
Erroll Garner est mort
Un grand pianiste n'est plus

Le pianiste de jazz Erroll Garner ,
qui avait fait ses débuts à sept ans
est mort d'une crise cardiaque à
l'âge de 53 ans.

L'auteur de « Play piano play »
et de « Misty » était considéré comme
l'un des meilleurs musiciens et com-
positeurs de jazz. Depuis plusieurs
années il souffrait d'emphysème. Il
est mort pendant son transport à
l'hôpital « Cedars-Sinai ».

Très connu en France, il avait no-
tamment obtenu le Grand Prix du
disque dans la catégorie jazz en 1957.
La même année, il fut désigné com-
me le meilleur pianiste de jazz par
le magazine « Downbeat ».

UN AUTEUR PROLIFIQUE
Les principaux succès de cet au-

teur prolifi que sont « Dreamy »,
« Gaslight », « Solitaire » et « That's
my Trick » .

Garner est né en 1923 à Pittsburgh
dans une famille de musiciens. Son

Erroll Garner. (bélino AP)

frère Linton Garner , deviendra un
trompettiste, puis un pianiste de ta-
lent.

Erroll apprend à jouer du piano
avec son père et a pour camarades
Billy Strayhorn et Dodo Marmarosa
qui devinrent tous deux des pianis-
tes de renom. •

Après avoir acquis une certaine
expérience dans les orchestres lo-
caux , il va à New York à l'âge de
23 ans et fonde deux ans plus tard
son propre trio.

Sa carrière professionnelle le con-
duit pour la première fois à Paris
en 1948. Il connaît alors un très
grand succès commercial et enregis-
tre de très nombreux disques. Après
avoir joué dans de nombreuses ca-
pitales étrangères, il fait ses débuts
au Carnegie Hall de New York en
1959. Son style s'est alors affirmé
et est caractérisé par un décalage
de la main droite par rapport à la
main gauche.

S'il est heureux dans les morceaux
rapides, par contre un certain pen-
chant au sentimentalisme ne lui vaut
pas que des éloges.

Son album « That' s my Kick »
avait été désigné en 1967 comme
le meilleur album de piano par les
criti ques internationaux de jazz.

Il vivait depuis l'année dernière
à Los Angeles. Il laisse un frère ju-
meau et trois sœurs. Son corps sera
acheminé par avion à Pittsburgh
pour être enterré, (ap)

Gigantesque chasse à l'homme
Dans le nord de l'Italie

La police a déclenché une gigan-
tesque chasse à l'homme, avec chiens
et hélicoptères, dans le nord de l'Ita-
lie pour retrouver les treize hommes
qui, comme nous l'avons indiqué hier,
se sont évadés dimanche soir de la
prison de Trévise.

DES DÉTENUS DE CHOIX
Parmi ces treize hommes figure

Prospero Gallinari , que la police pen-
se être le bras droit de Renato Cur-
cio, présenté comme le chef des
« Brigades rouges ». Arrêté il y a un
peu plus d'un an pour infraction à
la législation sur les armes, il atten-
dait d'être jugé.

Au nombre des treize hommes se
trouve également Domenico Napoli.
Condamné pour meurtre, il avait été
transféré à Trévise il y a moins de
deux semaines après avoir pris la
tête d'une révolte à la prison de Flo-
rence où plusieurs gardiens furent
retenus en otages pendant quatre
jours.

APPAREMMENT PAS
DE COMPLICITÉS EXTÉRIEURES

Selon les autorités , cette évasion
spectaculaire avait été minutieuse-
ment préparée. Les treize hommes
sont passés à l'action peu après 20
heures. Ils ont maîtrisé plusieurs gar-
diens et ont pénétré à l'armurerie de
la prison où ils se sont emparés de

plusieurs armes automatiques. Ils ont
ensuite contraint les gardiens à ou-
vrir le principal portail de la prison
avant de prendre la fuite, les uns
à pied , les autres avec des motocy-
clettes volées aux gardiens. Sous la
menace de leurs armes, ils ont obli-
gé des automobilistes à leur céder
leurs voitures et , en trois groupes,
ils ont pris la direction de Padoue,
du Frioul et de l'Emilie, précise la
police.

? Suite en dernière page

Prospéra Gallinari, bras droit du chef
des Brigades rouges, fai t  partie des 13
hommes qui se sont échappés de la

prison de Trévis e (bélino AP)

Le silence d'un poète
OPINION 

Il en est probablement ainsi de
toujours , mais aujourd'hui, en ces
temps où les sciences « exactes «
coincent nos vies, faites de nuances
délicates souvent difficiles à har-
moniser, dans le carcan du savoir
angulaire , en ces temps-ci il est
devenu plus impossible que jamais
de cerner seul la vérité...

Avec les exigences de la science
s'installe le concept de la connais-
sance à plusieurs. Autour d'une cau-
se, d'un malade, d'une équation , il
faut un collège de spécialistes. Us
emploient nos mots dans une lan-
gue qui est la leur , et la leur seu-
lement.

Jusqu 'à notre propre corps qui ,
sans que rien n'ait changé, est de-
venu toujours plus compliqué. No-
tre sang, à lui seul, réclame l'avis
de plusieurs spécialistes lorsque le
mal s'y liquéfie.

Que dire dès lors du souffle cos-
mique qui gonfle les voiles de nos
interrogations profondes , de la mar-
che des astres, de la dimension de
l'univers, de la structure des ato-
mes, de notre avenir nucléaire...

Vérités , contre-vérités s'affrontent ,
se mutilent , expertises , contre-ex-
pertises nous laissent en appétit de
certitudes simples.

Le savoir des spécialistes, qu 'ils
soient réunis en conclave ou en col-
lège, a remplacé celui des sages que
l'on n 'écoute plus guère si tant est
qu 'ils respirent encore parmi nous.

La vérité se joue à plusieurs cer-
veaux , et comme si la multiplicité
des avis concordants renforçait la
valeur de ce qui est donné pour
« juste », « vrai » ou « exact » nous
sombrons dans la vérité pluraliste
en toutes choses à défaut , peut-être,
de ne plus être assez souvent au
rendez-vous de nous-mêmes.

Et toutes les vérités commencent
à prendre l'allure d'un système so-
laire avec son train de règles de

gravitation, de trajectoires infinies,
de magnétismes.

Viendrait-il le temps de la soif
d'incertitudes à rompre à plusieurs,
de crainte de ne plus croire même
ce que l'on ressent ?

Mais au milieu de nous, solitaire
de toujo urs, détenteur d'une vérité
qui se passe de l'avis de spécialistes ,
de tout savoir collectif , le poète ré-
vèle, raconte , règne sur toutes les
vérités !

Peu de sociétés ont reconnu à
quel point elles étaient redevables
au poète du chant qu 'inlassable-
ment il fait monter au-dessus de
toutes les mêlées.

Autant de chants, de cris, de mots,
de couleurs, de formes de notes qui
sont des vérités don t l'absence rend
toute société infirme, privée d'âme.

Le poète nous révèle, il nous don-
ne une identité , il exprime tout ce
à quoi , générations après généra-
tions , nous voulons croire. Par-des-
sus le bruit des canons, il dit notre
vraie force.

U dit nos amours, nos crépuscules,
il dit nos orages, nos incertitudes,
il rend à nos rêves les parfums
évanouis dans le sommeil.

Les poètes ne meurent j amais.
Simplement, un jour , ils font silence.
Et quand on les enterre, c'est un
peu comme si on voula it les enfouir
à tout jamais en nous-mêmes.

Quand ce silence, soudain , nous
saisit avec une vigueur étrange, c'est
encore la vérité du poète qui nous
enveloppe , mais une vérité définiti-
ve que le poète ne retouchera plus.

Un poète fait silence parmi nous.
II a dit nos heures, nos travaux ,

nos outils , nos paysages avec les in-
finies harmonies de sa vérité, toute
de nuances de gris et d'angles.

Chacun de ses tableaux est de-
venu une fenêtre à travers laquelle
regarde notre mémoire.

Merci , Lermite...
Gil BAILLOD

MARIAGE PRINCIER EN THAÏLANDE

Le prince héritier de Thaïlande Vajiralongkorn a' épousé hier sa cousine
germaine Somsawali, âgée de 19 ans, au cours d'une cérémonie très tra-
ditionnelle, au son des conques, des gongs et des trompettes. Notre bélino AP

montre les jeunes époux.

On a lu que le baron Enrico von
Thyssen, qui vivait à Lugano, démé-
nage. U transporte ses pénates sur la
Côte d'Azur, à Monte-Carlo plus exac-
tement.

Et pourquoi ?
Parce que selon la nouvelle législa-

tion fiscale qui entrera en vigueur le
1er janvier au Tessin, M. le baron ver-
rait ses gains sur certaines participa-
tions, jusqu 'ici exonérées, assez forte-
ment touchés. Alors, le pauvre homme
(!) a préféré mettre la clef sous le pail-
lasson et émigrer vers des horizons plus
accueillants.

Evidemment, on se contenterait de
lui souhaiter bon voyage, et bonne
chance, au pays de la roulette, si... si
hélas ! les conséquences financières de
l'aventure n 'étaient à tous points de vue
désagréables. En effet , la ville de Lu-
gano retirait un demi million par an
de cet estimé contribuable. Le canton
du Tessin tout autant. Sans parler de
l'impôt de défense nationale. Un joli
trou dans les finances locales, cantona-
les et fédérales ! Et tout cela — le cas
n'est paraît-il pas unique — parce que
on a voulu récupérer et tondre un peu
plus fort ou d'un peu plus près.

Théoriquement ce n'était là que jus -
tice.

Il est normal que la fortune paie,
surtout lorsqu'elle ne sert qu'à entre-
tenir des oisifs.

Car inutile de le préciser, Hcrr von
baron von Thyssen ne tissera un tur-
bin quelconque pas plus au pays du
baccarat que sur les rives Iuganaises.

Mais voilà !
U ne faut pas plus exagérer dans le

domaine fiscal que dans d'autres, où
l'on est déjà allé assez loin et assez
fort. D'autre part ce n'est pas avec du
vinaigre qu 'on attire les mouches. Ou
en tirant à grenaille sur les canards
qu 'on les invite à faire leur nid.

En fait , à tons points de vue, l'ex-
périence vaut d'être méditée. En ef-
fet. Autant on doit blâmer et pour-
suivre l'évasion fiscale, autant il vau-
drait mieux faire des économies qu'aug-
menter les impôts. Aujourd'hui le ra-
sage de la laine du mouton-contribua-
ble atteint un maximum dangereux. II
ne faut pas le dépasser. Moins de dé-
penses rapporteront davantage qu'un
nouveau serrage de vis au pressoir.

Opinion discutable, penserez-vous,
mais que les faits vérifient largement.

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT

Au sein de l'OLP

« L'opération d'assainissement »
au sein de l'OLP, qui a commencé
dès la fin des hostilités au Liban,
« se poursuit en douceur » et de
nombreuses mutations dans les do-
maines politique, militaire et de
l'information sont imminentes,
écrivait , hier, « Al Qabas », un
quotidien koweïtien.

Le journal annonce que M. Fa-
rouk Kadoumi , chef du Dépar-
tement politique de l'OLP sera
remplacé par M. Hani Ai-Hassan,
conseiller politique de M. Arafat
qui passe pour être défenseur des
thèses conservatrices.

D'autre part, ajoute « AI Qa-
bas », M. Ezzeddine Kalak, délé-
gué de l'OLP à Paris, et M. Said
Hamatni, délégué à Londres, se-
raient mutés. D'autres « ambas-
sadeurs » le seront également.

Sur le plan militaire, selon le
journal , « Abou Moussa », respon-
sable pour le Sud-Liban, et «Abou
Khaled Al Alamy », commandant
du front de la montagne, seraient
relevés de leurs fonctions. La ré-
organisation d'« Al Assifa », la
branche militaire du Fatah a été
confiée à « Abou Djihad », dit en-
core « Al Qabas ».
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Une opération
d'assainissement

De notre correspondant à Jérusalem
Lucien LAZARE

La valse-hésitation faite d'offensi-
ves de paix et de déclarations belli-
queuses se poursuit au Moyen-Orient.
Toutefois, de nombreux observateurs
ont été impressionnés par le fait que
le récent débat sur le conflit israélo-
arabe devant l'Assemblée générale
des Nations-Unies s'est conclu par le
dépôt de deux projets de résolution

identiques sur l'essentiel, l'un israé-
lien, l'autre égyptien. Chacun de-
mande la convocation rapide de la
Conférence de Genève. Si bien que
M. Kurt Waldheim a aussitôt entre-
pris des démarches pour préparer
l'ouverture d'une session à Genève
dès le mois de mars. Mais Washing-
ton et Jérusalem réagissent avec
froideur. On reproche au secrétaire
général des Nations-Unies de fonder
sa diplomatie sur les textes de l'As-
semblée générale, où l'OLP se trouve
inclue parmi les invités à la Confé-
rence de Genève, tandis que les ré-
solutions 242 et 338 du Conseil de
sécurité, acceptées tant par les gou-
vernements arabes que par l'Etat
juif laissent cette question ouverte.

PLUSIEURS HYPOTHESES
A vrai dire, le désaccord est pour le

moment total sur ce point précis des
participants à la Conférence de Ge-
nève. Israël rejette toute modification
de la liste des invités telle qu 'elle
avait été établie pour la première ses-
sion ouverte en décembre 1973. Mais
les gouvernements arabes, ainsi que
Moscou et M. Kurt Waldheim exigent
la participation d'une délégation de
l'OLP. Bien d'autres hypothèques pè-
sent sur les chances de succès d'une

conférence de la paix. Les Arabes sont
intransigeants sur leur exigence d'un
retour aux lignes de 1967, y compris
le secteur oriental de Jérusalem. Mê-
me intransigeance chez les Israéliens
pour s'opposer à tout nouveau partage
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Drame passionnel
Lire en page 7

DANS LE CANTON DE ZURICH

Etrange glissade
Lire en page 10

SKI ALPIN

Victoire de
Louise-Marie Morerod
et belle performance

de Walter Tresch
Lire en page 13



D'étranges phénomènes mentaux défient encore la science!
Bizarre...

Les témoignages de manifestations
psychiques inexplicables sont notoire-
ment aussi nombreux que variés, de-
puis aussi loin que remonte l'Histoire:
prophéties, prémonitions, rêves, visions,
apparitions, maisons hantées, esprits
frappeurs, médiums, guérisseurs mira-
culeux, sourciers, radiesthésie, fakiris-
me, mauvais œil, etc.. —¦ et parfois
d'une authenticité troublante.

Il est difficile — et même contraire
à l'esprit scientifique — de les rejeter

tous en bloc, en les attribuant à des
coïncidences, des hallucinations, des
exaltations de la mémoire ou des exa-
gérations, sinon de simples menson-
ges.

Toutefois, il convient de préciser
qu 'il s'agit là de phénomènes « spon-
tanés » qui, en dépit de la valeur des
témoignages les plus dignes de foi et
les plus documentés, ne peuvent sa-
tisfaire la recherche scientifique.

LA TRANSMISSION DE PENSÉE
Il fallait aussi beaucoup d'audace

pour se risquer dans un domaine inex-
ploré et plein d'embûches, surtout pour
la réputation d'un savant. Le Dr J. B.
Rhine s'y est cependant attaqué depuis
plus de trente ans, avec une inépuisa-
ble patience et une indomptable volon-
té de recherche, qui ont valu à son
laboratoire de « parapsychologie » de
Duke University, à Durham, Caroline
du Nord , une célébrité mondiale dans
les milieux scientifiques.

Sa méthode est simple. Laissant de
côté les phénomènes psychiques spon-
tanés — sauf pour en évaluer la véra-
cité — il s'est contenté de reconstituer
des manifestations mentales relative-
ment « banales » pour les étudier à
loisir.

Pour ces expériences, le sujet « émet-
teur » concentre son attention sur un
objet ou une figure, tandis que le
« récepteur » — souvent placé dans une
autre pièce ou même plus loin —
s'efforce de désigner cet objet ou figure
soit verbalement , soit en le dessinant.

Les résultats, scientifiquement con-
trôlés obtenus à Duke University, aussi
bien que par des chercheurs d'autres
pays, semblent montrer la possibilité
de communication mentale sans inter-
vention des sens.

Autrement dit , d'une « ultra percep-
tion » ce que Rhine appelle ESP: « ex-
tra-sensory perception », soit percep-
tion extra sensorielle, étrangère à tout
élément physique et, par conséquen t,
incompatible avec les données de la
science orthodoxe purement physique.

Cette ultraperception amena tout na-
turellement le Dr Bhine à l'examen
d'une autre manifestation mentale: la
clairvoyance, voisine de la télépathie,

mais qui , au lieu de pensées, concerne
la perception hors de la normale de
choses matérielles ou d'événements ob-
jectifs.

L'exemple le plus traditionnel est
celui d'une personne qui « voit » un
événement dans un lieu totalement in-
connu d'elle — parfois très lointain —
mais qu 'elle peut décrire en détail. La
télépathie ne paraît pas possible.

SIXIÈME SENS
POUR L'HOMME FUTUR ?

Si la distance n'empêche pas, chez
certains sujets , « l'ultra perception »,
on peut se demander s'il n'est pas
possible, également, de vaincre le
temps après l'espace. C'est le raison-
nement que se tint le Dr Rhine.

Il ne manque pas de cas de person-
nes très ordinaires ayant une sorte
de « préconnaissance' » — ou de « pré-
monition » — d'événements à venir ,
leur évi tant , parfois , d'être victimes
d'une catastrophe. De là à l'un des
plus étranges dons de l'esprit humain ,
celui de prophétie , il n 'y a qu 'un pas.

La vérité, c'est que la psychologie
et la parapsychologie ont encore beau-
coup à apprendre. Nous n'avons qu 'une
connaissance très imparfaite des facul-
tés de l'esprit. Et selon Rhine il pour-
rait exister , à côté du monde physique
et pouvant reagir sur lui , un domaine
de l'esprit qui ne serait nullement sur-
naturel mais qui ne semble pas lié
par des lois physiques ou mécaniques
et qui obéirait plutôt à des lois psy-
chologiques semblables à celles de la
mémoire.

Serait-ce un sens oublié , une faculté
du vieux système nerveux formatif ,
peut-être préhumain comme tant d'au-
tres choses que la psychiatrie à dé-
couvertes, enfouies dans notre sub-
conscient ? Les recherches en cours sur
l'instinct animal le révéleront peut-
être.

Des centaines d'espèces de mammi-
fères , d'oiseaux, de poissons, d'insec-
tes retrouvent leur chemin sur des
milliers de kilomètres. N'y aurait-il
pas une manifestation d'ultra percep-
tion ? Ou, au contraire, on peut se
demander si un nombre limité d'indi-
vidus ne seraient pas doués d'un « ta-

lent sauvage » — comme dit Charles
Fort — préfigurant ainsi l'Homosupe-
rior de demain.

Sir Charles Sirrington, dont les tra-
vaux font mondialement autorité dans
l'étude du cerveau humain, n'est pas
loin de cette idée. Selon lui, notre
cerveau poursuit son évolution. Les
facultés mentales dans leur état actuel ,
a-t-iil dit , pourraient n 'être qu 'une pha-
se intermédiaire sur la voie de quelque
chose d'autre. Quelque chose de meil-
leur , espérons-le. (alp)

Roger VALDE

Jeunes mères: mal préparées à leur rôle
Social

Pour les mères et en particulier
pour celles qui élèvent leur premier
enfant, la maternité est une rude
épreuve, en dépit de la plénitude qu'el-
les éprouvent. On les a rendues cons-
cientes de l'importance de leur rôle
pendant les premières années de leur
enfant, mais ce sentiment les intimide
et les fait souvent hésiter sur ce
qu'elles doivent faire.

Leur inquiétude ne trouve guère de
soulagement dans les innombrables li-
vres qui traitent de l'éducation, où
elles sont tour à tour saintes ou marâ-
tres, mais toujours des êtres qui assu-
ment une immense responsabilité, phé-
nomène démoralisant pour une jeune
femme qui sait qu'elle se situe, après
tout, dans la moyenne des êtres hu-
mains. Elle voulait, bien sûr, être mère
et se réjouit de l'être, mais elle ne
s'attendait pas à être responsable de
ces milliers de choses qui peuvent, lui
dit-on, nuire à son enfant.

CONTRADICTIONS
Par ailleurs, elle entend dire que

s'occuper de son enfant est tout à fait
naturel et qu'il n'y a rien de parti-
culièrement remarquable à changer
quotidiennement les langes du bébé,
encore que la façon de le faire puisse
avoir des conséquences graves. Elle
sait aussi que toute conversation qui a
les enfants pour thème est considérée
comme du bavardage superflu. Si bien
que la jeune mère ressent une con-
tradiction entre l'importance qu'on lui
donne dans les livres et les journaux
spécialisés et l'image de la simple
« ménagère - mère - de - famille »
qu'on lui propose assez souvent.

Autrefois, et encore maintenant dans
d'autres sociétés que la nôtre, la vie de
la jeune fille était une longue prépa-
ration au mariage. Une fois mariée,
elle était capable d'assumer ses res-
ponsabilités domestiques. Il n 'en va
pas de même dans notre société.

ET MAINTENANT ?
Bien que la plupart des jeunes mè-

res d'aujourd'hui aient envisagé de se
marier un jour et d'avoir des enfants,
leur vie les a préparées à tout autre
chose. Leur travail scolaire était le
même que celui des garçons qui pré-
paraient leur avenir. Quand elles se
marient, elles continuent parfois de
fréquenter les collèges et les universi-
tés, ou, plus souvent ont un emploi qui
fait vivre le ménage pendant que le
mari finit ses études. Ainsi le mariage

lui-même ne les prépare pas à la
vie domestique, puisque les travaux
ménagers prennent la seconde ou la
troisième place derrière les études et
le métier, ou l'un des deux seule-
ment.

Cette situation se modifie brusque-
ment dès la naissance du premier en-
fant. La mère, habituellement, cesse
de travailler pendant les derniers sta-
des de sa grossesse, et cela est déjà
une nouveauté. D'autre part la gros-
sesse requiert tout ce qui lui reste
d'énergie et de curiosité. Ensuite, vien-
nent l'accouchement puis quelques se-
maines de convalescence et d'adapta-
tion à l'enfant.

VIE DIFFÉRENTE
Une fois que cette période est pas-

sée, la jeune mère se rend souvent
compte qu 'elle va devoir vivre une
vie très différente de celle qu'elle
avait connue jusqu 'alors.

On lui a décrit la maternité comme
une nouvelle expérience passionnante
qui élargirait encore davantage son
horizon. Mais en réalité, elle a été
bien obligée de renoncer à une bonne
partie de ce qui l'intéressait aupara-
vant. A moins d'être fascinée par les
menus progrès de son enfant, il n'y a
pour elle aucun enrichissement nou-
veau en perspective. Parce que son en-
fant exige toute son attention, le mon-
de de ses nouvelles expériences ne
prend pas corps, tandis que celui de
ses anciennes expériences enrichissan-
tes se ferme de plus en plus.

Tout cela est particulièrement sen-
sible avec le premier enfant. Pendant
qu 'elle s'occupe du second et du troi-
sième, les aînés procurent à la mère
des satisfactions qui l'aident à vivre.

DES SOLUTIONS ?
Il est certain que l'on finira par

trouver une solution à ce problème.
Ce sera peut-être en créant quelque
chose qui ressemblerait à une exten-
sion de la famille, comme cela se
pratique dans certaines sociétés où une
partie de l'éducation de l'enfant est
confiée aux anciens ou partagée avec
des parents. On pourrait aussi remettre
l'enfant , à temps partiel, à des profes-
sionnels, ce qui permettrait à la mère
d'avoir du temps libre pour se con-
sacrer à ses anciennes activités , qu 'elles
soient d'ordre social ou professionnel .

(H. S. M.)
* Extrait du livre du Dr Bruno Bet-

telheim « Dialogue avec les mères ».

Mardi 4 janvier 1977, quatrième
jour de l'année.

FÊTE A SOUHAITER :
Odilon.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1974. — Le président Richard Nixon
rejette une requête de la Commis-
sion d'enquête sénatoriale sur l'af-
faire du Watergate réclamant la
communication des documents et des
enregistrements présidentiels.
1959. — Des troubles éclatent à
Léopoldville, au Congo belge.
1951. — Les forces nord-coréennes
et chinoises s'emparent de Séoul.
1944. — Les forces alliées lancent
leur offensive à Cassino (Italie).
1797. — Napoléon Bonaparte bat les
Autrichiens à Rivoli.

ILS SONT NÉS
UN 4 JANVIER :
L'auteur allemand Jacob Grimm
(1785-1863) ; le maréchal Joseph
Joffre (1852-1931).

Le Musée national de Zurich
a sauvé la princesse de Kerkouane

Technique

En été 1970, des archéologues tuni-
siens exploraient une nécropole à
l'ouest de Tunis, près de l'ancienne
cité côtière phénicienne de Kerkoua-
ne. Leur attention f u t  attirée par un
escalier abrupt , s'enfonçant de quatre
mètres dans le sol , qui les conduisit,
dans un tombeau contenant un curieux
sarcophage de bois de l'époque cartha-
ginoise . Son couvercle scidpté mon-
trait , en rel ie f ,  une dame avec une
main levée. Le sarcophage était en
piteux état: certaines de ses parties ,
attaquées par l'humidité , menaçaient
de tomber en poussière au moindre
s o u f f l e .  Les archéologues s 'empressè-
rent de refermer provisoirement le
tombeau.

PAR AVION DE TUNIS
A ZURICH

Le gouvernement tunisien s 'adressa
à l' « International Center f o r  Conser-
vation » de Rome qui transmit sa de-
mande au Musée national de Zurich ,
connu pour avoir déjà réussi à sauver
d' autres objets préhistoriques en bois.
Le premier examen sur place révéla
un degré de décomposition tel qu 'on
n'en avait encore jamais rencontré. Le
sarcophage en bois de cyprès , exposé
pendant plus  de deux mille ans à
une forte  humidité, avait été attaqué
simultanément par l'hydrolyse , les in-
sectes et les champignons parasites ,
tout en servant de nourriture à quel-
ques profondes racines. Comment s'y
prendre pour assurer la prophylaxie
de cette masse de pourriture en vue
de son sauvetage , de son transport
par avion ? On décida d' enduire le
tout d' acétate de polyvinyle , puis on
appliqua au pinceau des feui l les  de
papier Japon , et Von enveloppa le
côté visible de larges bandages de
plâtre renforcés de roseaux marins. Le
précieux fardeau f u t  déposé dans Une
caisse sur mesure et la princesse (ou
la déesse) put enfin quitter l'aéroport
de Tunis, par avion de Swissair , à
destination de Zurich.

L'INDUSTRIE CHIMIQUE
A LA RESCOUSSE

C' est là que commença la d i f f i c i l e
restauration. Une prudent e adaptation
à un moindre degré d'humidité, des
essais sur des substances plus ou moins
comparables permirent de mettre au
point des conditions d'imprégnation f a -
vorables. Il s 'ag issait notamment de
renforcer la masse de bois de façon que
la sculpture se soutienne d' elle-même.
Après divers essais infructueux , le
chef de laboratoire du Musée s'adressa
à la section des matières plastiques
d' une entreprise chimique bâloise qui

put lui recommander une nouvelle
combinaison de résine epoxyde qui
permettait de répondre à toutes les
exi gences: Bonne pénétration en pro-
fondeur , pas d' occlusion des pores , lent
durcissement permettant d'éventuelles
modifications de formes pendant le
traitement . On put ainsi obtenir , avec
ain minimum de résine , un maximum
de stabilité.

Enf in , on put se consacrer à la
restatiration de la « princesse de Ker-
kouane » , travail qui s 'étendit sur des
mois. Cette vénérable dame, restaurée
et rajeunie, put revoir sa patrie. Elle
occupe depuis quelque temps une place
d'honneur au nouveau Musée de Tu-
nis. Pour le Musée national suisse ,
ce f u t  là une occasion pleine de risques ,
mais passionnante , de sauver un chef -
d' œuvre en péril .  ( IC)Apprendre à se connaître

.Artiste et modèle sont complètement
absorbés par leur travail: le dessin des
contours du corps plaît beaucoup aux
enfants et cela fa i t  d' ailleurs partie du
programme intitulé: « Nous apprenons
à nous connaître ». Il s'agit d'un point
du nouveau plan global d'enseignement
élémentaire encouragé par le gouver-
nement ouest-allemand (avec une som-
me de 36 millions de marks) et mis
à l'épreuve par un millier d'éducateurs ,
dans 240 jardins d' enfants et garderies.
On veut renforcer la confiance en soi
des enfants, éveiller leur joie de vivre
et les familiariser avec le monde en-
vironnant . Dans un jardin d' enfants de

Hambourg, par exemple, les petits de
3 à 5 ans font  du pain et du fromage ,
visitent les serres d' un horticulteur ,
cultivent des radis, se photographient
mutu.ellement et font  connaissance avec
la cuisine de plusieurs pays en goûtant
les plats préparés par les mamans des
petits étrangers, (dad)

Science de la musique
Lectures

Les deux derniers tomes du Diction-
naire de la Musique Bordas viennent
de paraître. Publiés sous la direction
de Marc Honegger , directeur de l'Ins-
titut de musicologie de Strasbourg, ils
font suite aux deux volumes parus en
1970 , intitulés « Les hommes et leurs
œuvres ».

Il est évident que de tels ouvrages
ne sont réalisables qu 'avec le concours
de très nombreux spécialistes (plus de
150 ici), tant il est vrai qu 'un musico-
logue , aussi savant soit-il , ne saurait à
lui seul rassembler une aussi abondante
documentation. La liste des collabora-
teurs — une dizaine sont Suisses —¦
montre que le réseau d'information s'é-
tend d'Oslo à New York et de Dublin
à Tokyo en passant par Jérusalem. Le
fait qu 'aucun ne réside en URSS, en
Chine, en Afrique ou en Amérique la-
tine ne signifie bien sûr nullement que
certaines cultures ont été écartées au
profit d' autres. Ceux qui , par exemple,
voudraient être renseignés sur le fol-
klore et la musique savante de l'Ukrai-
ne, les caractéristiques et l'histoire de
la musique arabe, péruvienne ou viet-
namienne, trouveront de quoi alimenter
leur curiosité. Il ne faudrait pourtant
pas déduire de ce qui précède que
« Science de la musique » ne s'intéresse
qu 'aux traditions nationales car le dic-
tionnaire porte en sous-titre: « Formes,
Technique, Instruments ». On y trou-
vera donc aussi bien des informations

sur l'anthem que sur la toccata , l'har-
monie que l'improvisation, le comet à
pistons que le théorbe, pour ne citer que
six titres parmi trois mille. De plus ,
explique M. Honegger, « la lecture d'un
seul article n'épuise pas da matière
traitée. Pour en rassembler tous les
éléments, il est nécessaire de consulter
tous les articles auxquels il est fait
explicitement référence ou auxquels
renvoie une flèche placée devant un
mot du texte ». Si le directeur de l'Ins-
titut de musicologie de Strasbourg a
fait appel aux spécialistes les plus qua-
lifiés, ce n 'est nullement dans l'inten-
tion de n'intéresser que des profession-
nels. « Cette œuvre, précise-t-il encore,
je l'ai destinée aux mélomanes, aux
interprètes, aux musicologues, aux
chercheurs et aux étudiants. Je l'ai
aussi destinée à l'honnête homme, ce-
lui qui trouve dans la musique un re-
fuge de l'âme loin d'un monde tumul-
tueux , une paix sans paroles au-dessus
des bruits de la ville ». Il est hors de
doute qu'une telle somme de connais-
sances rendra de grands services à
tous ceux qui voudront parfaire leu r
culture générale. A condition, bien en-
tendu, qu'ils considèrent la musique
comme un art et une science qu'on ne
fini t  jamais de découvrir , à travers les
siècles et chez tous les hommes.

J.-C. B.
(« Science de la musique ». Deux vo-

lumes reliés. Ed. Bordas)

En Allemagne, des chercheurs met-
tent au point de grands « matelas pneu-
matiques » en tant que collecteurs du
rayonnement solaire. Us se composent
d'une enveloppe en plastique noir et
sont parcourus à l'intérieur par un
système de canalisation où circule de
l'eau. La chaleur solaire concentrée
échauffe l'eau à 70 degrés. Lorsqu'on
n'en a pas besoin, ces « chauffe-eau »
bon marché et souples sont tout sim-
plement repliés et enroulés. Dépliés et
remplis d'eau sur les trois plats, ils
résistent aux vents les plus violents.

(dad)

Un « matelas pneumatique »
pour chauf f er  l'eau

Le centième anniversaire de la nais-
sance de Hermann Hesse, Prix Nobel
de littérature, qui a vécu longuement
à Castagnola, sera célébré par la ville
de Lugano en 1977, dans le cadre de
« l'Exposition internationale des arts
et de la culture », qui prévoit une ma-
nifestation consacrée aux peintres écri-
vains et aux écrivains peintres. Her-
mann Hesse faisait en effet aussi de la
peinture et plusieurs de ses œuvres se
trouvent en Suisse.

L'exposition présentera encore des
peintures de Gottfried Keller et des
œuvres littéraires de Picasso, (ats)

Tessin : Vers le centenaire
de Hermann Hesse

Il est difficile de marcher en même
temps sur plusieurs chemins de la
vie.

Pythagore

Pensée



Inhérents à toute activité humaine,
les risques d'accidents de ski ne peu-
vent pas davantage être éliminés que
ceux de circulation ou d'activité ména-
gère ! Mais comme les autres, ils peu-
vent être réduits considérablement par
un comportement adéquat et le respect
des règles de prudence qui devraient
faire partie intégrante de la « technique
de base ». Et lorsque, malgré toutes les
précautions. l'accident se produit tout
de même ? C'est chose relativement fré-
quente ces temps-ci sur les pistes. Dans
de tels cas, il y a aussi des règles de
comportement à oberver, que trop de
skieurs ignorent. Des règles dont le
respect peut limiter dans une propor-
tion appréciable les conséquences, l'ag-
gravation , de l'accident. Le Service de
secours aux skieurs, qui depuis 40 ans
exerce sa bienfaisante activité sur tous
les champs de neige des environs, nous
rappelle fort utilement ci-dessous les

sept points capitaux à observer lors-
qu'on se trouve témoin d'un accident
de ski :

1. PROTÉGER le Heu de l'accident
par une signalisation bien visible, au
moyen de DEUX SKIS plantés en croix
dans la neige en AMONT de l'acciden-
té.

2. PROTÉGER le blessé du FROID.
Ne pas le BOUGER et surtout : NE JA-
MAIS DÉFAIRE LES SOULIERS SI
LE BLESSÉ SE PLAINT DE DOU-
LEURS AUX JAMBES, car le travail
des patrouilleurs en serait entravé, d'où
une perte de temps.

3. AVERTIR au plus vite la station
de remontée mécanique ou l'endroit
le plus proche d'où l'on peut avertir
le service de secours.

INDIQUER D'UNE MANIÈRE PRE-
CISE le lieu de l'accident. Soit : « cou-
leur » de la piste — numéro de balise
ou nom géographique du lieu.

4. Attendre en réconfortant le bles-
sé. NE JAMAIS LUI DONNER A BOI-
RE OU A MANGER , même s'il réclame,
car lors de son arrivée à l'hôpital, si
une narcose est nécessaire, l'estomac
doit être vide.

5. Veiller à ce 'que le blessé ait AS-
SEZ D'AIR. Ecarter les curieux, qui
font cercle autour de lui et le privent
d'une oxygénation réconfortante. Lui
CONSEILLER de respirer lentement et
profondément : cela détend et diminue
la douleur.

G. Dès l'arrivée des patrouilleurs,
conformez-vous à leurs décisions et
mettez-vous à leur DISPOSITION pour
un éventuel coup de main.

Dès lors, votre responsabilité n'est
plus engagée.

7. TRÈS IMPORTANT : ne faite JA-
MAIS un transport de blessé dans une
voiture privée.

Les patrouilleurs se chargent de faire
venir très rapidement une ambulance,
garantissant ainsi confort et sécurité,
ainsi qu 'une admission plus aisée dans
les hôpitaux, vu que le matériel, at-
telles et pansements est unifié entre
patrouilleurs, ambulances et hôpitaux,

(photos archives-Impar)

Accidents de ski: voici ce qu'il faut
faire et ne pas faire On demande des colonies de vacances «in» !

Encore un problème «révélé» par le Centre de rencontre

Colonie de vacances... Il y a loin entre ce qui se fait aujourd'hui dans
ce domaine et l'image caricaturale que des générations précédentes ont
gardée de la chose, ou celle qu'en a donnée Pierre Perret dans sa chanson !
La « colo », ce n'est plus comme jadis ou naguère un moyen de « caser » des
gamins encombrants, ce n'est plus « les vacances des pauvres », ce n'est plus
la caserne estivale où l'on occupe tant bien que mal des gosses qui cir-
culent en colonne par deux et chantent youkaïdi à la première sommation.
La « colo », aujourd'hui, c'est un ensemble d'activités créatrices pratiquées
dans une atmosphère de camaraderie entre enfants et moniteurs «motivés».
C'est une école de vie sociale, véritable complément de l'école habituelle.

Le changement de style, de conception, n'a fait que renforcer un besoin
qui n'est de loin pas couvert par l'offre. La Chaux-de-Fonds se trouvera,
cette année 1977 comme les précédentes, en état de sous-développement
colonivacancier ! Le problème est méconnu. Il est un de ceux, qu'une fois
de plus le Centre de rencontre aura eu le mérite de « révéler », de mettre
en évidence.

On sait en effet, que parmi les di-
verses fonctions plus ou moins établies
du Centre de rencontre, celle de cris-
talliser l'attention sur certains problè-
mes sociaux n'est pas la moindre. Dans
le cas particulier, le Centre a fait da-
vantage : il a fourni des exemples de
solution.

UNE FÊTE DE L'EXPRESSION
Après un coup d'essai parfaitement

réussi sous forme d'un camp de va-
cances d'été, le Centre de rencontre a
fait , lors des vacances scolaires de l'au-
tomne dernier, une deuxième expérien-
ce parfaitement positive. Il a organisé
une « colo » de vacances d'automne à
Thyon 2000 , à laquelle purent prendre
part une cinquantaine d'enfants de 6
à 12 ans. D'un bout à l'autre, ce camp
a été une réussite. D'abord , il répon-
dait à une attente générale, puisque
les demandes d'inscriptions avaient été
bien plus nombreuses que les places
disponobles. Ensuite, son déroulement
lui-même fut formidable. Dans des con-
ditions météorologiques favorables et
un cadre magnifique, l'équipe de mo-
niteurs et de monictrices du Centre fit ,
avec des gosses enthousiastes, de ce
camp une véritable « fête de l'expres-
sion ». Jeux , promenades, musique et
chants, confection de divers objets ar-
tistiques, artisanaux , scientifiques, con-
tacts et études de la nature, veillées à
thème firent plus qu'« occuper » de
merveilleuses journées : ils créèrent
une ambiance amicale, développèrent
des intérêts constructifs, favorisèrent
des "échanges, bref^.ils épanouirent les
enfants et apportèrent beaucoup aux
adultes aussi.

DES PARENTS CONVAINCUS
La preuve, on la vit dans la passion-

nante rencontre rétrospective organi-
sée ensuite par le Centre, dans ses lo-
caux. Fort intelligemment, en effet, le
Centre avait tenu à donner un prolon-
gement à cette expérience. C'est ainsi
qu 'il avait convié les jeunes partici-

pants au camp d'automne, mais aussi
leurs parents, à une soirée familière,
vers la fin de l'année. Enfants, (la ma-
jorité), parents , (plus de la moitié) et
moniteurs se retrouvèrent donc un sa-
medi soir dans les locaux de Serre 12
où une exposition de photos, dessins,
peintures, manches à air, girouettes,
cerfs-volants, bas-reliefs etc., témoi-
gnait de l'intense et intéressante acti-
vité du camp de vacances d'automne.
Tout le monde partagea un repas puis ,
les enfants étant allés profiter de la
discothèque avec quelques moniteurs,
les parents et les autres responsables
du camp entamèrent une vaste discus-
sion sur l'expérience vécue. Le débat
fut extrêmement positif. Tous les pa-
rents soulignèrent l'utilité et l'impor-
tance de tels camps. Certains témoignè-
rent du changement favorable de com-
portement enregistrée chez leur enfant
après sa participation. On aborda de
très nombreux aspects de la question ,
mais on mit surtout l'accent sur l'op-
tique nouvelle de la « colo », telle qu 'el-
le se dégage aujourd'hui. Pour les pa-
rents, le camp de vacances n'est plus
un moyen de se « débarrasser » des
enfants, mais, tout en fournissant l'oc-
casion de se retrouver au niveau du
couple, la « colo » enrichit aussi , en fin
de compte, les échanges au sein de la
famille. Pour les enfants, le camp re-
présente un utile apprentissage de la
vie communautaire, mais dans une at-
mosphère amicale. L'énorme évolution
enregistrée aussi au niveau des moni-
teurs et monitrices, chez lesquels pro-
fessionnels et amateurs manifestent un
enthousiasme, une conviction et un sens
des relations remarquables, favorise
au demeurant une réelle animation et
non plus seulement une occupation , et
offre ainsi aux enfants une possibilité
de développer leurs facultés créatri-
ces, leurs moyens d'expression les plus
divers, leur facilité de contacts. C'est
au point que la discussion déboucha sur
les idées telles que l'organisation de
camps de vacances parents-enfants, qui
permettraient aux adultes aussi de bé-

néficier de l'enrichissement de moments
si privilégiés !

PLUS INDISPENSABLE
QUE JAMAIS

Mais si de telles perspectives ne sont
pas utopiques, il y a pour l'instant des
problèmes plus urgents à résoudre. A
commencer par assurer la poursuite, et
si possible l'élargissement, d'expérien-
ces telles que celles que le Centre de
rencontre a réalisées. Comme les pa-
rents, les organisateurs du camp de
Thyon espèrent pouvoir récidiver dans
la même optique. A cela une condition
sine qua non : le soutien financier !
Si l'on veut que les camps de vacances
atteingnent leur but, il ne faut pas,
évidemment, qu 'ils posent des problè-
mes économiques aux parents des béné-
ficiaires potentiels. D'ores et déjà , inté-
ressée par l'expérience, la fondation
Pro Juventute assure une contribution
financière. Avec le budget réduit du
Centre, cette année, il faudra pourtant
un effort particulier, et d'autres aides
extérieures, si l'on veut organiser d'au-
tres camps dans le même esprit. Et il
faut en organiser, car même en dou-
blant la capacité d'accueil de celui de
76, on serait encore loin de pouvoir
satisfaire le besoin existant ! Il y a
quelques années, une enquête menée
sur le plan communal avait déjà mis
en évidence une demande complètement
disproportionnée à l'offre modeste de
places en « colo » : moins de cent pla-
ces pour plus de 1000 demandes ! Au-
jourd'hui , ce type de possibilités de va-
cances est plus indispensable que ja-
mais. Pour y répondre, mieux valent
diverses propositions, diverses voies, di-
verses organisations (mais collaborant
entre elles au niveau des organisateurs)
qu 'une seule offre concentrée. Dans sa
voie propre, le Centre de rencontre dis-
pose maintenant d'une équipe qui a fait
ses preuves et se montre, prête à les
confirmer. A suivre... et à imiter !

MHK
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La Chaux-de-Fonds
Bibliothèque de la ville : 9-12, 14-21 h.,

Exposition Charles Naine.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 -

18 heures.
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., 4 expositions.
Musée d'histoire naturelle: de 14 à

17 h., exposition faune marine.
Galerie ADC: 11 h., expos. La Musique

dans la RDA, 8 h. 30 à 12 h., 14 à
18 h.

Galerie du Manoir : exposition de Noël ,
15 h. à 19 heures.

Home médicalisé La Sombaille : ex-
pos, d'artisanat.

Vivarium: 14 à 17 h.
Piscine Numa-Droz: fermée jusqu 'au

9 janvier.
ADC: Informations touristiques , tél.

(039) 23 36 10, av. Léop.-Robert 84.
Cabaret 55: Atlrac. internationales .
Le Scotch : Bar , dancing.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or: Bar-dancing.

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

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

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

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

Accueil du soleil: ouvert du lundi au
samedi, matin, après-midi et soir.

SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou
23 79 87.

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

La Main tendue: tél. 143, 20 sec. d'at-
tente.

Armée du Salut: poste de secours, tél.
22 44 37.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 heures,
Bourquin , Léopold-Robert 39.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
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.

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

Cinémas
abc : 20 h. 30, 2001 l'Odysée de l'es-

pace.
Corso : 20 h. 30, Le Jouet.
Eden : 18 h. 30, Sex-Trip à Bangkok,

20 h. 30, Mado.
Plaza : 20 h. 30, Un Eléphant ça trompe

énormément.
Scala: 20 h. 30, King-Kong.

M. et Mme Rainer Kophal, Orée
du Bois 23, Les Crosettes Fr. 20.—

Cap Robert Heiniger, cap EM
Sapeurs-pompiers Fr 10.—¦

Famille Jean-Pierre Liechti,
Valanvron 7 Fr. 15.—

Famille Willy Stauffer,
Joux-Derrière 50 Fr. 10.—

Famille Michel Nicolet
Le Crêt-du-Locle Fr. 15.—
Mme Maurice Burkhalter ,

Le Crêt-du-Locle Fr. 15 —
Famille Jacques Béguin,

Le Crêt-du-Locle Fr. 20.—
Charles Richardet ,

Emancipation 22 Fr. 10.—
Famille Daniel Jungen, Le Crêt-

du-Locle 56, La Barique Fr. 15.—
M. Georges Dubois,

Les Grandes-Crosettes 19 Fr. 10.—
Mme Madeleine Aeschlimann,

Charles-Naine 3 Fr. 10 —
Mme Yvonne Vuillème,

Serre 32 Fr. 10 —
Mme Béatrice Maire,

Numa-Droz 60 Fr. 10.—
Raymond Blondeau et famille,

Bellevue 32 Fr. 10.—
Total de cette liste : Fr. 180 —
Total des listes précé-

dentes : Fr. 2.065.—

Total général à ce jour : Fr. 2.245.—
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Dans six éditions de « L'Impar-
tial » a paru le petit encadré «L'Im-
partial - La voix d'une région ».
Nous rappelons à nos fidèles lecteurs
que les cartes de participation doi-
vent parvenir à l'administration du
journal ju squ'au samedi 8 janvier.
1

Grand concours
« Impar 76 »

Cinéma abc
ULTIMES REPRÉSENTATIONS

Mardi ' 4 janvier et
mercredi 5 janvier, à 20 h. 30

2001 L'Odyssée
de S'espace

p 00092

Meilleurs vœux
et merci pour eux !

C'est dans cet esprit que depuis de nombreuses années nous ouvrons à
fin décembre une rubrique dans nos colonnes.

Les abonnés qui , pour s'éviter de longues et fastidieuses obligations
en envoyant des centaines de cartes de vœux , font apparaître leurs nom et
adresse dans la rubrique prévue à cette intention, versent à « L'Impartial »
un montant minimum de Fr. 10 par adresse. Ce montant est réparti
intégralement par rotation et parts égales aux œuvres suivantes s'occupant
principalement des jeunes, des personnes âgées et des malades :

TEMPS PRÉSENT, LA CHAUX-DE-FONDS
LA CRÈCHE BEAU-TEMPS, LA CHAUX-DE-FONDS
LE SERVICE D'AIDES FAMILIALES, LA CHAUX-DE-FONDS
LE SERVICE D'AIDES FAMILIALES, LE LOCLE
LA FONDATION SANDOZ, LE LOCLE
LA RÉSIDENCE, LE LOCLE
LA LIGUE NEUCHATELOISE CONTRE LE RHUMATISME
Les listes figureront en pages locale et locloise.
Versement aux guichets de « L'Impartial » ou au compte de chèques

postaux 23-325, « L'Impartial », La Chaux-de-Fonds, avec nom et adresse.

^ ÎIIIBHHHI
Nomination au greffe

du tribunal
Jusqu 'ici secrétaire au Greffe du

tribunal, Mme Josette Perrenoud
vient d'être nommée, à partir du
1er janvier 1977, aux fonctions de
secrétaire-comptable.

La Chaux-de-Fonds

LE MAGASIN
CANTON

Chapellerie - Chemiserie
Fourrure

est à

EMETTRE
*

Affaire intéressante. Situation de 1er
ordre avec 4 vitrines. Belle surface.

Conditions favorables.
Faire offres à CANTON, Fourrures,

20, rue de Bourg, Lausanne.
p 24052

Service de ramassage des objets en-
combrants et des objets incombustibles.
Avis : Nous informons la population
que ce service est supprimé durant les
mois d'hiver.

Suivant les conditions d'enneigement
de la ville, ce service fonctionnera à
nouveau à partir du mois de mars pro-
chain.

Le bureau de la Voirie, tél. 21 11 15,
interne 51 renseignera.

Direction des Travaux publics.
Technicum : Ecole d'art appliqué.

Cours du soir. 1) Lundi : Dessin d'ob-
servation. 2) Mardi : Dessin (modèle
vivant). 3) Mercredi : Peinture. 4) Jeu-
di : Modelage (modèle vivant) . Les cours
ont lieu de 19 h. à 22 h. Durée des
cours : un trimestre. Inscriptions : Les
10, 11, 12 et 13 janvier 1977 auprès des
maîtres de cours.

|||| ât8aaii |iiig||i@i; •



HP% Encore une grande vietoiieFëugeot
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- '-^ ^̂ ^̂ ^ Mj^̂ ^ŷ - - .- ' Les 5 (!) premières places conquises par PEUGEOT: !

>j | f" B L Makkinen/Liddon PEUGEOT 504 3. Pescarolo/Floçon PEUGEOT 504
? " iZr* " ' ^ Coupé V6 4. Dacremont/Vanoni PEUGEOT 504

* - -tàkâsS 2. Nicolas/Lefèbvre PEUGEOT 504 5. Guichet/de Alexandrie PEUGEOT 504

'A "*~ PEUGEOT 504 = La voiture à toute épreuve. f
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Demandez nos excellentes
COURONNES DES ROIS

sucrées ou non sucrées

COURONNES FOURRÉES

Nos véritables

GALETTES FRANÇAISES
au beurre

Passez vos commandes a temps
AU MAGASIN PRINCIPAL

Rue du Grenier 12 Téléphone (039) 23 32 51

tll iltm mmmmmmmmmmm tmmmmmmmmmmmmm 1 m m mt "̂

| RESTAURANT DES COMBETTES
! «IE GALETAS »

FERME jusqu 'au 6 janvier
[I

Feuille d'Avis desMontagnes

Remise de commerce
J'informe ma fidèle clientèle du Locle,
des Bavards, des Brenets, de La Brévine,
de La Chaux-du-Milieu, des Ponts-de-
Martel et de La Sagne, que j' ai remis
mon commerce d'alimentation naturelle

S et diététique à

Madame Hanny BAILLOD
Je profite de l'occasion pour remercier

; bien sincèrement tous mes clients et les
; invite à reporter leur confiance sur mon

successeur.

! Madame Nadine T0RNARE
MAGASIN « A LA SANTÉ »

— 

Recommandation
Me référant à l'avis ci-dessus, j' ai le
plaisir d'informer tous les clients de
Madame Tornare et le public en général,
que j' ai repris le magasin « A la Santé ».
Par un service avenant et des produits
de toute première qualité, je ferai tout
pour satisfaire chacun et mériter ainsi
la confiance que je sollicite.

Madame Hanny BAILLOD
MAGASIN « À LA SANTÉ »
Grand-Rue 10 - LE LOCLE

m
ffflr

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité ¦

bien faite ¦

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



Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 30 décembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 660 d 660 d
La Neuchâtel. 325 d 320 d B.P.S.
Cortaillod 1010 1000 d Bally
Dubied 170 d 190 Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1235 1240 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. g60 960 JUVena hold.
Cossonay 1005 1010 d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 50° d 500 d Oerlikon-Buhr.
Innovation 278 d 283 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 3050 cl 3050 Réassurances

Winterth. port.
rimtfvF Winterth. nom.GENLVL . _ Zurich accid.
Grand Passage ?>21 o 325 d Aar et Tessin
Financ. Presse 220 227 Brown Bov. «A»
Physique port. 182 200 Saurer
Fin. Parisbas 71 78 Fischer port.

'"V Montedison —-90 °-80 Fischer nom.
f  Olivetti priv. 2.60 2.60 j elmoli

Zyma 770 770 Hero
Landis & Gyr

ZURICH Sl0«US P°̂Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 612 620 Alusuisse port.
Swissair nom. 574 582 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3260 3260 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 545 548 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2700 2740 Schindler port.
Crédit S. nom. 470 474 Schindler nom.

B = Cours du 3 janvier

A B ZURICH A B

1950 1970 ^ctions étrangères)

1500 1580 Akzo 27 27.75
1695 1700 Ang.-Am.S.-Af. 6.50 6.75
425 432 Amgold I 40.50 40.75
390 408 Machine Bull 14 14.50
465 d 490 Cia Argent. El 116 122

2405 2450 De Beers 6.50 6.75
185 182 Imp. Chemical 13.75 14.25
860 870 Pechiney 38.75 38.75

1945 1975 Philips 25.75 26.25
610 623 Royal Dutch 126 128.50

2470 2490 Unilever 119 121 50
1910 1930 A.E.G. 86 86 d
1380 1390 Bad. Anilin 163.50 166.50
6850 6850 Farb. Bayer 139 142.50

890 910 Farb. Hoechst 140.50 144
.1600 1615 Mannesmann 183 189

730 730 Siemens 275 281.50
630 655 Thyssen-Hiitte 115 us
105 107 V.W. 140.50 143.50

1170 1175
3130 3150 RAT p.

700 7i 5 
BALfc

2100 d 2200 (Actions suisses)
3450 3525 Roche jce 84750 87500
i960 1990 Roche 1/10 8525 8750
1360 1415 S.B.S. port. 401 409
505 535 S.B.S. nom. 286 288

2870 2890 S.B.S. b. p. 351 356
423 427 Ciba-Geigy p. 1370 1445

1480 i480 Ciba-Geigy n. 617 632
289 291 Ciba-Geigy b. p. 1080 1115

i

BALE A B
Girard-Perreg. 350 d 350 d
Portland 2300 2300 d
Sandoz port. 4900 4990
Sandoz nom. 2085 2125
Sandoz b. p. 3650 d 3650
Bque C. Coop. 930 930

(Actions étrangères)
Alcan 58 58.50
A.T.T. 156 156
Burroughs 222.50 224ex
Canad. Pac. 40.50 41
Chrysler 49.25 50
Colgate Palm. 66.50 67.50
Contr. Data 62.25 63
Dow Chemical 105.50 106.50
Du Pont 327 331
Eastman Kodak 210 211
Exxon 131 132
Ford 149 151
Gen. Electric 134.50 136
Gen. Motors 189 192
Goodyear 57.25 58.50
I.B.M. 677 685
Int. Nickel «A» 73 79.75
Intern. Paper 167.50 169.50
Int. Tel. & Tel. 83 83
Kennecott 66.75 68
Litton 36 36.50
Halliburton 158.50 159.50
Mobil Oil 154 158.50
Nat. Cash Reg. 91 91.75
Nat. Distillers 59.50 61.25
Union Carbide 151.50 152
U.S. Steel 120 121.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 999,09 999 ,75
Transports 235,55 237 ,52
Services public 107,43 108,64
Vol. (milliers) 23.700 21.320

Syndicat suisse des marchands d'or 22.12.76 OR classe tarifaire 257/106 23.12.76 ARGENT base 360.—

"ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.39 2.51
Livres sterling 4.— 4.35
Marks allem. 102.50 105.50
Francs français 47.75 50.75
Francs belges 6.65 7.05
Lires italiennes —.253/4 —.28V4
Florins holland. 97.75 100.75
Schillings autr. 14.45 14.85
Pesetas 3.35 3.70
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)10490.-10690.-
Vreneli 97.— 107 —
Napoléon 105.— 115.—
Souverain loi.— 112.—
Double Eagle 515.— 555 —

/TTOC] FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
1UXSBJ PAR L'TJNION DE BANQUES SUISSES\Uy

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 32.75 33.25
BOND-INVEST 74-— 74-50
CANAC 77— 77-50
CONVERT-INVEST 76- 75 77 -25
DENAC 66.50 67.—
ESPAC 173.50 175.50
EURIT 104.— H 0.50
FONSA 89-— »0.—
FRANCIT 57-— 58.—
GERMAC 97.— 98.—
GLOBINVEST 62-— 62.50

-HELVETINVEST 104.10 104.60
ITAC 73.50 74.50
PACIFIC-INVEST 75.50 76.50
ROMETAC-INVEST 300.— 302 —
SAFIT 112.— 114.—
SIMA 170.— 172.—

V V 
Communiqués 

| 
~~ 

Dem. Offre
V"/ 

par Ia BCN «JLg La CS FDS BONDS 69,5 70,5
V/ I , I 1 I CS FDS INT. 64,0 65,5

Dem. Offre £J L-JI ACT. SUISSES 255,0 258 ,0
VALCA 72.50 75.50 L-J CANASEC 467,0 477,0
IFCA 1295. - 1315. - crédit Suisse USSEC 603'° 613'°IFCA 73 87.— 89- ENERGIE-VALOR 81,25 83,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 78.— 81.25 SWISSIM 1961 1065 1075 —
UNIV. FUND 92.28 95.53 FONCIPARS I 2000 2020
SWISSVALOR 213.25 222.25 FONCIPARS II H20 1135
JAPAN PORTOFOLIO 384.75 407.— ANFOS II 105.50 106.50

g| Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 68 0 69 0 Pharma 131,5 135,5 30 déc- 3 lanv -
Eurac. 2840 '85 0 siat 1350-° — Industrie 284,9 289,7
Intermobil 73'0 74'0 Siat 63 1060,0 — Finance et ass. 334,9 337,7

' Poly-Bond 73,5 74,5 Indice général 303,5 308,1

BULLET IN DE BO URSE

Les budgets des petites communes menacés d'asphyxie
par les charges croissantes de l'Instruction publique

En diverses occasions nous avons évoqué le réel et inquiétant problème de
l'explosion des coûts de l'instruction au niveau des communautés publiques
et en particulier des petites communes du district qui voient leurs modestes
budgets menacés d'étouffement par l'accroissement des prix d'écolages qui
leur sont facturés par les villes. Sujet délicat s'il en est, car apparemment —
et dans les circonstances actuelles — sans solution miracle. Question qui
vient toutefois d'être l'objet de négociations et d'échanges efficaces entre
villes et villages puisqu'une « remise » vient d'être consentie aux petites
communes pour l'exercice à venir en ce qui concerne l'écalage des jeunes
gens de l'extérieur fréquentant l'Ecole de commerce du Locle. Comme nous
l'avions indiqué à la suite d'une récente séance du Conseil général des
Brenets, le prix facturé par Le Locle, par élève et par année, vient en effet
d'être réduit sensiblement, passant de 6392 francs en 1976 à 3700 francs

pour l'exercice 1977.

Cette remise ne résout certes pas les
problèmes financiers, ni des villes ni
des villages, mais elle contribue d'une
part à aligner les tarifs fort disparates
qui régnent entre les différentes Ecoles
de commerce du canton (selon qu'elles
sont récentes ou non , plus ou moins
bien équipées, plus ou moins « renta-

blement » fréquentées, etc.). D'autre
part, cette mesure consentie par l'auto-
rité locloise vise également à rendre
plus attractive une école que chacun
considère au Locle comme un élément
déterminant et précieux dans l'équipe-
ment pédagogique de la cité.

PRIX COUTANT

Il faut préciser que dans l'état d'aus-
térité des finances publiques en géné-
ral, les villes neuchâteloises, elles-mê-
mes soucieuses de répartir le plus équi-
tablement possible les lourdes charges
de leur équipement pédagogique (en
Collèges secondaires, Ecoles de com-
merce, Technicum, etc.), ont été auto-
risées par la nouvelle loi cantonale de

— par André ROUX —
1 ' 

1975, à facturer aux petites communes
un prix maximum d'écolage correspon-
dant au prix coûtant. C'est-à-dire au I
prix réel que coûte à chaque ville la
formation par élève fréquentant l'Ecole
secondaire, l'Ecole de commerce ou le
Technicum.

De ce fait, les villages du district du
Locle ont vu les factures pour chacun
de leurs élèves fréquentant le Techni-
cum, par exemple, décupler, passant de
quelque 600 francs en 1975 à plus de
6000 francs pour l'exercice 1977. Les^écolages facturés pour les Ecoles
secondaire et de commerce, bien que
d'une progression un peu moins spec-
taculaire, n'en sont pas moins devenus
quasiment insupportables au vu de la
capacité limitée des finances des com-
munes rurales. Citons, parmi d'autres,
l'exemple du budget de la commune
de La Chaux-du-Milieu, dont les char-
ges consacrées à l'instruction publique
pour 1977 atteignent à elles seules près
du 80 pour cent des recettes fiscales
présumées pour ce même exercice et
qui représentent un montant de charge
par habitant de 380 francs, alors même
que le produit de l'impôt par personne
atteint 513 francs en moyenne.

C'est dire que d'une manière généra-
le l'inquiétude des responsables de la
gestion des petites communes reste jus-
tifiée, indépendamment de ce ballon
d'oxygène que constitue « la remise »

sur l'écolage des élèves fréquentant
l'Ecole de commerce du Locle.

EVITER UNE SOUSENCHÈRE
A ce propos, il convient encore de

noter que l'attitude de l'autorité locloi-
se a aussi été dictée par la crainte de
voir se développer entre les différentes
villes du canton, une forme de concur-
rence déloyale, nuisible aux villes qui
ont fait l'effort de s'équiper en bâti-
ments et en instruments pédagogiques
modernes — mais certes coûteux — qui
font honneur à une région résolument
décidée à défendre ses institutions.

Le problème n'en demeure pas moins
préoccupant pour ce qui est de l'Ecole
secondaire, du Technicum et même,
sous une forme différente, des Jardins
d'enfants, objets de disparités gênantes
à travers le canton. Le Conseil com-
munal du Locle estime de son côté
(tout comme d'autres autorités commu-
nales de la région) que l'Etat devrait
parvenir à mettre au point une régle-
mentation plus équitable, en instituant
par exemple une péréquation suscepti-
ble d'éviter toute forme de sousenchè-
re entre les institutions.

La ville du Locle a accepté d'aligner
ses prix de façon purement arbitraire
en ce qui concerne l'Ecole de com-
merce ; elle ne pourrait, d'une manière
générale, envisager de pratiquer une
forme de dumping en matière de fac-

Des institutions pédagogiques certes coûteuses mais que chacun s'accorde
à défendre avec conviction, (photo Impar-ar)

turation d'écolage, en faisant supporter
aux seuls contribuables loclois la dif-
férence entre le prix réel et le prix
facturé aux petites communes, sous la
menace de voir les élèves de ces der-
nières s'inscrire dans les écoles « les
moins chères ». C'est donc en effet
d'une consultation multilatérale qu'é-
manera une solution harmonieuse sur
la base de laquelle l'Etat pourra légi-
férer en apportant également son appui
à l'examen du problème.

Pour l'heure, une convention est déjà
intervenue entre les communes du dis-
trict et la ville du Locle en matière de
tarification d'écolage pour l'Ecole se-
condaire. La Commission scolaire lo-
cloise s'est à ce sujet élargie à une
plus importante représentation des pe-
tites communes, ainsi que nous l'avons
vu récemment. Mais un important tra-
vail de coordination reste à faire au
niveau du canton, entre villes et villa-
ges.

Ecole de commerce: un ballon d'oxygène

[ • LE VAL-DE-RUZ • LE VAL-DE -RUZ •

A Chuffort, sur Villiers, le chalet des
Lattes, propriété du Ski-Club Chasse-
rai, de Dombresson, a reçu la semaine
passée des OJ de l'est du Val-de-Ruz,
de La Sagne et des Ponts-de-Martel.

Alors que les filles de la région par-
ticipaient à un camp à Tête-de-Ran, les
garçons étaient réunis près des pistes
du Crêt-du-Puy. Le chalet des Lattes
était juste assez grand pour accueillir

Ils étaient une vingtaine à profiter du soleil et des pistes de ski voisines.
(photo vr)

ces vingt j eunes skieurs et les cinq
adultes, moniteurs et cuisiniers, qui
les accompagnaient

Dans le cadre du Giron jurassien,
les ski-clubs se sont organisés pour
mettre sur pied une série de camps ;
celui de Chuffort était le fruit de
la collaboration entre les clubs de
Dombresson, La Sagne et les Ponts-de-
Martel, et il était dirigé par des moni-
teurs du SC Chasserai.

De lundi à jeudi les participants
ont pu améliorer leur technique, bien
qu'ils aient beaucoup skié sur la glace
plutôt que sur la neige. Les activités
de la journée étaient principalement
axées sur le ski, avec un slalom géant,
un slalom parallèle, du saut, etc. Le
soir des jeux se déroulaient à l'inté-
rieur du chalet, mais les enfants ont
aussi participé à une course d'orien-
tation de nuit, (vr)

Des enfants du Val-de-Ruz, de La Sagne et des
Ponts-de-Martel en camp de ski à Chuffort (Villiers)

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a désigné M. Philippe Du-
bois, du Locle, au poste de commis à
l'Office du travail.

Nomination

JEUDI 30 DÉCEMBRE

Naissance
Maggio Susanna, fille 'de Santoro, ou-

vrier de fabrique et de Maria , née An-
driani.

Décès
Von Arx née Vuillemin Marie née

en 1889, ménagère, veuve de von Arx ,
Georges Armand.

état dhfil ;

Le Locle
Bibliothèque de la ville: prêt du lundi

au vendredi, 14 h. 30 à 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Marîotti , jusqu'à

21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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.
Le Dragon-d'Or : Bar-Dancing.

• . iwéiwewto ;
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au printemps
cherche

CAISSIÈRE
à temps partiel

i du lundi au vendredi de 13 h.
à 18 h. 30 et le samedi de
13 h. à 17 h. pour la caisse

S du rez-de-chaussée. Travail
intéressant pour personne
aimant les chiffres , les comp-
tes et le contact avec la
clientèle.

| _ Se présenter au chef du per-
sonnel ou télép honer au (039)

1 23 25 01.

A LOUER, Jardinière 7

GARAGE
avec eau courante
Loyer mensuel Fr. 71.—.
Libre tout de suite ou entrée à
convenir.

i
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Fiduciaire Kubler & Huot ,
Av. Léopold-Robert 117, tél. (039)
23 20 16 à La Chaux-de-Fonds.

__ Z_ m
$0 maître
sHgl opticien

dip lômé fédéral

I f VOS 11
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| , rendus posés! \l \
I i J/àfGRANDCHOIX- Mull
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Commune de Peseux

Mise au concours
Par suite de la mise à la retraite prochaine de la
titulaire, le Conseil communal de Peseux met au
concours la place de

secrétaire
à l'administration communale pour collaborer aux
travaux du secrétariat et du Conseil communal.

Nous demandons :
— certificat fédéral de capacité d'employée

de commerce ou tout autre titre équi-
valent ; i

— quelques années de pratique ;
— habileté en sténodactylographie ;
— esprit d'initiative.

Nous offrons :
— activité variée et intéressante ;
— contacts avec les autres services de

l'administration ;
— semaine de 5 jours ;
— caisse de retraite.

Date d'entrée : 1er mai 1977 ou à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et copies de certificats doivent être adres-
sées au Conseil communal de Peseux jusqu 'au 24
janvier 1977. Pour d'autres renseignements, s'adres-
ser à l'administrateur communal, tél. (038) 31 32 55.
Peseux , 30 décembre 1976.

CONSEIL COMMUNAL

I Procrédif
m Comme particuliervous recevez
*È de suite un prêt personnel
H pas de formalités Ç^
ifp discrétion absolue
__\ Aucune demande de renseignements à Q
Hl l'employeur, régie, etc. &ï

fl È̂mmW 
Nom Prénom |

R§ -lîpÇ RuB No I

m0r f̂c A retourner aujourd'hui à: 'B
^

m Banque Procrédit lM
IN 2301 La Chaux-de-Fonds, '*f4
m Avenue L-Robert 23,Tél.039- 231612 \M
^L 920'000 prêts versés à 

ce Jour 
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Bibliothèque
de la ville

Progrès 33
(Salle de lecture, 2e étage)

Exposition

Charles
Naine
1874-1926
Heures d'ouverture
de la bibliothèque

9-12 et 14-21 heures
I Le samedi, fermeture à 16 heures

ENTRÉE LIBRE

db
CHARLES BERSET
Pour un appartement, des bureaux,

des locaux, des garages

Consultez nos vitrines
Rue Jardinière 87

Avenue Léopold-Robert 22
Collège 1

COMPAREZ...
TÉLÉVISEUR COULEUR
Médiator, Pal + Secam, écran de i

i 66 cm. Commande à distance.

Au comptant :

3200.-
JEANNERET & Cie S.A.
NEUCHATEL Seyon 22-24-26

s'

Cette année encore...
grâce à une très longue expérience ainsi qu'à de très
bonnes relations avec les plus grands fournisseurs et
fabricants

JEANNERET & Cie SA
LE CENTRE NEUCHÂTELOIS DE LA TV, DES APPAREILS MÉNAGERS

est à même de vous fournir, pour tout le domaine de la
télévision, de la radio, des Hi-Fi ainsi que des appareils
ménagers

les conditions les plus
avantageuses!!!

De grandes vitrines, un personnel spécialisé vous atten-
dent à deux pas du nouveau PARKING DU SEYON (que
nous nous ferons un plaisir de vous offrir)... et n'oubliez
pas notre service après-vente dans tout le canton...

Pour tout le canton...

JEANNERET & Cie SA
LE CENTRE NEUCHÂTELOIS DE LA TV, DES APPAREILS MÉNAGERS

c'est votre meilleure solution !
NEUCHÂTEL - Seyon 22-24-26 - Téléphone (038) 24 57 77

[ Citroën (Suisse) SA
! communique:
i

Depuis le 1er janvier T 977,
toutes les voitures Citroën neuves

vendues en Suisse bénéficient d'une

garantie d'un an - kilométrage illimité.

^̂ fc htaw ^̂ m̂Mmmmmm *̂ ^̂  ^̂ mw^̂

^̂ ^̂ tt —̂m\\mmmm -̂Ë^̂

Wk _él

^̂ S ŜtH^̂ Ĵ 5f 9 BW 'L̂ ĵl " S n K6w ŵ préfère TOTAL

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage et Carrosserie de la Ronde, tél. (039) 23 54 04
Le Locle : Berto - Jeanneret, Garage du Midi , tél. (039) 31 30 58
Saignelégier : Ph . Cattin , City-Garage, tél. (039) 51 18 43 . . .  ,( , .¦¦,.¦. <,• ., ¦¦¦ unn n. , -u
Saint-Imier : Garage Mérija S.à.r.l., tél. (039) 41 16 13

COMPAREZ...
TÉLÉVISEUR COULEUR
Philips 26 C 665, Pal + Secam,
écran de 66 cm. !

Au comptant :

2950.-
JEANNERET & Cie S. A.
NEUCHATEL Seyon 22-24-26

CHIOTS
à vendre, appenzel-
lois. Fr. 50.—, ainsi
que deux petits

: noir et blanc. Tél.
(039) 22 40 60.



Le chef-lieu vu à travers les chiffres de son budget 1977
Le rapport de la commission finan-

cière au Conseil général sur le budget
1977 comporte 28 pages. C'est peu mais
beaucoup lorsque l'on prend connais-
sance des conclusions: un déficit pré-
sumé s'élevant à 6.990.270 francs, soit
148.129.277 fr. de charges et 141.139.007
francs de recettes.

Nous avons déjà mentionné les rubri-
ques principales. Il est toutefois inté-
ressant de parcourir les rapports des
sous-commissions financières qui don-
nent souvent des renseignements mé-
connus du public.

Personnel communal. — Les charges
salariales, stables depuis deux ans, re-
présentent au budget 54,2 pour cent
du total des charges, soit environ 80
millions de francs. Les traitements ne
sont pas adaptés pour 1977, le Conseil
communal attend l'évolution de l'indi-
ce des prix à la consommation avant
des les adapter. Le salaire des membres
du corps enseignant dépendant de l'E-
tat, la ville ne pourra que s'incliner
face à une éventuelle décision d'inde-
xation du gouvernement.

Les fonctionnaires communaux sont
au nombre de 1549 ; l'exécutif leur a
fait  part de son souci de maintenir la
stabilité de l'emploi plutôt que d'accor-
der des promotions trop nombreuses.
Le personnel bénéficie de hautes payes
annuelles qui sont automatiques, ver-
sées en raison de l'ancienneté.

La sous-commission s'est étonnée du
nombre très élevé des surnuméraires:
954 alors qu 'ils n'étaient que de 595
il y a une année. Cet état de fait
découle des hôpitaux dans lesquels on
compte 757 surnuméraires, ce qui s'ex-
plique par un va-et-vient important
dans ces services.

Caisse-maladie. — Cette institution
est en mauvaise situation financière,
due au vieillissement du personnel. Un
déficit annuel de plus de 80.000 fr.
est enregistré. Un transfert de cette
caisse-maladie est actuellement étudié.

Domicile du personnel. — Les fonc-
tionnaires ont l'obligation d'habiter sur
le territoire communal. Des dérogations
ont été admises ces dernières années
mais dès maintenant le règlement sera
respecté.

Hôpitaux. — Si les finances de la
ville sont obérées , elles le doivent
principalement aux déficits très im-
portants des hôpitaux Cadolles et Pour-
talès, déficits qui ne cessent encore
d'augmenter à la suite de la baisse
de la population et aux séjours plus
courts dans les établissements hospita-
liers ; la baisse de l'occupation des
lits a été prononcée: 15.016 journées en
1975 par rapport à 1974, 10.008 jour-
nées en 1976 par rapport à 1975. En
1976 , les Cadolles ont « perdu » 3375
journées , Pourtalès environ 3000, la
Maternité 3600. Les rapports laissent
tous apparaître une surdimension des
hôpitaux. Quelques unités de soins ont
déjà été fermées et le personnel a été
réduit: 49 postes ont été supprimés
en 1976, 40 au moins le seront en
1977.

Bibliothèque. — La bibliothèque de
la ville est à l'étroit et elle devrait
encore créer plusieurs salles spéciales.
Des études pour une extension sont
en cours, conditionnées toutefois par
le transfert du Musée d'histoire natu-
relle dans les locaux des Terreaux-
Nord occupés actuellement par l'Ecole
de commerce. Si ce transfert n'avait
pas lieu, la bibliothèque de la ville
aurait  son activité fortem ent compro-
mise. Il faudrait savoir en particulier
si tous les services que rend la bi-
bliothèque à l'Université devront être
maintenus ou non. Actuellement, 30
pour cent de ses activités sont en fa-
veur de l'Université, donc de l'Etat ,
alors que la subvention de l'Etat atteint
3 pour cent seulement du budget de
la bibliothèque, contre 25 pour cent
en 1952.

Finances et contributions
Au titre de rendement de l'impôt, 65 %>
est le fait de personnes physiques,
35 pour cent de personnes morales.
La diminution continuelle de la popu-
lation accentue encore le phénomène
de stabilisation des impôts des per-
sonnes physiques. Le nombre des per-
sonnes actives quittant la ville est éle-
vé, il est compensé partiellement par
un afflux de personnes mineures qui
ne représentent aucun intérêt du point
de vue fiscail...

Une enquête ouverte tentera de ré-
pondre à la question de connaître la
motivation et la destination des con-
tribuables qui quittent Neuchâtel.

Amortissements. — Le total des
amortissements représente en moyenne
6,04 pour cent de la valeur des biens
à amortir. Dans certains cas, il appa-
raît la nécessité de faire disparaître
certaines non-valeurs (les frais de ma-
nifestations par exemple) de l'actif du
bilan. En revanche, des actifs sûrs,
comme les locatifs, s'amortissent à rai-
son de Vs pour cent l'an et ne chargent
que faiblement le compte d'exploita-
tion. En 1977, les seuls amortissements
de crédits de construction des travaux
publics s'élèveront à 767.047 francs.

Office du travail. — Ce service, com-
posé de douze employés, s'occupe d'en-
viron ' 1500 apprentis, 6000 étrangers,
250 chômeurs, il contrôle l'assurance-
chômage de plus de 7500 travailleurs
et gère celle de plus de 4500 affiliés à
la Caisse cantonale de chômage.

Instruction publique. — La subven-
tion pour le service médico-pédagogi-
que ne répondant pas à un besoin a
été supprimée. Pour l'année scolaire
1976-1977 , trois jardins d'enfants ont
été fermés pour raison de diminution
de l'effectif et par économie. La sub-
vention alllouée au Centre des loisirs
a été diminuée de 30.000 francs.

Forêts et domaines. — La situation
du bois s'étant améliorée, l'exploitation
des forêts sera plus intense en 1977,
les revenus augmenteront... mais les
charges en feront de même.

Travaux publics. — La diminution
du personnel s'est poursuivie grâce à
une mécanisation plus poussée. L'état
des chaussées donne des préoccupa-
tions. Les solutions proposées pour les
remettre en bonne condition sont mal-
heureusement d' un coût élevé. La So-
ciété anonyme pour l'incinération des
ordures et des déchets est dans une
situation critique, ses prix ont aug-
menté récemment. Ce problème devra
être étudié. Il existe notamment une
décharge publique contrôlée à proxi-
mité dans le canton de Berne qui
applique des tarifs bien meilleur mar-
ché.

Service des sports. — Les installa-
tions de la patinoire de Monruz sont
dans un éta t très précaire. L'occupa-
tion de la colonie « Cité-Joie » à Hau-
te-Nendaz donne satisfaction . En 1975,
on a compté 30 semaines d'occupation
et on tend à atteindre l'objectif de
36 semaines en 1977.

Le nombre des places de jeux ou
de mini-terrains de football en ville
est encore insuffisant. Les possibilités
d'aménagement sont toutefois limitées
et il ne faut pas s'attendre à de pro-
chaines améliorations.

Ecole hôtelière. — Des offres ont

été présentées par la ville au Comité
central de la Fédération suisse des
cafetiers, restaurateurs et hôteliers
avec la description de divers emplace-
ments pour la création de l'Ecole hô-
telière. Aucune décision n'a encore été
prise, la Fédération pouvant agrandir
les écoles existantes de Genève et
Zurich ou au contraire concentrer les
cours en un autre lieu qui pourrait
être Neuchâtel ou Berne.

Services industriels. — Pour le ser-
vice des eaux, un excédent de 85.920
francs est budgeté, le déficit porté
au compte du service du gaz est de
238.000 francs. Le service de l'électri-
cité a enregistré une hausse sur le
plan locafl dans les dix premiers mois
de 1976, alors qu'elle est nulle sur
le plan cantonal. Par ordre d'impor-
tance, la consommation de l'énergie
se répartit ainsi:
— 40 millions de kWh. pour la grosse

industrie,
— 39 millions de kWh. pour la con-

sommation privée,
— 27 millions de kWh. pour la petite

industri e,
— 11 millions de kWh. pour le com-

merce et l'industrie,
— 10 millions de kWh. répartis dans

divers secteurs.
Cela donne un total de 127 millions

de kWh. et le bénéfice porté au budget
1977 est de l'ordre de 1.898.000 francs

La rentrée universitaire en automne 1976 à Neuchâtel
Le secrétariat de l'Université com-

munique que la statistique établie en
décembre fait apparaître un léger ac-
croissement du nombre des étudiants
inscrits dans les quatre facultés de
l'Université de Neuchâtel : 26 étudiants
en plus pour 10 étudiants en moins,
soit une augmentation globale de 16,
qui permet d'atteindre le total de 1776,
dont 649 étudiantes.

Si le nombre des étudiants et étu-
diantes étrangers continue à régresser,
celui des Suisses, et plus parti culière-
ment des Neuchâtelois, poursuit sa
marche ascendante: 38 étudiants neu-
châtelois en plus , doj it 30 étudiantes Lj
9 étudiants suisses eâ plus, dont 5 étu- '
diantes ; contre une ' diminution de 31-
étudiants étrangers, dont 9 étudiantes.

L'augmentation porte principalement
sur les étudiants en médecine et en
pharmacie, en droit ,. en théologie et au
Séminaire de français moderne, alors
qu 'on note une faible diminution en
lettres, en sciences et en sciences éco-
nomiques, politiques et sociales.

Iil est intéressant de constater qu 'en
médecine, l'accroissement de l'effectif
est dû, avant tout, aux étudiantes (17
en plus), le nombre des étudiants di-
minuant de 5. Le même phénomène
se produit également en droit: 8 étu-
diantes en plus, 1 étudiant en moins.

MÉDECINE ET PHARMACIE
li U ii J i ï U 'J- M .EN ¦ VEDETTE
¦ Le nombre des étudiants nouvelle-
ment immatriculés à l'Université cet

automne est de 444 , dont 209 étudiantes.
La rentrée est particulièrement forte
en médecine et en pharmacie avec 64
nouveaux, dont 36 étudiantes, et en
droit , avec 54 nouveaux, dont 21 étu-
diantes.

Parmi les étudiants inscrits, 518 sont
titulaires d' une maturité de type B —
latin , langue vivante — (on les trouve
principalement en lettres et en droit) ;
307 d'une maturité de type C — scien-
tifique — (principalement immatricu-
lés en Facultés des sciences, y compris
médecine et pharmacie) ; 134 d'une ma-
turité de type A — langues anciennes,
latin, grec — (principalement en lettres
et en théologie) ; 55 étudiants sont ti-
tulaires d'u.ne j maturité de . type D —
langues modernes — ; 57 d'une maturité
de type E — socio-économique ; 129
d'une maturité commerciale.

1 On trouve encore 36 porteurs de di-
plômes d'une Ecole technique supérieu-
re, 50 titulaires d'un brevet d'enseigne-
ment , 170 étudiants ont été admis sur
la base d'autres certificats ou diplô-
mes, ainsi que 320 porteu rs de diplô-
mes étrangers.

DES ÉTUDIANTS VENANT
D'HORIZONS TRÈS DIVERS

La statistique permet encore de noter
que l'Université de Neuchâtel accueille
des étudiants venant de 21 cantons
suisses : les principaux contingents ,
après les Neuchâtelois (827) viennent
des cantons de Berne (302), (dont envi-
ron 200 Jurassiens) ; de Vaud 73 : du
Tessin 56 ; du Valais 25 ; de Zurich 25 ;
de Fribourg 16 ; de Genève 16 ; de
Soleure 15 ; d'Argovie 13 ; de Bàle-
Ville 11 ; de Lucerne 11.

Les étrangers viennent de 23 pays
européens, en particulier de France 37 ;
de Grande-Bretagne 22 ; d'Allemagne
20 ; de Grèce 10 ; de 17 pays africains,
de 12 pays américains — (dont 47 des
Etats-Unis d'Amérique, 11 du Canada),
de 12 pays asiatiques — (dont 16 Viet-
namiens) et d'Australie, (comm)
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Au Conseil général des Hauts-Geneveys

Préside par M. Francis Leuenberger,
le Conseil général de la commune des
Hauts-Geneveys s'est réuni mercredi
dernier. Tous les membres étaient pré-
sents ainsi que le Conseil communal et
l'administrateur.

Le budget boucle par un déficit de
39. 460 fr., avec aux recettes : intérêts
actifs , 14.200 fr. ; immeubles produc-
tifs , 20.900fr. ; forêts , 65.800 fr ; impôts ,
421.800 fr. ; taxes, 47.850 fr. ; recettes
diverses, 17.200 fr. ; service des eaux ,
7500 fr. ; Service de l'électricité, 28.050
fr. Aux charges communales : intérêts
passifs, 3600 fr. ; frais d'administration,
67.300 fr. ; hygiène publique, 43.650 fr. ;
instruction publique, 342.050 fr. ; sports
et loisirs, 3300 fr. ; travaux publics,
60.210 fr. ; police, 42.150 fr. ; œuvres so-
ciales, 78.050 fr. ; dépenses diverses,
12.450 fr. ; provision pour épuration,
10.000 fr.

Le budget est accepté à l'unanimité.

RÉCEPTION
DES NOUVEAUX CITOYENS

Sur dix jeunes gens, quatre seule-
ment avaient répondu, soit MM. Ale-
xandre Oppliger , Janik Bron , Daniel
Wiiil i l p min et Patrick Aebi.

INTRODUCTION D'UNE TAXE
HOSPITALIÈRE

Les déficits des établissements hos-
pitaliers du canton sont pris en charge
par l'Etat et les communes. Le budget
prévoit à ce chapitre pour 1977 26.000
fr. pour la commune. Cette taxe sera
perçue comme suif : 10 fr. de taxe fixe
par bordereau plus 4,5 pour cent sur
le montant de l'impôt communal di-
rect. Après de vives réactions et les
explications de M. Hediger, chef des
finances , cette taxe est acceptée par
8 voix contre 5.

Sur demande de plusieurs conseillè-
res et conseillers généraux, la construc-
tion d'une maison pour personnes du
3e âge faisait l'objet du point 6 de
l'ordre du j our. Le Conseil communal
avait fait appel à M. Claude Marty
de Chézard , président de la fondation
pour la construction de cette maison.
Ce dernier dut faire appel à ses dos-
siers pour répondre aux questions per-
tinentes posées par les conseillers gé-
néraux.

L'enquête faite en 1974-1975 est-elle
toujours valable ? Elle est toujours va-
lable.

U y a dans le canton de Neuchâtel
3500 logements vides. Ne vaudrait-il
pas mieux organiser des repas chauds
à midi et les distribuer aux personnes
qui en auraient besoin ? Réparer des
logements anciens dans les villages du
Val-de-Ruz afin de permettre aux per-
sonnes du troisième âge de rester dans
un cadre familier ?

Organiser des repas chauds coûte
trop cher et le Val-de-Ruz est trop
étendu ! Réparer des logements dans
les communes coûte également trop
cher et les subventions sont presque
inexistantes, alors que pour un bâ-
timent neuf les subventions de la Con-
fédération et du canton atteignent le
80 nour cent.

QUESTIONS SANS REPONSE
Diverses questions posées par le Con-

seil général sont restées sans réponses.
Ainsi , les locataires ne seront pas des
invalides, mais des couples et des per-
sonnes seules pouvant se suffire à elles-
mêmes. Comment fera-t-on quand el-
les ne se suffiront plus à elles-mêmes ?
Quel sera le prix des locations ?

La Confédération et le canton ont-il
les moyens de financer des subventions
dans l'état actuel de leurs finances .

Est-il normal de déséquilibrer la po-
pulation d'un village par un apport de
personnes du 3e âge ? Ces personnes
habitant les Hauts-Geneveys actuelle-
ment font partie intégrante du village.

Est-il normal que dans un village
il y ait disproportion entre personnes
actives et non actives ?

Pourquoi la maquette de cet immeu-
ble, déposée à Cernier n'a-t-elle pas
été présentée au Conseil général et
à la population des Hauts-Geneveys,
à la place d'une photo-montage dans
un quotidien ?

La commune étant très peu au cou-
rant de la situation avant cette séance,
M. Marty argumenta que cette cons-
truction était privée et construite sur
un terrain en zone d'habitation ; il
n 'avait pas à s'occuper de la commune
avant le dépôt des plans.

Les Hauts-Geneveys ont été choisis
parce que premièrement un terrain

était à disposition , le brouillard presque
inexistant et en raison de la proximité
de la gare et de l'arrêt des trolleybus.

Quant au coût pour la commune
à long ou court terme, aucune garan-
tie n'a pu être donnée, ce qui fit dire
à un conseiller général que tout ira
bien , jusqu 'à l'inauguration, mais
qu 'après le vague subsiste. Ce débat
fut long et pas toujours agréable. Des
personnes du 3e âge venues écouter
étaien t à en juger par leurs applau-
dissements plus près des opposants que
de la fondation.

La commune n 'ayant pas de repré-
sentant au sein de cette fondation , M.
Henri Delay fut nommé comme délégué.

Souhaitant que les rues du quartier
« Sur les prises » aient un nom, M. A.
Stramm avait déposé une motion. C'est
par 10 voix que le chemin de l'Orée
continuera de s'appeler chemin de
l'Orée. Le nom de chemin des Prises
fut  rejeté. Le second chemin fu t  bapti-
sé Bois Soleil.

M. Stamm avait également demandé
que l'eau coulant du talus sur la route
du chemin de l'Orée soit canalisée, à
quoi M. Pieren chef des Travaux pu-
blics donnera satisfaction au printemps.

Une demande concernant le stand
de tir , actuellement plutôt délaissé,
recevra une réponse ultérieurement.

Mme Bugnon fit un rapport sur l' ac-
tivité de la Commission scolaire.

C'est pas les vœux de fin d'année
souhaités par M. Mojon, président de
l'exécutif que prit fin cette séance
après laquelle chacun se retrouva au-
tour d'une fondue, (pp)

Âpre débat concernant un projet pour le 3e âge

Il tente de tuer une ancienne
amie puis se donne la mort

Drame passionnel à Peseux et à Neuchâtel

Un drame s'est déroule a Peseux et
à Neuchâtel. Dans la soirée de diman-
che, aux environs de 23 heures, un
homme, M. C, né en 1929, a tiré sur
une de ses anciennes amies demeurant
au rez-de-chaussée, rue Tombet, à Pe-
seux. Le coup de feu tiré de l'extérieur
a brisé une vitre avant de frôler la
femme qui n'a eu aucun mal. Ce dra -
me rapide s'est déroulé sans témoin et
n'a provoqué aucun émoi, les habitants
du quartier pensant qu'il s'agissait du
claquement d'une portière d'une auto-
mobile.

Une fois son geste accompli , M. C. a
regagné la chambre qu 'il louait , rue
Pierre-à-Mazel 50, à Neuchâtel. Sa lo-
geuse a déclaré qu'il s'était couché sans
explication. Ce n'est que hier matin
qu 'il la pria de ne pas ouvrir la porte
de l'appartement si quelqu 'un s'annon-
çait.

— J'ai fait une bêtise et la police
viendra certainement me chercher. Je
ne veux pas me rendre.

Dans la matinée, en effet, la sonnette
retentit. La logeuse tenta de raisonner
M. C, sans succès.

A un second appel de la police , elle
ouvrit finalement la porte. Deux poli-
ciers entrèrent et n'eurent que le temps
de reculer : une balle venait de s'en-
foncer dans une paroi , à quelques cen-
timètres d'eux.

Alors qu ils s'en allaient quérir du
renfort , M. C. réussit à se réfugier dans
les combles. Une dizaine de policiers
cernèrent la maison. Ceux qui es-
sayaient de calmer M. C. en lui de-
mandant de jeter son arme et de se
rendre n'eurent que des balles comme
réponse. Par miracle, personne ne fut
blessé.

La logeuse, qui n'eut jamais à se
plaindre de son locataire, ne fut pas
non plus écoutée.

Finalement, peu après midi , après
un dernier coup de feu , un cri se fit
entendre : M. C. s'était tiré une balle
dans la tête. Grièvement blessé, il a
été conduit à l'Hôpital Pourtalès où il
est décédé hier après-midi.

Les connaissances de M. C. le décri-
vent comme un homme calme et de
bonne compagnie. Mécanicien de pro-
fession, il était au chômage depuis
quelques mois. II avait trouvé une pla-
ce récemment dans un garage de Pe-
seux, mais son nouveau patron lui don-
na son congé au bout de 15 jours. II
s'était imaginé à tort que son ancienne
amie était la cause de son renvoi, d'où
son intention de la tuer par vengeance.
II l'avait menacée à diverses reprises ,
ces derniers j ours.

Divorce deux rois. M. C. était pere
de trois enfants, (rws)
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Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 heures ,
Bornand , rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme: (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo : 15 h., 20 h. 30, Marathon Man ;
17 h. 30, Heidi.

Arcades : 20 h. 30, King Kong.
Bio : 18 h. 40, Pepe le Moko ; 20 h.

45, Une femme à sa fenêtre.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, L'aile

ou la cuisse.
Rex : 15 h., 20 h. 45 , Les douze tra-

vaux d'Astérix ; 17 h. 30, Certains
l'aiment chaud.

Studio : 15 h., 21 h., 20.000 lieues sous
les mers ; 18 h. 45, Attack.

Neuchâtel

F PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS ,

Val-de-Travers
Couvet , Colisée: 20 h. 30, L'Aile ou la

cuisse.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main tendue: tél. No 143 (20 secon-

des d'attente) .
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital  et maternité de Couvet: tel.

63 25 25.
Sage-femme: tél. 63 17 28.
Fleurier, infirmière-visitante: tél.

61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers

tél. 63 16 38 ; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: Plergiovanni,

Fontaines, tél. 53 22 56, dès 18 h.
30.

Ambulance:  tél . 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.

53 34 44.
Service d'aide familiale: tél . 53 10 03.

siBeairtresisf©

Dimanche à 16 heures, un skieur de
Peseux descendait la piste noire, an-
cienne piste de ski-bob, lorsqu'il entra
en collision avec un chevreuil, lui cou-
pant les deux tendon s arrières. Ce che-
vreuil pesant 28 kilos dut être abattu.
Il f u t  descendu au village où après
contrôle par la gendarmerie il s 'avéra
qu'il n'était pns enragé et qu'il pouvait
être consommé. Le skieur, mis à part
un ski plié , s'en est tiré sans mal. (pp)

Un skieur abat
un chevreuil !



DQD VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
**_&<! SERVICE DE RAMASSAGE DES OBJETS ENCOMBRANTS
VJAP ET DES OBJETS INCOMBUSTIBLES

AVIS
Nous informons la population que ce service est supprimé durant les

mois d'hiver.
Suivant les conditions d'enneigement de la ville, ce service fonctionneraà nouveau à partir du mois de mars prochain.
Le bureau de la voirie, tél. (039) 21 11 15, interne 51 renseignera.

i

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791
engage

secrétaire-
correspondancière
pour son service après-vente.
De langue maternelle française et capable de rédiger
de manière autonome en anglais. Connaissance de
l'allemand souhaitée. •
Date d'entrée : 1er mars 1977 ou à convenir.

jeune secrétaire
pour son département publicité.
Langue maternelle française, bonnes connaissances
de l'anglais. Correspondance dans ces deux langues :
et divers travaux de bureaux.
Date d'entrée : 1er février 1977 ou à convenir.

Offres manuscrites seulement à Girard-Perregaux
S. A., Service du personnel , place Girardet No 1,
2301 La Chaux-de-Fonds.

I f m m »  B «_¦ B ̂ ^ g ^—» w_l ̂ —I *̂ —i _ f ^ T_—^MT! _ 11 ———BBi /. ,,, /,•.¦ services a Ici cliciit^it , i j s  M

M Vous avez deviné: il s'agit bien de no- • - dB\ B-,n- l« U.._ -.-... J t fîttfî ill_P%É '̂ Ëtre premier prospectus de l' année, j ÂïÊÊlÊÊ-AmBÊÈL 
r'OUr 16 DUTeail , deS fflrWWWT- 

VCilC TÇ_fSisâW j#L.

_FG_ «wft if^Sl ^IMÊ? IPI*_I Enveloppes autocoi- O \ I f̂ Ill /

! N'attendez donc pas pour profiter de '~$È_) rents, 15 pièces _£." fè^. D|l| \/CDK_C W _•| ces offres tellement avantageuses! _J§ M 15 stylos à bille »-. _L- "ULMCKIJCJ J ¦%_*_»_ll At%e DAI» IH Nous prenons au hasard ce... " "i " u.,,' 2 - 7  I WCllGClU uSS ROISpull fillette, style folklore, col rou- Wm XWÊÊË-XWÈÈm _L__ . _ __ fl "Wl ''
lé, en acryl. Facile à entretenir. En fflÈ >WÈ Bloc-notes A 5 i 00 _ B_A _ tk Jk. Jfchfli ^̂ €^M\̂ \rouge ou en bleu. Taille 116 .,% feuilles quadrillées j -  

¦'¦¦¦ '¦¦" »~*¦¦ » 
*__IoU

10-— T| 
5 pièces ^'" En 1977 comm e en 1976, nos mm-mmB&mmm

(128-140: 12.-/ 152-164: 14.-) M Voyez notre exposition spéciale prospectus jaunes « Printemps 
~̂ ~̂ ~™M--¦_B_^B

—WSBt- mr- * < m\\ ''"** 
aU ray°n c'e papeterie et a pulvérise les prix » vous appor- ___^Bt\ _̂__

M B_èS ^̂ —ftSmw W^ ! (JH HT 
Chemise coton ,a A g ^11A HCI fil IHE* I

J_F _ DeS mailtea UX Lj  W M envers mousse 
fi50 ' 16J°Urs dès Fr-1395.'"-
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ENTREPRISE DE DÉCOLLETAGE
.j

en expansion , située en AJOIE,
CHERCHE À ENGAGER

responsable technique
dynamique et entreprenant , ayant les tâches
principales suivantes :
— Etablissement de tous les documents

techniques nécessaires à la fabrication.—¦ Relations avec la clientèle (adaptation ,
mise au point , etc.).

—¦ Relations continues avec le personnel
d'atelier.

— Assumer l'entière responsabilité du bu-
reau technique.

— Responsable du produit fini, au point de
vue qualité.

Le salaire est en relation directe avec les
prestations fournies. Caisse de retraite. Dis-
crétion assurée. Date d'entrée : tout de
suite ou à convenir.

Les offres sont à adresser avec curriculum vitae dé-
taillé , sous chiffre 970 143 à Publicitas, 2800 Delémont.

On cherche pour l'Allemagne, Bavière ,
gentille

mm\\ FILLE
comme aide de famille, consciencieuse,
qui serait responsable d'enfants. Age
minimum : 16 ans. Engagement : au
moins une année.
Photo et références désirées.
Entrée : début février 1977.
Ecrire à Mme Maria VON HABSBURG ,
Trendelstrasse 7, D-8133 FELDAFING.

ENTREPRISE COMMERCIALE
à succursales multiples cherche

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

Ecrire sous chiffre No G. 901949 à Publi-
citas, 3001 Berne.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » f)

José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard

(Copyright by Stock
Droits de presse par Cosmopress, Genève)

— Jamais. C'est un délice. Je vais pouvoir
donner mon cheval « Rayon de lune » à mon
petit frère. Tu l'aimeras beaucoup, tu sais.

Je descendis, j' adorais mon pied d'oranges
douces.

— Ecoute, je vais faire une chose. Chaque
fois que je pourrai , avant que nous déména-
gions , je viendrai bavarder avec toi... Mainte-
nant , il faut que je m'en aille, ils sont en
train de partir.

— Mais on ne quitte pas un ami comme
Ça.

— Chut ! La voilà.
Gloria arriva au moment précis où je le

serrais dans mes bras.
— Adieu, ami. Tu es la plus belle chose

du monde !
— Je ne te l'avais pas dit ?

— Si , c'est vrai. Maintenant , si vous me
donniez le manguier ou le tamarinier en échan-
ge de mon arbre , je n'en voudrais pas.

Elle passa tendrement la main dans mes
cheveux.

— Ah ! cette petite cervelle, cette petite
cervelle !...

Nous nous mîmes en route, la main clans la
main.

— Godoia , tu ne trouves pas que ton man-
guier est. un peu stupide ?

— Je ne peux pas encore bien savoir , mais
il en a un peu. l'air.

— Et le tamarinier de Totoca ?
— Il est un peu lourdeau , pourquoi ?
— Je ne sais pas si je peux te le dire.

Mais un jour je te raconterai un miracle, Go-
doia.

3.

LES DOIGTS MAIGRES DE LA MISÈRE

Quand j' exposai le problème à l'oncle Ed-
mundo, il le considéra avec sérieux.

— Alors, c'est ça qui te préoccupe ?
— Oui, monsieur. J'ai peur qu 'avec le chan-

gement de maison Luciano ne vienne pas avec
nous.

— Tu penses que cette chauve-souris t'aime
beaucoup ?

—¦ Si elle m'aime !...

— Du fond du cœur ?
— C'est sûr.
Alors , tu peux être certain qu 'il te suivra.

Il se peut qu 'il tarde à apparaître , mais un
jour il te retrouvera.

— Je lui ai déjà dit la rue et le numéro
où l'on va habiter.

— Bon , alors , c'est facile. S'il ne peut pas
y aller parce qu 'il a d' autres engagements , il
t'enverra un frère , un cousin , quelqu 'un de
sa famille et tu ne t'en apercevras même pas.

Pourtant , j 'étais encore préoccupé. A quoi
servait-il d'indiquer le numéro et le nom de la
rue à Luciano puisqu 'il ne savait pas lire ? Il
pourrait peut-être demander aux oiseaux, aux
bêtes à bon Dieu, aux papillons.

— Ne t'inquiète pas, Zézé, les chauves-souris
ont le sens de l'orientation.

— Le quoi , tonton ?
Il m'expliqua ce qu 'était le sens de l'orienta-

tion et je restais émerveillé, une fois de plus ,
de sa science.

Mon problème résolu, je me précipitai dans
la rue pour raconter à tout le monde ce qui
nous attendait: le déménagement. La majeure
partie des grandes personnes me disait d'un ton
enjoué:

— Vous allez déménager , Zézé ? Que c'est
bien !... Quelle merveille !... Quelle chance !...

Le seul qui ne s'en étonna guère fut Biriquin-
ho.

— Encore une veine que ce soit clans cette

rue-là. C'est près. Et cette histoire dont je t'ai
parlé ?...

— C'est quand ?
— Demain , à huit heures, à la porte du casi-

no Bangu. Ils ont dit que le patron de la fabri-
que avait commandé un camion de jouets. Tu
viendras ?

— Oui. J'emmènerai Luis. Tu crois que j' au-
rai quelque chose ?

— Bien sûr. Un morveux comme toi. Tu te
crois déjà un homme ?

Il s'approcha de moi et j e me rendis compte
que j'étais encore bien petit. Plus petit que je
ne pensais.

— Ben , si j' ai quelque chose... Mais pour
l'instant j' ai à faire. Demain , on se retrouve là-
bas.

Je rentrai à la maison et me mis à tourner
autour de Gloria.

— Qu 'est-ce qu 'il y a, petit ?
— Toi , tu pourrais bien nous emmener. Il

y a un camion qui vient de la ville plein de
jouets à ras bord.

— Ecoute, Zézé, j' ai une montagne de choses
à faire. Je dois repasser, aider Jandira à prépa-
rer le déménagement. Je dois surveiller la cui-
sine sur le feu...

— Il viendra des tas de cadets de Realango.
Outre sa passion pour Rudolf Valentino

qu 'elle appelait Rudy et dont elle collectionnait
les photos dans un cahier , elle était folle des
cadets. (A suivre)

Mon bel oranger



Montréal s'impose dans le groupe A et Vancouver dans le groupe B

Les vainqueurs, Montréal , à droite, et Vancouver.

Tramelan, dernier du groupe A, mais heureux d' avoir participé.

(photos Impar-rj)

Beaucoup d'ambiance et rencontres
intéressantes, hier durant toute la jour-
née à la patinoire d'Erguel, où se dé-
roulait le tournoi annuel des écoliers
organisé par le HC Saint-Imier. Les
équipes provenant du lieu, de Sonvi-
lier et de Tramelan , avaient été répar-
ties en deux groupes, selon l'âge des
participants. Les matchs étaient arbi-
trés et chronométrés par les membres
du club local, et de beaux prix ont ré-
compensé les jeunes hockeyeurs, no-
tamment deux coupes aux vainqueurs
finals de chaqu e série. Ce fut en con-
clusion une belle journée pour les éco-
liers-sportifs de la région, et aussi pour
leurs supporters respectifs qui ne mé-
nagèrent pas leurs encouragements.

RESULTATS
SERIE A : Montréal (Saint-Imier) -

Toronto (Saint-Imier) 14-2 ; Boston
(Sonvilier) - Chicago (Sonvilier) 2-1 ;
Montréal - Détroit (Tramelan) 9-0 ;
Toronto - Boston 1-6 ; Chicago - Dé-
troit 1-0 ; Boston - Montréal 0-6 ; To-
ronto - Chicago 2-3 ; Détroit - Toronto
0-3 ; Montréal - Chicago 7-0 ; Détroit -
Boston 1-3.

CLASSEMENT : 1. Montréal (Saint-
Imier) 4 matchs et 8 points ; 2. Boston
(Sonvilier) 4 et 6 ; 3. Chicago (Sonvi-
lier) 4 et 4 ; 4. Toronto (Saint-Imier)
4 et 2 ; 5. Détroit (Tramelan) 4 et 0.

SERIE B : New York (Saint-Imier) -
Vancouver (Sonvilier) 0-6 et 0-6 ; Van-
couver est vainqueur avec 2 matchs et
4 points, (rj)

Tournoi des écoliers du Hockey-Club Saint-Imier Les premiers bébés de l'année
à l'Hôpital de Saint-Imier

Deux bébés sont nés à l'Hôpital de
district de Saint-Imier depuis le 1er
janvier ; il s'agit tout d' abord du petit
Gilles , f i l s  de Mme et M .  Nicole et
Pierre-Henri Froidevaux, des Breu-
leux ; il est venu au monde dimanche
à 15 h. 26 et p esait 3 kg. 140.

Le second est né hier à 11 h. 01 ,
alors que nous nous trouvions juste-

ment à l'hôpital ; il s'agit d'Yves, f i l s
de Mme et M.  Micheline et Jean-Clau-
de Bader, de Villeret. Nous l'avons
donc rencontré juste  après l'accouche-
ment avec son papa , son poids étant
de 2 kg. 780. Nos félicitations aux heu-
reux parents. Les photos : à droite Gil-
les avec sa maman ; à gauche, Yves
avec son papa, (texte et photos r j )

Le Jura littéraire, autrefois
L'ancien Evêché de Baie — dont une

partie constituera le canton du Jura —
f i e f  du Saint Empire romain germa-
nique, allié des Suisses, ne f u t  pas
favorisé comme Genève, Lausanne ou
Neuchâtel , par l'établissement de ces
Réformateurs qui f i rent  de celles-ci
des villes pensantes et écrivantes. Les
princes étaient des évêques dont le
souci était de trésor et de bâtiment.
La cour de Porrentruy était une cour
ecclésiastique. Donc pas de bals , pas
de comédies, pas cie femmes, inspira-
trices des arts.

Seul f o y e r  intellectuel , le collège des
Jésuites , de Porrentruy, fondé par
Christophe Blarer de Warrensee à la
f i n  du XVe siècle, a formé une f o u l e
de jeunes nobles d'Alsace , de Souabe ,
de Franche-Comté, de Suisse et de
VEvêché , notamment la plupart des
princes qui occupèrent le trône ép isco-
pal , et aussi les jeunes bourgeois de
Porrentruy, de Delémont, et des autres
bourgs du pays.  Cependant , sous l'an-
cien régime, ce collège formait d' abord
des fonctionnaires et des prêtres dont
l'Etat et l'Eg lise avaient besoin. Rien
ne favorisait spécialement les voca-
tions littéraires et artistiques.

Toutefois , à toute époque, des té-
moins font  la preuve que la popula-
tion jurassienne n'a pas moins de cu-
riosité d' esprit que celles des terres
voisines. C' est un tabeillon jurassien
qui , pour la première fo i s  en Suisse
romande (1242) utilise le français dans
un acte public conservé. C'est un cha-
noine de Laufon , Elias Elle,  qui im-
prime à Beromunster le premier livre
imprimé en Suisse (Mamotreclus , 1470).
On sait qu 'au Moyen Age et à la Re-
naissance , le théâtre f lori t  à Porren-
truy.

L'ÉVEIL DE LA RÉVOLUTION
FRANÇAISE

Néanmoins, c'est quand à la révolu-
tion française , l'ancien Evêché f u t  an-
nexé à la France que s'éveilla à la vie
de l' esprit une nouvelle génération, à
qui l' air de la France in su f f l a  un sen-
timent patriotique rénové. Cette nou-
velle génération sortait presque toute
de l'Ecole centrale de Porrentruy, or-
ganisée par le célèbre Dupuis , venu
tout exprès de Paris, qui en f i t  une
école visant à former des citoyens
utiles au pays. La jeunesse s'enthou-
siasmait pour l'épopée de Napoléon.
A l'annonce des revers de la Grande
Armée en Russie, les élèves deman-
daient à rallier ce qui restai t des trou-
pes napoiéouien?ies. En 1813 , chaque
semaine vit s 'échapper du collège
quelque élevé qui était parti s engager.
C'est dans cette atmosphère que se
retrouvèrent les hommes qui formè-
rent la première pléiade constituée
d'historiens, d'écrivains et de savants
jurassiens, lesquels se regroupent dans
la Société jurassienne d'Emulation
(1847), pour la. défense et l ' i l lustration
de la petite patrie. Xav ie r  Stockmar
lutte pour le règne d' une politique
vraiment radicale et pour une auto-
nomie jurassienne qui. a souvent varié
dans ses formes. Auguste Quiquerez
accomplit une œuvre gigantesque d'his-
torien, de géologue , d'ingénieur, d' agro-
nome et même de romancier. Louis
Vautrey donne une histoire complète
des princes-évêques, tandis que Jules
Thurmann, géologue de g énie , propose
une théorie des soulèvements jurassi -
ques qui le f i t  reconnaître de toute

l'Europe comme l' égal des Cuvier ou
des B u f f o n .

DES PALES CRÉATEURS
AUX CRÉATEURS D'AVENIR

En même temps des poètes prou-
vaient la possibilité , jusque dans nos
région s excentriques, d'une inspiration
lyrique , dont les sources étaient toutes
dans le Romantisme français. Ils f u -
rent presque tous fauchés à la f leur
de l 'âge , de sorte qu 'aucun d'entre
eux n'a pu s'affirmer, sinon par d'é-
mnaimntes promesses. Tributaires des
modes littéraires françaises, les écri-
vains jurassiens de la f in  et du tour-
nant du siècle ne s'élevèrent jamais
bien haut dans l'ordre de la création.
Quelques pâles Parnassiens, quelques
fa lo ts  naturalistes (à part Robert Caze,
l' ami de Verlaine et des Communards).

Tout cela ne s u f f i t  pas à constituer
une « littérature jurassienne ». Tout
au plus une littérature dans le Jura.
Les écrivains jurassiens appartiennent
à des terres excentriques, situées au
poin t de rencontre de quelques grandes
aires de culture, française , germanique,
avec des variétés alsaciennes et franc-
comtoises, ou souabes, soleuroises et
bernoises . Mais quand les manifesta-
tions individuelles se f on t  assez nom-
breuses et multiples, entre elles, les
possibili tés de rapprochements et de
comparaisons , c'est alors que l'on peut
espérer la naissance d'un esprit, d'un
génie du lien. Le professeu r Pierre-
Olivier Wo 'tzer , de l'Université de Ber-
ne, à qui le service de presse de l'As-
semblée constituante de la République
et canton du Jura a emprunté la subs-
tance de cet article, pense qu'aujour-
d'hui « les forces créatrices singuliè-
rement e f f i c a c e s  qui animent les lettres
dans le Jura (comme d'ailleurs aussi
la peinture) peuvent être, en dépit de
quelques apparences passagère s, com-
me un gage de ce p lus grand avenir ».

(cps;

Corgémont: fin d'année pour le club du 3e âge
Le Club du troisième âge de Corgé-

mont a marqué la f in  de l' année 1976
au cours d'une rencontre qui s'est dé-
roulée jeudi  dans les locaux de l'an-
cien collège. Plus d' une trentaine de
personnes aux cheveux g risonnants
mais à la mine réjouie, avaient répon-
du à l'appel du comité. C'est à Mme
Wildi qu'était dévolue la tâche de sa-
luer l'assistance , notamment l' abbé
Greppin, le maire Wirz , M.  F. Gros-
claude, conseiller communal et préposé
aux oeuvres sociales de Corgémont ,
d' autres invités encore, dont deux délé-
gués du Club des aînés de Reconvilier .
Elle s 'acquitta de son agréable mandat
en ternies for t  aimables.

L'abbé Greppin ouvrit les f e u x  ora-
toires ; dans une homélie bien sentie
qui toucha les coeurs, il rendit sensi-
ble la présence du Fils de Dieu dans
une assemblée de personnes âgées , les
exhortant à demeurer jeunes de coeur ,
et à garder l'âme lucide et sereine.

Après la projection d'un f i l m  déso-
pilant montrant le regretté Bourvil
dans le rôle d' un professeur de lycée

dé fendant  ses élèves contre les e f f e t s
néfastes  de la télévision , les partici-
pants se retrouvèrent autour d'une ta-
ble pour y savourer une collation subs-
tantielle, servie par les dames du comi-
té. Une chaleureuse et joyeuse ambian-
ce s'ensuivit, animée qu'elle fu t  par
M. Roger Voisin, qui f u t  un accordéo-
niste talentueux aussi bien qu 'un char-
mant boute-en-train. Il  y eut égale-
ment les excellentes productions des
jeunes accordéonistes Eliane et Lau-
rence ; celles des deux jeunes trom-
pettistes au talent prometteur, Jean-
Claude et Carinne, et la combien gra-
cieuse majorette Catherine, venue tout
exprès de Bienne pour contribuer à la
joie de tous. M.  Wirz, maire, eut égale-
ment d' aimables paroles pour l' auditoi-
re. En f in , on chanta tous ensemble
quelques chansons du terroir romand ,
avant que chacun ne s'en aille conten t
et ragaillardi. Une très belle réussite ,
qui laisse bien augurer de l'avenir du
Club des aînés de Corgémont .

A. et L. Ry.

Delémont : centenaire du «Démocrate»
C'est par un numéro spécial que le

quotidien delémontain «Le Démocrate»
a abordé, lundi matin , l'année 1977 au
cours de laquelle il fêtera son centième
anniversaire. C'est en effet le dimanche
1er juillet 1877 que fut  tiré le premier
exemplaire du journal « créé pour don-

ner une nouvelle impulsion au pro-
gramme des libéraux jura ssiens ».

Sa vocation est essentiellement ré-
gionale et il a joué un rôle important
lors des plébiscites jurassiens en ne
prenant pas position ouvertement dans
le conflit. Bien qu 'ouvert à toutes les
opinions politiques , il se situe dans la
mouvance du Parti radical suisse. Le
premier rédacteur et directeur en fut le
conseiller national Emile Boechat ; on
relève parm i les collaborateurs les
noms de MM. Ducommun et Gobât ,
prix Nobel de la paix en 1902. C'est à
cette date que M. Bertrand Schnetz
fera son entrée au « Démocrate ». Il
sera le premier d'une famille de jour-
nalistes et éditeurs qui se sont succé-
dé à la tête de l'entreprise. Le der-
nier directeur , M. Jean Schnetz, devait
décéder en 1975. C'est un Conseil de
direction qui lui a succédé.

Dès le début de cette année, « Le
Démocrate » sera dirigé par un direc-
teur commercial, M. Michel Voisard , et
par M. Jean-Luc Vautravers, jusqu 'ici
rédacteur responsable, qui succède à
M. Charles-René Beuchat, décédé en
1974, au poste de rédacteur en chef.

(ats)

Nouveau vice-maire
Dans sa dernière séance de l'année,

le Conseil municipal a désigné comme
vice-maire pour 1977 M. Maurice En-
gelmann. (kr)

RECONVILIER

Un chanoine de la Royale Abbaye de
Saint-Maurice bien connu tant en Va-
lais que dans le Jura d'où il est origi-
naire, est décédé subitement. Il s'agit de
M. Lucien Surdez, né à Porrentruy en
1907. Le défunt comptait environ 40
ans de sacerdoce et autant d'années
de professorat. U enseigna surtout le
français et l'histoire au célèbre Collège
de St-Maurice et faisait l'office d'orga-
niste dans certaines paroisses, notam-
ment à Aigle. U est décédé dimanche,
dans sa chambre de l'Abbaye, (ats)

Mort d'un chanoine
jurassien en Valais
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Accident de hockey
sur glace

Lors de la rencontre de hockey sur
glace de troisième ligue à Reuchenette,
entre la deuxième équipe du lieu et
Sonvilier, le président et gardien de
cette dernière formation , M. Walter
Kauer, qui avait rechaussé les patins
pour la première fols depuis quelques
années en compétition, a eu la mal-
chance de se briser une jambe lors
d'un choc avec deux joueurs adverses.
Il est hospitalisé à Saint-Imier. Sonvi-
lier a remporté cette rencontre par 9-3.

(rj )

SONVILIER

L'ordonnance sur la protection de la
nature du canton de Berne permet à la
direction des forêts de placer sous la
protection de l'Etat des petites réserves
naturelles ainsi que des « monuments »
ou curiosités, botaniques et géologiques.
Au cours de l'année 1976, différents
objets ont ainsi été mis sous protection
par la direction des forêts , communique
l'Office d'information et de documen-
tation du canton de Berne.

Un étang s'est formé sur les lieux
d'une ancienne carrière sur la Montagne
de Diesse, près d'un groupe de mai-
sons à la frontière du canton de Neu-
châtel. Avec ses buissons et les prai-
ries humides des alentours, cette ré-
serve naturelle de 75 ares offre au mon-
de des plantes et des animaux un petit
espace vital qui est particulièrement
apprécié sur la Montagne de Diesse,
pauvre en eau.

Un autre étang revêt la même impor-
tance, cette fois dans la commune lau-
fonnaise de Dittingen, étang qui fu t
creusé dans une zone humide en forme
de cuvette, après que l'administration
forestière de l'Etat eut acquis le ter-
rain. Cette réserve naturelle de 22 ares,
tout entourée de forêts , est la plus pe-
tite du canton de Berne, (ats)

Deux zones humides
mises sous protection

Deux nouveaux cas de rage ont été
découverts dans le canton de Berne,
dans le district de Porrentruy et dans
le Seeland.

Après analyse, il s'est avéré qu 'un
chat abattu dans la commune d'Aile
était atteint de la rage. Tout le territoi-
re de la localité a été en conséquence
déclaré , lundi , zone d'infection par le
vétérinaire du canton. Dans la commu-
ne de Gampelen , c'est un renard enragé
qui a été découvert. Les communes d'A-
net, de Cerlier, de Gais, de Gampelen,
de Tschugg et de Vinclz ont également
été déclarées zones de protection, (ats)

Deux nouvelles zones
de protection contre

la rage

Au vu des résultats d'un sondage
effectué à la fin de l'année dernière,
l'assemblée générale des actionnaires
de Diatel SA a décidé de suivre l'avis
de la très grande majorité des abonnés
et d'entreprendre l'extension du réseau,
c'est-à-dire l'adjonction des program-
mes de Suisse italienne et de France 3
en plus de la Suisse romande, la Suisse
allemande, France 1, Antenne 2, Alle-
magne 1 et Allemagne 2. C'est aujour-
d'hui même que les téléspectateurs de
Saint-Imier (1400) disposeront de ces
deux nouveaux programmes. L'abonne-
ment se montera dorénavant à 14 fr.
par mois, montant toujours le plus bas
du Jura-Sud dans le cadre d'une telle
société. L'introduction de nouvelles fré-
quences rend indispensable le change-
ment de canal de France 1 et certa ins
réglages sur les appareils. Pour plus des
trois quarts des téléviseurs, cette mise
au point pourra se faire à domicile
dès la mise en service des nouvelles
chaînes, mais pour tous les anciens mo-
dèles (plus de 400 postes) elle nécessi-
tera une petite intervention d'un spé-
cialiste de la télévision, (rj)

Deux nouveaux
programmes TV
dès aujourd'hui

Promotions civiques
« sauvages »

Depuis plusieurs années, il était de
coutume que les jeunes ayant atteint
leur majorité reçoivent, dans le cou-
rant de décembre, une invitation poul-
ies promotions civiques où un souper
leur était offert par la municipalité.
L'an dernier, des incidents avaient eu
lieu pendant la cérémonie : les jeunes
de la classe d'âge 1955 avaient deman-
dé aux conseillers municipaux antisé-
paratistes de quitter la salle. Ceux-ci
n'ayant pas cédé, ce sont les jeunes de
1955 eux-mêmes qui étaient partis et
la manifestation avait été annulée.

Cette année, le Conseil municipal
avait bien sûr décidé de ne pas renou-
veler cette fête et les jeunes ont reçu
par la poste leurs certificats de con-
sécration civique. Cette décision n 'a
pas eu l'heur de plaire à tous les jeunes
de 1956 puisqu 'un groupe de ceux-ci a
décidé de mettre malgré tout sur pied
sa propre cérémonie de promotions ci-
viques, fixée au 21 janvier prochain.

(kr)

MOUTIER

Sœur Lydia Bertschi, chef du per-
sonnel soignant de l'Hôpital de dis-
trict de Moutier, a accompli le 31 dé-
cembre sa dernière journée de travail.
Elle a quitté en effet ses fonctions
après une quinzaine d'années d'acti-
vité à l'Hôpital de district où elle
sera très regrettée. Elle sera encore un
mois à Moutier puis partira vraisem-
blablement pour l'étranger, (kr)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 15

Dépar t regretté à l'hôpital



« Progrès social important » pour l'USS et Sa CSC
Nouveau droit du mariage

Le nouveau droit matrimonial représente « un progrès social important par
rapport au droit actuel, qui est essentiellement patriarcal ». Telles est l'opi-
nion exprimée tant par l'Union syndicale suisse que par la Confédération
des syndicats chrétiens de la Suisse (CSC), qui ont toutes deux pris position
sur l'avant-projet élaboré par une Commission fédérale d'experts. Contrai-
rement à la CSC, l'USS constate que le principe d'égalité entre hommes et
femmes dans le mariage et la famille n'a pas été appliqué dans tous les
articles de l'avant-projet et estime que la Commission d'experts « est restée

en effet trop réticente sur certains points ».

C'est la raison pour laquelle l'USS,
après avoir consulté sa Commission fé-
minine, a proposé un certain nombre
de modifications au Département fédé-
ral compétent, notamment au sujet du

choix du nom de famille, du droit de
cité, de la répartition des charges du
ménage, du droit pour chaque conjoint
d'exercer une activité lucrative, ainsi
que de la mise sur pied d'égalité du
travail au dehors, d'une part , et des
soins à donner au ménage et aux en-
fants d'autre part. Sur ce dernier point ,
l'USS estime qu'il faudrait que le con-
joint qui n'exerce pas d'activité lucra-
tive ait droit à la moitié du revenu
gagné par l'autre conjoint , même du-
rant la vie de celui-ci. En matière de
succession, l'USS propose que le con-
joint survivant ait droit à la totalité
du bénéfice laissé par le défunt , à
moins qu'un contrat de mariage n'en
dispose autrement. Les enfants ne de-
vraient donc pouvoir hériter qu 'après
le décès des deux parents. Enfin , l'USS
attache une grande importance à ce que
les cantons instaurent des « offices de

consultation conjugale et familiale » ou
encouragent la création de tels servi-
ces, comme le prévoit l'avant-projet.

CSC : RENFORT DE
LA POSITION DE LA FEMME
La CSC considère l'avant-projet

comme un grand progrès sur le droit
actuel, parce qu'il débouche sur l'éga-
lité des époux. A raison, le projet
s'abstient d'attribuer à l'un ou à l'autre
époux des pouvoirs particuliers de dé-
cision, parce qu'en définitive c'est aux
époux qu 'il faut laisser le soin d'orga-
niser leur communauté relativement à
des domaines de décision donnés.

Particulièrement important aux yeux
de la CSC est le fait pour le projet de
considérer le travail de maîtresse de
maison et l'activité lucrative comme un
principe équivalent et par là de ren-
forcer la position des femmes qui n'ont
d'autre emploi que celui du ménage.

La CSC soutient vivemen t la créa-
tion prévue dans le projet de Centres
de consultations conjugales et familia-
les, ainsi que le soutien en faveur de
tels organismes. Elle préconise égale-
ment le nouveau régime matrimonial
de la « participation aux acquêts », dans
lequel tant l'égalité et l'autonomie des
époux que leur coopération et leur
union trouvent leur expression, (ats)

Les «Berner Nachrichten» sont nées
La première édition des « Berner

Nachrichten BN », issues de la fusion
des « Tages Nachrichten TN » et du
« Berner Zeitung BZ», est sortie de

presse lundi. Avec un tirage de 80.000
exemplaires, les «BN» s'affirment com-
me le plus important quotidien du can-
ton de Berne. La parution du nouveau
journal coïncide avec la retraite des
deux rédacteurs en chef respectivement
du « BZ » et des « TN ». M. Herbert
Fischer a œuvré pendant 20 ans dans
l'entreprise fondée par son père, tan-
dis que M. Fritz Zopfi se retire après
33 ans d'activité au « BZ ».

Le nouveau quotidien qui se procla-
me hors parti et indépendant est placé
sous la conduite de M. Hermann Batta-
glia , rédacteur en chef , qui dirige une
équipe de deux rédactrices et 18 ré-
dacteurs. Les « BN » ont installé leur
rédaction principale à Munsingen. La
fabrication du journal aura lieu à Mun-
singen et à Langnau. Il est édité par les
Editions des « Berner Nachrichten SA »
dont le siège est à Berne, et qui ont

-été fondées par lav SA des Imprimeries¦ B. Fischer,- Munsingen, et le « Berner
Zeitung SA », Langnau I. E. Les « TN »
et le « BZ » avaient respectivement 93
et 103 ans.

Dans son premier editorial , M. Batta-
glia définit ainsi les objectifs du nou-
veau quotidien : « ...nous désirons par
nos commentaires et nos prises de po-
sition fournir matière à réflexion sur
ce qui devrait être fait , et montrer des
voies possibles. Enfin , nous prêterons
notre concours à la réalisation de ce
qui a été jug é juste par la majorité
des citoyennes et des citoyens ». (ats)

Le Pays de Vaud frappé par la crise
Le canton de Vaud a ressenti les ef-

fets de la crise économique plus dure-
ment que la Suisse dans son ensemble,
relève l'Office de statistique de l'Etat
de Vaud dans une étude comparative
de l'emploi et des entreprises entre
1965 et 1975. Durant ces dix années,
le" nombre global' d'emplois à plein '
temps a diminué de 218.400 à 206.500,.,
soit de 11.900 unités (5,4 pour cent) dans
ce canton, alors que le recul a été de
2,3 pour cent dans l'ensemble du pays.

Les taux d'activité à plein temps, dé-
jà traditionnellement plus faibles pour
le canton de Vaud que pour la moyen-
ne suisse, ont diminué plus vite dans
le canton (de 45,7 pour cent en 1965 à
39,6 pour cent en 1975) que dans l'en-

semble du pays (de 46 ,4 a 42 ,5 pour
cent).

Le recensement des entreprises mon-
tre que, durant ces dix dernières an-
nées, la part des districts de Lausanne
et de Vevey est restée stable dans l'em-
ploi vaudois, tandis . que celle des dis-

'r tricts'"dé Môrgés. Nyon ' et Aigle est en
• •sensible . progression. L'ensemble du

« croissant lémanique» a ainsi accru sa
part de l'emploi vaudois de 66,4 pour
cent en 1965 à 68,7 pour cent en 1975.
U y a eu renforcement de la concen-
tration des activités dans le bassin lé-
manique et accentuation des disparités
régionales au détriment du Nord vau-
dois , plus particulièrement des districts
de Grandson , Yverdon , vallée de Joux ,
Orbe, Avenches, Moudon et Pays-d'En-
haut.

Avec des secteurs primaire et secon-
daire en déclin , le Pays de Vaud s'af-
firme toujours plus comme un canton à
vocation tertiaire. Toutefois , l'impor-
tance relative des trois secteurs (no-
tamment de l'agriculture) fait de ce
canton l'un de ceux dont la structure
de production est la mieux équilibrée.

(ats)

En quelques lignes...
ZURICH. — La société Alusuisse SA

a repris entièrement la Leichtmetall-
gesellschaft BMBH y compris ses usi-
nes d'a luminium à Essen-Borbeck. La
Metallgesellschaft AG cède ainsi sa
participation de 50 pour cent à la Lei-
chtmetall au profit de l'entreprise suis-
se et reprend en même temps ses par-
ticipations à l'usine de refonte Metall-
vvcrke Olsberg GMBH (Essen) et à
l'entreprise de traitement de feuilles
métalliques Haendler und Natermann
AG.

BERNE. — Avec effet au 1er jan-
vier dernier, le Département fédéral de
l'économie publique a adapté à la si-
tuation du marché international les
suppléments de prix perçus sur les den-
rées fourragères importées. Il a notam-
ment majoré de 3,5 et 8 francs par 100
kilos ceux prélevés sur le maïs, l'orge
et l'avoine.

LAUSANNE. — L'indice des prix des
produits agricoles ayant fléchi de plus
de deux pour cent entre octobre 1975
et octobre 1976 et celui des prix des
moyens de production ayant augmenté
dans la même proportion, on peut en
déduire que le pouvoir d'achat moyen
des agriculteurs suisses a baissé au
cours de l'année écoulée, écrit l'Union

suisse des paysans dans son rapport
sur l'année agricole 1976, année de sé-
cheresse puisque le déficit des précipi-
tations fut de 50 pour cent entre dé-
cembre 1975 et juin 1976.

ZOFINGUE. — Depuis le 1er jan-
vier, M. Jcerg O. Benz est le nouveau
rédacteur en chef du « Zofinger Tag-
blatt ». Il succède à M. Oskar Hedin-
ger, qui dirigeait la rédaction depuis
27 années. M. Benz a été notamment
rédacteur parlementaire de la Radio
suisse, chef de rubrique et chef d'un
bureau régional de l'Agence télégra-
phique suisse.

3900 soldats viennent de commencer
leur école de sous-officier

Ce sont 3900 militaires qui ont enta-
mé hier leur Ecole de sous-officier. Ces
écoles sont environ au nombre de 50
réparties entre 39 places d'armes de
notre pays. Au cours des quatre semai-

nes que dure leur école, les futurs sous-
officiers vont acquérir le savoir qui
devrait leur permettre d'être ensuite
capables de conduire et de former les
jeunes recrues qui entreront en service
à la fin de l'école de « sous-of ». Il faut
relever que le fait de grader — si l'on
y est appelé — constitue un devoir de
service, au même titre que l'Ecole de
recrues ou le cours de répétition. Mais
les autorités militaires estiment que ce
que l'on appelle une « proposition » est
« d'abord la preuve d'un succès per-
sonnel dont on peut être fier ». Et d'a-
jouter que « le certificat de capacité
que reçoit le sous-officier le favorise
dans sa carrière civile et professionnel-
le, la formation de cadre militaire étant
la seule possibilité qui permette de for-
mer systématiquement des chefs aussi
jeunes. L'art de conduire des hommes
est, pour l'essentiel, le même dans la
vie civile et la vie militaire, (ats)

Que reste-t-il en ce début d'année
dans les entrepôts valaisans ? Quels
sont les stocks de fruits et légumes en-
core à écouler ? L'Union valaisanne
pour la vente de ces produits dont le
siège est à Sion, vient de répondre lun-
di à ces questions.

Le total des produits à écouler (fruits
et légumes) est de 2800 wagons de dix
tonnes, soit 28 millions de kilos envi-
ron. Il s'agit de stocks en parfait état
de conservation et qui ont été entrepo-
sés dans le but d'alimenter le marché
suisse tout au long de l'hiver et d'une
partie de la bonne saison.

Les principaux stocks sont constitués
comme dans le passé surtout par des
pommes Golden (1300 wagons) et par
des carottes (790 wagons), (ats)

Que reste-t-il dans
les entrepôts valaisans ?

La Commission des droits de l'homme saisie
d'une plainte d'un ancien détenu suisse

La Commission européenne des droits
de l'homme a été saisie d'une plainte
émanant d'un ancien détenu de la pri-
son de Regensdorf ,  lequel avait subi
une peine de cinq jours d' arrêt (cachot)
peu avant sa libération. Il avait recou-
ru sans succès jusqu 'au Tribunal
fédéra l .

L'ancien détenu estime que cette
peine équivaut à une privation des li-
bertés contraires aux droits de l'hom-
me lorsqu 'elle n'est pas prononcée par
un tribunal compétent.

Dans sa décision en jui l let  dernier,
le Tribunal f édéra l  a estimé qu 'un dé-
tenu étant par définition privé de li-
berté , un transfert  du rég ime péniten -
tiaire normal à un régime de rigueur
ne représentait pas une nouvelle res-
triction de liberté.  En ce qui concerne
le reproche , également élevé par l'an-

cien détenu , qu 'il s'agirait d'une trans-
gression de droit public au sens de la
Convention des droits de l'homme, le
Tribunal f édéra l  a jugé  que la peine
de cachot n'étant pas prononcée à la
suite d' une plainte pénale , elle ne pou-
vait pas être considérée comme une
sanction pénale.

Le plaignant estime également que
la peine de cachot provoque un danger
de suicide et , se fondant sur les études
notamment du psychiatre de la prison
elle-même, a f f i r m e  qu'un isolement to-
tal de seulement quelques heures peut
causer de graves troubles de la person-
nalité. Le plaignant est donc convaincu
qu'il s'agit là d'une violation de l' arti-
cle 3 (interdiction de la torture) de la
Convention des droits de l'homme.

Dans un premier temps , la Commis-
sion européenne aura à juger  si la
plainte  est recevable ou non. (ats)

Le fiîs passe aux awe&ra;
Double meurtre a Zollikon

Le jeune Turc de 21 ans, Mehmet
Kendi , a avoué hier après-midi de-
vant le juge d'instruction de Zurich
avoir assassiné ses parents à coups
de couteau dans la nuit de la St-
Sylvestre dans leur maison familia-
le à Zollikon. Des tensions persis-
taient depuis un certain temps en-
tre le jeune homme et ses parents.
Le véritable mobile du crime n'est
toutefois pas encore déterminé.

Mehmet Kendi avait téléphoné à
l'aube du Nouvel-An à la police
cantonale zurichoise pour lui signa-
ler qu'il avait trouvé ses parents
morts en rentrant de la soirée de

Réveillon passée avec des amis. Le
père de Mehmet, Asim Kendi , 56
ans, et son épouse, Laie, 48 ans, qui
tenaient à Zurich un salon de beau-
té , avaient été tués au moyen d'un
poignard , muni d'une lame de 15
centimètres. L'alibi du jeune hom-
me laissant apparaître des lacunes ,
Mehmet a été immédiatement placé
en détention préventive. Le soupçon
selon lequel il pourrait être l'auteur
du double meurtre, n'a cessé de se
préciser. Deux jours plus tard, Meh-
met Kendi faisait des aveux com-
plets. Des informations de la police
seront transmises ultérieurement.

(ats)

Dans le canton de Zurich

Un homme de 30 ans et sa compagne qui, sur leur balcon, à
Dubendorf, voulaient entendre sonner la fin de l'année, ont glissé
sur le sol verglacé et sont tombés de presque huit mètres par-dessus
la rampe de 68 cm. Ils eurent cependant de la chance dans leur
malheur : un sapin qui freina leur chute leur permit de s'en tirer à
relativement bon compte. L'homme qui souffre de trois côtes cassées
et d'une commotion a été transporté à l'hôpital. La femme n'a eu que
de légères blessures.

La police cantonale tient à mentionner que la chute n'était pas
due à l'alcool.

VIOLENT INCENDIE
A OVRONNAZ (VS)

Un violent incendie a éclaté hier
au hameau de Morthey, qui fait par-
tie de la station d'Ovronnaz, dans
le Valais central. Deux chalets ainsi
qu'une remise ont été la proie des
flammes. Le feu a pris dans une
grange et s'est communiqué au quar-
tier. Il y a pour 250.000 francs de
dégâts.

Une partie du bétail a été sauvée
de justesse. Plusieurs porcs ont péri
dans le sinistre. Les pompiers de
Leytron ont dû surtout protéger les
chalets qui se trouvaient à proximité
des deux bâtiments envahis par les
flammes.

CHUTE MORTELLE D'UN ENFANT
EN PAYS URANAIS

On a annoncé officiellement hier
seulement un accident qui a coûté
la vie à un garçon de 10 ans, le
jour de St-Sylvestre sur les pentes
des Eggbergen, au-dessus de Flue-
len (UR).

La télécabine Fluelen - Eggber-
gen ne circulant pas en raison d'une
tempête de foehn, le jeune Josef
Arnold, de Fluelen, décida de re-
gagner la vallée à pied. Pour se fai-
re, il emprunta un raccourci répu-

té dangereux, glissa sur une plaque
de glace et fit une chute de 80 mè-
tres dans le vide.

UNE NOUVELLE CENTENAIRE
VAUDOISE

Mme Eugénie Pittet-Dunand a fê-
té ses 100 ans révolus dimanche à la
maison de repos du Pré-Pariset, à
Pully, près de Lausanne. Née le 2
janvier 1877 à Thonex (Genève),
Mme Pittet habite Pully depuis 1905.
D'origine genevoise, mais Vaudoise
par son mariage, elle a eu six en-
fants. Elle est veuve depuis 1954.
La centenaire, qui reçut le fauteuil
traditionnel des mains du préfet du
district de Lausanne il y a une an-
née, est en excellente santé.

GENÈVE : BRÈVE ÉVASION
Un détenu de la prison de Saint-

Antoine, à Genève, a tenté de s'é-
vader lundi en début de matinée,
mais il était attendu au pied du
mur par des policiers qui avaient
été avertis de ses intentions.

Le jeune homme, en détention
préventive pour une affaire de dro-
gue, a escaladé le mur de la prison
du côté de la promenade de Saint-
Antoine. Lorsqu'il aperçut les poli-
ciers après avoir sauté, il prit la
fuite , mais il fut rapidement rattra-
pé par les chiens de la police et re-
conduit en prison. (ats)

Une étrange glissade

Sur l'autoroute du Léman

Le nombre de passages sur l'auto-
route du Léman (Lausanne - Mon-
treux - Aigle) a augmenté de 4.780.851
en 1975 à 4.880.259 en 1976, soit d'envi-
ron 100.000 en une année. Selon les cal-
culs du Centre de gendarmerie de l'au-
toroute, à Rennaz, de fortes variations
se sont produites certains mois. C'est
ainsi qu 'en 1976, par rapport à 1975,
les mois d'avril et d'octobre ont enre-
gistré des augmentations de 58.000 et
55.000, alors que le mois de décembre
a subi une chute de 41.000 véhicules.
Par exemple, la circulation a baissé de
moitié les 28, 29 et 30 décembre 1976
par rapport aux mêmes jours de 1975.

(ats)

Près de cinq millions
de véhicules par an

Après la capture
d'un criminel de guerre

Le journaliste suisse Martin Walser
recevra 15.000 florins (15.000 francs)
pour le rôle qu'il a joué dans l'arres-
tation en Suisse de Pieter Menten , re-
cherché par les autorités néerlandaises
pour crime de guerre, a annoncé hier
le ministère de la justice néerlandaise.

C'est M. Walser, en effet , qui avait
retrouvé, le mois dernier , dans un hô-
tel d'Uster, près de Zurich , la trace de
Menten qui s'y cachait depuis la mi-no-
vembre après s'être enfui des Pays-Bas
juste avant que l'on ne décide de l'ar-
rêter. M. Walser travaille pour un jour-
nal local d'Uster.

Par ailleurs, le ministère néerlandais
de la justice a annoncé que 15.000 au-
tres florins seraient versés à Hans
Knoop, rédacteur en chef de la revue
néerlandaise « Accent » . Celui-ci avait
écrit une série d'articles sur les activi-
tés criminelles de Menten pendant la
guerre et avait communiqué ses infor-
mations à la police. Il a immédiatement
déclaré qu 'il allait remettre l'argent à
une œuvre de charité, (ap)

Journaliste
récompensé

Voici les températures relevées hier :
Zurich, brouillard, — I degré ; Bâle, très nuageux , 4 ; Berne, très

nuageux, 2 ; Genève, très nuageux, 3 ; Sion, couvert, 1 ; Locarno, pluie, 2 ;
Saentis, neige, —10 ; Paris, très nuageux , 3 ; Londres, serein, 3 ; Amster-
dam , averses de pluie, 5 ; Innsbruck , neige, 1 ; Vienne, bruine, 0 ; Moscou ,
serein, — 14 ; Budapest , très nuageux, 3 ; Athènes, très nuageux , 11 ; Rome,
très nuageux, 16 ; Milan , pluie, 2 ; Nice, couvert , 8 ; Barcelone , bruine, 9 ;
Lisbonne, serein, 10. (ats)
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Dans une roulotte à Zurich

A Zurich , la roulotte d'une famille de
forains a été complètement détruite par
un incendie qui a éclaté dimanche soir.
Les dégâts s'élèvent à quelque 190.000
francs. Les trois enfants de la famille,
âgés entre deux et sept ans, avaient
allumé les bougies d'un sapin de Noël;
ce dernier malheureusement a pris feu.
L'aîné des enfants a réussi à mettre
ses frères en sécurité et à appeler à
l'aide, (ats)

Sapin de Noël
incendiaire



Le comité du Fan's Club
F.C. La Chaux-de-Fonds

remercie les commerçants annonceurs
de la page du Fan's Club et leur souhaite

une année prospère et heureuse
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Technicum neuchâtelois
Ecole d'art appliqué

COURS DU SOIR
1. Lundi DESSIN D'OBSERVATION

Francis Amacher
Collège des Arts et. Métiers
Rue du Collège 6, salle No 8

2. Mardi DESSIN (modèle vivant)
Jean-Paul Perregaux
Centre professionnel de l'Abeille
Rue de la Paix 60, salle No 21

3. Mercred i PEINTURE
Carlo Baratelll
Collège des Arts et Métiers
Rue du Collège 6, salle No 8

4. Jeudi MODELAGE (modèle vivant)
Heinz Haberzettl
Centre professionnel de l'Abeille
Rue de la Paix 60, salle No 21

Les cours ont lieu de 19.00 à 22.00 h.
Ecolage : Fr. 30.— pour les cours 1 et 3

Fr. 40.— pour les cours 2 et 4
Durée des cours : un trimestre

Inscriptions : les 10, 11 , 12 et 13 janvier 1977 auprès
des maîtres de cours.
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Conciergerie
Nous cherchons pour le 1er avril 1977 ou éventuelle- !

ment plus tôt

couple
pouvant s'occuper de la conciergerie d'un immeuble
de 72 appartements. Occupation accessoire. Salaire
à convenir.

Demander les conditions à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

PÔÙr votre montre , ACHETEZ VOTRE

bracelet en cuir véritable
directement chez le fabricant

Jacques Forrer Progrès 49

Le comité du Fan's Club
F.C. La Chaux-de-Fonds

SOUHAITE À TOUS SES MEMBRES
* UNE BELLE ET HEUREUSE ANNÉE

Saint-Imier salle de spectacles
MERCREDI 12 JANVIER, à 20 h. 30

LES ARTISTES ASSOCIÉS DE LAUSANNE
présentent

«LE VISON
VOYAGEUR»

Un immense éclat de rire !

Prix des places : Fr. 12.—, 14.—, 16.—

LOCATION :
dès le 5 janvier , au Centre de Culture et Loisirs

tél. (039) 41 44 30



A VOIR
De nouveaux

copains
Blanche et Gaspard, que les jeu-

nes téléspectateurs de la TV roman-
de retrouvaient jour après jour sur
leur petit écran s'en sont allés avec
l' année 1976 , non sans que leur
disque , vendu au profit de Terre
des hommes, connaisse un immense
succès, preuve de leur popularité.

Ils sont dès aujourd'hui rempla-
cés par de petits personnages bizar-
res et amusants. Mi-hippopotames
mi-kangourous, irrésistibles et gau-
ches, empêtrés qu 'ils sont dans un
grand corps tout en rondeurs, Da-
dadoux et Dadadouce prennent en
effet la relève de ceux qui , après
huit ans de carrière, ont bien mé-
rité des vacances.

C'est Jean Perrin, qui avait déjà
créé Monsieur Chat , le compagnon
de Martine, qui est le « père » des
Dadadoux. Ces deux personnages
ont séduit unanimement l'équipe du
Service Jeunesse lorsqu 'il s'est agi
de remplacer Blanche et Gaspard.

« Ce changement, explique Ber-
nard Pichon, ne s'imposait pas de
manière urgente. Les gosses retrou-
vaient toujours avec plaisir les hé-
ros de la « Boîte à surprises ».

Mais il n'en va pas forcément de
même pour les mères de famille:
au fil des ans, certaines d'entre
elles avaient peut-être dû tenir
compagnie à deux ou trois enfants
successifs devant l'écran. Quant à
Lise Lachenal et moi-même, nous
arrivions au bout de nos idées avec
ces marionnettes forcément limitées
sur le plan technique. Il valait donc
mieux partir « en pleine gloire », si
l'on peut dire, plutôt que de risquer
d'engendrer un phénomène de lassi-
tude. »

Avec ces deux nouveaux person-
nages, donc, c'est une nouvelle
émission qui va démarrer.

Car les Dadadoux , étant « en
pied », peuvent se déplacer et évo-
luer dans des décors électroniques
ou même naturels. On pourra donc
aller tourner en extérieurs, avec
le car de reportage.

En. outre, sans tomber dans le
didactisme, les animateurs de l'é-
mission comptent bien panacher le
divertissement avec des séquencai
éducatives : Dadadoux et Dadadou-
ce découvriront le monde, et se
poseront les questions que les en-
fants se posent. Des musées, des
hôpitaux , des fermes, etc., recevront
leur visite.

Ainsi , pour cette première, on les
verra arriver à la télévision et vi-
siter les studios avant de retrou-
ver le prestidigitateur Jean Davis,
qui fera une démonstration de ses
dons d'illusionniste.

L'an neuf apporte donc aux en-
fants de Romandie de nouveaux
petits copains , qui certainement les
amuseront bien... (sp)

Sélection de mardi
TVR
20.15 - 21.00 Ce que savait Mor-

gan, d'après une nouvelle
de Henry James.

La Télévision suisse romande
diffuse ce soir une dramatique
adaptée de l'œuvre de Henry Ja-
mes et réalisée par Luc Béraud.
Outre les dialogues de Marguerite
Duras, cette coproduction franco-
allemande bénéficie d'une très inté-
ressante distribution , dans laquelle
on trouve notamment les noms de
Rufus, Anouk Ferjac, André Falcon
et Olivier Haccard.

Le thème : La famille Moreen a
engagé Pemberton comme précep-
teur du jeune Morgan. Pemberton
n'a pas de fortune personnelle, et
le non-conformisme de ses em-
ployeurs les condamne à être dans
l'impossibilité de le payer.

Mais peu à peu, des rapports af-
fectifs se nouent entre le maître et
l'élève. Morgan devient ainsi un ins-
trument de chantage. A bout d'argu-
ments, les parents envisagent de
donner leur fils à leur professeur.
Mais cette décision va provoquer
un drame...

21.00 - 22.00 En direct avec-
Théo Bouchât reçoit M.
Jean-Claude Piot, direc-
teur de la Division fédé-
rale de l'agriculture.

Renouvelant la formule inaugu-
rée avec le conseiller fédéral Geor-
ges-André Chevallaz aux usines des
Charmilles, la Télévision romande
se propose cette fois-ci de mettre
aux prises le « grand patron » de

A la Télévision romande, à 18 heures : TV-Jeunesse. Les Dadadoux décou-
vrent le monde. Mi-hippopotames mi-kangourous... les Dadadoux font

aujourd'hui leur arrivée dans les studios de la TV romande.
(Photo G. Blondel - TV suisse)

l'agricultui-e suisse, M. Jean-Clau-
de Piot , et les agriculteurs d'une
région, en l'occurrence celle d'Ap-
ples et des environs.

Comme dans les autres pays, la
politique agricole de la Suisse est
en proie à de vives critiques. Tant
de la part du monde paysan (qui se

considère comme le parent pauvre
d'une société prospère) que de la
part des consommateurs (qui trou-
vent trop lourd l'effort qu'ils doi-
vent consentir au niveau des prix
de l'alimentation).

Outre ce vieux conflit d'intérêts,
l'agriculture connaît aussi des pro-

blèmes qui ne peuvent laisser in-
différent. Les paysans suisses pour-
raient-ils encore nourrir le pays en
cas de crise ? La petite entreprise
agricole familiale a-t-elle encore un
avenir ? L'aide dont bénéficie l'a-
griculture est-elle compatible avec
un régime économique libéral ?

Ces questions — dont la liste est
loin d'être exhaustive — alimente-
ront certainement cet « En direct
avec... ». Une centaine d'agriculteurs
face à M Piot sous l'œil des camé-
ras, c'est une expérience qui mérite
d'être tentée

TF 1
20.30 - 21.45 La révolte des abeil-

les. Téléfilm.

La famille Van Bohlen qui a don-
né son nom à la petite ville de
Bohlen a rapporté d'Afrique une
espèce particulièrement rare d'a-
beilles utilisées au moment des
vendanges pour la fabrication du
vin.

Edward, le fils Van Bohlen qui
était pensionnaire depuis quatre
ans revient chez lui en compagnie
de Victoria qui désirait rencontrer
sa famille.

Victoria reçoit un accueil plutôt
froid et assiste avec terreur à la
mort de deux étrangers tués par les
abeilles sur la propriété des Van
Bohlen. Personne, excepté Edward ,
ne semble être ému par la mort
des deux hommes.

La menace que constitue la pré-
sence des abeilles, et la surprenante
maîtrise de Mme Bohlen à leur
égard crééent bientôt un véritable
climat d'épouvante...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.15 Le ren-
dez-vous de l'humour et de l'humeur.
12.30 Edition principale. 13.00 env. Re-
gards vers 1977. 14.05 Des ronds dans
l'eau. 16.15 Le Crime de Sylvestre
Bonnard (2). 17.05 En questions. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition ré-
gionale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.00 Edition nationale et in-
ternationale. 19.30 Lettres romandes.
20.05 La bonne tranche. 21.05 Lettres
ouvertes. 22.05 Baisse un peu l'abat-
jour... 23.05 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 2 à 4 sur la 2.
16.00 Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n
pop. 17.30 Anthologie du jazz. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 18.55

Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.40 Nouveautés du jazz. 20.00
Informations. 20.05 Scènes musicales.
Guillaume Tell. 20.30 La Danse d'une
Lumière sans Nom. 21.55 Ivan Susanin
ou la Vie pour le Tsar. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 De l'ouverture à la finale. 16.05
Rencontres en Israël. 17.00 Onde légère.
18.20 Musique de danse. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique. 20.05 Théâ-
tre. 20.45 Portrait de la musique popu-
laire. 22.05 Just the Blues. 23.05-24.00
Top class classics.

SUISSE ITALIENNE
Informstions-flash à 14.30, 16.30, 22.30,
23.30 — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 Le long de la Seine.
13.30 Elixir musical. 15.00 Paroles et
musique. 16.00 Pour le plaisir. 18.00
Chantons à mi-voix. 18.20 Valses célè-
bres. 18.35 Actualités régionales. 19.00
Actualités. 20.00 Musique récréative.
21.00 On charts. 21.30 Théâtre. 21.50
Airs de danse. 22.40 Nouveautés sur
le pupitre. 22.35-24.00 Nocturne musi-
cal.

\

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 8.05 Revue de la presse roman-

de. 8.15 Chronique routière. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Fonds de
terroir. 12.00 Le journal de midi .

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Des vœux à la dizaine. 11.00 Mu-
siciens suisses. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 La 6e Suisse. 11.05 Mu-
sique populaire. 11.55 Informations
pour les consommateurs.

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

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 jeunesse

Bricolage.
19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR 3 actual ités
20.00 Les jeux de 20 h.

Ce soir à Lille.
20.30 Le Secret

de la Planète
des Singes
Un film de Tel Post.

22.00 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Saut à skis
17.05 Pour les jeunes

Mats et la Culotte
d'Or.

17.35 Une Souris sur Mars
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Non-stop non-sens

Variétés.
21.00 In besseren Kreisen

Film d'Ermanno Olmi.
22.35 Saut à skis

Tournée des 4 trem-
r»linc T?p.f1otc Filmpc

22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque

Programme pour les
personnes âgées.

17.00 Téléjournal
17.10 Pour les jeunes
17.40 Plaque tournante
18.20 Kimba le Lion blanc

Dessin animé.
18.45 Les Wombels
19.00 Téléjournal
19.30 Michel Strogoff

Téléfilm.
21.00 Téléjournal
21.15 Point chaud
22.00 Aspects

Magazine culturel.
22.45 Téléjournal

Les comédiens-interprètes étant en grève, ces programmes
peuvent subir des changements de dernière heure ; ils sont

donc publiés sous toutes réserves.

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

12.15 Réponse à tout
Jeu.

12.33 Midi première
Variétés.

13.00 TF 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous...

14.48 La Demoiselle d'Avignon (2) : Avec Marthe
Keller et Louis Velle - 16J5 Joe Dassin.

18.00 A la bonne heure
18.35 Les Patapluches
18.40 L'île aux enfants
19.03 La Lune Papa (2)

(Feuilleton).
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Mini-chronique
20.00 TF 1 actualités
20.30 La Révolte des Abeilles

Téléfilm de Joyce et John William Corrington.
21.45 Les idées et les hommes

Albert Camus.
22.40 TF 1 actualités

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

12.25 Ski
Saut de haut vol à Innsbruck.

13.35 Magazine régional
13.50 Journal des sourds
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Les Rues de San Francisco

20. L'Or mortel. (Série).
15.50 Aujourd'hui magazine
18.39 Au cœur des choses
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.40 II était une fois, la caméra invisible
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Les dossiers de l'écran

Section spéciale
Un fim de Costa-Gavras.

24.00 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
12.25 Saut à skis

Tournée des 4 tremplins. En Eurovision d'Inns-
bruck.

17.45 Point de mire
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

Les Dadadoux découvrent le monde. Aujourd'hui :
La Télévision suisse romande.

18.25 Courrier romand
18.50 Nounours

Pour les petits.
18.55 Les Lettres volées .

2e épisode. (Feuilleton).
19.15 Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Ce que savait Morgan

D'après une nouvelle d'Henry James.
21.00 En direct avec...

Théo Bouchât reçoit M. Jean-Claude Piot , direc-
teur de la Division fédérale de l'agriculture.

22.00 Monty Alexander Trio
pianiste jamaïcain.

23.35 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

12.25 Saut à skis
Tournée des 4 trem-
plins. En Eurovision
d'Innsbruck.

15.30 Da capo
17.00 Pour les petits
18.10 Parler et laisser dire
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Paradis des animaux
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 En question .
21.05 Hawaii, Police d'Etat

Paradis perdu. Série
policière.

21.50 Téléjournal
22.05 Saut à skis
22.35 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

12.25 Saut à skis
Tournée des 4 trem-
plins. En Eurovision
d'Innsbruck.

16.55 Le repas de Noël
17.35 Dessins animés
18.00 Pour les jeunes
18.55 Le bel âge

Emission pour les
personnes âgées.

19.30 Télé journal
19.45 Oeil critique

Informations artisti -
ques de P. Jelmorini.

20.15 Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Le Prêteur sur Gages

Film de Sidney Lumet.
22.50 Téléjournal

La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - AS SA
Suisse — .65 le mm.
Reclames 2.20 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

Tarif des annonces

Le tour du monde de la pièce
radiophonique :

La danse d'une lumière
sans nom

de Willy Katz

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF)

Cette œuvre a été inspirée à son au-
teur par les très anciennes mythologies
et philosophies sumériennes. Elle évo-
que la radieuse et pure déesse Inanna.
Vénus originelle qui , dans un esprit de
sacrifice, abandonne sa demeure cé-
leste et descend dans l'au-delà afin de
nous offrir son message d'amour et de
lumière. Mais ici , le mythe antique et
l'actualité se côtoient et s'entremêlent,
certains épisodes se passent à Rome et
à Paris , avec des personnages de no-
tre époque. L'abolition de l'espace et
du temps ajoute beaucoup au climat et
à l'originalité de cette « Danse d'une
lumère sans nom » .

Cette évocation se présente sous la
forme d'un poème parlé et chanté que
soutient une partition musicale pour
ensemble de jazz. Conçu et interprété
en anglais dans ses parties chantées ,
ce poème a donné lieu à une version
française qui s'intercalera dans le texte
original. C'est sous cet aspect que l'on
découvrira ce soir l'œuvre de Willy
Katz. (sp)

INFORMATION RADIO



Lise-Marie Morerod s'est imposée à Oberstaufen
Les skieurs helvétiques alpins ont le vent en poupe en ce début d'année

A l'instar de ce qui s'était passé chez les hommes la veille à Ebnat-Kappel,
la reprise des épreuves de Coupe du monde féminines a été bénéfique pour
la Suisse : à Oberstaufen, Lise-Marie Morerod a en effet remporté la pre-
mière course de cette année 1977, un slalom spécial, qu'elle a gagné en
95"17, en battant Hanni Wenzel (Liechtenstein) de 44 centièmes de seconde
et la Française Patricia Emonet de 71 centièmes. La souriante Vaudoise a
ainsi fêté son troisième succès de la saison en Coupe du monde après ses
victoires dans le slalom géant de Val-d'Isère et le slalom spécial de Cortina,

en décembre.

EN TETE DE LA COUPE
DU MONDE

Cet exploit lui a d'ailleurs permis de
reprendre la tête du classement provi-
soire de la Coupe du monde, une posi-
tion qu'elle ne devait pourtant pas tar-
der à perdre. Avec 95 points, Lise-
Marie Morerod ne possède en effet que
2 points d'avance sur l'Autrichienne
Brigitte Habersatter-Totschnig, et 3 sur
l'étonnante Annemarie Moser-Proell ,
qui est parvenue à prendre la huitième
place de ce slalom spécial d'Oberstau-
fen. Et comme les trois prochaines
épreuves figurant au calendrier seront
des descentes, les deux Autrichiennes
la dépasseront probablement à nou-
veau. D'ailleurs, Lise-Marie Morerod
ne se rendra même pas à Pfronten. Par
contre, elle entend disputer la descente
de Schruns qui sera suivie d'un sla-
lom , ces deux épreuves comptant pour
un combiné Coupe du monde.

LA SUISSESSE
INTRANSIGEANTE

Comme à Cortina, Lise-Marie More-
rod a régné sans partage sur ce slalom
spécial d'Oberstaufen, qui a été mar-
qué par de nombreuses éliminations
(pratiquement les deux tiers des con-
currentes engagées). Elle a en effet
signé à deux reprises le meilleur temps
pour s'imposer sur toute la ligne aux
dépens de sa plus dangereuse rivale
actuellement en slalom, Hanny Wen-
zel, laquelle l'avait d'ailleurs battue
durant les Fêtes de Noël dans un sla-
lom « FIS » disputé à Ebnat-Kappel.
Cette troisième victoire de la jeune
skieuse des Diablerets ne souffre donc

aucune discussion , d'autant plus qu'elle
a été acquise dans des conditions parti-
culièrement difficiles.

Lise-Marie Morerod est donc à nou-
veau au sommet : mais ce fut là le seul
sujet de satisfaction pour l'équipe suis-
se à Oberstaxifen , où neuf skieuses hel-
vétiques pourtant se trouvaient en lice.
Après une bonne première manche
(elle signa le septième temps), Marie-
Thérèse Nadig se trouva éliminée dans
la seconde manche, à l'instar de Ros-
marie Enz, Brigitte Briand, Monika
Binder, Claudia Amstutz, Annemarie
Bischofberger et Zoé Haas sur le pre-
mier tracé. Outre Lise-Marie Morerod ,
seule Kaethi Braun parvint à terminer
l'épreuve, au 22e rang. Mais ce classe-
ment est dû avant tout au grand nom-
bre d'éliminations.

LA COURSE EN BREF
Partie en quatrième position, Lise-

Marie Morerod, dans son style remar-
quable, annonçait d'emblée la couleur
en signant, en 47"73, le meilleur temps.
Elle précédait alors Hanni Wenzel (47"
94), Patricia Emonet (47"98), Danielle
Debernard (48"69), Monika Kaserer
(48"99), Regina Sackl (49"03) et Marie-
Thérèse Nadig (49"39). Le second tracé,
piqueté de 50 portes par le Suisse Jean-
Pierre Fournier, était nettement mieux
rythmé. Après un départ prudent, Lise-
Marie Morerod se livrait sans réserve
et malgré une alerte peu avant l'arri-
vée — elle heurta un piquet de la tête
et dut arracher son bonnet — elle
réussissait à nouveau le meilleur
« chrono » avec 47"44, contre 47"67 à
Hanni Wenzel et à l'Allemande Christa
Zechmeister, et 47"90 à Patricia Emo-

net. Marie-Thérèse Nadig manquait
une porte après une quinzaine de se-
condes de course, tandis que Danièle
Debernard se trouvait éliminée, curieu-
sement, sans avoir même passé la pre-
mière porte après avoir complètement
raté son départ.

Résidtats
1. Lise-Marie Morerod (S uisse) 95" 17

(47"73 et 47"44) ; 2. Hanni Wenzel (Lie)
95"61 (47"94 et 47"67) ; 3. Patricia Emo-
net (Fr) 98"88 (47"98 et 47"90) ; 4. Mo-
nika Kaserer (Aut) 96"79 ; 5. Regina
Sackl (Aut) 97"31 ; 6. Christa Zech-
meister (RFA) 98"13 ; 7. Fabienne Ser-
rât (Fr) 98"14 ; 8. Annemarie Moser-
Proell (Aut) 98"24 ; 9. Lea Soelkner
(Aut) 98"60 ; 10. Christa Kinshofer
(RFA) 98"60 ; 11. Brigitte Kerscher-
Schroll (Aut) 98"99 ; 12. Monika Ber-
wein (RFA) 99"03 ; 13. Marianne Zech-
meister (RFA) 99"15 ; 14. Ingrid Eberle
(RFA) 99"90 ; 15. Martine Liouche (Fr)
100"30 ; puis, 22. Kaethi Braun (Suisse)
104"91. Lise-Marie Morerod en course, (bélino AP)

Stenmark devant Frommelt et Tresch
Le slalom masculin de Laax, ou la défaite des Italiens

Régulièrement dominé jusqu'ici, le Suédois Ingemar Stenmark a renoué
avec la victoire en Coupe du monde à l'occasion du slalom spécial qui s'est
disputé hier à Laax. Le vainqueur de la Coupe du monde de l'an dernier,
qui avait signé quatre succès consécutivement, notamment dans les « world
séries », avait en effet nettement marqué le pas par la suite, malgré une
deuxième place dans le slalom géant de Val-d'Isère. Sur la piste de Crap
Sogn Gion, Stenmark a pourtant refait totalement surface, réussissant no-
tamment une deuxième manche éblouissante et au cours de laquelle il réus-

sissait, et de loin, le meilleur temps.

LE SUÉDOIS IRRESISTIBLE
ET TRESCH BRHXANT

Encore cinquième au terme de la
première manche, le Suédois distança
tous ses rivaux de plus d'une seconde
sur le second tracé, prenant notam-
ment 2"03 à Paul Frommelt. Mais le
skieur du Liechtenstein, qui s'était
montré le plus rapide le matin, n'en a
pas moins obtenu la deuxième place de
ce slalom spécial , signant du même
coup le meilleur résultat de sa carrière.
Devant 10.000 spectateurs entièrement
acquis à sa cause, Walter Tresch s'est
également mis en évidence en termi-
nant à la troisième place, à 1"48 de
Stenmark. Depuis la saison 1972-1973 ,
au cours de laquelle il avait pris la
troisième place à Megève et le deuxiè-
me rang à Wengen, le skieur suisse
n'avait plus été à pareille fê te .

AVEC LES AUTRES SUISSES
Ce brillant résultat de Walter Tresch

ne doit pas faire oublier qu'il f u t  le
seul, avec Ernst Good mais ce dernier
au 20e rang, à terminer la course.
Pourtant, Heini Hemmi et Peter Lus-
cher ont tout de même démontré qu'ils
avaient les qualités requises pour pren-
dre place parmi les meilleurs. Hemmi
avait été un des meilleurs temps inter-
médiaires de la première manche avant
de prendre des risques exagérés dans
les dernières portes et de sortir de la
piste. Sur ce même tracé, Peter Lus-
cher quant à lui fu t  tour d'abord cré-
dité du quatrième « chrono » mois il
devait par la suite être disqualifi é pour
avoir enfourché une porte.

LES ITALIENS BATTUS. MAIS...
Ce slalom spécial de Laax a par ail-

leurs débouché sur une défaite italien-
ne. Certes, Gustavo Thoeni a pris la
quatrième place et les Transalpins ont
placé six des leurs parmi les dix pre-
miers coureurs, démontrant ainsi une
nouvelle fo is  qu'ils disposaient de la
meilleure équipe. Mais, après la triple
victoire fê tée  en décembre dan s le pre-
mier slalom de la saison, à Madonna di
Campiglio, ces résultats de Laax ne
peuvent que provoquer une déception.
A relever tout de même le neuvième
rang obtenu par le jeune Mauro Ber-
nardi. Vainqueur du slalom spécial de
Jahorina la saison dernière, Bernardi
marque ainsi ses premiers points de

Le tiercé de ce slalom. De gauche à droite : Frommelt (2e), Stenmark (1er) et
Tresch , troisième, (bélino K)

Coupe du monde. D' autre part , si les
Italiens peuv ent être déçus, les Autri-
chiens, qui avaient fa i t  un retour en
force à Madonna di Campiglio, ont
cette fo is  été nettement battus, devant
se contenter des lie et 12e rangs res-
pect i f s  de Hans Hinterséer et Klaus
Heidegger.

LE BILAN DES DEUX MANCHES
Sur une piste qui se creusa assez ra-

pidement et qui comportait une déni -
vellation de 165 mètres, l'Italien Al fons
Thoma avait disposé 59 portes pour la
première manche. Après un parcours
bien rythmé, quelques pièges étaient
dissimulés dans les dernières portes et
de nombreux concurrents en furent
victimes, puisque 26 seulement des 67
coureurs inscrits purent être classés.
Mais, à l'exception peut-être de l'Ita-
lien Diego Amplatz, Peter Luscher et
Heini Hemmi, les meilleurs maîtrisè-
rent parfaitement ce tracé, où Paul
Frommelt signait le meilleur temps en
48"41. Il précédait alors Gros (48"56),
Tresch (48"68), Radici (49"03), Sten-
mark (49"04), De Chiesa (49"13), Bieler
et Hinterséer (49"35) et Bernardi (49"
49 , malgré son dossard numéro 37).

La seconde manche, p iquetée de 58
portes par le Suisse Willy Lamprecht ,
allait être fatale  aux Italiens, même si
Gustavo Thoeni y signait le deuxième
meilleur temps. Remarquable d'aisance,
Stenmark jouait son va-tout et il si-
gnait en 51"21 un « chrono » que per-
sonne ne devait approcher puisque G.
Thoeni (52"30), W. Frommelt (52"96),
Heidegger (53"02), Neureuther (53"14),
Tresch (53"05), P. Frommelt (53"24) et
Bieler (53"31) étaient largement distan-
cés. Le Suédois redressait ainsi de bril-
lante façon la situation.

Résultats
1. Ingemar Stenmark (Suède) 100"25

(49"04 et 51"21) ; 2. Paul Frommelt
(Liechtenstein) 101"65 (48"41 et 53"24) ;
3. Walter Tresch (Suisse) 101"73 (48"
68 et 53"05) ; 4. Gustavo Thoeni (Italie)
102"33 ; 5. Fausto Radici (Italie) et Wil-
ly Frommelt (Liechtenstein) 102"46 ; 7.
Franco Bieler (Italie) 102"66 ; 8. Piero
Gros (Italie) 102"67 ; 9. Mauro Bernar-
di (Italie) 102"87 ; 10. Paolo De Chiesa
(Italie) 102"88 ; 11. Hans Hinterséer
(Autriche) 102"90 ; 12. Klaus Heideg-
ger (Autriche) 103"17 ; 13. Steve Mahre

(EU) 103"70 ; 14. Christian Neureuther
(RFA) 104"02 ; 15. Wolfram Ortner
(Autriche) 104"94 ; puis, 20. Ernst Good
(Suisse) 107" 04.

Mauro Bernardi disqualif i é
Après avoir publié le classement of-

ficiel du slalom spécial de Laax, le
jury des commissaires a décidé, deux
heures plus tard, de disqualifier Mauro
Bernardi. Le jeune Italien s'était clas-
sé à la neuvième place avec le dossard
numéro 37. Ce rang est désormais celui
de son compatriote Paolo De Chiesa, et
tous les autres concurrents remontent
d'un cran au classement.

Cette décision a été contestée par
Mario Cotelli. Le coach italien a décidé
de déposer une réclamation. Mauro
Bernardi aurait manqué une porte dans
la première manche. Une heure après
la fin de la course, l'Autrichien Karl
Armitter, délégué FIS, avait pourtant
apposé sa signature sur le classement
officiel.L.-M. en tête de la Coupe du monde

Lise-Marie Morerod. (asl)

Après les slaloms spéciaux dispu-
tés lundi , à Oberstaufen (dames) et
à Laax (messieurs), les classements
provisoires de la Coupe du monde
se présentent ainsi :

PAR EQUIPES : 1. Autriche 515
(messieurs 182, dames 333) ; 2. Suis-
se 276 (139 et 137) ; 3. Italie 228
(194 et 34) ; 4. Liechtenstein 115 (40

et 75) ; 5. Etats-Unis 104 (40 et 64)
6. Suède 56 (56 et 0) ; 7. France 46
(0 et 46) ; 8. Iran 32 (0 et '32) ;' 9
RFA 28 (0 et 28) ; 10. Canada 16 (C
et 16) ; 11. Norvège 15 (15 et 0) :
12. Yougoslavie 1 (1 et 0).

MESSIEURS : 1. Piero Gros (It)
62 ; 2. Ingemar Stenmark (Su) 54 ;
3. Heini Hemmi (S) 53 ; 4. Franz
Klammer (Aut) 50 ; 5. Klaus Hei-
degger (Aut) 45 ; 6. Gustavo Thoe-
ni (It) 44 ; 7. Phil Mahre (EU) 40 ;
8. Fausto Radici (It) 33 ; 9. Walter
Tresch (S) 29 ; 10. Franco Bieler
(It) 27 ; 11. Bernhard Russi (S) 26 ;
puis, 13. Christian Hemmi (S) 22. —
SLALOM (deux courses) : 1. Radici
33 ; 2. Thoeni 26 ; 3. Stenmark 25 ;
4. Gros 23 ; 5. Paul Frommelt 22 ;
6. Walter Tresch 15.

DAMES : 1. Lise-Marie Morerod
(S) 95 ; 2. Brigitte Habersatter-
Totschnig (Aut) 93 ; 3. Annemarie
Moser-Proell (Aut) 92 ; 4. Hanni
Wenzel (Lie) 75 ; 5. Nicola Spiess
(Aut) 46 ; 6. Cindy Nelson (EU) 41 ;
7. Claudia Giordani (It) 34 ; 8. Moni-
ka Kaserer (Aut) et Elena Matou s
(Iran) 32 ; 10. Brigitte Kerscher-
Schroll (Aut) 25 ; 11. Marie-Thérèse
Nadig (S) 24 ; puis, 15. Bernadette
Zurbriggen (S) 15. — SLALOM
(deux courses) : 1. Morerod 50 ; 2.
Wenzel 40 ; 3. Sackl 19 ; 4. Giordani,
Kaserer et Emonet 15.

Oiympisme: projet Scandinave pour 1984
La Suède, la Norvège et la Fin-

lande pourraient collaborer pour
l'organisation des Jeux olympiques
d'hiver 1984 , a déclaré M. Rolf Ra-
emgaard, chargé par le gouverne-
ment suédois d'étudier cette possi-
bilité (il avait été sacré vice-cham-
pion olympique des 30 km. en 1960,
à Squaw Valley, et médaillé de
bronze des 50 km.).

Rolf Raemgaard prendra contact
avec les autorités en question afin
de tenter de concrétiser ce projet.
Il estime qu 'ainsi les dépenses se-

raient ramenées à un niveau accep-
table pour ces nations. Il prévoit
la répartition des épreuves ainsi :

Suède : hockey sur glace, patina-
ge artistique, ski alpin , à Aaré, et
bobsleigh, à Hammarstrand.

Norvège : patinage de vitesse, à
Oslo, biathlon et saut au petit trem-
plin (70 m.).

Finlande : ski nordique, à Lathi,
combiné et saut au tremplin de 90 m.

Natation

Domination des Soviétiques
Les nageuses soviétiques, conduites

par la championne olympique du 200
m. brassé Marina Koshevaia, se sont
mises en évidence à Mission Viejo
(Californie) à l'occasion d'une rencon-
tre Etats-Unis - URSS. Ce meeting
clôturait un stage d'entraînement de
trois semaines.

En l'absence de Shirley Babashoff ,
qui avait refusé de prendre le départ,
les Soviétiques ont battu leurs rivales
dans toutes les courses où elles se
sont alignées à l'exception du 50 m.
nage libre.

¦ Tennis

Suisses contre Finlandais
La Suisse disputera le premier de ses

six matchs de Coupe du roi le di-
manche 9 janvier contre la Finlande
à Bulach. Au programme figurent deux
rencontres de simple et une de double.
Les couleurs helvétiques seront défen-
dues par Dimitri Sturdza , Petr Kande-
ral , Michel Burgener et René Borto-
lani qui ont été définitivement sélec-
tionnés par le responsable Jacques Mi-
chod après le tournoi de Buchs.

. 9 Divers

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

1er et 2 janvier :
5 gagnants à 12 pts : Fr. 11.006,80

53 gagnants à 11 pts : Fr. 778 ,80
665 gagnants à 10 pts : Fr. 62 ,05

Toto - X
1 gagnant à 6 Nos : Fr. 25.972 ,50

15 gagnants à 5 Nos
+ le No compl. : Fr. 577,15

127 gagnants à 5 Nos : Fr. 153.40
3.123 gagnants à 4 Nos : Fr. 6,25
3.353 gagnants à 3 Nos

+ le No compl. : Fr. 3,85

Loterie à numéros
1 gain à 6 Nos : Fr. 351.134,65
3 gains à 5 Nos

+ le No compl. : Fr. 33.333,35
157 gains à 5 Nos : Fr. 2.236,55

6.826 gains à 4 Nos : Fr. 51,45
93.292 gains à 3 Nos : Fr. 4.—

I /  i Hockey sur glace

Victoire des juniors suédois
Grâce à une victoire de 6-1 sur la

Finlande, les juniors suédois ont rem-
porté le tournoi des Six nations ju-
niors organisé dans le sud de l'Alle-
magne (Kaufbeuren et Fussen). Der-
nier résultat:

Suède - Finlande 6-1 (1-0, 4-0, 1-1).
Classement final: 1. Suède, 10 p. (59-
7). 2. Finlande, 8 (31-16). 3. Pologne,
5 (26-31). 4. RFA, 5 (21-30). 5. Suisse,
2 (18-34). 6. Yougoslavie, 0 (12-49).

Les juniors italiens battent
les Suisses

Les Juniors italiens ont remporté le
tournoi des Six Nations de Bolzano,
après avoir battu la sélection suisse
(jusqu 'à 17 ans) par 8-4, à la surprise
générale. Les joueurs helvétiques ter-
minent à égalité de points avec leurs
vainqueurs, mais la victoire finale leur
échape en raison du résultat de la con-
frontation directe.

CLASSEMENT FINAL après cinq
tours : 1. Italie 8 points (33-16) ; 2.
Suisse 8 points (49-15) ; 3. Roumanie
7 points (29-17) ; 4. Hongrie 4 points
(14-31) ; 5. Autriche 3 points (18-34) ;
6. Bulgarie 0 point (17-48).

TROISIÈME SUCCÈS
SOVIÉTIQUE

L'équipe nationale d'URSS, en tour-
née en Amérique du Nord , a signé son
troisième succès en quatre matchs con-
tre des formations professionnelles de
la « World Hockey Association ». Cette
fois, les Soviétiques ont battu les « In-
dianapolis Racers » par 5-2
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QUARTIER SUD

TRÈS BEL APPARTEMENT
DE TROIS PIÈCES

tout confort. Ascenseur. Balcon.
Loyer Fr. 333.— + charges.

u printemps
cherche j,

VENDEUSES
à temps partiel

# pour le rayon d'articles
messieurs

tous les après-midi i-;
;! dès 13 h. 15

9 pour le rayon de
colifichets

tous les matins de
8 . h. à 13 h. g

Se présenter au chef du per-
sonnel ou téléphoner au (039)
23 25 01.

N /
Dame

Ayant plusieurs années d'expé-
rience dans le commerce, cherche
travail à responsabilités (vente,
gérance), à Saint-Imier ou envi-
rons.
Libre dès le 15 janvier 1977.

Ecrire sous chiffre 06-120823 à
Publicitas, 2610 Saint-Imier.

HÔTEL CLUB
cherche

portier de nuit
pour tout de suite ou date à con-
venir.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 23 53 00.

La famille de -_

Madame Edouard EPITAUX
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance. Les présences, les
messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux réconfort.

Cm v m\\m~WOm Ĵttu-* OSH C. !M__nESHHl9_____tHBa_vn9IH_____H-_BBK
1

LE LOCLE ||
MADAME MAURICE HEGEL ; |
MONSIEUR MICHEL HEGEL, \

remercient de tout cœur toutes les personnes qui leur ont témoigné de ^¦i l'amitié et de la sympathie lors du décès de

Monsieur Maurice HEGEL
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages, J
de dons et de fleurs si belles, les ont aidés à supporter leur doulou-
reuse épreuve. ^
JANVIER 1977.
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I L E  

LOCLE |
La famille de p

Monsieur Edouard PERRIN .
profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées pendant Ces jours de deuil , exprime
à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères y
remerciements. y
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. ï

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA FABRIQUE HUGUENIN BOITES

a le pénible devoir de faire part du décès de ]

Monsieur

Eric DELACHAUX
leur employé et collègue

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille
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Le Bar à Café Luna Bar "
¦¦ ¦

- • - - • - ¦ - • -

D.-Jeanrichard 17.,- La Chaux-de-Fonds

sera fermé mercredi 5 janvier 1977
toute la journée pour cause de deuil.

i! LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
h DE LA MAISON PAUL BUHRE SA, LE LOCLE

ET JEAN PERRET SA, GENÈVE

ont le pénible devoir de faire part du décès de ?

Madame ?

Ginette EBERLE
^ 

maman de son directeur adjoint , Monsieur Willy Jeanrenaud.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. !

| LE LOCLE
| Le cœur d'une maman est un tré-¦ sor que Dieu ne donne qu 'une fois.

'_ Que ton repos soit doux comme y
ton cœur fut bon. '

Monsieur Willy Jeanrenaud ;
Madame et Monsieur Edouard Blanc-Jeanrenaud ;
Mademoiselle Claudine Jeanrenaud ;
Corinne et Sandrine, ses petites-filles ; f,

i" Madame et Monsieur James Michel, Lausanne, g

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
J du décès de

i Madame «

Ginette EBERLE
leur très chère et bien-aimée maman, grand-maman, cousine, parente ^et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 53e année, après une courte
et pénible maladie. i»

9. LE LOCLE, le 3 janvier 1977. %

'¦^ 
L'incinération aura lieu mercredi 5 janvier , à 14 heures, au cré- 3

!.; matoire de La Chaux-de-Fonds. ï- ,
•: Culte à 13 heures à la Maison de paroisse du Locle.
ra Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle. '¦

^ 
Domicile de la famille : 

M. et Mme Edouard Blanc, Chalet 10, 2400
Le Locle.

'.' Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. V

-_-_mB -̂------------- -̂ -̂-H----- -̂-iH--W------ i

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

Madame Marie Colliot-Bourquin ; %à

Madame Hélène Châtlllon ;

Monsieur Edouard Ditesheim et famille, 'h

les familles Colliot, Perret, Baumann et alliées, ont la grande douleur |
de faire part du décès de

Mademoiselle 1

Marie-Madeleine COLLIOT I
y leur très chère et regrettée fille , cousine, parente et amie, enlevée à j |j

leur tendre affection, subitement, lundi, dans sa 60e année. ; j

LA CHAUX-DE-FONDS , le 3 janvier 1977. |

L'incinération aura lieu mercredi 5 janvier. I !
Culte au crématoire, à 16 heures. , '

Le corps repose au pavillon du cimetière. i 1
Domicile de la famille : 117, rue du Doubs. j

Prière instante de ne pas faire de visite. a

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE f|
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. M
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ÉChrist 

m'a aimé et s'est livré M
lui-même pour moi. j j

Galates 2. 20.

tt, à Trilport (France) ;

eau-d'Œx, ses enfants, petits-enfants

t le chagrin de faire part du décès de

noiselle

•ERRET
. marraine, cousine et amie, que Dieu
e 1er janvier 1977.

lieu à la chapelle de Ferreux, mardi N

1
netière de Boudry. m

aire-part. M
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Repose en paix chère maman et Ê|
grand-maman. pi

Madame et Monsieur Gilbert Perret-Farine : j ;
Monsieur et Madame Francis Perret et leurs enfants,
Monsieur et Madame Claude Perret et leur fille, |
Madame et Monsieur Michel Voisard-Perret et leur fils ,
Madame et Monsieur Alain Merel-Perret ; ri

Monsieur et Madame Francis Farine-Buhler, Jean-Claude et Monique, > ;
Les Geneveys-sur-Coffrane ; f)

Monsieur et Madame André Farine-Montavon, Michel et Alain ; m
y Les descendants de feu Jules Girardin-Chopard ; [|

Les descendants de feu Jules Farine, .'

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part [»]
du décès de j';;?

Madame

Hélène FARINE
née Girardin

• ' ¦ - ' - ¦ - . .  ¦ -- -t <«HWNemMt#!i.<M;.<«ii m¦ - \ \

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa 84e année,
après une longue et pénible maladie, munie des sacrements de l'Eglise. S

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 janvier 1977. j

Une messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la 11
i Paix, mercredi 5 janvier, à 8 h. 30. M

tô L'incinération aura lieu mercredi 5 janvier. _H

Culte au crématoire, à 15 heures. [<--j
i Le corps repose au pavillon du cimetière. lii

Domicile de la famille : Mme et M. Gilbert Perret-Farine, 47, rue
Combe-Grieurin.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j|
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C'est dans le calme et la confiance ïi
que sera votre force. M
Cher époux et bon papa ton souve- H
nir restera gravé dans nos cœurs. !;i!

Madame Bluette Meier-Berberat et sa fille Chantai ;
Monsieur et Madame Georges Meier, à Cheyres ;
Madame Marcelle Blauenstein ;
Monsieur André Meier ;
Monsieur Jacques Meier et famille ;
Madame Yvonne Meier ;

m Monsieur et Madame Willy Meier et famille ;
•J Madame Berthe Ecabert et famille ;

Madame Yvonne Sauser, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Ella Berberat et son fils,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de ; ¦
faire part du décès de r\

Monsieur |

Jean-Claude MEIER I
leur cher et regretté époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, |«
neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dimanche,
dans sa 38e année.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 2 janvier 1977.

L'incinération aura lieu mercredi 5 janvier.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 21, rue des Cheminots.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

H LE LOCLE r|
ijij Tu as fait ton devoir ici-bas. ;! !

d Madame Charles Nicolet-Dubois : m
1 Monsieur et Madame René Nicolet-Juillard et leurs enfants Yves, Û

!,:] Marie-Claude, Michel et Danièle, à La Chaux-de-Fonds, [ \
M Monsieur et Madame Eric Nicolet-Zambaz et leurs enfants Gérald , ;: i
Si Laurence, Brigitte et Pierre-Alain, à La Chaux-de-Fonds ; |;«
M Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Armand !;j
VI Nicolet-Robert ; M
j,tj Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules ta
[H Dubois-Barbezat, j ï

§j ainsi que les familles Benoit , Besancet, Descœudres, Fasnacht, Fatton ,
p Perrenoud , ont le grand chagrin de faire part du décès de '

I Monsieur

I Charles NICOLET
| photographe retraité p
' , •; leur bien cher et regretté époux, papa , grand-papa, frère, beau-frère, ra
j' ; oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre affection,
s¦'¦] à la suite d'un triste accident , dans sa 73e année. î

H LE LOCLE, le 1er janvier 1977.

H L'incinération aura lieu le mardi 4 janvier 1977, à 10 heures, au
W crématoire' de La Chaux-de-Fonds. ' '¦• * : : )
L i Culte au Temple du Locle. à 9 heures.

I

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser aux Perce-Neige, cep.

23-252.
Domicile de la famille : rue des Billodes 42 b, 2400 Le Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

y LES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ DES PEINTRES SCULPTEURS ; ;
i ET ARCHITECTES SUISSE, SECTION DE NEUCHATEL

ï ont le regret de faire part du décès de leur collègue

Jean-Pierre LERMITE
[ membre la la société depuis de très nombreuses années. j j

y\  Au travers de l'adversité, Lermile reste pour nous un exemple de i ; j
i?j rigueur et de ténacité dans le travail. :

j \j Pour les obsèques, veuillez se référer à l'avis de famille. i j

I L A  

SAGNE , '

Très touchée des marques de sympathie qui lui ont été témoignées en [' ' ¦
ces jours de deuil , la famille de \

Madame Esther RAMSEYER-HUGUENIN 1
prie toutes les personnes qui l'ont entourée d'agréer ses remerciements \.\
bien sincères et de croire à sa vive reconnaissance. i
Les présences, les messages, les dons et les envois de fleurs lui ont été ; J
un précieux réconfort. | j

LA SAGNE, janvier 1977. :|

I L A  

SOCIÉTÉ ! ]
PHILANTROPIQUE SUISSE f i

UNION m
Cercle du Locle Û

a le pénible devoir de faire ! 'i
part à ses membres du décès m

Monsieur I
Charles SOMMER I

son regretté ami et membre K
depuis 1947. f î

Le Comité. ! !

IMPRIMERIE COURVOISIER SA

M

fi LE LOCLE

ê L'UNION INSTRUMENTALE

I DU LOCLE

U a le pénible devoir de faire
fi part du décès de

I Monsieur

I Alfred HOSTETTLER
! j père de Monsieur Bernard I
[-! Hostettler, membre de la so-
i ] ciété. ;

; ¦ ! Pour les obsèques, prière de
I ] se référer à l'avis de la famille.
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Canton de Berne
Coordination dans le

traitement des déchets
problématiques

Le gouvernement bernois a décidé
l'adhésion du canton de Berne à la
société d'entreprise mixte SOVAG (Mi-
se en valeur de déchets spéciaux SA)
et. en conséquence, il a autorisé la Di-

*. rection cantonale des transports , de l'é-
Jr nergie et de l'économie hydraulique à

acquérir vingt actions d'une valeur de
1000 fr. M. Rudolf Merki , directeur de
l'Office de l'énergie et de l'économie
hydraulique a par la même occasion
été nommé représentant de l'Etat au
sein du conseil d'administration de la
SOVAG.

Cette société fondée il y a un an,
s'occupe exclusivement d'un problème
de plus en plus actuel : l'élimination,
et si possible l'exploitation , des déchets
problématiques qui ne peuvent pas être
acheminés vers les usines de traite-
ment ordinaires telles que les stations
d'épuration des eaux, les usines d'inci-
nération d'ordures ou d'élimination de
déchets. En pratique, il s'agit essen-
tiellement de déchets liquides, huiles,
dissolvants, émulsions et autre boues,
mais également de résidus solides.

Actuellement, la société n'envisage
pas de construire de nouvelles usines
de traitement, car la capacité des quel-
ques installations qui existent déjà en
Suisse n'est pas entièrement utilisée.
Simple, pratique et moins coûteuse, la
solution adoptée par la SOVAG consis-
te à organiser l'acheminement des dé-
chets du canton de Berne vers ces usi-
nes spécialisées. Ainsi, la SOVAG coor-
donne un ramassage systématique et
rationnel dans les quatre coins du can-
ton et assure une distribution adéquate
aux usines spécialisées. En plus, elle
projette de construire quelques peti-
tes installations spécialisées, par exem-

* pie pour traiter des huiles et séparer
des émulsions sur le plan régional.

(oid)
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; LA VIE JURASSIENNE

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

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

ou 41 43 46.
Police cantonale: tél . (039) 41 25 66.
Police municipale: tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel de renseignements et
¦ centre de ...culture • et de loisirs :.

tél. (039) 41 44 30.
Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital: tél. (039) 41 27 73 ou 41 48 88.

Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 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
Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Police cantonale: tél . (039) 44 14 27.
| Préfecture: tél. (039) 41 11 04.
r Sœur visitante: tél. (039) 44 11 68.

Médecin: M. B. Chopov, tél. (039)
44 11 42 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-Rue

147, tél. 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 14 27.

Police municipale: (032) 97 5141 et en
dehors des heures de bureau (032) !
97 50 66 et 97 58 29.

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

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

Aide familiale: (032) 97 54 84.

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

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

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

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

Service du feu: tél. (039) 51 1145 (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 ' ini t iat ive et de Pro Ju-
ra: (039) 51 21 51.
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m MINISTRE ISRAELIEN SE DO^NE LA MORT
Accusé d'avoir été mêlé à des transactions immobilières illégales

Le ministre israélien du logement,
M. Avraham Ofer, s'est suicidé hier
avec une arme à feu dans sa voitu-
re, près de son domicile de Tel-Aviv.
Il était accusé par un hebdomadaire
d'avoir été mêlé à des transactions
immobilières illégales.

La nouvelle a fait sensation en
Israël, où M. Ofer était une person-
nalité de premier pian dans la vie
politique. Elle place le parti travail-
liste de M. Rabin, déjà empêtré dans
une série de scandales, dans une si-
tuation encore plus inconfortable
alors que des élections législatives
anticipées doivent se tenir en mai.
Agé de 54 ans, M. Ofer était un
membre influent du parti travail-
liste.

Le premier ministre M. Rabin , qui
a démissionné il y a deux semaines,
a annulé une importante rencontre
avec le président Katzir , qui devait
lui demander officiellement de for-
mer un nouveau gouvernement. Le
ministre de la Défense , M. Pères, a
annulé de son côté une visite à la
frontière libanaise.

PERSÉCUTÉ ?
Dans une note trouvée près du

corps par la police , le ministre décla-
rait : « Il ne fait pas de doute que la
vérité va émerger , et il sera clair
alors que je n 'ai ni fraudé ni volé ,
et que ce ne sont que mensonges et
inventions... Toute ma vie , je n 'ai
fait que me rendre utile autant que

j' ai pu, et je n'ai jamais fait de mal
à personne. Pourquoi ai-je été tant
persécuté ? »

Samedi , M. Rabin avait conféré
secrètement avec ses principaux mi-
nistres au sujet des allégations lan-
cées contre M. Ofer. Selon le jour-
naliste Yigal Laviv , de l'hebdoma-
daire « Haolam Hazeh », M. Ofer
aurait touché des commissions sui-
des transactions immobilières, avant
d' entrer au gouvernement en 1974.
et alors qu 'il dirigeait une société
de construction mixte , la Shikun
Ovdim , qui construit notamment des
HLM. Le journaliste fait état en par-
ticulier d' une affaire. Il s'agissait
d'un achat de terrains appartenant à
des Arabes dans la partie orientale
de Jérusalem en 1973 , pour la cons-
truction d'appartements destinés à
des Juifs. Selon M. Laviv , 6 millions
de livres israéliennes (environ 3,75
millions de francs suisses à l'époque)
ont été versées, mais les Arabes n'en
auraient touché que 3,5 millions. Cet
argent provenait de la Shikun Ov-
dim. Toujours selon le journaliste ,
M. Ofer aurait également fait vendre
à bas prix des appartements de la
société qu 'il dirigeait à des bienfai-
teurs politiques, (ap)

Les mine qui tue: 43 morts
En Tchécoslovaquie

Quarante-trois mineurs sont morts
des suites du coup de grisou surve-
nu jeudi soir dans la mine de Staric,
dans le bassin d'Ostrava, en Mora-
vie du Nord, a annoncé un commu-
niqué du comité central, du gouver-
nement et des syndicats tchécoslova-
ques publié hier soir à Prague.

225 ouvriers se trouvaient dans
la mine au moment de la catastro-
phe. La plupart — sauf ceux qui tra-
vaillaient à l'endroit même où l'ex-
plosion s'est produite — ont réussi

à remonter à la surface, indique le
communiqué qui ajoute que l'en-
quête pour déterminer les causes
de la catastrophe se poursuit.

C'est la seconde catastrophe sur-
venue à Staric en moins de deux
ans : en février 1975, onze mineurs
y avaient péri également des suites
d'une explosion. Mais la plus gran-
de catastrophe minière en Tchéco-
slovaquie de ces 20 dernières an-
nées remonte à 1961 où 108 mineurs
avaient trouvé la mort dans un in-
cendie, (afp)

On compte une vingtaine de morts
Vingt personnes au moins ont trouvé la mort hier à Beyrouth, victimes de
l'explosion d'une voiture piégée dans une rue animée d'Achrafiyeh, un
quartier chrétien de l'est de la capitale, déclare-t-on au parti phalangiste.
On redoute que le bilan soit plus élevé. Une soixantaine de personnes ont
été blessées. Certaines sont très grièvement atteintes et les médecins luttent

pour les arracher à la mort, ajoute-t-on de même source.

C'est le plus violent incident sur-
venu à Beyrouth depuis que la Force
de dissuasion arabe à prédominance
syrienne fait respecter le cessez-le-
feu dans la capitale.

Le véhicule contenant une charge
évaluée à cinquante kilogrammes de
TNT a sauté devant le siège du ser-
vice de sécurité du parti phalangiste.
La bombe a provoqué trois incendies
dans des immeubles voisins et souf-
flé toutes les vitres dans un rayon

de 200 mètres. Deux heures après
l'explosion, de la fumée s'élevait tou-
jours d'un bâtiment aux murs noir-
cis et les ambulances continuaient
d'aller et venir.

Officier syrien
assassiné

D'autre part , c'est par un coup de
feu tiré à Beyrouth samedi devant

le bureau du parti socialiste progres-
siste de Kamal Joumblatt qu 'un of-
ficier syrien de la Force arabe de
dissuasion a été tué , a rapporté hier
le journal conservateur libanais « Al
Bayrak » . Le meurtrier de l'officier
a été passé par les armes sur place.

Selon « Al Bayrak », l'officier sy-
rien , accompagné de plusieurs sol-
dats, s'était présenté au bureau du
parti socialiste progressiste, situé
dans les environs de l'ambassade des
Etats-Unis, pour procéder à l'arres-
tation d' un homme recherché par les
autorités qui s'y était réfugié. Lors-
que l'officier pénétra dans le bâti-
ment , l'homme recherché s'enfuit en
faisant feu de toutes parts. L'une des
balles atteignit l'officier. Le meur-
trier a été exécuté sur place , et sept

l autres personnes ont été arrêtées,
(af p, reuter)

AU LIBAN, UNE VOITURE PIÉGÉE EXPLOSE

VENGEANCE DE
CAMBRIOLEURS

A Périgueux

Des cambrioleurs qui ont de la
suite dans les idées sont ceux qui ,
pour la septième fois  en quatre ans,
ont cambriolé les locaux de « Tout
pour. le bâtiment », à Périgueux.

Au butin de leur dernier exp loit ,
ils ont ajouté le co f f r e - fo r t  de l'éta-
blissement, vidé et ouvert par le di-
recteur qui, rendu méfiant , l' avait
débarrassé de son contenu.

Dépités et vexés de voir le c o f f r e
ouvert , ce qui était une insulte à leur
savoir-faire , les malfaiteurs l' ont
emporté , malgré son poids de 40 kg.

L'affaire des plombiers du «Canard enchaîné»

Une ordonnance de non-lieu a été
rendue dans l'affaire dite des écou-
tes du « Canard enchaîné », a-t-on
appris hier au Palais de justice de
Paris.

Cette information avait été ou-
verte à la sviite d'une plainte pour
« violation de domicile et tentative
d'atteinte à la vie privée , déposée
après la découverte dans les locaux
de l'hebdomadaire satirique pari-
sien, dans la nuit du 3 au 4 décem-

bre 1973, d'un groupe d'inconnus
occupés à installer du matériel d'é-
coute.

Me Roland Dumas, avocat du « Ca-
nard enchaîné », a indiqué hier qu'il
avait fait appel dans le délai de
trois jours imparti par la loi.

Tout au long de l'information de
l'affaire , M. R. Fressoz, directeur de
l'hebdomadaire et partie civile, ainsi
que Me Dumas, n 'ont pas cessé d'a-
lerter l'opinion publique pour que
iiistire leur soit, rendue. Ils deman-
daient l'inculpation des policiers de
la DST (Direction de surveillance
du territoire, services de contre-es-
pionnage français) que, disaient-ils,
leur enquête personnelle leur avait
permis d'identifier.

Le juge, dans son ordonnance de
non-lieu, remarque qu 'il a organisé
« neuf séries de présentations aux
témoins de personnages susceptibles
d'avoir été mêlés à l'opération de
pose de micros dans les locaux du
journal , que trois d'entre elles n'ont
pu avoir lieu... et que les six autres
ont été totalement vaines, à l'ex-
ception d'une ».

Le juge a toutefois déchargé la
partie civile des frais de cette ins-
tance, en raison de « sa bonne foi ».

(afp)

ETH^NGE JUGEMENT

Dans le nord de l'Italie

P- Suite de la lro page
S'évader des prisons italiennes est

devenu « un jeu d'enfants » , a décla-
ré M. Luigi Preti, chef du groupe
parlementaire social démocrate. « Si
j'étais le ministre de la Justice, j' au-
rais déjà remis ma démission », a-t-
il ajouté.

M. Giuseppe Costa , un membre du
' parti libéral , a réclamé la démission
de tous les fonctionnaires du Minis-
tère de la justice responsables de
la sécurité dans les prisons.

M. Giancarlo Severini , directeur de
la prison de Trévise, a déclaré avoir
fait savoir au ministère avant Noël
qu 'il ne pouvait plus, en raison du
nombre excessif de détenus, répon-
dre de la sécurité dans son établis-
sement.

Il y avait 220 détenus avant l'éva-
sion de dimanche soir, 40 de plus
que le maximum théorique, et seu-
lement 50 gardiens au lieu des 75
ou 80 nécessaires, a-t-il dit aux jour-
nalistes, (ats, reuter)

Gigantesque chasse à i homme

Au sein de l'OLP

? Suite de la lre page

Sur le plan de l'information, les
responsables de l'agence de presse
« Wafa », de la revue hebdoma-
daire «Falastine Al Saoura» et de
« La Voix de la Palestine » (radio
officielle de l'OLP) seront rempla-
cés. Enfin , selon le journal , M.
Majed Abou Charara, ancien res-
ponsable de l'information pales-
tinienne unifiée et l'un de ses col-
laborateurs, M. Mouine Bsisso, ont
été chargés d'une « mission à
l'étranger pour une durée illimi-
tée ». (afp)

Une opération
d'assainissement

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La Libye vient d'investir 415 mil-
lions de dollars dans la Fiat.

Si la somme est considérable, elle
équivaut simplement, compte tenu
de la dévaluation , aux biens confis-
qués par le colonel Kadhafi aux Ita-
liens qui habitaient sur le territoire
où il règne et qu 'il a contraints à
regagner leur patrie dépouillés de
presque tout.

Hors des frontières de la Péninsu-
le, on a toutefois assez peu fait le
rapport.

Les Transalpins , eux , ont été plus
émus. Les réfugiés , qui n'ont guère
reçu d'indemnisation , ont parlé de
« Kadhafi , financier des guérilleros,
qui allonge des tentacules subversi-
ves à l'intérieur de la Fiat». Ils ont
également qualifié l'opération « de
plus colossal recyclage de l'histoi-
re ».

« Kadhafi n 'est pas fou» , a remar-
qué l'un d'eux. « L'affaire de la
Fiat est une bonne affaire, mais
elle est inspirée de la formule « tout
ce qui est bon pour la General Mo-
tors , est bon pour les Etats-Unis ».

Si fondées que puissent être les
réticences des réfugiés — dans leur
grande maj orité des paysans modes-
tes et des petits commerçants — Il
est peu probable qu 'elles aient beau-
coup de repercussions sur les mi-
lieux industriels et le gouvernement
italiens.

Les perspectives économiques
qu 'une coopération avec le colonel
Kadhafi ouvre aux uns et à l'autre
sont trop importantes (pétrole, oc-
cupation de main-d'œuvre techni-
que , développement de l'ENI) pour
qu 'elles ne priment pas l'injustice
faite à 20.000 expulsés en 1970 et
auxquels on avait fait les plus mi-
robolantes promesses.

Les réalités économiques sont une
chose. Les promesses politiques en
sont une autre.

Mais dans le domaine économique,
il y a une chose qu 'on n 'a peut-être
pas suffisamment remarquée.

Dans la recherche de source d'é-
nergie de remplacement pour le pé-
trole, l'industrie automobile italien-
ne était loin d'être en retard. Dès
1973. l'ingénieur Massimiliano Lon-
ge avait mis au point un dispositif
pour faire fonctionner un moteur
normal de voiture avec de l'hydro-
gène. Un motoscaphe et une GT 1300
Alfa Romeo ont notamment marché
avec celui-ci. Depuis lors, l'ingénieur
qui vit à Turin, est devenu plus dis-
cret. Il a, certes, pu avoir des dé-
convenues, mais on murmure aussi
que des milieux arabes lui auraient
offert beaucoup d'argent pour ra-
lentir ses recherches, ce qu 'il aurait
refusé par amour de la patrie...

A la Fiat , on semble moins avan-
cé. Mais l'ingénieur de la Direction
du Centre de recherche, , Vittorio
Montanari. affi rme qu 'il n 'est pas
difficile de transformer les propul-
seurs traditionnels pour les faire
fonctionner à l'hydrogène, mais que
le véritable problème est celui du
prix de cet hydrogène. Il ne veut
pas faire de prophéties , mais il cite
une source américaine selon laquelle
ce gaz pourrait remplacer le pétrole
comme carburant vers l'an 2020.

II n'est pas téméraire de penser
que la réserve de l'ingénieur Mon-
tanari s'explique par la participa-
tion libyenne à la Fiat. Et l'on peut
dès lors se demander si, une fois
Kadhafi solidement implanté dans
l'immense entreprise transalpine ,
cette réserve ne se transformera pas
en hostilité. Car le dessein du colo-
nel, en pénétrant dans la Fiat , c'est
avant tout , semble-t-il. de freiner
les solutions au remplacement du
pétrole.

Willy BRANDT

La 415 CV Kadhafi

9 MADRID. — Un nouveau messa-
ge du GRAPO exige que 15 détenus po-
litiques soient conduits en Algéri e en
échange de la libération de M. de Oriol.
• TEL-AVIV. — La Commission lé-

gislative de la Knesseth a adopté la
date du 17 mai pour les prochaines
élections législatives en Israël.
• PORT ELIZABETH (Afrique du

Sud). — Le diplomate britannique Ivor
Richard a rencontré le premier mi-
nistre sud-africain John Vorster près
de Port Elizabeth. troisième étape de
son périple en Afrique australe.

m BONN. — Les services de sécurité
ouest-allemands ont procédé à Brème
à l'arrestation d' un ressortissant sovié-
tique soupçonné de faire partie du Ser-
vice d'espionnage militaire de l'URSS
(GRU).
• PARIS. — Mahmoud Saleh, pro-

priétaire à Paris de la « Librairie ara-
be» et militant palestinien, a été tué
par balles alors qu'il sortait de sa li-
brairie dans le Quartier latin , à Paris.
• NEUMUNSTER. — Trois marins

polonais se sont enfuis d'un navire-
usine, franchissant le canal de Kiel
entre la Baltique et la mer du Nord et
ont demandé l'asile politique en Al-
lemagne fédérale.
• VATICAN. — M. Argan , maire

communiste de Rome, s'est rendu hier
au Vatican pour sa première entrevue
officielle avec le Pape.

• WASHINGTON. — Les Etats-
Unis sont intervenus militairement, ou
ont menacé d'intervenir , 215 fois depuis
la fin de la Seconde Guerre mondiale
pour soutenir leur politique étrangère,
indique une élude de la « Brookings
Institution ».

Le ciel restera d'abord très nuageux
et quelques chutes de neige se pro-
duiront , en montagne surtout. Des
éclaircies pourront cependant se déve-
lopper, sous l'infleunce d'une faible
bise.

Prévisions météorolog iques

Vous lirez en pages :
2 Inexplicables phénomènes

mentaux.
3 On demande des colonies de

vacances « in ».
5 Instruction publique : ballon

d'oxygène pour les petites
communes du district du Lo-
cle.

9 Tournoi scolaire de hockey
sur glace à Saint-Imier.

12 Programmes radio - TV.

Aujourd'hui...

\> Suite de la lre page
de Jérusalem et revendiquer des recti-
fications de frontières. Pas de traité
de paix , dit Sadate, mais un état de
fin de la belligérance. Dans ce cas,
réplique Rabin, nos concessions terri-
toriales seront partielles. Reste encore
le question épineuse des réfugiés pales-
tiniens qui, elle aussi, fait l'objet de
prises de position intransigeantes. Au
surplus, la course aux armements ne
s'est pas ralentie. Le ministre égyptien
des affaires étrangères, Ismaïl Fahmi,
tient des propos belliqueux : « L'armée
égyptienne prépare activement la libé-
ration des terres occupées par l'ennemi
sioniste ». Le volume des fournitures
militaires atteint des sommets paroxys-
miques. Une nouvelle génération
d'avions de combat a surgi dans le ciel
du Moyen-Orient, avec la livraison à
Israël des trois premiers appareils
d'une série de 25 chasseurs-bombar-
diers F-15 américains.

Tout le monde est conscient du ca-
ractère inéluctable de la guerre dans
le cas d'un échec des efforts diplomati-
ques devant conduire à Genève. Toute-
fois certains signes font souffler dans
les chancelleries un vent d'optimisme.
M. Henry Kissinger a déclaré à Bru-
xelles, après la session du Conseil des
ministres de l'OTAN : « Jamais la con-
joncture n'a été meilleure pour parve-
nir à un accord politique au Moyen-
Orient » . Interrogé par l'hebdomadaire
américain « Newsweek », le premier
ministre israélien a annoncé qu'« en
1977 on va négocier pour de bon, si-
non la paix , du moins la fin de la
belligérance » . Le présiden t égyptien ,
Anouar Sadate, répète devant tous les
hâtes officiel s reçus au Caire : « Nous
voulons aller à Genève et pacifier le
Moyen-Orient sur la base des fron-
tières de 1967 ». Le rapprochem ent en-
tre Damas et Le Caire scellé à la
veille de Noël est généralement inter-
prété comme le signe d'un assouplis-
sement de la politique syrienne qui ,
depuis la conclusion d'un accord par-
tiel dans le Sinaï , avait accusé l'Egypte
de pactiser avec l'ennemi sioniste. Yas-
ser Arafat a déclaré au micro de la
radio d'Arabie Saoudite : « Nous crée-
rons notre Etat sur chaque pouce de
territoire palestinien libéré de l'occu-
pation israélienne ». Beaucoup s'atten-
dent à voir l'OLP renoncer à sa re-

vendication d un Etat « laïc et démo-
cratique » sur la totalité du sol pales-
tinien, ce qui impliquerait potentielle-
ment la reconnaissance de l'Etat sio-
niste comme un fait accompli. Celui-ci,
réciproquement, assouplirait alors sa
politique à l'égard de l'organisation de
Yasser Arafat.

Mais reste la question de savoir si
le chef de l'OLP est assez fort pour
faire valoir son autorité sur les extré-
mistes du « Front de refus ». Pareille-
ment , certains dénoncent la faiblesse
de M. Rabin devant les inconditionnels
de Judée-Samarie. Mais le premier mi-
nistre israélien rappelle qu'il a fait
ses preuves : « Mon gouvernement a
cédé du terrain dans le Sinaï , ainsi que
des gisements de pétrole qui couvraient
50 pour cent de nos besoins » . Il vient
d'ailleurs de consolider son autorité en
larguant ses ministres du Parti natio-
nal religieux qui représentaient le camp
des intransigeants. « Nous n'avons pas
besoin d'expansion territoriale, a dit
encore M. Rabin, nous voulons recti-
fier les frontières de 1967 pour des
raisons de sécurité seulement » . Des
sondages en Israël montrent qu 'un con-
sentement à une paix véritable désar-
merait l'oposition de droite hostile à

des concessions territoriales en Cisjor-
danie.

Au total , bien que chacun garde le
doigt sur la détente, il semble que la
tentative de faire de 1977 l'année de la
paix au Moyen-Orient soit devenue
moins utopique.

1977: guerre mm pmiw. mm Proche-@riesit ?



Les espions de l'Espace
Un professeur de physique et un groupe de ses élevés ont acquis
une réputation mondiale de spécialistes des satellites soviétiques

— Par L. TIMBERLAKE —
Armés d'un simple poste de radio et de beaucoup d'enthousiasme, un
groupe d'écoliers anglais et leur professeur de physique se sont acquis une
réputation mondiale de spécialistes des satellites soviétiques. Depuis 1962,
M. Geoffrey Perry et ses « boys » du Collège secondaire de garçons de
Kettering, dans les Midlands, ont suivi le lancement et la trajectoire de tous
les satellites de la série « Cosmos » et ceux-ci dépassent maintenant le
chiffre de 800. En 1976, la Commission des affaires aéronautiques et spa-
tiales du Sénat des Etats-Unis leur a rendu un hommage officiel en disant

qu'ils fournissaient au public davantage de renseignements que les
gouvernements soviétique, américain ou britannique.

En fait , M. Perry, directeur des
études au collège, est devenu un tel
expert dans ce domaine qu 'il a lui-
même rédigé certains passages du
rapport de la commission.

Certains experts pensent d'ail-
leurs que le rapport ne lui rend pas
entièrement justice.

Non seulement M. L.-G. Perry et
ses astronomes en culottes courtes
publient des informations que les
gouvernements gardent « secrètes »,
mais parfois ils devancent les servi-
ces secrets dans la surveillance de
l'Espace.

DES MOYENS D'AMATEURS
Le quotidien « The Guardian »

écrivait récemment : « Il paraît qu 'a-
vec leur radio à ondes courtes, ils
ont suivi les opérations spatiales
avec davantage de précision que les
centres spatiaux américains, ont dé-
couvert l'emplacement des plus ré-
centes bases de lancement soviéti-
ques , ont commenté les réussites et
échecs technologiques et ont même
suivi le déroulement de la guerre
israélo-arabe de 1973 » .

Tout a débuté en 1962. lors-

que M. Perry et un ami , lui aussi
radio amateur, commencèrent à sui-
vre régulièrement dans l'Espace les
premiers Cosmos soviétiques.

Contrairement aux satellites amé-
ricains ou chinois, les véhicules
soviétiques transmettent sur onde
courte , de sorte que M. Perry a pu
se mettre à l'écoute sur son poste
ordinaire installé dans un coin du
laboratoire.

Au fur et à mesure que son hob-
by et ses connaissances s'approfon-
dissaient , il intéressait un nombre de
plus en plus important d'élèves à
son entreprise. Maintenant le grou-
pe d'écoute spatiale constitue au
sein de l'école un petit club presti-
gieux et assez fermé. On n 'invite à
en faire partie que ceux qui ont la
passion de la physique.

A force d'écouter , M. Perry a com-
mencé à comprendre un peu le russe
et quand il fut question que le col-
lège enseigne une nouvelle langue
étrangère, il décida que ce serait le
russe, de sorte que maintenant cer-
tains des collégiens le parlent. Ils
le comprennent même si bien que ,
d'après le rapport du Sénat des USA,

ils sont parvenus un jour à décoder
les informations qu'un satellite so-
viétique retransmettait à une station
au sol.

>- Suite en dernière page

Boukovski outre-Manche
Accompagné de l'acteur David

Markham (à droite), qui a fait
campagne pour sa libération et qui
sera son hôte, Vladimir Boukovski
(à gauche), venant de Zurich, est
arrivé hier à Londres pour passer
une dizaine de jours en Grande-Bre-
tagne.

Il a annoncé son intention de
rencontrer, an cours de son séjour,
des psychiatres britanniques afin de
leur faire part de son expérience
personnelle sur les établissements
psychiatriques soviétiques et de l'a-
bus général de la psychiatrie dans
son pays.

Il a dit , à ce propos, qu 'il s'atten-
dait à rencontrer un certain scepti-

cisme. « Les psychiatres sont gens
difficiles à convaincre », a-t-il ajou-
té

Le contestataire soviétique —
échangé contre Luis Corvalan , le se-
crétaire général du Parti communis-
te chilien — compte également pren-
dre contact avec diverses orga-
nisations de défense des droits de
l'homme, dont Amnesty internatio-
nal.

Il a déclaré que sa libération
était un jalon dans la lutte en fa-
veur des droits de l'homme, car
c'était la première fois que les So-
viétiques reconnaissaient l'existence
de détenus politiques chez eux. Au-
paravant , ils prétendaient toujours
que les détenus des prisons et des
camps étaient des prisonniers de
droit commun et que les internés
dans les asiles étaient des fous.

A la question de savoir combien
il y avait de détenus politiques en
URSS, il a répondu en plaisantant :
« Je l'ai dit plusieurs/ fois : 250 mil-
lions ». (ap)

Deux enfants assassinés
Près d'Aix-la-Chapelle en Allemagne de l'Ouest

Les cadavres terriblement mutilés de deux enfants de 6 et 8 ans ont été
trouvés dans la nuit de lundi à mardi à Stolberg, dans la région d'Aix-la-
Chapelle. Les deux camarades de jeu avaient disparu depuis lundi midi.
Notre bélino AP montre les deux petites victimes, Ralf Cremer, 8 ans, à gau-

che, et Konrad Zippler.

Les étrangetés des sondages
OPINION 

Les sondages d'opinion sont-ils une
bonne ou une mauvaise chose ? Ne
sont-ils pas souvent destinés à diri-
ger l'opinion publique dans un sens
qui plaît aux « sondeurs » et à ceux
qui les payent ? N'ont-ils pas fré-
quemment pour dessein de manipuler
les citoyens et de remplacer peu à
peu les règles de la démocratie par
les intérêts défendus par les ins-
tituts de sondage et par ceux dont
ces derniers dépendent ?

Il y a quelque cinq années, la So-
ciété suisse de sociologie s'était, elle-
même, inquiétée de l'abus des enquê-
tes d'opinion.

En Allemagne de l'Ouest , M. Man-
fred Gullner de l'important institut
de sondage d'opinion Infas, reconnaît ,
tout en étant naturellement favorable
aux sondages qu'« il est incontestable
que l'on fait de la politique » avec
les chiffres qu'ils fournissent.

En revanche, deux professeurs spé-
cialisés dans ce domaine, M. Hofstât-
ter de l'Université de Hambourg et
M. Kaltefleiter de l'Université de
Kiel nient énergiquement que la pu-
blication des sondages puisse influen-
cer le comportement des électeurs.

Mais même si on aj outait foi aux
affirmations des deux professeurs , il
conviendrait de se rappeler que la
principale activité des instituts de
sondages n'est pas l'étude des ten-
dances des citoyens en matière de
politique, mais bien de l'étude des
marchés.

Ces enquêtes sur la situation des
marchés restent généralaement secrè-
tes. Mais comme elles sont comman-
dées par de très grosses entreprises ,
dont les buts ne sont pas particuliè-
rement philanthropiques, on peut se
demander si les résultats des sonda-
ges ne sont pas, dans leur cas, des-
tinés à influencer l'opinion. Et si,
comme selon toute vraisemblance il
faut répondre par l'affirmative, il est
permis de s'interroger : pourquoi les
études de marché tendraient-elles ,
en définitive , à influencer l'opinion
et les études de politique n'y ten-
draient-elles pas ?

Quoi qu 'il en soit, M. Jean-Chris-
tophe Averty vient de partir violem-
ment , en France, contre les sondages.
Notamment ceux qui sont faits à pro-
pos des émissions de télévision.

« Je pense, a-t-il dit , que le peu-
ple de France est abusé par les son-
dages malhonnêtes : alors vouloir as-

similer le grand public à ces sonda-
ges, pouvoir dire que c'est par ces
sondages-là que le grand public s'ex-
prime, manifeste ses goûts et ses dé-
sirs, je pense que c'est le plus grand
abus de pouvoir qu 'on puisse trou-
ver actuellement en France. Le son-
dage est un mensonge »...

A l'appui de ses critiques, M. Aver-
ty cite un fait formidablement con-
vaincant ! Lors d'une émission de la
TV française, « Le jeun e homme et le
lion », on a balancé la fin de l'œu-
vre dans le milieu de la première
partie. Eh bien ! avec des bobines
inversées qui rendaient la pièce to-
talement incompréhensible, un son-
dage exécuté par « France-Soir » a
donné 14 "/o de gens satisfaits !

Après une telle démonstration , on
doit admettre que la circonspection
s'impose en matière de sondages,
qu 'on soit favorable ou défavorable
a ceux-ci. wiUy BRANDT

On ne peut pas dire que les fêtes
de Noël et de Nouvel-An aient été parti-
culièrement festoyantes ou délirantes.
U y a eu bien entendu les cloches et
les vieilles cloches. On en a vu de
toutes les sortes et de toutes les ré-
sonnances.

Mais ce qui sonnait le plus, semblc-t-
il , c'était le bourdon grave du destin,
auquel le monde entier reste attentif
et suspendu.

Car on peut bien vivre un instant
dans la détente et dans la joie. Vien-
nent les lendemains qui ne sont pas
toujours chantants, et même parfois
plutôt bourdonnants. Partout les pro-
blèmes d'hier obscurcissent l'horizon de
demain. Quoi qu 'on dise, dans notre
vieille Europe, tout vieillit. Même l'ar-
mée suisse paraît-il. Crise de la déna-
talité ? C'est Mireille Darc qui envoyait
au statisticien qui l'interrogeait cette
j olie boutade: « Si les filles attendaient
que les garçons se décident , la race
humaine serait rapidement en voie de
disparition ».

Chez nous bien sûr.
Mais allez voir dans les pays sous-

développcs ! Même les freins sur les
quat'roues...

Et à nouvea u surgissent toutes les
contradictions du monde moderne : trop
ici , pas assez là... abondance d'un côté,
pénurie de l'autre... Etc., etc. Quand
vous serez à cent faites-moi signe...

Et cela rappelle aussi ces défini-
tions que Marcel Oranger a proposé
à ses collègues de l'Académie de l'hu-
mour :

Aisance : ce que nous appelons mi-
sère, quand il s'agit de nous.

Chapon : coq retiré des affaires.
Ennui : nom que les autres donnent

à vos catastrophes.
Enfant : fruit qu'on fit.
Liberté : esclavage collectif.
Sincérité : moment d'oubli.
Tirons la ficelle...
M. Furgler a bien raison de nous re-

commander une cure d'optimisme.
Ça pourrait même finir par guérir

nos rhumatismes.
Le père Piquerez

A&SS4NT

Près de Saint-Etienne

Deux « gangsters » ont fai t  ir-
ruption dans une succursale de
banque, à Andrézieux-Bouthéon,
près de Saint-Etienne , et , sous la
menace de leurs armes, se sont
fai t  remettre 6000 f f .  avant de
prendre la fuite... à pied.

Les geiidarmes, alertés, se lan -
çaient à leur poursuite , aidés par
le fa i t  que les malfaiteurs se-
maient des billets — en tout 1000
f f .  furent ainsi récupérés.

Rejoints, les « gangsters » réser-
vèrent aux gendarmes une sur-
prise de taille : il s'agissait d'une
mère et de sa f i l let te âgée de 11
ans. Leurs armes étaient des pis-
tolets d' alarme, (ap)

Surprenants
< gangsters >
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Aux USA, grand débat sur les intentions soviétiques

— par Y. GAYARD —
Le grand débat , ouvert aux Etats-

Unis sur les « intentions » soviéti-
ques en matière d'armement et de
stratégie, trouve un écho, inquiétant
pour l'Europe, dans la « Revue de
défense nationale » française de jan-
vier.

Cette revue publie une analyse de
texte de stratèges politiques et
militaires soviétiques, et on y lit un
« avertissement » pour l'Europe oc-
cidentale : « C'est elle qui a, depuis
quelque temps, le redoutable hon-
neur de représenter le « théâtre »
d'opérations militaires éventuelles
dans le vocabulaire — et apparem-
ment dans l'esprit — des deux
Grands ».

EN PREMIÈRE LIGNE
Il ressort de tous les textes analysés

— en particulier ceux du maréchal
Sokolovski — : 1. Que le potentiel
nucléaire tactique basé en Europe est
« l'objectif à détruire en priorité abso-

lue ». 2. Que la « menace spécifique »
qui pèse en conséquence sur l'Europe
est, une « Blitzkrieg » nucléaire « dont
l'océan protège l'Amérique ».

« La possibilité de faire sauter en
quelques jours la tète de pont de l'Oc-
cident en Europe dicte à l'état-major
soviétique, pour la défense de l'URSS
dans une guerre mondiale, une atti-
tude tactique résolument offensive, sou-
ligne la « Revue de défense nationale » .
Une fois l'Europe occidentale submer-
gée entre la frontière de l'Elbe et
l'Atlantique, un « mur de l'Atlantique »
nucléaire scellerait pour longtemps le
sort de l'Europe occidentale en inter-
disant toute chance de succès pour
une nouvelle opération « Overlord » .
D'autre part l'Atlantique n'est plus ce
« lien » entre les deux continents, poul-
ie transport massif de renforts , mais
devient un « fossé » surveillé par les
sous-marins de l'amiral Gorshkov. Cette
opinion, selon laquelle il serait très
difficile, sinon impossible, d'acheminer
des renforts américains en Europe est
partagée par nombre d'Européens.

N'y a-t-il donc aucun remède ? Si,
répond la « Revue de défense nationa-

le » : « Il n'y a qu 'un obstacle, un
seul (...) c'est l'arme nucléaire tactique ,
capable, selon les Soviétiques de blo-
quer sur place toutes les opérations

? Suite en dernière page

Un écho inquiétant pour l'Europe

EN SUISSE

Treize managers
prédisent l'avenir

économique
Lire en page 9 j

LE NOœMONT

Rebondissement
de l'affaire

de la carrière
Lire en page 10



L'histoire des treize au Manoir
La peinture à La Chaux-de-Fonds

(photo Impar-Bernard)

Nous avions donc parlé du brillant
vernissage de l'exposition des petits
formats d'un groupe de membres de la
section neuchâteloise des peintres
sculpteurs et architectes suisses à la
Galerie du Manoir. Les murs blancs de
ce gentil endroit convenaient parfaite-
ment à une telle exposition (bien qu 'elle
ait une place suffisante pour en expo-
ser de grandes), mais c'était une excel-
lente idée de nos peintres et sculpteurs
de nous montrer leurs œuvres de mini-
dimensions puisque nous avons rare-
ment l'occasion de les voir dans d'au-
tres lieux. Il est évident que nous ne
mesurons pas l'importance ni la va-
leur d'une œuvre à sa surface, aucun
chef-d'œuvre n'a jamais exigé la gran-
deur matérielle pour exister esthétique-
ment. II faut seulement la bien placer ,
soit dans l'intimité du boudoir , ou quel-
que endroit où l'on puisse la regarder
tout à l'aise, et avec recueillement. Car
elle a exigé autant de talent, d'amour,
de métier et de concience que ses
consœurs.

Nous voyons cependant la nécessité
de revenir sur le contenu de l'exposi-

tion , que nous n avons pu voir , poui
diverses raisons, que tout récemment.
D'abord pour constater (le contraire
nous eût étonné) qu'elle est charmante
dans une ambiance qui l'est aussi.
Puis remarquer qu 'elle nous révèle les
recherches actuelles ou récentes de nos
artistes, ce qui est toujours d'un intérêt
extrême. Enfin qu 'elle montre d'excel-
lentes ou exquises réussites. Dans le
cadre d'un court article, nous ne pou-
vons évidemment détailler à loisir les
mirites de treize artistes exposant
chrétiennement trois œuvres chacun,
sauf le sculpteur de Fleurier (Reuss-
ner) qui n'en montre qu'une : pas des
moindres. Voici ce descriptif , en style
télégraphique:

Maurice Robert: c'est en particulier
son « Soir » velouté et somptueux d'é-
toffes cousues, exactement dans la
technique, savoureuse dont il avait fait
si bon usage pour sa vaste exposition
du Grand-Cachot.

Marguerite Miéville : est entrée ré-
solument (voici un certain temps déjà)
dans ce que nous appellerons le « na-
turalisme non-figuratif » ; les trois
gouaches qu'elle a accrochées dénotent
une véritable tendresse pour la nature ,
précisément, la jolie couleur et une
espèce de mystère ouaté, surtout le 31.

Carlo Baratelli : est-ce cela que l'ho-
norable conservateur de notre musée
des beaux-arts appelle l'antipeinture ?
'« Papiers, chiffres et' ruban »' pourraient
désigner ces trois œuvres récentes, qu 'il
faut aller voir, mais sur lesquelles au-
cun commentaire ne s'avère ni possible
ni utile (pour autant, d'ailleurs, qu 'il
le soit pour d'autres !).

Jean-Claude Etienne: on ne commen-
tera guère non plus ; sortes de photo-
graphies revues et interprétées, dra-
matisées aussi. A expliquer.

H. Matthey-Jonais: Trois huiles qui
font les trois petites grâces ; un non-
figuratif de bon aloi , faisant au specta-
teur le plaisir qu 'il a eu à les peindre
(23 en particulier). Tout cela mérite
attention.

J. E. Augsburger: grand maître du
haut-relief en gravure, ¦ Jean-Edouard
Augsburger a la même' main imper-
turbable, c'était non seulement prévi-
sible mais prévu, dans les petits que
dans les grands formats. Il y "dit la
même chose: gravure de sculpteur,
noirs et blancs sévères mais qui se
fondent dans la forme épanouie et mé-
ditée.

Jean Bouille: très sympathique de
revoir des œuvres de ce peintre dis-
cret, toutes huiles très récentes ; beau
travail de composition et de signes,
dans la ligne surémente de Paul Klee
(nous ne marquons ici que le chapitre
auquel il nous semble appartenir).

Reussner: bronze mural à la fois léger
et fort , extrêmement beau d'arabes-
ques quasiment filigranées, montant
jusqu 'à la robustesse de grandes lignes
et volumes de bronze. Fines dentelles
dans un puissant écrin. D'un sculpteur
et aussi d'un fondeur expérimenté.

Roger Huguenin: ce grand médail-
leur , nous l'avions dit lors de l'expo-
sition des Amis des arts , se double d'un
« graveur obligé » : que ferait-on dans
l' art très antique de la « rondelle »
(comme il dit), sans le dessin , la gra-
vure ? Roger Huguenin est certes mé-
dailleur dans sa gravure comme il est
graveur dans la forme exigeante de
la médaille. Ses noirs, blancs et gris
très subtils ont, dans la rigueur né-
cessaire, une invention suggestive.

Fred Perrin : ses deux profils mé-
talliques ont tout autant de qualité
que sa sculpture, mais autre. Plus géo-
métriques au sens « ligne droite » du
mot , ils sont à double face, et c'est plai-
sir de découvrir l'envers de l'endroit
et l'endroit de l'envers ; jeu du brillant
et du mat ; « Hiatus », bronze très
fonctionnel à la manière de... Fred
Perrin , l'irruption du baroque dans
notre univers littéraire:

Claudevard: c'est, en peinture , l'exal-
tation de vivre et de peindre ; pour
lui d'abord , pour les autres ensuite ;
le paysage, les couleurs et les formes
se rassemblent ici symphoniquement.
On y entre comme chez soi, et en
avant la musique... pardon : la peinture !

Alfred  Hauser: de la géométrie avant
toutes choses, et pour cela préfère la
ligne... Surgi de la nature, ce dessin
sévère a quelque chose d'attirant , voire
d' envoûtant ; fruit d'une recherche pa-
tiente, forte et récompensée.

J.  F. Diacon: toujours furieusement,
douloureusement humain , la quête des
moyens d'exprimer ses paroxysmes, ses
rêves, ses terreurs, ses colères ; il y a
du Daumier et du Rouault par delà...

Aux «Six Pompes» : Artisanat
Un ensemble très séduisant de pote-

ries, de bijoux et de bois. A signaler à
votre attention. Car on a là d'authen-
tiques créateurs, plus, ou moins, ou trop
originaux. 'A tout seigneur tout hon-
neur: Valentine Mossen, qui invente
en grès des formes étonnantes (coupes ,
tasses, gobelet) et d'une matière très
précieuse qu'elle invente en même
temps qu 'elle la décore ; des oiseaux
pansus au bec effilés très curieux et
fort beaux. A regarder et... caresser:
c'est avec les mains qu 'on sent la for-
me. Une poterie très classique et de
qualité chez Ghislaine Zaugg : tous ces
arts artisanaux prennent un dévelop-
pement réjouissant ; saine réaction con-
tre la mécanisation de toutes choses.
Voici un bijoutier baroque , P. A. Gre-
ther , qui crée bagues et pendentif d'un
style fort original voire monumental. En-
fin Catherine Jambe, qui fait , comme
l'an dernier , dans les puzzle fabriqués
et colorés à la main ; de vrais paysa-
ges, qui donneront aux enfants le goût
de la couleur ; d'ailleurs, ces puzzle de-
viennent vite, après leurs usage naturel ,
de petits ornements à clouer au mur; une
boutique parisienne très achalandée en
a commandé cent avec exclusivité: c'est
tout dire.

J. M. N.
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Mercredi 5 janvier 1977, cinquième
jour de l'année.

FETES A SOUHAITER :
Edouard , Edouardine, Teddy, Emi-
lienne.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1969. — L'URSS lance une sonde
spatiale vers Vénus.
1964. — Le pape Paul VI et le
patriarche de Jérusalem se rencon-
trent sur le mont des Oliviers.
1919. — Début de la révolte du
groupe communiste Spartakiste à
Berlin. Constitution en Allemagne
du parti national socialiste.
1895. —¦ Le physicien Wilhelm
Roentgen annonce qu'il a découvert
les rayons X.
1762. — Mort de la tsarine Eliza-
beth. ;
1477. — Les Suisses battent et tuent
Charles le Téméraire devant Nancy.

ILS SONT NÉS UN 5 JANVIER:
Conrad Adenauer (1876-1967) ; le roi
Juan Carlos d'Espagne (1937).

HORIZONTALEMENT . — 1. Bonne
aubaine due à un accident. 2. Pré-
nom masculin ; Au chant du coq. 3.
Ville du Nicaragua ; Divinité de la
Terre. 4. Moïse y grimpa ; Véhicule.
5. S'étendent sur toute la longueur de
la botte. 6. Personne méchante ; Pluies.
7. Préfixe indiquant séparation ; Hi-
rondelle de mer. 8. Non loin de cent
mille Belges; Fin de verbe. 9. Est très
doux ; Est très dur. 10. Anneau de
cordage ; Poil.

VERTICALEMENT. — 1. Paresse.
2. Entre la Beauce et la Brie. 3. Vi-
vent en Asie ; Va dans la mer du
Nord. 4. Girouettes en plumes ; Mau-
vaise à boire. 5. Fut peu de temps roi
d'Israël; En Somme. 6. Pliai; Eut son
histoire de pomme. 7. Plantes à fleurs
jaunes. 8. Note ; Titre passé ; Parti-
cipe passé. 9. République africaine ;
Doit être bien assortie. 10. Espace de
temps ; Devenu habile à la suite d'en-
traînement.

(L-opyright by Cosmopress - 1239)

Solution du problème paru
vendredi 31 décembre 1976

HORIZONTALEMENT. — 1. Singa-
lette. 2. Aléatoires. 3. Régir ; Sis. 4.
Rua ; Edesse. 5. Astreintes. 6. Ra ;
Osera. 7. Evitait ; Eu. 8. Nice ; Sas.
9. Isère ; Durs. 10. Sa ; Atrée.

VERTICALEMENT. — 1. Sarracénie.
2. Iléus ; Vis. 3. Négatrices. 4. Gai ;
Ratera. 5. Atrée. 6. Lô; Diois. 7. Ei-
senstadt. 8. Triste ; Sur. 9. Tessère ;
Ré. 10. Es ; Esau ; Se.

Vie pratique à la page
Lecture

« Vie pratique à la page ». une nou-
velle collection plaisamment illustrée,
paraît promise à un très large succès
auprès des gens qui souhaitent trou-
ver une solution rapide et efficace
aux problèmes multiples que pose la
vie quotidienne.

Les trois premiers volumes parus
témoignent en tout cas d'un éclectis-
me prometteur dans le choix des su-
jets et, dans des domaines aussi divers
que l'art d' accommoder le poulet ou la
meilleur façon de soigner et d'élever
les chats, proposent des recettes, des
méthodes qui paraissent simples et ju-
dicieuses.

Françoise Provence donne dans « Les
chats » une foule de renseignements
sur le caractère de nos petits compa-
gnons, sur leurs habitudes , sur leur
hygiène et sur les particularités des
différentes races. C'est une somme de
tout ce qu'il faut savoir pour rendre
parfaitement heureux le chat que l'on
accueille dans sa maison. Et d'abord les
soins: apprendre à les donner avec des
gestes qui rassurent, tenir compte des
symptômes des maladies — décrits ici
avec beaucoup de précision — qui per-
mettent de prendre assez tôt les mesu-
res nécessaires, apporter une nourritu-
re saine et équilibrée, connaître les
précautions à prendre lorsque naissent
les chatons. En bref , veiller au bien-
être du chat sans entraver son indé-

pendance, tout cela est parfaitement
résumé dans le sous-titre: « Comment
les aimer pour qu 'ils vous aiment » .

Collaboratrice des principaux maga-
zines féminins français où elle assure
des rubriques consacrées à la beauté
et à la santé, Floriane Prévôt s'adresse
aux femmes enceintes et leur indique
dans « Belle avant, pendant et après
le bébé » , comment elles peuvent pas-
ser le temps de la grossesse et la
période qui la suit sans rien perdre de
leur séduction. Relaxation , soins et
traitements curatifs, idées de maquil-
lages discrets, il y a réponse à toutes
les questions que se posent , anxieuse-
ment parfois, les futures mères au
seuil d'un épisode capital de leur vie
de femme.

Savez-vous combien il existe de fa-
çons différentes d' apprêter le poulet ?
Elisabeth Lange en connaît plus de
cent vingt qu'elle explique dans « Pou-
lets à toutes les sauces et pour tous
les goûts ». Cela va de la fricassée de
poulet , qui ne paraît pas exiger trop
de science culinaire, jusqu 'au poulet
à la langouste où entrent, outre le
crustacé, des noisettes, du cognac, de
l'ail , de la tomate... A lire toutes ces
recettes , on devine que poule au pot ,
volaille à la Mulhousienne ou poulet
du Père Latuile promettent de bien
savoureux moments ! (sp) (Ed. Payot
Lausanne.) R. G.

ÉCOUTÉ POUR VOUS
Rachmaninov Chostakovitch

et Glinka (1906-1975)
CHANTS.
Galina Vishnevskaya, chant.
Mstislav Rostropovitch , piano.
DG 2.530.725.
Qualité sonore: bonne.

En l'espace de quelques semaines,
les noms associés de Vishnevskaya
et de Rostropovitch n'ont pas fi-
guré moins de trois fois sur les
listes de nouveautés : pour annoncer
la Tosca (DG), puis des chants de
Tchaïkovsky, Moussorgsky et Chos-
takovitch (EMI), enfin le présent
disque. Ne parlait-on pas depuis
longtemps de leurs récits en duo
sans qu 'il fût possible de s'en faire
quelque idée précise ? Après Ros-
tropovitch violoncelliste et chef
d'orchestre, voici Rostropovitch pia-

niste accompagnant son épouse avec
autant de sensibilité que de délica-
tesse. Quant à G. Vishnevskaya,
l'on constate que sa voix ample
et merveilleusement expressive n'a
pas sa pareille pour mettre en va-
leur chaque note de ces mélodies.

Une face du disque est consa-
crée à Rachmaninov (1873-1943)
dont on entend entre autres la Vo-
calise, op. 34 No 14, l'autre à quel-
ques romances de Glinka, « père
de la musique russe » (1804-1857).
Une belle occasion de mieux appré-
cier deux' sensibilités très différen-
tes, celles de deux compositeurs
dont le premier est généralement
connu pour ce qu'il a le moins
réussi et le second pour son in-
fluence plus que pour son œuvre.

LE NEZ, opéra bouffe.
Solistes, Chœurs et Orchestre du

Théâtre musical de Moscou, dir.
Guennadi Rojdestvenski.

Le Chant du Monde LDX 78.609-
10. Coffret de deux disques. Pre-
mier enregistrement mondial.

Qualité sonore: bonne.

Ainsi le Nez, premier opéra de
Chostakovitch, aura dû attendre un
demi-siècle avant qu'un éditeur dai-
gne s'y intéresser. Si l'on songe
que cette œuvre écrite en 1927-1928
n 'a été reprise qu 'en 1974 en URSS,
l'on ne mesure que mieux les rava-
ges causés en son temps par la cen-
sure stalinienne. Le texte emprunté à
une nouvelle de Gogol (pour l'étoffer
les librettistes y ont inséré plusieurs
extraits d'autres œuvres de l'au-
teur et même une chanson tirée
des Frères Karamazov) s'en prend
pourtant au fonctionnarisme d'une
époque révolue: celle de Nicolas
1er. L'incroyable aventure d'un as-
sesseur de collège qui se réveille
un beau matin, privé de son appen-
dice nasal , a-t-elle déplu au suc-
cesseur de Lénine ? Nous avouons
l'ignorer. Quoi qu 'il en soit , la par-
tition devait immanquablement at-
tirer sur elle les foudres officielles,
car non seulement Chostakovitch
montrait qu'il était très ouvert à
l'évolution du langage en Europe
occidentale mais il se permettait
même d'ouvrir des voies nouvelles
(indépendance de la percussion , lec-
ture simultanée de huit annonces
de journaux dans l'Octuor des Do-
mestiques, etc.). Bref jamais plus
on ne le verra faire preuve d'une
telle audace. Ajoutons qu'il est par-
venu à obtenir d'un orchestre très
réduit quantité d'effets inattendus
et qu 'il met notre attention à rude
épreuve en faisant intervenir sep-
tante personnages !

Caricature, énorme farce présen-
tée sous des dehors sérieux, le Nez
est plus qu 'un champ d'expérience:
un témoin essentiel du génie pré-
coce et de l'imagination de Chos-
takovitch ainsi qu'un irremplaçable
point de comparaison. A la tête
d'une troupe de tout premier or-
dre, G. Rojdestvensky nous pro-
pose une interprétation haute en
couleur, placée sous le signe de la
virtuosité. La parution de ce Nez
qui eût pu changer la face de la
musique russe doit être considérée
comme un événement discographi-
que. J.-C. B.
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Un menu
Canapés aux bananes
Bœuf bourguignon
Choux de Bruxelles
Flan au caramel

CANAPÉS AUX BANANES
Quatre tranches de pain anglais, 4

tomates pelées, 4 bananes, cœur de
laitue, 2 œufs durs, mayonnaise, sel,
jus de citron, pignons.

Tartiner les tranches de pain avec
la mayonnaise. Garnir avec les toma-
tes coupées en rondelles et placées en
tuiles. Saler légèrement. Recouvrir de
rondelles de bananes humectées de jus
de citron et décorer avec les pignons.

Dresser les canapés sur un lit de
feuilles de pommée et garnir de ron-
delles d'œufs durs.

Pour Madame...

RUSÉ
Un jeune monsieur à lunettes,

genre sérieux, entre chez le mar-
chand de journaux:

— Je voudrais, demande-t-il, une
vingtaine de revues di f férentes , au-
tant que possible abîmées, salies,
déchirées.

— Ça alors ! s'exclame le mar-
chand , stupéfait.

— Je viens d'ouvrir un cabinet
dentaire, explique le jeune mon-
sieur. Je ne voudrais pas que mes
premiers clients s'aperçoivent que
je  débute.

Un sourire... 

A la fin de janvier 1975, le proprié-
taire du Château de Coppet a fait
savoir qu 'il désirait mettre lui-même
en valeur cet édifice, en l'ouvrant au
public dans toutes ses parties, pour
y présenter les souvenirs de la famille
Necker et de Mme de Staël et pour
montrer aux visiteurs comment on vi-
vait dans une telle demeure au XVIIIe
siècle. Comme il a besoin pour cela
de la partie du bâtiment occupée jus-
qu 'ici par le Musée des Suisses au
service étranger, ce dernier doit s'en
aller. Après des recherches de locaux
infructueuses sur territoire vaudois ,
c'est probablement à Genève que ce
musée va déménager. Mais si cette
nouvelle solution ne pouvait pas être
réalisée, le canton de Vaud serait tou-
iours disposé à faciliter le maintien
des collections sur son territoire. C'est
ce que répond le Conseil d'Etat vau-
dois à la question d'un député au
Grand Conseil, qui déplore le trans-
fert du musée de Coppet à Genève.

L'historien Jean-René Bory, direc-
teur-conservateur du musée, et le con-
seil de la Fondation pour l'histoire des
Suisses à l'étranger avaient d'abord
envisagé l'achat du Château de Cop-
pet. Devant le refus du propriétaire,
ils se tournèrent vers d'autres solutions
vaudoises et leurs démarches furent
soutenues par le gouvernement canto-
nal. Mais les projets de relogement du
musée dans le château de Rolle ou
dans celui d'Allaman se heurtèrent
à des difficultés. Finalement, M. Bory
a préféré une autre solution: la Fon-
dation pour l'histoire des Suisses à
l'étranger ferait l'acquisition d'un im-
meuble du XVIIIe siècle situé dans
la vieille ville de Genève, (ats)

Le musée des suisses
à l'étranger va quitter
le château de Coppet



Paix 3-5 : du neuf «adouci» pour remplacer du trop vieux...
Après bien des controverses, un projet de construction se présente

Voilà près de quatre ans qu il est
question de raser les vieux immeubles
portant les numéros 3 et 5 de la rue de
la Paix et de les remplacer par un bâ-
timent neuf. Et voilà près de quatre
ans que les promoteurs se heurtaient
à l'opposition des autorités communales
compétentes. Essentiellement pour ' des
questions d'esthétique. Il faut dire que
les études successivement présentées et
refusées (il y en eut une en 1973 déjà ,
une autre en 1974, encore une tout
récemment rejetée) n 'avaient rien de
séduisant. L'immeuble projeté consis-
tait en une de ces « boîtes d'allumettes »
dont on a, hélas ! déjà trop de navrants
exemples. Six étages sur rez, avec un
toit plat. Or , si le quartier n'est pas
(encore) de ceux qui font l'objet d'une
réglementation précise en matière d'ur-
banisme, s'il n'est pas inclus dans le
périmètre de la ville ancienne (qui , elle,
est désormais protégée comme on le
sait dans son esthétique, son architec-
ture, sa disposition, ses volumes, par un
plan et un règlement de quartier) il
n 'en est pas moins situé à la périphérie
de ce quartier ancien. La rue de la Paix ,
à son début , c'est tout le charme 19e
siècle des abords de la place du Starid

Le dernier projet , un compromis : les baies « françaises » et les fenêtres  à
à entablement, mais surtout le toit à la Mansard plutôt que plat intègrent

mieux l'immeuble prévu dans la perspectiv e, (photos Impar-Bernard)

— ou ce qui devrait être. « le charme »...
car le projet en question n 'est malheu-
reusement pas le seul à le menacer,
voire à le rompre ! On se trouve, en
somme, dans ce coin, dans une zone de
transition entre la ville ancienne pro-
prement dite, strictement protégée, et
la ville en damier qui ne fait pas enco-
re l'objet d'une réglementation parti-
culière, lacune qu 'on s'affaire d'ailleurs
à combler progressivement. L'autorité
communale a donc estimé à juste titre
qu 'il était souhaitable de ne pas créer
à cet endroit de rupture de volume ou
de lignes trop considérables.

De leur côté, les promoteurs ont re-
noncé à l'épreuve de force qu 'ils au-
raient pu être tentés d'engager et ont
préféré faire quelques pas dans le sens
des voeux manifestés par la commune.
C'est ainsi qu 'est né un dernier projet ,
remanié, que MM. Vuilleumier et Salus,
les architectes, viennent de présenter
au nom de la société Sedroz SA. Ce
dernier projet a obtenu la sanction
préalable. Ce n 'est pas encore un feu
vert, mais il y a progrès ! Il y a aussi
progrès , il faut le dire, au niveau de
l'esthétique du bâtiment. Des retouches
au dessin et à l'ordonnance des fenêtres

et surtout un volume « adouci » par la
présence d'un toit de style Mansard ne
dépassant pas celui de l'immeuble voi-
sin , diminuent l'agressivité massive des
premiers projets et intègrent mieux
l'ensemble dans la perspective de la
rue. Ce n'est pas, bien sûr, de l'ancien
rénové, ni même de la copie d'ancien
comme on le voit faire avec un succès
certain en d'autres lieux. Mais c'est
du moderne moins criard , moins dé-
tonnant...

Actuellement, le projet est à l'enquê-
te publique. Il lui reste donc à franchir
les obstacles d'éventuelles oppositions
de propriétaires voisins et de l'examen
par les autorités qui doivent accorder
ensuite le permis de construire.

Appelé « Le Pré », l'immeuble en
question prendrait alors la place des
deux vieux immeubles mitoyens Paix
3 et 5. Lesquels sont inhabités depuis
belle lurette, et se trouvent dans un
état de délabrement avancé. La nou-
velle construction n'aurait plus, visuel-
lement , que 5 étages sur rez, mais en
fait, elle comprendrait un sixième éta-
ge en combles, inclus dans le toit, à la
Mansard. Les promoteurs garderaient
ainsi le même rendement tout en satis-
faisant mieux aux exigences de l'esthé-
tique. « Le Pré » doit offri r 24 apparte-
ments : 2 mansardés de 5 pièces et
demi, 5 de 4 pièces, 12 de 3 pièces,
5 de ' 2 pièces. Peut-être pour faire
honneur à son nom, il prévoit de con-
server une certaine surface verte au
sud. Un garage collectif pour 16 voitu-
res s'ajouterait en effet, au sud, aux
6 garages collectifs prévus en façade
nord, et formerait une terrasse recou-
verte de sable, de gazon et peut-être
même d'un arbre ou deux...

Construit avec des fonds strictement
privés, cet immeuble devrait cependant,
selon ses réalisateurs, offrir des appar-
tements fonctionnels et confortables à
des prix raisonnables, et s'adapter ainsi
au besoin de plus en plus sensible à
nouveau de logements centrés et de
prix convenables, mais néanmoins dotés
de toutes les commodités modernes.

MHK

Côté face  (rue de la Paix, en haut) et côté pile (rue Jardinière, en bas), deux
immeubles mitoyens disparates et délabrés , qu'il eût été ruineux, et même
techniquement irréaliste, de restaurer. On regrettera, bien sûr, un de nos
vieux jardins de plus... d' autant que des garages en suppriment un autre

tout à côté.

Nivarox - FNR - ZM: diversification et sus aux «traîne-savates»!
« Fil, découpage et chimie : Nivarox attaque I avenir », titrions-nous le 8
décembre dernier. Ce titre coiffait une nouvelle comme on voudrait en don-
ner bien davantage : l'annonce de l'implantation, à La Chaux-de-Fonds ,
d'une division diversifiée, ainsi que du 'siège social de la nouvelle société
Nivarox SA, résultant de la fusion entre 'la Société des fabriques de spiraux
réunies et ses filiales Nivarox à Saint-Imier et Virola à Bienne. Une con-
centration avec siège à La Chaux-de-Fonds, une opération de diversification
avec l'ouverture de la division « microformage » de la nouvelle société ,
dans les anciens locaux transformés d'Egatec, c'est en effet un événement
réjouissant, même s'il démarre encore avec une certaine modestie, pour
notre région. Nous avions alors évoqué également la marche favorable
d'une des entreprises déjà « diversifiée » (c 'est-à-dire non horlogère) du
groupe Spiraux - Nivarox : FNR, la Fabrique nationale de ressorts , qui a
repris il y a quelque temps l'usine Zappella et Moeschler (ZM) et qui appar-
tient à 100 pour cent à la nouvelle Nivarox. Récemment, au cours de ia
réunion de fin d'année du personnel, M. P. Ulrich, directeur de FNR - ZM, a
fourni un certain nombre de précisions intéressantes sur l' évolution et les
perspectives de cet effort de diversification. En ce début de 1977 où pren-
nent effet la nouvelle raison sociale du groupe Nivarox, le lancement de la
nouvelle division du boulevard des Eplatures et l'inscription du siège social
au Registre du commerce de La Chaux-de-Fonds, il nous paraît utile de pu-
blier les principales lignes de l'information fournie par la direction de

FNR - ZM.

Après avoir rappelé les liens exis-
tants entre FNR-ZM et Nivarox SA,
ainsi que la concentration de cette
dernière et l'ouverture de la division
Microformage, M, Ulrich a déclaré :

LA DIVERSIFICATION
EST DÉJÀ EFFECTIVE

Vous me direz que FNR-ZM consti-
tue déjà dans le groupe Nivarox ' SA
une diversification. C' est vrai ; c'est
tellement vrai que le c h i f f r e  d' a f fa i res
FNR-ZM . représentera cette année
(réd : 2976) le 21 pour cent du c h i f f r e
d'a f fa ires  du groupe Nivarox SA et de
ses sociétés a f f i l i ées  ; l'an prochain, si
nous tenons les budgets , FNR-ZM re-
présenteront le 30 pour cent du total

(contacteurs, interrupteurs, disjonc-
teurs), 10 pour cent l'armée, 8 pour
cent les machines à coudre, 8 pour cent
les machines de bureau (à écrire, à dic-
ter, à calculer) , 4 pour cent les briquets
et 3 pour cent les connecteurs électro-
niques, un solde de 20 pour cent se
répartissant en « bricole » qui pourrait
devenir importante par la suite ». Au
total , les ventes consolidées de FNR-
ZM s'établissent à 6,4 millions de francs
en 1976.

OBJECTIFS AMBITIEUX
M. Ulrich passa alors aux perspecti-

ves d'avenir : un budget de 7,7 millions
de francs, soit une augmentation de
20 pour cent par rapport à 1976, pour

dit groupe. Nous avons donc un rôle
important à jouer , tant dans le cadre
de Nivarox SA que sur le plan de La
Chaux-de-Fonds , pour contribuer au
plein emploi.

Passant en revue les principaux
points de l'année écoulée, M. Ulrich
annonça alors que FNR-ZM avaient
produit 105 millions de ressorts héli-
coïdaux , 60 millions de pièces décou-
pées et pliées, 38 millions de pièces
découpées, 15 tonnes de traitements
thermiques, 20 tonnes de polissage, 30
constructions d'étampes. Le groupe a
en outre calculé 1700 offres et reçu

1977. Les ventes prévues sont encore de
6 pour cent inférieures à celles qui
avaient été réalisées en 1974, avant le
« mariage » de FNR et de ZM, par les
deux usines cumulativement. Mais les
augmenter de 20 pour cent cette année
signifie que la production devra aug-
menter d'autant, c'est-à-dire passer
d'un total de 203 millions de pièces à
un total de 244 millions, car « les prix
de vente ne pourront pas être revus à
la hausse dans la conjonctuie actuelle
caractérisée par la récession économi-
que et un taux d'inflation pratiquement
nul ».

2024 commandes, dont 15 pour cent de
nouvelles pièces.

FNR, précisa encore M. Ulrich, a
fourni 18 pour cent seulement de sa
production au secteur horloger (brace-
lets de montres, poussoirs, ressorts et
supports de piles pour montres électro-
niques) ; 13 pour cent concernait la
téléphonie (centraux , relais, postes de
téléphone), 14 pour cent l'électricité

GARE AUX INADAPTÉS...
Là, le directeur de FNR-ZM s'em-

ploya à « galvaniser ses troupes » !
L'atteinte de ces objec t i f s  suppose de

la part de chacun et chacune , du haut
en bas de la pyramide, des capacités
professionnelles accrues ; des capacités
d'invention et de création ; un sens de
l'organisation ; un esprit de collabora-

tion et d équipe sans fa i l l e  : une accep-
tation sans condition d'horaires varia-
bles ou étendus, par exemple travail
d'équi pes ; une disponibilité en tous
temps et en toutes circonstances ; une
qualité de travail impeccable. Les
temps que nous traversons n'admettent
plus de concessions ; nos clients dispo-
sent à court terme, nous devons réagir
rapidement. Ceux qui ne réagissent
pas vite sont éliminés du marché. Il en
sera de même à l'intérieur des deux
entreprises. Les « traîne - savates » ,
comme on les appelle chez nous, seront
éliminés. Durant l'année qui prend f i n ,
vous en avez connu quelques exemples.

Pour conclure, M. Ulrich traça encore
quelques perspectives à plus long ter-
me. Selon les plans du groupe Nivarox ,
la répartition entre activités horlogères
et non horlogères devrait passer de
70 pour cent - 30 pour cent en 1977 à
50-50 pour cent en 1980. A cette date ,
il est prévu que 38 pour cent des activi-
tés du groupe se déploient à La Chaux-
de-Fonds où seraient ainsi concentrés
70 pour cent des activités de diversifi-
cation de Nivarox SA. (k)

CONCOURS JUMBO
Liste des gagnants

PUBLIREPORTAGE

Vendredi 31 décembre 1976, à 17 heures,
il a été procédé au deuxième tirage au
sort par Me Chédel, en présence notam-
ment de notre champion d'escrime Michel
Poffet et l'animateur Jacques Frey.

La liste des gagnants est la suivante :
No 108830 - M. Schmid Erwin,'Les Perces-

Neige, 25130 Vill'ers-le-Lac, gagnant la
voiture Polo.
, No 94025 - Chammartin Marc, Temp le-

Allemand 93, La Chaux-de-Fonds, gagne le
1er vélo.

No 84217 - Vuille Claudine, Jérusalem 28,
La Chaux-de-Fonds , gagne le 2e vélo.

No 11970 - M. Karlen Pierre, Biaise-Cen-
drars 10, La Chaux-de-Fonds, gagne le 3e
vélo.

No 69920 - M. Cattin-Rossi Jean, Ran-
giers 24, 2726 Saignelégier, gagne le 4e
vélo.

No 70984 - Mme Mathieu Gabrielle,
Biaise-Cendrars 10, La Chaux-de-Fonds,
gagne le 5e vélo.

No 65471 - Mme Kinkio Josiane, Ruche
41, La Chaux-de-Fonds , gagne le 6e vélio.

No 107593 - Mme Ballestrin Maria, Nu-
ma-Droz 133, La Chaux-de-Fonds, gagne
le 7e vélo.

No 101159 - Mme Visentin Andreino, In-
dustrie 21, La Chaux-de-Fonds, gagne le
8e vélo.

No 70495 - Mme Dongelé Georgetle,
Forges 5, La Chaux-de-Fonds, gagne le 9e
vélo.

No 96651 - M. Vuilleumier Roger, Jardi-
nière 51, La Chaux-de-Fonds, gagne le
10e vélo.

Publicité No 125

Bibliothèque de la ville : 9-12, 14-21 h.,
Exposition Charles Naine.

Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 -
18 heures.

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

Musée paysan: 14 h. à 17 h., Les sai-
sons à la ferme.

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

Musée des beaux-arts : 10 à 12 h., 14
à 17 h., 4 expositions.

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

Galerie ADC: 11 h., expos. La Musique
dans la RDA, 8 h. 30 à 12 h., 14 à
18 h. I

Galerie du Manoir : exposition de Noël ,
15 h. à 22 h.

Galerie Club 44 : D. Swann et R. Bal-
lagh, 18 à 20 h. 30.

Home médicalisé La Sombaille : ex-
pos, d'artisanat.

Vivarium: 14 à 17 h.
Piscine Numa-Droz: fermée jusqu 'au

9 janvier.
ADC: Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, av. Léop.-Robert 84.
Cabaret 55: Attrac. internationales.
Le Scotch : Bar , dancing. \
Le Domino: Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or: Bar-dancing.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à

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

le matin. En cas de non-réponse,
tél . 23 20 16.

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

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

Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14 h.
à 19 h.

Accueil du soleil: ouvert du lundi au
samedi, matin , après-midi et soir.

SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou
23 79 87.

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

La . Main tendue: tél. 143, 20 sec. d'at-
tente.

Armée du Salut: poste de secours, tél.
22 44 37.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 heures ,
Centrale, Léopold-Robert 57.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
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.)

Soc. prot. animaux : tél. 22 20 39.
Service médical de soins à domicile:

tél. 23 41 26.
Centre d'information et de planning

familial : tél. 23 56 56.
i

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

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

, Cinémas
abc: 20 h. 30, 2001 l'Odyssée de l'es-

pace.
Corso : 20 h. 30, Le Jouet.
Eden: 18 h. 30, Sex-Trip à ' Bangkok,

20 h. 30, Mado.
Plaza : 20 h. 30, Un Eléphant ça trompe

énormément.
Scala : 15 h., 20 h. 30, King-Kong.

Fleuristes de service cet après-midi:
Mottier , Léopold-Robert 83

Pierre-Fleurs, Place Neuve 8

tnernerifo

«r

VENDREDI 31 DÉCEMBRE 1976
ET LUNDI 3 JANVIER 1977

Naissances
Widmer Stéphane Frédéric, fils de

, Frédéric Charles, chauffeur et de Hei-
di , née Filli. — Rufenacht Frédéric Ni-
colas, fils de Philippe André, peintre
en bâtiment et de Christiane Sidonia ,
née Mathey-Prévot.

LA SAGNE
Naissance

Décembre 24 : Matile Thomas, fils
de Matile Jean-Claude et de Rita , née
Haag.
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BBSE1 Feuille dAvls desitortagnes BBBSHUPour la région de Neuchâtel, Val-de-
Travers, La Chaux-de-Fonds, Bienne.
Vous cherchez

j un nouveau job
, ou un job¦ accessoire
¦ que ce soit l'un ou l'autre, nous
m vous offrons la possibilité de dou-

bler votre salaire en travaillant
 ̂ quelques heures par jour entre 17

m et 21 heures.
Travail : promotion publicitaire
¦ par projections de films super 8
m auprès de la clientèle particulière ,

pas de porte-à-porte.
B Nous cherchons : dames et mes-
m sieui'S entre 20 et 40 ans, de bonne

présentation, possédant voiture et
*. . . téléphone,
g Nous offrons : formation par nos

soins, rémunération intéressante
' plus avantages sociaux d'une
¦ grande entreprise.
Présentez-vous à NOVOTEL Neuchâtel
(Thielle), le jeudi 6 janvier 1977, à
20 h. 30 précises et demandez SODITEL.

I

ASSUMIAMO

personale j
femminile
Lavoro interressante in piccola
squadra.

Buon salarie.

Settimana di 5 giorni.

Presentarsi da :

£$P*%m Place de

ffflll|£p l'Hôtel-de-VUIe

^3_W Tél. (039) 23 41 41
PRESSING

WmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmM

ON CHERCHE

serveuse (eur)
capable, présentant bien , pour les
deux services.

garçon ou fille
d'office et cuisine
S'adresser : Restaurant LE PARC,
route de l'Etraz 52, 1260 Nyon.
Tél. (022) 61 57 24.

POUR 2 - 3 JOURNÉES PAR SEMAINE
sympathique café de quartier cherche

jeune dame
POUR AIDER AU SERVICE
Ambiance détendue. Bon salaire. Ho-
raire à convenir. Etrangère acceptée.
Débutante sera mise au courant.

CAFÉ DE LA CANETTE, tél. 039/23 41 65

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

CAFÉ-RESTAURANT À NYON
cherche

une serveuse
un ou une plongeur -
aide de cuisine
suisse ou permis, nourri , logé.
Tél. (039) 61 28 34.

j NOUS ENGAGEONS un

i calculateur
i de cames

système BECHLER.

Désirons personne bien formée
et méticuleuse.

Postulation écri te avec curricu-
lum vitae et prétentions de sa-
laire.

Discrétion assurée.

PIGNONS VORPE S. A.
2605 SOMBEVAL - Sonceboz

fjTOE™"
m_______wmMm honnête cherche
B^Wl?i;'y^

»'H' ),y!i remplacements
fiHfaffiHtff j dans magasin ou
^MESBEa PR  ̂ autre. Tél. (03!))

ŜBBK 3̂ÉSsfe \̂ 3173 4s.

IMËilii l Lisez L'Impartial
^̂ ^W 
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HÔTEL - RESTAURANT

FÉDÉRAL
« CHEZ BEBEL »

LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

VENDREDI 7 JANVIER, à 20 h. 30

MATCH
AU COCHON

Prière de s'inscrire

« BEBEL » ET FAMILLE
remercient leurs fidèles clients et
leur souhaitent, ainsi qu'à tous
leurs amis et connaissances, une
bonne et heureuse nouvelle année.

Dr Gwer Reichen
Cabinet de consultations

LE LOCLE
Avenue Hôtel-de-Villc 18

Tél. (039) 31 78 31
Sur rendez-vous

Lundi matin , mercredi, vendredi
matin

Cabinet de consultations

LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 75

Tél. (039) 23 16 26
Sur rendez-vous

LE LOCLE
. Gentianes

A louer pour date à
convenir,

appartement
de 2 pièces
avec tout confort ;
salon 28 m2 ; bal-
con ; TV Coditel,
etc. Loyer Fr. 375.-
tout compris.
IMMOTEST S. A.
Bienne, 032/22 50 24
Pour visiter , tél. au
039/31 69 29.

: JX* L'Impartial

Invitation cordiale et fraternelle à quatre rencontres
présidées par le pasteur

Maurice Ray

Christ est vivant
du jeudi 6 janvier au samedi 8 janvier 1977

au TEMPLE, à 20 h. 15
et dimanche matin 9 janvier, culte au temple à 9 h. 45

présidé par M. Maurice Ray

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE - LE LOCLE

°
^

Ŷ 3  ̂ HÔTEL DES
^psÉàBî  TROIS ROIS

SAMEDI 8 JANVIER 1977

FÊTE DES ROIS
JVf E N U  : ' ' ; " V" ' '

MOUSSE DE. FOIE-GRAS MAISON ¦- . . ,
GELÉE AU PORTO

TASSETTE DE CONSOMMÉ

TRUITE A LA MODE DU DOUBS

COTE DE BOEUF FIORENTINA
POMMES PARISIENNES

BOUQUETIÈRE DE LÉGUMES

RONDE DES FROMAGES

BOMBE GLACÉE « BONNE ANNÉE »

GALETTE DES ROIS-MAGES

Danse et cotillons Fr. 58.—

LE BAL
sara condui t par l'orchestre FLASH GALAXD3

(5 musiciens)
La REINE et le ROI , selon la tradition ,

SERONT LES INVITÉS DE LA MAISON
Prière de réserver : tél. (039) 31 65 55 ;

La direction vous recommande
SON SERVICE TRAITEUR

Nous engageons : \

VENDEUSE
pour un remplacement de 3 à 4 mois dans notre
magasin du LOCLE, place du Marché.
Horaire complet. Semaine de 5 jours , dont le samedi.
Bonne expérience exigée, si possible branche ali-
mentaire. Excellentes références.
Entrée en service immédiate.

Prière d'adresser les offres sous forme d'un bref cur-
riculum vitae avec photographie, à :
Chaîne de magasins VILLARS SA, route de la Fon-
derie 2, 1701 FRIBOURG.

LOCATION-
VENTE
MACHINES
À LAVER
le linge et la
vaisselle
Toutes marques
Vos avantages:
- Des appareils

neufs
- Service ga-

ranti impec-
cable

- Ristourne des
primes en cas
d'achat

Exemples :
Lave-linge 5 kg

Fr. 1.35 p. j.
Lave-vaisselle

Fr. 1.35 p. j.
Frigo-congél.

Fr. -.85 p. j.
Succursales :
Neuchâtel
(038) 25 82 33
Reconvilier
(032) 91 11 59

«®
Bureau +
exposition
rue du Tunnel 3
Lausanne
(021) 23 52 28
24 h. sur 24 h.
Location
12 mois minim.

Il 

m iroR
5d||w Dancing-Bar

||| r TOUS LES SOIRS
__. de 20 à 24 heures
m*mM\ (sauf les lundis)

LES DIMANCHES
APRÈS-MIDI dès 14 heures

| discothèque
!

LES VENDREDIS ET SAMEDIS
SOIR

(permission tardive)

danse avec
orchestre

À VENDRE

RENAULT 16 TS
1971, expertisée,
équipée hiver.
Fr. 2800.—.

Tél. (039) 32 19 47,
dès 18 heures.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

Tous les

tapis et rideaux
I sur mesure. Pose rapide et soi-

gnée. Prix discount.
Tél. (039) 31 38 85 de 14 à 18 h.

ON CHERCHE

PERSONNE
à plein temps pour s'occuper
d'une dame âgée, au Locle.

Tél. (039) 31 17 54.

À VENDRE

FORD ESCORT 1100
en bon état , expertisée.

Tél. (039) 31 10 90 ou 22 39 38 pendanl
les heures des repas.

N



m LE CINE-CLUB ELARGIT SON ACTIVITE D'ANIMATION
* UNE FRUCTUEUSE COLLABORATION S'INSTAURE

Dernier bastion du cinéma au Locle: Le Casino

Apres la fermeture récente de la salle
de projections cinématographiques du
Lux, pour les raisons financières et de
« tléfréquentation » que l'on sait, la
ville du Locle et ses habitants ne comp-
tent plus ainsi qu'un seul et unique
cinéma : Le Casino qui fait aussi offi-
ce de théâtre, de salle de musique et
de salle de sociétés. Le bâtiment du Ca-
sino — nous l'avons vu lors d'une ré-
cente assemblée législative — vient d'ê-
tre officiellement communalisé, et sa
fréquentation n 'est pas, elle non plus,
sans préoccuper les responsables de sa
gestion de même que l'ensemble des
milieux épris d'animation culturelle,
qui mettent tout en œuvre pour rendre
plus attractive encore cette salle pu-
blique à vocations multiples, fraîche-
ment restaurée et confortable.

Pour ce qui est de la seule activité
cinématographique et la fréquentation
des salles locloises, ont doit hélas cons-
tater, d'une manière générale, que les
faveurs du septième art au Locle, n'ont
fait que s'estomper depuis une dizai-
ne d'années. Après le Luna-Sonore,
c'est le Lux qui cesse ses projections
publiques.

Le fameux attrait culturel de La
Chaux-de-Fonds — et notamment celui
de ses salles de cinéma — en est-il
l'unique cause ? Et dans ce cas, la
population locloise ne réagira-t-elle
qu 'aux premiers signes de décourage-
ment de ceux qui se passionnent à ten-
ter de maintenir au Locle, et dans un
esprit de collaboration active avec d'au-
tres centres, une véritable animation
culturelle dans cette cité ? Nous ne le
pensons pas. Pas plus que nous croyons
que la télévision par exemple ait à tel
point amolli le goût du public pour le
cinéma.

C'est dire que l'on peut raisonnable-
ment espérer que la population en gé-
néral, dont on connaît la valeur qu'elle
attache et l'engagement qu'elle voue
à la vie de ses sociétés locales, de mê-
me que les cinéphiles en particulier,
sauront répondre à une nouvelle for-
me de collaboration instaurée depuis
peu entre la 'commune, le gérant du
Casino et le comité du Ciné-Club du
Locle, en vue de défendre l'activité ci-
nématographique dans la cité et d'en
renforcer la qualité.

Cette collaboration est née de divers
entretiens entre le Conseil communal
et les animateurs du Ciné-Club du

Locle qui s'accordaient à croire à l'op-
portunité d'un rapprochement entre le
cinéma public et l'activité d'un club
qui est parvenu depuis une dizaine
d'années à maintenir bon an mal an
une activité fort intéressante en dépit
de grandes difficultés administratives
et financières. On connaît les problè-
mes qui sont liés à la diffusion de
films échappant aux grands circuits
commerciaux.

Après avoir envisagé la possibilité
d'organiser, en plus du programme
établi par le Ciné-Club, des séances
de 5 à 7 au Casino, la dirertion du
Casino, son propriétaire et le comité
du Ciné-Club ont finalement retenu
la possibilité d'insérer dans le cadre
du programme du Casino, diverses
projections originales de films présen-
tant un intérêt cinématographique cer-
tain et qui auront été choisies par le
Ciné-Club.

Ainsi l'activité du Ciné-Club, ren-
forcée par l'apport de films supplé-
mentaires (qui feront l'objet d'une note
filmique succinte distribuée avant cha-
que séance) viendra-t-elle à son tour
compléter le programme du Casino qui
devrait pouvoir ainsi compter sur une
fréquentation renforcée de sa salle.

La direction du Casino accordera
pour ces films sélectionnés et commen-
tés par le comité du Ciné-Club, une
réduction de 1 franc aux membres.
Le Ciné-Club offre de son côté la pos-
sibilité aux amateurs, d'adhérer dès le
début de cette année à la saison 1976-
1977, moyennant un abonnement ré-
duit de moitié.

SÉLECTIONS
D'UN GRAND INTERET

Si l'expérience s'avère concluante,
elle sera renouvelée lors des prochai-
nes saisons. Elle devrait d'une part
élargir l'éventail du programme de
projections cinématographiques au Ca-
sino qui pourra compter sur la fréquen-
tation des membres du Ciné-Club, et
d'autre part assurer à ce club un re-
nouveau susceptible d'éveiller un inté-
rêt accru de ses membres.

Les films sélectionnés par le club
seront signalés dans les annonces de
spectacles, mais disons pour l'heure
qu'en plus du programme que nous
avons présenté en début de saison, six
projections sont prévues d'ici le mois
d'avril au Casino.

Les 7 et 14 janvier , le public loclois
pourra voir ou revoir respectivement
« Vol au-dessus d'un nid de coucou » de
Forman et « Cadavres exquis » de Ros-
si. En février sera projeté « American
Graffiti  » de Lucas, en mars « Kes Ken-
neth Loath » et « Monty Python , Sacré
Graal » de Gillian Jones et en avril
« Nashvil » de Altam.

Un programme attrayant et divertis-
sant qui n'est pas réservé aux seuls
cinéphiles avertis.

Gageons donc que cet effort d' anima-
tion consenti tant de la part des diri-
geants du Ciné-Club que de celle de
la direction du Casino sera couronné
de succès par le large écho qu 'il pourra
rencontrer auprès du public acquis à
l'idée de défendre l'existence du cinéma
au Locle.

A. ROUX

Ce prochain week-end au lac de Taillères

Cette fols c'est décidé. Le champion-
nat suisse de patinage de vitesse, grou-
pe B, se déroulera bel et bien les 7 et
8 janvier sur le lac des Taillères. Le
Club des patineurs de Bâle que dirige
M. Maillard, a dû se résoudre à tenir
les dates désormais inscrites au calen-
drier sportif de cette discipline.

Indépendamment de l'intérêt de l'é-
preuve sportive, le fait d'avoir choisi
la vaste patinoire naturelle de la val-
lée de La Brévine comme terrain d'af-
frontement sportif , constitue pour la ré-
gion en général un événement fort sym-
pathique.

Certes les impératifs du calendrier
ne permettront pas au public — comme
l'avaient initialement envisagé les or-
ganisateurs de l'épreuve — « d'essayer »
l'anneau de vitesse, mais cette épreuve
qui se déroulera samedi et dimanche
après-midi ne manquera pas d'attirer
nombre de spectateurs intéressés par
un sport spectaculaire et relativement
mal connu.

Les organisateurs qui se plaisent à
relever l'accueil que leur a réservé

Ces dames seront aussi de la partie

le Hockey-Club de La Brévine, ont été
contraints de redessiner un anneau
de vitesse moins exposé au vent.

SYMPATHIQUE COLLABORATION
DU HC LA BRÉVINE

La commune du Locle a mis à dis-
position une raboteuse à glace qui sera
ainsi utilisée samedi matin dès 8 heu-
res pour la préparation de la piste par
le club bâlois qui peut compter sur l'ai-
de sympathique et sans aucun doute ef-
ficace du Hockey-Club de La Brévine.
Vers 10 heures, les organisateurs pro-
céderont au tirage au sort des numé-
ros de départ et les premières courses
débuteront à 13 heures.

Les épreuves de championnat (hom-
mes et dames du groupe B) se compo-
sent de quatre distances.

Samedi après-midi, les dames effec-
tueront un 500 m. puis un 1500 m. alors
que les hommes patineront sur 500 m.
et sur 3000 m.

Hors championnat, des épreuves de
sprint en catégorie A se dérouleront
parallèlement des 14 heures sur 500 m.
et 1000 m.

Dimanche dès 13 heures (en cat. B,
championnat suisse) les hommes se me-
sureront sur 1500 m. et 5000 m., alors
que les dames effectueront des distan-
ces de 1000 m. et 3000 m. Des sprints
de 500 m. et 1000 m. seront encore dis-
putés en cat. A, hors championnat.

En outre, et dans le but de faire dé-
couvrir à la population les aspects in-
téressants de ce sport spectaculaire,
les organisateurs, en collaboration avec
le HC La Brévine, projetteront samedi
soir des films sur le patinage de vi-
tesse. C'est donc à une véritable mani-
festation populaire et fort animée que
seront conviés les amateurs sportifs de
la région, qui trouveront, précisons-le,
toujours la place nécessaire pour s'a-
donner eux-mêmes au patinage sur le
vaste lac des Taillères, bien gelé.
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Championnat suisse de vitesse
sur patins, groupe B: c'est décidé!

Au temple de
La Chaux-du-Milieu

A l'image de l'homme, c'est à l'oc-
casion d'une cérémonie toute faite
de simplicité que de nombreux amis
et connaissances ont rendu un der-
nier hommage à l'artiste trop tôt
disparu. Le temple de La Chaux-du-
Milieu, qui possède un de ses plus
beaux vitraux, était bien trop petit
hier après-midi pour contenir la
foule parmi laquelle on notait la
présence de nombreuses personnali-
tés du monde des arts, des repré-
sentants de l'autorité cantonale (M.
François Jeanneret, conseiller d'E-
tat) et de diverses communes de la
région si chères à Lermite. C'est un
ami du disparu, le pasteur Dubois,
qui fit l'oraison funèbre alors que
l'abbé Ferrier retraça son œuvre.
Claudévard s'exprima quant à lui
au nom de la Société des peintres,
sculpteurs et architectes suisses. (Jv)

Hommage funèbre
à Lermite

sedétés locales
SEMAINE DU 5 AU 11 JANVIER

Alliance Suisse des Samaritains. —
Jeudi 20 h. au local: comité.

Association sténographique Aimé Pa-
ris. — Chaque jeudi (sauf pendant
les vacances scolaires) 19 h. 30, en-
traînement au nouveau collège se-
condaire, salie No 025.

Club d'Echecs. — Le mercredi , 20 h. 15,
tournoi d'hiver au restaurant de la
Place.

Club des lutteurs. — Mercred i, cours
de lutte, 18 h. 30: écoliers ; 20 h.:
actifs , halle de Beau-Site.

Club de tennis de table. — Tous les
mardis et jeudis au local , sous-sol
collège Girardet Cadet-juniors; ,18
h. 45 à 20 h. ; seniors : 20 h. à 22 h.

Contemporaines 1908. — Rendez-vous
tous les 2es mercredis du mois, au
Terminus, 14 heui'es.

Contemporains 1909. — Mardi 11 jan-
vier, jeux de cartes, rendez-vous 13
h. 30, Place du marché.

CSFA. —• Chorale: reprise des répéti-
tions jeudi 13 janvier, 19 h. 45, Buf-
fet de la Gare.

Echo de l'Union. — Lundi 10, répétition
à 20 h., salle de paroisse.

Harmonie Liederkranz. — Mânnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile
Sânger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr , im Lokal, Cercle
Républicain, 2 ter Stock Postgebâude.

Judo-Club Samourai Dojo. — Lundi ,
de 18 à 19 h., enfants de 5 à 8 ans ;
19 à 20 h., enfants de 9 à 15 ans ;

20 à 22 h., adultes. Mercredi , comme
le lundi. Jeudi, cours de débutants:
18 h. 45 à 20 h., enfants ; 20 h. à
21 h. 30, adultes. Vendredi, 19 à
20 h., enfants de 9 à 15 ans ; 20 à
22 h., adultes. Samedi, entraînement
libre.

La Musique Militaire. — Jeudi 6 jan-
vier, 20 h.: reprise des répétitions
générales. — Lundi 10: reprise des
répétitions pour les majorettes et
tambours, selon horaires établis.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret, 1er
étage, juniors, lundi , mercredi et
vendredi de . 19 h. à 21 h. Elite et.
vétérans, mard i et jeudi de 18 h. à

' 21 n'.' 30,: dimanche dé 10 a 12 h.
Le Nid , Société d'ornithologie. — Réu-

nion tous les premiers mardis du
mois, à 20 h. 15, Hôtel des Trois-Rois.

Société Fédérale de Gymnastique. —
Halle des Jeanneret: lundi, 18 h.,
petites pupillettes ; 19 h., grandes pu-
pillettes ; 20 h., féminines. Mardi , 20
h., actifs, halle de Beau-Site: mer-
credi, 18 h., pupilles. Vendredi, 20 h.,
actifs.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h. 15, Hôtel des Trois Rois.
Dernier délai pour les inscriptions:

lundi à 17 heures.
Les programmes permanents de so-

ciétés locales ne paraissent qu'une fois
par mois, le premier mercredi. De 'mê-
me, il n'est pas fait de rappel de con-
vocation.

fc^̂ ^i i ¦•»,.yiYi,iv>'̂

Le Locle
Bibliothèque de la ville: prêt du lundi

au vendredi, 14 h. 30 à 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Mariotti , jusqu 'à

21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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.

¦EElSSiBH Feuille d'Avis desMontagnes —HBSBi^W

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

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

3.12 10.12 30.12

Confédération 4,36 4,33 4,28
Cantons 4,59 4,59 4,63
Communes 4,62 4,62 4,68
Transports 4,88 4,90 4,99
Banques 4,57 4,59 4,62
Stés financières 5,76 5,77 5,82
Forces motrices 4,80 4,83 4,86
Industries 5,66 5,68 5,68

Rendement général 4,77 4,78 4,80

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

•8« Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 3 janvier B = Cours du 4 janvier

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 660 d 680 o Q . (Actions étrangères)
La Neuchâtel. 320 d 320 d B P S ' ]zl„ ,-„„ , A , „„  ̂ „„„,-
Cortaillod 1000 d 1025 d Bally ^80 1500 d Akzo 27.75 28.75
Dubied 190 19* ri Electrowatt 1700 1720 Ang.-Am.S.-Af. 6.7o 6.75125 d 

Holderbk port_ 432 436 Amgold l 40.75 42
Holderbk nom. 408 415 Machine Bull 14.50 14.50

LAUSANNE Interfood «A» 490 480 d cia Argent. El 122 124.50
Bque Cant. Vd. 1240 1240 Interfood «B» 2450 2475 De Beers 6.75 6.50
Cdit Fonc. Vd. 960 975 Juvena hold. 182 igo ImP- Chemical 14.25 14.75
Cossonay 1010 d I010d Motor Colomb. 870 925 Pechiney 38.75 38.50
Chaux & Cim. 50° d 500 d Oerlikon-Bùhr. 1975 1995 Philips 26.25 27.50
Innovation 283 285 Oerlik.-B. nom. 623 627 Royal Dutch 128.50 130.50
La Suisse 3050 3000 d Réassurances 2490 2540 Unilever 121.50 123.50

Winterth. port. 1930 1950 A.E.G. 86 d 86-50
^, Winterth. nom. 1390 1410 Bad - Anilin 166.50 169

GENEVE Zurich accid. 6850 6900 Farb- Bayer 142.50 145
Grand Passage 325 d 335 d Aar et Tessin 910 925 Farb. Hoechst 144 146
Financ. Presse 227 255 Brown Bov. «A» 1615 1620 Mannesmann 189 192
Physique port. 200 195 Saurer 730 750 Siemens 281.50 284.50
Fin. Parisbas 78 77 Fischer port. 655 650 Thyssen-Hutte us 119
Montedison °-80 —.90 Fischer nom. 107 108 v-w- 143.50 143.50
Olivetti priv. 2.60 2.60d Jelmoli 1175 1200
Zyma 77° 760 d Hero 3150 3125 BALELandis & Gyr 715 720
7I7RÏCH Globus port. 2200 2200 (Actions suisses)

Nestlé port. 3525 3525 Roche jee 87500 87500
(Actions suisses) Nestlé nom. 1990 2010 Roche 1/10 8750 8800
Swissair port. 620 625 Alusuisse port. 1415 1400 S.B.S. port. 409 411
Swissair nom. 582 584 Alusuisse nom. 535 533 S.B.S. nom. 288 291
U.B.S. port. 3260 3260 Sulzer nom. 2890 2900 S.B.S. b. p. 356 356
U.B.S. nom. 548 550 Sulzer b. part. 427 430 Ciba-Geigy p. 1445 1440
Crédit S. port. 2740 2740 Schindler port. 1480 1500 Ciba-Geigy n. 632 647
Crédit S. nom. 474 474 Schindler nom. 291 290 d Ciba-Geigy b. p. 1115 1105

BALE A B
Girard-Perreg. 350 d 350 d
Portland 2300 d 2300
Sandoz port. 4990 5000 d
Sandoz nom. 2125 2165
Sandoz b. p. 3650 3660
Bque C. Coop. 930 940

(Actions étrangères)
Alcan 58.50 58.50
A.T.T. 156 155.50
Burroughs 224ex 222.50
Canad. Pac. 41 41.25
Chrysler 50 50.75
Colgate Palm. 67.50 67.75
Contr. Data 63 64
Dow Chemical 106.50 105
Du Pont 331 329
Eastman Kodak 211 209.50
Exxon 132 132
Ford i5i 150
Gen. Electric 135 136
Gen. Motors 192 190
Goodyear 58.50 57.75
I.B.M. gss 676
Int. Nickel «A» 79.75 80
Intern. Paper 159.50 169.50
Int. Tel. & Tel. 83 82
Kennecott 68 68
Litton 36.5Q 36
Halliburton 159.50 157.50
Mobil Oil 158.50 159
Nat. Cash Reg. 91.75 93
Nat. Distillers 61-2 5 60.25
Union Carbide 152 151.50
U.S. Steel 121.50 120.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 999,75 987,87
Transports 237^52 235,46
Services public 108,64 108,03
Vol. (milliers) 21.320 22.740

Syndicat suisse des marchands d'or 5.1.77 OR classe tarifaire 257/108 5.1.77 ARGENT base 365.—

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.39 2.51
Livres sterling 4.— 4.35
Marks allem. 102.75 105.75
Francs français 48.— 51.—
Francs belges 6.65 7.05
Lires italiennes — .26'Ai — .28-V i
Florins holland. 98.50 101.50
Schillings autr. 14.50 14.90
Pesetas 3.35 3.70
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)10580.-10780.-
Vreneli 97.— 107.—
Napoléon 105.— 115.—
Souverain 101.— 112.—
Double Eagle 515.— 555.—

(TlffS*! 
FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UJOO) pAR L'TjNION DE BANQUES SUISSESvjjy
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 32.50 33.—
BOND-INVEST 74 -— 74-50
CANAC 77-— 77-50
CONVERT-INVEST 77-— 77-50
DENAC 66.50 67.—
ESPAC 174.— 176 —
EURIT ' ' 105.50 ÎP6.50
FONSA 90.— 91.—
FRANCIT 57.— 58.—
GERMAC 98.50 99.50
GLOBINVEST 62.— 62.50
HELVETINVEST 104.10 104.70
ITAC 73.— 74.—
PACIFIC-INVEST 75.— 76.—
ROMETAC-INVEST 300.— 302.—
SAFIT 114.— 116.—
SIMA 170.— 174.50

V V 
Commnniqné» 

^
m/

^ ^  ̂ Qffre
W Dar la BCN -JL- La CS FDS BONDS 69,75 71,0
\/ I . I I I CS FDS INT. 64,0 65,5

Dem. Offre U LmJ ACT. SUISSES 257,0 —
VALCA 74.— 76.— L_aJ CANASEC 470,0 480',0
IFCA 1295. - 1315. - prédit Sui«e USSEC 601,0 611,0
IFCA 73 87.— 89.- ENERGIE-VALOR 81,5 83,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 78.— 81.25 SWISSIM 1961 1065.— 1075.—
UNIV. FUND 92.28 95.53 FONCIPARS I 2000.— 2020.—
SWISSVALOR 213.25 222.25 FONCIPARS II 1120.— 1125.—
JAPAN PORTOFOLIO 384.75 407.— ANFOS II 105.50 106.50__ Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre
Automation 68 0 69 0 Pharma 131,5 135,5 3 lanv- 4 l anv-
Eurac. ,84 '0 285'0 Siat 1350,0 — Industrie 289,7 291,7
Intermobil "J

73'0 74'0 Siat 63 1060,0 — Finance et ass. 337,7 339,5
' Poly-Bond 73,5 74,5 Indice général 308> 1 310,o
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PLATRERIE • PEINTURE 
J

PAPIERS PEINTS Àf
PLAFONDS SUSPENDUS f

CH. PERRET 17 Ai Q? 1
Crêtets 80 AA ¦» ¦ 'A #

INSTALLATIONS SANITAIRES \
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-Wanitsirë *)*) 1 1 QC §
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â̂Wr BLE ' avec le tm'et en moins* H
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Cours d'anglais gratuit
; tous les niveaux. Instructeurs américains.

chaque mercredi, à 19 h., à la rue du
. Collège 11.

COIFFURE FESTIVAL
GINO

j LA CHAUX-DE-FONDS - TOUR DE LA GARE
(5e étage) - Tél. (039) 22 28 41

s continue sur sa lancée pour 1977

MISE EN PLIS
cheveux courts j ^%
MARDI ET MERCREDI Fr. ^m* ¦ ™"

10-JEUDI A SAMEDI Fr. I m̂* m \

Gino, après plusieurs stages, est de retour de Paris.
Il vous présente les dernières techniques de la

COUPE BRUSHING
21 -des Fr. «¦¦ I ¦

'II 'IHHI il ylr̂ ^ l'
FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS

engage :

visiteur (se)
très qualifié (e)

Faire offres à

•F-E+H-R + CLB
Mauron & Reichenbach, successeurs
Gentianes 53
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 41 32 - 33.

BBHÉlBHlEÉdKi&iBaMnH__________ fRirns——mmmmmmmmm\mm\À —\U \A—Wmmmmmmmm
j MAGNIFIQUE BUFFET à trois corps,
tiroir, époque 1900, chêne massif , en
parfait état , prix Fr. 750.—. Tél. (039)
31 52 68.

SKIS Rossignols, équipe suisse 203 cm.,
Neufs, avec fixation Loock Nevada. Sou-
liers Nordica compétition No 39 '/«. Sou-
liers montagne Molitor No 40. Tél. (039)
36 13 20, dès 19 h.

SKIS ROSSIGNOL, 200 cm., avec fixa-
tions sécurité. Fr. 150.— ; guitare élec-
trique Solo Fender Bronco. Fr. 320.—
Le tout en bon état. Tél. (039) 26 74 03
le soir.

CHAT 5 mois, tricoline. Tél. (039) 26 97 04
entre 18 h. 30 et 19 h.

FOURNEAU ÉLECTRIQUE, émail blanc,
Fr. 30.—. Tél. (039) 31 73 48.

UNE ROBE LONGUE de soirée, d'occa-
sion, taille 44 ; une perruque rousse.
Tél. (039) 31 40 20.

# L'Impartial , votre journal quotidien,
le plus important de tout le Jura #

1922
Meilleurs vœux à tous nos membres

et à leur famille
APÉRITIF

AU RESTAURANT DU MOULIN
le dimanche 9 janvier 1977 , à 11 heures

¦ Une bonne contrl-
1 butlon au planning

*¦"¦ du budget

Prêts
simple, actuel et économique

Veuillez m'envoyer votre documentation !̂
pour un prêt de fr. 

Nom 

Prénom 

Rue 

NPA/Lieu c383

Achetez aujourd'hui bon marché
avec les coûts de crédit les plus
faibles, ceux de la

Banque Rohner SA
1211 Genève I, Rue du Rhône 31

, Télécrédit 022 28 07 5S .

[ @ ]
A louer,
Le Locle
quartier Marais
2 appartements i
de 4 PIÈCES,
cuisine Fr. 140.-
quartier
Jeanneret
2 appartements
de 3 PIÈCES,
confort,
Fr. 315.-.

La Chaux-
de-Fonds
Rue de l'Indus-
trie
2 PIÈCES
cuisine, Fr. 90.-
pour tout de
suite ou date à
convertir.

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

. 2001 Neuchâtel J

A LOUER
pour dates à convenir

APPARTEMENTS
de 4 et 5 pièces, avec confort , dans
immeubles modernes, rues du
Locle, Tourelles, Crêtets et Arêtes.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés, rues des Jardinets,
Hôtel-de-Ville, Progrès et Jardi-
nière.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, avec salle de bain, rues
Numa-Droz et Nord.

Chambres indépendantes
meublées, avec part à la salle de
bain, chauffage central général,
rues de la Promenade, Tourelles.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles *~y

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

RESTAURANT TICINO, Parc 83
cherche

sommelîère
Congé samedi et dimanche. 2 horaires :
8 h. - 16 h. et 16 h. - 24 h. Se présenter
ou téléphoner au (039) 23 80 98.

LA SAGE
VAL D'HÊRENS
Confortable appar-
tement dans chalet,
4 grandes pièces.
Garage.
Tél. (021) 22 23 43,
heures de bureau.
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La Société de sauvetage
fête ses 40 ans d'activité

C'est depuis 1938 que la baleinière
d'aca .iou « Le Paul-Savoie-Petitpierre »
— dont la silhouette est familière aux
Neuchâtelois — fend allègrement les
eaux du lac de Neuchâtel, sous l'im-
pulsion de huit rameurs vigoureux !

Quelle est l'origine sur le lac de
Neuchâtel de ce qui est devenu un
sport ?

En 1936, il y a donc 40 ans, à la suite
d'un tragique naufrage près de la
Broyé, une poignée de personnes s'uni-
rent pour fonder la « Société de sauve-
tage et de vigilance Nautique de Neu-
châtel », en se fixant comme but d'as-
surer un secourss efficace aux person-
nes en danger et d'encourager la pra-
tique sportive de la rame et de la
natation de sauvetage.

Si les conditions ont complètement
changé avec les énormes progrès réa-
lisés depuis 1936 dans le domaine de
la navigation, le but de la société est
pourtant resté ' le même. C'est ainsi
que des cours de formation (natation ,
règles de comportement, mesures de
premiers secours) sont organisés cha-
que année à l'intention des adultes et
des jeunes dès l'âge de onze ans. Si-
gnalons également que durant toute la
saison d'été (le samedi et le diman-
che), la surveillance des bassins de
natation de Monruz et Serrières est
assurée par des sauveteurs expérimen-
tés de la société. D'autre part, si la
baleinière n'est plus appelée à inter-
venir lors d'accidents sur le lac , elle

vogue encore aux couleurs de la sec-
tion « rame » pour ses entraînements
sportifs et les concours.

Parmi quelques événements mar-
quants de ces quarante ans d'existence,
relevons les traversée du lac à la nage
de Cudrefin à Neuchâtel , la dernière
en date ayant été effectuée en septem-
bre de l'année dernière, et, pour les
rameurs, la descente du Rhin avec la
baleinière, de Bâle à Rotterdam.

L'EUROPE À L'HEURE DE NEUCHÂTEL
Dans la nuit de St-Sylvestre, les

horloges de centaines d'églises en Eu-
rope ont sonné les douze coups de mi-
nuit annonçant l'avènement de la nou-
velle année avec une précision toute
« atomique » grâce à un système ra-
dio relié à l'Observatoire de Neuchâ-
tel.

L'observatoire, qui possède une hor-
loge atomique dont la marge d'erreur
ne dépasse pas une seconde en 3000
ans , est relié à un puissant émetteur
à basse fréquence installé à Prangins,
près de Genève. Il émet régulièrement
des signaux horaires captés par les
récepteurs dont sont équipées les hor-
loges électroniques installées dans les
clochers, les bâtiments publics et les
rues en Suisse, en France, en Italie, en
Allemagne fédérale et même à Malte.
Ces signaux synchronisent en perma-
nence les mouvements avec l'horloge
cie l'Observatoire de Neuchâtel, qui
sert de « garde-temps » .

* C'est le système de l'avenir », ex-

plique le directeur de l'observatoire,
M. Jacques Bonanomi. Les horloges ne
sont même pas affectées par les inter-
férences atmosphériques qui pourraient
troubler les signaux de l'émetteur de
20 kW. « Les horloges sont indépen-
dantes. Si le signal radio est bon, elles
prennent le signal. S'il est mauvais, el-
les marchent sur leur propre quartz et
la correction s'opère lorsque le signal
est de nouveau bon », précise M. Bina-
nomi.

STOPPÉES UNE SECONDE
Vendredi à minuit , toutes les hor-

loges reliées au système ont dû être
stoppées pendant une seconde afin de
les synchroniser avec l'heure astrono-
mique. Cet ajustement a été opéré ré-
gulièrement dans le monde entier en
vertu d'accords internationaux. L'ob-
servatoire s'est chargé également de
mettre automatiquement les horloges
à l'heure d'été.

«Nous vendons des horloges dans

toute l'Europe, déclare le directeur de
l'observatoire. On peut recevoir cel
émetteur jusqu 'en Amérique. Mais ven-
dre les horloges en Amérique n 'a pas
beaucoup de sens.

» C'est une affaire commerciale qui
commence maintenant à démarrer. Ce-
la a commencé lentement, il y a quel-
ques années, et c'est seulement depuis
l' année passée que cela prend. Nous ne
sommes pas pressés... Il y en a plusieurs
centaines en Suisse. Ce sont surtout
les horloges de tour-, d'église, et puis
les horloges de rue. Zurich est notre
client , par exemple.

» Nous en avons vendu environ 400
en Suisse allemande, environ 700 en
France, et puis quelques centaines en
Italie l'année passée. En Allemagne, ils
ont leur émetteur à eux , alors nous
vendons nos horloges mais avec le ré-
cepteur adéquat pour l'émetteur alle-
mand ». (ap)

103 décès en 1976
103 décès ont été enregistrés dans le

district du Val-de-Ruz durant l'année
1976 contre 98 en 1975. (mo)

VAL-DE-RUZ

Me pas «noyer» le Val-de-Travers

Tribune libre

Au Département des Joyaux., publics ,
aux bons soins de la gendarmerie
cantonale,
Monsieur le président,
Le premier projet d'horaire des CFF

ne donne pas entière satisfaction au
Val-de-Travers, comme ailleurs, à lire
les articles de presse.

Train omnibus 2414 : est avancé de
17 minutes. Il suit le tr. 2412 à 33 mi-
nutes. Bien que cette marche avancée
assure de meilleures correspondances
à Neuchâtel, en direction de Genève
notamment, on oublie qu 'il existe une
course postale entre La Brévine et Les
Verrières. Ceci obligera les élèves, ac-
tuellement 32 à se lever chaque jour
plus tôt, environ 15 minutes, car la
correspondance doit être assurée avec
ce train aux Verrières. Ces élèves, 20
fréquentent le collège régional de Fleu-
rier et 12 se rendent à l'école aux
Verrière. N'oublions pas que le car
quitte actuellement La Brévine à 6 h.
49 et que les écoliers ont un parcours
non négligeable pour se rendre au
prochain arrêt du bus. Le maintien de
l'horaire actuel est souhaité.

Le dimanche, aucun train n'arrive
aux Verrières avant 10 h. 25, et mis à
part le train direct 942 , aucun départ
n'est prévu avant le train 2426. Cette
grave lacune obligera les PTT à sup-
primer la course matinale du diman-
che entre La Brévine - Les Verrières -
La Brévine. Concernant les trains di-
rects 948 (actuellement 950) et 951
l'arrêt sera supprimé aux Verrières.
Aucun autre train ne remplace ces
directs. Grave lacune, car n'oublions
pas qu 'il existe un trafic local non

négligeable entre le Val-deVTrayers et ,,
Pontarlier, surtout actuellement par
la faiblesse du franc français.

Le Val-de-Travers est déjà Isolé,
pourquoi vouloir encore le noyer. Les
trains internationaux, ce que l'on sem-
ble oublier, ont un parcours collecteur
(sens France) et un parcours distribu-
teur (sens Suisse). Les Verrières, tout
comme Travers desservent une région
à laquelle nos autorités doivent tenir
compte.

M. le conseiller fédéral Ritschard a
déclaré à plusieurs reprises que les
transports publics forment un tout, et
que tout doit être mis en œuvre pour
obtenir un minimum de rentabilité.

Le train 941 dont nous souhaitons
aussi l'arrêt, au moins le dimanche,
faute d'autre train, s'est arrête pen-
dant plus de 2 semaines aux Verriè-
res pour des raisons de service. Aucun
retard n 'a été constaté.

Il ne faut pas oublier non plus que
nous ne sommes pas sur la ligne du
Simplon, où les trains sont composés
de 15 voitures et même davantage. Ici
un train international a une composi-
tion normale de trois voitures. Ce n'est
donc pas un court arrêt dans nos gares
de Travers et des Verrières qui por-
terait préjudice à une marche accélérée
de ces convois.

Dans l'espoir qu'il vous sera possi-
ble de tenir compte de ces remarques,
formulées par un « connaisseur » des
transports publics, nous vous prions
d'agréer, Monsieur le président, nos
respectueuses salutations.

Jean-François Jossi, buraliste postal ,
Les Verrières.

Etude de la structure et du traitement de
la forêt de l'Envers du vallon de Saint-Imier

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE '

Dans notre édition de jeudi dernier,
un premier article a été consacré à
la forêt de l'Envers, plus particulière-
ment au XHIe arrondissement des fo-
rêts en général et aux conditions de
station depuis Courtelary jusqu'à
Saint-Imier.

SITUATION ET ÉTENDUE

Les divisions forestières 17 (l'Etrou-
bion-Courtelary), 8a (Forêt Noire-Cor-
moret), 5 (Sur la Charrière-Villeret),
11 (Bois de ban-Saint-Imier), et 1 (Les
Sauges-Sonvilier) constituent l'objet
particulier et l'itinéraire choisi pour ce
deuxième article. Ces peuplements fo-
restiers sont sis à l'Envers de chaque
territoire communal et bénéficient d'un
terrain de pente légère et moyenne,
au sol frais et humide, riche en élé-
ments nutritifs. En s'intéressant notam-
ment à une zone altitudinale comprise
entre 800 et 900 m., domaine d'exten-
sion de la' hêtraie à sapin, on peut dé-
finir plus facilement la nature des
peuplements. Ces derniers se présentent
sous leur aspect naturel et il est rare
que l'on ne retrouve pas les composan-
tes de la végétation natu relle. En outre,

la composition centésimale reflète assez
bien la structure réelle du matériel sur
pied. Selon les renseignements tirés de
plans d'aménagement antérieurs des
communes concernées (les nouveaux
documents de l'inventaire régional par
échantillonnage sont en préparation),
la nature des peuplements distribuent
les paramètres nécessaires à la com-
préhension des conditions forestières
locales ; elle montre une prédominance
des résineux par rapport aux feuillus
d'un ordre général et respectif de 65
pour cent ¦— 35 pour cent , avec par
exemple 63-37 pour cent à Courtelary,
67-33 à Saint-Imier et 60-40 à Son-
vilier. Les classes de grosseur (diamè-
tre du tronc) varient aussi en pourcen-
tage dans les diverses communes, avec
par exemple pour les troncs d'un dia-
mètre de plus de 54 cm, 37 pour cent
à Cormoret et 16 seulement à Saint-
Imier. Par contre les différences sont
minimes pour les arbres de 43 à 50 cm,
s'accentuant légèrement dans les peti-
tes tailles, toujours suivant les terri-
toires communaux.

Le tableau suivant montre quant à
lui le matériel sur pied, l'accroisse-
ment et les possibilités d'exploitation :

»>
2 2 - S I
S ® a 3

Paramètres Détails a i- s *f aO O >M J, Qu . o > x m
Matériel Nb de liges I ha 391 326 40° 358 381
sur Volume / ha 280 35Q 306 302 285
Pied Arbre moyen 0.73 1.07 0.77 0.84 0,75

Passage à la
futaie 1.20 1.10 0.80 — 1.23

Accroisement Accroisementen„ , . , annuel 3.10 7.10 6.33 — 5.67mo / ha / an
Taux en Vo du

• matériel initial 1.70 2.30 2.28 1.80 2.14

Acer, annuel total 4.30 8.20 7.13 5.20 6.90

Forêts 1750 1250 1200 1280 1320
Possibilité Pâturages 600 560 400 50 140
d exploitation 
(en produits Total 2350 1800 1600 1330 1460
principaux 
sup. à 16 cm 0) Intensité

en m3 / ha / an 4.9 8.0 8.2 4.0 4.1

A partir des précédentes comparai- la Forêt Noire, de Sur-La-Charrière,
sons et du dernier tableau , on pourrait de la Foruse et des Sauges, notamment
bien entendu entrer plus en détail sur sur les résultats des coupes exploitées
les caractéristiques de l'Etroubion, de à différentes périodes dans le temps

au cours des 8 dernières années. La
présentation de tant de chiffres serait
toutefois trop longue mais elle démon-
tre que les forêts sont aujourd'hui
sans cesse choyées sous le signe du
proverbe « il vaut mieux prévenir que
guérir » . Chacun se rend bien compte
qu 'elles sont un élément naturel indis-
pensable à la vie et qu'il s'agit de s'en
préoccuper.

TRAITEMENT CULTURAL
ET AMÉNAGEMENT

Le mode de traitement et son effi-
cacité mesurée au peuplement existant
représentent aux yeux des spécialistes
le centre des préoccupations d'ordre
sylvicole. L'important est de se fixer
un objectif réalisable, de le suivre et de
le corriger en temps et lieu. On ne
peut pas d'emblée établir une ligne de
conduite rigide, sinon la nature serait
comme moulée dans un schéma, ne
laissant aucune chance au but d'être
atteint. Sises justement dans le domai-
ne d'extension de la « Hêtraie à sapin » ,
les forêts irrégulières de l'Envers bé-
néficient d'une régénération naturelle
permanente favorable en sapin, hêtre
et épicéa. Ce sont-là les conditions
naturelles existantes. Pour les mettre
en valeur, il faut entreprendre ce pre-
mier pas qui précède même le traite-
ment cultural , soit la desserte forestiè-
re. Depuis environ 35 années, les pro-
priétaires forestiers ont fait un effort
louable qui permet aujourd'hui un trai-
tement adéquat. Le traitement à carac-
tère jardinatoire implique ces condi-
tions. L'intervention, pour qu'elle soit
efficace, doit avoir lieu très tôt dans les
recrûs et les fourrés, puisque c'est à
ces stades de développement que l'on
peut régler au mieux le mélange des
essences. Pourtant, le dosage de lu-
mière, la sélection des tiges d'élite,
la différenciation, la conformation et
la récolte s'effectuent constamment et
dans tous les étages du peuplement.
C'est une intégration du plus grand
nombre possible d'opérations. En dé-
finitive, la coupe ou l'intervention du
sylviculteur doit devenir culturale. (RJ ,
selon étude réalisée par M. François
Gauchat, ing. des forêts du XIII arron-
dissement).

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 10
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Neuchâtel

Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 heures ,
Wildhaber , rue Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme: (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo : 15 h., 20 h. 30, Marathon Man ;
17 h. 30, Heidi.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, King Kong.
Bio : 18 h. 40, Pépé le Moko ; 15 h.,

20 h. 45, Une femme à sa fenêtre.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, L'aile

ou la cuisse.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Les douze tra-

vaux d'Astérix ; 17 h. 30, Certains
l'aiment chaud.

Studio : 15 h., 21 h., 20.000 lieues sous
les mers ; 18 h. 45, Attack.

Val-de-Travers
Couvet , Colisée: Relâche.
Ambulance ,  tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main tendue: tél. No 143 (20 secon-

des d' attente).

SOS alcoolisme: tél . 53 37 20 ou (039)
23 79 87.

Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél .

63 25 25.
Sage-femme: tél. 63 17 28.
Fleurier, infirmière-visitante: tél.

61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers

tél. 63 16 38 ; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: Piergiovanni,

Fontaines, tél. 53 22 56, dès 18 h.
30.

Ambulance:  tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité , Landeyeux : tél.

53 34 44.
Service d'aide famil ia le :  tél. 53 10 03.

Au Tribunal de police

Un drame de la route s'est déroulé
le 27 mars dernier , en début d'après-
midi , sur la route nationale 5. Rou-
lant au volant de son véhicule. Mlle
M.-L. B., une septuagénaire, a ren-
versé une dame âgée de 90 ans qui se
trouvait sur le passage de sécurité près
du carrefour du Dauphin , à Serrières.
La victime est décédée peu après son
admission à l'hôpital.

La prévenue ne peut expliquer ce
tragique accident. Elle a bien vu le
piéton et a freiné de toutes ses forces
mais sans succès. Un léger défaut a été
décelé par la suite dans le freinage.
Sous le coup de l'émotion , Mlle B. avait
déclaré rouler à 70 kmh environ , alors
que la vitesse autorisée sur ce tronçon
est limitée à 60 kmh. Un témoin qui
suivait son véhicule certifie que la
vitesse n'atteignait pas 50 à 55 kmh ,
aussi le tribunal n 'a-t-il pas retenu
l'infraction de vitesse excessive. La

présidente, Mlle Geneviève Fiala , a,
en revanche, relevé la gravité des faits
qui ont entraîné la mort d'une passante.
Il est reproché à la prévenue de n'avoir
pas pris les précautions nécessaires à
l' approche d'un passage de sécurité et
d' avoir perdu la maîtrise de son véhi-
cule. M. L. B., très marquée par cet
accident , a renoncé à conduire et elle
reconnaît les faits bien que ne pouvant
les expliquer.

Le ministère public avait requis une
peine de 10 jours d'emprisonnement,
sans s'opposer à l'octroi du sursis. C'est
le jugement que prononce le tribunal
de police en ajoutant 370 francs de.
frais et en fixant la durée d'épreuve à
deux ans.

UN PORTE-MONNAIE PERDU

Un objet trouvé doit être rendu soit
au poste de police, soit directement à
son propriétaire si des indications per-

mettent de l'identifier. G. R.- a ramassé
un porte-monnaie qu 'il a dédaigné en
le reposant sur une voiture,' mais il
avait auparavant mis dans sa propre
poche les 130 francs qu 'il contenait. Il
a été retrouvé et plainte a été déposée
contre lui pour appropriation d'objet
trouvé. Il fait  part de ses regrets à la
plaignante et lui restitue son bien . Il
paiera en outre une amende de 30
francs et 30 francs de frais judiciaires.

RECEL DE DROGUES

Sans se rendre compte de la gravité
de son geste, L. E., une jeune fille de
18 ans , a gardé chez elle de l'héroïne
confiée par son ami qui se la réservait.
Elle a aussi accepté d'aller chercher
une dose importante de drogue dans
une cachette. Pour recel, elle écope de
30 jours d' emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et elle paiera 140
francs de frais, (rws)

Dix fours d'emprisonnement pour une conductrice
coupable d'homicide par négligence

Hier s'est ouverte, à Neuchâtel , la 8e
Ecole suisse de police, organisée par
l'Institut suisse de police de Neuchâtel.

Sous le commandement du cap André
Stoudmann, commandant de la gendar-
merie neuchâteloise, l'école regroupe 59
aspirants provenant des quatre régions
linguistiques du pays.

Des allocutions ont été prononcées
par MM. Georges Béguin , président de
l'Institut suisse de police de Neuchâtel,
André Amstein, chef de la police fédé-
rale, André Buhler , conseiller commu-
nal de la ville de Neuchâtel, Rolf Bert-
schi, commandant de la police de la
ville de Zurich , et Giorgio Lepri, com-
mandant de la police cantonale du Tes-
sin. L'école prendra fin le 7 avril pro-
chain, (ats)

8e Ecole de police
à Neuchâtel
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^™ p g* f̂e9 H&ffiHI ffim-fBB jHK p-: »

¦ Oranges sanguines 
| 

b0°9 1 Purée de tomates . 45 J
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Treize managers prédisent l'avenir économique
1977: l'optimisme, partout, est plutôt tempéré

Un renchérissement de 1 à 2 pour cent, une croissance du produit national
brut légèrement plus forte que durant l'année écoulée, mais une situation
plus tendue sur le marché de l'emploi (parce que certaines adaptations
structurelles ne pourront être renvoyées plus longtemps) — voilà comment
le président de la Banque Nationale, M. Fritz Leutwiler, voit 1977, dans une
interview parue cette semaine dans plusieurs quotidiens alémaniques. Ces
prévisions ne sont pas démenties par les 12 personnalités représentant les
principales branches de l'économie suisse qui, dans le dernier numéro du
« Bulletin » mensuel du Crédit Suisse, dépeignent l'avenir tel qu'elles le
voient pour leurs secteurs propres. Il n'y a guère que l'industrie de la

construction qui s'attende à un nouveau recul.

ment de l'économie suisse, qu 'elle per-
mettra à l'économie de mieux s'affir-
mer face à la concurrence étrangère » .

PROGRAMME DE RELANCE ?
INUTILE !

Aider davantage l'industrie d'expor-
tation ? La BNS n'y songe pas. D'une
part , parce qu 'il faut éviter de figer des

En 1975, année de la plus forte réces-
sion que la Suisse ait connue depuis la
crise des années trente , le produit na-
tional brut avait régressé de 7,6 pour
cent en termes réels. En 1976, il y a
sans doute de nouveau eu croissance,
de l'ordre de 1 à 2 pour cent. Pour
1977, la progression devrait être légè-
rement plus prononcée encore. Et néan-
moins, affirme M. Fritz Leutwiler,
l'année qui commence s'annonce plus
dure, « différents problèmes structu-
rels allant se faire sentir dans toute
leur acuité » .

structures inadaptées. D'autre part par-
ce que, pour ce qui est du financement
des exportations, notre industrie dispo-
se de facilités « au moins aussi gran-
des » que la concurrence étrangère. La
nouvelle baisse des taux d'intérêt à
laquelle il faut s'attendre en 1977 ap-
portera davantage d'huile encore dans
les rouages.

Cette évolution favorable du loyer
de l'argent, que la Banque Nationale
encourage en fixant à 5 pour cent la
croissance de la masse monétaire en
1977 (« nous sommes à la limite supé-
rieure »), devrait aussi bénéficier à l'é-
conomie intérieure en amenant l'indus-
trie à investir. La BNS, déclare M.
Leutwiler, ne peut pas faire plus que
créer un bon climat monétaire. La
propension à investir dépend encore de
la confiance de l'industrie dans l'avenir
économique. « Chez nous, à la Banque
Nationale, .cette confiance existe. Mais
malheureusement, elle n 'est que fai-

blement répandue dans l'économie ».
M. Leutwiler juge inutile un nouveau

programme de relance économique. Car
la Confédération , dit-il, n'est pas en
mesure d'aider , par un tel programme,
les secteurs qui en auraient le plus
besoin , c'est-à-dire ceux qui travaillent
pour l'exportation.

Sans compter « qu 'un tel programme
n'est pas compatible avec la situation
actuelle des finances fédérales ». Ce
n 'est pas le déficit pour 1977 qui in-
quiète M. Leutwiler (« il peut être faci-
lement financé par le recours à l'em-
prunt ») mais plutôt les déficits des
années suivantes. Durant ces années-là,
le marché des capitaux , du fait de la
probable reprise économique, sera suf-
fisamment mis à contribution par le
secteur privé. « Si la Confédération ne
parvient pas à mettre son ménage en
ordre d'ici là, elle deviendra la princi-
pale responsable d'une augmentation
des taux d'intérêts. »

Les chanceux et les moins chanceux
Si l'on passe en revue les principales

branches économiques , on constate que
c'est dans l'industrie de la construction
que les prévisions sont les plus mauvai-
ses. La chute, certes, va se ralentissant ,
mais elle est encore sensible. On peu!
s'attendre, déclare le PDG d'une grande
entreprise de travaux publics genevoise
dans le dernier numéro de « Bulletin » ,
à un volume d'activité de 17 milliards
en 1977 , contre 18 milliards en 1976,
20 milliards en 1975 et 25 milliards
pour les années record 1973 et 1974. Si
le volume des constructions publiques
restera stable, on s'attend en revanche
à une diminution d'activité dans les
constructions privées de 16 pour cent
(26 pour cent en 1976). La production
de logements, estimée à 35.000 unités
en 1976, va descendre à 25.000 vrai-
semblablement. Et ce conseil : l'indus-
trie du bâtiment a tout intérêt à se
restructurer rapidement. Beaucoup
d'entreprises feraient bien de cesser
leur fuite en avant.

Prévisions peu engageantes égale-
ment dans l'industrie des machines.
Les réserves de travail ont continué à
régresser en 1976 pour atteindre un
plancher de 7,5. -mois en moyenne à là
fin du**tfoi3iëmè 'trimestre, l'industrie
électrotechnique (10 mois) étant la
moins affectée. Un redressement en
1977 est peu probable et « les difficul-
tés présentes devraient plutôt s'aggra-
ver », estime M. Herbert Wolfer , vice-
président du conseil d'administration
de Sulzer. Et M. Wolfer d'ajouter :
« Les entreprises les plus aptes à sur-
monter une récession prolongée sont
celles qui depuis toujours ont accord é
une attention suffisante à la recherche

technologique. Mais elles doivent , mê-
me dans les périodes difficiles , conti-
nuer à y consacrer les moyens nécessai-
res ».

Horlogerie :
légère

augmentation
Dans l'horlogerie, alors que les résul-

tats de 1976 seront légèrement infé-
rieurs à ceux de 1975 , on peut s'atten-
dre, grâce à une offre plus complète
sur le plan du produit, à ce que la
production horlogère augmente légère-
ment en 1977 , cela pour autant que la
situation du franc par rapport aux
monnaies de nos principaux partenai-
res commerciaux soit stable. C'est ce
que pense M. Pierre Renggli , président
du conseil d'administration de
l'ASUAG. Mais « l'année 1977 restera
difficile », ajoute M. Renggli . II n'y
aura pas d'amélioration sensible sur le
marché de l'emploi. Les stocks de pro-
duits finis restent importants et l'on
se heurtera de plus en plus à un para-
doxe, à savoir la persistance d'une
pléthore de main-d'oeuvre à la suite
des mesures de rationalisation et de
restructuration en cours d'une part, et
l'engagement de personnes ayant d'au-
tres qualifications d'autre part.

CHIMIE : PLUS
QU'UN MAUVAIS SOUVENIR

Dans l'industrie chimique, on est heu-
reux d'avoir surmonté la récession et
d' avoir retrouvé les chiffres de 1974.
On escompte que 1977 sera une année
normale sous l'angle de la production ,
« ni vraiment mauvaise, mais pas bon-
ne non plus », précise M. H. Jucker ,
administrateur-délégué de Lonza. Sur
les prix, l'industrie chimique a dû faire
beaucoup de concessions, aussi sur le
marché intérieur. C'est pourquoi, elle
répète qu'elle portera son choix plutôt
sur l'étranger lorsqu'il s'agira de pro-
céder à de nouveaux investissements.
La cherté du franc reste pour elle un
réel handicap.

Perspectives plutôt réjouissantes aus-
si dans l'industrie textile, qui est en
train de ressortir renforcée de la ré-
cession. Certaines entreprises ont même
de la difficulté à recruter de la main-
d'oeuvre ! Bonnes nouvelles particuliè-
rement des filatures de coton et des

entreprises de retordage. Pour les en-
treprises de texturation et de retordage
des fibres synthétiques, la reprise esl
plus lente. Dans la broderie, dans la
laine et la soie, on enregistre de beaux
succès là où le marketing est souple.
De même dans l'industrie de l'habille-
ment , où les capacités sont utilisées à
95 pour cent.

UN ESPOIR NOMMÉ TVA...
L'industrie alimentaire a très peu à

espérer du marché intérieur en 1977.
Il est saturé. Tout au plus quelques
lueurs. Pour les desserts légers à base
de lait , pour les produits surgelés desti-
nés à l'hôtellerie, pour les graisses et
les huiles comestibles. Sur les marchés
étrangers et grâce au nouvel abaisse-
ment des droits de douane des pays du
marché commun, quelques ouvertures
apparaissent, surtout pour les spéciaili-
tés.

Dans le commerce de détail , on ne
s'attend pas à de notables changements.
C'est toujours, en général, le creux de
la vague, atteint en 1975. Certains pro-
duits qui ont fortement baissé en 1976
devraient connaître une normalisation
de leur prix. La perspective de l'intro-
duction de la taxe sur la valeur ajoutée
incitera peut-être les consommateurs à
s'approvisionner préventivement en
biens de consommation durables, espère
M. Paul Burgi, président du conseil
d'administration d'Usego, conseiller aux
ritats.

Progression dans l'industrie énergé-
tique. La consommation totale, estime-
t-on, devrait s'accroître de 2,5 pour
cent (électricité 2,6 pour cent, pétrole
2,6 pour cent , gaz 15 pour cent, charbon
moins 28 pour cent) . Dans le tourisme
importé et pour les maisons de com-
merce international aussi, on compte
avec une reprise.

LA PEUR DES BANQUIERS
Si le secteur des assurances a subi

l'an dernier un certain ralentissement,
on ne s'attend ni à de bonnes, ni à de
mauvaises surprises en 1977.

Dans le secteur bancaire, on se mon-
tre satisfait. Les grandes banques
avouent pour 1976 des résultats « im-
pressionnants ». A fin septembre, leurs
bilans accusaient une progression de
10,9 pour cent par rapport à la même
date de l'année précédente (fin sep-
tembre 1974 fin septembre 1975 : plus
12,4 pour cent). On s'empresse de préci-
ser que les recettes comprennent d'im-
portantes primes de risque. L'avenir ?
« Il est assombri par la tentation du
dirigisme » .affirme M. H. Escher, mem-
bre de la Direction générale du Crédit
Suisse.

D. B.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne, Denis BARRELET

« Ce qui ne veut pas dire que nous
soyons pessimistes » , s'empresse d'ajou-
ter le président du Directoire général
de la BNS. « Nous sommes au contraire
de l'avis que l'adaptation des structu-
res est indispensable pour le renforce-

Double meurtre de Zollikon

Le j eune Mehmet Kendi (21 ans) , a
tué ses parents dans la nuit de Saint-
Sylvestre, à Zollikon (ZH), parce qu'ils
lui avaient interdit de sortir après mi-
nuit. C'est ce que le meurtrier a dé-
claré au juge d'instruction après avoir-
avoué lundi son double crime. Totale-
ment déprimé, il ne s'explique pas
comment il a pu se laisser aller à com-
mettre un tel forfait.

Le jeune homme était rentré peu
après minuit avec ses parents au do-
micile familial de Zollikon, après, avoir
passé la soirée à Jjurich. C'est alors
qu 'une dispute "éclata ,'' le fils désirant
retourner en ville pour y rencontrer
des amis. Il suivit sa mère dans la
maison , s'empara d'un marteau et la
frappa jusqu 'à ce qu'elle s'effondre.
Il alla ensuite chercher un couteau de
cuisine à l'aide duquel il acheva la
malheureuse. Son père étant arrivé
dans l'intervalle, le jeune homme se
jeta sur lui et lui porta également plu-
sieurs coups de couteau dans la poi-
trine, provoquant sa mort immédiate.

Se rendant alors compte de ce qu 'il
avait fait , il chercha à faire croire à
l'acte d'un cambrioleur surpris en je-
tant le désordre dans le bureau pater-
nel, et en emportant des dossiers. Sur
quoi il rejoignit ses amis dans des éta-
blissements zurichois avant de se dé-
barrasser au cours de la nuit des ar-
mes du double crime ainsi que des dos-
siers emportés.

Mehmet Kendi avait déjà été con-
damné, à l'âge de 17 ans, à une peine
de huit mois avec sursis pour.-" tenta-
tive de ¦ brigandage... ...» ... , «ijw, , .

CORPS RETROUVÉ
DANS LE LAC DE ZURICH

Au cours des opérations menées pour
retrouver l'arme ayant servi au double
meurtre de Zollikon, la police du lac
de Zurich a retrouvé à 30 mètres de la
rive une voiture renfermant le corps
d'un habitant de la ville qui s'était
donné la mort il y a dix ans, à l'âge de
70 ans. (ats)

Les raisons du meurtrier

Une étude sur le taux d'occupation des
trains directs et la question des coûts

D aucuns se demandent parfois si des
économies, d'énergie notamment, ne
pourraient pas être faites lorsque des
voitures de trains directs circulent à
vide. Une étude vient de révéler que
la moyenne d'occupation des express
intervilles et des trains directs est d'en-
viron 50 pour cent.

L'enquête a porté sur les trains in-
tervilles ou Swissexpress Nos 103 et 113
qui assurent la liaison Genève - Lau-
sanne - Berne - Zurich - St-Gall et
retour. Le 103 quitte Genève à 4 h. 40
pour arriver à Lausanne à 5 h. 20, à
Berne à 6 h. 29, à Zurich à 7 h. 56 et
à Saint-Gall à 9 h. 19. En sens inverse,
le 118 part de la cité de la broderie
à 9 h. 52 pour parvenir au bout du
Léman à 14 h. 18 après avoir touché
Zurich à 10 h. 58, Berne à 12 h. 33 et
Lausanne à 13 h. 43.

Le taux d'occupation est très variable
et dépend beaucoup de l'heure de cir-
culation. Il est de 22 pour cent en lre
classe et de 30 pour cent en 2e classe
à l'aube entre Genève et Berne, de 54
pour cent et de 60 pour cent respecti-
vement de la Ville fédérale à la métro-
pple de la Limmat et de 42 pour cent
et 91 pour cent entre celte dernière
cité et Saint-Gall. Au retour , les taux
d'occupation sont respectivement de 31
pour cent et 70 pour cent entre St-Gall
et Zurich , 64 pour cent et 78 pour cent
entre Zurich et Berne et 53 pour cent
et 69 pour cent entre Berne et Genève,
cela pour une offre de 259 places en
lre classe et de 490 en 2e.

Si l'on voulait adapter cette paire
de directs à la fréquentation il fau-
drait quitter Genève avec une composi-
tion réduite, y ajouter une voiture de
lre classe et deux de seconde à Berne
et encore deux voitures de seconde à
Zurich. Pour le retour, il y aurait lieu
d'enlever une voiture de lre classe et
une de seconde à Saint-Gall . tandis
qu 'il faudrait ajouter deux voitures de
lre à Zurich et à Berne en enlever une.
Ces nouvelles compositions, du dernier
confort , comportent 14 voitures sans
aucun changement.

LES AVANTAGES
DU TRAIN-BLOC

Le train-bloc offre nombre d'avan-
tages : plus de places disponibles, car

un train occupé à 60 pour cent paraît
déj à assez rempli et il serait difficile
à un groupe de plusieurs personnes de
voyager ert commun. La composition
inchangée évite les risques de fourvoie-
ment des voyageurs et épargne des
changements de voiture dans les gares.
Les temps d'arrêt peuvent ainsi être
réduits, de même que les risques de re-
tard. .

Il faudrait en outre construire de
nouvelles voies de garage. Les écono-
mies d'énergie réalisables en adaptant
la composition au nombre des voya-
geurs seraient entièrement compensées
par les frais des manœuvres. Ne pas
oublier non plus que le chemin de fer
est un moyen de transport qui con-
somme peu d'énergie, environ 40 watt-
heure par tonne-kilomètre. Enfin , une
réduction des compositions ne permet-
trait pas de réaliser des économies de
personnel, bien au contraire et les frais
d'entretien des installations fixés res-
teraient les mêmes.

Les CFF en concluent que le système
des trains-blocs permet de simplifier,
de rationaliser et d' accélérer l'exploi-
tation , tout en évitant la construction
de voies de garage supplémentaires.

On peut donc prétendre, que même
si les trains paraissent peu occupés sur
certains parcours, le mode d'exploita-
tion actuel est conforme à celui d'une
saine gestion, (ats)

Nominations à l'ATS
M. Jean-François Descombaz a été

nommé au 1er janvier 1977 adjoint de
langue française du chef du service
suisse au siège principal de l'Agence
télégraphique suisse, à Berne. Né en
1945, originaire de Lutry, il a étudié le
droit à Neuchâtel . Entré à l'ATS en
1969, il est rédacteur responsable de-
puis 1972.

Ont été nommés rédacteurs respon-
sables à la rédaction française de
l'ATS : M. Jacques Bernard , de Genève,
M. Rémy Gogniat , de Lajoux , Mlle
Paulette Dubas, d'Enney, et M. Fer-
nand Stem, de Fribourg. M. Bernard
Bickel a été nommé à la rédaction de
langue allemande. Ont. été nommés à
la rédaction de langue italienne Mlle
Regina Weick et M. Ugo Cancelli.

(a ts)

En quelques lignes
ZURICH. — Donner SA a pu mainte-

nir en 1976 son chiffre d'affaires de
l'année précédente (705 millions de fr.).
Les nouvelles surfaces de vente, ouver-
tes au cours de l'année, y ont contri-
bué à raison de 1,65 pour cent. Selon
la direction de l' entreprise, la quanti-
té vendue a «fortement» augmenté à
la suite d'abattements sur les prix et
en raison de l'effort consenti par Den-
ner pour écouler des articles bon mar-
ché. Le cash flow a été de 5,14 mil-
lions supérieur à celui de l'année pré-
cédente, résultat que l'entreprise juge
« considérable ».

BALE. — La limite de la procédure
de consultation sur la révision partiel-
le de la loi sur l'énergie atomique a
été prolongée par le Département fé-
déral des transports et communications
et de l'énergie (DFTCE) du 31 janvier
au 28 février 1977.

Voici les températures relevées hier :
Zurich , très nuageux, 1 degré ; Bàle, très nuageux, — 1 ; Berne, cou-

vert , 0 ; Genève, très nuageux, 2 ; Sion, très nuageux, 1 ; Locarno, couvert ,
3 ; Saentis, neige, — 12 ; Paris, couvert, 1 ; Londres, très nuageux, 2 ; Am-
sterdam, serein, 6 ; Innsbruck, neige, 1 ; Vienne, neige, — 1 ; Moscou, nua-
geux , — 13 ; Budapest , peu nuageux, 1 ; Istanbul, neige, 4 ; Athènes, très
nuageux , 8 ; Rome, bruine, 14 ; Milan, pluie, 3 ; Nice, couvert , 8 ; Barcelone,
serein, 9 ; Madrid, serein, 6 ; Lisbonne, serein, 9. (ats)
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Trois affaires de drogue
dans le canton de Zurich

Six personnes, dont un étranger ,
impliquées dans diverses affaires de
trafi c de drogue, ont été arrêtées
dans le canton de Zurich. Cinq ki-
los et demi de cocaïne d'une valeur
de 1,5 million de francs sur le mar-
ché noir, et 120 grammes d'huile
de haschich ont été saisis.

L'affaire la plus importante a été
découverte à l'aéroport de Kloten.
La police a trouvé 5 kg. 500 de co-
caïne dans les bagages d'un res-
sortissant italien de 21 ans arrivant
de Lima (Pérou). Le jeune homme,
qui appartient, selon la police, à
une organisation de trafiquants,
avait l'intention de poursuivre son
voyage en direction de l'Italie.

Par ailleurs, deux Zurichois de
23 ans ont consommé et vendu en
peu de mois quelque huit kilos de
haschich, qui leur ont rapporté
60.000 francs. Trois autres personnes
qui les ont aidés à introduire la
drogue illégalement de Hollande
dans un véhicule à cache sont in-
clus dans la procédure pénale.

Un jeune homme de 22 ans habi-
tant Uster a également été arrêté
pour avoir tenté d'introduire de
l'huile de haschich en Suisse. Au
cours d'un voyage au Maroc, il avait
envoyé un flacon dissimulé dans un
veston à son domicile. La drogue,
d'une valeur de 20.000 à 25.000 fr.,
a été découverte lors du contrôle
douanier, (ats)

Prise de 5,5 kg.
de cocaïne
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On peut mettre les signes à toutes les
sauces. Il y a les bons et les mauvais ,
ceux qui se donnent et ceux qui se
font , ceux de vie ou de joie, les carac-
téristiques et les particuliers, ceux des
temps ou de tête, les distinctifs et les
confus , ceux de ralliement ou de rup-
ture, les alphabétiques, les abréviatifs ,
les ponctuatifs , les grands et les petits ,
ceux d' adieu ou de reconnaissance, les
conventionnels.

Celui qui nous intéresse ici c'est le
signe extérieur de richesse, qui passe
curieusement par les 12 signes du Zo-
diaque. Quoi de plus tentant en effet ,
en prenant des billets de la tranche
Zodiaque de la Loterie Romande (ti-
rage 8 janvier 1977), que renforcer son
signe extérieur de richesse avec un
gros lot d'un demi million. Et quand
la chance vous fait signe de telle façon ,
ce ne peut être qu'un signe favorable.

Tiens, on l'avait oublié celui-là.
p 24695

LES BONS SIGNES

En Valais

Un énorme incendie a détruit une
entreprise de fruits et légumes mard i
après-midi à Saxon. Il s'agit des en-
trepôts Gaillard, l'une des plus impor-
tantes du canton. Il y a pour un ou
deux millions de francs de dégâts, le
sinistre ayant ravagé des installations
frigorifiques coûteuses, des réserves de
fruits, des hangars abritant des tonnes
de produits agricoles et les bâtiments
administratifs, (ats)

Enorme incendie



Journal indésirable ?
Carnaval est proche et dans un pro-

je t  en vue de ces fes t iv i tés , il a été
question de l'édition éventuelle d' un
journal humoristique. La société de
Carnaval a pris position à ce sujet et
se distance complètement de l'éven-
tuelle parution d'un tel journal , en dé-
clinant toute la responsabilité pour les
loufoqueries qui y seraient imprimées.

(z)

LE NOIRMONT

Tramelan: une rencontre âprement disputée

Les deux équipes (Ecoles primaire et secondaire) avec les arbitres, réunis pour la p hoto-souvenir.

Comme chaque année à pareille épo-
que, et plus particulièrement lorsque
les conditions atmosphériques le per-
mettent, le Hockey-Club cède sa pati-
noire aux écoles du village pour une
rencontre opposant l'Ecole secondaire
à l'Ecole primaire.

Les deux écoles forment une équipe
et cherchant bien sûr les meilleurs

éléments. Ces rencontres sont âpre-
ment disputées mais sont également
empreintes de correction et de sporti-
vité.

Sous les ordres des arbitres Claude
Landry et Patrice Baumann, les deux
équipes en présence ont fourni une
belle prestation, permettant à certains

éléments de se mettre en évidence à
plusieurs occasions.

Finalement la victoire a souri à
l'Ecole secondaire qui remporta cette
partie par 3-1, buts marqués par Jean-
Claude Dufaux (2) et Didier Gerber,
alors que l'honneur était sauvé pour
l'Ecole primaire par Pascal Sifringer.

Notons que le jeune Christian Kai-
ser fut blessé alors que l'un de ses ca-
marades, qui faisait éclater sa joie
après le but de la victoire, lui a touché
le visage avec son patin, ce qui né-
cessita quelques points de suture à l'ar-
cade sourcilière. (texte et photo vu)

Ecoliers du vallon de Saint-Imier et des Franches-Montagnes

Pirouettes et hockey sur g lace à Cortébert.

mais du moment que la glace est res-
tée et que la neige n 'a pas trop fon-
du , la joie et l'enthousiasme sont tou-
jours de mise. Pour l'ensemble du mois
de décembre, les mêmes remarques
s'imposent en ce qui concerne le ski de
fond ou le ski alpin. Un record d'afflu-
ence aura sans aucun doute été enre-
gistré entre Noël et le 1er janvier sur
les pistes de randonnée à Mont-Soleil, à
Mont-Crosin, aux Pontins, dans l'en-
semble des Franches-Montagnes et ail-
leurs. Actuellement, les skieurs sont
toujours présents à ces endroits. Nom-
breux sont ceux aussi qui s'adonnent
aux joies de la descente ou du slalom
aux Savagnières, aux Bugnenets , à
Tramelan , aux Breuleux, aux Genevez ,
etc..

Un bel hiver somme toute jusqu 'à
aujourd'hui pour tout le monde et plus
particulièrement les enfants qui ' regret-
teront sans aucun doute de retrouver
bientôt leur banc de classe. Pour con-

Pour la première fois depuis au moins
quatre ans, les patinoires naturelles
fonctionnent assez normalement dans
l'ensemble du Jura. On a pu s'en rendre
compte en parcourant le vallon de St-
Imier et les Franches-Montagnes, où les
enfants, en congé jusqu 'à lundi pro-
chain, ont enfin trouvé ces vacances
d'hiver qu'ils attendaient avec impa-
tience depuis longtemps. C'est en tout
cas ce que nous ont déclaré certains
écoliers que nous avons rencontré ici
et là, entre deux chutes sur la glace
ou une belle glisade en bob.

Il est vrai que mis à part le week-
end de Nouvel-An qui avait été mar-
qué par un radoucissement, tout se pas-
se à merveille depuis le début de ces
vacances qui étaient devenues maudi-
tes les années passées. Il est vrai aussi
que, si le soleil brillait de ses plus
beaux rayons au cours de la première
semaine, il a disparu depuis samedi ; Les joies du patinage à Sonvilier. (photos Impar-rj)

Ski de fond  toujours plus en vogue aux Franches-Montagnes.

dure, il faut encore signaler que dans
maintes localités des régions précitées,
mais aussi du reste du Jura , des pati-
noires de fortune ont été préparées, là
où les villages ne possèdent pas de club
de hockey sur glace ; n'est-ce pas la
preuve que tout va pour le mieux ?

R. J.

Enfin les vacances que l'on attendait
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Propriété d'un autonomiste
maculée

Durant les fêtes, la maison d'un au-
tonomiste du lieu, située à la rue de la
Gare, a été maculée d'inscriptions rou-
ges, jaunes et noires. Plainte a été
déposée.

SONCEBOZ

[TRSNliiiSrMONf^rNTÊ^ :

Dans un arrêté envoyé le 21 dé-
cembre dernier, le Conseil fédéral a
reconnu que l'exploitation d'une
carrière et d'une gravière sur le
territoire de la commune du Noir-
mont, aux Franches - Montagnes,
avait été autorisée illégalement. Il
a chargé le canton de Berne de
veiller à ce que ces exploitations
soient aplanies et recouvertes d'hu-
mus et que la forêt détruite, 25.900
mètres carrés, soit replantée. La
commune du Noirmont devra verser
une caution de 40.000 francs pour
l'exécution des travaux.

C'est à la suite d'une campagne
de presse et de diverses interven-
tions de l'équipe de Franz Weber
que cette décision est intervenue.
On reprochait en particulier au Con-
seil communal d'avoir accordé des
permis d'extraire la pierre en dépit
de la législation fédérale. L'équipe
de Franz Weber demandait de plus
la destitution des autorités commu-
nales pour « violation des lois, frau-
de, corruption, extorsion de subven-
tions, etc. ».

Le maire du Noirmont , M. Marcel
Gogniat , a estimé que le Conseil

municipal, qui ne s'est pas encore
réuni , devra se plier à l'arrêté fé-
déral. Il faudra donc annuler les
contrats passés avec l'actuel ex-
ploitant , un entrepreneur de la lo-
calité. Mais le maire a ajouté que
les délais fixés par le canton de
Berne pour la remise en état des
lieux, le 30 juin 1977 pour l'assainis-
sement de la carrière, et le 30 juin
1978 pour le nivellement avec de
l'humus, devront toutefois être re-
discutés.

Quant à l'enquête officielle, me-
née par le juge d'instruction du dis-
trict de Porrentruy, elle devrait per-
mettre de déterminer si des viola-
tions manifestes et volontaires de la
législation sur la protection des si-
tes peuvent être imputées aux au-
torités municipales du Noirmont.

Dans un communiqué victorieux
publié hier, l'équipe de Franz Weber
fait en outre allusion à une fraude
électorale découverte après les élec-
tions municipales du Noirmont. Il
s'agit en fait d'un cas bénin d'inob-
servation du règlement communal
lors de l'élection de la Commission
de vérification des comptes, (ats)

La carrière du Noirmont
devra être comblée

C'est la magnifique somme de 1000
francs qu'une personne anonyme a
fait à nouveau parvenir au Conseil
de fondation du Home et Colonie d'ha-
bitation des Lovières. Ce geste a été
apprécié à sa juste valeur et servira
comme les précédents d' ailleurs , au
bien-être des locataires de la colonie.

(vu)

1 Un don apprécié

Les personnes arrivant à Tramelan,
soit par Tavannes ou Les Reussilles ont
certainement aperçu depuis quelque
temps le nouveau panneau indiquant
les possibilités de ski à Tramelan.
« Skiez à Tramelan, avec 2 téléskis, 15
km. de piste, un grand parc et un res-
taurant », c'est ces atouts qui ont été
mis en évidence par un graphiste
chaux-de-fonnier pour les responsables
du Téléski Tramelan , lesquels vouent
tous leurs soins afin de satisfaire leur
clientèle, (photo vu)

Un nouveau panneau

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

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

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

centre de culture et de loisirs :
tél . (039) 41 44 30.

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

Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 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
Service du feu: tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Police cantonale: tél. (039) 44 14 27.
Préfecture: tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante: tél. (039) 44 11 68.
Médecin: M. B. Chopov, tél. (039)

44 11 42 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TAVANNES
Cinéma Royal , 20 h. 15 : Goldfinger.

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial » , Grande-Rue

147, tél. 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 14 27.

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

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

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

Aide familiale:  (032) 97 54 84.

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

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

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

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

Service du feu: tél. (039) 51 1145 (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 Ju-
ra: (039) 51 21 51,

mémeBît©

Budget communal accepté
L'assemblée municipale s'est déroulée

en présence de 38 citoyennes et ci-
toyens, sous la présidence de M. Martin
Bruhlhardt. Le budget , basé sur une
quotité inchangée de 2,2 et bouclant
avec un déficit présumé de 6940 francs
(483.950 fr. aux charges), a été approu-
vé. Les différentes taxes communales
n'ont subi aucun changement et le mai-
re, M. Raymond Fleury, a informé l'as-
semblée de différents détails concer-
nant les dispositions de l'acte de vente
des terrains de la Confédération (voir
Impar du vendredi 31 décembre). A
l'unanimité, les participants décidèrent
d'accorder la bourgeoisie d'honneur à
l'abbé Marc Chappuis. (rj)

Assemblée de paroisse
L'assemblée de paroisse a réuni une

douzaine de personnes qui ont adopté
le budget 1977 prévoyant un total de
recettes de 40.380 fr. Dans les divers,

'lé"¦'président M:'"Oàsfô'n 'Aûb'ry, félicita
ie curé Ghappui8i-.qui :venait*de^sa voir
attribuer la bourgeoisie d'honneur de
la commune après 40 ans de sacerdoce
à Montfaucon. (rj)

Reconnaissance
La commune bourgeoise de Mont-

faucon vient d'accorder la bourgeoisie
d'honneur à l'abbé Marc Chappuis,
curé de la paroisse catholique romaine
depuis quarante ans. (by)

Jambe cassée
Ayant glissé sur la chaussée glacée,

Madame Germain Farine, du Pré-Pe-
titjean , a fait une chute et s'est fracturé
une jambe , (ax)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 15

MONTFAUCON

Budget accepté
à la deuxième section

L'assemblée de la 2e section s'est dé-
roulée sous la présidence de M. Pierr e
Godât et a accepté le budget 1977 qui
boucle avec un déficit présumé de
42 fr. 50 avec 739 fr. 50 aux charges. Un
scrutateur a été nommé en la personne
de M. Daniel Hubleur et le président a
annoncé que l'étude pour l'aménage-
ment de l'eau se poursuivait, (rj)

LE CERNEUX-GODAT

30.000 francs pour
la réparation de

la toiture de l'école
Seize personnes ont assisté à l'assem-

blée communale présidée par M. Mau-
rice Maître, maire. Un crédit de 30.000
fr. a été voté pour la réparation de la
toiture de l'école et l'assemblée ratifia
la dissolution du Syndicat des amélio-
rations foncières, là commune repre-
nant en charge l'entretien des chemins1 ¦
et canalisations réalisés dans le cadre
du remaniement. Enfin , le budget 1977
bouclant avec un excédent de charges
de 12.710 fr., avec une quotité inchan-
gée de 2,8, une taxe immobilière de
1,4 pour mille, une taxe des chiens de
10 fr. au village et 8 fr. dans les fer-
mes, a été adopté, (rj)

EPAUVILLERS
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SELECTION DE CADRE

Un de nos clients, une agence fiduciaire renommée de
Bâle, cherche un comptable, jeune et dynamique, s'inté-
ressant à recevoir une nouvelle formation dans le domaine
spécial de la

COMPTABILITÉ ET CONSEILS
D'ENTREPRISES ARTISANALES

Il s'agit d'appliquer un système de comptabilité particulier
auprès d'une clientèle déjà existante en Suisse romande.
Durant les deux premières années, le nouveau collabo-
rateur travaillera principalement à Bâle (possibilité d'ap-
prendre l'allemand) et conseillera pendant 8 à 10 jours
les clients en Suisse romande (pas d'acquisition).
Profil idéal : Apprentissage commercial ou diplôme équi-
valent, excellente formation de comptabilité et quelques
années de pratique, talent inné pour activités de conseil
et analyse d'entreprises, spécialement pour petites entre-
prises artisanales. '
Offre : Notre client offre bonne rémunération de base,
prime d'activité, excellentes prestations sociales , travail
intéressant et responsabilités.
Perspectives : Après le stage de formation à Bâle, il est
prévu de déléguer le nouveau collaborateur en Suisse
romande pour diriger une nouvelle succursale.

Nous prions les personnes intéressées de nous faire par-
venir une offre complète par écrit contenant curriculum
vitae, photo, lignes manuscrites , références, date d'entrée
possible et prétentions de salaire. Nous leur garantissons
une réponse immédiate 'et une discrétion absolue.

i xsvi Zutter Sommer Marketing BSR
Dornacherstrasse 210 CH-4018 Base! 
Tel. 061/35 09 20
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José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard

(Copyright by Stock
Droits de presse par Cosmopress, Genève)

— Tu as déjà vu des cadets à huit heures du
matin ? Tu me prends pour une idiote, gamin.
Va jouer , Zézé.

Mais je n'y allai pas.
— Tu sais, Godoia. Ce n'est pas pour moi ,

mais j' ai promis à Luis de l'emmener. Il est si
petit , à son âge les enfants ça ne pense qu 'à
Noël.

— Zézé, je t'ai dit que je n 'irai pas. Tout ça,
c'est des histoires: c'est toi qui veux y aller.
Tu as bien le temps dans ta vie d'avoir des
cadeaux de Noël...

— Et si je meurs ? Je mourrai sans cadeau
de Noël cette année.

— Tu ne vas pas mourir si vite, mon vieux.
Tu vivras deux fois plus que l'oncle Edmundo
ou que seu Benedito. Maintenant, ça suffit,
va jouer.

Mais je n 'y allai pas. Je lis en sorte qu 'à
chaque instant elle se cogne à moi. Elle allait
prendre de l'eau au lavoir, j 'étais assis sur le
pas de la porte et je la regardais...

A la fin , elle n'y tint plus.
— Assez, Zézé. Je t'ai déjà dit que non et

non. Pour l'amour de Dieu , ne mets pas ma
patience à bout. Va jouer.

Mais je n 'y allai pas. C'est-à-dire je pensais
que je n 'irais pas. Parce qu 'elle m 'empoigna ,
me transporta de l'autre côté de la porte et
me déposa dans le jardin. Ensuite, elle rentra
dans la maison et ferma la porte de la cuisine
et de la salle. Je ne renonçai pas. Je m'assis
successivement près de toutes les fenêtres de-
vant lesquelles elle devait passer. Parce que
maintenant elle avait commencé à nettoyer la
maison et à faire les lits. Elle me trouvait à
mon poste et elle fermait la fenêtre. Elle finit
par fermer toute la maison pour ne plus me
voir.

— Méchante diablesse ! Vilaine rouquine !
Tu ne te marieras jamais avec un cadet , c'est
bien fait ! Tu te marieras avec un troufiion sans
un sou pour cirer ses bottes. C'est bien fait.

Quand je vis que je perdais vraiment mon
temps, je partis, dégoûté de la vie, et je gagnai
t% nouveau l'univers de la rue.

Dans la rue, je découvris Nardinho qui
jouait avec quelque chose. Il était accroupi et
regardait, très absorbé. Je m'approchai de lui.
Il avait fait une petite voiture avec une boîte

d'allumettes et attelé un scarabée, je n 'en avais
jamais vu d'aussi gros.

— Ben !...
— Il est gros, hein ?
— Tu l'échanges ?
— Contre quoi ?
— Si tu veux des images...
— Combien ?
— Deux.
— Tu en as de bonnes. Deux images pour un

scarabée pareil !...
— Des scarabées comme ça, il y en a plein

derrière la maison de l'oncle Edmundo.
— Je te l'échange contre trois.
— Je t'en donne trois , mais tu ne choisis pas.
— Alors non. J'en choisis au moins deux.
— D'accord.
Je lui donnai une image de Laura La Planta

que j 'avais en double. Et il en choisit une de
Hoot Gibson et une autre de Patsy Ruth Miller.
Je pris le scarabée, le glissai dans ma poche et
m'en allai.

— Vite Luis. Gloria est allée acheter du pain
et Jandira est en train de lire dans le fauteuil
à bascule.

Nous sortîmes par le corridor en nous faisant
tout petits et j' allai l'aider à faire ses besoins.

— Fais bien, clans la journée on n'a pas le
droit de faire dans la rue.

Ensuite je lui débarbouillai la figure au

lavoir. J'en fis autant pour moi et nous retour-
nâmes dans la chambre.

Je l'habillai sans faire de bruit. Je lui mis ses
petites chaussures. Quelle saleté cette histoire
de chaussettes, ça ne sert qu 'à compliquer. Je
boutonnai son petit costume bleu et cherchai
le peigne. Mais ses cheveux ne voulaient pas
s'aplatir. Il fallait faire quelque chose. Il n 'y
avait rien nulle part. Ni huile, ni brillantine.
J'allai dans la cuisine et revins avec un peu
de saindoux sur le bout des doigts. Je frottai
le saindoux dans le creux de ma main et je
reniflai:

—¦ Ça ne sent pas mauvais.
J'en enduisis les cheveux de Luis et les

coiffai .  Cette fois il était vraiment bien coiffé,
avec toutes ses bouclettes il ressemblait au
saint Jean qui porte un agneau sur ses épaules.

— Maintenant ne bouge plus. Je vais m'ha-
biller. Tout en enfilant mon pantalon et ma
chemisette blanche je regardais mon frère.

— Qu 'il était joli ! Il n'y avait personne de
plus joli que lui à Bangu. J'enfilai mes sandales
de tennis qui devaient durer jusqu'à ce que
j 'aille à l'école, l'année suivante. Je continuai
à regarder Luis.

Joli comme il l'était et bien pomponné, on
l' aurait pris pour le Petit Jésus — qui aurait
un peu grandi. Il aurait des cadeaux en pagail-
le, c'était sûr. Quand on le verrait...

(A suivre)

Mon bel oranger

cherche pour son département de production , un

mécanicien faiseur d'étampes
connaissant les étampes de précision et outils à suite. ;

Habitude du découpage.

Formation :
CFC de mécanicien faiseur d'étampes
Quelques années de pratique

Horaire variable. j i

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, jpj
-y copies de certificats et prétentions de salaire à -j.!

PORTESCAP, Service du personnel, rue de la Paix W
129, 2300 La Chaux-de-Fonds. f.
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CARTES DE NAISSANCE
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 21 11 35

I Acheta

I disques 78 1.
en bon état ;
jazz américain ,
anglais, éven-
tuellement collec-
tion complète.
Echanges possi-
bles.
Ecrire sous chiffre
A. 341027 - 18
à Publicitas,
1211 Genève 3.
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W#1 UNIVERSITÉ POPULAIRE
m jfl NEUCHÂTELOISE
WBBI RAPPEL
7 cours commenceront en janvier et février 1977
Les inscriptions sont à envoyer le plus rapidement possible à case postale 77 - 2300 La
Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS
I 

¦ (

PHILOSOPHIE
Approche de' l'esprit sémitique, M. Carlo Spitznagel. Six leçons dès le
mercredi 12 janvier, à 19 h. 45.

ÉCONOMIE POLITIQUE
Analyse des problèmes économiques actuels. M. Denis Maillât. Six leçons
dès le mercredi 12 janvier , à 19 h. 45.

MUSIQUE
La forme musicale classique, M. Cyril Squire. Six leçons au Conservatoire
de musique.
Attention, dates et horaire modifiés : Les mercredis 9 et 16 février , 2, 9, 16
et 23 mars, de 18 h. 30 à 20 h. 15.

ESPERANTO
Cours élémentaire pour débutants , M. Olivier Tzaut. Dix leçons, dès le
mardi 18 janvier , à 19 h. 45.

PRÉPARATION À UNE RETRAITE HEUREUSE
MM. Marcel Berthole, Maurice Marthaler, Eric-Alain Biéri , Mme Marianne
Rieder. Six leçons dès le jeudi 10 février, à 19 heures.

LE LOCLE

LES PLANTES ET LES FLEURS
M. François Mottier. Six leçons dès le mercredi 19 janvier , à 19 h. 45.

LES PONTS-DE-MARTEL

PEINTURE
La peinture abstraite, M. Claudévard. Quatre leçons dès le mercredi 19
janvier , à 20 heures.

J0 maître ï
%31 °P'icien
diplômé fédéral

•
Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité i
bien faite ¦

DAME
de toute moralité,
cherche emploi les
après-midi ou à
temps partiel selon
entente, dans un
commerce pour tra-
vail de bureau, ou
comme dame de ré-
ception dans un hô-
tel.
Ecrire sous chiffre
YP 81 au bureau
de L'Impartial.

VENDEUSE
est demandée pour le matin, de 8 h. à
12 h., dans

magasin d'alimentation

Se présenter chez E. Muller , Côte 9,
entre 10 et 12 heures.

Homme d'affairs , 60 ans, vivant
seul , voyageant baucoup, cherche
à La Chaux-de-Fonds, pour le 1er
avril 1977 ou plus tôt

appartement
2-3 pièces, confort , tranquillité.
L'entretien de l'appartement' serait
confié à une personne de la' mai-
son.
Garage indispensable, accès facile
toute l'année.

Ecrire à Case postale 4, 2333 La
Ferrière.

Jean-Charles Aubert
¦ JL Fiduciaire et régie
K^i immobilière
ll i\ Av. Charles-Naine 1
,07* % Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

A LOUER
très bel appartement

de deux chambres
tout confort. Douche

Loyer Fr. 207.— + charges !

L'AMICALE DES CONTEMPORAINS
1933

souhaite à tous ses membres, à leurs
familles et amis

une bonne et heureuse année

APÉRITIF AU BALOIS
le jeudi 6 janvier 1977, à 20 h. 30

Jeune homme
possédant diplôme administratif cherche
place dans bureaux.
Entrée en service le 1er août 1977.
Ecrire sous chiffre AW 25730 au bureau
de L'Impartial.

Jeune cadre
aimant contacts , cherche situation.
Français - Anglais - Allemand.

Ecrire sous chiffre TW 49 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE DAME
cherche travail à domicile,

horlogerie ou
branches annexes
Ecrire sous chiffre RF 95 au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons pour café sympathique

serveuse-
extra
2 '/s jours par semaine.
Tél . (039) 22 62 72.

DAME
cherche heures de
ménage. Ecrire sous
chiffre WM 82 au
bureau de L'Impar-

WHIPPET
(petit lévrier) à
vendre jolie et gen-
tille chienne, six
mois, vaccinée (ra-
ge), pedigree. Tél.
(039) 41 30 00.

A VENDRE
1 très belle nichée j
de Teckel , poils !
courts. Tél. (039) '
36 11 82.

JEUNE FILLE cherche TRAVAIL comme

sommelière / extra
pour les week-ends. Tél. (039) 23 92 89.

ieJ4érogâre
CHERCHE :

fille/garçon de maison
Entrée immédiate.

Téléphone (039) 26 82 66.



Dolce Vita
C'est un film qui fit scandale en

Italie, lors de sa sortie en 1960,
que présente ce soir la Télévision
romande: « La Dolce Vita », de Fre-
derico Fellini. Il marque, en effet,
un net changement par raport à la
manière narrative utilisée jusque là
par le cinéma. Fellini fait évoluer
l' action , par petites touches, autour
du personnage central , un journa-
liste qui chasse la nouvelle affrio-
lante.

Récit d'un certain « mal de vi-
vre », un thème abordé par nombre
d'autres films, « La Dolce Vita » ne
se distingue pas outre mesure, sur
le fond , d'innombrables autres œu-
vres traitant du même sujet , et ses
héros ont parfois un air de déjà-vu.

Mais la réalisation « fellinienne »,
subtile et flamboyante à la fois, en
fait un des grands moments du ci-
néma.

C'est au travers du personnage
d'un jeune reporter, Marcello, que
l'on découvre certains aspects de la
société italienne, de la couche popu-
laire à certains éléments de la bonne
société romaine aux mœurs disso-
lues.

S'il est évident que « La Dolce
Vita » ne donne pas une image tout
à fait complète et fidèle de la so-
ciété italienne dans son ensemble,
un grand nombre de tableaux ont
toutefois une vigueur et une force
de persuasion significatives.

Ainsi , l'impossibilité pour le hé-
ros d'échapper à la stupidité de sa
vie ; sa recherche d'un être à qui
il pourrait se raccrocher présente un
aspect dramatique et émouvant. Il
en arrive à éprouver le dégoût de
lui-même et ses échecs successifs
sont autant de rebondissements im-
prévus.

Cette sorte de regard circulaire
jeté sur la bourgeoisie et l'aristocra-
tie italienne cruelles et pourries , cet-
te interrogation face à la décadence
du monde, et enfin la scène mon-
trant la rencontre de Marcello avec
une tendre jeune fille, traduisent
la soif de pureté du journaliste, et
à travers lui de l'auteur . devant le
spectacle de lent pourrissement d'un
monde.

Marcello Mastroianni campe avec
sincérité le difficile personnage
principal. Il est entouré de nom-
breuses vedettes féminines, dont la
belle Anita Ekberg, Anouk Aimée,
Magali Noël et Yvonne Fourneaux.

Si vous avez manqué le début :
Marcello, jeune reporter en quête
d'articles à sensation, dont il puise
les éléments principalement dans les
ragots et scandales glanés dans des
boîtes de nuit, rencontre une fille
d'industriel millionnaire, Madeleine
(Anouk Aimée) et passe la nuit avec
elle dans un lit que leur a loué une
prostituée de bas étage. Au petit
jour , il rentre chez lui et Je dégoût
qu 'il éprouve de lui-même devient
intolérable lorsqu 'il découvre que
sa maîtresse Emma (Y. Fourneaux),
lasse de l'attendre , a tenté de se
suicider. Mais cela ne l'empêche pas
d'aller à l'aéroport pour y attendre
la vedette hollywoodienne, Sylvia,
venue à Rome en quête de sensa-
tions nouvelles. Suit une soirée en-
diablée, au cours de laquelle la
vedette se déchaîne. Mais à la suite
de cette soirée, Marcello va avoir
maille à partir avec l'athlétique
fiancé de la belle star... (sp)

A VOIR
Sélection de mercrediTVR

18.25 - 18.50 Santé et société. Au-
jourd'hui : Manger mal -
Vivre mal.

Pour sa rentrée 1977, « Santé et
société » propose au public romand
cinq nouveaux thèmes : « Manger
mal - Vivre mal » sera suivi de
« Manger mieux pour mieux vivre »
(deux émissions qui sont en fait les
deux volets d'un même sujet) puis
« La bronchite chronique », « Vos
dents » , et enfin « Vers une méde-
cine de groupe ? » . On le voit , la
« philosophie » de cette émission
ainsi que sa structure restent dans
l'ensemble intouchées: des reporta-
ges ou des débats brefs aborderont
cette saison encore divers problè-
mes de santé découlant directement
de notre mode de vie.

Pour en revenir à ce premier
« Santé et société », Frank Pichard
et Alex Décotte, avec la collabora-
tion de Jean-Claude Cartier , Fran-
cis Turberg et Jean Saas, ont réa-
lisé un reportage sur un thème qui
ne laisse pas d'être préoccupant: le
Suisse, comme la plupart des Occi-
dentaux , mange trop et mal. Trop
parce que la nourriture est une com-
pensation pour l'être inquiet et an-
goissé qu 'engendre le matérialisme
de notre société, et mal parce que
cette même société incite au bâcla-
ge et à la paresse: on jette des
« machins » préfabriqués dans le
gril ou dans la poêle, on va au res-
taurant pour ne pas laver la vais-
selle.

Avec l'aide de Mlle Jacqueline
Golay, diététicienne, les auteurs de
cette émission dressent donc pour
commencer l'inventaire de nos be-

A la Télévision romande, à 18 heures : TV-Jeunesse. Déclic : Neige. Cette
fo i s  Pot , Sylvestre et Tony sont allés trop loin : la maréchaussée intervient.

(Photo Philippe Dutoit - TV suisse)

soins en nourriture. Ils examinent
aussi les conséquences d'un régime
alimentaire déséquilibré: obésité, ac-
cidents cardiaques , carie dentaire,
etc. La seconde émission, diffusée
le mois prochain , tentera d'apporter
des solutions à ce problème, en pro-
posant des « recettes » permettant
de manger mieux sans pour autant
sacrifier le plaisir de la table...

20.15 - 21.05 Dalida. Spectacle en-
registré en public à la Pla-
ce des Arts à Montréal.

Curieuse et inhabituelle carrière
que celle de Dalida : cette chanteuse
italienne, naturalisée française, a
d'abord été portée par la mode de
« l'italienisme » qui sévissait vers le
milieu des années cinquante. C'était

l'époque de « Bambino » et autres
roucoulades. Et puis, alors que les
autres produits à la sauce latine
disparaissaient peu à peu de la
scène, chassés par la montée du
rock et des groupes anglo-saxons
— et aussi par un nouveau souffle
bienvenu de la chanson française —
elle est restée. Peu à peu , son ré-
pertoire, tout en restant populaire,
a gagné en qualité. Sa tenue sur
scène est devenue exemplaire. Au-
jourd'hui , alors qu 'un Jean-Jacques
Gautier, du « Figaro » , écrit « C'est
la plus grande comédienne de la
chanson française », l'écrivain An-
toine Blondin la compare à « Une
Marseillaise au Pont d'Arcole ». Guy
des Cars dit qu'« elle a l'âme de
l'amoureuse éternelle qui , comme les
refrains d'amour , ne peut plus mou-
rir ». Jean Monteaux , Pierre Dela-
noë, Maurice Béjart — eh oui ! mê-
me lui... — s'accordent à saluer son
authenticité, sa sincérité.

Au Québec, Dalida n'a pas démé-
rité. « Incroyable Dalida , écrivait
une journaliste au lendemain de son
récital à la Place des Arts, qui a su
provoquer un demi-tour de la criti-
que montréalaise qui l'attendait avec
une méchanceté égale aux compli-
ments qu 'elle lui a alloués ».

Il est clair que si cette critique
pensait retrouver la chanteuse de
<; Corne Prima » ou « Ciao Ciao Bam-
bina », elle fut sans doute surprise
en voyant sur scène une dame vê-
tue d'un long fourreau, qui n'a pas
renié son accent latin , certes, mais
qui inclut maintenant dans son ré-
pertoire des chansons de Charles
Trenet , Serge Lama ou Léo Ferré...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 env. Regards vers 1977.
14.05 Des ronds dans l'eau. 16.15 Le
Crime de Sylvestre Bonnard (3). 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 natio-
nale et internationale. 19.30 Médecine
et santé. 20.05 Disques-actualité. 22.05
Baisse un peu l'abat-jour... 23.05 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 2 à 4 sur la 2.
16.00 Suisse-musique. 17.00 Rhyth'mn
pop. 17.30 Jazz contact. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Redilemele. 18.55 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Novitads. Informations en romanche.
19.40 Europe-jazz. 20.00 Informations.

20.05 La Suisse à la rencontre de l'Eu-
rope. 20.30 Les Concerts de Genève
avec l'Orchestre de la Suisse romande.
En intermède: Pendant l'entracte. A
l'issue du concert: Résonances. 22.30
Marchands d'images. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

. i

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 Sexualité et amour. 14.45 Lecture.
15.00 Pages de Gluck, C.-P.-E. Bach ,
Haydn et Telemann. 16.05 Pour les
aînés. 17.00 Onde légère. 18.20 Musique
légère. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. 19.40 Informations pour les
consommateurs. 20.05 Conseils pour
janvier. 21.00 Prisme. 22.15-24.00 Mu-
sic-box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 Fantaisie musicale.
13.30 Elixir musical. 15.00 Paroles et
musique. 16.00 Pour le plaisir. 18.00
Orchestre de la RSI. 18.35 Actualités
régionales. 19.00 Actualités. 20.00 Guide
pratique de langue italienne. 20.25 Mis-
ty. 21.00 Cycles. 21.30 Disques. 21.45
Rencontres. 22.15 Chanteurs d'aujour-
d'hui. 22.40 Parade d'orchestres. 23.10
La voix de... 23.35-24.00 Nocturne mu-
sical.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 8.05 Revue de la presse ro-

mande. 8.15 Chronique routière. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.
9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Conseils-
santé. 12.00 Le journal de midi .

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Des vœux à la dizaine. 11.00 Suis-
se-musique. 12.00 Midi-musique.

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

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.00 , 7.30, 8.00,
8.30, 10.30. — 7.00 Musique et informa-
tions. 9.00 Radio-matin. 12.00 Conversa-
tion religieuse.

(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins

Jardin d'enfants.
17.50 Présentation des programmes
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

Déclic : Neige.
18.25 Santé - Société

Ce soir : Manger mal , vivre mal.
18.50 Nounours

Pour les petits.
18.55 Les Lettres volées

3e épisode. (Feuilleton).
19.15 Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Dalida

Spectacle enregistré en public.
21.05 La Dolce Vita

Un film de Federico Fellini.
23.50 Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.15 TV-Junior 16.45 Dialecte ou italien ?
Programme destiné 17.35 Quatre jours sur la
aux jeunes de 7 à 12 Torre Venezia
ans 6e degré sur les Dolo-

18.10 Cours de formation mites
pour adultes 18.00 Pour les enfants
Anglais (1) Bim, Boum, Bam , avec

18.45 Fin de journée oncle Octave
18.55 Téléjournal 18.55 La boîte à musique
19.05 La Famille Partridge Pour les jeunes

Dora , Dora , Dora - 19.30 Téléjournal
Série américaine 19.45 Arguments

19.30 Point chaud Faits et opinions d'ac-
19.35 Avant 20 heures tualité
20.00 Téléjournal 20.45 Téléjournal
20.20 Michel Strogoff 21.00 Récital de Gilbert

4e et dernière partie Bécaud
21.50 Sciences et techniques Avec Gilbert Sigrist et

Les maladies psychi- son ensemble
ques : quelle thérapie 21.45 Voler
en Suisse ? Panorama aéronauti-

22.35 Téléjournal que international
22.50 Les programmes 23.00 Téléjournal

SUISSE ROMANDE
Les comédiens-interprètes étant en grève, ces programmes
peuvent subir des changements de dernière heure ; ils sont

donc publiés sous toutes réserves.

(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
Jeu.

12.33 Midi première
Variétés.

13.00 TF 1 actualités
13.35 Les visiteurs du mercredi

16.29 Chansons : Pierre Perret chante - 16.52 La
parade des dessins animés.

18.00 A la bonne heure
18.35 Les Patapluches ^18.40 L'île aux enfants
19.03 La Lune Papa (3)

Feuilleton.
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Mini-chronique

13. Les rêves d'enfant.
20.00 TF 1 actualités
20.30 Les Anneaux de Bicêtres

D'après Georges Simenon.
22.00 Le ver dans le fruit
22.50 TF 1 actualités

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

13.35 Magazine régional
13.50 Mercredi animé
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 L'Aventure est au Bout de la Route

13 et fin. Explosion. (Série).
15.50 Un sur cinq
18.38 Au cœur des choses
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.40 II était une fois, la caméra invisible
20.00 Journal de l'A 2
20.33 Switch

Au Large de Puerto Vallarte. (Sére).
21.30 C'est-à-dire

Actualités.
23.00 Journal de l'A 2

FRANCE 1 (TF 1)

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

18.45 FR 3 jeunesse
19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.
20.30 Le Premier Voyage

Un film écrit et réali-
sé par Jacques Krier

22.00 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Pour les jeunes
17.05 Q + Q - Wilbur

Quant et Aristide
Quartes
Série policière

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Red Power
21.00 Une Rose

et un Revolver
Le Cas Valentin

21.55 Léopard , une nouvelle
génération de blindés

22.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.20 Jeux d'enfants
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Kim et Cie
17.40 Plaque tournante
18.20 Percy Stuart

Le Menu du Grand-
Hôtel

19.00 Téléjournal
19.30 Sports-magazine
20.15 Magazine

de la Deuxième
Chaîne

21.00 Téléjournal
21.15 Eglise et racisme

en Afrique du Sud
21.45 Les Aventures

du Brave Soldat
Schweik
Téléfilm

22.45 Téléjournal

FRANCE 3 (FR 3)

Le Concert de Genève
Tchaïkovsky et Poulenc

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

Soirée musicale réservée à la trans-
mission directe d'un concert donné au
Victoria-Hall de Genève par l'OSR
sous la direction d'Isaac Karabtchevsky.
Au programme présenté avec le con-
cours de Dorel Handman, pianiste, fi-
gurent la Symphonie no 5 en ml mineur
de Tchaïkovsky et le Concerto cham-
pêtre pour piano et orchestre de Pou-
lenc.

On doit au critique parisien Claren-
don ces lignes parues dans le Figaro :
« Mélodiste prodigue, extrêmement sen-
sible à la poésie et plus apte que per-
sonne aujourd'hui, à traduire en mu-
sique, passant avec une subtilité dé-
concertante du sourire aux larmes,
Poulenc nous laisse plus de cent cin-
quante pièces où l'esprit et l'humour
alternent avec la douleur ou la mélan-
colie. C'était notre Schubert d'à pré-
sent... ». Au sujet du Concerto champê-
tre, écrit en 1928, on a parlé parfois
d'un pastiche de Scarlatti ou de Cou-
perin... Hommage et non pastiche, af-
firme justement Henri Hell , qui com-
mente l'œuvre en ces termes: « L'a-
lacrité des mouvements vifs possède je
ne sais quoi d'impitoyable ; on y re-
çoit parfois une férocité toute stravins-
kyenne, parfois aussi, retentit un appel
tragique vite réprimé » .

En fait , toute la musique de Poulenc
— mises à part certaines oeuvres d'ex-
pression religieuse — possède ce côté
bon enfant , cet humour gavroche, cette
bonne humeur qui a parfois fait tort
au compositeur, (sp)

INFORMATION RADIO



Walter Steiner a ef fectué un magnifique second saut, (bélino AP)

Innauer, Steiner et Danneberg «malchanceux» à Innsbruck

Le grand tremplin du Bergisel, à Innsbruck, ne convient décidément pas
aux favoris de la Tournée austro-allemande de saut (l'an dernier Innauer,
lauréat des trois autres concours, y avait laissé échapper la victoire finale
au profit de Danneberg à cause d'une première manche ratée). En revan-
che, sur l'installation où lors des derniers JO il obtint la médaille de bronze
à 90 mètres, Henri Glass s'y est senti à l'aise, remportant le 3e concours de
l'édition 1976-1977. L'Allemand de l'Est (24 ans) s'est imposé sur sa régula-
rité, battant de 7,3 points le Suisse Walter Steiner, auteur d'une deuxième
manche remarquable, de 16,3 points Ton! Innauer, qui a également réussi
un spectaculaire rétablissement, et de 17,2 points Karl Schnabl, ressuscité.

LES « ANCIENS » EN VEDETTE
Ce sont d'ailleurs les « anciens « qui

émergent en tête du classement. Le
succès d'Henri Glass (2e de la tournée
en 1972, 8e en 1973, 5e en 1974) —
le premier au niveau de l'élite mon-
diale — n'est pas une surprise : 5e à
Oberestdorf , 4e à Garmisch, le sauteur
de Kligenthal, qui fait partie de l'équi-
pe de RDA depuis plusieurs années, a
profité pleinement des circonstances.
Celles-ci ont en effet été défavorables
aux dominateurs d'Oberstdorf (Innauer)
et de Garmisch (Jochen Danneberg)
ainsi qu'à Steiner et au jeune Herald
Duschek. . . . , .,,,, .

Comme Steiner, crédité de 88,5. m
seulement alors que son bond d'essai
avait été mesuré à 102 m, soit à 1 m
du record du tremplin, Innauer a perdu
toutes ses illusions dans la première
manche. Une mauvaise prise de skis à
la « table » et il devait se contenter de
83 m. et 90,7 p. Dans la 2e manche, il
se réhabilitait complètement avec
100,5 m. mais il lui était impossible de
refaire entièrement son retard.

DANNEBERG TROP AMBITIEUX
Cette situation aurait dû profiter à

ses rivaux. Mais Danneberg, le leader
de la tournée, n'a pas su saisir l'occa-
sion de prendre une option définitive
sur un doublé prestigieux. Il a certes
« tiré » son saut (peut-être trop) à
96 m, soit 2 m de moins que Glass
qui signa la meilleure performance,
mais sa réception fut laborieuse. Désé-
quilibré, l'Allemand de l'Est s'accrocha
pour éviter la chute qui survint après
15-20 m à l'intérieur ou hors de la

zone de dégagement ? Cette question a
divisé les juges qui lui attribuèrent des
notes entre 15 et 7 points... en vol, son
style avait été parfait.

Cette contre-performance aurait dû
coûter à Danneberg la tête du classe-
ment intermédiaire avant le rendez-
vous de demain à Bischofshofen. Mais
après une protestation est-allemande,
son total a été augmenté, lui permet-
tant de conserver sa position de leader.
Mais les écarts sont faibles entre les 4
principaux candidats à sa succession :
désormais 11,5 points le séparent de
Steiner qui avait incontestablement
la victoire à sa portée dans la capitale
tyrolienne. l

DES MISES AU POINT !
Le cas Danneberg n'a finalement été

éclairci que deux heures après le con-
cours. Le litige était né de la mau-
vaise réception de l'Allemand de l'Est
qui après avoir longuement lutté contre
la chute n'avait pu éviter cette der-
nière. Les discussions tournèrent au-
tour du juge japonais Jagi qui avait
d'abord attribué à Danneberg 15,5 p.
puis 5,5. L'officiel nippon déclara qu'il
s'était trompé et que la note qu'il don-
nait au leader de la tournée des 4
tremplins était bien 15,5 points, c'est-
à-dire qu 'il ne considérait pas le saut
comme « tombé ». La délégation est-
allemande retira son protêt et Danne-
berg reçut finalement , en raison des
deux résultats à biffer , 8 points sup-
plémentaires...

On a appris également à retardement
que pour son deuxième saut Toni In-
nauer avait été mesuré à 101 m 5 et
non 100 m 5 et qu'il avait réalisé la
meilleure performance de la deuxième
manche devant Steiner.

Résultats
Classement du concours d'Innsbruck :

1. Henri Glass (RDA) 233,6 (98-96) ;
2. Walter Steiner (S) 226,3 (88,5-101) ;

3. Toni Innauer (Auit) 217,3 (83-100,5) ;
4. Karl Schnabl (Aut) 216,4 ; 5. Rein-
hold Bachler (Aut) 216,1 ; 6. Jochen
Danneberg (RDA) 213,9 ; 7. Youri Iva-
nov (URSS) 213,5 ; 8. Alfred Pungg
(Aut) .210,4 ; 9. Jan Tancos (Tch) 210,0 ;
10. Thomas Meisinger (RDA) 203,5 ;
11. Harald Duschek (RDA) 203,1 ;12.
Falko Weisspflog (RDA) 200,6 ; 13. Sta-
nislav Bobak (Pol) 199,0 ; 14. Alexei
Borovitine (URSS) 198,6 ; 15. Aloïs Lip-
burger (Aut) 198. Puis les autres Suis-
ses : 29. Robert Moesching 189,9 (83-
90,5) ; 31. Ernst von Grûnigen 183,6
(82,5-84) ; 54. Hansjoerg Sumi 145,8 (76-
71) ; 67. Jean-Luc Ungricht 125,3 (67-
70).

Classement intermédiaire après trois
concours : 1. Danneberg 702,8 ; 2. In-
nauer 695,2 ; 3. Glass 692 ,3 ; 4. Steiner
(S) 691,3 ; 5. Duschek 671,4 ; 6. Bachler
651,5 ; 7. Lipburger 646,5 ; 8. Pungg
639,5 ; 9. Johan Saetre (Nor) 635,7 ; 10.
Meisinger 634,1. Puis : 25. Moesching
599 ,0 ; 33. Von Grûnigen 574,3 ; 55. Su-
mi 478 ,3 ; 59. Ungricht 476,9.

Henri Glass et ses trophées,
(bélino AP)

Toni Innauer conserve toutes ses
chances au classement général . (ASL)

Henri Glass (RDA) devant le Suisse

L'Autrichien Vogel gagne les 15 km. de Bohinj
Werner Vogel, un policier autrichien de 28 ans et demi, a créé la surprise
en remportant les 15 km. de Bohinj (Yougoslavie). Cette troisième épreuve
de l'officieuse Coupe du monde de fond s'est en fait déroulée à Pokljuka
(Slovénie) en raison d'un climat de fœhn. Mais sur ce plateau élevé, les
concurrents durent affronter les chutes de neige. Ils étaient 54 au départ

(11 nations).

PREMIER SUCCÈS INTERNATIONAL
Dans ces conditions difficiles , la per-

formance de Werner Vogel n'en prend
que plus de valeur. Le skieur de Sec-
kau (Styrie) fête son premier grand suc-
cès international avec 20" d'avance sur
le Tchécoslovaque Simon et 34" sur un
autre Tchécoslovaque, Stanislas He-
nych, dauphin du Suédois Wassberg à
Davos et vice-champion du monde des
50 km. à Falun.

A la . suite de cette épreuve, privée
de nombreuses « vedettes » étrangères,
Henych a d'ailleurs pris la tête de la
Coupe du monde. Mais sa position n'est
pas officielle, car les nombreuses ab-

sences (Scandinaves et suisses en par-
ticulier) risque de priver cette course
de son label « Coupe du monde » en
raison d'un nouveau point du règle-
ment.

CLASSEMENT
1. Werner Vogel (Aut) les 15 km. en

45'50"27 ; 2. Simon (Tch) 46'10"51 ; 3.
Stanislav Henych (Tch) 46'24"51 ; 4.
Reinhard Grossegger (Aut) 46'30"71 ; 5.
Milan Jary (Tch) 46'34"87 ; 6. Josef
Vogel (Aut) 46'41"35.

Positions en Coupe du monde : 1. S.
Henych 41 pts ; 2. Jary 35 ; 3. Simon
34 ; 4. Matti Pitkaenen (Fin), Thomas
Wassberg (Sue) et W. Vogel 26.

Fleurier - La Chaux-de-Fonds 2-11 (0-3, 2-4, 0-4)
Intéressante rencontre amicale, au Val-de-Travers

FLEURIER : Monnet ; Grandjean,
Tschanz ; Domeniconi C, Ulrich ;
Grimaître, Pelletier, Steudler; Ripp-
stein , Kobler , Jeannin ; Reymond,
Courvoisier , Frossard ; Domeniconi
S. — LA CHAUX - DE - FONDS :
Brun ; Sgualdo, Amez-Droz ; Leuen-
berger , Girard ; Cusson, B. Neinin-
ger, T. Neininger ; Von Gunten, Gos-
selin, Reinhard ; Willimann, Rémy,
Dubois. — ARBITRES : MM. Fatton,
Spiess et Leuba. Spectateurs : 350.
— BUTS : 14' Gosselin, 0-1 ; 15' Du-
bois, 0-2 ; 16' Sgualdo, 0-3 ; 22' Ko-
bler , 1-3 ; 24' Rémy, 1-4 ; 29' Cour-
voisier, 2-4 ; 35' Rémy, 2-5 ; 35' Du-
bois, 2-6 ; 36' T. Neininger, 2-7 ; 43'
Leuenberger, 2-6 ; 46' Gosselin, 2-9 ;
49' Cusson 2-10 ; 54' Dubois, 2-11.
— PÉNALITÉS : 1 x 2' contre cha-
que équipe.

Entamant la rencontre avec une
grande détermination, les Fleuri-
sans parvinrent , une dizaine de mi-
nutes durant , à se hisser au niveau
de leur prestigieux adversaire non
sans déjà laisser apparaître des ma-

nifestations d'affolement dans le
compartiment défensif. Cette phase
initiale écoulée, le véritable rapport
des forces en présence trouva image
dans une évidente domination terri-
toriale de l'équipe du Haut du can-
ton. Ne cherchant pas à tirer abso-
lument le maximum de profit de cet
avantage, les Chaux-de-Fonniers fu-
rent d'excellents sparring-partners
pour les Fleurisans, tout en ne né-
gligeant pas pour autant leur pro-
pre préparation.

En ce sens, l'intégration minori-
taire des jeunes au sein des lignes
de titulaires à part entière semble
être une meilleure source de pro-
gression que la situation coutumiè-
re qui consiste à former une troisiè-
me garniture sans homogénéité. Ain-
si, tant Rémy que Von Gunten se
sont montrés capables d'atteindre îa
vitesse d'exécution de leurs parte-
naires, qui fut l'un des facteurs do-
minants avec la résistance physique
qui permit de mettre en évidence la
différence logique de niveau exis-

tant entre les catégories respecti-
ves de jeu des deux formations.

(jpd)

Net succès tchécoslovaque
Sans trop de peine, la Tchécoslova-

quie, à Teplice, a remporté un match
international contre la RFA par 11-2
(4-1, 3-0, 4-1). La rencontre a été dis-
putée dans un excellent esprit. Aucune
des deux formations n'était au com-
plet.

UNION SOVIÉTIQUE B-
TCHÉCOSLOVAQUIE B 1-1

Même sans sa fameuse ligne Marti-
nec - Novak - B. Stastny, la sélection
de Tchécoslovaquie B qui a disputé la
Coupe Spengler est parvenue à tenir
tête une seconde fois à l'équipe d'URSS
B qui a remporté le tournoi grison. A
Bulach , les deux formations se sont
séparées sur un résultat nul : 1-1 (0-1,
1-0, 0-0).

CHAMPIONNAT DE lre LIGUE
Moutier - Wasen 8-1

(2-1, 2-0, 4-0)
Marqueurs pour Moutier : Gurtner ,

Schmalz, Guex, Burri, Ast, Lanz,
Schmid , Schnyder.

Hier soir à la patinoire couverte de
Moutier , devant 800 personnes satisfai-
tes, le HC Moutier a remporté une bel-
le victoire, la plus importante quant au
score de ce présent championnat et n 'a
jamais été inquiété. Les Prévôtois jou-
aient dans leur formation habituelle,
toutefois sans leur gardien Cerf , bles-
sé en se rendant à son travail , (kr)

CORGÉMONT - FUET-BELLELAY
10-5 (2-1, 6-1, 2-3)

Après un premier tiers-temps équi-
libré , Corgémont a pris assez facile-
ment la mesure du Fuet-Bellelay du-
rant la deuxième période, dans une
rencontre comptant pour le groupe 9
de deuxième ligue. L'équipe de la Cour-
tine venait pourtant de battre le lea-
der du groupe, Tramelan , mais n'était
pas dans un bon jour , ce qui explique
le score plus élevé que prévu.

Les buts de Corgémont ont été réus-
sis par Greub (5 X), Vorpe (2 X),
Strahm et Casagrande ; ceux du Fuet-
Bellelay par Bangerter , Reist , Bur-
khalter , Froidevaux et Cattin. (rj)

m "—i
mm Divers

Van Damme, sportif  belge
de Vannée

Cent quatorze journalistes profes-
sionnels belges ont désigné Ivo Van
Damme comme le sportif belge de l'an-
née 1976. Cette distinction lui est at-
tribuée à titre posthume, l'athlète bel-
ge ayant été victime il y a une semai-
ne d'un accident mortel dans le Midi
de la France. La plupart des formulai-
res étaient toutefois déjà rentrés au
moment de l'accident de voiture.

Van Damme a été préféré à Freddy
Maertens par 71 voix contre 34. Chez
les dames, c'est Anne-Marie Pira qui a
été désignée.

Ws Athlétisme

Annelie Ehrhardt se retire
Annelie Ehrhardt a décidé de mettre

un terme à sa carrière à 26 ans. L'Al-
lemande de l'Est avait été championne
olympique du 100 m. haies en 1972 et
recordwoman du monde mais aux JO
de Montréal elle n'avait pas pu attein-
dre la finale. Depuis le 19 mai 1976 à
Dresde elle souffrait de douleurs dor-
sales, ce qui ne l'empêcha pourtant pas
d' obtenir sa qualification pour les
Jeux.

I

Voir autres informations
sportives en page 14 ,

— g? — 

Les Autrichiennes dominent les Américaines
Les Autrichiennes ont dominé les

Américaines dans le slalom paral-
lèle d'Oberstaufen. Elles ont rem-
porté 15 victoires individuelles. L'u-
nique succès américain est revenu
à Abbigail Fisher, qui a profité de
la disqualification de Lea Solkner
(2 faux-départs). Individuellement,

le meilleur résultat a été obtenu par
Monika Kaserer avec un bonus
d'ensemble de 7"971 devant Regina
Sackl (5"201), Annemarie Moser-
Proell (3"770), Lea Solkner (2"577),
Abbigail Fisher (1"500). Il y eut en
tout 16 courses.

Ci-dessus , Annemari e Mos er élimine Cindy Nelson, (bélino AP)

a ——}
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Albert Sing à Lucerne
Albert Sing (60 ans) a accepté à titre

intérimaire de prendre en mains les
destinées du FC Lucerne (LN B) jus-
qu 'à la fin de la saison. Il succède à
René Hussy. Albert Sing a déjà dirigé
le club lucernois de novembre 1971 à
juin 1974. Par la suite il avait été appe-
lé à la tête du FC Chiasso.

RENFORT POUR
NEUCHATEL XAMAX

Le Yougoslave Ilja Katic, ancien bu-
teur du FC Zurich, a été engagé pour le
2e tour par Neuchâtel Xamax, club
avec lequel il vient d'entamer déjà une
tournée en Indonésie. Katic avait été
transféré au début de la saison actuel-
le à Burgos (lre division espagnole)
mais bien vite il apparut qu 'il ne s'y
plaisait pas.

^^ 
Tennis

exclue de la Coupe du Roi
La Tchécoslovaquie a été exclue par

la FILT de la participation à la Coupe
du roi de Suède en raison de « diver-
gences » qui l'opposent à la direction
de la fédération.

« La Tchécoslovaquie, a affirmé M.
Antonin Bolardt, capitaine de l'équipe
tchécoslovaque, désirait prendre part
à la Coupe du roi. Mais cette sanction
a été prise à son égard pour ne pas
avoir payé des amendes illégales qui lui
avaient été infligées à la suite de son
refus de rencontrer , en Coupe Davis ,
l'Afrique du Sud. Par ailleurs , nous
avons remboursé les frais réellement
apparus en raison de notre décision.
Mais nous refusons de payer ces amen-
des et désapprouvons la façon de pro-
céder de la direction de la FILT ».

La Tchécoslovaquie



ENTREPRISE DE CHAUFFAGE
CENTRAL
des Franches-Montagnes
cherche

UN MONTEUR EN CHAUFFAGE
UN MONTEUR SANITAIRE
UN AIDE-MONTEUR
Ecrire sous chiffre AL 89 au bu-
reau de L'Impartial.

À NOUS ENGAGEONS
j tout de suite

I repasseuses
ou

personnel
féminin
à plein temps ou temps partiel ,
pouvant être formé.

!.. Travail agréable en petite équipe.

I S e  

présenter ou téléphoner.

fcnTîj» l'Hôtel-de-Ville
^^T Tél. (039) 23 41 41

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

fflpl Municipalité de Saint-Imier

W MISE AU CONCOURS
La Municipalité de Saint-Imier met au concours une place d'

apprenti (e) de commerce
dans les bureaux des Services techniques.

Les offres de services, avec curriculum vitae, sont à adresser au
Conseil municipal de Saint-Imier, jusqu 'au 20 janvier 1977.

CONSEIL MUNICIPAL

r

N
NERRO

SWISS MADE

LEADER DE LA MONTRE SUISSE
ELECTRONIQUE A QUARTZ EXTRA-PLATE
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cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir :

employé
de bureau
pour son bureau technique.

Nous demandons :
Connaissance des travaux de
bureau et dactylographie, faci-
lité de compréhension pour les
problèmes techniques.

Nous offrons :
Un cadre de travail agréable,
bonne rétribution selon capaci-
tés.

Veuillez adresser vos offres dé-
taillées avec curriculum vitae et
copies de certificats à :

NEPRO WATCH
Bureau technique
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

. J

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S. A.

Rectîf ieur
i *"

affûteur d'outillage
conducteur de
machines transferts

. ,  Ces POSTES DE TRAVAIL, nous désirons les proposer à des candidats
_ ayant quelques connaissances et expérience dans le domaine de la

mécanique.

Un stage d'adaptation est prévu dans notre centre de formation de
Chézard.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser
leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact
par téléphone (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une entrevue.

I Procrédit 1
H Comme particulier vous recevez I
pi de suite un prêt personnel _&
JH pas de formalités p
H discrétion absolue m
H Aucune demande de renseignements à n fl
__m l'employeur , régie, elc. O. y 8J

|1 
^  ̂

M Je désire Fr LE
____ ^B̂ flr Nom Prénom iBB

\_% J_\ Rue No |flj
9 __T^__ . NP/Lleu |E|
muftr f̂c A retourner aujourd'hui à: 

IR

I Banque Procrédit 11
jÉ§ 2301 La Chaux-de-Fonds, 'fi
fi Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 )¦

^^L 920'000 prêts versés à ce 
Jour SE

MERCREDI 12 JANVIER, à 20 h. 30

SPECTACLE DE L'ABONNEMENT

MARTHE MERCADIER |
~"—-—"™—¦"¦"~"~~""""¦"*" dans —-—————————,

LA BOUTIQUE
—^—^— Pièce de JEANINE WORMS ———

Mise en scène d'ALAIN SCOFF

avec P. BONZANS, A. FETET, H. de LAPARRENT,
F. MARIÉ, D. POULANGE, J. STAUP et

Jacques Provins

LOCATION : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53
dès jeudi 6 janvier pour les Amis du Théâtre et dès

vendredi 7 janvier pour le public.__-_-_-_-_-_-___ _̂_-_-_ ^_---_-___-_-_J Âutomobilisme : Regazzoni en Argentine
Dix pilotes sont arrivés à Buenos

Aires où doit avoir lieu dimanche
le Grand Prix d'Argentine de for-
mule 1. Le Suisse Clay Regazzoni
a été pointé le premier. Sont égale-
ment sur place James Hunt, John
Watson , Ronnie Peterson, Patrick
Depailler, Niki Lauda, Vittorio
Brambilla, Emerson Fittipaldi, Jody
Scheckter et Jochen Mass.

Niki Lauda, toujours marqué par
les séquelles de son accident du
Nurburgring, s'est montré optimiste:
« Je me sens en excellente condition
physique et morale. Je suis prêt à
démontrer que je reste parmi les
candidats au titre mondial ».

James Hunt a estimé que le cham-
pionnat 1977 sera plus difficile: « La
plupart des voitures ont été amélio-
rées et il y a plusieurs pilotes de
grande valeur. Toutefois, j 'ai pleine
confiance en ma McLaren et j 'ai
bien l'intention de rééditer ma sai-
son 76 ».

Pour des raisons d'ordre techni-
que et sportif , l'Automobile-Club

d'Argentine a décidé d'avancer d' une
heure et demie le départ du Grand
Prix d'Argentine, dimanche 9 jan-
vier. La course débutera donc à 16
h. locales, soit 19 h. gmt.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

RFA devant Tchécoslovaquie pour les Français
Pour le journal « France-Foot-

ball » , qui publie son bilan européen
1976 , la RFA devance la Tchéco-
slovaquie, comme Franz Becken-
bauer a devancé le gardien Viktor
au classement individuel , tandis que
la Suisse n'occupe que la 25e posi-
tion. Voici ce classement européen
de « France-Football » :

1. RFA. 2. Tchécoslovaquie. 3.
RDA, Hollande et Hongrie. 6. Ecos-
se. 7. Eire, France et Italie. 10.
URSS. 11. Pologne. 12. Angleterre.
13. Danemark. 14. Espagne. 15. Por-
tugal. 16. Autriche et Belgique. 18.
Suède. 19. Bulgarie. 20. Roumanie
et Turquie. 22. Finlande et Yougo-
slavie. 24. Irlande. 25. Suisse. 26.
Islande et Norvège. 28. Grèce. 29.
Pays de Galles. 30. Malte. 31. Chy-
pre et Luxembourg.

CRUYFF REGAGNERA
LES PAYS-BAS EN JUIN

Johan Cruyff , le millionnaire hol-
landais du football, quittera Barce-
lone à la fin de son contrat en
juin et ira terminer sa carrière aux
Pays-Bas, a annoncé son beau-frère
Cor Coster à la radio hollandaise.

WAMPFLER (CHENOIS)
NE JOUERA PLUS

Le Valaisan Rudolf Wampfler, éta-
bli à Genève, a annoncé qu'il arrê-
tait la compétition à l'âge de 27
ans. Il avait été mis sur la liste des
transferts par le CS Chênois. Wamp-
fler fit ses débuts comme demi à
Rarogne. Par la suite ce dessinateur
en génie civil a porté les couleurs de
Sion, Bâle et Fribourg.

OFFRE REFUSÉE POUR
ZURICH

L'offre du FC Zurich pour l'ac-
quisition de Trevor Brooking, inter-
national de West Ham United (lre
division anglaise), a été refusée. « Il
n 'est pas à transférer » a simple-
ment déclaré John Lyall, directeur
technique de l'équipe londonienne.
Il a souligné que Brooking était
très utile à West Ham United qui
lutte actuellement contre la reléga-
tion.

Cruyff , qui a 29 ans, aimerait
retourner à son ancien club, l'Ajax
d'Amsterdam.

« Le football est très dur en Es-
pagne, plus dur que partout ailleurs,
et des vedettes comme Johan sont
constamment la cible d'attaques
physiques sur le terrain », a dit Cos-
ter. « Après quatre années de ce
régime, Johan veut rentrer chez lui.»

(ap)

GADOCHA A NEW YORK

Un émissaire du « Cosmos » New
York est attendu ces jours à Nantes
pour tenter de négocier le transfert
du Polonais Robert Gadocha. Un té-
légramme, parvenu au siège du FC
Nantes, a en effet annoncé l'arrivée
imminente d'un émissaire du club
où jouait Pelé l'an passé. Robert
Gadocha s'est déclaré « intéressé
bien sûr », mais, a-t-il précisé: « Il
n'y a encore rien de fait. Il faut
attendre que les Américains me fas-
sent des offres précises ».

Le football dans le monde et en Suisse

Programme de l'équipe suisse de triathlon
Responsable de l'équipe suisse de

triathlon d'hiver (tir, fond , slalom
géant), le Lausannois Michel Pralong
tente avec un certain succès de pro-
voquer un regain d'intérêt pour ce
sport combiné qui exige de grandes
qualités. Afin de permettre aux re-
présentants helvétiques de s'amélio-
rer et de se maintenir parmi l'élite
mondiale, deux entraîneurs ont été
engagés: l'ancien descendeur Michel
Daetwyler (ski alpin) et l'ex-entraî-
neur de l'équipe suisse de fond Uli
Wenger.

La saison 1976-77 s'annonce riche
en événements pour les spécialistes
suisses de triathlon d'hiver. Ce sport
se pratique en civil. Sur le plan
international, le tir a lieu durant la
course de fond , comme pour le bia-
thlon. La sélection helvétique a été
formée ainsi:

Arnold Moillen (Montreux), Kon-
rad Gabriel (Orsières), Philippe Ro-

bert (Le Sentier), Klaus Hallenbar-
ter (Brigue), Henri Beaud (Grand-
villard), Arnold Naepflin (Wolfens-
chiessen), Georg Zgraggen (Schatt-
dorf), Yves Morerod (Aigle).

LE PROGRAMME

8-9 janvier 1977: Nendaz, tournoi
national. — 15-16 janvier: Les Dia-
blerets, match Suisse-France. — 27-
30 janvier: Barcelonnette-France,
match France - Suisse. — 6-7 fé-
vrier: Kiental , tournoi national. —
26-27 février: Château-d'Oex, match
Suisse - France. — 18-20 mars: Grin-
delwald, tournoi avec Suisse, Nor-
vège, Suède, France, Autriche, RFA.

Certains membres de la sélection
suisse prendront part aux cham-
pionnats du monde de la spécialité à
Chamonix (7-14 mars) et éventuel-
lement aux épreuves de Zwiesel-
RFA (13-18 février).

¦ "T 1
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Divorce pour Mohamed Ali
La femme de Mohamed Ali, cham-

p ion du monde des poids lourds, a ob-
tenu le divorce à Chicago. Khalilah
Ali , qui avait accusé son mari d' avoir
abandonné le foyer  familial , s'est vu
confier la garde de leurs quatre en-
fants  et elle recevra près de deux mil-
lions de dollars de biens communs et
d' argent liquide.

Mohamed Ali n'a pas assisté à l'au-
dience. Il  avait reconnu l'an dernier
qu'il était le père d' un enfant de Vero-
nica Porsche, un mannequin de Los
Angeles.

A la suite des expériences très
positives faites en Valais puis à
Neuchâtel , les comités romands de
« Pro Senectute » vont organiser
dans le courant de l'hiver quatre
camps de ski de fond à l'intention
du 3e âge. Le premier se déroulera
aux Rasses - Ste-Croix du 17 au
21 janvier , le second à Morgins du
28 février au 4 mars, le troisième
à Champéry du 7 au 11 mars et le
quatrième et dernier à Zinal du
21 au 25 mars. La journée inau-
gurale, le 17 janvier aux Rasses,
sera rehaussée par la présence d'an-
ciens champions tels Madeleine
Chamot-Berthod, Denis Mast, le Dr
Paul Martin et peut-être Willy Fa-
vre. Les participants seront enca-
drés par des instructeurs ou des
accompagnants. Les inscriptions
sont à effectuer à l'adresse suivan-
te: Pro Senectute, Vaud , Maupas
49, 1004 - Lausanne. Jusqu 'au 12
janvier 1977.

Une intéressante
initiative pour

les skieurs du 3e âge

LA LOTERIE ROMANDE
cherche un

collaborateur
ou

collaboratrice
pour la vente des billets dans le
hall du Hyper-JUMBO à La
Chaux-de-Fonds. Emplacement
fixe, rémunération très intéres-
sante, soutien publicitaire.
Il est nécessaire d'avoir une bonne
présentation et du goût pour la
vente. '

Faire offre à
Loterie Romande, secrétariat can-
tonal, Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâ-
tel, tél. (038) 25 48 20.

Femme de ménage
est cherchée 3 heures par semaine, 1<
vendredi. Ménage de célibataire.

Ecrire sous chiffre AD 77 au bureau d<
L'Impartial.



La famille et les amis de

Monsieur

Arthur VUILLEMIN
ont le chagrin de faire part de
son décès survenu au Locle, le
4 janvier 1977.

L'incinération aura lieu le
jeudi 6 janvier, à 10 heures, au
crématoire de La Chaux-de-
Fonds.

La famille de

Madame Quinette MATTHEY
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
qu'elle a reçus, la famille de

Monsieur William BRUNNER
prie toutes les personnes qui par leur présence, leur envoi de fleurs ou
leurs messages ont pris part à son grand deuil , de trouver ici l'expres-
sion de sa reconnaissance.

Fleurier, le 4 janvier 1977.

La famille de

Madame Irène LUTHY
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée,
ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

LE LOCLE

Très touchée des marques de sympathie qui lui ont été témoignées en
ces jours de deuil, la famille de ...

Madame Esther RAMSEYER-HUGUENIN
prie toutes les personnes qui l'ont entourée d'agréer ses remerciements
bien sincères et de croire à sa vive reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons et les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

LA SAGNE, janvier 1977.

mjj mm Dieu est amour.

Madame Marie Colliot-Bourquin ;

Madame Hélène Châtillon ;

Monsieur Edouard Ditesheim et famille,

les familles Colliot, Perret, Baumann et alliées, ont la grande douleur
de faire part du décès de

Mademoiselle

Marie-Madeleine COLLIOT
leur très chère et regrettée fille, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, subitement, lundi, dans sa 60e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 janvier 1977.

L'incinération aura lieu mercredi 5 janvier.

Culte au crématoire, à 16 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 117, rue du Doubs.
Prière instante de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Assemblées communales et paroissiales
Cornol: augmentation de la quotité.

— Réunie sous la présidence de M.
Jean-Louis Girardin , maire, l'assemblée
communale s'est déroulée en présence
de 91 personnes, le budget, qui pré-
voit 889.500 fr. de dépenses et 885.400
francs de recettes, fut accepté au bul-
letin secret par 54 voix contre 36,
avec une augmentation de la quotité
d'impôt de 2,4 à 2 ,5. Un crédit de
15.000 fr. en faveur du FC local , pour
l'éclairage du terrain , fut adopté par
54 oui contre 37 non.

Roche d'Or: la quotité reste à 3,0.
— Réunie sous la présidence de M.
Louis Guédat, l'assemblée communale
a adopté le budget qui est basé sur
une quotité inchangée de 3,0. Les vé-
rificateurs des comptes furent élus en
la personne de MM. Marc Lâchât, Jo-
seph Guédat et Raphaël Chappuis.

Vendlincourt: Conseil de paroisse ré-
élu. •—¦ L'assemblée paroissiale, réunie
sous la présidence de M. Paul Corbat ,
a adopté le budget 1977. Basé sur un
taux d'impôt de 15 pour cent de celui
de l'Etat , ce budget prévoit un excé-

den t de recettes de 10.000 francs. Puis
l'assemblée procéda au renouvellement
du Conseil de paroisse, qui fut réélu
en bloc.

Seleute: budget équilibré. — Réunie
sous la présidence de M. Jean Paupe,
maire, l'assemblée communale a adop-
té le budget 1977. Ce dernier prévoit un
excédent de 40 francs de dépenses,
sur un total de 78.300 francs .

Beurnevésin : pas d'adhésion à la
caisse publique de chômage. — Réunie
sous la présidence de M. Georges Cue-
nat , maire, l'assemblée communale a
adopté le budget 1977. Ce dernier pré-
voit 175.680 fr. aux recettes et 175.450
francs aux dépenses. La quotité demeu-

re inchangée à 2,8. L'assemblée refusa
en revanche l'adhésion de la commune
à la caisse de chômage publique de
Delémont.

Montenol: un franc le prix du mè-
tre cube d'eau. — Réunie sous la pré-
sidence de M. Joseph Jeannerat, maire,
l'assemblée communale a décidé de
facturer à l'avenir l'eau au mètre cube.
Le prix a été fixé à un franc le mètre
cube. Par ailleurs, l'assemblée a adopté
le budget , équilibré avec 89.000 fr.
aux recettes et aux dépenses et une
quotité inchangée de 2,8. Enfin , l'as-
semblée a voté un crédit de 30.000
francs pour la construction d'un che-
min forestier, (r)

Rage dans le Jura

Deux nouvelles communes jurassien-
nes ont dû être déclarées zone d'in-
fection par le vétérinaire du canton
de Berne parce que, dans chacune d'el-
les , un chat a été découvert porteur
du virus de la rage, indique un com-
muniqué de l'Office d'information et
de documentation du canton de Berne.
U s'agit de la commune franc-monta-
gnarde des Bois et de celle de Rosse-
maison, dans le district de Delémont.

(ats)

En cas rie décès : R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES

Deux nouvelles
communes

contaminées

;" FRANCHES - MONTAGNES " EN AJOffi • EN AJOIE • EN AJOIE • EN AJOIE

Dans sa séance du 15 décembre 76,
le Conseil exécutif a nommé pour la
période du 1.1.77 au 31.12.78 les mem-
bres de l'Autorité de taxation de l'ar-
rondissement du Jura. Les représen-
tants des Franches - Montagnes sont :
Brahier Adrien, chef de fabrication , Les
Bois ; Donzé Jean-Marie, termineur, Les
Breuleux ; Eray Lucine, épouse Hervé,
ménagère, Le Noirmont ; Farine Mau-
rice, agriculteur, Montfaucon ; Garessus
Henri , receveur communal, Saignelé-
gier ; Humair Roland , agriculteur, Les
Genevez ; Schweizer Ernest , officier de
police, Saignelégier (La Theurre) ; Va-
rin Georges, agriculteur, Saignelégier.

(ax)

Les membres
francs-montagnards

à l'autorité de taxation
Elections des autorités

communales
L'assemblée communale présidée par

le maire, M. Fritz Métiile, a réuni 44
personnes et a adopté le budget 1977
qui prévoit un excédent de dépenses
de 10.000 fr. environ , avec une quotité
inchangée de 2,8, une taxe immobilière
de 1,5 pour mille, un prix du mètre
cube d'eau de 80 et. et une taxe des
chiens de 5 fr. Le maire , M. Métiile ,
le secrétaire, M. Philippe Marca , et le
receveur, M. Jean-Maurice Maître , ont
été réélus à l'unanimité. Selon le nou-
veau règlement communal , le nombre
des conseillers municipaux a passé de
six à quatre ; c'est pour cette raison
que MM. Alfred Charrière et Paul
Maître, adjoints, se sont retirés après
12 ans de fonction, tout comme M. Ber-
nard Maître, pour raison d'incompati-
bilité. Ainsi , MM. Henri Paupe, 40
voix, Gérard Marchand , 37 voix, Jo-
seph Gogniat, 37 voix (nouveau), et Al-
fred Piquerez, 41 voix (nouveau), fu-
rent élus à l'exécutif. Mme Heidi Pi-
querez , ainsi que MM. Paul Jeanneret
et François Marchand ont été nommés
vérificateurs des comptes. Enfin , les
cinq membres de la Commission d'école
ont été élus en la personne de Mmes
Solange Gogniat , Marinette Charrière,
et MM. Henri Paupe, Paul Maître et
Albert Piquerez, (rj)

EPIQUEREZ

Assemblée communale
L'assemblée communale s'est dérou-

lée en présence de 27 ayants droit et
sous la présidence de M. André Boillat.
Les comptes 1976 et leurs dépassements
ont été approuvés à l'unanimité avec
un déficit de 12.647 fr., dû notamment
à des travaux et à un don de 10.000 fr.
pour la restauration de la chapelle de
La Bosse. Après avoir appris que la
fortune de la commune avait augmenté
de 46.676 fr., l'assemblée a accepté
sans autre le budget 1977 qui présente
un solde actif de 540 fr. avec 344.800 fr.
aux recettes (quotité 2,2). Elle a éga-
lement décidé de fixer à 8 fr. l'heure
de travail fournie pour le compte de
la commune. Enfin une modifi cation
du règlement des sapeurs^pompiers a
été adoptée ; elle prévoit que doréna-
vant , lors d'intervention spéciale, les
frais seront répartis par moitié entre
la commune et le propriétaire des biens
qui ont nécessité l'intervention, (rj )

LE BÉMONT

La f oire de janvier
La foire de lundi dernier a connu une

belle animation, malgré le temps peu
favorable. Le marché au bétail peu
important ne comptait que 39 bêtes à
cornes et 54 porcs. Les transactions
furent difficiles. Et pourtant, les agri-
culteurs étaient très nombreux en ce
premier lundi de l'an nouveau. Quant
au marché des forains, il connut une
animation de circonstance, (ax)

Accident de ski
S'adonnant aux joies du ski , Claude-

Alain Voisard, fils de Pierre, s'est cassé
la clavicule, (ax)

SAIGNELÉGIER

MONTFAUCON. — On annonce le
décès de Mme Paul Frésard , née Marie
Babey, dans sa 66e année. Le jour du
Nouvel-An, elle avait eu la joie de
recevoir sa nombreuse famille. Le soir
même, victime d'une alerte cardiaque,
elle fut transportée d'urgence à l'Hô-
pital de Delémont où elle devait décé-
der à son arrivée. Devenue veuve en
1948 déjà, Mme Frésard demeura seule
avec ses huit enfants, auxquels elle
consacra le meilleur d'elle-même. Elle
continua l'exploitation du domaine
agricole au Pré-Petitjean jusqu'en 1959,
année où un incendie le ravagea. Dès
lors, Mme Frésard vécut à Montfaucon
bien entourée de ses enfants et petits-
enfants, (ax)

Carnet de deuil

* LA-.VIE JURASSIENNE • '

Deux personnes de Renan et cinq
de Sonvilier comptent actuellement
plus de 90 ans ; il s'agit dans le
premier village de Mme Rosine Bour-
quin , née le 25 juillet 1885 et de Mme
Bertha Scherz, né le 5 septembre 1885.
Dans la seconde commune, il s'agit de
Mme Louise-Berthe-Léa Gonseth-Rin-
gier , née le 16 septembre 1880 ; de M.
Gustave-Reynold Marchand, né le 27
février 1882, actuellement domicilié à
Mon-Repos ; de M. Henri Houriet-Roth,
né le 24 septembre 1884 ; de Mme Fan-
ny Châtelain-Ketterer, née le 9 octobre
1 886. Nous leurs présentons nos meil-
leurs vœux, (rj )

RENAN - SONVILIER
Meilleurs vœux aux aînés

Pneus d'un antiséparatiste
crevés

Un couple de Reconvilier, connu pour
ses sentiments antiséparatistes, et qui
s'était rendu à Mervelier durant les fê-
tes pour rendre visite à un parent
malade , a eu la désagréable surprise
de retrouver sa voiture avec deux
pneus crevés. Plainte a été déposée.

RECONVILIER

Depuis quelques années le ski de
randonnée est devenu à la mode, même
parmi les aînés. Pro Senectute offre,
à partir de janvier 1977, aux aînés de
la région la possibilité de participer à
lance de moniteurs formés spécialement
des promenades à ski sous la surveil-
pour cette discipline. Cette nouvelle
activité est complémentaire à la gym-
nastique des aînés. Une modique prime
d' assurance couvre les risques d'acci-
dents. Pro Senectute Tavannes rappelle
enfin que des équipements (ski, sou-
liers et bâtons) peuvent être loués
facilement dans tous les magasins de
sport. Et puis il y a les anciens équi-
pements qui peuvent également très
bien faire l'affaire !

Pour le moment des groupes seront
mis sur pied à Moutier , Malleray, Re-
convilier et Bienne. Les sportifs des
villages voisins peuvent sans autre se
joindre aux groupes existants.

Ski de randonnée
à l'intention des aînés

L'Association Pro Jura qui édite de-
puis plusieurs années un catalogue des
moyens d'hébergement complémentai-
res est à la recherche de chambres
meublées chez l'habitant, situées si pos-
sible dans les régions de campagne du
Jura. Toutes les personnes désirant
louer des chambres à des touristes de
passage, en été comme en hiver , peu-
vent demander la formule d'inscription
à l'Office jurassien du tourisme - Pro
Jura , 2740 Moutier. (comm.)

Pro Jura à la recherche
de chambres à louer

chez l'habitant

La Société de tir de Renan avait dé-
cidé de fêter la Saint-Sylvestre à la
salle du village. Il faut  reconnaître que
le public tarda un peu à venir ; pour-
tant vers 22 heures, la salle se trouvait
à peu près pleine. Il est agréable de
relever à quel point les dévoués mem-
bres de la société et leurs épouses ont
présenté aux clients un serutee impec-
cable : rapidité, doigté, présentation des
serveurs, qualité des vins et du menu
proposés, tout a bien contribué à
rendre joyeux les conim>es. Malheureu-
sement, le choix de l'orchestre n'a pas
été très heureux, et c'est bien domma-
ge. Ces jeunes, assez quelconque mal-
gré un nom flamboyant , n'ont pas mê-
me essayé d'amener un peu d'ambiance.
Heureusement, les participants se char-
g èrent eux-mêmes de créer un climat
de fête et y  réussirent parfaitement.
Vers 3 h. 30, on servit une soup e à l'oi-
gnon des plus réussies et cette agape
relança la franche gaieté qui régnait
à la salle de spectacle, (ba)

RENAN
Un joyeux St-Sylvestre

Budget communal
Une quarantaine de personnes ont

participé à l'assemblée présidée par M.
Jean Wutrich, président des assemblées.
L'assemblée adopta le budget qui pré-
voit 1.905.000 fr. de charges et 1.889.000
fr. de recettes, soit un excédent de dé-
penses de quelque 16.000 fr. La quotité

I demeure à 2,3. M. Charles Moritz, mai-
re, releva que les travaux de construc-¦ tion de la halle de gymnastique allaient

! bon train et remercia M. Léon Pélégry,
agent de police communal, qui va pren-
dre sa retraite prochainement, (r)

I
j SAINT-URSANNL

Maire et secrétaire élus
C'est presque triomphalement que les

autorités de Roche d'Or avaient an-
noncé que les élections communales
seraient tacites pour la première fois
après des décennies d'une lutte farou-
che entre les 25 à 30 électeurs du vil-
lage. Pourtant , le règlement communal
ne prévoyant pas l'élection tacite des
postes majoritaires les électeurs se
sont rendus aux urnes à la fin de
l'année. Ils ont confirmé M. Louis Gué-
dat à la mairie, par 19 voix, et Mme
Chappuis au secrétariat, par 21 voix.
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ROCHE D'OR

Désistement
au Conseil scolaire

A la suite des élections, un cas d'in-
compatibilité s'est déclaré entre Mme
Marcelle Aubry et M. André Biétry. La
première s'est désistée en faveur de
son neveu. Elle sera remplacée au Con-
seil scolaire par Mme Charline Du-
commun. (r)

BONFOL

Nouveau receveur communal
Le Conseil communal a nommé M.

Marcel Chaboudez receveur communal.
A la suite de cette nomination M. Ju-
les Jobin a quitté le Conseil en raison
de liens de parenté. Il sera remplacé
par M. Alvin Collin. (r)

FREGIÉCOURT

Adjoint désigné
Le Conseil communal a rendu hom-

mage à Mme Denise Périat dans sa
dernière séance pour les 20 ans qu 'elle
a accomplis à la conciergerie de l'école.
En outre, il a désigné l'adjoint au mai-
re en la personne de M. Charles Froi-
devaux , instituteur, (r)

ROCOURT

MONSIEUR RAYMOND GOUMAZ ;
f  MADAME ET MONSIEUR MICHEL ARNOULD-HILTBRAND ,

ainsi que les familles parentes et alliées,

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil , expriment à toutes les personnes qui les ont
entourés, leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

^ 



Les espions de l'Espace
Un professeur de physique et un groupe de ses élèves ont acquis
une réputation mondiale de spécialistes des satellites soviétiques

? Suite de la lre page
L'occupation principale du club

consiste à tracer des lignes sur une
carte, mais de temps en temps ce
travail monotone et continu est ré-
compensé par des découvertes exci-
tantes.

Comme par exemple, en 1968 ,
quand le collège de Kettering éta-
blit que les Soviétiques utilisaient
des satellites pour suivre les expé-
riences spatiales habitées américai-
nes. Ils notèrent que Cosmos-246
était passé au-dessus de l'aire de
lancement une demi-heure après le

départ d'Apollo-7 et se rendirent
compte que les Soviétiques l'avaient
fait ramener à terre le lendemain ,
après cinq jours seulement en orbite.

Durant la guerre du Proche-Orient
en 1973, les Soviétiques surveillaient,
le déroulement des opérations avec
des satellites. En se rendant compte
que les satellites avaient changé de
position , les collégiens purent aler-
ter la presse britannique et lui faire
savoir que l'issue de la guerre se
jouait , non plus sur les hauteurs du
Golan, mais sur le canal de Suez.

M. Perry est devenu une sorte
d'expert national et la presse bri-
tanni que lui demande souvent son
avis sur les expériences spatiales so-
vétiques. Quand sa radio devint si
vieille que les garçons devaient lui
donner des grandes bourrades pour
la remettre en marche, le « Daily
Express » et d' autres firmes offri-
rent à l'école un nouvel équipement.

Ses efforts ont été récompensés
par la reine, qui l'a fait « membre
de l'Empire britannique » , et par la

Société royale d astronomie qui lui
a décerné une médaille, bien qu 'il
n 'en soit pas membre, car il ne se
considère pas lui-même astronome.

Récemment, le club du collège a
obtenu le concours de correspon-
dants bénévoles étrangers dont un
étudiant de Floride, un moine de
Trinidad , un ingénieur en retraite
de Berlin-Ouest et un météorolo-
giste à Bahrein.

M. Perry a pris de l'embonpoint
et s'est organisé. Il dispose mainte-
nant d' une autre radio au chevet de
son lit , ce qui ne l'oblige pas à
sprinter jusqu 'au laboratoire quand
on l'avertit au milieu de la nuit que
quelque chose d'intéressant se passe
là-haut.

Il lui reste encore onze ans pour
atteindre soixante ans et la retraite.
Mais il craint que , d'ici là , sa mé-
thode ne soit devenue périmée et
que les stations automatiques de sur-
veillance permanente n'aient défiti-
vement pris le meilleur sur un grou-
pe d'amateurs enthousiastes.

UN CODE MORAL TRES STRICT
Pour les collaborateurs du président Carter

Le président - élu Carter est en
train de rédiger un code moral à
l'intention de ses principaux colla-
borateurs .

Selon M.  Carter, ce code sera « très
strict ». Il obli gera les ministres et
autres hautes personnalités du gou-
vernement à se défaire d' a f fa ires
qui pourraient faire  surgir des con-
f l i t s  d'intérêts. Au surplus , il exigera
de chacun des intéressés un inven-
taire détaillé de ses biens.

Il a aussi l'intention de leur de-
mander une lettre par laquelle ils
s'engageront à rester en fonction
pendant toute la durée de la période
pour laquelle ils ont été dési gnés et ,
à l' expiration de cette période , à ne
pas passer immédiatement du gou-
vernement au secteur privé , au ser-
vice d' entreprises ayant af fa ire  avec
les services off iciels  qu'ils diri geaient
précédemment.

En ce qui le concerne personnelle-
ment, M. Carter n'a pas dit , jusqu 'à
présent , ce qu'il comp tait fair e avec
les intérêts qu'il possède dans des
domaines agricoles aux ¦ environs de

Plains ou dans l' a f fa i re  de cacahuè-
tes, qu 'il partage avec son frère  et
sa mère.

Toutefois , un de ses collaborateurs
avait déclaré , lundi, qu 'il pensait que
le président - élu se déferait  de la
plupart de ses intérêts privés, (ap)

Adieu les cacahuètes !
Par ailleurs, M. Carter a déclaré

qu 'il entendait prendre ses distances
avec toute possibilité de conflit  d'in-
térêt en remettant sa florissante af -
faire de cacahuètes à des mandatai-
res qui la loueront ou la vendront.

« J e ne veux pas qu 'une décision
que je  prendrai comme pr ésident
puisse avoir un e f f e t  sur mes reve-
nus », a-t-il dit aux journ alistes.

« Cela a été pour moi une décision
di f f i c i l e  », a-t-il reconnu , « mais je
veux me démarquer si totalement de
l' a f fa i re  Carter , qui a fa i t  la for tu-
ne de la famille , que je  donnerai
pour instruction à mes mandataires
de ne même pas m'informer s'ils dé-
cident de vendre le commerce » .

Lès partenaires en a f fa i res  du pré-
sident élu , son frère  Billy et sa mè-
re Lillian, qui sont minoritaires, se-
ront libres d' acheter ou de louer ses
parts.

Les terres de M.  Carter resteront
sous tutelle des mandataires pendan t
toute la durée de sa présidence , et
seront louées pour une somme an-
nuelle déterminée, (ap)

Le meilleur remède contre les dangers
de la ceinture de sécurité : le briquet

L'un des objets les plus précieux
que possède Mme Margrit Johans-
scn , 43 ans, est un modeste briquet ,
qui ne lui a coûté que 3 couronnes
(1 fr. 75) : elle lui doit la vie.

Dimanche matin , Mme Johansson
regagnait son domicile en automo-
bile, lorsque sa petite voiture a dé-
rapé sur le verglas. Après un ton-
neau , elle est retombée, les roues en
l'air, sur la mince couche de glace
qui recouvre la rivière Kungsbacka
où elle a commencé lentement, mais
inexorablement, à s'enfoncer.

Tandis que l'eau commençait à
entrer dans l'habitacle par une vi-
tre brisée, la conductrice a tenté de
se dégager de sa ceinture de sécuri-
té. « J'ai essayé de toutes mes forces
de- l'ouvrir, mais elle était bloquée,
a-t-elle raconté aux journalistes. Je
n 'avais aucun outil pour la couper
et l'eau montait rapidement. J'ai
bien cru que c'était la fin , car je ne
pouvais même pas appeler à l'aide ,
l'avertisseur ne fonctionnant plus.

» Soudain , j' ai pensé au briquet
qui se trouvait dans mon sac. J'ai

réussi à attraper mon sac, mais il
était tout mouillé et j' ai pensé que
le briquet ne fonctionnait plus. Mais
il a marché, et je suis parvenue à
brûler la ceinture et à sortir par la
vitre d' une portière quelques secon-
des avant que la voiture ne soit
complètement envahie par l'eau.

(ap)

9 TRIESTE. — La police a saisi hier
pour quelque 500 millions de lires (1,6
million de francs) de morphine , de
haschich et d'opium au cours d'une sé-
rie de perquisitions opérées dans plu-
sieurs hôtels de Trieste.
• BEYROUTH. — Une vive tension

règne dans la capitale libanaise après
l' attentat à la bombe qui a fait 35
morts dans le quartier chrétien.
• WASHINGTON. — Le Fonds mo-

nétaire international a accordé un prêt
de 3,9 milliards de dollars à la Gran-
de-Bretagne pour l'aider à relancer son
économie et à soutenir le cours de la
livre.
• TEL-AVIV. — Abie Nathan a re-

pris ses émissions de radio après avoir
traversé le canal de Suez avec son ba-
teau. Il est arrivé hier soir à Eilath.
• BANGKOK. — Le premier train

parti de Saigon à destination de Hanoi ,
depuis la guerre, est arrivé hier à des-
tination , après trois jours et quatre
nuits de voyage.

9 ROME . — L'un des plus grands
humoristes de la littérature italienne .
M. Achille Campanile, est mort à son
domicile de Lariano, dans le Latium.
Il était âgé de 76 ans.

Parce que son fils était un voleur

Joao Silva' Rosa , 27 ans, fils du
ministre de la technologie, M. Wal-
ter Rosa , a été arrêté sous l'accusa-
tion d'avoir commis deux attaques
à main armée contre des banques,
ont annoncé la police et le gouver-
nement.

Les hold-up, commis à Sesimbra
et Palmela', deux localités du sud de
Lisbonne, avaient rapporté à Joao
Rosa '382.000 escudos (30.000 francs).
Il a été établi que ce dernier, pour
ces deux attaques, avait utilisé un
pistolet chargé de projectiles à blanc.

De source gouvernementale, il a

été indiqué que cette arrestation est
à l'origine de la démission, lundi , de
M. Walter Rosa , qui était considéré
comme l'un des membres les plus
qualifiés du gouvernement socia-
liste.

Dans les milieux politiques, on es-
time que M. Rosa pourrait reprendre
place au ministère lorsque la justice
aura terminé son action contre son
fils, (ap)

Un ministre portugais démissionne

WHISKY FLAMBÉ
En Ecosse

Des milliers de litres de whisky
ont été la proie des flammes hier
près de Glasgow au cours d'un gi-
gantesque incendie provoqué par 3
explosions, qui ont fait neuf blessés.

Deux entrepôts du dépôt de Brae-
head à Reni'rew ont été détruits et
des milliers de vitres ont été souf-
flées. On a entendu la déflagration
à dix kilomètres de distance, puis
les flammes hautes de 150 mètres
ont dévoré les bâtiments et le pré-
cieux liquide alcoolisé destiné à l'ex-
portation. On estime les dégâts à 20
millions de livres sterling (83 mil-
lions de francs suisses), (ats, reuter)

TRACES PERDUES
Après une évasion massive à la prison de Trévise

Malgré les moyens mis en œuvre
et les précautions prises, la police a
perdu la trace des treize hommes
qui se sont évadés, dimanche soir,
de la prison de Trévise.

Des centaines de policiers et cara-
binieri , avec hélicoptères et chiens,
ont été mobilisés pour passer les ré-
gions de Trévise et de Padoue au
peigne fin , sous la pluie et par épais
brouillard. Les mesures de sécurité
ont été renforcées aux frontières
et de crainte que les évadés ne son-
gent à un hold-up pour se procure:-
de l'argent , dans les banques et bu-
reaux de poste du nord de l'Italie.

Des amis et des parents des treize
fugitifs ont été interrogés. Certains
avaient reçu des visites à la prison
quelques heures seulement avant de
s'évader.

La police reconnaît ne pas avoir
eu beaucoup de succès jusqu 'à pré-
sent.

L'AVIS DES COMMUNISTES
Selon le Ministère de la justice ,

ce sont 357 détenus qui se sont éva-
dés de prison en 1976. Il y a environ
33.000 prisonniers en Italie , la moi-
tié d'entre eux en détention préven-
tive, et un prisonnier sur cent a
donc réussi à s'évader l'an dernier.

Il est urgent de renforcer les me-
sures de sécurité dans les prisons ,
écrivait hier « L'Unita » , mais l'or-
gane du parti communiste souligne
qu 'il ne faut pas pour autant retar-
der l'application des réformes péna-
les récemment approuvées pour don-
ner plus de liberté aux détenus à
l'intérieur des prisons.

(ats , reuter)
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militaires (...) Pour déjouer les plans
affichés par l'état-major soviétique il
faut donc disposer de batteries nuclé-
aires tactiques en très grand nombre ».
Mais , surtout, il faut les protéger en les
camouflant , en les enterrant au besoin
dans des abris solides et invisibles.
Pour dissuader en effet un adversaire
potentiel , il faut lui laisser l'incertitu-
de sur les destructions réellement ef-
fectuées par ses forces.

ET SI ON RECOMMENÇAIT
A ZÉRO ?

En conclusion la « Revue de défense
nationale » estime : 1. Que la « défense
terreste de l'Europe ne peut plus être
« made in USA », notamment sur le
plan de conception ». 2. Que « spor-
tivement avertis par l'adversaire, les
hauts responsables politiques de la
défense (nationale française) , qui a vo-
cation européenne, feraient bien de
méditer son message ».

Avec la certitude de « ne plus rien
mouvoir militairement l'une contre
i' autre », les deux parties de la vieille
Europe finiraient peut-être par « orien-
ter leur énergie vers des tâches plus
constructives, ou vers une parade plus
ou moins solidaire contre les nuages
menaçants dans le ciel du sud », celui
du tiers monde, (afp)

L'ambassade américaine à Moscou

Des analyses de sang effectuées
sur tout le personnel de l'ambassa-
de des Etats-Unis à Moscou , ont
montré qu 'un membre sur trois pré-
sente un taux anormalement élevé
de globules blancs, selon une note
de service diffusée hier.

« Il n 'y a pas de relations entre
ce fait et les radiations dirigées sur
l' ambassade. La cause n'a pas été
déterminée », ajoute la note. « On
peut seulement dire qu 'il peut exis-
te! dans l'environnement de Mos-
cou un facteur qui engendre un ac-
croissement des globules blancs.

Cette forme de lymphocytose, qui
« se manifeste, par exemple, lors des
périodes d'infection virale aiguë »,
n 'est « pas inquiétante en elle-mê-
me ».

Ces analyses ont été effectuées
alors que l'ambassade a affirmé que
des radiations de « micro-ondes »
étaient dirigées par les Soviétiques
sur l'immeuble diplomatique. L'exis-
tence de ces radiations a été révélée
il y a un an. Il y a deux mois, l'am-
bassade a été classée « poste mal-
sain » par le Département d'Etat.

En juin dernier , deux fillettes de
trois ans, vivant dans l'ambassade,
avaient été rapatriées pour de plus
amples examens du sang.

La note de service invite les Amé-
ricains vivant à Moscou sans faire
partie du personnel de l'ambassade,
à venir se soumettre gratuitement
à des analyses de sang, (ap)

UN POSTE MALSAIN

Un skieur transperce
par l'un de ses bâtons

En Suède

Lorsque la piste de Mala'a , près de
Skellefteaa sur la côte nord de la
Suède, a été ouverte pour les fêtes
du Nouvel-An , Steve Hedstroem a
été l'un des premiers à chausser ses
skis.

Steve, qui était âgé de 16 ans, ha-
bitait à quelques centaines de mètres
seulement de la piste et il était con-
sidéré comme l'un des meilleurs
skieurs de la région, où il prati-
quait son sport favori depuis sa plus
tendre enfance.

La couche de neige qui recouvrait
la piste était mince. En dévalant la
pente, l'un de ses skis a accroché
une pierre et il a été précipité en
avant. Il est retombé sur l'un de ses
bâtons qui lui a transpercé le corps
comme une lance.

Il est mort pendant son transport
à l'hôpital, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Un homme doit beaucoup regret-
ter, aujo urd'hui, d'être né Améri-
cain plutôt que Français. Il s'agit
de l'ancien président Nixon.

A la tête des destinées de l'He-
xagone, il n'aurait en effet proba-
blement pas connu la déchéance qui
fut la sienne dans son pays natal ,
à la suite de l'affaire du Watergate.
C'est du moins ce que l'on peut
craindre après le non-lieu prononcé
par le jug e d'instruction Pinsseau,
dans le scandale des écoutes clan-
destines de l'hebdomadaire satirique
« Le Canard enchaîné ».

Car les attendus de l'ordonnance
du juge en question en disent long
à la fois sur l'indépendance des ins-
tances judiciaires françaises vis-à-vis
du pouvoir politique et sur la puis-
sance des polices plus ou moins pa-
rallèles dont aiment à s'entourer les
cercles dirigeants d'outre-Doubs.

Ainsi , le juge reconnaît qu'il lui
a été impossible, dans certains cas,
de contraindre certaines personnes,
pourtant connues, à comparaître de-
vant lui, alors que face à d'autres,
il est demeuré impuissant à réunir
les charges nécessaires à une incul-
pation. Il demeure toutefois totale-
ment muet sur les pressions qui ont
provoqué cette étrange paralysie de
la justice. ,

Mais il y a plus grave. Après avoir
surpri s des « plombiers » en train
d'installer des systèmes d'écoutes
dans les locaux de la rédaction du
« Canard enchaîné », M. Escaro, ad-
ministrateur du journal , avait porté
plainte le 4 décembre 1973 pour
« violation de domicile et tentative
d'atteinte à la vie privée ». Or, dans
son ordonnance, le j uge Pinsseau
affirme en substance que la protec-
tion vuulue par le législateu r en la
matière ne saurait s'appliquer aux
conversations et propos tenus par
des j ournalistes au sein d'une rédac-
tion voulue par le législateur en la
« d'ordre politique », général ou pro-
fessionnel , excluant par là même
toute référence à la vie privée ».
Thèse franchement ubuesque, pour
demeurer poli. J'ignore si M. Pins-
seau n'a vraiment jamais parlé de
sa vie privée avec des collègues sur
son lieu de travail , mais il paraît
certain qu 'en préférant cette absur-
dité, il était conscient qu 'il j ustifiait
par là implicitement les écoutes po-
licières au sein d une rédaction au
mépris du droit des j ournalistes à
protéger leurs sources de renseigne-
ments, s

Et puisque nous y sommes, pour-
quoi ne pas aller jusqu'au bout de
l'absurde ? La divulgation de con-
versations à contenu professionnel
n'ayant donc pas « le caractère into-
lérable » qui seul, selon M. Pinsseau,
mérite la protection du législateur,
pourquoi n'installerait-on pas des
micros clandestins dans les labora-
toires de recherche — et vive l'es-
pionnage éconimique — ou dans les
bureaux des banques , voire dans les
états-maj ors militaires ou dans la
salle de réunion du Conseil des mi-
nistres ? Tous ces Messieurs ne
sont-ils pas, eux aussi, censés par-
ler uniquement « boulot ».

Cela menacerait la sécurité de la
Nation ? Peut-être bien , et encore
dans le dernier cas, on peut avoir
des doutes.

Mais l'ordonnance du juge Pin-
seau, elle, menace graveemnt le li-
bre exercice de la démocratie. Et
cela aussi, c'est dangereux.

Roland GRAF

Justice ubuesque
UN LOURD BILAN

France: les accidents
de la route en 1976

Les accidents de la circulation en
France ont légèrement augmenté en
1976 , pour la première fois depuis
1972 , a affirmé, hier, M. Gérondeau ,
secrétaire général du « Comité inter-
ministériel de la sécurité routière » .

Pour les 11 premiers mois de 1976
les statistiques montrent une stabi-
lisation par rapport à 1975 du nom-
bre des accidents et des blessés, mais
révèle une augmentation de 5,3 pour
cent des tués.

L'a'ugmentation la plus forte a
porté, a précisé M. Gérondeau, sur
les automobilistes (536 tués en plus)
et sur les cyclomotoristes, alors que
le nombre des piétons tués, a légère-
ment diminué, (afp)

iMebulosite changeante, regionaie-
ment abondante. Faibles chutes de
neige locales possibles dans les Al-
pes. Température comprise entre
— 2 et +2 degrés. Bise modérée.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 428 ,89.

Prévisions météorologiques
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