
Mme Soleil ne
l'avait pas prévu

La plus célèbre voyante de France,
Mme Soleil , qui prédit l'avenir aux
millions d'auditeurs d'Europe I a été
inculpée hier de fraude fiscale par
le juge d'instruction M. Landreau.

Elle s'appelle Mme Germaine So-
leil, épouse Fargeas, 62 ans, profes-
sion « astrologue ». Son mari , M.
Gaston Fargeas, 66 ans, retraité est
également inculpé. Ils sont accusés
d'une dissimulation de revenus cor-
respondant à 250.000 ff. d'impôts
non payés pour les années 1971 et
1979.

« Je connais bien les astres mais
pas du tout la comptabilité, a décla-
ré Mme Soleil. De toute façon ces
poursuites du fisc ne m'étonnent
guère, car je suis née sous le signe
du Cancer qui subit actuellement la
mauvaise influence de Saturne jus-
qu 'en juin » .

En quittant le Cabinet du magis-
trat elle a prédit que tout allait s'ar-
ranger. Peut-être tout simplement
en payant ses impôts, (ap)

f aS v m m
II est entendu , qu'avec ou sans aug-

mentation de prix , les journaux doivent
renseigner le lecteur, l'intéresser, l'a-
muser, l'instruire et lui offrir une ima-
ge, si possible exacte, de tout ce qui
se passe dans le monde.

Vous avouerez que ce n 'est pas mal.
Surtout si l'on y parvient...

En revanche j'ai goûté , avec un sou-
rire en coin, cette définition du PDG
d'une grande société de publicité qui
écrit ce qui suit :

« La presse a impérativement pour
tâche de préparer le lecteur moyen à
tout ce qui l'attend... »

Eh bien ! voilà un gars qui ne man-
que pas d'exigences ou d'ambition. Et
j e me demande si au cours de ma déjà
longue carrière j'ai satisfait — ne se-
rait-ce que partiellement — à cette
condition.

Evidemment , depuis plus d'un demi-
siècle je vous ai préparé à la paix et
à la guerre, à la purée et la prospérité,
et j'ai fait ce que j 'ai pu pour vous
avertir des changements, plus ou moins
cocasses, qui allaient intervenir. Mais
de là à préparer les rigolos que vous
êtes au sérieux, à la pénitence et la
repentance il y a un pas que je ne
me hasarderai jamais à franchir. Pas
plus je ne songe à vous préparer aux
flammes de l'enfer ou à la miséricorde
divine. Ce serait trop compliqué. Pas
plus enfin je ne songe à prévoir ce qui
arrivera fatalement lorsqu 'il vous pren-
dra fantaisie d'accumuler des dettes
ou de mordre à belles dents dans le
fruit défendu.

Préparer le lecteur à tout !
II en a de bonnes, le frère...
Alors que je n 'arrive déjà pas moi-

même à me préparer un avenir et une
fin exempts de soucis - En tous les
cas, à moins que « L'Impar » ne m'offre
la collaboration de deux jeunes et
charmantes pythonisses, l'une blonde et
l'autre brune, aptes à dévoiler le futur
avec précision , je me refuse à « pré-
parer » l'abonné au meilleur et au
pire.

Cela c'est son boulot et pas le mien !
Le père Piquerez

Liban: contre-biocus
Les forces musulmanes ont organisé hier le blocus de plusieurs villa-

ges chrétiens, dans l'espoir d'obliger les Phalangistes à mettre fin à l'en-
cerclement de trois camps de réfugiés palestiniens.

Les combats de la journée de mardi ont fait au moins 54 morts et 78
blessés. Les musulmans ont annoncé qu'ils lèveraient le siège des villa-
ges chrétiens dès que les Phalangistes arrêteraient le blocus des camps,
mais les miliciens chrétiens exigent le désarmement de la population des
camps et leur contrôle par l'armée.

Les villages chrétiens encerclés par les musulmans se trouvent dans
la région de Koura, près du port de Tripoli dans le nord du Liban. Par
ailleurs, des montagnards druzes ont aussi imposé un blocus autour de
plusieurs villages maronites au sud-est de Beyrouth, (ap)
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Dans l'Espagne entière

La grève dans le secteur de la mé-
tallurgie tend à se généraliser à Ma-
drid. De nouvelles banlieues ouvriè-
res, Villaverde et Torrejon de Ardoz
notamment, ont été touchées par les
débrayages qui affectent maintenant
les entreprises moyennes.

A Getafe, comme la veille, une
partie des commerçants n'ont pas
ouvert hier matin. A Villaverde, la
police est intervenue pour disperser
des groupes d'ouvriers qui s'étaient

rassemblés à proximité de leurs en-
treprises fermées. Ces incidents se
sont produits alors que les représen-
tants ouvriers de la métallurgie con-
tinuent la négociation pour le renou-
vellement de la Convention provin-
ciale de l'industrie métallurgique.

Les arrestations
En plus de leurs revendications sa-

lariales — surtout déblocage des
salaires — les négociateurs mettent
en avant le problème de leurs dix-
huit compagnons détenus « préven-
tivement» depuis samedi dernier pai
la police , pour contrer le mouve-
ment de grève de ce début de semai-
ne. Les autorités leur reprochent d'a-
voir eu des activités extra-syndica-
les avec des arrières-pensées politi-
ques et subversives.

Dans le secteur du bâtiment , la si-
tuation est la même que lundi, une
centaine de chantiers restant affec-
tés par la grève. Le nombre des gré-
vistes est , selon les estimations, de
20.000 à 60.000.

Les observateurs s'accordent tou-
tefois à reconnaître l'importance des
deux chiffres , car la facilité avec la-
quelle les employés du bâtiment
peuvent perdre leur emploi ne les
incite généralement pas à faire
grève.

? Suite en dernière page

LES GRIVES S'ETENDENT

Deux jours de tempêtes sur les Phi-
lippines ont fait environ 200 morts
et de nombreux blessés. Quant aux
sans abri , ils sont innombrables.
Notre bélino AP montre une mère
et ses enfants dans les ruines de sa

maisonnette.

Tempêtes sur
les Philippines

En France

L'Agence centrale de rensei-
gnement américaine (CIA) est
« inquiète » de la publication par
le quotidien français « Libéra-
tion »j hier, d'une liste de trente-
deux noms de fonctionnaires de
l'ambassade américaine à Paris et
qui travailleraient pour la CIA,
selon le quotidien.

Un porte-parole a déclaré hier
que les responsables de la CIA
« étaient évidemment préoccupés
par la publication par un journal
étranger d'une liste de personnes
qui sont, à juste titre ou non, qua-
lifiées d'employés de l'Agence
centrale de renseignement ».

« Nous espérons sincèrement, a
ajouté le porte-parole, qu'aucun
Américain n'a participé à cet ef-
fort fait à l'étranger contre leurs
concitoyens ».

La publication de ces noms,
souligne-t-on à Washington, in-
tervient à peine une semaine
après l'enterrement de M. Richard
Welch, tué à Athènes après avoir
été désigné par un journal com-
me le responsable de la CIA pour
la Grèce, (afp)

Publication des
noms de 32

agents de la CIA

Le désaccord a subsisté jusqu'au bout
La conférence au sommet de

l'OUA (Organisation de l'unité afri-
caine) s'est soldée par un désaccord
entre Africains sur l'avenir de l'An-
gola et sur le moyen de mettre fin

au conflit qui oppose les trois mou-
vements « de libération » dans ce
nouveau pays indépendant.

Les partisans d'un soutien total à
l'une de ces factions, le MPLA, aidé
à l'extérieur de l'Afrique par l'Union
soviétique et Cuba, n'ont pu faire
prévaloir leurs vues. Les trois fac-
tions angolaises — MPLA, FNLA et
UNITA — vont donc poursuivre leur
guerre civile, les deux dernières con-
tre la première.

? Suite en dernière page

A l'heure de prendre l'avion , le gé-
néral Aminé, président de l'OUA, a

l'air fort abattu, (bélino AP)

Fin du sommet africain

Secrétaire d'Etat à la défense, le général Bigeard déclare

Du bon boulot
Une bonne partie de leurs ques-

tions a tout naturellement porté sur
l'instruction ouverte par la Cour de
sûreté de l'Etat contre les auteurs
présumés d'une entreprise de démo-
ralisation de l' armée.

Le général a anal ysé cette entre-
prise en ces termes : « Les mouve-
ments révolutionnaires veulent cas-
ser les armées en Occident , et d' a-
bord l' armée française , car c'est elle
qui se tenait le mieux » .

Sans vouloir se prononcer sur les
conclusions à venir de la Cour de
sûreté de l'Etat , dont il s'est contenté
de dire dans son style militaire
qu 'elle « fa i t  du bon boulot » , le gé-
néral s'est déclaré convaincu qu'un
procès démontrera « avec des preu-
ves à l' appui , qu'il y a bien eu une
entreprise de démoralisation à l'é-
chelon de la France et de l'Europe » .
Il a mis en cause des « mouvements
révolutionnaires très ef f icaces  » .

Avertissement
Pour le secrétaire d'Etat le mot de

« complot » est cependant exagéré
pour décrire cette entreprise qu 'il
a ramenée aux dimensions d' un pro-
blème des appelés , en lançant ce-
pendant un avertissement à l'Euro-
pe occidentale. « Les appelés fran-
çais passent un centième de leur vie
à la caserne , a-t-il dit , ce n'est pas
beaucoup. On dit qu 'ils y sont mar-
tyrisés. C'est une propagande hon-
teuse... Il y a parfois , bien sûr, quel-
ques erreurs au niveau du comman-
dement et il fau t  faire davantage

participer les jeunes gens à la vie
militaire. Les sous-of f ic iers  sont
d' ailleurs actuellement formés  dans
cet esprit. Mais  si d' autre part les
appelés demandent à avoir des per-
missions tout le temps et le café au
lit , voyez où l' on va... »

Le véritable problème semble-t-il ,
pour le général Bigeard c'est que
les pays européens de l'Ouest vivent
dans une société de « facil i tés et de
permissions » alors qu'ils se trouvent
entre les blocs des deux super-puis-
sances.
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« Le malaise de l' armée française ,
c'est le malaise de l'Occident qui
baisse les bras » .

C' est l' une des nombreuses formu-
les en raccourci que le général Mar-
cel Bigeard , secrétaire d'Etat à la
Défense , a livrées dans son langage
à l' emporte-pièce coutumier aux

journalistes de l'Association de la
presse anglo-américaine qui l' avaient
invité à déjeuner hier pour lui de-
mander de s'expliquer sur les pro-
blèmes militaires de l'heure.

«Je redoute le pourrissement de l'Occident»

OPINION 

Un évêque mexicain vient de pro-
poser au pape de canoniser Chou En-
lai.

Assurément, tous les saints n'ont
pas eu que des vertus et j'en con-
nais quelques-uns avec lesquels je
n'aurais guère envie de communier.
De n'importe quelle façon.

Mais la proposition du conducteur
spirituel du diocèse de Cuernavaca
n'en reste pas moins surprenante et
exemplaire de la confusion qui rè-
gne actuellement dans les esprits,
fussent-ils pleins de bonnes inten-
tions.

Chou En-lai a été un des plus
grands hommes d'Etat de notre siè-
cle. II serait absurde de le nier. Mais
le fait même de se hisser au pouvoir
d'une des plus grandes puissances
de ce monde n 'implique-t-il pas des
qualités inconciliables avec la sain-
teté, qu 'on s'appelle Chou En-lai ,
Brejnev, Staline , Nixon ou Kenne-
dy ?...

Un précepte chrétien enseignait de
rendre à César ce qui est à César et
à Dieu ce qui est à Dieu.

Certains hommes politiques s'en
sont parfois servis comme d'un ins-
trument pour accomplir toute une
série d'actes peu recommandables.
La politique était leur domaine ré-
servé et la morale n 'avait pas à s'en
mêler.

Parallèlement , l'Eglise a usé quel-
quefois de l'existence de ce com-
mandement pour laisser faire , pour
se tenir sur la touche.

Comme Roger Garaudy le dit dans
son livre « Parole d'homme » nous
croyons , pour notre part , qu ' « il
n 'est plus possible de séparer le roy-
aume de Dieu et la construction du
monde comme si le royaume de Dieu
était sans rapport avec nos luttes
historiques et se situait dans un « au-
tre monde» indifférent aux vicissi-
tudes, aux ordres et aux désordres
de celui-ci , faisant ainsi des chré-
tient une confrérie d'absents , étran-
gers aux combats politiques et so-
ciaux de ce monde ».

Mais en raison même de cette im-
possibilité qui s'impose impérieuse-

ment à beaucoup d'esprits vigilants,
las d'une hypocrisie séculaire, il im-
porte, plus que jamais, d'appliquer
la règle « Rendez à César ce qui est
à César et à Dieu ce qui est à Dieu ».

En réclamant des grands de ce
monde une éthique plus rigoureuse.
En exigeant que les actes politiqnes
n'y soient pas contraires, alors mê-
me qu'en soit ils sont d'un autre do-
maine.

Cette voie est difficile. C'est celle
qu 'on aurait baptisée naguère voie
de la porte étroite.

Le risque le plus grand qu 'elle
fait courir , c'est que ceux qui s'en-
gageront dans le combat politique
tout remplis de bonne volonté, agis-
sent trop sous l'influence d'un sen-
timent de culpabilité. Pris de re-
mords à la suite des erreurs commi-
ses jadis , ils auront tendance à voir
tout le mal dans le passé, et tout le
bien dans l'extrême-gauche, consi-
déré comme ouvrant l'avenir idéal.

D'où la mode actuelle de criti-
quer sans retenue et sans distinc-
tion les institutions de nos démocra-
ties occidentales , d'où l'indulgence
de plus en plus répandue à l'égard
de toutes les violences qui se parent,
à tort ou à raison , des doctrines de
Mao ou de Castro. D'où l'hérésie de
demander la canonisation de Chou
En-lai.

D'où aussi l'impudence des grou-
puscules politiques qui en viennent
à exiger que nous adorions comme
des héros purs et sans tache tous
les leaders dont ils propagent le cul-
te. En abandonnant tout esprit cri-
tique. Par un acte de foi aveugle.

La justice et la vérité ne se satis-
font cependant pas de cette vision
manichéenne du monde. Ce n'est pas
en brûlant ce qu 'on a adoré et en
adorant ce qui sera brûlé par les gé-
nérations futures qu 'on construira
une nouvelle société.

Si l'on veut édifier un monde nou-
veau, il faut conserver un esprit lu-
cide. Qu 'on se tourne vers la droi-
te ou qu 'on se tourne vers la gau-
che.

Willy BRANDT

Un saint Chou?
A LA CHAUX-DE-FONDS

Séance animée
au Conseil général

Lire en page 3

DANS LES MONTAGNES
NEUCHATELOISES

Constitution d'une
Jeune chanibre

économique
Lire en page 5

AU SLALOM GEANT
D'ADELBODEN

Bon classement
des Suisses
Lire en page 12

HOCKEY SUR GLACE

Surprises de taille
Lire en page 14



Il faut user du ridicule comme du
sel : avec économie.

Démophile

Pensée

Pour Madame
Un menu

Foie de volaille au cognac
Riz créole
Salade de rampon
Orange Sandy

ORANGES SANDY

Pour 6 à 8 personnes :
1 tasse de jus d'orange frais, 1 tasse

d'eau, 2 à 3 cuillers à soupe de sucre,
2 cuillers à soupe de maïzena, 6 oran-
ges en quartiers, 2 cuillers à soupe de
raisins secs mis à tremper, 2 oranges
coupées en tranches, 100 g. d'amandes
effilées et rôties, 1h dl. de cognac.

Mettre le jus d'orange, l'eau, le sucre
et la maïzena dans une casserole en
acier inox ou émaillée. Bien mélanger
au fouet. Porter à ébullition en remuant
constamment et laisser cuire 10 minu-
tes. Dresser les quartiers d'oranges et
les arroser de crème à l'orange. Garnir
de tranches d'oranges et de raisins secs,
saupoudrer d'amandes rôties. Arroser
de cognac chauffé, flamber et servir.

Par Nicolas BERGER: No 53
HORIZONTALEMENT. — 1. Sont

fréquents chez les cœurs sensibles. 2.
Est fournie par le mulet. Lettres de
Xavier. Deux opposés. 3. Me donnai un
mal fou. Goûtiez. 4. Quand on deman-
de à une boule de cristal de vous dire
l'avenir... 5. Du verbe avoir. Qui rend
moins rude (fém.). 6. Négation. Fait
partie du squelette du mulet. Note.
Fragments de roche. 7. Régulièrement
écoutés. Se servit. Conjonction. Fin de
participe. 8. Le fait  du vagabond. On
en est très légèrement touché (plur.).

VERTICALEMENT. — 1. Difficile
à comprendre. 2. Un derviche l'est par-
fois. 3. Supprimait. Fin d'infinitif. 4.
En remontant : a souvent besoin d'être
protégé. Salutation romaine. 5. Sym-
bole chimique. Devenir see. 6. Belles
dames des bois. 7. En rage. Se jette

j dans la Garonne. 8. Voyelles. Se voit
I au bout d'un tunnel. 9. En remontant :

se voient chez les êtres fort maigres.
Sur la rose des vents. 10. Ne monte
pas un petit bateau. 11. Qui y est plon-
gé n 'a pas l' air d'être là. 12. Peuvent a
quatre donner de beaux morceaux. Pro-
nom retourné. 13. Peu fréquenté. 14.
Métal. 15. Pronom. Conjonction. Note.
16. Possessif. Saisons.
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Notes de lecture

De 1 œuvre considérable de l'écri-
vain chaux-de-fonnier Albert Béguin ,
Pierre et Béatrice Grôtzer se sont faits
les spécialistes avec une science et une
conscience admirables. Dans la collec-
tion « Langages et documents » des
Editions de la Baconnière, Neuchâtel ,
Béatrice Grôtzer vient de publier, avec
l'aide précieuse du Fonds national suis-
se de la recherche scientifique et celle
du Département de l'Instruction publi-
que du canton de Zurich (qu 'il en soit
remercié, car, après tout , Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds eussent pu faire
quelque chose en faveur d'un de leurs
plus grands écrivains), un inventaire
extraordinairement fouillé des archives
de cet infatigable qui , comme Philippe
Godet, comme Edmond Privât, conser-
vait tout.

Ainsi que le dit Pierre Grôtzer dans
la préface qu 'il consacre au travail de
chartiste de sa femme, Albert Béguin
(1901-1957) « avait dès sa jeunesse l' es-
pri t  de système sans jamais en devenir
la victime. Il existe de lui un album de
l'été-automne 1915 avec des indications
détaillées pour chaque p hoto (date , lieu,
nom du photographe , diaphragme, etc.),
et quand il commença ses études à Ge-
nève, il dressa un inventaire des livres
lus entre octobre 1917 et octobre 1919 ,
par ordre chronologique et par ordre
alphabétique (347 titres). Il gardait
presque toutes les lettres reçues et ,
tout j eune, il commença déjà à les
classer par année d' après leur prove-
nance. Pendant la période genevoise,
il les a toutes numérotées, et sur celles
de ses parents, il ajoutait à droite en
bas , entre parenthèses, une numérota-
tion à part. Deux fois  il réunit dans
des cahiers les « lettres importantes »,
Triais comme les travaux à entreprendre
et les lettres à écrire augmentaient , le
temps lui f i t  dé faut  pour classer tous
ses papiers et son énorme correspon -
dance » .

« Depuis 1938 , Albert Béguin et Ray-
monde Vincent, son épouse, avaient
à la fo i s  un appartement en Suisse
(Bâle)  ou à Paris (Vieux-Colombier)
el une maison dans le Berry. Succes-
seur d'Emmanuel Mounier , mort le 22
mars 1950 , il disposait en plus d'un
bureau à « Esprit » . Fort nombreux
étaient ses voyages dans le monde en-
tier , mais malgré la dispersion spatiale
de ses activités , la plus grande partie
des documents a pu être récupérée ,
grâce à l' auteur lui-même qui tenait à
ses papiers , et à Mme Béguin-Vincent
qui a veillé à ce que rien ne soit dé-

truit après la mort de son mari, mort
à Rome le 3 mai 1957 » .

« Les travaux de classement de cette
énorme documentation furent  terminés
le 29 novembre 1974 et les documents
immédiatement rendus à leur proprié-
taire. La Bibliothèque de la Ville de
La Chaux-de-Fonds étant autorisée à
microfilmer ou à photocopier les ar-
chives, il est possible que, dans un
proche avenir , tous les documents im-
portants y soient accessibles. Selon
l'intention de Mme Albert Béguin , les
originaux seront déposés un jour dans
la ville natale de son mari » .

C'est donc, pour notre ville, un es-
poir extrêmement précieux que de pos-
séder , en plus d'archives d'une grande
importance, celles d'un des esprits les
plus originaux de ce temps, d'un criti-
que d'une perspicacité et d'une ima-
gination fécondes, d'un conférencier et
écrivain de haute et juste éloquence.
Mais d'ores et déjà , la bibliographie
des archives, qui ' traite de l'œuvre
d'Albert Béguin du début à la fin
d'une étonnante carrière, et qui fait
quatre cents pages de fine écriture,
est un document d'une qualité rare :
on devra s'y reporter constamment pour

savoir ce qu a écrit, ce qu a pense
l'écrivain chaux-de-fonnier, et aussi
tout ce qu 'on lui a communiqué. Du
romantisme allemand, qu'il a littéra-
lement révélé aux Français, à Julien
Green, à Bernanos, on a une époque
particulièrement tourmentée de nos
lettres en quelque sorte révélées et
transfigurées.

Quand on se moque
(gentiment)

de la publicité !
Alex Billeter, directeur de l'Associa-

tion pour le développement économi-
que de Neuchâtel , est d'abord un dessi-
nateur merveilleusement adroit et Ima-
ginatif , mais aussi un homme d'esprit.
Car il faut être l'un et l'autre pour
caricaturer avec tact son époque, les
goûts divers que l'on y a pour les
commissions d'étude, les reportages
sportifs (ah !), la télévision , les tests
psychologiques, les animaux , le « lave
plus blanc » , et nous en passons. Dans
un charmant album publié par Mes-
seiller à Neuchâtel , notre confrère nous

offre une sorte de dessin animé tout
à fait dans le vent, un vent qu 'il est
agréable de sentir souffler sur vos
têtes . C'est le cas de le dire, « In mal
trans-déformation permanente » , « quel
bon vent vous amène » !

«INVENTAIRE DES ARCHIVES ALBERT BÉGUIN» de Béatrice Grôtzer

Cet écrivain chaux-de-fonnier , à qui
l'on doit une bonne trentaine d'oeuvres
romanesques, historiques , philosophi-
ques , a toujours été passionné , voire
fasciné , par les problèmes de morale
et de justice. Déjà dans son livre
« Contre la guerre et contre la mi-
sère », il tentait de persuader le monde
contemporain de sa folie croissante et
de la catastrophe vers laquelle on va
forcément si l'on ne renverse pas, c'est
encore une fois le cas de le dire, la
v apeur. Les faits auxquels nous assis-
tons lui donnent de plus en plus raison :
jamais la violence, encore relativement
sous-jacente (chez nous) aujourd'hui ,
n 'a été plus féroce ni éclatante dans
le monde. Elle nous attend les un?
et les autres au coin de n 'importe quelle
rue. L'écrivain chaux-de-fonnier publie
aux Editions du Dialogue de Genève
un volume « Sur certaine ju stice » , où
il analyse, en citant nombre de cas
encombrants, la notion même du droit
occidental , et ce que c'est en fait,
obligatoirement , que la justice en tant
que telle : rééducation , comme elle se
voudrait être , ou vengeance , répression
de la société contre qui ? Contre celui
qui ne s'est pas soumis à ses lois ,
qu 'il soit, dans le fond , coupable ou
innocent. Comment, pourquoi , au nom
de quel droit condamner ? Comment
ne pas condamner aussi ? Là est donc
la question :

Aussi faudrait- i l  une f o i s  encore re-
dire que la Justice, souvent injuste
par précipitation , lassitude ou ennui ,
information i n s u f f i s a n t e , partiali té , ou-
bli , distraction , etc., etc., celte j u s -
t ice  :

9 ne prévient pas le crime , ce crime
qui tend à se multiplier partout.

9 Et puis cette Jus t ice ne corrige, ne
« guérit » point le criminel qui se hâte
de récidiver, nous l' avons dit.

9 De plus encore , cette jus t ice , cette
pauvre petite Just ice ne répare , le p lus
souvent , aucun des dommages causés
par le criminel.

9 E n f i n  cette jus t ice , ou mieux : ses
verdicts , ne servent nu l l ement  d' exem-
ples dissuasif s  pour les vauriens , puis-
que le nombre des voleurs ou des as-
sassins, ne cesse de croître — on ne le
répétera jamais trop — un peu partout
dans le monde...

Il en arrive à souhaiter que l' on
s'applique non pas à punir mais à
soigner les malfaiteurs. Comment ? On
vous le demande. En fait  dans les hô-
pitaux aussi , on soigne les malades
selon leur cas , leur personne , leur pro-
pre histoire. Il y a là un problème où
l' on n 'aura pas f in i  de réfléchir, et le
fécond écrivain chauxo-genevois nous
y aide.

J. -M. N.

Sur certaine justice
(Léon Bopp)

« Fred » , petit chimpanzé abandonné par sa mère est désormais le « frère »
adopt i f  de Suzanne Chipperfield , vivant avec ses parents au « Longleat Safari
Park » de Wiltshire (Angleterre). Il a l'air de montrer facilement les dents ! (asl)

EN FAMILLE...

Technique

Grâce aux recherches sur certains
cristaux effectués par l'Armée de l'Air
américaine, il est désormais possible de
fabriquer des mini-récepteurs de télé-
vision que l'on pourra porter au poi-
gnet , comme une simple montre.

Ces cristaux, qui sont déjà utilisés
pour la fabrication de montres à affi-
chage lumineux, ont la propriété de
dégager une lueur lorsqu'ils sont ex-
cités par un courant électrique. Leur
luminosité est telle qu'elle demeure vi-
sible, même dans un environnement
brillamment éclairé.

C'est à cause de cette caractéristi-
que que l'Armée de l'Air envisage de
les utiliser pour construire des cadrans
d'appareils de mesure ou d'affichage
dont les informations seront facilement
lisibles dans le poste de pilotage des
avions.

L'un des chercheurs qui travaillent
aux laboratoires de la base de Wrighi-
Patterson , à Dayton, M. John Mysing,

a explique que la fabrication d un mi-
nuscule récepteur de télévision est par-
faitement réalisable et que sa construc-
tion en série ne dépend que de fac-
teurs économiques. L'écran du modèle
expérimental est constitué par une
multitude de cristaux, reliés chacun à
un transistor qui commande sa brillan-
ce. II se présente sous la forme d'un
carré de cinq centimètres de côté et re-
produit parfaitement les images télé-
visées qui demeurent clairement visi-
bles dans la lumière ambiante. Son
fonctionnement n'exige qu'une puissan-
ce d'un watt.

M. Mysing estime que l'utilisation de
tels écrans sur une grande échelle pour-
rait intervenir dans un délai de deux
ans. (ap)

BIENTÔT DES TÉLÉVISEURS-BRACELETS

La république populaire de Mongolie
a décidé de créer , dans la partie occi-
dentale du désert de Gobi , un parc
national qui sera sans doute un des
plus vastes du monde puisqu 'il s'éten-
dra sur quelque 4 millions d'hectares.
Parmi les espèces qui seront protégées
dans cette réserve naturelle f igurent  le
cheval de Przewalski , l'âne et le cha-
meau sauvage et l'ours du Gobi. (IU)

La protection de la f a u n e
sauvage en Mongolie

par J. Harvard de la Montagne,
se présente sous la forme d'un bref
oratorio divisé en cinq parties qui
évoquent chacune une étape de la
vie de Jésus-Christ. On situera son
niveau en disant qu'elle n'est pas
indigne des plus belles réussites
d'un Lully ou d'un Delalande. L'in-
terprétation manque hélas de vie,
entre autres par la faute d'un chœur
aussi régulier qu 'un métronome.

ÉCOUTÉ POUR VOUS

Oeuvres religieuses.
Solistes, Ensemble vocal et ins-

trumental de Lyon, dir. Guy Cornut .
Erato stu 70.914.
Qualité sonore : assez bonne.
Bien que cela ne soit précise nulle

part , il semble bien que les deux
œuvres gravées sur ce disque con-
naissent leur premier enregistre-
ment. Si l'on continue à jouer quel-
ques pages de musique de chambre
de Corrette (1709-1795), il n 'en va
guère de même du Psaume 148
« Laudate Dominum », qui présente
l'étrange particularité d'être cons-
truit sur le concerto «Le Printemps»
des « Quatre Saisons » de Vivaldi.
Les passages dus à la plume de
Corrette se mêlent d'ailleurs à ceux
du compositeur vénitien avec un tel
naturel qu'on a peine à croire à
une double paternité. Que le pro-
cédé nous paraisse discutable ou
non (les transcriptions de Bach sont
finalement moins originales !), il
faut reconnaître que l'œuvre a fort
belle allure avec ses solistes, ses
chœurs et son orchestre qui ajoute
aux cordes de Vivaldi deux flûtes,
deux hautbois, un basson et un or-
gue.

Henri Desmarets (1662-1741), lui ,
est tombé dans un oubli quasi total
malgré une riche production. S'il
est bien , comme on le pense, l'au-
teur de ces « Mystères de Notre
Seigneur Jésus-Christ », on peut s'é-
tonner qu'un musicien aussi talen-
tueux ne jouisse pas aujourd'hui de
quelque renommée. L'œuvre que
nous entendons ici , reconstituée avec
beaucoup de goût et de savoir-faire

Corrette et Desmarets
Les Musiciens de Provence —

Instruments anciens. Vol. 3.
Arion ARN 34.301.
Qualité sonore : bonne.
<: Je suis le seul musicien du

groupe, dit Maurice Guis, qui
puisse apparaître comme profession-
nel... Quant à mes amis, ils appar-
tiennent aux professions les plus
diverses : Maurice Maréchal est pro-
fesseur d'anglais, Jean et Jean-Paul !
Porta travaillent dans une entre-
prise de construction immobilière,
René Nazet est directeur commer-
cial et Pierre Eyguesier est élec-
tronicien ! Récemment, notre en-
semble s'est agrandi avec la venue
de Jean et Lois Hémard... ». Belle
aventure que celle des Musiciens
de Provence , qui après avoir com-
mencé par animer quelques fêtes ré-
gionales, ont rapidement gravi les
échelons de la renommée. On en
voudra pour preuves leur tournée
dans diverses maisons de la Culture ,
une invitation à Paris et trois dis-
ques en autant d' années. Il serait
aussi fastidieux d'énumérer dans le
détail les très nombreux instru-
ments utilisés ici que les dix-neuf
pièces qui composent le programme.
Citons au moins quelques Branles ou
autres danses, anonymes ou signés
de Pierre Atteignant, deux chan-
sons à la Vierge , d'Alphonse le
Sage et une troisième, composée
croit-on par les basochiens d'Aix ,
dont on peut apprécier trois cou-
plets chantés dans un savoureux
dialecte.

Un disque attachant qui aurait
encore gagné en originalité s'il avait
accordé la première place à la mu-
sique de tradition provençale.

J.-C. B.

Musique
du Moyen Age

et de la Renaissance

Parmi neuf autres petites beautés,
Shona Glover , 6 ans . a été élue « Mini
Miss United Kingdom » . Après l'élec-
tion , la pe t i te  reine — peu impression-
née par  son succès — s 'est préc ip i tée

sur des f r i a n d i s e s ,  ( a s l )

Mini - miss

HORIZONTALEMENT. — 1. In te l -
lectualité. 2. Garde-barrière. Pu. 3.
Nuire. Cui. Rit. 4. Osée. Ait. Eetion.
5. Ri. Dard. Ave. Set. 6. Accordéonistes.
7. Nain. Usine. Uléma. 8. Ta. Ses. Lerot.
Sac.

VERTICALEMENT. — 1. Ignorant.
2. Nausicaa. 3. Trie. Ci. 4. Edredons. 5,
Lee. Ar. fi. Lb. Ardus. 7. Eaeides. 8.
Crut. Oil . 9, Tri . Anne.  10. Ui .  Evier.
11. Aérées . 12. Lt*. Tut .  13. le. El. 14.
Rosses. 15 Epine. Ma. 16. Ut. Trac.

Solution du problème paru
mercredi 7 janvier

V

L'ORDONNANCE...
Un Anglais, dans la boîte aux

lettres duquel le médecin avait dé-
posé une ordonnance, se rendit à
la pharmacie pour la faire  exécuter.
Il fa l lu t  cinq minutes au pharma-
cien pour déchi f f rer  son texte :
« J' ai sonné en vain, personne n'a
répondu, j e  repasserai demain » .

Un sourire... 
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Naissances
Kobel Thierry, fils de Daniel , chauf-

feur et de Evelyne Jenny, née Hum-
bert. — Naya Elena , fille de Eliseo,
ouvrier et de Maria Otilia , née Lourei-
10.

Décès
Bourquin Jules Auguste , né le 22

décembre 1901, époux de Rose Uranie ,
née Jaquet. — Lichti Gottfried , né le
30 décembre 1888 , époux de Marie Em-
ma , née Bàhler. — Botteron Marc Au-
rèle , né le 13 mai 1886, époux de Elise ,
née Marchand.

Menaces de mort contre le gérant
des abattoirs et sa famille

L'«affaire Saint-Amour»: on dépasse les bornes !

« C'est scandaleux... »
« C'est horrible... »
« ... effroyable... inqualifiable... ce-

la dépasse tout ce qu 'on peut ima-
giner... »

« ... indescriptible , insupportable...
vous vous sentez prêt à vomir vos
entrailles... »

•< ... procédés monstrueux... »
Ces qualificatifs sont un modeste

échantillon de ceux qu 'ont publiés
dans notre « Tribun e libre » , plu-
sieurs amis des animaux dans le ca-
dre de ce qu 'on a appelé 1' « a f fa i re
Saint-Amour » . Tout le monde s'en
souvient sans doute : il s'agissait du
problème de la destruction des ca-
davres d'animaux domestiques. Le
public venait d' apprendre que , par
mesures d'économie d'une part , pour
améliorer également les conditions
de travail du personnel d' autre part ,
et enfin pour suivre la tendance ac-
tuelle de « recyclage » des matières ,
la direction des abat toirs  avai t  dé-
cidé de ne plus procéder sur place à
l'incinération des cadavres d' ani-
maux et des déchets carnés , mais
de les livrer à une entreprise de
Saint-Amour, dans le Jura français ,
qui les transforme en engrais et en
farine de viande.

L'indignation sentimentale qui s'é-
tait emparée de certains citoyens
à ce propos approchait déjà les li-
mites du vocabulaire tolérable.

N' avions-nous pas dû refuser de
publier dans certaines appréciations
des phrases comparant les abattoirs
chaux-de-fonniers à Auschwitz ou
Buchenwald ? Mais maintenant , tou-
tes les bornes sont dépassées. Il y a
quelques jours , M. F. Malcotti , gé-
rant des abattoirs , a reçu une lettre
anonyme le menaçant , ainsi que sa
famille , de mort. Il n 'est pas coutu-
me de publier ce genre de prose,
mais on doit savoir à quelles basses-
ses peuvent conduire des passions
exacerbées au lieu que la raison et
le dialogue conservent sa juste di-
mension au problème en question.
Voici cette prose :

Malcotli . . .  Ma lcu i t . . .  c'est bien ton
nom n 'est-ce pas '.' N' es-tu pas  p a r
hasard un de ces I ta l iens  du Sud
qui pré tendent  que seuls  les hu-
mains ont une âme ?? Et bien , dans
le courant de cette année , toi et
toute ~ta f a m i l l e , nous vous ferons
un jour  comprendre  qui est humain :
nous vous en fe rmerons  d a n s  un en-
droi t  inconnu de tous , nous vous
laisserons crever... lentement et
lorsque vos charognes seront bi en
en état de p u t r é f a c t i o n  alors on écri-
ra où vous êtes. — Ce sera notre

meilleure vengeance pour toutes les
horreurs commises dans un pays  re-
connu comme propre et non pas im-
moral comme le tien.

Tu crèveras Malcotti , mal cuit. . .  lu
crèveras bientôt à moins que tout
change clans ces Abat to irs  et que
l ' incinérat ion se re fasse  proprement
correctement et que chaque proprié-
taire s 'il le veut , puisse constater
l'incinération de la bête qu 'il a ai-
mée pendant des années.

On te l iens à vue , en cachette... et
si tu ne tiens pas à crever de la.
p l u s  horrible  manière ainsi  que les
t i ens , et bien , désormais , tu sais à
quoi l' en tenir.

Des amis qui a iment ,  mieux les
animaux que de tels  êtres comme
toi et q!ie l'on dit  ; humains.

Prends garde ! tu as été averti !
SALAUD , toi et tes employés

complices.

Quels qualif icat ifs , alors , faudrait-
il employer à l'égard de ce torchon ?
Peut-être devrait-on lui réserver le
sort habituel : la corbeille. Mais
nous vivons une époque où tout est
concevable, de l'existence de ceux
qui écrivent pareils textes jusqu 'à
l' existence de gens capables de les
mettre à exécution. Ce doit être l'a-
vis de la police qui , avisée, a jugé
bon d'assurer une discrète protec-
tion de la famille Malcotti. Car
plainte pénale a bien sûr été dépo-
sée : même s'il s'agit d' un canular , il
est du genre inadmissible. Le Con-
seil communal s'en est. ému lui-mê-
me, qui a évoqué ces menaces à sa
séance d'hier , et qui s'inquiète du
procédé tout en aff i rmant  qu 'il ne
tolère pas qu 'on mette en cause un
fonctionnaire dans une affaire dont
le Conseil communal seul assume la
responsabilité. Juste précision , d'ail-
leurs. Car sans vouloir rouvrir une
polémique , on doit tout de même
rappeler qu 'à l'heure actuelle enco-
re, aucune information officielle di-
gne de ce nom n 'a été faite sur la
nouvelle situation aux abattoirs con-
cernant l'élimination des cadavres
d'animaux domestiques. Or, ce man-
que d'information officielle a été à
l'origine de l'émotion et des malen-
tendus qui ont pu se répandre. Et si ,
au départ , divers points méritaient
critique "dans cette "situation , les cho-
ses sont aujourd'hui rétablies et par-
fai tement  en ordre. Ne serait-il
pas temps qu 'on en avise largement
les propriétaires d'animaux, de ma-
nière à mettre fin à des réactions
passionnelles excessives ?

MHK

# C1SÂ : sauvetage ordonné • Centre commercial : feu vert rallumé

— C'est une séance historique, remarquait à un certain
moment le conseiller communal Broillet , hier soir au cours
de la séance du Conseil général. D'habitude, ajoutait-il , il y
avait un dialogue entre le Conseil général et le Conseil
communal. Ce soir ce n 'est plus le cas...

Amère, mais lucide constatation. Hier soir , en fait de
dialogue , il y eut surtout une mémorable séance d'« engueu-
lade ». Une volée de bois vert comme on n 'en voit pas sou-
vent au Parlement local, assénée par le Conseil général au
Conseil communal.

Les conseillers généraux, en effet , du moins la plupart
d'entre eux, étaient furieux de ce que le Conseil communal
ait mal ou incomplètement fait son boulot. Du même coup,
ils rendaient hommage au nôtre ! Ils ne se firent pas faute
de le dire explicitement : pour cette séance, les articles de
« L'Impartial » leur avaient été plus utiles que les rapports
de l'exécutif. Parce que plus complets. Ce n 'est pas de la
fanfaronnade que de le dire , c'est le pur reflet des réflexions
qui émaillèrent toute la séance !

Deux sujets suscitaient ce mécontentement. D'une part
le rapport à l'appui d'une demande de crédit de 200.000 fr.

A vrai dire , on ne jurerait pas que
les prémisses du foehn électoral aient
été complètement absentes de la tour-
mente qui se déchaîna contre le banc
du Conseil communal... Au point que
même dans les rangs du Conseil géné-
ral , on n 'affichait pas un front uni ,
même s'il était presque uniformément
courroucé ! Entre le fond et la forme ,
entre la tactique et la doctrine, il res-
tait bien des distances , voire des déchi-
rures.

Sauver CISA
Ainsi , pour sauver CISA, tout le mon-

de était d' accord. Depuis longtemps
cette unanimité existe au sein des au-
torités chaux-de-fonnières : CISA doit
vivre , M. Kung, on y tient ! Mais com-
ment ? Là, on diverge. M. Miserez ,
au nom du groupe socialiste, proposait
de ne pas entrer en matière sur le
rapport du Conseil communal ; un rap-
port dépassé, disait-il , du fait des nom-
breux faits nouveaux intervenus dans
le projet initial d' accord tripartite en-
tre M. Kung, la commune et Poly-
Recycling S. A. A la place, il déposait
une motion urgente demandant primo
de prendre toutes mesures propres à
assurer dans l'immédiat la survie de
CISA et secundo de présenter rapide-
ment un projet nouveau et complet
de sauvetage et de développement de
l' entreprise. Mais la majorité politi-
que donnait l'image de la division : le
pop, par M. Steiger , opposait à cette
procédure un amendement à l'arrêté
du Conseil communal , dans le même
but d' ailleurs. Les radicaux , par M.
Brandt. proposaient une troisième
procédure , toujours en vue de résou-
dre au plus vite et au mieux le pro-
blème : voter l'arrêté, mais en allouant
un crédit supérieur. La minorité n'é-
tant pas plus unie que la majorité,
M. Ulrich , au nom du ppn , estimait
quant à lui impossible de voter un
crédit sans qu'ait été établie au préa-
lable une documentation comptable
et financière complète sur CISA. M.
Tripet (soc.) défendait la motion Mi-
serez, tandis que M. Rais (rad.) s'in-
quiétait de risques de pollution , voire
d'explosion représentés par le stocka-
ge croissant de produits autour de
CISA.

Mais on n 'y alla pas de main morte ,
sur tous les bancs ! Commentant très
sévèrement les « tergiversations » . le
« manque de coordination » , le « lais-
ser-aller » dont il accuse le Conseil
communal dans cette affaire , M. Mise-
rez (soc) ne demanda rien moins que
de décharger le chef du dicastère con-
cerné de ce dossier, et d'en charger
le Service économique. Ce qui , par
parenthèses, n'était pas de nature à

camoufler plus longtemps la fumée du
torchon qu 'on dit brûler depuis belle
lurette au sein du parti socialiste entre
une partie de celui-ci et M. Robert,
l' un de ses deux représentants au Con-
seil communal... M. Steiger (pop) aussi
préconisait cette intervention du Servi-
ce économique. Mais M. Brandt , (rad),
lui , y était, opposé, invitant le Conseil
communal à ne « pas jouer aux indus-
triels ». à se tenir à l'écart du Conseil
d' administration de CISA et à « enca-
drer » plutôt M. Kung de deux admi-
nistrateurs compétents... choisis parmi
les industriels de la place. En l'absence
de M. Robert (CC), chef du dicastère
concerné, il appartenait à M. Payot de
défendre la position du Conseil com-

— par M.-H. KREBS —

munal. Il affirm a que l'avalanche de
reproches déferlant aujourd'hui venait
d'un malentendu. Il ne s'attarda pas
beaucoup, d' ailleurs, à laver le Conseil
de toutes les accusations. Simplement,
il déclara que ledit Conseil restait fa-
vorable à une solution à trois avec
Poly-Recyeling, et que le rappor t pré-
senté, même dépassé sur certains
points , restait valable dans le sens de
permettre à la commune de poursuivre
les négociations avec ce partenaire :
« Nous croyons ardemment que c'est
une bonne ' solution. Si vraiment elle
n'aboutit pas, on en essayera une au-
tre ». M. Miserez, pas convaincu , n'en
démordait pas, mais M. Steiger, lui ,
se rallia à la thèse du Conseil com-
munal. Cela créa un visible flottement
au sein de la gauche, qui dès lors s'ex-
prima en ordre plutôt dispersé ! Aussi
est-ce par 21 voix contre 11 que l'arrê-
té fut finalement adopté. A sa suite,
la motion Miserez le fut aussi , mais
massivement : par 29 voix sans opposi-
tion. Ce qui équivalait à assortir le
vote d'un crédit d'un mandat impéra-
tif : trouver rapidement une solution
durable et satisfaisante sortant CISA
des incertitudes où elle barbote depuis
longtemps.

CENTRE COMMERCIAL :
PAS DE « COMBINES » !

Pour le cas CISA, on avait été très
sévère avec l'exécutif. Pour le cas
« Eplatures », on fut  carrément féroce.
Nous ne nous souvenons pas, en tout
cas. avoir entendu pareille « gifle » po-
litique résonner dans cet hémicycle.
Là. c'est M. Tripet (soc.) qui maniait
la taloche. Dans un discours de grand
style , écouté avec une attention sou-

tenue, il consacra vingt bonnes mi-
nutes à démonter pièce par pièce la
construction du Conseil communal,
parlant à son propos de « subterfu-
ge », de « manoeuvre dilatoire » , ac-
cusant l'exécutif de ne pas oser pren-
dre ses responsabilités , lui reprochant
de prendre les conseillers généraux
pour des imbéciles et de se laisser aller
à « des combines qui discréditent la
démocratie » . Excusez du peu... M.
Tripet attaqua la manoeuvre consis-
tant à bloquer le projet de centre com-
mercial par l'étude urgente d'un plan
de quartier , sur le plan juridique , in-
voquant le principe de non-rétroacti-
vité du droit. Il l' attaqua sur le plan
de la politique économique, sur le plan
sociologique, montrant que les grands
centres de distribution vont dans le
sens de l'évolution due au système
économique (tout en émettant d' ail-
leurs des réserves sur cette évolu-
tion !). Au passage , il égratigna aussi
les promoteurs , histoire de prouver
qu 'il n 'entendait pas se laisser intimi-
der par des pressions ! Mais sa péro-
raison n'en fut pas moins — chose
rare donc remarquée — saluée par des
applaudissements... venus des chaises
du public où avaient pris place les
intéressés !

Ce réquisitoire dont les éclats d'hu-
mour ne masquaient pas la profon-
deur de réflexion et l'importance po-
litique , fut appuyé par une plaidoirie
non moins éloquente, due à M. Favre
(rad.). Lequel, tout en rappelant à tout
hasard les sympathies traditionnelles
de son parti pour le petit commerce ,
parla de ¦< remède empoisonné » à pro-
pos de l'idée du Conseil communal. U
montra en effet que non seulement
empêcher l'implantation de ce centre
serait inefficace parce que la concur-
rence existe de toute manière déjà
pour les commerçants de la place,
mais encore que ce serait nocif , cai
on détruirait définitivement l'image,
profitable à toute notre  économie, de
« La Chaux-de-Fonds, centre d'achat » .

Spectaculairement , à cette belle en-
tente socialo - radicale (formelle sinor
fondamentale !) répondit alors une cu-
rieuse coalition des extrêmes : ppn-
libéraux et pop ! Tout à droite , para-
doxalement, M. Ulrich (ppn) se fit l'a-
vocat d'une croisade contre la civili-
sation de consommation et pour la li-
mitation de la libre concurrence.
« Nous voterons le rapport du Conseil
communal tout en lui souhaitant de
trouver les moyens légaux de s'oppo-
ser à cette implantat ion » , conclut-il.
A l'extrême-gauche, en revanche, on
se montrait  soudain très sensible au
petit commerce de détail ; encore qu 'il
ressortît du discours de M. Steiger
une nette hésitation entre cette préoc-
cupation et celle d'un développement
économique de la ville ; entre le sou-
lien au « camarade » conseiller com-
munal défendant le rapport et la pers-
pective de renforcer le secteur ter-
tiaire chaux-de-fonnier.  Au vote , et
après que M. Broillet (CC) se fut  pas-
sablement empêtré à tenter de prou-
ver que le centre commercial n 'est pas
le centre du problème mais qu 'il l' est
quand même et que tout ee que veut
le Conseil communal c'est le temps
de réfléchir, c'est quand même par les
18 voix socialistes et radicales contre
les 12 voix popistes , ppn et libérales
que l'entrée en matière fut  purement
et simplement refusée.

« .Pas ele comoines » . sermonna» aune
une majorité du Conseil général en
renvoyant sèchement le rapport  à se?
auteurs , et. en ra l lumant , ainsi le feu
vert à ce centre commercial .  Du mê-
me coup, c'était un peu aussi au Con-
seil d'Etat neuchâtelois qu 'il donnait
une cinglante réponse en choisissant
de « laisser faire » concernant l 'instal-
lation d'une grande surface. Car à
plusieurs reprises, dans le débat , il
avait été ciuestion des conseils et avis
donnés par le gouvernement clans le
sens de la tentative du Conseil com-
munal...

Chaude soirée donc , que la prési-
dente L. Hunziker fut heureuse de
clore vers 23 heures , renvoyant  le
reste de l'ordre du jour au 29 janvier .
non sans qu 'on ait encore , comme
nous l' avons dit , rapidement voté les
deux inévitables mil l ions dont la sé-
curité des Moyats a besoin.

MHK

pour associer la commune à une restructuration de Catalyse
industrielle S. A. (CISA). D'autre part , le rapport à l'appui
d'une élaboration urgente de plan de quartier, constituant
en fait une tentative de « blocage » du projet de Centre com-
mercial aux Eplatures. Dans le premier cas , on vota les
200.000 fr., mais uniquement pour ne pas aggraver les tran-
ses de CISA et avec la recommandation expresse de pro-
céder à un sauvetage énergique et satisfaisant. Dans le
second, ce fut plus qu'une morigénation : un camouflet rare;
le Conseil général refusa tout simplement d'entrer en ma-
tière ! Repoussant d'un pied méprisant la « combine » que
lui proposait le Conseil communal, il rallumait, dans les
faits , le feu vert au projet.

Heureusement pour tout le monde, la « bringue » n 'est
pas encore le divorce ! Aussi est-ce à l'unanimité que le
législatif , à part ça, vota sans discussion un arrêté autori-
sant l'exécutif à procéder à diverses transactions foncières
nécessitées par l'élargissement de la route du Chemin-Blanc,
et qu 'il accorda aussi , après quelques échanges de questions
et réponses, le crédit de 1.950.000 fr. sollicité pour des tra-
vaux de rénovation urgents à l'usine des Moyats.

Conseil général : volée de bois
vert au Conseil communal

LA SAGNE

Samedi soir , la fanfare l'Espérance
organisait un Petit Nouvel-An qui sor-
tait  de l'ordinaire. En effet , pour la
première , elle inscrivait au programme
une pièce théâtrale. Et quelle pièce !
<¦ Le Solitaire des Sagnes » , tirée des
livres d'Oscar Huguenin , adaptée par
M. Steudler et interprétée par une
troupe amateurs de La Chaux-du-Mi-
lieu , la Société de jeunesse. Quel dy-
namisme dans cette belle équipe , un
e Solitaire » parfait d'aspect , rude mais
avec un grand cœur , ressemblant tout
naturellement aux gens d'ici , froid au
premier abord mais accueillant et. plein
de chaleur prêt à aider ceux dans la
peine. Un nombreux public assista à
cette représentation qui in revivre a
chacun des moments d'une époque ré-
volue, tel le passage d'un traîneau
avec le t intement de la grelottière.
Les décors montés par les acteurs
étaient splendides, la cabane du soli-
taire  (La cazintchc) avec la vallée et
ses marais , tout cadrait à merveille , de
la chambre chez le greffier à la cuisine
d' Evodie. Chaque acteur a droit à des
félicitations et le public ne ménagea
pas ses applaudissements tout au long
du spectacle. Après la pièce, la soirée
se termina en musique dansante aux
sons de l' orchestre Alberty 's. Par son
répertoire varié , il sut plaire à chacun.

(dl)

« Le Solitaire des Sagnes » :
un succès

La Chaux-de-Fonds
Avivo : Maison du Peuple , 2e étage , au-

jourd'hui , 15 à 17 h., réception.
Club des loisirs (groupe promenade) ,

course de vendredi 16, Crèt-du-Lo-
cle - Les Monts - Le Locle, ren-
dez-vous à la gare, 13 h. 15.

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

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

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

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

Vivarium : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
abc : expos. Jean-Paul Pcrregaux.
Musée paysan : 14 h. 30 à 17 h. 30.
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.

Ludothèque : 14 à 16 h. (Industrie 19).
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à

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

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

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

du lundi au vendredi , de 14 à
17 heures.

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

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

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

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

Centrale, Léopold-Robert 57.
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.
Société prot. animaux : tél. 22 20 39.

Cinémas
Corso : 15 h., Bons baisers de Hong-

Kong ; 20 h. 30, Un génie, 2 asso-
ciés, une cloche.

Eden : 20 h. 30, Il faut  vivre dangereu-
sement ; 18 h. 30, Ces filles sans
hommes.

Plaza : 20 h. 30, Docteur Justice.
Scala: 20 h. 45, Flic Story.
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Au Conservatoire : Dimanche 18.
19 h.. l 'Orchestre du Conservatoire sous
la direction de Robert Faller présen-
tera un concert inattendu « Les com-
positeurs viennois s'amusent » . Au pro-
gramme : « Le Distrait » de Haydn , la
» Plaisanterie musicale » de Mozart et
l'Ouverture de la « Chauve-souris » de
.1. Strauss.
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? OFFRE SPECIALE ^

Oranges M0R0
DE SICILE

le filet de 4 kilos

F i t  à m mm i  \3 de kilo 67 , 5 cts)
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chauxoromo

Conduisant une auto Mme M. G.,
de La Chaux-de-Fonds , circulait
hier à 13h.30 rue du Succès en di-
rection est. A la hauteur du numéro
35, elle a renversé le petit Patrick
Gremaud , 6 ans de La Chaux-de-
Fonds, qui s'était élancé subitement
sur la chaussée. Blessé cet enfant
a été transporté à l'hôpital.

wmmam
Enfant renversé

par une auto



A LOUER
pour dates à convenir

APPARTEMENTS
j de 3 pièces rénovés, rues du Doubs ,

Temple-Allemand, Jardinets, Jar-
dinière et Paix.

APPARTEMENTS
de 2-3 pièces, simples, au centre
ville, rues Jardinière, Paix , Nu-
ma-Droz et Serre.

APPARTEMENTS
de 2-4 pièces avec chauffage cen-
tral général, WC intérieurs, rues
des Sorbiers , Nord et Numa-Droz.

APPARTEMENTS
de 1-2-3 pièces , en bon état , rues
Jaquet-Droz , Philippe-Henri-Ma-
they, Charrière et Progrès.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

A LOUER
AU CENTRE DE LA VILLE

pour tout de suite ou à convenir

APPARTEMENT
3 pièces + hall , tout confort.

Pour tous renseignements :
; Tél. 039/23 34 27 heures de bureau

CRANS - MONTANA
On cherche

coiffeur (euse)
qualifié (e)
parlant allemand , pour dame ou mixte,
durant la saison ou à l'année.

Ecrire sous chiffre 89-30008 aux Annon-
ces Suisses S. A., 1951 Sion.

OCCUPATION
LE SOIR
mi-temps ou plein
temps.
Si vous êtes dyna-
mique et possédez
une voiture vous
pouvez doubler vo-
tre salaire en tra-
vaillant quelques
heures le soir sans
faire de porte à
porte.

Téléphonez vendre-
di 16 janvier de j
10 h. à 14 h., auj
(038) 63 11 42. I

JEUNE HOMME
26 ans ,

CHERCHE PLACE
de confiance

comme

chauffeur A.
SOBRE.

Ecrire sous chiffre
CF 605 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE

RENAULT 12 TL
modèle 1974,
expertisée.

GARAGE
INTER AUTO
Av. Chs - Naine 33
Tél. (039) 26 88 44,
privé (038) 41 37 03.

RÉPARATIONS
toutes marques

MACHINES
À LAVER

Rapide , bien fait !

SUPERMENAGER
Tél. (039) 22 13 24,

63 12 24 ou
(032) 91 92 53

Comme particulier vous
recevez de suite un

X \ r  
¦ ©l sans caution
vite et efficace

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

S I Tél. 039-231612
I
I Je désire Ff I .

i Nom |
' Prénom |
I Rue i

^
Localité f

Atelier de placage de boîtes de
montres soignées cherche pour
entrée immédiate

passeuse aux bains
pour mise en couleur.
Formation éventuelle par nos soins

visiteuse
très soigneuse.

S' adresser au bureau de L'Impar-
tial. 650

TRAMELAN

Cours de soins au foyer
organisé par la Croix-Rouge Suisse

Début : mars 1976
Inscriptions et renseignements :

Mme P. Gerber , tél. (039) 97 55 77
jusqu 'au 21 février 1976

(voir communiqué)

À VENDRE À SAINT-IMIER
dans quartier bien situé et enso-
leillé

IMMEUBLE LOCATIF
DE 8 APPARTEMENTS
de différentes grandeurs, très bien
entretenu.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude de Mes P. et H.
Schluep, 2610 St-Imier, tél. (039)
41 42 88.

À VENDRE

VOLVO 144 S
1971, rouge, 86 000 km.

RENAULT 15 TL
1973, couleur jaune, 43 000 km.

S'adresser au

GRAND GARAGE DU JURA SA
117, Av. Léopold-Robert
Tél. (039) 23 14 08

I HERMÈS - PRECISA
I /-INTERNATIONAL

^
! Av. L-Robert 33

et Serre 66

vous trouvez
; le plus grand

choix de machines
! à écrire HERMÈS

à partir 1̂̂
de Fr. 226 -

2300 La Chaux-de-Fonds, Serre 66
2001 Neuchâtel, Fdg du Lac 11
2800 Delémont, rue des Moulins 9

Homme sérieux, habile,
cherche changement de situation, si pos-
sible autre secteur que l'horlogerie.
Ecrire sous chiffre AD 627 au bureau
de L'Impartial.

ire

SIMCA Jljg

la voiture
de l'année
Garage et Carrosserie

de l'Étoile
F.-Courvoisier 28, tél. 039/23 13 62

La Chaux-de-Fonds

! VENTE SPÉCIALE !

RADIOS "̂£ô\
te RADIOS PORTATIFS dès Fr. 10.- ^<<2^ t \̂
I
I RADIOS RECORDERS r<|v̂  A iG \-¦ AMPLIS, TUNERS, HP Hi-Fi \"l̂ S* <*&>̂

I - CALCULATRICES \° à^̂
f DISQUES, MUSICASSETTES V-̂ ^

DUATA
I '% CARTOUCHES 8 p. etc. etc. + rUvIU j

I ! \m] [3Ô%1 [5Ô%11
B * ' ¦ ¦¦ ¦ 

I
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DÉPARTEMENT PLANNING ET RECHERCHE

désire engager

une secrétaire
français - anglais
éventuellement à mi-temps
sachant rédiger de façon indépendante.

Poste bien rétribué. Ambiance de travail agréable.

' Faire offres à :
! NEPRO

Département Planning et Recherche
Mont-d'Amin 20
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 64 65

Feuille d Avîs des
MontagnesBISSEJ

—+2^4̂  HÔTEL - RESTAURANT
*SK LES PARG0TS
\£& VJà? LES BRENETS

SAMEDI 17 JANVIER

PETIT NOUVEL-AN
Menu Fr. 27.— par personne

CONSOMMÉ CÉLESTINE

BOUCHÉES À LA REINE

ENTRECÔTE MEXICAINE
CHOIX DE LÉGUMES

POMMES CROQUETTES
! SALADES MÊLÉES

COUPE JACQUES MAISON

CONCERT ET DANSE
avec l'orchestre RENÉ DESSIBOURG

: Prière .de réserver .sa fablef tél. (039) 32 11'91 • ¦> ¦' ¦ '

A LOUER
au Locle, dans le nouveau bâtiment PTT, pour date
à convenir ,
1. LOCAUX COMMERCIAUX , en tout ou en partie

Aménagement au gré du preneur
au rez-de-chaussée : environ 125 m2
au sous-sol : 80 m2

2. Au 3e étage : trois studios non meublés, avec
cuisinette équipée, WC et douche.

3. Plusieurs vitrines d'exposition encastrées dans la
façade du bâtiment.

S'adresser à l'administrateur postal du Locle, tél.
(039) 31 17 62.

Transformation
DÉSIREZ-VOUS

être co-propriétaire ou locataire
d'un ancien immeuble
AU CENTRE DES BRENETS
à transformer selon vos désirs ?

Eventuellement financement as-
suré.

Pour renseignements, tél. (039)
31 59 62.

À LOUER AU LOCLE
Rue des Cardamines 9, dès le 1er février
1976

appartement
de 2 pièces, cuisine agencée.
Loyer mensuel : Fr. 277.— charges com-
prises.
S'adresser à GERANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 54 33.

Bien plus vite en-
core que sur cette
page, vous trouve-
rez votre location
vacances , dans le!
catalogue d'été 1976

Swiss Ctialets-
Inter Home

qui en contient 7000
Demandez-le par
tél. (01) 39 38 88

JEUNE CHAÏ
tigré , à donner con-
tre bons soins. S'a-
dresser à SPA, tél.
(039) 31 26 26.

URGENT
Jeune fille cherche
place pour nettoya-
ges et travaux de
ménage. Tél. (039)
31 19 83.

it
DROGUERIE - PARFUMERIE

fearblsïni
8, RUE DE FRANCE - Z400 LE U)Cl£

A LOUER AU LOCLE , Jaluse 5 a, Claire-
Fontaine :

APPARTEMENT 2 PIÈCES
balcons , cuisine, salle de bain , ascenseur,
dépendances , service de conciergerie.
Libre tout de suite ou pour date à con-
venir.
Prix : Fr. 280.— , charges comprises.

S'adresser à M. Lohri , Abattes 2, Le
Locle, tél. (039) 31 11 53.

AGRICULTEUR cherche à louer

petit domaine,
appartement
avec remise ou grange.
Ecrire sous chiffre RC 607 au bureau de ,
L'Impartial.

Licenciée science politique,
26 ans , CHERCHE EMPLOI. Expérience
travail social , hôpital , secrétariat , librai-
rie.
Sténodactylo : français , italien , notions
d' allemand et d' anglais.
Tél. (039) 41 12 92.

Electroplaste diplômé
ayant place à responsabilité , CHERCHE
CHANGEMENT DE SITUATION.
Aptitudes en placage, cadrans, bijou-
terie et industriel.
Ecrire sous chiffre AD 614 au bureau de
L'Impartial.



sociétés locales
SEMAINE DU 14 AU 20 JANVIER
Contemporaines 1915. — Vendredi 17

janvier : souper annuel . Rendez-vous
à 19 h., au Cercle républicain , avec
votre surprise.

Contemporains 1916. — Vendredi 16
janvier , dès 18 h. 30, à l'Hôtel de
France, Le Locle : apéritif de la nou-
velle année ; souper facul tat i f

Contemporains 1932. — Dimanche 18
janvier , au Restaurant de la Pla-
ce, dès 11 h. : apéritif.

Echo de l'Union. — Jeudi 15 : match

aux cartes avec La Montagnarde.
Lundi 19 : répétition à 20 h., à la
Maison de paroisse.

La Montagnarde. — Jeudi , à 20 h., au
local : rencontre avec l'Echo de l'U-
nion.

U.F.C. Locloises. — Mercredi 14, au
Cercle ouvrier, à 19 h. 45, M. Mi-
chel Fahrny nous parlera des « Abeil-
les » , avec clichés. Invi tat ion cor-
diale.

Musique Militaire. — Jeudi , à 20 h.,
au local : répétition générale.

$ BULLETIN DE BOURSE
'**» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 12 janvier B = Cours du 13 janvier

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 570 d 570 d
La Neuchâtel. 250 cl 250 d
Cortaillod 1300 d 1325 d
Dubied 250 d 250 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1185 n8°
Cdit Fonc. Vd. 800 79S 

A
Cossonay ~ °*j > d
Chaux & Cira. f°  50o
Innovation ~42 24?
La Suisse 227a 230°

GENÈVE
Grand Passage 289 29_° °
Financ. Presse 32

^ 
325

Physique port. 105 , 10°
Fin. Parisbas ln ' -' u l
Montedison 1X> 5 L65d
Olivetti priv. 3- 55 3- 65
Zyma 98° 975 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 455 455
Swissair nom. 410 420
U.B.S. port. 3570 3575
U.B.S. nom. 480 478
Crédit S. port. 2850 2850
Crédit S. nom. 378 380

ZURICH A B

B.P.S. 2060 2055
Bally 610 d 635
Electrowatt 1940 1950
Holderbk port. 420 420
Holderbk nom. 370 d 380 c
Interfood «A» 550 525 c
Interfood «B» 2925 2925
Juvena hold. 480 490
Motor Colomb. 1030 1020
Oerlikon-Buhr. 1430 1420
Italo-Suisse 157 158
Réassurances 2015 2005
Winterth. port. 1900 1905
Winterth. nom. 1020 1065
Zurich accid. 6300 6300
Aar et Tessin 770 770
Brown Bov. «A" 1570 1585
Saurer 830 830
Fischer port. 580 590
Fischer nom. 100 101
Jelmoli 1190 1195
Hero 3475 3500
Landis & Gyr 600 600
Globus port. 2275 2300
Nestlé port. 3530 3560
Nestlé nom. 1660 1670
Alusuisse port. 1140 1150
Alusuisse nom. 387 385
Sulzer nom. 2420 2490
Sulzer b. part. 442 438
Schindler port. 1100 1110 d
Schindler nom. 210 205

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 44 44'Ai
Ang.-Am.S.-Af. 11 11
Amgold I 89 88:l/ i

, Machine Bull 20 20'/s
[ Cia Argent. El. 85 88'/s
De Beers 10% lOV-i
Imp. Chemical 18'/ 3 W/id
Pechiney 66Vs 65
Philips 29V i 29
Royal Dutch 112 113
Unilever 122'/: 123 1/-
A.E.G. 96 :/., 95
Bad. Anilin 161 Vs 160'/s
Farb. Bayer 134 132l/s
Farb. Hoechst 152 ISO'/ J
Mannesmann 327 327
Siemens 308 307
Thyssen-Hutle 113 112
V.W. H9 148

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 112000 112000
Roche 1/10 1125 11200
S.B.S. port. 498 497
S.B.S. nom. 249,/a 250
S.B.S. b. p. 448 446
Ciba-Geigy p. 1680 1690

i Ciba-Geigy n. 658 670
Ciba-Geigy b. p.H85 1180

P.ALE A B
Girard-Perreg. 300 d 300 d
Portland 1960 cl 1960
Sandoz port. 5250 5215
Sandoz nom. 1990 2005
Sandoz b. p. 4225 cl 4200 d
Von Roll 565 570

(Actions étrangères)
Alcan 58 58'/j
A.T.T. 134 136
Burroughs 226 230
Canad. Pac. 35 35«/s
Chrysler 30 !. .i 31 > /1
Colgate Palm. 77 79
Contr. Data 52 547-1
Dow Chemical 255 262
Du Pont 355 366
Eastman Kodak 285 '/s 292
Exxon 238 2417a
Ford 120 126'/=
Gen. Electric 1307s 135
Gen. Motors 157' ,'s 161
Goodyear 59 :l ' i 61
I.B.M. 600 615
Int. Nickel «B» 697s 707s
Intern. Paper 1577a 1817a
Int. Tel. & Tel. 61 63
Kennecott 84 84V-i
Litton 187a 18'/s
Marcor 757a 76
Mobil Oil 129 131V-
Nat. Cash Reg. 69' ¦ ¦• 71 Va
Nat. Distillcrs 447i 457a
Union Carbide 1697a 178
U.S. Steel 1837a 187

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 922 ,39 912 .94
Transports 188,41 187 . 11
Services public 88,70 88,82
Vol. (milliers) 29.430 34.350

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 —.33:Vi— .36'/-i
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)11250. - 11500.-
Vrencli 106.— 118.—
Napoléon 118.— 133.—
Souverain 100.— 115.—
Double Eagle 545.— 585.—

' \/ \# Communiqués
f \-y Par la BCN

Dem. Offre
I VALCA 72.50 74.50
I IFCA 1260 — 1280.—
i IFCA 73 99— 1 0 1 — :

!

/i_g^\ FONDS 
DE 

PLACEMENT COMMUNIQUES

\ H/ PAR L TJNI0N DE BANQUES SUISSES

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 35.— 36.50
BOND-INVEST 71.25 72.25
CANAC 87.— 89.50
CONVERT-INVEST 77.— 79.—
DENAC 68.— 69.—
ESPAC 236.— 238.—
EURIT 113.— 115.—
FONSA 85.50 86.50
FRANCIT 77.50 78.50
GERMAC 103.— 105.—
GLOBINVEST 63.— 64 —
HELVETINVEST 96.80 97.40
ITAC 103.— 105 —
PACIFIC-INVEST 70.50 71.50
ROMETAC-INVEST 323.— 333.—
SAFIT 195.— 205.—
SIMA 169.— 171.—

Syndicat suisse des marchands d'or
14.1.76 OR classe tarifaire 257/112
14.1.76 ARGENT base 375

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 74.— 77.25 SWISSIM 1961 1070.— 1080.—
UNIV. FUND 89.31 92.52 FONCIPARS I 1950.— 1970.—
SWISSVALOR 199.50 — FONCIPARS II 1110.— 1130.—
JAPAN PORTOFOLIO 359.50 382.25 ANFOS II 103.— 104.—

rofl Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 69.0 70.0 Pharma 154.0 155.0
Eurac. 290.0 291.0 Siat 1340.0 —
Intcrmobil 73,5 74.5 siat 63 1055.0 1060.0

Poly-Bond 69 .3 70,3

INDICE BOURSIER SBS

12 janv. 13 janv.
Industrie 289 5 ">90 7
Finance et ass. 308;'g ggg 'j
Indice général 297 .3 298,3

¦PwwwM rfeoife dteto
Nouveau maillon d'un vaste mouvement international

Quarantième organisation locale de
la Jeune chambre économique suisse,
l'OLM des Montagnes neuchâteloises
(c'est ainsi que l'on désigne toute cel-
lule de base de ce mouvement interna-
tional), va éclore le 26 janvier à La
Chaux-de-Fonds. Sous l'impulsion de la
Jeune chambre de Neuchâtel et après
de multiples contacts et tractations ani-
més par M. Michel Soldini , membre
du comité de la Chambre neuchateloise
établie depuis quelque temps dans les
Montagnes, un nouveau maillon va ain-
si grandir cette vaste et ardente orga-
nisation qui compte aujourd'hui plus
de 1800 membres en Suisse répartis
dans 40 chambres locales , et quelque
450.000 membres dans plus de 9000
chambres et 82 pays. Les buts et le
rôle de la nouvelle cellule des Monta-
gnes neuchâteloises dont le comité sera
présidé par M. Soldini assisté de deux
vice-présidents, d'un secrétaire et d'un
trésorier, seront parfaitement dans la
ligne que s'est fixée la Jeune chambre
économique suisse en 1959, elle-même
inspirée du concept de la « Junior
Chamber International » : constituer un
organisme dynamique, capable de s'at-
taquer avec ardeur et dans un esprit
jeune aux questions d'aujourd'hui et de
demain , tout en éveillant chez ses mem-
bres le sens de la responsabilité com
mnnantaire.

Un des traits déterminants de cette
association est précisément qu 'elle ac-
cueille des membres hommes et fem-
mes jusqu 'à 40 ans. Organisation pri-
vée, d'intérêt national , sans but poli-
tique , non confessionnelle , elle se veut
essentiellement mouvement d'impul-
sion.

DANS LA LIGNE
DU CONCEPT MONDIAL

Mais voyons un peu à quand remon-
tent les origines de ce mouvement dont
les actions durant ces cinquante der-
nières années ont toujours été caracté-
risées par un sens aigu du devoir civi-
que de ses membres, de l'entente réci-
proque , de leur engagement désintéres-
sé, ainsi que de leur contribution à
l'étude des problèmes régionaux.

C'est en octobre 1915 qu 'Henry Gies-
senbier de Saint-Louis aux USA , de
concert avec un groupe d'amis, eut
l'idée de former l'Association de jeunes
hommes pour le progrès civique , qui
"devait "se consacrer à l'amélioration de
la communauté, à la formation et à
l'éducation de ses membres dans les
domaines civiques , commerciaux et in-
dustriels. L'énergie et l ' imagination de
ce jeune groupe firent l'objet de l'ad-
miration de la Chambre de commerce
de Saint-Louis qui , en avril 1918. lui
proposa de donner à son organisation
le nom de « Jeune chambre de com-
merce » . Le concept du mouvement
s'étendit rapidement au monde entier
et bientôt les dirigeants en vinrent à
reconnaître un besoin croissant de coo-
pération et de coordination. C'est à
Mexico en 1944. en présence de repré-
sentants de neuf nations que fut  cons-
tituée l'organisation mondiale : la Jeu-
ne chambre internationale (JCI).

Dans notre pays c'est en Suisse ro-
mande que le mouvement prit son es-
sor. C'est en effet à Genève que la
première Jeune chambre fut  fondée en
1955. Lausanne suivit en 1959 et la

môme année se constitua la Jeune
chambre économique suisse (JCES) qui
inscrivit dès lors dans ses statuts les
buts internationaux et fut acceptée en
qualité de membre de la JCI. L'action
directe au sein d'une Jeune chambre
s'effectue par la Commission de tra-
vail qui est toujours constituée dans
un but précis. C'est là également une
des caractéristiques originales de ce
club-service qui requiert de la part
de chacun de ses membres de partici-
per aux travaux d'une Commission de
travail au moins. Il incombe à la com-
mission d'atteindre l'objectif qu 'elle
s'est fixé, et de rendre compte de l'évo-
lution de ses travaux auprès du comité
de la Chambre.

CANTON DE NEUCHATEL
La fondation de la Jeune chambre

de Neuchâtel et des environs remonte
au début de 1971. A cette époque six
personnes se trouvèrent réunies par la
Chambre locale du Jorat pour faire
connaissance avec le mouvement. Le
terrain choisi s'avéra propice à réclu-
sion d'une OLM. En trois mois un
premier comité était en place, la Cham-
bre comptait une trentaine de mem-
bres. Aujourd'hui l'OLM de Neuchâ-
tel n 'est pas beaucoup plus forte nu-
mériquement et pourtant certains tra-
vaux de ses commissions ont d'ores et
déjà fait référence aux plans régional
et national. Citons entre autres la mise
sur pied des cours intercadres qui se
déroulèrent à Neuchâtel et à La Chaux-
de-Fonds et offrirent à leurs partici-
pants d'intéressantes possibilités d'enri-
chir leurs connaissances générales en
économie d'entreprise et de les prépa-
rer à des responsabilités plus grandes.
L'organisation de cours Intercadres
constituera probablement une des
préoccupations de l'une des commis-
sions de la future OLM des Montagnes
neuchâteloises.

La Chambre de Neuchâtel organisa
également le Congrès national des
JCES 1974 qui réunit plus de 350 per-
sonnes à Neuchâtel parmi lesquelles
le directeur du Club de Rome. M.
Peccei . le professeur J. Piccard et de
nombreux orateurs de marque qui par-
ticipèrent aux débats choisis sur le
thème : « Qualité de la vie, réflexion
criti que ». Enfin parmi d'autres actions

^
spectaculaires citons ,., le volumineux
avant-projet d'organisation d'un home
médicalisé pour personnes âgées qui
aboutit à la constitution d'une fonda-
tion qui se préoccupe de la réalisation
de l'institution.

Ceci afin de mieux si tuer le cadre
des investissements de la Jeune cham-
bre de Neuchâtel qui a entraîné le
projet de fondation d'une cellule dans
les Montagnes neuchâteloises.

UNE VINGTAINE
DE FONDATEURS

DE LA CHAUX-DE-FONDS
ET DU LOCLE

Comme nous le disons ci-dessus le
comité de cette dernière née du mou-
vement est d'ores et déjà prêt au dé-
part. Une douzaine de personnes in-
formées dès la fin de l'année dernière
se sont vivement intéressées au pro-
jet. Elles ont formé , sous l'impulsion
de M. Soldini le groupe chargé de

préparer la constitution de cette Cham-
bre qui démarrera le 26 janvier pro-
chain à l'issue d'une séance officielle
d'information à laquelle prendront part
de nombreuses personnalités représen-
tant le Grand Conseil et le Conseil
d'Etat , ainsi que les pouvoirs publics
des villes du canton , des représentants
de la Jeune chambre suisse et le vice-
président mondial , M. Serge Kaplun de
Genève ainsi que plusieurs membres
de la Chambre neuchateloise.

Une vingtaine de membres fonda-
teurs des villes de La Chaux-de-Fonds
et du Locle constitueront enfin offi-
ciellement la Jeune chambre économi-
que des Montagnes neuchâteloises dans
le but de « donner l'occasion à ses
membres de développer leurs capaci-
tés individuelles , notamment leurs ap-
titudes à diriger ; de contribuer à ré-
soudre des problèmes de la commu-
nauté sur le plan régional , national et
international » .

André ROUX

La Jeune chambre économique des Montagnes
neuchâteloises sur Se point de se constituer

Les 36 personnes employées à l'usine
Zénith des Ponts-de-Martel poursui-
vront leurs activités à l'usine mère du
Locle.

Cette décision a été rendue nécessai-
re par l'évolution de la situation. En
effet, la fabrique des Ponts-de-Martel
travaillait pour une bonne part pour
une clientèle extérieure au groupe Zé-
nith. Or ces commandes sont pratique-
ment nulles et rien n'indique qu'elles
puissent reprendre dans le secteur in-
téressé, celui des chronographes.

Le personnel transféré au Locle sera
en partie affecté au secteur électroni-
que et formé à cette fin. Ce secteur est
en expansion chez Zénith qui prévoit
même de devoir renforcer sa capacité
de production de ses futurs calibres
quartz.

Les nouveaux calibres Zénith seront
connus à la prochaine Foire de Bâle.
Compte tenu de l'important support
technologique dont bénéficie le grou-
pe horloger lié à Zénith Radio Co, ces
nouveaux produits sont attendus avec
beaucoup d'intérêt.

Sur le plan communal , cette sup-
pression de 36 postes de travail est du-

rement ressentie aux Ponts-de-Martel
où l'on craint que plusieurs familles
quittent la commune pour aller s'éta-
blir au Locle. (Bd)

Zénith Ponts-de-Martel transféré au Locle

^JalaËi
11 diasauuca

Billod-Morel Patrice Marie Yves, fils
de Louis André Eugène, employé de
bureau , et de Françoise née Vermot-
Petit-Outhenin.

LUNDI 12 JANVIER
Naissances

Bernardez Ricardo , fils de José An-
tonio, ouvrier de fabrique, et de Delfina
née Penas.

MARDI 13 JANVIER
Promesses de mariage

Cuvit Eric Claude, vendeur et Du-
commun-dit-Verdon Jacqueline Josia-

JEUDI 8 JANVIER
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Casino-théâtre : 20 h. 15, Ta femme
nous trompe.

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.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Cessler
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillai
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35251
Le Locle ..Pont 8 . Téléphone 039/311444

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

"23.12 30.12 10.1.76

Confédération 5^4 5J2 5,51
Cantons 5,9s 5,97 5,89
Communes 6,12 6,10 5,99
Transports 6,28 6,25 5,89
Banques 6,05 6,04 5,93
Stés financières 7^8 7,18 7,02
Forces motrices 6,19 6,17 6,06
Industries 747 7,13 6^99

Rendement général 6,21 6,19 6,06

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

L/G LJOCHO

Prochain Conseil général des Brenets

Le Conseil général des Brenets est
convoqué mercredi 28 janvier , avec
comme point principal à l'ordre du
jour le budget 1976.

Tel que le Conseil communal deman-
de au législatif de l'accepter , ce budget,
prévoit un déficit de 190.302 fr. 50. Les
charges , y compris un amortissement
de 40.100 francs , ascendant à 1.320.356
fr . 50, tandis que les recettes présu-
mées se montent à 1.130.054 francs.
C'est bien sûr l'instruction publique
qui représente le poste le plus impor-
tant des charges avec 446.980 francs ,
soit près du tiers des dépenses totales.
Le chapitre des Travaux publics repré-
sente 206.470 lianes et celui des Oeu-
vres sociales 180.700 fr., en augmenta-
tion de près de 60.000 fr. par rapport
au budget de 1975. Les frais d' adminis-
tration sont prévus à 172.850 francs ;
l'hygiène publique à 88.410 francs ; la
police à 36.150 francs, tandis que le
chapitre des sports/,- loisirs - c culture
est Je, plus maJiIot^Bvec 24.950 francs ,
soit moins de 2 pour cent du budget
total , 84.371 fr. 75 étant réservés aux
dépenses diverses.

Dans les revenus, ce sont naturelle-
ment les impôts qui représentent la
plus grosse part , avec 961.000 francs.
Les autres postes sont représentés par
les forêts , avec 15.800 francs , soit en
diminution de plus de 50 pour cent
comparé au budget de l'an passé. Les
immeubles productifs, les intérêts ac-
t i fs , les taxes, recettes diverses ainsi
que le Service des eaux et celui de
l'électricité représentent les autres
sources de revenus.

Le budget 1976 présente un déficit
de 55.000 francs plus élevé que celui de
1975. Il faudra toutefois attendre les
comptes pour se faire une idée plus
précise de l'état des finances commu-
nales.

A l' ordre du jour de cette impor-
tante séance figurent encore un rap-
port, du Conseil communal à l'appui
d'une demande d'autorisation de ven-
dre une parcelle de terrain à M. Paul
Racine afin de légaliser une situation
de fait , ainsi que le rapport de gestion
de la Commission scolaire, dont nous
avons déjà parlé dans nos colonnes,
il y a quelque temps, (dn)

Un budget déficitaire
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BE^̂ ^̂ f 

RADI0

-REC0RDER

"S0NY

", ¦ J l̂̂ "DfSH=LÂV5' H

En vente également à ['INNOVATION, Le Locle.
—̂—— ûuâaam
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NOUS CHERCHONS

mécanicien sur autos
qualifié
Tél. (039) 41 16 13-

Nous cherchons pour début lévrier ou
date à convenir,

coiffeur ou coiffeuse
POUR MESSIEURS , très capable.
Place stable.
Faire offres avec certificats et préten-
tions de salaire à :
Coiffure MODERNA, C. Binda , 2034
PESEUX/NE, tél. 038/31 15 78 ou 31 25 16
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Location
Frigos

Congélateurs
Lave-vaisselle

Machines
à laver

dès
2650

par mois

Garantie
pendant toute

la location

Le Discount
du Marché

FORNACHON
& CIE

Marché 6
La Chx-de-Fds

Tél. (039)
22 23 26

JSLiz impartial

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.

BEAU pignon, en-
tièrement remis à
neuf , 4e étage, Sor-
biers 19, 3 cham-
bres , cuisine, WC
intérieurs, chauf-
fage à mazout, eau
chaude, situé soleil
couchant , à louer
pour le 1er février
ou date à convenir.
Loyer Fr. 140.—.
S'adresser Fabrique
Nerf os, Serre 134.
Tél. (039) 22 14 57.

MAISON DE SANTÉ DE PRËFARGIER
Clinique psychiatrique

2074 Marin/NE
cherche

infirmiers (ères)
diplômés (es) en

psychiatrie ou soins
physiques

Salaire et avantages sociaux intéres-
sants, chambre personnelle et pension ,
ou appartements à disposition.

Présenter offres écrites ou téléphoner à
l'administrateur, au (038) 33 51 51.

FEMME
DE MÉNAGE

est cherchée pour
6 à 7 heures par
semaine. Nettoya-
ges et repassage.
Quartier Techni-
cum.
Tél. (039) 23 39 26 ,
dès 18 h. 30.

A LOUER
SOUS-SOL

remis à neuf , deux
chambres, cuisine,
chauffage mazout
indépendant, WC
extérieurs Situa-
tion tranquille.
Loyer mensuel :
Fr. 110.—. S'adres-
ser 12 Septembre 12
1er étage. Tél. 039
23 28 48 heures des
repas.

SECRÉTAIRE-
EMPLOYÉE DE BUREAU
serait engagée tout de suite ou
pour date à convenir par fabrique
de la ville.

Sténodactylographie, langue an-
glaise, parlée et écrite, télex et
divers travaux de bureau.

Place stable et bien rémunérée.

Ecrire sous chiffre TW 619 au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE

RENAULT 4 L
(fourgonnette

vitrée),
1971, 21.000 km.,

expertisée, avec ga-
rantie.

Prix intéressant.
Facilité de paiement

Tél . (039) 22 17 69,
entre 12 et 13 h. 15
et dès 20 heures.

NOUS CHERCHONS

maison
avec

local
de 200 m2 environ , éventuellement
avec appartement, en ville ou en-
virons.

I 

Ecrire sous chiffre AD 571 au
bureau de L'Impartial.

Monsieur
35 ans, divorcé, sé-
dentaire, pas racis-
te, désire rencon-
trer jeune

FEMME
veuve ou divorcée,
pour vie à deux.
Photo désiré.
Mariage éventuel.

Ecrire sous chiffre i
EG 601 au bureau !
de L'Impartial.

MEUBLÉE, chauffée, avec salle de bain.
Libre tout de suite. Tél. (039) 22 24 25.

INDÉPENDANTE, tout confort , libre tout
de suite. Téléphoner (039) 22 43 82.

POTAGER À BOIS . Offres à Mistcly
Emile, 35, rue du Midi , Saint-Imier. Tél.
(039) 41 21 87 OU 22 31 82.



Réunion à Auvernier des dirigeants des sociétés chorales du canton
C'est une soixantaine de personnes

qui , samedi après midi à Auvernier,
avaient répondu à l'invitation adressée
par la Commission musicale de l'Asso-
ciation cantonale des chanteurs neu-
châtelois. Une assemblée formée de di-
rigeants —¦ directeurs et présidents —
de sociétés chorales affiliées à l'ACCN,
à la Fédération des céciliennes catholi-
ques neuchâteloises, à la Fédération
des chœurs de l'Eglise réformée neu-
chateloise, ou encore de chorales indé-
pendantes.

Cette rencontre, présidée par M.
Francis Perret , président de la Com-
mission de musique de l'ACCN, était
consacrée essentiellement au recrute-
ment de chanteurs et chanteuses et aux
divers moyens de le favoriser. Un lar-
ge débat , dans une atmosphère toute
de cordialité et d'amitié, anima cet
après-midi. De nombreux problèmes
furent soulevés, les uns interrogatifs,
d'autres apportant des solutions con-
crètes, d'autres encore formulés sous
forme de souhaits.

Relevons ici de façon succinte les
points principaux de cette discussion :
le rôle, la place , l'utilité qu 'ont à jouer
les ensembles artistiques formés d'a-
mateurs et les problèmes de vie de ces
groupements à l'intérieur des structu-
res de la société actuelle — sauvegarde
de communautés humaines, reflets de
contacts personnels -— pratique du
chant et de la musique dans les écoles
(actuellement davantage structurée à
l'égard des enfants dits inadaptés
qu 'aux enfants « adaptés ;>) et la for-
mation musicale du corps enseignant —
démarches, relatives à ce dernier pro-
pos, à entreprendre auprès du chef
du Département de l'instruction publi-
que — réveil de la conscience des
chanteurs et l'accueil réservé auprès
de nouveaux adhérents — utilisation
des moyens de publicité et d'informa-
tion (contacts avec les nouveaux habi-
tants d'une localité, radio, télévision ,
presse écrite) — création de forma-
tions chorales d'enfants — contacts en-
tre les sociétés et les productions en

commun — rassemblements de masse
sur les plans cantonal, de district , com-
munal — renouvellement et mise à
jour du répertoire actuel — constitu-
tion d'une amicale groupant les di-
recteurs de chorales.

Cette assemblée, relevée par la pré-
sence de M. René Burdet , président de
l'Association cantonale des chanteurs
neuchâtelois et de M. Ernest Wetter ,
membre du comité central de la Société
fédérale de chant , s'acheva , sur l'invi-
tation de M. Pasche, président de
l'Echo du Vignoble d'Auvernier, par
une visite des caves du Château où
le maître de céans, M. Aloys de Mont-
mollin , fit l'honneur de ses trésors.

E. de C.

Le tabac au service de la
protection de la nature

Les Fabriques de Tabac Réunies SA
ont présenté hier à Berne une fonda-
tion nouvellement créée pour la pro-
tection de la nature, qui porte le nom
d'une de leur marque de cigarettes. Le
but. de cette fondation est de soutenir
des projets touchant à la protection de
la nature en Suisse. Le Conseil de la
fondation est présidé par Mme T. Bi-
schofberger, animatrice d'émissions en
faveur de l'environnement à la Radio
suisse alémanique. U réunit les spé-
cialistes de la protection de la nature
de la Télévision romande et alémani-
que, MM. Pierre Lang et Hans Traber ,
le professeur Heini Heidiger, de Zu-
rich , et le cinéaste valaisan Pierre-
René Bille.

Les Fabriques de Tabac Réunies se
sont engagées à verser annuellement
une somme de 300.000 francs à cette
fondation. Dès 1979, cette somme pourra
être augmentée, (imp.)

Nous sommes gênés !..
Nous sommes gênés. Le but est loua-

ble. Le geste est utile, généreux , et
pourrait inciter d' autres f i rmes  à l'imi-
ter. Les personnalités choisies pour le
Conseil de fondation sont au-dessus
de tout soupçon. Mais pourquoi accoler

à cette fondation le nom d' une ciga-
rette ? Il reviendra sur toutes les lè-
vres, sur celles des enfants également
qu'on aura pu sensibiliser à tel ou tel-
projet  de sauvegarde. Une grande idée
au service de la publicité. . .

Nous sommes gênés. Parce qu 'il- est.
vrai que l'homme doit apprendre à
ménager la nature , bien irremplaçable.
Mais la nature , c'est aussi le corps. Qui
veut l' un doit vouloir l' autre. I l  faut
être conséquent. Or on ne peut discu-
ter les statistiques. La cigarette a des
e f f e t s  graves sur la santé publique :
cancers, mais surtout maladies cardio-
vasculaires.

Nous sommes gênés. Etre consé-
quent ? Bien sûr qu'une fabr ique  de
tabac n'a pas la possibilité de l'être.
Sauf  si' elle choisissait un autre « mé-
cénat ». Or on peut penser qu 'elle ne
le voulait justement pas , dans le cas
d' espèce.

Lier une marque de cigarette à la
protection d'une alpe , d'une forê t  d'un
étang, d' une f l o r e  menacés , n 'est-ce
pas l'affranchir de ses e f f e t s  dange-
reux, dans le subsconscient du con-
sommateur ? N' est-ce pas en f a i r e  une
cigarette « naturelle » ?

Nous sommes gênés.
D. B.

Le tronçon commun Neuchâtel-Au-
vernier , qu'utilisent les trains des lignes
de Lausanne et de Pontarlier et le tron-
çon Neuchâtel-Chambrelien ( ligne de
La Chaux-de-Fonds) vont être équipés
de la télécommande et du block de li-
gne automatique dès Neuchâtel. La bi-
furcation de Vauseyon sera dotée en
outre de l'acheminement automatique
des trains. De nouveaux pupitres auto-
matiques pour les aiguillages sont pré-
vus pour les gares intermédiaires. Qua-
tre barrières de passages à niveau sub-
sisteront, mais elles seront automati-
sées. La double voie Neuchâtel-Auver-
nier sera banalisée. Ces importants tra-
vaux dureront cinq ans. (ats)

CFF : du nouveau sur
les lignes de Neuchâtel

à Auvernier
et à Chambrelien

l VAL- DE-RUZ • " VAL-DE - RÛII
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hô-
tel de Ville de Cernier, sous la pré-
sidence de Mme Ruth Schaer-Robert ,
assistée de M. Marc Monnier, greffier-
substitut.

Le président a tout d'abord appelé
en audience préliminaire E. Z. ren-
voyé devant le Tribunal correctionnel
pour avoir commis de nombreux vois ,
notamment dans des chalets. Les jurés
tirés au sort sont MM. Jules-Auguste
Girard , à Savagnier, et Auguste Martin ,
à Fenin ; les suppléants, Mme Rose-
Marie Ruttimann, à Dombresson et M.
Werner Martin , aux Geneveys-sur-Cof-
frane. L'audience de jugement est fi-
xée au mardi 24 février.

L. A. descendait la route de la Vue-
des-Alpes au volant de son automobile.
Aux Hauts-Geneveys, à la suite d'un
coup de frein, son véhicule glissa sur
la chaussée recouverte de neige mouil-
lée et heurta la voiture conduite par
C. D. qui arrivait en sens inverse cor-
rectement à sa droite. Le tribunal tient
compte de l'état de la route et con-
damne L. A. à une amende réduite à
30 fr. Les frais, fixés à 94 fr. sont
mis à sa charge.

* * *

A. B. a porté plainte contre G. M.
parce que celui-ci l'aurait frappé d'un
coup de poing au visage au cours d'u-
ne altercation. G. M. conteste le coup
de poing, mais reconnaît avoir bous-
culé A. B. Comme le plaignant ne
veut pas entendre parler d'un arran-
gement, la cause est renvoyée pour
preuves, ceci bien qu'apparemment au-
cun témoin n'ait assisté à la scène.

S. M. a été mis en contravention
pour avoir circulé avec sa voiture dont
un des pneus était lisse. Il a fait oppo-
sition au mandat d'amende du procu-
reur général mais ne se présente pas
à l'audience. Il est condamné par dé-
faut à 40 fr. d'amende et 45 fr. de
frais.

* * *

P. G. a circulé avec un camion char-
gé de tout-venant dont le poids dépas-
sait celui autorisé de 3200 kg. Il recon-
naît les faits en expliquant qu'il ne
s'est pas rendu compte de cette sur-
charge parce que ce camion n'est pas
celui qu 'il conduit d'habitude. Comme
ce n 'est pas la première fois que P. G.
comparaît devant un tribunal pour des
faits semblables, il est condamné à une
amende de 500 fr. à laquelle s'ajoutent
40 fr. de frais, (mo)

Â la recherche des traces d un coup de poing

mémento

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Wildhaber , rue de l'Orangerie.

j Ensuite, tél . (038) 25 10 17.

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

associés, une cloche.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Bons baisers

de Hong-Kong.
Bio : 15 h., 18 h. 40. 20 h. 45, L'histoire

d'Adèle H.
Palace : 15 h., 20 h. 30, La course à

l'échalote.
Rex : 15 h., 20 h. 45, La flûte enchantée.
Studio : 15 h., _gl h„ L'histoire d'O ;

18 h. 45, Tduïftitents. "

Neuchâtel

En 1975, l'office des poursuites du
Val-de-Ruz a enregistré 2648 comman-
dements de payer contre 2113 en 1974.
Le nombre des réquisitions s'est élevé
à 4369, en augmentation de 928 par
rapport à l'année précédente. Il a été
procédé à 1428 (1127) saisies, 1 (5)
expulsions, 14 (15) prises d'inventaires
et 4 (2) séquestres. Il y a eu une réali-
sation de gage (aucune en 1974). 154
(114) ventes ont été demandées.

L'office a notifié 139 cominations de
faillite contre 87 en 1974. Il y avait 2
faillites en liquidation au 1er janvier
1974. 10 faillites (y compris S succes-
sions insolvables qui ont été répudiées)
ont été prononcées durant l'année. 4
sont liquidées et 8 sont en cours. Il a
été délivré 33 actes de défaut de biens
après faillite (aucun en 1974). 55 (77)
inscriptions ont été faites au registre
du commerce et 114 (113) pactes de
réserve de propriété ont été inscrits.

Au 1er janvier 1976, il n'y a plus qu'un
seul engagement du bétail inscrit.

(mo)

Â l'office des poursuites et des faillites

Conseil général
Le Conseil général est convoqué en

séance ordinaire pour jeudi soir.
Un seul objet figure à l'ordre du jour ,

le budget pour 1976.
Nul doute que cette séance suscitera

un certain intérêt après le rejet récent
en votation populaire de l'impôt pro-
gressif, (e)

FONTAINES
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 19

Premier grand match au loto rc^œre 20 'précises
de l'année "Super " Quines 2 cartons !

organisé par les sociétés d'Aviculture et du Mini-Golf 2 cartes = 3e gratuite
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se '- ŜHI Bo£iS5na H W ' f?-> « S 99 ï K * Jm% '«"HH ¦m™ «a KH&lH&HwflHl J-» ^l *. $Mf k Tmmmaau^^maTëvmï- : ; ^WM. m\mM ^JHH|HHn mr.  ™ --̂ k. r Mmm ¦ - -*A ^ '- - .. - s ¦ MMmatf M t aw-''̂ // m̂W Mm WWZzsïliïZXmB tka\ m' f \  Àr . .An WmmmmaŴ ¦̂¦¦ ¦ ;
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H* Soyez parmi les premiers à conduire une HPE - High avec essuie-glaces , appuis-tête. *g¦ Performance Estatc: une automobile de grande classe. En option: direction servo-assistée, lève-glaces élec- ¦
*C à haute performance et multiples usages, digne de la tra- trique , toit ouvrant , intérieur en cuir véritable , air condi- Z"
H* dition Lancia. lionne , jantes en magnésium (de série sur la 2000). T|
J Cinq places, traction avant, suspension à 4 roues indé- Nous serions heureux de vous accueillir pour un essai. ¦¦
¦ pendantes, freins à disque assistés, 5e vitesse, indicateur ta„»:» iinin uDPi<:M r.r)om ¦
¦" de niveau d'huile, volant et sièges'réglables, 'doss.ers ar- Lanc aBe aH?E2000 & 24 Si- ï"
g" rière entièrement rabattables,. lunette arrière chauffante Lancia lieta HJ*Jv2U(W *r.24.teU.- 
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JH" Le Locle Tel. (039) 31 24 31 H
¦J J.-P. et M. NUSSBAUMER Neuchâtel Tél. (038) 25 83 01 J"m ¦

Injection d'isolants
Plus de condensation , plus d'humidité
dans vos murs. Economie sur le chauf-
fage. Nous donnons une garantie totale.
Visite gratuite et sans engagement.

Entreprise FAX, case 377, Lausanne.
Par tél. M. Schurch , (021) 24 61 96.

.?':' >XsS" :~ "¦'¦*s* -

Un
livret d'épargne,

cela signifie :
! ,i

A jj|, ;

n'avoir
aucun soucis

en cas de maladie. .
Amlsersparniskassc Aarberg
Banque tl'Anet
Caisse d'Epargne de Bienne
Caisse d'Epargn e et de prê ls de liienne-Madrelsd:
Spar + Leihkasse des Amtsbezirkcs Biircn
Caisse d'Epargne du District de Courtelary
Spar + Leihkasse Erlach
Ersparniskasse des Amtsbezirkcs Laupen
Kreditka sse Lyss
Spar -t- Leihkasse Lyss
Caisse d'Epargne de Nidau
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ÊSR àk m n  ̂émW& dPmi mmLm àWk\> Mmmm \ 40fe> IHK iffiSi
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 34

André BESS0N

Roman

(Editions Mon Village - Vulliens )

Elle fu t  bouleversée de le voir ainsi. Elle
comprit intuitivement qu 'il était très malheu-
reux. Il aimait Christine Bonin. Il lui vouait
une passion absolue , animale , comme celle qui
lie un chien fidèle à son maître. Sans doute
avait-il essayé de l' approcher pour lui prouver
cet amour et elle l' avait repoussé. Jusqu 'où
était-il allé dans la manifestation de celte
passion ? C'est une chose qu 'elle ne pourrait
pas apprendre de la bouche de son fils. Elle
aurait beau dépenser des trésors de tendresse,
faire appel à toutes les ressources de la dialec-
ti que particulière qu 'elle avait inventée pour
communiquer avec lui , elle ne parviendrait
pas à éclaicir les problèmes indéchiffrables
qui assombrissaient le fond de ses yeux. Elle
fut consciente de son impuissance.

Jusque-là , elle avait toujours su apaiser ses

peines car elles ressortissaient plus de celles
de l'enfance que de l'âge adulte. Aujourd'hui ,
Jeanjean éprouvait un chagrin d'homme. Un
chagrin causé par une femme. Elle était si peu
préparée à cette épreuve qu 'elle n'arrivait pas
à y croire. Jamais elle n'avait pu imaginer que
son fils aurait pu se trouver confronté à un tel
tourment.

Yvonne Mouget comprit qu 'il était vain d'es-
sayer de le raisonner et de le consoler. Bien
qu 'elle éprouvât pour la première fois de sa
vie une certaine déception , sinon un peu de
jalousie à la pensée qu'une autre femme pou-
vait lui disputer l' affection du jeune homme,
elle décida que ce ne serait pas avec lui qu 'elle
aurait une explication. La source du mal était
à La Sablonne. C'est là-bas qu 'il fallait régler
le problème. Malgré l'aversion qu 'elle éprou-
vait  vis-à-vis de la jeune fille , elle se rendrait
auprès d' elle le p lus tôt possible ; ainsi , elle
saurait  ce qui s'était passé.

La gorge serrée par l' appréhension de la
nouvelle épreuve qu 'elle allait devoir suppor-
ter , la maîtresse de « La Rouvière » se releva ,
caressant au passage la chevelure broussailleu-
se de son fils.

— Viens Jeanjean , dit-elle d' une voix douce
et résignée , nous allons prendre le petit dé-
jeuner.

Puis , tournée vers Louis qui était resté silen-
cieux , elle ajouta :

—¦ Dis aux ouvriers de venir aussi. Nous

discuterons du travail en mangeant.
Elle rentra clans la cuisine , bientôt suivie

par le débile à nouveau soumis et docile , son
regard ne reflétait plus qu 'une grande indiffé-
rence , comme s'il était devenu étranger à son
propre drame.

Vers la fin de la matinée seulement , la
fermière de « La Rouvière » se libéra de ses
travaux champêtres pour effectuer la démar-
che qui la préoccupait depuis le retour de Jean-
jean.

Elle se rendit à La Sablonne sans avertir
personne de sa destination. Elle avait seulement
confié son fils à Félicie en recommandant à la
vieille fille de l'empêcher de sortir jusqu 'à son
retour et de l'occuper à de menues tâches do-
mestiques. Le débile ne manifestait d' ailleurs
aucun désir de s'absenter. Il s'était assis près
de la grande cheminée de pierre , sur un esca-
beau. C'était l'endroit où il passait le plus
clair de son temps l'hiver. Comme à la mau-
vaise saison , il y resta prostré , le visage fermé ,
exclu de la réalité , n 'attachant aucune impor-
tance à ce qui se passait autour de lui.

La Sablonne était un lieu-dit situé à une
cinquantaine de mètres des berges du Doubs.
L'été. lorsque le niveau de la rivière s'abais-
sait , il mettait à jour de grands bancs de
sable où les habitants de la région venaient
puiser l'un des matériaux de base nécessaires
à leurs travaux de construction.

L'habitat ion des Bonin était une bâtisse mo-
deste , toute en longueur , coiffée de tuiles rou-
ges , avec un pignon habillé de lierre. Sur le
côté , se dressait une tonnelle à l'ombre de
laquelle le braconnier ravaudait ses tramails
et ses carrelets prohibés durant les chaudes
journées d'été.

Le toit de la maison était plutôt fatigué et
un appentis avait  grand besoin de réparation.
Mais ce qui a t t i ra i t  surtout le regard , c'était
les traces d'humidité zébrant la façade. Il
s'agissait des marques que les crues successi-
ves de la rivière avaient laissées sur le crépi.
Chacune d' entre elles rappelait une catastro-
phe. Ici , presque tous les ans au printemps,
le Doubs , au nom pourtant si paisible , se trans-
formai t  en bête furieuse et malfaisante. En
quel ques heures , dans une partie du Finage
c'était la désolation. Le fleuve débordait , se
répandait sur des hectares et des hectares de
terre , emportant tout sur son passage. Les
Bonin étaient parmi les premiers à subir les
conséquences de la crue. L'eau commençait par
arriver d' abord au ras de leur seuil. Si les
pluies cessaient , si en montagne le « radoux »
s'atténuait, les habitants de La Sablonne en
étaient qui l le  pour la peur. Par contre , lorsque
les conditions climati ques s'aggravaient dans
le Haut-Jura , alors le drame se déclenchait.

(A suiure)

Folle avoine



Tournoi jurassien de hockey sur glace des écoliers à Sonceboz

Sonvilier : invaincu et bien entendu vainqueur, (photos  Impar - Jui l lera t )

Les équipes du vallon de Saint-Imier
ont dominé samedi le tournoi inter-
scolaire jurassi en de hockey sur glace
de Sonceboz qui a déplacé un nombreux
public malgré le temps maussade et la
pluie qui a fait son apparition au mi-
lieu de l' après-midi. Les dirigeants du
club local avaient tout mis en œuvre
pour la bonne réussite de ces joutes
sportives scolaires en préparant durant
deux nuits d'affilée une glace qui a
tenu le coup pendant les quelque
quinze rencontres au programme. Fai-
sant preuve de beaucoup d'homogénéi-
té, d'un excellent patinage et présen-
tant ainsi un jeu de qualité pour des
enfants âgés de 8 à 14 ans , les différen-
tes équipes et plus particulièrement
Sonvilier ont enthousiasmé les spec-
tateurs jusq u 'à la dernière seconde du
dernier match de la journée. Premier
de ce tournoi , Sonvilier partici pera en
février à la finale jurassienne avec les
vainqueurs des tournois de Porrentruy,
Saint-Imier et Moutier qui n 'ont pas
encore été disputés. C'est ensuite le
vainqueur de cette compétition qui dis-

putera une grande tmale au niveau
cantonal . Encore de nombreux rendez-
vous donc pour les jeunes hockeyeurs
du Jura qui , grâce à de tels tournois ,
peuvent accomplir beaucoup de pro-
grès dans la pratique de ce sport.

Eliminatoires : Sonceboz - Reuche-
nette 2-1 ; Sonceboz - Corgémont 1-0 ;
Corgémont - Reuchenette 4-0 ; Tavan-
nes - Court 1-1 ; Tramelan - Sonvilier
1-7 ; Court - Sonvilier 0-9 ; Tramelan -
Tavannes 2-2 ; Court - Tramelan 0-2 ;
Tavannes - Sonvilier 0-3.

Finales : 3e - 4e places : Corgémont -
Tramelan 3-3 (Corgémont vainqueur
aux pénalties) ; 1ère - 2e places : Son-
ceboz - Sonvilier 1-2.

Classement final : 1. Sonvilier ; 2.
Sonceboz ; 3. Corgémont ; 4. Tramelan ;
5. Tavannes ; 6. Court ; 7. Péry-Reu-
chenette.

Reconvilier avait déclaré forfait et
Saint-Imier a été remplacé par Son-
vilier. De magnifiques challenges ont
été remis aux équipes dont celui du
fair-play à Tavannes pour la deuxième
fois consécutive. R.J.

Tramelan a pris la quatrième p lace.

¦ . «MWW »

Une troisième place pour les écoliers de Corgémont

Sonvilier vainqueur devant deux autres formations du Vallon

Crise et nombreuses démissions chez
les samaritains de La Neuveville

A la suite d'une crise provoquée il y
a une année déjà par la dissidence de
douze membres qui avaient pris fait et
cause pour un ancien moniteur dont
l'exclusion avait été décidée à l'una-
nimité du comité , l'assemblée générale
annuelle de la section suisse des sama-
ritains de La Neuveville , qui s'est dé-
roulée récemment, a vu la démission
de six membres du comité, seul M.
René Robert , caissier , restant à son
poste. Un recours avait été déposé con-
tre  la décision des dirigeants et il fu t
accepté à une faible majorité des 39
membres présents, avec de nombreux
bulletins blancs. C'est surtout à la sui-

te de la démission du président , M.
Claude Landry, que les autres mem-
bres du comité déposèrent l'un après
l' autre leurs mandais , ainsi que Mme
Landry, son épouse. Faute de candi-
dat , ce dernier poste est d' ailleurs
vacant.

Par contre , la présidence sera doré-
navant assumée par Mme Lucette Gi-
rod qui fut  élue par 19 voix , sans op-
position , et le reste du comité est dès
lors formé de Mme Françoise Stark ,
vice-prés. ; Mme Madeleine Evard , se-
crétaire ; M. René Robert , caissier ;
Mme Marie-Antoinette Honsberger ,
assesseur ; M. Noël Dousse, matériel.

Au programme 1976 et en plus des
exercices mensuels pour lesquels il
faudra trouver un moniteur ou une
monitrice, figure la journée de l'Union
romande des sociétés de samaritains ,
qui réunira quelque 250 personnes le
IH mai à La Neuveville... Du pain sur

! la planche pour le nouveau comité, (rj)

Nouveau vétérinaire
M. Claude-Alain Jeanmonod, de St-

Imier , vient de passer avec succès ses
examens finals de vétérinaire au Tier-
spital de Berne. Il a effectué toutes ses
écoles à St-Imier avant de poursuivre
ses études au Gymnase de La Chaux-
de-Fonds et suivre l'Université de Ber-
ne, (rj)

SAINT-IMIER

Les Pommerats: nouvelle
répartition des dicastères
Dans sa première séance de l'année,

le Conseil communal a procédé à la ré-
partition des dicastères , ainsi qu 'à la
nomination des membres des commis-
sions municipales, des fonctionnaires et
employés. Les commissions se consti-
tueront elles-mêmes.

Le nombre des conseillers ayant été
ramené de 7 à 5. d'importants change-
ments sont intervenus dans la réparti-
t ion des dicastères qui se présente com-
me suit :

administration générale, police locale,
forêts, affaires militaires , police des
constructions , préposé aux scellés : Al-
phonse Gête, maire , suppléant : Laurent
Brossard ;

œuvres sociales, tutelles, chômage, ci-
metière, écoles , bourses d'études et
d' apprentissage : Fernand Aubry, sup-
pléant : Alphonse Gête :

Finances : Laurent Frossard , supplé-
ant  : Fernand Aubry ;

pâturages , éclairage public, tourisme :
André Farine, suppléant : Joseph Mon-
nat  :

Service des eaux , travaux publics :
Joseph Monnat , suppléant : André Fa-
r i np

COMMISSIONS PERMANENTES
Commission d'école.— Mgr Emile

Fahndi'ich, William Christe, Walter Sie-
genthaler, Marie-Thérèse Taillard , Mar-
t in  Boillat.

Commission d'impôts. — Laurent
Frossard , Joseph Boillat , Etienne Mon-
nat , André Boillat.

Commission d'estimations fonciè-
res. — Charles Girardin , Etienne Mon-
nat , Paul Dubail , Robert Oberli , Gus-
tave Lâchât.

Commission de défense contre le
feu. — Alphonse Gête, délégué du Con-
seil , Maurice Voisard , Walter Siegen-
thaler , William Christe, Jean Brossard ,
André Boillat.

Fonctionnaires et employés. — Ma-
rie-Louise Dubail , caissière ; le poste
de secrétaire est vacant.

Fernand Aubry, préposé à l'Office
communal de compensation (suppléant
Martin Boillat) .

Alfred Boillat , garde-forestier.
Charles Girardin , inspecteur des den-

rées alimentaires.
Fernand Aubry, surveillant des en-

fants placés et contrôleur des distille-
ries domestiques.

Etienne Monnat , inspecteur des vian-
des et inspecteur du feu.

André Farine, inspecteur du bétail
(suppléant : Joseph Monnat).

Thérèse Girardin , concierge du bâ-
timent scolaire, (y)

SAINT-IMIER
Salle des Rameaux : Aujourd'hui , 20 h.

15, Les Indiens de la Cordillère des
Andes, conf. de M. Jean-Christian
Spahni , avec projection de films et
enregistrements sonores. Organisa-
tion : Centre de Culture el de Loi-
sirs.

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

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

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

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

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

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

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

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

COURTELARY

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

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

44 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.

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

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

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

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

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

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

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

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Jura ,
(039) 51 21 51.
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[FRANCHES - MONTAGNES '"

M. Michel Chételat , instituteur, vient
de démissionner du poste de secrétaire
communal qu 'il occupait avec compé-
tence depuis le 1er octobre 1973. La
place sera mise au concours prochaine-
ment, (y)

Démission du secrétaire
communal

Démission du vice-président
des assemblées

Pour remplacer M. Marcel Chappatte
démissionnaire, le conseil communal a
déclaré élu M. Charles Vuille , suppléant
comme vice-président des assemblées.
Tous les deux appartiennent au parti
indépendant, (jmb)

Commission scolaire
M. Auguste Braendle ayant remis sa

démission de membre de la commission ,
le conseil communal a nommé M. Fritz
Scheidegger pour le remplacer, (jmb)

LES BOIS

Durant l'année 1975 , la population
du chef-lieu s'est accrue de 14 unités,
passant ainsi de 1704 au 31 décembre
1974 à 1718 au 31 décembre 75. U
faut attribuer cette légère progression
au fait qu'il n'y a eu que 13 décès en
1975 contre 26 en 1974 , les départs
(145) étant compensés par 150 arrivées
et 22 naissances. En cette période de
récession, cette stabilité de la popu-
lation est particulièrement satisfaisan-
te.

Les habitants du chef-lieu se répar-
tissent comme suit : 1561 Suisses
(+ 25), 157 étrangers (—11) ; total :
1718 (+ 14), dont 866 femmes et 582
hommes. Répartition selon l'état civil :
772 mariés, 243 célibataires majeurs,
110 veufs , 20 divorcés, 2 séparés, 571
enfants mineurs. Répartition selon l'o-
rigine : 986 ressortissants sur futur can-
ton, 265 de communes bernoises , 207
d'autres cantons , 103 bourgeois , 70 Ita-

liens (—4), 42 Espagnols (—3), 34 Fran-
çais (— 4), 21 ressortissants d'autres
pays (sans changement).

En ce qui concerne la confession , les
catholiques-romains sont 1440 , les pro-
testants 260 , les membres d'autres égli-
ses ou sans confession 18.

Genre de permis des travailleurs
étrangers : annunels 56 (—16), éta-
blissements C 98 ( + 7), saisonniers 3
(— 2). Les étrangers travaillent dans
les secteurs suivants : 34 dans l'horloge-
rie , 22 dans l'hôtellerie et les soins hos-
pitaliers , 14 dans le bâtiment, 24 dans
l'hygiène et la médecine, 11 dans d'au-
tres branches. Quant au nombre des
frontaliers , il est passé de 41 à 30.

Dans le courant de 1975, on a enre-
gistré 172 arrivées, dont 94 Suisses, 56
étrangers et 22 naissances, qui ont
compensé 158 départs , 75 Suisses, 70
étrangers et 13 décès, (y)

Saignelégier: 14 habitants de plus en 1975

ÎLA VÏE JURASSIENNE • LÀ VIE JURASSIENNE!

Nouveau président au Club
mixte des accordéonistes

Lors des assises annuelles du Club
mixte des accordéonistes qui se sont
déroulées dernièrement , M.  Norbert
Buraglio , président , a annoncé sa dé-
mission et a été remplacé par M.  Ed-
mond Evalet f i l s .  Ce dernier rempla-
cera également le démissionnaire an
sein de l'Association j urassienne. Pour
1976 , le comité a d' autre part été f o r -
mé de M.  Georges Evalet , vice-prési-
dent ; Ml l e  Jeanine Bessire, secrétaire;
M.  Rémy Evalet , caissier ; M l l e  Rose-
Marie Evalet , huissière ; M M .  Roger
Brawand (directeur) et Jean-Claude
Sutter , membres adjoints .

La Commission théâtrale a été sup-
primée ; seize membres ont reçu la-
cuillère tradi t ionnel le  po ur assiduité
aux répéti t ions.  E n f i n , Mme Pierrette
Buraglio a reçu le. diplôme de l 'Asso-
ciation romande des accordéonistes
pour quinze ans d' activité ; M M .  Roger
Braivand . le f i d è l e  directeur , et Geor-
ges Evalet  ont été f l eur i s  p our quaran-
te ans de sociétariat, ( r j )

Moniteur J et S
Le moniteur de la SFG locale et en-

traîneur  de l'équipe de volleyball , M.
Rémy Evalet , a réussi son brevet III.
condition physique Jeunesse et Sport,
après avoir suivi un cours à Ovronnai'
et passé les examens à Morges ; il faut
relever que M. Evalet est déjà en pos-
session des brevets I et II. (rj)

PÉRY-REUCHENETTE

Démissions à la paroisse
La prochaine assemblée de paroisse

aura à désigner deux nouveaux mem-
bres du Conseil de paroisse. En effet ,
M. Ignace Rebetez , président , et M.
Paul Voirol , conseiller , ont remis leurs
mandats, (gt)

LES GENEVEZ

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 18

Grave situation
Le PSJB nous communique : i
Depuis plusieurs semaines, le PSJB

(Parti socialiste du Jura berno;s) est
préoccupé par la fermeture toujours
plus fréquente d'entreprises en général
et plus particulièrement par le problè-
me de la Verrerie de Moutier. Des con-
tac t s  ont été pris avec les syndicats et,
le comité de soutien aux travailleurs j
dans une séance commune avec d'au- i
très mouvements intéressés.

Il paraît indispensable au PSJB d' a t -
tirer l'attention des autorités responsa-
bles et la population sur la gravité de
la situation et. sur les conséquences dé-
sastreuses que représenterait la dispa-
rition de cette industrie tant  au point
de vue social qu 'économique.

Une manifestation de sol idar i té  est
prévue samedi prochain à Moutier.

I

MOUTIER

Nouvelles subventions pour
la protection des eaux

Le Département fédéral de l'inté-
rieur a accordé des subventions fédé-
rales d'un montant de 8.789.679 francs ,
destinées à des installations d'assainis-
sement des eaux usées. Pour la Suisse
romande, une importante subvention
va à l'Association pour l'épuration des
eaux usées de Tavannes et environs,
soit aux communes de Tavannes , Re-
convilier , Loveresse, Saicourt , Saules,
par 1.695.062 francs.

TAVANNES

Cours de soins au foyer à Tramelan :
La Croix-Rouge suisse offre à chacun
et chacune la possibilité d'apprendre
à soigner un malade à domicile en sept
leçons de deux heures. Un cours dé-
butera en mars dans une salle d'école
du collège de La Printanière. Ces cours
de soins au foyer seront dirigés par
des infirmières diplômées et monitri-
ces de la Croix-Rouge. Renseignements
et inscriptions jusq u 'au 21 février chez
Mme P. Gerber. (Voir annonce).

Alain Morisod à Corgémont : Ven-
dredi 16, dès 20 h. 15, Halle de gym-
nastique de Corgémont , show et danse
avec Alain Morisod et son orchestre.
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A propos d'une bonne cigarette...

Viigîiiie-
une façon agréable de payer

moins de taxes...
Comme Virginie contient pour une

large part des tabacs cultivés en Suisse,
mu\. , elle est moins imposée

Jff ^iSSiti, que la grande maj orité des
IjjâWp autres marques.

C'est pourquoi Virginie est
• T^'  l'une de ces rares cigarettes
' ^̂ ^mimÊ ' qui ne coûtent que Fr. 1.40

H lalr Ce sont d'ailleurs les } j
KMsr±iïsr- tabacs de notre pays 11

qui donnent à Virginie 
 ̂ f P̂S)

son goût typique SBBfc^"tlli
et en font une cigarette _2gjî55f|j

si naturelle. JHÏÏHH» à
v BgjUfHS /fîUPS uLW'ffil

I Avec ou sans filtre B E3
13
ra
c BBBlgMju.l*glrai*aAg.\i u ai » Ji ni 11 VjBlbJB̂ ^K^̂ î P̂dWm 1H [̂1||M 7|1 TilTfrMWF.il Raii^^rN^-o.

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.

LE LANDERON

A louer dans quartier tranquille ,
à proximité du lac et de la piscine ,
pour date à convenir , joli

appartement 3 pièces
dans immeuble récent (1972).
Grande cuisine agencée avec fe-
nêtre extérieure, bain/WC. balcon
ensoleillé.
Loyer Fr. 450.— plus charges.

IMMOTEST SA, Bienne , tél. 032/
22 50 24.

MACHINES À LAVER
le linge et la vaisselle
neuves , automatiques. Sacrifiées .
Grand choix de marques réputées.
Légers défauts  d'émail , avec ra- [

bais 50 / O
Livraison de nos stocks , pose et
garantie gra tuites. Grande faci-
lité de paiement , pas d'acompte à
la l ivraison.
Réparations toutes marques.
DARECO S.A., Tunnel 3, Lausanne
Tél. (021) 23 52 28. le soir au (021)
91 64 92. Suce, à Neuchâtel , tél.
(038) 25 82 33.

Nous cherchons pour entrée tout de suite

jeune sommelière
connaissant les deux services.

Se présenter: Restaurant des Forges, Numa-Droz 208
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 87 55.

Le feuilleton Illustré des enfants ;

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Ping©

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ

ENCHÈRES PUBLIQUES
Machines , outillage, fournitures ,

d'un atelier de menuiserie
Meubles et machines de bureau

L'Office des faillites du Val-de-Ruz vendra , par voie d'en-
chères publiques , à Fenin, les biens ci-après désignés dépen-
dant de la masse en fai l l i te  de M. Raymond De Sanctis ,
menuisier , ci-devant à Fenin , actuellement domicilié à Dom-
bresson , savoir :

Le mardi 20 janvier 1976, dès 14 h. :
1 scie circulaire à chariot JMC ; 1 toupie A, Costa ; 1 mor-
taiseuse à chaîne et défonceuse Ital-Cava ; 1 affûteuse auto-

l matique Vollmer ; 1 perceuse murale ; 1 avançeuse automa-
tique EG 14 ; 2 scies à onglets ; 1 ponceuse à ruban Festo ;
1 compresseur Monomaster . sur roues , 220 V. ; 3 scies circu-
laires de charpente ; 1 raboteuse de charpente ; 1 mortai-
seuse de charpente ; 1 scie à ruban Lunchezza ; 1 moteur
d' aspiration ; 1 tronçonneuse à chaîne Remington ; 4 scies
circulaires portatives ; 1 marteau électrique Bosch ; 1 lot de
perceuses Bosch , Metabo , Skill . Black & Decker ; 2 établis
de menuisiers ; 1 meuleuse Bosch ; 1 ponceuse à battues
Festo ; 50 serre-joints ; 1 génératrice Eisemann ; 2 ponts
roulants ; 1 treuil complet ; 3 chariots roulants ; 1 lot de
ciseaux à bois , à pierre , à fer ; pointeaux , haches , marteaux ,
clefs diverses, équerres, tournevis, râpes, limes, mèches à
bois et à fer , rabots , niveaux ; appareils à ferrer Anuba et
Hercula ; plaques à coller ; caisses à outils (vides) ; visserie ;
1 appareil de mesure télescopique ; 1 vibreuse ; 2 pistolets à
agrafer ; couronnes , lames, couteaux pour toupies et ma-
chines ; 1 banc de jardin ; 1 échelle , bois ; 1 lot de feuilles
de verre ; ainsi que divers objets dont le détail est supprimé.

Le mercredi 21 janvier 1976, dès 14 h. :
1 bureau d'angle métallique Bigla ; 1 bureau bois ; 1 chaise
à roulettes ; 1 machine à calculer électrique Philips P 251 ;
1 machine à écrire Adler ; 1 vélomoteur Walco Sport Sachs ,
monovitesse, couleur bleu foncé ; 1 tracteur (chariot de tra-
vail) International  Fornall . année 1948 , couleur orange ; 1
brouette ; 1 encolleuse Schneebei'ger ; feuilles de novopan
16 mm ; déchets et chutes de menuiserie ; bois croisé ; 1 petit
lot de lames sapin , teintées ; lames rasum , meranti , plinthes
lignoformes ; plaques d'isolation en liège ; 1 porte ; cadres
de portes ; pavatex 50/50 ; Vetroflex en rouleaux et en pla-
ques ; papier d'isolation ; 1 escalier Roto norm. 8 ; visserie ;
tampons Delta ; 1 petit lot de serrures , fiches Anuba , pattes
à sceller , paumelles , charnières ; environ 50 m. de symalen ;
ainsi que divers objets dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant , conformément à la L.P.
Pour visiter : chaque jour des enchères dès 13 h. 30.
Cernier , le 7 janvier 1976.

Office des faillites du Val-de-Ruz.

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ

Enchères publiques d'immeuble
HABITATION - ATELIER (MENUISERIE)

Le jeudi 22 janvier 1976, à 15 heures, à l'Hôtel de Ville de
Cernier , salle du Tribunal , 1er étage, l'Office des faillites du
Val-de-Ruz procédera à la vente aux enchères publiques de
l'immeuble ci-dessous désigné, dépendant de la masse en
fail l i te de Raymond-Paul De Sanctis, menuisier, ci-devant à
Fenin, actuellement domicilié à Dombresson , savoir :

CADASTRE DE FENIN-VILARS-SAULES
Article 1149, Les Vergers Banderet , bâtiment , place-jardin
de 1066 m2

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

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

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

Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre
! foncier , dont un extrait  est déposé à l 'Office soussigné, à la
: disposition des intéressés. Les conditions de vente et l'état
des charges pourront être consultés à l'Office soussigné dès
le 8 janvier 1976.
La vente sera définitive et l' adjudication prononcée en faveur

! du plus offrant  et dernier enchérisseur.
i Les enchérisseurs devront se munir  d' un acte d 'état  civil
ou , pour les sociétés , d' un extrai t  du Registre du commerce.
Les intéressés sont rendus expressément a t ten t i f s  aux dispo-
sitions légales concernant l' acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par
des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d' une participation étrangère prépondérante.

I L'immeuble pourra être visité les 16 et 19 janvier 1976 , de
i 14 à 16 heures.
Cernier , le 13 décembre 1975.

OFFICE DES FAILLITES¦ Le préposé: A. Huguenin



Quatrième révision du régime des allocations
aux militaires pour perte de gain (APG)

Le 'délai référendaire ayant ésiphé ,
la loi fédérale du 3 octobre- 1975 mo-
difiant  la loi sur les allocations pour
perte de gain en faveur des militaires
et des personnes astreintes à servir
dans l'organisation de la protection ci-
vile (quatrième révision APG) a pris
effet rétroactivement le 1er janvier
1976. En même temps , le Conseil fédé-
ral a décidé la mise en vigueur des
dispositions d' exécution relatives à
cette loi.

Cette révision adapte les allocations
à l'évolution des revenus la plus récen-
te. Elle améliore en outre les alloca-
tions pour personnes seules, les allo-
cations versées en service d'avance-
ment et les allocations d' exploitation
pour les personnes de condition indé-
pendante. Les limites et montants fixes
exprimés en francs ont été élevés de
33 un tiers pour cent au moins. A pré-
sent , l'allocation de ménage s'élève au
maximum à 75 francs (auparavant
56 fr. 30) et celle pour personne seule
à 35 francs (auparavant 22 fr. 50) par
jour.

L'allocation minimum versée aux
personnes seules lors des services d'a-
vancement s'élève maintenant à 30
francs (18 francs) par jour. Le maxi-
mum s'élève, comme en services ordi-
naires, à 35 francs (22 fr. 50).

L'allocation d'exploitation revenant
aux indépendants a été portée à 27
francs (13 fr. 50) par jour. Pour la pre-
mière fois , elle pourra aussi être ac-
cordée dans certaines conditions aux
membres de la famille de l' exploitant
d'une entreprise agricole qui y travail-
lent. En outre, aux termes de cette
révision , les femmes mariées astrein-

tes au service ont désormais 'droit à
l' allocation de ménage.

Mais toutes les allocations ne sont
pas augmentées dans la même mesure.
Les allocations de ménage peuvent mê-
me demeurer inchangées à un certain
niveau de salaire.

Enfin la révision instaure à l'avenir
un automatisme dans l' adaptation des
allocations. Le Conseil fédéral a reçu
la compétence d' adapter , au plus tôt
tous les deux ans , les allocations au
niveau des salaires, lorsque l'évolution
de ceux-ci atteint au moins 12 pour
cent, (ats)

Après entente avec le délègue a la
surveillance des prix, des salaires el
des bénéfices , le Conseil fédéral a dé-
cidé de majorer de 50 centimes les in-
demnités de subsistance de l'armée à
partir du 1er janvier 1976. Le commis-
sariat central des guerres a dès lors
majoré proportionnellement de 18 fr,
à 18 fr. 50 le prix de la subsistance des
officiers , et de 15 fr. à 15 fr. 50 celui
des sous-officiers.

Les prix pratiqués en 1975 pour les
boissons et la nourriture dans les can-
tines militaires sont maintenus pour
1976 , à l'exception de quelques aug-
mentations ou réductions de peu d'im-
portance. Le commissariat a toutefois
simplifié le prix-courant , désormais
condensé sur une seule feuille , qui doit
être affiché très visiblement dans les
cantines militaires , (ats)

Prix dans
les cantines
militaires
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Que doit faire un gouvernement cantonal lorsque des manifestations po-
pulaires de grande envergure et de longue durée troublent l'ordre et la
tranquillité publique ? A qui peut-il s'adresser si ses propres forces de
police ne suffisent pas à rétablir la situation ? Récemment réunis à Soleu-
re, des représentants des gouvernements cantonaux et de la Nouvelle so-
ciété helvétique (NSH) se sont penchés sur ce problème, à l'instigation de

la Fondation pour la collaboration confédérale.

L'art icle  16 de la Constitution fédé-
rale stipule qu 'en cas de « troubles à
l 'intérieur , ou lorsque le danger pro-
vient d' un autre canton , le gouverne-
ment du canton menacé doit en aviser
immédiatement le Conseil fédéral , afin
qu 'il puisse prendre les mesures né-
cessaires dans les limites de sa compé-
tence ou convoquer l'Assemblée fédé-
rale. Lorsqu 'il y a urgence, le gouver-
nement cantonal est autorisé, en aver-
tissant immédiatement le Conseil fédé-
ral à requérir le secours d' autres Etats
confédérés qui sont tenus de la prê-
ter » . Cet article perd aujourd 'hui  de
son importance, étant donné qu 'il ne
prévoit guère qu 'une aide militaire in-
tercantonale. et non pas une obligation
de coopération policière. Il est cepen-
dant  permis de supposer qu 'une telle
entraide — que ne prévoit aucune lé-
gislation à l'heure actuelle — sera pri-
se en considération lors de la révision
totale de la Constitution, comme c'est
déjà le cas en Allemagne fédérale.

POLICE FÉDÉRALE RENFORCÉE
OU NOUVELLE POLICE

INTERCANTONALE ?
L'actuelle législation est peu trans-

parente. L'affai re  de Kaiseraugst a
d'ailleurs clairement montré qu 'une
collaboration entre les polices canto-
nales n 'est pas facile. En effet , c'est
sur seule requête du Conseil fédéral
— lui-même au demeurant passable-
ment hésitant — que les polices des
autres cantons ont accepté une cer-
taine coopération.

Quelle solution adopter ? L'interven-
tion de l' armée doit être éliminée d'em-
blée , car une telle décision , qui cons-
t i tue  une mesure extrême, ne saurait
être prise par principe pour le réta-
blissement de la paix et de l'ordre à
l'intérieur du pays. Pour éviter une in-
tervention militaire , il convient donc

d'élaborer un système policier plus ef-
ficace. Mais la police est individuelle-
ment l' af fa i re  des cantons. La seule
solution imaginable  passe donc par une
amélioration de la collaboration inter-
cantonale au niveau des polices.

Cette amélioration — qui doit, s'ap-
pliquer à toutes les régions du pays —•
ne peut être réalisée que par un nou-
veau concordat sur une police mobile
intercantonale (PMI), ou par un systè-
me fondé sur des alliances policières
régionales. La solution de la PMI a dé-
jà été repoussée lors de volations po-
pulaires cantonales, et ceci surtout par-
ce que les tâches confiées à cette police
étaient trop étendues. Une deuxième
possibilité consiste en la création d'une
police fédérale. Mais selon la législation
actuelle, une telle police ne pourrait
intervenir que dans des actions du res-
sort de la Confédération , e'est-à-dire
pour protéger des conférences diplo-
matiques, surveiller les aéroports, etc.

LIBRES DE CHOISIR
La question d'une collaboration poli-

cière ne se pose guère pour réprimer
l'escalade d' at tentats , de terrorisme,
d' enlèvements ou de toute autre forme
de criminalité , car en ce domaine, les
corps de police cantonaux sont parfai-
tement équipés et instruits. Et à ce ni-
veau , la coopération — si elle devait
être nécessaire — ne pose aucun pro-
blème d'ordre politi que.

En revanche , une telle collaboration
est d'une importance de premier plan
lorsque de grandes démonstrations po-
pulaires ou des manifestat ions d'hostili-
té troublent l'ordre et la tranquillité
publiques.

Ces événements ont souvent un bril-
lant caractère politique. Même s'il exis-
te un concordat , chaque gouvernement
cantonal devra pouvoir apprécier seul , |
de cas en cas, l' opportunité de mettre I

I

ses forces policières à disposition. Dans
le cas d' une PMI également , la colla-
boration intercantonale dépendra à plus
ou moins haut degré d' une harmonisa-
tion pol i t ique  entre les gouvernements
cantonaux. Il y aura donc toujours ici
un obstacle institutionnel inexistant
dans la solution fédérale.

NE PAS PENSER SEULEMENT
FÉDÉRALISME

Certes , une plus grande efficacité
dans l'intervention parle en faveur de
la solution fédérale. Néanmoins, les ar-
guments qui la desservent ne sont pas
seulement de nature fédéraliste. D'une
part , la haute  main sur la police est
un symbole de l' autonomie cantonale.
Mais , d'autre  part , il existe aussi un
danger menaçant pour les libertés du
citoyen , avec un instrument  de ce type ,
par trop aisément uti l isable.  Une in-
tervention , alors , ne serait  peut-être
plus mûrement réfléchie , comme c'est
encore le cas actuellement, (ats)

Améliorer la collaboration policière infercantonale
La Cour pénale de Bâle siège de-

puis lundi pour juger une nouvelle
affaire de pots-de-vin et de falsifi-
cation de permis de circulation qui
s'est produite à l'Office de la circu-
lation de Bâle-Ville. Au banc des
accusés, un ancien employé de l'Of-
fice cantonal de la circulation âgé
aujourd'hui de 39 ans et un chauf-
feur de poids lourds âgé de 43 ans.
Tous deux ont passé aux aveux.
Ce procès devrait se prolonger du-
rant plus d'une semaine.

Au mois d'août de l'année der-
nière déjà , une affaire semblable
avait été jugée par la Cour pénale
de Bâle-Ville. Les deux accusés , un
employé du guichet de l'Office de la
circulation et un garagiste , recon-
nu coupable dans une vingtaine de
cas , avaient été condamnés chacun
à 16 mois de prison sans sursis.

Dans l'affaire d'aujourd'hui , entre
octobre 1971 et octobre 1972, l'em-

ployé de l'Office de la circulation ,
qui travaillait au guichet , n'a pas
procédé , dans plus de 22 cas , au con-
trôle technique et a inscrit dans les
permis de circulation des données
erronées. Il a été amené à commet-
tre ces délits par un chauffeur de
poids lourds qu'il connaissait et qui
faisait occasionnellement commerce
de véhicules d'occasion. Au début ,
il ne s'agissait que de gagner du
temps et d'éviter de longues atten-
tes. Plus tard , ces falsifications de-
vinrent plus systématiques et l'em-
ployé de l'Office de la circulation
toucha 100 francs par cas. Il com-
mit également des falsifications pour
d'autres personnes recommandées
par le chauffeur de poids lourds, de
sorte que 11 autres accusés seront
jugés par le tribunal pour compli-
cité de falsification de documents
ou corruption active , en partie éga-
lement pour d'autres délits, (ats)

CORRUPTION À BÂLE

Après les frasques d'un aspirant garde-frontière en pays schaffhousois

La direction du deuxième arrondis-
sement des douanes a reconnu hier les
faits reprochés à un aspirant garde-
frontière dans une lettre de lecteur
publiée mercredi dernier par le quoti-
dien schaffhousois «Schaffhauser Nach-
richten » . L'aspirant était accusé d'a-
voir contraint , sous la menace d'un
pistolet, deux jeunes filles et un jeune
homme à une marche nocturne de trois
kilomètres. La direction du deuxième
arrondissement s'est excusée auprès
des personnes concernées.

« Nous ne voudrions pas minimiser
l'attitude de l'aspirant , mais nous la
considérons comme la conséquence ma-
nifeste d'une fausse appréciation de la
situation, ainsi que cela se produit sou-
vent chez des jeunes inexpérimentés »,
explique la direction dans sa prise de
position.

L'incident , dont le déroulement a été
reconnu véridique clans ses points les
p lus importants , a effectivement eu
lieu au cours de la nuit du 13 au 14
décembre. Un cours d' introduction
pour les aspirants garde-frontière de
Liestal était organisé à cette époque
dans la région de Raft , Schaffhouse et
Stein am Rhein. afin de clore une for-
mation d'une année par un examen
final de pratique. La direction du deu-
xième arrondissement explique d'au-
tre part qu 'un automobiliste, qui fran-
chit la frontière de nuit sur une pe-
tite route, fermée de plus au trafic
frontalier à partir de minuit , doit s'at-
tendre à être arrêté par un employé
des douanes armé. Ces mesures de sé-
curité ont dû être prises , indique la
direction , à la suite d'incidents récents ,
comme par exemple le dépôt d'armes
dans des cachettes près de la frontière
par des anarchistes, ou la fuite de tra-
fiquants motorisés en dehors des zones
frontalières contrôlées.

I , 'aspirant a ainsi agi , du moins au
début de son intervention , dans le sens
des règlements de service. Il a cepen-
dant commis l' erreur de ne pas ques-
tionner les personnes concernées. Il au-
rait ainsi pu se convaincre de leur ca-
ractère inoffensif .

La direction indique que la situa-
tion n 'exigeait pas de l'aspirant qu 'il
« palpe ¦¦¦•> les deux jeunes filles poul-
ies fouiller . En d'autres circonstances
cependant , et bien que la législation
sur les douanes n 'autorise la fouille

corporelle d'une femme que par une
autre femme, il est possible qu 'une
femme doive être fouillée pour des
raisons de sécurité et par manque de
temps. La recherche d'armes, comme
c'était le cas dans cette affaire , n 'est en
tout cas pas assimilable à une fouille
corporelle , conclut la direction du deu-
xième arrondissement. La direction de
Schaffhouse n 'est pas compétente pour
prendre des mesures disciplinaires ,
l'aspirant dépendant de la direction
générale, (ats)

Les douanes présentent leurs excuses

Querelle entre scouts

Le p lus  haut éclaireur de notre p a y s ,
le cl ief  suisse André  Groell est f âché  :
il q u a l i f i e  de « s t u p i d e s  sornet tes  » les
reproches adressés à la Fédéra t ion  des
éclaireurs suisses par le groupement
nouvellement crée , l'Association natio-
nale des éclaireurs et éclaireuses. Lea-
der de ce nouveau «mini-groupement» ,
M .  Arthur Goetsclii avait, ainsi expl iqué
la scission au sein de la f é d é r a t i o n  :
« Nous ne voulons p lus  nous laisser di-
riger par  le haut .  Toute tentative de
réforme ne s'est jamais fa i t e  que sur le
pap i e r  » .

Domicilié à Tiefencastel  (GR) , où il
est employé à l' autorité tutélaire, M.
Goetsclii estime qu 'il peut  fa i re  avec
ses « troupes de choc », des expérien-
ces qui pourront sans doute plus tard
redorer le blason de la Fédération des
éclaireurs suisses.

« Nous ne nous fa isons  aucun mau-
vais sang » , a f f i r m e  M.  Groell , cette
nouvelle association sera très éphémè-
re. 'Il n'y a pas de quoi en fa ire  un
plat  » .

(ats)

«STU PS DES SORNETTES »

Le temps sec que connaît actuellement le Tessin n'est pas excep-
tionnel, déclarent les responsables de l'observatoire de Locarno-Mon-
ti. Toutefois ces températures relativement élevées pour la saison —
20 degrés ces deux derniers jours à Lugano — sont vraiment supé-
rieures à la moyenne. Elles sont la cause soit du foehn qui souffle
depuis près d'une semaine, soit des courants d'air maritimes en pro-
venance de l'ouest.

A Locarno, tout comme à Lugano, le camélia, le pommier ou
néflier japonais ont déjà fleuri.

Le danger d'incendie étant constant, les équipes de pompiers
volontaires sont toujours en alerte. Le Tessin n'a plus connu de pré-
cipitations depuis le 19 décembre, sauf en haute montagne, en Le-
ventine et dans le Val Blenio. Cependant, le soleil fait fondre la
neige et une partie des champs de ski n'est actuellement plus pra-
ticable.

SEELISBERG DEVIENT
« CAPITALE DU MONDE »

La commune uranienne de Seelis-
berg, qui compte 600 habitants est
devenue « capitale du monde », tout
au moins dans l' esprit des adeptes
de la méditat ion transcendentale du
Maharishi Mahesh yogi. Le « Gou-
vernement mondial » du yogi est
entré en fonction lundi , dans la pe-
t i te  localité riveraine du lac des
Quatre-Cantons. Son but n 'est pas
cie remp lacer les gouvernements en
place , mais de les compléter. Ma-
harishi Mahesh pense, en effet , que
le monde peut accéder à la paix et
à l'harmonie par le recours à la
méditation.

KLOTEN : SAISIE DE 14 KG.
DE MARIJUANA

Un ressortissant togolais de 31 ans
a été trouvé porteur de 14 kilos
de marijuana, à l'aéroport de Zu-
rich-Kloten. La marchandise repré-
sentait une valeur de quelque 60.000
francs. L'intéressé avait été refoulé

de la République fédérale d'Alle-
magne où il entendait écouler la
drogue.

LE PASTEUR N'A PAS
TROUVÉ GRACE

Les fidèles de la Paroisse évangé-
lique réformée d'Aegeri , dans le
canton de Zoug. réunis en assemblée
extraordinaire , ont décidé par 107
voix contre 49, de renoncer aux ser-
vices de leur pasteur , âgé de 36 ans ,
qui  exerce son ministère dans la
paroisse d'Aegeri depuis 1970. On
lui reproche des sermons peu com-
préhensibles aux fidèles , des céré-
monies de baptême fades et tristes.
On lui reproche en outre de ne pas
avoir célébré de mariage par man-
que de temps. Les membres de la
paroisse ont , par conséquent, de-
mandé un vote de confirmation. In-
terrogé par un quotidien lucernois,
le pasteur contesté a eu cette expli-
cation laconique : « J' ai toujours
exercé mon ministère au plus près
de ma conscience. Je ne désire pas
en dire davantage » . (ats)

Le camélia fleurit au Tessin

Commission du Conseil des Etats

Hier , la Commission du Conseil des
Etats pour la modification de la Cons-
titution en vue de l'élaboration d'une
nouvelle conception de l'assurance-chô-
mage a siégé à Berne sous la présiden-
ce du conseiller aux Etats F. Stucki
(Claris) et en présence du conseiller
fédéral Ernst Brugger ainsi que de M.
J. Bcnny, directeur de l 'Office fédéral
de l'industrie , des arts et métiers et du
travail . Après des discussion s appro-
fondies , la commission a approuvé à
l'unanimité et sans abstention la propo-
sition du Conseil fédéral dans la version
adoptée par le Conseil national. Au
cours des délibérations, on a souligné
de toutes parts non seulement le besoin
d' une nouvelle conception de î'assuran-
ce-chômage, mais encore la nécessité

d' une concrétisation aussi rapide que
possible de ce nouveau régime. C'est
dans ce sens qu 'il y a lieu d'examiner
dans quelle mesure certains éléments
particulièrement importants du nou-
veau régime, par exemple l'obligation
de s'assurer , pourront être introduits
par anticipation.

La nouvelle loi , indique-t-on à
l'OFIAMT , pourrait entrer en vigueur
le 1er janvier 1978. La version du Con-
seil national est conforme, à une modi-
fication rédactionnelle près, à la pro-
position du Conseil fédéral. Si le débat
sur cette question pouvait avoir lieu
au Conseil des Etats avant le 11 mars,
la votation populaire pourrait se dé-
rouler le 13 juin , (ats)

Nouvelle conception de l'assurance-chômage

Les assurances sociales
en Suisse

(réédition)
Pour donner suite à la demande de nombreux lecteurs, les articles parus
récemment sous ce titre dans L'Impartial et dus à Me Philippe Bois,
chargé de cours aux Universités de Neuchâtel et Genève, sont édités
en brochure.
De format pratique, cette plaquette groupe tous les renseignements
utiles sur les diverses assurances sociales dans notre pays et sur leur
évolution. Elle peut être commandée aux bureaux de L'Impartial, à
La Chaux-de-Fonds, 14, rue Neuve , et au Locle, rue du Pont, ou par
écrit à la rédaction de L'Impartial , à La Chaux-de-Fonds, grâce au
coupon ci-dessous. Prix : Fr. 3.—.
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Début des championnats d'Europe de patinage artistique, à Genève

Le Soviétique Vladimir Kovalev, tenant du titre, a pris la tête de la com-
pétition masculine. Après les figures imposées, le patineur russe (22 ans)
précède toutefois de peu son compatriote Sergei Volkov, champion du
monde, et le Britannique John Curry. Ex-champion du monde et d'Europe
(en 1974), l'Allemand de l'Est Jan Hoffmann a fait une rentrée remarquée
en compétition après une année d'absence en raison d'une opération du

ménisque.

KOVALEV ET VOLKOV
EN TÊTE

Rien n'est joué à l'issue de ce pre-
mier affrontement sur la glace des
Vernets, à Genève. Le retard de Hoff-
mann sur Kovalev (1,44 point) va tou-
tefois être un lourd handicap pour le
champion de RDA. Le Soviétique Ovt-
chinikov a également connu un départ
plus laborieux qu'en 1975. Cette fois ,
le Hongrois Vajda et le Tchécoslovaque
Pazdirek lui ont aussi été supérieurs.

Côté helvétique, le jeune Martin So-
chor (18 ans) a été trahi par ses nerfs.
Pour sa première « sortie » interna-
tionale il a dû se contenter d'une per-
formance modeste. Il a notamment con-
nu quelques problèmes. Il ne désespère
toutefois pas d'améliorer sa position
après le programme court et les figures
libres où il est incontestablement plus
à l'aise.

CLASSEMENT
DES FIGURES IMPOSÉES

1. Vladimir Kovalev (URSS) chiffre
de place 14, 45,84 points ; 2. Sergei
Volkov (URSS) 23, 45,08 ; 3. John
Curry (GB) 23,5, 45,28 ; 4. Jan Hoff-
mann (RDA) 29,5 44,44 ; 5. Laszlo Vaj-
da (Hon) 49,5, 41,68 ; 6. Zdenek Pazdi-
rek (Tch) 58, 40,72 ; 7. Youri Ovtchini-
kov (URSS) 62,5, 40,28 ; 8. Pekka Leski-
nen (Fin) 74, 39,24 ; 9. Miroslav Soska

(Tch) 78 , 39,04 ; 10. Ronald Koppelent
(Aut) 94,5, 38,16. Puis : 20. Martin
Sochor (S) 179,5, 32,24.

DÉMONSTRATION
DE RODNINA-ZAIZEV

Le programme court de l'épreuve
par couples , qui s'est déroulé en soirée
devant un millier de spectateurs , a été
marqué par l'éclatante démonstration
des tenants du titre, les Soviétiques
Irina Rodnina et Alexandre Zaizev.
. Leur supériorité réside dans une
maîtrise technique inégalée et leur syn-
chronisme parfait avec une musique
au rythme allègre. Aucune imperfec-
tion ni technique ni artistique, une
forme physique excellente et un tem-
po plus élevé que celui de leurs adver-
saires ont caractérisé l'exhibition des
champions du monde.

La note technique, qui recouvre les
éléments demandés, comporta huit 5,9
et 6,0 décerné par le juge suisse. Quant
à la note artistique, elle fut  créditée
de cinq fois la note idéale de 6,0.

Le classement des Allemands de l'Est,
Romy Kermer-Rolf Oesterreich , se-
conds, est semblable à celui de l'an
dernier. Les représentants de la Répu-
blique démocratique présentèrent un
programme truffé de difficultés mais

l'exécution n 'avait pas la flamme de
celle des champions.

LES SUISSES EN PROGRÈS ,
MAIS...

Le couple helvétique, Karin Kunzle-
Christian Kunzle, n 'a probablement ja-
mais aussi bien patiné. Les sept élé-
ments demandés ont été exécutés avec
une grande assurance. Us ont obtenu
des juges des notes qui reflètent la
qualité de leur travail , soit entre 5.3 et
5,6 pour la première note et 5,4 à 5,7
pour la seconde note.

A Copenhague en 1975 , ils avaient
pris la quatrième place du programme
court. Ils reculent d'un rang tout en
donnant l'impression d'avoir progressé.
Ce paradoxe est dû à la présence d' un
second couple russe de grande valeur ,
Irina Vorobjeva-Alexander Vlasov ,
troisième mardi soir. L'an dernier , cet-
te paire n 'avait pas participé aux
championnats d'Europe mais aux cham-
pionnats du monde, elle avait pris la
quatrième place.

CLASSEMENT
DE L'ÉPREUVE PAR COUPLES

après le programme court
1. Irina Rodnina - Alexandre Zaizev

(URSS) 9-35 ,56 ; 2. Romy Kermer -
Rolf Oesterreich (RDA) 20-34,59 : 3,
Irina Vorobieva - Alexandre Vlassov
(URSS) 26 ,5 - 34,07 ; 4. Manuela Gross-
Uwe Kagelmann (RDA) 37-33,33 ; 5.
Karin et Christian Kunzle (S) 45-32 ,90 ;
6. Marina Leonidova - Vladimir Bogol-
jubov (URSS) 56,5-32,38 : 7. Kerstm
Stolfig - Veit Kempe (RDA) 58-32.13 :
8. Corinna Halke - Eberhard Rausch
(RDA) 73,5-31,26 ; 9. Ursula et Mi-
chael Nemec (Aut) 86,5-29 ,70 ; 10. Eri-
ka et Colin Taylforth (GB) 85,5-29 ,59.

Les Soviétiques ont les «dents longues»...

LA CHAUX-DE-FONNIÈRE

DANS LE CADRE NATIONAL
DE GYMNASTIQUE 1976

Le cadre national féminin pour
1976 a été formé. En font partie
Irène Amrein (16 ans), Patrizia Baz-
zi (19), Vera Canevascini (15), Nadia
Dotti (20), Hanni Etienne (19), BRI-
GITTE GIRARDIN (18). Karin
Klostermann (16), Dawn Haberland
(17), Cornelia Moser (16) et Ella
Widmer (18). — S'entraîneront éga-
lement avec les membres du cadre
Florence Heininger (17), Catherine
Golay (15) et Daniela Schcrtenleib
(13). Les manifestations suivantes
figurent au programme de l'équipe :

7-8 février à Johannesburg, 6 7
mars RFA-Roumanie-Suisse, 20- 21
mars RFA-Suisse, 8-11 avril à Lon-
dres, 10-11 avril Hongrie-Pologne-
Suisse, 16-18 avril à Bucarest, 26-
27 juin championnats suisses, 20-21
novembre championnats suisses par
qéuipes. 27-28 novembre Angleter-
re-Suisse.

Brigitte Girardin

Handball : défaite des Chaux-de-Fonniers à Yverdon

Fischer et surtout Schmidlin blessés
Dans le cadre de sa préparation

avant la reprise du championnat sa-
medi contre Aarburg au Pavillon des
Sports le HBC rencontrait Yverdon en
match amical. La première mi-temps
se disputait très rapidement et grâce
à des but de Huther , Todeschini Italo
(2) et Zaugg, le HBC menait par 4 à
3. Un premier incident survint à l' en-
traîneur Fischer sur une attaque , un
contre d'un adversaire fit chuter Fis-
cher et celui-ci fu t  relevé avec une
entorse. Dès cet instant les Vaudois
prient l'avantage, mais Todeschini et
Huther mirent les équipes à égalité
6 à 6. A ce moment sur une contre-
at taque de Schmidlin celui-ci contré
par deux adversaires f i t  une chute et
se fractura la jambe et ceci sans mé-
chanceté ou jeu dur d'Yverdon. Seule
la malchance est responsable des bles-
sures de Schmidlin et de Fischer. La
fin de cette mi-temps fut  sifflée sur
le score de 11 à 9 pour Yverdon , les
buts chaux-de-fonniers ont été mar-
qués par Todeschini Italo , Kuhni et
Lechenne.

Pour la 2e mi-temps le moral des
Chaux-de-Fonniers en prit un coup et

Yverdon en profita pour prendre un
avantage de 22 à 16 à dix minutes de
la fin du match. C'est alors que les
Chaux-de-Fonniers f i rent  un forcing
extraordinaire et ceci par des réussites
de Todeschini , Sehurch. Knellwolf Bo-
der, le résultat f inal  vil Yverdon rem-
porter cette partie par 22 à 20. Sou-
haitons un complet rétablissement aux
deux joueurs du HBC. Espérons que le
public viendra en grand nombre pour
encourager le HBC samedi , afin de l' ai-
der à surmonter ce lourd handicap.
Un point positif il semble que les jeu-
nes ont pris conscience de leur respon-
sabilité.

HBC : Geiser , Fontaine, Fischer,
Sehurch (2), Zaugg (1), Huther (2), To-
deschini Italo (9). Donzé, Knellwolf (2 ) ,
Lechenne (1), Boder (2) , Kuehni (1).

En match d'ouverture les réserves
ont infligé une lourde défaite à Yver-
don II . qui évolue une ligue en-des-
sus, par 23 à 10. HBC II : Bouvier ;
Lapray (4), Tschanz (4), Kuehni (1),
Todeschini Italo (4) seulement la pre-
mière mi-temps, Tharin , Knellwolf (2) ,
Cremona (1), Gruring D. (1), Cavalli
(2), Kuehni (4).

Confirmation des valeurs lors de la seconde manche du géant d'Adelboden

Plus que jamais, l'Italien Gustavo Thoeni a été à l'aise en ce début de
semaine, à Adelboden. Le slalom géant disputé dans la station de l'Ober-
land, au lendemain du Lauberhorn, lui avait toujours réussi. Il l'avait déjà
remporté en 1973 et en 1974 et il avait terminé deux fois deuxième (1971
et 1975) et une fois troisième (1972). Tant lundi dans la première manche
que hier matin dans la seconde (elle avait été reportée en raison du
brouillard), il a dominé tous ses rivaux , exception faite peut-être pour le
Suédois Ingemar Stenmark, qui fut le seul à lui résister, notamment en se
montrant le plus rapide sur le second parcours. Avec plus d'une seconde
d'avance au terme de la première manche, Thoeni n'avait cependant pas
besoin de prendre des risques mardi matin. Il n'a néanmoins concédé que

trois centièmes au Scandinave.

UN SUCCÈS QUI VIENT
A SON HEURE

Cette victoire est doublement impor-
tante pour Gustavo Thoeni , qui avait
connu passablement de difficultés à fin
décembre. Elle va lui permettre de re-
trouver confiance en ses moyens alors
que les Jeux olympiques , qui sont sem-
ble-t-il son principal objectif cette sai-
son, approchent à grands pas. En Cou-
pe du monde, les 25 points récoltés à
Adelboden l'ont fait revenir dans le
peloton de tête. Son retard sur Inge-
mar Stenmark (qui a ravi la première
place au malchanceux Piero Gros) est
certes encore important. Mais il n'est
plus décisif désormais.

CHEZ LES SUISSES
La tradition a également été respec-

tée. Adelboden a toujours donné lieu
à un très bon comportement d'ensem-
ble. Engelhard Pargaetzi, le surprenant
vainqueur de Madonna Di Campiglio,
s'est confirmé comme le numéro 1 en
slalom géant en prenant la troisième
place. Heini Hemmi , en revanche, a de
nouveau connu des ennuis. Deuxième
à l'issue de la première manche, il s'est
retrouvé au septième rang. Dans la se-
conde manche, il était encore troisième
au poste de chronométrage intermé-
diaire. Il s'est ensuite bloqué dans une
porte. Il put repartir en évitant la dis-
qualification mais il est évident qu 'il
ne pouvait plus prétendre à une place
d'honneur. Un troisième Suisse, Ernst
Good, a terminé parmi les dix pre-
miers. La seconde manche lui a permis
de gagner un rang par rapport au clas-
sement de la veille.

THOENI : « J'AI ASSURÉ
MA VICTOIRE »

« Maintenant je suis dans le coup
pour remporter une cinquième victoi-
re en Coupe du monde », a déclaré
Gustavo Thoeni après son succès d'A-
delboden. L'Italien a donné une nou-
velle preuve de son sang-froid : en
pleine course, il a enregistré son temps
intermédiaire donné par haut-parleur.
« J'ai entendu 51 secondes. J'ai com-
pris qu 'avec un tel temps, je ne pou-
vais plus perdre et j' ai décidé de ne
prendre aucun risque pour assurer la
victoire ».

Thoeni a souligné aussi la bonne for-
me de Piero Gros qui , la veille dans la
première manche, avait connu un sin-
gulier incident : ses chaussures s'é-
taient ouvertes à la hauteur de la tige,
ce qui l'avait obligé à abandonner alors
qu 'il avait le troisième meilleur temps
intermédiaire.

AUTRES DECLARATIONS
INGEMAR STENMARK : « J'ai fait

aujourd'hui une bonne course. Je vou-
lais gagner. Mais après l'arrivée, je suis
remonté le long du parcours pour voir
Thoeni à l'oeuvre. Je l'ai admiré. Au-
jourd'hui, comme hier, il était le meil-
leur ».

ENGELHARD PARGAETZI : « La
piste était nettement meilleure que la
veille. Elle me convenait. Je ne pense
pas avoir- commis de grosses fautes ».

H E I N I  H E M M I , pour sa part, a ra-
conté sa mésaventure de la seconde
manche : « J'étais bien dans le coup
(troisième temps intermédiaire). Mais
peu avant le « schuss » final , j' ai pris
un virage skis écartés et j' ai heurté du
bout de la spatule un piquet. Sous l'ef-
fet du choc, j' ai été déséquilibré et j' ai
effectué une pirouette autour de la
porte, perdant ainsi un temps pré-
cieux ». Ce qu'il ne dit pas, c'est que
pour la première fois depuis bien
longtemps, il a néanmoins réussi à ter-
miner. Et parmi les dix premiers...

Résultats
1. Gustavo Thoeni (It) 2'58"94 (l'25"

33 et l'33"61) ; 2. Ingemar Stenmark
(Su) à 1"49 (l'26"85 et l'33"58) ; 3. En-
gelhard Pargaetzi (Suisse) à 2"92 (V
27"00 et l'34"86) ; 4.' Hansi Hinterseer
(Aut) à 3"47 (l'26"92 et l'35"49) ; 5.
Greg Jones (EU) à 3"80 (l'27"81 et 1'
34"93) ; 6. Arnoldo Senoner (It) à 3"85 ;
7. Heini Hemmi (Suisse) à 4"32 (l'26"42

el l '36"S6) ; 8. Phil Mahre (EU) à 4"40;
9 . Ernst Good (Suisse) à 4"79 (l'27"87
et l '35"86) ; 10. Miroslav Sochor (Tch)
à 5"27 ; 11. Thomas Hauser (Aut) à 5'
49 ; 12. Steve Mahre (EU) à 5"73 ; 13.
Bruno Noeckler (It) à 5"87 ; 14. Wolf-
gang Junginger (RFA) à 6"01 ; 15. T.
Jacobson (Su) à 6"44 ; puis les Suis-
ses : 20. Peter Luscher 3'09"87 (l'31"09
et l'38"78) ; 22. Peter Schwendener 3'
10"28 (l'30"68 et l'39"60).

Le Suisse Pargaetzi s 'est classé
troisième. (ASL)

POSITIONS EN COUPE DU MONDE
Avec le slalom géant d'Adelboden ,

on est arrivé à la fin de la première
période de la Coupe du monde mascu-
line. En douze courses (plus deux com-
binés), aucun coureur- n'est parvenu à
« comptabiliser » plus de huit fois. Aus-
si aucun résultat n 'est-il à éliminer.
Comme l'an passé, quatre concurrents
semblent dominer. Pour sa part , le des-
cendeur Philippe Roux , dans les cinq
courses, a été le seul à se classer tou-
jours parmi les dix premiers. Les po-
sitions :

CLASSEMENT GENERAL : 1. Inge-
mar Stenmark (Sue) 126 points ; 2. Pie-
ro Gros (It) 120 points ; 3. Franz Klam-
mer (Aut) 106 points ; 4. Gustavo Thoe-
ni (It) 97 points ; 5. Herbert Plank (It)
71 points ; puis les Suisses, 7. Philippe
Roux 63 points ; 8. Walter Tresch 57
points ; 10. Bernhard Russi 44 points,
etc.

PAR EQUIPES : 1. Italie 397 points ;
2. Autriche 284 points ; 3. Suisse 261
points ; 4. Suède et Canada 128 points ;
6. RFA 70 points ; 7. Norvège 26 points;
8. Etats-Unis 17 points ; 9. Tchécoslo-

vaquie 9 points ; 10. France 6 points ;
11. Liechtenstein 2 points ; 12. Espagne
et Pologne 1 point.

DESCENTE (cinq courses) : 1. Klam-
mer 81 points ; 2. Plank 71 points ;
3. Roux 63 points ; 4. Irvvin 47 points ;
5. Russi 44 points.

SLALOM GEANT (troi s courses) : 1.
G. Thoeni 54 points ; 2. Stenmark 41
points ; 3. Pargaetzi 40 points ; 4. Gros
et Good 30 points. — PAR EQUIPES :
1. Italie 105 points ; 2. Suisse 80 points;
3. Suède 41 points ; 4. Autriche 32
points ; 5. Etats-Unis 17 points.

SLALOM SPECIAL (quatre courses) :
1. Stenmark 95 points ; 2. Gros 70
points ; 3. Hinterseer 56 points ; 4. Ra-
dici 44 points ; 5. Neureuther 30 points;
puis, 6. Tresch 17 points. — PAR
EQUIPES : 1. Italie 158 points ; 2. Suè-
de 87 points ; 3. Autriche 69 points ;
4. RFA 30 points ; 5. Suisse 21 points.

COMBINE (deux courses) : 1. Tresch
40 points ; 2. Thoeni 35 points ; 3. F.
Klammer 25 points ; 4. Gros 20 points ;
5. Luscher et Steiner 11 points. — PAR
EQUIPES : 1. Italie 63 points ; 2. Suis-
se 51 points ; 3. Autriche 36 points ;
4. Canada 20 points ; 5. RFA 12 points.

G.Thoeni devance Stenmark et Pargaetzi

M
j Cyclisme

L,e boieurois Kolana àcnaer (zb ans),
qui remporta la saison dernière le titre
national des amateurs au Locle, a si-
gné un contrat de professionnel. Il a été
engagé par le groupe « Sempione-Mon-
riia », et aura comme coéquipier no-
tamment le spécialiste de cyclocross
Albert Zweifel.

Boland Schaer prof essionnel

Très belle fin du championnat suisse de badminton et des demi-finales de la Coupe

en présence se fit sentir. Les trois dou-
bles furent à l'avantage des Monta-
gnards et le double mixte fut de loin
le meilleur que cette équipe disputa
au cours de la saison. Résultats :

Simples messieurs : P. De Paoli - H.
Dublin 17-15, 15-3 ; E. Ging - U. Kury
4-15, 15-8, 9-15 ; E. Monnier - M. Mur-
bach 15-11, 17-16. — Simple dame :
M. Kraenzlin - V. Urffer 3-11, 0-11. —
Double messieurs : Ging et De Paoli -
Murbach et Urffer 15-12, 15-6. — Dou-
ble dames : Kraenzlin et Pernet - Kal-
len et Urffer 15-13, 15-2. — Double
mixte : Monnier et Pernet - Urffer et
Kollen 18-13, 15-8. — Matchs, 5-2 ;
manches, 11-4 ; points, 188-149.

Classement ligue nationale B, grou-
pe Ouest : 1. Tavannes 23 points ; 2.
La Chaux-de-Fonds 20 points. — Grou-
pe Est : 1. BC Blau-Weiss Zurich ; 2.
BC Winterthour.

DEMI-FINALE
DE COUPE SUISSE

Dimanche à 15 h. 30, La Chaux-de-
Fonds recevait en demi-finale de la
Coupe de Suisse le BC Saint-Gall, qui
venait de remporter le matin même le
titre de champion suisse 1976 en ligue
nationale A. Certes, on ne pouvait s'at-
tendre à une victoire neuchateloise ;
mais une fois de plus les Montagnards
étonnèrent. De Paoli fournit un très
bon match et trois sets devant Roland
Heiniger, et Ging offrit une fort bonne
résistance au plus jeune des frères Hei-
niger. La domination saint-galloise se
fit surtout sentir dans le simple dame
où la deuxième joueuse suisse, Claudia
von Buren, remporta un score net mais
non sans de bons échanges de la part
de Madeleine Kraenzlin.

Le double messieurs De Paoli et
Ging fut certainement l'un des plus
beaux doubles qu 'on eut l'occasion de
voir à La Chaux-de-Fonds. Des échan-
ges vifs et rapides , un jeu intelligent
de la part des Neuchâtelois surprirent
les Saint-Gallois qui ne purent se re-
prendre qu'au second set mais où le
double local signa sa troisième victoire
consécutive du week-end. Le double
mixte conduit par M. Claude Morand ,
capitaine de l'équipe de Coupe, offrit
avec Mlle Kraenzlin une bonne résis-
tance et un match for t bien équilibré.
Résultats :

Simples messieurs : P. De Paoli - R.
Heiniger 8-15, 15-13, 5-15 ; E. Ging -
Cl. Heiniger 8-15, 11-15. — Simple
clames : M. Kraenzlin - Claudia von
Buren 2-11, 4-11. — Double messieurs :
De Paoli et Ging - Cl. Heiniger et A.
von Buren 15-4, 15-3. — Double mixte:
Morand et Kraenzlin - R. Heiniger et
Cl . von Buren 10-15, 10-15. — Matchs,
4-1; manches, 8-3 ; points, 142-103 pour
Saint-Gall.

Ainsi , le Club de La Chaux-de-Fonds
termine plus qu 'honorablement les
championnats nationaux. Non seule-
ment il s'est maintenu en ligue B, mais
c'est la première fois qu 'il atteint les
premières places du classement. En
Coupe de Suisse, il prend le troisième
rang si les Saint-Gallois réussissent le
doublé lors des finales (21 et 22 février
prochain). La saison n 'est toutefois pas
finie mais en est à son milieu et les
championnats suisses individuels et de
doubles, critérium national et d'autres
tournois nationaux ou internationaux
occuperont les joueurs chaux-de-fon-
niers jusqu 'à fin mai.

Ce week-end fut important pour le
club chaux-de-fonnier. Il commença le
vendredi par un match de ligue natio-
nale B contre le BC Birsfelden dans
les halles de Bellevue. Cette équipe
étant la seule qui ait vaincu Tavan-
nes — leader du groupe — donnait à
ce match une importance toute parti-
culière pour les locaux. C'est avec dé-
termination que les Montagnards ne
laissèrent aucune chance aux Bâlois
qui pourtant disputèrent des matchs
très équilibrés et notamment lors des
deux premiers simples. En double, De
Paoli et Ging demeurèrent intoucha-
bles et dominèrent royalement les deux
jeux et ne reçurent aucun point. Une
seule défaite dans cette rencontre : cel-
le du mixte qui fut pourtant bien me-
né. Cette soirée remporta 3 points au
classement général. Résultats :

Simples messieurs : P. De Paoli - M.
Gacker 15-7, 17 18, 15-10 ; E. Monnier -
F. Seidler 15-13, 14-17, 17-15 ; E. Ging-
R. Ferrât 15-10, 15-2. —Simple dame :
M. Kraenzlin - T. Truninger 11-6, 11-3.
—• Doubles messieurs : De Paol i et
Ging - Righetti et Seidler 15-0, 15-0. —
Double clames : Kraenzlin et Pernet -
Brunner et Truninger 15-3, 15-6. —•
Double mixte : Monnier et Pernet -
Righetti et Brunner 12-15, 11-15. —
Matchs , 6-1 ; manches, 12-4 ; points,
9.9R_ 140.

Samedi à nouveau en ligue B, La
Chaux-de-Fonds devait prendre une
revanche contre le BC Munchenstein
qui avait gagné lors du match aller à
La Chaux-de-Fonds. Elle se trouvait
donc à Pratteln et vainquit le BC Mun-
chenstein par 5-2. Les simples mes-
sieurs furent serrés et mis à part le
simple dame où l'inégalité des forces

Deux victoires et bonne tenue des Chaux-de-Fonniers

i 
Boxe

Mohamed Ali et Joe Frazier , le vain-
queur et le vaincu d'un des plus grands
matchs de l'histoire des poids lourds ,
le championnat du monde disputé le
1er octobre dernier à Manille , ont été
désignés comme les boxeurs de l'année
par l'Association des journalistes new-
yorkais. Ali avait déjà obtenu cette
distinction en 1974 , Frazier en 1969 et
en 1971.

Ali et Frazier honores

Voir autres informations
sportives en page 14
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FORMIDABLES QUINES — 4 CARTONS

Vente spéciale
rabais de 10-20-30-40%
fourrure - mouton retourné -

daim - cuir
Vente autorisée par la Préfecture

H \tWAM JEU
râwS l̂ÏÀ \m mÊ !

Rue Neuve 2 Tél. (039) 2210 28

ClVW il existe des

avec lesquels le dur d'oreille entend , d'une manière plus naturelle, et,
dans le bruit , plus distinctement.
Nous possédons un choix complet de ces nouvelles aides-auditives et
nous vous remettrons volontiers le modèle le plus approprié pour vous,
pour être essayé un certain temps, sans obligation d'achat.
L'acousticienne qui vous conseillera est pourvue d'une excellente for-
mation professionnelle et connue pour son activité sérieuse.
PRO SURDIS Bubenbergplatz 9, 3001 Berne. Tél. (031) 22 56 02 est
fournisseur autorisé de l'Assurance - Invalidité et aide volontiers si
nécessaire aussi aux rentiers AVS pour le financement de l'appareil
acoustique.

Consultation auditive gratuite
Samedi 17 janvier 1976 , de 10 h. à 16 h.
Prenez rendez-vous par téléphone (039) 23 37 55 chez Claude SANDOZ
& Cie, opticiens, Place de la Gare, La Chaux-de-Fonds.

Importante caisse maladie
suisse
cherche pour son agence de La Chaux-de-Fonds, i

employée
de commerce

en possession d'un diplôme commercial ou titre équi-
valent.

NOUS OFFRONS :
— Travail indépendant avec responsabilités
—• Mise au courant facilitée
— Locaux modernes
— Avantages sociaux

Date d'entrée à convenir.

Les offres avec curriculum vitae sont à remettre à Publicitas , sous
chiffres P 28 - 130023, 51, Avenue Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-
Fonds.

IMPORTANTE SOCIÉTÉ SUISSE
cherche pour son service externe, quelques

DÉBUTANTS (ES)
Nous offrons :
— Une variété d'articles populaires en exclusivité
— Une formation simple assurée par nos chefs
— Aucune tracasserie administrative
— Indépendance totale mais soutien constant
— Prestations de salaires intéressantes (fixe , frais ,

commissions, primes)
— Semaine de 5 jours (environ 5 h. par jour)
— Avantages sociaux

Nous demandons :
— Persévérance et entregent
— Age idéal : 20 à 35 ans.
SI LA MONOTONIE VOUS PÈSE, VENEZ NOUS
VOIR.
Veuillez retourner le coupon ci-dessous sous chiffre
R 920014 - 18 à Publicitas, 1211 Genève 3. o

Nom : Prénom :
Rue : No tél. : 
Ville : No postal :
Date de naissance : Libre dès le :

JE CHERCHE

appartement
4 à 5 pièces, éven-
tuellement chemi-
née, si possible
avec jardin , pour
date à convenir

Ecrire sous chiffre
RB 630 au bureau
de L'Impartial.

Je cherche
appartement
3 pièces, tout con-
fort , pour fin fé-
vrier , à La Chaux-
de-Fonds.

Tél. (039) 23 26 84,
dès 19 heures.

GÉRANCE de la ville cherche à engager pour son
service extérieur ,

personne
(éventuellement retraité)
capable d'effectuer petits travaux d'entretien , sur-
veillance dans les immeubles, constats d'apparte-
ments. Contacts réguliers avec concierges, artisans
et locataires.
Permis de conduire indispensable.
Activité à temps partiel pourrait être envisagée.
Entrée en fonction et salaire à convenir.

Ecrire sous chiffres FM 610 au bureau de L'Impartial.

JE CHERCHE BONNE

sommelière
éventuellement remplaçante.

Tél. (039) 22 38 04.

Femme vivant seule dans maison parti-
culière, à Berne, et disposant d'une per-
sonne pour les nettoyages, cherche

aide de ménage
Jolie chambre à disposition. Salaire el
congé selon entente.

Ecrire sous chiffre A 20 043 à Publicitas ,
3001 Berne.

®
J'ai trouvé !
le moyen de
fai re  exécuter
mes photocopies
à la minute ,
sous mes yeux ,
et à un prix
avantageux,
chez Reymond ,
rue de la Ser-
re 66, La Chaux-
de-Fonds.

•T" 

vw.
La marque la plus

diffusée en Suisse*
VW Polo: mini-frais.Maxi-équipement. Maxi-volume.
3,50 m de long seulement, 40 ch. Vitre arrière chauffante. ^̂ ^̂ ĵ^wMwSMTn̂ ^̂  ̂ ST ¦ ~"^
Grand hayon arrière. Pneus a carcasse radiale acier. '̂S&fflK '- '{ "\. -^'V
Ceintures de sécurité automati ques. A ppuis-tête. y/ / ŵ«\  mi$ \ '\.- -. '
7,3 litres d'essence normale. //î wSFl 1 m i:  ^ill̂ Sîïiiliï ï*..

VW Golf: l'amie n°l du public.
Rien d'étonnant a cela: extérieur compact, intérieur très ,̂-*̂ %n̂
spacieux. 2 ou 4 portes. Grand hayon. Equipement / ĵ^^
confort comp et. Moteur avant sportif en deux sfyÊÊv I $$$ 1 l\\ ^^
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V W Scirocco: le coupé sport.
La VW la plus rap ide. Moteur 85 ch frontal transversal y.̂ ;̂ llTr̂ 4̂ ™TnT:""'^"r~L̂ ĵ -̂--~~«-~^ -̂ ~.
en deux versions. Grand hayon arrière. 
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VW Passât: la plus grande de la gamme VW.

? Source: Bureau fédéral des statist iques effectif des véhicules enregistrés à fin septembre 75. Ce beau succès , nous le devons
en particulier à la qualité de fous les modèles VW et notamment à nos deux champions du monde: la coccinelle et l' uti l i taire VW,
qui font toujours partie de notre programme de vente.

Coupon-Information. t̂
m\

l̂L. iUtlUmii 99
Veuillez m'envoyer le prosoectus VW. *\# * 0Î**MW\ ^Ĥ f̂c 

NPA/

Localité,- Nom , cowtriuhi
\W W—W HBII 

^mmmmm -̂ JW Découpez et envoyez 6:
Adresse: ^*-**

r 
AMAG, agence générale, 5116 Schinznach-Bad.

Leasing pour entreprises et commerces. Renseignements: tél. 056/43 0101. Garantie: 12 mois sans limitation de kilomètres.

VW:Plus de confort. Plus de sécurité. Moins de frais.



Autres
résultats
Ligue nationale A

LANGNAU - VILLARS 12-1
(4-0, 5-1, 3-0)

Patinoire de Langnau, 4600 spec-
tateurs. — ARBITRES : MM. Weid-
mann , Kratzer et Rickenbach. —
BUTS : 2' Schenk , 1-0 ; 4' Cusson ,
2-0 ; 5' Tschiemer, 3-0 ; 17' Tschie-
mer, 4-0 ; 21' Luthi , 5-0 ; 22' Meyer,
6-0 ; 28' Berger , 7-0 ; 28' Monnet ,
7-1 ; 36' Horisberger , 8-1 ; 39'
Schenk, 9-1 ; 43' Horisberger , 10-1 ;
48' Berger , 11-1 ; 59' Horisberger,
12-1. — PENALITES : 1 x 2' con-
tre chaque équipe.

SIERRE - AMBRI-PIOTTA 3-4
(1-0 , 2-4 , 0-0)

Patinoire de Sierre, 2500 specta-
teurs. — ARBITRES : MM . Berch-
ten , Niederhauser et Wenger. —
BUTS : 19' R. Debons, 1-0 ; 22'
Cvach , 1-1 ; 22' Gaw, 1-2 ; 27' N.
Mathieu, 2-2 ; 29' Cvach , 2-3 ; 38'
Genuizzi , 2-4 ; 39' R. Mathieu , 3-4.
— PENALITES : 4 x 2' conre Sier-
re ; 5 x 2' et 1 x 10' (Gaw) contre
Ambri.

CLASSEMENT
.T G N P Buts Pt

1. Bienne 21 16 0 5 119-79 32
2. Langnau 21 13 3 5 100-63 29
3: Berne 21 11 3 7 105-72 25
4. Chx-de-F. 21 10 2 9 100-98 22
5. Ambri-P. 21 8 3 10 62-77 19
6. Sierre 21 7 3 11 83-94 17
7. Kloten 21 8 1 12 82-115 17
8. Villars 21 3 1 17 52-105 7

Ligue nationale B
TOUR DE PROMOTION

Arosa - Lugano 5-5 (2-3, 1-1,
2-1) ; Zoug - Zurich 4-7 (0-5, 1-1,
3-1) ; Langenthal - Lausanne 2-6
(2-1, 0-1, 0-4). - Classement :

J G N P Buts Pt
1. Arosa 7 5 1 1  40-23 11
2. Zurich 7 5 0 2 48-23 10
3. Zoug 7 5 0 2 43-21 10
4. Lausanne 7 5 0 2 29-25 10
5. Gen.-Serv. 7 4 0 3 45-31 8
6. Lugano 7 2 1 4  27-40 5
7. Fleurier 7 1 0  6 24-52 2
8. Langenthal 7 0 0 7 21-62 0

TOUR DE RELÉGATION
Fribourg - Sion 5-7 (0-3, 4-1, 1-3);

Forward Morges - "Viège 4-3 (2.T.0,
0-3, 2-0) ;. Olten - Davos .4-4 (1-1,
2-3, 1-0) ; Uzwil - Bâle 5-1 (3-0,
2-1, 0-0). - Classement :

J G N P Buts Pt
1. Davos 7 5 1 1  53-26 11
2. Sion 7 5 0 2 35-27 10
3. Olten 7 3 3 1 43-28 9
4. Uzwil 7 3 1 3  28-30 7
5. Fribourg 7 3 0 4 26-36 6
6. Viège 7 2 1 4  35-36 5
7. Forward M. 7 2 1 4 22-31 5
8. Bâle 7 1 1 5  21-51 3

Prochains matchs
Ligue nationale A (samedi). —

Ambri-Piotta - Sierre, Berne - Klo-
ten, Bienne - La Chaux-de-Fonds,
Villars - Langnau .

Ligue nationale B. — Tour de
promotion : Langenthal - Zoug,
Lausanne - Arosa , Lugano - Genè-
ve-Servette, Zurich - Fleurier.

Tour de relégation : Bâle - For-
ward Morges, Davos - Viège, Fri-
bourg - Uzwil , Sion - Olten.

Athlétisme: Williams blessé
L'Américain Steve Williams ne sera

pas au rendez-vous préolympique des
meilleurs sprinters mondiaux, vendredi
à Los Angeles. Le codétenteur du re-
c:ord du monde du 100 m., légèrement
blessé, a déclaré forfait pour la réunion
en salle de Sunkist. La présence dans
le 60 yards du Soviétique Valeri Bor-
zov , double champion olympique, du
Jamaïcain Don Quarrie et de Houston
McTear va néanmoins assurer le spec-
tacle.

La participation est d'ailleurs élevée
cette année. Sur 880 yards, l'étonnant
Kenyan Mike Boit affrontera ses deux
rivaux immédiats , les Américains
Rick Wohlhuter , recordman mondial de
la distance, et Mark Enyaert, cham-

pion des Etats-Unis. Le concours de
poids opposera le Suédois Hoglund (21
m. 33 en 1975) au recordman mondial
Al Feuerbach et au Britannique Geol'i
Capes. En hauteur, Dwight Stones, re-
cordman du monde, se mesurera à
Tom Woods et au Soviétique Grigoriev.
Les perchistes américains Dan Ripley.
Vie Dias et Earl Bell , ayant déjà fran-
chi 5 m. 51, partiront favoris face au
Soviétique Isakov.

Enfin Jim Bolding et Bruce Jenner
(600 yards), le Sud-Africain Dany Ma-
lan et Marty Liquori (1500 m.), Frank
Shorter (2 miles) et Amie Robinson
(longueur) figurent également à l'affi-
che de cette importante réunion.

Soirée peu favorable aux leaders du championnat suisse de hockey

En ligue nationale B, Arosa est désormais seul en tête
Le CP Berne a relancé le championnat suisse de ligue nationale A en

allant s'imposer nettement à Bienne sur la patinoire du néo-promu et lea-
der (lire le récit de ce match ci-dessous). Le succès des champions suisses
ne souffre aucune discussion (6-1). Il met un terme à une série de douze
victoires consécutives des Seelandais. Il fait surtout l'affaire de Langnau
qui, après le large succès remporté sur Villars, ne se retrouve qu'à trois
longueurs des Biennois. Reste à savoir maintenant si, après ce sévère échec,
les Biennois vont « marquer le coup » ou s'ils sauront réagir. On le saura
dès samedi prochain puisque le match Bienne - La Chaux-de-Fonds figure
à l'affiche. Derrière le trio Bienne (32 pts), Langnau (29) et Berne (25), le
HC La Chaux-de-Fonds est définitivement rentré dans le rang. La défaite

subie à Kloten le condamne à ne viser désormais qu'une place d'honneur
(voir ci-dessous). Dans le bas du classement, le sort de Villars est main-
tenant réglé. L'équipe vaudoise a d'ailleurs paru résignée à Langnau.

Dans la poule de promotion de ligue nationale B, le CP Zurich a tout
remis en question en s'imposant à Zoug par 7-4 après avoir mené un mo-
ment par 6-1 dans ce choc au sommet disputé devant 6400 spectateurs.
Malgré le match nul concédé à Lugano, Arosa se retrouve seul en tête
avec une longueur d'avance sur le trio Zoug - Zurich - Lausanne. Fleurier,
au cours d'un match dont on lira ci-dessous le récit, a été battu, chez lui,
par Servette. Dans le tour de relégation, Bâle battu par Uzwil est désormais
seul détenteur de la lanterne rouge.

Les Seelandais ont été battus
sur leur patinoire par Berne!

Après un spectacle très agréable, devant 3500 spectateurs

KLOTEN : McFadden ; Rufer, Wettenschwiler ; Giroud, Kramer ; Frei, Gass-
mann ; Waeger; H.-U. Nussbaumer, Mattli; Baertschi, Schlagenhauf, Fehr ;
Lenn, Rossetti, Ubersax. — LA CHAUX-DE-FONDS : Meuwly ; Amez-Droz,
Huguenin ; Girard, Sgualdo ; Dubois, Turler, Piller ; Reinhard, O'Shea,
Friedrich ; T. Neininger, B. Neininger, Willimann ; Pelletier. — ARBITRES :
MM. Kubli, Arcon et Frei. — BUTS : 6' Sgualdo ; 22' Fehr ; 27' Rossetti ; 29'
Reinhard ; 32' Lenn ; 49' Mattli ; 60' Fehr. — NOTES : Patinoire de Kloten,
glace en bon état, température agréable. — PÉNALITÉS : 3 X 2' contre La

Chaux-de-Fonds et 3 X 2' contre Kloten.

DUBOIS ET TURLER
EN MÉFORME

Au terme d'un débat d' un bon ni-
veau, Kloten a acquis un succès qui
confirme sa bonne forme actuelle. Pra-
tiquement débarrassés des soucis de la
relégation , les Zurichois se sont impo-
sés à la faveur  d' une volonté admira-
ble, et aussi grâce à une techni que cer-
taine. Comme à l'ordinaire, La Chaux-
de-Fonds a montré un visage favora -
ble dans le territoire des « Aviateurs ».
Mais la légère méforme démontrée par
des hommes comme Dubois et Turler
a peut-être été un des facteurs décis i fs
de l'issue de la rencontre.

Celle-ci a été abordée par les deux
équipes décontractées. Le spectacle f u t
très agréable. Les fréquents change-
ments de situation donnèrent du pi-
ment de base. C' est un peu contre le
cours du jeu que La Chaux-de-Fonds
prit  l'avantage à la marque à la 6e
minute. Le but des Neuchâtelois f u t
du reste précédé d' une faute  non s i f -
f l é e  contre T. Neininger. La parti e ne
se poursuivit hélas pas toujours dans
un esprit des plus fraternels.

MEUWLY BRILLANT
L' exitation résida de longues minu-

tes dans les deux camps ; et sans la
prestation irréprochable de M euwly en
f i n  de premier tiers-temps, les hom-
mes de Pelletier, qui durent jouer à
3 contre 5, auraient sans doute concédé
l'égalisation. La deuxième période , qui
f u t  peut-être la meilleure, se déroula
à. un rythme for t  soutenu. Bien que
techniquement moins agile , Kloten, qui
semblait avoir avalé un lion durant la
pause , s 'adonna à une véritable danse

du scalpe devant la cage du gardien
neuchâtelois. La récompense vint jus -
tement à la 2e minute déjà , et à cette
égalisation méritée succéda un but
d' antologie , à la 7e minute. Le hockey
présenté durant ce tiers-temps valait
vraiment le déplacement. V i f s , plein s
d'imagination, les joueurs tinrent le
public en alerte.

LE MEILLEUR MATCH
DE KLOTEN

Les Montagnards , qui durant la se-
conde moitié du tiers se mirent au
diapason de leurs adversaires pleins
d'allant, eurent des combinaisons de la
meilleure veine. L'avance prise à la
marque par les « Aviateurs » ne f u i
toutefois pas une entorse à la logique.
Grâce à sa plus grande fraîcheur phy-
sique , à son fore-checking,  Kloten maî-
trisa la troisième période. La Chaux-
de-Fonds eut certes d' excellents mo-
ments, mais ¦ il n'a pas réussi devant
une équipe qui joua peut-être son
meilleur match de la saison. Ce f u t  ce-
pendant surtout à la suite d' erreurs
individuelles que les gens de la Métro-
pole horlogère concédèrent des buts qui
parurent en partie évitables. (dep)

i Sgualdo, auteur du premier but du
match, (photo AS

Kloten - La Chaux-de-Fonds 5-2 (0-1,3-1,2-0)

Le chiffre 13 n'a pas porté chance aux Seelandais

9400 spetcateurs. Arbitres : MM. Ma-
this, Zimmermann et Ungemacht. —
Bienne : Wettstein ; Zenhaeusern, Koel-
liker ; Valenti , Lohrer ; Jenkins, Lind-
berg, Stampfli ; Flotiront , Berra, Wid-
mer ; Henrioud, Burri , Lardon. — Ber-
ne : Jaeggi ; Hofmann, Kaufmann ;
Leuenberger, Racine ; Holzer, Wittwer,
Zahnd ; Cadieux, Fuhrer, Krupicka ;
Meier, Comte, Dellsperger. — Buts et
pénalités : 8e, 2 minutes à Jenkins et
Zahnd ; 8c Widmer (sur passe de Berra)
1-0 ; 9e Fuhrer (Leuenberger) 1-1 ; lie
2 minutes à Zenhaeusern ; 20e Holzer
(Wittwer) 1-2 ; 2e tiers : 26e Cadieux
(Krupicka) 1-3 ; 28e 2 minutes à Jen-
kins ; 3e tiers : 42e 2 minutes à Valen-
ti ; 48e Wittwer (Kaufmann) 1-4 ; 51e
Wittwer (Zahnd) 1-5 ; 35e 2 minutes
à Dellsperger et à Wittwer ; 55e 2 mi-
nutes à Widmer et Kaufmann ; 58e
Meier (Leuenberger) 1-6 ; 60e dix mi-
nutes à Jenkins.

Lindberg, Henrioud et Jenkins (de gauche à droite), n'ont pas été en mesure
de résister aux assauts de Berne. ( A S L )

Les leaders trop nerveux
Le chiffre 13 n 'a pas porté chance au

Hockey-Club Bienne. Après douze vic-
toires consécutives, le l'acteur psychi-
que a joué son rôle dans cette défaite
face à Berne. L'ancien champion , par
un jeu appliqué, a montré toutes les
faiblesses défensives du leader. Devant
une assistance record , ce derby ber-
nois ne tint pourtant pas entièrement
ses promesses.

Après un premier tiers-temps à l'a-
vantage des Bernois de-la capitale qui
menèrent par un petit but d'écart après
vingt minutes, Bienne tenta de repren-
dre le dessus après la première pause
mais son jeu n'était pas aussi limpide
que lors des matchs du mois de dé-
cembre. Trop nerveuses et imprécises,
les actions des hommes de Blanck
manquèrent de tranchant. Berne atta-
quant sans discontinuer manqua pour-
tant beaucoup d'occasions dans le deu-

| xième tiers et ne profita pas de la
prestation plus que modeste des dé-
fenseurs biennois.

Jenkins manque un penalty !
Le point culminant du deuxième

tiers fut  pourtant l'incompréhensible
décision de l'arbitre qui , lorsqu 'un jou-
eur bernois lança sa canne dans les
pieds de Valenti sortit ce dernier , pour
revenir ensuite à l'action précédente
en dictant un penalty justifié. Jenkins
en manqua pourtant la transformation.
Ceci fut  peut-être le tournant de la
rencontre. Sur la fin , Berne fit ce qu 'il
voulut et bien que jouant pendant cinq
minutes à 5 contre 3, Bienne ne put
plus rien faire. L'équipe était vraiment
mûre pour une défaite. Celle-ci l'aura
peut-être libérée pour les futurs
matchs. Elle attend samedi La Chaux-
de-Fonds qui sera un autre match dé-
cisif dans sa course au titre, (jl)

Bienne - Berne 1-6 (1-2, 0-1, 0-3)

Championnat de ligue nationale B, tour de promotion

FLEURIER : Eisenring ; Domeniconi
C, Cuenat ; Girard, Grandjean ; Rey-
mond, Ulrich, Dolbec, Courvoisier,
Jeannin ; Grimaître, Kobler, Tschanz ;
Domeniconi S., Burkhardt, Suter ; Val-
Iat , Frossard. — GENEVE-SERVETTE :
Reuille ; Conne, Lentillon ; Schupbach,
Furrer ; Wittwer , Pargaetzi , Jenny ;
Spengler, Martel , Johner , Imesch,
Schroeter , Dervey ; Oppliger. — ARBI-
TRES : MM. Urwyler et Magnenat. —
BUTS : 5e Jenny (sur passe de Schroe-
ter) 0-1 ; 7e Martel (Johner) 0-2 ; 9e
Jenny (Pargaetzi et Wittwer) 0-3 ; 12e
Dervey (Schroeter) 0-4 ; Jenny (Par-
gaetzi) 0-5 ; 24e Spengler (Martel et
Schroeter) 0-6 ; 29e Dolbec (Jeannin et
Courvoisier) 1-6 ; 32e Burkhardt (Su-
ter) 2-6 ; 39e Jeannin (Courvoisier) 3-6 ;
40e Tschanz (Grimaître) 4-6 ; 42e Mar-
tel (Johner) 4-7 ; 46e Conne (Pargae-
tzi) 4-8 ; 50e Martel 4-9. Patinoire de
Belle-Roche , 550 spectateurs , glace en
bon état. — PENALITES : 3 fois 2 mi-
nutes contre Fleurier et 4 fois 2 minu-
tes contre Genève-Servette.

LES « ANCIENS »
CONTRE LES JEUNES ?

Opposé à une formation qui ne gar-
de plus à ce jour qu'un maigre espoir
de participer à la course à l'ascension ,
Fleurier se devait de tenter quelque
peu de se réhabiliter des récentes con-
tre-performances. En ce sens le début
cie la rencontre ne fut que plus déce-
vant , les Vallonniers se révélant inexis-
tants face à une équipe genevoise très

moyenne et qui de toute évidence s'at-
tendait à plus de résistance de la part
de leurs vis-à-vis. Si les entraîneurs
Jeannin et Mombelli avaient bel et.
bien pris un risque en faisant évoluer
trois blocs complets parmi lesquels se
trouvaient plusieurs juniors et un no-
vice, il ne suffit pas à expliquer l'at-
titude des autres joueurs, les « anciens »
qui faisaient preuve d'une indolence
coupable et se trouvaient ainsi loin
d'être en mesure de suppléer aux éven-
tuelles carences des néophytes. Ainsi
les vingt premières minutes furent ca-
tastrophiques, les Valloniers n 'ayant
pour ainsi dire pas été capables de
construire une offensive digne de ce
nom.

Emergeant de cette débâcle avec un
sec 5 à 0 à la marque, les Fleurisans
encaissèrent encore un sixième but
avant de parvenir à réagir. La réaction
fut  aussi méritoire qu 'inattendue et
donna l'impression d'une véritable mé-
tamorphose. Encouragés par un premier
but marqué à cinq joueurs contre trois ,
les Neuchâtelois ne stoppèrent pas
leurs efforts et parvinrent avant même
la fin de la période intermédiaire à
revenir à deux longueurs de leur ad-
versaire.

L'espoir qui réapparut alors dans le
camp des supporters fleurisans fut  de
courte durée et Martel sa chargea , 90
secondes à peine après la reprise de
l'ultime période, de rétablir un écart
assez conséquent pour rassurer ses coé-
quipiers qui ne tardèrent pas à se res-

saisir. Avertis par leur relative mésa-
venture, les hommes de Schneebergei
gardèrent une attention soutenue et
se contentèrent depuis la 50e minute
de ne plus se soucier que de l'obten-
tion des deux points de l'enjeu.

Cette victoire genevoise revient à
l'équipe ayant fourni la meilleure per-
formance d'ensemble. Pour sa part, le
CP Fleurier a obtenu , par sa tenue au
deuxième tiers-temps, un sursis sans
plus face à son public qui depuis plu-
sieurs rencontres attend la surprise
mais en vain, (jpd)

Fleurier -Genève 4-9 (0-5, 4-1,0-3)



Sous le signe du bon sens:
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tés. 13.05 Fantaisie musicale. 13.30 Eli-
xir musical. 15.00 Paroles et musique.
16.00 Pour le plaisir. 18.00 Concerto
pour piano, trompette et cordes, Chos-
takovitch. 18.30 Informations du soir.
18.35 Actualités régionales. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 La Côte des Barbares.
20.25 Piano-jazz. 20.45 Disques. 21.00
Grand Prix de la chanson. 22.30 Radio-
journal. 22.45 Parade d'orchestres. 23.10
La voix de... 23.35-24.00 Nocturne musi-
cal.

JEUDI

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

l'oreille. 10.05 Docteur Nature. 12.00
Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Cours d'allemand. 9.15 Initiation
musicale. 9.40 La psychologie hier et
aujourd'hui (2). 10.00 De vive voix.
10.50 Hommage à Carl-Gustav Jung
(fin). 11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-
musique.

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

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

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 (8).
17.05 En questions. 18.00 Le journal
du soir. 18.20 Edition régionale. 18.40
Informations sportives. 18.50 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.00 Edi-
tion nationale et internationale. 19.30
Médecine et santé. 20.05 Contact. 21.00
En direct du Palais des Congrès à
Lugano : Finale suisse du concours
Eurovision de la chanson. 22.25 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Tutti tempi. 17.30 Rhythm'n pop. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 18.30
Jazz contact. 18.55 Per i lavoratori

italiani in Svizzera. 19.30 Novitads. In-
formations en romanche. 19.40 Europe-
jazz. 20.00 Informations. 20.05 La Suisse
à la rencontre de l'Europe. 20.30 Les
Concerts de Genève avec l'Orchestre
de la Suisse romande. 22.30 Marchands
d'images. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

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

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

TVR

20.10 - 21.00 Kojak. « Qui gagne
perd ». Avec Telly Sava-
las.

L'affaire dont Kojak doit s'occu-
per est grave : vol d'un diamant
valant une colossale fortune, doublé
d'un meurtre. Au cœur de l'affaire,
un couple d'amants clandestins sem-
ble bien être à l'origine du coup, et
Kojak ne doute pas que Paula Tho-
mas et son mari Hagar soient mêlés
au vol.

Du reste, un indicateur a dénoncé
Hagar avant la disparition du dia-
mant , ce qui a permis au policier de
le pincer en flagrant délit. Toute-
fois, l'enquête semble au point mort:
le meurtre n'est pas éclairci, aucun
témoin ne reconnaît Hagar , et la
fameuse pierre a disparu...

TF 1

22.05 - 23.05 « Médicale ». Méde-
cine et football.

Cette émission est exclusivement
consacrée aux rapports entre la mé-
decine et le sport et plus particu-
lièremen t le football.

La célèbre équipe de Reims s'est
en effet prêtée à différentes études
médicales ; chacun des j oueurs re-
présente un des cas types des ma-
ladies pouvant être provoqués par le
football. Le butteur Carlos Bianchi
favori du championnat de France
actuellement en cours participe à
cette étude.

Quelles sont les maladies spécifi-
ques des joueurs de football ? Quel-
les sont les qualités requises pour

A la Télévision romande, à 21 heures : Finale suisse du concours Eurovision
de la chanson. Avec la participation de Peter, Sue and Marc (notre photo).

(Photo TV suisse)

devenir un champion ? Le Docteur
Jacob, médecin de la Fédération
française de football , et le Docteur
Trillat professeur de chirurgie à la
Faculté de Lyon, répondent à ces
questions.

A 2

15.30 - 16.20 « La planète des sin-
ges ». « La bonne graine ».

Les astronautes Peter Burke et
Alan Virdon accompagnés de leur

ami, le chimpanzé Galen, fuient de-
vant la patrouille gorille d'Urko. Le
ciel s'est couvert de nuages et les
gorilles qui s'orientent sur les étoiles
ne peuvent plus avancer. Les as-
tronautes qui possèdent une bous-
sole auraient pu leur échapper.
Malheureusement Galen se blesse
gravement à la jambe. Il faut de-
mander du secours. Galen est trans-
porté dans une ferme gorille qui
appartient à Polar. Là, on s'aperçoit
que le chimpanzé doit rester immo-
bile pendant quelques jours pour
que sa blessure guérisse.

Polar en profite pour se faire
aider par les deux humains. Et
ceux-ci se montrent si habiles dans
les travaux de la ferme que lorsque
la patrouille gorille arrive pour ré-
cupérer les fugitifs, Polar les cache
et jure qu 'il n'a vu personne...

S«ul Anto, le tils de Polar , voit
la présence de deux humains d'un
mauvais œil. Il a, en effet , entendu
dire que les humains portent mal-
heur au bétail. Or le jeune gorille
a une vache qui est sur le point
de mettre bas. Anto voudrait que
sa vache lui donne un taurillon , ce
qui , selon la règle de la société lui
donnerait le droit de posséder lui-
même une ferme.

La vache semble malade. Alors,
Anto furieux va demander aux au-
torités locales si une prime est don-
née à qui retrouve des humains
échappés.

A la ferme, pendant ce temps,
Virdon s'occupe de la vache et l'aide
à mettre bas. Deux taurillons nais-
sent à la grande joie d'Anto. Les
gorilles reconnaissants, aident les
deux astronautes à poursuivre leur
route en compagnie de Galen qui
est maintenant capable de marcher.

Sélection de mercredi

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
9.45 Ski alpin

Coupe du monde. Slalom spécial dames (Ire man-
che). En Eurovision des Gets.

13.00 Ski alpin
Slalom spécial dames (Ire manche). En différé.

13.35 Ski alpin
Slalom spécial dames (2e manche). En Eurovision.

17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins de Martine et Martin
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse
18.30 Outre-Sarine, outrë-Gothard
18.50 Barbapapa
18.55 Bonjour Paris
19.15 Un jour, une heure
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.10 Kojak

2. Qui gagne perd. (Série). ;
21.00 Finale suisse du Concours Eurovision

de la chanson
22.20 Patinage artistique

Championnats d'Europe, couples. En Eurovision
de Genève.

23.00 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

13.00 Ski alpin
13.35 Ski alpin
17.00 Cours de formation

pour adultes
17.30 Pour les jeunes
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Bodestandigi Choscht
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 L'An 1984
21.00 Concours Eurovision

de la chanson
22.25 Téléjournal
22.40 Patinage artistique
23.00 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

9.45 Ski alpin
Slalom spécial dames,
Ire manche.

13.35 Ski alpin
Slalom spécial dames,
2e manche.

18.00 Pour les petits
18.55 Rencontres

Faits et personnalités
de notre temps.

19.30 Téléjournal
19.45 Arguments
20.45 Téléjournal
21.00 Grand Prix Eurovision

de la chanson 1976 >
22.30 Téléjournal
22.40 Patinage artistique

Championnats d'Euro-
pe. Couples.

Le Concert de Genève
Ce soir à 20 h. 30

Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

Le concert de ce soir sera consacré à
la transmission différée de deux gran-
des symphonies enregistrées pour la
Radio Suisse romande par l'Orchestre
de la Suisse romande. Il s'agit respec-
tivement de la Symphonie No 4 en
ré mineur de Dvorak , que les musiciens
romands présenteront sous la direc-
tion d'Antun Natut , puis d'une autre
« Quatrième » , celle en sol majeur de
Gustav Mahler que dirige Miltiadet
Caridis.

Présentée avec le concours en so-
liste de Kari Lôvaas , soprano , cette
dernière œuvre comprend quatre mou-
vements : « Bedachtig, sehr gemâlich »
': In gemachlicher (Totentanz) » , « Ru-
hevoll (Poco Adagio) » et « Sehr Beha-
glich ». (sp)

INFORMATION RADIO

Chansons
pour Eurovision

Suisse romande, Suisse alémani-
que et Suisse italienne offrent ce
soir dès 21 h., le même programme
à leurs téléspecta teurs. Il s'agit de
la finale du concours destiné à dési-
gner la chanson qui représentera
la Suisse au Grand Prix Eurovision ,
à La Haye, le 3 avril.

C'est à la Suisse italienne qu 'in-
combe cette année la tache d'orga-
niser cette Finale suisse. Une pre-
mière remarque : le programme de
la soirée est relativement chargé,
puisque les jurés des éliminatoires,
regroupant des spécialistes des trois
régions, ont retenu dix chansons
pour cette finale.

Mais on ne saurait leur donner
tort si l' on sait qu 'au départ , ils
avaient a établir leur sélection sur
la base de quinze chansons en ita-
lien , vingt-sept chansons en alle-
mand et quarante-huit chansons en
français, soit nonante en tout.

Même en se montrant sévère, il
n'était pas question d'éliminer ar-
bitrairement des concurrents sous
prétexte de « faire bref » . Et comme
le téléspectateur pourra en juger —
sa participation est du reste requise
pour le vote de cette année encore
— les dix chansons finalistes méri-
tent toutes, si ce n'est la consécra-
tion de l'Eurovision, du moins la
présentation au public. Une chose
est certaine : dans le choix proposé
ce mercredi , plusieurs titres sont
dignes de représenter la Suisse à
La Haye.

Est-ce le signe d'une évolution
réjouissante ? Toujours est-il que
cette année, nombre de textes et
de musiques présentés semblent
échapper au « style Eurovision » . Il
est certain que les œuvres plébisci-
tées ces deux dernières annése ont
effectué une percée et rendu possi-
ble l'accession au concours-de chan-
sons moins « coulées dans le moule » .
On trouve ainsi , au programme de
la finale suisse, des chansons comme
« Polo », du groupe « Osmose » , qui
n'hésite pas à faire appel à un
« Steel band » et à des rythmes
d'inspiration afro-cubaine. Ou «C'est
bien fait pour moi» chanté par
Georgia Gibson , une chanson pleine
de swing ; ou encore, contraste
agréable, « Musique dans les Cours» ,
interprété... par. Michel Gue^, .un air
plein de charme désuet et bénéfi-
ciant d'une remarquable partition
d'accordéon musette.

Cette finale est aussi celle des
retrouvailles pour certains : Henri
Dès, qui présente une composition
toute de simplicité et de tendresse,
Peter , Sue and Marc qui font la
preuve de leur métier avec « Djam-
bo, Djambo » .

Par ailleurs, comme ce fut  déjà
le cas l'an passé, certains interprè-
tes reviendront deux fois sur le
plateau. Il s'agit d'une particula-
rité conforme au règlement, qui pré-
voit qu 'un chanteur ou une chan-
teuse peut présenter deux titres.
En l'occurrence, Anita Travers! et
Georgia Gibson ont proposé chacune
deux chansons méritant, selon les
experts, d'être soumises au public.
Précisons que ce « doublage » n'est
en aucune manière un avantage
pour l'interprète, qui risque ainsi
de diviser les voix lui revenant.

Cette émission, transmise en di-
rect du Palais des Congrès de Lu-
gano, et réalisée par Fausto Sassi ,
devrait donc séduire le public , d'au-
tant plus que les producteurs Pic-
cardi et Pelli se sont assuré la
participation des Swingle Singers,
pour le plus grand plaisir des ama-
teurs de virtuosité vocale...

Quant aux qualités des chansons
qui seront présentées, nous laissons
à ceux qui ne les connaissent pas
encore la surprise de les découvrir...

(ec)

A VOIR

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

9.45 Ski
Coupe du monde aux Gets. Slalom dames, Ire
manche.

10.30 OFRATEME
12.00 Histoire sans paroles

Ben Turpin.
12.15 Réponse à tout

Variétés.
12.30 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Ski
14.05 Les visiteurs du mercredi

Ï4i05 Brbk et Chnok. - 14.19 Hong-kong fou-
fou. - 14.39 Gérard Mancet. - 14.42 Brok et
Chnok. - 14.43 Quentin Durward (3). - 15.38 Le
club. - 16.40 Folly Foot. - 17.05 Parade des des-
sins animés. - 17.30 Les infos. - 17.45 L'Ecole
du cirque. - 18.12 Brok et Chnok.

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 (8)

Série.
20.00 TF 1 actualités
20.30 Marie-Antoinette

4. Le Fléau des Français.
22.05 Médecine et football
23.05 TF 1 actualités

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

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

I 5. La Bonne Graine. (Série).
16.20 Les après-midi d'Antenne 2

18.25 Les belles histoires de la boîte à images.
18.30 Journal |
18.42 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc
20.00 Journal de l'A 2
20.30 C'est-à-dire

Opération Concorde.
23.00 Astralement vôtre
23.05 Journal de l'A 2

FRANCE 3 (FR 3)
De 12 h. 15 à 18 h. 15,

relais en couleur
du programme de TF 1

18.25 Points de repère
18.58 FR 3 actualités
19.00 Trois contre X

Jeu d'activité.
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR 3 actualités
20.00 La télévision

régionale
20.30 Le Schpountz

Un film dëTVrârcel Pa-¦ gnol.
FR 3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Remember
17.05 Le courrier des jeunes

téléspectateurs
Rio - Munich.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Point chaud
21.00 Eurogang

Le Complice. Série po-
licière.

22.00 Souvenirs de Mexico
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.20 Jeux d'enfants
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Conprendre les jeunes

L'Amitié. Série d'E.
Pfeiffer.

17.40 Plaque tournante
18.20 Avis de Recherche
19.00 Téléjournal
19.30 La vie des fourmis
20.15 Bilan

Magazine économique.
21.00 Téléjournal
21.15 Télésports
23.00 Téléjournal
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*Vvvfej/Ĥ '̂ Course en car
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sociétés, écoles
Agence de voyages

Auto-Transports Erguel SA
SUmler Tel 039/41 22 44

CHAMPIONNAT D'EUROPE
DE PATINAGE À GENÈVE I

Dimanche 18 janvier

GALA DE CLÔTURE
Prix : Fr. 60.—, car , dîner

et entrée compris

THÉÂTRE
DE BESANÇON

IGNACE de Dumas
Dimanche 1er février

Prix : Fr. 42.— car et entrée
compris

INNSBRUCK
JEUX OLYMPIQUES 1976

du 13 au 15 février. 2 '/s jours
Prix : Fr. 125.—

PAQUES 1976

A PARIS
4 jours

Prix : Fr. 365 —

Demandez nos programmes
détaillés ;

Renseignements et inscriptions :
AUTO-TRANSPORTS

ERGUEL S. A. - 2610 ST-IMIER
Dr-Schwab 9 - Tél. (039) 41 22 44
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.., ' • _ . . 9 Autorisée du 15 janvier au 4 février Hl

Samedi 17 janvier
Départ : 16 h. Fr. 23.- billet comp.
MATCH DE HOCKEY à BIENNE
Les billets sont à retirer au bureau

jusqu'au samedi à 12 h.

! AUTOCARS GIGER
Cernil-Antoine 23, tél. 039/22 45 51

LE CAFÉ DES ROCHETTÎS

est FERMÉ
POUR VACANCES

I FIAT 131 Mirafiori
1975 - 8000 km.

CITROËN D-Super 5
1973 - 45 000 km.

PRIX INTÉRESSANTS
GARAGE DE LA RONDE

! F.-Courvoisier 55, tél. 039/23 54 04

A louer au centre de La Chaux-
de-Fonds, vis-à-vis de la poste,
pour dates à convenir

locaux pour ateliers,
bureaux etc.
unités variables de diverses sur-
faces , de 26 m2 à 360 m2.
Ascenseur.

IMMOTEST SA, Bienne, tél. 032/
22 50 24.

A louer à La Neuveville, pour
date à convenir

appartement 4 pièces
avec confort , cuisine agencée,
grand balcon avec vue, salle de
bain, WC séparés.
Loyer Fr. 508.— plus chauffage.

IMMOTEST SA, Bienne, tél. 032/
22 50 24.
Pour visiter, tél. 038/51 10 89.

iP m h l^Mf m r Ê àm m \Ç Mous vous aidons i
E sn M %Jy&d'B*&'M Mm%*vm3fr a 'es résoudre avec B
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B m̂ mmm a\̂ f̂ mWm m mm m assurance solde de dette, m
Ê Rapidement et sans formalités, B
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 ̂

Je désire un prêt de Fr. ¦

W
^ 

remboursable en mensualités. Salaire mensuel: Fr. 1*
^l Autres revenus : Fr. par mois (par exemple: salaire de l'épouse) \f^
M Nom de l 'employeur: 

^
Q» Loyer mensuel: Fr. , , t mk

<̂ }^mi Nom: Prénom: M
W^ Date de 

naissance (jour, mois, année): ™

», Profession: Etat civil: Wà
* Téléphone: Nationalité: *
Ï6 No et rue: , K

gÊ NP: Lieu: =
B Depuis quand: B

#

A vez- VOUS d'autres crédits en Cours? (répondra par oui ou NON) mm
Date: Signature: ^^^'mm^̂̂ 

M

ff Banque ORCA SA B \ /

#

' rue Si-Pierr e 30 1701 Fribourg. tél. 037 22 93 31 ËC^RlCAB Ë
rue du Rhône 65, 1211 Genève 3. tél. 022 21 SOU \ M Ë

— Niischelerstr. 31. 8023 Zurich, tél. 01 271738 V
^ 

M Ë
B ORCA, institut spécialisé de l'UBS ^̂ ^^̂ ^  ̂ M

Personnes ¦

féminin
est cherché

S'adresser : Louis TISSOT , Doubs
21, tél . (039) 22 34 65.

À REMETTRE en sous-location

BÂR
avec aScooS
70 places, à personne capable.
Conditions à discuter

Ecrire sous chiffre AD 494 au bureau de
L'Impartial.

Jean-Charles Aubert
W J L  Fiduciaire et régie
|̂ !\ immobilière
JC  ̂

Av
- Charles-Naine 1

*** % Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

A LOUER
pour le 30 avril 1976

très bel appartement
de 3V2 chambres
Tout confort. Loyer mensuel Fr.

382.— + charges

Qu'est-ce que le marxisme ?
DEUXIEME COURS

ouvriers et patrons
introduit par le camarade Jean
Steiger et suivi d'une discussion,

VENDREDI 16 JANVIER 1976
à 20 h. au

SECRÉTARIAT DU POP
Rue du Versoix 7

La Chaux-de-Fonds

Ces cours sont conçus de façon à
être compris par tous. Chacun est
invité à y venir discuter de ce

que veut le POP.

JEUDI 15 JANVIER

au

RESTAURANT LES FORGES

tripes à la
neuchateloise

Tél. (039) 26 87 55

KSÉÉ' "^"éSé-couîeur

À LOUER, avenue Léopold-Robert 51.
La Chaux-de-Fonds, un

appartement
de 4 pièces, avec confort , concierge, as-
censeur. Prix mensuel : Fr. 604.80 , char-
ges comprises. S'adresser à Noël Fro-
chaux . Agence « Winterthour » , avenue
Léopold-Robert 53, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 23 45.
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CHAUSSURES - CONFECTION - SPORT I
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Av. Léopold-Robert 36
LA CHAUX-DE-FONDS
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Nous louons aux Breuleux , rue du Midi 56 b, pour
tout de suite ou date à convenir

APPARTEMENT DE 2 Vi PIÈCES
et pour le 1er mai 1976

APPARTEMENT DE 3 Vi PIÈCES
avec tout confort moderne.

— Loyer avantageux !
— Idéal pour vos enfants  !
— Bonnes communications (3 minutes de la gare ,

40 minutes de train de La Chaux-de-Fonds ou
20 minutes de Tramelan.

— Situation tranquille.

Concierge : R. Millier , tél. (039) 54 12 56. Gérance :
Dr Krattiger & Cie , tél. (032) 22 12 22.

ENTREPRISE DE LA PLACE cherche .

un(e) aide
de bureau

À LA DEMI-JOURNÉE

pour classement et divers travaux.
Connaissance de la dactylographie.

Prendre contact par téléphone au
(039) 23 44 61/62.

ÀÉÊL HHk\

A vendre
! POSTE

À SOUDURE
autogène , neuf ,
équipé sûreté ,

Wit t  Automant.

Ecrire sous chiffre
PS 617 au bureau

J de L'Impartial.

À LOUER
tout de suite ou

! date à convenir ,

appartement
de 3 pièces.

¦ Situation : Rue
de la Promenade
Loyer : Fr. 190.—,
+ charges.

Pour traiter :
G E C O  S. A.

Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-
Fonds
Tél. (039) 22 11 14

22 11 15

BËCC
Terrain

) pourvilla
situation magnifi-
que, vue impre-
nable, parcelles de
1200 à 1400 m2,

A VENDRE
A LA BÉROCIIE

Ecrire sous chiffre
87-074 aux Annon-
ces Suisses S. A.,
ASSA 2001 Neu-
châtel.

B——m»™ i B
Dès fr. 1585.—

RABAIS
"jusqu 'à

400.-
suivant  le mo-

dèle chosi.

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

^̂  

Laver
I avec
I Rfiele

Tramelan : réjouissante assemblée
de l'Harmonie de la Croix-Bleue

Vendred i dernier les membres de
l'harmonie de la Croix-Bleue t e n a i e n t
leurs assises a n n u e l l e s . S u r  les qua-
rante membres que compte  l ' ha rmon ie ,
trente-einq a v a i e n t  r épondu  à la con-
vocation. Ou n o t a i t  la présence (l ' un
membre  d ' h o n n e u r , M .  l l u m h e r t  Châ-
t e l a i n .

Prés idés  par  M.  G a g n e b i n .  les d é b a t s ,
qui f u r e n t  f r u c t u e u x , se dé rou l è ren t
dans  un bel esprit el a v a n t  que l' ordre
du j o u r  soit en tamé , le nouvel  agent
de la Croix-Bleue jurassienne , M.
Tschanz  invoqua la b é n é d i c t i o n  du
T o u t - P u i s s a n t  p u r  une  pr i è re .

Puis  M .  André  Gagnebin  donna con-
naissance de la correspondance  a v a n t
que M.  Gérald Vuil leumier pré sen t e
le dernier procès-verbal  qu 'il avai t  ré-
d igé  et qui  f u t  accepté  avec les re-
merciements d' usage. Présentés  el com-
mentés p a r  M.  Wi l l y  Habegger , les
comptes qui bouc len t  avec une légère
diminution de f o r t u n e , ont été acceptés
à l'unanimité. Il est à relever que c e l t e
d i m i n u t i o n  prov ien t  du f a i t  que le
match au loto qui d e v a i t  f i g u r e r  dans
le précédent  exercice aura l ieu  à f i n
j a n v i e r . M.  H a b e g g e r  fu t  v i v e m e n t  re-
mercié pour  la bonne ges t ion  des comp-
tes .

RICHE ACTIVITÉ
Le p r e m i e r  rappor t  présenté f u t  ce lu i

de M. André  G a g n e b i n  qui retraça tout
d ' abord l' ac t i v i t é  du corps a b s t i n e n t , ri-
che et p l e i n e  de s a t i s f a c t i o n s . Une mi -
n u t e  de s i l ence  f u t  observée  à la mé-
uoire de deux  membres  trop tôt d i s -
parus .  M M .  Willy F r o i d e v a u x  et son
f r è r e  Samuel . Le p r é s i d e n t  rappe la  la
bel le  sor t ie  à A ix -en -Provence  qui f u t
l ' occasion p o u r  l 'h a r m o n i e  d ' a p p o r t e r
son témoignage  à l'étranger. Il ra ppela
également les d i f f é r e n t e s  ac t i v i t é s  et
sorties (Fê te  j u r a s s i e n n e  de la Croix-
Bleue à l 'Ascension , p a r t i c i p a t i o n  au
CHNT , concerts divers , etc.).  11 men-
tionna encore les mutations s u r v e n u e s
au sein de l 'Association suisse des mu-
si ques de la Cro ix -Bleue ,  où M .  F r a n -
cis Degoumois  a cédé la p r é s i d e n c e
après y avoir donné  d u r a n t  18 années
le meilleur de lui-même. Le secrétaire
de cette association. M.  Jean Christen .
a lui aussi été remplacé. Le président
termina, en par lan t  de l'activité au
cours du prochain exercice ; début
avr i l  concert  annue l , en j u i n . Fête
f é d é r a l e  des musiques  de la Croix-
Bleue à Lausanne , f in  mai, ( A s c e n s i o n ) ,
Fêle jurassienne des Croix-Bleue à
Tramelan. Plusieurs concerts et sor-
ties sont encore prévus , soit un iveck-
end au Chalet Le R e f u g e  sur les bises ,
vers la f i n  f é v r i e r , les épouses étant
tarifées le samedi à l' occasion d' un
souper qui r é u n i r a  mus ic i ens  et mem-
bres de l 'harmonie.

Puis  M.  Gérard Gagneb in-  p a r l a  au
nom de la Commission de -musique
d' une part et de la Commission- des

j e u n e s  m u s i c i e n s  d' au t re  part . Il  eut
des paroles  de reconnaissance envers
ceux qui s 'occupent  de la f o r m a t i o n  des
j e u n e s  mus ic iens  et f o r m u l a  le vceu
de pouvoir m e t t r e  s u r  p ied  une «grin-
chc" avec sa j e u n e  équ ipe .  I l  eut éga-
l e m e n t  d' a g r é a b l e s  paro les  envers  ses
col lègues  de la Commission de musi-
que a i n s i  qu 'à l ' égard  du d irecteur ,
M . A n d r é  G u e n i n , p r o f e s s e u r .  Il  de-
m a n d a  à ce que chacun f a s s e  le maxi-
mum a f i n  de d i m i n u e r  les f r a i s  des-
t i n é s  aux réparat ions  d ' instruments . A
cet e f f e t , une p e t i t e  par t ic ipat ion f i -
nanc ière  sera d e m a n d é e  aux  j eunes ,
ceci a f i n  de les me t t r e  en f a c e  de
leur s  responsabi l i tés  en ce qui concerne
les i n s t r u m e n t s  mis à leur  d i spos i t ion .

NOMINATIONS
Le comi té  qui conduira les dest inées

de l 'harmonie est composé de la ma-
nière s u i v a n t e  : président , André Ga-
g n e b i n  ; v ice-prés ident ,  Kurt  Zingg ;
s e c r é t a i r e - v e r b a u x , Gérald Vuilleu-
in ier  ; secrétaire-correspondance , Jean
C h r i s t e n ; caiss ier , Willy Habegger :
membres assesseurs.  Claude Landry ,
Pierre  Ramseyer ; vér i f icateurs  des
comptes ; P ie r re -André  Hasler , Jean-
François K i s s l i n g .  s u p p l é a n t  Roger Ga-
gnebin : chef  du matériel , Maurice
M o n n i n  ; courr ier .  P. Habegger  et P. A.
V u i l l e u m i e r  ; d é l é g u é  à l 'UST , Pierre
M a i l l e r  : p o r t e - b a n n i è r e . Jean Froide-
vaux ; remplaçant  Jean Christen. Com-
miss ion  de mus ique  : prés ident ,  Gérard
Gagnebin ; membres André  Guenin , di-
recteur . Danie l  Geiser . F r é d y  Habeg-
ger , Pierre Vu i l l eumier , Gérald Vui l -
l e u m i c r , C l a u d e  Gagneb in , Raymond
Vuilleumier.

DISTINCTIONS
Sont mis à l 'honneur pour leur f i d é -

l i t é  envers  la société les membres sui-
v a n t s  : pour  5 ans , Maur ice  Monnin ;
Iii  ans , Paul  Wyss ; 15 ans , Jean
Christen ; 20 ans .  W i l l y  Habegger ,
C laude  Gagnebin  : 25 ans . Daniel Ram-
s e y e r  : 35 ans . Pierre  Gagnebin ; 40
a n s . Pierre V u i l l e u m i e r . qui de plus
ob t i en t  le t i tre de membre d'honneur .
Il  est aussi fa i t  mention du directeur ,
M .  Guenin , professeur  qui dirige le
corps abstinent depuis 38 ans déjà .

Les membres les p l u s  assidus sont
aussi  mentionnés. Nous signalerons
ceux qui ont eu le moins d' absences
soi t  : 0 absence , André Guenin , André
Gagnebin , Danie l  Ramseyer ; 1 absen-
ce , Jean Gagnebin ; 3 absences , Ray-
mond Degoumois.

E n f i n , M.  Jean  Charpier , pasteur ,
apporta le message à l'assistance, avant
cpie les d ivers  permettent  à chacun
de. s 'exprimer et plus  particulièrement
au vice-président . M. Kurt Zingg, qui
adressa des paroles de remerciements
à l 'égard du président  et de tous ceux
qui travai l lent  pour le bie7i de la so-
ciété,  ( v u )

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

La partie Nord du Jura va élire sa
Constituante, la partie Sud va débattre
de son statut au sein du canton de
Berne. Le 14 mai 1975 . le comité cen-
tral du Parti libéral-radical jurassien
a reconnu l'autonomie de ses deux
fédérations Jura-Nord et Jura-Sud en
[onction de cette nouvelle s i tua t ion .
Cela s'est déjà concrétisé par le lance-
ment de deux listes apparentées pour
les élections au Conseil national.

Se référant à la décision prise le
14 mai 1975 , le comité directeur du
parti vient de préciser en outre :

1. Les deux fédérations régionales

du PLRJ sont totalement indépendan-
tes.

2. Elles définissent leur politi que
propre sans aucune ingérence du PLRJ.

3. Elles désignent en toute liberté
leurs canddats aux élections qui pour-
ront avoir lieu dans l' une ou l' autre
partie du Jura.

4. Elles se dotent des organes né-
cessaires à leur fonctionnement.

5. Elles collaborent pour les ques-
tions de politique générale au sein des
organes du PLRJ.

Ces précisions ont été publiées dans
le dernier numéro du « Radical Juras-
sien ¦> . (ats )

Le Parti libérai-radlea! jurassien
adapte ses structures

Les nouveaux maires et conseillers
communaux ajoulots ont été assermen-
tés par le préfet . Me Jean Jobé. au
cours d'une brève cérémonie qui s'est
déroulée au château de Porrent ruy.  (r)

Assermentation
à la p réf ec ture

Récompenses
Quatre membres de la Sainte-Cécile

de Chamoille ont reçu la médaille du
mérite diocésain « Fidei ac mentis » .
Il s'agit de MM. Léon Lâchât (62 ans
d'activité), Victor Nagel (52 ans), et
de Mlles Anna et Hélène Berbier (45
ans). C'est le curé François Guenat qui
leur a remis cette distinction au cours
de l'office, (r)

CHARMOILLE

Porrentruy,
ville d'Europe

Des p a n n e a u x ,  v i e n n e n t  d 'ê t re  appo -
sés aux  entrées  p r i n c i p a l e s  de la v i l l e
de Porren t ruy .  Ces p a n n e a u x  r a p p e l -
len t  tout d' abord l' a p p a r t e n a n c e  du
chef-l ieu ajoulot aux « Ci tés  unies »,
et p lus  par t icu l ièrement  le j u m e l a g e
de Porrentruy avec Tarascon (Proven-
ce). L'autre, partie des panneaux  com-
prend le drapeau  européen et rappel le
que la ville a adhéré l ' année  d e r n i è r e
à l' associa t ion  des communes  d 'Europe .

tr)

; • EN AJOIE ¦ EN AJOIE •...;

Budget communal
équilibré

Quelque 70 ayants-droi t  ont participe
à l' assemblée communale que présidait
M . Jean Wutrich. L'assemblée a tout
d'abord adopté le budget communal qui
prévoit 1.779.000 fr. de produits et un
léger bénéfice de 1230 fr. La quotité de-
meure fixée à 2 ,3.

L'assemblée a encore accepté la mo-
dification de la répartition des charges
de l ' Hôp i t a l  de Porrentruy et la cons-
t i tu t ion  d' un fonds pour la station d'é-
puration des eaux usées. Enfin , un
crédit de 130.000 fr. fut  voté pour la
construction d'un chemin de 1,4 km.

(r)

SAINT-URSANNE

Au Conseil communal
La première séance de la législature

du conseil communal  s'est déroulée
sous la présidence du maire , M. Sassé
(soc.). L'adjoint a été désigné en la
personne de M. Louis Dubey, PDC.
Les responsabilités ont été réparties
comme suit : eau et électricité , M. Mar-
cel Valley, rad. ; urbanisme. M. Bernard
Bédat. socialiste ; finances , M. Aimé
Trémolat. soc. ; travaux publics . M.
Louis Dubey, PDC ; impôts , M. Joseph
Boillat , soc. ; forêts. M. Joseph Lièvre ,
PDC ; œuvres sociales. M. Aimé Tré-
molat , soc. (r)

FQNTENAIS



PAY S NEUCHATELOIS

A quelques pas du centre de la ville,
soit à l'est de la station inférieure du
funiculaire Ecluse - Plan , un immeuble
a été détruit pour faire place à un
parking réclamé depuis plusieurs an-
nées déjà par les commerçants.

Les travaux de démolition ont duré
plusieurs mois ; il a été nécessaire de
« raboter » et de consolider une paroi
rocheuse au nord. Le vaste chantier est
presque net et la construction pourra
commencer bientôt.

Au mois de novembre 1973 déjà , le
Conseil général autorisait le Conseil
communal à procéder à une opération
immobilière pour faciliter la construc-
tion de ce silo à voitures. Le coût total
de cette réalisation est devisé à 8,6
millions de francs, 400 véhicules pour-
ront y trouver place. La société Par-
king du Seyon a dressé un plan de
financement détaillé : fonds propres
sous forme de participation au capital
et prêts pour 2 millions de francs , le
solde étant réalisé en hypothèques en
premier et second rangs, la ville de
Neuchâtel garantissant l'hypothèque
en second rang pour 2,3 millions con-
sentie par les banques.

(photo Impar - rws)

Neuchâtel aura son parking couvert

Couvet : succès populaire pour
les Artistes associés de Lausanne

La société d Emulation prévoit cha-
que année au début de janvier , la pré-
sentation d' une pièce gaie que jouent
les Artistes associés de Lausanne. Et
pour ne pas f a i l l i r  à la tradit ion , la
Grande salle de spectacles était comble
samedi soir pour voir un drame en
trois placards et six caleçons d'Alexan-
dre B r e f f o r t , « Ta femm e nous trom-
p e » . Fort bien jouée , cette pièce a fa i t
rire chacu n sur les situations cocasses
et les jeux de mots que multiplie l' au-
teur. Pourtant , « Ta fem me nous trom-
pe » n 'est pas un vaudeville pareil à
ce qui avait déjà  été vu ; alors qu'ha-

bi tuel lement  on voyait deux ou trois
actes d' une pièce assez structurée, on
retrouve avec l' œuvre présentée une
suite de sketches , certes liés par un
solide f i l  conducteur , avec de f réquents
changements de décors. Cette situation ,
si elle donne aux spectateurs une f o l l e
envie de connaître la suite , e s s o u f f f l e
peu à peu le pub l i c , qui est chaque f o i s
coupé par la mise en place rapide d'un
nouveau décor et d' une nouvelle situa-
t ion cocasse. Quant au jeu  des acteurs ,
il est par fa i t . La mise en scène de
Paul Pasquier p laque parfai tement  avec
le caractère de la pièce. Le seul re-
proche que l'on peut adresser à la
troupe lausannoise concerne le dépouil-
lement extrême du décor , certes fonc-
tionnel , mais qui manque de chaleur.
Cependant pour f a i r e  de fréquents
changements de tableaux Gil Pido ux a
f o r t  bien résolu le problème en mon-
tant des décors pliables , vite enlevés
et vite remis en place.

Les v i f s  applaudissements du public
saluant les acteurs ont cependant prou-
vé que la pièce avait été appréciée ,
même si celle-ci n'avait pas la veine
des précédentes, ( g p )

DANS LÉ DISTRICT DU VÀL-DE-TRAVERS
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu une audience présidée
par M. Philippe Favarger , assisté de
Mlle Chantai Delachaux, fonctionnant
comme greffier.

A fin juin dernier , un garde-pêche
auxiliaire a dressé contravention contre
E. H. pour infraction à la loi sur la
pfjche. Peu après, le garde-pêche se
rendit avec un collègue dans un res-
taurant du Pont-de-la-Roche , où se
trouvait aussi E. H. A un certain mo-
ment ce dernier proféra à l'égard du
garde-pêche une injure pour laquelle
celui-ci porta plainte.

E. H., dans une première audience,
avait allégué que cette injure s'adres-
sait à un joueur de cartes près duquel
il se trouvait et qui avait commis une
erreur de jeu.

Des témoins furent entendus : le
joueur de cartes confirma cette version
tandis que d'autres témoins ne furent
pas si catégoriques, infirmant cette
version.

Le juge a condamné E. H., ayant
l'intime conviction que ce dernier avait
injurié le plaignant , à une peine d'a-
mende de 150 fr. et aux frais de la
cause par 124 fr. Le sursis à une peine
prononcée contre E. H. le 31. 1. 75 a
été révoqué.

Le même E. H. qui avait été pénalisé
par mandat de répression d'une amen-
de de 50 fr., pour avoir utilisé comme
appât une monture à trois hameçons ,
ce qui est prohibé, a fait opposition.

Il présente au juge une amorce qu'il
aurait soi-disant utilisée le jour de la
contravention , mais que le garde-pêche
et le garde-pêche auxiliaire contestent
comme étant celle de la contravention.
E. H. écope de 50 fr. d'amende et 43
fr. de frais.

UN ENDROIT DANGEREUX
G. F., qui au volant de sa voiture

sortait du parc à autos de l'Usine Du-
bied à Couvet , se trouva en présence
d' un camion qui arrivait sur le chemin
principal. Il ralentit et voulut faire
marche arrière, mais ne put éviter une
collision avec le camion. Dégâts maté-

riels seulement. On reproche à G. F.
de ne pas avoir accordé la priorité au
camion. Quant au conducteur du ca-
mion , il a été pénalisé d'une amende
de 100 francs par mandat de répres-
sion , pour ne pas avoir adapté sa vites-
se aux conditions de la route. G. F. in-
voque pour sa défense la configuration
des lieux où la visibilité est très ré-
duite. Un témoin dit que l'endroit est
dangereux et que la pose d'un miroir
éviterait à l'avenir des accidents.

Le juge est de cet avis , mais il se
demande si G. F. a pris toutes les pré-
cautions avant de s'engager sur le che-
min principal. Comme un léger doute
subsiste, celui-ci profite à l'accusé. Ce
dernier est libéré et les frais mis à la
charge de l 'Etat.

PROTECTION DES MARQUES
DE FABRIQUE

A. H., propriétaire d'une station-ser-
vice aux Verrières , est. prévenu , sur
plainte de la compagnie Shell, d'avoir
apposé un panneau qu 'il avait confec-
tionné , de couleur jaune sur fond rou-
ge correspondant à la marque de la
compagnie en question , alors qu'il
n 'est pas dépositaire officiel de cette

marque. En effet , il existe en face de
la station de A. H. une station-service
Shell, dont le tenancier a remarqué
que ses ventes avaient baissé depuis
que A. H. avait mis son panneau avec
le sigle correspondant à celui de Shell.
De plus, A. H. a fait peindre la mar-
quise de sa station en jaune et a mis
en évidence des bidons d'huile avec la
marque Shell, pouvant laisser croire à
des clients étrangers en particulier
qu 'il s'agissait d'une station de cette
m a mue.

A. H. a été mis en demeure d'enle-
ver les panneaux litigieux mais ne l'a
pas fait. Il prétend que ceux-ci n 'ont
rien à voir avec la marque en ques-
tion. Il affirme cependant qu 'il vend
de la benzine de la marque de la plai-
gnante , essence qui lui est livrée par
un fournisseur qui achète l' essence à
Shell et: dont le camion porte les cou-
leurs de cette marque.

Le juge tente la conciliation , mais
A. H. n 'est pas d' accord avec les con-
ditions de la plaignante. Des témoins
sont entendus , après quoi le tribunal
décide de renvoyer les débats pour ad-
ministrer un complément de preuves.

(ab)

Le juge n'a pas «mordu» à l'hameçon

Pour les policiers
neuchâtelois

La Société cynologique de la gendar-
merie neuchateloise a tenu son assem-
blée générale le 10 janvier au Restau-
rant de la Couronne aux Brenets. Le
commandant de la gendarmerie, le ca-
pitaine André Stoudmann ainsi que
M. Eugène Muller , de La Chaux-de-
Fonds , membre d'honneur, assistaient
aux débats.

Le comité a été réélu par acclama-
tions, il est composé de la manière
suivante : Alfred Schorderet , prési-
dent ; Edgar Nourrice, secrétaire ; J.-
Cl. Sestor , caissier.

Des félicitations ont été adressées à
plusieurs membres qui ont obtenu d'ex-
cellents résultats lors du championnat
suisse , don t les épreuves se sont dé-
roulées dans dix-neuf sections.
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ton Golliard , de la police locale de
Neuchâtel a obtenu le maximum de
points, soit 220. La seconde place a été
remportée par Gilbert Pasquier, gen-
darme à Lignières, avec 219 pts , la
troisième par Edgar Nourri ce, gendar-
me â Cortaillod , 218 pts. Au douzième
rang, on trouve encore un Neuchâte-
lois , Jean-Claude Sester, de la gendar-
merie de La Chaux-de-Fonds, avec
210 points. Une centaine de chiens ont
été présentés à ces épreuves.

Dans la classe défense, Gilbert Mar-
ebon , Police locale de Neuchâtel , s'est
classé quatrième sur 103 concurrents.

Après l'assemblée, un repas a groupé
tous les membres de la Société cynolo-
gi que de la gendarmerie neuchateloise
et les heureux vainqueurs ont été fê-
tes comme ils méritaient de l'être.

De fort belles réussites

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

représentées par

Didier Gigon
Rue de Chasserai i

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

EN SOUVENIR DE

Monique GREBER
1975 - 14 janvier - 1976

Tout en toi n 'était que courage,
dévouement , patience et bonté.

Ta maman et tes frères
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LE LOCLE

IN MEMORIAM

Angelo BENZ0NI
1973 - 14 janvier - 1976

Dans le silence des jours qui
passent, rien n 'efface ton doux

i souvenir.

TON ÉPOUSE
ET TA FAMILLE
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Naissances
4 mars. Lambelet , Marie-France, fille

de Lambelet Bernard et de Christine,
née Haran. — 6 mai. Burri , Martine
Laurence, fille de Burri , Jean-Paul et
de Bluette Yolande, née Addor. — 21.
Currit , Viviane Christine, fille de Louis
Edouard et de Berthe Hélène, née
Geissler. — 11 juillet. Defferrard , Cé-
line , fille de Defferrard, François Al-
phonse et de Yvette Solange, née Par-
rod.

22 février. Corlet , Biaise, maître
d'hôtel à Marjory, née Brown (St-He-
lens , Angleterre). — 5 septembre. Mar-
got , Claude, ferblantier à Nelly Odette,
née Jaccard. — Righetti , Bernard
André , empl. banque à Dorette , née
Fluckiger (Noiraigue). — 18. Breitler ,
Rodolphe, électricien à Bluette, née
Guye (Ste-Croix). — 11 novembre.
Lantz , Jean René, empl. CFF à Suzan-
ne, née Weber.

LA COTE-AUX-FÉES

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

Il est bon d'attendre en silence le
secours de l'Eternel.

Lam. 3, v. 26.
Monsieur Numa Humbert ;
Mademoiselle Hélène Humbert ;
Monsieur et Madame André Humbert-Tripet ;
Mademoiselle Madeleine Humbert ;
Madame et Monsieur Alain Berlincourt-Humbert et leurs enfants

Geneviève et Valéry, à Bienne ;
Monsieur François Humbert et son fils Ian, à Versoix,

ainsi que les familles Charpiot , Bolli ger, Grob, Grom, Mauley, Roulin ,
parentes et amies, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Numa HUMBERT
née Antoinette JEANNERET

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman , arrière-
grand-maman, tante , grand-tante , arrière-grand-tante , parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , mardi, dans sa 86e année, après une
longue maladie, accep tée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 13 janvier 1976.

| Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés en-
fants de Dieu.

Matthieu 5, v. 9.

L'incinération aura lieu vendredi 16 janvier.
Culte au crématoire , à 10 heures.
La dépouille mortelle repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 72, rue des Bassets.
Prière de ne pas faire de visite.

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

La famille de

Monsieur Emile CHAMBETTAZ
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissanc et ses sincères remer-
ciements.

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

LE LOCLE, janvier 1973.

La famille de

Madame Jeanne JEANNIN-BEURET
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs si belles , l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante.

LA CHAUX-DE-FONDS , GENÈVE , MONTE-CARLO ET NEUCHÂTEL

La famille de

Madame Udo PFÂNDLER-DINICHERT
a été très sensible aux messages de sympathie et exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa vive gratitude.

LA CHAUX-DE-FONDS, GENÈVE , MONTE-CARLO ET NEUCHÂTEL
Janvier 1976.
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LE LOCLE

31ADAME ULYSSE CALAME- .IAUSLIN, SES ENFANTS ET PETITE-
FILLE,

très sensibles aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de leur grand deuil , expriment à toutes les personnes qui les
ont entourés leur vive reconnaissance et leurs sincères remerciements.

Leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons
leur ont été un précieux réconfort.

LE LOCLE, le 14 janvier 1976.

—— ^———————^——

MONSIEUR ROLAND DONZÉ ET FAMILLE

expriment de tout cœur leur profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés de leur présence, leurs messages de sym-
pathie, leurs envois de fleurs , et les prient de trouver ici l'expression
de leur gratitude émue.

LA CHAUX-DE-FONDS, 14 janvier  197R.

MADAME FRITZ GRAF-ROTH ,

MONSIEUR ET MADAME FRÉDY GRAF-RIZZOTTO

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand chagrin.



En Israël

Quatre fedday in qui s'étaient in-
filtrés en Israël ont été tués par
une patrouille israélienne dans la
nuit de lundi à mardi près du kib-
boutz de Margoliot , non loin de
la frontière israélo-libanaise, a an-
noncé le commandement militaire de
Tel-Aviv. Il a précisé que cet accro-
chage n 'a pas fait de victimes par-
mi la patrouille , (ap)

Feddayin tués

Faux documents du CICR
émis en Thaïlande

Des faux titres de voyage du Comité
international de la Croix-Rouge (CICR)
circulent depuis quelque temps en
Thaïlande , où ils sont vendus à des ré-
fugiés Indochinois candidats à l'émigra-
tion vers l'Europe.

Ces faux documents, indique un com-
muniqué du CICR publié hier sont mu-
nis des tampons du CICR et revêtus de
la signature imitée du représentant du
CICR à Bangkok. Ils portent égale-
ment de faux visas français.

Deux groupes de réfugiés ont été vic-
times des agissements des faussaires et
se trouvent présentement bloqués aux
aéroports du Caire et d'Orly, en atten-
dant qu 'un pays d'accueil leur soit trou-
vé. Ces réfugiés ont payé jusqu 'à 700
dollars pour obtenir ces faux titres.

En dénonçant ce trafic , le CICR tient
à l'appeler qu'il n 'entre pas dans ses
attributions de prendre en charge le
transfert de réfugiés d'un pays à un
autre. Dans certaines situations cepen-
dant et pour autant qu 'un pays d'ac-
cueil ait été trouvé, le CICR peut fa-
ciliter le déplacement entre le pays de
réfugiés et le pays d'accueil en four-
nissant des titres de voyage. Ces titres
ne sont pas des billets de transport
mais des documents d'identité, va la -
bles pour la seule durée du voyage. Ils
sont bien entendu gratuits.

LA RESPONSABILITÉ
D'ALITALIA

Il s'agit de quelque 50 réfugiés indo-
chinois. Le premier groupe est arrivé
à Noël au Caire où il a été pris en char-
ge par le Croissant rouge égyptien , en
collaboration avec le CICR. Le second
groupe est arrivé au début du mois de
janvier à Paris-Orly à bord d'un ap-
pareil d'Alitalia. Selon un porte-parole
du CICR Alitalia a transporté ces ré-
fugiés en sachant pertinemment qu 'ils
étaient en possession de faux papiers.
La compagnie aérienne italienne est
par conséquent responsable maintenant ,
d' apporter l'aide nécessaire à ces gens-
là.

A Bangkok , où les réfugiés ne peu-
vent plus retourner , une enquête a été

ouverte pour déterminer l'origine de
ces faux documents. Y collabore égale-
ment le haut-commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés et le comité in-
tergouvernemental pour les migrations
européennes (CIME), (ats)

Fin du sommet africain
Le désaccord a subsisté jusqu 'au bout
t> Suite de la Ire page

Après trois jours de débats par-
fois très animés, les dirigeants afri-
cains n'ont même pas pu lancer une
condamnation solennelle de l'Afrique
du Sud et en général des interven-
tions étrangères. Ils n'ont pas essayé
de procéder à des votes sur les réso-
lutions de compromis présentées, en-
core moins sur les demandes d' ad-
mission à l'OUA du MPLA d'une
part , de la coalition FNLA - UNITA
d'autre part.

« Nous avons manqué au peuple
d'Angola , c'est un moment très tris-
te » , a constaté le vice-président du
Kenya , M. Daniel Arap Moi.

M. Moi a estimé que l'Afri que
pourrait maintenant rechercher l'in-
tervention des Nations Unies , « car
il ne servirait à rien de ramener la
question angolaise devant l'OUA » .

Selon les milieux proches de la
conférence , les délégations se sont
trouvées partagées à 22 contre 22 en-
tre un projet de résolution sénégalais
réaffirmant la neutralité de l' organi-
sation dans le conflit et demandant

une coalition tripartite a Luanda ,
et un texte du Nigeria qui approuvait
le MPLA , et demandait aux deux
factions rivales de déposer les ar-
mes. L'Ouganda et l'Ethiopie n'au-
raient pas pris parti.

Renforcement de
la guerre froide en Afrique ?

Chez les diplomates africains , on
prévoyait que l'absence d'accord al-
lait encourager dans leur attitude
les puissances étrangères qui inter-
viennent en Angola. On ajoutait que
l'impuissance de l'OUA devant le
défi politique le plus grave qu 'elle
ait eu à affronter en douze ans d'his-
toire pourrait avoir des conséquen-
ces nuisibles à long terme pour l' uni-
té de l'Afrique. L'échec du sommet
d'Addis-Abeba pourrait en effet con-
firmer l'installation de la guerre
froide sur le continent africain.

Certains voient dans l'issue du
sommet une victoire partielle de la
dip lomatie américaine. Avant la réu-
nion , le président Ford avait écrit
aux dirigeants africains pour leur
demander de rester neutres dans le
conflit angolais, (ap)

Grèves en Espagne
? Suite de la Ire page

Les observateurs notent aussi une
résurgence dans ce secteur de l' acti-
vité d'éléments anarchistes , qui s'é-
tait déjà manifesté en décembre
dernier.

Plusieurs autres secteurs d'activi-
tés sont affectés par des arrêts de
travail partiels ou des débrayages
inattendus dans les banques , les as-
surances, les postes.

La grève, si elle n 'est pas géné-
rale — la majorité des organisations
ouvrières sont contre cette forme de
lutte — n 'épargne aucune des gran-
des régions économiques de l'Espa-
gne ; les zones les plus touchées sont ,
outre Madrid , la Catalogne , le Pays
valencien , le Pays basque , la Navar-
re , les Asturies, Santander et la
Vieille-Castille

(afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR _

Environ deux cent mille gré-
vistes. Quelques manifestations de
moindre importance. A l'échelon de
l'Espagne , ce n 'est pas encore la
grève générale souhaitée par les
syndicats clandestins. Mais il s'ag it
néanmoins d' une épreuve dont le
premier gouvernenient du roi Juan
Carlos se serait volontiers passé
pour l'instant.

Fort désireux de se façonner une
image de marque « libérale » face à
l'opinion publique tant intérieure
qu 'internationale, le nouveau pou-
voir est par conséquent obligé de
renoncer aux méthodes brutales de
mise sous le général Franco . Mais
la présence vigilante de la « vieille
garde» reste contraignante. D'où la
position ambiguë du gouvernement
qui , tout en accusant certains élé-
ments d' extrême-gauche de fomen-
ter une agitation politique , rappelle
que les grèves pour des motifs pu-
rement syndicaux sont légitimes.
Ambiguë parce que si effectivement
la quas i totalité des actuels mou-
vements revendicatifs visent à des
revalorisations salariales , le gou-
vernement ne peut ignorer que ces
grèves sont étroitement encadrées
par les militants et responsables des
syndicats clandestins d'inspiration
communisante. Si l'aspect « acces-
soirement » politique de cette agita-
tion sociale était encore à démon-
trer , les revendications portant sur
la libération des quelque 18 « me-
neurs » arrêtés préventivement sa-
medi dernier par la police y suffi-
raient.

Si satisfaction était donnée aux
revendications salariales des grévis-
tes, il est cependant probable que
la tension baisserait rapidement
malgré les côtés politiques du mou-
vement. Malheureusement pour le
gouvernement , la crise économique
n 'épargne pas l'Espagne où le taux
de chômage est passablement in-
quiétant . Dans ces circonstances , on
voit mal le pouvoir admettre un
déblocage des salaires , tout comme
les industriels consentir facilement
à des sacrifices financiers.

Or, en se prolongeant , les conflits
sociaux risquent non seulement de
se durcir encore , mais de se politi-
ser de plus en plus.

Actuellement , le gouvernement de
Juan Carlos digère manifestement
assez bien ces premières escarmou-
ches.

Saurait-il résister à toutes les ten-
tations en cas de véritable épreuve
de force ?

Roland GRAF

ESCARMOUCHES

A Saint-Dizier

Un pari stupide est à l'origine de
la mort d'un jeune de 22 ans, Frank
Jorand , dans une HLM de Saint-
Dizier. Il avait été invité par André
Mougeot , 23 ans, ainsi que plusieurs
autres personnes. Chacun avait bien
bu lorsqu 'André Mougeot proposa
un pari : le fusil de chasse qu 'il pos-
sédait était-il chargé ou non ? Frank
Jorand releva le défi. L'auteur du
pari pointa alors son arme contre
son ami et tira. Franck Jorand s'é-
croula , mortellement blessé, (ap)

Pari stupide

• MOSCOU. — La mère du dissi-
dent soviétique Vladimir Boukovski a
demandé à M. Marchais , secrétaire gé-
néral du Parti communiste français ,
d'intervenir en faveur de son fils , in-
terné à la prison de Vladimir , à 180
kilomètres au nord-est de Moscou.

• LISBONNE. — Le gouverneur de
l'archipel des Açores a déclaré que les
avions cubains sur la ligne La Havane-
Bissau ne font désormais plus escale à
l' aéroport de Santa-Maria , aux Açores.
Ces avions se rendaient en Angola.

• BELFAST. — Une grosse bombe
a explosé sans avertissement préalable
dans une galerie marchande du centre
de Belfast , tuant quatre personnes et
en blessant vingt autres.

• VIENNE. — Au milieu de mesu-
res de sécurité renforcées , les experts
financiers de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP) se sont
réunis hier au siège viennois de l'or-
ganisation , pour la première fois de-
puis l'attaque du commando du 21 dé-
cembre.
• LONDRES. — Ouvrant un débat

sur la « dévolution » de pouvoirs à l'E-
cosse et au Pays de Galles, M. Wilson
a rejeté devant les Communes l'idée
d'une décomposition de la Grande-
Bretagne en entités politiques indépen-
dantes.

• WASHINGTON . — Les Etats-
Unis examinent actuellement plusieurs
commandes importantes d'armes par la
Yougoslavie.

• PARIS. — La marche à pied ou
la patience dans les embouteillages :
tel était le choix laissé hier aux Pari-
siens et aux banlieusard s par la grève
de la majorité des employés du métro
et des autobus qui réclament une amé-
lioration de leurs conditions de travail.

• TEL-AVIV. — Dans le cadre de
l'accord intérimaire israélo - égyptien ,
les forces israéliennes ont évacué hier
un secteur du Sinaï proche de Ras
Masalla , à 16 kilomètres de la ville de
Suez.

• ROME. — Le secrétaire général
du plus grand syndicat italien , la CGIL ,
est favorable à *< une auto-réduction
des grèves ».

• N'DJAMENA. — Mme Françoise
Claustre enseignerait actuellement le
français aux enfants toubous de Yeb-
bi-Bou , bourgade du centre du Tibesti ,
où se trouverait également son mari ,
M. Pierre Claustre.

• REYKJAVIK. — L'Islande va rom-
pre ses relations diplomatiques avec la
Grande-Bretagne , en raison de la
« guerre de la morue ».

• BEYROUTH. — Le premier mi-
nistre libanais , M. Karamé , a fait état
d'un danger de coup d'Etat de l'armée.

M. Chirol , un ancien commissaire
de police âgé de 62 ans, a été assas-
siné hier soir à son domicile à Lyon.
(3e).

Son épouse a été trouvée ligotée ,
dans un état de choc tel qu 'il lui a été
difficile de fournir des précisions
sur les circonstances du drame qui
s'était produit peu avant 21 heures
au domicile même du policier , 34 rue
Commandant Fuzier.

Des quelques mots que les enquê-
teurs ont pu recueillir auprès de la
femme du policier , il semblerait que
l'assassin soit un individu de grande
taille, (ap)

Lyon: policier
assassiné

Pour former un nouveau gouvernement italien

Le président italien Giovanni Leo-
ne a demandé hier soir à M. Aldo
Moro, premier ministre sortant , de
tenter de former un nouveau gou-
vernement pour éviter la convoca-
tion d'élections générales anticipées.

M. Moro , déjà quatre fois premier
ministre, a de nouveau été désigné
pour former un nouveau gouverne-
ment après deux jours de consulta-
tions. La désignation de M. Moro
semble acceptable par les socialistes
qui furent à l'origine de la dernière
crise , le 7 janvier.

Pas de communistes
M. Moro a déclaré à la presse dès

après l'annonce de sa désignation ,
qu 'il pensait que le nouveau gouver-
nement comprendrait des socialistes,
mais a dit sans équivoque que les
communistes resteront dans l' oppo-
sition.

« J'entends maintenir la distinc-
tion entre la majorité du gouverne-
ment et l'opposition » , a-t-il dit. Il a
souhaité cependant une « confronta-
tion honnête et utile » avec les com-
munistes à propos des affaires inter-
nationales.

M. Moro a annoncé qu 'il commen-

cera ses négociations dès ce matin.
La crise , a-t-il dit , est « extrême-
ment difficile » et il faut la résoudre
très rapidement car il s'agit d'une
« crise socio - économique de vastes
proportions » .

L'avis des socialistes
Après s'être entretenu hier soir

avec le président Leone, le dirigeant
socialiste Francisco De Martino avait

réaffirmé l'opposition de son parti à
l'organisation d'élections générales
anticipées.

Il avait déclaré que la « question
centrale » de la crise était le rema-
niement d' un plan de redressement
économique à moyen terme , actuel-
lement déposé devant le Parlement.
« Les mesures du gouvernement sor-
tant sont absolument inacceptables» ,
avait-il ajouté, (ap)

M. Moro rappelé par M. Leone

Au Conseil de sécurité

A la reprise hier à 21 h. 50 (hec)
du débat du Conseil de sécurité sur
le Proche-Orient , M. Esmat Abdel
Meguid , représentant de l'Egypte, a
demandé la reconvocation de la Con-
férence de la paix de Genève, avec
la participation , sur un pied d'égali-
té , de l'Organisation de libération de
la Palestine.

Il faut que le Conseil de sécurité
soutienne cet appel , et demande au
secrétaire général , M. Waldheim , et
aux co-présidents , les Etats-Unis et
l'URSS, d' envoyer des invitations.

La reprise de la conférence devrait
avoir lieu « dans un proche avenir » ,
a dit l' ambassadeur égyptien au Con-
seil de sécurité , qu 'Israël continue
de boycotter en raison de la parti-
cipation de l'OLP.

M. Meguid a déclaré que l'Egypte
ne considérait pas la réunion du
Conseil de sécurité comme une réu-

nion de rechange pour celle de la
Conférence de Genève, mais plutôt
comme un préalable, (ats , reuter)

L'Egypte demande la
reconvocation de Genève

Plusieurs dizaines d'étudiants li-
byens ont occupé hier les locaux de
l'ambassade de Tripoli à Washington
pour protester contre l'attitude de
leur gouvernement qui « est respon-
sable de la mort et de l'arrestation
d' un grand nombre de nos frères » .

Les responsables de cette occupa-
tion ont affirmé que le personnel
de l'ambassase n 'était pas menacé
et il a indiqué que l'occupation de-
vait durer 24 heures, (ap)

k Washington: l'ambassade
libyenne «occupée»

Partis communistes européens

De hauts fonctionnaires commu-
nistes se sont réunis hier au sein du
« groupe rédactionnel » à Berlin-Est
afin de poursuivre l'élaboration d'un
document qui servira de base, à la

future conférence des partis commu-
nistes européens , déclare-t-on de
source digne de foi à Berlin-Est.

Des travaux en ce sens se pour-
suivent en groupes par intermittences
depuis février 1975 , mais il n 'a pas
été possible jusqu 'ici de définir des
positions acceptables à l'ensemble
des 28 partis concernés. Cela fait
qu 'aucune date n 'a pu être fixée
pour la tenue de la première plate-
forme communiste de ce genre de-
puis 1967 , qui était initialement pré-
vue pour le premier semestre 1975.

De même source, on précise que
le groupe rédactionnel , auquel 22
partis sont représentés , se penchera
sur deux questions : l'Alliance atlan-
tique et la Coopération avec les par-
tis non communistes.

Le Parti communiste italien est
tout particulièrement affecté par la
position du mouvement communiste
international sur ces questions.

Il s'agit en effet de tenir compte
du fait que ce parti pourrait un jour
partici per au gouvernement d'un
pays membre de l'OTAN. Le parti
serait , dans une telle éventualité, ap-
pelé à coopérer avec le parti démo-
crate-chrétien , ce qui irait au-delà
des alliances entre partis communis-
tes et sociaux-démocrates que
l'Union soviétique semble disposée
à approuver, (ats , reuter)

Difficile préparation d'une conférence

Aux Etats-Unis

Au printemps , Lulie Gott , 19 ans ,
étudiante à l'Université de L'Idaho,
va s'approcher d'une ruche et se fai-
re piquer par une abeille.

Il ne s'agit pas d'une expérience,
explique-t-elle, mais d'une précau-
tion qu 'elle continuera à prendre
toute sa vie.

A l'âge de huit ans , Julie Gott
avait eu une mauvaise réaction à une
piqûre d' abeille. Seule l'administra-
tion d' adrénaline et d'oxygène avait
pu la sauver.

Depuis , chaque printemps elle se
laisse piquer par des abeilles pour
entretenir son immunité. D'abord el-
le subit des piqûres quotidiennes ,
puis environ une fois par semaine,
et ce pendant plusieurs semaines,
jusqu 'à ce que la résistance de son
organisme soit rétablie.

« J'ai toujours eu horreur des in-
jections », explique-t-elle. (ap)

Précaution piquante

S> Suite de la Ire page
Il a a f f i r m é  qu 'il ne croyait

pas à un déferlement d' une force
quelconque en Europe , « bien que
les forces  du Pacte de Varsovie aient
les moyens de le fa i re  », mais qu'il
redoutait davantage « le pourrisse-
ment de l'Occident ». Il f au t  selon lui
que « ('Europe se fasse  ¦•> et. qu 'en
France , en particulier , l' opinion
prenne conscience qu 'elle a besoin
d 'une armée.

Et , s'adressent à un parterre de
journalistes où il avait reconnu quel-
ques représentants de la presse de
l'Europe de l'Est qu 'il appela en sou-
riant « les camarades du Pacte de
Varsovie » , le général se prit à rêver
tout haut , en termes imagés , de la
discipline et du sens civique qui ré-
gnent dans les armées de l'Est, (ap)

Le pounssesî2©fiif
de l'Occident

Une nappe de stratus recouvrira le
Plateau , la région lémanique et une
partie de la vallée du Rhône ; sa li-
mite supérieure se situera entre 1500
et 1800 mètres et elle se dissipera ré-
gionalement l'après-midi .

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h 30 : 428.91.

Prévisions météorologiques
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