
Des milieux agricoles veulent la peau de la spéculation foncière
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De notre correspondant à Berne :
Denis BARRELET

Son nom est connu : il s'appelle
Olivier Delafontaine. Il est agricul-
teur à Puidoux. Il y a quatre ans,
il a déposé une initiative dans le
canton de Vaud visant à mettre à
l'abri de la spéculation foncière les
terres utilisées par Pagricluture. Dé-
çu du gouvernement vaudois qui
n'a toujours pas donné de réponse
à cette initiative, M. Delafontaine
porte le débat au niveau fédéral.
Entouré d'un comité où sont repré-
sentées les différentes régions du
pays, il a procédé hier au lancement
officiel d'une initiative fédérale
« pour la propriété non spéculative
du sol ».

Cette initiative énonce un principe
fort simple, à savoir que le sol agri-
cole ne peut être vendu à un prix su-
périeur à sa valeur agricole, peu im-
porte la zone où il est situé. Lors
de toute vente de terrain agricole,
les agriculteurs ont la priorité. Pour
qu'un sol agricole devienne sol à bâ-
tir , il doit être au bénéfice d'un per-
mis de construire. Mais même alors,
le prix de vente n'est pas libre. Il
s'obtient , précise l'initiative, « en
ajoutant à la valeur agricole les frais
d'étude et d'équipement, et le mon-
tant des taxes et impôts éventuels ».

Présidé par M. Delafontaine , le co-
mité d'initiative réunit des personnali-

tés comme MM. Louis Berguer (Genève)
et Raymond Chapatte (Vicques), res-
pectivement président et secrétaire de
l'Union des producteurs suisses, André
Jeanneret , ingénieur rural du canton
de Neuchâtel , Francis Matthey, direc-
teur de l'Ecole d'agriculture de Cer-

nier , Jean Vallat, professeur d'écono-
mie rurale à l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich, Jean-Louis Berberat ,
secrétaire communal de Lajoux, etc.

M. Delafontaine et ses amis consta-
tent d'abord que la spéculation foncière
est un phénomène contre lequel rien ,
pratiquement , n'a été entrepris jus-
qu 'ici. Ils estiment à 4 milliards envi-
ron par année le bénéfice réalisé en
Suisse sur les ventes de terrain, sur
un montant total de 8 milliards. Ce
sont les locataires et les agriculteurs
qui en subissent les conséquences. Les
réserves de terrain à ¦ bâtir sont au-
jourd'hui complètement disproportion-
nées. La presison sur le prix du sol
est une des grandes raisons du sur-
endettement des paysans et des sub-
ventions massives à l'agriculture. Cette
pression, d'autre part , accélère dange-
reusement l'exode rural.
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Lancameni d „.e h-iftative fédéral.

Encore un mystère passionnant qui
s'évanouit.

Nessie, le monstre du Loch Ness,
qui a alimenté durant des années la
chronique, ne serait autre qu'une sim-
ple vache crevée, dont le cadavre re-
monte occasionnellement à la surface !

En effet , selon M. Geoff Harwood
président de la Société britannique des
photographes en plongée sous-marine,
les photographies prises récemment
les photographies prises récemment et
publiées dans la presse montrent que
les mensurations de Nessie sont insuf-
fisantes pour être celles d un monstre
préhistorique mais correspondent tout â
fait à celles d'une vache morte, noyée
dans le Loch. L'excroissance, qui a in-
trigué les spécialistes penchés sur l'é-
tude des photographies ne serait en fait
qu 'une vulgaire corne !

Et voilà comment on dépouille du
même coup le Loch Ness de tous ses
attraits touristiques et de son mystère.

Pour une vacherie, c'est une belle
vacherie !

Il faudra que j 'en parle à Bclzébuth
quand ce gaillard se décidera à montrer
à nouveau le bout de son nez...

Le père Piquerez
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Tout à travers l'Espagne

De nouvelles grèves ont éclaté hier
à travers l'Espagne où la police à
dispersé sans ménagement des ma-
nifestants, ouvriers et étudiants.

La police a lancé des gaz lacry-
mogènes contre les grévistes qui ma-
nifestaient dans le centre de Madrid ,
place d'Espagne, puis a retourné ses
matraques contre des étudiants qui ,
à l'université, réclamaient la démo-
cratie et lançaient des appels à la
grève générale.

Plus de 125.000 travailleurs sont
en grève. Le gouvernement a rendu
responsables de cet état de choses
les « éléments subversifs » de gau-
che.

Le gouvernement risque également
de faire face à une grève générale
des employés de banque (100.000
employés). Dix-huit établissements
de Madrid ont déjà fermé leurs gui-
chets lundi pendant deux heures, et
les responsables syndicaux ont dé-
claré qu 'il s'agissait seulement d' un
& lever de rideau ».

Une grève de 1 électricité pourrait
avoir lieu à Barcelone , la deuxième
ville du pays. Quelque 5000 travail-
leurs y ont déjà effectué des arrêts
de travail qu 'ils menacent de géné-
raliser si la police intervient.

Dans la banlieue de Madrid , plus
de 100.000 travailleurs syndiqués
sont en grève. Sont affectés, entre
autres : les usines Chrysler Espana ,
Standard Electric (une filiale d'ITT),
et de l'industrie textile.

Dans les Asturies, dans le nord de
l'Espagne , 704 mineurs ont débrayé
aux HUNOSA , les houillères d'Etat.

Bombes
La police a d' autre part fermé

pendant huit heures une ligne du
métro de Madrid qui a été, endom-
magée par un attentat à la bombe
dans la matinée. Six autres bombes
à retardement ont été découvertes
avant qu 'elles n 'explosent.

Sur le front social, le seul progrès
enregistré l'a été à Valence, où 700

Tandis que policiers et étudiants s'af frontent  à Madrid , aux environs de
l'Université , ce jeune homme a l'air de ne pas trop savoir où aller. Faut-il
le prendre pour un symbole de l'Espagnol moyen d'aujourd'hui ? (bel. AP)

ouvriers d' un chantier naval d'Etat
ont mis fin à cinq jours de grève
après avoir accepté une augmenta-
tion mensuelle de 225 francs.

Le journal « Informaciones » a es-
timé que, pour la seule région de
Madrid , 50.000 travailleurs de l'in-
dustrie du bâtiment ont cessé le tra-
vail.

> Suite en dernière page

Le climat social se détériore

Au sommet africain

A quelques heures de la fin
hier, du « sommet » extraordinai-
re de POUA sur la question ango-
laise, les pays africains restaient
profondément divisés et le pré-
sident de la Zambie, M. Kenneth
Kaunda, a quitté l'assemblée
avant sa conclusion , déclarant que
l'Afrique avait d'ores et déjà
échoué à relever le plus grave dé-
fit oui lui ait iamais été lancé.

Le président zambien, l'air
abattu et qui semblait n'espérer
plus de compromis entre les deux
résolutions adverses présentées à
l'assemblée par le Sénégal et le
Nigeria, a déclaré que l'Afrique
était dirigée depuis Washington et
Moscou, alors que les Etats-mem-
bres de l'Organisation de l'unité
africaine échangeaient des insul-
tes.

? Suite en dernière page

Impasse

Peu de temps après son héros favori, Hercule Poirot

« Poirot quitte la scène ».
Ce titre était prophétique puisque

Agatha Christie la quitte presque en
même temps. La romancière, qui
avait eu 85 ans le 15 septembre
était trop attachée sans doute à son
héros favori pour pouvoir lui sur-
vivre. Elle est morte hier à son
domicile de Wallindford à 90 km.
à l'ouest de Londres.

Cette vieille dame distinguée, cal-
me, et qui fuyait interviews et publi-

cité, était devenue l'auteur policier
le plus lu du monde à la suite d'un
pari. Pendant la première guerre
mondiale alors qu 'Agatha Miller tra-
vaillait dans un hôpital , sa sœur aî-
née lui dit un jour :« Tu écris, mais
je te parie que tu ne saurais pas faire
un bon roman policier ». La jeune
Agatha releva le défi et depuis elle
n'a cessé d'écrire.

Premier amour
Cependant son premier amour ,

c'était la musique. « J'ai étudié le
piano et le chant à Paris pendant
deux ans, a-t-elle confié un jour.
Mais ce fut une grosse déception.
Je me suis aperçue que je ne serais
jamais assez bonne pour devenir
musicienne professionnelle. Ma voix
n'était pas assez forte pour que je
puisse m'imposer à l'Opéra , ma tech-
nique au piano pas assez bonne. Et
puis j'étais trop timide en public ».

Refuse six fois
Son premier roman policier met-

tait en scène le célèbre Hercule Poi-
rot , dont elle avait créé le person-
nage en regardant vivre des réfu-
giés belges installés près de. chez elle,
dans le Devon.

Ce premier « Poirot » intitulé « La
mystérieuse affaire Styles », elle le
proposa en vain à six éditeurs. Le
septième, après l'avoir conservé un
an dans ses tiroirs, le lui acheta pour
20 livres.. , .

? Suite en dernière page

Agatha Christie quitte notre monde

OPINION.
1

Impliquer les Palestiniens basés
au Liban dans une confrontation di-
recte avec l'armée libanaise, tel était
l'un des objectifs secrets que
s'étaient fixés, l'an dernier , les chefs
phalangistes.

Us pensaient que, ce faisant , ils
donneraient aux combats une tour-
nure favorable à leur cause qu 'ils
veulent faire confondre avec la cau-
se nationale !

Leur entreprise machiavélique et
meurtrière est sur le point d'abou-
tir. Les Phalangistes peuvent au-
jourd 'hui clamer que l'intégrité ter-
ritoriale doit être défendue par l'ar-
mée contre une force étrangère ins-
tallée sur le sol national.

A la suite des incidents de ce
week-end, l'armée s'est effective-
ment trouvée directement aux prises
avec des Palestiniens qui tentaient
de forcer le blocus d'un camp en-
cerclé par des Phalangistes.

Dans leur clameur, on n'entendra
aucune voix phalangiste pour dire
les raisons qui ont poussé les cou-
rants progressistes libanais à faire
alliance avec les Palestiniens et re-
quérir leur appui !

U est significatif (mais n'est-ce
pas « qu'une fois de plus ») que Le
Caire ait lancé un avertissement,
hier, à Israël : l'Egypte interviendra
si, profitant du lamentable désor-
dre qui règne au Liban , les forces
israéliennes investissent le Liban
du Sud.

On constatera , en passant , que
cette mise en garde constitue une
ingérence directe dans les affaires
internes du Liban, de la part de
l'Egypte.

La Syrie avait , elle aussi, lancé
un avertissement, de même qu 'Is-
raël.

Bref , le Liban sombre , aucun mes-
sage de détresse ne parvient à bon
port , vains SOS, et tout le monde
menace tout le monde en cas d'in-
tervention , fût-ce pour une authen-

tique tentative de sauvetage. Et
pourtant nombreux sont ceux qui
détiennent le moyen d'arrêter l'in-
cendie.

C'est dans ce climat de recrudes-
cence de guerre civile que s'est ou-
verte hier à New York , la Confé-
rence du Conseil de sécurité sur le
problème palestinien , en présence
d'une délégation de l'OLP acceptée
en échange de la prolongation du
mandat des observateurs de l'ONU
sur le Golan.

Estimant que sa présence à la
Conférence pouvait être interprétée
comme une manière de reconnais-
sance de l'OLP, Israël a refusé de
s'asseoir autour de ce tapis-là.

La charte et le programme poli-
tique de l'OLP excluant toute re-
connaissance d'Israël , il est à tout
le moins normal que l'Etat hébreu
n'ait pas accepté d'envoyer des re-
présentants hier à New York et ce
d'autant plus que 1 OLP par la voix
de M. Kadoumi , porte-parole de M.
Arafat a rappelé, récemment, dans
les colonnes de l'hebdomadaire
« Newsweek » que l'OLP ne re-
connaîtrait jamai s l'Etat juif et ne
cessera jamais la lutte avant qu 'il
soit remplacé par une « République
palestinienne interconfessionnelle ».

II faudra tout de même qu'un jou r
les uns et les autres reconnaissent
leur existence réciproque et enta-
ment un préalable de dialogue.

Les USA plaident ce dossier au-
près de Tel-Aviv et l'URSS aurait
récemment demandé à Y. Arafat ,
chef de l'OLP, de reconnaître l'Etat
d'Israël.

De ce dialogue, les durs des deux
camps n'en veulent pas et le Conseil
de sécurité n 'est pas en mesure
d'imposer une confrontation. Mais
les portes qui resteront fermées à
New York pourraient s'ouvrir à Ge-
nève.

Gil BAILLOD
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A Genève seulement... AU LOCLE ;

Tentative
de récupération

du verre
; Lire en page 5

Un Môtisan se tue
en Afrique du Sud

Lire en page 7

SKI ALPIN

i Victoire de
Lise-Marie Morerod

Lire en page 17

NOUVEAU CANTON DU JURA

Importante décision ;
du PDC des

Franches-Montagnes
Lire en page 23

Au siège de l'ONU à New York

Trois bombes à retardement de fabrication artisanale ont été décou-
vertes hier près de la Bibliothèque des Nations Unies à New York. L'une
des bombes devait exploser à 21 heures (heure suisse), alors que le débat
du Conseil de sécurité sur la question du Proche-Orient devait s'ouvrir
une demi-heure plus tard.

C'est un électricien qui a découvert les engins dans une station élec-
trique qui se trouve juste en-dessous des murs de la Bibliothèque des
Nations Unies.

Il a prévenu la sécurité de l'ONU qui a elle-même alerté les services
de déminage de la police new-yorkaise.

La bibliothèque a été évacuée et le siège de l'ONU a été fermé au
public.

C'est plus tard qu'un porte-parole de l'organisation internationale a
annoncé : « Les bombes ont maintenant été désamorcées ». (ap)

Découverte de 3 bombes



OPERA STUDIO

Michel Corboz et Wally Staempfli
triomphent à Paris dans un spectacle Monteverdi

Au début de l'année 1973, le Minis-
tère des Affaires culturelles de France
créait à Paris l'Opéra Studio. Selon
un décret du 30 décembre 1972, il s'a-
gissait de la création d'une véritable
école destinée à « former les jeunes
chanteurs , metteurs en scène, décora-
teurs, chefs d'orchestre, administra-
teurs et futurs directeurs à un mé-
tier d'une complexité particulièrement
grande. »

OPÉRA STUDIO: SUCCÈS GÊNANT
Placé sous la direction générale de

Louis Erio, l'Opéra Studio s'installait
à l'ancien Opéra-Comique, connu sous
le nom de Salle Favart. D'emblée l'ins-
titution entreprit un travail sérieux,
constructif , efficace et répondant à un
besoin évident. Le succès ne se fit
pas attendre : hôte du Festival d'Avi-

gnon en 1974, l'Opéra Studio donna
cinq représentations de la Flûte En-
chantée de Mozart , la même année ce
spectacle fut joué vingt-cinq fois à
Paris et huit fois à l'opéra de Lyon
en 1975.

Non seulement le succès remporté
par l'Opéra Studio est éclatant , mais
aussi il s'avère gênant dans la capi-
tale, à tel point que l'existence même
de l'institution ne tardera pas à être
mise- en cause. C'est ainsi que le Se-
crétariat d'Etat français à la culture
vient de décider de la déplacer, à la
fin de la présente saison, à Lyon, sans
qu 'il soit précisé où elle serait logée
par cette municipalité.

Une présente saison qui vient de
débuter par une série de dix repré-
sentations d'un spectacle extraordinaire
mettant en scène des Madrigaux de

Monteverdi, qui se poursuit actuelle-
ment à Lyon par une création d'un
ouvrage spécialement écrit à l'intention
de l'Opéra Studio : Young Libertad de
Claude Prey, dont les représentations
seront reprises en février à Paris. Au
début de l'été, l'affiche inscrit Pelléas
et Mélisande de Debussy, puis plus
tard une autre œuvre du répertoire.

L'Opéra Studio compte une trentai-
ne de stagiaires : chanteurs, chanteuses,
musiciens, chefs d'orchestre, metteurs
en scène, décoratrices , techniciens, ré-
gisseurs de scène. Déjà certains d'entre
eux viennent, après deux années de
stage, de prendre leur envol pour en-
trer dans « le métier ». Les places lais-
sées vacantes sont bien entendu im-
médiatement supplantées. Parmi l'en-
cadrement artistique permanent de l'O-
péra Studio nous trouvons la canta-
trice et pédagogue fribourgeoise Ju-
liette Bise qui figure aux côtés de
Jacques Jansen , Jean Prodromides,
Christine Marest , Serge Zapolsky. Plu-
sieurs maîtres de stages travaillent ré-
gulièrement à l'Opéra Studio. Si l'on
y relève les noms de Jean-Louis Bar-
rault , Paul von Schilhawsky (recteur
du conservatoire supérieur « Mozar-
teum » de Salzbourg), Renato Capecchi,
on y trouve aussi de nombreux artistes
suisses parmi lesquels Eric Tappy, Mi-
chel Corboz, Wally Staempfli, Philippe
Huttenlocher.

Monteverdi : « Tirsi e Clori ».

Un menu
Blanquette de veau
Nouilles
Navets braisés à la chinoise
Sorbet à la vodka

NAVETS BRAISÉS A LA CHINOISE
500 g. de navets, 1 oignon vert, 1

cuiller à soupe d'huile, 1 verre de
bouillon , 2 cuillers à soupe de sauce
soja , 1 cuiller à café de sucre, 1 pincée
de basilic en poudre, 1 à 2 clous de
girofle écrasés, 1 cuiller à soupe de
gelée de viande (sinon, un peu de
bouillon de bœuf concentré).

Peler et découper en dés les navets.
Chauffer l'huile dans une poêle. Y jeter
les navets et chauffer 2 à 3 min. en
remuant constamment. Ajouter le
bouillon , couvrir et laisser mijoter
5 min. Ajouter les autres ingrédients et
laisser cuire à température moyenne
5 min.

Pour Madame».

LE SAVIEZ- VOUS ?
9 La véritable invention du

gratte-ciel (traduction littérale de
l'anglais « Sky-scraper ») est direc-
tement liée aux progrès de l'indus-
trie. C' est William Le Baron Jenney
qui édi f ia  à Chicago, en 1885 , le
building de dix étages de la Home
Insurance, formé à partir d'une os-
sature portante fa i te  de colonnes
et poutrelles de f e r .

9 Giraudoux a dit qwe « la gran-
deur de l'homme est qu'il peut trou-
ver à peiner là où une fourmi se
reposerait » .

9 Les possibilités du télescope
Haie , installé au Mont-Palomar, sont
immenses. Le réflecteur de cinq
mètres peut recueillir autant de lu-
mière qu'un million d' yeux humains.
Grâce à lui on peut voir une bougie
à 25.000 kilomètres et photo graphier
cette bougie à une distance trois f o i s
plus grande.

9 La lamproie est le plus simple
des vertébrés. Parasite marin, elle
s'accroche par sa bouche en ven-
touse à des poissons tels que les
saumons, dont elle ronge la peau
et suce le sang. Pour se reproduire ,
elle remonte f leuves  et rivières , elle
déplace les pierres avec sa bouche
pour fa ire  son nid et meurt après
la ponte.

9 Les bourgeons du goût sont
des organes en forme de tonnelet
disposés sur la muqueuse buccale et
pharyngienne du poisson et sur son
corps tout entier. La gustation dis-
crimine le salé, le sucré, l'amer et
l'acide. >

9 La lumière se propage, rap-
pelons-le , à une vitesse prodigieuse :
en une seconde , elle parcourt près
de 300.000 kilomètres , soit sept f o i s
et demie le tour de la Terre. Elle
peut donc e f f e c t u e r  l' aller et retour
de la Terre à la Lune en deux
secondes et demie.

9 Antonio Sebas Spinola a fai t
son entrée au Petit Larousse. Géné-
ral et homme d'Etat portugais , né ;
en 1910 , il f u t  porté à la présidence
de la République par le mouvement
des forces armées qui rétablit la
démocratie (25 avril 1974). Il  dé-
missionna le 30 septembre 1975.

9 D' abord créées à titre dé fen-
sif pour assurer la protection des
convois sur les routes et les voies
navigables , les gildes commerciales
f i ren t leur apparition au Xle  s.
Elles regroupèrent généralement des
marchands d' une même ville et,
puissamment organisées , bénéf ic iè -
rent de nombreux privilè ges.

(Larousse)

Au courant...
Une erreur typographique s'est insi-

dieusement glissée, hier en cette mê-
me page, dans le texte de notre chro-
niqueur théâtral. On lui a fait dire, en
effet que l'on apprécie « que l'on or-
ganise sur notre scène la saison la plus
variée et la plus électrique possible... »
C'est bien entendu, éclectique qu'il
fallait lire, ce qu'auront compris la
majorité de nos lecteurs...

Théâtre...

La volonté présuppose le souhait, le
souhait présuppose des moyens pour
arriver à ses fins, et la fin présuppose
un objet.

Molière

Pensée

Un sourire... 

Après un long séjour à l'étranger,
Ferdinand rencontre son ami Gas-
ton. Il lui demande :

— Et alors ?... Est-ce que tu as
épousé ta belle Rosine, ou bien es-tu
toujours obligé de préparer tes repas
toi-même ?

Et Gaston, lugubre :
— Les deux !

UN BEAU MARIAGE

Quelque 2000 années de tremble-
ments de terre dans les Balkans sont
recensées dans un catalogue établi sous
l'égide de l'Unesco, avec le concours de
spécialistes en Bulgarie, Grèce, Rouma-
nie, Turquie et Yougoslavie. Ce projet,
financé par le Programme des Nations
Unies pour le développement , prévoit
également l'amélioration et l'extension
du réseau de stations d'observation
dans la région. (I. U.)

Un catalogue des séismes

« Madrigali Guerrieri e Amorosi » de
Monteverdi constituaient donc le deu-
xième spectacle entièrement monté par
l'Opéra Studio. C'est à Michel Corboz
qu'incombait la responsabilité musicale
du spectacle. Aidé en cela par notre
concitoyenne Wally Staempfli (voir no-
tre édition du 16 juillet 1975), Michel
Corboz a, en particulier, déterminé le
choix des couleurs vocales et instru-
mentales : distribution des voix et des
instruments pour chaque madrigal. Il
a, d'autre part , tenu à faire de chaque
chanteur — ils sont vingt — le prin-
cipal animateur du spectacle.

En abordant douze madrigaux de
Monteverdi , empruntés surtout au livre
VIII , appelé « Madrigaux Guerriers et
Amoureux » l'Opéra Studio est parti
à la recherche d'un style, d'une pensée,
d'un auteur, d'abord en tâtonnant, l'ap-
privoisant peu à peu, pour finalement
le jouer et « en jouer », interprétant
dans tous les sens du mot (c'est-à-dire,
à la fois rechercher une vérité inté-
rieure et en disposer à sa guise) une
musique redevenue musique vivante de
l'un des plus grands créateurs de la
musique italienne. A travers le tracé
qui se dessine, le spectacle, plutôt que
de « dire », essaie de « rêver autour ».
De la beauté, de la mort, de l'absence,
de la vie intérieure comme de l'inso-
lence de la vie, de l'amour et de la
guerre.

Le spectacle fait alterner dans une
externe liberté soli et ensembles vo-
caux , dialoguant avec un groupe d'ins-
truments placés à l'avant-scène où fi-
gurent d'une part des violes de gambe,
un luth , des flûtes à bec, des violons
baroques, une contrebasse, un clavecin
— joué par Wally Staempfli — et de
l'autre un organo di legno ; dialogue qui
en 1638 inaugurait le genre nouveau
de la cantate. Monteverdi déjà pré-
voyait des représentations scéniques de
ses Madrigaux , il en donne le détail
précis dans la partition. Davantage ha-
bitués à écouter Monteverdi en ora-
torio, c'est un peu un voyage, une
redécouverte que nous propose l'Opéra
Studio, qui nous fait saisir ce que le
Maître de Chapelle de Saint Marc à
Venise nomme le « stile rappresenta-
tivo », ce point de jonction du ma-
drigal avec le monde de l'opéra et du
ballet.

DES MADRIGAUX DE
MONTEVERDI A LA SCÈNE

Une maquette de costume.

i_.es voix son. ici a une étonnante
fraîcheur — moyenne d'âge des inter-
prètes : 25 ans ! — d'une justesse et
intensité absolues et surtout dirigées
dans un style aux accents d'authentici-
té. La mise en scène signée Guy Cou-
tance, met en valeur d'une façon par-
ticulièrement évidente une société qui
est une des dernières à proposer une
relation de l'homme avec l'univers par
le signifiant du mythe devenu allégo-
rique. Les décors conçus par Christine
Marest , teintés de surréalisme —
échelles gigantesques recouvertes de
toiles blanches, chariots , harnachement
d'ustensiles de cuisine, statue de Mon-
teverdi — viennent renforcer les ré-
férences à des tableaux allégoriques
de la Renaissance et de la Commedia
dell'arte.

« Madrigali Guerrieri e Amorosi », un
spectacle conçu à la manière d'un grand
théâtre ambulant où Arlequin , Panta-
lon , Colombine pénètrent les change-
ments de décors, où un comédien dé-
clame Shakespeare, Pétrarque, Apolli-
naire, le Tasse dans les temps de liai-
son.

Une pléiade d'artistes, de chanteurs-
comédiens-acrobates, aux talents mul-
tiples, Impossible de les citer tous et
pourtant on ne peut taire les noms de
Martine Rouvières (Lettera amorosa ,
liyre; VII), ' Jean-Rbilippe Lafont (Tirsi
e Clori, livre VII), Pierre-Yves Le
Ma'iga. (Il Combat'timénto di Tancredi
e. Clorinda , livre VIII).

L'exécution de trois madrigaux seu-
lement nécessitait une direction. Cel-
le-ci était assurée de la salle par Mi-
chel Corboz et Jérôme Kaltenbag, sta-
giaire chef d'orchestre de l'Opéra Stu-
dio.

E. de C.

UN STYLE AUTHENTIQUE

Science et vie

Les habitants de Helgoland, île de la
mer du Nord située à. 45 km. du littoral
du Schleswig-Holstein, ont toute raison
de se réjouir pour . la nouvelle année.
Au printemps 1976, la première ins-
tallation semi-technique de dessale-
ment de l'eau de mer va entrer en
service : elle fournira chaque jour
25.000 litres d'eau potable.

Ce supplément gratuit d'eau douce
est appréciable, non seulement pour
les quelques milliers d'habitants, mais
encore pour les centaines de milliers de
touristes et de curistes qui se rendent
chaque année sur l'île aux falaises de
grès rouge.

Les attractions de l'île sont multiples:
promenades sur la falaise du Haut
Pays (Oberland), bains de mer sur le
banc de sable isolé de la Dune, et
privilège douanier détaxant la vente
des tabacs , chocolats et spiritueux, vé-
ritable aubaine pour les visiteurs d'un
jour (au départ de Hambourg ou de
Cuxhaven). Seulement l'eau potable
coûte jusqu'à présent 7,28 marks le
mètre cube. La nouvelle génération
d'unités de dessalement par osmose
fournira donc un précieux appoint
d'eau potable à partir de cette année.

UNE SIMPLE MEMBRANE
Il s'agit plus précisément de la tech-

nique de l' « osmose inverse ». Ce pro-

cédé consiste à mettre en présence de
part et d'autre d'une membrane semi-
perméable (perméable à l'eau mais non
aux sels dissous) de l'eau de mer et de
l'eau douce. Dans les conditions nor-
males, l'eau douce tend à passer du
côté de l'eau de mer sous l'effet de la
pression osmotique engendrée par les
sels dissous.

Mais si l'on exerce du côté de l'eau
de mer une pression supérieure à la
pression osmotique, le phénomène s'in-
verse et l'eau salée se concentre par
abandon d'eau douce qui franchit la
membrane. Le procédé a été élaboré en
deux étapes à Essen. Les installations
de la prochaine génération se trouvent
déjà dans les usines de distribution
d'eau de Brème et sur Helgoland.

Prochain objectif : dessalement en
une seule étape de l'eau de mer qui
contient, comme on , sait, 35 grammes
de sel par litre en moyenne. Un pro-
totype fonctionne déjà à Brème. L'ins-
tallation de Helgoland est en cours de
montage. La production journalière fu-
ture permettra de couvrir les besoins
en eau potable d'un millier de per-
sonnes.

MOINS D'ÉNERGIE
Les unités de dessalement par os-

mose fonctionnent avec la moitié de
l'énergie nécessaire aux installations
utilisant le procédé d'évaporation.
D'autre part , les installations fonction-
nant par évaporation ne sont pas ren-
tables au-dessous d'une production de
100.000 litres par jour. On songe don c
à Brème à perfectionner le système
d'osmose inverse pour les petites uni-
tés de dessalement (2 à 5 mètres cubes
par jour ), par exemple pour les chan-
tiers ou le dépannage en cas de catas-
trophes. L'installation de Helgoland e
valeur de démonstration et les ingé-
nieurs de Brème ne doutent pas de
son succès, (dad)

Dessalement de l'eau de mer à Helgoland

Ln princesse Anne d'Angleterre et son époux , le cap i ta ine  M a r k  Phi l l ips ,
semblent  avoir trouvé une demeure à leur goût : c'est le « Copse Hill  Hoj ise
dans le Cotswolds , ayant appartenu au neveu du célèbre é c r i v a i n  Ian F l e m i n g
(James Bond) , le major David Fleming,  tué lors d' une explosion dans  l 'écurie
attenante à la maison , en novembre dernier. Voi ci la coquet te  pe t i t e  demeure

valant  300.000 l ivres s terl ing. . .  (asl)

| DEMEURE DE PRINCESSE

Un Institut mondial des Cités-Unies
pour l'environnement et l'urbanisme —¦
IMENUR — a été créé à Pontoi&e, dans
la région parisienne sous les auspices
de la Fédération mondiale des villes
jumelées.

Spécialisé dans les problèmes d'amé-
nagement et de lutte contre les nui-
sances, il se propose d'agir à la fois
comme centre de documentation et d'é-
changes, institut de formation à l'in-
tention des élus et des administrateurs
locaux , et service spécialisé dans l'or-
ganisation de conférences intercommu-
nales , congrès , etc., sur un plan inter-
national. (IU)

Un institut pour
l'environnement
et l'urbanisme

Le Prix international du Livre, de-
cerné pour services exceptionnels à la
cause de l'édition, a été attribué au
Comité créé en URSS à l'occasion de
l'Année internationale du Livre (1972).
Il sera remis en janvier , lors de la
Foire internationale du livre de New
Delhi. Ainsi en a décidé le Comité in-
ternational du livre (CIL) qui a tenu
récemment à Moscou sa troisième ses-
sion , sous la présidence de M. Sigfred
Taubert , ancien directeur de la Foire
de Francfort .

Le CIL, qui groupe les représentants
des principales associations internatio-
nales d'auteurs, d'éditeurs, de traduc-
teurs, de bibliothécaires , de libraires et
de lecteurs, a d'autre part examiné la
publication d'ouvrages à bon marché
pour les enfants et la création de cen-
tres régionaux de l'édition. (I. U.)

Le Prix international du livre



VENDREDI 9 JANVIER
Promesses de mariage

Perret Jean-Bernard, chef de fabri-
cation et Barthoulot Christiane Mi-
chelle. —¦ Vitale Walther , ouvrier de
fabrique et Limoli Giuseppa Immaco-
lata.

Mariages
Pezzotti Federico Giacomo, horloger-

rhabilleur et Prêtre Sylvie Dorothée. —
Villanueva Sergio Bernardino, potier
et Bétrix Dominique Renée. — Marti
Biaise Ewan, substitut-greffier et Hey-
tens Peggy Hélène Françoise. ¦— Meis-
terhans Georges Alain , peintre en car-
rosserie et Voirol Patricia Denise. —¦
Zappella Mario Francesco, chef de fa-
brication et Rota Claudia Maria.

Décès
Godât née Joliat Louise Fidélia, née

le 31 décembre 1878, veuve de Godât
Laurent Joseph.

LUNDI 12 JANVIER
Naissance

Arnoux Gilles, fils de Michel Jean ,
horloger , et de Anne, née Schaller.

Promesses de mariage
Dubois Sylvain, instituteur, et He-

mauer Françoise Thérèse. — Dubois
Paolo , spécialiste en construction de
routes, et Rezzonico Silvia.

Décès
Baudcvin Robert Jules, née le 12

mars 1928, époux de Yvette Zita , née
Petter. — Lôvver Edmond , célibataire,
né le 25 septembre 1888.

@i«§ civil

mémento
La Chaux-de-Fonds

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.
abc : expos. Jean-Paul Perregaux.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

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

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

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

Boutique 3e âge (r. Temple-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.

Robert, Av. Ld-Robert 6B.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

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

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

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

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

Kong.
Eden : 20 h. 30, Il faut  vivre dangereu-

sement ; 18 h. 30, Ces filles sans
hommes.

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

Vacances blanches pour 700 écoliers

Place de la Gare, lundi , 5 h. 30, t' est le grand rendez-vous. Pour beaucoup
leurs premières vacances blanches, (photo Impar - Bernard)

Us sont partis très tôt , lundi matin ,
par train spécial , à destination des sta-
tions valaisannes. Ils étaient 700 élè-
ves des quatre sections de l'Ecole se-
condaire (préprofessionnelle, moderne,
classique et scientifique) . C'est une tra-
dition maintenant bien établie pour
ceux des troisième et quatrième années
de l'Ecole secondaire. Une semaine de
ski sur les pentes valaisannes au mois
de j anvier, pour bien commencer l'an-
née.

Ainsi , six camps de ski sont organi-
sés jusqu 'à samedi au Valais. Cent
soixante élèves se sont installés aux
Crosets, 70 aux Collons, 75 à Veyson-

naz, 90 a Haute-Nendaz, 85 à Zinal et
140 à Montana.

Si les fervents du ski alpin sont en
général plus nombreux , les amateurs
de ski de fond ont également leur se-
maine jurassienne. Aux Genevez, ils
sont une soixantaine qui ont pris leurs
quartiers hier matin. Malheureusement
leur premier travail fut de trouver de
la neige dans la région . Si l'on croit
les premiers patrouilleurs, le Mont-
Crosin est encore particable. Tant
mieux ! De toute façon , tout est prévu
pour que la semaine se passe bien et
en plein air. Les « Valaisans » comme
ceux des Genevez ont mis dans leur
sac les gros souliers de marche, (d)

Coupe Perrier à La Vue-des-Alpes

Pour la cinquième année consécu-
tive, la Coupe Perrier à la Vue-des-
Alpes va réunir près de deux cents
jeunes skieurs, espoirs de la région, qui
disputeront six manches de slalom
géant durant la saison. Les organisa-
teurs avaient reçu 306 inscriptions.
C'est un record !' Il a fallu procéder à
des éliminatoires qui ' se sont déroulées
peu avant Noël. Finalement, 223 jeu-
nes ont été retenus mais seuls 180 pren-
dront le départ lors de chaque manche.
Le but de cette manifestation devenue
traditionnelle est de développer l' esprit
de compétition chez les jeunes skieurs
et skieuses du Jura et des Montagnes
neuchâteloises. On se rend maintenant
compte que l'initiative de Jean-Pierre
Besson rencontre toujours plus d'échos
et d'enthousiasme.

Samedi dernier , c'était le départ de
la première manche, Malgré le manque
d' entraînement, la lutte fut sévère et
passionnante entre tous ces futurs es-
poirs du ski alpin. La piste était com-
me à l'accoutumée en excellent état ,
malgré le manque de neige. Tous ces
jeunes descendirent à leur manière la
piste qui fut, rappelons-le, le 2 janvier
dernier, le théâtre du Mémorial Geor-
ges Schneider. Le souvenir de ce spec-
tacle présenté par les Good, Pargaetzi ,
Sottaz , Hemmi et autres Foumier pla-
nait encore sur le stade de slalom de
La Vue-des-Alpes — puisque c'est ainsi

qu 'il est appelé — et les premiers fa-
voris se sont livrés à de belles proues-
ses pour se classer et déjà récolter
les premiers points. Rappelons que
pour le classement final, seuls les
points des quatre meilleures manches
compteront pour chacun des concur-
rents. Enfin , les prochaines manches se
dérouleront les 17, 24, 31 janvier, 7 fé-
vrier et la finale le 21 février, (fb)

C'est parti pour la cinquième année

Avant le Conseil général : notre chère eau, à nouveau...

Avec les sujets « brûlants » qu'il a à son ordre du jour de ce soir — no-
tamment l'affaire du projet de centre commercial des Eplatures et celle
du sauvetage de CISA — le Conseil général devra vraisemblablement
renvoyer à sa séance du 29, faute de temps, une partie de cet ordre du
jour. Il devrait pourtant trouver un moment à consacrer à un rapport du
Conseil communal que nous avons très brièvement présenté naguère. Il
s'agit de la demande de crédit de 1.950.000 francs pour divers travaux de
rénovation et de réfection à entreprendre à l'usine des Moyats. Ce n'est
pas qu'on soit pressé de dépenser près de 2 millions pour commencer une
année dont le budget accuse déjà un déficit de 11 millions. Mais les travaux

en question sont, paraît-il, urgents.

On peut , à vrai dire, s'étonner de
cette urgence, qui concerne la réfection
d'une conduite forcée menaçant ruptu-
re. Il y a plus de vingt ans déjà, à
l' occasion d' un rapport , on faisait état
du vieillissement de cette conduite, cel-
le qui alimente en eau motrice les tur-
bines d'une partie des pompes à eau
des Moyats. N'aurait-on pas pu, entre-
temps, procéder à un remplacement
à un moment économique plus favora-
ble ?

ÉTAT ALARMANT
C'est un incident récent qui a été à

l'origine de cette demande de crédi t :
la rupture d'un des joints de la condui-
te forcée a fait naître des craintes de
rupture de la conduite elle-même. Une
expertise a été confiée à une entreprise
spécialisée, disposant de l'appareillage
requis. A part un détartrage pendant
la dernière guerre, c'était la première
fois qu 'on s'intéressait d'un peu près
à cette conduite datant du début des
installations des Moyats, c'est-à-dire
d'il y a 88 ans !

On l'a trouvée dans un état alarmant' :
un acier si corrodé qu 'il se désagrège
par simple grattage, des cratères de
corrosion de six mm. de profondeur
sur une épaisseur totale de 10,5 mm.

A changer d'urgence, ont estimé les
experts. Car il n'y a pas d'autre solu-
tion que de remplacer la conduite, qui
est irréparable, parce qu 'enterrée, ri-
vetée, impropre à la soudure, et de
toute manière trop attaquée. On va
donc poser une nouvelle conduite, qui
comme précédemment à Combe-Garot ,
sera apparente, pour pouvoir être con-
trôlée en tout temps, pour éviter d'avoir
à creuser une tranchée dans la zone
d'éboullis où elle doit passer et pour
pouvoir laisser l'ancienne à sa place,
car il serait bien trop coûteux de la
démonter. Elle devra être ancrée sur
d'énormes socles de béton, en raison de
la nature du terrain (il faut aller cher-
cher le sol stable à plusieurs mètres
sous une couche d'éboulis).

PROFITER DE L'ARRÊT
Tout cela coûte cher, et à une pério-

de où notre approvisionnement en eau
occasionne et occasionnera encore de
très importantes dépenses. Les seuls
travaux de génie civil absorberont
784.000 fr., la conduite elle-même
332.000 fr. A cela vient s'ajouter le prix
d'une vanne de sécurité (124.000 fr.)
qui elle est déjà installée : précaution
d'urgence prise pour parer aux dégâts

considérables que provoquerait une
rupture de la conduite forcée. Cette
vanne, placée en tête de conduite et
qui fonctionnera automatiquement, per-
met d'éviter que ne se déchaîne con-
tre l'usine, en cas de « pépin », la masse
d'eau de plus de quatre tonnes-seconde
à une pression de 4,2 kg. par cm2 qui
circule dans la conduite. En outre ,
comme il faudra arrêter les turbines
pendant qu 'on remplacera la conduite
forcée , on en profitera logiquement
pour remplacer en même temps le
collecteur-distributeur , c'est-à-dire, la
tuyauterie, elle aussi en piteux état et
irréparable.' qui relie la conduite aux
turbines : 368.000 fr. de plus. Et pour
les mêmes questions d'opportunité , di-
verses autres installations , telles que
des vannes, seront remplacées ou re-
mises en état en profi tant  de cette
interruption partielle d'activité de l'usi-
ne. Force est en effet de concentrer ce
genre de travaux, car une interruption
partielle d'activité comme celle-là (elle
sera de 75 jo urs, de juin à mi-août, les
travaux eux-mêmes devant s'étendre
au total du début d'avril à la fin d'août)
entraînant une perte économique im-
portante, chiffrée à 200.000 fr. qui en-
tre aussi dans le montant total de la
facture. En effet , pendant que seront
arrêtées les turbines assurant une par-
tie du pompage de l'eau potable qui
nous alimente, ce pompage devra se
faire au moyen des groupes à moteur,
en recourant à l'énergie fournie par
l'usine de Combe-Garot.

On comprend donc qu 'en définitive,
devant la présentation alarmante des
risques, le Conseil général pas plus que
les Services industriels ne pourraient
prendre celui de remettre la dépense
à des temps meilleurs. Dans ce genre
de situation, même les autorités n 'ont
que la ressource d'accorder foi aux
« spécialistes qui savent ».... MHK

Peux millions pour des travaux à lr usine des Moyats

chauxorama 

Tous les créanciers ayant accepté
le projet de concordat élaboré par
l'entreprise Solinox, le. Tribunal
cantonal pouvait se prononcer favo-
rablement à propos de cette affaire.
Il l'a fait hier, homologuant le con-
cordat à l'unanimité. Le passif sera
honoré en totalité, dans un délai
raisonnable ; ainsi, aucun créancier
ne perdra de l'argent. Solinox occu-
pe actuellement une cinquantaine de
personnes et le carnet de comman-
des est rempli pour six mois.

Forte de l'expérience passée, l'en-
treprise peut poursuivre ses acti-
vités en ayant revisé quelques-unes
de ses conceptions, ce qui est né-
cessaire lorsqu'une croissance rapide
entraîne la transformation d'un ate-
lier en usine. (Bd)

Cinéphile distingué
La Fédération internationale des

Ciné-Clubs (FICC), à Londres, Pa-
ris et Berlin , vient de faire appel
à notre collaborateur M. Jean Pier-
re Brossard , de La Chaux-de-Fonds,
pour reprendre le poste de secré-
taire général de son organisation.
Ce spécialiste du cinéma aura pour
tâche principalement de développer
et de coordonner les échanges entre
les membres provenant de plus de
50 pays, travail complémentaire à
ses activités actuelles —¦ qu 'il con-
serve — pour les festivals suisses,
notamment. ,

Dégâts matériels
Lundi, peu avant 14 heures, M.

J.-P. M., de La Chaux-de-Fonds cir-
culait au volant d'un camion-citerne,
place du Marché en direction de la
rue Neuve. En empruntant la rue de
la Balance, il heurta l'auto conduite
par M. S. G., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait dans la rue
Neuve. Dégâts matériels.

On recherche un fuyard
Dans la nuit de dimanche à lundi ,

vers 3 heures, un automobiliste cir-
culait au volant d'une voiture de
marque BMW 1600 ou 2000, de cou-
leur grise, place de l'Hôtel-de-Ville,
direction ouest. Devant la Drogue-
rie Perroco , il endommagea une au-
to en stationnement avec l'avant
droit de son véhicule. Il prit ensuite
la fuite. Son véhicule est probable-
ment endommagé. Tous renseigne-
ments au sujet de ce conducteur
peu scrupuleux sont à communiquer
à la gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds, tél. 039, 23.71.01.

Vol peu banal
Dans un important magasin lo-

cal , un inspecteur a surpris hier
en flagrant délit un individu de
la cité qui venait de voler 23 dis-
ques 33 tours à l'étalage, les avait
dissimulés sous son manteau et
s'apprêtait à sortir. La personne a
été arrêtée pour interrogatoire, (rj )

Solinox : c'est reparti
d'un bon pied

Cat. I f i l l e s  (1965 , 1966 , 1967) : 1.
Aeby Carine , Dombresson 37 ,28 ; 2.
Jeanmairet Sandrine, Colombier, 42.65 ;
3. Marchand Anne, Villeret , 42 ,87 ; 4.
Aufranc Carole, Bienne, 44.75 ; 5. Cattin
Christine, Chx-de-Fds, 46.43.

Cat. I garçons (1965 , 1966 , 1967) : 1.
Cuche Alexandre, Dombresson, 36.03 ;
2. Vonbergen Yves, La Sagne, 37.28 ;
3. Luchetti Patrick, Chx-de-Fds, 38.59 ;
4. Hofer Michel , Le Locle, 38.99 ; 5.
Clément Jean-Pierre, Chx-de-Fds, 39.
63.

Cat. Il f i l l e s  (1962 , 1963, 1964) : 1.
Robert Patricia , La Sagne 34.18 ; 2.
Garin Isabelle, Val-de-Travers, 35.59 ;
3. Clément Martine, Chx-de-Fds, 36.48 ;
4. Aufranc Sylvie, Bienne, 36.73 ; 5 a.
Walzer Martine, Chx-de-Fds, 38.72 ;
5. Jeanneret Danielle, St-Imier, 38.72.

Cat. II  garçons (1962 , 1963 , 1964) : 1.
Schwab Cyril , Tête-de-Ran, 33.10 ; 2.
Jeanneret Gilles, Val-de-Travers, 33.98,

3. Charpilloz Stéphane, Malleray-Bév.
34.72 ; 4. Bole Olivier , Marin , 34.86 ;
5. Perret Dominique, Chx-de-Fds, 34.99,
6. Grezet Biaise, Chx-de-Fds, 35.14.

Cat . 111 f i l l e s  (1960 , 1961) : 1. Langel
Dominique, Tête-de-Ran, 33.31 ; 2. Ju-
vet Anne-Mary, Val-de-Travers, 35.01 ;
3. Steffen Joceline, Chx-de-Fds, 35.12 ;
5a. Thiemard Denise, Bienne, 37.15 ;
5 b. Blanchard Francine, Mallerey-Bév.
37.15.

Cat. 111 garçons (1960 . 1961) :
Schwab Christian , Tête-de-Ran , 31.41 ;
2. Aufranc Patrick , Bienne, 31.49 ; 3.
Matthey Philippe, La Sagne, 31.72 ; 4.
Juvet Jacques-Eddy, Val-de-Travers,
31.92 ; 5. Lohri Yves, Le Locle, 32.90.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

57, Av. Léopold-Robert

MAGASIN OUVERT
NORMALEM ENT
durant les réparations

de la vitrine p 24873

AVIVO
RÉCEPTION - PERMANENCE

Tous les MERCREDIS, de 15 h. à 17 h.
Petite salle communale,

Maison du Peuple, 2e étage
p 580

Tribune libre

A la suite d' une « Tribune libre »
parue dans votre édition du samedi
10 janvier , j e  me décide à mon tour à
vous demander l'hospitalité de vos co-
lonines.

Je suis for t  étonné qu 'un groupe de
personnes bénéficiaires de l'AVS osent
demander des réductions supplémentai-
res pour telle ou telle manifestation et
même qu 'une personne ait l' audace de
formuler  ces réclamations publique-
ment dans L'Impartial. Ceci me parait
parfai tement  scandaleux et j e  pense
qu'il est temps de dire : en voilà assez.

Je fa i s  partie de la classe d'âge située
entre trente et quarante ans et comme
beaucoup de jeunes actuellement, je
trouve que nous allons trop loin. I l
est à mon avis tout à fa i t  normal que
chaque citoyen, et chaque citoyenne
puisse bénéficier de prestations sociales
qui. lui permettent de vivre décem-
ment, mais certaines personnes au bé-
néf ice d' une rente AVS (pas toutes
heureusement) exagèren t et ont ac-
tuellement tendance à croire que tout
leur est dû. Ces personnes se trompent.

Le FC La Chaux-de-Fonds , comme
tant d' autres sociétés accorde une ré-
duction aux personnes du troisième
âge ? Eh bien tant mieux. Il s 'agit d' un
geste de générosité ; mais cela n'im-

plique pas forcément que tout le monde
doive en fa ire  autant ! Autrement pour-
quoi ne pas pousser ce raisonnement
jusqu 'au bout et demander l' entretien
complet et la gratuité totale à toute
manifestation pour tout citoyen dès
l'âge de 65 ans ?

Je soutiens néanmoins la demande
de Monsieur R. Boillat en faveur  des
chômeurs complets. Il s'agit là d'une
catégorie de personnes victimes de la
récession actuelle dont elles ne sont
pas ou peu responsables.

Je ne f a i s  pas partie ni du Football-
Club , ni du Hockey-Clu b La Chaux-de-
Fonds , ni d' aucun parti politique, mais
j e  pense qu'en tant que citoyen coti-
sant à l'AVS j e  suis concerné par cette
a f f a i r e .

Il est temps que des voix se fassen t
entendre afin de ne pas dépasser une
limite raisonnable, ce qui aurait pour
conséquence de faire s'écrouler en peu
de temps un système social (peut-être
incomplet) qui a mis de longues années
à s 'ériger.

Je  vous remercie, Monsieur le rédac-
teur, de l' attention que vous avez ac-
cordée à ces quelques lignes et j e  vous
prie  d' agréer l' expression de mes salu-
tations distinguées.

Georges-André Kohly, Le Locle

Rentiers AVS: cela suffit
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Pour limiter le gaspillage et participer à la protection de l'environnement

En un temps où les notions d'économie, de lutte contre le gaspil-
lage et de protection de l'environnement se sont imposées d'elles-mêmes
devant le ralentissement de la conjoncture et la véritable prise de cons-
cience qu'elle entraîne au niveau de chaque individu, l'initiative d'un
citoyen de La Chaux-de-Fonds, ferrailleur et récupérateur en tous genres
d'objets , qui envisage de récupérer le verre de bouteille au Locle, semble

particulièrement opportune.

On se souvient qu 'une question avait
déjà été posée dans ce sens au Conseil
communal par un membre du législa-
tif qui s'étonnait qu 'au Locle aucune
démarche de récupération de verre
n 'ait encore été entreprise. Le Conseil
communal avait répondu qu'une telle
entreprise ne pouvait être envisagée
actuellement par les pouvoirs publics.
Celle-ci aurait entraîné une organisa-
tion et des charges inopportunes. Par
contre l'exécutif n'avait pas sous-esti-
mé l'idée en soi et s'était même engagé
à encourager l'initiative éventuelle d'un
groupement ou d'une entreprise décidée
à tenter l'aventure.

C'est une annonce insérée par les
Travaux publics pour le compte du
récupérateur chaux-de-fonnier qui a
attirer notre attention comme celle de
plusieurs Loclois ; annonce selon la-
quelle la popualtion était invitée à dé-
poser son verre de bouteilles et de bo-
caux dans une benne placée à cet effet
à proximité du carrefour des rues En-
vers - Andrié.

Renseignements pris auprès des Tra-
vaux publics, il apparaît qu'en effet
le verre loclois pourra être recyclé,
comme celui de La Chaux-de-Fonds et
de nombreuses autres villes, ceci grâce
à l'initiative de M. Lehmann, de La

Place Andrié , la benne placée depuis quelques jours est déjà remplie de
quantité de bouteilles et bocaux de tous genres, (photo Impar - ar)

Chaux-de-Fonds qui va tenter d'orga-
niser et d'étendre la récupération du
verre de bouteilles dans les communes
de la région. M. Lehmann est en effet
en tractations avec la commune des
Brenets pour introduire le même servi-
ce. Précisons qu'il a déjà installé un
système de récupération identique aux
Planchettes et que son activité pourrait
se développer dans des proportions
plus systématiques.

Tentative de récupération de verre au Locle

Quelques heures de détente inestimables
pour les aînés de là paroisse catholique

Grâce à l'impulsion de plusieurs ani-
mateurs , dans le cadre de divers mi-
lieux, les aînés loclois reconnaissent
eux-mêmes qu 'ils sont bien entourés
dans notre cité. Le Club des loisirs,
l'Avivo, le groupe de Vert-Automne
ainsi que le Service des loisirs de la
Paroisse catholique sont autant d'occa-
sion pour les gens du troisième âge
de passer quelques bons moments d'é-
change, de divertissement, de récon-
fort.

Ainsi , dimanche après-midi , le Ser-
vice des loisirs que préside avec dé-
vouement et entrain M. Pierre Castella ,
assisté et aidé efficacement par les da-
mes du comité Sainte Elisabeth , a ac-
cueilli une bonne centaine de personnes
âgées ou isolées à la salle Marie-Thé-
rèse du Cercle catholique. Selon la tra-
dition , cette rencontre a débuté par
une messe concélébrée par les trois
prêtres de la paroisse. L'office était
animé par des chœurs d'enfants accom-
pagnés à la guitare, sous la direction
de M. et de Mme Miserez.

Deux accordéonistes , Pierre Wyss et
Roger Vermot se produisirent ensuite
pour la plus grande joie des aînés dans
divers morceaux folkloriques avant
qu 'une collation soit servie aux parti-
cipants qui reçurent en outre une atten-
tion. Le curé de la paroisse, M. J.-F.
Meigniez apporta à son tour un sym-
pathique message au cours duquel i!
remercia notamment tous les parois-
siens qui œuvrent à l'animation de la
vie paroissiale, il encouragea chacun
à faire preuve d'espérance et d'enthou-
siasme.

En l'absence du président du Con-

seil de paroisse M. Noir .iean , retenu
pour raison de santé et à l'intention
duquel chacun forme ses meilleurs
vœux de rétablissement, c'est M. Cas-
tella qui transmit le message du Con-
seil.

La partie récréative de cette sympa-
thique matinée fut ensuite conduite
allègrement par M. William Cattin. Le
Cœur d'enfants pri t une nouvelle part
au succès de la rencontre dont chacun
conservera un lumineux souvenir.
Quelques heures de réconfort et d'amu-
sement inestimables pour ces aînés en
toute grande forme ! (r)

Les membres de la Fa nfare  munici-
pale Sainte-Cécile se sont retrouvés
pour tenir leur assemblée annuelle sous
la présidence de M.  Ernest Gubler .
Ce dernier , dans son. rapport a adressé
des fél ici tat ions et remis deux cuillères
à M M .  John Lenhardt et Serge Du-
mont pour n'avoir eu aucune absence
et aucun retard durant l' année 1975.
M M .  Ali Humbert, pour une absence
et Roger Jeanneret pour deux absences
se sont vus remettre chacun une cuil-
lère. Cette séance permet aussi de re-
mettre les distinctions aux musiciens
qui sont f idè les  depuis de nombreuses
années. Ont été proclamés membres
honoraires M M .  Henri-Louis Ducom-

mun et Roger Huguenin , pour quinze
ans d' activité.

La situation de la caisse est saint
ce qui est tout à l'honneur de la so-
ciété. La fan fare  est un peu la carte
de visite d' une localité , rôle que remplit
parfaitement la Sainte-Cécile. Elle par-
ticipe activement à la vie locale et
prête souvent son concours lors de ma-
nifestat ions même si elle n'en est pas,
l' organisatrice.

L'assemblée administrative est aussi
le moment de nommer le C07nité. Cette
année il est enregistré quelques muta-
tions . Tout d' abord M.  Gubler démis-
sionne de son poste de président tout
en acceptant de rester du comité. La
présidence est reprise par M.  Claude
Vuille. Le nouueaii comité a donc le
¦ visage suivant : M M .  Claude Vuille.

président ; Raymond Ischer , vice-prési-
dent ; Roger Jeanneret , secrétaire de la
correspondance ; Ernest Gubler , secré-
taire des verbaux ; René Rubi , cais-
sier ; Serge Dumont, archiviste et Oli-
vier Amey, huissier. La direction sera
toujours assurée par M.  John Lenhardt
assisté de M.  André Horni sous-direc-
teur, ( f f )

Nouveau comité à la société de musique
Sainte-Cécile des Ponts-de-Martel

IWHWMi Feuille d Avis des Montagnes ¦¦gOBEB Ĥ

Récupérer le verre n 'est cependant
pas chose aisée. Plusieurs sociétés et
groupements en ont fait l'expérience
après des tentatives malheureuses.
C'est pourquoi nous ne pouvons qu'en-
courager la population , en premier chef ,
à contribuer au succès de cette entre-
prise, qui permettra d'une part de li-
miter le gigantesque gaspillage d'une
telle matière première tout en rédui-
sant dans une proportion sensible le
volume des objets incombustibles (en
station d'incinération des ordures) qui
encombrent et saturent les décharges
publiques.

Une entreprise qui procède ainsi fait
preuve, également, d'une volonté de
protéger l'environnement d'une façon
générale.

Comment contribuer à cette action ?
• Tout d'abord en s'imposant de sé-

parer le verre de bouteilles et bocaux
(mais pas de verre à vitre ou autre ob-
jet s) et de le déposer soigneusement
à l'emplacement désigné (pour l'instant
unique) de la place Andrié.
• Ensuite de s'efforcer de ne pas

casser ce verre qui devra être trié ma-
nuellement et dégarni de ses éventuel-
les parties métalliques.

9 Enfin , les utilisateurs de ce dépôt
pourront simplifier le fastidieux tra -
vail de tri en dégarnissant leurs bou-
teilles des bouchons ou capsules mé-
talliques. Quant aux étiquettes et col-
lerettes en matière plastique, elle ne
gênent pas à l'opération de recyclage.

Précisons d'autre part que les tour-
nées de ramassage des ordures méca-
gères et autres cassons ne sont en rien
modifiées et que nul n'est tenu de s'as-
treindre à cette opération de récupé-
ration du verre qui est prise en charge
de manière parfaitement privée.

AVEC L'AIDE DU PUBLIC

M; Lehmann dispose d'un certain
nombre de bennes .qu'il . déposera et
videra selon les besoins. A la suite de
l'annonce parue samedi, un nombre
inattendu de personnes ont d'ores et
déjà déposé quantité de bouteilles et
bocaux, comme en atteste notre photo
prise dimanche en fin de journée. Dès
que le rythme de dépôt sera pris , nul
doute qu'avec la bonne volonté du pu-
blic, l'opération pourra s'effectuer sans
bavure ni désordre.

Le verre récupéré et trié sera ensuite
acheminé sur l'une des fonderies de
Saint-Prex ou de Bulach où il pourra
être refondu en masse, régénéré et réu-
tilisé pour la fabrication de nouvelles
bouteilles.

AR

DE BOUTEILLES
EN BOUTEILLES

Au Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel du district
du Locle a siégé lundi après-midi à
l'Hôtel judiciaire, sous la présidence
de Me Jean-Louis Duvanel. Le siège
du Ministère public était occupé par
Me Schupbach, procureur général, MM.
D.-A. Perret des Ponts-de-Martel et
Charles Jeannet du Locle, fonctionnant
comme jurés et Mme Danielle Pislor
comme commis-greffier.

Le 19 mars 1975 sortait de prison
à Cernier le prévenu E. S. qui venait
d'y purger une peine que lui avait valu
une série de vols. Il espère trouver
du travail , sans succès, si bien que,
comme il faut bien vivre, il recommen-
ce à voler , aventure qui cure une
quinzaine de jours, véritable prome-
nade à travers le Jura et le Plateau
romand avec un palmarès 29 vols, 9
tentatives de vol, 11 cas de dommages
à' la propriété, puis 4 filouteries d'au-
berge. Il est arrêté à' Chiètres et subi-
ra 249 jours de préventive avant de
passer en jugement.

Il a reconnu sans biaiser les 53 in-
fractions dont il doit répondre. Les ob-
jets volés , principalement dans des cha-
lets , consistent souvent en victuailles
et en vêtements mais aussi eh objets
d'optique.

LE REQUISITOIRE
Lors de la précédente incarcération

dans le Val-de-Ruz, une expertise psy-
chiatrique avait déterminé que le pré-
venu E. S. avait une responsabilité lé-
gèrement diminuée. Tenant compte de
ce fait , mais aussi du nombre des in-
fractions, de la récidive, le procureur
général requiert une peine de 14 mois
d'emprisonnement sans sursis, et l'in-
ternement dans un établissement psy-
chiatrique. Il demande la suspension
de la peine pour permettre l'interne-
ment et le traitement du prévenu. De
plus les frais seront à la charge de
E. S.

VOLS OU LARCINS ?
Le défenseur du prévenu admet que

les faits ont été reconnus, mais il porte
tous ses soins à la qualification des dé-
lits, souhaitant que les fautes soient
retenues comme larcins et non comme
vols les permiers ne se poursuivant
que sur plainte, ce qui n'est pas le cas
pour bon nombre des 53 points visés ;
les délits à retenir n'ont jamais porté
atteinte à des biens matériels impor-
tants. De plus le prévenu, prêt à opérer
un redressement s'il est aidé morale-
ment a demandé une tutelle volontaire

et le père du jeune homme s'est dé-
claré prêt à accueillir son fils à la
maison et à l'aider lors de sa libéra-
tion. A l'heure actuelle, dira le défen-
seur, la conjonction qui permet des pro-
nostics favorables est idéale pour per-
mettre au prévenu de se réintégrer
dans les circuits familial et social nor-
maux. De plus l'expertise psychiatrique
faite lors de la première affaire man-
que d'objectivité et de sérénité et est
inutilisable pour l'administration d'une
saine justice.

Le défenseur demande que la peine
du prévenu soit ramenée à 8 mois
qui seraient couverts par la préventive
subie.

LE JUGEMENT
Le tribunal , après avoir délibiré, re-

vient avec le jugement suivant. Il re-
tient le vol , la récidive, la multiplicité
des délits, le peu de temps qui s'est
écoulé entre la sortie de prison et la
reprise des activités délictueuses. En
faveur du prévenu il accepte la petite
gravité des infractions et le fait que
les dégâts ont été ceux strictement
nécessaires au vol.

Le tribunal se rallie donc à la ré-
quisition, condamne le prévenu à 14
mois d'emprisonnement, mais la peine
est suspendue et le prévenu sera en-
voyé dans un établissement psychia-
trique adéquat. La peine à subir res-
tante, si l'on en déduit les 249 jours
de préventive, fera l'objet d'une déci-
sion à la fin du traitement.

De plus, le prévenu devra payer les
frais qui se montent à 3000 fr. et le
tribunal a ordonné son arrestation im-
diate.

M. C.

Cinquante-trois délits en quinze jours

Remerciements
L'Oeuvre des "Sœurs visitantes,

d'une part , la Ligue contre la tu-
berculose dans le district du Locle,
d'autre part, ont reçu respective-
ment, avec reconnaissance, de Me
Gentil la somme de 365 fr. en suite
de la suppression de l'envoi de car-
tes de bonne année.

L'affaire de M. Cuenot, le patron
gréviste de Morteau , connaît son pro-
longement. Comme il le lui avait été
promis pour le faire fléchir dans sa
décision prise pour protester contre
les tracasseries fiscales, il sera reçu
aujourd'hui par M. Poncelet , secrétaire
d'Etat au budget. C'est une audience
qui paraîtrait presque disproportionnée
avec sa cause si, à cette occasion il ne
se trouvait pas accompagné par le
maire de Morteau M. Genevard, sup-
pléant du président Edgar Faure, dé-
puté de la circonscription qui exposera
la situation préoccupante du Haut-
Doubs frontalier , et de deux personna-
lités particulièrement représentatives
de l'industrie horlogère française : MM.
Robert Anguenot , président du Centre
technique de l'horlogerie, conseiller du
commerce extérieur , président des Fa-
bricants d'horlogerie de VilIers-le-Lac
et Marcel Rieme, représentant les hor-
logers à la Chambre de commerce et
d'industrie du Doubs et président des
Fabricants d'horlogerie de Morteau.

Plus que les différends opposant M.
Cuenot au fisc , qui ne sont qu 'un cas
d'espèces, c'est donc la première fois
que sera évoqué à un si haut niveau
le problème horloger et celui qui lui
est étroitement lié de l' emploi dans la
zone frontalière.

En particulier les deux porte-parole
de l'horlogerie française insisteront sur
l'évolution technologique d'une profes-
sion qui , si elle n 'est pas comprise et
aidée par le gouvernement, est condam-
née à terme et de façon plus parti-
culière la région du Haut-Doubs qui
produit 60 pour cent des montres fran-
çaises.

L'HORLOGERIE
CE N'EST PAS SEULEMENT LIP

C'est donc de la survie industrielle
de cette zone dont il sera question.
Le but. immédiat à atteindre étant un
classement qui permettra pour la ré-
gion jusqu'alors considérée de plein
emploi de bénéficier des interventions
du Fonds de développement économi-
que et social pour assurer le maintien
et le développement des entreprises
existantes et de primes et prêts à
l'emploi. Dans cet ordre d'idée les hor-
logers du Haut-Doubs ont toujours
comme munition de choix l'exemple de
Lip, entreprise pour laquelle l'aide a
été de 15.000 francs par membre du
personnel réembauché (il y en a eu
937) et qui a bénéficié d'importants

marchés d'Etat. Ce qui n'empêche pas
que Lip soit confronté actuellement à
de très graves difficultés qui sont d'ail-
leurs dues en grande partie à la crise
économique. Bien qu'il n'y ait aucune
confirmation officielle, le bruit court ,
avec de plus en plus de persistance,
que N. Neuenschwander serait appelé
à quitter la direction de cette firme.
En tous cas, à l'usine de Besançon-
Palente, le climat n'est pas à l'optimis-
me, bien loin de là.

Pour en revenir à la démarche des
horlogers avec le secrétaire d'Etat au
budget, ajoutons qu 'ils seront égale-
ment reçus par le président de l'Assem-
blée nationale, M. Edgar Faure. Ce
dernier doit à cette occasion faire une
déclaration télévisée. Comment pourra-
t-il allier son thème favori : « Le pre-
mière des libertés est le droit au tra-
vail » et la situation de l'emploi qui
se dégrade rapidement dans toute la
région frontalière où la plupart des
entreprises envisagent maintenant
d'importantes réductions d'horaire ?
C'est ce que chacun attend avec intérêt.

(cp)

Les horlogers du Haut-Doubs reçus
par le secrétaire d'Etat au budget
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Complément
à la

LISTE DE TIRAGE
DE LA LOTERIE

Tous les billets se terminant

par 7
mais ne figurant pas dans la liste
publiée dans « L'Impartial » du 10
janvier 1976, donnent droit à un

LOT DE CONSOLATION
à retirer à la Banque Cantonale
Neuchâteloise, Le Locle, dès le

15 janvier 1976.

Pharmacie d'office : Philippin, 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

Tribune libre

AÎ07isieur le Rédacteur en chef ,
C' est avec étonnement que j' ai lu

dans votre journal du 30 décembre
1975 , un article consacré à notre pro-
fession. Il était notamment écrit que
« régulièrement , les ca fés  et restau-
rants ont augmenté leurs prix des con-
sommations sous prétexte de l'accrois-
sement des charges et de l'évolution
des coûts de la marchandise ». Je me
permets de vous faire remarquer que
cette aff irmation est dénuée de tout
fondement , car depuis l'introduction du
service compris il n'y a pas eu d' aug-
mentation de prix dans nos établisse-
ments et ceci spécialement en ce qui
concerne les vins indigènes. Tous les
prix pratiqués par les membres de no-
tre organisation sont basés sur un ac-
cord passé avec Monsieur Prix et tous

les cafetiers , restaurateurs et hôteliers
qui sont dénoncés pour des abus doi-
vent jus t i f ier  leurs augmentations de-
vant le préposé à. la surveillance des
prix.  Il  existe certainement des tenan-
ciers d'établissements publics qui exa-
gèrent dans certains domaines, mais
je  l'affirme une nouvelle fois , la grande
majorité des 25.000 cafetiers-restau-
rateurs et hôteliers de notre pays se
conforment aux prix indicatifs de no-
tre fédération.

En vous remerciant de l'intérêt que
vous portez à notre profession , j e  vous
prie de croire , Monsieur le Rédacteur
en che f ,  à mes cordiales salutations.

Pierre Moren ,
président central

de la Fédération suisse des
cafetiers , restaurateurs et hôteliers

Prix des consommations
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Vente spéciale

DES PRIX
FRACASSANTS

sur tous nos articles d'hiver

Rabais de 20 à 70%

(Autorisée par la Préfecture dès le 15 janvier)

I HÔTEL DU LAC
i LES BRENETS

FERMÉ
| DU 13 AU 27 JANVIER.
I Merci à notre fidèle clientèle
I pour sa gentillesse,

i et meilleurs vœux pour 1976.

Garage
A LOUER
AU LOCLE

Cardamines 5.

Tél. (039) 31 25 64,
dès 18 h. 30.

— DAIM —
Pour le nettoyage
(veste Fr. 30.—,
manteau Fr. 33.—,
canadienne Fr. 35.-).
une bonne adresse:

PRO-DAIM, Rue
des Fortifications 23

1844 Villeneuve
Tél. (021) 60 15 46

, i i . . . . . ¦ - .  

i FABRIQUE DE PRODUITS
i DE MARQUE DU JURA

¦ cherche

collaborateur commercial
très qualifié, ayant de l'initiative, âgé de 25 à 35 ans.

Parfait bilingue français - allemand.

Nous demandons facilité de contact avec la clientèle, connaissance des
circuits de distribution et de l'expérience dans le domaine de l'in-
formatique.

Nous offrons une situation stable et de confiance.

Ecrire, s. v. pi. avec certificats et références, sous chiffre LM 32051,
î au bureau de L'Impartial.

A louer
Col-des-Roches 38,

locaux commerciaux
libres tout de suite :

environ 100 m2, pour magasin ,
atelier, bureau, salon de démons-
tration , etc. ;

appartements
de 2 ou 3 chambres, dont l' un
avec tout confort. Chauffage gé-
néral dans tout l'immeuble.
Offres et renseignements au :

(039) 23 26 12
pendant les heures de bureau.

Jean-Charles Aubert
t J L  Fiduciaire et régie
Ivji immobilière
in% Av. Charles-Naine 1
"̂  ̂% Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
LE LOCLE

APPARTEMENTS A LOUER
tout de suite ou pour date à con-
venir.

studio non meublé
cuisine agencée. Tout confort.
Fr. 206.— + charges.

POUR LE 31 MARS 1976
appartement deux pièces
tout confort. Fr. 266.— + charges.

TRAVAIL
Jeune femme cher-
che travail à do-
micile, tous genres.
Tél. (039) 31 40 07,
le matin.

BEsCD
A LOUER

tout de suite ou
date à convenir,

APPARTEMENTS
Situation : Foyer 15
1 pièce, meublée.
Loyer : Fr. 154.—
+ charges.
'3 pièces, mi - con-
fort.
Loyer : Fr. 250.—,
-h charges.
Situation : Foyer 17
4 pièces, mi - con-
fort.
Loyer : Fr. 298.—,
+ charges.

Pour traiter :
G E O O  S. A.
Jaquet-Droz 58

2300 La Chaux-
de-Fonds.
Tél. 039/22 11 14-15

BBCD

COMMUNE DES BRENETS
MISE AU CONCOURS

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

,i employé de bureau
. , . ( .  . " Exigences : ' '

Très bonne formation profession- i
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- j
naires de l'Etat, classes 10 à 6).
Place stable. ;
Caisse de retraite. j
Entrée en fonctions :

1er mai 1976. j
Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès du Bureau commu-
nal (tél. 039 32 10 06). j
Les offres de services accompa-
gnées de certificats et curriculum
vitae sont à adresser au président
de commune, M. Claude Matthey, j
Beau-Site 4, 2416 Les Brenets,

; jusqu 'au 31 janvilr 1976, en men-
tionnant sur l'enveloppe « Postu-
lation ». CONSEIL COMMUNAL

VILLE DU LOCLE

S Taxe
®̂ des chiens
Les propriétaires de chiens sont avisés que la

perception de la taxe se fera

au poste de police jusqu'au
31 janvier 1976

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

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

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

avant le 1er juillet.

DIRECTION DE POLICE

magasin fermé \
mercredi < !

f 14 janvier 1976
toute la journée
pour cause

É d'inventaire
papeterie-librairie Casser à



Maryse Fuhrmcmn,
luthier à Cormondrèche

Au 60 de la Grand-Rue à Cormondrèche, une belle ferme neuchâteloise ;
des escaliers de pierre brute ; la porte franchie, une énorme cheminée, puis
un atelier habité de violons, d'altos et de violoncelles qui attendent les
mains de l'ange. L'ange, c'est Maryse Fuhrmann, une jeune femme qui s'est
lancée dans une profession insolite autant qu'attachante : luthier.

Maryse Fuhi-mann aime le calme, la musique, le bois, la bienfacture. Si
elle panse les plaies d'instruments souvent chargés d'histoire, c'est plus par
un choix délibéré que par vocation. Elle aime ce qu'elle fait, elle le fait
bien, elle a choisi de le faire au terme d'une longue réflexion.

Façonner le bois, réparer de façon indécelable : du grand art.

Fille d'industriel , elle savait déj à très
tôt ce qu 'elle ne voulait pas : quelque
chose qui puisse déboucher sur la série,
sur le progrès , sur la dépersonnalisa-
tion. Artisan alors ? Oui, mais dans
quel domaine : « J' ai opté sur le tard.
La faïence, la poterie ? C'étaient là des
possibilités intéressantes, mais on finit
quand même par sortir des quantités
au détriment de l' expression artisti-
que ». Et puis, avec le réalisme qui
la domine, elle a regardé les dé fauts
de ces professions , genres qui dépen-
dent aussi de la conjoncture et des
modes. Aléatoire. Un métier d' artisan
donc, mais un métier sûr. Un métier
rare aussi sur lequel le temps n'a pas
de prise, pas plus que les événements
de l'économie : luthier ? Pourquoi pas ?

Maryse s'inscrit à l'Ecole suisse de
lutherie installée curieusement dans les
locaux de l'Ecole de sculpture à Brienz.
Elle y apprend quatre ans durant les
bases de cet art immuable si peu pra-
tiqué. Elle en sort diplômée. C' est pour
aller ensuite six années durant tra-
vailler chez un maître luthier de grande
renommée, à Berne. Une chance pour
un stage extrêmement fructueux. Et
puis un beau jour , voici quelque deux
ans, le maître ferme boutique : il est
nommé directeur de l'Ecole de lutherie.
Pour Maryse Fuhrbiann, le moment
est venu de se jeter à l'eau. En pleine
possession de ses moyens, elle s 'installe
à Cormondrèche, retape le premier éta-
ge de la ferme , monte son atelier et se
f a i t  rapidement une clientèle parmi les
nombreux musiciens, amateurs ou pro-
fessionnels , dont les exigences sont
nombreuses : « les tâches sont variées.
Il faut  réparer, restaurer, résoudre les
problèmes sonores, corriger les défauts ,
fa ire  face à tout ce qui peut arriver
durant la vie d'un instrument. »

« Vous savez, tout le monde rechercne
des violons anciens, ceux sortis des
grandes écoles italiennes ou françaises
ce sur lesquels s 'exerce une formidable
spéculation. Certains dépassent allègre-
ment les 10.000 francs . Effectivement ,
ces pièces sont la plupart du temps
remarquables à tous points de vue.
On a longtemps cherché les secrets de
ces maîtres. En fait , ce qui faisait sur-
tout la qualité , c'était les matériaux
et les vernis employés. A cette époque ,
on utilisait des vernis naturels dont la
pose était très délicate et le séchage
particulièrement long. Avec l'âge, les
instruments s'amélioraient et ont cons-
tamment gagné en valeur sonore. Puis,
après cette grande période de la f i n
17e et du 18e siècle, on a peu à peu
perdu les recettes. On a trouvé des
vernis qui séchaient plus vite et plus
faci les  à employer, mais ce fu t  au
détriment de la qualité. On sait que
le vieillissement bonifie un instrument,
qu'un violon ancien sonne mieux qu'un
neuf ,  c'est certain. Mais les musiciens,
eux, sont toujours pressés ; lorsqu'ils
en achètent un de fabrication actuelle,
ils voudraient tout de suite obtenir la
sonorité d'un Stradivarius. »

se confiaient pratiquement pas. Ils ne
donnaient pas leurs formules à leurs
élèves. Certain grand luthier français
allait même jusqu'à enlever les éti-
quettes dans ses violons en cours de
fabrication pour que ses employés ne
sachent pas comment il s'y était pris.
Il  était d'autant plus di f f ic i le  de bien
apprendre et d'apprendre vite. Ce fu t
la caractéristique de la génération pré-
cédente. Maintenant, il y a une sorte
de rajeunissement de l'esprit dans la
profession et les échanges se nouent
peu à peu entre luthiers. J e pense que
dans ces conditions qui s'améliorent
sensiblement, la profession a tout à y

Elle a déjà gagné une spécialiste
dont la modestie n'a d'égal que le
charme.

JAL Maryse Fuhrmann dans son atelier de Cormondrèche. (Photos Impar-Bernard)

Utile précision
Le conseiller communal J.-P. Ghelfi

nous a prié d'apporter une précision
suite à la publication d'une lettre du
Dr Jean Bezençon. Contrairement à
une opinion répandue à Neuchâtel et
dont s'est inspiré le médecin chaux-de-
fonnier sur la base de témoignages
qu'il pouvait tenir pour dignes de foi,
M. Ghelfi n'a pas été en désaccord
avec ses collègues du Conseil communal
s'agissant des décisions prises concer-
nant le service de chirurgie de l'Hôpi-
tal des Cadolles. Cette utile précision
ne modifie en rien l'opinion du Dr
Bezençon quant au fond de son propos.

(imp)

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

Montandon , rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

associés, une cloche.
Arcades: 20 h. 30, Bons baisers de

Hong-Kong.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, L'histoire

d'Adèle H
Palace : 20 h. 30, La course à l'écha-

lote.
Rex : 15 h., 20 h. 45, La flûte enchantée.
Studio : 21 h., L'histoire d'O ; 18 h. 45,

Tourments.

[ VAL-DË-RUZ • "VÀL-DÉ-RUZ ]
Yillîers : prochaine fête régionale de gymnastique

L'Association de gymnastique du
Val-de-Ruz a confié à la section de
Dombresson - Villiers, le soin d'organi-
ser la 71e Fête régionale de gymnasti-
que. Celle-ci aura lieu les 12 et 13 juin
1976 à Villiers, sur des terrains situés
à La Champey. En vue de la création
d'un comité d'organisation ad hoc, plu-
sieurs personnes viennent de se réu-
nir dernièrement et se sont réparties
les tâches de la manière suivante :

Président, Charles Maurer ; premier
vice-président, Claude Vaucher; second

vice-président, Jacques Cazès ; secré-
taire, François Schumacher ; caissier,
Francis Leuba ; cantine, Jean-Bernard
Flury ; soirée du samedi, Gilbert Gui-
nand ; prix, Maurice Mougin ; engins,
Gilbert Cuche ; terrains et vestiaires,
Jean Marina ; police, Christian Des-
meules ; publicité, Didier Wertheimer ;
cortège, Raymond Cuche.

Dès maintenant, ce comité va se met-
tre à l'ouvrage afin d'assurer le succès
de cette manifestation, (cm)

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS
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Luthier, c'est aussi un métier tout
empreint de discrétion. Mot qui peut
constituer un euphémisme : « Oui, ajou-
te Maryse Fuhrmann, il y a eu trop
longtemps un culte excessif du secret.
Le nouveau luthier devait tout appren-
dre de A à Z et généralement trouver
lui-même les recettes. Les maîtres ne

CULTE DU SECRET

Devant le législatif de Neuchâtel et un nombreux public

L'ordre du jour de la première séan-
ce 1976 du Conseil général a été mal-
mené : une dizaine de points ont été
mis de côté pour donner la priorité à
une « urgence ».

Le grand malade n'est autre que
l'Hôpital des Cadolles. Son mal re-
monte à plusieurs années. Il a été vic-
time d'une grave rechute après une
séance du Grand Conseil en 1974. Mal-
gré des soins intensifs appliqués pen-
dant plus d'une année, le cas a été
décrété comme incurable. Deux am-
putations ont été rendues obligatoi-
res en décembre 1975. Le malade a été
victime alors d'un dérangement ner-
veux dû à l'excitation provoquée par
son entourage, d'où la nécessité d'une
nouvelle opération à cœur ouvert qui
s'est déroulée hier soir dans la salle
du Conseil général et qui a duré trois
heures.

<; L'affaire des Cadolles » puisque
c'est d'elle qu'il s'agit n'a pas fait cou-
ler de sang mais beaucoup trop d'en-
cre et de salive. Au départ deux chi-
rurgiens, un chef et son adjoint, deux
hommes de valeur, aux qualités pro-
fessionnelles qui ne sont pas mises en
cause, mais tous deux ont le tort d'avoir
un caractère propre, deux caractères
hélas qui, , ne s*atiçi%4ent< pas du tout,,,
La mésentente devient animosité à la
suite des déclarations faites par M.
N. Rochani qui en tant que député
devant le Grand Conseil déplore la
montée en flèche des prix atteints
par les traitements médicaux. Le chi-
rurgien-chef de l'Hôpital des Cadolles,
M. D. Waridel, estime être personnel-
lement visé par les déclarations du
député qui est son adjoint. La guerre
est déclarée, des clans se forment à
l'intérieur et à l'extérieur de l'hôpital,
les malades subissent le contre-coup
de l'ambiance lourde qui règne dans
les couloirs.

Au cours d'une conférence de presse
à mi-décembre, le Conseil communal a
annoncé qu'il avait résilié le contrat
des deux chirurgiens pour le 30 juin
1976, possibilité étant laissée à M. Ro-

chani de poser sa candidature pour un
nouvel engagement avec un nouveau
cahier des charges. Quant au poste
de chirurgien-chef , il sera mis au con-
cours.

Nous avons alors publié les commu-
niqués du Conseil communal et des
commentaires, nous avons de nouveau
parlé longuement de « l'affaire des Ca-
colles » le 24 décembre lorsque M.
Jean-Pienre Ghelfi, conseiller commu-
nal directeur des hôpitaux, a donné sa
démission.

Faisant suite à trois interpellations,
M. Paul-Edy Martenet, conseiller com-
munal et directeur de l'Office du per-
sonnel , a, hier soir, très longuement et
très largement ouvert le dossier des
Cadolles devant le législatif.

L'enquête menée en collaboration
avec des experts, les raisons qui ont
poussé l'exécutif à tenter une restruc-
turation du service de chirurgie plu-
tôt que d'ouvrir un dossier discipli-
naire, les tentatives innombrables pour
établir une ambiance sereine dans
l'hôpital , ont été décrits avec détail.

La lettre de licenciement adressée à
M. Waridel comporte des reproches
non pas au chirurgien mais au chef de
service de chirurgie qui a Ignoré son
adjoint et n'a pas su prendre en main
son personnel. Il a d'autre part laissé
se dégrader la situation. Si une porte
a été laissée ouverte au docteur Ro-
chani , c'est que l'enquête a prouvé
qu 'il n'était pas responsable de la crise
survenue et que sa longue activité a
toujours donné satisfaction.

» La décision qu'a dû prendre le Con-
seil communal, termine M. Martenet,
est douloureuse pour tout le monde.
Nous en sommes conscients. Nous met-
trons tout en œuvre pour que de tels
faits ne se renouvellent plus. »

Une discussion a été demandée qui
n'a absolument rien apporté. Le mala-
de a besoin maintenant d'un calme
absolu . Des spécialistes l'entourent,
l'Hôpital des Cadolles retrouvera cer-
tainement une santé parfaite pour au-
tant que les habitants renoncent à vou-
loir donner des conseils et des remèdes
qui ne feraient que réveiller une mau-
vaise fièvre, (rws)

Opération à cœur ouvert pour l'Hôpital des Cadolles

Alors qu'il s'adonnait au vol Delta,
un Neuchâtelois, M. Claude Martin,
originaire de Môtiers, s'est tué diman-
che après-midi en Afrique du Sud, au
Cap, où il était domicilié depuis juillet
1971. Le malheureux allait avoir 30
ans au mois de février.

Fils de M. Léon Martin , Claude Mar-
tin était fort connu au Val de-Travers,
en particulier parmi les gymnastes.
H avait d'ailleurs eu l'occasion de re-
voir tous les amis qu'il y avait laissés,
en 1974, année où il y avait passé plu-
sieurs mois de vacances.

Précisons encore que M. Claude Mar-
tin exerçait au Cap la profession de
mécanicien, profession qu'il avait ap-
prise dans une importante fabrique de
Fleurier.

Un Môtisun se tue
en Afrique du SucH-

Pour limiter son déficit budgétaire,
l'Etat a dû se résoudre à prendre tout
un train de mesures d'économies, par-
ticulièrement dans le domaine de l'ins-
truction publique dont le plafond des
coûts ne pouvai t être maintenu. L'une
de ces mesures concerne certaines sub-
ventions complémentaires accordées
aux communes et aux écoles sièges de
classes spéciales et de classes prépro-
fessionnelles terminales intercommuna-
les, subventions prévues dans un arrêté
du Conseil d'Etat de 1974 qui vient
d'être abrogé. Les effets de cette abro-
gation ne sont toutefois pas très im-
portants. Les sommes qui ne seront
plus versées étaient d'un montant fai-
ble et les bénéficiaires ne représen-
taient qu'une dizaine des soixante com-
munes neuchâteloises. Néanmoins, cet-
te décision montre bien la détermina-
tion de l'Etat de procéder à des coupes
sombres partout où cela est possible.

(L)

Instruction publique :
économies

Pour cela, il faut  du doigté , de la
patience et de l'oreille, des qualités
qui s'acquièrent et se développent au
f i l  de l'expérience. Il y a les réparations
courantes, les mises au point plus déli-
cates. Adapter un instrument à la per-
sonnalité d'un musicien, cela ne s'im-
provise pas, mais la démarche est pas-
sionnante car la d i f f i cu l t é  stimule. Les
exigences des virtuoses sont poussées
très loin au point que l'art requiert
la perfection. Quand les nécessités de
sa clientèle et les restaurations qu'on
lui confie d'un peu partout le lui per-
mettent, elle construit. Mais rarement
car la fabrication d'instruments est
problématique à bien des points de
vue. Non pas sur le plan de la techni -
que, qu'elle maîtrise, mais sur celui
du temps et de la rentabilité. Un violon
compte environ 70 pièces. Pour en
créer un bon, il fau t  compter 300 heu-
res. Mais le prix de vente praticable
ne paie que rarement ces e f for ts  :

Pour réaliser un violon, parfois des
centaines d'heures de travail.

EXIGENCES POUSSÉES

Doublement des taxes de cours à l'Université

Au début de l'année scolaire, les
taxes de cours ont doublé à l'université
en ce qui concerne les étudiants non
neuchâtelois, c'est-à-dire confédérés et
étrangers, qui représentent le 55 pour
cent des effectifs. La taxe de base, qui
n'avait pas été modifiée depuis 1965,
est passée de 200 à 400 fr. selon les
renseignements fournis par le service
universitaire du Département de l'ins-
truction publique. Une défalcation de
50 francs est accordée aux Confédérés
tandis que les Genevois ne sont pas
plus concernés que les Neuchâtelois.
Une convention lie en effet les deux
cantons accordant la gratuité des cours
pour leurs ressortissants dans leurs
universités respectives.

Cette réadaptation a évidemment été
dictée par une situation financière qui
s'est très sensiblement détériorée, né-
cessitant non seulement la limitation

des crédits, mais aussi l'accroissement
des recettes partout où cela est possi-
ble. Le Conseil rectoral, qui compte
des représentants estudiantins, avait
été saisi dans le courant de l'année de
ce projet. Il s'était déclaré favorable
à une augmentation de 50 pour cent
seulement ; mais les difficultés sont
telles que finalement, on s'est rallié à
la proposition rectorale qui représente
donc une hausse de 100 pour cent, ame-
nant les tarifs de taxes semestrielles
à un niveau supérieur à celui pratiqué
dans d'autres universités, mais dans
une proportion équivalente néanmoins.
A Genève, cette taxe s'élève à 300 fr.
pour les étudiants préparant une li-
cence, elle est de 270 fr. à Saint-Gall.

PLUS DE CADEAUX
« L'augmentation effectuée n'a vrai-

ment rien de prohibitif , estime M. Gé-

det, premier secrétaire du Départe-
ment de l'instruction publique. Les ta-
xes de cours réclamées pour un semes-
tre restent parfaitement convenables.
Vu l'état de nos finances, il n'est plus
question de continuer à faire des ca-
deaux. Au moment où dans les écoles
secondaires du canton, on a admis de
faire payer les journées d'élèves au
prix coûtant, il n'était que normal
qu'on révise les tarifs pratiqués à l'uni-
versité. »

Bien des étudiants, par contre, ne
l'ont pas admis. Quelques-uns d'entre
eux viennent de lancer une pétition
ainsi rédigée pour manifester leur ré-
probation : « Nous, étudiants, assistants
et professeur de la Faculté des lettres
de l'Université de Neuchâtel. avons pris
connaissance de l'augmentation des ta-
xes et frais de cours touchant particu-
lièrement les étudiants non neuchâte-
lois et non genevois. Les frais de cours
ont notamment augmenté de 150 pour
cent (100 fr. pour 1974 contre 250 pour
1975). Nous constatons que cette aug-
mentation n'a été précédée d'aucun
avis, ni d'aucune justification, que son
entrée en vigueur a été immédiate, que
ce fait va à rencontre du principe de
démocratisation des études. C'est pour-
quoi nous protestons contre cette me-
sure prise au plus haut niveau sans
consultation préalable des étudiants ;
nous observons une disproportion crois-
sante entre les frais universitaires et
les possibilités financières de l'étu-
diant ; nous demandons le retour aux
taxes et frais de cours de l'année 1974 ».

(jal)

Pétition lancée par les étudiants



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

PETITE ENTREPRISE
NON HORLOGÈRE
cherche

COLLABORATRICE
ou

COLLABORATEUR
de direction, pour tous les travaux
administrat ifs  de l'entreprise.
Secrétariat, relations avec clients,
formalités d'exportation , factura-
tion et offres.
Exigences :
dactylographie
français-allemand-anglais
parlés et écrits
connaissances en comptabilité
souhaitées.
Poste très indépendant , horaire à
convenir.

Prendre contact en écrivant sous
chiffre RF 493 au bureau de L'Im-
partial.
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M Qui fera
iOUla 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)
\Gy

Union de Banques Suisses

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

Les Ponts-de-Martel

NEUCHATEL
A louer pour le 1er avril 1976
dans quartier tranquille

appartements
de 3 pièces
balcon avec belle vue. salle de
bain , cuisine non agencée, cave et
galetas.
Loyer Fr. 382.— au 4e étage,
Fr. 371.— au 2e étage
plus frais de chauffage.

IMMOTEST S. A., Bienne, tél. 032/
22 50 24 ; pour visiter, tél. 038/
24 18 86, heures de repas.

NOUS CHERCHONS

employée de bureau
qualifiée
sténodactylographie, bilingue, ou
de langue française avec de bon-
nes connaissances de l'allemand,
habituée à un travail rapide : et
précis.
Entrée à convenir.

Adresser offres écrites avec cur-
riculum vilae à
Imprimerie PAUL ATTINGER SA
Av . Rousseau 7 - 2000 Neuchâtel
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Réparations
MONTRES
RÉVEILS

PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

Commerçant
dans la cinquantaine, dynamique
et sérieux , désire changer de si-

; tuation : administration , vente,
représentations, commissionnaire,
association.
Horaire partiel ou complet.
Références 1er ordre.

j Ecrire sous chiffre 28 - 300 019 à
Publicitas , Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.
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JE CHERCHE
TRAVAIL

j comme

magasinier
polisseur ,

nettoyeur - vendeur
ou tout autre em-
ploi.

(Ecrire sous chiffre
VD 471 au bureau
de L'Impartial.

Bsca
À LOUER

tout de suite ou
date à convenir ,

APPARTEMENTS
Situation :
Bld des Eplatures
3 pièces, tout con-
fort.
Loyer : Fr . 334.—,
+ charges.
Situation :
Abraham-Robert
3 pièces, tout con-
fort.
Loyer : Fr. 385.—,
+ charges.

Pour traiter :
G E O O  S. A.
Jaquet-Droz 58

2300 La Chaux-
de-Fonds.
Tél . 039/22 11 14-15

E5E5CSC1

Urgent
employé de commerce
CFC, plusieurs années d'expériences,
tous travaux de bureau, aimant les res-
ponsabilités,
CHERCHE PLACE
pour tout de suite ou â convenir.

Ecrire sous chiffre RD 270 au bureau
de L'Impartial.

( J^> LUNETTERIE
fv* VERRES
S*fc- DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN

FRIGIDAIRE
LMGM I
I Jr*"| | ̂ " |
HuwgFEX-fuutca

Location
Frigos

Congélateurs
Lave-vaisselle

Machines
à laver

dès
2650

par mois

Garantie
pendant toute

i la location jj

Le Discount
du Marché

FORNACHON
& CIE

Marché 6
La Chx-de-Fds

Tél. (039)
22 23 26

Électroplaste diplômé
CHERCHE POSTE À RESPONSABILITE

Ecrire sous chiffre EC 32024 au bureau
de L'Impartial.
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________--_--_-__---_*_------_-_________
Jean-Charles Aubert

*_A Fiduciaire et régie
ttj^V immobilière
ln\ Av. Charles-Naine 1

, ~'%  ̂» Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

A louer
pour tout de suite ou date à con-
venir

bel appartementde 3 pièces
tout confort.
Loyer mensuel Fr. 336.— + char-
ges.

JEUNE DAME cherche place de

fournituriste
Libre tout de suite ou date à convenir.

Écrire sous '' chiffre LS 497 au .bureau
de , L'Impartial. • .. . , . . . . , ,. . ,

Ferblantier
25 ans , CHERCHE PLACE STABLE.

Ecrire sous chiffre RM 514 au bureau
de L'Impartial.

Employée de bureau
expérimentée, cherche travail pour deux
demi-journées par semaine.

Ecrire sous chiff re  AD 486 au bureau
de L'Impartial.



Enfin selon M. Henri Sommer, député
de Saint-Imier, qui a été surpris par
la nouvelle, il serait regrettable que
ces deux gares soient déclassées car
les gares restent une cellule de vitalité
pour un village et une certitude de des-
serte, malgré la motorisation qui d'ail-
leurs risque elle aussi de rencontrer
des problèmes à l'avenir. « Je suis
conscient que les grandes administra-
tions fédérales sont dans l'obligation
actuellement de rechercher des moyens
de rationalisation mais je me demande
dans ce cas si c'est là , vraiment, l'en-
droit où on peut faire des économies,
bien que je ne sois pas compétent
pour en juger ; la question reste po-
sée... Par ailleurs, le problème est
peut-être lié à la transformation et
au nouveau tracé à venir de la route
Sonceboz - Saint-Imier - La Chaux-
de-Fonds, tracé sur lequel les princi-
paux passages à niveau seront suppri-
més. Mais, si ces dernières années la
route a pris énormément d'importance,
notamment celle citée ici , il n'est pas
impossible que bientôt ou à long ter-
me un nouveau retournement de situa-
tion s'effectue en faveur des moyens
conventionnels de transports. C'est
alors qu 'il faudrait réorganiser complè-
tement ce qui aurait été supprimé...
Il serait donc dommage et pour d'au-
tres raisons encore que l'on pourrait
considérer, de déclasser au rang de
simples « haltes » ces deux gares ».

L'avis de ces trois personnalités est
également partagé par de nombreux
citoyens des deux villages concernés

dans lesquels nous avons réalisé une
petite enquête.

Manifestement, l'avant-projet des
CFF est loin d'avoir obtenu l'approba-
tion de la population concernée.

R. J.

Les gares : une cellule de vitalité

La Députation du futur canton propose de tenir la séance
inaugurale de la Constituante à Saint-Marcel, à Delémont

Réunie sous la présidence de M.
François Lâchât, aux Rangiers, la Dé-
putation du futur canton du Jura a
décidé, hier soir, de proposer au gou-
vernement bernois de tenir la séance
inaugurale de la Constituante juras-
sienne en l'église Saint-Marcel, à De-
lémont. En raison de l'importance de
l'événement, les députés souhaitent
que cette cérémonie historique revête
une certaine solennité. Les consti-
tuants siégeront ensuite pour leurs
travaux dans d'autres locaux.

Dans un communiqué diffusé hier
soir, la Députation déclare qu'elle s'est
« préoccupée de l'organisation maté-
rielle de la Constituante. Elue le 21
mars, elle se réunira en séance d'ou-
verture le lundi 12 avril. La Députa-
tion est d'avis qu 'une manifestation
de cette importance doit revêtir une
certaine solennité, souligne le commu-
niqué. Evénement historique pour les
Jurassiens, la Constituante provoque-

ra l'intérêt de très larges milieux de
la population . A l'extérieur même du
Jura , on en suivra les travaux avec
attention.

« Les députés du futur canton ont
décidé de proposer au gouvernement
bernois, qui doit la convoquer, la réu-
nion inaugurale de la Constituante en
l'église Saint-Marcel de Delémont, la
partie du Jura appelée à former le
nouvel Etat ne disposant pas de salle
assez vaste pour, accueillir les cin-
quante constituants, la foule et la
presse qui ne voudront pas manquer
un pareil événement. L'église Saint-
Marcel vient d'être rénovée de ma-
nière heureuse. Elle possède un jeu
d'orgues complet et l'acoustique ne
laisse en rien à désirer. De plus, elle
offre six cents places.

» En vue de la séance inaugurale,
un jeune musicien delémontain a com-
posé une cantate sur des poèmes d'ar-
tistes jurassiens, précise le commu-

niqué. La Députation a décidé de lui
faire confiance en lui donnant mandat
de mettre sur pied son oeuvre pour
le 12 avril . Des choeurs d'hommes, de
femmes et d'enfants seront créés pour
l'occasion. Comme l'orgue en est un
des éléments fondamentaux, le cadre
d'un temple ou d'une église s'impo-
sait. Deux oeuvres classiques seront
aussi au programme.

» La Députation souhaite une séan-
ce d'ouverture simple mais solennelle.
A l'intérieur de l'église, aucune déci-
sion politique ne sera prise. Les tra-
vaux proprement dits se dérouleront
ailleurs. Les députés feront des pro-
positions au Conseil exécutif bernois.
Selon les termes de l'additif , la Cons-
tituante doit être convoquée par le
gouvernement bernois qui doit lui ap-
porter le soutien matériel indispensa-
ble. C'est la raison pour laquelle la
Députation lui fera part de ses pro-
positions et discutera avec lui de tou-
tes les modalités d'organisation afin
que la Constituante puisse se réunir
dans les meilleures conditions possi-
bles », conclut le communiqué, (ats)Procès satirico-pohtique: « LaTuile» condamnée

En vertu de 1 article 177 du Code pé-
nal suisse, le rédacteur responsable ,du
journal satirique jurassien « La Tuile »
a été condamné, hier matin, par le
président Charles Ceppi (Delémont),
pour injures, à une amende de 120
francs pour avoir publié à deux repri-
ses et sous forme de poster une cari-
cature représentant notamment Mme
Geneviève Aubry, présidente du Grou-
pement féminin de Force démocrati-
que, assise sur un trottoir, soulevant
ses jupes, jambes largement écartées,
et M. Fritz Hauri, président central de
Force démocratique, les verres de lu-
nettes barrées de croix gammées. La
caricature était intitulée « Opération
de charme ».

Des militantes antiséparatistes avaient
fait le déplacement dans deux cars
jusqu 'à Delémont, si bien que la salle
du tribunal de simple police ne suffit
pas et que l'audience se déroula dans
la salle de la Cour d'assises du Jura.

La caricature incriminée avait été
publiée en décembre 1974, puis une
nouvelle fois en avril 1975 et sous for-
me de poster, « La Tuile » précisant la
deuxième fois qu'elle était poursuivie
pour atteinte à l'honneur à cause de

la caricature. Me Pierre Aubert, de
La Chaux-de-Fonds, avocat des plai-
gnants, mit en évidence « l'acharne-
ment à nuire et la récidive » du jour-
nal satirique qui avait présenté Mme
G. Aubry sous les traits d'une prosti-
tuée et M. Fritz Hauri comme nazi.
Pour l'avocat neuchâtelois, cette cari-
cature outrepassait le contexte politi-
que de l'époque et la liberté de la pres-
se, même dans le domaine de la satire.

Selon Me Pierre Boillat, défenseur
du responsable du journal, il fallait
replacer cette affaire dans son contexte
politique et la caricature ne pouvait
manifestement pas être prise au sé-
rieux, le journal se présentant lui-
même à ses lecteurs comme un organe
satirique.

Pour le président Charles Ceppi, la
caricature dépasse les bornes toléra-
bles en matière de satire et de liberté
de la presse et elle porte atteinte à

l'honneur des deux plaignants. Toute-
fois , elle a été peu connue dans la ré-,
gion ou vivent les intéressés et ceux-ci ''
ont même autorisé sa publication .dans
le « Journal du Jura », de Bienne, le
23 octobre dernier, au lendemain de la
première audience du procès. Il débou-
ta donc les plaignants de leurs préten-
tions civiles mais condamna le rédac-
teur responsabmle de « La Tuile » pour
injure à une amende de 120 francs,
aux frais judiciaires et aux frais d'avo-
cat des plaignants qui se montent à
795 francs.

A l'issue de l'audience, quelques di-
zaines de jeunes autonomistes bran-
dissant des pancartes satiriques, lancè-
rent des lazzi aux militantes antisépa-
ratistes et à Mme G. Aubry derrière
le Palais de justice. Quelques oeufs fu-
rent également projetés sur les mili-
tantes et les deux cars qui les ramenè-
rent ensuite chez elles, (ats)
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SAINT-IMIER

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

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

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

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

Chambre commune : mardi, jeudi,
samedi et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. ; tous les jour s 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.
Soeur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

44 11 12 — MM. B. Barich (032)

97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

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

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

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

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

SAIGNELEGIER
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 1150.

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

Election de la Constituante jurassienne

A la demande du gouvernement ber-
nois, le Conseil fédéral a décrété plu-
sieurs mesures pour assurer le dérou-
lement régulier de l'élection de la
Constituante jurassienne. De l'avis de
tous les milieux intéressés, peut-on lire
dans un communiqué publié hier par
le Département fédéral de justice et
police, l'envoi d'observateurs fédéraux
dans le Jura ne s'avère pas nécessaire
pour cette élection qui se déroulera
après la procédure plébiscitaire. Les
autres mesures décrétées par le Con-
seil fédéral se limitent à la modifica-
tion de certaines dispositions du droit
électoral bernois, exclusion du vote par
représentation, clôture du registre des
votants trois semaines avant l'élec-
tion).

Le Département fédéral de justice et
police rappelle que la question juras -
sienne est entrée dans une nouvelle

phase avec la fin de la procédure plé-
biscitaire : le territoire du futur can-
ton est désormais fixé, les cercles élec-
toraux en vue de l'élection de la Cons-
tituante ont été délimités et les cin-
quante mandats répartis entre les cer-
cles électoraux. Le Grand Conseil du
canton de Berne, dans sa session de
novembre dernier, a fixé la date de
l'élection au 21 mars.

C'est l'Assemblée fédérale qui avait
chargé le Conseil fédéral d'assurer en-
tre autres le déroulement régulier de
l'élection de la Constituante, lors de
l'octroi de la garantie fédérale à l'ad-
ditif à la Constitution du canton de
Berne du 1er mars 1970. Le gouverne-
ment bernois, se référant à cet additif
constitutionnel, a expressément de-
mandé la collaboration du Conseil
fédéral le 8 décembre 1975. (ats)

Pas d'observateurs fédéraux

. LA VIE JURASSIENNE ^ • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE_ JURASSIENNE j
Déclassement des gares de Villeret et Cormoret

A la suite de l'article paru hier
dans nos colonnes, « Les gares de Vil-
leret et de Cormoret déclassées au
rang de simples haltes ? », nous nous
sommes mis en rapport avec trois
personnalités du district de Courte-
lary, qui nous ont aimablement donné
leur avis sur le problème.

Pour M. Marcel Monnier, préfet, il
s'agit bien entendu d'un fait regretta-
ble pour les deux villages concernés ;
mais pour toute la région son sentiment
de regret s'accompagne toutefois d'une
certaine compréhension à l'égard des
CFF et de leurs impératifs de rationa-
lisation. « Il faut  déplorer le fait , d'a-
bord de la mutation ou des pertes de
places de travail , d'une part pour les
personnes que cela touche directement,
d' autre part pour les usagers qui en se-
ront réduits à s'adresser à un simple
automate ! Il est par ailleurs difficile
de se prononcer catégoriquement à ce
sujet et de s'en prendre aux seuls CFF
car nous sommes tous un peu coupa-
bles des malheurs de certains trans-
ports publics. L'automobile a « tué »
le train et, à moins d'un bouleverse-
ment, on peut se demander comment
on pourra le sauver ? Ramenons le cas,
par exemple, au niveau de la régiona-
lisation que nous sommes en train de
créer aujourd'hui dans le district, et
à un cas précis : les regroupements sco-
laires. Jamais au cours des débats
que nous avons eus à ce sujet entre au-
torités concernées, le mot « train » n'a
été entendu ; on a toujours parlé de
transports par bus, les CFF étant plon-
gés dans l'oubli. Une telle remarque
peut aussi se vérifier en ce qui con-
cerne le déplacement de certains ou-
vriers jusqu 'ici à leur lieu de travail.
Personnellement, je pense que pour
l'économie de la région, le déclasse-
ment des deux gares serait un mal ; et
puis les CFF, pour en revenir aux
transports, n'ont pas toujours su adap-
ter leurs horaires à celui des grandes
fabriques et, dans ces cas précis, n'ont
pas fait assez d'efforts, poussant par
là-même à leur propre perte. Senti-
mentalement parlant et en me souve-
nant du passé, mes études, les courses...
c'est attristant de penser que des gares
comme celles de Villeret et Cormoret
deviendront anonymes ; pour conclure,
j' espère au moins , puisqu'aujourd'hui
il s'agit de rationaliser à tous les ni-
veaux , que la ligne du vallon de Saint-
Imier qui est aussi , et c'est important,
celle de La Chaux-de-Fonds - Bienne
ne sera pas de plus en plus défavorisée,
par rapport à d'autres en Suisse .EûT
mande.

pression de la desserte qui pourrait
suivre n 'est pas vue d'un bon oeil.
« Les petits villages comme le nôtre
sont déjà assez abandonnés par tous,
sans qu 'on les prive encore d'une gare
qui , quoiqu 'on en pense, donne une
certaine âme à une localité, comme
c'est le cas d'une école ; de plus le
départ du personnel ou la suppression
tout court de la gare reviennent pres-
que au même car un tel lieu où un au-

tomate remplacerait un être humain ,
ne serait plus un vrai lieu public. Cela
est vraiment dommage et l'évolution,
ainsi que la modernisation bénéfique
pour les CFF ne l'est malheureusement
pas pour notre village ; cela est par
ailleurs regrettable pour l'économie ré-
gionale dans laquelle, à long terme
peut-être, mais sûrement, Villeret et
Cormoret seront encore défavorisés par
rapport à leurs voisins.

Une éventualité jugée plus que regrettable

Pour M. Marcellin Châtelain , maire
de Villeret (nous n'avons pu atteindre
le maire de Cormoret, M. Tanner qui
était absent) , le départ du personnel
de la gare locale et l'éventuelle sup-

VILLAGES ABANDONNÉS

A la paroisse réformée
C'est à l'issue du culte, dimanche

prochain , que les paroissiens de Son-
vilier tiendront leur assemblée géné-
rale ordinaire qui a un seul point im-
portant à l'ordre du jour , soit discuter
et adopter le budget ainsi que le taux
d'impôt, (rj)

SONVILIER

SAINT-IMIER

La police cantonale a arrêté à la fin
de la semaine dernière trois écoliers
de Saint-Imier, de 12 à 14 ans, qui ont
été pris en flagrant délit de vol dans
un important magasin de la place, et
qui n'en étaient pas à leur coup d'es-
sai puisqu'ils avaient également com-
mis des méfaits à La Chaux de-Fonds,
Bienne, Villeret , Sonvilier, Courtelary
et Sonceboz. Deux autres camarades,
qui avaient pris la fuite lorsque la
bande fut surprise par un inspecteur
spécial du magasin, ont été arrêtés
ultérieurement, pour interrogatoire.

C'est à la suite d'une perquisition au
domicile des enfants et d'un interro-
gatoire que les autres vols cités ont
été découverts. Il y avait du matériel
pour quelques centaines de francs, soit
des cassettes, lampes de poche, disques,
spiritueux, etc. Ces jeunes gens de-
vront prochainement expliquer leurs
méfaits.

On signale également ces derniers
jours d'autres vols à l'étalage commis
par des enfants dans un autre im-
portant magasin local. Dans ce cas
aussi, la police a procédé à divers in-
terrogatoires, (rj)

Jeunes voleurs pris
en flagrant délit

L'affaire du projet de construction
d'un complexe d'élevage industriel de
lapins, à Nods , sur le Plateau de Diesse
connaît actuellement un rebondisse-
ment. En effet le groupe de protection
de l'environnement « Port », animé par
le député radical Hans Herrmann, qui
se proposait de lancer une initiative
cantonale contre ce projet de clapiers
souterrains permettant l'élevage de
80.000 lapins par année, a décidé de
renoncer à son initiative pour des
questions financières — il en aurait
coûté 100.000 fr. au canton de Berne
estiment les opposants — l'opposition
ne cessera pas pour autant, au con-
traire M. Hermann déposera en effet
une motion urgente sur le bureau du
Grand Conseil bernois. Le texte de la
motion sera mis au point par un « état-
major de crise » qui se réunira mercre-
di à Bienne. (ats)

Changement d'attitude
chez les opposants
au projet d'élevage
intensif des lapins,

à Nods

*ïî ! séchait des saucisses
clans la cave

Les premiers-secours ont dû interve-
nir hier à 12 h. 35 afin d'éteindre un
f e u  qui avait été allumé pour sécher
des saucisses et avait subitement pris
de l'ampleur dans une cave de la rue
Plaenke. Les conséquences de ce fai t
divers folklorique mais dangereux au-
raient pu être plus graves. On déplore
que des dégâts heureusement peu im-
portants , (r j )

BIENNE

Nouveau conseiller
communal

C'est hier qu'arrivait à échéance le
délai pour les candidats à un poste
de conseiller communal à Grandval à
la suite de la démission de M. Gilbert
Charmillot. Pendant le délai légal, un
seul candidat a été proposé, soit M.
Jean-Pierre Haenzi, qui sera donc élu
tacitement, (kr)

GRANDVAL

Deux ref us
Présidée par M. Jean Romy, maire,

l'assemblée municipale de Sorvilier a
réuni 38 citoyens et citoyennes. Le bud-
get 1976 a été accepté avec une quoti-
té d'impôt de 2,3. L'assemblée a ac-
cepté de contracter un emprunt de
187.000 fr. pour l'Hôpital de district.
A ce sujet, relevons que la bourgeoi-
sie a donné une somme de 9000 fr.
pour cet emprunt.

L'assemblée a d'autre part refusé
l'adhésion de la commune au centre
de ramassage des ordures de Celtor et
a également refusé une demande de
participation présentée par la Parois-
se réformée concernant l'utilisation de
la Salle de paroisse, (kr)

SORVILIER

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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~ 1ÉCOLE DE SKI LA CHAUX-DE-FONDS

skieurs
attention

COURS COLLECTIF
3 leçons de 1 h. 30 (les lundis)
Lieu : La Vue-des-Alpes
Début du cours : 19 janvier 1976 à 20 h.
Prix du cours : téléskis compris : Fr. 25.—
Participation limitée
Inscriptions : magasins Calame-Sports et M.P. Sports

COURS POUR ENFANTS
Les samedis matin

; 4 leçons de 1 h. " »*'*; ,, '¦¦
l- Lieu : Creux-des-Olives (Sorcière) j ^.. ," m' " Début du cours : 17 janvier 1976

Prix du cours : Fr. 15.—

Inscriptions : magasins Calame-Sports et M.P. Sports
Renseignements : tél. (039) 23 53 62

JJJ ±±_ 

| Dans les Montagnes neuchâteloises
|En 1971 il y en avait 63. En
j 1976ellessontbientôt 1000.
| La raison: UNE QUALITÉ.

Alors n'hésitez pas,
I un de nos modèles vous conviendra

à merveille.

Toyota Corolla 1200

| Av. Léopold-Robert 107, tél. 039/23 64 44, La Chaux-de-Fonds

Appartement
complet
À VENDRE
Chambre à coucher, salle à mange)
Louis XV, salon en cuir noir , etc., caus(
départ .
Tél. (039) 23 61 01 après 20 heures oi
avant 8 heures.

A louer à SAINT-IMIER , tout de suit(
ou à convenir , Ancienne Route de Ville-
ret ,
3 '/a pièces Fr. 425.— charges comprise:
4 lh pièces Fr. 483.— charges comprise:
avec grand séjour de 3,35 m. X 8,50 m
et loggia.
S'adresser à GERANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, La Chaux-de-Fond:
tél. (039) 23 54 33.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.

r Tél. (039) 22 33 72,
; La Chaux-de-Fonds

M r \ m* ._#^__ Àmm^Ê
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À LOUER

pour tout de suite ou date à
convenir

BEAU MAGASIN
d'une surface de 150 m2, à la
rue Daniel-JeanRichard, chauf-
fage central généra l, grandes
vitrines.

BUREAUX
dans immeubles modernes à
l'avenue Léopold-Robert et rue
Jardinière. Surface au gré du
preneur.

ATELIERS ou BUREAUX i
dotés du confort, dans maisons
neuves ou rénovées, rues du
Nord, Bellevue, Léopold-Robert
et Jardinière.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

> *

A louer tout de suite dans immeuble
ancien au centre de la ville

appartement rénové
de 4 pièces, vestibule spacieux , réduit ,
cuisine, WC-douche ; cave et chambre-
haute.
Loyer mensuel : Fr. 320.—.
S'adresser à GERANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 54 33.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 33

André BESSON

Roman

(Editions Mon Village - Vulliens)

Le débile éprouva un malaise indicible en
écoutant ces bruits familiers. Il comprit qu 'il
devrait affronter l'ire maternelle. Il en fut
contrarié à l'avance. Il eut même la tentation
de retourner d'où il venait, d'aller s'étendre sur
son lit champêtre en bordure du Doubs. Ce
n'est pas qu 'il craignait sa mère, mais il lui
vouait à sa façon une grande tendresse. Il
éprouvait du remords chaque fois qu 'il lui
faisait de la peine, même s'il ne manifestait
pas toujours clairement ce sentiment. Il sa-
vait qu 'elle allait être à nouveau fort mécon-
tente.

Il décida néanmoins de rester. Après les
événements qui venaient de s'y dérouler , le
maquis des Goudots lui faisait horreur. Cet
endroit serait désormais pour lui synonyme de
désillusion et de désespoir. Il se demandait

même s'il aurait le courage d'y retourner ?
Une immense lassitude l'avait gagné. Plus mo-
rale que physique. Il était à nouveau au fond
d'un trou noir , écrasé par une détresse infi-
nie, privé de tout ressort , incapable d'aucune
initiative. Christine l'avait repoussé, bafoué ,
s'était cruellement moquée de lui. Il savait
qu 'elle ne l'aimait pas. Qu 'il valait mieux re-
noncer à la revoir. Le rêve -merveilleux qui
avait illuminé sa vie depuis deux mois venait
de s'effacer. Il' ne lui restait de cette aventure
qu 'une grande amertume. Jamais la face du
monde ne lui avait semblé aussi sombre.

La porte contre laquelle il s'adossait s'ouvrit
quelques instants plus tard. Yvonne Mouget
parut , vêtue d'une salopette bleue, un bandeau
gris sur les cheveux. Elle marqua aussitôt une
profonde surprise en voyant son fils.

—¦ Mais ?... Qu 'est-ce que tu fais ici ?... Par
où es-tu sorti ?...

Le débile ne releva pas la tête. Il garda un
silence lourd de culpabilité. La fermière com-
prit qu 'elle n 'en tirerait pas grand-chose. Elle
interpella Louis qui revenait vers la maison.

— Je n'y comprends rien , dit-elle. Je l'avais
enfermé dans sa chambre hier soir. Et je le*
retrouve dehors ?... Comment a-t-il fait ?...

Le vieux commis sourit d'un air malicieux.
—¦ Pardi ! Il a sauté par la fenêtre !
La veuve parut sidérée par cette réponse.

Elle se pencha vers Jeanjean toujours aussi
taciturne. Elle le secoua par l'épaule.

— C'est vrai ? Tu as sauté par la fenêtre ?
Sans rompre son mutisme, le simplet hocha

affirmativement la tête.
Yvonne Mouget porta ses poings contre ses

tempes grises. >
— Dire que je croyais lui faire perdre la

manie de sortir la nuit !... Il me rendra folle !...
Elle fixa à nouveau son fils , plus navrée que

courroucée.
— Et où as-tu été ?
Butor obstiné , Jeanjean ne répondit rien.
— Tu es retourné voir cette fille ?
Le vieux Louis fut  stupéfait en entendant

ces propos.
— Qu 'est-ce que vous dites patronne ? Il

a une bonne amie ?
Pour lui aussi le débile était resté un en-

fant. Bien qu 'il eût grandi , qu 'il le dépassât
de plus d' une tête , c'était comme s'il avait
encore cinq ans. Il lui parlait avec le même
langage un peu bêtifiant.

Malgré elle, Yvonne Mouget ne put s'em-
pêcher de rougir.

— Je crois qu 'il s'est emmouraché de la
Bonin , dit-elle en baissant la voix.

— Ça alors !... fit le commis. Je n'en reviens
pas...

— Je suis sûre que c'est elle qui l'attire ,
reprit la maîtresse de « La Rouvière » . C'est
une fille sans scrupule et sans moralité.

— Pour ça , il paraît qu 'il s'en passe de
drôles à La Sablonne, dit Louis avec un petit
sourire entendu.

A l'idée que Jeanjean pouvait être mêlé aux
séances de débauche dont on parlait à travers
tout le pays des Trois Rivières , Yvonne Mou-
get sentit la colère succéder à la honte. A
deux mains cette fois , elle se mit à secouer
les épaules de son fils.

— Je ne veux plus que tu retournes là-bas !
Tu m'entends ? Je ne veux plus que tu re-
voies cette fille !

Elle s'était accroupie pour être à sa hau-
teur. Elle lui souleva rudement le menton pour
le regarder en face. Elle vit qu 'il avait un
visage pâle , décomposé, des traits tirés, sur les- ¦
quels les griffures de Christine ajoutaient en-
core une note tragique.

Ce qui la frappa le plus, ce fut l'expression
de son regard. Il ne reflétait plus l'innocence,
mais seulement une tristesse immense. Une
sorte de désespérance comme celle des êtres
qui ont atteint le fond d'un gouffre d'où ils
n 'ont plus la force de remonter. Il ne pleurait
pas. Il semblait poursuivre au-delà des choses
un rêve désormais aboli.

(A suivre)
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LOUER
(tout de suite ou date à convenir)

Place-d'Armes 1, 2e étage :
1 appartement de 3 '/s pièces, cui-
sine, WC intérieurs , eau chaude
sur évier , dépendances.
Par mois : Fr. 170.—.

Place-d'Armcs 1 a , 2e étage :
1 appartement de 3 pièces, cuisine,
WC intérieurs , eau chaude sur
évier , dépendances.
Par mois : Fr. 170.—.

Soleil 16, 2e étage :
1 appartement de 3 pièces, cuisine ,
WC extérieurs , eau chaude sur
évier, dépendances. Chauffage par
calorifère au mazout (automati-
que).
Par mois : Fr. 244.—, charges com-

1 prises.

Nord 157, 2e étage :
j 1 appartement de 3 pièces , cuisine ,
I WC intérieurs , eau chaude sur

évier , dépendances. Chauffage par
calorifère au mazout (automati-

i que), jardin.
Par mois : Fr. 274.—, charges com-
prises.

Offres et renseignements :
COOP La Chaux-de-Fonds

; Tél. (039) 23 26 12
pendant les heures de bureau .



Centre de Culture et de Loisirs m ¦¦ ¦ ¦ tf% n ¦ ¦ ¦ *~V I M | Vente de livres et disques dédicacés pargRsa. Les Indiens de La Cordillère des Andes
SAINT-IMIER , Salle des Rameaux
Mercredi 14 janvier, à 20 h. 15

s?'S—:. 15 Conférence de M. J.-C. Spahni, avec films et enregistrements sonores \T£ 1Z*T'£ *— « AVS

Grand feuilleton de « L'Impartial » 11

Nikolai von Michalewsky

ROMAN
(Copyright by Cosmopress et Editions

Robert Laffont)

Et alors tu sais de nouveau , brusquement,
ce que recèle le mot si imparfait qui désigne
la vie. Tout ce que tu aimes ; plus encore :
tout ce que tu n 'as pas encore possédé, pas en-
core vécu et dont il suffirait maintenant que
tu tendes la main pour en faire une partie
de toi-même : un clair de lune avec une musi-
que douce ; des femmes fières et des femmes
tendres ; des amis et la joie sans mélange de
partager avec eux la dernière cigarette ; les
fêtes qui n 'ont pas encore eu lieu ; la douleur
qui te jette à terre et te permet de te relever
aguerri. Et puis tu sais aussi que tout doit
être constamment remis en jeu , le passé et le
futur , afin de l'éprouver , aussi fortement, aussi
profondément que la belle lumière d' un matin
d'été. Et tu es heureux d'avoir cette liberté , qui
n 'est pas donnée à tous, de risquer ta vie pour
mieux la goûter, de la reconquérir encore et
toujours en vue de cette joie qui compense les
dangers.

Oui , rien ne vaut cette minute où le soleil
te chauffe le corps et le cœur, après ton
retour de cette planète hostile et menaçante
que tu as laissée derrière toi.

La voix de Bernard me parvint de très loin :
— Pour le reste , il ne t'est arrivé rien de

fâcheux ?
Je n'ouvris pas les yeux. Tout ce que je vou-

lais voir , je le voyais aussi les yeux fermés.
— Non , rien de fâcheux.

I

L'AMOUR S'APPELAIT GIOVANNA

Il faisait déjà nuit lorsque la Fortunata
mouilla , sans bruit , dans le port de Santa Tere-
sa. Les vitres de la capitainerie du port n 'é-
taient guère éclairées, ce qui voulait dire que,
durant la nuit au moins, personne ne nous
ennuierait. Nous avions décidé d'appareiller à
5 heures du matin, c'est-à-dire à un moment
où l'administration du port n'avait pas encore
occupé ses bureaux.

Notre journée avait été parfaite. Elle nous
avait permis de pêcher dix-sept kilos de co-
raux et nous avait affermi dans la conviction
que le requin avait changé de terrain de chasse.
Ni Bernard ni Marco, qui avaient plongé après
moi, ne l'avaient rencontré.

Marco avait admirablement récupéré, et la
fatigue qu 'il éprouvait , alors que nous montions
la rue escarpée qui conduisait vers la bourgade,
nous était commune : une lassitude de plomb
qui faisait qu 'il eût suffit que nous nous as-
seyions quelque part et que nous fermions les
yeux pour nous endormir aussitôt. Les efforts
journaliers commençaient à laisser leurs traces.
En fait , chaque jour de plongée aurait dû être
suivi d'un jour de repos. En toute autre occa-
sion , nous aurions suivi cette règle. Mais, cette
fois-ci, nous étions engagés dans une course
contre le temps, et nous exigions de nos corps
tout ce qu 'ils pouvaient donner.

A y regarder de plus près, cela aussi ne
rendait en nous que plus brûlante la joie de
vivre. En reculant chaque jour , encore et en-
core, les limites de notre résistance physique,
en nous dépensant chaque jour jusqu 'à l'épui-
sement et en faisant triompher notre volonté
sur la fatigue, sur l'usure et sur les dangers,
notre vie gagnait d'autant en conscience et
en couleur. Tout était possible, à condition de
le vouloir et de ne pas ménager ses efforts.

Cette conscience nouvelle nous élevait au-des-
sus de ceux qui ignoraient tous les dangers aux-
quels nous avions à faire face dans la solitude
des profondeurs sous-marines. Cela nous dis-
tinguait des autres. La plupart de nos sem-
blables n'avaient jamais éprouvé l'enivrant
sentiment d'immortalité de celui qui , jour après
jour ,  frôle la mort tout en la tenant à distance.
Et ne pas être comme les autres nous rendait
orgueilleux.

A Santa Teresa , les boutiques avaient déjà
fermé. Mais Giovanna, qui connaissait bien
les lieux, nous communiqua le nom du bonhom-
me qui possédait le seul magasin d'articles de
pèche et de chasse de la ville et nous l'appe-
lâmes chez lui à partir de l'hôtel où demeurait
la jeune fille. Au début , il ne sembla guère
disposé à rouvrir son magasin, mais lorsqu 'il
comprit que nous étions prêts à lui acheter
trois détendeurs à la fois , il nous dit qu'il serait
là dans une minute.

Nous bûmes encore un café en compagnie
de Giovanna , puis primes congé d'elle et nous
dirigeâmes vers le magasin. La vitrine était
déjà éclairée. Nous entrâmes et demandâmes
à voir les détendeurs. Le choix n 'était pas
grand ; la plupart de ceux que nous montra
le propriétaire du magasin ne convenaient pas
à la plongée en grandes profondeurs. Il nous
demanda alors d'attendre un moment et se mit
en devoir d'ouvrir une caisse. Nous y trou-
vâmes ce que nous cherchions : trois magni-
fiques détendeurs de la marque espagnole
Nemrod , à soupape de sécurité, qui empêchait
les tuyaux de se remplir d'eau si, pour une
raison ou une autre, nous enlevions l'embout
de la bouche.

L'homme nous demanda un prix fou , mais
nous connaissions les prix de fabrique et,
après avoir sérieusement marchandé, nous pû-
mes les acquérir en ne payant que ce qu 'ils
valaient vraiment. Bernard , qui était le meil-
leur commerçant de nous tous, obtint même
en prime tout un assortiment de pointes de
harpon. Lorsque nous quittâmes le magasin,

nous eûmes le sentiment d' avoir acquis un
nouvel ami.

Le lendemain matin, cinq minutes avant
5 heures, nous mîmes en marche les moteurs.
Giovanna arriva juste au moment où nous
décollions du quai et je tossai encore une
fois la Fortunata contre le mur d'appontage
pour qu 'elle pût monter à bord.

Une fois de plus, nous laissâmes le hasard
décider de l'ordre de plongée, ce qui donna :
Bernard , Riccardo , Marco.

La journée se passa sans incident. Nous re-
montâmes quatorze kilos de coraux à la sur-
face , à la suite de quoi nous croisâmes pendant
quelques heures au large de la côte jusqu 'au
moment où nous crûmes pouvoir nous aventu-
rer dans le port sans risquer d'avoir des his-
toires. Le jour suivant ne nous donna pas
plus d'émotions que le précédent. Ce fut pour
nous un jour de record. Lorsque nous pesâmes
nos coraux , il apparut que notre pêche attei-
gnait , à quelques grammes près, les vingt kilos.
Cette constatation nous rendit exubérants et
Bernard et moi-même nous taquinâmes Marco
si fort au sujet de son requin , qu 'il en devint
furieux. Certes, nous savions très bien qu 'il
n 'avait pas inventé le requin, mais comme les
jours passaient sans que le squale manifeste
encore sa présence, son existence prenait des
anures un peu mytniques.

Maintenant , que nous n 'avions plus à dévis-
ser et à revisser les détenteurs, remonter à la
surface était devenu un jeu d'enfant. Tout ce
que cela exigeait de nous était de la patience.
Lorsqu 'on restait là , pendu sous le canot , du-
rant des heures, sans avoir rien d'autre à faire
qu 'à remuer paresseusement les palmes, il était
normal que le temps vous paraisse long. Faute
de mieux, on pensait à ceci et à cela , et il était
étonnant de constater que la matière à réflé-
chir ne manquait nullement. Moi , je pensais pas
mal à Giovanna. Plus je la connaissais, et plus
elle me plaisait. Et l'idée que nous pourrions,
un jour prochain, ne plus l'avoir à bord , me
brûlait autant que la décharge du tentacule

Pêcheurs
de corail

r ^
Ski «Tour du Mont-Jaques»

Dimanche 25 janvier 1976
Finance d'inscription : Fr. 10.— à verser au compte
de chèque 23 - 4346, Union Sportive PTT, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Dernier délai d'inscription le 17 janvier 1976.

Le dossard sera remis sur présentation du récépissé
postal.

UNION SPORTIVE PTT
2300 La Chaux-de-Fonds
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Il CONSERVATOIRE
• JM DE LA CHAUX-DE-FONDS

V^Sg j 329e Heure de Musique

H Dimanche 18 janvier 1976, à 19 h.

Les compositeurs viennois
s'amusent...
« Il distratto », Haydn

Ein musikalischer Spass, Mozart
Die Fledermaus, Johann Strauss

Orchestre du Conservatoire, direction: Robert Faller
Location au Conservatoire, tél. (039) 23 43 13

at Dfdfi. ïï~hgkw^>

^gjgg
Par jet DC-8 Balah^B^Jj * S Ë&
départs de Genève, -<<jBfc^K| WJP^
dès Fr. 555- ^^^ r>^
S'évader de la grisaille hivernale suisse et se
faire bronzer au soleil des îles de l'éternel prin-
temps.
Informez-vous également des avantageux ar-
rangements de deux semaines et plus.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans
45 succursales Kuoni.

f _!f _V Les vacances - c'est Kuoni

LA CHARRUE - 2063 VILARS (NE)
Téléphone (038) 36 12 21

cherche sommelière
connaissant les 2 services.
Débutante acceptée. Congés réguliers.
Entrée immédiate ou à convenir.

ON CHERCHE

apprenti mécanicien
sur autos
pour printemps ou été 1976.

Faire offre au (039) 41 34 76 - 77
GARAGE DE L'ERGUEL, 2613 Villeret.

Entreprise sise à l'ouest de Neu-
châtel cherche :

| un employé de commerce
j français-allemand, 25-30 ans, par-

faitement bilingue, pour organisa-
j tion de bureau - vente - technique.

\ Place d'avenir dans entreprise in-
dustrielle et pétrolière. Formation
en vue de cadre de direction. So-
lides références exigées.

un tôlier-soudeur
' pour montage de machines. Place

d'avenir.

un serviceman
: pour station-service à très grand¦ débit.

une secrétaire
bilingue : français-allemand.

un électricien
pour service externe.

un mécanicien
pour travailler en usine.

Adresser offres sous chiffres 87 -
078 aux Annonces Suisses S. A.,
2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

A VENDRE, LA COUDRE-NEUCHATEL

magnifique
villa
Situation 1er ordre
1 APPARTEMENT de 5 pièces
1 APPARTEMENT de 3 pièces
2 GARAGES.

Pour traiter , s'adresser à Hordes S. A.,
Fausses-Brayes 19, Neuchâtel.

ACIERS - ACIERS FINS - ALUMINIUM - LAITON - ffif El

CUIVRE POUR ÉLECTRO - ÉROSION - FONTE - BRONZE
Boulons-vis Tiges filetées Roulements à billes

A. & W. KAUFMANN & FILS
<fi (039) 231056 ' bj—DL-—^  ̂

P.A. KAUFMANN SUCC
aûrfG^̂  LA CHAUX-DE-FONDS

NOUS CHERCHONS

mécanicien
connaissant la rectification de profils et
si possible notions en étampes.
Faire offres ou se présenter Sandoz &
Cie, Helvétie 77, La Chaux-de-Fonds,
(vis-à-vis du Musée Paysan, tél. (039)
26 51 15.

A louer rue du Bois-Noir,
tout de suite ou pour date à convenir,

studios / appartement
TOUT CONFORT.
Renseignements :
Fiduciaire Leuba & Schwarz
Faubourg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 72

LA CHAUX-DE-FONDS - m
LE LOCLE f

Boulevard des Eplatures 44 ^\ iAmPU blementà proximité de l'aéroport W \ J AmeUDiemeiU
~V

^ 
Tél. (039) 26 60 60 Àf m J I #| /Jta.
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^k X^\^^^ Le géant du meuble vous dit i
^V ^W^L ^L^Ç  ̂ « Pas d'énervement »
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^«̂ V. ^^"̂ fc\ une P'ace Q Pour chaque client
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Crédit « Meubles DED 
»

Fr. I O." le m2 ^- V^
Largeur originale 400 cm H H  AJB Ventes spéciales
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MAGNIFIQUES 
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E NOMBREUSES OCCASIONS — REPRISES — PROFITEZ ! J

À VENDRE

PEUGEOT
304

modèle 1970,
expertisée.

GARAGE
INTER AUTO
Av. Chs - Naine 33

JTél. (039) 26 88 44,
privé , (038) 41 37 03

I
ON CHERCHE
À ACHETER

accordéon
chromatique

avec registres.
Si possible modèle

italien.

Tél. (039) 44 13 75

Marc-H.
Jeanneret

; Médecin-dentiste

$'¦ Avenue
Léopold-Robert 58

de retour
MONSIEUR âgé,
désire engager per-
sonne pour tenir
son ménage, service
de maison , mais
sans repas. Quar-
tier Ecole . de com-
merce. Ecrire sous
chiffre MF 535 au
bureau de L'Im-
partial.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.



d'une méduse. Entre-temps, l'association à qua-
tre s'était rodée au point que même Marco pré-
tendait avoir l'impression qu 'elle avait toujours
existé. Doucement, et comme allant de soi, la
raideur du vouvoiement avait été bannie entre
nous.

Il était arrivé quelque chose d'étrange. Gio-
vanna faisait de plus en plus rarement allusion
à Roberto et , en moi aussi , l'image de l'ami
avait commencé à s'effacer , peut-être seule-
ment parce que j'étais si tendu par la volonté
de survivre et qu'il m'était désagréable de pen-
ser à la mort. Roberto c'était le passé, et le pas-
sé n'avait pas barre sur nous. Il s'agissait là
d'un chapitre lointain et à moitié effacé. Cha-
que fois que nous remontions des profondeurs
nous respirions la vie et le présent à pleins
poumons, et Roberto n 'en faisait plus partie.

J'avais accepté le défi et j' avais été à la
hauteur de l'épreuve et, de ce fait , je ne devais
plus rien à personne. Tout aurait été peut-
être autrement, si le requin s'était manifesté.
Mais contre un adversaire qui , à l'heure qu 'il
était , nageait Dieu sait où, le combat était un
combat contre une ombre. Oui , si je m'étais
trouvé devant lui , j ' aurais peut-être essayé de
lui faire payer cher la mort de Roberto. Mais
voilà , il ne se montrait pas.

Un autre jour s'écoula, qui nous vit tous unis
comme les doigts de la main. Ce ne fut pas un
jour particulièrement rentable pour nous, car
nous avions pris pied sur le plateau sous-ma-
rin à un endroit relativement pauvre en coraux.
Le produit de notre pêche dépassait à peine les
sept kilos. Par le passé, cela nous aurait paru
considérable, mais, entre-temps, le hasard nous
avait gâtés et habitués à d'autres rendements.
Bernard parla d'une « journée noire », ce qui
était pour le moins exagéré. Tard dans l'après-
midi , nous jetâmes l'ancre devant le cap Testa.

L'eau était si claire, qu 'on pouvait apercevoir
le fond , à une grande profondeur , et si bleue,
que même l'air, au-dessus d'elle, ressemblait à
une brume bleutée. Giovanna nous demanda si
nous n'avions pas envie de nous baigner, mais

ni Bernard ni Marco ne répondirent avec beau-
coup d'enthousiasme à cette suggestion. Moi
non plus je n'en avais guère envie car , tout
comme mes associés et amis, j ' avais passé plu-
sieurs heures dans l'eau et j' en avais assez de
l'humidité et du froid. Mais, en m'apercevant à
quel point Giovanna était déçue, je me laissai
fléchir. Elle me demanda une paire de palmes
et je les lui donnai. Elle demeura un instant
perchée sur le bastingage, comme enveloppée
par la douce lumière du couchant , puis elle
plongea. Ele remonta à la surface et commen-
ça à nager. Après quelques mètres, elle se re-
tourna :

— Riccardo !
— L'eau est bonne ?
— Merveilleuse !
— Merveilleuse, mais... humide !
— Ne fais pas la poule mouillée, Riccardo !

Elle est vraiment formidable !
— Dieu du ciel, je sens déjà mes dents qui

claquent.
— Une fois dedans, tu seras de mon avis !
Elle sortit la main de 1 eau et me lit un peut

signe, et , soudain , elle plongea. Elle était trop
loin pour que je me rende compte de l'endroit
exact où elle avait disparu , mais, comme après
trente secondes elle n 'avait pas remonté à la
surface, je commençai à me faire du souci. Je
me lançai la tête la première à mon tour et na-
geai un crawl rapide jusqu 'au rocher auprès
duquel je l'avais aperçue pour la dernière fois.
Elle n 'avait pas exagéré. L'eau était tiède et ,
maintenant que j' avais surmonté ma répulsion ,
je jouissais de son contact avec ma peau nue.
J'avais presque oublié ce que c'était que de
glisser dans ce flot cristallin sans appareillage
et sans but précis, de se laisser porter par lui
avec l'insouciance d'un dauphin qui joue. Car,
d'habitude , l'eau n 'était pour nous qu 'un lieu
de travail dangereux.

Près du rocher , je plongeai les yeux ouverts
et je vis comme à travers un voile le fond ma-
rin avec les algues ondoyant légèrement. Ce
n'était pas très profond à cet endroit , quatre

ou cinq mètres tout au plus , aussi descendis-je
jusqu 'au pied du rocher et me mis à le con-
tourner , tout en évitant de le frôler , car il
était hérissé d'oursins.

Giovanna avait dû m'observer de derriè-
re le rocher. Elle avait sans doute nagé tout
autour et était remontée de l'autre côté. Main-
tenant , elle plongeait , à ma rencontre, à tra-
vers une large fissure. Ses cheveux s'étaient
déployés , et ils flottaient comme le voile d'une
méduse. Nos lèvres se touchèrent dans un bai-
ser fugitif , puis nous retournâmes à la surfa-
ce, main dans la main. Giovanna toussait et
s'ébrouait.

—¦ N'est-ce pas merveilleux ? me dit-elle.
— Tu m'as fait drôlement peur , Giovanna.
— Comment ça ?
— Eh bien , quand tu as disparu si brusque-

ment.
Elle éclata de rire.
— S'il le faut , je peux plonger bien plus

profond. N'oublie pas que j' ai eu un bon maî-
tre. Tu paries, que je descend jusqu 'à 20 mè-
tres ?

— Je te crois sur parole , sirène !
— Je t'en ferai un jour la démonstration.
Elle se retourna sur le dos et se laissa déri-

ver. Je l'imitai. Le ciel était toujours d'une pu-
reté sans faille : il était devenu simplement
d'un bleu plus profond et plus mystérieux. Le
crépuscule n 'était pas loin. Quelques mouettes
semblaient le précéder comme des ombres chi-
noises.

Nous grimpâmes sur un rocher , et nous y
étendîmes pour reprendre souffle. Le rocher
était couvert d'une fine couche de sel blanc.
Par mauvais temps, la mer le recouvrait. Le
cap Testa devait alors bouillir comme un chau-
dron de sorcières. Il était difficile de l'imagi-
ner , maintenant que les jours s'écoulaient ,
chauds , doux et pacifiques. La tête de Giovanna
reposait sur mon épaule et sa main frôlait ma
poitrine dans une caresse à peine perceptible.

— Quand tout sera payé, que ferez-vous de
votre bateau ? demanda-t-elle.

— Un tas de choses. T'en fais pas , nous ne
serons pas à court d'idées.

— Par exemple ?
— Par exemple, nous pourrions organiser

des croisières pour un tas d'Américains bruy-
ants.

— Horrible !
— Nous pourrions en vivre. Ou alors, pour-

rions organiser des safaris sous-marins. Dans
la Mer Rouge.

—¦ Ça me parait déjà mieux.
— Nous trouverions sûrement des clients.
— Je le crois aussi. Le navire est bon et son

équipage plus qu 'à la hauteur.
— Je ne savais pas que tu nous trouvais

gentils.
— Vous l'êtes... mais vous êtes aussi fous.

Pourquoi ne pouvez-vous pas vivre comme les
autres gens... d'une manière raisonnable ?

— Il y a trop de gens raisonnables en ce
monde.

— Si vous étiez comme eux , il est probable
que je ne vous trouverais plus à mon goût.

— Moi non plus ?
— Qui sait ?
L'amour. Il prend possession de vous sans

que l' on sache comment et à quel moment.
Soudain il est là et tout est changé. Pour moi ,
l'amour s'appelait Giovanna. Elle était étendue
à mes côtés, je sentais son souffle sur mon
cou , et je savais déjà que je n 'oublierais plus
jamais cette minute.

J-iOrsque le ciel commença a s assomunr, nous
sautâmes dans l' eau. A mi-chemin , elle força
l' allure et me laissa sur place. Malgré mes
efforts , je fus incapable de la rattraper. Je la
retrouvai accrochée à l'échelle de coupée en se
moquant de moi.

Nous dinâmes à bord. C'est Giovanna qui
avait préparé les plats. Après dîner , Marco
chercha sa guitare. Il avait une jo lie voix
de ténor et connaissait plus de chansons que
nous tous réunis. Lorsque nous mouillâmes au
port , tard dans la nuit , il chantait toujours.

Pour moi , cette journée avait été tout autre
chose qu 'une « journée noire » . (A suivre)
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Comme particulier vous
recevez de suite un

X w r  
WCf sans caution
vite et efficace

, Banque Procrédit Hl
i 2301 La Chaux-de-Fonds 'I
'¦ Av. L-Robert 23 I
I Tél. 039- 231612
I
Mo désire Fr ' .

I
i Nom I
¦ Prénom I

I Rue I

^
Localité f

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

REPRÉSENTANTS
(TES)

pour étoffer notre équipe de vente.

Nous offrons fixe , frais et commis-
sions.

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

DUCOMMUN S.A. S9)6
Serre 32 La Chaux-de-Fonds ^*

SOLDES ^̂K
COUPONS DE TAPIS
Fins de rouleaux, n'oubliez pas vos mesures !

machines
à écrire,

à calculer,
à dicter

au jour, à la semai-
ne, au mois (ou
avec le système lo-
cation-vente) chez
Reymond, rue de la
Serre 66, La Chaux-
de-Ronds. Tél. (039)
23 82 82.



Quelque 80.000 visiteurs sont attendus à la Foire
européenne de l'horlogerie et de la bijouterie à Bâle

La Foire européenne de l'horlo-
gerie et de la bijouterie (FEHB)
qui se déroulera du 24 avril au 3
mai prochains dans les locaux de la
Foire d'échantillons de Bâle, compte
cette année dépasser le cap des
80.000 visiteurs. Elle entend défendre
les intérêts de l'horlogerie et de la
bijouterie européennes face aux jeu-
nes industries des autres continents.

EVOLUTION DE LA FEHB
Dans une conférence de presse qui

s'est déroulée hier à Bienne, M. Fré-
déric P. Walthard, directeur général de
la Foire suisse d'échantillons et M. Re-
né Retornaz, directeur général de la
Fédération horlogère suisse et prési-
dent du comité des exposants, ont pré-
senté la structure de la Foire euro-
péenne de l'horlogerie et de la bijoute-
rie. La première FEHB réunissait en
1973, 712 exposants. Cette année elle en
regroupera 80 pour cent de plus, soit
1150. Si les trois secteurs qui la compo-
sent (horlogerie, bijouterie et branches

annexes) ont tous connu une augmen-
tation du nombre d'exposants, leur im-
portance relative s'est cependant quel-
que peu modifiée. En 1973, l'horlogerie
représentait 54 pour- cent des exposants
et cette année 41 pour cent. Pour la
bijouterie, la proportion passe respecti-
vement de 33 à 44 pour cent et pour
les branches annexes de 12,5 à 14,5
pour cent. Considérant l'origine des
exposants, des modifications assez sen-
sibles apparaissent également dans l'é-
volution de participation par pays. Tous
les principaux pays voient le nombre
de leurs participants en augmentation,
mais dans des proportions variables.
Les cinq principaux pays représentés à
Bâle (Suisse, Allemagne fédérale, Fran-
ce, Grande-Bretagne et Italie) réunis-
sent à eux seuls le 90 pour cent des
exposants. Les exposants suisses for-
ment le 36,5 pour cent du total des
exposants (50 pour cent en 1973).

PRIX GELÉS
La Foire suisse d'échantillons, ré-

pondant aux vœux des industriels, a
des stands de la FEHB. D'autre part ,

le comité des exposants suisses, en
liaison avec la direction générale de la
foire, a obtenu de la Banque Nationale
Suisse et des banques des facilités
décidé de geler les prix de location
analogues accordées à celles à la foire
de 1975, visant à maintenir le cours du
dollar dans une « fourchette raisonna-
ble » et à garantir un cours déterminé
du vendredi au lundi matin (jours du-
rant lesquels les marchés des changes
sont fermés), (ats)

12,7 logements non loués pour mille habitants
D'après les estimations de l'Union

de Banques Suisses, le nombre des
logements inoccupés s'élève en Suis-
se à quelque 75.000 unités. Compte
tenu des résidences secondaires ré-
gulièrement offertes mais qui ne
trouvent pas preneurs, on obtient un
chiffre voisin de 80.000. Les deux
tiers environ sont des appartements
en propriété et des maisons fami-
liales, et un tiers des appartements
à louer. L'excédent de l'offre de lo-
gements est également considérable
si on le compare à celui d'autres
pays. On dénombre en Suisse 12,7
appartements vides pour 1000 habi-

tants, alors qu'en Allemagne fédérale
par exemple (population : 61,8 mil-
lions : logements inoccupés : 350.000).
La proportion n'est que de 5,7.

AUGMENTATION CONTINUE
DU NOMBRE DE LOGEMENTS

VACANTS
Si l'on considère les appartements

actuellement en chantier et les per-
mis de construire accordés, environ
40.000 logements seront construits en
1976 et 350.000 en 1977. Par consé-
quent, le nombre actuel des logements
vacants dépasse de 5000 unités la pro-
duction probable de ces deux années-
là. Compte tenu de la faible croissance
démographique, de la rénovation d'an-

ciens logements, ainsi que de la ten-
dance prévisible à l'achat accru de rési-
dences secondaires à la . suite de la re-
prise conjoncturelle, les besoins an-
nuels en Suisse devraient s'établir au-
tour de 30.000 unités pour la période
de deux ans : précitée. En 1976-1977, il
y aura donc une production globale
.de 75.000 appartements pour une de-
mande chiffrée à 60.000. Aussi, le nom-
bre des logements inoccupés s'élèvera
probablement de 15.000 jusqu'à la fin
de 1977, pour atteindre 95.000.

UN SURINVESTISSEMENT
DE 13 MILLIARDS DE FRANCS

En moyenne, la construction d'un ap-
partement coûte environ 150.000 fr.
Les 80.000 unités actuellement libres
immobilisent donc un capital de 12 mil-
liards de fr. S'y ajoutent des bureaux ,
des immeubles commerciaux et des en-
trepôts inoccupés d'une valeur estimée
à 1 milliard de fr. L'excédent de l'of-
fge^se-,igJt^e,;don3; dans ,les 13,, milliards

! âe fr. Sût" la base^d'un rendement dé
6 et demi pour cent , cela représente
une perte annuelle d'intérêts de 845
millions de fr. Dans l'hypothèse réa-
liste que les immeubles sont grevés
d'hypothèques ou de crédits de cons-
truction à concurrence de 60 pour cent
de leur prix de revient , la charge d'in-
térêt annuelle peut être estimée à
0.5 milliard de fr. (ats)

Taux de l'escompte et des
avances sur nantissement

D'entente avec le comité de banque,
la Direction générale de la Banque
Nationale Suisse a décidé d' abaisser
d'un et demi pour cent , à partir du 13
janvier 1976, les taux officiels de l'es-
compte et des avances sur nantisse-
ment , qui sont ramenés ainsi à deux
et demi pour cent et à trois et demi
pour cent respectivement. Cette mesu-
re, dictée par la politique des changes,
tient compte également de l'évolution
des taux d'intérêts à l'étranger. Par
ailleurs, elle devrait contribuer à di-
minuer encore les coûts de l'intérêt
supportés par l'économie suisse, (ats)

Abaissement

Au Tessin

Durant la période du 6 au 11 janvier
1976, la police cantonale de Lugano a
arrêté 18 personnes. Cinq citoyens ita-
liens ont été appréhendés pour vol
par effraction dans une maison d'édi-
tion de Massagno (Lugano) pour une
valeur de 20.000 fr. et quatre Suisses,
un Américain et une mineure de natio-
nalité italienne domiciliée à Lugano en
relation avec une affaire de trafic de
stupéfiants, (ats)

Nombreuses arrestations

Un médecin au banc des accusés à Sion
« Trois mois d'emprisonnement avec

sursis durant deux ans pour lésions
corporelles par négligence sur la per-
sonne d'un bébé » telle est la peine
requise lundi au Tribunal de Sion par
le procureur Me Pierre Antonioli dans
une pénible affaire consécutive à une
opération qui s'était déroulée en mars
1973 dans l'Hôpital régional du Valais
central. Le médecin responsable de
l'anesthésie est aujourd'hui au banc
des accusés. On lui reproche de n 'a-
voir pas suivi l' enfant comme il le de-
vait dans la phase post-opérationnelle,

lors de son réveil. Cette tâche délicate
fut  confiée à une aide-infirmière de
18 ans, simple surveillante, qui mani-
festement n 'était pas à la hauteur de
cette tâche délicate au dire du procu-
reur.

L'enfant qui fut victime d'un arrêt
cardiaque mais put être sauvé par la
réanimation serait marqué cérébrale-
ment à vie par ce qui lui est arrivé.

La défense a plaidé l'acquittement.
Le jugement sera rendu dans le cou-

rant de la semaine, (ats)

Question de foi
C'est un événement, à coup sûr !

Dans les discussions sur le droit
foncier, ces dernières années, les
paysans sont restés d'un étonnant
mutisme. Comme si la fortune qui
souriait à leurs collègues de la pé-
riphérie des villes leur avait jeté
un sort, les empêchant de distin-
guer où se trouvait leur intérêt à
longue échéance.

Octobre 1974 : une Association
pour un nouveau droit foncier se
crée. Elle veut remplacer le droit
de propriété par un droit d'usufruit
héréditaire. Les paysans ne sont pas
de la partie. Réaction presque im-
médiate : la création d'une Action
pour un droit foncier libéral. Là,
l'Union suisse des paysans est pré-
sente, aux côtés des grandes asso-
ciations patronales... Mars 1975 : le
congrès du Parti socialiste suisse
se déclare favorable au lancement
ultérieur , d'une initiative rendant
impossible toute spéculation fonciè-
re par les personnes morales.

Janvier 1976 : les paysans, enfin ,
prennent la parole. Il y a là l'Union
des producteurs suisses, les « en-
fants terribles » de la paysannerie
suisse. Mais il y a plus modéré aus-
si : le Vaudois Olivier Delafontaine,
par exemple, n'a rien d'une tête
brûlée. Depuis plus de dix ans, le
problème le travaille.

La solution préconisée par l'ini-
tiative lancée hier est simple et lo-

gique. Elle respecte la propriété,
tout en supprimant définitivement
une des tares de celle-ci , en matiè-
re foncière : les profits inconsidérés
et immérités, dont ont à souffrir
l'agriculture et les locataires. Ex-
clure le profit , le prix fixé par le
jeu de l'offre et de la demande, ce
n'est pas une réformette, dans un
pays libéral. C'est aussi créer de
nouveaux problèmes (comment dé-
partager les amateurs, s'il n'y a plus
d'enchères ? Que faire si les pay-
sans refusent de vendre des terres
indispensables au développement
d'une cité ?) Mais M. Delafontaine
et ses équipiers sont convaincus que
le problème du sol qui devient de
plus en plus rare ne se résoudra
pas sans largage de quelques-unes
de nos vieilles conceptions libérales.
Et ils ont raison.

Simplement, n'auraient-ils pas pu
s'arrêter à l'étage au-dessous ? A la
loi sur l'aménagement du territoi-
re ? C'est une question de foi. Ils
ne l'ont pas. Il est difficile de leur
démontrer de manière irréfutable
qu'ils ont tort. Quoi qu'il en soit ,
si la loi est acceptée par le peuple
en juin, comme il faut l'espérer, et
si elle se montre décevante, dans
l'application, alors le moyen de
pression pour obliger le législateur
à ouvrir les yeux et à adapter rapi-
dement la législation sera là, tout
prêt.

Denis BARRELET

Cigarettes à un franc le paquet
Une entreprise à succursales multi-

ples met en vente dès aujourd'hui 1,2
millions de paquets de cigarettes por-
tugaises à bout filtre au prix d'un franc
le paquet, afin de « contourner la dictée
des prix de la part du plus puissant
cartel de Suisse », celui du tabac.

Comme l'a indiqué la présidente du
groupe hier au cours d'une conférence
de presse, ces cigarettes, livrées par la
Régie portugaise des tabacs, sont du
type « American Blend » , comme 39
pour cent des cigarettes consommées en
Suisse. Mais elles seront vendues 36
pour cent moins cher, bien que la mar-

ge soit la même que pour les cigarettes
suisses, soit de 5 centimes par paquet.

Selon la présidente du groupe, la dif-
férence des prix de revient est une
conséquence directe de la cartellisation
de l'industrie suisse du tabac. Elle a
indiqué que le prix de revient d'un
paquet de cigarettes portugaises se dé-
composait en 29 centimes pour le four-
nisseur, 62 centimes pour Wmpôt sur
le tabac de l'AVS et 4 centimes pour
l'impôt sur le chiffre d'affaires, soit
95 centimes au total. L'entreprise à
succursales multiples va s'efforcer
d'importer d'autres pays également des
cigarettes à bas prix, (ats)

Des milieux agricoles veulent la peau de la spéculation foncière

? Suite de la 1 ré page
ET LA LOI

SUR L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ?

Mais la Loi fédérale sur l'aménage-
ment du territoire, qui sera soumise

au peuple le 13 juin prochain , ne
veut-elle pas précisément, elle aussi ,
damer le pion aux spéculateurs ? Sur
ce point, les auteurs de l'initiative ne
font pas une très grande confiance à
la loi. Ils constatent certes que des
mécanismes anti-spéculatifs sont pré-
vus. Mais ils doutent un peu de leur
efficacité, en se fondant sur les expé-
riences récoltées dans le canton de
Vaud. Ils se demandent en particulier
si les . faibles moyens financiers qui se-
ront à disposition des pouvoirs publics
n'inciteront pas ceux-ci , pour ne pas
devoir faire face à de trop nombreuses
demandes de dédommagement, à éten-
dre trop généreusement les zones à

, bâtir. En outre, dit le comité, la loi
renvoie à une législation complémen-
taire de nombreuses questions impor-
tantes du point de vue de l'agricluture.
Qu'en" sera-t-il par exemple de l'obli-
gation faite aux propriétaires de ter-
rains équipés pour la construction d'ac-
quitter une somme pour la plus-value ?
Concernera-t-elle aussi les agricul-
teurs ?

Le « Comité suisse pour la propriété
non spéculative du sol » est, dans son
ensemble, plutôt sceptique à l'égard de
la loi. Mais, a dit M. Delafontaine, nous
pourrions fort bien faire campagne
pour son acceptation , si le Conseil fé-
déral se décidait à donner publique-
ment certaines assurances formelles a
propos de la législation d'exécution.

De toute façon, l'initiative lancée hier
n 'est pas destinée à torpiller la loi.
Elle ne vise qu'un aspect de l'aména-
gement du territoire : la spéculation.
Ses auteurs la considèrent comme un
complément , non comme un produit
de remplacement.
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Pourquoi , dès lors ne pas avoir at-
tendu le résultat de la votation du 13
juin pour lancer cette initiative ? Par
crainte de devoir affronter de trop
grandes difficultés dans la récolte des
signatures, pour le cas où la loi serait,
acceptée. Il y a de fortes chances en
effet que l'opinion publique considère,
à tort, le problème comme liquidé, ont
répondu les auteurs de l'initiative. Il
faudrait attendre dix ans comme dans
le canton de Vaud , pour constater qu 'el-
le n 'a rien résolu du tout. Or on a

. assez perdu de temps jusqu'ici.
A noter que dans des dispositions

¦ transitoires, l'initiative vise également
le désendettement hypothécaire du sol :
« La part des dettes hyptohécaires ex-
cédant la valeur agricole jusqu 'à trois
fois cette valeur au moment de l'entrée
en vigueur des présentes dispositions
est remboursée au moyen d'un sys-
tème institué par le canton ». L'initia-
tive touche également, par analogie,
les bâtiments agricoles.

D. B.

DIMINUER LA DETTE
HYPOTHÉCAIRE

Dans la région ,̂ du glacier de Gœscherieralp

L'avion monomoteur de type Cessna, qui était porté disparu
depuis samedi, a été retrouvé hier matin dans la région du glacier
de Chelen (Goescheneralp), indique le Département fédéral des trans-
ports et communications et de l'énergie. Les trois occupants ont péri
dans l'accident. Il s'agit de Martin Allemann (36 ans), de Biberist (SO),
Walter Monka (30 ans), de Wiedlisbach (BE), et Theres Rolli, de
Riedbach (BE).

L'appareil était parti simedi à 15 h. 05 d'Ascona, au Tessin,
afin de se rendre à Granges, où il n'est jamais arrivé. Au cours de
sa dernière liaison radio, à 15 h. 50, le pilote — probablement M.
Allemann — a indiqué qu'il survolait une couche de nuages com-
pacte. De par un signal de détresse, qui peut être capté dans un rayon
de 5 kilomètres et qui a été reçu par un autre avion, l'Office fédéral
de l'air a pu estimer la position du Cessna dimanche soir près du
Dammastock dans la région du Susten. Le lieu de la catastrophe se
situait légèrement au nord. La Garde aérienne suisse de sauvetage
(GASS) avait été chargée dimanche soir de poursuivre les recherches
qui l'ont également menée à la découverte de l'épave.

RURAL EN FEU
AU-DESSUS DE MORGES

Dimanche vers 22 heuras , un in-
cendie s'est déclaré à la ferme du
Château, à Saint-Saphorin - sur -

Morges. Cet ensemble agricole com-
prenant trois écuries, une grange
et une dépendance, propriété de
l'Hoirie De Mestral , a été complète-
ment détruit. Du bétail , soit seize
veaux et deux boeufs, a péri dans
les flammes. Le feu a également
détruit une grande quantité de pail-
le et d'engrais, de même que trois
herses, deux semoirs, un tracteur,
une moissonneuse - batteuse, quatre
chars à pont et une remorque L'in-
cendie a été combattu par les pom-
piers locaux , ceux de Colombier et
le Centre de secours contre l'incen-
die de Morges. Il a fallu se borner
à protéger les immeubles voisins.

DRAME DE LA MONTAGNE
EN VALAIS

L'alpiniste valaisan Robert Willy,
de Bramois (près de Sion), a été
découvert sans vie hier, dans le
massif des Bouquetins au-dessus
d'AroIla. Robert Willy était parti en
fin de semaine en solitaire , réaliser
une «première » hivernale dans ce
massif. C'est lors de la descente en
rappel qu'il fit une chute de plu-
sieurs centaines de mètres et se tua.
L'alpiniste était âgé de 44 ans, ma-
rié et père de deux enfants.

EXPLOSION A BERNE
Une puissante explosion a eu ileu

hier à midi , dans la cave d'un im-
meuble destiné à la démolition , dans

le quartier de Spitalacker , à Berne.
Elle a coûté la vie à une personne,
tandis qu'une autre a été griève-
ment blessée. Selon la police de sû-
reté de la ville , la déflagration s'est
produite alors que deux hommes
manipulaient un explosif.

CYCLOMOTORISTE TUÉ
PRÉS DE LAUSEN (BL)

Un cyclomotoriste de 59 ans , M.
Willi Lutz-Nafzger, domicilié à
Frankendorf (BL), a été renversé
par une voiture dans la nuit de
dimanche à lundi , à proximité de la
gare de Lausen (BL). Un médecin
accouru sur les lieux n 'a pu que
constater le décès de M. Lutz-
Nafzger.

UN CADAVRE
DÉCOUVERT DANS LE LAC
DE CONSTANCE

Les plongeurs d'une entreprise
spécialisée ont découvert , il y a
quelques jours , dans le lac de Cons-
tance , près de Kreuzlingen (TG), les
restes d'un cadavre de femme qui
semble avoir séjourné un certain
temps dans l'eau. La tête et les
membres faisaient défaut. Le Tri-
bunal de district de Kreuzlingen est
d'avis que cette femme a disparu
il y a deux ans environ. Les plon-
geurs ont fait cette découverte alors
qu 'ils voulaient poser le nouveau
tuyau d'aspiration de la Centrale
électrique de Kreuzlingen. Lors
d'une seconde plongée, ils ont en
outre trouvé un filet à commissions
doublé , une bouteille d'huile et des
os. On n 'exclut pas un crime.

Trois morts dans l'avion disparu

Le 12 juin dernier les Chambres fé-
dérales ont décidé d'adapter les rentes
de l'AVS et de l'Assurance-invalidité
(AI) à l'évolution des prix pour les
années 1976 et 1977. En conséquence
le Conseil fédéral est chargé de pren-
dre, au moment opportun , les mesures
nécessaires pour l'augmentation des

rentes. L'augmentation des rentes in-
terviendra dès que les prix auront
accusé une hausse possible.

La Commission fédérale de l'AVS-
AI , en sa qualité d'organe consultatif ,
a examiné à fond dans ses deux der-
nières séances la question d' une aug-
mentation des rentes. Elle est arrivés
à la conclusion qu'une adaptation ne
s'imposait pas encore pour le moment.
En effet , d'une part, les rentes ont été
augmentées de 25 pour cent environ
au 1er janvier 1975, c'est-à-dire au-delà
du niveau de l'indice national des prix
à la consommation. D'autre part , le
mouvement ascendant des prix s'est
heureusement fortement ralenti depuis.
En revanche, la Commission fédérale
de l'AVS-AI a décidé de proposer au
Conseil fédéral d'augmenter les rentes
au 1er janvier 1977. L'ampleur de l'aug-
mentation dépendra essentiellement de
l'évolution future du renchérissement,
aussi la Commission fédérale ne se
prononcera à ce sujet qu 'au début de
l'été 1976.

(ats)

Les rentes de l'AVS et de l'Ai en 1976 et 1977



Après l'année de la femme
Si toutes les années ont leur Saint-

Sylvestre, celle « de la femme » a connu
peut-être l'introduction d'une évolution
qui ne s'achèvera pas de sitôt. Non pas
tellement parce qu 'elle a fourni maints
sujets de discours plus ou moins sé-
rieux et distrayants, mais parce qu 'un
changement est effectivement en train
de s'opérer.

Habituellement, on songe surtout à
ces femmes de plus en plus nombreuses
installées dans des activités économi-
ques variables, et il n'est pas rare d'en-
tendre des critiques publiques à propos
des femmes qui délaisseraient leur
foyer dans le seul but d'accroitre le
revenu du couple.

On ne contestera pas , ici , le bien-
fondé de certaines de ces critiques.
Mais il est faux d'affirmer que la pro-
portion des femmes exerçant une acti-
vité économique et rémunérée serait
en augmentation. Elle tendrait plutôt
à décliner légèrement.

STABILITÉ
En effet , dans le cas de la Suisse,

la part féminine de la population acti-
ve se distingue par une remarquable
stabilité. Depuis 1930, elle se maintient
constamment au niveau de 34 pour
cent , à l'exception des années 1940 et
1950 au cours desquelles ce pourcentage
est monté d'un point à 35. Il est même
difficile de trouver dans les statistiques
sociales des courbes d'évolution aussi
rectilignes que celles concernant l'acti-
vité des femmes.

Si l'idée d'une importance constam-
ment accrue du rôle féminin dans la
vie économique n 'en persiste pas moins
dans l'opinion publique, cela est assu-
rément dû à des facteurs plus qualita-
tifs que quantitatifs. En d'autres ter-
mes : c'est par sa qualité que le travail

féminin tend à prendre de l'importance
plus que par le nombre de celles qui
s'y consacrent. Probablement , il y a
aussi un changement dans les motiva-
tions : alors que pendant les années
de crise de 1930, de nombreuses fem-
mes étaient obligées de travaillcrs, la
haute conjoncture de 1970 permettait
à beaucoup d'occuper un emploi que
facilitait  par ailleurs la mécanisation
plus poussée des tâches ménagères ain-
si que le nombre plus faible des enfants
par ménage.

Il est frappant de constater qu 'en
Suisse le nombre des contrats d'ap-
prentissage en vigueur pour jeunes
filles a plus que doublé de 1950 à
1975 alors que l'accroissement corres-
pondant est nettement inférieur du
côté des jeunes gens.

FORMATION PROFESSIONNELLE
Depuis la fin des années soixante,

le nombre des apparenties s'est accru
de 16 pour cent , celui des apprentis
de 10 pour cent seulement.

Pour l'instant , c'est probablement sur
ce plan et à ce niveau de la formation
que s'accomplit la mutation la plus
profonde et la plus importante. Même
si les proportions entre hommes et
femmes dans la vie professionnelle res-
tent inchangées, c'est à l'intérieur des
deux groupes et par conséquent dans
leur poids économique relatif que s'o-
père lentement un bouleversement .
Chacun s'en aperçoit dans ses activités
quotidiennes et, somme toute , cetts
évolution est bienfaisante dans la me-
sure où elle traduit un progrès authen-
tique. Ceci est loin d'être toujours le
cas. Mais dans une appréciation géné-
rale, le relèvement du niveau de l'acti-
vité féminine est bon signe. « L'année
de la femme » n 'y est peut-être pour
rien. Pour les femmes, en économie,
autant que pour les hommes, c'est la
prestation qui compte. Quelle que soit
l' année que l'on célèbre, elle se placera
désormais sous le signe d'une presta-
tion économique accrue du beau sexe.

(cps)
Paul KELLER.

Le budget de la Confédération : ses enseignements
A moins qu 'interviennent des mesu-

res c'orrectrices, le déficit budgétaire
de la Confédération passera —¦ suivant
des estimations de l'Administration fé-
dérale des finances ¦—¦ à 3,5 milliards
en 1977 ; à 4,4 milliards en 1978 et à
5,7 milliards en 1979.

Le budget de la Confédération pour
1976, qui est soumis au nouveau Par-
lement à la session de décembre, ne
permet pas de minimiser la gravité
de la situation, même s'il ne prévoit
qu 'un déficit financier de 588 millions.
En complément, une ouverture de cré-
dits additionnels, d'un montant de 600
millions destinés à stimuler la relance
de la conjoncture est, d'ores et déjà ,
préinscrit. Dès lors, le déficit global
se montera à environ 1,2 milliard. La
liquidité du marché des capitaux est
actuellement favorable. On ne devrait
donc guère s'attendre à des difficultés
particulières dans le financement de ces
dépenses supplémentaires, non plus que
dans celui des besoins en trésorerie des
CFF et des PTT, auxquels la Confé-
dération subvient également. Dans l'en-
semble, l'argent ainsi demandé au mar-

ché des capitaux devrait atteindre la
somme de 2,7 milliards. Or, si l'on
est encore en mesure de partager l'op-
timisme de nos autorités sur ce plan ,
les finances fédérales n'en restent pas
moins sujettes à un certain nombre de
critiques justifiées, et cela sous plu-
sieurs aspects.

rEKSrJHIJTlVJiiS
PEU RÉJOUISSANTES

Restons-en au déficit de 588 millions
que fait apparaître le budget financier
ordinaire. Ce déficit s'élèverait à plus
de 2 milliards, si le souverain n'avait
accepté en votation populaire diverses
augmentations fiscales devant rappor-
ter un supplément de recettes de l'or-
dre de 1,4 milliard. Ce à quoi il con-
vient d'ajouter la majoration de 5 pour
cent — décidée par le Parlement agis-
sant dans le cadre de ses compétences
— de l'impôt anticipé, dont on escomp-
te un supplément d'entrées fiscales de
300 millions. Il s'agit en réalité du
montant le plus important jamais ac-
cordé d'un seul coup à la Confédéra-
tion. Malgré la générosité des con-
tribuables, le budget présente un trou
de près de 600 millions, qui ne manque-
ra pas de s'élargir une fois que le
déficit des CFF, qui se dessine, s'inté-
grera aux comptes de l'Etat pour l'an-
née 1976.

Dans son message sur le budget, le
Conseil fédéral est également d'avis
que l'on ne peut plus continuer à aller
à ce rythme. La nouvelle législature
exigera , en tout état de cause, un chan-
gement de cap en matière financière.
Le budget permet déjà- de tirer cer-
tains enseignements qui ne prêtent pas
à discussion :

9. Un budget ne peut, à la longue,
absorber chaque année les accroisse-
ments de dépenses de 10 pour cent et
plus, institués par la pratique, depuis
le début des années 70. Si l'on con-
tinue sur cette lancée, toute nouvelle
augmentation de la charge fiscale sera
rapidement neutralisée. Pour faire face
à cette évolution, il faut oser établir, à
titre expérimental, un ordre de prio-
rités. Les bases théoriques existent. Il
suffit de les mettre en pratique, en les

introduisant dans le programme gou-
vernemenal pour les années 1975 à
1979.
• On s'aperçoit , au niveau des dé-

penses, que celles qui ont un caractère
de subventions présentent le taux d'ac-
croissement le plus élevé. Comparati-
vement au budget de 1975, elles se sont
accrues de 13,4 pour cent, soit de 550
millions. Elles absorbent maintenant le
30 pour cent des dépenses globales.

NOUVELLE RÉPARTITION
DES TACHES

Les subsides fédéraux sont en partie
des montants transférés. Ils sont en
effet retransmis ensuite aux tiers béné-
ficiaires. Environ -/a des dépenses glo-
bales budgetées pour 1976, soit 10 mil-
liards, seront ainsi reportés dans les
comptes d'autres ménages publics en
1976. La Confédération entre encore
pour 35 pour cent dans les dépenses,
contre 60 pour cent en 1950 et 41 pour
cent en 1971.

Ces mécanismes de transferts et de
subventionnements commandent d'une
façon impérative une nouvelle réparti-
tion des tâches entre la Confédération
et les cantons, ne serait-ce que pour ob-
tenir un meilleur contrôle des dépenses
et une politique financière plus logique
et plus transparente.

Au budget pour 1976 , la part des
impôts directs dans les recettes glo-
bales s'est encore accrue, pour attein-
dre 35 pour cent. Ce taux , qui n'a
cessé de progresser au cours des der-
nières années, démontre que la Confé-
dération est de plus en plus en con-
currence avec les cantons et les com-
munes dans l'assujettissement des re-
venus. Aussi, lorsqu'il sera question
d'augmenter la charge fiscale, l'accent
principal devra porter sur les impôts
indirects. (SBS)

Enorme augmentation de l'effectif des
membres des caisses d'assurance-chômage

Selon les résultats de l'enquête me-
née à la fin de septembre 1975 par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail et publié dans
« La Vie économique » de décembre
1975, 860.791 travailleurs étaient assu-
rés auprès des 129 caisses d'assurance-
chômage reconnues. Les 41 caisses pu-
bliques groupaient 429.878 assurés ou
49,9 pour cent de l'ensemble, les 31
caisses syndicales, 257.332 ou 29,9 pour
cent, et les 57 caisses paritaires, 173.581
ou 20,2 pour cent.

Par rapport à son niveau à fin sep-
tembre 1974, l'effectif des membres a
augmenté de 325.627 ou de 60,8 pour
cent (année précédente : + 25.736 ou
+ 5,1 pour cent) .

ON S'ASSURE DAVANTAGE
Les contingents les plus importants

sont constitués, comme précédemment,
par les ouvriers sur métaux (24 pour
cent) , les employés de commerce (21
pour cent) ainsi que par les travailleurs
du groupe comprenant la mise en œu-
vre de la terre et de la pierre, la
construction et l'industrie du bois (14
pour cent). Viennent ensuite, les ou-
vriers horlogers (6,6 pour cent), ceux
de l'industrie du papier (4 ,3 pour cent),
ceux de l'industrie textile (3,7 pour
cent) et ceux de l'industrie des den-
rées alimentaires, boissons et tabacs

(3,3 pour cent). Par rapport à la fin du
mois de septembre 1974, le nombre
des personnes assurées a augmenté
dans tous les groupes de professions.
Le mouvement ascendant atteint le
maximum d'ampleur chez les ouvriers
de l'industrie textile, avec 97,3 pour
cent, ceux du groupe comprenant la
mise en oeuvre de la terre et de- la
pierre, la construction et l'industrie du
bois , avec 73,8 pour cent, les ouvriers
horlogers, avec 66,3 pour cent , ainsi que
chez les ouvriers sur métaux, avec
65,4 pour cent.

LES ASSURÉS, PAR CANTON

Dans le canton de Berne, il y avait
44.643 assurés en 1974 et, en augmen-
tation de 55.876 membres, 100.519 assu-
rés en 1975. Dans le canton de Fri-
bourg, le nombre des assurés a passé
de 7021 à 14.485. Au Tessin , il était
de 16.065 en 1974 et de 21.380 en
1975. Dans le canton de Vaud , le nom-
bre des assurés était de 65.864 en
1974 et de 81.352 en 1975. Dans le
Valais, ces chiffres sont de 4898 en
1974 et de 11.151 en 1975. Dans le
canton de Neuchâtel , le nombre des
assurés a passé de 34.949 en 1974 à
42.788 l'année suivante. Pour Genève
enfin , le nombre des membres des
caisses d'assurance-chômage a passé de
76.192 en 1974 à 82.168 en 1975. (cps)

L entreprise ouest-allemande « Sche-
ring S. A. » de Berlin-Ouest et Berg-
kamen a annoncé que ses actions se-
raient cotées aux bourses des valeurs
de Zurich, Genève et Bâle. C'est la
première fois que ses actions sont ins-
crites à la cote officielle d'un pays
étranger.

Cette décision fait suite à une ana-
lyse d'actionnaires effectuée le 28 fé-
vrier dernier et qui faisait apparaître
que près de deux tiers des dépôts à
l'étranger, dépôts qui représentaient
au total 48,2 pour cent du capital no-
minal, se trouvaient en Suisse. Le ca-
pital nominal s'élevait alors à 192 mil-
lions de marks, soit 97 pour cent du
capital social de 198 millions, qui a pu
être porté par la suite à 218 millions
grâce à l'apport de fonds propres.

(ats-dpa)

Les actions «Schering»
cotées en Suisse

Dans le cadre de la statistique géné-
rale des salaires et traitements, l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et 'mé-
tiers et du travail procède aussi à une
enquête sur les gains des employés dans
l'hôtellerie et la restauration. En 1975,
cette statistique a porté sur la rémuné-
ration de 66.752 travailleurs occupés
dans 7735 établissements (33.250 hom-
mes et 33.502 femmes).

Selon les résultats maintenant dispo-
nibles, les gains mensuels moyens de
l'ensemble des travailleurs de l'hôtel-
lerie et de la restauration touchés par
l'enquête ont augmenté de 8,1 pour
cent dans l'intervalle d'une année ;
pour la période parallèle précédente,
on avait constaté une hausse de 9,5
pour cent. Les gains des travailleurs
de sexe masculin se sont élevés de 8,8
pour cent (8,2 pour cent une année au-

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !

paravant) et ceux des travailleurs de
sexe féminin de 7,8 pour cent (10,2
pour cent).

Le gain brut moyen s'établissait en
juillet 1975, dans l'hôtellerie et la res-
tauration, à 1961 fr. pour les employés
masculins et à 1773 fr. pour les em-
ployés féminins. Le gain moyen des
femmes était donc de 10,6 pour cent
inférieur à celui des hommes. Mais en
général, les écarts entre les gains des
hommes et ceux des femmes sont sen-
siblement plus petits dans l'hôtellerie
et la restauration que dans la moyenne
des autres branches économiques.

En plus des salaires, l'enquête de
1975 a également porté sur les frais
de nourriture supportés par les éta-
blissements. Ont été dépouillées les
données de 3085 établissements occu-
pant 33.160 travailleurs. Les frais de
nourriture enregistrés se sont montés
en moyenne à 10 fr. 47 par jour et
.par personne dans les hôtels, à 10 fr. 55
dans les restaurants et à 10 fr. 50 dans
les deux genres d'établissements en-
semble, (cps)

Industrie hôtelière :
d'intéressants salaires en 1975 L'importation en Suisse de biens de

consommation durables a accusé au
cours, des ;;netifripr emiersrmpis ¦ de 1975
une. baisse de 16,7jx>ur cent.,pàr rapport
à lawpêr1bœ~fc'orrespondante ' cfe' l'année
précédente. En revanche, pour ce qui
est des biens de consommation non-
durables, le fléchissement enregistré
n 'a été que de 8,7 pour cent.

On constate que pendant la période
d'insécurité économique que nous tra-
versons actuellement, les consomma-
teurs observent une certaine réserve
pour ce qui est de leurs achats les plus
importants.

La statistique relative au chiffre
d' affaires du commerce de détail est
là pour confirmer cet état de chose.
Alors que les chiffres d'affaires affé-
rents à l' alimentation , aux boissons et
au tabac ou aux articles de droguerie
n 'ont subi de baisse par rapport à
l'année précédente qu 'au cours du mois
d'août dernier , les chiffres concernant
le commerce des meubles, des automo-
biles ou des montres sont restés, ces
derniers mois, régulièrement et sensi-
blement en-dessous de ceux des mois
correspondants de 1974. (sdes)

Clientèle réservée à l'égard
des biens de consommation

durables

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

A = Cours du 8 janvier B = Cours du 9 janvier

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 570 d 570 c
La Neuchâtel. 245 d 250 c
Cortaillod 1280 d 1300 c
Dubied 250 d 250 c

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1170 "«j
Cdit Fonc. Vd. 785 8™
Cossonay ?„ '„ , ^ , „
Chaux & Cim. 500 d «O
Innovation 243 „f™
La Suisse 2275 2275 .

GENÈVE
Grand Passage 280 28j?
Financ. Presse 325 325
Physique port. 105 d 105,,
Fin Parisbas ^h 1117*
Montedison 1/7°. !-65

Olivetti priv. 3-6;) 3-55
Zyma ™ 980

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 458 455
Swissair nom. 418 410
U.B.S. port. 3585 3570
U.B.S. nom. 485 480
Crédit S. port. 2350 2850
Crédit S. nom. 380 378

ZURICH A B
l
[ B.P.S. 2055 2060
( Bally 610 d 610
[ Electrowatt 1910 1940
Holderbk port. 415 420
Holderbk nom. 370 370
Interfood «A» 550 550
Interfood «B» 2925 2925
Juvena hold. 475 480
Motor Colomb. 995 1030
Oerlikon-Buhr. 1425 1430
Italo-Suisse 159 157
Réassurances 2025 2015
Winterth. port. 1910 1900
Winterth. nom. 1050 1020
Zurich accid. 6300 6300
Aar et Tessin 755 d 770
Brown Bov. «A" 1560 1570
Saurer 820 830

1 Fischer port. 585 580
' Fischer nom. 98 d 100
Jelmoli 1180 1190
Hero 3485 3475
Landis & Gyr 590 600
Globus port. 2350 d 2275
Nestlé port. 3540 3530
Nestlé nom. 1650 1660
Alusuisse port. 1140 1140
Alusuisse nom. 390 387
Sulzer nom. 2425 2420
Sulzer b. part. 440 442
Schindler port. 1090 1100
Schindler nom. 200 d 210

ZURICH A B
(Actions étrangères)

3 Akzo 43V4 44
Ang.-Am.S.-Af. 11'A 11
Amgold I 89'/2 89

^ Machine Bull 197i 20
Cia Argent. El. BS'/a 85
De Beers 107* 107
Imp. Chemical 18 18V
Pechiney 65 66V
Philips 29V-I 29V
Royal Dutch 109'/: 112
Unilever 12IV2 122 1/:
A.E.G. 96 96V
Bad. Anilin 1627s 1611/:
Farb. Bayer 135 134
Farb. Hoechst 153 152
Mannesmann 330 327
Siemens 312 308
Thyssen-Hutte 1137a 113
V.W. 148 149

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 112000 11200C
Roche 1/10 1H50 112Ï
S.B.S. port. 498 498
S.B.S. nom. 249 249'/:
S.B.S. b. p. 445 448
Ciba-Geigy p. 1680 1680
Ciba-Geigy n. 657 658
Ciba-Geigy b. p. 1190 1185

BALE A B
Girard-Perreg. 290 d 300 d
Portland 1960 d 1960 d
Sandoz port. 5175 5250
Sandoz nom. 2010 1990
Sandoz b. p. 4275 4225 d¦ Von Roll 570 565

(Actions étrangères)
Alcan 58 58
A.T.T. 135 134
Burroughs 221 226
Canad. Pac. 35'VJ 35
Chrysler 307s 3074
Colgate Palm. 77 77
Contr. Data 51 52
Dow Chemical 25672 255
Du Pont 356 355

,, Eastman Kodak 287 2857s
.Exxon 238V» 238
2 Ford 120 120
j Gen. Electric 130 130V»

Gen. Motors 157 157V2
, Goodyear 597s 59Vi
4 I.B.M. 601 600
; Int. Nickel «B» 69 69V2
Intern. Paper 158 157V2
Int. Tel. & Tel. 62V» 61
Kennecott 84V» 84
Litton I8V2 187a
Marcor 75 75'/»
Mobil Oil 129 129
Nat. Cash Reg. 69'/ .i 69V2
Nat. Distillers 44 447a
Union Carbide 1707s 16972
U.S. Steel I847z 1837»

)
5 NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 911,05 922 ,39
Transports 185,81 188,41
Services public 87 ,97 88,70
Vol. (milliers) 25.960 29.430

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.54 2 .66
Livres sterling 5.15 5.50
Marks allem. 98.50 101.50
Francs français 57.50 60.—
Francs belges 6.25 6.65
Lires italiennes — .3374—.3674
Florins holland. 96.— 99 —
Schillings autr. 14.— 14.40
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)11300.- 11550.-
Vreneli 108.— 120 —
Napoléon 120.— 135.—
Souverain 102.— 117.—
Double Eagle 545.— 585 —

\f \# Communiqués
X—J par la BCN

Dem. Offre
VALCA 72.50 74.50
IFCA 1260.— 1280 —
IFCA 73 99— 101 —

lTraCl FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
rp /PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES\\ày

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

AMCA 34.50 35.50
BOND-INVEST 71.— 72. —
CANAC 86.— 89.—
CONVERT-INVEST 76.50 77.50
DENAC 68.— 69.—
ESPAC 235.50 237. M
EURIT 114.— 116.—
FONSA 85.50 86.50
FRANCIT "78.50 79.50
GERMAC 104.— 106.—
GLOBINVEST 63.— 64.—
HELVETINVEST 96.70 97.20
ITAC 102.— 104.—
PACIFIC-INVEST 70.50 71.50
ROMETAC-INVEST 320.— 325.—
SAFIT 200.— 210.—
SIMA 169.— 171.—

Syndicat suisse des marchands d'or
12.1.76 OR classe tarifaire 257/114
12.1.76 ARGENT base 370

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 73.75 77.— SWISSIM 1961 1070.— 1080.—
UNIV. FUND 88.37 92.08 FONCIPARS I 1950.— 1970. —
SWISSVALOR 198.— —.— FONCIPARS II 1110.— 1130 —
JAPAN PORTOFOLIO 358.25 380.75 ANFOS II 103.— 104.—

|\/| Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 69 ,0 70,0 Pharma 153 0 lg4 )0
Eurac. 290 ,0 291 ,0 siat 1340,0 —
Intermobil 73,0 740  Siat 63 10155,0 1060.0

Poly-Bond 69 , 1 70 . i

INDICE BOURSIER SBS

9 janv.  12 janv .
Industrie 289 , 1 289 5
Finance et ass. 309 '6 30&5
Indice général 297,4 297 .3



j Le feuilleton illustré des enfants :

par Wilheim HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

Mardi 13 |anvier IV/6 L ' IMPAKI IAL rage 15

VENTE SPÉCIALE
RABAIS: 30 - 40 - 50% ET PLUS

VÊTEMENTS POUR DAMES ET MESSIEURS
10 ET 20» SUR DE NOMBREUX ARTICLES NON DEMARQUES

Vente autorisée par la Préfecture

ŜSb* ARK|NA 
maxi

#¦•:' ^\XïHW • le carton 12 x 1 l.y2

d̂f%^̂ * Ĵ au lieu 9.60

Serre 90

Costa d'Oro Utiel sup. le litre 190 au lieu 2.30
Vin rouge du Portugal le litre 195

Côtes-du-Rhône le litre 320 " " 3.60

Henniez santé minérale ~la caisse 12 x 1 I. «j.-— " " 6 —

Boîtes biscuits Butter Cookies 680 " " n.60
Nescoré 200 g. la boîte 590 " " 8.90
Arôme Maggi le flacon 195 " " 3.10
Bière Cardinal le sixpack 3^0 " " 5.40

nouveau ...
Tahiti douche citron ou cologne 390 " 5.90
Litamin douche avec lotion revital. 3**5 " " 5.85
Litamin bain avec lotion revitalisante 990 " " 15 —

À REMETTRE en sous-location A LOUER À SONVILIER
__-_ m\ -_¦_. pour tout de suite

f^ateoo. appartement
70 places, à personne capable. , „ ,, . . , . . .
Conditions à discuter de 3 pieces' salle de balns et depen"

dances.
Ecrire sous chiffre AD 494 au bureau de
L'Impartial. Tél. (039) 41 23 77

MANUFACTURE DES BRANCHES ANNEXES DE
L'HORLOGERIE

engagerait pour son bureau de fabrication

employé
de bureau
QUALIFIÉ.

Ecrire sous chiffre LD 524 au bureau de L'Impartial.

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.

Vente spéciale
CHEZ

Yvo - Mode
i Charles^Guillaume 16/Serre 11. ,

du 15 janvier au 4 février

DES PRIX DU TONNERRE
DES QUALITÉS PREMIÈRES

DES TAILLES QUE CHACUNE ESPÈRE

Trouvez chez nous - Dépêchez-vous

Tailles 36 à 54 Y. Thomenn

+Futures
mamans

Vous qui songez au bien-être de votre futur enfant,
inscrivez-vous au' cours de

soins à la mère
et à l'enfant

organisé par la Croix-Rouge suisse
avec le concours d'une infirmière-monitrice diplômée \

HMP
Il aura lieu tous les mardis et jeudis

du mardi 27 janvier 1976 au mardi 17 février 1976
(7 leçons de 2 heures)

de 20 h. à 22 h. au Centre paroissial des Forges
Forges 14

Finance : Fr. 30.— par personne. Fr. 45.— par couple

Les inscriptions sont prises par le secrétariat . Sophie-
Mairet 28, tél. (039) 22 22 89, de 7 h. 30 à 11 h. 30.
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Vente de meubles d'occasions
provenant de nos échanges

1 PAROI-BIBLIOTHÈQUE en noyer, de 3,60 m. avec plu-
sieurs armoires, tiroirs, bar , petit coffre, place pour TV

Fr. 1750.- !
1 PAROI-BIBLIOTHÈQUE en noyer, de 2,30 m. avec armoi- \
res, tiroirs et bar p.» fiï^O -

1 VAISSELIER en palissandre, moderne, avec buffets, tiroirs '
et bar Fr. 650.-
2 SALLES A MANGER, buffet de service en noyer , tables à , ".'
rallonges et le*6JhaiSes 

 ̂ p̂  35O.- et Fr. 650. " j
2 BUFFETS DE SERVICE en noyer

Fr. 550.- et Fr. 290.-
3 TABLES À RALLONGES avec les chaises assorties

Fr. 150.- Fr. 180.- et Fr. 250.-
1 TABLE de salle à manger à rallonges •" I . "O."

1 SALON, divan-couche et 2 fauteuils tournants , table de
salon, le tout p*. *5QO -

2 SALONS, canapé et fauteuils Fr. 90. - et Fl\ 120.-

1 DIVAN-COUCHE en bon état Fr. 1 90. -

1 ENTOURAGE DE LIT noyer pyramide avec coffre à literie,
couche métallique et matelas Fv Î?P^ -

1 BIBLIOTHÈQUE Fr. 95. -

Grenier14 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 30 47 ;

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

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

Nom et prénom : i ;

Domicile : ' '

No - Localité : ; I

Signature : , Wl

\ A B O N N E M E N T S : ¦ ¦¦ I
3 mois Fr. 28.— ; 6 mois Fr. 53.— ; annuellement : Fr. 102.— , I

Compte de chèques postaux 23 - 325 , La Chaux-de-Fonds ¦ ¦ . !

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

À VENDRE
pour cause double
emploi :

MERCEDES
200

modèle 1975,
4500 km,

.prix à discuter.

Tél. (066) 22 38 58,
dès 18 heures.

DAME
demandée pour te-
nir un ménage (2
personnes : père et
enfant) , éventuelle-
ment aider au com-
merce (fruits et
légumes). Valais.

Ecrire sous chiffre
FL 498 au bureau-
de L'Impartial.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

LOCATIONS -
VACANCES

hiver et été, égale-
ment à l'année et
ventes. - Agence
Immobilière, - LE
MAZOT, tél. (025)
4 18 07 de 9 à 18 h.

-_-__-___B_H-_-SE3____________KB_3

Comptabilité
SUTER

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

S_____BBB_SB—_HS__B__—¦ ¦__HBHS__—__H

O
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE
Mise au concours

Par suite de la démission honorable du
titulaire , le poste de

secrétaire-adjoint
aux archives de l'Etat est à repourvoir .
— La préférence sera donnée à un can-

didat possédant une bonne culture
générale, connaissant la langue alle-
mande et pratiquant la dactylogra-
phie, i

—• La personne désignée sera formée
pour le travail des archives dont elle
sera chargée.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat , rue du Château 23, 2001 Neuchâ-
tel , jusqu 'au 17 janvier 1976.

On débarrasse
gratuitement

tous les véhicules
hors d'usage

On achète
FERRAILLE - MÉTAUX

Démolition Anker, Savagnier
Tél. (038) 53 26 76

•—¦ '

BUNGALOWS pour vacances au Tessin i
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au lac de Lugano. Dès
Fr. 9.— par personne. S'adresser à Bel-
tramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano.

Un employé de
commerce qualifié
est recherché, à La Chaux-de-Fonds, par importante
entreprise aux activités variées en Suisse et à
l'étranger.
Ce nouveau collaborateur sera chargé du contrôle
des marchés extérieurs à la Suisse pour l'une de nos
divisions.
Une expérience des problèmes courants de l'adminis-
tration commerciale est souhaitée.
La connaissance des langues allemande et anglaise
parlées et lues est nécessaire.

Faire offres sous chiffre 28 - 950006 à Publicitas, 51,
Av. Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds, en
joignan t une photographie aux documenst usuels.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter

ffffsans avoir
Uj|i§bsenié

DAME dans la cinquantaine cherche
place comme GOUVERNANTE — Très
bonne cuisinière. — Ecrire sous chiffres
87-079 aux Annonces Suisses SA «ASSA»
2001 Neuchâtel.

En tout6 saison, M -gt^-\
L IMPARTIAL §)£0&%
votre compagnon !/  ̂ * \

LA MEILLEURE QUALITÉ
AU MEILLEUR PRIX

n _[>noël forney
M — «U 'I  chauffages oentraux

Paix 111 La Chaux-de-Fonds

23 05 05

Kto BDB-S MM_K -Mt-M-l MU EflB ' BfcS9
B_^ B̂_____»_-______i_ï___________£3HfflaB__ï-E-_ï^

VENTES SPÉCIALES
autorisées du 15 janvier au 4 février 1976

WsBmm

Rayons :
|§ après-ski - bottes
ÏE molières - pumps

/:>;.¦¦¦ *¦¦. h ~ -WUB.TI _b

J 
l
\ pantoufles

DAMES - MESSIEURS - ENFANTS

Prix très intéressants
RABAIS 10%

SUR LES ARTICLES NON BAISSÉS

J.KUR7HI
La Chaux-de-Fonds Tavannes
Place du Marché Grand-Rue 11



1. Gustavo Thoeni (It) l'25"33 ; 2.
Heini Hemmi (Suisse) l'26"42 ; 3. Inge-
mar Stenmar, (Su) l'26"85 ; 4. Hans
Hinterseer (Aut) l'26"92 ; 5. Engelhard
Pargaetzi (Suisse) l'27"0 ; 6. Phil Mah-
re (EU) l'27"35 ; 7. Thomas Hauser
(Aut) l'27"46 ; 8. Arnoldo Senoner (It)
l'27"64: 9. Greg Jones (EU) l'27"81 ;

10. Ernst Good (Suisse) et Steve Mahre
(EU) 127'87 ; 12. Tino Pietrogiovanna
(It) et Juan-Manuel Fernandez-Ochoa
(Esp) à 2"91 ; 14. Miroslav Sochor (Tch)
à 3"15 ; 15. Fi-anz Klammer (Aut) à
3"28 ; puis les autres Suisses, 17. Jean-
Luc Fournier à 3"38 ; 26. Peter
Schwendener à 5"35; 27. Peter Luscher
à 5"76.

Positions à l 'issue
de la première manche

1 Athlétisme

Participant dimanche au cross d'Aa-
rau (épreuve de 6 kilomètres) , le Ju-
rassien Biaise Schull, de Courroux ,
s'est classé deuxième en 18'37"5 de la
catégorie Elite. L'épreuve a été rem-
portée par Marcus Ryfel , de Berne , en
18'06"7 , et avec cette deuxième place
Biaise Schull a fait de bons débuts
dans la nouvelle saison 1976. (rj)

Le Jurassien Sehull
deuxième à Aarau

Un Jurassien se distingue
M. Emile Kohler, qui a participé

dimanche au match triangulaire in-
ternational Autriche - Suisse - Alle-
magne, a pris la cinquième place avec
382 points, (kr)

Emotions et suspense sur les pistes du slalom des Diablerets

Sur la piste du Rachy où elle a fait ses premières armes, la Vaudoise Lise-
Marie Morerod a remporté de haute lutte le slalom spécial de Coupe du
monde en battant l'Allemande Rosi Mittermaier de 73 centièmes et la
Française Patricia Emonet de 80 centièmes. « Si elle continue comme ça,
c'est le cœur qui va lâcher », avouait à l'arrivée Jean-Pierre Ansermoz,
son entraîneur et conseiller. De fait, il traduisait simplement ce que le
public avait également ressenti. Lors de la deuxième manche, Lise-Marie
Morerod connut en effet, à deux reprises, le sursis. La première fois elle
accrocha un piquet de l'épaule et se rétablit miraculeusement, ce qui ne
l'empêcha pas de signer le 3e meilleur temps (41**10) derrière Rosi Mitter-
maier, qui tenta vainement de renverser la situation en sa faveur (40"84),
et la Française Fabienne Serrât, qui a également attaqué au maximum

(4T'05)

Lise-Mari e Morerod a signé un nouveau succès. (ASL)

VICTOIRE ATTENDUE
La victoire de Lise-Marie Morerod

était attendue depuis longtemps. Il y a
deux saisons déjà , elle avait été élimi-
née lors d'une épreuve de remplace-
ment remportée par la ravissante
Christa Zechmeister. Lundi, les nom-
breux spectateurs n 'avaien t d'yeux
pratiquement que pour elle. La skieuse
de Vers-1'Eglise (19 ans) n'a pourtant
pas été victime de ses nerfs. Elle a par
la même occasion démontré qu'elle de-
meurait bien la meilleure spécialiste
actuelle de slalom.

Grâce à ce succès, Lise-Marie Mo-
rerod s'est rapprochée de Rosi Mitter-
maier au classement de la Coupe du
monde. 5 points d'écart seulement sé-
parent désormais les deux rivales.
L'Allemande a fait une bonne opéra-
tion dans la station des Alpes vaudoi-
ses. Septième de la première manche à
99 centièmes de Lise-Marie Morerod ,
elle a eu un sursaut d'orgueil qui a
fait passer un frisson dans le dos de
son adversaire.

CONDITIONS DIFFICILES
L'épreuve s'est déroulée dans des

conditions difficiles. La veille encore,
un doute subsistait sur le déroulement
normal de ce slalom. Le jury avait fixé
au petit matin une nouvelle reconnais-
sance de la piste qui a dû être aména-
gée à grand renfort de ciment à neige,
en raison d'une température trop dou-
ce pour la saison. Plusieurs interrup-
tions ont d'ailleurs dû être comman-
dées, afin de remettre en état le pas-
cours qui a finalement donné satisfac-
tion. Mais on était à la limite, incon-
testablement, et les organisateurs, dont
il faut mettre en exergue le travail , en
étaient les premiers conscients.

LES DEUX MANCHES
Plus de 70 concurrentes se sont ali-

gnées au départ , à l'exception de l'Au-
trichienne Monika Kaserer. Dans la
première manche, Lise-Marie a su, une
nouvelle fois, faire apprécier son style
soupie et délié. Néanmoins, malgré ses
exceptionnelles qualités, elle a dû se
livrer pleinement pour distancer Pa-
tricia Emonet de 23 centièmes, Lindy
Cochran de 59 centièmes, Monika Ber-
wein de 90 centièmes, Fabienne Serrât
de 96 centièmes et Rosi Mittermaier
de 99 centièmes.

Sur sa seconde descente, sur une
neige toujours plus mouillée, fut plus
laborieuse : c'est Rosi Mittermaier qui
signa le meilleur temps. L'Allemande a
visiblement pris des risques payants,
ce qui lui a permis de coiffer pour la
deuxième place la Française Patricia
Emonet que l'on sent en regain de
forme. L'agressivité de Fabienne Ser-
rât lui a également fait gagner deux
rangs.

AUTRES SUISSESSES
EN VEDETTE

Les Suissesses ont rempli leur con-
trat au-delà de toutes espérances. Si
l'exploit de Lise-Marie Morerod était
prévisible (c'est sa troisième victoire
de l'hiver après Val-d'Isère en géant et
Aprica en spécial), en revanche il faut
souligner l'excellent comportement de
Bernadette Zurbriggen et Marie-Thé-
rèse Nadig qui sont parvenues à ter-
miner parmi les premières. Toutes
deux ont joué leur va-tout dans la
seconde manche, opération particuliè-
rement payante puisque la Valaisanne
a battu Hanny Wenzel , la championne
du monde en titre.

Résultats
1. Lise-Marie Morerod (Suisse)  Sl"24

(40"14 et 41"10) ; 2. Rosi Mittermaier
(RFA) à 0"73 (41"13 et 40"84) ; 3. Pa-
tricia Emonet (Fr) à 0"80 (40"37 et
41 "67) ; 4. Fabienne Serrât (Fr) à 0"91
(41 "10 et 41"05); 5. Lindy Cochran (EU)
à 1"22 (40"73 et 41"73) ; 6. Claudia
Giordani (It) à 1"55 ; 7. Bernadette
Zurbriggen (Suisse)  à 1"62 (41"35 et
41"51) ; 8. Hanni Wenzel (Lie) à 1"70 ;
9. Danielle Debernard (Fr) à 1"91 ;
10. Marie-Thérèse Nadig (Suisse)  à 1"92
(41"70 et 41"46) ; 11. Murielle Man-
drillon (Fr) à 2"12 ; 12. Monika Ber-
wein (RFA) à 2"19 ; 13. Christa Zech-
meister (RFA) à 2"34 ; 14. Cindy Nel-
son (EU) à 2"49 ; 15. Elena Matous
(Iran) à 3"03.

LA COUPE DU MONDE
DAMES : 1. Rosi Mittermaier (RFA)

135 points (plus 4 points à biffer) ;
2. Bernadette Zurbriggen (Suisse) 108
points ; 3. Brigitte Totschnig (Aut) 104
points ; 4. Lise-Marie Morerod (Su isse )
75 points ; 5. Cindy Nelson (EU) 69
points. — SLALOM : 1. Rosi Mitter-
maier (RFA) 55 points ; 2. Lise-Mari e
Morerod (Suisse) 50 points ; 3. Fabien-
ne Serrât (Fr) 47 points ; 4. Patricia
Emonet (Fr) 23 points ; 5. Pamela Behr
(RFA) 20 points.

PAR NATIONS : 1. Autriche 605
points (messieurs 273, dames 332) ;
2. Suisse 454 points (240 et 214) ; 3. Ita-
lie 389 points (366 et 23) ; 4. RFA 330
points (70 et 260) ; 5. Canada 136 points
(128 et 8).

« J'ai eu très peur , déclarait Lise-
Marie Morerod après son succès. Je
me suis déconcentrée dans les der-
nières portes et j 'ai bien cru que
c'était fini. Cette victoire vient au
bon moment, maintenant que les
Jeux olympiques approchent. Elle va
me redonner confiance alors que je
doutais un peu de moi depuis quel-
ques semaines » .

La réaction de la Française Patri-
cia Emonet, troisième derrière Lise-
Marie et l'Allemande Rosi Mitter-
maier, était sensiblement la même :
« Ma performance va me stimuler
avant Innsbruck. C'est mon meilleur
résultat depuis 1973. Depuis deux
ans, après mon opération du ménis-
que, je n'étais plus parvenue à ter-
miner parmi les trois premières ».

Lise-Marie Morerod pour 73 centièmes !

De gauche à droite , Patricia Emonet, Lise-Marie Morerod et Rosi
Mittermaier. (ASL)

Ce qu'elles ont pensé après la course

Une seule manche du géant courue, vu le brouillard, à Adelboden

Le brouillard a joue un mauvais tour
aux organisateurs du traditionnel sla-
lom géant d'Adelboden. Après avoir
repoussé de plus d'une heure le dé-
part de la seconde manche, ces der-
niers durent finalement se résoudre à
reporter à ce jour le déroulement de
cette seconde partie de la course, dont
le départ sera donné à 9 h. 30. II fau-
dra attendre avant de connaître le
vainqueur de cette épreuve. Pourtant ,
le succès ne devrait pas échapper à
Gustavo Thoeni. Le multiple vainqueur
de la Coupe du monde, qui a déjà rem-
porté à deux réprises ces dernières
saisons" iôëv> slârohif%eant 'd'Adelboden?5

a en effet fait preuve d'une telle supé-
riorité dans la première manche que
la victoire ne devrait pas lui échapper.

RÉCITAL DE GUSTAVO

Alors qu'on le croyait en baisse de
forme, le champion italien s'est rappelé
au bon souvenir de ses rivaux en réus-
sissant un véritable récital dans cette
première manche, qui était longue de
1250 mètres (340 mètres de dénivella-
tion) et comportait 66 portes. Sous le
soleil au départ , puis dans le brouil-
lard , Gustavo Thoeni réussissait un
temps de l'25"33, battant ainsi nette-
ment Heini Hemmi de 1"09, Ingemar
Stenmark de 1"52. Quant à Hans Hin-
terseer (quatrième) et à Engelhard
Pargaetzi (cinquième), le vainqueur de
Madona Di Campiglio, ils se trouvent
relégués respectivement à 1"59 et à
1"67. C'est dire si la supériorité de
Gustavo Thoeni fut nette dans cette
première manche.

Son compatriote Piero Gros, par con-
tre, fut moins heureux. L'une de ses
chaussures s'étant ouverte, Piero Gros
se trouva disqualifié, à l'instar de ses
compatriotes Paolo Di Chiesa, Franco
Bieler et Diego Amplatz ; des Autri-
chiens Hubert Berchtold et Josef
Pechtl , du Norvégien Odd Soerli, du

L'Italien Gustavo Thoeni est en tête avant la seconde manche, qui a été
reportée à aujourd'hui. (ASL)

skieur du Liechtenstein Willy From-
melt ; des Français Alain Navillod,
Claude Perrot , Philippe Barroso et Ro-
land Roche ; des Suisses Walter Tresch
et Christian Sottaz.

G. Thoeni, en tête devant le Suisse Hemmi

1
Olymplsme !

A Innsbruck, l'horaire des matchs
de qualification pour le tournoi
olympique de hockey sur glace sera
le suivant :

Lundi 2 février, stade olympique :
14 heures Pologne - Roumanie ; 17
heures Tchécoslovaquie - Bulgarie ;
20 heures Suisse - RFA.

Mardi 3 février, stade olympique :
14 heures Finlande - Japon ; 17 heu-
res Etats-Unis - Yougoslavie ; 20 heu-
res URSS - Autriche.

Dates des matchs
de qualif ication

en hockey

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: Cil Bailîod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35251
Le Locle • Font 8 ¦ Téléphone 039/311444

Cette vue de l' emp lacement de l'épreuve (Centre spor t i f )  est significative.  Pas question pour les dirigeants du
Ski-Club de La Chaux-de-Fonds, de maintenir cette course de f ond  f i x é e  à mercredi soir. Prochaines dates
retenues, les 21 et 28 janvier. (photo Impar - Bernard)

Le Mémorial Dolfi Freiburghaus renvoyé d'une semaine
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CARAVANES TRIPET
Fritz-Courvoisier 95 - Tél. (039) 22 12 55 - 56

Aussi exposition à 2022 Bevaix, autoroute

Adria - Flipper - Kornett - Tabbert
Quelques caravanes neuves à céder avec gros rabais

Entreposage gratuit jusqu'au printemps

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

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

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

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

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

4. livre des marchandises à des revendeurs ou
des matières premières à des fabricants (ch. 1)
ou à des entreprises de construction (ch. 2),¦¦ _ £ ¦ fc OÛ ' ¦* * m w  ̂j f a  m w L*~ 5. entreprend dès travaux immobiliers"à la tâche.

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

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

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

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

2022



Boxe: Villaflor conserve son titre mondial
Le Philippin Ben Villallor, cham-

pion du monde des poids super-plu-
me (version Association mondiale de
la boxe), a conservé sa couronne en
battant son challenger, le Japonais
Morito Kashiwaba. Au Korekuen
Boxing Hall de Tokyo, devant 3000
spectateurs, Villaflor s'est en effet
imposé par arrêt de l'arbitre au trei-
zième round d'un combat prévu en
quinze reprises.

Villaflor, qui a mené le combat à

sa guise, avait déjà envoyé le Japo-
nais à deux reprises au tapis, lors
des deuxième et troisième rounds,
avant que l'arbitre ne mette en ter-
me à un affrontement devenu par
trop inégal.

C'était la quatrième fois que le
Philippin défendait son titre, après
l'avoir conquis aux dépens du Japo-
nais Kuniaki Shibata en mars 1973.
Désormais, le champion du monde
compte 61 victoires (dont 42 par k.o.)
à son palmarès, contre quatre défai-
tes et huit matchs nuls.

Angleterre: Manchester
United détrône Liverpool

Un but de Sammy Mcllroy a permis
au néo-promu Manchester United de
ravir la première place du championnat
d'Angleterre de première division à
Liverpool qui , après avoir mené trois
fois à la marque, a concédé le match
nul à Ipswich Town.

Le match au sommet entre Manches-
ter United et les Queens Park Rangers
s'est disputé devant 60.000 spectateurs.
L'équipe de Old Trafford a remporté
sa 12e victoire en 14 matchs joués de-
vant son public. La rencontre avait
pourtant mal débuté pour elle puisque
les Londoniens avaient ouvert le score
dès la lie minute par l'international
irlandais Don Givens. La réaction de
Manchester fut cependant rapide. L'é-
galisation fut d'abord obtenu par Hill
puis Mcllroy marqua, à la 59e minute,
ce qui devait être le but de la victoire.
Avec un peu de chance, le nouveau lea-
der aurait pu s'assurer un avantage
beaucoup plus net.

A Liverpool, devant 40.000 specta-
teurs, Ipswich Town ne s'est jamais
avoué battu. Le leader ouvrit le score
par Keagan mais Trevor Wymark éga-
lisa. Un second but de Keegan fut
compensé par une réussite de Eric
Gates. Lorsque, à douze minutes de la
fin, Jimmy Case marqua une troisième
l'ois pour Liverpool , on put penser que
le match était joué. Il n'en était rien
puisque Wymark égalisa pour la troi-
sième fois cinq minutes plus tard.

Au classement, Manchester United
est suivi à une longueur par Leeds

United, qui se trouve désormais le
mieux placé puisqu'il compte un
match de moins. Des buts de Duncan
McKenzie et de Billy Bremner lui ont
permis de prendre le meilleur sur Stoke
City. Derby County, le tenant du titre,
a raté pour sa part une belle occasion
en concédant, face à Tottenham, sa
deuxième défaite de la saison sur son
terrain . Menés à la marque à deux
reprises, les « Spurs » ont égalisé deux
t'ois avant de faire la décision (3-2)
sur un but de MacAlistair. Tottenham
doit beaucoup à son gardien Pat Jen-
ning, qui fut véritablement le héros de
cette rencontre.

Au classement des buteurs, la pre-
mière place est occupée par McDougall
(Norwich), avec 20 buts, devant Tueart
(Manchester City) 18, Duncan (Totten-
ham) et Gowling (Newcastle) 17 et
Peter Noble (Burnley) 15.

Le classement : 1. Manchester Uni-
ted, 25-35. 8. Leeds United, 24-34. 3.
Liverpool , 25-34. 4. Derby County, 25-
32. 5. Queens Park Rangers, 25-30. 6.
West Ham United , 24-29. 7. Middles-
brough, 25-28. 8. Manchester City, 25-
27. 9. Ipswich Town, 25-27. 10. Stoke
City, 25-27. 11. Everton, 25-27. 12. New-
castle United, 25-25. 13. Aston Villa ,
25-24. 14. Coventry City, 25-24. 15.
Tottenham Hotspur, 25-23. 16. Leices-
ter City, 25-23. 17. Norwich City, 25-22.
18. Arsenal, 25-21. 19. Birmingham, 25-
18. 20. Wolwerhampton Wanderers, 25-
16. 21. Burnley, 25-15. 22. Sheffield
United, 25-7.

par trois victoires à l'extérieur puisque,
outre la Juventus, Perugia (à Ascoli) et
Tinter (Gênes) se sont imposés hors
de leurs bases.

Ainsi, la Juventus, pour qui l'on
craignait légitimement le déplacement
de Rome, a fort bien passé ce difficile
examen, l'emportant de justesse certes
mais en toute logique, au terme d'une
rencontre heurtée qui se termina dans
la confusion et sous un jet nourri de
grenades lacrymogènes des forces de
police. Les champions d'Italie, cons-
cients de l'importance de l'enjeu, jouè-
rent un match sérieux, prudent.

Cueillis à froid dès la reprise par
un but de Bettega obtenu sur une
passe en retrait de Tardelli , les Ro-
mains se lancèrent à corps perdu dans
la bataille. Ils se créèrent ainsi plu-
sieurs bonnes occasions, réclamant
même à trois reprises le penalty pour
des fautes de la défense turinoise dans
sa surface de réparation. Irrités par
la maladresse de leurs joueurs et aussi
par les décisions de l'arbitre, les « Ti-
fosi » romains se déchaînèrent dans les
dernières minutes, essayant de péné-
trer sur le terrain. Ils provoquèrent
la réaction massive des forces de l'or-
dre qui durent utiliser les grenades
lacrymogènes pour ramener le calme.

Le deuxième volet du duel Rome-
Turin — Torino-Lazio — s'est terminé
également en faveur des Piémontais,
vainqueurs par 2-1 après une rencontre
d'un bon niveau et toujours intéressan-
te. L'équipe turinoise, après une pre-
mière mi-temps tout à son avantage
au cours de laquelle elle marqua par
Graziani et Pulici, baissa pied en se-
conde mi-temps, permettant à la Lazio
de revenir à 2-1 par l'Intermédiaire de
d'Amico et de rester menaçante jus-
qu'au coup de sifflet final.

Incidents également à Gênes où le
match Sampdoria-Internazionale a été
arrêté à la dernière minute, alors que
Tinter menait par 2-1. L'arbitre, qui
avait refusé à la Sampdoria un but
marqué par Rossinelli, fut agressé par
un spectateur qui avait pu pénétrer
sur le terrain et légèrement blessé au
visage. La Commission de discipline de
la Ligue italienne devra maintenant
décider si elle homologue le résultat

ou si elle donne la rencontre à re-
jouer.

Le classement : 1. Juventus, 12-20
2. Torino, 12-19. 3. AC Milan, 12-15
4. Napoli , 12-15. 5. Cesena, 12-15. 6
Bologna, 12-15. 7. Internationale, 12-14
8. Perugia, 12-12. 9. AS Roma, 12-11
10. Fiorentina, 12-9. 11. Sampdoria, 12'
9. 12. Lazio, 12-9. 13. Verona, 12-9
14. Ascoli, 12-9. 15. Como, 12-6. 16
Cagliari, 12-5.

Italie : la Juventus garde ses distances

En allant remporter un très méri-
toire succès (1-0) face à l'AS Roma au
stade olympique, la Juventus a con-
servé sa place de leader de la pre-
mière division italienne. Son avance
reste d'un point sur Torino, qui a battu
non sans mal d'ailleurs la Lazio (2-1).

Cette 12e journée, caractérisée par
l'efficacité des attaquants, qui ont ob-
tenu 18 buts — nouvelle preuve d'un
certain renouveau offensif après les
22 buts enregistrés le dimanche pré-
cédent — a été par ailleurs marquée

Le FC Lugano, actuellement avant-
dernier du classement du champion-
nat suisse de ligue nationale, a engagé
comme entraîneur l'ancien coach de
l'équipe suisse, le Dr. Alfredo Foni.
Ce dernier, qui est âgé de 66 ans, avait
déjà dirigé le club tessinois l'an der-
nier. Il prend la succession des deux
joueurs Vincenzo Brenna et Frédy
Grcebli, lesquels avaient assuré l'inté-
rim depuis le mois d'octobre dernier
à la suite de la démission d'Adriano
Coduri.

Les gains du Sport -Toto
Liste des gagnants du concours des

10 et 11 janvier :
6 gagnants à 12 pts : Fr. 13.141,60

141 gagnants à 11 pts : Fr. 419,40
1.709 gagnants à 10 pts : Fr. 34,60

Toto-X
1 gagnant à 5 pts :

+ le No compl. : Fr. 68.094,80
75 gagnants à 5 pts : Fr. 510,70

2.696 gagnants à 4 pts : Fr. 14,20
3.656 gagnants à 3 pts

+ le No compl. : Fr. 7.—

Loterie à numéros
Liste des gagnants du tirage du 10

janvier :
2 gains à 6 Nos : Fr. 189.405,05

12 gains à 5 Nos
+ No compl. : Fr. 8.333,35

464 gains à 5 Nos : Fr. 816,40
18.512 gains à 4 Nos : Fr. 20,45

156.383 gains à 3 Nos : Fr. 4.—

Foni de retour à Lugano
L'ABC Berne, renforcé par l'ancien

champion suisse Rosario Mucaria (La
Chaux-de-Foods)a battu, à Vitry, près
de Reims, une sélection régionale fran-
çaise par 10-8. Les victoires suisses
ont été obtenues par Mucaria, Rudolf
Thomi, Thomas Zimmermann et James
Connelly. Le Chaux-de-Fonnier a bat-
tu , aux points, le champion d'Algérie
1975, Sehil , après un très bon combat.

L'ABC Berne en France,
avec Mucaria

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Groupe neuchâtelois

Les Ponts-de-Martel - Marin 9-2.

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Jura et Neuchâtel

Sonvilier - Les Joux-Derrière II
18-2 ; Les Ponts-de-Martel II - Les
Brenets 0-9 ; Les Joux-Derrière II -
Saicourt 0-4 ; Ajoie II - Courtételle
7-1 ; Cortébert - Crémines II 17-2.

TRANSFERT ENTRE MOUTDER
ET DELEMONT

L'arrière Roland Marcionetti vient
d'être transféré de Moutier à Delé-
mont, où il est d'ores et déjà quali-
fié, (kr)

¦ Hockey sur glace
____________-____-_____-_-_._-_-_
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20.20 - 21.10 Jo Gaillard. Du bien
beau monde.

Au Canada...
Le « Marie Aude » navigue de

nuit sur la partie du Saint-Laurent
qui ressemble encore singulièrement
à l'océan. Mura , le « bosco » qui est
de quart , faisant sans doute confian-
ce à l'homme de barre, sommeille...

Son réveil est brutal : des hom-
mes masqués viennent de surgir sur
la passerelle et , après avoir mis
hors d'usage la radio du bord , inti-
ment, sous la menace de leurs mi-
traillettes, à Jo et à son équipage
d'ouvrir les cales et de j eter à la
mer une quarantaine de caisses por-
tant l'inscription « Morel Confection
Limitée ».

Jo, furieux , ne peut cependant
que s'incliner et les « pirates » se
rembarquent sur une vedette rapide
qui disparaît dans la nuit.

Cette histoire ne semble guère
croyable au chef de la police de
Baie Saint-Paul où Jo vient d'accos-
ter , la livraison devant être faite
dans ce port. Qui pourrait , s'inter-
roge le chef de la police, avoir
intérêt à jeter au fond des eaux
une cargaison de machines à coudre
destinées à l'entreprise de confection
dont le propriétaire, M. Morel , est
un homme respectable, député sor-
tant dont la campagne électorale
bat son plein et qui a toutes les
chances d'être réélu ?...

La position de M. Morel , pour
être légèrement différente, aboutit
à des conclusions semblables, et ce
dernier fait savoir à Jo qu 'il est
dans l'obligation , pour protéger ses
droits, de faire saisir la « Marie

A la Télévision romande , à 18 heures : TV-Jeunesse.  Une chanson : Jean-
Pierre Castellain (notre photo)  chante <>• La poudre magique » .

(Photo R. M.  Despland - TV suisse)

Aude » jusqu 'au remboursement de
la valeur du matériel perdu , plus
de 100.000 dollars... Que le comman-
dant Jo Gaillard se débrouille avec
sa compagnie d'assurances.

Pour Jo. c'est une catastrophe.
Comment faire la preuve de cette
attaque rocambolesque ? C'est à ce
problème que va s'attaquer Jo et
son équipage, et cela va permettre
de découvrir bien des choses en ce
petit port bien tranquille.

A 2

20.30 - 23.15 « Les dossiers de
l'écran » . « Pamela ». D'a-
près l'œuvre de Victorien
Sardou.

Juin 1795. Depuis le 9 Thermidor
(27 Juillet 1794) , la Terreur a cessé
de peser sur Paris. Barras après
avoir renversé Robespierre, ouvert
les prisons et fait  de la guillotine

un souvenir , prépare le Directoire
et règne sur une cour de jolies
femmes et d'affairistes plus ou
moins corrompus.

Cependant , au fond d'un cachot ,
dans la cour du Temple, Louis XVII ,
enfant-roi , demeure prisonnier. Vers
lui se tournent les espérances des
royalistes , et peut-être l'ambition
des politiciens encore mal assurés
d'avoir vaincu la Révolution.

Non loin du Temple , de bizarres
menuisiers aux manières d'aristo-
crates ont ouvert boutique. Un In-
croyable, d'une élégance grotesque,
semble les connaître assez bien...

L, énigme du lemple — celle de
la mort de Louis XVII — a tou-
jours passionné les spécialistes et
amateurs d'histoire. Second fils de
Louis XVI et de Marie-Antoinette,
né à Versailles en 1785, Louis XVII
devint Dauphin en 1789 , à la mort
de son frère aîné. Enfermé au Tem-
ple avec sa famille après la journée
révolutionnaire du 10 août 1792, il
fut  déclaré roi de France par les
émigrés après l'exécution de son
père , en janvier 1793. Retiré peu
après à sa mère, il fut  placé sous la
garde du cordonnier Simon. Atteint
de scrofule , il succomba au manque
d'hygiène, le 8 juin 1795, et fut
enterré secrètement. Cependant , des
doutes furent émis sur l'identité du
mort, doutes fondés sur l'hypothèse
d'une évasion du Dauphin. Plusieurs
imposteurs se présentèrent — Her-
vagault , Bruneau. Richemont ,
Naundorff , Eléazar William. Ils ne
purent jamais prouver leurs pré-
tentions.

Les « Dossiers de l'écran » étudie-
ront le problème à la lumière des
connaissances historiques actuelles.

Sélection de mardi

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 13.05 Décro-
chez la une. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.15 Catalina des Océans (7). 17.05 En
questions. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 Lettres
françaises. 20.05 Contact. 22.05 Baisse
un peu l'abat-jour. 23.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
lfi.OO Suisse-musique. 17.00 Tutti tempi.
17.30 Rhythm'n pop. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Redilemele. 18.30 Antholo-
gie du jazz. 18.55 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30 Novitads. In-
formations en romanche. 19.40 Nou-

veautés du jazz. 20.00 Informations.
20.05 Rigoletto. 20.30 Dans le Brouil-
lard. 21.35 Le Souper de Venise. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30 , 14.00, 16.00 ,
18.00, 20.00, 22.00 . 23.00. — 12.15 Félici-
tat ions.  12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Concert lyrique : Pages de Weber
et Lortzing. 16.05 Le mensonge de se-
cours. 17.00 Onde légère. 18.20 Musique
légère. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. 20.05 Théâtre. 21.15 Musique
populaire. 22.05 Jazz. 23.05-24.00 Top
class classics.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.05 Disques. 13.30 Elixir musical .
15.00 Paroles et musique. 16.00 Pour

le plaisir. 18.00 Chantons à mi-voix.
18.20 Valses célèbres. 18.30 Informa-
tions du soir. 18.35 Actualités régiona-
les. 19.00 Actualités. 20.00 Une de plus,
une de moins. 20.30 Airs de danse.
21.00 Reportage sportif. 22.30 Radio-
journal. 23.00 Carnet de notes. 23.35-
24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 20.00 , puis à 22.20, 23.00 et 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. 9.05 La puce à l'oreille. 10.05
Radio de quartier. 12.00 Le journal de
midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Contre la
pollution du français. 9.15 Initiation
musicale. 9.40 Education permanente
et autogestion (2). 10.00 UNESCO. 10.15
Radioscolaire. 10.50 Hommage à Carl-
Gustav Jung (3). 11.00 Musiciens suis-
ses. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 Disques demandés. 11.05
Chansons et danses populaires. 11.55
Indice midi moins cinq.

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.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

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

Pour les enfants.
18.25 Courrier romand

Actualités.
18.50 Barbapapa

«^r lçs petits.
 ̂

. . . . . . .  ç^g&mMSstï--
18̂ 55 Bonjour Paris

7e épisode. (Feuilleton).
19.15 Un jour, une heure

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

Du Bien Beau Monde. (Série).
21.10 Ouvertures

Une Université pour des ouvriers.
22.10 Albert King

Jazz.
22.35 Patinage artistique

Championnats d'Europe. Programme court. En
différé de Genève.

23.05 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
16.15 Magazine féminin
17.00 Pour les petits
17.30 Télévision scolaire
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Le zoo en hiver
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 Reportage d'actualités
21.05 Paul Temple
21.55 Téléjournal
22.10 La Famille Addam

SUISSE
ITALIENNE

8.10 Télévision scolaire
Les grandes batailles :
5. Mexico.

10.00 Télévision scolaire
18.00 Heure J

Pour les jeunes génies:
3. Samuel F. Morse.

18.55 La fin du monopole
des tabacs

19.30 Téléjournal
19.45 Diapason
20.15 Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Interlude

Film.
22.50 Téléjournal
23.00 Nouvelles sportives

TF 1 : après-midi
Sur les antennes de la télévision

française, la surenchère continue
entre TF 1 et A 2 pour drainer la
plus grande clientèle possible de
téléspectateurs. L'indice d'écoute
semble devenu une obssssion pour
les présidents directeurs généraux
des deux sociétés. Ils espèrent en
effet  que les sondages prouvent que
leurs émissions respectives sont les
plus regardées, puisque cela a une
incidence sur la mane qu 'ils reçoi-
vent pour établir leurs programmes.
Or quantité ne veut pas nécessaire-
ment dire qualité , et s'il est agréable
pour ceux qui sont retenus chez
eux la journée de voir s'éclairer
leur petit écran , ils souhaitent sans
doute aussi y voir apparaître des
images pas trop insipides.

Après s'être colorée , pour la ré-
gion parisienne uniquement, TF 1
a ajouté depuis la semaine dernière
deux après-midi d'antenne à ce qui
existait jusqu 'à cette date. De telle
sorte que le samedi, le dimanche, le
lundi , le mardi et le mercredi, les
téléspectateurs sont « servis » sans
discontinuer , da midi et quart à
vingt-trois heures !

Selon son bureau de « relations
publiques » , TF 1 a créé ces nou-
veaux après-midi pour répondre à
une demande et à un besoin du
public. Il ressort en effet d'une en-
quête établie par un institut de son-
dage, qu 'il existe un important po-
tentiel de téléspectateurs disponi-
blas l'après-midi. Ces téléspecta-
teurs souhaitent : apprendre (78
pour cent) ; se distraire (88 pour
cent) ; recevoir des idées et des
conseils (82 pour cent) et connaître
les autres (76 pour cent).

C'est Eliane Victor qui s'est vu
confier la programmation de ces
après-midi qui seront dotés chacun
de sa « parsonnalité » . Il y aura un
peu de tout dans ces programmes,
et les téléspectateurs en découvri-
ront les « points forts » , s'il y en a,
au cours de ces prochains jours.
Notons un peu pêle-mêle : une sé-
quence dans laquelle de petits in-
venteurs viendront présenter leurs
trouvailles, une autre dans laquelle
on fêtera l'anniversaire d'un invité
de marque présent sur le plateau ,
une autre encore consacrée au jar-
dinage et au bricolage, une sorte
de « courrier » qui permettra a un
porte-parole de . la télévision de ré-
pondre aux lettres des téléspecta-
teurs, la présentation de livres nou-
veaux et de leurs auteurs , la diffu-
sion de « films oubliés » rappelant
aux aînés des souvenirs d'autrefois,
des émissions scolaires, d'autres d'é-
ducation sanitaire et sociale, des
reportages sur certaines professions
peu connues, des conseils juridiques,
des exemples de culture physique
pour tous âges, des images de mode,
des variétés, des séquences plus
particulièrement destinées aux amis
des animaux...

Cette énumération n 'est pas com-
plète, mais elle montre la tendance
actuelle de ces après-midi de TF 1 :
tenter de satisfaire tout le monde

-(ce qui est une gageure), et aussi ,
peut-être , « voler » une partie de
leur audience aux après-midi d'An-
tenne 2, déjà rodés , et qui conti-
nuent sur leur lancée... A votre
bon choix , messieurs-dames !

Jean ECUYER

A VwlrS

Dans le brouillard
Pièce de Barbara Seidel

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF)

Un matin , dans le brouillard , une
femme trouve la mort dans un accident
de voiture. Un accident de ce genre
est chose banale, de nos jours, mais
la mort , elle, ne l'est jamais. Chaque
être a son existence, son histoire, sa
personnalité. La mort supprime tou-
jours quelque chose d'unique, et cela
suff i t  à en faire un drame. C'est un
peu la démonstration que tente Bar-
bara Ssidel en s'interrogeant : qui était
Olga , la morte ?

C'est par le témoignage de tiers, la
famille, des amis venus à l'enterrement
que l'on reconstitue progressivement la
vie d'Olga. Au travers des propos
échangé dans l'assistance, on apprend
que la défunte est d'origine grecque,
qu 'elle a fui son pays pendant la
guerre... (sp)

INFORMATION RADIO

P E R M A N E N C E

podf tel

NOUS PRIONS INSTAMMENT
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22 27 33
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FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
Jeu.

12.30 Midi première
Variétés.

13.00 TF 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous

13.45 Bienvenue aux coiffeurs. - 13.50 Objectif
santé. - 14.05 OFRATEME. - 14.45 Des voix et
des visages. - 15.05 Le Secret des Flamands (2).
- 15.58 Autour du métier de coiffeur . - 16.20 In-
16.32 Caméra mode. - 16.43 Lignes et formes. -

,, ... 16,48 Que, serais-je sans toi.? - 17.03. Variétés. - . v'" : 17.05 "ÔFRÀTEMÉ. - 17.45 Trente millions dvamis.
18.15 A la bonne heure
18.45 Chapi Chapo
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 (7)

Série.
20.00 TF 1 actualités
20.30 L'âme d'un poète nommé Charles

Trenet
21.40 TF 1 actualités

L'année 1976, pour l'économie.
22.40 Pleine page

Emission littéraire.
23.30 TF 1 actualités

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

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

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

17.30 Fenêtre sur... - 18.00 Sur les chemins du
monde. - 18.25 Les belles histoires de la boite à
images.

18.30 Journal
1S.42 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Les dossiers de l'écran : Paméla

D'après l'œuvre de Victorien Sardou.
23.15 Astralement vôtre
23.20 Journal de l'A 2

FRANCE 3 (FR 3)
De 12 h. 15 à 18 h. 55,

relais en couleur
du programme de TF 1

18.58 FR 3 actualités
19.00 Improvisation sur

! un livre
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

; 19.55 FR 3 actualités
20.00 Les animaux chez eux

16. Les wapitis.
1 20.30 Les Canons de

,. ..
, , ,, , .Cprdoba

Un film de Paul
Wendkos.

22.00 FR 3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

: ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Jazz , pop et humour

Variétés.
17.05 Le courrier des

jeunes téléspectateurs
De Rio à Munich.

17.45 Le cirque
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Alice et Ellen Kessler
21.00 Le Prix d'une Vie

Téléfilm.
21.55 Strasbourg
22.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Un Monde sans Soleil
17.40 Plaque tournante
18.20 Pour les jeunes
19.00 Téléjournal
19.30 Idole

! Téléfilm.
21.00 Téléjournal
21.15 Signe distinctif « D »
22.00 Soucis d'argent

; Comment aider une
; famille de chômeurs.

22.30 Téléjournal
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i 9 tous les mercredis B HP  ̂B™" A. H Wk ¦ F1™ _P"^dans les flashes publicitaires ?Û TM I;¦"; _H_ Ira s . * i ; SB

• de 19.10 heures ¦ ¦¦__ _̂_i l:'l̂ _k : ' I ^nV B BL^BB BlIllilll -ffi TH • et après lo téléjournal de 19.40 heures ¦¦ MBBB Bal . I ml ¦ ^B  ̂| ^BHEH j J"«"Mj fc

^ _̂_M_BE-â __-_«  ̂
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on y goûte ses spécialités :

SCAMPI PROVENÇALE
TOURNEDOS

AU POIVRE VERT
PAELA DEL PESCADOR

« ses flambés »

MACHINES À LAVER
le linge et la vaisselle
neuves, automatiques. Sacrifiées.
Grand choix de marques réputées.
Légers défauts d'émail, avec ra-

bais 50 /0
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, Lausanne1 Tél. (021) 23 52 28, le soir an (021)

' 91 64 92. Suce, à Neuchâtel, tél. '
(038) 25 82 33.

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

MEUBLÉE indépendante, part à la cui-
sine, salle de bains , chauffée. Libre jus-
qu 'au 1er mars. Bas prix. Tél. (039
22 69 42.

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

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



Cyclisme

Le comité national pour le sport cy-
cliste a tenu sa première séance de
l' année 1976 , à Aigle , à l' occasion des
championnats suisses de cyclocross. A
cette occasion , le tournus a été respecté
et la présidence est passée de M.  Louis
Perfetta (UCS) à M.  Karl Graf (SRB).
Par ailleitrS) riès '- 'championnats suisses
sur piste ont été f i x é s  du 25 au 27 août.
d Lausanne. Pour ce qui concerne U
championnat de demi- fond  et de pour-
suite par équipes , qui auront lieu à
Zurich-Oerlikon , une date devra être
trouvée d' entente avec la direction du
vélodrome zurichois.

Changement de président
du comité national

Le service des sports de la Télé-
vision romande annonce le program-
me suivant pour la semaine du 13
au 19 janvier 1976 :

Aujourd'hui : 22 h. 35, patinage
artistique , championnats d'Europe ,
programme court.

MERCREDI 14 : 9 h. 45 , ski alpin,
coupe du monde , slalom spécial f é -
minin (1ère manche), en eurovision
des Gêts. — 13 heures , ski alpin ,
coupe du monde , slalom spécial f é -
minin (1ère manche), en d i f f é r é  des
Gèts. — 13 h. 35, ski alpin , coupe du
monde , slalom spécial féminin (2e
manche), en eurovision des Gêts.
— 22 h. 20 env. patinage artistique ,
championnats d'Europe , couples. En
eurovision de Genève. Boxe , cham-
pionnat d'Europe Udella - Chervet ,
en d i f f é r é  de Campione.

JEUDI  15 : 09 h. 30, ski alpin ,
coupe du monde, slalom géant f é -
minin. En eurovision des Gêts. —
12 h. 30 , ski alpin , coupe du monde ,
slalom géant f émin in .  En d i f f é r é  des
Gêts. — 21 h. 15 patinage artistique ,
championnats d 'Europe, libre mes-
sieurs. En eurovision de Genève.

VENDREDI 16 : 18 h. 05, agenda ,
avec pour le sport , les championnats
suisses des paraplégiques aux Dia-
blerets .— 21 h. 30 patinage artisti-
que , championnats d'Europe , danse.
En. eurovision de Genève.

SAMEDI  17 : 11 h. 15 , ski alpin ,
coupe du monde , descente masculi-
ne. En eurovision de Morzine . —

14 h. 25 , TV-Contacts avec , à 14 h.
50 , ce monde fou , f o u , f o u  des cour-
ses. (Reprise de face  au sport du
22 . 10. 1975).  — 20 h. 30, Face au
sport , édition spéciale , du sport , de
la danse et des variétés avec patina-
ge , sport et art , avec le patineur
John Curry et le danseur-chorégra-
phe Peter Hcubi , etc. Les cham-
pionnats  d'Europe de patina ge ar-
tistique , libre dames. — 23 h. 30
env.  ski a lp in , coupe du monde , re-
f l e t s  f i l m e s  s la lom géant  fémi nin .
En d i f f é r é  de Berchtesgaden.

D I M A N C H E  1 8 :  11 h. 05 , ski al-
p in , coupe du monde , slalom géant
masculin (1ère manche) .  En d i f f é r é
de Morzine.  — 14 h. 0.5 ski aiprn ,
coupe du monde , slalom géant mas-
culin (2e manche). En eurovision de
Morzine. — 14 h. 55 , pat ina ge art is-
tique , championnats  d 'Europe , gala
f i n a l .  En eurovision de Genève. —¦
19 h. 05 , les actualités sportives.
Résultats et re f l e t s  j i lmés .  — 21 h.
40 . ski a lp in , coupe du monde , re-
f l e t s  f i lmés  slalom fémin in .  En d i f -
f é r é  de Berchtesgaden.

LUNDI 19 : 18 h. 25 . sous la loupe ,
ski alpin masculin , Morz ine .

Le Suisse Odermatt encore «placé » chez les pros

Le Français Jean-Noel Augert a
remporté sa première victoire dans
le championnat du monde 1976 des
professionnels en battant l'Américain
Hank Kashiwa, champion sortant ,
dans la finale du slalom spécial pa-
rallèle de Winter Park.

Le Suisse Josef Odermatt , deuxiè-
me du slalom géant de la veille, a
pris la troisième place devant l'Au-
trichien Ed Reich. Ce dernier avait
éliminé le Français Henri Duvillard
en quart de finale. Le Mégevan, qui
a enfourché une porte après avoir
heurté une pierre de sa spatule, con-

serve cependant la première place
du classement provisoire du cham-
pionnat du monde avec un total de
114 p., devant Hank Kashiwa (87),
Josef Odermatt (67), l'Autrichien
Werner Bleiner et les Américains
Bob Cochran et Tyler Palmer.

Augert a gagné la finale, en deux
manches avec un avantage de 314
millièmes de seconde.

Les prochaines épreuves du cham-
pionnat du monde auront lieu les
31 janvier et 1er février à Blue
Mountain (Ontario).

Jean-Noël Augert gagne le parallèleautorisés du 15.1. au 4. 2.76 _^__^ ̂ ^  ̂ Ĵ ^^m ^&
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Première course de fond régionale de la saison

La première course de fond régio-
nale s'est déroulée dimanche à Mont-
Crosin , parfaitement organisée par le
Ski-Club des Breuleux , dans le cadre
du Giron jurassien. Malgré les condi-
tions atmosphériques déplorables, 133
concurrents étaient au départ.

RÉSULTATS
Catégorie OJ 1 (parcours : 1 X 4,5

km.) : 1. Vincent Vallat, Saignelégier,
23'57" ; 2. Laurent Singele, La Sagne,
28'37" ; 3. Jean-Jacques Donzé, Les
Breuleux, 30'10".

Catégorie OJ 2 (1 x 4,5 km) : 1. Phi-
li ppe Sandoz, La Sagne, 21'34" ; 2.
Jean-Marc Drayer, Le Locle, 22'36" ;
3. Philippe Marchand, Saignelégier, 23'
51".

Catégorie OJ 3 (1 X 4,5 km.) : 1. Da-
niel Sandoz, Le Locle, 20'26" ; 2. Oli-
vier Sandoz, La Sagne, 20'56" ; 3. Jean-
Michel Perret La Sagne, 20'58".

Catégorie DAMES (2 X 4,5 km.) : 1.
Patricia Grànicher, La Chaux-de-Fonds
44'28" ; 2. Nicole Matthey, La Chaux-
de-Fonds, 56'51" ; 3. Geneviève Grimm,
Crémines, 56'53".

Catégorie Juniors I (2 x 4,5 km.) :
1. Sylvain Guenat, La Chaux-de-Fds,
39'56" ; 2. Jean-Bernard Iseli , La Chx-
de-Fonds, 40'09" ; 3. Pierre Liengme,
Mont-Soleil, 40'42" ; 4. Florian Guenat ,
La Chaux-de-Fonds, 41'35" ; 5. Michel
Vanello , Couvet, 42'44".

Catégorie Juniors II (2 X 4,5 km.) :
1. Denis Huguenin, La Brévine, 37'39" ;
2. Philippe. Racine, Cernets-Verrières,
38'48" ;. ,3.. Daniel Oppliger, Mont-So-

leil , 39'18" ; 4. Pierre Donzé, Les Bois ,
40'34" ; 5. Jean-Pierre Haefli , La
Chaux-de-Fonds, 45'45".

Catégorie Vétérans (3 X 4,5 km.) :
1. Willy Junod, Cernets-Verrières, 56'
20" ; 2. Jean-Paul Junod, Cernets-Ver-
rières, 58'28" ; 3. Roger Botteron , La
Sagne, 58'48" ; 4. Georges Frey, Mont-
Soleil , 1 h. 01'42" ; 5. Jean-Pierre Froi-
devaux , Saignelégier, 1 h. 02'32".

Catégorie Seniors (3 X 4,5 km.) :
1. Frédy Matthey, La Brévine, 55'03" ;
2 Romano Langaretti , Chaumont, 56'
23" ; 3. Mario Jeanbourquin , Saigne-
légier , 56'52" ; 5. Frédy Nicolet , La
Brévine, 57'55" ; 5. Bernard Froidevaux ,
Saignelégier , 58'23" ; 6. Eugène Benoit ,
La Brévine, 59'50" ; 7. Jean-René Ber-
ger , Chaumont , 59'59" ; 8. André-Gilles
Dumont , La Brévine. 1 h. 00*25" ; 9.
Jean-Pierre Vuillemez, Le Locle, 1 h.
00'45" ; 10. Jean-Marc Erard , La
Chaux-de-Fonds, 1 h. 01'50".

Plus de cent concurrents au départ, aux Breuleux

1 Hockey «tir glace

Pour leur dernier match de la tour-
née en Amérique du Nord , les Sovié-
tiques du CSCA Moscou ont subi une
défaite. A Philadelphie, les Moscovi-
tes se sont en effet inclinés sur le score
de 4-1 face aux Philadelphia Flyers,
les vainqueurs de la Coupe Stanley
l'an dernier.

Mais , sur l'ensemble des huit matchs
disputés dans cette tournée par les So-
viétiques, du CSCA Moscou et de Kri-
lia Sovietov , ces derniers ont nette-
ment pris l'avantage sur leurs adver-
saires professionnels de la National
Hockey League puisqu'ils ont enregis-
tré cinq victoires contre deux défai-
tes et un match nul. Outre les Phila-
delphia Flyers, seuls les Buffalo Sabres
avaient également obtenu un succès,
aux dépens de Krilia Sovietov (12-6).

CSCA Moscou battu, mais...

I | Cyclo-cross \

A Chazay d'Azergues, sur le par-
cours où se disputeront les champion-
nats du monde le 25 janvier prochain ,
Cyrille Guimard a remporté le cham-
pionnat de France de cyclocross. Le
classement :

1. Cyrille Guimard les 21 km. 950
en 54'07" . 2. Jean-Yves Plaisance à
20". 3. Alex Gérardin à 1*07". 4. Henri
Bonnand à l'31". 5. André Wilhelm à
2'01".

Cyrille Guimard
champion de France



Une soixantaine de délégués du Parti
démocrate-chrétien des Franches-Mon-
tagnes se sont réunis en assemblée ex-
traordinaire en fin de semaine à Sai-
gnelégier , sous la présidence de M.
Louis Girardin (Le Noirmont). L'as-
semblée a examiné les nouveaux sta-
tuts du parti de district , statuts qui
seront soumis à la prochaine assem-
blée générale.

Après examen de la situation politi-
que actuelle, l'assemblée a décidé de
déposer trois listes de sept candidats
pour les élections à la Constituante ju-
rassienne. Le district sera découpé en
trois secteurs, ce qui permettra à cha-
que région d'avoir un représentant. Ces
trois listes seront apparentées.

TERRAINS
DE LA CONFÉDÉRATION

Vu le rebondissement de cette dou-
loureuse affaire qui préoccupe les
Francs-Montagnards depuis une géné-
ration , le parti démocrate-chrétien a
décidé d'accorder un soutien total aux
trois communes de Lajoux, Les Gene-
vez et Montfaucon. Il a en outre décidé
d'entreprendre une démarche auprès
des instances fédérales compétentes.

CONSTITUTION JURASSIENNE
Après une analyse du projet de

Constituante jurassienne élaboré par
un groupe de travail de l'Ordre des
avocats du Jura , l'assemblée, soucieuse
de la défense des intérêts du Haut-
Plateau , a voté la résolution suivante :

« A f i n  d' assurer à notre district le
rôle qui doit rester le sien, le pdc des
Franches-Montagnes demande :

1. LE PARLEMENT.  La répartition
des sièges du Parlement devra s 'e f -
f ec tuer  en deux temps. Une première
réparti t ion devra accorder cinq à dix
mandats à chaque district selon le
nombre arrêté des députés au Parle-
ment. La seconde répartition divisera
le solde des mandats en fonction de la
population résidente. Ce principe de
répartition est le seul à même de per-
mettre aux peti ts  de fa i re  entendre
valablement leur voix.

2. LE GOUVERNEMENT.  — La
Consti tution devra stipuler que chaque
district aura droit à un siège au gou-
vernement, faute de quoi un petit dis-
trict  pourrait  en être f rus tré .  A ce su-
jet , nous rappellerons qu 'aucun Franc-
Montagnard , résidant dans notre dis-
trict , n'a jamais été élu au Conseil na-
tional bien que les personnalités vala-
bles n'aient pas manqué.

3. CONSEIL DE DISTRICT .  — Le
pdc se réjouit  des propositions de ré-
gionalisation f igurant  dans le pro je t
de l'Ordre des avocats. En particu lier,
le Conseil de district envisagé permet-
tra aux responsables politiques et éco-
nomiques de mieux faire entendre la
voix de la montagne tout en partici-
pant à la vie des autres régions du
Jura.

4. EGLISE ET ETAT. — Si le pdc
est d' avis qu 'une séparation partielle
de l'Eglise et de l'Etat ne peut être
que prof i table  à la vie des Eglises et
à leur pastorale , il ne peut souscrire
au principe de totale indépendance f i -
nancière des Eglises tant il est vrai
que les petites paroisses de montagne
— tari t catholiques que réformées —
ne sont pas à même de supporter les
traitements des ecclésiastiques. Une ai-
de de l'Etat est à ce sujet  absolument
indispensable.

En ce qui concerne les droits fonda-
mentaux, les tâches de l'Etat et les
f inances , le pdc franc-montagnard s'en
réfère à la position du parti jurassien. »

(y)

Constituante : importantes décisions du Parti
démocrate chrétien des Franches-Montagnes

Synode extraordinaire des enseignants des Franches-Montagnes
Une soixantaine d'enseignants de la

saction des Franches-Montagnes se sont
réunis en assemblée synodale extra-
ordinaire, jeudi en fin d'après-midi, à
l'Ecole secondaire de Saignelégier.
Dans ses souhaits de bienvenue, le
président , M. François Beucler , a salué
particulièrement les pédagogues des
Genevez et de Lajoux qui participaient
pour la première fois au synode de
leur nouveau district.

Après l'admission de deux nouveaux
membres, Mlle Dominique Hamel du
Noirmont , et M. Pierre-André Rebetez ,
maîtres secondaires aux Breuleux , l'as-
semblée a procédé à diverses nomina-
tions. Elle a tout d' abord désigné ses
deux représentants à la commission des
statuts du Syndicat des enseignants
du futur canton du Jura en la per-
sonne de MM. Pierre-André Rebetez,
maître secondaire aux Breuleux, et
André Schaffter, instituteur aux Ge-
nevez.

Dans le groupe de réflexion mis sur
pied par la SPJ pour l'étude du projet
de Constitution du Jura et particulière-
ment des articles concernant l'école, la
section sera représentée par MM. Ma-
xime Jeanbourquin , instituteur à Sai-
gnelégier, et Jean-Pierre Voyame, maî-
tre secondaire au Noirmont.

En revanche, faute de candidats , l'as-
semblée a dû surseoir à la nomination
de trois membres du comité de section
en remplacement de Mlle Anne-Marie
Allimann de Saint-Brais, caissière, et
de MM,,^.Jean-Claude BrpjS sard du
Noirmont,"' vice-président, ét^ Michél
Aubry de Saignelégier, secrétaire, qui
arriveront à l'échéance de leur mandat
le 30 juin prochain.

Ensuite, M. Pierre Christe des Breu-
leux a présenté une information très
complète sur le projet de réalisation
d'un Centre de loisirs aux Franches-
Montagnes. Après avoir montré tout
l'intérêt de l'étude à réaliser, il a invi-
té chacun à souscrire une ou plusieurs
parts de 100 francs du capital de do-
tation.

CRÉATION D'UN POSTE
D'ORTHOPHONISTE

M. Ryser, psychologue, responsable
de l'Office cantonal d'orientation en
matière d'éducation à Delémont , a pré-
senté ensuite une information détaillée
sur l'activité de son office et sur la
possibilité de créer un poste d'ortho-
phoniste aux Franches-Montagnes. Jus-
qu'à présent, les petits Francs-Monta-
gnards souffrant de troubles du lan-
gage ou de dyslexie étaient soignés
gratuitement à La Chaux-de-Fonds,
l'assurance invalidité prenant les frais
à sa charge. Toutefois, cette dernière
ayant par souci d'économie fortement
réduit ses prestations dans ce domaine,
le centre de La Chaux-de-Fonds a avi-
sé les communes du Haut-Plateau
qu'elles devront désormais assumer
avec les parents les frais de ces cours,
soit par enfant et par leçon , 13 francs
à la charge de la commune et 12 francs

à celle des parents, sans compter les
frais de déplacement. Or actuellement
34 petits Francs-Montagnards, dont une
douzaine du Noirmont et autant de
Saignelégier, se rendent chaque semai-
ne à La Chaux-de-Fonds. Un tel effec-
tif justifie pleinement la création d'un
poste d'orthophoniste pour le district.
Cette solution présenterait de nom-
breux avantages et surtout serait moins
onéreuse que le paiement des redevan-
ces exigées maintenant par le Centre
de La Chaux-de-Fonds. L'orthophoniste
étant considéré comme enseignante, son
salaire serait payé par le canton et
il entrerait dans la répartition canto-
nale des charges. Les frais annuels de
fonctionnement peuvent ê;rè estimés
à quelque 5000 francs.

Très préoccupés par ce problème,
les membres de la- section ont d'emblée
appuyé avec enthousiasme la proposi-
tion de M. Ryser et ils l'ont invité
à la présenter à l'Association des mai-
res du district.

L'assemblée de la Caisse d'assurance
a siégé ensuite brièvement sous la
présidence de M. Jean-Marie Aubry
de Goumois, afin de désigner une nou-
velle secrétaire en remplacement de
Mlle Gisèle Joly qui a quitté les Fran-
ches-Montagnes, Mlle Mariette Cha-
patte , de La Chaux-des-Breuleux, a
été nommée par acclamations, (y)

SAIGNELÉGIER
Assermentation

Vendredi en fin d'après-midi,' au
cours d'une deuxième cérémonie, le
préfet Charles Wilhelm a procédé à
l'assermentation du solde des membres
des autorités communales et paroissia-
les, ainsi que des fonctionnaires, élus
récemment. Me Wilhelm les a félicités
et remerciés de se mettre au service
de la communauté, (y)

Naissances

Décembre 1. Rebetez Fabrice Henri
Raoul , de René Raymond Alphonse et
Christine Marie Laura, née Voirol. —
11. Froidevaux Mélanie, de Jean Paul
et Ginette Nelly, née Dubois. — 12.
Schwab Yeale Pascale, de Francis Er-
nest et Mariette Andrée, née Juillerat.
— 23. Kûffer Martin , de François Paul
et Ginette, née Gagnebin. — 29. Kneuss
Isabelle Catherine, de André et Vere-
na , née Gehrig.

Promesses de mariage
r Décembre 1. Lalanne Paul Jean

Georges Albert , à Seissan (Fr) et Vou-
mard Jacqueline Louise, à Tramelan.
— 11. Schluep Robert , à Tramelan et
Stojkowa Jordanka Awramowa, à Scha-
bla (Bulgarie). — 16 Paratte Jean Fran-
çois, à Tramelan et Ermatinger Chris-
tiane Michèle à Reconvilier. — 19.
Meyrat André Roland et Giroud Chan-
tai , les deux à Tramelan — 23. Stra-
da Amedeo, à Tramelan et Droz Clau-
de Yvette, à Reconvilier.

Mariage
Décembre 24. Dubouis Patrice, à

Goumois (Fr) et Schwab Liliane Pau-
lette, à Tramelan.

Décès
Décembre 4. Struchen Paul Alfred ,

époux de Bluette Eisa , née Zehr , né en
1902. — 5. Châtelain Georges Armand ,
veuf de Irène, née de la Reussille, né
en 1889. — 8. Zùrcher, née Lehmann
Anna , veuve de Christian, né en 1895.
— 15. Châtelain René Claude, céliba-
taire, né en 1947. — 24. Kampf , née
Buntschu Anna Marie, veuve de Al-
fred , née en 1901. — 25. Bâhler Christ
Edouard , veuf de Rosa Martha , née
Visconti , né en 1894. — 27. Juillerat
Lucien Roger , époux de Marthe Ju-
liette, née Surdez, né en 1901.

SONVILIER

Naissance
i 1er décembre : Kauer Monique, fille

d'Ernst et de Christine Johanna Mar-
grit, née Koch.

Mariages
7 novembre : Winkler Robert et

Roulet Claire-Lise à Renan et Son-
vilier ; Pliiss Max et Bâhler, née Hal-
ler Alice Frieda tous deux à Sonvilier.

Décès
30 octobre : Vuilleumier Georges

Louis né en 1905. — 22 novembre :
Miihlethaler Frédy Georges, époux de
Elisabeth née Grossenbach , né en 1933.

TRAMELAN
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Constituante jurassienne

Entouré de plusieurs de ses amis,
l'ancien animateur principal du grou-
pe Bélier, Pierre Grimm, a présenté
hier soir , au cours d'une conférence
de presse, le nouveau mouvement po-
litique « Jura demain » . Ce mouve-
ment fera front commun avec des
femmes autonomistes pour les élec-
tions à la Constituante jurassienne et
présentera vraisemblablement des can-
didats dans les trois districts du nou-
veau canton.

« Jura demain », dont le programme
politique doit encore être débattu ,
souhaite promouvoir une nouvelle ap-
proche politique. Il reproche aux par-
tis politiques traditionnels de canton-
ner les débats au sein de leurs comités
et de ne pas engager de dialogue réel

avec la population. Il veut également
travailler à la réunification du Jura.

Mme Benoite Saucy-Crevo'isier (La-
joux), expliqua quant à elle que nom-
bre de femmes ne se sentent pas à
l'aise au sein des partis politiques qui
les tiennent dans un certain état de
sujétion. C'est la raison pour laquelle
ces femmes vont mener la lutte avec
« Jura demain » pour pouvoir défen-
dre des positions féministes.

Tous les membres de « Jura de-
main » sont d'anciens Béliers, ou des
militants du Rassemblement juras-
sien. Ils se sentent proches des idées
émises par le Bélier pour la Consti-
tution du nouveau canton.

(ats)

Nouveau mouvement politique en lice

L'OLYMPIC
SEP ATHLÉTISME

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Auguste BOURQUIN
Membre honoraire
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PRIX MODERES

COSSONAY

Le Docteur André Stalder, à Cossonay ;
Monsieur et Madame Pierre Stalder. et Jeurs filles, Maxie.-Françe et

Carole, à Genève ;
Monsieur et Madame Henri Guignard et famille, à Berne ;
Mademoiselle Yvonne Magnenat , à Genève ;
Monsieur et Madame Beerstecher et leurs enfants, à Washington ;
Madame Jeanne Van Walsem, à Saint-Légier ;
Les familles parentes et alliées,
font part du décès de

Madame

Elisabeth Emilie STALDER
née JAQUET

survenu le 9 janvier 1976, à l'Hôpital de Saint-Loup, à la suite d'une
maladie supportée avec beaucoup de courage.

Le culte a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile : 7, Grand-Rue, 1304 Cossonay-Ville.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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LES COEUDRES

La famille de

Madame Berthe STENZ-ZWAHLEN
profondément touchée des marques de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée ses remerciements sincères et reconnaissants.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons ont été un
précieux réconfort.

LES COEUDRES, le 13 janvier 1976.

La famille de -••-• •

Monsieur Ami LECHOT
profond ément touchée par les très nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , exprime
à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses
sincères remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

iiwiwnimwiiw im ¦ i\ \m&JM&iA>*.»Mj m,̂ j uivArmimui ¦ ¦¦ ¦¦n \w WF

La famille de

Monsieur Emile FRANEL
profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son deuil , remercie
sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve, soit
par leur présence , leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs.

Deux nouvelles institutrices
t Mme Claudine Steiner-Tièche ayant

démissionné de son poste d'institutrice
de 3e année, c'est Mlle Lisette Matile
qui a été appelée à la remplacer et oc-
cupera ce poste permanent. Par ail-
leurs, la place d'instutrice à durée li-
mitée qui avait été mise au concours
a retenu l'attention de quatre jeunes
filles et le choix de la Commission sco-
laire s'est porté à l'unanimité sur Mlle
Ariane Pfister de Saint-Imier qui a
obtenu son certificat en 1975 à l'Ecole
normale de Bienne. (rj)

TAVANNES

Election surprise
Afin de désigner le successeur de M.

Emile Corbat , instituteur et démission-
naire, le corps électoral s'est rendu aux
urnes dimanche. On a retiré 669 bul-
letins des urnes et M. Joël Voyame de
Bassecourt , en obtenant 350 voix, a
été élu au premier tour. Ce résultat a
provoqué une certaine surprise car un
des deux candidats malheureux est un
jeune pédagogue de Courtételle. (rs)

Carnet de deuil
LE NOIRMONT. — M. Gaston Jean-

bourquin est décédé dans sa 82e année
à l'Hôpital St-Joseph de Saignelégier,
où il avait été transféré il y a quelques
semaines. Il était né aux Bois et c'est
en 1930 qu'il est venu habiter au Noir-
mont. Père de quatre enfants, M. Jean-
bourquin avait perdu son épouse en
1962. (bt)

TRAMELAN. — Deux nouveaux dé-
cès viennent de frapper des familles
du village. Le premier est celui de M.
Ernest Spitznagel âgé de 74 ans qui
est décédé après une longue maladie.
Le défunt exploitait en son temps un
commerce à la Grand-Rue et s'était
distingué à plusieurs reprises dans des
concours de tir.

Hier matin circulait la triste nou-
velle du décès de Mlle Olivia Rebe-
tez qui est décédée à l'Hôpital de Sai-
gnelégier où elle y avait été admise il
y a quelque temps déjà. Domiciliée à
la rue du 26-Mars 30, et née en 1893,
Mlle Rebetez s'en est allée après une
très longue maladie, (vu)

LES BREULEUX. — On conduit au-
jourd'hui au cimetière la dépouille
mortelle de M. Joseph Québatte décédé
dans sa 84e année. Né à la Petite-
Theurre, fils d'agriculteur, M. Québat-
te s'est établi aux Breuleux en 1924.
Outre le métier de bûcheron qu'il
exerçait spécialement l'hiver, il a tra-
vaillé à la scierie Chapatte tout en ex-
ploitant une ferme qu'il a remise à
son beau-fils en 1957. Il a été inspec-
teur du bétail pendant de longues an-
nées et s'est dévoué spécialement au
sein de la Société de laiterie qu 'il a
d' ailleurs présidée, (pf)

COURTÉTELLE

Hommage à deux f idèles
serviteurs de la commune

Au cours du souper de fin d'année
du Conseil communal, les autorités ont
pris officiellement congé de deux fi-
dèles serviteurs communaux, M. Léon
Maître des Ecarres qui a fonctionné
comme fontainier durant 33 ans et com-
me garde-champêtre tant qu 'il a vécu
à Muriaux , ainsi que M. Louis Parrat
qui fut préposé à l'Office communal
de compensation durant 25 ans.

M. Jean Boillat , maire, a chaleureu-
sement félicité et remercié MM. Maître
et Parrat pour le dévouement et la
compétence avec lesquels ils ont rempli
leur tâche durant une aussi longue
période. En témoignage de gratitude, le
maire leur a remis un cadeau.

Pour remplacer M. Maître comme
fontainier , le Oonseil communal a nom-
mé M. Raymond Hirs, garde-forestier,
du Cerneux-Veusil. Alors que le dorps
électoral, après deux tours de scrutin,
a désigné Mme Chantai Aubry-Maître
comme préposée à l'Office de compen-
sation pour succéder à M. Parrat. (y)

MURIAUX

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures



Le ministre de la Justice, M. Lecanuet, en est la vedette
Le gouvernement français a été

remanié lundi : selon les directives
du président Giscard d'Estaing, M.
Jacques Chirac, premier ministre de-
puis les élections présidentielles de
mai 1974 a rajeuni son équipe, et
sans bouleversement, a apporté quel-
ques nuances politiques et des com-
pléments techniques.

Parmi les ministres, qui restent
au nombre de quatorze, M. Jean
Lecanuet, (centriste et ancien candi-
dat à la présidence de la Républi-
que contre le général de Gaulle on
1965) est la vedette de ce remanie-
ment : il conserve son portefeuille-
clé du Ministère de la Justice, mais
est promu ministre d'Etat, à l'égal
du ministre de l'Intérieur, le fidèle
lieutenant de M. Giscard d'Estaing,
M. Michel Poniatowski.

« Les congédiés »
Deux ministres quittent définiti-

vement le gouvernement : M. Pierre
Abelin , (centriste) ministre de la coo-
pération (le doyen du gouvernement)
et M. André Jarrot , (non parlemen-
taire) ministre de la qualité de la
vie. Ils sont remplacés par M. Jean
de Lipkowski (diplomate, ancien se-
crétaire d'Etat et ancien député du

parti gaulliste, udr) et M. André
Fosset (sénateur centriste).

Un ministre, M. Norbert Segard
abandonne son portefeuille du com-
merce extérieur pour prendre un
simple secrétariat d'Etat aux postes
et télécommunications. Il est rem-
placé par M. Raymond Barre , un
juriste et un économiste, qui fut de
1967 à 1972 vice-président de la
Commission économique européenne.

MM. Michel Poniatowski, Jean
Sauvagnargues, Jean-Pierre Fourca-
de conservent leurs postes-clés à l'In-
térieur, aux Affaires étrangères et
à la Défense.

De vingt-deux, le nombre des se-
crétariats d'Etat passe à vingt-sept.

Un nouveau secrétariat d'Etat aux
Affaires étrangères a été créé et
confié à M. Jean François-Poncet , le
fils d'André François-Poncet qui fut
ambassadeur de France à Berlin de
1931 à 1938 , puis représenta la Fran-
ce auprès de la République fédérale
après la guerre de 1949 à 1955.

On s'attendait dans les milieux
politiques à une « féminisation du
gouvernement » . Quoique la propor-
tion de femmes ait légèrement aug-
menté, le changement dans ce do-
maine reste discret.

Trois femmes gardent leurs fonc-
tions dans l'équipe de Jacques Chi-
rac : Mme Simone Veil , au ministère
de la Santé (le ministre le plus popu-
laire, d' après les sondages d'opinion),
Mme Françoise Giroud (secrétaire
d'Etat à la Condition féminine) et
Mme Hélène Dorlac (secrétaire
d'Etat auprès du ministre de la Jus-
tice), une femme quitte le gouver-
nement : Mme Annie Lesur , mais
deux y font leur entrée : Mme Alice
Saunier Seite (51 ans), première
femme-doyen de l'Université fran-
çaise qui prend le secrétariat d'Etat
aux Universités et Mme Christiane
Scrivener (49 ans) qui prend les
fonctions de secrétaire d'Etat à la
Consommation auprès du ministre
de l'économie et des finances, (afp)

Remaniement du gouvernement français

La politique britannique en Irlande du Nord

Le gouvernement britannique est
résolu à « débusquer et punir les
terroristes » mais il refuse de cau-
tionner la reconstitution en Irlande
du Nord d'un régime dominé par la
majorité protestante.

Le premier ministre Harold Wil-
son et le secrétaire d'Etat pour l'Ir-
lande du Nord Merlyn Rees l'ont
proclamé solennellement hier devant

la Chambre des communes réunie
pour la première fois de l'année.

Dans le même temps, M. Rees
s'est efforcé de rassurer les protes-
tants en excluant catégoriquement
tout retrait des forces britanniques
d'Ulster.

Une telle décision serait « irres-
ponsable » et risquerait d'entraîner
un accroissement de la violence, a
souligné M. Rees. '

Pour sa part , le premier ministre
M. Wilson a exposé, à l'intention de
l'opposition conservatrice et des dé-
putés protestants d'Ulster, la nou-
velle stratégie mise en place depuis
la semaine dernière pour lutter con-
tre l'extension du terrorisme dans
les zones frontalières de la Républi-
que d'Eire.

Il a notamment annoncé une mul-
tiplication des contrôles routiers, des
opérations de surveillance, des fouil-
les domiciliaires, etc. (af p)

Débusquer les terroristes

• ADDIS - ABEBA. — Trois jeunes
soldats , sud-africains ont été présen-
tés à la presse à Addis - Abéba , et ont
relaté leur arrestation au cours de
combats en Angola contre le MPLA
(pro-communiste).
• ALGER. — Le Front Polisario af-

firme avoir capturé deux militaires
français.
• LONDRES. — Une centaine d'é-

tudiants libyens ont occupé l'ambas-
sade de leur pays afin , disent-ils, de
protester contre les violences qui ont
eu lieu la semaine dernière lors de la
répression des perturbations à l'Uni-
versité de Benghazi.
• LISBONNE. — Le parti politique

portugais le plus conservateur, le Cen-
tre démocratique et social (CDS), a
annoncé qu 'il va entrer dans l'oppo-
sition ouverte au gouvernement de
l'amiral Azevedo.
• TOKYO. — Le ministre soviéti-

que des Affaires étrangères , M. Gro-
myko, a rencontré pour la troisième
fois , hier , son homologue japonais , M.
Miyazawa , clôturant ainsi la série de
conversations qu 'il devait avoir au
cours de son séjour au Japon.
• BRUXELLES. — L'OTON a en-

voyé son secrétaire général , M. Luns.
en Islande et en Grande-Bretagne
pour étudier « la guerre de la morue ».

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

HLD. MBD.
N'ayez crainte il ne s'agit ni de

nouvelles drogues , ni de nouvelles
abréviations !

Mais c'est peut-être plus dange-
reux encore.

HLD vient de l'anglais « Hyper-
kinesis and Learning Disability » ;
MBD de « Minimal Brain Distinc-
tion ». En français , cela signifie hy-
perkinésie et incapacité d'appren-
dre et mauvais fonctionnement
minimal du cerveau.

En un mot, nous sommes en pré-
sence de deux nouvelles maladies
totalement inconnues il y a encore
une vingtaine d'années.

Aujourd'hui , elles frappent cinq
millions — oui. vous avez bien
lu — d'enfants des Etats-Unis et
l'on prévoit que, d'ici environ cinq
ans, elles atteindront tout autant
de bambins européens. Le temps
de rattraper , si l'on peut dire , notre
retard technologique sur l'Amé-
rique !

Par bonheur , on connaît les cau-
ses de l'infection. Elles résident
dans l'emploi des additifs chimi-
ques pour les aliments.

Dès lors le remède est relative-
ment simple : il suffit en théo-
rie de soumettre les malades à
une diète très stricte pour qu 'ils
retrouvent la santé. Mais , malgré
tout , 30 pour cent ne sont pas
guéris.

Pourquoi ? Parce que les produits
chimiques synthétiques inventés
par l'homme moderne se montent
à quelque 3 millions et que 30.000
d' entre eux sont d'un usage cou-
rant , dont 2800 employés quotidien-
nement dans l'industrie alimentai-
re et qu 'il est impossible de les
contrôler tous.

Des esprits simplistes, face à cette
impossibilité , pourraient s'en pren-
dre à l'industrie alimentaire et de-
mander la suppression radicale de
l'usage des additifs chimiques.

Assurément, ce serait une solu-
tion. Mais si la maladie serait vain-
cue, nous mourrions, tout aussi
certainement , de faim. Car si les
additifs chimiques alimentaires cau-
sent divers maux , il ne faut pas
oublier qu 'ils ont , en même temps ,
permis d'augmenter la production
des aliments et de les conserver
beaucoup plus longtemps que jus-
qu 'ici.

En l'occurrence , le grand respon-
sable, c'est le législateur. Avant de
permettre le lancement sur le mar-
ché de tant de produits, il devail
exiger des tests et des contrôles
beaucoup plus approfondis .

Aujourd'hui qu 'il a laissé faire
sans retenue, il ne lui reste qu 'à
se montrer plus sévère pour les
nouveautés et à ramener, peu à
peu , un peu d'ordre dans l'anar-
chie à laquelle il a permis de
s'établir.

Willy BRANDT

ENTRE DEUX MAUX

Crise gouvernementale en Italie

Alors que le président Leone con-
férait hier avec les dirigeants poli-
tiques italiens pour éviter l'organi-
sation d'élections générales si la crise
politique ne se résolvait pas, un diri-
geant communiste a demandé la mi-
se sur pied d'une nouvelle formule
de gouvernement.

« L'indulgence du peuple italien
n'est pas sans limites, a dit le séna-
teur communiste Terracini après
avoir été reçu par le président de
la République. Notre gouvernement
est un immeuble qui... s'écroule à
chaque saison. Mais les architectes
le reconstruisent à chaque fois avec
les mêmes vieux matériaux qui ont
montré à plusieurs reprises qu'ils
n'allaient pas ensemble.

Les consultations du président
Leone doivent se terminer aujour-
d'hui. Au centre des conversations
figure la question de la participation
des communistes à la direction du
pays.

Déclaration de M. Pajetta
Le vieux dirigeant communiste

italien Giancarlo Pajetta , député et
membre du bureau politique du PCI
a, pour sa part , déclaré que son parti
était prêt à « participer directement »
au prochain gouvernement avec les
socialistes et les chrétiens, mais

qu 'il était disposé à attendre si les
autres partis « ne nous reconnaissent
pas comme essentiels » . (ap)

Les communistes demandent
une nouvelle formule

Au Conseil de sécurité

Le Conseil de sécurité, par onze
voix contre une (Etats-Unis) et trois
abstentions (France, Grande-Breta-
gne, Italie) a invité l'OLP à partici-
per à ses débats avec les mêmes
droits qu'un Etat membre de l'ONU.

L'Egypte a ensuite cédé sa place
au représentant de l'OLP pour que
celui-ci prenne la parole le premier
au Conseil de sécurité qui a com-
mencé un nouveau débat sur le pro-
blème du Proche-Orient, (afp)

Onze voix contre
une pour l'OLP

Au sommet africain

? Suite de la Ire page
« Notre échec à trouver ici une

solution confirme l'impuissance
de l'OUA à modeler la destinée
de l'Afrique. Le pouvoir est entre
les mains des superpuissances qui
se marchandent l'Afrique de par
notre faute », a-t-il dit.

Hier, le « sommet », le dernier
d'une série de tentatives de mé-
diations pour stopper les hostilités
en Angola, semblait devoir réédi-
ter les échecs précédents. Un dé-
légué ivoirien a même estimé :
« Je pense que tout le monde re-
connaît avoir fait une erreur en
tenant cette conférence ».

Les délégués n'ont trouvé de
consensus que sur un seul point :
la condamnation de l'intervention
armée de l'Afrique du Sud en An-
gola. La moitié des délégués (ré-
solution sénégalaise) souhaitent la
condamnation de toutes les ingé-
rences étrangères mais l'autre
moitié qui s'est rangée au côtés
du MPLA (résolution nigérienne)
tient à faire une distinction entre
l'aide soviétique et cubaine dont
bénéficie le MPLA et les autres
interventions étrangères.

Impasse

A Beyrouth et dans le nord du Liban

Les combats se sont à nouveau
intensifiés hier à Beyrouth et dans
le nord da Liban faisant officielle-
ment 64 morts et 115 blessés.-

Les miliciens de gauche ont atta-
qué la zone des hôtels et se sont em-
parés de la tour Hilton qui servait
de base aux Phalangistes. Ceux-ci
sont par contre parvenus à se réins-
taller au Holiday Inn , une tour de
25 étages qui surplombe les hôtels
Saint-Georges et Phoenicia , contrôlés
par les musulmans.

Les musulmans sont parvenus à
prendre le Hilton , après quatre heu-
res de tirs nourris, utilisant des mor-
tiers et des roquettes.

Deux cents chrétiens , habitant le
village de Barja , à 6 kilomètres au
nord de Beyrouth , ont été obligés
d'abandonner leurs maisons à la suite
d'une autre offensive musulmane, a
annoncé la police.

La Radio de Beyrouth à mis en
garde la population en annonçant
que « des hommes armés sont dans
la plupart des rues de Beyrouth et
des villes voisines. Les citoyens ne
doivent pas circuler la nuit » , a-t-
elle ajouté.

Parmi les victimes de la journée
figurent sept policiers tués et 17 au-
tres blessés.

Par ailleurs, les combats se sont
poursuivis avec intensité autour de
deux camps de réfugiés palestiniens
dont les accès sont toujours coupés
par les Phalangistes. « Nous ne per-
mettrons pas que le blocus alimen-
taire se poursuive, a déclaré un por-
te-parole palestinien. Des convois de
ravitaillement doivent pouvoir se
rendre dans les camps sans condi-
tions, (ap)

Les combats s'intensifient

Affaire Markovic

Il n'y aura pas de procès Mar-
cantoni devant les Assises et, en
conséquence, l'affaire Markovic res-
tera toujours mystérieuse.

Hier , en effet, la Chambre d'accu-
sation de Paris, après des débats à
huis-clos et un très long délibéré, a
rendu un non-lieu en faveur de
François Marcantoni , inculpé de
complicité d'homicide volontaire. Il
était accusé d'avoir joué un rôle,
mal défini, dans le meurtre de Ste-
fan Markovic, le secrétaire et garde
de corps de l'acteur Alain Delon,
garde dont le corps fut retrouvé le
1er octobre 1968 avec une balle dans
la tète dans une décharge publique
à Elancourt (Yvelines).

Au nom de la partie civile, c'est-
à-dire la famille de la victime, Me
Roland Dumas s'est montré beau-
coup plus violent. Il a parlé de
« décision scandaleuse » rendue « sur
ordre du gouvernement et plus parti-
culièrement des amis encore en pla-
ce de l'ancien président de la Répu-
blique ». (ap)

Un non-lieu Peu de temps après son héros favori, Hercule Poirot

? Suite de la Ire page
Fille d'un Américain et d'une An-

glaise excentrique, qui estimait qu 'il
était pernicieux pour elle de l'en-
voyer à l'école, elle eut sa mère pour
seul professeur. La méthode fut bon-
ne , car l'enfant savait lire couram-
ment à quatre ans.

Elle, devait son nom à son premier
mari , le colonel' Archibald Christie,
un élégant aviateur qu 'elle avait
épousé en 1914. « Mais il s'amoura-
cha d'une autre femme » , a-t-elle
expliqué. Ils divorcèrent en 1928.

Deux ans plus tard , elle faisait la
connaissance en Mésopotomie du
professeur Max Mallowan, célèbre
archéologue qui a été anobli depuis.

Ils se marièrent et constituèrent l'un
des couples les plus unis de Grande-
Bretagne.

Depuis quelques années, Agatha
Christie écrivait à peu près un livre
par an. Elle les tapait directement à
la machine, mais pour enregistrer ses
idées, elle utilisait un magnétophone.
Entre 1920 et 1976 , les quel que 85
livres qu 'elle a produits ont été tirés
à plus de 350 millions d'exemplaires
et traduits en seize langues. Elle a
écrit également plusieurs pièces dont
« La Souricière » , qui a été jouée
sans interruption depuis le 25 no-
vembre 1952. Elle avait écrit la piè-
ce pour la radio à l'occasion des
80 ans de la reine Mary et n 'avait
jamais pensé qu 'elle put avoir un
tel succès.

« En fait , disait-elle , j ' aime mieux
écrire des pièces que des livres, par-
ce que je n'ai pas à donner des des-
criptions. J'ai horreur de décrire les
gens et les lieux. Je n 'aime que les
dialogues » .

Elle était  toute surprise d'être de-
venue un auteur célèbre. Elle détes-
ta i t  la violence et désapprouvait les
illustrations que ses éditeurs pla-
çaient sur la couverture de ses oeu-
vres pour allécher les lecteurs, (ap)

Agatha Christie quitte notre monde

En Espagne

? Suite de la Ire page
La police , d' autre part , a libéré

deux des 30 chefs syndicalistes qu 'el-
le avait arrêté à la fin de la semaine
dernière.

En fin de journée , les forces de
l'ordre ont tiré en l'air à plusieurs
reprises , pour disperser une centaine
d'ètudiants qui bloquaient la circu-
lation à Madrid en demandant
« l'amnistie, l'amnistie » .

La société automobile Motor Ibe-
rica a annoncé qu 'elle n 'avait pas
l'intention de réembaucher le leader
des Commissions ouvrières clandes-
tines, Marcelino Camacho, licencié
en 1971. Le syndicaliste communiste
avait été libéré en décembre, dans
le cadre de l'amnistie accordée par
le nouveau roi Juan Carlos. Il avait
été ensuite de nouveau arrêté , puis
libéré une semaine plus tard, (ap)

Détérioration...

Vous lirez en pages :
2 Michel Corboz et Wally

Staempfli triomphent à Paris.
3 Avant la séance du législa-

tif chaux-de-fonnier.
9 Jeunes voleurs arrêtés à

Saint-Imier.
14 Economie et finances.
19 Le football à l'étranger.
20 Programmes radio et TV.

Aujourd'hui...

Le temps sera assez ensoleillé sur^
tout en haute montagne, au-dessus
de 2000 mètres environ. En plaine
le ciel sera parfois très nuageux
surtout dans l'est du pays.

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

Prévisions météorologiques

OPINION 

? Suite de la Ire page
L'entrée probable de M. Abba

Eban, ancien ministre des Affaires
étrangères , au sein du gouverne-
ment de M. Rabin , est peut-être
l'ébauche d'un pas de la part d'Is-
raël. M. Eban fait partie du camp
des modérés. Il est connu pour être
favorable à une négociation avec
les Palestiniens. Si Moscou pour-
suit ses pressions sur M. Arafat ,
un autre pas serait fait. C'est peut-
être bien parce que l'on marche
vers l'ébauche d'une solution que
de part et d'autre les crispations
se font plus nerveuses.

La crédibilité de l'ONU, partant
du Conseil de sécurité, étant en-

tachée d'un évident parti-pris , il est
peu probable que l'on parvienne
à mettre sur pied une formule utile ,
à New York ; on s'efforcera plus
probablement d'y préparer ce qui
pourra être poursuivi à Genève.

C'est également à Genève que se
trouve un élément important , à tra-
vers l'élaboration d'un statut pour
les Palestiniens, concernant l'avenir
du Liban.

Mais ce qui restera alors du Li-
ban sera-t-il suffisant pour refaire
de ce merveilleux coin de terre,
un Etat dans lequel les différentes
communautés auront encore à ap-
prendre à former une nation...

Gil BAILLOD
¦.HHn-B-HM-M-H-MHM-MBM-M-HM-a

A Genève seulement...


