
LIBAN: APPEL À LA GUERRE SAINTE
La démission du premier ministre M. Karamé, dimanche soir , a porté à

son comble le désarroi politique à Beyrouth alors que les combats tendaient
à se généraliser au Liban.

Les observateurs voyaient mal hier comment le président Frangié
pourrait remplacer le chef du gouvernement, sinon, comme la presse de
Beyrouth lui en prête l'intention, en constituant un gouvernement militaire,
Mais sur le terrain l'affrontement s'aggravait rap idement et devenait de
plus en plus meurtrier (102 morts dans la nuit de dimanche à lundi).

Des soldats phalangistes surveillent l' évacuation du quartier de la Quaran-
taine par ses habitants musulmans. Ce quartier proche des abattoirs de
Beyrouth constituait une enclave dans la zone chrétienne et a été occup é

par les forces  de droite, (bélino AP)

Au lendemain de la démission de
M. Karamé, des véhicules équipés
de haut-parleurs ont circulé dans les
quartiers musulmans de la capitale
en appelant à la « Jihad » (guerre
sainte) . Du haut des minarets, au
lieu de l'appel à la prière du matin ,
les muezzins ont crié :« Les croyants
sont requis par devoir religieux de se
lever en armes pour la Jihad afin
de défendre leurs frères attaqués » .

Des renforts de feddayin conti-
nuaient à arriver de Syrie pour ai-
der les musulmans, selon un porte-
parole de la police.

Routes coupées
L'aéroport international restait

fermé depuis quatre jours. Toutes
les grandes routes menant à la capi-
tale étaient coupées pour le huitième
jour d'affilée. Les commandements

de la police et de l'armée annon-
çaient avoir perdu le contact peu
après minuit avec les provinces de
Tripoli et d'Akkar , dans le nord , et
avec la région de Bekaa à l'est où
des unités des forces régulières de
l'OLP arrivaient selon certaines in-
formations en provenance de Syrie.

Gigantesques incendies
Durant toute la nuit , le ciel de

Beyrouth a été illuminé par de gi-
gantesques incendies qui brûlaient
dans le quartier musulman de la
Quarantaine, en bordure du port , at-
taqué sans relâche depuis dimanche
matin par les milices chrétiennes. La
Quarantaine et les taudis voisins
abritent 15.000 musulmans. Les chré-
tiens auraient attaqué ce quartier
en représailles contre une offensive
des fedday in à 25 km. au sud de Bey-

routh sur la cote contre une enclave
chrétienne où M. Camille Chamoun ,
ministre de l'Intérieur dans le cabi-
net Karamé, était encerclé dans sa
ville.

M. Arafat menace
M. Yasser Arafat , leader de l'OLP,

a menacé de procéder à une « escala-
de de la guerre sur tous les fronts »
si les chrétiens ne renoncent pas à
leur offensive. Des témoins signa-
laient que de nombreuses familles
musulmanes et arméniennes avaient
quitté l'enclave.

« Des femmes hurlantes serrant
leurs enfants dans les bras , n 'ont
tenu aucun compte des balles sif-
flant de toute part et ont supplié
les assaillants chrétiens d' avoir pi-
tié d'elles. Beaucoup ont été éva-
cuées dans des zones plus sûres » ,
a dit un témoin.
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CINCINNATI : POLICE POURRIE
De notre correspondant aux USA :

Louis WIZNITZER
La probité n'a jamai s été le for t  de

la police , aux Etats-Unis. Depuis l'é-
poque d'Al Capone et des gangs de
Chicago , le public a eu bien des fo i s
l' occasion de constater que les gardiens
de l'ordre (le fameux « pouvoir bleu »)
n'étaient pas , il s 'en faut , à l'abri de
la vénalité. La Commission Knapp,  à
New York , il y a deux ans. révéla que
la corruption avait pourri la force poli-
cière de la vi l le  de part en part (des
équipes entières d'inspecteurs s 'étaient
laissé soudoyer par les traf iquants  de
drogue ou se livraient elles-mêmes à
ce commerce) et. obligea plusieurs
grands manitous en uniforme à dé-
missionner.

Mais quelle ne f u t  pas la stupeur
des habitants de Cincinnati — ville du
Middle West où les vertus tradition-
nelles sont encore prisées et où la
pornographie, le « topless » et les « dé-
fonçants » n'ont toujours pas droit de
cité — lorsqu 'ils apprire?it cette semai-
ne que le chef de la police lui-même ,
Cari Goodin , âgé de 42 ans , que le
commandant de la brigade des mœurs
et six de leurs lieutenants étaient à
la solde des gangsters et n'hésitaient
pas à extorquer , eux-mêmes, les pots-
de-vin , lorsqu 'ils n'étaient pas o f f e r t s
assez vite.

SOUILLURE
Cincinnati n'est pas une ville dans

le vent. Eff icacement  policée , on peut
se promener le soir dans le centre ,
lécher les vitrines et s 'asseoir sur le
bord des fontaines sans crainte d'être
assailli , dévalisé ou violé. Point de
hippies m de gueux ni même de clo-
chards installés sur les trottoirs et pas
le moindre titre de f i l m  porno en néon.
Les enseignem ents de la Bible ne sont
pas lettre morte dans ce bastion de
l'Amérique d' autrefois.  M.  Goodin . le
chef de la police locale , avant d'être

démasqué avait pris des initiatives qui
lui valurent les éloges de ses pairs et
la reconnaissance de la population lo-
cale : au lieu d' envoyer les policiers
patrouiller n'importe quel quartier , il
leur assignait une zone particulière
pendant longtemps de façon qu'ils
puissent se familiariser avec ses ha-
bitants , leurs habitudes , les lieux. Il
mit aussi sur pied un programme de
réhabilitation pour chauf fards .  En un
mot, sa police était considérée , aux
USA , comme un modèle du genre. Et
voilà qu 'on apprend (la Chambre des
mises en accusation s 'est saisie de

l' a f fa i re )  que cet austère protecteur
de la vertu , des lois et de la propriété
privée couvrait , moyennant commis-
sions dessous la table , le trafic des
stupéfiants , la prostitution, la circu-
lation clandestine (et illégale) d'une
des publications pornographiq ues les
plus immondes du pays « Hustler »
(puta in) — spécialisée dans la sodo-
mie —, et j' en passe. Plusieurs hauts
gradés de la police de Cincïnatti , qui
ne sont pourtant pas mêlés au scan-
dale , ont démissionné , car, comme le
dit Embry Grimes, directeur - adjoint
de la police « la souillure est trop
grande pour qu 'on puisse espérer que
notre image restera intacte ».

/ P̂ASS4NT
On parle beaucoup de la sécurité

publique...
Le fait est qu'avec tous les brigands

et toutes les canailles qu 'on laisse cou-
rir dans le monde il y a de quoi s'in-
quiéter un peu. Et même beaucoup.
Car chacun se sent menacé. Que ce soit
dans son existence ou dans ses biens.
Les exemples de fric-frac hélas ! ne
manquent pas. II y a même eu du
hold-up ou du meurtre dans tous les
coins du pays.

En revanche, ce qui étonne c'est que
les pouvoirs publics ne réagissent pas
davantage ou que le public lui-même
considère nos agents plutôt comme des
en...quiquineurs de première classe que
des défenseurs de la Société.

C'est, du reste, ce que soulignait
récemment M. Yan Richter, conseiller
national , à propos du postulat qu'il a
déposé récemment devant les Cham-
bres , postulat accepté à l'unanimité.

« Nous estimons, disait-il , que ce
serait une grande erreur psychologique
que de vouloir traiter des problèmes de
police comme des problèmes purement
mécaniques. En effet , il n'y a pas que
des questions d'équipements, de maté-
riel et d'effectifs à prendre en considé-
ration. Il faut que la population recon-
naisse en la police « sa police », com-
posée de gens issus de la même région.
Cette liaison population-police est très
importante. Il y a donc lieu de la
préserver. Elle ne saurait être la même
dans le cas où on développerait trop
une police intercantonale. Il faut que
dans notre pays le gendarme soit et
reste un agent non pas de répression ,
mais bien un ami , un organe de sécu-
rité auquel on peut faire appel et en
lequel on a toute confiance. »

Voilà qui est fort bien dit et met
excellemment les choses au point.

Cela empêchera peut-être que lors
d'une prochaine rixe ou d'un scandale
quelconque, la foule prenne immédia-
tement le parti des voyous plutôt que
de ceux qui sont chargés d'établir l'or-
dre et d'appliquer la loi.

Bien entendu je serai peut-être moins
affirmatif et catégorique lorsque j'at-
traperai ma prochaine contravention.
Mais je n 'irai pas jusqu 'à sortir mon
browning !

Le père Piquerez

CHEMINOTS REQUISITIONNES
EN ESPAGNE

M. Arias Navarro , premier minis-
tre espagnol , a déclaré hier que son
gouvernement connaissait très bien
l'origine, la force et les objectifs de
la subversion dans le pays, et il a
affirmé que celle-ci sera mise en dé-
route.

M. Arias Navarro qui parlait pour
la première fois en tant que chef
du « Mouvement national » , a affir-
mé que son gouvernement était
« prêt à utiliser avec énergie et fer-
meté tous les moyens que la loi met
à sa disposition » pour combattre la
subversion. « L'autorité n 'est pas né-
gociable » , a-t-il dit.

Il a par ailleurs nié les accusations
de l'exti'ême-droite qui laisse enten-
dre que le nouveau gouvernement
cherche à détruire le système insti-
tutionnel espagnol , mais il a soutenu
que « sans participation , la démocra-
tie était impossible » et que les inno-
vations et le perfectionnement du
système ne seraient acceptés que s'ils
ont un soutien populaire « librement
exprimé » .

Cette déclaration a été faite après
que le roi Juan Carlos eut décidé

de réquisitionner 120.000 cheminots
pour tenter de paralyser le dévelop-
pement des conflits sociaux.
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Un champion
de l'évasion

En Sicile

Nicolo Sarrico , 91 ans , pensionnaire
de la Maison de retraite de Cefalu
en Sicile, a été surpris hier pair des
policiers alors qu 'il quittait clandes-
t inement sa chambre sise au premier
étage au moyen d'une corde à noeuds
fabriquée avec des couvertures.

« J'en ai assez de leurs horaires de
sommeil », a déclaré le vieillard aux
policiers. Ils nous obligent à aller nous
coucher tous les soirs à 10 h. Pen-
dant 80 années de ma vie, je me suis
toujours couché tard. C'est la seule
raison de mon évasion » .

Il a tout de même consenti à rega-
gner sa chambre en passant pan- l'esca-
lier, (ap)

L'UNITA lancerait
deux contre-offensives

LAGUERRE CIVILE EN ANGOLA

Selon des informations parvenues
à Lusaka, l'UNITA se préparerait à
lancer une double offensive contre
le MPLA en Angola, après avoir pu
résister à la poussée adverse dans
le sud.

Cet optimisme de l'UNITA s'expli-
querait également par d'autres rai-
sons. D'une part , selon des sources

dignes de foi , l'Afrique du Sud aurait
décidé d'accroître ses effectifs com-
battants dans le sud ainsi que son
appui d'artillerie. D'autre part ,
l'UNITA attendrait de pays d'Europe
de l'Ouest des armes modernes qu 'el-
le pourrait opposer valablement à
l'armement soviétique dont dispose
le MPLA.

Obliger le MPLA à maintenir deux fronts
C'est pourquoi l'UNITA se senti-

rait à même non seulement de lan-
cer une contre-offensive dans le sud ,
mais encore d' envoyer une partie de
ses troupes dans le nord , où le FNLA
est en difficulté.

De sources proches de l'UNITA , ce
mouvement s'apprêterait à envoyer
par air dans le nord du pays plu-

sieurs bataillons représentant plus de
2000 hommes

Il s'agirait pour l'UNITA d'obliger
le MPLA à maintenir deux fronts , et
de l'empêcher de concentrer toutes
ses forces dans une offensive au sud
après avoir réduit complètement le
nord, (ap)

Bulova : une grève
OPINION

Curieux, personne n'en a encore
parlé jusqu 'à présent , comme si le
mot « grève » était tabou !

L'affaire Bulova de Neuchatel ,
c'est d'abord une grève.

Une grève avec occupation d'usi-
ne.

En Suisse, on craint la grève et
c'est là probablement une question
de mentalité. Dès lors qu'une grève
est commencée se pose la seule
question grave : une grève n'a de
valeur que dans la mesure où tout
le monde y participe , où il n'y a
pas de « jaun es », de « Kroumirs »,
c'est-à-dire des gens qui s'offrent
à faire le travail des grévistes.

C'est pourquoi l'occupation de
l'usine par les grévistes peut être
assimilée à un piquet de grève.

Une grève est un problème qui
concerne uniquement les relations
employeurs - employés. L'Etat ne
peut intervenir que s'il y a une
activité délictuelle dans le contexte
de la grève.

L'article 56 de la Constitution fé-
dérale garantit la liberté d'associa-
tion et la doctrine dominante admet
que pour les travailleurs cela im-
plique le droit de grève.

La grève de l'usine Bulova se dé-
roule clans un contexte particulier
et il y a activité délictuelle par
l'occupation des locaux. Un délit qui
relève de la violation de domicile ,
et qui se poursuit sur plainte. Il
incombe à l'ayant-droit de l'immeu-
ble d'intenter une action en ju stice
s'il n 'est plus en mesure de joui r de
ses biens.

Si la direction dit « Sortez... » aux
grévistes et que ceux-ci n 'obtempè-
rent pas , si Bulova demande ne fût-
ce qu 'une seule montre des 217.000
tenues en stock à Neuchatel et que

les grévistes refusent , il y a viola-
tion de domicile et délit contre le
patrimoine.

Jusqu 'à présent , la direction de
Bulova n 'a pas formulé de demande
expresse, encore que vendredi der-
nier la camionnette venue de Bien-
ne devait emmener un lot de mar-
chandises qui n 'a pas été livré.

Avant toute action judiciaire, Bu-
lova entend épuiser tous les moyens
de dialogue, tout le monde ayant
beaucoup à perdre dans un affron-
tement. S'il n'existe pas de moyens
d'intervention contre une grève ,
tant qu 'elle n 'est pas accompagnée
d'un délit, il n 'existe pas non plus
de protection pour le travailleur
suisse en grève.

La Suisse est un des rares pays
d'Europe où il n 'existe pas de règle
fixant le statut d'un gréviste. En
France, dès lors qu 'une grève est
régulièrement annoncée, le contrat
du travailleur ne déploie plus ses
effets , mais il les exerce à nou-
veau à la fin de la grève.

Une grève ne rompt pas la paix
du travail , car le travailleur n 'est
pas individuellement signataire de
la convention collective. La paix du
travail est rompue si une grève est
déclenchée sur l'ordre d'une partie
à la convention , en l'espèce, la
FTMH.

La grève de Bulova a ete décidée
par un groupe de travailleurs syn-
diqués qui ont rallié l'ensemble du
personnel à leur idée. La FTMH a
été mandatée ensuite pour repré-
senter l'usine en grève aux négo-
ciations avec la direction et les re-
présentants patronaux.

Gil BAILLOD
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Deux conférences de presse, l'une
à Bienne, l'autre à Neuchatel ont
confirmé ce que nous avons annoncé
hier : les occupants de Bulova cou-
chent sur leurs positions et n'en-
trent pas en matière s'agissant d'une
révision des modalités de transfert
des activités à Bienne , la direction
de Bulova pour sa part , en réfère
au siège central du groupe à New
York. Après avoir entendu la di-
rection samedi dernier , le Conseil
d'Etat reçoit ce matin les travail-
leurs en grève.

Lire en page 7

Bulova :
les positions

se cristallisent



QU'EST-CE QUE L'INFLATION, EN FAIT ?
Histoire et économie

Dans un ouvrage intitulé « Comment
commencer à gagner de l'argent », Eco-
nomicus déclare avec une certaine har-
gne :« L'économie est une science que
personne ne comprend. Il n 'est pas sur-
prenant que les politiciens n'aient au-
cune notion de l'économie de par leur
formation. Ce qui est beaucoup plus
surprenant, c'est que depuis 200 ans,
c'est-à-dire depuis le temps où l'éco-
nomie fit l'objet d'une étude systéma-
tique , les vénérables professeurs n 'y
comprennent rien non plus et obtien-
nent des chaires d'université pour pour-
suivre leurs recherches ».

Aujourd'hui tout le monde utilise
un grand nombre de termes économi-
ques. Il n 'est de jour où la radio , la
télévision, les journaux ne débattent
de ces problèmes. Récession , dépres-
sion, inflation , déflation , stagflation , ré-
évaluation , dévaluation. Mais qui peut
prétendre se retrouver dans ce laby-
ronthe ?

DIFFICILES DÉFINITIONS
Malheureusement les processus et les

phénomènes économiques ne peuvent
pas être définis en deux ou trois phra-
ses, même avec la meilleure volonté
du monde, et personne ne peut nous
donner des fondements vraiment soli-
des et précis. La plus grande difficulté
provient du fait que, pour définir un
terme, il faut « nécessairement recou-
rir à d'autres mots qui appartiennent
au langage du spécialiste et qui , eux-
mêmes, appellent une nouvelle défi-
nition ».

Nous allons toutefois tenter d'éclai-
rer le sens de quelques-uns de ces ter-
mas en nous abstenant de tomber dans
le jargon économique, même si nous
n'obtenons pas une vision tout à fait
claire et précise. Nous pouvons nous
consoler en pensant que les connais-
sances en économie du commun des
mortels sont encore plus confuses et

Cette illustration tirée de la nouvelle brochure « Economie et f inances  » montre
comment un gonflement de la masse monétaire rompt l'équilibre économique (E)

et conduit à une situation d' inf lation ( I ) .

déformées qu 'on ne pourrait le croire
au premier abord. Et même ces pro-
fesseurs aux barbes respectables dont
parlait Economicus, professeurs qui ne
sont pas à l'abri des erreurs provo-
quées par une fausse optique , recher-
chent cependant sans cesse d'obtenir
une vision plus claire des « choses »
économiques.

On emploie le terme de « récession »
lors d'un ralentissement momentané de
la croissance économique. Il s'agit d'un
affaiblissement léger et passager de la
conjoncture (« la conjoncture , c'est lors-
que tous les autres gagnent »... ! dit
Economicus). Le terme de « dépression »
par contre, est employé lors d'un recul
sensible et durable de la production ,
et l'apparition d'un important chômage.
Les optimistes sous-estiment la gra-
vité de notre situation économique ac-
tuelle et parlent de récession. Les pes-
simistes l'exagèrent légèrement et
voient déjà des signes manifestes d'une
dépression. Qui finalement a raison :
l'avenir nous le dira.

ENFLER, GONFLER

Le terme « d'inflation » vient du mot
latin « inflare » qui signifie enfler , gon-
fler. Effectivement lorsque l'inflation
se développe, il y a quelque chose qui
gonfle comme pour un membre enflé ,
dont le volume s'accroît accidentelle-
ment et momentanément.

Prenons un pays, quel qu 'il soit ;
d'un côté il existe une certaine quan-
tité de biens, de l'autre une certaine
quantité d'argent. Si les deux quanti-
tés sont disproportionnées, c'est-à-dire
s'il y a plus d'argent que de bien à
acheter, on peut dire que la quantité
d'argent est « enflée » .

En d'autres termes, le volume d'ar-
gent dépasse de volume des biens.

Il s'ensuit que lorsque nous avons
plus d'argent à disposition , nous vou-
lons aussi acheter1 plus. Mais que se
passe t-il si tout le monde veut ache-
ter et si les objets que les gens désirent ,
ne sont plus disponibles ? Les comman-
des s'accumulent auprès des produc-
teurs. L'offre de biens est insuffisante
pour répondre à la demande. Les pro-
ducteurs entendent profiter de l'occa-
sion qui se présente à eux : si leur
marchandise est si recherchée, les gens
sont certainement prêts à payer lé-
gèrement plus qu 'auparavant pour
l'obtenir.

Alors les prix augmentent.
De plus, le producteur est peut-être

obligé d'acheter de nouvelles machines
pour satisfaire la demande croissante.
Mais ces nouvelles acquisitions ne sont
pas bon marché, puisqu 'elles ont lieu
dans une phase de prix ascendante.
Si ces processus isolés se répètent mille
fois et à tous les niveaux de la produc-
tion dans l'ensemble d'un pays, nous
atteignons le stade initial de l'infla-
tion. Le léger surplus de masse moné-
taire renforce la croissance économique
et stimule l'emploi , mais en même
temps il fait monter les prix. Cela n 'a
rien de tragique au début. La situation
devient désagréable quand on ne peut
plus maîtriser le phénomène. C'est l'es-
calade des prix ; et bientôt l'on paie

3 fr. 20 un kilo de riz payé 1 fr. 60
la saison précédente. Le processus se
développe en une dynamique propre ;
le carrousel tourne toujours plus vite.
Les hausses vertigineuses conduisent à
une ruine générale de l'économie ; l'ar-
gent perd sa fonction. Réaction géné-
rale : se réfugier dans les valeurs réel-
les. Les structures de production sont
bouleversées, les recettes d'exportations
se réduisent et les importations, par
conséquent, diminuent ; finalement, on
aboutit à l'effondrement total de l'éco-
nomie.

UN BOULEVERSEMENT...
L'inflation a pour conséquence né-

faste un bouleversement dans la ré-
partition des revenus et des richesses :
la fortune des épargnants, des rentiers,
des créanciers, des privés et de l'Etat
se voit dévalorisé. Par contre, les biens
réels gardent toute leur valeur. Une
inflation galopante désavantage parti-
culièrement les salariés qui voient leurs
revenus diminuer en valeur réelle. Il
en résulte un grand déséquilibre so-
cial et politique, ainsi que des tensions
diverses.

On comprend alors pourquoi le phé-
nomène de l'inflation ne peut pas être
pris à la légère. On ne peut pas sim-
plement classer ce problème comme
un banal phénomène de renchérisse-
ment. C'est de la matière inflammable ,
hautement explosive et prête à nous
sauter aux yeux. Finalement tout notre
bien-être est en jeu.

Généralement l'inflation est provo-
quée par un accroissement de la masse
monétaire ; il l'est plus rarement par
une réduction des quantités de biens
à acheter. Bien des facteurs peuvent
contribuer à accroître la masse moné-
taire. Ainsi par exemple l'Eta t peut
augmenter l'émission de billets de ban-
que, ou selon l'expression populaire ,
« faire tourner la planche à billets ».
Ou bien , il peut arriver que la banque
centrale exerce une politique monétaire
trop souple qui permette aux banques
d' accorder des crédits sans limitation ;
ce faisant , elle provoque l'expansion
de la demande des entreprises, des
consommateurs et de l'Etat, comme
nous venons de le voir.

Toutefois même si la banque cen-
tale exerçait une politique de crédit
restrictive, ce ne serait pas une garan-
tie contre le spectre de l'inflation. Dans
un système de cours des changes fixes,
les excédents de la balance nationale
des revenus, le placement des capitaux
étrangers à l'intérieur du pays et la
spéculation accroissent constamment et
fortem ent la quantité d'argent d'une
nation.

Nous voila déjà pris au piège du
jargon économique ! En effet, qu 'est-ce
que « l'excédent de la balance des re-
venus », « la balance des paiements »,
pourquoi existe-t-il des taux de chan-
ges fixes ou flexibles ? Nous revien-
drons sur ces termes dans un prochain
article. (BPS)

TRIO À CORDES PRO ARTE DE BERLIN

Alexandre Labko , violon , Stefano Passagio , alto et Georg Donderer , violoncelle.

Société de musique

Ce Trio présente un programme
éclectique, composé d'oeuvres de Boc-
cherini , (1743-1815) Frank Mart in
(1390-1974) et Dohnanyi (1877-1960). Il
s'agit là de trois auteurs qui ont dé-
ployé, chacun dans sa sphère, une in-
fluence considérable.

Les œuvres de Boccherini se distin-
guent par la fantaisie, l'originalité, l'in-
vention mélodique et lui valurent une
telle vogue que l'éditeur Pleyel fut
amené à publier — sous son nom —
des quatuors apocryphes.

Le compositeur Frank Mart in  est in-
contestablement le plus grand musicien

dont s'honore notre pays. Il participe
des cultures latine et germanique dont
il a su faire la synthèse. Après l'expé-
rience sérielle, il est arrivé à se créer
un style très personnel. Parmi les œu-
vres qui témoignent de cette recherche,
il faut précisément citer le Trio à cor-
des de 1935 figurant au programme.

Quant à Dohnanyi , dont Bartok et
Kodaly subirent l'influence, il est resté
fidèle à l'esthétique de Brahms. Sa
Sérénade (Op. 10) relève de cette es-
thétique.

En somme, un programme original
et riche de substance, d'autant plus
rare que le dernier Trio à cordes
(Schneeberger) que l'on ait reçu ici
remonte à la saison 1963.

Le Trio Pro Arte est composé des
solistes du célèbre Orchestre sympho-
nique de la Radio , à Berlin.

R. M.
Montagnards et communauté

Dans le Loetschental , une soixantaine de paysans se sont groupés en coopérative
laitière et ont créé une fromagerie centrale. Durant les trois mois de la belle
saison , chaque j o u r  au peti t  matin , le f r o m a g e r  passe avec une camionnette ,
charge le lait et le transporte à Wiler . où il se transforme en savoureux f r o m a g e
à raclette. Cette louable entreprise communautaire a reçu de « l 'Aide suisse mi.T
montagnards  » — institution privée qui t i re  ses ressources de sa collecte de

janv ier  — un appui  f i n a n c i e r  déterminant .

Le « trésor de la cathédrale
de Lausanne » a regagné

Berne
L'exposition du 700e anniversaire

de la cathédrale de Lausanne, ou-
verte durant les six derniers mois
de 1975 au Musée historique de
l'ancien évêché de Lausanne, a reçu
94.596 visiteurs. On a dénombré en
moyenne 595 personnes par jour
dans les onze salles réservées à cet-
te remarquable présentation, avec
des pointes de 1800 visiteurs les
jours de forte affluence.

Les pièces du « Trésor de la ca-
thédrale de Lausanne » — empor-
tées par les troupes bernoises lors
de la conquête du Pays de Vaud —,
qui avaient été prêtées par le Mu-
sée d'histoire de Berne pour un
premier retour à Lausanne depuis
1536, ont été rendues à Berne, où
elles continueront à être visibles.

(ats)

L'aide aux lépreux
L'Aide aux lépreux Emmaùs-

Suisse, organisation interconfession-
nelle dont le but est de soigner les
malades atteints de la lèpre sur
les plans médical et social, lance ces
jours-ci sa 17e campagne nationale
pour leur venir en aide. Le 25 jan-
vier plus de 100 pays fêteront la
Journée mondiale des lépreux qui
nous rappelle la misère indicible
d'êtes humains ¦— encore au nombre
d'environ 15 millions selon l'Orga-
nisation mondiale de la santé —,
souvent repoussés ou négligés.

L'Aide aux lépreux Emmaùs-
Suisse invite le peuple de notre
pays à lui accorder son appu i total
pour la lutte contre ce fléau de
l'humanité. Elle soutient des projets
(hôpitaux , centres de dépistage, ate-
liers de réhabilitation, etc.) en ap-
pliquant les méthodes les plus mo-
dernes pour aboutir à la guérison
des malades, spécialement le traite-
ment de masse et la réhabilitation
sociale et professionnelle, ainsi que
les contrôles dans les villages et
les écoles, (sp)

Expositions itinérantes
de Pro Helvetia

Une rétrospective Louis Soutier
comprenant plus de 200 œuvres,
dont une large part encore inédites,
est présentée au Palais d' exposition
des beaux-arts de Madrid.  Après
une présentation à Paris, la pro-
chaine et dixième étape , cette expo-
sition itinérante terminera sa tour-
née au Musée des beaux-arts à
Winterthour, communique la fonda-
tion « Pro Helvetia ».

D'autre part , « La photographie en
Suisse, de 1840 à nos jours » , est
exposée à l'Académie des arts de
Berlin. Cette exposition itinérante
est présentée dans la plupart des
pays de l'Europe centrale ainsi que-
dans quelques pays  de l 'Est, (ats)

Fonds national suisse de la
recherche scientifique

En présence du conseiller fédéral
Hans Hurlimann , chef du Départe-
ment fédéral de l'Intérieur, la Divi-
sion des Programmes nationaux de
recherche s'est réunie pour la pre-
mière fois, récemment, sous la pré-
sidence du professeur Alfred Plels-
cher.

Les douze membres de la division
se sont consacrés à l'examen de
leur cahier des charges provisoire
qui contient notamment les points
suivants : la division propose , en
collaboration avec les autres divi-
sions du Conseil national de la re-
cherche, des thèmes pour de nou-
veaux Programmes nationaux de re-
cherche ; elle élit les groupes d'ex-
perts ; elle répond de l'exécution des
projets de recherche et de leur coor-
dination, s'appuyant pour ce faire
sur les rapports des groupes d'ex-
perts ; elle prend position en ce qui
concerne des questions d'ordre gé-
néral en matière de politique de
la science.

En outre, la division a pris con-
naissance des travaux des groupes
d'experts qui élaborent actuellement
les plans d'exécution des quatre pro-
grammes déjà retenus par le Con-
seil fédéral et qui seront soumis
prochainement à la Division des
Programmes nationaux de recher-
che, (sp)

La station terrienne pour
satellites de Loèche

en vedette
Ainsi que le communique l'orga-

nisation internationale de télécom-
munications par satellites Intelsat,
la sûreté de fonctionnement de la
station terrienne pour satellites de
Loèche (VS) appartenant aux PTT
s'est maintenue à un niveau élevé
au cours du premier semestre de
1975. Avec un taux de fiabilité de
99,999 pour cent Loèche a pris le
deuxième rang des 104 stations ter-
riennes du réseau Intelsat mondial ,
indique un communiqué des PTT.

Des 333 circuits téléphoniques in-
tercontinentaux utilisés en perma-
nence à la fin de 1975 par l'entre-
prise des PTT (soit 12 de plus qu'un
an auparavant), 172 étaient ache-
minés par satellites, 152 emprun-
taient des câbles et neuf des canaux
radioélectriques. Cent vingt-neuf
des canaux par satellites passent
par la station terrienne suisse et le
reste via des stations étrangères.
Sont commutés en permanence par
Loèche et les satellites en orbite
sur l'Atlantique 92 canaux avec les
USA , 18 avec le Canada, 12 avec
Israël, 5 avec le Brésil et 2 avec le
Soudan. Au besoin, des liaisons spo-
radiques par satellites peuvent aussi
être établies via Loèche avec l'Ar-
gentine , le Nigeria, la Côte d'Ivoire,
le Pérou et le Venezuela, (ats)

Pensée
La poésie est quelque chose de plus

philosophique et de plus profond que
l'histoire.

Aristote

Suisse romande

Après avoir étudié les problèmes que
posait une reprise des émissions de
télévision scolaire , la conférence des
chefs de départements de l'Instruction
publique de la Suisse romande et les
organes directeurs de la Radio-télévi-
sion suisse romande sont tombés d'ac-
cord pour créer une nouvelle commis-
sion de radio-télévision scolaire grou-
pant leurs représentants, ainsi que ceux
des associations professionnelles d' en-
seignants.

La séance constitutive s'est tenue
récemment à Lausanne.

La nouvelle commission romande de
radio-télévision scolaire a accepté la
mise au concours de deux postes de
délégués pédagogiques chargés de la
production des émissions et elle a dé-
signé les membres des organes créés
pour garantir le bon fonctionnement
de la radio-télévision scolaire en Suisse
romande.

Les premières émissions pilotes sont
envisagées pour la fin de l' année, (ats)

Renaissance de la Radio-
Télévision scolaire

Un sourire... 

Un. homme se promenait au bord
d'un f leuve  avec le chien qu'il venait
d'acheter. Il  lança un morceau de
bois dans l' eau, puis cria :

— Apporte .'
Au lieu de se jeter à l' eau, le

chien, tranquillemeni , marcha sur la
surface des f l o t s , ramassa le bout de
bois et le rapporta. Ahuri, son maî-
tre répéta l' expérience et, à nou-
veau, le chien marcha sur les f lo t s .

Un spectateur, ayant observé la
scène, demanda au propriétaire du
chien combien il l'avait payé.

— Trois mille francs !
— Trois mille francs ? Eh bien,

mon pauvre monsieur, vous vous
êtes drôlement fa i t  avoir. Trois mille
balles pour un chien qui ne sait
même pas nager !....

DROLE DE CHIEN



chauxorama 
Travaux aux carrefours du Casino et de la BCN

La police locale nous a fait tenir
hier le communiqué suivant :

A titre d'essai, la direction de po-
lice a pris des mesures afin d'amé-
liorer les temps de passage réservés
aux piétons dans les intersections
du Casino et de la Banque Canto-
nale. L'insertion des compléments
d'installation entraîne la mise hors
service de la signalisation lumineu-
se dans les deux carrefours durant
deux jours environ. Le trafic y est

réglé par la brigade de circulation.
Les usagers de la route sont priés
de réserver toute leur attention aux
signes donnés par les agents, parti-
culièrement en cette période hiver-
nale. Dès jeudi 22 janvier la situa-
tion pourra être rétablie et les pié-
tons bénéficieront alors de condi-
tions nettement plus favorables no-
tamment par l'attribution d'une
phase verte simultanée sur tous les
passages.

On améliore les feux pour les piétons
Action : «Commis..- de Noël »
Une centaine d'enfants déçus

Tribune libre

—¦ Monsieur , n 'existe-t-il plus de
personnes âgées ou handicapées ?

— Oh ! Mais si ! Mais peut-être
n'ont-elles pas lu le journal !

Oui , c'est par cette seule issue qu 'il
était possible de répondre à cette ques-
tion d' un élève qui , parmi tant d' autres ,
f u t  déçu de l' accueil très réservé qu'a
rencontré notre action « Commis... de
Noël ». Peut-être vous souvenez-vous
de cette façon  de f ê t e r  Noël pour
quelque 100 élèves de la ville , façon
par laquelle les enfants se proposaient
de fa i r e  les achats des personnes âgées ,
handicapées ou surchargées.

Le bilan de l' entreprise ? Un échec
total !

Ou presque '.... Remercions tout de
même les DEUX personnes qui avaient
répondu favorablement à l' appel .  Un
grand merci également à CETTE per-
sonne qui a accepté que deux enfants
portent ses paniers à commissions à la

• sortie d'un magasin de la place. Oui ,
un grand merci à TOUTES ces per-
sonnes qui ont su répondre à l'élan de
cœur de ces enfants.

Mais ne pensez-vous pas , les autres ,
que ce fu t  un peu maigre ? L'action

n'aura occupé que 6 élèves sur cent .
Comme nous , j e  pense que vous trou-
verez cela un peu bizarre et surtout
quelque peu décourageant pour tous
ces enfants .

Ce qui nous hérisse , nous ensei-
gnants , mais surtout nos élèves , ce
sont les éternelles critiques qui abon-
dent pendant toute l'année à l'égard
des e n f a n t s .  Ceux-ci , désireux pour
une fois , de se mettre en évidence , au
service des adultes , étaient un peu
sombres pendan t  cette journée  de
Noël .

On peut avancer plusieurs raisons à
cette absence de réponses. Quelques-
unes sont valables.  Toutefois , elles
n'excusent pas l'état d' esprit montré
à cette occasion. Un petit e f f o r t , c'eut
été si simple...

Alors nous e f f a ç o n s  tout et nous
recommencerons l' année prochaine ,
pensez-y  et revoyez votre avis. Mais
malgré tout , nous craignons que dans
l' esprit de l' enfant , qui juge déj à à
cette âge, le souvenir de cette journée
demeure... Dommage !

C. A. Kleiner - F. Portner -
H. Von Kaenel - M. Ruegg

Rentiers AVS
Les propos énergiques de votre

correspondant loclois m'obligen t à fa i r e
une petite mise au point. Le geste
d'impatience et d'indignation de M.
Kohli ne se j u s t i f i e  pas. I l  a même
quelque chose d'indécent.  I l  traduit
en tout cas un manque étonnant de
compréhension et de générosité.

Il  n'y avait vraiment pas de quoi
s 'indigner pareillement parce que
quelqu 'un s 'était avisé (il avait osé)
de proposer une réduction d' entrée à
la patinoire , pour les retraités AVS
(matchs de hockey).

M.  K. ne semble pas réaliser que
la situation de nombreux retraités est
des plus modestes et tout juste compa-
tible avec la notion de qualité de la
vie , si justement revendiquée aujour-
d'hui. Et ce ne sont pas les très mo-

destes propositions d' o f f r i r  la place à
pr ix  réduit aux retraités AVS qui vont
faire  « s'écrouler un système social qui
a mis de longues années à s 'ériger ».
Soyons sérieux.

Le f a i t  qu 'il soit concerné en tant
que cotisant à l'AVS ne l' autorise pas
à se montrer si sévère vis-à-vis de
ses aînés.

Il oublie que les conditions des re-
traités s 'améliorant , il bénéficiera , lors-
qu 'il aura droit à son tour à la retraite
(même si les cotisations augmentent)
d' avantages sociaux que les retraités
d' aujourd'hui ne soupçonnent même
pas et dont il sera très sat is fai t  de
pouvoir bénéficier lui-même.

Louis DUCOMMUN
La. Chaux-de-Fonds

! mémeœto
La Chaux-de-Fonds

Patinoire : 20 h. 30, La Chaux-de-
Fonds - Berne.

Aula Ecole prof, comm., 20 h. 15, Cey-
lan , conférence et dias.

Bibliothèque : 14 à 18 h., Les plus
beaux livres suisses 1974.

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

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

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

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

Vivarium : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Galerie Club 44 : 18 h. à 20 h. 30, F.

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

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

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

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

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

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

Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :
du lundi au vendredi , de 14 à
17 heures.

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

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

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

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

Versoix, Industrie I.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

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

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

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

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

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

18 h. 30, Rolls Royce Baby.
Plaza : 20 h. 30, Docteur Justice.
Scala : 20 h. 45, Emilienne.

...W:.M.:.-.>:.-.VV:.V.

A la Bibliothèque de la Ville : Du
20 janvier au 7 février, les 33 plus
beaux livres suisses 1974 couronnés et
quelques beaux livres français 1974
sont présentés aux amateurs de la bel-
le édition. Papier , typographie, illustra-
tion, mise en page, constituent les fac-
teurs qui , réunis, concordent à la réa-
lisation d'œuvres originales et diverses
(de 14 à 18 h., sauf dimanche).

Les Frères Jacques au Théâtre : C'est
le spectacle d'une rare qualité que les
Galas Karsenty-Herbert présenteront
dimanche 25 janvier à 20 h. 30 au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds. Les
célèbres Frères Jacques interpréteront
le tout nouveau programme qu 'ils vien-
nent de présenter avec un éclatant suc-
cès à la comédie des Champs-Elysées
pour célébrer leur « trente ans de chan-
sons ». Attention : spectacle hors-abon-
nement.

Toujours cette sacrée ceinture!
En rapport avec votre article du

8 janvier 1976 , « Tout le monde n'est
pas d'accord », signé M. R. Deruns, je
me permets de vous faire part de mon
point de vue.

Bien que les décisions légales soient
connues depuis longtemps, j' avoue être
stupéfait de l'accord tacite du peuple
suisse et plus particulièrement des
clubs servant la cause des automobi-
listes. Je ne mets pas tant en question
le port de la ceinture en dehors des
localités bien que personnellement j'y
sois opposé, mais je désire m 'arrêter
plus particulièrement au cas où la loi
en prescrit l'usage à l'intérieur des
agglomérations. J ai la nette impres-
sion que prise individuellement, la ma-
jorité est farouchement mécontente de
cette obligation. A ma connaissance
des sondages ont été faits , donnant une
majorité favorable au port de la cein-
ture sur le plan général mais, concer-
nant la ceinture en ville que sait-on
officiellement de l'opinion du peuple
suisse ?

Sans être utopique, il faut penser
qu 'il s'agit aujourd'hui des sangles, de-
main ce sera l'appuie-tête, le casque,
le tachygraphe etc.

Je ressens cette obligation comme
une tracasserie inutile et une grave
atteinte à la liberté.

Pourquoi , à l'instar de la France,
ne pas laisser le choix à l'automobilis-
te , quitte à la rendre obligatoire de
nuit et sur les grands boulevards où
la circulation est plus rapide ?

Du point de vue pratique, je me ré-

fère à mon expérience personnelle por-
tant sur des véhicules de livraisons, de
dépannages et de visites aux clients.
Les mêmes véhicules étant utilisés cha-
que jour par plusieurs personnes de
corpulences différentes, dont les mains
et les habits sont parfois tachés de ma-
zout , de charbon , voir de cambouis.
A-t-on pensé à celui qui , plusieurs
fois pair jour , prend en main un engin
différent et doit , pour une course de
quelques cents mètres , régler la cein-
ture, la détordre, la nettoyer peut-être,
et essayer de mettre « le truc dans le
machin » .

Ne vaudrait-il pas la peine que votre
journal entreprenne une enquête, afin
de connaître les opinions des usagers ?
Peut-être alors serait-il encore assez
tôt pour essayer de défendre l'embryon
de liberté et un minimum de droits
que l'homme à l'âge adulte pourrait
encore conserver ?

Jean-Jacques Meyer
La Chaux-de-Fonds

L'enquête, à notre mesure, nous l'a-
vons faite : vous vous y référez. Nous
n'avons pas les moyens, ni techniques,
ni financiers, de procéder à un « son-
dage d'opinion » plus représentatif.
Mais il est fort possible que vous ayez
raison quand vous affirmez que « la
majorité est farouchememt méconten-
te» . Elle l'est aussi , toutefois , de devoir
payer des impôts, par exemple , ce qui
ne signifie pas automatiquement qu 'on
puisse se passer d'impôts obligatoires...

(MHK)

Exposition à la Bibliothèque de la ville

Parmi les diverses manières d'abor-
der un livre , on peut distinguer en
somme deux grandes « écoles », au sein
desquelles s'inscrivent les multiples
nuances possibles. On peut considérer
le « livre-contenu », c'est-à-dire la
création intellectuelle qu 'il véhicule.
Ou bien on peut s'intéresser au « livre-
contenant », c'est-à-dire au livre-objet ,
à la création artisanale ou industrielle.
L'un n 'empêche pas l'autre , d'ailleurs !
Mais c'est à la seconde de ces deux
écoles que se rattache exclusivement le
jury du « plus beau livre suisse ». For-
mé de représentants des libraires et
éditeurs, des imprimeurs, des biblio-
philes, des relieurs, des typographes,
des lithographes, de l'Oeuvre et du
Département fédéral de l'intérieur, ce
jury désigne chaque année ce qu 'il es-
time être les plus beaux livres suis-
ses, parmi ceux que lui soumettent les
éditeurs. La tâche n 'est pas facile
quand on songe que ce sont quelque
6000 titres qui sont publiés chaque an-
née dans notre pays. Mais les éditeurs
eux-mêmes procèdent déjà à une sé-
lection rigoureuse, ne soumettant au
jury qu'une ou deux oeuvres choisies
déjà pour leur conception et leur réa-
lisation graphique. Cette année, 263 ou-
vrages ont été examinés par le jury,
qui en a finalement «couronnés» 33. A
ce palmarès, la Suisse latine, et singu-
lièrement romande, n'a qu 'une portion
extrêmement congrue, puisque seul un
des livres couronnés provient de Ro-
mandie et deux du Tessin ! Faut-il en
déduire que la Suisse alémanique s'est
acquis un monopole en matière d'arts
graphiques ? On ne le souhaite pas !

L'Expo permet aussi d' apprécier un
petit choix de livres opéré parm i les
dernières acquisitions de la Bibliothè-
que de la ville et de la Bibliothèque
des jeunes , et dont la valeur s 'est trou-
vée confirmée par une sélection simi-

laire opérée en France.

De toute manière, les critères d'appré-
ciation du jury sont toujours discuta-
bles et discutés ! Mais le seul reproche
qu 'on ne pourra en aucun cas faire à
ce jury serait celui de manquer d'éclec-
tisme ! A son palmarès 1975, on trouve
en effet aussi bien le luxueux livre
d'art en couleurs que la modeste pla-
quette, aussi bien le documentaire
ethnographique que le recueil de poè-
mes, aussi bien l'ouvrage « rétro » que
l'avant-gardiste, le livre d'enfant , le
bouquin humoristique et même... le re-
cueil des lois, ordonnances et décrets
du Gouvernement bernois. Ce qui
prouve bel et bien que le contenu n 'en-
tre absolument pas en considération
dans le choix , seuls étant déterminants
des éléments tels que la qualité d'im-
pression , la mise en page, l'harmonie
des textes et des images d'un point de
vue graphique, l'originalité de la com-
position graphique, l'homogénéité de la
présentation , d'adéquation de l'esthé-
ti que au contenu et à la destination
du livre, etc.

Comme elle le fait chaque année, la
Bibliothèque de la ville accueille ces
trente « plus beaux livres suisses 1975»

dans sa sympathique salle d'exposition ,
au quatrième étage, dès aujourd'hui et
pour trois semaines, tous les après-
mfdi sauf le dimanche. Remarquable-
ment présentée dans un décor de vieil-
les affiches « rétro », cette exposition
permet non seulement au bibliophile,
mais aussi au profane, de contempler
de beaux livres, certes, mais surtout de
s'informer des tendances de la créa-
tion graphique dans ce domaine, et en
fin de compte de mieux COMPREN-
DRE le livre. Grâce aux brefs com-
mentaires du jury,  dont la traduction
a été apposée près de chaque livre
concerné , on se sent pénétrer petit à
petit dans les arcanes du « bon goût »
en matière d'édition , d'arts graphi-
phiques... Découverte aussi subtile que
l'initiation à la gastronomie ou à la
musique ! La gloire des trente livres
exposés rejaill i t  ainsi sur tous les li-
vres , parce qu 'on réapprend à les re-
garder dans leur pleine signification.
Si le contenu peut parler au coeur et
à l'esprit , le contenant aussi : il est,
à sa manière, un hommage à « la belle
ouvrage », et c'est précieux.

MHK

Au vernissage de l' exposition, hier après-midi, M.  F. Donzé , directeur de
la Bibliothèque (à gauche) accueillait ses invités, parmi lesquels la prési-
dente du Conseil général , Mme Hunziker, et le p ré f e t , M.  J .  Haldimann.

(Photos Impar - Bernard)

Le charme discret du livre-objet

HEUREUX FIANCÉS !

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

1 5 7 , avenue Léopold-Robert
Tous les prix - Tous les modèles

Depuis ce matin et jusqu 'au 30
janvier, une équipe de la Radio
suisse romande entreprend une ran-
donnée à ski à travers les crêtes du
Jura. La caravane de la radio qui
interviendra en direct sur l'antenne
dans le journal du matin, de midi
et du soir, part de Balsthal. Elle
effectuera en moyenne trente kilo-
mètres par jour et passera notam-
ment par le Weissenstein, le Mont-
Crosin, le Cerneux-Veusil, La Fer-
rière, Tête-de-Ran, La Chaux-du-
Milieu, La Brévine, L'Auberson, le
Marchairuz et le col de La Faucille
où prendra fin le périple. De nom-
breux invités participent à cette
randonnée, dont le cinéaste français
José Giovanni, le comédien fran-

çais Maurice Baquet , l'écrivain va-
laisan Maurice Chappaz, etc. Jeudi ,
la caravane fera étape au Mont-Cro-
sin , vendredi au Cerneux-Veusil , sa-
medi à La Cibourg et le soir à
Tête-de-Ran, dimanche à midi au
Petit--Sommartel et le soir à La
Chaux-du-Milieu, et enfin lundi
nouvelle et dernière demi-étape à
La Brévine avant de quitter les
Montagnes neuchâteloises.

TPR, Le Corbu
et la télévision

Au cours de son émission de ce
soir « Plateau libre » , la Télévision
romande diffusera un spectacle réa-
lisé par le Théâtre populaire ro-
mand et consacré à Le Corbusier.
Pour plus de détails, voir notre sé-
lection TV en page 16.

A travers les crêtes
du Jura

« Notre économie à l'épreuve », tel
est le sujet qui sera présenté samedi
7 février prochain au 50e camp de La
Sagne, par le conseiller fédéral Ernest
Brugger. Comme il se doit, ce cinquan-
tième camp revêtira un caractère par-
ticulier. Les élèves des classes de La
Sagne y collaboreront 'ainsi que le
Chœur d'hommes et la fanfare. Par
ailleurs , après le traditionnel dîner
choucroute, les participants auront l'oc-
casion d'entendre diverses personnali-
tés dire ce qu 'elles pensent de ce Camp
de La Sagne qui s'efforce de mieux
comprendre les problèmes de chacun.

(Imp)

50e Camp de La Sagne
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LUNDI 19 JANVIER
Promesses de mariage

Zuber Michel William , installateur
sanitaire et Monnin Mary-Claude De-
nise. — Chaduc Patrice Lucien , édu-
cateur et Verhanneman Marie-Claire.
— Chollet Jean-Jacques, portier et
Maillard Marie Odile.

Décès
Von Kànel, née Gerber Marie Hélè-

ne, née le 29 novembre 1895, veuve de
John Armand. — Di Vico, née Razza-
no Teresa , née le 13 août 1911, veuve
de Di Vico , Arcangelo. — Gaudin , née
Simond , né le 12 avril 1887. — Perret,
née Mach Marguerite Adèle , née le 21
mars 1900, veuve de Perret René-Al-
bert. — Matile Henri Fernand , né le
16 février 1900, célibataire. — Anser-
met, née Curtet Louisa Alice, née le
15 juin 1877, veuve de Ansermet Henri
Jules.

ADIA INTERIM - URGENT
Nous cherchons pour La Chaux-de-
Fonds

secrétaires
français-allemand et français-anglais.

Tél. (038) 24 74 14.



La marque la plus
diffusée en Suisse*

VW Polo: mini-frais. Maxi-équipement. Maxi-volume.
3,50 m de long seulement, 40 ch. Vitre arrière chauffante. ?*;-~ë§ËSs£m' "T "~——~X
Grand hayon arrière. Pneus à carcasse radiale acier. sé^^S^*""" 

'iiii"""""^...... 
v̂ : -  fv -

Cetntures de sécurité automatiques. Appuis-tête. <J*yâÉÉlHi i&à i X\N.\ '• -
7,3 litres d'essence normale. ', y f̂jP f I S 

N 
ÔX

VW Golf: l'amie n»l du public.
Rien d'étonnant à cela: extérieur compact, intérieur très --^̂ ^̂ M̂L^̂ ^ZM Î̂̂ ^̂ ^̂ ^̂^ Z ' '"-- -
soaci^u*'. 2 ou 4 portes. Grand hayon. Equipement X^r̂ """ '̂ ^̂
confort complet. Moteur avant sportif en deux. -X'̂ ^W ^ ' î : I «!k\ N

\

V W Scirocco: le coupé sport.
la VW la plus rapide. Moteur 85 ch frontal transversal ,.,̂ :̂ r̂^ ,v'-̂ î
en deux versions. Grand hayon arrière. ^̂ ^f^^̂ ^̂ "'"''̂ '̂ î *"""*"™ "̂8

^̂ .̂ '̂<„

VW Passât: la plus grande de la gamme VW.
2 ou 4 portes. Equipement confort. Nouveau: avec grand i '"''iTiîi'niîïi^Sw^

'Source: Bureau fédéra l des statistiques, effectif des véhicules enregistré à fin septembre 75. Ce beau succès, nous le devons en particulier à la qualité de
tous les modèles VW, et notamment à nos deux champions du monde: la coccinelle et l'utilitaire VW, qui font toujours partie de notre programme de vente.

Coupon-Information. .yf̂ tL. .4^B̂ ^. 29
Veuillez m'envoyer le prospectus VW. m\# A ^̂ -MH HV^^fc NPA/localité: _____
Mm (XX^IHMNI

\jf ̂ _X ^̂ ^ ^̂ ^̂ *̂*̂ W Découpez et envoyez à:
Adressej ^̂ Jr ^  ̂ ^  ̂ AMAG, agence générale, 5116 Schinznach-Bad.

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

VWsPlus de confort. Plus de sécurité. Moins de frais.

IW'Ml Feuille d'Avis des Montagnes EHHHl

Feuille d'Avis desMontagnes

FABRIQUE DES BRANCHES ANNEXES
AU LOCLE

CHERCHE

employée
de bureau

possédant diplôme d'employée de
commerce ou certificat équivalent.
Travail indépendant et varié pour
personne ayant le sens des responsa-
bilités.
Nous offrons salaire en rapport avec
capacités. j
Avantages sociaux. !
Entrée en foncion : date à convenir.

Ecrire sous chiffre LS 32111 au bureau de L'Impar-
tial.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir
un

mécanicien
d'entretien
qualifié

habitant Le Locle, pour régler machines de confiserie

Nous offrons une place stable et un salaire intéres-
sant à personne capable.

Bonnes prestations sociales.

Se présenter à .
CHOCOLAT KLAUS, 2400 LE LOCLE

TOUTES - j g >
vos fyàp'

FLE ORS Téi- (o39) 3i 37 36
I hhW H t f  Le Loc]e Côte 1Q

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

ft
DROGUERIE - PARFUMERIE

featstsini
8, RUE DE FRANCE - 2M0 l£ LOCLE

VENTE SPÉCIALE

25%
DE RABAIS

sur tous les articles
Bébé - Boutique

habillement

Vente autorisée par la Préfecture

BÉBÉ - BOUTIQUE
de 0 à 6 ans

fillfl llffl
1 8, RUE DE FRANCE - 2400 LE LOCLE i

Meubles - tapis
MAURICE MEYLAN — LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 79 Grand"Rue 1

Hôtel de la Couronne
LES BRENETS-CENTRE, tél. 039/32 11 98

désire engager un/e

sommelier / ère
connaissance des deux services.
Bon gain , congés réguliers.
Pas sérieux s'abstenir.

î (fit 9 ZANETH"© jjïj llj
I flf ATION • Ma9asin Sandoz-tnhac , Les Brenets, tél. (039) 3210 85 |mVHIIUH . Magasin Éric Schwab, tabac, le locle, tél. (039) 31U01 |

I

Je cherche au Locle
pour fin avril 76 ,
appartement de

3 PIÈCES
avec confort , centre
de la ville , éven-
tuellement avec
GARAGE.

Tél. (039) 31 64 32

AU LOCLE
À LOUER

rue du Midi ,
APPARTEMENT

2 PIÈCES
salle de bain , WC
intérieurs, chauffé,
dépendances , pour
le 1er avril 1976.
Prix : Fr. 190.—,
charges comprises.

Tél. (039) 31 27 80,
heures des repas.

LE LOCLE

à louer
APPARTEMENT

3 pièces, cuisine,
salle de bain.

CHAMBRES
meublées,

indépendantes.

Tél. (039) 31 67 77

LA PLUS VENDUE
ET LA PLUS
APPRÉCIÉE

MACHINE
A RABOTER
EN FONTE
UNIVERSAL
Grand choix
Largeur de rabot :
210 - 500 mm.
1, 2 et 3 moteurs.
ETTTMA AG
3202
Frauenkappelen BE
Tél. (031) 50 14 20
Ouvert : jeudi et
vendredi toute la
journée, samedi le
matin.

jgs^
/â 

POUSSIN 
ES 
i

IrwRlP-''' • »J i I5;ilîooeli blanche cl Warren bru- j
VMSW%.*.̂ >V J ne, ainsi que croisée Leghorn S
l^Mhî^£33jr Hampshire de 2 lh à 6 mois.

^èp^afir ^ , Santé garanite. Coquelets d'en-

^^̂ ç
1 grais. A vendre chaque semaine. \

•*̂ ^s<^«» Livraison à domicile.

S. MATTHEY, paro avicole, XIH-CANTONS \
1599 Henniez <VD) — Téléphone (037) 64 11 68

Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL »

Région
Gstaad
Appartement, 2 à
5 personnes, à Rou-
gemont et un beau
chalet de 10 lits à
Château-d'Œx. Tél.
(021) 22 23 43, heures
de bureau.

Tables de cuisine
G R A N D  C H O I X

MAURICE MEYLAN — LE LOCLE
Tél. (039) 31 23 79 Grand'Rue 1

À REMETTRE , pour fin juin , ou pour date à convenir

commerce d'alimentation
GÉNÉRALE, AU LOCLE.

Pour traiter : Fr. 35 000.—.

Ecrire sous chiffre RF 32112 , au bureau de L'Impartial.

SALLE DES MUSÉES - LE LOCLE

MERCREDI 21 JANVIER, à 20 h. 15

Nairobi
nous interpelle

CONFÉRENCE du pasteur Th. Buss
participant à la conférence œcuménique des églises

Eglise catholique Eglise réformée



La gymnastique chez les invalides
Samed i après-midi , un important pu-

blic du Locle, de La Chaux-de-Fonds
et de membres de sociétés d' invalides
venus  d'autres localités s 'est réuni  au
Cercle catholique pour admirer de très
beaux f i l m s , présentés  par la section
de Lausanne.  Cette assemblée f u t  pré-
sidée par Mme Ali ce Grandjean , pré-
sidente du groupe spor t i f  du Locle ,
t iiors que les f i l m s  étaient de M.  Ray-
mond Cornaz , préside nt  de la section
sportive de Lausanne. Après avoir pré-
senté les salutations du Comité cen-
tral des groupes spor t i f s , M.  Cornaz .
grand animateur dans le domaine de
la réadaptation des inva l ide s , accom-
pagné de M.  Pierre Rochat , donna un
aperçu de ce que la gymnast ique peut
f a i r e  pour aider les handicapés  à sor-
t i r  de leur isolement et surtout leur
apporter  un peu de jo ie .  M.  Cornaz
souligna qu 'il n'y a pas d'âge pour
essayer de se réadapter  et de repren-
dre courage.

Puis ce f u r e n t  des f i l m s  d' un con-
cours de gymkana  à Bienne. Handball ,
tennis de table , j eu  de f l éche t t e s , mar-
che, courses en pous settes, natation ,
etc. De très beaux prix  récompensè-
rent les vainqueurs. Ce f i l m  est l' œu-
vre de Pierre et Marguer i t e  Magne-
uat , de Lausanne. Puis un second f i l m

montra une journée de sport à Lau-
sanne : dans une salle ad hoc, on peut
f a i r e  de la gymnastique , de la natation ,
des exercices au reck , aux anneaux,
au bâton , pour redresser les membres ,
ù la bal le .  Que de dévouement pour  ai-
der  ceux que la vie a malmenés. Mme
Alice Grandjean invita les Loclois et
les Chaux-de-Fonniers à une démons-
tration qui aura lieu le premier sa-
medi de févr ier  à la halle des Jeanne-
ret.

M.  Pierre Jaquet , responsable de la
section du Locle , en l'absence de son
président , remercia chaleureusement
les amis lausannois .

Après une agape,  préparée  par  les
dames de la section loclo ise , on vit
dé f i l e r  sur l'écran le beau f i l m  de
Heinz  Selmann et H enry Brandt : Les
Seigneurs de la forê t » , tourné dans les
réserves de l 'Afrique , en particulier du
Congo. Ce pays en particulier est un
paradis pour les animaux de toutes
espèces : lions, panthè res, zèbres , rhi-
nocéros , b u f f l e s  et gazelles. Un pays
merveilleux, ceinturé de montagnes aux
neiges éternelles.

Très belle rencontre où , une f o i s  de
p l u s  le dévouement f u t  mis en évi-
dence, ( je )

Prudence extrême du législatif
ou coup de crayon symbolique?

La commune ne restaurera pas l'immeuble incendié du Crêt-Vailiant 5

Le rachat par la commune du Locle
des ruines de l'immeuble Crêt-Vail-
lant 5 récemment incendié et la res-
tauration de ladite bâtisse à des fins
de protection architecturale et de mise
à disposition de locaux publics et d'ap-
partements n'auront donc pas lieu,
ainsi qu'en a décidé vendredi soir le
Conseil général à une majorité de 21
voix socialistes et radicales contre 14
voix pogressistes et popistes.

Cette décision ou plutôt la façon
dont elle fut  emportée par un curieux
rapprochement des voix du centre con-
tre celles des « extrêmes » mérite d'être
brièvement analysée.

En effet , comme devait du reste le
souligner le rapporteur du parti socia-
liste M. Humbert , la part d'investisse-
ment de la commune pour cette acqui-
sition (50.000 fr.) restait dans des pro-
portions modestes. Elle ouvrait d'autre
part certaines perspectives de relance
au niveau de quelques petites et
moyennes entreprises au moment où
la décision de restaurer cette bâtisse
eut été prise. Enfin pour ce faire, le
nouveau propriétaire aurait pu pré-
tendre aux prestations complémentai-
res de la Chambre cantonale en cas
de reconstruction (133.000 fr.).

APPEL AUX PROMOTEURS
La fermeté de la position socialiste

notamment a donc de quoi surprendre,
d'autant plus qu 'elle ne correspond
guère à une attitude habituellement
plus encline à la stimulation économi-
que par le biais des pouvoirs publics.
Selon le porte-parole socialiste les
charges qu'aurait entraînées une telle
restauration ne pouvaient être envisa-
gées dans la situation actuelle. Par
contre le groupe semble attendre que
la reconstruction de l'immeuble dans
son style original soit entreprise par
des promoteurs privés.

Le parti radical , par la voix de Mme
Gabus, estima quant à lui que l'infor-
mation de la part de l'exécutif était
complète en ce qui concerne le coût des

travaux de reconstruction et d'aména-
gement de locaux dont le choix de
l'affectation n'a pas convaincu. On a
en effet parlé de bibliothèque, mais
ce n'était qu'un exemple, et cette op-
tion , répondit M. Blaser, conseiller
communal, aurait été soumise ultérieu-
rement à l'appréciation du législatif.

En ce qui concerne d'autre part l'op-
portunité de préserver intact un quar-
tier d'un cachet effectivement particu-
lier , Mme Gabus ne manqua pas d'y
opposer la réalisation « plutôt mal in-
tégrée de l'immeuble de la FTMH »
à la même rue du Crêt-Vaillant.

BIBLIOTHÈQUE :
UN EXEMPLE MALHEUREUX
Pour le ppn qui se montre habi-

tuellement beaucoup plus réticent
quand il s'agit pour la commune d'in-
tervenir à des fins non absolument in-
dispensables, M. Matthey déclara que
l'occasion devait être saisie de faire
un effort pour la sauvegarde du patri-
moine. Toutefois, et l'unanimité se fit
sur ce point , le choix de l'affectation
aurait dû être revu en détail. Le pop
enfin par la voix de M. Donzé estima
que le cachet de l'immeuble méritait
que l'on tentât de le restaurer de même
que cette réalisation offrait une pos-
sibilité de relance sur le plan local.

Les arguments de M. Blaser (CC)
qui insista d'une part sur la notion de
zone protégée et de relance économi-
que ne modifièrent pas l'attitude des
opposants. Et ceci indépendamment du
fait qu'après une étude approximati-
ve du rendement d'un immeuble com-
portant en outre garages et apparte-
ments, ce dernier laissa entendre
qu 'avec un investissement de quelque
700.000 fr. (dont à déduire l'apport de
la Chambre cantonale) représentant
une charge annuelle de moins de 40.000
fr. et un revenu immédiat de quelque
16.500 fr. la charge effective ne dépas-
serait probablement pas 20.000 francs.

Par ailleurs la proposition d'un par-
ticulier loclois qui réitéra une offre
concernant un immeuble au Crèt-Vail-
lant 29, susceptible, selon ledit proprié-

taire d'être restauré plus avantageuse-
ment que Crêt-Vaillant 5, ne fut pas
retenue.

Méfiance, manque de résolution à
prendre un quelconque risque en telle
période ou tout simplement coup de
crayon symbolique sur une dépense
qui n'eut peut-être pas remporté l'una-
nimité dans la population, toujours est-
il que l'immeuble Crêt-Vaillant a fort
peu de chance d'être remis sur pied ,
ou tout au moins restauré dans sa
forme actuelle.

André ROUX

Le premier lot a été remis hier
Dernier acte de la loterie Lit-Hop' 75

M.'Tavre (à gauche), l'heureux grand gagnant de la ' loterie, reçoit les clés
de la voiture des mains des animateurs de Lit-Hop' 75. (photo Impar - ar)

En présence de quelques membres
du comité de l' action Li t -Hop ' 75, M.
Georges Favre de La Chaux-de-Fonds ,
l 'heureux grand gagnant de la loterie
géante  Li t -Hop a reçu des mains de
M .  Emile Bessire , les clés de la bien
jo l i e  voiture que l' on voit sur notre
photo. M.  Favre ne cacha pas sa joie
d 'être « tombé » sur le bon numéro ,
parmi les nombreux bi l le ts  qu 'il eut
l' occasion d' acheter tout au long de
l ' année.

Quant aux organisateurs de la lote-
rie , et notamment le caissier de Lit-
Hop,  M.  Rezzonico, ils étaient heureux
d.'apporter ainsi un terme déf in i t i f  à
ce volet d' action qui f u t  peut-être un
des plus laborieux , mais aussi un des
plus  bénéfiques. Tous les gros lots sont
ainsi distribués à quelques exceptions
près. Durant les trois pr emiers jours
de distribution, ce ne sont pas moins de
1000 lots qui ont été remis.

-lies-problèmes dés téléskis
L VAL -DE - RUZ . • . VAL - DE % RUZ _

Voici plusieurs hivers que se répè-
tent des conditions météorologiques
assez fantasques, avec de longues pé-
riodes sans précipitations. La consé-
quence, connue de tous, est qu'il y
a souvent fort peu de neige sur les
crêtes, et que la pratique du ski est
difficile.

Cet hiver les installations de remon-
tées mécaniques du Val-de-Ruz n'ont
jusqu'à ces derniers jours pas beaucoup
fonctionné. A Tête-de-Ran, avant la
mi-janvier, elles ont tourné, partielle-
ment , pendant deux semaines environ ;
à la Vue-des-Alpes, elles ont tourné un
peu plus longtemps et tournent encore
occasionnellement ; au nord-est du
Val-de-Ruz, les téléskis du Crèt-du-
Puy (Le Pâquier) n'ont pas fonctionné,
alors qu'aux Bugnenets, seuls le téléski
d'entrainement du Fornel a fonctionné
pendant trois semaines environ. De
plus les bancs de brouillard élevé ont
souvent retenu les skieurs à domicile.

La neige n 'a pas été très abondante
non plus ces derniers hivers, débuts
de saison tardifs, interruptions d'ex-
ploitation , par exemple pendant les
fêtes de fin d'année, ou fins de saison
précoces ont été fréquents. Parfois la
neige est venue en abondance à la
fin du mois de février ou au début
de mars, à une époque où l'intérêt des
skieurs diminue : seuls les mordus
skient en mars.

PROBLEMES FINANCIERS
Les entreprises de remontées méca-

niques pâtissent beaucoup de ces ca-
prices météorologiques, surtout si les
conditions d'enneigement ne sont pas
des plus favorables pendant plusieurs
hivers consécutifs. Leurs charges sont
en effet assez lourdes ; elles compren-
nent l'entretien des installations et des
pistes , la publicité , mais ce sont les
intérêts et les amortissements qui exi-
gent les plus grosses sommes, sans
oublier un fonds de renouvellement
indispensable. Ainsi, une société rela-
tivement ancienne, comme celle qui
exploite les téléskis des Bugnenets de-
puis vingt-deux ans, supporte mieux
les saisons moins bonnes, alors qu'une
société plus récente, comme celle qui
exploite les téléskis du Crêt-du-Puy
et qui n'en est qu 'à son sixième hiver,
sera confrontée à des problèmes finan-
ciers considérables. L'hiver passé, au
Crêt-du-Puy, les téléskis ont tourné
pendant dix-sept jours seulement !

ALTITUDE ET ORIENTATION
DES PISTES

Il est cependant difficile de faire des
comparaisons entre les différentes ins-
tallations, car plusieurs facteurs va-
rient de l'une à l'autre. L'altitude de la
station de départ , par exemple : à La
Vue-des-Alpes elle est favorable (1250
mètres), ce qui permet une exploita-

tion de plus longue durée ; aux Bugne-
nets elle est de 1000 mètres, ce qui
est encore avantageux, quoiqu'il arrive
qu'il pleuve à 1000 mètres et qu'il
neige à 1050 mètres (l'an passé les
téléskis des Savagnières, à quelques
centaines de mètres des Bugnenets,
mais sur territoire bernois, ont pu
fonctionner trois semaines de plus que
leurs voisins, grâce en partie à une
différence d'altitude de cet ordre !) ;
la station de départ, au Crêt-du-Puy,
est à 900 mètres, ce qui est assez bas,
mais d'autres facteurs tels que l'em-
placement, l'orientation et l'inclinai-
son des pistes peuvent pallier cet in-
convénient ; aux Hauts-Geneveys le
départ est à 1020 mètres, mais en cas
d'enneigement insuffisant, les pistes de
Tête-de-Ran peuvent être gagnées par
la route.

L'exposition au soleil joue aussi un
rôle important : la piste de La Vue-des-
Alpes, bien que sur le versant sud, ne
reçoit que peu de soleil l'après-midi.

Dans les parties les plus basses, les
pistes peuvent traverser des champs
labourés, où il faut pour skier une
couche de neige plus importante que
sur le gazon des pâturages.

DES CANONS A NEIGE ?
Au Camada, les stations de sport

d'hiver annoncent leur ouverture cha-
que année longtemps à l'avance, et si
la neige ne tombe pas en quantité
suffisante pour la date prévue, on en
produit. Les stations du Jura doivent-
elles envisager des solutions telles que
l'achat de canons à neige ? Ces appa-
reils transforment l'eau en une neige
assez dure, mais ils nécessitent un
investissement supplémentaire, ils ne
peuvent pas être utilisés si la tempé-
rature est supérieure à —1 degré C, il
est exclu d'envisager leur emploi sur de
longues pistes et ils utilisent des mil-
liers de litres d'eau à l'heure...

MANQUE A GAGNER
Les entreprises de remontées méca-

niques n 'ont le plus souvent aucun
employé fixe ; toutes les personnes qui
y travaillent d'habitude subissent un
important manque à gagner lorsque
la neige fait défaut. Il en va de même
des gérants et du personnel des bu-
vettes situées sur les pistes.

La saison actuelle est évidemment
quelque peu compromise. Mais en hiver
1972-1973 où il n'avait pas neigé avant
la mi-janvier, les conditions étaient
ensuite restées excellentes jusqu'à fin
mars. Il faut donc souhaiter, dans l'in-
térêt des skieurs et des sociétés, que
cela soit le cas cette année aussi, (jlc)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en par- 7

Jumbo O.K. ! CID k.-o.
Une fois de plus le CID a perdu une

bataille , La Chaux-de-Fonds aura son
hypermarché. Ayant le plus grand et
le plus moderne musée d'horlogerie du
monde, l 'hôpital le plus beau , il lui
fallait son Jumbo cela va de soit. 18
conseillers généraux contre 12 (où donc
étaien t les autres ?) ont décidé que
l'implantation d'un centre d'achats ca-
pable de couvrir les besoins de 170.000
habitants ne gênerait en rien le com-
merce local (applaudissements dans le
public) .

Il faut  être naïf et ne rien connaî-
tre des habitudes de nos concitoyens
pour penser que ceux-ci n 'iront plus
de temps en temps faire leur marché
dans les centres du Plateau. En plus
prétendre que les habitants du bas pas-
seraient la Vue-des-Alpes pour venir
faire  leurs achats aux Eplatures frise
l'inconscience . En ce qui concerne nos
voisins français , il f audra i t  consulter
la liste des cours avant de dire des
aneries.

Après les prises de positions tendan-
cieuses de ce journal qui va jusqu 'à
faire  de la publicité gratuite afin de
vendre des mètres carrés de Jumbo
à des commerçants indépendants (nu-
méro de samedi), il nous parait ut i le
de faire connaître notre point de vue ,
persuadé que celui-ci est partagé par
la majorité de la population.

Le Conseil d'Etat estimant que notre
canton est suffisamment équipé, con-
sidérant qu'il ne fallait pas introduire
l' anarchie régnant dans certaine région
du pays, désirant conserver une juste
répartition des commerces, a refusé,
il en avait le pouvoir , l 'implantation
de deux centres d'achats , l'un à Bou-
dry - Bevaix , l' autre nu Landeron.
N' ayant  pas la possibilité juridique
d'intervenir à La Chaux-de-Fonds, il
a fa i t  l'impossible auprès du Conseil
communal de Cette ville pour que ce-
lui-ci refuse ce projet , en vain.

De son côté , le Conseil communal du
Locle, craignant à juste titre d'une
part une trop vive concurrence pour
le commerce local , d'autre part la fer-
meture d'un important magasin loclois
faisant partie de la même organisation
que le futur Jumbo, a pris position à
l'unanimité contre cette implantation.

Le Locle voit son Ecole profession-
nelle transférée à La Chaux-de-Fonds,
l'Ecole de commerce suivra ainsi que
parait-il l'Ecole d'horlogerie. Aucune
décision n 'a été prise en ce qui concerne
l'ETS , pendant qu 'on y est pourquoi
pas à La Chaux-de-Fonds ? Lors du
dernier Conseil général , un conseiller
demandait une collaboration plus étroi-
te avec la ville voisine, rigolo n'est-ce
pas !

Veut-on faire du Locle une cité dor-
toir ? Qu'on nous le dise clairement et
dire clairement c'est réunir les deux
villes en une seule commune, un seul
Conseil général , un seul Conseil com-
munal d'où d'importantes économies. Et
si vous permettez une suggestion que
les autorités siègent au Locle, car nous
avons nous un bien bel Hôtel de Ville.

Il ne nous reste que les yeux pour
pleurer.

André Gindrat
Président du CID

Le Locle

Votre arme:
le service

J'ignore ce qui vous pousse à a f f i c h e r
un pareil défaitisme alors qu 'aucun de
vos arguments ne repose sur des élé-
ments concrets. Mais  que dans ce même
s o u f f l e  pessimiste vous nous accusez
de « prise de position tendancieuse »
et de « publicité gratuite » , voilà qui
est aller un peu sec en besogne, sans
compter certaines a f f i rmat ions  erro-
nées. J' ai présenté le problème d' une

part , en faisant  la part des uns et des
autres , et j' ai émis une opinion d' autre
part  dans laquelle j ' ai rappelé  une
donnée fondamentale .  C' est cela, à vos
yeux , être tendancieux ? Alors il n'y
a plus de journal possible... Pour mé-
moire, je  vous rappelle mon article :
« Salut l'épicier » qui 7te vous a pas fa i t
prendre la plume ! Une fois  encore,
votre pessimisme a quelque chose d'in-
quiétant : j e  veux croire, quant à moi,
qu 'il ne s u f f i t  pas de l'installation d' un
« Jumbo » pour bouleverser la vie et
le commerce de ceux qui f o n t  bien leur
métier, dans la tradition d' un service
que nulle « grande surface » ne pourra
jamais imiter et en ayant adapté leur
commerce aux nouvelles tendances de
la distribution en o f f r a n t  ce que l'on
ne trouve pas ailleurs , à commencer
par un contact humain irremplaçable .
A ceux-là , leurs yeux ne leur servent
pas à pleurer mais à regarder l' avenir
avec la conf iance  que leur donne la
certitude de ne pas pouvoir être égalés
dans la qualité des produits qu'ils o f -
f r e n t  appuyée par un service dont on
ne rappellera jamais assez l'importan-
ce, surtout en ces temps économique-
ment maussades.

G. Bd
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Le Locle
Pharmacie d'office : Breguet, jusqu 'à

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

communiqués
Nairobi : Les Eglises étant si diffé-

rentes les unes des autres dans les di-
vers pays du monde, les grandes confé-
rences internationales servent-elles à
quelque chose ? L'œcuménisme a-t-il
un avenir ? Peut-il nous aider dans nos
réflexions sur nos problèmes locaux et
orienter la vie de nos paroisses ? Ces
questions et bien d'autres ont été sou-
levées à Nairobi , et nous serons heu-
reux d'en avoir des échos directs grâce
au pasteur Buss, mercredi soir à la
salle des Musées, dans le cadre de la
semaine de prière pour l'Unité.

MERCREDI 14 JANVD3R
Promesses de mariage

Crenn Christian Pierre" Louis Jean,
sommelier, et Ferrier Michèle Fran-
çoise.

JEUD 15 JANVIER
Décès

Brandt-dit-Siméon Walther , né en
1898, retraité, veuf de Marguerite Zina ,
née Mojon.

VENDREDI 16 JANVIER
Mariage

Borel-Jaquet Charles André René,
décolleteur, et Othenin-Girard Joëlle
Madeleine.

ADIA INTERIM
URGENT

NOUS CHERCHONS

OUVRIÈRES
pour Le Locle

Téléphone (038) 24 74 14

Tribune libre
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André BESSON

Roman

(Editions Mon Village - Vulliens)

— Je sais, avait murmuré Yvonne Mouget à
nouveau humiliée. Ce qu 'il a fait est inadmissi-
ble, j ' en conviens... Mais il faut le pardonner...
Il n 'a pas toute sa raison...

— Dans ce cas, c'est à vous de le surveiller.
Si vous n'en êtes pas capable, il faudra le faire
enfermer. Il y a des établissements pour ça !

Elle avait écouté sans broncher ce réquisitoi-
re implacable auquel l'autre avait cru bon d'a-
jouter encore ce trait , d'un air un peu dédai-
gneux :

— Si nous étions des gens méchants, avec les
témoins que nous avons, nous pourrions faire
marcher l'affaire. Mais nous n'avertirons pas
les gendarmes. Les Aubry ne sont pas des chi-
caneurs, comme certains...

La patronne de « La Rouvière » s'était rappe-
lée à cet instant une vieille histoire de bornage
qui avait opposé le fermier à son père une tren-

taine d'années auparavant. Un différend que le
tribunal de Dole avait tranché au détriment
de ses hôtes.

Elle avait préféré encaisser cet affront sans
mot dire et elle était partie en poussant Jean-
jean devant elle comme si elle redoutait qu 'on
ne lui assenât de nouveaux coups.

La mère et le fils avaient retraversé tout le
village, elle, profondément mortifiée, lui , remâ-
chant sa haine en sentant la douleur cuisante
des coups reçus. Ses mains déjà énormes s'é-
taient mises à enfler et le sang perlait à une
oreille.

C'est en arrivant à « La Rouvière » qu 'elle
avait compris à quel point elle s'était trompée
en cherchant à guérir son fils de cette manière.
En le confrontant à sa victime elle l'avait au
contraire remis au contact avec le monde de
violence et d'incompréhension auquel elle au-
rait voulu le soustraire. Il était entré dans une
sorte de crise qu 'elle ne lui avait jamais connu
jusque-là. Il s'était mis à frapper du poing
contre le mur, à trépigner de rage, à prononcer
des paroles incohérentes mais où le prénon de
Jacky revenait sans cesse comme un leitmotiv.
Effrayée par ce déchaînement, Yvonne Mouget
avait tout fait pour essayer de calmer Jeanjean ,
sous le regard consterné de Félicie qui n 'avait
jamais vu le débile dans un tel état.

Le simplet s'était finalement apaisé. A sa fu-
reur démente avait succédé une sorte de pros-
tration morbide qui s'était prolongée jusqu'au

soir et qui durait encore lorsqu'elle l'avait en-
voyé se coucher.

C'est à ce nouveau problème que la veuve
songeait sans arrêt depuis des heures. Comment
extirperait-elle l'idée de la vengeance du cer-
veau du débile ? Elle se le demandait avec an-
goisse. Elle savait qu 'il allait ruminer sa revan-
che pendant des jours et des jours. Qu'il n'au-
rait de cesse de faire payer à son rival les coups
qu 'il lui avait donnés.

Après la scène à la fois grotesque et odieuse
qui s'était déroulée durant l'après-midi chez
les Aubry, Yvonne Mouget savait qu'elle allait
vivre désormais avec la hantise d'un nouveau
drame. Quoi qu 'elle fasse, tôt ou tard , les routes
de Jeanjean et de Jacky se croiseraient. Le sou-
venir cuisant de la leçon reçue par le débile
resurgirait dans sa mémoire. Il ne laisserait pas
passer l'occasion de se venger et ce serait terri-
ble...

Tandis que la fermière sentait grandir son
angoisse à l'évocation de ce douloureux problè-
me, le silence de la lourde nuit d'été continuait
de peser sur la campagne. Tout était calme. On
entendait seulement le chant familier des gril-
lons et celui plus lointain des rainettes qui pro-
liféraient en bordure des étangs. Minuit avait
sonné depuis longtemps au clocher de Rabron
et la lune d'argent poli , déjà haute dans le ciel ,
indiquait qu'on était sur le second versant de
la nuit.

Cela commença d'abord par un bruit confus
venant du centre du village. Des portes se mi-

rent à claquer. Il y eut des pas précipités puis
presque aussitôt des cris :

—¦ Au feu ! Au feu !
Yvonne Mouget fut debout en une fraction

de seconde, comme si un ressort l'avait projetée
hors de son lit. L'instant d'après, elle courait
dans le couloir , guidée par un instinct farouche
qui lui faisait éviter tous les obstacles. Elle se
jeta littéralement contre la porte de la chambre
de Jeanjean. Elle manoeuvra le pêne à plu-
sieurs reprises, oubliant dans sa panique qu'elle
avait elle-même, la veille, tourné de l'extérieur
la clef dans la serrure. Elle batailla un instant
dans l'ombre et parvint finalement à ouvrir la
porte. Ses mains fébriles pressèrent le bouton
de l'interrupteur. La lumière jaillit dans la
pièce...

Jeanjean était allongé sur son lit. Le drap ne
cachait pas le haut de son corps. On voyait son
torse puissant tout embroussaillé d'une toison
drue. Couché sur le dos, la bouche entrouverte,
il ronflait paisiblement. Les longues touffes de
ses cheveux noirs éparpillés sur l'oreiller res-
semblaient à la crinière d'un cheval.

La fermière venait d'éprouver une telle fray-
eur à l'idée que son fils pût être absent cette
nuit-là. Se trouver une fois encore au-dehors
au moment où un nouveau drame s'abattait sur
le village, qu 'elle en eut les jambes et le souffle
coupés par l'émotion. Elle se laissa glisser à
genoux au chevet du débile.

(A suivre)
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Tf lVt lTAlica 1600ST Hardtop (présentant toutes deux un 4 cylindres i ses cm 3. 2 arb.es à p fil*£**'€« _| I Vaâ  Il ^^̂  \m \.
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Vous pouvez nous faire 
confiance.

Agence officielle : GARAGE DES MONTAGNES - Michel GRANDJEAN SA Av. Léopold-Robert 107

Nous cherchons à exécuter des
travaux d'usinage par

ÉLECTRO-
ÉROSION
sur machines CHARMILLES.
Qualité soignée.
Délai court

Ecrire sous chiffre 14 - 20 021 à
Publicita s S. A., 2900 Porrentruy.

r 0_ Diffusion Vente S.A. Suisse
m engage B

Z VENDEURS (EUSES) ;
m débutants (tes) acceptés (ées) _

Age minimum : 20 ans
¦ Nous offrons à collaborateurs ¦
m (trices) capables, un salaire élevé _

et des conditions sociales d'avant- ~
m garde M
m Pour un rendez-vous, téléphoner m
_[ au (039) 23 52 82, de 16 h. à 20 h. g

la i B B B i a i a i i RS

ON CHERCHE

j eune fille
j sérieuse et de bonne présentation
' comme

barmaid
débutante serait mise au courant, ;

ainsi que
sommelière

nourrie, logée.

Faire offres :
Restaurant - Brasserie BAVARIA
Grand-Rue 8, Neuchatel
Tél. (038) 25 57 57

NOUS CHERCHONS

mécanicien
avec formation technique, ayant
des connaissances dans le moulage
pour injection , la construction de
moules, le dessin technique.

Tél. (039) 26 97 60.

Femme de ménage
consciencieuse, est demandée quelques
heures par semaine dans ménage soigné.

Tél. (039) 23 41 55.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

JE CHERCHE

professeur
de ski de fond
ayant expérience compétition.
Emploi toute l'année.
Eté: courses à pied, patin, piste plastique
Téléphoner au (030) 4 44 53.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

Février - Pâques
et location à l'an-
née CHALETS -
APPARTEMENTS

2 à 10 personnes.
Agence Immobiliè-
re : LE MAZOT
Tél. (025) 4 18 07

A louer
appartement moderne 3 chambres, bain,
WC, ascenseur, pour tout de suite ou à
convenir. Prix : Fr. 360.—.
Tél. (039) 22 14 44, le matin.

À LOUER tout de suite à La Chaux-de-
Fonds, rue du Nord 174, dans maison
entièrement rénovée,

appartement
de 2 pièces, bain, chauffage central ,
eau chaude, machine à laver, cave,
galetas, fr. 235.— avec charges.

Tél. (039) 22 19 60.

| ^
À LOUER

pour le 31 mars
ou le 30 avril

APPARTEMENTS
de 2-3 pièces, avec chauffage cen-

j tral général, rues Numa-Droz, !
Temple-Allemand, Charrière, Paix
et Puits.

APPARTEMENTS
de 4 à 5 pièces, avec confort, rues
de la Balance, Tourelles, Crêtets
et Locle.

APPARTEMENTS i
de 3 pièces, simples, rues du Col-
lège, Paix, Serre et A.-M.-Piaget. ;

STUDIOS
meublés ou non, avec confort, rues

i de la Promenade, Locle et Crêtets.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

*¦

RENAN
A LOUER

LOGEMENT
4 PIÈCES

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

Tél. (039) 63 12 44

À LOUER
pour tout de suite

bel
appartement

DE 2 PIÈCES

Prix avantageux.

S'adresser :
Rue des Bassets 62a
2e étage.

A LOUER au centre de SAINT-IMIER

appartements 4% - 3 pièces
tout confort, bain ou douche, adoucisseur
d'eau, chauffage général.

Tél. (021) 62 12 86.



Dibar Apartian
, 5w* f*̂ - *» Le Monde à Venir donne

£̂sfcÊ trois conférences
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Neuchatel 20 - 21 janvier - 20 h. 30
EUROTEL, salle des conférences, 1er étage,
avenue de la Gare 15-17

La Chaux-de-Fonds 22 janvier - 20 h. 30
AULA, pavillon des sciences
avenue des Forges 20

Thèmes : Pourquoi la crise des temps modernes
La vraie solution à nos problèmes

p 22572

Bulova : les positions se cristallisent
Chez les grévistes, à Neuchatel , M.

Tschumi, secrétaire central de la FTMH,
a annoncé que les 180 personnes de
l'usine ont décidé à l'unanimité de
poursuivre leur occupation, et réaffir-
mé leur revendication unique : le main-
tien de l'entreprise à Neuchatel.

Les grévistes proposent une réorga-
nisation des surfaces de l'usine qui
permettrait de louer un étage et demi
à un tiers, d'où allégement des frais
fixes pour Bulova. Une meilleure cen-
tralisation administrative, à Bienne,
permettrait également d'alléger des
charges de personnel.

Constatant que la situation est dans
une impasse, les travailleurs et la
FTMH en appellent à la médiation du
Conseil d'Etat neuchâtelois.

Samedi dernier, M. Meylan, au nom
du Conseil d'Etat, a reçu la direction
de Bulova accompagnée de MM. Bauer
et Retornaz , respectivement président
et directeur de la Fédération horlogère.

Ce matin à sept heures il reçoit les
travailleurs et leurs représentants syn-
dicaux.

Informé de la position des deux
parties il pourra se risquer à un arbi-
trage mercredi ou jeudi. Objectivement,
les positions étant cristallisées on voit
mal quelle solution moyenne pourrait
être trouvée qui ferait la part des in-
térêts et obligations des uns et des
autres.

Le Conseil d'Etat tiendra ensuite sa
réunion régulière du mardi, à 9 heu-
res, et sera tenu au courant des diffé-
rents aspects de la grève en cours.

A Bienne, c'est M. Arnaud qui rece-
vait les journalistes. Il a confirmé que

la direction générale de New York est
seule compétente pour arrêter une dé-
cision quant aux suites à donner à l'af-
faire.

Or à New York, le président Henshel
devra consulter son Conseil d'admi-
nistration avant de communiquer une
décision. Il est même probable qu'il
vienne personnellement en Suisse pour
conduire la suite des opérations si cela
s'avère nécessaire.

S'agissant des dispositions de la nou-
velle convention collective entrée en vi-
gueur le 1er janvier dernier qui dispo-
se que le syndicat doit être informé
avant qu'une décision soit prise, en ma-
tière de restructuration, M. Arnaud
a précisé que la décision de transférer
à Bienne les activités de l'usine de

Neuchatel avait été prise en décembre,
avant l'entrée en vigueur de la nou-
velle convention, ci-fait qu'il estime
qu'il n'y a pas eu violation de cette
dernière.

Aujourd'hui, en début de soirée, une
manifestation publique de soutien aux
grévistes est organisée par l'Union syn-
dicale et le Comité unitaire.

Le comité de soutien va ouvrir un
compte de chèque postal pour rassem-
bler les nombreux dons en espèces qui
affluent afin de permettre aux grévistes
de maintenir leur action.

Cette cristallisation des attitudes,
tant à Bienne qu'à Neuchatel, ne va pas
faciliter l'ébauche d'une solution.

G. Bd

Les travailleurs en appellent au Conseil d'Etat
La FTMH communique :
Une nouvelle entrevue a eu lieu ce

matin (lundi : réd.) entre la direction
suisse de l'entreprise Bulova , l'associa-
tion patronale, la FTMH et une déléga-
tion du personnel .

A l'unanimité, le personnel de Bulo-
va-Neuchàtel maintient, après l'entre-
vue de vendredi dernier, sa revendica-
tion tendant à conserver l'entreprise
de Neuchatel et refuse la proposition
patronale d'examiner les modalités
d'application du transfert à Bienne.
D'autre part, la direction de Bulova-
Bienne n'est pas à même de prendre
elle-même une décision et doit en réfé-
rer au Conseil d'administration de Bu-
lova New York, seul habilité à se pro-
noncer de façon définitive.

Les travailleurs ont, par conséquent,
décidé d'en appeler au Conseil d'Eta t
neuchâtelois.

Les discussions sont suspendues jus-
qu 'au moment où la décision du Conseil
d'administration de Bulova New York
sera connue. L'occupation de l'usine
se poursuit.

8600 chiens dans le canton de Neuchatel
Un compagnon, mais aussi une mode qui s'étend ...

ÏMe p̂eiàt&i.mééètille. qui,-pourrait big»tôfe«êtrç remplacée, par un tatpuagg.>^
(Photos Impar - Bernard)

Posséder un animal domestique, c'est
une mode qui s'étend chaque année.
Et un peu n'importe comment.,Du cana-
ri au boa en passant par le hamster,
la gamme est extrêmement variée.
Mais deux espèces dominent le lot :
les chiens et les chats. Pour les pre-
miers, on possède quelques statistiques
éloquentes, complétées chaque année à
l'occasion du prélèvement de la taxe.
Ainsi , dans le canton de Neuchatel ,
on compte environ 8600 chiens. Dans
les Montagnes, ils semblent particuliè-
rement prisés puisqu'on en dénombrait
l' an dernier 1811 pour la seule ville

de La Chaux-de-Fonds contre environ
1300 au chef-lieu. Dans la Métropole
horlogère, le prix de la taxe, qui est
comme partout du ressort communal,
est différencié. Il s'élève à 30 francs
pour la zone urbaine et à 15 fr. pour la

zone rurale. A Neuchatel, le montant
est fixe : 30 fr. Prix pratiqué dans la
plupart des localités.

Moyennant versement de ces sommes,
une médaille est délivrée qui doit être
portée par l'animal. Cette pratique a
de fortes chances de disparaître à mo-
yen terme. Depuis que la vaccination
contre la rage est obligatoire, le sys-
tème d'identification des chiens appa-
raît très facilement solutionnable, grâ-
ce aux possibilités offertes par le ta-
touage. Toutefois , comme les bêtes vac-
cinées l'an dernier ne se représenteront
plus chez le vétérinaire avant 1977 ,
il faudra attendre un certain délai
pour que l'on puisse envisager la sup-
pression des médailles au profit du
marquage. En ce qui concerne les chats ,
on ne dispose pas d'un quelconque re-
censement. Il est vraisemblable qu 'ils
sont beaucoup plus nombreux encore
que les chiens et cette prolifération ne
j ^r£jye.pas/d^qui<=ter les autorités qui
doivent faire i'a,çe à l'extension de la
ÏSgeX'Sf M'SvMiture ' cette maladie de-
vait prendre des allures inquiétantes,
on devrait alors prendre des mesures
extrêmes qui pourraient notamment
comprendre le tir à vue des chats er-
rants. Pour les particuliers, il est d'au-
tant plus recommandé de faire vacci-
ner les chats comme on le fait déjà
pour d'autres espèces, (jal)

Le meilleur ami de l 'homme demande aussi des soins appropriés. Pour les
plus choyés, une petite séance chez le coi f feur. . .

Bienne: à New York de décider
La direction de Bulova Watch Com-

pany  à Bienne communique :
L'industrie suisse en général et hor-

logère en particulier affronte de gran-
des difficultés. Evaluation du franc
suisse, récession mondiale, concurrence
étrangère et rapidité de l'évolution
technologique en sont les causes.

Depuis le début de la récession , la
direction de Bulova en Suisse s'est
attachée à l'étude et la mise en place
de toutes les mesures nécessaires à
l'adaptation de sa capacité de produc-
tion au volume des ventes réalisables
et au maintien — dans les limites du
possible — de sa capacité de concur-
rence. Cela concerne ftous... les secteurs j
de l'entreprise, dans le seul et unique
*but de permettre à la base suisse de '
Bulova de sauvegarder son existence
dans ce pays.

La décision de transférer les dépar-
tements « stock » et « l'expédition » de
Neuchatel à Bienne (annoncée en 1975
déjà) et la décision qui a suivi de
transférer également les chaînes de
remontages à Bienne s'inscrivent dans
ce programme de restructuration, réor-
ganisation, concentration.

La direction a soigneusement mis au

point et diffusé l'information la plus
complète (presse, autorités, organisa-
tions patronales et syndicales et aussi,
surtout, au personnel). L'horaire de
transfert, échelonné sur toute l'année
1976, n'a pas encore été fixé : il était
prévu de l'établir sur la base d'une
enquête auprès du personnel en cause
à Neuchatel. Des entretiens individuels
avec tous les travailleurs de Neucha-
tel devaient avoir lieu. Ils ont débuté
jeudi 15 janvier , touchant une dizaine
de travailleurs, mais ceux-ci n'ont pas
pu être poursuivis à la suite de l'occu-
pation de l'usine dès le vendredi 16
janvier.

On a reproché à la direction ,que ce
transfert "né ' représentait''qu'une'' -ma-;
nœuvre 'iflêgûîSêé'- dé* 41cericfëttte*rts''*; et
les travailleurs de Neuchatel ont fait
part de leur conviction qu'après avoir
été transférés à Bienne, ils seraient
licenciés dans les deux à trois mois
qui suivraient les transferts. Ces re-
proches ou craintes sont infondés puis-
que l'offre d'emploi faite aux travail-
leurs transférés a Bienne l'est sans
arrière-pensée.

Le fait d'occuper l'usine de Neu-
chatel bloque toute activité et en parti-
culier les expéditions.

Il est évident que cette occupation
d'usine et le blocage des expéditions
risquent d'annihiler tous les efforts
entrepris par la direction depuis plus
d'une année pour maintenir les activi-
tés de Bulova en Suisse. Par consé-
quent, elle risque de mener à des li-
cenciements non seulement à Neuchatel
mais également à Bienne. En ultime
conséquence et dans le pire des cas,
cette épreuve de force peut conduire à
la disparition pure et simple de la base
de Bulova en Suisse.

Il existe suffisamment de concurrents
dans toutes les parties du monde qui
seraient ravis d'approvisionner Bulova
aux Etats-Unis en lieu et place de
l'usine en Suisse.

La discussion se poursuit. La direc-
tion de Bulova Bienne se met en rap-
port avec celle de New York, qui est
seule compétente pour décider des sui-
tes à donner à l'affaire qui l'oppose
au syndicat FTMH et, semble-t-il, au
personnel de Neuchatel.

Les partenaires sociaux ont, une fois
encore, renseigné l'autorité cantonale
neuchâteloise sur le litige qui les oppo-
se l'un à l'autre.

En effet l'offre de la direction, d'exa-
miner en commun, en faveur du per-
sonnel , les modalités d'application de
ce transfert, lors d'une négociation à
ouvrir , a été rejetée par les délégués
syndicaux.

lyAL-DË-RUll

Assemblée de L'Avenir
La société de chant L'Avenir de

Saint-Biaise a tenu sa 120e assemblée
générale. En présence d'une trentaine
de chanteurs, le président J.-J. Buret
a épuisé un ordre du jour chargé en
présence de M. R. Sommer, ancien
directeur qui dirigea la société durant
31 années, de M. J.-M. Deschenaux,
nouveau directeur et musicologue dis-
tingué, ainsi que de M. Bachmann, an-
cien membre, qui sera prochainement
l'été pour cinquante années de partici-
pation à la chorale. C'est non sans une
certaine émotion que les débats furent
menés puisque M. J.-J. Buret a annon-
cé son intention de se retirer de ses
fonctions après huit années à la tête
de L'Avenir. M. Frédéric Philippin lui
succède comme président.

SAINT-BLAISE

48 personnes touchées par une restructuration

Draise S. A., atelier de mécanique,
constructeur de remorques et d'en-
gins de manutention, doit faire face,
comme de nombreuses entreprises
à des difficultés relevant de causes
conjoncturelles. Ainsi, un plan a été
établi pour reclasser à Neuchatel et
dans la région et transférer en par-
tie à Bienne, 48 personnes occupées
dans cet atelier.

L'annonce, quelque peu prématu-
rée, de ces dispositions a été faite
par un représentant syndical, hier à
l'issue de la conférence de presse
tenue à l'usine en grève de Bulova.

Un plan d'information a été établi
qui doit être appliqué jeudi pro-
chain. Il convient, en effet, que le
Conseil d'administration soit préala-
blement informé et qu'une assem-
blée générale des actionnaires con-
firme le plan de restructuration qui
sera proposé. Puis l'information ap-
partiendra en priorité au personnel
touché par les mesures prévues.

Notz et Cie, de Bienne, détient la
majorité des actions de Draize S.A.
et c'est à la demande de cette so-
ciété que le président a dû prendre
des mesures.

Le reclassement de 28 personnes
;ur les 48 touchées est déjà prévu
en partie à Neuchatel, en partie à
Bienne, pour une quinzaine d'entre
eux.

La fermeture de Draize S. A. doit
se faire en deux étapes avec échéan-
ces au 31 mars et au 30 juin pro-
chains.

Ce matin, l'USIC (Union suisse de
l'industrie de la carrosserie) rencon-
tre les partenaires syndicaux pour
les informer des dispositions prises.

Le président du Conseil, M. Nico-
let, de La Neuveville, déplore
qu'une « indiscrétion » syndicale ait
inutilement perturbé le déroulement
des « opérations de restructuration »
prévues, attendu que le personnel
concerné n'a pas pu, ainsi, être in-
formé à temps. (Bd)

Rraize S.A.: importante
décision jeudi prochain

• Douleurs t >-«&_
• Grippe! ĵ l |£k
• Maux de Mjj Il

soulage vite
p 23356

Après l'annonce de la mise en place
de nouvelles installations de sécurité
entre Neuchatel et Chambrelien (voir
notre édition du 14 janvier), il faut
rappeler que les passages à niveau du
tronçon Chambrelien - La Chaux-de-
Fonds ont déjà été automatisés au
cours des dix dernières années. D'au-
tre part, les CFF ont des projets pour
cette ligne : ils envisagent, à partir
du nouvel horaire de 1977 , d'accélé-
rer la marche des trains omnibus, ce
qui permettrait aux habitants du Val-
de-Ruz de gagner plus rapidement
Neuchatel ou La Chaux-de-Fonds. A
la même époque, des améliorations se-
ront aussi apportées aux correspon-
dances. L'introduction de l'horaire ca-
dencé, en expérimentation actuelle-
ment sur la ligne Bienne - Berne, in-
terviendra plus tard encore.

En ce qui concerne les gares, celles
du Val-de-Ruz ne sont pas menacées ;
la halte de Montmollin - Montézillon
n'est plus desservie par du personnel
depuis plusieurs années déjà, (jlc)

Succès cynologiques
Trois policiers neuchâtelois, mem-

bres de la Société cynologique du Val-
de-Ruz « Les Amis du chien », se sont
magnifiquement comportés avec leurs
chiens de races différentes au classe-
ment final des examens de la Fédéra-
tion suisse des guides de chiens de
police.

Le caporal Gaston Golliard (police
locale de Neuchatel), a obtenu le titre
de champion suisse avec son chien do-
bermann « Hassan de Longcourt », avec
220 points (maximum), excellent.

L'appointé Gilbert Pasquier (gendar-
merie neuchâteloise), s'est classé au
deuxième rang avec sa chienne berger
allemand « Betti du Nord », avec 219
points, excellent.

L'appointé Edgar Nourrice (gendar-
merie neuchâteloise), s'est classé au
troisième rang avec son chien tervue-
ren « Asco de la Garenne », avec 218
points, excellent, (mo)

A propos de la ligne
CFF Neuchatel -

La Chaux-de-Fonds

F PAYS ^ÛCHÂTËLOIS "• ' PAYS NEUCMTEIOI S »  PAYS NEUCHÂTELOIS \

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

Bornand , rue St-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

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

dèle H
Palace : 20 h. 30, Karaté à gogo.
Rex : 20 h. 45, La flûte enchantée.
Studio: 21 h., Histoire d'O; 18 h. 45,

La Notte.

mémento

Voleurs arrêtés
La police cantonale est parvenue à

identifier et à appréhender des indivi-
dus qui fracturaient pour les vider les
caisses de boîtes à journaux. Il s'agit
des frères M., de Neuchatel, qui ont
en outre reconnu divers vols dans des
voitures, commis aussi dans d'autres
cantons voisins. Incarcérés, ils ont été
mis à disposition du juge d'instruction.

NEUCHATEL



Union Sportive PTT
La Chaux-de-Fonds

j FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES

engagerait pour date à convenir

comptable
qualifié

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

j II est demandé pour ce poste de confiance .
• formation complète et expérience

dans une entreprise de la branche
horlogère.

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

i Ntt&<*Ë& Mouchoirs en papier . 1
r $«*sv- \ j -..,- en grand .̂ —  ̂ I
I  ̂ emballage M40 I
Ïf 

x xl ' 24 petits paquets de poche MkW -nUfctt «.*„ _ .S de 10 mouchoirs = 240 mouchoirs iffl B àfcÎM #

Nous offrons , à personne compétente et dynamique, le poste de

chef de fabrication
pour diriger la fabrication de filiale de Villeret.

NOUS DEMANDONS :
— des connaissances sérieuses dans la fabrication

complète de boîtes de montres métal
— des connaissances approfondies dans le secteur

terminaison des boîtes métal
— des aptitudes et des compétences pour diriger

cadres et personnel mixte de fabrication j
— de très bonnes références '

NOUS OFFRONS :
— une situation en rapport avec les exigences du

poste.

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres de services à la
Direction technique de La Centrale S.A., Bienne. Renseignements éven-
tuels au (032) 42 21 21, interne 26.

¦Bima âKiaBnBHHHiB HHnn

NOU S CHER CHONS

MÉCANICIEN
SUR AUTOS

capable et consciencieux

GARAGE DES MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 107
Tél. (039) 23 64 44

HOME D'ENFANT DE LA SOMBAILLE
cherche pour le 1er février

une aide de cuisine
A PLEIN TEMPS.

Les offres écrites doivent parvenir à la
Direction du Home d'enfants , Sombaille
6, La Chaux-de-Fonds.

S
L'annonce
reflet vivant
du marché

Agence de voyages

La Chaux-de-Fonds
51, Av. Léopold-Robert
(Immeuble Richement)
Tél. (039) 23 94 24

Skis
de fond ou tourisme avec
souliers , bâtons , fixations et
assurance casse 139.—
dito mais avec peaux , sys-
tème Montana 199.—

Skis
de piste , fibre de verre avec
fixations Salomon et assu-
rance casse 298.—

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville

Votre fleuriste
H. Hediger
La Chaux-de-Fonds

RESTAURANT-CARNOTZET

au britchon 1
Rue de la Serre 68
(Maison du Peuple)
Tél. (039) 22 17 85

Restauration soignée
- . 1 j  ; . . 1 ¦ ¦/ , ' ¦ ' Y 1

TV
COULEUR

un plaisir à part

C A R R O S S E R I E
1- —

 ̂
COULEURS ET VERNIS 

~Z.
BEAUX-ARTS 

Q

< *
2300 La Chaux-de-Fonds —

Cû m
Rue Jaquet-Droz 10 r Tél. 039/23 17 10

Dimanche 25 janvier à 10 h.
indicatif 039 renseignera et ceci dès
le dimanche matin, à 6 heures.

Une information paraissant en page
sportive de ce journal , renseignera
les concurrents en temps voulu.

Finance d'inscription : Fr. 10.— à
verser au compte de chèques 23 -
4346 Union Sportive PTT - 2300 La
Chaux-de-Fonds.

La course est ouverte aux dames et
messieurs non-licenciés dès 20 ans
révolus, inscriptions possibles au dé-
part.

Distribution des dossards dès 8 h.
Départ à 10 heures.

Un joli prix-souvenir sera immédia-
tement distribué à l'arrivée, et des
prix plus substantiels récompense-
ront les meilleurs.

US PTT La Chaux-de-Fonds

Le franc succès remporté par le
deuxième Tour du Mont-Jaques en
1975 a incité les promoteurs de cette
compétition à récidiver cette année.
L'Union sportive PTT de La Chaux-
de-Fonds invite les fervents du ski
de fond à y participer.

Le Tour du Mont-Jaques aura lieu
DIMANCHE 25 JANVIER 1976

SANS RENVOI
Le départ sera donné à 10 heures
précises devant le collège des Pou-
lets. Le parcours conduira les cou-
reurs par les hauts du Crêt-du-Locle
dans la région des Entre-deux-Monts
et retour aux Poulets par le Mont-
Jaques, soit environ 15 kilomètres.

Si la neige fait défaut aux Poulets,
la course se déroulerq dans la.ré-
gion de T1TE-DE-RAN — le No 18V

3e Tour du Mont-Jaques



Corgémont : population presque stable
Alors que l'on pouvait craindre pour

la -fin de l'année 1975 déjà une fort e ,
diminution de la population résidente,
due à la situation économique, le dé-
part des étrangers regagnant leur pays
ou changeant d'emploi a été compensé
par une arrivée à peu près identique
de citoyens suisses. Au 31.12.75, la
commune comptait 211 étrangers, con-

tré 262 'à fin ' 1974: Pour ' la même
période, la population indigène avait
passé de 1376 à 1411 au 31.12.75. Un
autre phénomène contribue à main-
tenir un chiffre élevé de population :
le grand nombre de naissances.

Pour le second semestre 1975, les
chiffres de la population se présentent
ainsi :

Suisses Etrangers Total
Arrivés dans la commune 27 2 29
Départs de la commune 30 28 58

Totaux — 3 — 26 — 29
Population résidente 1412 211 1623
dont : naissances 25 4 29

décès 21 ¦— 21
A fin 1974 la situation était la suivante :
Population résidente 1400 243 1643

Pour 1975, le mouvement de la popu-
lation se solde donc par une dimi-
nution totale de 20 personnes.

En ce qui concerne 1976, il faut s'at-
tendre à une réduction plus marquée
au cours du 1er semestre déjà , le
degré de chômage s'étant accentué,
notamment dans la branche horlogère.

(gl)

L'Union possède maintenant
ses propres locaux

Lors de leur première assemblée de
l'année, les membres du Cercle de Cor-
gémont-Cortébert de la Société phi-
lantropique suisse Union ont pris pos-
session de nouveaux locaux réservés
à la société. Situés au centre de la
localité , au 1er étage de l'ancien im-
meuble Champoz, près de la salle de
la Paroisse , ces locaux comprennent
une salle de séances ainsi qu'une cui-
sine.

Le local des réunions a été aménagé
avec beaucoup de goût grâce à une
excellente collaboration entre les mem-
bres.

La réfection de ces locaux anciens
a été réalisée dans un temps record , la
décision ayant été prise en novembre
dernier. Les parois de la salle sont
boisées, le plafond garni de poutres.
Le mobilier et la vaisselle, constitués
en partie de dons, complète l'équipe-
ment, (gl)

Assises annuelles à Bienne de la
Fédération jurassienne de musique

L'assemblée générale annuelle de la
Fédération jurassienne de musique
(FJM) s'est tenue dimanche à Bienne
sous la présidence de M. Norbert Gi-
rard de Porrentruy. Plus de 300 délé-

¦* ïués ont pris part à ces assises, dont
notamment le président d'honneur de
la Fédération , M. Charles Baertschi de
Saint-Imier, MM. Raoul Kohler et Mar-
cel Hirschy, respectivement conseiller
national et préfet du district de Bienne,
M. Joseph Pauli, président de l'Asso-
ciation jurassienne des sociétés de tir
(AJST), et Mme Yvette Muller , vice-
présidente de l'Union des chanteurs
jurassiens qui représentait les autres
associations jurassiennes.

La FJM compte 78 sections et un
total de 2504 membres, dont 110 fem-
mes ce qui représente une diminution
de 55 unités par rapport à 1974. Lors
des délibérations, les délégués ont fixé
le programme 1976 , dont les journées
musicales qui auront lieu en mai dans
le nord du Jura (districts de Delémont
et Porrentruy) à Courfaivre, dans le
sud (Courtelary, La Neuveville et Bien-
ne) en mai aussi à Péry, et dans le
centre (Franches-Montagnes et Mou-
tier) à la mi-mai à Crémines ; ils ont
ratifié la fondation (20 septembre 1975
à Bassecourt) de l'Association juras-
sienne des groupes de jeunes musi-
ciens qui avait tenu sa fête à Courte-
lary (27 sept.) et dont le comité est
composé de M. René Bilat (Le Noir-
mont), président ; M. René Zwahlen
(Moutier), vice-président ; M. Jean-
Claude Clénin (Bienne), secrétaire ; M.
Jacques Maurer (Le Noirmont), cais-
sier ; M. Michel Dubail (St-Imier), bi-
bliothécaire ; MM. Raymond Voisard
(Porrentruy) et Rémy Jaquet (Basse-
court), adjoints.

W Les comptes, approuvés, bouclent
avec une légère diminution de fortune
et M. Raoul Kohler donna quelques
renseignements sur la Fête fédérale
de musique qui se déroulera au mois
de juin à Bienne et à laquelle partici-
peront 16 sociétés jurassiennes. Quant
à M. Joseph Berdat de Corgémont, il
annonça la création d'une Amicale des
vétérans de la FJM. M. Amelio Canale
de St-Ursanne a lui remis les distinc-
tions d'usage aux nouveaux vétérans
qui sont :

25 ANS DE MUSIQUE
Louis Charmillot, Fanfare Union ,

Bassecourt ; André Perrolles, Fanfare
Union , Bassecourt ; César Bertschi ,
Fanfare^ Eilharmonica La Concordia,.
Bienne ; Louis Bugnon, Fanfare Union

instrumentale, Bienne ; Martin Com-
ment , Fanfare L'Espérance, Chevenez ;
André Laville, Fanfare L'Espérance,
Chevenez ; Jean-Paul Herrli , Fanfare
Cormoret ; Aloïs Corpataux , Fanfare
Municipale, Courgenay ; René Jeannin ,
Fanfare Municipale, Courgenay; Roger
Sautebin , Fanfare Municipale, Cour-
genay ; Jean Beyeler , Fanfare Munici-
pale, Courrendlin ; Jean Ingold , Fanfa-
re Municipale, Courrendlin; André Du-
plain , Fanfare Union instrumentale,
Courroux ; Harold Habegger, Fanfare
Court ; André Barth , Fanfare Courté-
telle ; Roland Kaenzig, Fanfare La Ly-
re, Crémines ; Raymond Berdat , Fan-
fare Union instrumentale, Delémont ;
Guy Lovis, Fanfare Union instrumen-
tale, Delémont ; Marcel Racine , Fanfa-
re Concordia , Diesse ; Félix Aeschli-
mann , Fanfare La Persévérance,
Grandval ; Norbert Brahier , Fanfare
Lajoux ; Pierre Humair, Fanfare La-
joux ; Fritz Leuenberger, Fanfare La-
joux ; Marcel Pfister, Fanfare Malle-
ray ; Basile Kamber, Fanfare Montse-
velier ; Ernest Leuenberger, Fanfare
Echo du Bueberg, Movelier ; Marcel
Vannier, Fanfare Montagnarde, Pla-
gne ; Francis Villoz , Fanfare Monta-
gnarde, Plagne ; Narcisse Gigon , Fan-
fare Les Pommerais ; Luigi Maschietto ,
Fanfare Municipale, Porrentruy ; An-
dré Guenin , Fanfare Saignelégier ;
Maurice Willemin , Fanfare Saignelé-
gier ; Roger Lovis, Fanfare L'Amitié,
Saulcy ; Marcel Noirjean , Fanfare L'A-
mitié, Saulcy ; Jean-Marie Wermeille,
Fanfare L'Amitié, Saulcy ; Antoine
Willemin, Fanfare L'Amitié, Saulcy ;
Bernard Willemin , Fanfare L'Amitié,
Saulcy ; François Willemin, Fanfare
L'Amitié, Saulcy ; Henri Willemin,
Fanfare L'Amitié, Saulcy ; Paul Wille-
min, Fanfare L'Amitié, Saulcy ; Ray-
mond Willemin , Fanfare L'Amitié,
Saulcy ; Emile Jolliet , Corps de musi-
que, Saint-Imier ; Jean Faivre, Fanfa-
re Municipale, Saint-Ursanne ; Willy
Racine, Fanfare Union instrumentale,
Sonceboz-Sombeval ; Joseph Perrig,
Fanfare Municipale, Tavannes ; Ger-
main Stegmuller, Fanfare Echo du Pi-
choux , Undervelier ; Georges Charmil-
lot , Fanfare Elite , Vicques ; René Mey-
rat, Fanfare Villeret.

VÉTÉRANS FÉDÉRAUX
DE 35 ANS DE MUSIQUE

Denis Ecabert , Fanfare Les Bois ;
Clément Bélet , Fanfare Union démo-

I cratique, Boncourt; Marin Voirol , Fan-
^ fare Union démocratique, Boncourt ;

Maurice Trouillat , Fanfare Les Enfants

de la Covatte , Coeuve ; André Jeannin ,
Fanfare Municipale, Courgenay ; Mar-
cel Champion , Fanfare Municipale,
Courrendlin ; Maxime Chappuis , Fan-
fare L'Avenir, Develier ; Maurice Am-
stutz , Fanfare La Ferrière ; Fritz Leu-
enberger, Fanfare Lajoux ; Willy Ri-
chard , Fanfare L'Espérance, Lamboing;
Jules Sprunger, Fanfare L'Espérance,
Lamboing ; René Botteron , Fanfare
Nods ; Marius Cattin , Fanfare Le Noir-
mont ; Paul Froidevaux , Fanfare Le
Noirmont ; Edgar Bessire, Fanfare
Union , Péry-Reuchenette; Martin Boil- i
lat , Fanfare Les Pommerais ; Albert
Giauque, Fanfare L'Harmonie, Prêles ;
Abel Veya, Fanfare Saignelégier ; Ro-
ger Linder , Corps de musique, Saint-
Imier ; André Muller , Corps de musi-
que, Saint-Imier ; Camille Schaffter ,
Fanfare Municipale, Saint-Ursanne ;
Georges Meyrat , Fanfare Union instru-
mentale, Tramelan; Paul Monnat , Fan-
fare Municipale, Tramelan ; Edmond j
Simon, Fanfare Echo du Pichoux , Un-
dervelier; Maurice Hennin , Fanfare La
Liberté, Vendlincourt ; Philippe Cur-
rat, Fanfare Elite , Vicques.

50 ANS DE MUSIQUE
Roger Daverio , 1911, Fanfare Filar-

monica La Concordia , Bienne ; Emile
Herli , 1901, Fanfare Cormoret ; Vital
Ory, 1910, Fanfare L'Avenir, Develier ;
Philippe Sprunger, 1908 , Fanfare Mal-
leray ; Hans Leuenberger, 1900, Fanfa-
re Echo du Bueberg, Movelier; William
Guggi , 1910, Fanfare La Neuveville ;
Martial Dubail , 1911, Corps de musi-
que, Saint-Imier ; Gottfried Messerli ,
1909, Fanfare Municipale, Saint-Ur-
sanne ; Marcel Châtelain , 1909, Fanfa-
re Municipale, Tavannes ; Fritz Barth ,
1908, Fanfare La Liberté, Vendlincourt.

Pour conclure, il faut encore signaler
qu'un hommage a été rendu aux mem-
bres disparus durant l'exercice écou-
lé, en particulier au professeur Paul
Montavon qui dirigea la Fanfare muni-
cipale de Porrentruy durant 40 ans
et la Commission de musique de la
fédération, dont il était membre d'hon-
neur , durant 25 ans.

Enfin , à la suite de la démission de
M. Bernard Monnin de Bassecourt, le
secrétariat et la correspondance du co-
mité central FJM ont été repris par M.
Bernard Jodry des Breuleux, M. Ber-
nard Stegmuller de Courtételle faisant
son entrée au comité pour le nouveau
poste « propagande ». (rj)

Un laurier or à la Fête romande
Assises annuelles du Mannerchor Harmonie-Erguel

L'assemblée générale annuelle du
Mannerchor Harmonie-Erguel s'est dé-
roulée au Cercle de l'Union sous la
présidence de M. W. Munger qui , après
avoir ouvert la séance, a demandé
une minute de silence en mémoire à
deux sociétaires disparus en 1975, MM.
Max Brogle et Werner Schori. Vingt-
cinq membres étaient présents à ces
assises et ils ont accepté ensuite par
acclamations le procès-verbal , rapport
circonstancié et plein d'humour pré-
senté par M. Albert Sigrist.

Le rapport présidentiel ne s'est pas
trop étendu sur l'activité de la société,
le secrétaire des verbaux l'ayant fait
de manière approfondie. M. Munger
releva toutefois la participation de la
société à la fête romande de Nyon , dé-
placement couronné par un laurier or.
Il exhorta les membres à serrer les
coudes afin de retrouver un nouveau
souffle qui fait parfois un peu défaut
et remercia le directeur , M. Jean Rôth-
lisberger pour la peine qu'il se donne
tout au long de l'année. Le vice-pré-
sident , M. W. Studer remercia l'auteur
du rapport et en releva quelques
points.

Le caissier P. Schlegel donna con-
naissance des comptes qui font appa-
raître un déficit assez important mais
encore supportable. La caisse de cour-
se est saine et les vérificateurs re-
commandèrent l'acceptation des comp-
tes ce qui fut fait avec remerciements
à son auteur.

La prime de fidélité fut ensuite re-
mise à 13 membres dont un avec 0
absence. Ce sont dans l'ordre : MM. A.
Sigrist , O. Biberstein, F. Baumgartner,
A. Kocher, F. Munger , H. Tschâppât ,
H. Richiger , W. Augsburger, W. Studer ,
G. Mettler, W. Burri, M. Knecht, J.
Meier.

NOUVEAU PRÉSIDENT
Il fallut malheureusement enregis-

trer trois démissions au sein du comi-
té soit celles du président, M. W. Mun-
ger , du caissier, M. P. Schlegel et du
caissier des courses, M. W. Burri. Par
ailleurs un membre a quitté la société
pour cause de départ de la localité.
Mais les bonnes volontés ne manquent
pas à l'Harmonie-Erguel et de nou-
veaux titulaires furent élus à l'unani-
mité ; le comité pour 1976 se présente

donc comme suit : W. Muller , prési-
dent ; W. Studer, vice-président ; O.
Biberstein , caissier ; F. Brônimann , se-
crétaire corresp. ; A. Sigrist, secr. ver-
baux ; K. Heider , caissier courses ; E.
Springenfeld et M. Knecht , matériel ;
H. Tschâppât. La direction est assurée
par J. Rôthlisberger et la Commission
de musique est composée de O. Bi-
berstein , sous-directeur, W. Muller , A.
Sigrist , W. Studer , G. Mettler. Le poste
de banneret revient à M. F. Munger.

Le montant des cotisations a été
maintenu pour toutes les ctaégories de
membres et le président donna con-
naissance du programme d'activité
1976. M. E. Wetter apporta quant à lui
les salutations du Mannerchor Concor-
dia de La Chaux-de-Fonds, société
avec laquelle le Mannerchor de l'Er-
guel entretient de fréquentes et ami-
cales relations. Enfin , avant de se re-
trouver autour d'une excellente chou-
croute préparée par M. Notaro , les
membres reçurent les remerciements et
les souhaits de M. F. Scheurer, mem-
bre d'honneur, (rj)

LA"VIE JURASSIENNE SMslTÏvH  ̂ SÀWÎMÉR
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Un premier tour brillant

pour les footballeurs des Breuleux
Quarante-deux membres ont assisté

samedi soir dans les locaux de l'Hôtel
de la Balance à l'assemblée du Foot-
ball-Club présidée par M. Francis Donzé
La lecture des procès-verbaux rédigés
par M. Louis Froidevaux et un aperçu

^_jes comptes présenté par M. Gabriel
"̂ Lab ont démontré la parfaite gestion

de la société dont la situation financière
s'améliore au fil des ans.

M. Paul Donzé, entraîneur, s'est dé-
claré très satisfait du résultat de la
première équipe, sacrée championne
d'automne ex-aequo avec Vicques. Afin
de maintenir ce rang honorable, il a,
en termes fermes, exhorté ses joueurs
à suivre assidûment les séances d'en-
traînement. Le président a ensuite don-
né connaissance du rapport du prési-
dent d'organisation du dixième anni-
versaire, M. Bernard Jodry, absent.

Quant à l'activité future, outre un
tournoi de vétérans et de juniors, le co-
mité a annoncé qu 'il envisageait l'orga-

nisation à fin juin d'un tournoi avec
des équipes de six joueurs et ceci dans
le cadre de la localité. Innovation in-
téressante que les sportifs locaux et
les membres des diverses sociétés ap-
précieront certainement.

L'assemblée a enregistré les démis-
sions de MM. Jean-Paul Viatte et Pier-
re Boillat et nommé M. Dominique
Cuenat comme vérificateur des comptes
et Philippe Joly pour l'entretien du
terrain. Un souper auquel étaient in-
vitées les épouses et les fiancées des
membres a clôturé agréablement cette
assemblée, (pf)

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

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

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

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

Chambre commune : mardi, jeudi,
samedi et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. ; tous les jours de 18 h. 30 à
19 h. chambre privée et mi-pri-
vée, tous les jours de 13 h. 30 i
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 28 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 1187.
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.

mémento ¦

SONVILIER

L, assemblée de la Paroisse reformée
évangélique s'est déroulée hier après
le culte en présence de 22 personnes et
sous la présidence de M. Marcel Vuille.
Après la lecture du procès-verbal M.
Louis Hirschy présenta le budget qui
boucle avec un bénéfice présumé de
320 francs soit 56.600 francs aux recet-
tes et 56.280 francs aux dépenses.

Les paroissiens de Sonvilier ont dé-
cidé d'augmenter de 100 francs la som-
me remise chaque année à l'Oeuvre
de la sœur visitante, et le budget est
basé sur un taux d'impôt qui reste de
10 pour cent de l'impôt d'Etat.

Dans les divers, l'assemblée a vive-
ment remercié le Conseil pour la par-
faite rénovation extérieure de la Saile
de paroisse. Une réfection du toit de la
Cure et des travaux de rafraîchisse-
ment à l'intérieur de l'église sont pré-
vus au cours de cette année et de l'an-
née 1977. (rj)

L'assemblée de
la paroisse accepte

le budget

Répartition des tâches
à l'exécutif

Au cours de sa première séance de
l'année et dans sa nouvelle composition,
le Conseil municipal s'est réparti les
différents dicastères ; ils se présentent
comme suit : administration générale,
police, finances : M. Roland Villard
(maire), suppléant, M. Paul Deubel (vi-
ce-maire) ; écoles, éclairages publics :
MM. Jean Liechti (René Huguelet) ;
œuvres sociales, tutelles : MM. Dino
Boldini (Jacques Matile) ; élimination
des ordures, eaux : MM. René Hugue-
let (Harry Stuck) ; militaire, sapeurs-
pompiers, protection civile : MM. Jac-
ques Matile (René Huguelet) ; aména-
gement du territoire, ponts et chaussées,
agriculture : MM. Paul Deubel (Jean
Liechti) ; épuration des eaux : MM.
Harry Stuck (Roland Villard et Paul
Deubel). (rj)

VAUFFELIN-FRINVILIER

Plainte déposée contre
une décision de l'assemblée

communale
La Préfecture des Franches-Monta-

gnes vient de recevoir une plainte con-
tre une décision prise par l'assemblée
communale du Bémont le 19 décembre
dernier, au point 5 de l'ordre du jour.
Cette plainte émane de MM. Joseph et
Jean Ecabert, du domaine de La Neu-
veville. Elle concerne la participation
de 3000 francs exigée arbitrairement
d'après les plaignants par l'assemblée
¦̂ammunale pour l'aménagement du

-chemin conduisant à la ferme de La
Neuvevelle à La Theurre et aux Cer-
latez.

MM. Ecabert estiment que ce chemin
très fréquenté appartient à la commu-
ne du Bémont et que, par conséquent,
ils n'ont pas à participer aux frais ré-
sultant de son aménagement en raison
de l'égalité des citoyens. D'autre part ,
lors des améliorations routières effec-
tuées précédemment à La Bosse, aux
Cufattes , aux Communances, les pro-
priétaires riverains n'ont pas dû parti-
ciper â ces aménagements, (y)

LE BÉMONT

Fermeture de l'Auberge
du Moulin-Jeannotat

A la suite du décès de Mme Marie-
Kose Maître , survenu le 1er octobre
1975, la Direction de l'économie publi-
que a décidé de fermer provisoirement
l'Auberge du Moulin-Jeannottat, sur
les rives du Doubs, à mi-distance entre
Goumois et Soubey, jusqu 'au moment
où un hôtelier aura été désigné par
l'hoirie Dubail pour reprendre l'exploi-
tation. Cette décision est très regretta-
ble, cet établissement isolé constituant
un but de promenade apprécié de nom-
breux marcheurs et un lieu d'héberge-
ment aimé des pêcheurs. Espérons que
cette fermeture ne sera que de courte
durée, (y)

LES POMMERATS

La section des samaritains organise
cet hiver un cours de soins aux blessés.
D'une durée de 30 heures, ce cours
débutera dans le courant de février  et
sera dirigé par le Dr Bloudanis et Mme
Marie-Jeanne Jeandupeux-Beuret.

Médecin , monitrice et membres des
samaritains se feront un plaisir de
communiquer aux élèves leurs connais-
sances et expériences. Secourir son pro-
chain est une noble tâche. Il vaut la
peine de consacrer quelques heures de
loisir pour apprendre à secourir un
blessé , voir le maintenir en vie jus-
qu 'à l' arrivée de l' ambulance, ( p f )

Un cours de soins
aux blessés

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 18
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Des bcaroques suisses mises en accusation
par un hebdomadaire ouest - allemand

Des banques et sociétés financières suisses seraient — selon le magazine
ouest-allemand «Der Spiegel» — à l'origine d'un trafic de grande envergure,
portant sur la contrebande des pesetas , dont l'exportation est interdite par
l'Espagne. Jour après jour, affirme l'hebdomadaire dans sa dernière édition,
des liasses épaisses de billets de mille pesetas sortent d'Espagne avec l'aide
d'une véritable « internationale de banquiers et de bandits ». Celui qui, en
tant qu'étranger , gagne en Espagne plus de pesetas qu'il ne peut en exporter,
ou qui désire sortir du pays le montant d'une vente, cherche pour ce faire des
voies clandestines précise « Der Spiegel » . Ces voies lui sont ouvertes par
des intermédiaires, qui sont généralement d'honorables commerçants de
Genève ou de Zurich, parfois aussi de Lugano ou de Chiasso.

« Plaque tournante »
Toujours selon le magazine allemand ,

ces intermédiaires mettent au point
les détails de l' opération , louent les
services de transporteurs de fonds pro-

fessionnels, fixent les dates et le mon-
tant des commissions. « Ce qui est poul-
ie contrebandier , avec sa valise pleine
de billets, une aventure dangereuse »,
écrit « Der Spiegel », « devient en Suis-
se une fructueuse opération bancaire.
Les trafiquants évitent de se salir et
augmentent la fortune du pays » . Pour
l'hebdomadaire, la Suisse est la plaque
tournante et le lieu d'accueil de toutes
les monnaies du monde qui passent
illégalement de main à main. Seules
quelques banques restent à l'écart de
ce trafic. Mais le rôle d'experts sur le
marché noir de l'argent est assuré,
selon « Der Spiegel », par une série de
« sociétés financières » aux noms ca-
mouflés. Certaines de ces sociétés, éta-

blies à Genève, sont nommées par la
revue, qui précise même le coût de ces
transactions illégales.

La façon de procéder
Pour mener à bien ces transactions,

ajoute « Der Spiegel » , les banques et
sociétés financières opèrent de la façon
suivante : des intermédiaires, en Espa-
gne, encaissent le montant qu'un client
allemand , par exemple, a obtenu pour
la vente d'une maison , et lui crédite
la contrepartie, en marks allemands,
sur un compte bancaire à Genève. Il
en coûte au client envh-on sept pour
cent du montant total de la transaction.
Quant aux pesetas, elles sortent d'Es-
pagne par contrebande, dans la meil-
leure tradition des romans policiers...
L'hebdomadaire ouest-allemand indique
encore que les contrebandiers et les
intermédiaires ne sont plus seuls, ac-
tuellement, à réaliser ces gains fruc-
tueux : en raison des contrôles de plus
en plus sévères exercés en Espagne,
bon nombre de firmes étrangères se
font elles aussi de confortables bénéfi-
ces, en sortant de l'argent en contre-
bande, avec une aide suisse. « Der
Spiegel » mentionne dans ses colonnes
le nom d'une entreprise ouest-alleman-
de renommée, qui aurait recours aux
services de ce qu 'il appelle « la Mafia
des trafiquants ». (ats , dpa)

«Un article à scandale»
Les révélations du magazine ouest-

allemand « Der Spiegel » selon lesquel-
les certaines banques et sociétés finan-
cières de Suisse seraient à la tête d'un
trafic d'envergure portant sur la con-
trebande de pesetas sont celles d'un
« article à scandale » : telle est la réac-
tion de la plupart des instituts et socié-
tés cités nommément par la revue en
question. La Foreign Commerce Bank
Inc. s'est refusée à tout commentaire
à ce sujet , tandis que les autres ban-
ques mises en cause par « Der Spie-
gel » démentaient catégoriquement ces
informations.

Le Crédit Suisse ne fait que des
opérations strictement légales, a décla-
ré à l'ATS un porte-parole de cette
grande banque. Le personnel a pour
consigne rigoureuse de refuser tout ar-
gent illégal. (NDLR : l'exportation de
pesetas est interdite par la législation
espagnole). Landau et Kimche SA re-
marque de: son côté qu 'il lui arrive,
« comme à n'importe quelle autre ban-
que », de traiter avec des pesetas, tout
en ignorant leur provenance. Cette
banque déclare donc ignorer s'il exis-
te ou non une contrebande en la ma-
tière.

Enfin , deux sociétés financières —
que cite également le magazine ouest-

allemand — Mirelis SA et Codelis SA,
contestent se livrer à un trafic avec
les devises espagnoles, (ats)

«Absurde»
Lever du secret bancaire

déclare le président du PSS
Le Parti socialiste suisse (PSS) ne

demande nullement, aux dires de son
président Helmut Hubacher , la levée
du secret bancaire. « Il serait d'ailleurs
absurde de le demander » , déclare M.
Hubacher dans une interview publiée
par « Information », l'organe du person-
nel de l'Union de Banques Suisses. A
la question de savoir si la place finan-
cière suisse est surdimensionnée, le
président du .« PSS », ne, veut pas ré-
pondre par « oui » ou par « non » esti-
mant qu 'il « appartient à des gens
compétents de répondre ».

Pour le , « PSS », il s'agit de renfor-
cer le contrôle sur les banques. Toute-
fois, déclare encore M. Hubacher « le
capitalisme d'Etat n 'est pas pour moi
une alternative au capitalisme privé.
Il y a au sein de notre parti , des gens
qui émettent des désirs de nationalisa-
tion. Mais pourquoi devrait-on nationa-
liser des secteurs de l'économie qui
marchent très bien dans le secteur
privé ? ». (ats)

L'Iran principal acheteur
Exportatk>r̂ -€re-matén€l de guerre

Le matériel de guerre exporté en
1975 a atteint la somme de 369 mil-
lions de francs environ. Il en résulte
une augmentation de 133 millions par
rapport à l'année précédente (236 mil-
lions de francs). En dépit de cette aug-
mentation, la part des exportations de
matériel de guerre reste pratiquement
inchangée à 1 pour cent du total des
exportations. L'Iran a été le principal
acheteur de matériel de guerre suisse
{quelque 119 millions de francs).

Viennent ensuite la République fédé-
rale d'Allemagne et l'Espagne avec 88
millions de francs environ chacune, la
Norvège (15 millions), l'Autriche (10
millions), la Suède (9 millions), a in-
diqué lundi un communiqué du Dépar-
lement militaire fédéral.

L'Iran et l'Espagne n 'ont reçu pour
ainsi dire que des armes de défense
contre avions, les munitions et les ap-
pareils de conduite du tir. La majorité
des exportations en Allemagne concer-
ne du matériel de même nature, ainsi
que des pièces pour véhicules blindés.

Les livraisons, qui comprennent des
systèmes d'armes complets, ont pour
conséquence d' enfler f o r t e m e n t
— c'est-à-dire pendant quelques an-
nées — les exportations dans les pays
en question. Lorsque les livraisons au-
ront pris fin , ces exportations retombe-
ront à des sommes insignifiantes.

La faible partie des livraisons dans
les Etats du tiers monde est digne d'ê-
tre mentionnée, poursuit le communi-
qué. Elle était en 1975 à 9,4 millions
de francs ou 2 ,54 °/o des exportations
totales de matériel de guerre.

Treize entreprises suisses ont livré
du matériel de guerre pour une somme
supérieure à 1 million de francs. Ces
grandes entreprises occupent , outre leur
propre personnel , de nombreux sous-
traitants. Les commandes très décen-
tralisées favorisent le maintien de l'em-
ploi, (ats)

Attaque à main armée déjouée
Grâce au sang-froid d'un fonctionnaire CFF à Gelterkinden (BL)

Grâce au sang-froid d'un fonctionnaire de la gare CFF de
Gelterkinden, dans le demi-canton de Bàle-Campagne, une attaque à
main armée a pu être déjouée pendant la nuit de dimanche à lundi :
le fonctionnaire a en effet réussi à tenir en respect, revolver au poing,
son agresseur qui était armé d'un couteau, jusqu'à l'arrivée de la police.

Il était minuit vingt et l'employé de gare s'apprêtait à fermer la
station pour rentrer à son domicile lorsqu'un jeune homme s'approcha
de lui et lui parla. L'employé, reconnaissant un ouvrier de la voie en la
personne du jeune homme, lui permit de le suivre à l'intérieur de la
station. Mais celui-ci sortit tout à coup un couteau et cria « attaque ».
L'employé crut d'abord à une plaisanterie mais dut bientôt se rendre à
l'évidence : le jeune homme voulait les clés de l'armoire. Ouvrant alors
un tiroir , l'employé sortit un pistolet et obligea son agresseur à lever
les bras en l'air, puis alerta la police. Celle-ci arriva peu de minutes
après, encercla le bâtiment de la gare et procéda à l'arrestation du
jeune homme. Plus tard, elle arrêta encore un deuxième homme,
soupçonné d'être impliqué dans cette affaire.

INCENDIE A CHffPIS (VS)
Dans la nuit de dimanche à hier ,

vers 3 heures, un incendie a détruit
à Chippis deux granges et deux
écuries , propriété de Mme André
Zufferey, de Chippis et de M. Denis
Monnet de Sierre. Le bétail a heu-
reusement pu être sauvé.

NIDWALD : PIÉTON TUÉ
M. Aloïs Zumbuhl, 77 ans, de Wol-

fenschiessen (NW), a été victime
d'un accident de la circulation : il a
été happé par une voiture en vou-
lant traverser la chaussée , alors
que la circulation était très dense.
Il est mort peu après à l'hôpital.

TAVEL (FK) :
FERME INCENDIÉE

Une ferme de Tavel (Fr) a été la
proie des flammes, hier matin. Si le
bétail a pu être sauvé (quelque 30
bêtes), les machines et le fourrage
sont restés clans les flammes. La
ferme est complètement détruite et
les dégâts s'élèvent à un demi-mil-
lion de francs. On suppose que le
sinistre est dû à une défectuosité
des installations électriques.

A RONGELLEN (GR) :
CHERCHEURS DE CRISTAUX
INDÉSIRABLES

L'assemblée communale de Ron-
gellen (GR), a décidé d'interdire
l'accès de son territoire aux cher-
cheurs de cristaux. Elle imite en
cela la commune voisine de Thusis
qui a dû se résoudre à prononcer la
même interdiction , à la suite du peu
d'effet d'une réglementation adop-
tée en la matière en 1969.

AU DROSTOBEL (GR) :
DÉCOUVERTE MACABRE

Le corps de la victime de l'ava-
lanche qui a dévalé dimanche au
Drostobel , dans les Grisons , a été
retrouvé hier. Deux chiens l'ont dé-
couvert , gisant à 1 m. 50 de profon-
deur, dans le courant de la matinée.
De l'avis du médecin , la mort du
skieur a dû être instantanée. Il
s'agit de M. Thomas Szekely, de
Kuesnacht (ZH). Les responsables
du service du Parsenn indiquent
que le skieur se trouvait en-dehors
des pistes balisées.

(ats)

En quelques lignes
PARIS. — Prochainement sera pro-

mulguée, si aucun référendum ne la
remet en cause, la loi fédérale sur le
droit de vote des Suisses de l'étranger.
Sous l'apparence d'un texte libéral , dé-
clare le Groupe d'études helvétiques de
Paris (GEHP), se « dissimule une réa-
lité restrictive qui , en imposant aux
votants l'obligation de se déplacer au
pays, favorisent ceux qui résident à
proximité de nos frontières au détri-
ment de ceux qui résident en pays
lointains et , parmi ces derniers , les ri-
ches par rapport aux pauvres. En bref,
voteront ceux qui pourront s'offrir le
voyage.

LAUSANNE. — Mme Edmond Ja-
loux , veuve du grand homme de lettres
français né à Marseille en 1878 et mort
à Lutry (VD) en 1949. s'est éteinte à
Lausanne, où elle vivait depuis de
nombreuses années.

BERNE. — Une Association suisse
contre l'hypertension artérielle a été
fondée à Berne , sous la présidence du
professeur François Reubi. Dans la po-
pulation suisse , un adulte sur 5 a une
pression sanguine trop élevée, ce qui
constitue une cause majeure d'artério-
sclérose , d'angine de poitrine , d'infarc-
tus du myocarde et d'apoplexie.

GENEVE. — A la suite de la démar-
che qu 'il a effectuée auprès du prési-
dent de la Confédération suisse après
la mort d'un jeune objecteur de cons-
cience dans un pénitencier de Suisse
romande, le Conseil exécutif de l'Egli-
se nationale protestante de Genève a
précisé la position de l'Eglise lors de
la séance du Consistoire qu 'il a tenue
verdredi dernier dans la Ville de Cal-
vin.

Les Suisses allemands et le Tessin
Environ 30.000 Suisses allemands

vivent actuellement au Tessin. De-
puis cent ans les « Confédéral! » ont
découvert le sud de la Suisse comme
lieu de vacances et de travail. De-
puis 1960 toutefois , le nombre des
travailleurs alémaniques à s'établir
au Tessin s'est stabilisé. C'est la
« Sudschweiz », un journal publié à
Locarno en langue allemande de-
puis plus de cinquante ans qui don-
ne ces informations dans un arti-
cle intitulé « Pourquoi les Suisse al-
lemands sont-ils tellement attirés
par le Tessin ? ».

Us étaient 800 en 1880 et 5000 en
1910 . Le service actif de 1914-18 fit
connaître le pays aux soldats suis-
ses allemands dont de nombreux
« blieben bei einem tessiner Maed-
chen hangen ». Actuellement, les
ressortissants suisses allemands sont

en grande partie des rentiers , ce
qui met le Tessin au premier rang
dans les statistiques des cantons
avec le plus grand nombre de per-
sonnes retraitées : 36.000 ou le 17 ,5
pour cent de la population.

Après la Seconde Guerre mon-
diale, le canton s'est révélé être une
bonne place pour les investissements
financiers en raison du manque d'in-
dustries et des facilités fiscales ac-
cordées à ceux qui s'apprêtaient à
en installer. Les possibilités offer-
tes par le développement du touris-
me furent aussi appréciées par de
nombreux hôteliers suisses alle-
mands.

L'intégration de ces personnes a
été rapide grâce aux mariages et
aux enfants présents dans les éco-
les tessinoises. (ats)

Sous le titre « Principes à observer
dans le chauffage des immeubles de la
Confédération », la direction des cons-
tructions fédérales a élaboré, avec le
concours d'autres services intéressés au
même problème, un document provi-
soire qu'elle met dès à présent en ap-
plication dans son propre domaine
d'activité. Il s'agit de directives qui vi-
sent à réduire de façon générale la
consommation d'énergie dans les bâti-
ments, à contribuer à la protection de
l'environnement, enfin à diversifier les
types de combustibles consommes.

Les mesures envisagées sont en
substance les suivantes :

— étant moins exigeant en matière
de climat intérieur des locaux , on limi-
tera la température (par exemple, 20
degrés cent, dans les bureaux) et la
j urée quotidienne de fonctionnement
du chauffage. On fera moins de clima-
tisation dans les bâtiments.

— Les installations de chauffage se-
ront optimalisées, les réglages amélio-
rés, les pertes de chaleur récupérées et
les brûleurs surveillés grâce à des con-
trôles réguliers assurés par des con-
trats de service.

— La dépendance à l'égard de l'ap-
provisionnement du mazout sera atté-

nuée grâce d' une part au raccordement
des bâtiments à des réseaux de chauf-
fage à distance, et d'autre part grâce
au recours à d'autres sources d'énergie,
telles que gaz , charbon, électricité et
bois, dont la consommation se fera en
partie déjà en temps normal , et eu
partie en cas de crise dans les appro-
visionnements.

— Les réserves de combustibles so-
lides et liquides seront accrues.

— Au titre de la protection de l'en-
vironnement, la production de gaz brû-
lés sera réduite. Dans les installations
nouvelles, les types de brûleurs seront
sélectionnés, les éléments défectueux ,
tels que chaudières , brûleurs, conduits
et citernes, seront remplacés.

Ces dispositions doivent contribuer
à économiser de l'énergie et à inciter
d'autres milieux à intensifier leurs ef-
forts dans ce sens, (ats)

Restrictions apportées à la consommation d'énergie
clans les bâtiments de la Confédération

Plus de 50 personnes d'une bonne
douzain e d'organisations suisses s'oc-
cupant de la question du service civil
ont fondé le week-end dernier à Berne
la « Conférence suisse pour le service
civil » (CSSC). Le but de cette réunion
était de déterminer les exigences im-
portantes auxquelles doit répondre la
constitution d'un service civil suisse.

La Conférence est d'avis que « seule
entre en ligne de compte comme cri-
tère d'admission au service civil la
« preuve par l'acte » (déclaration for-
melle de l'objecteur selon laquelle il

est prêt à accomplir un service civil
plus long que le service militaire , soit
aux maximum 15 mois) », déclare un
communiqué publié hier par la CSSC.

La Conférence repousse donc la créa-
tion de commissions qui auraient à éva-
luer la bonne foi de l'attitude de cons-
cience de l'objecteur. Elle demande aux
partis, associations et autorités d'exa-
miner en détail cette procédure et de
la prendre en considération dans leurs
délibérations, ajoute le communiqué.

En ce qui concerne l'oganisation du
service civil , la CSSC « exige enti'e au-
tres que celui-ci soit constitué en de-
hors de la défense globale 'e t  ne soit
pas, en outre, réduit à un simple ser-
vice de remplacement. La Conférence
se donne principalement pour objec-
tif d'nformer l'opinion publique de fa-
çon constructive, à la différence de cer-
taines tendances actuelles, sur les tâ-
ches du futur service civil » , conclut
le communiqué, (ats)

Création d'une «conférence suisse
pour le service civil »

A Lausanne

Un groupe d'éducateurs du « Centre
du Levant » — institution d'accueil et
d'information pour jeunes drogués,
créée à Lausanne par une association
privée mais subventionnée par les pou-
voirs publics — a annoncé hier sa dé-
cision d'occuper le centre , à la suite
d'un conflit qui a surgi avec le direc-
teur à propos de l'introduction d'une
nouvelle méthode d'éducation. Ce cen-
tre n'abrite actuellement que cinq jeu-
ne drogués.

Dix des douze membres de l'équipe
éducative (éducateurs , veilleurs, sta-
giaires) se seraient opposés la semaine
passée à l'intention du directeur d'ap-
pliquer une méthode d'éducation plus
structurée , d'origine hollandaise. Six
d'entre eux, qui refusaient de se prê-
ter à un essai , auraient été expulsés.
Puis , vendredi , le directeur aurait dé-
cidé l'application totale de cette mé-
thode à partir de lundi , en informant
les membres de l'équipe éducative que
leur refus entraînerait leur licencie-
ment, (ats)

Conflit dans un centre
pour jeunes drogués

Taxes sur les transports
routiers

La Turquie a promis d'observer une
certaine souplesse dans la perception
des taxes sur les transports routiers
en transit , tout en aff irmant  qu 'il est
exclu que celles-ci soient levées, ap-
prend-on vendredi de source autori-
sée, à Ankara.

Les personnalités consultées ont sou-
ligné que les transporteurs des pays
ayant un accord avec la Turquie (14 en
tout dont la France) , ne paient pas les
taxes de transit — jugées exorbitantes
par l'IRU — j usqu'à ce que les admi-
nistrations de ces pays aient discuté
de nouveau avec la Turquie , notamment
en ce qui concerne la clause d'exonéra-
tion des taxes.

Pour les autres pays, dont les plus
affectés sont l'Iran , l'Allemagne fédé-
rale , la Suisse et les Pays Scandinaves,
une simple communication officielle dé-
clarant qu 'ils sont prêts à négocier un
accord , et qu 'ils acceptent le principe
des taxes introduites par la Turquie
le 7 janvier , suffira pour les exonérer
provisoirement, (afp)

La Turquie assouplit
sa position

Lutte contre l'inflation

Le magazine « US News and World
Report » f é l i c i t e  dans son numéro daté
d'hier la Suisse pour le succès de sa
lutte contre l ' inflation.

« Les experts de Berne signalent que
les pr i x  à la consommation en décem-
bre ont baissé pour la p remière fo i s
depuis 15 ans. En vérité les prix étaient
in fér i eurs  de 0,1 pour cent à ceux de
novembre. Cela situe le taux d ' in f la-
tion pour l' année à 3,4 pour cent , moins
de la moitié des 7,6 pour cent d'il y
a 12 mois » . (ap)

La Suisse félicitée



Italie : Juventus augmente son avance
La Juventus a augmente son avance

d'un point sur son plus dangereux
rival , l'AC Torino, à l'occasion de h
treizième journée du championnat d'I-
talie de première division. Les cham-
pions en titre ne se sont pas laisse
surprendre par Bologne dans le même
temps que l'AC Torino était tenu en
échec à Cagliari par la lanterne rouge
Naples de son côté a renoué avec le
succès face à l'AS Rome dans cette
journée marquée par le nombre de
buts marqués : vingt et un. Par ail-
leurs, un seul succès à l'extérieur a
été enregistré, celui de Fiorentina à
Rome., sur .la Lazio, laquelle retombe
dans,les nrofqndeurs du classement. ,

Ainsi, la Juventus a continué sa
marche en avant et rien ne semble
pour l'instant devoir l'arrêter dans sa
course à sa propre succession. Les
Turinois construisirent leur victoire en
première mi-temps,- marquant après un
quart d'heure de jeu par Bettega sur un
joli coup franc de Causio. Ils se créè-
rent ensuite plusieurs autres occasions
mais durent se contenter en seconde
période de vivre sur leur acquis, sans
risquer plus qu 'il ne le fallait devant
une équipe bolonaise toujours dange-
reuse dans ses réactions.

Grâce à ce succès, les champions
d'Italie ont augmenté leur avance sur
l'AC Torino, contraint au partage des
points au stade Sant'Elia par Cagliari.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 14

Les hommes de Radiée , qui paraissaient
en mesure de se rapprocher de leurs
« frères ennemis », ont donc perdu un
point précieux mais ils peuvent invo-
quer l'excuse d'avoir dû jouer sans
Graziani et Zaccarelli, deux des prin-
cipales pièces de leur dispositif offen-
sif. Quoi qu 'il en soit , la formation
« Granata » reste un solide dauphin
avec trois points d'avance sur Cesena
et Naples, respectivement victorieux de
l'AC Milan (2-1) et de l'AS Rome (2-1).

La performance de Cesena revêt tou-
tefois une toute autre signification que
celle plus logique des Napolitains. Cet-
te formation, qui ne s'était jamais
trouvée dans une position aussi favo-
rable, continue d'étonner et l'on peut
se demander où elle s'arrêtera. Cesena
ouvrit le score sur un but de Danova
mais les Milanais parvinrent à égaliser,
grâce à un penalty transformé par
Calloni , avant que Cesena ne prenne
définitivement le dessus grâce à un
terrible tir du jeune Ponti , rentré après
la pause. La victoire de Naples est
moins surprenante. Face à des Romains
courageux mais handicapés par l'ab-
sence de ses deux stratèges de Sisti el
Cordova , les hommes de Vinicio s'impo-
sèrent sur deux buts de Massa et Sa-
voldi , AS Rome sauvant l'honneur pat
Negrisolo.

Le classement (13 matchs) : 1. Juven-
tus, 22 points. 2. AC Torino, 20. 3,
Napoli et Cesena, 17. 5. AC Milan ,
Internazionale et Bologne, 15. 8. Peru-
gia, 13. 9. Fiorentina, AS Rome et
Verona, 11. 12. Sampdoria et Ascoli,
10. 14. Lazo Rome, 9. 15. Como et Ca-
gliari , 6.

j Tennis

Coupe Davis
A l'issue de la deuxième journée du

match des demi-finales de la zone asia-
tique de Coupe Davis, qui met aux pri-
ses la Nouvelle Zélande et l'Inde, à
Wellington, les Neo-Zélandais mènent
par deux victoires à une. Le double
néo-zélandais Parun-Fairlie a en effet
pris le meilleur sur les frères Amri-
traj. Résultats :

Nouvelle-Zélande - Inde, 2-1 après
la deuxième journée. Onny Parun-
Brian Fairlie (NZ) battent Anand Am-
ritraj-Vijay Amritraj 6-1 6-1 15-13.

DERNIÈRE CHANCE POUR BERNE
FACE AUX CHAUX-DE-FONNIERS

CE SOIR, SUR LA PATINOIRE DES MÉLÈZES

Comte et Meier, deux sérieux atouts du CP Berne, (asl)

A la suite des résultats enregistrés, samedi soir, en championnat
suisse de hockey sur glace, le CP Berne, tenant du titre, est encore
capable de conserver son bien. En effet , la formation de la Ville fé-
dérale n 'est qu 'à cinq points du leader Bienne et surtout à deux
points de Langnau. C'est là une situation qui incitera les Bernois à
prendre le chemin des Montagnes neuchâteloises avec la ferme inten-
tion de signer un INDISPENSABLE succès. De leur côté, les Chaux-
de-Fonniers, libérés de tout soucis — ils viennent de le prouver à
Bienne — sont capables de mettre fin aux légitimes ambitions des
hommes de Cadieux. C'est donc à un choc des plus intéressants que
les fervents du hockey sont conviés, ce soir , à 20 h. 30, aux Mélèzes.
Inutile de préciser que les retardataires seront les moins bien « lo-
gés » ...

La journée de reprise du champion-
nat  de la Bundesliga allemande a été
favorable au leader Borussia Moen-
chengladbach, qui a porté son avance
à cinq longueurs sur un trio de pour-
suivants formé du SV Hambourg,
d'Eintracht Brunswick et du FC Kai-
scrslautern. Eintracht Brunswick, le
plus sérieux rival de Moenchenglad-
bach, a dû se contenter du match nul ,
sur son terrain, face à un Bayern Mu-
nich qui enregistrait la rentrée de
Gerd Muller, Hoeness et Hansen.

Moenchengladbach, qui recevait Ha-
novre, avant-dernier du classement,
n'a cependant pas totalement convain-
cu. Après avoir ouvert le score à la
28e minute par Wimmer, il eut besoin
d'un auto-goal de Wesche (qui venait
d'entrer sur le terrain en remplacement
de Weber) pour assurer son succès à
la 75e minute. Il est vrai qu'en man-
quant la transformation d'un penalty
à la 26e minute, Simonsen avait em-
pêché son équipe de prendre un avan-
tage décisif en première mi-temps
déjà.

Le match Eintracht Brunswick-Ba-
yem Munich s'est j oué à guichets fer-
més, devant 36.000 spectateurs. Contre
un adversaire toujours invaincu de-
vant son public, les Bavarois ont sou-
vent peiné. Us ouvrirent le score à la
53e minute par Roth, auteur d'un til-
des 30 mètres dans la « lucarne ». La
réaction d'Eintracht fut très vive. Elle
fut concrétisée par un but égalisateur
de Hollmann à sept minutes de la fin.

Le SV Hambourg se retrouve désor-
mais parmi les principaux candidats
au titre de vice-champion. Il a réussi
l'exploit de s'imposer à Gelsenkirchen,

face à Schalke, ce qu'aucune équipe
n'avait pu faire jusqu 'ici. C'est toute-
fois un auto-goal de Sobieray à la
49e minute qui lui permit de s'assurer
les deux points de façon assez chan-
ceuse. Mais Kaiserslautern, la révéla-
tion du championnat, consei-ve toutes
ses chances. Il a surpris une nouvelle
fois en allant s'imposer nettement (4-1)
à Offenbach contre Kickers, grâce à
des buts de Toppmoeller , Sandberg,
Diehl et Melzer.

Le classement : 1. Borussia Moen-

chengladbach, 18-27. 2. SV Hambourg,
18-22. 3. Eintracht Brunswick, 18-22.
4. Kaiserslautern, 18-22. 5. FC Cologne,
18-20. 6. MSV Duisbourg, 18-20. 7.
Kotweiss Essen, 18-19. 8. Hertha Ber-
lin , 18-18. 9. Schalke, 18-18. 10. Bayern
Munich, 18-18. 11. Eintracht Franc-
fort , 18-16. 12. Werder Brème, 18-16.
13. Fortuna Dusseldorf , 18-16. 14. SC
Karlsruhe, 18-15. 15. VFL Bochum ,
18-15. 16. Bayer Uerdingen , 18-15. 17.
Hanovre, 18-13. 18. Kickers Offenbach ,
18-12.

Angleterre : les trois leaders en échec
Les trois leaders du championnat

d'Angleterre de première division ont
été tenus en échec au cours de la
26e journée de la compétition. Man-
chester United a f a i t  les frais  du re-
dressement de Tottenham (1-1 à Lon-
dres), Leeds United à peiné à Wolver-
hampton (1-1 également) alors que Li-
verpool a échoué face  à la défense
renforcée de S h e ff i e l d  United , le der-
nier du classement (0-0).

Manchester United conserve ainsi la
première place avec une longueur d' a-
vance sur les deux autres principaux
candidats au titre. Derby County, le
tenant du titre, qui s'est imposé contre
Burnley, a profité du semi-échec des
leaders pour revenir à deux points.

A White Hart Lane, devant près de
50.000 spectateurs , Tottenham et Man -
chester United ont disputé un match
passionn ant. Le niveau technique ne
f u i  pas des meilleurs mais les chances
de buts furent  nombreuses de part et

d autre et la rencontre resta constam-
ment ouverte. Manchester United ou-
vrit le score dès la 3e minute par
Hill (corner transformé directement).
Mais les « Spurs » égalisèrent assez
logiquement à la 62e minute par Dun-
can, qui a ainsi marqué son 18e but
de la saison.

A S h e f f i e l d , où sa venue avait attiré
31.000 spectateurs , Liverpool ne doit
qu 'à la classe de son gardien Clémence
d' avoir évité la dé fa i t e . Après avoir été
nettement dominé pendant une demi-
heure , Sheefield prit la direction des
opérations et il aurait finalement mé-
rité de s'imposer. Son excellente per-
formance ne lui a rapporté qu'un point
(le huitième de la saison seulement)
qui ne lui permettra malheureusement
pas d'échapper à la relégation.

A Wolverhampton enfin (34.000
spectateurs), Leeds United a également
été sérieusement inquiété par une
équipe qui veut à tout prix quitter
le bas du classement. Il  eut la chance
de pouvoir ouvrir le score à la 62e
minute sur un auto-goal. Mais il ne
put  éviter une égalisation assez logi-
que à douze minutes de la f in.

Le classement : 1. Manchester Uni -
ted , 26-36. 2. Leeds United , 25-35. 3.
Liverpool , 26-35 . 4. Derby County, 26-
34. 5. Queens Park Rangers 26-32. 6.
Ma nchester City, 26-29. 7. Stoke City.
26-29. S. West Ham United , 25-29. 9.
Middlesbrough , 26-28. 10 Ipswich
Town, 26-28. 11. Everton, 26-28. 12.
Newcastle United , 26-26. 13. Aston Vil-
la. 26-25. 14. Coventry City, 26-25. 15.
Leicester City, 26-25. 16. Tottenham
Hotspur , 26-24. 17. Norwich City, 26-
23. 18. Arsenal , 26-21. 19. Birmingham.
26-18. 20. . Wolverhampton,:26-17 . 21.
Burnley,  26-15 . 22Y. Shef f ie ld  United ,
26-8.

Allemagne : cinq points
d'avance pour Mœnchengladbach Presque un retour au pays pour Da-

niel Jeandupeux. Les Girondins de
Bordeaux ont toutefois fait les frais du
nouveau départ de Sochaux. A l'image
du temps, la rencontre fut  terne. Deux
buts de Pintenat (29e) et Renaut (57c)
ont permis aux Sochaliens de garder le
contact avec le peloton de tête malgré
l'expulsion de Gourbis (83e) pour coup
de pied à Holmstroem.

Lens - St-Etienne : c'était la revan-
che de la finale de la Coupe. Le nul ob-
tenu (1-1) place les Stéphannois en
tête du classement. Ceux-ci comptant
maintenant un point d'avance sur Nice
qui a été assommé par Monaco (4-1).
Ce derby du Sud a été marqué par
la personnalité d'Onnis. Le buteur mo-
négasque a inscrit les quatre buts de
son équipe. Une performance pas près
d'être oubliée.

Privée de Guillou , Adams et Muse-
mic, la formation niçoise se montra
craintive dès le départ. Elle fut  do-
minée au milieu du terrain. A la 22e
minute, un coup franc de 30 mètres
de Katalinski percuta le montant gau-
che. Ce fut sans doute le tournant du
match. Par la suite, Delio Onnis reprit
à son compte le flambeau. Avec une
belle réussite.

Les Niçois, pour la première fois de-
puis le début du championnat, ont
perdu le commandement. Désormais,
ils n 'ont que deux longueurs d'avance
sur Metz qui a mis à profit la 2e
mi-temps pour vaincre Marseille (1-1).
Les Messins connaissent une période
faste actuellement.

En queue de classement , les positions
sont toujours aussi serrées. De Valen-
ciennes (15e) à Troyes (19e), quatre
points d'écart seulement. En revanche
la situation d'Avignon (9 points) est
désespérée. L'équipe du Vaucluse a été
tenue en échec (1-1) par le Paris-St-
Germain. Une performance qui fait in-
contestablement le jeu des Parisiens
dont la situation n'est guère plus en-
viable actuellement.

Classement : 1. St-Etienne , 21-32. 2.
Nice, 21-31. 3. Metz , 21-29. 4. Sochaux ,
21-28. 5. Nantes et Marseille, 21-26. 7.
Reims , 20-25. 8. Lille , 20-24. 9. Lyon ,
Nîmes et Bordeaux , 21-24. 12. Nancy,
21-23. 13. Bastia , 21-22. 14. Lens, 21-21.
15. Valenciennes, 21-20. 16. Paris - St-
Germain et Monaco, 21-19. 18. Stras-
bourg, 21-18. 19. Troyes, 21-16. 20. Avi-
gnon, 21-9.

France : Saint-Etienne seul en tête

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 16 janvier

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 570 d 575
La Neuchatel. 260 d 265 d B.P.S. 2060
Cortaillod 1325 d 1325 d Bally 635
Dubied 250 d 260 o Electrowatt 1950

Holderbk port. 420
Holderbk nom. 380

LAUSANNE Interfood «A» 540
Bque Cant. Vd. 119° 1180 Interfood «B» 2900
Cdit Fonc. Vd. 790 790 Juvena hold. 490
Cossonay — 110° d Motor Colomb. 1040
Chaux & Cim. 505 d 505 d Oerlikon-Buhr. 1445
Innovation 255 259 Italo-Suisse 162
La Suisse 230° 2300 d Réassur.ances 2005

Winterth . port. 1910
rwiffï-VF Winterth. nom. 1070
GLNLVL Zurich accid. 6300
Grand Passage 300 395 Aar et Tessin 755
Financ. Presse 325 33°. Brown Bov. «A* 1575
Physique port. J

09 10° Saurer 840
Fin. Parisbas ?„ Fischer port. 595
Montedison 1-65 

£•£> Fischer nom. 103
Olivetti priv. 3-5s 3- 70 Jelmoli 1215
Zyma 975 95° Hero 3700

Landis & Gyr 570
¦yTTOiru Globus port. 2325AUKll.il Nestlé port _ 3595
(Actions suisses) Nestlé nom. 1710
Swissair port. 455 455 Alusuisse port. 1175
Swissair nom. 420 425 Alusuisse nom. 393
U.B.S. port. 3570 3550 Sulzer nom. 2510
U.B.S. nom. 497 495 Sulzer b. part. 430
Crédit S. port. 2865 2855 Schindler port. 1090
Crédit s, nom. 380 380 Schindler nom. 210

B = Cours du 19 janvier

B ZURICH A B
(Actions étrangères)

2050
690 Akzo 42' /2 427a

1950 Ang.-Am.S.-Af. 10','j 10V.i
420 Amgold I 8374 8272
375 d Machine Bull 21' 2 2IVS

530 cj Cia Argent. El. 89 9lVs
2910 De Beers 10% lO'V.i

490 d ImP- Chemical 19 1872
1040 Pechiney 64 64
1450 Philips 29 29
165 Royal Dutch ll l'/ a 112'/=

2000 Unilever 121 121
1900 A.E.G. 97V2 9772
1065 Bad. Anilin I6IV2 160
g300 Farb. Bayer 133 133

765 Farb. Hoechst 152 15272
1560 Mannesmann 326 327

870 Siemens 307 308
595 Thyssen-Hutte 114 11472
103 V.W. 151 154

1215
3700 BALE

2350 d (Actions suisses)
3570 Roche jee 112500 113750
1725 Roche 1/10 11275 11400
1165 S.B.S. port. 499 496
393 S.B.S. nom. 256 257

2525 S.B.S. b. p. 445 446
431 Ciba-Geigy p. 1710 1690

1090 Ciba-Geigy n. 705 720
200 d Ciba-Geigy b. p. 1185 1175

BALE A , B
Girard-Perreg. 300 d 300 d
Portland 1960 d 1960 d
Sandoz port. 5225 5200
Sandoz nom. 2100 2125
Sandoz b. p. 4225 4200
Von Roll 575 570

(Actions étrangères)
Alcan 62 61:l /j
A.T.T. 13773 1397' s
Burroughs 242 251 Va
Canad. Pac. — 38'/=
Chrysler 3IV2 3l7i
Colgate Palm. 8OX1 81
Contr. Data 53'': 55'/;
Dow Chemical 264 2687;
Du Pont 365 367
Eastman Kodak 293 2947=
Exxon 237 2357:
Ford 127 127
Gen. Electric I34V» 1347s
Gen. Motors I6OV2 1637=
Goodyear 6V/2 62:,/.i
I.B.M. 623 635
Int. Nickel «B» 73 757i
Intern. Paper 165 170
Int. Tel. & Tel. 6272 6372
Kennecott 847.i 85;,/.i
Litton 21 21x/2
Marcor 757. 7772
Mobil Oil 12972 13172
Nat. Cash Reg. 731/3 747a
Nat. Distillers 487» 491/2
Union Carbide 17772 18072
U.S. Steel 18872 191

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 929 ,63 943,72
Transports 191.3:' 196,08
Services public 89,95 90.30
Vol. (milliers) 25.931 28.091 .

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 —.337» —.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)10720. - 10970.-
Vreneli 95.— 108—
Napoléon 110.— 125.—
Souverain 95.— 110.—
Double Eagle 525.— 565 —

\/ \r Communiques

\°-̂  
Far la 

BCN

Dem. Offre
VALCA 78,50 75,50
IFCA 1260.— 1280.—
IFCA 73 99— 101 —

/TTOC\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUéS

\V?*7 PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\uy

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

AMCA S5.— 36.50
BOND-INVEST 71.75 72.75
CANAC 88.— 93.—
CONVERT-INVEST 77.— 79.50
DENAC 68.50 69.50
ESPAC 232.— 234.—
EURIT US.— 115.—
FONSA 86.50 87.50
FRANCIT 77.50 78.50
GERMAC 103.— 105.—
GLOBINVEST 63.50 64.50
HELVETINVEST 97-50 93-10
ITAC 106— 106 —
PACIFIC-INVEST 72.— 73 —
ROMETAC-INVEST 323.— 333.—
SAFIT 183.— 193.—
SIMA 169.— 171.—

Sj 'ndicat suisse des marchands d'or
15.1.76. Or classe tarifaire 257/110
20.1.76 ARGENT base 355

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 74.50 77.50 SWISSIM 1961 1070.— 1080 —
UNIV. FUND 91.02 94.30 FONCIPARS I 1950.— 1970 —
SWISSVALOR 202.50 — FONCIPARS II 1110.— 1130 —
JAPAN PORTOFOLIO 364.— 387.— ANFOS II 103.— 104 —

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

Automation 69.0 70.0 Pharma i 52 .0 153.0
Eurac. 288.0 289.0 siat 1340.0 —
Intermobil 74.0 75.0 Siat 63 1055.0 1060.0

Poly-Bond 69.5 70.5

INDICE BOURSIER SBS

16 janv. 19 janv.
Industrie 095 3 -'95 0
Finance et ass. 310 5 309 9
Indice général 30 i '6 30i;9
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SUR CHAUFFAGE ET SANITAIRE . . . rabais. ¦•• UÊÊ ¦¦¦ :''¦' MB
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MACHINES À LAVER
LINGE - VAISSELLE

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

M A G I C  N E U C H A T E L
Tél. (038) 41 17 96Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

RÉPARATIONS
toutes marques

MACHINES
À LAVER

Rapide, bien fait !

SUPERMENAGER
Tél. (039) 22 13 24,

63 13 24 ou
(032) 91 92 53

j Nous louons aux Breuleux, rue du Midi 56 b, pour »
! tout de suite ou date à convenir

APPARTEMENT DE 2 Vi PIÈCES
i

et pour le 1er mai 1976

APPARTEMENT DE 3 Vi PIECES
avec tout confort moderne.

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

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

— Situation tranquille.

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

A L O U E R
à La Chaux-de-Fonds, quartier des Eplatures, dans
la nouvelle maison de la poste, immédiatement ou
pour date à convenir , en tout en en partie,

locaux commerciaux
de 215 m2. Aménagement au gré du preneur.

S'adresser à la division des bâtiments de la direction
j d' arrondissement postal à 2001 Neuchatel, tél. (038)

22 16 50.

A VENDRE

Renault 4
modèle 1971
expertisée.

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

JÏÏLa L'Impartial

A VENDRE

CHIOTS
3 MOIS.

Tél. (038) 53 24 70
heures des repas.

HOTEL
DE LA BALANCE

La Cibourg

FERMÉ
du 19 au

27 janvier.

Merci à notre fi-
dèle clientèle pour
sa gentillesse.

STUDIO
A LOUER

au rez - de - chaus-
sée d'une maison
d'ordre et tranquil-
le du quartier de
l'Ouest, de 2 piè-
ces, cuisine, salle
de bain , éventuel-
lement part au jar-
din. Pour visiter,
tél. (039) 22 39 53.

CADRANS
i Nous cherchons un spécialiste

galvano
y compris

brossage
! et

zaponnage
Qualité soignée

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

Nos onze locations-
vacances à

Malaga
donnent sur la mer
Réservation télé-
phonique auprès de
SWISS CHALETS -

INTER HOME
Tél. (01) 39 38 88

I L

LA NEUVEVILLE
j A louer pour le 1er mai 1976 ou

plus tôt

appartement
de 3 pièces
confortable, cuisine agencée, salle
de bain , balcon avec belle vue.

I Loyer Fr. 373.— plus chauffage.
IMMOTEST S.A., Bienne, tél. 032/
22 50 24.

i Pour visiter, tél. 038/51 28 17.

Pas de publicité=pas de clientèle

ple>dg!as
HESAGLA S PERS PEX
PVC ET AUTRES PLASTIQUES
D É B I T É S  OU FAÇONNÉS

ARTICLES DE BUREAU
EN PLASTIQUE SOUPLE

1 1  25, rue de la Côte. 2000 N euchâtel
_ Tél. 038-252876 TX35313fuchs ch

Er>. toute saison, A *g k * - *
L'IMPARTIAL d t2^ f̂
votre compagnon !7tJ"" \

4 *!" ' "• ¦ S ŜJ^̂ SJI M̂JBBB  ̂ '¦ '

I CONCIERGE
EST CHERCHÉ
à temps partiel pour un immeuble
locatif à La Chaux-de-Fonds.

Logement à disposition.

Date d'entrée à convenir.

Pour traiter , s'adresser à :

Fiduciaire de Gestion i

i 

et d'Informatique SA
|f +̂f Léopold-Robert 67

j ib?"-jh La Chaux-de-Fonds
¦™™™ Tél. (039) 23 63 68

O. C. S. A.
cherche

jeunes filles
ou

jeunes dames
en qualité de déléguées.
Débutantes acceptées.
Présentation impeccable,, person- „
nalité, volonté exigées., , , .,.,.„,. ., .,,,
Fixe intéressant , commission et
frais , avantages sociaux, ambiance
sympathique.

Uniquement pour rendez-vous, tél.
(039) 23 04 03. j

• Pas de rossignols à solder !
• Beaucoup mieux!!
• Discount 30%!!!

sur les prix de catalogues originaux des fabricants suisses

Exemples :

1 chambre à coucher Muller 556 Fr. 4170.- Discount Fr. 2900.-

1 chambre à coucher Luond en tai 4280.- " 2950.-
1 chambre à coucher Luond en chêne 5200.- 3600.-
1 paroi Oméga 6115.- " 4280.-

_jfi" ™ ÔZABOW .. In. 4- I - "

KJKl̂ mifl e* ^ @ Prouve
AU BUCHERON 73, av. L.-Robert - Tél. 22 65 33

Monteur
SUR CHAUFFAGE ET SANITAIRE
cherche place pour l'entretien de fabri-
que ou grands immeubles, éventuelle-
ment avec conciergerie.
Ecrire sous chiffre AD 969 au bureau de
L'Impartial.

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

, de L'Impartial.

CHIOTS, pinscher-nains, mâles, pedi-
gree. Cédés bas prix. Tél . (039) 26 01 50.

| POUPEES, JOUETS , même miniatures,
: pour créer musée. Avant 1930. Tél. (039)
23 86 07.

MEUBLÉE, indépendante, part à la salle
de bain. Boulangerie J.-F. Boillat , Nu-
ma-Droz 112, tél. (039) 23 15 29.

JOLI STUDIO meublé, bain , indépen-
dant. Libre. 25. Hôtel-de-Ville, 1er éta-
ge. Tél. (039) 23 29 85.

STUDIOS NON MEUBLÉS, indépen-
dants, près de la gare, au Locle. Cuisi-
nette , douche. Prix très raisonnable.
Conviendrait comme pied-à-terre. S'a-
dresser à l'Etude Michel Gentil, notaire,
Grand-Rue 32, Le Locle.



Oui à l'équipe de hockey et à Danielle Rieder
Soixante-trois sélectionnés helvétiques pour les JO d'Innsbruck

Après plusieurs heures de discussion, le Conseil exécutif du Comité olym-
pique suisse a retenu un total de 63 athlètes pour les Jeux olympiques
d'hiver à Innsbruck (4 au 15 février). Les noms de tous les sélectionnés lui
avaient été proposés par le comité national pour le sport d'élite. Les hoc-
keyeurs feront finalement partie de la délégation suisse. Leur médiocre
comportement à la Coupe Spengler à Davos avait pourtant fait l'objet de
sévères critiques de la part du comité national pour le sport d'élite. En
définitive, le fait que le classement demandé pour une participation aux
Jeux avait été obtenu lors du tournoi mondial du groupe B, l'an dernier,
à Sapporo, et les engagements pris envers la Ligue internationale ont été
déterminants aux yeux des responsables de la sélection. En ski alpin com-
me en bobsleigh, des sélectionnés doivent encore être désignés. Leur nom-
bre a cependant été d'ores et déjà fixé. Il s'agit de deux skieurs et de deux
skieuses dont la sélection interviendra respectivement après Kitzbuhel et
Badgastein. En bobsleigh, le prochain championnat suisse de bob à qua-
tre permettra de désigner un pilote de remplacement et trois équipiers.
Les 63 sélectionnés pour Innsbruck (62 à Sapporo) se répartissent ainsi :
biathlon, 3 ; bobsleigh, 12 ; hockey sur place, 18 ; patinage artistique, 3 ;

patinage de vitesse, 1 ; ski alpin, 13 ; ski nordique 13.

HOCKEY SUR GLACE : l'équipe
suisse qui prendra part au tournoi
olympique sera formée des dix-huit
joueurs suivants : gardiens, André
Jorns et Alfio Molina. — Défenseurs :
Charles Henzen , Uli Hofmann , JAKOB
KOELLIKER , Ernst Luthi , Andréas
Meyer , ALDO ZENHAEUSERN. —
Avants : Jurg Berger, GUY DUBOIS ,
Walter Durst , Renzo Holzer , Nando
Matthieu , Georg Mattli , BERNHARD
NEININGER , TONI NEININGER , Rolf
Tschiemer, DANIEL WIDMER. —
Remplaçants (de piquet en Suisse) :
Thierry Andrey, RETO LOHRER et
Reto Waeger

PATINAGE ARTISTIQUE : Karin et
Christian Kunzle (couples) et DANIEL-
LE RIEDER (EPREUVE FEMININE).

PATINAGE DE VITESSE : Franz
Krienbuhl.

SKI ALPIN, MESSIEURS : Ernst
Good, Heini Hemmi, Engelhard Par-
gaetzi , Philippe Roux, Bernhard Russi
et Walter Tresch sont définitivement
sélectionnés. Deux autres skieurs se-
ront retenus après le Hahnenkamm de
Kitzbuhel (descente-slalom spécial) le
week-end prochain. Ils seront choisis
entre Martin Berthod , René Berthod ,
Jean-Luc Fournier, Peter Luscher, Pe-
ter Schwendener et Walter Vesti.

DAMES : Lise-Marie Morerod , Ma-
rie-Thérèse Nadig et Bernadette Zur-
briggen sont définitivement sélection-
nées. Deux autres skieuses seront rete-
nues après les épreuves de Badgastein
(descente-slalom spécial) les 22 et 23
janvier. Elles seront choisies entre Do-
ris de Agostini, Evelyne Dirren , Ma-
rianne Jaeger et Marlies Oberholzer.

SAUT : Ernst von Grunigen, Robert
Moesching, Hans Schmid et Walter
Steiner.

SKI DE FOND : Venanz Egger, Heinz
Gaehler, Albert Giger, Edi Hauser, Al-
fred Kaelin, Hansuli  Kreuzer, Chris-
tian Pfeuti et Franz Renggli.

COMBINE NORDIQUE : Karl Lus-
tenberger.

Les vœux des fédérations intéres-
sées n'ont pas tous été exaucés mais
aucune d'entre elles n'a été véritable-
ment lésée. La Fédération suisse de ski
avait notamment demandé la sélection
de quatorze skieurs alpins et de seize
skieurs nordiques. Elle en a obtenu
treize de chaque. Une skieuse, un sau-
teur (Josef Bonetti) et deux spécia-
listes du combiné (Ernst Beetschen et
Toni Schmid) ont été évincés. En bia-
thlon également, le contingent proposé
a été réduit de cinq à trois unîtes.
Soulignons dans cette liste la présence
de plusieurs Chaux-de-Fonniers et
Biennois, dont la toute jeune Danielle
Rieder qui vient de s'illustrer lors des
championnats d'Europe de patinage, à
Genève.

Ceux qui seront en lice du 4 au 15 février
BIATHLON (EPREUVE INDIVI-

DUELLE SEULEMENT) : Paul Brun-
ner, Christian Danuser, Hansrudi Sus-
sli.

BOBSLEIGH : Erich Schaerer, Wer-
ner Camichel, Josef Benz et Peter
Schaerer, Fritz Ludi, Thomas Hagen,
Rudi Schmid et Karl Haeseli. Au terme
du championnat suisse de bob à quatre
qui aura lieu le week-end prochain à

Saint-Moritz (dernière épreuve de sé-
lection), un pilote remplaçant plus les
trois meilleurs équipiers seront choisis,
selon le mode de sélection interne de la
fédération, parmi les bobeurs suivants :
Thomas Caplazi, Ulrich Baechli, Hans-
joerg Trachsel et Beat Brunner, Hans
Hiltebrand, Heinz Meier, Hansueli Flu-
ckiger et Max Giezendanner, Heinz
Schenker, Ruedi Marti et Reto Diezi.

Tennis : la Coupe du roi, en salle
Les premières rencontres de la Coupe

du roi , championnat d'Europe en salle
par équipes, se sont déroulées durant

le week-end. Toutes les formations n 'a-
lignaient cependant pas leurs meilleurs
éléments. La Suède était notamment
privée de Bjorn Borg, l'Espagne de
Manuel Orantes, l'Italie d'Adriano Pa-
natta et l'Allemagne de Karl Meiler.

En 2e division (groupe nord), la
Suisse a signé un succès net aux dé-
pens de la Norvège, à Oslo. Son adver-
saire le plus difficile sera sans doute
le Danemark qui a battu la Finlande
par 2-1. Une semaine auparavant, les
Finlandais s'étaient imposés par 2-1
devant les Hollandais (sans Tom Ok-
ker) . Les Danois seront reçus diman-
che prochain à Hérisau. Résultats :

Ire division : à Miskolc, Hongrie -
Suède 2-1. A Metz : France - Yougo-
slavie 2-1. A Dusseldorf : RFA - Italie
&-1. A Sunderland : Grande-Bretagne -
Espagne 2-1.

2e division, groupe nord : à Oslo,
Norvège - Suisse 0-3. A Aalborg : Da-
nemark - Finlande 3-1. — Groupe sud :
à Waregem, Belgique - Bulgarie 3-0.
A Katowice : Pologne - Autriche 3-0.

Succès d'Erwin Josi en descente
Bonnes performances helvétiques en Coupe d'Europe

Après sa bonne performance dans
le Lauberhorn, Erwin Josi a confirmé
ses talents de descendeur en s'imposant
en Coupe d'Europe. Le coureur d'Adel-
boden (21 ans) a en effet remporté la
descente de Haus im Ennstal , battant
de deux centièmes, de seconde le Bri-
tannique Konrad .Baçtelsk^ —.( un, ç,ou-
reur qui avait été sérieusement blessé
en Coupe du monde l'an dernier à Me-
gève — et de huit centièmes de se-
conde l'Autrichien Hans Kindl, au ter-
me des 2885 mètres d'une piste très
rapide. Les autres Suisses se sont éga-
lement fort bien comportés dans cette
descente puisque Peter Muller , gagnant
en décembre à Courmayeur, a pris la
cinquième place, Werner Rhyner la
sixième et Christian Welschen la neu-
vième. Classement :

1. Erwin Josi (S) l'43"0. 2. Konrad
Bartelski (GB) l'43"02. 3. Hans Kindl
(Aut) l'43"08. 4. Bartl Gensbichler (Aut)

l'43"41. 5. Peter Muller (S) l'43"52. 6.
Werner Rhyner (S) l'44"30. 7. Gunther
Alster (Aut) l'44"37. 8. Bernhard
Schwaiger (Aut) l'44"44. 9. Christian
Welschen (S) l'44"49. 10. Karl Cordin
(Aut) l'45"06. Puis): 16. Manfred Gra-
bler (Aus) l'46"25. 19. Rolf Steiner-4S)
l'46"95. ., ,„,, __• ,

Brigitte Glur troisième
à Saalbach

Un jour avant de fêter son dix-sep-
tième anniversaire, Brigitte Glur a pris
une belle troisième place dans la des-
cente de Coupe d'Europe féminine dis-
putée à Saalbach. La victoire est re-
venue à l'Autrichienne Elfi Deufl au
terme des 1800 mètres de la piste, de-
vant sa compatriote Gabi Hauser, qui
avait remporté la première descente
de Saalbach vendredi. Classement :

1. Elfi Deufl (Aut) l'10"32. 2. Gabi
Hauser (Aut) l'll"44. 3. Brigitte Glur
(S) l'll"61. 4. Giuliana Campiglia (It)
l'12"19. 5. Riitta Ollikka (Fin) l'12"75.
6. Monika Bader (RFA) l'12"90. 7. Ben-
te Dahlum (No) l'13"09. 8. Andréa
Totschnig (Aut) l'13"ll. 9. Carinne Lor-
ber (Fr) l'13"18. 10. Laura Motta (It)
l'13"22. Puis : 14. Cornelia Proell (Aut)
l'14"02. 15. Rosemarie Enz (S) l'14"19.

Hemmi quatrième
Quatrième de la descente de la veille,

l'Autrichien Bartl Gensbichler a rem-
porté le slalom spécial de Coupe d'Eu-
rope de Haus im Ennstal. Le Suisse
Engelhard Pargaetzi , qui était en lice
à Morzine-Avoriaz, conserve toutefois
la première place du classement pro-
visoire. Mais son avance sur l'Autri-
chien n'est plus que de quatre points.

A Haus' im Ennstal, un seul Suisse
s'est' mis en évidence : Christian
Hemmi, qui a terminé quatrième à
quelques centièmes de l'Autrichien An-
dréas Arnold.

Classement du slalom spécial : 1.
. BartlïiGensbichler JAut) 101"86. 2. Al-
bert -Frank (RFA) 102"17. 3. Andréas
Arnold (Aut) 102"18. 4. Christian Hem-
mi (S) 102"26. 5. Romand Derezinski
(Pol) 102"62. 6. Mauro Bernard! (It)
102"72. 7. Robert Schuchter (Aut) 102"
81. 8. Patrice Antonioli (Fr) 103"56. 9.
Bruno Confortola (It) 103"77. 10. Gud-
mund Soederin (Su) 104"27.

Coupe d'Europe, classement général :
1. Engelhard Pargaetzi (S) 75 p. 2.
Bartl Gensbichler (Aut) 71. 3. Cari An-
dersen (EU) 50. 4. Arnoldo Senoner
(It) et Bruno Nockler (It) 45. 6. Erwin
Josi (S) 44. 7. Andréas Arnold (Aut)
40. 8. Peter Muller (S) 34. 9. Tino
Pietrogiovanna (It) 32. 10. Stig Stand
(Su) 31. Puis : 11. Heini Hemmi (S) 30.
14. Christian Hemmi (S) 25. 24. Ernst
Good (S) 20. 31. Werner Rhyner (S)
17. 39. Jean-Luc Fournier (S) 11.

Nouveau renvoi
du Mémorial

D o lf i  Freiburghaus
Les conditions atmosphériques étant

encore défavorables, les actifs diri-
geants du Ski-Club de La Chaux-de-
Fonds, sont à nouveau contraints de
reporter cette course de fond à l'améri-
caine. On sait que cette compétition
devait se dérouler demain soir au Cen-
tre sportif , elle est reportée d'une se-
maine, soit au mercredi 28 janvier.

Serrières II - Les Joux-Derrière 4-3
(2-2 , 0-0, 2-1). Buts des Joux-Derrière
par C. Leuba , Joering et Vuilleumier.

Les Ponts-de-Martel - Savagnier 7-4
(2-1, 3-1, 2-2).

Corcelles-Montmollin - Vallorbe, 8-1
(2-0 , 1-1, 5-0). — Le match au sommet
du groupe neuchâtelois s'est déroulé
hier soir au Locle, en présence d'envi-
ron 400 spectateurs. Avec cette victoi-
re, Corcelles-Montmollin prend la tête
du classement et ne sera certainement
plus inquiété jusqu 'à la fin du cham-
pionnat. Il a marqué par Gacond (deux
fois), Gaille (deux fois), Meigniez, An-
toniotti, Huguenin et Frick.

GROUPE JURASSIEN
Nidau - Franches-Montagnes 4-7 (3-2

1-1, 0-4) ; buts des Franches-Monta-
gnes par Ph. Aubry (2), J.-D. Aubry,
Ph. Vallat , Ph. Miserez, Vonlanthen et
J.-P. Cuenat.

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Université Neuchatel - Noiraigue 4-6,

Bassecourt - Delémont 2-10, Cortébert-
Court II 11-4, Marin II - Les Brenets
2-19.

JUNIORS
Le Locle - Les Brenets - Ajoie 5-4.

NOVICES
Le Locle - Les Brenets - Serrières

9-1.
MINIS

Saint-Imiaf - Le Locle - Les Bre-
nets 13-1 (rj)

AVEC LES JUNIORS
CHAUX-DE-FONNIERS

Novices A HCC - Ajoie 6-3 ; Inters
Fleurier - HCC 6-9 ; Elites HCC - Vil-
lars 11-2.

DEUXIÈME LIGUE
GROUPE NEUCHATELOIS

i Divers

Liste des gagnants :
7 gagnants à 12 pts : Fr. 11.244.15

•249 gagnants à 11 pts : Fr. 237.05
2.616 gagnants à 10 pts : Fr. 22 ,55

Toto - X
Liste des gagnants :

5 gagnants à 6 pts : Fr. 13.337.45
275 gagnants à 5 pts : Fr. 136.40

5.090 gagnants à 4 pts : Fr. 7 ,35
4.325 gagnants à 3 pts

+ le No compl. : Fr. 5,80

Loterie à numéros
Liste des gagnants :

3 gains à 5 numéros
+ le No compl. : Fr. 168.201 ,90

99 gains à 5 Nos : Fr. 5.097.—
5.393 gains à 4 Nos : Fr. 93,55

95.591 gains à 3 Nos : Fr. 4 —
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi.

Les gains du Sport-Toto

Le Service des sports de la Télé-
vision romande annonce le program-
me suivant pour la semaine du 20
au 26 janvier :

MARDI , 20 : 22 h. 35 hockey sur
glace. Retransmission par t ie l le  et
d i f f é r é e  d ' un match de Ligue na-
tionale.

M E R C R E D I , 21 : 23 h. ski a lp in .
Coupe du monde. Descente dames.
Re f l e t s  f i lmés .

JEUDI . 22 : 22 h. 20 ski alpin.
Coupe du. monde. Slalom dames.
R e f l e t s  f i lmés .  22 h. 50 basketbal l .
Retransmission part ie l le  et d i f f é r é e
d'un match de Coupe d 'Europe.

VENDREDI , 23 : 1S h. 05 agenda ,
avec pour le sport , championnats
suisses f éminins de curling .

S A M E D I , 2 4 :  U h . 55 ski a lp in .
Coupe, du monde. Descente mes-
sieurs .  En eurovision de Kitzbuhel.
22 h. 30 basketbal l .  Retransmission
part ie l le  et d i f f é r é e  d ' un match de
ligue nat ionale .

D I M A N C H E . 2 5 :  U h. 05 ski al-
pin.  Coupe du monde . Slalom spé-
cial messieurs ( I r e  manche) en d i f f é -
ré de Kitzbuhel. 12 h. 55 ski alpin.
Coupe du monde. Slalom spécial
(2e manche). En eurovision de Kitz-
buhel. 19 h. 05 les actuali tés spor-
tives. Résultats  et re f l e t s  f i l m é s .
22 h. 20 cyclocross. Championnats
du monde en d i f f é r é  de Chazay
d'Azergues.

LUNDI , 26 : 18 h. 25 Sous la loupe.
Hockey  sur glace.

Tour du Mont-Jaques
Amateurs de ski de fond populaire

Le toujours spectaculaire dé part en ligne, (photo AS)

L'Union sportive des PTT, de La Chaux-de-Fonds, désireuse de
maintenir une tradition désormais établie, invite tous les fervents du
ski de fond , licenciés ou non, à prendre part au Tour du Mont-Jaques.
Cette manifestation est patronnée par « L'Impartial-FAM » et elle se
déroulera dimanche 25 janvier.

Cette épreuve réservée aux dames et messieurs ne sera en aucun
cas reportée et le départ donné à dix heures. En cas de mauvaises con-
ditions atmosphériques, la course sera « d éplacée » à Tête-de-Ran en
lieu et place des Foulets. La distribution des dossards aura lieu, dès
8 heures. Inscriptions sur place et prix souvenir à tous les participants.

Une manifestation qui va au-devant d'un beau succès puisqu'à
ce jour on a déjà enregistré près de cent inscriptions ! Dernier rensei-
gnement, en cas de temps incertain, le No 181 (039) précisera le lieu
de départ , ceci dès 6 heures le dimanche matin.

Automobilisme: le Rallye de Monte-Carlo

Partis 152, dont quatre chevronnés,
des sept têtes d'itinéraires — Paris,
Rome, Alméria , Londres, Francfort ,
Copenhague et Varsovie — samedi der-
nier , 140, parmi lesquels les quatre
chevronnés, ont regagné lundi dans la
matinée la Principauté, terme de la
première phase du 44e Rallye interna-
tional de Monte-Carlo, première épreu-
ve de la saison comptant pour le cham-
pionnat du monde des rallyes pour
marques.

Dans les deux premières épreuves
de classement, à San Remo et Molini
di Triola , l'Italien Sandro Munari (Lan-
cia Stratos) s'est montré le plus rapide.
Après ces deux épreuves, le classe-
ment (sans tenir compte des pénalisa-
tions éventuelles sur la route) était le
suivant :

1. Sandro Munari et Silvio Maiga
(It) Lancia Stratos 34'26 ; 2. Jean-Clau-
de Andruet et Yves Jouanny (Fr) Alpi-
ne Renault 35'34 ; 3. Bjorn Waldegaard
et Hans Thorzelius (Sue) Lancia Stra-

tos 35'36 ; 4. Rafaele Pinto et Arnaldo
Bernacchi (It) Lancia Stratos 35'39 ; 5
Maurizio Verini et Francesco Rossetti
(It) Fiat 36'08.

Douze abandons seulement

Hockey sur glace

Le cross de Lausanne a réuni 450 concurrents

Le Britannique John Wigley a
remporté détaché le cross du Lau-
sanne Sports qui a réuni 450 concur-
rents au départ sur les terrains de
La Blécherette. Wigler s'est détaché
à mi-course et il a fini au train de-
vant le Fribourgeois Jean-Pierre
Berset qui a fait un retour remarqué
après une blessure cet automne.

Le parcours était tracé sur une
boucle de 1200 mètres, assez sélecti-
ve. Le terrain était souple mais les
concurrents ont souffert du froid
assez vif. Résultats :

Elite (9 km.) : 1. John Wigley (GB)
27'48. 2. Jean-Pierre Berset (Bel-
faux) 27'59. 3. Albrecht Moser (Ber-
ne) 28'03. 4. Kurt Hurst (Berne) 28"
11. 5. Fritz Rugsegger (Zurich) 28'
21. 6. Toni Feldmann (Berne) 28'27.
7. Fritz Rufenacht (Zurich) 28'32. 8.
Biaise Schull (Berne) 28'53. 9. Max
Walti (Aarau) 28'59. 10. Richard Um-

berg (Berne) 28'59. Berset , Moser ,
Hurst , Ruegsegger, Feldmann et Ru-
fenacht sont sélectionnés pour le
cross de dimanche prochain à St-
Sebastian.

Juniors (4,5 km.) : 1. Lucas Consi-
gli (It) 14'03. 2. Guido Rhyn (Lan-
genthal) 14'05. 3. Pierre Deleze (Sion)
14'19. 4. Philippe Girod (La Neuve-
ville) 14'42. 5. Renato Roschi (Berne)
14'43. 6. Daniel Oppliger (Courtelary)
14'58. 7. Vincent Jacot (La Chaux-
de-Fonds )15'03. 8. Pierre Luthi (La
Neuveville) 15'18. Rhyn, Deleze, Gi-
rod, Oppliger, Jacot et Luthi sont
sélectionnés pour le prochain cross
de Monneheim-Alsace. Roschi ne
peut s'y rendre.

Dames (3 km.) : 1. Cornelia Burki
(Suisse) 10'39. 2. Elsbeth Liebi (Ber-
ne) 10'42. 3. Sylvia Binggeli (Suisse)
11'03.

Jacot (La Chaux-de-Fonds) et Oppliger (Courtelary )
sélectionnés pour la course de Monneheim, en Alsace



• MAÇONNERIE

• CARRELAGE

• TRANSFORMATIONS

Emile WAEFLER
Rue des Musées 26

La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 42 41

MAROCAINE SUPER
la bonne cigarette

recherche la collaboration d'un

bijoutier-modéliste
habile dans la réalisation de modèles de boites de
montres métal et acier.

Les candidats sont priés de faire leurs offres de ser-
vices à la Direction technique de La Centrale S. A.,
Bienne. Renseignements éventuels au (032) 42 21 21
interne 26.

TRANSPORTS -
DÉMÉNAGEMENTS

SUISSES ET ÉTRANGERS j

AUTO - TRANSPORTS

MICHEL RACINE \
Industrie 3 Tél. (039) 22 69 67

La Chaux-de-Fonds

^^ m

Comme particulier vous
recevez de suite un

X » T
©ï sans caution

vite et efficace

Banque Procrédit Hl
i 2301 La Chaux-de-Fonds 'I

Av. L-Robert 23 I
I Tél. 039-231612
| I
I Je désire Fr I

II Nom i
I I1 Prénom i
I II Rue i
¦ Localité f

M CENTR ALE|

'Ef  ^ttk I Fabrique de boîtes de montres
* LA CENTRALE S. A.

^ m̂tmgW Succursale de 2613 Villeret

cherche pour tout de suite ou date à convenir :

un polisseur complet
connaissant la terminaison de la boîte métal

i

une ouvrière
consciencieuse
pour visitage et différents travaux.

Les offres sont à adresser au bureau de la fabrique ,
2613 Villeret , tél. (039) 41 23 46.

I

A REMETTRE

BOUTIQUE
Emplacement de premier ordre. Avec ou
sans stock (confection). Conviendrait
pour jeune couple.

Ecrire sous ch i f f r e  LM 993 au bureau
de L'Impartial.

Montres de liquidation
Ancre et roskopf cherchons pour importateurs bien
établis sur importants marchés , lots et fins de série
dès 100 pièces par référence. Intérêt majeur pour
styling « étanche-japonais ». Egalement intéressés
pour offres de pièces. Premier prix de production
standard (automatic , DD, etc.).

Faires offres avec illustration sous chiffre 24-E
300351 , Publicitas , 6901 Lugano.

Société d'Agriculture
LA CHAUX-DE-FONDS

Action
pommes Jonathan

cageot de carton de sachet de
25 kg. net 15 kg. net 4 kg.

franco franco magasin
I choix le kg. Fr. 0.80 Fr. 0.90 Fr. L—

II choix le kg. Fr . 0.70 Fr. 0.80 Fr. 0.90

en sachets de 4 kg. au
magasin P. du Centre 5

Bureaux et dépôt : rue des Entrepôts 19
Téléphone : (039) 23 12 07/08

Magasin : Passage du Centre 5

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN

LBVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.
Tél . (039) 22 33 72,
La Chaux-de-Fonds

H«™.i. L'Impartialjournal: r



A VOIR
Le Théâtre populaire

romand à
« Plateau libre »

Ce soir, mardi , la Télévision ro-
mande propose, à 21 h., son émission
« Plateau libre » . Elle est , cette fois ,
consacrée au Théâtre populaire ro-
mand et plus spécialement à l'un
de ses spectacles « Gare au Corbu ».

Une équipe de réalisation de la
TV romande a séjourné pendant une
semaine en notre ville, au mois de
novembre dernier, pour tourner les
premières séquences de cette émis-
sion, tournage qui se fit en décors
naturels. Au début de ce mois, les
dernières séquences furent tournées
à Genève, où s'était rendue l'équipe
du TPR. Ce soir , cette même équipe
sera présente dans les studios de
Genève, car une bonne partie de
l'émission se fera en direct. Il faut
relever que ce que l'on verra sur le
petit écran est une troisième ver-
sion du spectacle consacré à Le
Corbusier. Ceux qui ont déjà vu
« Gare au Corbu » se rendront
compte, en effet , qu 'il s'agit bel et
bien d'une création spécialement
conçue pour la télévision.

Les animateurs de cette émission
la présentent eux-mêmes comme
suit :

Poursuivant une expérience lan-
cée il y a quelques semaines avec
le T-Act , « Plateau libre » donne à
nouveau la parole à une troupe ro-
mande, par le truchement d'un spec-
tacle original conçu et réalisé pour
la Télévision. Toutefois , si T-Act
avait choisi de livrer l'essence de
certaines des préoccupations de la
troupe — préoccupations qui , il faut
le souligner, sont vraisemblablement
les mêmes pour tous les gens de
théâtre aujourd'hui — le TPR , lui ,
a préféré concevoir un spectacle
prolongeant un travail qui occupa
la majeure partie de son temps au
cours de l'année écoulée : ce travail
a pour thème l'architecture, l'habi-
tat et l'œuvre de Le Corbusier,
disparu voici une dizaine d'années.

Deux spectacles de théâtre exis-
tent déjà à ce jour : « Le Corbusier
le bâtisseur », plutôt didactique et
que le TPR a conçu pour les en-
fants, et « Gare au Corbu », qui
se veut destiné à un plus large
public. On peur se permettre de
simplifier quelque peu en disant
que ce « Plateau libre » propose une
réflexion fantaisiste qui est née de
ces deux précédents travaux. Fan-
taisiste ne veut d'ailleurs pas dire
« peu sérieuse ». Simplement, c'est
au ton général du spectacle que ce
qualificatif s'applique. Car le fond
du problème, lui , est d'importance :
il s'agit ni plus ni moins de mesurer
dans quelle mesure un créateur de
l'envergure de Le Corbusier n'a pas
été entièrement trahi par ceux-là
même que son œuvre concernait le
plus : architectes, promoteurs, en-
trepreneurs, etc., sans compter na-
turellement... l'habitant ! Dans le
fond , ce n 'est qu'à sa mort que tout
le monde s'accorda à le trouver
génial. De son vivant , il fut violem-
ment contesté. Alors, que se passe-
rait-il s'il revenait ? Tel est le point
de départ du « Retour du Corbu »,
puisque tel est le titre de ce spec-
tacle.

C'est donc un travail essentielle-
ment collectif qui est à l'origine de
ce « Plateau libre » puisque dans un
premier temps, le TPR a effectué,
pour la mise sur pied des deux pre-
mières évocations un intense travail
de recherche et da préparation , et
que par la suite, Jean-Pierre Gar-
nier et Paul Rosay se sont pour ainsi
dire « branchés » sur ce qu 'on pour-
rait appeler un acquis théâtral pour
élaborer avec la troupe le scénario
qui allait donner naissance à l'é-
mission. La troisième étape, on peut
la situer au niveau de la répartition
des séquences film et des séquences
plateau , ces dernières étant placées
sous la responsabilité de François
Bardet.

Les animateurs de « Plateau li-
bre » en avaient déjà fait l'expé-
rience lors de l'émission précédente :
la formule ne va pas sans poser des
problèmes parfois difficiles à résou-
dre. Mais il faut souhaiter que leurs
efforts aboutissent positivement,
dans la mesure où cette démarche
a l'immense mérite de confronter
théâtre et télévision dans le cadre
d'une création véritable, au lieu du
traditionnel « relais-théâtre ».

Les téléspectateurs chaux-de-fon-
niers et tous ceux qui s'intéressent
à l'activité du TPR suivront certai-
nement ces séquences avec plaisir.
Elles seront pour les autres, l'occa-
sion de faire la connaissance de
l'équipe du TPR et de son travail.

(ec)

Une annonce dans « L'Impartial »

fait souvent l'affaire !

Sélection de mardi
TVR

20.15 - 21.10 Jo Gaillard. Ce soir :
L'Inconnu.

Au matin, le « Marie-Aude », au
large de Malte, vogue vers Tunis
quand l'homme de quart aperçoit à
quelques centaines de mètres, par
tribord, une barque allant à la déri-
ve. Jo Gaillard, intrigué, décide
d'approcher ; à la jumelle, il aper-
çoit dans le fond de la barque le
corps d'un homme. Celui-ci, remonté
à bord , semble à la limite extrême
de l'épuisement.

Transporté à l'infirmerie du bord,
Dumont, le second, lui donne les
premiers soins. Pendant ce temps,
par radio, Jo Gaillard alerte Tunis,
où il doit arriver le lendemain.

Pendant les heures qui suivent,
d'une part l'inconnu, dans un semi-
coma, prononce des phrases dans
une langue que personne ne com-
prend à bord ; d'autre part, Jo reçoit
un appel radio de son transitaire de
Tunis — Barbira — qui l'intrigue.

Arrivé à Tunis, les événements
se précipitent. L'employé de Barbi-
ra , qui vient avec une ambulance
chercher l'inconnu, a un comporte-
ment tellement suspect que Jo Gail-
lard s'oppose à la descente du mala-
de. Il a eu raison, car quelques
minutes après, au commissariat du
port, il apprend que Barbira a été
tué dans la matinée... Jo, d'accord
avec la police et après avis d'un
médecin, décide de garder l'inconnu
à son bord jusqu'à une prochaine
escale, sa vie semblant être menacée
à Tunis.

Comment Jo découvrira-t-il la vé-
ritable identité de l'inconnu ?

4 la Télévision romande, à 21 h. 10, Plateau libre : Le retour du Corbu.
Le Corbusier, dix ans après sa mort, revient dans nos cités...

(Photo TV suisse)

TF 1

20.30 - 21.30 Histoire des Jeux
olympiques.

Les Jeux Olympiques.... Du 8e au
4e siècle avant Jésus-Christ, et de-
puis 1896, tous les quatre ans ils ont
attiré et passionné des foules de
plus en plus immenses.

La Télévision française va racon-
ter leur histoire. Une histoire éton-
nante. Pas seulement celle du sport,

avec ses joies , ses drames, ses sur-
prises. L'histoire d'un rendez-vous
planétaire, grandiose et inquiétant
parfois.

C'est Daniel Costelle qui a été
chargé par TF1 et Pathé de cette
nouvelle série : « La merveilleuse
histoire des Jeux Olympiques ». En
tout sept émissions d'une heure, en
couleur. Ces émissions seront diffu-
sées, en principe, tous les premiers
mardis du mois, jusqu'en juillet.

A 2

20.30 - 23.20 « Les dossiers de
l'écran ». « Opération Tir-
pitz ».

La bataille fait rage sur le Front
de l'Atlantique. Toute la marine al-
liée est engagée pour protéger les
convois navals contre les attaques
meurtrières des sous-marins nazis.
Cependant, les grosses unités de la
Royal-Navy ne peuvent participer
utilement au combat : elles n'osent
en effet interrompre la surveillance
qu'elles exercent sur le cuirassé
allemand : « Tirpitz ».

Ancré dans son refuge de Trond-
heim, en Norvège, le Tirpitz fait
peser une terrible menace sur toute
la flotte alliée. Il doit donc être dé-
truit, à tout prix. Mais comment ?
Toutes les attaques classiques lan-
cées contre le croiseur ont échoué...

C'est alors que le commandant
Frazer propose de faire sauter le
Tirpitz par ses « hommes torpilles ».
L'Amirauté se montre d'abord réti-
cente, mais finalement donne carte
blanche à Frazer. Après quelques
semaines d'une intense préparation,
1' « Opération Tirpitz » est lancée.
Hélas, une tempête soudaine se lève
alors que l'objectif était déjà en
vue. Les « hommes torpilles » doi-
vent aborder le rivage ennemi. Us
réussissent, non sans incidents, à
gagner la frontière suédoise, et de
là, l'Angleterre. Une nouvelle opéra-
tion est confiée à Frazer qui , cette
fois, disposera non plus de torpilles,
mais de la dernière née des armes
secrètes de la Royal-Navy : le « X.
Craft ». Il s'agit d'un minuscule
sous-marin...

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 (12). 17.05
En questions. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 Lettres
romandes. 19.50 Les crêtes du Jura à
skis. 20.05 Contact. 22.05 Baisse un
peu l'abat-jour. 23.05 Blues in thc night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Traits et por-
traits. 16.00 Suisse-musique. 17.00 Tutti
tempi. 17.30 Rhythm'n pop. 18.00 In-
formations. 18.05 Redilemele. 18.30 An-
thologie du jazz. 18.55 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads. In-

formations en romanche. 19.40 Nou-
veautés du jazz. 20.00 Informations.
20.05 Fidelio. 20.30 Le Processus. 22.10
Le Prisonnier. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Concert lyrique. 16.05 Santé. 17.00
Onde légère. 18.20 Musique légère.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique
20.05 Théâtre. 21.15 Musique populaire.
22.05 Jazz. 23.05-24.00 Musique classi-
que légère.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.10 Feuilleton. 13.30 Elixir mu-

sical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Chantons à mi-
voix. 18.20 Valses célèbres. 18.30 In-
formations du soir. 18.35 Actualités ré-
gionales. 19.00 Actualités. 20.00 Une
de plus, une de moins. 20.30 Orch.
variés. 21.00 Reportage sportif. 22.30
Radio-journal. 22.45 On Charts. 23.15
Disques. 23.35-24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00 , 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 7.35 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chroni-
que routière. 8.30 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.45 Les crêtes du
Jura à skis. 9.05 La puce à l'oreille.
12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Contre la
pollution du français. 9.15 Initiation
musicale. 9.40 Education permanente
et autogestion. 10.00 Unesco. 10.15 La
littérature, un dialogue entre amis.
10.50 Derniers résultats des recherches
sur le conte. 11.00 Musiciens suisses.
12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 Disques demandés. 11.05
Musique populaire haut-valaisanne.
12.00 Danses basques.

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

(La plupart des émissions sont en couleurs)

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

Pour les enfants. '
18.25 Courrier romand

Actualités.
18.50 Barbapapa

Pour .les petits. _A.. ., . ,*'
18.55 Bonjour Paris - *¦-•-*• "*•-

12e épisode. (Série).

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Jo Gaillard

L'inconnu. (Série) .
21.10 Plateau libre : Le Retour du Corbu

Le Théâtre populaire romand en collaboration
avec une équipe « Plateau libre ». i

22.10 Archie Shepp
Concert donné dans le cadre du Festival de jazz
de Montreux.

22.35 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

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

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Nanga Parbat
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 Reportages

d'actualités
21.10 Le Commissaire

Série policière
22.10 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

8.10 Télévision acolaire
Les grandes batailles :
5. Mexico.

10.00 Télévision scolaire
18.00 Heure J

Pour les jeunes.
18.55 Le bel âge
19.30 Téléjournal
19.40 Oeil critique
20.15 Magazine régional

Revue des événements
en Suisse italienne.

20.45 Téléjournal
21.00 La Peau qui brûle

(The Interns). Film de
David Swift.

22.55 Téléjournal
23.05 Mardi-sports

SUISSE ROMANDE (Emissions uniquement en noir et blanc)
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Restez donc avec nous...

13.45 Bienvenue. - 13.50 Objectif santé. - 14.05
OFRATEME. - 14.45 Des voix et des visages. -

! 15.05 Série. - 15.58 Les professions d'horlogers
'i et de coiffeurs. - 16.20 L'information juridique. -

16.30 Lignes et formes. - 16.35 Caméra mode. -
16.45 Lignes et formes. - 16.50 Que serais-je sans
toi ? - 17.05 Arc-en-ciel. - 17.15 OFRATEME. -

; 17.45. Trente millions d'amisj f - - ,i! ' •'••¦ a ¦¦¦
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 (12i)
20.00 TF 1 actualités
20.30 Histoire des Jeux olympiques

Les jeux du renouveau.
21.30 Le Bal des Cadets
22.15 De vive voix
23.15 TF 1 actualités

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

13.45 Magazine régional
14.30 Flash journal - Aujourd'hui Madame

Les priorités de la santé.
15.30 Des Agents très spéciaux

Le Roi du Diamant. (Série)
16.20 Les après-midi d'Antenne 2

17.30 Fenêtre sur... - 18.00 Collection, collection-
neurs.

18.25 Les belles histoires de la boîte à
images

18.30 Journal
18.42 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Les dossiers de l'écran

Opération Tirpitz
Un film de Ralnh Thomas. !

23.20 Journal de l'A 2
23.25 Astralement vôtre

FRANCE 1 (TF 1)
De 12 h. 15 à 18 h. 55,
relais en couleur du
programme de TF1

18.58 FR 3 actualités
19.00 Le Club d'Ulysse
19.20 Actualités régionales
19.30 Tribune libre
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les animaux chez eux

17. Les oiseaux aqua-
tiques de l'Australie.

20.30 Les Cinq Hors-la-Loi
Un. . film, de v. Vincent'¦ ", T j Me Evee'ty. "''

' 22.10 FR 3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Télé journal

î 16.20 Un long chemin
i 17.05 Pour les enfants

17.35 Les pêcheurs
des Caraïbes

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Qui suis je ?

Jeu amusant sur les
métiers.

21.00 Les Noces de Shirin...
Film de Helma San-

! ders.
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Pour les jeunes

L'aviation au pôle
Nord.

17.40 Plaque tournante
18.20 Pour les jeunes
19.00 Téléjournal
19.30 Le Cirque Renz

Film allemand de A.
M. Rabenalt (1943).

21.00 Téléjournal
21.15 Point chaud
22.00 Aspects
22.45 Téléjournal

j FRANCE 3 (FR 3)



EXX3 Bibliothèque de la Ville
I*Ç*1 La Chaux-de-Fonds
ÎVÎV Numa-Droz 46, 4e étage (ascenseur)

Exposition
les plus beaux livres suisses 1974

et quelques
beaux livres français 1974

Chaque jour, sauf dimanche, du 20 janvier au 7 février 1976
de 14 à 18 heures

ENTREE LIBRE
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A t/ Feu de Bois
CAFÉ - RESTAURANT - BAR
Cernil-Antoine 3 - Tél. (039) 26 82 80

Spécialités :
Raclettes au feu de bois

Les viandes au feu de bois avec gratin

Assiette du jour Fr. 7.50

Apéritif sangria vendredi et samedi

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

CENTRE D'ÉDUCATION
! OUVRIÈRE

MARDI 20 JANVIER 1976
à 20 h. 15

à l'aula de l'Ecole professionnelle
commerciale (SSEC), Serre 62

CEYLAN
par M. Eugène PORRET

pasteur
Diapositives

Boucherie
À LOUER AU VAL-DE-RUZ

; Grand local de vente, laboratoire,
frigos, congélateurs, abattoir,
Appartement de 4 pièces plus 4
indépendantes, bureaux, 3 garages
Libre tout de suite.

Tél. (038) 36 14 37.

A louer à SAINT-IMIER, tout de suite
ou à convenir, Ancienne Route de Ville-
ret, ri.-, : - --- '
3Vî pièces Fr. 425*.— ' charges :compr'ises
4Vs pièces Fr. 483.— charges comprises
avec grand séjour de 3,35 m. X 8,50 m.
et loggia.
S'adresser à GERANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 54 33.

ON CHERCHE À ACHETER
D'OCCASION

UN PROJECTEUR
DE PROFILS
Ecrire sous chiffre 14 - 20094 à
Publicitas S. A., 2800 Delémont,

K5 millions ::
I' d'amandiers en fleurs ||
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f{ Prospectus à envoyer à : M
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„J Le spécialiste de Majorque X
,\ UN IVERSAL AIR TOURS "

"4002 BALE 061 / 221544 "

f >1re

; SIMCA ï|gg

la voiture
de l'année
Garage et Carrosserie

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

La Chaux-de-Fonds

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

bais 50 70
i Livraison de nos stocks, pose et
j garantie gratuites. Grande faci-

lité de paiement, pas d'acompte à
la livraison. ;
Réparations toutes marques.
DARECO S.A., Tunnel 3, Lausanne
Tél. (021) 23 52 28, le soir au (021)
91 64 92. Suce, à Neuchatel , tél.

i (038) 25 82 33.

À VENDRE

Alfa Roméo GT
1300 Junior
modèle 1970, 70 000 km., experti- j
sée juin 1975. Peinture neuve.

; Amortisseurs neufs. Embrayage et
moteur entièrement revisés. Jantes
larges spéciales. Pneus 205 X 14
neufs. Divers accessoires. 4 jantes
supplémentaires. Voiture soignée.
Prix . Fr. 9200.—.

Tél. privé 039/44 19 56 ; bureau
' 039/44 1181.

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



SOLDE
du 15.1.76 au 4. 2. 76

seule la décision de renouveler entièrement
nos collections just ifie les prix ahurissants de nos

blousons
jaquettes

manteaux

FOURRURE
vous n'en croirez pas vos yeux :

"c'est donné,,
LES MANTEAUX CUIR , DAIM , ENVERS-

DAIM, HOMME et FEMME , PRIX UNIQUE
Fr. 390.-

29, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Foi^ds

Delémont: on prépare Carnaval
Dirigés par Mme F. Catt in , les res-

ponsables du Carnaval delémontain
ont entamé vendredi la préparation de
leurs diverses manifestations. I ls  avaient
en e f f e t  convoqué les délégués  des
sociétés locales a f i n  de connaître leurs
intentions quant aux fest iv i tés  pré-
vues f i n  f é v r i e r  début mars. La ma-
jori té  des groupements dclémontains
avaient répondu à l' appe l  des respon-
sables de l' organisation du Carnaval
ce qui devrait être le garant d' un suc-
cès.

Comme c'est maintenant devenu une
tradi t ion , le cortège du dimanche
après-midi  part ira de la plac e de la
Liberté pour gagner les quartiers an-
ciens de la cité.  Au vu de l' enthou-
siasme man i f e s t é  par une par t i e  de
l' assemblée préparatoire , les orga ni -
sateurs  entendent bien mettre sur pied
un d é f i l é  de qual i té  et f o r m é  de p l u s
d' une t ren ta ine  de groupes. Lundi soir
le bal masqué déroulera ses f a s t e s  à
la sal le  de gymnastique du château .

Quant au cortège des e n f a n t s , il n 'est
pas sûr qu 'il pourra être organisé car
le Conseil municipal a récemment dé-
cidé la suppression du congé de l' après-
midi du Mard i  gras. Cependant le co-
mité de Carnaval a décidé d'intervenir
auprès de l' autorité communale dans
le but de maintenir cette tradition en
demandant le rét ablissement de ce
congé, ( r s )

Proc ès Ory - Béguelin
Troisième audience

Dans un numéro d'avril 1975, le
« Jura Libre » qualifiait  M. André Ory,
ancien secrétaire général de Force dé-
mocratique, vice-chancelier de l 'Etat
de Berne, d' « ancien membre des Jeu-
nesses frontistes » . Contestant cette af -
firmation , M. André Ory a porté plain-
te pour atteinte à l'honneur , et hier
matin , pour la troisième fois , il se
retrouvait devant le président du Tri-
bunal  de Delémont , en compagnie de
M. Roland Béguelin , rédacteur en chef
du « Jura Libre » . Sept témoins ont
été entendus lors de cette audience ,
cités soit par l'accusation, soit par la
défense. L'avocat du plaignant a enco-
re demandé l'audition d'anciens cama-
rades d'études de M. André Ory- Le
président examinera cette requête. Il
a renvoyé ce procès de presse sine die.

(ats)

Carnet de deuil
DELÉMONT. — Hier matin. M.

Paul Chételat, 62 ans, chef mécani-
cien à Courrendlin , est décédé d'une
crise cardiaque dans une rue du quar-
tier de la gare, (rs)

Ajoie: le Gipuc n'existe plus
« Bien qu 'il fu t  interpartis , le Gipuc

(Groupement interpartis d'Ajoie pour
l'Unité. , cantonale) fut cautionné à . sa ,,
création par l'échelon le plus élevé du
Parti libéral-radical du Jura-Nord
(plr). Conformément à ses statuts , le
Gipuc n 'existe plus depuis le 23 ju in
1974 ». C'est ce que précise un commu-
niqué sous forme de mise au point dif-
fusé hier par Force démocratique Nord
après que le Gipuc ait été récemment
pris à partie.

Le communiqué rappelle qu 'existent
toujours les 4566 Ajoulots qui avaient
voté contre la création d' un nouveau
canton le 23 juin 1974 , lui préférant un
« large statut d'autonomie » du Jura
au sein du canton de Berne. Nombre
d' entre eux , « tout en ne désavouant
pas leur appartenance à un parti tra-
ditionnel (...) jugent  que leurs concep-
tions , adaptées aux obligations actuel-
les , méritent d'être affirmées et soute-
nues dans le cadre de Force démocra-
tique Nord » . indique le communiqué.

« Le moindre souci d' objectivité fa i t
constater que , dans la conjoncture ac-
tuelle , le terme d'antiséparatiste est
absolument dénué de sens dans le Ju-
ra-Nord, souligne le communiqué. Par
contre, une large fraction de la popu-
lation estime que ce n 'est pas avec des
drapeaux , des autocollants , des dis-
cours venteux et l'institution d' un état
de guerre larvée avec des voisins qu 'on

constituera un canton » . Pour Force dé-
mocratique Nord , la population « sou-
haite que la future,Constituante explo-
le avec réalisme le maximum d'inci-
dences matérielles auxquelles seront,
confrontés les habitants de cette région
et que ne soit pas remis à d'hypothéti-
ques lendemains l'examen de nos futu-
res conditions d'existence quotidienne.
Dans cette optique , conclut le commu-
niqué, il est inutile de ressasser des
considérations depuis longtemps péri-
mées » . (ats)

MONTIGNEZ
Pas de car postal

Réunie sous la présidence de M.
Martin Lâchât , maire , l' assemblée com-
munale a décidé d' abandonner tout
projet visant à mettre à disposition
un car postal pour le transport des
personnes. Un premier projet prévoyait
de prolonger la ligne postale Porren-
truy-Beurnevésin jusqu 'à Montignez.
Un second , de relier par un bus Mon-
tignez à la gare de Buix. Ces deux
projets ont été jugés trop coûteux.
En outre l' assemblée a adopté le budget
1976 qui prévoit un excédent de dé-
penses de 4900 fr. sur un total de
318.000 fr., malgré une quotité de 2 ,8.

(r)
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Laque Beldam la bombe 260 " 3.60

ASTI MAESTRO a bout 280

240 au heu 2.70

VinrougeValpollcella le litre 250 2.90

Pepsi Cola le l itre 1.— " " 1.40

Arkina citron le litre 1.— 1.35
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Biscuits Marie-Rose le kg 790 n.50
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À LOUER
Avenue Léopold-Robert 108
1er mai 1976

APPARTEMENT
1 pièce, 1er, Fr. 215.— par mois.
Pour visiter: Mme Haefeli , tél 039/
23 17 01

\ 1er juillet  1976

APPARTEMENT
3 pièces et hall , 8e, Fr. 430.— par i
mois. !
Pour visiter : Mme Maréchal , tél.
039/22 58 75 i
Rue des Mélèzes 40
tout de suite ou pour une date à i
convenir \
APPARTEMENT
3 pièces, rez , Fr. 325.— par mois. ;
Pour visiter: Mme Varrin , tél. 039/ i
23 25 17.
Pour traiter : VERIT
Société de gestion et immobilière
Rue Marterey 34 :
1005 Lausanne
Tél. 021/23 99 51.

FRIGIDAIRE

BSH
¦uuKOt tictiu'ice

( j l£à )  LUNETTERIE
PfZ VERRES
%*R- DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN

Tapis
de fond
GRAND CHOIX

toutes teintes
pose impeccable

TAPIS DE MILIEU
MOQUETTE

H. HOURIET
meubles

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

Location
Frigos

Congélateurs
Lave-vaisselle

Machines
à laver

dès; 265°
par mois

Garantie
pendant toute

la location

Le Discount
du Marché j

FORNACHON
& CIE

Marché 6
La Chx-de-Fds

Tél. (039)
22 23 26

A LOUER tout de suite à SAINT-IMIER
rue Dr-Schwab,

appartement
de 2 pièces rénové.
Loyer mensuel : Fr. 279.—, charges
comprises.
S'adresser à GERANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 54 34.

,
À LOUER À VILLERET

appartement 3 pièces
Loyer : Fr. 250.-, charges Fr. 60.-

appartement 4 pièces
Loyer : Fr. 280.-, charges Fr. 60.-
Bain , eau chaude, chauffage cen-
tral , tapis tendus.

S'adresser Fiduciaire Widmer
U. Sala , rue de Nideau 14, Bienne
Tél. (032) 22 40 23.

Population : 2178 habitants
La population de Courgenay s'élevait

à 2178 habitants à fin 1975, soit 29 ha-
bitants de plus qu'une année avant.
On a noté l'arrivée de 147 personnes
et le départ de 119. Il y a eu 30 nais-
sances et 28 décès, (r)

Répartition des
dicastères au Conseil

communal
Dans sa première séance, le nouveau

conseil communal a réparti les dicastè-
res communaux de la manière sui-
vante. Police : M. Ernest Cerf , maire
(rad.) ; finances : M. Hubert Comment
(rad.) : t ravaux  publics : M. Etienne
.lolidon (PDC) : eau et canalisations :
M. Bernard Donzé (soc.) ; école : Mme
Claire von Allmen (PDC) ; urbanisme :
M. Jean-Pierre Eyer (rad.) ; œuvres
sociales et tutelles : Mme Anne-Marie
Kohler (rad. ) ; forêts : M. Maurice Ar-
naboldi (rad.) ; éclairage, protection ci-
vile : M. Bernard Bendit (rad.). (r)

COURGENAY

7530 habitants
On comptait 7530 habitants à Por-

rentruy à la fin de l'année 1975, contre
7675 une année plus tôt, soit une di-
minution de 145 personnes ou 1,8 pour
cent.

On a relevé 791 départs contre 625
arrivées. En outre on a compté 105
naissances et 84 décès. La grande par-
tie de cette diminution de la population
provient des étrangers dont 320 ont
quitté la ville alors que 191 seulement
venaient s'y établir , d'où une diminu-
tion de l'effectif des travailleurs étran-
gers de 129 personnes, (r)

50e anniversaire de la
caisse Railfeisen

Un jubilé sera fêté dans le domaine
bancaire à Porrentruy au cours de
l' année. Il y aura 50 ans en effet  que
la caisse Raiffeisen de Porrentruy est
établie. Cet anniversaire sera fêté en
avril 1976. (r)

PORRENTRUY

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fondi
Rue Neuve 14 . Tel . 039/21 1135 . Télex 35 25 1
Le Locle ¦ Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44

Election à la mairie
A la suite de la démission du maire ,

M. Jean-Jacques Farine, instituteur ,
PDC, le conseil communal a fixé aux
21 et 22 février la date de l'élection de
son successeur, (r)

CORNOL

COURT

C'est samedi et dimanche qu 'a eu
lieu à la halle de gymnastique à Court
la cinquième exposition nationale d'oi-
seaux organisée par la Société d'orni-
thologie de Court et la Société d'ornitho-
logie de Sonvilier. Quelque 360 sujets,
appartenant à plus de 160 exposants ,
y étaient présentés et c'était pour la
région une grande-première suivie par
un nombreux public de connaisseurs.

(kr)

Cinquième exposition
nationale d'oiseaux

La nouvelle ambulance
présentée au public

Grâce à la générosité des gens de la
région, la municipalité de Tavannes
vient d'être dotée d'une nouvelle am-
bulance qui a été présentée samedi
matin sur la place du Collège à un
nombreux public, (kr)

TAVANNES

Trop de germes dans l'eau
Il ressort de l'analyse des échantil-

lons prélevés en décembre que l'eau des
sources contient un nombre de germes
banaux et thermophiles trop élevé. La
même constatation a été faite en ce
qui concerne l'eau du réseau quoique
dans une proportion plus faible. Le
chlorags de l'eau devra être intensifié.

RECONVILIER



Très touchée par les nombreux témoignages de vive sympathie et d'af-
fection reçus, la famille de

Monsieur Albert WUTHRICH
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,
soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 janvier 1976.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE GÉNÉRALE RESSORTS S.A.
FABRIQUE RYSER & PERRET LA CHAUX-DE-FONDS

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

René PERRET
mère de leur administrateur , M. Louis-Charles Perret

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

LE SKI-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de faire part du
décès de

Madame
René PERRET

mère de Monsieur Louis-Char-
les Perret, président.

L'inhumation a lieu ce jour ,
à 9 heures.

Les fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert 59
Tél. (039) 22 40 61

LA ROSIAZ-PULLY
Monsieur Claude Berner ;
Madame Fernande Berner , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Charles Sickert-Berner, ses enfants et petite-fille ;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Adèle Tschudin-Berner ;
La famille de feu Madame Charles Perret-Berner ;
Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

G.-Albert BERNER
Ancien directeur de l'Ecole d'horlogerie de Bienne

survenu le 17 janvier 1976, dans sa 93e année.

LA ROSIAZ-PULLY, le 17 janvier 1976.
L'incinération aura lieu au crématoire de Lausanne.
Culte, mercredi 21 janvier, à 14 h. 30, chapelle A.
Domicile de la famille : Claude Berner, Quatre-Ministraux 10,

2000 Neuchatel.

CORTÉBERT Ne crains point, car je t' ai racheté.
Je t'ai appelé par ton nom, tu es à
moi.

Nous avons le chagrin de vous apprendre que notre cher mari , père,
grand-père, frère, parent et ami

Henri GEISER
nous a été enlevé, le dimanche 18 janvier , dans sa 75e année, après
une épreuve supportée avec dignité.

Madame Marguerite Geiser-Hadorn ;
Paulette et Frédy Geiser et leurs fils Jean-Christophe et Rainier ;
Madame veuve Lydia Geiser , à Nidau , et ses enfants ;
Madame et Monsieur Gustave Liengme, à Saint-Imier, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jean Gygax , à Saint-Imier, et leurs enfants ;
Monsieur Marcel Porret , à Granges (SO) ;
Madame et Monsieur Henri Muller, à La Chaux-de-Fonds.

Les parents , amis et connaissances touchés par ce deuil sont invités à
se retrouver, le mercredi 21 janvier , à 14 heures, au temple de Corgé-
mont, où un culte de circonstance sera célébré.

La famille vous serait reconnaissante de ne pas faire de visite et de
ne pas envoyer de fleurs. Pensez à ceux qui aident les autres :

« Asile Mon Repos >¦, La Neuveville, CCP 25-2924 ;
« Oeuvre de la Sœur visitante du Bas-Vallon », Corgémont, 25-2967.

CORTÉBERT, le 18 janvier 1976.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

T 

Repose en paix , cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Claire Curty-Godat , née Girardin ;
Madame et Monsieur Serge Bassin-Curty, à Munchenstein, et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Curty-Buhlmann, à La Chaux-de-Fonds,

leurs enfants et petit-enfant ;
Monsieur et Madame Jean Curty-Proidevaux, à La Chaux-de-Fonds,

et leurs enfants Catherine et Vincent ;
Monsieur Jules Gobet-Curty , à Fribourg, et sa famille ;
Les descendants de feu Nicolas Curty ;
Les descendants de feu Marcel Godât ;
Les descendants de feu Joseph Maudonnet,

ainsi que les familles Girardin, Bernhard, Richoz , parentes, alliées et
amies, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Lucien CURTY
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dimanche soir, dans sa 79e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 janvier 1976.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Coeur,
mercredi 21 janvier, à 8 h. 30.

Cérémonie au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.
Domicile de la famille : 15, rue du Temple-Allemand.
Les personnes qui le désirent peuvent faire un don aux « Perce-

Neige », CCP 23 - 5418.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Population de Tramelan : -134 résidents
Le préposé à> la Police des habitants,

M. Georges Etienne vient de publier
un intéressant rapport en ce qui con-
cerne l'état de la population au 31
décembre 1975. Ce rapport indique en
détail non seulement l'état de la popu-
lation, mais explique les raisons de la
diminution enregistrée pour 1975 , qui
est de 134 personnes, dont 37 étran-
gers, soit le 2,45 pour cent de la popu-
lation totale ! La population de 5336
résidents au 31 décembre 1975 se ré-
partit comme suit :

Etat-civil : (entre parenthèses les
chiffres de 1974) : mariés 2591 (2691)
moins 100 ; veufs, veuves, divorcées
426 (428) plus 18 ; célibataires- 2319
(2371) moins 52.

Confessions : protestants et divers
3863 (3911) moins 48 ; catholiques 1473
(1559) moins 86.

Sexes : masculin : 2621 (2690) moins
69 ; féminin 2715 (2780) moins 65.

Origines : Jurassiens 2546 (2642)
moins 96 - 47,71 pour cent ; Bernois
1614 (1600) plus 14 - 30,25 pour cent ;
confédérés 730 (745) moins 15 - 13,70
pour cent ; étrangers : 446 (483) moins
37 - 8,34 pour cent.

MOUVEMENT
DE LA POPULATION

Arrivées : Suisses, 105 ; étrangers,
62 ; arrivées par mariage 9 ; naissan-
ces : Suisses, 57 ; étrangers, 8. Total
de l'augmentation 241. Départs : Suis-

Constituante jurass ienne
Deux listes socialistes

à Delémont
Réunie hier soir sous la présidence

du député Georges Hennet, la Fédéra-
tion du district de Delémont du Parti
socialiste jurassien a décidé de présen-
ter deux listes de 24 candidtas à la
Constituante jurassienne pour les élec-
tions du 21 mars : une liste pour la
ville de Delémont et une liste pour la
campagne. Parmi les candidats de la
campagne figurent notamment MM.
Georges Hennet , député, Edmond Fri-
dez, ancien député, Charles Mertenat,
ancien député, ancien président du Par-
ti socialiste jurassien, Arthur Schaller,
maire de Vicques. La fédération du
district a décidé de placer les femmes
candidates en tête des deux listes, (ats)

ses, 183; étrangers, 97; par mariage 27,
décès 68. Total 375, d'où une diminu-
tion de la population de 134 unités.
Si l'on compare les statistiques men-
suelles on constate que c'est durant
les mois de juin , juillet , août et octo-
bre, novembre, décembre que l'on enre-
gistre les plus fortes diminutions, alors
que janvier et mai seront les seuls
mois où l'on enregistre une augmenta-
tion.

ENQUÊTE SUR L'EFFECTIF
DES ÉTRANGERS

Les 446 étrangers domiciliés au 31¦ décembre 75 se répartissent comme
suit : au bénéfice de l'établissement
(permis c) 346 ; au bénéfice d'un permis
de séjour (permis annuel, livret B) 99 ;
saisonniers de l'hôtellerie (livret A) 1.
En ce qui concerne les nations la ré-
partition est la suivante : Italie, 332,
(365) ; France, 57 (55) ; Espagne, 28
(31) ; Allemagne, 17 (16) ; Belgique, 3 ;
Algérie, Angleterre et Danemark cha-
que fois deux et une personne pour les
pays suivants : Finlande, Pologne, Viet-
nam.

BUREAU DES RESSORTISSANTS
Ce service reste toujours très im-

portant et actif. Il s'agit de la tenue des
registres des bourgeois de Tramelan
(anciennement Tramelan-Dessus et
Tramelan-Dessous). Durant l'année
1975, il a été établi 186 actes d'origine.
En outre, les nombreuses et habituelles
inscriptions dans les registres, à sa-
voir : mariages, naissances, décès, di-
vorces, naturalisations, légitimations,
adoptions , réintégrations, maintien de
la nationalté suisse, changement de
nom, etc. occupent activement le per-
sonnel de ce service.

CONTROLE DES VOTANTS
Les citoyens et citoyennes de Trame-

lan au cours de l'année ont été appe-
lés aux urnes à cinq reprises : le 2
mars 75, Arrêté fédéral sur la politique
conjoncturelle, 23,8 pour cent de vo-
tants ; le 16 mars 75 : consultation
populaire dans les trois districts du
Jura-Nord 95 pour cent, record à ce
jour ; le 8 juin 75 : cinq arrêtés en
matière fédérale, une initiative popu-
laire sur le plan cantonal , 27,6 pour
cent ; le 26 octobre 75 : élections au
Conseil national, 75,5 pour cent ; le
7 décembre 75 : élections communales

(mairie, Conseils municipal et général),
trois arrêtés fédéraux , deux votations
communales (budget et station d'épura-
tion) 80,98 pour cent.

QUELQUES EXPLICATIONS
Evoquant les raisons de cette dimi-

nution de la population, M. Georges
Etienne remarque que pour ce qui est
du départ de 96 personnes d'origine
jurassienne, la récession économique et
le chômage qui en découle, ainsi que
le malaise issu de la question juras-
sienne ont joué un grand rôle. De mê-
me, la récession dans le bâtiment expli-
que en partie le départ de quelque
37 étrangers. Par ailleurs, il faut re-
marquer que le nombre des décès (68)
est supérieur à celui des naissances
(65 , contre 121 en 1965). Enfin , 27 dé-
parts s'expliquent par des mariages,
alors que neuf arrivées seulement trou-
vent leur origine dans cette dernière
cause, (vu)

Première séance
du Conseil général

Hier soir, le Conseil général siégeait
pour la première fois à l'occasion de
la septième législature. Après que M.
Monnier, préfet , eut procédé à l'asser-
mentation des nouveaux conseillers,
ces derniers avaient à procéder à la
formation des vingt commissions per-
manentes. Tout s'est passé à la per-
fection.

Un exposé de M. Roland Choffat ,
nouveau maire, a retenu l'attention et
des conseillers et du nombreux public
qui avait pris place sur la galerie.
Pour cette septième législature, le bu-
reau du Conseil général est formé com-
me suit : président M. Pierre-André
Perrin (lib.rad.) ; vice-président M.
André Gagnebin (soc.) ; secrétaire M.
Pierre André (lib.rad) ; secrétaire ad-
joint Mme Rose-Marie Sifringer (soc.) ;
scrutateurs M. Pierre Zurcher (soc.) et
M. Otto Christen (udc) ; membre ad-
joint , M. François Donzé (pdc-uj). Nous
reviendrons plus en détail sur cette
séance du Conseil général lors d'une
prochaine édition, (vu)

LES PRÉS-D'ORVIN
Vol par effraction

Un habitant de Bienne qui s'est ren-
du dimanche dans son chalet aux Prés
d'Orvin, a trouvé une chambre de ce
dernier presque complètement vide: on
lurjivâit volé ùhë'*'cnaîne stéréo, radio
et tournè-disques, une TV portative,
des assiettes et gobelets en étain, des
armes anciennes et d'autres objets en-
core pour une valeur d'environ 5000
francs. Le cambriolage par effraction
a probablement eu lieu dans le courant
de la semaine dernière et la police can-
tonale de Reuchenette a ouvert une
enquête en collaboration avec la sûreté
de Saint-Imier. (rj)

A Neuchatel, en présence de nombreuses personnalités

Voici un siècle naissait la section
neuchâteloise du Club alpin suisse
(CAS) à l'initiative de quelques mor-
dus de la montagne. Samedi dernier
dans l'après-midi, on pouvait donc so-
lennellement commémorer ce cente-
naire en présence de nombreuses per-
sonnalités, dont MM. Rémy Schlaeppy,
président du gouvernement cantonal,
Walther Zahnd , président du Conseil
communal de Neuchatel, et Otto Meyer,
président central du CAS. Au cours de
cette cérémonie agrémentée d'intermè-
des musicaux dus à la Camerata de
l'Orchestre symphonique des PTT, M.
Schlaeppy devait féliciter les membres

du CAS pour leur enthousiasme et la
contribution qu 'ils apportent à resti-
tuer- les vraies valeurs en encourageant
un esprit favorable autant à la bonne
expression du sport qu'à la protection
de la nature.

M. Zahnd devait se joindre à ces fé-
licitations qui se sont concrétisées par
une subvention de 10.000 francs attri-
buée à la section par le chef-lieu. Pré-
sident de cette section dynamique où
règne la meilleure amitié, M. Hermann
Milz souligna que le groupe local
compte plus de 700 membres, dont une
forte proportion de jeunes.

Suivit une conférence du professeur
Edmond Puidoux sur le thème «L'alpi-
nisme, entre sagesse et folie ». Pour
terminer ces festivités, un vin d'hon-
neur fut offert au Château par les au-
torités locales et cantonales. En outre,
des vétérans furent honorés : MM. B.
Meckenstock (60 ans d'activité) ; F.
Decker, M. Givord, L. Paris, E. Rieker,
E. Robert (50 ans) ; B. Dupasquier, L.-
A. Ellwood, A. Fluckiger, P. Girardier,
J. Imhof-Thiébaud, E. Jordan , P.-A.
Junod , W. Meier, E. de Montmollin, A.
Schnegg, A. Patrix (40 ans) ; G. de
Chambrier, R. Gafner, Ch. Grutter, G.
Jacot et C. Renaud (25 ans).

Le Club alpin a fêté son centenaire

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

PAY S NEUCHATELOIS

Le manque de main-d'œuvre en .'agri-
culture, lié au développement de la
mécanisation, a entraîné la régression
de l'élevage chevalin. Nos régions de
montagne ont été particulièrement
touchées par ce phénomène. Dans de
nombreuses étables les chevaux ont
fait place aux génisses. Le producteur
de génisses d'élevage connaît actuel-
lement certaines difficultés : approvi-
sionnement en veaux d'élevage, insécu-
rité dans l'écoulement de sa produc-
tion , faible amélioration des prix , aug-
mentation des frais de production.

Quelle production choisir afin de va-
loriser au mieux terres, bâtiments et

travail ? Sans avoir la prétention de
résoudre tous les problèmes que pose
le choix d'une production en montagne
nous estimons qu'il est utile et néces-
saire que les agriculteurs puissent y
réfléchir et échanger leurs avis en
connaissance de cause. Le Service de
vulgarisation agricole du Jura organise
à cet effet une journée d'information
qui aura lieu mercredi matin aux Breu-
leux. Tous les agriculteurs sont invités
à participer à cette rencontre qui sera
animée par M. Rosselet ingénieur agro-
nome au Service romand de vulgarisa-
tion agricole et les collaborateurs du
Service de vulgarisation agricole du
Jura. (SVAJ)

L'élevage bovin est-il rentable en montagne ?

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres LE LOCLE
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96

La Société chocolat Suchard SA à
Neuchatel, qui fait partie du groupe
Interfood, pourra célébrer, cette année,
le 150e anniversaire de sa fondation.
Elle compte parmi les plus grandes en-
treprises de l'industrie chocolatière
suisse. La raison sociale rappelle le
nom du fondateur, Philippe Suchard,
qui fut un pionnier de la fabrication
du chocolat.

Suchard est également touchée par
la récession qu'enregistre l'industrie
suisse. Par le jeu des mutations natu-
relles , indique la société dans un com-
muniqué, l'effectif du personnel a été
réduit, mais il n'y a eu jusqu 'à présent
ni licenciement ni horaire de travail
réduit. Compte tenu de la situation éco-
nomique, poursuit le communiqué, « il
n 'est pas envisagé de grandes festivi-
tés lors du jubilé ».

Différentes manifestations seront
tout de même organisées et la société
fera quelques dons à la ville de Neu-
chatel et à son Univerisét en particu-
lier, (ats)

Les 150 ans de Suchard

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES



VIVE LE MARIAGE !
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .

Divorces. Pour la première fois ,
l'année passée, leur nombre a dé-
passé le million aux Etats-Unis.

Dans toute l'Europe occidentale ,
dans nos régions mêmes, des records
ont été battus.

Est-ce à dire que le mariage et
la famille sont en train de faire
définitivement naufrage ? Peut-on
penser que , d'ici quelques décennies ,
ils nous apparaîtront comme les ins-
titutions d'une époque surannée ?

Paradoxalement, une voix s'élève
pour dire carrément non.

Il ne s'agit , comme on serait tenté
de le croire d' un quelconque haut
dignitaire religieux.

Celui qui répond par la négative
est le professeur Friedhelm Neid-
hardt , sociologue à Cologne , prési-
dent, durant quatre ans , de la Com-
mission du rapport familial du gou-
vernement ouest-allemand.

Si l'on en croit notre consœur
Marianne Quoirin de la « Frank-
furter Rundschau », le professeur
Neidhardt remarque que « le pour-
centage élevé des divorces que l'on
utilise souvent pour affirmer que
la société est fatiguée du mariage
et de la famille n 'est pas un argu-
ment contre l'institution qu 'est le
mariage et la famille, car 80 pour
cent des gens qui divorcent se re-
marient ».

Et le professeur d'ajo uter :
« ... quand , lors d'enquêtes sociolo-
giques , on demande pourquoi cela
vaut la peine de vivre , c'est la fa-
mille qui est citée le plus souvent,
Et les j eunes, que l'on qualifie sou-
vent de « déracinés », se marient
plus tôt qu 'autrefois. Les liens se-
xuels précoces aboutissent presque
sans transition au mariage. »

L'objection à cette analyse saute
immédiatement à l'esprit : pourquoi
si le mariage et la famille demeu-
rent si pleins d'attraits , les divorces
se multiplient-ils néanmoins ?

Pour M. Neidhardt , la réponse
est : « On fonde trop d'espoirs sut
le mariage. Ni la profession , ni la
nation n 'offrent aujourd'hui des
missions auxquelles les gens peu-
vent s'identifier : il reste le mariage
et la famille. Et ces derniers ne
peuvent pas remplir les espoirs que
l'on nourrit. »

Face au culte actuel de la sociolo-
gie, nous nous sentons une vocation
d'athée. Mais il nous semble que
les remarques du professeur de Co-
logne méritent l'attention et qu 'elles
contiennent une part de vérité qu'il
serait dangereux d'ignorer.

Willy BRANDT

Nuances d'opinions au sujet du communisme
Fin de la conférence de l'Internationale socialiste à Elseneur

Les formations qui ont participé à
la Conférence de l'Internationale so-
cialiste se sont trouvées divisées
quant à l'attitude à adopter envers
les communistes.

Le premier ministre danois, M.
Anker Joergensen, résumant les
deux journées de débats , a déclaré
que l'existence de « nuances d'opi-
nions » entre partis n 'était pas un
secret. Mais , a-t-il ajouté, il ne fait
pas de doute que tous les socialistes
rejettent la dictature.

Une ligne moyenne
Au cours d'une conférence de

presse, il a adopté une ligne moyen-
ne , estimant qu 'il y a peut-être un
changement dans les partis commu-
nistes d'Europe méditerranéenne,
mais qu 'il était trop tôt pour dire si
ces partis étaient devenus authenti-
quement démocratiques.

La ligne, dure a été affichée par le
chancelier Helmut Schmidt, qui rap-
pelle vivement aux participants que
nombre d'entre eux appartenaient à

un pays membre de l'OTAN. Ceux-
là , a-t-il dit , ne peuvent pas remplir
les obligations du traité s'ils admet-
tent les communistes dans leur gou-
vernement.

La ligne souple avait été adoptée
auparavant par M. François Mitter-
rand , qui a placé l'unité et le bien-
être des classes défavorisées au-des-
sus de la stratégie mondiale.

L'humour de
M. Schmidt

Par ailleurs , le chancelier Helmut
Schmidt a mis dimanche soir sur les
dents la police et les services de sé-
curité danois , en arrivant et séjour-
nant incognito pendant plusieurs
heures à Copenhague. Le chef du
gouvernement ouest-allemand, au
heu d'arriver comme prévu à l'aéro-
port militaire de Copenhague , est
parti de Hambourg dans sa Mercedes
accompagné d'un chauffeur et d'un
garde du corps. Il a franchi incogni-
to la frontière danoise, s'arrêtant à
l'Hôtel Royal à Copenhague où il
s'est fait inscrire sous le nom de M.
Schmidt, de Hambourg.

A la question de savoir s'il pre-
nait une chambre avec salle de bains
ou avec douche, le chancelier a ré-
pondu : « Compte tenu du niveau des
prix ici , je préfère prendre une
chambre avec douche, cela corres-
pond plus à mes moyens » .

Alors que la police et les services
de sécurité danois cherchaient déses-
pérément où pouvait bien se trouver

le chancelier , que l'ambassadeur de
la République fédérale était lui aus-
si dans l'incertitude la plus totale ,
M. Schmidt , qui connaît bien Copen-
hague , a visité la ville accompagné
de son chauffeur et de son garde du
corps.

C'est seulement dans la soirée qu 'il
s'est enfin présenté au Palais du
Parlement danois.

Le chancelier Schmidt a ainsi ma-
nifesté une nouvelle fois qu 'il tenait
également à avoir une vie privée et
ne pas être tributaire , plus que né-
cessaire, des obligations officielles.

(ap, afp)

Une doctoresse
témoigne à Genève

Tortures au Chili

La doctoresse britannique Sheila Cas-
sidy, qui affirme avoir été torturée du-
rant un séjour en prison au Chili , a
témoigné à huis-clos hier devant une
commission d'enquête spéciale des Na-
tions Unies sur les violations des droits
de l'homme dans ce pays.

Mme Cassidy avait été arrêtée au
Chili en novembre dernier pour avoir
soigné un maquisard de gauche blessé.
Avant son départ , samedi de Londres,
elle avait fait éta t de son intention de
faire un rapport complet sur les trai-
tements qui lui ont été infligés au Chi-
li et de citer des témoignages qu 'elle a
recueillis de la bouche d'autres pri-
sonniers politiques, (ats , reuter)

En Grande-Bretagne, libération
de la femme et alcoolisme

La p lus importante des associa-
tions d' aide aux alcooliques tient
pour responsable de l' augmentation
du nombre des femmes alcooli ques
en Grande-Bretagne le Mouvement
de la libération de la femme.

L' organisation « Hel ping Hand »
souligne qu 'alors qu'on ne comptait
qu 'une femme alcoolique pour huit
hommes il y a dix ans, on en compte
maintenant une pour trois.

Au total , estime « Helping Hand »,
il y a quelque 150.000 femmes alcoo-
liques en Grande-Bretagne sur une
population de 56 millions d'habi-
tants.

Selon « Helping Hand », le Mou-
vement de libération de la femme
est largement responsable , en inci-
tant les femmes à être les égales
des hommes.

Il faut  y ajouter le fai t  qu'il est
maintenant p lus faci le  aux femmes
de se procurer de l' alcool , dans les
supermarchés notamment, et qu'il est
moins malséant pour une femme de
pénétrer dans un « pub » qu 'il y a
encore quelques années.

Sur les femmes alcooliques , 2,6
pour cent ont moins de 19 ans, et
14 ,4 pour cent ont entre 20 et 29 ans.
Les groupes d'âge où l' on en trouve
le p lus sont de 30 à 39 ans (36 ,4 pour
cent) et de 40 à 49 ans (31 ,9 pour
cent), (ap)

Hold-up manqué
A Genève

Trois bandits armés ont tenté, hier
après-midi dans le quartier des Pâ-
quis à Genève, un hold-up dans un
établissement bancaire, mais ont fui
précipitamment après que l'alarme
acoustique eut été déclenchée.

Peu après 16 heures, les trois
hommes armés chacun d'un pistolet,
pénétrèrent dans l'établissement (la
succursale de Genève de la Banque
Kuenzler S. A.). Deux portent des
cagoules bariolées alors que le troi-
sième homme a le visage découvert.
Ils menacent de leurs armes le cais-
sier. Le directeur, voyant ce qui se
passe, se glisse dans son bureau et
déclenche l'alarme acoustique. , Les
trois bandits fuient , montent dans
une voiture et disparaissent.

Selon les premiers renseignements
recueillis par la police, l'homme au
visage découvert a le type nord-afri-
cain. Il mesure 175 cm. et portait un
manteau foncé. Quant à la voiture
retrouvée peu après le hold-up, elle
avait été volée vers midi dans le
quartier des Pâquis. (ats)

Bulova : une grève
OPIN IO N

? Suite de la Ire page
Dans le cas particulier , un point

délicat n 'est pas encore éclairci , à
savoir si la direction de Bulova n'a
pas violé la convention collective en
n'ayant pas appliqué toutes les dis-
positions dans l'esprit de l'accord
conventionnel entré en vigueur le
1er janvier dernier et qui stipule
qu'une mesure de restructuration
comme celle décrétée par Bulova
doit être préalablement discutée
avec le personnel , et faire l'objet
d'une information au syndicat.

La FTMH soutient la grève Bu-
lova , estimant que la convention a
été violée, ce qui la délie de son
obligation de maintenir la paix du
travail.

La négociation avec la direction
va se poursuivre dès que New York ,
siège du groupe Bulova, aura fait
connaître sa décision.

Il est fort peu probable que le
principe de la fermeture de l'usine

de Neuchatel avec le transfert des
activités à Bienne soit remis en dis-
cussion. La décision prise sera cer-
tainement confirmée par la direc-
tion générale de New York qui ac-
ceptera de modifier les modalités
d'application.

Si, d'aventure, la tension devait
brusquement monter , l'employeur
est en droit de résilier le contrat
individuel de chaque travailleur,
prétexte pris que ce dernier ne res-
pecte plus ses obligations contrac-
tuelles.

A l'évidence, tout le monde va
chercher une solution qui évitera
une escalade des événements.

Mais si Bulova s'adresse à l'auto-
rité j udiciaire, un processus sera
enclenché qui , dans le climat social
actuel , pourrait connaître une am-
pleur et avoir des répercussions que
personne ne peut prévoir, attendu
que l'Etat ne peut refuser d'inter-
venir...

Gil BAILLOD

CHEMINOTS RÉQUISITIONNÉS
? Suite de la Ire page

L'opposition de gauche a rapide-
ment répondu à cette mesure en an-
nonçant l'organisation d'une mani-
festation , aujourd'hui pour obtenir
la tenue d'élections générales afin
de choisir la forme de gouvernement
du pays.

Le gouvernement et la police ont
déclaré que cette manifestation était
illégale et qu 'elle serait interdite.
Les principaux organisateurs en sont
la junte démocratique, influencée par
les communistes, et la plate-forme
de convergence, rassemblant socia-
listes et modéi'és.

La décision de réquisition prise
par le roi Juan Carlos, sur requête
du ministre de l'Intérieur, M. Fraga
Iribane , place tous les employés des
chemins de fer espagnols dans la
même situation que les militaires du
contingent , donc sous juridiction mi-
litaire. C'est la deuxième décision de
ce type du jeune souverain et au
total 300.000 Espagnols ont ainsi été
réquisitionnés.

La semaine dernière le gouverne-
ment avait réquisitionné les postiers.
Il pourrait encore prendre la même
mesure à rencontre des employés du
métro si ceux-ci cessaient à nouveau
le travail, (ap)

Dans les écoles de New York

La criminalité dans les écoles de
New York a augmenté de 55 pour
cent depuis la rentrée de septembre
dernier. Jusqu 'à novembre dernier ,
le nombre des actes de violence con-
tre des membres du corps enseignant
s'est élevé de 95 à 289 comparative-
ment à l'année précédente , tandis
que le nombre des vols a augmenté
de 67 à 173. Cette statistique ne com-
prend pas les actes de vandalisme.

L'évolution de la situation cause
de gros soucis aux autorités scolaires.
Selon le directeur des écoles, il est
difficile de définir de quelle ma-
nière il convient de mettre fin aux
agressions contre des personnes ou
contre la propriété dans les écoles.
L'augmentation de l'effectif des poli-
ciers ne constitue pas une solution.
Les agents de police ne portent pas
d'uniforme dans les écoles, et la
simple intention d'instituer un régi-
me policier suscite la réprobation
générale, (ats)

Criminalité
en hausse

La guerre civile en Angola

m
(Voir « L'Impartial » des 17 et 19.1.76)

Une Chaux - de - Fonnière, Mme
Sylvaine Chitacumbi, épouse du re-
présentant du mouvement angolais
UNIT A auprès du gouvernement de
Kinshasa, nous a adressé un article
au sujet de l'Angola, où elle a eu
l'occasion de se rendre plusieurs fois
ces derniers mois. Son texte est cer-
tes engagé, mais il n'en constitue pas
moins un document d'un extrême in-
térêt.

N'importe quel gouvernement en pla-
ce en Angola devra tenir compte de
l'Afrique du Sud, aussi « progressiste »
qu 'il prétendra l'être. On ne peut igno-
rer un aussi puissant voisin.
LES BLANCS SONT PARTIS

Lors du sommet africain à Addis-
Abeba , le chef de l'Etat nigérien a vio-
lemment attaqué les Etats-Unis et leurs
alliés de l'OTAN à vouloir « mainte-
nir la suprématie blanche et les régi-
mes de minorité en Afrique ». En ce
qui concerne la suprématie blanche en
Angola , il se trompe complètement.
J'ai eu la chance de participer aux
fêtes de l'indépendance le 11 novembre
à Huambo (ex-Nova-Lisboa) et je puis
vous assurer que ce n 'était pas la fête
des Blancs , mais bien celle du peuple
angolais qui , malgré les souffrances
et les privations, chantait et dansait sa
victoire à travers toute la ville. Cette
ville leur appartient entièrement dé-

sormais. Tous les Portugais sont partis
cédant à la panique, abandonnant tout.
J'ai rencontré ce jour-là deux Portugais

— par Sylvaine CHITACUMBI —

qui ont décidé de rester envers et con-
tre tout. Et il ne doit pas y en avoir
beaucoup plus, peut-être une dizaine.
Et. il en est ainsi dans chaque ville...
Alors , comment peut-on parler de su-
prématie blanche ?
LES GERMES D'UNE RÉVOLUTION
AUTHENTIQUEMENT ANGOLAISE

Lorsque ce jour-là , j' ai demandé à
mes amis comment ils avaient passé
les moments difficiles , certains m'ont
répondu : « Oui , nous avons été trois
semaines sans eau , mais heureusement ,
nous avions beaucoup d'oranges... » Une
jeune femme qui avait quitté Paris
avec son mari me raconte : « Nous
avons énormément souffert à Lobito ,
nous avons été une semaine sans boire
et sans manger, mais ce n 'est pas gra-
ve, tu vois nous avons le moral... »
Oui , tout le monde était beau et digne
ce jour-là : les hommes aussi bien que
les femmes avaient sorti leurs plus
beaux tissus pour se draper , tandis
que d' autres portaient fièrement les
couleurs de l'UNITA. Pendant que les
bébés tétaient calmement leur mère
ou dormaient dans leur dos, le prési-
dent Savimbi expliquait à son peuple,
dans sa langue propre , c'est-à-dire en
« umbundu » , les premiers jalons du

futur pays. Bien sûr , je ne comprends
pas cette langue angolaise , mais ce
jour-là je ressentais très profondément
l'émotion de cette foule et l'on perce-
vait  très intensément dans chaque re-
gard , dans chaque geste les germes
d'une révolution authentiquement an-
golaise...

Peut-être que si MM. Brejnev et Kis-
singer avaient participé à cette magni-
fique fête de l'indépendance auraient-
ils enfin compris qu 'il fallait cesser
cette démentielle course aux arme-
ments et laisser le peuple angolais
maître de sa destinée.

Et puis sur le stade de Huambo
flottaient deux oriflammes : celui du
FNLA et celui de l'UNITA... il y avait
également un mât vide : la jeune Ré-
publique démocratique d'Angol a de-
mandait le dialogue avec la République
populaire d'Angola qui elle s'installait
à Luanda ? Est-ce être progressiste que
de refuser tout dialogue ?

Est-ce être progressiste que de refuser tout dialogue?

Près de Saint-Gall

Un officier instructeur a été griè-
vement blessé hier après-midi par
une balle de fusil sur un champ de
tir près de Saint-Gall. Selon un com-
muniqué du Département militaire
fédéral , l'accident a eu lieu dans le
cadre de manoeuvres de l'Ecole de
sous-officiers d'infanterie 7. Une en-
quête est en cours, (ats)

Officier blessé

Au Liban

? Suite de la Ire page
Au Caire, le secrétaire général de

la Ligue arabe, M. Mahmoud Riad
a déclaré à la presse que les chances
de médiation au Liban s'étaient en-
core amenuisées après la démission
de M. Karamé, et que tout indique,
que « la situation désastreuse va
s'aggraver » . « La guerre civile à
Beyrouth entre dans une phase plus
violente que jamais » , a-t-il dit.

Démenti
Le grand moufti Hasan Khaled a

démenti , d' autre part , qu 'il y ait eu
un appel officiel à la guerre sainte
de la part des autorités religieuses
musulmanes, en dépit des appels de
certains muezzins dans les mosquées.

(ap)

Appel

• LUSAKA. — Plusieurs pays afri-
cains modérés essaient une médiation
entre le MPLA et l'UNITA , qui se
battent en Angola.

• LISBONNE. — Le président de
la République portugaise, le général
Costa Gomes, a affirmé qu 'il ne se pré-
senterait pas aux prochaines élections
présidentielles.

• MADRID. — Les négociateurs es-
pagnols et américains se sont retrou-
vés hier à Madrid , pour mettre au
point un accord de renouvellement de

la concession des bases américaines en
Espagne, qui devrait être prêt lors du
passage , samedi , du secrétaire d'Etat
Kissinger.
• MULHOUSE. — Trois personnes

sont mortes et une grièvement blessée
dans un accident d'avion de tourisme,
près de Mulhouse.
• TEL AVIV. — Des chercheurs is-

raéliens ont mis au point une cigarette
sans nicotine fabriquée avec des feuil-
les de laitue, et qui a pour avantage
d'avoir le même goût que les cigarettes
ordinaires existant sur le marché.
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Aujourd'hui...

Le temps sera encore en partie enso-
leillé dans l' ouest et le Valais , sinon il
sera très nuageux ou couvert. Quel-
ques précipitations intermittentes se
produiront régionalement. surtout dans
l'est et en montagne. La limite des
chutes de neige sélèvera vers 1000 m.

Niveau du lac de Neuchatel
Hier, à 6 h. 30 : 428 ,90.

Prévisions météorologiques


