
Examen de conscience collectif
Après les tueries de dimanche et lundi en Irlande du Nord

Au lendemain du pire massacre
qu 'ait connu l'Ulster depuis le début
des troubles en 1969, le pro-consul
britannique Merlyn Rees a convoqué
hier les leaders des partis nord-ir-
landais pour un conseil de guerre
qui ressemble fort à un examen de
conscience collectif.

L'embuscade de Whitecross, qui a
coûté la vie, lundi, à dix protes-
tants, et les deux tueries de la veille
dans le même comté d'Armagh (cinq
catholiques abattus) ont contraint le
haut commandement britannique à
envoyer, de nouveaux renforts dans
cette région limitrophe de la Répu-

blique d'Irlande. Une partie des mi-
liciens du IHe bataillon de l'UDR
va rejoindre mardi les renforts de
militaires et de policiers qui avaient
été envoyés lundi dans cette région
de bocages où TIRA se joue de l'ar-
mée britannique.

Les dix-sept premiers morts de
1976 portent à 1407 le bilan des tués
en Ulster depuis 1969. Mais la fusil-
lade de Whitecross, où les ouvriers
protestants ont été fauchés par les
balles de vingt tueurs, a provoqué
une vague de dégoût et d'indigna-
tion comme l'Irlande n'en avait pas
connue depuis au moins un an.

Le cardinal Conway, primat catho-
lique d'Irlande, a proclamé que
« ceux qui appliquent la loi du Ta-
lion crachent au visage du Christ »
L'archevêque anglican d'Armagh,
M. George Simms, invite ses compa-
triotes à « entendre la supplique des
familles dans le deuil qui ne veulent
pas de vengeance ». Le Sinn-Fein of-
ficiel (aile politique de l'IRA « offi-
cielle » marxisante) dénonce les fa-
natiques sectaires « des groupes
loyalistes et de l'IRA provisoire ».

Autopsie de la politique
britannique

Mais au-delà de cet écoeurement
d' une population pourtant habituée
à la violence, les massacres de South
Armagh conduisent plusieurs com-
mentateurs à faire dès maintenant
« l'autopsie » de la politique britan-
nique en Irlande du Nord.

L'Irlande du Nord semble en effet
souvent « gouvernée à la petite se-
maine » depuis que les députés ca-
tholiques et protestants à la Conven-
tion constitutionnelle ont , l'été der-
nier , donné la preuve de leur inca-
pacité à s'entendre sur de nouvelles
institutions.

La politique d' apaisement , dont M.
Rees tente malgré tout de préserver
quelque chose, est de plus en plus
critiquée par les conservateurs. Lun-
di , la puissante coalition protestante
unioniste d'TJlster a refusé d'envisa-
ger encore une fois l'hypothèse d'un
partage sérieux des pouvoirs avec
les catholiques.

> Suite en dernière page

Réunion du Fonds monétaire international à la Jamaïque

— par G. NOKES —
Les Etats-Unis pourraient s'oppo-

ser, pour l'instant, à une quelconque
aide supplémentaire destinée aux
pays pauvres, qui irait au-delà de ce
qui est déjà envisagé par le Fonds
monétaire international (FMI), a an-
noncé, lundi à Kingston (Jamaïque),
un haut fonctionnaire américain.

Deux plans
Deux plans d'aide aux nations dé-

favorisées devraient être approuvés
au cours de la réunion du comité
intermédiaire du FMI, mercredi et
jeudi , dans la capitale jamaïquaine.

Washington soutient ces deux pro-
jets , qui rendraient davantage d'ar-
gent disponible pour les pays pau-
vres grâce à la vente d'une partie
des réserves d'or du FMI, et qui aug-
menteraient également les ressour-
ces totales du Fonds en relevant les
quotas des 128 pays membres.

Réunis en marge de la conférence
lundi et hier à Kingston, les nations
en voie de développement devraient
préconiser une aide encore plus im-
portante afin de redresser leur situa-
tion déficitaire dans les échanges
commerciaux et financiers.

Certains ont ainsi proposé d'élar-
gir la « première tranche de crédit »
du FMI , ce qui augmenterait les pos-
sibilités d'emprunts pour les pays
pauvres en assouplissant les exigen-
ces requises pour obtenir cette aide.

Mais M. Edwin Yeo, sous-secretai-
re américain au Trésor pour les af-
faires monétaires, a indiqué qu'à son
avis le comité intérimaire devait s'en
tenir aux propositions dont l'appro-
bation définitive est en vue.

Un déficit de 13,2 milliards
de francs

Les nations démunies sont préoc-
cupées par le fait qu 'elles n'auront
pas assez d'argent pour payer leurs
dettes et pour acheter le pétrole et
les produits alimentaires et autres
qui leurs sont nécessaires pour main-
tenir leur niveau de vie.

Selon les experts du FMI et du
gouvernement américain , les pays
pauvres et en voie de développement
pourraient être en déficit de 5 mil-
liards de dollars (13,2 milliards de
francs) pour 1975 , et leur situation
pourrait être similaire cette année.
La plupart d'entre eux doivent em-
prunter à l'étranger pour rétablir
l'équilibre.

L'un des projets soumis au comité
intérimaire prévoit que le FMI ven-
dra 600 tonnes d'or — environ un
sixième de ses réserves — sur une
période de quatre ans. Ces ventes
procureraient au Fonds entre un
milliard et demi et deux milliards
de dollars (de 3,96 à 5,28 milliards
de francs).

? Suite en dernière page

L'aide eaux pays pauvres
est à l'ordre du §our

Belgique: les sinistrés réclament des digues

Visitant les régions ' éprouvées par les violents orages et inondations du
week-end , le roi Baudouin a été accueilli hier par les habitan ts de Ruisbrœk
aux cris de « Nous voulons du pain » , « Réparez les digues » (bélino AP).
Le roi s'est entretenu avec environ 300 habitants de ce village dont une
partie est toujours sous 2 m. 50 d' eau avant de parcourir en bateau les
quartiers inondés. L'inondation a été provoquée par la tempête de la f i n
de la semaine dernière, mais l'eau a continué à a f f l ue r  par les brèches

ouvertes dans les digues.

Hanoi: pressant appel à la vigilance
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— par Denis GRAY —
Radio-Hanoi a invité les forces ar-

mées vietnamiennes à atteindre « le
plus haut degré de préparation au
combat » pour mener à bien la mission
du parti communiste , « accéder à une
nouvelle étape de la révolution, pro-
téger et construire régulièrement un
Vietnam socialiste unifié , prospère et
puissant ».

Cet appel à la vigilance est le plus
pressant lancé à l' armée depuis la chu-
te de Saigon en avril dernier.

Le Vietnam, selon Radio-Hanoi , doit
toujours faire face  à « une lutte de
classes très complexe et intense », ex-
tirper les vestiges de résistance et pré-
parer le pays à la lutte contre l'impé-
rialisme américain.

ÊTRE PRÊT
Déjà en décembre dernier , le quoti-

dien du. Vietnam du Nord « Nhan Dan. »
écrivait : « Nous devons construire des
forc es armées puissantes , comprenant
une for te  armée d' activé , une grande
capacité de réserve , une armée popu-
laire ,  régulière moderne ainsi qu'une
milice nombreuse » .

« Leur principale mission (...) est de
renforcer le degré de préparation au
combat et de se battre victorieusement,
pour protéger la patrie , puis de fa ire
o f f i c e  de noyau central d' une armée
populaire en cas de déclenchement
d' un conflit  » .

Le développement de l'économie , se-
lon « Nhan Dan » , doit aller de pair
avec la dé fense  de la nation. Le Viet-
nam doit être prêt à « transformer sur
le champ son économie de paix en éco-
nomie de guerre si nécessaire » .

LES MOTIVATIONS
71 n'est pas aisé de savoir si ces ap-

pels à la vigilance sont destinés à re-

monter le moral de la nation et à mo-
biliser les forces armées pour la tâche
de reconstruction nationale , ou bien si
ces exhortations dissimulent d' autres
motivations d' ordre politique ou mili-
taire. Les experts occidentaux , pour
leur part , se demandent si Hanoi va
s'engager dans la voie de l' expansion-
nisme militaire en Asie du Sud-Est ou
bien si les Vietnamiens du Nord se
contenteront de leur victoire du prin-
temps 1975.

On ne sait toujours pas avec exac-
titude pourquoi Hanoi veut donner la
priorité, non pas à la reconstruction de
l'économie, mais à l'édification d'une
armée qui est déjà considérée par les
experts occidentaux comme de tout
premier plan.

? Suite en dernière page

La philosophie de Milou
OPINION
i

Philosophie. Science générale des
principes et des causes, selon le dic-
tionnaire. En un mot, reine des
sciences comme la rose est la reine
des fleurs, elle devrait être pour
chacun de nous la source et le mo-
dèle de toute vraie conception de
l'univers.

Certains l'aiment rouge et suivent
la philosophie de Marx. D'autres la
préfèrent azurée et prônent Berke-
ley. D'aucuns la goûtent platonique-
ment blanche ou rose-thé à la Con-
fucius.

Peu importe. Ce qui compte , c'est
que les philosophes sont toujours
considérés comme des sages, des
phares appelés à guider les hom-
mes dans les méandres de l'existen-
ce.

D'où, dans l'esprit populaire , des
exi gences plus sévères à l'égard des
philosophes qu 'envers les gens du
commun comme vous et moi. D'où
des lacunes culturelles qu 'on leur
pardonne moins aisément qu 'à tout
un chacun...

Or donc, il y a quelque temps, à
un jeu radiophonique de la Radio
suisse romande se présentait un ap-
prenti -philosophe. II était opposé à
une personne aux visées beaucoup
plus humbles et l'on s'attendait à
une victoire facile. D'autant plus que
les questions qui lui étaient posées
n 'étaient souvent guère compliquées.

Cependant , en dépit de ce manque
de grosses difficultés , notre apprenti
philosophe trébuchait sur tous les
obstacles et ne dut son triomphe
final qu 'à la faiblesse de son adver-
saire et à un petit chien : Milou , que
les amis de Tintin connaissent bien.

U n 'y a rien de méprisable dans
la culture reposant sur les bandes
dessinées. Elles ont des héros qu'on
peut aisément comparer aux dieux
de l'Olympe. Seul le style est quel-
que peu différent. Quant au fait que
le héros fut en I'occurence un cabot ,
cela a peu d'importance. Jupiter lui-
même raffolait des métamorphoses.
Cygne ou taureau , il ne perdait rien
de sa dignité.

Non, l'imprévu, c'est qu'un ap-
prenti-philosophe paraisse à peu
près nul en connaissances générales
et qu'il doive son succès à un bra-
ve toutou que, malgré beaucoup de
bonne volonté, on ne peut guère
considérer comme pouvant aider à
expliquer le déroulement des phéno-
mènes dans l'univers...

Nous étions plusieurs , à table , à
écouter notre apprenti-philosophe.

Nous n 'avions pas tous fait de très
hautes études. Mais ce fut un éclat
de rire général : l' apprenti-philoso-
phe qui se lançait dans la plus hau-
te des sciences n 'avait une science
certaine que dans le domaine de la
bande dessinée !...

Dans cette curieuse approche de
la culture, faut-il voir un signe des
temps ? Notre civilisation de plus en
plus tournée vers l'image en est-elle
arrivée au point où la représentation
du monde , la « Weltanschauung », a
pour départ obligé la bande dessi-
née, alpha et oméga de toutes nos
connaissances ?

Elevée dans la tradition , la majo-
rité d'entre nous a encore de la pei-
ne à se faire à une telle notion. Mais
il est possible que notre apprenti-
philosophe soit un précurseur. De
démission en démission, notre socié-
té occidentale est peut-être parve-
nue, au stade où les nouveaux philo-
sophes ne pourront plus développer
de concepts abstraits. Réduits à la
seule catégorie de l'enfance, ils ne
pourront plus qu 'envisager un mon-
de où Astérix sera la meilleure des
synthèses entre Gaulois et Romains,
ce qu'on appelait naguère la thèse
et l'antithèse.

Quant à savoir si une telle phi-
losophie permettra de résoudre ef-
ficacement les problèmes auxquels
notre société est confrontée , c'est
une autre histoire.

Ce qu 'on peut tenir pour assuré ,
c'est qu 'avec Tintin et Milou , elle
ne manquera pas de chien !

Willy BRANDT

/BASSANI
— Après l'année de la femme, le siè-

cle de l'homme ! a clamé un copain ,
qui se ressentait un peu des fumées de
l'An nouveau.

Je l'ai laissé dire, non sans lui faire
remarquer qu'après avoir subi durant
vingt-cinq ans le despotisme aveugle
et affectueux de sa mère il n'a fait
que passer sous l'esclavage impitoyable
de sa douce moitié. Ce qui fait vrai-
ment de lui un homme libre-

Mais où le gaillard exagérait vrai-
ment c'est en me posant la question :

— Alors, Piquerez , tu as pris de
bonnes résolutions en ce début d'an
neuf ?

— Oui, lui ai-je répondu. Mais sans
espoir aucun.

Cette sagesse m'a été inspirée par
de multiples expériences, qui ont toutes
abouti au même résultat. Les bonnes
résolutions on les prend. Et le temps
les fait sécher... Du moins pour ce qui
concerne les habitudes . et le train-
train quotidien : se coucher tôt, se
lever tôt ; fumer peu ; faire sa gym
tous les matins ; ne jamais se fâcher ,
s'étonner seulement ; pas trop de TV ;
une heure de marche par jour ; sourire
au conducteur qui vous coupe la route
en pensant aux fautes que tu commets
toi-même ; enfin être toujours en avan-
ce de cinq minutes plutôt qu'en retard
d'une heure et demie. Etc., etc.

Eh oui ! Autant en emporte le vent...
La vie passe. L'eau coule. On oublie.
C'est pourquoi je m'abstiens de signer

des engagements ou de faire des pro-
messes que je ne pourrais pas tenir.

Comme disait La Rochefoucauld : « Il
faut tenir à une résolution parce qu'elle
est bonne, et non parce qu'on l'a prise. »

C'est le meilleur moyen de n'en pren-
dre aucune et de les tenir toutes...

Le père Piquerez

Alger: le général Giap rencontre le
secrétaire général du Front polisario

Le général Giap, ministre nord-vietnamien de la défense, en voyage
à Alger, a reçu hier le secrétaire général du Front polisario, de l'ex-Sahara
espagnol, M. El Ouali.

« La rencontre avec le frère général Giap, le héros de Dien Bien Phu,
revêt, tant pour le peuple sahraoui que pour tous les peuples épris de paix
et de liberté une signification toute particulière », a déclaré M. El Ouali, à
l'issue de l'entretien.

» La rencontre d'aujourd'hui, a-f-il dit, consolide une fois de plus la
solidarité et le soutien du peuple et du gouvernement du Vietnam du Nord
au peuple sahraoui en lutte pour l'indépendance et l'auto-détermination.

(ap)
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TEXTES ET DOCUMENTS DU PASTEUR MARC DUPASQUIER
Le dix-septième Cahier de l'Institut neuchâtelois

choisis, commentés et introduits par les pasteurs Robert Jéquier et Robert Cand
Dans l'avant-propos fort bienvenu

qu 'il publie dans ce dix-septième ou-
vrage*, le président Gaston Clottu cite
la réponse qu 'il a faite à un journa-
liste lui demandant selon quels critères
s'opérait le choix des sujets traités
dans les Cahiers :

—¦ Aisé , a-t-il dit : ils doivent mettre
en valeur notre petit pays , celui d'hier
et. celui d' aujourd'hui , par les hommes
ou par les choses, par le texte ou par
l'image. Une pl ace prépondérante est
réservée à l' expression littéraire et ar-
tistique, mais l' analyse historique la
suit de près. La voix des régions s 'est
f a i t  entendre et nous envisageons de
rappeler bientôt la contribution des
savants neuchâtelois aux scie?ices de la
nature. Cette année , c'est à l' œuvre
d' un théologien que l ' Insti tut  consacre
un volume (réd. suivi du « Rayonne-
ment de Philippe Godet » dont nous
parlions il y a peu). Les conducteurs
spirituels ont pri s une large part dans
le développement de la vie neuchâte-
loise. Sous l'Ancien Régime, la Véné-
rable Classe était fo r t  in f luen te . Ac-
tuellement , les Eglises remplissent tou-
jours un rôle important ; elles comptent
parmi leurs animateurs des personna-
lités dont le rayonnement enrichit no-
tre communauté dans son ensemble.
Marc DuPasquier a été l'un de ces
penseurs qui , dans notre X X e  siècle
tourmenté , ont su, par l' ouverture de
leur esprit et par la générosité de leur
cœur, s 'assurer l'attachement de vastes
milieux.

U nous était arrive, un jour , de con-
sidérer, en toute liberté d'opinion et
sans du tout prétendre à détenir la
vérité dans ce domaine pas plus qu 'en
d'autres, que l'Institut neuchâtelois
s'absorbait trop dans ce qui était fa i t
et pas assez à ce qui devrait se fa i re ,
ou ce qui se faisait  sous nos yeux. C'est
là une critique que nous considérons
comme valable non seulement pour
l'institution à laquelle nous vouons au-
tant de révérence que de considération ,
mais pour bien d'autres. Simplement ,
nous voulions dire que nos intérêts à
nous portaient plutôt sur ce que l'on

faisait présentement (nous nous répé-
tons à dessein) que sur ce qui était
déjà fait , et que c'est notr e culture
à nous que nous léguerions comme té-
moignage , et pas uniquement celle que
nous aurons préservée, encore qu 'elle
soit d'importance cardinale. Autrement
dit , nous n 'opposions pas ceci à cela ,
mais ajoutions l'un à l'autre.

Le président Clottu nous avait ré-
pondu une lettre fort courtoise, aussi
attentive que bienveillante, où il nous
disait en substance ce qu 'il a si bien
écrit ci-dessus que nous préférions le
citer que de commenter nous-mème.
Nous saisissons l'occasion de le remer-
cier et pour sa lettre, et pour le travail
qu 'il accomplit à la tête de l'Institut ,
avec toute sa science de Neuchâtelois.
son expérience de magistrat et surtout
son amour pour le pays.

Nous avons quelque peu connu le
pasteur Marc DuPasquier et sa famille.
Il était tel que le dépeignent ses con-
frères Robert Jéquier et Robert Cand :
un homme d'une exquise courtoisie,
d'une belle, vaste mais très modeste
(dans son comportement à lui) culture ;
un musicien averti ; un pasteur à la fois
exact , authentique et avisé ; un écri-
vain sûr et qui savait user du langage
qu 'il fallait pour être compris de ses
interlocuteurs, même et peut-être sur-
tout les plus simples. Sans doute ne
fallait-il pas lui demander de venir en
pullover roulé ou en blue-jeans. Il
avait une autre simplicité : celle du
cœur , de la discrétion , et je crois que
j' ose user de ce terme, de la ten-
dresse.

Né en 1883, mort chargé d'ans (com-
me dit merveilleusement l'Ancien Tes-
tament) sauf erreur en 1967, il a été le
premier président du Conseil synodal
de la nouvelle Eglise évangélique ré-
formée neuchâtelois, après la fusion
de 1943. Il y a révélé d'incontestables
qualités de diplomates et de négocia-
teur, car il en fallait , on vous l'assure,
pour affermir et consolider deux «égli-
ses» que, avait dit un jour un de nos
pasteurs, « tant de hautes valeurs rap-
prochent et tant de mesquineries sépa-
rent ». Qu'une grande figure du protes-
tantisme suisse et mondial, Karl Barth ,
avait exécutées d'un de ces mots histo-
riques qui faisaient de lui la terreur
des uns et les délices des autres, à
qui demandait s'il fallait souhaiter la
réunion de ces communautés, ceci dans
son excellent français mais son savou-
reux accent suisse-allemand ; ,

— Je crois qu,e. vos deux églises .sont
libérales (au sens théologique au ter-
me) ? Alors, zéro plus zéro, ou zéro
multiplié par zéro, cela fait toujours
zéro !

Nous ne prenons pas a notre part cet
avis-boutade, nous le citons simplement
pour montrer que la tâche du premier
« chef de gouvernement » de l'EREN
n 'était pas plus facile alors qu 'au-
jourd'hui . Lui ont succédé successive-
ment les pasteurs Cand et Bauer , et
aujourd'hui  M. Michel de Montmollin ,
qui lui aussi s'attaque à une tâche
noble mais périlleuse. Il est, de fait , ie
premier président issu des générations
qui ont suivi la fusion.

Les textes et documents choisis par
nos auteurs auront autant d'intérêt
pour les jeunes générations qui n'ont
pas entendu ou lu leur auteur que
pour ceux qui furent ses familiers . Leur
ton , d'une qualité de forme et de
pensée indiscutable, n'est ni fracassant
ni explosif ; il n 'est pas à la recherche
de l'originalité ; il ne vise pas à éton-
ner , mais bien à convaincre sans impo-
ser ses vues. Il prêche, il médite, il ex-
pose, il tente, en effet , de persuader ,
mais surtout il exprime sa foi avec

talent. Il a fait beaucoup pour son
église, pour ce canton , pour la culture
et l'art. Ces pages le prouvent. Il y a
des textes exquis, quand ce serait celui
consacré à Charles Faller , pour le
dixième anniversaire de sa mort en
1966 : Marc DuPasquier avait alors
quatre-vingt-trois ans. Qu 'adviendra-t-
il de notre Eglise, disait-il le 13 juin
1943 ? Nul ne peut le savoir , mais je
lui transmets ces vers que Marguerite
de Navarre dédiait à une ville hugue-
note :

Plus vous la fermerez , plus  ferme elle
sera ;
Plus vous la forcerez , plus aura de
force  ;
Plus vous l'amortirez , plus aura
d' amorces ;
Plus elle endurera , plus elle durera.

J. M. N.

* « Textes et documents de Marc Du-
Pasquier », aux Editions de la Bacon-
nière, Neuchâtel .

Wolfgang Sawallisch, l'Orchestre de la Suisse
romande et François Courvoisier. violoncelliste

Société de Musique

Originaire de La Chaux-de-Fonds,
François Courvoisier (1929), le soliste
de ce concert, est un descendant de
notre illustre concitoyen Fritz Cour-
voisier, artisan de l'indépendance neu-
châteloise. Il a de quoi être fier de ses
origines et de se présenter, muni de
ces lettres de noblesse et d'un grand
talent , dans la ville d'où est partie
l'escalade de 1848.

Elevé dans une famille où la musique
tient une grande place, François Cour-
voisier étudie le violoncelle au Conser-
vatoire de Genève, à l'Académie Chi-
giana de Sienne, puis à Paris. Il donne
ensuite de nombreux concerts en Suisse
et à l'étranger. Nommé professeur au
Conservatoire de Genève, il entre en
1952 à l'OSR dont il deviendra violon-
celle-solo. Il fonde en 1965, avec des
solistes de l'OSR, le Quatuor de Ge-
nève.

François Courvoisier jouera ici le
difficile Concerto en la mineur de
S chumann voux violoncelle et orchestre, ;
où i} a.ura l'occasion de mettre en va-
leur sa maîtrise technique et ses qua-
lités interprétatives.

Ce concerto sera encadré de l'Ouver-
ture de M a n f r e d , du même Schumann ,

un chef-d'œuvre puissamment évoca-
teur et dramatique. Suivront les Varia-
tions sur un thème de Haydn , de
Brahms , dont on a entendu récemment
la version pour deux pianos, lors du
dernier concert des Armes-Réunies, par
le couple de pianistes Simone et Jean
Bouchy. Elles nous apparaîtront dans
une étincelante instrumentation témoi-
gnant de la science orchestrale que
Brahms avait précisément acquise chez
Haydn.

Pour finir , encore une évocation ro-
mantique, le Poème symphonique «Tas-
se, Lamento e Trionfo  » de Liszt. Cette
œuvre lui avait été commandée pour
servir d'ouverture à la tragédie « Tor-
quato Tasso » de Goethe, à l'occasion
du centenaire de ce poète, et mettra
un point final brillant à ce concert ,
sixième de l'abonnement, qui se dérou-
lera après-demain vendredi sous la
baguette prestigieuse du Maître Wolf-
gang Sawallisch.

R. M.

Mission 76: apothéose !
Ce Congrès, unique en son genre,

et dont nous avons déjà parlé succinc-
tement, s'est achevé, à Lausanne, dans
la nuit de St-Sylveslre, par un pro-
gramme d'une rare intensité spirituelle.
Quelque 3000 personnes, parmi lesquel-
les les jeunes étaient en majorité , ve-
nant de vingt nations, ont participé à
celte dernière et vaste réunion.

Une grande célébration eucharistique,
marquée au sceau de l'amitié interna-
tionale autour du « Prince de la Paix »,
marqua spirituellement le passage de
1975 à 1976. Cette soirée, inoubliable
pour tous les participants et pour le
public lausannois, fut encore agrémen-
tée par des chants d'Emmanuel Nico-
laïdes et les groupe musicaux « Les
Forerunnen » et « La Croix de Camar-
gue ».

Georges Verwer, fondateur et coor-
dinateur international d'« Opération
Mobilisation » apporta un puissant mes-
sage de foi à l'assemblée, qui vécut
ainsi des heures émouvantes.

(sp)

ÉCOUTÉ POUR VOUS

DEBUSSY
(1862-1918)

MUSIQUE POUR PIANO A
QUATRE MAINS ET POUR DEUX
PIANOS.

Interprètes : Noël Lee et Bernard
Ringeissen.

Telefunken 635.272 DX. Coffret de
deux disques. Prix spécial.

Qualité sonore : très bonne.
Les mêmes indications ne recou-

vrent pas forcément les mêmes réa-
lités. Ainsi des quatre enregistre-
ments consacrés ces toutes dernières
années à la musique pour piano à
quatre mains et pour deux pianos
de Debussy, il ne s'en trouve pas
deux semblables. La présence ou
non de quelques pages de jeunesse
ou de réductions d'orchestre expli-
que ces différences. On retrouve
dans le présent coffret les cinq
partitions écrites à l'origine pour
piano(s) : la Petite Suite, la Marche
écossaise, Lindaraja , les Six épigra-
phes antiques et le prodigieux En
blanc et noir, auxquelles viennent
s'ajouter ici deux transcriptions
d'importance : celle du Prélude à
l'après-midi d'un faune, déjà pré-
sente dans l'album des frères Kon-
tarsky (DG) et surtout celle de la
Mer qui connaît très probablement
sa toute première gravure. A ce
sujet , le commentaire souligne avec
raison qu'« à certains passages, la
version pianistique offre précisé-
ment les détails qui sont submergés
dans la sonorité orchestrale ou que
l'on n'a pas conscience d'entendre ».
Il convient d'ajouter qu'en revanche
le piano, de par sa nature , se révèle
incapable, dans un chef-d'œuvre tel
que la Mer, de traduire certaines
particularités de l'écriture. Quoi
qu 'il en soit, l'arrangement de la

main même de Debussy permet les
plus intéressantes comparaisons. -

Si N. Lee et B. Ringeissen n'égaT
lent pas sur le plan de l'unité du
style l'exceptionnelle réussite des
Kontarsky, ils ont du moins le grand
mérite d'être parvenus à un équili-
bre sonore tout à fait remarquable.
Leur tâche était pourtant loin d'être
aisée.

P. S. Reçu de la même maison un
disque réunissant quatorze chansons
populaires américaines écrites entre
1884 et 1909. Un répertoire intéres-
sant, bien mis en valeur par Joan
Morris, mezzo-soprano et William
Bolcom , pianiste. Titre exact : After
the Bail. A Treasury of Turn-of-
the-Century Popular Songs. Réf.
Nonesuch H-71.304.

SATIE (1866-1925)
L'OEUVRE POUR PIANO, VOL.

4 et 5.
Jean-Joël Barbier, piano. Avec

Jean Wiener pour les pièces à qua-
tre mains.

BAM LD 5779 et 5844. Deux dis-
ques vendus séparément.

Qualité sonore : assez bonne.
Des pièces dont les titres cocasses

masquent souvent un sentiment de
solitude, voire de tristesse. Des par-
titions originales jusque dans leurs
faiblesses. Du piano , comme dit Jean
Roy, « en blanc et noir , sans faux-
semblants, sans effets de virtuosité »
où « pyrotechnie, irisations, chatoie-
ments sont délibérément laissés de
côté ». Tel se présente dans les
grandes lignes l'art d'Erik Satie.
L'intégrale de J.-J. Barbier dont
on a déjà annoncé naguère la réédi-
tion des trois premiers volumes, en
compta actuellement cinq. On ne
peut que les recommander une nou-
velle fois , l'interprétation étant celle
d'un excellent pianiste qui éprouve
pour la musique du « mage d'Ar-
cueil » l'attachement le plus pro-
fond.

Vol. 4 : Préludes flasques. Vérita-
bles préludes flasques. Chapitres
tournés en tous sens. Vieux sequins
et * vieilles cuirasses. Embryons des-
séchés. Heures séculaires et instan-
tanées. Menus propos enfantins. En-
fantillages pittoresques. Peccadilles
importunes. Les trois valses distin-
guées du précieux dégoûté. Sonatine
bureaucratique.

Vol. 5 : Ogives Nos 2 et 3. Prélude
d'Enginhard. Deux préludes du fils
des étoiles. Sonnerie de la Rose-
Croix. Premier prélude du Naza-
réen . Petite ouverture à danses.
Premier menuet. Je te veux. Poudre
d'or. Le Piccadilly. Passacaille. Pré-
lude en tapisserie. Aperçus dés-
agréables. En habit de cheval.

J.-C. B.

Un menu
Potage au épinards et au
jambon
Pâtes gratinées
Salade mêlée
Flan aux pommes

POTAGE AUX ÉPINARDS
ET AU JAMBON
pour 4 personnes :

Une cuiller à café de beurre, Vs
oignon haché, 50 g. de jambon haché,
1 tasse d'épinards coupés en lanières,
1 pomme de terre en bâtonnets, 1 œuf ,
1 cube de bouillon de viande, sel,
poivre, muscade.

Faire fondre le beurre dans une peti-
te casserole pour y laisser retomber
le hachis d'oignon et le jambon. Faire
rapidement revenir les feuilles d'épi-
nards, mouiller avec 1 litre d'eau,
ajouter le cube de bouillon. Laisser
mijoter quelques minutes. Mettre la
pomme de terre et continuer la cuisson
à petit feu pendant 10 autres minutes.
Retirer du feu pour incorporer l'œuf
battu et rectifier l'assaisonnement avec
sel, poivre et muscade.

Pour Madame».

Galerie média à Neuchâtel

L'exposition de la galerie Média con-
sacrée au père du constructivisme en
Suisse R. P. Lohse est sans aucun
doute d'une grande importance, ne se-
rait-ce que par son aspect informatif
sur l'évolution d'un art qui nous vient
essentiellement d'outre-Sarine.

Né à Zurich où il demeure, R. P.
Lohse, âgé aujourd'hui de 73 ans, se
consacre depuis plus de 35 ans à la
recherche constructiviste. U a exposé
notamment à Zurich , Paris, Sao Paulo ,
Bâle , Berlin , Munich , Londres, Chicago ,
Venise , Tokyo pour ne citer que quel-
ques villes importantes.

En constantes relations avec les
avant-gardistes de son temps (Klee ,
Arp, Pevssner), cofondateur du groupe
« Allianz » qui réunissait des artistes
modernes, collaborateur de nombreuses
revues d' architecture, R. P. Lohse dé-
tient donc une renommée de premier
ordre dans le domaine de l'art non
objectif.

L'exposition de Neuchâtel présente
des œuvres des diverses tendances et
époques de l' artiste d'où son intérêt
majeur.

On assiste depuis quelques années
à la venue de nombreux artistes issus
des idées constructivistes dont les for-
mes, bien que géométriques, servent
une imagination débordante.

Lohse, lui , demeure le défenseur
d'un constructivisme rigoureux. A par-
tir d'un élément fondamental qu 'il nom-
me lui-même « étalon rectangulaire »,
il construit des tableaux-damiers où
l'on retrouve indéfiniment les mêmes
formes en de multiples variations sou-
vent à peine décelables.

R. Z.

Exposition
Richard-Paul Lohse

Par Nicolas BERGER: No 52

l HORIZONTALEMENT. — 1. Est as-
| sez vague chez le poisson rouge , le din-

don , l'hippopotame et autres bestioles.
i 2. Voit passer bien des convois (mot
I comp.). Participe puissant. 3. Ce qu 'il
j ne faut faire à personne. Musicien rus-

se. N'a pas l' air trop triste. 4. Pro-
phète. Du verbe avoir. Père d'Andro-
maque. 5. Participe gai. Sans lui, la
guêpe serait inoffensive. Salut romain.
Partie de partie. 6. Actionnent une
soufflerie tout en appuyant sur des
touches. 7. De format réduit. On y
travaille. Docteur musulman. 8. Pos-
sessif. Autre possessif. Petit loir. Une
fois qu'on l'a vidé, on n'a plus rien à
dire.

VERTICALEMENT. — 1. A beau-
coup à apprendre. 2. Fut accueillante
envers le plus rusé des Grecs. 3. Fait
diverses parts. Parfois devant devant.
4. Restent dans l'armoire en été. 5.
Général américain. Lettres de Paris. 6.
En liberté. Pas commodes. 7. La fa-

1 mille d'un juge infernal. 8. Accorda

crédit. Oui , autrefois. 9. Ne se fait
pas sans choix. Prénom féminin. 10.
Voyelles. Pour des eaux qui ne sont
pas très claires. 11. Qui ne manquent
pas d'ouvertures (fém.). 12. Dans Lon-
dres. Garda pour soi. 13. Fin de parti-
cipe. Article étranger. 14. Mauvais che-
vaux. 15. Ne manque, hélas, pas à la
rose. Possessif. 16. Note. Précède l'en-
trée en scène.

Solution du problème paru
mercredi 31 décembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Respec-
tueusement. 2. Expérimentatrice. 3. Né-
ri. Erre. 4. Tringlot. Irritât. 5. Acné.
Eperlans. Pa. 6. Bêtes. Ex. Luisant. 7.
Le. Soprano. Tubée. 8. Est. Thèse.
Messes.

VERTICALEMENT. — 1. Rentable.
2. Exercées. 3. Sprint. 4. Peinées. 5.
Er. Sot. 6. Cille. Ph. 7. Tm. Opère. 8.
Ue. Texas. 9. Ene. Ne. 10. Utrillo. 11.
Sarrau. 12. Eternité. 13. Mr. Issus.
14. Eirt (Trie). Abs. 15. Ne. Apnée. 16.
Tentâtes.
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Il est, certes, désirable d'être d'une
grande lignée, mais tout le mérite en
revient à vos ancêtres.

Plutarque

Pensée



CISA : le dernier cri d'un pionnier qu'on laisse étouffer
Protection de l'environnement: idéal, bla-bla, affaires et inertie

Si vous rencontrez M. Armin Kung, ces temps-ci, parlez-lui de n im-
porte quoi, mais pas de protection de l'environnement, la protection-de-
l'environnement-dont-on-cause, il en a ras-le-bol, M. Kung. Et pourtant,
il s'est abondamment battu pour la protection de l'environnement. Mais
pour celle qui se traduit en actes. Aujourd'hui, épuisé, désabusé, il est à
deux doigts de tout laisser tomber.

Tout laisser tomber, cela veut dire fermer CISA, cette station-pilote
de récupération et de recyclage des solvants industriels usagés qu'il a
créée voici bientôt deux ans.

CISA, sigle désormais familier de
« Catalyse industrielle SA », on en a
entendu parler à plusieurs reprises. En
dernier lieu , au début du mois de dé-
cembre dernier , quand nous avons pré-
senté ici-même le rapport du Conseil
communal au Conseil général concer-
nant un plan de restructuration de cet-
te entreprise, avec une participation de
la ville au financement. Faute de temps,
le législatif n 'avait pas eu le temps de
discuter ce rapport lors de sa séance de
décembre. Il doit le reprendre à sa pro-
chaine réunion, mercredi prochain.
Mais il ne pourra pas l'accepter ! Parce
qu'en un mois, bien des choses ont
changé.

LE « PIÈGE ARGOVIEN »
On croyait avoir une bonne solution

pour remédier aux problèmes de tréso-
rerie de CISA : une firme argovienne,
Poly-Recycling AG, s'intéressait à par-
ticiper à l'entreprise, et à son finance-
ment. Le Conseil communal présentait
donc un plan d'association tripartite en-
tre M. Kung, la commune et Poly-Recy-
cling, chacun apportant 100.000 francs
en capital-actions et se répartissant
500.000 fr supplémentaires sous forme
de prêts ou de cautionnements. Le Con-
seil général était donc invité à libérer
un crédit de 200.000 fr représentant la
part de la commune dans cette associa-
tion. Du point de vue trésorerie, d'ail-
leurs, la ville n'aurait eu qu 'à « sortir »
70.000 fr , les 130 autre mille étant re-
présentés par une avance de 80.000 fr
faite à CISA, les loyers 1975 non en-
caissés (20.000 fr) et le prix de l'éléva-
teur fourni à la station (30.000 fr). Seu-
lement, les conditions ont changé. S'é-
tait-on mal compris il y a quelque
temps ou Poly-Recycling a-t-elle joué
de machiavélisme ? Toujours est-il que
CISA, après être restée tout le mois de
décembre sans la moindre nouvelle de
son « partenaire » potentiel, en a reçu
maintenant de peu engageantes. Poly-
Recyçling f ait , en effet valoir , d'autres
exigences à sa participation. Dès exi-
gences Qui donnent à l'affaire des allu-
res de piège. L'entreprise exige, ni plus
ni moins, un droit d'emption sur les ac-
tions qui lui permette de devenir majo-
ritaire ; un droit de veto sur toutes les
questions de financement et d'investis-
sement ; diverses garanties telles que
garantie du bilan , de la productivité, de
la conformité des installations avec le
droit du travail et de la protection des
eaux, etc. En outre, elle exige de flan-
quer M. Kung d'un chimiste industriel.
Point n'est besoin d'être exagérément
méfiant pour se rendre compte que les
buts de Poly-Recycling ne sont rien
d'autre que la prise de possession tota-
le de CISA, M. Kung y devenant un fi-
gurant et la commune y servant de
commode caution tant financière que
juridique, voire « publicitaire ».

Sous de tels auspices, on ne peut plus

guère avoir de garantie quant au main-
tien du caractère « service public » de
CISA ; on peut s'attendre à ce que les
« nouveaux patrons » s'efforceraient de
ne traiter que les produits commercia-
lement intéressants. Visiblement , pour
Poly-Recycling, CISA est « une affaire »
à saisir. Il faut espérer que du côté
communal on ne tombera pas dans ce
panneau d'une participation minoritai-
re.
LA CLEF SOUS LE PAILLASSON ?

Pour autant , il faut souhaiter tout de
même qu'on tire CISA de son bour-
bier financier. Et vite. Car si les éché-
ances ont toujours été rapprochées, de-
puis que l'usine fonctionne, cette fois ,
c'est plus sérieux que jamais. Déjà , M.
Kung a dû se résoudre à licencier 2 em-
ployés, faute de pouvoir les payer.
C'est la moitié de l'effectif ! U reste
seul dans l'usine avec un employé, pour
continuer à voir arriver les mêmes
quantités, sinon plus, de produits à
traiter. Moins que jamais , M. Kung a
donc la faculté de s'occuper du côté
commercial de son entreprise, trop oc-
cupé qu 'il est à résoudre les problè-
mes techniques quotidiens. Et à courir
de gauche et de droite pour trouver à
calmer ses créanciers. Car c'est la han-
tise permanente. Des comminations de
faillite lui ont déjà été adressées, qu 'il
a fallu écarter en trouvant quelques
milliers de francs ici , quelques milliers
là. Alors qu 'il faudrait  pouvoir inves-
tir pour finir de « rentabiliser » l'usine.
Alors qu'il faudrait pouvoir prospecter
le marché (il existe), nouer des contacts
commerciaux, pour pouvoir vendre les
produits recyclés plus facilement et
plus régulièrement. Abattu , fatigué, M.
Kung vient d'écrire — une fois de
plus... — au Conseil communal, au Con-
seil d'Etat , à l'Office fédéral pour la
protection de l'environnement. Pour
leur dire : il y a trop longtemps que je
ne suis payé que de bonnes paroles :
si d'ici là je n'obtiens pas l'aide subs-
tantielle et concrète dont j'ai besoin ,
CISA aura cessé d'exister le 31 jan-
vier.

VA-T-ON EMPOIGNER
LE PROBLÈME ?

C'est l'ultimatum. Pour la deuxième
fois, M. Kung doit en arriver à cette
extrémité. Une première fois, l'été der-
nier , il avait dû rompre unilatérale-
ment la convention qui le lie à la com-
mune et refuser d'accepter les produits
les moins rentables, ceux qui lui font
perdre de l'argent et qu 'il est seul à
pouvoir éliminer proprement , parce
qu 'une fois de plus, il était acculé à la
ruine. Sous cette menace, les choses
s'étaient arrangées, momentanément.
Car c'est bien d'une menace qu 'il s'a-
git. Et on peut se demander, à la limi-
te, s'il n'est pas souhaitable qu 'on doi-
ve en arriver à cette extrémité — la
cessation d'activité de CISA — pour

qu 'une meilleure prise de conscience de
l'importance de cette usine se déve-
loppe chez les intéressés. A défaut d'u-
ne faillite qui serait humainement plus
encore que techniquement un drame,
peut-être qu'une bonne grève de M.
Kung établirait certaines évidences...

Va-t-on maintenant se décider à em-
poigner VRAIMENT le problème ?
Toute la question est là. C'est vrai que
le cas de CISA illustre tristement le
fossé existant entre les belles paroles
et les gestes, en matière de lutte con-
tre la pollution.

FACE AUX RESPONSABILITÉS
Tout le monde, du Conseil général

unanime jusqu 'à l 'Office fédéral pour
la protection de l'environnement, s'ac-
corde à louer M. Kung et son usine.
CISA travaille exactement dans la li-
gne des dispositions légales en gesta-
tion concernant la protection de l'en-
vironnement. CISA a résolu , à très
bon compte, un problème qu'on disait
insoluble avant elle : l'élimination
« propre » des solvants usagés. Ailleurs,
on les brûle encore, comme on le fai-
sait à la décharge des Bulles naguère ,
avec quelle pollution. CISA en outre,
c'est certain , peut-être demain une ex-
cellente affaire financière , en plus d'un
service public : ce n 'est pas pour rien
que des spécialistes de la branche s'y
intéressent en « commerçants » . CISA
peut encore se développer, traiter d'au-
tres produits qu 'elle ne parvient pas à
traiter aujourd'hui. Bref , c'est un atout
pour la ville, pour la région , pour la
collectivité. Or , tout se passe comme
si de cet atout , on voulait en disposer ,
en profiter , sans trop se mouiller et
sans trop se fatiguer.

Ce n 'est pas qu 'on n 'ait rien fait , non.
La ville a dépensé 300.000 fr pour adap-

ter les vieux bâtiments qu 'elle loue à
CISA ; elle a acheté un élévateur, prêté
quelques dizaines de milliers de fr et
laissé une année de loyers non encais-
sés à M. Kung ; elle a calmé quelques
créanciers. Le canton a octroyé une
subvention de 30 pour cent aux inves-
tissements consentis par la ville. La
Confédération a assuré CISA et M.
Kung de ses sentiments distingués. Bon
Mais c'est M. Kung qui a investi tou-
tes ses économies (200.000 fr) dans
CISA. C'est lui qui a mis au point les
appareils , les techniques. C'est lui qui a
travaillé comme un forçat , jour et nuit
à certaines périodes, pour construire
partiellement les installations lui-mê-
me, afin de les obtenir à meilleur mar-
ché. C'est lui qui a tenu cette entrepri-
se de pionnier à bout de bras. C'est lui
qui se débat chaque fin de mois dans
les problèmes financiers, et qui se trou-
ve devant 300.000 fr de dettes. C'est
lui qui est au bord de la ruine — finan-
cière, mais peut-être aussi physique,
nerveuse. Et on s'étonne presque qu 'il
ne comprenne pas toutes les lenteurs
procédurières de l'administration. Et on
lui en veut de dire qu 'il en a marre.
Idéaliste, il s'est lancé dans une entre-
prise de salubrité publique , qu 'il a dé-
montrée viable, mais dont il n 'avait pas
calculé le coût assez largement : on lui
reproche une « mauvaise gestion » !
Gestionnaire, il réclame une aide fi-
nancière, il veut être payé de sa peine,
on lui reproche presque de ne pas vou-
loir continuer à trimer sans contre-
partie pour la collectivité ! Or , mainte-
nant , la collectivité doit se sentir en fa-
ce de ses responsabilités. M. Kung en a
assez assumé seul.

Y METTRE LE PRIX
Ce qu 'il faut , c'est qu 'au niveau des

pouvoirs publics, on admette la néces-

sité — et la possibilité — de prendre
sérieusement en mains le cas CISA.
C'est-à-dire comme une véritable « af-
faire communale », importante pour
toute la région, et à traiter comme telle.
Car c'est un secteur important de la
protection de l'environnement qui est en
cause. Il s'agit de démontrer qu'on est
prêt à traduire en actes les discours
sur l'environnement — et à en payer le
prix. Face aux services rendus par
CISA, face au rendement de CISA, il
n 'est d'ailleurs pas si exorbitant que ce-
la , ce prix. Ce type de lutte contre la
pollution est bien moins coûteux qu 'u-
ne station d'épuration des eaux. A la
longue, il rapportera même. Et la com-
mune est placée pour le savoir, elle qui
depuis un an et demi encaisse quelque
5000 fr. de taxes par mois grâce au
au travail de CISA... On est loin d'a-
voir fait « tout ce qu'on a pu » dans cet-
te affaire. Depuis des mois, M. Kung a
offert que sa comptabilité soit tenue
par la commune : à l'heure actuelle, ce
n'est toujours pas le cas. M. Kung, par
son mandataire, a proposé un projet
d'association ville-CISA : il ne semble
pas avoir eu grand succès. M. Kung se-
rait même prêt à céder CISA à la vil-
le, à devenir salarié, en abandonnant sa
mise de fonds propres : a-t-on étudie
cette solution ? A-t-on étudié la possi-
bilité de confier les intérêts commer-
ciaux de CISA, la prospection, voire la
gestion aussi , aux services communaux
existants et sauf erreur compétents, tels
que le Service économique, voire RET
SA ? A-t-on envisagé une « mobilisa-
tion » des industries-clientes ? Autant
de questions et bien d'autres encore, qui
se posent , et qu'il va falloir résoudre.
Vite. Car fin janvier est vite là. Et les
fûts de saletés chimiques continuent à
affluer , rue du Collège 120. Personne,
apparemment, ne voudrait être dans la
peau des responsables d'une reprise des
incinérations ou pire encore du lâcha-
ge à l'égoût — et dans notre belle
STEP toute neuve — de ces tonnes de
produits. II n'y a pourtant guère d'au-
tre alternative.

Michel-H. Krebs

c h a u x crama

Exposition d'enfants
prolongée

Le concours d'affiches de Noël ,
réservé aux enfants des écoles, aura
connu un grand succès. En effet ,
l'exposition de ces affiches, à la
Galerie ADC, est prolongée jus-
qu 'au 15 janvier prochain.

Prochaines vacances
scolaires

Les prochaines vacances scolaires
en 1976 auront lieu aux dates sui-
vantes :

Printemps, du 5 au 20 avri l 1976,
rentrée mercredi 21 avril. Eté, du
5 juillet au 14 août 1976, rentrée
lundi 16 août . Automne, du 4 au
16 octobre 1976, rentrée lundi 18
octobre. Hiver , du 24 décembre 1976
au 8 janvier 1977 , rentrée lundi 10
janvier.

Quant aux vacances horlogères,
rappelons qu 'elles auront lieu du 12
au 31 juillet 1976.
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Bibliothèque de la ville : Prêt : 10 h.
à 12 h. - 14 h. à 21 h.

Musée paysan : 14 h. 30 à 17 h. 30.
Musée international d'horlogerie : 10

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

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

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

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

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

Société prot. animaux : tél. 22 20 39.
Ludothèque : 14 à 16 h. (Industrie 19).
Ecole des parents : tél. 23 33 57 et

22 12 48.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.

En cas de non-réponse, tél. 23 20 16.
Vestiaire Croix-Rouge (Paix 73) : 14 à

21 h.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :

du lundi au vendredi, de 14 à
17 heures.

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

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

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

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

Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

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

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

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

Cinémas
abc : 20 h. 30, Le dormeur.
Corso : 16 h., 20 h. 30, Bons baisers

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

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

MERCREDI 31 DÉCEMBRE 1975
Décès

Dick Otto Eduard , né le 6 juin 1907.
— Franel Ulysse Emile, né le 18 jan-
vier 1888, veuf de Anna Marguerite,
née Audeoud. ¦— Léchot Ami Frédéric,
né le 25 décembre 1899, époux de Su-
sanne Elisabeth, née von Allmen. —
Froidevaux Charles Ali Justin , méca-
nicien , né le 31 mars 1894, veuf de Rose
Bluette, née Vuille. — Montandon-Va-
roda , née Augsburger Blanche Irène,
née le 1er mars 1895, épouse de Mon-
tandon-Varoda Paul Henri. — Ingold,
née Huguet Elisa , née le 22 mars 1891,
veuve de Ingold Fritz Charles. — Mar-
quez Agustin , né le 24 février 1918,
veuf de Isabel , née Ranchal. — Eperon
Julie Lina , née le 13 octobre 1887. —
Jeannin , née Beuret, Jeanne Marie, née
le 30 octobre 1906, épouse de Jeannin
Fernand René.

MARDI 6 JANVIER
Naissances

Gygax Pauline, fille de Michel , pro-
fesseur, et de Monique Andrée, née
Etienne. — Hauser Sandrine Muriellc.
fille de Henri Philippe, employé de
commerce, et de Michèle Evelyne, née
Augsburger. .—. Richard Joëlle France
Simone, fille de Jacques Louis, techni-
cien, et de Françoise Marguerite Ma-
rie, née Gasne. — Raffini Véronique
Michèle, fille de Joseph, horloger, et
de Monique Lucie, née Luthi. — Acco-
to Alessandro, fils de Antonio, ouvrier ,
et de Caria , née Riganelli . — Sandoz
Anouck Clara , fille de Robert Philippe,
employé de commerce, et de Joëlle
Caria , née Girardin. — Nunez Serge
Javier, fils de Juan Carlos, technicien,
et de Maria , née Ameijeiras.

Promesses d -1 mariage
Favre-Bulle Georges André, inspec-

teur d'assurances, et Bossoni Liliane
Jeanne.

état civil
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Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 15

Samedi 31 janvier et dimanche 1er février

Dans le domaine du sport pour tous ,
notre pays est l'un des mieux orga-
nisés. Si l' on croit les statistiques, seu-
le la République de l'Allemagne fédé-
rale lui est supérieure. Mais il est vrai ,
les conditions ne sont pas les mêmes,
ni du point de vue structurel , ni du
point de vue financier. Le Suisse pour-
tant , tient à se maintenir en forme.
Par le jeu , le vélo et la marche ou en-
core par le ski et plus particulièrement
par le ski de randonnée où l'on retrou-
ve en même temps le plaisir de la ba-
lade, de la flânerie, à moins que l'on
ne pousse plus loin l'entraînement et
que l'on participe aux épreuves popu-
laires organisées ici et là. Mais préci-
sons, que même celui qui n'a jamais eu
de skis aux pieds peut se mettre au
ski de randonnée sans grande diffi-
culté.

La Chaux-de-Fonds, grâce à l'ADC-
Office du tourisme, organisera samedi
31 janvier et dimanche 1er février pro-
chains, sous le patronage1 de « L'Impar-
tial - FAM », sa première randonnée à
ski sur les crêtes de Pouillerel. Cette
» première » est ouverte à tous, aux
individuels, aux familles et aux grou-
pes. Les départs et les arrivées auront
lieu près du Home d'enfants de La
Sombaille. Quant à la longueur de la

randonnée, elle comprendra deux par-
cours : l'un de 18 kilomètres, l'autre de
10 kilomètres.

Le premier parcours, dit sportif ,
long de 18 kilomètres, passera de La
Sombaille par Cappel , empruntera la
piste balisée jusqu 'à la Ferme-Modèle,
puis une boucle en direction du chalet
des Amis de la Nature des Saneys où
se tiendra le premier poste de contrôle
et le ravitaillement. Le retour se fera
par la piste sud au-dessus des Endroits
— second poste de contrôle — puis
Cappel et La Sombaille.

Le second parcours, dit populaire, de
10 kilomètres, empruntera le même
tracé. Mais à mi-course, entre Cappel
et la Ferme-Modèle se tiendra un pos-
te de contrôle et de ravitaillement et ,
de là , les concurrents retourneront à
La Sombaille par le' tracé sud.

Ce sont deux agréables parcours à
faire en famille, soigneusement signa-
lés à travers champs et forêts. Les dé-
parts, les deux jours, auront lieu entre
9 et 13 heures et la fin du contrôle à
16 heures. Une médaille - souvenir ré-
compensera chaque participant ayant
terminé la course. Ajoutons que le ra-
vitaillement et le service sanitaire se-
ront assurés le lon g du tracé de cette
randonnée. Dès aujou rd'hui , il est pos-
sible de se procurer les bulletins d'ins-
criptions auprès de l'ADC - Office du
tourisme, des magasins de sports de la
ville et au bureau de « L'Impartial ».

Le délai d'inscriptions est fixé à ven-
dredi 9 janvier, au CCP 23 - 6484 ; fi-
nance de 12 francs par personne ; 10
francs pour les enfants jusqu'à 10 ans.
Après cette date, • il sera demandé un
supplément. Enfin, cette première.ran-
donnée chaux-de-fonnière se déroule-
ra par n 'importe quel temps. Avec de
la neige, bien sûr. (rd)

Première randonnée à ski
sur les crêtes de Pouillerel

Un des véhicules en cause, (photo Impar-k)

Au volant d'une auto, M. J. N., de Berne, circulait hier à 18 h. 40
rue Numa-Droz direction est. A l'intersection avec la rue des Armes-
Réunies , il ne respecta pas le signal stop et provoqua une collision
avec la voiture conduite par M. G. A., de La Cha'ux-de-Fonds. Dégâts
importants, mais pas de blessé.

Collision spectaculaire

HEUREUX FIANCÉS !

VOS ALLIANCES
C H E i  LE S P É C I A L I S T E

1 5 7 , avenue Léopold-Robert
Tous les pri x - Tous les modèles



OFFICE DES POURSUITES - COURTELARY
Téléphone (039) 44 16 12

Vente
d'un restaurant

à Tramelan
JEUDI, 22 janvier 1976, à 14 h. 30, au Restaurant de
l'Union, rue de la Gare 4, à Tramelan, il sera vendu aux
enchères publiques l'immeuble ci-après décrit , appartenent
à M. Di Pancrazzio Vincenzo, restaurateur à Tramelan ,
savoir :

COMMUNE DE TRAMELAN
Ft No 93, « Grand'Rue » , habitation-restaurant No 81

(Circolo Italiano) , assise, aisance, jardin d'une superficie
de 409 mètres carrés.

Valeur officielle Fr. 284.400 —
Assurance incendie, valeur à neuf Fr. 450.000.—
Estimation de l'Office des poursuites Fr. 255.000.—
Les conditions de vente et l'état des charges seront à

disposition des intéressés dès le 8 janvier 1976.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état

civil ou, pour les sociétés, d'un extrait du registre du com-
merce.

Les intéressés sont rendus attentifs à l' arrêté fédéral
(23. 3. 61 - 21. 12. 73) instituant le régime de l'autorisa-
tion pour l'acquisition d'immeubles par des personnes domi-
ciliées ou ayant leur siège à l'étranger.

Impôt sur le chiffre d'affaires
Invitation à s'annoncer
Afin de pouvoir examiner la question de l'assujettis-
sement à l'impôt, nous invitons à s'annoncer par
écrit à
l'Administration fédérale des contributions Nos de téléphone:
Impôt sur le chiffre d'affaires (031) 61 75 59
Effingerstrasse 27 (031) 61 76 66
3003 Berne (031)61 76 75
I. En tant que grossiste au sens de l'impôt sur le

chiffre d'affaires - jusqu'au 15 janvier 1976 -, qui-
conque exerce une activité indépendante pour
laquelle le total des recettes a dépassé durant
l'année 1975 la somme de 35 000 francs et qui
1. fabrique ou travaille des marchandises (fabri-

cation, réparation, transformation, nettoyage,
etc.),
ou

2. exécute des constructions ou des travaux sur
des terrains ou des bâtiments (p. ex. artisan
du bâtiment , entrepreneur de terrassements ,
nettoyeur de vitres etde bâtiments ,ferrailleur),
ou

3. fait le commerce de marchandises usagées
(p. ex. automobiles, appareils de télévision ,
machines de tout genre, meubles, tableaux ,
antiquités, monnaies), ou

4. livre des marchandises à des revendeurs ou
des matières premières à des fabricants (ch. 1)
ou à des entreprises de construction (ch. 2),
ou

5. entreprend des travaux immobiliers à la tâche.

II. En tant qu'acquéreur de produits naturels, qui-
conque a acquis, au cours d'un trimestre civil , de
fournisseurs qui ne sont pas grossistes au sens
de l'impôt sur le chiffre d'affaires , pour plus de
1000 francs de produits naturels indigènes. Délai
pour s'annoncer: 15 jours après l' expiration du
trimestre en question. Sont acquéreurs de pro-
duits naturels, p. ex.
- les viticulteurs qui achètent du raisin pour la

vinification, de la vendange foulée, du vin
- les hôtels, restaurants, etc., ainsi que

les personnes privées et groupements de per-
sonnes qui achètent du vin

auprès de vignerons ou d'exploitations viticoles
appartenant à des corporations de droit public
(p. ex. cantons , communes).

2021

leune homme, 26
ans, avec expérien-
ce, cherche place
stable comme

chauffeur
véhicules légers,
pour date à conve-
nir. Région Monta-
gnes neuchâteloises.
Tél. (022) 42 36 63.
dès 20 h.

Transports et déménagements
pour le MASSIF CENTRAL

. - AUTO - TRANSPORTS

«_§ Michel RACINE
gggjSkJlTl?̂  ̂ Industrie 3 - 

Tél. (039) 22 69 67 j
La Chaux-de-Fonds

Toutes les semaines :

Villefranche - Roanne - Vichy
Toutes les deux semaines :

Moulins - Clermont-Ferrand
St-Flour - Rodez - Toulouse

STATION SHELL
147, av. Léopold-
Robert

E. Vallata
Tél. (039) 23 70 44

et 23 05 64
Service et répara-
tions - Préparation
expertise - Entre-
tien du châssis -
Tout travail soigné
garanti.
Occasions à vendre

VW 1200
modèle 1971

FIAT
Coupé sport , cylin-
drée 1400 ,

prêtes à rouler.
XS|œ TECHNICUM NEUCHÂTELOIS

g| ||| | DIVISION DU LOCLE

fclyfi|[!lili Ecole de mécanique

M I S E  A U  C O N C O U R S
du poste de

DIRECTEUR
à l'Ecole de mécanique

Le poste comprend un certain nombre d'heures d'en-
seignement.

Titres requis : — Diplôme d'une école technique
supérieure : ingénieur - technicien
ETS en mécanique technique

Exigences : — Expérience industrielle de quel-
ques années. Expérience de cons-
tructeur. Personnalité dynamique,
sens des contacts humains, capa-
cité d'organisation.

Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonction : 16 août 1976.

Formalités à remplir jusqu 'au 31 janvier 1976 :
1. Tous renseignements seront donnés par M. Pierre

Steinmann, directeur général , Technicum neuchâ-
telois, Av. du Technicum 26 , 2400 Le Locle.

2. Adresser les offres avec curriculum vitae et pièces
justificatives à M. P. Steinmann, Technicum neu-
châtelois , Av. du Technicum 26 , 2400 Le Locle.

3. Informer simultanément de l'avis de candidature,
le service de l'enseignement technique et profes-
sionnel , Département de l'Instruction publique ,
Château de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel.

La Commission

Couple, 1 enfant ,
cherche

appartement
3 chambres mini-
mum, dans ferme,
pour date à conve-
nir. Région Monta-
gnes neuchâteloises.
Tél. (022) 42 36 63
dès 20 h.

Maman
garderait enfant à
la journée ou à la
semaine.

Tél. (039) 23 52 00.

A louer
APPARTEMENT j
3 'A> pièces, rue î

Abraham-Robert, ,
Fr. 456.—

charges comprises
Balcon ensoleillé

pour le 1er février
1976 ou date à con-
venir.
Tél. (039) 22 23 20

I S mf_ \\ 1 POPULAIRE

A &^ ^5 Section des
! ï | ;¦ j Montagnes neuchâteloises

Au Locle:
TOURISME PÉDESTRE

SIX LEÇONS, le MARDI de 20 h. à 21 h. 15,
dès le 20 janvier.

A La Chaux-de-Fonds :
COUP D'OEIL

SUR DIFFÉRENTS MARCHÉS
En collaboration avec la Fédération romande des
consommatrices : CINQ LEÇONS, le JEUDI de 20 h.

à 21 h. 30, dès le 8 janvier.

PHILOSOPHIE
histoire des idées. QUATRE LEÇONS.

Le MARDI de 20 h. à 21 h. 45 dès le 13 janvier.

Inscriptions : U. P. N., case postale 77 , 2301 La
Chaux-de-Fonds.

J_A5 HOTEL DES^KESTAojrK nuiLL ULO

(fîfif B T1°J?oSls
\Xff___-__5m2' Albert WAGNER

^ïsâ_____==^ Maître-rotisseur

SAMEDI 10 JANVIER 1975

FÊTE DES ROIS
M E N U :

SAUMON DU RHIN EN BELLEVUE

CONSOMMÉ DE QUEUE DE BOEUF

FEUILLETÉ DE LA FORÊT

SORBET AU CHAMPAGNE

JAMBONNEAU DE VOLAILLE LUCULLUS
POMMES PARISIENNE

BOUQUETIÈRE DE LÉGUMES

RONDE DES FROMAGES

MANDARINE GIVRÉE DES ROIS

LE BAL
sera enoduit par l'orchestre PIER NIEDER ' S

— COTILLONS —
La REINE et le ROI , selon la tradition ,
SERONT LES INVITÉS DE LA MAISON

Prière de réserver : tél. (039) 31 65 55

La Direction vous recommande
SON SERVICE TRAITEUR

A VENDRE

Opel Ascona
19 SR

23.000 km. - 1974.

Prix intéressant

Tél. (039) 31 56 59

A LOUER
tout de suite ou
date à convenir

1 pièce meublée.
Situation :

Communal 12
Loyer :
Fr. 190.— + char-
ges
Pour visiter :

M. M. PYTHON
Communal 10
2400 Le Locle
Tél. (039) 31 39 72

Pour traiter :
GECO S. A.
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-
Fonds
Tél. (039) 22 11 14 -
15

Ë3JÊ-BDPendules -
Horlogerie - Bijouterie

D.-JeanRichard 1

OiC JUûOl Tél. (039) 31 14 89

A vendre par suite de cessation d'activité.

LIQUIDATION
TOTALE
Machines et installations
de la Fonderie Locloise S.A.
Le Col-des-Roches

Comprenant entre autre : machines de production ,
machines d'entretien, ponts roulants, bandes trans-
porteuses à rouleaux , chariots de transport , balances,
vestiaires acier, étagères métalliques, mobilier de
bureau, machines à écrire, machines à calculer,
outillages, etc., etc.

Pour visiter : tous les jours de 14 h. à 16 heures.

FONDERIE LOCLOISE S. A.
2412 LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 14 09

RESTAURANT DE LA COURONNE i
LE QUARTIER sur La Chaux-du-Milieu <

Tél. (039) 36 11 07

Match aux cartes
; VENDREDI 9 JANVIER

dès 20 h. 30
ASSIETTE CHAUDE

Famille H. GOETZ

On cherche à la
campagne

aide-infirmière
pour s'occuper d'u-
ne personne âgée et
aider au ménage.

Nourrie , logée.

Tél. (038)) 33 39 20.

L'annonce
reflet vivant
du marché

__mWL____M_ WkmM Feuille d'Avis des Montagnes _____B___-________I
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Casino - Théâtre - Le Locle ^* BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Mercredi 14 janvier à 20 h. 15

] j JT l TA FEMME NOUS TROMPE
Comédie d'ALEXANDRE BREFFORT

Location ouverte _ ,-
au magasin GINDRAT par \es ARTISTES ASSOCIES DE LAUSANNE

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA
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« L'Homme mis à neuf »
C'est sous ce titre que quatre ren-

contres présidées par le pasteur Phi-
lippe Decorvet sont organisées dans
le cadre de l'Alliance Evangélique
du Locle qui se dérouleront dès ce
soir au Temple. L'Homme mis à
neuf , l'amour mis à neuf , les rela-
tions humaines mises à neuf et la
terre misa à neuf , autant de volets
qui constitueront la base d'échanges
fraternels quatre soirs d'affilée et
que le culte de dimanche ponctuera
sous la présidence de leur anima-
teur.

Valangin: le pont de la sérénité
A peine une petite ombre pour bien des avantages

Combien sont-elles ces communes victimes de la modernisation du réseau
routier, ces localités passantes sombrées dans l'oubli au hasard d'une bre-
telle d'autoroute ou d'un ouvrage d'art ? Ces bourgs devenus moroses et dé-
serts en regrettant d'avoir eu ce qu'ils réclamaient : faire disparaître une cir-
culation automobile qui les étouffait. Eh bien à Valangin, nenni, aurait dit
les seigneurs d'Aarberg, qui furent à l'origine de la fondation du Château.
Rien de tout cela dans ce village de 400 habitants dont la population reste
stable depuis tantôt cinq ans et où la réalisation de l'évitement, assortie
de la construction du fameux viaduc sur la Sorge, n'a apporté que la

sérénité sans aucun cortège de tristesse ou d'abandons.

Valangin continue à vivre sa vie com-
me si de rien n'était, avec simplement,
en plus, le bonheur d'avoir trouvé un
calme qui manquait foncièrement à ses
habitants lorsqu 'ils voulaient dormir.
Car cette diablesse de route était bruy-
ante, bruyante... Alors , pour le pont ,
merci ! C'est un peu l'opinion générale
quand on parle du viaduc. A la façon
des Parisiens qui n'ont jamais mis les
pieds sur la Tour Eiffel , les habitants
de Valangin connaissent surtout l'ou-
vrage vu d'en bas. Car beaucoup d'en-
tre eux ne l'ont encore jamais emprun-
té. Le patron du Restaurant des Pon-
tins, par exemple, le solide Robert Cré-
tin : « Oh , le pont , le pont, tout le mon-
de ne le prend pas. D'abord il reste
toux ceux qui empruntent les autres
itinéraires que La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel , ceux qui se rendent sur
Pierre-à-Bot, ou dans le Val-de-Ruz.
Ceux-là continuent à passer par Valan-
gin, bien évidemment. Et puis il y a
aussi tous ceux qui se méfient du pont.
C'est vrai , quand les routes commen-
cent a être mauvaises, quand se pré-
sentent des risques de verglas, alors on
voit les gens reprendre l'ancienne rou-
te. Moi, je n 'ai pas à me plaindre. Vous
savez , quand on connaît un endroit et
qu 'on le fréquente, on y reste habitué.
Mes clients viennent toujours, je n'ai
noté aucune baisse, le café comme la
restauration marchent bien. Alors le
pont... »

Le garagiste, M.  Lautenbacher
« Enf in  on peut dormir le week

end ! »

AVEC LES MOYENS DU BORD

Le pont, vraiment, il a du bon. Le
« syndic », M. Charles Jacot, l'avait dit
bien nettement lors de son allocution à
l'occasion des cérémonies d'inaugura-
tion. Il n'a pas changé d'avis : « Il n'y
a qu 'un petit détail négatif : à l'arriè-

re automne ou de bonne heure au prin-
temps, le talus forme écran pour le so-
leil et l'ombre arrive une demi-heure
plus vite quauparavant sur certaines
maisons et sur la route vers la scierie
où nous devons mieux veiller à l'entre-
tien car de ce fait , les risques de ver-
glas sont légèrement accrus. A part ça,
je n'ai qu 'à me louer de l'évitement qui
présente des avantages considérables.

Nous avons énormément gagné en tran-
quillité puisque les quatre cinquèmes
de la circulation ne traversent plus le
village, surtout les poids lourds. Cela
ne nuit aucunement au commerce local.
Quant à la population , elle a su appré-
cier ».

Le commerce local, ce sont surtout
deux hôtels restaurants et une confise-
rie-pâtisserie qui ont une bonne clien-
tèle. L'un de ces établissements a même
eu la bonne idée de baisser les prix de
ses consommations pour stimuler les
affaires.

Texte : J.-A. LOMBARD
Photos : J.-J. BERNARD

Quant au reste, Valangin se débrouil-
le, car le petit commerce a disparu ici
plus vite qu 'ailleurs. On y trouve une
boucherie ouverte le matin ; c'est qua-
siment tout, sur place, en ce qui con-
cerne l'intendance. Le boulanger de
Boudevilliers vient chaque matin ap-
porter le pain, le laitier du Val-de-Ruz
effectue trois tournées par semaine, l'un
et l'autre offrant divers produits d'épi-
cerie, le plus souvent sur commande.
Car d'épicerie, il n 'y a plus, depuis que
la succursale de la Coop a fermé ses
portes au printemps dernier, le local
ayant été repris par un commerce d'é-
quipement forestier.- A ce propos, on
aurait un peu rapidement tendance à
brosser le portrait de ces pauvres per-
sonnes sans moyens de locomotion qui
n'ont plus rien sous la main : « Il faut
corriger le tableau, précise le président
de commune ». Si l'épicerie a disparu,
c'est aussi , et surtout, parce que son
chiffre d'affaires était nettement insuf-
fisant. Il y a longtemps que les gens
vont se fournir à la ville, dans les
grands magasins de l'agglomération
neuchâteloise. Quand ils n'ont pas de
voiture, ils prennent le bus. Ceci avant
que la Coop ferme. De toutes façons,
pour ces petites affaires de la vie quo-
tidienne, notre population sait fort bien
s'arranger en montrant un excellent
exemple de solidarité ».

De plus, deux fois par semaine, le
camion d'une grande maison d'alimen-
tation à succursales multiples passe de-
vant la collégiale où l'on vient remplir
son panier.

M M .  Charles Jacot , président de commune, et Jean-Louis Vaucher,
administrateur communal.

DÉVELOPPER LE TOURISME
Population stable, c'est une caracté-

ristique asssez réconfortante pour une
localité quand on regarde l'évolution
démographique d'autres cités. Ici , l'e-
xistence suit son bonhomme de chemin
sans devenir de la subsistance. Deux
scieries artisanales, une fabrique d'ébé-
nisterie, un menuisier, un ébéniste, une
petite fabrique de décolletage ; un cel-

Robert Crétin : « Le pont ? Je n'y
suis jamais passé... »

lier sur auto, réputé pour la bienfac-
ture de ses ouvrages : on est surtout
versé dans le bois à Valangin. Il ne faut
pas oublier non plus les cinq fermiers
qui restent dans les hameaux de La
Borcarderie, de Bussy et de Sorgereux
où l'on trouve de splendides demeures
et un autre petit château remarquable,
mais domaine privé. Les trois domaines
exploités possèdent plus de 30 ha cha-
cun.

Il y a, pour terminer, le garage
dont le patron, M. Martin Lautenba-
cher, abonde dans le sens de ses conci-
toyens : « Certes, on a un peu moins de
monde le week-end, mais cette diminu-
tion n'est pas forcément imputable à
l'évitement. Il y a les conditions clima-
tiques, l'hiver pas tellement favorable
au ski. Il faut attendre au moins un an
pour se prononcer. De toutes façons, en
semaine, les affaires restent les mêmes.
Ce qui est surtout appréciable, c'est que
le week-end justement, on peut mainte-
nant véritablement se reposer ».

En somme, une commune où il fait
encore mieux vivre, qui , avec son ca-
chet particulier, son allure moyenâgeu-
se, sa Collégiale et son Château, est
dans, un contexte extrêmement favora-
ble à l'expansion du tourisme. Pour ce-
la , il faudra aussi soigner la signalisa-
tion : le pont, c'est en face, mais sor-
tez donc de la route principale ; Valan-
gin , c'est, à voir de plus près dira-t-on
cet été aux visiteurs.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 15

Sur la pointe des pieds
Il y a des métiers qui sont assor-

tis de certains risques. Voyez le
plombier, par exemple. Obligé d'al-
ler f r a p p e r  à n'importe quelle heu-
re... à n'importe quelle porte. Choyé
parfois , « chouchouté » de temps ù
autre, accepté du bout de la poli-
tesse ou... contrôlé montre en main.
Chaque porte qui s'ouvre : c'est
l'inconnu et le plombier le sait ! Il
tempère les élans trop chaleureux
et bouscule les méfiances trop bour-
rues. Le plombier , le réparateur
d' autres choses ou le représentant.

Le Max avait la « forme » ce
jour-là. Prêt à voir de haut tous
les ennuis du métier. Déplacé pour
un intérim au département « dépan-
nages », et f lanqué d'un apprenti de
deuxième année, il attendait ses f i -
ches de travail. On l' envoya remet-
tre en ordre les installations électri -
ques d'une chambre à coucher. L'o-
pération f u t  plaisante en diable. La
maîtresse de maison était merveil-
leuse de gentillesse. De f i l  en ai-
guille , on en vint à beaucoup rire
en travaillant. En travaillant pour-
tant sérieusement.

A un moment donné , la maîtresse

de maison s'absenta pour aller en
« commissions ». Une idée saugrenue
germa dans l' esprit joyeux du Max.
En moins d' une minute, il décida
et il f i t  — oui, oui — le « sac » dans
un des lits jumeaux de la chambre
à coucher restaurée.

Douze heures p lus tard , un mari
aimable tenta d' entrer dans son lit.
Il pressentit le « sac » et n'aurait
peut-être pas bronché. Si un de ses
orteils n'avait pas buté sur... un
tournevis. Un tournevis venu d' ail-
leurs !

La confiance la plus totale peut
« trancher » comme le lait. Le mari
ne voulut pas croire l'épouse. Déné-
gations et pleurs ; rien n'y f i t .

Le chef au Max « entreprit » ce
dernier et l' envoya , en compagnie de
l' apprenti , présenter ses excuses au
domicile du for fa i t .  On reconnut
évidemment la bonne fo i  du Max
et on lui demanda de renoncer à se
vouloir farceur.

Plus jamais le Max ne donna du
« libre » à son imagination. Encore
aujourd'hui , il recompte ses outils,
après une intervention !

S. L.

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS
^ .— - - - __~___.__,.„.-._,. v .......... , _ ;̂.ï^U^^^^ï^ù-^<ù^^X: „.;¦„,¦;;-:̂ ;:....: ;;-¦ . ^;'̂ -.ù̂ iL£ïïJ:i ^̂  . . ¦ S^ :'.-̂ ^:̂ ^^

Le Locle
Pharmacie d'office : Mariotti , jusqu 'à

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

mémento

LUNDI 29 DÉCEMBRE 1975

Naissance

Salvi Alessio, fils de Lorenzo, menui-
sier, et de Melina , née Di Marzo.

MARDI 30 DÉCEMBRE 1975

Décès
Calame Ulysse, né en 1887, retraité,

époux de Cécile née Jauslin.

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

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

SEMAINE DU 7 AU 13 JANVIER

Association sténographique Aimé Pa-
ris. — Chaque jeudi (sauf pendant
les vacances scolaires) 19 h. 30, en-
traînement au nouveau collège se-
condaire, salle No 025.

Club d'Echecs. — Tournoi d'hiver, mer-
credi , 20 h. 15, restaurant de la Place.

Club des lutteurs. — Mercredi, cours
de lutte, 18 h. 30 : écoliers ; 20 h. :
actifs, halle de Beau-Site.

Club de tennis de table. — Tous les
mardM et jeudis au local, sous-sol
collège Girardet. Cadets-juniors : 18
h. 45 à 20 h. ; seniors : 20 h. à 22 h.

Contemporains 1908. — Rendez-vous
tous les 2es mercredis du mois, au
Terminus, 14 h .

Contemporaines 1923. — Mercredi 7,
à 20 h. 15, Cercle de l'Union : ren-
contre mensuelle.

Contemporaines 1924. — Mercredi 7 :
assemblée générale, à 20 h. 15, au
Cercle de l'Union .

C.S.F.A. — Reprise des répétitions de
la chorale, le mercredi 14 janvier,
à 19 h. 45, au Buffet de la gare.

Harmonie Liederkranz. — Mànnerchor
Hannonie Liederkranz ladet aile
Sânger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr, im Lokal, Cercle
Républicain, 2 ter Stock Postgebâude.

Judo-Club Samouraï Dojo . — Lundi,
""'le 18 "tWrt ' ; enfants de 5'à V'âfTs ;

19 à 20 h., enfants de 9 à 15 ans ;

20 à 22 h., adultes. Mercredi , comme
le lundi. Jeudi, cours de débutants :
18 h. 45 à 20 h., enfants ; 20 h. à
21 h. 30, adultes. Vendredi, 19 à
20 h., enfants de 9 à 15 ans ; 20 à
22 h, adultes. Samedi, entraînement
libre.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret, lei
étage, juniors, lundi, mercredi et
vendredi de 19 h. à 21 h. Elite el
vétérans, mardi et jeudi de 18 h. à
21 h. 30, dimanche de 10" à 12 h.

Le Nid, Société d'ornithologie. — Réu-
nion tous les premiers mardis du
mois, à 20 h. 15, Cercle ouvrier.

Musique militaire. — Jeudi 8, à 20 h. :
répétition générale. Mardi 13, à 20
h. : comité.

Société Fédérale de Gymnastique. —
Halle des Jeanneret : lundi, 18 h.,
petites pupillettes ; 19 h., grandes pu-
pillettes ; 20 h., féminines. Mardi, 20
h., actifs, halle de Beau-Site : mer-
credi, 18 h., pupilles. Vendredi, 20 h.,
actifs.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h. 15, Hôtel des Trois Rois.
Dernier délai pour les inscriptions :

lnndi à 17 heures.
Les programmes permanents des so-

ciétés locales ne paraissent qu'une fois
par mriis, Je. premier .mercredi,. De mê-
metir n'est pas 'fârf dé rappels de con-
vocation.

S© - I * l©€0ii©S

Commission scolaire: nouveau règlement
Avant la séance du Conseil général

Le règlement qui régit actuellement
la Commission scolaire date du 20 mai
1960. C'est dire que par le fait de l'évo-
lution qui a marqué l'organisation sco-
laire durant ces quinze dernières an-
nées, une refonte de ce règlement se
justifiait pleinement. Ainsi , selon le
vœu de la Commission scolaire, un
groupe de travail a été désigné et a tra-
vaillé à la mise au point d'un projet de
nouveau règlement qui sera soumis à
l'appréciation du Conseil général lors
de sa prochaine séance.

Ce groupe de travail comprenait qua-
tre membres de la commission, un di-
recteur, deux représentants du corps
enseignant. Au cours d'une dizaine de
séances consacrées à l'étude appronfon-
die de divers problèmes scolaires, cette
étude a abouti sur un projet de règle-
ment de cinq chapitres et 43 articles
qui , dans sa forme renouvelée, veut être
un document pratique , facile à consul-
ter. L'étude a porté plus particulière-
ment sur le cadre légal dans lequel
la Commission agit, sur sa composition
et son fonctionnement interne, sur ses
compétences administratives et budgé-
taires , sur son rôle face à l'enseigne-
ment et ^ aux programmes, sur ses rela-
tions tant avec les autorités cantonales
et communales qu 'avec les directeurs,
les enseignants, les élèves et les pa-
rents.

Certes, sur le fond du projet , vu la
législation cantonale qui définit l'or-
ganisation de l'autorité scolaire (com-
position , attributions, tâches, etc.) les
possibilités d'innovation étaient res-
treintes ; toutefois, tout , en respectant
strictement les dispositions légales, le
groupe de travail a introduit quelques
idées nouvelles.

POLITIQUE SYSTÉMATIQUE
D'INFORMATION

Elles ont trait notamment à une po-
litique ^systématique d'information, à la
tâche de développement pédagogique et
d'amélioration de l'efficacité de l'ensei-
gnement ainsi qu 'à l'accroissement de la
représentation des corps enseignants et
la reconnaissance pour eux du droit
d'initiative (précédemment, ils n'avaient
que voix consultative).

Le Conseil communal qui a étudié
ce projet a estimé pour sa part qu'il
pouvait s'y rallier et considère que les
modifications apportées favoriseront
une meilleure collaboration entre les
parties concernées.
"' il n'a' toutefois pas admis lé principe
selon lequel la commission se réservait

le droit de siéger parfois sans la pré-
sence d'un membre de l'exécutif notam-
ment, estimant que le huis-clos ne pou-
vait être appliqué à l'égard d'un tel.
Par ailleurs, le Conseil communal a
proposé d'entente avec la commission
de supprimer purement et simplement
l'article relatif à l'Ecole professionnel-
le qui cessera son activité comme nous
l'avions indiqué en août 1976.

Le projet de règlement a été soumis
au juriste cantonal ainsi qu 'au DIP qui
n'ont émis aucune remarque.

Rappelons que la Commission scolai-
re se compose de 15 membres nommés
pour quatre ans selon le système de la
représentation proportionnelle, par le
Conseil général. Elle est responsable de
l'administration des établissements
communaux d'instruction publique sui-
vants : l'Ecole primaire, l'Ecole secon-

daire, et actuellement encore l'Ecole
professionnelle commerciale (en sursis
jusqu 'au mois d'août).

Règlements d'administration et de
discipline scolaire, respect des pro-
grammes et des horaires, contact avec
le DIP lors de mises au concours de
postes, vacances et congés, projets de
budget , comptes, nominations, attribu-
tions du personnel des écoles, arbitra-
ge, et décisions de divers ordres cons-
tituent ses principales attributions. El-
le pratique une politique systématique
d'information à l'égard du public en gé-
néral , et définit le contenu et la portée
de cette information. Dans le cadre de
ses compétences, elle s'efforce d'amélio-
rer les conditions matérielles et l'effi-
cacité de l'enseignement, elle suscite
et encourage le progrès pédagogique.

(r)



Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 5 janvier  B = Cours du 6 janvier

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 570 d 570 d
La Neuchâtel. 240 d 255
Cortaillod 1200 d 1300 d
Dubied 250 d 250 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1165 lm
Cdit Fonc. Vd. 770 775
Cossonay "**
Chaux & Cim. 500 d 50° d
Innovation 230 d 240

La Suisse 2275 2260

GENÈVE
Grand Passage 270 d ™
Financ. Presse ^30 325
Physique port. uo 110
Fin. Parisbas 109 ln
Montedison i- 70 165
Olivetti priv. 3- 50 3 55d
Zyma 1000 1025

ZURICH
(.Actions suissesl
Swissair port. 453 455
Swissair nom. 405 410
U.B.S. port. 3570 3640
U.B.S. nom. 470 480
Crédit S. port. 2860 2890
Crédit S. nom. 379 380

ZURICH A B

B.P.S. 2070 2080
Bally 610 d 620
Electrowatt 1800 1855
Holderbk port. 425 425
Holderbk nom. 385 o 380
Interfood «A» 500 d 500
Interfood «B» 2800 2850
Juvena hold. 495 495
Motor Colomb. 950 990
Oerlikon-Buhr. 1495 1490
Italo-Suisse 148 154
Réassurances 2000 2010
Winterth. port. 1940 1940
Winterth. nom. 1020 1045
Zurich accid. 6375 6375
Aar et Tessin 760 775
Brown Bov. «A* 1550 1565
Saurer 800 d 800
Fischer port. 580 585
Fischer nom. 98 d 98
Jelmoli 1170 1185
Hero 3475 3500
Landis & Gyr 540 540
Globus port. 2350 d 2400
Nestlé port. 3400 3430
Nestlé nom. 1665 1660
Alusuisse port. 1155 1160
Alusuisse nom. 395 394
Sulzer nom. 2490 2500
Sulzer b. part. 425 425
Schindler port. 1050 d 1050
Schindler nom. 201 210

BALE A B
Girard-Perreg. 250 d 290
Portland 1975 2000
Sandoz port. 5050 5200
Sandoz nom. 1980 2000
Sandoz b. p. 4150 4375¦ Von Roll 560 570

(Actions étrangères)
Alcan 52:l/4 54'/2
A.T.T. 134 134
Burroughs 220 222
Canad. Pac. 34 35' 's
Chrysler 29'A 31'/i
Colgate Palm. 76 l/2 75:,/-i

^ Contr. Data 48 48:, ' i
4 Dow Chemical 244 244Vi
,. Du Pont 332 337
L, Eastman Kodak 278 284Ve
2 Exxon 237 239" Ford 116Vs 117»/s
, Gen. Electric 122Vs 124V*
j Gen . Motors 154 154' ,2', Goodyear 59 58V*
J I.B.M. 592 598
Int. Nickel «B» 66:l/4 68V4

, Intern. Paper 153'' 2 154'.;" Int. Tel. & Tel. 59:lAi 6OV2
Kennecott 81 '/* 82:"i
Litton 18 18'/*

, Marcor 75 74
! Mobil Oil 125'/* 129'/-" Nat. Cash Reg. 64'/s 68'Ai
Nat. Distillera 43 44
Union Carbide 158V2 161 Va
U.S. Steel 172V* 17lVa

)
NEW YORK
Ind. Dow Joncs

Industries 877.83 890 ,82
Transports 178.57 181.32
Services public 86,43 87.36
Vol. (milliers) 21.500 30.490

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.54 2.66
Livres sterling 5.10 5.45
Marks allem. 98.25 101.25
Francs français 57.— 59.50
Francs belges 6.25 6.65
Lires italiennes —.34—.36V*
Florins holland. 96.— 99.—
Schillings autr. 13.95 14.35
Pesetas 4.15 4.45
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)11480. - 11730.-
Vreneli 110.— 123.—
Napoléon 123.— 138.—
Souverain 103.— 118.—
Double Eagle 550.— 590 —

\X \# Communiqués
V-J' par la BCN

Dem. Offre
VALCA 71.50 73.50 1
IFCA 1260.— 1280 — j
IFCA 73 99— 101—1

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Oltrt
UNIV. BOND SEL. 73.50 76.50 SWISSIM 1961 1070.— 1080.—
UNIV. FUND 88.03 91.20 FONCIPARS I 1950.— 1970.—
SWISSVALOR 199.— —.— FONCIPARS II 1110.— 1130.—
JAPAN PORTOFOLIO 358.— 380.25 ANFOS II 103

^
— 10*.— 

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

Automation 67,5 68,5 Pharma i48-0 149i0 D J :mv - b Jl,nv -
Eurac. 285,0 286,0 Siat 1340io _,0 I,ndustne 286.5 290.6
Intermobil 70 c 71 0 Siat 63 1055 0 — 0  Finance et ass. 31L4 312,2

' Poly-Bond 68
'
8 6g 6 

Indice gênerai 295.4 299.3

/«§«\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS) pAR L UNI0N DE BANQUES SUISSES\\xy

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

AMCA 33.— 34.75
BOND-INVEST 70.25 71.25
CANAC 85.— 88.50
CONVERT-INVEST 75.50 76.50
DENAC 68.— 69.—
ESPAC 236.— 238.—
EURIT 113.— 115.—
FONSA 84.50 88.50
FRANCIT 78.50 79.50
GERMAC 108.— 110.—
GLOBINVEST 62.— 63.—
HELVETINVEST 96.10 96.60
ITAC 102.— 104.—
PACIFIC-INVEST 70.— 71.—
ROMETAC-INVEST 309.— 314.—
SAFIT 210.- 220.—
SIMA 169.— 171.—

Syndicat suisse des marchands d'or
7.1.76 OR classe tarifaire 257 116
6.1.76. ARGENT base 370

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 44' .'2 44
Ang.-Am.S.-Af. 12 12
Amgold I 94 92' ,

d Machine Bull 18'/2 19:';
tj Cia Argent. El. 80 79» /

De Beers IOV4 10'/
Imp. Chemical 17'/a 17'/
Pechiney 62 64
Philips 2974 297'
Royal Dutch 113 1127
Unilever 121 120' /
A.E.G. 9372 95'/
Bad. Anilin 16172 161
Farb. Bayer 134' /2 1347
Farb. Hoechst 154 154
Mannesmann 342 338

j  Siemens 317 317
Thyssen-Hûlte 119 117'/

d V.W. 144 1467

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 110000 112751
Roche 1/10 11000 11225
S.B.S. port. 493 500
S.B.S. nom. 252 252

o S.B.S. b. p. 455 460
Ciba-Geigy p. 1700 1705

d Ciba-Geigy n. 659 665
Ciba-Geigy b. p.1235 1235
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DOCTEUR

Pierre
ZOPPI

Médecin-dentiste

de retour

A louer
pour le 1er mai ,
APPARTEMENT

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

Articles
hygiéniques
Ceylor dz 10 —
Triumphator » 7.50
Gossamer » 8.—
Durex » 6.—
Prophylax » 6.50
Fromms-Act » 7.—
Envoi discret :
C. Meyer Abt. CH
Postfach 126
8021 Zurich

RESTAURANT DE
LA CHANNE A'ALAISANNE

Léopold-Robert 17

NOUS CHERCHONS

sommelière
Date d'entrée à convenir. Se présenter
ou téléphoner au (039) 23 10 64.

__J/ LUNETTERIE
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Une intervention rapide et e f f i cace  des premiers-secours, (photo Impar-r j )

Les premiers-secours du corps des
sapeurs-pompiers locaux, avec à leur
tête le major Jacques Donzé, ont dû
intervenir hier matin vers 8 h. 45
dans la maison de la famille Charles
Tschanz , située au lieu-dit sur le Pont ,
au sud de la localité. Un feu de che-
minée de forte ampleur s'était en ef-
fet déclaré , une épaisse fumée enva-
hissant tout le quartier. Après avoir
circonscrit le plus gros des flammes,
les pompiers laissèrent le reste du feu
se résorber , tout en surveillant les lieux

pour qu 'il n'y ait pas de propagation.
Le ramoneur remit ensuite la cheminée
en état. C'est vraiment par chance
que cet incendie de cheminée n'a pas
eu de conséquences plus graves et ce-
ci est dû en grande partie à l'interven-
tion rapide des premiers-secours qui
se sont déplacés avec leur nouveau
véhicule acquis à la fin de l'année
1975. Il y a quelques dommages peu
importants à la cheminée. Vers 11 heu-
res tout avait été remis en état, (ri)

| Intervention des PS à Saint-lmie r
Déferrer la hache de guerre pour répondre à la provocation
Affaire des terrains de la place d'armes des Franches-Montagnes

Rendue publique à la veille de Noël
la lettre envoyée par le Départemenl
militaire fédéral aux autorités commu-
nales des Genevez , de Lajoux et de
Montfaucon a provoqué de vives ré-
actions aux Franches-Montagnes. Dans
cette missive, les autorités fédérales
signifient aux trois communes que le
prix de vente des terrains que la Con-
fédération possède dans La Courtine a
été fixé à 3 millions de francs en lieu
et place du million initialement prévu.

Devant un revirement aussi surpre-
nant , les Militants francs-montagnards
ont immédiatement réagi en convo-
quant d'urgence une assemblée extra-
ordinaire qui s'est tenue hier soir à
l'Hôtel de la Gare de Saignelégier.

Quelque 250 personnes y ont parti -
cipé. On notait la présence de Me
Charles Wilhelm , préfet ; de MM. An-
dré Cattin et Jean-Louis Berberat , dé-
putés ; de nombreux membres d'auto-
rités du Haut-Plateau, ainsi que de
plusieurs anciens de la lutte contre
l'implantation d'une place d'armes aux
Franches-Montagnes, lutte qui a débu-
té en 1947 déjà. L'animateur des Mili-
tants, M. Jean-Pierre Beuret, a rappelé
que depuis plus de quatre ans les com-
munes des Genevez, Lajoux et Mont-
faucon étaient en tractations avec la
Confédération pour le rachat des 289
hectares de terrains achetés à l'époque
pour y implanter un camp militaire.
Face à l'opiniâtre opposition des
Francs-Montagnards, les Chambres fé-
dérales avaien t finalement renoncé au
projet du DMF. Mais pour éviter tou-
te mauvaise surprise, les habitants du
Haut-Plateau avaient alors proposé le

rachat de ces terrains à la valeur de
rendement agricole , de 750.000 francs
Au cours d'une séance en décembre
1972, en présence des parlementaires
fédéraux jurassiens , les conseillers fé-
déraux Gnaegi , chef du DMF, et Brug-
ger , avaient admis le principe de la
vente à la valeur de rendement agri-
cole. Une contre-expertise avait toute-
lois été demandée par la Confédéra-
tion à l'Union suisse des paysans qui
était arrivée à un chiffre quelque peu
supérieur, soit 993.500 francs. Il sem-
blait donc bien que pour environ un
million de francs les Francs-Monta-
gnards allaient récupérer une parcelle
de leur pays afin de le rendre à l'agri-
culture , lorsque la lettre arrivée à la
fin de l'année dernière a fait l'effet
d'une douche glacée.

Pour les Militants , les motifs de ce
revirement des autorités fédérales sont
encore obscures mais ils ne présagent
rien de bon. En imposant ce prix sur-
fait , le DMF manifeste son désir de
demeurer propriétaire de ces 289 hec-
tares dans le but d'une nouvelle af-
fectation inquiétante. Comment d'au-
tre part ne pas s'étonner que cette
volte-face survienne après les plébis-
cites jurassiens et après les élections
fédérales et que le principe de vente
admis en 1972 par les deux représen-
tants du Conseil fédéral soit renié pour
imposer aux Francs-Montagnards un
prix fort , en sachant d'avance que les
trois petites communes agricoles ne
pourront jamais le payer car il occa-
sionnerait pour elles des charges insur-
montables. D'autant plus que d'après
une étude faite par l'Ecole d'agricul-
ture de Courtemelon, les bâtiments en
question nécessitent des travaux im-
médiats devises à un million de francs.

Les Militants estiment que le DMF,
tel un promoteur, a pris un risque en
achetant ces domaines au prix fort au
canton de Berne, qu 'il a échoué dans
sa tentative et que s'il a réalisé de
mauvaises affaires immobilières, ce
n'est pas aux Francs-Montagnards d'en
supporter les conséquences et de payer
les erreurs commises.

Après divers rapports et une abon-
dante discussion, la résolution suivante
a été votée :

Les Mil i tan ts  f rancs-montagnards
rappel lent  :

— Au mépris  de la volonté popu-
laire , le DMF a tenté à plusieurs re-
prises d'implanter une place d' armes
aux Franches-Montagnes ; tf &UHSSl

— Devant l' opposition des Fj atlis-
Montagnards , les autorités fédérâtes
ont dû se résigner en. 1972 à. accepter
le principe rie la revente des terrains
en cause aux trois communes inté-
ressées.

Alors que les tractations semblaient
sur le point  d' aboutir , le DMF , abu-
sant de la conf iance des communes ,
leur impose des conditions inaccepta-
bles.

Face à ce nouveau camouflet, les
Militants francs-montagnards :

— interprètent les dernières propo-
sitions du DMF comme une nouvelle
déclaration de guerre ;

— réaf f irment  leur solidarité envers
les communes de Lajoux, Les Genevez
et Montfaucon dans la lutte pour la
récupération de leurs territoires ;

— n'admettront pour ces terres agri-
coles qu'un pri x de rachat basé sur la
valeur de rendement agricole ;

— utiliseront les moyens nécessaires
pour que les Francs-Montagnards re-
couvrent enfin leurs biens à des dignes
conditions.

M

Conférence de M. Jean-Christian Spahni
Grand spécial is te  de l 'Amérique du

Sud et poursuivant depuis  une quin-
zaine d'années des recherches ethno-
graphiques chez les populations de la
Cordillière des Andes , collaborateur de
la Radio et de la Télévision suisse ro-
mande , auteur de plusieurs ouvrages
qui f o n t  autorité et qui lui valurent en
1971 un prix de l'Académie française
et en 1975 le premier pr ix  de l'Associa-
tion des écrivains de langue française ,
M.  Jean-Christian Spahni sera à Saint-
lmier mercredi dans une semaine , en

soirée , à la salle des Rameaux. Invité
par  les responsables du Centre de cul-
ture et de loisirs, il présentera une
conférence sur les Indiens de la Cor-
di l l ière  des Andes. Dans cette dernière,
M.  Spahni parlera en détail des d i f f é -
rents aspects de l'existence quotidien-
ne de ces paysans andins. Les activités
de tous les jours , la famille , les auto-
rités locales , le respect des ancêtres et
des dieux, l'importance du guérisseur ,
l' art populaire , la musique, les fêtes et
les danses , autant de thèmes qui seront
abordés par le conférencier. Durant cet
exposé , le public pourra entendre des
enregistrements sonores réalisés sur
place et voir des fi lms en couleur. Un
débat mettra un terme à cette mani-
festation culturelle.

Le lendemain , toujours sous l'égide
du Centre de culture et de loisirs de
Saint-lmier , et dans l'optique d'une
décentralisation des manifestations de
l'institution , la conférence sera présen-
tée à. la salle communale de Péry-
Reuchenette. (r j )

. :.? . ¦ : . . 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ : :

SAINT-EVHER

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

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

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

tél. (039) 41 26 53.
Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 41 27 73 ou 41 48 88.

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

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

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

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

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

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

44 1112 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

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

Services techniques : (032) 97 58 96.
Services Industriels: (032) 97 41 30.
Service du Feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

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

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

Police Municipale : (032) 97 5141 et en
dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

SAIGNELÉGIER

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

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

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

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

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

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

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

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Jura ,
(039) 51 21 51.

TRAMELAN

Un accident qui a coûté la vie à
un Tramelot s'est produit hier aux
environs de 16 h. 30, à proximité du
Restaurant Sternen , à Lyss. M. An-
dré Lerch, garagiste à Tramelan,
qui rentrait à son domicile, roulait
à l'entrée de la localité. Pour une
raison inconnue, sa voiture s'est su-
bitement trouvée en face d'un ca-
mion venant en sens inverse. Un
choc très violent se produisit, le ca-
mion terminant sa course contre un
mur.

La police cantonale de Lyss qui
devait procéder au constat d'usage
a fait appel au groupe accident de
Bienne. Le juge du district d'Aar-
berg devait malheureusement cons-
tater le décès du chauffeur de la
voiture, M. André Lerch, 37 ans,
père de cinq enfants, qui devait
succomber à ses blessures quelques
minutes après l'accident. Quant au
chauffeur du camion, il a été con-
duit dans un état très grave à l'Hô-
pital d'Aarberg. (vu)

Un Tramelot tué
lors d'un accident
dans le Seeland

LA VIE JURASSIENNE^'* ILA;.VIE ̂ ^^gjggggg/////  ̂JURASSIENNE j

Pour les aînés de Corgémont

C' est da/f is une. ambiance joyeuse et,
fraternel le ,  que le.̂ Club des aînés a
marqué la f i n  de l'année par une réu-
nion qui a eu lieu dans la salle de
l' ancien collège réservée à ce groupe-
ment. Une soixantaine de participants
y étaient réunis à cette occasion.

Précédé d'un petit historique par-
courant les trois mois d'activité du
club , retracé par Mme Marguerite
Bueche, M. François Grosclaude, res-
ponsable des oeuvres sociales, adressa
le salut des autorités municipales à ce
sympathique groupement de personnes
qui éprouvent un réel plaisir à échan-
ger des idées , s'adonner à quelques
j e u x  de société , se prêter  à des leçons
de couture , de cuisine , ou à deviser en
toute simplicité.  L' essentiel est de par-
ticiper. Et force est de reconnaître que
chacun y met du sien. Rideaux, pein-
tures , dessins, tout représente dans ce
local une participation active permet-
tant de créer une atmosphère accueil-
lante .

Le pasteur Wildi présenta un exposé ,
suivi d' une partie récréative , animée
par le virtuose de l'accordéon qu'est M.
Roger Voisin, toujours prêt à jouer les
airs agréables que chacun fredonnait
de 1925 à 1950. Il  accompagna égale-
ment à l' accordéon un chant d' ensem-
ble for t  bien réussi.

A l' accordéon encore, la génération
montante se manifesta par deux jeunes
f i l l e s , Laurence et Eliane , interprétant

des , mélodies ,. Blus récentes. La jeune
Corinne Lieçhti démontra aux dames
comment on joue de la trompette au
féminin. Le résultat était remarquable.
Une majorette était même présente ,
Catherine Repond , qui charma les
spectateurs par son talent et sa gra-
cieuse présentation. Son papa , cinéaste
aux prises de vues inattendues, mon-
tra sur l'écran la manière humoristi-
que de cueillir des champignons et les
séquelles pour les consommateurs
qu 'une telle cueillette peut entraîner !

La rencontre pri t  f i n  par une colla-
tion au cours de laquel le  les voix les
p lus  alertes en tonnèren t  que lques
chants , toujours  accompagnés dans leur
art vocal par M. Roger Voisin et son
accordéon, ( g l )

Une fin d'année dans la joie

• Douleurs t m̂t__^
• GrÊppe? ĵÈ m.
• Maux de KgfS wk

soulage vite
p 23356

L'Association des Jurassiens de l'ex-
térieur (AJE), qui a milité pour la créa-
tion du canton du Jura , a invité les
autorités ainsi que les représentants
des milieux politiques, économiques et
culturels du nouveau canton à une

rencontre , a ueiemom, le n janvier.
Au cours de celle-ci , l'AJE présentera
un cahier de requêtes qu'elle souhaite
voir discutées par l'Assemblée consti-
tuante, cahier de requêtes assorti de
deux avis de droit du professeur Etien-
ne Grisel, de l'Université de Lausanne.

L'AJE proposera que la Constitu-
tion du canton du Jura contienne des
dispositions en faveur des Jurassiens
émigrés. Elle entend ainsi raffermir les
liens existant entre le Jura et ses res-
sortissants de l'extérieur. Le contenu
du cahier de requêtes et les avis de
droit seront rendus publics à l'issue
de la rencontre du 17 janvier , (ats)

COURT
Le major Favre

prend sa retraite
après 50 ans d'activité

A la fin de l'année 1975, le major
Lucien Favre, inspecteur d'arrondis-
sement chez les sapeurs-pompiers, a
fait valoir ses droits à la retraite après
plus de 50 ans d'activité. En effet ,
c'est au printemps 1975 que M. Favre
effectuait  son premier exercice com-
me sapeur-pompier. Il devint ensuite
commandant. Dès juillet 1953, on le
retrouve à la tête du 7e arrondisse-
ment qui comprend la partie sud du
district de Moutier. Il faudrait des
pages pour résumer l'intense activité
déployée par M. Favre au service des
sapeurs-pompiers. Nous dirons sim-
plement, connaissant la modestie du
major Favre, qu 'il connaissait son tra-
vail à fond , qu 'il accomplissait sa tâ-
che consciencieusement, et enfin que
ses inspections dans les différents corps
qui lui étaient subordonnés l'ont fait
connaître avantageusement par les sa-
peurs-pompiers, soldats ou officiers ,
qu'il côtoyait. Ses remarques étaient
justifiées et son souci constant était
que la bonne marche des corps et l'ex-
cellent état du matériel permettent
de lutter efficacement contre tout si-
nistre, (kr)

Les Jurassiens de l'extérieur présenteront
des requêtes au nouveau canton

Election d'un nouveau
président de paroisse

Une assemblée paroissiale se tiendra
vendredi prochain , 9 janvier. Elle re-
vêtira une importance particulière, du
fait  qu 'elle aura notamment à élire
un nouveau président de paroisse pour
succéder à M. Alfred Farine, non ré-
éligible. Pendant huit ans, M. Farine
présida la paroisse-mère des Franches-
Montagnes avec beaucoup de dévoue-
ment, (by)

Mutation militaire
Le major Pierre Paupe (EMG)a vient

d'être désigné comme commandant du
Bat fusiliers 21, que commandait jus-
qu 'ici le major Raymond Girod, de
Bienne. (by)

Délicates attentions
A l'occasion des f ê t e s  de f i n  d'année ,

les vieillards et les malades de la
paroisse ont été visités par des délé-
gations de Fémina-Sport. Tous ont reçu
un cadeau apprécié, (by )

MONTFAUCON

Remise de l'Office communal
de compensation

C'est sous la présidence du préfet ,
Me Charles Wilhelm, en présence de
M. Gyger (Tavannes), représentant de
la Caisse centrale, et du maire, M. Al-
phonse Gête, que s'est déroulée la re-
mise officielle de l'Office communal de
compensation de M. Germain Farine
à son successeur, M. Fernand Aubry .
Après la partie officielle, les représen-
tants des autorités cantonales et com-
munales ont exprimé leur profonde
gratitude à M. Farine pour son dé-
vouement et ont souhaité plein succès
à son successeur, M. Aubry. (y)

LES POMMER ATS

Après l'incendie
de la rue du Contrôle
Bien que l'enquête menée par la po-

lice après l'incendie qui a éclaté lundi
matin dans un immeuble désaffecté ,
au No 18 de la rue du Contrôle, ne
soit pas terminée, il semblerait qu'il
s'agisse d'un acte criminel, (be) ,

BIENNE

Importante f oire
La première foire de l 'année a été

importante, les éleveurs ayant amené
53 pièces de gros bétail et 84 porce-
lets. Bien que les prix pratiqu és soient
assez moyens, le marché a été animé
et de nombreuses transactions ont été
conclues. L'animation a été grande éga-
lement dans la rue principale où de
nombreux forains avaient dressé leurs
bancs , (y)

SAIGNELÉGIER

Nouveau commandant
des pompiers

Le conseil communal a accepté la
démission de M. Jean Comment, com-
mandant du corps des soldats du feu
de Courgenay. Celui-ci a servi durant
35 ans dans le corps, dont plus de la
moitié en qualité de vice-commandant
puis de commandant. C'est M. Jacques
Vauclair qui a été nommé pour lui
succéder, (r)

SAINT-URSANNE
Départ d'un of f i c i e r

des sapeurs-pompiers
La commune a remercié M. Jean

Crevoisier pour les services que ce
dernier a rendu au corps des sapeurs-
pompiers de St-Ursanne durant plus
de 38 années. Nommé officier, M. Cre-
voisier fut durant 15 ans quartier-
maître du corps, (r)

ALLE
Une entreprise
cinquantenaire

Durant les derniers jour s de 1975,
la Bonneterie Paul Greppin SA a fêté
ses 50 années d'existence. A cette occa-
sion , tous les employés et collaborateurs
de l'entreprise se retrouvèrent pour un
banquet servi à Lucelle. Spécialisée
dans le tricotage de bas et chaussettes
en tous genres, l'entreprise Greppin SA
fut fondée en 1925 par Joseph Greppin ,
ancien maire de Aile, (r)

COURGENAY



I A partir du 5 janvier 1976
1 Kiioni sera également représenté
I à La Chaux-de-Fonds!
1 Si vous nous rendez visite
1 ces prochains jours,
I à l'avenue Léopold-Robert,
I Monsieur Enderli pourra peut-être 1
1 vous aider à gagner des vacances I
I gratuites en Gambie. I

i 

Enfin , La Chaux-de-Fonds possède aussi une filiale Kuoni. || m
Monsieur S. Enderli , responsable de l'agence, ainsi que son I |§
équipe n'ont qu 'une chose en tête: vous faire découvrir le vaste | j |
monde! Aussi, aimerions-nous, en guise d'ouverture de notre I
filiale , vous aider à gagner de merveilleuses vacances. jB |

2 semaines gratuites à deux en Gambie ! Tout compris: 11
vol, hôtel, argent de poche. Valeur Fr.4000.-! /^%¥5  ̂ 1

Ce que vous avez à faire? rÀ WJHiJ|fl* ljk
Dans notre vitrine se trouve le tambour f  "jS^^ë^.- ¦ I
porte-bonheur Kuoni. Il vous suffit de I /^ -̂ O^N-^ ' «Ideviner combien de boules Kuoni il contient. MJ 0 VB II î

i v - ,5 g Bulletins de participation auprès de notre ila  ̂ __r- f ! '
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Délai d'envoi: 31 janvier 1976! -e^^S_____i^ | ! B

Sff^^a il «Je m 'appelle Serge Enderli. Jusqu 'à ce ||j
U ^^Pl  ̂J our' J e trava i"a's pour Kuoni à Neuchâtel. 11
^|̂ ^̂ ^ |̂  ̂ Depuis lors, je n 'ai pour ainsi dire que les B

*§W vacances en têt6- Avec l'assistance d' une H;
_ ŷ S*L équipe bien rodée , je serais heureux de itè

llll ÊÈÊlf^ Pouvo'r contribuer à la réussite de vos g|
|Jj|| ^Êk "M. futures vacances. Alors , pensez-y, chaque ffi
ES J^Ê^^^S fois que l'envie vous prend de vous évader, M
faites un saut à nos bureaux! Vous ne le regretterez pas. » B

I Bi
1 Voyages Kuoni S.A. "™ _ \_ m W_ \  ¦ _PH _I_-_II B
M 76, av. Léopold-Robert "-- ff^ Il ¦FIHJ IPI B I

i TéT(039f23 582S*FondS Pourde plus belles vacances 1
Bj| (Immeuble de la B.P.S.) m

Folle avoine

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL »

André BESSON

Roman

(Editions Mon Village - Vulliens)
L'autre continua de frapper , de marteler son

rival à la face et sur tout le corps. C'était com-
me un jeu cruel et sans pitié. Jachy Aubry fut
bientôt à terre , hoquetant de douleur. Son
antagoniste ne lui laissa pas de répit. Il se
laissa tomber sur lui et le boqua entre ses
fortes cuisses tout en lui serrant la gorge de
ses grosses mains d'étrangleur.

Le corps du supplicié commença à s'amollir
et ce ne fut bientôt plus qu 'un râle qui s'exhala
de sa poitrine.

A cet instant , Christine se mit à crier. Jus-
que-là , elle était demeurée silencieuse, figée
par la peur à deux pas des deux hommes.
' En entendant son hurlement de frayeur, la

brute suspendit ses coups et desserra son
étreinte. Il se redressa et regarda la silhouette
de la jeune fille qui se découpait avec netteté
sur le fond plus clair du ciel où les étoiles con-

tinuaient de scintiller. Confus et lourd , il hési-
ta , décontenancé , en se dandinant sur place
tandis que ses grands bras inutiles retombaient
de chaque côté de son corps.

Christine criait toujours , d'une voix aiguë
comme si on l'écorchait vive. Il fi t  lentement
un pas , puis un second dans sa direction.

— Pas peur , dit-il... Moi pas méchant... Pas
faire mal... Pas faire mal à toi...

Mais plus il avançait , plus la jeune fille re-
culait. Loin de la rassurer , la voix rauque
sortie de l'ombre , et surtout la silhouette mons-
trueuse la terrif iait .  Ses cris augmentaient
d'intensité , devenaient si stridents qu 'ils ré-
sonnaient douloureusement dans les oreilles
du débile. Il n 'avait jamais aimé les bruits
trop perçants , ça lui donnait des maux de
tête.

Derrière lui , il entendit soudain des piéti-
nements , des voix confuses. Alertés par les
hurlements de Christine, des danseurs accou-
raient à son secours.

Jeanjean lança ses grands bras en direction
de la fille. Il voulait surtout la faire taire. Elle
lui échappa de justesse et se mit à courir dans
le pré ondoyé de rosée. Il se jeta aussitôt à
sa poursuite , sachant qu 'elle ne pourrait pas
franchir la clôture qui entourait le parc.

Il la rattrapa bien avant. Il la prit par les
épaules , l'attira contre sa poitrine. Elle cria
une nouvelle fois en se débattant avec l'énergie
du désespoir. Il sentit ses ongles labourer ses

joues. Sa vue et son esprit se brouillèrent.
A nouveau , la colère s'enfla en lui comme un
volcan qui se réveille. Véritable bête fauve ,
il se mit à gronder. La douleur cuisante dé-
chaîna à nouveau ses instincts sauvages. Ou-
bliant brusquement qu 'il tenait entre ses bras
le seul être qui eût été capable de le dompter ,
il recommença à frapper.

Du revers de la main , il appliqua sur la
nuque de la jeune fille un coup foudroyant.
De la même manière qu 'il assommait les lapins.
Elle émit une plainte brève. Son corps encore
lourd de vie se détendit dans ses bras...

CHAPITRE VII

Conscient qu 'il venait de commettre un acte
très grave en frappant celle qu 'il aimait , Jean-
jean demeura plusieurs dizaines de secondes
immobile au milieu de la pâture. Il était com-
plètement hébété. Il tenait Christine serrée
contre sa poitrine. Il était si grand que les
pieds de la jeune fille ne touchaient pas le sol
et qu 'entre ses bras son corps ressemblait à
celui d' une poupée désarticulée.

Une large brèche s'était ouverte dans l'âme
du débile par où s'échappait un flot de dé-
tresse. Le monde fragile qu 'il avait édifié venait
de s'écrouler. Il avait détruit de ses propres
mains tout ce qui donnait un sens à sa vie de-
puis deux mois. L'enchaînement des événe-
ments le frappait de stupeur. Il était repris par

cette espèce d' engourdissement intellectuel qui
le saisissait en face de chaque difficulté de
l'existence. Une impuissance qui le rendait
totalement dépendant des autres et , en le pri-
vant de réaction , le rendait aussi vulnérable
qu 'un enfant.

Sa silhouette se détachait avec netteté au
milieu du pré. Elle était si aisément repérable
que ceux qui arrivaient par le petit chemin
de la cure la découvrirent immédiatement.

— Il est là-bas !... Il porte la fille !...
Des ombres apparurent à la limite du parc ,

à une centaine de mètres environ. Prudents ,
les premiers s'arrêtèrent près de la barrière.
Us attendirent d'être assez nombreux avant de
s'avancer vers l'agresseur qu 'ils ne pouvaient
pas encore identifier mais dont l'imposante
stature les impressionnait.

Ils furent cinq ou six à s'élancer. Jeanjean
les vit quitter la zone d' ombre de la haie et se
diriger vers lui en courant. Son instinct l'aver-
tit aussitôt du danger. Il comprit que les
choses se gâtaient. Bientôt , les types lui tom-
beraient sur le dos pour lui demander des
comptes.

Il décida de fuir. C'est la tactique qu 'il
avait toujours adoptée jusque-là. Au moment
de mettre ce projet à exécution , il eut cepen-
dant une brève hésitation. Devait-il abandon-
ner Christine ? La laisser choir sur l'herbe
humide de rosée pour ne pas être retardé dans
sa fui te  ? (A suivre)

Union Carbide
Notre nouvelle usine de La Chaux-de-Fonds produira des

mini-pi les sèches.

Le groupe de contrôle de qualité veillera à ce que nos produits
soient conformes au standard de qualité de notre société.

NOUS CHERCHONS pour ce groupe un

contrôleur
dont les tâches principales seront le contrôle régulier des matières
premières et des produits finis selon un plan établi et le prélève-
ment d'échantillons écologiques.

Nous pensons qu 'un homme âgé de 20 à 25 ans, ayant des connais-
sances de base en chimie et éventuellement en électricité, serait
la personne idéale pour ce poste.

Si cette offre vous intéresse, nous vous prions d'adresser votre
curriculum vitae avec photo et prétentions de salaire à

UNION CARBIDE EUROPE S. A.
Ph. VUILLE, chef du personnel

43, rue Joseph-Chevrolet
2300 La Chaux-de-Fonds
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Le feuilleton illustré des enfants

Petii, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



Le personnel a aussi diminué chei Ciba-Geigy
Le groupe chimique bâlois qui em-

ployait 78.999 personnes à fin 1974 dans
le monde entier a vu ses effectifs dimi-
nuer de 2500 employés au cours de l'an-
née dernière. Comme M. Samuel Kœch-
lin, président de la direction du groupe
le précise dans le journal de l'entrepri-
se, la moitié de cette diminution a été
enregistrée à la maison-mère, bien que
celle-ci n'occupe que le quart environ
des effectifs totaux. En fait , les pos-
tes devenus vacants à la suite de dé-
parts naturels , tels que démissions, re-
traites ou de décès, n'ont pas été re-
pourvus.

L'année écoulée a entraîné pour Ci-
ba-Geigy « tant un recul du chiffre
d' affaires qu 'une diminution de bé-
néfice pour lesquels le cours élevé du

franc suisse nous a donne le plus de
souci — et nous en donnera encore.
Les démarches de la direction du grou-
pe en vue d'augmenter le bénéfice ,
ajoute M. Kœchlin, s'articulent dans
quatre domaines : concentration dans
tous les secteurs d'activités , le néces-
saire devant prendre le pas sur l'u-
tile, examen de toutes les activités sur
les rapports coût - profit , examen des
structures de chacun des secteurs, en
Suisse et à l'étranger et enfin réduction
du personnel, qui jusqu 'ici n 'a cessé
d' augmenter.

« SE SÉPARER DE DIVERSES
ACTIVITÉS PÉRIPHÉRIQUES >»

Afin d'éviter , dans la mesure du
possible des diminutions de salaires —

<; nous demandons aujourd hui a cha-
cun plutôt davantage que moins » —
la réduction des dépenses de per-
sonnel n 'est possible qu 'en abaissant
le nombre des collaborateurs , poursuit
M. Kœchlin dans le journal de l'en-
treprise. Par ailleurs , les dépenses de
la maison-mère dans des domaines
autres que celui du personnel , sont
maintenant inférieures de 5 pour cent
par rapport à 1974, tandis que les frais
de voyages et autres frais d'activités
fournies par des tiers ont baissé d'un
quart , voire d'un tiers. Enfin , le groupe
désire se séparer de certaines activi-
tés situées à la périphérie de ses
sphères d'intérêts. Il est question par
exemple de vendre une partie de la
fabrique allemande de laque « Bona-
val », de céder largement les intérêts
à « l'Electronic - Video - Recording -
System » (EVR) aux partenaires japo-
nais et de vendre les cosmétiques « Bi-
n-ella » à « Juvena ». (ats)Crédit Suisse: solution trouvée

A fin novembre, la SEC (Securities
and Exchange Commission) à Was-
hington avait demandé au Crédit Suis-
se de verser une somme de 150 à 200
millions de dollars à sa filiale de New
York , la SEC avait demandé ce trans-
fert du fai t  d'une violation de la lé-
gislation des Etats-Unis sur les tran-
sactions en bourse, à l'occasion d'une
vente d'effets indexés sur l'or par la
société « American Institute Counse-
lors Inc ». Le Crédit Suisse avait re-
fusé d'accepter cette demande. Un
juge suisse avait également produit
un ordre interdisant un tel transfert.
Le Crédit Suisse indiquait toutefois,

hier , qu 'il a trouvé une solution aux
ordres contradictoires qu 'il a reçus de
Suisse et des Etats-Unis. La banque
s'est déclarée prête à déposer en Amé-
rique un accréditif établi par elle pour
la contre-valeur des avoirs des clients
dont elle est dépositaire , à savoir en-
viron 122 millions de dollars. Le dépôt
de cet accréditif se fait sur la base
d'une convention passée avec la SEC et
qui doit permettre à la banque, en cas
de mise à contribution dudit accré-
ditif aux Etats-Unis, de se couvrir
au moyen des valeurs conservées en
Suisse, (ats)

En quelques lignes...
ZURICH. — L'entreprise Denner SA

a réalisé au cours de l'exercice écou-
lé un chiffre d'affaires de détail de
704 ,7 millions de francs dans ses 130
super-discounts. Un communiqué indi-
que que le chiffre d'affaires a aug-
menté de 9,54 pour cent ou de 61,3
millions de francs.

GENEVE. — Emu par la mort ré-
cente d'un jeune objecteur de con-
science dans un pénitencier de Suisse
romande et préoccupé par le respect
de la dignité de l'homme, le Conseil
exécutif . de l'Eglise nationale protes-
tante , de .Genève s'est adressé au, pré-
sident de la Confédération suisse pour
le rendre attentif au fait que le trai-
tement infligé aux objecteurs de con-
science n'était pas conforme aux va-
leurs que notre pays essaie de vivre.

ALTDORF. — Le premier percement
de la paroi entre les deux galeries du
tunnel routier du Gothard aura lieu le
26 mars prochain. Des cérémonies,
auxquelles le Conseil fédéral sera
également représenté, seront organi-
sées simultanément à Gœschenen et
Airolo.

SCHWYZ. — Le Département de
l'instruction publique schwyzois vient
d'éditer pour la première fois un jour -
nal illustré de quatre pages destiné
à tous les écoliers de 6e année. Il
informe de manière humoristique sur
les différentes voies de formation.

BALE. — La Fondation Johann-
Wolfgang-von-Gœthe à Bâle a, sur dé-
cision du Conseil international com-
pétent en la matière, décerné la mé-
daille Albert Schweitzer en or, à Mme
Liselotte Nold, théologienne de Stein,
près de Nuremberg (RFA).

SCHAFFHOUSE. — La collecte or-
ganisée par les Eglises catholique chré-
tienne, catholique romaine et évan-
gélique réformée a été couronnée de
succès. 101.000 francs ont été récol-
tés, alors que le but était fixé à
80.000 francs. Cinq bateaux pourront
ainsi être offerts aux pêcheurs de Cox
Bazar , au Bangla Desh, dans le cadre
d'un projet d'une coopérative de pê-
che.

Protéger Morcote
Tessin

L'unité du village de Morcote , au
bord du lac de Lugano, serait détruite
sLjj^e projet du Département cantonal
déj£ travaux publics y était réalisé.
TeHe est la conclusion à laquelle sont
arrivés les architectes chargés d'étudier
la question par la Ligue pour la pro-
tection de la nature. Le projet du dé-
partement prévoit la construction d'une
route d'évitement- et l'aménagement
d'un parking sur là colline qui domine
le village, (ats)

Un camion en
aluminium

Première européenne

Alusuisse a construit un prototype du
premier camion européen en alumi-
nium. Plus léger que les camions en
acier, ce nouveau type de véhicule per-
met d'économiser annuellement 4 pour
cent de carburant.

A part le bloc-moteur, les axes des
organes de transmission et des essieux,
le camion est entièrement en alumi-
nium. Cette matière est donc utilisée
non seulement pour la cabine et le
châssis, mais aussi pour les pare-chocs,
les jantes, les réservoirs de carburant
et d'air comprimé, le caisson de la bat-
terie, le bouclier, le pot d'échappement,
la tubulure et les raccords vissés.

L'économie de poids de 497 kg. par
rapport à la version acier se convertit
en un tonnage supérieur, (ats)

AIDE AU CINEMA
Les critères de l'aide au cinéma —

la qualité et la continuité — doivent
permettre d'octroyer des contributions
qui se justifient socialement. U faudra
concevoir l'encouragement du cinéma
suisse dans le pays et à l'étranger de
façon dynamique. Il faudra également
préciser l'importance du film de com-
mande. Quant à la Cinémathèque suis-
se, il s'agira de lui conférer le rang
de Musée national. La distribution de-
vra être conditionnée par le film cul-
turellement valable. Les cinémas se-
ront revalorisés dans leur fonction
complémentaire à la télévision. On
trouvera une réponse au problème de
la politique cinématographique con-
frontée aux moyens audiovisuels nou-

veaux. C'est ainsi que le directeur de
la section du cinéma du Département
de l'intérieur , M. Alex Baenniger , a
défini les objectifs de la future politi-
que cinématographique, dans son rap-
port à la Commission fédérale du ci-
néma.

La section du cinéma propose d'aug-
menter de 500.000 francs la contribu-
tion fédérale au cinéma , qui serait
alors , pour cette année, de 2,5 millions.
A cette somme s'ajouterait le produit
de la vente des écus commémoratifs
du 100e anniversaire de la Constitu-
tion, soit 1,335 million , qui servirait
de subvention extraordinaire pour la
Cinémathèque suisse. En tout , la con-
tribution fédérale au cinéma se mon-
terait donc à 4 millions de francs
environ.

D' autre part , M. Baenniger est d'a-
vis que la Confédération devrait in-
tervenir non seulement financièrement
mais aussi idéologiquement et il fau-
drait coopérer davantage avec la té-
lévision et produire des films en coo-
pération avec l'étranger, (ats)

Zurich: on vole toujours plus
Les polices cantonales et communales zurichoises ont enregistré

en 1975 par rapport à l'année précédente, une augmentation de 30
pour cent des vols. A Zurich seulement, 60 vols importants ont été
commis depuis le 1er janvier 1976.

Comme à l'accoutumée, les voleurs ont profité de l'absence de
bien de propriétaires de commerces et de gens aisés pour voler argent
et objets de valeur. Dans le centre d'achats de Glatt, 17 tapis
de soie, d'une valeur totale de 209.000 francs, ont disparu. Dans une

, villa de Kusnacht, dès voleurs ont emporté quatre manteaux en astra- ,
Ran et en vison d'une valeur totale, de 44.000 francs ainsi qu'un bra-
celet, un tapis de Perse et une icône d'une valeur de 29.000 francs.

A Feldmeilen, une bague valant 45.000 francs a disparu d'un
appartement ainsi qu'une somme de 3500 francs. Dans une villa de
cette même localité un tapis de soie, de l'argenterie et des chan-
deliers sont tombés entre les mains des voleurs. Cela représente
35.000 francs. D'une maison familiale à Herrliberg ont disparu des bi-
joux valant 25.000 fr. et des tapis valant 5000 fr. A Uitikon, un vol
de bijoux a rapporté 27.000 francs à ses auteurs et enfin 25.000 francs
ont disparu d'un commerce zurichois. Les voleurs avaient auparavant
dérobé les clefs du coffre dans l'appartement du propriétaire du
magasin.

KRIENS : GRANGE EN FEU
Une grange a été détruite par un

incendie qui s'est déclaré dans la
nuit  de lundi à mardi à Kriens
(LU). Le fourrage et une grande
partie du matériel agricole sont res-
tés dans les flammes. Par contre,
quelque 55 pièces de bétail ont pu
être sauvées.

LE CANTON DE LUCERNE
HÉRITE

Le canton de Lucerne a hérité
d'une fortune de 800.000 francs
constituée de deux immeubles lo-
catifs de Kriens et de titres. Les

t donateurs, un couple d'Allemands
domiciliés à Kriens, ont demandé
au Grand Conseil d'utiliser le pro-
duit au profit de l'Hôpital pédia-
trique de Lucerne.

SIERRE :
CYCLOMOTORISTE TUÉ

Une jeune fille de 20 ans, roulant
en voiture en ville de Sierre, a
happé un cyclomotoriste de 72 ans,
M. Angelin Salamin, domicilié à
Sierre. Il a succombé à ses bles-
sures.

OBLIGATIONS VOLÉES
ET VENDUES

Un réviseur âgé de 35 ans a volé
dans une banque zurichoise des
obligations pour un montant total
de 206.500 francs. Son amie, âgée de
46 ans , les a revendues pour 142.000
francs à une banque belge. Le cou-
ple a été arrêté, mais la police n 'a
pas pu récupérer l'argent.

(ats)

Alcool au volant

Les jeunes entre 15 et 24 ans sont
largement en faveur d'une loi inter-
disant l'alcool au volant où, à tout
le moins, contraignant le conducteur
à réduire son taux d'alcoolémie, in-
dique un sondage de la Société sui-
se de recherches sociales pratiques
fait pour le compte du Secrétariat
anti-alcoolique suisse. 53 pour cent
des jeunes interrogés entre les deux
âges précités sont pour une interdic-
tion formelle, 14 pour cent pour une
réduction de la limite du taux d'al-
coolémie à 0,5 pour mille. Sur les
53 pour cent cités, tous ont leur per-
mis de conduire. Sur cette propor-
tion, 72 pour cent s'abstiennent de
consommer de l'alcool avant de
prendre la route, (ats)

Les jeunes pour
une interdiction

formelle

Après l'augmentation des taxes postales

Apres I augmentation des taxes pos-
tales de 30 à 40 centimes pour une let-
tre envoyée à l'intérieur du pays, les
timbres de 10 centimes ont été très de-
mandés par le public. Les fêtes de fin
d'année sont à peine passées que déjà
ces timbres se font rares. Répondant à
des questions, un porte-parole des PTT
a indiqué qu'un nombre « étonnant » de
bureaux de poste en étaient dépourvus.
Et les PTT de louer la discipline de
ses clients : « Aucune augmentation des
envois mal affranchis n'a été constatée
ces derniers jours ».

Selon les PTT, ce manque de timbres
de 10 et. n'est que momentané et sera
vite comblé : « Nous disposons encore
de réserves considérables ». Cette situa-
tion a été créée par le fait que de nom-
breux clients disposaient encore de tim-
bres de 30 et. et devaient donc acheter
des timbres de 10 et. pour affranchir
leurs lettres correctement.

L information de la clientèle des
PTT, en ce qui concerne les nouvelles
taxes postales, n'a jamais donné de
meilleurs résultats, poursuit le porte-
parole. Outre l'important soutien des
moyens d'information de masse, de
nombreuses autres mesures ont été pri-
ses : publication d' « autocollants », ex-
pédition de documentation à tous les
ménages etc. Le prix de la campagne
d'information s'est élevée à 125.000
francs, (ats)

Les timbres de 10 et. se font rares

Pour les étudiants sud-vietnamiens

Sur les quelque 1100 ressortissants
sud-vietnamiens qui , depuis le mois
d'avril 1975, ont reçu le droit d'asile
politique en Suisse, près de 700 étaient
des étudiants inscrits dans les univer-
sités de la Suisse romande. Interrogé
par l'ATS, un porte-parole du Dépar-
tement fédéral de justice et police pré-
cise que lors de la chute de Saigon , la
plupart de ces étudiants — quelques-
uns étaient mariés — durent faire fa-
ce à de sérieux problèmes financiers.
Des bourses leurs furent alors oc-
troyées par la Confédération et les dif-
férents cantons pour une somme totale
de 1,8 million de francs. De ce mon-
tant , le Département fédéral de l'in-
térieur a versé une subvention légale
de 0,9 million , la somme restante étant
payée à parts égales par le Départe-
ment fédéral de justice et police sous
forme d' une contribution spéciale et
par les quatre cantons romands concer-

nes. Chaque étudiant régulièrement
inscrit dans une de ces universités a
donc reçu une bourse s'élevant entre
6000 et 7000 francs.

D'autre part , la police fédérale des
étrangers a déjà permis aux cantons,
dès le 16 mars dernier, de délivrer
des autorisations de séjour avec per-
mission de travail hors contingent à
l'intention des réfugiés vietnamiens.

De telles mesures avaient également
été prises à l'égard des réfugiés tché-
coslovaques et des Chiliens, (ats)

Bourse d'étude d'un montant total de 1,8 million
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Fromage fondu suisse

Les fabriques suisses de fromage
f o n d u  et l'Union suisse du commerce
de fromage , fournisseur exclusif d'Em-
mental destiné à la fabrication de f ro -
mage f o n d u  suisse en boîte , ont décidé
d' un commun accord d' approvisionner
le marché indigène en fromage f o n d u
Emmental et en fromage fondu  à tar-
tiner à des prix réduits , applicables du
1er janvier au 31 mars 1976. Sur le
prix d' une boite de 200 grammes, par
exemple , le prix sera diminué d' envi-
ron 25 centimes durant ces trois mois.

(ats , cria)

Réduction de prix

Ces dernières années, le nombre des
cas de bronchite chronique a augmen-
té, relève l'Association suisse contre
la tuberculose et les maladies pulmo-
naires. Une des causes de cette pro-
gression est l'inhalation chronique de
nuisances, pendant le travail en par-
ticulier.

Cependant , le tabac est aussi res-
ponsable de cette situation.

Une étude menée auprès d' environ
14.000 personnes démontre en effet
que , parmi les individus soumis mal-
gré eux aux inconvénients de l'em-
poussiérage au cours de leur travail ,
en usine ou dans les mines, les cas
de bronchite chronique sont plus fré-
quents chez ceux qui fument que par-
mi les malades non fumeurs, (ats)

AUGMENTATION DE LA
BRONCHITE CHRONIQUE Les assurances sociales

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

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

i€ 
BULLETIN DE COMMANDE

Veuillez envoyer à l'adresse ci-dessous

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

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Localité : 

Date : Signature : 
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Le samedi 10 janvier , la Tranche
Zodiaque, qui est la 363e de la Loterie
Romande, sera tirée à guichets fermés,
sans doute. Car , en tête de nombreux
lots, elle prévoit un gros lot de 500.000
francs pour le possesseur du billet
portant le bon numéro. Pour courir
sa chance, il est temps d'acheter sans
tarder le billet entier qui donnera droit
à la compétition. Un demi-million ça
ne vous dit rien ?

Qui gagnera un demi-million
le 10 janvier ?
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«Semaine un peu folle» dès ce jour
La Suisse devient le centre du monde du ski

C'est véritablement une semaine un peu « folle » que va connaître la Suisse
dans le domaine du ski. L'annulation ou le report des courses de Coupe du
monde de Pfronten ou de Garmisch-Partenkirchen a chargé de ' faÇon dé-
mentielle le programme des épreuves organisées dès ce jour à lundi prochain
à Meiringen-Hasliberg, Wengen et aux Diablerets. Et il vient encore se gref-
fer là-dessus les épreuves internationales nordiques du Brassus auxquelles

participeront tous les Suisses et une bonne partie de l'élite mondiale.

HUIT ÉPREUVES
DE COUPE DU MONDE !

Au total, du 7 au 12 janvier , huit
épreuves de Coupe du monde, un
slalom parallèle féminin de Coupe
des nations, aux Mosses, ainsi que
des courses de moindre importance
mais dont il faut également tenir
compte. Incontestablement la Suisse
a durant cette période une mission
importante à remplir. Bien que l'en-
neigement à pareille époque ne soit
pas exceptionnel, les conditions lais-
sent bien augurer du déroulement
de ces diverses compétitions.

Du beau spectacle en perspective,
des instants d'émotion mais aussi des
soucis et un travail gigantesque pour
ces organisateurs subitement mis au
pied du mur. Jamais la période du
début du mois de janvier n'aura été
aussi chargée, aussi riche en événe-
ments d'importance.

PROGRAMME DE LA SEMAINE
A VENIR

Aujourd'hui, 7 janvier : 12 h. 30,
descente dames Coupe du monde (en
remplacement de celle de Pfronten)
à Meiringen-Hasliberg.

Jeudi , 8 janvier : 12 h. 30, descente
dames Coupe du monde à Meiringen-
Hasliberg.

Vendredi , 9 janvier : 12 h., slalom
géant dames Coupe du monde à
Meiringen-Hasliberg (combiné Coupe
du monde avec la descente de la
veille). — 13 h. 30, descente mes-
sieurs Coupe du monde (en rempla-
cement de celle de Garmisch-Par-
tenkirchen) sur le parcours raccourci
du Lauberhorn à Wengen (combiné
Coupe du monde avec le slalom du
lundi 5 janvier à Garmisch). — 14 h.,
saut combiné des épreuves interna-
tionales nordiques du Brassus sur
le tremplin de la Chirurgienne).

Samedi 10 janvier : 13 h., descen-
te messieurs Coupe du monde sur le
traditiohÏÏël 'parcours cat Lauberhorn
à Wengen. — 14 h. 15, fond 15 km.
des épreuves internationales nordi-
ques du Brassus (Coupe du monde
officieuse).

Dimanche, 11 janvier : 9 h. 30,
relais 4 x 10 km. des épreuves nor-
diques du Brassus. — 10 h. et 13 h.,
slalom spécial messieurs Coupe du
monde à Wengen (combiné Coupe du
monde avec la descente du Lauber-
horn). — 10 h. 30, slalom parallèle
dames Coupe des nations aux Mosses.
¦— 14 h., saut spécial des épreuves
nordiques du Brassus.

Lundi 12 janvier : 10 h. et 13 h.,
slalom géant messieurs Coupe du
monde à Adelboden. — 10 h. 30,
1er départ du slalom spécial dames
Coupe du monde aux Diablerets.

Automobilisme

Le Grand Prix
d'Af rique du Sud aura lieu
Le Grand Prix d'Afrique du Sud (6

mars) aura lieu comme prévu sur le
circuit de Kyalami et comptera pour
le championnat du monde des conduc-
teurs. Les organisateurs ont trouvé
une solution à leurs différents problè-
mes. Us avaient d' ailleurs saisi la Com-
mission sportive internationale d'une
demande de réintégration de leur
épreuve dans le calendrier internatio-
nal 1976. Cette demande a été accep-
tée.

! Bobsleigh

La Coupe des nations
interrompue

A Kcenigsee, une pluie battante et
une visibilité réduite au minimum onl
amené le jury de la Coupe des na-
tions de bob à deux à interrompre
l'épreuve. Aucune manche n 'a été cou-
rue mardi et le classement final a été
établi sur la base des résultats des
deux manches disputées lundi. Indivi-
duellement, la victoire est donc reve-
nue aux Allemands Heibl - Ohlwaer-
ter en l'24"38 devant les Suisses Erich
Schaerer - Josef Benz (l'24"44). Clas-
sement de la Coupe des nations :

1. RFA 131 pts ; 2. SUISSE 118 ; 3.
Autriche 103 ; 4. Italie 80 ; 5. Grande-
Bretagne 69 ; 6. France 49 ; 7. Espagne
39 ; 8. Tchécoslovaquie 21 ; 9. Suède
16.

B. Zurbriggen à nouveau la plus rapide
L'entraînement en descente, à Meiringen-Hasliberg

Comme la veille, la Valaisanne Ber-
nadett e Zurbriggen a de nouveau été
l'une des plus rapides lors des derniè-
res séances d'entraînement en vue de
la descente d'aujourd'hui à Meiringen-
Hasliberg. La piste s'est toutefois avé-
rée plus rapide au fil des passages.
L'Autrichienne Brigitte Totschnig s'est
également mise en évidence. Ensuite
elle ne força pas. Bernadette Zurbrig-
gen a toutefois réalisé un chrono in-
férieur de près d'une seconde à celui
de sa rivale.

Souffrant encore d'un genou , Hanny
Wenzel a également été parmi les plus
rapides. En revanche , il semble que
Marie-Thérèse Nadig ait eu de la peine
à trouver sa ligne idéale. Plusieurs
chutes ont été enregistrées , heureuse-
ment sans gravité. Parmi les victimes,
on relève les noms des Suissesses Lise-
Marie Morerod , Brigitte Glur , Doris
De Agostini et Marlies Oberholzer . Les
meilleurs temps :

Première descente : Brigitte Tot-
schnig (Aut) l'41"74 ; 2. Hanny Wen-
zel (Lie) l'42"17 ; 3. Irmgard Lukasser
(Aut) l'42"37 ; 4. Cindy Nelson (EU)
l'42"44 ; 5. Evi Mittermaier (RFA) 1'
42''92 ; puis les Suissesses , 6. Berna-

dette Zurbriggen l'43''01 ; 14. Marie-
Thérèse Nadig l'44"45.

Seconde descente : 1. B. Zurbriggen
l'40"80 ; 2. I. Lukasser l'41"33 ; 3. C.
Nelson l'41"51 ; 4. H. Wenzel l'42"30 ;
5. M. Jacot l'42"46 ; puis , 13. M.-T. Na-
dig l'43"61.

L'ordre des départs
Le départ de la première descente de

Meiringen - Hasliberg (2350 m., 595 m.
de dénivellation , 25 portes de direction)
sera donné aujourd'hui , à 12 h. 30. L'or-
dre sera le suivant :

1. Nicola Spiess (Aut) ; 2. Betsy Clif-
ford (Ca) ; 3. Jacqueline Rouvier (Fr) ;
4. Irène Epple (RFA) ; 5. Traudl Treichl
(RFA) . — Puis : 8. Marie-Thérèse Na-
dig (S) ; 10. Bernadette Zurbriggen (S),
etc. 

L'entraînement à Wengen
Les premières descentes d'entraîne-

ment ont eu lieu à Wengen dans d'ex-
cellentes conditions. Sur le parcours
habituel du Lauberhorn , l'Antrichien
Franz Klammer s'est montré le plus
rapide en 2'47"62 , devant le Norvégien
Erik Haker (à 18 centièmes) et Philip-
pe Roux (à 1"29).

A gauche, P. Dupertuis (meilleur sport i f )  et à droite, J. -B. Dubois, meilleur
marqueur du tournoi de Ldhr.

Répondant à une traditionnelle et
flatteuse invitation de Sparta Prague
les juniors du HCC se sont rendus du-
rant les fêtes à Prague pour y dispi4ej
lé mémorial Martina Frice.

Après un premier match très dur,
ils devaient se défaire de Weisswasser-
Berlin (5-2). Fatigués par cette rude
rentrée en matière et seize heures d'au-
tocar les juniors du HCC s'inclinaient
le même soir contre Motor-Budejovice
(1-3). Journée très positive le lende-
main puisque deux victoires contre Ko-
lin (10-2) et Kladno (4-2) les plaçaient
à un point de l'inamovible vainqueur
du tournoi Sparta Prague. Il aurait fal-
lu une victoire pour que les vaillants
chaux-de-fonniers réalisent l'impensa-
ble... Ce fut un match nul (3-3) qui
sanctionna cette dernière partie très
acharnée , appréciée par un nombreux
public connaisseur qui dut se résigner
à voir l'équipe locale se défendre avec
acharnement et pas mal de bonheur
dans les dernières minutes du Sème
tiers temps.

Signalons enfin que le gardien
chaux-de-fonnier Schweizer reçut le di-
plôme de meilleu r gardien du tournoi
et que dans son ensemble l'équipe mon-
tagnarde a laissé une excellente impres-
sion. Formation de l'équipe : Schwei-
zer . Scheidegger , Siegrist Pascal , Mi-
chel , Bauer , Juvet , Grandguillaume.
Siegrist Jimmy, Schnellmann , Chapuis.
Braichet, Russi , Geinoz , Broquet , Graf ,
Voillat et Zehnder.

Classement final : 1, Sparta Prague ,
8 pts ; 2. Motor Budejovice , 7 ; 3. La
Chaux-de-Fonds, 7 ; 4. Dynamo Berlin ,
6 ; 5. Kladno , 2 ; 6. Kolin , O.

Les Novices du HCC ont participé du
20 au 30 décembre 1975 au tournoi in-
ternat ional  de Lahr (base canadienne
allemande). Après avoir rencontré et
battu successivement : Canes par 9-1 ;
Strasbourg par 11-0 ; Bad-Noheim par
2-1 ; Neimingen par 5-0 ; Eindhoven
par 5-1 ; Baden-Baden par 3-2. Les
novices chaux-de-fonniers ne devaient

P. Schweizer, meilleur gardien du
tournoi de Prague.

s'incliner que par 3-2 contre ceux de
Lahr, le but de la victoire ayant été
marqué par les Canadiens à deux se-
condes de la fin du match. , L'arbitrage
fut extrêmement sévère. 1500 specta-
teurs ont assisté à la finale et ont été
conquis par la qualité du jeu pratiqué
par les deux formations.

Le meilleur buteur du tournoi fut
Jean-Bernard Dubois de La Chaux-de-
Fonds, et le titre du meilleur sportif
revint à son camarade de club Pierre-
André Dupertuis. Formation de l'équi-
pe : Marti , Matthey Yvan , Matthey
Claude, Dubois , Dupertuis , Girardin ,
Kubler , Jeanmaire , Schmidt , Ballerini ,
Bergamo , Seydoux , Mouche, Gisiger ,
Broillet , Rothenbuhler et Graf.

Classement final : 1. Lahr ; 2. La
Chaux-de-Fonds ; 3. Baden-Baden ; 4.
Neimingen ; 5. Eindhoven ; 6. Bad-No-
heim ; 7. Strasbourg ; 8 Canes.

Autres résidtats
JUNIORS ELITE, GROUPE «CHAM-

PION SUISSE» : La Chaux-de-Fonds -
Genève-Servette 10-5 ; Forward Mor-
ges - Bienne 0-10 ; Forward Morges -
Villars 3-5 ; Villars - La Chaux-de-
Fonds 6-6 ; Forward Morges - Berne
1-13 ; Berne - La Chaux-de-Fonds
2-4 ; Bienne - Berne 7-1. Classement :

1. La Chaux-de-Fonds , 3 matchs et
5 points ; 2. Bienne , 2-4 ; 3. Villars ,
2-3 ; 4. Berne , 3-2 ; 5. Genève-Servette ,
1-0 ; 6. Forward Morges , 3-0.

CLASSEMENT DES JUNIORS IN-
TERREGIONAUX , GROUPE A :

1. La Chaux-de-Fonds, 12 matchs el
22 points ; 2. Sierra , 10-18 ; 3. Fleurier ,
10-17 ; 4. Fribourg, 12-14 ; 5. Genève-
Servette, 11-12 ; 6. Vallée de Joux ,
13-10 ; 7. Vverdon . 12-9 ; 8. Neuchâtel-
Sports , 12-2 ; 9. Star Lausanne , 12-0 ;
10. Moutier, 0-0.

Suisse - Roumanie à Genève
La direction de la patinoire des Ver-

nets à Genève annonce qu 'elle a ac-
cepté l'organisation du match inter-
national Suisse - Roumanie , qui se
déroulera le vendredi 30 janvier.

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Groupe neuchâtelois

Corcelles-Montmollin - Serrières II
11-7 ; Marin - Savagnier 3-5 ; Ser-
rières II - Vallorbe 5-8.

Les juniors du H€ Lu Chaux-de-Fonds
se distingu ent, à Prague et à Lahr

Afin de financer les frais occasionnés par les JO

Au cours d'une conférence de presse,
à Berne, les responsables de la Fédé-
ration suisse de ski ont annoncé le dé-
but d'une action publicitaire avec l'ap-
pui de l'Association suisse des maîtres
boulangers et pâtissiers. Cette campa-
gne est destinée à récolter des fonds.
La FSS espère ainsi faire rentrer près
de 50.000 francs dans sa caisse, grâce
à l'achat par le public de pièces de
pâtisserie donnant droit en retour à
des vignettes frappées des portraits
des 18 meilleurs skieurs helvétiques.

TRENTE-DEUX PARTICD7ANTS
D'autre part , Adolf Ogi , le directeur

de la FSS, souhaite pouvoir envoyer
32 skieurs aux JO d'Innsbruck , dont
8 messieurs et 5-6 dames (pour le ski
alpin), 8-10 skieurs de fond et 1-3 spé-
cialistes du combiné ainsi que 3 à 5
sauteurs.

Le départ pour Innsbruck a été pré-
vu comme suit : 28 janvier pour les

fondeurs et spécialistes du combiné
nordique ; 30 janvier pour les descen-
deurs ; 2 février pour les sauteurs et
4 février pour le reste de la déléga-
tion.

L'obtention des médailles est évi-
demment l'objectif de la FSS. Celle-ci
est toutefois consciente des difficultés
qui se présentent et ne s'attend toute-
fois pas à une moisson aussi glorieuse
qu 'à Sapporo en 1972.

FOUR LA CONTINUITÉ
En vue des résultats et des perfor-

mances futurs , la FSS s'est prononcée
pour une certaine continuité , d'autant
plus que les entraîneurs de ski alpin
Rolf Hefti et Hans Schweingruber ont
donné leur accord pour prolonger leur
collaboration. Les responsables des es-
poirs Josef Haas (fond), Uli Hostettler
(saut) et Théo Nadig (ski alpin) ont
évoqué à leur tour la difficulté de leur
tâche. Celle-ci consiste à faire appel à
des éléments de plus en plus jeunes.

La FSS met «la main à la pâte» !Exploit du jour à Innauer, succès final à Danneberg
Fin de la Tournée austro-allemande des quatre tremplins, à Bischofshofen

Le Suisse Walter Steiner au 7e rang du classement général
Comme en 1972-73 (Rainer Schmidt), en 1973-74 (Hans-Georg Aschenbach),
la traditionnelle Tournée austro-allemande des quatre tremplins s'est ache-
vée à Bischofshofen par la victoire d'un Allemand de l'Est, Jochen Danne-
berg. Régulier depuis le premier jour (2e à Oberstdorf, 3e à Garmisch, 1er à
Innsbruck, 6e à Bischofshofen), le mécanicien-soldat d'Oberhof (22 ans et
demi) a profité de la contre-performance à Innsbruck (24e) du jeune Toni

Innauer pour tenir en échec la formidable équipe autrichienne.

PASSE DE TROIS
POUR INNAUER

Cette ultime confrontation a toute-
fois été marquée à nouveau par la
classe et le brio du juvénile gymnasien
de Baldur Preiml. A 17 ans et demi,
Toni Innauer emporte tous les espoirs
de l'Autriche aux JO sur l'immense
tremplin naturel de Bischofshofen ,
avec sa piste d'élan de 180 mètres, le
sauteur de Bezau (Vorarlberg) a obte-
nu son troisième succès depuis le 30
décembre 1975. Il a ainsi mis un point
d'honneur à terminer en beauté cette
tournée dont la victoire finale ne sem-
blait pouvoir lui échapper.

Lauréat des concours d'Oberstdorf et
de Garmisch - Partenkirchen, Toni In-
nauer a malheureusement perdu tous
ses espoirs de succéder au palmarès à
son compatriote Willy Purstl sur le
tremplin olympique d'Innsbruck. Dans
des conditions à la limite de la régu-
larité (vent supérieur à la limite au-
torisée) , il ratait en effet sa première
manche après avoir évité la chute de
justesse.

DEUXD5ME MANCHE
ÉTONNANTE

Toni Innauer a cependant obtenu
une réhabilitation totale mardi. Incon-
testablement il fut le meilleur des cent
concurrents, s'imposant finalement
avec 236,2 points devant le Polonais
Bobak (225,5), le Norvégien Saetre
(225 ,0), ses compatriotes Schnabl et
Bachler, et Danneberg (RDA). C'est

une deuxième manche exceptionnelle
qui lui a permis de se hisser à nou-
veau au sommet de la hiérarchie.

Avec un bond de 108 mètres, Toni
Innauer a en effet battu de 2 mètres
l'ancien record détenu depuis 1974-75
par l'Allemand de l'Est Eckstein et le
Tchécoslovaque Hoehnl. Grâce à cette
envolée spectaculaire, le leader de l'é-
quipe d'Autriche a pu retourner en sa
faveur une situation qui ne lui était
pas entièrement favorable.

Dans la première manche, Johan
Saetre avait en effet déjoué tous les
pron ostics en totalisant 113,9 points.
Avec un saut de 100 mètres, le Nor-
végien était le seul à avoir dépassé la
limite du point tabelle (99 mètres). Il
précédait alors Bobak (97 ,5 m. et 110,9
points), Danneberg (96 m. et 108,3
points), Innauer (98 m. et 108,1 points),
Grosche (97 m. et 107,7 points), Eck-
stein (96 ,5 m. et 106,5 points), Kalinine
(94 ,5 m. et 105,7 points), Bergerud (96
m. et 105,3 points), Wanner (94 m. et
104,5 points) et Schnabl (94 m. et
104,0 points) .

AVEC LES SUISSES
La quatorzième place de Walter Stei-

ner est honorable. Peu à l'aise dans la
première manche (90 ,5 mètres seule-
ment et 97 ,6 points) , le longiligne
Saint-Gallois a amélioré sa position
grâce à un second bond nettement
meilleur. En revanche Hans Schmid se
trouve actuellement au creux de la
vague. Le Soleurois semble dépassé

par les événements et ses prestations
ne correspondent pas à sa valeur réel-
le. Blessé à Innsbruck (il souffre du
genou), le Bernois Robert Moeschnig
ne s'est pas aligné au départ. Bonetti
et le jeune Egloff ont eu eux aussi un
bon comportement au contraire d'Ernst
von Grunigen, le champion national ,
qui a du mal à tirer ses sauts sur les
grands tremplins.

Résultats
1. Toni Innauer (Aut) 236,2 points

(98 et 108 m., record) ; 2. Stanislav Bo-
bak (Pol) 225,5 (97 ,5 et 100,5) ; 3. Johan
Saetre (Nor) 225,0 (100 et 98) ; 4. Karl
Schnabl (Aut) 223,5 (94 et 104) ; 5.
Reinhold Bachler (Aut) 222 ,4 (93 et
103,5) ; 6. Jochen Danneberg (RDA)
222 ,0 ; 7. Rudi Wanner (Aut) 217,5 ;
8. Bernd Eckstein (RDA) 216,9 ; 9. Ru-
dolf Hcehnl (Tch) 212,4 ; 10. Alexandre
Borovitine (URSS) 211,2 ; 11. Sepp
Schwinghammer (RDA) 211,1 ; 12. Ga-
ri Napalkov (URSS) 210,2 ; 13. Jin-
drich Balcar (Tch) 208,8 ; 14. Walter
Steiner (S) 208,4 (90,5 et 98,5) ; 15.
Walter Schwabl (Aut) 206 ,8. Puis : 27.
Josef Bonetti (S) 191,4 (93,5 et 90,5) ;
34. Ernst Egloff (S) 187,8 (92 ,5 et 92,5);
49. Ernst von Grunigen (S) 164,4 (76 ,5
et 88) ; 73. Hans Schmid (S) 129,6 (72
et 75).

Classement final de la Tournée des
4 tremplins 1975-76 : 1. Jochen Danne-
berg (RDA) 920 ,2 points ; 2. Karl
Schnabl (Aut) 910,9 ; 3. Reinhold
Bachler (Aut) 901,9 ; 4. Toni Innauer
(Aut) 901,2 ; 5. Rudi Wanner (Aut)
868,9 ; 6. Stanislav Bobak (Pol) 851,4;
7. Walter Steiner (S) 848,6. Puis : 18.
Ernst von Grunigen (S) 790 ,6 ; 40 Jo-
sef Bonetti (S) 712,7 ; 43. Ernst Egloff
(S) 705 ,1.

Ernst Mœsching et Hans Schmid ne
figurent pas au classement final par-
ce qu'ils n'ont pas participé à tous les
concours.

Zweif el  battu
La série victorieuse du Suisse Al-

bert Zweifel a été interrompue à Sol-
biate , par le Français André Wilhelm.
qui s'est imposé au sprint. Zweifel a
toutefois été handicapé sur la fin par
des ennuis de pédalier. Voici les ré-
sultats :

1. Wilhelm (Fr) ; 2. Albert Zweifel
(S) ; 3. Vagneur (Fr) ; 4. Peter Frisch-
knecht (S).

i i Cyclo-eross }



Reprise du championnat suisse de hockey sur glace

Important succès de Zoug en ligue nationale B
Le leader biennois n a pas ete a la fête pour la reprise du championnat

suisse de ligue nationale A, devant son public, au cours d'un match dont
on lira ci-dessous le récit, il a été longuement inquiété par le HC Sierre,
qui mena longtemps à la marque. Un sprint final étourdissant permit ce-
pendant aux Seelandais de retourner la situation et de sortir grands vain-
queurs de cette soirée de reprise puisque, Langnau ayant concédé le match
nul au CP Berne, leur avance est désormais de quatre points. A la patinoire
de l'Allmend, le derby bernois a, comme prévu, été disputé avec achar-
nement devant des gradins combles. Les pénalités ont été beaucoup plus
nombreuses que les buts. Langnau, après avoir mené trois fois à la mar-
que, a concédé l'égalisation à deux minutes de la fin. Il se retrouve ainsi
à quatre longueurs du HC Bienne alors que le retard des champions suisses
sur le leader est désormais de sept longueurs. Dans le bas du classement,
le HC Villars, détenteur de la lanterne rouge, nettement battu à La Chaux-
de-Fonds (lire ci-dessous), accuse maintenant un handicap de six points
sur Kloten, qui a réussi à battre Ambri-Piotta.

En ligue nationale B, dans le tour de promotion, aucune surprise n'a été
enregistrée, tous les favoris s'étant imposés. Zoug garde ainsi une marge
de sécurité de deux points sur Arosa qu'il a battu hier soir, aux Grisons !
Fleurier n'a pas été en mesure de s'imposer aux assauts des Lausannois et
il a succombé par 5-1. Dans le tour de relégation, Viège en battant Fri-
bourg, a fait une très bonne affaire car il a rejoint son rival, tandis que les
deux « lanternes rouges », Forward Morges et Bâle, étaient battus.

L'entraîneur-joueur Cadieux sème la panique devant les buts de Langnau ,
mais Berne devra se contenter du match nul (3-3), devant son fidèle public.

(bélino AP)

Les Seelandais, grâce à leur volonté
augmentent leur avance sur leurs rivaux

Autres
résultats

de la soirée
Voici les résultats des autres ren-

contres jouées hier soir :

Ligue nationale A
BERNE - LANGNAU 3-3

(0-1, 1-0, 2-2)
Allmend, 16.151 spectateurs (gui-

chets fermés). — ARBITRES : MM.
Berchten, Niederhauser et Wenger.
— BUTS : 11' Cusson , 0-1 ; 28' Dol-
der, 1-1 ; 43' Luthi , 1-2 ; 51' Kauf-
mann , 2-2 ; 52' Tschiemer, 2-3 ; 58'
Dellsperger, 3-3. — PENALITES :
8 X 2 '  contre Berne ; 7 X 2' con-
tre Langnau.

KLOTEN - AMBRI-PIOTTA 5-4
(2-1, 2-1, 1-2)

Patinoire de Kloten , 3000 specta-
teurs. — ARBITRES : MM. Haegi ,
Hauri et Rickenbach. — BUTS : 4'
Waeger, 1-0 ; 15' Gaw, 1-1 ; 17'
Mattli , 2-1 ; 21' Mattli , 3-1 ; 25'
Gaw, 3-2 ; 40' Rufer , 4-2 ; 49' Gaw,
4-3 : 54' F. Ticcozzi , 4-4 ; 59' Matt-
li , 5-4. — PENALITES : 1 X 2' con-
tre Kloten ; 3 X 2' et 1 X 10' (C.
Ticozzi) contre Ambri . — Kloten
sans Gassmann et Ruger.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bienne 19 15 0 4 116-72 30
2. Langnau 19 12 2 5 86-60 26
3. Berne 19 10 3 6 95-66 23
4. Chx-de-F. 19 10 1 8 96-91 21
5. Ambri-P. 19 7 3 9 57-71 17
6. Sierre 19 6 3 10 75-86 15
7. Kloten 19 6 1 12 71-113 13
8. Villars 19 3 1 15 51-87 7

Ligue nationale B
TOUR DE PROMOTION

Arosa - Zoug 2-4 (1-0, 1-2, 0-2) ;
Genève-Servette - Langenthal 11-3
(4-1, 5-0, 2-2) ; Lausanne - Fleurier
5-1 (3-0 , 0-1, 2-0) ; Lugano - Zu-
rich 1-8 (0-2, 0-4, 1-2). - Classe-
ment :

J G N P Buts Pt
1. Zoug 5 5 0 0 36-10 10
2. Arosa 5 4 0 1 29-15 8
3. Zurich 5 3 0 2 30-18 6
4. Gen.-Serv. 5 3 0 2 33-21 6
5. Lausanne 5 3 0 2 19-20 6
6. Lugano 5 1 0 4 15-32 ' 2
7. Fleurier 5' 1 0  4 17-36 ' 2
8. Langenthal 5 0 0 5 18-45 0

TOUR DE RELÉGATION
Davos - Bâle 13-2 (6-1, 5-1, 2-0) ;

Olten - Uzwil 3-3 (0-2 , 3-0, 0-1) ;
Sion - Forward Morges 7-2 (4-1,
2-1, 1-0) ; Viège - Fribourg 3-7 (0-3,
2-2, 1-2). - Classement :

J G N P Buts Pt
1. Davos 5 4 0 1 46-21 8
2. Olten 5 3 1 1  35-20 7
3. Sion 5 3 0 2 24-21 6
4. Uzwil 5 2 1 2  22-25 5
5. Viège 5 2 0 3 28-28 4
6. Fribourg 5 2 0 3 16-27 4
7. Forward M. 5 1 1 3  17-25 3
8. Bâle 5 1 1 3  20-41 3

Prochains matchs
Ligue nationale A (samedi). —

Ambri-Piotta - Bienne, Berne - Sier-
re, La Chaux-de-Fonds - Langnau,
Villars - Kloten.

Ligue nationale B. — Tour de
promotion (samedi) : Genève-Ser-
vette - Arosa , Lausanne - Zoug,
Lugano - Fleurier , CP Zurich -
Langenthal. — Tour de relégation :
Bâle - Fribourg, Davos - Forward
Morges, Sion - Uzwil , Viège - Olten.

La Chaux-de-Fonds - Villars 8-1 (3-0, 2-1, 3-0)
A l'image de l'arbitrage, un match terne et ennuyeux aux Mélèzes

1500 spectateurs. — VILLARS : G. Croci-Torti (dès la 13e minute, Anex) ;
Y. Croci-Torti, Beaule ; Bartel, Heiz ; Riedi, Chappot, Luisier ; J.-L. Croci-
Torti, Brugier, Jeker ; Pochon, Monnet, Lochet. — LA CHAUX-DE-FONDS :
Meuwly ; Huguenin, Amez-Droz ; Sgualdo, Girard ; Dubois, Turler, Piller ;
T. Neininger, Willimann, B. Neininger ; Reinhard, O'Shea, Friedrich. Les
jeunes Steudler, Gaillard et Leuenberger sont présents... mais sur le banc !
De son côté, Gaston Pelletier qui est équipé, ne joue pas. — ARBITRES :
MM. Weidmann (chef), Frei et Kratzer dont la prestation fut mauvaise et
à la base des incorrections survenues par la suite. — BUTS : 2' Willimann
(sur passe de B. Neininger) 1-0 ; 5' O'Shea (Friedrich) 2-0 ; 13' T. Neininger
(B. Neiniger) 3-0. Deuxième tiers-temps : 2' J.-L. Croci-Torti (Riedi) 0-1 ;
11' Sgualdo (Reinhard) 1-1 ; 15' Turler (Piller) 2-1. Troisième tiers-temps :
13' Sgualdo (Huguenin) 1-0 ; 15' Reinhard (O'Shea) 2-0 ; 17' Turler (Sgualdo)
3-0. Résultat final, 8-1. — PÉNALITÉS : 5 X 2' contre La Chaux-de-Fonds,

8 X 2' et 1 X 10' (Jean-Luc Croci-Torti) contre Villars.

Emoi devant la cage valaisanne, pourta'nt ce tir de Turler passera sur le côté.

Feu de paille
Dès l' engagement de ce match, le

public — peu nombreux il est vrai
— est en mesure de manifester sa
satisfaction. En e f f e t , les Chaux-
de-Fonniers a f f i chen t  une remar-
quable volonté et ils ne tardent pas
à prendre un avantage mérité. Buts
de Willimann et O'Shea, puis de T.

Neininger. On a dès lors l'impression
que l' on s'achemine vers une large
victoire et surtout, ce qui est plus
important , vers un match de bonne
qualité. Hélas , il n'en est rien et dès
la f i n  de la première reprise, les
hommes de Pelletier semblent avoir
laissé tout leur savoir au vestiaire.
On joue trop individuel , ce qui f a -

cilite la tache d un Villars bien f a i -
ble hier soir.

Quel gâchis...
Dès l' attaque de la seconde repri-

se , le hockey a disparu de la pati-
noire, p lus rien de constructif n'est
amorcé , tant et si bien que Villars
réduit la marque et entrevoit sou-
dain la possibilité de revenir sur
son adversaire. Malheureusement
certains Vaudois — plus spéciale-
ment Y. Croci-Torti — confondent
la virilité avec la brutalité. Les
arbitres peu à leur a f fa i re  se met-
tent alors à donner des pénalités à
tour de bras et souvent sans mot i f ,
ce qui ne va guère calmer les ner f s
des joueurs. C'est d' ailleurs à la
suite de deux pénalités inf l igées  aux
Vaudois que les Chaux-de-Fonniers
recreusent l'écart par Sgualdo et
Turler. A noter que 22 minutes de
pénalisation ont été in f l ig ées ait
cours de ce tiers-temps bien terne
(8' à Villars plus 10' de méconduite
et 4' à La Chaux-de-Fonds).

Sans ressort
Villars qui est pourtant déten-

teur de la lanterne rouge est sans
ressort et il n'est .même pas capa-
ble de porter le danger devant la
cage chaux-de-fonnière alors qu 'il
joue à trois contre cinq, puis trois
contre quatre ! Devant cette caren-
ce, due à la faiblesse  des Vaudois,
les Chaux-de-Fonniers retrouvent
soudain un rythme que l' on croyait

G. Croci-Torti , après avoir encaissé
trois buts, laissa sa' place à Anex

dans les buts de Sierre.

définitivement perdu... Résultat , trois
beaux buts dans les dernières mi-
nutes du match. C'est peu à se met-
tre sous la dent. Espérons que tout
rentrera dans l' ordre pour la ren-
contre de samedi f a c e  à Langnau ,
sans cela...

En plus de la déception du public
frus tré  du spectacle attendu, les
spectateurs se sont également éton-
nés de ne pas noter la présence de
quelques jeunes dans l'équipe chaux-
de-fonnière qui, on le sait , a perdu
toutes chances de remporter le ti-
tre ! Il est temps de songer à l' ave-
nir, non ? André WILLENER

O'Shea est seul avec le gardien de Sierre, mais il ne marquera pas.
(photos Impar-Bernard)

Bienne - Sierre 8-6 (2-3, 0-0, 6-3)
Les Seelandais marquent quatre buts en 58 secondes !

Stade de glace Bienne , 7700 specta-
teurs. — ARBITRES . MM. Ehrens-
perger, Leuba et Zimmermann. —
BIENNE : Wettstein ; Zenhaeusern,
Kœllîker ; Valenti , Lohrer ; Jenkins,
Lindberg, Stampfli ; Flotiront , Berra,
Widmer ; Henrioud , Burri , Lardon. —
SIERRE : Abegglen ; Henzen, G. Og-
gier ; J. -CI. Locher, Imhof et U. Og-
gier ; N. Mathieu , R. Mathieu, Gagnon;
K. Locher, Wyssen, Pousaz ; J.-B. De-
bons (41' Tscherrig), Udriot , R. De-
bons. — BUTS ET PENALITES . 1er
tiers-temps . 3' Wyssen (sur passe de
Pousaz) 0-1 ; 5' Lindberg (Jenkins) 1-1;
6' Pousaz 1-2 ; 10', 2' à Udriot ; 14'
Gagnon (Locher) 1-3 ; 20' Lardon (Hen-
rioud) 2-3 ; 3e tiers-temps : 42' Jenkins
(Kœlliker) 3-3 ; 42' Widmer (Berra)
4-3 ; 45', 2' à Pousaz ; 46' Imhof 4-4 ;
52' Pousaz 4-5„ ; 57' Imhof (Henzen)
4-6 ; 48' Lohrer 5-6 ; 48' Berra 6-6 ;
48' Jenkins (Lindberg) 7-6 ; 49' Stamp-
fli (Lindberg) 8-6.

DÉPART PÉNIBLE

Bienne n 'a pas empoigné cette ren-
contre comme U empoigna les dix pré-

cédentes et victorieuses. Subissant la
pression des Valaisans en début de
partie, l'équipe de Blank parut sans
influx. Sierre prit normalement l'avan-
tage par l'intermédiaire de Wyssen et
malgré l'égalisation de Lindberg, creusa
l'écart alors que dans les buts sierrois
Abegglen faisait merveille et les tirs
biennois étaient imprécis. Pourtant, le
but de Lardon sur une passe judicieuse
de Henrioud limitait les dégâts au ter-
me d'un premier tiers assez pénible
pour les hommes de Blank. Les remar-
ques de ce dernier , lors de la première
pause, semblaient porter des fruits et
incitèrent quelque peu ses joueurs a
reprendre un rythme plus élevé.

La vitesse augmenta donc au cours du
deuxième tiers sans pour autant engen-
drer la réussite du côté biennois. Ratant
d'innombrables passes, le leader ne
trouva pas la carburation , les deux
premières lignes n 'étant jamais en me-
sure de construire des mouvements co-
hérents. D'autre part , la paire Zen-
haeusern - Koelliker joua bien en de-
dans de ses possibilités. Sierre, de son
côté, jouait bien et aurait même pu
mener avec deux buts d'écart, Wett-

stein étant pas deux fois assisté par la
chance.

QUELLE FIN DE MATCH

Il fallut attendre le dernier tiers
pour voir les Biennois se reprendre. Ils
marquaient deux buts en 20 secondes,
prenant l'avantage pour la première
fois de la soh'ée, mais alors que le
Sierrois Pousaz purgeait une pénalité,
ils encaissèrent un nouveau but sur une
erreur monumentale de Lohrer qui
avait été le meilleur défenseur jusque-
là. Puis Sierre reprenait l'avantage à
8 minutes de la fin et augmentait cet
avantage à 4-6 à trois minutes du ter-
me de la rencontre. C'est alors que
Bienne se déchaîna. Un slap-shoot de
Lohrer touchait la crosse du gardien
Abegglen et pénétrait dans les buts .
Puis Berra égalisait alors que Jenkins
prenait l'avantage et que Stampfli
transformait une passe de Lindberg. On
en était à 8-6. Bienne avait marqué
quatre buts en l'espace de 58 secondes,
rétablissant ainsi une situation in extre-
mis au terme d'un match de faible ni-
veau, (jl)

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 16 janvier, à midi, vous y toucherez un billet de 10 francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS?



Point de vue
TF 1 COULEURS...

Le 20 décembre au soir , à Paris,
un grand feu d'artifice et une soirée
un peu fofolle ont marqué le dé-
marrage de la couleur sur les An-
tennes de TF 1.

Aussitôt tout un chacun a cru
que, dorénavant , les images di f fu-
sées par cette société seraient colo-
rées sur tout le réseau français. Et
que, par conséquent , elles le se-
raient aussi dans nos régions où
on les capte soit directement , soit
par le truchement d'antennes collec-
tives et de distribution par câble.

Hélas , hélas ! TF 1, jusqu 'ici, est
restée farouchement en blanc et noir ,
tant pour le littoral neuchâtelois
que pour nos hauteurs... Et elle le
restera longtemps encore, car le
plan d'implantation de « TF 1 ¦—
couleurs » s'étend sur plusieurs an-
nées et ne prendra fin qu 'en... 1983
pour 1 ensemble de la France.

Pour des raisons techniques et
budgétaires, il n 'était pas possible ,
en effet , aux responsables de la
diffusion des programmes de TF 1
de modifier d'un coup tous les émet-
teurs et réémetteurs de France et
de Navarre. D'autre part , des mil-
liers, voire des millions de téléspec-
tateurs d'outra-Jura possédant en-
core d'anciens récepteurs ne rece-
vant pas la couleur , TF 1 a adopté
le système dit de « duplication »,
c'est-à-dire la diffusion simultanée,
mais sur des canaux différents, des
mêmes émissions, en noir et blanc
d'une part , en couleurs d'autre part.

Le passage à la couleur, pour
TF 1, se fera par étapes. On a
commencé par la région parisienne,
qui sera tout entière desservie à
fin 1S7R

Fin 1977 , la région de .Niort , celle
de Lyon et celle de Marseille rece-
vront également TF 1 en couleurs,
tandis que partout ailleurs, on en
sera toujours au noir et blanc.

Il est prévu qu'à fin 1978, la zone
« TF 1 couleurs » s'étendra à Nantes ,
Rennes, Caen, d'une part , Clermont
d'autre part. La « tache » s'étendra
encore en 1979, année à la fin de
laquelle elle couvrira Troyes, Ver-
dun , Reims...

Ce n'est que dans le courant de
1980 que TF 1 couleurs sera diffusé
par les émetteurs français qui sont
captés dans notre région, soit Mul-
house-Belvédère et ses réémet-
teurs... Quant aux téléspectateurs
du- littoral neuchâtelois, dont . cer-
tains sont « alimentés » par l'émets
teur de l'Aiguille du Midi (et encore
TF 1 n 'arrive-t-il pas bien du tout
selon les lieux) ils devront eux pa-
tienter jusqu 'à... fin 1983 ! Relevons
que les réémetteurs de Besançon et
Morteau ne sont inscrits qu 'à fin
1982 dans le programme d'équipe-
ment.

C'est dire que ce n 'est pas de-
main , ni même après-demain que
l'on pourra recevoir « TF 1 — cou-
leurs » dans nos contrées et qu'il
faudra jusque-là se contenter de la
regarder en noir et blanc, et pour
ceux qui le peuvent, en couleurs
sur FR 3 lorsque cette antenne est
libre. A condition , bien entendu que
les responsables de France régions
continuent de la « prêter » à TF 1
pendant la journée...

Donc , amis téléspectateurs pressés
de voir la totalité des programmes
de TF 1 en couleurs, il faudra ,
vaille que vaille, vous armer de
patience, et accepter encore pen-
dant quelques années son noir et
blanc !

Jean ECUYER

Sélection de mercredi
TVR

20.15 - 21.55 Harvey. Un film de
Henry Koster interprété
par James Stewart, José-
phine Hull et Peggy Dow.

Henry Koster signa en 1950 la
réalisation de cette comédie satiri-
que. Adapté d'une pièce à succès,
« Harvey » est le propre du film
américain habilement construit, ri-
che en situations fantaisistes, et où
l'humour est constamment présent.

Spirituelle satire de la psychia-
trie, ce long métrage a pour acteur
principal un James Stewart aima-
blement loufoque dans un rôle qu 'il
tient avec distinction et sobriété et
qui semble avoir été créé pour lui.
Grâce à une excellente adaptation ,
cette histoire —: qui peut paraître
absurde à première vue — devient
à l'écran une œuvre charmante et
poétique grâce à ses dialogues spi-
rituels et sa bonne mise en scène.

L'histoire : Edward Pierre Dowd
(J. Stewart) vit avec sa sœur Julie
Simmons (J. Hull) et sa nièce Mar-
tha-Marie (V. Home) dans une vieil-
le et confortable demeure de Glen-
dora. Edward prétend avoir comme
ami intime un lapin géant, qu'il
appelle Harvey, invisible aux yeux
de tous, sauf de lui. Les lubies de
ce doux garçon, rêveur et philo-
sophe, perturbent quelque peu l'at-
mosphère familiale, c'est pourquoi
Julie et Martha-Marie décident de
le faire admettre dans une clinique
psychiatrique...

A la Télévision romande , à 21 h. 55 : Chefs-d' œuvre en péril .  Italie : Villas
palladiennes en péril.  (Photo TV suisse)

TF 1

22.00 - 23.00 Les^grandes énigmes.
Codes et chiffres.

Sans toujours nous en rendre
compte, nous obéissons tous les jours
à des messages codés. Le signal
rouge nous arrête ; le vert nous fait
repartir. La croix verte du pharma-

cien déclanche le réflexe d'entrer
pour acheter.

Fait pour faciliter l'information et
la communication entre les hommes,
ces codes sont parfois contraignants
comme celui des lois ou celui de la
route. D'autres servent de moyens
de communication secrets : les
amoureux parient le « langage des

fleurs », les mauvais garçons com-
muniquent dans l'argot qui leur est
propre.

Le plus secret des codes forme
ce qu 'on appelle « le chiffre » . C'est-
à-dire l'ensemble des moyens qu'uti-
lisent depuis deux mille ans les
diplomates et les militaires pour
échanger des messages écrits de tel-
le façon que seul le destinataire
puisse les comprendre.

L'émission montrera les méthodes
utilisées pour fabri quer ces messa-
ges secrets et celles par lesquelles
on peut décrypter ces messages, au
travers d'exemples historiques et de
démonstrations en direct.

A 2

20.30 - 21.30 « Police Story » . « La
filière mexicaine »».

La sixième mission du lieutenant
de Police Joe Benton se termine
mal, tout comme les cinq précéden-
tes, car le policier a la gâchette trop
facile. Joe est transféré au Bureau
des Narcotiques où il doit s'occuper
de la tenue des comptes. Cela dure
pendant six longues semaines. Puis,
un joui', son chef , le sergent John
Barrett , propose à Benton de se
joindre à lui dans une action contre
un pourvoyeur de drogue. Barrett
est assisté, par ailleurs, par Estrella
Rodriguez , une femme-policier, et
par Lou Metrano, un ancien drogué
qui a fait de la prison. Joe Benton
est chargé d'entrer en contact avec
Louis Perez, de la filière mexicaine.

Se faisant passer pour un repré-
sentant du syndicat de Pittsburgh,
Joe rencontre à la frontière mexi-
caine l'un des lieutenants de Perez :
Federico Aguilar...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 13.05 Décro-
chez la une. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.15 Catalina des Océans (3). 17.05
En questions. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 Médecine
et santé. 20.05 Contact. 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 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Tutti Tempi. 17.30 Rhythm'n pop. 18.00
Informations. 18.05 Redilemcle. 18.30
Jazz-contact. 18.55 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30 Nivitads. In-
formations en romanche. 19.40 Europe-

jazz. 20.00 Informations. 20.05 La Suisse
à la rencontre de l'Europe. 20.30 Les
Concerts de Genève avec l'Orchestre
de la Suisse romande. A l'issue du con-
cert : Résonances. 22.30 Marchands d'i-
mages. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00 , 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de mi-
di. 14.05 Magazine féminin. 14.45 Lec-
ture. 15.00 Musique classique légère.
16.05 Pour les aînés. 17.00 Onde légère.
18.20 Musique légère. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musique. 20.05 Prisme. 21.00
L'Année de protection du patrimoine
1975. 22.15-24.00 Music-box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actuali-
tés. 13.05 Fantaisie musicale. 13.30 Eli-

xir musical. 15.00 Paroles et musique.
16.00 Pour le plaisir. 18.00 Orchestre
RSI. 18.30 Informations du soir. 18.35
Actualités régionales. 19.00 Actualités.
20.00 La Côte des Barbares. 20.25 Misty.
21.00 Cycles : Boccace (4). 21.30 Disques.
21.45 Rencontres. 22.15 Chanteurs d'au-
jourd'hui. 22.30 Radio-journal. 22.45 Pa-
rade d'orchestres. 23.10 La voix de...
23.35-24.00 Nocturne musical.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 , puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00 , 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 7.35 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chroni-
que routière. 8.30 Mémento des specta-
cles et des concerts. 9.05 La puce à
l'oreille. 10.05 Dr Nature. 12.00 Le jour-
nal de midi .

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'al-
lemand. 9.15 Initiation musicale. 9.40
La psychologie, hier et aujourd'hui.
10.00 De vive voix. 10.15 Jeunes au-
teurs. 10.45 Compositeurs tchèques.
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-musi-
que, i

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Notes
avec Fritz Herdi. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Portrait de Cornelijs
Vreeswijk. 12.00 Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00. 7.30 ,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et in-
formations. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Informations de midi.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
12.25 Ski alpin

Coupe du monde. Descente dames. En Eurovision
de Hasliberg.

17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins de Martine et Martin

Jardin d'enfants.

17.50 Présentation des programmes
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

Le cirque.
18.25 Des arts - des hommes
18.55 Bonjour Paris

3e épisode. (Série).
19.15 Un jour, une heure
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Harvey

Un film de Henry Koster.
21.55 Chefs-d'œuvre en péril

Italie : Villas palladiennes en péril.

22.45 Téléjournal

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

9.30 Télévision scolaire
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première

Variétés.
13.00 TF 1 actualités
13.35 Les visiteurs du mercredi

13.38 Brok et Chnok. - 13.44 Point chaud. - 14.00
Hong-kong fou-fou. - 14.30 Vive le sport . - 14.45
Quentin Durward (2). - 15.45 Le club. - 16.40
Flipper. - 17.05 Parade des dessins animés. - 17.30
Les infos. - 17.45 L'aviation au sol. - 18.12 Brok
et Chnok. , , ^S,T» «Ŝ feiSâW?  ̂ f tn arkè.  , v

18.15 A la bonne heure ~-&*
18.45 Le Manège enchanté
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 La Vérité tient à un Fil (3)
20.00 TF 1 actualités
20.30 Marie-Antoinette

4. Le Roi n 'a qu'un Homme : sa Femme.
22.00 Les grandes énigmes

Codes et chiffres.
23.00 TF 1 actualités

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

14.30 Flash journal - Aujourd'hui Madame
15.30 La Planète des Singes

Libération. (Série).
16.20 Les après-midi d'Antenne 2
18.17 Tendre Bestiaire
18.30 Journal
18.42 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Police Story

1. La Filière mexicaine. (Série).
21.30 C'est-à-dire

L'actualité de la semaine.
23.00 Basket

Demi-finale de la Coupe d'Europe : Villeurbane -
Varèse.

23.35 Astralement vôtre
Journal de l'A2

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.00 Cours de formation
pour adultes

17.30 Pour les jeunes
Ça n'arrive qu'aux au-
tres.

18.10 Cours de formation
pour adultes

18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Super 8
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 Sciences et techniques

1. Les produits pétro-
liers en Suisse.

21.05 Spectacles du Théâtre
Thalia de Hambourg

22.45 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Pour les petits
Regarde et raconte : 9.
Le ver à soie - Puz-
zle : Musique et jeux -
Né Noir : Fable de
Francesco Canova (1).

18.55 Jazz-club
Gil Evans au Festival
de Montreux.

19.30 Téléjournal
19.45 Arguments
20.45 Téléjournal
21.00 La Parisienne

Version italienne d'u-
ne comédie.

22.25 Relax Relax
Satire réalisée par la
Télévision alémanique.

22.55 Téléjournal

FRANCE 3 (FR 3)
De 12 h. 15 à 18 h. 55, relais
en couleur du programme

de TF 1.
18.58 FR3 actualités
19.00 Les Travaux

d'Hercule Jonsson
Hercule et le Manne-
quin enlevé.

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR 3 actualités
20.00 La télévision régionale
20.30 Les Orgueilleux

i, -. s .-- .. Film. .
22.10 FR 3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Merveilleux Népal
17.05 Mikro-Makro
17.30 Nouvelles et chansons
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 L'ordre et la sécurité

Pour une meilleure
protection de l'indus-
trie allemande.

21.00 Reri Grist, Singer
22.00 L'ambition
22.45 Téléjournal
23.05 Football en salle

ALLEMAGNE 2
16.20 Jeux d'enfants
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 « Aktion Grûn »
17.40 Plaque tournante
18.20 Avis de Recherche
19.00 Téléjournal
19.30 Télésports
20.15 Magazine de la

Deuxième Chaîne
21.00 Téléjournal
21.15 « FAX » en Pologne
21.45 Amicalement vôtre

Mort dans les Bois.
Série.

22.35 Téléjournal

Le Concert de Genève
Ce soir à 20 h. 30

Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

Au générique de cette émission mu-
sicale, transmission directe du sixième
concert d'abonnement donné au Vic-
toria-Hall de Genève par l'Orchestre
de la Suisse romande placé sous la
direction de Wolfgang Sawallisch. Pré-
senté avec le concours du violoncelliste
François Courvoisier , le programme
réunit quatre pages d'une haute ins-
piration romantique, respectivement.
l'Ouverture « Manfred » et le Concerto
pour violoncelle de Schumann, les
« Variations sur un thème de Haydn »
de Brahms, et enfin « Tasso, Lamento
e Trionfo » , poème symphonique de
Liszt.

« Manfred s'éveille et se souvient
d'Astarté, qui s'est tuée par sa faute.
Il s'élance au fond des solitudes pour
y retrouver l'Aimée et obtenir son
pardon. Rien ne lui répond que l'écho
de son cri... » Ainsi débute le texte de
Byron dont Schumann s'est inspiré
pour composer les scènes dramatiques
de Manfred , expression parfaite de son
génie romantique. Ces accents doulou-
reux trouveront un prolongement avec
l' audition d'une autre œuvre du même
compositeur , son Concerto de violon-
celle en la mineur.

Composées en 1873, les « Variations
sur un thème de Haydn » sont en fai t
la première œuvre orchestrale écrite
sous cette forme, (sp)

INFORMATION RADIO



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

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

SIMONE VALÈRE
JEAN DESAILLY

dans

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

avec

BERNARD LAVALETTE

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

mercredi 7 janvier pour le public.

L'AMICALE DES CONTEMPORAINS
1933

souhaite à tous ses membres et à leurs
familles et amis

une bonne et heureuse année.

APÉRITIF AU BÂLOIS
le jeudi 8 janvier 1976, à 20 h. 30.

5ECDEECD
A louer

tout de suite ou date à convenir

magnifiques
appartements

Situation : rue des Crêtets I
2 Vs pièces, tout confort
Loyer : Fr. 334.— + charges
3 ih pièces, tout confort
Loyer : Fr. 464.— + charges

Situation : quartier de la Recorne
3 pièces, tout confort
Loyer .: Fr. 409.— + charges

Situation : quartier de l'Est
3 Va pièces , tout confort
Loyer : Fr. 442.— + charges

Situation : rue du Locle
3 Va pièces, tout confort
Loyer : Fr. 502.— + charges

i 4 '/s pièces, tout confort
Loyer : Fr. 550.— + charges
5 '/a pièces , tout confort
Loyer : Fr. 697.— + charges

Pour traiter : GECO S. A.
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 - 15

En £L I V ) ! f>H se !sï 'vï î ¦ H» __ ¦ H *~*̂

SAMEDI 10 JANVIER

PETIT NOUVEL-AN
M E N U

HORS-D'ŒUVRE

CONSOMMÉ XAVIER

AIGUILLETTE DE BŒUF
BOURGUIGNONNE

PETITS POIS ET CAROTTES
POMMES MOUSSELINE

-S-
VACHERIN GLACÉ DIPLOMAT.......... .... .g. -

Fr. 25.—, orchestre compris
D A N S E  - Orchestre SCHMID BUEBE

[Fam. B.Schurch Léopold-Robert 30a-Tél.(039)231527

SELS courants
et spéciaux

(Livraisons franco, par camion)

Epiceries :
Fluoré et iodé (20 X 1 kg.)
Grésil (40 X 500 gr.)
A dégeler ( 8 X 2  V: kg.)

Boulangers, bouchers, restaura-
teurs :
« Vaccum » non-iodé Fr. 22.50 les
50 kg.
« Cuisine » iodé Fr. 22.50 les 50 kg.
« Nitrité » pour saumure Fr. 27.50
les 50 kg.

Agriculteurs :
Iodé pour bétail Fr. 18.— les 50 kg.

Divers :
Pour adoucisseurs d'eau Fr. 15.—
les 50 kg. *
Spécial 8/12 app. DIFU Fr. 18.50

l les 25 kg. *
Sel à dégeler Fr. 13.— les 50 kg. •
* Icha en sus 8,4 °/o.
Prix spéciaux dès 500 kg.

Dépositaires :
J E Q U I E R  & C I E
Jean PIANARO , suce.
Denrées alimentaires et fourrages
en gros
2108 COUVET
Tél. (038) 63 11 49

Le nouvel éden *̂ &Mr
ensoleillé d'Afrique occidentale.
Au cœur de l'hiver, jouir d'un soleil prodigue et se laisser
émerveiller par un paysage grandiose encore intact,
avec des plages de sable à l'infini et une population
chaleureuse. Et se faire choyer - comme seul Kuoni sait
le faire.
Vol non-stop (5 h.) en jet DC-8 de BALAIR compagnie
affiliée à SWISSAIR. Toutes les 2 semaines jusqu'au
11 avril.

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans
45 succursales Kuoni .

££!£' Les vacances - c'est Kuoni¦v g*- 

j | '̂ ^̂ 1 UNIVERSITE
H || ] POPULAIRE

l^*W ̂ *Â NEUCHATELOISE

j B b  ^| Section desmm M—
COUP D'ŒIL

SUR DIFFÉRENTS MARCHÉS
En collaboration avec la Fédération romande des
consommatrices : CINQ LEÇONS, le JEUDI de

20 h. à 21 h. 30, dès le 8 janvier

PHILOSOPHIE
histoire des idées. QUATRE LEÇONS, le MARDI

de 20 h. à 21 h. 45 dès le 13 janvier.

Au Locle:
TOURISME PÉDESTRE

SIX LEÇONS. - Le MARDI de 20 h. à 21 h. 45, \
dès le 20 janvier.

Inscriptions : U. P. N., case postale 77, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Exposition d'Aviculture
POIDS DE LA CHÈVRE

6,750 kg
Après tirage au sort, le gagnant est M.
3UNIER, Le Corbusier 5, Le Locle.

Pension
3e âge
cherche 1-2 da-
mes pensionnaires,
bonne éducation ,
villa indépendante,
vue, tranquillité,
région Grandson.
Ecrire sous chiffre
22-474.051 , à Publi-
citas, 1401 Yverdon,

A louer
appartement 2 piè-
ces, quartier Tech-
nicum , tout con-
fort , cuisine agen-
cée. Février gra-
tuit. 321 fr. char-
ges comprises.

Tél. (039) 23 07 38.
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La Fondation «Le Temps Présent»
home d'accueil et de dépannage
pour personnes âgées à La Chaux-
de-Fonds, cherche pour le 1er
mars 1976 ou date à convenir :

cuisinière
ou personne
sachant bien cuire
capable de collaborer à la direc-
tion d'un ménage collectif d'une
vingtaine de personnes et apte à
partager d'autres tâches.

Faire offres à WILLY AMSTUTZ ,
Granges 11, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 24 26.

BELLE, MEUBLÉE, indépendante, part
cuisine et bain. Tél. (039) 22 44 85.

STUDIO meublé, part bain , indépendant.
Libre. 25, Hôtel-de-Ville, 1er étage. Tél.
(039) 23 29 85.

mfLvÊti î 11* Fi l̂SS SH

UNE MACHINE à écrire, portative, neu-
ve ; un réchaud électrique double, mar-

! que AEG Prix intéressants. Tél. (039)
23 93 94 de 12 à 14 h. et de 17 à 18 h. 45.

CLARINETTE si b, en bon état , Selmer
ou Noblet. Tél. (039) 22 47 72 , dès 20 h.

A LOUER

appartement
de 2 pièces, tout confort , 15e étage.
Libre dès le 1er février. ¦—¦ S'adresser à
Mme Numa Boillat, Jaquet-Droz 58, tél.
(039) 22 63 76.
-À LOUER

pour le 31 mars ou le 30 avril 1976

APPARTEMENTS
de 2 et 3 '/a pièces, dans immeu-
bles modernes, avec tout confort ,
rues des Crêtets, Arêtes, Nord.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, avec tout confort ,
dans immeubles rénovés, rue du
Temple-Allemand, Doubs, Serre
et Rocher, Combe-Grieurin.

APPARTEMENT
de 6 pièces, avec salle de bain , rue
Numa-Droz. Loyer mensuel : Fr.
400.—. !

APPARTEMENTS
chauffés , certains avec salle de !
bain, rue Numa-Droz, Nord , Char-
rière, Paix.

S'adresser à : j
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

l J

Comme particulier vous I
recevez de suite un

X m  
T ©ï sans caution
vite et efficace

, Banque Procrédit * >l
2301 La Chaux-de-Fonds 'I1 Av. L.-Robert 23 I

I Tél. 039-231612
1 _ !"
I Je désire rX I .

I Nom 

' Prénom I

I Rue i

^Localité f

TOUS LES JEUDIS
dès 9 heures

choucroute cuite
garnie

BOUCHERIE CHALVERAT
Charles-Naine 7

Tél. (039) 26 80 26

COLLECTIONNEUR CHERCHE

pistolet PARABELLUM
Tél. (039) 22 19 33 heurese des repas.

Commissionnaire
à plein temps et avec vélomoteur EST
CHERCHÉ pour tout de suite aux ma-
gasins de fleurs STEHLÉ. S'adresser :
Stand 6 ou téléphoner au (039) 22 41 50.

LE CAFÉ DES R0CHETTES

est FERMÉ
POUR VACANCES

1922
Meilleurs vœux à tous nos membres

et à leur famille.

APÉRITIF au Restaurant du Moulin
le dimanche 11 janvier 1976, à 11 heures.

A LOUER
à LA CHAUX-DE-FONDS
rue Jaquet-Droz 12, 6e étage,

l}h pièces
TOUT CONFORT, !
CUISINE ÉQUIPÉE

Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

Renseignements :

LA NEUCHÂTELOISE
Assurances
16, rue du Bassin
Tél. (038) 21 11 71
2001 NEUCHATEL

MARIAGE
Monsieur, 42 ans,
fonctionnaire,
grand, sympathi-
que, caractère af-
fectueux et franc,
aimerait rencontrer
dame ou demoisel- J
le, âge correspon-
dant, de taille '
moyenne à forte,
avec qualités de
cœur, pour amitié
sincère et durable.
Ecrire sous chiffre
P 28-950003, à Pu-
blicitas, 51, av. L.-
Robert , 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Bl.-Cendrars 10
(H.L.M.)
Superbe apparte-
ment de 2 pièces,
tout confort, cuisi-
ne agencée, ascen-
seur, situé au 5e
étage est à louer
pour le 31 janvier
1976. S'adresser à
Mme Rose Bieri ou
à la Gérance des
immeubles commu-
naux, av. Léopold-
Robert 20.

GRAND COMMERCE DE DÉTAIL
avec multiples succursales en Suisse,

CHERCHE UN

PREMIER VENDEUR
Nous demandons personne jeune et dy-
namique, ayant l'esprit d'initiative et
capable de diriger du personnel. Place
d'avenir. — Les intéressés sont priés
d'envoyer une offre écrite avec certifi-
cats et photographie sous chiffre PM 77
au bureau de L'Impartial

Employée de bureau
Dame expérimentée, cherche emploi
pour tout de suite ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre MR 115 au bureau de
L'Impartial.

i
A LOUER , avenue Léopold-Robert 51, j
La Chaux-de-Fonds, un

appartement |
!

de 4 pièces, avec confort , concierge, as- ,
censeur. Prix mensuel : Fr. 604,80, char- !
ges comprises. S'adresser à Noël Fro- !
chaux, Agence « Winterthur », avenue !
Léopold-Robert 53, La Chaux-de-Fonds.
Tél . (039) 23 23 45.



aérogare
CHERCHE pour tout de suite

une sommelière
S'adresser à la Direction. - Tél. (039) 26 82 66

Hôtel du Moulin
Serre 130 - Tél. (039) 22 58 29
cherche

fille de buffet
pour tout de suite ou date à con-
venir.

Prière de se présenter.

Fabrique des branches annexes
de l'horlogerie offre à un couple
sérieux et de confiance, la

conciergerie
de son immeuble.
Appartement de 3 chambres à
disposition.
Si désiré, l'époux ou l'épouse
pourrait travailler dans l'entre-
prise.

Ecrire sous chiffre AB 136 au bu-
reau de L'Impartial.

SOCIÉTÉ D'APPRÊTAGE D'OR
La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée tout de suite
ou date à convenir ,

étampeur
connaissant
la frappe à chaud *
ou personne à former

Se présenter :

RUE DE LA LOGE 5 a
Tél. (039) 22 10 23.

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

personne
pour aider au ménage, dame ou
étrangère d'un certain âge ac-
ceptée.

S'adresser à Donzé Frères, Bou-
langerie - Tea - Room , 2724 Les
Breuleux, tél. (039) 54 15 22.

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

REPRÉSENTANTS
(TES)

pour étoffer notre équipe de vente.

Nous offrons fixe, frais et commis-
sions.

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

i Lancia Beta HPE: î
S une nouvelle conception de l'automobile, s

C Soyez parmi les premiers à conduire une HPE - blés , dossiers arrière entièrement rabattables, lu- ^^
 ̂

High Performance Estate: une automobile 
de nette arrière chauffante avec essuie-glaces, appuis- ~m

~M grande classe, à haute performance et multiples tête. H™
MZ usages, digne de là tradition Lancia. _ Nous serions heureux de vous accueillir pour un J
J* Cinq places, traction avant , suspension a 4 roues essai. "¦
"¦ indépendantes, freins à disque assistés, 5e vitesse, T . n HOI, f|.m l, 1l om ¦

¦J mdicateurdeniveau d'huile,volantetsièges régla- 
SSSHSIS ÈSS  ̂ ?

¦j GARAGE DES TROIS ROIS ï
? J.-P. et M. Nussbaumer "a
¦ La Chaux-de-Fonds Le Locle Neuchâtel ZB
p Tél. (039) 26 81 81 Tél. (039) 31 24 31 Tél. (038) 25 83 01 "¦

La situation en championnat suisse de tennis de table

Groupe II : Côte Peseux a effectué
une remarquable remontée en ligue
interrégionale lors des ultimes rencon-
tres du premier tour , et , de ce fait ,
rejoint Le Locle à la quatrième place.
Classement :

1. Berne II , 12 points ; 2. Elite Berne
II , 10 ; 3. Renens, 9 ; 4. Le Locle et
Côte Peseux , 7 ; 6. Fribourg, 5 ; 7.
Thoune II, 4 ; 8. Lausanne, 2.

Groupe III : Oméga Bienne qui, rap-
pelons-le, fait sa première saison en
ligue interrégionale, et pour lequel on
avait craint le pire, se comporte très
honorablement. Classement :

1. Wettstein , Bâle III et Kirchberg,
12 points ; 4. Oméga Bienne et Olten , 6 ;
6. Soleure, 4 ; 7. Biberist et Langen-
thal , 2.

DEUXIÈME LIGUE
Contre toute attente, Métaux Pré-

cieux I a réussit l'exploit de battre
Brunetts I, et du même coup, de se
hisser au sommet du classement , en
compagnie de ce dernier. Classement :

1. Brunette I et Métaux Précieux I,
12 points ; 3. Cernier II et Neuchâtel I,
9 ; 5. Cernier I et Le Locle III , 6 ; 7.
Port II , 2 ; 8. Côte III , 0.

TROISIÈME LIGUE
Dans leurs groupes respectifs, Su-

chard I et Neuchâtel II consolident
incontestablement leurs positions :

Groupe I : 1. Suchard I , 14 points ; 2.
Brunette II. 12 ; 3. Métaux Précieux
II , 10 ; 4. Aurora Fleurier I, 7 ; 5. Cer-
nier III , 6 ; 6. Cheminots I, 5 ; 7.
CSC Neuchâtel I, 2 ; 8. Côte IV, 0.

Groupe II : 1. Neuchâtel II , 14 points;
2. Métaux Précieux III . 10 ; 3. Saint-
lmier I et Longines I, 7 ; 5. Le Locle
IV, 6 ; 6. Sapin II , 5 ; 7. Suchard II , 4 ;
8. Brunette III , 3.

QUATRIÈME LIGUE
Uni Neuchâtel I et Port IV sont bien

partis pour l'ascension en troisième
ligue :

Groupe I : 1. Uni Neuchâtel I. 16
points ; 2. Bôle II et Métaux Précieux
IV , 13 ; 4. Téléphones I, 10 ; 5. Brunette
IV, 8 ; 6. Aurora Fleurier II , 6 ; 7. Côte
V, Les Daltons I et Neuchâtel III , 2.

Groupe II : 1. Port IV, 15 points ; 2.
Saint-lmier II et Le Landeron I. 12 ;
4. Cernier IV, 9 ; 5. Uni Neuchâtel II ,
8 ; 6. Longines II. 5 ; 7. Côte VI et Les
Daltons II , 4 ; 9. Sapin III , 3. V. L.

Peseux rejoint Le Locle... à la 4e place

Le Suisse Renggli brillant second
L'Allemand de l'Est Klause s'impose sur 30 km.

CONFIRMATION HELVÉTIQUE...
L'excellente performance de Renggli

confirme bien les progrès réalisés de-
puis deux saisons par ce garde-fores-
tier de Splugen. L'hiver dernier , Reng-
gli avait déjà connu un début de sai-
son prometteur avant de rentrer quel-
que peu dans le rang. Les autres re-
présentants helvétiques ont été déce-
vants , notamment Edi Hauser et Alfred
Kaelin , relégués dans la seconde moi-
tié du classement.

L'Allemand de l'Est Gert-Dietmar Klause (31 ans), champion du monde de
relais à Falun avec la RDA et vainqueur l'an dernier de la Vasaloppet, a
remporté nettement l'épreuve des 30 km. du Trentin-Haut-Adige, à Castel-
rotio. Le vétéran de Klingenthal, l'un des meilleurs fondeurs du monde,
a ainsi confirmé ses ambitions en plein hiver olympique, en devançant
de 57 secondes le Suisse F. Renggli et de V05" son compatriote J. Wolf.

Franz Rengg li. (ASL)

Sur une piste mesurant à peine 30
kilomètres (neige rapide), Klause a si-
gné par la même occasion sa sixième
victoire de l'hiver en sept épreuves
(trois courses de sélection en RDA et
le championnat national des 50 kilo-
mètres). Incontestablement, c'est l'un
des concurrents les plus en forme du
moment. U manquait toutefois au dé-
part les meilleurs représentants Scan-
dinaves, soviétiques et tchécoslovaques.

...ET DÉCEPTION
Comme le veut une certaine tradi-

tion , les coureurs helvétiques n 'ont pas
paru très à l'aise sur la neige italienne.
Derrière Renggli , le meilleur Suisse est
le Grison Albert Giger qui a toutefois
perdu l'40 sur le vainqueur. La décep-
tion est surtout venue de Hauser et
Kaelin , les deux chefs de file de l'équi-
pe suisse qui avaient dominé les épreu-
ves nationales de Splugen et Engel-
berg mais qui avaient également été
distancés à Davos par le Suédois
Magnusson.

Champion du monde des 50 kilomè-
tres, Gerhard Grimmer n'a pas non
plus répondu à l'attente. L'Allemand
de l'Est a semblé avoir des problèmes
avec son fartage et il a finalement ter-
miné à la 57e place, à 7'09 de Klause.
En revanche, les Italiens ont créé une
agréable surprise en plaçant quatre
des leurs parmi les dix premiers. Une
performance qui en dit long sur leurs
possibilités actuelles et qui met en
relief les progrès accomplis depuis
quelques saisons.

RésiUtats
1. Gert-Dietmar Klause (RDA) 1 h.

14'46"8 ; 2. Franz Renggli (Suisse) 1 h.
15'43"1 ; 3. Jurgen Wolf (RDA) 1 h. 15'
51**5 ; 4. Fabrizzio Pedranzini (It) 1 h.
15'52"3 ; 5. Giulio Capitanio (It) 1 h. 15'
59"7 ; 6. Hartmut Depp (RFA) 1 h. 16'
02"9 ; 7. Dieter Meinl (RDA) 1 h. 16'05"
2 ; 8. Renzo Chiocchetti (It) 1 h. 16'18"9;
9. Roberto Primus (It) 1 h. 16'22"6 ; 10.
Hans Speicher (RFA) 1 h. 16'23"1 ;
11. Albert Giger (Suisse) 1 h. 16'26"4 ;
12. Christian Pfeuti (Suisse) 1 h. 16'
32"5 ; 13. Franz Betz (RFA) 1 h. 16'
38"7 ; 14. Valéri Issaiev (URSS) 1 h.
16'40"2 ; 15. Hansuli Kreuzer (Suisse)
1 h. 16'44"2 ; puis les Suisses : 16. Edi
Hauser 1 h. 16'48"7 ; 17. Alfred Kae-
lin 1 h. 16'58"1 ; 20. Heinz Gaehler 1 h.
16'59"6 ; 28. Konrad Hallenbarter 1 h.
18'03"2 ; 35. Kurt Loetscher 1 h. 18'
25"9 ; 41. Venanz Egger 1 h. 18'51"1 ;
42. Aloïs Oberholzer 1 h. 18'58"2.

LA COUPE DU MONDE
Grâce à sa brillante performance de

Castelrotto (deuxième derrière Klause
sur 30 kilomètres), Franz Renggli s'est
hissé en troisième position de l'offi-
cieuse Coupe du monde de fond , der-
rière les Norvégiens Braa et Myrmo.
Le douanier de Splugen avait fini cin-
quième à Davos sur 15 kilomètres. Les
positions après deux épreuves :

1. Oddvar Braa (Nor) 45 points ; 2.
Magne Myrmo (Nor) 39 points ; 3.
Franz Renggli (Suisse) 38 points ; 4.
Thomas Magnusson (Sue) et Gert-Diet-
mar Klause (RDA) 26 points. Puis : 7.
Christian Pfeuti et Albert Giger (S)
24 points.

À VENDRE

VOLVO 123 GT
rouge, 1968, Fr. 4500.—

VOLVO 144 S
grise, 1968, Fr. 4500.—

VOLVO 144
de luxe, radio, rouge, 1974, Fr.
13 500 —

S'adresser au
GRAND GARAGE DU JURA SA
117, Avenue Léopold-Robert
Tél. (039) 23 14 08

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

Nous sommes une importante entreprise du canton
de Neuchâtel et nous cherchons pour notre BUREAU
d'ÉTUDE de montres « solid states » à affichage
LCD ou LED, un

ingénieur-
constructeur

ayant de l'expérience dans le domaine de la cons-
truction microtechnique et particulièrement dans la
technologie d'assemblage des dispositifs électroniques
miniaturisés des circuits hybrides et des encapsu-
lation.

Ce collaborateur devra posséder une bonne compré-
hension de l'anglais écrit ainsi que de solides notions
d'électronique.

Si vous cherchez une situation intéressante au sein
d'une petite équipe jeune et dynamique , nous at-
tendons vos offres accompagnées des annexes habi-
tuelles sous chiffre 28 - 900 001 à Publicitas, Ter-
reaux 5, 2001 Neuchâtel .
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Maison spécialisée en agencements de magasins,
restaurants, entrepôts — disposant de systèmes bre-
vetés — cherche pour entrée à convenir,

représentant *
dynamique, sérieux, capable.

Ce poste intéressant, dont l'activité s'étend aux can-
tons de Neuchâtel , Fribourg et Jura où nous dispo-
sons de nombreuses références de premier ordre,
offre de belle possibilités bien rétribuées. i
Forte personnalité venant d'une autre branche eï
sachant vendre, serait mise au courant.

Si cette situation exceptionnelle vous intéresse nous
vous prions d'écrire sous chiffre PR 88 au bureau
de L'Impartial

Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL »

Football |

Deux joueurs hongrois, Josef Hor-
vath (27 ans) et Laszlo Harsanyi (25
ans) ont « choisi la liberté » et se trou-
vent actuellement en Suisse centrale.
Les deux footballeurs ont demandé à
bénéficier du droit d'asile, et leur de-
mande a été confirmée par le Dépar-
tement fédéral de justice et police.

Horvath et Harsanyi appartiennent
tous deux à l'équipe championne de
leur pays Ujpest-Dosza . Le 1er octo-
bre 1975, ils étaient venus à Zurich
afin de participer au match retour du
premier tour de la Coupe d'Europe des
clubs champions contre le FC Zurich.
Rentrés alors en Hongrie, ils sont re-
venus en Suisse vers le 10 décembre,
accompagnés de leurs familles.

Leur qualification auprès d'un club
suisse dépendra en partie des déci-
sions qu'appliquera la FIFA. La Fédé-
ration hongroise de football intervien-
dra certainement afin qu 'une mesure
de suspension soit ordonnée.

Deux Hongrois
choisissent la liberté
en Suisse centrale

CHERCHONS TOUT DE SUITE

serveuse-extra
FINS DE SEMAINES.

Tél. (039) 53 14 37

Boxe

Le WBC ref use
au combat Ali - Coopman

la qualification de championnat
du monde

Le WBC (Conseil mondial de la
boxe) ne reconnaîtra pas le combat
Mohamed Ali - Jean-Pierre Coopman
comme championnat du monde, a an-
noncé son président , le Mexicain José
Sulaiman , qui a justifié sa décision par
le fait que le Belge ne figure pas dans
les dix premiers du classement établi
par son organisme.

Hôtel de la Gare et Poste
Le Provençal
Tél. (039) 22 22 03

CHERCHE

portier

femme de chambre
sachant coudre.

S'adresser à la réception.

Laver
avec

ÏVfiele
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^

B

Dès fr. 1585 —
RABAIS
jusqu 'à
400.-

suivant le mo-
dèle chosi.

HF
Fornachon
& Cie
Marché 6
La Chaux-
de-Fonds
Tél. (039)
¦22 23 26



LE LOCLE

La famille de

Mademoiselle Marguerite PELLATON
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil, par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs et
les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

LE LOCLE. le 7 janvier 1976.
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i LE LOCLE

i A tous ceux qui ont honoré la mémoire de notre très cher époux,
j papa , grand-papa , par leur témoignage d'affection et de profonde
j sympathie et qui ont partagé notre douleur , nous adressons notre

reconnaissance émue.

Les paroles sont impuissantes â exprimer nos sentiments mais notre
I cœur leur en garde un reconnaissant souvenir.

| Les présences, les messages, les dons ou envois de fleurs nous ont été
¦ un précieux réconfort.

i MADAME MADELEINE MATTHEY-BOLLIGER,
MONSIEUR ET MADAME PIERJtE MATTHEY-SD3BER

| ET LEURS ENFANTS.

; j LE LOCLE et SAINT-BLA1SE. le 7 janvier  1976.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINES 1925

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de

Madame

Minette Donzé
leur chère amie.

_wm_nm-w*r*_mm____ wâm *______'mÊ m___M________ WÊÊ_9__-ja-;

LE LOCLE

MADAME LOUIS TOSALLI ET SES ENFANTS,

très sensibles aux marques d'affection et de sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de pénible séparation, par les présences,
les messages, les envois de fleurs ou les dons, prient toutes les personnes
qui les ont entourés d'agréer leurs sentiments de profonde et vive
reconnaissance.

LE LOCLE, décembre 1975.

NOUVELLES POMPES FUNÈBRES
A LA CHAUX-DE-FONDS
FLORIAN JACOT

représentées par

Didier Gigon
Rue de Chasserai 4

Tél. permanent (039) 22 16 16
Services soignés. Prix modérés

PULLY L'Eternel est mon berger.
Psaume 23, v. 1.

Madame Charles Joly-Ducommun, à Pully ;
Monsieur Jules-F. Joly, à Noiraigue ;
Monsieur et Madame Hervé-F. Joly-Jeannet, à Noiraigue, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Georges-H. Joly-Jeanneret, à Détroit (USA), leurs

enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Ruth Joly, à Noiraigue ;
Monsieur et Madame Oscar Ducommun-Pagani, à St-Aubin (NE), leurs

enfants et petits-enfants,

les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Charles-Auguste JOLY
leur cher époux , frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami , que
Dieu a repris à Lui , le 6 janvier 1976 , dans sa 75e année.

Maintenant donc , ces trois choses
demeurent , la foi , l'espérance et
l'amour , mais la plus grande des
trois est l'amour.

1 Cor. 13, v. 13.

1009 PULLY, La Casserolette, chemin de Leisis 3, le 6 janvier 1976.

L'incinération aura lieu à Lausanne, jeudi 8 janvier.
Culte au Centre funéraire de Montoie , chapelle B, à 15 heures.
Honneurs à 15 h. 30.
Domicile mortuaire :

Centre funéraire de Montoie.

î Cet avis tient lieu de faire-part.

__m_m__-_s^a_m__________x_s__!B_m___^_mm_____m_ssm-_____m-_mB

Le calme a certainement régne dans
la majorité des famil les... lorsque les
gens mangeaient. On sait que la po li-
tesse exige le silence quand la bouche
est pleine.

Partout , en e f f e t , des montagnes de
sacs s 'érigeaient lundi dès les premiè-
res heures et ceci dans tous les quar-
tiers des villes et des villages. Bruns
ou blancs, noirs ou gris, ces sacs con-
tenaient ce qu 'il est d'usage d' appeler
maintenant des détritus. Mieux vaut
ne pas savoir ce qu'ils renfermaient
exactement.

Le contenu des boîtes de petits poi s,
de caviar ou de sardines a passé dans
les estomacs, les « fonds de plats » ont
pris la direction des égouts ou juste-
ment des sacs à ordures, les armoires
fr igor i f iques , surbondées il y a quelques
jours encore, laissent entrevoir une
plaque de beurre, du lait , des œufs
et des yaourts , matières combien appré-
ciées pour confectionner des menus
économiques et légers... La vie « nor-
male » est de rigueur.

Il n'est pas besoin, à notre époque ,
de regarder le calendrier pour savoir
quand les f ê t e s  sont terminées : l' ali-
gnement des sacs à ordures et des
containers débordants fournissent d' ex-
cellentes indications ! (Photo Impar —
RWS)

Bonne année par-ci , bonne année
par-là , un baiser à gauche, une bise
à droite. Et partout , une même réponse:

— Nous avons passé d'excellentes
f ê t e s , très calmement .

Après des fêtes très calmes...

Mardi, midi, rue de la Chapelle

Le plancher de l' appartement du deuxième étage complètement découvert
pour éviter une progression certaine du f e u .  (photo Impar-Bernard)

Il est vrai , les meilleures conditions
étaient réunies pour réussir un sauve-
tage. L'heure à laquelle le feu a été
découvert, l'effectif important qui se
trouvait au poste de police, la rapide
intervention des premiers-secours et le
travail de prévention de ces derniers.
Ainsi ,un gros incendie a été évité , mar-
di, quelques minutes avant midi, rue de
la Chappellc 5, alors que les ouvriers
d'une entreprise occupés à l'installa-
tion du chauffage central dans le bâ-
timent et quittant leur lieu de travail ,
remarquèrent tout à coup de la fumée
dans l'une des pièces de l'appartement
occupé par M. Willy Bassin et sa famil-
le. En soudant la tuyauterie , toute la
matinée, ils ont provoqué un surchauf-
fement de la lèche se trouvant entre les
appartements du premier et du deuxiè-

me étages et celle-ci se mit, d'un ins-
tant à l'autre, à brûler sur une grande
surface , atteignant même certaines pou-
tres maîtresses.

Les premiers-secours — une douzai-
ne d'hommes placés sous la direction du
cap Kohler — travaillèrent rapidement
non seulement à éteindre le feu, mais
à découvrir le plancher de la chambre
de l'appartement occupé par le curé
François Chatellard. Ils procédèrent
ensuite à plusieurs sondages dans les
parois pour éviter la progression du
feu. Certes , les dégâts sont assez im-
portants dans deux chambres, mais
l'immeuble est sauvé. De plus, les ap-
partements sont habitables, car les dé-
gâts d'eau ont été limités au maximum.
Il aura néanmoins fallu deux heures de
travail aux sapeurs-pompiers avant
d'assurer au cours de l'après-midi une
surveillance dans l'immeuble, (rd)

Un gros incendie est évité

M. Philippe Curty, 30 ans, bate-
lier, domicilié rue des Charmettes
13, à Neuchâtel , qui se trouvait cô-
té tribord d'une barque à sable de
l'entreprise Buhler, à Marin, la-
quelle était amarrée à une drague
au large de Vaumarcus, est tombé
accidentellement dans l'eau, hier
vers 13 h. 10. Les recherches entre-
prises par les plongeurs neuchâte-
lois et vaudois n'ont pas permis de
retrouver le corps du malheureux.
Elles reprendront dès ce matin.

Un batelier
se noie au large

de Vaumarcus

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

J'ai patiemment attendu l'Eternel;
Il s'est incliné vers moi.

Psaume 40, v. 2.

Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Madame et Monsieur Paul Grether-Godat, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Georges Godat-Bucher, à Denens, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame veuve Louis Robert-Godat. ses enfants et petits-enfants ; .
Madame et Monsieur Joseph Comte-Comte, leurs enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;
Madame et Monsieur William Robert-Comte,

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

Madame

Louise GODAT
née JOLIAT

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, arrière-arrière-grand-maman, tante , grand-tante, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, mardi, dans sa 98e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 janvier 1976.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, ven-
dredi 9 janvier, à 8 h. 30.

Cérémonie au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Paul Grether-Godat, 12, rue

Cernil-Antoine.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA SAGNE

Naissance
Décembre. — 4. Oreiller Loïc Mi-

chel , fils de Oreiller Gervais Jean
Marc et de Dominique Christine, née
Moser.

Décès
14. Bâhler Emile Henri , né le 27

mai 1921, époux de Irma , née Dubois.

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

Favez, av. Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

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

Arcades : tél. (038) 25 78 78.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, L'Histoire

d'Adèle H.
Palace: 15 h., 20 h. 30, La course à

l'échalote.
Rex : 15 h., 20 h. 45, La flûte enchan-

tée.
Studio: tél. (038) 25 30.00.

Mort de la doyenne
C'est aujourd'hui que l'on conduit

Mlle Jeanne Michel , à qui l'on disait
« Tante Jeanne », née le 18 mars 1878
à Bienne, à sa dernière demeure. A la
veille donc de fêter ses 98 ans, la
doyenne s'est éteinte paisiblement au
Home où elle était depuis septembre
1966. Orpheline depuis l'âge de trois
ans, élevée par ses grands-parents puis
dans un orphelinat, elle vint à Couvet
comme servante à la Cuisine populaire
en 1896. C'est vers 1905 qu'elle débuta
à l'Hôpital de Couvet, avec les Soeurs
de Strasbourg. Sa longue carrière à
l'hôpital lui permit de collaborer à tous
les échelons, en étant successivement
veilleuse de nuit pendant plus de vingt
ans, puis dame de réception , cuisinière,
lavandière, collaboratrice du médecin,
etc. Ce furent ensuite les Soeurs de
Saint-Loup qui vinrent à Couvet.
Après 42 ans de labeur, elle prit alors
sa retraite en 1947. Elle poursuivit
néanmoins son activité auprès de ses
proches, rayonnant de la belle ouver-
ture de coeur qui était le trait le plus
puissant de son caractère. De Plance-
mont , son dernier domicile, elle vint
au Home où elle s'affairait à nourrir
depuis sa fenêtre, les petits oiseaux
et... les chats de gouttière, renonçant à
sa retraite de l'hôpital et ne vivant
qu 'avec sa rente.

La nouvelle doyenne de Couvet est
Mme Emma Duvanel, née le 29 sep-
tembre 1878 ; elle aura donc 98 ans
l'automne prochain , tandis que le
doyen se nomme M. Gustave Théve-
naz. Né le 17 aoû t 1884, il fêtera donc
92 ans l'été prochain, (gp)

COUVET

;PAYS NEUCHÂTELOIS « PAYS NEUCHÂTELOIS

Un magasin s'est fermé
Pour raison de santé, Mme Noellie

Mooser a fermé le magasin d'épicerie
et comestible, à la rue du Pont , qu 'elle
avait repris, il y a 46 ans de M.
Pagani. Antérieurement, les locaux
avaient été occupés par le café Eugène
Porret, devenu restaurant du Cerf dont
le tenancier était Werner Fuchs.

Il n'existe plus que deux négoces
permanents au village, l'épicerie-laite-
rie Willy Pellaton et la boulangerie,
épicerie, mercerie Luigi Bertollini. La
boucherie Serge Jeannet de Couvet
tient débit trois fois par semaine et
Noiraigue est dans le circuit du ca-
mion Migros. (jy)

Un musif iien f idèle
La fan fare ' « L'Espérance'» possède '

en M.  Pierre Dumanet un membre f i -
dèle qui fêtera cette année ses cin-
quante ans d' une activité assidue. Pi-
lier de la société , le jubilaire a fa i t
parti e de longues années du comité.

( j y )

NOIRAIGUE

A l'état civil
Durant l'année 1975, l'état-civil de

Cernier a enregistré 8 décès (20 en
1974) dont 6 survenus hors de la loca-
lité , et 32 (23) nouveaux-nés qui ont
vu le jour à Boudevilliers, Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds, mais aucun à
Cernier. 5 mariages ont été célébrés,
contre 12 l'année précédente. 10 feuil-
lets ont été ouverts durant l'année, ce
qui porte le nombre total au 31 dé-
cembre 1975 à 1052. (mo)

CERNIER



Peux des ravisseurs arrêtés
Le rapt du PDG de « Phonogram » à Paris

Deux arrestations ont été opérées hier par la police à Paris au cours de
la remise de la rançon de 15 millions de francs exigée par les ravisseurs
de M. Louis Hazan, le PDG de « Phonogram » enlevé depuis six jours, a-t-
on officiellement annoncé au siège de la police judiciaire à Paris. La rançon

a été récupérée.

Le film des événements
Après un coup de téléphone donné

en fin d'après-midi de mardi rue
Jenner, au siège de la société Phono-
gram, trois ou quatre autres commu-
nications téléphoniques avaient en-
voyé les policiers de la brigade cri-
minelle en différents endroits de
Paris. Le dernier message, parvenu
à la Brasserie de la Tour d'Argent,
place de la Bastille, enjoignait aux

porteurs de la rançon de déposer les
deux sacs sur le terre-plein central ,
au pied de la colonne de la Bastille.

Il était précisé que ces sacs de-
vaient être remis à l'homme qui se
présenterait en disant : « Francis » .

A 20 h. 40 , après dix minutes d'at-
tente, le commissaire de police et
l'inspecteur qui transportaient les
sacs virent arriver une « 4 L »  oc-
cupée par deux hommes dont le vi-

sage était dissimule par des passe-
montagne.

L'un d' eux descendit en se pré-
sentant comme « Francis » . Les deux
gangsters furent immédiatement
maîtrisés par des inspecteurs du
Quai des Orfèvres. Ils devaient être
conduits au siège de la Police judi-
ciaire où leur interrogatoire a immé-
diatement commencé.

Cette opération semble être la pre-
mière application des instructions
données par le ministre de l'Inté-
rieur de ne remettre sous aucun pré-
texte aux gangsters les rançons
qu 'ils exigent.

L'affaire n 'est certes pas pour au-
tant terminée puisque quatre ou
cinq membres de cette bande cou-
rent toujours et que M. Hazan n 'est
pas libéré, (ap)

Grève sauvage
A Madrid

Le gouvernement espagnol a me-
nacé, hier, de réquisitionner les ou-
vriers du métro, si ceux-ci ne met-
tent pas fin à la grève sauvage qui
paralyse les transports dans la capi-
tale.

Le gouvernement n'a fixé aucune
date limite, mais ce conflit est le
premier qu'il rencontre depuis la dis-
parition de Franco.

Le gouvernement a qualifié la grè-
ve d'illégale et a déclaré qu 'il se
réserve le droit d'utiliser tous ses
pouvoirs, y compris la mobilisation
nationale si la situation l'exige.

Des représentants de la compa-
gnie du métro se sont rendus dans
une église de la banlieue où des ou-
vriers grévistes étaient massés. Ap-
paremment, ils étaient porteurs d'une
proposition de compromis, (ap)

Hanoi: pressant appel à la vigilance
? Suite de la Ire page

Disposant de plusieurs centaines de
milliers d'hommes en armes , d'une ex-
périence des combats vieille de trente
ans et de matériel militaire américain
capturé ou abandonné d'une valeur su-
périeure à 2,64 milliards de francs ,

l' armée vietnamienne bénéficie déjà
d' une grande supériorité sur ses adver-
saires potentiels en Asie du Sud-Est.

t L'impérialisme américain demeure
l' ennemi le plus dangereux des autres
nations et l'impérialisme le plus belli-
queux engagé dans la course aux ar-
mements et dans les préparati fs  d' une
guerre agressive. Il a conservé et con-
solide ses bases militaires et il est en
train d' en construire de nouvelles en
Asie du Sud-Est et dans le Pac ifi que.
U continue à poursuivre une politique
d' alliance régionale », met en garde
Radio-Hanoi.

VAGUE DE CRIMINALITÉ
En dépit de ces allégations , les ob-

servateurs occidentaux pensent que les
responsables en poste à Hanoi ne
croient pas à un nouvel engagement
militaire américain en Asie.

La poursuite au Vietnam du Sud
d' une résistance armée entretenue par
d' anciens soldats du régime de Saigon

constitue pour les nouveaux dirigeants
vietnamiens un danger bien plus réel.

Lundi , Radio-Hanoi annonçait que
les forces armées au S-ud ont anéanti
ou capturé des milliers de soldats anti-
gouvernementaux et se sont emparées
« de nombreuses armes ennemies ».

Ces derniers jours , les autorités du
Nord et du Sud se sont également pré-
occupées des activités de résistance et
des actes criminels d'opposition au
nouveau régime. Saigon semble tout
particulièrement connaître une vague
de criminalité qui inquiète les nouvel-
les autorités. De vastes opérations de
répression de foyers  de résistance ont
également été signalées sur les Hauts-
Plateaux.

Af f i rmant  que « les classes exploi-
tantes existent encore dans la partie
méridionale de notre pays » , Radio-
Hanoi estime : « ... Notre peuple doit
aujourd'hui et à l' aveni r être extrême-
ment vigilant et il ne doit pas se satis-
fair e des victoires passées » . (ap)

Général sud-africain tué
A la frontière de l'Angola et de la Namibie

Le porte-parole du QG de la dé-
fense à Pretoria a annoncé qu 'un
général sud-africain et cinq autres
militaires ont été tués au cours
d'une opération frontalière dans la
zone opérationnelle à la frontière de
l'Angola et du Sud-Ouest africain
(Namibie).

Révélations
D'autre part , M. Jonas Savimbi,

leader du mouvement Unita (Union
nationale pour l'indépendance totale
de l'Angola), a révélé qu 'une ving-
taine de personnes avaient été ré-
cemment tuées dans le centre de
l'Angola au cours d'un affrontement
entre des soldats de son mouvement
et des troupes du Front national de
libération (FNLA).

Surpris
Par ailleurs, M. Savimbi a déclaré

que si le prochain sommet de l'Orga-
nisation pour l'unité africaine (OUA)
ne parvient pas à condamner toute
intervention étrangère en Angola ,
« cela aura valeur d'excuse pour la
poursuite de la guerre. Chacun es-
saiera de s'adjuger les meilleurs pour
se battre pour lui » .

M. Savimbi s'est encore déclaré
surpris par la décision du Congrès
américain de couper les crédits af-
fectés à l'assistance des mouvements
anti-communistes. « Une grande

puissance ne peut renoncer a ses res-
ponsabilités, a-t-il estimé... Nous es-
pérons que le Congrès modifiera sa
position. Mais quelle que soit cette
décision , quelle que soit l'évolution
du conflit , nous sommes résolus à
nous battre. Nous n 'accepterons ja-
mais une domination soviétique, que
ce soit avec ou sans soutien de la
part des Etats-Unis ». (ap)

Un nouveau sondage de l'Institut
Karris indique qu 'une majorité d'A-
méricains souhaitent que leur pays
s'engage dans une voie conservatrice
plutôt que libérale.

En revanche, les Américains sont
moins nombreux que dans le passé
à s'avouer « conservateurs » .

43 pour cent des personnes inter-
rogées sont partisanes d'une évolu-
tion des Etats-Unis dans un sens
conservateur, contre 19 pour cent
pour une évolution plus libérale (20
pour cent sont favorables au statu
quo, et 18 pour cent « ne savent
pas »).

Mais quand on leur demande d'in-
diquer leur philosophie politique, 27
pour cent seulement des Américains
s'avouent « conservateurs » , 19 pour
cent « libéraux » , et 40 pour cent se
situent au « centre ». 3 pour cent se
qualifient de « radicaux », tandis que
11 pour cent ne donnent pas de
réponse, (ap)

Les Américains : des conservateurs
qui n'osent pas s'avouer tels

En Irlande du Nord

> Suite de la Ire page
C'est donc dans ce climat drama-

tique que le premier ministre Harold
Wilson a invité hier après-midi M.
Merlyn Rees à venir faire le point
avec lui à Londres à cinq jours du
débat que la Chambre des Commu-
nes consacrera à l'avenir constitu-
tionnel de l'Irlande du Nord.

Les assassins revendiquent
La « Force d'action républicaine

du Sud-Armagh » a revendiqué hier
dans un appel téléphonique à un
journal de Belfast , la responsabilité
de la fusillade de Whitecross (Sud-
Armagh), dans laquelle dix ouvriers
protestants ont trouvé la mort.

Selon ce groupe terroriste républi-
cain mal connu , le massacre de Whi-
tecross vient « en représailles de
l'assassinat dimanche soir des deux
frères Reavey à Whitecross et des
trois membres de la famille D'Dowd
à Ballydougan » . (afp)

Examen de conscience

Tempête de sable
Dans un peu plus d une semaine,

les derniers soldats de Juan Carlos
auront définitivement quitté le Sa-
hara (ex-) espagnol. A travers les
immensités de sable, autour des
phosphates de Bou-Craa , la guerre
pourra enfin vraiment commencer
Sans grands déploiements de forces
peut-être , du moins dans un pre-
mier temps. Mais certainement avec
toute la cruauté qui caractérise les
guerres fratricides.

Et ce conflit , que l'on a un peu
trop voulu réduire à un combat de
rapaces autour d'un gigantesque tas
de phosphates, pourrait bien dégé-
nérer en un affrontement militaire
majeur entre les deux plus grands
pays du Maghreb, le Maroc et l'Al-
gérie. Parce que l'enjeu dépasse et
de loin le petit problème de la pos-
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session des mines de Bou - Craa ,
pour opposer directement les volon-
tés de puissance de deux nations
dont le désir réciproque d'hégémo-
nie sur le monde maghrébin est
aussi farouche que sont opposés
leurs régimes politiques.

Dès que le roi Hassan II eut pro-
clamé sa ferme intention de faire
« réintégrer » le Sahara espagnol.
« sol sacré de la patrie », au sein du
giron marocain , les paroles du sou-
verain chérifien rappelèrent certai-
nement à la mémoire des Algériens
les rêves expansionnistes du leader
de l'Istiqal , Allai El Fassi qui , vers
1956, fixait la frontière marocaine
idéale sur les fleuves Sénégal et
Niger , et encore , plus proches , les
revendications du roi Mohammed V
sur la Mauritanie, que Rabat ne mit
en veilleuse qu 'au début des années
1970.

Des rêves que l'Algérie fera tout
pour refouler au plus profond de
l'inconscient des Marocains.

Et dans un premier temps, le pré-
sident Boumédienne pourrait bien
avoir en tête l'idée de développer
dans l'ancienne colonie espagnole
un vaste mouvement de guérilla.
C'est du moins une des explications
que l'on donne à la rencontre solen-
nelle, au cours de son actuel séjour
en Algérie, du général Giap avec
le secrétaire général du Front Poli-

sario , le mouvement sahraoui pour
l'indépendance. Et cela d'autant
plus que les troupes de ce mouve-
ment sont essentiellement consti-
tuées par des Réguibats , farouches
nomades sahariens qui non seule-
ment furent les derniers à faire
leur soumission aux autorités fran-
çaises, mais qui furent aussi les
premiers à lutter contre les soldats
espagnols , dès 1958.

Autorités françaises , soldats espa-
gnols... une erreur ? Au contraire ,
une indication de plus de la com-
plexité du problème, tout comme
aussi , probablement , du caractère
utopique du rêve nationaliste sah-
raoui. Car comme tous les grands
nomades du désert , les Réguibats
se sont toujours moqués des fron-
tières administratives , leurs aires
de déplacement chevauchant l'Algé-
rie, le Sahara espagnol , la Mauri-
tanie et même le Sud marocain.

Mais que , de par la constitution
fluctuante de sa population , un Sa-
hara espagnol indépendant soit illu-
soire importe peu ici , même s'il fait
craindre des a présent pour les
Sahraouis le rôle du dindon de la
farce.

Par contre, le fait que tradition-
nellement , ces nomades passent
pratiquem ent sans contrôle d'Algé-
rie au Sahara espagnol , et récipro-
quement , que ce soit ou non en pas-
sant par la Mauritanie , ouvre évi-
demment toute grande la porte à
d'éventuelles infiltrations algérien-
nes sans parler des positions de re-
pli que cette situation offre aux
combattants du Front Polisario.

Les troupes marocaines qui , sans
attendre le départ des Espagnols,
ont pénétré dans l'ancienne colonie
suffiront-elles pour mater toute ré-
sistance ? Le conflit restera-t-il
confiné en territoire sahraoui ? La
Mauritanie , à qui Rabat a offert
une part du gâteau , saura-t-elle
faire preuve de circonspection? Au-
tant de questions que la récente
décision de l'Algérie d'augmenter de
25 pour cent ses dépenses militaires
ne permet pas d'envisager avec trop
d'optimisme.
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• KIEV. — Le manque d'enneige-
ment dans de nombreuses régions pour-
rait compromettre la prochaine récolte
de céréales en Union soviétique.

9 DELHI. — Une épuration est en
cours au sein du parti du Congrès de
Mme Indhira Gandhi.

$ ROME. —¦ Les socialistes sont
fermement décidés à provoquer une
crise gouvernementale.

• BUDAPEST. — La Hongrie a dé-
cidé de limiter le nombre des cols
blancs à la suite de vives critiques
dans les milieux syndicaux.
• PRAGUE. — La Turquie et la

Tchécoslovaquie ont signé un accord
de coopération prévoyant mie expan-
sion considérabl e de leurs liens éco-
nomiques et traduisant le désir d'An-
kara de se trouver de nouvelles ami-
tiés.

A ANKARA. — La Turquie et les
Etats-Unis ont repris après une pause
de plusieurs semaines les négociations
sur un pacte de défense révisé.
• CASABLANCA. — Sept ressor-

tissants français ont disparu dans le
désert du Sud marocain où ils s'étaient
rendus en excursion à la fin décem-
bre.

9 LYON. — L'ensemble du person-
nel de la société « Imprima » , la plus
importante imprimerie française non
parisienne , est maintenant licencié.
• METZ. — M. Jean-Jacques Ser-

van-Schreiber a été élu à la prési-
dence du Conseil régional de Lorraine
grâce à l'aide des républicains indé-
pendants.
• TEL-AVIV. — Le rabbin britan-

nique Immanuel Jacobovits qui s'est
rendu récemment en visite en URSS,
a déclaré que l'antisémitisme virulent
a disparu de la politique gouverne-
mentale soviétique.
• BRIGHTON. — Quatre person-

nes ont été tuées et cinq autres sont
portées disparues à la suite d'un in-
cendie dans un hôtel de la station
balnéaire de Brighton , sur la côte sud
de l'Angleterre.
• PARIS. — Les douaniers de l'aé-

roport Charles de Gaulle à Paris ont
commencé l'année nouvelle par un coup
d'éclat en saisissant lundi 12 kg. 885
d'héroïne grise, représentant une va-
leur d'environ 800.000 francs suisses.
• BEYROUTH. — De violents com-

bats ont éclaté hier soir entre Pales-
tiniens et miliciens du parti des pha-
langes dans les faubourgs nord-est de
Beyrouth.
• WASHINGTON. — M. Kissinger

compte toujours se rendre à Moscou
ce mois-ci en dépit de l'intervention
soviétique en Angola.

L'aide aux
pays pauvres

fr- Suite de la Ire page
Dans le cadre de ce plan , un autre

sixième des réserves d'or de l'orga-
nisation serait restitué aux pays
membres, proportionnellement à
leur contribution. Jusqu'à ces der-
niers temps, le FMI exigeait de ses
membres qu 'ils versent un quart de
leur quota en or , le total variant en
fonction de leur taille et de leur
richesse.

La hausse des quotas qui sera sans
doute approuvée devrait porter les
ressources totales du FMI d'environ
12 milliards de dollars à 46 milliards
de dollars. Une partie des capitaux
apportés par l'augmentation des con-
tributions serait disponible pour les
pays pauvres par les procédures or-
dinaires de prêts pratiquées par le
Fonds, (afp)

Tentative
d'enlèvement

Près de Lausanne

Hier, vers 21 h. 15, deux hommes
ont tenté de kidnapper M. Benjamin
Haller , directeur général de la Migros
pour le canton de Vaud , domicilié à
Saint - Sulpice, près de Lausanne.
L'un des inconnus a sonné à la
porte de la villa du directeur de
cette chaîne de magasins à succur-
sales multiples et, sous la menace,
l'a obligé à sortir de chez lui , puis
a tenté de le faire entrer dans un
fourgon VW de couleur rouge, porte
latérale à droite, ancien modèle, avec
bandes collantes sur les flancs d'en-
viron 80 sur 30 cm., éventuellement
destinées à camoufler une raison
sociale. Le directeur, secondé par
son fils de 15 ans, puis par sa fem-
me, a opposé une vive résistance.
Au cours de la lutte, l'un des au-
teurs a perdu une perruque. Ne pou-
vant arriver à leurs fins, les deux
malfaiteurs se sont enfuis à bord
du fourgon précité, (ats)

Dans un dancing
près de Barcelone

Trois personnes sont mortes dans
la nuit de lundi à mardi dans un in-
cendie qui a détruit un dancing de
Martorell , à 23 kilomètres au sud-
ouest de Barcelone.

Les corps carbonisés des victimes,
deux jeunes filles de 18 ans et un
homme de 25 ans, ont été décou-
verts dans les toilettes de l'établis-
sement. Selon la police , l'incendie a
été provoqué par un court-circuit.
Lorsqu'il s'est déclaré, une soixantai-
ne de personnes se trouvaient à l'in-
térieur du dancing, (ap)

Trois jeunes gens
carbonisés

Pour la première fois depuis la
chute du régime Salazar, le Portu-
gal est intervenu sur le marché in-
ternational de l'or.

Le ministère des finances a an-
noncé, lundi soir, que le Portugal
vient de vendre quatre de ses 800
tonnes de réserve, et ce « à titre
expérimental ».

Lisbonne
vend de l'or

Près de Naples

« Une rançon de 600 millions de
lires (environ 2 millions de francs
suisses) à verser dans les 24 heures »,
telle est la rançon demandée par les
ravisseurs du petit Vincenzo Guada ,
enlevé lundi soir dans un faubourg
de Naples. (af p)

Bébé enlevé

En Turquie

Dix personnes ont trouvé la mort
dans la nuit de lundi à mardi, dans
une avalanche qui a emporté une
maison près de Bitlis, dans l'est de
la Turquie. Sept autres personnes
ont été blessées.

(ats , reuter)

Une avalanche fait 10 morts
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Aujourd'hui...

La nébulosité sera changeante ,
parfois encore abondante. Des éclair-
cies se développeront dans la jour-
née.

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

Prévisions météorologiques


