
Chiang-Ching < torturait > Chou
Selon les stations de radio provinciales chinoises

Dimanche, des centaines de milliers de Chinois ont porté à Pékin des monta-
gnes de couronnes mortuaires pour célébrer le premier anniversaire de la

mort de Chou En-lai. (bélino AP)

Diverses émissions sur les stations
de radio provinciales de la Chine
accusent la veuve de Mao d'avoir

saboté le traitement médical du dé-
funt président du Conseil Chou En-
lai.

Selon une des stations, M. Chang
Ping-Hua, second secrétaire du co-
mité du parti dans le Hounan, a af-
firmé que Mme Chiang Ching « a
torturé de manière inhumaine le
président Chou-En lai, et lui a nui,
profitant de sa maladie ». Elle a sa-
boté les soins qui lui étaient pro-
digués « en transférant chez elle le
médecin principal responsable du
traitement du président Chou ».

? Suite en dernière page

Une explosion meurtrière
DANS LE MÉTRO DE MOSCOU

L'explosion d'une charge de plastic
dans le métro de Moscou, samedi, a
causé la mort de plusieurs person-
nes, a-t-on appris hier de source so-
viétique bien informée.

L'agence Tass a annoncé qu'une
enquête avait été ouverte sur cette
explosion qui avait « causé des vic-
times ». Tass n'a pas précisé le nom-
bre des victimes, mais selon les mê-
mes sources soviétiques, il y aurait
eu sept morts et une trentaine de
blessés.

Tass n'a pas précisé non plus qu'il
s'agissait d'un attentat, mais la sour-
ce soviétique a déclaré par télépho-
ne à l'AFP qu'il s'agissait d'une
charge de « plastic ».

L'explosion s'est produite entre
deux stations du métro aérien, dans
le quartier d'Izmailovo.

Interrogé par téléphone, le par-
quet de la banlieue d'Izmailovo, où
s'est produit l'explosion, a précisé que
l'affaire n 'était pas de son ressort,
mais de celui de la Sécurité d'Etat ,
soit le KGB.

RUMEURS
Par ailleurs, selon des rumeurs in-

contrôlables, deux autres explosions

se seraient produites dans la même
journée dans le centre de Moscou,
rue du 25 Octobre, et derrière la
prison Loubianka. Toutefois, aucune
trace de ces explosions n'a pu être
découverte par les journalistes qui
sont allés vérifier hier sur place.

Selon des rapports non officiels,
l'explosion du métro se serait pro-
duite samedi en début de soirée,
dans le dernier train d'une rame.
Cette explosion, qualifiée par l'a-
gence Tass comme étant de « faible
ampleur, aurait néanmoins été en-
tendue par une personne habitant à
proximité.

ENQUÊTE
On rapporte, d'autre part , de sour-

ce officieuse, le témoignage d'une
femme, selon laquelle plusieurs bles-
sés ont perdu leurs membres infé-
rieurs. Selon ce témoin, la principa-
le explosion, dont on ignore les cau-
ses, semble avoir été suivie de deux
ou trois autres avant l'arrêt de la
rame. M. Ivan Ocherhine , directeur-
adjoint du métro, a, en outre, dé-
claré par téléphone à un journalis-

te que l'explosion s'était produite
alors que la rame circulait à ciel
ouvert. Un seul wagon a été endom-
magé, et le trafic n'a pas été inter-
rompu, a-t-il dit. Une enquête, nor-
male dans de telles circonstances, a
été ouverte, a-t-il déclaré.

(ats, afp, reuter)

Vive émotion dans les pays arabes
Après l'arrestation à Paris d'un dirigeant palestinien

L'arrestation à Paris, vendredi
dernier, du dirigeant palestinien
Abou Daoud suscite les protesta-
tions des pays arabes, tandis que le
gouvernement isréalien s'apprêtait
hier à demander l'extradition de cet
homme, qui aurait participé à l'or-
ganisation de l'attaque du village
olympique de Munich en 1972, on
onze athlètes israéliens avaient trou-
vé la mort.

A Munich, le Land de Bavière a
fait transmettre de son côté aux au-
torités judiciaires à Paris un mandat
d'arrêt ainsi qu'une requête du pro-
cureur demandant l'incarcération de
M. Daoud. Le gouvernement du Land
doit se réunir aujourd'hui pour dé-
cider d'une éventuelle demande d'ex-
tradition. U appartiendra alors au
gouvernement fédéral à Bonn de dé-

cider définitivement et officiellement
d'une demande d'extradition.

SCEPTICISME ISRAÉLIEN
Israël a demandé à la France de

maintenir Abou Daoud en détention
en attendant que les formalités né-
cessaires soient entreprises pour
une demande officielle d'extradition.
Mais l'opinion en Israël est scepti-
que quant à la réponse qui sera don-
née par Paris, compte tenu des im-
plications politiques importantes de
cette affaire.

« Abou Daoud , indiquait-on à
l'Elysée, a été interpellé en vertu
d'un mandat d'arrêt international.
C'est une décision de police, et la
suite de cette décision sera traitée
par les autorités compétentes » .

Toutefois, à Bonn, un porte-parole
du Ministère fédéral de la justice a
déclaré que le mandat d'arrêt bava-
rois contre Abou Daoud avait été
lancé plusieurs heures après l'arres-
tation du Palestinien à Paris. Com-
me on lui demandait pourquoi les
autorités françaises avaient procédé
à l'interpellation, il a répondu aux
journalistes ; « Il vous faut poser cet-
te question au gouvernement fran-
çais ».

Le porte-parole de Bonn n'a pu
dire non plus pourquoi Paris avait
informé les autorités fédérales de
l'arrestation. Selon lui , les autorités
ouest-allemandes n 'avaient fait au-
cune demande d'arrestation , que ce
soit par Interpol ou par un autre
canal.

? Suite en dernière page

La prison de la Santé où est enferm é Abou Daoud. (bélino AP)

«Les structures horlogères»:
en 33 tours ou en couleurs...

OPINION 

Saisir la pensée d'un orateur à
travers quelques phrases est un art
difficile , surtout si l'homme en ques-
tion n'a rien d'important à dire, ce
qui est hélas trop souvent le cas aux
tribunes officielles, où s'il s'efforce
de ne rien laisser paraître de ce qu'il
pense dans ce qu 'il dit , pratique
fréquente s'il en est.

Par contre, quand une personna-
lité entend synthétiser sa pensée en
quelques mots, on sait toujours très
vite, souvent brutalement , où l'on
en est, en sautant au coeur du pro-
blème.

Dans le genre, M. Ernst Brugger,
chef du Département fédéral de
l'économie publique , vient de faire
un beau saut de kangourou !

Répondant aux questions d'un
confrère du Journal de Genève
« ...Comment se présentera la con-
jon cture en Suisse dans les mois qui
viennent ? », M. Brugger a répondu :
« Je ne suis pas prophète, mais se-
lon les plus récentes prévisions des
experts, l'activité sera marquée par
une stabilisation au niveau de 1976.
En d'autres termes il n'y aura pra-
tiquement pas de croissance (1 pour
cent environ), mais pas non plus de
récession. Il faut nuancer cela en
rappelant que chez nous il y a de
grandes différences entre les bran-
ches : il y a celles où tout va bien
(par exemple les banques et la chi-
mie), celles qui connaissent des pro-
blèmes conjoncturels (comme l'in-
dustrie des machines ou le touris-
me) et celles enfin qui souffrent de
problèmes structurels (le bâtiment
et l'horlogerie). Là on risque d'as-

sister à une légère augmentation
du chômage (...).

Cet avis est confirmé par M. Leut-
wiler, président du directoire de la
Banque Nationale, qui a déclaré
aux « Basler Nachrichten » que l'é-
conomie suisse verra (en 1977) diffé-
rents problèmes de structure appa-
raître avec acuité.

Vendredi dernier, à l'antenne de
l'émission de la TV suisse alémani-
que, «Kassensturz-Extra», M. Brug-
ger était entouré de MM. Schur-
mann (Banque Nationale), Winter-
berger, directeur du Vorort , Jucker ,
secrétaire de l'USS, des professeurs
Borner et Kung.

Cette imposante brochette de con-
naisseurs de notre économie a remis
le disque... Selon MM. Schurmann
et Jucker, il faut prévoir une aggra-
vation des difficultés dans le secteur
de l'emploi du fait de la nature
structurelle des problèmes, et de ci-
ter le « cas » de l'industrie horlo-
gère.

Dès la fin de 1974, les horlogers
ont attiré l'attention des responsa-
bles de notre économie et de notre
politique monétaire sur les graves
conséquences , pour l'horlogerie, de
la montée constante du franc.

On ne les écouta que d'une oreille
distraite. Puis les difficultés réelles
sont apparues.

L'industrie horlogère fut placée
sous la loupe de la « Commission
Bonny » qui , après auscultation dé-
taillée , établit son diagnostic : l'hor-
logerie a mal aux structures...

Gil BAILLOD

*- Suite en dernière page

Arrestations en Tchécoslovaquie
La police de sécurité tchécoslovaque a arrêté hier à Prague l'ancien

ministre des Affaires étrangères Jiri Hajek, et les deux écrivains contesta-
taires Vaclav Havel et Ludvik Vaculik.

La nouvelle en a été communiquée par téléphone à l'Agence Reuter
par l'écrivain Pavel Kohout, qui a dit l'avoir apprise des familles des trois
personnalités qui ont été emmenées en voiture par la police.

Les trois contestataires ont été arrêtés alors qu'ils tentaient de remettre
un nouveau manifeste aux autorités tchécoslovaques et à l'agence offi-
cielle Ceteka. M. Havel a communiqué dimanche le texte de ce manifeste
à l'Agence Reuter. Il décrit la réaction des autorités à la publication en
Occident de la « Charte 77 », une déclaration sur les droits de l'homme
signée par 242 personnes.

MM. Havel et Vaculik ont déjà été brièvement détenus la semaine
dernière, à la suite de la publication de la « Charte 77 ». (ats, reuter, dpa)

L'acte de sabotage, commis à Kai-
seraugst par un commando de jeunes
gens, est bien dans la note du temps.
Violence, destruction, matraque, van-
dalisme, défoulement stupide et into-
lérance explosive.

Au surplus saccage méthodique et
violation de la propriété privée. Le
tout au bénéfice d'une thèse qui , vrai-
semblablement n'en bénéficiera guère.

Car on peut être aussi bien partisan
qu'adversaire de la construction de
nouvelles usines nucléaires, mais en
respectant les voies démocratiques, au-
jo urd'hui bien dévaluées. En l'occur-
rence on était arrivé précisément dans
ce domaine, et dans le cas particulier
de Kaiseraugst , à un stade de confron-
tation qui laissait augurer d'un débat
sagement organisé et arbitré. Ni les
autorités cantonales, communales ou
fédérales ne songeaient à brusquer les
choses ou à forcer la main. Le Conseil
fédéral, soucieux de ses responsabilités,
et tenant compte d'une opinion divi-
sée, avait sagement évité toute décision
hâtive, ce qui se justifie au surplus
largement.

Dès lors à quoi rime l'acte brutal et
inconsidéré qui vient d'être accompli ?
En quoi pouvait-il influencer une con-
frontation qui a tout avantage à se
dérouler objectivement et sans passion ,
sous le signe des véritables intérêts du
pays, de la protection de l'environne-
ment et de la sécurité des habitants ?
Et ce geste imbécile ne risque-t-tl pas
de fausser — encore plus qu'elles ne
le sont déjà — les données impor-
tantes et décisives du problème ?

L'opinion jugera sévèrement « l'ex-
ploit » du commando. Elle en retiendra
surtout que les citoyens n'admettent
pas qu 'on utilise la violence pour faire
triompher une cause, qui pour respec-
table qu'elle soit n'en est pas moins
controversée. Et elle ne tolérera pas
davantage que la violation brutale de
la loi impose une solution quelle qu'elle
soit.

Ce qu'il faut souhaiter, dans l'intérêt
même du droit et de l'ordre, est que
les illuminés et fanatiques de Kaiser-
augst soient poursuivis, jugés et con-
damnés avec toute la sévérité voulue
et punis comme ils le méritent.

La Suisse n'en est pas encore, Dieu
merci, à se soumettre à une dictature
des casseurs.

Le père Piquerez

/PASSANT

Dans l'Indiana

Rien ne fait peur à Mme Daisie
Goldsberry , à Galveston dans l'In-
diana. Deux jeunes voyous ont pu
le constater. Ils ont fait  irruption,
un soir, chez cette dame de 92 ans, y
ont fait  main basse sur un couteau
à découper et ont menacé de la
tuer si elle ne leur disait pas où
étaient cachées ses économies.

Mme Goldsberry s'empara d' un ti-
sonier et tint les deux voyous en
respect pendant près d' une heure.
Finalement les deux agresseurs ont
été arrêtés, (ap)

Une dure à cuire
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Le culot majuscule
du « Nouvelliste

valaisan »
Lire en page 3

MOUTIER - MACHINES
HOLDING

140 licenciements
Lire en page 9

LA VOGUE DU « SKI FOU »
coûte un milliard

par an à la Suisse
Lire en page 11

SLALOM A BERCHTESGADEN

Débâcle suisse
Lire en page 15



La peinture à La Chaux-de-Fonds

Très curieuse exposition que voila
(elle est prolongée jusqu 'à samedi pro-
chain), à la découvreuse Galerie du
Club 44. Elle nous transporte dans un
tout autres univers que le Musée des
beaux-arts , avec ses cinétiques et ses
abstraits vraiment rayonnants (à pro-
pos allez-y, à cet étonnant ensemble,
traînez-y vos amis, de gré ou de,force:
il est un choc, une . révélation, un émer-
veillement — jusqu 'à dimanche).

Ici, c'est beaucoup plus étrange qu 'il
y paraît au premier abord. Si vous
avez tout vu d'un seul coup d'oeil , mé-
fiez-vous ! Retour au figuratif , au réa-
lisme, à un pop'art plus ou moins dilué ?
Allons, donc: il n'y a pas l'ombre de
réalisme là dedans, mais une constante
confrontation entre un réel imaginé et
l'œuvre d'art , ou la vie, ou les objets.

La ressemblance entre l'Irlandais Ro-
bert Ballagh et l'Ecossais Douglas Swan
(nulle allusion au célèbre héros de
Proust) , c'est que le premier met ses
personnages directement en face de
Picasso, Mondrian, Bridget Riley, Mor-

XXne œuvre de Ballagh ; les personnages en font partie...

ris Louise, l'Indiana , tandis que le se-
cond prend les objets les plus usuels
(ou un spectateur) pour les intégrer à
sa propre peinture, toiles de fond très
soignées, d'une savoureuse et chaude
matière, picturale au premier chef.
Mais les dissemblances abondent aussi.
Ballagh reprend donc les cubistes,
abstraits, et figure les réactions de
l'« uomo qualunque » devant eux. Elle
semble être l'incompréhension, l'indif-
férence ou le vide total: ainsi en va-t-il
d'une bonne partie de l'art contempo-
rain, qui a tout gagné, sur le plan
spéculatif , esthétique ou philosophe,
même d'innombrables suiveurs, chez les
chercheurs en renouvellements spécula-
tifs ou sensoriels laisse de glace le bon
peuple, qui a bien d'autres chats à
fouetter. D'ailleurs quel grand art, si
l'on y songe, a-t-il jamais mordu sur

De Douglas Swan, un dessin étonnant... (Photos Impar-Bernard)

la majorité, sinon en surface et jamais
dans sa profondeur ?

Swan, je l'ai dit, n'est pas à propre-
ment parler un dénonciateur, comme
Ballagh (par l'absurde) . Il rend leur di-
gnité aux humbles choses (un sac de
ménagère, une brosse, un journal), mais
dans un écrin royal. Ainsi dans
« Swiping a Red Air Field », « Moon
Air (Observer) », « Garden séquence »
(Occasion de repasser votre anglais,
pour autant que vous en ayez ; c'est
bien ainsi, car une traduction française
de ces titres leur eût conféré un sens
imperceptiblement mais gravement dif-
férent).

Ballagh, lui, s'amuse (avec sérieux)
à mettre en accusation (est-ce cela ,
l'humour irlandais ?), mais qui ? L'art

abstrait ou le regardeur insensible ?
Probablement ni l'un ni l'autre, car il
use trop bien des deux. Il montre, je
crois, tout simplement l'incommunica-
bilité d'une création totalement en de-
hors du réel, et celui qui croit le re-
présenter souverainement, mieux, l'in-
carner exclusivement: l'homme, la fem-
me. Et ça joue, c'est toujours drôle,
d'un excellent métier.

Swan aime la peinture, la couleur,
tout: mais pourquoi les ustensiles, les
instruments de notre bien-être ne mon-
teraient-ils pas à l'assaut de l'art ? »
« France-Soir », Giscard et sa tribu en-
trent pâlissants dans la danse, mais une
danse très raffinée, où ils pèsent moins
que la couleur et retrouvent leur va-
cuité originelle ; c'est bien pourquoi je
vous dis que c'est très rigolo. Seule-
ment, faut regarder !

Voyez les têtes étranges (les dos
aussi) à force d'être anonymes, parfai-
tement immobiles, tandis que devant
une auto , une moche maison, un bateau ,
ils s'animent (Ballagh). Ou « Greeen Air
Carrier », sac projeté dans on ne sait
quoi, « Criquet Recense », dans les gris
veloutés d'un journal transfiguré
(Swan). J. M. N.

Ballagh l'Irlandais et Swan
l'Ecossais à la Galerie du Club 44

Livres pour enfants
Lecture

Parmi les livres figurant sur les
rayons des librairies, H ëh est" édités
tout exprès pour les enfants et qui
sont fort bien faits. La « Bibliothèque
visuelle Gamma », notamment, offre
des albums à la fois distrayants et ins-
tructifs, sans être rébarbatifs , grâce
à leur texte succinct et à leur abondan-
te illustration en couleurs. Il ne s'agit
pas de bandes dessinées, humoristi-
ques et de récits imaginaires, mais
bien de véritables et simples plan-
ches et images d'encyclopédie, soi-
gnées tant dans le détail précis que
dans l'exactitude. « L'archéologie » per-
met ainsi aux jeunes lecteurs de sa-
voir ce qu'est cette science passionnan-
te, qui permet de véritables recher-
ches de détective dans le passé de
notre très ancienne histoire. « La vie
préhistorique », autre album de la
même veine et aux mêmes qualités,
décrit la façon de vivre de « nos »

ancêtres en diverses parties du monde
et offre, en quelque sorte, de captivan-
tes aventures d'autrefois.

LA NATURE ET LES HOMMES
CÉLÈBRES

En plus petit format, le même éditeur
présente des albums d'initiation aux se-
crets de la nature et encourage ainsi les
enfants à observer plus attentivement
« Les étangs », d'une part , «Les fleurs »
de l'autre, en attirant sans pédanterie
leur attention sur des détails vrais ,
inconnus même de la plupart des adul-
tes non spécialisés.

Autre collection encore, et faite dans
le même esprit, celle des « Personnages
célèbres », où l'on trouve depuis peu
de nouvelles biographies simplifiées et
imagées de « Léonard de Vinci », à
la si féconde et diverse activité, et du
« Capitaine Cook », l'un des décou-
vreurs de nouvelles terres, autrefois.

Excellents petits livres bien faits
pour ouvrir l'esprit, il sont tous ten-
tants grâce à leur très abondante ' îllus'-
tration en couleurs. Ce sbnt là' des
modèles du gérirè' et ' les" parents" qui
ont le souci d'éveiller l'esprit de leurs
enfants et de lui donner de saines
nourritures ne devraient pas manquer
de s'intéresser à ces beaux albums.
(Ed. Gamma. Distr. Payot.)

LA MONTAGNE
Chez un autre éditeur, on trouve,

toujours destiné aux enfants, un bon
album de textes et de dessins en cou-
leurs consacré à la montagne sous
tous ses aspects, et dû aux talents
d'écrivain et de dessinateur de Tony
Wolf. Là aussi, beaucoup de choses
qu'on ne connaît pas, en général , sont
révélées de façon très captivante aux
jeunes lecteurs... et aux plus âgés aussi,
qui tout comme leurs enfants, trouve-
ront plaisir à parcourir ces pages si
riches. (Ed. Touret.)

Ec.

42 bénéficiaires de la bourse fédérale des Beaux Arts 77

Après avoir examiné 2000 œuvres présentées par 612 artistes en vue de l'obten-
tion de la bourse fédérale des Beaux-Arts , la commission fédérale des Beaux-
Arts a annoncé à Lausanne qu'elle proposait d'allouer 42 bourses pour une valeur
totale de 228.000 francs. Le jury a constaté que l'augmentation du nombre des
concurrents ne s'accompagnait pas d'une amélioration correspondante de la
qualité. Voici une peinture inspirée du Conseil fédéral... On ne sait pas si elle

a eu la bourse fédérale... (asl)

Aspects multiples de Boris Vian
Personnage très discuté de la lit-

térature française, Boris Vian est
décédé en 1959, âgé de moins de
40 ans. Contesté par les uns, encen-
sé par les autres de son vivant , son
talent est aujourd'hui unanimement
reconnu. Ses talents, devrait-on dire,
comme on peut s'en rendre compte
en écoutant le remarquable album
qui vient de sortir sur le marché

du disque, dans la collection « Poè-
tes actuels » (Adès 23001 - distri-
bution Disques-office).

Trois disques sont contenus dans
cet album d'excellente qualité et de
présentation originale. Sur le pre-
mier, huit poèmes de Vian, dits par
Jean Rochefort et illustrés musica-
lement par Claude Luter. Sur le
second, des chansons de Vian, in-

terprétées par Béatrice Moulin,
qu'on avait un peu perdu de vue,
mais qui prouve ici qu'elle est tou-
jours aussi talentueuse. Des pensées
de Vian entrecoupent les chansons,
telle celle-ci: « Un homme digne de
ce nom ne fuit jamais. Fuir, c'est
bon pour un robinet », dites par
Yves Robert.

Sur le troisième disque, des ex-
traits d'une pièce satirique de Vian ,
« Le goûter des généraux » où l'on
retrouve tout l'esprit caustique de
l'auteur, toute sa finesse, toute sa
verve.

Chacune de ses œuvres est faite
de violence ou d'humour, souvent
des deux à la fois : il s'agit de ré-
quisitoires souvent virulents. Contre
l'armée, contre le clergé, contre les
politiciens, contre les absurdités
d'une certaine société et de certaines
gens.

C'est un excellent album-souve-
nir, une sorte de rétrospective qui
est proposé ici avec ce large éven-
tail qui enchantera tous les admira-
teurs, et ils sont fort nombreux, du
grand auteur-poète que fut Boris
Vian. Trois disques qui restituent
de véritables chefs-d'œuvre, (dn)

Une nouvelle halle, consacrée aux
télécommunications, a été inaugurée au
Musée des transports de Lucerne. Cette
halle, qui couvre une surface de 900
mètres carrés, permet au visiteur de
se faire une idée du développement
et de l'état actuel des télécommunica-
tions.

L'exposition se compose de trois par-
ties, qui forment chacune une unité
distincte. Deux d'entre elles sont con-
sacrées au secteur de l'exploitation des
PTT et au service des télécommunica-
tions. La troisième partie tend à mon-
trer les PTT comme la plus grande
entreprise de service de Suisse en sa
qualité de commettant et d'employeur.

(ats)

Nouvelle halle
au Musée des transports

PASSEZ LA MONNAIE !
Monsieur le curé sonne à toutes

les portes de sa paroisse. Il fait
une quête pour les filles perdues.

A tout hasard, il tire la sonnette
du grand Paul — un joyeux luron
celui-là ! Il lui explique le motif
de sa visite, mais le grand Paul
refuse son obole:

— Moi, je  fais mieux, Monsieur
le curé, des sous je leur en donne
directement !

Un sourire... .

Mardi 11 janvier 1977, lie jour de
l'année.

FÊTE A SOUHAITER :
Paulin.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976. — Coup de force en Equateur:
le président Rodriguez Lara est ren-
versé.
1975. — Arrimage, en orbite, de la
cabine « Soyouz XVII » et de la sta-
tion orbitale « Saliout IV ».
1968. — Sous les auspices de la
Croix-Rouge internationale, Israël et
l'Egypte signent un accord d'échange
de prisonniers de guerre.
1962. — Glissement de terrain dans
les Andes, au Pérou: 3000 morts.
1946. — L'assemblée constituante
albanaise proclame la république
populaire.
1923. — A la suite de la cessation
du paiement des réparations de
guerre par l'Allemagne, des forces
françaises et belges occupent la
Ruhr.
1898. — Affaire Dreyfus — le com-
mandant Esterhazy, accusé de faux ,
est acquitté.

ILS SONT NES
UN 11 JANVIER
Le peintre italien Francesco Mazzo-
la, dit le Parmesan (1504-1540) ; l'é-
crivain sud-africain Alan Paton
(1903).

Deux radio-amateurs du Frioul ont
reçu à Berne le « Prix Zodiac » de Ra-
dio-amateurs. Tous deux étaient par-
venus à transmettre des appels à l'aide
à la suite de la rupture de communica-
tions consécutives au tremblement de
terre du Frioul. Ils avaient réussi à
mettre sur pied un véritable réseau de
transmissions radio avec le monde ex-
térieur. Grâce à leur intervention, les
premières actions de secours ont pu
être acheminées sur les lieux sinistrés.
La cérémonie de remise du <t Prix Zo-
diac » était organisée par l'Association
suisse/.des j adio-amateurs en collabo-
ration avec l'Union des associations
italiennes en Suisse, (ats) „,; . ¦., -,»

i.'": ¦':

Récompense pour radio-
amateurs

L'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne a présenté une tentative
unique dans l'édition de langue fran-
çaise: un « traité d'électricité » rédigé
en commun par les douze professeurs
du département d'électricité de l'EPFL,
qui ont décidé de rassembler les ma-
tières constituant la formation de base
d'un ingénieur électricien. L'EPFL a
publié un premier volume de ce traité,
qui en comportera dix-neuf , et la pa-
rution des volumes suivants prendra
encore cinq ans.

Le but premier d'une telle entreprise
est pédagogique: fournir aux étudiants
un ensemble coordonné et unifié de
documents de travail.

Une «première» dans
l'édition scientifique

Etre bon avec les autres et avec soi.
Les aider à vivre, s'aider soi-même à
vivre, voilà la vraie charité.

Alain

Pensée



SALON JOSEPH COIFFEUR
Léopold-Robert 84

INFORME SA CLIENTÈLE

que le SALON sera FERMÉ
jusqu 'à nouvel avis

POUR CAUSE DE MALADIE
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La fabrique Singer était détruite par le feu
Il y a vingt ans déjà... le plus grand incendie du siècle pour la région

li y aura 20 ans, le 16 janvier 1957, la Fabrique de cadrans Singer, rue des
Crêtets 32, était détruite par le feu. Le plus grand incendie du siècle pour la
région. Des millions de dégâts et plus de 200 ouvriers et employés sans
emploi. Une étincelle provoqua une explosion dans un bain d'acétone. En
quelques secondes, tout un atelier était en feu et en quelques minutes, la
grande partie de l'usine était la proie des flammes. Les gaz d'acétone
avaient été un aliment facile pour le feu et le personnel eut à peine le
temps de descendre dans la rue sans même passer aux vestiaires pour
emporter ses effets. C'était le mercredi 16 janvier, il était 16 h. 25. Tout
le bataillon de sapeurs-pompiers fut alarmé par les cloches des églises et
des collèges. La bise soufflant avec une violence exceptionnelle aggrava le
sinistre. Quant à la température hivernale, elle était de moins 15 degrés.
Tous ceux qui ont vécu ce tragique incendie s'en souviennent. Il fallut jus-
qu'au petit matin aux sapeurs-pompiers pour parvenir à se rendre maîtres
du feu. Il n'y a pas eu de blessé parmi le personnel, mais chez les sapeurs-

pompiers, plusieurs furent légèrement brûlés ou intoxiqués et tous
souffrirent d'un froid terrible.

Les secours furent difficiles à entre-
prendre. La grande majorité des rues
menant à la Fabrique Singer étaient
quasiment interdites à toute circula-
tion des véhicules des services du feu.
Car les nombreux curieux avaient en-
vahi et stationné leurs véhicules dans
toutes les rues menant directement à
la fabrique. Plusieurs camions ou
échelles des sapeurs-pompiers furent
ainsi obligés de faire des détours pour
finalement gagner les lieux du sinistre.

« Il était 16 h. 25 très exactement,
dira un employé de la fabrique à l'épo-
que, lorsque depuis le local que j'occu-
pais, j' entendis une explosion sourde
aussitôt suivie d'une autr e qui me pa-
rut plus violente. Du même coup, les
fenêtres volèrent en éclats et de vio-

lents courants d'air balayèrent les
lieux, bientôt envahis par les flammes
et une épaisse fumée qui nous intoxi-
quait. Ce fut alors le « sauve-qui-peut»
général. Beaucoup de mes collègues
n'eurent pas le temps d'atteindre les
vestiaires et se virent contraints d'a-
bandonner le bâtiment en habit de tra-
vail, laissant dans les flammes des
effets personnels ».

Une terrible explosion puisque plu-
sieurs ouvriers occupés dans le local du
premier étage furent projetés à terre ,
s'en tirant finalement avec plus de
peur que de mal. Par miracle, l'ouvrier
occupé au bain d'acétone et dans le-
quel baignaient des cadrans, fut heu-
reusement épargné, bien qu 'il se trou-
vât aux premières loges.

Seuls les murs résistèrent.

Quelques scènes de panique se pro-
duisirent. Il fallut même retenir cer-
tains ouvriers et ouvrières qui vou-
laient sauter par les fenêtres, croyant
que toutes les issues étaient bouchées
par les flammes et la fumée. Durant la
sortie des ouvriers, les vitres conti-
nuaient à sauter sous l'effet de la cha-
leur et constituaient un danger certain
pour le personnel cherchant à se ren-
dre au-dehors du bâtiment. En moins
d'un quart d'heure, deux étages de la
Fabrique Singer furent complètement
anéantis par le feu.

Pendant que les pompiers travail-
laient à vaincre l'incendie, côté de l'ha-
bitation , qu 'ils cherchaient à progres-
ser pas à pas à l'intérieur des ateliers
pour découvrir les foyers les plus im-
portants , les premières échelles méca-
niques amenées sur place avec d'énor-
mes difficultés, permirent aux pom-
piers de monter sur le toit d'une cons-
trucion nouvelle pour attaquer le feu
de l'extérieur. Finalement, si tout était
détruit à l'intérieur, les murs des bâti-
ments restèrent intacts. Les sapeurs-
pompiers pourtant déjà bien équipés
contre les gaz à cette époque, souffri-
rent terriblement dans leur travail. Par
ailleurs, avec la température sibérien-
ne qui régnait ce soir-là , plusieurs eu-
rent des mains gelées plus ou moins
profondément.

La perte subie par la Fabrique Sin-
ger fut énorme. Machines, matériels,
plans, projets , prototypes étaient la
proie des flammes. Si on comptait plus
de deux cents ouvriers et employés
sans emploi pour un certain temps, de
nombreuses fabriques attendant les li-
vraisons de cadrans furent elles aussi
touchées.

Le lendemain, le spectacle était déso-
lant : maison consumée, fabrique aux
murs noircis qui se dressaient comme
un squelette dans la bise hivernale. A
l'époque, on avait évalué les dégâts à

En quelques minutes, la Fabrique Singer ne f u t  qu'un immense brasier.

près de 4 millions de francs. Mais les
semaines qui ont suivi démontrèrent
que ces chiffres avaient été dépassés.

L'incendie de la Fabrique Singer, il y
a vingt ans, était à relever. Ce fut le
plus gros sinistre pour La Chaux-de-
Fonds depuis le début du siècle. Plus

important que l'incendie du Grand-
Temple en 1919, que les immeubles
Léopold-Robert 18 b et 18 a en 1954 où
quatre « clochards » trouvèrent la mort ,
ou encore que l'incendie de la Boule-
d'Or.

R. D.

VALAIS DE PIQUE

POINT DE VUE 

Le culot majuscule du «Nouvelliste »

Si les Chaux-de Fonniers sont
dans la mouise, c'est leur faute et
c'est bien fait pour leur pomme :
qu'ils se débrouillent !

Voilà ce que proclamait, en subs-
tance, l'éditorial du « Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais » de ven-
dredi dernier. Sous le titre galvaudé
de « Solidarité confédérale », un in-
dividu signant CEP prétendait y
peindre la situation de la région
horlogère mais ne réussissait qu 'à
étaler un badigeon d'âneries d'une
couche monumentale. On pourrait
se contenter d'en être navré. Mais
quand la bêtise confine à l'insulte et
qu'elle répand à plusieurs dizaines
de milliers d'exemplaires une cari-
cature de La Chaux-de-Fonds ven-
due comme si c'était une photogra-
phie, on a beau faire des efforts, le
coup de pied au cul démange da-
vantage que la glande à commiséra-
tion.

On sait que, parallèlement à l'éla-
boration du budget 1977, le Conseil
communal a établi un document
dans lequel il passe en revue les
réalisations nécessaires et souhaita-
bles en matière d'équipements et de
travaux publics, ces prochaines an-
nées. Et dans lequel il exprime, aus-
si, ses préoccupations face à la situa-
tion économique. Cherchant à éta-
blir quelques lignes prospectives de
l'évolution de cette situation , l'Exé-
cutif chaux-de-fonnier a été amené
à envisager les moyens de faire face
à une éventuelle aggravation. Et
parmi diverses hypothèses de me-
sures envisageables (dont celle d'un
« impôt de crise »), il a émis celui
d'un appel aux autorités fédérales,
pour que celles-ci fassent « agir la
solidarité confédérale, afin qu'il soit
possible de maintenir les prestations
essentielles nécessaires à l'existence
même des régions les plus touchées».

Pour le susdit CEP, qui n'a visi-
blement jamais cherché à se rensei-
gner aux sources et qui prend de ce
fait avec la vérité des distances

aussi considérables qu un devis de
tunnel de la Furka avec le coût fi-
nal, cela devient l'intention du Con-
seil communal de faire appel à la
solidarité confédérale pour « couvrir
ses déficits ». Cela devient la volonté
chaux-de-fonnière d'obtenir « la
prise en charge d'une dette publique
inconsidérée ». Car il l'affirme « in-
considérée », la dette publique
chaux-de-fonnière. Et en toute mé-
connaissance de cause, il ne l'envoie
pas dire à nos élus : « ... les édiles de
la Métropole horlogère ont fait
preuve d'une inconscience contraire
au bon sens le plus élémentaire ».
Cette inconscience, explique notre
anonyme, c'est d'avoir recouru lar-
gement à l'emprunt pour s'équiper :
« Au gré de la haute conjoncture, la
commune de La Chaux-de-Fonds
s'est lancée dans un vaste program-
me d'équipement, soit technique, soit
social. C'est ainsi qu'on a construit
un vaste hôpital , des homes pour
personnes âgées, des écoles, une
station d'épuration des eaux, qu'on
a rénové les transports publics et
amélioré quantités de services com-
muns, etc.. ». Quelle hérésie, n'est-
ce pas ? Quel gaspillage des deniers
publics ! Et c'est à cause de cela que
cet éditorialiste treize étoiles adresse
aux Chaux-de-Fonniers, en guise de
voeux pour l'an nouveau, un bras
d'honneur bien senti pour ce qui
est de la solidarité confédérale. Car
celle-ci, dans ce cas, servirait à
« sauvegarder des avantages dont la
grande majorité des Suisses ne
jouissent pas, alors que souvent ils
doivent supporter des charges fisca-
les plus élevées » et qu'elle pourrait
tenir lieu de fâcheux exemples à
d'autres cités qui, comme nous, se-
raient tentées de « s'équiper somp-
tueusement sur le dos d'autrui ».

Venant de n'importe où , pareille
prose n'appellerait que le blâme à
l'adresse d'un journaliste qui ne
connaît pas son sujet et qui fait
preuve d'une bêtise et d'une mé-

chanceté plus généreuses que son
propos. Mais venant du principal
journal du Valais, c'est du culot
majuscule, en plus !

Ce n'est pas que nous nous éton-
nions de voir le « Nouvelliste » con-
sidérer comme « équipements somp-
tueux » un hôpital, une station d'é-
puration des eaux, des établisse-
ments pour personnes âgées et des
écoles : son ouverture à l'esprit so-
cial est trop connue. Il est déjà plus
surprenant que, dans son empresse-
ment à nuire à l'image de la « ville
rouge » en tirant dessus avec des
boulets de même couleur, il nous
reproche une fiscalité trop basse !
Ce doit être de l'humour valaisan.
Quant à parler d' « inconscience » à
propos d'une gestion municipale
parce qu'elle a eu recours abondam-
ment au marché suisse des capitaux,
la feuille valaisanne entend sans
doute faire allusion au fait qu'il
vaut mieux, pour une région, séduire
les capitaux étrangers, par exemple
en leur bradant son sol. Mais la
meilleure leçon , de la part de ce
« Nouvelliste » qui prétend nous en
donner , c'est vraiment celle de soli-
darité confédérale. Celle-là, nous la
retiendrons, car comment ne pas
reconnaître un maître en la matière
dans ce Valais de pique, qui nous
demandera, chômeurs ou pas, de lui
donner bientôt le tunnel du Raivil.
Et de le mettre à sens unique Berne-
Valais. Pour que circule convenable-
ment la solidarité confédérale.
Quand il chantera le temps des as-
perges, le temps des fraises, le temps
des tomates, le temps des abri-
cots, le temps des pommes, le temps
des poires, le temps du Fendant, le
temps de l'agriculture de montagne...

L'honnêteté intellectuelle semble
avoir quelque peine à pousser dans
certaines têtes à rides valaisannes.
Il est vrai que cette culture-là n'est
pas subventionnée.

Michel-H. KREBS

Collision près de La Cibourg

Hier à 7 h. 20, M. Jean-Philippe
Kunz, 21 ans, de Reconvilier, circulait
en automobile sur la route principale
no 18 de La Cibourg à La Chaux-de-
Fonds. A la hauteur de l'ancienne gen-
darmerie, dans un virage à droite, il a
perdu la maîtrise de son véhicule sur
la route enneigée et est entré en colli-
sion frontale avec un camion conduit
par M. B. S. de Saint-Biaise qui circu-
lait normalement en sens inverse. Bles-
sés, M. Kunz et la passagère de son
véhicule, Mlle Chantai Hauser, 29 ans,
de la ville, ont été transportés à l'Hô-
pital de la ville. Après avoir reçu des
soins, ils ont pu regagner leur domicile.

Deux blessés

Depuis plusieurs années, un effort
important est consenti pour baliser et
entretenir des pistes de ski de ran-
donnée aux environs de la ville, et per-
mettre ainsi la liaison avec les pistes
des crêtes du Jura et des Franches-
Montagnes. Le but est d'inciter les
amoureux du ski de randonnée et les
marcheurs à découvrir la région du
Jura neuezâtelois qui se prête tout
particulièrement bien à la pratique de
ces sports. Après le succès, l'an der-
nier, de la Ire randonnée à ski de La
Chaux-de-Fonds, l'Office du tourisme
a décidé de reconduire cette manifes-
tation (sous le patronage de L'Impar-
tial - FAM) les 29 et 30 janvier pro-
chains avec une innovation, c'est-à-dire
qu'une possibilité sera offerte aux mar-
cheurs et c'est pourquoi ce week-end
sportif sera doublé de la 1ère marche
d'hiver du Jura neuchâtelois. Un par-
cours populaire de 10 km et un par-
cours de 18 km seront j alonnés depuis
le home d'enfants « La Sombaille » et
dirigeront les skieurs par Cappel à La
Ferme-Modèle. Le retou r étant prévu
par Les Saneys et Le Chapeau-Râblé,
pour emprunter le même parcours de
départ jusqu'à La Sombaille. Quant
aux marcheurs, ils auront 10 km à
accomplir, sur chemins de campagne
dans la région de la Grébille, le départ
et l'arrivée étant également fixés
au home d'enfants « La Sombail-
le ». Chaque participant recevra une

superbe médaille, comme c est la cou-
tume dans de telles manifestations et
nous lui donnons la possibilité de com-
mencer une collection de médailles
ayant pour thème « Les Garde-Temps »,
le sujet de cette année étant « Le Sa-
blier ».

2e randonnée à ski et Ire marche
d'hiver de La Chaux-de-Fonds

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

Fonds - Langnau.
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 à 18 h.
Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h.

à 12 h. - 14 h. à 21 h. Exposition
Charles Naine, 9 à 12 h., 14 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.

Vivarium: 14 à 17 h.
Piscine Numa-Droz : mardi, jeudi , ven-

dredi, 19 à 22 h. ; samedi, 13 h
30 à 17 h. 30 et 19 h. à 22 h. ;
dimanche, 9 à 12 h.

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.

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.
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 : Tel

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, tel

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

Eplatures SA, Bd des Eplatures
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 a domicile:
tél. 23 41 26.

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

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

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

Cinémas
Corso: 20 h. 30, Une femme à sa

fenêtre.
Eden : 18 h. 30, Fringale sexuelle ;

20 h. 30, Mado.
Plaza: 20 h. 30, L'odyssée du Hinden-

burg.
Scala: 20 h. 30, Marathon Man.

mémento. _

Hôtel de la Gare et de la Poste

«Le Provençal»
INÉDIT

TOUS LES MARDIS SOIRS

tartare
de poisson
sans oublier nos spécialités poissons

et crustacés

Réservez votre table svp., tél. (039)
22 22 03

B. Mathieu , chef de cuisine
p 565
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A louer à CERNIER

(Bois-du-Pàquier 2 a)

magnifiques
studios neufs

cuisinette agencée + salle de
bain/toilettes + cave.
Fr. 220.— - charges Fr. 30.—.

appartement
de 3 pièces

confort , avec cuisine, salle de
j bain/toilettes, cave, jardin.

S Fr. 300.— + charges Fr. 50.—.
Libre immédiatement.

Robert-Comtesse 1-3

appartement
de 3 pièces

i confort, avec cuisine, salle de
j bain/toilettes, cave, dépendances,

jardin.
Fr. 285.— + charges Fr. 50.—.

appartement
de 2 pièces

; confort , avec cuisine, salle de
bain/toilette, cave, dépendances,
jardin.

j Fr. 240.— + charges Fr. 35.—.

FIDUCIAIRE D. DESATJLES
' Bois-Noir 18.

2053 CERNIER
j Tél. (038) 53 14 54

Si vous avez besoin d'

d'arrondir vos
fins de mois
LA LOTERIE ROMANDE ;
cherche des collaborateurs et col-
laboratrices temporaires pour ren-
forcer son service de vente, les
samedis, dimanches et fêtes.
Rémunération très intéressante.

i Soutien publicitaire et encadre-
ment. Il est nécessaire d'avoir une

' bonne présentation et du goût pour
la vente.
Région Littoral de Saint-Aubin à
Saint-Biaise.
Candidature à :
LOTERIE ROMANDE, Secrétariat
cantonal, 2, Faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel.

L'annonce
reflet vivant
du marché

Nous cherchons pour café sympathique

serveuse-
extra
2 '/s jours par semaine.

Tél. (039) 22 62 72.

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

Le feuilleton illustré des enfants |

' ¦ i

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

Feuille d'Avis des Montagnes EHEHE

€h)
A LOUER

pour dates à convenir

Locaux commerciaux
à l'usage d'ateliers, rues de la
Ronde, Collège et Jardinière.

Appartements
de 3 pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés, rues Numa-Droz,
Jardinière, Hôtel-de-Ville et Nord.

Appartements
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
anciens, avec confort , rues du
Doubs et Jardinets.

Studios ou
chambres indépendantes j
meublés, avec chauffage central et
part à la salle de bain, rues de la
Promenade, des Tourelles.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

*¦ i

Pas de publicité=pas de clientèle
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À louer à Saint-Aubin
logement de 3 pièces
Vue imprenable, Fr. 380.— char-
ges comprises.

logement de 4 pièces
Vue imprenable, Fr. 470.— char-
ges comprises.

À louer à Gorgier |

I 

logement de 2 pièces
Vue imprenable, Fr. 370.— char-
ges comprises.

S'adresser àaomfffa .,/ /oMesàï
18, rue de la Gare M
2024 SAINT-AUBIN (NE) :
Tél. (038) 55 27 27. [ i

EEQ
**ê«* VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

H«

Taxe des chiens
Les propriétaires de chiens sont invités à s'acquitter
de la taxe réglementaire pour 1977

au Secrétariat de police, rez-de-
chaussée, place Hôtel-de-Ville 1, jus-
qu'au 31 janvier 1977.
Le certificat de vaccination contre la
rage doit être présenté à cette occa-
sion.

11 est rappelé que :
' a) tout nouveau chien doit être an-
• nonce au secrétariat de police
\ b) la taxe est due dès l'âge de six
; mois.

Le bureau est ouvert du lundi au vendredi de 8 h. à
12 h. et de 14 h. à 18 h. 30.
La Chaux-de-Fonds, le 10 janvier 1977.

DIRECTION DE POLICE
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VACCINATION ET REVACCINATION
CONTRE LA POLIOMYELITE

i Une nouvelle action gratuite est organisée avec le
vaccin Poloral

MARDI 8 FÉVRIER 1977
au collège des Jeanneret, rez-de-chaussée ouest. !

Inscriptions : Hôtel de Ville , bureau No 13, jusqu 'au
j vendredi 28 janvier 1977. Prière de se munir du

livret de vaccinations.

\ Il est instamment recommandé aux personnes sui-
) vantes de se faire vacciner ou revacciner :

j 1. Tous les nouveau-nés d'au moins
trois mois.

2. Les enfants et les adultes qui n'ont
pas encore été vaccinés avec du
vaccin Poloral.

3. Toutes les personnes dont la vac-
cination orale remonte à plus de
5 ans.

jj SERVICE SANITAIRE COMMUNAL

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier S^

Partout...
à La Chaux-de-Fonds

...pour mieux vous servir!
BERGEON & Cie |
Le Locle
OUTILS ET FOURNITURES D'HORLOGERIE
Exportation en tous pays

cherche pour entrée immédiate ou à convenir : >

correspondancière
pour nos relations sur les marchés de langue espa-
gnole. Nous demandons que la titulaire soit à même
de prendre sous dictée française et capable de faire
de la correspondance dans cette dernière langue j
également. ,-¦

employée
habile dactylographe pour son département « Factu-
ration-Exportation ». Préférence sera donnée à per-
sonne ayant des connaissances de base dans les lan-
gues allemande et anglaise et, si possible, au courant
des formalités d'exportation.

Nous offrons des places stables à horaire complet ou partiel à discuter.
Prière d'adresser les offres de services à nos bureaux , Avenue du Tech-
nicum 11, ou de se présenter à la même adresse en téléphonant au ]
(039) 31 48 32. ;

Harmoniums
Réparation

Révision
Restauration

Mme J. van Beeck
Facteur d'orgues

2046 Fontaines
Tél. (038) 53 31 36

On cherche

SERVEUSE
Débutante accep-
tée. Entrée à con-
venir. Nourrie, lo-
gée. Congé samedi
soir et dimanche.
Famille Sordet, Café
de la Gare, à Croy
près Romainmô-
tier, tél. (024)

' 53 11 22.

Feuille dAvJsdesMontaanes
B̂ faBB̂ rSTSn̂ l

51f5j DU LOCLE

Le budget pour l'exercice 1977 est
paru. On peut le retirer au Secré-
tariat communal ou au Bureau de
l'impôt, guichet 7, Hôtel de Ville. .,

; . ) . . if, ï»i m 'in
Conseil communal

Jean-Charles Aubert
¦ yk Fiduciaire et régie
|}£\ immobilière
|f \̂ Av. Charles-Naine 1
**** * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
A vendre au centre de la ville

du Locle

IMMEUBLE
comprenant 7 appartements et 2
commerces dont un bar à café.
Situation de premier ordre...Cen*;i;
tre, ville et en bordure immédiate!.
d'une placé'publique! Parcage très '
facile.
Rendement brut : 9,6 °/o.
Possibilité de rénover cet immeu-
ble en bénéficiant de l'aide fédé-
rale ou cantonale.
Affaire particulièrement intéres-
sante pour un tenancier de bar à
café ou pour artisan ou commer-
çant également.

DAME
de nationalité suisse

cherche place I
à responsabilités.
Ecrire sous chiffre RD 32061 au bureau
de L'Impartial. '



La commune, espoir du monde
par feu R/l. Henri Jaquet, ancien maire du LocSe, membre fondateur de la FMVJ

Feu M. Henri Jaquet , ancien maire
du Locle, membre fondateur de la
FMVJ (Fédération mondiale des villes
jumelées), initiateur et parrain de l'Ins-
ti tut  mondial d'étude des structures
communales et d'information sur l'ad-
ministration locale (IMESCIAL) a con-
sacré, comme nous l'avions mentionné
lors de son décès, le 24 novembre der-
nier, une grande part de sa vie à pro-
mouvoir le rapprochement des êtres et
des peuples par l'intermédiaire des
communautés locales. C'est ainsi que
par l'intermédiaire de l'IMESCIAL, qui
porte en outre le nom d'Institut Henri
Jaquet , l'ancien maire du Locle avait
eu l'occasion à de nombreuses reprises
de définir sa pensée et notamment les
espoirs qu 'il fondait dans le rôle et la
vocation de la commune, cellule pre-
mière et naturelle de toutes collectivi-
tés humaines.

M. Jean-Marie Bressand, délégué gé-
néral de la Fédération des villes jume-
lées à Lons-le-Saunier, nous a fait te-
nir, par l'intermédiaire de la famille
de M. H. Jaquet, un article, le dernier,
que celui-ci avait écrit et qui résume
ainsi , à titre posthume, la pensée de
M. Jaquet en matière d'union des vil-
les, (ar) . Voici ce texte :

La vie est équilibre, dans la marche
en avant.

Dans la préhistoire, les gigantesques
dinosaures ont disparu ; les capacités
de leur tête minuscule n'étaient pas en

proportion de leur incomparable force
musculaire.

L'Homme moderne n'est guère mieux
équilibré : ses capacités techniques ex-
traordinaires lui ont donné la maîtrise
de l'atome ; ses qualités spirituelles ré-
duites ne lui ont pas permis de maîtri-
ser les deux fléaux de notre époque :
la guerre et le sous-développement.
La destruction de l'humanité peut
résulter à tout instant de ce déséquili-
bre.

Une nouvelle façon de penser,
altruiste et planétaire, est indispensa-
ble à la survie de l'humanité. La Paix
Universelle et le Développement géné-
ral dépendent entièrement du dévelop-
pement moral et spirituel des peuples.
D'où viendra-t-il ?

Les Grandes organisations interna-
tionales ont été jusqu 'ici le théâtre de
l'affrontement des intérêts divergents
des nations, en dépit des efforts loua-
bles de leurs dirigeants.

Il s'avère impossible de régler les
problèmes mondiaux actuels : misère,
guerre, pollution, surpopulation, chô-
mage, en dehors de l'éclosion d'une
nouvelle mentalité, d'une prise de
conscience de l'unité profonde et de la
solidarité de notre communauté hu-
maine.

Or, une seule entité, universellement
présente, est en contact permanent
avec les masses populaires dont elle
organise, à la base, la vie collective :

C'EST LA COMMUNE
Elle est seule capable de grouper

démocratiquement les citoyens de tou-
tes tendances, de les faire coopérer en-
tre eux, de les amener à établir avec
d'autres communes, à travers toutes les
nations, des relations sans discrimina-
tion d'aucune sorte. Elle fait ainsi naî-
tre en elle une nouvelle mentalité qui
remplace l'égoïsme, la peur et la haine,
par l'amitié, la confiance et le travail
en commun.

II y a deux conditions à cela :
1. La première est que la commune ne
soit pas un simple organe d'exécution
du pouvoir central, mais une entité po-
litique bien vivante, à la dimension et
au service de l'Homme, dotée d'une au-
tonomie et d'une liberté de décision
suffisantes, dans le cadre des lois, na-
tionales ou internationales, assurant les
coordinations nécessaires et l'unité fon-
damentale indispensable ;

2. La seconde condition est qu'il y ait ,
entre les communes partenaires, des
principes communs, condition indispen-
sable d'un dialogue positif. L'échange
exige un cadre, des activités communes
permanentes, des objectifs clairement
définis.

LES CITÉS UNIES
Là interviennent le jumelage des vil-

les conçu comme moyen et méthode
de coopération entre les peuples, et le
cadre universel qu'offre aux échanges
la Fédération mondiale des villes ju-
melées - Cités unies (FMVJ).

Pour la premièie fois dans l'histoire
des hommes, une organisation indépen-
dante des partis politiques, des Etats,
des blocs idéologiques, entraîne les
communes de tous pays, c'est-à-dire les
masses de leurs habitants, dans une
action concertée dont les principaux
objectifs sont la paix, le développement
et la coopération.

Bénéficiant auprès des Nations
Unies du statut consultatif de premiè-
re catégorie, lauréate du « Prix Mon-
dial de la Coopération » (fondé par le
président Habib Bourguiba), la FMVJ
est apte à devenir le porte-parole de
toutes les villes du monde qu'elle
associe,

— Tout d'abord pour faire prendre
en meilleure considération cet échelon
de base qu'est la commune, en souli-
gnant :

1. La valeur humaine de l'institution
communale, menacée par la techno-
cratie et la bureaucratie centralisatrice
des échelons supérieurs ;

2. Le cadre et le caractère appro-
priés qu'elle offre pour une coopération
démocratique et décentralisée fondée
sur la participation personnelle de tous
les citoyens à des activités locales, ré-
gionales, nationales et internationales ;

3. L'action de développement réci-
proque qui résulte de la mise en con-
tacts, par les jumelages, de communes
dont les niveaux de développement
sont inégaux ;

4. Le développement général qui sui-
vra l'établissement de ces solidarités
horizontales, de commune à commune,
donnant une base humaine indispensa-
ble aux solidarités verticales d'Etat à
Etat , et préparant ainsi le seul terrain
vraiment solide à la paix totale et
définitive ;

— Ensuite, pour faire comprendre à
ceux qui décident du sort de l'huma-
nité, l'aspiration profonde de tous les
peuples à la paix , à la solidarité, au
désarmement sans lequel il existe peu
d'espoir sérieux de développement.

Pour les responsables municipaux et
pour tous ceux qui sont conscients du
rôle que les citoyens peuvent et doi-
vent jouer dans la vie internationale, à
partir de ces cellules de base que sont
les communes, le moment est donc
venu de participer à l'action entreprise
par la Fédération mondiale des villes
jumelées - Cités unies : un humanisme
en acte, au service de tous les hommes.

Henri JAQUET t
Ancien président de la ville du
Locle (Suisse),
Membre fondateur de la FMVJ.

Après avoir occupé durant quel-
ques semaines un emploi qui ne lui
convenait pas , une ménagère de
notre ville a préféré  quitter ses pa-
trons pour s'en aller chercher le
bonheur ailleurs. C'était son droit ,
au terme d' une période d' essai préa-
lablement convenue. Deux jours
après avoir cessé le travail , elle
reçut par banque son salaire accom-
pagné d' un versement de vingt-cinq
francs à titre de gratification. « Les
braves gens », dit-elle , comme c'est
gentil à eux ! Mais le lendemain, elle
recevait une lettre dans laquelle on
lui expliquait qu 'il s'agissait d' une
erreur, en la priant de bien vouloir
restituer le montant en question. Ce
qu'elle f i t  aussitôt !

Si cette histoire est vraie et il
semble bien que ce soit le cas, elle
n'est guère plaisante en dépit des
apparences. Quand on fa i t  plaisir
à quelqu'un, ce n'est pas pour le
défaire  ensuite. Et si on a fa i t  plaisir
par erreur, on se garde bien de re-
venir là-dessus. Dans le coup, cette
dame a été victime de sa lenteur ,
car cette gratification, elle aurait
très bien pu l'avoir déjà utilisée.
Vingt-cinq francs , même suisses, au
jour d' aujourd'hui , c'est bien vite
dépensé. Qu'auraient fa i t  dans ce
cas les braves gens généreux par
erreur ? Peut-être bien qu 'ils au-
raient passé l'éponge , oui ma chère.
Mais que cela ne nous empêche pas
de vous complimenter pour votre
probité qui a fa i t  rire certains et
enrager beaucoup d'autres.

Ae.
;!

On en parle
au Locle ,

Le tunnel de la Furka va-t-il donner lieu à un procès ?
Le tunnel de base de la Furka a déjà

échauffé les esprits à plusieurs repri-
ses. II est probable maintenant qu'un
nouveau chapitre s'ouvre et que la
coûteuse galerie en cours de construc-
tion donne lieu à un procès. Ainsi qu'on
l'apprenait hier seulement sous la cou-
pole fédérale, la Société du chemin de
fer Furka-Oberalp (FOB) a demandé il
y a plusieurs mois déjà à l'ingénieur
Albert Coudray, licencié sans délai en
mars 1976 de son poste de directeur des
travaux du tunnel controversé, des dé-
dommagements d'un ;n>ontànt dé 2,3
millions de francs. I : I

En 1971, le Parlement avait octroyé
une contribution fédérale de 70 millions
de francs à la construction d'un tunnel

de base de la Furka praticable en hiver.
Cinq années plus tard , soit en 1976, le
Conseil fédéral demandait un crédit de
rallonge de 80 millions destiné à couvrir
le renchérissement des coûts de cons-
truction , ce qui signifiait un dépasse-
ment de leur montant de plus de 100
pour cent. Les Chambres votèrent le
crédit de rallonge, mais de Conseil na-
tional en particulier adressa de vives
critiques au « père » du tunnel, l'ancien
conseiller fédéral Roger Bonvin, et au
directeur des travaux.

DÉDOMMAGEMENTS ?
Un porte-parole du FOB a confirmé

que le Conseil d'administration de la
Société du chemin de fer a adressé il y
a quelques mois une lettre recomman-
dée à l'ingénieur Coudray, dans laquel-
le elle revendique des dédommage-
ments de 2 ,3 millions de francs pour
direction de travaux déficiente. Cette
exigence a été faite sous la réserve
d'une augmentation ou d'une réduction
du montant total selon les résultats
des enquêtes qui sont actuellement en
cours , et la poursuite des travaux. Les
maîtres d'oeuvre (le FOB) estiment que
le délai de discussion arrive maintenant
à terme et qu 'il faudra porter plainte
s'il n'est pas possible d'arriver à une
entente. La décision en la matière doit
être prise par le Conseil d'administra-
tion de la FOB, qui se compose de trois
représentants des cantons du Valais ,
des Grisons et d'Uri ainsi que de deux
représentants fédéraux, et qui doi t, par
ailleurs, consulter régulièrement des
spécialistes, un de ses membres a dé-
claré à l'ATS qu 'il y aurait certaine-
ment procès.

De son côté, l'ingénieur Coudray se
défend contre les exigences du FOB et
a indiqué qu'il diffuserait bientôt un
communiqué. Du côté du FOB on indi-
que par ailleurs que l'ingénieur a con-

tracté en son temps une assurance res-
ponsabilité civile couvrant des dégâts
jusqu 'à un million. Les exigences du
FOB concernent la construction d'une
fenêtre d'aération portant le nom de
Bedretto.

DES COMMISSIONS ENQUÊTENT
SUR DE FAUSSES PRÉVISIONS

Il est probabl e toutefois que les offi-
ces compétents remettront une possible
plainte d'ici à ce que les commissions
parlementaires aient statué sur le cas.
Lors, de la dernière session, la Commis-
sion préparatoire du Parlement, irritée
par le montant élevé du crédit de ral-
longe, avait proposé de « découvrir les
responsabilités relatives aux erreurs de
prévisions survenues, et d'en faire rap-
port aux Chambres ». Les travaux de
la commission compétente du Conseil
national sont encore dans leur phase
d'éclaircissement, a indiqué son pré-
sident , M. Hanspeter Fischer (udc, TG).
Elle établit une liste des objets sur les-
quels une enquête a été ouverte. La
première séance pourrait avoir lieu
vers la fin février. Le conseiller natio-
nal Fischer estime probable la compa-
rution de l'ancien conseiller fédéral
Bonvin et de l'ingénieur devant la
commission.

A la fin décembre, M. Bonvin a
adressé une lettre à tous les parlemen-
taires, rejetant leurs accusations de
corruption , de népotisme et de menson-
ge, les qualifiant de « totalemen t arbi-
traires » et de « fausses ». Il menace
également « d'aller plus loin » en raison
du caractère diffamatoire et calom-
nieux de ces accusations. Pour M.
Fischer, ce n'est certainement pas M.
Bonvin qui est , dans ce cas précis, en
mesure d'entreprendre des démarches,
les déclarations des représentants du
peuple bénéficiant de l 'immunité parle-
mentaire, (ats)

LA COLERE GRONDE OUTRE-JURA
Pas de paille française pour la Suisse

Les marchands de paille français de
Bourgogne et de Franche-Comté li-
vraient jusqu'alors, bon an mal an, une
quarantaine de millions de tonnes à la
Suisse par le transit du Col-des-Ro-
ches. Dès l'été dernier et subitement,
ils se sont vu rafler ce marché par les
Allemands et sont décidés de dénoncer
à présent l'aspect scandaleux des me-
sures qui stoppent leur commerce.

A l'origine, les choses étaient simples
et logiques. Jugeant des conséquences
de la sécheresse, la Communauté euro-
péenne de Bruxelles décidait en août
d'une taxe à l'exportation , laissant tou-
tefois libres les partenaires de l'Europe
des Neuf de l'appliquer ou non.

La France, craignant la fuite de ses
réserves de paille, l'appliqua. L'Alle-
magne s'en dispensa. Résultat immé-
diat pour les importateurs suisses, la
paille allemande étant d'un prix moins
élevé que la française, ils modifièrent
leur carnet de commande. Les Alle-
mands se frottaient les mains de satis-

faction et les Français se battaient les
flancs de désolation.

Car, à la vérité, les choses simples
dans leur esprit sont bougrement bis-
cornues dans la pratique.

Lors de la sécheresse, les agricul-
teurs de montagne français et particu-
lièrement ceux du Haut-Doubs, gros
consommateurs de paille comme leurs
homologues suisses, ont entrepris avec
l'aide très large des pouvoirs publics
et de l'armée, une vaste opération de
récupération de paille en tous points
bénéfiques, sur le double plan matériel
et quantitatif. Si bien que le marché
français en est sursaturé, puisque dans
le même temps on interdisait aux gros
céréaliers d'enfouir ou de broyer leur
superflu comme ils en avaient l'habi-
tude.

DES STOCKS IMPORTANTS
Mieux encore, il subsiste de cette

campagne des stocks importants dont

les agriculteurs n'ont nul besoin. C'est
précisément le cas à Port-sur-Saône
(Haute-Saône), où 80.000 bottes de pail-
le se transforment petit à petit en l'état
de fumier.

Durant ce temps, les Allemands li-
vrent à la Suisse à la barbe des Fran-
çais ; et pour ajouter à la confusion
et à la colère des marchands de paille
faisant négoce avec la Suisse, il se
trouvent que les fabricants de bou-
chons français puisent dans les réser-
ves à bon compte pour livrer leur pro-
duction aux Allemands.

C'est en raison d'une telle incohéren-
ce que les professionnels français inté-
ressés par le marché suisse et qui se
localisent particulièrement en Fran-
che-Comté et en Bourgogne ont décidé,
dans un premier temps, de lancer une
campagne d'information à ce sujet
avant de passer à une action directe.

(cp)

Emprunt français en Suisse de 80 millions
Treize sociétés de développement ré-

gional de France (SDR) sur quinze par-
ticipent, avec le concours d'un consor-
tium de banques suisses sous la condui-
te de la Société de Banque Suisse, à
l'émission d'un emprunt public à 15
ans d'une valeur de 80.000.000 de francs
suisses, au taux de 5,5 °/o à 99 °/o du
nominal qui sera offert en souscription
du 11 au 14 janvier 1977. Le produit
de cet emprunt, garanti par l'Etat fran-
çais, est destiné à 123 entreprises qui
complètent ainsi le financement de
leurs programmes d'investissement d'un
montant total de 698.087.000 f. fr.

Notons que les entreprises à capi-
taux suisses qui , selon une étude pu-
bliée par l'Institut national de statisti-
ques et études économiques (INSEE)
contrôlent 13,7 pour cent des effectifs
en activité dans les entreprises indus-
trielles françaises sont au nombre de
cinq parmi les sociétés participant à cet
emprunt et représentent 22 pour cent
de leurs effectifs.

Cette position importante de l'indus-
trie suisse dans cet emprunt est liée
à celles qu 'y occupent des sociétés de
développement régional (SDR) fronta-
lières dont les territoires sont des zo-

nes privilégiées d'implantations suisses
en France ou d'échanges entre les deux
pays.

UNE DOUBLE VOCATION
FINANCIÈRE

Les SDR sont des sociétés anonymes
privées. Elles ont pour objet le finan-
cement des investissements des entre-
prises industrielles et commerciales
(prêts à long terme, crédits-bail par fi-
liales spécialisées, crédits à moyen ter-
me), elles interviennent également clans
le renforcement de la structure finan-
cière des entreprises en expansion qui
ont besoin de fonds propres , de fonds
de roulement ou de développement par
l'innovation ou la croissance externe
(apports en capital ou en obligations
convertibles). Pour la plupart , elles sont
inscrites à la cote officielle d'une bour-
se française des valeurs mobilières et
ont pour vocation, à ce titre , de réunir
l'épargne pour l'investir en moyens de
production et d'échanges nationaux et
internationaux, (ats)

¦ 
Voir autres informations
suisses en page 11
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Billet des bords du Bied

Saviez-vous que Le Locle est en
France ? Pourquoi pas. Il a été en
Prusse, sous nos princes, en France,
sous Napoléon, devenu Suisse au XIXe
siècle, lt cela pour de bon.

C'est ainsi que, lorsque j'étais à la
rédaction de la « Feuille » nous avions
eu toute une histoire parce que Bex
était en Valais. Parfaitement. Il est
vrai qu'il fut Bernois presque cinquante
ans avant que le Pays de Vaud fut
« ramassé » aux Savoyards par LL. EE.
de Berne. A la correction, nous avions
bien rectifié l'erreur , mais le journal
imprimé personne n'y avait pris garde.
Bex et ses salines étaient annexés au
canton du Valais. Impossible de l'en
faire sortir. La géographie : quelle
science impossible. Pour ceux qui ont
vécu les deux guerres, que de change-
ments. Et puis, dans notre chère Hel-
vétie que de changements depuis la
Confédération des XIII Cantons.

Et puis Neuchâtel. Quel casse-tête.
La duchesse de Nemours, après les
Aarberg, la Prusse et le maréchal Ber-
thier , mon Dieu , quelle histoire. Les
vieux se souviennent encore du « Neu-
châtel-Suisse ». La géographie, quel ré-
bus ! Demandez à un gosse où se trou -
vent Corcelles ou Vilars. On a réussi à
en semer dans tous les coins. On trou-
ve bien Berne en Amérique du Nord.

Alors pour ce qui en est de Bex ,
j' en suis arrivé à la solution du gosse,
le jour de ses examens, qui implorait :
« Mon Dieu, faites que Madrid soit la
capitale de l'Italie ! »

D'ailleurs, la géographie est une
« science » bien fantaisiste. On n'a ja-
mais autant changé le nom des loca-
lités qu'en ce XXe siècle. Quand j'étais

gosse la capitale de la Norvège s'ap-
pelait Christina et non Oslo. Les fac-
teurs savaient très bien situer les lo-
calités. Il est rare que les plis étaient
retournés avec « Adresse insuffisante ».
Récemment, j'ai reçu une lettre avec
cette adresse : LE LOCLE (FRANK-
REICH).

D'ailleurs, prenez un dictionnaire La-
rousse où la plupart de nos artistes
ou de nos personnages importants qui
se sont distingués dans un art quel-
conque étaient Français... Voyez Léo-
pold-Robert. U est vrai que l'on nous
dit qu'il est né à La Chaux-de-Fonds.

Donc Bex peut bien être en Valais ,
puisque Le Locle est en France.

Jacques Monterban

Le Locle
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 à

18 h.
Bibliothèque de la ville: prêt du lundi

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

Ilftéttl€£iïtO

VENDREDI 7 JANVIER
Mariages

Hornberger , Benoit Jospeh , mécani-
cin de précision , et Simonet, Anne Ma-
rie. — Othenin-Girard, Patrick Olivier,
décolleteur, et Monnier, Paula Pier-
rette.

état civil. -

A Genève

Un butin de 300.000 francs
Deux bandits armés ont attaqué hier

en début de matinée la succursale d'une
grande banque du quartier de Champel,
à Genève, et ont pu repartir en empor-
tant 300.000 francs.

Les deux hommes, armés de revol-
vers et de poignards, ont pénétré dans
la banque par la porte de service, avant
l'heure d'ouverture au public. Très me-
naçants, ils ont donné l'ordre aux qua-
tre employés qui se trouvaient sur place
d'ouvrir le coffre. Us se sont fait re-
mettre 250.000 francs et deux caissettes
métalliques contenant 50.000 francs.
L'opération n'a duré que quelques mi-
nutes, et les deux malfaiteurs ont pris
la fuite sans être inquiétés. Ce n'est
qu'après leur départ que la police a
pu être alertée, les employés de la suc-
cursale n'ayant pu actionner le système
d'alarme sous la menace des armes.

(ats)

Banque attaquée



À VENDRE ou à LOUER

HÔTEL-RESTAURANT
au centre d'un village du Vignoble. Bâtiment an-
cien, mais confort moderne, 11 chambres, salle et
café.
Prix avantageux.
Offres sous chiffre 28-20019, Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

~ i '; .;iodb '-
Ouverture

des guichets
Du lundi au jeudi :
Matin : 8 h. à 12 h.
Après midi : 13 h. 30 à 18 h.

Vendredi :
Matin : 8 h. à 12 h.
Après midi : 13 h. 30 à 17 h. 30

Samedi :
Matin : 9 h. à 11 h. 30

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

L J

A LOUER tout de suite ou date à convenir, dans
quartier tranquille au sud-ouest de la ville, près
arrêt bus et magasins, Crêtets 100-102

appartements mi-confort
de 2 et 3 pièces spacieuses
WC-douche et calorifère à mazout avec citerne col-
lective. Balcon.
Loyers mensuels dès Fr. 247.— pour les 2 pièces

et Fr. 268.— pour les 3 pièces
Les prix ci-dessus s'entendent toutes charges com-
prises.
S'adresser à GÉRANCIA SA, av. Léopold-Robert 102,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33.
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FABRIQUE de bonne renommée, bien introduite dans
les affaires , cherche

:- '

exploitation
de brevet
Si possible nouveauté avec grandes possibilité de
diffusion.

Affaire de 1er ordre seulement.

Faire offre sous chiffre 06 - 940003, à Publicitas ,
2300 La Chaux-de-Fonds.

I Sociétés de Développement Régional
1 avec garantie inconditionnelle de l'Etat français

W E51/ 0/ Modalités de l'emprunt
Il ni lO /O Durée: I
ya ^mmW ' . 15 ans au maximum S

Il Emprunt 1977—"92 obligations au porteur de fr. s. 5000
de fr.s. 80 000 000 et fr- s¦10000° %

m Remboursement:
M Le produit de cet emprunt est destine dix tranches annuelles de fr.s. 8000000
m à mettre a la disposition des Sociétés de chacune de 1983 à 1992 par tirage au sort
§3 Développement Régional les fonds f?
• i nécessaires au financement d'entreprises Coupons:
M ayant une exploitation dans leur zone coupons annuels au 25 janvier

H d'action respective pour la réalisation de Cotation-

I 
leurs programmes d'investissement. aux bourses de m6> Zurich_ Genève_ Berne

|1 et Lausanne

H Éf m Éfll 0/ Dé,ai de souscription
i S9SS /O du 11 au 14 janvier 1977,

^^^  ̂/ v  à midi

f . Prix d'émission Les banques tiennent à disposition des
II extraits du prospectus ainsi que des jj
P No de valeur: 485542 bulletins de souscription ,I J
m Société do Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
t.; Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

M A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois
H Union des Banques Cantonales Suisses

Mon bel oranger

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 15

José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard

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

Je n'avait pas pris de café mais je n'avais
pas du tout faim. Ma douleur était au-delà de
toute espèce de faim. Je marchai jusqu'à la
rue du Progrès. J'errai près du marché. Je
m'assis sur le trottoir devant la boulangerie de
seu Rosemberg ; mais rien.

Les heures faisaient suite aux heures et je
n 'arrivais à rien. Mais je devais y arriver.
Je le devais.

La chaleur avait augmenté et la courroie
de la caisse me faisait mal à l'épaule. Je dus
la changer de place. J'avais soif , j' allai boire
au robinet du marché.

Je m'assis sur la marche de l'école publique
qui, bientôt, devait me recevoir. Je posai ma
caisse par terre, j'étais découragé. J'appuyai
ma tête sur mes genoux comme un pantin et
restai ainsi , je n'avais plus d'énergie pour rien.

Alors je cachai ma tête entre mes genoux en
la couvrant de mes bras. Je préférais mourir
plutôt que de retourner à la maison sans ce que
je voulais.

Un pied heurta ma caisse et une voix ami-
cale que je connaissais bien m'interpella.

— Eh ! l'cireur. On ne gagne pas d'argent
en dormant.

Je levai la tête sans y croire. C'était seu
Coquinho, le portier du Casino. Il tendit un
pied , je passai d'abord le chiffon. Ensuite je
mouillai la chaussure et l'essuyai. Et ensuite, je
commençai à passer soigneusement le cirage.

— S'il vous plaît, Monsieur, pouvez-vous
soulever un peu votre pantalon ?

Il fis ce que je lui demandais.
— Tu cires aujourd'hui, Zézé ?
— Je n'en ai jamais eu autant besoin qu'au-

jourd'hui.
— Et ce Noël, ça s'est bien passé ?
— Normalement.
Je donnai un coup sur la caisse avec ma

brosse et il changea de pied. Je répétai la
manœuvre et je me mis ensuite à faire briller.
Quand j' eus terminé je donnai un nouveau
coup sur la caisse et il retira le pied.

— Combien, Zézé ?
— Deux cents reïs.
— Pourquoi seulement deux cents ? Ils pren-

nent tous quatre cents.
— Je pourrai prendre autant quand je serai

un bon cireur. Pour l'instant, non.

Il prit cinq cents reïs qu 'il me donna.
— Vous ne voulez pas payer plus tard ?

Je n'ai rien fait jusqu 'à maintenant, je ne
peux pas vous rendre.

— Garde la monnaie pour Noël. Au revoir.
— Joyeuse fêtes, seu Coquinho.
Peut-être était-il venu faire cirer ses chaus-

sures à cause de ce qui était arrivé trois jours
auparavant...

L'argent dans ma poche me donna un certain
courage qui ne dura pas longtemps ; il était
plus de deux heures de l'après-midi, les gens
circulaient dans la rue et rien. Personne, même
pas pour faire dépoussiérer ses chaussures et
lâcher un centime.

Je m'arrêtai près d'un poteau de la route
Rio-Sao Paulo et criai de temps à autre de ma
voix fluette:

— Cireur, M'sieurs-dames !
— Cireur, mon bon Monsieur, cireur. Pour

aider le Noël des pauvres !
Une voiture de riches s'arrêta tout près.
J'en profitai pour crier sans aucun espoir:
—• Un p'tit geste, Docteur. C'est pour aider

le Noël des pauvres !
A l'arrière de la voiture une dame bien

habillée et des enfants me regardaient, me
regardaient. La dame s'apitoya.

— Pauvre petit , si jeune et si malheureux.
Donne-lui quelque chose, Artur.

Mais l'homme m'examina, méfiant.
— C'est un petit voyou rusé. Il profite de

sa taille et du jour de Noël.
— Je veux tout de même lui donner quelque

chose. Approche-toi, petit. Elle ouvrit son sac
et agita la main par la fenêtre.

— Non, merci Madame. Je ne mens pas. Il
faut vraiment en avoir besoin pour travailler
un jour de Noël.

Je pris ma caisse, la suspendis à mon épau-
le et partis en marchant lentement. Aujour-
d'hui je n'avais même pas la force de me
mettre en colère.

Mais la porte de la voiture s'ouvrit et un
enfant se mit à courir derrière moi.

— Tiens, petit garçon. Maman te fait dire
qu'elle croit que tu n'es pas un menteur.

Il mit cinq cent reïs dans ma poche et n'at-
tendis pas que je le remercie... J'entendis le
ronflement du moteur qui s'éloignait.

Il était déjà quatre heures passées et les
yeux de papa continuaient à me martyriser.

Je pris le chemin du retour. Dix sous ça
ne suffisait pas. Mais au « Misère et Famine »
on me ferait peut-être un petit rabais ou on
me permettait de payer le reste un autre
jour.

Au pied d'une haie quelque chose attira
mon attention. C'était un veux bas noir dé-
chiré. Je me baissai pour le ramasser. Je
retirai sur ma main et il devint très mince.
Je le rangeai dans ma caisse en pensant:
« ça fera un beau serpent ».

(A suivre)

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

A louer tout de suite ou date à conve-
nir au centre de SAINT-IMIER, rue
Dr Schwab 8.

joli appartement
1 pièce

cuisine,, vestibule, WC-bain, cave. Loyer
Fr. 248,50, toutes charges comprises.

S'adresser à GÉRANCIA S. A., La
Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 102,
tél. (039) 23 54 34.

A LOUER, rue Biaise-Cendrars, immeu-
ble HLM
Pour le 1er mai 1977 :

appartement 4 pièces
tout confort , WC-bains. Loyer mensuel
Fr. 357.— toutes charges et Coditel com-
pris.
Pour le 1er juin 1977 :

appartement 2 pièces
tout confort , WC-bains. Loyer mensuel
Fr. 255.—, toutes charges et Coditel com-
pris.
S'adresser à GÉRANCIA SA, Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 34.

FORD TAUNUS
1600 L

1973, 62.000 km., jaune, soignée.
GARAGE ET CARROSSERIE

DES MONTAGNES SA
Av. L.-Robert 107 Tél. (039) 23 64 44

I "fi ^̂ 'k.  ï

\WJ Â\00^  ̂ (BA|ER)

LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 221100

A LOUER pour le 1er avril 1977, centre
ville, Léopold-Robert 57, 4e étage :

appartement
3 pièces
tout confort , WC-bain , cave. Loyer men-
suel Fr. 469.—, toutes charges compri-
ses.

S'adresser à GÉRANCIA SA, Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 34.

Bijoutier
SERTISSEUR
demandé par im-
portant atelier de
réparation. Possibi-
lité d'avenir.
Ecrire sous chiffre
B 60032-18, à Pu-
blicitas, 1211 Ge-
nève 3.

A LOUER tout de suite ou date à conve-
nir, quartier sud-est, près forêts et pâ-
turages, Croix-Fédérale 27 :

appartement 1 pièce
cuisine, tout confort, cuisinière à gaz
installée. Loyer Fr. 302.—, toutes char-
ges ainsi que la taxe Coditel et le gaz
compris.
S'adresser à GÉRANCIA SA, Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 34.



Importante manifestation de volleyball à Neuchâtel

Le club de volleyball de l'Université
de Neuchâtel organise chaque année au
début du mois de janvier un tournoi
dans les salles du Mail. Mais cette an-
née, cette manifestation, qui s'est dé-
roulée samedi et dimanche, a encore
pris de l'importance par rapport aux
tournois précédents.

26 équipes se sont affrontées pendant
ces deux journées , et on a assisté à des
rencontres palpitantes, de fort bon ni-
veau. En catégorie supérieure, les équi-
pes des ligues nationales provenaient
de toute la Suisse. Chez les filles, le
tournoi a été remporté par BTV Lu-
zern ; en finale, les Lucernoises ont
battu les filles de Colombier, un peu
fatiguées et privées de plusieurs titulai-
res, par trois sets à zéro. En ligue na-
tionale masculine, le tournoi a été rem-
porté par Liestal ; la finale, qui oppo-
sait Liestal à Montreux, a donné lieu à
un match très serré, qui a duré la baga-
telle de deux heures et quart ! Liestal
a gagné par trois sets à deux.

Les équipes des ligues régionales
provenaient de Suisse romande et du
canton de Berne Chez les filles, la
victoire est revenue à Riviera, et chez
les gars, à Leysin.

Autant au niveau national que régio-
nal, ce tournoi donnait l'occasion aux

équipes de s entraîner valablement jus-
te avant la reprise du championnat.

Samedi soir , une rencontre interna-
tionale de démonstration a attiré un
public assez nombreux. Le champion
suisse 1976, Bienne, recevait l'équipe
de Freiburg-im-Brisgau, actuellement
au premier rang de la deuxième divi-
sion fédérale allemande. Malheureuse-
ment les volleyeurs d'outre-Rhin, pri-
vés de plusieurs éléments, malades ou
en vacances, n'ont pas été particulière-
ment brillants. La rencontre n'a d'ail-
leurs pas enthousiasmé le public, bien
qu'il ait tout de même applaudi quel-
ques beaux matchs. Le VBC Bienne
a remporté cette rencontre par trois à
zéro (15-10, 15-12 et 15-13), en moins
de trois quarts d'heure, (vr)

CLASSEMENTS
Ligue nationale féminine : 1. Luzern.

2. Colombier. 3. Wetzikon. 4 Liestal.
Ligue nationale masculine : 1. Lies-

tal. 2. Montreux. 3. Marin. 4. Fribourg.
5. Tramelan.

Ligue régionale féminine : 1. Riviera.
2. Dudingen. 3. Marly. 4. La Neuveville.
5. Savagnier. 6. Saint-Imier.

Ligue régionale masculine : 1. Leysin.
2. Lyss. 3. Marly. 4. Savagnier. 5. Vol-
leyposte Bienne.

Tournoi national et rencontre internationale Oui unanime au budget...
Séance du Conseil général de Neuchâtel

mais la barre du navire est difficile à tenir
Dans la palette des collectivités pu-

bliques, la ville de Neuchâtel ne se dis-
tingue pas de ses homologues par une
couleur particulière : victime de la ré-
cession, d'un mouvement démographi-
que décroissant, de la diminution de
ses rentrées fiscales, de l'accroisse-
ment de ses charges... et d'une certaine
imprévoyance que l'on a l'honnêteté de
reconnaître, elle doit faire face à de
très sérieuses difficultés financières.
Les budgets accusent systématiquement
un déficit qui s'alourdit chaque année
et qu'en aucun cas on ne saurait laisser
atteindre le seuil du tolérable. Pour
autant qu'il ne soit pas déjà atteint.

Hier soir, le Conseil général devait
entrer dans le vif de ses difficultés de
trésorerie en discutant le budget 1977
avec quelque retard ; le délai légal
pour son adoption , aux termes de la loi,
est en effet fixé comme partout au
dernier jour de l'année. Par déroga-
tion spéciale accordée par le Départe-
ment cantonal de l'intérieur, la ville a
reçu l'autorisation d'en débattre avec
quelques jours de retard. Le temps
d'une réflexion supplémentaire et de
quelques ponçages nécessaires.

Les chiffres, nous les avons présen-
tés dans nos précédentes éditions. Rap-
pelons simplement que ce budget 1977
est déficitaire de 6,99 millions de francs,
en sensible augmentation par rapport
à 1976 (5,89 millions de déficit budgété).
Pourtant, relève la Commission finan-
cière, les charges en 1977 ne s'accrois-
sent que de 2,15 pour cent grâce à tin
véritable effort de compression des

dépenses. Ce sont les recettes qui sont
les plus préoccupantes : en 1977, elles
n'augmentent que de 1,45 pour cent.
Quant à en trouver de nouvelles, il
faudrait bien sûr recourir à l'impôt.
Mais chacun s'accorde à considérer que
le remède serait alors pire sans doute
que le mal au moment où il s'agit sur-
tout de conserver les contribuables que
l'on a la chance de posséder encore.

« Gouverner, c'est l'art du possible,
et nous avons le sentiment d'avoir fait
au mieux », pouvait dire le chef du
dicastère des Finances, le conseiller
communal Knôpler.

« La situation n 'est pas catastrophi-
que, souligne le président de la Com-
mission des finances, M. De Dardel ,
pour autant que le capitaine, en l'oc-
currence nos autorités communales,
parvienne à garder la barre en mains».
Et M. De Dardel de proposer l'adop-
tion des quatre arrêtés soumis par le
Conseil communal :

« Le déficit que nous prévoyons pour
1977 est le plus importan t qu 'ait jamais,
à ma mémoire, connu la ville de Neu-

châtel. Les raisons de ce déséquilibre,
vous les connaissez, nous vous les
avons exposées. Ce déficit , que nous
subissons pour.la troisième fois consé-
cutive, est sans rapport avec nos pos-
sibilités. Certes, le déficit de 4,5 mil-
lions annoncé pour l'exercice 1975 s'est
finalement réduit à quelque 2 millions
aux comptes, grâce, il faut le dire, à la
libération de réserves. Mais pour 1976,
il ne faut s'attendre à aucune heureuse
surprise. Le problème est donc d'adap-
ter dorénavant nos dépenses à nos res-
sources. En plus de la conjoncture,
des problèmes structurels se posent.
Pendant de nombreuses années, nous
avons compté sur une croissance qui
a répondu à nos voeux et nous avons
été couverts par l'ample marée du dé-
veloppement. Malheureusement, nous
n'avons pas constitué de réserves, nous
avons insuffisamment tenu compte des
effets de l'inflation et nous n'avons pas
prévu le fléchissement des entreprises.
Toutes les collectivités publiques, de
haut en bas de l'échelle, sont coupa-
bles d'une semblable imprévoyance ».

REDIMENSIONNEMENT NÉCESSAIRE
Comme la solution n'est pas de pleu-

rer sur les fautes passées et que l'on
est ici entre gens pratiques qui veu-
lent réagir, c'est donc en s'adaptant
à la situation nouvelle et en faisant fa-
ce qu'il faut tenter de trouver sa voie
dans le labyrinthe. Notamment en re-
voyant le dimensionnement des équi-
pements et des services, ce qui fi gure
parmi les questions fondamentales qui
devront être débattues dans le cadre
de la plani fication financière.

«Le Conseil communal admet que
nous avons là un exercice douloureux,
ajoute le président Rémy Allemann.
Le redimensionnement ne se fait pas
d'un simple coup de baguette magi-
que et impliquera des choix ».

Mais, comme le dit M. Knœpfler, «le
réalisme s'impose. On ne peut pas ad-
mettre la restructuration de certains
services sans consentir certains sacrifi-
ces qui risquent de faire mal, sans re-
considérer le maintien de l'emploi com-
me nous y étions parvenus jusqu'à pré-
sent ».

Sur les bancs des partis, c'est l'unani-
mité en faveur du budget présenté.

Mais une unanimité nuancée. Les so-
cialistes, par exemple, ne voudraient
pas que sous prétexte de tendre à un
équilibre budgétaire, les pouvoirs pu-
blics abusent des coupes sombres et
mettent l'emploi et l'acquis en ques-
tion. Le MPE , par contre, estime que
d'autres économies pourraient être réa-
lisées. Et qu 'il n'y en a point de trop
petites, même en ce qui concerne les
subventions accordées aux sociétés. Les
autres groupes abondent dans le sens
du Conseil communal.

L'entrée en matière n'étant pas com-
battue, le budget peut être discuté dans
le détail (ce dont nous rendrons comp-
te dans notre édition de demain) avant
d'être accepté par 36 voix sans oppo-
sition. L'arrêté concernant les crédits
de construction recueille 21 voix (abs-
tention des socialistes), celui concer-
nant les allocations de renchérissement
pour le personnel communal et le der-
nier, prévoyant l'augmentation de di-
verses taxes et émoluments commu-
naux, étant également adoptés dans
la foulée.

J.-A. LOMBARD

Cours d'hiver pour les soldats neuchâtelois
Après avoir accompli leur dernier

cours de répétition à la fin de l'été
passé, les soldats neuchâtelois du régi-
ment d'infanterie 8 se retrouveront sous
les drapeaux du 7 au 26 février. Le
colonel P.-E. Addor commandera le
régiment neuchâtelois, après avoir déjà
assumé cette fonction l'an dernier, mais
alors en remplacement.

Les fantassins neuchâtelois seront
stationnés à peu près dans le même
secteur que durant le dernier cours.
C'est ainsi que le bataillon de carabi-
niers 2 prendra ses quartiers dans la
région de Sainte-Croix et du Haut-
Val-de-Travers ; le bataillon de fusi-
liers 18 sera situé dans le secteur com-
pris entre La Chaux-de-Fonds, Le Lo-
cle et les vallées des Ponts-de-Martel
et de La Brévine ; le bataillon de fusi-
liers 19 sera cantonné dans le Val-de-
Ruz et le vallon de Saint-Imier ; enfin
le bataillon d'infanterie 8 sera stationné

sur le plateau de Liesse. Il faut relever
que ce dernier ne comprendra ni la
compagnie DCA, ni la compagnie anti-
chars qui effectuent cette année leur
cours de tir séparément

Il s'agit évidemment d'un cours d'hi-
ver dans le Jura. Le but premier de ce
cours est de donner à tous les soldats
du régiment une instruction de base du
ski. Ainsi, chacun sera dûment équipé
et recevra les rudiments indispensables
par des moniteurs qui auront eux-mê-
mes été instruits durant la semaine qui
précède le cours de répétition. Par ail-
leurs, l'accent sera mis sur l'instruction
de combat, au niveau du groupe pour
les fusiliers et les mitrailleurs, jusqu'au
niveau de la section pour les lance-
mines. Enfin, c'est durant ce cours que
se déroulera le concours d'hiver de la
division 2, le 12 février, et dont l'orga-
nisation a été confiée au bat car 2 com-
me l'année passée, (rih)

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

Bornand, rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme: (038) 53 37 20.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La malédiction ;

17 h. 30, Heidi et Pierre.
Arcades : 20 h. 30, King Kong.
Bio : 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: 21 h., 20.000 lieues sous les

mers ; 18 h. 45, Souvenirs d'en
France.

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.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée: 20 h. 30, A nous les

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

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

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

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

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

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

ou 118.
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Nouveau parcours pour les bus
_ mm -K ^B mm

Depuis le début du mois de décembre
1976, les autobus des VR et des TN em-
pruntent un nouveau parcours à travers
la localité de Fontaines, dans le sens
montant. Plusieurs raisons avaient
poussé les autorités communales et les
directions des deux compagnies de
transport public à introduire cette mo-
dification. En effet , dans le sens mon-
tant , le deuxième arrêt de Fontaines se
trouvait sur un terrain privé, et le
Conseil communal cherchait à le dépla-
cer sur le domaine public. D'autre part ,
entre les deux arrêts, sur l'ancien par-
cours, la route est assez étroite, resser-
rée entre un certain nombre de bâti-
ments. Pour les gros autobus, il y avait
en particulier un passage difficile, à
côté de l'église : les croisements d'au-
tres véhicules étaient fort scabreux,
et l'absence de trottoirs n'était pas sans
exposer les piétons au danger.

Depuis cinq semaines maintenant, les
autobus, au départ de l'arrêt principal,
devant l'Hôtel du District, passent en
dessous de l'église, direction Chézard,
et à la hauteur du garage Challandes,
ils bifurquent à gauche pour rejoindre
la route principale. Le deuxième arrêt,
déplacé, se trouve près du hangar des
pompes.

Pour les bus, larges, la traversée de
Fontaines est ainsi facilitée ; le carre-
tour situé près du garage Challandes
offrant une excellente visibilité, la si-
tuation actuelle s'avère plus sûre que

l'ancienne. Le seul inconvénient qui
subsiste est la perte de priorité pour
les bus, au moment où ils rejoignent la
route principale, et ce, au bas d'une
côte...

Puisque cette expérience semble sa-
tisfaisante, on peut se demander s'il ne
serait pas intéressant d'étendre la me-
sure à l'ensemble du trafic, en mettant
la rue principale à sens unique, pour les
véhicules descendants. Car les croise-
ments restent délicats, et les voitures
et les poids lourds doivent toujours
frôler les piétons lors de croisements.

(vr)

CERNIER
Après une vente-kermesse
La vente-kermesse 1976 de la Parois-

se catholique du Val-de-Ruz a obtenu
un excellent succès. Cette manifesta-
tion , qui s'était déroulée à la salle de
gymnastique de Cernier, a en effet lais-
sé à la paroisse la coquette somme de
9500 francs. Dans les divers jeux qui
s'étaient déroulés dans le courant de
cette journée, les résultats suivants
sont connus : M. Martin Rappo, de Fon-
tainemelon, a été sacré roi du tir, alors
qu'au tir à l'arbalète, le meilleur fut
M. B. Baltisberger.

Enfin , le loto annuel de la paroisse
fut également couronné de succès, puis-
qu 'il a rapporté plus de 3000 francs.

(vr)

Expérience concluante a Fontaines
COUVET

Naissances
Décembre 6. Walther, Laurence, de

Walther, Jean Hugues et de Fatima
Monique née Sedfi, de Fleurier. — 9.
Bàhler, Magalie Marcelle, de Bâhîer,
Hubert Arnold et de Agnès Paillette,
née Michel, de La Brévine. — 14. Per-
ret, Cédric Marcel, de Perret , Gérard
Maurice et de Marie Paule Claire née
Chappatte, de Couvet. — 17. Ferrari,
Serena, de Ferrari Remo et de Silvana,
née Marchés!, de Couvet. — Fatton, Syl-
vie Valérie, de Fatton, Robert Edouard
et de Suzanne Irène née Leuba, des
Verrières. — 18. Reymond, Cindy, de
Reymond Claude Marcel et de Chris-
tine May, née Jacot-Descombes, de
Fleurier. — 24. Castro, Steve, de Cas-
tro Braulio et de Valentina, née Ara-
gones, de Couvet.

Mariages
Décembre 3. Bastardoz , Eric Alfred ,

originaire de Peseux (NE) et Provence
(VD) et Marti , Mireille Andrée, ori-
ginaire de Couvet et Mulchi (BE), à
Couvet. — Jacot, Jean Paul, né en
1956, originaire du Locle, Coffrane et
Montmollin et Bobillier, Marie-Josée
Denise, originaire de Môtiers, à St-
Sulpice.

Décès
Décembre 7. Fatton, Charles "Ulysse ,

né en 1902, Les Verrières. — 15. Blon-
deau , Georges Charles Emile, né en
1906, Couvet. — 23. Zeller née Spiel-
mann, Luise, née en 1900, Les Verriè-
res. —'¦ 25. Favre, Pascale Véronique,
née en 1971, Couvet.

état; cival |

Gare au verglas !
Dimanche à 21 h. 30, Mme R. S.,

d'Al'lschwiil (BL), circulait en automo-
bile sur l'autoroute tendant de Saint-
Biaise au Landeron. Alors qu'elle se
trouvait sur la voie de dépassement sur
le pont enjambant la route de la Raffi-
nerie, elle a perdu la maîtrise de sa
machine sur la route verglacée. De ce
fait elle a fait un tête-à-queue pour
terminer sa course contre la barrière
bordant l'autoroute à la hauteur de la
sortie de Cornaux. Dégâts matériels.

SAINT-BLAISE

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

Le Département des travaux publics,
Service des automobiles, communique
que durant le mois de décembre 1976,
il a été retiré 67 permis de conduire se
répartissant comme suit :

District de Neuchâtel
pour une période d'un mois :
6 pour dépassement de la vitesse au-

torisée ;
2 pour perte de maîtrise et accident ;
1 pour dépassement intempestif et

dépassement de la vitesse autorisée ;
2 pour inobservation de la priorité

et accident ;
pour une période de deux mois :
3 pour ivresse au volant ;
pour une période de trois mois :
3 pour ivresse au volant et accident ;
pour une période de quatre mois :
1 pour ivresse grave au volant et

accident ;
pour une période de six mois :
1 pour avoir circulé seul en étant au

bénéfice d'un permis d'élève conduc-
teur ;

pour une période d'un an :
1 pour ivresse au volant, récidive ;
pour une période indéterminée :
2 pour trafic de drogue au moyen

d'une voiture automobile.

District de Boudry
pour une période d'un mois :
2 pour perte de maîtrise et accident ;
1 pour inobservation d'un signal

« stop » et accident ;
1 pour inobservation d'un feu rouge

et accident ;
1 pour avoir renversé et blessé une

personne sur un passage de sécurité ;
1 pour dépassement de la vitesse

autorisée ;
pour une période de trois mois :
1 pour ivresse au volant et accident.

District du Val-de-Travers
pour une période d'un mois :
2 pour perte de maîtrise et accident ;
1 pour inobservation de la priorité

et accident ;
1 pour inobservation des règles de

la circulation ;
1 pour perte de maîtrise et accident ;
1 pour dépassement de la vitesse

autorisée ;
pour une période de deux mois :
1 pour ivresse au volant ;
pour une période de trois mois :
1 pour ivresse au volant et accident ;

pour une période de quatre mois :
2 pour ivresse grave au volant et ac-

cident ;
pour une période de six mois :
1 pour perte de maîtrise et accident,

récidive ;
pour une période indéterminée :
1 pour ivresse au volant, nombreuses

récidives.

Distnct du Locle
pour une période d'un mois :
3 pour perte de maîtrise et accident ;
1 pour inobservation d'un feu rouge

et accident ;
1 pour dépassement de la vitesse au-

torisée ;
pour une période de deux mois :
1 pour ivresse au volant ;
pour une période de trois mois :
1 pour ivresse au volant et accident ;
pour une période de quatre mois :
1 pour ivresse grave au volant et

accident ;
pour une période de 9 mois :
1 pour ivresse au volant et accident ,

fuite et antécédents ;
1 pour ivresse au volant d'une voi-

ture volée et accident.

District de
La Chaux-de-Fonds

pour une période d'un mois :
1 pour perte de maîtrise et accident ;
3 pour avoir renversé et blessé une

personne sur un passage de sécurité ;
2 pour inobservation d'un signai

a stop » et accident ;
1 pour dépassement de la vitesse

autorisée ;
2 pour inobservation d'un feu rouge

et accident ;
1 pour inobservation de la priorité

et accident ;
pour une période de deux mois :
2 pour ivresse au volant ;
pour une période de quatre mois :
1 pour ivresse grave au volant et

accident ;
pour une période de six mois :
1 pour dépassement de la vitesse

autorisée, récidive ;
pour une période d'un an :
1 pour ivresse au volant , récidive ;
pour une période indéterminée :
1 pour ivresse au volant, nombreuses

récidives.
De plus, deux interdictions de con-

duire des cyclomoteurs ont été pro-
noncées, à terme, contre des conduc-
teurs qui étaient pris de boisson.

67 permis de conduire retirés
dans le canton en décembre

Amélioration
de l'éclairage public

Le Conseil communal vient de faire
installer deux réverbères, judicieuse-
ment placés au nord des bâtiments
donnant sur la place de la Gare.

La pose de ces luminaires, espérée
depuis longtemps, est particulièrement
bien accueillie par les habitants des
deux immeubles. Elle facilite, en outre,
les communications avec le quartier du
Champ de la Pierre, où l'on pourra
désormais se passer de lampes de
poche, (jy)

D'une année à l'autre
Rarement le passage d' une année à

l'autre n'a été si calme. Alors qu'autre-
fois  les établissements publics organi-
saient des soirées dansantes et que le
bal masqué de la Croix-Blanche atti-
rait un nombreux public de l'extérieur,
rien de semblable ne f u t  au programme
villageois. C'est en famille générale-
ment que l'an nouveau a été salué, ( j y )

NOIRAIGUE
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TSK W f  W aHFace à Langnau , ce soir , La qui avai t  remarquablement  bien ce soir s'opposer brillam- *î M ï ÉÏ T̂É^̂  ̂ ¥ ^'# V%1 T U

Langnau. Autant dire que La noire zurichoise . Langnau dis- Au programme de la soirée : La JÊ'Î J w Sfe ĴejÉHÉLl ' !TwWKV >̂ "̂ if' % l JBR 3
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Assises annuelles du Ski-Club Saint-Imier

L'assemblée générale annuelle du
Ski-Club Saint-Imier s'est déroulée
sous la présidence de M. André Bégue-
lin , en présence d'une quarantaine de
personnes. Il faut signaler d'emblée
qu'elle a décidé, dans les divers, de
constituer prochainement un comité
pour l'organisation des festivités qui
marqueront le 75e anniversaire de la
société en 1978 ; le Ski-Club Saint-
Imier est en effet l'un des plus anciens
du pays et fut notamment l'un des
membres fondateurs de la Fédération
suisse de ski (FSS), ainsi que du Giron
jurassien. L'assemblée a décerné le ti-
tre de membres honoraires de la FSS à
MM. Charles Glauser et Gilbert Léder-
mann, pour 40 ans de sociétariat ; elle
a décerné celui de membres d'honneur
de la société à son président , M. André
Béguelin, ainsi qu 'à M. Mario Bernas-
coni, pour 25 années de fidélité et de
services rendus. Le comité a été réélu
et se présente comme suit : président,
M. André Béguelin ; vice-président , M.
A. Chopard ; secrétaire, Mme E. Aubry;
caissier, M. R. Jaunin ; directeur tech-
nique, M. F. Béguelin, secondé par M.
R. Boss ; Commission des Savagnières,
M. J.-C. Berthoud ; Commission OJ, M.
F. Friedli ; Commission des cours, M.
CI. Meyer ; Commission du matériel,
M. J. Uboldi.

312 MEMBRES
Présentés respectivement par Mme

Erika Aubry et par M. René Jaunin , le
procès-verbal de la dernière assemblée
générale et les comptes du dernier
exercice ont été approuvés. Un très lé-
ger déficit a été enregistré, les comptes
du chalet, rédigés par M. Lucien Do-
non , étant aussi adoptés. La société a
enregistré sept admissions et trois dé-
missions, ce qui porte son total de
membres à 312. Le président a retracé
l'activité en général de l'année écoulée,
avant que les divers présidents de
commission n'en fassent de même.

Pour M. Jean-Claude Berthoud , le
chalet des Savagnières reste le noyau
du Ski-Club ; pour M. Francis Bégue-
lin, l'activité des coureurs a apporté
de bons résultats durant la saison écou-
lée, notamment ceux réalisés par Ray-
mond Boss et André Aegerter dans des
concours régionaux , nationaux et mê-
me internationaux, en ce qui concerne
le premier. Satisfaction aussi à la Com-
mission des courses où M. Bernasconi
s'est comme toujours bien acquitté de
sa tâche ; beaucoup d'espoirs pour M
Fritz Friedli qui, avec ses 25 enfants
OJ, a obtenu de bons résultats d'ensem-
ble dans les diverses épreuves du Gi-
ron jurassien. Pour M. Jean Uboldi,
président de la Commission du maté-

riel, la première préoccupation a été de
renouveler ce dernier pour les compéti-
tions de cet hiver ; enfin, M. Claude
Meyer a fait un rapport détaillé sur
l'Ecole suisse de ski locale, dont nous
avons eu l'occasion de parler à plu-
sieurs reprises dans nos colonnes et
dont les premiers cours pour enfants
débutent demain pour la présente sai-
son.

A signaler encore que trois vérifica-
teurs des comptes ont été élus en les
personnes de Me Schluep, M. Jean Gy-
gax et1 M. Florian Schaerer ; que le
budget 1976-1977, équilibré, a été ap-
prouvé ; que les cotisations sont restées
inchangées, et qu'un film (bien entendu
sur le ski) ainsi que le verre de l'ami-
tié, ont . clôturé ces assises annuelles
d'une société qui approche donc à
grands pas, ou plutôt à vives glissades,
vers son 75e anniversaire.

R. J.

En route vers le 75e anniversaire

A Tramelan, en attendant la semaine de sport

La patinoire a connu une belle affluence durant les vacances scolaires.

Après deux semaines de vacances,
les élèves des dif férents collèges du vil-
lage reprennent le chemin de l'école.
Durant cette dernière pause, il a été
possible de s'adonner aux joies du
sport puisque le téléski et la patin oire
fonctionnaient presque chaque jour.

Toute cette cohorte de jeunes gens
et jeunes f i l les  attend maintenant la
semaine de sport qui sera probable-
ment donnée en février ; il est à sou-
haiter que les conditions météorologi-
ques soient alors également favorables ,

(photo vu)

Le seul cadran solaire de la localité

Le premier cadran solaire de Tramelan qui donnera l'heure aux habitants
du quartier de la rue de Courtelary lorsque le soleil voudra bien être au

rendez-vous.

On peut admirer depuis peu un ca-
dran solaire sur la façade d'une mai-
son à la rue de Courtelary. Profitant
d'une rénovation complète mais en
cherchant à conserver au maximum le
style et le cachet de cette habitation ,
les propriétaires ont désiré placer un
cadran solaire sur la façade. C'est en
fait le seul du genre à Tramelan et ce
fait méritait d'être signalé.

Cette bâtisse construite en 1820 vient
d'être rénovée mais afin d'y conserver
son cachet, il a fallu recourir à toutes
sortes de réparations ; par exemple,
rechercher de vieilles pierres de taille ,
effectuer un crépissage comme dans le
temps, etc. La confection du cadran
solaire destiné à cette maison vieille
de plus de 150 ans a été confiée à M.
Pascal Bracceli qui a réussi un magni-
fique travail d'art, (photo vu)

• FRANCHES MONTAGNES
SAIGNELEGIER

La FRC en excursion
à Berne

Répondant à une invitation , la sec-
tion des Franches-Montagnes de la Fé-
dération romande des consommatrices
organise le jeudi 20 janvier prochain
une excursion en autocar à Berne. Au
cours de celle-ci, Mme Kabbani, colla-
boratrice des Forces Motrices Bernoi-
ses, informera les participantes sur tou-
tes les possibilités d'utilisation de la
marmite à pression et fera des démons-
trations, (y)

Station pluviométrique
Pour le mois de décembre 1976, les

observations faites par le préposé à la
station pluviométrique se résument
comme suit : 129,8 mm. (28 ,5). Tempé-
rature maximum, à l'ombre : 7 degrés
(7). Température minimum : —10 de-
grés (—12). Les indications entre pa-
renthèses se rapportent au mois de dé-
cembre 1975. (ax)

Le chantier de la future école professionnelle qui prend déjà forme.

Un important chantier s'est ouvert
il y a quelques mois dans le quartier
de Beauregard à Moutier où l'on cons-
truit une nouvelle Ecole professionnelle
de plus de 10 millions de francs. Le
crédit fut voté le 1er juillet 1973 déjà ,
mais il y eut des oppositions, des res-
trictions de crédit pour obtenir des
fonds de la banque et également la

question jurassienne car le fait de sa-
voir si Moutier resterait dans le can-
ton de Berne était important. Cette
construction a été bien accueillie par-
les artisans de la place de Moutier puis-
que la plupart des travaux ont été con-
fiés à .des entreprises de Moutier.

(photo kr)

Moutier : on construit une nouvelle école professionnelle

14® licenciements
Moutier-Machines Holding

La direction de Moutier-Machi-
nes-Holding (MMH) qui regroupe
les entreprises Petermann, Tornos
et Bechler de Moutier, procédera au
licenciement de 140 personnes dans
les 3 sociétés et leurs 5 succursales
ainsi qu 'on le laissait entendre de
sources syndicales dès fin nov. 1976.

LE VAL-DE-TRAVERS TOUCHÉ
Ces licenciements seront répartis

comme suit : Tornos Moutier : 51,
Crémines : 3, Courgenay : 14, Fleu-
rier : 12, Bechler Moutier : 36, Cour-
rendlin ; 4. Petermann Moutier : 18,
Courroux : 2.

Cette diminution proportionnelle
des capacités permettra de mainte-
nir en activité toutes les succursales
du groupe, précise la direction de

MMH dans le communiqué qu'elle
a diffusé lundi. Les représentants
du personnel ont été informés de
ces mesures conjoncturelles et de
restructuration, pour lesquelles la
négociation des modalités d'appli-
cation se déroulera conformément
aux directives de la convention de
la métallurgie.

Cette décision est motivée par les
difficultés actuelles dans le secteur
de la machine-outil. « Le faible ni-
veau des investissements et le nom-
bre important de chômeurs dans les
pays qui constituent nos principaux
débouchés sont tels qu'une amélio-
ration sensible de la situation pour
1977 n'est pas prévisible », indique
le communiqué de la direction du
groupe ».

Un mort, plusieurs blessés
Terrible collision entre Tavannes et Tramelan

Un accident mortel de la circulation s'est produit dimanche soii
vers 21 heures, sur la route Tavannes - Tramelan au lieudit Pont de la
Trame. Un automobiliste de Tavannes qui circulait en direction de
Tramelan a perdu la maîtrise de son véhicule ; celui-ci s'est déplacé
de droite à gauche et est entré en collision avec un véhicule venant
en sens inverse et occupé par quatre jeunes gens qui se rendaient à
leur lieu de travail à Zurich. C'est le flanc droit de la voiture montante
qui est entré en collision avec l'avant de la voiture occupée par les
quatre jeunes gens. Les cinq participants à cet accident ont dû être
hospitalisés. Dans la nuit, un de ceux-ci, le jeune Giorgio Caola, 20
ans, ressortissant tessinois, employé PTT à Zurich, qui occupait le siège
à côté du conducteur, est décédé à l'Hôpital de Moutier. Parmi les au-
tres blessés, les frères Jean-Marie, conducteur, et Philippe Boillat, des
Breuleux, ainsi que Jean-Denis Reynard, employés PTT à Zurich, ont
pu regagner leur domicile, lundi, après avoir reçu des soins. Les
deux véhicules sont hors d'usage et les dégâts sont estimés à 10.000
Francs, (kr)

Plus de 600 personnes ont participé
samedi à la manifestation inaugurale
de l'Hôtel de l'Ours , à Cortébert, un
établissement public qui fut acheté en
octobre dernier par les autonomistes.
Une société anonyme baptisée « Hôtel
de l'Ours SA », était en effet devenue
propriétaire de cet établissement avec
un capital social de 100.000 francs, di-
visé en actions de 100 francs , et entiè-
rement libéré ; il est exploité par ses
nouveaux tenanciers depuis la mi-
novembre.

La cérémonie officielle s'est déroulée
en présence de plusieurs délégués des
comités directeurs du Rassemblement
jurassien, d'Unité jurass ienne et de
Jeunesse-Sud ; elle fut agrémentée par
les productions de la fanfare d'Unité
jurassienne, placée sous la baguette de
M. Maurice Fleury. Plusieurs allocu-
tions furent prononcées par des res-
ponsables des mouvements précités,
soit M. Roland Béguelin, M. Gabriel
Roy, M. Antonio Erba , député de
Grandval , M. Pierre-Alain Droz, Mme
Suzette Grimm, Mme Michèle Crevoi-
sier et M. Yvan Vecchi. On notera que
la présence de M. Roland Béguelin
dans le vallon de Saint-Imier était la
première depuis 1974 ; il déclara no-
tamment que «désormais le Rassemble-
ment jurassien consacrera tous ses
moyens à la réunification du Jura ».

A noter enfin pour conclure qu au-
cun incident ne s'est produit au cours
de cette inauguration, (cp)
^ *' ~^

Cortébert : les autonomistes ont inauguré leur restaurant

La salle de spectacles était comble,
soit quelque 600 personnes samedi, à
l'occasion du bal du Petit Nouvel-An,
organisé par l'ASEP Saint-Imier-
Sports. Il est vrai que ce dernier avait
eu la main heureuse en engageant le
trio helvétique de la chanson, Peter,
Sue et Marc qui ont remporté un grand
succès bien mérité pour leurs excel-
lentes interprétations. Le bal qui suivit ,
conduit par les « Los Renaldos » , a con-
nu quant à lui l'ambiance des grands
jusqu 'aux premières heures de la jour-
née de dimanche, (rj )

Grand succès pour
Peter, Sue et Marc

Des renards enragés ont à nouveau
été abattus durant le week-end dans
le vallon de Saint-Imier ; nous avons
signalé un cas à Sonceboz dans notre
édition d'hier. Deux autres renards
porteurs de la maladie ont été abattus
par la police, respectivement au lieu-
dit « Piénibon » à Courtelary, et au
lieudit « Sur-Ie-Pont », à proximité de
la patinoire, au sud de Saint-Imier.
Régulièrement donc, chaque semaine,
des animaux atteints par la rage sont
abattus dans la région en ce mois de
janvier, et il convient de toujours sui-
vre attentivement les règles édictées à
propos de l'épizootie. (rj)

SAINT-IMIER - COURTELARY
Renards enragés abattus

( LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE ' • LA VIE JURASSIENNE ;

Alors qu'elle skiait avec ses cama-
rades, Mireille Hohermuth, 12 ans, fit
une chute au cours de laquelle son ski
ne se détacha pas. Relevée avec les
deux os de la jambe brisée, elle fut
conduite à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds et y reçut les soins nécessaires.
Elle put rentrer à la maison où elle
doit passer quelques semaines de va-
cances inopportunes, (lt)

i

LA FERRIÈRE
Chute à ski Les Petites Familles aux Reussilles

viennent d'être l'objet d'une attention
bien particulière. En effet, un géné-
reux donateur anonyme a fait parvenir
la somme de 1000 francs à cette insti-
tution qui a bien sûr apprécié à sa
juste valeur ce geste, (vu)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 18

Généreux donateur
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* RI Burrus a développé successivement Select et
Select Specially Mîld. Bien eritenau, sa dernière création,
«Burrus Spéciale», bénéficie également du célèbre filtre Select.
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A-La Bâloise
i ^̂ r Compagnie d'Assurances

cherche

collaborateur
!

| pour le service externe

Nous demandons : personne dynamique ayant de la volonté et l'ambition
de se créer une situation confortable en gérant et

' exploitant un portefeuille d'assurances toutes bran- 'f 's
\ ches.

¦J, Nous offrons : une situation stable avec intéressantes possibilités
',i de développement ;

prestations sociales d'une grande entreprise. ;

Ecrire ou téléphoner à : M. J. Sublet, agent général.
I Gare 1, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 62 22.

CHERCHEZ-VOUS UNE

situation
indépendante
et des possibilités de gain plus grandes ?

Nous vous offrons un poste de repré-
sentant dans notre organisation (assu-
rance vie) pour les districts du Locle
et des Franches-Montagnes.

Une formation scolaire spéciale n'est
pas absolument nécessaire.

La mise au courant est faite par nos
soins. Nous vous fournissons des
adresses.

Fixe, commissions, frais. Prestations
sociales étendues.

Informez-vous, sans engagement, à case 50, 2022
i Bevaix ou par téléphone au (021) 20 33 81.

l
FRIGIDAIRE

Ffi®
¦URK OF EXCEUUICS

Location ;
Frigos

Congélateurs
Lave-vaisselle ,

Machines f t i ,
à laver

dès
26S0

par mois

Garantie
j pendant toute

la location

Le Discount
du Marché

FOBNACHON
& CIE

Marché 6
La Chx-de-Fds

Tél. (039)
22 23 26

A louer pour le 1er
février 1977

STUDIO
meublé, tout con-
fort.
Paix 19 (plein cen-
tre).

Tél. (039) 22 35 38.

Â loyer
Arc-en-Ciel 24, au
rez à droite, pour
fin mars ou à con-
venir , un apparte-
ment de 2 pièces,
bien chauffé , salle
de bain , cuisine,
cave, petit balcon.

Fr. 198.—, chauffa-
ge compris.

Tél. (039) 26 52 57. ***}

FTR I
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

SKI DE FOND
Offrez-vous une semaine de détente et de réconfort
physique au cœur de la vallée de Conches, à

L'HÔTEL COMESIA - MUNSTER
Téléphone (028) 8 23 18
Etablissement Ire classe - Spécialités valaisannes et
cuisine française - Ambiance familiale - Aux portes
des pistes de ski de fond (44 km.).
Janvier : semaines forfaitaires Fr. 343.- par personne
week-ends forfaitaires Fr. 100.- par personne.

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie

cherche pour son département exportation

une employée
de bureau
sachant le français et l'allemand, pour correspon-
dance et expéditions.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre P 28*-
950003 à Publicitas, 51, Av. Léopold-Robert, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

I 

Cherche

terrain à bâtir
pour plusieurs maisons familiales.
Faire offre sous chiffre 28-900009, à Publicitas, Ter-
reaux 5, 2001 Neucâtel.

CHERCHE

un aide-mécanicien
Prière de se présenter ou de téléphoner.

N r

Bar Saloon , Le Lan-
deron, cherche

serveuse -
barmaid
2 ' horaires. Entrée:
1er février. Studio
à disposition. Bon
salaire.

Tél . (038) 51 14 12.

Pour compléter nos effectifs , nous cherchons ^r
A\SL une AJK.

J contrôleuse J? ambulante ?
? 

qui sera chargée, dans le cadre d'une petite A.
équipe, d'opérations de contrôle de nos «̂produits dans différents ateliers de pro- ?

t̂  ̂duction. 
^^

? 
Cette activité conviendrait particulièrement ^^Wà une personne pouvant travailler d'une ^r

? 
manière systématique, propre et précise, et AL
ne craignant pas les constants déplacements ^gr

? 

liés à cette fonction. ï

? 

Horaire 2 équipes avec alternance hebdo- ^.madaire : 05.00 - 13.30 < 13.30 - 22.00. Am
^

-̂ ^p 
Age 

: 
dès 

25 
ans. 

4£^

€9 Les personnes intéressées sont priées de <Ŝ

? 

faire leurs offres accompagnées des docu- T*
ments usuels aux FABRIQUES DE TABAC AÊf r
RÉUNIES S. A., Service de recrutement, ^^

Jt 2003 NEUCHÂTEL. L̂



La vogue du «ski fou» coûte
un milliard par année à la Suisse
Selon le Dr Bernard Morand, médecin à Sion, spécialiste chaque hiver des
fractures dues au ski, la saison blanche 76-77 risque bien, si ça continue,
de coûter à l'ensemble de la Suisse un milliard de francs uniquement à
cause des jambes cassées des skieurs. Durant les fêtes, soit du 24 décembre
au 6 janvier, on dénombrait chaque jour plusieurs centaines de jambes
brisées dans les stations alpines. Des hôpitaux valaisans ont accueilli
certains jours entre 10 et 15 blessés. Il n'était pas rare de voir les pilotes
des glaciers et de la garde aérienne être alertés au même instant par

plusieurs stations.

ABERRANT !
« Il n'y a absolument rien d'étonnant

dans les chiffres aberrants qu'on cite au
lendemain des fêtes concernant le bilan
des jambes cassées, note le Dr Morand.
C'est tout à fait dans la ligne de notre
civilisation des loisirs, des loisirs sou-
vent mal compris, certains se croyant
obligés pour leur standing de fréquen-
ter les stations et d'équiper toute la
famille de skis dernier cri. Le ski est
mal compris par des milliers de per-
sonnes. Nous sommes victimes de ce
que j' appellera i « le ski fou », cette
vogue qui veut que l'on dévale à jour-
née faite les pentes sans préparation
physique suffisante et en oubliant le
plaisir que ce sport apporte au niveau
de la randonnée et de la promenade.
II y a actuellement des milliers de
sportifs du dimanche comme il y a des
conducteurs du dimanche. Ces gens
attendent aux téléskis une demi-heure
ou plus, les muscles froids. Je dirai
même que la publicité des mass média
imposant au public le ski « y » pour
skier comme le champion « x » est de-
venue éhontée. Une nouvelle éducation
du public s'impose au chapitre de la
préparation du skieur, la mise en con-
dition de tout son corps, le tout accom-
pagné d'une certaine méfiance à l'égard
du ski alpin lorsqu 'il ne demande plus
d' effort.

AUSSI DANGEREUX
QUE LE TABAC OU L'ALCOOL
Le ski mal compris coûte actuelle-

ment à l'économie nationale près d'un
milliard de francs par année si l'on
additionne les frais occasionnés par les
milliers de blessés de l'hiver (frais
médicaux , mois d'hospitalisation, assu-
rances, pertes de salaires et infirmes ».

« Je me demande si l'alcool et le ta-
bac, poursuit le Dr Morand , font ac-
tuellement en Suisse autant de dégâts
que les accidents du ski. Un milliard
par année pour des loisirs purs, c'est
impensable. »

CHAUSSURES EN ACCUSATION
Selon le médecin valaisan qui a soi-

gné jusqu 'à ce jour des centaines de
jambes cassées, la chaussure moderne
destinée au ski telle que la conçoivent
les fabricants est en partie responsable
des fractures les plus difficiles à guérir.
La conception de cette chaussure en-
traîne des mois d'hospitalisation et mê-
me des invalidités parce que les fabri-
cants ne pensent qu 'à l'aspect techni-
que et sportif du problème et oublient
le côté anatomique et médical. Les
fractures étaient bien moins compli-
quées avec les anciennes chaussures.
Les nouveaux souliers font éclater litté-
ralement la jambe dans bien des cas.

Il s'agit de fractures multifragmentai-
res (Trummerfrakture) avec fracas os-
seux. Les techniciens du ski se paient
de la tête de la santé publique ».

UNE SOLUTION : LE SKI
DE RANDONNÉE

La solution pour le Dr Morand pour
stopper l'hécatombe des jambes cas-
sées peut se résumer ainsi : meilleure
préparation physique des skieurs, re-
mise en valeur du ski de randonnée et
du ski de fond, méfiance à conserver
face à la vogue d'un certain standing,
meilleure étude des fixations et des
chaussures dans l'optique médicale.

(ats)

Additifs alimentaires: pour ou contre la santé ?
Ainsi que le rapporte la Communau-

té d'action des salariés et des consom-
mateurs (CASC) dans son bulletin d'in-
formation , un colloque a été récem-
ment organisé à Berne par l'Associa-
tion suisse pour l'alimentation sur le
thème « Additifs alimentaires : pour ou
contre la santé ? ». Lors de ce colloque,
plusieurs spécialistes se sont exprimés
à ce sujet. Selon M. Alfred Neukomm,
secrétaire de la Fondation pour la pro-
tection des consommateurs, ces der-
niers doiven t être mieux informés.
Tous les ingrédients et les additifs doi-
vent être mentionnés sans équivoque.
En effet , certains ingrédients et addi-
tifs sont parfois mis en évidence, tandis
que d'autres sont discrètement passés
sous silence.

De l'avis de M. Roman, chimiste can-
tonal (Zurich), les additifs doivent ré-

pondre au moins a trois exigences : us
ne doivent pas être nuisibles pour la
santé ; il faut qu 'ils soient technologi-
quement nécessaires : il faut en outre
qu 'ils figuren t dans le produit en quan-
tité limitée.

Selon le professeur Ritzel (Bâle), des
études épidémiologiques sur l'état de
nutrition de la population suisse a fait
constater dans des groupes très divers
des risques pour la santé du fait de
l'alimentation. Les facteurs de risques
résident à un degré plus ou moins ac-
centué dans les habitudes de consom-
mation de certaines denrées et un man-
que partiel de certaines vitamines.
L'enrichissement de denrées alimentai-

res en vitamines B et C, en vitamines
dissolvantes de graisse, en fer et en
iode apparaît donc comme raisonnable
et peut éventuellement être qualifié de
tâche qui s'impose sur le iplan de l'hy-
giène publique. Par ailleurs, la prophy-
laxie du goitre par l'enrichissement en
iode du sel de cuisine a eu des effets
positi fs incontestables. Le professeur
Ritzel souligne en outre que l'enrichis-
sement de certaines denrées alimentai-
res de base (farine, margarine, lait
écrémé, sel de cuisine) n'est pas d'un
coût prohibitif. Il se monte par habi-
tant et par an à 2 francs pour les vita-
mines, et à 15 centimes pour l'iode.

(ats)

L'importance des partis dans les cantons
La « Neue Zurcher Zeitung » vient

de publier un tableau détaillé sur la
force des partis dans les différents
parlements cantonaux. Le pdc arrive
en tête par le nombre de ses représen-
tants dans les parlements cantonaux.
Il est suivi par le parti radical et le
parti socialiste. Ainsi , sur les 2811 siè-
ges que comptent les parlements canto-
naux, le pdc en occupe 827, le parti
radical 759 et le parti socialiste 550. Ces
trois formations sont suivies par l'udc
(293), le parti libéral (97), l'alliance des
indépendants (71), le pdt (50), le parti

évangélique et populaire (43), l'an (32),
les poch (22), les républicains (14), les
chrétiens-sociaux (14), les chrétiens-so-
ciaux indépendants (3), un radical dis-
sident et 35 divers ou sans-partis.
Manquent dans ces statistiques les deux
demis-cantons d'Appenzell. En effet ,
dans les Appenzell Rhodes-intérieures
et Rhodes-extérieures, les élections au
Parlement se font au système majori-
taire. Aussi, l'appartenance à un parti
n'est-elle pas formellement déterminée.

(ats)

Coût de la vie : +0,2% en décembre
L'indice suisse des prix à la consom-

mation, calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail , a augmenté de 0,2 pour cent
en décembre 1976, soit dans la même
mesure que dans les deux mois précé-
dents. Cet indice, qui traduit l'évolu-
tion des prix des principaux biens de
consommation et services entrant dans
les budgets familiaux des ouvriers et
des employés, a atteint 167,1 points à
fin décembre 1976 (septembre 1966 :
100). A la suite de cette augmentation,
il est donc de 1,3 pour cent plus élevé
qu 'à la fin de l'année précédente, où il
atteignait 165,0 points.
La légère hausse de 0,2 pour cent dans

l'intervalle d'un mois a fait passer le

taux d augmentation annuel de 0,9 pour
cent en novembre à 1,3 pour cent en
décembre, ce qui n'empêche pas ce
taux d'être nettement inférieur à celui
de 3,4 pour cent enregistré en décem-
bre de l'année précédente et d'avoir la
plus faible amplitude qu 'on ait connue
en décembre depuis 59. La stabilisation
qui se manifeste depuis l'automne 197.5
a donc continué de caractériser l'évolu-
tion des prix.

HAUSSE DES PRIX
DU MAZOUT ET DES DENRÉES

ALIMENTAIRES
La progression de l'indice général en

décembre s'explique essentiellement
par la nette hausse des prix du mazout

et par de nouvelles augmentations su-
bies par différentes denrées alimentai-
res. Malgré cette nouvelle tendance à
la hausse, les prix du mazout sont en-
core inférieurs de 2 pour cent à leur
niveau d'une année auparavant,. tandis
que l'indice de l'alimentation est resté
pratiquement stable par rapport à dé-
cembre 1975. En outre, on a noté une
légère avance det^Findice dea l'habille-
ment. En revanche, les prix de l'es-
sence, encore en baisse, ont fait reculer
l'indice des transports et communica-
tions. Quant aux cinq autres groupes
de dépenses, ils n'ont pas fait l'objet
d'un nouveau relevé statistique durant
le mois écoulé.

Dans le groupe de l'alimentation, ce
sont surtout les augmentations consi-
dérables enregistrées pour les légumes
qui se sont fait sentir. Des hausses no-
tables ont également été constatées
pour le café et la viande de veau. En
revanche, l'indice des fruits est descen-
du au-dessous de son niveau du mois
précédent. En outre, les prix du sucre,
des pâtes alimentaires, de l'huile co-
mestible et de la farine blanche ont de
nouveau baissé.

Dans le groupe de l'habillement, sou-
mis en décembre à une nouvelle en-
quête , on a constaté des prix plus éle-
vés surtout pour les chaussures, les vê-
tements pour hommes et la lingerie
pour hommes. Bien qu 'on ait aussi ob-
servé des prix en hausse lors de l'en-
quête précédente fait e en septembre ,
le niveau atteint par l'indice de l'habil-
lement en décembre ne dépasse qu 'à
peine celui d'une année auparavant,
soit de 0,1 pour cent. Cette stabilisation
est principalement due au recul des
prix durant le premier semestre.

En moyenne annuelle de 1976 , l'in-
dice général atteint 166,0 points, ce qui
représente, par rapport à la moyenne
annuelle de 1975 (163,2), un taux de
hausse de 1,7 pour cent. Celui-ci attei-
gnait encore 6,7 pour cent entre 1974
et 1975. (ats)

US ET ABUS LINGUISTIQUES
En Suisse italienne

Vocabulaire, grammaire et syntaxe de
la langue italienne sont parfois malme-
nés dans la presse tessinoise, mais cela
ne porte guère à conséquences. Par
contre, le langage de la radio et de la
télévision, tessinoises de même que ce-
lui de l'Agenee télégraphique suisse,
laisse dans la langue parlée par la po-
p ulation des traces dont il convient de

tenir compte du fa i t  de l'audience plus
vaste de ces médias. Ce jugement est
formulé dans une plaquette rédigée par
M.  Ottavio Lurati , de Montagnola , pro-
fesseur de linguistique romane à l'Uni-
versité de Bâle , et intitulée « Dialecte
et italien régional en Suisse italienne ».
Elle a été éditée par une banque de
Lugano à l'occasion de son cinquante-
naire.

Pour le professeur Lurat, il est ex-
cessif de parler d'une crise aigu ë ou
d'une détérioration progressive de la
langue parlée en Suisse italienne. Tou-
tefois , il importe de maintenir sous
contrôle l'évolution qui est en cours.
Si en Italie la langu e contient toujours
plus d'anglicisme, au Tessin, ce sont
les gallicismes et les germanismes qui
s'imposent, notamment par suite de la
transposition de termes et d' expressions
utilisées par les parlementaires f é d é -
raux, (ats)

Les Suisses optimistes
65 pour cent des Suisses abordent

avec espoir l'année nouvelle, 19 pour
cent seulement émettent des craintes
pour 1977. 16 pour cent sont indécis.
Le degré d'optimisme du peuple suisse
atteint ainsi un niveau assez élevé et
dépasse celui des Allemands et des
Autrichiens. Ce résultat est publié par
l'Institut d'étude du marché Scope de
Lucerne.

Le sondage a porté sur quelque 200
questions qui sont de nature à éclairer
l'opinion sur le climat psychologique au
cours des six mois à venir. Il est par-
ticulièrement frappant de constater que
la proportion des optimistes passe de
42 pour cent en 1974 , à 45 pour cent en
1975 et 65 pour cent cette année. Par
rapport au printemps 1976 , le nombre
des optimistes est cependant en dimi-
nution : 71 pour cent des personnes
interrogées envisageaient alors les 12
mois à venir avec espoir.

Une question identique est posée ré-
gulièrement depuis 1949 à quelque

2000 citoyens allemands par l'Institut
de sondage A llensbach. Allensbach a
enregistré cette année 54 pour cent
d' optimistes, soit un pourcentage infé-
reur à celui de la Suisse. Mais en Al-
lemagne aussi l'avenir est envisagé
avec plus de sérénité : 1974 : 44 pour
cent ; 1975 : 52 pour cent. En 1961, 1962
et 1963 l'opimisme des Allemands avait
été particidièrement élevé : puis de
nouveau en 1968 et 1969.

L'Institut Imas de Lirez (Autriche)
enregistre que 55 pour cent des Au-
trichiens envisagent l'avenir^ auec con-
fiance. L'évolution est la même qu'en
Suisse et en Allemagne: décembre 1974 ,
il n'y avait que 30 pour cent d'opimis-
tes, mais on en comptait 49 pour cent
en décembre 1975.

(ats)

GENEVE. — Une conférence de plé-
nipotentiaires se tient à Genève de-
puis hier sous les auspices des Nations
Unies pour examiner et adopter une
Convention sur l'asile territorial. Quel-
que 40 gouvernements ont accepté jus-
qu 'à présent de participer à cette con-
férence qui doit durer jusqu 'au 4 fé-
vrier. Cette réunion constitue l'aboutis-
sement de plus de cinq années de tra-
vaux préparatoires.

BERNE. — Le directeur régional de
la Radio-Télévision de la Suisse ita-
lienne, M. Franco Marazzi , de Lugano,
a remis hier sa démission, pour raison
de santé au comité de la « CORSI »
(Coopérative de la Radio et de la Té-
lévision de la Suisse italienne).

BALE. — La vente de l'écu d'or en
chocolat a rapporté environ 1,6 million
de francs en 1976, à répartir entre la
Ligue suisse pour la protection de la
nature et la Ligue suisse du patrimoine
national. Cette somme sera principale-
ment affectée à la conservation du site
national des « Bolle» de Magadino (Tes-
sin).

En quelques lignesAménagement du territoire

Le Parti libéral vaudois vient d'a~-
dresser au Conseil fédéral un projet de
nouvelle loi fédérale sur l'aménagement
du territoire. Comme l'ont expliqué,
hier à Lausanne, MM. Jean-François
Leuba , président du parti , et Claude
Bonnard, conseiller d'Etat et conseiller
national , ce projet reprend la systéma-
tique de la loi de 1974 (repoussée en
1976 en votation populaire) quant à
l'organisation et au contenu de l'amé-
nagement du territoire. Par contre, en
prévoyant clairement le principe de la
compétence cantonale et de la liberté
d'appréciation de l'autorité régionale,
il rejette tout dirigisme de la Confédé-
ration. Enfin , il limite les atteintes à
la propriété.

Cependant, le projet du parti libéral
va plus loin que celui du Comité d'ac-
tion suisse (dont fait notamment partie
la ligue vaudoise) déposé la semaine
passée à Berne. Il ne laisse pas les
cantons totalement libres dans l'amé-
nagement du territoire, mais prévoit
des dispositions en matière de coordi-
nation et d'arbitrage sur le plan fédé-
ral. Les plans directeurs cantonaux
doivent être approuvés par le Conseil
fédéral. En affirmant que, même parta-
gé entre la Confédération et les can-
tons, l'aménagement du territoire est
une tâche nationale, le parti libéral
veut prouver que, bien qu 'ayant com-
battu le projet de loi fédérale lors de la
votation du 13 juin dernier, il est parti-
san d'un réel aménagement du terri-
toire, (ats)

Projet des
libéraux vaudois

Voici les températures relevées hier :
Zurich, très nuageux, 2 degrés ; Bâle, couvert, 3 ; Berne, très nuageux,

1 ; Genève, très nuageux, 3 ; Sion, peu nuageux, 1 ; Locarno, couvert, 1 ;
Saentis, très nuageux, — 8 ; Paris, nuageux , 4 ; Londres, couvert , 2 ; Inns-
bruck, très nuageux, — 1 ; Vienne, très nuageux, — 1 ; Moscou, couvert ,
— 6 ; Budapest , couvert , — 3 ; Istanbul , pluie, 5 ; Athènes, très nuageux,
12 ; Rome, très nuageux, 12 ; Milan , pluie, 1 ; Nice, nuageux, 10 ; Barce-
lone, serein, 9 ; Madrid, brouillard, 4. (ats)

Près de Grandson

Le cadavre d'un inconnu a été découvert samedi dans un taillis
entre Onnens et Grandson (VD). Les causes de la mort, qui remonte à
décembre dernier, ne sont pas connues. Dans les vêtements, on a trou-
vé un billet de chemin de fer simple course Lausanne - Delémont por-
tant la date du 1.12. 76. Le corps portait une montre-bracelet de mar-
que « Nisus », incabloc, No de série 36 026-3.

Voici son signalement : âge apparent 60 ans, taille 173 cm.,
poids 64 kg., maigre, calvitie frontale et tonsurale, grain de beauté
de 8 mm. sur pommette gauche, cheveux blancs, courts, prothèses aux
mâchoires supérieure et inférieure. Il était vêtu d'une veste marine,
recouverte d'une autre veste en laine brune, chemise bleue, pull noir
à manches longues, avec losanges de différentes couleurs, cravate
bleue, pantalon gris, caleçon bleu, souliers bas noirs sans lacets,
casquette à carreaux.

UN SKIEUR SE TUE DANS
UNE STATION VALAISANNE

Un skieur allemand, profitant du
week-end pour se rendre en Suisse,
dévalait dimanche une piste au
lieu-dit « Chavanette » , dans la ré-
gion valaisanne des Crosets, au-des-
sus de Monthey. Le malheureux fut
déporté au passage d'une bosse et
fit une chute spectaculaire qui lui
coûta la vie. On pense qu 'il s'est
brisé la nuque.

La victime est M. Alexius Bar,
domicilié à Peidemberg (Allemagne
fédérale).

TESSIN : CADAVRE
DANS UN TUNNEL

Tard dans la soirée de dimanche,
la police tessinoise a identifié un
cadavre retrouvé dimanche après-
midi dans le tunnel ferroviaire de
Lugano - Lamone, sur la commune
de Massagno (TI) ; il s'agit de M.
Giuseppe Ghielmini , né en 1902, de
Canobbio (TI) qui , selon les premiè-
res constatations, a été happé par
le train direct Chiasso - Bâle. On
ignore pour quels motifs cette per-
sonne a pénétré dans le tunnel.

des tonnes de produits antiparasitai-
res, engrais, etc. Du même coup, une
pollution de l'air , de l'eau et du sol
était à craindre. Hier soir, le La-
boratoire cantonal à Sion a publié
un communiqué disant notamment :

« A la suite de l'encendie des En-
trepôts Gaillard à Saxon , le Labora-
toire cantonal , le Service de la pro-
tection de l'environnement se sont
rendu sur place pour contrôler les
mesures prises pour éviter une pol-
lution de la nappe phréatique et
l'élimination des déchets des pro-
duits toxiques. A ce sujet nous te-
nons à préciser les points suivants :
les mesures adéquates ont été pri-
ses. Elles ont consisté tout d'abord à
éviter un arrosage intensif du local
où se trouvaient les produits toxi-
ques, ensuite à répandre de la sciure
pour éponger le sol. L'élimination
des restes de produits antiparasitai-
res et de la sciure répandue a été
effectuée dans les meilleures con-
ditions de sécurité. Les mesures
destinées à accélérer la dégradation
de ces produits sont en voie de réa-
lisation. Une couche du sol où se
trouvaient ces produits et des ter-
rains avoisinants sera enlevée et
traitée par mesure de précaution.
Les services cantonaux intéressés
poursuivent leurs analyses pour dé-
terminer s'il y a eu contamination
de la nappe phréatique. A ce sujet
il faut relever que la plupart de ces
produits sont rapidement détruits
par l'humidité et sont peu stables
à la chaleuc ,,

(ats)

APRÈS L'INCENDIE DE SAXON
On sait qu'un violent incendie a

détruit plusieurs entrepôts la semai-
ne passée à Saxon, causant pour
plusieurs millions de francs de dé-
gâts. Ces entrepôts appartenant aux
frères Gaillard et famille conte-
naient non seulement d'importantes
quantités de fruits et légumes mais

Découverte macabre



IU Handball

Championnat suisse
de ligue nationale A

Pfadi Winterthour - Fides Saint-Gall
21-19 ; Grasshoppers - TV Suhr 21-14 ;
Yellow Winterthour - BSV Berne 10-16;
TV Zofingue - BTV Aarau 14-12 ; St-
Otmar de Saint-Gall - Amicitia Zurich
12-14. — CLASSEMENT : 1. Amicitia
Zurich 9 matchs et 16 points ; 2. Grass-
hoppers 8 et 14 ; 3. Saint-Otmar 8 et
12 ; 4. BSV Berne 9 et 12 ; 5. TV Suhr
9 et 8 ; 6. TV Zofingue 9 et 7 ; 7. Yel-
low Winterthour et Pfadi Winterthour
9 et 6 ; 9. Fides Saint-Gall 9 et 5 ; 10.
BTV Aarau 9 et 2.

£L| Divers

Les gains du Sport -Toto
Liste des gagnants :
10 gagnants à 11 pts, Fr. 6576,3C

258 gagnants à 10 pts, Fr. 191,U
1794 gagnants à 9 pts, Fr. 27,5C

Le maximum de 12 points n'a pas
été obtenu.

Toto - X
Liste des gagnants :

6 gagnants à 5 Nos
+ le No suppl., Fr. 1709,0E

40 gagnants à 5 Nos, Fr. 576,8C
1553 gagnants à 4 Nos, Fr. 14,85
2493 gagnants à 3 Nos

+ le No suppl., Fr. 6,1E
Le maximum de 6 points n'a pas été

obtenu. Aussi la somme contenue dans
le jackpot se monte-t-elle à 30.763 fr.
20.

Loteri e à numéros
Liste des gagnants :

4 gagnants à 5 Nos
+ le No compl., Fr. 122.220 ,90

116 gagnants à 5 Nos, Fr. 4.214,50
6.196 gagnants à 4 Nos, Fr. 78,90

97.032 gagnants à 3 Nos, Fr. 4 —
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été obtenu.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 15

>é H Cyclisme

Le Genevois Demierre
a repri s l'entraînement

Serge Demierre a repris l'entraîne-
ment sur route en vue de sa première
saison de professionnel. « J'ai fait 270
kilomètres cette semaine. J'y vais pro-
gressivement: il fait, encore assez
froid », confie-t-il. L'espoir helvétique
a été convoqué pour fin janvier - début
février en stage à Diana Marina, près
d'Alassio. Il y retrouvera l'équipe
« Blanchi » avec à sa tête Felice Gi-
mondi. La première course prévue de-
vrait être le trophée Laigueglia. « Je
me réjouis déjà », glisse-t-il, impatient
de découvrir son nouveau milieu.

Angleterre : les surprises de la Coupe
Plusieurs surprises ont marqué les

32es de finale de la Coupe d'Angle-
terre. C' est ainsi notamment que Li-
verpool, le champion en titre, a été
tenu en échec, sur son terrain (0-0) par
Crystal Palace, qui évolue en troisième
division. Les Londoniens s'étaient déjà
mis en évidence la saison dernière en
atteignant les demi-finales de la com-
pétition.

Les amateurs de Wimbledon ont éga-
lement récidivé. Il y a deux ans, ils

avaient éliminé Burnley en 32e de
finale.  Au tour suivant, ils ne s'étaient
inclinés qu'en match à rejouer contre
Leeds United. Cette fois , ils ont obte-
nu le match nul (0-0) contre Middles-
brough, après avoir passé très près
de la victoire.

Un seul des quatre clubs amateurs
encore en lice a réussi à se qualifier
directement pour les 16es de f inale:
Northwich Victoria, qui a éliminé Wat-
ford  (4e division) par 3-2.

Voici le programme des retrans-
missions prévues par le service des
sports de la Télévision romande du
11 au 17 janvier:

AUJOURD'HUI : 10 h. 55, ski al-
pin: descente dames Coupe du mon-
de, en Eurovision de Garmisch-
Partenkirchen. — 22 h. 45, hockey
sur glace: retransmission partielle
et d i f f é rée  d'un match.

MERCREDI 12 ET JEUDI 13: pas
de retransmission.

VENDREDI , 14: 18 h. P^ftaendfi
avec, pour le sport : skibob.

SAMEDI , 15: 11 h. 55, s'ki"atpin:
descente messieurs Coupe du mon-
de, en Eurovision de Kitzbuhel. —
14 h., TV-contacts avec à: 14 h.:
ski acrobatique aux Etats-Unis. —
14 h. 45, hippisme: ce monde fou ,
fou , fou  des courses. — 22 h. 50,
résultats sportifs et reflets de hoc-
key sur glace.

DIMANCHE, 16: 10 h. 25, ski
alpin : slalom spécial messieurs
Coupe du monde, en Eurovision de
Kitzbuhel , Ire manche. — 12 h. 55,
slalom spécial de Kitzbuhel , 2e
manche, en Eurovision. — 19 h. 05 ,
les actualités sportives: résultats et
reflets filmés.

LUNDI , 17: 12 h. 55, ski alpin:
descente dames Coupe du monde,
en Eurovision de Schruns. — 18 h.
15, sous la loupe: hockey sur glace.

Match de la dernière chance, aux Mélèzes

Les champions suisses ne viendront pas sans ambition à La Chaux-de-
Fonds. (Photo PP)

Dès la reprise du championnat, l'équipe championne suisse de Langnau
s'est installée en tête du classement . C'est là un avantage indéniable poul-
ie moral de la formation bernoise. Certes la route est encore longue et
semée d'embûches, mais l'avance prise est importante, surtout si celle-ci
pouvait être confirmée face à La Chaux-de-Fonds, aux Mélèzes ! A l'oc-
casion de ce match, tout sera mis en oeuvre afin que Turler puisse tenir
sa place et ainsi donner à la formation de Jean Cusson l'homogénéité qui
lui a fait défaut à Kloten. Il n'y a d'ailleurs pas grand problème pour les
Chaux-de-Fonniers : un succès est indispensable pour rester dans la
course au titre. Une raison bien suffisante pour que tous les fervents

supporters du HC La Chaux-de-Fonds soient présents, à 20 h. 30.

La Chaux-de-Fonds - Langnau, ce soir

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 7 janvier

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 660 d 660 d
La Neuchâtel. 340 d 340 d B P S-
Cortaillod 1100 d 1110 Bally
Dubied 175 d 180 d ^e^rowatt ,Holderbk port.

Holderbk nom.
LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd.1245 125° Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 955 97° Juvena hold.
Cossonay 1020 1050 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 500 500 d Oerlikon-Bùhr.
Innovation 285 ^ 285 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 3050 a 3075 Réassurances

Winterth. port.
OP-XIS-VP Winterth. nom.
ULXNliVJ!, Zurich accid.
Grand Passage 345 ° 345 Aar et Tessin
Finahc. Presse 25° 251 Brown Bov. «A>
Physique port. 198 I98 Saurer
Fin. Parisbas 79- 78 Fischer port.
Montedison °-80 -80 Fischer nom.
Olivetti priv. 2 -70 2-60d Jelmoli
Zyma 7™ ° 7<30 Hero

Landis & Gyr
•mj ticxj Globus port.
ZURICH Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 634 636 Alusuisse port.
Swissair nom. 590 593 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3215 3230 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 551 557 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2730 2735 Schindler port.
Crédit S. nom. 468 469 Schindler nom.

B = Cours du 10 janvier

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

2050 2050
1500 d 1500 Akzo 27.75 28.51
1740 1770 Ang.-Am.S.-Af. 6.50 6.51
435 427 Amgold I 41 41.21
405 402 d Machine Bull 16 15.71
490 d 490 d Cia Argent. El 124 122

2500 d 2525 De Beers 6.75 6.71
182 190 Imp. Chemical 14.50 15
915 925 Pechiney 40.50 41

1995 1990 Philips 27.75 27.7!
615 622 Royal Dutch 129.50 133

2510 2550 Unilever 122.50 123.51
1930 1920 A.E.G. 88.25 88
1400 1390 Bad. Anilin 167.50 168
6950 7000 Farb. Bayer 146.50 147

925 930 Farb. Hoechst 147 147.51
1620 1640 Mannesmann 193 194
770 810 Siemens 281 281.51
640 640 Thyssen-Hùtte 119.50 121
108 d 108 d V.W. 143.50 142.51

1220 1200
3150 3150 RAT F

710 d 720 ^ALE . ,
2200 2150 d (Actions suisses)
3490 3490 Roche jce 87000 88750
2020 2030 Roche 1/10 8700 8850
1380 1400 S.B.S. port. 407 409
530 533 S.B.S. nom. 287 289

2910 2910 S.B.S. b. p. 357 356
424 428 Ciba-Geigy p. 1415 1425

1510 1510 Ciba-Geigy n. 640 642
295 295 Ciba-Geigy b. p. 1080 1085

BALE A B
Girard-Perreg. 350 d 350 d
Portland 2300 d 2300
Sandoz port. 5025 5070
Sandoz nom. 2130 2140
Sandoz b. p. 3650 3650 d
Bque C. Coop. 940 945

(Actions étrangères)
Alcan 58.50 59.50
A.T.T. 155.50 156.50
Burroughs 214.50 217.—
Canad. Pac. 40.50 42
Chrysler 49.75 50.50

, Colgate Palm. 66.50 67.25
' Contr. Data 61.50 63.75
' Dow Chemical 102.50 104
. Du Pont 326 328
' Eastman Kodak 207 209

Exxon 130.50 131
Ford 147.50 149.50

' Gen. Electric 130.50 134
Gen. Motors 185 187.50
Goodyear 56 57
I.B.M. 676 676
Int. Nickel «A» 81 82
Intern. Paper 160.50 161
Int. Tel. & Tel. 82 83.75
Kennecott 67.25 67
Litton 35.25 36
Halliburton 149.50 148.50
Mobil Oil 158 159
Nat. Cash Reg. 93.25 93
Nat. Distillers go 60.75
Union Carbide 147 147.50
U.S. Steel 117.50 118

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 983,13 986,87
Transports 236,13 236 ,80
Services public 107,81 108,10
Vol. (milliers) 21.720 20.860

Syndicat suisse des marchands d'or 6.1.77 OR classe tarifaire 257/106 10.1.77 ARGENT base 365 —

"ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.41 2.53
Livres sterling 4.05 4.40
Marks allem. 102.75 105.75
Francs français 48.25 51.25
Francs belges 6.60 7.—
Lires italiennes — .2674 —.28n/4
Florins holland. 98.25 101.25
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)l 0420.-10620.-
Vreneli 94.— 104.—
Napoléon 103.— 113.—
Souverain 100.— 111.—•
Double Eagle 515.— 555.—

\/ \* Communiqués
V—Y par la BCN

Dem. Offre
VALCA 74,50 76 ,50
IFCA 1295. - 1315. -
IFCA 73 87.— 89 —

/TTSO] FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
lUDOl pAR L.UNION DE BANQUES SUISSES\Sày

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 32.50 33.—
BOND-INVEST 75-— 75-50
CANAC 76-50 77.—
CONVERT-INVEST 77-50 78-—
DENAC 66.50 67.—
ESPAC l72-— l7*-—
EURIT 106.50 107.50
FONSA 90-25 91.25
FRANCIT 59.— 59.50
GERMAC 100.— 101.—
GLOBINVEST G2 -— 62-50
HELVETINVEST 105.— 105.60
ITAC 72.50 73.50
PACIFIC-INVEST 7550 76.50
ROMETAC-INVEST 301.— 303.—
SAFIT 113.— 115.—
SIMA 170.— 174.50

_a_ Dem. Offre
-JL. La CS FDS BONDS 70,25 71,75
1 , 1 1 g  CS FDS INT. 62,75 64,25
LJ La-Jj ACT. SUISSES 259,0 260,0
^LJ CANASEC 467,0 477 ,0

Crédit Suisse USSEC 596'° 606'°créait suisse ENERGIE-VALOR 81,75 83,5

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 79.— 82.50 SWISSIM 1961 1065.— 1075.—
UNIV. FUND 92.46 95.67 FONCIPARS I 2000.— 2020.—
SWISSVALOR 216.50 225.50 FONCIPARS II 1120.— 1135.—
JAPAN PORTOFOLIO 378.— 399.75 ANFOS II 105.50 106.50

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

Automation 68 5 69 5 Pharma 132,0 133,0 7 Janv - 10 Janv -
Eurac. 287'0 288*0 siat 1350 0 — Industrie 289,8 292 ,0
Intermobil 73'0 74'0 Siat 63 1060,0 1065,0 Finance et ass. 337,1 333,6

Poly-Bond 74,25 75,25 Indice général 308,0 309,9

BULLETIN DE BOURSE

France : regroupement en tête
Au moment de connaître son adver-

saire des 1 demi-finales de la Coupe
d'Europe, St-Etienne continue à man-
ger son pain noir en championnat. A
nouveau l'attaque de Herbin a été
stérile à Metz (0-0) devant près de
22.000 spectateurs. Et malgré le froid.

Quelques jours auparavant , elle s'é-
tait pourtant fait  les dents sur Tou-
louse, en match amical. Cette fois,
tout est resté au niveau des inten-
tions. Les Stéphannois ont même passé
très près de la défaite.  Outre un tir
de Curioni sur la barre, Metz s'est
créé les occasions les plus nombreuses
et les plus nettes.

Alors que le Paris-St-Germain a in-
f l igé  un sec 3-0 à Nice (34 .213 entrées
payantes) grâce à Piasecki (47e) et sa
perle noire M'Pelé (85e et 87e), Nantes
a été tenu en échec à Marseille. Le
leader encaissa un but d'Emon à la
43e minute alors qu'il avait dominé
jusque-là . Mais à la 57e, Sahnoun re-
prit victorieusement un coup fran c
li f té de Michel.

Les Nantais avaient les moyens de
s'imposer au stade-vélodrome. Le point
sauvé leur assure toujours la première
place. Mais Bastiais et Lyonnais sont
maintenant revenus à leur hauteur.
Les Corses ont passé trois buts à Lens.
Ils en ont certes reçu deux devant leurs
supporters de Furiani.

Félix (18e) et Dzajic (19e et 55e sur
penalt y)  ont assuré le succès des Bas-
tiais dont la défense a donné des signes
de nervosité et de f rag ilité devant les
coups de boutoir de Bousdira (buts aux
67e et 83e minutes). A noter l'expulsion
du Lensois. Krawczyh,.. à la 59e. pour
avoir 'trop vertement critiqué une in-

'tervenïion "'de l'arbitre et les avertis-
sements distribués a Bousdira et aux
Bastiais Marchioni et Papi.

Lyon s'est imposé après la pause
face  à Nancy (2-1) grâce à Lacombe
(45e) et Chiesa (71e). Les Nancêens

eurent le tort de vouloir se retirer
sur le 1-1 (but de Rouver à la 33e).
Leur gardien Moutier f u t  encore alerté
à la 84e minute. Mais la balle s 'écrasa
sur la latte.

Classement:
1. Nantes , Bastia et Lyon 20-27 ;

4. Nancy et Lens 20-23 ; 6. Paris-St-
Germain, Nice et Metz 20-22 ; 9. Laval
et Reims 20-20 ; 11. St-Etienne, So-
chaux, Nîmes et Marseille 20-19 ; 15.
Angers 20-18 ; 16. Bordeaux et Troyes
20-17;  18. Valenciennes 20-16-, 19.
Rennes 20-12 : 20. Lille 20-11.

En RFA, la journée était consacrée
aux huitièmes de finale de la Coupe,
qui n'ont attiré que 60.000 spectateurs
au total. Une nouvelle équipe de Bun-
desliga a été éliminée, Werder Brème,
battu (0-2) par Bayer Urdingen (deu-
xième division). Le derby qui , au stade
olympique de Munich, opposait Bayern
aux amateurs du club n'a attiré que
4000 spectateurs. Après avoir ouvert
le score à la 13e minute, les amateurs
bavarois ont dû s'incliner logiquement
(3-5) mais non sans avoir longuement
résisté. Gerd Muller a marqué quatre
des cinq buts du Bayern.

A Hambourg, 25.000 spectateurs s'é-
taient déplacés pour assister à la « Su-
percup », qui opposait Borussia Moen-
chengladbach, champion en titre, au
SV Hambourg, vainqueur de la Coupe.
Borussia s'est imposé par . 3-2 après
avoir mené un moment par 2-0.

Les quarts de finale de la Coupe
d'Allemagne, qui auront lieu le 19
janvier, opposeront les équipes suivan-
tes:

FC Cologne contre Nuremberg, Ba-
yer Urdingen contre vainqueur de Ein-

tracht-Schalke, Bayreuth contre Rot-
weiss Essen et Hertha Berlin contre
Bayern Munich.

RFA : la «Supercup» à
Borussia Moenchengladbach

Italie : la défaillance de Torino
La trêve de fin d'année n'a guère

réussi à l'AC Torino qui, tout en pré-
servant son invincibilité, s'est fait re-
joindre en tête du classement du
championnat d'Italie par la Juventus.

Les champions en titre ont fait preu-
ve d'une faiblesse inattendue en défen-
se. Ils ont encaissé trois buts devant
la Lazio, sur leur terrain, autant qu'au
cours des onze premières journées de
la compétition. Ils ont dû se contenter
du match nul (3-3) tandis que la Ju-
ventus s'en allait remporter à Naples
une victoire (2-0) qui ne souffre aucune
discussion.

L'AC Torino, qui jouait au grand
complet avec la rentrée, en milieu

de terrain , de son jeune international
Pecci, dut encaisser un premier but dès
la 10e minute, à la suite d'une percée
de l'arrière romain Martini. Les Turi-
nois manquèrent ensuite plusieurs oc-
casions, par Fulici notamment. Us éga-
lisèrent à la 27e minute par Claudio
Sala mais la Lazio reprit l'avantage
par Garlaschelli, sur une nouvelle er-
reur de la défense. A la reprise, les
champions d'Italie réagirent violem-
ment. En l'espace de six minutes, ils
renversèrent la situation par Zacca-
relli et Salvador!. Une nouvelle erreur
défensive, exploitée par Garlaschelli ,
leur coûta cependant un point à la
65e minute.

La Lazio manqua de peu de l'em-
porter à dix minutes de la fin lorsque
Giordani ra ta une occasion en or.

La Juventus, malmenée en première
mi-temps par une équipe napolitaine
vive et incisive, s'est bien reprise en
seconde mi-temps. Elle n'a eu alors
aucune peine à s'imposer, sur un but
de Boninsegna, marqué de la tête à
la 69e minute après une échappée de
Causio, et sur un autre de Scirea
(75e). Les Napolitains, qui n'ont tou-
jours pas réussi à battre la Juventus
depuis 1973, marquèrent sur un corner
direct à quelques minutes de la fin
mais le but fut annulé par l'arbitre,
décision qui provoqua des mouvements
de protestation dans le public. Un
juge de touche fut même touché par
une bouteille, mais sans être blessé.

Les deux équipes turinoiscs conti-
nuent ainsi à écraser le championnat.
La seule équipe à garder le contact,
à la distance respectable de cinq
points, a été un Internationale Ra-
gaillardi, qui a infligé à Bologna un
sévère 5-1.

Classement:
1. Torino, 21 p. ; 2. Juventus 21 ;

3. Internazionale 16 ; 4. Fiorentina
14 ; 5. Napoli 14 ; 6. Lazio 13 ; 7.
Perugia 12 ; 8. AS Roma 11 ; 9. Genoa
11 ; 10. AC Milan 11 ; 11. Verona 11 ;
12. Sampdoria 9 ; 13. Catanzaro 9 ; 14.
Foggia 8; 15. Bologna 7 ; 16. Cesena 4.
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— Nous allons voler aussi haut ? Je ne
croyais pas que ces petits avions en étaient
capables.

— Les moteurs sont suralimentés et il est
plus économique de voler à haute altitude.
Mais la cabine n'est pas pressurisée et , dès
que nous aurons dépassé trois mille mètres,
nous aurons besoin d'oxygène. Le masque est
à côté de votre siège.

J'observai Alison. Son visage était frais et
détendu tandis qu 'elle vérifiait les instruments
et l'arrivée de l'oxygène.

Elle me jeta un coup d'œil et vit que je la
regardais.

—¦ Qu'est-ce qui se passe ?
— Rien. Je pense que vous êtes ravissante,

c'est tout.
Elle m'adressa un sourire moqueur et, d'un

mouvement du pouce, désigna l'arrière.
— Le château de Blarney (La légende veut

qu 'une pierre, située en contrebas dans la
muraille de ce château d'Irlande, confère le
don de la flatterie à ceux qui réussissent à
l'embrasser) s'éloigne et je sais pourtant que
vous ne vous en êtes jamais approché. Vous
devez avoir des Irlandais parmi vos ancêtres.

— Et des Gallois, dis-je. D'où mon nom d'O-
wen. C'est le Celte qui ressort en moi.

— Mettez votre masque, dit-elle. Comme
cela , vos attraits égaleront les miens.

Le vol me sembla long. Les masques étaient
pourvus de microphones mais on ne parla

guère. Nous volions vers le sud à près de qua-
tre cents kilomètres à l'heure — avançant
quinze fois plus vite que Wheeler dans son
« Artina » — et je m'endormis.

Quatre heures s'étaient écoulées quand Ali-
son me réveilla d'un coup de coude.

— La côte espagnole. Mais nous ne survole-
rons pas l'Espagne. Ce ne serait pas indiqué
puisque nous allons atterrir à Gibraltar. Nous
volerons le long de la côte portugaise.

— A quel âge avez-vous appris à piloter ?
demandai-je.

— A seize ans.
—¦ Et à vous servir d'un revolver ?
Elle hésita avant de répondre.
— A quatorze ans. Pistolet, carabine et fusil

de chasse aussi. Pourquoi ?
—¦ Pour savoir.
Mackintosh croyait à la valeur du dressage

précoce. J'aurais parié qu'Alison connaissait le
morse, les signaux sémaphoriques, qu'elle sa-
vait programmer un ordinateur et allumer un
feu sans allumettes.

— Avez-vous été éclaireuse ?
Elle secoua la tête.
— J'avais trop à faire.
Je n'aurais pas été étonné d'apprendre que

Mackintosh avait fait en sorte qu'elle sache
conduire un sous-marin. Quelle vie infernale !

—¦ Aviez-vous des amies de votre âge ?
— Pas beaucoup. — Elle se tortilla sur son

siège. — Où voulez-vous en venir, Owen ?
Je haussai les épaules.
— Nulle part. Je me demandais simple-

ment...
— Maeve O'Sullivan vous aurait-elle bourré

le crâne d'histoires horribles ? Elle aurait pu
me le dire.

— Elle n'a pas eu un mot déplacé, assurai-je.
Mais vous ne pouvez pas empêcher un homme
de se poser des questions.

— Alors, posez-vous les intérieurement.
Elle retomba dans le silence et je me dis que

je ferais aussi bien d'en faire autant.
Lorsque nous survolâmes le détroit de Gi-

braltar, Alison prit les commandes et amorça

la descente. A trois mille mètres, elle enleva
son masque à oxygène et je fus heureux d'en
faiz-e autant. Au loin j 'aperçus le Rocher pour
la première fois, sa falaise abrupte s'élevant
hors de l'eau bleue. Nous décrivîmes quelques
cercles et bientôt je distinguai nettement le
port artificiel, et l'aérodrome avançant dans
la baie d'Algésiras comme le pont d'un porte-
avions. Pour Alison, qui s'affairait à la radio,
tout cela, apparemment, était du déjà connu.

On atterrit à l'est et, sur l'immense piste,
notre avion paraissait encore plus petit. En
roulant vers les bâtiments de l'aéroport , je
remarquai les nombreux avions militaires par-
qués alentour et j 'observai d'un air sombre :

— La surveillance doit être serrée, ici.
Comment diable pourrai-je sortir clandes-

tinement de cet aéroport ?
— J'ai quelque chose pour vous, dit Alison.
Elle prit un porte-document dans la poche

des cartes et en tira un passeport qu'elle me
tendit. Je l'ouvris et mon propre visage me
sauta aux yeux. C'était un passeport diploma-
tique.

— Cela devrait vous permettre de passer
rapidement les formalités de douane, mais cela
ne vous sauvera pas si on vous reconnaît com-
me Rearden.

— Ça ira. — Même si la ressemblance frap-
pait le type du contrôle, la vue du passeport
diplomatique suffirait à mettre le doute dans
son esprit. — Dites-moi, vous avez le bras
long !

—¦ Assez- fit-elle posément.
Tout se passa bien et trois minutes plus

tard , nous étions prêts à quitter l'aéroport.
— Nous descendons au Rock Hôtel, annonça

ma compagne ; sifflez un taxi, voulez-vous ?
Je n'avais pas pensé un seul instant à l'en-

droit où nous coucherions ce soir-là, mais
Alison Smith avait tout prévu. Quelle secré-
taire exceptionnelle ! Alec Mackintosh avait
été gâté — il est vrai que c'est lui qui l'avait
formée.

Nous avions des chambres contiguës au Rock
Hôtel et nous convîmes de nous retrouver

au bar lorsque nous aurions fait un brin de
toilette. Je fus le premier prêt. A cet égard ,
Alison Smith n'était pas différente des autres
femmes. Il faut moitié plus de temps à nos
compagnes pour se pomponner qu'il ne nous en
faut à nous. J'avais déjà absorbé mon premier
demi de bière quand Alison fit son apparition.

Je lui commandai un Martini dry et je repris
une bière.

—¦ Que ferez-vous quand Wheeler arrivera ?
demanda-t-elle.

— Je vais jouer au pirate, pour voir si
Slade est bien à bord. Mais, ajoutai-je en sou-
riant, je vous promets de ne pas avoir un cou-
teau entre les dents lorsque j'escaladerai le
bastingage.

— Et s'il est à bord ?
— Je ferai de mon mieux pour l'emmener.
— Et si vous n'y parvenez pas ?
J eus un haussement d'épaules.
— J'ai des ordres pour parer à cette éven-

tualité.
Elle inclina la tête et je me demandai si

Mackintosh avait jamais donné à sa fille de
semblables instructions.

— Etant donné la personnalité de Wheeler ,
fit Alison, il va certainement mouiller dans
les parages du Royal Gibraltar Yacht Club.
Cela ne m'étonnerait pas qu'il en soit membre
— il vient ici assez souvent.

— Où est-ce ?
—• A huit cents mètres d'ici , à peu près.
— On ferait bien d'aller y jeter un coup

d'œil.
Le bassin était plein de bateaux, grands et

petits, à voiles ou à moteur. Je les consi-
dérai un instant, puis je regardai autour de
moi.

— Il y a une terrasse à proximité, où ils
servent des boissons fraîches. Ce serait un
endroit agréable pour attendre, vous ne trou-
vez pas ?

— Je vais juste donner un coup de télépho-
ne, dit Alison, et elle s'éclipsa.

Je contemplai les yachts et la mer, essayant
d'imaginer comment je pourrais m'introduire
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7 appartements. Chauffage au mazout.
Pour traiter, s'adresser à Fiduciaire
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ingénieur électronicien ETS
pour la création, le développement et
l'entretien des commandes de nos
machines.

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

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

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville
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H. Hediger
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Le départ en ligne dans la région des Foulets. (Photo Impar-Bernard)

Le franc succès remporté par le
troisième tour du Mont-Jaques en
1976 a incité les promoteurs de
cette compétition à récidiver cette
année. L'Union sportive PTT de La
Chaux-de-Fonds invite les fervents
du ski de fond à y participer.

Le Tour du Mont-Jaques aura lieu
DIMANCHE 16 JANVIER 1977

SANS RENVOI
Le départ sera donné à 10 heures
précises devant le collège des Fou-
lets. Le parcours conduira les cou-

reurs par les hauts du Crêt-du-Locle
dans la région des Entre-deux-Monts
et retour aux Foulets par le Mont-
Jaques, soit environ 14 kilomètres
de piste tracée par la Maison Ker-
nen-Sports.
Si la neige fait défaut aux Foulets,
la course se déroulera dans la ré-
gion de TÊTE-DE-RAN — le No 181
indicatif 039 renseignera et ceci dès
le dimanche matin, à 6 heures.
Finance d'inscription : Fr. 14.— à
verser au compte de chèques 23 -
4346 Union Sportive PTT - 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Distribution des dossards dès 8 h.
Déport a 10 h.
Un joli prix-souvenir sera immédia-
tement distribué à l'arrivée, et des
prix plus substantiels récompense-
ront les meilleurs.
Cette année il sera mis en compéti-
tion deux challenges, offerts gra-
cieusement, dont un par le journal
L'Impartial.
Renseignements éventuels: Monsieur
Menétrey J.-F. (tél. 039/26 85 43), de
12 à 14 heures.

US PTT La Chaux-de-Fonds

Union Sportive PTT
La Chaux-de-Fonds Dimanche 16 janvier à 10 h.

¦

4e Tour du Mont-Jaques
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Veuillez adresser vos offres détaillées au Service du personnel de la
Banque Cantonale Vaudoise, à Lausanne, place Saint-François 14.

On s'abonne en tout temps a L'IMPARTIAL

à bord de l'« Artina » mais, ne sachant pas ou
le batteau jetterait l'ancre exactement, je n'ar-
rivai pas à grand-chose. Alison revint.

— Wheeler est attendu demain matin à onze
heures. Il a envoyé un message radio.

— C'est bien gentil, dis-je, et je présentai
mon visage au soleil. Qu'allons-nous faire d'ici-
là ?

— Si nous allions nager ? dit-elle subite-
ment.

— Je n'ai pas de slip de bain ; en préparant
ma valise en Afrique du Sud, je ne m'attendais
pas à des vacances semi-tropicales.

— Il y a des « boutiques », fit-elle avec in-
dulgence.

On alla donc faire des courses et je m'achetai
un caleçon de bain , une serviette-éponge et
des jumelles allemandes, exemptes de droits,
lisses et puissantes.

Le bain fut délicieux. On nagea de l'autre
côté de la péninsule, à Catalan Bay. Le soir,
on fit la tournée des boîtes de nuit, ce qui fut
encore plus agréable. Mrs Smith me sembla
humaine, faite de la même argile que le reste
H'pntrp nniis

IV

A dix heures, le lendemain matin, nous
étions assis à la terrasse donnant sur la rade,
en train d'absorber de frais breuvages peu
alcoolisés. Nous portions tous deux des lunettes
noires, à la façon des stars, plus pour nous
fondre dans la foule anonyme que pour pro-
téger nos yeux du soleil. Les jumelles étaient
à portée de ma main. Il ne manquait plus que
l'« Artina » et Wheeler — et Slade...

Nous ne parlions pas beaucoup car, tant que
l'« Artina » n'avait pas fait son apparition , on
ne pouvait élaborer aucun plan. Alison avait
été plus ouverte qu 'elle ne l'avait été avec moi ,
la nuit dernière, et peut-être le regrettait-elle.
Non qu'elle m'ait laissé m'approcher de trop
près. J'avais joué le jeu habituel aux mâles
et elle avait écarté mes avances avec une grâce

i

aisée, témoignant d'une longue pratique. A
présent , on la sentait de nouveau sur ses
gardes. Nous étions au travail et les relations
personnelles ne comptaient plus.

Je me laissais baigner par le soleil. Il m'avait
terriblement manqué en Angleterre, surtout

en prison , et il me réchauffait à présent jus-
qu 'aux os. Le temps passait et bientôt Alison
prit les jumelles et les mit au point sur un
bateau qui s'ouvrait un chemin dans le port,
entre les deux môles.

— Je crois que voilà l'« Artina ».
Quand elle parla , je venais de porter le

verre à mes lèvres et j' avalai de travers, man-
quant de m'étouffer. Alison me regarda avec
inquiétude.

— Que vous arrive-t-il ?
Je repris mon souffle et me mis à rire.
— Quel aplomb ! « Artina » est l'anagramme

de Tirana — la capitale de l'Albanie. Je viens
juste de m'en apercevoir. Le salaud se paie
notre tête à tous !

Alison me tendit les jumelles en souriant.
Je comparai ce que je vis avec les photogra-

phies et les dessins du yacht-jumeau.
— C'est bien l'« Artina » , dis-je.
Un homme se tenait à la poupe — grand et

fort, avec des cheveux blonds. Je promenai les
jumelles sur toute la longueur du bateau.

— Pas trace de Slade, mais on pouvait s'y
attendre. Il ne s'exposerait pas inutilement
aux regards.

Le yacht mouilla au large et j'observai les
hommes qui circulaient sur le pont. J'en comp-
tai cinq, plus Wheeler. Deux se trouvaient sur
le gaillard d'avant, près d'un treuil, et un
troisième surveillait la chaîne de l'ancre. Deux
autres amenaient une embarcation à la mer.

— Repérons ceux qui vont descendre à terre,
dis-je. Ça pourra nous servir.

Les deux hommes près du treuil fixaient
une échelle pliante au flanc du yacht. L'un
d'eux descendit les barreaux et attacha le
canot. Wheeler apparut, accompagné d'un hom-
me coiffé d'une casquette, et tous deux gagnè-

rent l'embarcation. Elle décrivit une large cour-
be, puis fila droit sur le Yacht Club.

— Wheeler et le capitaine, sans doute.
L'homme à la barre est un membre de l'équi-
page. > : ; ."'!

Wheeler et; son compagnon débarquèrent de-
vant le ' club et le canot à moteur regagna
l' « Artina » où le matelot l'attacha de nouveau
au bas de l'échelle avant de remonter à bord.

Alison me donna un coup de coude.
— Regardez ! • : ¦
Je tournai la tête vers l'endroit qu 'indiquait

son doigt. Un gros bateau ravitailleur se diri-
geait vers l' « Artina » . :

— Eh bien !
— On dirait que Wheeler ne va pas s'attar-

der.
— Sapristi ! J'espérais bien qu'il passerait

la nuit ici. Je préférerais de beaucoup monter
à bord pendant la nuit !

— Il ne semble pas qu 'il y ait des invités
à bord , dit-elle. Et on dirait qu 'ils sont joliment
pressés. Deux signes encourageants pour nous.
Il est fort possible que Slade se trouve sur
l'« Artina » .

— Cela nous fera une belle jambe, si on ne
peut pas se mettre à sa recherche dans le ba-
teau ! Combien de temps prendra le plein , selon
vous ?

— Une heure, peut-être.
— Le temps de faire une petite balade en

mer ; venez !
On discuta avec un homme du port pour

qu'il nous loue son canot à moteur et on
écourta le marchandage en payant à peu près
deux fois le tarif normal. Le ravitailleur et
l'« Artina » étaient reliés à bâbord par de gros
tuyaux. Un membre de l'équipage, coiffé d'une
casquette, supervisait l'opération — le méca-
nicien sans doute.

Je mis le moteur au ralenti et , quand nous
fûmes à près de cinquante mètres du yacht, je
laissai dériver notre emparcation sur la droite.

Quelqu'un apparut sur le pont de l'« Artina »,

un Chinois, qui ]eta un coup d œil indiffèrent
vers nous et regarda le Rocher.

— Chang Pi-wu,.selon toute probabilité, dis-
je. Wheeler doit vraiment aimer la cuisine
chinoise pour emmener son cuisinier en mer.
J'espère que l'équipage partage ses goûts.

— Il y a peut-être un autre maître coq.
— Possible. "
J'étudiai l'Asiatique sans en avoir l'air. Les

Occidentaux prétendent , en général , que tous
les Chinois se ressemblent. Quelle erreur ! Si
je revoyais cet homme, je le reconnaîtrais sans
hésitation. Evidemment, je ne manque pas
de pratique ; j' ai vécu en Orient.

Notre canot nous entraînait vers l'arrière de
1 « Artina ». Les hublots de la dernière cabine
étaient obscurs. D'épais rideaux les voilaient
sans doute , masquant la retraite de Slade,
j' en étais sûr ! C'était exaspérant de ne pouvoir
rien faire.

J'ouvris les gaz et pris la direction du port.
Au même instant je vis un matelot descendre
dans l'embarcation amarrée au bas de l'échelle
du yacht. Il fut plus rapide que nous et , au
moment où nous remîmes le canot à son pro-
priétaire , j 'aperçus la vedette de l' « Artina »
qui ramenait à bord Wheeler et le capitaine ;
la passerelle fut repliée • et ramenée sur le
pont.

Une heure plus tard , la rage au cœur, je
regardais l' « Artina » prendre le large.

— Où diable ce satané bateau se rend-il à
présent ? demandai-je à Alison.

— Probablement vers les îles grecques —
et il fera le plein à Malte. Ce sera l'escale
logique. Allons nous renseigner.

Alison avait raison. Mais il n'y avait pas de
quoi pavoiser.

— Quatre jours de trajet , comme la der-
nière fois ? demandai-je.

— Oui , admit-elle. Mais nous aurons peut-
être plus de chance à La Valette.

(A suivre)
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Stenmark gagne grâce à une exceptionnelle 2e manche
Les Autrichiens tenus en échec au slalom spécial de Berchtesgaden

Après le succès de Franz Klammer en descente et celui de Klaus Heidegger
dans le slalom géant de Berchtesgaden, le Suédois Ingemar Stenmark a
empêché le triomphe total du ski autrichien en remportant le slalom spécial
de Berchtesgaden. Grâce à une seconde manche exceptionnelle, le skieur
Scandinave a repris plus d'une demi-seconde à tous ses adversaires pour
finalement battre de 42 centièmes Klaus Heidegger. Ce dernier a toutefois

confirmé sa grande forme actuelle alors que les Suisses ont sombré.

HEMMI RELÉGUÉ AU 13e RANG
A l'exception de Heini Hemmi (trei-

zième à près de 3 secondes), les sla-
lomeurs helvétiques ont subi une véri-
table débâcle. Walter Tresch, Peter
Luscher, Christian Hemmi , Martial
Donnet , Ernst Good et Karl Eggen fu-
rent en effet éliminés au cours de la
première manche piquetée par le Suis-
se Willy Lamprecht.

Si l'on fait exception du succès de
Stenmark, les Autrichiens sont malgré
tout les grands triomphateurs de cette
étape allemande du « Cirque blanc ».
Révélé la veille par sa victoire dans le
slalom géant, Klaus Heidegger s'est en
effet porté en tête de la Coupe du
monde. Avec 90 points, il précède, dé-
sormais Stenmark (79), Klammer (75)
et Hemmi (73). Par équipes, le classe-
ment est encore plus révélateur de la
suprématie affichée par l'Autriche.

Ce troisième slalom de la saison a
confirmé le retour en forme de Sten-
mark ; le vainqueur de la Coupe du
monde 1976, après avoir frappé fort
début décembre, semblait devoir mar-
quer le pas. Cela avait notamment per-
mis aux Italiens d'obtenir un véritable
triomphe à Madonna di Campiglio où
s'était imposé Fausto Radici. Cette fois,
les slalomeurs de Mario Cotelli ont
subi un nouvel affront en ne classant
que Piero Gros (sixième), Fausto Radi-
ci (septième) et Bruno Noeckler (neu-
vième) parmi les 10 premiers.

Résultais
1. Ingemar Stenmark (Sue) 103"26

(52"36 et 50"90) ; 2. Klaus Heidegger
(Aut) 103"68 (52"19 et 51"49) ; 3. Aloïs
Morgenstern (Aut) 104"U (52"23 et 51"
88) ; 4. Hans Hinterseer (Aut) 104"15 ;
5. Paul Frommelt (Lie) 104"32 ; 6. Piero
Gros (It) 104"44 ; 7. Fausto Radici (It)
1044"46 ; 8. Christian Neureuther (RFA)
104"96 ; 9. Bruno Noeckler (It) 105"00 ;
10. Peter Popangelov (Bul) 105"00 ; 11.
Bohumil Zeman (Tch) 105"59 ; 12. Alain
Navillod (Fr) 106"05 ; 13. Heini Hemmi
(S)  106"17 (53"26 et 52"91) ; 14. Franco
Bieler (It) 106"58 ; 15. Miroslav Sochor
(Tch) 106"66.

COUPE DU MONDE
MESSIEURS : 1. Klaus Heidegger

(Aut) 90 pts ; 2. Ingemar Stenmark
(Sué) 79 ; 3. Franz Klammer (Aut) 75 ;
4. Heini Hemmi (S) 73 ; 5. Piero Gros
(It) 70.

SLALOM SPECIAL (après 3 épreu-
ves) : 1. Stenmark, 50 pts ; 2. Radici ,
37 ;. 3. Heidegger, 31 ; 4. Paul Frommelt,
30 ; 5. Gros, 29. — Puis : 9. Tresch, 15.

PAR EQUIPES : 1. Autriche, 718 pts
(messieurs 335 - dames 383) ; 2. Suisse,

340 (175 - 165) ; 3. Italie, 241 (207 - 34) ;
4. Liechtenstein, 146 (69 - 77) ; 5. Etats-
Unis, 121 (57 - 64).

Jean-Luc Fournier
s'impose à Morzine
Le Valaisan Jean-Luc Fournier a

remporté, à Morzine, un slalom géant
comptant pour la Coupe d'Europe. Le
skieur helvétique a très nettement do-
miné l'épreuve, laissant à près de 3 se-
condes l'Italien Arnold Senoner. Clas-
sement :

1. Jean-Luc Fournier (S) 3'05"80
(l'36"80 et l'29"00) ; 2. Arnold Senoner
(It) 3'06"65 (l'38"43 et l'28"22) ; 3. Fran-
cisco Fernandez-Ochoa (Esp) 3'09"14
(l'38"96 et l'30"18) ; 4. Alex Giorgi (It)
3'09"22 ; 5. Peter Mallig (It) 3'09"30 ;
6. Sepp Plattner (It) 3'09"59 ; 7. Phi-
lippe Barroso (It) 3'10"97;-8. Gerhard
Teuschner (Aut) 3'11','09 ; 10. Didier
Bonvin (S) 3'12"02 ; 10. Peter Aellig
(S) 3'12"07.

Les Suissesses parmi
les plus rapides

Les Suissesses ont à nouveau été par-
mi les plus rapides lors des deux der-
niers entraînements en vue de la des-
cente de Garmisch - Partenkirchen qui
aura lieu ce jour. Marie-Thérèse Na-

Le Suédois Stenmark a retrouvé la f i ne  forme,  (bélino AP)

dig et Bernadette Zurbriggen ont lais-
sé une excellente impression tout com-
me Hanni Wenzei. Mais Annemarie
Moser a constamment gardé le contact
avec ses rivales. Derniers résultats :

Ire DESCENTE : 1. H. Wenzei (Lie)
l'53"66 ; 2. B. ZURBRIGGEN (S) l'53"
73 ; 3. M.-T. NADIG (S) l'53"89 ; 4.

A. Moser (Aut) l'54"90 ; 5. B. Kerscher-
Schroll (Aut) l'55"17.

2e DESCENTE : 1. M.-T. NADIG (S)
l'53"70 ; 2; B. ZURBRIGGEN (S) 1*54"
10 ; 3. B. Habersatter (Aut) l'54"52 ;
4. Hanni Wenzei (Lie) l'55"54 ; 5. I.
Epple (RFA) l'55"57.
(1-1 à la mi-temps).

Le Brésilien Pace semble le plus confiant
Premiers échos après le Grand Prix automobile d'Argentine

Le Sud-Africain Jody Scheckter
était parfaitement heureux après sa
victoire dans le Grand Prix d'Ar-
gentine: « Ma nouvelle Wolf a prou-
vé qu 'elle avait d'incontestables qua-
lités. Toutefois, il y aura plusieurs
modifications à apporter à la voiture
si nous voulons continuer à jouer
un rôle au plus haut niveau cette
saison. Le plus grand problème a
été la chaleur, qui mettait à mal les
pneus et, par voie de conséquence,
les suspensions. C'est avant tout la
haute température qui se trouve à
l'origine des nombreux abandons en-
registrés.

Le Brésilien Carlos Pace,. qui a
pris la deuxième place, n 'a pas pu
répondre immédiatement aux jour-
nalistes. Il a été victime d'un ma-

Carlos Pace.

laise peu après avoir franchi la ligne
d'arrivée. Après avoir récupéré, il a
déclaré: « Ce Grand Prix d'Argen-
tine a montré tout le bien des mo-
difications qui ont été apportées à
la Brabham. Nous aurons un rôle
important à jouer cette saison » .

L'Argentin Carlos Reutemann
montrait sa satisfaction d'avoir sau-
vé l'honneur pour Ferrari : « Certes ,
la voiture n'a pas tenu ses promes-
ses. Il y a eu des problèmes de
pneumatiques et de tenue de route.
Mais je suis sûr que nous connaî-
trons des jours meilleurs » .

Reutemann a été obligé de s'arrê-
ter pour changer , de pneus. Il s'en
est en outre fallu de peu qu'il ne
tombe en panne d'essence dans le
dernier tour.

En ce qui concerne l'Autrichien
Niki Lauda, ce sont des ennuis d'a-
limentation d'essence qui l'ont con-
traint à l'abandon dans ce premier
Grand Prix de la saison.

La situation en deuxième ligue régionale de hockey sur glace

Tramelan : une défa i te  lourde de conséquences, samedi, contre Court. (photo Impar-Juillerat)

GROUPE 9 : Trois rencontres ont eu
lieu dans le groupe jurassien durant le
week-end ; dans notre édition d'hier,
nous avons signalé l'importante victoi-
re de Court contre Tramelan par 9-8
et celle de Franches-Montagnes contre
Ajoie II par 4-1 ; il faut y ajouter celle
du Fuet-Bellelay contre Saicourt par
9-1 (3-1, 5-0, 1-0). Les protégés de l'en-
traîneur Humair ont marqué par lui-
même (deux fois), Bangerter (2), Kuh-
nen (2), Diezi (2) et Resit , la lanterne
rouge sauvant l'honneur par J.-M. Pa-
roz. L'événement du week-end réside
dans la deuxième défaite des Trame-
lots qui sont encore dans la course
pour le titre mais paraissent de plus en
plus loin de l'obtenir ; il semble main-

tenant que la couronne se jouera entre
Court et Corgémont, mais qui sait dans
ce championnat surprenant ? En queue
de classement, Saicourt est pratique-
ment condamné. — Classement :

J G N P Pt
1. Court 9 7 0 2 14
2. Tramelan 8 5 1 2 11
3. Corgémont 8 5 1 2 11
4. Ajoie II 9 5 1 3 11
5. Franches-Mont. 9 4 2 3 10
6. Le Fuet-Belleday 8 4 0 4 8
7. Sonceboz 8 1 1 6  3
8. Saicourt 8 0 0 8 0

Hier soir, Corgémont rencontrait
Sonceboz à 21 h. 15 à Moutier ; cette
rencontre n'est pas prise en considé-
ration dans le classement, vu l'heure
tardive où elle s'est terminée.

GROUPE 10 : Nous avons signalé
dans notre édition d'hier les victoires
du Lode (2-1) contre Les Ponts-de-
Martel , des Joux-Derrière (7-6) contre
Corcelles - Montmollin, et d'Ajoie I
(12-3) contre Serrières II. Il faut ajou-
ter celle, nette, des universitaires neu-
châtelois par 19-6 contre Savagnier ; la

nouvelle défaite de l'équipe du Val-de-
Ruz la condamne pratiquement à la re-
légation. Ici, l'élément essentiel du
week-end réside dans les victoires du
Locle et des Joux-Derrière, celle d'A-
joie étant attendue. Théoriquement , les
Ajoulots ont maintenant 4 points d'a-
vance et il sera très difficile de les
déloger, disons même pratiquement im-
possible. Les équipes neuchâteloises se
battront donc pour les places d'hon-
neur et il est bien difficile de dire qui
sera deuxième et troisième. — Classe-
ment :

J G N P Pt
1. Ajoie I 9 8 0 1 16
2. Le Locle 10 7 0 3 14
3. Corcelles-Mont. 8 5 0 3 10
4. Université NE 8 4 0 4 8
5. Ponts-de-Martel 8 4 0 4 8
6. Joux-Derrière 8 4 0 4 8
7. Serrières II 10 2 0 8 4
8. Savagnier 9 1 0  8 2

r. j.

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Franches-Montagnes II - Moutier II

3-12 (2-2, 1-4, 0-6).

• Jura: importante victoire de Court
• Neuchâtel : nouvelle défaite de Savagnier

Championnat suisse (Ouest) OJ

A la suite d'une erreur dans la
S transmission des résultats, les clas-

sements du fond individuel publiés
dans notre édition de hier ne cor-
respondaient pas à la réalité. Voici
la liste officielle des résultats de
ces compétitions disputées à La
Chaux-de-Fonds:

OJ I FILLES: 1. Paillard Caro-
line, Bex (ARRCS) 27'23"8 ; 2. Zur-
cher Sandrine, Couvet (GJ) 33'00"
8.

OJ II FILLES: 1. Willisch Fabiola,
TSsch (AVCS) 24'10"3 ; 2. Kohler
Sylvie, Chasseron (ARRCS) 24'18"
5 ; 3. Kolly Marie-Claude, Chasse-
ron (ARRCS) 25'22"1.

OJ III FILLES: 1. Ycrsin Loraine,
Château-d'Oex (ARRCS) 22'45" ; 2.
Imboden Victoria , Tâsch (AVCS)
22'57"9 ; 3. Kalbermatten Gritli ,
Zermatt (AVCS) 23'27"4.

OJ I GARÇONS: 1. Singele Lau-
rent , La Sagne (GJ) 23'34"8 ; 2.
Sauser Jean-Denis, Le Locle (GJ)
25'31"1 ; 3. Chabloz Frédéric, Châ-
teau-d'Oex (ARRCS) 25'37"4.

OJ II GARÇONS: 1. Drayer Jean-
Marc, Le Locle (GJ) 21'08"6 ; 2.
Willisch Germain , Tâsch (AVCS)
21'45"8 ; 3. Triponez Denis, Les
Breuleux (GJ) 21'53"2.

OJ III GARÇONS: 1. Sandoz Da-
niel , Le Locle (GJ) 23'39"0 ; 2. San-
doz Philippe, La Sagne (GJ) 23'50"
3 ; 3. Buchs Emanuel, Im Fang
(ARRCS) 23'54"0.

Les vainqueurs du fond

Le samedi 22 janvier, pour le Rallye de Monte-Carlo

La fièvre monte pour quelques dizaines de Neuchâtelois qui préparent
très activement le 45e Rallye automobile de Monte-Carlo. Il n'y eut l'an
dernier qu'un seul équipage neuchâtelois, mais il nous réserva une surprise
de taille puisque Perret - Bregnard terminèrent au 38e rang. Premier équi-
page suisse. Il fallait le faire. Pour cette année, quatre voitures seront au
départ le samedi 22 janvier, dès 15 h. 30, à Monte-Carlo. Record, car

paraît-il c'est la première fois.

QUI SONT-ILS ?
Bien évidemment, les deux partici-

pants de l'an dernier, mais séparés cet-
te fois. Perret au volant d'une Opel
Kadett GTE avec comme équipier le
Genevois Jean-Pierre Demierre. Le
Chaux-de-Fonnier devra se surpasser ,
car si la météo est correcte, l'on pour-
rait bien s'acheminer vers un rallye
avec beaucoup de neige. Pour Perret ,
c'est donc la quatrième participation ,
peu ou pas de problèmes pour l'instant,
la voiture est en ordre, et il vient de
rentrer de reconnaissance. Parcours
difficile, nous dit-il, beaucoup de glace
et de neige. Sinon c'est comme par le
passé, je n'ai peur que d'une seule cho-
se, avoue-t-il, c'est le brouillard. Mais
dans nos quatre jours de reconnaissan-
ce, nous n'en avons pas eu. Alors il
faut attendre. A noter que cette année,
Perret s'est classé vingtième du Rallye
des Neiges, vingtième du Rallye d'Uri
et vingt et unième du Rallye de Court.

Bregnard, dont ce sera la deuxième
participation, sera au valant d'une Fiat
Abarth 124 Rallye ; son équipier, lui ,
est nouveau : en effet, Jacques Meraldi
de Lausanne, n'a jamais couru Monte-
Carlo. Willy Bregnard, qui a relative-
ment peu couru cette saison , a vu son
meilleur résultat à Lugano, neuvième
au Rallye de Lugano ; mais il espère
terminer aussi bien que l'an dernier et
il est satisfait des quatre jours qu'il
vient de passer sur le terrain.

Enfin deux équipages n'ayant jamais
participé à cette épreuve. Le Neuchâte-
lois Jean-François Buhler, au volant
d'une Golf GTI, aura pour lui un atout
supplémentaire. En effet, son coéqui-
pier Maurice Jacot en est à sa troisiè-
me participation. Ses conseils seront
précieux et ils attendent avec impa-
tience le jour du départ.

Enfin le benjamin Michel Scemama
sur Opel Kadett GTE aura pour équi-
pier Michel Gatti. Scemama a beau-
coup couru cette année et a terminé
troisième au général du Rallye du vin ,
quatrième du Rallye de Livourne en
Italie , et quatrième encore au Rallye
de Lugano. D'un optimisme réservé ,
Michel Scemama se réjouit d'être dans
le bain. J'espère terminer en form e le
parcours commun ; après on verra ,
nous dit-il.

PLUS DE TROIS MOIS
DE PRÉPARATION

Rien n 'a été laissé au hasard parmi
ces amateurs neuchâtelois, sur le plan
des pneus, plus de 100 roues seront ré-
parties, soit huit par voiture, et le res-
te dans les véhicules d'assistance. Une
aide venant de copains qui prennent 10
jours sur leurs vacances.-

Trois véhicules avec un effectif de
six hommes, sous les ordres du Valai-
san Ph. Schaer, qui l'an dernier par-
ticipa au rallye en tant que pilote,
et se classa 42e. Les clous, voilà un
autre problème nous avoue Perret , nous
en avons besoin de 15.000. Enfin , grâ-
ce aux amis, nous avons clouté en un
temps record , mais ce n 'est pas un
mince travail , ceci d'autant plus qu 'u-
ne erreur dans les grandeurs va nous
obliger à refaire une partie du travail.

Les huit pilotes et équipiers, plus
les sept membres de l'assistance sont
fin prêts. Tout a été mis en œuvre
pour que ce 45e Rallye de Monte-Car-
lo permette à chacun de tenir un rang
honorable. Mais en dépit des résultats,
pour cette merveilleuse équipe de co-
pains , l'important aura été de partici-
per.

E. N.

Plusieurs équipages neuchâtelois au départ

Xamax battu en Indonésie
L'équipe nationale de football d'In-

ïonésie a battu à Djakarta , en match
amical , l'équipe suisse de Xamax 3-2

Football



A VOIR
Faites de la musique

La série d'émissions « Ouvertu-
res » produites par Edith Salberg à
la Télévision romande apporte à
chaque fois des éléments de ré-
flexion aux téléspectateurs et les
oblige à se poser des questions... et
à y répondre selon leur propre
tempérament. Ce sera certainement
une nouvelle fois le cas ce soir avec
« Faites donc de la musique » où
sera soulignée l'importance d'une
éducation musicale variée et com-
plète, tout au long de la vie.

Autrefois , les soirées musicales
faisaient partie de la vie. Il n'était
pas nécessaire d'être virtuose pour
avoir du plaisir à chanter autour
d'un piano , à « musizieren », comme
on dit en allemand.

Ensuite, on a inventé les disques
qui, en diffusant des interprétations
de plus en plus parfaites, ont donné
des complexes aux simples ama-
teurs. Les mères ont cessé de chan-
ter pour leurs enfants, et leur ont
acheté des disques. Pour toutes une
génération sacrifiée, dégoûtée par
des leçons rébarbatives de solfège
ou de piano, la musique est deve-
nue un plaisir purement passif.

Aujourd'hui, la situation est en
train de changer, de manière encore
anarchique, il est vrai. Partout , ce-
pendant , des pédagogues , des pa-
rents se sont aperçus que la qualité
de la vie passait par une expression
artistique personnelle, musicale en
particulier.

Cette émission a pour but d'atti-
rer l'attention des parents sur ce
qui se fait dans le secteur privé,
comme dans les écoles publiques,
afin de développer chez l'enfant le
sens et le plaisir musical. Il ne
s'agit pas d'aborder la formation
professionnelle du musicien, mais
de mentionner les diverses étapes
d'un éveil, qui commence à l'âge
préscolaire pour aboutir à la musi-
que d'ensemble, exécutée simple-
ment pour le plaisir , par des ama-
teurs. Car, dans l'esprit des auteurs
de cette « Ouverture », un certain
apprentissage de la vie passe par
celui de la musique. Ce qui n'est
certainement pas faux.

Singes évades
Sur FR 3, en cette même soirée,

les amateurs de science fiction pour-
ront voir le troisième film de la
série «La Planète des singes ». Le
premier . était quasi parfait, le se-
cond .beaucoup moins bien construit
quant a son intrigue^ l'es grimages
et décors restant eux de qualité.
Qu'en sera-t-il du troisième ? Avant
l'explosion nucléaire finale de la
semaine dernière, deux des Singes
ont réussi à quitter la planète à
bord d'un vaisseau spatial. Remon-
tant en quelque sorte le temps, ils
finissent par arriver... sur l'actuelle
côte californienne. Seront-ils bien ou
mal reçus par ces hommes que, sur
« leur » planète, ils ont réduits à
l'état d'esclaves et de cobayes ?

Ce sera, si l'on peut dire, la ré-
plique du premier film, avec relents
de terreur, chasse impitoyable... et
fin permettant au producteur, par
une habile astuce, d'envisager une
suite à cette série un peu inégale,
et cependant toujours plaisante par
l'évasion en d'autres lieux et en
d'autres temps imaginaires qu'elle
permet. ec

TVR
20.15 - 21.05 Le Riche et le Pau-

vre. Deuxième partie.
Tom Jordache est tombé amou-

reux de Clotilde, la servante de son
oncle de Californie chez qui il a
été envoyé, et qui l'emploie com-
me mécanicien dans son garage. Au
moment où l'oncle Harold découvre
l'affaire, il met brutalement fin à
cette liaison... Pendant ce temps,
l'autre frère, Rudy, s'est arrangé
pour trouver un « job » dans un
magasin appartenant à Duncan Cal-
derwood grâce aux recommanda-
tions de Teddy Boylan. Il arrive
ainsi à gagner assez d'argent pour
parfaire son éducation. Enfin , Julie
est « montée » à New York, où elle a
trouvé un rôle à Broadway...

22.05 - 22.35 Weather report. Pre-
mière partie du concert
donné au Festival interna-
tional de Montreux 1976.

Les animateurs de l'ensemble
« Weather report » sont le pianiste
Joe Zawinul et le saxophoniste
Wayne Shorter. Natif de Vienne,
Zawinul s'est établi aux Etats-Unis
en 1959, et y a travaillé en parti-
culier avec Maynard Ferguson et
Cannonball Adderley. Spécialiste du
ténor, puis du soprano, Shorter s'est
signalé par sa collaboration avec
Art Blakey, puis avec Miles Davis.
Avec le contrebassiste Jaco Pasto-
rious et les percussionnistes Manola
Badrena et Alyandro Acuna , Za-
winul et Shorter ont présenté à
Montreux une musique dans laquel-
le le recours à l'électronique s'unit
à une recherche adroite...

A la Télévision romande, à 20 h. 15 : Le riche et le pauvre. 2e partie
Avec Peter Strauss, Nick Nolte et Susan Blakely. (Photo TV suisse)

TF 1

21.35 - 22.30 A la poursuite des
étoiles.

L'émission raconte l'histoire d'une
étoile banale, moyenne, ni plus
grande, ni plus petite que des mil-
liards d'autres dans la Voie lactée,
notre galaxie. Mais elle est beau-
coup plus passionnante que toutes

les autres, car c'est la notre: c'est le
Soleil.

Hubert Reeves, astrophysicien,
explique d'abord la naissance du
soleil puis comment, d'ici quelques
milliards d'années, il va s'étendre
de façon fantastique, jusqu'à englo-
ber Mars et la Terre, avant de se
rétrécir et de s'éteindre faute d'é-
nergie.

A l'aide de reportages, on pourra
découvrir comment on étudie ac-
tuellement le Soleil, depuis les
« tours solaires » et les satellites
spécialisés.

A 2
20.30 - 23.30 « Les dossiers de l'é-

cran ». « Suez ». Montage
de documents.

Alexandrie 26 juillet 1958. Devant
150.000 personnes massées au cours
d'un meeting monstre, Nasser lan-
ce sa fameuse phrase : « La Com-
pagnie Internationale du Canal de
Suez n'existe plus depuis aujour-
d'hui ; nous nationalisons cette So-
ciétée au profit du peuple ; le ca-
nal est désormais bien à nous ».

Une joie et bientôt un véritable
délire s'emparent de cette foule
égyptienne, magnétisée par le « bik-
bascki » . A Londres et à Paris, stu-
péfaction.

A l'origine du conflit : la cons-
truction du barrage d'Assouan et
la course « Est-Ouest » dans l'aide
aux pays sous-développés. Pour
réaliser le gigantesque projet qui
prévoit l'irrigation de 840.000 hec-
tares, le développement intensif de
la culture du coton et la construc-
tion d'innombrables usines sidérur-
giques, les Egyptiens cherchent les
moyens financiers auprès de Lon-
dres, de Washington et de Moscou.
Les Soviétiques offrent 200 millions
de dollars au mini taux de 2 °/o. Les
Etats-Unis et la Banque Interna-
tionale de la Reconstruction pro-
posent 270 millions de dollars dont
200 au titre de prêt et 56 millions
à fonds perdus. Washington atten-
dra vainement une réponse.

Sélection de mardi

L'ART LYRIQUE
Massenet et Berlioz

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 2 (MF)

Deux compositeurs français sont à
l'affiche ce soir, Massenet, à l'enseigne
des « Scènes musicales » et Berlioz à
celle du « Kiosque lyrique », juste après
la dramatique diffusée dans l'intermè-
de.

Des vingt-cinq opéras de Massenet,
seuls quelques-uns tiennent encore la
scène et l'on pourra parler d'injustice
envers les autres après avoir écouté ce
soir le second acte de « La Navarrai-
se », ouvrage écrit deux ans après
« Werther » et qui témoigne d'un mé-
tier accompli aussi bien que d'un sens
dramatique tout chargé d'ibérique pas-
sion. \

Quant à Berlioz , c'est la furia ita-
lienne qu'il a mise en scène dans son
« Benvenuto Cellini », œuvre monumen-
tale rarement donnée en spectacle. Une
échauffourée célèbre atteste la maes-
tria du compositeur dans l'emploi des
masses chorales. Mais surtout, la par-
tition s'élève au-dessus des préoccupa-
tions purement lyriques pour poser le
problème de la liberté de l'artiste créa-
teur dans la société. L'affrontement
du sculpteur florentin et du pape
exprime l'opinion de Berlioz lui-même,
et sans doute l'auteur de la « Sympho-
nie fantastique » considérerait-il que
la situation n'est guère meilleure dans
le monde d'aujourd'hui... Musicalement
parlant , ce « Benvenuto Cellini » est
l'opéra romantique par excellence. Les
voix y sont superbement conduites et
l'orchestre rutilant à la manière habi-
tuelle de Berlioz, (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. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.15 Le Crime de Sylvestre
Bonnard (7). 17.05 En questions. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition ré-
gionale. 18.50 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.00 Edition nationale et in-
ternationale. 19.30 Lettres françaises.
20.05 La bonne tranche. 21.00 Lettres
ouvertesv 22.05 Baisse un peu rabat-
jour... 23.05 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
16.00 Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n
pop. 17.30 Anthologie du jazz. 18.00
Informations. 18.05 Redilemelc. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en roman-

che. 19.40 Nouveautés du jazz. 20.00
Informations. 20.05 La Navarraise. 20.30
Ailleurs. 21.20 Bienvenuto Cellini. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Extraits d'opéras de Rimsky-Kor-
sakov et Dargomyschskij. 16.05 Per-
sonnellement. 17.00 Onde légère. 18.20
Musique de danse. 18.45 Sport 19.00
Actualités. Musique. 20.05 Théâtre.
21.20 Musique populaire. 22.05 Jazz.
22.45 Hockey sur glace. 23.05-24.00 Mu-
sique classique légère non-stop.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 Le long de la Seine.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Contre la pollution du français.
9.20 Initiation musicale. 9.45 Les ren-
contres d'Hector Cartigny. 10.15 Le
plaisir d'écouter. 10.45 De la sorcellerie
à la science. 11.00 Musiciens suisses.
12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 Oeuvres littéraires et
musicales au théâtre. 11.05 Musique
populaire. 11.55 Informations pour les
consommateurs.

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

13.30 Elixir musical. 15.00 Paroles et
musique. 16.00 Pour le plaisir. 18.00
Chantons à mi-voix. 18.20 Valses cé-
lèbres. 18.35 Actualités régionales. 19.00
Actualités. 20.00 Revue souriante. 21.00
Chronique sportive d'actualité. 22.40
Nouveautés sur le pupitre. 23.35-24.00
Nocturne musical.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, sauf à 21.00, puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.35 Billet
d'actualité. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Chronique routière. 8.25
Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.40 Microscope. 9.05 La puce à
l'oreille. 10.05 Fonds de terroir. 12.00
Le j ournal de midi.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
10.55 Ski alpin

Coupe du monde: Descente dames. En Eurovision
de Garmisch-Partenkirchen.

17.45 Point de mire
17.55 Téléjournal
18.00 TV-Jeunesse

Les Dadadoux découvrent le monde.
18.25 Courrier romand
18.50 Nounours

Pour les petits.
18.55 Les Lettres volées

7e épisode. Série.
19.15 Un jour, une heure

• ' • -- • '  Actualités. • - ¦ **» '
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure

Actualités.
20.15 Le Riche et le Pauvre

d'après le roman « Rich Man, Poor Man », d'Irwin
Shaw. 2e partie.

21.05 Ouvertures
Faites donc de la musique.

22.05 Weather report
Première partie du concert donné dans le cadre
du Festival international de Montreux 1976.

22.35 Télé journal
22.45 Hockey sur glace

Retransmission partielle et différée d'un match.

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

12.15 Ski 1°-55 Ski 8Hpta
Coupe du monde. Coupe du monde :

15.00 Da Capo Descente dames.
17.00 Pour les petits 12.30 Ski alpin
17.30 Télévision scolaire Coupe du monde :
18.10 Parler et laisser dire Descente dames.
18.45 Fin de journée 18.00 Pour les jeunes
18.55 Téléjournal 18.55 Les explosifs et leurs
19.05 Paradis des animaux semblables
19.30 Point chaud 19-30 Téléjournal
19.35 Avant 20 heures 19-45 Qui est sur scène ?
20.00 Téléjournal 20.15 Magazine régional
20.20 CH Magazine 20.45 Téléjournal
21.05 Sonderdezernat K 1 .21.00 Epouse japonaise

Le Muet. Série pol. Film.
22.05 Téléjournal 22.50 Téléjournal
22.10 Hockey sur glace 23.00 Mardi-Sports

et ski - Coupe Reportage partiel
du monde d'un match de hoc-

23.35 Les programmes key sur glace.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 jeunesse

Le Club d'Ulysse.
19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

Force ouvrière.
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.
20.20 Les Evadés de la

Planète des Singes
Un film de Don Tay-
lor.

22.05 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 La Chance d'en sortir

Téléfilm pour les jeu-
nes.

16.35 Mats et son Père
17.05 Une Souris sur Mars
17.20 Ski

Coupe du monde.
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Victor Borge:

Comedy in Music
21.15 A Bas la Domination !

Téléfilm de Gabi Ku-
bach.

23.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Pour les jeunes

Reportage autour du
monde.

17.40 Plaque tournante
18.20 Kimba le Lion

Série de dessins ani-
més.

18.45 Les Wombels
19.00 Téléjournal
19.30 La Vallée des Rois

Film américain.
21.00 Téléjournal
21.15 Signe distinctif « D »
22.00 Le cinéma iranien
22.45 Téléjournal

Les comédiens-interprètes étant en grève, ees 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
13.45 Restez donc avec nous...

14.48 La Demoiselle d'Avignon (4). 16.07 Variétés:
Bernard Lavilliers.

18.00 A la bonne heure
Poisson: Du chalutier à votre assiette (2).

18.35 Les Patapluches
.i .i..ii) - .«Joyeux Anniversaire. T I Î
18.40 L'île aux enfants »
19.03 La Lune Papa (7)
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 La Dernière Aventure des Lapons
21.35 A la poursuite des étoiles

Le soleil.
22.30 env. Trésor des mots, trésor vivant
23.00 TF 1 actualités

•
FRANCE 2 (A 2)

(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.30 Ski
Descente dames à Garmisch-Partenkirchen.

13.05 Téléformation - Relais
13.35 Magazine régional
13.50 Journal des sourds

et des mal-entendants
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Les Rues de San Francisco

24. L'Image brisée. Série.
15.50 Aujourd'hui magazine
18.35 Le palmarès des, enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 La tirelire
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Les dossiers de l'écran

Il y a vingt ans... Suez
Montage de documents, proposé par Gilbert Lar-
riaga et Edouard Sablier.

23.30 Journal de l'A 2



A louer
APPARTEMENT de 2 pièces, tout
confort , libre le 1er février 1977 ;
situation : Helvétie 22
APPARTEMENTS 4 pièces, tout
confort , libres immédiatement et
1er avril 1977 ; situation : Helvé-
tie 22.
S'adresser à l'Etude André Hanni ,
avocat , av. Léopold-Robert 88 a,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 55.

i ^

ï !

Au Salon Hubert
Balance 14 - Tél. (039) 22 19 75

TOUS LES JOURS :

permanente
avec coupe et mise en plis

tout compris :

Fr. 18.-
MARDI, MERCREDI ET JEUDI

Shampooing - mise en plis Fr. 8.50

I

Nous désirons engager, pour notre
service économat, un jeune

employé
de commerce
de langue maternelle française.

Les tâches confiées sont variées et
comprennent tant la rédaction de
divers rapports que la participa-
tion à l'organisation du travail
pour notre imprimerie intégrée ou
la préparation des achats.

Des connaissances pratiques ou
théoriques dans le domaine des
« Arts Graphiques » seraient ap-
préciées.

Notre service du personnel est à
disposition pour fournir de plus
amples renseignements ou envoyer
une formule de candidature.

LA NEUCHÂTELOISE -
ASSURANCES
Rue du Bassin 16
2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 21 1171, interne 315.

FNR + ZM
GROUPE D'ENTREPRISES DE LA MÉTALLURGIE, \
spécialisé dans la fabrication de ressorts industriels,

cherche pour entrée immédiate ou à convenir
-
¦

un régleur
de machines
Une formation d'aide-mécanicien est souhaitée, mais
ce poste pourrait également convenir à toute person-
ne ayant de la dextérité manuelle.

Formation à l'interne et par stage à l'étranger.

Situation stable.

Si vous êtes intéressé, veuillez nous téléphoner :
FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S. A.
Tél. (039) 23 47 44.
Etoile 21 - 2300 La Chaux-de-Fonds.

Demander Mme Lanfranchi qui vous fixera un ren-
dez-vous avec notre chef d'exploitation.

/ \J. B O N N E T  & C O
Fabrique de Boîtes or et Bijouterie h;

> Rue Numa-Droz 141
\\ 2301 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 22 25

Nous engageons :

1 aide-mécanicien
pour travaux variés et soignés

1 polisseur
f  sur boîtes or et bijouterie

désirant exécuter un travail de qua-
tj lité au sein d'une petite équipe

1 acheveur or
pour notre département montre-bi-
joux
travail varié sur petites séries '.

1 emboîteur
pour contrôles techniques et super-
viser le département visitage ï
poste à responsabilités

f 1 bijoutier-prototypiste
P sur boîtes de montres pour l'exécu-

tion de pièces uniques S

1 visiteuse
qualifiée sur boites de montres ;j

 ̂
[ pour compléter le département. {

' Pour le développement de notre métier et de notre
maison, nous cherchons des collaborateurs stables et j

f - dynamiques, intéressés à améliorer leur situation et
f :  motivés par un travail toujours meilleur.

j ï Faire offres ou se présenter sur rendez-vous. *

'

€ 

maître
opticien

diplômé fédéral

GARDÉ
Dame cherche à
garder enfants
pour la journée. —
Tél. (039) 26 74 85.

NOUS CHERCHONS POUR NOTRE BUREAU TECHNIQUE

un dessinateur
en microtechnique

i Formation ou adaptation possible.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prière d'adresser offres manuscrites à MONTRES
ROLEX S. A., case postale 92, 1211 GENÈVE 24.

au printemps

I 

cherche 
^

DÉCORATRICE
capable de travailler seule
et connaissant bien la con-

| fection et la mode féminine.
Travail intéressant et varié.

Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in- |
téressement et rabais sur les
achats. ji

Semaine de 5 jours par rota- f:
lions. 'd

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

\_ /

Particulier vend

Opel
Manta 16 S
58.000 km., exper-
tisée.

Tél. (039) 51 18 56

Manufacture d'horlogerie
AUDEMARS PIGUET & Cie S. A.
cherche '

BIJOUTIER
Nous demandons une bonne for-
mation et plusieurs années d'ex-
périence, particulièrement dans le
domaine de la montre-bijou.
Le candidat serait responsable du ]
visitage et de la qualité de l'ha-
billement.
Prestations sociales avantageuses.
Entrée à convenir.

! Faire offres écrites à :
Audemars Piguet & Cie S. A. -
1348 Le Brassus.

MAISON
à vendre, à
La Chaux -de-Fond'̂
bien située, confort,
2 logements dont 1
de libre pour date
à convenir.

Ecrire sous chiffre
HG 262 au bureau
de L'Impartial.

i

DEMAIN
12 JANVIER

SOIRÉE
SAUNA
POUR

FEMMES
SAUNA, St-Imier

Place du 16-Mars 2
Tél. (039) 41 11 51

Nous engageons un

DEC0LLETEUR
qualifié

habitué à conduire son groupe de
façon indépendante, y compris mi-
ses en train. Petits diamètres -
pièces de précision horlogère.

Faire offres tout de suite avec cur-
riculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre 06-940002 , à
Publicitas, 2610 Saint-Imier.
Discrétion absolue garantie.

À LOUER
à la semaine

C H A L E T
tout confort

HAUTE-NENDAZ
Appartement de 8 lits ou studio de 4 lits

Panorama exceptionnel
Prix très intéressant

Renseignements : (039) 23 38 10
(heures de bureau)

S A LOUER
tout de suite ou à convenir

atelier
de 140 m2 ;
avec bureau , vestiaire, 2 WC,
chauffage général.

Ecrire sous chiffre AG 434, au bu-
reau de L'Impartial.

Chaussures OCHSNER cherche pour son
rayon du Jumbo une

vendeuse-auxiliaire
pour 2 à 3 après-midi par semaine.
Se présenter directement au rayon
chaussures du magasin.

A louer
STUDIOS meublés ou non ; libres

; immédiatement et 1er mai 1977,
dans immeuble tout confort ; situa-

j tion : Confédération 29

APPARTEMENT de 3 pièces, tout
confort ; libre 1er mai 1977.
S'adresser à l'Etude André Hanni ,
avocat, av. Léopold-Robert 88 a,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 55.

Gagnez
de l 'argent
le soir
Si vous avez une
voiture et un peu
d'initiative
présentez-vous le
mercredi 12 janvier
à 19 h. 30 précises !
à nos bureaux ré-
gionaux AMECO
S.A., chemin de
Mornets 57 , La Neu-
veville.
Ne pas téléphoner.

Je cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir

1 coiffeuse
S'adresser à
COIFFURE ET CRÉATION
SILVANA
av. Léopold-Robert 51, tél . (039)
22 60 47, La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir
pour notre rayon

CONFECTION MESSIEURS
un

RETOUCHEUR
avec expérience de la vente.
Nous offrons
Place stable et bien rémunérée.
Avantages sociaux d'une grande entre-
prise, dont assurance maladie et perte
de salaire, assurance accidents, caisse
de pension , prime de fidélité, plan d'in-
téressement aux bénéfices, rabais sur
les achats.
Semaine de 5 jours par rotation.
Se présenter ou téléphoner au chef du
personnel, tél. (038) 25 64 64.

affiliés aux Grands Magasins Innovation
S. A.

A V I S

Nous cherchons

femme de ménage
demi-journée par semaine. Quartier
Recorne, à 5 minutes arrêt bus.

Tél. (039) 22 34 03, heures des repas.

EX23"
A

" VILLE DE
I"jgi*l LA CHAUX-DE-FONDS
îrwTtrr

Enquête sur les constructions
projetées pour 1977
Afin d'obtenir des renseignements en ce
qui concerne l'évolution du marché de
la construction, le délégué aux questions
conjoncturelles, invite tous les particu-
liers, propriétaires et gérants, à annon-
cer par écrit , à la Direction des Travaux
publics, Marché 18, d'ici au 25 janvier
1977, les projets de construction, autres
que ceux réputés d'entretien ordinaire,
qu 'ils désirent réaliser dans le courant
de l'année 1977.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

# L'Impartial, votre journal quotidien,
le plus important de tout le Jura #

A louer

local commercial
à l'étage, dans immeuble moderne
avec ascenseur. Situation : avenue
Léopold-Robert , aux environs de
la gare. Libre tout de suite ou à
convenir.

S'adresser à l'Etude André Hanni.
avocat , av. Léopold-Robert 88 a,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 55.

À LOUER
au centre de la ville

deux belles
chambres |
MEUBLÉES

avec confort.
Tél. (039) 23 34 27
pendant les heures
de bureau.

i
A vendre

vaisselier
campagnard , res-
tauré, entièrement
d'époque, en chê-
ne massif.
Revendeur s'abste-
nir.

TéL (039) 23 22 60
ou 23 68 18.

A vendre

TOUR
à guillocher, une li-
gne droite.
Tél. (039) 23 85 48.

Réparations
MONTRES
RÉVEILS

PENDULES
a a | gc* n% if

Paix 9
Tél. 039/22 33 71

À LOUER
pour le 30 avril 1977
PRÉS DU CENTRE
appartement
de 2 chambres
Chauffage au ma-
zout.
Loyer : Fr. 149.—.
Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

VEUF de 62 ans

cherche

compagne
pour amitié
et rompre solitude.

Mariage éventuel.

Tél. (032) 91 13 62.

A LOUER tout de suite ou date à con-
venir, rue des Bouleaux :

JOLIS VA PIÈCE
avec coin à manger attenant à la cui-
sine, WC-bain, balcon, cave et chambre-
haute,
MEUBLÉ (lfbreidès le 1.3.77), avec cui-
sinièrei ot'frigo : Fr. 320.—
NON MEUBLÉ (libre tout de suite),
avec frigo, loyer dès Fr. 261.—.
S'adresser à GÉRANCIA SA, Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 34.

CHAMBRE indépendante, tout confort.
Libre tout de suite. Tél. (039) 22 17 67.

BOTTINES PATINS blanches No 39.
Accordéon chromatique avec registres
Renco Guliéno Vercelli revisé. Tél. (032)
97 51 36, de 20 h. à 21 h.

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

À LOUER Paix 107

sous-sol
2 pièces, cuisine,
salle de bain, chauf-
fage général, eau
chaude par boiler ,
dépendances.
Libre dès le 1er
avril 1977.
Loyer Fr. 229.— +
charges Fr. 35.—.

S'adresser à Henri
Robert, tél. (039)
23 22 33.

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

A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre cher fils, frère
et parent , par leurs témoignages d'affection et de profonde sympathie
et qui ont partagé notre douleur, nous adressons notre reconnaissance
émue.
Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments mais notre
cœur en gardera un reconnaissant souvenir.
Leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons nous
ont été un précieux réconfort.

MONSIEUR ET MADAME ROGER DELACHAUX-BRUNNER,
LEURS ENFANTS ET FAMILLE.

® 

TOUT à PRIX
DISCOUNT

P. Lisenlié
Paix 84

La Chaux-
de-Fonds

23 0055

MACHINE À LAVER dès

1598.-
LAVE-VAISSELLE dès

1798.-
RABAIS JUSQU'À

500.-
- suivant modèle choisi

Livraison - Service après-vente
Garantie - Mise en service

_»—^___——__«

Nouveau «règlement d'organisation»
du Grand Conseil bernois

Le nouveau « Règlement d organisa-
tion » du Grand Conseil du canton de
Berne (Règlement du Conseil des 187),
élaboré pour fixer le déroulement des
débats parlementaires portant sur le
canton de Berne dans ses nouvelles
frontières, soit après la séparation du
nouveau canton, a pour base le règle-
ment du Grand Conseil. Il ne sera mo-
difié que lorsque les travaux du Grand
Conseil des 187, c'est-à-dire du Grand
Conseil traitant de l'organisation étati-
que du canton de Berne dans ses nou-
velles frontières, l'exigeront. Les arti-
cles du règlement en rigueur qui ne
s'appliquent pas au Grand Conseil des
187 sont abrogés.

Dans le « règlement d'organisation »,
ces articles sont indiqués par un asté-
risque. Les plus importantes modifica-
tions concernent les articles 1, 2, 9, 11,
12, 35, 37, 38 et 79. L'article premier
prévoit le renoncement au système des
sessions tel qu'on le connaît normale-
ment pour le Grand Conseil : c'est ainsi
que le nombre des séances du Grand
Conseil des 187 est limité à deux jours
par semaine, soit le lundi et le mardi.
Il ne faut d'ailleurs pas s'attendre à ce
qu 'il y ait une séance toute les semai-
nes. La Conférence des présidents f ixe
à long terme le programme des séan-
ces, qui se tiendront de 14 à 18 heures
le lundi , et de 9 à 12 heures le mardi ,
avec la possibilité d'une séance noctur-
ne de 19 h. 30 à 21 heures (article 12).

L'article 2, qui a trait à la convoca-
tion des sessions, correspond à celui du
Grand Conseil du 8 février 1972, mais
se voit supprimer la mention de « ses-
sions extraordinaires ». les sessions tel-
les qu'elles sont prévues par le « règle-
ment d'organisation » ne pouvant plus
êt.rp ennsidéréps comme extraordinai-
res.

Le délai de 10 jours prévu par le
règlement ordinaire du Grand Conseil
pour la convocation dans son article 9
est réduit de moitié : c'est ainsi que les
convocations seront envoyées cinq
jours au moins avant la date fixée,
conformément au programme des séan-
ces, pour l'ouverture de la session.

L'ARTICLE 11
Dans son article 11, le « règlement

d'organisation » prévoit que le prési-
dent de la Députation du Jura-Nord
ne fera plus partie de la Conférence
des présidents du Grand Conseil des
187. Un alinéa 5 envisage la possibilité,
lors d'une Conférence des présidents,
de préparer plusieurs sessions, ces der-
nières pouvant éventuellement se sut*
vre assez rapidement.

L'article 35 prévoit que les Commis-
sions permanentes du Grand Conseil
des 187 sont constituées par la Com-
mission paritaire et la Commission de
justice, qui , toutes deux , se constituent
elles-mêmes. Dans une large mesure,

la Commission de justice assumera les
tâches d'une Commission des pétitions.
L'article 37 réglemente la composition
de la Commission paritaire , qui se com-
posera de 20 membres, soit 10 députés
de l'ancien canton et 10 du Jura (Jura
bernois et Laufonnais). Les députés du
district de Bienne d'expression fran-
çaise sont comptés comme députés du
Jura. Dans sa séance extraordinaire du
20 décembre dernier , la Conférence des
présidents a exprimé le voeu d'attri-
buer au Laufonnais 3 sièges au sein
de la Commission paritaire. Cette der-
nière traite à titre consultatif les ques-
tions d'intérêt général touchant les re-
lations entre l'ancien canton , le Jura
bernois et le Laufonnais. L'article 38,
qui délimite les compétences réduites
de la Commission de justice au sein du
Grand Conseil des 187, autorise cette
dernière à donner son préavis au
Grand Conseil au sujet des pétitions
et plaintes. Le Grand Conseil peut aus-
si lui déléguer d'autres affaires.

QUESTION DE LA MAJORITÉ
Traitant enfin de la question de la

majorité lors des votes, l'article 79 pro-
cède à une adaptation aux compéten-
ces réduites du Grand Conseil des 187
en ce domaine. C'est ainsi que pour la
validité des décisions du Grand Con-
seil , il devient nécessaire d'obtenir une
majorité des deux tiers des votants
pour la votation finale, tant en premiè-
re qu 'en seconde lecture, sur toute ré-
vision de la Constitution émanant uni-
quement du Grand Conseil. La majo-
rité des votants suffit dans tous les
autres cas. (ats)

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

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

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

centre de culture et de loisirs :
tél . (039) 41 44 30.

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

Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 â 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.

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 Graden (032) 97 51 51.
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 1187.
Médecins: Dr Baumeler, Le Noirmont ,

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

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

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

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

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

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

iriilÉi I* v r

VENTE EN JBJJSM
PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE

pour tout de suite ou date à convenir :
APPARTEMENTS - LOCAUX POUR BUREAUX - ÉTUDES

CABINETS MÉDICAUX - EXPOSITIONS - etc.

I VOTRE 3 PIÈCES
82 m2 - Avec un apport personnel de

F. 23.000.-
Grandes facilités de financement

Bureau de vente sur place : av. Léopold-Robert 12, 10e étage
du lundi au vendredi, de 15 h. à 18 h.

Renseignements et vente :
Charles Berset , Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 78 33

Geco, Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 11 14
Ernest Schertenlieb, Tivoli 8, Neuchâtel, tél. (038) 25 04 04 -̂ J?

(biffer ce qui ne convient pas) *»
? Je désire en savoir plus sur « Pod 2000 ».
? Envoyez-moi, sans engagement et sans frais, la documentation sur

la vente des appartements.
? Je désire visiter les appartements pilotes ; téléphonez-moi pour fixer

un rendez-vous.
Nom : 
Prénom : Tél. 
Adresse exacte : 

Adoucisseur sur mouvements
d'horlogerie, ayant de la pratique, cher-
che emploi. Eventuellement aussi sur
cadrans ou le buttlage.
Faire offres sous chiffre FG 460, au
bureau de L'Impartial.

JE CHERCHE À ST-IMIER

appartement
de 4 à 5 pièces, pour début avril.
Tél. (039) 54 16 85.

ĵpr "
: Dès maùÉenant̂ ^^l^JF les conditions

^  ̂
de 

prêt p ersonnel ^^j tf r sont p lus  avantageuses. ^%.
mAWJf lP Et les possibilités p lus  grandes. ;:Sïl3W

%  ̂ V&rcequevous pouvez Jr
^W en discuter directement avec

^%ï le Crédit Suisse. ^^^W^ 
Dans ses 124succursales, jér

^̂  
CRÉDIT SUISSE JT

Le Crédit Suisse et l'exp érience. ^Ik. ' "' vAwr sollicitent un prêt p ersonnel. Pour le Crédit.
n J .J / - j  ¦/ T». ''î|S ,«r Suisse, la discrétion va de soi.Pendant de nombreuses années, des mil- ^Jlk/ JIF

tiers de clients oiti obtenu aup rès de notre société t V Le Crédit Su isse et l'équité.
atjiltee Alliance Crédit SA, des p rêts p ersonnels a des ^WËr \
conditio ns équitables. Maintenant nous avons rep ris cette ™ Les conditions du Crédit Suisse sont équitables. Votre
activité d'Alliance Crédit SA Et naturellement aussi son demande est traitée rap idement et avec bienveillance. Car
exp érience. Donc, si vous avez besoin d'argent à titre privé, un p rêt p ersonnel est chez nous une op ération bancaire
notre expérience est une raison suff isante p our vous adresser comme une autre. Donc tout à f ait  courante.
au Créait Suisse. Mais p as la seule!

Demandez conseil dans une des 124 succursales du Crédit
Le Crédit Suisse et les conseils. Suisse. Ou envoy ez ce coup on à une des adresses ci-contre.

Dans le choix d'une banque, la valeur des conseils hue M I Coupon lu^^teonv^taM I
role decisij .Memequaudilsag itdep retsp ersonuels.LeCre- nràimemls en savoirdavantagesurle p rit personnel du Crédit
dit Suisse est une des banques les p lus anciennes et lés plus a,to6 yeuHle- m 

¦
emoyer Sans engagement votre prospectus

exp érimentées de Suisse. Si vous êtes client, vous bénéficiez ,i 'information.
de cette longue exp érience sous f orme de conseils obj ectij s. Langue désirée.- afrança is Oaiiem. nu. 165

D Je m'intéresserais à tut prêt personnel de Fr. 
Le Crédit Slrisse et la discrétion. avec remboursement par mensualités de Fr. 
T~, . ... , p . . , . ¦ Nom Prénom Discrétion et conf iance sont importantes"aussi pour ceux quiJ M L L Profession Date de naissance 

Rue 
2301 La Chaux-de-Fonds, Avenue Lcopold-Robeit 58, NP/localité 
039/230723 1—^—¦—————— ¦—Jl

ai printemps
g cherche

DAME D'OFFICE
pour le bar

Horaire : tous les après-midi
de 13 h. à 18 h. 45
(samedi 17 h. 15)

VENDEUSES
à temps partiel

# une pour les après-midi
dès 13 h. 15

# une pour les matins jus-
qu'à 13 h.

Se présenter au chef du per-
§ sonnel ou téléphoner au (039)

23 25 01.

N /

• LA. VIE JURASSIENNE •

L'IMPARTIAL t
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuillevmer
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction- Administr.: La Cbaux-de-Fondt
Rue Neuve 14 . Tel 039/211135 . Télet 35251
Le Locle ¦ Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

Publiée depuis 68 ans à Delémont ,
la « Feuille d'Avis du Jura » porte de-
puis le début de l'année le sous-titre
de « Feuille officielle de la ville de
Delémont ». Comme le souligne le mai-
re de Delémont, M. Georges Scherrer,
c'est en novembre dernier que le Con-
seil municipal a accepté une proposi-
tion de la « Feuille d'Avis du Jura » qui
lui offrait la première page de son
journal pour la parution des nouvelles
de la municipalité, qui entend ainsi
donner un reflet de la vie communale,
sans porter préjudice aux quotidiens
de la région, (ats)

Feuille off icielle pour
la ville de Delémont



Ma grâce te suffit .

Monsieur et Madame Pierre Joseph et leur fille, à Riesi, Sicile ;
Madame et Monsieur André Parlier et leurs enfants, à Vauvert, Gard ;
Madame Claire Fueter, ses enfants et sa petite fille, à Horgen ;
Madame et Monsieur Charles-Albert Grether et leurs enfants aux Tail-

lières. ;.
-'; Madame et Monsieur Werner Soerensen et leurs enfants, à Corcelles ;
;j  Monsieur et Madame Eric Joseph et leurs enfants, à Worblaufen ;

Mademoiselle Lydia Degoumois ;

H Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur Samuel
H Degoumois ; ;
H Monsieur et Madame Jean-Victor Degoumois, leurs enfants, petits-
[2 enfants et arrière-petits-enfants ;
(â Madame Marc Degoumois, ses enfants et petits-enfants ;
M Madame Henriette Degoumois, ses enfants et petits-enfants ;
M Monsieur Roger Jacot-Degoumois, ses enfants et petits-enfants ;
y Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur le
ra pasteur Jules Joseph-Monnerat ;
yj Sœur Sophie Bhend ; -:
Ga! Les familles parentes et alliées,

fe ont le chagrin de faire part du décès de

I Madame

I Jeanne JOSEPH
I née DEGOUMOIS
m survenu le 9 janvier 1977 à l'Hôpital gériatrique de Wulflingen, Win-
jfi terthur, après une longue maladie patiemment supportée, à l'âge de
m 82 ans.

m L'incinération a eu lieu à Winterthour. f

f| Un culte commémoratif sera célébré le mercredi 12 janvier 1977,
y à 14 heures, au temple de Rochefort.

H En souvenir de la défunte, des dons peuvent être adressés au Secré-
>| tariat des Missions, CCP 10 - 700 , à Lausanne.

Ri Domicile mortuaire : 7, Les Chesaulx, Corcelles.

H Cet avis tient lieu de faire-part.

¦

H CHAMPAGNE "T" Que ton repos soit doux
p S comme ton cœur fut bon.

j£ Madame Angèle Truan, à Champagne ;
|?j Monsieur et Madame Yvonec Truan-Gilgen et leur fille Isabelle, à
ff Steffisburg ;
s| Monsieur et Madame Renald Truan-Thévenaz et leurs enfants Patrick ,
i  ̂ Claude, Yves, à Yverdon ; ï
M Les enfants et petits-enfants de feu Jean Filippr ;
r j Les enfants et petits-enfants de feu Flora-Rosina Filippi-Lambelet

j née Huguenin-Dumittan,

il ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur ; ;
de faire part du décès de

Monsieur

Ismaël FILIPPI
dit TITI marchand de bétail r

I

leur très cher et regretté ami, pépé, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui dans sa 55e
année.

CHAMPAGNE, le 10 janvier 1977.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , au crématoire de Beauregard,
à 14 heures, le jeudi 13 janvier.

Honneurs devant le domicile, à Champagne, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Chapelle des Quatre-Marronniers, 1400 Yver-

don.
Domicile de la famille : Restaurant du Cercle, 1411 Champagne.

Ce qui fait la valeur d'un homme, ;
c'est sa bonté. ?..

Prov. 19/22.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

R. I. P.
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i LE LOCLE
Tu es le Dieu de mon salut,
Tu es toujours mon espérance. k

J| Psaume 25, v. 5.

Les familles Perret , Dupan, Gagnebin, Trachsel, ainsi que les parents
et amis, ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Rose-Emma PERRET
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine et
amie, décédée, subitement, dans sa 84e année.

LE LOCLE, le 10 janvier 1977. i

L'incinération aura lieu mercredi 12 janvier , à 10 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures à la chapelle de La Résidence, au Locle, où le
corps repose.

tii En lieu et place de fleurs, veuillez penser à La Résidence, cep. [
23-1573.

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

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

I L E  
LOCLE

A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre chère maman
et grand-maman, par leurs témoignages d'affection et de profonde sym-
pathie et qui ont partagé notre douleur, nous adressons notre reconnais-
sance émue.
Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments mais notre
cœur en gardera un reconnaissant souvenir.
Leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons nous
ont été un précieux réconfort.

MADAME RENÉE PIAGET-VON ARX

I

ET SES ENFANTS.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT, le 11 janvier 1977.

I LE LOCLE

Bj ¦ • ¦ ¦ ' '
¦¦ ¦

M La famille de

1 Monsieur William UNTERNÂHRER
f ]  très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection
f i  reçus lors de son deuil , exprime à toutes les personnes qui l'on entourée,
tû sa vive reconnaissance et ses sincères remerciements.

S] Leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, lui
H ont été un précieux réconfort. J-i

y^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ gam^————
LE LOCLE

Demeure tranquille, te confiant en
l'EterneL

Madame Marcel Maire-Pellaton :
Monsieur et Madame Marcel Maire-Zahnd :

Madame et Monsieur Claude Schwab-Maire et leur petite
Christel,

Monsieur Jacques Maire, ses beaux-enfants et petits-enfants, à
La Chaux-de-Fonds ;

Madame Hélène Maire-Matthey et famille ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert

Gaillet-Marre, à St-Lo et à Paris ;
Madame Edwige Meylan-Maire ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul

Pellaton-Brunner,
¦ '. )  . , ,3*?:̂ v̂—t'î£ÎK*;-'!£?i8B8P39H-VV- pwu MI

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

Monsieur

Marcel MAIRE
leur très cher époux, papa, beau-père,' grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle , cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 81e année, après une longue maladie, supportée avec
courage.

; LE LOCLE, le 10 janvier 1977.

Je reviendrai et je vous prendrai

B 
auprès de moi, afin que là où moi
je suis, vous, vous soyez aussi.

.: Jean 14, v. 3.

L'incinération aura lieu le mercredi 12 janvier, à 11 heures, au cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds. ï|

Culte à 10 heures, à la Maison de paroisse du Locle.

Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep. 20-
6717.

Domicile mortuaire :
AVENIR 18, 2400 LE LOCLE.

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

I 

CLAUDE CALAME I
Pompes funèbres LE LOCLE 1
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96 I
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Les fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES \
Avenue Léopold-Robert 59

Tél. (039) 22 40 61

Hi^MMrfliBnMiïïjmgJTranrginHi
L'AMICALE ; \

DES CONTEMPORAINS 1928 pj
a le pénible devoir de faire :.1
part à ses membres du décès g
de ra

Monsieur 1

Georges LOZERON j
leur cher et regretté ami, dont rj
elle gardera le meilleur sou- i,
venir. i.1

Pour les obsèques, prière de H
se référer à l'avis de la fa- | ]
mille. gf

i

A LE F.-C. LE PARC Û

W ; a le profond regret de faire g
part du décès de fà

Monsieur

Georges LOZERON 1
Membre honoraire I

Il gardera de ce fidèle Parcien H
le meilleur des souvenirs. ÏJ J

ï. . ' -*¦ ** VA*̂  . „i

Une vingtaine de chasseurs d'Ajoie
ont participé à une battue internationa-
le contre le renard. En effet la direc-
tion des Services vétérinaires du terri-
toire de Belfort (France) avait organisé
samedi dernier une chasse aux renards
d'envergure dans le secteur frontalier
situé entre Boncourt et Lugnez en
Ajoie. Pour éviter que les renards ne
se réfugient tout simplement sur le
territoire suisse durant cette battue , la
France avait officiellement fait appel
aux chasseurs ajoulots. Les gardes-
chasse du.district ont organisé une sor-
te de « garde frontières ». (r)

Battue internationale
contre le renard

I LA VIE JURASSIENNEI,,.,,,::;, ,„.:....:;,::..:„.,,.:..,. .:. ...î ,,.,:..,.. L .̂.,,.. l̂

Pour des raisons pratiques d'ordre
interne et en vue d'améliorer l'achemi-
nement du courrier, les PTT se voient
contraints d'attribuer de nouveaux nu-
méros postaux d'acheminement aux
localités énumérées ci-dessous :

Numéro actuel : 2749 La Chaux-des-
Breuleux ; nouveau numéro : 2724 La
Chaux-des-Breuleux. — 2749 Les Pom-
merais, nouveau : 2727 Les Pomme-
rats. — 2749 Goumois, nouveau : 2728
Goumois. — 2749 Pontenet, nouveau :
2733 Pontenet. — 2749 Sorvilier , nou-
veau : 2736 Sorvilier. — 2851 Soulce,
nouveau 2864 Soulce. — 2893 Cornol,
nouveau : 2952 Cornol. — 2851 Fregié-
court , nouveau 2953 Fregiécourt. —
2851 Asuel, nouveau : 2954 Asuel.

Le changement prendra effet le 22
mai 1977, date du changement d'horai-
re des CFF. Les timbres à date des
bureaux, munis des nouveaux numéros
d'acheminement, seront mis en service
déjà à partir du 3 janvier 1977.

Changement de numéros
postaux dans le Jura

Nouvelle école
Hier, les écoliers du village de De-

velier, près de Delémont, ont repris
l'école dans un nouveau complexe sco-
laire qui vient d'être achevé. Le nou-
veau bâtiment comprend cinq salles de
classes, plusieurs salles spéciales, ain-
si qu'une halle de gymnastique. Son
coût devrait légèrement dépasser le
devis de 2,5 millions de francs, (ats)

DEVELIER

Ballottage pour l'élection
d'une institutrice

Cinq candidates s'étaient présentées
pour succéder à Mlle Graber, institu-
trice de la . classe inférieure à Dam-
phreux.. Il faudra un scrutin de ballot-
tage pour les départager. En effet , au
terme du premier tour , Mlle Josiane
Cramatte de Vendlincourt a obtenu
45 suffrages et Mlle Michèle Cuttat de
Porrentruy 41 suffrages. Le corps élec-
toral- de Damphreux ira à nouveau aux
urnes dimanche prochain, (r)

DAMPHREUX

™̂̂ ^™~™̂ ™̂ ' ™"

t
Monsieur Maurice Nicolet-Agazzi,

Madame et Monsieur André Forster-Nicolet ;
Madame Maria Agazzi , ses enfants et petits-enfants, à Bergamo, Italie,

La Chaux-de-Fonds et OHon ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Nicolet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de IS|
faire part du décès de ¦ :j

Madame

Béatrice NICOLET
née AGAZZI

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, fille, sœur, belle-
sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui
dimanche, dans sa 54e année, après une longue et pénible maladie,
supportée vaillamment. \ ¦.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 janvter 1977.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, mer-
credi 12 janvier, à 8 heures.

Cérémonie au cimetière, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 73 , rue de la Serre.
Prière de ne pas faire de visite. f;

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. g
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C'est maintenant officiel

mais elle demande la collaboration des gouvernements des pays importateurs
C'est maintenant officiel : l'Arabie séoudite a confirmé qu'elle allait aug-
menter sa production de pétrole en 1977, manifestant ainsi sa volonté d'im-
poser une hausse limitée des prix du brut sur le marché mondial. En effet,
l'Arabie séoudite, suivie des Emirats arabes unis, n'a augmenté son pétrole
que de 3 pour cent (pour les qualités lourdes) à 5 pour cent (pour les qua-
lités légères) alors que les 11 autres membres de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP) appliquent une hausse un peu supérieure
à 10 pour cent qui devrait être suivie d'une seconde majoration de 5 pour

cent le 1er juillet.

L'accroissement de la production
de l'Arabie séoudite (qui devrait pas-
ser de 8,5 millions de barils-jour à
10 mb-j) et de celle des émirats
(probablement de 1,5 à quelque 2
mb-j), va en quelque sorte casser le
marché qui, en ce début d'année, est
relativement déprimé en raison des
stocks de précaution constitués pen-

dant le dernier trimestre 1976 pour
devancer la hausse.

POUR PROTÉGER
LE CONSOMMATEUR

Encore faut-il que l'existence d'un
double prix, même s'il n'est pas
appelé à durer très longtemps, ne
profite pas aux spéculateurs et aux
seuls compagnies pétrolières. C'est la
raison pour laquelle le gouverne-
ment de Riad demande la « collabo-
ration des gouvernements des pays
importateurs, en vue d'éviter toute
exploitation du consommateur » .

Cette collaboration devra être ré-
alisée par le biais d'un « strict con-
trôle des prix sur le marché de la
consommation ». De son côté, l'Ara-
bie séoudite va demander aux com-
pagnies pétrolières des justificatifs
sur la destination et les prix qu'elles
pratiqueront pour les nouvelles
quantités qui seront mises à leur
disposition.

D'autre part , le cheikh Yamani,
ministre du pétrole d'Arabie séou-
dite, a rencontré la semaine derniè-
re à Londres les représentants des
compagnies pétrolières américaines
(Exxon, Mobil, Texaco et Socal) par-
ticipant à l'Aramco qui traite la plus
grande partie du pétrole séoudien et,
selon certaines informations, l'Aram-

co continuera de disposer de « la
part du lion » de la production séou-
dienne. Cet avantage se fera donc
au détriment des autres compagnies,
y compris les françaises, dont la
situation financière risque de se dé-
tériorer dans la mesure où elles com-
mercialiseront plus de «pétrole cher» .

SÉRIEUX PROBLÈMES
Enfin, cet accroissement de la pro-

duction du « pétrole moins cher » va
poser de sérieux problèmes d'arbi-
trage aux compagnies et aux gou-
vernements : comment augmenter
les approvisionnements de brut à 5
pour cent sans diminuer de façon
trop sensible celles de bru t à 10 pour
cent , au risque de se fermer par la
suite des marchés et d'entraîner des
représailles commerciales. C'est ain-
si que l'Iran menace les compagnies
qui ne tiendraient pas leurs engage-
ments d'enlèvements de les inscrire
sur une « liste noire ».

Quant aux 11 autres pays de
l'OPEP, ils apparaissent dans une
situation relativement difficile. Si
le Qatar ou le Koweït peuvent sans
problèmes engager une guerre de la
production avec l'Arabie séoudite,
c'est-à-dire réduire volontairement
leurs ventes de pétrole pour mainte-
nir la hausse de 10 pour cent adop-
tée à Doha le 18 décembre dernier ,
il n'en va' pas de même pour des
Etats tels que l'Iran, l'Irak ou l'Al-
gérie qui sont engagés dans des pro-
grammes ambitieux de développe-
ment et sont à cours de devises, mal-
gré leurs très confortables revenus
pétroliers.

Déjà , la production iranienne a
baissé de 1,5 mb-j depuis le 1er jan-
vier et les ventes du Venezuela (qua-
trième producteur de l'OPEP et pre-
mier fournisseur des Etats-Unis) vont
plafonner en 1977, selon les experts
nord-américains. Et l'Indonésie a,
pour sa part , annoncé qu'elle n'aug-
menterait pour le moment que de 5
pour cent ses prix, en raison de la
concurrence du brut séoudien sur ses
marchés.

Un durcissement de la position des
onze semble pour le moment diffici-
lement supportable par les économies
de la majorité d'entre eux. Mais la
pression vers la hausse peut renaître
à la première occasion , pour peu que
le marché pétrolier redevienne « de-
mandeur », en relation par exemple
avec la reprise économique des pays
industrialisés, (afp)

L'Arabie séoudite accroît sa production de pétrole

Chiang-Ching «torturait» Chou
Selon les stations de radio provinciales chinoises

? Suite de la 1̂  page
Le journal du parti dans le Ho-

nan, cité par la radio régionale, af-
firme pour sa part que « Chiang
Ching s'était introduite subreptice-
ment et fiévreusement à l'hôpital
pour s'écrier : « Quel dommage que
le plus grand confucianiste de l'ère
contemporaine n'ait pu être sauvé à
temps ».

AUTRE MÉFAIT
DE LA « BANDE DES QUATRE »

La « bande des quatre » a utilisé
tous les moyens pour interdire un
documentaire sur le deuil national
après la mort de l'ancien premier
ministre chinois, M. Chou En - lai,
a annoncé hier l'agence de presse
« Chine nouvelle » reçue à Hong-
Kong.

M. Yao Wen-yuan, membre de la
« bande », qui contrôlait les moyens
de diffusion durant cette période,
avait donné un « ordre sinistre » in-
diquant qu' « il n 'était pas urgent
de réaliser un film sur le premier
ministre décédé », précise un article
publié par l'agence centrale des films
documentaires de Pékin.

Un partisan de la « bande des qua-
tre », représentant le Ministère de
la culture, avait insisté pour que
certaines scènes du film, tourné en 3
semaines, évoquant le passé glorieux
de Chou En-lai et l'amour qu 'il ins-
pirait au peuple soient éliminées à
cause de la longueur du documen-
taire.

L'article révèle que le représen-
tant du Ministère de la culture re-
fusa de présenter le film au comité
central du parti, malgré l'avis favo-
rable de la Commission des funé-
railles.

Le film « Gloire éternelle au bien-
aimé et estimé premier ministre
Chou En-lai » est projeté en ce mo-

ment dans tout le pays, à l'occasion
du premier anniversaire de la mort
de M. Chou En-lai.

ATTAQUES CONTRE
LE MINISTRE DE LA SANTÉ
Le ministre chinois de la Santé,

Mme Liu Hsiang-ping, a été prise à
partie hier après-midi, à Pékin, sur
des affiches et slogans en grands
caractères demandant qu 'elle « souf-
fre mille morts ».

Les auteurs de ces affiches sont
des employés du Ministère de la
Santé. Ils ont croisé de traits noirs
dans le texte les caractères du nom
de leur ministre, lui' reprochant ses
« liens » avec la « bande à quatre »
de la veuve de Mao Tsé-toung ; ils
demandent qu 'une « enquête » soit
ouverte sur ses activités et l'accu-
sent d'avoir été un « général noir »
de la «bande» dans le Conseil d'Etat ,

(ats, reuter, afp )

Vive émotion dans les pays arabes
Après' l'arrestation à Paris d'un dirigeant palestinien

? Suite de la Ire page
En Israël, les observateurs aver-

tis font valoir que la France se trou-
verait dans une position délicate vis-
à-vis de ses principaux fournisseurs
de pétrole arabes si elle accordait
l'extradition à Israël. Ils déclarent
qu 'à trois reprises, récemment, la
France a relâché des terroristes ara-
bes ou les a condamnés à des pei-
nes de prison légères. Pour le quo-
tidien « Maariv », il n'y a pratique-
ment aucune chance que la France
livre Abou Daoud, mais Israël était
clans l'obligation de demander son
extradition , ne serait-ce que pour
une question de principe. Si Abou
Daoud devait être jugé en Isra'ël, son
procès aurait autant de retentisse-
ment que celui du Japonais Kozo
Okamoto, condamné pour le meurtre
de 28 personnes à l'aéroport de Tel-
Aviv en 1972.

L'arrestaion a provoqué une vive
émotion dans les pays arabes. Les

ambassadeurs arabes a Paris se sont
réunis en présence du directeur du
bureau d'information et de liaison
de l'OLP, et ont exprimé leur « pro-
fonde inquiétude ».

Un communiqué déclare que les
ambassadeurs, « qui sont en con-
tact permanent avec leurs gouver-
nements, ont également exprimé leur
profonde détermination à suivre
avec la plus grande attention cette
affaire. Un nombre de décisions im-
portantes ont été prises dans ce
sens». Le communiqué ne donne pas
de précision sur ces dernières.

A Beyrouth, le numéro deux du
Fatah , M. Salah Khalef , a déclaré :
« Quelqu'un à l'intérieur du gouver-
nement français essaie de saboter les
relations franco-palestiniennes ».

Pour le quotidien algérien « El
Moudjahid » , «une nouvelle fois l'ad-
ministration de l'Elysée vient de
mettre à nu un visage antiarabe, qui
s'est depuis longtemps substitué à
celui qui, à un certain moment, avait

fait de la France un ami de la cause
palestinienne et arabe ».

Le journal algérien a'joute :
« Cette arrestation, intervenue en

dernière minute puisque Abou Da-
oud avait été, bien avant , officiel-
lement reçu par le Quai d'Orsay, a
tout l'air d'être l'aboutissement de
pressions sionistes... ». (ap)

Expérience réaliste aux USA
La vie des juifs en Union soviétique

Des « agents du KGB » les ont
terrogés sans ménagements et ont
fini par refuser de leur accorder un
visa. Il s'agissait d'une simulation,
mais lorsque l'expérience a pris fin
dimanche, une grande partie des 90
adolescents juifs qui y ont participé
ont déclaré mieux comprendre dé-
sormais la vie des juifs en Union so-
viétique.

Organisée à Louisville dans le
Kentucky par l'agence du service
social juif , qui aide les émigrés so-
viétiques à s'installer aux Etats-
Unis, cette expérience était destinée
à faire connaître par eux-mêmes aux
participants les différents et difficiles
obstacles « rencontrés par nos frères

et sœurs russes » . Les jeunes gens
ont passé douze heures enfermés
dans un local où ils n'ont reçu pour
tout repas que du pain et de l'eau.
Ils étaient sensés vouloir émigrer à
l'Ouest, et ont été « interrogés » par
des personnes jouant le rôle d'agent
du KGB.

Ils ont d'autre part essayé de
joindre par téléphone à Moscou une
jeune fille de 16 ans dont les parents
sont des activistes juifs. Ils ont tenté
de vérifier le numéro de téléphone,
mais une opératrice soviétique leur
a dit que le service des renseigne-
ments ne fonctionne pas le dimanche
en URSS, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

15 janvier 1968. Tremblement de
terre en Sicile. Dans la vallée de
Belice quelque 14.000 maisons sont
complètement détruites. Environ
80.000 personnes sont sans abri.

Depuis lors, promesses, lois, col-
lectes se sont succédé.

Mais malgré toutes les belles pa-
roles, en dépit de l'argent amassé,
des crédits votés, ce qui a été fait
en faveur des sinistrés est à peu
près égal à rien.

On a construit un tronçon d'auto-
route inutile , quelques viaducs.

L'immense majorité des victimes
doit continuer à vivre dans des ba-
raques avec tout ce que cela signifie
comme inconvénients : souvent pas
une goutte d'eau au robinet , les
toits qui, eux, laissent filtrer celle-
ci, les installations sanitaires com-
plètement insuffisantes.

En face d'une telle gabegie, les
habitants de la région se sont sou-
vent révoltés. Ils ont tout fait pour
sortir les autorités gouvernementa-
les de leur torpeur.

Marche sur Rome. Marche sur
Palerme. Lettres de tous les enfants
de la vallée de Belice à tous les
parlementaires. Mobilisation de
l'opinion publique nationale.

A force d'efferts , il semble qu 'ils
soient parvenus cette année à un
léger résultat.

Selon la presse démo-chrétienne,
une nouvelle loi votée à Rome per-
met quelque espoir. Elle dégèle SOC
milliards de lires en cinq ans pour
réédificr les maisons détruites. Et ,
contrairement aux lois précédem-
ment votées, elle donne aux qua-
torze communes sinistrées la com-
pétence de s'occuper elles-mêmes du
financement de la reconstruction. A
cet effet , dans chacune d'elles, une
commission formée du maire, de
syndicalistes et de quatre citoyens
et représentants d'un bureau tech-
nique prendra note des plans de
reconstruction proposés par ceux
qui ont perdu leurs maisons et , en
cas d'acceptation , elle pourra leur
fournir une subvention d'environ
200.000 lires au mètre carré.

Le curé de Santa Ninfa , une des
communes démolies, estime qu'une
telle procédure devrait permettre à
quelques centaines de familles de
commencer les travaux de recons-
truction au printemps.

Mais déjà , à nouveau, on parle
de main-mise de la mafia , des pro-
moteurs.

Si, à nouveau, les espérances des
gens de la vallée de Belice sont
déçues, il ne faudra pas s'étonner
s'ils votent massivement pour les
fascistes et pour les communistes.

L'incurie romaine a, sans doute,
plus fait pour développer les solu-
tions extrémistes que toute la pro-
pagande noire ou rouge.

Willy BRANDT

BELICE, AN NEUF
Dans un port ouest-allemand

Les autorités ont fermé le port
de Bremerhaven après une explosion
suivie d'incendie à bord d'un cargo
dont le chargement comprend du
cyanure.

Trois matelots turcs du bâtiment,
le « Burgenstein » (8497 tonnes), ont
disparu et on craint qu'ils aient
trouvé la mort. Trois autres person-
nes sont blessées : deux marins et un
docker. Leur état n'est pas inquié-
tant.

Selon la compagnie «Hapag-Lloyd»
propriétaire du cargo, il semblerait
que l'explosion ait bloqué les trois
marins turcs dans la cale.

La police a interdit toute circula-
tion dans le port de crainte que le
cyanure, ne produise en brûlant des
gaz toxiques au contact de l'eau des
lances des pompiers, (sp)

Explosion à bord
d'un «dangereux»

cargo

En Irak

Les « Peshmergas » (autonomistes
kurdes) auraient enlevé six ingé-
nieurs polonais travaillant en Irak
pour exiger le retour dans leurs
foyers de familles kurdes déportées
dans d'autres régions d'Irak.

Les ingénieurs auraient été enle-
vés à la fin du mois de décembre
1976, dans la région de Pendjuin, non
loin de la frontière iranienne. Les
Peshmergas auraient refusé la ran-
çon de 50.000 dollars (env. 125.000
francs suisses) que leur proposait le
gouvernement irakien.

C'est la première fois que les Kur-
des, qui luttent pour l'autonomie de
leur province, ont recours à ces mé-
thodes, précise-t-on enfin, (afp)

Otages polonais
en mains kurdes

«Les structures horlogères» :
en 33 tours ou en couleurs...

OPINION 
i

? Suite de la lrc page
Pour accréditer une idée et la

substituer à une autre, il faut inlas-
sablement répéter les mêmes choses.
Structures désuètes, structures ina-
daptées, causes structurelles. Ainsi ,
assez rapidement on en arrive à
avaler des analyses brèves et percu-
tantes, du type de celle que M.
Brugger vient de livrer: la banque
et la chimie vont bien , les machines
et le tourisme souffrent pour des
raisons conjoncturelles , le bâtimeni
et l'horlogerie sont aux abois poui
des questions structurelles...

Il ne reste plus aux orateurs de
«Kassensturz-Extra», qu'à dire qu'il
importe moins de conserver les pla-
ces de travail actuelles que d'en
créer de nouvelles, pour convaincre
les téléspectateurs suisses alémani-
ques que, de toute façon , c'en est
fait de l'horlogerie...

Il est vrai , nous ne sommes plus
en 1945 où , l'industrie horlogère
suisse, à elle seule, représentait 33,4
pour cent du total des exportation s
suisses. C'était 25 ans après les
années noires de 1919 à 1921, où
cette part était de quelque 9,4 pour
cent seulement, c'est-à-dire comme
en 1975, exactement.

Nous avons suffisamment relevé,
dans les colonnes de ce journal, de-
puis des années, ce qui nous sem-
blait être des aberrations structu-
relles de l'horlogerie pour sourire
un peu malicieusement aujourd 'hui ,
lorsqu'à Berne on « découvre » cer-
tains maux de notre industrie d'ex-
portation !

Mais lorsqu 'on ne parle plus que
de ce mal-là, il y a de quoi se fâcher
aux côtés des horlogers.

On oublie, on veut oublier un peu
trop vite, la « structure » de la poli-
tique du Conseil fédéral en matière
de main-d'oeuvre, en des temps où ,
grâce précisément à des révisions
structurelles, au plan de la produc-
tion , l'industrie horlogère suisse a
déployé des efforts spectaculaires
en doublant , en quelques années, sa
capacité tout en diminuant ses ef-
fectifs.

Pour réaliser cet effort , l'horloge-
rie a largement puisé dans ses réser-
ves l'argent dont elle aurait tant
besoin aujourd 'hui pour compenser
(es aléas de la « structure » moné-
taire internationale où le franc de
Berne joue le rôle important que
l'on sait. M. Brugger l'a rappelé :
les banques vont bien...

Gil BAILLOD

Le ciel restera très nuageux et des
précipitations intermittentes se pro-
duiront , la limite des chutes de neige
variant entre 500 et 800 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 8 h. 30, 428 m 88.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...
• STOCKHOLM. — Le gouverne-

ment suédois a soumis au Parlement
un projet de budget expansionniste,
prévoyant un déficit de 15.748 millions
de couronnes (env. 9,4 milliards de fr,
suisses), sur un total de 125.002 mil-
lions de dépenses (env. 75 milliards de
fr. suisses), en augmentation de 13 pour
cent sur l'an dernier.

w BALE. — Les dirigeants des gran-
des banques centrales d'Europe occi-
dentale, des Etats-Unis et du Japon
sont parvenus, hier, à un accord sur
la solution du problème posé par le
déficit de la balance britannique.

• LYON. — Un jeune homme d'à
peine 20 ans a tué dans la nuit de
dimanche à lundi son père, sa mère et
sa grand-mère avant de tenter de se
faire justice peu avant l'arrivée des
gendarmes.
• WASHINGTON. — Le Départe-

ment américain de la défense a com-
mencé à dresser des plans en vue de
permettre aux Etats-Unis de faire la
guerre dans l'espace.


