
; Après six semaines de heurts entre étudiants de droite et de gauche

— par E. ANIL —
Dix semaines de heurts armés entre,

étudiants de droite et de gauche ont
fai t  14 morts et des centaines de bles-
sés, entraîné la fermeture de quatre
des six plus grandes universités tur-
ques , virtuellement paralysé les études
supérieures et fai t  renaître le spectre
de la loi martiale.

DES ARMES VENUES DE L'EST
Le premier ministre , M. Demirel , a

en e f f e t  laissé entendre récemment que
si les mesures ordinaires de police de-
meurent insuf f i santes , son gouverne-
ment envisage de proclamer la loi
martiale et fera  appel à l' armée pour
rétablir l' ordre sur les campus. Aussi-
tôt , le chef de l'opposition , M.  Ecevit , a
accusé le premier ministre de chercher
à établir un régime mixte de civils et
de militaires qui lui permettrait de
gouverner à l'aise.

Personne n 'a encore of f ic ie l lement
expliqué comment les étudiants dispo-
sent d' autant d' armes dans un pays  où
la possessio n des armes à f eu  est , en
principe , strictement surveillée. La
plupart des armes saisies sont d'origine
soviétique ou tchèque et ont été four-
nies par une organisation clandestine ,
déclare-t-on dans les milieux informés.

Le ministre de l 'intérieur a récem-
ment a f f i rmé  que les assassins de la
plupart des victimes ont été arrêtés par
les forces de sécurité ; mais il s'est
refusé à révéler leurs identités et les
organisations politiques auxquelles ils
appartiennent.

DROITE MONOLITHIQUE
Les étudiants rie droite paraissent

former  un bloc monolithique , dominé
par une seule organisation , « Les Clubs
idéalistes » , que contrôle le parti de
l'Action nationale , l'une des quatre
formations appartenant à la majorité
gouvernementale. Ce pa rti est dirigé
par un ancien colonel , M.  Alpaslan

Turk.es, qui a maintenant rang de vice-
président du Conseil. Il a reconnu dans
une interview, dernièrement , que l'or-
ganisation de la jeunesse de son parti
est armée. Cette organisation estime
que sa mission est de protéger le pays
de. l' agitation communiste et de faire
prévaloir les valeurs nationales tur-
ques.

Les gauchistes , que l' on désigne gé-
néralement sous le vocable de « révo-
lutionnaires » , sont divisés en divers
groupes agissant de concert ou sépa-

rément, selon les circonstances J £>es
étudiants séparatistes kurdes les rejoi-
gnent pa rfois.  Les mouvements gau-
chistes les plus militants, selon le gou-
vernement , sont financés et contrôlés
par l'étranger — mais aucun pays n'a
jamais été désigné.
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Les universités turques paralysées

/ P̂ASSANT
Je me souviens que lorsque je passai

mon bachot — il y a bien quelques
années ! — un des examinateurs me
dit :

— Parlez-nous de Marivaux...
Je m'efforçai de raconter tout ce que

j e savais de l'auteur élégant et raffiné
des « Jeux de l'amour et du hasard »
comme des « Surprises de l'amour » et
ne réussis pas trop mal , puisque l'ex-
pert conclut : « Eh bien résumez-moi
en deux mots cet auteur ». Prenant
mon élan , j'y allai d'un sec et convain-
cu : « Marivaux fait sortir l'amour de
toutes les niches où il se cache ! »

Cette définition-slogan fut ponctuée
d'un tel éclat de rire que je compris
que j'avais mélangé sans le vouloir la
littérature et la... géographie et que
j'avais dépassé le sujet. N'empêche que
l'expert qui se tordait les côtes me
donna la meilleure note.

— Vous avez raison , me dit-il. Mais
il ne faudrait rien exagérer. La vérité
vient souvent au jour sans qu 'on la
cherche et il n 'est nul besoin de la
f orcer.

Ce qui m'a rappelé cet épisode de
ma lointaine jeunesse, depuis longtemps
enfuie et enterrée, c'est l'anecdote sui-
vante , qui prouve qu 'il ne faut jamai s
se faire d'illusion sur les sentiments
d'autrui , fût-ce ceux de son supérieur ,
de ses collaborateurs ou de ses amis
et qui s'avouent souvent sans qu'on le
veuille.

Durant l'hiver , le perroquet était
resté à l'office où la femme de chambre ,
la cuisinière et le chauffeur s'en étaient
égayés.

Les beaux j ours revenus, le perroquet
réintègre la salle à manger. La famille
passe à table et le perroquet entend
la sonnette qui demande la suite du
repas : « Laissez-les sonner, dit-il, ça
leur fera du bien... »

Là c'était Jacot qui avait , comme on
dit vulgairement , « lâché le morceau ».

Espérons que ce dernier n'a pas été
trop dur à avaler.

Le père Piquerez
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Au cours des dernières heures au Liban

La guerre civile s'aggrave au Li-
ban. Alimentée par les rivalités de
clans, elle a pris au cours des der-
nières 24 heures une tournure dra-
matique, s'étendant à des régions
jusque-là épargnées par les affron-
tements inter-communautaires, ces
neuf derniers mois.

Bombardements, fusillades, em-
buscades se multiplient dans l'en-
semble du pays, non plus seulement
entre chrétiens et musulmans pris
dans leur ensemble, mais entre dif-
férentes sectes ainsi qu 'entre adver-
saires politiques. Les enlèvements ne
se comptent plus.

Longtemps limités à Beyrouth , les
affrontements entre milices de la'
gauche musulmane et de la droite
chrétienne, embrasent depuis hier
le nord et une partie du Liban du
Sud ainsi que la montagne, donnant
aux rivalités traditionnelles l'occa-
sion de s'exprimer.

Raisons économiques
Dans la vallée de la' Bekaa , ces

rivalités , religieuses d'abord , oppo-
sent les clans pour des raisons éco-
nomiques : le contrôle du trafic du
haschisch cultivé sur une large
échelle dans la vallée. Après la ré-
colte, l'odeur du haschisch que l'on
bat est enivrante dans les villages
de la montagne.

Plus au nord , les paysans musul-

mans sont depuis tout temps en ré-
volte ouverte contre les Seigneurs
musulmans de la région de l'Akkar
qui possèdent les terres, se livrant
à toutes sortes d'exactions. Le gou-
vernement de Beyrouth n 'a guère
plus qu 'un contrôle nominal sur la
région où un camion de l' armée est
tombé dans une embuscade au cours
de la nuit de jeudi , entraînant la
mort de trois soldats.

Dans le Liban du Nord , non loin
de la capitale de la région , Tripoli ,
à majorité musulmane, se trouve
un réduit qui pourrait dater des croi-
sades. Le triangle formé par les
villes de Zghorte , Ehden et Bchar-
re compte une population fanatique-
ment chrétienne, où les formes les
plus extrêmes de militantisme chré-
tien persistent.

A l' est de Beyrouth , les affronte-
ments sont multiples dans les pe-
tites villes telle que Aley avec leur
population mixte de chrétiens, mu-
sulmans et druzes.

Dans le fief des druzes
Au sud de la capitale, la' gauche

libanaise entend faire payer cher
aux chrétiens la prise, mercredi , du
camp palestinien de Dbayeh à Bey-
routh. Dans le district de Chouf , fief
des druzes du Liban , les clans de
cette secte islamique fermée sur el-
le-même s'apprêtent à pa'sser à l'as-

Un Palestinien au milieu des ruines de sa maison dans le camp de Dbayeh
(bélino AP)

saut de la ville chrétienne voisine
de Dammour , sur la côte.

Celle-ci contrôle la route côtière
de la capitale au Liban du Sud. Les
forces de gauche massées dans le
village voisin de Haret Alnaa'me
annoncent avoir coupé jeudi les ac-
cès terestres à la ville chrétienne
qui ne peut plus être ravitaillée que
par mer.
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La guerre a pris une tournure dramatique

En Chine

Les dirigeants chinois ont ren-
du , hier , un ultime hommage à
Chou En-lai dont les cendres ont
été ensuite dispersées dans les
cours d'eau et sur la terre de son
pays.

La dernière cérémonie s'est dé-
roulée à la Grande salle du peu-
ple, sous la présidence de M.
Wang Hung-wen, 39 ans, un des
vice-présidents du parti commu-
niste.
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Ultime hommage
à Chou En-9ai

En Allemagne de l'Ouest

La coalition gouvernementale so-
cialistes - libéraux d'Allemagne de
l'Ouest risque de sortir sérieusement
ébranlée du vote d'hier pour dési-

M. Ernest Albrecht , le nouveau mi
nistre-président de la Basse-Saxe

(bélino AP)

gner le chef de l'Etat de Basse-Saxe
qui a vu la victoire du candidat
chrétien-démocrate sur le socialiste.

Le candidat du SPD, M. H. Kasi-
mier, a en effet été battu par M.
Ernst Albrecht , 45 ans, alors que la
répartition des sièges au Parlement
du Land garantissait la victoire du
socialiste. La coalition gouvernemen-
tale disposait de 78 sièges sur 155,
mais trois bulletins raturés ont été
annulés.

Mauvais augure
Les socialistes en concluent que

la victoire du chrétien-démocrate n 'a
été rendue possible que par une
défection ou une abstention , dégui-
sée sous le couvert de bulletins nuls ,
des libéraux.

Ce résultat apparaît aussi d'assez
mauvais augure pour le chancelier
Helmut Schmidt qui devra affron-
ter les électeurs lors des élections
législatives à l'automne prochain.

Cependant pour que les chrétiens-
démocrates voient passer leur ma-
jorité de 21 à 26 sièges au Bundes-
rat , il faudrait que les libéraux dé-
cident ouvertement de rompre la
coalition en Basse-Sa'xe, ce qui n 'est
pas encore le cas malgré le vote de
jeudi.
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COUP DUR POUR M. SCHMIDT

OPINION 

« La presse, quatrième pouvoir... »,
le mythe refait sporadiquement sur-
face , ainsi lors de la dernière séan-
ce du législatif chaux-de-fonnier.

Un représentant de l'exécutif , ou-
bliant le pouvoir judi ciaire, a par-
lé de la presse en tant que 3e pou-
voir. On n 'a pas de contrôle sur ce
3e pouvoir (...) ça va devenir diffi-
cile de discuter, conclut-il , en subs-
tance, en guise de préambule.

De fait , par deux fois , sur deux
objets importants inscrits à l'or-
dre du jour, le législatif venait de
manifester sa grogne à propos de
rapports du Conseil communal ju-
gés, l'un caduc , l'autre totalement
insuffisant.

De la gauche à la droite , il fut
admis que les enquêtes publiées par
« L'Impartial » sur les objets soumis
à examen, fournissaient des infor-
mations beaucoup plus complètes
que les rapports du Conseil commu-
nal. Pour les conseillers généraux , il
y avait là de quoi éprouver quel-
que humeur.

Ce qui est grave en l'espèce, ce
n'est pas du tout qu'un journal ré-
gional, le nôtre, ait fait correctement
son travail , mais que les responsa-
bles des dicastères incriminés aient
incomplètement fait le leur , plus
exactement , que le collège exécutif
se soit permis, vis-à-vis du législatif
une présentation médiocre de ques-
tions importantes.

Là est le vrai problème. Et ce
n'est pas sur les bancs du Conseil
communal qu'on va le proclamer.
Evidemment. Alors, sous prétexte
que nous nous sommes efforcé de
présenter le plus correctement pos-
sible, c'est-à-dire dans la mesure de
nos moyens , les données des problè-
mes posés, nous aurions outrepas-
sé nos droits et abusé de notre « mo-
nopole de fait » ?

C'est tout simplement aberrant...
Deux choses sont à considérer : la

liberté d'expression et la liberté
d'information. La liberté d'expres-
sion relève du droit , pour chacun , de
publier une information , une opi-
nion , de la diffuser. La liberté d'in-
formation relève du droit de s'infor-
mer.

Ces deux droits très succincte-
ment énoncés, il faut préciser qu 'ils
peuvent être exercés de manières
aussi multiples que diverses et que
sur le plan pratique , cela relève
avant tout d'une question de moy-
ens.

Tout le monde a le droit de s'ex-
primer ? Bel et beau : tout le mon-
de n'en a pas les moyens. Tout le
monde a le droit de s'informer ? Oui,
mais dans des limites très restrein-
tes avec des moyens fondamentale-
ment inégaux !

Détient réellement le pouvoir ce-
lui qui détient des informations , tant
au niveau politique qu 'économique.
Le législatif a constitutionnellement ,
le pas sur l'exécutif , car il détient
le pouvoir de décision. Mais il dé-
cide, souvent, sur la base des infor-
mations que lui donne l'exécutif.
Que cette information comporte des
lacunes importantes ou pas, que des
zones d'ombres subsistent et l'appré-
ciation de la situation s'en trouve
faussée.

La capacité , les moyens d'infor-
mation d'un exécutif lui assurent
une partie non négligeable du pou-
voir. Et lorsqu 'un législatif sent qu 'il
risque d'être privé d'une partie de
ses droits , il se rebiffe et refuse
d'entrer en matière, c'est ce qui
s'est passé à La Chaux-de-Fonds.

Gil BAILLOD
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«La presse, 4e pouvoir»...
En faisant une grève de protes-

tation , M. Louis Cuenot , patron de
l'usine d'horlogerie Jual à Morteau ,
a déclenché un véritable mouve-
ment d'opinion tel qu 'on n 'en avait
pas connu depuis longtemps. Suivi
dans son action par ses collègues
employeurs et aussi par le person-
nel du secteur horloger voisin , il a
peut-être provoqué une prise de
conscience à Paris.

Lire en page 5

Haut-Doubs : l'avenir
de l'horlogerie

Danielle Rieder
partie sur une voie

olympique
Lire en page 15

PATINAGE ARTISTIQUE

Brillante victoire
de Lise-Marie Morerod

Lire en page 23

SLALOM GÉANT

EN ARGENTINE

La présidente Isabel Peron a « accepté hier la démission » de quatre
des huit membres de son gouvernement, éliminant ainsi la tendance modé-
rée favorable à l'ouverture du dialogue avec les forces non-péronistes.

Les démissionnaires sont le ministre de l'Intérieur, M. Robledo, le mi-
nistre des Affaires étrangères, M. Arauz Castex , le ministre de la défense,
M. Vottero et le ministre de la justice, M. Corvalan Nanolares.

Ce remaniement ministériel est généralement interprété comme une
victoire des péronistes conservateurs et des dirigeants syndicaux qui repro-
chaient aux ministres sortants de céder aux pressions extérieures au mou-
vement justicialiste.

M. Robledo était aussi accusé par certains cercles péronistes de cher-
cher à convaincre la présidente de céder aux pressions des militaires sou-
haitant sa démission, (ap)

Mme Peron largue les modérés



Lectures

Dans le passé, les chasseurs, les pê-
cheurs , les agriculteurs ont accumulé
un grand nombre d'observations sur le
monde animal. Aujourd'hui, la pression
de l'homme sur la faune s'est fa ite
beaucoup plus sévère et cette mission
est de plus en plus déléguée à des
spécialistes, à des savants.

Ceux-ci ont dégagé des règles scien-
tifi ques qui confirment souvent la pru-
dence intuitive des hommes d'hier qui
étaient proches de la nature. On con-
naît  aujourd'hui la fragilité des équi-
libres écologiques.

Si beaucoup de sensiblerie se mêle
dans l'esprit du public à cette ana-
lyse, c'est loin d'être un mal. On s'a-
perçoit qu 'il est souhaitable non seule-
ment sur un plan éthique, mais aussi
sur un plan utilitaire , de préserver des
régions typiques de l'influence humai-
ne. On constituera ainsi des réserves
génétiques. Et cela est finalement pré-
cieux car il est bien difficile de pré-
voir ce dont l'homme aura besoin de-
main dans ses rapports avec l'univers
aussi bien végétal qu 'animal (il s'avère
que, pour garder toutes les richesses du
monde actuel , il suffirait de préserver
environ 5 pour cent de chacun des
paysages et des écosystèmes typiques
de notre monde de maintenant).

Mais pour bien préserver , il faut
bien connaître et ce volume de la
Bibliothèque Laffont des « Grands
Thèmes » aidera à mieux comprendre
ce monde animal si séduisant et si
complexe, (sp)

Le monde animal

Pour Madame...
Un menu

Courge au gratin
Salade mêlée
Tarte aux pommes

COURGE AU GRATIN
1 kg de courge ; 2 dl. de lait ou crè-

me ; 30 g. de beurre ; 50 g. de fromage
râpé ; 1 oignon.

Couper la courge en tranches, les
peler , enlever les pépins. Couper les
tranches en morceaux et les bouillir ,
à peine couvertes d'eau salée ; quand
la courge est bien cuite, l'égoutter et
la passer au tamis ou au passe-vite.

Faire chauffer la graisse et y faire
revenir l'oignon émincé. Ajouter la pu-
rée de courge, le lait ou la crème ;
mettre cette préparation dans un plat
à cuire beurré , saupoudrer de fromage
râpé et parsemer de quelques flocons
de beurre. Gratiner au ' four chaud 20
min.

Une musicienne qui a du cran

La carrière de l'Anglaise Jacqueline de Pre ', célèbre violoncelliste de 31 ans,
a été brisée par une terrible maladie la condamnant à la chaise roulante. Après
une période de désespoir total , elle a repris courage , est devenue membre
du MSS , société mondiale des victimes de la sclérose multiple et vient, de
paraître à la Télévision britannique en s 'adressant  à tous ses compagnons
d' infortune.  Notre ,  photo montre J a c q u e l i n e  de Pre ' recevant son titre de

« fe l lo ivship  » des mains de Lady Fox , à l'Ecole de musique et de cours
dramatiques de Londres. (asl)

Bourses fédérales
des beaux-arts

La Commission fédérale des
beaux-arts a siégé à Lausanne, pour
examiner les travaux d'environ 600
artistes des domaines de la peinture,
de l'art graphique, de l'art des ob-
jets, de l'art des textiles et de l'art
conceptuel, de la sculpture et de
l'architecture, âgés de 40 ans au
plus et représentant toutes les ré-
gions du pays.

La commission soumettra au Dé-
partement fédéral de l'intérieur des
propositions concernant l'attribution
des bourses fédérales des beaux-
arts pour 1976. Immédiatement
après, les travaux des artistes âgés
de 30 ans au plus seront examinés
par le jury de la Fondation Kiefer-
Hablitzel, qui recommandera égale-
ment à son conseil de fondation l'oc-
troi de bourses à un certain nombre
d'artistes qu'il aura choisis.

Les quelque 1800 travaux de tous
les candidats seront exposés au Pa-
lais de Beaulieu à Lausanne, dès
demain samedi et jusqu'à la fin de
ce mois, (sp)

Mise en circulation
de véhicules électriques
Dix camionnettes de série , trans-

formées  et adaptées par l ' Ins t i tu t
de recherche électromécanique de
l'URSS pour fonctionner à l'électri-
cité , circulent actuellement dans les
rues de Moscou. Elles servent à
des livraisons dans les magasins ,
écoles , jardins d' enfants et blan-
chisseries. Ces unités atteignent 40
km.-h. en 12 secondes et le moteur
électrique , d' une grande souplesse ,
placé au-dessous du châssis , est très
silencieux.

La capacité des accumulateurs,
su f f i san te  pour un parcours de 60
à 70 km., convient à la circulation
urbaine, les distances parcourues
quotidiennement dépassant rare-
ment 100 à 120 km. La recharge
des accumulateurs se fa i t  par simple
branchement sur le réseau urbain
de 220-380 V, pendant  que le véhi-
cule est à l'arrêt , lors des opérations
de manutention.

Ces essais pourraient se traduire
par la mise en circulation de milliers
de véhicules de ce type en Union
soviétique d'ici quelques années, (sp)

La vie de château
Le château de Lenzbourg, dans le

canton d'Argovie, a accueilli l'an
passé 51.569 visiteurs, provenant
d'une quarantaine de pays. Il s'agit
d'un véritable record d'affluence.

(ats)

Temps d'émission
réservés à l'opposition

L'oppositio?i française obtiendra
prochainement le temps de parole
à la télévision , qu 'elle revendiquait
depuis longtemps. Le président Va-
léry Giscard d'Estaing a déclaré au
cours d' une émission de télévision
que les partis d' oppositions , les syn-
dicats et les associations profession-
nelles bénéficieraient désormais de
temps d'émission f i x e s  sur les pre-
mière et deuxième chaînes natio-
nales. On parle de 24 émissions par
année et par chaîne.

L'opposition reprochait au gou-
vernement de monopoliser la radio
et la télévision et de ne pas lui
laisser la possibilité d' exposer aux
Français ses propres op inions.

(ats , dpa)

Nouveau centre suisse
de théâtre

Un nouveau centre suisse de
l 'Insti tut  international du théâtre
(HT) n été constitué à Zurich par
la Société suisse du théâtre (Zu-
rich) et la Fédération suisse des ar-
tistes (Bâle) .

Le Centre suisse soutient toutes
les initiatives favorables au déve-
loppement de l'activité théâtrale en
Suisse ainsi que l'échange d'idées
entre les régions linguist iques de
Suisse et les contacts avec les Etats
membres de FUT.

Le Centre suisse prendra en par-
t icul ier , la défense des artistes dont
la situation sociale est de plus en
plus mise en danger par les res-
trictions budgétaires actuelles, (ats)

Quand on relit, quarante ans après,
le Journal secret de sa jeunesse, on est
souvent bien étonné : on trouve un
homme qu 'on avait oublié. Il n'est pas
loin de vous paraître un étranger.

Romain Rolland

Pensée

LES RISQUES DU MÉTIER
A la dernière séance de psychana-

lyse, le gangster sort son revolver et
l'appuie sur le ventre du disciple de
Freud.

—¦ Docteur, vous m'avez délivré
de mes complexes...

— Oui, et après ?...
¦— Maintenant, vous en savez

trop !

Un sourire... 

Réminiscences 1975

Alors que Bartok fut fêté par le
monde entier en l'année 1975 — tren-
tième anniversaire de sa mort — Lu-
cerne, par le ministère des Semaines
internationales de musique, devait,
plus que toute autre ville, lui rendre un
éclatant hommage. Bartok n'a-t-il pas
fai t  de fréquents séjours en Suisse ?
N'y a-t-il pas composé de nombreuses
partitions ?

Haut lieu de la musique, le festival
a parfaitement tenu le rôle important
qui lui était imparti en faisant appel
à des musiciens de tout premier plan
(rares sont en effet les festivals qui, en
l'espace de quelques semaines, offrent
à leur public les plus grands orchestres,
solistes et chefs internationaux, comme
nous allons le voir) et en fournissant
d'autre part une excellente plate-forme
pour contempler le paysage bartokien.

Les années ont prouvé qu 'il ne s'agit
plus maintenant de convaincre, mais de
faire connaître et d'explorer un immen-
se domaine, afin que peu à peu, nul
recoin ne soit délaissé. L'itinéraire que
nous proposons n 'est pas un inventaire,
c'est un itinéraire personnel , reconnu
au hasard des concerts de ces Semaines
internationales de musique de Lucerne
1975 :

Une forme tragique tout d'abord « Le
mandarin merveilleux » (1918-19) (in-

Pierre Boulez, à la tête du New York
Pjiilharmonic Orchestra, dirigeant le
« Mandarin merveilleux » au Festival

, de Lucerne de l'an passé. : 

terprétation à Lucerne New York
Philharmonie orchestra , direction Pier-
re Boulez). La violence de la musique
surprend ; la plus grande parti e de
l'œuvre est martelée par les cuivres et
la percussion, c'est une surabondance
constante de rythmes et de couleurs
qui révèle que la verve orchestrale
de Bartok peut rivaliser avec celle de
Stravinsky à l'occasion.

Les thèmes de la « Suite de danses »
(1923) (Orchestre suisse du Festival,
direction Janos Ferencsik) sont pleins
de verve authentiquement hongroise,
la mélodie ici est reine, indiscutable-
ment liée à son rythme. Avec le « deu-
xième concerto pour piano » (1931)
(Sinfonierorchester des Sùdwestfunks
Baden-Baden , direction Kenichiro Ko-
bayashi , soliste Dezso Ranki) c'est la
libération , masses sonores qui s'entre-
choquent , un chant d'une vie et d'un
dynamisme rares.

Signalons le « cinquième quatuor »
(1934) (Tokyo String quartet.) dont l'au-
diteur garde un souvenir ébloui.

Le « Concerto pour violon » (1937-38)
(Israël Philharmonie orchestra , direc-
tion Zubin Mehta , soliste Itzhak Perl-
man) marque, dans l'œuvre de Bartok ,
le retour aux œuvres pour grand or-
chestre. L'incessant travail de timbres
fait par le compositeur au cours d'une
quinzaine d'années, a porté ses fruits ,
il dispose maintenant d'un instrument
d'une richesse incomparable. Relevons
encore le « Divertimento pour cordes »
(1939) écrit en Suisse dans les mon-
tagnes de la Gruyère (Orchestre Suisse
du Festival , direction Moshe Atzmon)
une des dernières œuvres européennes
du compositeur.

Entre le « Divertimento » et le « Con-
certo pour orchestre » (1943) (Orchestre
philharmonique de Berlin , direction
Herbert von Karajan) quatre années se
sont écoulées : la guerre, la fuite aux
USA, la maladie. De ces années de

détresse jaillit , somptueux, boulever-
sant , ce qui est du consentement uni-
versel un chef-d'œuvre : le Concerto
pour orchestre.

De la même année date la « Sonate
pour violon seul » écrite à la demande
de Menuhin (interprétée par Menuhin
à Lucerne) où les problèmes techni-
ques sont au premier plan. De cette
dernière expérience, Bartok tire des
effets de sonorité inouïs.

UNE INTÉRESSANTE
EXPOSITION

Afin de conférer à cet hommage un
large rayonnement, les promoteurs lu-
cernois présentaient une exposition de
partitions , lettres autographes du maî-
tre , ainsi que des documents du plus
haut intérêt, et, parallèlement, une ex-
position d'art plastique hongrois cou-
vrant l'époque 1900-1950 , d'où émer-
geait , puissante, l'œuvre de Erzsébet
Schaar.

Cette femme-sculpteur est un « ar-
chitecte de l'immobilité verticale »
comme la dénomment les critiques spé-
cialisés. La salle d'exposition n'est pas
un simple contenant, l'artiste la mo-
difie en y plaçant ses œuvres. Le spec-
tateur erre entre ces objets édifiés

Une œuvre d'art plastique hongrois
signée Erzsébet Schaar.

Bêla Bartok (1S81 - 1945)

plutôt que sculptés : des murs qui n 'ont
d'autre fonction que de se dresser là ,
presque toujours percés d'une fenêtre
dont les battants s'ouvrent à demi , mais
s'ouvrent sur rien. Ces ouvertures don-
nent sur un nulle part qui n'est ni
dehors, ni dedans : symbole de l'in-
communicable. Des figures peuplent
cette absence si remarquablement ma-
térialisée. Parfois de vrais cheveux
tombent sur les épaules et voilà figurée
de façon démentielle l'impénétrabilité
de l'être. Un art bouleversant, qui
transpose pour la conscience moderne,
une histoire universelle.

D. de C.

Hommage à Bartok au Festival de musique de Lucerne

Des toiles originales de Mathieu et
de Giacometti figurent cette année par-
mi les cartes mises en vente par
l'UNICEF au profit des enfants des-
hérités du monde. La série 1976 com-
prend une vingtaine de motifs diffé-
rents, œuvres d'artistes contemporains
d'Argentine, du Brésil, de Grèce, des
Etats-Unis, du Japon , de Suède, du
Zaïre, etc., ainsi que des scènes de
La Dame à la Licorne, des enlumi-
nures médiévales, des reproductions de
Brueghel et d'autres maîtres. Le pro-
duit de la vente des cartes de l'UNICEF
permet de fournir des médicaments, de
la nourriture et du matériel scolaire
à des enfants dans plus de cent pays.

(IU)

En envoyant une carte,
aidez un enfant

Actuel

La timide Agatha Christie, devenue
reine du roman policier, qui est morte
lundi à 85 ans, a laissé une fortune
importante qui pourrait être de l'ordre
de 10 millions de livres (60 millions de
francs env.). Elle a également laissé
deux livres non publiés qui se trouvent
dans un coffre, chez son éditeur et
une pièce « La souricière » qui détient
le record de longévité au théâtre : 23
ans.

Lundi soir, alors que se terminait la
9611e représentation de cette « souri-
cière » , un des acteurs s'avança vers
le public et dit : « Ladies and gentle-
men , cet après-midi l'écrivain anglais
le plus connu et le plus aimé du monde,
dame Agatha Christie, est morte et il
y a quelques heures il semblait que,
pour la première fois dans son histoire
« La souricière » allait fermer ses por-
tes pour un soir ».

« Mais elle avait beaucoup de cou-
rage et de détermination et nous sa-
vions qu'elle aurait voulu que la pièce

soit jouée quand même. Comme mar-
que de respect à une grande dame an-
glaise, voulez-vous, s'il vous plaît, vous
lever et observer une minute de si-
lence. »

3.800.000 PERSONNES ONT VU
« LA SOURICIÈRE »

Les spectateurs, dont certains por-
taient des brassards noirs , se sont le-
vés. Dehors, les néons du théâtre
avaient été éteints.

Il en fut de même au théâtre Savoy,
tout proche, ou on donnait « Meurtre
au presbytère » autre œuvre de dame
Agatha, qui, la semaine prochaine, at-
teindra sa 2000e représentation.

« La souircière » a été représentée
pour la première fois le 25 novembre
1952. On estime que quelque 3.800.000
personnes l'ont vue.

Dame Agatha avait reçu ce titre —
équivalent à celui de chevalier, —
en 1971 de la reine Elizabeth II. Elle
avait commencé à écrire en 1920. La
plupart de ses quatre-vingt cinq livres
sont des romans policiers, mais elle
avait aussi écrit des romans sous le
nom de Mary Westmacott. Des films
ont été tarés de quinze de ses œuvres
dont le dernier « Meurtre dans l'Orient-
Express » a été un succès internatio-
nal.

Ses personnages les plus célèbres
sont le petit détective belge Hercule
Poirot et la vieille demoiselle curieuse,
Miss Marple.

UN CALCUL « IMPOSSIBLE »

Dame Agatha laisse à ses héritiers
le soin de résoudre un mystère, celui
de sa fortune. Selon M. Robert Knittel .
un des directeurs de la maison d'édition
Wil McCollims « il est impossible de
calculer cette fortune » .

Mais selon d'autres sources, toujours
dans l'édition , on peut affirmer que
l'écrivain laisse plus de 10 millions de
livres (60 millions de francs), dont une
bonne partie en droits cinématogra-
phiques pour des livres n'ayant pas
encore été adaptés à l'écran.

Cependant elle n 'a jamais tiré un
penny de « La souricière » dont, elle
avait donné les droits à son petit-fils ,
Matthew Pritchard lorsqu'il avait huit
ans. Il en a maintenant 35 et est
riche !

Des deux livres se trouvant dans les
coffres de son éditeur, on sait que
l'un raconte l'ultime aventure de Miss
Marple, qui est tuée au cours de l'ac-
tion. Dame Agatha l'avait écrit il y a
30 ans et avait exigé qu 'il ne soit
publié qu 'après sa mort. L'autre  est
une autobiographie mais on ne sait en-
core quand elle sera publiée , ni si
même elle le sera... (ap)

Le dernier mystère d'Agatha Christie : sa fortune



Soldes... c'est parti lentement !

« Les soldes »... c'est parti depuis hier
matin. Si l'après-midi, dans les maga-
sins, une certaine animation régna, en
revanche , la matinée fut relativement
calme. Et pourtant , cette année, on n'y
va pas par quatre chemins pour annon-
cer cette période (environ trois semai-
nes) de ventes spéciales, au rabais, bref
des traditionnels soldes de janvier.
Vente au rabais, soldes... soldes du 15
janvier au 4 février 1976 , rabais 25 pour
cent pour vous aider à protéger votre
santé, vente spéciale avec 20, 30 et
50 pour cent de rabais , très gros rabais
sur les modèles de saison, soldes de 10
à 50 pour cent sur la plus grande partie
de nos articles, comme d'habitude nos

super-soldes, soldes encore jusqu'à 80
pour cent, voire enfin : des prix fra-
cassants ou encore des soldes à tour
de bras. Autant de mots, de phrases, de
chiffres , de surenchère pour des ar-
ticles qui doivent disparaître des fonds
de magasin. Parce que ce sont des
articles isolés (complets, pulls, chemi-
ses, confection dames ou messieurs,
et chaussures par exemple), parce que
ce sont des stocks qui coûtent trop cher
au commerçant, parce qu'ils occupent
une place inutile et qu'il n'est plus
possible d'exposer les dernières noti -
veautés , parce que finalement tout se
démode.

Donc, début assez calme des soldes
de ce mois de janvier. Mais d'ici la
fin de la semaine, la vente devrait être
plus importante. C'est du moins ce que
nous disait hier matin le patron d'un
gand magasin, (d)

|;i||||| :'cl|il
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Naissances
Bessire, Karin Anne, fille de Jean-

Claude, mécanicien de précision et de
Hanne Hélène, née Schwarz. — Lora ,
Gregory. fils de Jean-Pierre, concier-
ge et de Christiane Suzanne , née
Schulthess. — Jôrg, Raymond , fils de
Paul , boulanger et de Margrit , née
Bûcher ; Jôrg John , fils de Paul, bou-
langer et de Margrit , né Bûcher. —
Donzé, Sonia Marta , fille de Pierre
Jean , maître au Technicum et de
Olga Beata , née Illés.

C'est l'élargissement annoncé du «Comité Auréole »

Nous avons reçu hier le communiqué
suivant  :

Le ralentissement sensible de l'acti-
vité économique en Suisse est caracté-
risé par une forte diminution des em-
plois, une montée inquiétante du chô-
mage et une détérioration des condi-
tions. Ainsi , on compte en Suisse envi-
ron 27.000 chômeurs.

A La Chaux-de-Fonds , on dénombre
700 chômeurs complets et environ 6000
partiels (de 10 à 50 pour cent) . Ces
chiffres et diverses affaires récentes
(particulièrement celle d'Auréole) ont
engagé les sections syndicales , les par-
tis ouvriers et diverses organisations
proches à se concerter af in  de consti-
tuer un Comité pour la défense des
intérêts des travailleurs et pour la con-
servation des emplois dans la région.

Sous l'égide de l'Union ouvrière, ce
comité s'est constitué mercredi soir. Il

se compose de vingt-cinq membres qui
ont confié à un bureau formé de la
façon suivante: président , M. Raymond
Huguenin (Union ouvrière) ; vice-pré-
sident, M. Pierre Cerf (FTMH) ; secré-
taire, M. Ed. Hauser (Union ouvrière) :
membres, MM. D. -G. Vuillemin (parti
socialiste) , Gérard Berger (pop), un re-
présentant italien et un représentant
espagnol.

Les buts et les structures du Comité
de crise ont été esquissés au cours
d'une large discussion et seront préci-
sés dans les semaines à venir. Ainsi ,
petit à petit , les travailleurs prennent
conscience que la situation appelle une
réaction de leur part pour la défense
de leurs intérêts en général et de ceux
qui sont touchés en premier lieu par
la récession.

Comité de crise, La Chaux-de-Fonds.

Création d'un Comité de crise »

Les «retaillons» de l'Hôtel de Ville
Sérieuse par les sujets abordés et

par la vivacité des propos échangés,
la dernière séance du Conseil gé-
néral ne manqua pas d'éléments pit-
toresques. Mais ils furent générale-
ment , sous l'influence de l'atmos-
phère ambiante , plus nettement que
d'habitude marqués au sceau de la
rosserie. D'un ramassage à l'autre,
les retaillons peuvent ainsi présen-
ter des veines ou des rugosités d'é-
corce différentes...

L'appréciation
du connaisseur

On ne reconnaissait plus le grou-
pe popiste, aux positions habituelle-
ment tranchées, dans la discussion
sur le problème du projet de centre
commercial aux Eplatures. M. Stei-
ger (pop) argumentait dans le genre
normand : ni oui ni non , un peu
pour , un peu contre. Il le reconnut
lui-même d'ailleurs :

— Pour une fois , nous sommes
partagés, nous ne tranchons pas, il
nous semble ciue les plateaux de la
balance s'équilibrent...

— Sacré radical ! va ! lui lança
M. Favre (rad).

Et une vague d'hilarité accueillit
cette appréciation du connaisseur.
Lequel d'ailleurs assume avec éner-
gie son étiquette. Peu avant M. Tri-
pet (soc) déclarant qu ' « il ne man-
que pas ici de ténors qui ont vanté
les bienfaits de l'économie libérale » ,
ne l'entendit-on pas crier : « Ouais !
Présent ! »

Rôles renversés
D'autres que M. Favre pouvaient

légitimement se reconnaître dans la
définition de « ténor de l'économie
libérale » . Par exemple M. Ulrich
(ppn). Mais voilà que dans cette sé-
ance pas comme les autres, il était
apparemment passé dans un camp
adverse, se livrant à un réquisitoire
contre la société de consommation et
l'implantation d'une « grande surfa-
ce ». Ce qui étonna beaucoup, sur-
tout ses habituels adversaires. On
fut étonné aussi de l'entendre citer
nommément un grand magasin de la
place en affirmant qu 'il « ne fait pas
ses affaires ». Mais après tout , c'é-
tait la soirée des rôles renversés : le
Conseil général avait des informa-
tions qu 'il n 'attendait pas, il n 'a-
vait pas celles qu 'il attendait ; les
socialistes défendaient la libre con-
currence, le ppn se faisait le cham-

» -pion de-l'économie dirigée/./ ' : ¦«.**-*.».»

Courageuse tentative !
M. Brandt (rad) buvait du petit

lait à voir la majorité de gauche af-
ficher une spectaculaire désunion ,
alors qu 'on discutait le meilleur
moyen de venir en aide à CISA :

— Nous ne voudrions pas inter-

venir dans la lutte fratricide entre
les frères ennemis...

Il s'attira pourtant de bruyants
sarcasmes en ajoutant :

— ... mais nous voudrions essayer
de dire quelque chose de raisonna-
ble !

Pendant que les rires saluaient
cette courageuse tentative, M.
Brandt grommela, vexé, mais tou-
jours politique :

— Ouais... ben en tout cas, les
histoires de ce soir, c'est pas la fau-
te du conseiller communal radical
ni du ppn , hein ?

Ce que personne ne contesta.

L'ambiance printanière...
Il faut  dire que les perspectives

électorales printanières n 'étaient pas
pour rien dans l'ambiance. Il n 'était
vraiment plus possible d'ignorer cer-
taines « volontés de changement »
exacerbées par ces perspectives. Par
exemple, le « jeune loup » M. Mise-
rez (soc), ne parlait pas dans sa bar-
be quand il affirma péremptoire-
ment qu 'il fallait « décharger le chef
du dicastère de ce dossier trop
lourd » (CISA, bien sûr). C'est un
sujet sur lequel , apparemment, les
popistes poussent volontiers à la
roue. Et même ailleurs... En tout cas,
M. Steiger (pop) repi'enait l'antien-
ne de M. Miserez : il faut confier le
dossier CISA au Service économi-
que. A sa place discrète de chance-
lier , le chef dudit service, M. Augs-
burger, était obligé de fixer le mur
d'en-face ; à sa gauche, il y avait
ceux qui lui préparaient ainsi gen-
timent un petit début de dicastère ;
à sa droite, il y avait le siège vide
de M. Robert (CC), à qui la prési-
dente n 'avait même pas présenté des
vœux de bon rétablissement...

Gare à l'atterrissage !
C'est pourquoi , quand M. Tripet

(soc), paraphrasant L'Impartial, pro-
clama que dans l'affaire des Eplatu-
res « le Conseil communal plane tel-
lement haut qu'il ne risque même
pas d'ennuis avec l'Office de l'air
pour des questions de gabarits », on
pouvait légitimement s'inquiéter
pour l'atterrissage !

Le même M. Tripet avait d'ail-
leurs sifflé :

— Hou là là , ça descend bas...
à l'adresse de M. Broillet (CC),
qui laissait entendre que les promo-
teurs s'étaient trouvé de solides avo-
cats auprès des conseillers géné-
raux.

Une vraie manie
L'insinuation était faite à propos

d'une lettre que les promoteurs du
centre commercial avaient adressée
aux conseillers généraux et commu-
naux pour faire valoir leur point de
vue parce que, disaient-ils, ils
étaient les seuls à ne pas pouvoir le

faire valoir en séance. Cette lettre ,
releva ironiquement la présidente
Mme Hunziker , « était insuffisam-
ment affranchie , nous avons failli
devoir payer une surtaxe ! »

Décidément, c'est une manie :
toute la soirée, le Conseil communal
s'était fait enguirlander par un Con-
seil général furieux de n'être, lui
non plus, pas suffisamment « af-
franchi » !

Déjà le deuxième...
Fort courroucé de la volée de bois

vert reçue pour son information la-
cunaire et de l'accueil méprisant ré-
servé à la manoeuvre « anti-centre
commercial » de l'exécutif , M. Broil-
let (CC) applicj ua une tactique con-
nue : celle du bouc émissaire.

— Entre nous il y avait  un dia-
logue, il n 'y en a plus , à cause de la
presse, ce troisième pouvoir. Il va
être difficile de trai ter  des affaires
publiques en présence de ce troisiè-
me pouvoir non élu démocratique-
ment.

Bref , s'il n 'en tenait qu 'à M.
Broillet , on te vous la reprendrait
en main , la presse !

Permettons-nous de lui dire qu 'il
devrait déjà commencer par disci-
pliner le « deuxième » pouvoir . De
manière à n'être pas salué par une
gigantesque et. irrévérencieuse es-
claffée quand il demanda que « cha-
cun prenne ses responsabilités » .

Echange de bons procédés
Mais c'est vrai qu 'on n'a pas fini

d'en parler, de ce sacré « Impar » ,
au cours de la séance. Et même si
le ton n 'y était pas toujours , c'était
plutôt un hommage à l'utilité et au
sérieux de notre travail, n'en dé-
plaise à M. Broillet ! C'est M. Mise-
rez qui avait commencé : « La ville
possède désormais trois autorités,
L'Impartial, le Conseil communal
et le Conseil général... » . M. Ul-
rich avait renchéri : « ... le cabinet-
fantôme de notre commune, je veux
dire L'Impartial... » et en avoir sa-
lué les « articles fouillés ». Mais M.
Tripet disait : « ... si on ne lisait pas
le journal local , on ne saurait
pas... » ou encore «je reprends quel-
ques points rappelés " ailleurs " que
dans le rapport... ». Et M. Favre
avait lancé : « Je me bornerai d'a-
voir la charité de dire merci à
L'Impartial pour les renseignements
fournis à l'appui de l'arrêté du
Conseil communal » .

Bref , c'en était au point où il fau-
" dra faire échange de bons procédés:

puisque nous assumons le travail
d'information que délaisse le Con-
seil communal , le Conseil commu-
nal pourrait nous offrir en échange
quelques milliers de procès-verbaux
du Conseil général. On s'en fera des
prospectus.

Michel-H. KREBS

T R I B U N E  L I B R E

Monsieur le Rédacteur en che f ,
Dans l'un des deux articles que vous

avez consacrés vendredi 9 courant à
un projet  d'implantation d' un centre
commercial aux Eplatures vous écri-
vez : « ...l' art 31 de la Constitution
traite de la garantie sur tout le terri-
toire de la Confédération de la liberté
du commerce et de l'industrie. On sa-
vait les communistes , ici comme ail-
leurs , opposés aux libertés qui nous
permettent d' avoir un des plus hauts
niveaux de vie du monde » .

Je ne suis pas communiste , vous le
savez et si j e  vous écris ce n'est pas
pour émettre une appréciation sur ce
que vous pensez des conceptions com-
munistes au sujet des libertés garantie
constitutionnellement . Pourtant sur la
valeur de certaines d' entre elles , sur la
manière de protéger celles qui méri-
tent de l'être , d' en réformer d' autres
pour les rendre e f f i c a c e s  ou mieux
adaptées au but qu 'elles prétendent
servir mes modestes idées d i f f é r e n t
probablement et de celles des commu-
nistes et des vôtres.

Mais depuis 40 ans , j e  m'intéresse
au droit public en général , à celui de
notre pays  en particulier et depuis f o r t
longtemps j ' observe , sans toujours la
bien comprendre , l'évolution de la vie
économique. S'il est probablement exact
que le peuple suisse, du moins dans sa
p l u s  grande partie car il ne f a u t  pas
oublier que nous avons aussi nos « lais-
sés pour compte » de la prospérité , jouit
d'un des plus hauts niveaux de vie du
monde, je  tiens en revanche pour his-
toriquement f a u x  d' attribuer à la liber-
té du commerce et de l'industrie une
part  importante de ce mérite. En fa i t ,
j ' ai vu les conséquences de l' article 31
plus souvent génératrices de s o u f f r a n -
ces que de bonheur , de ruines pour des
individus ou des fami l l es  que de pros-
pér i t é  pour le peuple , d'injustices que
d 'équité. Tout cela non parce que le
principe de la liberté du commerce et

de l'industrie serait vicieux en soi,
mais à cause des abus auxquels il don-
ne lieu, permettant au riche de devenir
plus  riche en éliminant le pauvre , au
f o r t  de devenir plus fo r t  en écrasant
le fa ib le , au puissant de devenir plus
puissant en ruinant celui qui ne dis-
pose que de ressources financièr es in-
suf f i santes .  Et , comme vous le savez
f o r t  bien mais comme trop de citoyens-
consommateurs ne le perçoivent que
très imparfa i tement , les accords de
prix , les ententes cartellaires et d' au-
tres mécanismes économiques vident ,
dans maints secteurs la libre concur-
rence de sa principale vertu , sa pression
sur les prix. Parler du renard libre
dans un poulailler libre est devenu un
cliché. Je n'hésite cependant pas à
m'en servir une f o i s  de plus  parce que ,
j u s q u 'à maintenant , j e  n 'ai pas trouvé
d'image qui illustre mieux ce que peut
devenir , entre des mains habiles et
dorées , le principe de la liberté du
commerce et de l industrie.

C' est pourquoi j e  ne saurais donner
tort à celui que vous appelez « le cou-
rageux anonyme qui signe X X  » lors-
qu 'il constate « qu 'il serait temps de re-
voir ce malencontreux article 31 de
la Constitution » . Revoir veut dire ici ,
au moins dans mon optique — j'ignore
si « X X » don t j e  ne connais que la
conclusion de son article , citée par
vous émet des propositions d i f f é r e n t e s
— réviser et non abroger. Je ne pense
pas en e f f e t  que la liberté du commerce
et de l'industrie puisse être e f f i cace-
ment remplacée par un régime corpo-
rat i f  par exemple , ni , — pour le mo-
ment du moins — par Instauration de
monopoles du commerce extérieur et
intérieur. Ce qui me paraîtrait oppor-
tun au contraire serait de fa i re  plus
largement usage de la sagesse du cons-
t i tuant  qui a prévu, dans ce même
article 31 un tempérament à la riguer
du principe de la liberté du commerce
et de l'industrie en précisant que celle-

ci existe « sous-reserve des disposit i ons
restrictives de la constitution et de la
légis lat ion qui en découle » . Les exi-
gences de la vie économi que contem-
poraine ne nous incitent-elles p as à
examiner dans quelle mesure et à l'é-
gard de quelles s i tuat ions , il convien-
drait d' apporter de nouvelles restric-
tions au principe. Cette  liberté serait
maintenue, mais apprivoisée , domesti-
quée a f i n  que de la loi de la jungle
on passe à celle de la sol idari té  et
qu 'enf in  la liberté du commerce et
de l'industrie serve la prospérité com-
mune — c'est l'un des buts f i x é s  par
l' article 2 de la Constitution fédérale —
et non plus le p r o f i t  du peti t  nombre.

André SANDOZ
La Chaux-de-Fonds

L'article 31 de la Constitution fédérale:
«un renard libre dans un poulailler libre »

Mercredi après-midi , à 13 h. 45, un
automobiliste de La Chaux-de-
Fonds, M.R.B., circulait dans l'artère
sud de l'avenue Léopold-Robert. Ar-
rivé au carrefour du Casino, il en-
tra en collision avec la voiture con-
duite par M. J-P. V.A., également de
La Chaux-de-Fonds qui s'engageait
dans ladite avenue depuis la rue du
Casino. Dégâts matériels. Les té-
moins éventuels de cette collision
sont priés de s'annoncer à la Police
cantonale , tél. 039 23.71.01.

Recherche de témoins

.Four remplacer M. Jean-Marie
Boichat , nommé par le Conseil com-
munal au mois de novembre derniei
en qualité de chef de l'administra -
tion des Services industriels , le Con-
seil d'Etat vient de nommer M. Wil-
ly-Roger Humair , à la fonction de
secrétaire au Gymnase cantonal de
La Chaux-de-Fonds. M. W. Humair
entrera en fonctions le 1er avril
prochain.

Nouveau secrétaire
au Gymnase cantonal

Dans les renseignements qui nous
ont été communiqués au sujet des
prochaines vacances scolaires, une
petite erreur s'est glissée avec les
vacances de printlmps 1976. Elles
débuteront bien lundi 5 avril 1976 ,
mais se termineront lundi de Pâques
19 avril , avec la rentrée des classes
le mardi 20 avril et non le 21 comme
précédemment annoncé.

Vacances de printemps
dans les écoles

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

Club 44 : Expos. F. Morellet , vernissage
20 h. 30.

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

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

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

Vivarium : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
abc : expos. Jean-Paul Perregaux.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
La Corbatière : 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).

Consultations pour nourrissons: 14 h. 30
à 18 h., tél. 22 22 89.

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

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

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

Pro Senectute, Fond, pour la vieillesse,
tél. 23 20 20.

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.

Croix-Bleue : tél. 23 99 96, de 16 h. 30
à 24 h.

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

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

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

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

Robert , Av. Ld-Robert 66.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

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

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

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

Cinémas
abc : 20 h. 30, Lenny.
Corso : 20 h. 30, Un génie , deux asso-

ciés , une cloche.
Eden : 20 h. 30, Les 3 jours du Condor ;

23 h. 15, Rolls-Royce Baby.
Plaza : 20 h. 30, Docteur Justice.
Scala : 20 h. 45, Emilienne.

i
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Cercle catholique : Aujourd'hui , dès
20 h., match au loto organisé par la
Société fédérale de gymnastique hom-
mes.

Cercle catholique : Dimanche 18, dès
16 h., loto par l'Organisation nationale
des Invalides militaires suisses.
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CINEMA VENDREDI ET SAMEDI, à 20 h. 30 18 ans

LUX Borsalino
Le film que vous aimerez avec Belmondo et Delon face à face

| VENDREDI ET SAMEDI, à 23 h. 15 20 ans
Tel (039) 31 26 26 ! g - . ,

La salle en vogue L»C3S C S S  Cl B il ©11 ©S

^P DE QUALITÉ
DES PRIX EFFACÉS

SUR TOUS LES ARTICLES
(Vente autorisée par la Préfecture)

Confection -  ̂W f̂ ^^CM/^^̂  ̂ Boutique
Place du Marché

LE BON MAGASIN DE L'HOMME AU LOCLE

CHERCHE
pour entrée immédiate ou à convenir

1 polisseur
1 acheveur- limeur
1 mécanicien

comme chef de l'atelier d'assemblage

Les personnes intéressées par ces
postes sont invitées à faire offres ou
se présenter à Boîtes de Montres
HUGUENIN S. A., Rue du Parc 3- 5
2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 31 01
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\ 11 Notre spécialité
\ \ M l  du mois

Mx> . L'Eugénie
L— au
il rhum '

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

Restaurant de la Place
LE LOCLE - Tél. (039) 31 24 54

Cuisses
de grenouilles

À LA PROVENÇALE

Paella
Charbonnade

et toutes AUTRES SPÉCIALITÉS
à la carte et sur assiette

\ AU BUFFET CFF LE LOCLE \
V S A M E D I  ^

k TRIPES à la NEUCHÂTELOISE ^
k D I M A N C H E  A U  M E N U  A

V RÔTI DE BŒUF LARDÉ, garni *
W± Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres Si
Y REKA (également en semaine) ^

 ̂
Tél. (039) 31 30 38 

Ch.-A. Martin-Korossy A

TÉLÉVISEURS
D'OCCASION

RÉVISÉS CO _
à partir de Fr. ê̂W t̂w ¦

r^^̂ m̂ P. HUGUENIN ¦ G0LAY
IEMDB3m LE LOCLE

ELEÉUlO Temple 21 Tél. 039 / 3114 85

I LE LOCLE
à louer au centre,
tout de suite,

appartement
de 2 pièces, cuisi-
nette équipée, tout
confort.

Tél. (039) 31 66 71,
heures des repas.

À VENDRE
AU LOCLE

terrains
Parcelles bien si-
tuées pour jardins
ou petits élevages.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre
RT 32080 au bu-
reau de L'Impar-

| Mal.

Vente spéciale autorisée dès le 15 janvier 1976
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« C est toute l'horlogerie du Haut-Doubs qui est en jeu»
M. Louis Cuenot, le patron gréviste de Morteau, de retour de Paris

« Je ne suis ni un Nicoud, ni un Poujcide. Simplement un patron
conscient de ses responsabilités qui n'admet plus que par une inqua-
lifiable pratique de l'inquisition et de l'arbitraire la plus grossière, les
technocrates de l'administration et leurs subalternes bafouent les
droits du citoyen et mettent en péril la vie des entreprises. »

Louis Cuenot n'a effectivement aucunement l'intention de faire
de la politique, malgré sa verve et son courage qui trouvent de larges
échos. Son combat, il le mène au nom des employeurs écrasés sous la
botte du fisc, et des employés menacés dans leur emploi. D'ailleurs,
entre les deux milieux, quelles que soient les appartenances syndicales
ou de partis, l'entente est totale pour défendre l'attitude énergique
adoptée par ce patron horloger de Morteau qui, lui, n'a pas voulu
se laisser faire lorsqu'il a eu le sentiment d'être victime d'une injus-
tice. Il a frappé sur la table, et cela a fait grand bruit. En deux temps
trois mouvements, Louis Cuenot est devenu une vedette nationale ;
son nom a même largement franchi les frontières. Diable, avait-on
déjà vu un patron se mettre en grève ? C'est pourtant ce qu'il a fait,
comme il l'avait annoncé. Les scribouillards des diverses administra-
tions, les fonctionnaires patentés comme les gens de la préfecture
ou ceux de la police intérieure, les renseignements généraux, en sont
restés babas. Il avait été jusqu'au bout.

Administrateur de la Fabrique de
montres Jual , Louis Cuenot est un rosk-
popfier sans problème. Sa maison est
saine, elle bénéficie de la confiance de
la clientèle , jouit d'une gestion éclai-
rée et n'est pas de celles qui défraient
la chronique. Jusqu'à présent. Une vie
industrielle tranquille pour cette entre-
prise où les 30 ouvriers et employés à
plein temps, tous mensualisés, comme
les 40 personnes travaillant pour elle
à domicile, ont plus que des rapports
professionnels avec l'équipe dirigean-
te. Une certaine complicité de bon aloi
les lie, née de la conviction de tous ti-
rer à la même corde sans que person-
ne n'abuse. Alors, dans une telle atmos-
phère qui ressemble à de l'amitié, rien
d'étonnant à ce que tout le monde ait
suivi Louis Cuenot lorsqu'il s'est fâché.

Et il avait de bonnes raisons.

Reportage de J.-A. LOMBARD
Photos Impar - Bernard

Les tous puissants agents du Tréso-
rier payeur général (le préfet financier)
sont venus un « beau » jour, comme ils
le font régulièrement partout , éplucher
sa comptabilité. Ce n'était pas la pre-
mière fois. Voici quelques années, un
contrôle s'était soldé par un satisfecit
puisqu'ils s'étaient contentés de lui in-
fliger un redressement fiscal de 18
francs ! Générosité suprême de ces
messieurs, le montant fut ensuite rame-
né à 9 francs. Toutes ces attentions
ayant bien évidemment exigé de lon-
gues heures à quelques gratte-papiers
et plusieurs formulaires laborieusement
remplis.

ABSURDE
Mais cette fois-ci , on poussa l'absur-

de et l'intransigeance au-delà des li-
mites du tolérable. Au nom de la plus
stricte application de la loi. Voici quel
a été le nerf de la guerre : une entre-
prise devait 160.000 francs à la firme
Jual , mais se trouvait dans l'incapacité
de s'acquitter de sa dette. Jual , con-

naissant la situation extrêmement pré-
caire de son client, laisse attendre le
recouvrement , préférant cette solution
à une mise en demeure qui. de toutes
façons , aurait provoqué la déconfiture
du débiteur. Le fisc ne l'a pas vu de
cet œil. Il a incorporé ce montant dans
la masse des créances recouvrables, a
redressé d'autant l'impôt dû par Jual.
Depuis , le client a déposé son bilan,
mais Jual est resté confronté à la mê-
me aberrance.

Louis Cuenot ne voulant pas se plier
aux exigences du fisc , celui-ci a décidé
une saisie conservatoire. Le jour où l'o-
pération devait être effectuée, Louis
Cuenot a mis son avertissement en pra-
tique : je fais grève. D'où usine fermée,
personnel au chômage. Inutile de dire
qu'on venait ainsi de faire chauffer une
véritable poudrière : « J'ai lancé un pé-
tard, dit Louis Cuenot, mais je ne pen-
sais pas servir de détonateur. Tout a
ensuite été très vite. Les organes d'in-
formation, dès le jour de l'annonce de
ma décision, ont répandu la nouvelle.
Immédiatement, j'ai été entouré d'une
incroyable solidarité. Certains confrè-
res m'ont demandé de tenir plusieurs
semaines, de ne pas céder, d'autres
m'ont même proposé de fabriquer gra-
tuitement mes montres, d'autres encore
m'ont offert d'indemniser mon person-
nel pour les pertes de gains éventuels.
Quant à ce personnel , il a parfaitement
compris ma démarche et m'a aidé , ap-
puyé. »

Que voulait cet horloger au caractè-
re bien trempé, « un Montagnon » a dit
le préfet du Doubs ? Eh bien ne pas su-
bir les oukases du fisc qui veut bien ac-
cepter de revoir le dossier au niveau
de la justice à condition que l'employ-
eur dépose une caution. C'est à dire
qu'il paie avant d'avoir la possibilité de
faire valoir son bon droit : « Dans quel
pays sommes-nous si c'est au particu-
lier de faire preuve de son innocence ,
de sa bonne foi . Le Trésor est insatia-
ble. U prend des mesures selon ses pro-
pres critères et c'est à vous de vous dé-
brouiller pour prouver qu'il a eu tort.

C'est un comble. Moi, je ne marche
pas... »

TOUT LE MONDE
DANS LE TRAIN

Instantanément , c'est comme s'il l'on
avait mis le feu à toute la région. Le
train lancé, tout le monde voulait mon-
ter dedans. Même le parti communiste
qui essaya d'en faire une affaire politi-
que en prenant (tiens donc que c'est
drôle !) la défense des employeurs. La
région devenait rapidement explosive.
Dans la corporation du patronat horlo-
ger, on était décidé à brandir le poing
de la colère, à descendre dans la rue.
Dans le département du Jura , des cars
avaient même été affrétés pour venir
grossir les rangs des mécontents fron-
taliers. Oui , Cuenot avait mis le doigt
sur une plaie que Paris évitait de re-
garder de trop près, de peur d'être in-
capable d'y prodi guer des soins. Louis
Cuenot réalisa très vite que l'affaire
pourrait dépasser ses intentions. C'est
pourquoi , après avoir obtenu quand
même d'être entendu en haut lieu , il
accepta de reprendre ses activités le
6 janvier , ses ouvriers n'ayant financiè-
rement pas eu à souffrir de la période
d'arrêt.

Comme cela, le 13 janvier , il pou-
vait être reçu par le président de l'As-
semblée nationale — pendant quatre
heures — M. Edgar Faure , député-mai-
re de Pontarlier , et par le secrétaire
d'Etat au budget , M. Poncelet. Pas tout
seul , car le solide Mortuacien était ac-

compagné notamment de M. Marcel
Rieme, président de la Chambre patro-
nale de Morteau, son homologue de
Villers , Robert Anguenot , et le sup-
pléant de M. Edgar Faure, maire de
Morteau M. Genevard. C'est qu'en ef-
fet , « l'affaire Cuenot » venait de pren-
dre une tout autre dimension : elle
faisait enfin connaître les difficultés de
la situation dans laquelle se trouvent
les horlogers du Haut-Doubs tout en
dénonçant les tracasseries administrati-
ves et fiscales qui ne sont , d'ailleurs ,
un secret pour personne outre-Jura ,
mais dont on ignore souvent la limite.
A Paris , cette délégation a plaidé le
dossier « horlogerie du Haut-Doubs » .
M. Genevard , particulièrement incisif, a
dénoncé la différence île traitement en-
tre les petites ou moyennes entrepri-
ses livrées à elles-mêmes et les grandes
qui bénéficient de fonds d'Etat. C'est
devant les caméras d'Antenne 2 que le
maire de Morteau a dit ce qu 'il fallait
dire : l'horlogerie française , ce n'est pas
seulement Lip. Lip, c'est 2 pour cent de
la production nationale de montres,
tandis que les horlogers du Haut-Doubs
fabriquent 60 pour cent de cette pro-
duction. Or, parce que Lip est devenu
un cas d'espèce, que le problème avait
pris un caractère national, on l'a arro-
sée de deniers publics, on a incité des
banques et des grands holdings à in-
vestir dedans pour faire revivre la fir-
me de Fred. Une aide qui représente
déjà 15.000 francs par poste de travail
sans que l'avenir soit assuré.

Aider la recherche électronique
Pendant ce temps, on chasse le petit ,

on opère des redressements fiscaux
contre des employeurs qui ne savent
pas se défendre et qui n'ont pas l'au-
dience de la grande marque bisontine.

Pendant ce temps toujours, le Haut-
Doubs voit s'accroître le chômage. Les
ouvriers frontaliers licenciés en Suisse
n'y retrouvent pas de travail. Ils peu-
vent attendre quelque temps dans la
mesure où ils touchent quand même
des allocations de chômage de la part
des institutions sociales françaises , mais
cela ne saurait durer. Il faut créer des
postes de travail.

Il faut surtout pouvoir.
Au cours de leurs entretiens dans la

capitale, les délégués du Haut-Doubs
ont entendu des promesses. Ils ont clai-
rement dit au secrétaire d'Etat Poncelet
que l'avenir réside dans les nouvelles
technologies. C'est la montre électroni-
que.

Des fonds d'aide au développement
sont prévus pour la recherche dans ce
domaine. Il ne faudra pas que seules en
bénéficient les entreprises qui ont fait
grand bruit parce qu'elles se sont re-
trouvées un jour les pieds au mur, mais
aussi, et surtout, au groupement des
producteurs les plus représentatifs
quantitativement, à savoir Montrelee.

La manne ne devra pas oxygéner que
Besançon, mais bien, dans une propor-
tion valable , toute la région horlogère.
A Paris, on fait de la politique ; autour
de Morteau , on réclame du bon sens.
Arrivera-t-on à une politique du bon
sens ?

Toujours est-il que dans l'action de
M. Cuenot , c'est la question de l'inquisi-
tion fiscale qui a le plus frappé l'o-
pinion. Parce que si les milieux horlo-
gers sont sensibles aux problèmes po-
sés par cette industrie dans la région ,
tout le monde, partout en France, res-
sent épidermiquement l'ingérence des
agents du Trésor dans les affaires les
plus quotidiennes ; des agents omnipo-
tents qui peuvent opérer des contrôles
comme bon leur semble, y compris dans
les comptes personnels, qui peuvent dé-
barquer en n'importe quel endroit et
« faire leur prix » sur la base de leurs
propres calculs.

C'est la règle du « redressement fis-
cal » : « Tout ce que je demandais, rap-
pelle M. Cuenot, c'est que la chose soit
valablement jugée par une instance ju-
diciaire. Or, comme je vous l'ai dit en
préambule, tout fonctionne à l'envers.
Depuis ma grève , j'ai été littéralement
inondé de courrier, de coups de télé-
phone, émanant de gens qui m'assu-
raient de leur appui — de part et d'au-
tre de la frontière d'ailleurs — et sur-
tout , en quantité , de personnes qui vou-
laient me faire connaître leur dossier.
Des dossiers souvent incroyables » .

LE POUVOIR FISCAL
Piqué dans le tas, celui de ce distil-

lateur de Lorraine acculé aux derniè-
res extrémités par le fisc. L'histoire
vaut d'être évoquée. L'artisan travaille
en famille, avec cinq manœuvres , sept
jours sur sept , sans pour autant acqué-
rir un train de vie en rapport avec le
temps qu'il consacre à son entreprise.
Tout d'un coup, plusieurs services tou-
chant aux finances , lui tombent dessus
comme un vol d'hirondelles. Tant et si
bien qu'il se retrouve incarcéré pen-
dant 32 jours avec des repris de jus-
tice pour des fraudes supposées qu'il
n'a pas commises. La preuve , c'est que
par trois fois , un tribunal lui a donné
raison. Cela n'empêche pas les inquisi-
teurs de maintenir leur pression. Pour
raison de rendement ? de conviction ?
d'avancement ? Tous les biens de l'ar-
tisan sont saisis, il est astreint à ne

circuler que dans deux arrondissements
de son département dont il ne doit pas
sortir , et , suprême mesure, on lui retire
son permis de conduire pour cinq ans.
L'article 1750 du Code général des Im-
pôts permet de prendre , sur le plan ci-
vil , une telle sanction. Répétons-le :
toujours sans qu'un tribunal ait pu dé-
montrer la moindre culpabilité !

Des dossiers comme celui-ci , M. Cue-
not en a reçu à la pelle : « Les gens sont
convaincus, dit le PDG, que je veux
mener la lutte sur ce terrain. Tiens, il
y a quelqu'un qui m'a même écrit pour
me demander comment adhérer à mon
groupement... »

Mais Louis Cuenot n'a pas de grou-
pement. C'est un parfait indépendant
qui a été jusqu'au bout des choses. Son
coup de gueule a certainement bien ser-
vi les intérêts de la région horlogère
voisine. A Paris , au travers de cet in-
cident aux conséquences surprenantes,
on ne risque plus d'oublier les petites
entreprises. Surtout quand elles pro-
testent à l'unisson. JAL

Louis Cuenot : diverses attitudes,
mais une seule position : j 'exige la

justice.
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Casino : 20 h. 30, La flûte à six
Schtroumpfs.

Lux : 20 h. 30, Borsalino ; 23 h. 15, Les
charnelles.

Pharmacie d'office : Philippin , jusqu 'à
21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

Permanence médicale : en l' absence du
médecin t ra i tant , 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.

Séance attendue ce
soir au Conseil général

C'est ce soir donc que le Conseil
général tiendra sa première séance
de l'année. Et quelle séance ! En ef-
fet , ainsi que nous l'avions dit lors
de la présentation du projet , de bud-
get pour 1976, ce dernier , après
avoir fait l'objet d'une étude parti-
culière dans le cadre de la Commis-
sion puis au sein des partis politi-
ques (étude qui ne pouvait du reste
en rien modifier l'aspect général ni
le résultat de ce budget , établi au
plus serré), sera enfin soumis au
législatif ce soir au cours d'une
séance qui promet en outre d'ali-
menter jusque fort tard , les débats
les plus animés.

Séance historique pourrait-on dire
puisque depuis une vingtaine d'an-
nées semble-t-il , ïamais budget n 'a-
vait dû attendre le début de l'exer-
cice suivant pour être soumis à l'as-
semblée générale. Séance publique
rappelons-le, au cours de laquelle
de nombreux autres rapports de-
vraient pouvoir être examinés. Nous
avons déjà présenté la plupart  d'en-
tre eux au cours de ces deux derniè-
res semaines. Ils concernent le pro-
gramme des travaux pour l' année
en cours , le nouveau règlement de la
Commission scolaire , l' achat par la
commune de l'immeuble Crêt-Vail-
lant 5, récemment incendié, les nou-
velles dispositions concernant les al-
locations de renchérissement versées
au personnel communal , ainsi que
diverses demandes de crédit , et de
garantie financière. Enf in  le Conseil
communal  répondra à deux inter-

ventions concernant la survie de
l'Ecole de commerce.
ALLOCATIONS DÉGRESSIVES
AU PERSONNEL COMMUNAL

A l'instar de l'Etat de Neuchâtel
ainsi que des deux autres villes du
canton , le Conseil communal propo-
sera au législatif loclois d'accepter
un arrêté concernant l'échelle des
traitements du personnel de l'Admi-
nistration communale et des S.I. qui
prévoit notamment l'institution d'un
système d'allocations de renchéris-
sement comportant un taux dégres-
sif. Cette dérogation aux mesures
actuellement en vigueur , qui s'im-
pose dans la situation conjoncturel-
le du moment impliquera également
de limiter ou de différer , selon les
circonstances, l'acquisition de nou-
velles tranches d'allocations.
AMÉNAGEMENT D'UNE PLACE

DE JEUX AUX PRIMEVÈRES
Faisant suite à une motion dépo-

sée en 1972 , le Conseil communal
proposera en outre au législatif de
voter un crédit de 12.000 fr. destiné
à la réalisation d' une place de jeux
pour petits enfants au sud-ouest de
l'immeuble Primevères 5, sur un
terrain appartenant à la Commune.
Après diverses tractations, la com-
mune pourra en outre exiger de la
part des propriétaires concernés une
participation à ces frais d'aménage-
ment. Une telle réalisation se justi -
fie d'autant  plus dans ce quartier
que la sécurité des petits enfants
est particulièrement menacée, (ar)

au Locle 
Ah ! la f ami l l e  ! Un sympath ique

couple de Loclois a élevé trois en-
fan t s , trois f i l l e s  pour être précis.
En toute harmonie et avec toutes
les joies et les peines qui ja lonne nt
au cours des ans la vie de n 'importe
quelle fami l l e  de chez nous. Trois
belles f i l l e s , sérieuses et bien éle-
vées, qui n 'ont eu aucune peine à
trouver chacune un amoureux, bien-
tôt f iancé , puis  mari. Trois jeunes
ménages optimistes et gais , pleins
d' entrain , qui en quelques saisons
successives s 'o f f r i r e n t  chacun trois
beaux bébés tout roses , éveil lés et
sachant donner de la voix...

Trois f o i s  trois n e u f ,  p lus  les
f i l l e s  et leurs maris, plus mon sym-
pathique couple de grands-parents ,
voilà qui fa i t  dix-sept à table les
jours  de retrouvailles en f a m i l l e .
C' est beau!  Savoir donner  un sens
à la vie, travailler pour élever une
fami l l e , aimer , partager , consoler ,
a ider , la tâche est noble et mérite
d être bien remplie. Si tous les cou-
ples pouvaient  ou vou la ien t  f a i r e
de même , on par lera i t  moins de
problème démographique pour l' a-
venir.

Ces g r a n d s - p a r e n t s  adorent  leur::
pet i ts  descendants  a u t a n t  qu 'i ls  ont
adoré leurs f i l les et i ls  les gâ ten t
autant  que le nombre le leur  per-
met. Pourtant , lorsqu 'ils sont tous
là en même temps, chez le pépé et
la même, ça fait un beau chahut ,
un sacré ramdam ! A tel point  que le
chef de tribu, vénérable aïeid barbu
et souriant , abandonne le logis et
s 'évade un quart d 'heure  toutes  les
deux heures pour  a l ler  reprendre
des forces  au bistrot  du coin. M a i s
voilà qu 'un des mômes a repéré
le manège. Déjà , il sa i t  comment
rejoindre pépé et se f a i r e  o f f r i r  un
peti t  sirop. Demain, ou après-de-
main, ils arriveront les neuf en
réclamant leur d û !  Vive la limo-
nade et pauvre pépé /

Ae.

On en parle

¦ 

Voir autres informations
locloiscs en page 7

Cinéma Lux. — Vendredi et samedi ,
20 h. 30 : « Borsalino », un film de
Jacques Deray, avec Jean-Paul Bel-
mondo, Alain Delon , Catherine Rouvel.
Le « Bonnie and Clyde » français , avec
Belmondo et Delon face à face, qui
vous fera revivre le charme des an-
nées folles. (18 ans.) Vendredi et same-
di , 23 h. 15 : « Les Charnelles » , ces
femmes ensorcelantes, envoûtantes , qui
offrent leur corps... (20 ans.)
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Sous le signe du bon sens:

Maintenant chez Ford
votre sécurité ne dépend plus

de votre budget.

Dès 13767tous les nouveaux - "__ _ ~ |* '1>G '̂-;1 F&&M
modèles Ford bénéficient Jîj Sn >I3 kferdu même équipement Pp : bis # B II j[|fccomplet de sécurité, sans pr- - i y/ " Ç Ẑ p—^
supplément de prix. r_ ^^êâ  ̂ 1

Une fois de plus Ford prend les voir choisir son modèle, dans une SÉIsll 
~""̂ ~7T

P| ^*^^T:fj==jy,¦
¦'' I ^^p<C°°aaa^  ̂J - /'

devants et joue un rôle déterminant vaste gamme, en bénéficiant d'une se- ^SaS*!**̂  t - 'll W ŝÈrÊ^̂ /̂/I ï H f^~ "" ^ ^dans le développement des normes curité optimale, exactement la même Ifc^F̂ ^̂ ?1"*! ¦̂^2 _̂_j û!==  ̂S v̂ '-~L̂  -Il
de sécurité. pour tous. Ensuite, profiter, avec une ^ r̂""*Ts*-<*_£y

~''i ¦-""— " 
1 F̂ y^^^f̂ SPïl

Pour commencer l'année auto- Ford, d'une sécurité offerte sans sup- ^""y" ..r̂ —I ¦—̂ ss» /z

mobile 1976 Ford prend une décision plément de prix sans avoir à choisir Ô ^̂ ^̂ —A fSl̂V '̂-iy'w^-  ̂I Q ^r-^-^r^~
importante et est la première à offrir entre le luxe ou la sécurité. || H* J f \ v  

N 
/f "N\ |  ^HP^̂ ^.la même sécurité à tous les auto- Ainsi, avec Ford, la politique des ^U^

=r=
3L

^i=c=c. :fi\ ( „. , \ \\ /^wl^§^,
mobilistes. Maintenant, tous les mode- suppléments de prix pour la sécurité , -̂ rT~T~~

M . . ô f; :' _ r fA WmwF^^ &k
les Ford, de la petite voiture écono- est terminée. Votre sécurité est trop " '' «fjSpBBBf ' kwaw^^-̂ p^^wM tfjj^wt̂ ëSrSBfl
mique à la plus prestigieuse.bénéficient importante: elle ne doit pas être une isB ! ï- H f==̂ - -JL^.:"°̂  w/ial W7MJffî\
du même équipement complet question d'économie. Cet ensemble .̂ .Iriî SsSS ' -SSËLL // 'fcï^— ,y^> \ ¦|ïtf l Ifl x^wi'
de sécurité. représente une plus-value -pour vous - If ifeM |! J lÛ r I É#7/%3w <

Qu'est-ce que cela signifie pour qui va jusqu'à Fr. 800.- selon le i ^-y .v̂ :^̂ ;*-;.̂ ----̂ ' | §^p'Jj|||i f̂fi ĵ j
l'acheteur d'une Ford? D'abord, pou- modèle. " -¦NRV™™«,IJ

Nouveau, sans supplément de prix: Nouveau,sanssuppl'j mentdeprix: Nouveau.sanssupplèmentdeprix:

— Pare-brise en verre «Appuie-tête — Ceintures de sécurité
"laminé. "réglables. à enrouleur.
Le verre le plus sûr. Il n'éclate pas . Sécurité optimale car ils sont adapt- Toujours bien réglées, elles assu-
il se déforme: la visibilité reste ables individuellement. rée maintien et liberté des mou-
assuree. vements. L'association pare-

Nouveau.sanssupp lèmentdeprix: brise lamine, appuie-téte
Nouveau.sans supplèmentdeprix: Déqivreur deaiace réglablesetcemturesà enrouleur

O Pha re s n i o d e H 4 .  0 _.-ji,._ répond aux exigences des experts
n. 'n .1 ' '¦.tt.'niriuvA ' Ci . j i .T i.  f y- ., ?T? ,'=* ts - :. .V.- - paurassuFar-uneprotention . 'it '!'

. , . Le (best-seller) de sa Classe. 
Meil eure Jislbfl lepourvous .pas P|usdebuéeouderjivre:visibil,té complète en cas de choe.

L, . :¦ ¦/. - la Taunus, toute nouvelle et " . . .. 
d eblomssementpdu.rlei autres arrière assurée par tout temps . ' "

ta- ^-4-ir -TW.-».
 ̂

¦ 
éténrtantft L̂ dement:"- ' ' *  ' "' "" ' L'1 ''" ' iiï?o£™« * ' «°"te'̂ sons. Cet équipement Nouveau.sanssuppléme'ntrjep,,*:

/ \ le 23 janvier 1976. 
y ' i . • -supptèrrmn taire coûte normato- O Phares de recul.

/ \ mentjusqu'àFr.220.~. ~,
I v. Nouveau.sanssupplèmentdeprix: " n y a rien de plus désagréable

r*"" ~~ "~-^ Arimnntall.r ^nn^nnn 
1.1 ,¦ qu'unemarchearrieresansnen

f V fM Clignoteurs de panne. Nouveau.sanssupplèmentdeprix: 
^oir

\ l Pourempècherqu'unepannen'en — Rétroviseur

\ J °«w~.v.... 
occasionne une au re . JOUretnuit. Nouveau.sans supplèmentdeprix:

W ĵ^̂ ^S g ŜSéS* lW< ^S Ej j jj jj j j M  Ëâ' Ê̂SKW 
© Volant de sécurité circuit, autorégleurs

FordEtcort nTl Jann 
Capn1300 L ® Chauîfage/venti- EZHu,u, tes lesFord

Prix inchange: |- ["_ \Q. ĵ ĵ {J
.— latîon réglable à partirrju modèle Ualors qu'au-

Fr Q PAO Granada 2000cc, 2 portes. -. _ . ... . , 
paravantce n'étai t quesurlas

I I .  Ï7 0*+U.— © Sécurité enfants modèles <taiux*
c . i.̂ n n . ô 1'aawîàMi Rétroviseur extérieur commandé
Escort lIOOcc, 2 portes. al arrière de l'intérieur: une association

—. _ « s -j  confort/sécurité. Pare-chocs avec
%& Habitacle rigide bandes de caoutchouc. Nouveau

surlesFordGranadaL,GLeIGhia;
CD Zones de Essuie/lave-glaca pour phares.
déformation Garantie Ford:
progressive AV/AR 1 an kilométrage illimité.

Sécurité comprise. ̂ ^m Le signe du bon sens.
i

Gar3CIB dSS TrOÎS-RoiS S A La c,iaux"de-^onds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 208181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Sert.' 10.'

** " " Neuchâtel: Pierre-à-Mazfil 11. tél. (038) 258301.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de Fiance 51. tél. (039) 31 24 31.

Cortoillocl i Daniel Lanthemann, Garage, chemin des Jordils 16 - Môtiers : Alain Dùrig, Garage, rue du Ried - Le Noirmont t André Gay, Garage Rio - Saint-lmier : Garage
Mérija S.à r.l., 24, rue de ChâtiHon.

NOUS CHERCHONS pour le 1er février pour une
durée de 4 mois

aide ŝnapsfnier
si possible avec permis de conduire.

Ecrire sous chiffre BA 822 au bureau de L'Impartial.

Par suite de démission du titulaire, la Fanfare de
Lajoux met au concours la place de

directeur
Entrée en fonction à convenir.

Renseignements et postulations sont a adresser a
Gérald Brailler , président de la commission musicale,
jusqu 'au 10 février 1976.

!

i

NOUS CHERCHONS

mécanicien
sur autos
capable et consciencieux.

S'adresser GARAGE P. RUCKSTUHL S. A.. Fritz-
Courvoisier 54, tél. (039) 23 52 22 , La Chaux-de-Fonds.

Piano et

harmonium
d'occasion,

SONT DEMANDÉS

Tél. (039) 22 67 52

LOCATIONS -
VACANCES

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

Café de la campagne fribourgeoise

cherche

sommelière
Téléphone (021) 5G 70 55

JEUNE FILLE
cherche place pour début août 1976

comme

apprentie-cuisinière
Faire offre à Brigitte RAY, tél. (039)
36 12 48 , 2405 La Chaux-du-Milieu.

ON ENGAGE pour tout de suite

fille ou
femme de ménage

A PLEIN TEMPS.

S'adresser à la Confiserie ANGHERN,
Rue du Temple 7, 2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 13 47.

RESTAURANT DE LA CROISETTE
LE LOCLE

Nous cherchons pour fin janvier :

sommelière
Débutante acceptée.

Se présenter ou téléphoner le matin au
(039) 31 35 30.

 ̂ 4 &
¦"'"i^  ̂ *h. f i

HÔTEL - RESTAURANT

FÉDÉRAL
« CHEZ BEBEL »

LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

Vendredi soir, « BEBEL *
vous recommande ses

moules marinières
et moules poulettes

Tous les vendredis soir :
PIEDS DE PORC AU MADÈRE
avec nouillettes et salade à 7.58

Feuille d'Avis des Montagnes
Le Locle

Réparations
machines à laver
toutes marques et
provenances. Dé-
placement à for-
fait.

DEP ' Service :
(032) 91 92 53
(039) 63 12 24
(066) 22 66 78

Centrale :
(021) 61 33 74

À LOUER
tout de suite ou à
convenir,
au plateau du Stand

appartement
3 chambres, WC in-
térieurs.
Prix intéressant.

Tél. (039) 31 65 24
•le lundi ou après
19 heures.

CERCLE OUVRIER
LE LOCLE

SAMEDI 24 JANVIER, à 19 h.

souper
amourettes

AMBIANCE

Prière de réserver, tél. 039/31 36 98



Assemblée de la fanfare l'Helvétia, à Couvet

C est en présence de 35 membres ,
dont 25 act i fs  que s'est déroulée samedi
der n ier , au local de la f a n f a r e , l' assem-
blée générale de l 'Helvétia sous la pré-
sidence de M. Alain Didier, président.
Cm notait la présence de M.  Marcel
Sandoz du comité cantonal des f a n f a -
res , ainsi que de M.  Cavadini président
d'honneur et actuel président  de l'Ami-

Après l' appel  et le procès-v erbal, le
président a regretté la démission de
dix  membres , tandis que l' assemblée
rendait  hommage à deux membres dé-
cédés durant l'année écoulée. Cette sai-
gnée de sociétaire n'est malheureuse-
ment tempérée d' aucune admission.
Dans son rapport , M.  Alain Didier a
exhorté les membres à vouer un e f f o r t
par t icu l ier  au recrutement, de jeunes
tout spécialement , car l'âge moyen de
la f a n f a r e  ne cesse d' augmenter. « Le
moment est venu, déclare-t-il , de hisser
les voiles, pour que le bateau s'élance
a nouveau, c'est le dernier moment
avant que le bâtiment ne s 'échoue. »
Avec la relance de l'Ecole de musique
instrumentale , la jeunesse devrai t ce-
pendant bientôt réapparaître dans le
corps de musique. Il  n 'en reste pas
moins que pour l'an qui s 'annonce , le
recrutement sera le problème principal
auquel s 'attachera le comité. De bonnes
raisons aideront au comité à réaliser
ce but : le f a i t  de posséder un directeur
très compétent en la personne de M.
Gérard Viette, l' appui qui est accordé
à l'Ecole instrumentale, enfin le choix
attract i f  et varié du programme musi-
cal.

Les rapports des responsables du ma-
tériel , M.  Hervé Butschi , et des instru-
ments. M.  J. -Cl. Jampen a mis en
évidence quelques négligences : il man-
que quelques uniformes et instruments
prêtés et qui n'ont pas encore été
rendus par des membres démissionnai-
res . M.  Claude Jeanneret s 'est exprimé
pour la Commission musicale : il re-
grette notamment le manque d' assi-
duité  aux répétit ions et le manque de
soin que l'on accorde aux partitions.
Le rapport du caissier et des vérifica-
teurs de comptes f u t  plus optimiste.
Après le grand déficit  de l'an dernier,
M.  Martinet , caissier , a annoncé un
léger béné f i ce , grâce notamment à la
contribution de l'Amicale. Le budget
pour 1976 n'est guère op timiste, aussi
chaque dépense sera étudiée.

M. René Cavadini , a ensuite présenté
les vœux de l'Amicale en assurant le
comité de son soutien et a souhaité
notamment plein succès pour l' e f f o r t
de rajeunissenient .

Avant de passer aux nominations
statutaires, M M .  E. Langenegger et R.
Crisinel ont été nommés membres ho-
noraires tandis que M.  Alonso Pablo
a été récompensé pour aucune absence ;
plusieurs musiciens ont été récompen-
sés pour une ou deux absences aux
53 répétitions ou rassemblements de
la f a n f a r e .

Le comité est nommé comme suit :
M M .  Alain Didier , président ; René
Crisinel , vice-président ; Jean-Paul
Martinet , caissier ; Jean-Louis Baillods ,
secr. correspondance ; Gilbert Jelmini ,
assesseur ; Evariste Musitelli , matériel
et. équipements (tous anciens) et Pa-
trice Rudaz secr. des verbaux (nou-
veau). La Commission musicale est
composée de M M .  Gérard Viette , Alain
Didier , Bernard Borel , Jean-Claude
Jampen , Fernand Vaucher, Evariste
Musi te l l i , Achille Vaiarii , Jean Meider-
hauser et Jean-Paul Martinet.  M.  Gé-
rard Viette est confirm é au poste de
directeur, tandis que Jean-Claude Jam-
pen reste sous-directeur et Fernand
Vaucher, sous-directeur adjoint. Willy
Bouquet et Claude Jeanneret sont nom-
més contrôleurs de comptes. E n f i n
après la nomination de délégués au-
près de l'association cantonale régio-
nale et locale et les divers, M.  Alain
Didier a levé l'assemblée, (gp )

Un problème majeur, le recrutement

Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Locle a tenu son audience hebdoma-
daire du jeudi après-midi à l'Hôtel ju-
diciaire , sous la présidence de Me J.-L.
Duvanel , assisté de Mme D. Pislor,
commis-greffière.

Deux jeunes femmes de nationalité
espagole comparaissent, l'une comme
prévenue, C. L., l'autre plaignante.
Elles se sont rencontrées devant un
autre tribunal pour les mêmes motifs.
Le président tente vainement d'y voir
clair tant est abondant le flot de pa-
roles qui expliquent l'impact des let-
tres envoyées de part et d'autre. Une
interprète bénévole prête son concours
et l'on comprend que la prévenue a en-
voyé deux lettres diffamatoires (ré-
ponses ou provocations à la plaignan-
te), que cette dernière ne veut pas
d'arrangement, et qu 'une nouvelle
plainte est déposée. Ces « bringues »
de femmes sont tellement passionnées
que le président renvoie la cause pour
preuves.

L ARRIËRE-GOUT AMER
DE LA FRITURE

Invitée par un ami à venir manger
les perchettes à Auverniei\~la prévenue
B.P., de nationalité française , entre en
Suisse où elle est interdite de séjour
jusqu 'en 1977. Elle a f f i rme ne pas sa-
voir que cette interdiction comprend
aussi bien une simple entrée et sortie
qu 'un séjour. Alors elle est aussitôt
amenée en préventive où elle ne passe-
ra qu 'un jour. Elle est condamnée à
cinq jours d'arrêts , moins la préventi-
ve, avec le bénéfice du sursis. Elle ne
verra pas un ancien sursis révoqué. Les
frais lui incombant se montent à 75
francs.

AGRESSIF QUAND IL A BU
Fort gentil quand il est de sang froid ,

le jeune prévenu R.V. d-evient agressif
et bagarreur quand il est pris de bois-
son. Si l'une des plaintes portées con-
tre lui est retirée, un arrangement étant
intervenu par le paiement de 20 francs,
par contre deux bagarres et scandales
dans deux établissements de la ville lui
valent une peine de 100 francs d'amen-
de et surtout un an d'interdiction d'au-
berge plus 20 francs de frais. De plus,
le président l'admoneste sérieusement
afin qu 'il entreprenne de se soigner.

UNE ULTIME CHANCE POUR
DES AMATEURS DE DROGUE
Trois jeunes gens sont prévenus de

consommation de drogue, voire de tra-
fic. Ils comparaissent successivement,
leurs fautes étant d'importance diffé-
rente. P..I. a acheté et consommé du
haschich qu 'il partageait avec des ca-
marades. Il en a obtenu à Lausanne,
mais également au Locle auprès du troi-
sième prévenu. Il est sur le point de
terminer un apprentissage qui a donné
satisfaction , et son patron est prêt à
l' engager ensuite définitivement s'il ré-
ussit.

Le président , après lui avoir donné
un très sévère avertissement, lui rap-
pelant d'autre part certains dangers de
la drogue , le condamne à un mois d'ar-
rêts avec un sursis d'un an car il est
dél inquant  primaire. Les frais se mon-
tent pour lui à 160 francs. Traité en
homme, il doit prouver qu 'il en est di-
gne.

Le deuxième prévenu , F.T., a com-
mis des fautes presque identiques, mais

pour lui le cas se complique d'une con-
damnation précédente assortie d'un
sursis en 1974. Pour lui aussi l'impor-
tance de garder sa place d'apprentissa-
ge lui vaut la clémence du tribunal
mais avec un très sérieux avertisse-
ment que constitue une condamnation
à un mois d'arrêts moins six jours de
préventive avec un sursis d'un an , con-
ditions qui constituent la facilité maxi-
mum pour terminer son apprentissage.
C'est là l'extrême limite de l'aide que
l'on peut lui accorder. Les frais se mon-
tent pour lui à 160 francs.

Le troisième prévenu, J.M., en plus
de l'achat et de la consommation de
drogue, a servi d'intermédiaire en fai-
sant le trafic et revendant de la drogue
à ses camarades. Son défenseur nommé
d'office tentera de lui permettre de
garder une chance de se relever. Le tri-
bunal , admettant que le dépositaire est
en quelque sorte une courroie de trans-
mission de la drogue, que les faits sont
graves , retient la réquisition , soit trois
mois d'emprisonnement moins cinq
jours de prison préventive, mais accor-
de un sursis de trois ans car c'est la
première condamnation. Le prévenu
devra payer 2000 francs de dévolution
à l'Etat , contre-partie des ventes effec-
tuées, plus 200 francs de frais.

Un vol dans un grand magasin , vol
d' une valeur globale de 130 francs, vaut
à la prévenue A.C. 12 jours de prison
avec un sursis de deux ans et 20 francs
de frais.

Ivresse au volant et coups de klaxon
intempestifs en guise de réveil matin
amènent le prévenu M.M. devant le tri-
bunal qui le condamne à une amende
de 400 francs et 240 francs de frais.

(me)

Diffamations et calomnies par correspondance

L DANS LE DKTRICT MlY^PË-SRÀVERS J
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu une audience présidée
par M. J.-F. Béguin , juge suppléant,
assisté de M. Adrien Simon-Vermot ,
substitut-greffier.

Le 9 avril 1975, au début de l'après-
midi , un incendie s'est déclaré dans
une ferme du Mont-des-Verrières oc-
cupée par la famille de H. W. et de son
fils,  propriété de Mme C. C. Le feu

avait pris dans la grange, il s'est rapi-
dement propagé à tout le bâtiment qui
fut complètement détruit. Les dégâts
furent importants. A la suite de cet
incendie, la propriétaire et le fermier
ont porté plainte.

L'enquête judiciaire sur ce sinistre
a établi que le feu avait pris naissance
dans la grange à la suite d'un feu
de cheminée. La cheminée qui avait

été refaite récemment, en partie depuis
la cuisine, avait été reliée à un ancien
canal existant, passant dans la grange
pour aboutir sur le toit Selon les en-
quêteurs, c'est à la jonction des deux
canaux que des étincelles se seraient
échappées communiquant le feu au tas
de foin. Il aurait été constaté que des
briques à l'intérieur de la cheminée,
à la jonction , n 'auraient pas été crépies.

Ensuite des conclusions de l'enquête,
cinq personnes pouvant avoir des res-
ponsabilités pénales à titre divers dans
les causes de cet incendie ont été ren-
voyées par le Procureur général sous
la prévention d'incendie par négligence.
Ce sont W. L., entrepreneur, R. S.,
architecte , A. B. et D. B., membres de la
Commission du feu et E. S., maître-
ramoneur.

Un incident de procédure a été sou-
levé au début de l' audience par un
avocat de la défense. Le fermier qui
s'était porté plaignant avait declarf
devant le juge d'instruction renoncer
à porter plainte, ayant été complète-
ment dédommagé. Selon la jurispru-
dence il ne pouvait pas se porter plai-
gnant par la suite. Le tribunal a admis
cette requête et le fermier ne sera
entendu que comme témoin.

L'interrogatoire des parties a duré
tout l'après-midi. Il a surtout porté
sur le mode de construction de la che-
minée — l'entrepreneur a contesté toute
malfaçon de celle-ci— sur les techni-
ques de construction des cheminées
clans les granges, sur le rôle des com-
missions du feu lors de la visite des
cheminées nouvellement construites et
sur le rôle du ramoneur en l'occurrence.

Les témoins ne furent entendus qu'au
début de la soirée. Deux experts en
matière de cheminée ont été entendus,
notamment l'expert cantonal attaché à
la Chambre cantonale d'assurance.

L'affaire a été renvoyée à une au-
dience fixée au 25 février prochain.
Une visite des lieux aura lieu puis
les plaidoiries, et enfin le jugement sera
rendu, (ab)

Après un incendie: on recherche les responsables

Au Conseil général de Saint-Sulpice

L'autorité communale législative a
siégé lundi soir, au collège, sous la
présidence de M. Adrien Huguenin.
Tous les objets figurant à l'ordre du
jour furent adoptés.

BUDGET 1976. — Le déficit prévu
est de 24.800 fr. alors qu'en 1975, les
prévisions prévoyaient un excédent de
dépenses de 21.900 francs.

Les amortissements compris dans le
résultat se montent à 37.900 francs.

L'augmentation des charges provient
principalement de postes pour lesquels
une réglementation existe, telle que
l'Instruction publique, les charges so-
ciales, l'hygiène publique.

Au point de vue démographique, la
situation est toujours grave.

FRAIS D'INHUMATION. — Une ré-
glementation concernant la participa-
tion communale aux frais de transport

à l'intérieur de la localité aura un
effet au 1er janvier 1976.

AIDE FINANCIÈRE DESTINÉE A
LA PISCINE DU VAL-DE-TRAVERS.
— L'emprunt de 250.000 fr. nécessaire
au maintien et à l'existence des ins-
tallations coûtera à la commune envi-
ron 1150 fr. par an.

Dans les divers il fut question de
la place de sport. L'étude est toujours
en cours.
EPURATION LOCALE DES EAUX.

— Le plan d'aménagement va prochai-
nement être soumis à l'autorité légis-
lative communale et sitôt après les
ingénieurs responsables pourront se
mettre sérieusement au travail. Si au-
cun contretemps n'intervient, la mise
en chantier aura lieu en 1976. D'entente
avec les services responsables de l'Etat,
le financement des travaux a été mis
au point, (rj )

Tous les obj ets adoptés

LE LOCLE • LE LÔCLË • LE LÔCLÉ

VAL - DE - RUZ f'VAL - DE - RUZ j

La Compagnie des Transports du
Val-de-Ruz (VR) exploite plusieurs li-
gnes, au moyen de trolleybus ou d'au-
tobus. Le réseau comporte quatre li-
gnes, Les Hauts-Geneveys - Cernier -
Villiers (trolleybus), Cernier - Sava-
gnier (autobus) , Cernier - Landeyeux -
Valangin pour la desserte de l'hôpital
du district (autobus) et Cernier - Va-
langin - Neuchâtel (autobus) ; cette der-
nière est exploitée en fait par deux
compagnies, celle du Val-de-Ruz et la
Compagnie des Transports en commun
de Neuchâtel et environs. Enfin , des
transports d'écoliers sont organisés par
les VR au départ des Bugnenets - Le
Pâquier.

En 1970 , la compagnie avait trans-
porté 787.000 personnes (selon la Sta-
tistique suisse des transports, publiée
par l 'Office fédéral des transports), elle
en avait transporté 763.000 en 1971 ,
773.000 en 1972, 793.000 en 1973 et
771.000 en 1974. Pour 1975, les pre-
mières estimations montrent que la
vente des billets ordinaires a quelque
peu augmenté, que celle des abonne-
ments pour écoliers est restée stable
et que celle des abonnements pour
ouvriers a baissé, notamment en raison
du chômage.

La Compagnie des Transports du
Val-de-Ruz a repris récemment le ca-

mionnage officiel de la gare des Hauts-
Geneveys , mais dans le domaine des
marchandises la baisse est très nette
également, (j lc)

Compagnie des YR : le trafic en 1975

Hier à 17 heures, les premiers-se-
cours de Fontainemelon ont été avi-
sés que du mazout s'échappait par un
écoulement de drainage arrivant dans
le petit ruisseau situé à l'est du parc
de la piscine d'Engollon et qui par la
suite se déverse dans le ruisseau du
Seyon. Les premiers-secours ont éta-
bli deux barrages pour neutraliser le
mazout. Pour l'instant la provenance
de cet hydrocarbure n'a pas été éta-
blie. Le Service cantonal des eaux
s'est rendu sur place. Les premiers-
secours de Neuchâtel ont contrôlé le
Seyon.

Mystérieuse
fuite d'hydrocarbure

à Enqollon

Fausse alerte...
Au milieu de la nuit de mercredi à

hier, la population a été réveillée à
1 h. 20 par le son des cloches du collège
qui, durant dix minutes, se mirent à
sonner. Mais pas de fumée, et pas de
feu... U s'agissait uniquement d'un dé-
rangement dans la partie électrique
qu 'un employé de la commune venait
de régler. On a confondu le jour et la
nuit... (m.)

FONTAINEMELON

14 janvier : Gyger Jean-Louis, né
en 1911, célibataire, domicilié à Vil-
liers.

[DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

I. NEUCHÂTEL »;: -NETCrMJIli

Cm. Neige Pistes Remonte-
pente

Tête-de-Ran 5-10 dure praticables fonct. part.
La Vue-des-Alpes 5-10 dure — —
La Corbatière - Roche aux Crocs 5-10 dure praticables fonct. part.
Les Bugnenets - Les Savagnières — —¦ — —
Le Pâquier - Crêt du Puy 5 fraîche — —
Buttes - La Robella 5-20 dure praticables fonct. part.
La Chx-de-Fds - Chapeau Râblé — — — —
Le Locle - Sommartel — — — —
Chaumont — — — —

Pistes balisées et loipes praticables pour ski de randonnée à : La Vue-des-Alpes,
Tête-de-Ran, La Corbatière. Le téléski du Crêt-Meuron fonctionne. Patinoire
de Fleurier ouverte.

Skieurs à vos lattes

Le 14 janvier 1976, s'est créée à Neu-
châtel une fondation ayant pour but la
conctruction , puis l'exploitation d'un
home médicalisé pour personnes âgées.

Cet établissement est projeté au sud
de la rue du Clos-Brochet, sur un ter-
rain que l'Hôpital Pourtalès mettra à
disposition de la nouvelle fondation.

U s'agirait là de l'aboutissement des
efforts prodigués depuis plus de trois
ans par la Jeune Chambre économique,
efforts qui n'avaient malheureusement
pas abouti sur l'emplacement de la
Villa Thérèsia , jouxtant l'Hôpital de
la Providence.

La nouvelle fondation est composée
de représentants de la ville de Neuchâ-
tel , du Groupement des communes du
Littoral, de la Fondation pour la vieil-
lesse, du Centre social protestant, de
Caritas , de la Fondation Pourtalès, et
de la Jeune Chambre économique de
Neuchâtel et environs.

Les plans de la future construction

ayant obtenu la sanction préalable, on
peut espérer que cette importante réa-
lisation à caractère social ne tardera
pas. (comm.)

Pour un home médicalisé

A la Cité universitaire

« Les élus neuchâtelois à Berne face
aux mass média » , tel était le sujet
choisi par la Nouvelle Société Helvéti-
que pour sa première manifestation
publique depuis la renaissance d'une
section neuchâteloise.

Elus et représentants des média se
sont retrouvés hier soir à la Cité uni-
versitaire , sous la présidence de M. E.
Weibel devant une « petite » salle de
47 personnes !

Comment informer, qui informer ,
quels sont les moyens, les rôles, les de-
voirs des uns et des autres, autant de
problèmes intéressants à propos des-
quels nous reviendrons dans une pro-
chaine édition.

NSH : élus
et mass média

Le Département politique fédéral
fait connaître que M. Georges Guibert
a été nommé en qualité de consul gé-
néral de Suisse à Florence. Il succède
au consul général Edmond Deslex qui
a pris sa retraite le 1er décembre
1975, avec remerciements pour les ser-
vices rendus.

M. Guibert, qui est né en 1915 à
Neuchâtel, est originaire de Neuchâtel
et Villars-sous-Yens (VD). Il entra en
1946 au service du Département po-
litique. Après une courte activité à la
centrale , il fut attribué au consulat
de Suisse à Florence. Affecté à nou-
veau à Berne de 1950 à 1952, il fut
ensuite transféré à Annecy, puis à
Molan . En poste à Strasbourg dès 19G4,
M. Guibert se vit confier la direction
de ce consulat dès le 1er janvier 1968.
Il fut nommé consul général à Bor-
deaux en 1971. (ats)

Un Neuchâtelois nommé
consul général

à Florence
sttésssewfo

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures ,
Armand , rue de l'Hôpital.
Ensuite , tél . (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La kermesse

des aigles ; 17 h. 45, Le lauréat ;
23 h., Justice sauvage.

Arcades : 20 h. 30, La cage.
Bio : 18 h. 40 , 20 h. 45, L'histoire d'A-

dèle H. ; 16 h. 30, 23 h. 15, Cha-
leurs dans une fournaise d'érotis-
me.

Palace : 20 h. 30, Karaté à gogo.
Rex : 20 h. 45, La flûte enchantée.
Studio : 21 h., 23 h., Histoire d'O ;

18 h. 45 , Tourments.

Neuchâtel
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Oberôsterreichische Kraftwerke
Aktiengesellschaft (OKA), Linz

Emission d'un emprunt 71A% 1976-91
de francs suisses 60 000 000

avec caution solidaire du Land de Haute-Autriche

Le produit net de cet emprunt sera destiné à la consolidation d'engagements à moyen
terme ainsi qu'au financement d'autres constructions d'installations de transport et
distribution de courant.

Modalités de l'emprunt
Titres et coupons: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000, les dernières

étant destinées en particulier au dépôt global. Les obligations
sont munies de coupons annuels au 30 janvier. Le premier cou-
pon viendra à échéance le 30 janvier 1S77.

Durée: 15 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles de fr.s. 4 000 000 dans les

années 1982—86 et pendant les années 1987—90 tranches de
fr.s. 8 000 000 par rachats , si les cours ne dépassent pas 100%.
L'emprunt sera remboursé entièrement le 30 janvier 1991 au
plus tard.

Impôts: Le capital et les intérêts seront payables net de tous impôts ou
droits quelconques , présents ou futurs , qui seraient établis ou
levés, ou viendraient à être établis ou levés en Autriche.

Service financier En francs suisses librement disponibles , sans aucune restric-
de l'emprunt: tion et quelles que soient les circonstances.
Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle, Genève , Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100 % net.
Délai de souscription: du 16 au 21 janvier 1976, à midi.

Les prospectus et bulletins de souscription sont à disposition
auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
A.Sarasin & Cie Société Privée de Banque Privés Genevois

et de Gérance Groupement de Banquiers
Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

No de valeur 426.059

IBOBM mf EIMÏÊliEI
Fritz-Courvoisier 55 £çf^̂ ^g^̂ ffiggJg|ggg ĵgggj Ĵgflyt îg|g Ĵ K '
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Km. ! km. km. j

Fiat 850 Coupé 72 50 000 Fiat 131 Sp. 1300 75 8 000 Autobianchi A-112 73 49 000 !
Fiat 127, 2 portes 72 59 000 Fiat 132 Sp. 1800 74 22 000 VW 1300 69 70 000
Fiat 128, 4 portes 74 24 000 Citroën 2 CV 4 71 50 000 Mni 1000 74 20 000 j
Fiat 128 C1300 SL 74 18 000 Citroën Dyane 6 74 18.000 Toyota Cop. 1000 74 20 000 ; j
Fiat 124 Normal 73 61 000 Citroën GS1220 B. 73 49.000 Ford Transit 73 46 000

VOITURES EXPERTISÉES ET GARANTIES 3 MOIS OU 5000 KM. j

H BLANC - BLANC - BLANC - BLANC - BLANC - BLANC - BLANC B
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BLANC CLASSIQUE 
OU MODERNE DE COULEUR ^

° Ed. GERBER & Cie "
u Léopold-Robert 40 - Téléphone (039) 2217 92 co

< 2300 LA CHAUX-DE-FONDS >

l Ventes spéciales l
m Autorisée par la Préfecture du 15 janvier au 4 février 1976 n

z SII ifw surtous les articles de trousseaux g
3 IV /" sauf sur les articles réglementés z
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FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES

engagerai'; pour date à convenir

comptable
qualifié

apte à diriger le service de comptabilité d'une ma-
nière indépendante.

Il est demandé pour ce poste de confiance .
formation complète et expérience
dans une entreprise de la branche
horlogère.

i Faire offres à la Fiduciaire L. Genilloud , Jaquet- ,
Droz 58, 2300 La Chaux-de-Fonds.

LA GENEVOISE ASSURANCES
Agence générale pour le canton de Neu-
châtel et le Jura, cherche pour le mois
d'août 1976, un

apprenti de commerce
Veuillez prendre rendez-vous au (039)
23 22 18- 19.

ON DEMANDE

un jeune homme comme

aide de cuisine
possibilité de se perfectionner

Téléphoner au (038) 25 57 57

Cadre
technico-commercial
USINE DE MOYENNE IMPORTANCE À LA CHAUX-DE-FONDS cherche cadre
supérieur parlant français , allemand et connaissant le travail d'usine.

La personne recherchée doit savoir prendre des responsabilités , diriger du personnel
et être au courant des techniques nouvelles de gestion. La préférence sera donnée à
candidat ayant suivi les cours d'une école de cadre ou ayant une expérience pratique
équivalente, sachant en particulier planifier le travail , le surveiller, le contrôler. Place
intéressante et d'avenir pour un homme énergique et capable.

La rémunération sera fonction de l'expérience du candidat et doit permettre une candi-
dature de premier plan.

Les offres seront examinées avec la plus grande discrétion et suivies d'une réponse
rapide.

Adresser offres manuscrites en français avec curriculum vitae, photo et prétentions,
sous chiffres 28 - 130034 à Publicitas , 2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous sommes une

IMPORTANTE BANQUE DE SUISSE ROMANDE
et cherchons à engager, pour l'une de nos agences,

un employé de banque
qualifié

qui , après un rapide stage de formation , se verra confier le poste de

CHEF D'AGENCE
Nous demandons que ce nouveau collaborateur

— soit au bénéfice de quelques années de pratique bancaire
— aime le contact avec la clientèle
— soit prêt à vivre et à s'intégrer dans la région qui lui sera confiée
— fasse preuve d'esprit d'initiative et de dynamisme
— soit de langue maternelle française.

Nous lui offrons

— un salaire en rapport avec les exigences du poste
— une place stable
— les avantages sociaux d'une grande maison
— des activités variées et indépendantes.

Nous prions d'adresser les offres sous chiffres 28 - 900007 à Fublicttas,
rue Etraz 4, Lausanne, accompagnées des documents usuels. ;j

À LOUER
petit appartement

3 pièces, chauffage
général , sans salle
de bain. - Loyer
avantageux.

À LOUER
chambre meublée,
chauffage général ,
avec cuisine indé-
pendante, sans sal-
le de bain.

Tél. (039) 22 30 89

À VENDRE

Citroën2CV4
modèle 1974,
expertisée.

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

Fr. 320.-
À LOUER à

La Chaux-de-Fonds

beau 3 '/s pièces,
impeccable , enso-
leillé, calme, tout
confort , immeuble
ancien, 3- minutes
du Ppd. -. Trolley.

Tél. (039) 31 26 06

La grippe-sou La favorite des foules La milleminicenrième
Mini 850 Mini 1000 Mini ClubmanrtlOO
Fr. 7110.- Fr. 7880.- Fr. 8490.-

! ,̂ 5̂ ^^ 
JEE^k̂ . A O^M̂

La porte-faix La championne La flèche d'or
Mini 1100 Clubman Combi Mini Clubman 1275 GT Mini Innocent! Cooper 1300
Fr. 9395.- Fr. 9910.- Fr. 12 200.- ï
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Apéritif gratuit à tous les visiteurs! é&)v HLa plus grande gamme de petites voitures È̂Lr |
du monde vous attend pour une course d'essai l iLS^KEil
sans engagement.

GARAGE BIRING ^"
Fritz-Courvoisier 34 Tél. 039/22 24 80 

^ s^GARAGE MÉTROPOLE S. A. £$> ô M̂^Locle 64 Tél. 039/26 95 95 <$>* Cft v
LA CHAUX-DE-FONDS £ <&> VV^

MIB 3/75f V V

A VENDRE
cause double em-
ploi ,

bateau
polyester « Week-
end Sipla » , 400 X
160, coffres avant
et arrière, avec
moteur Yamaha
3,5 CV. Le tout à
l'état de neuf :

Fr. 2800.—.
Tél . (039) 31 29 87
aux heures des
repas.

A VENDRE

I un petit lot de

MONTRES
de poche, ancien-
nes. - Bon état.

Tél. (039) 23 66 94 ,
heures des repas.

U R G E N T
On cherche

serveuse
débutante acceptée.

et une
AIDE DE MAISON
Nourries et logées.
Tél. (021) 77 50 80

RENAN

À LOUER

LOGEMENT
4 PIÈCES

Confort , rénové.
Date à convenir ou
fin avril 1976.

Tél. (039) 63 12 44
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Boulevard des Eplatures 44 f̂ \ M A , ,
¦~ à proximité de l'aéroport f  \ Jf Ameublement
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Tél. (039) 26 60 60 #1 / I /J /v
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Crédit 
« Meubles DED »

Largeur originale 400 cm §H Hl /JWI Ventes spéciales
,. . ̂ »„,™^,^r, Î̂&àli / £  JJP autorisées par la
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f SOLDES DU TONNERRE / ¦ f\ Qi
ARTICLES AVEC RABAIS JUSQU'À &Jnl J ffâ j

A (étiquetés monoprix exclu) m Q̂ëW g \J
S UN EXEMPLE SUR 100 : 1
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^1 NOMBREUSES OCCASIONS — REPRISES — PROFITEZ ! j

I ' FOURRURES ' 1
I I

i ¦ | NOS SOLDES sont souhaités et ardemment désirés par les flrWrwrrin
i | connaisseurs de belles fourrures. I

[rr̂ ^8 

Nos 
prix étant très 

avantageux toute l'année, nos SOLDES I. ..
sont une occasion unique d'acquérir une fourrure de qua-
lité à des prix insoupçonnés de bon marché. .

Venez vous en rendre compte après avoir fait le tour des
magasins.

RABAIS EXCEPTIONNELS sur les manteaux courts
{ (105 cm. de long)

Que les intéressées en profitent !

î | W
I beniamm

\. * p U | 13, rue Haldimand tél. 20 48 61-62
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I
l La. US 3.IIII G (Galerie du Lido) tél. 20 48 63
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Café-Restaurant cherche

serveuse
Gains garantis, horaire de travail.

Faire offre à Famille Rochat, Hôtel
Saint-Romain, 1349 Romainmôtier.

RESTAURANT LA FRASSE
CHATEL-SAINT-DENIS

cherche

sommelière
Débutante acceptée.

Téléphoner à Mme Genoud, 021/56 70 38.

NOUS ENGAGEONS
pour entrée immédiate ou date à
convenir, un

faconneur3
pour notre département aciers
d'armatures. Avec si possible
quelques années de pratique ou
connaissances des machines à plier
les aciers.

Faire offres à :
SCHMUTZ - ACIERS
2114 FLEURIER
Tél. (038) 61 33 33

Bang&Olufsen s
Perfection et clairvoyance
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Le Beosystème 2000 vous permettra complété en système quadro SQ ou
d'écouter votre musique préférée CD4. Notre façon à nous d'être clair-
dans des conditions optimales. Ce voyants!
puissant système stéréo à 3 Ion- Consultez-nous. En notre qualité
gueurs d'ondes a son équivalent d'agent officiel B&O, nous nous
quadrophonique: Le Beosystème ferons un plaisir de vous démontrer
3400. Stéréo à l'origine, il peut être ces installations.

Chez votre conseiller et fournisseur expert à La Chaux-de-Fonds :
prix expert \ JBBWBj fcT**. ,<I'IW

qualité expert j mml j ffl^gff^giIlewiertl
service expert vWjfaftj Î V^i
61 0,1161 ChOIX ! L.-Robert 23-25 - Tél. (039) 231212



Le feuilleton illustré des enfants i

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

Comme particulier vous
recevez de suite un

X w r  
¦ ©X sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit >l
\ 2301 La Chaux-de-Fonds '!
1 Av. L.-Robert 23 !
I Tél. 039-231612 :
I
I Je désire Ff. '

I Nom I

' Prénom I

I Rue I

^
Localité P

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.

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

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

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

Ceinture |
obligatoire! s

Ceinture
accablante?

Pas de contrainte avec b

ceinture de sécurité
KANGOL

automatique
qui vous assure

une sécurité optimale
une liberté totale de

mouvement
un automatisme commandé

d'une seule main

Prix du jubilé
Fr. 165.-

Pose comprise
pour toutes marques de voitures

VOTRE SPÉCIALISTE

Garage et Carrosserie
de l'Etoile

Rue Fritz-Courvoisier 28
Tél. (039) 23 13 62

K C est mùms ĉ j ^asB ŜB¥ m̂f ^

I ENFIN UN VRAI DISCOUNT DU MEUBLE... I

I Beaucoup mieux que des soldes... I
| Quelques exemples : j

m Chambre à coucher moderne Paroi chêne véritable H
de Ve qualité. Exécution deux tons. Ensemble mural moderne par éléments 4%mT\0% \ ''

| Complète selon illustration, y compris j  4^4 /̂Wà à un prix exceptionnel. MJBB 1 - i
deux sommiers à lattes, têtes mobiles. *ï B flmJMB Selon cliché. WBn 11 H- "™ S

. , . \  Prix du catalogue Fr. 3157.— B îflff llB ¦" Prix super-discount Meublorama
Prix super-discount Meublorama ' %#%^10 H j

M Studio «Jeunesse» Salon moderne par éléments B
2 tons, finition soignée, "Mtf% tf% Dernier cri, velours ton mode. ÉfààT Ŵ1
7 pièces , chaque meuble livrable #B Ba il Angle Fr. 480.— jv lEhh i
séparément. m wJB\ "" Prix super-discount Meublorama ^̂ |, j|M —'
Prix super-discount Meublorama ¦ whàw9mwU L'élément

! ! «Vente directe du dépôt (8000 m2) V
lkSTt

rs 
M

| i • Sur désir facilités de paiement AlH "̂~~
7 i 1

j • Venez comparer... un choix gigantesque r^̂ T-*- fJi-j . J -
 ̂ / I l
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Procès d'espionnage économique à Bienne

Le Tribunal de district a acquitté
hier trois Suisses et un Japonais ac-
cusés d'espionnage industriel , de con-
currence déloyale et de violation de
secret de fabrication , au profit de l'en-
treprise horlogère japonai se Seiko.

L'acquittement a été prononcé pour
manque de preuve et , les faits en ques-
tion remontant à sept ans et demi , en
raison de la prescription.

L'infraction au statut horloger suis-
se n 'a également pas été retenue par
le tribunal qui a acquitté les accu-
sés. Un des prévenus a cependant été
condamné à quatre mois de prison
avec sursis pendant 2 ans pour vol de
matériel. Les accusés doivent par ail-
leurs verser 60.000 francs d'indemnités
aux deux entreprises plaignantes de
Granges et des environs.

La police fédérale avait constaté, il
y a cinq ans, qu 'un outilleur et un
boîtier avaient passé leurs vacances
en été 1968 au Japon , afin de conseil-
ler la firme japonaise Seiko sur la fa-
brication des montres. On apprit en-
core que des pièces d'horlogerie avaient
été dérobées et que des plans d'une
machine avaient été transmis aux Ja-

ponais, par l'intermédiaire d'un Ja-
ponais qui a souvent séjourné à Bien-
ne et était assis au banc des accusés.
Un fabricant de machines, qui réalisa
le contact, conseilla et organisa les
voyages, était également inculpé.

Le tribunal a dû se contenter des
déclarations des accusés, ce qui s'est
réellement passé à Tokyo chez Seiko
étant resté dans le vague. De même
le tribunal n'a pas pu établir s'il y
avait eu violation de secret de fabrica-
tion. Un tel cas ne peut se produire
que s'il existe un secret , tel que le
« Know How » par exemple, (ats)

NIDAU
Travaux routiers

Le Conseil exécutif a approuvé plu-
sieurs projets de travaux routiers et a
notamment alloué une subvention de
500.000 francs pour la construction d'un
nouveau pont routier enjambant le ca-
nal Nidau - Buren.

BELLELAY
Retraite à la clinique

M. Pierre Stehly, infirmier à la mai-
son de santé depuis 1939, a été mis au
bénéfice d' une retraite prématuréee
deux ans avant d'avoir atteint la li-
mite d'âge. Homme dynamique, il se
dépensa surtout sur le plan syndical ,
ayant été l'un des fondateurs du groupe
VPOD. Il fut également l'administra-
teur de la Société coopérative de cons-
truction des employés de la clinique
qui a si largement contribué au dé-
veloppement de la localité, (et)

Acquittement des quatre accusés

«Aucune comparaison possible»
Dans son commentaire du « livre

blanc » consacré aux événements qui
se sont produits dans les rues de Mou-
tier durant la première semaine de
septembre 1975, M. André Ory, parlant
cette fois en sa qualité d'ancien secré-
taire central de Force démocratique, a
regretté que les Suisses ne réagissent
pas davantage face aux procédés uti-
lisés par les séparatistes. Admettant
qu 'un certain nombre d'incidents
étaient dus à des Jurassiens pro-ber-
nois, n 'ayant plus pu se maîtriser («c 'est
humain»), M. Ory a déclaré qu'il n'y
avait toutefois aucune comparaison
possible avec les torts de l'adversaire.
Force démocratique n 'a cessé de con-
damner la violence et de repousser,
ceux qui travaillent dans l'illégalité.
Ses"aéclarations à ce sujet ne Iâis%ëîrfc-
pas de place à une quelconque ambi-
guïté. Il en va tout différemment du
Rassemblement jurassien qui , en plus,
« érige les attaques personnelles en
système ».

Autre reproche que M. Ory adresse
aux séparatistes du Nord : celui de
s'immiscer dans les affaires qui ne
concernent que le Sud. « Nous accep-
tons que les séparatistes habitant le
Sud s'organisent et agissent comme
n'importe quelle autre formation po-
litique , pourvu qu 'ils ne bénéficient
pas de l'appui logistique du Nord. Nous
acceptons la lutte et la contestation , à

condition de ne pas être dérangés pai-
ries interventions extérieures ». De l'at-
titude des milieux politiques du Nord
à l'égard du Sud dépendra le oui des
antiséparatistes au nouveau canton ,
lors de la votation fédérale. « Nous
leur souhaitons bonne route, mais nous
réservons notre avis » .

A la question de savoir pourquoi
Force démocratique n 'a pas soutenu
l'idée séparatiste de charger une com-
mission neutre d'enquêter sur les res-
ponsabilités des émeutes de Moutier,
M. Ory a répondu qu 'une telle enquête
aurait relevé de l'autorité bernoise, que
des problèmes délicats auraient été sou-
levés en cas de désistement. A l'origine,

'Force démocratique n'envisageait" pas
.da publier un « livre^blanc». Il ,.a .fallu
la générosité d'un de ses sympathisants
pour qu'elle s'y décide.

« Pour faire oublier la discrimination
et la haine engendrée par le RJ envers
les Bernois », le Groupement féminin
de Force démocratique lance une cam-
pagne intitulée « Mieux se connaître » .
Des échanges et des contacts seront
établis entre des associations fémini-
nes, des familles, des écoles, des mu-
nicipalités. Les premières invitations
auront lieu en mars. Il est également
prévu d'organiser des expositions et
des manifestations artistiques et fol-
kloriques.

SAINT-IMIER

Cinéma Lux : 20 h. 30, L'incorrigible.
Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou

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

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

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

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

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

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

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

COURTELARY

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

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

44 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.

CORGÉMONT
Halle de gym, 20 h. 15, Show Alain

Morisod.
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Une bonne nouvelle pour les
téléspectateurs de Tramelan
Les téléspectateurs de Tramelan

pourront dans un délai très court (l' on
parle de f i n  janvier) , capter sur leur
petit écran la chaîne Suisse italienne.
En e f f e t , la société qui s 'occup e de la
distribution par câble des programmes
TV avait mis cette réalisation à son
objecti f  et pourra du même coup ré-
pondre au voeux du Cercle italien de
Tramelan qui, en décembre dernier ,
avait adressé une telle demande ac-
compagnée d'un très grand nombre de
signatures.

S'il aura fa l lu  patienter quelque peu ,
il est bon de signaler que la maison en
question devait attendre du matériel
commandé aux Etats-Unis.

Le Cercle italien, il est peut-être né-
cessair e de le mentionner, a pri s cette
initiative dans le but de développer la
langue et la culture italienne parmi les
ressortissants de ce pays domiciliés à
Tramelan. Par ailleurs, comme depuis
un certain temps il a été possible de
créer une Ecole italienne, ce besoin se
yaisait sentir de plus en plus. Près de
30 élèves de langue italienne peuvent
ainsi prof i ter  de quatre heures de le-
çons données par des instituteurs de
langue italienne, et ceci en plein ac-
cord avec les directions des Ecoles pri -
maire et secondaire.

C' est avec plaisir que l'on suit l'acti -
vité du Cercle italien de Tramelan qui
clterche toujours à innover et à s 'inté-
resser à la vie publique du village. Un
comité est toujours prêt à chercher de
nouvelles idées. Actuellement , il est
composé de la manière suivante : pré-
sident , Mario Betti ; vice-président ,
Vincenzo Di Pancrazio; secrétaire , Fer-
nando Vaccher; secrétaire des verbaux,
Flavio De Nale ; caissier, Fortunato
Betti ; économat , Dario Bassioni ; con-
seillers , Mario Râpa , Michèle Farano ,
Francesco Altamore et Vittorio Bal-
delli .

Il n'est pas inutile de signaler que
l'initiative du Cercle italien en ce qui
concerne la télévision n'est pas la seule

prise par ce cercle. En e f f e t , pour la
deuxième fo i s , il sera à nouveau mis
s \ir pied le grand concours de danse à
f i n  janvier , où les challenges « Circolo»
et « L'Impartial » seront à nouveau très
disputés,  (vu)

Assises annuelles des Armes-Reunies du district de Courtelary

Quelque 40 délègues de 14 des 20
sections que comptent les Armes-Ré-
unies » du district de Courtelary se
sont retrouvés récemment à Sonceboz
en assemblée générale annuelle, sous
la présidence de M. Jules-Henri Do-
mon, d'Evilard. Au cours des délibé-
rations, M. Francis Rubin , de Saint-
lmier, a annoncé qu'il prendra , offi -
ciellement place au comité cantonal le
3 ,avril , en renj.Blaeem.gni, de jVÏ. Qepr-.,
ges Devenoges, de Porrentruy, décédé
subitement au début de l'année der-
nière.

Après que l'assemblée ait honoré la
mémoire des camarades disparus en
cours de saison , MM. Pierre Aellen de
Frinvilier et Kurt von Arx de Romont,
le chef de tir , M. Robert Aellen (Saint-
lmier), passa en revue l'essentiel des
activités 1975, dont notamment l'excel-
lent comportement de la section Tra-
melan-Campagne aux championnats
suisses de groupes (fusil d'assaut). Il
remit les challenges, distinctions et
cartes - couronnes aux matcheurs qui
s'étaient mesurés à Sonvilier (23 août)
pour les titres de champions de dis-
trict et qui sont :

300 mètres, maîtrise A : Werner Tel-
lenbach (Tramelan) en position cou-

orgamses et 65 jeunes tireurs ont fait
le tir obligatoire, alors que 61 s'ali-
gnaient au tir en campagne ; parmi ces
derniers, quatre ont pris part à la Jour-
née de la finale jurassienne à Moutier,
deux étant sélectionnés pour la Finale
romande où Thierry Grossenbacher
(La Heutte) obtint un septième rang
sur 78 participants , son compagnon ,
¦Denis Weber (Orvin) se classant quant
à lui plus loin.

En 1976, les activités suivantes sont
prévues : mars, assemblée des délégués
de l'Association jurassienne (AJST)
aux Vacheries-des-Breuleux ; avril , tir
d'ouverture ARDC à Péry-Reuchenet-
te ; mai , championnats suisses de grou-
pes et tir individuel à 300 mètres à Pé-
ry-Reuchenette ; fin mai , tir en cam-
pagne sur les places de Saint-lmier,
Tramelan AR , Cortébert et Plagne :
juin , match de district à 300 mètres à
Orvin ; mi-août , concours des Jeunes
tireurs au stand de Tramelan-Campa-

gne ; septembre, Finale romande des
Jeunes tireurs à Planfayon (FR) . Enfin ,
le tir individuel au pistolet et la Jour-
née jurassienne des Jeunes tireurs au-
ront lieu respectivement à Saint-lmier
et à Courgenay (dates à fixer).

Après quelques communications de
M. Rubin qui fut remercié d'avoir ac-
cepté la place à repourvoir au comité
cantonal- et. qui rappela que les sociétés
de tir ade Saint-lmier et de Tramelan-
Campagne avaient demandé en son
temps l'organisation par rotation d'un
tir du groupe B doté de challenges et
distinctions individuelles, requêtes qui
devraient recevoir prochainement ap-
probation , les assises annuelles se ter-
minèrent autour du verre de l'amitié
et sur la communication de M. Willy
Probst (Péry) qui annonça le prochain
centenaire de la société de tir de son
village avec l'organisation d'une com-
pétition les premiers jours de mai.

R. .1.

M. Francis Rubin (Saint-lmier),
nouveau représentant juras sien au
comité cantonal, (photo Impar-rj )

chée ; Martial Vaucher (Tramelan) en
position à genoux.

300 mètres, maîtrise B : Herbert Voi-
blet (Plagne) toutes positions et à ge-
noux ; Hans Zbinden (La Heutte) en
position couchée.

300 mètres, fus i l  d'assaut : Guy Pe-
dretti (Tramelan) toutes positions et à
genoux ; Roland Sidler (Tramelan) en
position couché. Les challenges ARDC
et « Robert Aellen » sont revenus pour
une année à Tramelan-Campagne.

Pistoiet , maîtrise A : Pierre Tanner
(Sonvilier) 534 points.

Pistoiet , maîtrise B : Hans Bach (St-
Irnier) 554 points et au tir de précision
275 points, ainsi que Bernard Bédert
(Saint-lmier) 283 points au tir duel.

Bientôt un Erguelien au comité cantonal
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Important marché
d'élimination

Organisé à la halle-cantine, le der-
nier marché d'élimination a été très
animé. En effet , de nombreux mar-
chands étaient présents, ce qui a bien
facilité l'écoulement des 162 pièces de
bétail présentées, qui ont pu être ven-
dues à des prix satisfaisants, (y)

SAIGNELÉGIER

La régionalisation au centre d'un projet de statut publié hier

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

Les chefs de file de l'Association des responsables politiques du Jura ber-
nois et de Bienne (ARP) et de Force démocratique ont fait hier le voyage
à Berne pour rencontrer la presse parlementaire, dans le souci d'intensi-
fier l'information sur le Jura-Sud à l'échelon national. Deux documents
ont été commentés à cette occasion : les propositions du comité - directeur
à l'assemblée générale de l'ARP concernant le futur statut du Jura ; un
mémoire sur les événements de Moutier adressé le jour-même par Force
démocratique aux autorités des cantons et de la Confédération. En outre,
Mme Geneviève Aubry, présidente du groupement féminin de Force démo-
cratique, a révélé les grandes lignes d'une campagne qui touchera à la

fois l'Ancien canton et le Jura-Sud, intitulée « Mieux se connaître ».

Régionalisation du Jura-Sud, un siège
jurassien au Conseil exécutif , un siège
au Conseil des Etats , maintien intégral
du régime linguistique, voilà l'essen-
tiel du projet de statut élaboré par le
comité directeur de l'ARP sous la pré-
sidence de M. Marcel Monnier , préfet
de Courtelary.

Reprenons : la régionalisation , c'est
une idée à laquelle le comité directeur
tient beaucoup. Elle formait l'armature
du rapport gouvernemental de 1972
sur la création de régions et l'aména-
gement du statut du Jura. Il s'agirait
de la reprendre, de déclarer zone ex-
périmentale en matière de régionalisa-
tion les districts de Bienne, Courtelary,
Moutier et La Neuveville. Six à huit
régions seraient progressivement créées,
revêtues de la personnalité juridique
et jouissant , à leur niveau , d'une auto-
nomie comparable à celle des com-
munes. Elles seraient coiffées par un
Conseil interrégional leur permettant de
coordonner leur action , dans des do-
maines tels que l' aménagement du ter-
ritoire, la promotion économique, l'ins-
truction publique, la culture.

Un siège au Conseil executif : ce
droit devrait être garanti dans la Cons-
titution , quand bien même la partie
française du canton , arithmétiquement,
ne peut guère revendiquer plus d'un
demi-siège. Pour le Conseil des Etats,
le comité-directeur de l'ARP est un
peu plus embarrassé. Il sait qu'il ne
sera plus possible de réserver en per-
manence un siège sur deux aux Juras-
siens le jour où les deux conseillers
aux Etats bernois seront élus par le
peuple, en raison du principe de l'éga-
lité devant la loi. Pour surmonter cette
difficulté , les dirigeants de l'ARP pro-
posent que le canton intervienne au-
près de la Confédération par voie d'i-
nitiative, en vue d'obtenir un troisième
siège bernois au Conseil des Etats.

En outre , a précisé hier M. André
Ory, premier secrétaire de l'ARP, il
est prévu de prendre contact avec les
partis de l'Ancien canton pour qu 'ils
souscrivent à une convention garantis-
sant un siège aux grands partis juras-

siens. Aucun d'entre eux n'est en effet
assez puissant pour envoyer, sans ap-
port extérieur, un des siens au Conseil
national. Le risque que le Jura-Sud
n'ait aucun représentant aux Chambres
fédérales doit à tout prix être écarté.
Création d'un cercle électoral juras-
sien ? Les dirigeants de l'ARP n'y sont
guère favorables , à cause du cas in-
soluble de Bienne, qui est autant lié
au Seeland qu 'au Jura.

RADIER LE
« PEUPLE JURASSIEN »

Régime linguistique : une dizaine de
points y sont consacrés, qui tendent en
gros à assurer ce qui existe. Ceux qui
auraient lieu de s'inquiéter aujourd'hui ,
a dit M. Ory, ne sont pas les Jurassiens
du Sud chez qui la germanisation est
en constant recul comme en témoignent
les recensements, mais les habitants
de la région biennoise (où le français
y avance).

Deux modifications constitutionnel-
les encore à retenir dans le texte pu-
blié hier : le biffage de la notion de
« peuple jura ssien » introduite en 1950,
puisqu 'une partie du peuple en ques-
tion s'apprête à quitter le canton de
Berne ; une plus grande importance
accordée à la Commission paritaire au
sein du Grand Conseil , dont les
membres passent de 10 à 7 par langue,
pour tenir compte du rétrécissement
de la députation romande.

L'assemblée générale de l'ARP se
prononcera sur ce projet de statut le
27 janvier. La parole sera ensuite à la
Députation du Jura bernois et de Bien-
ne romande, puis au gouvernement.

Avenir du Jura-Sud : la Suisse prise à témoin

M. Jean-Pierre Juillerat (Orvin) par-
la de ses protégés, les jeunes tireurs.
Six cours avec 71 participants ont été

BILAN rAVUKABLJK
CHEZ LES JEUNES TIREURS

Le Conseil exécutif a alloué aux
Foyers-écoles spéciaux à Zollikofen,
Wabern , La Chaux-d'Abel et Mun-
chenbuchsee des subventions de 211.000
francs au total pour les comptes d'ex-
ploitation de 1974.

Subventions cantonales
à différentes institutions

sociales

Lors de sa première séance de l'an-
née, le Conseil communal de La Ferriè-
re a élu le vice-maire et c'est M. Paul
Messerli qui assumera ces fonctions du-
rant deux ans.

La répartition des dicastères donne
aux conseillers les centres d'intérêts
suivants : Police locale : M. Werner
Haldimann , maire ; Police des construc-
tions, eau et agriculture : M. Antoine
Jungen ; Travaux publics : M. Paul
Messerli ; Oeuvres sociales : M. Ulrich
Moser ; Salubrité publique, hygiène :
M. Edouard Tanner-Krebs ; Ecoles : M.
Emmanuel Tramaux ; Bâtiments com-
munaux : M. Roger Widmer. (It)

LA PERRIÈRE
Vice-maire élu

Subvention
Le Conseil exécutif a approuvé plu-

sieurs projets de chemins forestiers. A
cet effet , il alloue notamment une sub-
vention cantonale de 18.000 francs pour
le chemin forestier « Montez » à Court.

COURT

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 26
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La nouvelle génération de tronçon- \
leuses 122 S et 152, 8 et 10 CV. Sys- ;
>ème anti-vibration incorporé, allu- j

mage électronique.

Tout le matériel forestier.
Catalogue sur demande.
Offres et démonstrations

sans engagement.
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Le NAIN des frais

Elle a 100 atouts
pour vous séduire.

La Polo 76 a encore gagné en séduction. Etonnant, tout ce qu'elle a à offrir:
Pour votre confort de conduite: 38. Appuis-tête pour sièges avant 77. Arbre à cames en tête

1. Berline moderne compacte: longueur 3,5 m, facile à parquer 39. Ceintures de sécurité automatiques à l'avant .78. Moteur répondant à toute exigence de protection de
2. Volume utilisable supérieur à la moyenne 40. Points d'ancrage pour.ceintures de sécurité à l'arrière l'environnement ......
3. Place pour 5 personnes 41. Sécurité active considérable: relation favorable entre . . 79. Consommation d'essence très minime (7,3 1/100 km
4. Hayon pratique en série' • - . . . - ¦ - • -, empattement/voie large et dimensions de la voiture seulement selon DIN)
5. Ressort à gaz pour le maintien du hayon 42. Insensibilité au vent latéral 80. Essence normale
6. Volume du coffre doublé avec banquette arrière rabattue 43. Système de freinage antidérapage par déport négatif du 81. Carburateur inversé
7. Couvercle mobile de coffre plan de roue 82. Mélange optimalisé par culasse à courant transversal
8. Sièges individuels avant confortables et anatomiques 44. Système de freinage à double circuit en diagonale 83. Accessibilité optimale des divers organes
9. Revêtement de tissu solide et de bon goût, avec bordure 45. Jantes de sécurité 84. Axe avant sans entretien

latérale simili lavable 46. Réservoir d'essence devant l'axe arrière, en zone protégée 85. Direction sans entretien avec rattrapage automatique
10. Dossier du conducteur réglable 47. Visibilité remarquable grâce à la ligne de ceinture basse 86. Protection soubassement anti-rouille
11. Deux patères et aux grandes surfaces vitrées 87. Boîtier centra l pour fusibles et relais
12. Parquage facile grâce à un porte-à-faux court avant et 48. Poignées de portes de sécurité avec commande à l'intérieur 88. Alternateur

arrière 49. Dossiers avec dispositif d'arrêt 89. Coupe-répétiteur de contact
13. Tous les instruments de commande bien à portée de main 50. Rétroviseur intérieur anti-éblouissant 90. Prise centrale de diagnostic par ordinateur
14. Faible diamètre de braquage 19,6 ml 51. Pare-soleil rembourrés 91. Batterie à capacité élevée
15. Direction facile grâce au décalage de la chasse 52. Essuie-g lace 2 vitesses 92. Forme élégante intemporelle et ainsi grande valeur de
16. Réservoir d'essence pour grand rayon d'action 53. Lave-glace revente
17. Insonorisation spéciale 54. Essuie-g lace avec lave-glace automatique 93. Frais d'entretien réduits grâce aux maté riaux de première
18. Levier de vitesses aisé à manœuvrer et précis 55. Phares-codes asymétriques qualité
19. Chauffage à eau chaude avec ventilation réglable en 56. Avertisseur lumineux 94. Ailes avant vissées

continu 57. Clignoteurs de panne 95. Temps fixes pour les réparations
20. Arrivée d'air frais séparée réglable 58. Feux de parking avant et arrière 96. Réseau après-vente dense en Suisse (520 agencesl
21. Dégivrage vitres latérales 59. Vitre arrière chauffante 97. Service après-vente bien établi dans toute l'Europe
22. Aération forcée 60. Pneus à carcasse radiale 98. Distribution rationnelle pour les pièces détachées
23. Lampe de contrôle de température 61. 2e rétroviseur extérieur droit 99. Protection antigel permanente jusqu 'à -25°C
24. Lampe de contrôle pour chauffage de la vitre arrière 62. Capot moteur à double sécurité , 100. Garantie 1 an, kilométrage illimité
25. Commande clignoteurs avec contact de fonction 63. Direction à crémaillère précise \—z. —, -:

momentanée 64. Stabilisateur avant Coupon-Intormation. 29
26. Essuie-g lace avec contact de fonction momentanée 65. Moteur sport de 40 ch Veuillez m'envoyer le prospectus Polo.
27. Eclairage intérieur avec contacteur actionné par portière 66. Traction sur les roues avant (fidélité de trajectoire) Nomj 
28. Moteur avant et boîte montés transversalement (économie 67. Roues motrices chargées (sécurité d'hiverl . ,

dé place) 68. Jambes de poussée McPherson à l'avant Adresse: 
29. Entraînement silencieux de l'arbre à cames par courroie 69. Freins à disque à l'avant NPA/Localité: 

crantée 70. Axe arrière à bras couplés offrant une tenue de route n̂ „,,„„, „t «„,,™„»-» A„. .. , ., ,. i r Uecoupez et envoyez a:30. Moteur silencieux optimale ,,, ,/ ', , , ™, c L- L D  J
31. Moteur souple grâce à un couple maximum favorable 71. Rapport poids/puissance favorable | 

AMAG, agence générale, 5116 Schmznach-Bad.
32. Ventilateur électrique à thermostat 

^ leasing pour entreprises et commerces. Renseignements: tél. 056/430101.
33. Choke à main avec lampe de contrôle Pour vos économies de frais d'entretien: 

^̂ ^̂ ^̂  ^^^^^_34.Oeillets de remorquage avant et arrière 72. Longs intervalles entre les services (tous les 15 000 km 
JF&  F̂ .̂ jfltt» f̂l ^^ 0̂^̂seulement! gL Ĵf A fi/

^
/̂e^̂ ^Tt^e^B̂ ^BPour votre sécurité: 73. Impôts de circulation et frais d'assurance bas Hw  ™* Js% BRI ̂ ÉB ' I \ i I ' I t HBb fÈW35. Carrosserie de sécurité avec zones d'absorption de chocs 74. Haute qualité de finish et d'équipement S m̂jÊ%LM M H& T̂ wSHsn^ŵTAV36. Habitacle rig ide 75. Phares coup lés automatiquement avec le contact \V V#  ŵIS *̂ .... . ^. Ur ~A t̂37. Colonne de direction de sécurité 76. Vilebrequin a 5 paliers ^̂ j m̂Sr ^Bfc^̂  *̂m r̂

VW. La marque la plus
La VW Polo pour seulement Fr.9990.- + transport diffusée en Suisse.

HOME L'ESCALE
PENSION POUR PERSONNES ÂGÉES

SAMEDI 17 JANVIER , de 10 h. à 15 h.
sans interruption

ENTREPÔT PACI , rue Louis-Chcvrolet
en face du Service cantonal des automobiles

GRAND MARCHÉ I
AUX PUCES I

MEUBLES, VAISSELLE, etc.

i Prêts '
B sans caution
i H de Fr. 500.— à 10,000.—
J^ft M _ Formalit é s simpli-
'v.^̂ B il^*\mmWMi£&iQL fiées. Rap idi té .

âfcH «aS^l̂ î® absolue'0"

Bs Hl ' • wÈ ÊEP MUT M

Envoyez-moi documentation sans engagement i

i Nom

Rue '

Localité 13

LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas • La Chaux-de-Fonds

Daniel-JeanRichard 15 • Tél. (039) 2211 00

A LOUER
RUE DE L'INDUSTRIE
2 APPARTEMENTS 3 pièces , pour tout
de suite ou date à convenir. Fr. 120.—
et 130.—.
RÉGENCE S.A.,
2, rue Coulon (côté université)
Neuchâtel Tél. (038) 25 17 25

CHANDOLIN
Bel appartement
de 2 pièces, 6 lits.
Neige assurée.

Tél. (021) 22 23 43,
heures de bureau.

Notre maison s'occupe du ramas-
sage des œufs en Suisse romande
et de leur conditionnement.
Pour notre dépôt de VEVEY , nous

cherchons un employé
qui serait chargé, en plus de di-
vers travaux de magasinage, de
l' entretien et du nettoyage de
machines.
Cet emploi stable conviendrait
parfaitement à un manœuvre 1
suisse, âgé de 30 à 45 ans , brico-
leur en électricité et en mécanique.
Caisse de retraite et autres avan-
tages sociaux. Date d'entrée à
convenir.

Les offres avec prétentions de sa-
laire sont à adresser à SEG-
ROMANDE , case postale , 1800
Vevey 1.

?33
'"S*, VILLE DE
¦jHÏ  ̂

LA 
CHAUX-DE-FONDS

Enquête sur les constructions

projetées pour 1976
Afi n d'obtenir des renseignements en ce ..
qui concerne l'évolution du marché de
la construction , le délégué aux questions
conjoncturelles , invite tous les particu-
liers, propriétaires et gérants, à annon-
cer par écrit, à la Direction des Travaux
publics, Marché 18, d'ici au 30 janvier
1976 , les projets de construction , autres
que ceux réputés d'entretien ordinaire ,
qu 'ils désirent réaliser dans le courant
de l'année 1976.

DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

CADRANS
Nous cherchons un spécialiste

galvano
y compris

brossage
et

zaponnage
Qualité soignée

Ecrire sous chiffre  80 - 690 aux
Annonces Suisses SA, 2501 Bienne



« Forum Jeunesse et Armée »

Implanté depuis un an ou deux à
Berne, Bâle, Zurich , Lucerne, Saint-
Gall et Lausanne-Genève, le « Forum
Jeunesse et Armée » groupe plusieurs
centaines de jeunes gens de 16 à 30
ans qui , tout en admettant que la re-
mise en question de l'armée est un si-
gne de vitalité civique, répondent oui à
la nécessité et à la possibilité de la dé-
fense nationale en Suisse. L'Associa-
tion romande de « Forum Jeunesse et
Armée » forte d'une centaine de Vau-
dois , Genevois, Neuchâtelois et Fri-
bourgeois, s'est présentée à la presse
mercredi , à Lausanne, après six mois
d' activité.

Le groupement entend fonder son
travail sur l'information de l'opinion
publique et surtout de la j eunesse, par

vie moyen de conférences, débats con-
Sôjadlctoires, tracts, démonstrations mi-

,Uaires et visites de places d'armes et

d écoles de recrues ouvertes aux jeu-
nes. Ni militariste à outrance ni acti-
viste, il dit vouloir simplement répon-
dre aux nombreuses critiques adres-
sées actuellement à l'armée. La défense
nationale, estime-t-il, est le prix de la
paix.

Les membres du Forum sont notam-
ment des étudiants et des gymnasiens
et les deux tiers d'entre eux sont des
officiers. Répondant aux questions des
journalistes, M. Jacques-André Haury
(Lausanne) , président de l'association
romande, a affirmé son opposition au
service civil , son approbation nuancée
aux exportations d'armes, ses doutes
quant à la « démocratisation » de l'ar-
mée : la liberté du citoyen est nécessai-
re, celle du soldat ne l'est pas, a-t-il
dit.

Le Forum a pour but d'affermir les
liens entre les j eunes et l'armée, no-
tamment en diffusant une information
objective sur l'armée suisse, sur la po-
litique de défense de la Confédération,
sur les problèmes politiques et écono-
miques liés à la défense nationale, mais
.< il n'applaudit pas systématiquement
à tout ce qui tombe du Département
militaire fédéral » . (ats)

Oui a la défense nationale

Moutons de Longo Mai

« L'examen complémentaire du trou-
peau d'environ 100 moutons, propriété
de la Coopérative européenne Longo
Mai , ordonné par le Département fédé-
ral de l'économie publique et auquel a
procédé M. Hess, directeur de l'Institut
de bactériologie vétérinaire à l'Univer-
sité de Zurich, a confirmé les résultats
antérieurs : à savoir que 60 pour cent
des animaux sont positifs à l'égard de
la rickettsiose, maladie commune aux
animaux et à l'homme, et qui peut
avoir chez ce dernier une issue mortel-
le. C'est ce qu 'a révélé un communiqué
du Département fédéral de l'économie
publique.

Vu ce haut degré d'infection et
compte tenu des dispositions de l'or-
donnance fédérale sur les épizooties de
1967, le troupeau doit être abattu. Cet
abattage a eu lieu hier, aux abattoirs
de Bâle, où les animaux étaient sta-
tionnés depuis vendredi dernier.

Vu le danger que constitue la ric-
kettsiose, tant pour les hommes que
pour les animaux, une autre solution

ne pouvait pas être justifiée. Un repré-
sentant de la Coopérative Longo Mai a
été renseigné à temps sur les résul-
tats des examens effectués, ainsi que
sur la décision d'abattre les animaux,
conclut le communiqué.

Au cours d'une conférence de presse
tenue au Palais fédéral , des représen-
tants de l'Office vétérinaire fédéral,
dont M. Peter Gafner, ont indiqué que
trois analyses ont eu lieu, à Fribourg-
ëh-Brisgau et à Saint-Gall, dont il res-
sortait que 60 à 70 pour cent des ani-
maux réagissaient positivement aux
tests de la rickettsiose, maladie trans-
missible à l'homme. En 1975, 108 per-
sonnes ont été contaminées. Elle peut
être cause chez l'homme de pneumonie
et d'accès de fièvre. Comme il s'agit
d'une épizootie, a dit M. Gafner , il fal-
lait abattre tout le troupeau , opération
qui a eu lieu dès jeudi matin. La vian-
de comestible sera vendue. Les frais
d'abattage et d'examen sont à la char-
ge de la coopérative propriétaire du
troupeau. Si les propriétaires avaient
été suisses, a dit M. Gafner , ils pour-
raient espérer une indemnisation. Mais
comme cela n'est pas le cas, Longo Mai
assumera les frais de l'opération, (ats)

Abattage du troupeau a Baie

Les socialistes défendent l'adaptation des rentes ÂVS/ÂI
Le comité directeur du Parti socia-

liste suisse, réuni à Berne sous la pré-
sidence du conseiller national Helmut
Hubacher de Bâle, a pris connaissance
« avec étonnement » de la décision de
la Commission fédérale consultative
de I'AVS-AI qui propose de ne pas
accorder l'adaptation des rentes au
renchérissement avant l'année 1977.
Les socialistes s'élèvent fermement
contre l'avis selon lequel les hausses
des rentes décidées le 1er janvier 1975
dans le cadre de la 8e révision de l'AVS
constituent une avance sur l'adaptation

au renchérissement pour les années
à venir, lit-on dans un communiqué
publié jeudi.

Le PSS est d'avis que le principe du
maintien du pouvoir d'achat doit valoir
en période de récession également. La
baisse de l'indice du renchérissement
doit permettre à l'économie de donner
suite plus facilement aux revendica-
tions justes des travailleurs portant sur
une pleine compensation du renchéris-
sement. Le droit des personnes âgées
ainsi que des invalides à bénéficier de

l'adaptation des rentes à l'évolution
des prix pour le moins, est garanti par
la Constitution.

LE SOUVENIR DES PROMESSES
En mars 1975, le Parlement a donné

la compétence au Conseil fédéral de
procéder à l'indexation des rentes avec
la plus grande souplesse possible. Le
comité directeur du PSS, poursuit le
communiqué, invite le gouvernement à
se souvenir des promesses faites en son
temps au Conseil national , et attend de
lui qu 'il procède donc à une indexation
flexibl e des rentes AVS-AI. Il attend
en outre du Conseil fédéral qu 'il tâche
d'éviter — dans toute la mesure du
possible et conformément à l'engage-
ment pris — des reports aux consé-
quences antisociales tel que celui pro-
posé présentement par la majorité de
droite de la commission consultative
de l'AVS-AI.

Le Parti socialiste suisse suit atten-
tivement la discussion au sujet de
l'AVS, et prendra les mesures qui
s'imposeront, conclut le communiqué.

Délégation au sommet
de Copenhague

D'autre part , la Suisse sera représen-
tée par une délégation de trois person-
nes au « sommet » socialiste européen
qui se tiendra dimanche et lundi pro-
chains à Copenhague. Elle se compose
de M. Helmut Hubacher , président du
Parti socialiste suisse ; M. Jean Clivaz ,
secrétaire de l'Union syndicale suisse ,
et M. Christophe Berger , secrétaire
central du Parti socialiste suisse.

Le chômage et l'inflation, ainsi que
les mesures à prendre dans chaque
pays en particulier pour résoudre ces
problèmes, formeront l'essentiel de
l'ordre du jour de cette rencontre.

Autres thèmes de discussion : les
partis socialistes dans les pays en voie
de développement ; le développement
en Europe méridionale, et les relations
entre partis en dehors de l'Internatio-
nale socialiste, (ats)

La prison pour ceux
qui fraudent le fisc ?

Parmi les personnes qui frau-
dent en matière fiscale , les gros
poissons ne devraient plus s'en ti-
rer à si bon compte: la Commission
consultative du Conseil des Etats
chargée d'étudier le projet de loi
visant à lutter contre la fraude fis-
cale , qui s'est réunie hier à Berne,
s'est prononcée en effet pour l'es-
sentiel en faveur du projet présen-
té par le gouvernement et a approu-
vé I'ewtrée en matière par 10 voix
contre 1. Ce projet vise à renforcer
les possibilités administratives en
matière de taxation et de rensei-
gnements sur les contribuables. En
outre, les mesures pénales seront
renforcées.

C'est ainsi que dans le cas de
fraudes importantes il sera pos-
sible d'infliger des amendes allant
jusqu'à 30.000 francs et même — ce

qui est nouveau — des peines d'em-
prisonnement. En ce qui concerne
la fourniture de renseignements,
l'administration aura le droit de
demander à des tiers des informa-
tions, pour autant que le contri-
buable n'a pas voulu les fournir,
restant bien entendu que le secret
ba.ncaire et le secret professionnel
subsistent. En effet , la commission
a estimé inutile d'ébranler le sys-
tème du secret bancaire. Toutefois,
comme c'est le cas jusqu'à présent,
quand il y a enquête pénale, le juge
a la possibilité d'exiger la levée de
ce secret.

Le projet prévoit également des
organes spéciaux d'enquête qui
pourront , en collaboration avec les
autorités fiscales cantonales, effec-
tuer des enquêtes auprès des con-
tribuables, (ats)

Apres une réunion des experts de l'UNESCO

Une déclaration de l'UNESCO con-
cernant « l'emploi des moyens de gran-
de information », déclaration élaborée
â la fin de l'année dernière à Paris ,
au cours d'une réunion d'experts, est
considérée en Suisse comme inaccep-
table , tant dans les milieux officiels
• lue dans ceux de la presse. Alliés à
cette occasion, les experts des pays
socialistes et ceux des Etats du tiers
monde ont triomphé dans leurs tentati-
ves de renforcer la responsabilité des
Etats à l'égard des grands moyens
d'information. De l'avis des observa-
teurs suisses, cette déclaration restric-
tive constitue une défaite importante

pour la liberté d'information et repré-
sente un net recul par rapport aux
textes adoptés par les pays occiden-
taux et les pays socialistes lors de la
conférence d'Helsinki.
L'AVIS DU PRÉSIDENT CENTRAL

DE LA PRESSE SUISSE
Prenant position sur la déclaration

de l'UNESCO , M. Cyril] Tchimorin ,
président central de l'Association de la
presse suisse (APS), se déclare parti-
culièrement frappé par deux choses :
« D'une part , le rôle attribué à l'Etat
dans un domaine qui ne devrait pas
être le sien, et d'autre part, l'étrange

discrimination que les législateurs
semblent vouloir faire entre les orga-
nes dits de grande information et les
autres. Car, de deux choses , l'une, re-
marque M. Tchimorin : ou bien les lé-
gislateurs ne connaissent rien aux vé-
ritables problèmes de la presse, et en
tout cas pas d'une presse telle que nous
la concevons , ou bien ils poursuivent
délibérément un but déterminé , qui est
de saper la liberté de la presse. Les
deux cas sont extrêmement graves et il
serait dangereux d'en sous-estimer
l'importance » .

Au surplus, faciliter une diffusion
plus libre et plus large de l'information
« dans le respect mutuel des droits et
de la dignité des autres Etats », pour-
rait être en soi positif , s'il n'existait le
danger d'interpréter ce passage de fa-
çon tellement restrictive que toute cri-
tique émise dans le domaine de la
politique internationale serait prati-
quement rendue impossible, , souligne
encore le président de l'APS. (ats)

Un© défaite pour la liberté d'information

La réduction de l'emploi a pour con-
séquence que dans les écoles militai-
res aussi , un nombre toujours plus
grand de soldats sont touchés par le
chômage. Dans l'idée de leur venir en
aide autant que possible, le chef de
l'instruction a créé un Office de liaison
pour les questions sociales auprès de
tous les bureaux de commandement
des écoles. Collaborant avec le Bureau
central des oeuvres sociales de l'armée,
cet office a pour tâche de conseiller les
militaires en chômage et de leur faci-
liter la recherche d'un emploi. Cette
nouvelle mesure complète les inter-
ventions isolées destinées à procurer
du travail que plusieurs commandants
et aussi plusieurs militaires avaient
entreprises avec succès en faveur de
leurs camarades, (ats)

L'armée contribue
à la recherche d'emplois

Après auoir rivalisé d' arguments
passionnels , les constructeurs et ven-
deurs d' automobiles se disputent de-
puis quelque temps la clientèle à coup
d ' arguments « raisonnables ». Après
ai 'Oir fa i t  la course à la voiture la
moins polluante, à la voiture la plus
sûre, voici qu'ils fon t  la cours e à la
voiture la plus f iab le . A quelque chose
récession est bonne : la durée de vie
d' une voiture, la rentabilité de l'inves-
tissement qu'elle représente, sa valeur
de revente, la sûreté de ses services,
sont redevenues autant de préoccupa-
tions que la haute conjoncture avait un
peu reléguées au second pl an. Alors,
depuis quelque temps, on assiste à la
« guerre des garanties », entre les mar-
ques.

Un important importateur suisse,
l' organisation Emil Frey S. A., qui
« couvre » dans notre pays toutes les
marques de la British Leyland (Austin ,
Morris, Mini , Triumph, MG, Rover, Ja-
guar , Land Rover, Range Rover), celles
de Chrysler USA (Chrysler , Plymouth,
Dudge) ainsi que Toyota, soit quelque
10 pour cent du marche, vient de f rap -

¦Jùsr un grand coup dans ce contexte.
'̂  vient d' annoncer qu'à compter du

1er janvier 1976 , tous les véhicules
neufs  vendus par l'organisation béné-
fic ient  d' une « multigarantie » de trois
ans, sans limitation de kilomètres. Cet-
te prestation inédite consiste non seu-
lement en une extension à trois ans de
la garantie d'usine contre les défauts
de fabrication, mais encore en une «as-
surance assistance » en cas de panne
ou d' accident : remorquage remboursé ,
liébergement des occupants , rapatrie-
ment éventuel , f ra is  de location d' un
véhicule de remplacement, etc., jusqu 'à
concurrence de certains montants. Ces
prestations supplémentaires consti-
tuent en fai t  un contrat conclu en f a -
veur de ses clients par l'importateur
auprès d' une compagnie d' assurance
privée . Ce type original de garantie est
transmissible pendant la durée de trois
ans en cas de changement de détenteur
(lu véhicule assuré, et la seule condi-
tion mise est le respect intégral des
prescriptions d' entretien par le pro-
priét aire, qui doit naturellement e f f e c -
tuer tous services et interventions au-
près des concessionnaires de la mar-
que.

Service nouvea u à la clientèle sans
doute , mais aussi intelligent opération
prom otionnelle et conjoncturelle , cette
décision suscitera probablement une
émulation nouvelle dans la concurren-
ce automobile. ( M H K )

La «guerre
des garanties »

A Zoug

Peu après minuit, jeudi, deux incon-
nus ont tenté de commettre une agres-
sion sur un employé des CFF qui ter-
minait son service à Zoug. A l'instant
où il voulait quitter la gare, le che-
minot a été attaqué dans la salle d'at-
tente où l'on a tenté de lui extorquer
de l'argent. Les cris poussés par la
victime ont mis les malandrins en
fuite, (ats)

Cheminot attaqué
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Dans le canton d'Argovie

Un couple qui était en promenade a été attaqué par une martre
probablement atteinte de rage, près de Maegenwil, dans le canton
d'Argovie. Personne n'a été mordu et finalement, l'animal a pu être
abattu.

La martre, animal qui normalement fuit l'être humain, a bondi à
plusieurs reprises en direction de la promeneuse. Effrayée, cette der-
nière a pris la fuite en criant. L'animal s'est alors attaqué au mari.
Il a fui lorsque des membres d'une équipe d'entretien de l'autoroute
sont arrivés à la rescousse et s'est réfugié dans un tuyau. Ce n'est
que beaucoup plus tard qu'il a pu être abattu par un garde-chasse.

CHIASSO :
TRAFIC DE MONNAIES

Au cours d'une inspection, les
douaniers italiens ont surpris deux-
femmes qui tentaient d'exporter
clandestinement en Suisse 200 li-
vres anglaises en or et plus de 100
millions de lires italiennes en chè-
ques. L'une des dames avait caché
son argent dans sa voiture, l'autre
sur elle-même.

MACABRE DECOUVERTE
PRÈS DE KUSNACHT (ZH)

Un surveillant des routes a dé-
couvert près du lac de Rumen, au-
dessus de Kusnacht (ZH), le cada-
vre d'une femme de 45 à 50 ans qui
gisait dans un buisson. La mort
semble remonter entre le 10 et le
13 janvier. Aucune marque exté-
rieure de violence n'a été constatée
sur le corps.

TRAFIC DE DROGUE
A ZURICH

Un jeune Zurichois sans travail ,
âgé de 17 ans, a introduit depuis le

début de l'année 50 kilos de has-
chisch et de marijuana en prove-
nance d'Amsterdam. Un garçon de
café de 19 ans et un manoeuvre de
20 ans sont parvenus à vendre 45
kilos de cette drogue, encaissant
la somme de 175.000 francs. Le jeu-
ne homme de 17 ans a été arrêté
lors d'un contrôle au Shop-Ville de
Zurich , après que la police eut dé-
couvert 4 kg. 200 de marijuana qu 'il
transportait dans deux sacs en plas-
ti que. Quant aux deux autres, ils
ont été pinces à l'aéroport de Klo-
ten.

VOL D'UN TABLEAU
DE GUSTAVE COURBET

Une peinture à l'huile de Gustave
Courbet, d'une valeur de 80.000 fr.,
a été volée lors du cambriolage
d'une villa de Zurich. Le tableau
représente un nu féminin dans un
paysage jurassien. Parmi les au-
tres objets emportés figure aussi
une lithographie de Toulouse-Lau-
trec, estimée à 15.000 francs.

(ats)

Couple attaqué par une martre
Au Fonds monétaire international

Le flottement légalise des monnaies,
adopté à la Conférence de la Jamaïque,
recueille l'approbation de la Banque
Nationale Suisse. Le statut d'observa-
teur de notre pays au Fonds monétaire
international (FMI), s'est révélé positif ,
a indiqué à l'ATS un directeur de la
BNS, M. John Lademann, qui repré-
sentait aux côtés du président du di-
rectoire, M. Fritz Leutwiler, les intérêts
suisses au sein des comités chargés
de politique monétaire. Au FMI, les
petits pays n'avaient pas grand-chose
à dire. En tant qu'observateur, nous
pouvons nous adresser aux membres
importants qui — en cas de nécessité
— pouvaient prendre position. »

Au surplus, la Suisse n'était ainsi
pas tenue de prendre des engagements
et s'assurait toute liberté l'action. Si

la Suisse était membre du FMI, elle
devrait inévitablement s'associer à un
groupe de pays et accepter d'être re-
présentée par un membre unique du
groupe. Seuls, en effet, les cinq grands
ont droit à leur propre représentant.

Concernant le relèvement à 45 pour
cent des tranches de crédits que les
pays membres peuvent prélever sans
être liés par une prestation en retour,
M. Lademann a déclaré : « Nous crai-
gnons que cette facilité ne dissipe quel-
que peu la discipline monétaire inter-
nationale ». De plus en plus, les pays
recourront au FMI pour équilibrer
leurs balances de paiements, au lieu
d'essayer de résoudre ces problèmes
par leurs propres moyens. Le FMI ris-
que bien ainsi de devenir rapidement
une institution d'aide au développe-
ment, (ats)

Le statut d'observateur a fait ses preuves

Dans le canton de Vaud

Le nombre des chômeurs complets re-
censés officiellement par l'Office du
travail du canton de Vaud atteignait
2267 à fin décembre 1975, contre 146
à fin décembre 1974. L'augmentation
en décembre dernier a été de 31 pour
cent, après une hausse de 38 pour cent
déjà enregistrée à fin novembre (1735
chômeurs). Quant au nombre des chô-
meurs partiels, qui avait légèrement
baissé en novembre, il a repris sa pro-
gression en décembre, passant de 5506
à 6247 , ce qui représente une augmen-
tation de 14 pour cent.

Les chômeurs complets sont nom-
breux surtout à Lausanne (885), Yver-

don (131) , Montreux (129), Renens (129)
et Vevey (116). Quant aux chômeurs
partiels , on les recense principalement
à Yverdon (1146), Sainte-Croix (816),
Le Chenit (808), Crissier (470), Lau-
sanne (445), Ecublens (398) et Mor-
ges (344). Au total , 117 communes vau-
doises sur 388 sont touchées par le
chômage.

Les principaux groupes profession-
nels frappés par le chômage complet
sont la métallurgie et les machines (6581 ,
le commerce et les bureaux (402), le
bâtiment (213) et le personnel techni-
que (199). (ats)

Forte augmentation du chômage
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Lors des imposés de l'épreuve féminine

LA TENANTE DU TITRE
AU QUATRIÈME RANG !

Championne d'Europe en titre, l'Al-
lemande de l'Est Christine Errath s'est
retrouvée reléguée au quatrième rang,
devancée encore par sa jeune et pétu-
lante compatriote Annette Poetzsch. Il
semble toutefois peu probable qu 'Isa-
bel de Navarre puisse conserver long-
temps sa position. Dès le programme
court , la lutte pour le titre devrait se
circonscrire entre Dianne de Leeuw et
Christine Errath avec, comme arbitre
de ce duel, Annette Poetzsch si elle
parvient à maîtriser sa fougue.

AVEC LES SUISSESSES
Les deux représentantes helvétiques

engagées dans cette épreuve qui réunit
23 concurrentes se sont bien compor-
tées, notamment Danielle Rieder. La
jeune championne de Suisse, pour sa
première participation à un champion-
nat d'Europe, a eu quelque peine dans
la première figure mais elle s'est par-
la suite améliorée pour occuper la neu-
vième place, un rang où l'on retrou-
vait Evi Koepfli l'an dernier. Celle-ci
s'est classée immédiatement derrière
Danielle Rieder. — Positions après les
exercices imposés :

1. Isabel de Navarre (RFA) chiffre
de places 13 et 43,88 points ; 2. Dianne
de Leeuw (Hol) 16,5 et 43,56 ; 3. Annet-
te Poetzsch (RDA) 28,5 et 42,32 ; 4.
Christine Errath (RDA) 38 et 41,20 ;
5. Marion Weber (RDA) 42,5 et 40,68 ;
puis, 9. Danielle Rieder (Suisse) 85 et
37,44 ; 10. Evi Koepfli (Suisse) 96 et
30,88.

Pachomova - Gorchkov
vers un nouveau titre, en danse
Les Soviétiques Ludmilla Pachomo-

va et Alexandre Gorchkov devraient
logiquement remporter un nouveau ti-
tre en danse. Après les deux dernières
danses imposées, les champions d'Eu-
rope ont en effet, encore accentué leur
avance sur leurs plus dangereux ri-
vaux , les champions du monde de l'an
dernier, Irina Moisseieva et Andrei Mi-
nenkov, lesquels ont ravi la deuxième

place au troisième couple soviétique,
Natalia Linitchuk et Gennadi Karpo-
nossov.

Quant aux Suisses Gerda Buhler et
Maxime Erlanger, ils n 'ont pu amélio-
rer leur position et .  ils occupent tou-
jours la dernière place d'un lot de dix-
scpt concurrents, un rang qu 'ils ne
parviendront probablement pas à quit-
ter lors du programme libre, aujour-
d'hui. — Positions de l'épreuve de dan-
se après les quatre danses imposées :

1. Ludmilla Pachomova et Alexandre
Gorchkov (URSS) chiffre de places 9

. et 104.04 points ; 2. Irina Moisseieva et
Andrei Minenkov (URSS) 22 ,5 et 98,24;
3. Natalia Linitchuk et Gennadi Kar-
ponossov (URSS) 23 et 98,44 ; 4. Hilary
Green et Glyn Watts (GB) 40,5 et 94 ,92;
5. Krisztina Regoeczy et Andras Szal-
lay (Hon) 43,5 et 94 ,64 ; puis, 17. Gerda
Buhler et Maxime Erlanger (Suisse)
143,5 et 77 ,44.

Une surprise a été enregistrée dans les exercices imposés de l'épreuve
féminine des championnats d'Europe, à Genève. C'est en effet l'Allemande
de l'Ouest Isabel de Navarre qui s'est montrée la meilleure, devant la
championne du monde Dianne de Leeuw. Cette dernière a été principale-
ment pénalisée pour une mauvaise boucle arrière. Mais elle occupe le
même rang que l'an dernier, aux championnats d'Europe de Copenhague,

au terme de ce programme imposé.

I. De Navarre devant D. De Leeuw

Basketball : défaite de Fédérale à Canin
Comme on pouvait le prévoir , Fé-

dérale Lugano a perdu, à Cantu , son
match retour du deuxième tour des

quarts de finale de la Coupe d'Europe
des champions. Les Tessinois sont ce-
pendant tombés la tête haute après
avoir fourni leur meilleur match de
la saison. Forst Cantu, qui s'était im-
posé à l'aller par 96-88 , a cette fois
gagné par 119-100. A la mi-temps, les
deux équipes étaient à égalité (57-57).

Le grand homme du match a été l'A-
méricain de Fédérale Louis Dunbar
qui, à lui seul, a marqué 50 points
(dont 30 en première mi-temps). Dun-
bar est le premier basketteur à avoir
marqué autant de points à Cantu.

Malgré les absences de Bourquin et
de Dizerens, tous deux blessés, Fédé-
rale a souvent fait jeu égal avec l'é-
quipe transalpine. L'absence de Bour-
quin lui a cependant coûté très cher
aux rebonds. C'est d'ailleurs là que
Forst a gagné le match (41 contre 17
à Fédérale).

Durant toute la première mi-temps.
Forst n 'a jamais réussi à prendre un
avantage décisif. Les champions suis-
ses revinrent toujours. Le score était
de 30-25 pour Forst à la 10e minute,
de 40-35 à la 15e mais les deux équi-
pes se retrouvèrent à égalité au repos.
Au début de la seconde mi-temps, les
Italiens prirent sept points d' avance
mais , une nouvelle fois , les Tessinois
revinrent (à deux points). Forst repar-
tit de plus belle dès la 12e minute et ,
alors , les Tessinois furent définitive-
ment décrochés.

FORST CANTU : Recalcati (19), Dél -
ia Fiori (32), Meneghel (10), Grochowal-
ski (23). Lienhard (8), Marzorati (27).
— FEDERALE LUGANO : Raga (31) ,
Dunbar (50), Betschart (13), Cedeaschi
(2), Zerah (4), A. Ponzio (0), Dei'Acqua
(0). 3000 spectateurs. — ARBITRES :
MM. Radovic (You) et Zaradnicek
(Tch).

1 Athlétisme

Perf ormance mondiale
Au cours d'une réunion à Berlin-

Est , l'Allemande de l'Est Elfi Zinn
(22 ans) a établi une nouvelle meilleure
performance mondiale en salle du 800
mètres. Elfi Zinn a été créditée de
2'01"4,

La sélection suisse de hockey pour Innsbruck

Sous réserve de l'approbation du Comité olympique suisse, Max Roth
président de la Commission de l'équipe nationale et l'entraîneur nationa
Rudolf Killiàs ont sélectionné 18 hockeyeurs pour le tournoi olympique
d'Innsbruck, ainsi que trois réservistes.

L'équipe sera réunie le 26 janvier pour un camp d'entraînement c
Macolin. Le départ pour Innsbruck (où la Suisse rencontrera la RFA, en
match de qualification, le 2 février (20 heures), est prévu jour le 31 janvier ,
soit au lendemain du match contre la Roumanie (30 janvier). Voici les
joueurs retenus :

GARDIENS . Alfio Molina (Lugano) et André Jorns (Ambri).
DÉFENSEURS : Charles Henzen (Sierre), Andréas Meyer (Langnau),

JAKOB KŒLLIKER (BIENNE), Uli Hofmann (Berne), Ernst Luthi (Langnau'
et ALDO ZENHAEUSERN (BIENNE).

AVANTS : Nando Mathieu (Sierre), BERNHARD NEININGER (LA
CHAUX-DE-FONDS), TONI NEININGER (LA CHAUX-DE-FONDS), Renzo
Holzer (Berne), GUY DUBOIS (LA CHAUX-DE-FONDS), Georg Mattli (Klo-
ten), Jurg Berger (Langnau), Walter Durst (Davos), Rolf Tschiemer (Langnau)
et DANIEL WIDMER BIENNE).

REMPLAÇANTS : Thierry Andrey (gardien, Lausanne), RETO LOHRER
(DÉFENSEUR, BIENNE), et Reto Waeger (avant, Kloten).

Quatre Biennois, trois Chaux-de-Fonniers
* .̂?y- ".;. .' : . -':, . . "V. < - ¦ :•;;:¦¦.¦ (/ : .  y.

Danielle Rieder : «Je suis contente»
« Bien sur que j e  suis contente...

neuvième aux imposées, c'est pas
mal , non, pour un premier cham-
p ionnat d'Europe ! » . Dans la voix,
pas une hésitation, pas de moque-
rie non plus. C' est bien et c'est tout.
Si les figures imposées, hier matin
à la patinoire des Vernets à Genève,
avaient mal tourné pour Danielle
Rieder, elle aurai t répondu avec la
même assurance.

La Chaux-de-Fonnière a donc
réussi une entrée fracassante dans
le contexte inter-
national. On n'ose
pas risquer le pro -
nostic , mais, dé-
sormais, il se pour-
rait qu 'elle se re-
trouve, dans trois semaines, à Inns-
bruck. Le critère de sélection est
connu : terminer dans le premier
tiers du lot des concurrentes. Elles
sont vingt-trois. Neuvième , c'est
trop loin ; huitième, ce serait bon.
Et i(7i rang, ce n'est pas grand-
chose.

Pour Daniel le  Rieder, ce pourrait
même être rien. Hier matin, dès
S heures , elle est venue fa ire  éta-
lage , en plus de ses qualités certai-
nes en patinage , d' une certaine qua-
lité , celle qui, justement , lui permet
de grimper si vite les échelons : la
décontraction. Neuf  juges  qui vous
scrutent , qui braquent leurs dix-
huit yeux sur elle , une dizaine de
photographes qui ne perdent pas
une miette de la scène , une ambian-
ce pesante parce qu 'un peu ( t rop)
solennelle , et rien : pas un soupçon
de trac , pas une marque d'appré-
hension. Elle discute , sourit, se re-
tourne et s 'éloigne : « Excusez-moi ,
ça va être à moi , j e  reviens ». En
avant , en arrière, changement de
p ied , la boucle est nette. La clé du
succès — car succès, on peut être

De notre envoyé spécial
SERGE DOURNOW

de problème non
plus ? La réponse
paraît arrogante.
Elle est pour-
tant loin de l'être :
« O h .  l e  l i b r e .

certain , il y en aura pour cette pe-
tite bonne femme attachante — elle
est là !

« Mai s  pourquoi voulez-vous que
je  m'en fasse  ? Pour les f igures  im-
posées... C' est comme pour le pro-
gramme court , ça ne vaut pas la
peine de s 'énerver » . Elle a patiné
— elle le dit tout cru — comme elle
sait. Et elle f e ra  toujours comme
ça. « C' est la meilleure méthode » .

On ose alors une question, qui va
plus loin. Le libre , de samedi , pas

c'est dans deux jours. On a bien le
temps d' y penser... » . Tout simple.
Comme est Danielle Rieder. (asl)

La Chaux-de-Fonnière Danielle Rieder surprend aux championnats d'Europe, à Genève

John Curry a obtenu à Genève la consécration qu'il recherchait depuis
plusieurs saisons. A 26 ans, le patineur de charme de Bristol a remporté
son premier championnat d'Europe. Il doit son succès à sa note artistique
au programme libre (9 x 5,9). Sa chorégraphie est réglée jusque dans le
dernier détail. Un show d'un vrai professionnel mais l'on s'éloigne du pati-
nage artistique en tant que discipline sportive. Mais derrière le danseur, il
y a également l'athlète. Le Britannique a réussi six triples sauts. Un total
satisfaisant certes, mais qui ne fait pas oublier celui du Russe Ovchinnikov,
lequel exécuta dix triples sauts dont huit sans la moindre bavure. Le jury
n'a pas payé à son juste prix la performance du Soviétique sur le plan

technique.

L'IDOLE DU PUBLIC GENEVOIS
Curry, l'idole du public et pour une

fois le préféré du jury, a devancé Vla-
dimir Kovalev. Tenant du titre, le
champion d'Europe 1975 a présenté un
pi-ogramme truffé de difficultés (six
triples sauts) mais il a échoué, partiel-
lement en raison d'une chute à la ré-
ception d'un triple « toe loop » et de
nombreuses imperfections au rétablis-
sement après ses bonds.

Kovalev ne méritait pas de conser-
ver sa couronne. Il n 'avait pas hier soir
dans une patinoire des Vernets boudée
par le grand public (2000 personnes) , la
maîtrise du champion.

Le nouveau champion d'Europe John
Curry . (ASL)

« L'ANTI-CURRY »
Jan Hofmann , détenteur des titres

européen et mondiaux de 1974, n'a rien
perdu, apparemment, de sa valeur fon-
cière. Son « corne back » à Genève dé-
montra que l'élève de Juta Muller
bondissait toujours aussi haut et qu'il
ne souffre aucunement des séquelles de
son opération du ménisque ; preuve en
fut les nombreux triples sauts (six)
qu 'il présenta. Le représentant de la
République démocratique personnifie
vraiment « l'anti-Curry » . Troisième du
classement, Hofmann doit à la sobrié-
té extrême de son style la perte de sa
cote auprès du jury. Il va à contre-
courant, de l'évolution actuelle, et peut-
être momentanée du patinage artisti-
que.

PRÉSENCE HELVETIQUE
Le Suisse Martin Sochor avait le

lourd handicap d'ouvrir le concours.
Une bonne détente, une présence cer-
taine mais malheureusement une tech-
nique de base imparfaite caractérise le
concurrent helvétique. Il exécuta trois
triples sauts. Au triple salchow, il re-

tomba sur ses deux pieds. Nerveux, il
ne fut pas à l'aise à la sortie de ses

pirouettes. U manqua de surcroît un
arrêt au milieu du grand aigle. Ces
erreurs expliquent des notes médiocres
situées entre 4,5 et 4,7 pour la note
technique, et 4,3 - 4,5 pour le jugement
artistique. Au crédit du Zurichois, on
portera nombre appréciable de ses
sauts.

Classement f inal
1. John Curry (GB) 11 et 191,88;  2.

Vladimir Kovalev (URSS) 16 et 190,48 :
3. Jan Hofmann (RDA) 23 et 189,56 ;
4. Juri Ovtchinnikov (URSS) 42 et
182,36 ; 5. Serge Volkov (URSS) 43 et
182,14 ; puis, 21. Martin Sochor (Suisse)
180 et 143,06.

Consécration pour le Britannique John Curry

Deux titres européens de boxe en jeu ce jour

Deux championnats d'Europe seront disputés vendredi soir. A Cluses (Haute-
Savoie), le Français Daniel Trioulaire mettra en effet en jeu son titre de
champion d'Europe des poids coq face au Britannique Paddy Maguire tandis
qu'à Berlin-Ouest l'Allemand Eckard Dagge affrontera, titre des poids surwelters

en jeu, l'Italien Vito Antuofermo.

SEUL FRANÇAIS TITRÉ
Depuis que Gratien Tonna a été dé-

chu de sa couronne continentale , pré-
férant poursuivre des objectifs mon-
diaux pour lesquels il n 'était pas fait.
Daniel Trioulaire est le seul Français
à détenir un titre européen et pourtant
il n 'en sera vendredi qu 'à son 19e com-
bat. Il est devenu champion d'Europe
des poids coq à la surprise générale,
le 9 février 1976 , en battant  par arrêt
de l' arbitre à la neuvième reprise l'Es-
pagnol d'origine ghanéenne, Bob Allo-
tey. Ce jour là , le Normand , devant
ion public de Notre-Dame de Bonde-
ville, avait fait un combat magnif ique
et i l -avai t  été une révélation pour des
mill iers de téléspectateurs.

Prenant d'un seul coup une grande
confiance en lui , Trioulaire mettait son
titre en jeu au mois d'avril , et dans

sa Normandie encore , il le conservait
en obtenant un match nul qui le dés-
avantageait , face au Britannique David
Needham. C'est ce même Needham que
Trioulaire aurait dû rencontrer ven-
dredi , mais l'Anglais a eu la mauvaise
idée de se faire déposséder de son
titre national par l'Irlandais Paddy
Maguire , lequel a donc ainsi pris auto-
matiquement sa place de challenger
européen.

Choc important
à Berlin-Ouest

A Berlin-Ouest , Dagge et Antuofermo
se livreront un match particulièrement
important car le vainqueur aura toutes
les chances d'être retenu comme chal-
lenger du champion du monde (version
WBC), le Bahmen Elisha Obed.

Eckard Dagge sera favori , pas seu-
lement parce qu 'il évoluera devant son
public , mais en raison de ses qualités
physiques exceptionnelles pour un bo-
xeur de cette catégorie (il mesure 1 m.
83, soit treize centimètres de plus que
son rival). D'autre part , il possède un
bon « punch », encaisse bien, est bon
technicien et fait preuve d'une grande
mobilité sur le ring. Il devra toutefois
se méfier de son rival , un dangereux
battant , constamment sur l' adversaire,
et qui a battu récemment Emile Grif-
l'ith.

Trioulaire favori, à Cluses

Les hôtesses des prochains JO ont le sourire , la neige est en f in  tombée. ( A S L )

La « neige olympique» est enfin tom-
bée sur la région d'Innsbruck. Depuis
hier matin , une couche de 20 à 30 cen-
timètres recouvre le Patscherkofel et
la Lizum, où se disputeront la plupart
des épreuves de ski alpin. Il en est de
même à Seefeld, où auront lieu les
épreuves de ski nordique. D'ores et
déjà , on peut considérer qu 'un ennei-
gement suffisant est assuré pour la
période des Jeux.

Selon les prévisions météorologiques.

les chutes de neige continueront au
cours des prochains jours.

A Kitzbuhel , où auront lieu les 24
et 25 janvier les courses du Hahnen-
kamm , les organisateurs ont mesuré
hier soir 40 centimètres de neige. L'or-
ganisation de la descente sur la célè-
bre piste <: Streif » est donc assurée.

Neige bienvenue en Autriche

I

Voir autres informations
sportives en page 16

Messieurs , Coupe des champions :
poules quarts de finale. Groupe A :
Mobilgiri Varese - Asvel Villeurbanne
88-67 (39-27). Score total 163-148.

Coupe des vainqueurs de coupe :
poules quarts de finale. Groupe A :
Skopje - Aspo Tours 107-90 (62-48).
Score total 190-189. CSCA Sofia -
Olympiakos Athènes 99-77 (51-39). Sco-
re total 177-168. — Groupe B : SP
Milan - SSV Hagen 107-84 (49-35).
Score total : 201-163. Crystal Palace
Londres - Estudiantes Madrid 87-87.
Score total 166-194.

Dames, Coupe des vainqueurs de
coupe : poules quarts de finale. Groupe
A : Wisla Cracovie - Akademik Sofia
84-84 (39-43). Score total : 162-140.

Coupe Ronchctti : poules quarts de
finale. Groupe A : Creff Madrid -
Maccabi Tel Aviv 68-44 (27-15). Score
total : 130-114. — Groupe B : CP Tre-
viso - CD Barcelona 70-34 (44-17).

Les Coupes d'Europe

Le comité directeur de la Fédération
suisse de basketball , sur préavis de
>n commission technique , a rejeté ls
protêt déposé par Viganello au terme
ie son match du 29 novembre à Ve-
v-cy. Le résultat de la rencontre (68-
57 pour Vevey) a été confirmé.

Protêt rejeté



Le championnat de hockey sur glace de deuxième ligue

GROUPE 9. — Les protèges du pré-
sident Fell et de l'entraîneur Humair ,
soit la formation du Fuet-Bellelay, qui
avait connu des heures de gloire il y a
deux ans en manquant de peu l'as-
cension en première ligue, connaît au-
jourd'hui des heures sombres, et c'est
en fin de compte la surprise de ce
championnat 1975-1976. Elle a encore
été battue par Nidau , 6-3, une équipe
seelandaise qu 'elle se devait de vaincre;
oh, rien n'est perdu pour les gars de
La Courtine, mais leur situation s'est
aggravée. Ajoie n 'a pas connu de pro-
blèmes contre Crémines et a signé son
neuvième succès par 8-1. Enfin , Fran-
ches-Montagnes a battu Sonceboz par
2-0 et a ainsi consolidé sa place de

tu Marin par 9-2 et Les Joux-Derriè-
re ont gagné contre Savagnier par 4-2.
Les deux équipes du Haut-Jura se dis-
puteront donc quant à elles la troisiè-
me place jusqu 'à la fin de la saison. A
Saint-lmier, les banlieusards chaux-
de-fonniers ont débuté la rencontre
avec détermination, mais ils ont tôt
fait de remarquer que les Savagnards
seraient durs à croquer ; grâce à des
réussites de Jaunin , Leuba , Bergamin
et Gaillard , ils sont toutefois arrivés à
leurs fins , Savagnier scorant deux fois
par Burger. Enfin , Vallorbe n'a pas
connu de trop gros problèmes, si ce
n'est durant le premier tiers-temps ,
contre Marin qu 'il a battu 10-2 mer-
credi soir. Pour les gars du président

Dans le groupe 9, Ajoie a signé son neuvième succès et disputera les finales
d'ascension, (photo Impar-Juillerat)

dauphin qu 'il devrait conserver ; les
gars du Haut-Plateau n 'ont donc pour
l'instant été battus que par Ajoie (deux
fois) et Nidau ! Quant à Sonceboz qu 'on
croyait un moment capable de caraco-
ler aux places d'honneur, il est à nou-
veau en danger de relégation ; chaque
année d'ailleurs, les gars du président
Hirschy s'illustrent par leur irrégula-
rité. Les rencontres prévues au pro-
gramme samedi , soit : Court - Crémi-
nes à Moutier , et Ajoie - Le Fuet-Bel-
lelay à Porrentruy, ainsi que diman-
che : Sonceboz - Corgémont à .Bienne,
et Nidau - Franches-Montagnes égale-
ment à Bienne, modifieront1 probable- '
ment le classement. Celles de mardi et
mercredi , respectivement entre Court
et Franches-Montagnes à Moutier, ain-
si que Le Fuet-Bellelay et Sonceboz à
Bienne, lui donneront une forme pres-
que définitive. — Classement :

J G N P Pt
1. Ajoie 9 9 0 0 18
2. Franches-Mont. 9 6 0 3 12
3. Court 9 4 1 4  9
4. Nidau 8 3 1 4  7
5. Sonceboz 9 3 1 5  7
6. Corgémont 8 3 0 5 6
7. Crémines 9 2 2 5 6
8. Fuet-Bellelay 9 2 1 6  5

GROUPE 10. — Trois rencontres de-
puis vendredi dernier dans le groupe
neuchâtelois dont le titre se jouera
lundi lors de la rencontre entre Cor-
celles-Montmollin et Vallorbe au Lo-
cle (20 h. 15), un rendez-vous à ne pas
manquer. En attendant ce match au
sommet, Les Ponts-de-Martel ont bat-

Arnoux qui n'ont pas la possibilité de
s'entraîner, il sera maintenant diffici-
le de s'en sortir ; mais qui sait , tout
peut arriver... — Classement :

J G N P Pt
1. Vallorbe 8 7 0 1 14
2. Corcelles-Mont. 8 6 1 1 13
3. Ponts-de-M. I 7 3 2 2 8
4. Joux-Derrière 1 7  3 1 3  7
5. Savagnier 8 3 0 5 6
6. Serrières II 8 2 1 5  5
7. Marin

. . , \£VJIt*à xJ >i.* Ï&&

Prochaines rencontres : 16 ou 18 jan-
vier, Les Ponts-de-Martel - Savagnier
18 janvier à Neuchâtel , Serrières II -
Les Joux-Derrière ; 19 janvier au Lo-
cle, Corcelles-Montmollin - Vallorbe

R. J.

Jura: Le Fuet-Bellelay encore battu !
Neuchâtel : 3e victoire des Joux-Derrière

pour affronter les juniors polonais
La Ligue suisse a retenu 22 j oueurs

pour les deux matchs représentatifs
juniors (jusqu 'à 19 ans) Suisse - Po-
logne, qui auront lieu le 30 janvier à
Porrentruy et le 31 janvier à Langnau.
Ces rencontres serviront de prépara-
tion en vue des championnats d'Eu-
rope du groupe A, du 19 au 28 mars
à Opava et Koprivnice (Tchécoslova-
auie) . Les sélectionnés :

GARDIENS : Anken (Forward Mor-
ges), Ohnewein (Langenthal) et Che-
hab (Kloten). — DEFENSEURS : We-
ber (Olten), Staub (Arosa), LEUENBER-
GER (LA CHAUX-DE-FONDS), Lo-
cher (Villars), Dubuis (Olten), Villiger
(Weinfelden), Triulzi (St-Moritz). —
ATTAQUANTS : Baertschi , Schlagen-
hauf et Fehr (Kloten), FLOTIRONT
(BIENNE), Koller (Arosa), Hugi (Lan-
genthal), Haas (Langnau), HOURIET
(LA CHAUX - DE - FONDS), Mayor
(Sion), Monnet (Villars) , Soguel (Davos)
et Sutter (Olten).

Deux Chaux-de-Fonniers
et un Biennois

Du handball, demain au Pavillon des Sports

Les Chaux-de-Fonniers, récemment malchanceux, à Yverdon où
deux joueurs ont été blessés, entendront aborder ce match avec la
ferme intention de se venger de ces coups du sort. Face à la redou-
table formation d'Aarbourg, ils devront faire preuve d'une énergie
constante s'ils entendent récolter deux points. Souhaitons que le public
se rende en masse au Pavillon des Sports, à 17 heures (matchs d'ou-
verture dès 14 h. 45) pour y encourager une formation qui fera
l'impossible pour pallier son handicap. (Photo Impar-Bernard)

La Chaux-de-Fonds - Aarbourg

Les JO de Montréal toujours en «vedette »

La régie des installations olympi-
ques fera savoir le 28 janvier si les
Jeux d'été auront lieu ou non à
Montréal, a annoncé un porte-parole
de l'organisme gouvernemental qué-
bécois.

M. Jean Riendeau, directeur des
services de communication de la Ré-
gie, a déclaré que la décision serait
prise le 27 janvier et qu 'elle serait
rendue publique à Montréal par le
ministre responsable du dossier
olympique, M. Victor Goldblom ,

avant le départ de celui-ci pour
Innsbruck, où il doit rencontrer les
responsables du CIO.

M. Riendeau a ajouté qu'il ne
pouvait donner encore aucune indi-
cation sur le contenu de la décision
que prendra la Régie.

EN ATTENDANT « ON » VISITE !
Environ une cinquantaine de dé-

putés québécois ont pour la pre-
mière fois , ce week-end, visité le
chantier du parc olympique de Mont-
réal.

M. William Tetley, ministre québé-
cois des Travaux publics, a déclaré
à Sherbrooke (Québec), qu'il croyait
que le Gouvernement fédéral cana-
dien devrait assurer une partie du
déficit prévu des Jeux d'été de 1976.
M. Tetley a ajouté, en faisant allu-
sion aux prétentions de M. Jean
Drapeau, de voir les jeux s'auto-
financer, qu 'il avait toujours douté
de la compétence du maire de Mont-
réal.

LES QUESTIONS D'ARGENT
La vente des « timbres olympi-

ques » n 'est pas aussi satisfaisante
que prévu , a déclaré M. J. A. Mac-
Kay, assistant parlementaire du mi-
nistre fédéral des postes, M. Bryce
MacKasey. La surcharge de 2 cents
que comporte chaque « timbre
ol ympique » est destinée au comité
d' organisation des jeux.

La vente des droits de licence de
l'emblème officiel des Jeux de Mont-
réal a jusqu 'à présent rapporté près
de 21 millions de dollars au COJO.
Les responsables du COJO ont dû
même refuser à un fabricant belge
de dessous féminins l'autorisation
d'utiliser cet emblème pour... ses cu-
lottes ainsi qu'à un industriel sué-
dois qui voulait égayer ses slips.

UNE CANADIENNE EN VEDETTE
La Canadienne Sue Holloway

pourrait être la seule athlète à par-
ticiper à la fois aux Jeux d'Inns-
bruck et à ceux de Montréal. Cette
athlète de 20 ans fait partie de l'é-
quipe canadienne de ski de fond qui
comporte six membres. Elle possède
en outre de bonnes chances de parti-
ciper aux Jeux d'été puisqu 'elle a
remporté l'an dernier plusieurs titres
nationaux en canoë-kayak.

On sca&ira le 28 janvier s'ils auront lieu

II n'a jamais été question que la
régie des installations olympiques
fasse savoir le 28 janvier si les Jeux
d'été 1976 auront lieu ou non à Mont-
réal , a affirmé, hier , un porte-parole
de l'organisme gouvernemental, dé-
mentant ainsi les propos tenus dans
la matinée par M. Jean Riendeau,
directeur des services de communi-
cations de la régie. Décidément c'est
toujours la bouteille à encre !

Démenti canadien

Le chef de cuisine suisse Harmann Rusch, qui supervise depuis 1956
la préparation des repas des équipes américaines, estime qu'il fau t  que les
athlètes trouvent sur leur table du pain vieux d' environ 24 heures. Ainsi,
ils en mangeront moins , explique ce chef né dans VAppenzell.

« Vous êtes ce que vous w.angez, dit-il , et j ' ai beaucoup de plaisir à
savoir que j' ai contribué à la victoire d'un athlète. »

Sa méthode : « des aliments riches en protéines, de quoi donner de
l'énergie supplémentaire aux athlètes , et peu de graisse ».

Les athlètes olympi ques mangeront donc beaucoup de viande, surtout
du steak de bœuf ,  du poisson , du f o i e , des salades , des citrons et des légu-
mes verts. Comme boisson : du lait.

Les menus varient dans le temps, non seulement à cause des disponi -
bilités dans le pays  qui organise les jeux , mais aussi en fonction de la
saison et du sport pratiqué.

Les pâtes reviendront plus souvent pendant les Jeux d'hiver parce
qu'il s'agit de fourn ir  aux athlètes plus d'hydrates de carbone.

Ce sont les basketteurs qui dépensent le plus d'énergie. Il perdent jus-
qu'à sept kilos p a r  match , explique-t-il. C' est pourquoi , trois heures avant
chaque partie , les joueurs  se voient proposé un steak géant américain , des
pommes de terre sautées , du thé chaud et une salade de f ru i t .

Un cuisinier suisse pour les Américains aux J0

,8w Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 14 janvier 3 = Cours du 15 janvier

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

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1185 1185
Cdit Fonc. Vd. 785 790
Cossonay 620 62°
Chaux & Cim. 505 d 505 <-
Innovation 240 d 242
La Suisse 2300 2300 c

GENÈVE
Grand Passage 290. 3

^Financ. Presse 3-D 32^
Physique port. lno d 105 c
Fin. Parisbas no m
Montcdison 1-70d Ï M
Olivetti priv. 3- 70 3- GC
Zyma 96° 95° *

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 457 460
Swissair nom. 425 427
U.B.S. port. 3535 3560
U.B.S. nom. 480 490
Crédit S. port. 2850 2870
Crédit S. nom. 380 380

ZURICH A B
I
|B.P.S. 2050 2060
Bally 620 62f

[ Electrowatt 1940 1960
Holderbk port. 415 420
Holderbk nom. 368 d 380
Interfood «A» 550 550
Interfood «B» 2925 2935
Juvena hold. 480 49C
Motor Colomb. 1030 1030

1 Oerlikon-Buhr. 1425 1445
Italo-Suisse 158 160

' Réassurances 2010 2010
Winterth. port. 1890 1910
Winterth. nom. 1070 1075
Zurich accid. 6325 6275
Aar et Tessin 755 d 755
Brown Bov. «A" 1575 1575

1 Saurer 820 845
Fischer port. 590 590

'Fischer nom. 103 102
' Jelmoli 1195 1210
Hero 3600 3705
Landis & Gyr 590 585
Globus port. 2300 2375
Nestlé port. 1680 3605
Nestlé nom. 3565 1700
Alusuisse port. 1175 1220
Alusuisse nom. 387 395
Sulzer nom. 2475 2500
Sulzer b. part. 432 434
Schindler port. 1075 1075
Schindler nom. 200 d 200

ZURICH A B
(Actions étrangères)

, d Akzo 42V4 43!A
Ang.-Am.S.-Af. 10Va 107:
Amgold I 847; 87
Machine Bull 20V4 21'/.
Cia Argent. El. 87 89
De Beers 10% ll'A

^ 
Imp. Chemical I8V4 19
Pechiney 64 64V:
Philips 29 29'/.
Royal Dutch 112 112'/:
Unilever 1217s 121'/:
A.E.G. 95</4 967:
Bad. Anilin 1617s 163
Farb. Bayer 133 134

d Farb. Hoechst 1517s 153
Mannesmann 330 332
Siemens 310 312
Thyssen-HUtte 1127:! 115
V.W. 151 153

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 111000 112500
Roche 1/10 11125 11325
S.B.S. port. 497 500
S.B.S. nom. 250 252
S.B.S. b. p. 442 445
Ciba-Geigy p. 1690 1700
Ciba-Geigy n. 668 687
Ciba-Geigy b. p. 1185 1190

BALE A B
Girard-Perreg. 300 d 300 d
Portland 1960 d 1960 d
Sandoz port. 5195 5300
Sandoz nom. 2035 2060
Sandoz b. p. 4150 4250
Von Roll 575 570 d

(Actions étrangères)
Alcan 58Vs 61
A.T.T. 1367s 139
Burroughs 236 243
Canad. Pac. 35-Vi 37:!/i

1 Chrysler 3074 SlV i
. Colgate Palm. 787: 79:l/.i
Contr. Data 5274 547s

1 Dow Chemical 258 2657s
Du Pont 361 368

. Eastman Kodak 2857s 2917s
Exxon 2387s 238 ! /»

. Ford 1227s 127
, Gen. Electric 1327s 1357s
• Gen. Motors 1577s 162'. Goodyear 60 61 Va
, I.B.M. 611 630
Int. Nickel «B» 69V.i 7374
Intern. Paper 1617s I66V's
Int. Tel. & Tel. 617s 6374
Kennecott 83 84
Litton 197.1 20 ' i
Marcor 7574 767-t
Mobil Oil — 132
Nat. Cash Reg. 697s 737s
Nat. Distillers 443Âi 46
Union Carbide 1757s 180
U.S. Steel 1847s 190

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 929 ,55 924 ,51
Transports 190,69 190 ,33
Services public 89 ,24 89,34
Vol. (milliers) 29.630 38.160

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.54 2.66
Livres sterling 5.10 5.45
Marks allem. 98.50 101.50
Francs français 57.— 59.50
Francs belges 6.25 6.65
Lires italiennes —.337s —.36
Florins holland. 96— 99 —
Schillings autr. 14.— 14.40
Pesetas 4.10 4.40
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)10900. - 11150.-
Vreneli 100.— 113.—
Napoléon 113.— 128 —
Souverain 95.— 110.—
Double Eagle 530 — 570 —

y/ \»  Communiqués

^̂ yr Par la 
BCN

Dem. Offre
VALCA 73.— 75.—
IFCA 1260 — 1280 —

: IFCA 73 99— 101 —

y ~c^\
/TTO»

F0NDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

\ ë /PAR L'UNION DE BANQUES SUISSESvy>/
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 34.75 36.50
BOND-INVEST 71-23 72.25
CANAC 87.— —
CONVERT-INVEST 77.— 79.50
DENAC 68.50 69.50
ESPAC 232.— 234.—
EURIT 113.— 115 —
FONSA 85.50 86.50
FRANCIT 78.— 79.—
GERMAC 103 — 105.—
GLOBINVEST «3.50 64.50
HELVETINVEST 97.20 97.70
ITAC 104.50 106.50
PACIFIC-INVEST 72.— 73. —
ROMETAC-INVEST 323.— 333.—
SAFIT 185.— 195 —
SIMA 169 — , 171 —

Syndicat suisse des marchands d'or
15.1.76. Or classe tarifaire 257/110
15.1.76 ARGENT base 360

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 74.25 77.50 SWISSIM 1961 1070.— 1080.—
UNIV. FUND 90.44 93.63 FONCIPARS I 1950.— 1970.—
SWISSVALOR 200.50 — FONCIPARS II 1110.— 1130.—
JAP AN PORTOFOLIO 362 — 384.75 ANFOS II 103.— 104.—

K71 Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation Pharma 
Eurac. Siat 
Intermobil Siat 63 

Poly-Bond . 

INDICE BOURSIER SBS

14 janv. 15 janv.
Industrie 290 5 2g7 7
Finance et ass. 308 1 3100
Indice gênerai 297 8 303 1
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^ Agneau de Nouvelle-Zélande/f

GigOt 100 g seulement 1.10
Epaule 100 g 1.15
Côtelettes 100 g 1.30
Chops 100 g 1.40
Poitrine et cou 100 g -.40

fe^̂ ^̂  Promeneurs

Tous les samedis et dimanches
j usqu'à FIN MARS 1976

À VOTRE DISPOSITION
UN

SERVICE DE CARS
VUE-DES-ALPES

HORAIRE DES WEEK-ENDS :
; Départ : Samedi place de la Gare, 13 h. 15 - place

de l'Hôtel-de-Ville, 13 h. 30

Dimanche 2 départs : place de la Gare 10 h. et 13 h. 15
Place de l'Hôtel-de-Ville 10 h. 15 et 13 h. 30.

• Sur demande, départ supplémentaire le dimanche
à 14 h.

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS GIGER - Tél. (039) 22 45 51

TO US vos imprimés
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 2111 35

LACTA COPPET CHERCHE
plusieurs

représentants-
conseillers
à même de visiter , d'assister et de développer
une clientèle agricole bien établie , dont elle
est le partenaire en matière d' alimentation ; :
animale.
Nous demandons dynamisme et ambition ,
grande facilité de contact , sérieux et efficacité,
esprit d'initiative, âge idéal : 25 à 35 ans.
Nous offrons rémunération attrayante, avan-
tages sociaux d'une grande entreprise très ' ¦
connue et très bien introduite sur le marché,

i ainsi qu 'une formation professionnelle adaptée.
Faire offres manuscrites, avec bref curriculum
vitae et photo, ou téléphoner lundi (heures de !
bureau) à M. Claude SÉQUIN , tél . 022/7 6 34 51 : I

^
TO LACTAS*fYSDDdT 1296 Coppet|]
Il WirC I Tél. (022) 76 34 51 I ;

Nous cherchons pour avril prochain

une employée
de bureau

pour travaux de facturation et cor-
respondance française.

Connaissances de l'allemand souhai-
tées.

Faire offres écrites à :

Félix Flisch « FELCO »
Fabrique de sécateurs et cisailles à
câble.
2206 LES GENEVEYS-S/COFFRANE

Dans les Montagnes neuchâteloises

En 1971 il y en avait 63. En
1976 elles sont bientôt 10OO.
La raison: UNE QUALITÉ.

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

à merveille.

Toyota Corolla 1200

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

—fcx^L HÔTEL - RESTAURANT
(SÈK. LK PARG0TS
^̂ Ŵ LES BRENETS

SAMEDI 17 JANVIER

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

CONSOMMÉ CÉLESTINE

BOUCHEES A 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 table, tél. (039) 32 11 91



Tournons,
aujourd'hui, une page

, de l'histoire
des assurances.

En effet, la compagnie d'assurances «Zurich» vient de créer une A cette occasion, la télévision SSR diffusera ce soir à 20 h 15
formule d'assurance tout à fait inédite et beaucoup plus simple (après le téléjournal) un communiqué de M. Harry Piot, membre
pour s'assurer sur la vie, contre les accidents et la maladie. de la direction de la «Zurich».

La «Zurich» vous prie de bien vouloir lui prêter votre attention.

m

I à Neuchâtel j
I lËÉI m̂, &&m êi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 1
E ÏS H I CH U W mÈt, I E sffle(l' sans 'nterruî3t'on de 8 h à 17 h 1

I UBH| Lundi maî in fermé
EUROPE

! MEUBLES I ! I

I • Un choix unique sur 6 étages I
I • Des centaines de meubles de Suisse et de toute l'Europe I

• Prix chocs grâce à nos achats massifs
I • Larges facilités de paiement I
¦ O Livraisons gratuites dans toute la Suisse I

' • ¦ ¦ y WL\ '• " . ¦ ' jj^B BBê



Mode adorable pour adorables bambins

Ils veulent avoir chaud , mais Us veulents surtout pouvoir se mouvoir sans
contrainte , être libres de leurs gestes.

Ces deux f rères  portent la même chemisette imprimée de minuscules
f leure t tes  avec patte de boutonnage et manches longues froncées dans un
poignet boutonné, mais le plus jeun e préfère  un jumper en velours milleraies
en coton avec bavette tyrolienne alors que son aîné a choisi le modèle identique
mais en salopette.

Les matières utilisées sont d' un entretien fac i l e  : coton et f ibrann e pour
les chemises , velours coton pour les pantalons. (Favrot petit diable)

Qu'est-ce que le Centre de liaison
de sociétés féminines neuchâteloises ?

Récemment , le Centre de liaison de
sociétés féminines neuchâteloises a or-
ganisé une journée d'information , avec
comme thème le travail féminin et le
chômage. Nous avons donné de larges
extraits des allocutions prononcées à
cette occasion mais la question nous
a été posée : Qu'est-ce que le Centre ?

Sa présidente, Mme Simone Schappi.
a expliqué sa raison d'être et les buts
poursuivis :

Le Centre de liaison des sociétés
féminines de Neuchâtel , c'était son
nom à l'époque, a été fondé avant la
première guerre à la suite d'une as-
semblée des déléguées de l'Alliance des
sociétés féminines suisses. L'Association
cantonale pour le Suffrage féminin
s'était chargée d'organiser cette assem-
blée mais, devant l'ampleur de la tâche
et des charges financières , elle avait
sollicité l'appui d'autres groupes fémi-
nins. La manifestation ayant très bien
réussi , les sociétés exprimèrent le dé-
sir de rester unies et ce fut  la créa-
tion d' un Centre de liaison.

Un Centre semblable existait déjà à
La Chaux-de-Fonds. Il a cessé son
activité en 1951 et les sociétés qui le
composaient se sont pour la plupart
rattachées à celui de Neuchâtel , promu
ainsi Centre de liaison cantonal.

UN PARLEMENT FÉMININ
Pour comprendre la tâche dévolue

aux Centres de liaison existant dans
la plupart des cantons suisses, il est
nécessaire de connaître l'Alliance de
sociétés féminines suisses. Cet organis-
me, seul capable sur le plan suisse de
représenter les femmes officiellement ,
fut fondé en 1900 à l'instigation
des autorités masculines chargées d'é-
laborer le Code civil suisse. C'est en
quelque sorte notre parlement national
féminin. L'Alliance tend à rapprocher

les diverses associations féminines en-
tre elles. Elle étudie la situation
de la femme, a créé une im-
portante bibliothèque publique, se
lient à la disposition de quiconque
désire des renseignements sur les ques-
tions féminines. Elle est consultée par
le Conseil fédéral sur tous les pro-
blèmes d'intérêt général, aussi bien
juridiques , économiques que sociaux.
Pour répondre à ces consultations, elle
forme des commissions, fait des en-
quêtes et prépare des séances d'infor-
mation. Elle s'intéresse aussi aux pro-
blèmes du monde et fait partie du
Conseil international des femmes ainsi
que du Centre européen de ce Conseil.
Inutile de dire qu 'elle encourage la
prise de conscience civique des ci-
toyennes et qu 'elle a lutté pour l'ob-
tention du suffrage féminin.

Pour mener ses tâches à chef , l'Al-
liance a besoin de répondants canto-
naux. Le Centre de liaison est donc
son répondant neuchâtelois. A son
tour , il étudie les problèmes fé-
minins propres à notre canton ,
il répond aux consultations fédérales
et se fait le porte-parole des Neuchâ-
teloises. Il a pu , au cours des années,
présenter trois candidates au comité
de l'Alliance, dont Me Denise Berthoud ,
devenue par la suite une brillante pré-
sidente suisse.

EFFECTIF: 3000 MEMBRES
Le Centre de liaison se compose de

23 sociétés et de membres individuels,
soit quelque 3000 femmes. Son but est
d'assurer une large diffusion des in-
formations entre ses membres et de
promouvoir l'épanouissement des fem-
mes dans la vie familiale, profession-
nelle et civique. U cherche à les inté-
resser aux questions d'actualité et en-
courage les sociétés à compléter leurs
activités propres à l'étude des pro-

blèmes féminins de notre temps. Il
fait aussi des enquêtes parmi ses mem-
bres afin de connaître les points de
vue des femmes du canton et, s'il y a
lieu , transmet le résultat de ces en-
quêtes aux autorités cantonales. Les
thèmes traités ces dernières années
vont de la révision du Code civil à
l'avortement, en passant par la qua-
lité de la vie, la pollution , le tiers
monde, la situation de la femme en
Suisse, etc.

ACTIVITÉ DIVERSIFIÉE
Sur le plan pratique, le Centre de

liaison offre chaque mois une consulta-
tion juridique gratuite aux femmes en
difficulté , consultation assumée depuis
une vingtaine d'années par Mme Clau-
dine Gabus, avocat à Peseux. Le Cen-
tre collabore aussi avec l'Office social
neuchâtelois et les organisations d'ai-
des bénévoles , ainsi qu 'avec la Fédé-
ration romande des consommatrices.
Aidé par le TCS, la police et la direc-
tion des tramways, il a organisé des
cours de circulation pour les personnes
âgées, cours qui ont connu un grand
succès dans le canton. A plusieurs re-
prises , il a fait  connaître les candidates
aux élections fédérales et cantonales.

Le Centre de liaison de sociétés fé-
minines neuchâteloises est une asso-
ciation privée, neutre, non subvention-
née qui s'emploie à promouvoir l'éga-
lité des droits entre hommes et fem-
mes. Il encourage les femmes à acqué-
rir une bonne formation , à prendre des
responsabilités, à vivre la notion de
collaboration dans l'égalité. Il désire
surtout aider les femmes à devenir
des citoyennes à part entière et à occu-
per la place qui leur revient dans notre
société.

LES RESPONSABLES
NEUCHATELOIS

Le comité est composé de la ma-
nière suivante : Mme Simone Schappi ,
présidente, Neuchâtel ; Mme Denyse
Ramseyer, vice-présidente, La Chaux-
de-Fonds ; Mme Nicole Kistler , secré-
taire, Neuchâtel ; Mme Régula Bau-
mann, trésorière, Neuchâtel ; Mmes
Gertrude Calame, Le Locle, Helga
Houlmann , La Chaux-de-Fonds, Mar-
guerite Riggenbach, Neuchâtel , Denise
Wyss, Peseux , membres.

Elégance et confort

Cette robe f l u i d e  est en f i n  jersey  imprimé très f ondu  violet , vert et jaune.
De l' encolure fermée  par deux boutons partent de f ines  fronces apportant une
souple ampleur au modèle. Les larges manches raglan sont resserrées au poi gnet.

Ce modèle , provenant de la collection Givenchy Nouvelle boutique , a une
ceinture lien en passement erie violette et il se porte avec des bas verts et des
chaussures en box vert.

ÉCONOMISEZ SUR TOUT, MAIS
PAS SUR LES BROSSES À DENTS

La meilleure des brosses perd son
élasticité et son efficacité après quel-
ques semaines. Choisissez une brosse
petite et maniable , avec fibres artifi-
cielles (nylon) assez souples, et chan-
gez-la tous les mois.

Il n 'existe aucun autre moyen pour
garder ses dents que de pratiquer une
hygiène buccale rigoureuse. Et cette
hygiène consiste essentiellement, en
brossage minutieux et réguliers.

Un brossage ne peut être correct si
la brosse est usagée, voire ébouriffée.

Alors , pour passer aux choses prati-
ques, pourquoi ne pas acheter un lot
important de brosses à dents et changer
automatiquement le premier de chaque
mois. Ce sera bien plus efficace.

Et puisque vous êtes lancés dans
des dépenses somptuaires, ne lésinez
pas : procurez-vous un sablier, et ins-
tallez-le près du lavabo.

Vous ferez d'étranges découvertes sur
la relativité du temps : c'est rudement
long trois minutes ! A se demander si ,
avec l'inflation , il n 'y aurait pas plus
de 60 secondes dans une minute.  Car
un brossage, pour être consciencieuse-
ment fait vous prendra trois minutes.
Impossible de battre des records dans

ce domaine.
Un bon nettoyage se fait en trois

phases ;
— Zone des collets , y compris la

gencive, en commençant par le fond ;
d'abord le long des faces internes, puis
des faces externes des dents.

— Le dessus des dents (surfaces mas-
ticatrices), sans oublier la face arrière
des dernières molaires.

— La langue, d'arrière en avant.
Bien sûr , le brossage doit se faire

verticalement , de la racine à la pointe ,
en insistant particulièrement sur les
parties difficiles à atteindre, donc les
plus vulnérables.

Vos enfants seront aussi bénéficiaires
de l'opération sablier. Ce petit appareil
les fascine, ils l'utiliseront avec plaisir
et pourront ainsi mettre mieux en pra-
tique ce qu'on leur a enseigné à l'école
en matière de prophylaxie dentaire.

A une époque de l'année ou, géné-
ralement, on prend de bonnes réso-
lutions , passez tout de suite aux actes.
Non seulement vous garderez vos dents ,
mais encore, vous réaliserez de sérieu-
ses économies.

Renée Hermenjat
I-I.S.M.

RESTAURATION, HÔTELLERIE ET ALIMENTATION SAINE

Les incidences directes de l'alimenta-
tion sur la santé commencent à éveiller
l'intérêt du grand public. Comment ce
public , de plus en plus dépendant de
la restauration collective, dès l'âge sco-
laire déjà , parvient-il à trouver ce
qui lui convient ? Les restaurateurs
essaient-ils de faire une place plus
large à ce qui est simple et sain ?

Les deux tendances nouvelles de la
restauration sont la recherche de me-
nus et de plats moins coûteux , d'une
part , un intérêt de plus en plus marqué
pour la cuisine végétarienne, d'autre
part.

Les menus moins chers, la restaura-
tion à petits prix sont, bien entendu,
la conséquence directe de la récession
économique et des nouvelles habitudes
de vie. Autrefois, on allait au restau-
rant de temps en temps pour bien
manger. Actuellement, pour la plupart
des consommateurs, le restaurant doit
remplacer la mère de famille ou l'épou-
se dont le plus clair du temps, autre-
fois, se passait à mijoter de savoureux
légumes et des viandes longues à cuire,
pour nourrir toute une tablée.

Il y a encore quatre à cinq ans, on
venait au restaurant pour manger une
bonne grillade ou un succulent cha-
teaubriand , voire un poisson accompa-
gné d'une sauce savante. Maintenant ,
on mange des steaks-frites à longueur
de semaine à la maison parce que c'est
très vite prépare ; on souhaite trouvei
au restaurant les plats mijotes de nos
grands-mères, savoureux et pas chers
Voilà ce qu 'il y a de plus frappant
dans l'évolution de la situation de ces
dernières années.

Actuellement, les restaurateurs met-
tent à la carte des mets simples, comme
l'escalope de dinde , le fromage d'Ita-
lie , qui auraient été méprisés il n 'y a
pas longtemps encore. Par ailleurs , cer-
tains restaurants dernier cri se taillent
un véritable succès avec des recettes
de grand-mère telle la tarte aux épi-
nards qui peut, et c'est souvent le cas,
constituer un mini-repas pas si mal
équilibré et vraiment pas cher. On
remet à l'honneur les plats au fromage,
croûtes et beignets et toutes sortes
de vieux plats vaudois (poireaux , tar-
tes au vin cuit , au « nillon ») ou tessi-
nois (la busecca, une fameuse soupe aux
tripes accompagnées d'une multitude
de légumes).

Ainsi les gens, de plus en plus cons-
cients du facteur santé de leur alimen-
tation , trouvent-ils plus facilement des
plats simples, riches en légumes et
bon march é tout à la fois.

L'intérêt pour les crudités et la sala-
de se fait sentir toujours plus , mais
pas encore autant qu'en Suisse aléma-
nique. Outre Sarine, il n 'est pas rare
de voir des clients commander deux
bols (véritables saladiers !) de salade

de 5 à 8 fr. et ne manger que cela. Les
actions steack-salade rencontrent aussi
beaucoup de succès. Certains restau-
rants font , par exemple, tous les soirs,
leur fameux buffet-salade alors que
chez nous on ne le fait qu'une fois par
semaine ou seulement de temps à autre,
parce qu 'il rencontre nettement moins
de succès.

LA CUISINE VÉGÉTARIENNE
Par ailleurs, on rencontre un intérêt

croissant pour la cuisine végétarienne.
De quoi cela provient-il ? D'un certain
désir de retour aux choses simples et
naturelles, dépendant d'une idéologie
religieuse ou non. Cette tendance est de
plus en plus répandue chez les jeunes
et chez les fervents de l'alimentation
dite biologique. On la rencontre aussi
chez les étrangers et il n'est pas rare
que des groupes de touristes comman-
dent à l'avance des menus végétariens
dans les hôtels et restaurants où ils
descendront.

Zurich a ouvert avec succès quatre
restaurants végétariens modernes et
très en vogue. Les clients y demandent
parfois des légumes non traités. On
peut s'attendre que cette tendance ap-
paraisse chez nous aussi et il se trou-

vera certainement des restaurateurs
d'avant-garde pour répondre à cette
demande de la clientèle.

Et quelle place fait-on aux pommes
de terre dans la cuisine hôtelière d'au-
jourd'hui ? Les frites sont la maladie
des jeunes , ils refusent les pommes de
terre sous toutes leurs autres formes.
Nombre d'étudiants ne demandent
qu 'une assiette de frites qu 'ils arrosent
abondamment de ketchup, et c'est tout !
A tel point qu 'on a fini par commetre
l'hérésie de porter les frites seules à la
carte. Depuis quatre à cinq ans, ce phé-
nomène s'accentue. Il n 'est donc pas
uniquement lié à la récession et à un
souci d'économie mais il reflète bien
les goûts des jeunes, habitués à la
maison à manger des frites et des chips
quasi quotidiennement, à l'exclusion de
préparations plus variées. Par contre
les pommes de terre sont beaucoup
plus souvent demandées que le riz
ou les pâtes par la clientèle plus âgée.
Les milieux de la restauration comp-
tent bien parvenir à susciter un regain
d'intérêt pour les gratins et autres
recettes savoureuses aux pommes de
terre.

Claudine SCHUMACHER
(CRIA)

Le steak-frites chez soi, le piaî mijoté au restaurant
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gjgg BfB̂ p j SLwaB|BtM|roBBaaBBgjaM
—»—MfBwgiifBIMBwM|MpjiM| |j8BffiyHBB̂ mHM^̂ aaBaiMagBiî Ê MBî ^BCTi %« MPSH 1 W 3 / 76
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Automobilistes !...
PROFITEZ DE NOTRE OFFRE

Test gratuit
E 

toutes marques
edi 16.1.76 9 h. à 12 H. 13 H. 30 à 20 H.

Samedi 17.1.76 s H. à 12 H. 13 H. 30 aie H.
?.??

Pour le conducteur: \mrSL
— possibilité de contrôler la vue PPlsSlÉvet les réactions, en collaboration avec le (mm *3|j

Pour la voiture :
1 — amortisseurs sur banc d'essai
2 — échappement + CO
3 — éclairage 1
4 — batterie 1
5 — pneus — parallélisme
6 — contrôle de l'état du châssis ]
7 — contrôles divers (antigel, essuie-glaces, huile moteur) I
8 — lavage de carrosserie (nouvelle installation automatique) j

(self-service)

B̂ gg Sporting - Garage ¦«*» 1
^¦B mmwÂ J.-F. StJCh La pj
9b* --

¦ 2301 La Chaux-de-Fonds 1
H=^HÎ n1Î H Crêtets 90 - 

Tel. (039) 2318 
23 ¦

îM,<=,:il
=" 1

À VENDRE, LA COUDRE-NEUCHÂTEL

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

Pour trai ter , s'adresser à Hordes S. A.,
Fausses-Braves 19, Neuchâtel.

NOUS CHERCHONS

maison
avec '

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

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

Pour compléter notre organisation de représentants
dans diverses régions de la Suisse romande, nous
cherchons encore quelques sérieux

collaborateurs
pour le service
extérieur (
étant capable de conseiller la clientèle privée et les
artisans et à augmenter le nombre des clients.
Nous demandons assez d'enthousiasme et d'initiative
ainsi que de la conduite correcte.
Outre l'assortiment extraordinaire et l'aide effective
à la vente, nous offrons une situation intéressante,
une bonne possibilité de profits et des services so-
ciaux progressifs.

Pour de plus amples renseignements, s'adresser à la
Coopérative Borna j
Asile pour aveugles et invalides
Boningen, bureaux et expédition
4663 Aarbourg (tél. 062/41 13 54)

j

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. û ^̂ lt
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT R 4 jaune 1972 RENAULT Estafette jaune 1974 ;;.
RENAULT R 4 blanche 1973 MERCEDES 280 SE blanche 1972
RENAULT R 5 LS verte 1975 MORRIS MINI 1000 jaune 1974
RENAULT R 6 TL verte 1974 SIMCA 1100 TI orange 1975
RENAULT R 12 TS jaune 1974 CITROËN Ami-Super blanche 1974
RENAULT R 16 TS blanche 1974 FIAT X 1-9 rouge 1975 ;'

CRéDIT - FACILITéS Tél. (039) 23 52 22
- .1 |,H« ¦ ¦¦«¦¦

¦ BENI "]¦ AMAR
j^HHHHk Coteaux de 

Meknès

ÈB affUl Wk Les régions vinicoles se situent essentielle-
j H ;S llifii m ment au sud et à l'est de Rabat, la capitale,
18 ¦¦¦ ¦ .' ¦ 5§|||§l 'M §§| ainsi que dans la plaine au sud de Meknès et
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André BESSON

Roman

(Editions Mon Village - Vulliens)

— Ma vieille, si vous le prenez sur ce ton-là ,
je pourrais bien vous en faire rabattre ! Et
avant peu ! Bien que ce ne soit pas du tout mon
genre, il suffira que j' aille raconter à la gen-
darmerie ce que votre toqué m'a fait la nuit
dernière ! Je suis sûre qu 'on l'enfermera illico-
presto à Saint-Ylie !

La maîtresse de « La Rouvière » ne put s'em-
pêcher de pâlir en entendant cette menace. Elle
réalisa soudain qu 'elle ne devait pas tout sa-
voir dans cette affaire. Qu'elle avait eu tort
d'entamer le dialogue en accusatrice. D'une
voix subitement radoucie et inquiète, elle
questionna :

— Qu 'a-t-il fait ?
— Bien sûr, il ne s'en est pas vanté ?...
— Non...
— Eh bien , sachez qu 'il s'en est pris d'abord

à mon fiancé. A Jacky Aubry. Il l'a assommé à
coups de poings. Il a failli l'étrangler.

— Jeanjean a fait ça ? Mais où cela s'est-il
passé ?

— La nuit dernière, à la sortir du bal.
— Je n 'arrive pas à le croire...
— Vous n 'aurez qu 'à interroger les gens du

pays. Ils sont au moins une dizaine à avoir vu
votre abruti me frapper et m'emmener. Ils se
sont lancés à sa poursuite et ils ont voulu
l' arrêter. Malheureusement pour moi ils n 'ont
pas pu le rattraper...

Bouleversée par ces révélations, Yvonne
Mouget demanda :

— Mais pourquoi a-t-il fait cela ?
Christine Bonin haussa les épaules.
— C'est plutôt à vous qu 'il faudrait le de-

mander ? Pour ma part , je le connaissais à
peine. Je ne lui avais jamais adressé la parole.
D'ailleurs au pays, il ne parle à personne. Tous
les gens ont peur de lui.

Complètement catastrophée, la maîtresse de
« La Rouvière » secoua la tête.

— Je n'y comprends rien... Absolument
rien...

— D'après mon père, il y a longtemps qu'il
devait nous espionner. Il a surpris plusieurs
fois votre fils alors qu"il rôdait dans les para-
ges. Il cassait ses pièges, il crevait ses nasses.
Mon père m'a répété à son sujet : on n'aurait
pas dû le laisser traîner comme ça. Tôt ou
tard , il lui arriverait des histoires.

— Jeanjean n'a pourtant jamais fait de mal
à personne !

— C'est vous qui le dites ! Allez donc de-
mander à mon fiancé ce qu 'il en pense après
les coups qu 'il a reçus cette nuit !

Yvonne Mouget ne comprenait toujours pas.
— Avant qu 'il ne vous agresse, Jeanjean

s'était disputé avec votre fiancé ?
— Pas du tout ! Jack y ne le connaissait pas

plus que moi. Ce cinglé devait nous guetter
à la sortie du bal. Il nous a suivis dans l'allée
de la cure et il nous est tombé dessus sans
crier gare ! Si nous n 'avions pas appelé au
secours , il aurait certainement étranglé Jacky.
Quant à moi , il m 'a assommée et emportée sur
ses épaules.

La fermière ne mettait  plus en doute les
paroles de son interlocutrice. Son accent de
sincérité était trop évident. Les proportions
prises par cette affaire plongeaient la mère du
débile dans l'épouvante. Elle se rendait compte
à quel point Jeanjean avait dépassé les bornes
et redoutait les conséquences que cette agres-
sion insensée allait avoir sur la suite de sa des-
tinée.

— Mais pourquoi vous a-t-il emmenée ?
Christine Bonin eut un sourire équivoque.
— Quand un garçon assomme une fille et

l'entraîne au milieu des Goudots , ses intentions
sont faciles à deviner...

A nouveau, le rouge de la honte empourpra

le visage de la veuve. Elle posa une question
ambiguë :

— Il vous a ?...
Christine Bonin gloussa d'un air un peu

crapuleux.
— Non , il ne m'a pas violée... Remarquez

que ce n 'est certainement pas l'envie qui lui a
manqué... Mais je crois qu 'il avait le béguin
pour moi... C'est à cause de ça qu 'il n'a pas
osé me toucher...

Yvonne Mouget ne put s'empêcher de pous-
ser un soupir en entendant ces paroles. Sur
ce point-là au moins l'affaire était moins grave
qu 'elle ne le redoutait.

— Et Jacky Aubry ? demanda-t-elle, com-
ment va-t-il ?

— Je l' ai revu ce matin. Il a un œil au
beurre noir et des bleus sur tout le corps. On
voit aussi des marques autour de son cou. On
peut dire qu 'il revient de loin ! Je vous le ré-
pète, à quelques minutes près, votre brute
l'étranglait ! Ça aurait fait une drôle d'histoi-
re !...

La maîtresse de « La Rouvière » baissa la
tète et resta un long instant silencieuse. Elle
était tellement troublée qu 'elle ne trouvait pas
les mots qu 'elle voulait exprimer.

(A suivre)

Folle avoine



2 personnes
prennent
leur billet-

la 3e voyage
gratuitement!
3pour2 aux dates suivantes:

tous les jours du
17 janvier au 1er février 1976

les mardis, mercredis
et jeudis du

3 février au 4 mars 1976
tous les jours du

22 mars au 8 avril 1976.
Prospectus aux guichets
des gares et auprès
des agences de voyages.
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A LOUER
tout de suite ou
pour date à conve-
nir, Nord 59,

1er étage
remis à neuf , une
chambre. cuisine,

salle de bain , chauf-
fé, prix mensuel :
Fr. 220.—, charges
comprises.

S'adresser à la Gé-
rance Immobilière
Métropole, Avenue
Léopold-Robert 75.

machines
à écrire,

à calculer,
à dicter

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

N r

A louer
pour juin ,
éventuellement mai
1 APPARTEMENT
3,.pièces, tout con-
fort , concierge , bien
centré.
Fr. 362.—, charges
comprises.

Tél. (039) 23 01 65
heures repas.

CHAUFFAGE
de démonstration
avantageux :
1 fourneau mazout
200 m3, Buderus
Fr. 200.—
1 fourneau mazout
Airflame, 130 m3
Fr. 80.—
1 chauffage Buta-
gaz catalyse
Fr. 250.—

Grenier 5-7
La Chaux-de-Fonds
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SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES I
à des prix extraordinaires I

Rabais jusqu'à 40% I
Pattes d'astrakan 1500.- 900.- I
Manteau astrakan |OAA I
pleines peaux Z/UU.- BOW«" '

Flancs de visons 2500.- 1700.- I
Rat musqué 2100.- 1500.- 1
Pattes de visons 3300.- 2400.-

i /^Zj / L  I VESTES Sïïi 40% I
B/ÉLT̂  ̂ ^anteaux retourr|és
Ë/ FOURRURES à très bas prix
" MOULINS 45- 2000 NEUCHATEL _^ , 

Vente autorisée

La Cité du Livre
i Librairie Coopérative , 41, Avenue Léopold-Robert ,
I La Chaux-de-Fonds, sera prochainement transférée
i sous le toit des grands magasins Coop City. En raison
! de ce déménagement , une

liquidation
partielle

autorisée par la Préfecture des Montagnes , aura lieu
j du 15 janvier au 14 février 1976.

i Les amateurs d'aubaines pourront bénéficier d'im-
I portants rabais spéciaux

Livres : 20 %
Papeterie : 50%

Des centaines d'occasions réelles vous attendent !
i



Avec le slalom géant féminin des
Gets s'est achevée la première pério-
de de la Coupe du monde féminine,
qui reprendra les 17 et 18 janvier à
Berchtesgaden. Classements :

1. Rosi Mittermaier (RFA) 151 pts
(8 points biffés) ; 2. Brigitte Totschnig
(Aut) 112 ; 3. Bernadette Zurbriggen
(S) 109 ; 4. Lise-Marie Morerod (S) 100;
5. Fabienne Serrât (Fr) 73.

Descente (5 courses) : 1. B. Zurbrig-
gen 87 ; 2. B. Totschnig 81 ; 3. N. Spiess
46. — Slalom géant (3 courses) : 1. M.
Kaserer 55 ; 2. L.-M. Morerod 50 ; 3. R.
Mittermaier 44. — Slalom spécial (4
courses) : 1. R . Mittermaier 55 ; 2. F.
Serrât 53 : 3. L.-M. Morerod 50. —
Combiné (2 classements) : 1. Rosi Mit-
termaier 45 ; 2. C. Nelson 31 ; 3. B.
Totschnig 20.

Par nations : 1. Autriche 640 (mes-
sieurs 284 et dames 356) ; 2. Suisse 512
(261-251) ; 3. Italie 432 (397-35) ; 4.
RFA 377 . (70-307) ;, 5. France 191 (6-
185).

LA COUPE DU MONDE

Les Suissesses se distinguent dans le slalom géant des Gets

Éliminée du slalom spécial la veille , Lise-Marie Morerod a renoué avec la
victoire trois jours après s'être imposée aux Diablerets, sur ses terres : aux Gets,
la championne vaudoise a en effet remporté de manière souveraine le slalom
géant de Coupe du monde, signant du même coup son quatrième succès de la
saison après ceux obtenus à Val d'Isère (slalom géant), Aprica (slalom spécial)

et les Diablerets (slalom spécial).

« BOUBOU » A FRAPPÉ
UN GRAND COUP

A une vingtaine de jours des Jeux
olympiques d'Innsbruck, « Boubou » a
frappé un grand coup sur les pentes du
Mont Chery. Outre la victoire , c'est
en effet l'écart que la Vaudoise (20
ans) a creusé sur toutes ses rivales qui
laisse songeur : Lise-Marie Morerod
s'est imposée avec plus de deux se-
condes d'avance sur l'Allemande de
l'Ouest Rosi Mittermaier, actuelle pre-
mière de la Coupe du monde. L'Autri-
chienne Monika Kaserer (gagnante du
slalom géant de Hasliberg) et la Fran-
çaise Danielle Debernard (première la
veille du slalom spécial) ont encore
été reléguées plus loin. Déjà à Aprica
cette saison Lise-Marie avait étalé
aussi brillamment sa supériorité lors-
qu'elle avait battu de 2"56 Rosi Mit-
termaier déjà , mais en slalom spécial.

VÉRITABLE DÉMONSTRATION
Lise-Marie Morerod a été en tête

tout au long du parcours de ce slalom
géant disputé sur une piste très bien

préparée. Au poste de chronométrage
intermédiaire, la Vaudoise avait déjà
creusé l'écart sur toutes ses rivales,
un écart qu'elle allait encore faire
grandir dans le bas de la piste. Glissant
à la perfection , négociant les portes
sans heurt dans un style remarquable,
la Suissesse a fait jeudi une démons-
tration éclatante de sa supériorité ac-
tuelle tant en slalom géant qu'en sla-
lom spécial. Si elle ne connaît pas
d'ennuis à Innsbruck, on voit diffici-
lement une des deux médailles d'or
lui échapper.

AUTRES PERFORMANCES
SUISSES

Les autres Suissesses se sont bien
comportées également dans ce slalom
géant des Gets , sans parvenir toutefois
à marquer des points en Coupe du
monde : Marie-Thérèse Nadig a pris
la douzième place, Bernadette Zur-
briggen la quatorzième et Marianne
Jaeger la seizième. Les Françaises ont
eu aussi un bon comportement d'en-
semble, classant quatre skieuses parmi
les dix premières.

Lise-Marie Morerod « s 'envole » vers un nouveau succès (asl)

Quelques surprises réjouissantes ont
par ailleurs été enregistrées avec la
cinquième place de l'Autrichienne Bri-
gitte Totschnig. Spécialiste de descente,
l'Autrichienne se découvre d'étonnants
talents de slalomeuse à l'approche des
jeux. Mais la palme revient à la jeune
Américaine Mary Seaton. Avec le dos-
sard numéro* 44, cette dernière a signé
un véritable exploit en prenant la si-
xième place de ce slalom géant, battant
notamment la championne du monde
de la spécialité, Fabienne Serrât , relé-
guée au septième rang.

LA COURSE EN QUELQUES
LIGNES

Quelques flocons de neige tourbil-
lonnaient dans le ciel lorsque Fabienne
Serrât , dossard numéro un , ouvrait les
feux sur cette piste longue de 1 km.

Un solide trio pour les Jeux olympiques. De gauche à droite : Lise-Marie Morero d
( I re )  ; Marie-Thérèse Nadig (12e) et Bernadette Zurbriggen, (14e). (asl)

300 (310 m. de dénivellation), piquetée
de 47 portes par le Français Jean Ber-
tet. Mais le soleil faisait bien vite son
apparition et les conditions étaient ex-
cellentes.

Au poste de chronométrage intermé-
diaire le succès de Lise-Marie Morerod
était déjà bien dessiné : la Vaudoise
précédait alors Brigitte Totschnig de
67 centièmes de seconde, Rosi Mitter-
maier de 82 centièmes, Danielle De-
bernard de 83 centièmes, Monika Kase-
rer de 86 centièmes et Fabienne Serrât
de 98 centièmes. Sur la fin du par-
cours , la Suissesse, exceptionnelle de
maîtrise, allait plus que doubler cet
avantage pour signer une victoire in-
contestable.

Bien préparée, la piste a parfaite-
ment tenu si bien que des concurrentes
du troisième groupe ont réussi de bon-
nes performances à l'instar de Brigitte
Totschnig (No 31) ou de la révélation
de cette course, Mary Seaton (No 44).
Les chutes ont été rares. En fait , seule
la Française Michèle Jacot est tombée
parmi les trente premières concurren-
tes.

Résultats
1. Lise-Marie Morerod (S) l'08"40.

2. Rosi Mittermaeir (RFA) l'10"56. 3.
Monika Kaserer (Aut) l'10"74. 4. Da-
nielle Debernard (Fr) l'10"84. 5. Bri-
gitte Totschnig (Aut) l'10"95. 6. Mary
Seaton (EU) 1T1"12. 7. Fabienne Serrât
(Fr) l'll"26. 8. Jacqueline Rouvier (Fr)
et Hanni Wenzel (Lie) l'll"34. 10. Abi-
gail Fisher (EU) l'll"50. 11. Patricia
Emonet (Fr) l'll"52. 12. Marie-Thérèse
Nadig (S) l'll*'62. 13. Irène Epple

(RFA) l'll"89. 14. Bernadette Zurbrig-
gen (S) l'll"99. 15. Nicola Spiess (Aut)
l'12"28. Puis : 16. Marianne Jaeger (S)
l'12"34. 49. Doris de Agostini l'14"57.
60. Marianne Roemmel l'15"81. 66. Bri-
gitte Briand l'17"07. 68. Arietta Anden-
matten l'17"34.

Combiné slalom spécial-slalom géant
(ne comptant pas pour la Coupe du
monde) : 1. Danielle Debernard (Fr)
22 ,06 p. 2. Patricia Emonet (Fr) 28,86.
3. Marie-Thérèse Nadig (S) 30,87, etc.

Lise-Marie Morerod souveraine

BHH Poules du pays surgelées,la livre 1.50
"™ Oranges Moro 4 kg. 2,70

Dans nos boucheries, dès vendredi

Bœuf à bouillir ia livre 5.50
Ragoût de bœuf ia livre 6.—

Kernen-Sports
au Crêt-du-Locle

solde
des chaussures de skis, à boucles, dès
Fr. 30.-, en cuir dès Fr. 40.-
Skis modernes, avec fixations de
marque, à des prix écrasés
Vêtements de skis et d'après-skis à
prix sacrifiés
En plus, un cadeau est offert à chaque
acheteur !
Haute qualité à prix sacrifiés

...un magasin gg iÏÏSS^iSi"1̂ I 

Cuisinier- 1
traiteu r-1

poissonnier 1
par important commerce B j

Ecrire sous chiffres 2 8 - 1  !
900009 à Publicitas, Ter- I |
reaux 5, 2001 Neuchâtel. I j

Fabrique de machines cherche pour son département
de vente, une

secrétaire
qualifiée, en qualité de collaboratrice du chef des
ventes.

Nous demandons personne capable de soigner la cor-
respondance sous dictée et dictaphone.

Langue maternelle française et bonnes connaissances
de la langue allemande.

A postulante habituée à des travaux de confiance ,
nous offrons une place stable intéressante.

Veuillez faire une offre accompagnée d'un curriculum
vitae et des copies de certificats à la Direction :

EBOSA S. A., fabrique d'ébauches et de machines
2540 Granges, Kapcllstrasse 26
Tél. (065) 51 22 15

La victoire de Lise-Marie Mo-
rerod dans le slalom géant des
Gets complète avec harmonie un
palmarès 1975-76 où les premiè-
res places alternent régulièrement
avec les disqualifications. La
championne suisse s'accommode
for t  bien de ce chassé-croisé tout
en espérant qu 'elle sera dans sa
semaine f a s t e  pour les Jeux
d 'Innsbruck. Aux Gets, elle a
trouvé une p iste idéale et creusé
un des importants écarts qui fon t -
dire qu 'elle est la digne cadette
d'Anne-Marie Moser-Proell.

Avec modestie, Lise-Marie s 'en
dé fenda i t  pourtant. « Il  est excep-
tionnel de tenir cinq ans comme
l' a f a i t  Anne-Marie Moser-Proell ,
disait-elle , et de plus , elle était
surtout impressionnante en des-
cente, une discipline ou vous ne
me verrez jamais. » Sur ce point ,
Lise-Marie se montrait catégori-
que : « la longueur et la vitesse de
cette spécialité ne me convien-
nent pas. Je prends des risques
pour gagner les slaloms mais ne
saurais a f f r o n t e r  les Totschnig,
Zurbriggen ou Nadi g sur leur ter-
rain de prédilec tion*».

Lise-Marie : plus
de descente pour moi !



A VOIR
Sport et art

Demain soir , samedi , la Télévision
romande proposera à ses fidèles une
émission peu ordinaire , en sa ru-
brique « Face au sport » .

Il s'agira d'une soirée produite et
présentée par Bernard Vite , avec la
participation de plusieurs artistes
de variétés et de patineurs de ta-
lent. De talent ,  oui , puisqu 'il s'agira
de patinage artistique.

Cett e émission , qui occupera toute
la soirée, est présentée comme suit,
par ses responsables : Où se trouve
la frontière entre l'art et le sport ?
Il n 'est pas facile de répondre à une
telle question. S'il est certain , par
exemple , que le patinage de vitesse
est un sport , le patinage justement
nommé artistique se rapproche sou-
vent de la danse. Et la danse elle-
même ne demande-t-elle pas une*
maîtrise parfaite du corps humain ?

Les très grands patineurs artis-
tiques sont ainsi ceux qui ont su
concilier technique et élégance.

Cette édition spéciale de « Face
au sport » est une occasion pour
Bernard Vite de faire partager au
public romand sa passion pour un
patinage réellement artistique, en
réalisant un projet qu 'il caressait
depuis longtemps : organiser la ren-
contre d'un grand patineur et. d'un
chorégraphe, confronter- danse et pa-
tinage.

Bernard Vite soumit son idée à
John Curry (« le Noureev du pati-
nage ») et à Peter Heuby, choré-
graphe suisse à qui la télévision
doit déjà plusieurs spectacles. Les
deux hommes acceptèrent avec en-
thousiasme, et ainsi est né un film
qui constituera la première partie
de cette émission , film au cours du-
quel la chorégraphie spécialement
composée pour cette occasion est
alternativement interprétée sur gla-
ce et sur terre ferme. Dans un
deuxième temps, Peter Heubi et
John Curry improviseront sur une
musique de Rachmaninov, sans con-
certation préalable : ainsi se dessi-
nent plus nettement les différences
conférant à deux disciplines pour-
tant proches leur personnalité pro-
pre.

Par ailleurs , il faut le souligner,
cette soirée a été conçue comme
une véritable fête du sport , de l'art
et de la musique : car demain soir
se dérouleront à la patinoire des
Vernets de Genève les champion-
nats d'Europe de patinage artistique
libre dames, retransmis en Eurovi-
sion.

Au-delà de l'aspect didactique de
la confrontation patinage-danse, le
téléspectateur se verra donc pro-
poser les évolutions des meilleures
concurrentes de cette importante
rencontre grâce à un duplex entre
la patinoire et les studios romands.

Enfin , troisième élément, un pla-
teau prestigieux réunira autour de
Bernard Vite des personnalités qui
apporteront une contribution de
qualité à la soirée : Claude Bessy,
première danseuse étoile de l'Opéra
de Paris , Gérard Lenorman, dont
le dernier spectacle à l'Olympia a
précisément été réglé par Claude
Bessy, Nigel Brown , ancien cham-
pion de patinage, Alain Calmât
(sous réserve), ancien champion du
monde, Antoine Livio , spécialiste de
l'art chorégraphique, le compositeur
Saint-Preux , le fantaisiste Jacques
Bodoin , sans compter naturellement
Peter Heubi et John Curry, qui se-
ront présents en film comme en di-
rect.

En bref , beaucoup de musique , un
plaisir des yeux assuré, de la bonne
humeur... autant d'éléments qui de-
vraient permettre à cette soirée de
samedi de remporter l'adhésion d'un
très vaste public, (sp) '

TVR

20.15 - 21.30 Spectacle d'un soir :
Silbermann de Jacques de
Lacretelle.

« Silbermann est avant toute cho-
se une histoire d'amour entre deux
êtres qui sont issus de milieux dif-
férents ; il s'agit de l'amitié entre
deux garçons qui ont quatorze ans
dont l'un est protestant et l'autre
juif , et qui se heurtent à un milieu
de catholiques. Pour ma part , si j' ai
fai t  ce film , c'est parce que c'est un
très beau roman, écrit avec une
infinie délicatesse ; en aucun cas, je
n 'ai voulu faire un film prosémite
ou antisémite. »

Ainsi s'exprime Pierre Cardinal ,
le réalisateur de cette excellente
dramatique produite par la Télévi-
sion française. Pour éclairer son
propos , on peut préciser que l'action
se passe vers 1910 , aux lendemains
de l'affaire Dreyfus. Ce qui explique
la tension régnant sur les rapports
d'enfants appartenant à des religions
différentes. L'auteur, Jacques de
Lacretelle, précise du reste : « C'est
un drame historique, joué par des
enfants... L'histoire, c'est-à-dire la
persécution d'Israël est vieille com-
me le monde. » Doit-on donc consi-
dérer que les difficultés auxquelles
se heurte un jeune Israélite dans un
lycée appartiennent au passé ? On
voudrait bien. Mais comment ne pas
voir que le racisme, sous toutes ses
formes, est toujours aussi solide-
ment enraciné ? Déjà lors de la sor-
tie du livre, en 1922 , un critique,
sceptique, fit remarquer que « le
racisme n'existait plus » . Dans la
décennie qui suivit, un certain Hit-
ler se chargea de lui infliger un

A la Télévision romande, à 20 h. 15 , Spectacle d' un soir : Silbermann .
de Jacques de Lacretelle. Adaptat ion de Pierre Cardinal . (Photo TV suisse)

cruel démenti. El. l' on peut craindre
que longtemps encore, il y aura des
Silbermann de toutes races et de
toutes couleurs de par le monde...

Dans le rôle de ce jeune garçon ,
le public retrouvera ce soir le jeune
Gilles Laurent, qui fut le « Mau-
prat » de Serge Moati et surtout le
« Sagouin » , du même réalisateur,
d'après l'oeuvre de Mauriac. Peu
d'acteurs peuvent se targuer d'avoir ,
à quinze ans, créé trois rôles d'une
telle qualité...

TF 1

20.30 - 22.15 Au théâtre ce soir :
Inspecteur Grey.

Un riche américain , M. Jeffries ,
habitant Paris , a été assassiné dans
son cabinet de travail et plusieurs
millions de bijoux lui appartenant
ont disparu. Une enquête est ouverte
et l'inspecteur Poussin est chargé
des recherches. L'inspecteur Grey
lui est adjoint par le directeur de
la Police judiciaire.

Chacun d'eux a sa méthode d'in-
vestigation.

Mme Jeffries, sa soeur cadette
Hélène et le secrétaire de Jeffries ,
Dupré, sont restés dans l'hôtel par-
ticulier du défunt , et le directeur de
la Police judiciaire y procède à de
nombreuses interrogations. Des pis-
tes se dessinent suivies par l'inspec-
teur Poussin qui se croit certain de
réussir. Grey travaille en silence...

A 2

22.25 - 0.15 Ciné-Club : « China-
town Nights ».

Joan Pride, une ravissante femme
du monde, termine la soirée avec
des amis à Chinatown. Un meurtre
est commis. Dans la confusion qui
s'ensuit , Joan est séparée de ses
amis. Chuck Riley, un blanc, chef de
gang à Chinatown, entraîne la jeune
femme chez lui , loin des rues dan-
gereuses.

Chuck Riley et Boston Charlie ,
un chef Tong, se sont donné ren-
dez-vous dans un Théâtre Chinois.
Joan s'y rend , elle aussi , avec des
amis. Une fusillade éclate. Riley
court au secours de Joan. La jeune
femme ne résiste plus au charme de
Chuck , s'installe chez lui , se coupe
de ses amis.

Cependant, la « guerre des Tong »
se déchaîne. Pris dans le conflit ,
Riley n'a que peu de temps à consa-
crer à sa maîtresse. Solitaire , déses-
pérée , Joan sombre dans la plus
complète déchéance. Riley la jette
à la rue. Boston Charlie la découvre,
droguée, et la fait conduire chez le
chef de gang avec ce mot épingle
sur son chandail : « A livrer chez
Riley ».

Sélection de vendredi

C'est le groupe Peter , Sue and Marc
qui représentera la Suisse au Grand
Prix Eurovision de la Chanson, en avril
prochain à La Haye, avec la chanson :
« Djambo, Djambo ».

Ainsi en a été décidé mercredi soir
à Lugano au terme d'un spectacle té-
lévisé en direct du Palais des Congrès.

Ce groupe avait déjà représenté
notre pays à ce même Grand Prix , en
1971.

Le jury national de la SSR avait
préalablement choisi dix chansons is-
sues des présélections régionales, mais
l'une d'elles a été retirée en dernière
minute, (ats)

Suisse, chanson, Eurovision

(La plupart des émissions sont en couleurs)

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

Jardin d'enfants.
17.50 Présentation des programmes
17.55 Télé journal
18.00 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
18.05 Agenda
18.50 Barbapapa ..• ,

Pour-les petits.
18.55 Bonjour Paris

10e épisode. (Feuilleton).
19.15 Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Spectacle d'un soir : Silbermann

De Jacques de Lacretelle.
21.30 Patinage artistique

Championnats d'Europe. Danse. En Eurovision
de Genève.

23.00 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 Télévision scolaire 18.00 Pour les enfants
10.30 Télévision scolaire 18.55 Devenir
17.15 Pour les enfants Les jeunes dans le
18.05 Cours de formation monde du travail .

pour adultes 19.30 Téléjournal
18.35 Informations 19.45 Sur la route

et conseils de l'Homme
18.40 Fin de journée Revue des sciences hu-
18.50 Téléjournal maines. Psychologie,
19.00 Eléphant Boy Pédagogie , sociologie.
19.30 Point chaud 20.15 Magazine régional
19.35 Plem Plem 20.45 Téléjournal
20.00 Téléjournal 21.00 Médecine aujourd'hui
20.15 Affaires en suspens... Le p r o b l è m e  des
21.15 CH Magazine amygdales et adénoïdes
22.00 Ciné-Revue 21.55 Interprètes sans
22.50 Téléjournal frontières
23.05 Affaires en suspens... 22.50 Téléjournal
23.20 Patinage artistique 23.00 Patinage artistique

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 (10).
17.05 En questions. 18.00 Le journal du
soir. 18.20 Edition régionale. 18.40 In-
formations sportives. 18.50 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.00 Edi-
tion nationale et internationale. 19.30
Magazine 76. 20.30 Contact. 22.05 Baisse
un peu l'abat-jour. 23.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Vivre. 16.00
Suisse-musique. 17.00 L'Orchestre Ra-
diosa. 17.30 Rhythm'n pop. 18.00 In-
formations. 18.05 Redilemele. 18.30 Au
pays du blues et du gospel. 18.55 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Novitads. Informations en romanche.

19.40 Soul-jazz. 20.00 Informations,
20.05 Hors cadre. 20.30 Les Concerts
de Lausanne avec l'Orchestre de Cham-
bre de Lausanne. A l'issue du concert :
Le carnet musical de la semaine. 22.30
Plein feu. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
In format ions- f lash  à 12.30 , 14.00 , 16.00 ,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Interprètes célèbres, Kempff ,
Schreier , Rostropovitch, Abbado. 16.05
Le disque de l'auditeur malade. 17.00
Onde légère. 18.20 Musique de danse.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique.
20.05 Radio-hit-parade. 21.00 Le Caba-
ret Stirbelwui'm. 22.15-1.00 Rapide de
nuit .

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30 , 16.30 , 23.30.

— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.05 Disques. 13.30 Elixir musi-
cal. 14.00 Radioscolaire. 15.00 Paroles
et musique. 16.00 Pour le plaisir. 18.00
Route libre. 18.20 La ronde des livres.
18.30 Informations du soir. 18.35 Actua-
lités régionales. 19.00 Actualités. 20.15
Spectacle de variétés. 21.15 Chants ré-
gionaux i tal iens.  21.45 La ronde des
livres. 22.20 Rythmes. 22.30 Radio-jour-
nal. 22.45 Airs de danse. 23.35-24.00
Nocturne musical.

SAMEDI

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. 7.30 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.30 Radio-
évasion. 9.05 La petite vadrouille . 9.20

Les ailes. 9.30 Mmmm ! 11.05 Le kios-
que à musique. 12.00 Le journal de
midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Loisirs en tête. Nos patois. 8.15
Le magazine des loisirs. 8.30 Les chas-
seurs de son. 9.00 Informations. 9.05
L'art choral. 10.00 Sur la terre comme
au ciel. 11.00 Essais et maîtres. 12.00
Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Mosaïque touristique. 11.05 Politi -
que. 11.30 Fanfare. 12.00 Homme et
travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30 , 7.00 , 7.30 ,
8.00 , 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Samedi 7. 12.00 in-
formations de midi.

P E R M A N E N C E

toditej
NOUS PRIONS INSTAMMENT
notre clientèle de nous appeler

exclusivement au

22 27 33
p415

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

12.15 Béponse à tout
Jeu.

12.30 Midi première
i Variétés.
13.00 TF 1 actualités
14.05 OFRATEME
17.15 OFRATEME
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 (10)

Série.
20.00 TF 1 actualités
20.30 Au théâtre ce soir : Inspecteur Grey

d'André Falticeni et Alfred Gragnon.
22.15 Boxe

Championnat d'Europe poids coq, à Cluzes (Hau-
te-Savoie). Troulaire - Maguire.
TF 1 actualités

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

14.30 Flash journal - Aujourd'hui Madame
15.30 Des Agents très spéciaux

¦: L'ingénieur universel. (Série).
16.2i0 Les après-midi d'Antenne 2

17.30 Fenêtre sur... - 18.00 Sports et champions. -
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 PA2
20.30 Simplicius Simplicissimus (2)

i Série. j
2)1.30 Apostrophes

Thème : Le communisme, ami ou ennemi du so-
cialisme ?

22.25 Ciné-club : Chinatown Nights
Un fi lm de William A. Welman.
Astralement vôtre
Journal de l'A 2

FRANCE 3 (FR 3)
De 12 h. 15 à 18 h. 55.

relais en couleur
du programme de TF 1

18.58 FR 3 actualités
19.00 Pour les jeunes

Dessin animé.
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR 3 actualités
20.00 La télévision régionale
20.30 Vendredi
21.20 Les dossiers noirs

A la recherche des pi-
lotes perdus.

22.20 FR 3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
15.50 Téléjournal
15.55 L'industrie automobile

en Bavière
16.40 Pour les enfants
17.10 Pour les jeunes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
i 20.00 Téléjournal

20.15 Fin de Vie
21.45 Le septième sens
21.50 Ici Bonn
22.15 Téléjournal
22.30 The Owl

and the Pussycat
0.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
16.30 La Physique dans la

vie de tous les jours
17.00 Téléjournal
17.10 Journal des jeunes
17.40 Plaque tournante
18.20 Pour les jeunes
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Affaires en suspens...
21.15 Téléjournal
21.30 Gala Marlène Dietrich
22.20 Vendredi-sports

'¦ 23.35 Affaires en suspens...
23.45 Téléjournal



MISE AU CONCOURS
Un poste de

fonctionnaire
d'administration
év. secrétaire

est vacant à la Direction des œuvres sociales du
' canton de Berne.

Tâches : collaboration au traitement de cas
d'assistance, traductions d'allemand
en français, travaux de secrétariat.

Exigences : apprentissage commercial ou admi-
nistratif ou diplôme équivalent , avec
expérience professionnelle ; personne
aimant le travail soigné et ayant le
sens du travail en collaboration , lan-
gue maternelle : français ou alle-
mand , avec maîtrise de la 2e langue
parlée et écrite.

On offre : bon climat de travail , mise au cou-
rant approfondie.

Conditions de salaire et d'engagement : ]
selon réglementation cantonale.

Entrée en fonctions :
1er mai 1976 ou entente.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curricu-
lum vitae, de certificats et d'une photo , doivent être
adressées jusqu 'au 26 janvier 1976 à la Direction des
œuvres sociales du canton de Berne , Herrengasse 22,
3011 Berne.

Pour tout renseignement, téléphoner au 031/64 45 77
ou 64 45 35.
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f\ Tél. (038) 24 74 14 \M g»

% M Nous cherchons _̂ïflS8fi mm\g INGÉNIEUR- W SJ\T£\
TECHNICIEN ETS \£j£ffigSft

¦B en électronique M_l_*__nlii_fl_,

ïf MÉCANICIEN fR™
pour appareillages l__Jtat$_@_i_l

fil électromécaniques BR^Mffll
¦ m Tél. (038) 24 74 14 V£ . W*

^_j 
____

_
v_ m Nous cherchons 

^^^^ 
p«

mg employée de fabrication m ̂ \̂^\mm ou fournituriste, éventuelle- Y^^__\W^*AEL ment possibilité d' engagé- \»dro_vSy&wl
mf9L ment fixe uBi_____ j| s
m\  Tél. (038) 24 74 14 M £j^

^2XZ22_SZ_S
__ __ !__._H

Qfe JV\ Sensationnel ff "

RP̂ KJ* 5 mi
"
lons K

"̂ m&M d'amandiers M
Hfif  ̂ en fleurs jj
¦ f ,_/wM une merveille de la nature sous ¦_
•f fW>irr  ̂ le ciel éternellement bleu de Q9

KMAJORQUE!.
K̂ ^ rA Hôtels et cuisine suisse avec 

spécialités^
¦ R̂ ^SyL , espagnoles Prochains départs :̂ J

W f̂ rWjÇfk ^? 1
er 

- 8 février : Ira
¦J^*V3-LCP 8 - 

15 février ., ' \
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L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

A VENDRE

1 gros tour
banc de 2 mètres

1 scie
hydraulique

1 presse
hydraulique

pression 125 tonnes
grandeur de la ta-
ble 100 X 100 cm.
Tél. (039) 26 72 72

MORGINS
À VENDRE

appartement
3 pièces, dans im-
meuble résidentiel ,
avec piscine.

Tél. (025) 4 41 04

A vendre
POSTE

À SOUDURE
autogène, neuf,
équipé sûreté,

Witt Automant.

Ecrire sous chiffre
PS 617 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
pour le 30 avril 76

appartement
de 2 pièces
cuisine agencée.
Douche. Confort.
Loyer mensuel :
Fr. 203.—, plus
charges.

Tél . (039) 26 75 65,
heures de bureau.

t 

Toutes

marques
Exposi-

plus de

modèles

Av. Léop.-Robert 23
TéL (039) 22 38 03.

• Marché
aux puces

PERMANENT

Ronde 3

Sommelière
cherche place pour
début février-mars.
Région Saint-lmier,
La Chaux-de-Fonds

Ecrire sous chiffre
06 - 460 406 à Pu-
blieras S. A., 2610
Saint-lmier.

À REMETTRE A LA CHAUX-DE-FONDS

garage
avec atelier mécanique de réparations
Surface totale 230 m2.
Occupation pour 3 personnes
Travail assuré
Facilités de paiement pour la reprise
des installations.

Ecrire sous chiffres P 28 - 130036 à Publicitas , 51,
Avenue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

À VENDRE de particulier,
pour cause de double emploi

Opel Kadett
4 portes, immatriculée décembre 1971,
58 000 km. Prix intéressant.
Tél. (039) 22 54 60 aux heures des repas.

HÔTEL-RESTAURANT DE L'ERGUEL
SAINT-IMIER , cherche

sommelière
connaissant les deux services. Salaire
élevé.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Se présenter ou téléphoner (039) 41 22 64.

JE CHERCHE

voiture d'occasion
moyenne, bon état , expertisée.

Offres détaillées sous chiffres AB 767 au
bureau de L'Impartial.

De nombreuses personnes portent des

fausses dents
avec un réel confort

La poudre Dentofix , agréable, adhésive,
assure la parfaite adhérence des prothè-
ses dentaires. Pour manger et parler
sans aucun inconvénient, saupoudrer
simplement votre appareil d'un peu de
Dentofix. N'altère pas la saveur de vos
aliments et ne donne pas de sensation
de gomme, de colle ou de pâte. Dentofix
élimine « l'odeur de dentier » qui peut
être la cause d'une mauvaise haleine.
Fr. 2.85.

À VENDRE de particulier, cause double
emploi ,

LADA 1200
modèle 1972, batterie suisse neuve, ex-
pertisée, non accidentée , garantie, avec
accessoires, radio, housses, etc.
Fr. 3850.—.

Tél. (038) 61 12 52 après 18 heures.

À LOUER à la semaine
de janvier à juin

C H A L E T
tout confort

HAUTE-NENDAZ
Appartement de 8 lits ou studio de 4 lits

Panorama exceptionnel
Prix très intéressant

Renseignements : (039) 23 38 10
(heures de bureau)

Appartement
complet
A VENDRE
Chambre à coucher , salle à manger
Louis XV, salon en cuir noir , etc., cause
départ.

Tél. (039) 23 61 01 après 20 heures ou
avant 8 heures.

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

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

À VENDRE

DAF 66
Année 1974, 14 000 km., état neuf , pour
cause maladie.
Tél. (039) 26 08 24.

À LOUER, rue du Temple-Allemand,

locaux de 70 m2
Prix mensuel : Fr. 150.—.

Tél. (039) 31 54 51, aux heures des repas.

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.

IMPORTANTE
CONCENTRATION HORLOGÈRE
cherche à engager

un prototypiste
pour boites de montres
af in  de compléter son équipe du
département création.
Date d'entrée : tout de suite si
possible ou à convenir.

Ecrire sous chiffre LS 719 au bu-
reau de L'Impartial.

JE CHERCHE

ouvrier
boulanger-pâtissier
S'adresser à Joseph LOGOS
Boulangerie, Courgenay :

Tél. (066) 71 11 56

CAFÉ DU MUSÉE
D.-JeanRichard, 7 tél. 039/32 27 19

VENDREDI SOIR

VOL-AU VENT maison
Fr. 3.50 la pièce

/ . . .

' ''

¦ : .. . . - 
——\

Commandez sans tarder la bro-
chure du Groupe Bélier

Lignes
directrices

pour
l'élaboration

de la
Constitution

En vente au prix de Fr. 3.—
l'exemplaire, à l'administration
du « Jura Libre » , 10, ruelle de
l'Ecluse, à Delémont, tél. (066)
22 11 44 ou 22 48 33.

f

HÔTEL DU SAPIN, Les Breuleux
CE SOIR, dès 20 h. 30

jass
au cochon

Souper dès 19 h. 30 à tous les
participants.

Invitation cordiale.

TAXIS JURASSIENS
Jour et nuit (039) 23 M 6 7& 1
Ville et extérieur

CAFÉ D ESPAGNE
« Chez Marcel »

Paix 69 La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 17 JANVIER

Petit Nouvel-An
SOUPER TRIPES

prix fr. 11.— par personne.
DANSE dès 21 heures

Prière de réserver :
Tél. (039) 23 29 98

Se recommande : Famille FAVET

I 1 ALPES VAUDOISES, 1350 - 2100 m.

É 

Vacances d'hiver 1976
à ARRANGEMENTS SPÉCIAUX

kl Prix nets par personne en demi-pension

In Entrées libres à nos piscines et à la patinoire
¦ ' couverte.

CENTRAL-RÉSIDENCE
lè
\ 

(0^> V
224 

I 7 JOURS | Télex 20.505 ¦ ¦
1854 Leysin 14 JOURS ^________
Ouvert en 1975 21 JOURS
Chambre double,
avec bain 385.— 700.— 945 —
Chambre simple,
avec bain 455.—¦ 840.— 1155.—

Je m'intéresse à votre offre , veuillez me documenter :

Nom et prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _  _
Rue : __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
No postal et localité : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ira

TELECTR0NIC SA
LA CHAUX-DE-FONDS
Jardinière 33

Nous cherchons à temps partiel,
selon entente

secrétaire
(Rédactrice)

très compétente, pour s'occuper !
de notre correspondance française,
allemande, éventuellement an-

' glaise, et collaborer à la rédaction
de documents techniques.

Profil désiré :
Personne qualifiée, intelligente et
agréable de 25 à 40 ans.
Quelques années de pratique dans
un travail similaire seraient sou-

; haitées.

Faire offre écrite avec copies de
documents à :
TELECTRONIC S. A. I
2300 Case 91

JEUNE FILLE cherche travail comme

AIDE DE BUREAU
Ecrire sous chiffre AL 773 au bureau
de L'Impartial.

Agent
d'ordonnancement
MÉCANICIEN - DESSINATEUR
de formation , ayant travaillé de
nombreuses années dans l'indus-
trie horlogère et des machines,
CHERCHE NOUVEL EMPLOI
dans les Montagnes neuchâteloises.

Les offres sont à adresser sous
référence No 55 / 75 au service de
placement de l'Association Suisse
des Cadres Techniques d'Exploi-
tation , case postale 226 ,
8042 ZURICH.

i

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

MEUBLÉE, indépendante, cabinet de
toilette. Tél. (039) 22 65 59.

TRÈS BELLE, confort , centrée. Tél. (039)
22 58 25.

ROBE DE MARIÉE, taille 38-40, avec
voile. Prix Fr. 300.—. Tél . (039) 23 92 00.

BATTERIE D'ORCHESTRE de bonne
qualité. Tél. (039) 26 94 15.

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

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.
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Sur tous les articles non-soldés de la grande confection dames,
messieurs, enfants ainsi que sur les chaussures de ski et les skis,
rabais spécial de 10%
Pendant la durée des soldes, profitez de nos rabais sensationnels

^ allant jusqu'à 50%. Sur les manteaux et vestes de fourrure et
mouton retourné pour madame rabais 20% « .̂  -•*.

Pullover r t n  vacryl, dame lUL" h
m*°\ M

Ensemble bébé 12.- ĵjj |jjjp r
Vestes/manteaux enfant 30.- 40.- 50.-
Vestons sport Pull col montant,
monsieur monsieur

dès 70.- ,35:- 25.-
Pantalon rond trévira, dame^S^.- 45.-

Jaquette / ~̂X
acryl, dame f oc Y

i Couverture laine \̂mmmaÉ_-_mW À
|J70/220 49.- ^fgfP^ J
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1 LA VIE JURASSIENNE
Athlétisme jurassien

Au terme d'une très belle saison au
cours de laquelle l'Association juras-
sienne d'athlétisme (AJA) a notam-
ment organisé le match des six asso-
ciations romandes, il est temps de si-
tuer le niveau de l'athlétisme jurassien,
de déceler les lacunes afin d'encore
mieux préparer la saison qui vient.

En comparant les meilleures perfor-
mances 1975 à celles de l'an dernier ,
l' on constate des progrès réjouissants
dans presque toutes les disciplines L'a-
mélioration est très sensible chez les
sprinters , hommes et dames ; chez les
jeunes hurdlers (300 mètres haies) et
au saut en longueur où dix athlètes
sont à plus de 6 mètres.

Dans le demi-fond, l'on enregistre
malheureusement un manque de relè-
ve. En effet , derrière Schull , Zahnd ,
Oppliger, Humair, Girod et Beuchat ,
c'est le trou . Déception également en
steeple, discipline boudée par les Ju-
rassiens, alors qu 'elle devrait leur con-
venir.

Chez les actifs , moyenne en baisse
au saut en hauteur, au triple saut et au
poids. Aucun athlète n'atteint 14 mè-
tres en 1975. Heureusement que dans
cette discipline on a découvert quel-
ques cadets et juniors prometteurs en
Erguel.

L'athlétisme féminin est en progrès
dans toutes les disciplines, sauf dans le
demi-fond et le lancement du disque.
Chez les dames, il est regrettable que
le magnifi que exemple de Juliette
Schumacher (28 ans), ne soit pas sui-
vi et que tant de jeunes filles douées
cessent la compétition dès 18 ou 20 ans.

Vingt-sept athlètes jurassiens ont
participé en 1975 aux championnats
suisses (20 gars , 7 filles) . Si nous de-
vions citer ceux qui ont réalisé les
meilleures performances, nous retien-

drions peut-être onze noms : troi s ac-
tifs , trois juniors et cinq cadets.

Juliette Schumacher, championne
suisse universitaire sur 100 mètres; et
sixième sur 100 et 200 mètres lors des
championnats suisses ; Biaise Schull ,
cinquième du 5000 mètres d'Olten et
cinquième également de Morat - Fri-
bourg ; William Fringgeli , quatrième du
pentathlon ; Daniel Oppliger , champion
d'Europe de la montagne en catégorie
juniors ; Jacky Humair , quatrième de
la f inale du 200 mètres steeple et meil-
leure performance de la saison sur 800
mètres (l'57"5) ; Jean-Pascal Donzé, si-
xième junior suisse en hauteur et meil-
leur perchiste jurassien ; Marie-Claire
Vitali , championne suisse sur 100 mè-
tres en catégorie cadettes A en 12"98 et
Alexandra Havoz , quatrième de cette
même finale en 13"17; Jean-Willy Wu-
thrich et André Widmer , quatrième et
cinquième en finale du 300 mètres
haies en 41"8 et 41"9 : Nicolas Moesch-
lcr , deuxième du 3000 mètres cadets B
avec un excellent temps de 9'31"8.

D autres athlètes de ce coin de pays
ont également été brillants sur le plan
régional. Citons : Denis Zahnd , cham-
pion romand du 5000 mètres et trei-
zième de Morat-Fribourg ; les lanceurs
Roland Guerdat , John Moser , Jean-
Jacques Zwahlen et Patrick Schindler ;
le jeune sprinter Michel Clémençon ;
en demi-fond , Myriam Babusiaux , Pa-
tricia Joye, Philippe Girod et Pierre
Luthi. Une mention spéciale à la jeune
Eliane Jecker (15 ans), de Courtételle,
qui a réussi 12"97 sur 100 mètres et
5 m. 15 en longueur.

A l'heure de ce bilan somme toute
favorable, nous réalisons que les pro-
grès sont dus autant à la persévérance
des athlètes qu 'au dynamisme des en-
traîneurs.

U faut remercier tous les organisa-
teurs de meetings, l'AJA , la SFG St-
Imier , le CA Moutier , ainsi que M. Ed-
win Niederhauser, responsable des con-
cours de jeunesse. Dommage que si
peu d'enseignants se soient intéressés
à ces joutes au cours desquelles l'on a
découvert de jeunes talents.

Au seuil de la saison 1976, nous rap-
pelons à la jeunesse de ce pays juras-
sien , rude, vivifiant , fait de combes, de
ïuisseaux, de racines et de grands prés,
combien l'athlétisme permet de retrou-
ver les mouvements aussi naturels que
lancer , sauter, courir... (Spa)

Bilan d'une saison

Le Conseil-exécutif du canton de
Berne vient de dresser la liste des em-
ployés d'Etat qui ont été fêtés pour 40
ou 25 ans de service à l'Etat. Parmi les
nombreux jubilaires nous trouvons
quelques employés domiciliés dans le
Jura , soit : Francis Boder , professeur
à l'Ecole normale de Delémont ; Fer-
nand Donzé , professeur à l'Ecole nor-
male de Delémont ; Werner Gunter,
caporal de gendarmerie à Courrendlin ;
Georges Jolidon , cantonnier, La Neu-
veville ; -Fernand Jubin , fonctionnaire
de police, St-Ursanne ; Me Pierre-An-
dré Mceckli, inspecteur à la direction
de la Justice, La Neuveville ; Henri
Monnerat , instituteur, Ecole normale,
Delémont ; Alphonse Monnin, canton-
nier chef de groupe, Bourrignon ; René
Racine, cantonnier, Orvin ; André Sa-
lomoni , ingénieur forestier , Moutier ;
Sangsue Gilbert, fonctionnaire de po-
lice , Porrentruy ; Fernand Thiévent ,
fonctionnaire de police, Delémont ; Guy
Vallat , secrétaire au registre foncier ,
Porrentruy ; Jean-Paul Weber , com-
mis-greffier au Tribunal de Porren-
truy ; Ulysse Widmer , secrétaire au
registre foncier de Courtelary, qui ont
tous 25 ans de service à l'Etat, (kr)

Employés d'Etat
jurassiens récompensés

La première séance de l'année du
Conseil communal s'est tenue en pré-
sence des autorités sortantes et de cel-
les qui commencent leur mandat. M.
Jean Willemin , qui quitte la mairie
après dix ans d'activité, avant d'être
remercié par M. François Willemin ,
son successeur, a adressé de vives fé-
licitations à M. Joseph Willemin-Lovis
qui a desservi la commune pendant un
demi-siècle, soit quatre ans comme con-
seiller et 47 ans comme secrétaire. Un
souvenir dédicacé a été remis à ce fi-
dèle et dévoué fonctionnaire, (gt)

SAULCY
Changement d'autorités

CORGÉMONT - CORTÉBERT

Naissances
Octobre 6. Wenger Daniel , de Chris-

tian et de Edith Marguerite, née Rol-
11er, à Corgémont. — 11. Mischler
Christian , de Charles et de Marie-Jean-
ne, née Mockel, à Corgémont. — 30.
Gautier Nathalie Kerstin Barbara , de
André Maxime et de Gudrun Gertrud,
née Beeck, de Cortébert , à Lancy. —
Novembre 10. Veuve Philippe, de Jean-
Fred-Pierre et de Lisa, née Sterchi, à
Corgémont. — 29. Marchand Nathalie
Gabrielle, de Jean Pierre Roland Em-
manuel et de Josiane Marcelle, née
Léchenne, à Corgémont. — Décembre
6. Uzzo Nicola , de Vinvenzo et de An-
na , née Stradapede, à Corgémont. —
9. Voisin Germain Roland, de Silvain
Roland et de Bàrbel Johanna Kathe,
née Dahlmann, de Corgémont à Bou-
dry. —- 13. Krahenbiihl Ivan Jacky, de
Claude Alain Freddy et de Claudette
Hermine, née Sutter, à Corgémont. —¦
21. Palazzo Adriano, de Michèle et de
Vittoria Giovanna , née Petraglia , à
Cortébert.

Mariages
Octobre 3. Knuchel Jean-Willy, à

Corgémont et Langel Dominique Edith ,
à Courtelary. — Novembre 21. Prêtre
Serge Frédéric , à Vernier et Grobéty
Maria Del Rosario , à Genève. — Dé-
cembre 5. Voisin Francis Oscar et Fa-
vre Jacqueline , les deux à Corgémont.
— Delémont André Albert Ernest et
Wermuth Françoise, les deux à Corgé-
mont. — 19. Santschi Bernard Armand ,
à Fleurier et Zwahlen Germaine May,
à Cortébert.

Décès
Octobre 2. Petermann, née Renfer

Lily Alice, épouse de Lucien Gérard
André, née en 1932, à Corgémont. — 21.
Muriset Charles Edouard , veuf , né en
1885, à Corgémont. — Novembre 13.
Liechti , née Walther Maria , veuve, née

en 1906, à Corgémont. — 26. Affen-
tranger, née Egger Lina Emma , épouse
de René Wilhelm , à Cortébert. — Dé-
cembre 6. Evard Fernand Virgile, époux
de Yvonne, née Widmer , né en 1901, à
Corgémont. — 7. Muhlethaler. née
Meier Martha Klara , veuve, née en
1901, à Corgémont. — 13. Mast Hans ,
Albin , veuf , né en 1893, à Cortébert. —
15. Erlacher Arthur , époux de Hélène
Esther, née Leutwyler, né en 1895 . à
Cortébert. — 24. Rossel , née Tissot Da-
guette Elvire Liliane, veuve, née en
1890, à Corgémont.

SONCEBOZ - SOMBEVAL

Naissances
Octobre 29. Murgo Tamara , fille de

Beniamino et de Anna , née Santangelo .
— Novembre 2. Veuve Lionel , fils de
Richard et de Claire-Lise, née Bechtcl .
— 3. Pfister Anne-Gabrielle, fille de
Pierre-Etienne et de Anne-Claude, née
Matthey. — 13. Gerber Mathieu , f i ls
de Marc-Daniel et de Marlise, née Lu-
thi. — Décembre 25. Strausse Yves-
Laurent, fils de Frédy et de Marine ,
née Bueche. — 26. Prieté David, fils de
Iamaël et de Maria Antonia , née Villa-
nuova. — 27. Marina Naomi , fille de
Giuseppe et de Anna , née Murgo.

Mariages
Octobre 2. Lôtscher Roland , à Son-

ceboz et Stalder Marie-Claude, à Mal-
leray. — 24. Schnegg Paul , à Sonce-
boz et Amstutz Sylvia , à Saicourt. —
31. Bremiaker Horst , à Sonceboz et
Jost Annie , à Bienne. — Novembre 22.
Serra Gesuino et Scovino Assunta, les
deux à Sonceboz.

Décès
Octobre 27. Jeanfavre Paul , né en

1914. — Novembre 7. Monnin Louis,
né en 1899. — 27. Obrecht Lydia , née
Beiner , née en 1898. — 28. Lcrch Ami ,
né en 1906.

état civi' |



Non-élection de M. R. Schaffter à l'Ecole professionnelle

Dans sa séance du 25 novembre, la
Commission d-e l'Ecole professionnelle
artisanale avait procédé à la nomina-
tion d'un nouveau maître , décision qui ,
en raison de la personnalité du candi-
dat malheureux, avait provoqué de sé-
rieux remous. Afin de pourvoir un nou-
veau poste, la commission avait en ef-
fet porté son choix sur un jeune 'Delé-
montain , M. Christian Ehrsan, et par-
tant avait écarté la candidature de M.
Roger Schaffter , vice-président du Ras-
semblement jurassien. Cette nomination
avait dû d'ailleurs se dérouler en deux
temps puisqu'au cours de la séance ini-
tiale deux tours de scrutin n 'avaient
pu départager les deux postulants. A
l'unanimité, la commission avait alors
décidé de se réunir à nouveau une se-
maine plus tard.

A la suite de la non-élection de M.
Schaffter , Mme Maryvonne Rais-Char-
millot déposa alors une plainte. Elle

motivait sa démarche en estimant qu'u-
ne élection débouchant sur un match
nul devait aboutir à la désignation de
l'élu par le biais du tirage au sort.

Le préfet , M. Jacques Stadelmann,
vient de décider de ne pas accepter cet-
te plainte et confirme alors la décision

- de la commission. Dans ses considéra-
tion s, l'autorité de district déclare no-
tamment que la jurisprudence montre
de manière claire qu'on ne saurait , pour
des raisons de vice de procédure, por-
ter plainte contre une élection ou vota-
tion si l'on n'a pas relevé séance tenan-
te et avec toute l'énergie nécessaire les
défauts de procédure sur lesquels on
fonde la plainte. S'il ne fait pas de
doute qu 'il y a eu irrespect de la pro-
cédure, il eut fallu également que Mme
Maryvonne Rais-Charmillot ne laisse
pas passer le second tour de scrutin
avant de déposer sa plainte, précise en-
core le préfet de Delémont. (rs)

Delémont : plainte rejetée

_ . _JW ;ynrroiASsiENNE™^

En prévision des futures frontières
du canton dans le Jura , les arrondis-
sements des inspecteurs des écoles pri-
maires ont été nouvellement définis
avec effet rétroactif au 1er janvier
1976 :

12e arrondissement : les districts de
Bienne (classes de langue allemande),
Nidau, Laufon , et les communes d'E-
derswiler, La Scheulte et Elay ; 14e
arrondissement : les districts de Bien-
ne (classes de langue française), Cour-
telary et La Neuveville ; 15e arron-

Adaptation des arrondissements scolaires
aux futures frontières du canton

dissement : le district des Franches-
Montagnes avec les communes des Ge-
nevez et de Lajoux, le district de Mou-
tier avec Rebévelier (sans Châtillon ,
Corban, Courchapoix , Courrendlin,
Mervelier et Rossemaison) et le dis-
trict de Berne (écoles de langue fran-
çaise) ; 16e arrondissement : le district
de Delémont avec les communes de
Châtillon, Corban, Courchapoix, Cour-
rendlin, Mervelier et Rossemaison,
(sans Rebévelier) et le district de Por-
rentruy. (oid)

Les enseignants secondaires du terri-
toire du futur canton se sont réunis
sous la présidence de M. Jean-Pierre
Bœgli , directeur du Collège de Delé-
mont. L'importance du débat n 'avait
échappé à personne puisque la centaine
de participants représentait la totalité
des écoles concernées. Pierre angulai-
re de l'ordre du jour de cette assemblée,
l'étude de la mise en place d'un syndi-
cat unique de tous les enseignants a
provoqué une longue discussion.

Dans son exposé, M. Pierre Jelmi ,
président de la SPJ, mit en évidence
les avantages d'un unique groupement
d'enseignants. Il assure les maîtres se-
condaires que leur statut de minorité
leur permettra de se trouver sur un
pied d'égalité avec les maîtres primai-
res. Entrant dans les vues de M. Jelmi,
l'assemblée décida à l'unanimité d'a-
dhérer au syndicat unique qui regrou-
pera la totalité du corps enseignant du
canton du Jura. Il convient de préci-
ser que ce vote n'a pas encore un ca-
ractère définitif car il devra encore être
confirmé lorsque les maîtres secondai-
res connaîtront les textes devant régir
l'organisation de ce futur syndicat. Tou-
tefois , l'Ecole jurassienne a fait un
grand pas dans le domaine de la cohé-

sion grâce à une décision positive d'u-
ne partie des enseignants du Jura.

Au cours de cette même séance, M.
Jean-Pierre Moeckli , maître secondaire
à Delémont , préconisa la cessation de la
mise en place des classes de raccorde-
ment dans les écoles normales. Il re-
grette en effet que les écoles secondai-
res n'aient pas l'exclusivité de la pré-
paration des examens d'entrée aux éco-
les normales, (rs)

Jura-Nord : vers un syndicat
unique de tous les enseignants

L'UNION PTT, SECTION
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ET ENVIRONS

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

Monsieur

Bernard CATTIN
aide principal retraité

Président d'honneur de la sec-
tion et du groupement des

retraités

survenu le 15 janvie r 1976.

Nous garderons de lui le
meilleur souvenir et présentons
à sa famille l'expression de no-
tre profonde sympathie.

L'incinération aura lieu sa-
medi 17 janvier , à 8 heures.

I N  M E M O R I A M

Emile LORIOL
1974 - 16 janvier - 1976

Le temps passe,
mais le souvenir subsiste j

PULLY Pour moi , je sais que mon Rédempteur :
! est vivant. - Job 19 : 25.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
tton reçus, la famille de

Monsieur Charles JOLY
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil , soit
par leur présence, leur envoi de fleurs ou leur message, et les prie de
croire à l'expression de sa profonde reconnaissance.

PULLY, janvier 1976.

FLEURIER

Profondément émus par tant de témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de notre cher papa !

Monsieur Georges DELAVY
et dans l'impossibilité de répondre à chacun en particulier , nous tenons

; à expimer ici notre très sincère gratitude à toutes les personnes qui ,
soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs, nous ont
si chaleureusement entourés. '

GEORGES-A. ET MAY DELAVY
FLEURIER, janvier 1976.

i Les familles Monacelli ,
au Locle et à La Chaux-de-Fonds, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Joseph MONACELLI
enlevé subitement à leur affection, dans sa 45e année, à Avezzano,
Province d'Aquila (Italie) , le 15 janvier 1976. [

LE LOCLE et LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 janvier 1976. j'

_-_-_____¦_____¦¦___________¦¦¦_¦___¦_¦_____¦¦_¦¦ -

La famille de

Monsieur Gottfried LIECHTI
remercie de tout coeur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.

i Elle leur en est profondément reconnaissante.

Janvier 1976.

LE LOCLE

Monsieur et Madame Willy Brandt, à Bussigny :
Monsieur André Brandt, à Egg,
Monsieur Daniel Brandt, à Grii t ;

Monsieur et Madame Jacques Brandt , à Zurich ;
Madame Jeanne Matthey-Brandt , à La Chaux-de-Fonds, et famille,

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

Monsieur

Walther BRANDT
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, survenu au seuil de sa 78e année.

LE LOCLE, le 15 janvier 1976.

Le culte et l'incinération ont lieu, dans l'intimité, vendredi 16 jan-
vier , à 14 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Chalet 6, 2400 Le Locle.

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

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

LE POSTE DE L'ARMÉE DU SALUT DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Bernard CATTIN
SOLDAT DU POSTE

promu à la gloire du Ciel.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. [

^̂^ M-_____H-B_M________H_H____H___H__B____H__a

_-__--_M__M_MM.M„. aj _-M_»MiliM»i ¦!!¦__—___a

J'ai combattu le bon combat ,
J' ai achevé la course ,
J'ai gardé la foi. i

II Timothée IV , v. 7.

Monsieur et Madame Jean Zeltner-Cattin, leurs enfants et petits-enfants,
à Genève ;

Madame Marie Erard-Cattin , au Noirmont, ses enfants et petite-fille , à
Fribourg ;

Mademoiselle Ruth Routier ,

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

Monsieur

Bernard CATTIN
leur très cher père, beau-père , grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami; que Dieu
a appelé à Lui, jeudi, dans sa 85e année. ¦• .  • .¦ ; j »-y"¥ on » i - ., }«Ï1

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 janvier 1976.

L'incinération aura lieu samedi 17 janvier.
Culte au crématoire, à 8 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 17, rue du Succès.
Les personnes qui le désirent peuvent faire un don au Centre IMC,

cep. 23-5511 ou au Poste de secours de l'Armée du Salut, cep. 23-1303.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

________________________________________________

Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame Lucien von Kaenel-Fatton ;
Monsieur Louis Gerber, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants, au Locle ;
Monsieur et Madame Edouard Gerber, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Daniel Bandelier-Gerber ;
Les enfants et petits-enfants de feu Gottfried Gerber ;
Monsieur et Madame Charles von Kaenel , à Areuse, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame veuve Armando Valsangiacomo-von Kaenel , à Mendrisio, ses

S enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Maxime von Kaenel , ses enfants et petits-enfants, en

France,

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

Madame veuve

John VON KAENEL
née Marie GERBER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante ,
grand-tante , cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, jeudi, dans sa 81e année , après une longue maladie, supportée
avec beaucoup de courage et patience.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 15 janvier 1976.

j L'incinération aura lieu samedi 17 janvier.
i Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 3, rue de la Fiaz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

NOUVELLES POMPES FUNÈBRES
A LA CHAUX-DE-FONDS
FLORIAN JACOT¦ représentées par

Didier Gigon
Rue de Chasserai 4

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

L'ASSOCIATION i
CANTONALE

NEUCHATELOISE
DE GYMNASTIQUE

L'ANCIENNE j
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont le pénible devoir de faire i
part à leurs membres du décès !
de

Monsieur Henri MAYER
membre honoraire cantonal

membre honoraire
de l'Ancienne

vétéran fédéral
Pour les obsèques, se référer

à l'avis de la famille.

LE GROUPEMENT |
DES CONTEMPORAINS 1896 J
a le pénible devoir d'annoncer j
à ses membres le décès de !

Monsieur j -j

Henri MAYER I
Rendez-vous au crématoire, ; |

samedi à 9 h. 45. i j

LE COMITÉ, LA DIRECTION, ï
LE PERSONNEL

ET LES PENSIONNAIRES
DE LA RÉSIDENCE,

MAISON DE RETRAITE ;
AU LOCLE

font part du décès de

Madame

Marie VON KAENEL
survenu le 15 janvier., 1976, à

. l'âge de 81 ans.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.



Le Vatican s'élève fermement
contre le laxisme sexuel

Dans un document de 21 pages
publié hier , la congrégation pour la
doctrine de la foi condamne le la-
xisme sexuel de la société occiden-
tale contemporaine.

Intitulé « Déclaration sur certai-
nes questions de morale sexuelle » ,
le document juge l'homosexualité,
l'union charnelle avant le mariage ,
et l'onanisme fondamentalement
contraires à la doctrine de la foi.
Il recommande la cha'steté : virginité
du célibat ou pureté de cœur.

Il faut toutefois distinguer deux
sortes d'homosexuels, ceux « dont
l'habitude n 'est pas incurable » , et

ceux dont la condition procède de
causes d'ordre « pathologique » . La
deuxième catégorie doit être traitée
avec compréhension. « On jugera
avec prudence de sa culpabilité » .

Quant à l'union sexuelle avant le
mariage, il est à noter que, le plus
souvent , elle exclut la possibilité
d' avoir des enfants, tandis que l'ob-
jet même de l'amour conjugal doit
être la procréation. En outre , les
enfants nés hors du maria'ge sont
privés d'un milieu stable. L'amour
doit trouver sa sauvegarde dans la
stabilité du mariage, déclare le do-
cument.

L'onanisme, lui , fausse essentiel-
lement l'objet de la' faculté sexuel-
le.

Comment parvenir à mener une
vie de chasteté ? « Par la discipline
des sens et de l'esprit , la vigilance
et la prudence en évitant les occa-
sions de pécher : la modération dans
les divertissements : les activités
saines et l'assiduité dafts la prière »,
déclare le document.

Ces enseignements ne sont pas
« des superstitions vieilles et invio-
lables » . L'Eglise sait « avec certitude
qu 'ils sont en complète harmonie
avec l'Ordre divin de la création et
avec l' esprit du Christ : donc éga-
lement avec la dignité humaine » .

(ats, reuter)

Liban : une tournure dramatique
? Suite de la Ire page

« Dammour sera notre Dbayeh »,
déclare un des assaillants en bran-
dissant son fusil-mitrailleur « Ka-
lachnikov » . Selon les milices de
gauche, Dammour est depuis quatre
jours sans eau et électricité. Elles
affirment qu 'une partie de la ville
a été occupée da'ns la soirée de mer-
credi. Sa défense est assurée par les
phalangistes qui disposent apparem-
ment d'importantes quantités de mu-
nitions.

L'armée a dépêché un hélicoptère
à Dammour pour recueillir les bles-
sés et selon un porte-parole des
phalanges, un bateau a fait de mê-
me.

Issue incertaine à Beyrouth
A Beyrouth même, de violents af-

frontements au cours de la nuit de

jeudi dans le quartier des hôtels,
sur le front de la mer , se sont apai-
sés dans la matinée. L'issue de la
bataille demeure incertaine. Les pha-
langistes ont réussi à repousser pen-
dant la nuit les attaques des mili-
ces de gauche contre leur fief , l'hô-
tel « Holiday Inn » qui domine l'en-
semble du quartier de ses 27 étages.

Finalement il n 'y a que l'extrême-
sud libanais qui demeure calme. Au-
delà du fleuve Litani, la' paix règne.
Il est vrai que la proximité de la
frontière israélienne impose à la po-
pulation divisée le sens de l'unité.

Toutes les forces armées de gau-
che tentent de se regrouper sous
un seul commandement afin « d'en-
gager la lutte décisive contre les
milices des partis conservateurs » ,
a déclaré un des lea'ders de la gau-
che musulmane, M. Kamal Dschum-
blatt. (ats, reuter, afp)

Tito malade
Le maréchal Tito , qui aura 84 ans

en mai prochain , est souffrant. L'an-
nonce en « urgent » par l'agence
Tanyoug — fait inhabituel — que
le chef de l'Etat yougoslave est en
traitement à la suite d'un refroidis-
sement et d'une crise de sciatique,
permet de penser qu'il pourrait se
voir contraint pour quelque temps
de prendre du recul avec la vie po-
litique.

En Chine

? Suite de la Ire page
L'éloge funèbre a été prononcé

par M. Teng Hsiao-ping, 71 ans,
vice-président du Conseil et qui
semble devoir succéder au défunt
à la tête du gouvernement, qui a
déclaré que Chou En-lai était te-
nu en profonde affection par le
parti , l'armée et le peuple. « Il
avait gagné le respect et l'admira-
tion des peuples du monde », a-
t-il dit.

Le président Mao Tsé-toung, 82
ans, était absent.

Une foule énorme, silencieuse
et émue, a assisté, place de la
Porte de la Paix céleste et avenue
de la Tranquillité au lent passage
de la voiture qui transportait les
cendres de Chou. On avait d'abord
pensé que ces cendres seraient dé-
posées au cimetière pékinois de
Papaoshan, cimetière des héros
de la Révolution. Si l'on en croit
Chine nouvelle, il n'en est rien.
« Les cendres du camarade Chou
seront dispersées dans les cours
d'eau et à travers la terre de no-
tre patrie, conformément aux
vœux exprimés avant sa mort »,
a déclaré l'agence, sans donner
d'autres détails, (ap)

Ultime hommage
à Chou Enflai

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Sept mille âmes. A l'échelle mon-
diale , c'est une masse infime. A
l'échelle suisse, c'est déjà une pe-
tite ville.

Sept mille âmes, ce sont aussi des
réfugiés coréens vivant dans l'île
de Sakhaline , au large de l'extré-
mité orientale de la Sibérie. Vrai-
semblablement les derniers réfugiés
de la Seconde Guerre mondiale.

Amenés dans des camps de tra-
vail de l'île pendant ce conflit par
les Japonais, qui occupaient alors
la moitié sud de Sakhaline , ils n 'ont
pu regagner la Corée du Sud.

Plusieurs motifs sont à la base
de cette situation douloureuse.

Tout d'abord , l'Union soviétique,
— dont Sakhaline tout entière fait
maintenant partie — ne reconnaît
pas le gouvernement de Séoul. Mais ,
surtout , Tokyo ne se soucie pas du
sort de ceux qu 'il a apportés dans
cette île lointaine. Alors qu 'il a ra-
patrié , il y a belle lurette , les
500.000 Japonais qui habitai ent l'île ,
il n 'a pas bougé en leur faveur.

Et comme les Russes ne tiennent
pas particulièremen t à voir partir
les 7000 réfugiés , ceux-ci restent
là-bas. A la longue, estiment les
Soviétiques , ils s'y feront ainsi que
l'on déjà fait 36.000 de leurs frères
au cours des ans.

Cependant , obstinément , un Co-
réen qui a réussi à quitter l'île en
1958 parce qu 'il avait épousé une
Japonaise, mène une campagne afin
que le gouvernement nippon ouvre
des négociations avec les Soviéti-
ques pour que les 7000 réfugiés ob-
tiennent un visa de sortie.

Vingt-trois fois, cet homme opi-
niâtre s'est heurté à une fin de non-
recevoir du gouvernement j aponais.
Mais à force de revenir à la charge ,
il a fini par créer un mouvement
d'opinion au pays du mikado, où
une association pour le rapatrie-
ment des réfugiés s'est créée et où
18 avocats ont engagé une action en
ju stice contre leur propre gouver-
nement afin que celui-ci reconnais-
se ses obligations à long terme. Le
procès aura lieu en février.

Ainsi les 7000 derniers réfugiés
de la Seconde Guerre mondiale
pourront-ils peut-être retrouver leur
foyer. Ainsi également apparaît la
curieuse sensibilisation de l'opinion
publique par les mass média.

Parce qu 'un seul ou quelques di-
zaines à peine de réfugiés ou de pri-
sonniers intéressent les manipula-
teurs de celles-ci, on met en branle
des centaines de milliers de per-
sonnes. Mais ceux qui dirigent ces
mass média entendent-ils faire le
silence , c'est l'oubli total.

A moins qu 'il se trouve un hom-
me courageux et têtu pour les con-
trecarrer. Mais combien de tels hom-
mes rencontre-t-on sur ce globe ?

Willy BRANDT

Les derniers réfugiés
de la Seconde Guerre

mondiale

Cour de cassation française

La Cour de cassation a rejeté
hier soir le pourvoi d'un jeune hom-
de 17 ans qui avait été condamné
à mort le 3 octobre dernier par une
Cour d'assises pour le meurtre d'une
vieille dame.

Bruno T. ne peut donc plus espé-
rer qu'en l'usage que le président
Giscard d'Estaing pourrait faire de
son droit de grâce.

Le jeune homme avait été con-
damné à mort par la Cour d'assises
des mineurs de l'Oise, au nord de

Paris, qui l'avait reconnu coupable
de l'assassinat d'une retraitée, chez
laquelle il s'était introduit avec trois
de ses camarades, comme lui en
liberté surveillée dans un centre d'é-
ducation de la région. La vieille
dame refusant de leur dire où elle
avait caché ses économies, les gar-
çons le rouèrent de coups, puis
l'entraînèrent dans la cave de la
maison, où, selon les conclusions de
l'enquête, Bruno T. la tua de seize
COUDS de couteau.

La condamnation à mort du jeu-
ne homme, la première prononcée
contre un mineur en France depuis
1929, avait provoqué de nombreu-
ses protestations. Hier, une quaran-
taine de magistrats et d'éducateurs
ont manifesté dans la cour du Pa-
lais de justice, à Paris, pendant l'au-
dience de la Chambre criminelle de
la Cour de cassation, contre la pei-
ne de mort et pour que Bruno et ses
complices, condamnés, pour leur
part, à 20 et 12 ans de prison, fas-
sent l'objet d'une « action éducati-
ve ». (afp)

LA CONDAMNATION A MORT D'UN
ASSASSIN DE 17 ANS CONFIRMÉE

En Angola

Sara Jane Moore a été condam-
née jeudi à San Francisco, à la dé-
tention à vie pour avoir tenté d'as-
sassiner le président Ford.

Avant le verdict , elle a lu une
longue déclaration dans laquelle elle
expose les motifs politiques qui l'ont
conduite à tirer une balle en di-
rection du président Ford, le 22 sep-
tembre.

Elle a regretté de n'avoir réussi
qu '« à gâcher le reste de ma vie »
et explique : « J'ai essayé parce que
cela exprimait mes sentiments à ce
moment-là et que cela aurait pu dé-
clencher une sorte de chaos capable
de provoquer le bouleversement d'un
changement nécessaire ». (ap)

Le FNLA sur le point
de s'effondrer

A Périgueux

C'était un drame de l'amour : une
quinquagénaire poursuivait hier vers
midi dans une ca'feteria d'un super-
marché de Périgueux , un monsieur
un peu plus âgé en ponctuant sa
poursuite de coups de feu.

Aux appels au secours du mon-
sieur, un témoin s'interposa. Il cons-
tata bientôt que l'arme de l'irascible
amoureuse n 'était qu 'un pistolet d'a-
lame. Le poursuivi s'en apercevant
également, devint poursuivant. 11
rattrapa la dame et leva la main,
mais ce fut le témoin complaisant,
qui se trouvait entre eux qui reçut
le coup. Il reçut en même temps le
poing de la dame.

Battu et pas content , il préféra
s'esquiver ta'ndis que tout le monde
se mettait à pleurer : le pistolet ti-
rait des balles... lacrymogènes, (ap)

DroBe de drame
En Espagne

La situation sociale espagnole sem-
ble se dégrader après la réquisition
militaire des postiers et malgré la
volonté de négocier dans certains
secteurs -— notamment bancaire.

Hier , en dépit de la reprise du tra-
vail — forcée dans les postes, volon-
taire à la compagnie électrique cata-
lane FECSA après la signature d'un
accord — la situation s'est détériorée
estiment les observateurs. A Madrid ,
on se rapproche progressivement du
nombre de 200.000 grévistes et sans
emploi évoqué mercredi par un
membre des Commissions ouvrières
au cours d'une conférence de presse
publique, (afp)

Durcissement

OPIN ION __
i

? Suite de la Ire page
Quant au problème du « monopo-

le de fait » dont « bénéficient » les
jou rnaux qui ne se heurtent pas à
une concurrence en vase clos, il dé-
coule des moyens mis en œuvre ; il
impose, à notre sens, beaucoup plus
d'obligations que de droits, si l'on
considère qu'un jo urnal est « aussi »
un service public et la voix d'une
région , avant même peut-être d'ê-
tre une entreprise industrielle. Le
débat à ce propos est interminable.

Plusieurs quotidiens publient des
informations sur la région qui cons-
titue notre bassin naturel de diffu-
sion , mais aucun ne met en œuvre
les mêmes moyens que nous, dans
cette région , aucun ne fait les mê-
mes efforts , aucun n'y consacre au-
tant de temps et d'attention et cela
est normal, car aucun n'en tire le
même avantage qui lui permet pré-
cisément de faire un effort accru. Un
effort qui se traduit , par exemple,
par la publication mercredi matin
d'un compte-rendu complet d'une
séance du Conseil général tenue la
veille jusqu'à 23 heures. On imagi-
ne mal l'effort effectif que cela re-
présente, et des moyens à mettre
en œuvre. C'est ce que l'on appelle
le miracle quotidien du quotidien...
et qui n'a rien de miraculeux.

De toute évidence, il entre tou-
j ours une part subjective dans l'ap-
préciation et le choix des événe-

ments que nous rapportons , sur la
manière dont nous les rapportons. Il
ne saurait humainement en être au-
trement. Cette part de subjectivité ,
surtout au niveau de l'opinion , ré-
vèle les nuances des différentes sen-
sibilités qui se manifestent dans une
rédaction. Plus large sera l'éventail
de ces sensibilités, plus proche se-
rons-nous, du moins nous le pen-
sons, d'une certaine objectivité. Au-
tre chapitre à rallonges !

Qu'au niveau du pouvoir politi-
que, on relève le sourcil à voir la
manière dont nous , j ournalistes,
exerçons notre métier, en dit long
sur la manière dont certains le con-
çoivent.

Une de nos règles fondamentales
est de n'être à la botte de personne,
quelles que puissent être les pres-
sions qui s'exercent immanquable-
ment de tous bords , et quelles que
soient les sympathies personnelles.

Si , au niveau des autorités , il com-
mence à être notoire que des con-
seillers communaux ici et ailleurs ,
ne sont plus à même de faire face
aux lourdes tâches qui leur incom-
bent , qu 'on ne compte pas sur nous
pour balancer l'encensoir.

Par contre on pourra compter sur
nous pour demander aux partis d'as-
sumer la responsabilité de présen-
ter des hommes formés et aptes à
faire face aux situations difficiles à
venir.

Cil BAILLOD

«La presse, 4e pouvoir»...

Aux Etats-Unis

Les Etats-Unis ont informé hier
soir par télégramme leurs alliés eu-
ropéens que les troupes du FNLA
(Front national pour la libération
de l'Angola) perdaient rapidement
du terrain dans le nord de l'Angola
et étaient sur le point de s'effon-
drer.

C'est un télégramme du Départe-
ment d'Etat transmis au siège de
l'OTAN à Bruxelles qui a informé
les Européens de la rap ide détério-
ration de la situation des troupes
pro-occidentales.

La situation serait moins criti-
que au surf pour l'UNITA , l'autre
mouvement qui combat le MPLA
pro-soviétique, notamment en raison
de l'efficacité des troupes sud-afri-
caines engagées à ses côtés. Le
MPLA disposerait lui de l'appui de
7000 Cubains.

Par ailleurs, le Zaïre a adressé une
sévère mise en garde au Mouvement
populaire de libération de l'Angola
(MPLA) en laissant planer la me-
nace d'une déclaration de guerre.

Détention à vie
pour Sara Moore En Allemagne de l'Ouest
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M. Ernst Albrecht a recueilli 78
voix , ce qui signifie qu 'au moins un
libéral a voté pour lui , et que trois
autres ont déposé des bulletins nuls
au cours du vote à bulletin secret.

Bien que le SPD ait reconnu à
Bonn que le scrutin de Basse-Saxe
constitue une « surprise » , son se-
crétaire général s'est déclaré cer-
tain que la' coalition gouvernemen-
tale se maintiendrait dans le Land.

Emotion
L'émotion a cependant été si for-

te que le chancelier Helmut Schmidt
a interrompu un débat au Parlement
de Bonn et a déclaré que le revers
de Hanovre « mettait à l'épreuve
pour la première fois les cha'nces
de l'opposition dans la prochaine
campagne électorale » . Il a cepen-
dant catégoriquement démenti qu 'il
y ait un risque de rupture de la coa-
lition au niveau fédéral, (ap)

Coup dur

Apres six semaines de heurts entre étudiants de droite et de gauche

? Suite de la Ire page

Les deux camps se sont pratique-
ment partagé les campus et les loge-
ments universitaires. A l'Université
technique du Proche-Orient d'Ankara ,
par exemple , ce sont les gauchistes qui
dominent. Mais la. droite a la haute
main à la Faculté des lettres de l'Uni-
versité de la capitale.

VENDETTA SANGLANTE
Un étudiant qui ne prend pas parti

est suspect dans les deux camps. Pour-
tant , selon des sources universitaires ,
un grand nombre d'étudiants souhaite-
raient pouvoir poursuivre leurs études
dans le calme , mais cette majorité si-

lencieuse , et sans arme, n'a pas son
mot à dire.

Chaque camp a f f i r m e  ne tirer que
pour se défendre ; mais le conflit a
maintenant pris les proportions d' une
vendetta sanglante. Quand un gauchis-
te meurt ou est blessé , les étudiants de
droite jurent que c'est le résultat d' une
lutte entre deux factions rivales de la
gauche , et qu'ils n'y sont pour rien. Les
gauchistes a f f i rment , pour leur part ,
que les étudiants de droite n'hésitent
pas à tuer ceux qui quittent leur camp.

Certaines victimes sont tombées , se-
lon la police , au cours de batailles ran-
gées entre les deux camps. Mais d' au-
tres — sons doute plus nombreuses —
ont été victimes d' embuscades bien

montées. Ainsi, un étudiant ,  gauch is te
abattu la semaine dernièr e , Sukru  Bu-
lut , avait confié à l' un de ses profes-
seurs , peu avant , qu 'il avait  reçu da
lettres de menaces.

Lors des af frontements , les combat-
tants ne sont pas tous des é tu d ian t s .
Sur 200 mani fes tants  appréhendés  à
Izmir  récemment , il y avait 78 ouvriers.

Une semblable vague de terror isme
universitaire , au début des années
1970 , avait conduit à l'instauration de
la loi martiale.

Les universités turques paralysées

Le temps sera ensoleille avec par-
fois quelques formations nuageuses
sur le Pla'teau. La température en
plaine sera comprise entre — 5 et
0 la nuit et entre 4 et 7 l'après-midi.
Limite du zéro degré vers 1000 m.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428 ,90.

Prévisions météorologiques
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