
Le Liban à l'heure des regroupements
Les Palestiniens marchent sur Beyrouth
Evacuation par la mer de Saadiyate, dernier bastion maronite sur la cote
sud, regroupement chrétien autour de Jounieh, cœur de la région de Kes-
rouan, au nord de la capitale, nettoyage des quartiers musulmans du centre
de Beyrouth : peu à peu émergent, inéluctablement tracées par les com-
bats, les « frontières » d'un réduit maronite (chrétien) en terre musulmane.
De la frontière israélo-libanaise à Damour, le sud du Liban n'est plus que
terre musulmane. La chute de Damour, dernière grande ville à mi-distance
entre Saida et Beyrouth, par les forces palestiniennes et progressistes a été

confirmée hier.

Ultime poche de résistance, le
village estival de Saadiyate est tou-
jours tenu par les forces conserva-
trices. Les milices de M. Camille
Chamoun contrôlent l'accès du pont
y menant, tandis que 6000 chrétiens

M. Jean Sauvagnargues , minis-
tre des A f f a i r e s  étrangères , a dé-
claré hier qu 'il avai t été chargé
par le gouvernement d' une mis-
sion exploratoire en vue d' une
possible action de la France au
Liban.

« J' ai exposé au Conseil , a-t-il
dit , les préoccupations du gouver-
nement devant le nouveau palier
qui a été franchi dans la détério-
ration de la situation au Liban.

» Je crois qu 'il y a actuellement
des pourparlers , des né gociations
en cours, entre le président Assad
de Syrie et le président Frang ié.
Nous allons voir ce qu 'il en résul-
te. Mais j' ai été chargé par le
gouvernement d' explorer les
voies d' une action possible pour
le cas où les espoirs qu 'on peut
mettre dans l' action en cours se-
raient déçus » . (ap)

Mission exploratoire
de M. Sauvagnargues

ayant fui Damour et Jiye, tombé
samedi , s'entassent autour de la ré-
sidence de l'ancien président , minis-
tre de l'Intérieur dans le cabinet
démissionnaire de M. Karamé. 500
d'entre eux, pour la plupart des fem-
mes et des enfants, se sont embar-
qués à bord de deux petits caboteurs
pour Jounieh , au nord de Beyrouth ,
où s'opère un regroupement des
chrétiens.

En dépit des drapeaux de la Croix-
Rouge qu 'ils arboraient ostensible-

ment , les deux bâtiments ont essuyé
des tirs de la côte au large de Saa-
di yate , affirment les autorités du
port de Jounieh. Version démentie
de source proche des forces de gau-
che. Les assaillants de Saadiyate
n 'ont fait que répliquer au feu des
navires , dit-on.

De 1000 a 2000 autres réfugies de-
vraient rejoindre Jounieh dans la
journée. Médecins et infirmières les
attendent sur les quais , où sont em-
pilés vivres et couvertures. Ceux ar-
rivés , encore chancelants d'émotion ,
au début de l'opération , ont été im-
médiatement hébergés dans des hô-
pitaux locaux. Les journalistes n 'ont
pas été autorisés à leur parler.

Un porte-parole de l'Organisation
de libération de la Palestine (OLP), a
confirmé que les forces de gauche
contrôlaient maintenant le sud jus-
qu 'aux abords de la capitale. Le ra-
vitaillement des habitants de Bey-
routh peut désormais être assuré,
a-t-il ajouté.

? Suite en dernière page

Violents heurts
Dans la capitale portugaise

Un manifestant de gauche a été
tué et quatre autres blessés hier par
la police au cours de violents heurts
qui se sont produits dans le centre
de la capitale portugaise.

Un policier a également été tou-
ché par une balle et serait dans un
état critique.

Les accrochages se sont produits
sur la place Rossio , en plein cœur de
Lisbonne, lorsque la police a tenté
de disperser des manifestants qui
cherchaient à intimider des employés
de commerce qui n'observaient pas
une grève de deux heures destinée
à appuyer des revendications de sa-
laires.

D'après des témoins , les manifes-
tants ont lancé des pierres en direc-
tion du service d'ordre, qui a chargé

a la matraque. D'après la police, le
premier coup de feu a été tiré par
l'un des manifestants. Les policiers
ont riposté.

Les incidents ont précédé de quel-
ques heures une manifestation pré-
vue sur la place Rossio par les or-
ganisations syndicales d'extrême-
gauche qui réclament la semaine de
40 heures et la levée du blocage des
salaires. Cette manifestation a été
désapprouvée par le parti commu-
niste en raison de la possibilité de
« provocations dangereuses ». (ap)

Concorde: un instant historique

Le Concorde britannique photographié à son départ de l'aéroport britanni que
de Heathrow, près de Londres, (bélino AP)

Hier 21 janvier Concorde a ouvert
l'ère de l'aviation commerciale su-
personique. Deux Concorde partant
au même instant de Paris pour Rio
et de Londres pour Bahrein symbo-
lisaient treize années de coopération
franco-britannique et un grand es-
poir en l'avenir.

A Paris , le départ se fit sans his-
toire ou presque : on signalait que
deux des cent passagers ne s'étaient
pas présentés. Or, ils étaient bien là :
c'était deux journalistes, personna-

ges très .mobiles par définition, qui
après être montés, puis redescendus,
ne s'étaient ensuite manifestés qu'à
la toute dernière seconde.

Us étaient donc cent à quitter
l'aéroport de Roissy et cent aussi de
l'autre côté de la Manche à quitter
Heathrow à 12 h. 40. Quelques ins-
tants auparavant , à Paris le secré-
taire d'Etat aux Transports M. Ca-
vaille avait mis l'accent sur l'impor-
tance de cet « instant historique » et
il avait fait allusion aux difficultés
que le supersonique franco-britanni-
que rencontre sur sa route. II avait
affirmé alors : « Mais le pari techni-
que est gagné, et nous gagnerons
aussi le pari commercial ».

« Pour le plaisir »
Pour bon nombre des 60 passa-

gers français du Concorde d'Air

Fiance c'était déjà gagné. Il y avait
là , outre les personnalités officielles ,
un certain nombre de Français qui
attendaient depuis bien longtemps
de voler avec Concorde. Une Toulou-
saine de 82 ans, Mme Aurélie Ouille ,
a fièrement déclaré aux journalistes :

« Je fais ce voyage simplement
pour le plaisir. C'est une idée que
j 'avais depuis longtemps et j' espère
que je pourrai aller en Concorde à
New York quand les Américains l'y
laisseront atterrir ».

Un autre passager était en liste
d'attente depuis douze ans — alors
que Concorde n'existait encore que
sur plans.

Au moment du décollage , les spec-
tateurs ont applaudi et on en a vu
qui essuyaient quelques larmes.

A Heathrown , le Concorde des
British Airways comptait parmi ses
passagers le duc de Kent , cousin de
la reine Elizabeth et le ministre du
Commerce M. Peter Shore, ainsi que
des personnalités de l'industrie aéro-
nautique.

? Suite en dernière page

Victoire helvétique
Ski : descente de Badgastein

Quatre Suissesses parmi les six premières

Doris de Agostini , la gagnante , en pleine action, (bélino AP)

Lire en page 18

/ P̂ASSANT
J'ai reçu pas mal de lettres ces

temps-ci. Et je m'excuse que l'actualité
ne m'ait pas permis d'y répondre tout
de suite.

Ainsi il paraît qu'on vole beaucoup
dans les poussettes, quand ce ne sont
pas les poussettes elles-mêmes. Heu-
reusement on n'a pas encore volé de
poupons. Mais les jeunes mamans fe-
ront bien de garder l'oeil ouvert. Quant
à la police, elle est avisée. Sans préten-
dre qu'elle soit sur les dents, elle s'ap-
prête à croquer d'office les chapar-
deurs...

Les soldes ont satisfait d'aucuns. Us
en ont mécontenté d'autres. Témoin
cette lectrice qui , comparant le prix
d'un article de la vitrine « soldé », à
celui resté à l'intérieur, constatait qu'il
y avait une différence d'un franc ! Cela
s'est naturellement soldé par une désil-
lusion. Mais une hirondelle ne fait pas
le printemps ! Bien des articles étaient
avantageux et ont trouvé facilement
acquéreurs. A tel point que nombre de
maris l'ont senti passer...

Pour son étalage de chute du rein et
de fesses rebondies en couverture du
no 8 janvier « Radio TV » a choqué
plusieurs lectrices. Et cela sans parler
de certaines réclames intérieures ju-
gées inconvenantes. Moi je n'avais rien
vu. Décidément ma vue baisse. II fau-
dra que j'aille chez l'oculiste...

Et puis, lettre spirituelle d'un abonné
qui s'indigne au sujet des sujets des
nouveaux billets de banque qui feront
prochainement leur apparition. « Pour-
quoi, dit-il , n'avoir pas choisi un géné-
ral Guisan , un Henri Dunant ou un Le
Corbusier ? Et si l'on voulait rire un
peu de tout cet argent , un Grock , au
lieu d'un architecte bien oublié et qui
nous rappelle qu'à son époque déjà il
y avait crise dans la construction ? »
Et de conclure : « Même les Suisses de
l'étranger ne s'y retrouveront plus. En
tous les cas je ne ferai pas une collec-
tion de ces nouveaux « fafiots ».

Moi non plus. Et pour cause. Ils file-
ront comme les anciens.

A d'autres correspondants aimables,
dont je reçois toujours les lettres avec
plaisir, mais à qui je réponds quand je
peux — et il y en a encore en retard —
je dis ma confusion extrême et mes re-
mords sincères. Merci ! Je tâcherai de
faire mieux la prochaine fois.

Le père Piquerez

Référendum
En Espagne

Le premier ministre espagnol
M. Carlos Arias Navarro compte
organiser un référendum national
cet été sur la réforme des Cortes,
afin de les rendre plus représen-
tatives, a annoncé hier une haute
personnalité du gouvernement.

M. Navarro demandera l'orga-
nisation d'un référendum — le
premier depuis neuf ans — le 28
janvier lorsqu'il présentera le
programme du gouvernement aux
Cortes.

Le gouvernement pourrait éga-
lement demander une réforme
constitutionnelle afin de donner
plus de pouvoirs au Parlement.

(ap)

OPINION-

ï
C' est ce nom que certains com-

mentateurs attribuent à la situa-
tion internationale et aux aspects
parfois  cruellement contradictoi-
res qu 'elle présente. En fa i t  ils
n'ont pas tort. Les mouvements
qui se produisent actuellement sur
l'échiquier mondial ne laissent au-
cun doute touchant l' avenir : 1976
sera bel et bien une année de
choc. Tout indique que des événe-
ments décisi fs  s 'y produiront.
Tout donne à penser qu'ils pour-
raient mettre en cause la paix et
la civilisation.

* * *
Ainsi M. Kissinger est parti

pour Moscou avec mission d' y né-
gocier un accord Sait sur la limi-
tation des armements strategi-
ques. Les USA pour les fusées ,
l 'URSS pour les bombardiers.
Echange de bons procédés qui
permettrait un arrêt provisoire et
des économies substantielles dans
la course aux armements. L'inté-
rêt le p lus évident est , selon cer-
tains, du côté des Soviets , qui ont
de grosses d i f f i c u l t é s  économiques
aussi bien agricoles qu'industriel-
les. D' autre part ils ne sont pas
en infériorité vis-à-vis du parte-
naire yankee. Si l' on en croit mê-
me les déclarations fai tes  récem-
ment à la Chambre des Commu-
nes par le député conservateur
Peter Walker , la supériorité mili-

taire des Soviétiques serait mani-
fes te .  Au cours des dix dernières
années leurs forces ont augmenté
d' un million d'hommes , alors que
celles des Etats-Unis diminuaient
d' un million et demi. L'URSS pro-
duit actuellement sept fo i s  plus
de navires de guerre , trois fo is  et
demie p lus de sous-marins et 70
pour cent de plus d' avions tacti-
ques que les Etats-Unis , alors que
leur marine est , aujourd'hui , plus
fa ib le  qu 'à l'époque de Pearl Har -
bour...

Nous ne nous chargeons pas de
contrôler ces ch i f f res .  Mais le
Pentagone est loin de les désa-
vouer.

M.  Brejnev qui a autant d'inté-
rêt que M.  Kissinger à voir se
maintenir la f ict ion de la détente ,
pourra donc très facilement faire
quelques concessions. Par exem-
ple de nombreux observateurs
pensent que le visiteur américain
réclamera le retrait russe et cu-
bain de l'Angola. Mais à quoi ser-
vira-t-il maintenant que le MPLA
est vainqueur , qu'il tient le pays
et saura certainement le garder.
La seule surprise pourrait naître
de l' entrée en lice du Zaïre. Mais
M.  Neto est bien trop habile pour
la provoquer au moment où il lui
s u f f i t  d'éliminer l 'UNITA.

Paul BOURQUIN
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LA DÉTENTE AU CHLOROFORME

LA CHAUX-DE-FONDS

La dernière victime
des feux

Lire en page 3

Bulova :
« contre-attaque »

ouvrière
Lire en page 7



LES POSTES D'APPENZELL, AU MUSÉE DES P.T.T.
EXPOSITION SPÉCIALE

Le Musée des PTT, a Berne, abrite,
jusqu'à fin avril, en son cabinet des
timbres-poste, une exposition spéciale
— la première de cette année — où
sera présentée une sélection d'objets
tirés de deux collections de cachets
postaux , consacrées l'une aux Rhodes-
Extérieures et l'autre aux Rhodes-In-
térieures, c'est-à-dire aux deux demi-
cantons qui, au pied du massif monta-
gneux de l'Alpstein, forment le pays
ayant nom Appenzell , région de laquel-
le, parce que longtemps elle demeura
complètement à l'écart de voies de
communication importantes, des docu-
ments remontant à l'aube de la phila-
télie sont plutôt rares.

DU « CANTON DE SAENTIS »...
D'autant plus captivante est donc la

collection de M. Hans Bruderer, d'Hé-
risau , dans laquelle, au prix d'un tra-
vail persévérant, ont été rassemblés les
cachets des Rhodes-Extérieures. On
peut notamment y voir — c'est par là
d'ailleurs que commence l'exposition
— les premiers documents postaux de
la région, en l'occurrence des lettres
du temps où le pays d'Appenzell s'ap-
pela « Canton du Saentis », c'est-à-dire
du temps de la République helvétique
(1798-1803), régime après la chute du-
quel les cantons se chargèrent de nou-
veau, était-ce même dans une modeste
mesure, du service des postes. Notons
en passant que les lettres par messa-
gers des anciens cantons remontent
précisément à cette époque.

...A L'HELVETIA ASSISE
Passons plus loin... Cachets linéaires

en provenance de toutes les communes,
puis, tenant en quelque sorte le rôle
de la vedette et classées par commîmes,
des lettres avant été réellement trans-

portées par la poste qui portent des
oblitérations par tampons droits ou cir-
culaires sur des timbres posérieurs à
1849 dont elles sont revêtues et, enfin ,
des cachets apposés sur des « Helyetia
assise » . Même chose pour des lettres
portant des exemplaires de l'« Helvetia
debout » : heureux parachèvement de
la partie consacrée aux cachets an-
ciens. Mais des pièces moins anciennes
ont aussi trouvé place dans cett e riche
collection , notamment des oblitérations
apposées sur des exemplaires des tim-
bres de la poste aérienne, qui firent
leur apparition dès 1913, sur d' ancien-
nes lettres « Pro Juventute » et sur des
timbres-taxe.

ENCORE PLUS RARES...
Des photographies illustrant le déve-

loppement du service des postes dans
les Rhodes-Intérieures ménagent une
transition agréable et facile pour pas-
ser à la collection consacrée à ce demi-
canton , collection où ont été réunis
par M. Yvo Buschauer des cachets plus
rares encore que les précédents. La
majeure partie de la collection a pour
thème les cachets du chef-lieu, Appen-
zell, parmi lesquels les premiers remon-
tent à 1833. Plus intéressante encore est
l'histoire de l'implantation des postes
dans le vallon de Weissbad. Utilisé en
1837 dans la localité actuelle de Stei-
negg, le premier cachet en provenance
de cette région portait la dénomina-
tion « Rùti » — aujourd'hui commune
de Reute (AI) ¦— laquelle en 1849 chan-
gera en « Oberdorf », puis en 1870 en
« Steinegg » et enfin plus tard , une
fois que le dépôt postal eut été trans-
féré dans le bureau du directeur de
l'établissement de cure de Weissbad,
c'est-à-dire à partir du 15 février 1881,
en « Weissbad » . Et ce fut de plus à
cette époque-ci que Steinegg se vit
ravir par Weissbad la place de « pre-
mier lieu de cure de petit lait » qu'il
occupait jusqu'alors.

Disons, en résumé, que cette collec-
tion est essentiellement composée de
documents remontant aux origines de
l'histoire des six offices de poste des
Rhodes-Intérieures, d'empreintes spé-
ciales et d' autres pièces philatéli ques
datant du début de notre siècle, toutes
choses auxquelles viennent s'ajouter
quelques anciens cachets originaux , ta-
rifs et gravures tirés de la propre
collection du Musée des PTT. (sp)

Dans la couverture d'un livre de
comptabilité de ia Corporation des
vignerons qui a été restauré aux ar-
chives d'Etat de Bâle, on a découvert
une feuille tirée en blanc datant de
la dernière décennie du 15e siècle. Cet-
feuille contient, outre un poème de Sé-
bastian Brandt , une gravure sur bois
qui doit être attribuée, « selon toute
vraisemblance » , à Duerer , annonce le
quotidien bâlois « Basler Narichten ».

(ats)

Découverte aux archives
d'Etat de Bâle ?
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Comme l a  déjà annonce Le Mutua-
liste, organe officiel de la FCNM , dans
son numéro 6 de 1975, « L'Impartial »
ouvre ses colonnes à l'assurance-ma-
ladie sociale.

Cette rubrique est destinée à répon-
dre aux questions que vous vous posez,
lecteurs, sur le fonctionnement de l'as-
surance-maladie, sur sa législation tant
fédérale que cantonale, sur les droits
des membres des caisses-maladie, les
prestations, le libre passage, les réser-
ves, etc.

Pour jouer son rôle, cette rubrique
doit aborder des sujets variés. Mais
elle doit avant tout être alimentée. Et
il vous appartient de le faire. N'hésitez
donc pas à nous écrire ou à nous
téléphoner. En principe , tous les quinze
jour s « L'Impartial » apportera la ré-
ponse à un problème soulevé par vous.
Si vous jugez ce dialogue intéressant,
utile, voire nécessaire, vous vous devez

de le prolonger. De l'intérêt que vous
lui porterez dépendra sa vitalité. Ce
sera en même temps pour vous l'occa-
sion de manifester votre attachement
à votre quotidien , « L'Impartial », qui
se met au service de ses lecteurs.
Nous tenons à remercier très sincère-
ment sa direction et sa rédaction qui
d'emblée ont accueilli nos propositions
avec bienveillance.

Puisse cette nouvelle rubrique appor-
ter à chacun le service qu 'il en attend.
C'est le souhait que nous formons au
début de cette nouvelle année.

André ROCHAT
Secrétaire FCNM

Vos questions peuvent être posées
à la FCNM par téléphone chaque
lundi matin de 10 h. à 11 h. —
numéro (038) 24 04 12 — ou par
écrit à son secrétariat permanent ,
rue des Parcs 113, 2000 Neuchâtel.

L'assurance-maladie à nu

LES FRERES JACQUES, AU THEATRE
Annoncés

Spectacle attendu, organisé par Mu-
sica-Théâtre en collaboration avec les
Galas Karsenty-Herbert (mais hors

abonnement) : les Frères Jacques se-
ront sur la scène du Théâtre de La
Chaux-de-Fonds ce prochain dimanche
soir. Il est à peine besoin de les pré-
senter, tant sont populaires leurs sil-
houettes, et les airs qu'ils interprètent.
Il en est de nouveaux dans leur ré-
pertoire actuel qui serre de près l'ac-
tualité. C'est notamment le cas pour
« la ceinture » (notre photo) qui évo-
que les affres des automobilistes
avec ce clic qui fait clac ! Au-
thentiques poètes et véritables artis-
tes, ces quatre chanteurs (accompagnés
par un excellent pianiste) ont atteint
une perfection sans égale, tant dans
leurs attitudes que dans leurs voca-
lises ! Tour à tour très drôles ou ten-
dres, excellents, mimes, dans des mou-
vements d'ensemble réglés par une
minutieuse mécanique, ils font rire et
rêver , s'esclaffer ou s'étonner... Leur
programme est en majeur partie iné-
dit , mais comprend aussi d'anciens suc-
cès toujours écoutés avec joie. Ils fê-
tent leurs « trente ans de chanson »,
mais sont restés étonnamment jeunes et
offrent un bain de bonne humeur et de
jouvence à leur auditoire. Une bien
belle soirée en perspective, (sp)

FRANÇOIS MORELLET À LA GALERIE DU CLUB 44
Art

Ce grand garçon qui atteindra son
demi-siècle cette ' année (mais ne le
paraît pas) a un ravissant petit côté
pince-sans-aùre qui lui va comme un
gant. Vendredi soir, au Club 44, il
improvisa une introduction assez fra-
cassante, voire niagaresque, où tout
venait en même j'emps, un peu pêle-
mêle, comme d'ailleurs la page de texte
explicatif dont il a lui-même flanqué
l'exposition :

Depuis quelque temps, après une
assez longue « traversée du désert »
dans l ' ind i f férence  générale , les spécia-
listes découvrent dans mon « œuvre » ,
suivant leur tempérament, de la ri-
gueur, de la joie , du nihilisme, de l'an-
goisse , de la virtuosité, de l'acétisme,
etc. Cela leur rappelle les constellations
planétaires, la plui e sur les f laques
d' eau, la Petite Madele ine  de Proust
etc. Ils ont raison de penser tout cela,
car les arts plastiques doivent permet-
tre au spectateur de découvrir ce qu'il
veut, c'est-à-dire ce qu'il amène lui-
même. Les œuvres d' art sont comme
des coins à pique-7iique, des auberges
espagnoles , où l' on consomme ce que
l'on apporte » . « ...Tous les artistes ré-
volutionnaires ont été aussi habiles à
détruire l' art de leurs prédécesseurs
qu 'à construire leur génial personnage.
Et ça ne pourra changer que si les
génies s 'arrêtent d'être géniaux pour
n'être que les réveilleurs , les meneurs
de jeu du grand public , ce public qui
ne sait pas encore qu 'il est génial.

Vous voyez le ton. Evidemment, la
critique d'art et ses servants en pri-
rent, comme d'habitude, un bon coup,
car si on ne les autorise qu'en re-
chignant à dire ce qu 'ils pensent, on ne
se fait pas faute, de leur envoyer dans
les gencives ce que l'on pense d'eux.
En mal , naturellement. Bon.

Mais l'art de Morellet n 'est pas de
ceux qui s'oublient. Allant jusqu 'au
bout du dépouillement et de l'abstrac-
tion certes géométriques, à tel point
que dans certaines œuvres de dimen-
sions respectables, on ne voit plus guè-

Abstraction géométrique de F. Morellet
re qu 'une ligne noire sur un fond blanc ,
il atteint à un usage réellement éblouis-
sant des moyens qu 'il s'est conservés,
le noir et blanc systématiques et le
métal. Des grillages, ou des sphères se
mouvant dans l'espace, ou des trames
d'une régularité assez hallucinante.
Les œuvres qu 'il montre vont de
72 à 75, soit trois ans d'un gros
travail, car la recherche — et l'exé-
cution — malgré l'apparente simplicité
de la technique, est ici d'autant plus
ardue qu 'elle n 'a plus rien à voir
avec l'inspiration ni l'imagination, mais

avec une quête et une enquête ar-
dues. Sauf au départ, naturellement.
« Un embryon est le résultat de millions
de hasard , dit Jean Rostand , mais dès
qu 'il est en marche, tout est déjà dé-
cidé et va implacablement son chemin ».
Ici aussi, il y a le choix de départ, le
premier trait, qui déterminera tout le
reste.

Le résultat en est fascinant. D'abord
complètement surpris par toute cette
géométrie et cette sévérité de lignes,
de formes et de volumes, on pénètre
dans un assez somptueux royaume, qui
est celui de la gratuité. Morellet en-
core, dans un des paradoxes dont il a
le secret : « L'Art est fait pour ne
rien dire, ou tout dire » . Nous, on veut
bien. Même si nous apportons notre
pique-nique, le menu ne sera pas le
même chez Machin que chez Chose.
Nous sommes , spectateurs , pour un
temps du moins, soumis à l' artiste, ne
serait-ce que pour savoir s'il parle
fiançais ou chinois , selon l' expression
de Raymond Queneau. Remarquez que
ma soumission à Morellet, pour n 'avoir
pas été spontanée, n 'en est que plus
complète : on gagne aussi des batailles
en art ! Mais allez-y voir ; quant à
nous, nous y retournerons. Et ne serions
pas surpris que comme le Hollandais
Escher. Molleret soit d'un grand inté-
rêt pour les scientifiques. J. M. N.

US SYMBOUS

LES FLEURS : L'ANÉMONE
Co)7ime so?i nom l' indique , l' ané-

mone est la f l e u r  qui s 'ouvre au
« lient » (du grec « anemos ») ,  qui
est soumise à ses caprices. L' ané-
mone étant , selon une tradition, née
du vent , elle évoque un amour ins-
table , qui subit  toutes sortes de
f luctuat ions.

C'est la f l e u r  d'Adonis , le dieu
syrien (en sémitique « Adon » signi-
f i e  « seigneur »),  qui a été in tégré
dans la mythologie grecque. En voici
la légende : le roi de Syrie, Théias
avait une f i l l e .  Myrrha , ou Smyrna ,
qu 'une malédiction d'Aphrodite
avait poussée à commettre un in-
ceste avec son père ; onze nuits ,
elle parvint , avec la complicité de
sa nourrice, à s 'unir à lui , mais,
la douzième . Théias s 'en aperçut
et se précipita sur sa f i l l e  pour
la tuer. Myrrha s'enfui t , et les dieux
ayant pitié d' elle , la transformèrent
en un arbre , l' arbre à myrrhe. Dix
mois plus tard , l'écorce éclata , et
il en sortit un enfant , qui reçut
le nom d'Adonis. Aphrodite f u t
émue par la beauté de cet enfant ,
le recueillit et le confia à Persé-
phone pour qu 'elle l'élève. Mais
Perséphone s'éprit du bel enfant et
re fusa  de le rendre à Aphrodite.
Le débat entre les deux déesses
f u t  arbitré par Zeus , et l'on décida

que le jeune Adonis vivrait un tiers
de l' année avec Aphrodite , un tiers
(n'ec Perséphone et un tiers où il
voudrait. Mais Adonis p r é f é r a  pas-
ser les deux tiers de l' année auprès
d'Aphrodite , et seulement le reste
aux E n f e r s .  Après quelques années,
alors qu 'Adonis se trouvait à la
chasse , un sanglier , suscité contre
lui, soit par Artémis (on ne sait
trop pourquoi),  soit par Ares , j a -
loux du j e u n e  homme, le blessa
à la cuisse et le tua. On assure que
la rose , blanche jusqu 'à ce jour,
pr i t  sa couleur actuelle du sang
d'Aphrodite , blessée au pied par une
épine alors qu 'elle courait au se-
cours d'Adonis. Les anémones sont
nées du sang de celui-ci . Il  existe
donc deux légendes symboliques
concernant la naissance de l' ané-
mone : née du vent ou du sang
d'Adonis , d' où sa couleur rouge
pourpre qui attire le regard. On
l' assimile par fo i s  au lis des champs ,
dont il est abondamment parlé dans
la Bible. L'anémone évoque aussi
la simplicité et la vie solitaire ;
poétiquement , ses pétales  rouges
rappellent des lèvres qu 'entrouvre
le s o u f f l e  du vent. De là à y voir
le symbole de l'âme ouverte aux
inf luence spirituelles , il n'y a qu 'un
pas. A. C.

A Neuchâtel : Récital à deux pianos
June et Georges-Henri Pantillon

La saison de la Société de musique
de Neuchâtel a débuté, en septembre
dernier, par un concert Bach consacré
à trois sonates pour violon et clavecin,
dont l'exécution, confiée à Leonid
Kogan et Karl Richter fut, il va sans
dire, d'une rare qualité.

L'Orchestre de la Suisse romande,
sous la direction de Jean-Marie Au-
berson, présentait en octobre un pro-
gramme moderne, Albert Roussel ,
symphonie No 3, Pierre Métrai, con-
certo No 1 pour percussion et orches-
tre et Claude Debussy, « La mer ».

De remarquables artistes furent éga-
lement les exécutants du Philadelphia
String quartet dans des œuvres de
Haydn, Bartok, Ravel dont ils expri-
mèrent les climats respectifs avec
une puissance et une délicatesse de
timbres étonnantes.

Les artistes de la région ont aussi
leur place dans ce cycle de concerts.
La Société de musique de Neuchâtel
a en effet invité, pour le quatrième
concert de l'abonnement, deux pianistes
bien connus June et Georges-Henri
Pantillon. Il est assez inhabituel de
rencontrer un duo de pianistes qui
soient également partenaires dans la
vie quotidienne ; c'est probablement
ce qui vaut à ces musiciens de prati-
quer, avec la plus belle harmonie,
toutes les grandes œuvres pour deux
pianos du répertoire.

Ils joueront ce soir au Temple du
Bas, l'Andante et variations op. 46 de
Schumann, la sonate de Paul Hinde-
mith , « en blanc et noir » de Debussy
et les variations sur un thème de
Haydn de Brahms.

D. de C.

Les gastrorragies (hémorragies sto-
macales) sont souvent les signes pré-
curseurs de l'ulcère à l'estomac. On
peut désormais les stopper à l'aide du
rayon laser. On utilise un endoscope
à fibres optiques pour parvenir sans
opération jusqu'à la paroi défectueuse
de l'estomac. Le faisceau de lumière
cohérente du laser « soude » littérale-
ment les vaisseaux sanguins par où
s'échappe le sang.

Cette nouveauté a été présentée au
Congrès médical d'Augsbourg et les
expériences rassemblées jusqu 'à ce
jour sont très positives. Autre nou-
veauté dont on a parlé à Augsbourg :
le foie artificiel . Selon le professeur
Burno Frosch, l'appareil fonctionnant
avec du charbon bioactif peut rempla-
cer pendant un certain temps l'organe
naturel . Ce dernier peut ainsi se ré-
générer en toute tranquillité, (dad)

Rayon Laser contre
ulcère d' estomac

Son initiative ayant rencontré un net
succès, le Sameconc'club du Centre
de rencontre de la rue de la Serre
o f f r e  un nouveau concert ce prochain
samedi soir. Il a fa i t  appel au « Yas-
mina free- jazz  », group e faisant par-
tie d'une communauté des environs
de Besançon, et qui joue ses propres
compositions. I l  y avait un certain
temps déjà que l'on n'avait pu enten-
dre du free- jazz  en notre ville, et les
amateurs du genre seront sans doute
heureux de cette occasion qui leur est
o f f e r t e  d' en applaudir à nouveau, (sp)

Free-jazz au Centre
de rencontre y

Il n'est pas de liberté de faire le
bien qui ne soit simultanément la liber-
té de faire le mal.

Nicolai Hartmann

Pensée



Bibliothèques publiques : le gros boum !
Quand on dit que « tout augmente »

de nos jours, c'est généralement avec
un air fataliste et un ton désabusé, par-
ce qu'on parle de prix. Mais pour une
fois , on peut le constater avec une
grande satisfaction : « Tout augmente »
dans nos bibliothèques publiques : la
fréquentation , le nombre de prêts, le
choix d'ouvrages, le temps d'ouverture !
Les statistiques 1975 , qui viennent de
nous être connues, font en effet appa-
raître un gros « boum » dans l'activité
des bibliothèques municipales : 20.000
prêts de plus ont été enregistrés, dont
près de 11.000 de plus pour les seules
bibliothèques des jeunes. Ainsi , le total
des prêts s'approche-t-il des 200.000 :
très exactement 197.818 (1974 : 177.181 ;
1973 : 166.333). Les deux bibliothèques
des jeunes ont pour leur part dépassé
les 100.000 prêts annuels : 109.523
(1974 : 98.653 ; 1973 : 93.536), la Biblio-
thèque de la ville continuant à s'en ap-
procher : 88.295 (1974 : 78.528 ; 72.797).
Une telle augmentation est réellement
spectaculaire ; elle représente un « taux
de croissance » moyen de 19 pour cent
en deux ans, qui culmine même à 21
pour cent s'agissant de la seule Biblio-
thèque de la ville. Mais les chiffres ne
sont pas tout. Qu'est-ce qui les expli-

La récession ? En partie. Il est exact
que la période de ralentissement écono-
mique qui a caractérisé 1975 a pu dans
une certaine mesure favoriser la fré-
quentation des bibliothèques. Moins de
travail , plus de loisirs, plus de lecture.
Le nombre de lecteurs enregistré (3324
par mois, dont 1954 au service du prêt
et 1370 dans les salles de lecture, à la
BV) est lui aussi considérable. Mais le
succès des bibliothèques trouve cer-
tainement sa raison principale dans le
remarquable effort d'animation et d'ac-
cueil qui a été accompli ces dernières
années. C'est un beau fruit que les res-
ponsables récoltent. Car les initiatives
ont été nombreuses pour attirer davan-
tage de monde, et surtout les jeunes,
dans les bibliothèques publiques. Nous
avons souvent eu l'occasion de nous en

faire écho. Citons pour mémoire la mi-
se sur pied et l'important développe-
ment, d'abord dans les BJ puis à la BV,
du service de documentation ; l'organi-
sation de diverses expositions thémati-
ques ; la publication périodique de ca-
talogues bibliographiques consacrés à
un sujet particulier (Année de la fem-
me, Doubs, Science-fiction) ; l'ouvertu-
re et l'animation d'une salle d'accueil et
la mise à disposition d'un fonds de ban-
des dessinées à la BV ; l'introduction
d'un horaire non-stop après-midi et
soir ; la réduction de la fermeture esti-
vale annuelle ; des rencontres écri-
vains-lecteurs ménagées par les BJ, etc.
Toutes ces initiatives procèdent de l'af-
firmation d'un nouveau « style » qui
fait de la bibliothèque, qu'elle soit
« pour jeunes » ou « pour adultes », bien
autre chose qu'un morne conservatoire
de livres : un service public vivant, ani-
mé, un centre de documentation et de
culture multiforme. Et les chiffres en-
registrés confirment donc le bien-fon-
dé de cette évolution, démentant avec
éclat les augures pessimistes selon les-
quels l'ère de l'audio-visuel serait celle
du déclin de la chose écrite. Tant au ni-
veau de la jeunesse qu'au niveau de la
population adulte , nos bibliothèques
prouvent au contraire qu'il y a com-
plémentarité entre les divers moyens
d'information et de formation, de ré-
création aussi , que ménage notre épo-
que.

Restera, pour confirmer cette évolu-
tion réjouissante, à consentir une au-
tre augmentation : celle de l'espace et
du personnel disponible dans nos bi-
bliothèques ! Car les beaux résultats
enregistrés ne sont pas miraculeux : ils
sont le fruit d'un gros travail qui char-
ge de plus en plus un effectif en crois-
sance bien moins rapide. Et qui est de
plus en plus coincé dans des locaux trop
exigus. Le moment semblerait venu de
mettre à exécution les plans depuis
longtemps arrêtés d'extension de la Bi-
bliothèque de la ville, en particulier.

MHK

La dernière victime des feux de la «Métro »...
Au Tribunal de police

Ce soir de novembre 1975 une dame était renversée sur un des pas-
sages pour piétons du carrefour de la Métropole. Le lendemain, on sup-
primait la signalisation lumineuse vétusté, qui avait réglé tant bien que
mal la circulation à cet endroit pendant plus d'un quart de siècle. Les
derniers temps, plutôt mal que bien, d'ailleurs. Au point que la malheureu-
se passante — aujourd'hui encore alitée — peut être considérée comme la
« dernière victime » de cette signalisation dépassée jusqu'à l'aberration.
A/lais qui n'a été remplacée par rien, sinon deux agents aux heures de
pointe. Ce qui fait qu'il pourrait bien y avoir d'autres victimes encore à ce
carrefour, si l'on ne se décide pas à y régler le trafic comme l'exige le lieu,
l'époque et les normes circulatoires en vigueur...

Plusieurs articles avaient été publiés
dans ce journal l'an dernier, mettant en
évidence l'inadéquation de l'antique si-
gnalisation aux conditions de circula-
tion actuelles , et même sa non-confor-
mité aux dispositions légales, ce qui
n'avait été contesté par personne. Ces
articles , il étaient hier le principal élé-
ment de défense de l'automobiliste qui
avait renversé la passante, ce fameux
soir de novembre. Et qui . de ce fait ,
comparaissait devant le Tribunal de po-
lice présidé par M. P.-A. Rognon , assis-
té de Mlle A.-M. Fahrni fonctionnant
comme greffier.

B.S., Chaux-de-Fonnier d'assez fraî-
che date , empruntait pour la première
fois , ce soir-là , un itinéraire le faisant
monter la rue des Armes-Réunies en
venant de l' ouest de la ville. Arrêté au
feu rouge de la « Métro », en présélec-
tion pour tourner à gauche, dans l'ar-
tère sud de l'avenue, il se mit lente-
ment en marche au feu vert , pour s'en-
gager dans la montée de la rue des Ar-
mes-Réunies. Au moment ou il f ran-
chissait le passage pour piétons tra-
versant le bas de cette rue, un choc lui
fit comprendre qu 'il venait de renver-
ser un piéton. Il faisait nuit, il pleuvait
la passante était vêtue de foncé : B. S.
n 'avait rien vu , bien qu'il roulât à une
vitesse très modérée, venant de démar-
rer. Certes, pour un automobiliste, ce

n 'est jamais une excuse valable que de
n 'avoir rien vu. Aussi bien B.S. n 'en-
tendait-il pas se disculper. Mais il avait
tenu à faire part de sa surprise devant
l'aménagement d'un carrefour qui per-
met tout de même trop facilement que
de telles situations se produisent : au-
cun feu n'indique au piéton quand il
peut traverser ; à tout moment et de
toutes part peuvent survenir des véhi-
cules ; rien n 'indique non plus au con-
ducteur non averti qu 'il risque de se
trouver en présence de piétons au mo-
ment où ce qu 'il croit être une signali-
sation conforme lui donne le feu vert.

Et B. S. demandait que l'on tînt compte
de cette situation pour atténuer sa pro-
pre culpabilité.

Sans aller jusqu 'à voir une co-res-
ponsabilité de la corporation publique
dans ce cas, le président admit la con-
ception surannée de l'ancienne signali-
sation et fit droit à la demande d'atté-
nuation de peine que lui présentait B.S.
Compte tenu certes de l'inattention et
de la violation de la priorité du piéton
dont il s'est rendu coupable au sens de
la loi , et de la relative gravité des sui-
tes de l'accident, mais compte tenu aus-
si de la présence d'une signalisation
inadaptée dont les risques se trouvaient
aggravés par les conditions météorolo-
giques , le Tribunal infligea à B.S. une
amende de 150 fr. A relever que la
victime avait renoncé à porter plainte :
S. n 'était donc poursuivi que pour in-
fraction à la LCR et à l'OCR , mais pas
pour lésions corporelles.

Ce triste épilogue à la trop longue
carrière des anciens feux de la « Mé-
tro » incitera , on l'espère, nos édiles à
faire activer la pose des nouveaux !
Avant que d'autres personnes ne se
retrouvent , soit à l'hôpital, soit au tri-
bunal.

Des égards pour les skieurs de randonnée
L'enthousiasme que le ski de randonnée soulève depuis quelques années a
engagé un grand nombre d'organisations à collaborer activement. De nombreux
objectifs sont déjà atteints. Par exemple, de mettre à disposition des skis et
un habillement bien adaptés pour chacun, du débutant jusqu'au spécialiste, de
créer des réseaux d'itinéraires et de loipes (circuits), d'organiser des marches
populaires à ski pour tous, d'unifier l'enseignement au sein des écoles de ski
de randonnée, d'encourager la jeunesse au ski de fond, voire de recruter de

nouveaux adeptes pour cette merveilleuse discipline sportive''.

Mise a l interdit pour les cavaliers et les promeneurs sur les p is tes  de ski de
randonnée balisées, (photo Impar - Bernard)

Mais des règles ont du être établies.
Pour la sauvegarde des loipes et des
itinéraires pour ski de randonnée, des
signaux d'interdiction ont été placés
sur les pistes et qui concernent les ca-
valiers, les propriétaires de chien ou
encore les piétons. Et aujourd'hui on

demande aux piétons de ne pas mar-
cher sur les pistes prévues pour les
adeptes du ski de randonnée, aux pro-
priétaires de chiens de tenir ceux-ci à
l'écart des pistes balisées, aux cavaliers
de ne pas abîmer avec les chevaux la
trace, des dégâts qui coûteraient la
sympathie des amis du ski de fond. Mê-
me les skieurs chaussés de skis de des-
cente doivent respecter les pistes de
fond , car leurs skis sont trop larges
pour la trace de randonnée, par consé-
quent indésirables.

Quant aux skieurs de fond , ils doi-
vent également respecter certaines obli-
gations sur les pistes balisées. D'abord
il est conseillé de suivre la piste dans
le sens de la signalisation. Ensuite d'a-
voir des égards pour la trace lorsqu 'on
la quitte ou qu 'on y rentre. Si le cir-
cuit ne comprend qu'une trace, le
skieur le plus lent peut laisser le che-
min libre sur appel , ou bien le plus ra-
pide peut doubler à gauche ou à droite,
là où cela lui semble le plus approprié.
Dans toutes les situations , celui qui dé-
passe endosse l'entière responsabilité
du dépassement. En cas de traces pa-
rallèles, le skieur le plus lent adopte
celle de droite. Lorsqu 'il y a deux pis-
tes, la circulation à droite fait loi. Lors-
que l'on rencontre des contrevenants
à ces lignes de conduite , on attirera
gentiment leur attention pour y remé-
dier. Enfin , on ne jettera aucun déchet !
Faut-il encore le répéter ?

Pratiqué en toute tranquillité , le ski
de randonnée permet de jouir pleine-
ment des beautés et des bienfaits de la
nature. C'est un sport merveilleux à
pratiquer individuellement ou en fa-
mille , avec des enfants, puisque comme
pour le tourisme pédestre, on peut fa-

cilement se mettre au pas des enfants...
et des grands-parents.

Et puis, reconnaissons-le, la randon-
née à ski, comme la randonnée à pied ,
nous libère des préoccupations quoti-
diennes et procure une détente agréable
après le travail , fait découvrir des
beautés et nous rapproché de la nature
en même temps qu'elle permet de res-
ter jeunes.

R.D.

mémento
La Chaux-de-Fonds

Club des loisirs, groupe promenades,
course de vendredi , 13 h. 15, ren-
dez-vous à la gare.

Salle de musique : 20 h. 15, Trio à
cordes Pro Arte.

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.,

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.

Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14 à
18 h.

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

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

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

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

Pillonel, Serre 61.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

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

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 21.

chauxorama
Camion en dérapage

Peu avant 7 heures, hier matin , le
chauffeur d'un camion, M. A. O., de
Sugiez, circulait rue du Mont-Ra-
cine en direction sud. En s'engageant
rue des Crêtets, sa machine glissa
sur la chaussée enneigée. Il ne put
respecter le stop et entra en colli-
sion avec l'auto conduite par M. U.K.
de La Chaux-de-Fonds. Pas de bles-
sés. Dégâts.

En l'absence des feux...
Vers 8h.45, un automobiliste de

la ville M. A.Z., circulait rue du
Casino en direction nord. En s'en-
gageant avenue Léopold-Robert , il
n 'accorda pas la priorité de droite à
la voiture conduite par M. J.J.P. de
La Chaux-de-Fonds également. Pas
de blessés. Dégâts.

Solidarité avec les travailleurs de Bulova

Tribune libre

Le Comité de crise de La Chaux-de-
Fonds nous a fa i t  tenir la prise de po-
sition suivante :

Le Comité de crise s'indigne de la
décision unilatérale — prise à New
York — de fermer la fabrique d'horlo-
gerie Bulova à Neuchâtel. Il dénonce le
caractère fallacieux de l'offre de trans-
fert des places de travail à Bienne.

Le comité soutient pleinement l'atti-
tude du personnel et la fermeté de la
FTMH pour le maintien de la fabrica-
tion à Neuchâtel. Dans un télégramme
adressé au Comité d'entreprise le pre-
mier jour de l'occupation , il lui a déjà
fait part de son entière solidarité , qu 'il
cherchera à rendre effective selon l'é-
volution de la situation.

D'autre part , la menace qui pèse sur

les chômeurs à temps partiel préoccu-
pe au plus haut point le monde du tra-
vail , en particulier à l'endroit de ceux
dont l'horaire est réduit depuis bientôt
un an. En effet, selon le règlement,
d'exécution actuellement en vigueur,
l'horaire réduit est considéré comme
horaire normal après cette période.

Jusqu 'ici , le Conseil fédéral et
l'OFIAMT sont restés sourds aux nom-
breuses sollicitations qui leur ont été
présentées en vue d'assouplir cette dis-
position.

Notre région , particulièrement con-
cernée, se doit de réagir devant une tel-
le éventualité, découlant d'un règle-
ment qui n 'est plus adapté aux circons-
tances.

Comité de Crise La Chaux-de-Fonds

Parmi les dix autres affaires qu'avait
encore à traiter hier le tribunal on n'en
trouvait pas moins de quatre dans les-
quelles les prévenus répondaient d'es-
croquerie ou de délits de nature identi-
que. On avait un peu l'impression, à
entamer la lecture du rôle de cette au-
dience, qu 'il s'agissait de la « journée
des escrocs » ! En fait , une des affaires
put être classée sur retrait de la plain-
te déposée pour filouterie d'auberge,
un arrangement étant intervenu. Une
deuxième aboutit à la libération pure
et simple du prévenu , l'escroc n 'étant
pas toujours celui qu 'on croit... En l'oc-
curence, le plaignant pouvait estimer
bien s'en sortir , le président s'étant
contenté de lui reprocher une plainte
« un peu téméraire » et de mettre à sa
charge une partie des frais de la cause,
par 30 fr. Ce plaignant en effet , qui
faisait défaut à l'audience, avait fondé
ses prétentions sur la production d'un
contrat où non seulement le nom de
l'emprunteur était illisible, mais où la
signature n'était pas celle de l'accusé !

Une troisième affaire amenait à la
barre Un ̂ .garçon de café , M.B. et un
garçon ' dèi; buffe,t, A.R. Tous deux
étaient prévenus d'abus de confiance et
de faux dans les titres pour avoir servi
pendant des mois des consommations

sans ticket de caisse et empoché les
bénéfices. En fait , les débats feront vi-
te apparaître que B., pluri-récidiviste,
avait monté le petit stratagème et que
R. n 'était qu 'un complice passif , qui n'a
d'ailleurs retiré que quelques dizaines
de francs dans la combine alors que B.
en empochait 2 milliers. Ça lui coû-
tera cher : 75 jours d'emprisonnement
(moins dix jo urs de préventive subie) ,
révocation d'un précédent sursis et 250
fr. de frais. Le comparse R., lui , s'en ti-
re avec 20 jours d'emprisonnement
(moins 9 de préventive) mais avec sur-
sis pendant 2 ans, et 100 fr de frais.

Enfin , une autre paire de combi-
nards était citée pour escroquerie et
tentative d'escroquerie. Là aussi, il s'a-
véra qu 'un des deux n 'avait pas grand
chose à voir dans l'histoire, et même en
l'espèce rien du tout, puisqu 'il fut libé-
ré, sa part de frais étant mise à la char-
ge de 1 Etat. En revanche, G.D.O., mal-
gré des torrents d'explications confuses,
ne convainquit pas le tribunal de l'in-
nocence qu 'il voulait essayer d'afficher.
Ce jeune gars , lui aussi récidiviste ,
av;ait tenté dans une pharmacie,, et
réussi dans une confiserie, le coup- de
« l'escroquerie au rendez-moi ». Choi-
sissant de jeunes vendeuses, il leur pla-
çait tout un baratin sous prétexte d'un
achat modique : il demandait de la
monnaie, puis se ravisait et demandait
une grosse coupure contre de plus pe-
tites et en fin de compte raflait la gros-
se coupure demandée en même temps
que les petites proposées ! Mais il était
tombé sur moins endormies qu 'il croy-
ait. Et pour les 50 fr qu 'il a pu momen-
tanément « gagner » ainsi en attendant
d'être pris le jour même, il est condam-
né à 30 jours d'emprisonnement moins
dix de préventive subie, avec sursis
pendant 3 ans et à 300 fr. de frais.

MHK

La journée des escrocs

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Offre spéciale
FENOUILS D'ITALIE

le kilo 1.30
p 1258

¦ùlMiftW

¦HKThflJ f! nxc^B

iM'I'MMillAiiir'JrilJfflTlP

P 1227



I SUPER I
DISCOUNT

I Toute la famiSIe déjeune i
H Un assortiment des plus vastes en confitures, miels, j
! beurres, fromages, biscottes, eaux minérales, jus dé truits, j j
|;J œufs du jour et plus de 40 sortes de pains, de quoi j
: satisfaire tous les appétits. j

¦ 'CONFITURE «HERO» * ' MIEL D'AMÉRIQUE 1
| I GRIOTTES DU NORD |
H Le flacon de m ©j F Jj AP |
H 250 g. >35 |03 La boîte fi l #3¦
J I (îoo g = o.4i) I " j  M kg. nr j  I |

1 ̂ SUCHARD EXPRESS * ĈAFÉ BOLIVAR ^1
H notre mélange extra ||

La boîte M  ̂m Le paquet 0% "tA I |

l̂
500 8

 ̂425y Ç50 9
 ̂2

70 
J

I ZWIEBACKS «ROLAND» JUS D'ORANGES 1

i j Le paquet ttk m*f\ i La brique \ \ \
i 250 g-  ̂ # IU 1 litre  ̂ H - M

I SUPER MARCHÉ H

1 eu printemps g
| Tél. 23 25 01 j

B Service de livraisons à domicile j

\Jl I Cl HO ITÎ QXCn «M IU IU de ,a Soclété de Cavalerie , district du Locle
au Restaurant de la Place Vendredi 23 janvier, dès 20 h. 30
35 tours pour Fr. 12.— Le Locle 2 abonnements = 3 cartes Magnifiques quines

Feuille d'Avis des
MonîagnesBïSSE

A vendre
au
Col-des-Roches

petit immeuble avec atelier au rez-

de-chaussée (environ 100 m2) plus

4 appartements, dont 2 avec salle de

bain.

Chauffage central général au mazout, |
citerne de 11 000 litres.

Pour tous renseignements, téléphoner

au (039) 23 26 12.

À LOUER
AU LOCLE

garage
quartier des Carda-
mines. Libre tout
de suite.
Tél. (039) 31 25 64,
après 18 h. 30.

Tapis bord à bord
AVANTAGEUX

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

A LOUER
AU LOCLE
Chambre indépendante
au centre de la ville, tout confort. '
Libre tout de suite. Fr. 100.—, y
compris les charges. !

Studio meublé
moderne, tout confort , quartier
des Girardet. Fr. 225.— y compris
les charges. Libre tout de suite.

Appartement de 2 pièces
moderne, tout confort , ensoleillé,
quartier du Corbusier , Fr. 279.—,
y compris les charges. Libre tout
de suite.

Appartement de 3 pièces
moderne, tout confort, ensoleillé,
quartier du Corbusier, Fr. 366.—,
y compris les charges. Libre tout
de suite.

Appartement de 3 pièces
rénové, ensoleillé, rue du Collè-
ge, Fr. 270.—, y compris les char-
ges. Libre tout de suite. '¦¦ '¦">¦ ¦

Appartement de 3 pièces
rénové, ensoleillé, au centre de
la ville, situation tranquille, ;
Fr. 230.—, y compris les charges.
Libre tout de , suite.

Divers appartements
sans confort
de 2, 3 et 4 pièces, dont les prix
varient de Fr. 60.— à Fr. 150.—.
Libres tout de suite.

Appartement de 3V2 pièces
moderne, tout confort, cuisine avec
frigo, tapis, ascenseur, service de
conciergerie, grande terrasse à dis-
position. Fr. 470.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53

£?
L'annonce
reflet vivant du marché

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

DEVIS SANS ENGAGEMENT

G. GUINAND
2300 La Chaux-de-Fonds

Mont-d'Amin 9 - Tél. 039/23 95 56

f ***^ *************̂ **a **j **^
JJ*Am***m**m******m************** m*A *l

IMPORTANTE ENTREPRISE DU CANTON DE NEUCHÂTEL
cherche un

CONSTRUCTEUR
en étampes
pour son bureau de construction mécanique.

FORMATION :
: Mécanicien de précision , faiseur d'étampes, dessinateur en
'; machines, technicien-constructeur ou titres équivalents,

ayant une sérieuse expérience du métier et possédant les
aptitudes pour construire des outillages selon des procédés
ultra-modernes.

NOUS OFFRONS :
— Un emploi stable et les avantages d'une grande entre-

prise (appartement à disposition).
— Une ambiance de travail saine, dans des locaux mo-

; dernes au sein d'une équipe entreprenante.
— Un salaire bien adapté aux capacités du candidat.

Nous garantissons une discrétion absolue, et vous prions de faire
vos offres avec certificats , curriculum vitae et références sous chiffres
28 - 900020 à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.
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On cherche pour la
campagne

aide-infirmière
pour s'occuper d'u-
ne personne âgée et
aider au ménage.

Nourrie , logée.

Tél. (038) 33 39 20.

En vacances
i lisez l'Impartial

^mwsmKM Feuille d'Avis desMontagnes hyrwni

JE CHERCHE dans fabrique ou immeu-
ble

conciergerie
à plein temps ou partiel. Permis de
conduire.
Ecrire sous chiffre LS 1160 au bureau
de L'Impartial.

Âide-soignante
possédant certificat Croix-Rouge, habi-
tuée à la gériatrie, sachant cuire et
repasser, CHERCHE EMPLOI, éventuel-
lement dame de compagnie.
Tél. (039) 23 64 36 dès 14 heures.

AGENCE BERNINA cherche à
plein temps i

vendeuse
qualifiée, connaissant particuliè-
rement la couture. i

Se présenter au magasin av. Léo-
pold-Robert 31, tél. (039) 22 22 54.

À LOUER tout de suitevà»SAIN!T-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 Saint-Aubin

ATTIQUE
de 3 pièces, avec poutres apparentes
rustiques.

Tél. (038) 55 14 71 après 19 heures.

A VENDRE
À PESEUX, route de Neuchâtel

petit immeuble
3 appartements de 2 pièces + cuisine
à rénover.

Pour traiter , s'adresser à Fiduciaire
Pierre Desaules, tél. (038) 24 18 22.

À VENDRE

RANGE
ROVER

1972. Parfait état.
Expertisée. 15.700
francs. _ Tél . (038)
31 71 80, aux heu-
res des repas.

On cherche

fraiseuse
Aciera F 2 ou F 3,
ou autre modèle
équivalent.
Tél. (039) 22 65 61

MACHINES À LAVER
LINGE - VAISSELLE

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

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

LE LOCLE

à louer
APPARTEMENT

3 pièces, cuisine,
salle de bain.

CHAMBRES
meublées,

indépendantes.

Tél. (039) 31 67 77

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

À LOUER
AU LOCLE

Rue des Cardamines

logement
3 pièces, tout con-
fort, conciergerie,
Coditel , balcon, so-
leil.-. Fr. 323,50, +
chargés.

Tél. (039) 31 57 71
ou (039) 31 20 93

A LOUER
AU LOCLE

Rue du Midi
tout de suite ou à
convenir,

logement
3 pièces + cham-
bre indépendante,
mi-confort, fr. 190.- 1
+ charges.
Tél. (039) 31 57 71
ou (039) 31 20 93

À LOUER
tout de suite
sur les Monts

appartements
AVEC CONFORT

1 de 3 pièces
1 de 2 pièces
éventuellement
avec garage.

Tél. (039) 31 57 55,
interne 43.



Les assurances sociales
en Suisse

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

_ _̂

BULLETIN DE COMMANDE
Veuillez envoyer à l'adresse ci-dessous

exemplaire(s) de la brochure «Les assurances sociales en Suisse»
de Me Philippe Bois (au prix de Fr. 3.— l'exemplaire, plus port).

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Localité : 

Date : Signature :
p 28999

La «Feuille d'Avis des Montagnes » aurait 170 ans
D'un siècle à l'autre

Fondée le 12 avril 1806 par M. Plu-
lippe Courvoisier, la « Feuille d'Avis
des Montagnes », un des plus anciens
journaux romands et deuxième organe
neuchâtelois dans le temps, fêterait cet-
te année 170 ans d'existence.

Prédécesseur de L'Impartial auquel
il adhéra voici près de dix ans, ren-
forçant par là son rôle de quotidien
d'information et d'organe de liaison en-
tre les citoyens d'une même région, ce
journal des Montagnes neuchâteloises
fut l'ami discret et apprécié de tous les
foyers de la Mère commune 160 années
durant.

Vivant l'événement de tous les jours ,
notant quotidiennement la petite his-
toire locloise , son développement op-
portun , notamment par sa fusion avec
L'Impartial, le 2 avril 1967, n'a sans
doute pas manqué d'honorer la mémoi-
re de ceux qui l'ont dirigé successive-
ment au cours des âges, animés de la
même volonté d'informer toujours
mieux et de tisser ces liens indispen-
sables dans le cadre régional essen-
tiellement.

Aujourd'hui « La Feuille du Locle »
a conservé une bonne place dans le
quotidien régional et chacun s'accorde

à reconnaître que les lecteurs loclois
n 'ont pas été laissés pour compte dans
la part importante du développement
de l'information consenti dans le cadre
général du journal.

Au travers de certaines notes histo-
riques intéressantes publiées dans l'édi-
tion spéciale de la Feuille d'Avis des
Montagnes du 6 juin 1931 commémo-
rant le 125e anniversaire de ce journal,
nous avons retrouvé quelques anecdo-
tes qui valent d'être reproduites ici.

COMME AU TEMPS
DE GUTENBERG

La Feuille d'Avis du début du 19e
siècle ne comportait que quelques pa-
ges imprimées à l'aide d'une presse en
bois dans l'appartement même de son
fondateur, M. Philippe Courvoisier.
Comme son nom l'indiquait, la « Feuil-
le » ne publiait alors que des « avis »
(ce que nous appellerions aujourd'hui
annonces). Ce n'est que vers 1830 que
le journal commença à publier quel-
ques « variétés » scientifiques ou litté-
raires.

L'abonnement pour les neuf premiers
mois de parution de l'année 1806 coûta
21 batz (à l'époque et selon une des
annonces parues dans le premier numé-
ro reproduit ici , on offrait à vendre
des pains d'une livre de sucre pour
12 batz !). La Feuille d'Avis ne pa-
raissait que le samedi jusque vers 1865
où une seconde édition hebdomadaire
fut imprimée le mercredi. De nom-
breuses réformes intervinrent jusqu 'à
la fin du siècle. C'est ainsi qu 'en plus
des avis, l'éditeur accorda petit à petit
une certaine place aux communications
privées puis à des rapports que cer-
tains correspondants occasionnels four-
nissaient spontanément.

Le rôle de rédacteur permanent n'in-
tervint que plus tard.

De temps en temps des chroniques
ou correspondances souvent très déve-
loppées traitaient de questions agrico-
les, économiques ou encore de certains
événements survenus entre deux édi-
tions dans le canton , en Suisse ou à
l'étranger. Par ailleurs la Feuille d'Avis
des Montagnes remporta dès la moitié
du siècle passé un grand succès auprès
de lecteurs d'une vaste région , grâce à
ses fameux romans-feuilletons. C'est
ainsi que le 1er novembre 1845 paraît
« Le Comte de Monte-Cristo » qu'Ale-
xandre, Dumas venait d'écrire. La pu-
blication "qui ' se prolongea jusqu 'en 1847
fit sensation et conquit la faveur de
nombreux abonnés.

QUOTIDIEN DU SOIR
Dès 1888, la Feuille parut trois fois

par semaine, les mardi, jeudi et samedi,
le numéro coûtait 10 centimes. Ce prix
tomba à 5 centimes en 1891, époque à
laquelle le journal paraissait alors tous
les jours excepté le lundi (le journal
qui sortait de presse dans l'après-midi
était en effet anti-date, raison pour la-
quelle il existait une édition du di-
manche).

Dès les années d'après-guerre, la
Feuille d'Avis des Montagnes avait dû ,
comme d'autres organes, se plier aux
exigences de la distribution et avancer
l'heure de son tirage.

Jusqu'en 1967, la Feuille parut alors
régulièrement le matin , tous les jours,
excepté le... dimanche.

Notons encore que si la dernière
édition de la Feuille, celle du 1er avril
1967 ne comportait pas de poisson d'a-
vril journalistique (la circonstance eût
été mal choisie), il y avait là une triste
ironie du sort car la Feuille d'Avis
des Montagnes fut le premier à instau-
rer ce genre de fantaisie dans la presse.
En effet , avant même la publication du
premier numéro le 12 avril 1806, M.
Courvoisier dont l'humour était connu ,
édita un premier « avant-numéro » por-
tant le titre de « Feuille d'Avis des
Montagnes de Sibérie du 26e jour de
la seconde lune » dont tout le contenu
n 'était que jeux de mots et fantaisies
bouffonnes.

AR

Reproduction d' un fac-similé du premier numéro de « La Feuille d'Avis des
Montagnes » . (photo Impar-Bernard)

Rentiers AVS et la suffisance!

Tribune libre

Oui , M. Georges-Andre Kohly, Le
Locle, cela suffit !

Chacun a compris où vous voulez en
venir.

En effet , sous prétexte de souffleter
une certaine catégorie de rentiers AVS,
qui cherchent à profiter de tout et que
nous pouvons qualifier de «profiteurs»,
vous vous en prenez purement et sim-
plement à l'AVS, cette splendide oeu-
vre sociale de notre pays.

Vous êtes, dites-vous, comme beau-
coup de jeunes (s'agit-il des mêmes qui
nous traitent de « ... ces inactifs que
l'on entretient ») à penser que l'on va
trop loin — est-ce dans le domaine
social ? — et d'un autre côté vous écri-
vez qu'il est tout à fait normal que
chaque citoyen et citoyenne puisse bé-
néficier de prestations sociales qui per-
mettent de vivre décemment !

Savez-vous qu'il existe une catégo-
rie de rentiers AVS dont les rentes ne
sont pas suffisantes pour vivre et que,
pour cela, il a été établi des prestations
complémentaires, lesquelles sont ver-
sées par les cantons ?

Ces prestations complémentaires
(forme d'assistance camouflée) ainsi al-
louées élèvent-elles les rentes AVS au
minimum vital décent dont on parle
tant ?

Voulez-vous peut-être faire l'essai
de vivre un mois avec une telle rente
pour être fixé à ce sujet ?

Vous dites être concerné par cette
affaire d'un quémandeur en tant que
cotisant AVS. Je ne vois pas le rap-
port.

Etes-vous opposé au paiement des
cotisations à l'AVS ?

Ou bien pensez-vous que des réduc-
tions de prix accordées à certains ren-
tiers AVS, lors de diverses manifesta-
tions , auront une certaine répercussion
sur le Fonds de compensation de l'AVS
qui s'élève, je crois , à plus de 12 mil-
liards ?

Ce n 'est pas de ce côté qu 'il faut
avoir des craintes.

Le vrai danger provient de députés
genre MM. Brunner ou Jauslin , qui en
demandant de modifier le financement
de l'AVS, tentent d'en saboter la base.

Le Conseil fédéral de son côté, en
diminuant sa contribution de 540 mil-
lions , n'arrange pas les choses même si ,
très astucieusement, pour compenser
sa défaillance il procède à une éléva-
tion des cotisations.

Voyez-vous, M. Kohly, vous avez in-
térêt à payer vos cotisations AVS et
cela sans amertume, car c'est la meil-

leure des caisses d'épargne qui existe.
La ristourne octroyée le moment venu,
c'est-à-dire à l'âge où l'on nous arran-
ge si mal maintenant, vous permettra
peut-être de vivre dignement.

Revenons-en aux « profiteurs » .
Vous savez que ceux-ci veulent tout

et ne donnent jamais rien. U y en a
partout , non seulement à l'AVS. Le
chômage en a découvert. Les caisses
mutuelles de maladie, sans oublier la
LAMPA, les connaissent. Croyez-vous
que la participation y échappera ?...

Avant d'être « profiteurs », ils sont
radins et , de ce fait , ne font jamais
partie de sociétés. Les cotisations ça
coûte...

Dans un même ordre d'idées, je ne
serais pas étonné d'apprendre que le
quémandeur du 10 janvier ne soit mê-
me pas un « condamné » aux presta-
tions complémentaires !

Car les moins favorisés ont une cer-
taine pudeur...

A l'avenir, M. Kohly, n 'écrivez plus
sous l'emprise de la colère, car le titre
de votre corresponsance, même s'il ne
visait que certaines personnes, pouvait
être blessant pour chaque rentier AVS.

D'autre part , je regrette que certai-
nes allusions aient été si voilées...

Georges Jacquenoud, Fribourg

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

Vendredi 23, 20 h. 15, répétition gé-
nérale au local (Ancien Stand).

Chœur mixte Eglise réformée. —
Lundi 26, 20 h., répétition à la salle
de chant du Gymnase ; ténors à 19 h.
30.

Contemporaines 1905. — Rencontre ,
mercredi 28, au local , restaurant de
la Petite Poste, 19 h. 30.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Courses : R. R. d'hiver
F. M. U., les 7 et 8 février , aux
Prés d'Orvin. Slalom le samedi et
course de fond le dimanche. Venez
nombreux représenter « La Juras-
sienne » dans une ambiance du ton-
nerre.

MARDI 20 JANVIER
Naissances

Baudevin Sébastien Félix , fils d'An-
dré Joseph , gendarme et d'Elianne
Alice , née Tissot . — Di Cesare Sébas-
tien , fils de Bruno Antonio , monteur
et de Huguette Marguerite, née Robert-
Grandpierre. — Hochuli Céline Jacque-
line , fille de René, charcutier et de
Brigitte Odile Denise, née Freléchoux.

Promesses de ' mariage
Borel Michel Gérard , fonctionnaire

communal et Fénart Josiane Ariette.

MERCREDI 21 JANVIER
Naissances

Rossel Michael Yannick , fils de Serge
Eric , représentant et de Maria Aima
Sonia , née Pusceddu. — Oppliger
Christophe , fils de Freddy, agriculteur
et de Denise, née Studer.

Promesses de mariage
Bozzo Pierre André Charles, dessi-

nateur architecte et Cœndoz Josée Vé-
ronique. — Burgi André, décolleteur et
"Walther Marilyne Gilberte.

Décès
Curty Lucien , conducteur typogra-

phe, né le 27 décembre 1897 , époux
de Claire Marie Adolphine , née Gi-
rardin. — Witschi Daniel Fritz , indus-
triel , né le 29 juillet 1909 , époux d'E-
lisabstha , née Bohl.

On en parle au Locle
Viendra , viendra pas ? Va-t-il nei-

ger un bon coup sans qu'il pleuve
aussitôt ? Les skieurs sont vexés, le
téléski est toujours au chômage, en-
core un hiver de f i chu , disent cer-
tains.  D' après les gens qui tiennent
un journal météorologique , ça f a i t
le cinquième mois de janvier consé-
cutif avec si peu de neige. Certes,
le manque à gagner du remonte-
pente de Sommartel sera largement,
compensé par les économies fai tes
sur l' ouverture des routes par les
chasse-neige. Mais  pour tous ceux
qui aiment l'hiver , les c h i f f r e s  ne
comptent pas. Seule la neige a de
l'importance . Et quand elle n'est pas
au rendez-vous, rien ne va plus !

Il  y a encore févr ier , bien sur ,
et peut-être mars. Il  f a u t  y croire ,
tout est là. Au jeu de loto , ceux qui
ne croient pas à la chance ne crient
jamais quine ! C'est la même chose
— o» presque — pour les f locons

blancs. Il  fau t  y croire, en vouloir,'
être certain que l'hiver va venirf
malgré son retard , que les pistes se-
ront bientôt recouvertes de poudreu-
se et que les conditions seront ad-
hoc pour la pratique du ski.

Les marcheurs, eux, se contentent
de la situation actuelle... I ls  vont
allègrement par monts et vaux et,
alertes retraités heureux de leur
sort , ils s 'envoient cinq, dix ou vingt
kilomètres par jour , au gré de leur
forme et de leur fantaisie. Les Ab-
planalp Golay, Robert Béguin , Droz,
et leurs comparses , s 'en voudraient
de rester un jour au repos. Comme
ils ont raison ! Toujours de bonne
humeur, toujours dans la natur e,
ennemis acharnés de la voiture et
de l'ascenseur, ils marchent à tra-
vers « leurs » domaines , par tous les
temps, avec ou sans neige, du lundi
au dimanche. Tout de bon, les gars :

Ae.

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.

' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  r ¦:¦ ¦ . ¦. ¦. ¦¦¦ ¦  ' - ¦>
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Vous ne pouvez pas savoir tout le
mal que vos Suisses ont fait aux petites
gens de la frontière en France avec
leurs annonces dans toute la France
pour les inviter à travailler chez vous.
Ils ont fait monter terriblement les
loyers, on ne louait qu'à ceux qui
étaient bien payés chez les Suisses.
Les autres Français de Charquemont,
Morteau , Villers, etc.. pouvaient rester
dans les taudis parce qu'ils n'avaient
guère de sous et étaient relégués. Di-
tes-le dans votre journal , le mécon-
tentement qu'il y a, la haine contre ces
accapareurs et maintenant vous les
mettez à la porte. Ça devait arriver
c'est la surchauffe. Les Français pou-
vaient mourir de faim avec ces loyers
chers, faute aux Suisses. Fallait les
loger chez vous puisque vous dites
qu 'il y a 80.000 logements à louer.
Et bien donnez-les aux Français ren-
trés.

Lambert

Vous ne pouvez pas
savoir...

Ancien Stand : Aujourd'hui , dès 20 h.,
loto du FC La Chaux-de-Fonds.

Société de Musique : Salle de musique,
à 20 h. 15, trio à cordes Pro Arte de
Berlin : Alexander Labko violon, Stc-
fano Passagio alto , Georg Donderer
violoncelle.

Cercle catholique: Vendredi 23, dès
20 h., match au loto de la Musique des
Cadets.
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Folle avoine

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 41

André BESSON

Roman

(Edition s Mon Village - Vulliens )

La présence d'Edmond Cartaux ne déplai-
sant pas à la fermière, celui-ci était revenu de
plus en plus fréquemment à « La Rouvière ».
Au village, les langues des commères avaient
commencé à aller bon train et vite supputé
un futur mariage.

A la fois gênée et flattée par l'assiduité de
son soupirant quinquagénaire, la veuve n'a-
vait rien fait qui pût encourager ou découra-
ger ses espoirs. Comme beaucoup de femmes
seules, face aux difficultés de l'existence, elle
s'était interrogée plusieurs fois pour savoir
s'il ne valait pas mieux repartir sur un autre
chemin, épaulée par un compagnon loyal et
fort qui lui témoignait tant d'égards.

Mais il y avait Jeanjean...
Jeanjean qui occupait toutes ses pensées de

l'aube au crépuscule. Qui hantait aussi bien

souvent ses cauchemars. Jeanjean à qui elle
vouait un amour exclusif. Jeanjean avec le-
quel elle passait des heures et des heures à
bêtifier pour essayer de pénétrer son univers
et d' en comprendre les phantasmes.

Un mari admettrait-il cette attitude ? Com-
prendrait-il l'intensité de la passion qu'elle
avait pour ce fils handicapé ? Cet attachement
viscéral que l'adversité n'avait fait que renfor-
cer d'année en année ?

Et le débile, quelle serait sa réaction en
face d'un beau-père ? D'un homme qui com-
manderait en maître à « La Rouvière » ? Car
Edmond Cartaux et sa fillette viendraient ha-
biter à Rabron. Il ne pourrait être question
de la solution qui eut consisté pour elle et
son fils , d' aller vivre à Pierre-de-Bresse. Jean-
jean n 'éprouverait-il pas une jalousie morbide
en voyant un homme prendre tant d'importan-
ce dans le cœur de sa mère ? Cette transforma-
tion ne créerait-elle pas en lui un traumatisme
qui serait fatal à son fragile équilibre psychi-
que ?

Ce furent toutes ces raisons que la fermière
opposa à Edmond Cartaux lorsqu 'il lui fit sa
demande en mariage. Le négociant en grain
eut beau plaider sa cause, promettre, user
de tous les arguments en son pouvoir, il ne
parvint pas à décider son interlocutrice.

Yvonne Mouget répondit avec calme mais
aussi avec regret et une infinie tristesse, qu 'elle

ne se remarierait jamais. Qu'elle désirait se
consacrer entièrement à son fils.

Dépité par cette fin de non-recevoir à la-
quelle il ne s'attendait pas, le prétendant avait
prononcé des paroles impitoyables avant de
quitter pour toujours « La Rouvière ». Ces
phrases étaient restées gravées dans la mé-
moire de la veuve et elles revenaient bien
souvent hanter ses nuits d'insomnie.

« Il faut avoir le courage de regarder la
vérité en face, Yvonne, avait dit Cartaux. Tant
que Jeanjean restera près de vous, vous n 'aurez
pas une vie normale. Vous ne serez jamais
heureuse. Vous êtes encore jeune. Vous avez
droit à une autre existence que celle que vous
menez. Il est injuste de vous sacrifier ainsi.
Pour rien. Oui , je dis bien pour rien ! Car
malheureusement, le destin de votre fils est
tracé d'avance. Tôt ou tard , il finira dans un
asile. Que vous le vouliez ou non. Il vaudrait
mieux que vous le placiez le plus tôt possible
dans un établissement spécialisé pour malades
mentaux où il trouverait peut-être la guérison.
Ne vous entêtez donc pas à son sujet. Réflé-
chissez pendant qu'il est encore temps. Jean-
jean n'est qu 'une folle avoine que vous devriez
arracher de votre vie... »

Une folle avoine !
Aucun autre terme ne pouvait , avec une

plus criante vérité, symboliser l'existence de
Jeanjean. Il avait en effet poussé comme une

de ces graminées sauvages et inutiles qui crois-
sent sans qu 'on sache pourquoi parmi les
champs fertiles. Ces plantes étaient toujours
les plus vivaces, les plus hautes , mais elles ne
servaient à rien...

C'est pourtant à cet être insignifiant que
la fermière s'était attachée par toutes ses fi-
bres. C'est pour lui qu 'elle avait renoncé à
tout. A être autre chose qu 'une louve attentive
prête à mordre et à griffer qui tenterait de lui
arracher son petit.

Et le simplet avait poussé, s'était développé
physiquement pour devenir le magnifique
athlète qu 'il était aujourd'hui. Elle l'avait vu
sortir de l'enfance, puis de l'adolescence, abor-
der l'âge adulte sans se rendre compte qu'il
grandissait. De tous les hommes du village, il
était celui qui avait la plus haute taille. Il
était le plus robuste. Il les dépassait tous
d'une tête et sa carrure était impressionnante.
Quel splendide paysan il aurait fait s'il avait
su conduire un tracteur ou tenir les commandes
d'une moissonneuse-batteuse !

Mais Jean ne serait jamais rien de cela.
Sa vigueur, sa force herculéenne demeureraient
toujours inemployées. Elles ne contribueraient
pas à la prospérité de « La Rouvière ». Il
resterait une folle avoine soumise aux seuls
caprices du vent qui emporterait sa destinée
inutile.

(A suivre)

laaMBa Ba ïa Hiiiwiii i «a i BI ¦ I ¦ ¦ !¦¦¦ ¦ Il¦ __ - " ' •
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Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhehn HANSEN



Bulova: «contre-attaque» ouvrière!
Remous à l'usine de Bienne

« Nous n avons aucun intérêt a pré-
coniser l'occupation de Bulova Bienne
et nous n'avons aucun intérêt , bien au
contraire, â ce que l'usine de Bienne
ferme. Sans Bienne nous n'existons
plus. Ce que nous voulons, sans nuire
à quiconque, c'est vivre et travailler
à Neuchâtel , rien de plus ».

Le porte-parole de l'usine occupée
de Neuchâtel nous a brièvement expo-
sé, hier , qu 'il n'était pas question de
provoquer une débandade générale ou
des réactions définitives de New York
qui nuiraient à tout le monde.

A l'usine de Bienne, le climat n 'est
pas le même : un mouvement se des-
sine qui ne va pas précisément dans
le sens de la solidarité que prône la
FTMH !

Un groupe de 21 ouvriers a remis
hier, à la Commission du personnel un
projet de résolution , lui demandant de
le soumettre, par vote au bulletin se-
cret , à l'ensemble du personnel de
Bienne, hormis les cadres.

Cette résolution a la teneur suivan-
te :

Les travailleurs de Bulova Bienne,
demandent instamment à leurs collè-
gues de Neuchâtel de reprendre immé-
diatement le travail tout en continuant
les pourparlers avec la direction de
l'entreprise, afin d'éviter pour l'ensem-
ble du personnel une aggravation peut-
être irréversible de la situation.

Tout en comprenant la réaction de
leurs collègues de Neuchâtel , les tra-
vailleurs de Bulova Bienne leur enjoi-
gnent de se placer , en dehors de toutes
considérations politiques ou syndicales,
sur un plan strictement humain.

Il en va de notre gagne-pain à tous
dans le contexte économique actuel qui
se dégrade rapidement.

Ce projet de résolution sera-t-il mis
en consultation, par la Commission du
personnel , auprès de l'ensemble des
travailleurs et travailleuses de l'usine
biennoisa ? Si oui, ce ne sera certaine-
ment pas sans discussions !

La procédure, vote au bulletin secret,
garantit à chacun de pouvoir s'exprimer
librement mais il conviendrait , à tout
le moins que la liberté d'expression et
d'information bénéficie des mêmes ga-
ranties, avant la consultation.

Si ce vote a lieu , son issue ne fait
aucun doute : les nombreux travailleurs
et travailleuses étrangers de Neuchâ-
tel ne bénéficieront pas de l'appui des
travailleurs suisses de Bienne.

C'est cela la vraie vérité dans le con-
texte socio-économique actuel. Et ce
n 'est pas par hasard si , mardi soir, lors
de la manifestation de soutien aux oc-
cupants de Bulova , M. Tschumi a cru
utile de rappeler que : « La solidarité
c'est prendre des risques pour se défen-
dre les uns les autres ».

En Suisse, on ne prend que des ris-
ques calculés, car notre mentalité est
devenue ainsi que nous répugnons à
l'aventure, et nous avons à réappren-
dre le sens profond du principe de soli-
darité qui est à l'origine de la constitu-
tion de la Confédération.

Cette manœuvre de « rejet » d'un
groupe d'ouvriers de Bulova Bienne au-
ra pour première conséquence de res-
serrer les liens entre les occupants de
l'usine de Neuchâtel qui savent n 'avoir
plus à compter que sur eux-mêmes,
forts il est vrai , de l'argument matériel
de poids que constitue le stock de 20
millions de francs en montres qu'ils
détiennent.

Sur le plan des sentiments, à dé-
faut de bénéficier de « l'affection » des
leurs à Bienne, ils ont pu constater
mardi qu'ils étaient bien entourés à
Neuchâtel.

Sur le plan matériel encore, d après
les conventions et les textes que nous
avons consultés, les occupants doivent
toucher lundi prochain le salaire de la
première quinzaine de janvier durant
laquelle ils ont travaillé régulièrement.
Mais cela ne leur permettra pas de te-
nir longtemps sans secours extérieur.

La décision de New York confirmant
la fermeture de l'usine de Neuchâtel
on s'achemine cahin-caha, de bonne ou
de mauvaise grâce, vers une solution
de compromis.

La décision du transfert à Bienne
pourrait être suspendue pour permettre
l'ouverture d'une négociation sur les
modalités de ce transfert et pour se
donner le temps de régler honorable-
ment tous les problèmes personnels
que la cessation des activités à Neu-

châtel entraînera pour ceux qui ne
peuvent pas aller à Bienne.

Pour l'heure les positions restent fi-
gées et il faut attendre la séance de
conciliation du Conseil d'Etat neuchâ-
telois avant d'entreprendre de ramol-
lir les intransigeances.

De toute manière la négociation
sera difficile. Les avantages personnels
que pourront en tirer les occupants à
Neuchâtel dépendront, paradoxalement,
de la cohésion qu'ils sauront maintenir
ou pas !

La séance de conciliation semble se
faire quelque peu attendre, comme si
tout le monde estimait nécessaire de
laisser passer du temps pour se donner
celui de la réflexion, pour faire un
exemple, pour arriver à un degré de
tension qui permette d'ouvrir une né-
gociation finale.

A ce stade, c'est une question de
résistance nerveuse.

Il faut avoir passé un peu de temps
dans les ateliers occupés pour sentir
combien ce « jeu », basé sur la résistan-
ce nerveuse, est peu admissible pour
ceux qui le subissent.

Au plan général , les rapports entre
partenaires sociaux ont tout à y per-
dre.

Les 21 ouvriers qui ont proposé leur
projet de résolution à l'adresse de leurs
« collègues » de Neuchâtel, demandent
à ces derniers de se placer « sur un
plan strictement humain ».

C'est précisément ce qu'ont demandé
avant eux , et uniquement cela, les oc-
cupants de Neuchâtel... Gil Baillod

«Cette fable tendancieuse..»
T R I B U N E  LIBRE

Scandalisant ! Ainsi était votre « pa-
pier » du samedi 17 à propos de ce que
j' appellerai l'affaire Bulova. En effet,
tout en relatant précisément le dérou-
lement des événements, vous avez réus-
si à parler de l'occupation de l'usine
comme vous auriez relaté le dernier

pic-nic d une classe de contemporains.
Voilà une belle prouesse. Pourtant,
comme vous n'êtes pas un ignare, je
suis obligé de penser que votre « ré-
cit » ne relève pas du hasard. C'est
sciemment que vous avez bâti cette fa-
ble tendancieuse. Tendancieuse ? Oui,
et voilà pourquoi :

L'impression que donne votre article
est la suivante : l'occupation légitime
d'usine est assimilable à une opéra-
tion boyscout. C'est un grand jeu (d'ail-
leurs, regardez les photos, ces braves
ouvrières,, et bien... elles s'amusent, el,-
les se croisent les bras...). A croire
que les travailleurs ont pris leur déci-
sion en cinq minutes, sans penser à
tous les risques inhérents à leur ac-
tion (perte d'argent , licenciement de
« responsables », etc. etc.).

Les dialogues dont vous gratifiez le
lecteur sont d'un bon enfant décon-
certant. Abstraction faite des dialogues
opposant les ouvriers aux quelques
personnages politiques ayant désiré dis-
cuter avec eux. Cela relève de la plus
basse démagogie.

Voyons en effet :
<; — Qui ? « La Brèche »... — Non.

Non, la LMR n'entrera pas. » Plus loin :
« A  10 h. 15 » , (se lève-t-il plus tard
que ceux de la Ligue ?) le secrétaire du
pop, M. Berger , se présente à l'entrée.
— Non... revenez à 14 h. ! » L'apo-
théose ? Le soutien de la section du
parti socialiste. Voilà le Bon le Juste,
tandis que les « gars » de la Ligue
(pourquoi pas les fiers à bras, pendant
que vous y êtes) étudiants paresseux
pour la plupart (c'est bien entendu ,
M. Baillod , n'est-ce pas ?) et le pop
(vulgaire ramassis de barbares cha-
peautés par Moscou) sont repoussés
loin de notre douce patrie. Je m'abs-

tiens de vous demander vos goûts poli-
tiques...

En fait, ce conflit est politique, car il
s'agit bien d'une lutte ouverte entre
les ouvriers et leur direction. Monsieur
Marx aurait dit :. « Lutte de classe ».
Et ne dites rien de lui. Assez de men-
songes et de déformations mal inten-
tionnées sur son œuvre. Car, s'il avait
un oeil sur le papier, il avait l'autre
sur le cœur des hommes, et c'est bien
lui qui ,avait dit : « Ce qui fait l'essence
d'un homme, c'est l'ensemble des rela-
tions humaines qu 'il entretient. » Ppur-
rait-il y avoir pensée plus humaine
et humanitaire ?...

Pour terminer, je tiens à souligner
votre ultime phrase qui est d'une impu-
deur sans limites : ce n'est pas vous,
M. Baillod , qui allez vous faire des
cheveux blancs concernant le déroule-
ment futur des événements à l'usine
Bulova de Neuchâtel. Seuls les ouvriers
et les cadres soutenant leur lutte sor-
tiront , en effet , les cheveux blanchis
de cette épreuve de force.
Je termine 'en vous saluant, Monsieur,

tout en espérant que vous aurez la
politesse et le courage de publier ma
lettre dans votre Tribune libre, et ce,
intégralement, depuis son en-tête jus-
qu 'à ma signature.

Jean-Marie EGGER
La Chaux-de-Fonds

P. S. Pour éviter toute « confusion »,
je ne suis ni un étudiant paresseux et
gauchisant, ni un jeune parasite che-
velu, ni un quelconque militant pol iti-
que. Seulement un ancien dessinateur
en bâtiment (mais la crise...) reconverti
à l'artisanat , gagnant cahin-caha le mi-
nimum vital pour se loger et se nour-
rir.

| DANS LE DISTRICT DU VAl^DE-TRAVERS 1
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu une audience, présidée
par M. Philippe Favarger, assisté de
M. Adrien Simon-Vermot, substitut-
greffier.

Sur plainte de A. F., E. R. a été
renvoyé pour voies de fait et lésions
corporelles simples. L'affaire remonte
à février 1974. Une première audience
avait eu lieu en son temps, il y avait
eu renvoi pour une expertise médicale
et administration de preuves.

C'est une simple histoire entre deux
locataires. E. R., qui était fatigué en-
suite d'examens, a été réveillé par le
bruit que faisait la radio d'un loca-
taire du dessous, vers sept heures et
demi du matin. E. K. descendit chez
le locataire pour lui demander d'arrê-
ter ou de réduire le son de son appa-
reil. La discussion qui eut lieu d'abord
sur le pas de porte puis dans le vesti-
bule du locataire s'envenima. F. som-
ma R. de sortir et aurait fait un geste
pour le repousser alors que E. R.,
qui avait fait du judo, donna un coup
au visage de F. et simultanément, de
sa main gauche, projeta le bras droit
de ce dernier de côté, assez fortement,
ce qui provoqua une luxation de l'é-
paule de F. qui dut avoir recours aux
soins d'un médecin, et subit une inca-
pacité de travail de quelques jours.

Lors de l'interrogatoire de R., ce
dernier invoqua la légitime défense.
Des témoins ont été entendus et la
preuve n'a pas été rapportée que F.
aurait menacé R.

Un long débat et les plaidoiries des
mandataires des parties ont suivi. L'a-
vocat du plaignant demanda la con-
damnation du prévenu dont le geste
a été la cause des lésions du plaignant.
Le mandataire du prévenu proposa
l'acquittement de son client pour lé-
gitime défense, ce dernier n'ayant pas
voulu intentionnellement porter attein-

te a l integnte corporelle du plaignant.
Il s'en référa à l'expertise médicale es-
timant que si l'épaule du plaignant
avait été normalement constituée, le
geste de son client n'aurait pas causé
de luxation. Il demanda l'acquittement
pur et simple de E. R.

Le tribunal rendra son jugement à
quinzaine.

MOUILLAGE DE LAIT
Ensuite de prélèvements et d'ana-

lyses, le lait livré à la laiterie par
D. T. a révélé une teneur en eau de
15 pour cent. T. a été renvoyé devant
le Tribunal de police sous la préven-
tion d'avoir mis en circulation de la
marchandise falsifiée.

D. T. conteste avoir mouillé volontai-
rement son lait. Il a expliqué sa ma-
nière de refroidir le lait. Il mettait la
boille dans une grande seille d'eau
qui était alimentée par un tuyau relié
à un robinet. Par suite d'une trop
forte pression, le tuyau s'est détaché
et l'eau a giclé, pénétrant probablement
dans la boille.

Le tribunal, pour permettre au pré-
venu de compléter sa défense, a ren-
voyé l'affaire à une date ultérieure.

IL FAUT PAYER LES POTS
CASSÉS

A la rue des Petits-Clos, à Fleurier,
M. V., alors qu'il effectuait une marche
arrière avec sa voiture, n 'a pas pris les
précautions nécessaires et a endomma-
gé la voiture d'un tiers, en stationne-
ment à cet endroit. Il avait quitté les
lieux sans se soucier du dommage
causé à une tiers. L'accident a été

aperçu par un temom qui avisa la
gendarmerie. V. fut intercepté au poste
de douane des Verrières.

V. a été pénalisé par un mandat
d'amende de 120 fr. auquel il a fait
opposition. A l'audience, il prétend ne
rien avoir vu ni entendu lors de sa
manœuvre de marche arrière. Finale-
ment , il a cependant admis être l'au-
teur des dégâts.

Le tribunal a condamné M. V. à une
peine de 80 fr. d'amende et aux frais
par 49 fr. 20. (ab)

Une «bringue» qui traîne en longueur

Un avenir pour I énergie eolienne?
Un mât ou un pylône haut d' une di-

zaine de mètres, à son sommet un rotor
bi-pales actionnan t — sous l' e f f e t  du
vent — une pompe hydraulique , et à sa
base un échangeur de chaleur et , ou
un générateur : l'énergie eolienne n'est
pas plus compliquée. Elle arrive en
Suisse , où elle sera commercialisée au
printemps prochain. Le système —
d' une déconcertante simplicité — a été
mis au point à partir de la technique
des rotors d'hélicoptères par une société
britannique, avec le soutien du gouver-
nement et de la Commission nationale
pour la recherche et le développement
(NRDC) .

« C'est epoustouflant » , remarque M.
Gérard Holliger , de Bevaix, futur  im-
portateur des éoliennes en Suisse.
« Avec un investissement dé f i nitif »
d'une vingtaine de milliers de francs
en moyenne , l'installation eolienne pro-
duit l'énergie calorifique et électrique
à longueur d' années, sans aucun entre-
tien. Particulièrement rentable dans les
régions isolées non reliées au réseau
général de distribution électrique, le
système convient parfai tement  pour
c h a u f f e r  les vastes serres de culture
( f leurs  ou légumes), l'air et l'eau des
piscines, les hôtels, les maisons parti-
culières, les chalets. « L'avenir est là » ,
assure M.  Hollinger. (ats)

COUVET

Sœur Aline Maillefer, de l'Institution
des diaconesses de St-Loup, qui a as-
suré durant plus de huit années, la
conduite d'une division de 24 lits à
l'hôpital du Val-de-Travers, s'est vue
confier un nouveau poste et quittera
incessamment Couvet.

Le comité administratif de l'hôpital
en prenant congé de Sœur Aline, a
souligné la haute conception qu'elle a
de sa vocation au service des malades
et l'empressement dont elle a toujours
fait preuve lorsqu 'il était fait appel à
sa collaboration. Il lui a exprimé ses
regrets causés par son départ et mani-
festé sa reconnaissance pour son dé-
vouement tant pour l'hôpital que pour
la population , en lui remettant un sou-
venir tangible, (gp)

Un départ à l'hôpital

MÔTIERS

Dimanche, de 17 h. à 18 h. 15, la Ra-
dio suisse romande 2 retransmettra en
direct , de l'église réformée de Môtiers ,
son « Heure musicale ». On y entendra
l'ensemble Ricercare de Zurich , sous la
direction de Michel Piguet, interpréter
des œuvres de Francesco Bendusi , Vin-
cenzo Ruffo, Giovanni Bassano, et d'au-
tres auteurs du 16e siècle. L'ensemble
Ricercare réunit cinq musiciens dans
une formation homogène qui , à part
quelques éléments de percussion, ne met
en œuvre que des instruments à ven t
et en bois, (sp)

L'heure musicale...

Le courage de vous publier ? Si vous
étiez un lecteur régulier de notre jour-
nal, vous sauriez que nous mettons ail-
leurs notre courage et que nous esti-
mons tout simplement normal de pu-
blier des opinions contraires aux nô-
tres ou qui nous sont contraires.

Vous n 'avez pas vécu les premières
heures de l'occupation de l'usine Bu-
lova et pourtant vous jugez que le
récit que j'en fais est « une fable ten-
dancieuse »... Pour avoir rapporté des
événements, écrit ce qui s'est dit , je
fais de la « basse démagogie ». De plus
vous voulez m'impliquer dans les évé-

nements que je relate, m'attribuant,
dans le vide, de bien sommaires pen-
sées ! Désolé pour vous, mais il y avait
en effet beaucoup de bonhomie, ce
vendredi , chez Bulova. Un événement
comme celui-là n 'est pas nécessaire-
ment dramatique, au départ , du moins
quant à la forme.

Un peu surpris par votre lettre, j'ai
demandé aux délégués des grévistes
qu 'ils s'informent dans l'usine, auprès
de ceux qui ont fait et vécu l'événe-
ment , de ce qu 'ils pensaient de mon ré-
cit. Malheureusement pour vous, ils ne
partagent pas votre avis. Ils ont jugé
correct le fond et la forme de mon
papier.

Du moment que vous voulez donner
votre avis pour dire qu'il s'agit d'un
conflit politique, et en effet tout conflit
social a un caractère politique, et que
vous voulez chanter les louanges de
Marx et du marxisme, est-il nécessai-
re, en guise de préambule, de vider la
table d'un revers de main ?

Vous me déniez le droit de me faire
du souci pour Bulova. Venez donc pas-
ser une journée dans mon bureau, sans
vos oeillères, vous entendrez ce qui
s'y dit , et peut-être saisirez-vous mieux
pourquoi , en effet , je me fais des
cheveux blancs. G. Bd

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 8

Seins vos oeifllères. ..

NOIRAIGUE

Le village du pied de La Clusette
accueillait récemment l'Association des
musiques du Val-de-Travers qui sié-
geait sous la présidence de M. Willy
Lambelet, directeur de l'Ouvrière de
Fleurier. Il a notamment été évoqué
le scandaleux comportement de la plu-
part des musiciens valtraversins qui
ont boudé la fête de district qui avait
lieu précisément à Noiraigue. Ce man-
que de soutien à la fanfare de Noirai-
gue a été assez cruellement ressenti.

M. Guder, fanfare L'Espérance de
Fleurier a souhaité quant à lui que les
dates choisies pour la fête de district
rencontrent l'intérêt général , le concert
de gala de samedi soir étant confié à
la fanfare de Brugg-Bienne.

Avant de fixer l'assemblée de l'as-
sociation en janvier 1977, à Fleurier
et la fête de district de 1977 à Fleurier
également grâce à l'Ouvrière, le prési-
dent , M. Willy Lambelet a rendu hom-
mage à neuf membres décédés dans
les fanfares vallonnières. (gp)

Assemblée des musiques
du Val-de-Travers
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FTMH: <L'occupation continue»
Après la manifestation de mardi qui

a réuni près de 4000 personnes venues
apporter leur soutien aux travailleurs
de Bulova qui occupent toujours l'usine
de Neuchâtel , la situation devient ten-
due. C'est ce qu'indique un communi-
qué de la FTMH, diffusé hier en début
d'après-midi.

« Les travailleurs, comme la FTMH ,
ont appris mardi soir par la radio que
la direction de New York maintenait
sa décision de transférer l'usine à
Bienne, faisant pleine confiance à la
direction suisse en ce qui concerne la
mise au point, des modalités d'applica-
tion ». « Devant cette position intran-
sigeante, poursuit le communiqué, les
travailleurs constatent une fois de plus
le danger que représentent les multi-
nationales. Les décisions prises à l'é-

tranger ne tiennent pas compte des
contingences locales. Ce qui est arrivé
aux employés de Bulova Neuchâtel
peut se produire demain pour d'autres
entreprises horlogères ou non dont le
centre de décision est à l'étranger. Un
renforcement des organisations syndi-
cales sur le plan international peut seul
permettre de contrebalancer la puis-
sance des multinationales » . « En atten-
dant l'entrevue commune avec le Con-
seil d'Etat neuchâtelois, la communica-
tion officielle de la décision de la di-
rection de Bulova New York et la
poursuite des négociations entre parte-
naires conventionnels, l'occupation de
l'usine continue dans le calme et la di-
gnité » ajoute encore le communiqué
de la FTMH. (ats)

Au cours de sa séance d'hier , le comi-
té du Cartel syndical cantonal neuchâ-
telois s'est occupé de l'occupation par
le personnel de Bulova , de l'usine de
Neuchâtel , dans le but de s'opposer à sa
fermeture et au transfert du personnel
à Bienne , sans garantie du maintien de
l'emploi, indique un communiqué pu-
blié dans la soirée. « Il le félicite pour
sa détermination et sa cohésion et lui
apporte un appui total dans son ac-
tion » . Il a décidé de participer, par un
versement de 5000 francs, à l'action de
soutien lancée par l'Union syndicale
de Neuchâtel et environs, (ats)

Soutien du Cartel
syndical cantonal

« D'une manière unanime », indique
notamment un communiqué publié hier,
la section de Genève de la FTMH ap-
puie l'action des travailleurs neuchâte-
lois de Bulova SA et de leur syndicat,
< . ne peut admettre les décisions arbi-
traires et unilatérales prises par cette
entreprise multinationale américaine » ,
« s'inquiète des répercussions que pour-
rait provoquer si elle était maintenue
cette fermeture d'entreprise pour l'em-
ploi », se félicite de « la solidarité
exemplaire dont a fait peuve la totalité
du personnel » et « appelle tous les
salariés genevois à soutenir les tra-
vailleurs de Bulova SA en versant leur
contribution à la souscription organi-
sée par la FTMH et l'Union des syndi-
cats du canton de Genève ». (ats)

Appui syndical genevois
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ĵ-gg^̂ ^^^»*

20% OU /O bl) 70 Cha'nes et éléments Hi-Fi

Radios sa? ^w- Appareils Caméras, écrans
i'T̂ ^MiJTgT^- j cassettes m Tous les appareils 

^
& accessoires projecteurs

ÂlltOS radiOS laquelle sera assurée L i f f l B W I f B i l l B B P  I *\**\ I

\\**\ 9m ff BL successeur / S^̂ ^̂ B?rTïfflTffi f̂fiïjïrB

Tr3nSIStOrS, 2 long, moyennes - longues, avec piles ItlOUI \\ V. 1U-"
11  IIM MI^̂ ^— ̂ ^MM^̂ ^i»^ ¦̂¦^̂ ¦̂ ^¦iwniiiii 11 i imw nu 11 mil m\mmtMiwmTmrntA**m^**w*m*mÊAmw*WÊm*w*mMÊÊnÊTiii

La journée des tôles froissées
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé mardi matin à
l'Hôtel de Ville de Cernier sous la
présidence de Mme Ruth Schaer-Ro-
bert assistée de M. Marc Monnier,
greffier-substitut.

M. J. circulait au volant de son au-
tomobile de Cernier en direction de
Fontaines. Il s'était déplacé sur le
centre de la chaussée pour dépasser
un cyclomoteur lorsqu 'il fut  surpris
par un groupe de piétons difficile-
ment visible à cet endroit . Pour évi-
ter ces derniers , il donna un brusque
coup de volant , ce qui eut pour effet
de lui faire perdre la maîtrise de son
véhicule qui sortit de la route et ter-
mina sa course contre un arbre. Il est
condamné à 90 francs d'amende et
85 francs de frais.

* * *
M. B. circulait au volant de la four-

gonnette de son employeur sur la route
de la Vue-des-Alpes, en direction de
Neuchâtel. Il dépassait un camion
lorsque son véhicule fut heurté à l'ar-
rière par la voiture de M. J. Les deux
conducteurs se rejettent réciproque-
ment la responsabilité de l'accident.
M. B. affirm e qu'il était déjà engagé
lorsque M. J. a entrepris de le dé-
passer en troisième position , tandis
que M. J. prétend au contraire que
M. B. a déboîté alors que lui-même
avait déjà commencé sa manœuvre de
dépassement.

Aucun élément décisif n 'étant ap-
porté pour éclairer les circonstances
de l'accident , l'affaire est renvoyée
à une nouvelle audience.

En faisant un tourner sur route
avec son automobile sur la rue des
Esserts, à Chézard , S. D. a heurté
un véhicule parqué en bordure de la
chaussée. Elle n 'a avisé ni la proprié-
taire de la voiture endommagée ni la
police. Quelques renseignements per-
mirent à la police de découvrir la
conductrice fautive.

Lors de son interrogatoire, elle dé-
clara qu 'elle avait bien ressenti un
choc mais qu'étant sortie de sa voi-
ture pour voir s'il en était résulté

des dégâts , elle n'en avait remarqué
aucun.

Mise au bénéfice du doute en ce
qui concerne le délit de fuite , S. D.
est condamnée pour les autres infrac-
tions à 50 francs d'amende et 30 francs
de frais.

* * *
R. B. descendait la route de Ut Vue-

des-Alpes au volant de son automobile.
Peu avant le virage de l'Aurore, le
conducteur de la voiture qui le pré-
cédait ayant dû freiner, R. B., qui
n'avait pas gardé une distance suffi-
sante , ne parvint pas à immobiliser à
temps son véhicule en raison de la
chaussée enneigée et verglacée. Il est
condamné à 50 francs d'amende et
50 francs de frais, (mo)
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Bataille autour de l'impôt et du budget
Séance houleuse au Conseil général de Fontaines

Le Conseil général a tenu séance
jeudi soir, sous la présidence de M.
Albert Challandes, et en présence de
14 conseillers.

Un seul objet f igurait  à l' ordre du
jour : le budget pour 1976. Pour com-
prendre cette curieuse séance, revenons
une année en arrière. A fin 1974, le
Conseil communal soumettait au Con-
seil général le budget pour 1975, bou-
clant par un important déficit. Ce bud-
get était assorti d'une proposition
d'augmentation des impôts des per-
sonnes physiques par l'introduction du
système progressif de perception. Cette
proposition fut rejetée , mais le budget
accepté avec un déficit de 100.000 fr.
En même temps, une commission était
désignée pour étudier un nouveau
moyen d'augmenter le rendement de
l'impôt.

Le 30 octobre dernier, le Conseil
général était réuni pour entendre le
rapport de cette commission et pren-
dre une décision. En fait , la commission
reprenait l'essentiel de la proposition
de 1975 sous une forme et des barèmes
nouveaux, soit l'introduction du systè-

La Commission du budget emboucha
la trompette en relevant la diminu-
tion du rendement des impôts, les dé-
penses croissantes pour l'instruction
publique et l'impossibilité de faire des
économies. Elle concluait en trois points
à l'adresse du Conseil général : refuser
le budget tel qu 'il est présenté ; trou-
ver de nouvelles ressources ; désigner
une commission d'étude afin de trouver
les moyens de sortir de l'impasse.

Mises aux voix , les deux premières
conclusions furent acceptées, l'une par
dix voix et quatre abstentions, l'autre
par onze voix et trois abstentions.

M. Roger Duvoisin ne peut , lui non
plus, accepter un tel budget. Il s'en
prit aux initiateurs du référendum et
regretta le résultat du scrutin. Il de-
manda à ceux qui ont refusé le sys-
tème progressif de faire des proposi-
tions. Le Dr Marcel Cornu rétorqua en
rappelant la proposition qu'il a faite
il y a une année et qui a été rejetée.
Il la renouvelle, soit de porter le taux
proportionnel sur le revenu de 2 ,7 à
4 pour cent. M. Duvoisin s'y oppose
parce que ce système n'est pas social

me progressif. Le Dr Marcel Cornu lui
opposa une contre-proposition , celle de
maintenir le système proportionnel et
de porter le taux sur le revenu de
2,7 pour cent à 4 pour cent. Cette so-
lution fut rejetée par six voix contre
cinq, tandis que celle de la commission
était acceptée par sept voix contre
trois.

On connaît la suite : un référendum
fut lancé ; il aboutit rapidement et les
6 et 7 décembre, l'arrêté du Conseil
général fut repoussé à une écrasante
majorité.

Qu'allait faire le Conseil communal ?
On l'apprit jeudi soir. Il se borna à
fournir un bref rapport , sans conclu-
sion , sur son projet de budget bou-
clant par un déficit présumé de
253.879 fr. 50 sur un total de dépenses
de 901.433 fr. Le président du Conseil
communal rappela le résultat de la vo-
tation populaire pour le regretter et
préciser qu 'en aucun cas le Conseil
communal ne pourrait présenter un
budget pareil à la sanction de l'Etat.
Il en laissait ainsi toute la responsabi-
lité au Conseil général.

et que les personnes ayant un revenu
de moins de 15.000 verront leur borde-
reaux majoré proportionnellement, tan-
dis qu 'avec le système préconisé en
son temps, ils auraient bénéficié d'une
légère diminution.

A relever que Fontaines ne compte
pas de millionnaire et que deux ou
trois contribuables seulement ont des
revenus annuels oscillant entre 40.000
fr. et 60.000 fr.

M. Gilbert Challandes mit fin à cette
passe d'armes en invitant le conseil
a approuver la proposition Cornu pour
une année. Par huit voix contre 4 et
une abstention , ce compromis fut ac-
cepté. Le budget n 'était pas adopté
pour autant , même si , par ce biais , on
avait trouvé quelque 64.000 fr. M. Du-
voisin adressa de nouveaux reproches
aux initiateurs du référendum. Il est
facile, dit-il , de signer un référendum ,
mais à vous maintenant de formuler
des propositions pour des économies.
Une fois de plus, le ton monta et le
Dr Marcel Cornu , après avoir rappelé
le résultat sans équivoque du référen-
dum, affirma que depuis des années,

le groupe libéral et lui-même se sont
toujours opposés aux dépenses exagé-
rées ou inutiles. Que ceux qui ont dé-
pensé trouvent maintenant de quoi bou-
cher les trous, conclut-il !

Le président de commune, M. Fritz
Roth prit la parole pour évoquer la
situation financière actuelle de la com-
mune en accusant les initiateurs du
référendum d'avoir mal renseigné les
signataires. Us l'auraient été beaucoup
mieux — croit-il — s'ils avaient assisté
à la séance d'information publique con-
voquée par nos autorités. Cela est du
domaine du possible ; mais les diffi-
cultés financières ne datent pas de ce
moment et pour ce motif uniquement.

Avant que la séance ne tourne en
polémique, le président demanda que
le chapitre des impositions soit modifié
par une augmentation de recettes sup-
putée à 64.000 fr. Le déficit présumé
serait alors ramené à 190.000 fr. C'est
finalement dans ce sens que le budget
pour 1976 et l'arrêté s'y rapportant
sont adoptés.

Le président de séance, M. Albert
Challandes se fait remplacer momen-
tanément aux fins d'obtenir des ren-
seignements sur le coût des écolages
au Centre scolaire régional et la ma-
nière de facturer les frais aux com-
munes. M. Roth répondit que les com-
munes appartenant au syndicat sont
taxées selon un barème dont les coeffi-
cients sont calculés en fonction de l'as-
siette fiscale. Fontaine vient en second
rang avec le coefficient 1,23. Un exem-
ple pratique : en 1974, Fontaines a dû
payer 5.484 fr. 50 par élève, tandis que
Cernier n 'en payait que 4.531 fr. 80 et
que la moyenne était de 4.633 fr. 55.

Jusqu 'à ce jour les communes n 'ayant
pas adhéré au syndicat étaient taxées
selon le coefficient le plus haut ; mais
dès cette année de nouvelles disposi-
tions cantonales les favoriseront puis-
qu 'elles ne s'acquitteront plus que du
prix coûtant.

En fin de séance, le Dr Cornu émit
le vœu qu 'à partir de la nouvelle lé-
gislature on instaure une rotation an-
nuelle parmi les membres du Conseil
communal pour la charge de président.

(e)

Bourse aux timbres : Précédant d' un
peu plus d'un mois la grande bourse-
exposition du 7 mars prochain, la So-
ciété philatélique de Neuchâtel annon-
ce sa manifestation de dimanche 25
janvier , au Casino de la Rotonde. La
présence de nombreux marchands, la
rencontre de tous les collectionneurs
de timbres-poste, créeront l'animation
habituelle. C'est la seule bourse an-
noncée en Suisse à cette date. Les jeu-
nes y retrouveront leur table.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23.

VILLIERS

La doyenne de Villiers, Mme Marie
Cuche-Burger , a- célébré mardi son
90e anniversaire. Jouissant d'une bon-
ne santé , l'alerte nonagénaire a été
fêtée par sa famille et ses amis. Les
autorités communales lui ont égale-
ment remis une petite attention au
cours d'une visite, (cm)

Nonagénaire



Réjouissante vitalité du FC Saignelégier

FRANCHES - MONTAGNES j

Le Football-Club du chef-lieu a tenu
son assemblée générale à l'hôtel de la
Gare en présence de 46 membres et
d'une trentaine de juniors. Après la
lecture du procès-verbal rédigé par
M. Jean-Marie Miserez, le président
du club, M. Gilbert Jaquet , a fait le
bilan de l'année écoulée et plus parti-
culièrement du premier tour. Il a ana-
lysé les résultats obtenus par les diffé -
rentes équipes et a relevé particulière-
ment le 4e rang de l'équipe-fanion
pour sa première saison en 3e ligue,
ainsi que la 2e place des juniors C.
Il a félicité et remercié chacun et plus
spécialement les entraîneurs, MM. Kurt
Leuenberger pour les actifs , Joseph
Aubry, Mario Jeanbourquin et René
Guenot pour les juniors. Le club fort
déjà de 37 membres actifs et 64 ju-
niors, a encore admis 4 actifs et 11
juniors , sans enregistrer la moindre-
démission. Enfin , M. Jaquet a donné
connaissance du programme d'entraî-
nement prévu pour la préparation du
deuxième tour.

Pour sa part , M. Kurt Leuenberger
a analysé le comportement de la pre-
mière équipe qui , après un début de
championnat assez laborieux , s'est ha-
bituée au rythme de la 3e ligue et
s'est rapidement hissée au niveau des
meilleurs. Puis, M. Joseph Aubry a
brossé un tableau impressionnant de
l'activité de la section juniors qui con-
naît un développement réjouissant ,
grâce au dévouement exemplaire de
M. Aubry et de ses collaborateurs,
MM. Jeanbourquin et Guenot. Enfin ,
M. Aubry a remis au junior Alexandre

Boillat, qui s est montre le plus assidu
aux entraînements, un magnifique livre
offert par M. Marcel Queloz.

L'assemblée a ensuite approuvé les
comptes parfaitement tenus par M. Da-
niel Aubry. Malgré une légère diminu-
tion de fortune, la situation financière
est saine. Puis, M. Marcel Queloz, mem-
bre du comité de l'AJBF, a donné
connaissance de la formation des grou-
pes des juniors pour le deuxième tour.
A noter que le FC a inscrit une nouvel-
le formation de juniors D pour la re-
prise.

Dans les divers, le président a fé-
licité Gabriel Aubry qui sera ordonné
prêtre le 16 mai prochain, puis il a
lancé un appel en faveur du recrute-
ment d'arbitres au sein du club.

Ces assises se sont poursuivies par
un excellent souper-grillade et une soi-
rée récréative animée par l'accordéo-
niste Francis Jeannottat. (y)

Le Chœur-mixte des Bois fait le point
Le Choeur-rmxte Ste-Cecile des Bois

a tenu son assemblée générale vendredi
soir à la salle paroissiale.

Après le chant d'ouverture « Salve
Caecilia » , le président, M. Joseph Boil-
lat-Huguenin, se fit un plaisir de sa-
luer tous les membres et spécialement
le curé Victor Theurillat, président
d'honneur.

Il donna ensuite la parole à la se-
crétaire, Mlle Froidevaux, pour la lec-
ture du procès-verbal de l'année écou-
lée, procès-verbal qui retrace l'acti-
vité de la société et spécialement sa
participation au 100e anniversaire des
Céciliennes du Jura qui s'est déroulé
à Saignelégier, ainsi que sa partici-
pation au Noël des personnes âgées de
la commune.

Gérées par le caissier , M. Robert
Kilcher, les finances de la société sont
considérées comme saines et satisfai-
santes. Après la lecture du rapport des
vérificateurs, ces comptes furent accep-
tés avec félicitations et remerciements
au caissier.

RAPPORTS DU PRÉSIDENT
ET DU DDtECTEUR

Présentés sous une autre forme que
les années précédentes, ces rapports du
président M. Joseph Boillat et du di-
recteur M. Laurent Willemin furent
mis en commun pour un temps de
réflexion sur le rôle du Chœur-mixte
à la messe, qui consiste notamment à
aider les fidèles lors des offices pour

qu ils participent d une façon plus pro-
fonde.

Après une discussion très ouverte,
franche et loyale, il fut décidé de
descendi-e dans les bancs avec les fi-
dèles une fois tous les quatre à six
dimanches pour animer la messe. Il
fut  également décidé d'étudier des mes-
ses avec les enfants.

ÉLECTIONS STATUTAIRES
Par suite de la démission de Mme

Thérèse Godât comme membre du co-
mité, c'est Mme Marie Boichat qui a
été élue par acclamations. Le comité
se compose comme suit : président, Jo-
seph Boillat-Huguenin ; vice-président ,
Louis Humair ; secrétaire, Mlle Cécile
Froidevaux ; caissier, Robert Kilcher ;
directeur, Laurent Willemin ; asses-
seurs, Mmes Florentine Sieber , Mar-
guerite Boillat, Marie Boichat. Com-
mission de musique : Laurent Wille-
min, directeur, Emile Willemin, sous-
directeur, Joseph Girardin, organiste,
le curé Theurillat , Joseph Boillat-Hu-
gùenin , Mlle Simone Chapatte. Véri-
ficateurs des comptes : Mme Denise
Cerf et M. Benjamin Willemin. Délé-
gué UBS : Mme Marguerite Boillat.

Dans les divers et imprévus, le curé
Victor Theurillat remercia tous les
membres pour leur dévouement avec
une mention spéciale au directeur, au
comité et à l'organiste.

C'est par une excellente collation que
se termina cette assemblée générale.

(jmb)

CORGÉMONT : L'AFFAIRE ÉVOLUE
Dépôt de véhicules hors-d'usage

Depuis de nombreuses années, les
autorités communales luttent pour éli-
miner, conformément à la loi sur l'a-
ménagement du territoire, le dépôt de
voitures situé en zone agricole, à l'est
du quartier de Côtel. On sait que c'est
grâce à l'action du Conseil municipal
que ce dépôt avait déjà été déplacé de-
puis la proximité de la route cantonale
à l'entrée est de la localité, à l'endroit
actuel.

Entre-temps, de nouvelles lois ont
été promulguées, qui devraient per-
mettre d'agir avec davantage d'effica-
cité dans ce domaine. Les démarches
entreprises pour faire respecter cette
législation sont restées vaines. Il en est
de même d'une convention établie en
1972 qui devrait permettre de régler
le problème. Une procédure, introdui-
te par le défenseur du propriétaire, a
mis un frein aux efforts déployés.

Pour permettre de sortir de l'impas-
se, les autorités ont engagé des trac-
tations avec différents propriétaires.
Elles ont chargé M. Jules Stauffer de
poursuivre ces pourparlers. Le résultat
escompté est l'entrée en possession par
la commune d'un terrain jouxtant au
terrain de football de Courtine per-

mettant simultanément d'agrandir le
Centre sportif du village. Le but re-
cherché est la possibilité de création
d'une nouvelle patinoire.

Une séance, convoquée par l'Inspec-
torat cantonal des constructions a réu-
ni récemment les représentants des
différentes instances intéressées à la
question de l'élimination des véhicules
hors d'usage.

Sous la présidence de M. Konrad
Bolliger (Inspectorat cantonal des
constructions) étaient présents : MM.
H. Weber, de cette même instance ; H.
Bossard , de l'Office de l'économie hy-
draulique du canton ; le préfet Marcel
Monnier, accompagné du secrétaire de
préfecture, M. Langel ; une délégation
des autorités municipales, ainsi que le
propriétaire du dépôt de véhicules, M.
Fritz Messerli. A l'issue de la séance,
un procès-verbal comprenant les déci-
sions arrêtées a été signé par les par-
ticipants. Ces décisions sont fondées
notamment sur l'article 15 de la mo-
dification de l'ordonnance des cons-
tructions du 11 février 1975.

Le propriétaire s'engage à libérer la
moitié est de la parcelle jusqu'au 1er
iuillet 1976. Toutes les voitures hors

d'usage ainsi que les matériaux au sens
de l'ordonnance seront débarrassés
jusqu 'au 31 décembre 1976. Aucun au-
trl dépôt ne sera toléré sur les parcel-
les du terrain débarrassées.

Au cas où les délais fixés ne seraient
pas respectés, le Conseil municipal fera
exécuter les travaux d'enlèvement aux
frais du propriétaire. La non-observa-
tion de ces conditions entraînerait le
dépôt d'une plainte pénale.

M. F. Messerli s'engage à déposer
jusqu'au 29 février 1976 une demande
préliminaire pour l'obtention d'un per-
mis pour l'installation d'une place de
dépôt pour voitures sur un terrain qu'il
aurait la possibilité d'acquérir.

Il est à souhaiter que ces nouvelles
démarches permettront d'aboutir à l'is-
sue que s'efforcent d'obtenir les auto-
rités municipales de Corgémont depuis
de nombreuses années, (gl)

méfttenfe
SAINT-EVUER

J Hôtel Central : 20 h., conf. et film sur
i les faces de l'Eiger, par M. Alfred

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

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

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

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

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

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

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

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

COURTELARY
Salle de paroisse : 20 h., Le Couvent de

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

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

44 11 12 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

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

tél. (032) 97 58 58.
Services techniques : (032) 97 58 96.
Services Industriels: (032) 97 41 30.

Service du Feu : (032) 97 40 69 ; cdt des
sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

SAIGNELÉGIER

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

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

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

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

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

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

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

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

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 22

Fondée en 1931 par le compositeur
Georges Haenni , la Chanson valaisanne,
l' un des chœurs les plus cotés du pays
sera à Saint-Imier le pre mier samedi
du mois de mars. Elle sera l'invitée
de la Société valaisanne du Vallon qui
présentera un grand concert à la Salle
de spectacles. Ce chœur mixte, qui cul-
tive aussi bien la polyphonie classique
ancienne que la musique vocale mo-
derne , a attiré l'attention de célèbres
musiciens oui lui ont dédié des œuvres

et enrichi son répertoire fo l k lor ique,
tels Gustave Doret , Emile-Jacques Dal-
croze, Joseph Bovet , Darius Milhaud ,
etc.. Les plus grandes scènes, salle
Pleyel et Théâtre des Champs-Elysées
à Paris, les plateaux de Rome, Vienne,
Milan , Athènes et bien d'autres, sans
oublier les grandes villes suisses, lui
ont réservé un accueil enthousiaste. La
venue en Erguel de ce célèbre ensem-
ble est une aubaine pour la p opulation
de toute la région, (r j )

La Chanson valaisanne de Sion à Saint-Imier

Tramelan candidat à l'organisation des
championnats suisses nordiques en 1978

Vendredi soir, une importante assem-
blée générale ordinaire avait été convo-
quée par le Ski-club. Cette assemblée
présidée par M. Claude Vuilleumier-
Nicolet réunissait plus de 20 membres
et, mis à part l'ordre du jour conven-
tionnel , un point important était à dis-
cuter soit celui d'une éventuelle candi-
dature à l'organisation des champion-
nats suisses nordiques pour 1978. Cha-
cun aura pu se renseigner d'une façon
très approfondie lors de cette assemblée
où diverses questions ont encore été
soulevées.

Après les souhaits de bienvenue du
président , M. Pierre-André Perrin don-
na lecture du dernier procès-verbal
qui fut accepté à l'unanimité avec les
remerciements d'usage à son auteur.
Au chapitre des mutations, le Ski-
Club Tramelan enregistre trois démis-
sions qui sont compensées par six ad-
missions. Ces mutations sont également
acceptées à l'unanimité par les mem-
bres présents. Les vérificateurs ainsi
que le suppléant étaient à réélire et
c'est ainsi que MM. Ernst Broglin et
Ami Béguelin furent confirmés dans
leur fonction pour une nouvelle pério-
de ; le suppléant sera M. François
Bourquin.

Puis le président Claude Vuilleumier-
Nicolet donna un aperçu de ce que fut
l'activité écoulée qui vit l'organisation
du traditionnel tournoi de volley-ball
remporté par les étudiants et qui réu-
nissait seize équipes ; le souper raclet-
tes qui lui aussi connut un beau succès
et l'organisation du match au loto. En
ce qui concerne la future activité il
mentionna l'organisation d'un slalom

spécial à fin février, slalom organisé
dans le cadre du Giron jurassien ; le
concours interne, le concours des éco-
liers et une course de fond.

PLAT DE RÉSISTANCE
Le plat de résistance de cette assem-

blée était dans aucun doute le projet
du dépôt de la candidature du Ski-
Club en vue de l'organisation en 1978
des championnats suisses nordiques. Le
comité ainsi qu 'une commission spécia-
le avaient été chargés d'étudier ce
problème et de trouver les collabora-
teurs nécessaires afin de mettre sur
pied une telle manifestation. M. Pierre-
André Perrin fit le bilan des personnes
ayant déjà accepté une charge et, en
sa qualité de membre de la Commis-
sion d'étude, donna un rapport fort
détaillé. U signala en particulier tout
ce qui a déjà été pensé par la Commis-
sion d'étude et releva dans les grandes
lignes ce que pourrait être l'organisa-
tion d'une semaine nordique à Trame-
lan. Il mit chacun en face des respon-
sabilités à prendre, en ce sens qu'il faut
aussi songer à trouver 50 à 60 person-
nes qui collaboreraient à plein temps
durant une semaine alors que près de
200 autres collaborateurs seraient in-
dispensables. Il parla de tous les élé-
ments à prendre en considération soit ,
altitude , pistes, risques d'enneigement
insuffisant, investissements à faire au
départ , etc. U annonça enfin que le
saut pourrait se dérouler au Locle où
des contacts favorables ont déjà été
pris. Puis M. Francis Luthi donna en-
core quelques précisions, spécialement
en ce qui concerne l'organisation de
ces championnats qui ont eu lieu à
Château-d'Oex et où les organisateurs
ont bien voulu renseigner en détail

la Commission d'étude du Ski-Club
Tramelan.

POURQUOI 1978 ?
Il fut ensuite répondu à cette ques-

tion. Les motifs du choix de cette date
sont les suivants : 1978 coïncide avec
le 800e anniversaire de Tramelan ; en
ce qui concerne l'organisation du saut
au Locle, il est indispensable que cette
organisation ait lieu une année paire
puisque les autres années Le Locle est
déjà engagé dans une grande manifes-
tation sportive (Semaine suisse de saut).
Voilà qui pourrait constituer un argu-
ment de poids auprès de la FSS.

Une large discussion fut ensuite ou-
verte où chacun put librement exprimer
son opinion. Certes, de nombreux pro-
blèmes seraient à résoudre et chacun
est invité à penser sérieusement à cet-
te question avant qu'une décision défi-
nitive soit prise. MM. Roland Choffat
et Jean-Maurice Nicolet, respective-
ment maire et conseiller municipal, ont
pu eux aussi , soit se renseigner, soit
apporter quelques précisions complé-
mentaires qui se révélèrent fort utiles.
Après une large et franche discus-
sion, il a été décidé que le mandat de
la Commission d'étude serait prolongé
et qu'une étude plus approfondie serait
effectuée. Après quoi une assemblée gé-
nérale extraordinaire, qui réunirait en
plus des membres du Ski-Club les per-
sonnes ayant déjà donné leur accord
de collaboration, sera convoquée afin
de prendre connaissance de tout ce qui
touche à ce problème et plus particu-
lièrement au plan financier qui sera
à établir jusque-là.

Les divers furent ensuite utilisés par
quelques membres afin de discuter de
certains points de détail de l'activité
du Ski-Club, (vu)

Réunis hier soir au Noirmont, les dé-
légués de la Fédération socialiste des
Franches-Montagnes ont admis le prin-
cipe du dépôt de deux listes de candi-
dats pour les élections à la Constituan-
te. La décision définitive sera prise lors
d'une assemblée de la fédération et se-
ra soumise à l'approbation du congrès
du Parti socialiste jurassien le 31 jan-
vier prochain.

Les socialistes
francs-montagnards
et la Constituante

Un cine-club nouvelle f ormule a vu
le jour  mardi en soirée, sous les aus-
pices du Centre de Culture et de loisirs.
En e f f e t  avec la projection des « Dam-
nés » de Lucchino Visconti , les respon-
sables du centre ont innové puisqu'ils
ont présenté le f i lm  dans les locaux
du Moulin de la Reine-Berthe, les
séances se déroulant j usqu'alors au
Lux, ancien cinéma de la Paix. Cinq
autres f i l m s  ont été retenus et seront

projetés durant les prochaines semai-
nes. Il  s'agit de sujets de qualité com-
me « La Salamandre » d'Alain Tanner,
« La Belle et la Bête » de Jean Cocteau,
« Fahrenheit 451 » de François Tru f f an t,<¦¦ Voleurs de Bicyclette » de Vittorio de
Sica et « Qui a peur de Virginia
Woolf » de Mike Nichols. Comme on
peut le remarquer, le nouveau Ciné-
Club de Saint-Imier est appelé à ren-
contrer beaucoup de succès, (r j )

Le nouveau Ciné-Club du CCL

LA HEUTTE

La Fanfare de La Heutte, qui a
inauguré à la fin 1975 ses nouveaux
uniformes, a tenu ses assises annuelles
sous la présidence de M. Adrien Racine
et en présence de son président d'hon-
neur M. Herbert Landry. Les comptes
de l'exercice écoulé et le procès-verbal
de la dernière assemblée ont été ac-
ceptés avec les remerciements d'usage.

Avec vives félicitations MM. Pierre
et Alfred Eicher ont été nommés mem-
bres honoraires pour 15 ans de socié-
tariat. Enfin pour raisons profession-
nelles, M. Jean-Claude Clénin , de
Bienne, a démissionné de son poste
de directeur mais restera en fonctions
jusqu 'au concert du mois de mars
étant donné que pour l'instant on ne
lui a pas trouvé de successeur. Le
poste de vice-directeur sera occupé
par M. Robert Althaus.

Au programme d'activité 1976, on
note la participation de la société au
Festival des fanfares du Bas-Vallon
de Saint-Imier qui aura lieu à Tra-
melan au mois d'août, (rj)

Fanfare: démission
du directeur

VILLERET

Pas de décision révolutionnair e lors
de la 120e assemblée de cette vénérable
société. Le comité est réélu dans sa
totalité et se compose de M M .  W. Bon-
nenblust , président, M.  Burkhard vice-
président , J.  Kaltenrieder, secrétaire, R.
Gerber, caissier et O. Leimer, mem-
bre. Le président d'honneur M.  J .  Op-
pl iger  assistait à l'assemblée.

Au chapitre des activités pré vues
pour 1976 , on notera la concert an-
nuel qui aura lieu le premi er jour de
mai avec le concours de la Chanson
d'Erguel de Saint-Imier et d'un duo de
cors des Alpes : M M .  Ruchti et Girard
du Val-de-Ruz. La société pre ndra part
durant l'été au festival de chant du
Haut-Vallon et le 1er f évr ie r  elle se
produira au temple à l'occasion du
dimanche de l'Eglise, (mb)

120e assemblée
du Chœur d'hommes

Frohsinn



**m**œ Deuxième croisière de rêve
pour les lecteurs de L IMPARTIAL
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en collaboration avec l'agence de voyages

\v I TCS, La Chaux-de-Fonds, et « Chandris Cruises »

<££**«* Balade dans les îles grecques
du 7 au 16 mai 1976

8 jours - 3310 km. avec le
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Prix de !a croisière au départ de La Chaux-de-Fonds
Comprenont: - le trajet jusqu 'à Venise et retour 1 Venise - 3 Corfou - 4 Le Pirée -

5 Heraklion - 6 Katakolon - 7 Dubrovnik
- les repas et logements selon programme

- la croisière en pension complète prjx pr;x pr;x
normal lecteur AVS

Pont Diane FD-1 Cabine intérieure à 2 couchettes , Icvabo 990.- 920.- 855.-

FD-2 Cabine intérieure à 2 couchettes, douche et toilette 1165.- 1075.- 995.-

Pont Vénus FV-4 Cabine extérieure double, douche et toilette 1340.- 1235.- 1135.-

Pon! Minerva FM-6 Cabine extérieure double, douche et toilette 1460.- 1340.- 1235.-

Pont Promenade FP-7 Cabine intérieure à 2 lits, douche et toilette 1485.- 1365.- 1255.-

FP-8 Cabine extérieure à 2 lits, douche et toilette 1575.- 1445.- 1325.-

Pon» Soleil FS-9 Cabine extérieure à 2 lits, douche et toilette 1660.- 1520.- 1395.-

Prolongation facultative d'une semaine balnéaire, en pension complète, à l'Hôtel « Creta Maris » (1re

classe) en Crète, supplément Fr. 430.—.

Prospectus illustré, accompagné du bulletin .d'inscription, à disposition à l'Administration de L'Impartial,
rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds, au bureau du Locle, rue du Pont 8, et au bureau du
TCS, agence de voyages, avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds.

BON pour les lecteurs
à envoyer à : Je désire obtenir le prospectus illustré.

Bureau de L'Impartial Nom : Prénom : 
« Croisière Fiorita »

Acu GSSS *
2300 La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 14 '- —— 

N° postal et lieu •¦ 

FORMIDABLES
SOLDES

autorisés par la Préfecture
JUSQU'AU 4 FÉVRIER

RABAIS
de 10 à 50%

salons — parois — salles à manger
chambres à coucher—chambres d'enfants
couches — matelas — meubles espagnol

P. PFISTER
Meubles

Place du Marché Rue de la
(Place Neuve 6) Serre 22
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Société industrielle multinationale
cherche pour l'AMERIQUE CENTRALE, un

mécanicien
de précision

faiseur d'étampes expérimenté, responsable d'un
petit atelier de mécanique, ayant pour mission l'en-
tretien des machines, la fabrication d'outillage et de
posages, ainsi que divers travaux de bureau tech-
nique.

Age idéal : 30 - 35 ans. de préférence célibataire ou
enfants en bas âge.

Adresser vos offres à :
Case postale 579
2500 B I E N N E

Beaulieu
Home pour
personnes âgées

Longs séjours '
Surveillance t

2103 BROT-DESSOUS
Tél. (038) 67 12 22

MIEL PUR
étranger , le kilo dès » r. tD.DU
Port et emballage compris, par
colis de 4 kg.

Demandez notre prospectus.
M/'Mme/Mlle 
Rue 
Lieu

à envoyer à :
REFORMCLUB, 185, Montolleu
1010 LAUSANNE

Nous cherchons
pour un groupe de machines
automatiques de frappe, un

ouvrier-régleur
(AIDE - MÉCANICIEN)

Date d'entrée : tout de suite ou
à convenir.

Faire offres avec prétentions de
salaire, sous chiffre RG 1131 au
bureau de L'Impartial.

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
J. -P. NEUHAUS - VEVEY

cherché' potir tout de suite ou à convenir ;

BOULANGER-PÂTISSIER
ou PÂTISSIER
Travail de jour , semaine de cinq jours.

Tél. (021) 51 18 39.

Garçon de buffet
est demandé

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
Balance 15, La Chaux-de-Fonds.

/—; SOLITAIRE >
R E A G I  «DO i_Z , qUe vous soyez socialement modeste ou privilégié par
le rang ou la fortune, nous trouverons le partenaire qui vous convient ,
si la perspective d'une rencontre vous séduit. Quel que soit votre âge.
n'hésitez plus, remplissez notre bon, votre vie prendra un autre cours.
Renseignements sans engagement. Discrétion garantie.

° Nom, prénom : Age : 
O
w 

Lieu : Rue : Imp

A retourner à Inter-Contact , J.-P. Carteron, av. J. -J.-Mercier 2, 1003
Lausanne, ou case postale 547 , 1001 Lausanne. Réception (sur rendez-

. vous), tél. (021) 23 86 33. ,
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Enfin un vrai discount du meuble...
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Prix super-discount Meublorama ¦ HEH ^̂ kw tar S i

Vente directe du dépôt (8000 m2). — Sur désir, facilités de paiement. Wl
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires. j
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. r \
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. ; j

Automobilistes : dès le centre de Bôle, suivez I Dl Grand parking |les flèches « Meublorama ». I * l  ""'' i  y
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«Winterthur»
signifie
conseil global
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La «Winterthur» vous aide par des conseils compétents à sauvegarder
votre revenu et votre fortune. Egalement les biens réels (mobilier, bâtiments,
machines, véhicules à moteur, etc.). Car «Winterthur» signifie conseil
global pour toutes les questions d'assurances. Vraiment toutes ! Pour vous

. ,v en tant que particulier, pour votre famille, pour les entreprises quelle qu'en
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Aussi bien des choses seront-elles plus
simples à l'avenir, pour vous et pour nos
collaborateurs: Les conseils globaux
avant la conclusion de l'assurance, les
conseils permanents de spécialistes
conscients de leurs responsabilités et la
liquidation rapide des sinistres.
Vous n'avez plus besoin de vous demander
quelle assurance couvre tel ou tel risque.

Testez-vous donc vous- ¦^- .̂,ùrûmu^̂même! Demandez ^f3™ai'lM̂ ^notre test de prévoyance. \ \m
 ̂
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Vous le recevrez gratuitement. ; jl ,. . . , 1
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Le grandi succès

La meuleuse d'angle
servie d'une seule main

La meuleuse d'angle ̂ S j^^&JN6161S-automaiic ii ^H-. .'Kw
petite, légère, servie d'une ĵ m£seule main ^^
+puissance; + sécurité; ^^550 watt débrayage de

sécurité Melabo
+notre prix fr. 298.-
prix du catalogue fr. 358.-
flchetez cette machine qui a

fait ses preuves
Pour de plus amples détails consultez votre

commerce spécialisé.

A. & W. KAUFMANN & FILS
Suce. P.-A. Kaufmann

Marché 8-10 Tél. (039) 231056
LA CHAUX-DE-FONDS

NOS 6 VITRINES DE JANVIER
vous donnent la possibilité de faire des

ACHATS AVANTAGEUX !

Parmi les 7000 lo-
cations vacances ré-
parties dans toute
l'Europe,
SWISS CHALETS-

INTER HOME
vous en propose
17 à

Anzère (CH)
Réservations télé-
phoniques au

(01) 39 38 88

À LOUER pour le 1er mai 1976 à COURTELARY '

APPARTEMENT
moderne de 3 Va pièces, tout confort.

Prix très intéressant.

Téléphoner au (039) 44 13 95 ou 44 11 08.



PARTICIPEZ À LA RELANCE
EN INVESTISSANT DANS VOTRE IMMEUBLE ._
AGREMENTEZ LE CADRE DE VOTRE VIE JOURNALIÈRE &ÊÉÊ$Èĥ
EN AMÉNAGEANT JUDICIEUSEMENT VOTRE INTÉRIEUR 
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i fJX  ̂ DES APPAREILS MODERNES, DES INSTALLATIONS DE
\j ' %Lp QUALITÉ NE SONT PAS L'APANAGE EXCLUSIF DES
)j  / CONSTRUCTIONS NOUVELLES

Ml DEMANDEZ CONSEIL AUX SERVICES INDUSTRIELS
T ^̂  " UN PERSONNEL QUALIFIÉ EST Â VOTRE ENTIÈRE
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* !̂ÏÏS^Sïïr^ .îïïï.«« D'INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES, D'EAU ET DE GAZ

JE CHERCHE pour tout de suite
jeune fille comme

sommelière
Débutante acceptée.

Le dimanche fermé.

Faire offre à P. Wermeille, Café
Fédéral , 2710 Tavannes, tél. (032)
91 23 98.

mg Moins de chauffage g
avec un bon jM TAPIS DE FOND H¦ DUCOMMUN S.A. « ¦

f*\\ Serre 32 - La Chaux-de-Fonds >BHÎ k. \Wm*. 4B »̂-x

i À LOUER apparte-
| ment simple, 3 piè-

ces, corridor, cui-
sine, centre ville.
Tél. (039) 23 51 03. .

À LOUER apparte-
' ment quatre pièces
j (chauffage indivi-
' duel) WC séparés,

salle de bain. Loyer
modéré. Tél. (039)
23 53 24.

Appartement
3 pièces, balcon ,
cuisine, salle de
bain , cave ; tout
confort , à louer
tout de suite ou
pour date à conve-
nir. Prix: Fr. 355.-.
Arc-en-Ciel- 7,
6e étage.

Pour visiter :
Tél. (039) 26 91 39

££* L'Impartia

À LOUER

STUDIO
pour le 1er mai 76,
grande chambre,
cuisinette, salle de
bain . Quartier des
Gentianes. Fr. 177.-
par mois, charges
et Coditel compris.

Tél . (039) 22 15 65,
heures de bureau.

A louer

¦ I voitures et utilitaires i
13 pour transports de marchandises |
.  ̂ et personnel .

t .® Garage de l'Erguel , 2613 Villeret
Q

;>  ̂
Tél. (039) 41 34 76 - 77 - 78 '

MEUBLÉE, indépendante, tout confort.
Libre tout de suite. Quartier place du
Marché. Fr. 90.—. Tél. (039) 22 19 75.

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

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

CANARIS couples pour reproduction
avec ou sans cages. Bas prix. Tél. (039)
23 60 88.

PERDU, JEUNE CHAT tigre et blanc.
Le rapporter contre récompense à la rue
de l'Epargne 2.

Î F̂ ^̂ ĥ p̂ ^r '-====¥ Chaque bénéficiaire de l'AVS verra sa facture réduite I
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Wm L H Prix choc... mais avec service à domicile ! JH
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Location
Frigos

Congélateurs
Lave-vaisselle

Machines
à laver

dès
2650

par mois

Garantie
pendant toute

la location

Le Discount
du Marché

FORNACHON
& CIE

Marché 6
La Chx-de-Fds

Tél. (039)
22 23 26

À VENDRE raison •devante

AudMOO LS
45 000 km., impeccable. Expertisée.

Tél. (039) 23 63 24.

NOUS CHERCHONS

une secrétaire
parlant et écrivant le français ,
l'allemand et l'anglais. Travail
intéressant et à responsabilités.

! Entrée à convenir , mais au plus
tard le 1er mars 1976.

Faire offre par écrit avec curri-
culum vitae à j

LE PHARE - SULTANA
Avenue Léopold-Robert 94
2300 La Chaux-de-Fonds

Jeune
manœuvre

(âge maximum 30 ans)

désireux de se spécialiser sur une
machine de conception moderne,
trouverait place stable, tout de
suite ou pour date à convenir.

La personne intéressée devrait
faire preuve d'habileté, de préci-
sion et d'initiative. j

Salaire à définir d'un commun ac-
cord.

I Prendre contact téléphoniquement
: avec Mlle Chodat ,

(039) 23 41 72 j
CENTRE FOURNITURES
MANUFACTURES
D'HORLOGERIE S. A.
Promenade 2

| 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

AOÛT 1976, APPRENTISSAGE de

coiffeur dames
EST OFFERT A JEUNE HOMME

Tél. (039) 22 27 81, dès 19 h. 30



EXERCICE
STRATÉGIQUE

Formation de commandants
militaires de haut rang

Les commandants de toutes les gran-
des formations de notre armée ainsi
que d'autres officiers supérieurs de
haut rang sont actuellement engagés
dans un « exercice stratégique 1976 »
qui doit durer six jours, a indiqué hier
un communiqué du Département mili-
taire fédéral. Cet exercice doit servir
à étudier les questions d'engagement
et entraîner au niveau des opérations
les officiers de haut rang ; de tels exer-
cices centralisés ont lieu tous les qua-
tre ans. Dirigé cette année par le com-
mandant de corps Wildbolz, chef du
corps d'armée de campagne 2, en sa
qualité de membre de la Commission
de défense militaire, cet exercice a été
suivi par le Conseil fédéral et par les
présidents des Commissions parlemen-
taires des Chambres fédérales pour les
affaires militaires, (ats)

La crise économique en pays vaudois
Une enquête que la Chambre vaudqi-

se du commerce et de l'industrie vient
de mener auprès des 311 principales
entreprises de l'industrie, du commerce
et des services du canton , occupant
près de 30.000 personnes, met en évi-
dence le net recul de l'activité enregis-
tré en 1975, après l'année de stabilisa-
tion que fut 1974. La baisse du chiffre
d'affaires atteint en moyenne 20 pour
cent et la diminution du personnel 13

pour -cent;' Le cfeùx de la vague n'est
pas- encëre 'atteint mais, si les prévisions
des entreprises communiquées mardi à
la presse par la Chambre vaudoise se
réalisent, le mouvement de baisse de-
vrait ralentir sensiblement : 1976 pour-
rait être l'année de la stabilisation et
1977 l'année de la reprise.

LE DEVELOPPEMENT
DU CHOMAGE

La réduction du personnel en 1976
a touché deux tiers des entreprises
vaudoises dans l'industrie (86 pour cent
des grandes) et près de la moitié dans
les services. Elle a été particulièrement
forte dans l'industrie textile, les arts
graphiques, l'horlogerie et la construc-
tion. Elle est dans la moyenne pour la
métallurgie et la mécanique et pour le
commerce. Il n'y a guère que l'industrie
pharmaceutique, les banques et les as-
surances pour enregistrer des augmen-
tations d'effectifs. L'ampleur moyenne
des réductions de personnel est de 13
à 14 pour cent , donc inférieure à la
baisse du chiffre d'affaires. Quant au
chômage partiel , il a affecté 22 pour
cent des industries et 4 pour cent des
services, (ats)

Saint-Gall: drame familial
Un travailleur italien de 43 ans a grièvement blessé son épouse

lundi après-midi dans leur logement à Saint-Gall en la poignardant.
Lorsque la police arriva sur les lieux du drame, le mari gisait sans
vie. Il s'était fait justice.

La police cantonale de Saint-Gall a communiqué hier que depuis
quelque temps, le couple avait connu de nombreuses disputes. Lundi
après-midi, une violente dispute se produisit. Le mari s'empara d'un
couteau à viande et poignarda sa femme, l'atteignant sérieusement
au bras et à la poitrine. La victime parvint cependant à prendre la
fuite et à se réfugier chez une voisine. Elle a été transportée à l'Hôpital
cantonal de Saint-Gall. Sa vie n'est pas en danger.

EXPLOSION DANS UNE ÉCOLE-
CLUB ZURICHOISE

Une explosion s'est produite hier
après-midi à l'EcoIe-Club Migres ,
à Zurich. La déflagration , qui a pro-
voqué un incendie , a blessé six
personnes. Elles ont dû être hospi-
talisées, certaines d'entre elles souf-
frant de graves brûlures. Les dé-
gâts matériels sont importants.

BALE : EMPLOYÉ INDÉLICAT
CONDAMNÉ

Un employé de guichets bâlois ,
âgé de 39 ans, a été condamné à 18
mois de prison avec sursis pendant
deux ans pour subordination passi-
ve, falsification dans les titres et
suppression de titres. D'autre part ,
il n 'osera plus occuper de fonction
publique pendant cinq ans et devra
rembourser 3100 francs à l'Etat ,
somme qu 'il a malhonnêtement ga-
gnée. L'employé a été reconnu cou-
pable d' avoir faussé des dates sui-
des permis de circulation de véhi-
cules usagés devant passer au con-
trôle et ce moyennant une somme
de 100 francs par auto.

NYON : UN CAISSIER
DISPARAIT AVEC 200.000 FR.

Un caissier de la succursale de
Nyon de la Société de Banque Suis-
se, P.-R. F., 44 ans, domicilié dans
cette ville, n'a pas repris le travail
lundi après-midi. Fort surprise de
l'absence inexpliquée d'un employé
qui était à son service depuis 1967 ,
après être entré à la SBS il y a 20
ans, la direction de l'établissement
a alors constaté que le disparu avait
filé avec la caisse. Elle a confirmé
hier la somme d'environ 200.000 fr.
indiquée comme montant du vol par
deux .journaux du matin, mais a pré-
cisé qu'il n'y avait pas eu de mal-
versation comptable.

ZURICH : EXCÈS
D'ANESTHÉSIQUE MORTEL

Mme Marie-Anne Ruenzi , dont le
cadavre a été découvert la semaine
dernière près du lac de Rumensee,
est morte d'une dose excessive d'a-
nesthésique. C'est ce qu 'a révélé
l'examen pratiqué par l 'Institut mé-
dico-légal de l'Université de Zurich.
La police criminelle de Zurich n 'a
donné aucune autre précision afin
de ne pas nuire à l'enquête en cours.

RENENS : ÉCRASÉ
PAR UN POIDS LOURD

Hier après-midi , un accident mor-
tel s'est produit sur le chantier des
entrepôts Masson , à Renens (VD). Le
chauffeur d'un train routier soleu-
rois , qui manœuvrait en vue d'un
déchargement, n'a pas remarqué la
présence de M. Angelo d'Ambro-
gio, 32 ans, Italien , magasinier, qui
se trouvait entre la remorque et le
mur. Cet employé , qui ne put se dé-
gager à temps, fut écrasé et tué sur
le coup.

A FELDMEILEN (ZH) :
DANGEREUSE IVRESSE

Un jeune homme de 21 ans a tiré
14 coups de feu avec son fusil d'as-
saut dans sa chambre à Feldmeilen
(ZH) dans la nuit de mardi à mer-
credi . U était complètement ivre.
Par bonheur , personne n 'a été bles-
sé. L'homme s'est barricadé dans
sa chambre avertissant quiconque
voulait approcher qu 'il tirerait à
nouveau. Un fort détachement de
police s'est rendu sur les lieux et un
détective s'est hissé sur le toit de la
maison. Au bout d' une heure , il a
constaté que le jeune homme s'était
endormi et il fut alors possible à la
police de le « cueillir ». La police
devait constater qu 'il restait trois
balles dans le fusil, (ats)

En quelques lignes...
WINTERTHOUR. — La Caisse d'as-

surance contre le chômage du canton
de Zurich , à Winterthour , a de la pei-
ne à faire face aux quelque 500 à 1000
demandes d'adhésion quotidiennes. En
quelques mois, le .nombre des assurés
s'est multiplié pour atteindre un ef-
fectif de 150.000 membres.

AARAU. — Cent à 150 des 350
diplômés des Ecoles normales du can-
ton d'Argovie , qui terminent ce prin-
temps leurs études, ne trouveront vrai-
semblablement pas de places. C'est ce
qu'a indiqué le Département de l'ins-
truction publique du canton.

ZOUG. — La Banque Populaire Suis-
se et les actionnaires de « W.-H. Be-
glinger AG Finanzgesellschaft » indi-
quent , dans un communiqué commun,
que la Banque Populaire Suisse a ac-
quis une participation minoritaire dans
les sociétés financières « W.-H. Beglin-
ger AG Finanzgesellschaft Zurich » et
« Zurich Equitable Securities Corpora-
tion Panama - Panama » — toutes deux
contrôlées par « Beglinger Holding AG,
Zug ».

COINTRIN. — Etendant son réseau
de lignes vers les pays du Golfe , Swis-
sair ouvrira , le 2 février, une nouvelle
route à destination de Dubai , desservie
une fois par semaine par des « DC-8 ».

BADEN. — Un accord cadre relatif
à une coopération technico-scientifique
et économico-industrielle vient d'être
conclu entre BBC société anonyme
Brown, Boveri et Cie, Baden , et l'Offi-
ce gouvernemental hongrois de déve-
loppement technique (OFMB) à Buda-
pest.

BALE. — La Banque Nationale ayant
abaissé le taux officiel d'escompte avec
effet au 13 janvier 1976 , les banques
ont décidé de réduire de un quart pour
cent les taux d'escompte pour le fi-
nancement des réserves obligatoires.

GENEVE. — Il y a crise au sein
de l'Internationale socialiste, une cri-
se qui couvait depuis longtemps et qui
n 'est pas étrangère aux conséquences
de la guerre civile au Liban en parti-
culier et au problème palestinien en
général. C'est du moins l'opinion du
conseiller national socialiste genevois
Jean Ziegler qui écrit dans l'édition
de dimanche - lundi du quotidien fran-
çais « Le Monde » que « les forces con-
servatrices et pro-américaines qui do-
minent l'appareil de l'Internationale
défendent en toutes circonstances et
avec un aveuglement total le point de
vue exclusif du gouvernement de Jé-
rusalem » .

L'union fait la force
Pour nos entreprises d'exportation

L'Office suisse d'expansion commer-
ciale (OSEC), à Lausanne, a organisé
un cours de formation pratique pour
les affaires d' exportation, qui vient de
se dérouler à Arosa. Les exposés pré-
sentés par M. E. Schmid , directeur de
l' « Institut fur sozio-oekonomische Be-
ziehungen und Beratung » , à Gockhau-
sen , et par dix spécialistes d'importan-
tes maisons suisses d'exportation et de
service — exposés qui ont chaque fois
donné lieu à des discussions — ont per-
mis aux trente-deux participants à ce
séminaire, qui venaient en majorité de
petites et moyennes entreprises, de s'in-
former sur les principes fondamentaux
en matière d'affaires avec l'étranger.

Par des séminaires de ce genre — il
est prévu d'en organiser en Suisse ro-
mande avec la collaboration des Cham-
bres de commerce cantonales — l'OSEC

contribue à la lutte contre la récession.
Il est en etfet apparu que plusieurs
entreprises suisses manquent d'expé-
rience pour affronter une concurrence
sans cesse plus intense, tant en Suisse
qu 'à l'étranger. L'un des conférenciers
d'Arosa, M. J. Joliat, directeur de la
maison genevoise « Industrie et déve-
loppement SA » , a insisté sur la néces-
sité pour les entreprises de s'entendre
en vue de présenter, sur les nouveaux
marchés des pays en développement,
des offres communes de projets clefs
en main. M. F. Walthard , directeur gé-
néral de la Foire de Bâle, a rappelé que
le secret des succès de l'économie suis-
se, c'est de toujours offrir des presta-
tions de pointe, et il s'est prononcé en
faveur de mesures aptes à faciliter le
financement de la recherche industriel-
le, (ats)

Exportations d armes
vers l'Espagne: feu vert !

Le commerce d armement avec l Es-
pagne est de nouveau libre. Le Con-
seil f é d é r a l , la semaine dernière, a ac-
cordé de nouvelles autorisations d' ex-
porter aux fabr i can t s  suisses qui le
pressaient depuis le mois d' avril. C' est
ce que révèle la réponse gouvernemen-
tale aux questions ordinaires déposées
en septembre dernier par deux con-
seillers nationaux socialistes , le Zuri-
chois Walter Renschler et le Fribour-
geois Jean Riesen, répons e publiée hier.
Tirant argument des cinq exécutions
capitales auxquelles il venait d'être
procédé en Espagne , ces députés de-
mandaient au Conseil f é d é r a l  d' arrê-
ter immédiatement les livraisons de
matériel de guerre à destination de ce
pays.

Or, a-t-on appris hier, le Conseil
fédéra l  n'a pas attendu les exécutions
de Madrid , Burgos et Barcelone pour
restreindre le commerce d' armes avec
l'Espagne. Depuis avril 1975 , aucune
autorisation d' exporter nouvelle n'a été
accordée. Les livraisons e f fec tuées  sur
la base d' autorisations précédentes , en

revanche, n ont pas ete interdites. « Il
n'existait aucune raison ni obligation
légale de retirer des autorisations déli-
vrées valablement , ce qui aurait mis en
péril un grand nombre d' emplois, no-
tamment dans des entreprises de
moyenne et de petite importance, » dit
le gouvernement.

Constatant que la situation en Espa-
gne s 'est notablement améliorée , le
Conseil fédéral  a décidé , le 14 janvier
dernier, d' accorder à nouveau des auto-
risations d' exporter le matériel com-
mandé en vertu de contrats en vi-
gueur. I l  s 'agit , précise la réponse ,
< de canons de DCA avec leurs muni-
tions et les appareils de conduite de
tir , c'est-à-dire d' armes purement dé-
fensives.  »

Avec l'Allemagne fédérale , l'Espagne
figure en 1975 au deuxième rang des
clients de l'industrie d' armement suisse,
avec une somme de 88 millions (total
des exportations de matériel de guer-
re : 369 millions).

D. B.

Dans le canton de Genève

Alors qu 'il roulait hier peu après
deux heures du matin , un automobiliste
habitant Thônex (GE) a soudain heurté
une borne lumineuse, fait des tonneaux
pour finalement voir son véhicule se
retrouver sur le toit. Les sapeurs-
pompiers ont dû être appelés pour dé-
gager l'automobiliste, M. René Jaquier ,
46 ans, garde « Securitas » , Fribour-
geois. dont le décès a été constaté à
son admission à l'hôpital , (ats)

Accident mortel

Un incendie a détruit hier en début
d'après-midi à Meyrin (GE) un hangar
et trois voitures qui y étaient entre-
posées. Un ouvrier souffre de brûlures
aux mains, (ats)

Incendie à Meyrin

Durant l'année 1976, des décisions
importantes seront vraisemblablement
prises dans le domaine des relations
entre propriétaires et locataires. En
prévision de ces décisions, la Conven-
tion romande du logement (Union syn-
dicale suisse, Fédération romande im-
mobilière et Union romande des gé-
rants et courtiers en immeubles) fait
les constatations suivantes :

— Même si l' utilisation du bail pari-
taire a quelque peu diminué au cours
des derniers mois en raison de certains
phénomènes conjoncturels , cet instru-
ment demeure néanmoins valable tant
pour le propriétaire que pour le loca-
taire. Peu à peu , l'habitude s'établit en
effet  de recourir au bail de trois ans.

— En 1975, la plupart des baux pari-
taires sont venus à échéance et ont été
soit reconduits, soit remplacés par de
nouvelles formules. On n 'a pas pour
autant enregistré une augmentation
spectaculaire de l'indice des loyers, mê-
me si on a commis des exagérations
dans certains cas particuliers.

— La clause de la résiliation anti-
cipée au bénéfice du locataire présente
un intérêt évident dans les circonstan-
ces actuelles, en dépit du fait que cer-
tains bailleurs refusent au locataire le
droit de l'utiliser ou font des difficul-
tés.

Les partenaires à la Convention esti-
ment que la politique conventionnelle
ne constitue pas la panacée à tous les
problèmes qui peuvent se poser entre
propriétaires et locataires . Mais elle
permet indiscutablement de réaliser
certains progrès entre locataires et pro-
priétaires. La concertation entre asso-
ciations et le bail paritaire en appor-
tent la preuve. Il faut s'en souvenir en
cette année où les problèmes de loge-
ment ne manqueront pas de faire
parler d'eux, (ats)

Les relations entre propriétaires et locataires

Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

De notre correspondant a Berne :
Denis BARRELET

Hier, le Conseil fédéral a décidé qu'il
ne suffisait plus, pour savoir ce qu'est
un mètre, de recourir au mètre étalon.
U explique le pourquoi dans un messa-
ge adressé aux Chambres à l'appui d'un
projet de refonte complète de la loi de
1909 sur les poids et mesures. Le Con-
seil fédéral a, d'autre part, autorisé le
Département de justice et police à ou-
vrir la procédure de consultation à
propos d'un avant-projet de loi sur
l'asile. Enfin, l'exécutif veut signer l'ac-
cord international de 1975 sur le cacao.

C'est pour introduire dans notre pays
le système international d'unités que
le Conseil fédéral propose de faire une
nouvelle loi sur les poids et mesures.
Celle-ci fixera d'une part les sept uni-
tés de base (mètre, kilogramme, se-
conde, ampère, kelvin , mole, candela)
et d'autre part les unités dérivées for-
mées à partir des unités de base. Les
unités seront redéfinies dans le sens
d'une plus grande précision. Le mètre,
par exemple, sera défini par un multi-
ple de la longueur d'onde d'une radia-
tion lumineuse. On attend de la simpli-
fication apportée par la nouvelle loi

qu 'elle fournisse , à l'instar de l' unifica-
tion de 1875 qui entraîna l'adoption
par la Suisse du système métrique, des
bases plus sûres aux transactions com-
merciales.

DROIT D'ASILE
L'avant-projet de loi à ce sujet est

la conséquence d'une motion adoptée
par les Chambres en 1973 visant à don-
ner une base juridique sûre à l'asile.
Il ne prévoit pas de modification fon-
damentale, mais se borne à réunir les
prescriptions actuellement disséminées
dans diverses lois et ordonnances et à
codifier la pratique devenue très libé-
rale depuis la fin de la dernière guerre.
Pas question de donner à l'individu
un droit d'obtenir l'asile. Plus de dé-
tails , là-dessus, dans une dizaine de
jours.

Le nouvel accord international sur le
cacao entrera en vigueur le 1er octo-
bre 1976, pour une durée de 3 ans. Il
apportera (principal changement) une
augmentation considérable des prix mi-
nimum et maximum, tenant ainsi comp-
te de la tendance persistante à la haus-
se sur le marché du cacao. Sous réser-
ve de l'approbation des Chambres, le
Conseil fédéral va signer cet accord.

Enfin , le Conseil fédéral a consacré
un bon moment de sa séance de l'après-
midi à la politique de l'enseignement.
Beaucoup de projets sont en chantier :
aide aux universités, encouragement de
la recherche, loi sur les écoles poly-
techniques, nouvel article constitution-
nel sur l'enseignement, développement
du système des bourses. Comment fixer
les priorités, dans le cadre des moyens
financiers disponibles ?

Poids et mesures, cacao, droit d'asile et enseignement

Le Conseil d'Etat vaudois a présenté
hier à la presse un projet tendant à
généraliser les zones agricoles obliga-
toires dans les communes, à apporter
des compensations aux propriétaires
qui auraient à pâtir de cette générali-
sation , et à financer ces compensations.
Le projet , qui sera prochainement sou-
mis au Grand Conseil , est un ensem-
ble de trois nouvelles lois formant un
tout. Le gouvernement cantonal estime
que ces trois lois devraient être adop-
tées simultanément et ne pourraient
entrer en vigueur que si l'initiative
populaire de l'« Association vaudoise
pour l'aménagement rural » était retirée
ou rejetée par le peuple, (ats)

Aménagement
du territoire

Au Conseil d'administration de l'entreprise des PTT

Le Conseil d'administration des PTT
a tenu séance hier à Berne , sous la
présidence de M. Pierre Glasson (Fri-
bourg). Il a procédé à un examen ap-
profondi de la contribution des PTT à
la lutt e contre le chômage des jeunes.

Il a enregistré avec satisfaction le
fait  que , dans les secteurs de l'indus-
trie , de l'artisanat et du commerce, de
grands efforts ont déjà été faits et se
poursuivent afin d' augmenter le nom-
bre des possibilités de formation.

Entre 1973 et 1975 seulement , indi-
que un communiqué, les PTT ont aug-
menté d'environ 50 pour cent le nom-
bre des places d'apprentis dans les pro-
fessions soumises à la loi sur la forma-

tion professionnelle (par exemple, mé-
caniciens des télécommunications, com-
merçants). Le Conseil d'administration
a approuvé la campagne entreprise par
la direction générale, qui tend , en dé-
pit de la récession et du plafonnement
de l'effectif du personnel , à créer dans
l'année en cours d'autres nouvelles
places d'apprentissage.

Dans les professions dites « de mono-
pole » (par exemple, facteurs, assistan-
tes d'exploitation), le recrutement doit
en revanche correspondre aux besoins
des PTT en personnel , à court et à
moyen terme, parce que ces profes-
sions peuvent exclusivement être exer-
cées aux PTT. (ats)

La lutte contre le chômage des jeunes

Vous souvient-il de ce film qui fit un
peu scandale à l'époque et qui s'appe-
lait : « Jamais le dimanche » ? Si ce
n 'est le fond mais au moins la forme,
ce titre est toujours d'actualité. Jamais
le dimanche mais toujours le samedi
pour les tirages de la Loterie Romande
et même deux samedis par mois, ce
qui , dans ce cas précis, est une jolie
performance. La chance viendra peut-
être à votre rencontre le samedi 24
janvier et le tirage de la Loterie Ro-
mande aura lieu à Pully. Gros lot
100 000 francs. p 891

UN TEMPS POUR TOUT



Les Suisses seront-ils aussi heureux qu'en 1972
A quelques jours de l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver

Les 12es Jeux olympiques d'hiver seront ou-
verts le mercredi 4 février prochain au cours
d'une cérémonie qui se déroulera au Stade du
Bergisel à Innsbruck. Qui se souviendra alors des
premiers Jeux de 1924, qui s'étaient tenus à Cha-
monix ? Qui se souviendra surtout de ces trois
hommes, le comte Clary et le marquis de Poli-
gnac, deux Français, et le Canadien Merrick,

qui furent à l'origine, avec le baron Pierre de
Coubertin , de la création des Jeux d'hiver ?

Quelques mordus du sport peut-être, mais à
l'heure où les sélections suisses sont connues,
chacun par contre se souviendra des derniers
Jeux d'hiver, à Sapporo. Ces joutes s'étaient
terminées sur un triomphe helvétique assez ex-
ceptionnel et surtout inespéré.

Une « pluie » de médailles pour les représentants helvétiques. (asl)

On n'attend plus que la flamme... et les concurrents ! (asl)

l'avant - saison et durant les compé-
titions : être en forme optimale au
jour « J ».

Cette année encore , on ne doit pas
attendre de grandes performances de
l'équipe de hockey sur glace, ni des
patineurs, encore que l'on suivra avec
attention les performances du couple
bâlois Kunzle et surtout de Danielle
Rieder , de La Chaux-de-Fonds. L'im-
portant pour cette dernière, qui est
âgée de 14 ans, est de participer ! C'est
donc en ski alpin que l'on attend quel-
ques médailles, avec les filles surtout.
Le trio Lise-Marie Morerod , Berna-
dette Zurbriggen , Marie-Thérèse Na-
dig doit mettre une ou deux médailles
à son actif si l'on en juge les perfor-
mances réalisées jusqu 'ici. Chez les
hommes, Russi , Roux , Pargaetzi et
Tresch semblent mieux armés que
leurs camarades pour monter sur le
podium.

Les ambitions seront plus modestes
chez les nordiques , mais en fond , tout
est possible car les impondérables
jouent un plus grand rôle. Espérons
donc que les fondeurs auront la chance
avec eux. Un seul homme est semble-t-
il à même de « viser » une médaille ,
Karl Lustenberger qui prendra part
au combiné. Il en va de même en
saut où seul Walter Steiner est à
même de faire échec à la coalition
austro-allemande. Quant aux bobeurs,
une fois de plus ils devraient figurer
parmi les meilleurs, mais là encore
dans cette lutte au millième de se-
conde, la chance joue un rôle impor-
tant.

Si les espoirs helvétiques paraissent
moindre qu'à Sapporo, on doit pour-
tant se souvenir qu 'avant le départ
pour le Japon , les ambitions étaient
également assez modestes, alors...

A. W.

Le doublé de Marie-Thérèse Nadia
A Sapporo, au cours des premiers Jeux olympiques d'hiver organisés sur le
continent asiatique, l'Autrichienne Annemarie Proell visait un doublé que
seule, jusqu'ici, l'Américaine André Lawrence-Mead avait réussi en 1952. Ce
doublé après lequel Marielle Goitschel en 1964 et Nancy Greene quatre ans
plus tard , avaient vainement couru , Annemarie Proell ne fut jamais en mesure
de l'assurer. Il fut l'œuvre d'une jeune Saint-Galloise de moins de 18 ans,
Marie-Thérèse Nadig, qui , de la façon la plus inattendue, gagna la descente
et récidiva trois jours plus tard en remportant le slalom géant. A chaque fois,
Annemarie Proell , pourtant super-favorite, dut se contenter de la deuxième place.

JUSQU'AU TITRE DE RUSSI
Le succès initial de Marie-Thérèse

Nadig devait déclencher une véritable
razzia suisse sur les médailles, razzia
qui ne devait se terminer qu 'avec la
cérémonie de clôture, Bernhard Russi
devenait champion olympique de des-
cente, confirmant ainsi le titre mondial
remporté en 1970 à Val Gardena. Après
la seconde victoire de Marie-Thérèse
Nadig, une quatrième médaille d'or
était arrachée par Jean Wicki , Hans
Lentenegger, Werner Camichel et Edi
Hubacher en bob à quatre, Wicki et
Hubacher ayant déjà terminé troisiè-
mes en bob à deux.

En ski alpin, la moisson fut com-
plétée par les médailles d'argent de
Roland Collombin en descente et de
Edmund Bruggmann en slalom géant,
et par la troisième place de Werner
Mattle dans ce même slalom géant.

MEME CHEZ LES NORDIQUES
En ski nordique , où les ambitions

étaient forcément beaucoup plus limi-

tées, les résultats furent finalement
presque aussi remarquables. En saut,
¦ Walter Steiner fit sensation en prenant
la deuxième place du concours au
grand tremplin (à un dixième de point
seulement du Polonais Wojciech For-
tuna). Il devait d'ailleurs confirmer ce
résultat en enlevant par la suite le
titre mondial de vol à ski à Planica.
Les fond-surs surent se mettre au dia-
pason : après que Werner Geeser, en-
core nettement en tête à dix km. du
but , eut pris la sixième place sur 50
km., l'exploit fut réalisé au cours de
l'ultime journée lorsque Alfred Kaelin,
Albert Giger , Alois Kaelin et Edi Hau-
ser parvinrent à devancer la Suède
pour prendre la troisième place du
relais 4 x 10 km.

Une seule déception fut finalement
enregistrée par la délégation suisse.
Elle provint des hockeyeurs , qui ter-
minèrent à l'avant-dernière place du
groupe B, devant la Yougoslavie et
sans avoir gagné le moindre match.

Marie-Thérèse Nadig sera présente à
Innsbruck où elle défendra deux titres.

(asl)

Plus de 20.000 spectateurs, aux Vernets
Après les championnats d'Europe de patinage artistique

21.100 spectateurs ont suivi, du 13
au 18 janvier , les championnats d'Euro-
pe de patinage artistique à Genève,
ainsi que le gala final de dimanche
après-midi, à savoir : le mardi 1600, le
mercredi 4500 , le jeudi 2300 , le ven-
dredi 3300, le samedi 3400 et le diman-
che 7000.

Pour la presse écrite (journaux et
agences de presse), le comité de presse

...avait ..accrédité . 75 . journalistes, -dont? ¦
24., Suisses. Par pays, Tes étrangers , se
"répàrtssaiènt ainsi : GB 11, URSS 9,
France 8, RFA 8, RDA 7, Hollande 5,
autres pays, y compris EU, un chacun.

Quarante et un commentateurs de
télévision représentaient 19 stations
étrangères, dont une des Etats-Unis,
ainsi que trois chaînes suisses. Huit
stations de radio étaient également re-
présentées, dont cinq de l'étranger et on
a dénombré 28 photo-reporters.

Le service des PTT installé à la salle
de presse des Vernets a dû faire face
à plus-de 500 communications télépho-
niques .pour . ,l'étranger , et. transmettre
166 télex d'une durée totale de 1789
minutes, ce qui correspond à plus de
90.000 mots.

•87» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 20 janvier B = Cours du 21 janvier

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 570 560 d (Actions étrangères)
La Neuchâtel. 260 d 260 d B.P.S. 2055 1960
Cortaillod 1330 d 1325 d Bally 700 , 680 Akzo 42 h 42 /,

Dubied 260 o 260 o Electrowatt i960 1940 Ang -Am S.-Af. 10 10
Holderbk port. 420 417 Amgold I 80 81
Holderbk nom. 380 370 d Machine Bull 20Vs 20'/<

LAUSANNE Interfood «A» 535 d 530 d Cia Argent. El. 92 92
Bque Cant Vd. 1195 1195 Interfood «B» 2925 2840 De Beers 10¥< 10Vi
Cdit Fonc Vd. 790 795 Juvena hold. 495 505 Imp. Chemical lS'/sd 18'/a
Cossonay 114° 1140 Motor Colomb. 1040 1030 Pechiney 63 62
Chaux & Cim. 505 d 505 Oerlikon-Bùhr. 1455 1470 Philips 29 l/4 28-/4
Innovation 26° 263 Halo-Suisse 168 165 Royal Dutch 112 109 /,.
La Suisse 230° d 2300 d Réassurances 2035 2040 Unilever 119 117V»

Winterth. port. 1920 1905 A.E.G. 96Vs 95
_, Winterth. nom. 1070 1075 Bad. Anilin 159 157' ,-

GENÈVE Zurich accid. 6325 6300 Farb. Bayer 132 130
Grand Passage 315 315 Aar et Tessin 755 d 760 Farb. Hoechst 151 149' / ;.
Financ. Presse 37° 38° Brown Bov. «A" 1555 1540 Mannesmann 326 321
Physique port. 10° d 105,, Saurer 880 880 Siemens 306 301
Fin. Parisbas 110d 109 /a Fischer port. 590 581 Thyssen-HUtte H4Vs 112
Montedison 1- 10 Lj™ Fischer nom. 101 101 V.W. 153 1517»
Olivetti priv. 3-55 3'30 Jelmoli 1235 1230
Zyma 975 97° Hero 3750 3600 BALE

Landis & Gyr 590 590
^TrPTru Globus port. 2350 d 2350 (Actions suisses)
£UK1LM Nestlé port. 3560 3480 Roche jce 114000 112250
(Actions suisses) Nestlé nom. 1720 1690 Roche 1/10 11425 11125
Swissair port. 460 463 Alusuisse port. 1190 1135 S.B.S. port. 498 495
Swissair nom. 425 430 Alusuisse nom. 397 390 S.B.S. nom. 259 260
U.B.S. port. 3570 3550 Sulzer nom. 2530 2500 S.B.S. b. p. 445 442 d
U.B.S. nom. 496 495 Sulzer b. part. 433 430 Ciba-Geigy p. 1670 d 1610
Crédit S. port. 2855 2840 Schindler port. 1125 1110 o Ciba-Geigy n. 727 710
Crédit s, nom. 380 378 Schindler nom. 200 d 200 d Ciba-Geigy b. p.1165 1160

BALE A B
Girard-Perreg. 300 d 300 d
Portland 1960 d 1960 d
Sandoz port. 5200 5000
Sandoz nom. 2120 2075
Sandoz b. p. 4250 4000
Von Roll 585 570 d

(Actions étrangères)
Alcan 62' . s 61 VJ
A.T.T. 139' J 140
Burroughs 260 264
Canad. Pac. 38 38'/s

, Chrysler 32 36
Colgate Palm. 80' .'3 79' '¦¦
Contr. Data 57V J 57 1/- :
Dow Chemical 273 276'/.'
Du Pont 369 370
Eastman Kodak 302 300
Exxon 239 239
Ford 130 133
Gen. Electric 136' '2 139
Gen. Motors 165 165
Goodyear 62Vs 63
I.B.M. 648 653
Int. Nickel «B» 75 73'' i
Intern. Paper 1751 '2 179Vs
Int. Tel. & Tel. R4 :,/'.i 64ll/.i
Kennecott 87:!/i 88V2
Litton 21'/i 27 '/ -i
Marcor 76V2 77Va
Mobil Oil 132 132
Nat. Cash Reg. 76 77'/i
Nat. Distillers SO'A 51
Union Carbide 182Va 181' , 2
U.S. Steel 194 195' , 2

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 949 ,86 946 ,24
Transports 197 ,42 195,77
Services public 90.39 90,24
Vol. (milliers) 35.990 33.340

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.54 2.66
Livres sterling 5. 10 5.45
Marks allem. 98.50 101.50
Francs français 56.75 59.25
Francs belges 6.30 6.70
Lires italiennes — .33— .35' '2
Florins holland. 96. — 99.—
Schillings autr. 13.95 14.35
Pesetas 4.15 4.45
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par

¦ la convention locale.

Prix de l'or
1 Lingot (kg. fln)l 0370.- 10620.-] Vreneli 91.— 104 —
Napoléon 105.— 120.—
Souverain 92.— 107.—
Double Eagle 505.— 545 —

\/ \r Communiqués

yy par la BCN

Dem. Offre
VALCA 74.— 76 —

: IFCA 1260.— 1280 —
IFCA 73 99— 101 —

ZlS^FONDs 
DE 

PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBo) pAR L t iNION DE BANQUES SUISSES
Vvx/

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

AMCA 35.50 36.50
BOND-INVEST 72.— 73.—
CANAC 88.— 89.—
CONVERT-INVEST 78.— 80.25
DENAC 68.50 70.50
ESPAC 234.50 236.50
EURIT 113.50 115.50
FONSA 86.50 87.50
FRANCIT 77.50 78.50
GERMAC 103.— 105.—
GLOBINVEST 64.— 65.—
HELVETINVEST 98.— 98.50
ITAC 104.50 109.50
PACIFIC-INVEST 72.— 73.—
ROMETAC-INVEST 325.— 335.—
SAFIT 178.— 183.—
SIMA 169.- 171.-

Sj 'ndicat suisse des marchands d'or
21.1.76 OR classe tarifaire 257/ 106
22.1.76 ARGENT base 335

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 74.75 77.75 SWISSIM 1961 1070.— 1080.—
UNIV. FUND 91.50 94.80 FONCIPARS I 1950.— 1970.—
SWISSVALOR 206.— — FONCIPARS II 1110.— 1130.—
JAPAN PORTOFOLIO 365.50 388.75 ANFOS II 103.50 104.50

[71 Fonds de ,a Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre .

Automation 70.0 71.0 Pharma i 510  152.O . ,,„.*_,- -° -lanv - 21 janv.
Eurac. 286 0 287.0 Siat 1340.0 _ i,. „t ,„ 297 ,1 291 ,5
Intermobil 74 ,0 75.5 Siat 63 1055.0 1060.0 5™f"J l?„?3 310.8 310,1

Poly-Bond 69.3 70 8 IndlCe ge"elal 303,0 29^2 

BULLE TIN DE BOURSE

A la lecture des sélections olympi-
ques helvétiques, il -est évident que
l'on ose espérer un bilan aussi favora-
ble qu'en 1972. Certes plusieurs mé-
daillés seront encore présents, mais
auront-ils la même bonne fortune qu 'à
Sapporo ? Tout est là. Mais en fin de
compte il faudra compter avec la forme
du jour. C'est d'ailleurs à cela que
tous les sélectionnés ont songé durant

Que nous réserve 1976 ?

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

Tendances
1 X 2

1. Hambourg SV - Kickers Offenbach 6 3 1
2. Hanovre 96 - FC Cologne 3 4 3
3. Hertha Berlin - E. Braunschweig 5 3 2
4. FC Kaiserslautern - Borussia Mônchengladbach 2 2 4
5. Bologne - Ascoli 6 3 1
6. Milan - Lazio Roma 5 3 2
7. Roma AS - Internazionale 3 4 3
8. Sampdoria - Juventus Torino 1 3  6
9. Conventry City - Newcastle United 4 3 3

10. Derby County - Liverpool 4 3 3
11. Ipswich Town - Wolverhampton W. 5 3 2
12. Southampton - Blackpool 5 3 2

Sport Tôt © : opinion des experts
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NOUS CHERCHONS
(achat ou location)

pour date à convenir,

magasin
situé sur l'Avenue Léopold-Robert
à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre K 900092 à Pu-
blicitas , 3001 BERNE.

Garage
À LOUER

dès le 1er février
1976.

Quartier Bel-Air.

Ecrire sous chiffre
DV 1183 au bureau
de L'Impartial.

NEUCHÂTEL, ch. de Bellcroche
A louer pour le 1er avril 1976

appartement
de 4 pièces
avec confort. Cuisine agencée ;
balcon avec vue ; cave et galetas, '
etc.
Loyer : Fr. 593.- au 2e étage et
Fr. 618.- au 5e étage plus chauffage

IMMOTEST S. A., Bienne, tél. 032/
22 50 24 ; pour visiter 038/24 46 23.

WmÊm bouquet Iglilll
l||il i magazine féminin suisse llSÉf
Wzm Premier grand concours 
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cinq téléviseurs et ^^mf|s|p des bij oux en vedette, ^^p$ÊW Les Romands chez ,É||ff
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les 
tireuses de cartes. 

^^^f̂ i&à Une glorieuse if^lf
^^p «bonniche» genevoise. f||ip
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* mm&0&\ Pïus que neuf jours pour profiter de NOS SOLDES •
© wmrfjS \^fr%m Encore des occasions sensationnelles dans tous nos rayons

• VP&PCPŜ  
Venez chercher, venez fouiller, vous m ,

# ^^S^^̂  ̂ trouverez encore des super-soldes 911 l|F||îTPiîî ||Q
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3 Vendredi 30 et samedi 31 janvier 1976

IT ",mn "1 Portes 19 h. 30 Rideau 20 h. 15

mrm Les Artistes Associés 1 4£| 1̂(OI H B^BAllP^ PlOV V de Lausanne présentent \\mmCA. ̂ vUS IvIWr ï >̂  pièce policière d'Agatha Christie

Location à la Tabatière du Théâtre dès le mardi 27 janvier Adaptation française de Nicole Strauss et Philippe Derrez
Prix des places 2.— 3.— 4 — fr. taxes comprises - vestiaire en plus Mise en scène Jean Bruno Décors Gil Pidoux i
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Petit touf^^des grandes cites.
L'ambiance particulière et pétillante des cités étrangères, vous ne la vivrez
pleinement que si tout a été préparé à l'avance. Avec soin, sûreté et expérience.
Et par Kuoni, bien sûr. Vols réguliers en jets modernes de compagnies réputées.

Ttmisie I Athènes I Berlin
4 jours dès 4 jours dès 4 jours dès

Fr.298.- (d» a„ve r, Fr.398.- Fr.268.-
Budapest Bucarest Dubrovnik
4 jours dès 4 jours dès 4 jours dès

Fr.288.- Fr.198.- Fr.258.-
Istanbul Londres Moscou
4 jours dès 4 jours dès 4 jours dès

Fr.398.- Fr.198.- Fr.455.-
Prague Rome \fenise
4 jours dès 4 jours dès 4 jours dès

Fr.258.- Fr.238.- Fr.298.- ^ X̂Varsovie Vienne îïï^^'&SS \feifc"9\
4 jOUrS dès 4 jOUrS dès 

,ue pendant une période U.ni.ée. ^^^-»

I iTg+ F̂ F̂ $ *\  W"#° 7̂ "̂ Va Vouscnapprendrezdavanta Reen "-
W r t m  A *Am ^^*

Wm 
A VW* f̂vOt

1" parcourant le prospectus «Vols City».

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans chacune des 45 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 5828.

AtHmT*.

5H2 Les vacances - c'est Kuoni *
 ̂ I o
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HÔTEL DE LA CROIX-BLEUE
TRAMELAN

Vendredi et samedi
23 et 24 janvier 1976

(Chaque soir dès 20 heures,
le samedi dès 16 heures)

grands matchs
au loto

Superbes quines de toutes variétés
Société organisatraice :

Harmonie de la Croix-Bleue
Tramelan [

^^ 
Les

CF=F=
j|̂  vous proposent \

Dimanche 8 février
Train spécial

! Pour bien débuter la saison ;

! GRANDE COURSE SURPRISE
2 repas au wagon-restaurant
Prix du voyage : Fr. 83.—

! avec abt Vs : Fr. 69.—

Dimanches 15 février et 14 mars

SAN-BERNARDINO
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 64.—
avec abt Vs : Fr. 52.—

Samedi/dimanche 21/22 février
. Grisons - Tessin ' - , • •

SAINT-M0RITZ - MAL0JA-
LUGAN0
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage
« Tout compris » Fr. 180.—
avec abt '/s : Fr. 160.—

Dimanche 22 février

SAAS-FEE
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 53.—
avec abt l/s : Fr. 40.—

Du 24 janvier au 1er février 1976

GENÈVE
46e Salon de l'automobile (Ire par-
tie) Exposition des véhicules uti-
litaires et accessoires
Billet spécial à prix réduit, valable
2 jours.
Dès La Chaux-de-Fonds et Le
Locle : 2e cl. : Fr. 32 —

Ire cl. : Fr. 48.—

Pendant la saison d'hiver, profitez
aussi de voyager grâce à l'arran-
gement idéal train/avion

LE FLÂNEUR SUISSE
IL SE PASSE TOUJOURS
QUELQUE CHOSE À PARIS
Demandez notre brochure

SANS SOUCI À PARIS
Prospectus, renseignements et ins-
cription auprès de toutes les gares
et stations CFF ainsi qu'auprès des
agences de voyages.

LOTERIE DU

S.C. „CERNEïS et VERRIÈRES "
(Championnat Jurassien)

Nos gagnants : 416 - 628 - 676 - 277
701 - 407

Les numéros se terminant par 6 gagnent
également un prix.

Les lots peuvent être retirés chez M.
Walter Egger, 2126 Les Verrières, jus-

qu'au 30 juillet 1976.

À LOUER
Helvétie 31,

dès le 1er février
1976.

STUDIO
avec cuisinette et
salle de bain. Loyer
mensuel fr. 190.—,
+ charges.
Tél. (039) 23 12 73

HÔTEL DU CHEVAL BLANC
LA FERRIÈRE

Téléphone (039) 61 15 55

Match au cochon
VENDREDI 23 JANVIER 1976

à 20 h. 15
Se recommande : Famille H. Hager

HÔTEL DE LA CROIX D'OR
Balance 15

Moules - Soupe de poissons
Quenelles

A LOUER
aux abords de la
ville pour le 1er
mai ou date à con-
venir,
appartement

de 3 chambres, cui-
sine, salle de bain ,
WC intérieurs ,
chauffage calorifè-
re mazout (auto-
matique).
Loyer mensuel :
200 francs.
GARAGE à dispo-
sition fr. 40.-, ainsi
que jardin potager ,
bonne cave.
Tél. (039) 23 14 74

25* L'Impartial

Ire randonnée à ski kvJ
La Chaux-de-Fonds LX3
SAMEDI 31 JANVIER - DIMANCHE 1er FÉVRIER

Départ et arrivée: Home d'enfants «La Sombaille»
Parcours: populaire 10 km. ou sportif 18 km.

¦ Heures de départ: samedi et dimanche, de 9 h. à '
13 h., fin du contrôle les deux
jours à 16 h.

Distinction: une superbe médaille

Inscriptions et ADC - Office du tourisme, 84, av.
renseignements: Léopold-Robert , 2301 La Chaux-

de-Fonds, tél. (039) 23 36 10.

À louer pour tout
de suite ou date à
convenir, au centre
de la ville, à l'av.
Léopold-Robert 13,
à La Chaux - de -
Fonds,

appartement
d'une pièce
Prix de location
mensuelle : fr . 287.-
charges comprises.
Pour visiter : M.
Schwab, concierge,
tél. (039) 23 87 23.

A LOUER
SOUS-SOL

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



Le deuxième temps des cerises
Cherry — cerise en anglais , c'est

le nom du plus petit mais du plus
prisé sans doute des modèles Dat-
sun. Pour le « no 2 » japonais , la
Cherry a vraiment été depuis 1971
un cheval de bataille. Seule repré-
sentant , avec les Honda , de la tech-
nique traction avant-moteur trans-
versal-4 roues indépendantes parmi
les voitures nippones importées en
Suisse, ce petit engin est aussi le
seul de cette provenance qui s'était

imposé dans la classe des 1000 cm3.
Or, après 4 ans de succès, c'est un
deuxième « temps des cerises » qu'i-
naugure ces jours Datsun Suisse en
lançant sur le marché helvétique la
« Cherry F-II ». C'est sur la Riviera
lémanique que nous avons eu l'oc-
casion d'en faire connaissance.

Par rapport à l'ancien modèle —¦
dont seule la version Cherry 100 A
reste en vente , toutefois probable-
ment pas pour des années... — la

F-II se présente sous un aspect un
peu moins original sans doute, mais
plus rationnel certainement. Un peu
plus longue, elle reste, avec ses
383 cm, de taille très raisonnable,
tout en offrant un peu plus d'espace
intérieur. Celui-ci n'est toutefois pas
prévu pour les grandes tailles, en
tout cas à l'arrière ! L'esthétique des
différentes versions — berline 2
portes , coupé 3 portes, break 3 por-
tes — se distingue davantage que
par le passé et il s'ajoute à la gam-
me une 4e version, une berline 4
portes qui étonne un peu par sa
(trop ?) proche parenté de la Sunny.
Berline 2 portes et break sont équi-
pés de la mécanique 988 cm3 45 ch.
DIN , tandis que coupé et berline
4 portes reçoivent le moteur 1171
cm3 développant 52 ch. DIN. Tech-
niquement , les F-II reprennent les
éléments essentiels de la gamme
précédente. Mais d'heureuses amé-
liorations sont à l'élever au niveau
de l'équipement. C'est ainsi qu'un
servo-frein de série améliore sensi-
blement le freinage, tandis qu'un
pare-brise en verre feuilleté, des
glaces teintées, des appuie-tête in-
tégrés, etc. font également partie

de l'équipement de série. Les per-
formances sont présentées comme
égales, mais avec une consommation
et des nuisances réduites. Coffre à
bagages et réservoir d'essence ont
été agrandis, et l'habitacle redessi-
né. Au terme d'un bref essai sur
routes variées, qui a porté sur la
version la meilleur marché, il m'a
paru que le progrès était sensible
par rapport à la première gamme
Cherry au niveau du silence de
marche et du freinage surtout. Les
performances ne sont pas extraordi-
naires, mais satisfaisantes, et la
Cherry F-II a fort heureusement
conservé la tenue de route saine et
la maniabilité qui faisaient de sa
devancière une voiture non seule-
ment efficace mais « sympathique ».
Le confort n 'a guère changé, c'est-
à-dire que la suspension demeure
« sportivement raide », tandis que
les sièges, joliment dessinés, se ré-
vèlent plus agréables grâce au tissu
qui les recouvre. Même avec un
prix qui a sensiblement augmenté
(selon les versions, il s'étend de
10.900 à 13.300 fr.) mais qui se
trouve compensé par l'enrichisse-
ment de l'équipement et l'augmen-
tation des capacités, la Cherry F-II
devrait s'imposer, grâce à des qua-
lités routières plaisantes, comme un
digne successeur des premières
« Cerises ». (k)

Les enfants en auto
On a beaucoup parlé du port

obligatoire de la ceinture de sé-
curité. On a moins parlé des nou-
velles dispositions, entrées en vi-
gueur en même temps, concernant
le transport d'enfants dans les vé-
hicules. Rappelons donc que dé-
sormais, il est interdit de trans-
porter des enfants âgés de moins
de 12 ans révolus sur les sièges
avant des véhicules (sauf si les
sièges arrière sont déjà occupés
par des moins de 12 ans, ou s'il
n'y a pas de sièges arrière bien
sûr). Mais le Bureau suisse pour la
prévention des accidents (BPA) a
rassemblé des recommandations
détaillées à ce sujet , dont voici
l'essentiel.

BÉBÉS NE POUVANT S'AS-
SEOIR : on ne doit pas les tenir
sur les genoux d'un passager,
même attaché. Us doivent être
transportés couchés dans des dis-
positifs particuliers (coques de sû-
reté) solidement fixés et montés
dans le sens inverse de la marche
ou transversalement. A défaut de
dispositif spécial , on peut utiliser
un berceau portatif ou la nacelle
démontable d'une poussette, soli-
dement fixés au siège arrière et
séparés des sièges avant par un
volumineux rembourrage de cous-
sins.

PETITS ENFANTS POUVANT
S'ASSEOIR : on les transportera
dans des sièges d'enfants spé-
ciaux homologués (n'acheter que
les dispositifs munis du label « re-
commandé par le BPA ») et con-
formément aux instructions du
constructeur. Bien entendu, ces
sièges seront solidement fixés el
installés exclusivement à l'arrière.

ENFANTS DE 5 A 12 ANS
OU DE TAILLE INFÉRIEURE A
1 M. 45 : ils ne doivent prendre
place qu'à l'arrière et être assurés
par un dispositif adéquat par
exemple une ceinture ventrale. Ja-
mais de ceinture diagonale pour
eux !

ENFANTS DE 12 ANS ET DE
TAILLE SUPÉRD3URE A 1 M.
45 : eux seuls peuvent s'asseoir à
l'avant, mais doivent alors atta-
cher leur ceinture. Si cette ceintu-
re leur touche le cou ou est de
toute autre manière inadaptée à
leur corpulence, elle risque de les
blesser gravement. Dans ce cas, on
ne doit pas surélever l'enfant avec
des coussins, mais le placer à
l'arrière.

Rappelons enfin que tous les
dispositifs de fixation (ceintures,
attaches de sièges spéciaux) doi-
vent être remplacés après une
collision, même très légère, et
qu'on doit surveiller régulièrement
leur usure éventuelle.

NOUVELLE IMAGE DE MARQUE : 0H ! POLO...

¦ 

VOLKSWAGEN POLO L —
Traction avant. 2 portes + hayon.
4 places. 900 cm3. Prix : 10.690.—.
Autre version : Polo M (équipe-
ment réduit) : 9990.—.

Deux portes, 900 cm3, 700 kg. et
une carrosserie bien prof i lée  : il
y a 40 ans, cette f iche signalétique
pouvait s 'appliquer à la première
« Volkswagen » conçue par le pro-
fesseur  Porsche. Aujourd'hui , elle
s 'appli que à la Polo , dernière-née
de Wolfsburg,  et qui s 'a f f i rme  ainsi
comme la véritable héritière de la
fameuse « Coccinelle ». Une héritière
for t  digne , disons-le d' emblée. La
cadette de la gamme VW n'a pas
d' autre point commun que ceux in-
diqués avec sa légendaire devan-
cière. Sauf celui-ci , qui domine tous
les autres : sa « philosophie ». Une
philosophie qui consiste à être ac-
cessible au plus grand nombre, à
la fo i s  très moderne et très simple
techniquement, f iable , pratique et
sans histoire.

Sœur jumelle de l'Audi 50, la VW
Polo , du moins dans sa version
« L » que j ' ai testée , n'en d i f f è r e  que
par le moteur — 0,9 L au lieu de
1,1 L — et quelques équipements.
Sa carrosseri e, en forme de « coin » ,
est à la fo i s  jolie et rationnelle. On
est en e f f e t  étonné de l' espace in-
térieur que réserv e cette petite cais-
se de 3 m. 50 de long. Bien sur, les
« grands formats » ne se sentiron t
pas très au large à l' arrière , mais
il n 'en z este pas moins que cet
habitacle se révèle aussi logeable
que maints autres extérieurement
plus encombrants. Il  est par ailleurs
plaisant à l' œil et commodément
agencé. Les portes donnent un accès
convenable , les sièges revêtus de
tissu et munis d' appuie-tête sont
judicieusement  conçus et procurent
un confor t  sans histoire , l'instru-
mentation et les commandes sont
exemplairement disposées, les cein-
tures de sécurité sont à enrouleur
automatique. Un regret pourtant ,
que j ' ai souvent l'occasion d'émettre:
le manque de vide-poches ! Ce n'est
pourtant pas quelques endroits de
plus où transporter de petits objets
qui coûteraient très cher ! Autre
regret : les vitres arrière sont f i x e s .
Mais la climatisation est correcte,
auec de grandes bouches d'aération ,

des désembueurs de vitres latéra-
les et des extracteurs d' air tncié à
l' arrière. Conformément à une heu-
reuse tendance de plus  en plus
répandue , la Polo o f f r e  un arrière
transformable  des plus pratiques :
en un tournemain , en rabattant la
banquette arrière , on f a i t  plus que
doubler  l' espace de cl iargement de
marciiandises , accessible par le ha-
yon arrière. Mais ce hayon s o u f f r e
d' un cruel dé faut  : il se salit si vite ,
sur route mouillée , que sa vitre
devient rapidement opaque. Un la-
ve-essuie-glace arrière devrait ab-
solument l'équiper.

Bien installé derrière un volant
d' une grande douceur en dépit  de
la traction avant , jouissant d' une
bonne visibilité en tous sens , ayant
à portée de main ou de regard
tous les organes importants, on peut
prendre la route sans problème. La
Polo met tout de suite à l' aise. Pre-
mière impression favorable  : le si-
lence de fonctionnement ; le moteur
reste f o r t  discret aux régimes
usuels , ce qui ne va pas de soi dans
un véhicule de cette catégorie. Deu-
xième impression favorable  : si les
commandes sont douces , quoique
précises , les accélérations elles sont
suff isamment vives pour que la Polo
s 'intègre bien au traf ic  ; et surtout ,
le petit moteur étonne par sa sou-
plesse , qui ferai t  la nique à bien
des grands ! Certes , en charge et
en montagne, il fau t  jouer de la
boîte si l' on veut avancer , mais

dans le t raf ic  urbai n, la Polo accep-
te bien la 3e, voire la 4e. En outre,
la consommation semble devoir res-
ter modeste : j' ai mesuré 9,2 L aux
100 km. au cours de mon essai,
mais ce ch i f f r e  doit être considéré
comme une frange  supérieure, car
il reflète des conditions de circula-
tion hivernales , avec beaucoup de
ville et de petits parcours monta-
gneux sans ménagement. A noter
que la Polo se contente d' essence
normale. Troisième impression f a -
vorable : le confort , très acceptable
lui aussi compte tenu de la taille
du véhicule. VW a réussi là sans
doute sa meilleure suspension , bien
harmonisée, et procurant en outre
une excellente tenue de route. Car
la Polo est aussi un petit engin
extrêmement sûr en toute circons-
tance, stable comme une grande
mais maniable comme une petite.
Les techniques constructives adop-
tées ont permis d' y intégrer un
¦maximum de sécurité active et pas-
sive, tout en limitant le poids , ce qui
permet les performances honnêtes
et la consommation modérée. Par-
fa i te  illustration de la petite voi-
ture moderne, la Polo peut porter
fièrement le nom du célèbre Mar-
co : comme lui, elle fera  du che-
min ! Elle contribue également à la
nouvelle image de marque de VW ,
beaucoup plus dynamique et pro -
gressiste que naguère, tout en ayant
maintenu ses qualités foncières de
sérieux, (k )

L'AUTOMOBILE EN SALOPETTE
SALON DES VÉHICULES UTILITAIRES À GENÈVE

Les camions, les tracteurs et au-
tres engins, quand on en parle dans
le public , c'est généralement de ma-
nière fort critique. Les véhicules
utilitaires sont volontiers considérés
comme les lourdauds, les lambins,
les bruyants, les puants, les en-
combreurs et défonceurs de routes...
Et pourtant , dans le monde de l'au-
tomobile, ce sont peut-être les utili-
taires qui ont le plus de justifica-
tion ! Dans les échanges, le ravi-
taillement , ils jouent un rôle diffi-
cilement remplaçable. Et ils évo-
luent au moins aussi vite que les
voitures particulières dans le sens
d'une meilleure utilisation de l'é-
nergie et d'une diminution des nui-
sances. C'est pour illustrer cette
évolution , tant pour les profession-
nels que pour un grand public mé-
connaissant trop souvent « l'auto-
mobile en salopette », que se tien t
à Genève, dès samedi et jusqu 'à
dimanche soir 1er février , le Salon
international des 'véhicules : 'Utilitai-
res.

Manifestation suscitant beaucoup
d'intérêt tant en raison de son im-
portance intrinsèque, de son « ou-
verture » internationale, que de la
conjoncture ralentie dans laquelle
il s'ouvre , ce salon constitue en
fait la première partie du Salon
international de l'automobile, dont
le « volet » consacré aux voitures
particulières s'ouvrira le 11 mars.

Sa fréquentation pourra peut-
être servir de test économique. Mais
d'ores et déjà , il se révèle une
occasion appréciée par les construc-
teurs, puisque les organisateurs ont
dû limiter les surfaces attribuées,
qui dépassaient la capacité du Pa-
lais des expositions ! Ce sont 32.600
m2 qui seront occupés : 30.400 (soit
3000 de plus qu'en 74) rien que
pour les véhicules, et 2200 pour les
accessoires. Et on peut dire qu'il
y aura à voir , puisque ce ne sont
pas moins de 378 marques prove-
nant "de ' 18" pày^T; cjui seront pré-
sentes â' Genève,'" dont 174 représen-
tant 17 pays pour les seuls véhi-

cules. On y découvrira une vingtaine
de « premières mondiales » et une
cinquantaine de « premières suis-
ses » . Une telle manifestation n 'est
pas réservée aux seuls profession-
nels de la branche, au contraire.
Elle permet au grand public, tous
les deux ans, de prendre la tempé-
rature d'un secteur économique im-
portant , et d'y constater les lignes
principales d'évolution, par exem-
ple les efforts tentés dans le sens
d'un meilleur rendement énergéti-
que des véhicules, d'une réduction
des nuisances qu 'ils produisent ; par
exemple aussi la tendance au dé-
veloppement des transporteurs
lourds d'une part , des légers d'autre
part , au détriment des « moyens » ;
par exemple encore, l'apparition des
premiers produits des grandes con-
centrations industrielles survenues
dans le secteur des poids lourds, etc.

Il faut relever, car c'est une illus-
tration de la complémentarité rail-
route qu'on fait trop souvent et
excessivement passer pour une ri-
valité, que les CFF accordent une
réduction de 20 pour cent sur les
prix des billets des visiteurs de ce
Salon des utilitaires... (k)

I L A  
CHRONIQUE AUTO

DE MICHEL-H. KBEBS

Jadis , on vendait de la voiture-
prestige. Aujourd'hui encore un
peu , mais moins. On vend davan-
tage de la voiture-raison. Ainsi
voit-on l'argumentation publicitai-
re du monde de l'automobile suivre
cette évolution de l'opinion publi-
que dans le sens d'une plus grande
sensibilité aux problèmes de l'é-
nergie, de la pollution , de la sé-
curité , de la durabilité. Personne
ne saurait s'en plaindre.

Un constructeur vient de fran-
chir un pas important dans ce sens.
Pour inaugurer l'année 1976, Ford
lance une campagne axée sur le
thème « sécurité comprise ». II of-
fre tous ses modèles, du plus sim-
ple au plus luxueux, équipés de
série et sans supplément de prix
d'éléments de sécurité tels que
pare-brise en verre feuilleté, ap-
puie-tête réglables, phares et feux
de croisement halogènes, ceintures
de sécurité à enroulement automa-
tique, rétroviseur antiéblouissant ,
feu de recul , clignotants de panne
et vitre arrière chauffante. Dans
un premier temps, la marque avait
déjà généralisé sur tous ses modè-
les les pneus radiaux à carcasse
métallique et l'essuie-lave-glace
électrique. Opération publicitaire,
bien sûr, dont on ne peut suresti-
mer la portée effective dans la
mesure où la majorité des modèles
vendus étaient de toute façon déjà
équipés de la plupart des accessoi-
res cités, puisqu'il est connu que
l'acheteur choisit plus rarement les
modèles les plus dépouillés. Mais
il y a plus tout de même. Un chan-
gement de mentalité, qu 'il est
temps de voir intervenir.

On peut dire «bray.o » à Ford.
Mais on doit surtout, je crois, s'ef-
frayer de ce qu'il soit possible à
un constructeur d'aujourd'hui de
monter en épingle le fait que la
sécurité est comprise dans tous ses
modèles, et pas seulement dans
les plus chers. Car tout de même
c'est la position adoptée par Ford
qui est normale, simplement nor-
male ! Et c'est la situation actuelle
qui ne l'est pas. Une situation
dans laquelle , c'est vrai , on laisse
l'acheteur « économiser » sur la sé-
curité.

Oh ! bien sûr , tous les modèles
de voitures ont des freins, une
direction , des organes principaux
répondant aux prescriptions. Mais
les prescriptions sont rarement en
avance sur leur temps. Très sou-
vent , ce qui n 'est pas encore obli-
gatoire est déjà , dans les faits ,
fort utile , sinon indispensable. J'ai
toujours trouvé inadmissible que,
pour arriver à un prix de quel-
ques centaines de francs inférieur ,
un constructeur renonce à des élé-
ments aussi vitaux , en cas d'acci-
dent , qu 'un pare-brise feuilleté ou
qu 'un appuie-tête. J'ai toujours
trouvé inadmissible qu 'on offre
dans tant de voitures uniquement
contre supplément de prix le droit
de n 'être pas ébloui par les phares
d'un suiveur, le droit de pouvoii
atteindre correctement toutes les
commandes grâce à une ceinture
automatique, le droit de voir clair
derrière soi grâce à une vitre ar-
rière chauffante, etc. Certes, il est
bon que l'acheteur ait le choix
que sur un modèle donné il puisse
s'offrir  plus ou moins de commo-
dité, de luxe, en fonction de ses
goûts , de ses besoins, de ses
moyens. On peut se passer de di-
vers instruments de contrôle, de
somptueuses moquettes, de gad-
gets, de bien des éléments. Encore
qu 'il y ait souvent une relation
plus étroite qu'on le pense entre le
confort et la sécurité. Mais on ne
devrait ni se sentir le droit , ni
conserver la possiblité, de se pas-
ser des éléments qui rendent la
conduite plus sûre pour soi ou
pour autrui.

Puisse l'initiative de Ford don-
ner le branle à une « standardi-
sation » de ces éléments de sécu-
rité chez tous les constructeurs.
Ce serait une émulation concur-
rentielle plus significative que la
dernière en date , la « course aux
garanties »! (k)

Sécurité comprise



Doris de Agostini gagne devant Marlies Oberholzer!
Les Suissesses dominent dans la descente «loterie» de Badgastein

« Quand on m'a dit que Marlies (Oberholzer) avait réussi le meilleur
temps, j'ai cru que c'était un « witz ». Puis j'ai eu peur que la course soif
annulée, car, dans de telles conditions, j'avais aussi ma chance ». La jeune
Tessinoise Doris de Agostini (elle fêtera son 18e anniversaire le 28 avril
prochain) était évidemment la première surprise de sa victoire dans la
descente de Coupe du monde de Badgastein. A/lais elle était bien conscien-
te que la course s'était transformée en loterie en raison du brouillard et,

surtout de la neige fraîche.

COURSE... POUR LES DOSSARDS
ELEVES

La Saint-Galloise Marlies Oberhol-
zer , de quatre jours seulement l'aînée
de Doris de Agostini, a également béné-
ficié de conditions exceptionnelles pour
se hisser à la deuxième place. Les deux
jeunes Suissesses partaient dans le
deuxième groupe, respectivement avec
les dossards numéros 19 (Oberholzer)
et 26 (de Agostini). Parmi les concur-
rentes du 1er groupe, seules la jeu-
ne Autrichienne Elfi Deufl et les Suis-
sesses Marie-Thérèse Nadig et Berna-
dette Zurbriggen ont réussi à limiter

Ordre des départs
du slalom spécial

Lise-Marie Morerod ouvrira le sla-
lom spécial de Badgastein comptant
pour la coupe du monde. La cham-
pionne des Diablerets portera le dos-
sard numéro 1. Le départ de la premiè-
re manche (46 portes) sera donné à
10 heures et celui de la seconde (47
portes) à 12 heures. Voici l'ordre des
départs :

1. Lise-Marie Morero d (S) ; 2. Fa-
bienne Serrât (Fr) ; 3. Monika Kaserer
(Aut) ; 4. Patricia Emonet (Fr) ; 5. Lin-
dy Cochran (EU) ; 6. Danielle Deber-
nard (Fr) ; 7. Christa Zechmeister (Al' ;
8. Hannie Wenzei (Lie) ; 9. Cindy Nel-
son (EU) ; 10. Pamela Behr (Al). Puis :
21 Marianne Jaeger (S) ; 30. Berna-
dette Zurbriggen (S) ; 34. Ursula Kon-
zett (Lie) ; 35. Marie-Thérèse Nadig (S)
52. Marlies Oberholzer (S) ; 57. Germai-
ne Michelet (S) ; 63. Evelyne Dirren
(S) ; 64. Brigitte Glur (S) ; 68. Doris de
Agostini (S) ; 75. Marianne Roemmel
(S).

Changement
de programme à Maribor

En raison du manque de neige, des
modifications ont été apportées au pro-
gramme des courses féminines de la
Coupe du monde organisées dans la
station yougoslave de Maribor.

Le slalom géant aura lieu le diman-
che 25 janvier à Kranjska Gora (dé-
part à 11 h. 45) et le slalom spécial le
lundi 26 janvier à Maribor : départ
de la première manche à 10 h. 15, dé-
part de la seconde à 12 h. 30.

les dégâts. Toutes trois partaient ce-
pendant parmi les dernières du pre-
mier groupe, alors que les conditions
étaient déjà nettement meilleures que
pour les premières.

Pour Elfi Deufl , qui avait déjà pris
la deuxième place en descente à Apri-
ca , en décembre, cette troisième place
signifie en principe la qualification
pour les Jeux olympiques, qualification
obtenue aux dépens de Wiltrud Drexel .

SÉLECTIONS OLYMPIQUES ?
Pour Marlies Oberholzer et Doris de

Agostini , la sélection olympique de-
vrait également être à la clef. Non pas
parce qu 'elles ont pris le meilleur sur
les vedettes du moment, mais bien par-
ce que, dans des conditions qui étaient
alors les mêmes, elles ont été les plus
rapides parmi les « viennent-ensuite ».
Elles ont bénéficié d'une occasion uni-
que et il faut leur reconnaître le méri-
te d'avoir su en profiter au maximum.
Rappelons que deux skieuses doivent
encore être sélectionnées pour les Jeux
olympiques d'Innsbruck et qu'elles se-
ront choisies entre Doris de Agostini,
Marlies Oberholzer, Marianne Jaeger
et Evelyne Dirren . Pour cette derniè-
re, la perspective d'une sélection sem-
ble s'être envolée à Badgastein. Par-
tant juste derrière Marlies Oberholzer ,

La Tessinoise de Agostini s'est im-
posée à la surprise générale. (ASL)

elle luttait donc à armes égales. Or elle
a dû se contenter de la 39e place.

COUP DUR POUR
ROSI MITTERMAIER

Pour les premières concurrentes à
s'élancer, c'est sur une piste rendue
extrêmement lente par la neige fraîche
qui tombait depuis le milieu de la nuit
et par une visibilité réduite à 50 mè-
tres en moyenne, que la course s'est
disputée. L'échec le plus retentissant
fut sans aucun doute celui de l'Alle-
mande Rosi Mittermaier, première au
classement provisoire de la Coupe du
monde qui, avec son dossard numéro 9,
a terminé 54e et dernière, à plus de 30
secondes de la gagnante. Parmi celles
qui ont tiré profit d'un numéro de dos-
sard élevé, on citera, outre Doris de
Agostini et Marlies Oberholzer , l'Ita-
lienne Wanda Bieler (cinquième avec
le dossard numéro 50) et l'Américaine
Jamie Kurlander (neuvième avec le
dossard numéro 36).

Cette descente féminine de Badgas-
tein n 'a finalement pas été sans rap-
peler celle du Lauberhorn en 1965. Les
Autrichiens Stefan Sodat et Werner
Bleiner , partis en 30e et 34e positions,
avaient alors également profité d'une
brusque amélioration des conditions de
course pour venir prendre les deux
premières places devant leur leader
d'alors , Karl Schranz.

Résultats
1. Doris de Agostini (Suisse) 2'29"19 ;

2. Marlies Oberholzer (Suisse) 2'29"77 ;

Marlies Oberholzer , surprenante seconde de cette épreuve , en course.
(bélino AP)

3. Elfi Deufl (Aut) 2'29"88 ; 4. Marie-
Thérèse Nadig (Suisse) 2'31"04 ; 5.
Susie Patterson (EU) 2'31"52 ; 6. Ber-
nadette Zurbriggen (Suisse) 2'32"07 ;
7. Martina Ellmer (Aut) 2'33"81 ; 8.
Betsy Clifford (Can) 2'34"29 ; 9. Wil-
trud Drexel (Aut) 2'35"08 ; 10. Germai-
ne Michelet (Suisse) 2'35"11; 11. Kathie
Kreiner (Can) 2'35"49 ; 12. Laurie Krei-
ner (Can) 2'36"02 ; 13. Lea Soelkner
(Aut) 2'36"10 ; 14. Laura Motta (It) 2'
36"95 ; 15. Monika Kaserer (Aut) 2'
37"11 ; puis les Suissesses, 30. Marian-
ne Roemmel 2'40"18 ; 39. Evelyne Dir-

ren 2'44"92 ; 54. Rosi Mittermaier
(RFA) 3'08"08.

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

159 points (8 points biffés) ; 2. Lise-
Marie Morerod (Suisse) 120 points :
3. Bernadette Zurbriggen (Suisse) 113
points ; 4. Brigitte Totschnig (Aut) et
Danielle Debernard (Fr) 112 points. —

PAR NATIONS : 1. Autriche 754
points (356 et 398) ; 2. Suisse 636 (301
et 335) ; 3. Italie 507 (453 et 54) ; 4.
RFA 412 ; 5. France 261.

L'Italien Munari devant le Suédois Waldegaard
Solide leader au Rallye automobile de Monte-Carlo

Avant même la dernière phase du parcours commun, il apparaît que
l'épreuve monégasque est déjà jouée. En effet, trois Lancia Stratos occupent
les premières places et il semble bien, maintenant, que les Alpines Renault
dont les rangs sont décimés, ne peuvent plus prétendre lutter à armes

égales avec les voitures italiennes.

NEIGE ET VERGLAS
La 8e épreuve spéciale, celle de Bur-

zet (43 km.) du parcours commun Mo-
naco - Gap v Vaiŝ léSj -Bains - Digne-
Monaco ̂ (1300- kr^ifenu magnifique-
ment le rôle què'-çoU: attendaifo-rd'elle.
Ce petit village perdu, de l'Ardèche est
bien la « bête noire » du Rallye de
Monte-Carlo. Une fois encore, il aura
fait date dans l'histoire de l'épreuve
monégasque. Neige et verglas sur au

moins une dizaine de kilomètres, le
mauvais temps n'avait pas raté le ren-
dez-vous tandis que « la burle » un vent
très froid , poussait la neige et créait
des congères. 

TOUJOURS
LES LANCIA-STRATOS

Mais alors que l'on pouvait penser
que les Alpine-Renault allaient être
nettement plus à l'aise que les Lancia-
Stratos c'est le contraire qui s'est pro-
duit.

L'Italien Sandro Munari signait une
fois encore le meilleur temps en réali-
sant 28'42" devant le Britannique Ro-
ger Clark (Ford) qui revenait très fort ,
29', le Suédois Bjorn Waldegaard (Stra-
tos) 29'08", l'Allemand Walter Rohrl
(Opel) 29'31", Jean Ragnotti (Berlinette
Alpine-Renault) 29'35" , Bernard Dar-
niche (Stratos) et le Finlandais Marku
Allen (Fiat) 29'45" et Jean-Pierre Nico-
las (à 310) 30'04".

Dans la 9e épreuve spéciale, celle de
Pierreville (33 km.) sur route sèche,
le classement a été le suivant :

1. Bjorn Waldegaard (Stratos) 20'46" ;
2. Sandro Munari (Stratos) 21"11" ; 3.
Walter Rohrl (Opel) 21'29" ; 4. Bernard
Darniche (Stratos) 21'32" ; 5. Jean-
Pierre Nicolas (Alpine Renault) 21'42" ;

6. Markus Aellen (Fiat) 21'45" ; 7. Jean
Ragnotti (Alpine Renault) 21'49" ; 8.
Maurizio Verini (Fiat) 21'56" ; 9. Roger
Clark (Ford) 22'03" ; 10. Guy Frequelin
(Porsche) 22'30".

UN TROISIÈME LARRON
FRANÇAIS

Les Lancia Stratos dominent ainsi ce
44e Rallye de Monte-Carlo et l'on peut
même se demander si une petite guer-
re entre l'Italien Sandro Munari et le
Suédois Bjorn Waldegaard vainqueurs

Tous" d'eux et à deux reprises de l'épreu-
ve monégasque, ne risquerait pas de
profiter au Français Bernard Darniche,
sur la Stratos Chardonnet , moins puis-
sante que les voitures d'usine (environ
70 cb de moinsl mais bien plus mania-
ble, tout au moins sur sol difficile.

Dans la 10e épreuve spéciale, celle
de Montauban - Laboral (22 km.) pra-
tiquement sans difficulté, les Lancia
Stratos se mettaient une nouvelle fois
en évidence. Voici le classement : 1.
Sandro Munari , 12'17" ; 2. Bjorn Wal-
degaard , 12'45" ; 3. Bernard Darniche
(Stratos) 12'55" ; 4. Markus Allen (Fiat)
13'05" ; 5. Jean Ragnotti (Alpine) 13'06" .
Ciasseme7ît général à l'issue de la 10e
épreuve spéciale : 1. Sandro Munari
(It) Lancia Stratos, 3 h. 25'46" ; 2.
Bjorn Waldegaard (Su) Lancia Stratos,
3 h. 26'43" ; 3. Bernard Darniche (Fr)
Lancia Stratos , 3 h. 28'09" ; 4. Jean
Ragnotti (Fr) Berlinette Alpine Renault ,
3 h. 30'43" ; 5. Jean-Pierre Nicolas (Fr)
Alpine Renault , 3 h. 31'16" ; 6. Walter
Rohrl , Opel , 3 h. 31'34" ; 7. Roger Clark
(GB) Ford , 3 h. 31'50" ; 8. Guy Freuque-
lin (Fr) Porsche, 3 h. 33'24" ; 9. Markus
Allen (Su) Fiat , 3 b. 36'54" ; 10. Zazini
Sans (Esp) Seat, 3 h. 45'12".

L'ARGENfBNE EN 1978?
Le point de vue de Squibbs

Enfin ! Le Comité central de notre
Association suisse de football s'est
réuni à Bâle, en séance extraordi-
naire et il a définitivement confirmé
tout ce qu'il avait déjà décidé... il y
a deux mois ! PERTE SÈCHE ? Huit
semaines, qui auraient pu être uti-
lisées avec d'autant plus d'efficacité
que nous connaissons une pause hi-
vernale, sans neige dans la plaine, et
avec des terrains secs.

CE QUI EST EN JEU ? Notre par-
ticipation au tour final des cham-
pionnats du monde de 1978. Rien que
ça ! Cela en vaut la peine. Tous ces
atermoiements, ces retards, ces in-
trigues entre personnalités dirigean-
tes, surtout des présidents des clubs
de LNA pour trouver un successeur
à M. Harry Thommen, chef du Ser-
vice des équipes nationales causent
un lourd préjudice. Comme on venait
de désigner M. Gilbert Facchinetti en
tant que président honoraire du Dé-
partement technique, le Comité cen-
tral, avec beaucoup de bon sens,
trouvait tout naturel de lui confier
également ce Service qui est d'ail-
leurs placé, hiérarchiquement, sous
ses ordres. C'était trop simple, trop
expéditif , trop rapide. Les clubs de
LN ont droit à formuler un avis,
éventuellement une proposition. Aus-
sitôt les jalousies ont surgi. Pensez
donc ! Un Suisse romand, et à un
poste aussi important, qui jusqu'ici
avait toujours été occupé par un
Alémanique. Alors les membres du
comité de la LN et tous leurs collè-
gues-présidents de clubs, se sont con-
sultés. Les Fêtes de fin d'année sont
venues. On a tout renvoyé à plus
tard. Ce « plus tard » fut samedi
dernier.

Pièges et embûches
Il y eut d'abord l'omnipotent pré-

sident du FC Zurich. Pourquoi pas
lui et surtout, pourquoi pas son ex-
cellent entraîneur Konietzka, à la

place de René Hussy ? A quoi le
président du FC Bâle réagit en dé-
clarant qu'à un Bâlois pouvait succé-
der un autre Bâlois, sans aller cher-
cher un homme sur les bords de la
Limmat. Et dans cette éventualité,
pourquoi le président du FC Zurich
et non pas celui des Grasshoppers ?
Ou même un ancien président, ou
un représentant des Séries inférieu-
res ?

Plus ! même du côté romand des
rivalités inattendues surgirent. Les
représentants du FC Sion, du Lau-
sanne-Sports, même du Servette,
tout en reconnaissant les indiscuta-
bles capacités et connaissances tech-
niques de Gilbert Facchinetti , eurent
réticences et réserves, prétextant de
ses occupations civiles très chargées.
Mais le Comité central tint bon. Son
choix était motivé, juste. De plus les
Alémaniques ne purent s'entendre
sur un nom et les Romands finirent
pas se calmer.

Alors, samedi dernier, comme pré-
vu début décembre, c'est à l'una-
nimité et au milieu des hypocrites
congratulations les plus louangeuses,
que M. Facchinetti fut intronisé en
même temps, président du Dépar-
tement technique, poste occupé na-
guère par Karl Rappan, et chef du
Service des équipes nationales, au-
trefois Harry Thommen. Jusqu'au
bout, ses rivaux tentèrent de l'en-
tourer de deux « conseillers » mais
le président du FC Bâle ne trouva
aucun de ses collègues pour se prê-
ter à ce jeux-là.

Courageux capitaine !
Bien sûr, en tant que SEUL MAI-

TRE A BORD, M. Facchinetti sait
ce qui l'attend ! Aussi avait-il pré-
paré un exposé complet de ses inten-
tions et un plan de travail. Les pré-
sidents des clubs ont dû les endosser,
après les avoir approuvés et s'enga-
ger à aider sans restrictions le pré-

sident technique dans son travail. Il
s'agit ni plus ni moins, après dix
ans d'élimination, de renouer avec
notre glorieux passé.

Quant à René Hussy, à part des
modifications de détail, son contrat
se trouve automatiquement recon-
duit. Il sera directement placé sous
les ordres de son nouveau chef avec
lequel il s'entend fort bien.

Alors ? L'Ecosse, en Ecosse, le 7
avril ; la Hongrie, la Pologne, la Fin-
lande en mai ; un camp prolongé en
août et le 8 septembre le premier
match décisif en Norvège contre ce
pays. Ce sera le début de la « BELLE
AVENTURE ». Pour qu'elle soit
vraiment belle et que nous allions
dans deux ans en Amérique du Sud,
il faut que tous les sportifs de bonne
foi fassent comme les présidents des
clubs de LN, qu'ils soutiennent et
encouragent A FOND tout ce qui va
maintenant être entrepris pour que
la Suisse soit présente en Argen-
tine.

SQUIBBS

Moutier - Saint-Imier 9-0 (2-0,5-0,2-0)
Derby jurassien de hockey de petite qualité

MOUTIER : Cerf ; Lehmann, Beu-
ret ; D. Kohler, Ast, J.-Cl. Kohler ;
Schnyder, Schweizer ; Gurtner,
Guez, Gossin ; Bachmann, Kehrli ,
Tellenbach ; Lanz. — SAINT-IMIER:
Bourquin ; Chiquet, Moser ; Niklès,
R. Schori, P.-A. Perret ; Wittmer,
Gobât ; M. von Gunten, J.-CI. von
Gunten, Meyer ; H. Schori , Geiser.
— NOTES : match disputé hier soir
à la patinoire de Moutier , devant 800
personnes. — ARBITRES, MM. Mot-
ta et Vuillet. — PENALITES : sept
fois 2 minutes et une fois 10 minu-
tes contre Moutier ; sept fois 2 minu-
tes, une fois 5 minutes et une fois
10 minutes contre Saint-Imier. —
MARQUEURS : 15e Schweizer ; 19e
Guex ; 25e Schnyder ; 32e Beuret
35e Bachmann ; 36e et 39e J. -Cl.
Kohler ; 47e Guex ; 56e D. Kohler.

Le premier tiers-temps sera assez
équilibré avec Saint-Imier qui sur-
prend en bien. Moutier paraît peu
sûr, mais néanmoins dès l'ouverture
du score, à la 15e minute, les jou-
eurs locaux vont dominer le débat.
Au deuxième tiers-temps, la pression
des Prévôtois s'accentue et ceux-ci
marqueront encore à cinq reprises.
Saint-Imier a toutefois le mérite de

garder le jeu constamment ouvert et
il se défend bien.

On peut remarquer chez les jou-
eurs de Saint-Imier un excellent pa-
tinage mais une grande imprécision
dans les tirs aux buts ; à de nom-
breuses reprises, des occasions sont
manquées par les avants de Saint-
Imier. Il faut aussi relever l'excel-
lente partie du gardien de Moutier ,
Cerf , protégé par une défense bien
à son affaire.

Dans le dernier tiers , Moutier
marquera encore deux buts ; néan-
moins, ce sera la plus mauvaise pé-
riode du match car les expulsions
seront fréquentes, débuts de bagar-
res, jeu haché de petite qualité. En
résumé, victoire méritée de Moutier
face à un HC Saint-Imier qui aurait
largement mérité de sauver l'hon-
neur, (kr)

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Groupe jurassien

Le Fuet-Bellelay - Sonceboz 4-6 (1-3,
3-2 , 0-1) . Buts du Fuet-Bellelay par
C.-A. Humair , Stehlin (2 fois) et Paroz.
Pour Sonceboz : Gyger (2 fois), C. Vorpe
(2 fois), Desilvestri et Henzi.

Tour du Mont-Jaques

Cette compétition, organisée par
l'Union sportive des PTT de La
Chaux-de-Fonds, sous le patronage
de « L'Impartial - FAM », est ou-
verte UNIQUEMENT AUX NON
LICENCIÉS. Elle se déroulera di-
manche, dans la région des Pou-
lets (départ près du collège). Re-
mise des dossards dès 8 heures, et
départ en ligne à 10 heures. En
cas de conditions défavorables, la
course se déroulera à Tête-de-Ran.
Le No 181 (039) renseignera à ce
sujet , le dimanche, dès 6 heures
du matin.

Précisions



En raison de fin
d'exploitation

NOUS VENDONS À BAS PRIX :

Banques, bureaux, tables, chaises,
tabourets, échelles, et divers maté-
riel à voir sur place.

Prix très avantageux. A emporter
tout de suite.

Pour visiter : vendredi 23 janvier de
9 heures à 12 heures et de 15 heures
à 18 h. 30.

Magasin Gonsef
RUE NEUVE 16
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uallt

^S' et bien d'autres ,
l'utile à l'agréable: le confort \. ^̂ JÉpSkj ^̂ ^̂ câsll ( qui 

assurent 
à la 818 une

i- :inorriie, les performan -—>.,t1||gfe îbi _, ,J>->Jfflr
~~\*"\ \ ¦ ' '- ; ug '.C' est i-ciire un

ces a la robustesse. Parce qu'elle ifi'
^ ? AYu... —v Ĵyjl f minimum 

de frais d'entretien et
est construite , comme chaque Mazda, avec  ̂ mmS t̂ un orix de revente intéressant,
une extrême précision (sachez que Mazda C'est finalement ce qui compte,
fabrique ses propres jauges de mesure avec une Mazda 818, 1272 cm? 9,8 1/100 km (DIN),
tolérance de 0,00005 mm). Parce qu'elle est faite Estate 5 portes Î ^ B̂Î WM^̂ ^̂des meilleurs matériaux (la qualité de l' acier est déjà (ci-dessus), Sedan M IMMF ilr̂ HRl HSI
contrôlée à l' état liquide par ordinateurs ). L» aussi 4 portes (ci-dessous), H H HJKaWll
parce que les méthodes de fabrication sont typiques Coupé 2 portes. Une qualité qui se voit
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|S§J§||1 'HR*§ changements d'adresse - min imum 5
Btf'çt' ii. a B y is* or j ours_ pour ia Suisse, ils sont effectués

gratuitement. Pour l'étranger, les frais d'affranchissement,
sont à la charge de l'abonné.

JE CHERCHE

repasseuse
pour quelques heures tous les mois.

Tél. (039) 26 06 57 entre 19 h. et 20 h.
seulement.

ENTREPRISE DE LA BRANCHE DU CADRAN
située à La Chaux-de-Fonds s
cherche, par suite de départ, à s'assurer la collabo-
ration d'un

employé de commerce
ou

employé technico-commercial
capable d'assumer la responsabilité de son service
« calcul des prix de ventes et facturations ».
Ce poste exige beaucoup d'initiative, du goût pour
les chiffres et les contacts humains, un esprit métho-
dique et le sens des responsabilités.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres avec curriculum vitae et copies de certificats j
à Publicitas , sous chiffre P 28 - 950010 , 2301 La
Chaux-de-Fonds.

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791
engage

HORLOGER RHABILLEUR
pour sa succursale de NEW YORK
Le candidat devrait préalablement suivre une forma-

,: tion dans nos ateliers de manière à bien connaître
nos différents calibres.
La connaissance de la langue anglaise est nécessaire.
S'adresser à Girard-Perregaux S. A., Numa-Droz 136,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 68 22.
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THÉATRE-DIGEST

Point de vue

Le service-dramatique de la TV
romande réalise ses propres émis-
sions, par des fi lms , du théâtre fil-
mé sur scène, des adaptations en
studio ou en extérieurs. Il procède
aussi à des achats d'œuvres réalisées
à l'étranger. C'est une première ma-
nière de s'intéresser au théâtre.

Il y a en Suisse romande comme
partout des troupes de théâtre qui
mènent une vie autonome, souvent
avec difficultés , parfois ignorées de
la télévision. La télévision se doit
de donner des informations à pro-
pos de leurs spectacles , de leur
expérience, de leur « personnalité ».
Elle peut le faire dans de courtes
émissions «inventaires» quotidiennes
ou hebdomadaires. Elle peut aussi
s'y intéresser avec un peu plus
d' attention , soit sous forme de re-
portages, sous un angle plus origi-
nal.

Par hasard , deux équipes diffé-
rentes de notre TV viennent de
montrer deux troupes par le biais
d'une double tentative d'adaptation
d'un spectacle scénique à certaines
nécessités du petit écran.

Dans « Atelier 76 » (samedi der-
nier), le « Service-jeunesse » mon-
trait une partie de « Metronhom-
me » , improvisation collective d'un
groupe de jeunes de la Tarentule
de St-Aubin , mouvements à deux
ou plusieurs bien réglés, excellente
expression corporelle, sujet simple
et clair , mais avec diction à l'accent
local trop prononcé qui , en l'occur-
rence, s'accommodait mal de la sym-
bolisation et de la stylisation d'un
propos ambitieux.

Dans « Plateau libre » (avant hier
mardi), le Département des specta-
cles rendait hommage au travail du
Théâtre Populaire Romand avec une
adaptation , présentée comme « scé-
nario original » de récentes pro-
ductions sur Le Corbusier , mélange
hélas pas toujours heureux de di-
rect en studio et de séquences tour-
nées en extérieurs, bien joué, bien
dit , bien rythmé à l'intérieur des
scènes si l' enchaînement maladroit
des séquences rendait un peu obscur
un propos qui risquait d'échapper à
celui qui n 'avait pas lu de présen-
tation préalable. Et chose curieuse,
cette adaptation finissait par donner
de Le Corbusier une image en par-
tie négative.

L'idée du Service-jeunesse était
simple : résumer la pièce en rete-
nant probablement les meilleures
parties du spectacle et en jouant un
petit peu avec l'électronique. Le pro-
pos commun de « Plateau libre » et
du TPR était plus ambitieux : créer
un véritable spectacle à partir de
deux autres bien rodés, mais adap-
tés au petit écran , tentative de mé-
lange de fiction (en studio) et de
documentation (en extérieurs) avec
des acteurs dans tous les décors ,
aux masques à fleur de peau rap-
pelant constamment la convention
du spectacle. Résultat hélas déce-
vant , le mélange des genres ayant
finalement rappelé beaucoup trop
le théâtre fi lmé avec quelques sor-
ties en extérieurs.

Freddy LANDRY

Sélection de jeudiTVR

18.00 - 18.25 Chronique montagne.
« Le Retour », un film de
Jerzy Surdel (Pologne).

Jcrzy Surdel , aussi bon alpiniste
que cinéaste de talent , issu de l'E-
cole de cinéma de Lodz et réalisa-
teur de la Télévision polonaise de-
puis de nombreuses années, est
l' auteur du film présenté ce soir
dans « Chronique Montagne. Son
film « Odwrot » (Le retour) est une
des meilleures productions de films
de montagne de ces dernières an-
nées.

20.15 - 21.15 « Temps présent » .
L'inquiétude allemande.

Au mois d'octobre, les Allemands
de l'Ouest iront aux urnes pour
renouveler leur Pai'lement fédéral.
C'est une année importante pour
notre grand voisin du Nord. Prenant
prétexte de cet événement à venir,
une équipe de « Temps Présent » a
été à la rencontre des nouveaux
Allemands, ceux qui n 'ont pas de
passé trop lourd à assumer , des
hommes de 30 à 40 ans, qui parti-
cipent, chacun à leur manière , au
modelage de leur pays.

Un banquier de Francfort , un
mineur de la Ruhr, un syndicaliste
de Duisbourg, un animateur social
de Hambourg, un horticulteur établi
à la frontière de l'Est et un pro-
fesseur à Berlin-Ouest, font décou-
vrir une Allemagne qui ressemble
très peu à l'image figée que l' on
a d'elle. Un pays en constant mou-
vement, où tous les problèmes sont
discutés " publiquement, ouvert à
l'Europe et au monde et intégré à
notre temps.

A la Télévision romande, à 21 h. 15 ,
Kojac. Avec Telly Savalas , Kevin

Dobson (notre photo).
(Photo TV suisse)

Bien sûr, la récession freine
l'élan des réformes et intimide le
salarié , qui préfère rester tranquille.
Il a déjà beaucoup reçu ces derniè-
res années, si ce n 'est en salaire,
du moins en avantages sociaux.
Cette phase de récession s'accom-
pagne en outre d'un léger rétrécis-
sement de la démocratie, très vi-

vante en Allemagne fédérale ces
dernières années.

Face à ce bouillonnement d'idées ,
l'Etat prend ses précautions, con-
trôle les individus , s'inquiète plus
que nécessaire des idées politiques
de ses fonctionnaires. Un léger
vent d'inquiétude souffle sur la Ré-
publique fédérale.
22.05 - 22.20 L'antenne est à vous.

Le Comité d'action pour
la défense des animaux en
péril.

Le « CADAP » s'est donné pour
tâche la défense des animaux , élé-
ments essentiels de l'équilibre na-
turel.  Il ne s'agit pas de tomber
dans un sentimentalisme outrancier ;
les responsables connaissent bien les
problèmes spécifiques de nos ré-
gions. Ce qui les préoccupe particu-
lièrement , ce sont les carnages
meurtriers qui menacent toute une
variété d'espèces animales en voie
d'extermination. Leurs efforts se
portent sur deux fronts distincts ,
mais cependant très proches : la
sauvegarde des animaux recherchés
pour la rareté de leurs fourrures
et la lutte en faveur des souffrances
intolérables que subissent les ani-
maux pris aux pièges et succombant
lentement de douleur , de faim et
de soif.

Cette émission montrera des ima-
ges insupportables et qui pourtant
doivent être montrées pour que cha-
cun puisse prendre conscience de
la cruauté et d'une injustice hon-
teuse et lucrative, parce que n 'en-
trant pas dans le cadre étroit de
notre morale.

A 2

20.30 - 22.00 « Des hommes li-
bres » . « Des Américains
comme les autres ».

Dans les deux premières émis-
sions, Daniel Karlin a montré les
résultats de l'expérience de Douglas
Grant.

Cinq anciens détenus dans la pre-
mière émission témoignent de leur
réussite sociale. Un ancien détenu
qui se retrouvait par erreur en
prison exposait , dans la seconde
émission, la transformation de sa
personnalité après l'intervention de
Douglas Grant dans sa vie.

Dans la troisième émission D. Kar-
lin s'éloigne un peu des problèmes
concrets des prisons pour donner à
son enquête une dimension plus so-
ciologique et plus politique. L'Amé-
rique est un pays passionnant pour
un sociologue et pour un journaliste.
En étudiant le peuple américain
dans son ensemble Daniel Karlin
fait  abstraction des prisons et des
chances que les détenus ont d'en
sortir. Mais il n 'est pas facile en
Amérique d'oublier la prison qui
est une sorte de phénomène quoti-
dien. Cela est d'autant moins facile
que la criminalité s'accroit parallè-
lement au chômage...

Un ancien détenu est le personna-
ge principal de l'émission. Un détenu
qui a été un délinquant précoce
puisque c'est à l'âge de cinq ans
qu'il a commencé à enfreindre la
loi...

Maintenant il est PHD, c'est-à-
dire l'équivalent d'agrégé en France,
et enseigne la sociologie péniten-
taire dans l'une des Universités noi-
res de l'Illinois...

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 (14). 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 Paroles...
19.50 Les crêtes du Jura à skis. 20.05
La Maison des Otages (3). 20.35 Fête...
comme chez vous. 22.05 Baisse un peu
I'abat-jour. 23.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Ici et ailleurs.
16.00 Suisse-musique. 17.00 Tutti tempi.
17.30 Rhythm'n pop. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Redilemele. 18.30 Jazz-live.
18.55 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30 Novitads. Informations en

romanche. 19.40 Jazz en réédition. 20.00
Informations. 20.05 Henri Guillemin
vous parle de... 20.30 L'œil écoute.
Troisième quart du siècle. 22.OU
Pari pour demain. 22.30 Les raisons de
la folie. 23.00 Informations. 23.05 Hym-
ne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00 , 16.00 ,
18.00 , 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Musique. 16.05 Théâtre. 17.00 On-
de légère. 18.20 Musique légère. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musique. 20.05
Consultations : Droit - Comment faire
son testament. 22.05 Chansons. 23.05-
24.00 Entre le jour et le rêve.

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

sical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Vive la terre.
18.30 Informations du soir. 18.35 Actua-
lités régionales. 19.00 Actualités. 20.00
Table ronde. 20.40 Symphonie No 2.
Beethoven ; Hamlet, Tchaïkovsky. 21.50
Chronique musicale. 22.05 Jazz. 22.30
Radiojournal. 22.45 Musique légère.
23.10 Airs de danse. 23.35-24.00 Noctur-
ne musical.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 20.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00 ,
8.00 Editions principales. 7.35 Billet
d'actualité. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Chronique routière. 8.30
Mémento des spectacles et des concerts.
8.40 Avant le week-end. 8.45 Les crêtes
du Jura à skis. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Le sac à puces. 12.00 Le journal
de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Choosing
your English. 9.20 Initiation musicale.
9.45 Profils. 10.00 La vie des universi-
tés. 10.15 La littérature, un dialogue
entre amis. 10.50 Derniers résultats des
recherches sur le conte. 11.00 Suisse-
musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mixtu-
re rnulti-musicale. 10.00 Guide touris-
tique sonore. 11.05 Musique légère.
12.00 Musique à midi.

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

(La plupart des émissions sont en couleurs)
SUISSE ROMANDE

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

Chronique montagne.
18.25 Courrier romand

Valais.
18.50 Barbapapa

Pour les petits.
18.55 Bonjour Paris

14e épisode. (Série).
19.15 Un jour, une neurpu ::,J' -•*¦• ¦-.

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

Magazine de l'information.
21.15 Kojak

Série.
22.05 L'antenne est à vous

Comité d'action pour la Défense des animaux en
péril.

22.20 Ski
Coupe du monde. Slalom dames. Reflets filmés.
En différé de Bad-Gastein.

22.50 Basketball
Retransmission partielle et différée d'un match
de Coupe d'Europe. ;l

23.35 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

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

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Mémento sportif
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 Ça n'arrive

qu'aux autres
21.05 Les Bourreaux

meurent aussi
23.15 Téléjournal
23.30 Ski alpin

SUISSE
ITALIENNE

8.40 Télévision scolaire
10.20 Télévision scolaire
18.00 Pour les enfants
18.55 Hablamos espanol
19.30 Téléjournal
19.45 Ici Berne
20.15 Jouons aux quatre

chanteurs
Rencontre musicale
avec le Quartette Ce-
tra (2e partie).

20.45 Téléjournal
21.00 Reporter
22.00 Jeudi sports

Ski alpin : Slalom da-
mes.

23.30 Téléjournal

Communauté radiophonique des
programmes de langue française

Le 3e quart du siècle : 1963
Ce soir à 20 h. 30

Radio Suisse romande 2 (MF)

C'est à 1963 qu 'on peut faire remon-
ter la grande querelle idéologique entre
la Russie soviétique et la Chine com-
muniste. La crise, qu 'on sentait venir
depuis un certain temps déjà , atteint
son point culminant en juillet avec
l' expulsion de diplomates chinois en
poste à Moscou.

L'un des motifs d'irritation pour la
Chine est incontestablement la signa-
ture dans la capitale soviétique du
traité sur l' arrêt des expériences nu-
cléaires , dans lequel Mao voit sans
doute un frein à sa propre politique
nucléaire.

Mais 1963 est aussi l' année des gran-
des disparitions. Celle de Jean XXIII
tout d'abord , qui restera le pape de
Vatican II , véritable tournant dans
l'histoire contemporaine de l'Eglise.
Celle ensuite du président Kennedy,
tombé sous les balles d'un assassin
lors d'une visite à Dallas. Disparition
également du président Ngo Dingh
Diem , exécuté à la suite d'un coup
d'Etat militaire. Un événement lourd de
conséquences et qui marque le début
de l'aventure militaire américaine au
Vietnam.

Avec ses traditionnels compléments
culturels, artistiques, scientifiques et
techniques, un panorama complet réa-
lisé sur la base d'archives radiopho-
niques. (sp)

INFORMATION RADIO

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

12.15 Réponse à tout
; Jeu.

12.30 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Magazines artistiques régionaux
14.05 OFRATEME
15.15 Patinage artistique

Championnat d'Europe à Genève.
17.15 OFRATEME
18.15 A la bonne heure
18.45 Chapi Chapo ' v f  f , •* . ., „ ; -.,
1&55" E'îlif aux entants" "' 3 * 4 * ' *¦ "" "
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 La Vérité tient à un Fil (14)

Série.
20.00 TF 1 actualités
20.30 Baretta

2. L'inconnue du Port. (Série).
21.25 Portrait

Indira Gandhi.
22.25 Allons au cinéma
22.55 TF 1 actualités

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

13.35 Magazine régional
14.30 Flash journal - Aujourd'hui Madame

Enquête sur le travail No 2. !
15.30 Des Agents très spéciaux

Grande Première. (Série).
16.20 Les après-midi d'Antenne 2

17.30 Fenêtre sur... - 18.00 L'actualité d'hier. j
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 Des hommes libres

Une enquête. 3. Des Américains comme les autres.
22.00 Vous avez dit bizarre

Une émission de Michel Lancelot.
23.15 Journal de l'A 2
23.25 Astralement vôtre

FRANCE 3 (FR 3)
De 12 h. 15 à 18 h. 15,
relais en couleur du
programme de TF1

18.25 Objectif formation
18.58 FR 3 actualités

; 19.00 Histoire des enfants
La Croisade des En-
fants.

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR 3 actualités
20.00 Altitude 10.000
20.30 Vanina Vanlni

Film. ;
. 22,00; FR 3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Les femmes

et la caserne
17.40 Pour les jeunes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal

' 20.15 Plusminus
21.00 Enigme à Manhattan j

'. L'Horoscope de la
! Mort. Série policière, i

21.45 TV-Débat
22.30 Téléjournal

Commentaires.

ALLEMAGNE 2
i 16.15 Magazine

de l'éducation
17.00 Téléjournal

| 17.10 Wickie
17.40 Plaque tournante
18.20 Spannagl & Fils

Le Marché.
19.00 Téléjournal
19.30 Variétés

internationales
21.00 Téléjournal
21.15 Controverses
22.00 Ciel et Terre

Télépièce de G. Reins-
hagen.

23.40 Téléjournal
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Comme particulier vous ;
recevez de suite un \-
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vite et efficace

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

Av.L-Robert 23 j
i Tél. 039-231612

I Je désire Fr. 

l Nom I

' Prénom I

] I Rue I j

^
Localité fr

f 1
Cette semaine chez votre boucher
spécialisé :

Excellent
bœuf lardé

depuis Fr. 1.80 les 100 g
SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

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

V A

CARAVANES TRIPET
Fritz-Courvoisier 95 - Tél. (039) 22 12 55 - 56

Aussi exposition à 2022 Bevaix, autoroute

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

Entreposage gratuit jusqu'au printemps.

Prix d'hiver pour auvents, commandés maintenant
pour livraison plus tard.

T 

Technicum cantonal
Saint-Imier

Ecole Technique
Supérieure

EXAMENS D'ADMISSION ETS 1976
RAPPEL

Date : 26 et 27 janvier 1976

Délai d'inscription : 23 janvier 1976

Début des études : mi-avril 1976

Conditions d'admission : avoir réussi l'examen d'ad-
mission et être porteur d'un CFC ou d'une formation
équivalente.

Le directeur : P.-E. Muller

di/count berthoud

«à Fondue Chalet 800 g. 9.95 6.70 m

1» Fondue Chalet 400 g. 5.25 J. J*J Bj
f» Roland zwieback 250 g. 3.20 2.10 H

AMSBZfÊRoland Résille d'Or go g 1.80 1.25 lHÈ|
H Suchard Express i kilo 11.70 7.10 B

H Hero haricots moyens 840 g. 2.60 1.80 B

H Huile Sais i litre 4.60 B

fi Savonettes Camay triopack 2.50 B

11 Kosla + Alcool 700 ml. 4.30 2.40 B

B Whisky John Haig 43° la bouteille 29.50 B

V Vin blanc de Neuchâtel 7 dl. 5.J0 B

¦ ACTION JANVIER-FÉVRIER 1976 /ffl â *̂f*x Ë
H Vin rouge d'Espagne ||| 1 B
H Jumiliia 12,8° le litre 1 9 M \f B

11 LA CHAUX-DE-FONDS ¦
fa Rue du Progrès 111 a Rue Philippe-Henri-Mathey 8 I»

Le système particulier
du canton de Berne

Compensation financière pour les communes

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a décidé de puiser 210.000 francs
du Fonds cantonal de compensation fi-
nancière, à titre de contribution sup-
plémentaire pour l'année 1975 destinée
aux communes à capacité financière
particulièrement faible. La loi habilite
en effet le gouvernement à augmenter
les prestations ordinaires en faveur des
communes (18 millions en 1975) pour
celles qui ont une capacité contributi-
ve de moins de 30 pour cent de la
moyenne cantonale. Parmi les quelque
280 communes bénéficiaires de la com-
pensation financière , une vingtaine re-
cevront cette aide supplémentaire.

Dans le canton de Berne où les
moyens financiers varient énormément
de commune en commune, la compen-
sation financière directe et indirecte
joue un rôle particulièrement impor-
tant. Elle vise en premier lieu à allé-
ger les charges fiscales dans les com-
munes où les citoyens sont lourdement
imposés, et en second lieu à donner à
ces communes des liquidités complé-
mentaires. Le mécanisme de la com-
pensation se fonde sur deux critères :
la quotité d'impôt et la capacité finan-
cière des communes.

CRITÈRES
Les contribuables connaissent bien

la quotité d'impôt : c'est un multipli-
cateur qui, appliqué aux contributions
de base dans l'échelle des tarifs , donne
la somme de l'impôt à payer. Plus la
quotité est élevée, plus les contribua-
bles sont lourdement imposés. En 1973,
une dizaine de communes bernoises
appliquaient une quotité inférieure à
2 (dont Boncourt 1,14 et Asuel 1,27 qui
détiennent le record) ; trois communes
avaient en revanche des quotités supé-
rieures à 4 (Monible 4,03, Schwanden
4,09 et Oppligen 4,78). La moyenne
pour le canton entier se situe actuelle-
ment à 2 ,6. Pour la compensation fi-
nancière, on tient compte aussi , pour
ce premier critère, d'autres taxes exi-
gées par certaines communes (eaux ,
chiens, etc.).

Le second élément , c'est la capacité
financière des communes, exprimée en
pour-cent , qui est fonction de la hau-
teur des revenus, non de la quotité
d'impôt. Elle permet de comparer la
force financière de chaque commune
par rapport à la moyenne du canton
(100 pour cent), en d'autres termes, de
comparer l'impôt moyen des contri-
buables d'une commune à l'impôt
moyen des contribuables de tout le
canton. En 1973, la plus petite capacité
financière était détenue par La Scheul-
te avec 20,70 (l'impôt payé par le ci-
toyen de La Scheulte représentait donc
un cinquième de l'impôt moyen dans
le canton de Berne). Rebévelier arri-
vait à 25,20, Saxeten à 25,60. La plus
forte capacité du canton était enregis-
trée à Boncourt avec 358,08 (le revenu
fiscal par tête à Boncourt était donc
3,5 fois plus élevé que celui du canton
de Bern e pris globalement). Forte ca-
pacité également à Guttannen avec
290 ,96 ; à Mûri avec 200,21 ; à Evilard
avec 179,48. En tout , douze communes
bernoises avaient en 1973 une capa-
cité supérieure à 150 pour cent.

COMPENSATION DIRECTE
A TROIS VOLETS

On constate généralement que plus
la moyenne des revenus d'une commu-
ne est basse, plus cette commune doit
élever la quotité, ou alourdir les im-
pôts, pour disposer de suffisamment
de moyens financiers.

C'est par la compensation financière
que le canton chercha à venir en aide
aux communes à difficultés financiè-

res. Dans certains cantons, on pratique
la péréquation financière , où une cer-
taine partie des impôts cantonaux est
redistribuée aux communes selon leurs
besoins. Dans le canton de Berne, il
existe un Fonds de compensation fi-
nancière qui est alimenté par l'impôt
cantonal et communal de la Caisse hy-
pothécaire du canton , par l'impôt can-
tonal de la Banque cantonale de Berne ,
et enfin par le 60 pour cent des im-
pôts communaux des autres banques
et caisses d'épargne, ainsi que de la
Banque Cantonale de Berne.

Ont droit aux prestations toutes les
communes dont la quotité d'impôt dé-
passe de 3 dixièmes la moyenne canto-
nale (pour 1975 , donc , toutes les com-
munes dont la quotité dépasse 2.9). Ac-
tuellement il y en a environ 280, sur
491. En 1975, 13 millions de francs ont
été ainsi répartis.

En plus de ces prestations « princi-
pales », une révision du décret sur la
compensation financière directe et in-
directe a déployé ses effets pour la
première fois en 1975 : des prestations
supplémentaires ont été accordées
aux communes qui , en plus d'une quo-
tité d'impôt supérieure à 2,9, ont enco-
re une capacité financière inférieure à
la moyenne du canton , soit inférieure
à 100. 5.2 millions ont encore été ré-
partis de cette manière en 1975, entre
quelque 266 communes.

Enfin , une troisième contribution
peut être accordée , mais seulement au
bénéfice des communes à capacité fi-
nancière inférieure à 30, si le gouver-
nement en décide ainsi. Il ne peut ce-
pendant le faire que jusqu 'à concur-
rence d' un million de francs , et seule-
ment si le Fonds de compensation a
une fortune de plus de 20 millions de
francs. C' est actuellement le cas, de
sorte que le gouvernement a décidé de
consacrer 210.000 francs à cette aide
supplémentaire.

Ce système de compensation finan-
cière directe restera en vigueur jus-
qu'à fin 1978. Par la suite, des projets
sont actuellement déjà à l'étude, dans
le cadre des révisions imposées par
l'initiative fiscale que le peuple bernois
a acceptée l'année dernière.

COMPENSATION FINANCIERE
INDIRECTE

A ce mode de compensation finan-
cière « directe », s'ajoute encore la
compensation financière dite « indirec-
te », appliquée pour l'octroi de subven-
tions cantonales aux communes. En ef-
fet , les subventions sont calculées en
fonction de la capacité financière des
communes. Un exemple : si pour la
construction d'une école, les subven-
tions du canton représentent en moy-
enne 25 pour cent des frais subven-
tionnables, les communes à faible ca-
pacité contributive et à lourdes charges
reçoivent des subventions supérieures
à la moyenne. Inversement, les com-
munes à forte capacité contributive
recevront des subventions inférieures
à la moyenne, (oid)

K, LA VIE JURASSIENNE *

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. !

A VENDRE

TOYOTA
Corolla 1200

modèle 1972 ,
expertisée.

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

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

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

MALLERAY

Au vu du succès obtenu concernant
la récupération du verre, le Conseil
décide de faire l'acquisition définitive
de la benne qui se trouve sur l'empla-
cement de parc derrière le bureau mu-
nicipal.

Il est rappelé que dès le début de
l'année, le service de récupération des
huiles usées est en fonction. Ce service
semble donner pleine satisfaction à la
population, (sp)

Récupération du verre : succès

CRÉMINES

Le Conseil communal de Crémines,
dans sa nouvelle composition , a siégé
pour la première fois cette année et a
nommé un nouveau vice-maire en la
personne de M. Roger Gauguin. Il a
ensuite été procédé à la répartition des
dicastères. (kr)

Nouveau vice-maire
Constituante jurassienne

Les listes de candidats pour la Cons-
tituante jurassienne qui sera élue le 21
mars devront être déposées jusqu'au
1er mars. Les apparentements de lis-
tes pourront ensuite être conclus jus-
qu'au 8 mars. Toute personne en liste
pourra décliner une candidature jus-
qu'au 5 mars. Les signataires des lis-
tes de candidats pourront biffer des
noms jusqu'au 8 mars. Dès cette date ,
aucune modification ne pourra plus
intervenir. Telles sont les directives
transmises aux préfectures du territoi-
re du nouveau canton par la chancelle-
rie cantonale à Berne, (ats)

Calendrier

L est le cavalier bien connu Philippe
Guerdat de Bassecourt qui a obtenu le
plus de suffrages lors de l'élection du
meilleur sportif jurassien 1975 organi-
sée par notre confrère Le Pays de
Porrentruy. Philippe Guerdat , membre
de l'équipe nationale, a recueilli 4709
voix et succède ainsi à l'athlète Biaise
Schull désigné en 1973 et 1974. Il pré-
cède le footballeur du Lausanne-Sport
Marcel Parietti (4488 voix), Biaise
Schull (4353 voix), les canoéistes Mi-
chel et Raymond Pedrocchi (3324 voix)
et le tireur Charles Jermann (3015
voix), (rj)

Le meilleur sport if  jurassien

COURCHAPOIX

L'assemblée de la Paroisse catholi-
que de Courchapoix a été présidée par
M. Bernard Frund. Le procès-verbal
et le budget 1976 établis par le secré-
taire-caissier, M. Georges Frund , ont
été acceptés. Le taux d'impôt est in-
changé et reste à 20 pour cent de l'im-
pôt d'Etat ; le budget boucle avec un
actif de 450 francs, (kr)

Assemblée de la Paroisse
catholique

CORTÉBERT. — On a appris le dé-
cès de M. Charles Mathys dans sa 61e
année et des suites de maladie. Le
défunt , qui avait été coiffeur de pro-
fession , avait ensuite été atteint jeune
dans sa santé, et sa mère se dévoua
dès lors sans compter pour lui. Les
derniers devoirs lui sont rendus au-
jourd 'hui ,  (rj)

Carnet de deuil

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA



La famille de

Monsieur Auguste BOURQUIN
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elle un
précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à son cher
disparu.

LES PONTS-DE-MARTEL

Mon âme, bénis l'Eternel
et n'oublie aucun de ses
bienfaits.

Les familles et les amis de

Madame

Marguerite PELLATON
ont le chagrin de faire part de
son décès, survenu à l'Hospice
de la Côte le 21 janvier 1976,
dans sa 72e année.

Les PONTS-DE-MARTEL, le
21 janvier 1976.

L'incinération aura lieu ven-
dredi 23 janvier

Culte au crématoire, à 11 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

POMPES FUNÈBRES
ARNOLD WÂLTI

Epargne 20 Téléphone (039) 23 43 64

Jour et nuit
Cercueils - Transports - Formalités

Prix modérés

TAVANNES
Celui qui se confie en l'Eternel
est enveloppé de miséricorde.

Psaume 32.
Madame Yves Matthias-Sesini ;
Madame Germaine Gruet , La Chaux-de-Fonds ;
Mesdemoiselles Juliette et Betty Coquard , Berne et La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Germaine Graizely, Bevaix ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Yves MATTHIAS
leur très cher époux, neveu et cousin, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 70e année, après une longue maladie, supportée avec courage
et patience.

TAVANNES, le 20 janvier 1976.
Rue Petit-Bâle 15.
La cérémonie funèbre aura lieu le vendredi 23 janvier , à 15 heures,

au crématoire de Bienne , où le corps repose.

Prière de ne pas faire de visite. Au lieu de fleurs, pensez à l'Œuvre
de l'aide familiale Tavannes, CCP 25 - 4158.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour toutes les
personnes involontairement, oubliées.

Vos j p ^gerbes et fuiscouronnes NW^"^!
soignées \̂ ^

chez Madame H. Hediger
Serre 79 - Tél. (039) 22 12 31

LES BRENETS Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc IV, v. 35.

Le pasteur et Madame Henri Rosat-Guinand, à La Chaux-de-Fonds :
Madame et Monsieur Claude Fornachon-Rosat et Christel, à

Neuchâtel ,
Monsieur Philippe Rosat , à Neuchâtel,
Monsieur Jean-Luc Rosat , à La Chaux-de-Fonds,
Mademoiselle Dominique-Geneviève Rosat, à La Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Galicia Matthey, Le Locle ;
Monsieur et Madame John Guinand-Fontana, leurs enfants et petits-

fils , Les Brenets ;
Madame Alcide Guinand-Cartier, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petit-fils, Les Brenets et Neuhausen,

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

Madame

Léon GUINAND
~" née Lucia MATTHEY-DORET
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, mardi, dans sa 83e année.

LES BRENETS, le 20 janvier 1976.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, vendredi 23 janvier.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Le pasteur et Madame Henri Rosat , 19, rue

de la Charrière, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Veuillez penser à la Pouponnière neuchâteloise, cep. 23-459 et à

l'Aide familiale, cep. 23-2480.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Rendement satisfaisant pour Tan dernier

Assemblée de la Société d'agriculture et de viticulture
du district de Neuchâtel à Cressier

Si le paysan du Haut connaît davantage de difficultés que celui du Bas,
en revanche les problèmes restent les mêmes. L'assemblée de la Société
d'agriculture et de viticulture du district de Neuchâtel, qui s'est tenue hier
à Cressier, le confirme. Pour le Haut, le mauvais temps a retardé les mois-
sons et les fenaisons furent mauvaises. Dans le bas du canton, si ces der-
nières ont pu se faire dans de bonnes conditions, si les moissons ont béné-
ficié d'un temps relativement beau, et si le rendement est satisfaisant, la
culture maraîchère a, elle, subi les à-coups des conditions atmosphériques
et les exigences toujours plus grandes quant aux résidus de pesticides pré-
sents dans les produits alimentaires augmentent sensiblement le prix de
revient en tenant compte qu'il y a des frais d'emballage toujours plus im-
portants. Quant aux vendanges 1975, dont la récolte avait bénéficié d'un
bel automne, on regrette que quelques parchets aient eu la visite de la

grêle au dernier moment.

L'assemblée générale de la Société
d'agriculture et de viticulture du dis-
trict de Neuchâtel était présidée par M.
André Schertenleib, d'Epagnier. Si l'on
croit celui-ci , on peut attribuer pour le
bas du canton , une note moyenne pour
l'ensemble de l'année venant de s'écou-
ler.

Il a été récolté, en 1975, 32.458 gerles
de blanc contre 13.589 en 1974 et 6765
gerles de rouge contre 4275 en 1974.

Si la situation du revenu des agricul-
teurs et des viticulteurs s'est quelque
per améliorée sans une entière com-
pensation du renchérissement, cela est
dû à certaines améliorations de prix ,
mais aussi aux efforts des exploitants
pour accroître la productivité. En ce qui
concerne les économies faites dans le
domaine des frais des engrais, les agri-

culteurs et viticulteurs se demandent
aujourd'hui s'ils pourront poursuivre à
la longue sur cette lancée, tout en
maintenant le niveau de la production
actuelle. L'Union suisse des paysans a
décidé de renoncer à présenter des de-
mandes d' adaptations de prix pour 1976.
En prenant cette décision elle a montré
qu 'elle voulait contribuer à la lutte con-
tre la récession , espérant que celle-ci se
résorberait prochainement sans entraî-
ner une nouvelle flambée de l'inflation.

Dans son rapport , le président a par
ailleurs relevé que le Conseil d'Etat
semble prendre beaucoup de responsa-
bilités en ce qui concerne la technique
viticole. Il serait préférable , dit-il , que
certaines de ces tâches soient confiées
aux organisations professionnelles.

Au chapitre du Conseil d'administra-

Le bureau (de gauche à droite) : M M .  J . -P. Ruedin, secrétaire, A. Scher-
tenleib, prés ident, et R. Monnier, directeur. (Photos Impar - rd)

tion de la société, M. Roger Monnier
reste encore un an voire deux dans sa
fonction de directeur. U fut d'ailleurs
fêté pour trente années de service. « En
1975, devait dire M. R. Monnier, la so-
ciété a surmonté les difficultés et son
chiffre d'affaires a augmenté de 17 pour
cent, c'est-à-dire de 5 millions 145.000
francs à plus de 6 millions, laissant un
bénéfice brut de 592.800 fr. contre
522.000 fr. l'année précédente» . Mais à
ces chiffres , il faut naturellement porter
en déduction les amortissements, les
charges et la réserve. Dans le domaine
des œufs de poule, la production de 5
millions d'œufs ne suffit plus aux de-
mandes, puisqu'un million d'œufs ont
été achetés ailleurs en Suisse romande.
C'est la raison pour laquelle M. R. Mon-
nier est partisan de l'élevage en batte-
rie , de la construction de porcheries
voire de batteries pour lapins. Enfin , il
s'adressa aux femmes paysannes. « Ce
ne serait pas une utopie que d'inviter
les femmes au Conseil d'administration.
Car ce sont elles aujourd'hui , dans la
plupart des cas, qui font la comptabili-
té de la ferme » .

Une assemblée de la Société d'agri-
culture et de viticulture du district de
Neuchâtel , c'est aussi l'occasion de sa-
luer des invités et de remercier des
employés. Pour les premiers, M. André
Schertenleib souhaita la bienvenue à
MM. Henri Berger, président de la
commune de Cressier, Jacques Béguin ,
conseiller d'Etat, Bernard Vuille, pré-
sident de la Société cantonale neuchâ-
teloise d'agriculture et de viticulture,
ainsi qu'à plusieurs membres d'hon-
neur, dont l'ancien conseiller d'Etat
Jean-Louis Barrelet. Au chapitre des
récompenses, MM. Francis Descombes
et Auguste Sandoz furent fêtés pour
25 ans de service dans une entreprise
agricole de la région, et MM. V. Pelli-
ciotta , C.-P. Schena et W. Jungen , res-
pectivement pour 10 et 5 ans.

L'éventuelle fusion de « Campagne et
Coteaux » avec « Terre romande » a
donné lieu à un exposé du président de
la société. L'assemblée accepta à l'una-
nimité la fusion en même temps qu'une
augmentation de la cotisation portée de
30 fr. à 40 fr. par an.

Président de la Société cantonale
neuchâteloise d'agriculture et de viti-
culture, M. Bernard Vuille souhaita que
l'année agricole qui débute soit favora-
ble. « U faut stabiliser le coût de la vie.
Les agriculteurs .ijint Jétfi„lea.premiers à.
donner l'exempl^au début de ce mois».
Enfin , avant d'entendre le conseiller
d'Etat Jacques Béguin répondre à cer-
taines questions notamment sur les
améliorations foncières, quelques crain-
tes ont été émises quant aux problè-
mes fiscaux qui pourraient se poser
pour l'agriculture. Mais pour en ter-
miner avec les améliorations foncières,
M. Jacques Béguin a dit que l'on dis-
posait dans ce domaine d'une somme de
3 millions 400.000 francs. Sur le plan de

L'assemblée à la chapelle protestante de Cressier.

la Confédération d'importantes subven-
tions devraient encore nous parvenir
sur les 110 millions de francs engagés
par les autorités fédérales.

L'assemblée se termina par la pré-
sentation du film « Le Chant d'un
Pays » .

R. DERUNS.

Les 700 ans de la Collégiale de Neuchâtel
Point de repère visible de loin, et.

monument admiré par les voyageurs
autant qu'aimé des habitants de la ville ,
la Collégiale a été consacrée voici 700
ans (le 8 novembre 1276), soit environ
un siècle après les tout prem iers tra-
vaux de construction.

La Paroisse réformée de Neuchâtel
tient à ce que les diverses manifesta-

tions de ce jubilé soulignent en tout
premier la gloire et la f idél i té  de Dieu
au cours des 700 dernières années. La
perrénité des pierres de la Collégiale
est à l'image même de Dieu immua-
ble que nous adorons en Jésus-Christ.

Pour célébrer dignement , mais sans
ostentation, cet heureux anniversaire,
la paroisse de Neuchâtel a pré vu un
programme original qui permettr a une
collaboration entre les églises de la
ville. En voici deux aspects :

Oecuménisme : le mois de janvier
est placé sous le signe de l' œcuménis-
me, rendu visible par deux échanges
de chaire.

Vitraux de la Collégiale : à p artir
du mois de février, une série de prédi-
cations sera donnée sur les textes bibli-
ques que les vitraux inspireront aux
pasteurs, dont plusieurs seront invités
de l' extérieur, (comm.)

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

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

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

sauvage ; 17 h. 45, Le fantôme de
la liberté.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, L'île sur le
toit du monde.

Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Le retour de
la panthère rose ; 16 h. 30, Les in-
satiables du sexe.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Les bidasses
s'en vont en guerre.

Rex : 15 h., 20 h. 45, Un homme en
acier : Brannigan.

Studio : 15 h.. 21 h.. Histoire d'O.

Au Conseil général
Le Conseil général du Landeron se

réunira vendredi prochain 23 janvier
A d'ordre du jour : électricité (complé-
ment de tarif), réseau local d'épura-
tion (crédits de 71.000 francs pour des
collecteurs d'égouts), rapports sur le
service des eaux (dont nomination
d'une commission d'étude), finances
communales (entrevue avec le Conseil
d'Etat), etc.

LE LANDERON

BEVAIX

Au large de Bevaix, les opérations
de recherches en vue de retrouver l'é-
pave de la plate-forme de forage et
d'en déterminer les éventuelles possi-
bilités de renflouage, ont été définiti-
vement abandonnées mercredi matin à
12 heures, communique le Service
d'études géologiques de la baie de
Bevaix.

Les hommes - grenouilles zurichois,
sous la conduite de leur moniteur, M.
Rolf Kreiss, ont effectué plusieurs
plongées par 125 mètres de profondeur.
Lundi soir, l'épave était repérée, elle
gisait sur le fond ainsi que le matériel
auxiliaire qui est dispersé sur une im-
portante surface , et qui semble irrécu-
pérable.

Au vu des conditions atmosphériques
actuelles , et se basant sur les docu-
ments photographiques rapportés , do-
cuments qui montrent l'épave totale-
ment disloquée, les responsables des
travaux, d'entente avec la compagnie
d'assurance, ont décidé de renoncer à
d'éventuels travaux de renflouage qui
seraient fort coûteux et qui s'effectue-
raient dans des conditions difficiles ,
voire périlleuses. Le Service d'études
géologiques impliqué directement dans
cet accident est heureux de constater
que l'on ne mettra pas en danger la
vie des plongeurs dans une inutile
entreprise de récupération.

Nauf rage d'une plate-f orme
de f orage

Recherches abandonnées
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Réception des ordres: jusqu 'à 22 heure»

Dans la nuit du 20 au 21 janvier , il
a été volé à Neuchâtel , rue des Saars,
une voiture Volvo 122 S, bleu marine
avec toit blanc, plaque de contrôle
NE 53437.

Vol de voiture

Dans sa séance du 16 janvier 1976,
le Conseil d'Etat a autorisé Mme Fran-
çoise Hausser, née Renaud, à Corcel-
les, à pratiquer dans le canton en
qualité d'infirmière.

Autorisation



Vers un nouvel accord SALT
Négociations soviéto-américaines à Moscou

Les négociations sovieto-amencai-
nes pour un nouvel accord sur la
limitation des armements stratégi-
ques se sont précipitées hier à Mos-
cou, alors que M. Léonid Brejnev a
modéré la position de son pays sur
deux questions-clé toujours en sus-
pens.

A l'issue de trois heures d'entre-
tiens entre le secrétaire général du
PC soviétique et le secrétaire d'Etat
Kissinger, on affirmait du côté amé-
ricain que des progrès ont été enre-
gistrés vers un accord.

Les deux négociateurs doivent se
revoir aujourd'hui au Kremlin à 12
heures (10 heures en Suisse), pour
une troisième série de pourparlers.

Idées positives
Selon un participant américain

aux discussions, alors que les Sovié-
tiques ont présenté des idées positi-
ves et nouvelles, on ne devrait ce-
pendant pas tenir une percée pour
acquise.

Pour sa part , le ministre soviéti-
que des Affaires étrangères, M. A.
Gromyko, a souligné dans un dis-
cours qu 'il a prononcé au cours du
déjeuner, «c la volonté très forte de
l'Union soviétique de voir cet accord
négocié, préparé et signé » .

Sans donner de précisions , on a
fait savoir du côté américain qu 'on
s'acheminerait vers un compromis
sur les bombardiers soviétiques
Backfire et sur les missiles Cruise
américains sur lesquels les négocia-
teurs butaient depuis le premier ac-
cord SALT signé en novembre 1974
à Vladivostock.

L'accord de Vladivostock pré-
voyait que chaque pays se doterait
d'un plafond de 2400 missiles et
bombardiers à longue portée.

La semaine dernière , M. Kissinger
avait transmis à l'ambassadeur so-
viétique à Washington , M. Dobry-

nine, les grandes lignes d'un com-
promis d' après lequel les Backfire ne
seraient pas compris dans le total
des 2400 à condition qu 'ils soient
placés de façon telle qu 'ils ne puis-
sent atteindre le territoire américain.

En échange, le missile Cruise ver-
rait sa portée limitée à environ 610
kilomètres.

Du côté américain , on s'attend à
la réunion aujourd'hui jeudi , des
plus hauts dirigeants soviétiques,
voire peut-être du bureau politique
du parti , généralement nécessaire
pour ratifier les engagements pris
par M. Brejnev, (ap)

Concorde: historique
> Suite de la Ire page

Quant au premier vol commercial
du Concorde de Paris à Rio , il est
arrivé avec 40 minutes de retard , en
raison d'une défaillance technique.

Le supersonique a été obligé de
voler à vitesse subsonique pendant
plus d'une demi-heure après avoir
décollé de Dakar , par suite de la
non-ouverture d'une prise d'air , a
précisé son pilote.

Les passagers élégants de l'appa-
reil des British Airways ont tous
été éclipsés par un passager étince-
lant : M. Bob Ingham, 50 ans , direc-
teur d' une société d'équi pement élec-
tri que , qui est arrivé à l'aéroport vê-
tu d'une robe longue de couleur ar-
gent , avec un chapeau tarabiscoté
et... un maquillage argent.

« J'aime Concorde » , a-t-il soupiré
en faisant de grands effets avec ses
vastes manches blanches. Puis il a
annoncé son intention d' embrasser
l'avion dès qu 'il monterait à bord.

Le commandant de bord , le capi-
taine Norman Todd , 51 ans, avait
fait part de son intention de couvrir
la distance Londres-Bahrein soit
3500 miles en 4 h. 15. Il devait le
faire en 3 h. 38 m.

Mais avant le départ , des manifes-
tants qui , eux , ne veulent pas de
Concorde qui le jugent polluant ,
étaient venus exprimer leur désap-
probation aux abords de l'aéroport.
Ils brandissaient des pancartes af-
fi rmant : « On n'a jamais autant
toussé pour si peu ».

Les deux départs ont été retrans-
mis simultanément par la télévision,
si bien que Britanniques et Français
ont pu voir « leur » avion s'envoler
en même temps que l'autre. Ils l'ont
vu s'éloigner dans un ciel clair-obs-
cur en laissant une petite traînée
sombre, (ats, ap, reuter)

Les Palestiniens marchent sur Beyrouth
> Suite de la Ire page

Dans le nord , le gouvernement
semble avoir perdu tout contrôle de
la situation. De violents combats sont
signalés dans l'Akkar (province du
nord). Dans la Bekaa (plaine de l'est),
des poches maronites — Zahle , Deir
Al-Ahmar, Zghorta — continuent de

tenir , malgré une forte pression des
assaillants. Presque toute cette plai-
ne fertile est aujourd'hui contrôlée
par les forces de gauche, composées
pour la plupart de musulmans chii-
tes soutenus, près de Baalbeck , par
des unités de la Résistance palesti-
nienne. Bastion chrétien , Chtaura

(sur la route Beyrouth - Damas) a
été enlevé.

Ministre syrien à Beyrouth
A peine arrivés à Beyrouth , M.

Abdel-Halim Khaddam , ministre sy-
rien des Affaires étrangères, et les
généraux Hikmat Shehabi et Naji
Jamil , respectivement chef d'état-
major de l' armée syrienne et com-
mandant de l'armée de l'air , ont été
reçus par le président Frangié.

M. Khaddam a fait part au chef
de l'Etat libanais d'une proposition
de compromis : M. Frangié s'engage-
rait au nom des chrétiens du Liban
à faire les concessions politiques et
économiques réclamées par la gau-
che libanaise. M. Assad prendrait la
responsabilité de faire restaurer la
loi et l'ordre et ' de veiller à ce que
les commandos palestiniens soient
sérieusement contrôlés.

D'autre part , dans une interview
à l'agence Reuter , M. Georges Haba-
che affirme qu 'il n 'est pas en désac-
cord avec l'OLP.

Plan de paix accepte
Par la suite, alors qu 'on apprenait

que les forces palestiniennes mar-
chaient sur Beyrouth , on annonçait
que les dirigeants musulmans et
chrétiens libanais avaient approuvé
un plan syrien définissant en sept
points les réformes politiques qui
pourraient mettre fin à la guerre
civile.

Réunis à Armoun (dans la ban-
lieue de Beyrouth), les dirigeants
musulmans ont accepté la représen-
tation égale au Parlement des com-
munautés chrétienne et musulmane,
la suppression des nominations sur
une base religieuse aux emplois pu-
blics , à l'exception des postes les plus
élevés, le principe de l'élection du
premier ministre par le Parlement ,
la création d'un Conseil supérieur
pour la planification et le dévelop-
pement, la création d'une Cour su-
prême constitutionnelle, l'améliora-
tion de la loi électorale et une nou-
velle détermination de la naturali-
sation, (ats , reuter)

• SAIGON. — Présidé par le gé-
néral Tran Van-tra , le comité mili-
taire de Saigon a été dissous hier pour
céder la place à une administration
civile.

• TOULON. — Le vice-amiral d'es-
cadre Sanguinetti a été mis en posi-
tion de non-activité par le Conseil des
ministres.
• MADRID. — Les grèves se pour-

suivent en Espagne, mais l'agitation
sociale paraît marquer le pas.
• ALGER — L'agence officielle al-

gérienne « Algérie Presse Service » a
attaqué violemment la politique médi-
terranéenne de la France et les « pri-
ses de position anti-algériennes de Pa-
ris » .
• NICE. — Une « drogue-partie »,

groupant une dizaine de jeunes gens,
s'est soldée par la mort de deux étu-
diants.

0 PARIS. — Les avocats parisiens
ont entamé hier un mouvement de
grève exceptionnelle pour protester
contre la forte réduction de leur rôle,
au profit du juge, prévue par la nou-
velle procédure du divorce, ainsi que
la diminution de leurs revenus ainsi
provoquée.
• MONTEVIDEO — Le président

Bordaberry a signé un décret ordon-
nant la fermeture des bureaux locaux
de deux organisations protestantes
américaine et suisse (Fédération uni-
verselle des mouvements d'étudiants
chrétiens) accusées d'intervenir dans
le domaine politique et de se faire
« les instruments au niveau interna-
tional du soutien aux actions subver-
sives du marxisme-léninisme ».

9 LUANDA. — Le corps expédi-
tionnaire cubain en Angola compren-
drait plus de 10.000 combattants.
• NATIONS UNIES. — Les mem-

bres non alignés du Conseil de sécu-
rité qui s'efforcent de mettre sur pied
un projet de résolution sur le Proche-
Orient susceptible de ne pas être l'ob-
jet d'un veto américain, seraient prêts
à inclure dans leur texte une clause
reconnaissant le droi t à Israël à exis-
ter.

JJN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

On gouverne et on dirige un Etat
avec des hommes. Avec un dieu ou
divers dieux aussi. Avec des saints
jamais.

Les parlementaires et les jou rna-
listes américains semblent , malheu-
reusement , avoir oublié cette vérité
première.

Pris d'une ardeur et d'un zèle de
néophytes, on les voit , depuis quel-
ques mois , s'acharner , avec une
constance qu 'on aimerait mieux
placée, à détruire leurs hommes
d'Etat et ceux qui , par devoir pro-
fessionnel ou par simple sentiment
civique ou patriotique, appliquent
ou suivent les ordres de leurs chefs
hiérarchiques.

Que les derniers présidents n 'aient
pas précisément été des prix de
vertus , que les services de rensei-
gnement d'outre-Atlantique aient
commis divers crimes peu pardon-
nables, nous pouvons aisément l'ad-
mettre.

Mais le j eu de massacre auquel se
livrent actuellement congressmen et
rédacteurs américains est-il compa-
tible avec la politique d'une nation ,
que sa puissance même contraint au
« leadership » occidental ?

De plus en plus , il ne le semble
pas.

Même les Soviétiques et les Chi-
nois, qui profitent de cette situa-
tion , paraissent désarçonnés face à
cette vague d'apparente recherche
de la « pureté » totale. Comment
peuvent - ils traiter sérieusement
avec un pays dont les dirigeants et
les services de défense sont cons-
tamment traînés aux gémonies par
leurs parlementaires et leur propre
presse ? Comment peuvent-ils se
fier à des partenaires qui seront
peut-être désavoués demain et dont
tous les secrets seront révélés à
l'opinion publique ? Même ceux qui
touchent à la sécurité du pays.

Dans ces conditions , il faut con-
sidérer comme constructif le projet
de loi punissant avec sévérité la di-
vulgation des noms de personnes
ayant participé à des activités dans
le domaine des renseignements ,
projet qui vient d'être déposé de-
vant le Congrès.

Certes, cette loi n 'est pas encore
votée. Mais elle montre qu 'il y a
tout de même dans le Congrès amé-
ricain des gens qui s'aperçoivent
que la politique ne se fait pas avec
des gens parfaits et qu 'il y a des
limites dans l'information qu 'il est
périlleux de franchir si l'on ne veut
pas, à force d'illogisme quasi mys-
tique , conduire son pays en enfer.

Willy BRANDT

Etat et sainteté
Révolution dans
la médecine?

Au cours d'une démonstration fai-
te devant les rédacteurs scientifiques
de l'Association américaine de car-
diologie, le Dr Morris Simon, de la
Faculté de médecine de Harward ,
a présenté un nouveau métal appelé
nitinol doté d'une étonnante « mé-
moire » et capable de révolutionner
la médecine.

Ce métal, qui est un alliage de
nikel et de titane, présente l'origina-
lité de pouvoir prendre à haute tem-
pérature toutes les formes désirées,
si compliquées soient-elles.

Après l'avoir soumis à une forte
température, où il prend la forme
désirée, on refroidit ce métal à envi-
ron 50 degrés. Il reprend alors sa
forme initiale, mais, réchauffé ensui-
te au niveau de la température du
corps ou un peu plus bas , il « se
souvient » et reprend la forme très
compliquée qu 'on lui avait donnée à
haute température.

Le nitinol est déjà expérimenté
sur des chiens comme filtre empê-
chant les caillots de sang situés au
niveau des jambes de remonter aux
poumons, ce qui entraîne la mort.

On pourrait ainsi s'en servir dans
l'utérus, dans les artères à l'intérieur
du cœur lui-même, dans les bron-
ches, dans les poumons ou dans le
rivetage d'os, (ap)
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Aujourd'hui...

La nébulosité sera changeante,
temporairement abondante , et des
précipitations se produiront , princi-
palement dans la seconde moitié de
la journée. Vents modérés du sud-
ouest sur le Plateau , forts du nord-
ouest en montagne. Isotherme zéro
degré proche de 1000 mètres.

Prévisions météorologiques

Effondrement de la lire
Au marché noir

Le gouvernement italien ordonne la
fermeture des marchés des changes

Le gouvernement démissionnaire
italien a ordonné hier matin , à l'is-
sue d'une réunion de nuit , la ferme-
ture des marchés officiels des chan-
ges, afin d'enrayer les ventes en ca-
tastrophe de lires motivées par les
incertitudes économiques et politi-
ques du pays.

Sur le marché noir — excellent
baromètre sur une éventuelle déva-
luation — la devise italienne a perdu
plus de 50 points par rapport à la
veille. Un dollar s'échangeait contre
808 lires.

Les touristes étrangers ont été au-
torisés à changer leurs devises dans
les banques des aéroports et des ga-
res , ainsi qu 'à leurs hôtels. Les Ita-
liens qui cherchaient à gagner l'é-
tranger ont , en revanche, éprouvé
certaines difficultés à se procurer
des devises étrangères sans autori-
sation spéciale.

La fermeture des marchés de
changes a surtout frappé les indus-

triels italiens , désireux d' acquérir
des matières premières à l'étranger ,
ainsi que les spéculateurs italiens
qui cherchent à se débarrasser d'im-
portantes quantités de lires.

Cette décision est intervenue après
que la Banque d'Italie eut dépensé
528 millions de dollars pour soutenir
la lire au cours des 20 premiers jours
de 1976.

Par ailleurs , les ministres du tra-
vail et de l'industrie, MM. Toros et
Donat-Cattin , ont annoncé au cours
d'une réunion avec les responsables
des trois grandes centrales syndica-
les italiennes, que 10 milliards de
lires seront affectés au renflouement
de cinq entreprises contrôlées par
des sociétés étrangères. Parmi elles,
figurent Leyland-Innocenti (filiale
du constructeur automobile British-
Leyland), et Ducati Mocrofarad (fi-
liale de la Thompson française).

(ap)

Dans les Grisons

Hier en fin d'après-midi , une
agression à main armée a été com-
mise à la filiale de Grono (GR) de la
Banque Cantonale des Grisons. Seul,
le caissier n'a pas pu opposer de ré-
sistance aux deux malandrins qui le
menaçaient. Il a dû leur remettre
une somme qui n'a pas encore été
évaluée, mais qui pourrait atteindre
de 50.000 à 60.000 francs. Ils se sont
enfuis à bord d'une voiture au vo-
lant de laquelle se trouvait un troi-
sième complice. Des barrages rou-
tiers ont été posés par la gendarme-
rie sur les routes avoisinantes. Il n 'a
pas encore été possible de procéder
à l'arrestation du trio, (ats)

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 428 ,90.

Banque attaquée
Dans le canton de Soleure

Une ménagère d'Oberdorf (dans le
canton de Soleure), Mme Kaethy
Kaufmann - Blaesi , 44 ans, a été vic-
time d'un crime crapuleux hier ma-
tin dans sa maison.

Selon l'enquête effectuée par le
juge d'instruction et la police canto-
nale soleuroise, le ou les inconnus
ont pénétré dans le sous-sol de la
villa en fracturant une porte. Arri-
vés au parterre, ils se sont vraisem-
blablement trouvés en face de la vic-
time, qu'ils ont mortellement blessée
à la tête en la frappant avec un ins-
trument contondant, au cours d'une
violente lutte. Les agresseurs ont en-
suite fouillé l'appartement, laissant
un grand désordre. Selon le commu-
niqué de la police, il semble qu'une
importante somme d'argent ait été
dérobée, (ats)

Crime crapuleux

OPINION¦

> Suite de la Ire page
Si tout va pour le mieux les

accords Sait pourraient être con-
clus , couvrant la p ériode 1977-
1985 , et signés à Genève. M.  Brej-
nev se rendrait à Washington en
mai pour les parap her.

Mais cela va-t-il relancer la
vraie détente que tout le monde
souhaite et que tout le monde at-
tend ?

* * *
Si l' on songe aux diverses cri-

ses politiques et militaires qui
subsistent dans le monde, à la
rivalité sino-russe, à l'incendie du
Liban et à la pénétration toujours
plus insidieuse de l'URSS en Eu-
rope , il est permis d' en douter.

Au surplus n'a-t-on pas dit que
dans nombre de pays « le pouvoir
est au bout des fusi ls  » . Les mili-
taires sont à la tête d'un pays sur
trois dans le monde. Et c'est par-
fo i s  la seule façon de le sauver de
l' anarchie et de l' e f fondrement
politique et économique. Quant à
parler de normalité dans la pénin-
sule indo-chinoise , aux Indes , en
Afrique et en Amérique du Sud , il
fau t  beaucoup d' optimisme pour
le prétendre.

Dès lors nous n'aurons aucune
peine à prouver au cours d'un se-
cond article que si la détente est
souhaitable , la vraie détente est
encore loin du compte.

Paul BOURQUIN

LÀ DETENTE AU CHLOROFORME

Le directeur était
dans le coup

Rapt du PDG de Phonogram

Daniel Vergne, le directeur finan-
cier de la société Phonogram a re-
connu avoir été parfaitement au cou-
rant du projet d'enlèvement, lors des
fêtes du Réveillon, de M. Louis Ha-
zan. Il l'a avoué après un peu plus
de trente-six heures de garde à vue
dans les locaux de la brigade crimi-
nelle.

Après l'arrestation de Hugo Bruni-
ni et de ses complices, il subsistait
encore plusieurs zones d'ombre dans
l'affaire de l'enlèvement de M. Louis
Hazan , le PDG de la firme Phono-
gram. On s'attendait , en conséquen-
ce, à des rebondissements. Cepen-
dant la mise en garde à vue, depuis
lundi , par les enquêteurs de la police
judiciaire de M. Vergen, trente-cinq
ans, secrétaire général de la firme,
ne faisait pas partie des prévisions.

C'est à la suite de nombreuses con-
tradictions dans les attitudes et les
déclarations de Daniel Vergne, pen-
dant et après l'enlèvement de M.
Louis Hazan , que les policiers de la
brigade criminelle ont été amenés à
examiner très attentivement tous ses
faits et gestes.


