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.65 le mm.
Réclames 2.20 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

Tarif des annonces



Le magasin Uniphot S.A.,
photo-ciné Nicolet

Avenue Léopold-Robert 59

SERA FERMÉ
mardi matin 4 janvier
pour cause de deuil

LES PLACES, LES BAYARDS (NE)

Le premier janvier 1977, à 11 heures 15

LERMITE
- Jeanpierre SCHMID -

est entré dans la Paix de Dieu
« Un soleil se lèvera en mol
Je ressusciterai lentement

Déjà luit la blancheur de l'aurore
sur ma mer intérieure »

La liturgie sera célébrée au Temple de La Chaux-du-Milieu, le
mardi 4 janvier, à 14 heures.

La famille ne reçoit pas. On n'enverra pas de fleurs, mais on pourra
adresser des dons à la Maison des Artistes, à Boswil (AG), cep. 80-55156.

LES PLACES, LES BAYARDS (NE), le 1er janvier 1977.

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

L'ASSOCIATION ROMANDE DES FOURRIERS SUISSES
GROUPEMENT DES MONTAGNES NEUCHATELOISES

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles NICOLET
père du fourrier René Nicolet , caissier de l'association et membre fon-
dateur de notre groupement.

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

LA SOCIÉTÉ DE CAVALERIE
DU DISTRICT DU LOCLE

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Charles-Henri SOMMER
membre de la société.

L'ASSOCIATION NEUCHATELOISE ET JURASSIENNE
DE LA BRANCHE PHOTOGRAPHIQUE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles NICOLET
photographe

4

ancien membre de l'association et père de ses membres actifs , MM.
René et Eric Nicolet.

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

LES CONTEMPORAINES
DE 1905

DU DISTRICT DU LOCLE

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Charles NICOLET
époux de leur dévouée prési-
dente.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LE PERSONNEL
D'UNIPHOT SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles NICOLET
photographe

père de leurs administrateurs René et Eric Nicolet , et ancien collabo-
rateur de la maison.

Us garderont de lui le meilleur des souvenirs.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LE LOCLE
Tu as fait ton devoir ici-bas.

Madame Charles Nicolet-Dubois :
Monsieur et Madame René Nicolet-Juillard et leurs enfants Yves,

Marie-Claude, Michel et Danièle , à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Eric Nicolet-Zambaz et leurs enfants Gérald ,

Laurence, Brigitte et Pierre-Alain , à La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Armand

Nicolet-Robert ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules

Dubois-Barbezat ,
ainsi que les familles Benoît , Besancet , Descœudres , Fasnacht , Fatton ,
Perrenoud , ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles NICOLET
photographe retraité

leur bien cher et regretté époux , papa , grand-papa , frère, beau-frère ,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection ,
à la suite d'un triste accident , dans sa 73e année.

LE LOCLE, le 1er janvier 1977.
L'incinération aura lieu le mardi 4 janvier 1977 , à 10 heures, au

crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Culte au Temple du Locle, à 9 heures.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser aux Perce^Neige , cep.

23-252.
Domicile de la famille : rue des Billodes 42 b, 2400 Le Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Léger fléchissement de «Jeunesse ef Sport»
On a fait le bilan de l'année 1976 à Macolin

En 1976, le mouvement « Jeunesse et Sport » a enregistré, pour la première
fois depuis son existence (quatre ans et demi) un faible fléchissement com-
parativement à l'année précédente. Il n'y a pas de raison de se préoccuper
car la diminution de la participation aux cours de « J et S » n'est que de
9,3 pour cent. Elle est peut-être due aux mesures restrictives prises par la
Confédération (dont les contributions financières à « Jeunesse et Sport » ont
augmenté de 4 pour cent) notamment en ce qui concerne les réductions
tarifaires pour les voyages avec les moyens publics de transport. Le retar-
dement imposé par la situation à l'introduction de 14 autres disciplines spor-
tives dites du deuxième programme d'urgence peut, lui aussi, avoir joué un

certain rôle.

LE SKI RESTE EN TÈTE
Les chiffres fournis par la statis-

tique officielle parlent néanmoins un
langage très clair : le ski demeure de
loin le sport préféré de notre jeu-
nesse, suivi dans l'ordre par le foot-
ball , l'entraînement d'efficience phy-
sique (condition) l'excursionisme et
les sports en terrain , la natation ,
etc. Les cours de ski « Jeunesse et
Sport » ont enregistré, en 1976 (les
cours du mois de décembre 1976
sont reportés sur l'année 1977) une
affluence de 130.731 jeunes filles et
jeunes gens, ainsi répartis :

a) ski alpin 120.020 (55.251 filles
et 66.769 garçons) ;

b) ski de fond 8447 (2877 filles et
5570 garçons) ;

c) excursions à ski 2264 (701 et
1565) ;.

Cette dernière discipline accuse,
comparativement à 1975, un recul
de 160 unités, le ski de fond enre-
gistre une diminution de 481 unités
alors que le ski alpin signale une
augmentation de 1120 participants.

Le football a vu ses cours fré-
quentés par 43.109 participants (284
filles et 42.825 garçons) soit 3174
de moins qu'en 1975.

33.472 jeunes (7960 filles et 25.512
garçons) ont participé, en 1976 , aux
cours d'efficience physique contre
36.427 en 1975.

Pour l'excursionisme on a enregis-
tré une fréquence de 30.363 jeunes
des deux sexes contre 30.351 en 1975.

Vient ensuite, assez éloignée, la
natation avec 10.182 participants
contre 10.565 en 1975.

Dans les autres disciplines spoi--
tives on enregistra les fréquences
suivantes : aux cours de J. et S. en
1976 (entre parenthèses les chiffres
correspondants pour 1975) :

athlétisme 17.164 (16.460) ; alpinis-
me 6003 (6555) ; gymnastique artis-
tique jeunes filles 1967 (2017) gar-
çons 3440 (3711).

Par contre, on a enregistre une
augmentation réjouissante clans cer-
tains sports, ainsi en tennis avec
2174 participants (1626), en handball
8694 (8115), en volleyball 9189 (7327).
en basketball 3979 (3686), en hockey

Le ski , sport favori  de la jeunesse
helvétique, (photo AS)

sur glace 2212 (473 ,'introduction tar-
dive en 1975). '

Trois disciplines nouvellement in-
troduites en 1976 ont enregistré les
fréquences suivantes : cyclisme 216
participants , dont une dame !, gym-
nastique et danses 134 jeunes filles,
aviron 30, dont deux jeunes filles.

Le recul n 'a donc rien d'alarmant,
si bien que grâce surtout à une colla-
boration accrue avec nos fédérations
sportives nationales et à une propa-
gande plus intense on peut espérer"'
retrouver le rythme ascendant au
cours de l'année 1977.

L'ÉQUIPE NATIONALE
DE HANDBALL A MACOLIN

L'équipe nationale de handball
s'êtant qualifiée, au Portugal , pour
participer aux championnats du
monde du groupe B qui auront lieu
du 24 février au 6 mars 1977 à
Vienne, la Commission technique a
décidé d'organiser trois stages d'en-
traînement, éventuellement avec des
matchs amicaux, à l'EFGS de Ma-
colin aux dates suivantes : 8-9 jan-
vier, 21 au 26 janvier et du 20 au
23 février.

21 BRANCHES SPORTIVES
Dès sa création , en juillet 1972 ,

le mouvement « Jeunesse et Sport »
comptait 18 disciplines sportives,
auxquelles quatre autres, du pro-
gramme dit de deuxième urgence,
lurent ajoutées au cours de l'année
1976 , à savoir le hockey sur glace ,
le cyclisme, l'aviron et la gymnas-
tique et danse, ce qui nous donnait
un total de 22 branches sportives.
Or, comme l'entraînement de la con-
dition physique pour jeunes filles et
garçons a été réuni en une seule
branche, le total du programme en
comprend désormais 21.

Il entre dans les intentions des
responsables de « J. et S. », en tenant

compte des mesures de restrictions
économiques ordonnées par les auto-
rités fédérales, de n'admettre qu'une
nouvelle branche sportive par an , si
bien qu'environ une douzaine de
branches sportives devront rester en
délai d'attente, les premières à être
incluses au programme de « J. et
S. » devant être le judo , le tennis de
table et le badminton, pour lesquels
le matériel d'enseignement, auquel
l'EFGS voue un soin particulier , est
actuellement prêt.

LES CYCLISTES INAUGURERONT
LA SAISON A TENERO

Suivant une belle tradition , ce
seront environ 90 jeunes cyclistes
qui inaugureront , vers la mi-mars
la saison 1977 au Centre sportif de
Tenero au Tessin sous la direction
de M. Rinckli , fonctionnaire de
l'EFGS.

A propos de Tenero, rappelons
que le jury nommé pour choisir le
projet de réalisation du nouveau
Centre (le travail sera effectué en
trois étapes de 1978 à 1980 environ)
siégera en février 1977 pour faire
son choix parmi les projets présen-
tés par plus de soixante architectes
et urbanistes de la Suisse italienne.

SKI ET ALPINISME
ENCORE EN AVRIL

De très nombreux cours de ski
de « Jeunesse et Sport » ont déjà eu
lieu en novembre et décembre 1976 ,
d'autres auront encore lieu jusqu 'en
avril 1977 , prouvant ainsi l'utilité
de ces cours et l'enthousiasme qu 'ils
suscitent parmi la jeunesse des deux
sexes de tout le pays.

L'alpinisme voit , lui aussi, le nom-
bre de ses jeunes adeptes augmenter
d'année en année, à tel point que
déjà vers la fin de 1976 de nombreu-
ses demandes d'inscriptions aux
cours de 1977 étaient-elles parvenues
aux différents offices cantonaux de
« J. et S. » .

Cet engouement pour l'alpinisme
est dû en grande partie à l'étroite
collaboration entre « Jeunesse et
Sport » et les différentes sections du
Club alpin suisse, ainsi qu'à la pré-
sence obligatoire d'un guide de mon-
tagne diplômé à la direction tech-
nique de tous ces cours.

\

SPORT-TOTO
Colonne gagnante :

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

TOTO - X
Tirage des 1er et 2 janvier :

11 24 28 30 31 32 + No compl. 25

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 30 décembre :

11 23 26 32 34 35 + No comp l. 36

Derniers transferts
du FC La Chaux-de-Fonds

Pour la saison en cours, les mu-
tarions réglementaires sont possi-
bles jusqu'au 31 décembre. Lors de
l'ultime semaine, le président Fred-
dy Rumo a encore accordé de son
temps pour quelques transferts in-
téressants. C'est ainsi qu 'il a enga-
gé l'espoir de Saignelégier , Gérald
Noirj ean, un avant de 20 ans et de
son camarade Jean-Pierre Amey.
Au chapitre des départs, Roberto
Bonzi est prêté pour 6 mois à Su-
perga et le gardien Fernando Vas-
quez est cédé au Locle-Sports.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

La sélection suisse des juniors UEFA
a perdu également son deuxième
match disputé dans le cadre du Tour-
noi des Six Nations , en Israël. A Beer-
sheba, les jeunes joueurs helvétiques
se sont en effet inclinés devant la Grè-
ce, sur le score de 3-1 (1-0), alors qu 'ils
avaient déjà perdu face à Israël mer-
credi dernier (0-2). L'unique but suisse
a été obtenu par le Chaux-de-Fonnier
Zwygart. Mardi prochain , la formation
helvétique devra se contenter de jouer
la finale pour la cinquième place.

Déf a i t e  des juniors suisses



Le Littoral transformé
en une patinoire

géante
Pour passer de 1976 à 1977, le Lit-

toral s'est transformé en une gigantes-
que patinoire. En fin d'après-midi déjà ,
les rues étaient impraticables pour les
piétons tant elles étaient verglacées
alors que les véhicules, même bien

t . équipés , avaient mille peines à circu-
ler , si bien que l'on a enregistré de
nombreux accidents, mais sans gravi-
té. On a vu ici et là des gens des-
cendre des chemins rapides ou des es-
caliers en position assise. Les chutes ont
été nombreuses et plusieurs personnes
souffrent de bras ou de jambes cassés.

On comprend que, vu les difficultés
que l'on rencontrait pour se déplacer,
l'animation en ville n'a pas été dense.
Les taxis ont en revanche été débordés,
chacun préférant confier le transport
à des chauffeurs professionnels qui ont
dû faire preuve de prouesses autant que
de compétence.

Les établissements publics affichaient
« complets » dans bien des cas, les dî-
neurs ont souvent prolongé le repas
pour rentrer ensuite directement chez
eux, lorsque les douze coups fatidiques
eurent retenti et que les baisers tradi-
tionnels aient été échangés. (RWS)

NEUCHATEL
Un nouveau chef local
de la protection civile
M. Claude Ducommun, ingénieur-

électricien, né à Neuchatel en 1924, ori-
ginaire diu Locle, des Ponts-de-Martel
et de Brot-Dessous a été engagé en
qualité de chef local de la protection
civile de la ville de Neuchatel. Il est
entré en fonction au début de janvier
1977.
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LE LOCLE
Veillez et priez puisque vous ne
savez pas quel jour le Seigneur
viendra.

Matthieu 24, v. 42.

Madame Alfred Hostettler-Rittener et ses enfants :

; Monsieur Roger Hostettler,

\ Mademoiselle Jacqueline Hostettler,
Monsieur Bernard Hostettler ;

Madame et Monsieur Joseph Kohler-Hostettler et leurs enfants, à
Fregiécourt ;

Monsieur et Madame Hermann Hostettler et leurs enfants, à Neuchatel ;
Les enfants et peti ts-enfants de feu Augustin Rittener,
ainsi que les familles Luthi, Kuffer, Laubscher, parentes et alliées, ont
le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur S

Alfred HOSTETTLER
dit : Tagnon %

leur très cher et regretté époux, papa , frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à la tendre affection des siens, après un terrible
accident, dans sa 53e année. ;.'

| LE LOCLE, le 1er janvier 1977.

L'incinération aura lieu le mardi 4 janvier 1977, à 11 heures, au ^
Y crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile : Jambe-Ducommun 9, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ';.•
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NEUCHATEL I

; Madame veuve Maurice Vermot, au Locle, ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Eric Reber-Vermot et leurs enfants, au Locle,
Monsieur et Madame Pierre-André Vermot-Blaser et leur fils, au £

Locle ;
û Monsieur et Madame René Folly-Juillerat et famille, au Locle ;

Monsieur et Madame Gaston Folly-Brea, à Neuchatel ;
Madame Colette Sudan-Pittet, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;

y Monsieur et Madame André Pittet-Drompt, à Praroman, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Candide Genilloud-Pittet, à Villarepos, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Louis Pittet-Lassueur, à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel Giabbani-Philipona et leurs fils, à Genève;
Monsieur Lucien Folly, à Villarepos,

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

Madame

Marie FOLLY
née PITTET

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, le 2 janvier 1977, après une longue maladie, dans
sa 78e année, munie des sacrements de l'Eglise.

i La messe de sépulture sera célébrée en l'Eglise de Faoug, mardi
4 janvier, à 14 heures, suivie de l'ensevelissement.

^ 
Le corps repose au pavillon du cimetière de 

Beauregard, à Neuchatel.
Domicile de la famille : Monsieur Gaston Folly, Ecluse 68, 2000

Neuchatel.
,i R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur Henri Langel , *

les familles parentes et alliées et ses chers amis, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

¦ Madame

Violette LANGEL
née INDERMAUR

leur chère épouse, tante et parente, enlevée à leur tendre affection.

Le culte a lieu ce lundi 3 janvier 1977, à 14 heures, à la Collégiale
de Saint-Imier. ' ¦ v''" ' . . . .. .. ..

Le corps repose au cimetière de Bienne.

Prière de ne pas faire de visite et de penser à l'Hôpital de Saint-
Imier et à Hébron, à Mont-Soleil. ¦

Veillez et priez, car vous ne savez
| ni le jour ni l'heure où le Seigneur

viendra.

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

ï- LES PONTS-DE-MARTEL I
L'Eternel est digne de louange de- %
puis le soleil levant jusqu 'au soleil |
couchant.

Psaume 113, v. 3.

Madame Aurèle Maire-Pellaton, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Aurèle Maire-Deléglise et leurs enfants Olivier,

% Nicolas, Raphaël et Véronique, à La Chaux-de-Fonds, \

\ Monsieur et Madame Robert Maire-Giroud et leurs enfants
, Françoise, Réjane et Valérie, au Locle ;
Les descendants de feu AU Maire-Aellen ;
Les descendants de feu Georges Pellaton-Steudler,

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

Monsieur

Aurèle MAIRE
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 82e année,
après une pénible maladie. . .

yÉS PONTS-DE-MARTEL, le 31 décembre 1976.

L'ensevelissement a lieu , dans l'intimité, le lundi 3 janvier 1977, à
13 heures, au cimetière des Ponts-de-Martel.

Culte à 12 h. 30, au domicile : rue Pury 2.

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

Demeure tranquille, te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Repose en paix cher époux et
papa.

Madame Edith Gex-Hurni ;
Madame et Monsieur Willy Calame-Gex:

Monsieur Jean-Pierre Calame et sa fiancée ;
Monsieur et Madame Lucien Gex-Cattin, leurs enfants et petits-enfants;
Les descendants de feu Jules Gex ;
Les descendants de feu Charles Hurni, f,(

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

Monsieur

Roger GEX
leur cher et regretté époux, papa , beau-père, frère, beau-frère, oncle, j?
grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
dimanche, dans sa 67e année, après une longue maladie, supportée avec
courage,

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 janvier 1976.

L'incinération aura lieu mercredi 5 janvier.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Docteur-Kern 34.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE LOCLE \
Le soir étant venu, Jésus leur dit : P
Passons sur l'autre rive.

Marc 4, v. 35.

Monsieur et Madame Roger Delachaux-Brunner et leurs enfants Chris-
tian et Fabienne ;

Madame Edith Hugli ;
Monsieur Maurice Baillod ;
Madame Virginie Papilloud, à Vuisse Pont-de-La-Morges (Valais),

ainsi que les familles Brunner, Coudray, Poncl, Moren, Rota, Rossier,
Hugli et Waber, parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Eric DELACHAUX
leur bien cher et regretté fils, petit-fils, frère, neveu, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 17e année. \

LE LOCLE, le 1er janvier 1977. j
L'inhumation aura lieu mardi 4 janvier 1977, à 10 h. 45.
Culte à la Maison de paroisse, à 10 heures. î
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : M. et Mme Roger Delachaux-Brunner,

Jambe-Ducommun 9.

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

I 

SAINT-AUBIN ET LA CHAUX-DE-FONDS
La famille de ,

Madame Marguerite FLAJ0UL0T-R0GN0N
profondément touchée par les nombreuses marques d'affection et de
réconfortante sympathie, remercie chaleureusement toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil et leur exprime ses sentiments de vive
gratitude. %
Les présences, les messages, les dons ou les envols de fleurs lui ont £
été un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime que vous portiez
à sa chère disparue.

SAINT-AUBIN ET LA CHAUX-DE-FONDS, décembre 1976.

SAINT-MARTIN §

Reconnaissante envers Dieu d'avoir reçu tant de messages de sympathie,
d'affection, d'encouragements, de consolation et de prières, Mademoiselle
Geneviève Fallet remercie de tout cœur les personnes qui partagèrent ;¦

^ 
sa grande affliction lors du décès de sa chère maman, \--.

\ Madame Rosine FALLET, née EVARD
2055 SAINT-MARTIN, janvier 1977.

La Perce-Neige. i
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LE LOCLE 
^

j LES CONTEMPORAINS g
DE 1924 H

ont le pénible devoir de faire ||
part du décès de

Monsieur

Alfred HOSTETTLER
membre dévoué de l'Amicale.

Pour les obsèques, prière de >•¦
se référer à l'avis de la famille.

LE LOCLE, le 2 janvier 1977.

DOMBRESSON
Nouveau conseiller général
M. Jean-Pierre Brand, libéral, ayant

quitté la localité et démissionné de son
poste de conseiller général, et aucun
suppléant ne figurant sur la liste de
son parti, c'est M. Pierre Fankhauser
qui est élu pour le remplacer, (vr)

Un Nouvel-An sans cloches
"Au changement de millésime, les clo-

ches du temple de Dombresson n'ont
pas sonné, ainsi que la tradition le
veut ; les personnes qui veillaient cet-
te miit-là ont cependant pu entendre le
concert des clochers des autres villa-
ges du Val-de-Ruz. (vr)

Collecte en faveur
des sinistrés

Après l'incendie qui a ravagé un an-
cien immeuble du centre de Dombres-
son, le Conseil communal a décidé d'or-
ganiser une collecte en faveur des lo-
cataires sinistrés ; elle durera jusqu'au
10 j anvier. Les dons en espèces peu-
vent être déposés dans une urne qui
se trouve dans le corridor du collège
de Dombresson. Les dons en nature
peuvent être annoncés au bureau com-
munal, qui en dresse la liste et ira les
chercher en temps opportun.

Rappelons que le feu avait pris di-
manche en fin d'après-midi, qu 'il avait
été maîtrisé dans la soirée, mais que
les pompiers de Dombresson durent in-
tervenir à nouveau plusieurs fois dans
les jours qui suivirent. Ce n'est que
jeudi soir, après une nouvelle inter-
vention des premiers secours, que les
dernières braises se sont éteintes, (vr)

Une aubaine
pour les hockeyeurs

Mercredi soir, alors que le HC La
Chaux-de-Fonds avait rencontré Viè-
ge la veille et allait affronter  le len-
demain Sheridan, deux joueurs de l'é-
quipe du haut du canton sont venus
s'entraîner sur la patinoire de Dom-
bresson. Ainsi la jeune équipe du HC
Dombresson, qui évolue pour la pre-
mière fois  en championnat o f f i c i e l , en
troisième ligue, ont pu prof i ter  de l' ex-
périence de Francis Reinhardt et de
Pierre-Alain Amez-Droz au cours de
leur entraînement, (v r)

VAL-DE-RUZ



MIRACLE Eli HAUTE-SAVOIE
Un car transportant 58 enfants tombe dans un
torrent, mais il n'y a que quelques blessés sérieux

C est un véritable miracle qui s'est produit samedi matin au Petit-Bornand,
près de Bonneville, où, dans un car transportant 58 enfants et 12 accom-
pagnateurs et accompagnatrices, tombé dans un torrent, on n'a eu à dé-
plorer que quelques blessés sérieux. Il était 10 heures et le car de la société
« AMCO » de Dijon, piloté par M. Alain Lavergne, 31 ans, conduisait à la
messe les 58 enfants âgés de 6 à 12 ans et leurs accompagnateurs, tous

membres de la colonie de vacances dijonnaise « La Persévérance ».

En ce matin du 1er j anvier , tou-
tes les routes étaient verglacées, et
le chauffeur emprunta malheureuse-
ment la plus courte , mais la plus en
pente, et peut-être la plus glissante,
celle qui longe le torrent « Le Ja-
landre » . A peine s'était-il engagé
sur ce chemin vicinal que son car
lourdement chargé dérapa , partit en
luge, et le chauffeur n 'en étant plus
maître, franchit le talus pour aller
basculer 4 mètres en contrebas dans
« Le Jalandre », en partie gelé, où il
se retrouva les roues en l'air.

FRACTURES DIVERSES
Les pompiers du Petit-Bornand

entreprirent de sortir les passagers
prisonniers du car , dont certains
étaient plus ou moins choqués. Les
gendarmes et le Centre de secours
de Bonneville aidèrent ensuite à re-
monter, non sans peine, jusqu 'à la

route les blessés : 38 enfants et 10
accompagnateurs, atteints de fractu-
res diverses et contusions multiples,
qui devaient être transportés à l'Hô-
pital de Bonneville.

Dès la fin de la matinée, une
vingtaine de blessés pouvaient re-
gagner la colonie. Parmi ceux qui
demeurent hospitalisés figurent la
directrice de la colonie, Mme Leone
Brucker (état de choc), M. Daniel
Constantin, 71 ans, président de la
société « La Persévérance » (fracture
du coude), Mlle Jacqueline Demar-
tincourt (contusions multiples), et
onze enfants souffrant de fractures
et de contusions diverses, (ap)

A Trévise

Treize détenus de la prison de
Trévise ont réussi à s'évader hier
soir après avoir maîtrisé leurs gar-
diens sous la menace de pistolets et
de couteaux.

Selon la police, plusieurs des éva-
dés sont soupçonnés d'appartenir au
mouvement terroriste urbain des
Brigades rouges.

Avant de quitter la prison , ils ont
pénétré dans l'armurerie et se sont
emparés de sept mitraillettes. Une
fois dans la rue, ils ont arrêté des
automobilistes de passage et les ont
contraints à leur abandonner leurs
véhicules.

Une vaste opération de quadril-
lage a été mise en place pour tenter
de les retrouver, (ap)

ÉVASIONSPorto-Rico,
51e Etat des USA?

A Vail , clans le Colorado , ou il
passe actuellement ses vacances, le
président Ford a déclaré qu 'il re-
commanderait une législation oc-
troyant le statut d'Etat à l'île de
Porto-Rico. Celle-ci bénéficiant ac-
tuellement d'un statut d'Etat libre
associé aux Etats-Unis, deviendrait
ainsi le 51e Etat de l'Union. Si le
Congrès lui accorde ce statut d'Etat ,
l'île de Porto-Rico devra se pro-
noncer par référendum. Une certaine
fraction de la population milite ou-
vertement pour l'indépendance pure
et simple, (afp)

Un bébé, première victime de l'année
Le terrorisme en Irlande du Nord

Crée il y a quatre mois pour es-
sayer de mettre fin au terrorisme, le
Mouvement des femmes pour la paix
en Irlande du Nord continue son ac-
tion non-violente, malgré les assassi-
nats commis par les extrémistes.
Emmené par deux catholiques, Mmes
Betty Williams et Mairead Corrigan ,
il aborde l'année 1977 avec des pro-
jets destinés à maintenir l'élan de
bonne volonté qu 'il a suscité dans la
province.

et ont observé deux minutes de si-
lence devant l'Hôtel de Ville de Bel-
fast , à la mémoire des victimes de
la violence.

Celle-ci, comme on le sait, n'a pas
connu de trêve pendant les fêtes de
fin d'année. A quelques heures du
carillon de minuit vendredi , une
femme a perdu les deux jambes dans
l'explosion d'une voiture piégée à
Belfast.

A Newry, dans le comté de Down,
un jeune homme de 18 ans a perdu
un bras dans l'explosion de sa moto-
cyclette. Plusieurs personnes qui se
trouvaient à proximité ont égale-
ment été blessées. Moins d'une mi-
nute après le dernier coup de mi-
nuit , des coups de feu ont été tirés
en direction d'un camp de l'armée
britannique à Belfast , mais personne
n'a été blessé. D'autre part, en plus
du bébé qui a perdu la vie, un sol-
dat a été mortellement blessé.

(reuter, Impar)

Décès d'un patron de choc
? Suite de la lre page

L'affaire du « Parisien libéré » de-
vient alors une affaire politique et
la bataille est ponctuée de grèves
générales de la presse qui empê-
chent plus de dix fois la parution
des journaux. Les grévistes restent
fermes et bénéficient de la solida-

rité active de leurs camarades. Les
grévistes attaquent aussi les camion-
nettes spéciales qui transportent le
« Parisien libéré ». Finalement, et à
la suite de différentes péripéties, le
gouvernement désigne en décembre
1976 un médiateur pour faciliter les
négociations entre les deux parties.
Mais M. Amaury le « grand patron »,
s'est toujours refusé à rencontrer les
délégués du syndicat du Livre. Cet
homme obstiné et volontaire n 'ai-
mait pas les compromis, (afp)

Les droits de l'homme
violés dans six Etats

Selon un rapport américain

Les Droits de l'homme ont ete vio-
lés dans six pays qui attendent de
recevoir 3,7 milliards d' aide mili-
taire et de fournitures d'armements,
indique un rapport du Département
d'Etat rendu pub lic samedi par la
Commission des relations internatio-
nales de la Chambre des représen-
tants.

Le rapport , préparé à la demande
de la commission, indique que les six
pays  sont l'Argentine, Haïti , l 'Indo-
nésie, l'Iran, le Pérou et les Philip-
pines. Ses auteurs recommandent
toutefois que l'aide soit néanmoins
fournie aux nations citées étant don-
né que la question des Droits de
l'homme fai t  l' objet de discussions
en cours. Les auteurs du rappor t
soulignent également l'importance
stratégique de ces pays pour les
Etats-Unis, (a fp )

Troubles en Chine
> Suite de la Ve page

L'officiel a, en particulier , démenti
certaines interprétations qui ont pu
être faites à l'étranger selon lesquel-
les des partisans du « gang des qua-
tre » se seraient soulevés après l'ar-
restation de leurs chefs à Pékin et
qu 'une résistance au régime en place
se serait ainsi fait jour au cours des
trois derniers mois.

L'annonce de la « bonne nouvelle »
(ndlr : l'arrestation de Chiang Ching,
Wang Hung-wen, Chang Chun-chiao
et Yao Wen-yuan) a entraîné la ces-
sation des combats et des inimitiés,
a expliqué l'officiel en substance, et
les problèmes qui peuvent subsister
découlent de la situation passée et
ils sont en voie de solution.

Il n'a pas dit combien de victimes

avaient fait  ces troubles provinciaux
qui se sont en général poursuivis
sporadi quement depuis la révolution
culturelle des années soixante, a-t-il
dit.

Le même officiel a expliqué que
les radios et la presse n'avaient pas
le droit auparavant , à cause des in-
terdits posés par le « gang des qua-
tre » , de faire état de ces troubles.

Mais à présent, a-t-il précisé, les
radios peuvent en parler et dévoi-
lent ainsi à la population les effet i
néfastes qu 'avaient les actions néfas -
tes de Mme Chiang Ching et de ses
complices.

On peut ainsi croire, mais à tort ,
a-t-il conclu « que ce qui est passé
est actuel » .

(afp)

En Egypte

De violents incidents ont eu lieu
samedi, dans une petite localité de
Basse-Egypte à la suite de l'inter-
vention des forces de l'ordre pour
arrêter un certain nombre de hors-
la-loi.

Ces incidents ont fait, selon un
communiqué officiel, dix-huit bles-
sés au cours des échanges de tirs,
tandis que dix-sept repris de jus-
tice ont été arrêtés. Selon le commu-
niqué, ces hors-la-loi tentaient de-
puis plusieurs années de placer sous
leur coupe la localité de Beilah et
rançonnaient ses habitants. Leur in-
fluence s'est accrue, toujours selon
le communiqué, au cours des élec-
tions législatives d'octobre dernier,
et certains candidats ont eu recours
à ces éléments dans leur campagne
électorale, (afp)

Violents incidents

Pourquoi le PCfait-il peur?
Le communiste espagnol Santiago Carrillo

Le Parti communiste espagnol
« n'appartient à aucune Internatio-
nale, ne reçoit d'instructions d'aucun
centre et ne dépend de personne » ,
a déclaré M. Carrillo, secrétaire gé-
néral du Parti communiste espagnol ,
dans une interview à l'agence Tan-
youg publiée hier.

Les affirmations du «Bunker fran-
quiste » selon lesquelles « nous som-
mes idéologiquement pour le totali-
tarisme » , sont « absurdes », ajoute
M. Carrillo dans cette interview, ac-
cordée au lendemain de sa libéra-
tion à M. Lalic, correspondant de
Tanyoug à Madrid.

Le leader communiste a estimé
d'autre part que sa libération « té-

moigne du haut degré de compré-
hension du gouvernement pour les
réalités espagnoles ».

La prochaine mesure en ce sens
devrait être la légalisation du parti
communiste, a ajouté M. Carrillo,
qui se demande « pourquoi le parti
communiste fait peur : nous nous
savons incapables d'obtenir une ma-
jorité aux élections. Nous ne serons
pas parmi les partis majoritaires et
nous ne rechercherons pas des pos-
tes ministériels. Nous luttons seule-
ment pour une Espagne libre et dé-
mocratique, et savons que le socia-
lisme que nous voulons sera diffé-
rent de ceux que nous connaissons.
Le socialisme espagnol sera démo-
cratique et multiparti ». (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR , ,

La justice civile est chère. Même
en démocratie, elle est un peu de-
meurée le droit du seigneur. Une
espèce d'impôt indirect qui a rem-
placé la corvée et autres redevan-
ces.

En raison de ce coût, beaucoup de
citoyens redoutent d'avoir recours
aux juges et une foule de petits li-
tiges empoisonnent fréquemment le
climat entre voisins durant des an-
nées.

Pour tâcher de dissiper quelque
peu cette atmosphère de malaise, le
ministre français de la justice, M.
Olivier Guichard , vient d'annoncer
le début d'une expérience. Depuis
février, dans les départements des
Alpes-Maritimes, de la Gironde, de
la Haute-Marne et de la Loire-At-
lantique, un conciliateur , choisi par-
mi les citoyens les plus sages par
le président de la Cour d'appel, sié-
gera dans toutes les mairies.

Sans formalité , tous ceux qui le
désireront pourront lui donner à
trancher toutes leurs petites disputes
de droit civil , à l'exception des liti-
ges touchant à l'état des personnes
et à l'exception de ceux qui ont une
forme de procédure déjà particuliè-
re, tel le divorce, tels les contrats
de travail et les baux ruraux.

Cette simplification , cette laïcisa-
tion de la justice paraît une excel-
lente chose.

Dans plusieurs cantons suisses on
la connaît d'ailleurs sous la forme
un peu plus compliquée du juge de
paix. Les résultats n'en sont pas
mauvais. Mais sous la pression des
gens de robe, certains cantons y ont
renoncé en avançant le prétexte
qu 'il fallait les spécialistes pour
s'occuper des, sciences j uridiques
comme il en fallait dans tous les
autres domaines.

Depuis la crise économique, de-
puis la remise en question de la mé-
decine moderne par Ilitch et par les
constatations faites en Inde et en
Israël, on s'est pourtant aperçu que
les spécialistes ne sont pas 1 univer-
selle panacée et que leur spécialité-
même limite parfois leur horizon.

L'expérience tentée par M. Gui-
chard s'inscrit donc dans un courant
de pensée nouveau. Le seul repro-
che qu'on puisse lui faire, c'est, com-
me à tant d'innovations lancées par
les gouvernements dépendant de M.
Giscard d'Estaing ou par celui-ci
même, d'être trop partielle, trop
réduite, de ne pas concerner notam-
ment le divorce qu'il serait fré-
quemment — hormis les questions
financières —• si avantageux du
point de vue moral de confier à un
seul conciliateur.

Quoi qu'il en soit , il sera intéres-
sant de suivre l'expérience françai-
se qui , si elle se révèle concluante,
sera étendue à l'ensemble de l'Hexa-
gone. Willy BRANDT

LA JUSTICE SIMPLEA Karlsruhe

A Karlsruhe, un garçonnet de
cinq ans a été attaqué subitement
par deux chiens bergers et mor-
tellement blessé par de multiples
morsures.

Selon les renseignements com-
muniqués par la police, le gar-
çonnet avait libéré la veille du
Nouvel-An les deux chiens ber-
gers et deux chiots pour des ébats
en liberté. II était accompagné
d'une jeune fille âgée de 14 ans.
Subitement, il a glissé sur le che-
min verglacé et il est tombé. Les
deux chiens l'ont alors assailli
ainsi que la jeune fille.

C'est l'arrivée du père qui a
permis d'éloigner les deux chiens
enragés, (ats, dpa)

Un garçonnet tué
par des chiens

enragés

Dans un message à la population ,
il a annoncé samedi son intention de
lancer sur les routes de l'Ulster une
flotte de mini-bus transportant des
volontaires pour la paix qui prêche-
ront la réconciliation entre catholi-
ques et protestants.

Le mouvement va être doté d'un
secrétariat permanent pour organi-
ser cette campagne de propagande ;
des fondations vont être créées pour
gérer les importantes sommes d'ar-
gent qui lui parviennent de l'étran-
ger. Il est également prévu de cons-
truire une usine à Strabane, localité
proche de la frontière entre les deux
Mandes, où un tiers de la population
active est en chômage.

Vendi-edi soir , quelque 200 person-
nes ont chanté des cantiques de Noël

Un message des partisans
de la oaix

• PRAGUE. — Ancien vice-minis-
tre tchécoslovaque de la culture et dé-
légué permanent de son pays auprès de
l'UNESCO, Josef Grohman a été arrê-
té à Prague à son retour de Paris.
• BEYROUTH. — Le gouvernement

libanais a fait usage de ses pouvoirs
exceptionnels et imposé la censure sur
toutes les publications.
• BORDIGHERA. — Un banquier

italien , M. Aloisi, a été arrêté du côté
italien de la frontière française et in-
culpé de tentative de transfert clandes-
tin à l'étranger de plus de deux mil-
liards de lires sous la forme d'argent
liquide , de chèques et de bons du Tré-
sor.
• CITÉ DU VATICAN. — Quatre

députés radicaux et un socialiste ont
présenté au Parlement italien une mo-
tion sur « la spéculation immobilière
effrénée du Vatican au détriment de la
ville dp Rome» .

• LISBONNE. — La République po-
pulaire du Mozambique a menacé pour
la première fois ouvertement la Rho-
désie d'une intervention des forces ar-
mées cubaines.

O PARIS. — Sven Nielsen , qui con-
trôlait près de 40 pour cent de la pro-
duction littéraire en France, est mort
dans la nuit de jeudi à vendredi à Pa-
ris, à l'âge de 75 ans.

9 ROME. — L'un des réseaux les
plus importants de distribution de dro-
gue en Europe, selon les enquêteurs,
a été démantelé à Rome.
• LONDRES. — Le gouvernement

britannique a refusé un proje t iranien
proposant d'échanger du pétrole brut
contre l'entraînement de 600 officiers
de marine iraniens en Grande-Breta-
gne.
• UDINE. — L'année a commencé

par un fort tremblement de terre dans
la région italienne du Frioul, qui avait
été dévastée par un séisme en mai der-
nier.
• SALISBURY. _ La police rhodé-

sienne a annoncé l'arrestation d'un
Noir de 26 ans. Albert Sumbé Ncubé.
dans la ville africaine de Mabutweni ,
près de Bulawayo, qui est l'auteur pré-
sumé de l'assassinat de sept person-
nes parmi lesquelles trois missionnai-
res, le 5 décembre.

Le temps sera partiellement en-
soleillé par nébulosité changeante.
Quelques faibles chutes de neige
pourront se produire, surtout le long
du Jura et des Préalpes. Sur le Pla-
teau , en fin de nuit, il y aura des
stratus régionaux se dissipant en
majeure partie en fin de matinée.

Prévisions météorologiques

Dans le sud de Londres

Trois sœurs âgées de trois à sept
ans ont trouvé la mort lors d'une
explosion de gaz qui a provoqué un
incendie hier dans le sud de Lon-
dres.

Les parents ont été hospitalisés.
La mère est blessée à la colonne
vertébrale et le père est en état de
choc.

Mercredi dernier , une explosion
de gaz avait blessé vingt personnes
dans l'ouest de Londres. Le même
jour , deux explosions ont détruit des
biens à Bradf ord et à Bristol.

(ats, reuter)

Explosion de gaz

En Sicile

Vingt-quatre personnes, dont six
enfants âgés entre trois ans et dix
ans, ont été intoxiquées hier à Mis-
coni (Sicile) par des gâteaux avariés.

Quinze d'entre elles, appartenant
à différentes familles, ont été gar-
dées en observation à l'Hôpital de
Caltanissetta. Les gâteaux ont été
achetés dans la principale pâtisse-
rie de la localité, (afp)

INTOXICATION

Les gendarmes qui enquêtent sur
l'accident de M. Amaury n 'excluent
pas, entre autres hypothèses, l'acte
de malveillance, apprenait-on hier
soir.

Un expert vétérinaire est arrivé
hier un peu avant 20 heures au Cen-
tre hippique de Chantilly, afin de
procéder à des prélèvements biologi-
ques sur le cheval « Chouan d'Ive »
que montait M. Amaury. Ces prélè-
vements devraient permettre de dé-
terminer dans les prochains jours si
le cheval a été dopé.

Les gendarmes, en effet , pensent
que, bien que ce cheval soit réputé
difficile, son comportement aurait pu
être anormal, (afp)

Un acte de malveillance ?
Aujourd'hui...
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