
Avant le débat du Conseil de sécurité sur le Proche-Orient

— par K. FREED —
Les Etats-Unis et Israël cherchent à

mettre au point une réponse commune
aux tentatives visant à modifier les rè-
gles de base servant de cadre aux ef-
forts entrepris pour parvenir à un
règlement de paix au Proche-Orient.

M. Kissinger , secrétaire d'Etat amé-
ricain , et le ministre israélien des Af-

faires étrangères, M. Allon, ont prévu
deux jours d'entretiens à Washington,
qui devaient commencer par un déjeu-
ner hier, avec l'objectif avoué de coor-
donner les positions des deux pays.

Leur préoccupation immédiate est la
session spéciale du Conseil de sécu-
rité des Nations Unies, qui débattra la
semaine prochaine de la question du
Proche-Orient.

DEUX RÉSOLUTIONS
EN QUESTION

Le principal but de l'Organisation
pour la libération de la Palestine
(OLP) et de certains pays arabes qui la
soutiennent est de modifier deux réso-
lutions de l'ONU qui constituent les
lignes directrices du cessez-le-feu exis-
tant , et des efforts de négociation.

Les Etats-Unis ont souligné à plu-
sieurs reprises que ces résolutions , qui
porten t les numéros 242 et 338, « son t
la seule base pour des négociations de
paix », et qu 'ils opposeraient leur veto
à toute autre résolution qui « ne facili-
terait pas le processus de paix » .

M. Kissinger a tenté de donner des
assurances à M. Allon sur la fermeté
de la position américaine lorsqu 'il a

déclaré mardi en accueillant le chef
de la diplomatie israélienne que leurs
entretiens aboutiront à « une position
commune ».

Mais un porte-parole du Département
d'Etat avait indiqué lundi qu 'il n'écar-
tait pas l'acceptation par les Etats-
Unis de changements dans les résolu-
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Le gouvernement italien démissionne
Le parti socialiste lui ayant retiré son soutien

Le gouvernement de M. Aldo Moro
a démissionné hier soir , après la dé-
cision du parti socialiste de lui re-
tirer son soutien.

La démission du trente-deuxième
gouvernement qu'ait connu l'Italie
depuis la fin de la guerre plonge le
pays dans une crise politique grave,
alors qu'il devait déjà faire face à
une situation économique difficile.

La décision de M. Moro est inter-
venue à l'issue d'une réunion du Ca-
binet qui n'a duré qu'un quart
d'heure. Le président du Conseil de-
vait ensuite remettre sa démission
au président Giovanni Leone.

RÉVÉLATIONS
SUR LE ROLE DE LA CIA

La crise gouvernementale inter-
vient alors que des informations en
provenance de Washington font état

En ouvrant la reunion ou les socia-
listes italiens (PSI)  ont pris la dé-
cision de ne plus soutenir le gou-
vernement de M. Moro , le secrétaire
général du parti , M. De Martino ,

avait une curieuse expression,
(bélino AP)

d'une intensification du financement
clandestin par la' CIA des principales
formations anticommunistes de la
péninsule transalpine.

Selon une source autorisée de la
capitale fédérale , six millions de dol-
lars (15 ,84 millions de fr.) ont déjà
été alloués à plusieurs dirigeants de
formations anticommunistes après le
feu vert donné le 8 décembre dernier
par le président Gerald Ford.

En décembre dernier , le secrétai-
re d'Etat Kissinger , en tournée en
Europe , avait fait savoir que les
Etals-Unis sont résolus à faire tout
leur possible pour empêcher les com-
munistes, et tout particulièrement
le PCI, d' accéder un jour au pouvoir
en Europe , au sein de gouvernements
de coalition.

L'HYPOTHÈQUE COMMUNISTE
Le PCI, qui est le plus important

d'Europe occidentale et la deuxième
formation italienne après la démo-
cratie chrétienne, a obtenu 33 pour
cent des suffrages lors des élections
locales et régionales de l'été der-
nier , se situant à seulement deux
points derrière la DC.

A la suite de cette spectaculaire
poussée communiste, le PCI est dé-
sormais présent dans la totalité des
municipalités des grandes métropo-
les de la Péninsule, à l'exception de
Rome, par l'intermédiaire de coali-
tions avec les socialistes.

Sur le plan national , le PCI de
M. E. Berlinguer recherche la con-
clusion de ce qu 'il appelle un « com-
promis historique » permettant la
mise sur pied d'une large alliance
gouvernementale entre communistes
et démocrate-chrétiens.

Le parti « est prêt à assumer ses
responsabilités dans la direction po-
liti que du pays » , écrivai t encore la
semaine dernière l'organe du PCI
I*« Unita » .

Mais jusqu 'à maintenant , la dé-
mocratie-chrétienne (DC), appuyée
par la hiérarchie catholique , a'
rejeté les offres communistes de
« compromis historique » . Il n 'est pas
possible d'être en même temps chré-
tien et communiste » , affirmait il y
a peu un document signé par les évê-
ques italiens et le pape Paul VI.

LA POSITION
DES SOCIALISTES (PSI)

En retirant leur soutien au Cabinet
Moro , les socialistes (PSI) demandent
la formation d'un nouveau gouver-
nement disposant d' « une base par-
lementaire élargie » et n 'ayant pas
de « préjugés à propos du soutien
du PCI. »

Le PSI accuse aussi le gouverne-
ment Moro de n'avoir pas su guérir
le malaise de l'économie italienne,
qui comporte 700.000 chômeurs.

(ap)

OPINION

On ne saurait guère se faire
d'illusions. La politique de détente
entre l'Est et l'Ouest est en train
de vivre ses derniers moments.
Même si elle disparait totalement ,
du reste , ce ne sera pas la guerre.
Mais , après les espoirs suscités
par Helsinki , le monde et la paix
auront fa i t  un énorme pas en
arrière...

Pourquoi ? Comment ? Sur quoi
les commentateurs se basent-ils
pour porter ces aff irmations ?

Il est superflu d'évoquer les
tensions internationales. Elles
vont se multipliant , du Moyen-
Orient à l'Indonésie en passant
par le Portugal , l'Angola et par-
tout où Moscou fournit  des armes,
nourrit la propagande , soutient les
partisans du communisme et de
la révolution. Partout Moscou a f -
fronte Washington et la CIA. Les
deux Grands conservent intégra-
lement leur volonté de puissance
et de domination. Impérialisme
politique et asservissement des
peuples d' une part. Impérialisme
économique de l' autre. Cela se
traduit en petites guerres inter-
posées en attendant la grande.

Jusqu 'en 1967 on avait parlé
de « coexistence pacif ique » .
Krouchtchev qui , peut-être , y
croyait , s 'est cassé le nez le jour
où, trop impulsi f ,  il o f f r i t  à ses
adversaires , les « durs » du Krem-
lin et l' armée, l' occasion de le
discréditer et de le renverser. On
n'est pas allé jusqu 'au complot
contre Brejnev , l'inventeur de la
« détente » . Mais cette fois-ci la
manœuvre se révèle ouverte et
tout aussi spectaculaire. Elle se
développe , en ef f e t , dans les édi-
toriaux de la « Pravda » qui ne
laissent aucun doute sur la volon-

té du PC soviétique de ne tolérer
aucune libéralisation intérieure ou
extérieure du régime.

En e f f e t  le durcissement gé-
néral du régime se révèle à toutes
les pages du quotidien précité. En
témoigne la terminologie ci-con-
tre :

« Ceux qui nous parlent
des droits de l'homme et d'un
pluralisme du système poli-
tique essaient de nous impo-
ser ces concepts dans leur
interprétation bourgeoise...
Les droits de l'homme sont
déjà respectés en URSS. »

Avec les camps de travail et
les cliniques psychiatriques ?

« Personne n 'a le droit » ,
écrit Mikhaïl Souslov , le Nu-
méro 2 du Parti , « de s'immis-
cer dans les affaires inté-
rieures des pays socialistes...
Nous rejetons les appels des
troubadours de l' anticommu-
nisme pour une libéralisation
de notre régime parce que ce
sont des tentatives pour nous
imposer les concepts bour-
geois des droits de l'homme
et du pluralisme...

Nous n 'avons pas besoin du
pluralisme puisque nous ne
connaissons pas les contra-
dictions de classe comme les
pays capitalistes... »

Enfin après que Georgi Shana-
zarov ait proclamé , avec une tou-
chante innocence , que « la déten-
te et la coexistence pacif ique sont
les seuls principes raisonnables
dans les relations internationa-
les » , le même Souslov conclut :

Paul BOURQUIN
> Suite en dernière page

Après Helsinki - Constat d'échec

Les appels se multiplient
Pour faire cesser les interventions étrangères en Angola

L'ouverture , samedi à Addis-Abe-
ba , de la conférence de l'Organisa-
tion de l'unité africaine (OUA) sur
la question angolaise provoque de-
puis quel ques jours une multiplica-
tion des initiatives diplomatiques
clans le monde.

La dernière en date est celle de
M. Giscard d'Estaing qui a déclaré
hier au cours du Conseil des minis-
tres : « Le gouvernement français ré-
prouve l' envoi massif de matériel de
guerre et plus encore de combattants
étrangers qui s'observent publique-
ment depuis plusieurs semaines en
Angola » .

La prise de position du chef de
l'Etat français fait suite à celle de
M. Walclheim, secrétaire général de
l'ONU , qui a fait savoir mardi qu 'il
« considère que toute intervention
étrangère en Angola devrait être ar-
rêtée » et à celles des gouvernements
britannique et ouest-allemand qui ,
mardi aussi , ont souhaité l'instaura-
tion d'un cessez-le-feu sur le terrain
et la fin des interventions étrangè-
res.

Mercredi également , le ministère
belge des Affaires étrangères s'est

prononcé pour un règlement de la
question angolaise par les pays afri-
cains eux-mêmes.

L'INQUIÉTUDE DES ÉTATS-UNIS
Cependant , les Etats-Unis qui sou-

tiennent les deux mouvements pro-
occidentaux angolais , le FNLA et
l'UNITA , laissent poindre leur in-
quiétude devant l'évolution de la si-
tuation diplomatique : malgré l'of-
fensive diplomatique « de grande
amp leur » qui avait été annoncée
par M. Kissinger lui-même il y a
deux semaines, les milieux proches
des Services américains de rensei-
gnement ont annoncé hier que deux
nouveaux pays s'apprêtent à recon-
naître la République populaire d'An-
gola (MPLA). Il s'agit de la Jamaïque
et de la Guyane ex-britannique.

Ces deux prises de position éven-
tuelles de deux pays des Caraïbes et
d'Améri que latine inquiète d'autant
plus les Etats-Unis que la Guyane
pourrait ensuite laisser les avions cu-
bains transportant des troupes et du
matériel en Angola se poser et se
ravitailler sur son territoire, (ap)

/wASSiNT
— La France, ton café f... le camp ! »

disait Mme de Pompadour à Louis XV,
qui venait de renverser sa tasse de
moka...

En lisant ce qui se passe actuellement
à Paris — et ailleurs — on est presque
tenté de reprendre cette parole histo-
rique. En effet , la façon dont un indus-
triel français a été enlevé en plein
Conseil d'administration qu'il présidait,
par six gangsters qui exigent 15 mil-
lions de francs lourds de rançon, est
un aspect de la vie moderne qui nous
reporte assez loin dans le temps. D'au-
tant plus que cet épisode coïncide avec
l'extension du hold-up américain, du
racket , des enlèvements à l'italienne,
des prises d'otages politiques, des bom-
bes à tous les repas et de la mosaïque
de toutes les insurrections et conflits
armés. A croire qu'on ne sait plus
comment voler , trucider et commettre
les crimes les plus abominables et les
violences les plus raffinées. Je songe
à cette époque de la Renaissance ita-
lienne, si bien décrite par Philippe
Monnier, à ce Quattrocento où les con-
dottieri s'étripaient , s'empoison-
naient , pillaient , brûlaient et égor-
geaient sans pitié, et surtout sans se
préoccuper le moins du monde de la
vertu ou des lois. Oui, on peut bien
faire du café renversé de la Pompa-
dour une application nouvelle :

— Le monde ! ta morale f... le camp !
On savait déjà en regardant certains

films, en lisant certains livres ou jour-
naux, que les mœurs, en « évoluant »,
en avaient pris un coup. Mais main-
tenant qu'on passe à la « pratique » il y
a lieu de se demander de quoi demain
sera fait. Faudra-t-il se promener avec
un browning dans chaque poche et
aller travailler en compagnie de deux
barbouzes ? Et l'ordre ou la propriété
ne pourront-ils même plus être ga-
rantis et protégés par les gendarmes ?

Bien entendu, on n'en est pas encore
là chez nous, quoique... on ne compte
plus les hold-up et les attentats contre
les bureaux de poste ou les banques
dans certains cantons. Alors ?

C'est La Bruyère qui écrivait : « Ce
m'est une chose toujours nouvelle de
contempler avec quelle férocité les
hommes traitent les hommes ».

Adoncques il ne reste plus qu'à les
mettre en cage !

Mais on ne trouve même plus de
tribunaux pour les condamner...

Le père Piquerez

Après un enlèvement à Paris

L'affaire de l'enlèvement du PDG
Hazan ne ressemble guère aux au-
tres affaires d'enlèvement, puisque
hier les policiers ont arrêté un troi-
sième ravisseur alors que le PDG se
autres, mais qu'il a été libéré par la
suite.

Le troisième homme a été appré-
hendé en fin de matinée dans une
localité du Val-de-Marne, à Saint-
Maur.

CONTACTS MAINTENUS
Depuis les premières heures de la

inatinée, la brigade criminelle effec-
tuait des recherches tant à Paris
qu 'en banlieue pour tenter de décou-
vrir l'endroit où M. Hazan était dé-
tenu.

Malgré l'échec de la place de la
Bastille, malgré l'arrestation de deux
des leurs, et bien que la rançon leur
ait échappé, les ravisseurs avaient
continué de se manifester , ce qui
était de bon augure en ce qui con-
cernait le sort de M. Louis Hazan.

Comme ces jours derniers, c'est
à la société « Phonogram » qu 'ils se
sont adressés et non pas à Mme Lise
Hazan.

Lors d'un de ces contacts ils ont
demandé à un Collaborateur de M.
Hazan quels médicaments on pouvait
lui donner , car leur otage souffre de
maux d'estomac. Le collaborateur a
indiqué deux noms de médicaments

que M. Hazan utilise de manière ha-
bituelle , et son correspondant l'a as-
suré de manière polie que « malgré
ses maux d'estomac M. Hazan est en
bonne santé ».

> Suite en dernière page

Mme Hazan cache son visage, au
moment où elle quitte son domicile
pour se rendre au Quai des Orfèvres.

(bélino AP)

LE PDG EST LIBERE

PORT OBLIGATOIRE
DE LA CEINTURE DE SÉCURITÉ

EN VILLE

Tout le monde
n'est pas d'accord

Lire en page 3

INDUSTRIE NEUCHATELOISE
DE LA CONSTRUCTION

Bientôt un tiers
de chômeurs

Lire en page 5



PARATONNERRES DE CHARME !
Femmes...

« En fait, nous faisons parfois office
de paratonnerre » nous explique Edith
Goy qui travaille depuis quatre ans au
service des dérangements de Berne, en
tant que téléphoniste technique. Com-
me ses 25 collègues, elle est le « bon
génie » des clients qui ont des diffi-
cultés avec leur téléphone.

« A vrai dire, on nous appelle souvent
pour des dérangements pour lesquels
nous ne pouvons rien , même avec la
meilleure volonté du monde. Cela va
des machines à laver la vaisselle dé-
fectueuses aux poêles calcinés ; nous
devons même parfois nous préoccuper
de « dérangements » psychiques. Mais
ce sont des exceptions bien entendu. »

Il est bien compréhensible que bon
nombre d'appelants sont très « tendus »
lorsqu'ils composent le numéro 112 ou
12.

« Notre recette pour les clients fu-
rieux ? Les laisser parler et extérioriser
leur colère, glisser peut-être un mot
d'excuse bien que nous n'y soyons
pour rien. Soudain , tout s'arrange et
nous pouvons intervenir utilement. »

«SERVICE DES DÉRANGEMENTS -
BONJOUR »

Dans le jargon du métier, le champ
d'activité d'Edith Goy et de ses collè-
gues est appelé « service de réponse ».
La tâche de cette partie du service des
dérangements, qui comprend encore
plusieurs autres branches (service d'es-
sais, service extérieur , service de con-
nexion , etc.), consiste à recevoir les
avis de dérangements arrivant sur le
numéro 112.

Pendant la conversation avec le
client, les téléphonistes prennent déjà
la carte de dérangements dans le fi-
chier géant qui se trouve directement

derrière leur place de travail. C'est le
véritable « curriculum vitae » de cha-
que raccordement. Outre le numéro
d'appel et l'adresse exacte, on y trouve
décrite l'installation téléphonique de
l'abonné ainsi que le tracé de la ligne
la reliant au central. La date et l'heure
des avis de dérangements y sont éga-
lement notés, de même que leurs cau-
ses. Une inscription est également ap-
portée dès que le raccordement est
à nouveau en ordre.

Mais continuons à suivre le déroule-
ment du travail. Les téléphonistes cher-
chent à déterminer en premier lieu
s'il y a vraiment un dérangement.
L'équipement de leur place de travail
leur permet de procéder immédiate-
ment à des mesures simples. Les cas
d'occupation « normaux » et les abonnés
qui ne répondent pas, mais dont le
raccordement fonetionne correctement ,
peuvent être décelés sans peine. Ces
deux cas sont la cause de 50 pour cent
de tous les appels.

Après un contrôle approfondi du res-
te, 10 pour cent se révèlent également
comme « non dérangés ». Finalement,
seul un tiers des avis se rapportent à
un dérangement réel .

Les demoiselles du 112 transmettent
ces avis-là aux places dites d'essais où
ils sont traités par des spécialistes des
télécommunications spécialement for-
més. Chaque agent du pupitre d'essai
est secondé par 8 à 12 collaborateurs
du service extérieur chargés de réparer
le dérangement après le « diagnostic à
distance » . Et ces « médecins volants
du téléphone » font du bon travail :
ils suppriment 50 pour cent des déran-
gements le jour même, 30 pour cent en
deux jours, et il leur faut trois jours
et plus pour les cas les plus graves
seulement.

COORDINATION INDISPENSABLE
Le service des dérangements possède

encore une branche annexe qui n'a rien
à voir avec l'élimination des dérange-
ments. Au contraire, elle doit veiller
à ce qu 'il n'y ait aucune friction , que
l'installateur concessionnaire et le mon-
teur du central travaillent dans les
mêmes délais et que les avis d'absence
soient enregistrés conformément aux
désirs de l'usager.

On pourrait encore ajouter une série
d'autres ordres qu'exécutent les télé-
phonistes du service de connexion (dé-
signation officielle) : mise en service

des nouveaux raccordements à la date
demandée, suppression en temps utile
des raccordements résiliés ou exécution
des déviations d'appels selon les ordres.
Donc , tout un éventail de tâches de
coordination.

LE SERVICE A LA CLIENTÈLE :
OBJECTIF PRINCIPAL

Pour son service des dérangements
téléphoniques , l'Entreprise des PTT
emploie près de 1000 artisans et quel-
ques centaines de téléphonistes. Le No
112 ou 12 est accessible en permanence ;
mais naturellement les dérangemenls
affectant  les installations d'abonnés ne
sont réparés que de jour , à moins
qu 'il ne s'agisse de raccordements pou-
vant contribuer au sauvetage de vies
humaines. Toute cette organisation est
mise gratuitement à la disposition des
clients des télécommunications ; elle
est comprise dans l'abonnement au té-
léphone. Seul est invité à passer à la
caisse celui qui a manifestement pro-
voqué un dommage ou un dérangement
par sa propre faute, (sp)

L' emploi, au service des dérangements ,
requiert de la concentration. Cette té-
léphoniste écoute très attentivement
les explications fournies par le client
sur le dérangement constaté , pour éta-

blir un « diagnostic » aussi exact
que possible.

Martin Schnabel
Annoncés

au Sameconc'club
Le « Samconc'club » du Centre de

rencontre de la rue de la Serre con-
tinue son activité et offre, après-de-
main soir samedi, à ses habitués et à
ceux qui le deviendront, un récital de
Martin Schnabel. Ce musicien venu
d'Allemagne joue depuis de nombreuses
années avec les groupes de Dixieland
« Old Time », « Tin Roof-Jazzers » et
« Banjo and Five » ; groupes biens con-
nus dans le milieu du Dixieland de
Stuttgart. Martin propose ses propres
interprétations en style dixieland, old
time, funk et ragtime. Ce jeune musi-
cien se caractérise par la rapidité et
l'étonnante pureté de son style. Il pré-
sentera une musique encore bien peu
connue chez nous. Une intéressante
découverte à faire par tous les ama-
teurs du genre, (sp)

Energie géothermique et tremblements de terre
Science

L'exploitation de l'énergie géother-
mique pour remplacer les combustibles
fossiles pourrait provoquer des pertur-
bations écologiques d'un genre nou-
veau : les tremblements de terre arti-
ficiels.

C'est un savant américain , le pro-
fesseur Cari Kisslinger, de l'Université
du Colorado, qui a lancé cet avertisse-
ment lors du premier colloque interna-
tional sur la sismicité provoquée, orga-
nisé récemment à Banff , dans les
montagnes Rocheuses, par le Conseil
national de la recherche du Canada et
le département de l'économie, des mi-
nes et des ressources, avec le concours
de l'Unesco.

« L'exploitation de dépôts géother-
miques en vue de la production d'éner-
gie , a-t-il expliqué, exiga à la fois
qu 'on retire des liquides (de l'eau sou-
terraine) du réservoir géothermique et;
qu 'on les y réinjecte après extraction
de la chaleur. Ces deux opérations
peuvent provoquer dans certaines cir-
constances des phénomènes sismiques.
Il faut donc considérer que le déclen-
chement de tremblements de terre est
une conséquence possible de l'utilisa-
tion de l'énergie géothermique. »

Cette question , précisément , est l'une
des plus importantes inscrites à l'ordre
du jour de la Conférence intergouver-
nementale sur l'évaluation et la dimi-
nution des risques sismiques, qui se
tiendra en février au siège de l'Unesco,
à Paris.

Le colloque de Banff  a rassemblé
une centaine de participants venus de
22 pays et représentant des professions
qu 'on n 'a pas généralement l'habitude
de voir réunies : des sismologues, des
géologues et des ingénieurs des mines,
des hydrologues, dos spécialistes de
la mécanique expérimentale des roches
(qui simulent en laboratoire les effets
des tremblements de terre), des con-
cepteurs de barrages et des conseillers
d'assurances.

L'ÉPICENTRE PHOTOGRAPHIÉ
Us eurent la primeur de ce qui est

peut-être la première photo jamais
prise de l'épicentre d'un tremblement

de terre. On y voit une indexa-
tion pâle de la roche, d'environ qua-
tre centimètres de large et de texture
poudreuse, résultat de la chaleur et du
broyage qui s'est opéré le long du plan
de faille.

Cette photo , présentée par le pro-
fesseur N. G. W. Cook, de l'Université
du Minnesota , qui a servi de conseiller
auprès de la Chambre des Mines d'A-
frique du Sud , aété prise dans les
mines du Witwatersrand, dont les puits
ont jusqu 'à trois kilomètres de pro-
fondeur , où l'on extrait l'or par forage
et en faisant sauter la roche à la
dynamite.

Des mines aussi profondes et aussi
vastes s'étendant sur des kilomètres
carrés constituent selon le professeur
Cook , « un système sismique virtuelle-
ment complet et d'une activité intense» .
On peut donc localiser et même étu-
dier les épicentres de tremblements de
terre artificiels.

« Les mineurs savent depuis long-
temps que la roche « parle » et *< co-
gne » à la suite des changements de
tension provoqués par les travaux mi-
niers » a fait observer M. Cook. Les
sismographes installés à proximité des
mines du Witwatersrand enregistrent
des pointes d'activité correspondant au
opérations quotidiennes de dynamitage
et , au contraire, une forte diminution
d'activité le dimanche.

ET LES GRANDS BARRAGES ?
Parmi les causes possibles des trem-

blements de terre dus à l'homme, les
réservoirs aménagés derrière les grands
barrages ont fait l'objet d'études ap-
profondies. Il existe actuellement dans
le monde 235 barrages hauts de 100 m.
ou davantage et 135 autres sont à
l'état de projet ou en cours de construc-
tion. Selon David W. Simpson, de l'Ob-
servatoire géologique Lamont-Doherty,
de l'Université Columbia , on a noté
au voisinage de ces réservoirs six
tremblements de terre d'une amplitude
dépassant cinq dans l'échelle de Rich-
ter , ainsi que douze secousses mineures
et de multiples microséismss.

Des scientifiques chinois ont fait

état de séismes intervenus au réser-
voir de Hsinfengkiang, à 160 km. au
nord-ouest de Kouang-Tchou (Canton),
qui fut aménagé en 1959, un an après
le début de la construction d'un barra-
ge de 105 m. de haut.

De fréquentes secousses sismiques
eurent lieu peu de temps après. Des
sismographes furent installés sur les
lieux et l'on renforça le barrage de
façon qu 'il résiste à un tremblement
de terre d'une amplitude de six. Sage
précaution car un tel séisme se pro-
duisit en 1962. Il provoqua dans le
barrage une fissure —¦ réparée depuis
— de 82 m. de long.

Comme d'autres spécialistes, les Chi-
nois estiment que ce n 'est pas le poids
de l'eau contenue dans le réservoir
qui est la cause directe des séismes. A
Hsinfengkiang. l'eau s'est inflitree de
plus en plus profondément , semble-t-il.
dans lés fissures de la roche, diminuant
la résistance de celle-ci à la rupture et
à l'anéantissement et à l'amenuisement
des strates sous l'effet de la compres-
sion.

D'autres communications présentées
à Banff ont porté sur l'activité sismi-
ques déclenchée par l'injection de li-
quides dans la terre à de fortes pres-
sions afin d'évacuer des déchets ou
d'intensifier la production de puits de
pétrole en voie de tarissement. Par-
viendra-t-on un jour à maîtriser ces
séismes en réduisant graduellement la
tension le long des plans de faille ? La
possibilité en a été évoquée à Banff ,
mais il s'agit , évidemment, d'une opé-
ration fort délicate. (IU)

Les arbres et les plantes : la vigne
Denis les religions du Proche-

Orient ancien, la vigne était consi-
dérée comme un arbre sacré ; il est
donc logique que la boisson que l'on
tire de son fruit soit celle des dieux,
car le vin, selon les mystères de
Mithra , ne « donnait pas seulement
la vigueur du corps et la prospérité
matérielle, mais la sagesse de l' es-
prit ; il communiquait au néophyte
la force de combattre les esprits
malfaisants ; bien plus, il lui confé-
rait, comme à son dieu, une immor-
talité glorieuse » .

Il est à noter que l' une des plus
anciennes langues connues de ('Asie
antérieure, le sumérien, atteste cette
conception du vin comme la boisson
de vie par excellence , quelque trente
siècles avant notre ère. L'idéogram-
me sumérien désignant la vie était
d' ailleurs représenté par une feui l le
de vigne. Dans cette très ancienne
langue, vigne et vin étaient dési-
gnés d' un même mot , geshtin , c'est-
à-dire « bois de vie » . D' où l' assimi-
lation de la vigne à. l'herbe de vie
dans certaines traditions.

Il  était naturel que le jus de la

vigne f u t  associe au sang, tant p a r
la couleur que par  son caractère
d' essence de la plante. Signalons
que la conception populai re préten-
dant que le vin procure du sang
associe l' aspect identique des deux
liquides et les con fond .

Breuvage de vie et d 'immortalité ,
le vin symbolise dans l'eucharistie
l' e f f u s i o n  du sang du Christ , en
tant que sacrifice régénérateur.

Dans les évangiles , Jésus compare
le royaume de Dieu à une vigne ,
et il proclame en substance que les
hommes qui ne demeurent pas en
lui , le « vrai cep », ne valent que
pour être je tés  comme des sarments.

La vigne et le vin ont une valeur
universelle. Partout où la vigne est
apparue elle a été élevée au rang
de symboles. Chez les anciens Grecs ,
Dionysos (Bacchus) était le dieu de
la boisson d'immortalité ; son culte
était associé à la connnaissance des
mystères de la vie après la mort.
D' où le rôle de la vigne en tant que
symbole funéraire .

LES SYMBOLES

Le prototype d'un,e; maison « suspen-
due », adaptée aux régions de haute
séismicité, a . été réalisé à Achkabad ,
dans la RSS de Turkménie. La maison
est maintenue au-dessus du sol à l'aide
de suspensions en acier , munies de res-
sorts aux deux extrémités. Elle a résis-
té à des secousses d'une amplitude de
six dans l'échelle de Richter. (I. U.)

Une maison antisismique

Lectures

Un nouveau livre de Bernard Gavoty
Aux éditions de Trevise vient de

paraître un ouvrage de B. Gavoty, alias
Clarendon , dont le titre semble tenir
à la fois de l'enquête policière et du
roman-feuilleton. Si un coup d'oeil à
la table des matières confirme dans
bien des cas cette impression, dès la
première lecture nos doutes sont dissi-
pés quant au sérieux et à la richesse
de l'information, quels que soient l'in-
térêt et l'importance du sujet traité.

Quels sont donc ces grands mystères,
au nombre de vingt ni plus ni moins ?
Le premier concerne en toute logique
l'origine de la musique dont Gavoty
relève avec force exemples à l'appui
qu 'elle vient « de nulle part et de
partout. De tous les azimuts. De toutes
les races , de toutes les civilisations, de
toutes les époques » . A l'autre extré-
mité de la trajectoire, le pendant logi-
que : l'avenir de la musique dont la
conclusion que voici ne plaira pas à
chacun : « tandis que l'art d'avant-gar-
de tourne en rond dans ses laboratoires
et croit progresser, alors qu'il en re-
vient à l'esthétique des hommes de
Cro-Magnon — les salles s'emplissent
de gens'"raisonnables qui demandent
aux classiques, aux romantiques, aux
contemporains d'obédience traditionnel-
le d'enchanter leurs existences et de
colorer un peu d'illusion bienfaisante
la grisaille de leurs horizons. Rien n'est
perdu peut-être. Mais tout semble arrê-

Restent dix-huit chapitres disposes
sans ordre précis, les uns abordant des
questions générales : Comment compo-
se-t-on ? Le chef d'orchestre, cet in-
connu, Les enfants-prodiges, L'impro-
visation musicale, D'où vient l'opéra ?,
les autres cherchant à résoudre une
série d'énigmes dont toutes ne méritent
pas au même degré le nom de mystères.
Qu'on en juge à cette autre énuméra-
tion : L'immortelle bien-aimée, Le se-
cret de Rossini, Mozart est-il mort em-
poisonné ? Une énigme amoureuse :
Chopin et Delphine Potocka , Le drame
de Tchaïkovsky, Qui est l'auteur de
la Marseillaise ? Le miracle du « Mes-
sie », La mort étrange de Bizet , Paga-
nini était-il le fils du Diable ? Les
mystérieuses amours de Wagner et de
Louis II de Bavière, Les « Mémoires »
de Berlioz, La « Symphonie inachevée »
et la folie de Robert Schumann.

A l'aide d'une documentation des
plus sérieuses, parfois inédite (Le se-
cret de Rossini, parfois empruntée à
d'autres de ses ouvrages (Les grands
interprètes), l'auteur expose, développe,
dêduity 'conclut ' avec une prudence, une
rigueur et une honnêteté qu'on rencon-
tre à chaque instant. Là langue'' est
précise, brillante, belle en un mot. C'est
tout le talent de Gavoty conférencier
qui est présent dans ces quelques trois
cents pages, enrichies de cent-quarante
illustrations. Ajoutons que la présen-
tation est luxueuse.

J.-C. B.

«Les grands mystères de la musique»

reux 'fou d'une femme de 40 ans, mariée
et mère de deux enfants qui n'en sont
déjà plus. Elle commence par mettre
toute la famille dans la confidence
d'une passion qu 'elle ne partage pas
encore et qui l'amuse, puis envoûtée
elle la vit à son tour , dans les courts
instants de l'émerveillement. C'est sa
fille qui la rappelle à la raison dans une
confrontation entre une adolescente qui
ne croit plus à l' amour et une femme
qui commence seulement à y croire.

Roussin a su tirer d'un thème pathé-
tique une comédie où le rire éclate à
chaque instant mais garde après coup
une certaine résonance, (sp)

Pour son sixième spectacle de l'a-
bonnement, Musica-Théâtre présente,
dimanche soir, une comédie d'André
Roussin : « L'amour fou ». Dans une
mise en scène de Jean Bertay, on
pourra applaudir en notre ville ceux
qui ont assuré le succès de cette pièce
durant toute la saison dernière à Paris :
Simone Valère, Jean Desailly et Ber-
nard Lavalette.

Cette comédie est drôle ; bien bâtie
et il n'y a rien à reprendre à ce sujet
qu 'André Rousin a traité de façon fort
habile.

Un homme de 50 ans tombe amou-

«L'amour fou» d'André Roussin, au Théâtre

Il  f a u t  le voir pour le croire. Un
magasin de Lausanne a fai t  distri-
buer une f eu i l l e  volante annonçant
sa prochaine liquidation totale. Au
bas de la f e u i l l e , ce N.  B. : « Les
magasins de Brugg et de Zurich
boursuivent leur activité comme bre-
cédemment. »

Le Plongeur

La perle



Les conférences du mardi
chauxoroma

Les conférences du mardi , orga-
nisées par la Commission scolaire,
dont quelques-unes en collabora-
tion soit avec le Centre d'éducation
ouvrière, le Club jurassien ou en-
core Ceux de la Tschaux , repren-
dront ce mois à l'aula de l'Ecole
professionnelle de la Société suisse
des commerçants, pour se terminer
au mois de mars. Huit thèmes sont
proposés. Pour le mois de janvier ,
le pasteur Eugène Perret parlera
de Ceylan (20) et M. André Scher-
tenleib, bagueur officiel , de la gran-
de aventure de la migrattion des
oiseaux (27). En février, le Dr Thé-
rèse Strobel , médecin , a choisi pour
thème : « Etre malade en Afrique »
(3), alors que M. Pierre Schafroth ,
président du Judo-Club, parlera de
ce sport , un art matial devenu dis-
cipline olympique (10). L'énigma-
tique Charles de Gaulle sera présen-
té par M. Henri Guillemin (17), et
« Croisière aux Caraïbes » est le ti-
tre de la conférence que donnera
M. Florian Reist , directeur de la
SSEC (24). Enfin au mois de mars ,

deux conférences fort intéressantes.
Celles de M. Marc Burgat , institu-
teur , sur la faune neuchâteloise, de
la coccinelle au lynx (9) et « Danse
populaire traditionnelle », avec Mme
Lucette Louradour, monitrice can-
tonale. Ajoutons que ces conféren-
ces seront accompagnées de diaposi-
tives en couleurs, (d)

Voleurs de drogue
arrêtés

Le juge d'instruction des Monta-
gnes communique :

J. D. H., né le 30 juillet 1955,
originaire du Bémont-BE, manœu-
vre, et E. S., né le 4 septembre 1954
originaire du Locle et de La Bré-
vine, magasinier, ont été arrêtés à
la suite du cambriolage commis en
décembre 1975 dans une pharmacie
de La Chaux-de-Fonds où ils ont
emporté quelques espèces et des
stupéfiants valant environ 750 fr.
La police a pu saisir une partie de
la drogue dérobée.
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Le port obligatoire de la ceinture de sécurité en ville

Depuis quelques jours , avec la nouvelle année, le port de la ceinture de sécurité
est devenu obligatoire, dans les localités comme à l'extérieur de celles-ci. En
même temps, la nouvelle ordonnance fédérale interdit de transporter des enfants
jusqu 'à 12 ans sur les sièges avant des voitures automobiles. Pour des raisons
médicales, car la ceinture n'est pas recommandée si le corps n'atteint pas une
certaine grandeur et ensuite parce que les ceintures en usage ne peuvent pas
être adaptées à volonté aux très petites personnes (enfants). C'est là avec les en-
fants une première exception dans le port obligatoire de la ceinture. La seconde
est réservée aux chauffeurs de taxis pour des motifs d'autoprotection en cas d'a-
gression. Cependant, il leur est recommandé de porter la ceinture lorsqu'ils ne
transportent pas de passagers. Enfin , les conducteurs et passagers des véhicules
du service du feu , du service de santé et de la police lors d'intervention urgente,
les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, s'ils ne
circulent pas à plus de 25 km. à l'heure, les personnes auxquelles le port de la
ceinture ne peut être imposé en raison d'une attestation médicale, les conducteurs
qui circulent en marche arrière ou qui parquent leur véhicule et les conducteurs
et passagers circulant dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse
n'excède pas 25 km . à l'heure, tous ceux appartenant à ces catégories-là n'ont

pas l'obligation de boucler la ceinture de sécurité.

Les voitures de tourisme, les voitures
de livraison et les minibus doivent être
équipés pour les sièges avant de cein-
tures à trois points d'ancrage ou d'un
dispositif dont l'efficacité est reconnue
équivalante, telle est en substance la
nouvelle ordonnance fédérale. Les voi-
tures de tourisme mises en circulation
avant le 1er janvier 1971 et les voitures
de livraison et les minibus immatriculés
avant le 1er janvier 1976 ne sont pas
soumis à l'obligation de remplacer les
ceintures ni à l'obligation d'en installer
après coup. Toutefois , si ces catégories
de véhicules sont équipées en ceintures
de sécurité, les conducteurs ainsi que
les passagers ont l'obligation de les
porter.

Enquête K. DÉRUNS I
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L'inobservation de la nouvelle règle
est passible d'une amende d'ordre de
20 francs pour chacun des fautifs, con-
ducteur et passager. Lorsqu'un passa-
ger n'a pas attaché sa ceinture, lui seul
est puni. Le conducteur du véhicule
n'en est pas responsable, comme il ne
sera pas rendu fautif dans un cas
semblable, alors qu 'il prêtera son véhi-
cule. Durant les premiers jours de la
mise en application, les agents de po-
lice ne sont pas intervenus, préférant
informer avant tout les usagers de la
route. Mais dans quelques jours, ils
ne seront plus aussi tolérants. Il s'agira
donc de porter la ceinture, même en
ville, pour les plus'petits déplacements.

La nouvelle règle ne fait pas l'unani-
mité, du moins en ce qui concerne le
port de la ceinture à l'intérieur des
localités. Dans la rue, nous avons fait
une enquête-minute. Voici les impres-
sions que nous avons recueillies.

Un commissionnai-
re : C'est faux en
ville. Je dois livrer
de la marchandise
dans toutes les fa-
briques. Il faut
chaque fois enle-
ver et remettre la
ceinture. C'est la
meilleure façon de
la f... en l'air. Et
puis, ce n'est pas
normal de nous
obliger à les por-
ter.

Une ménagère : Ce
n'est pas apprécia-
ble. Chaque fois
que l'on monte
dans la voiture, il
faut y penser. Pas
plus tard que ce
matin , j' ai fait une
course en ville en
oubliant de cro-
cher ma ceinture
de sécurité.

Un automobilisie
de Saignelégier :
Je viens justement
de la décrocher. Ce
n'est pas pratique
en ville. J'arrive
de la rue Numa-
Droz où j' ai dû
crocher ma cein-
ture. Je suis main-
tenant sur la place
de la Gare et je
dois la décrocher.
Si la règle se jus-
tifie en dehors des localités, elle n'est
pas valable à l'intérieur des villes.

Un chauffeur de
taxi : Je suis con-
tre la ceinture de
sécurité en ville et
je suis doublement
satisfait de n'être
pas obligé de la
porter. Et pour-
quoi ? Parce que je
me sens prisonnier.
Et vos passagers ?
Eux , oui , ils ont
l'obligation de
boucler la ceinture.
Mais nous avons trouvé la solution.
Nous plaçons les clients sur le siège
arrière de la voiture.

Un industriel : Je
suis opposé aux
ceintures de sécu-
rité en ville. Ce
n'est pas une né-
cessité. D'après les
statistiques, les ac-
cidents à l'inté-
rieur des localités
ne sont pas très
importants. Par
contre, je suis un
partisan des cein-
tures à l'extérieur
des villes.

Un livreur : C'est
ennuyant pour
nous livreurs. Il
faut toujours enle-
ver la ceinture
puis la remettre,
même pour une
centaine de mè-
tres. Et si vous ou-
bliez et bien, vous
êtes à l'amende.
En ville, il y a peu
de dangers. Je cir-
cule lentement, à
45 ou 50 kilomètres à l'heure. Je ne
suis pas du tout satisfait de ces nou-
velles dispositions.

Un moniteur auto-
école : Je suis op-
posé à cette règle.
Elle est trop com-
pliquée. Chaque
fois on oublie de
serrer la ceinture
lorsque l'on fait de
petites courses. Et
à l'extérieur de la
ville ?... Je ne me
prononce pas.
Alors, pratique-
ment, vous n'atta-
chez jamais votre ceinture ? Je l'oublie
à tous moments. Mais comme tout le
monde, je serai bien obligé de me
soumettre... et de m'y faire.

Une conductrice de
tous les jours : Je
circule générale-
ment entre 40 et
50 kilomètres à
l'heure. A cette vi-
tesse, à l'intérieur
de la ville, je trou-
ve ces ceintures
inutiles. Par con-
tre, en campagne,
c'est différent.
Elles sont même
nécessaires.

Une passagère,
une Australienne
en vacances : J'ai
l'habitude de por-
ter la ceinture de
sécurité depuis
bientôt douze ans.
Cela ne me frappe
donc pas du tout.
En Australie, c'.est
une règle devenue
obligatoire depuis
quatre ans. Et le
port de la ceinture
est demandé aussi bien en ville qu 'à
la campagne. J'ai donc pris l'habitude
et je trouve très utile la ceinture de
sécurité. Je dois me rappeler que si,
dans le passé, j'avais eu une telle cein-
ture, j' aurais évité de graves blessures
dans un accident et des mois d'hospi-
talisation. Je suis ici en vacances et
je comprends cette nouvelle règle. Rai-
son de plus d'être partisane de ces
ceintures.

Un dessinateur en
béton armé : Je
suis très content
de ces nouvelles
dispositions. Même
en ville, j'estime
nécessaire le port
de ces ceintures.
La circulation est
dangereuse à tous
les égards. Mais il
y a autre chose ab-
solument nécessai-
re : si nous voulons
obliger le port de la ceinture de sécu-
rité, il faut aussi obliger les appuie-
tête. L'un ne va pas sans l'autre.

Un chauffeur de
livraisons : C'est
difficile de s'adap-
ter. On s'arrête, il
faut décrocher la
ceinture, on repart,
il faut la recro-
cher. De temps en
temps, on oublie.
J'ai maintenant
une inscription
« ceinture » sur le
tableau de bord.
Mais cela m'arrive
encore d oublier la nouvelle règle. La
ceinture est nécessaire à l'extérieur des
villes, mais à l'intérieur c'est un peu
différent.

La balade de Citronelle
Citronelle , c'est le nom d' une j eu -

ne vache qui joua hier mardi , un
bien t>ilcii?i tour à son nouveau pa-
tron , en s 'évadant et en mettant en
émoi tout un quartier de la ville.
Citronelle venait d'être achetée par
M.  André Nussbaum, agriculteur ,
Eplatures-Jaun e 112 , au-dessus des
Endroits. Au moment de faire  con-
naissance — à la livraison — avec
son nouveau patron , Citronelle joua
la f i l l e  de l' air et prit la fui te .  Elle
s 'en alla jusqu 'au Crèt-du-Locle
avant de revenir dans les environs
du Collège des Endroits puis f a i r e
une incursion en plein centre de la
ville. Elle ameuta ensuite le quar-
tier des Gentianes , allant de jardin
en jardin , sautant ici la barrière, là
le pet i t  mur, faisant  même la nique
aux automobilistes en traversant le
boulevard de la L iberté. Finale-
ment , ce n'est qu 'à 1S heures que

Citronelle interrompit ses exploits.
Elle f u t  interceptée rue de l'Helvé-
tie et remise à son nouveau patron.
On ne signale aucun accident au
cours de la f u g u e  de Citronelle.
Seuls deux hommes qui tentèrent
de l'arrêter f u r e n t  proje tés  à terre,
mais sans gravité, (d)

Passante renversée
Hier peu avant 7 h., un automo-

biliste de la ville, M. J.-M. D., des-
cendait la rue de la Fusion lorsqu 'il
renversa une passante, Mme Ampa-
ro Hermelo Bilacha, habitant La
Chaux-de-Fonds également, qui tra-
versait la chaussée sur un passage
dit « de sécurité ». Blessée, cette da-
me a été transportée à l'hôpital
par une ambulance. Le permis du
conducteur a été saisi.

Au Tribunal de police
Sur les 14 causes qui étaient sou-

mises hier au Tribunal de police ,
seule la moitié a donné lieu à con-
damnation. En effet , le tribunal ,
présidé par M. F. Boand qu 'assis-
tait Mlle A,-M. Fahrni , dans les
fonctions de greffier, a dû renvoyer
trois affaires pour complément de
preuves ; dans deux autres, il a
décidé de faire connaître son juge-
ment à une date ultérieure ; un cas
a pu être liquidé sur retrait d'oppo-
sition , tandis qu'un septième débou-
chait sur une libération pure et
simple du prévenu. Les sept con-
damnations prononcées ont été les
suivantes :

— A. N., par défaut , 3 mois d'em-
prisonnement et 60 fr. de frais ,
pour violation d'une obligation d'en-
tretien ;

— F. O., 12 jours d'emprisonne-
ment, 210 fr. de frais et révocation
d'un sursis précédemment accordé,
pour ivresse au volant et infraction
à la LCR :

— E. F., 7 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans et
50 fr. de frais , pour vol ;

— C. K., 200 fr. d'amende pou-
vant être radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve d'un an,
et 160 fr. de frais , pour vol ;

— J.-M. M., 70 fin d'amende et
35 fr. de frais , et J. R.-N., 50 fr.
d'amende et 35 fr. ds frais, tous
deux par défaut , et tous deux pour
scandale et infraction à la LCR et
à l'OCR ;

— J.-P. V. A., 50 fr. d'amende et
40 fr. de frais, pour infraction à la
loi sur l'AVS ;

— F. G., 20 fr. d'amende et 40 fr.
de frais, pour infraction à la LCR
et à l'OCR.

En outre , le tribunal a donné lec-
ture de deux jugements dans des
causes débattues en décembre. Cha-
que cause impliquait deux préve-
nus et concernait un problème de
circulation. Les quatre prévenus ont
été libérés.

sociétés locales
Chœur d'hommes « La Pensée ». —

Reprise des répétitions : vendredi 9
20 h. 15, au local (Ancien Stand).

Choeur mixte Eglise réformée.— Sa-
medi 10, 20 h. au Temple Farel , réu-
nion de l'Alliance évangélique. Ré-
pétition à 19 h. 45 au Presbytère.
Lundi 12, 20 h., salle de chant du
gymnase, répétition ; ténors à 19 h.
30.

Club amateur de danse. — Entraîne-
ment jeudi , 20 à 23 h. Vendredi 19 h.
30 à 23 h., dimanche 20 à 22 h.

Club de natation. — Gymnastique, mar-
di de 18 à 20 h., halle collège de
Bellevue. Compétiteurs, piscine Nu-
ma-Droz, mercredi de 19 à 22 h.,
piscine Cernier, vendredi de 19 à
21 h., départ place de la gare CFF,
18 h. 30.

Contemporains 1928. — Apéritif de
l'An , vendredi 9, dès 18 h. au café
du Grand-Pont.

LA SAGNE
Le Solitaire des Sagnes...

Samedi soir, la troupe amateurs de
la Société de jeunesse de La Chaux-
du-Milieu, viendra à La Sagne pré-
senter son spectacle qu 'elle a offert
dernièrement à son public. Il s'agit du
Solitaire des Sagnes. pièce tirée du
récit d'Oscar Huguenin et adaptée par
M. Steudler. Bien des gens tiendront à
voir ces scènes anciennes à une épo-
que où il fait beau retourner aux
sources. Rappelons que le solitaire vi-
vait dans une cabane située dans le
Marais entre Les Cœudres et Mar-
moud. Ces jeunes acteurs de la haute
vallée ont consacré de nombreuses
heures de loisirs à ce bel art qu 'est le
théâtre. Nul doute qu 'ils sauront nous
faire passer d' agréables instants que
nos ancêtres ont vécus, (dl)

Club des quilleurs « La Chaux-de-
Fonds ». — Entraînement tous les
mercredis, dès 20 h. Pistes de l'Hô-
tel du Moulin.

Contemporaines 1935. — Assemblée gé-
nérale , jeudi 8 janvier, Brasserie de
la Poste, 20 h. 30. Venez nombreuses.

Esperanto-Societo. — Mercredi 14, 20 h.
30, Jardinière 23, soirée avec M. Ed.-
L. Tissot du Locle : « A la rencontre
d'espérantophones en Tchécoslova-
quie ».

La Jurassienne, section de courses des
UCJG. — Courses : samedi 17 jan-
vier , course à skis de fond de Sai-
gnelégier, rouges terres, chalet neuf.
Renseignements et inscriptions : ven-
dredi 16, 18 h., devant la gare CFF
ou auprès des organisateurs, Fr. Ja-
quet - U. Schneider. Gymnastique :
reprise lundi 12, 18 h., jeudi 15 aux
heures habituelles.

Musique des Cadets. — Répétitions gé-
nérales , mardi et jeudi , 19 h . 30.

Société féline neuchâteloise (gr. des
Montagnes). — Réunion tous les 2es
mardis du mois au Petit Paladin.

Société suisse des officiers. — Entraî-
nement gymnastique tous les lundis
de 18 h. 30 - 20 h., halle B, collège
Numa-Droz.

SPA. — Société protectrice des ani-
maux : Pour chiens - chats égarés ,
siège et refuge Convers - gare, tél.
(039) 22 20 39.

OFFRE SPÉCIALE

ENDIVES
DE BRUXELLES

1 50Le paquet de 450 g. ¦ ¦ ^_# %*r
(100 g. = —.33) p 296

La Chaux-de-Fonds
Club des loisirs, groupe promenade :

course de vendredi 9 janvier : La
Cibourg - La Ferrière, rendez-vous
à la gare à 13 h. 15.

Bibliothèque de la ville : Prêt : 10 h.
à 12 h. - 14 h. à 21 h.

Musée international d'horlogerie : 10
à 12 h., 14 à 17 h.

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

Musée d'histoire naturelle : de 14 à
17 h., exposition faune marine.

Vivarium : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-attractions.
La BouIe-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).

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
18 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.

Bourquin, Léopold-Robert 39.
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.
Pour les cinémas, voir en page 17.

iwérniewt© _;

MERCREDI 7 JANVIER
Naissance

Sandoz, Anouk Caria, fille de Ro-
bert Philippe, employé de commerce
et de Joëlle Caria , née Girardin.

Promesses d^ mariage
Therme, Christian Albert Emile, ma-

gasinier-vendeur et Cesari, Silvana
Gina.

Décès
Bettschen, Charles Pascal, né le 5

octobre 1917, époux de Nadine, née
Frey. — Donzé, née Steffanini, Ausilia ,
née le 8 septembre 1925, épouse de
Donzé , Roland Emile. — Beaud, André
Willy, né le 16 janvier 1903.

Récupération de verre : La récupéra-
tion de verre organisée par la Direction
des Travaux publics aura lieu samedi
10 janvier de 8 à 12 h., aux endroits
habituels. Pour tous les restaurateurs
inscrits , la récupération aura lieu ven-
dredi 9 janvier , à partir de 7 heures.

communiqués



Emprunt en francs suisses
de Statsfôretag AB, Stockholm

Emprunt 7*A % 1976-91
de Fr. s. 80000000

Prix d émission : 100 % Durée : 15 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscri ption publique du
8 au 13 janvier 1976, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes :

Taux d'intérêts : 7 3A % p. a. : coupons annuels au 20 janvier

Coupures : Il ne sera délivré que des obligations de fr. s. 5000.-
nom.

Remboursement : Amortissement à partir de 1980 par rachats, si les
cours ne dépassent pas 100 %

Possibilité de remboursement
anticipé : A partir de 1982 avec prime dégressive commen-

çant à 102 % et au pair à partir de 1986

Possibilité extraordinaire
de dénoncer pour raisons
fiscales : A partir de 1978 avec prime dégressive commen-

çant à 102 % et au pair à partir de 1982

Service de l'emprunt : En francs suisses libres sans aucune restriction

Garantie : Clause négative de gage

Impôts et taxes : Intérêts et cap ital sont payables sans aucune dé-
duction de taxes ou d'impôts présents ou futurs
suédois

Cotation : aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et
Lausanne.

Les souscriptions sont reçues par les banques désignées ci-dessous, qui tiennent
également à la disposition des intéressés le prospectus d'émission officiel.

i Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Groupement des
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Banquiers privés

Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Vendredi 9 janvier « « m m DU CLUB HALTÉROPHILE
Café-Resta urant Si 
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RESTAURANT
DE LA PLACE

Le Locle - Tél. (039) 3124 54

SAMEDI 10 JANVIER

PETIT NOUVEL-AN
Paella Fr. 15.— par personne

Prière de s'inscrire
Toutes autres spécialités ;
de la carte et sur assiette

Dès 21 heures

DANSE
avec le Trio Serge Broillet

et l'animateur fantaisiste Marcel,
de Radio-Strasbourg

COMMUNE DES BRENETS
MISE AU CONCOURS

Le Conseil communal des Brenets
met au concours le poste d'

employé de bureau
Exigences :

Très bonne formation profession-
nelle, être habitué à un travail
précis.
Le titulaire sera appelé à occuper
diverses fonctions au sein de
l'administration.
Travail varié.
Traitement selon capacités (échel-
le des traitements des fonctionnai-
naires de l'Etat, classes 10 à 6).
Place stable.
Caisse de retraite.
Entrée en fonctions :

1er mai 1976.
Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès du Bur-eau commu-
nal (tél. 039 32 10 06).
Les offres de services accompa-
gnées de certificats et curriculum
vitae sont à adresser au président
de commune, M. Claude Matthey,
Beau-Site 4, 2416 Les Brenets,
jusqu'au 31 janvilr 1976, en men-
tionnant sur l'enveloppe « Postu-
lation ». CONSEIL COMMUNAL

A LOUER AU LOCLE, pour tout de
suite ou pour date à convenir,

1 appartement de 4 pièces
avec chaufage à gaz, jardin.

1 appartement de 2 pièces
en sous-sol, tous deux très ensoleillés,
avec dépendances . Prix avantageux.
Tél. (039) 31 20 96.

fî
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tattini
Rue de France 8

LE LOCLE

COUPLE
cherche au Locle,,
appartement de 2
ou 3 chambre, tout
de suite ou date à
convenir. Tél. (039)
31 42 93.

Appartement
(2-3 pièces, confort,
si possible chemi-
née), cherché par
personne tranquille
30 avril. Locle cen-
tre. Ecrire sous
chiffre LG 174 au
bureau de L'Im-
partial.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/y^. récolter
'///sans avoir

A LOUER
AU LOCLE

au centre de la
ville,

2 studios
meublés
un à fr 120.—
un à fr. 130.—

chauffage compris.

Tél. (039) 31 33 13,

A louer au Locle,

petit
appartement

2 pièces, meublé,
confort moderne.
Tél. (039) 31 53 40

Importante entreprise industrielle de la région de
Neuchâtel cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir, un

employé
de commerce
rompu à la comptabilité industrielle, ayant l'habi-
tude de travailler au moyen d'un ordinateur et pos-
sédant si possible des connaissances en informatique.

De bonnes notions d'anglais et d'allemand seraient
souhaitées.

Ce futur collaborateur sera principalement chargé
du suivi des éléments de gestion, tels que :

— Prix de revient
— Contrôle budgétaire
— Casuel , taux horaires, etc. j

Les intéressés sont invités à faire leurs offres accom-
pagnées de la documentation usuelle sous chiffres
28 - 900351 à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

A .„_
J^̂ MW 9̂X ^n membre du groupe

•̂ SRHMHEfck INTERFOOD
"̂  (Suchard-Tobler)

» ««m—-, A - ___, A 24, rue du Tombet
ARDAL SA 2034 Peseux

cherche

une secrétaire
PARFAITEMENT BILINGUE

Expérience de plusieurs années indispensable.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Nous offrons toutes les prestations sociales d'une
entreprise moderne.

Travail agréable et intéressant au sein d'une équipe
sympathique.

Pour de plus amples renseignements, prière de télé-
phoner au (038) 21 11 55, interne 512.

A VENDRE

Alfa Romeo
2000 GTV

modèle 1973,
COUPÉ.

Tél. (039) 41 25 78

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.

A louer
APPARTEMENT

3 pièces, balcon,
rénové. - Quartier
Nord-Ouest (Abeil-
le).

S'adresser à
l'Etude Loewer,
Léopold-Robert 22
Tél. (039) 22 12 88

Dame
cherche change-
ment de situation
dans
L'ÉLECTRONIQUE
Montage, soudage,
contrôle de circuits
imprimés.
10 ans de pratique.
Ecrire sous chiffre
87-075 aux Annon-
ces Suisses S. A.,
2, Fbg du Lac, 2001
Neuchâtel.

Pas de publicité

Pas de clientèle

Occupation
le soir
mi-temps ou plein
temps.
Si vous êtes dyna-
mique et possédez
une voiture vous
pouvez doubler vo-
tre salaire en tra-
vaillant quelques

Mj èùrës' le soir sans
faire de porte à
porte.
Téléphonez vendre-
di 9 janvier, de
10 h. à 14 h. au
(039) 31 15 89.

JE CHERCHE
tout de suite ou le
plus rapidement
possible,

femme
dé ménage

ou
GOUVERNANTE

parlant le français.
Tél. (039) 23 29 55

ou 22 64 70

Mariage
D A M E ,

58 ans, veuve, dé-
sire rencontrer

MONSIEUR,
âgé de 60 ans envi-
ron , caractère gai
et honnête, pour
amitié sincère.
Ecrire sous chiffre
P 28 - 950 004 à
Publicitas, 51, Av.
Ld-Robert, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

KJœBKSMKM Feuille d'Avis desMontagnes EHHH

Feuille d'Avis des Montagnes

j Pf HÔTEL DE LA
M CROIX-D'OR
WËË Le Locle
\W et son dancing
LS «LE DRAGON D'OR»

Samedi 10 janvier Dimanche 11 janvier

PETIT NOUVEL-AN Potage aux tomates I
Consommé Piccata de veau

Rôti de boeuf Risotto
Laitues Tomates Milan

Pommes rissolées Salade
Cassata Crème américaine

Fr. 16.— Fr. 18.—

DEMANDEZ notre café « DRAGON » : Fr. 5.— # Tél. (039) 31 42 45
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LE LOCLE

1er JANVIER 1976

Naissance

Cellammare Pier Arcangelo, fils de
Francesco, gratteur , et de Mirella , née
Spedicato.

Décès

Jeanneret Arnold Robert , né le 8
mars 1912, graveur, époux de Karolina ,
née Schôni.

LES BRENETS
Décès

Décembre. — 11. Ischer Jeanne, née
en 1893, veuve de Jakob , retraitée. —
25. Matthey-de-1'Endroit Jeanne, née
en 1891, retraitée, veuve de Max .

Mariages
Décembre. — 12. Fringer Franz, ga-

ragiste, des Brenets, et Kohlgruber Ui-
rike , des Brenets. — 15. Jeanmaire-dit-
Quartier Ernest , artiste peintre , des
Brenets , et Apothéloz Nelly, de La
Chaux-de-Fonds.

lin fiers du personnel au chômage à la fin janvier
Perspectives pessimistes dans le secteur de la construction

L'industrie neuchâteloise de la construction a certes bénéficié, comme les
autres secteurs de l'économie, de la période de haute conjoncture de ces
dernières années, mais dans une proportion moindre que ses homologues
d'autres cantons. Il n'empêche qu'en 1972, le bâtiment et le génie civil occu-
paient ici 5200 personnes qui suffisaient à peine pour satisfaire les com-
mandes. L'an dernier, on en dénombrait plus que 2800. Cette année, il n'y
en aura que 2000, dont un tiers au moins se retrouvera vraisemblablement

— et provisoirement — au chômage à la fin du mois de janvier.

Les chiffres sont éloquents , les pers-
pectives pessimistes et l'avenir à court
terme parfaitement indéfinissable. 1975,
où l'on a commencé à prononcer le mot
de crise que beaucoup ne voulaient pré-
cédemment articuler , a été un mauvais
exercice. 1976 risque d'être pire :« Nous
tirons en permanence des leçons de
l' année écoulée, dit M. Eric Guillod , se-
crétaire général de la Fédération neu-
châteloise des entrepreneurs, mais il
reste quantité d'inconnues. Nous man-
quons sérieusement d'informations que
les autorités, qu 'elles soient cantonales,
communales ou fédérales , ne sont pas
capables de nous fournir dans des dé-
lais valables pour que nous puissions

les utiliser. Nous n 'avons pratiquement
pas de statistiques fraîches sur la si-
tuation du chômage, ce qui rend notre
travail d'autant plus difficile. Les pré-
visions que l'on peut établir sont donc
aléatoires. Les contacts que nous pre-
nons, les enquêtes régulièrement effec-
tuées, permettent toutefois de se faire
une idée du futur immédiat. Selon ces
prévisions, on devrait enregistrer à la
fin de ce mois entre 600 et 1000 chô-
meurs complets, sur l'ensemble de la
maçonnerie, du génie civil et des dif-
férents métiers de la construction dans
le canton. Le chômage partiel est dé.ià
en vigueur depuis l'année dernière.
Certaines entreprises sont en difficul-

Dans la construction de logements, peu de débouches. Quelques rares im-
meubles et des maisons particulières comme celle-ci, en voie de réalisation
à La Chaux-de-Fonds. Dans le canton en e f f e t , l' o f f r e  d' appartements a.
maintenant dépassé la demande et de nouveaux immeubles risqueraient fo r t
de ne pas trouver de locataires. Les communes elles-mêmes en sont par fa i te -
ment conscientes puisqu 'aucune d' entre elles n'a voulu réaliser la dernière

action HLM pour laquelle des crédits avaient pourtant évé votés,
(photos Impar-Bernard)

té, l'existence de l'une des plus impor-
tantes est même menacée. Pour nous,
ce sont autant de problèmes à résou-
dre.

CARENCE DE L'INFORMATION

» La carence de l'information est do
plus en plus sensible en l'état actuel
des choses. Car si on nous fournit des
chiffres sur l'emploi avec 15 jours ou
un mois de retard , nous ne pouvons
pas valablement agir. Cela tient notam-
ment à la dispersion des caisses de chô-

mage, dispersion voulue par le légis-
lateur qui plonge maintenant tout le
monde dans l'embarras. Pour nous, il
est en effet essentiel de savoir exac-
tement où nous en sommes, de con-
naître précisément le nombre de ma-
çons, de menuisiers, de charpentiers
sans emploi afin de pouvoir œuvrer
efficacement en faveur de leur reclas-
sement. Or les renseignements que l'on
nous donne non seulement sont en re-
tard , mais en plus sont insuffisants par-
ce qu 'ils n 'entren t pas dans le détail.

» II faudrait encore que nous con-
naissions mieux les places à repour-
voir afin de recaser dans leur propre
domaine les gens du bâtiment et du
génie civil . Il est regrettable que par
ces lacunes, des places dans les métiers
de la construction soient offertes par
les offices de chômage à des person-

Enquête J.-A. LOMBARD

nés extérieures a la profession plutôt
que de nous permettre de les proposer
aux professionnels. A ce sujet, nous
avons fait une constatation qui ne nous
a d'ailleurs nullement surpris. On a dit
un temps, quand nous faisions venir de
nombreux étrangers, que n'importe qui
pouvait travailler dans le bâtiment.
Croyez-moi, ce n'est pas le cas. J'aime
autant  vous dire que ceux qui avaien t
quitté nos entreprises pour d'autres
branches voici quelques années n 'ont
pas fait long feu dans les places qu 'on
leur a offertes dans la construction
lorsqu 'ils se sont retrouvés au chômage.
Ce sont des métiers difficiles qui, ef-
fectivement, ne peuvent être pratiqués
par tout le monde. Il faut pouvoir en
supporter les conditions , travailler neuf
ou dix heures à l'extérieur , vivre dans
l' ambiance particulière des gens du bâ-
timent. C'est un régime auquel on ne
s'adapte pas du jour au lendemain et

Le parc de matériel et de machines est un boulet nécessaire pour les entre-
prises, mais qui pèse lourdement sur leurs charges en la situation actuelle.
D' autant plus qu 'aucun grand chantier n'est désormais agendé dans le can-
ton. Le programme routier est terminé . Le point f i n a l  y a été mis l 'année
dernière avec les inaugurations des tronçons de la N 5, de l'évitement de
Valangin et dit passage par tunnel de La Clusette. Pour la suite : rien. Le
peuple a refusé les derniers crédits routiers qui lui avaient été soumis. Fau-
dra-t-il que le génie civil attende la réalisation de la traversée de Neuchâtel
par la N 5 pour trouver un nouveau s o u f f l e  ? L' attente riqsue d'être pénible

si des initiatives ne sont pas prises dans l 'intervalle.

ceux qui en ont fait  l'expérience sans
être habitués ont bien vite dû renon-
cer » .

MAINTENIR LE POTENTIEL
Le reclassement est l'un des soucis

de la fédération. Elle se préoccupe
bien sur en tout premier lieu de main-
tenir tant que faire se peut le poten-
tiel de l'industrie neuchâteloise de la
construction qui baisse de façon inquié-
tante. De son côté, le Conseil d'Etat a
décidé de bloquer toute  arrivée de
saisonniers jusqu 'au mois de mars, ce
qui ramène donc l'effectif du person-
nel de ce secteur à deux milliers de
personnes qui , après les durs moments
de ce début d'année, pourront pratique-
ment être occupées. Dès février ou
mars, des travaux reprendront qui de-
vraient permettre une reprise des acti-
vités, au régime de récession. Mais l'on
devra jongler et faire les fonds de ti-
roirs pour que le volume de travail
reste suffisant.

Jusqu'à cette dépression économique,
les entreprises commençaient l'année
avec trois ou quatre mois de chantier
assurés, ce qui permettait d'attendre
tranquil lement la période des adjudi-
cations à la fin de l'hiver et au début
avril. Ensuite , le cycle s'enchaînai t .  Ac-
tuellemen t, les carnets de commandes
sont vides et l'on doit bien souvent

se débrouiller au jour le jour avec des
termes de quelques semaines à peine.
Dans ces conditions , maintenir des en-
treprises de 100 ou 200 ouvriers avec
les moyens qu 'elles doivent mettre en
œuvre, les investissements, les amor-
tissements à supporter , le matériel né-
cessaire, relève de l' exploit. Mais com-
me rien ne pointe à l'horizon de la
conjoncture pour envisager une amé-
lioration prochaine , le bâtiment et le
génie civil neuchàtelois sont effecti-
vement condamnés à l' exploit perpé-
tuel pour franchir ce mauvais cap sans
trop de dégâts.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 19

ROCHE-AUX-CROCS - BUVETTE
Samedi 10 janvier - Souper du

Petit Nouvel-An
Fr. 20.-

S'inscrire - Tél. (039) 31 60 69

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

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

mémento
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Chaque année à pareille époque le greffe du Tribunal de district du Locle publie
une statistique édifiante des multiples et diverses affaires traitées au cours de
l'année écoulée. Edifiant ce document l'est non pas tant au niveau du nombre des
délits , différends, ou autres opérations d'arbitrage dont il est témoin mais plutôt
à celui du reflet qu'il donne d'une situation économique et sociale bien particulière
cette dernière année. La première constatation qui se dégage de la statistique
établie par M. Riat , greffier , et son équipe, est la forte augmentation en 1975 des
affaires de prud'hommes. En effet alors qu'en 1974 seules 15 affaires furent enre-
gistrées dont une seule restait en instruction au 31 décembre de la même année,
ce ne sont pas moins de 31 actions qui furent enregistrées durant l'année 1975,
parmi lesquelles sept firent l'objet de jugements, 23 furent liquidées sans juge-

ment et deux restèren t en instruction au 31 décembre 1975.

Cette augmentation des litiges de
plus de 100 pour cent est bien sûr
une conséquence de l'incertitude éco-
nomique de l'année écoulée et des
problèmes qui en découlèrent entre
employeurs et employés.

TOUJOURS PLUS DE DIVORCES
Une autre constatation , triste elle

aussi et certainement pas étrangère à
la même morosité sociale et économique
qui caractérisèrent 1975, s'impose à
la lecture de la statistique des juge-
ments d'affaires civiles et notamment
des procédures de divorces dont le
nombre est passé de 32 en 1974 (dont
4 à l'instruction au 1.1.74) à 47 en
1975 (dont 6 à l'instruction au 1.1.75).
Parmi celles-ci 30 furent liquidées par
jugement , une, sans jugement , alors
que 16 autres restaient à l'instruction
au 31 décembre 1975.

A ces procédures de divorce s'ajou-
tent 13 procédures sommaires effec-
tuées préventivement aux fins de pro-
téger l'union conjugale, 51 tentatives
de conciliation de divorce et des cen-
taines de renseignements, consultations
et conseils non officiels qui attestent
de la malheureuse fragilité des cou-
ples. Sans vouloir entrer dans le détail
des motifs invoqués par les multiples
conjoints déchirés par la mésentente
conjugale notons toutefois que la pres-
que totalité des actions en divorce ont
pour origine l'un de ces fléaux du
couple : problèmes financiers ou infi-
délité de toute nature.

Que ce constat ait du moins le mé-
; ite de susciter une méditation profonde
chez tous ceux — et ils sont tout de
même nombreux — qui fondent encore

leur existence, leurs espoirs sur une
communauté familiale solide où le ma-
térialisme et l'égoïsme ne devraient
pas parvenir à consumer la force dont
on est capable, uni , face aux difficultés
et aux embûches de la vie.

AUTRES AFFAIRES CIVILES
De très nombreuses autres actions

ont été instruites et liquidées par le
tribunal durant l'année écoulée. En
procédure écrite (opposée à la procé-
dure orale qui porte sur des affaires
qui n'atteignent pas 2000 fr.) 11 nou-
velles actions ont été enregistrées du-
rant l'année parmi lesquelles 6 ont été
liquidées sans jugement. En procédure
orale 41 actions se sont ajoutées aux
quatre actions en instruction au début
de l'année. Sur celles-ci 21 ont été
liquidées par jugement et 19 autres
sans jugement.

En outre notons que le tribunal a
prononcé 12 mises à ban , une annula-
tion de titres , 50 mainlevées d'opposi-
tion , quatre séquestres, 54 réquisitions
de faillite, 5 expulsions et a traité
79 autres affaires hormis les affaires
successorales, dont le nombre a dé-
passé 300.

POLICE ET CORRECTIONNEL
Au total 212 dossiers ont été étudiés

par le Tribunal de police en 1975.
Parmi ceux-ci 24 se trouvaient en cours
d'instruction au 1er janvier 1975 et
188 nouvelles affaires ont été reçues
durant l'année. 168 dossiers ont été
liquidés par jugement alors que 24
autres l'ont été sans jugement. Au
31 décembre 20 dossiers restaient en
suspens.

En Tribunal correctionnel un seul
dossier a été reçu durant l'année alors
qu 'un autre restait en cours de l'année
1974.

Une affaire a été liquidée par juge-
ment alors que l'autre reste en cours.

AUTORITÉ TUTÉLAIRE
Un accroissement du nombre des dos-

siers est sur ce chapitr e également
constaté. Au total ce ne sont pas moins
de 179 dossiers d'affaires civiles qui
ont été examinés par le tribunal en
1975. Parmi elles 113 tutelles et autres
mesures telles que conseils légaux, cu-
ratelles, placements, retraits de garde
et diverses interdictions, mais aucune
déchéance de puissance paternelle.

Au pénal , 72 dossiers ont été reçus
durant l'année (9 restaient à l'instruc-
tion au début 1975). Le président seul
a jugé 74 cas alors que trois cas ont
pu être liquidés sans jugement.

Autant de cas, aussi nombreux que
divers, dont eut à traiter le Tribunal
de district du Locle que préside M.
Jean-Louis Duvanel , auxquels s'ajou-
tent vraisemblablement plus d'un mil-
lier de renseignements divers et con-
seils fournis de vive-voix, au guichet
parfoi s, par le président et son équipe
du greffe.

AR

L'activité du Tribunal du district du Locle
à l'image de l'année conjoncturelle 1975

Il y aurait de quoi s'y méprendre '
La relative douceur du temps, l'ab-
sence totale de neige dans les rues de
la ville et même sur les versants des
alentours exposés , l' ensoleillement timi-
de encore, mais désormais tiède et pro-
metteur ; autant de signes avant-cou-
reurs du renouveau printanier ! Mais
gardons-nous d' y croire. La neige et
les f r imas  ne sont pas encore du do-

maine du passé et le climat des Mon-
tagnes neuchâteloises nous réserve sans
aucun doute encore de bon gros pa-
quets de neige avec ce qu'ils compor-
tent d' aléas et aussi de joies et d'ébalx
avec ou sans skis.

Nul doute également que le balayage
systématique des rues de la ville que
l'on a plutôt l'habitude de voir e f f e c -
tuer en mars, avri l ou mai, devra se
renouveler quelques fo i s  d'ici la belle
saison ! (photo Impar-ar)

Le printemps avant l'heure?



3 pour 2
au Super Marché

Mouillettes Chinoises Crème sandwich Thé Ty Phoo
larges, en paquet de 500 g. "Le Parfait'1 en Paquet de 20 sachets

de 1,5 g.

5

Q^| 
en tube de 47 

g. d| 
7(\ ^% *-tfl|

3 tubes 255 I 3 paquets 495 «J

Biscuits Rosettes Vinaigre Kressi-Hit Crème à café
en paquet de 200 g. Stâld@i1

3 

©A f̂c en boîte de 145 g. ^felA

3 litres 450 4*0m*** 3 boîtes 465 3

Vin rouge Montagne Arôme Knorr Eau minérale
en flacon de 250 g. H 6H PB ÎCZ

3

fm)â\ MB f^â\ citronnette, grape-fruit, orange âggk

3 flaCOnS 885 
*# verre'en plus ' 

Mê*"*
... et encore une grande quantité d'autres offres «3 pour 2» au Super Marché et à la Confiserie

au printemps hnovaOon
LE LOCLE

Dual vous offre la manière la plus simple
pour votre parfaite installation stéréo:
Poser le disque et jouir de la musique!

2 enceintes de haut- HHRU Hj
Bll parleurs incluses. y Si
I \— Démonstration et indication des prix nets chez votre spécialiste:—<C I j

I ifflJiMr T 1--SlJfi ¦"¦¦ "SfîT*| Tél. (039) 2;: 12 12
Bfi Wii è&M m f ^v ^  La Chaux-de-Fonds

W Bouilli }j
 ̂ à l'ancienne mode CJ> Cjj§ §

le kg. Fr. Ot/ V /

Lard fumé
par plaque entière ^J E[g §
le kg. Fr. J •%J \J

(au détail, le kg. Fr. 7.80)

ÉUP

L'annonce
reflet vivant du marché

Ppour les enfants

É

AWy de la Ve à la
j éS^̂  année d'école

r Qui fera
la plus belle
tirelire?

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

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

à choisir sur une liste.
Formules de concours

gratuitement à nos guichets.
Mais dépêchez-vous de

les demander!
La clôture du concours

est fixée au 16 février 1976.

(UBS)
\G/

Union de Banques Suisses

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

Les Ponts-dc-Martel

O
L'annonce
reflet vivant du marché

j L'annonce dans

Le catalogue d'été
1976,

Swiss Chalets-
Inter Home

décrit 7000 locations
vacances dans tou-
te l'Europe. Deman-
dez-le par télépho-
ne : (01) 39 38 88,

APPARTEMENT à
louer pour début
mars , 3 pièces, tout
confort. Prix
290 fr., charges
comprises. Dubois
Adrien , Terreaux¦ 29, en Ville. Even-
tuellement, tél.

, (039) 22 10 05.

ipl «VOTRE ANNONCE
'W aurait été lue!

A DONNER

chiens
et chats
ABANDONNÉS.

S'adresser : Refugf
— des Convers.

Tél. (039) 22 20 35



La SFG - féminine y poursuit tout de même son activité
C'est en allant rendre visite a la

SFG-dames et pupillettes de Villerel
que nous avons découvert la halle de
gymnastique du lieu, qui se trouve
dans un très mauvais état. Chauffée
par un gros fourneau à charbon datant
certainement du début du siècle et
tenant debout grâce à des joints, tout
en offrant une température qui ne dé-
passe pas les huit degrés (le soir), do-
tée d'un plafond qui n'en est bientôt
plus un et de murs qui s'effritent à
plusieurs endroits, munie de fenêtres
dont une bonne partie des vitres sont

Un vieux fourneau... dangereux.

cassées, cette halle fait vraiment pen-
ser à un bâtiment qu'on aurait aban-
donné durant de nombreuses années
pour y revivre ensuite sans lui avoir
apporté les rénovations devenues né-
cessaires. Il faut l'avouer, ce lieu de
rendez-vous des sportifs de la localité
mais aussi des écoliers qui en hiver,
y reçoivent les leçons de gymnastique,
n'est plus conforme à ce qu'on petit
attendre d'une halle de gymnastique en
1976. Quand on aura ajouté que son
matériel (engins, tapis de réception
etc..) est réduit au strict minimum ou
n'est plus utilisable parce que trop an-
cien, on peut parler d'un miracle qu'il
y ait encore aujourd'hui une société
de gymnastique au village.

DES ESPOIRS
Maire depuis environ une année, M.

Marcelin Châtelain est conscient, selon
la présidente de la SFG, Mme Argenio,
de la décrépitude de cette halle de
gymnastique et fera à l'avenir, selon
les possibilités offertes, tout son possi-
ble pour remédier au problème. Cha-
cun sait dans la localité qu'il existe
depuis plusieurs années des plans pour
la construction d'un nouveau complexe
et que des nouveaux projets remaniés
auraient été élaborés ; toutefois, aucu-
ne décision n'a été prise au sujet d'une
future construction, car il se pose no-
tamment le problème de l'achat d'un
terrain, ce même problème qu'a ren-
contré et rencontre toujours le Foot-
ball-Club pour un nouvel emplacement
de jeu. Cette dernière remarque per-
met d'ailleurs de démontrer que les
sportifs de la petite cité du Haut-Val-
lon ne sont vraiment pas gâtés pour
s'adonner à leurs ébats. On peut donc
espérer pour eux que l'année 1976, si
elle ne sera pas celle des réalisations
rapides, sera au moins celle des pro-

jets, ceci pour le bien surtout de tous
les enfants du village.

LA SFG-DAMES
ET PUPILLETTES

Malgré la disparition en 1969 de la
Société de gymnastique des hommes
qui venait de fêter son centième anni-
versaire et qui s'est depuis transformée
en Football-Club au sein de l'Union
sportive Villeret (USV), il existe donc
toujours une SFG-dames avec section
de pupillettes. Celles-ci font partie de
l'USV et de l'Union des sociétés loca-
les (USL). Le comité du groupement
est composé de Mmes et Mlle Lise-
lotte Argenio (présidente), Josette
FEplatenier (vice-présidente), Huguette
Donzelot (secrétaire), Jacqueline Raetz
(caissière) , Carmen Bourquin, Liselotte
Argenio et Nicole Affolter (pour les
pupillettes), monitrices. Mmes Donze-
lot et Raetz sont fidèles au poste de-
puis vingt ans, Mme Argenio depuis
douze ans. Le contingent est composé
de 13 dames et 18 pupillettes et la so-
ciété est membre de l'Association ju-
rassienne. Bien entendu, ses effectifs
ont baissé au cours des dernières an-
nées ce qui est dû d'une part à la dis-
parition de la société messieurs, d'au-
tre part à la halle de gymnastique...
La société n'en a pas moins fêté en
1974 son cinquantièm e anniversaire et
poursuit ainsi la principale tradition
sportive du village, puisque Villeret
était bien connu dans le passé à cause
de la gymnastique... et de ses athlètes.
Mme Argenio fera d'ailleurs tout son
possible pour préserver le groupement
à l'avenir et lui donner un nouveau
souffle tout en augmentant l'effectif ;

Les pupillettes de la société avec tout à gauche en haut, Mme Liselotte
Argenio. (photos Impar-rj)

L' état de la halle peut s'imaginer
au travers de cette vue d' une partie

du p lafond.

il faut espérer que ses efforts et ceux
de ses collègues du comité seront ré-
compensés, tout en permettant à la
gymnastique féminine de la localité de
voler allègrement vers son septante-
cinquième anniversaire. R. J.

La halle de gymnastique de Villeret dans un très mauvais état

Tramelan: premier bilan
pour le Vélo-Club La Pédale

C'est au Restaurant du Cerf qu'une
vingtaine de membres assistaient ré-
cemment à l'assemblée générale du
Vélo-Club La Pédale, sous la présidence
de M. Jean-François Ramseyer. Les
comptes, présentés par M. Roger Droz
ont été acceptés avec remerciements
au trésorier. Ils bouclent avec une
légère augmentation de fortune.

Dans son rapport présidentiel , M.
Ramseyer a rappelé que le renouveau
du Vélo-Club date de fin 1974. A la
première assemblée du VC (nouvelle
version), l'effectif était de 15 membres
alors que maintenant il a passé à 23
unités. Il a annoncé encore l'affiliation
du club à l'Union cycliste Neuchâtel-
Jura (UCNJ) et à l'Union cycliste suisse
(UCS). Si l'appel lancé dans les écoles,
appel destiné à promouvoir \a pratique
du vélo, fut assez mince en ce qui
concerne la quantité, il est réjouissant

cependant de constater que la qualité
est de bonne augure. Il a aussi insisté
sur l'effort à effectuer en vue du re-
crutement de nouveaux membres et
signalé enfin que 1976 sera marqué par
l'organisation de la première course
contre la montre, après une interrup-
tion de près de vingt ans.

Pour 1976, le comité aura le visage
suivant : président, Jean-François
Ramseyer ; vice-président, François
Kuffer ; secrétaire, Max Sigenthaler ;
caissier, Roger Droz ; chef de course.
Jean-François Rossel ; représentant des
coureurs, Thierry Perret-Gentil ; chef-
matériel, André Grosvernier.

Les divers ont permis à chacun de
s'exprimer et il a été fait mention en
particulier de l'achat de matériel, d'é-
quipements aux couleurs du VC, de
l'accompagnement des coureurs pour la
saison prochaine. Relevons enfin que
grâce à la collaboration de l'Haltéro-
Club de Tramelan, un entraînement
hivernal pour coureurs et membres a
pu être mis sur pied, (vu)

LE CERNEUX-VEUSIL
Décès de la doyenne

de la commune de Saint-Imier
On a appris hier le décès de Mme

Maria Bertha Amstutz-Theurillat, qui
habitait depuis une année environ dans
le hameau du Cerneux-Veusil , sur la
commune de Saint-Imier, après avoir
séjourné auparavant à Muriaux. Entrée
dans sa 96e année, la défunte était
d'ailleurs la doyenne de la commune.
Elle avait perdu son mari en 1971 et
était bien connue dans les Franches-
Montagnes et en Erguel où elle laissera
le souvenir d'une dame aimable et tra-
vailleuse, (rj)

BÉViLARD
Elle succombe
à ses blessures

Mlle Hélène Sahli , 68 ans, est décé-
dée à l'Hôpital de Moutier des suites
d'un accident. En effet la veille de
Noël elle était tombée dans une bouscu-
lade à Neuchâtel et elle ne s'est pas
remise de ses blessures, (kr)

SAIGNELEGIER

Naissances
Décembre. — 1er Finazzi Olivier Mi-

chel Jean , fil s de Michel, boîtier, et de
Françoise, née Frossard, de Muriaux,
à Saignelégier. —• 14. Pfammatter Mu-
riel Christine Lucie, fille de Nicolas,
machiniste, et de Marie Thérèse, née
Jeandupeux, de Mund, à Le Noirmont.
— 27. Pelletier Elise, fille de Norbert,
mécanicien, et de Monique, née Joli-
don, de Muriaux, à Saignelégier.

Mariage
31. Catin Benjamin, agriculteur, et

Eliane, née Cattin , respectivement a
Saignelégier, Le Cerneux-Belin et à
Châtelat.

Décès
11. Berberat Arnold, 1895, bûcheron,

Montfaucon. — 11. Farine Laurent,
1892, boîtier , veuf de Valentine, née
Gauthier, Montfaucon.

Soutien du PCSI
aux Francs-Montagnards

On nous communique :
A diverses reprises, notamment lors

du Congrès de Glovelier en 1969, le
Parti chrétien- social indépendant du
Jura a manifesté son soutien aux com-
munes des Franches-Montagnes en lut-
te pour la restitution des terrains ac-
quis par le DMF. A l'heure où cette
lutte entre dans une phase cruciale et
décisive, le PCSI réaffirme son soutien
au peuple franc-montagnard dans le
combat qu 'il mène pour la sauvegarde
de son sol.

Vie politique

La ponce cantonale uu aisinci a éta-
bli la statistique des accidents surve-
nus aux Franches-Montagnes en 1975.
Sur 99 accidents qui lui ont été signa-
lés, 74 ont fait l'objet d'un constat.
Ils ont provoqué la mort de cinq per-
sonnes alors que 61 autres ont été bles-
sées. Les dommages matériels se sont
élevés à 506.000 fr. Quatre accidents
se sont produits avec du bétail et deux
avec des convois des Chemins de fer
du Jura. A noter encore que dix per-
mis de conduire ont été retirés sur le
champ alors que de nombreux autres
l'ont encore été après coup, (y)

Modif ication
dans la répartition

des arrondissements
de ramonage

A la suite de décès et démissions,
l'Assurance immobilière a procédé à
une réorganisation des arrondissement
de ramonage, tenant compte notam-
ment des nouvelles frontières du futur
canton. C'est ainsi que depuis Nouvel-
An, les communes des Genevez et de
Lajoux ont été attribuées au 20e ar-
rondissement dont le maître-ramoneur
est M. Achille Baume (Saignelégier).
En contre-partie, M. Baume a cédé les
communes de Goumois, Muriaux et
Les Pommerats à son collègue du 21e
arrondissement, M. Maurice Cuenin,
maître-ramoneur aux Breuleux. (y)

SAIGNELÉGIER
Un mois de décembre

exceptionnel
Le mois de décembre 1975 a été ex-

ceptionnellement sec et ensoleillé. En
effet , durant cette période, le préposé
à la station pluviométrique a fait les
observations suivantes : 6 jours avec
des précipitations, contre 19 jours en
décembre 1974 ; valeur de ces précipi-
tations, 28,5 mm. seulement, contre
141,2 mm. en 1974. Température maxi-
mum à l'ombre : 10 degrés (9 en 1974) ;
température minimum : moins 12 de-
grés (moins 8 en 1974). (y)

Cinq tués sur les routes
des

Franches-Montagnes
en 1975

LA VIE JURA S SI EN N E j

Si le temps le permet, ce que tous
les sportifs espèrent , le CP Sonceboz
organisera samedi (renvoi éventuel au
samedi suivant) durant toute la jour-
née son 3e tournoi interscolaire du
Vallon. Huit équipes, Tramelan, Saint-
Imier, Tavannes, Reconvilier, Congé-
mont, Cortébert , La Heutte et Son-
ceboz se disputeront les challenges et
les prix offerts par de généreux dona-
teurs. Un comité d'organisation travail-
le à la pleine réussite de cette manifes-
tation sportive dont le vainqueur par-

ticipera a la finale jurassienne, classe
interscolaire avec les premiers classés
des tournois de Moutier, Porrentruy et
Saint-Imier qui auront lieu ultérieu-
rement. L'année passée ce sont d'ail-
leurs les hockeyeurs écoliers de Son-
ceboz (notre photo) qui avaient rempor-
té le titde jurassien et avaient ensuite
participé à la finale cantonale. De bel-
les empoignades en perspective en cette
fin de semaine dans le village du Bas-
Vallon de Saint-Imier.

(Texte et photo R. J.)

A Sonceboz, tournoi interscolaire de hockey sur glace

SAINT-IMIER
Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou

41 19 50.
Service technique : tél. (039) 41 43 45

ou 41 43 46.
Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel des renseignements :

tél. (039) 41 26 53.
Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 41 27 73 ou 41 4g 88.

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

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

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

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

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

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

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

TRAMELAN
Bureau de L'Impartial, Grand-Rue 147,

tél. (032) 97 58 58.
Services techniques : (032) 97 58 96.
Services Industriels: (032) 97 41 30.
Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas

de non-réponse (039) 44 17 27.

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

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

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

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

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

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

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

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

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 18
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Assemblée de la paroisse
Quelque 28 paroissiens ont participé

à l'assemblée de la paroisse catholique
qui s'est tenue sous la présidence de
M. Maurice Jolidon. Le budget présen-
té par M. Paul Queloz, secrétaire -
caissier, a été approuvé. Basé sur une
quotité de 18 pour cent de l'impôt
d'Etat, il prévoit 24.850 fr. de recettes
contre 24.050 fr. de dépenses. Un crédit
de 7000 fr. est prévu pour l'entretien
de la cure.

L'assemblée a ensuite réélu Mme Co-
lette Huelin et M. Raymond Noirjean ,
comme conseillers de paroisse, et M.
Paul Queloz, comme secrétaire-cais-
sier. A l'unanimité, elle a nommé M.
Roland Girardin au poste de conseiller,
en remplacement de Mme Madeleine
Leschenne, démissionnaire.

Dans les divers, le vœu a été émis
que les parents accompagnent leurs
enfants à l'église et occupent avec eux
les premiers bancs. A la suite d'une
question posée par le maire, M. Ber-
nard Jolidon, le président a assuré les
autorités communales du soutien de la
paroisse pour la réalisation d'une halle
de gymnastique - salle de spectacles.

Enfin , M. Maurice Jolidon a rendu un
bel hommage de reconnaissance à l'an-
cien curé, l'abbé Walzer, et a souhaité
une cordiale bienvenue à l'abbé Pâques,
l'administrateur de la paroisse , (y)

SAINT-BRAIS

Oui à l'aménagement
d'une place de camping
Vingt-quatre citoyens et citoyennes

ont participé à l'assemblée communale
qui s'est tenue sous la présidence de
M. Léon Kundert, maire. Ils ont ap-
prouvé le budget 1976 qui prévoit un
excédent de dépenses de 4700 francs et
une quotité d'impôts inchangée de 2,2.
En revanche, la taxe de séjour d'un
prix forfaitaire de 20 francs passera à
50 francs. Quant au bois de réparation
qui était vendu 20 francs le mètre cube
précédemment, il sera désormais cédé
à la moitié du prix du jour.

C'est ensuite sans opposition que
l'assemblée a décidé d'adhérer à la ré-
gion Jura et à l'Office d'orientation
professionnelle du Jura-Nord en lieu
an placé de celui du Jura-Sud.

L'assemblée a décidé de participer
aux frais d'installation du relais de
télévision de Goumois-France et elle a
yoté à cet effet un crédit de 4000 fr.
Enfin , elle a voté une dépense de 20000
Erancs pour l'aménagement d'une pla-
ce de camping, à proximité du collège.

(y)

GOUMOIS
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Restaurant

au britchon
Rue de la Serre 68 - Tél. (039) 22 17 85

Soirée du Petit Nouvel-An
SAMEDI 10 JANVIER

FEUILLETÉ DE FRUITS DE MER

CONSOMME HENRI IV
PAILLETTES DORÉES

GIGOT D'AGNEAU PRÉ-VERT
A LA PROVENÇALE

POMMES BOULANGÈRE
HARICOTS VERTS AU BEURRE

PARFAIT GLACÉ AU GRAND-MARNIER
ainsi que nos spécialités à la carte

Menu complet Fr. 19.50
Sans entrée Fr. 14.—

Veuillez réserver votre table au (039) 22 17 85
ou directement au café

MUSIQUE - AMBIANCE - DANSE - COTILLONS

Au café , service sur assiette avec des plats
à des prix très avantageux !

Hôtel Bellevue
Saignelégier

Tél. (039) 51 16 20

SAMEDI 10 JANVIER 1976

Petit Nouvel-An
SOUPER AUX CHANDELLES

LE SAUMON FUMÉ SUR TOAST

LE CONSOMME AU SHERRY

LA CAILLE DANS SON NID

LE CHATEAUBRIAND FLAMBÉ
LA SAUCE BÉARNAISE

LES HARICOTS FINS AU BEURRE
LA TOMATE PROVENÇALE

LES FONDS D'ARTICHAUTS CLAMART
LES POMMES CROQUETTES

LA SALADE ARCHIDUC

L'ÉVENTAIL DU FROMAGER

LE PARFAIT GRAND-MARNIER

LES FRIANDISES

ORCHESTRE - DANSE - COTILLONS
AMBIANCE

A LOUER

appartement
5e 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.

Locle 3 b - Tél. (039) 26 04 04
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI 10 JANVIER

SOIRÉE
DU PETIT NOUVEL-AN

Menu à disposition et notre carte des fêtes

La soirée sera animée par l'orchestre

The Crows
JOSEPH VOUS GARANTIT UNE SOIRÉE
AVEC UNE AMBIANCE DU TONNERRE !

Prière de réserver votre table au (039) 26 04 04

f ^dà-V LUNETTERIE
JTfà VERRES
S*fe. DE CONTACT
MAITREOPTICIEN

I double garantie 4% L̂1 . . ** . (=1an) C 'OA, OI mini prix %gc0
I reprise %?
I service après-vente
H Facilités de paiement p̂ ^^̂ !S 5̂S?SIŜ ^!̂ ~ Fr. 200.—de réduction supplémentaire !
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Fonds 

INDÉPENDANTE à demoiselle , douche ,
' M If fil  Tél.039 211121 cuisinette. Tél. (039) 22 47 13.

CONTEMPORAINS 1 RENEJUNODSA 1 Z---_--__
S V*-*! R. POUPÉES. JOUETS, même min ia tu res .

^̂ TTrW
aJ L̂LUl-_-llK_JI-MllMrt-7!UMIlUI_ll i»nw>--«-OT pour créer musée. Avant  1930. Tél. (039)

APÉRITIF samedi 10 .janvier à 10 h . 30 ^̂ tœÈgSSBsBk BH_-SM|3K_BB_U- .' . . . WEr 23 36 07.
au RESTAURANT TERMINUS KIMONO DE JUDO , talle 140 cm. Tél.

LA CHAUX-DE-FONDS (039) 26 87 87.

ASSOCIATION
NEUCHATELOISE DES

EMPLOYÉS D'ASSURANCES
SOCIALES

A N E A S
Cours sur l'Assurance Invalidité
ouvert à toute personne intéres-
sée par les assurances sociales.

Chaque lundi de 17 h. à 18 h. 30,
à l'Ecole supérieure de commerce
à Neuchâtel , du 19 janvier au 10
mai 1976. Programme et inscrip-
tion auprès de l'ANEAS, case pos-
tale 46, 2002 Neuchâtel. Tél. (038)
25 09 33, int. 21).

PROGRAMME:
LE BRASSUS

vendredi 9. 1. 76 , 14 h. :
¦ SAUT COMBINÉ

i LE BRASSUS
! samedi 10. 1. 76 14 h. 15 :

FOND 15 KM
LE BRASSUS

dimanche 11. 1. 76 , 9 h. 30 :
RELAIS 4 X 10 km

(nouveauté épreuve correspondant
au programme olympique)

LE BRASSUS
dimanche 11. 1. 76 , 14 h.

SAUT SPÉCIAL
sur le tremplin de La Chirurgienne
avec la participation de nombreux
champions internationaux, ainsi
que l'équipe suisse au complet.
Prix d'entrée identique à l'an der-
nier et entrée gratuite pour les

enfants jusqu 'à 16 ans.

Restaurant de la Place
Neuve 6 - Tél. (039) 22 50 41

LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI 10 JANVIER 1976, dès 19 h. 30

Soirée du Petit Nouvel-An
M E N U

CONSOMMÉ AU PORTO »

COCKTAIL DE CREVETTES
ou JAMBON CRU

FILETS MIGNONS AUX CHAMPIGNONS
POMMES FRITES

SALADE

Dessert : DÉLICE AU CHAMPAGNE
Fr. 15 —

Musique - Ambiance - Cotillons
? Prière de réserver votre table , s. v. pi .  -̂

CHERCHE

petite
presse
pour impression

à chaud.
Tél. (022 ) 96 65 77

CHERCHONS

femme de ménage
pour 5 à 6 heures par jour ou 4
heures et quelques après-midi.

Personne honnête, conciencieuse et
aimable est souhaitée.

I
Place stable.

I
: Conditions de travail agréables.

Tél . (039) 22 53 37 de 13 heures à
\ 15 heures.

I m
cherche

dame
pour livraisons à domicile, tous
les jours de 8 à 11 h., avec permis
de conduire.

Faire offres à BELL S. A., Char-
rière 80 a , La Chaux-de-Fonds,
tél . (039) 22 49 45.

Cherchons tout de suite ou à con-
venir

une vendeuse
de première force
pour gérance magasin confection i
dames. Gain intéressant pour per-
sonne qualifiée. — Ecrire Firma :

tr Pieri , Flughofstr. 49 , 8152 Glatt-
• brugg,. . ,

Sommelier (ère)
DEMANDÉ (E) pour tout de suite ou
pour date à convenir.

HÔTEL DE LA CROIX-D OR
Balance 15 - Tel (039) 23 43 53

LA CHAUX-DE-FONDS

JE CHERCHE

femme de ménage
pour quelques heures par semaine.
Tél. heures de bureau (039) 23 35 85.

Restaurant du Globe
Hôtel-de-Ville 39 - Tél. (039) 22 49 71

Ce soir
Busecca
CONTEMPORAINS

1941
APÉRITIF samedi 10 janvier à 10 h. 30

au RESTAURANT TERMINUS
LA CHAUX-DE-FONDS

INDÉPENDANTE à demoiselle, douche ,
cuisinette. Tél. (039) 22 47 13.
MEUBLÉE, indépendante, centre ville.
Tél. (039) 22 21 40. 

POUPÉES, JOUETS, même miniatures,
pour créer musée. Avant. 1930. Tél. (039)
23 36 07.
KIMONO DE JUDO , talle 140 cm. Tél.
(039) 26 87 87.



Les Bois Halle de Gymnastique _ avec l'orchestre Early Birds

rfo'i'rteM976 ' Grande soirée familière sggg^s

A LOUER
tout de suite ou date à convenir

appartements
Situation : Rue du Doubs
2 pièces ,
Loyer : Fr. 162.— + charges.

3 pièces,
Loyer : Fr. 195.—

Situation : Rue du Progrès
3 pièces
Loyer : Fr. 156.—

Situation : Rue du Parc
3 pièces
Loyer : Fr. 148.—.

Situation : Rue de la Charrière
2 pièces
Loyer : Fr. 75.—.

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

EECDEECD

i m̂' " " ¦ ' ' ' - ' BOI "¦¦ - JinMHWi

il ¦ Yf ÉÈk 0 Ê̂%̂ ~*\ F Dran SA r|p«5«_;ti \̂
| JJ f 1m W*h MÈk.̂ 'lÈk iSlk double fil, blanchi. 100% ;

! | - -W ^gg v ;f \ \ '¦¦ coton. Avec ourlet en

d Laine pour Laine pour» X \ \ * A \ V ;  * _Jpullovers chaussettes \ \ \ «\  \ Drap de
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©La C.C. A. P.
garantit l'avenir
do vos enfants.
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds ¦

1 Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

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

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

i caisse enregistreuse ANKER éleçtri-
' que
1 lot de lustres et appliques style Louis

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

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

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

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

OFFICE DES POURSUITES
La Chaux-de-Fonds

Comme particulier vous |
recevez de suite un

X_ r  
¦ ©ï sans caution
vite et efficace

i Banque Procrédit Si
2301 La Chaux-de-Fonds 'l1 Av. L-Robert 23 I

I Tél. 039-231612
| '
IJe désire Fr. I '\

i
i Nom I

' Prénom I
I Rue I

%JLooalilé f

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



ENTREPRISE DE MOYENNE IMPORTANCE
DE LA PLACE

engage tout de suite ou pour date à convenir

jeune
employé
de commerce

en possession du certificat fédéral de capacité. Con-
naissant la comptabilité. Possibilité après formation
d'accéder au poste de chef de bureau.

Nous demandons personne dynamique et de confiance
sachant travailler de façon indépendante, connais-
sant tous les travaux de bureau en général et apte
à assumer des responsabilités.

Nous offrons un bon salaire, une place stable
et des prestations sociales modernes. Possibilité de
se créer une belle situation.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, photo-
graphie et prétentions de salaire sous chiffre RC 175
au bureau de L'Impartial.

A propos d'une bonne cigarette...

Vtfgijiie-
une façon agréable de payer

moins de taxes...
Comme Virginie contient pour une

large part des tabacs cultivés en Suisse,

É

R" W 1 3 elle est moins imposée
que la grande maj orité des
autres marques.

C'est pourquoi Virginie est
X^ JL <—f

P l'une de ces rares cigarettes
| qui ne coûtent que Fr. 1.40

Ce sont d'ailleurs les f j
Dès sa plantation, le tabac suisse + o 1̂ O r»n r\ £* VI r\i~ r»£_ lAQArc W»fait l'objet de soins attentifs IdUdL O UC IlU lI C Udyb ff

qui donnent à Virginie 
 ̂

— jgHS|
son goût typique ^ÊÊtèf t^$M

et en font une cigarette JSSrSSïï V
si naturelle. IJHJ«

ô .TTTjf uiîlfq KL ^HH

I Avec ou sans fil tre | EjH
X} .. ' î ". : v. -3

_ _̂RIWVVHI_RHRT_H'!VÏV9f_HBI__BHK _̂___9Hr̂ H_lc __Ht_f'l.?_Tliw_^T*lllill!l_M_H^«8£M_G_Hnj ¦ ¦ 
BKfl

Une annonce dans « L'Impartial » assure le succès de votre publicité

Folle avoine
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 29

André BESSON

Roman

(Editions Mon Village - Vulliens)
La tendresse qu 'il éprouvait pour elle fut

plus forte que la prudence. Il chargea le corps
inanimé de la jeune fille sur son épaule et se
mit à courir.

Les autres s'étaient rapprochés dangereuse-
ment. Il entendit leurs cris :

— Il se sauve !... Arrête-le Patrick !...
Cette recommandation devait s'adresser au

plus rapide des poursuivants , lequel distançait
nettement ses compagnons. Jeanjean comprit
qu 'il fallait faire vite s'il ne voulait pas être
rejoint. Il démarra comme un bolide et , tête
baissée, partit en direction du fond du parc.
Il connaissait l'endroit où une chicane était
installée dans la clôture. Un passage étroit
par où les bovins ne pouvaient se glisser mais
qui permettait au propriétaire du pré d'accéder
à un petit chemin bordant une parcelle de
terres remembrées.

Bien qu 'il n 'eût jamais pratiqué aucun sport ,
Jeanjean était taillé en force. Ses grandes

jambes lui assuraient un développement et une
rapidité incomparables. Il conserva aisément
son avance sur son poursuivant le plus dange-
reux. Il courait par bonds , comme un grand
singe, en jetant de temps en temps un regard
derrière lui. Sous la lune , sa silhouette avait
quelque chose de monstrueux et faisait penser
à celle d'un anthropoïde se sauvant avec sa
proie.

En arrivant près de la chicane , il ralentit
un peu son allure. Derrière lui , les autres pen-
sèrent qu 'ils allaient le coincer contre la clô-
ture ; ainsi , Jeanjean ne pouvait pas leur échap-
per. C'est alors que le débile fit un geste in-
croyable. Il prit le corps de sa victime à bout
de bras et le brandit au-dessus de sa tête com-
me un trophée puis se coula clans l'étroit passa-
ge sans encombre avec une rapidité étonnante.

Ceux qui donnaient la chasse arrivèrent à
leur tour près de la clôture. Ignorant l'exis-
tence de la chicane , ils s'arrêtèrent , complète-
ment désorientés devant les fils de fer barbe-
lés. Le temps de repérer eux aussi le passage ,
il était trop tard. Le débile avait déjà repris
sa course de l'autre côté du parc. Ils l'invecti-
vèrent en comprenant qu 'ils venaient de per-
dre la partie.

Jeanjean ne chercha pas à narguer ses adver-
saires. En poussant encore son allure , il s'en-
fonça plus avant clans le Finage en emprun-
tant l'étroit chemin qui longeait la clôture.
Tournant le dos au village, il s'éloigna résolu-
ment des habitations en direction de la plaine.

Il allait vers les Goudots. Vers le maquis de
buissons , d'eaux vives, de mares et d' ajoncs
dont il avait fait son domaine. Il savait bien
que là-bas personne ne pourrait jamais le
retrouver.

Il courut très longtemps , en portant son frêle
fardeau de chair inerte sur l'épaule. Il con-
tourna d'autres pâtures , foula des champs de
regain , traversa /de longues étendues de chau-
mes. Il avait l 'habitude de marcher pieds nus,
c'est pourquoi il ne ressentait pas les aiguilles
de la paille ni les échardes des chardons.

Bientôt il se retrouva au coeur de son royau-
me. Il sentit l'impénétrable solitude du maquis
des Goudots se refermer sur lui. Il cessa de
courir. Ici , il était à l'abri de tout danger. Nul
ne pourrait le débusquer dans ce dédale de
sentiers étouffés par les ronces , de buissons
épais comme la jungle.

Dans la pénombre , tout en reprenant son
souffle , il se glissa , avec l'instinct des grands
félins , vers une anse du Doubs. L'endroit était
sauvage, inaccessible pour qui ne connaissait
pas les lieux. D'ordinaire il y passait des
journées entières à rêvasser , en regardant
l'eau jouer avec les reflets du soleil sur la
gravière , en écoutant la brise égrener sa musi-
que tendre sur les hampes blondes des roseaux.
En suivant le vol léger des longues libellules
bleu saphir qui tournaient inlassablement au-
dessus du bassin.

Là , au pied d'un vieux saule argenté formant
parasol, à l' abri des trochées et des pieds
géants de rhubarbe sauvage, il avait amassé de
l'herbe sèche et de la mousse. Il disputait par-
fois ce lit douillet à une longue couleuvre
jaune et verte qu 'il avait fini par apprivoiser
et avec laquelle il tenait des conciliabules
intraduisibles en claquant la langue et en
raclant doucement la gorge.

C'est sur ce lit rustique qu 'il déposa sa
victime , avec une attention toute maternelle.
Il s'installa à son chevet en s'asseyant sur une
racine noueuse

Il resta longtemps immobile et silencieux ,
à regarder dormir la jeune fille. Elle était d'une
extrême pâleur , avec le nez pincé et de grands
cernes sous les yeux. Son corps était lové dans
un abandon attendrissant et par son corsage
dégrafé , on découvrait sa gorge et l'un de
ses seins au galbe parfait.

Jeanjean contemplait avec un émerveille-
ment passionné cette nudité féminine, la blan-
cheur de cette peau nacrée toute nimbée par
la lumière nocturne.

Il lutta pendant un long instant contre le
désir de se pencher vers elle et de la caresser.
A plusieurs reprises, ses grosses mains mala-
droites s'avancèrent près de la tète aux che-
veux blonds épars , hésitèrent au-dessus de la
poitrine offerte , puis revinrent , penaudes et
inutiles , se poser sur les racines du vieux
saule.

(A suivre)

Vous n'aimez pas être

réduite
à l'oisiveté !

Vous êtes une jeune femme moderne et entrepre-
nante (23 à 35 ans). Vous ne dédaigneriez pas pouvoir
de temps en temps, réaliser un vœu coûteux , sans
pour autant devoir négliger votre famille.

Si vous habitez à La Chaux-de-Fonds ou dans les
environs, nous vous proposons un emploi intéressant
et lucratif. Vous entrerez en contact avec les per-
sonnes les plus en vue du monde économique et
social. Votre travail demande un certain engagement
et de l'initiative. A vous d'organiser votre emploi du
temps comme vous l'entendez.

Vous avez des enfants ? Ce n'est pas un problème.
Il suffit qu 'ils soient pris en charge une demi-
journée.

Vous n'avez pas de connaissances particulières , mais
vous avez du charme , un téléphone, une voiture et
vous parlez l' allemand sans aucune difficulté.
Vous êtes la personne qu 'il nous faut !

Téléphonez-nous dès que vous aurez lu cette an-
nonce au (01) 720 40 96 (heures de bureau).

Merci d'avance pour votre appel .

Nous cherchons pour le 1er août 1976, une

apprentie
de commerce
(apprentissage de 3 ans).

Préférence sera donnée à candidate ayant fréquenté
l'école secondaire.

Prière de prendre contact auprès de la

Tél. (039) 23 20 43, Monsieur M. Monnat.



«Menace potentielle» dans la stratosphère
Selon l'Organisation mondiale de la météorologie à Genève

Due à des activités de l'homme, une
diminution de la couche d'ozone con-
centrée principalement entre 20' et 25
kilomètres d'altitude et qui filtre une
partie des rayons solaires ultraviolets
nuisibles, pourrait avoir de graves con-
séquences pour l'humanité, notamment
des incidences sur le climat, indique
en substance une déclaration de l'Or-
ganisation mondiale de la météorologie
(OMM), publiée hier à Genève.

La quantité d'ozone est déterminée en
particulier par des réactions où in-
terviennent des gaz rares et leur con-
centration pourrait être modifiée par
des activités de l'homme : avions vo-
lant à haute altitude, utilisation de
chlorofluorométhanes (fréons) dans les
atomiseurs et régrigérateurs, utilisa-
tion de certains engrais agricoles.

Les avions supersoniques qu 'il est
actuellement prévu de faire voler « ne
devraient pas avoir d'effet significatif »
sur la couche d'ozone vu leur altitude
de vol , de l'ordre de 17 km., et leur
effectif actuel restreint (30 à 50 en
projet), indique la déclaration de
l'OMM. En revanche une « nombreuse
flotte » de tels appareils (200 à 300)
volant à plus haute altitude « aurait
par contre des effets notables sur la
couche d'ozone » .

LES ENGRAIS AGRICOLES
Quant à certains engrais agricoles,

la question , d'une « extrême complexi-

té » , « mérite d'être étudiée de maniè-
re approfondie étant donné que cer-
tains scientifiques estiment que les
changements intervenus pourraient
avoir des effets appréciables à longue
échéance » , relève l'OMM. D'autre part
les faits actuellement connus condui-
sent à penser que si les dégagements
de fréons utilisés dans les atomiseurs
et réfrigérateurs se poursuivaient « il
pourrait en résulter une réduction si-
gnificative de la quantité d'ozone stra-
tosphérique ».

CONSÉQUENCES DIFFICILEMENT
PRÉVISIBLES

Une réduction de dix pour cent de la
quantité d'ozone entraînerait une aug-
mentation d'environ vingt pour cent
du rayonnement ultraviolet , indique
l'OMM (qui n 'a pas à étudier les ef-

fets biologiques éventuels d'une telle
augmentation). Pour le climat une ré-
duction identique entraînerait une bais-
se de dix pour cent de la température
en moyenne dans la haute atmosphère.
Toutefois souligne l'OMM il n'est pas
possible de prévoir « exactement quel-
les seraient toutes les conséquences de
ces modifications sur le climat de la
terre ».

« Il ne faut pas négliger la menace
potentielle d'un épuisement considé-
rable de la couche d'ozone ». Mais le
fait que certains points scientifiques
importants n 'ont pas encore été éluci-
dés explique que « les opinions diver-
gent considérablement quant à l'urgen-
ce du problème ». Pour l'OMM, un
programme international est nécessai-
re pour étudier et surveiller tous les
aspects de l'environnement stratosphé-
rique qui concernent l'ozone, (ats)Changements à la tête de «24 Heures»

Le quotidien « 24 Heures », à Lau-
sanne, a annoncé mercredi que M
Fierre Cordey, directeur politique di
journal depuis 1970 , après en avoir été
le rédacteur en chef dès 1959, avai ;
renoncé à ses fonctions le 31 décem-
bre dernier, pour consacrer plus d«
temps à la formation professionnelle
des journalistes romands et à ses tra-
vaux personnels. Il continuera à colla-
borer au journal en qualité d'éditoria-
liste et de conseiller de la direction.

M. Marcel Pasche, directeur d'éditior
de « 24 Heures » depuis 1970, après er
avoir été le secrétaire général, assu-
mera désormais la responsabilité léga-

le du quotidien, avec le titre de direc-
teur - rédacteur en chef. Il sera assisté,
comme par le passé, de MM. Jean-
Pierre Chuard et Jean-Marie Vodoz ,
rédacteurs en chef adjoints. Dans le
cadre de la réorganisation des jour-
naux du Centre d'information et d'arts
graphiques (CIAG) de Lausanne, M.
Pasche se voit également confier des
fonctions de direction à la rédaction
de « La Tribune - Le Matin ».

M. Armand Péclet est désormais le
directeur du nouveau département
vente et diffusion des journaux du
CIAG, tandis que M. Georges Beaud
devient sous-directeur du nouveau dé-
partement administration, (ats) .;,,„ .. .

«Charger correctement»
Education routière dans l'armée en 1976

C'est la devise « Charger correctement » qui est le thème du programme
d'éducation routière dans l'armée pour l'année qui vient de débuter. Il
s'agit d'inculquer les connaissances relatives aux particularités des véhicu-
les à moteur de l'armée et aux incidences du chargement sur les qualités
de marche de ces véhicules. L'objectif 1976 est donc de prévenir les acci-
dents en prenant les mesures de sécurité requises lors de transports de
personnes ainsi qu'en disposant judicieusement la charge, en l'arrimant et

en la signalant correctement.

¦;A cet effet , le Département militaire
fédéral (DMF) a décidé d'user d'un cer-
tain nombre de moyens : instruction
sur la circulation d'une heure environ
au début du service, distribution à tous
les conducteurs d'un bulletin appelé
« L'abc du conducteur militaire » , fixa-
tion sur tous les véhicules d'une vi-
gnette rappelant qu 'il faut « charger
correctement », distribution de six pe-
tites affiches comme base de l'instruc-

tion sur les thèmes de la responsabili-
té , de la stabilité du véhicule, des
transports de personnes, de la répar-
tition et de l'assurage du chargement,
de la protection des passagers et de
l'usage des remorques.

Dans son ordonnance fixant le pro-
gramme d'éducation routière dans l'ar-
mée en 1976, le DMF précise égale-
ment que la campagne doit compren-
dre une instruction sur la circulation
routière obligatoire pour tous les con-
ducteurs militaires, une surveillance
adéquate de la circulation par le con-
trôle militaire de la circulation, des ex-
posés sur la prévention des accidents,
ainsi qu 'une information par la presse,
la radio et la télévision.

Quant à l'efficacité de campagnes de
ce genre, le DMF souligne qu'elle est
réelle, rappelant que le nombre des ac-
cidents dans la circulation militaire est
resté pratiquement inchangé depuis
1900, bien que les kilomètres annuel-
lement parcourus aujourd'hui aient
doublé. Et le DMF estime que ce ré-
sultat est dû pour une part essentielle
aux campagnes annuelles d'éducation
routière, (ats)

SAISIE DE HASCHISCH
A Cointrin

Environ 3,3 kg. de haschisch ont été
découverts dans les bagages d'une Hol-
landaise de 33 ans qui venait d'atterrir
à l'aéroport de Genève-Cointrin, ve-
nant de Casablanca. Elle a reconnu
qu'elle se proposait de vendre la dro-
gue elle-même aux Pays-Bas où elle
est domiciliée. La voyageuse a été in-
carcérée, (ats)

Vaste contrôle policier
Le port de la ceinture dans le canton de Soleure

La Police cantonale soleuroise a ef-
fectué les 5 et 6 janvier derniers de
vastes contrôles de l'application du port
obligatoire des ceintures de sécurité
dans tous les districts, du canton , ainsi
que sur l'autoroute nationale 1. 7463
véhicules ont été contrôlés au total.
Les policiers se sont bornés à rendre
les personnes en faute attentives aux
nouvelles dispositions sans leur inf l i -
ger d'amende. Les infractions suivan-
tes ont été constatées : 324 personnes
n 'utilisaient pas leur ceinture de sécu-
rité (4 ,3 %>), — 232 conducteurs et
92 passagers — sur dix véhicules
les ceintures étaient montées de maniè-
re non conforme, un véhicule était dé-
pourvu de ceintures alors qu'il aurait
dû en avoir et quatre enfants de douze
ans étaient installés sur le siège avant.

La police cantonale soleuroise a cons-
taté en outre que plusieurs personnes
portaient des ceintures de sécurité non
tendues. Lorsque les ceintures sont ré-
glées de manière correcte, la place
entre le corps et la ceinture suffit
juste pour y glisser la main ouverte,
rappelle la Police cantonale de Soleure
dans un communiqué.

Ecole polytechnique
fédérale de Zurich

Dans un message publié hier matin ,
le Conseil fédéral demande aux Cham-
bres d'approuver un arrêté fédéral ou- ,
vrant des crédits supplémentaires al-
loués en majeure partie au titre du
renchérissement et un crédit d'ouvrage
pour un nouveau projet de construction
aux fins d'assurer le développement de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich (EPFZ). En chiffres , cela se tra-
duit par 128,173 millions au titre du
renchérissement, 3912 millions pour des
modifications de projets et 3.783.200
francs pour la construction d'une ins-
tallation de neutralisation et de con-
ditionnement des eaux , soit au total
une somme de 135.868.200 francs.

(ats)

Le Conseil fédéral
demande

un gros crédit

Drogue: 3 Suisses arrêtés en France
Porteurs de haschich, trois Suis-

ses ont été arrêtés dimanche au pos-
te de Bettignis, près de Maubeuge
(Nord), à la frontière franco-belge,
a-t-on appris hier.

Sur le conducteur d'une voiture
immatriculée en Suisse, un radio-
électricien de 22 ans, domicilié à
Genève, les enquêteurs ont trouvé
25 grammes de haschich, ses passa-
gers l'un de 18 ans, sans profession,
également domicilié à Genève et
un autre mineur, suisse lui aussi,

transportaient l'un 10 grammes et
le second près d'un kilo de la même
drogue. Le quatrième occupant de la
voiture n'avait pas de drogue sur
lui.

Les trois premiers ont reconnu
avoir acheté le haschich à Amster-
dam (Pays-Bas). Ils ont été inculpés
d'importation illicite et de déten-
tion de stupéfiants, et écroués à la
Maison d'arrêts de Valenciennes
(Nord). Le dernier, inculpé d'impor-
tation sans déclaration a été laissé
en liberté, (afp)

«Ce n'est pas un problème» déclare le DMF
Le recrutement de mercenaires pour l'Angola a cessé aux Etats-Unis, mais
a repris en Europe, affirment certaines agences de presse étrangères. A la
question de savoir s'il est possible que des ressortissants suisses soient
engagés dans les combats, M. Hans-Rudolf Kurz, directeur suppléant de
l'administration militaire fédérale, a répondu à l'ATS que lors de tous les
conflits qui se sont déroulés ces dernières années en Afrique, on avait
souvent parlé du rôle joué par des mercenaires suisses, mais que toutes ces

affirmations s'étaient par la suite révélées fausses et non fondées.

Les Suisses ne sont plus tentés par
le mercenariat , estime M. Kurz. Alors
que dans les années qui ont été mar-
quées par la retraite française d'Indo-
chine, en 1954, 1955 et 1956, les tribu-
naux militaires devaient condamner
chaque année quelque 250 Suisses qui
s'étaient engagés dans la Légion étran-
gère française, le recrutement de res-
sortissants suisses par des armées
étrangères ne constitue plus un problè-
me aujourd'hui. Ces dernières années,
il n'y a guère eu plus de 6, 7 ou 8 cas,
Parfois, un seul cas a été enregistré
annuellement.

DEUX SEULS CAS EN 15 ANS
Durant les quinze dernières années.

M. Kurz ne se rappelle que d'un seul
Suisse qui s'était engagé dans la Lé-
gion étrangère espagnole et d'un autre
dans le conflit du Zaïre, et encore se
bornait-il à donner quelques conseils.
Malgré tout ce qui a été dit, aucun
mercenaire suisse ne s'est battu aux
côtés du fameux colonel Mueller.
Quant à la Légion étrangère, son inté-

rêt a bien diminué depuis que sa prin-
cipale mission consiste à construire des
routes ou autres installations. D'autre
part , il serait absurde de considérer
comme mercenaires les Suisses enga-
gés dans la Garde pontificale du Vati-
can.

Certes, ajoute M. Kurz, il y a de
nombreux Suisses en Afrique et il n 'est
pas exclu que certains se soient laissé
entraîner dans les actuels conflits :
« Mais je ne peux pas m'imaginer que
leur nombre dépasse deux ou trois.
Pour l'instant, nous n'avons eu con-
naissance d'aucun cas ».

LE MERCENARIAT INTERDIT
PAR LA LOI

L'article 94 du Code pénal militaire
interdit sous peine de prison l'engage-
ment de Suisses dans des armées
étrangères. Mais les preuves sont sou-
vent difficiles à établir. Dans le passé,
les légionnaires étaient condamnés par
contumace à de fortes peines, ce qui
les obligeaient à demander à leur re-
tour la révision de leur procès.

Si des Suisses s'engageaient malgré
l'interdiction et que, par exemple, ils
étaient faits prisonniers , la Suisse ten-
terait-elle d'obtenir leur libération? Au
Département politique fédéral , on ré-
pond que le service de protection con-
sulaire intervient en faveur de tout
ressortissant Suisse en difficulté. A sa
libération cependant , le mercenaire
suisse devrait répondre de ses actes
devant les tribunaux militaires helvé-
tiques, (ats)

Des mercenaires suisses en Angola?

Les assurances sociales
en Suisse

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

De format pratique, cette plaquette groupe tous les renseignements j
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-dc-Fonds, 14, rue Neuve , et au Locle , rue du Pont, ou par
écrit à la rédaction de L'Impartial, â La Chaux-de-Fonds, grâce au
coupon ci-dessous. Prix : Fr. 3.—.

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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Dans le canton de Schaffhouse

Etranges procédés d'un garde-frontière
Le journal schaffhousois « Schaffhauser Nachrichten » a publié

hier une lettre de lecteur dans laquelle il est reproché à un garde-
frontière suisse d'avoir contraint, sous la menace d'un pistolet, deux
jeunes filles et un jeune homme à une marche nocturne de trois
kilomètres près de Dœrflingen (SH).

Selon le récit publié, les trois jeunes gens, qui voulaient gagner
le canton de Thurgovie en passant par l'Allemagne, avaient trouvé
le poste frontière local fermé et fait demi-tour, lorsqu'ils furent arrê-
tés par un garde-frontière qui leur ordonna de descendre de voiture
et de marcher, les mains derrière la tête et en silence, jusqu'au plus
proche poste de douane ouvert. Là, ils durent se soumettre à une
fouille au cours de laquelle les deux jeunes filles auraient été « pal-
pées » par l'un des douaniers. Reconduits à leur voiture, les trois
jeunes gens se seraient entendu dire qu'il s'était agi d'une « épreuve »
pour le jeune garde-frontière. Invitée à prendre officiellement posi-
tion sur ces incidents, la Direction du 2e arrondissement des douanes
a déclaré hier, qu'elle ne pouvait encore le faire, mais qu'une enquête
approfondie serait faite.

AU TESSIN, UN SAPIN
DE NOËL A L'ORIGINE
D'UN INCENDIE

Un sapin de Noël est à l'origine
de l'incendie d' une maison préfa-
briquée à Vico Morcote (TI). Le
propriétaire de l'immeuble est par-
venu à sauver sa femme et sa fil-
le, cette dernière, âgée de 9 mois ,
a toutefois subi des brûlures lé-
gères. Il n 'a pas été possible de
sauver la maison.

entre Malters (LU) et Lucerne.
Après avoir mordu le bord de la
chaussée, une voiture s'est retour-
née et a heurté une voiture qui ve-
nait en sens inverse. C'est dans
cette dernière que la victime, Mme
Maria Katharina Lœtscher-Am-
rein. 32 ans, de Malters , a trouvé
la mort.

ÉCOLIÈRE TUÉE
A WIGGEN (LU)

LAUSANNE : FOURGONNETTE
RETROUVÉE APRÈS
UN RAPT MANQUÉ

Le fourgon VW rouge, à bord
duquel deux inconnus armés ont
tenté vainement d'enlever, mardi
soir, M. Benjamin Haller , directeur
de Migros-Vaud , devant son do-
micile à Saint-Sulpice , a été re-
trouvé hier matin dans la région
de Vidy-Lausanne. Ce véhicule
avait été loué lundi après-midi sous
un faux nom dans une agence spé-
cialisée de Lausanne. Les recher-
ches tendant à identifier les auteurs
de l'agression — deux hommes
d'environ 25 ans , qui étaient armés
d'une carabine et d'un pistolet —
se poursuivent.

LUCERNE : CHOC FATAL
Dans la nuit de mardi à mercre-

di, un accident mortel s'est produit

Une ecoliere de dix ans, Doris
Portmann, domiciliée à Wiggen (LU),
a été happée par une voiture alors
qu'elle se rendait à bicyclette à
l'école. La malheureuse a été pro-
jetée dans un champ et tuée. Sa
sœur, de deux ans son aînée , qui
circulait à ses côtés, n'a pas été
blessée.

CARROSSERIE DÉTRUITE
PAR LE FEU EN THURGOVIE

Une maison d'habitation qui abri-
tait une carrosserie a été complè-
tement détruite par le feu hier à
l' aube dans la commune thurgo-
vienne de Pfyn. Les habitants n'ont
eu que le temps de se sauver sans
rien pouvoir mettre à l' abri des
flammes, si ce n 'est une voiture d'un
client de la carrosserie. Le montant
des dégâts est évalué à quelque 300
mille francs.

(ats)



Gamelle Rieder, de La Chaux-de-Fonds, en piste
Championnat d Europe de patinage artistique, a Genève

Pour les Suisses comme d'ailleurs
pour beaucoup d'autres concurrents,
les championnats d'Europe de patinage
artistique qui se disputeront la semaine
prochaine à Genève seront placés sous
le signe des Jeux olympiques.

Parmi les sept sélectionnés helvéti-
ques, Karin et Christian Kunzle sont
les mieux placés. Ils ont les moyens de
confirmer leur cinquième place de l'an
dernier à Copenhague dans l'épreuve
par couples.

Les sélectionnés suisses
Danielle Rieder (La Chaux-de-

Fonds) : née le 14 mars 1961. 1 m. 57
pour 42 kg. — Etudiante. — 9e du
championnat suisse 1975, championne
suisse 1975-76. Au cours de la saison
1975-76 , troisième à St-Gervais et hui-
tième à Edmonton (Canada). — Pre-
mière sélection pour les championnats
d'Europe. Entraîneur : Pia Renz.

Evi Koepfli (Berne) : née le 12 fé-
vrier 1958. — 1 m. 59 pour 50 kg. —
Etudiante. — Résultats aux champion-
nats suisses : 10e en 1972, 8e en 1973,
6e en 1974, 2e en 1975 et en 1975-76. —
9e aux championnats d'Europe 1975,
23e aux championnats du monde 1975.
Au cours de la saison 1975-76 , 7e à
St-Gervais et 18e à Londres (Rich-
mond Trophy). — Entraîneur : Christi-
ne Szakacs.

Martin Sochor (EC Zurich) : né le
4 avril 1957. — 1 m. 78 pour 68 kg. -
Etudiant. — Champion suisse 1975-76.
— Citoyen suisse depuis décembre
1975. Entraîneur : Rudolf Praznows-
ky.

Karin et Christian Kunzle (LC Bâle):
Karin née le 25 novembre 1954. 1 m. 62
pour 50 kg. — Etudiante. Christian né
le 25 novembre 1954. 1 m. 80 pour 65
kg. — Etudiant. — Champions suisses
de 1970 à 1976. — Aux championnats
d'Europe, 14es en 1970, 12es en 1971,
14es en 1972, 7es en 1973, 6es en 1974,
5es en 1975. — Aux championnats du
monde : 13es en 1971, lOes en 1973, 7es
en 1974 , 8es en 1975. — Entraîneur :
André Calame.

Gerda Buhler - Maxime Erlanger
(CP Genève) : Gerda née le 29 octobre
1954. 1 m. 70 pour 51 kg. — Secrétaire.
— Maxime né le 4 novembre 1947. 1 m.
80 pour 68 kg. — Juriste. — Champions
suisses de danse 1975 et 1975-76. —
15es aux championnats d'Europe 1975.
— Entraîneur : Iris Taragoni. — Gerda
Buhler , avec Mathis Baechi , champion-
ne suisse 1973 et 1974, 16e aux cham-
pionnats d'Europe 1973, lie en 1974,
14e aux championnats du monde 1974.

Football

Surprises en Coupe
d'Angleterre

Les matchs à rejouer des 32emes de
finale de la Coupe d'Angleterre ont été
marqués par deux surprises. Bury (troi-
sième division) a éliminé Middles-
brough (première division) en s'impo-
sant par 3-2 après avoir été mené par
2-0. Quant à Tooting and Mitcham,
club d'une ligue régionale, il s'est qua-
lifié aux dépens de Swindon Town
(troisième division). Résultats des
matchs à rejouer :

Birmingham - Portsmouth 0-1 - Bol -
ton Wanderers - Brentforf 2-0 - Bury-
Middlesbrough 3-2 - Plymouth Argyle-
Hull City 1-4 - Rochdale-Norwich City
0-0 après prolongations - Tooting and
Mitcham-Swindon Town 2-1.

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

A = Cours du 6 janvier B = Cours du 7 janvier

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 570 d 570
La Neuchâtel. 255 260
Cortaillod 1300 d 1300
Dubied 250 cl 250

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1170 "80
Cdit Fonc. Vd. 7
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Cossonay ~~
Chaux & Cim. 

^
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50

°
Innovation 240
La Suisse 2260 2300

GENÈVE
Grand Passage 2?° 288
Financ. Presse 3-5 325
Physique port. no 110
Fin. Parisbas ln ,_ U°
Montedison 1-6° l-f
Olivetti priv. 3.55d 3.1
Zyma 1025 1015

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 455 460
Swissair nom. 410 420
U.B.S. port. 3640 3640
U.B.S. nom. 480 488
Crédit S. port. 2890 2870
Crédit S. nom. 380 378

ZURICH A B
cl

B.P.S. 2080 2070
Bally 620 610
Electrowatt 1855 1880
Holderbk port. 425 420
Holderbk nom. 380 d 380 d
Interfood «A» 500 d 550
Interfood «B» 2850 2875
Juvena hold. 495 480
Motor Colomb. 990 1000

d Oerlikon-Bùhr. 1490 1460
Italo-Suisse 154 157
Réassur.ances 2010 2010
Winterth. port. 1940 1905
Winterth. nom. 1045 1060
Zurich accid. 6375 6300
Aar et Tessin 775 770
Brown Bov. «A" 1565 1550
Saurer 800 d 810
Fischer port. 585 590

35 Fischer nom. 98 d 100
^ Jelmoli 1185 1180

Hero 3500 3400
Landis & Gyr 540 550
Globus port. 2400 2450
Nestlé port. 3430 3445
Nestlé nom. 1660 1620
Alusuisse port. 1160 1120
Alusuisse nom. 394 390
Sulzer nom. 2500 o 2410
Sulzer b. part. 425 415
Schindler port. 1050 d 1100
Schindler nom. 210 200 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 44 42'/
Ang.-Am.S.-Af. 12 12
Amgold I 92' /2 94V
Machine Bull 19»/« 20
Cia Argent. El. 79'Ai 83'/
De Beers 10V2 10V
Imp. Chemical 17V2 18
Pechiney 64 65V
Philips 29 Vi 29'/
Royal Dutch II2V2 111
Unilever 120'/2 122
A.E.G. 95'A; 96V
Bad. Anilin 161 161
Farb. Bayer 134V; 133'/
Farb. Hoechst 154 154
Mannesmann 338 335
Siemens 317 314
Thyssen-Hiitte II7 V2 115'/:
V.W. 146Va 145V:

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 112750 110501
Roche 1/10 H225 11051
S.B.S. port. 500 495
S.B.S. nom. 252 248
S.B.S. b. p. 460 445
Ciba-Geigy p. 1705 1675
Ciba-Geigy n. 665 660
Ciba-Geigy b. p. 1235 1200

BALE A B
Girard-Perreg. 290 290 d
Portland 2000 1960
Sandoz port. 5200 5050
Sandoz nom. 2000 1980
Sandoz b. p. 4375 4250

• Von Roll 570 575

(Actions étrangères)
Alcan 54'/2 57'Ai
A.T.T. 134 134
Burroughs 222 220'/;
Canad. Pac. 35Va 35'/s

2 Chrysler 31'/i 31
Colgate Palm. 75»/ J 76V*

2 Contr. Data 48:,Ai 49
Dow Chemical 244V» 252

2 Du Pont 337 344
...Eastman Kodak 284V: 285

Exxon 239 238'/:
« Ford . II7V2 118'/:~ Gen. Electric 124V» 128

Gen. Motors lS4Va 154
Goodyear 58'/» 59'/:

2 1.B.M. 598 596
Int. Nickel «B» 68V-1 69'/ .i

„ Intern. Paper 154'A; 154' Int. Tel. & Tel. 6OV2 6OV -1
Kennecott 82V.1 84'/:
Litton I8V2 19

j Marcor 74 74
, Mobil Oil 129V2 127V2" Nat. Cash Reg. 68V1 69'/»
Nat. Distillers 44 45
Union Carbide I6IV2 166
U.S. Steel m'A; 174V*

)
D NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 890 ,82 898,67
Transports 181.32 182,50
Services public 87,36 87,39
Vol. (milliers) 30.490 32.900

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 —.31—.36V2
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)11500. - 11750.-
Vreneli 110.— 123 —
Napoléon 123.— 138.—
Souverain 103.— 118.—
Double Eagle 550.— 590 —

\/ \f  Communiqués
X y  pfar la BCN

Dem. Offre
VALCA 72.— 74.—
IFCA l'260.— 1280.—
IFCA 73 99— 101 —

/jT§c\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS)pAR L.IINI0N DE BANQUES SUISSES

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

AMCA 33.50 35.—
BOND-INVEST 70.50 71.50
CANAC 86.— 89.—
CONVERT-INVEST 75.50 76.50
DENAC 68.50 69.50
ESPAC 236.50 238.50
EURIT H4.50 115.50
FONSA 86.— 87.—
FRANCIT 79.50 80.50
GERMAC 107.- 109.-
GLOBINVEST 63.— 64.—
HELVETINVEST 96.30 96 -80
ITAC 102.— 104.—
PACIFIC-INVEST 70.50 71.50
ROMETAC-INVEST 316.— 321 —
SAFIT 206.— 216.—
SIMA 169.- 171.-

Sj'ndicat suisse des marchands d'or
7.1.76 OR classe tarifaire 257/116
8.1.76 ARGENT base 375

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
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.— 104.—

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

Automation 68.0 69.0 Pharma 151.0 152.0 . , , . . 6 Janv ' 7 Janv '

Eurac. 990 0 291 0 Siat 1340 . _ Industrie 290,6 286 ,7
Intermobil n\0 

"
12 [ 0 Siat 63 1055̂  1060.0 fm^e et ass. 

312>2 312)0
Poty-Bond 68 6 RC, g Indice gênerai 209 ,3 296.7

^BW^^^B Coup de 

tonus 

pour la îausius

L'hiver semble inspirer les cons-
tructeurs de Cologne. Il y a un an ,
c'est déjà à cette saison qu'était
apparue la nouvelle Ford Escort.
Maintenant, c'est au tour d'une nou-
velle Ford Taunus. Elle sera com-
mercialisée vers la fin du mois.
C'est peu avant Noël que la presse
a eu l'occasion de la découvrir , dans
sa patrie d'origine.

A vrai dire, il n'y a pas que la
saison qui rapproche ces deux der-
nières créations de Ford-Allemagne.
La « philosophie » aussi. Tout com-
me l'Escort, la nouvelle Taunus re-
présente un « changement dans la
continuité ». C'est-à-dire que la

LA CHRONIQUE AUTO
DE MICHEL-H. KREBS

technique reste fondamentalement
la même, et que l'évolution se mar-
que par un affinage, un perfection-
nement de détail , une maturation.

Donc, la voiture ne révèle pas de
grosse surprise. Sous une carrosse-
rie ëtitîèremerit' rïô'iîv'ene améliorant
sensiblement la visibilité et l'aéro-

dynanisme, on retrouve l'architec-
ture classique avec moteur avant ,
propulsion arrière par essieu rigide ,
suspension à ressorts hélicoïdaux.
On ne voit cependant pas pourquoi
Ford se sent obligé de justifier ce
choix de classicisme en affirmant
qu'il « perfectionne et améliore une
technique éprouvée au lieu de ten-
ter des expériences coûteuses aux
frais du consommateur ». Parce
qu'on peut recourir à d'autres tech-
niques sans forcément qu 'elles soient
moins éprouvées et qu 'elles entraî-
nent des désagréments pour l'ache-
teur ! Preuve devrait en être, du
moins on l'espère, la petite Ford
Fiesta , qui sera la prochaine créa-
tion de la marque et qui recourra ,
elle, à la traction avant...

Cela dit , la nouvelle Taunus pa-
raît effectivement en progrès. Si
l'esthétique est affaire de goût , l'ac-
croissement de visibilité, l'amélio-
ration de l'aérodynamisme, se mesu-
rent. A l'intérieur, on a repris essen-
tiellement l'équipement qui avait
déjà été rénové sur le modèle pré-
cédent. La nouveauté se situe au
niveau de la climatisation, plus ef-
ficace. Le train roulant a reçu de
nouveaux stabilisateurs, un carros-
sage négatif à l'avant , en particu-
lier. Les mesures de sécurité passive
se sont encore accrues grâce à un
allongement de 6 cm et à de nouvel-
les structures de caisse. Le coffre
reste grand, l'habitabilité est nor-
male pour cette catégorie de véhi-
cules. Quant à l'équipement, ainsi
qu 'à la finition générale et à la qua-
lité de construction , ils se révèlent
d'un haut niveau.

Un essai un peu plus important
nous permettra de nous faire une

n idée plus précise de ilaa' nouvelle
Tauntis. Mais les premières impres-
sions de conduite révèlent un com-

portement agréable, un confort en
progrès , une position de conduite
efficace. La voiture pesant plus
d'une tonne, le tempérament n'est
pas des plus « rageurs », du moins
avec le plus petit moteur. Mais se-
lon l'habitude de la marque, la Tau-
nus, plus qu 'un modèle, constitue
une sorte de gamme dans la gamme.
On peut l'obtenir en trois varian-
tes de carrosserie (deux portes, qua-
tre portes, break), cinq variantes
d'équipement (standard , L, GL, Ghia
et une version « sportive » S) et sept
variantes de moteurs, allant de 1,3
L et 59 ch DIN à 2,3 L ' et 108 ch
DIN, en passant par des 1,6 L et
des 2 L. A noter que Ford intro-
duit à cette occasion dans la gam-
me Taunus, outre le 6 cylindres de
2,3 L qu'on trouve déjà dans la
Granada ou la Capri un 6 cylin-
dres de 2 L qui fait de la Taunus
la plus avantageuse 6 cylindres du
marché suisse. Quant aux prix, ils
s'échelonnent entre 12.300 fr. pour
la plus simple des 1,3 L et 18.550
francs pour la plus luxueuse Ghia
de 2,3 L.

La Simca 1307
« Voiture de l'année »

Lorsque nous l'avons présentée
ici même en septembre, nous avions
dit de la nouvelle Simca 1307-1308
qu'elle avait toutes les chances
d'être élue « Voiture de l'année » .
Pronostic exact : le jury de cette
haute distinction européenne, formé
de 47 journalistes spécialisés repré-
sentant 15 pays, a en effet choisi la
dernière création de Poissy. La Sim-
ca a obtenu 185 points contre 136
à la BMW 316-320, 102 à la Re-
nault 30 TS, etc. C'est le 5 février
que le pdg de Chrysler recevra le
prix , à Stockholm. Rappelons que
l'an dernier, c'était déjà une voi-
ture française, la Citroën CX, qui
avait obtenu le titre de « Voiture
de l'année ».

Mini - voiture - lit
Vue à l'exposition du camping et

des vacances en plein air de Lon-
dres une conversion de voiture de
camping miniature : la « Couchet-
te », de Carawagon, entreprise spé-
cialisée anglaise. Sur la base d'une
Renault 5, la 'lirais , a réussi à réa-

®«fer un"^lwériagêjjg| it,J qiïr^perrrfêt
"de transformer.,en quelques minu-
tes la voiture.' normale en voiture-
lit pour deux adultes, plus deux
places sous tente annexe, avec ré-
chaud, eau pompée, table-bar, ri-
deaux et coffre à literie et à ma-
tériel.

Consommation surveillée
Le gouvernement britannique en-

visage de contrôler officiellement la
consommation d'essence de toutes
les voitures vendues dans le Ro-
yaume-Uni' dès le début de 1977.
Selon le projet à l'étude, les chif-
fres officiels de consommation se-
raient rassemblés dans un tableau
mis à jour tous les 6 mois. L'affi-
chage de ce tableau serait obliga-
toire dans les magasins de vente
et les constructeurs auraient l'obli-
gation de faire figurer le chiffre
officiel de consommation dans leur
publicité.

Pour le prochain concours , dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Tendances
1 X 2

1. Cagliari - Cô-me 3 4 3
2. Cesena - Fiorentina 5 3 2
3. Milan - Vérone 7 2 1
4. Naples - Bologne 6 2 2
5. Roma AS - Juventus Turin 2 4 4
6. Sampdoria - Internazionale 3 3 4
7. Turin ' - Lazio Roma 7 2 1
8. Arsenal - Aston Villa 4 3 3
9. Derby County - Tottenham H. 7 2 1

10. Leeds United - Stoke City 5 3 2
11. Liverpool - Ipswich Town 6 2 2
12. Manchester U. - Queen's Park R. 4 4 2

Sport Tôt o : og»§nkm des experts
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m ŷbiofQniQB
Meubles-discount 2014 Bôle/IME Ê̂kWkW

Désirant développer l'esprit de prévoyance, la Caisse
Cantonale d'Assurance Populaire envisage l' ouverture
d'un bureau au Locle et cherche un

collaborateur
qualifié
de formation commerciale ou équivalente afin :

— de seconder les correspondants
existants,

— de maintenir le contact avec la
clientèle,

— conclusion d'affaires nouvelles
— poste indépendant
— la préférence sera donnée à per-

sonne ayant ou prenant domicile
au Locle.

Discrétion garantie.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner :
au (039) 22 69 95 et demander M. Willy Hildbrand ou
au (038) 25 49 92 et demander M. Gennaro Olivieri.

HORLOGERIE DE PRÉCISION S. A.
cherche pour le 1er avril ou date à convenir

COLLABORATRICE
éventuellement

COLLABORATEUR
pour son département « Vente-Exportation ». Le
travail de notre future collaboratrice consistera à
s'occuper de l'organisation interne et de la gérance
de plusieurs marchés étrangers en relation directe
avec la direction.

Il s'agit d'un poste indépendant exigeant des respon-
sabilités, de l'initiative et de l'exactitude. Connais-
sance des langues anglaise et allemande nécessaire.
Expérience dans la branche horlogère indispensable.

Les candidates désirant s'intégrer dans une équipe
de cadres jeunes et dynamiques pour mettre en
valeur leurs capacités sont priées d'adresser leurs
offres complètes à la Direction de FABRIQUE
JUVENIA , 101, rue de la Paix , 2301 La Chaux-de-
Fonds. EZZ3

JAW VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Récupération de verre
La récupération de verre organisée par la Direction
des Travaux publics aura lieu le samedi 10 janvier
1976 , de 8 à 12 h., aux endroits habituels.

Pour les restaurateurs inscrits , la récupération aura
lieu le vendredi 9 janvier 1976, à partir de 7 h.

Direction des Travaux publics

 ̂̂ ^̂ Ira  ̂̂k£*̂ i  ̂ ô
6 

°̂  <̂ -< ŷ  ̂ y^̂  s'

Cherchons pour le 1er février ou date à convenir :

employée de bureau
ayant quelques années de pratique, aimant les res-
ponsabilités et le contact avec la clientèle.

Horaire complet de 41 heures.

Offres avec curriculum vitae sous chiffre RG 148
au bureau de L'Impartial.
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Dès maintenant: La Chaux-de-Fonds, place de la Gare

Mettez-vous à votre compte
Développez vos affaires

Enfin une étude et une méthode
pratiques, concrètes, pour com-
prendre les processus essentiels

j y  du commerce, réaliser et réus-
¦" sir vos propres affaires avec
~ un investissement minimum.
(/) Demandez aujourd'hui encore
i f \  votre exemplaire à l'examen

pour 10 jours au prix unique
3 de Fr. 19.80 + Fr. 2.— pour

v|,l frais d'envoi aux Editions Mi-
chael Kincr , rue du Perrelet 5,

UL 2074 Marin.

A louer

APPARTEMENT
de 3 pièces

tout confort, centre de la ville.

Tél. (039) 23 34 27.

MACHINES À LAVER
LINGE - VAISSELLE

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

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

CHIEN ÉGARÉ
Le dimanche 28 décembre un petit
chien noir de 4 mois avec pattes
et ligne brunes au poitrail a dû
suivre des skieurs partant de La
Ferrière et n'est pas rentré. Prière
à la personne qui en a pris soin
d'aviser ses maîtres désolés, Jean-
Pierre Nobs, La Ferrière, tél. 039/
61 16 24 ou 61 13 21. Disparues à
la même adresse, une chatte noire
angora et une tigrée.

|P Balance 14. Tél. 039/23 47 49 §IË
|| |s Réservation de journaux et Jgg
|ÉS publications - Sport-Toto - È̂-
¦4£y Loterie à numéros ĝ|

À VENDRE : cause maladie

entreprise de nettoyages
25 ans d'existence, pour le prix des
machinés, soit Fr. 8000.—¦ comptant.

Ecrire sous chiffres P 28 - 950005 à Pu-
blicitas , 51, Av. Léopold-Robert, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

A LOUER
pour le printemps 1976

locaux
industriels
environ 130 m2 au rez-de-chaus-
sée, avec bureaux , vestiaires et

' force.
' Location modérée.

Pour visiter ou renseignements
complémentaires, s'adresser à '
BRASPORT S.A.
SORBIERS 19
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 57 55

Offre exceptionnelle
APPARTEMENTS de 2 et 3 pièces À
LOUER, tout confort , quartier ouest.
Tél. (039) 22 34 21, entre 19 et 20 heures.

Appartement
4 à 5 pièces, avec confort, chauffage
central , bain, etc., éventuellement mai-
son est CHERCHÉ À LOUER pour mars-
avril 1976, aux Ponts-de-Martel ou aux
environs. — Offres à Famille W. Enderli,
tél. (036) 22 83 41.

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

sommelière
HOTEL DU CHEVAL-BLANC
Les Pommerats
Tél. (039) 51 13 63

Amitié-mariage
Pour se faire des amis ou pour
amitié - mariage, nous vous pro-
posons libre choix correspondan-
ce, rencontres.

Discrétion totale assurée.

Documentation gratuite.

CENTRE-UNION - NEUCHATEL
2088 Cressier - Tél. (038) 47 12 28

MACHINES À LAVER
le linge et la vaisselle
neuves, automatiques. ' Sacrifiées.

ij Grand choix de marques réputées.
Légers défauts d'émail , avec ra-bais 50%
Livraison de nos stocks, pose et
garantie gratuites. Grande faci-
lité de paiement, pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes marques.
DARECO S.A., Tunnel 3, Lausanne
Tél. (021) 23 52 28, le soir au (021)
91 64 92 . Suce, à Neuchâtel , tél.
(0381 25 82 33.

A LOUER A LA CHAUX-DE-FONDS
rue Jaquet-Droz 12 a, 3e étage,

beau 3V2 pièces
TOUT CONFORT.

Libre tout de suite ou pour date à
convenir. — Renseignements :

LA NEUCHATELOISE, Assurances
16, rue du Bassin, tél. (039) 21 11 71

2001 NEUCHÀTEt

À L O U E R

appartement ancien
Promenade 17
Rez-de-chaussée 3 pièces avec confort
pour le 1er février 1976.

Fr. 265.65 (charges comprises).

Tél. heures des repas, (039) 23 99 03.

LA MEILLEURE QUALITÉ
AU MEILLEUR PRIX

n==î>noël forney
Eo' ' chauffages centraux

Paix 111 La Chaux-de-Fonds

23 05 05

Dame de compagnie
EST DEMANDÉE

À LA CHAUX-DE-FONDS

par dame âgée ne nécessitant pas de
soins. Appartement tout confort.

Téléphoner pour prendre rendez-vous
au (039) 22 19 93.

JEUNE HOMME CHERCHE PLACE de

pompiste
pour les samedis, dimanches et jours
fériés. — Tél. (038) 31 23 26, dès 19 h.

DAME CHERCHE PLACE comme

vendeuse ou auxiliaire
dans magasin ou kiosque.

Ecrire sous chiffre VD 193 au bureau de
L'Impartial.

H0RL0GER-RHABILLEUR
sachant l'anglais, ayant plus de 10 ans
d'expérience en Suisse et à l'étranger,

cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre RB 144 au bureau de
L'Impartial.



Les skieuses autrichiennes font «un malheur>
Sur territoire suisse, en descente, à Meiringen-Hasliberg

Les Autrichiennes ont fait «un malheur » dans la première descente de
Meiringen-Hasliberg, organisée en remplacement de celle de Pfronten, qui
n'avait pu être courue le 3 janvier. Elles ont relégué Bernadette Zurbriggen,
qui avait pourtant été parmi les meilleures à l'entraînement, à la quatrième
place et elles ont terminé à cinq parmi les neuf premières. La meilleure fui
de très loin Brigitte Totschnig qui, depuis le début de cette saison, marche
gaillardement sur les traces d'Annemarie Moser-Prœll. La skieuse de Rad-
stadt, déjà victorieuse à Aprica en décembre, a littéralement plané sur la

course.

Brigitte Totschnig fonce  vers la victoire, (bélino AP)

BRILLANT DÉBUT DE COURSE
Sur la première partie de la piste,

elle fut la seule à descendre en
moins de l'03" (l'02"69 contre l'03"
20 à sa compatriote Nicola Spiess).
Elle se montra également la plus
rapide sur la seconde moitié du par-
cours, reléguant finalement Nicola
Spiess à 1"12 , Irmgard Lukasser à
1"75 et Bernadette Zurbriggen à 1"
86. Du coup, Brigitte Totschnig s'est
portée en tête de la Coupe du monde.
En descente, ce deuxième succès,
ajouté à sa' deuxième place de Cor-
tina et à sa quatrième place de Val
d'Isère, lui a permis de décrocher
Bernacletta; Zurbriggen^ qui., j a .,,enre-
gistré à Hasïiberg^sa plus cruelle
déception de la saison. .

BERNADETTE FACHEE
Si la Valaisanne avait accueilli

avec beaucoup de calme ses défaites
d'Aprica et de Cortina, cette fois ,
elle était véritablement fâchée. Elle
a certes connu passablement de pro-
blèmes sur une piste qui ne lui con-
vient guère. Elle ne pensait cepen-
dant pas se trouver reléguée si loin
de la gagnante. Le fait qu 'elle se
retrouve plus seule que jamais pour
défendre l'honneur helvétique en
descente n'arrange pas les choses
pour Bernadette, surtout au moment

où les Autrichiennes, derrière une
Brigitte Totschnig de plus en plus
forte, sont quatre ou cinq capables
de gagner , et où les Allemandes res-
tent capables de s'imposer sur n 'im-
porte quel terrain , grâce peut-être à
la plus grande variété de leurs ta-
lents.

DÉBANDADE... DERREERE
LA VALAISANNE

Victorieuse à Val d'Isère, troisième
à Cortina , quatrième à Aprica et
maintenant à Meiringen-Hasliberg,
Bernadette Zurbriggen n 'en reste pas
moins la meilleure descendeuse du
moment avec Brigitte Totschnig. Ma-
rie-Thérèse Nadig tardant à retrou-
ver l'indispensable confiance en ' se"s
moyens après ses chutes d'Aprica et
de Cortina , la Valaisanne ne peut
cependant se permettre la moindre
erreur grave sous peine de faire vi-
vre une véritable débandade à la

sélection suisse : dans le classement
de la descente de hier, il faut en
effet remonter jusqu'au quinzième
rang pour trouver la seconde repré-
sentante helvétique, Evelyne Dir-
ren.

Résultats
1. Brigitte Totschnig (Aut) l'37"

62. 2. Nicola Spiess (Aut) à 1"12. 3.
Irmgard Lukasser (Aut) à 1"75. 4.
Bernadette Zurbriggen (S) à 1"86.
5. Hanni Wenzel (Lie) à 2"13. 6.
Irène Epple (RFA) à 2"44. 7. Wil-
trud Drexel (Aut) à 2"49. 8. Evi
Mittermaier (RFA) à 2"64. 9. Elfi
Deufl  (Aut) à 2"71. 10. Cindy Nelson
(EU) à 2"76. 11. Abigail Fisher (EU)
à 2"77. 12. Monika Kaserer (Aut) à
2"89. 13. Martina Ellmer (Aut) à
3"05. 14. Jacqueline Rouvier (Fr) à
3"17. 15. Evelyne Dirren (S) à 3"45.
Puis : 20. Marie-Thérèse Nadig (S)
à 3"66. 21. Michèle Jacot (Fr) à 3**71.
25. Brigitte Glur (S) à 4"87. 30. Ma-
rianne Jaeger (S) à 5"54. 33. Ger-
maine Michelet (S) à 5"81. 40. Mo-
nika Binder (S) à 7"26.

LA COUPE DU MONDE
CLASSEMENT GENERAL : 1. Bri-

gitte Totschnig (Aut) 104 points ; 2. Ro-
si Mittermaier (RFA) 84 points; 3. Ber-
nadette Zurbriggen (S) 77 points 4. Fa-
bienne Serrât (Fr) 52 points ; 5. Lise-
Marie Morerod (S) 50 points ; 6. Irène
Epple (RFA) 43 points. — DESCENTE
(après quatre épreuves) : 1. Brigitte
Totschnig (Aut) 81 points ; 2. Berna-
dette Zurbriggen (S) 62 points ; 3. Irè-
ne Epple (RFA) 40 points ; 4. Nicola
Spiess (Aut) 31 points ; 5. Elfi Deufl
(Aut) 29 points. — PAR NATIONS : 1.
Autriche 408 points (messieurs 163, da-
mes 245) ; 2. SUISSE 285 (143 et 142) ;
3. Italie 247 (228 et 19) ; 4. RFA (211
(27 et 184) ; 5. Canada 85 (79 et 6).

L'ORDRE DES DÉPARTS
DE LA DEUXIÈME DESCENTE
L'Allemande Traudl Treichl ouvrira

la course avec le dossard numéro 1 à
la seconde descente féminine organisée
sur ce même tracé de Meiringen-Has-
liberg. Lise-Marie Morerod , qui saisit
sa chance au combiné, sera au départ.
L'épreuve débutera à 12 h. 30 ce jour ,
sur un parcours de 2350 mètres, avec
595 mètres de dénivellation et 25 por-
tes. Voici l'ordre des départs :

1. Traudl Tréi'chl (RFA) ; 2. Elfi
Deufl (Aut) ; 3. Brigitte Totschnig
(Aut) ; 4. Rosi Mittermaier (RFA) ; 5.
Hanni Wenzel (Lie) ; 6. Danielle Deber-
nard (Fr) ; 7. Wiltrud Drexel (Aut) ;
8. Bernadette Zurbriggen (S) ; puis, 14.
Marie-Thérèse Nadig (S), etc.

Handball

COUPE DES COUPES

DÉFAITE BERNOISE
A PARIS

Au stade Pierre de Coubertin , à Pa-
ns, en quart de finale de la Coupe des
vainqueurs de Coupe , le PUC (Paris
Université - Club) a battu BSV Berne
20-16 (mi-temps 11-8). Le match retour
aura lieu le 17 janvier à Berne.

Un Jurassien sélectionne
M. Emile Kohler de la Montagne de
i utier, tireur bien connu , est le seul

ur jurassien qui a été sélectionné
i ur faire partie de l'équipe suisse¦. ur le match international qui se dis-

pu t e r a  la semaine prochaine à Inns-
bruck. (kr)

Le Congo et la Zambie exclus
du tour préliminaire de la Coupe du monde de football

Le Congo et la Zambie ont été exclus du tour préliminaire de la
Coupe du monde 1978 pour n'avoir pas payé, dans le délai requis, le
droit de participation de 1000 francs. A la suite de ces exclusions, il
reste 103 pays (dont 24 africains) en lice dans le tour préliminaire.
Le Cameroun et le Malawi, qui devaient être respectivement opposés
au Congo et à la Zambie, sont qualifiés d'office pour le second tour.

Par ailleurs, la FIFA annonce que l'Argentine a' déclaré forfait
pour le tournoi préolympique de football. Ce forfait fait suite à ceux
de l'Equateur, du Paraguay et du Venezuela. Il ne reste donc plus,
pour l'Amérique du Sud , que six équipes en compétition, réparties en
deux groupes : celui composé du Brésil, de l'Uruguay et de la Bolivie
et celui formé du Chili , du Pérou et de la Colombie.

A un mois des Jeux olympiques d'Innsbruck

Les spectateurs pourront suivre
les courses de bob et de luges.

Les matchs de qualification du
tournoi olympique de hockey sur
glace auront lieu au stade olympi-
que les 2 et 3 février (14.00 , 17.00
et 20.00). Ces matchs seront les sui-
vants : URSS - Autriche, Tchéco-
slovaquie - Bulgarie , Finlande -
Japon , Pologne - Roumanie, Etats-
Unis - Yougoslavie et RFA - Suis-
se. Voici le programme des Jeux
olympiques :

MERCREDI 4 FÉVRIER
14 h. 30 Bergisel : cérémonie d'ou-

verture ; 17.00 stade olympique : pa-
tinage artistique (danses imposées) ;
19.00 Igls : première manche luge
monoplace.

JEUDI 5 FÉVRIER
09.00 Seefeld . fond 30 km. ; 09.00

Igls : deuxième manche luge mono-
place ; 10.00 stade olympique : pati-
nage de vitesse (1500 m. dames) ;
12.30 Patspherkofel : descente mes-
sieurs ; 18.00 stade olympique : pa-
tinage artistique (danses imposées);
20.00 stade olympique : patinage
artistique (programme court des
coup les) ; 14.00, 17.00 et 20.00 Mes-'
sehalle : hockey sur glace (groupe
B).

VENDREDI 6 FÉVRIER
08.30 Seefeld : biathlon individuel;

09.00 Igls : troisième manche luge
monoplace ; 10.30 stade olympique :
patinage de vitesse (500 m. dames) ;
14.30 Igls : première journée bob
à deux ; 13.00, 16.00 et 20.00 stade
olympique : hockey sur glace (grou-
pe A).

SAMEDI 7 FËVRD3R
09.00 Igls : quatrième manche lu-

ge monoplace ; 10.00 Seefeld : fond
féminin 5 km. ; 10.30 stade olympi-
que : patinage de vitesse (1000 m.
dames) ; 13.00 Seefeld : saut au
tremplin de 70 mètres ; 14.30 Igls :
deuxième journée bob à deux ; 19.30
stade olympique : patinage artistique
(programme libre des couples) ;
14.00. 17.00 et 20.00 Messehalle :
hockey sur glace (groupe B).

DIMANCHE 8 FÉVRIER
08.00 Traglufthalle : patinage ar-

tistique (programme imposé, mes-
sieurs) ; 09.00 Seefeld : fond 15 km. ;
09.45 Stade olympique : patinage de
vitesse (3000 m. dames) ; 12.30 Axa-
mer Lizum : descente dames ; 13.30
Seefeld : saut du combiné ; 13.00 ,
16.00 et 20.00 Stade olympique : ho-
ckey sur glace (groupe A).

LUNDI 9 FÉVRIER
09.00 Seefeld : fond du combiné ;

12.30 Axamer Lizum : première
manche slalom géant messieurs ;
14.30 Stade olympique : patinage ar-
tistique (programme court mes-
sieurs) ; 19.30 patinage artistique
(danses libres) ; 14.00, 17.00 et 20.00
Messehalle : hockey sur glace (grou-
pe B).

MARDI 10 FÉVRIER
08.00 Traglufthalle : patinage ar-

tistique (programme imposé dames) ;
09.00 Igls : luge biplace ; 09.30 See-
feld : fond féminin 10 km. ; 10.30
Stade olympique : patinage de vites-
se (500 m. messieurs) ; 12.30 Axamer
Lizum : deuxième manche slalom
géant messieurs ; 13.00, 16.00 et
20.00 Stade olympique : hockey sur
glace (groupe A).

MERCREDI 11 FÉVRIER
09.00 Seefeld : relais 4 fois 10 km.

messieurs ; 09.30 Stade olympique :
patinage de vitesse (5000 m. mes-
sieurs) ; 11.30 et 13.00 Axamer Li-
zum : slalom spécial dames ; 14.30
Stade olympique : patinage artisti-
que (programme court dames) ;
19.30 Stade olympique : patinage ar-
tistique (programme libre mes-
sieurs) ; 14.00, 17.00 et 20.00 Messe-
halle : hockey sur glace (groupe B).

JEUDI 12 FÉVRIER
09.00 Seefeld : relais 4 fois 5 km.

dames ; 10.00 Stade olympique : pa-
tinage de vitesse (1000 m. mes-
sieurs) ; 13.00, 16.00 et 20.00 Stade
olympique : hockey sur glace (grou-
pe A).

VENDREDI 13 FÉVRIER
10.00 Stade olympique : patinage

de vitesse (1500 m. messieurs. ; 10.00
Seefeld : biathlon (relais) ¦;•¦ 12.30
Axamer Lizum : slalom géant da-
mes ; 14.30 Igls : première journée
bob à quatre ; 19.30 Stade olympi-
que : patinage artistique (program-
me libre dames) ; 14.00, 17.00 et
20.00 Messehalle : hockey sur gla-
ce (groupe B).

SAMEDI 14 FÉVRIER
08.30 Seefeld : fond 50 km. ; 09.00

Stade olympique : patinage de vi-
tesse (10.000 m. messieurs) ; 10.00
et 13.00 Axamer Lizum : slalom spé-
cial messieurs ; 14.30 Igls : deuxiè-
me journée bob à quatre ; 13.00.
16.00 et 20.00 Stade olympique : ho-
ckey sur glace (groupe A).

DIMANCHE 15 FÉVRH3R
13.00 Bergisel : saut au tremplin

de 90 m. ; 20.00 Stade olympique :
cérémonie de clôture.

Programme complet des épreuves

DEUXIÈME LIGUE

Le Fuet-Bellelay - Court 5-5
(1-1, 3-1, 1-3)

Marqueurs pour Le Fuet : Banger-
ler (2), Paroz , Humair et Diezi ; pour
Court : Simonin , K. Wyss, M. Wyss,
Horisberger et Hostettmann. (kr) ,

Hockey sur glace

Succès de Pargaetzi
en Coupe d'Europe

Vainqueur en décembre dernier du
slalom géant de Coupe du monde de
Madona Di Campiglio, le Grison En-
gelhard Pargaetzi a remporté, à Tarvi-
sion , la Coupe du duc d'Aoste, slalom
géant comptant pour la Coupe d'Euro-
pe. Sur les 2000 mètres du parcours
(350 mètres de dénivellation et 75 por-
tes), il a devancé de plus d'une seconde
Juan Manuel Fernandez-Ochoa, frère
cadet du champion olympique de sla-
lom spécial , Francisco Fernandez-
Ochoa. — Classement :

1. ENGELHARD PARGAETZI (S)
3'14"48 (l'41"45 et l'33"03) ; 2. Juan
Fernandez-Ochoa (Esp) 3'16"27 (l'42"59
et l'33"69) ; 3. HEINI HEMMI (S) 3'
16"38 (l'43"25 et l'33"13) ; 4. Franco
Bieler (It) 3'17"05 ; 5. CHRISTIAN
HEMMI (S) 3'17"51.

COUPE D'EUROPE, classement in-
termédiaire : 1. PARGAETZI (S) et
Karl Anderson (EU) 50 points ; 3. HEI-
NI HEMMI (S) 30 points ; 4. Steve
Mahre (EU), Andy Mill (EU) et PETER
MULLER (S) 26 points ;. — Slalom
géant : 1. PARGAETZI 50 points ; 3.
HEINI HEMMI 30 points ; 3. Torste
Jacobson (Su) 25 points.

Les hommes s'entraînent intensément , à Wengen

Deux descentes d'entraînement ont
eu lieu hier à Wengen , dans d'excel-
lentes conditions. L'Autrichien Franz
Klammer et le Suisse Bernhard Russi
se sont montrés les plus rapides :
Klammer en 2'40"67 au premier essai ,
Russi en 2'40"88 au second.

Chez les Suisses, Walter Tresch , qui
disputera vendredi sa première descen-
te de la saison , a surpris en bien en
obtenant le douzième meilleur temps.
Il s'est notamment montré plus rapide
que les slalomeurs italiens Gustavo
Thoeni (2'47"94 et 2'48"76) et Piero
Gros (2'54"21 et 2'54"29). Voici les meil-
leurs temps enregistrés :

PREMIERE DESCENTE : 1. Franz
Klammer (Aut) 2'40"67 ; 2. Erik Haker
(No) 2'41"04 ; 3. Dave Irwin (Can) 2'
41"24 ; 4. René Berthod (S) 2'41"70 ; 5.

Bernhard Russi (S) 2'41"93 ; puis , 8.
Philippe Roux (S) 2'42"53.

SECONDE DESCENTE : 1. Russi 2'
40"88 ; 2. Irwin 2'41"98 ; 3. Klammer
2'42"38 ; 4. Berthod 2'43"26 ; 5. Haker
2'43"54 ; 6. Roux 2'44"19.

La descente de vendredi , qui rem-
place celle de Garmisch , ne sera pas
courue sur la totalité de la piste du
Lauberhorn ; sa longueur sera de 3450
mètres pour 853 mètres de dénivella-
tion.

Klammer et Russi les plus rapides

Euphorie autrichienne après la course

Dans le camp autrichien , c'était l' eu-
phorie après la victoire de Brigi t te
Totschnig. Tout le monde s'embrassait
tout le monde était heureux. On le se-
rait à moins après un tel triomphe.

« Ce parcours d i f f i c i l e  m'a beaucoup
plu » , disait la svelte Totschnig ; « j e
n'ai pratiquement pas f a i t  de fau te  » .

Quant à la j eune Nicola Spiess, qui
n'a que 17 ans, et dont le visage rose
est encore poupon , elle déclarait qu'elle
« était heureuse d' avoir démontré de
nouveaux progrès et d' avoir obtenu son
meilleur résultat à ce jour » .

Bernadette Zurbriggen. (asl)

Dans le camp suisse , il en allait tout
autrement : Bernadette Zurbriggen et
la double championne olympique d':
Sapporo , Marie-Thérès e Nadig ,  étaient
f u r i e u s e s .

« J' ai tout raté , disait Bernadet te .
Pourtant  j e  comptais réussir une gran-
de performance sur cette pi ste. J' ai
commis une fau te  peu après le départ
et après j e  les ai accumulées en vou-
lant rattraper mon retard initial » . Ber-
nadette eut même une courte crise de
larmes. « Jeu di , j e  veux prendr e ma
revanche » , disait-elle en réagissant.

Marie-Thérèse Nadig  tempêtait : « J' ai
l 'impression de ne pas être en forme
car j e  manque d' agressivité. Il fau t  que
je  me secoue, et puis , j' ai encore un peu
mal au dos à la suite de mes chutes de
décembre » .

B. Zurbriggen: «J'ai fout raté

-^

¦ Football

La Fédération soviétique
f ait  machine arrière

La Fédération soviétique est fina-
lement revenue sur sa décision d'or-
ganiser deux championnats natio-
naux en 1976 , à la suite des protes-
tations des clubs moscovites princi-
palement. Ce double championnat
devait permettre la désignation du
champion avant l'été, de façon à ce
qu 'il puisse participer à la Coupe
d'Europe.



Sélection de jeudi22.05 - 22.20 L'antenne est à vous.
« Amnesty International ».

La Déclaration des Droits de
l'Homme fut proclamée par les Na-
tions Unies le 10 décembre 1948 et
signée par la plupart des nations. Et
pourtant , partout dans le monde ces
droits sont transgressés et bafoués.
Des centaines de milliers d'hommes
et de femmes sont détenus, torturés,
parce que leur race, leurs opinions
politiques ou religieuses ne sont pas
tolérées par leur gouvernement res-
pectif.

C'est en 1961 que l'avocat Peter
Benenson qui devait défendre des
prisonniers politiques dans plusieurs
pays se rendit compte que, seul, il
ne pouvait aider qu'un nombre in-
fime de personnes poursuivies. Il
ouvrit un bureau à Londres pour
centraliser les nouvelles sur les cas
dont il était informé, et l'action s'or-
ganisa.

Aussitôt informé d'une arresta-
tion le secrétariat international de
Londres examine le cas. S'il y a
violation des Droits de l'Homme, le
prisonnier est « adopté » par un
groupe d'Amnesty. Et la lutte pour
sa libération s'engage. Chaque grou-
pe adopte, pour des raisons de stric-
te neutralité, trois prisonniers pro-
venant de milieux politiques diffé-
rents, de l'Est, de l'Ouest et du
tiers monde.

Amnesty International est une or-
ganisation non gouvernementale
ayant statut consultatif auprès de
l'ONU. Elle est financièrement indé-
pendante, n'acceptant que les cotisa-
tions de ses membres ou des dons de
particuliers. Elle est .patronnée par
de hautes personnalités.

A la Télévision romande, a 18 heures : TV-Jeunesse : Chronique montagne
Aujourd'hui : Les sherpas à l'école de la technique. Une émission pré sentée

par René Mayor , guide. (Photo TV suisse).

A 2

20.30 - 21.45 «Des hommes libres».
« Une chance d'en sortir ».
Enquête de Daniel Karlin
et Bernard Martino.

Dix-huit hommes parmi les nom-
breux délinquants détenus dans les
prisons californiennes dans les an-
nées 1960, sont sur le point d'être
libérés sur parole.

Or Douglas Grant , un sociologue,
pense comme Foucault, d'une part ,

que l'expérience acquise par les cri-
minels, les délinquants, les détenus,
peut être utile à la société et d'au-
tre part que les anciens détenus
peuvent, à leur sortie de prison ,
changer complètement de vie et
avoir , dans la société, un rôle sem-
blable à celui d'un non-détenu.

Les dix-huit hommes qui vont
être libérés reçoivent donc une for-
mation de «travailleurs sociaux »
avant leur libération .

Parmi eux : 50 pour cent de Noirs ,

deux anciens chefs de gang, des
escrocs. La plupart d'entre eux sont
des récidivistes, des hommes qui ont
eu des démêlés avec la justice, sou-
vent depuis leur adolescence, par-
fois même leur enfance...

Ces hommes ont été choisis en
fonction de leur représentativité :
60 à 70 pour cent des détenus des
prisons américaines s'incarne en
eux.

Selon les statistiques, plus de la
moitié de ces hommes aurait dû se
retrouver en prison dans les deux
ans qui ont suivi leur libération.

Dix ans après, que sont devenus
ces dix-huit hommes. Seize d'entre
eux ont été retrouvés.

Tous, sauf un , ont bien voulu se
laisser interviewer.

Tous, sauf un , sont en liberté.

FR 3

20.30 - 22.15 Un film, un auteur.
La Califfa. Un film d'Al-
berto Bevilacqua.

Une ville industrielle au nord de
l'Italie.

A la suite de la fermeture d'une
usine locale, une grève éclate et se
propage dans l'entreprise de Dober-
do, ancien ouvrier que sa ténacité
et son intransigeance ont hissé au
sommet d'un empire industriel. Do-
berdo essaie de traiter directement
avec ceux qu 'il considère comme
« ses » hommes, mais se heurte à
un refus radical de leur part. Au
moment où il quitte son usine en
compagnie de son plus proche colla-
borateur , Bisacco , une jeune femme,
la Califfa se place sur son chemin
et, après lui avoir lancé un regard
méprisant, lui crache au visage...

A VOIR
K0JAK

Dès ce soir, les téléspectateurs
romands pourront voir de façon ré-
gulière une nouvelle série policière,
qui a déjà fait les beaux soirs des
petits écrans français. Elle est amé-
ricaine et a pour héros un détec-
tive chauve, qui suce constamment
des cerises de sucre plantées sur
un long bâton. Sans avoir l'air d'y
toucher , il résoud les énigmes les
plus compliquées en apparence. En
général les petits films composant
ces séries — et qui présentent cha-
cun une histoire complète avec son
dénouement à la gloire du détec-
tive — sont fort bien ficelés et
divertissent très agréablement, sans
qu'il soit nécessaire de se livrer à
des acrobaties cérébrales pour en
savourer tout le suc.

Pour des millions d'Américains,
dit la notice biographique de Telly
Savalas, alias Kojac, ce personnage
est aussi célèbre que le très fran-
çais Maigret. Comparaison hardie ?
Que non point. Kojac a réussi exac-
tement la même performance qui ,
il y a de nombreuses années, lança
le légendaire commissaire de Sime-
non : être un homme. C'est-à-dire
pas forcément beau ni athlétique,
pas forcément infaillible non plus.
Mais un homme qui fait le métier
de policier et qui, en tant que tel,
doit d'abord travailler dur pour ré-
soudre des affaires.

Les scénaristes de « Kojac » ont
du reste malicieusement détruit l'i-
mage-étalon du détective américain:
leur héros boit peu ou pas, et pré-
fère au whisky des sucettes qu'il
déguste avec délice quand il est
seul dans son bureau. Il ne possède
pas„. de . puissante voiture de sport ,
mais utilise les ternes limousines
de la police. Enfin , s'il sort son
arme, ce n 'est pas sans une certaine
répulsion. Toutefois , force est de
reconnaître que le fracassant succès
de la série « Kojac » doit beaucoup
à la personnalité écrasante de Telly
Savalas, qui s'était déjà , par le
passé, illustré comme l'un des plus
extraordinaires « second plan » que
possède le cinéma américain. Ce
qu 'on ignore, en revanche, c'est que
ce fils d'émigré grec fut un remar-
quable directeur executif du dépar-
tement d'Etat américain des télé-
communications au Proche-Orient,
puis directeur de l'information de
la chaîne de TV ABC.

Et c'est purement par hasard
qu 'au début des années 60, il devint
acteur pour rendre service à un
producteur de théâtre. La série dif-
fusée dès aujourd'hui sur les écrans
romands lui a apporté la consé-
cration , ainsi que l' « Emmy Award » ,
distinction convoitée entre toutes...

Cela dit , laissons aux téléspecta-
teurs romands la surprise , souhai-
tons-le heureuse, de découvrir ou
de redécouvrir un personnage assez
inhabituel , mais qui leur deviendra
sans doute bien vite sympathique ,
et dont ils suivront les aventures
avec plaisir... (ec)

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 Dé-
crochez la une. 14.05 Des ronds dans
l'eau. 16.15 Catalina des Océans (4).
17.05 En questions. 18.00 Le journal du
soir. 18.20 Edition régionale. 18.40 in-
formations sportives. 18.50 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.00 Edi-
tion nationale et internationale. 19.30
Paroles... 20.05 La Maison des Otages
(1). 20.35 Fête... comme chez vous. 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 Ici et ailleurs .
16.00 Suisse-musique. 17.00 Tutti tempi.
17.30 Rhythm'n pop. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Redilemele. 18.30 Jazz-live.
18.55 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30 Novitads. Informations en
romanche. 19.40 Jazz en réédition. 20.00

Informations. 20.05 Henri Guillemin
vous parle de... 20.30 L'œil écoute.
Troisième quart du siècle. 22.00 Pari
pour demain. 22.20 Les raisons de la
folie. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00 , 16.00,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Pages de Saint-Saëns, Paganini .
Mascagni , Gounod. 16.05 Théâtre. 17.15
Onde légère. 18.20 Musique légère.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique.
20.05 Consultation : Médecine. 22.05
Folk et country. 23.05-24.00 Entre le
jour et le rêve.

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

La puce a 1 oreille. 10.05 Le sac a
puces. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Choosing
your English. 9.20 Initiation musicale.
9.45 Profils. 10.00 La vie des universités.
10.15 Le chantre de l'Amérique. 10.45
Un chef d'oeuvre méconnu « Turan-
dot ». 11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-
musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mix-
ture multimusicale. 10.00 Guide tou-
ristique sonore. 11.05 Musique légère.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00 , 7.30 ,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Informations de mi-
di.

15.00 Paroles et musique. 16.00 Pour le
plaisir. 18.00 Vive la terre. 18.30 Infor-
mations du soir , avec à 18.35 Actua-
lités régionales. 19.00 Actualités. 20.00
Table ronde. 20.40 Nina , ou La Pazza
per Amore, ouv., Paisiello ; Concerto
pour piano et orch., Salieri ; Inventaire
de Concert , Panni ; Symphonie No 4
<; La Maison du Diable » , Boccherini.
Dans l'intervalle : Chronique musicale.
22.30 Radio-journal. 22.45 Musique lé-
gère. 23.10 Airs de danse. 23.35-24.00
Nocturne musical.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 20.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.35 Billet
d'actualité. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Chronique routière. 8.30
Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.40 Avant le week-end. 9.05

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
12.25 Ski alpin

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

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

Chronique montagne.
18.25 Courrier romand

Jura. Présentation : Denis Moine. ...
18.50 Barbapapa •¦-¦»-•¦ *¦«- »"•«

Pour les petits.
18.55 Bonjour Paris

4e épisode. (Série).
19.15 Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Temps présent

Magazine de l'information.
21.15 Kojak

1. Fausse Piste. (Série).
22.05 L'antenne est à vous

« Amnesty international ».
22.20 Basketball

Retransmission partielle et différée d'un match
de coupe d'Europe.

23.20 TéJé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

12.25 Ski alpin
15.00 Da capo
17.00 Pour les petits
17.30 Télévision scolaire
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Calendrier sportif
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 Les vagabonds
21.05 J'ai le Droit de vivre
22.30 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

8.40 Télévision scolaire
10.20 Télévision scolaire
12.25 Ski

Coupe du monde.
18.00 Pour les enfants
18.55 Hablamos espanol
19.30 Téléjournal
19.45 Ici Berne
20.15 New Folk Studio

Singers 1976
20.45 Téléjournal
21.00 Le Désert de Sept

Cheiks
22.05 Jeudi-sports
23.30 Téléjournal

Les raisons de la f ol ie
Une émission de Jacques Adout

Ce soir à 22 h. 20
Radio Suisse romande 2 (MF)

Aujourd'hui 8 janv ier, il y a une
année que court cette émission. Qua-
rante-cinq entretiens avec des gens de
tout genre ont été enregistrés et dif-
fusées, ce qui peut paraître beaucoup
pour une matière comme celle-là. Et
pourtant ! Tout sujet qui touche pro-
fondément à « l 'humain » est inépui-
sable et cette série va se poursuivre
sans désemparer quelques mois encore,
sans que pour autant tous les aspects
en aient été explorés , ni même, pour
certains , effleurés.

Dans l'émission de ce jour , Jacques
Adout fera passer une interview par-
ticulièrement riche , réalisée avec le
Dr Jean Oury, directeur-fondateur de
la clinique de La Borde, près de Blois,
à Cour-Cheverny. Cet établissement ,
situé dans un grand parc aux très
beaux arbres centenaires, s'est logé
dans un château et ses nombreuses
dépendances. La clinique est «ouverte»
et a instauré ce que l' on appelle la
psychiatrie institutionnelle qui lutte
notamment contre toute forme répres-
sive, contre le silence dans lequel on
claquemurait  les « malades » . (sp)

INFORMATION RADIO

(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
Jeu.

12.30 Midi première
Variétés.

13.00 TF 1 actualités
13.35 Magazines artistiques régionaux
14.05 Télévision scolaire
17.15 Télévision scolaire
18.15 A la bonne heure

x ¦
• ¦'

¦ . IKSL,

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 (4)

Feuilleton.
20.00 TF 1 actualités
20.30 L'Inspecteur mène l'Enquête

Un jeu policier.
22.00 TF 1 actualités: Satellite
23.00 Allons au cinéma
23.30 TF 1 actualités

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

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

Le Signe de Caïen. (Série) .
16.20 Les après-midi d'Antenne 2

17.30 Fenêtre sur... - 18.00 L'actualité d'hier.
18.42 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.44 Y'a un truc
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Des hommes libres

1. Une chance de s'en sortir. (Série).
21.45 Emile Petit ou Milo mon ami
23.02 Astralement vôtre

Journal de l'A 2

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

de TF1.
18.25 Le cœur à l'ouvrage
18.58 FR3 actualités
19.00 Les Travaux

d'Hercule Jonsson
Hercule et l'Homme-
Grenouille.

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualités
20.00 Altitude 10 000
20.30 La Califfa

Film. •** "'
FR3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Podium
17.05 Flop
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Plusminus
21.00 Enigme à Manhattan

Des Actions envolées.
Série policière.

21.45 Contrastes
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.30 Ski
16.15 Magazine de

l'Education
17.00 Téléjournal
17.10 Wickie
17.40 Plaque tournante
18.20 Spannagl & Fils
19.00 Téléjournal
19.30 Le Grand Prix

Jeu.
20.50 Coup de Pouce
21.00 Téléjournal
21.15 Controverses
22.00 Ski
22.15 Les Flocons d'Or

Film.
0.45 Téléjournal

FRANCE 3 (FR 3)
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Une solution pour les Premiers-secours
Une quarantaine de délègues def

propriétaires d'immeubles d'Ajoie ont
participé à l' ultime assemblée de la
Caisse immobilière du district de Por-
rentruy, présidée par le préfet , Me
Jean Jobé. L'assemblée a décidé , con-
formément à la nouvelle loi cantonale
sur l'assurance immobilière de dissou-
dre la caisse de district. La fortune de
cette caisse, soit 210.000 fr., ainsi que
les engins de Premiers - secours de
Porrentruy qui étaient sa propriété , se-
ront remis au terme d'une convention
au corps des sapeurs-pompiers du chef-
lieu.

PORRENTRUY
Place de l'Indépendance

La fin de l'année 1975 a vu la Place
de l'Hôtel de ville se muer en « Place
de l'Indépendance » . C'est le Conseil
municipal qui avait pris la décision de
marquer ainsi le vote historique du
23 juin 1974. (r)

Selon la convention — qui doit être
adoptée par la Municipalité de Porren-
t ruy  —. une commission de contrôle,
comprenant le préfet , un représentant
de la ville de Porrentruy, un représen-
t a n t  du corps des pompiers de Porren-
truy,  deux maires d'Ajoie et deux re-
présentants de l'Association des corps
de sapeurs-pompiers du district , sera
constituée pour surveiller l'emploi des
fonds et des engins. Ces derniers de-
vront être utilisés par les Premiers-se-
cours de Porrentruy qui , grâce à cette
dotation , pourront intervenir  comme
par le passé partout en Ajoie sans
autres frais pour les communes qu 'une
cotisation annuelle de 30 centimes par
immeuble assuré, (r)

Canton du Jura : nouveau mouvement politique
Un nouveau mouvement politique ju-

rassien s'est constitué dans le Jura.
Parmi ses animateurs : l'ancien député
Pierre Grimm (pdc), ancien animateur
principal du Bélier , domicilié à Delé-
mont. Le nouveau mouvement se lan-
cera dans la bataille électorale pour
la Constituante sous le signe « Jura
demain ».

Dans un communiqué diffusé hier
soir , les promoteurs du mouvement dé-
clarent :« Conscients de la réalité poli-
tique actuelle et désireux de concréti-
ser un souhait largement partagé par-
mi les Jurassiens qui se sont battus
pour- la libération de leur coin de pays ,
des militants du Rassemblement juras-
sien et du groupe Bélier ont créé « Jura
demain » .

<^ Notre mouvement , poursuit le
communiqué, qui entend sortir des or-
nières où les partis traditionnels ont
enlisé la « politique » se veut résolu-
ment progressiste. Il se battra pour que
l'Etat jurassien se dote d'une constitu-
tion et de lois répondant à la volonté
populaire et non pas aux vœux de quel-
ques « spécialistes » .

» « Jura demain » est ouvert à tou-
tes celles et à tous ceux qui envisagent
une nouvelle approche de la vie poli-
ti que, plus authentique, et qui soit
l'émanation réelle de l'opinion des gens.
Des réunions-débats et une conférence
de presse permettront à notre mouve-
ment — qui se lancera évidemment
dans la bataille électorale pour la Cons-
tituante — de préciser ses positions et
ses moyens d'action ». (ats)

Asuel. — Réunie sous la présidence
de M. Louis Lâchât , maire, l'assemblée
communale a adopté le budget 1976
qui est équilibré avec une quotité très
basse de 1,2. C'est la plus faible quo-
tité du canton après Boécourt. La nou-
velle répartition des charges de l'hô-
pital a été acceptée également. Elle se
traduira par une légère augmentation
de la contribution communale.

Montenol. — Réunie sous la prési-
dence de M. Joseph Jeannerat, maire ,
l' assemblée communale a notamment
réélu les autorités. M. Jean-Claude
Schaffner a été élu secrétaire commu-
nal en remplacement de Mlle Buch-
walder qui quitte la localité. Le bud-
get 1976. basé sur une quotité de 2,8,
présente un déficit de quelque 20.000
francs.

Buix. — Septante personnes parti-
cipaient à l' assemblée communale qui
s'est réunie sous la présidence du
maire. M. Gérard Jecker. Le budget
1976. équilibré avec 575.000 francs aux
recettes et aux dépenses, a été adop-
te avec la quoti té  de 2 ,4. En outre,
l' assemblée a approuvé trois règle-
ments communaux. Pour terminer , le
maire a remercié Mme Rufer , secrétai-
re, M. Erard , adjoint , et M. Gigon.
conseiller, qui tous trois ont démis-
sionné à la fin de l'année.

Seleute. — Réunie sous la présiden-
ce du maire , M. Paupe , l'assemblée
communale a notamment voté le bud-
get 1976 et nommé M. Willy Mischler
conseiller communal. Celui-ci succède
à M. Robert Choulat , démissionnaire
après avoir siégé durant 20 ans au
Conseil.

Miécourt. — L'assemblée communale ,

qui était réunie sous la présidence du
maire , M. Auguste Petignat , a notam-
ment accepté le nouvel article du rè-
glement du Syndicat des communes af-
filiées à l'Hôpital de Porrentruy. Après
avoir voté un crédit de 4500 francs
pour l'étude de la construction d' un
chemin forestier , l' assemblée vota le
budget 1976. Basé sur une quotité de
2,0, celui-ci est équilibré avec 305.000
francs de recettes environ.

Courtemaîche. — L'assemblée com-
munale a adopté le budget 1976. Basé
sur une quotité d'impôt de 2,3, il pré-
voit 494.000 francs aux recettes et
aux dépenses. L'assemblée accepta en-
core un crédit de 8000 francs pour l' a-
chat d'une nouvelle pompe à la sta-
tion d' alimentation en eau.

Boncourt. — Soixante-trois person-
nes ont participé à l'assemblée de pa-
roisse réunie sous la présidence de M.
Maître. Après avoir voté le budget
1976 , équilibré à 460.000 francs, l'as-
semblée a voté un don de 10.000 francs
à la paroisse voisine de Délie. L'assem-
blée a pris connaissance de la nomi-
nat ion de M. l' abbé Jean-Marie Frai-
nier comme curé de la paroisse en
remplacement de M. l' abbé Brom qui
prend sa retraite.

Courgenay. — L'assemblée de pa-
roisse s'est réunie sous la présidence
de M. G. Frainier. Le budget 1976 a
été accepté. Il prévoit 113.000 francs
aux recettes et aux dépenses. Le taux
d'impôt est de 13 pour cent. Il a di-
minué de 5 pour cent en quelques an-
nées. L'assemblée a encore nommé Mme
Monique Sautebin au Conseil parois-
sial en remplacement de M. Germain
Bourquard. (r)

Assemblées communales et paroissiales en Ajoie

A LOUER

appartement
3 pièces et salle de
bain , chauffage cen-
tral par étage.

Fr. 200.— par mois.

Tél. (039) 22 30 34

GARAGE ET CARROSSERIE DE L'EST
VISINAND & ASTICHER — EST 29 - 31

Tél. (039) 23 51 88

3 MINI 1000 1970- 71- 74
DATSUN CHERRY 1974 verte

ALFASUD 1974 blanche
DATSUN 1800 1971 verte

ANTIQUITÉS
Choix important meubles et objets
anciens garantis. Magasin ouvert
tous les après-midi, le samedi de
9 h. à 17 h., ou sur rendez-vous,
téléphone (039) 26 52 49, R. Steu-
dlcr, bel des Endroits 2 (au-dessus
du nouveau Gymnase), La Chaux-
de-Fonds.

\ j

Chez votre boucher spécialisé :

Choucroute - Sourièbe

Porc salé et fumé

Saucissons neuchàtelois

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile. — Vous nous rendrez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 heures
du matin. Merci d' avance.

FRIGIDAIRE
KIlEg l
MMK C? ErctuiNC»

Location |
Frigos

Congélateurs
Lave-vaisselle

Machines
à laver

dès
2650

par mois

Garantie
pendant toute

la location

Le Discount
du Marché

FORNACHON
& CIE

Marché 6
La Chx-de-Fds i

Tél. (039) j
22 23 26 |]

LE DOCTEUR

Haldimann
Rue du Parc 87

A REPRIS

SES

CONSULTATIONS

A louer
pour le 1er mai
Charrière 87 a

APPARTEMENT
de 3 pièces
tout confort

Tél. (039) 23 62 41

JEUNE FILLE
CHERCHE PLACE

comme

vendeuse
ou aide de bureau,

éventuellement ser-
vice tea-room. Cer-
tificats à disposi-
tion .

Ecrire sous chiffre
ND 213 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE COUPLE
(français)

cherche
emploi

dans l'hôtellerie,
(SOMMELIER -
SOMMELIÈRE)

S'adresser à M. Ro-
bert PRIEUR , 7. rue
DeLattre de Tassi-
gny, 70300 Luxeuil-
les-Bains.

\j£  ̂.(rfj^k fetjM

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsab le: Gil Baillod
Rédact ion-Adminis tr . :  La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/2111 35 ¦ Télex 35 251
Le Locle • Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44

LA VIE J U R A S S I E N N E

Le Conseil communal vient de pren-
dre connaissance de deux décisions qui
ne manqueront pas d'influer néfaste-
ment sur le résultat des comptes 1975.
De façon surprenante en effet la di-
rection de l'Instruction publique préci-
se que le clacul de la part de Delémont
relative aux traitements du corps en-
seignant pour l'année 1974 a été enta-
chée d'une erreur. La municipalité se
verra donc contrainte d'éponger un sol-
de de 200.000 fr. La DIP bernoise jus-
tifie cette facture supplémentaire et
tardive par « des estimations insuffi-
santes » .

La seconde surprise désagréable est
le fait de l'Hôpital de district. Initiale-
ment la contribution de Delémont à
ce centre hospitalier avait été fixée à
700.000 francs pour l'année écoulée.
Malheureusement ce ne sera pas le cas
et Delémont devra verser une somme

de 832.000 fr. Devant ces deux dépen-
ses inattendues, le Conseil communal
prévoit une sensible détérioration du
résultat des comptes de l'exercice 1975.

(rs)

Au Tribunal
correctionnel de Bienne

Hier s'est déroulée la première au-
dience du Tribunal correctionnel de
Bienne , présidée par Me Rolf Haens-
sler. A la barre A. K., 24 ans , accusé
de voies de fait, vols et infractions à
la loi sur la circulation. Libéré des
voies de fait , le tribunal le condamne
pour les autres délits à huit mois de
prison moins 10 jours de préventive.
Les frais de justice se montent à 754
francs.

D. G. est le second accusé. On lui
reproche une infraction à la loi sur
la circulation , infraction pour laquelle
il écope de trois mois de prison avec
sursis durant trois ans. Il réglera une
amende de 100 francs et des frais de
justice se montant à 616 francs. Ce ju-
gement clément est dû au fait que
l'accusé n 'avait pas eu maille à partir
avec la police ces derniers temps.

(bc)

Delémont : mauvaises surprises

Subvention fédérale
L'Office fédéral de la protection de

l' environnement a octroyé une subven-
tion de 88.200 francs à la commune
d'Orpond pour des installations d'as-
sainissement des eaux usées.

ORPOND
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SAINT-IMIER

MADAME CHARLES PËRILLARD-LIENHARD ET FAMILLE
expriment de tout cœur leur profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui les ont entourées, de leur présence, leurs messages de
sympathie, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elles ont été infiniment sensibles à ces précieux réconforts et leur
expriment toute leur gratitude.

SAINT-IMIER , janvier 1976.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

LE LOCLE

MADAME ROBERT VUILLE-MATJRER ET FAMILLE,
profondément touchées par les très nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil,
remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
leur épreuve, par leur présence, leurs envois de fleurs , leurs dons, leurs
messages de condoléances et les prient de trouver ici l'expression de
leur vive reconnaissance.

LE LOCLE, le 8 janvier 1976.

I IRepose en paix !

Monsieur René Beaud et fa-
mille ; ;

Madame et Monsieur Roger
Dubois-Beaud ;

Madame et Monsieur René
Scheidegger - Beaud et fa-

! mille ;
! Monsieur et Madame William
j Beaud-Tissot et famille ;

Madame Yvonne Beaud et fa-
mille ;

Madame Blanche Pfister, sa fi-
dèle compagne,

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

Monsieur

André BEAUD
,. leur cher et regretté; . frère,
j, .beau-frèrp, .oncle, grand-oncle,

neveu, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection
lundi , dans sa 73e année, après
une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 jan-
vier 1976.

La cérémonie funèbre a eu
lieu dans l'intimité de la fa-
mille.

Domicile de la famille : Ma-
dame Blanche Pfister , 85, rue
du Parc.

Prière de ne pas faire de
visite.

Le présent avis tient lieu de

! 

lettre de faire-part.

r j '
ai patiemment attendu l'Eternel;

Il s'est incliné vers moi.
Psaume 40, v. 2. i

Repose en paix chère maman et ;
J grand-maman.

Madame et Monsieur Paul Grether-Godat, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Georges Godat-Biïcher, 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.

H. 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.

S 
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.

I 

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Opposition à un projet d'élevage intensif de lapins à Nods
Avant la fin de ce mois, le Groupe

de protection de l'environnement de
Port qu'anime le député Hans Herr-
mann (rad.), devrait lancer une initia-
tive cantonale demandant qu 'il soit in-
terdit d'élever des animaux dans l'obs-

curité constante. Cette initiative vise à
empêcher la création , à Nods, sur le
Plateau de Diesse, d'un complexe d'éle-
vage industriel de lapins.

Un éleveur de l'ancien canton de
Berne, au cours de ses voyages à
l'étranger, s'est familiarisé avec les
méthodes d'élevage intensif des lapins.
Il projette donc de construire près de
Nods d'importants clapiers souterrains
permettant l'élevage de 80.000 lapins
destinés à la vente dans les grandes
chaînes de magasins. Actuellement, en
Suisse, la production indigène ne peut
fournir que la moitié de la viande de
lapin consommée dans le pays. Les
animaux seraient répartis en huit com-
plexes souterrains dans lesquels l'al-
ternance du jour et de la nuit serait
provoquée de manière artificielle.

A Nods , le projet n 'a pas soulevé
d'opposition. On entend veiller princi-
palement à ce qu 'il ne provoque pas
de nuisances. C'est ainsi que l'élevage
industriel devrait se doter de sa pro-
pre station d'épuration des eaux usées.

C'est dans les milieux écologiques
seelandais que le projet a soulevé un
tollé. Un tel complexe d'élevage indus-
triel d'animaux est jugé abominable.

Le député Hans Herrmann a déjà de-
mandé l'an passé au gouvernement
bernois de prendre position sur cette
affaire. Celui-ci lui a répondu que la
législation ne permettait pas de s'oppo-
ser à cet élevage, mais que l'adminis-
tration veillerait à ce que toutes les
normes soient respectées dans le do-
maine des nuisances. Le député seelan-
dais et ses amis estiment que si aucune
législation ne permet de s'opposer à la
création d'une telle exploitation ani-
male, il faut la créer. C'est la raison
pour laquelle l'initiative doit être
lancée, (ats)

Au Tribunal de police de Boudry

Le président du tribunal du district
de Boudry M. Philippe Aubert peut
certainement mentionner par coeur tous
les articles du Code rural édité en
1899 , notamment ceux concernant la
levée des bans de vendange. Les arti-
cles 284 à 291 sont courts mais ils lui
donnent pourtant du fil à retordre :
espérons que c'est un verre.de.Neuchâ-
tel à la main qu'il les étudie une. fois
encore.

L'année dernière, à la même époque,
quatre viticulteurs d'Auvernier répon-
daient devant ce même tribunal du
crime de vendanges précoces. Relevons
que la date de la levée des bans de
vendange est décidé par les communes.
Hier K. B. et A. Z. étaient assis sur le
banc des accusés devant répondre de
la même infraction. Tous les deux ont
demandé une permission pour vendan-
ger un jour avant la levée officielle
du ban. Tous les deux ont été débou-
tés, tous les deux ont quand même
fait travailler leurs équipes de vendan-
geurs et de brandards qui étaient à
leur disposition.

On ne le sait que trop, le mauvais
temps de l'automne a causé des dégâts

dans les vignes, la blanche surtout se
mettant à pourrir , trop arrosée qu 'elle
était. Pour éviter une perte plus grande
et pour occuper le personnel convoqué,
K. B. et A. Z. ont enfreint le règlement.

— Je ne conteste pas les faits décla-
re K. B. J'ai voulu sauver le plus de
raisin possible. Les preuves sont dans
mon dossier, là vendange contenait plus
de degrés Oechslé que celle récoltée
le jour suivant, soit à la date officielle.

— Moi, poursuit A. Z., je préfère
aller en prison plutôt que d'admettre
des torts. Je suis vigneron profession-
nel, je travaille toute l'année mes vi-
gnes et tous les automnes c'est la mê-
me chanson : des ennuis, encore des
ennuis.

— Avez-vous autre chose à ajouter ?
demande le président après avoir an-
noncé qu 'il rendrait son jugement la
semaine prochaine.

— Bien sûr que j'en aurais encore à
raconter, termine A. Z. Je pourrais
même écrire un livre...

« Du cep à la bouteille « ferait un
excellent titre pour un tel ouvrage.

(rws)

Des vendanges trop précoces-

mémento
Neuchâtel

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Bornand, rue St-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Un génie, 2 as-

sociés, 1 cloche ; 17 h . 30, Heidi et
Pierre (2e partie).

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Bons baisers
de Hong-Kong.

Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, L'histoire
d'Adèle H ; 16 h . 30, Les charnel-
les.

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

Rex : 15 h., 20 h . 45, La flûte enchantée.
Studio : 15 h., 21 h., Histoire d'O.

18 h. 45, Les grandes manœuvres.

Energie atomique

La Société faîtière pour la protection
du patrimoine ' naturel neuchàtelois
nous communique :

L'initiative cantonale pour la « Sau-
vegarde des droits du peuple dans le
domaine de l'énergie atomique » lan-
cée il y a six mois, a abouti. Ce sont
plus de dix mille signatures validées
que le comité d'initiative a déposées
le 7 janvier à la chancellerie cantonale.

Ce résultat démontre la volonté du
peuple neuchàtelois de ne pas se lais-
ser placer devant un fait accompli en
ce qui concerne les installations ato-
miques dont il a reconnu les graves
dangers.

Annuaire officiel
L'annuaire officiel 1976 de la Répu-

blique et canton de Neuchâtel vient
de sortir de presse. Comme les années
précédentes, il contient la liste de tou-
tes les autorités cantonales et commu-
nales, de tous les magistrats et fonc-
tionnaires de l'administration cantona-
le, de toutes les commissions cantona-
les, des personnes pratiquant des pro-
fessions avec l'autorisation de l'Etat ,
etc. Il est complété par la liste et les
adresses des ambassades, légations et
consulats étrangers intéressant notre
canton et par la liste et les adresses
de tous les services de représentation
des intérêts suisses à l'étranger.

Des exemplaires de cette publica-
tion sont disponibles à l'économat de
la chancellerie d'Etat , au Château.

Cet annuaire sera certainement ap-
précié par tous nos industriels et com-
merçants ainsi que par tous ceux qui
ont à traiter avec nos autorités ou leurs
représentants.

Une initiative
cantonale aboutit

Le corps du batelier
retrouvé

Après plusieurs heures de recher-
ches, les plongeurs de la police locale
de Neuchâtel ont réussi, hier matin, à
retrouver le corps du malheureux ba-
telier , M. Philippe Curty, qui s'était
noyé mardi après-midi dans le lac de
Neuchâtel, au large de Vaumarcus, en
tombant accidentellement d'une bar-
que à sable. Il était âgé de 31 ans. (ats)

VAUMARCUS
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SAINT-IMIER |
¦ajESBi Le soir venu Jésus dit :

i Passons sur l'autre rive.
| Marc IV. V. 35. \

Madame Veuve Marie Bouverat-Amstutz et sa fille :
Mademoiselle Suzanne Meyer, au Locle ;

Monsieur et Madame Alexandre Amstutz-Klopfer, leurs fille et beau-
i 

¦•fils : _ ^ ' .-';..• *.,> . : ,' W;- -̂ -«£< 1̂,  ̂
j, ?iis^ii'--'

Madame et Monsieur Régis' Mbnnë'rat " et leurs; enfants à"§aij|Ê~
Imier ;

Monsieur et Madame Emile Amstutz-Amstutz, leurs enfants :
Monsieur Bertrand Amstutz ,
Mademoiselle Béatrice Amstutz au Cerneux-Veusil,

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

Madame

Maria AMSTUTZ
née Theurillat

¦ 

.

leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
, mère, tante, cousine et parente, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
'y  96e année, munie des sacrements de l'Eglise.

I . SAINT-IMIER, le 7 janvier 1976.

; L'inhumation aura lieu le 9 janvier au cimetière de Saint-Imier,
à 15 heures.

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle mortuaire, rue
Dr-Schwab 20 à 14 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :
Rue Pierre-Jolissaint 27.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. J

PAY S NEUCHATELOIS

GENÈVE

Madame Irène Imer-Burkhar-
ter ;

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

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

famille ;
Monsieur et Madame Midath

Sens,
ainsi que Monsieur Roger Ja-
cot et les familles parentes et
alliées, ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Charles IMER
leur cher époux, père, grand-
père , arrière-grand-père, pa-
rent et ami, survenu le 4 jan-
vier 1976, après une longue ma-
ladie , supportée courageuse-
ment.

Les obsèques, selon la volonté
du défunt , ont eu lieu dans l'in-
timité de la famille, le mercre-
di 7 janvier.

Prière de ne pas faire de
visite.

Domicile : 14, rue de Mileant ,
Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

[LA .'V IE.JOUB^SIENNE • LA VIE, JURASSIENNE
Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures ¦

On vient de terminer à la patinoire
prévôtoise la construction de deux ves-
tiaires supplémentaires, première éta-
pe dans l'optique de la couverture de
la patinoire selon un procédé aéro-
sustenté. Les nouveaux vestiaires per-
mettront dorénavant l'organisation de
deux matchs le même soir, le premier
à 17 heures et le second à 20 h. 15, ce
qui n'était pas le cas jusqu'à présent.

(kr)

Récupération du verre :
toutes les prévisions

dépassées
Il y a quelques semaines deux ben-

nes ont été déposées à Moutier pour
y récupérer le verre. A ce jour c'est
déjà 18 tonnes de verre qui ont été
récoltées, soit un chiffre qui dépasse
les prévisions les plus optimistes, (kr)

PONTENET
Nouveau vice-maire

Dans sa première séance de l'année,
mardi 6 janvier , le Conseil municipal
a nommé comme vice-maire M. Jean-
Pierre Stebler qui est le plus jeune
conseiller municipal de Pontenet. (kr)

MOUTIER
Nouveaux vestiaires

à la patinoire

Médaille d'argent au Salon
des inventeurs à Genève

M. Alfred Rihs, menuisier à Cour-
rendlin , a obtenu une médaille d'ar-
gent au Salon international des inven-
teurs de Genève, avec une presse à
main pour serrage d'angles utilisée
pour serrer deux pièces de bois ensem-
ble destinées à un assemblage d'an-
gles de cadres ou châssis, (kr)

COURRENDLIN

CORGEMONT. — A l'Hôpital de l'Ile
à Berne vient de s'éteindre, après quel-
ques semaines de maladie, à l'âge de
59 ans, M. Ulysse Léchaire. Arrivé à
Corgémont en 1948. il fondait un foyer
l'année suivante. Après avoir travaillé
pendant quelques années dans diffé-
rentes entreprises, M. Ulysse Léchaire
devint un ouvrier apprécié de la Fabri-
que de ressorts Ytire. Il aimait le tir ,
mais sa plus grande satisfaction, il
l'éprouvait à cultiver avec un succès
remarquable le jardin situé près de sa
maison , en compagnie de son épouse.

(gl)

Carnet de deuil
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Une autre fois les ravisseurs ont
proposé d'échanger M. Hazan contre
leurs deux camarades arrêtés mardi
soir, place de la Bastille.

PREMIÈRE SORTIE
Quant à Mme Hazan , elle est sor-

tie de chez elle pour la première
fois depuis plusieurs jours dans la
nuit de mardi à mercredi , accompa-
gnée de deux amis, pour se rendre au
Quai des Orfèvres où elle a été re-
çue par le commissaire divisionnaire
Ottavioli , chef de la brigade crimi-
nelle. Aucune indication n'a été don-
née sur cette visite, sauf par un di-
recteur de « Photogram » qui a dé-
claré simplement que Mme Hazan
était venue « savoir où en était l'en-
quête ».

Peu après le frère de M. Hazan ,
arrivant lui aussi Quai des Orfèvres,
désapprouvait l'action de la police

« empêchant que la rançon soit re-
mise » et déclarait :

« Ce ne serait pas une victoire
pour le gouvernement si cela se ter-
minait mal » .

Quelques heures plus tard , il était
amené à préciser qu 'il avait « au
départ » été indigné par l'action de
la police dans l'affaire , mais qu 'il
était cependant « optimiste » quant
à son issue.

UNE MISE AU POINT
La journée devait amener une mi-

se au point du président de la socié-
té « Polygram-France » (qui contrôle
Phonogram et Polydor), M. Meyer-
stein-Maigret qui a déclaré notam-
ment :

« Une sorte de campagne de déni-
grement semble s'être installée à
rencontre de la société«Phonogram»
et de son président , Louis Hazan.
Je dois vous dire que l'affaire
« Phonogram .» ne _peut en aucun
point être assimilée à une affaire
louche du show-business — selon
les sous-entendus prononcés ces jours
derniers » .

Il a ajouté que M. Louis Hazan
est un homme « d'une culture excep-
tionnelle qui a toujours mené ses
affaires personnelles, familiales et
professionnelles avec une honnêteté
au-dessus de tout soupçon » .

DES HOMMES DE MAIN
i

Les deux hommes arrêtés place
de la Bastille ont été identifiés mais
la police n 'a pas encore divulgué

leur identité. Ils ont en commun
avec le troisième homme arrêté à
Saint-Maur d'être des individus jeu-
nes et costauds, ce qu 'on appelle
« des hommes de main », mais qui
n'ont encore guère laissé de traces
dans les fichiers de la police.

Une camionnette retrouvée dans
la nuit de mardi à mercredi aban-
donnée à Villiers-sur-Marne a été
remise à la police. Elle pourrait avoir
été utilisée pour le rapt du PDG.
LIGOTÉ, MAIS EN BONNE SANTÉ

Par la suite, M. Louis Hazan a été
retrouvé à 21 heures par des équipes
mixtes de la brigade criminelle et du
SRPJ de Versailles dans une maison
d'un village d'Eure-et-Loire situé en-
tre Dreux et Chartres.

Le PDG était ligoté mais en bonne
santé.

Ramené du hameau de Tremblay-
les-Villages, il est arrivé à 23 h. 10
au Quai des Orfèvres. Il y a retrouvé
sa femme qui était arrivée dix minu-
tes auparavant.

M. Hazan , qui paraissait en pleine
forme et nullement éprouvé par sa
détention , a été reçu par le chef de
la brigade criminelle, le commissaire
divisionnaire Ottavioli. .

Finalement, le chef du gang qui
avait enlevé M. Hazan, un homme
âgé de plus de 40 ans, a été arrêté,
hier , vers 23 heures, à Parly II, près
de Paris.

des feddayin

Au Liban

Des feddayin sont passés hier à
l'offensive contre un « bastion chré-
tien pour tenter de briser le blocus
autour de deux camps de réfugiés
palestiniens de Beyrouth.

Les miliciens chrétiens et musul-
mans ont érigé à la hâte des barrica-
des dans la plus grande partie de la
capitale, violant ainsi la trêve ins-
taurée depuis deux semaines.

Selon la Radio d'Etat, toutes les
artères de Beyrouth sont peu sûres.
Les journaux koweïtiens parvenus
dans la capitale libanaise écrivent,
d'autre part , que le ministre syrien
des Affaires étrangères, M. Abdul
Halim Khaddam , a évoqué une an-
nexion du pays par la Syrie en cas
de partition du Liban entre deux
Etats chrétien et musulman, (ap)

Le rapport
Tindemans

Union européenne

Le Marché commun connaît au-
jourd'hui une « crise de crédibilité »
et les Neuf doivent intensifier leur
mouvement d'intégration s'ils ne
veulent pas voir décroître leur in-
fluence sur la scène internationale, a
affirmé hier au cours d'une conféren-
ce de presse le premier ministre bel-
ge M. Léo Tindemans.

Commentant la publication de son
rapport sur l'« union européenne »
que le « sommet » de Paris en 1974
lui avait demandé de rédiger, M. Tin-
demans a indiqué : « J'espère que
mon rapport déclenchera quelque
chose... un mouvement global pour
de nouvelles propositions et de nou-
velles réalisations... j'ai terminé mon
devoir et rédigé mon rapport dans le
délai imparti. Maintenant , il appar-
tient à chaque homme et à chaque
femme d'Europe de décider ce qu 'il
convient d'en faire. » (ap)

Trois attentats au Portugal
Trois attentats ont ete commis

mercredi dans le nord du Portugal.
Le plus important a visé une coo-
pérative communiste, le second la
maison d'un communiste, le troisiè-
me deux Espagnols.

Une puissante charge explosive, a
pratiquement détruit complètement
le magasin et le centre culturel de
la Coopérative d'Arvol, dans le cen-
tre de Porto. Cette coopérative était
un lieu de rencontres traditionnel
des opposants à l'ancien régime et ,
plus récemment, est devenue le lieu
de réunion des familles et sympathi-
sants des 137 soldats détenus dans la
prison de Custoias et qui sont accu-
sés d'avoir été impliqués dans le sou-
lèvement militaire de gauche avorté
de novembre dernier.

Quelques heures plus tôt , dans la
localité côtière de Povoa de Varzim,
à une trentaine de kilomètres au
nord de Porto , une autre puissante
charge a causé d'importants dom-
mages dans la maison d'un commu-
niste, Joaquim Antonio Maria Mo-
relra , qui n 'a eu la vie sauve, avec
sa femme et son enfant , que parce
qu 'il dormait clans une pièce éloi-
gnée. Les dégâts sont considérables
dans un rayon de 50 mètres autour
du lieu de l'explosion.

Mercredi également, à Braga , les
occupants d'une voiture non identi-
fiée ont tiré au fusil-mitrailleur sur
deux Espagnols.

D'autre part à Lisbonne, le Con-
seil de la révolution a décidé d'ex-
pulser dans un proche avenir les ré-
volutionnaires étrangers — essentiel-
lement des gauchistes — dont les
autorités estiment le nombre à
10.000. (ap)

Ssràë -ISA cherchent à coordonner leurs positions
du Conseil de sécurité sur le Proche-Orient
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tions actuelles des Nations-Unies s'ils
devaient faciliter la paix au Proche-
Orient.

C'est précisément là où les points de
vue des deux pays divergent : Israël,
qui boycottera le débat du Conseil de
sécurité, est opposé à toute modifica-
tion des résolutions ou à l'adoption de
nouveaux textes. Le gouvernement is-
raélien a critiqué les Etats-Unis poui
ne pas avoir opposé leur veto à la ré-
solution demandant la réunion de lï
session spéciale, mais Washington E

fait observer qu 'il ne pouvait faire usa-
ge de son droit de veto dans une ques-
tion de procédure.

DEUX CRAINTES
Les craintes israéliennes concernent

deux problèmes. Jérusalem redoute
d'une part une tentative qui ferait du
Conseil de sécurité , et non plus de la
Conférence de Genève, le forum réel
des initiatives de paix. Une telle évo-
lution accorderait à l'Union soviéti que
un droit de veto sur les opérations de
négociation et les modalités de règle-

ment alors qu 'actuellement , en tant
que co-président de la Conférence de
Genève , Moscou ne peut agir unilaté-
ralement au nom des Arabes.

Israël s'inquiète d'autre part des ef-
forts visant à modifier le texte de la
résolution 242 pour y incorporer la
question du nationalisme arabo-pales-
tinien.

Dans son énoncé actuel , cette résolu-
tion parle seulement d'un problème de
réfugiés , alors que les pays arabes
veulent dans l'ensemble qu'elle men-
tionne les droits nationaux du peuple
nalpctinipn

De ravis au gouvernement israélien ,
un tel changement représenterait une
concession au terrorisme arabe et serait
l'aboutissement d'un effort à peine dé-
guisé pour conférer à l'OLP un statut
de négociateur équivalent à ceux des
autres parties intéressées par le conflit
du Proche-Orient.

Washington et Jérusalem ont tou-
jours refusé jusqu 'ici de traiter avec
l'OLP parce qu 'elle ne reconnaît ni le
droit d'Israël à l'existence, ni les réso-
lutions 242 et 338 comme la base des
efforts de paix , (ap)

Après Helsinki - Constat d'échec
OPINION —
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« J'en appelle à la pour-

suite et au renforcement de
la lutte idéologique.

La détente internationale
ne doit pas signifier l'affai-
blissement de la lutte des
idées. Nous devons combattre
avec force pour le triomphe
du socialisme » . Et le même
Mikhail en profite pour atta-
quer en termes violents l'Oc-
cident et sa culture « faite de
l'exaltation du militarisme,
de la violence, de l'amoralité
et du racisme », et pour sa-
luer « le réalisme socialiste
qui réfute le formalisme, la
décadence et les instincts pri-
maires... »

Telle est la « dure realite ».
Le vent s o u f f l e  à Moscou. Mais

c'est un vent g lacial. Non seule-
ment la « Pravda » — organe o f f i -
ciel du Kremlin — proclame que
la ligne g énérale du parti n'a pas
varié de Lénine à Brejnev. Mais
elle rejette sans ménagement les
demandes de l'Occident touchant
la libéralisation du régime. Entre
l'Est et l'Ouest rien n'a changé.

Helsinki n était qu'un leurre. « Il
n'y a plus qu'à enreg istrer le
constat d'échec » conclut Guille-
mé Brulon.

• * *
Il va sans dire que Moscou est

libre de choisir. Seuls son idéolo-
gie et ses intérêts lui dictent sa
conduite. Peut-être même Brejnev
est-il forcé de s'incliner, alors
qu 'il aspirait à un « printemps
russe » réplique du « printemps de
Prague » , partant d' une éventuelle
ouverture vers la conciliation.

On ne saurait que déplorer cet-
te victoire des « durs » . Mais
mieux vaut sans doute pour les
démocraties occidentales connaî-
tre exactement l' opinion du « par-
tenaire » que naviguer dans le
doute et s'égarer dans une détente
et une sérénité trompeuses.

Et l' on comprend mieux dès
lors l' avertissement de Soljénit-
syne : « Le monde occidental arri-
ve à un moment décisif .  Il va
jouer au cours des prochaines an-
nées l' existence de la civilisation
qu 'il a créée. Je pense qu'il n'en
est pas conscient » .

Pau l BOURQUIN

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Précipiter l'Italie dans une crise
politique , c'est une décision grave.
Dangereuse même.

Car , en cette période de récession ,
ce dont le pays voisin a le plus be-
soin , c'est de stabilité gouverne-
mentale pour éviter l'anarchie qui
menace.

Dans ces conditions , pourquoi
donc le parti socialiste, au mépris
des périls qu 'il connaît mieux que
quiconque , a-t-il pris le risque de
faire tomber le Cabinet que M.
Moro présidait depuis quelque
treize mois ?

Certes, comme il l'a expliqué, les
mesures économiques prises par le
gouvernement ont pu l'indisposer ,
du fait qu 'elles n 'étaient pas suffi-
samment proches des propositions
qu 'il avait formulées.

Mais, pour bien comprendre la
décision des socialistes italiens, il
nous paraît qu'il faut sortir du con-
texte national.

Depuis plusieurs mois , avec M.
Mitterrand, avec M. Soarès, avec
certains leaders de la gauche démo-
cratique espagnole, les membres du
parti de M. De Martino rêvent d'un
socialisme méditerranéen qui serait
le pendant du communisme médi-
terranéen conçu par M. Enrico Ber-
linguer.

Face à la social - démocratie alle-
mande, suisse, autrichienne et des
pays du nord de l'Europe , il s'agit
pour eux d'édifier un socialisme, qui
rompe carrément avec le capitalis-
me dont les Etats-Unis sont l'illus-
tration.

Schématiquement , l'idée-force de
cette stratégie est que l'Europe ne
peut pas se faire si elle reste con-
servatrice, car l'universalisation du
capitalisme lui enlèverait toute
substance.

Il convient donc de pratiquer une
politique de gauche, indépendante
aussi bien des Etats-Unis et de
l'Union soviétique , et de faire mar-
che commune avec les communis-
tes tant que ces derniers cheminent
dans les voies de la démocratie.

Ce faisant , estiment les socialis-
tes, les partis communistes natio-
naux deviendront en quelque sorte
prisonniers de l'unité d'action ainsi
créée et cesseront de suivre l'étoile
du berger moscovite.

On peut penser que cette politi-
que est assez naïve. Mais, de fait ,
en raison de l'indépendance qu 'il a
toujours témoigné à l'égard du
Kremlin , le Parti communiste ita-
lien donne aux habitants de la Pé-
ninsule la meilleure occasion possi-
ble en Europe occidentale de tenter
une expérience nouvelle.

C'est , à notre avis , ce qu'a voulu
commencer M. De Martino.

Reste à savoir si la démocratie-
chrétienne acceptera la manoeuvre
et reste à savoir si cette dernière
n'est pas erronée.

Willy BRANDT

Le rêve
des socicsÊistes

italiens

Dans la capitale lombarde

Luciano Liggio, considéré comme
« le parrain des parrains » de la
mafia sicilienne, a été inculpé hier
à Milan , avec 31 autres suspects,
pour avoir organisé au moins trois
enlèvements contre rançon clans le

nord de l'Italie en 1973 et en 1974.
Liggio , arrêté à Milan en 1974

après plusieurs années de cavale , est ,
suivant l'acte d'accusation déposé de-
vant un tribunal de Milan le cerveau
d' une filière d'enlèvements. S'il est
reconnu coupable, il pourrait être
condamné à la prison à vie. Il purge
actuellement déjà une peine de ré-
clusion perpétuelle pour meurtre.

Parmi les co-inculpés figure Agos-
tino Coppola , un prêtre sicilien qui
est le neveu de Frank Coppola , alias
« trois doigts », un mafioso extradé
vers l'Italie par les autorités améri-
caines après la deuxième guerre
mondiale. La plupart des inculpés
sont des Siciliens assignés à résiden-
ce dans le nord de l'Italie.

Liggio est accusé d'avoir organisé
les enlèvements de MM. Pietro To-
rielli et Mario Baroni , deux hommes
d'affaires et du comte Luigi Rossi di
Montelera , héritier de la fortune des
spiritueux Martini et Rossi. (ap)

Le parrain des parrains inculpé

• TORONTO. — Quatre Canadiens
qui avaient fait un atterrissage forcé
à Cuba ont été interrogés par des
agents soviétiques.
• BRUXELLES. — Les inondations

qui paralysent le nord de la Belgique
depuis trois jours ont fait plus de 15.000
sinistrés.
• ROME. — Un ancien de la CIA

a annoncé la publication des noms des
agents en poste en Europe.

9 LIEGE. — Un incendie dans un
débit de boissons a coûté la vie à un
garçon de 11 ans et à une jeune fille
de 22 ans, alors que l'émotion soulevée
par la catastrophe du bar-dancing de
La Louvière, qui a fait 15 morts la
semaine dernière, n'est pas encore re-
tombée.
• ELYSEE. — M. Giscard d'Estaing

a promulgué une loi rendant obligatoi-
re l'emploi du français dans la publi-
cité, les contrats de travail , les pro-
grammes de télévision et de radio et
les factures et quittances commercia-
les.
• BONN. — Les autorités ouest-

allemandes ont annoncé qu 'elles enquê-
taient sur les activités du Dr Wolff
Geisler, vice-président du mouvement
contre l'apartheid de RFA, en relation
avec des vols de documents secrets, l'an
dernier , à l'ambassade d'Afrique du Sud
de Bonn. L'ambassade sud-africaine a
porté plainte contre inconnu après la
disparition d'au moins neuf dossiers
secrets. Certains documents ont été pu-
bliés par le mouvement contre l'apar-
theid et ont provoqué la démission du
général Rail , représentant ouest-alle-
mand à l'OTAN.

• LUSAKA. — Deux Blancs se di-
sant journalistes français seraient dé-
tenus à la prison militaire de Silva
Porto , quartier général de l'Union na-
tionale pour l'indépendance totale de
l'Angola (UNITA).
• PARIS. — Les juges d'applica-

tion des peines pourraient être appe-
lés à consulter les autorités.
• TRIPOLI. — La Libye a suspen-

du son soutien financier au Fatah.

Dans la capitale espagnole

Sur l'ordre du gouvernement, des
spécialistes militaires sont descendus
hier dans le métro afin de faire, fonc-
tionner un certain nombre de rames
du réseau souterrain paralysé depuis
trois jours par une grève des em-
ployés, considérée comme illégale
par les autorités.

Craignant sans doute une réac-
tion brutale des organisations ou-
vrières, le gouvernement a appa-
remment renoncé dans l'immédiat à

réquisitionner les grévistes comme il
avait menacé de le faire.

Des militaires ont pris les com-
mandes des rames pour la première
fois depuis la création du métro de
Madrid , il y a 58 ans. Ils ont circulé
pendant une heure environ pour s'ac-
coutumer à leur fonctionnement
avant d'autoriser l'accès des voya-
geurs, qui ont pu voyager gratuite-
ment. Des policiers avaient pris posi-
tion dans les voitures afin d'éviter
tout incident, (ap)

L'armée fait fonctionner le métro

Au Tessin

Le célèbre caricaturiste et humo-
riste suisse Albert Lindi , résidant à
Agarone, au Tessin, dénonçait au
mois d'octobre dernier, le vol de
douze de ses sculptures en bronze
qu 'il avait envoyées en avril au « Pa-
villon international de l'humour », à
Montréal. Le solde de son envoi est
revenu ces jours derniers au Tessin ,
mais onze statues étaient cassées et
les autres endommagées, (ats)

lin caricaturiste
malchanceux
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Aujourd'hui...

Beau temps, quelques brouillards
matinaux sur le Plateau.
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