
ENTRE NICE ET MENTON

Un important éboulement a coupé
la voie ferrée et la route du bord de
mer près d'Eze, à une quinzaine de
kilomètres de Nice, hier matin.

CIRCULATION INTERROMPUE
OU DÉTOURNÉE

La circulation ferroviaire en di-
rection de l'Italie est interrompue
entre Nice et Menton depuis 6 heu-
des du matin.

La circulation automobile est dé-
tournée sur deux itinéraires permet-
tant de gagner Monaco et la fron-
tière italienne.

A L'ENTRÉE D'UN TUNNEL
- L'éboulement d'une masse dç terre
et de rochers de près de 3000 mètres
cubes s'est produit dans une zone
non habitée, à l'entrée d'un tunnel.
Un câble de sécurité de la SNCF a
été sectionné, déclenchant immédia-
tement le dispositif d'alerte. Un train
de marchandises qui arrivait à ce
moment a pu être arrêté à temps.

(afp)

Gros ébouleme nt
Contre les dissidents

soviétiques

Les perquisitions effectuées cet-
te semaine en Union soviétique
chez le groupe de dissidents le
plus actif sont les dernières d'une
longue série qui semblent indi-
quer un accroissement de la ré-
pression officielle contre les con-
testataires.

Selon les membres d'un groupe
clandestin de lutte pour le respect
des droits de l'homme, des per-
quisitions dans la nuit de mardi
à hier dans trois appartements de
ses membres indiquent que les
autorités veulent en finir avec les
activités dissidentes.

? Suite en dernière page

Nouvelles
perquisitions

EN G R A N D E - B R E T A G N E

A Python Hill , près de Rainworth, en Angleterre, deux bus scolaires et un
ca'mion sont entrés en collision. Le conducteur du dernier véhicule a été tué
tandis qu'une cinquantaine d'écoliers étaient blessés. Notre bélino AP mon-

tre l'un des cars scolaires après le choc.

Violente collision

¦ 

Dans les mHîeux féminins IntèNeetueis égyptiens

— par Lisette BALOUNY —
Pour protester contre les influences

occidentales sur la culture islamique
égyptienne, des centaines d'étudiantes
se sont remises à porter le vêtement
religieux traditionnel : foulard sur la
tête, et longue robe à longues manches.

Iman el Shabrawy, 17 ans, est l'une
des quelque 5000 femmes qui symboli-
sent une opposition croissante au flirt
économique et social avec l'Occident,
entamé H y a trois ans par le prési-
dent Anouar el Sadate.

En réalité, le mouvement a débuté
en 1969. alors que les Soviétiques
étaient influents en Egypte. Les jeunes
filles — elles étaient environ 300 à l'é-
poque — se mirent à porter le foulard
pour protester contre ce qu'elles croy-
aient être une tendance communisante

de la société égyptienne. Lorsque l'E-
gypte expulsa les Soviétiques en 1972,
le mouvement — selon les dirigeants
musulmans — comptait 1700 membres.

LES INTELLECTUELLES
DES VILLES

A l'origine, la plupart des jeunes
. filles étaient issues de milieux musul-
mans conservateurs, mais maintenant
ce sont surtout des intellectuelles des
villes.

A l'échelon national, les demoiselles
portant foulard ne comptent que pour
moins d'un pour cent des jeunes filles.
Mais dans les deux principales univer-
sités du Caire, la proportion est d'une
sur sept.

L'orientation actuelle est si visible
qu'elle inquiète les musulmans à l'es-
prit libéral désireux de voir progresser
l'Egypte grâce à la technologie occi-
dentale.

Iman, qui est étudiante en médecine
à l'Université Al Azhar, déclare : « En
raison des ouvertures à l'Ouest, notre
société se pourrit de corruption et de
légèreté. Elle reproche aux jeunes fil-
les occidentalisées de fumer en public,
de porter des pantalons collants et des
robes sans manches, ce qui est contraire
aux enseignements du prophète ».

L'ARGENT DEVIENT
UNE RELIGION

« Ce n'est pas seulement le vêtement ,
ajoute Amira Galaly, élève-ingénieur.
L'argent devient une religion, tout
comme en Occident. Les gens accep-
tent des pots-de-vin. Ils escroquent, ils
trichent. Il semble qu 'il n'y ait pas de
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contrôle gouvernemental. Aussi vou-
lons-nous travailler à instaurer un
contrôle spirituel ».

La protestation a pris plus d'ampleur
encore lorsqu'un journal de campus
de l'Université du Caire a demandé
l'instauration de lois islamiques selon
lesquelles tout voleur aurait le bras
droit et la jambe gauche coupés, tandis
que la femme adultère serait lapidée à
mort...

Une publication des frères musul-
mans a demandé également la promul-
gation d'une telle loi.

>* Suite en dernière page

Réactions contre les influences occidentales
A LA CHAUX-DE-FONDS

Nouvelle Permanence
des jeunes
Lire en page 3

LA NOUVELLE CHANCELIÈRE
DE L'ÉTAT DE BERNE

Sorte de garde-fou ou
Mur des lamentations ?

Lire en page 9

w
En fin d'année une nouvelle a jeté

un froid , en plus des 18 ou 20 degrés
en-dessous de la Brévine et des moins
14 à mon balcon.

C'est la découverte faite par trois sa-
vants anglo-saxons, dûment éprouvés
et documentés, qui nous annoncent un
prochain millénaire glacial, qui pourrait
bien commencer demain.

Il va sans dire que nous ne serons
pas d'un jou r à l'autre couverts d'une
carapace de glace et reverrons fleurir
les mammouths et les blocs erratiques
à tous les coins de rue. Nous ne vivrons
pas dans la neige, comme nos ancêtres
qui ne sortaient plus de leurs caver-
nes ; et les peaux de bêtes étant, main-
tenant , strictement contingentées, nous
ne grelotterons pas 365 jours pas an.

Non, ce sort remarquable et rétros-
pectif est réservé aux arrières-arrières-
arrières « petifils » de nos après-ve-
nants.

Quant à nous bornons-nous à enre-
gistrer les futures délices qu'on nous
promet.

« Par extrapolation de ces informa-
tions, il est possible de prédire que
la tendance naturelle au cours des
20.000 prochaines années sera «une gla-
ciation intensive de l'hémisphère Nord
et des climats plus froids. Cette ten-
dance au refroidissement s'accélérera
lorsque les glaces commenceront à s'ac-
cumuler, et cela pourrait se situer au
cours du prochain millénaire ».

Comme notre gracieuse et jolie terre
ronde — ou à peu près — « a déjà
connu des cycles glaciaires de 93.000
ans, de 40.000 ans et de 21.000 ans,
correspondant à des modifications d'or-
bite , affectant l'axe de la planète »
(sic) j e suis bien forcé d'admettre qu'en
l'an 2510, par exemple, le Suisse moyen,
réchauffé au gaz; n 'aura plus besoin
de courir très loin pour mettre de la
glace dans son absinthe.

Mais ce qui m'a réellement Inquiété
c'est d'apprendre qu'au cours de l'année
qui vient de s'écouler , et pour la pre-
mière fois depuis 1926, plus de la moi-
tié des cent glaciers suisses ont aug-
menté et donné des signes réels d'al-
longement.

Le père Piquerez

? Suite en page 3

/PASSANT

OPINION 
i

Après les déclarations soviétiques

Les prévisions, les supputa-
tions, les analyses et tout ce qui
peut intéresser l'avenir du monde,
et particulièrement de l'Europe,
sont largement agitées et débat-
tues en ce début de 1977.

Il a déjà été fai t  hier allusion
à l'une d'entre elles: l'URSS se
prépare-t-elle à la guerre ?

• * •
La question ne date pas d'hier.

Elle est aujourd'hui reprise de
façon incisive aux USA à la suite
d'un rapport particulièrement
alarmant de la CIA signalant le
renforcement de l' e f for t  militaire
soviétique dans tous les domaines
et p lus spécialement des systè-
mes de défense antiaériens.

« Désormais, explique le rap -
port , l' objectif des Soviétiques
n'est plus de maintenir l'équilibre
militaire avec l'Amérique, mais
de dépasser celle-ci sur tous les
p lans.

Les Russes sont , par exemple ,
en train de perfectionner et de
construire en très grand nombre
toute une gamme de missiles in-
tercontinentaux. Ils renforcent de
façon considérable leurs défenses
aériennes et édifient beaucoup
d' abris souterrains, sans doute
pour pouvoir y replier une partie
de leur population , leurs indus-
tries essentielles, ils constituent
même des réserves alimentaires » .

Enfin la CIA, se basant sur les
p hotos prises par les satellites es-
pions et l' examen des documents
qui lui sont parvenus , estime que
les Soviétiques atteindront très
prochainement le but cité plus
haut. Sinon dans quelques mois,
sûrement dans quelques années.

On sait que le rôle premier du
Pentagone et de la CIA est de
semer la crainte, afin d' obtenir
un renforcement rapide des cré-
dits. Dès lors cette analyse alar-
miste est-elle sujette à caution ?
Ou bien faut-il lui accorder une
véritable valeur d' avertissement ?

» » »
Pour plusieurs raisons la situa-

tion apparaît complexe.
En e f f e t , si les Russes procè-

dent à de grands travaux de pro-
tection, il est possible que ce soit
à la suite de l'apparition dans
l'arsenal aérien américain du f a -
meux « Tomahawk » le missile
de croisière dernier cri, arme
formidable qui permettrait de ré-
tablir l'équilibre des forces rom-
pu en faveur de l'URSS. Cet ap-
pareil subsonique, volant à basse
altitude et déjouant les subtilités
du radar, porterait à 2000 milles
marins une ou p lusieurs og ives
nucléaires, capable d' atteindre
avec une extrême précision la
cible choisie. D'une part les ex-
perts américains proclament que
dans sa version stratég ique le
« Tomahaiok » est une arme de
dissuasion décisive. D' autre part
les Russes s'en inquiètent au
point de proclamer que son dé-
veloppement rendrait nuls les ac-
cords Sait.

Dans ces conditions faut-il  s 'é-
tonner que les stratèges soviéti-
ques procèdent de leur côté à une
révision et à un accroissement de
leurs moyens de défense ?

Paul BOURQUIN

? Suite en dernière page

On reparle de la guerre nucléaire

Dans le port de Gênes

Dans le port de Gênes, la ca'rcasse d'une baleine morte a été déchargée, hier ,
d'un bateau sur un camion. Le mammifère, long de huit mètres et pesant
trois tonnes, avait été tué par un ferry-boat et son cadavre était resté fixé

à la quille du bateau , (bélino AP)

Etrange transport

EN ITALIE

Une enquête faite à Chieti sur
les bénéficiaires de pension , a éta-
bli hier que 22 personnes au
moins, percevant une indemnité
spéciale pour cécité, possédaient
des permis de conduire en bonne
et due forme.

Les autorités de la province de
Chieti ont ordonné la suspension
du versement des indemnités et
envisagent des poursuites pour
escroquerie, (ap)

Des aveugles
au volant...



Jeudi 6 janvier 1977, sixième jour
de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Mélaine, Tiphaine.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976. — Richard Welch , chef d'an-
tenne de la CIA à Athènes, victime
d'un attentat.

¦1964. — De Bethléem, le pape Paul
VI, en pèlerinage en terre sainte,
lance un appel à l'unité des chré-
tiens.
1961. — Large majorité favorable
au général de Gaulle dans un ré-
férendum sur l'Algéiie.
1950. — La Grande-Bretagne re-
connaît la Chine populaire.
1919. — L'ex-président américain
Théodore Roosevelt meurt à Oyster
Bay (Etat de New York).
1838. — Première démonstration
publique par Samuel Morse de son
télégraphe électrique à Morristown
(New Jersey).

ILS SONT NÉS UN 6 JANVIER :
Jeanne d'Arc (1412-1431) ; Cari
Sandburg, poète américain (1878-
1967) ; Loretta Young, actrice amé-
ricaine (1914). :

«La femme au tambourin» de Léopold Robert
acquise par le Musée des Beaux-Arts

La Chaux-de-Fonds

Le conservateur du Musée des
Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds
nous adresse les lignes ci-dessous, dont
nos lecteurs prendront certainement
connaissance avec un vif intérêt:

On se souvient qu'à notre exposition
de 1964 « Artistes de La Chaux-de-
Fonds, de Léopold Robert à Le Cor-
busier », deux salles avaient été con-
sacrées aux œuvres de Léopold Ro-
bert.

Les deux grandes compositions du
Louvre étaient présentes, et , outre le
fonds de notre musée un certain nom-
bre d'œuvres authentiques, de musées,
de collections privées étaient accro-
chées. Parmi ces dernières l'ensemble
constitué par feu Henri Grandjean
dont nous avons eu la chance de pou-
voir nous porter acquéreurs par la
suite.

Dans le lot, une des peintures fut
soustraite à la vente, avec promesse
qu'elle « nous reviendrait ». Or, voici
qu'inopinément cette peinture nous fut
dernièrement proposée à l'achat. Il s'a-
git d'une petite toile « Femme au tam-
bourin » qui a sa réplique exacte au
musée du Louvre sous le titre un peu
fâcheux de « Paysanne romaine au
tambourin ». Fâcheux car il ne s'agit
pas d'un des modèles autochtones em-
ployés par notre peintre, mais bien
d'une cliente costumée selon le fol-
klore cher à l'artiste et à l'aristocra-
tique clientèle voyageuse qui fréquen-
tait l'atelier de Rome.

La petite toile du Louvre est l'exac-
te réplique de celle que nous venons
d'acquérir, signée et datée de même
façon et nulle enquête ne saurait nous
dire quel est l'original et quel est
le doublet. A l'époque la réplique d'un
portrait était fréquente, à la demande
du client et à destination d'un parent.
D'ailleurs ceux qui connaissent bien
l'œuvre de Léopold Robert savent que
l'artiste, de sa propre main, et tou-
jours avec beaucoup de conscience, a
consenti aux répliques d'un certain
thème à succès, avec ou sans variantes.
A tel point que Feuillet de Conches, le
biographe (souvent inexact) de Robert,
signale treize exemplaires authentiques
de « La femme veillant sur le som-
meil du brigand ». Nous en connaissons
sept èri divers > lieux :dîEurOp'e, dont
deux nous appartenant et„qui se .trou-
vent être le premier exemplaire (1822)
et le dernier connu (1827). La confron-
tation de ces deux œuvres nous montre
qu'en cinq ans la maîtrise de Robert
n'a cessé de croître, singulièrement
dans le sens de la hauteur du ton et
de la sonorité.

Mais revenons à notre charmante
jeune femme au tambourin. Comme à
l'accoutumée chez Léopold Robert ,
composition extrêmement méditée, avec
enchaînements rythmiques d'une musi-
calité parfaite. Oripeaux et falbalas
rendus avec cette gourmandise propre
à notre peintre caressant de l'œil une
soie ou une peau de mouton. Tête de
la dame: un peu sotte, tant pis, et
qui n'a pas le style altier de la crapule
romaine... Quant au paysage consti-
tuant le fond de la composition, il
m'entraînerait à l'écriture de tout un
chapitre sur la nécessaire et subtile
tromperie qui réalise l'accord entre
modèle en atelier et sa situation pictu-

(Photo Impar-Bernard)

raie dans une campagne. Robert pay-
sagiste ! Ce brave Corot, qui s'y con-
naissait un peu en vérité naturaliste,
ne s'y est pas trompé, et son opinion
sur notre Léopold nous console de
bien des mépris français contempo-
rains. Nous venons de lâcher dange-
reusement le terme de « vérité natu-
raliste ». A propos de Robert — ou de
Corot — cela recouvre poésie et style.
Ce qui, nous permet de dédier à ..la
mémoire de notre grand olassico-rp-
mantique cette admirable pensée d'An-
dré Malraux: « L'artiste n 'est pas le
transcripteur du monde, il en est le
rival. »

Nous espérons avoir éveillé l'atten-
tion des amis de notre musée sur une
acquisition qui a pu se faire, relevons-
le, grâce à l'intervention des pouvoirs
publics et à des dons de particuliers.
Mais la curiosité étant soulevée, il
faudra attendre quelque peu pour la
satisfaire, puisque la très belle expo-
sition d'art contemporain qui occupe le
premier étage fermera ses portes le
16 janvier, qu'il faudra la reconduire,
puis reconstruire dans une forme nou-
velle (nécessité, hélas) la présentation
des collections stables, dans le même
temps où l'on procédera à la réfection
de deux salles. Donc rendez-vous dans
un mois, salle Léopold Robert !

Paul SEYLAZ

Vivre
Le destin de l'homme

par W. A. Prestre
L'auteur de « La lente agonie », de

la « Bohème escholière », de « Roque-
maure » et de combien d'autres livres,
est l'homme des grandes causes. Pré-
occupé depuis longtemps par le destin
de l'être humain, W. A. Prestre veut
agir, entreprendre de grandes croisa-
des, ainsi qu'en témoignent « Refus de
baster » et la publication « Le tocsin ».
Ce croisé des temps modernes, ce chas-
seur qui a tiré de la vie des animaux
des exemples de première utilité à
appliquer aux hommes, ce chrétien aux
idées larges, cet esprit à l'affût de
tout ce qui pourrait être utile à ses
semblables, cet homme au cœur géné-
reux doit avoir connu bien des décep-
tions dans ses efforts à montrer un
chemin aux hommes.

Le dernier livre de Prestre fourmille
d'idées, de citations ; tous les problè-
mes de l'heure y sont abordés, y com-
pris le problème racial, aux Etats-
Unis. Ces derniers sont invités par
l'auteur à susciter une « nouvelle
Croix-Rouge préventive ».

« Alors et alors seulement, un Occi-
dent uni pourra inviter l'Orient à coo-
pérer à la double tâche de la neutra-
lité armée: bâtir la paix et empêcher
la guerre ».

Un livre généreux, encore que dis-
cutable. Qui prendra au sérieux le
message qu'il contient ?

(Ed. Messeiller)
A. C. '

Lectures

||§ SYMBOUS

En allemand le mot « eckstein »
désigne à la fois  la pierre angulaire
et le dimant, ce dernier étant par
excellence le symbole de la limpidi-
té, de la perfection, de la dureté , de
la luminosité, bien que son éclat ne
soit pas uniformément considéré
comme bénéfique. Selon la concep-
tion hindouiste le dimant est un
embryon qui naît dans la terre dont
le cristal constituerait un état de
maturation intermédiaire. En d' autre
terme, le diamant est mûr, le cristal
est non mûr.

Le dimant est le sommet de la
maturité. Il s'agit donc d'un achè-
vement complet qui, dans la con-
ception indienne, a son pendant dans
l'alchimie occidentale avec la pierre
¦p hilosovhale.

Une particularité du diamant est
d'être dur, de rayer, de couper.
C'est ce que le bouddhisme tantrique
met en relief. Le mot sanskrit « vaj-
ra », signifie à la fois  « foudre » et
« diamant ». Un texte bouddhique
est d'ailleurs intitulé « Vajrachedika
sûtra »: «Le  livre du couperet de
diamant », ce dernier étant le sym-
bole de la vie spirituelle dons ce
qu'elle a d' essentiel. En tibétain, le
mot « dordj e » signifie la reine des
pierres, soit le diamant. C'est le sy-
nonyme de clarté, de rayonnement,
du « tranchant » de l'Illumination.
Le trône du Bouddha, au pied de
l'arbre de Boddhi (illumination) est
en diamant ; l'axe du monde, selon
Platon, est également de la même
matière.

Le dimant est considéré comme
l'immuable par excellence, car il ne
croît ni ne décroît.

A. C.

Les pierres précieuses et
les métaux : le diamant

L-"IFX"LL"T3FCNM
Question de M. R.J., à Corcelles:

Je voudrais être renseigné une fois
pour toutes. Comment se fait-il que
sur la facture du docteu r à payer, on
déduit chaque fois, la somme de 30 fr.
un peu moins sur celle de pharmacie.
Sur la facture de pharmacie du mois
d'octobre écoulé, on est arrivé à déduire
sur celle-ci la somme de 110 fr. 50.
Actuellement, nous payons beaucoup
plus à la caisse, que celle-ci nous rem-
bourse.

Réponse: Il n'est pas inutile de rap-
peler ce que nous disions ici à M. R.B.
le 9 décembre 1976. La LAMA oblige
les caisses-maladie à mettre à la charge
des assurés une participation de 10
pour cent sur les frais de soins, avec
un minimum de 30 fr. (franchise) sur
les notes d'honoraires des médecins et
des chiropraticiens. La franchise doit
être décomptée pour chaque médecin et
pour chaque chiropraticien. Elle est
automatiquement renouvelable tous les
trois mois, même si le traitement est
poursuivi chez le même médecin ou le
même chiropraticien pour la même ma-
ladie.

Vous relevez que sur une facture de
pharmacie il vous a été déduit une
somme de 110 fr. 50. Cela provient
certainement du fait que, en plus de la
participation de 10 pour cent, votre
caisse a écarté des médicaments non
reconnus. En effet , il existe une « liste
des médicaments admis pour l'assuran-
ce-maladie et pour les livraisons aux
services fédéraux, avec tarif » (LMT).
Tous les médicaments et toutes les
préparations figurant dans cette liste
sont obligatoirement à la charge des
caisses. L'office fédéral des assurances
sociales, à Berne, publie également une
« Liste des spécialités » (LS). Le rem-
boursement des médicaments faisant
l'objet de cette seconde liste n'est que

recommandé aux caisses-maladie.
Pourtant , toutes les caisses prennent
aussi ces médicaments en considération .
Ce sont ainsi plusieurs milliers de mé-
dicaments différents que remboursent
les caisses-maladie, alors qu'aux dires
des médecins quelques centaines suf-
firaient. En dehors de ces deux listes
officielles, il existe cependant encore
une énorme quantité de médicaments
pour lesquels les caisses ne sont pas
tenues à remboursement. La Suisse est
le pays qui offre aux consommateurs
le plus grand choix de médicaments.

Nous vous suggérons de demander
à votre médecin s'il n'existe pas dans
l'une de ces deux listes un médicament
équivalent qui pourrait vous convenir.

Permettez-nous de répondre aussi à
votre remarque finale. Il est heureux
que certains assurés versent en cotisa-
tions à leur caisse-maladie plus qu 'ils
n'en ret irent en prestations. Cela per-
met une compensation avec ceux qui ,
moins favorisés par le sort, coûtent en
prestations plus qu 'ils ne paient de
cotisations. C'est un aspect de la soli-
darité, base de la mutualité. Si tous les
assurés sans exception touchaient de
leurs caisses-mladie plus de prestations
qu 'ils ne versent de cotisations, il fau-
drait bien encore augmenter ces der-
nières, qui pourtant sont déjà assez
lourdes. Et tous comptes faits, ne vaut-
il pas mieux être en santé ?

André ROCHAT
secrétaire FCNM

Des médicaments

AUJOURD'HUI, LES ROIS

Une charmante coutume veut que des Rois Mages visitent les hôpitaux de
Zurich, en ce jour du 6 janvier. Les petits malades peuvent manger la galette et

chercher la f ève  qui les sacrerait roi d'un jour , (asl)

A Londres

Récemment a commence a la Tate
Gallery de Londres une grande exposi-
tion qui s'adresse principalement aux
aveugles. Des préparatifs spéciaux ont
dû être, faits pour permettre une orien-
tation non-visuelle dans la galerie.
Ainsi, un long tapis en caoutchouc syn-
thétique traverse les salles, contour-
nant les œuvres exposées, sert de che-
min tangible. L'emplacement précis
d'un objet exposé est indiqué par un
tapis fait d'un matériau différent ; il
annonce la proximité du socle, qui
porte un écriteau en braille. Les sta-

tues et figures sculptées par Moore,
Epstein, Hepworth et Degas entres au-
tres se révèlent aux doigts qui les tâ-
tent. Car, il ne faut pas oublier que
le sens du toucher joue un rôle impor-
tant dans la sculpture et que c'est
justement dans ce domaine que l'aveu-
gle l'emporte sur le voyant. Le catalo-
gue en braille et une salle d'attente
pour les chiens-guides complètent cette
exposition originale. A la Tate Gallery
on espère que les non-aveugles aussi
profiteront de l'occasion pour venir tà-
ter de l'art plastique, (sp)

Exposition d'art plastique... pour aveugles
(ine ivieans to an n;na)

par ,Eyp»a Paz 
^ 

.
Ce recueil de poèmes bilingues est

original,' attachant. L'auteur a, sans
doute, raison d'écrire dans son avant-
propos que « la traduction surtout en
poésie, si elle n'est pas strictement
rédigée par son auteur , me semble
toujours limiter l'idée du poète ».
Quelques poèmes en espagnol com-
plètent le volume. Les sujets traités
sont variés ; ils dénotent des préoccu-
pations d'Evona Paz pour l'actualité,
pour la paix.

(Ed. Messeiller.)
A. C.

Poèmes pour atteindre un but

L'intérêt pour les choses de l'art et
la conscience de l'histoire se sont sen-
siblement accrus ces derniers temps en
République fédérale d'Allemagne. Avec
le chiffre record de 22 millions de visi-
teurs, les musées allemands ont dépas-
sé en 1975 la force d'attraction des
rencontres de football de Bundesliga
(première division). Les historiens de
l'art et les archéologues se servent très
volontiers de cette comparaison quel-
que peu boiteuse (car l'attrait du foot-
ball ne se limite pas en effet aux seuls
matchs de première division) pour at-
tirer l'attention des autorités compéten-
tes en vue de leur faire délier plus fa-
cilement les cordon s de leurs bourses.

(sp)

Les musées mieux fréquentés
que les matchs de football

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



La deuxième Permanence de Suisse romande
Rue David-Pierre-Bourquin 55, un centre d'accueil pour les jeunes

Il y a deux ans à peine, le Conseil général était saisi d'un rapport du Conseil
communal relatif à la donation d'une maison et d'un parc. La propriété de
M. F.-L. Steinmann, portant le numéro 55 de la rue David-Pierre-Bourquin.
Dans sa séance du mercredi 26 février 1975, le législatif avait tout simple-
ment escamoté la discussion de ce legs et remis à plus tard la discussion.
Au début de la séance, le Conseil communal s'était exprimé par la voie de
M. E. Broillet qui avait dit entre autres : « Le rapport qui vient de vous être
présenté est prématuré. Il manque l'approbation du Conseil d'Etat à l'une
des clauses de cette transaction. Nous nous en excusons mais nous vous le
présenterons à nouveau une prochaine fois ! » En fait, il s'agissait d'une
proposition peu banale, puisque l'exécutif demandait au législatif de l'auto-
riser à accepter une donation. Il est vrai qu'entre donation et don il y a une
nuance et que ce qu'offrait à l'époque M. F.-L. Steinmann n'était pas un
simple cadeau. En effet, si ce dernier avait acquis le parc et l'immeuble
D.-P.-Bourquin 55 pour le prix de 500.000 francs, il posait certaines condi-
tions à la ville. D'abord, la ville devait s'engager à utiliser l'immeuble pour
les besoins de la collectivité, à ne pas l'aliéner ni le démolir. Ensuite l'Etat
de Neuchâtel devait renoncer à réclamer à la commune des droits de do-
nation ou des lods pour cette opération. Enfin, la commune devait verser à
M. F.-L. Steinmann et à son épouse, jusqu'au décès du dernier des deux
époux, une rente viagère équivalent à un intérêt au taux de 7 % l'an sur la
valeur des biens donnés, soit 35.000 francs par an. De cette affaire, le
Conseil général n'en parla finalement plus. Et il y a maintenant près de

deux ans qu'elle fut présentée !
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L'entrée du parc et de la maison de maître.

UN CENTRE D'ACCUEIL
Mais depuis la fin de 1976, du nou-

veau s'est présenté dans cette somp-
tueuse propriété qui ne comprend pas
moins d'une vingtaine de pièces, de
deux cuisines, de deux salles de bains,
de trois toilettes, d'un majestueux hall
d' entrée avec cheminée, bref une véri-
table maison de maître située dans la
zone de verdure qui englobe le parc
Gallet, le parc des Crêtets et la piscine
des Mélèzes. La superficie totale de la
propriété est, il faut le dire, de 5358
mètres carrés. Du nouveau depuis ces
jours derniers puisque s'est ouvert le

mes entretenus avec eux et avec les
responsables du camp, MM. Marcel Bit-
tel et Gilbert Clément, qui resteront
un ou deux mois à La Chaux-de-
Fonds pour l'organisation de cette per-
manence, avant de s'en aller dans le
canton de Fribourg ouvrir un troisiè-
me centre.

Pourquoi La Chaux-de-Fonds et com-
ment le choix s'est porté sur cette
propriété ? Nous l'avons demandé à l'un
des responsables. « Nous sommes déci-
dés, M. Gilbert Clément et moi, dit M.
Marcel Bittel , à créer plusieurs per-
manences de jeunes en Suisse romande.

Quel ques participants du camp « genevois » avec les moniteurs et responsables.

27 décembre 1976 une Permanence de
jeunes, la première dans le canton de
Neuchâtel , la seconde de Suisse ro-
mande, la première Permanence ayant
été ouverte à Genève.

Depuis ces jours derniers, une tren-
taine de jeunes « habitent » l'ancienne
maison de la famille Gallet, rue D.-P.
Bourquin 55. Us sont là avec , leurs
moniteurs et y resteront jusqu'au 8
janvier. C'est un camp organisé par
la Permanence de jeunes de Genève,
dont la plupart sont d'anciens drogués,
des jeunes qui ont eu des problèmes
famil iaux , privés, voirè de suicide, des
jeunes qui sont en train d'en sortir et
prêts à reprendre une vie normale.
Nous les avons vus et nous nous som-

Les deux responsables, M M .  Marcel Bittel (à gauche) et Gilbert Clément.

Si j' ai choisi La Chaux-de-Fonds, c'est
parce que je connais bien cette ville.
J'ai travaillé dans la rue, dans les
cafés , dans les bars et j'y ai rencontré
des jeunes avec beaucoup de problè-
mes, de la drogue notamment. Avec
l'ouverture de cette première Perma-
nence des jeunes dans le canton de
Neuchâtel , nous profitons d'entamer
le dialogue et nous établissons un plan
de partage et de discussion dans la
rue, dans les cafés, avec les gens, les
jeunes surtout. Nous acceptons dès
maintenant tous les jeunes qui ont
des problèmes, qui vivent en marge de
la société et qui désirent retrouver une
vie normale et heureuse. Ils viennent
discuter avec nous, ils habitent avec
nous , quel que soit leur âge, depuis 14 à
15 ans jusqu 'à 25 ou 30 ans. Cette pre-
mière permanence à La Chaux-de-
Fonds est interconfessionnelle et elle
est prête à accueillir tous ceux qui ont
des problèmes de foyer, de dépression ,
de suicide , de drogue ».

Enquête Raymond DÉRUNS
Photos Jean-Jacques BERNARD

— Qui patronne , qui contrôle ?
— Une association de chrétiens. El-

le dirige sur le plan matériel et finan-
cier. U y a des agriculteurs, des profes-
seurs, des gens de. tous métiers. La
base dans notre travail , c'est la foi.
Nous ne recevons aucun salaire et
pourtant , mon camarade et moi , nous
sommes mariés et pères de deux en-
fants chacun. Nous refusons tout sa-
laire. Par contre, nous acceptons les
dons et c'est avec ces derniers que nous
faisons face aux difficultés financiè-
res. Nous resterons ici avec notre fa-
mille un ou deux mois, après nous
nommerons un responsable de la Per-
manence qui accueillera tous les jeu-
nes à la recherche d'un meilleur équi-
libre et qui désirent s'en sortir.

— Comment se fait l'installation dans
la maison ?

— Des amis chrétiens de La Chaux-
de-Fonds nous ont mis en contact avec
le propriétaire, M. F.-L. Steinmann. Ce-
lui-ci a aussitôt accepté de céder gra-
tuitement la maison pour une durée
de trois ans, à condition que l'on pren-
ne à notre compte les frais d'électricité,
de chauffage et d'entretien. Et c'est ain-
si que nous nous sommes installés dans
ces lieux. Nous avons immédiatement
commencé des travaux de nettoyages et
de rénovation de là tapisserie, de la
boiserie et autres. Jusqu'ici nous n'a-
vons demandé aucune subvention à l'E-
tat ou à la commune. Les jeunes ne le
voudraient certainement pas. Nous vi-
vons par nos propres moyens, de nos
expériences genevoises, mais nous n'a-
vons jamais manqué de rien . U est vrai,
nous acceptons les dons et plus parti-
culièrement des meubles, chaises, lits,
rideaux, pour mieux meubler la de-
meure de D.-P.-Bourquin.

Une grande chambre transformée en réfectoire.

L'idée des responsables de cette nou-
velle Permanence de jeunes n 'est pas
de créer une communauté, mais d'ac-
cepter tous les jeunes qui se présente-
ront à eux, de discuter avec eux, de les
entourer, de ne pas créer une nouvelle
église, mais au contraire de collabo-
rer avec les églises traditionnelles,
puisque des pasteurs et des curés vien-
dront apporter le message de l'Evangi-
le. Us entendent aussi travailler selon
les principes, selon les expériences fai-
tes à Genève avec l'ouverture de la
première Permanence. « Nous avons
maintenant davantage de drogués qui
désirent s'en sortir. Par la puissance de
Dieu , plusieurs sont repartis normale-
ment dans la vie. Il est nécessaire de
maintenir la foi pour les aider. En ce
qui concerne les contacts avec les ser-
vices sociaux, nous travaillons en étroi-
te collaboration avec les services so-
ciaux de Genève, nous espérons en
faire autant avec ceux de La Chaux-
de-Fonds. C'est atroce de voir des jeu-
nes drogués. Il faut les aider, il faut
leur redonner le goût au travail. La
jeunesse droguée est tellement prise
qu 'elle ne veut plus travailler. Elle ga-

gne de l'argent trop facilement et , au-
tomatiquement, un drogué devient un
trafiquant. Nous avons vécu des expé-
riences. Par exemple celle d'un jeune
qui se droguait à l'héroïne, sept à huit
doses par jour. C'était épouvantable.
Nous sommes restés trois heures du-
rant à essayer de l'écouter, mais il ne
parlait pas. U ne faut pas oublier que
le phénomène de la drogue est que la
pensée devance la parole. Les jeunes
se droguent parce qu'ils sont déçus de
la société, parce qu 'ils veulent oublier,
ou pour essayer . de trouver un récon-
fort. Il faut discuter avec eux et, après
quelque temps, il est possible de les
faire revenir dans une voie normale ».

Ainsi , depuis le début de cette an-
née, notre ville possède un nouveau
centre pour jeunes à la recherche d'une
stabilité dans la vie. Cette Permanence
de la rue D.-P. Bourquin est équipée
avec un personnel composé de deux
responsables, d'un couple d'infirmiers,
de quelques moniteurs pour différents
ateliers, de tissage notamment, ainsi
qu 'un jardinier qui s'occupera de la
propriété.

Une expérience à suivre... R. D.

Conduire sans rien: tout risquer
Au Tribunal de police

Ce n'est sûrement pas un mauvais
garçon qui comparaissait hier devant
le Tribunal de police présidé par M.
Frédy Boand, assisté de M. Canonica
comme greffier. Mais en tous les cas
un vrai amoureux de la mécanique et
de la motocyclette. A tel point qu'un
beau soir d'octobre, il s'est fait inter-
peller dans une rue de la ville au gui-
don d'un engin qu'il conduisait sans
plaques d'immatriculation, sans assu-
rance responsabilité civile... sans per-
mis de conduire. On lui reproche éga-
lement que cette mécanique ait circu-
lé sans avoir passé d'expertise.

— Là, je conteste, dit le jeune F. W.
D'ailleurs, j' ai le papier. La moto était
expertisée. Le mécanicien qui me l'a
vendue m'a remis le document, je l'ai
ici.

Mais voilà, l'attestation d'expertise en
question est datée du 11 octobre alors
que l'affaire remonte au 3 du même
mois.

— An, peut-être, ma toi, on me i a
donnée comme ça. C'est vous qui sa-
vez...

Pour le reste des préventions, il re-
connaît. Y compris avoir déclaré une
fausse identité à l'agent qui l'a attrapé.

— C'est la faute à la panique. Vous
savez, je ne pensais pas conduire. Mais
quand j'ai pris cette moto, le vendeur
m'a bien précisé qu'il fallait lui faire
faire plusieurs centaines de kilomè-
tres à 5000 tours. Je me suis dit que
je pouvais toujou rs tenter le coup. Elle
voulait pas démarrer. Je l'ai poussée.
Quand l'agent est venu , le moteur ve-
nait seulement de démarrer. D'accord ,
il tournait, il faisait du bruit , il n 'y
avait pas d'éclairage, et j'étais au gui-
don. Mais auparavant, je n'avais fait
que la pousser. Dans le bouquin des
cours théoriques, j' ai vu que ce n'était
pas interdit de faire ça. Je n'ai pas
roulé avec.

— C est bien gentil votre explica-
tion , mais le rapport de l'agent de po-
lice précise qu'il a eu son attention at-
tirée par un véhicule qui passait sans
éclairage.

— Peut-être.
— Vous rendez-vous compte des ris-

ques que vous courriez en circulant
sans permis et sans assurance. Des ris-
ques en cas d'accident surtout. C'est

essentiellement cela que la loi veut
réprimer. Et votre permis, vous l'avez
passé depuis ?

— Ben non. Je me suis renseigné. Je
savais que je risquais une amende et
un retrait de permis à la suite de cet
incident, alors...

Alors le tribunal condamne F. W.
à 300 francs d'amende, trois j ours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans et 50 francs de frais pour lui fai-
re réfléchir sur son inconscience.

JAL

? Suite de la Ve page
Pauvres de nous !
Vous avouerez qu'il y a bien là de

quoi en avoir froid dans le dos. Même
si ça n'atteint pas encore le vignoble
romand et les orangers de Pouillerel.

Non, Messieurs, je ne vous recom-
manderai pas de faire des provisions
de mazout ou de noir. Sous 700 mètres
de glace ça ne servirait à rien.

En revanche, et comme nous avan-
çons rapidement vers le printemps et
les chaleurs estivales — peut-être les
avant-dernières ! — je ne saurais assez
insister auprès de nos charmantes
compagnes pour qu'elles utilisent et
usent jusqu'à la corde leur ultime cos-
tume de plage ou bikini audacieux. Et
pourquoi ? Tout simplement pour qu'un
géologue ou historien de l'an 4500, dé-
couvrant , par hasard chez nous ces tra-
ces d'une antique civilisation n'écrive
dans son rapport : « En ces temps
reculés la compagne de l'homme ca-
chait si peu ses trésors qu'il devait
certainement porter des lunettes noires
toute l'année ».

Permettez que je tousse et que je
boive un grog à la santé du futur
millénaire glacial .

Le père Piquerez

/PASSANT

Un jeune Chaux-de-Fonnier , M. Eric Stalder, domicilié Cerisier 3,
s'est écrasé mardi après-midi peu avant 16 heures, avec son aile delta,
à Fontaines, au-dessus d'Yverdon. C'est au cours d'un essai effectué
sur une légère pente que l'accident s'est produit. Transporté immé-
diatement à l'Hôpital d'Yverdon, M. Eric Stalder souffre d'une com-
motion cérébrale, d'une blessure au menton et d'un nez cassé.

PRÈS D'YVERDON, UN CHAUX-DE-FONNIER
S'ÉCRASE AVEC SON AILE DELTA

( t
Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 7
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W£!mWM\ meilleurs vœux pour (derrière L.Impartlal)
Vannée nOUV elle 2300 La Chaux-de-Fonds

GROUPE DIXll
Le groupe solide et dynamique offre de nouveau quelques places stables : m,

DIXI S. A. - USINE 1 M
Appareils spéciaux p|

1 mécanicien de précision 1
DIXI S.A. - USINE 2 p
Pointeuses-Aléseuses M

1 électricien-dessinateur i
pour son bureau technique fy

CYLINDRE S. A. - USINE 3 JE
Décolletage de précision ||

2 décolleteurs I
DIXI S. A. - USINE 4 fe
Outils en métal dur §j |

i spécialiste 1
pour taillage et affûtage de petits outils en métal dur . ||

il OUVrier pour travailler le métal dur sur tour d'outilleur M

H r̂ î^*ieUr 
sur 

machine automatique m

1 OUVrière pour affûtage

m OUVriere P°ur travaux simples m

1 ouvrier diamantaire ^-
m

Conditions d'engagement très intéressantes avec les sécurités sociales d'une M
grande entreprise. ps

Téléphonez-nous afin de convenir d'un rendez-vous. M

DIX! S.A. / ELI L@€LE $3Sm I
Service du personnel IHIIMMM f42, Avenue du Technicum MMP4& f°; Tél. 039/31 45 23, interne 2187 HM5fa0 |

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS
Tous les soirs :

fondue bourguignonne 13.50
200 gr. de viande et 10 garnitures

Prière de réserver
Belle salle pour banquets,

mariages et fêtes de famille
Tél. (039) 32 12 66
(Fermé le lundi)

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

SAMEDI 8 JANVIER 1977
dès 21 heures

grande soirée
dansante

du Petit Nouvel-An
AVEC L'ORCHESTRE EN VOGUE

Un répertoire pour jeunes et moins jeunes

AMBIANCE — SERPENTINS

MENUS À DISPOSITION

Garage du Rallye A. Dumont Distributeur Opel
. ,. L E L O C L E. - : r 

¦

voitures occasion
expertisées et révisées

FIAT 125 P 1973 Fr. 4600.—
FIAT 128 1972 Fr. 4800.—
SIMCA 1301 1972 Fr. 5200.—
BMW 1800 1970 Fr. 5300.—
RENAULT 6 TL 1973 Fr. 6800.— i
FORD TAUNUS 1600 GT 1974 Fr. 7200.—
Quelques OPEL Kadett de 1972 à 1975 dès Fr. 4500.—
Deux OPEL Ascona 12 1973/1974 dès Fr. 7900.—
Magnifique OPEL Ascona 1900 SR, toit ouvrant, état
de neuf
OPEL MANTA Luxe 1900, 1974, 15 000 km.

GARANTIE OK

Service de ventes : P. Demierre
Tél. (039) 31 33 33

Cours de ski
POUR LA POPULATION

dès le lundi 10 janvier 1977
dans les prés de la Jaluse

Inscriptions sur place dès 19 h. 30

5 leçons Fr. 30.— pour les non-membres
Fr. 20.— pour les membres

Organisation : SKI-CLUB LE LOCLE

A VENDRE

FORD
Escort
IIOO

1968, non expertisée
Bas prix

Tél. (039) 31 46 92
heures des repas

—Ĵ L HÔTEL-RESTAURANT
zÉSrt LES PÂRG0TS
VL  ̂ W LES BRENETS

SAMEDI 8 JANVIER 1977

soirée du Petit Nouvel-Asi
LES FILETS DE PERCHES AU BEURRE

LES POMMES NATURES
* * •

LE CONSOMMÉ AU PORTO
* * a

LE GIGOT D'AGNEAU À LA BROCHE
LES HARICOTS VERTS

LES POMMES BOULANGÈRES
* * * i

LE PROFITEROLE AU CHOCOLAT
Fr. 35.—

Roger Groubel et son accordéon
et le patron au piano

mèneront la soirée

DANSE - COTILLONS

M. et Mme Emile Bessire - Tél. (039) 32 11 91

Wir suchen einen qualifizierten

Aussendienstmitarbeiter
fur den Sektor Umweltschutz

Ihre Kundschaft umfasst : Landwirtschaft, Gewerbe,
Industrie und Behôrden.

] Wir bieten ùberdurchschnittlich hohen Verdienst auf
Provisions- oder Agenturbasis.

Ihre schriftliche Bewerbung mit kurzem Lebenslauf
und den iiblichen Unterlagen erreicht uns unter
Chiffre OFA 1419 Zk an Orell Fiissli Werbe AG.
Postfach 8022 Zurich.

LE LUULrlï
| A LOUER

I appartement
' de cinq

chambres
confort
LOYER

TRÈS MODESTE
Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures

de bureau

FRAISE A
NEIGE
Bolens 8 CV
neuve, jamais utili-
sée.
Téï (038) 46 15 51,
le soir.

de visite
Cartes

m Imp. Courvoîsier SA

| Â louer
" ! Rue de France - LE LOCLE

locaux
commerciaux

convenant pour exposition - vente
",i ou entreposage de marchandises,
<j quai de déchargement

J (vitrines sur rue)

îj Surface magasin en Est 70 m2

i Surface magasin en ouest 35 m2
-I + appartement de 2 pièces-cuisine

^ 
Locaux divisibles sur demande

| Conditions intéressantes

A Renseignements et visites :
* COOP, tél. (039) 23 26 12

1 Restaurant de la Place
| Le Locle - Tél. (039) 31 24 54

1 SAMEDI 8 JANVIER 1977

I Menu du
| Petit Nouvel-An
1 CONSOMMÉ
"i 'th
:5 TRUITE MODE DU DOUBS

| BŒUF BRAISÉ
I GARNITURE DE LÉGUMES
xj POMMES CROQUETTES

H VACHERIN GLACÉ

§ Et notre carte habituelle

a Dès 21 heures, grand BAL avec
B l'orchestre BARBATRUC
ij à l'accordéon Serge Broillet

I À VENDRE

Peugeot 404
I Année 1964, avec une mécanique, une
I carrosserie et un intérieur impeccables.
I Freins neufs, équipée de 4 pneus neige.
I Expertisée du jour, avec une garantie de
I 3 mois. Fr. 2200.—.
I Tél. (039) 31 70 71 entre 12 et 13 heures
* et le soir.

M WE3SS3SMMM feuille dAvis des Montapes MUBSESSMM
Mr MATCH AU LOTO otoU,̂  ^
vendredi 7 janvier 1977 organisé par le Club Haltérophile Le Locle-Sports / ~

mmUammr7-'''r~-^maËmm Poui" vos prochaines

i ^̂ ĵT  ̂ une 5eu'e a^resse -

mu m nwoplic
La Chaux-de-Fonds 

Anglais
Leçons, chaque lun-
di et jeudi, horaire
à votre choix, 14 h.
- 20 h. 45.
Méthode révolution-
naire. Tous degrés.

Tél. (038) 25 19 86.

25* L'Impartial

A LOUER AU LOCLE

logement 2 chambres
cuisine, WC intérieurs, chauffage géné-
ral à mazout. Fr. 170.— tout compris.
Libre tout de suite. Tél. (039) 31 65 15.

MBÊÊÊM-
WBMV . .Lannonce

reflet vivant du marché



C'est toujours avec le même enthou-
siasme, la même joie de vivre que les
petits écoliers loclois profitent de leurs
derniers jours de congés scolaires pour
s'adonner à d'épiques parties de luge
et de bob sur les pistes naturelles de
la ville. Comme à l'accoutumée, la ruel-
le des Sapins a été réservée cette an-

née encore aux lugueurs. Non sablée
et signalée comme piste de luge, elle
offre aux enfants de la ville un inté-
ressant terrain de défoulement où les
ébats sont souvent spectaculaires ! Le
ski et le patin à glace connaissent de
leur côté toutes les faveurs des ama-
teurs de tous âges, (photo Impar-ar)

Les écoliers loclois profitent
de leurs derniers jours de congé

Billet des bords du Bied
Jamais autant ce siècle n'aura clamé

et chanté les « grands » de ce monde :
chanteurs, grands sportifs et autres
« gloires » contestables et contestées.
Que vous soyez un Cassius Clay, un
des grands du ski comme Lise-Marie
Morerod, Marie-Thérèse Nadig, un
Collombin ou autres gloires, un grand
coureur cycliste, avec des noms comme
ceux de Kubler ou de Koblet ou encore

d'Anquetil, qui peu à peu se sont
estompés dans la mémoire de leurs
admirateurs, des chanteurs à la mode
qui reçoivent la bourgeoisie d'honneur
de villages et dont on a vite oublié
le nom, d'auteurs comme Chessex, prix
Goncourt , dont les œuvres sont un peu
corsées pour les aînés, tout cela c'est un
peu comme les danses qui changent
chaque année avec la mode de ceci
ou de cela... un peu de fumée, un peu
de vent et tout disparaît.

Et pourtant, il est des noms qui
demeurent. Des savants comme Pas-
teur, Pierre et Marie Curie, plus près
de nous Flemming, ont laissé à l'hu-
manité des noms impérissables.

C'est à cela que je pensais, l'autre
soir, en regardant l'émission de la TV
romande: « Une année de plus, une
année de moins » : il est des noms
inconnus, des personnages qui sortent
de l'ombre après une vie, au service
dès autres: ' Là ce ne sont ' pas les
cabarets-concerts, les pentes de ski,
où un monsieur tient un chronomètre
pour mesurer les centièmes de secon-
de.

Comme moi, vous avez particulière-
ment admiré cette demoiselle de La
Chaux-de-Fonds, non pas une vieille
dame, mais une femme qui , comme
le disait Pagnol , a su vieillir en restant
jeune. Toujours vive, dans son chez
soi, en chantant des cantiques , ou à
l'hôpital , dans les instituts où elle
s'occupe de la rééducation du langage
des enfants, puis quand elle donne
ses cours de lecture labiale (lecture
sur les lèvres), langue, comme me le
disait un professeur, plus difficile à
apprendre que le chinois et le japo-
nais (réunis). Eh bien ! tout cela à
l'âge de 85 ans, il faut le faire ! Et
cette dame poursuit avec courage et
ténacité ce travail , malgré un âge où
elle pourrait dire: « C'est assez, main-
tenant à d'autres ».

Voulez-vous savoir ceci: c'est que
le travail que fait cette chère amie ,
il y a peu de personnes pour prendre
la relève. C'est trop ardu. Trop diffi-
cile.

Je ne crois pas que Mlle S. a reçu
des médailles, la reine d'Angleterre
n'a jamais eu son nom dans la liste
des promotions à la pairie. Et poin -
tant , La Chaux-de-Fonds peut être
fière de la compter parmi ceux qui
sont un honneur pour la ville. En ce
commencement d'année, les souhaits
que nous formons, c'est que les Mon-
tagnes neuchâteloises puissent profiter
longtemps encore du travail construc-
tif et de l'amour du prochain d'une
femme de cette valeur.

Jacques monterban

Il y a nonante ans, chez nous
L'histoire de 1886-1887 est écrite et

on peut la compulser au gré de sa fan-
taisie. Il est agréable pourtant de re-
trouver des anecdotes qui intéressaient
le monde adulte de ces années-là. En
1887, notre vénérable centenaire, Ma-
dame Chédel fêtai t  ses dix ans et... le
« grand chapeau » naissait. L'automo-
bile , l'avion étaient encore perdus dans
les brouillards de La Sagne, de Chica-
go , de Paris ou dans le « Super-fogg »
de Londres.

DU MOURON POUR
LES PETITS OISEAUX

Le mouron est une primulacée qui
n'o f f r e  qu'un intérêt secondaire aux

amateurs de « verdure » . Il est entré
dans la langue française grâce à son
sens péjorati f .  On se fait  du « mouron »
pour son f i l s  ou pour son travail. Au-
jourd'hui le mouron est synonyme de
SOUCi. ( i . . , -!¦., <;

En 1887, on disait ceci , à propos du
mouron :

Le mouron a bien son utilité puis-
qu'il fa i t  vivre, dans certaines grandes
villes, des milliers de personnes. Sa-
chez qu'à Paris, il se vend du mouron,
en une année, pour une somme supé-
rieure à celle que représente la valeur
des choux, épinards, haricots et tous
autres légumes vendus en dix ans à
Neuchâtel. Il existe à Paris 3000 mar-
chands de mouron qui viennent de se
constituer en syndicat , avec co?iseil di-
recteur, caisse-maladie, fonds social ,
etc. Une véritable SA du mouron !

LA CHANCE DE VOIR
UN CHEVREUIL

En parcourant la presse de ce temps-
là , on constate que les chevreuils
étaient rares à s'établir dans le canton.
En 1884 , un cantonnier avait aperçu
trois de ces animaux qui pâ turaient
dans un champ de blé entre Engollon
et Fontaines. Quelques semaines aupa-
ravant, on mentionnait une biche ac-
compagnée de deux faons  sur le ver-
sant sud de Chaumont.

En 1885 , le tribunal de Boudry con-
damnait trois personnes qui avaient
intercepté un chevreuil tiré par des
braconniers et l'avaient mangé , à
440 f r .  d' amendes et de frais  ! Au taux
de l'inflation, ça irait chercher loin
aujourd'hui. Deux mille, trois mille ou
quatre mille francs !

Les chasseurs d'aujourd'hui sont très
raisonnables. Ils veulent chasser sans
détruire le cheptel minimum qui est
beau à surprendre au hasard d'une
promenade. On les accuse souvent à
tort.

INFLUENCE DE LA LUNE
SUR LE TEMPS

La lune « mange les nuages » , pré-
tendent les paysans , ce qui veut dire
en d'autres termes, que les nuages ten-
dent à se dissiper quand ils sont éclai-
rés par les rayons de la lune. On di-
sait cela en 1886.

On parle d' une influence mystérieu-
se de la lune sur les êtres animés, et
sur certaines maladies. « Il  y en a mê-
me encore, chez nous, qui consultent
le calendrier avant de se fa i re  couper
les cheveux et se tailler les ongles » ,
parce que « ceux-ci poussent plus rapi-
dement quand on les coupe à l'époque
de la lune croissante qu'à celle de la
lune décroissante ».

On dit encore en 1886 : l'influence
prétendue de la lune, sur notre atmos-
phère a une valeur insensible. La gra-
vitation n'expli que point le change-
ment de temps. Il  en est de même
pour la lumière et la chaleur ré f l é -
chies par la lune . La lune reste un
phare pour amoureux.

Que les lunatiques aillent chercher
ailleurs les causes de leurs « saute-

d'humeur » ! L'astre était déjà démy-
thifi é en 1886. Pas par tout le monde,
mais pour l' essentiel.

UNE HISTOIRE
DE CADRAN SOLAIRE

J v . i , J .. ..
Le Conseil commutAl de X en a

eu marre de constater'' que l'horloge
du village « battait la breloque » ! Il
a commandé un cadran solaire qui f u t
appliqué sur la façade de la maison
de commune. La moitié du temps — 180
jours — il fonctionnait à satisfaction.
L'heure des repas n'était perturbée
qu'une fo i s  sur deux.

Hélas , les édiles du lieu se déso-
laient de constater que les intempé-
ries e f faça ien t  les beaux ch i f f re s  peints
à la détrempe. Pour « obvier » à ce
grave inconvénient , le Conseil commu-
nal crut bien faire en donnant l'ordre
à un charpentier de poser un toit au-
dessus de ce cadran. Et l'ombre fu t .
Mais le fa i t  est véridique puisqu'on a
retrouvé la facture du charpentier
François Jacquemin qui, pour 46 batz ,
construisit un « toilet » (petit toit) posé
au-dessus du cadran solaire de la mai-
son de commune. Cette histoire racon-
tée en 1886 était antérieure à ce temps
et, le « maître-chapuis » (chaî-peniier) y
trouva son compte.

POUR FAIRE PLAISIR
AU TAUPIER

Nous aurons sans doute l' occasion
de revenir sur des événements qui
ont eu lieu entre 1877 et 1900. Pour

conclure ce premier volet , j e  vous livre
un conte populaire neuchâtelois qu'on
peut reproduire in extenso, ou presque.

Une taupe gâtait un pré en y entas-
sant, suivant sa coutume, de petits
monticules de terre. Le propriétaire du
lieu faisait son possible pour les enle-
ver, mais pour un monticule qu'il fa i -
sait disparaître un jour , il en retrouvait
trois nouveaux le lendemain. Il allait
perdre courage lorsqu'il eut la chance
de s'emparer de l'auteur du mal. C'est
à dire du DERBON qu'il apporta tout
de go devant le tribunal, afin de le
faire  juger.

La taupe ne se doutait guère que la
Justice Seigneuriale allait daigner s'oc-
cuper d' elle. Ce f u t  pourtant le cas. Le
« derbon » f u t  condamné à être enterré
vivant . Comme si vous et moi étiez
obligés à passer trois mois sur la Côte
d'Azur !'.

Le conte du « derbon » a été inventé
pour tourner en ridicule les jugements
excentriques qui voyaient des évêques
ou autres édiles faire des mandements
contre les chenilles, les hannetons ou
autres insectes, pour les citer à com-
paraître devant leurs tribunaux. On ex-
communiai t des insectes et on en a per-
du le souvenir ! Pourtant , on en par-
lait au Locle en 1886.

Les « derbons » ont été audacieux en
1076 et il ne faudrait pas qu'ils re-
commencent leur « cirque » . Les tau-
piers d'aujourd'hui ont de la chimie
dans les poches !

Sadi LECOULTRE

Sur la pointe
— des pieds _

Caca - pipi ! Les parents d'hier et
d' aujourd'hui savent ce que cela
veut dire. Les jeunes enfants de
toujours mettent du temps à se met-
tre du propre dans la culotte. Quand
ils deviennent « éduqués » , on les
félicite , à juste  titre, de leur pro -
grès. Sauf accident , ils supporteront
les aléas de la vie quotidienne. Sauf
accident.

Le long de la rue de France , une
automobile d'ailleurs s'est arrêtée.
Deux jeunes gens en sont sortis. Je
me suis dit qu'ils voulaient boire
un pot au « Perroquet » . I ls  ont
alors ouvert les quatre portes de
leur auto, ils ont sorti tout le maté-
riel entreposé , ils ont extrait du
véhicule une petite f i l l e  belle com-
me le jour. Ils ont trouvé un rou-
leau de papier W.-C. Ils ont eu
de la chance !

La mère a bouchonné la petite
môme. Jusqu 'en haut du dos. Elle
l' a mise « cul-nu » dans la rue prin-
cipale . Elle a foui l lé  dans son sac
pour trouver un par fum quelconque.
Elle a f ro t té  sa môme. Dans le co f -
f r e , elle a trouvé des a f f a i r e s  à elle.
Elle a « langé » un bébé de deux
ans. Qui n'y voyait qu'à rire.

Pendant ce temps-là , le père a
remis de l' ordre dans la conduite
intérieure. Il a tout sorti , tout net-
toyé et tout remis en place. Un
mètre de papier , environ. ,

Il  a demandé à sa f e m m e  le par-
f u m  adéquat. Il a f ro t t é  les fauteui ls
de sa voiture. Il a réinstallé le f a u -
teuil de la petite f i l l e .  Aseptisé ,
propre et idéal.

Sans un mot , sans une attitude
de colère.

La famille est repartie en laissant
le papier sur la chaussée. Seul point
noir. A cent mètres, il y avait une
corbeille à papiers. Un orage bien-
venu a dissous cela. Caca-pipi !
Cela n'est pas grave. On pardonn e
tout à un brin de gosse qui « drouil-
le » quand il doit le f aire .  Hé '., ça
arrive !

S. L.

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 paraître 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 :

LE SERVICE D'AIDES FAMILIALES, LE LOCLE
LA FONDATION SANDOZ, LE LOCLE
LA RÉSIDENCE, LE LOCLE
TEMPS PRÉSENT, LA CHAUX-DE-FONDS
LA CRÈCHE BEAU-TEMPS, LA CHAUX-DE-FONDS
LE SERVICE D'AIDES FAMILIALES, LA CHAUX-DE-FONDS
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.

Mlle Henriette Rossel,
Georges-Perrenoud 11, Fr. 10 —

M. et Mme Hans Schaer-Rossel ,
A.-M.-Piaget 16 Fr. 10.—

M. et Mme Willy Grimler-Bachmann.
PI. Hôtel-de-Ville 18, Fr. 10 —

Alex Kliemke, Communal 8 Fr. 20 —
Mme R. Béguin , rue du Lac-10,

Les Brenets Fr. 10.—
Famille Charly Jeanneret ,

Le Quartier, La Chaux-
du-Milieu Fr. 10.—

Total du jour : Fr. 70.—
Listes déjà parues : Fr. 1190.—
Total général à ce jour : Fr. 1260.—

Traditionnel rendez-vous des
meilleurs sauteurs du monde

i

Désormais bien rodée et huilée
comme une mécanique précise, l'or-
ganisation locloise de la 14è Semaine
internationale de saut de la FSS
tourne depuis près de deux mois
pour assurer à cette exceptionnelle
rencontre sportive de La Combe-
Girard toutes ses chances de succès.

Les 29 et 30 janvier, les meilleurs
sauteurs du monde seront là pour
disputer la première manche d'une
« tournée suisse » qui s'inscrit en
bonne place dans le calendrier in-
ternational du saut à ski.

Pour la ville du Locle et la ré-
gion des Montagnes neuchâteloises,
la rencontre bisannuelle de La Com-
be-Girard constitue toujours un évé-
nement sportif et populaire dont le
niveau n'a pas son pareil. C'est dire
qu'une nouvelle fois le public régio-
nal , s'il entend défendre l'existence
d'une telle manifestation au Locle,
endossera sa part de responsabilité
samedi et dimanche 29 et 30 janvier
en participant ou ne participant pas,
par sa présence, à une épreuve qui
contribue régulièrement à redorer
le blason de la cité sur les cinq con-
tinents.

Une quinzaine de nations sont at-
tendues au Locle ce dernier week-
end de janvier, et parmi elles les
plus prestigieux représentants du
saut mondial. La Suisse, quant à
elle , est à nouveau en lice pour les
meilleures places si l'on songe à la
toute grande forme actuelle de Wal-
ter Steiner, l'un de ses plus sérieux
représentants.

Nous aurons l'occasion au travers
d'une série de communiqués d'in-
formation générale de revenir sur
la participation à la Semaine inter-
nationale qui sera ainsi ouverte au
Locle pour se poursuivre ensuite à
Gstaad , Saint-Moritz et Engelberg.

PISTE REPROFILÉE
RECORD ATTENDU

Disons pour l'heure que les condi-
tions techniques du tremplin loclois

sont excellentes. La commission
technique et son patron Germano
Cassis ne peuvent ainsi que souhai-
ter « que le temps se maintienne ».

En effet dès le début de la saison
blanche le Ski-Club s'est attelé à
préparer et à entretenir la piste du
tremplin de La Combe. Préalable-
ment, André Godel et son équipe de
sauteurs avaier.t effectué un impor-
tant travail de terrassement au bas
de la piste, retirant plusieurs mètres
cubes de terre et de divers maté-
riaux d'érosion , afin de corriger et
de ramener le rayon inférieur de la
piste de retombée à un profil idéal.

Dans ces conditions et pour au-
tant que le c'imat soit favorable le
jour de l'épreuve, on peut attendre
un nouveau record au tremplin de
La Combe-Girard dont le point cri-
tique (point K) pourra être porté
à 90 m.

Rappelons à ce titre que le re-
cord actuel se situe à 81,5 m. quand
bien même Steiner avait atteint la
distance maximum de 84 m. en
1973. lors d'un saut malheureuse-
ment c touché de la main ».

Alors que toutes les commissions
du comité d'organisation loclois sont
au travail depuis deux mois (nous
aurons l'occasion d'évoquer ici mê-
me leurs fonctions respectives), la
commission de construction que pré-
side M. Jean Méroni s'active déjà ,
comme le montre notre photo à met-
tre en place l'une des plateformes
destinées aux caméras de télévision.

(r - photo Impar-ar)

Dans moins d'un mois à la Combe-Girard

jJiWMHMM Feuille d'Avis des Montagnes H£H^HK

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.

Vestiaire Croix-Rouge, Envers 1, l€
jeudi , 14 h. à 18 h. 30.
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Mon bel oranger
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José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard

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

Je frémis. Gloria venait de rentrer , elle po-
sait le pain sur la table. Le papier faisait ce
bon bruit des jours où il y avait du pain. Nous
sortîmes en nous donnant la main et nous nous
plantâmes devant elle.

— Il est mignon, n'est-ce pas, Godoia ? C'est
moi qui l'ai habillé. Au lieu de se fâcher , elle
s'appuya contre la porte et regarda en l'air.
Quand elle baissa la tète elle avait les yeux
pleins de larmes.

— Toi aussi tu es mignon. Oh ! Zézé !...
Elle s'agenouilla et serra ma tête contre sa

poitrine.
— Mon Dieu ! Pourquoi la vie doit-elle être

si dure pour certains ?...
Elle se contint ; puis elle nous arrangea un

peu.
— J'ai dit que je ne pourrais pas vous ac-

compagner. Je ne peux vraiment pas, Zézé.
J'ai tant à faire. Nous allons d'abord boire du

café pendant que je réfléchis. Même si je vou-
lais je n'aurai pas le temps de me préparer...

Elle remplit nos gobelets de café et coupa le
pain. Elle continuait à nous regarder triste-
ment.

— Tant d'efforts pour quelques mauvais
jouets laissés pour compte. Bien sûr, ils ne
peuvent pas non plus donner des choses très
belles pour tous les pauvres qui existent.

Elle se tut quelques instants et poursuivit:
— C'est peut-être la seule occasion. Je ne

peux pas vous empêcher d'y aller... Mais , mon
Dieu , vous êtes si petits...

— Je ferai bien attention à lui. Je lui donne-
rai tout le temps la main, Godoia. Et on ne
doit pas traverser la route Rio-Sao Paulo.

— C'est dangereux malgré tout.
— Non , je t'assure. Et puis , j ' ai le sens de

l'orientation.
Elle rit malgré sa tristesse.
— Qui t'a appris ça encore ?
— L'oncle Edmundo. Il dit que Luciano l'a,

et si Luciano qui est plus petit que moi l'a, je
l'ai aussi...

— Je vais en parler à Jandira.
— C'est du temps perdu. Elle permettra.

Jandira passe son temps à lire des romans et
à penser à ses amoureux. Ça lui est égal.

— Nous allons faire la chose suivante: nous
terminons notre café et nous allons au portil-
lon. S'il passe quelqu 'un qu'on connaisse et qui
aille de ce côté je lui demanderai de vous

accompagner.
Je ne voulus pas manger de pain , pour aller

plus vite. Nous allâmes au portillon.
Personne ne passait , que le temps. Mais il

finit par passer quelqu 'un. Seu Paixao, le fac-
teur, venait par là. Il dit bonjour à Gloria ,
souleva sa casquette et accepta de nous accom-
pagner.

Gloria embrasse Luis et m'embrassa. Elle me
demanda en souriant , attendrie:

— Et cette histoire de troufion et de bottes...
— C'était pas vrai. Je ne le pensais pas. Tu

te marieras avec le commandant d'un avion qui
aura plein d'étoiles sur les épaules.

— Pourquoi n'y êtes-vous pas allés avec
Totoca ?

— Totoca a dit qu 'il n 'y allait pas. Et qu'il
n 'était pas disposé à remorquer des « bagages ».

Nous partîmes. Seu Paixao nous dit de mar-
cher devant pendant qu 'il distrubiait les lettres
dans les maisons. Ensuite il pressait le pas et
nous rattrapait. Il recommençait, et ainsi de
suite. Quand on fut arrivé à la route Rio-Sao
Paulo il rit et dit:

— Mes enfants, je suis très pressé. Vous re-
tardez mon service. Maintenant vous allez par
là , il n'y a aucun danger.

Et il partit en sa hâtant , son paquet de
lettres et de papiers sous le bras.

Je pensai , révolte:
— Le lâche ! Abandonner comme ça deux

petits enfants sur la route après avoir promis

à Gloria de nous accompagner.
Je serrai plus fort la menotte de Luis et

continuai à marcher. Il commençait à monter
des signes de fatigue. Il allait de plus en plus
lentement.

— Allons, Luis. C'est tout près. Il y a beau-
coup de jouets.

Il marchait un peu plus vite et recommen-
çait à traîner.

— Zézé, je suis fatigué.
— Je vais te porter un petit moment, tu

veux ?
Il me tendit les bras et je le portai un

moment. Aïe ! Il était lourd comme du plomb.
Quand on arriva à la rue du Progrès, il fallait
voir comme je soufflais.

— Maintenant tu vas marcher un peu.
L'horloge de l'église sonna huit heures.
— Déjà ! Il fallait y être à sept heures et

demie. Mais ça ne fait rien, il y aura beaucoup
de monde et il restera des jouets. Il y en a un
plein camion.

— Zézé, j'ai mal au pied.
Je me baissai.
— Je vais desserrer un peu le lacet , ça ira

mieux.
Nous allions de plus en plus lentement. J'a-

vais l'impression que le marché n'arriverait
jamais. Et après il fallait encore dépasser l'é-
cole publique et tourner à droite dans la rue
du casino Bangu. Le pire c'était le temps qui
volait exprès. (A suivre)

f \
Votre boucher spécialisé j
vous recommande cette semaine: |

bouilli
et ragoût
avantageux

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel \
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile — Vous nous rendrez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 h.
Merci d'avance. b

Pour sa boulangerie de Fontainemelon , Coop Neu-
châtel engagerait un

boulanger
Offres écrites à Coop Neuchâtel , Portes-Rouges 55,
2002 Neuchâtel.

Le Danier-actions Usego
ai HA iânwÎArI r~ ~ % VIW JO! i W Pâii

• ¦ )3t m - " . opagneui uaiang §̂ #*/* m
/ —-̂ ^*iïi#f ¦• ëi Mp@Bn| aux oeuis irais |OU 1
/ ÏÏO§ h'4 

""̂
<̂_ IkT  ̂ *#M^-ît 

50
°g seulement «• net .%
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Une annonce dans « L'Impartial » assure le succès de votre publicité

Nous engageons tout de suite ou
| date à convenir

polisseurs
connaissant le métier à fond , pour

j boîtes fantaisie métal.

Faire offres à :
METAL0R - Bel-Air 20
Saignelégier
Tél. (039) 5111 70

Dépannage

Oervice

i Lriblez J.-P.
Le Landeron
Tél. 038/51 33 40

Spécialiste
Cuisinières
gaz-électriques
lave-linge
et vaisselle
Arthur-Martin
Ménalux
Le Rêve
et toutes
autres marques

OCCUPATION ACCESSOIRE
Un poste de

r! K| x i . l  / - .xi- , ¦,',,. H

concierge d'un
bâtiment locatif
sis dans le quartier nord-ouest de
La Chaux-de-Fonds est à repour-
voir pour date à convenir.
Faire offres sous chiffre FR 32028,
au bureau de L'Impartial.

ijJjpU' maître
Ŝ 3îL_ °ptic'en
diplômé fédéral •

À VENDRE

VW 1300
1970, expertisée,
très bon état ,
prix avantageux.
Tél. (038) 33 36 55,
dès 19 heures.

Nous cherchons

une sténodactylographe
consciencieuse et précise.

— Travail intéressant et varié.

— Horaire libre.

Faire offres complètes à :
FGI (Fiduciaire de gestion et d'in-
formatique S. A.), 67, av. Léopold-
Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds.

n



Pour la commune d'Enges, l'année 1977 est en quelque sorte I an 1

Enges : un village de quelques maisons au milieu de la verdure.
(Photo Impar-RWS)

L'année 1976 a été catastrophique
pour la commune d'Enges, plantée au
milieu de la verdure du plateau de
Diesse, adossée à la forêt entre Chau-
mont et Chasserai.

Son nom A été prononcé dans tout
le pays et même au-delà. Il est rare
en effet que le président d'une com-
mune et l'administrateur se rendent
coupables de malversations, qu'ils dis-
paraissent de la circulation pour re-
faire leur apparition plusieurs mois
plus tard. Tous les deux ont été em-
prisonnés, ils sont actuellement en li-
berté provisoire et attendent de pas-
ser devant un tribunal pour répondre
de leurs actes.

Nous l'avions dit en son temps : M.
Jean-Pierre Délia Casa, le président de
commune et en même temps proprié-
taire de l'Hôtel du Chasseur ainsi que
l'administrateur qu'il avait lui-même
engagé, M. René Imark ont, pendant
des années, encaissé ou retiré des som-
mes importantes destinées à des paye-
ments. L'argent a été mis dans leurs
poches, les comptes falsifiés avant d'ê-
tre présentés aux membres du législa-
tif et de l'exécutif qui faisaient entiè-
rement confiance aux deux hommes.

Les dossiers et toutes les écritures
n'étaient qu'un amas de paperasseries
impossible à remettre au net. Décision
fut prise de repartir à zéro, et c'est ain-
si qu'au mois de juin dernier, des livres
tout neufs ont été utilisés pour enre-
gistrer les recettes " et leg'̂ dépènses ¦ de
la commune. Les comptes, qui seront
présentés au Conseil général au début
de février, ne porteront que sur sept
mois, fait probablement unique dans
les annales des communes, du canton.
Pour ce qui est du budget, la tâche a
été extrêmement compliquée pour ses
auteurs qui ne pouvaient s'appuyer sur
aucune base valable. Tant l'ancien pré-
sident que l'administrateur ont trafi-
qué sur tous les postes, les chiffres re-
levés ici et là ne pouvaient aucune-
ment être pris comme modèle.

DANS L'ATTENTE
D'UN MIRACLE

Les céranciers de Jean-Pierre Délia
Casa ont été convoqués une première
fois, ils le seront encore ces prochains
jours et la faillite sera certainement

prononcée après cette reunion. La com-
mune a produit une créance portant
sur une somme très élevée : 300.000
à 400.000 francs , total des détourne-
ments constatés mais il y a peu d'es-
poir pour elle de revoir une partie de
ses biens. Nous l'avons dit déjà , la
Banque Cantonale Neuchâteloise a ou-
vert un compte à Enges afin de lui
permettre de régler les factures arrié-
rées. L'actuel président , M. Willy Mon-
nier a dû faire appel à ce moyen à di-
verses reprises mais seulement en cas
d'extrême nécessité. Le remboursement
n'aura lieu que si un miracle se pro-
duit. Comment , rembourser des cen-
taines de milliers de francs alors que
la commune ne peut compter que sur
la rentrée des impôts, le revenu des
forêts et de trois domaines ? Le der-
nier recensement a dénombré 151 ha-
bitants : 64 Neuchâtelois, 86 Suisses
d'autres cantons et un étranger. Si l'on
déduit les enfants les ménagères et les
retraités, il ne reste plus grand nombre

de travailleurs a verser des contribu-
tions... Il est toutefois exclu que le
taux d'impôt soit relevé, les habitants
ne devant pas subir les conséquences de
la malhonnêteté de deux hommes.

Le miracle ne s'est pas encore pro-
duit ; le Père Noël qui a pourtant pas-
sé dans le village pour rendre visite
aux écoliers n'a pas laissé traîner un
chèque avec plusieurs zéros...

L'important, pour les dirigeants ac-
tuels, est de gérer sainement les af-
faires communales, d'équilibrer char-
ges et recettes. Deux problèmes sont
encore à résoudre : la station d'épura-
tion des eaux usées et l'amenée d'eau
potable.

Un projet avait été étudié et des
commandes passées par M. Délia Casa
pour la construction d'une station d'é-
puration des eaux. Les contrats ont été
cassés, cette méthode étant jugée trop
onéreuse pour une faible population.
Des études sont en cours et les immeu-
bles d'Enges seront probablement reliés
à la Station de la Chatellenie de Thielle
qui groupe déjà les communes de Hau-
terive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre et Cornaux.

ACCUEILLIR
DE NOUVEAUX HABITANTS
Enges est situé à onze kilomètres

seulement au nord-est de Neuchâtel,
dans un endroit où l'air est pur et
qui jouit d'un calme merveilleux. M.
Willy Monnier souhaite que des gens
viennent habiter cette région, les ter-
rains ne font pas défaut. Le seul point
à résoudre concerne l'eau potable, les
sources sont rares mais là aussi des
études ont lieu actuellement pour re-
médier à cet handicap.

L'Hôtel du Chasseur, après avoir
fermé ses portes pendant trois mois, a
été rouvert, un nouveau tenancier a
pris l'affaire en main. C'est un apport
précieux pour la commune.

Quant aux habitants, loin d'être ai-
gris par les événements, ils font face
aux difficultés et sont confiants en l'a-
venir. Toutefois, si vous vous rendez
dans ce charmant village, évitez de
prononcer les noms de Jean-Pierre Dél-
ia Casa et de René Imark !

RWS

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi 7, 20 h. 15, ensemble ; 21 h.,
apéritif du Nouvel-An, au local (An-
cien Stand).

Choeur mixte Eglise réformée. — Sa-
medi , 20 h., participation à la réu-
nion de l'Alliance évangélique, répé-
tition à 19 h. 30 au Temple Farel.
Lundi 10, 20 h. au Presbytère, as-
semblée générale. Présence obliga-
toire.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin, Pradières et Joux-du-Plâne
ouverts. — 7, 8 et 9 janvier, cours
de formation de ski de fond, aux
Rasses, org. le comité. — 13. jan-
vier (soir) , cours de ski de piste
pour les membres de la section, tous
niveaux, mixte, A. Vollert.

Club de natation La Chaux-de-Fonds.
— Gymnastique, mardi de 18 à 20 h.,
halle collège de Bellevue. Compé-
titeurs piscine Numa-Droz, mercredi
de 19 à 22 h., piscine Cernier, ven-
dredi de. 19 à . 21 h. départ place

" "de Iâ vG'are CFF à 18 h. 30 et
«J* »arrêt place de l-'Hôtel-de-Ville, 18 h.

33.
Contemporaines 1924. — Rendez-vous

vendredi 7 janvier, dès 14 h. 30,
confiserie Minerva.

Contemporaines 1935. — Jeudi 6 jan-
vier, assemblée générale à 20 h. au
Cercle de l'Union.

Contemporains 1911. — Mercredi 12
janvier, souper avec les épouses à
la Channe valaisanne. Projection du
film de la course dans les steppes
hongroises, en présence de Mme
Gitta Markhov de Budapest. Ac-
tuellement en Suisse.

Contemporains 1923. — Vendredi 7
janvier, dès 18 h., apéritif à La
Canette, progrès 10.

Contemporains 1928. — Apéritif du
Nouvel-An vendredi 7 janvier, dès
18 h., Pinte neuchâteloise.

Contemporains 1933. — Jeudi 6 jan-
vier, apéritif dès 20 h. 30 au local ,
Café bâlois.

Contemporains 1937. — Apéritif du
Nouvel-An, vendre~di 7 janvier, dès
18 h. au Café de l'Ouest.

Esperanto-Sooioto. — Rencontre mer-
credi 12 janvier, dès 20 h. 15 au
Centre culturel espérantiste (Postiers
27) pour participer à un travail de
routine au bénéfice de la campagne
« L'Espéranto à l'école ». Sympathi-
sants \ et non-espérantistes sont les
bienvenus.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Courses : Les Vieux-Prés,
dimanche 9 janvier. Réunion des
participants : vendredi 7, 18 h. de-
vant la gare CFF ou par téléphone
chez Robert Renggli. Gymnastique:
reprise des leçons aux heures ha-
bituelles. Jeudi de 18 h. 15 à 20 h.
et de 20 h. à 22 h. Séance mensuelle:
mercredi 26 janvier à 20 h. salle de
la Jurassienne. «"Voyage aux USA «,
caUserie avec , diatJpsitiveŝ .Rrésenjfcée
par Cédric Vuille. Séance mixte. .

SFG L'Abeille. — Apéritif traditionnel
à la Brasserie du Monument, samedi
8 janvier, 17 heures.

Société suisse des officiers. — Entraî-
nement gymnastique tous les lundis
de 18 h. 30 - 20 h., halle B, collège
Numa-Droz.

sociétés locale :
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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.

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-Ail. 23) :
du lundi au vendredi, 14 à 17 h.

Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14 h.
à 18 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,
Coopérative, Léopold-Robert 108.
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.
Pour les cinéma voir en page 17.
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Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 4 j anvier

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 680 o 660 d
La Neuchâtel. 320 d 340 B.P.S.
Cortaillod 1025 d 1050 d Bally
Dubied 125 d 180 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd.1240 1240 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 975 95° Juvena hold.
Cossonay 1010 d 1010 d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 50° d 50° d Oerlikon-Bùhr.
Innovation 285 285 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 300° d 3050 Réassurances

Winterth. port.
PFlVfrVF Winterth. nom.
GENfcVL Zurich accid.
Grand Passage 335 d 325 Aar et Tessin
Financ. Presse 255 252 Brown Bov. «A»
Physique port. 195 190 Saurer
Fin. Parisbas 77 77 Fischer port.
Montedison —¦" °-80d Fischer nom.
Olivetti priv. 2-60d 2-60 Jelmoli
Zyma 76° d 770 ° Hero

Landis & Gyr
YITBW -U Globus port.ZURICH Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 625 623 Alusuisse port.
Swissair nom. 584 580 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3260 3240 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 550 547 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2740 2730 Schindler port.
Crédit S. nom. 474 472 Schindler nom.

B = Cours du 5 janvier

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1980 1985
1500 d 1525 Akzo 28.75 28
1720 1710 Ang.-Am.S.-Af. 6.75 6.75
436 435 Amgold I 42 42
415 414 Machine Bull 14.50 15
480 d 500 Cia Argent. El 124.50 122.—

2475 2525 De Beers 6.50 6.75
180 178 Imp. Chemical 14.75 14.75
925 910 Pechiney 38.50 39.75

1995 1990 Philips 27.50 27.25
627 626 Royal Dutch 130.50 130

2540 2540 Unilever 123.50 122.50
1950 1950 A.E.G. 86.50 85.50
1410 1405 Bad. Anilin 169 167.50
6900 6850 Farb. Bayer 145 144.50
925 920 Farb. Hoechst 146 145.50

.1620 1635 Mannesmann 192 190 d
750 760 Siemens 284.50 282.50
650 635 Thyssen-Hutte 119 118.50
108 110 V.W. 143.50 142

1200 1190
3125 3100 BALE

720 720
2200 9900 (Actions suisses)
3525 3490 Roche jce 87500 86750
2010 2005 Roche 1/10 8800 8675
1400 1365 S.B.S. port. 411 409
533 522 S.B.S. nom. 291 290

2900 2920 S.B.S. b. p. 356 356
430 427 Ciba-Geigy p. 1440 1420

1500 1490 d Ciba-Geigy n. 647 645
290 d 290 d Ciba-Geigy b. p.1105 1095

BALE A B
Girard-Perreg. 350 d 350 d
Portland 2300 2300 d
Sandoz port 5000 d 4975 d
Sandoz nom. 2165 2150
Sandoz b. p. 3660 3650
Bque C. Coop. 940 940

(Actions étrangères)
Alcan 58.50 58
A.T.T. 155.50 154
Burroughs 222.50 218
Canad. Pac. 41.25 40.50
Chrysler 50.75 50
Colgate Palm. 67.75 66
Contr. Data 64 61.50
Dow Chemical 105 103
Du Pont 329 325
Eastman Kodak 209.50 206^50
Exxon 132 128
Ford 150 144.50
Gen. Electric 136 131.50
Gen. Motors 190 185.50
Goodyear 57.75 56.75
I.B.M. 676 670
Int. Nickel «A» 80 80
Intern. Paper 169.50 168
Int. Tel.. & Tel. 82 82
Kennecott 68 67.75
Litton 36 35.50
Halliburton 157.50 151.50
Mobil Oil 159 157.50
Nat. Cash Reg. 93 92
Nat. Distillers 60.25 61
Union Carbide 151,50 150
U.S. Steel 120.50 119

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 999,75 978.06
Transports 237,52 233,21
Services public 108,64 107,59
Vol. (milliers) 21.320 25.020

Syndicat suisse des marchands d'or 6.1.77 OR classe tarifaire 257/106 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 —.26V2 —.29
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)10520.-10720.-
Vreneli 96.— 106.—
Napoléon 104.— 114.—
Souverain 100.—¦ 111.—
Double Eagle 515.— 555 —

/rfScH FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
V rï J PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES\\ày

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 32.50 33.—
BOND-INVEST 74-50 75-—
CANAC 77-— 77.50
CONVERT-INVEST 77-50 78-—
DENAC 66— 66.50
ESPAC l73-— 175.—
EURIT 107.— 108.—
FONSA 91-— 92 ~
FRANCIT 59.— 59.50
GERMAC 99 -50 100.50
GLOBINVEST 62.— 62.50
HELVETINVEST 1°4-30 104-90
ITAC 71'50 72.50
PACIFIC-INVEST 75.50 76.50
ROMETAC-INVEST 300.— 302.—
SAFIT 116.— 118.— ,
SIMA 170.— 174.50

V

^ 

V 
Communiqués 

^
>-

^ VmL offre
Y"7 par Ia BCN ' l i n  CS FDS BONDS 69,75 71,75
\/ ï i  I ' I CS FDS INT. 64,5 66,5

Dem. Offre U LfJ ACT. SUISSES 259,0 260,0
VALCA 74.50 76.50 ImmJi CANASEC — —
IFCA 1295. - 1315. - Crédit Suisse USSEC — —
IFCA 73 87.— 89.— ENERGIE-VALOR 81,5 83,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 78.25 81.75 SWISSIM 1961 1065.— 1075.—
UNIV. FUND 93.01 96.25 FONCIPARS I 2000.— 2020.—
SWISSVALOR 216.— 225.— FONCIPARS II 1120.— 1135.—
JAPAN PORTOFOLIO 386.— 408.25 ANFOS II l°5-50 106.50

|2| Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 68 5 69 5 Pharma 132,0 133,0 4 lanv- 5 J anv -
Eurac. 287'0 ,88'0 Siat 1350.0 — Industrie 291,7 290;0
Intermobil 73'0 

"
74'0 Siat 63 1060,0 1065,0 Finance et ass. 339,5 338) i

' Poly-Bond 74,25 75,25 Indice gênerai 310,0 308,5

BULLETIN DE BOUR SE

MERCREDI 5 JANVIER
Mariages

Sunier Claude André, employé de
banque, et Intili Rita. — Gandolfi Ju-
lio César, artisan, et Kunzmann Anne,-
Lise.

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

Tripet , rue du Seyon.
t Ensuite, tél. (038) 25 10 17.
.SOS alcoolisme: (038) 53 37 20.

Cinémas
Apollo, 15 h., 20 h. 30 : Malédiction ;

17 h. 30 : Heidi.
Arcades, 15 h., 20 h. 30 : King Kong.
Bio, 15 h. : Sexe à Copenhague ; 18 h. 40

20 h. 45 : Si c'était à refaire.
Palace, 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45 : L'aile

ou la cuisse.
Rex, 20 h. 45 : Mado.
Studio, 15 h., 21 h. : 20.000 Lieues sous

les mers ; 18 h. 45 : Attack.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée: 20 h. 30, Les bidasses

s'en vont en guerre.
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: j  tél.

Jl 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 : Marti, Cernier,

tél. 53 21 72, 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.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 19

•• |||iï|j ĵ |̂|jjj| ;̂;;:
M*W8BiP ¦'-*-'•'¦'•" -•-'••¦*••¦••••*"•¦•¦•¦'-•••¦•¦•¦ V.V.'.V.V .¦¦•¦¦.•¦•.¦.• ¦•.¦¦¦.•¦"¦ mmmmmfmmMMMymmmmwSm ^mmmmS

[PAYS AffiË^^^Ë(2^.>.,â^SàlïffîI^3â^C^C^



Si pendant les fêtes de Noël et Nouvel-An

vous avez fait des excès de nourriture, des e.rcès de !
boissons...

Alors retrouvez votre bien-être pour 1977 au

sauna
Saint-Imier

Place 16-Mars, maison Rôtisserie Reine-Berthe ,
sous-sol. Tél. (039) 41 11 51.

1W* Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» ~W£
1W VOUS ASSURE un se rv i ce  d ' informat ion cons tan t  "WI

Esperus S.A.
Maison affiliée à
AUBRY FRÈRES S. A.
Montres CWD
2725 LE NOIRMONT

cherche

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

Faire offres à ESPERUS S. A., 2725 Le Noirmont ,
ou téléphoner au (039) 53 13 61 (interne 243).

ENTREPRISE DE IA BRANCHE HORLOGÈRE

cherche

EMPLOYÉE DE COMMERCE
pour travail de secrétaire, correspondance française,
réception, téléphone, etc..

QUALITÉS REQUISES :
Employée possédant diplôme SSDC ou Ecole
de commerce, capable de travailler de façon
indépendante et ayant contact facile avec les
tiers. i

NOUS OFFRONS :
Place stable dans entreprise en développement.
Salaire en rapport avec les prestations.

Adresser offres manuscrites sous chiffre RM 169 au
bureau de L'Impartial.
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A LOUER , rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

2K PIÈCES
— tout confort
— cuisine équipée

j Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

S'adresser à :

LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16 - Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71

A louer
pour date à convenir, MAGNIFI-
QUE APPARTEMENT de 4 pièces,
centré (quartier calme), tout con-
fort, pour le prix de Fr. 476.—
tout compris.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude Francis Roulet,
avocat-notaire, Léopold-Robert 76 ,
tél. (039) 23 17 84.

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE
HUMAIR & FILS !

Collège 96 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 32 57

cherche

OUVRIER
qualifié.

Se présenter ou téléphoner.

QUELLE
ENTREPRISE
se chargerait d'apprendre à mère
de famille, la représentation de
commerce ou autre travail lui per-
mettant""dë s"e""déplacer ? Possède "" *'
permis de conduire, pas de voitu-
re actuellement. Libre horaire
scolaire ;

Faire offre sous, chiffre 0-6120001,
à Publicitas, 2610 St-Imier.

Cherchez-vous
un COLLABORATEUR jeune, ef-
ficace et enthousiaste, parlant al-
lemand et anglais ? Si oui, et quel
que soit le travail que vous pro-
posez, écrivez sous chiffre BS 137,
au bureau de L'Impartial.

Employé de commerce
diplômé, possédant maturité fédé-
rale, ayant travaillé comme cais-
sier dans un établissement ban-
caire, cherche emploi. Ecrire sous
chiffre FL 132, au bureau de
L'Impartial.

GOUVERNANTE
cherche emploi, dès le 1er février 1977.

Horaire désiré : 8 h. à 18 h. Tél . (039)
23 99 27, dès 19 heures.



Dernière séance de la présente législature
au Conseil municipal de Sonvilier

Au cours de la dernière séance de la
présente législature, le Conseil munici-
pal de Sonvilier a aussi fait part de sa
désapprobation à propos du projet
d'horaire CFF mis à l'enquête ; il a fait
parvenir à ce sujet une lettre à la
préfecture, pour notifier son opposition.

Le maire, M. Friedli, a adressé de
vifs remerciements à ses collègues du
Conseil , ainsi qu'aux employés com-
munaux pour leur travail, l'esprit d'é-
quipe et de camaraderie qui ont régné
au long de ces quatre années de colla-
boration . Il a également précisé que
contrairement à une information pu-
bliée par un journal de Bienne, il ne
faisait partie d'aucun parti politique.

ECOLES ET IMPOTS
La petite classe du collège du Droit

sera rafraîchie. Les appareils distribu-

teurs de papier dans les w.-c. des col-
lèges seront remplacés par de nou-
veaux appareils automatiques. Un de
ceux-ci est prévu dans chaque bâti-
ment scolaire afin d'acquérir une cer-
taine expérience en particulier quant
à leur solidité.

Les arrérages d'impôts communiqués
par l'Etat se montent pour les années
1972 à 1975 à 54.000 francs.

Les plans provisoires du réseau d'eau
potable ont été fournis et seront termi-
nés dès que la neige aura disparu.

L'exécutif a participé à une confé-
rence concernant la production et l'uti-
lisation des boues produites dans les
stations d'épuration.

Enfin, il a pris connaissance du nou-
veau règlement pour la fourniture de
l'énergie électrique par La Goule. Un
exemplaire est déposé au bureau com-
munal où il peut être consulté, (rj)

Sorte de garde-fou et de mur des lamentations...
La nouvelle vice-chancelière de l'Etat de Berne

Pour rejoindre la petite salle basse qui lui sert de bureau à l'Hôtel du
Gouvernement, à Berne, vous devez vous enfiler dans ce qui a l'allure
et l'odeur d'un magasin de bibliothèque. Après avoir longé des haies de
rayons, vous descendez un étroit escalier de bois qui vous oblige à baisser
la tête, et vous voilà dans l'antichambre. La porte s'ouvre et une jeune
femme gracile vous tend la main, tout sourire. Un visage émacié, de
grandes lunettes à corne claire, un cheveu blond et plat coupé court, une
voix calme et susurrante : vous avez devant vous un des deux vice-chan-

celiers de l'Etat de Berne.

Rien de majestueux dans la personne
ni dans les lieux. Table de travail et
buffet en contre-plaqué, aux lignes
fonctionnelles. Les parois jaune-clair
sont à peu près nues. Un local oublié,
réservé il y a peu encore à l'entrepo-
sage des ..archives, qui n'a que son pla-
fond en ogives pour rappeler la gran-
deur et le passé de ce bel édifice
Renaissance.

De notre rédacteur à Berne :
Denis BARRELET

Mlle Jacqueline Etter , 34 ans, est la
seule femme de Suisse à occuper un
tel rang dans une administration can-
tonale. Son titre est tout frais, puis-
qu 'elle ne le porte que depuis le 1er
janvier. Ses fonctions, en revanche,
sont plus anciennes. Elle les exerce
pratiquement depuis l'entrée en congé
de son prédécesseur, M. André Ory, fin
1974. Elle devint alors secrétaire de la
délégation du Conseil exécutif pour les
affaires jurassiennes, après avoir été
dès 1971 collaboratrice du vice-chan-
celier.

Pour Mlle Etter , le 1er janvier n'a
donc pas apporté de bouleversement.
Elle escompte de son titre des facilités
dans ses rapports avec l'administration
cantonale. Avec l'extérieur, jusqu 'ici ,
l'absence de titre avait plutôt eu cer-
tains avantages, en permettant de ré-
gler toutes sortes d'affaires de façon
informelle.

D' après son cahier des charges, le
vice-chancelier de langue française
s'occupe des dossiers relatifs à la partie

M l l e  Jacqueline Etter, nouveau vice
chancelier du canton de Berne.

francophone du canton et aussi des re-
lations avec les cantons romands, dans
la mesure (peu importante) où ces re-
lations concernent l'ensemble du gou-
vernement. « Une tâche d'organisation
et d'administration, qu'il ne faut pas
surestimer », insiste Mlle Etter. Même
le qualificatif d'éminence grise lui
paraît exagéré.

Actuellement, les trois Jura — futur
canton , Jura-Sud, Laufonnais — ab-
sorbent pleinement la vice-chancelière,
comme on peut le penser. Elle n 'a
qu 'un regret : celui de ne pas pouvoi r
se rendre plus souvent dans le terrain.

« UNE ANTICHAMBRE »
Est-ce à dire qu'après la constitution

du nouveau canton, le vice-chancelier
de langue française perdra de son im-
portance ? Mlle Etter ne le pense pas.
A l'avenir, dit-elle, la situation pour-
rait devenir plus délicate, en ce sens
qu 'on aura le sentiment d'avoir tout
réglé. Il appartiendra alors au vice-
chancelier francophone de garder l'oeil
ouvert sur le travail des directions, de
faire office de garde-fou. Pour les Ju-
rassiens, il restera un mur des Lamen-
tations. « Une antichambre », corrige
Mlle Etter, amusée.

Encore que la nouvelle vice-chance-
lière n'aime pas forcément jouer les
intermédiaires. Le contact direct entre
administrés et gouvernants lui paraît
préférable. Il évite, estime-t-elle, les
malentendus et amène les administrés
à prendre leurs responsabilités.

D'origine thurgovienne, Mlle Etter
fit  ses premières classes au Noirmont.
Pourquoi Le Noirmont ? Par hasard !
Habitant Zurich, ses parents, qui se
préparaient pour une carrière à l'étran-
ger, souhaitent que les enfants sui-
vent une école en langue française.
Après la première année d'école secon-
daire, ce fut le départ pour le Moyen-
Orient, où son père, ingénieur-fores-
tier, avait été envoyé par l'Organisa-
tion des Nations Unies pour l'agricul-
ture et l'alimentation.

Après des : examens de baccalauréat
passés à Beyrouth, MUe Etter entreprit
des études de sociologie à l'Université
de Strasbourg, qu'elle termina par une
licence en 1964. Elle revint alors en
Suisse, et choisit , pour des raisons fa-
miliales, de s'établir à Berne. Si elle
entra en 1967 au service du canton,
c'est qu 'elle fut tentée par les problè-
mes de régionalisation qui allaient de-
venir son pain quotidien. Déjà à l'uni-
versité, l'intérêt de Mlle Etter s'était
porté sur la décentralisation. Elle avait
commencé une thèse de doctorat sur
l'autonomie communale, thèse qui est
restée inachevée.

Le fait de n'être ni Jurassienne, ni

Bernoise est sans doute un atout , dans
la situation actuelle. Mlle Etter n'ap-
porte pas dans son travail la chaleur
du partisan , mais la froide objectivité
du technocrate, avec une pointe d'hu-
mour en plus. Avantage à l'avenir pour
les populations francophones du can-
ton qui, ne pouvant s'appUyer sur une
relation « copain - copain », Seront ainsi
amenées à plaider leur cause et à af-
fermir une personnalité qui n'ait rien
de l'enfant gâté.

Avantage aussi pour le gouverne-
ment bernois qui aura pour le conseil-
ler une personnalité prenant le recul
nécessaire. Cette attitude d'objectivité
devrait sans doute compenser large-
ment le fait que Mlle Etter, non Juras-
sienne, ne peut être pour le gouverne-
ment une source d'information directe.
Pour les conseillers .d'Etat , il existe
d'autres sources directes.

Les instructeurs de l'Ecole suisse de ski
de Saint-Imier préparent la saison des cours

La monitrice et les huit moniteurs aux Savagnières : prêts pour accueillir leurs élèves. (Photo Impar-rj)

Placée sous la responsabilité de M.
Claude Meyer, l'Ecole suisse de ski
de Saint-Imier prépare activement sa
saison des cours qui débutera le 12
janvier prochain. Comme; chaque année
à la même époque, les instructeurs se
sont retrouvés pea^-mettre 

au 
point

les nouvelles techm^ues et méthodes
d'enseignement.

Cette saison , les entraînements sont
plus particulièrement basés sur une
instruction pour les enfants en bas
âge ; on applique une méthode où le
jeu est sans cesse présent, afin que les
cours ne soient pas trop ennuyants

"pour lès tout ^petits...Il faut signaler-
iiïjue ees-entràînements de J'ESS se.font

à raison de 10 à 15 heures par an et
sont obligatoires pour les moniteurs.
Neuf de ces derniers, à savoir Mme
Denise Meyer, MM. Claude Meyer, An-
dré Gertsch, Martin Gyger, Raymond
Boss, André Aegerter, Serge Rohrer ,
Raymond Rufenacht et Jean-Jacques
Guanguillet prodigueront dès le 12 jan-

vier tout leur savoir aux quelques 150
enfants et adultes qui prendront part
aux leçons.

Les cours pour enfants, débutants et
avancés, auront lieu les mercredis
après-midi 12, 19 et 26 janvier, ainsi
que les.-.-K2,.9. et 16 ,février. Quant aux
adultes, débutants et avancés égale-
ment, ils seront en piste les mercredis
19 et 26 janvier, et 2 février, ainsi
que les vendredis 21 et 28 janvier, et 4
février -en soirée (piste éclairée). Les
pistes étant bonnes, ces leçons sont
d'ores et déjà placées sous les meilleurs
auspices, (rj )

CANTON DE BERNE: LES PRÉFETS DÉCIDERONT DES
NOUVELLES FORMES D'EXÉCUTION DES PEINES

La Direction de la police du canton
de Berne a délégué aux préfets la
compétence de décider de l'application
des nouvelles formes d'exécution des
peines, tout en réservant un droit de
recours aux intéressés. Cette décision
fait suite aux innovations introduites
en 1974 et aux expériences positives
qui ont été faites depuis, ce qui a per-
mis l'automne dernier la promulgation
de nouvelles directives pour l'exécution
de la semi-détention et l'exécution par
journées séparées, indique l'Office d'in-
formation et de documentation canto-
nal.

Par respect du principe de l'égalité
devant la loi, la Direction de la police
a estimé indispensable que chaque con-

damne soit informé des nouvelles for-
mes de détention avant l'exécution de
sa peine, une notice lui est remise dans
ce but , de sorte que l'intéressé ne dé-
pend pas de son avocat pour être ren-
seigné à ce sujet. Les nouvelles formes
d' exécution peuvent être autorisées par
le préfet sur demande motivée du con-
damné ou ordonnées d'office. Le béné-
fice des nouvelles formes d'exécution
des peines suppose que des motifs per-
sonnels, familiaux ou professionnels
justifient cet avantage. Elles supposent
que l'intéressé n'abusera pas de la con-
fiance qu'on lui témoigne, qu 'il s'abs-
tiendra plutôt de nouvelles condamna-
tions et , enfin , qu'il n'a pas été con-
damné à des peines privatives de liber-

té pendant les trois années précédentes.
Un recours, qui a un effet suspensif,
peut être déposé auprès de la Direction
cantonale de la police entre la décision
du préfet dans les 14 jours qui suivent.

Durant l'année 1976, les administra-
tions des districts ont réalisé la semi-
détention dans 160 cas environ et l'exé-
cution par journées séparées dans une
vingtaine de cas. En période de réces-
sion, l'exécution de ces nouvelles for-
mes peut signifier un adoucissement
pour certains condamnés. C'est un pas
de plus vers une humanisation dans
l' exécution des peines, conclut l'Office
d'information et de documentation.

(ats)
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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 1S 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 1142 — 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 U 87.
Médecins: Dr Baumeler, Le Noirmont,

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

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

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

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

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

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Ju-
ra: (039) 51 21 51.

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 19

A la Cour d'assises
du Seeland

C'est lundi 24 janvier que la Cour
d'assises du Seeland s'occupera de l'af-
faire du sergent H. Fehrni, qui , on s'en
souvient, avait été grièvement blessé
lors dïune fusillade le 27 septembre
1965 alors qu 'il était en service com-
mandé. Pour la circonstance, la Cour
sera présidée par M. Jacques Gubler
(Laufon), assisté de MM. Peter Gros-
senbach (Berne), Karl Rauber (Cerlier),
le siège du procureur étant occupé par
M. Martin Aebersold (Neuenegg).
Quant aux jurés, ils ont les noms sui-
vants : Werner Gerber (Bienne), Fritz
Herren (Belmont) , Paul Feutz (Perles),
Adeline Arduser (Bienne), Hermann
Wyss (Bienne) , Paul Meibach (Bienne),
Suzanne Grunig-Berthold (Bienne), Al-
fred Leisberg (Bienne), Fritz Wyss
(Oberwill). Le jugement de cette af-
faire sera probablement donné vendre-
di 28 janvier, (be)

BIENNE
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LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

En 1975, le Fonds des dommages cau-
sés par les éléments, qui est administré
par la Direction des oeuvres sociales
du canton de Berne, a alloué des sub-
sides destinés à réparer des dommages
dus à des phénomènes naturels pour
un montant de 424.000 francs. La moi-
tié de cette somme, soit quelque 210.000
francs , a servi à couvrir les dégâts
causés par les inondations dues à l'ora-
ge du 30 août 1975 dans les districts
d'Aarwangen, Wangen et Trachselwald.
Le Fonds des dommages causés par les
éléments a versé au district de Signau
63.300 francs pour 106 cas dont les
dégâts s'élevaient à 144.700 francs. Il
ressort du rapport de fin d'année qu 'en
1975 plus de 400 cas ont été annoncés

au Fonds : il s'agissait d'avalanches et
de pression exercée par le poids de la
neige, causant des dégâts aux pâtura-
ges et aux clôtures, en raison des chu-
tes de neige précoces et abondantes de
l'hiver 1974-1975. La plus grande partie
de ces dommages a pu être compensée
par la collecte publique organisée en
faveur des sinistrés des avalanches.
Cependant, pour 54 cas, le Fonds can-
tonal des dommages causés par les élé-
ments a dû verser des subsides com-
plémentaires pour un montant total de
24.000 francs, précise l'Office d'infor-
mation et de documentation du canton
de Berne dans un communiqué.

Le fonds est alimenté par les recet-
tes de l'Etat provenant des droits d'eau
ainsi que par les intérêts du fonds. A
fin 1975, il faisait état d'une fortune
de 3,6 millions de francs, (ats)

Activité du Fonds des dommages
causés par les éléments en 1975

Tournoi interscolaire
de hockey sur glace

Si la température le permet, le Club
des patineurs de Sonceboz-Sombeval
organisera samedi sur sa patinoire na-
turelle son traditionnel tournoi inter-
scolaire de hockey sur glace. Ce der-
nier déplace chaque année un nom-
breux public et si le froid n 'était pas
de la partie, la manifestation serait
renvoyée d'une semaine.

Huit équipes participeront à ce ren-
dez-votis sportif de la jeunesse. Il s'agit
de Court, Reconvilier, Tramelan, Ta-
vannes, Corgémont-Cortébert, Reuche-
nette-La Heutte, Sonceboz et Sonvilier,
détenteur du challenge. Le vainqueur
pourra ensuite participer à une finale
au niveau jurassien, d'où ressortira le
qualifié pour la finale cantonale. Beau-
coup d' ambiance et des matchs proba-
blement captivants samedi à la pati-
noire de Sonceboz. (rj)

Carnet de deuil
TRAMELAN. — C'est avec peine que

l'on apprenait le décès de Mlle Ruth
Vuilleumier qui était domiciliée au
Home des Lovières depuis quelque
temps. Ancienne régleuse, Mlle Vuil-
leumier, née le 16 juin 1890, avait con-
sacré sa vie en dehors de son travail à
se partager pour les autres. Membre
fidèle de la société de la Croix-Bleue,
elle avait fondé un comité de visite qui
consistait à visiter les malades et les
personnes âgées, (vu)

SONCEBOZ-SOMBEVAL
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A louer
RUE DU LOCLE 22

2e étage, 3 Vs pièces, bain , chauf-
| fage général. Fr. 370.—, chauffage

et eau chaude compris. ;

I 4e étage, 3 pièces sans bain , chauf-
fage général. Fr. 280.—, chauffage
et eau chaude compris.

APPARTEMENTS
simples de 1, 2, 3 pièces, dans di-
vers quartiers de la ville.

Pour tous renseignements
et visites s'adresser à COOP,
tél. (039) 23 26 12, interne 73.

I db
À LOUER

pour fin mars ou fin avril

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés, rues du Nord , Com-
be-Grieurin, Doubs, Alexis-Marie-
Piaget.

STUDIOS
non meublés, avec confort , rues de
la Tuilerie et du Locle.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, avec chauffage
central général , rues Numa-Droz,
Temple-Allemand et Nord.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 Vi pièces, dans immeuble
modernes, rues des Arêtes, Crètets
et Nord.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

j Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 3S
La Chaux-de-Fonds

V '
À LOUER tout de suite ou à convenir,
différents

appartements
de 2 pièces remis à neuf en plein centre.

S'adresser à La Genevoise, Jaquet-
Droz 60, 2300 La Chaux-de-Fonds.

A louer à St-Imier, centre, pour
février ou date à convenir :

appartement
3 pièces
avec cheminée, poutres apparen-
tes, tout confort, loyer Fr. 460.—
tout compris.

A louer à la rue de la Société à
St-Imier :

appartement
3 pièces
rénovations à discuter. Loyer ap-
proximatif Fr. 300.— tout compris.

Pour tous renseignements :
Famille Graber - Rôtisserie Rei-
ne Berthe, 2610 Saint-Imier, tél.
(039) 41 14 77.
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iî ^̂ gsg ĝ^̂ ^iJBp.:; 

- l uuiv / ^ . c («va *»^M»V»
VV

» Ie paqUet fSfl fe :J,
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[Vl I \ 1 litre Ĥ ^'^B̂  ^»«™B™I-̂ «-rt4 
pratiques. H 

8̂a8̂ a  ̂ _i B":~
î i \ + dépôt -.50 âSLV^^^X lO pièces f̂N̂ M"' j ; F» B», ¦ ¦¦ &3
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N̂ oubliez pas:
que pour chaque cartouche de cigarettes suis-
ses vous obtenez
UN BON DE TABAC DENNER d'une valeur de 85 cent.
Ce bon vous sera remboursé si nous gagnons
le procès, que nous avons intenté à l'industrie ;
suisse du tabac.DENNER



L'année de la vérité pour les médecins suisses
Les frais moyens par cas de maladie ne doivent plus augmenter en 1977

et surtout, l'accroissement disproportionné des coûts doit prendre fin cette
année. Cet appel a été lancé par le président central de la Fédération des
médecins suisses (FMH), M. Karl Zimmermann.

1977 sera, pour les médecins, l'« année de la vérité » et ils devront
chacun — à l'hôpital ou dans sa pratique privée — fournir un effort d'éco-
nomie particulier. « Notre credo en la liberté médicale et en nos responsa-
bilités personnelles ne restera valable que dans la mesure où nous contri-
buerons à freiner les coûts de la santé dans leur course folle. Si nous ne
parvenons pas nous-mêmes à aligner les coûts médicaux sur le mouvement
général des prix, nous risquons de nous voir assujettir à un contrôle de la
part d'instances du dehors », affirme M. Zimmermann dans un communiqué.

Les contrôles et les sanctions éma-
nant des organisations professionnelles
médicales sont appliqués, mais ont le
défaut d'arriver après coup. C'est pour-
quoi le président de la FMH adjure les
médecins d'agir chacun dans son do-
maine pour influencer les frais médi-
caux par cas, soit par le choix des pres-
tations diagnostiques ou thérapeutiques
spéciales, soit lors de la remise ou de la
prescription des médicaments. Les pra-
ticiens devront absolument s'astrein-
dre, en plus de toute réflexion médica-
le et de l'engagement intensif au ser-
vice du malade, à des considérations
de frais. « Nul ne peut se soustraire à
cette responsabilité », conclut M. Zim-
mermann, « qu 'il ait agi jusqu 'ici selon
les préceptes d'une pratique médicale
économique ou qu 'il ait trop négligé
cet aspect par le passé ».

Les honoraires,
de nos esculapes

Par ailleurs, dans 22 des vingt-cinq
cantons suisses, les honoraires des mé-
decins sont fixés conventionnellement.
Ils étaient 21 précédemment mais,
après de nombreux mois de tractations,
médecins et caisses-maladie du canton
de Zurich ont mis fin à un « état sans
convention » qui durait depuis 12 ans
et sont parvenus à un accord qui en-
trera en vigueur le 1er juillet prochain ,
après approbation du gouvernement.

Les trois cantons sans convention
sont Argovie, Obwald et Nidwald. Ce-
pendant , dans ces derniers, les méde-
cins ont bon espoir qu 'en 1977 encore,
une convention calquée sur le modèle
zurichois pourra être mise sur pied. Le
manque de convention ne signifie pas
que les patients ne sont pas protégés

sur le plan des tarifs. La loi précise
que, dans ce cas, le gouvernement can-
tonal intéressé fixe les limites d'un
tarif applicable, après discussion avec
le groupement professionnel des méde-
cins et les caisses-maladie.

D'une manière générale, les tarifs
conventionnels discutés ces dernières
années notamment en Suisse romande,
n'ont pas été alignés sur l'indice du
coût de la vie, indique la Fédération
suisse des médecins (FSM) dans un
communiqué. Tenant compte de la si-
tuation difficile des caisses-maladie,
les sociétés médicales ont en effet re-
noncé partiellement, voire totalement,
à une réadaptation. Il en va de même
au niveau suisse, où la nouvelle valeur
du point valable dès le 1er janvier
1977 pour l'assurance-accident obliga-
toire, l'Assurance militaire et . l'Assu-
rance invalidité, discutée entre la FSM
et les organisations fédérales, ne com-
pense pas complètement le renchéris-
sement du coût de la vie. (ats)

Vers une utilisation rationnelle de l'énergie
Le Département fédéral des transports et communications et de l'énergie
a pris contact avec plusieurs associations économiques et industrielles suis-
ses afin d'étudier les possibilités d'une utilisation plus rationnelle de l'éner-
gie. On prévoit notamment de développer une stratégie commune d'écono-
mie dans les secteurs principaux d'utilisation : chauffage des bâtiments,

préparation d'eau chaude, industrie, ménage et transports.

La Constitution fédérale rie conte-
nant aucune base juridique à cet effet ,
il n'est pas possible de prescrire des
mesures d'économie d'énergie qui , com-
me le montre l'exemple d'autres pays,
ne mèneraient d'ailleurs pas au but.
Le département précité a constaté que
les milieux économiques suisses sont
tout disposés à collaborer avec l'Office
fédéral de l'économie énergétique à
l'application d'un programme d'écono-
mie, ce qui permet de prévoir le succès
de l'opération.

On se rend toutefois compte que les
mesures d'économie ne suffiront pas à
elles seules à réduire la dépendance de
la Suisse à l'égard du pétrole. Il con-
vient donc de chercher à la rempla-
cer dans la plus large mesure possible
par d'autres agents énergétiques tels
que l'électricité, le gaz, la houille, l'é-
nergie solaire, la pompe de chaleur ,
etc. Des recherches ont été entreprises
à cette fin , recherches qui ont déjà
abouti à certains).résultats.

Les ChambreSrCJiëdérales ayant voté
le crédit nécessaire, l'Office fédéral de
l'économie énergétique lancera cette
année une campagne d'information et
de propagande en vue de l'utilisation
rationnelle de l'énergie.

A cela , il faut ajouter que la Com-
mission fédérale de la conception glo-
bale de l'énergie a décidé de publier ,
dans une série particulière, les études
qu 'elle a confiées aux Instituts des
hautes écoles, à des bureaux d'ingé-
nieurs, à des associations profession-
nelles et à des groupes de travail afin
d'élargir le fondement de ses travaux.
La publication de ces études a été au-
torisée, bien que la commission ne se
soit pas encore prononcée de manière
définitive à leur égard.

TROIS ÉTUDES
Pour le moment, ces travaux consis-

tent en trois études qui portent res-
pectivement sur les conceptions éner-
gétiques à l'étranger, les coûts d'ap-
provisionnement énergétique en Suisse
et les possibilités d'utiliser l'énergie
solaire dans notre pays. Pour la pre-
mière étude, il s'agit d'exposer les me-
sures et bases juridiques, de même que
les objectifs relatifs aux politiques
énergétiques d'un certain nombre de
pa-ys. . ,  et .. d'organisations, à savoir les
Etats-Unis, le Japon, la République fé-
dérale d'Allemagne, la France, les
Pays-Bas, le Danemark, la Suède, la
Communauté européenne, l'OCDE et le
COMECON.

Quant à la deuxième étude, qui tou-
che directement notre pays, elle analy-
se les coûts directs de l'approvisionne-
ment énergétique pour les consomma-
teurs et l'économie nationale, ainsi que
les coûts indirects et les bénéfices. En-
fin , la troisième étude dont la publica-
tion a été autorisée examine principa-
lement la préparation de l'eau chaude
sanitaire. Elle contient également des
données concernant le chauffage des
locaux et mentionne d'autres domaines
d'application décentralisée de chaleur
à partir de l'énergie solaire.

Ces trois études ne constituent pour-
tant qu 'un début. D'autres vont suivre,
qui seront également portées à la con-
naissance du public, ceci notamment
par la voie d'un communiqué de presse.

(ats)

Feux de croisement dans les villes

Les automobilistes suisses n ont eu
aucune peine à s'habituer à la nouvelle
ordonnance fédérale concernant l'usage
des feux de code. Les infractions à la
nouvelle loi entrée en vigueur le 1er
janvier ne sont pas encore punis de
l'amende.

Pour le moment encore, les policiers
distribuent des avertissements, ainsi
qu 'un prospectus rappelant qu 'il faut
maintenant circuler en ville non plus
avec les feux de position mais avec les
feux de croisement.

En Suisse allemande, depuis de nom-
breuses années déjà, les automobilistes
étaient habitués à faire usage des feux
de croisement en ville. En divers en-
droits de Suisse romande, et à Lau-
sanne en particulier , la police obligeait,
jusqu 'ici les usagers à rouler en ville
avec les feux de position. Aussi, pour
la police, il n'est pas question d'appli-

quer la moindre sanction aux contre-
venants avant une période d'accoutu-
mance suffisamment longue (qui n'a
pas été définie).

Après cette période d'adaptation tou-
tefois, les contrevenants seront punis
d'une amende de 20 francs, (ats)

Pas de problème

Voici les températures relevées hier :
Zurich, très nuageux, .1 degré ; Bâle, couvert, 0 ; Berne, couvert, 1 ;

Genève, couvert, 2 ; Sion, serein, 1 ; Locarno, pluie , 2 ; Saentis, peu nua-
geux , — 2 ; Paris, très nuageux, 1 ; Londres, bruine, 6 ; Amsterdam, brouil-
lard , — 1 ; Innsbruck, peu nuageux, 1 ; Vienne, nuageux, — 2.; Moscou ,
couvert, — 11 ; Budapest , nuageux, — 2 ; Rome, couvert , 14 ; Milan , brui-
ne, 3 ; Nice, couvert, 9 ; Barcelone, très nuageux, 5 ; Madrid , serein, 5 ; Lis-
bonne, serein, 8. (ats)

Pour une information brève
Administration fédérale

L' « Action appréciation des coiits
1977 » veut lutter contre le « per fec-
tionnisme exagéré» de nos employés
fédéraux .

Les organisateurs de l' action, la
Centrale pour les questions d'orga-
nisation de l'administration fédéra -
le, visent, comme l' année précéden -
te, ces « auteurs de textes trop longs
en quête de perfection » travaillant
à grands frais  et à perte de temps.

L'Action appréciation des coûts se
dotera cette année d' a f f i che s  créées
par des professionnels de la publi-
cité af in  d' encourager les employés
à distinguer le nécessaire du sou-
haitable dans leur travail adminis-
tra t i f .

L'Action 1977 , qui est encore sous
forme de projet , se rattache direc-
tement à celle de l' année dernière

dont la devise était : « Lettres plus
concises, rapports, procès-verbaux,
égal f ra is  réduits » .

La Centrale pour les questions
d' organisation de l'administration
fédérale  souhaite une rationalisa-
tion dans la conception, la repro-
duction, la transmission et conser-
vation des textes par des mesures
organisatoires et techniques.

Il est fondamental que Jes « nom-
breux auteurs de l'administration
fédérale » écrivent de manière con-
cise par égard aux lecteurs. Ainsi,
selon le Dr H.  K. Opp liger, direc-
teur de la centrale , « les destina-
taires de l ' info rmation produite par
l'administration ne sont en mesure
de lire les textes les plus longs
qu 'en diagonale » . (ats)
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A nouveau en rayon
Blouse en mousseline unie, 85%
laine, 15% polyester. (
Avec cette blouse, vous êtes à l'abri
du froid. I
Vous vous sentez chic et à l'aise avec
ce chemisier garni de doubles surpi-
qûres cordonnet soie.

Prix réclame : lv/,O v
Coloris mode: mousse, brun, bor- '' •
deau, camel , bleu gauloise, sapin.
Entretien facile, taille 36 à 48

La Chaux-de-Fonds
53, av Léopold-Robert

Lausanne Genève Neuchâtel Fribouig \
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Incendie dans un appartement à Zurich

Un enfant de 7 ans, le jeune Giancarlo Munzu, a perdu la vie tard
dans la soirée de mardi, dans l'incendie d'un appartement sis près
de la Kreuzplatz, à Zurich. Ses parents, un couple de nationalité ita-
lienne, étaient comme de coutume partis faire des nettoyages. A leur
retour, peu avant 23 heures, la salle de séjour brûlait, et le jeune
garçon handicapé mentalement avait déjà succombé à une intoxica-
tion. Le concierge de l'immeuble, qui habitait l'appartement au-dessus
a pu être sauvé par les pompiers qui sont intervenus au moyen d'une
échelle. L'immeuble vétusté a subi pour 60.000 francs de dégâts.

1500 RENARDS ABATTUS
EN VALAIS

Dans le cadre de la lutte contre
les menaces de la rage, le Valais a
entrepris en 1976 une importante
campagne pour exterminer les re-
nards. C'est ainsi que selon les .
chiffres officiel s qui viennent d'être
publiés, 1503 renards ont été abat-
tus dans le canton au cours de l'an-
née écoulée. Des milliers de renards
existent encore dans le canton.

SAXON : LES POMPIERS
TOUJOURS SUR PLACE

Hier, les pompiers étaient tou-
jours dans l'entreprise Gaillard, dé-
truite mardi par le feu. Il y avait
encore divers brasiers isolés que les
tonnes de marchandises entreposées
alimenteront durant plusieurs jours
encore. La vision des lieux était
hier plus lamentable que la veille.
Le sinistre a ravagé une étendue de
plusieurs milliers de mètres carrés.
Il n'est pas exclu que le feu soit
parti des ateliers lors de travaux
de soudure et ait déclenché une
première explosion due à une ré-
serve de carburants. La police en-
quête toujours. La direction de l'en-
treprise Gaillard a annoncé hier que
« le commerce allait poursuivre ses
affaires. Les relations avec les mil-
liers de clients et fournisseurs ré-
partis dans toute la Suisse ne sont
en rien changées ». Tous les bu-
reaux ont été déplacés à Charrat, où
le téléphone de l'entreprise assure
la permanence.

EISTEN (VS) : PRÉSIDENT
DE COMMUNE PENDANT
VINGT-QUATRE HEURES

Un Valaisan, M. Philémon Furrer,
détient un record peu ordinaire :
celui d'avoir été président de sa
commune durant 24 heures seule-
ment. M. Furrer, en effet, avait été
appelé par ses concitoyens à la tête
de la commune haut-vadaisanne de
Eisten. Il régna un seul jour , le
temps de présenter ses voeux à ses
électeurs et de les remercier, puis
dut ensuite démissionner pour in-
compatibilité. On ne peut , en Valais ,
être président de commune et em-
ployé d'Etat en même temps, comme
c'était le cas pour M. Furrer.

DÉPASSEMENT FATAL
EN ARGOVIE

Un automobiliste de 37 ans, M.
Willi Bauer, de Stilli (AG), s'est tué
dans un accident survenu entre
Wildegg et Rupperswil (AG). L'au-
tomobiliste, qui roulait en direction
de Rupperswil , a dépassé une voi-
ture ' dans un virage sans visibilité.
Alors qu'il dépassait un second vé-
hicule, il est entré en collision avec
une automobile qui roulait correc-
tement en sens inverse. Le conduc-
teur de cette dernière a été légè-
rement blessé. Le conducteur fau-
tif , qui avait attaché sa ceinture de
sécurité, a été tué sur le coup. Les
deux véhicules ont été complète-
ment détruits.

(ats)

Un enfant meurt

Lancement d'un référendum
Le Conseil suisse des associations

pour la paix et environ une dizaine
d'organisations proches ont décidé de
recourir au référendum contre la ré-
cente loi sur les droits politiques. Cette
loi a été acceptée en votation finale par
les Chambres fédérales lors de la der-
nière session d'hiver. Elle prévoit no-
tamment un délai de 18 mois pour les
récoltes de signatures en faveur d'ini-
tiatives. Au sujet de ce référendum, il
faut relever que le Parti socialiste suis-
se et l'Alliance des indépendants pour-
raient le soutenir.

En effet , les Chambres fédérales ont
inclu dans la loi , qui règle le droit de
vote et d'élection, les cercles électoraux
ainsi que les modes de scrutins, une
prescription non prévue par le Conseil
fédéral selon laquelle « les listes de si-
gnatures à l'appui d'une initiative po-
pulaire sont déposées en une seule fois
à la chancellerie fédérale, au plus tard
18 mois après la publication du texte
dans la Feuille fédérale ». Le Conseil
suisse des associations pour la paix
s'élève contre cette prescription tout
comme contre l'augmentation du nom-
bre de signatures requises pour l'ini-
tiative et le référendum à respective-
ment 100.000 et 50.000 (anciennement
50.000 et 30.000), une augmentation dé-
cidée au cours de la même session.
Mais le changement du nombre des
signatures comprend une modification
de la Constitution, ce qui fait que le
peuple aura de toute manière à se pro-
noncer sur le sujet. Quant au référen-
dum sur les droits politiques, selon la
législation en vigueur, le conseil suisse
des associations pour la paix a jusqu'au
28 mars prochain pour le déposer, re-
vêtu de 30.000 signatures, (ats)

Nouvelle loi sur les droits politiques

La puissance du Taureau ou la fou-
gue du Bélier, l'innocence de la Vierge
ou le double visage des Gémeaux ? Le
choix n 'est pas difficile : il est déjà fait
lorsque nous éclatons à la vie. Notre
premier vagissement nous place exac-
tement sous un signe du Zodiaque au-
quel nous restons liés notre vie du-
rant. Signe de bonheur, signe de chan-
ce. Pensez-y en achetant sans tarder
votre billet de la Loterie Romande
pour la tranche Zodiaque. Un signe et
un numéro peuvent vous apporter la
forune : le gros lot est de 500.000
francs. Tirage le 8 janvier . Ne l'oubliez
pas.

I

Voir autres informations
suisses en page 19

Vous hésitez ?
Faites-vous signe...

En Union soviétique

Un instituteur suisse, M. Hanspeter
Zbinden, originaire de Saint-Gall, mais
domicilié à Bioggio (Tessin), est mort
au cours d'un voyage qu 'il effectuait
en URSS avec sa fiancée et un groupe
de touristes. Pour le moment, les cir-
constances de sa mort ne sont pas con-
nues. Selon la section de la protection
consulaire à Berne, M. Zbinden est
mort à Boukhara , à environ 3000 km.
de Moscou. Il faudra attendre le retour
en Suisse, aujourd'hui, de la fiancée de
l'instituteur, pour avoir de plus amples
détails sur les circonstances de la mort
de M. Zbinden. (ats)

Décès d un
enseignant
helvétique
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Championnat suisse OJ de Suisse-Ouest, à La Chaux-de-Fonds
Une aubaine pour les fervents du ski nordique neuchâtelois et jurassien

Ce week-end le Ski-Club de La Chaux-de-Fonds organise le championnat
suisse ouest OJ nordique et les conditions actuelles d'enneigement sont par-
faites pour accueillir toute cette jeunesse. Ce sont plus de 200 participants
venant du Valais, Vaud, Fribourg, Jura, Genève, Berne nord et Neuchâtel,
âgés de 10 à 16 ans qui se sont inscrits et la lutte sera vive tant chez les

fondeurs que chez les sauteurs.

DÈS 13 H. 30, AUX FOULETS
Les épreuves débuteront le samedi

après-midi dès 13 h. 30 par les cour-

ses individuelles filles et garçons
tandis que le départ des spectaculai-
res épreuves de relais sera donné le
dimanche à 9 h. Ces concours de fond
auront lieu aux Foulets, endroit si-
tué à quelque 20 minutes à pied du
centre de la ville et 2 parcours de
5 et 8 km très sélectifs ont été tracés
dans une région idéale pour la prati-
que de ce sport.

LE SAUT A POUILLEREL
Quant au concours de saut il aura

lieu le dimanche après-midi dès 14
heures sur le tremplin de Pouillerel ,
qui permet des sauts de plus de 40
mètres, ce concours OJ étant doublé
du Championnat jurassien de saut
toutes catégories.

Le comité d'organisation a mis tout
en œuvre pour que ce Championnat
suisse ouest OJ nordique soit un suc-
cès et que toute cette jeunesse con-
serve un lumineux souvenir de son
passage dans la Métropole de l'hor-
logerie.

COMITÉ D'ORGANISATION
Président , Francis Favre ; caissier,

Raymond Scheidegger ; secrétaires,
Joseph Juillet ; Gérald Devenoges ;

presse-logements, Fernand Berger :
prix, Roland Langel ; réception,
Louis-Charles Perret ; service sani-
taire, samaritains, tous de La Chaux-
de-Fonds.

COMITÉ DES COURSES
Chef des courses, William Schnee-

berger ; secrétaire courses, Pierre
Matthey ; chef des pistes, Roger
Guenat ; chef du saut , Michel Robert;
chef bureau calculs, Charly Blum ;
chef org. arrivée, Francis Kunz ;
tous de La Chaux-de-Fonds ; chrono-
métrage, Oméga (Bienne) ; chef PC,
Hans von Bergen ; chef matériel,
Marc Montandon ; chef communica-
tions, Jean-Paul Kernen, tous de La
Chaux-de-Fonds.

JURY
Président , Michel Gremaud , Le Lo-

cle ; juges des courses, Roland Boil-
lat, Les Verrières ; William Schnee-
berger, Roger Guenat, Francis Kunz ,
tous de La Chaux-de-Fonds ; juges
de saut, président, Roland Nussbaum,
Neuchâtel. Pic Souvent, la valeur n'attend pas le nombre des années... (photo AS)

HCSB-I Lustenberger est en fête
Très bon début helvétique au combiné de Schoenach

Comme a Nesselwang il y a peu, Karl Lustenberger va-t-il profiter de sa
victoire en saut pour remporter le combiné nordique de Schoenach, en
Forêt-Noire, devant l'élite mondiale avec à sa tête le double champion
olympique et champion du monde Ulrich Wehling ? Incontestablement le
talentueux lucernois (25 ans) a pris une sérieuse option sur un deuxième
succès d'affilée puisqu'il possède 8,8 pts d'avance sur son rival est-allemand.

PRÈS D'UNE MINUTE D'AVANCE
POUR LE FOND

Avec 74 m. 50, le spécialiste helvéti-
que a même égalé, lors de la deuxième
manche, le record du tremplin. Au to-
tal, il a distancé de 7 mètres Wehling
qui devra lui reprendre 58 secondes
lors de la course des 15 kilomètres s'il
entend rééditer son succès de l'an der-
nier. Vice-champion olympique, Urban
Hettich a mieux limité les dégâts qu'à
Nesselwang. Mais l'Allemand de l'Ou-
est accusera tout de même un handicap
de 2'57 au départ du fond.

A l'instar , de Lustenberger, les au-
tres spécialistes helvétiques se sont
nnis en évidence. ; Tous ont lait ..de nets
'progrès en saut.- -La quatrième place
"Tie Toriî v Schmid"(23 ans) en 'apporte
la preuve. Le Bernois est précédé de
l'Autrichien Fritz Kpch qui pourrait
aussi intervenir pour la victoire finale
(deuxième à Nesselwang). Quant au

Valaisan Kurt Hischier (22 ans, groupe
d'entraînement III), il a relégué der-
rière lui des concurrents redoutables
comme le Norvégien Sandberg, l'Alle-
mand de l'Est Winkler, le Finlandais
Miettinen et le Soviétique Vatveiev.

CLASSEMENT DU SAUT
1. Karl Lustenberger (Suisse) 223,0

points (73 et 74,5 mètres, record égalé) ;

Pour le Suisse, c'est la course de
fond qui décidera de la victoire.

(Photo AS)

2. Ulrich Wehling (RDA) 214,2 (70 et
71) ; 3. Fritz Koch (Aut) 211,9 (70 et
70,5) ; 4. Toni Schmid (Suisse) 208 ,6
(70 et 70) ; 5. Fedor Koltchine (URSS)
208,1 (70 et 70) ; 6. Kurt Hischier (Suis-
se) 206 ,3 (71 et 70) ; 7. Tom Sandberg
(No) 203,8 (67 et 70) ; 8. Konrad Winkler
(RDA) 203,6 (67 ,5 et 69) ; 9. Rauno
Miettinen (Fin) 203,4 (68,5 et 67) ; 10.
Sergei Vatveiev (URSS) 201,9 (68 ,5 et
69,5) ; puis, 14. Urban Hettich (RFA)
196,4 (67 et 67,5) ; 22. Ernst Beetschen
(Suisse) 190,3 (66 et 66).

François Fiol face à Léo Kakolewicz>

Combat de boxe dans un studio de la TV

Grande « première » demain soir
dans les studios de la Télévision ro-
mande. Grâce à l'initiative de quel-
ques-uns de ses collaborateurs (les réa-
lisateurs Charles-André Grivet et Jean
Rigataux et le journaliste-producteur
Antoine Bordier), le service des sports
organisera , en collaboration avec les
promoteurs genevois Michel Bolay et
René Lorétan , le combat entre, François
Fiol et l'Allemand Léo Kakolewicz.

HEUREUSE INITIATIVE
Cette idée est à saluer comme il se

doit. A l'heure où les responsables de
la Télévision helvétique se débattent

avec les problèmes posés par la publi-
cité dans le monde du sport , c'est une
façon élégante — et efficace — de con-
tourner les difficultés tout en offrant
au public et aux téléspectateurs un
spectacle inédit et, il est à espérer, de
qualité. La TV romande a ainsi rache-
té aux promoteurs les droits de re-
transmission d'un montant équivalent
à celui déboursé habituellement pour
une mi-temps de football (15.000 fr.).

La manifestation donnera lieu à une
retransmission en direct du combat
principal dès 21 h. 45. Deux télévisions
étrangères , celles d'Allemagne et de
Yougoslavie , ainsi que les studios alé-
manique et tessinois (qxii les diffuse-
ront en léger différé) recevront égale-
ment les images de cet affrontement
entre les deux meilleurs poids mi-
lourds européens.j  „..,.,- |

L OPEN D'AUSTRALIE A DÉBUTÉ

Roseivall qualif i é
Il aura fallu un marathon de quatre

heures à Ken Rosewall pour se quali-
fier pour les quarts de finale de l'open
d'Australie, à Melbourne. Le « vétéran»
australien de 42 ans fut accroché par
l'Américain Riessen, de 7 ans son cadet.
Cinq sets ont été nécessaires pour dé-
partager les deux adversaires. Rose-
wall affrontera maintenant son compa-
triote Mark Edmondson (22 ans), te-
nant du titre, contre lequel il s'était
incliné l'an passé en demi-finales.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

Les Allemands font mieux que les Suisses
En Coupe des nations de bob à quatre

L'Allemand de l'Ouest Stefan Gais-
reiter, déjà vainqueur de l'épreuve
de bob à deux, a pris la tète de la
Coupe des nations de bob à quatre,
sur la piste d'Igls - Innsbruck. Il a
réalisé le meilleur temps dans les
deux manches. Malgré des condi-
tions idéales, il n'a toutefois pas me-
nacé le record du champion olym-
pique Meinhard Nehmer (54"43). Les
équipages helvétiques ont également
bien commencé. On a toutefois en-
registré le forfait du bob d'Erwin
Biazerol , son équipier Armin Fe-
derspiel s'étant déchiré un muscle

lors du départ de la Ire manche. -
Classement après 2 manches :

1. RFA (pilote Stefan Gaisreiter -
freineur Manfred Schuman 109"85
(54"69 et 55"16) ; 2. Autriche II
(Dieter Délie Karth - Heinz Krenn)
110"34 (55"17 et 55"17) ; 3. Suisse I
(Erich Schaerer - Josef Benz) 110"55
(55"06 et 55"49) ; 4. Suède 110"57 ;
5. Autriche I 110'64 ; 6 .RDA II
110"78. Puis : 10. Suisse II (G. Tor-
riani) 111"06 ; 13. Suisse III (Fritz
Ludi 111"29 ; 16. Suisse IV (Hugo
Leutenegger) 111'84. — 29 partants.

Ski de fond à l'honneur au Val-de-Travers

Dimanche dès 13 h., aux Cernets

Depuis plusieurs années, les dirigeants du Ski-Club des Cernets-Ver-
rières organisent le Relais des Neiges. Cette compétition est ouverte à
toutes les catégories, OJ, juniors , dames et seniors et à chaque édition
elle a attiré les foules. Il est vrai que la formule du départ en ligne fait
de l'excellente propagande pour le ski de fond. Elle permet de suivre
la course — sans chronomètre — la situation étant précise à chaque
passage. Certes il en va autrement pour ceux qui ont la tâche de « clas-
ser » individuellement les concurrents — meilleurs temps par relais,
etc. — mais il est indéniable que ces courses constituent le principal
atout des fondeurs. Une raison bien suffisante pour que les fervents
de ce sport , de plus en plus nombreux, se rendent aux Cernets-Verriè-
res, dimanche. Premier départ (OJ et Dames), à 13 heures et à 14 heu-
res les seniors et les juniors, la proclamation des résultats étant atten-
due pour 17 h. 15 devant le restaurant des Cernets. Faut-il préciser
que les meilleurs représentants du Giron jurassien seront au départ !

Sixième relais des neiges

Le slalom parallèle international FIS messieurs qui aurait dû être
disputé en nocturne, sur le stade de slalom de La Vue-des-Alpes,
mardi dernier 4 janvier, est reporté au lundi 17 janvier, car ce jour
constitue une date favorable entre les épreuves de Kitzbuhel qui se
terminent le 16 janvier et le Lauberhorn, tout en préservant les
courses qui auront lieu durant cette semaine à Charmey, dans le
canton de Fribourg.
Le Ski-Club de La Chaux-de-Fonds et le Centre de ski de La Vue-
des-Alpes ont pris la décision de reporter ce 2e slalom parallèle inter-
national FIS messieurs car leur souci majeur est de réunir quelques-
uns des meilleurs skieurs internationaux actuels.

Parallèle de La Vue-des-Alpes, le 17 janvier

¥Êm Patinage de vitesse

Record suisse à Inzell
Un record suisse a été amélioré au

cours de la première journée de la
Tournée des Quatre patinoires. Sur la
piste d'Inzell (Bavière), Dolorès Lier a
en effet été créditée de 2'21"73 sur
1500 mètres, soit 2 dixièmes de moins
que sa performance réalisée il y a neuf
mois sur la même glace. Pour sa part ,
la Davosienne Silvia Brunner , nouvelle
étoile du patinage de vitesse helvéti-
que, a signé son meilleur temps per-
sonnel sur 1500 mètres. Sur 500 mè-
tres , elle était bien partie pour battre
le record national lorsqu 'elle a été
victime d'une chute.

Les Bois organisent, samedi après-
midi, le 5me Trophée des Franches-
Montagnes. Il s'agit d'une course ou-
verte aux coureurs de fond. Les licen-
ciés seniors, vétérans et élite se mesu-
reront sur une distance de 15 kilomè-
tres, les dames et juniors sur 7 km. 500
et les OJ sur 4 kilomètres.

C'est le Ski-Club des Bois qui est
responsable de cette compétition qui
débutera à 13 heures par les OJ, suivis
des dames et juniors ; enfin les aînés
s'élanceront vers 15 heures. La distri-
bution des prix et la proclamation des
résultats sont prévus pour 17 h. 30.

Au départ, les meilleurs fondeurs du
Giron jurassien. C'est Pierre-André
Ducommun (La Sagne) qui est le tenant
du trophée, tandis que le Ski-Club La
Sagne avait remporté la quatrième
édition.

Comme l'enneigement est parfait
dans la région prévue pour cette com-
pétition, au sud des Bois, il est à pré-
voir une lutte serrée dans toutes les
catégories.

Samedi : Trophée
des Franches-Montagnes

L'arbitre suisse René Schaltenbrand
est décédé d'un infarctus. U avait diri-
gé son dernier combat fin novembre à
Berne, à l'occasion de la deuxième
rencontre professionnels de Guido Cor-
pataux. M. Schaltenbrand était arbitre
international reconnu par l'EBU.

Décès d'un arbitre suisse

La descente féminine de Coupe du
monde paraît devoir se jouer entre la
Suissesse Marie-Thérèse Nadig et l'Au-
trichienne Annemarie Moser-Proell.
Toutes deux ont été les plus rapides
lors des deux premières descentes d'en-
traînement sur la piste du Breitenberg,
d'une longueur de 2050 mètres (500
mètres de dénivellation).

Sur un parcours recouvert d'une
couche de neige fraîche tombée la veil-
le, Marie-Thérèse Nadig a été créditée
des deux meilleurs temps : l'22"28 et
l'22"77. Annemarie Moser-Proell , qui
réalisa d'abord l'23"08 s'est améliorée
par la suite : l'23"00. Mais l'Autrichien-
ne estime que sa condition physique
est tout juste suffisante pour la lon-
gueur du parcours.

M.-Th. Nadig et A.-M. Proell
en évidence à Pf ronten

Pour la première fois depuis sa bles-
sure au genou de Val-Gardena , Philip-
pe Roux s'est entraîné, sur la piste de
Garmisch-Partenkirchen. Le descen-
deur valaisan a retrouvé ses camarades
de l'équipe nationale, mais il n 'est pas
du tout certain qu'il soit aligné au dé-
part samedi. Une décision sera prise
ultérieurement, d'autant plus qu'il res-
sent encore quelques douleurs muscu-
laires.

Philippe Roux
à Garmisch-Partenkirchen

Elijah « Tap-Tap » Makhatini, cham-
pion d'Afrique du Sud des poids
moyens, sera opposé au champion du
monde Carlos Monzon pour le titre su-
prême. La nouvelle a été rendue publi-
que à Durban par le promoteur sud-
africain Maurice Toweel : il a précisé
que le combat devrait se dérouler fin
février ou début mars — ou peut-être
même au mois de juin — dans la ville
de la côte est d'Afrique du Sud. « Nous
avons eu l'accord de Carlos Monzon
qui recevra une bourse de 200.000 dol-
lars », a affirmé M. Toweel.

Monzon va déf endre son titre

Le dernier concours de la Tournée
des 4 tremplins, demain à Bischofs-
hofen, promet d'être digne d'intérêt.
A l'entraînement , Walter Steiner a réa-
lisé la deuxième meilleure performan-
ce. Avec 104 m. 50, il a menacé le
jeune Allemand de l'Est Harald
Buschek, crédité de 105 m. 50: puis de

.103 m. 50.
Cette séance s'est déroulée dans d'ex-

cellentes conditions et par beau temps.
Leader de la tournée, Jochen Danne-
berg n'a pas pu « tenir » un bond de
105 mètres. A son troisième essai, il a
néanmoins été crédité de 103 m. 50. Les
Autrichiens, en revanche, ont été déce-
vants , aussi bien sur le plan de la lon-
gueur que sur celui du style. Leur pro-
blème à résoudre est celui de la vitesse
à la « table » qui les met en état d'in-
fériorité par rapport aux Allemands de
l'Est et à Steiner.

Avec 97 mètres, le « vétéran » Rein-
hold Bachler a dominé ses jeunes com-
patriotes , dont Toni Innauer ; ce der-
nier, qui détient le record du tremplin
avec 108 mètres, a dû se contenter de
76 m. 50, 85 mètres et 89 m, 50.

Steiner parmi les meilleurs
à Bischof sho ien



INAUGURATION DU
RESTAURANT ÉLITE

0 STEAK - HOUSE
Serre 45 — Tél. 039 / 239433 — La Chaux-de-Fonds

Dans un nouveau cadre, M. et Mme Ivo LUCHETTI se feront un plaisir de vous servir
des spécialités de viandes et de poissons faites au feu de bois, dans la cheminée

l

Quelques spécialités extraites de notre carte : Horaire : du lundi au jeudi de 8 h. à 24 h.
Steak de bœuf minute Fr. 9.80 vendredi de 8 h. à 01 h.
Brochette de scampis Fr. 11. — samedi de 8 h. à 02 h.
T-Bone, steak USA (côte de bœuf) Fr. 20.50 dimanche de 9 h. a 24 h.
Assiette du jour Fr. 7.50 i 

CE SOIR L'APÉRITIF SERA OFFERT
Avec tous les plats de viande et de poisson, salade Q£ I 7 h. à 19 h.
panachée à volonté choisie par le client au buffet \ \ __

RESTAURATION CHAUDE JUSQU'À LA FERMETURE
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CENTRE 

DE SKI
HBUK| VUE-DES-ALPES

Le cours jeunesse débutera
LE 8 JANVIER 1977

le matin, de 10 h. à 11 h. ; l'après-midi de 13 h. 30 à 14 h. 30
et de 15 h. à 16 h.

Renseignements et inscriptions chez R. JOSSI, tél. (038) 36 1546

HÔTEL BELLEVUE
SAIGNELÉGIER
Tél. (039) 51 16 20

Menu Petit Nouvel-An
8 JANVIER 1977 SOIR

souper aux chandelles
i i

LE COCKTAIL DE CREVETTES

LE CONSOMMÉ AU SANDEMAN

LA CAILLE DANS SON NID

LE CORDON ROUGE
À LA PARISIENNE

LES HARICOTS FINS
! AU BEURRE

LA TOMATES-PROVENÇALE
LES SALSIFIS

I À LA MILANAISE
LES POMMES CROQUETTES

LA SALADE MIMOSA

LA RONDE DES FROMAGES
' & 
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<*-" LE PARFAIT GRAND' MARNIER
' Fr. 35.—

COTILLONS - SERPENTINS
GRAND ORCHESTRE

Tramelan : bal du Petit Nouvel-An
avec

LES SANTOS
(4 musiciens)
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COTILLONS — AMBIANCE
RESTAURANT DU JURA - TRAMELAN

Tél. (032) 97 40 34 Y. Prêtre

t t n rirkf S

Café Parc de l'Ouest
« Chez GIANNI »

Jardinière 43 ¦ Tél. (039) 23 19 20

Petit Nouvel-An
SAMEDI 8 JANVIER

" MEJVU

ASSIETTE MAISON

SORBET AU CHAMPAGNE j

ROTI DE VEAU
JARDINIÈRE DE LÉGUMES

POMMES FRITES

CASSATA

DANSE — COTILLONS

Banque Cantonale Neuchâteloise
cherche pour entrée immédiate ou date à conve-
nir

employés
de banque

avec formation bancaire ou commerciale, de
langue maternelle française,
qui seront appelés à effectuer des remplacements
dans nos différentes agences du canton.

Emplois stables, travail varié, contact avec la
clientèle.

Les intéressés voudront bien faire parvenir leurs
offres de services accompagnées des documents
d'usage au Service du personnel de la BCN,
2001 Neuchâtel.
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Restaurant de l'Ours
Les Bois

VENDREDI 7 JANVIER, à 20 h.

match au
cochon

" Souper dès 19 h. Tél. (039) 61 14 45
Se recommande :

Famille Boissenot-Claude

Nettoyage du visage
Fr. 25«a

PEELING ET MASQUE COMPRIS

Mme F.-E. GEIGER

Tél. 225825

A VENDRE ,.

VW 1300
Année 1970 - 80.000 km.

Ford Executive
60.000 km. !

Parfait état - ¦ Expertisées.

GARAGE TARDITI - Les Poulets
1 a - La Chaux-de-Fonds - Tél. î

î (039) 22 57 38.;

Je cherche emploi comme

employé de fabrication
ou

magasinier
Connaissance dactylographie, facilité
d'adaptation, prétentions modestes.
Faire offre sous chiffre FG 156, au bu-
reau de L'Impartial.

À VENDRE

machine
combinée
circulaire, toupie,
mortaiseuse.

quelques
fourneaux
à bois.
Tél. (039) 26 80 14.

A la même adresse,
on cherche

mortaiseuse
à mèche
JEUNE COUPLE
cherche pour date à
convenir,

appartement
3-4 pièces dans pe-
tite maison à La
Chaux-de-Fonds.

Situation ensoleil-
lée ef. calme, .

Tél. (039) -31 18f4,M
de 18 à 19 heures.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

Recherchons

collaborateur
commercial
pouvant travailler de façon indé-
pendante dans les activités de-
mandées :

j — service des prix
— acheminement des commandes

' — entretien avec la clientèle.
Préférence serait donnée à candi-
dat connaissant le cadran.
Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre 28-130009, à Publici-
tas, avenue Léopold-Robert 51, \
2301 La Chaux-de-Fonds.

TOETTE^
I GESTION ET 1
IASSISTANCEJ
gft|EFFICACE^|

JE CHERCHE pour avril 1977

appartement
4-5 pièces, périphérie ou valllée de La
Sagne. — Tél. (039) 26 88 85.

Pour la région de Neuchâtel, Val-de-
Travers, La Chaux-de-Fonds, Bienne.
Vous cherchez

J un nouveau job
B ou un job¦ accessoire
M que ce soit l'un ou l'autre, nous
H vous offrons la possibilité de dou-~ ' bler votre salaire en travaillant
M quelques heures par jour entre 17
¦ et 21 heures.
' Travail : promotion publicitaire
M par projections de films super 8
m auprès de la clientèle particulière,

pas de porte-à-porte.
M Nous cherchons : dames et mes-
W) sieurs entre 20 et 40 ans, de bonne

présentation, possédant voiture et
M téléphone.
¦ Nous offrons : formation par nos
' 

.. soins, rémunération intéressante
M plus avantages sociaux d'une
B grande entreprise.
Présentez-vous à NOVOTEL Neuchâtel
(Thielle), le jeudi 6 janvier 1977, à
20 h. 30 précises et demandez SODITEL.

LA MAISON E. ZGRAGGEN
engagerait

1 monteur
en

chauffage
EXPÉRIMENTÉ

avec connaissances dans les
installations sanitaires.

Tél. (039) 23 34 27

VENDEUSE
est demandée pour le matin, de 8 h. à
12 h., dans

magasin d'alimentation

Se présenter chez E. Millier , Côte 9,
entre 10 et 12 heures.

Je cherche plusieurs

mécaniciens faiseurs
d'étampes
de boîtes de montres.
Faire offres à Charles RACORDON,
2725 LE NOIRMONT, tél. (039) 53 11 95.
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CAISSE CANTONALE ^ÇfeS
| D'ASSURANCE POPULAIRE M ^ m*~"~ ~-T" \W5M¥Nmthjtd l.ncih Mcfe ^.Wj^JV-w

Quelle gentille personne viendrait

s'occuper d'une dame âgée
quelques jour s par semaine, pendant la
journée ?
Périodes de travail selon entente.

Téléphone (039) 23 31 48.

Décalqueurs
décalqueuses
seraient engagés, horaire normal régulier
FABRIQUE DE CADRANS
Avenir 36, 2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 35 01

CHAMBRE MEUBLÉE chauffée, part à
la salle de bain. Tél. (039) 23 92 14.

SKIS, piolets, chaussures pointure 42.
Tél. (039) 61 11 58.

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

CHAT 5 mois, tricoline. Tél. (039) 26 97 04
entre 18 h. 30 et 19 h.

On cherche

un ou une aide de cuisine
âge indifférent. Faire offres au *
RESTAURANT-BRASSEREE BA-
VARIA, Grand-Rue 8, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 57 57.
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Compacte: 3,5 mètres. Grande
porte arrière. Volume de charge-
ment de 300 à 1200 litres. Equi-
pement complet confort et sécurité.

2 moteurs: 957 cc/40 CV-DIN/
6,9 litres d'essence normale ou
1117 cc/53 CV-DIN.

4 modèles: Fiesta, Fiesta L,
Fiesta Ghia, Fiesta S.

Venez la voir et l'essayer.

GARAGE DES 3 ROIS
J.-P. et M. NUSSBAUMER

La Chaux-de-Fonds - Le Locle -
Neuchâtel

w Sécurité comprise j
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Ecole de ski La Chaux-de-Fonds
COURS COLLECTIF DU SOIR : COURS ENFANTS :

3 leçons de 1 h. 30, à La Vue-des-Alpes, à 20 heures 3 leçons de 2 heures, à La Corbatière, à 14 heures
Lundi 10, mercredi 19 et lundi 24 janvier 1977 Samedi après-midi 15, 22, 29 janvier 1977
Prix du cours : Fr. 25.—, téléski compris Prix du cours : Fr. 25.—, téléski compris

COURS COLLECTIF DE JOUR : Inscriptions : sur place pour tous les cours
3 leçons de 2 heures, à La Corbatière, à 14 heures
Samedi après-midi 15, 22 , 29 janvier 1977 Rendez-vous : La Vue-des-Alpes : parc \
Prix du cours : Fr. 35.—, téléski compris La Corbatière : près du téléski

En cas de temps incertain, le numéro 181 renseigne 1 h. 30 avant chaque cours

Pour tous renseignements complémentaires, tél. (039) 23 53 62

Samedi 8 janvier 1977

| Petit Nouvel-An
Menu à Fr. 25.—

Orchestre et cotillons compris

* Il
L'ŒUF À LA RUSSE i

*
LE CONSOMMÉ CÉLESTINE $

*
LE CARRÉ DE VEAU AUX BOLETS

; LE FENOUIL AU BEURRE
LA TOMATE GRILLÉE

LA POMME MOUSSELINE

*
LE SOUFFLÉ GLACÉ MAISON

Danse
avec PIER NIEDERS 1

Fam. B.Schiirch Léopold-Robert 30a-Tél.(039)231527
ammm ir» i ¦ i ir i i

+
«FUTURES MAMANS »

Vous qui songez au bien-être de votre enfant,
inscrivez-vous au cours de

soins à la mère et à l'enfant
\ organisé par la CROIX-ROUGE SUISSE

Section de La Chaux-de-Fonds
avec le concours d'une infirmière-monitrice ' HMP

Il aura lieu tous les mardis et jeudis
du 18 JANVIER AU 8 FÉVRIER

de 20 h. à 22 h., au Centre paroissial des Forges

¦ Finance : Fr. 40.— par personne ; Fr. 45.— par couple

Les inscriptions sont prises au secrétariat de la
Croix-Rouge, Sophie-Mairet 28, tél. (039) 22 22 89,

de 7 h. 30 à 11 h. 30

Hl Cours de ski
' '- \9̂ ÏÏ Wmw)r~1~nmm\n^Vr/' ".Jem m.NOTr Débutants

*̂y Moyens
Avancés
6 leçons de 75 minutes

Les 10, 12, 24, 26, 31 janvier et 2 février 1977.

La première leçon se déroulera à la Sorcière à
20 h. 15. Trainer-lift à disposition , puis selon ins-

1 truction des moniteurs. Le No 181 renseignera dès
18 h. en cas d'enneigement insuffisant ou de temps
défavorable. '

Prix : Fr. 15 pour les membres contre présentation
i de la carte de membre du Ski-Club.

! Fr. 25.— pour les non-membres.
v

Inscription : ADC-Office du tourisme, Léopold-Ro-
bert 84, avec paiement de la finance d'inscription ,
jusqu 'au 18 janvier 1976. Aucune inscription ne
sera prise par téléphone.
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NOUS ENGAGEONS un

calculateur
de cames
système BECHLER.

Désirons personne bien formée
et méticuleuse.

Postulation écrite avec curricu-
lum vitae et prétentions de sa-
laire, i

Discrétion assurée.

! PIGNONS VORPE S. A.
2605 SOMBEVAL - Sonceboz

CHERCHONS jj
pour entrée immédiate ou à con-
venir

instituteur (trice)
; sportif (ive), pouvant enseigner ni-

veau 9 à 16 ans.

employée de maison
Ne pas téléphoner, adresser lettre
manuscrite avec photo récente à :
Institut SHANGRI-LA, 2725 Le
Noirmont.

!T
L'annonce
reflet vivant du marché

On cherche

jeune fille ou jeune homme
Il en qualité d' aide de buffet. Débu-
j tants acceptés. Si désiré nourris,

logés, blanchis.

Faire offres au
RESTAURANT - BRASSERIE
BAVARIA, Grand-Rue 8, Neuchâ- |j
tel. Tél. (038) 25 57 57. \'t .



POUR JEUNES
ALPINISTES

A la Télévision romande, aujour-
d'hui en fin d'après-midi, l'émission
TV-jeunesse sera, comme de cou-
tume, consacrée à la montagne et
plus précisément à la sécurité et au
confort qu'elle exige de ses fervents.

Après avoir analysé la fabrication
des cordes de montagne, des piolets,
des crampons et des mousquetons,
« Chronique montagne » propose en
effet l'étude et la fabrication des
baudriers d'encordage.

Cet accessoire, devenu indispen-
sable , n 'est pas ties ancien: Ses
premières apparitions datent des
années 50. Années où s'est généra-
lisé l' emploi des pitons et mousque-
tons, pour la progression et l'assu-
rage.

Cet accessoire, comme bien d'au-
tres, est né de l'ingéniosité des al-
pinistes eux-mêmes. Désirant s'en-
corder plus confortablement , à une
époque où l'on passait simplement
la corde autour du ventre, ce qui
pouvait provoquer de graves trau-
matismes en cas de chute, ces alpi-
nistes ont imaginé, tout d'abord , de
nouer la corde sur le tose en la
passant plusieurs fois sur la poitri-
ne et derrière le dos, de façon à
obtenir un véritable harnais, le tout
au moyen de noeuds savants.

Les fabricants ont amélioré cette
technique, en créant un accessoire,
fait de cordelettes. Puis, les techni-
ques d'escalade évoluant rapidement
il devint nécessaire de s'encorder
plus bas pour pratiquer l'escalade
artificielle. De nouveau , les alpinis-
tes ont bricolé un siège fait de
sangles et de cordelettes, qui inté-
ressa, les fabricants ; ils sortirent
le baudrier siège et torse d'une
seule pièce.

L'Union internationale des asso-
ciations d'alpinisme, qui se préoccu-
pe beaucoup de la sécurité en mon-
tagne, s'est penchée sur le problème
des baudriers.

La commission de sécurité de cette
organisation a étudié pendant plus
de deux ans tous les systèmes de
baudriers existant sur le marché et
finalement a établi une liste de re-
commandations et de normes de ré-
sistance qui doivent entrer dans la
fabrication de cet accessoire.

« Chronique montagne » a invité
à cette émission M. Peter Baumgart-
ner, chef de la commission de
l'UIÀA ' et " Jean Juge, son ancien
président, pour qu'aiprès avoir suivi
les différentes phases de la fabrica-
tion, on puisse assister aux démons-
trations qui ont été faites avec dif-
férents systèmes d'encordage et en-
tendre l'avis de ces deux spécialistes
de la sécurité en montagne. Une
bonne et utile préparation aux futu-
res escalades de ce prochain été.

(sp)

A VOIR
Sélection de jeudiTVR

20.15 - 21.15 Temps présent. Le
magazine de l'information.
Ce soir: Moutier divisé.

Moutier, c'est bien sûr le souve-
nir de violentes émeutes qui se-
couèrent cette petite ville industriel-
le au lendemain des plébiscites ju-
rassiens, qui sanctionnaient son
maintien dans le canton de Berne.

Aujourd'hui, Moutier n'occupe
plus la une des journaux. Mais le
problème subsiste. Ses neuf mille
habitants sont divisés en deux com-
munautés antagonistes numérique-
ment presque égales : entre auto-
nomistes et Jurassiens bernois, le
dialogue est rompu. Le fossé se
creuse jusque dans la vie quotidien-
ne. Chaque camp a ses établisse-
ments publics, ses magasins. Le cli-
vage politique a même fait éclater
certaines sociétés : du chœur mixte
aux amis de la nature. Des amis de
vieille date ne se saluent plus...

Une équipe de « Temps présent »
(Simone Mohr, réalisatrice, Jacques
Pilet, journaliste, Roger Bovard , ca-
méraman, Claude Pellaud, preneur
de son) a tenté de décrire ce climat
de tension, chargé de rancœurs dif-
fuses. En interrogeant l'homme de
la rue, dans les deux camps, elle
essaie aussi de mieux comprendre
les motivations profondes des uns
et des autres.

Le portrait de ces deux commu-
nautés devrait aider à mieux com-
prendre au-delà des slogans et des
discours, l'enjeu réel du nouveau
problème jurassien qui se pose
maintenant dans la partie du Jura
restée bernoise.

A la Télévision romande, à 18 h. 55 : Les Lettres volées. (4e épisode)
Avec : Christian Barbier et Jean Vigny. (Photo TV suisse).

A 2

20.30 - 22.00 « Cris et chuchote-
ments ». Un film de : Ing-
mar Bergman.

A la fin du siècle, dans un manoir
suédois, deux sœurs, Karin et Ma-
ria , viennent assister aux derniers
instants de leur sœur Agnès dont le
mal incurable vient brusquement
d'empirer. Pourtant elle résiste en-

core passant de 1 etouf f ement au ré-
pit. Devant cette mort qui tarde à
venir, qu'elles redoutent et qu'elles
attendent, Karin et Maria , complète-
ment décontenancées s'efforcent de
jouer les infirmières scrupuleuses et
attentives. Que faire devant la mort?
C'est Anna, la servante, robuste
paysanne aux flancs larges qui sait
répondre. Elle sait, d'instinct, qu'il
faut aimer cet être qui va dispa-

raître. Aimer, aimer très fort, pren-
dre sa solitude, prendre son far-
deau, le faire sien, il faut lui pren-
dra la main, la serrer très fort pour
l'aider à passer par la grande porte...

Est-ce l'instinct maternel piétiné
d'Anna, — elle a perdu un enfant —,
qui la fait si bien comprendre ? C'est
possible. Elle est vraiment la seule
à saisir tandis que Maria, la belle
Maria , la coquette, en profite —
malgré la gravité de la situation —
pour jouer de son charme auprès
du médecin de la famille dont elle
fut amoureuse jadis.

Pendant ces heures douloureuses,
Karin , l'aînée, se révèle dure, hai-
neuse, névrosée. Le soir où son mari
arrive de son voyage pour la re-
joindre , elle se mutile pour échapper
aux étreintes de ce vieillard dont
le contact la révolte...

FR 3
20.30 - 22.35 « La sirène du Mis-

sissippi ». Un film de Fran-
çois Truffaut.

Louis Mahé, un Français installé
à la Réunion où il est le patron
d'une fabrique de cigares, attend le
« Mississippi », navire qui doit lui
amener sa fiancée, Julie Roussel,
dont il a fait la connaissance grâce
à une petite annonce matrimoniale.
Mais la jeune fille qui arrive ne
ressemble pas à la photo qu 'il avait
d'elle: Julie explique qu'elle n'avait
pas osé envoyer la sienne, mais celle
d'une camarade. Louis n'est pas dé-
çu, car la jeune fille est beaucoup
plus belle que celle de la photo. Le
mariage a lieu, puis quelques jours
de bonheur. Hélas, cela ne dure pas
longtemps, car Julia part...

Court-métrage :
51, rue des Sabliers
Pièce de Jacques Probst

Radio Suisse romands 1 (MF + OM)
Ce soir à 20 h. 05

Un inconnu se présente au domicile
de Jeanne, une femme d'une quarantai-
ne d'années qui vit seule. A peine a-t-
il eu le temps de donner son nom que
Jeanne lui coupe la parole, cherchant
à deviner les raisons pour lesquelles
il vient la voir. Le visiteur est-il un
reporter, un agent d'assurance, un nou-
veau locataire, un démarcheur pour du
travail à domicile ?

Poursuivant inlassablement son mo-
nologue, et mêlant à ses questions des
confidences aussi personnelles que non
sollicitées, Jeanne paraît surtout sou-
cieuse d'éviter qu'on ne l'interroge. Et
peu à peu, nous perçons le secret de
ce déluge verbal. Au fond d'elle-même,
Jeanne connaît l'identité de son visi-
teur et le sens de sa démarche. Et parce
qu'elle a tout à craindre de celle-ci ,
elle tente désespérément, par son atti-
tude, de retarder le cours de son des-
tin... (sp)

INFORMATION RADIO

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 (4). 17r05 En questions. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition ré-
gionale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.00 Edition nationale et inter-
nationale. 19.30 Paroles. 20.05 51, Rue
des Sabliers. 20.35 Fête... comme chez
vous. 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-live. 18.00 Informations.
18.05 Redilemcle. 18.55 Per i lavoratori

italiani in Svizzera. 19.30 Novitads. In-
formations en romanche. 19.40 Jazz en
réédition. 20.00 Informations. 20.05
Henri Guillemin vous parle de... 20.30
Le monde des sports. 22.00 La musique
et vous. 23.00 Informations. 23.05 Hym-
ne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Entretien sur le futur. 14.45 Lec-
ture. 15.00 Orchestre récréatif de la
Radio suisse. 16.05 Théâtre. 17.20 Onde
légère. 18.20 Musique légère. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musique. 20.05
Causerie-débat. 22.05 Nouveautés du
show-business suisse. 23.05-24.00 Entre
le jour et le rêve.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30,
23.30. — 12.15 Informations de midi.

12.30 Actualités. 13.05 Ecoutons ensem-
ble. 13.30 Elixir musical. 15.00 Paroles
et musique. 16.00 Pour le plaisir, 18.00
Vive la terre. 18.35 Actualités régiona-
les. 19.00 Actualités. 20.00 Table ronde.
20.40 Concert symphonique par l'Or-
chestre de la RSI : Pages de Haydn,
Mozart et Dvorak. 21.50 Chronique mu-
sicale. 22.05 Jazz. 22.40. Orchestre de
musique légère RSI. 23.10 Album de
grand-mère. 23.35-24.00 Nocturne mu-
sical.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 20.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Chronique rou-
tière. 8.25 Mémento des spectacles et

des concerts. 8.40 Avant le week-end.
9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Avec
Rafel Carreras. 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 Mixtu-
re multimusicale. 10.00 Guide touristi-
que sonore. 11.05 Orchestre de la Radio
suisse. 12.00 Musique à midi.

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

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
12.25 Saut à skis

Tournée des 4 tremplins. En Eurovision de
Bischofshofen.

17.45 Point de mire
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

Chronique montagne.
18.25 Courrier romand

Valais.
18.50 Nounours

Pour les petits.
18.55 Les Lettres volées

4e épisode- (Feuilleton). (#£&$
19.15 Un jour, une heure

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

Magazine de l'information.
21.15 Rendez-vous en noir

D'après le livre de William Irish. Le Premier
Rendez-Vous.

22.05 Télé journal
22.15 Saut à skis

Tournée des 4 tremplins. En différé de Bischofs-
hofen.

SUISSE
ALÉMANIQUE

12.25 Saut à skis
17.00 Seniorama
16.45 Ikebana
17.00 Pour les petits
18.10 La jalousie chez

l'enfant
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Koch-Stammtisch
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 The Second

Génération
21.05 Reportages et

commentaires
d'actualité

21.50 Téléjournal
22.05 Saut à skis
22.50 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

12.25 Saut à skis
Tournée des 4 trem-
plins - En Eurovision
de Bischofshofen

15.30 Laudato Sie,
Mi' Signore...

16.25 Le Retour d'Arsène
Lupin

18.00 Pour les enfants
18.55 Un Chien Porte-

Bonheur
Comédie musicale

19.30 Téléjournal
19.45 Le monde où nous

vivons
20.15 Ski Boy
20.45 Téléjournal
21.00 Reporter
22.00 Cinéthèque
23.20 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
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé
14.00 Les 24 jeudis
18.00 A la bonne heure
18.40 Les Patapluches
18.47 L'île aux enfants »**
19.05 La Lune Papa (4)
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 La Famille Cigale (1)

Série.
21.30 Edition spéciale

Raymond Barre, premier ministre, ministre de
l'Economie et des Finances, répond aux questions
des chefs d'entreprise.

22.22 Pablo Casais
22.55 TF 1 actualités

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

12.25 Ski
Saut de haut vol à Bischofshofen.

13.35 Magazine régional
13.50 Accordéons en balade
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Les Rues de San Francisco
15.55 Aujourd'hui magazine
18.35 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.40 Emission réservée aux formations

politiques
20.00 Journal de l'A 2
20.33 Cris et chuchotements

Un film d'Ingmar Bergman.
22.00 Des parts de lumière

René Francis Delissalde, prêtre : un drôle d'au-
mônier dans un curieux village.

22.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR3 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 La Sirène du

Mississippi
Un film de François
Truffaut

22.35 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
14.25 Téléjournal
14.30 Der rote Korsar

Film américain
16.15 Téléjournal
16.20 Elle et lui

Spécial jouets - Maga-
zine féminin

17.05 Hans et Lene
17.20 Yxilon-Show
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Plusminus
21.00 Détective Rockford
21.45 Contrastes
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
14.35 Légende biblique

Téléfilm de Wolfgang
Ohm

15.35 Pour les jeunes
16.00 Saut à skis

Reflets de Bischofsho-
fen

17.00 Téléjournal
17.10 Naufrage en Mer

du Japon
17.35 Téléjournal
18.30 Une si Longue

Journée
19.00 Téléjournal
19.30 Michel Strogoff

Série d'après J. Verne
21.00 Téléjournal
21.15 Controverses
32.00 Befragung

der Freiheitsstatue
23.30 Téléjournal

Résultat de l'enquête No 1 de la
Radio romande:

1. Money money money (Abba). 2.
San Francisco (Frédéric François)*. 3.
Il viendra (Michèle Torr)*. 4. Le cœur
trop grand pour moi (Julien Clerc). 5.
Allez oop (The Rubettes). 6. Le père
de Sylvia (Sacha Distel). 7. Caroline
en carrousel (Les petits chanteurs d'Ur-
sy)*. 8. Daddy Cool (Boney M.). 9.
Viens que je t'embrasse (Shuky et
Aviva). 10. Quand tu danses (C. Jérô-
me)*. 11. Africa Man (Johnny Wake-
lin). 12. Cindy (Peter Sue and Marc)* .
13. Mourir en France (Serge Lama)*. 14.
Ta sorcière bien aimée (Sylvie Vartan) .
15. You should be dancing (The Bee
Gees). 16. Captain Sky (Dalida)*. 17.
La vieille (Michel Sardou). 18. Chan-
tons la même chanson (Tino et Lau-
rent Rossi)**. 19. Gabrielle (Johnny
Hallyday). 20. Des nuits entières (Ro-
mina Power - Al Bano)**.
* en hausse cette semaine
** nouveaux venus.

HIT PARADE



^50 VICTOR LÂNOUX ÛMBERTO ORSINI |HR| 
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k CORSO SAMEDI et U" film comique complètement fou-fou Ne manquez en aucun cas cet

L T^i 101tZ CZf\ n> \ \ A  AM/^Li rr Différent de tous les autres films, inattendu film de Gaudi... Un mé-

GUILDE DU HLM 1 ° " "̂  I ss/*- - ̂  * MONTY PYTHON :;x:;;r "^^
¦̂MBWBgWB^^M^^MMTMIIMrlIltflmilfr^  ̂ —¦ —'¦' >mwumWMmmmwmmmm

I
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Lundi Mardi Mer^ .̂3o L! î FRINGALE SEXUELLE " o p

JJSJI Pour la première fois un film «CATASTROPHE» vrai! IÊ ME^MKB^
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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.

Iffll lj|LJ||pMLl

Procrédit
Comme particuliervous recevez
de suite un prêt personnel

pas de formalités
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à Ql'employeur, régie, etc. v\Y

X 

Je désire Fr \ ,
Nom Prénom 1

Rue No |

NP/Ueu |

A retourner aujourd'hui à: '
Banque Procrédit
2301 La Chaux-de-Fonds, 'Avenue L-Robert 23,Tél.039 - 231612 |
920'OrjO prêts versés à ce Jour M

rTTJl G U I L L O D  G U N T H E R  SA
I 11 il Manufacture de boîtes de montres

fjMI 2300 La Chaux-de-Fondi
m m\ ri 83. rue du Douhi Til rcw 99 47OT

Nous cherchons

tourneur or
acheveur or
personnel
pour travaux propres et précis. •
(Perçages et fraisages).

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. Mercredi PEINTURE
Carlo Baratelli
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 cle 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.

cherche pour compléter son équipe EDP

OPÉRATEUR/OPÉRATRICE
• . . . .  „¦,!-:

¦

sur système IBM/370 en DOS/VSr '"

La préférence sera donnée à candidat pouvant jus-
tifier de quelques années de pratique.
Possibilité de formation pour personne débutante
intéressée par cette fonction.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Horaire variable.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire à PORTESCAP, Ser-
vice du personnel, 129, rue de la Paix , 2300 La
Chaux-de-Fonds.

A louer tout de suite à l'avenue Léopold-Robert 13,
La Chaux-de-Fonds.

studio
Prix de location mensuelle : Fr. 245.— et charges
Fr. 42.—.
Pour visiter : M. Schwab, concierge, tél. (039) 23 87 23.

Match amical: 11 joueurs expulsés!
Le football à l'étranger et en Suisse

Un match amical entre l'Equateur
et l'Uruguay, à Montevideo, s'est
terminé un quart d'heure avant la
fin du temps réglementaire: l'arbi-
tre ayant expulsé du terrain les
onze joueurs équatoriens.

Devant 30.000 spectateurs, les
deux formations disputèrent une
rencontre de piètre qualité. Après
l'expulsion, au début de la seconde
mi-temps, du gardien équatorien
pour antijeu , à la 75e minute l'ar-
bitre décidait d'expulser un autre
joueurs équatorien , un juge de tou-
che s'étant plaint d'avoir été insulté.
Les neuf joueurs équatoriens mani-
festant vertement leur désaccord , le
directeur de jeu les a envoyés im-
médiatement rejoindre leurs deux
autres collègues aux vestiaires.

Le match s'est terminé sur le
score de 1-1 acquis à la pause.

SUPERGA, LA CHAUX-DE-FONDS
PÉNALISÉ

Le FC Superga La Chaux-de-
Fonds a été pénalisé. Son terrain a
été suspendu pour un match de

championnat et une amende de 500
francs lui a été infligée pour le
comportement des spectateurs qui
ont quelque peu « maltraité » l'ar-
bitre du match du 7 novembre der-
nier contre Durrenast.

BERNE: 3000 FRANCS D'AMENDE
La commission de contrôle et de

discipline de l'ASF a infligé une
amende de 3000 francs au FC Berne
coupable d'avoir exigé et encaissé
une prime pour le transfert de son
joueur hollandais Buma à son an-
cien club, BVV de Kennemers. Une
telle exigence est interdite dans le
monde du football dit amateur. Les
3000 francs représentent exactement
le montant du transfert.

UN AUTRE CEBINAC
A NORDSTERN

Le FC Nordstern a engagé pour le
2e tour Serge Cebinac (38 ans), le
frère de son entraîneur-joueur
Zvezdan Cebinac. Serge Cebinac,
moniteur de sport , évoluera avec les
réserves. Il aura la charge de s'occu-
per des espoirs du club bâlois.

Natation : entraîneur soviétique impressionné
Igor Kochkine, entraîneur de na-

tation soviétique, a déclaré que le
stage cle trois semaines effectué en
Californie du Sud par l'équipe
d'URSS était une étape en vue des
championnats d'Eurûpe, en août, en
Suède. « A long terme, notre but est
toutefois de dépasser la RDA afin
de devenir la nation mondiale nu-
méro 2 derrière les Etats-Unis » , a-t-
il dit à Mission Viejo où s'est dé-
roulé un meeting dimanche dernier.

Igor Kochkine a été impressionné
par l'intensité de l'entraînement des
nageurs américains en début cle sai-
son, leur grande motivation et le

travail important accompli par les
Américains au cours ces séances
d'exercices physiques dans le gym-
nase. « Nos nageurs consacrent une
demi-heure à une heure par jour
à l'entraînement hors de l'eau » a-t-
il précisé.

Les Soviétiques ont participé à
l'entraînement des Américains sous
la direction de Georte Haines, Dick
Jochums et Mark Schubert. Avant
les JO, quelques nageurs russes s'é-
taient entraînés avec Doc Counsil-
man , à l'Université de l'Indiana, et
avaient remporté la médaille d'ar-
gent du 4 x 200 m. libre derrière
l'équipe américaine.

llll Hockey sur glace

en Coupe des champions
par Dusseldorf , 8-1

(1-0, 3-0, 4-1). Dusseldorf , 8000 spec-
tateurs. — ARBITRES : Koenen, von
Berkel, Voscher (Ho). — BUTS : 3'
Wright, 1-0 ; 29' Kretschmer, 2-0 ; 32'
Stalder, 3-0 ; 37' Stalder, 4-0 ; 42' Stal-
der , 5-0 ; 49' Stalder , 6-0 ; 52' Agar ,
8-0 ; 55' Agar, 8-0 ; 56' Locher , 8-1. —
PENALITES : 2 x 2 '  et 1x5 '  (F. Rott-
luff ) contre Dusseldorf ; 4 x 2 '  et une
pénalité de match (Jaeggi) contre les
Suisses. — BERNE : Jaeggi (37' Eisen-
ring) ; Hofmann, Nigg ; Jean-Claude
Locher, Leuenberger ; Benacka , Ger-
ber ; Holzer, Wittwer , Wyss ; Cadieux ,
Krupicka , Dellsperger ; Conte , Fuhrer ,
Ronner.

Vainqueur du match aller à l'All-
mend par 6-3, le club helvétique a subi
un revers cinglant face à Dusseldorf.
La .rencontre s'est jouée sur deux dé-
cisions des arbitres au deuxième tiers-
temps. Ceux-ci expulsèrent , en effet ,
pour la durée du match le gardien ber-
nois Jaeggi alors que le score était déjà
de 4-0, certes, en faveur des Allemands.
En fait , deux scènes confuses se suc-
cédèrent aux 25e et 37e minutes.

Tout d'abord un but de Krupicka ne
fut pas comptabilisé parce que la lam-
pe verte ne fut pas allumée. Motif in-
voqué : le palet a pénétré dans la cage
depuis derrière celle-ci. Douze minutes
plus tard , les Bernois virent le puck
rebondir sur l'un des montants de leur
but mais les arbitres accordèrent le
4-0. Cette décision mit en colère le
gardien Jaeggi qui, la crosse levée, vint
menacer le juge de but.

Le gardien remplaçant Eisenring
s'acquitta de sa tâche avec courage,
mais il ne fut pas en mesure de faire
oublier Jaeggi.

MATCHS AMICAUX
Neuchâtel - Rotblau Berne. 4-5 (1-2,

2-0, 1-3) ; Fribourg - Lausanne 1-10
(0-4, 0-3, 1-3).

Berne éliminé

fcjj fejj Automobilisme

pour le Grand Prix
d'Argentine

L'Automobile-Club d'Argentine a ré-
vélé que sur les 900.000 dollars prévus
pour l'organisation du Grand Prix
d'Argentine de formule 1 il n'avait
encore réuni que 58 millions de pesos,
soit 232.000 dollars. Quant à la vente
des billets d'entrée, elle semble mar-
quer le pas: 14.000 billets ont été
attribués sur les 44.000 mis en vente.

Malgré ces chiffres, les dirigeants de
l'ACA ont affirmé leur optimisme
quant au succès de l'épreuve. Ils ont
d'autre part expliqué l'avance de l'heu-
re de départ de la course par la né-
cessité d'aménager l'horaire afin qu 'el-
le puisse être télévisée en Europe.

Soucis financiers

i B°ui||î o sut iM Sans OS le kg. Fr. # tOV 1
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Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

- Tendances
1 X 2

1. MSV Duisburg - Hertha Berlin 4 4 2
2. Schalke 04 - Eintracht Frankfurt 5 3 2
3. RW Essen - Arminia Bielefeld 5 3 2
4. Leeds United - Norwich City 5 3 2
5. Leicester City . - Aston Villa 3 3 4
6. Manchester City - West Bromwich Albion 5 3 2
7. Bologna - Internazionale 3 4 3
8. Milan - Verona 6. 3 1
9. Napoli - Juventus Torino 3 4 3

10. Perugia - Fiorentina 3 4 3
11. Roma AS - Sampdoria 5 3 2
12. Torino - Lazio Roma 7 2 1

Sport Tofo: opinion des experts

Après Max Benker, André
Brullmann, Fritz Feuz, Ernst Fi-
vian, Hans Schwarzentruber, Edi
Thomi (tous en 1960), Gottlieb
Faessler, Hans Kunzler, Werner
Michel (1962), Fredy Egger, Wal-
ter Muller (1964), Meinrad Berch-
told, Hans Ettlin, Peter Rohner,
Roland Hurzeler (1968), Robert
Bretscher, Armin Vock et Michè-
le Arnaboldi (1974), trois autres
gymnastes helvétiques ont reçu
l'insigne d'honneur de la Fédéra-
tion internationale. Il s'agit d'Uli
Bachmann, Philippe Gaille et
Bernhard Locher.

Trois gymnastes
helvétiques
à l'honneur



MADEMOISELLE ANNE-MARIE ULRICH

ainsi que les familles parentes et alliées,

très touchées de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil , expriment à toutes les personnes qui les ont
entourées leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

COFFRANE

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur

Paul VON ALLMEN
sont informés de son décès survenu paisiblement dans sa 88e année.

2207 COFFRANE, le 5 janvier 1977.

Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné
son Fils unique afin que quiconque croit en
Lui ne périsse point mais qu'il ait la vie
éternelle. Jean 3. 16.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, samedi 8 janvier.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix.

Je lève mes yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours. Le se-
cours me vient de l'Eternel qui a fait
les Cieux et la Terre.

Madame Irène Perrenoud-Dubois :

Monsieur et Madame André Perrenoud, à Clarens ;

Monsieur et Madame Gilbert Dubois, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et. Monsieur William Sandoz-Dubois, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur Jean Perrenoud, à Colombier, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Marguerite Perrenoud, à Nashville USA, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Albert Perrenoud, à Nashville USA ;

Madame Anna Zinder-Perrenoud, à Peseux,

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

, „„,.„,, Monsieur

Paul PERRENOUD
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, mercredi, à l'âge de 89 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 janvier 1977.

L'incinération aura lieu samedi 8 janvier.

Culte au crématoire à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme Gilbert Dubois, 9, rue du Succès.

Prière de ne pas faire de visite.

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

PAY S N EUCHATELOIS

Dans sa séance du 24 décembre 1976,
le Conseil d'Etat a nommé :

Mme Marie-Claude Kernen aux fonc-
tions de psycologue à l'Office régional
d'orientation scolaire et professionnelle
du Locle ;

Mlle Myriam Droz aux fonctions de
psychologue à l'Office régional d'orien-
tation scolaire et professionnelle du
Locle ;

M. Jean-Pascal Dubois aux fonctions
de chimiste-assistant au Laboratoire
cantonal ;

M. Bernard Greber, aux fonctions
d'inspecteur des apprentissages à l'Of-
fice cantonal du travail ;

M. Jean-Pierre Egger aux fonctions
d'inspecteur des apprentissages à l'Of-
fice cantonal du travail ;

M. Raymond Maridor aux fonctions
de réviseur à l'Administration canto-
nale des contributions ;

M. Alain Tinembart aux fonctions
d'inspecteur-adjoint à l'Inspectorat de
la navigation ;

M. Jean-Pierre Monney aux fonc-
tions de sous-chef de garage au Ga-
rage de l'Etat

Autorisation
Dans sa séance du 31 décembre 1976,

le Conseil d'Etat a autorisé M. Phi-
lippe Hengrave, à Boudry, à pratiquer
dans le canton en qualité de médecin.

Nominations
Nouveau président

à la paroisse
L'assemblée de la paroisse catholique

a réuni une quarantaine de personnes
sous la présidence de M. Maurice Jo-
lidon. Avec un excédent de recettes de
720 fr. (28.770 fr. aux produits), le
budget 1977 a été adopté ; il est basé
sur une quotité inchangée de 18 pour
cent de l'impôt d'Etat. Le président
ayant annoncé sa démission , l'assem-
blée nomma M. Raymond Noirjean ,
membre du Conseil, pour lui succéder.
Pour remplacer ce dernier au Conseil ,
il y eut lutte entre trois candidats et
c'est finalement M. André Jolidon qui
fut élu après deux tours de scrutin ;
les deux autres candidats étaient MM.
Maurice Frésard et Paul Erard. Les
participants procédèrent aussi à l'élec-
tion de trois membres de la série sor-
tante. Pour Montfavergier , M. François
Savary fut nommé par 20 voix, contre
12 à M. Bernard Maître. Pour Saint-
Brais, M. Maurice Frésard fut élu par
21 voix, contre 10 à M. Jean-Gabriel
Jolidon. Pour Sceut, M. François Houl-
mann fut élu par 15 voix, contre 13 à
M. Philippe Lechenne. Enfin , le conseil
qui proposait de céder gratuitement
deux immeubles (bâtiments Prêtât) à
la commune n'a pas été suivi dans son
idée puisqu'une proposition visant à ce
que la paroisse conserve ces deux im-
meubles fut adoptée au vote par 25
voix contre 10. (rj)

SAINT-BRAIS

Statistiques du Tribunal du Val-de-Ruz
: VAL-DE-RUZ • VAL-DE -RUZ

Le Tribunal civil du district du Val-
de-Ruz a enregistré 74 affaires durant
l'année 1976 contre 49 en 1975, soit : 23
(13) actions en divorce ou en séparation
de corps, 7 (8) actions en procédure
écrite (jusqu 'à 8000 francs) et 44 (28)
actions en procédure orale (jusqu 'à
2000 francs), 13 (22) affaires étaient en
instruction au 1er janvier 1976. Le tri-
bunal a prononcé 13 (18) divorces ou
séparations de corps, 2 (4) actions ont
été retirées et 12 (4) étaient en cours
au 31 décembre 1976. 3 (3) affaires en
procédure écrite ont fait l'objet d'un
jugement, 5 (5) ont été liquidées sans
jugement et 4 (5) étaient en instruc-
tion au 31 décembre 1976. Quant aux
procédures orales, 27 (19) ont fait l'ob-
jet d'un arrangement ou ont été reti-
rées, 15 (9) ont donné lieu à un juge-
ment et 6 (4) étaient en instruction au
31 décembre 1976. 229 (219) affaires
ont été soumises à la procédure som-
maire, contentieuse ou gracieuse, soit :
mesures protectrices de l'union con-
jugale : 5 (3), mises à ban : 16 (21), anT
nulations de titres :. 1 (1), mainlevées'
d'opposition : 77 (75), séquestres : 0 (4) ,
réquisitions de faillite : 78 (63), expul-
sions : 4 (3), autres affaires : 48 (49).

SUCCESSIONS
103 (98) successions ont été ouvertes

durant l'année. Il n'y a pas eu d'appo-
sition de scellés et aucun bénéfice
d'inventaire n'a été demandé. 4 (0) ad-
ministrations officielles ont été don-
nées. Le greffier a procédé à l'ouver-
ture de 26 (37) testaments. 23 (21) cer-
tificats d'hérédité ont été délivrés par
le juge tandis que 39 (24) étaient dé-
posés par les notaires. 1 (14) répudiation
de succession insolvable a été enregis-
trée et 3 (6) ordonnances de liquida-
tion de succession par l'office des fail-
lites ont été rendues.

DIVERS
Les commissions rogatoires furent au

nombre de 2 (5). Il y a eu 3 (3) enchè-
res publiques volontaires. Le juge a

procédé à 21 (23) tentatives de conci-
liation avant l'introduction d'une ac-
tion en divorce ou en séparation de
corps. 2 (5) preuves à futur et 8 (1) ins-
criptions d'hypothèques légales ont été
demandées. 1 (2) action en restriction
du droit de résilier les baux a été in-
troduite.

PRUD'HOMMES
16 affaires ont été soumises à la ju-

ridiction des Prud'hommes contre 27
l'année précédente et 2 étaient en ins-
truction au 1er janvier 1976. De ces 18
affaires, 3 (8) ont donné lieu à un ju-
gement, 14 (19) ont fait l'objet d'une
conciliation ou ont été retirées et 1 (2)
est en cours.

AFFAIRES PÉNALES
En police, 149 (173) dossiers ont été

enregistrés ; 15 (27) étaient en cours
au 1er janvier 1976. Le tribunal a pro-
noncé 119 (165) jugements et ordonné
le classement de 22 (20) dossiers liqui-
dés sans jugement par suite de retraits
de : plaintes. 23 (15) affaires étaient en
instruction au 31 décembre 1976. 1 (2)
affaire était en cour au tribunal cor-
rectionnel et 10 lui sont parvenues du-
rant l'année. 10 (4) affaires ont été ju-
gées et 1 est encore en instruction.

AUTORITÉ TUTÉLAIRE
26 (31) dossiers ont été enregistrés

et 32 (28) classés durant l'année. Au
31 décembre 1976, il y avait 124 (130)
dossiers en cours répartis comme suit :
tutelles : 70 ; conseils légaux : 1 ; cu-
ratelles : 28 ; placements et retraits de
garde : 6 ; mesures prises en applica-
tion de l'article 283 CCS (surveillan-
ces) : 12 ; autres dossiers : 6. L'Autorité
tutélaire a prononcé 1 interdiction. Il
n'y a eu ni déchéance de la puissance
paternelle ni action en paiement d'une
dette alimentaire en 1976. 35 (24) affai-
res pénales ont été enregistrées. 26 (19)
ont été liquidées par le président seul
(y compris les mandats d'amende), 7 (3)
ont été classées sans jugement et 2 (2)
sont encore en cours, (mo)

A Sion
Attaque

à main armée
Hier en plein après-midi une atta-

que à main armée s'est produite à la
place du Midi à Sion dans un bureau
d'affaires, propriété de M. Bernard Mi-
cheloud.

Seule une secrétaire, Mlle Marianne
Grand, 21 ans, de Sion, se trouvait dans
le local de réception. Soudain un hom-
me s'est présenté à hauteur du guichet,
est entré dans la partie du local ré-
servée au personnel et a braqué son
revolver en direction de la secrétaire,
lui réclamant la caisse.

Prise de peur, celle-ci a obtempéré.
L'homme a empoché les 15.000 francs
et s'est enfui. Tout un dispositif routier
a été mis en place, mais sans succès
pour l'instant, (ats)

Autoroutes
23,1 km. en 1976

En 1976, 23 km. 100 d'autoroutes ont
été ouverts au trafic, dont 1 km. 500 à
six pistes, 17 kilomètres à quatre pistes
et le reste à deux pistes. Il s'agit des
tronçons suivants, énumérés selon leur
ordre d'ouverture : N 1, partie de l'au-
toroute de contournement nord de la
ville de Berne. ; N 4, Seewen - Brun-
nen ; N 7, Attikon - Frauenfeld ouest ;
N 9, Lausanne Belmont - Lutry ; N 2,
Hobiel - Hoefen (Beckenried) ; N 2, tun-
nel du Sonnenberg ; N 1, Berne Neu-
feld - Forsthaus et N12 , Flamatt -
Thoerishaus.
s 26 kilomètres supplémentaires doi-

vent être inaugurés en 1977. Les 6 km.
900 de contournement de Bulle (N 12)
et la liaison Airolo - nouvelle route du
Gothard seront les tronçons les plus
importants mis en service, (ats)

En quelques lignes...
SAINTE-CROIX. — La « Feuille

d'Avis de Sainte-Croix et Journal du
district de Grandson », associée au
« Journal d'Yverdon », vient de fêter
son 125e anniversaire. A cette occa-
sion, ce bihebdomadaire du Jura vau-
dois a modernisé sa présentation typo-
graphique.

ZURICH. — En 1976, le chiffre d'af-
faires de détail de toutes les coopéra-
tives Migros a atteint 5,809 milliards

de francs. Compare a 1 année précé-
dente, il représente donc une augmen-
tation de 129 millions de francs, soit
de 2,3 pour cent. L'accroissement du
chiffre d'affaires réel est même plus
important, relève un communiqué pu-
blié hier grâce à « l'application consé-
quente d'une politique de maintien des
bas prix ». Ainsi, le chiffre d'affaires
de Migros a « nettement dépassé » l'ob-
jectif fixé.
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• DANS LES FRANCHES-MONTAGNES •

C'est dimanche prochain, 9 janvier
1977, qu'aura lieu la deuxième édition
du « Tour des Franches-Montagnes »,
concours populaire de ski de fond,
ouvert à tous les amateurs de ce sport
bénéfique.

Organisée par le Ski-Club Saigne-
légier, cette manifestation de grande
envergure remportera certainement un
beau succès puisque l'on attend au
chef-lieu franc-montagnard quelque
500 coureurs.

Deux parcours, 15 et 30 km. per-
mettront à chacun de découvrir notre
magnifique région. La piste parcourra
les pâturages boisés en passant par
Les Emibois - Les Chenevières - Le
Chaumont - les étangs de La Gruère
et du Bois-Derrière - Le Bois-Rebetez-
Sous-la-Côte - Le Péché - Les Cufat-
tes.

Outre le prix-souvenir, remis à cha-
q\ie concurrent, un magnifique pavil-

lon de prix récompensera les meilleurs
coureurs de chaque catégorie.

Contrairement à ce qui a été annon-
cé sur le programme, la proclamation
des prix aura lieu à l'Hôtel Bellevue
et non à l'Hôtel de la Gare.

PROGRAMME
6 h. 30, remise des dossards à la

Halle-Cantine ; 8 h. 45, appel des cou-
reurs sur la ligne de départ ; 9 h., dé-
part en ligne pour les 30 km. ; 9 h. 30,
départ en ligne pour les 15 km. ; 14 h.,
fermeture du chronométrage ; 15 h.,
proclamation des résultats et distribu-
tion des prix aux vingt premiers de
chaque catégorie.

L'épreuve a lieu par n'importe quel
temps. En cas d'enneigement incer-
tain, le No (039) 181 renseignera le
samedi 8 janvier 1977 dès 12 heures.

(Comm.)

Bientôt le 2e Tour des Franches-Montagnes

Nouveau conseiller
à l'arrondissement

de sépulture
Dix personnes seulement ont parti-

cipé à l'assemblée de l'arrondissement
de sépulture présidée par M. Marcel
Paratte. Les comptes 1975 présentés par
M. André Theurillat , ont été approu-
vés ; ils bouclent avec un excédent de
produits de 2102 fr. ; les dettes attei-
gnent 13.093 fr. et ont diminué de
3690 fr. Quant au budget 1977 il a été
adopté. Enfin , en remplacement de l'ab-
bé Sauvain , le curé Pierre Girardin,
nouveau chef spirituel de la paroisse,
a été appelé à siéger au Conseil, (rj)

LES BREULEUX

La commune du Bémont, dans les
Franches-Montagnes, vient d'être elle
aussi déclarée zone d'infection par le
vétérinaire du canton de Berne : un
chat porteur du virus de la rage a en
effet dû y être abattu. Une à une, les
communes jurassiennes qui avaient été
déclarées zone de protection au cours
de l'année dernière passent ainsi en
zone d'infection.

Encore la rage clans
les Franches-Montagnes

Le budget communal
accepté

Douze personnes seulement ont par-
ticipé à l'assemblée communale pré-
sidée par M. Alfred Chapatte, maire.
Avec une quotité d'impôt inchangée
de 1,8 et prévoyant ' un excédent de
charges de 2500 fr. (88.000 ff. de dé-
penses), le budget 1977 a été approuvé.
L'assemblée a aussi adopté une con-
vention autorisant M'.: A. Gerber de
Mont-Tramelan, à relier sa ferme à
un chemin communal. Elle a enfin
refusé la vente d'un droit de superficie
à M. A. Montavon de Delémont, pro-
priétaire d'une résidence secondaire.

\* .; ¦; _ • •' (rj)

CHAUX-DES-BREULEUX

Réélections des autorités
paroissiales

M. Joseph Portmann a présidé l'as-
semblée de la paroisse catholique qui
s'est déroulée en présence de 33 per-
sonnes. Pratiquement équilibré à
186.000 fr. et basé sur une quotité
inchangée de 14 pour cent de l'impôt
d'Etat, le budget 1977 a été approuvé.
Le Conseil de paroisse a été réélu en
bloc avec un seul changement, M. René
Frésard, démissionnaire étant rempla-
cé par M. Hubert Paratte. Il en a été
de même pour l'administration des as-
semblées et la vérification des comptes,
où seul M. Michel Paratte a été nou-
vellement élu. (rj)

LE NOIRMONT H

Au Conseil communal
Dans sa dernière séance, le Conseil

communal des Bois a procédé à la ré-
partition des dicastères : Administra-
tion , police locale, finances, relations
publiques, M. Henri Boillat, maire ;
suppléant, M. Paul Cerf. — Ecole, dé-
légué du Conseil communal à la Com-
mission d'école, M. Paul Cerf ; sup-
pléant , M. Fritz Scheidegger. — Forêts,
ferme de Sous-le-Mont et tous les bâ-
timents communaux, M. Fritz Schei-
degger ; suppléant, M. Gabriel Cattin.
— Protection civile, location de la halle
de gymnastique, relations avec les so-
ciétés, taxes de séjour, tourisme et
sport, M. Clément Jeanbourquin ; sup-
pléant, M. Henri Boillat. — Epuration
des eaux , incinération des ordures mé-
nagères, délégué à Progressia, M. Paul-
Henri Bilat ; suppléant, M. Jean
Schneider. — Oeuvres sociales, AVS,
tutelles, chômage, service médical et
dentaire, délégué à la Commission de
l'Ecole ménagère, M. Gabriel Cattin ;
suppléant, M. Jacques Willemin. —
Travaux publics, service de voirie, ou-
verture des chemins, M. Jacques Wil-
lemin ; suppléant , M. Louis Humair. —
Urbanisme (environnement et aména-
gement du territoire), développement
économique, permis de bâtir , achat et
vente de terrains, membre de la Com-
mission des sapeurs-pompiers, M. Louis
Humair ; suppléant, M. Paul-Henri Bi-
lat. — Service des eaux, éclairage pu-
blic, cimetière, foires et marchés, M.
Jean Schneider ; suppléant, M. Clément
Jeanbourquin. (jmb)

LES BOIS

Mauvaise chute
Hier, à 8 h. 46, un accident de tra-

vail s'est produit sur un chantier à
Marin. M. Antonio Lena, 46 ans, con-
tremaître, de Peseux, victime d'un ma-
laise, a fait une chute sur le dos. Souf-
frant d'une profonde coupure à l'occi-
put et d'une commotion, il a été trans-
porté en ambulance à l'Hôpital Pour-
talès.

MARIN Malaise au volant
Hier, à 10 h. 10, M. Gérald von Gun-

ten, 74 ans, de Neuchâtel, circulait en
automobile rue des Battieux en direc-
tion sud. A la suite d'un malaise, il
a perdu la maîtrise de son véhicule
qui a traversé la rue de Tivoli pour
ensuite heurter une auto en stationne-
ment au sud de la rue. Souffrant de
fractures au nez et au genou gauche,
M. von Gunten a été transporté à l'Hô-
pital Pourtalès.
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Femmes terroristes au Liban
SELON LA RADIO PHALANGISTE

Selon la radio phalangiste, une ambassade étrangère utilise un groupe
de femmes qui ont pour mission de mener des opérations de terrorisme.

L'existence de ce groupe a été l'un des sujets examinés au cours d'une
rencontre entre les commandants des diverses milices chrétiennes.

L ambassade qui favorise ces acti-
vités n'a pas été identifiée, mais la
radio a indiqué que « les responsa-
bles de la résistance palestinienne
ont des informations détaillées au
sujet de la bande » .

La Radio phalangiste a également
annoncé que les localités chrétiennes
du sud du Liban ont essuyé des tirs
de la part de terroristes de gauche.
Un certain nombre de saboteurs ont
tenté de pénétrer dans les villages
d'Ein Ebel et de Kuleia , mais ont été
repoussés.

Le président Elias Sarkis apparaît
par ailleurs bien décidé à désarmer
les diverses factions en présence. Se-
lon un parlementaire qui lui a rendu
visite, M. Soleiman El Aly, le chef
de l'Etat a déclaré que la récupéra-
tion des armes s'opérait le plus paci-
fi quement possible au début. Toute-
fois , si la nécessité s'en faisait sentir,

« certains secteurs devraient être
pris d'assaut » , a-t-il dit.

EXPERTS
Le chargé d'affaires américain , M.

Georges Lane, a de son côté conféré
avec le ministre des Affaires étran-

gères, M. F. Butros. Il l'a informé
que les experts américains arrive-
raient dimanche à Beyrouth pour
prendre connaissance de la situation
économique et étudier les secteurs
dans lesquels les Etats-Unis pour-
raient apporter leur aide.

Des spécialistes français sont at-
tendus aujourd'hui dans la capitale
libanaise , dans le même but. Ils étu-
dieront plus particulièrement des
projets de reconstruction, (ap)

Le cheval du PDG
n'était pas dopé

Enquête sur la mort
de M. Amaury

Les prélèvements biologiques ef-
fectués sur le cheval monté par M.
Emilien Amaury, PDG du « Parisien
libéré », lors de sa chute, dimanche
dernier, se sont révélés négatifs.

Ces résultats permettent ainsi d'é-
carter définitivement l'hypothèse
d'un acte de malveillance. Toutefois ,
les conditions dans lesquelles M. E.
Amaury a fait deux chutes lors de
sa promenade en forêt de Chantilly,
près de Paris, ne sont pas totalement
éclaircies. (afp)

DPI N ION 

Après les déclarations soviétiques

?• Suite de la 1re page
Quant à la menace de nucléa-

risation éclair de l'Europe de
l'Ouest évoquée par le maréchal
Sokolovsk y, elle n'a pas manqué
de soulever des problèmes dont
« L'Impartial » se faisait l'écho
hier. En réalité les possibilités de
riposte dont dispose déjà l'OTAN
prouvent que les choses sont
beaucoup moins simples et rapi-
des que l'évoque le stratège so-
viétique. S' ag it-il dès lors d' une
manœuvre d'intimidation, dont
les Soviets sont friands ? « Ga-
gner la guerre sans la jaire » . Ou
bien d'un ballon d' essai tendant
à obliger le président Carter à
préciser ses positions ?

A ce sujet on enreg istrera la
déclaration très nette de M.
Brown, le nouveau secrétaire à
la Défense désigné par M.  Carter,
au « Los Angeles Times »: « Je
suis hostile au lancement d'un
programme de protection des po-
pulations civiles américaines en
prévision d'un conflit nucléaire.
Un tel programme ne peut être
suffisamment ef f icace pour ren-
verser les données de l'équilibre
stratégique avec l'Union soviéti-
que » .

Qu'est-ce que cela veut dire ?

Sinon, d' une part que le pro-
blème de la stratégie américaine
est relancé et que d' autre part ,
comme l'avait déjà précisé le chef
du Pentagone et M. Jacques
Schlésinger, secrétaire à la Dé-
fense de 1973 à 1975, les USA
renonceraient plutôt \à la théorie
de la « riposte graduée » pour ap-
pliquer les « représailles massi-
ves » .

« Toutes les études sur les di-
verses options tactiques que j' ai
examinées, a conclu M. Brown,
montrent qu'en dernier ressort
elles n'empêcheront probable-
ment pas la destruction mutuelle
de l' agresseur et de l'agressé ».

* * *
Voici donc les Soviets avertis.
S'ils déclenchent la bagarre,

elle serait vraisemblablement non
pas restreinte à l'Europe unique-
ment, mais mondiale. Et personne
n'y gagnerait rien.

Que cela entraîne la remise en
question de certains programmes
militaires, aussi bien à l'Est qu'à
l'Ouest, cela va évidemment de
soi. Ce qui est certain est que le
président Carter devra choisir.
Surtout après l' appel du pied des
milieux « durs » et militaristes du
Kremlin.

Paul BOURQUIN

@n reparle de la guerre nucléaire

A Pise, un éléphant
meurt de chagrin

A Pise, Sandra s'est laissée mou-
rir de faim. Agée de 25 ans, elle
était l'éléphante vedette du Circo
do Brasil, un établissement italien
en dépit de son nom. Elle avait re-
fusé toute nourriture le mois der-
nier, après que son dresseur, Hel-
muth Krone, eut quitté le cirque
pour des raisons personnelles.

Sandra, 25 ans, et son dresseur ,
35 ans, travaillaient ensemble de-
puis 15 ans.

Elle est morte mardi , après que le
directeur du cirque eut tout fait ,
mais en vain, pour essayer de re-
trouver le dresseur et le ramener
au cirque, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Dans le plaisant royaume du Da-
nemark , l'Eglise qui regroupe les 95
pour cent de la population est une
Eglise d'Etat et les ecclésiastiques ,
qui en forment les cadres, sont en
quelque sorte des fonctionnaires.

Jusqu 'à présent tout s'y déroulait
aussi aimablement que dans un
conte d'Andersen et l'Eglise popu-
laire danoise — tel est son nom
officiel — pouvait être tenue pour
une Eglise heureuse et sans histoire.

Certes les bâtiments religieux n 'é-
taient pas très remplis, hormis lors
des cérémonies de baptêmes, de
communions , de mariages ou de fu-
nérailles, certes un cinquième seule-
ment des membres de l'Eglise
usaient de leurs droits de vote lors
des élections ecclésiastiques, certes
quelques jeunes théologiens préten-
daient que le message évangélique
avait été remplacé par un « service
de manutention religieuse » et que
la foi était devenue une espèce
d'« assurance de prévoyance spiri-
tuelle ».

Mais ce sont là des accidents qui
arrivent même dans les meilleures
Eglises du monde.

Depuis quelque temps, dans l'île
de Fionie, est née une contestation
beaucoup plus sérieuse.

Un pasteur luthérien de Dalum,
près d'Odense, M. Jens Christian
Nielsen y proclame : « Un prêtre n'a
pas besoin d'un salaire supérieur à
celui d'un ouvrier spécialisé. Ses
exigences économiques ne sont pas
différentes. U faut donc arriver à la
parité salariale ».

(Le traitement brut d'un jeune
pasteur au Danemark est , précisons-
le, d'environ 40.000 francs suisses
par an alors que celui d'un ouvrier
spécialisé atteint environ 33.000 frs).

L'appel du pasteur de Fionie a eu
un certain écho. Une cinquantaine
de ses collègues l'ont appuyé, en af-
firmant que les pasteurs d'âmes
avaient l'obligation morale de don-
ner le bon exemple à tous les uni-
versitaires du pays, en se plaçant à
la tête d'une marche à rebours soli-
daire à la rencontre des traitements
avec les ouvriers.

Le geste était généreux, mais les
ecclésiastiques n'avaient pas pensé
à une chose : ils font partie d'un
syndicat , commun à la plupart des
universitaires, l'« Akademikernes
Centralorganisation ». Et ce syndicat ,
sans doute le plus puissant du petit
pays nordique, n'est pas du tout
d'accord avec les propositions du
pasteur Nielsen et il entend pour-
suivre sa tâche : c'est-à-dire main-
tenir pour ses adhérents les avanta-
ges qu 'ils se sont assurés par le
passé.

De telle sorte que, pour obtenir
satisfaction il semble que le pasteur
Nielsen devrait quitter son syndicat
et former une Eglise libre.

En un mot, comme c'était le cas
naguère chez nous, on verrait revi-
vre les « indépendants ».

En Suisse, une pareille renaissan-
ce paraîtrait improbable. Mais dans
les brumes fantasques du Danemark,
rien n'est impossible.

Willy BRANDT

Marche à rebours

Nouvelles
perquisitions

Contre les dissidents
soviétiques

? Suite de la 1™ page
Au moment des fouilles, l'agen-

ce Tass a diffusé une dépêche af-
firmant qu'il est désormais prou-
vé que les trois membres du grou-
pe, Youri Orlov, Alex Guinzburg
et Liouda Alexeiva, appartien-
nent à une organisation occiden-
tale anti-soviétique. Cette accusa-
tion d'anti-soviétisme peut être
lourde de conséquences d'après la
législation en vigueur.

En outre, Guinzburg a affirmé
que 1000 marks allemands et 100
dollars ont été déposés dans son
appartement par les enquêteurs.
Or il est interdit en URSS de
posséder des devises étrangères.

Ces incidents ont eu un précé-
dent au moment de Noël à Kico :
Youri Orlov assure qu'ont été dis-
simulés chez lui des billets de
banque américains, des cartes
postales pornographiques et un
fusil d'un calibre interdit.

Hier, alors qu'il allait rencon-
trer des journalistes, Orlov a été
arrêté par des policiers en civil
et conduit vers une destination
inconnue dans une voiture dému-
nie de plaques d'immatriculation.

A Leningrad aussi, d'après les
milieux dissidents, la pression des
autorités se fait plus forte. C'est
ainsi que la poétesse Youlia Voz-
nesenskaya et l'activiste juif Ilya
Levin ont été incarcérés. Un au-
tre dissident, Vladimir Borisov, a
été interné dans un hôpital psy-
chiatrique.

L'avis des dissidents que la
presse a pu rencontrer hier varie
sur la signification à attacher à
ces derniers événements, (ap)

Un groupe d'officiers proches du
Conseil de la révolution de M. Melo
Antunes a tenté de provoquer la
chute du gouvernement minoritaire
socialiste de M. Soares, a indiqué le
journal « O Diaz » dans son édition
d'hier. M. Costa Bras avait été prévu
pour le poste de nouveau premier
ministre. Selon le journal, les offi-
ciers de la « gauche militaire » en-
visageaient de renverser le gouver-
nement durant les fêtes du Nouvel-
An. Ils auraient été rappelés à l'or-
dre par le président de la Républi-
que, M. Eanes.

Les officiers de l'entourage de M.
Melo Antunes se sont à nouveau ex-

poses hier aux feux croisés des criti-
ques à propos des contacts qu 'ils en-
tretiennent avec la Centrale syndi-
cale Intersyndical, d'obédience com-
muniste.

A deux reprises, des officiers du
groupe en question ont eu des con-
tacts avec des dirigeants de l'Inter-
syndical en vue d'obtenir une plus
large participation de celle-ci à l'éla-
boration de la législation sur le tra-
tail. (ats, dpa)

Complot d'officiers au Portugal

• DELHI. — Le procès de Charles
Sobhraj, alias Alain Gauthier , 33 ans,
un Français soupçonné d'avoir assassi-
né 11 touristes de différentes nationali-
tés en moins d'un an , s'est ouvert hier
devant le Tribunal de Delhi.
• WASHINGTON. — LArabie Sa-

oudite a. relevé le prix de son pétrole
« brut léger » de 5 pour cent , conformé-
ment à sa politique exposée lors du
sommet de l'OPEP à Qatar le mois
dernier.

• KIEV. — L'URSS a enregistré une
récolte record de 232,8 millions de ton-
nes de céréales en 1976.
• ADDIS ABEBA. — Les ambassa-

deurs éthiopiens et soudanais , respec-
tivement en poste à Khartoum et Addis
Abeba , ont été rappelés dans leurs ca-
pitales pour des consultations à propos
d'un différen d entre les deux pays.
• TRENTE. — Plusieurs cols et rou-

tes du Haut-Adige ont été interdits à
la circulation , hier , à la suite d' abon-
dantes chutes de neige et par crainte
d'avalanches.
• MOSCOU. — Après avoir criti-

qué le correspondant à Moscou du
« Corriere Dalla Sera », un hebdoma-
daire soviétique reproche au journal
communiste italien « Paese Sera » d'a-
voir pris la défense de ce journaliste
au nom des Accords d'Helsinki.
• NEW YORK. — La mission sovié-

tique aux Nations Unies à New York a ,
dans une note adressée au secrétaire
général de cette organisation , M. Wald-
heim, refusé de payer la part soviéti-
que pour les forces de paix de l'ONU
stationnées au Proche-Orient , part
fixée à 16,5 millions de dollars (environ
33 millions de francs suisses).
• HONG KONG. — Selon un « do-

cument ultra-confidentiel » cité par un
journal , le tremblement de terre sur-
venu en juillet dernier dans le nord -
est de la Chine a fait plus de 650.000
morts.
• PARIS. — Le président Giscard

d'Estaing s'est élevé contre la politisa-
tion des entreprises au cours du Con-
seil des ministres.

Près de Saint-Louis dans le Haut-Rhin

Le corps d'un ressortissant suisse
gisant près de la voie ferrée Bâle-
Strasbourg a été découvert, lundi
après-midi par un mécanicien de la
SNCF, à 7 km. au nord de la gare
de Saint-Louis (Haut-Rhin). Il s'agit

de M. Robert-Emile Stuby, domici-
lié à Begnins (VD).

M. Stuby, âgé de 46 ans, avait la
tête fracassée et ses membres étaient
fracturés. Mais les premiers éléments
de l'enquête n'ont pu encore éta-
blir s'il s'agit d'un accident , d'un
suicide ou d'un crime. La valise que
M. Stuby a aurait dû avoir avec lui
n'a pas été retrouvée. De plus, M.
Stuby, qui s'était rendu en Italie,
avait encore sur lui le billef CFF
de Nyon - Aoste, mais aucune som-
me d'argent et pas de billet pour
le trajet effectué en chemin de fer
sur le réseau français.

Une autopsie de M. Stuby a été
pratiquée hier, (ats, reuter)

Mort mystérieuse d'un Vaudois

Transplantations
cardiaques

Le professeur Barnard a affirmé
qu 'il n'effectuerait plus de trans-
plantation cardiaque simple, préfé-
rant la greffe « plus sûre » d'un se-
cond cœur aux côtés de l'organe fa-
tigué.

Le chirurgien sud-africain, dans
une interview diffusée par la Radio
italienne, a souligné que cette tech-
nique était pratiquée « depuis quel-
ques années au Cap et représentait
l'avenir de la chirurgie cardiaque.

« En cas de crise éventuelle, de
rejet du second cœur, a-t-il expli-
qué, la nouvelle technique permet,
grâce à l'action de l'organe malade,
mais fonctionnant toujours, la sur-
vie du patient ». (afp)

Nouvelle technique

du professeur Barnard

¦¦• ¦ • ¦ ¦¦¦ x.yx; -xx - x; wrar- Tx *̂
En Egypte
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« S'il y avait ces lois, 11 n'y aurait
plus de parasites pour corrompre notre
société, explique le Dr Ibrahim Bata-
wy, professeur de philosophie islami-
que. Les façons occidentales de s'ha-
biller, de boire, de donner des rendez-
vous amoureux et de jouer sont con-
traires aux règles islamiques de la
décence, assure-t-il. Notre religion fa-
vorise les vêtements et le comporte-
ment conservateur. Mais nos ouvertu-
res à l'Ouest nous ont apporté divers
exemples de vices, de violences et de
crimes. La libéralisation économique,
c'est bien. Mais nous ne devons pas
laisser affecter nos traditions »

Cependant , de j eunes professeurs
progressistes, comme le professeur As-
hem Gouda s'élèvent contre les vête-
ments traditionnels.

« Les paroles du prophète sur le su-
jet étaient bonnes pour la société du
sixième siècle qui venait de se conver-
tir à l'islam, dit-il. Les non-croyants
étaient alors habillés aussi légèrement
que les danseuses du ventre aujour-
d'hui ».

Pour le professeur Gouda , le port de
la robe longue et du foulard est un
symptôme de fuite devant le moder-
nisme.

Syndicats italiens

Les syndicats italiens ont rejeté,
hier , la proposition du gouverne-
ment de lutter contre l'inflation en
ne calculant plus que deux fois par
an, au lieu de quatre, l'augmentation
automatique des salaires liée à la
hausse du coût de la vie.

M. Ravenna, secrétaire de la Con-
fédération UIL, a déclaré à l'issue
d'une rencontre au sommet avec M.
Andreotti , président du Conseil, que
les dirigeants syndicaux avaient ré-
affirmé leur refus catégorique de
tout changement dans l'échelle mo-
bile.

Le chef du gouvernement avait
proposé que cette modification soit
observée pendant un an et demi,

(ats, reuter)

Un refus

Quatre repris de justice, dont un
homme soupçonné d'appartenir aux
Brigades rouges d'extrême-gauche,
se sont échappés hier soir de la pri-
son de Pesaro, évasion qui survient
trois jours après celle de Trévise,
qui a permis à 13 prisonniers de
réussir « la belle ».

A la prison de Pesaro, six déte-
nus se sont emparés de trois gar-
diens, les prenant pour otages sous
la menace de revolvers et couteaux,
et obligeant leurs collègues à leur
ouvrir les portes. Quatre ont pu
s'échapper, mais deux ont été repris,

(ats, reuter)

Nouvelles évasions
de prison italienne

En Allemagne de l'Ouest

Le nombre de chômeurs complets
a de nouveau dépassé le seuil du
million, en décembre, en RFA, a an-
noncé, mercredi, à Nuremberg, le
président de l'Office fédéral du tra-
vail, M. Josef Stingl.

1.089.000 sans travail ont été ainsi
recensés au mois dernier , soit 10,7 °/o
(ou 105.200) de plus qu'en novembre.
Le taux de chômage par rapport à
la population active est passé à 4,8 °/o
contre 4,3 °/o en novembre, et 5,3 °/o
en décembre 1975.

Le président de l'Office du travail
a précisé que le seuil du million de
chômeurs n'avait pas été dépassé de-
puis le mois d'avril 1976. (afp)

Plus d'un million
de chômeurs
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La mer de brouillard qui recouvre
le Plateau et dont la limite supérieu-
re se situera vers 1000 à 1200 m. ne
se déchirera que très localement
l'après-midi. Au-dessus et dans les
autres régions, le temps sera enso-
leillé en général , et doux en monta-
gne.

Prévisions météorologiques


