
Nouvel assassinat
DANS LA CAPITALE FRANÇAISE

Le prince Jean-Félix De Mérode ,
descendant de l'une des plus vieilles
familles de la noblesse belge, a été
découvert mort hier matin dans l'es-
calier de l'immeuble du Quartier
Latin où il habitait, au 17, rue de
l'Odéon , la boîte crânienne enfoncée.
Il n'a pas été dévalisé et son appar-
tement n'a pas été fouillé.

Le prince, qui était âgé de 33 ans,
était célibataire. Les voisins ont dé-
claré aux policiers qu 'il avait l'habi-
tude de rentrer au petit matin. C'est
un locataire de l'immeuble qui a dé-
couvert son cadavre baignant dans
une mare de sang, et qui a appelé
la police.

Les origines de la famille De Mé-
rode remontent à 1174. Elle a comp-
té un général qui a combattu dans
la guerre de Trente Ans, le comte
Jean De Mérode. Certains membres
de la famille se sont établis en Fran-
ce au 19e siècle.

Un De Mérode s'était illustré dans
la guerre d'indépendance de la Bel-
gique, le comte Frédéric. Il avait
trouvé la mort près d'Anvers en lut-

tant contre le dernier bastion néer-
landais dans son pays. Son frère ,
Félix, fut ministre de Léopold 1er, le
premier roi des Belges.

Le père de la victime, le prince
Philippe De Mérode, est mort en
1974 à Paris. Il avait deux autres
enfants, Pierre et Diane.

Selon les constatations des enquê-
teurs, le prince Jean-Félix a été vio-
lemment frappé à la tête. On a re-
trouvé des traces de sang dans l'es-
calier et dans son appartement qui
était en désordre, (ap)

Selon un récent sondage d'opinion,
les Suisses, dons leur majorité, s'esti-
meraient assez heureux...

Voilà, ma foi , qui m'étonne.
En effet , par ces temps de grogne

et de rogne, de critique et de contesta-
tion , voire d'enguirlandées et de saute
en l'air pour peu de chose, j'imaginais
mes chers contemporains sous un jou r
différent. A moins que peut-être, cer-
tains d'entre eu_ éprouvent un bonheur
sans mélange à lancer un référendum
ou une initiative ; à ne pas payer leurs
dettes ou leurs impôts ; à faire les
petits fous sur la route ; ou à tuer
père et mère parce qu'ils ne vous
laissent pas sortir le soir !

Parbleu ! Tous les goûts sont dans
la nature. Et , comme disait l'autre,
chacun prend son bonheur, ou son plai-
sir, où il le trouve.

Mais le fait que par ces temps de
crise et de mécontentement florissant
et organisé, il y ait encore des gens
qui consentent à dire : « Eh bien oui !
Moi je trouve que ça ne va pas trop
mal » me réjouit et prouve qu'en fait ,
pas mal d'Helvètes qui ne sourient
jamais, ont le caractère mieux fait
que la figure. Pourvu que ça dure !

Quant à la définition du bonheur,
reconnaissons qu 'il y en a autant que
de gens heureux ou qui font profession
de l'être. Certes ! Il ne faut pas pren-
dre pour bon argent tout ce qu 'on
raconte. Ainsi le philosophe grec Ana-
xagorc, un sacré sceptique ou pessi-
miste invertébré, écrit: « De tous ceux
qu'on tient pour heureux, il n'y en a
pas un qui le soit ». Bossuet lui-même
constate que: « Le bonheur est com-
posé de tant de pièces qu'il en manque
toujours une ». Et Chamfort fait écho
en ajoutant: « Il en est du . bonheur
comme des montres. Les moins com-
pliquées sont celles qui se dérangent
le moins ».

Le père Piquerez
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Abou _>c_ouc_ remis en liberté
Décision de la Cour d'appel de Paris

Youssef Raji Ben Hanna (Abou
Daoud) est libre et est arrivé hier à
Alger. La Chambre d'accusation de
la Cour d'appel de Paris a en effet
décidé hier sa mise en liberté, trois
jours après son arrestation à Paris,
où il faisait partie d'une délégation
palestinienne venue assister aux ob-
sèques du propriétaire de la Librai-
rie arabe, Mahmoud Saleh, assassiné
la semaine dernière.

Quelques heures après avoir été
libéré, Abou Daoud est arrivé à Orly
escorté d'un nombre impressionnant
de policiers. Il a été mis à bord d'un
avion en partance pour Alger où il
pst arrivé tout au début de la soirée.

DEMANDE IRRECEVABLE
La Chambre d'accusation de Paris

a déclaré irrecevable la demande is-
raélienne de détention provisoire
d'Abou Daoud , en vue de son extra-
dition, car, a-t-elle jugé, cette de-
mande se réfère à de_ faits criminels
commis en octobre 1972 , en Allema-
gne fédérale, par un ressortissant
non-israélien. Auparavant, elle ne
s'était pa's opposée à la demande de
mise en liberté présentée par la dé-
fense. Elle a estimé en effet que
dans la requête allemande, les iden-
tités mentionnées ne correspondaient
pas au véritable état-civil de l'inté-
ressé. Précisons encore que le gou-
vernement de Bavière n'avait pas
pris de décision au cours de la' séance
de Cabinet tenue mardi au sujet d'u-
ne demande d'extradition du diri-
geant palestinien. Le secrétaire d'E-
tat bavarois à la justice, M. Alfred
Seidl, avait précisé à l'i_sue de la
réunion que le Parquet de Munich
avait lancé, le 8 janvier, un mandat
d'arrêt ' " contre Abou Daoud pour
« complicité de meurtre et de prise
d'otage ». La Chambre d'accusation
de Paris a également rejeté la de-
mande de maintien en détention pré-
sentée auparavant par le tribunal ba-
varois.

? Suite en dernière page

Abou Daoud , à droite, quittant la prison de la Santé, en compagnie d'un
« officiel  » français, (bélino AP)

— par J. ADAMS —

Un rapport de la CIA rendu public
hier évalue les dépenses soviétiques
pour la défense à 120 milliards de dol-
lars (300 milliards de francs suisses)
environ , l'an dernier, contre 90 mil-
liards de dollars (225 milliards de
francs suisses) pour les Etats-Unis.

Le rapport ajoute que les dépenses
soviétiques ont continué à dépasser
celles des Etats-Unis dans lotis les do-
maines de la défense, à l'exception
des chasseurs à réaction tactiques.

Les armes soviétiques seules comp-
tent pour 40 milliards de dollars (100
milliards de francs suisses), soit le
double de ce qu 'ont dépensé les Etats-
Unis dans ce domaine.

Ce coût élevé des armes soviétiques ,
dit le rapport , s'explique « par des pro-
grammes d'armes perfectionnées, en
particulier de nouveaux avions et de

nouvelles générations de programmes
de missiles ».

Les forces d'attaque nucléaire inter-
continentale soviétiques ont coûté en-
viron 8 millards de dollars (20 mil-
liards de francs suisses) contre 4 mil-
liards de dollars (10 milliards de francs
suisses) pour les Etats-Unis.

Les dépenses soviétiques pour les
forces non nucléaires ont été d'un tiers
environ supérieures à celles des Etats-
Unis. Le rapport de la CIA ne fournit
cependant aucun chiffre.

Sur cet ensemble, les dépenses so-
viétiques pour les forces terrestres ont
été de 80 pour cent environ supérieu-
res à celles des Etats-Unis, et poul-
ies forces navales, le coût a été supé-
rieur de 20 pour cent environ. Mais les
dépenses américaines pour les chas-
seurs à réaction tactiques ont été plus
élevées de 20 pour cent environ à cel-
les des Soviétiques.

Ce rapport a ete rendu public par le
président de la Commission des servi-
ces armés de la Chambre des repré-
sentants, M. Melvin Price (démocrate),
et par le vice-président républicain de
cette commission, M. Bob Wilson.

La CIA se livre ainsi régulièrement
à une estimation en dollars des coûts
de la défense soviétique. Son rapport
souligne qu'en plus même des diffé-
rences fondamentales des systèmes
économiques américain et soviétique,
de telles comparaisons sont difficiles .

« Si ceux qui prennent les décisions
en URSS devaient payer en dollars et
non en roubles, ils choisiraient certai-
nement un mélange, meilleur marché
d'hommes et de matériel », dit-il. '

Le rapport ajoute cependant que la
conclusion fondamentale demeure clai-
re : « C'est que les activités militaires
soviétiques dans l'ensemble s'accrois-
sent et qu'elles sont plus importantes
que celles des Etats-Unis » .

La CIA compare les dépenses pour
la défense des USA et de l'URSS

A Saint-Nazaire

Un jeune homme de 22 ans, de-
meurant à Saint-Nazaire , a eu la
vie sauve, grâce à une cigarette.
Le jeune homme qui occupait une
maisonnette, en p lein centre de la
ville, se réveilla brusquement au
milieu de la nuit avec une impé-
tueuse envie de fumer. Assis sur
son lit, il prit une cigarette et cra-
qua une allumette. Une violente
exp losion le projeta brutalement
de l' autre côté de la chambre a_ec
son lit, au-dessous duquel il se re-
trouva. Blessé légèrement aux
mains et à la face ; il a été hos-
pitalisé.

La déflagration , due à une fuite
de gaz, a entièrement détruit son
appartement , fait  voler en éclats
les vitres d'une dizaine de maisons
alentour, et défoncé les cloisons
d'une maison contiguë.

L'envie de fumer lui a pratique-
ment sauvé la vie, car quel ques
heures après, le jeune homme au-
rait pu succomber à une asphyxie
due au gaz. ( a f p )

La cigarette
qui sauve

La désintégration de l'esprit
OPINION. ¦

« L'obéissance vaut mieux que tous
les sacrifices », c'est ce qu'affirme un
vieux proverbe. C'est aussi ce qu'on
enseignait souvent naguère. Dans un
carnet de conduite, quoi de plus ré-
confortant qu 'une mention du péda-
gogue disant : « Bon élève très obéis-
sant » !...

M. Stanley Milgram, après avoir
enseigné à Yale, est aujourd'hui pro-
fesseur de psychologie au Centre d'é-
tudes du cycle supérieur de l'Uni-
versité de la ville de New York. Il se
passionne pour les problèmes d'obéis-
sance. II leur a même consacré un
livre « Obéissance à l'autorité ». Dans
un article du périodique américain
« Dialogue », il revient sur le sujet.

Et le moins qu'on puisse dire, c'est
que l'obéissance prend une bonne vo-
lée de bois vert.

Se basant sur une série d'expé-
riences accomplies à Yale et qui con-
sistaient à faire punir , au moyen d'u-
ne décharge électrique toujours plus
forte, un «élève» par un «enseignant»
chaque fois que le premier commet-
tait une erreur, le professeur new-
yorkais en vient à la constatation
suivante.

« La marque essentielle de l'obéis-
sance, c'est qu'une personne en vient
à se considérer comme l'instrument
d'exécution des désirs d'une autre
personne, et par là à cesser de se voir
comme elle-même responsable de ses
actions. De ce changement critique
de point de vue découlent toutes les
caractéristiques marquantes de l'o-
béissance. Conséquences de très gran-
de portée : la personne se sent res-
ponsable vis-à-vis de l'autorité qui
la commande , mais s'estime étrangè-
re au contenu des actions que cette
autorité lui ordonne d'accomplir ».

Pour M. Milgram, qui s'appuie sur
le livre d'Hannah Arendt « Eichmann
à Jérusalem » ouvrage où le bourreau
nazi est présenté comme un rond de
cuir beaucoup plus que comme un
monstre, il résulte que les citoyens et
citoyennes d'un naturel obéissant sont
dangereux, car « il n'est pas nécessai-
re d'être soi-même mauvais pour ser-

vir un système pernicieux et les gens
ordinaires s'intègrent facilement dans
les systèmes malfaisants ».

Toutefois , comme M. Milgram n'est
pas un révolutionnaire, il reconnaît
que « chaque société doit inculquer
des habitudes d'obéissance à ses mem-
bres, car sans une quelconque struc-
ture d'autorité il ne saurait y avoir
de société ».

Coincé entre cette nécessité et les
périls qu 'il découvre dans l'obéissan-
ce, il pense découvrir la solution dans
l'obligation , librement consentie, « de
placer aux postes d'autorité ceux qui
ont le plus de chances de s'y con-
duire humainement ».

Willy BRANDT
? Suite en dernière page

Après un attentat comrnis dans le métro de Moscou

L'annonce qu'un attentat à la'
bombe ait pu avoir lieu à Moscou a
provoqué un tel étonnement parmi
les observateurs occidentaux qu'un
certain nombre d'entre eux com-
mencent à douter des faits qui leur
sont présentés.

L'agence Tass a été la première à
publier lundi (48 heures après l'évé-
nement) une information selon la-
quelle une explosion « de faible
puissance » s'était produite samedi
dans une rame du métro, qu'un cer-
tain nombre de personnes avaient
été blessées et qu'une enquête était
ouverte.

Des informateurs connus pour
leurs contacts avec certains milieux
dirigeants — dont le journaliste so-
viétique Victor Louis — précisaient
qu 'il s'agissait d'un attentat à la
bombe qui avait fait sept morts. Une
autre source proche des mêmes mi-
lieux affirmait que deux autres at-
tentats avaient eu lieu simultané-
ment , samedi à 18 heures, dans deux
rues du centre de la capitale. Le
nombre des victimes de ces atten-
tats se serait élevé, selon cette sour-
ce, à une trentaine de tués.

UN SILENCE TOTAL

Mais officiellement, l'affaire en
est restée pour le moment à la dépê-
che de Tass, c'est-à-dire à un inci-
dent d'une gravité limitée. Et à l'ex-
ception d'un quotidien moscovite qui
a publié hier la version Tass, la pres-
se tout entière a gardé un silence
total sur l'explosion.

72 heures après l'événement, les
observateurs occidentaux ne sont
pas en mesure d'obtenir de confir-
mation officielle ou de démenti con-
cernant l'attentat. Ce mutisme des
autorités ne les surprend pas, les ca-
tastrophes, même quand elles ne
sont pas d'origine criminelle, étant
rarement annoncées en Union sovié-
tique.

Ce qui les surprend, par contre,
c'est que M. Victor Louis ait pu af-
firmer dans le quotidien londonien
« Evening News » que les auteurs de
l'attentat , avant même que ceux-ci

aient ete arrêtes, étaient probable-
ment des dissidents.

Que des dissidents puissent entre-
prendre ainsi des actions violentes à
Moscou constituerait déjà un événe-
ment d'une portée considérable. Ce
serait en effet un changement fon-
damental de leur comportement qui ,
de la protestation pacifique, serait
passé soudainement à la résistance
brutale et au terrorisme contre le
régime.

? Suite en dernière page

Etonnement et scepticisme occidental
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EN VALAIS

Un chef-d'œuvre
bureaucratique

Lire en page 11

COUPE DU MONDE
DE DESCENTE A SKI

A. Moser-Proell
l'emporte devant

B. Zurbriggen

QUARTS DE FINALE
DE LA COUPE D'EUROPE

DES CLUBS

Zurich rencontrera
Dynamo Dresde

Lire en page 12
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Au cours d'une cérémonie qui s'est
déroulée lundi dernier sur l'Acropole,
M. Amadou Mahtar M'Bow, directeur
général de l'Unesco, a lancé un appel
pour la sauvegarde des monuments de
ce haut-lieu d'Athènes, victime depuis
plusieurs années de graves détériora-
tions.

Le gouvernement grec a déjà pris
d'importantes mesures pour préserver

les édifices et les statues menacées. Il
a notamment fait terminer le relevé
photogrammétrique des monuments,
procéder à des travaux de détection
(fissures internes du Parthénon , barres
de fer dans l'architrave des Cariatides),
à une étude de la résistance statique
de l'Erechteion et des Propylées, à
une étude géologique de l'Acropole et
de ses alentours, ainsi qu'au tracé de
voies et de ronds-points à établir pour
canaliser le flot des visiteurs.

CONTRE LA POLLUTION
L'élaboration d'une carte de l'Acro-

pole au centième est en cours. Les Ca-
ryatides font actuellement l'objet de
moulages en vue de leur déplacement
au Musée national , en attendant une
solution au problème de la maladie de
la pierre. On se préoccupe également
du coût de la transformation des appa-
reils de chauffage qui polluent l'atmos-
phère autour de l'Acropole et de la
restauration du plafond de marbre qui
couvrait la frise ouest du Parthénon.

Mais, si le gouvernement grec a déjà
engagé à cet effet un crédit spécial et
s'il est prêt à poursuivre ses efforts
pour sauver l'Acropole, l'ampleur des
tâches à accomplir dépasse ses possibi-
lités financières.

En effet , aux dégâts provoques par
les infiltrations d'eau et par le gel,
aux méfaits causés par la rouille des
armatures métalliques des construc-

tions, au phénomène d'érosion, aux
conséquences d'un tourisme intensif ,
s'ajoutent les répercussions redoutables
de la pollution atmosphérique sur la
pierre.

UN PATRIMOINE DE L'HUMANITÉ
TOUT ENTIÈRE

C'est pourquoi , à la demande des
autorités helléniques et en collabora-
tion avec elles, un plan d'action a été
mis sur pied. Ce plan qui envisage de
nouvelles études techniques et diver-
ses opérations de démontage et remon-
tage, de restauration, de transfert, de
protection , etc., sera exécuté dans le
cadre d'une Campagne internationale
décidée par la Conférence générale de
l'Unesco lors de sa dernière session.

Pour être menée à bien, une telle
initiative doit bénéficier, soit par le
moyen d'un fonds ouvert à l'Unesco,
soit sur la base d' une, coopération bila-
térale, de concours en argent , en ma-
tériel ou en services, offerts par les
Etats membres et par toutes les orga-
nisations, institutions et personnes at-
tachées à la préservation de ces monu-
ments vieux de près de 25 siècles.

On espère en outre voir se former à
travers le monde des comités nationaux
qui apporteront leur contribution à la
Campagne. II s'agit en effet de sauver
un patrimoine culturel qui, s'il est
essentiellement grec, n'en concerne pas
moins l'humanité tout entière, (sp)

l/UNESCO lance une campagne internationale pour
la sauvegarde de l'Acropole

DEMI-TARIF HOTELIER...

M. Maurice Blattner, propriétaire d'un hôtel à Genève, a décidé d' o f f r i r  le demi-
tarif aux bénéficiaires de l'AVS. Il aimerait ainsi donner le sens de l'amélioration

des relations humaines. Le voici , accueillant un couple du 3e âge. (asl)

Sciences

Les prévisions faites par les paysans
du Nigeria sur les invasions de saute-
relles, le cheminement des résidus de
mercure qui aboutissent dans l'orga-
nisme humain — voilà deux sujets ap-
paremment sans rapport et qui, pour-
tant, sont discutés dans la même en-
ceinte, à Londres.

On y étudie également les déplace-
ments transatlantiques du fréon libéré
par les bombes aérosols, l'effet du va-
nadium sur les sols, voire les traces de
plomb retrouvées dans les ossements
de Polonais morts il y a 700 ans...

Toutes ces ' questions, en effet , sont
du ressort d'un Centre de recherche
pour la surveillance, et l'évaluation,
fondé il y a"deux ans au Chelsea collège
de l'Université de Londres.

MARC, comme on l'appelle familiè-
rement d'après les initiales de son ti-
tre anglais (« Monitoring and Assess-
ment Research Centre ») est né sous
l'égide du comité scientifique pour les
problèmes de l'environnement, créé en
1969 par le Conseil international des
unions scientifiques (ICSU). Son budget
de 1.100.000 dollars est alimenté à cin-
quante pour cent par le programme des
Nations unies pour l'environnement, et
le reste par la fondation Rockefeller et
le Chelsea collège. Son objectif: facili-
ter la mise en œuvre du Système mon-
dial de surveillance continue de l'en-
vironnement (GEMS) organisé par le
programme des Nations unies pour l'en-
vironnement. Ce système a pour but de
suivre les interventions de l'homme
en tous points de la planète et de tirer,
en temps opportun , la sonnette d'alar-
me. Ainsi évitera-t-on de polluer d'a-
bord et de se poser des questions en-
suite, comme on l'a fait jusqu 'à présent.

DE L'UTILITÉ DE LA MOUSSE
Le Centre de Londres est placé sous

la direction du biologiste Gordon Good-
man, à qui l'on doit l'un des procédés
les moins coûteux de surveillance de
l'environnement: des sacs de mousse
entourés d'une résille de nylon qui re-
tiennent les métaux lourds en suspen-
sion dans l'atmosphère aux fins d'ana-
lyse en laboratoire. Ce dispositif ingé-
nieux revient à un penny (environ 8
centimes).

MARC fait appel à des scientifiques
originaires aussi bien du tiers monde
que des pays industrialisés, qui font de
courts séjours au centre. Us se réunis-
sent pour conférer dans un curieux
petit bâtiment de briques jaunes, connu
sous le nom d'Octogone. Edifi é en 1840,
l'Octogone était , à l'origine, une école
expérimentale qui formait des institu-
teurs.

UN PARI FANTASTIQUE
« L'important, c'est de provoquer la

discussion et la confrontation des idées,
dit le professeur Goodman. Nous avons
engagé un pari fantastique: constituer
un fonds de connaissances qui per-
mette de surveiller l'environnement à
l'échelle de la planète ».

Plus on passe de temps avec le pro-
fesseur Goodman et ses collègues,
mieux on saisit l'ampleur de la mission
qu 'ils ont assumée. « Environnement »
et « écologie » sont des termes à la
mode, mais on ne s'est guère soucié
jusqu 'à présent de faire des évalua-
tions systématiques à long terme. Qu 'il
survienne un accident, et l'on évaluera
en catastrophe, dans la région menacée,
l'incidence des agents polluants, mais
on ne s'inquiétera pas pour autant des

tendances générales de la pollution sur
une période de plusieurs années. Au
surplus, si des abcès visibles, comme
un égoût débouchant sur une plage,
provoquent des protestations publiques,
des concentrations de produits autre-
ment nocifs passent souvent inaperçues.

Tous ces problèmes, MARC les traite
dans le cadre de quatre groupes d'étu-
des placés, chacun, sous la responsa-
bilité d'un chercheur chevronné. Le
travail du premier est peut-être le plus
fondamental: il s'agit de codifier les
données d'observation de façon à en
établir un classement facile à consulter.
Ce travail a été amorcé par un météo-
rologiste américain , Donald Pack. Lors-
qu'il i a. pris . sa , retraite en 1975, des
stations fonctionnaient déjà à Point
Barrow en Alaska, à Mauna Loa dans
les îles Hawaii , au Pôle Sud et au Cap
Matatula dans les Samoa orientales.

Donald Pack et un chercheur anglais,
le professeur J. E. Lovelock de l'Uni-
versité de Reading, ont également étu-
dié les concentrations de fréon et de
tétrachlorure de carbone dans l'atmos-
phère, au sud-ouest de l'Irlande. D'a-
près les informations qu 'ils ont recueil-
lies, le taux du fréon dans l'atmos-
phère est en proportion directe des
quantités qui y sont libérées car, en
l'état actuel des recherches, il n'existe
pas de dépotoir pour ce gaz.

Donald Peck s'est efforcé de mettre
au point un système de contrôle logique
basé sur l'analyse permanente des don-
nées. Il prévoit le jour où la surveillan-
ce de l'environnement fonctionnera à
l'instar des services météorologiques
qui , de par le monde, échangent des
informations quatre fois en 24 heures.
Un tel système permettrait d' annoncer
en temps utile l'apparition de fléaux
tels que la rouille du blé.

UNE RÉTROSPECTIVE
DE LA POLLUTION

Un autre savant , le professeur Ger-
mund Tyler de l'Université de Lund,
en Suède, a entrepris pour le compte de
MARC une étude historique sur l'évolu-
tion de l'environnement. Pour déter-
miner les conditions qui régnaient il
y a plusieurs siècles, il utilise diverses
méthodes: examen d'ossements dans
des tombes pour déceler le taux de
plomb (en Pologne, par exemple, ce-
lui-ci était beaucoup plus élevé au
XHIe siècle que de nos jours), analyse
du mercure contenu dans l'organisme
d'oiseaux empaillés, étude des anneaux
de croissance des arbres, des carottes
de sédiments océaniques et des bulles
de gaz dans les glaciers...

Cette « rétrospective historique » est
nécessaire pour se faire une idée du
taux de substances telles que le mer-
cure et autres métaux lourds existants
dans l'environnement à l'état naturel .
Le seuil d'alerte est atteint quand l'ac-
tivité humaine engendre des taux com-
parables à ceux que l'on trouve dans la
nature.

Une dernière étude — et non des
plus faciles — se propose de déterminer
les conséquences sur les générations
futures de l'utilisation de polluants te-
naces, comme le mercure. La démar-
che est la même que celle utilisée par
le Comité scientifique de l'ONU sur les
effets de radiations atomiques, afin d'é-
valuer l'augmentation des cancers pou-
vant résulter d'une seule expérience
nucléaire. C'est ce qu'on appelle « l'ef-
fet par dose » et le Dr Peter Barry,
chercheur canadien qui a contribué à
mettre au point cette méthode, en ex-

plique ainsi le principe: « Il n'y a pas
de pollution sans effets, ni de seuil de
sécurité absolu. II faut savoir le prix
que l'on est disposé à payer pour un
mégawatt-heure d'électricité ou pour
une tonne de chlore. Le risque doit être
examiné en fonction de l'avantage
qu'on peut en tirer. U n'est plus possi-
ble d'esquiver ses responsabilités ».

Quant Peter Barry a défendu cette
thèse lors d'un séminaire à l'Octogone,
tous ses collègues, systématiquement,
ont essayé de la démolir, et c'est le
professeur Goodman, visiblement ravi
de ce débat , qui a résumé la situation:
« C'est une idée toute simple, qui ne
représente, pas moins un progrès sur la
méthode coup par coup que' nous utili-
sons à l'heure actuelle ».

(IU)

Diagnostiquer la pollution pour mieux la combattre

ÉCOUTÉ POUR VOUS
Honegger

(1892-1955)
JEANNE AU BUCHER.
Jeanne d'Arc: Muriel Chaney,

Frère Dominique: Alain Cuny,
Chœurs et Orchestre phalharmoni-
que de Nice, dir. Jean-Marc Co-
chereau.

FY 041-042. Coffret de deux dis-
ques.

Qualité sonore: fort bonne.

La jeune marque FY aura été la
seule, durant ces douze derniers
mois, à prêter attention à l'œuvre
d'Arthur Honegger, en publiant d'a-
bord la musique pour piano puis
l'oratorio Jeanne au Bûcher qui
n'était plus disponible que dans la
très ancienne version de Louis de
Vocht. Un tel effort mérite d'être
salué et poursuivi. Qui nous offrira
prochainement Judith, Antigone ou
Nicolas de Flue ?

« Pour comprendre une vie comme
pour comprendre un paysage, il faut
choisir le point de vue, et il n'en
est pas de meilleur que le sommet.
Le sommet de la vie de Jeanne
d'Arc, c'est sa mort, c'est le bûcher
de Rouen. » Cette réflexion de Clau-
del figurant dans la préface du

livret de l'oratorio résume parfai-
tement la démarche du poète : faire
revivre les principales étapes d'une
existence au moment où elle va
prendre fin. L'œuvre qui semble
issue d'un Mystère médiéval mêle
les genres les plus divers avec une
véritable virtuosité. Et quelle mer-
veilleuse unité de vues que celle
de Claudel et d'Honegger , capables
l'un et l'autre de la même générosi-
té (et parfois des mêmes excès !).

Il ne faudrait pas déduire du
fait que les interprètes sont pour la
plupart inconnus des discophiles que
l'exécution n'offre pas toutes les
garanties. Réalisé entre deux repré-
sentations, cet enregistrement prou-
ve que dans une ville qui ne jouit
pas d'une réputation artistique par-

ticulière, il est possible d obtenir
d'étonnants résultats quand chacun
donne le meilleur de lui-même. Il
y a donc beaucoup de bien à dire
de l'Orchestre philharmonique de
Nice, des divers chœurs réunis pour
la • circonstance, de M. Chaney qui
évite de tomber dans l'emphase .et
d'A. Cuny, émouvant Frère Domi-
nique. L'on regrettera tout de même
— mais cela n'est pas primordial —
que le ténor manque passablement
de voix dans le rôle de Porcus.
Une très belle nouvelle version qui ,
de plus, vient à son heure.

Mozart (1756-1791)
ZAIDE ou LE SÉRAIL, K. 344.
Principaux solistes: Edith Mathis,

Peter Schreier, Ingvar Wixel , Wer-
ner Hollvveg et Reiner Suss.

Staatskapelle de Berlin, dir. Bern -
hard Klee.

Philips 6.700.097. Coffret de deux
disques. Livret trilingue.

Qualité sonore: bonne.

Encadrés ici par la fort belle
symphonie K. 318 qui a peut-être
tenu lieu d'ouverture et par la dé-
licieuse marche K. 335, ajoutée pour
donner plus d'assise au dénoue-
ment, les quinze numéros de la
partition inachevée de Zaïde ont
été retrouvés dans les papiers de
Mozart , quelques années après sa
mort. Pour leur redonner vie , il ne
suffit pas toutefois de leur adjoindre
une introduction et une conclusion
orchestrales car le livret original
avait été perdu. Il existait heureu-
sement un autre texte dont celui-ci
s'inspirait de très près, si bien que
le présent arrangement ne semble
pas avoir posé de problème parti-
culier.

Avec ses dialogues parlés rem-
plaçant les récitatifs, ses accords ou
brèves interventions venant ponc-
tuer la déclamation, son intrigue
inconsistante sacrifiant à la mode
de l'orientalisme, Zaïde, ce Sing-
spiel que Mozart délaissa au profit
de l'Enlèvement au Sérail, n'a de
toute évidence pas sa place sur
une scène lyrique. Il recèle pour-
tant quelques airs splendides ainsi
qu 'un trio et un quatuor , respec-
tivement à la fin du premier et du
deuxième actes, qui valaient large-
ment la peine d'être « sauvés ». Cet
enregistrement a donc le mérite de
tirer de l'oubli une œuvre forcé-
ment imparfaite mais qui ne peut
laisser indifférent. La réussite en
revient à Bernard Klee dont l'ac-
compagnement très vivant , quoi-
qu'un peu raide parfois, soutient de
brillants solistes (quatre d'entre eux
sont doublés par des récitants) dont
plusieurs ont fait depuis longtemps
leurs preuves dans le répertoire mo-
zartien.

J.-C. B.

Mercredi 12 janvier 1976, douzième
jour de l'année

FÊTES A SOUHAITER :
Cesarine, Tatiana , Tania , Tatienne
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1974. —¦ La Libye et la Tunisie
annoncent leur intention de fusion-
ner pour constituer une république
nouvelle.
1970. — Reddition du Biafra après
31 mois de guerre civile.
1968. — Quatre intellectuels sovié-
tiques sont condamnés à des peines
de prison allant jusqu 'à sept ans
pour activités antigouvernementa-
les.
1967. — En Chine au cours des
désordres déclenchés par la révolu-
tion culturelle, l'armée s'engage à
soutenir le président Mao Tsé-
toung.
1953. — L'assemblée nationale you-
goslave adopte une nouvelle cons-
titution.
1945. — Les forces allemandes se
retirent en désordre au cours de la
bataille du Saillan t des Ardennes.
1944. — Le général de Gaulle et
Winston Churchill , premier minis-
tre , se rencontrent à Marrakech.
1915. — La Chambre américaine
des représentants rejette le projet
de vote des femmes.
1879. — Début de la guerre entre
Britanniques et Zoulous.
1684. — Louis XIV épouse Mme
de Maintenon.

IL EST NE UN 12 JANVIER :
Herman Goering (1893-1946).

HORIZONTALEMENT. — 1. Se lit
en premier ; Comble au-delà des né-
cessités. 2. A cessé d'être secret ; Maux
violents. 3. Général de Louis XI ; Pos-
sessif ; Toujours emporté par l'amour.
4. Phonétiquement: Ventile ; Outil de
maréchal ; La moitié d'un tour. 5. Af-
firmation bretonne ; Navire. 6. Réu-
nion d'objets précieux ; Pronom. 7.
Roulement ; Remarque ; Pointe de feu.
8. Epoque ; Fin de participe ; Habi-
tant. 9. Long fleuve ; Etait un grand
couturier parisien. 10. Soigné ; Un hôte
qu 'on ne songe qu'à expulser.

VERTICALEMENT. — 1. Traitèrent
de façon vraiment... souveraine. 2. Ti-
tre des descendants de Mahomet; Une
menace pour la couronne. 3. C'est pres-
que le ciel ; Phonétiquement: date ré-
cente ; Au milieu du règne. 4. Dans
Toulouse ; On y envoie qui vous en-
nuie ; Du verbe avoir. 5. Du verbe
taire ; Qualifie certain froid. 6. Prépa-
ration militaire ; Règle. 7. Déchut de
gâtisme ; Cri des Bacchantes ; Sur le
bout du doigt. 8. Titre oriental ; Indi-
que un format ; Département. 9. Lu à
l'envers : un peu aigre ; Trouble. 10.
Volera.

(Copyright by Cosmopress — 726)

Solution du problème paru
samedi 8 janvier

HORIZONTALEMENT. — 1. Escar-
bille. 2. Nausée ; Ion. 3. Criailleur. 4.
Los ; Isée. 5. Unisson ; Un. 6. Mine ;
Are. 7. Edelweiss. 8. Té; Lalo. 9. Féti-
dité. 10. Eu ; Steele.

VERTICALEMENT. — 1. Enclumet-
te. 2. Saronide. 3. Cuisine. 4. Asa ;
Selles. 5. Reims ; Watt. 6. Bel ; Obélie.
7. Lin ; Iode. 8. Liés ; As ; II. 9.
Loueurs; Te. 10. Enrêne; Dé.



SPA: le temps des «mamis à chats-chats» est révolu!

Une restructuration qui doit permettre de mieux défendre les animaux
en entretenant un meilleur dialogue avec les hommes

Appelons un chat un chat ! Pour une bonne partie de la population,
la Société protectrice des animaux (SPA) était volontiers considérée comme
un groupement légèrement folklorique de personnes aimant les animaux
d'un amour si exclusif et si étroit que cela les éloignait quelque peu des
réalités humaines. Image excessive ? En tout cas, la SPA vient de connaître
une restructuration et ses responsables actuels entendent bien effacer cette
image-là. « La SPA, ce n'est plus les mamis à chats-chats d'il y a 20 ou 30
ans », nous ont-ils expliqué dans un sourire ! Le nouveau comité affirme sa
résolution de garder la juste mesure dans son action et d'éviter les excès
de sensiblerie qui ont pu contribuer, par le passé, à affaiblir le crédit de la
société. Mais garder la juste mesure, cela ne veut pas dire mener une acti-
vité de molassons ! Au contraire : la « nouvelle » SPA s'estime maintenant
armée, tant en hommes qu'en ressources, pour agir plus efficacement.

Agir , mais dans quelle direction ? II
n'est peut-être pas inutile de rappeler
que la SPA, existant chez nous depuis
plusieurs décennies, a toujours gardé,
bien sûr, comme but principal la pro-
tection des animaux en général , mais
pratiquement surtout des chiens et des
chats. Il lui arrive pourtant aussi d'a-
voir à protéger d'autres animaux, tels
que bovins, oiseaux, etc. Les deux pôles
de son activité en la matière sont d'u-
ne part les interventions directes , dans
des cas précis, de ses enquêteurs pour
mettre fin à un mauvais traitement in-
fligé à un animal, d'autre part et sur-
tout la gestion du Refuge SPA bien
connu , situé aux Convers-Gare, qui re-
cueille tous les chiens et chats aban-
donnés de la région.

RELANCE
Si le refuge tenu par M. Etter a tou-

jours fonctionné régulièrement, accueil-
lant 150 à 200 bêtes abandonnées par
an, l'activité de la société elle-même
était un peu en veilleuse depuis un
certain temps, alors même que les ef-
fectifs demeurent très stables (et im-
portants : 776 membres à fin 76). Cette
activité, donc, un nouveau comité en-
tend la relancer. Il est présidé par M. A.
Wehrli et composé de 6 anciens et de

Création « d'une station
de quarantaine »

Si vous trouvez
un animal... ,

, La rage, on l'a souvent dit , il ya
falloir vivre avec elle pendant des
années, des lustres, peut-être des
décennies. Donc, il faut s'organiser.
Au niveau communal, en collabora-
tion entre les diverses autorités
concernées, vient d'être créée une
« station de quarantaine » pour les
animaux. Située rue de Morgarten
(dans les locaux des abattoirs, mais
cette proximité ne doit susciter nul-
le crainte : il ne s'agit pas d'une
antichambre de la mort !), cette sta-
tion est à la disposition de quicon-
que souhaite placer en observation
un animal au comportement sus-
pect. Elle accueillera obligatoire-
ment , en outre, tous les animaux
trouvés. Les bêtes, parfaitement lo-
gées et soignées, resteront là en ob-
servation le temps nécessaire à s'as-
surer qu'elles ne sont pas victimes
de la rage. Après quoi elles seront
rendues à leur propriétaire s'il y
en a un, ou transférées au refuge
SPA des Convers si elles sont aban-
données.

Avis donc aux personnes qm trou-
veraient un animal, suspect ou non :
il ne faut plus le confier directe-
ment au refuge SPA des Convers.
mais obligatoirement passer par la
station de quarantaine. Et pour cela
s'adresser à la SPA ou au gérant
des abattoirs.

5 nouveaux membres, la plupart ayant
un contact professionnel avec les ani-
maux. Son premier objectif sera de ré-
tablir ou d'approfondir la collaboration
avec les autorités et la presse, de ma-
nière à mener aussi une action préven-
tive.

PRÉVENIR
Prévenir vaut mieux que guérir, en

effet , et la SPA préfère entreprendre
de mettre en garde les gens qui dési-
rent acquérir un chien ou un chat sur
les obligations qu'ils contractent ain-
si, plutôt que de devoir recueillir un
animal abandonné ou maltraité parce
que, passé le premier moment d'enthou-
siasme, on le trouve gênant. Trop sou-
vent, en effet, des personnes s'enti-
chent d'un animal, pour toutes sortes
de raison, puis s'en lassent ou ne se
révèlent pas capables de lui assurer
des conditions d'existence décentes. Or,
les bêtes ne sont pas des objets qu'on
prend et dont on se débarrasse selon
son bon plaisir. Elles ne sont pas non
plus des ersatz d'êtres humains. C'est
pourquoi la SPA se tient à disposition
de quiconque envisage un compagnon
à quatre pattes pour lui fournir tous
renseignements et conseils utiles avant
une décision.

DIALOGUE ET
NON-RÈGLEMENTS DE COMPTES

Cette politique du dialogue , la SPA
l'appliquera aussi avec les personnes
qui auront fait l'objet de plaintes pour
mauvais traitement. Ses enquêteurs dû-
ment mandatés n'interviendront, tout
d'abord, que sur PLAINTE ECRITE,
en principe, sauf dans des cas d'urgen-
ce évidente. Cela afin d'éviter les déla-
tions ne visant qu 'à des règlements de
comptes entre voisins brouillés, par
exemple ! Et puis , l'intervention se fera
d' abord dans un esprit de conciliation :
il arrive que quelqu'un ne respecte pas
les règles de conduite avec les ani-
maux davantage par méconnaissance ou
inconscience que par méchanceté, et il
ne sert à rien de vouloir jouer les com-
mandos avant d'épuiser toutes les res-
sources du dialogue ! Ainsi, par exem-
ple , la « nouvelle » SPA doit-elle, ce
mois , visiter en détail le Vivarium com-
munal en compagnie de ses responsa-
bles, afin de se renseigner à fond sur
cet établissement et d'être en mesure
de se déterminer objectivement et se-
reinement face aux attaques dont il est
l' objet de la part de certain? membres
de la société, qui lui demandent d'in-
tervenir.

AGRANDISSEMENT PRÉVU
DU REFUGE DES CONVERS

Du côté des autorités , un contact sys-
tématique est déjà établi par le fait
que la SPA joue, notamment , le rôle
de fourrière , grâce à son refuge, un
bel atout que d'autres SPA lui en-
vient ! Ce refuge , trop petit et insuffi-
samment commode, la société va l'a-
grandir cette année, profitant de ce que
ses ressources le lui permettent. Elle

améliorera les installations, de telle
manière que les Convers soient encore
plus accueillants aux animaux aban-
donnés. Ces améliorations permettront
aussi de mieux faire face à la nouvelle
situation créée par la présence de la ra-
ge dans la vaste contrée que « couvre »
là SPA chaux-de-fonnière, et qui s'é-
tend aux Franches-Montagnes, au val-
lon de Saint-Imier et au Val-de-Ruz.

Bien d'autres points figurent encore
au programme d'activité de cette so-
ciété, qui est au demeurant prête à
accueillir avec intérêt les suggestions
qui pourraient lui être faites, les pro-
blèmes qui pourraient lui être soumis,
les questions qui pourraient lui être
posées, dans ce domaine qu 'elle consi-
dère avec détermination, mais sages-
se : l'harmonie homme-animal.

MHK

La Fête des vignerons 1955 au Club des loisirs
1977, année nouvelle également pour

le Club des loisirs dont la présidence
est toujours assurée par M. André San-
doz. Il reprend ses activités demain
jeudi par une causerie avec diapositi-
ves et film présentés par N. Niederhau-
ser, de Fleurier, expert mycologue qui
a filmé en pleine nature. Cette premiè-
re séance se tiendra comme d'habitu-
de à la Salle communale de la Maison
du Peuple (2e étage) et elle aura com-
me affiche : « A la découverte des
champignons ». Mais d'ores et déjà le
deuxième après-midi de loisirs pour
ceux du troisième âge est annoncé. Il
s'agira de retenir la date du jeudi 27
janvier pour assister à un film en cou-
leurs sur la Fête des vignerons 1955 et
à un hommage au général Guisan.

« Explosive Amérique du Sud », tel
est le titre de la conférence avec dia-
positives que donnera jeudi 10 février,
le journaliste bien connu Jean Buhler.
Deux autres séances sont encore au
programme du mois de février. Mais
d'abord il faut signaler dans l'activité
de ce premier semestre 1977, la sym-
pathique participation de deux trou-
pes théâtrales d'amateurs : La Litté-
taire de la Société suisse des employés
de commerce et la Comœdia du Locle.
La première donnera « Léon », samedi

19 février. Puis le 24 février, Mme Da-
nièle Béguin , musicienne, se produira
dans une fantaisie musicale. C'est un
dépaysement à travers l'Amérique la-
tine qu'elle propose, grâce à divers
instruments.

Au mois de mars (le 10) un film long
métrage est prévu au Cinéma Corso.
Puis, samedi 19 mars, la Comœdia du
Locle donnera « La Chambre Manda-
rine », une remarquable pièce de théâ-
tre. Enfin , M. Maurice Robert , cinéaste
amateur, se fera un plaisir de présen-
ter le 24 mars plusieurs de ses films
documentaires où nous retrouverons la
braderie, la fête des vendanges, les ex-
cursions dans les Alpes ainsi qu'un re-
portage sur la Verrerie de Sarnen.

Habitue des jeudis du Club des loi-
sirs, le pasteur Eugène Porret évoquera
jeudi 14 avril , une « Randonnée en
Haute Egypte » (avec diapositives).
« Vieux chemins du Jura » sera aussi le
titre choisi par M. André Tissot pour
sa conférence du 28 avril. Enfin , l'ac-
tivité du Club des loisirs se terminera,
comme c'est la coutume, par l'assem-
blée générale (12 mai).

Parmi les activités sectorielles du
club —• il compte neuf cents mem-
bres — il faut rappeler les jeux de
cartes du mardi après-midi dans la pe-
tite salle de la Maison du Peuple (2e
étage). Mais on marche également com-
me on fait du ski au Club de loisirs.
Et il y a aussi une chorale, (rd)

Excellente prestations en France
d'une jeune patineuse

Martine Chabert , du Club des Pati-
neurs de La Chaux-de-Fonds, partici-
pait , le week-end dernier, à la Patinoi-
re Fédérale de Boulogne-Billancourt
(Paris) à la finale des Championnats
de France Juniors.

Au sixième rang (sur 15 participants)
après les figures imposées, elle a rem-
porté, grâce à un patinage libre de tout
premier ordre, la médaille de bronze
de cette spécialité. Notée très sévère-
ment malgré tout (de l'avis des plus
éminents spécialistes — Alain Calmât ,
par exemple —), elle terminait à une
excellente 5ème place au Général.

Pour une première présence à ce ni-
veau , ce résultat est remarquable pour
Martine qui, tant au plan technique
qu'au plan artistique a présenté, au
« short programme » et au « libre » des
exhibitions impeccables, et tout cela
laisse augurer, pour l'avenir, d'autres
lauriers plus importants.

On doit associer, à cette réussite, le
professeur, Mlle Pia Renz, qui n'arrête
pas, avec ses élèves, de collectionner les
bons résultats, (sp)

? Suite de la lre page
N'empêche que même ceux qui con-

sidèrent que « le bonheur n 'est qu'un
rêve » admettent très souvent qu 'il
existe et qu'on peut le savourer parfois
à moindre frais. Si je me souviens bien
c'est Biaise Cendrars qui disait: « Le
seul fait d'exister est déjà un véritable
bonheur ». Il n'avait pas tort.

Quant à ma conception personnelle
elle pourrait se résumer ainsi: le bon-
heur c'est d'accepter la vie, avec ses
joies, ses épreuves, ses coups durs ; en j
essayant de répandre le bonheur au-
tour de soi ; et en n'attendant jamais
qu 'on vous le rende.

Hé ! On a parfois des surprises...
Sur ce, et avec toutes les insuffisan-

ces politiques, économiques, touristi-
ques et gastronomiques qu 'on nous si-
gnale , concluons que si les Suisses '
sont heureux c'est qu 'ils se suffisent à
eux-mêmes !

Le père Piquerez

/PASSANT

DES «COMMODITÉS » À AJOUTER À LA
LISTE DES NÉCESSITÉS !

Tribune libre

Ces quelques lignes pour attirer l at-
tention du Conseil général sur l'inté-
rêt indéniable que représente le centre
« Piscine et Patinoire » pour les usa-
gers , spectateurs et visiteurs de notre
Ville et d'ailleurs.

Oui, les millions pour diverses amé-
liorations nécessaires, bien joli tout ce-
la, mais, Messieurs les conseillers gé-
néraux, dans les réalisations prévues
serait-il aussi possible de piquer quel-
ques modestes billets en plus pour une
édification sanitaire bien déficiente
dans ce quartier ?

Habitant à proximité immédiate de
ce centre depuis plusieurs années et au
vu de l'importance de la fréquentation
de ces lieux été comme hiver, serait-il
possibl e par la suite de prévoir la cons-
truction de vespasiennes avec éventuel-

tuellement cabine téléphonique, la seule
publique existant ayant été démolie il y
a 2 ans. Le nombre de promeneurs en
été et sportifs en hiver apprécieraient
certainement cette utile adjonction, car
maintenant il ne se passe plus un soir
de match de hockey que certains spec-
tateurs avant de monter dans leur voi-
ture ne viennent se soulager d'un be-
soin pressant et naturel contre les murs
des bâtiments voisins si ce n'est encore
dans les allées de ces maisons.

A l'intérieur des installations de la
Piscine il existe S -10 toilettes pour
dames et messieurs, mais en dehors de
celle-ci... ?

C'est au nom de plusieurs habitants
de ce magnifique quartier que je  vous
prie d'insérer ces quelques remarques.

Hermann Mathey

Courvoisier SA intègre
deux départements IGR

Décision ferme dans les arts graphiques

Au cours de sa dernière séance, le
Conseil d'administration de l'Imprime-
rie Courvoisier SA a examiné la si-
tuation des départements de l'Imprime-
rie IGR, loués provisoirement depuis
trois mois. Il a approuvé le rapport de
la direction de Courvoisier SA qui con-
clut à l'intégration définitive des dé-
partements de photo-lithographie et de
photo-composition.

Ainsi, les 24 personnes de ces deux
départements seront engagées régu-
lièrement au terme de la période pro-
batoire de trois mois, c'est-à-dire, à
dater du 1er février prochain.

Courvoisier SA a l'intention de se
porter acquéreur du matériel des deux
départements et de quelques éléments
d'impression.

Au cours de 1976, Courvoisier SA a

acheté le bâtiment Gonset jouxtant le
sien en vue d'un développement à long
terme de l'entreprise.

L'opportunité de la situation com-
mande de regrouper les différents dé-
partements de l'entreprise afin de par-
venir à une totale intégration.

A cette fin , la photo-lithographie se-
ra prochainement installée dans les
locaux rénovés du 1er étage du bâti-
ment Gonset faisant suite aux ateliers
Courvoisier. La photo-composition sera
incorporée dans les ateliers en service.

En maintenant sa confiance à Cour-
voisier SA, la clientèle de IGR a lar-
gement contribué à l'intégration des
deux départements et au maintien des
24 postes de travail à La Chaux-de-
Fonds.

G. Bd.

La Chaux-de-Fonds
Théâtre: 20 h. 30, La Boutique.
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 paysan : 14 h. à 17 h., Les sai-
sons à la ferme.

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

Musée des beaux-arts: 10 à 12 h., 14
à 17 h., 4 expositions.

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

Galerie ADC: 11 h., expos. La Musique
dans la RDA, 8 h. 30 à 12 h., 14 à
18 h.

Galerie du Manoir : exposition de Noël ,
15 h. à 22 h.

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.
Ludothèque : 14 à 16 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57 et

22 12 48.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23):

du lundi au vendredi, 14 à 17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14 h.

à 19 h.
Accueil du soleil : ouvert du lundi au

samedi, matin, après-midi et soir.
SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou

23 79 87.
Alcooliques anonymes AA : Tél.

23 86 65 ou 23 85 24; case postale 99.
La Main tendue: tél. 143, 20 sec. d'at-

tente.

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

Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 heures,
Pillonel, Serre 61.
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.)

Société protectrice des animaux : tél.
22 67 25 ou 23 74 81.

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

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

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

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

Cinémas
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.

Fleuriste de service cet après-midi :
; Jeanneret, Numa-Droz 90
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GYMKHANA
AUTOMOBILE SUR NEIGE

A. C. S.
Véhicule prêté. Inscription prise sur-
place. Prix modique. Date : Vendredi
14 janvier dès 18 heures - Place de
parc à Tête-de-Ran.

LUNDI 10 JANVIER

Mariage
Yerly, Yvan Jean-Pierre, horloger-

rhabilleur et Zufferey, Marie-Jeanne.
Décès

Magnin , née Hirschi , Jeanne Mar-
guerite, née le 7 août 1900. veuve de
Magnin, Georges André. — Jeanjaquet,
René Ulysse, né le 29 mars 1891, veuf
de Marie Louise, née Droz. " — Rossi,
née Cunial , Alessandra Angelina , née
le 6 juillet 1905, épouse de Rossi, Ste-
fano Carlo. — Roulet , née Vermot-
Gaud , Juliette Marie, née le 23 avril
1906, épouse de Roulet , Arnold Auguste,
domiciliée aux Ponts-de-Martel. — Lo-
zeron , Georges André, né le 12 août
1928.

MARDI 11 JANVIER

Promesses de mariage
Scheidegger, Bruno André, bijoutier

et Schmocker, Christiane.

Décès
Nicolet , née Agazzi , Bice, née le 28.

1.1923, épouse de Nicolet, Maurice
Alcide Emile.
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Salons confortables j é m  j& W7%Canapé simple ou lit d& ¦ ¦r ii n i  r n '.______ m/Wi
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WKWBMNÊÊk Feuille d'Avis desionîagnes WMEBSBIMM
Casino-Théâtre - Le Locle ^^ BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Mercredi 19 janvier à 20 h. 15

JĴ  5e spectacle de la saison

| \ ST l LE VISON VOYAGEUR
DE COONEY ET CHAPMAN, adaptation française de Jean-Loup Dabadie | 4jt

Location ouverte à la boutique | ^
| et tabac GINDRAT par les ARTISTES ASSOCIÉS DE LAUSANNE |

CHIOTS
A vendre 2 Snoopy,
1 Teckel croisé, 1
Cocker roux. Tél.
(039) 31 64 77.

GARDE
Personne deman-
dée pour la garde
de 2 enfants. Tél.
(039) 22 18 93. ?

CHIOTS C
A vendre berger
allemand Fr. 200.—
et appenzellois
Fr. 50.—. Tél. (039)
22 40 60.

VÉLOMOTEUR
à 2 vitesses, pour
Fr. 350.—. Tél. (039)
31 60 89.

£_ _
_ _

__¦_ L'Impartial

A louer
APPARTEMENT de 2 pièces, tout
confort , libre le 1er février 1977 ; i
situation : Helvétie 22
APPARTEMENTS 4 pièces, tout
confort, libres immédiatement et
1er avril 1977 ; situation : Helvé-
tie 22.
S'adresser à l'Etude André Hânni ,
avocat, av. Léopold-Robert 88 a,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 55.

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 Hànni,
avocat, av. Léopold-Robert 88 a,
3300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 55.

Partout...
, à La Chaux-de-Fonds

...pour mieux vous servir!

On s'abonne en tout temps à L' IMPARTIAL

^pP*ff2i Propriétaires, gérances fHh- **Ty/_ff
Sjj ___y et particuliers ^ 5̂__W___F*C_3̂  • • ^**̂ ^W

Menuiserie - Agencement m
Vitrerie m
LOUIS CUPILLARD ^1 1 fi *3S_ \
Concorde 55 Jl IV «JO A

Entreprise générale m
Rénovations - Transformations ^_  

™** _r m m
R. NIEDERHAUSER i| KO &K \
Concorde 53 - Jaluse 29 ** ¦ ** * w** f\

Meuniserie - Agencement M
CH. HUGUENIN-SANDOZ *%* m** e-. \Gare 10 Jf 4 j  OS \
ANDRÉ BUBLOZ J
concessionnaire téléphone m
Installations téléphone - télédiffu- «»,« m m m M msion - horloges et signaux V l 

 ̂
*i A_JL \Etangs 16 «J ¦ J J ¦*¦_¦ 1

Installation sanitaire - Ferblanterie M
Couverure - étanchéité V
RENÉ VERNETTI *S| *) â *>fà I
Envers 17 a «J ¦ MmHt «J # 1

Electricité générale M
Vente - Installations m
ROGER BERGER *5| 'îfi ££ f
Daniel-JeanRichard 25 «J I WU UU ¦

Plâtrerie • Peinture - Papiers peints A
Plafonds suspendus - Enseignes m
CLAUDE JEANNERET ^1^7 AI BSuce, de Becker & Co, Envers 39 «J ¦ «J * W I M

Installations sanitaires •
électricié - gaz ¦

SERVICES INDUSTRIELS <J| f f * %  g *$  M
(Magasin M.-A-Calame 10,31 47 22) «3 ¦ 0«3 0*5 ¦

Plâtrerie - Peinture M
Papiers peints 1
MILODA & Cie ^| *%A 1 V i
Billodes 44a «* ¦ A** IU #

Installations chauffage central - p
Eau chaude - Poêles mazout, M
charbon, bois %
S. CHAPUIS S. A. 311 _4 _V? I
Girardet 45 ** ¦ ¦ "» U_L *

coup de téléphone suffit

BÉBÉ-BOUTIQUE
m ¦ ¦ & ¦limsiiii
8, RUE DE FRANCE - 2400 LE LOCLE

BABYBOTTE
fin de série, grandeurs 18 à 32

au choix
la paire Fr. 29.-

au lieu de Fr. 44.— / 67.—

Le Locle
à louer
dès le 1er avril
appartement de 4 lh
pièces, bien situé,
4e étage.

Confort. Salle de
bain.

Tél. (039) 31 26 61.

Architectes
¦

cherchent

personne r-
pour travaux de
nettoyage de leurs
bureaux , quelques
heures par semai-
ne.

Faire offres sous
chiffre RD 32064,
au bureau de L'Im-
partial.

I 1 ^
| Restaurant de la Place i

LE LOCLE - Tél. (039) 31 24 54

brochet frais
du lac

SAUCE NEUCHÂTELOISE '

ET TOUTES AUTRES
SPÉCIALITÉS À LA CARTE

EXPERTISE
PÉRIODIQUE

de votre véhicule. Prix modérés.
On s'occupe de tout. Demandez
tous les renseignements utiles.

; GARAGE CURTI
STATION DU DOUBS

Tél. (039) 32 16 16, LES BRENETS
Pièces automobiles d'occasion

17 janvier 1977
SLALOM PARALLÈLE
LA VUE-DES-ALPES !

Départ : Place du Marché
de 17 h. à 19 h. j

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 3149 13

A LOUER
AU LOCLE
Studio
moderne, tout confort, au centre
de la ville Fr. 225.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

Studio meublé
moderne, tout confort, au centre
de la ville. Fr. 210.—, y compris

| les charges. Libre tout de suite.

Appartement de 2 pièces
moderne, tout confort, ensoleillé,
près du centre de la ville. Fr. 295.—
y compris les charges. Libre tout
de suite.

Appartement de 2 pièces
moderne, tout confort, ensoleillé,
quartier du Corbusier , Fr. 240.—, j
y compris les charges. Libre tout
de suite.

; Appartement de 2V_ pièces
très ensoleillé, à proximité de
l'hôpital, Fr. 140.—. Libre tout de
suite. ;

Appartement de 2V_ pièces
moderne, tout confort, ascenseur,
quartier des Girardet. Fr. 310.— y
compris les charges. Libre tout de
suite. 

i Appartement de 3 pièces
rénové, très ensoleillé, près du

| centre de la ville, 2e étage,
chauffage général. Fr. 220.—, y
compris les charges. Libre tout de
suite.

Appartement de 3V_ pièces
moderne, tout confort , quartier des
Girardet. Fr. 420.—, y compris les
charges. Libre tout de suite.

; Appartement de 4 pièces
I moderne, tout confort , au centre
i de la ville. Fr. 347.—, y compris

les charges. Libre tout de suite.

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

Immeuble
Nous achèterions au centre du Lo- j
cie, immeuble transformable, dé-
gagement souhaité. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à la Fi-
duciaire J. & C. Jacot, Envers 47,
Le Locle, tél. (039) 31 23 53.

MIGROS
f ... «ht Ĵ̂

AI SOLIDE / \,
! Nous cherchons '¦'•*' SîMS3

pour notre MARCHÉ DU LOCLE t&'WÏ

vendeuse H
\ au rayon charcuterie WÈ

Nous offrons : jr ^_É^*i
— place stable ^~

~ 
\ '

— semaine de 44 heures eivJB— salaire intéressant g| |3
— nombreux avantages sociaux s,̂ . MJ

Ê 3 M-PARTICIPATIOIM I
remise d'un titre de Fr. 2500.—, qui donne droit B-ï "°
à un dividende annuel , basé sur le chiffre d'af- |, -, V!
f aires. js|» Wjà

Veuillez téléphoner au numéro (038) 33 31 41 f. '*."&
ou écrire à : Société Coopérative MIGROS _ M
NEUCHÂTEL, service du personnel, case pos- i

V taie 228, 2002 Neuchâtel. ____." *

Avis
Nous informons notre fidèle clientèle et le
public en général, que ncus continuons
comme par le passé l'entreprise exploitée
par feu M. Maurice HEGEL

Nous nous recommandons vivement pour
tous travaux concernant notre métier, soit : j.
garniture de meubles rembourrés, tapis
mur à mur, rideaux, literie, etc.

Madame Maurice Hegel

Monsieur Michel Hegel
TAPISSIER - DÉCORATEUR
Envers 39 i
LE LOCLE
Tél. (039) 31 28 45 [



Au marché du Locle, on y descend à pied , à cheval et même sur le dos d'un
poney comme ces deux marmouzets bien emmitouflés que l' on a pu aperce-
voir hier sur la place, alors que la neige abondante incitait plus à réutiliser
les moyens de locomotion animaux que les chevaux vapeurs. La famille
Québatte habite à La Molière , à proximité du Locle : depuis Noël elle s'est
agrandie d' un nouveau compagnon, Titus, 9 ans, ce f i e r  et docile poney, qui

fa i t  la joie de ses jeunes amis, (photo Impar-ar)

Au marché à dos de poney !
Passionnante exposition géologique à I Ecole secondaire
En collaboration avec le Musée d'histoire naturelle

Une exposition géologique a été ouverte dans les vitrines du rez-de-
chaussée du nouveau collège secondaire Jehan-Droz (5, avenue de l'Hôfel-
de-Ville). Elle présente un inventaire assez étendu des cristaux, des roches
et des fossiles qu'on trouve à la surface de la terre.

L'idée de cette exposition est née quand le directeur de l'Ecole secon-
daire, géologue de formation, a exhumé des caisses le contenu de la col-
lection géologique du Musée d'histoire naturelle, entreposée depuis des
années dans des locaux provisoires. On se souvient que le Conseil général
du Locle avait voté un crédit pour l'aménagement de ce musée dans les
sous-sols du nouveau collège secondaire. Les collections, outre de grands
mammifères, des oiseaux, des reptiles, des insectes, comprenaient des
échantillons géologiques et des coquillages.

Fossile authentique d 'ichtyosaure (reptile), datant d' environ 150 millions
d' années . Cette magnifique pièce de près d'un mètre de largeur, avait été
acquise en 1883 par l 'intermédiaire de M.  A. Jaccard. (photos Impar-ar)

Quelques-uns des premiers échantil-
lons géologiques du Musée avaient été
fournis par Auguste Jaccard , une gran-
de figure locloise du monde scienti-
fi que. C'est ainsi qu'on trouve men-
tion de l'acquisition de l'ichtyosau-
re, qui est toujours présent dans les
collections , faite en 1883 par son inter-
médiaire. Des échantillons provenant
de ses recherches dans les environs du
Locle (plantes fossiles, ossements,
dents de squalidés) ont aussi été con-
servés. Sa collection scientifique pro-
prement dite a été donnée en 1892 à
l'Académie de Neuchâtel par la Société
académique, aidée d'une souscription.

Une partie des collections du Musée
a été réunie dès 1845. Le Musée d'his-
toire naturelle, d'archéologie et d'in-
dustrie ouvert en 1849 a été repris en
1859 par l'Ecole industrielle, ouverte
en 1855. C'est surtout dans la période
allant de 1895 à 1930 que la collection
de minéralogie, géologie, paléontologie
et stratigraphie a été constituée, grâce
au zèle de « préparateurs » "saris* _e

:___k~... ;

Ossements de quaternaire (mâchoire
d'un ours des cavernes) et f lèches

néolithiques (d'Afrique du Nord).

titre et quais sans honoraires, comme
la tradition s'en est perpétuée, tels que
Auguste Guignard , professeur de phy-
sique dans nos écoles et en particulier
à l'Ecole de commerce dès sa fonda-
tion en 1897.

AUGUSTE JACCARD
Consacrons quelques lignes à celui

qui , sans avoir été le fondateur du
Musée, a oeuvré à son développement.
Son enthousiasme pour la géologie n'a
pas été étranger à l'extension de la
collection de minéraux et de fossiles,
après l'impulsion initiale de F. Chal-
landes qui fut son instituteur et qui
participa à la création de ce Musée.

Né près de Sainte-Croix en 1833,
mort au Locle en 1895, ancien ouvrier
guillocheur dans l'atelier paternel du
Locle, Auguste Jaccard s'est fait con-
naître par des recherches géologiques,
menées à côté de son travail profes-
sionnel , et par ses publications qui en
ont fait l'un des spécialistes de la
géologie du Jura les plus connus de
son époque.

Agé de 22 ans, et déjà passionné de
la recherche des fossiles, Auguste Jac-
card découvrit dans les calcaires cray-
eux des tranchées ouvertes pour la
construction de la gare du Locle une
riche flore constituée de plantes sub-
tropicales. On lui doit aussi la décou-
verte d'une tortue fossile aux Loges.

Mis en contact avec Oswald Heer,
de Zurich, avec Desor, Gressly, Tribo-
let, Auguste Jaccard publia, dès 1862,
seul ou en collaboration avec Pictet
ou avec De Loriol, de nombreuses étu-
des scientifiques sur la géologie du
Jura et en particulier sur les forma-
tions d'eau douce, sur les reptiles et
plantes fossiles, sur l'asphalte et le
bitume.

U fut nommé professeur de géologie
à l'Académie de Neuchâtel en 1873 et
l'Université de Zurich lui décerna le
titre de docteur honoris causa en 1883.
Cet homme qui acquit tout seul une
véritable formation scientifique et par-
vint à une notoriété dea premier ¦ plan:
dans le monde géologique suisse, est
resté très simple toute sa vie. U con-
tinuait de diriger un atelier au Locle,
se rendant deux jours par semaine à
Neuchâtel pour y enseigner, poursui-
vant par ailleurs ses recherches et ses
publications scientifiques.

Apprécié de ses collègues géologues
comme de ses étudiants et des ama-
teurs qu 'il encourageait, Auguste Jac-
card est un exemple de la ténacité et
de l'esprit de précision des habitants
de nos Montagnes. Rappelons qu'un
monument lui a été élevé, grâce à une
souscription faite par la Société des
sciences naturelles, dans le Jardin pu-
blic de la rue du Marais.

LA COLLECTION
La collection géologique du Musée

comprend des échantillons variés et in-
téressants du monde des minéraux. Il
n 'y a pas de beaux et grands cristaux
comme ceux qui font la fierté et la joie
des collectionneurs privés, ni comme
ceux qu'on peut admirer dans les
comptoirs minéralogiques, munis d'éti-
quettes de prix plus astronomiques que
géologiques.

Mais- les échantillons présents, pro-
venant du monde entier, couvrent tous
les systèmes cristallins (déterminés sur
la base du réseau cristallin et des for-
mes géométriques externes qu'il provo-
que) ainsi que toutes les classes de mi-
néraux, en partie sous forme de cris-
taux (déterminés sur la base de leur
composition chimique). Il a été possi-
ble de rassembler des exemples de la
plupart des roches éruptives, métamor-
phiques et sédimentaires. Enfin, des
fossiles ou restes pétrifiés d'organis-
mes provenant de toutes les ères de
l'histoire de la Terre sont également
présentés. Leur âge va des 600 millions
d'années du début du Primaire aux
quelques dizaines de milliers d'années
du Quaternaire récent.

EXPOSITION
OUVERTE AU PUBLIC

L'exposition ne présente qu'une par-
tie des nombreuses pièces rassemblées
par les émules d'Auguste Jaccard , afin
d'éviter de surcharger les vitrines et
de trop fatiguer l'attention du visiteur.
Elle est conçue en premier lieu poul-
ies élèves de l'Ecole secondaire et de
l'Ecole de commerce. Mais elle est ou-
verte également, durant les heures
d'ouverture de l'école, ainsi que le sa-
medi matin, au public loclois le plus
large, jusqu 'à fin janvier. On pourra
faire appel au directeur si l'on souhai-
te des commentaires supplémentaires
à ceux des panneaux explicatifs.

On y verra des cristaux aussi con-
nus que le quartz ou la calcite, des ro-
ches aussi banales que le granité ou le

calcaire. Mais , dans cette présentation
du monde des minéraux, on n'a pu
éviter d'appeler un chat un chat, et
l'oxyde d'étain de la cassitérite ! Cer-
tains noms sont barbares. Us dérivent
de noms de lieux ou de noms de sa-
vants qui ont découvert ou étudié ces
minéraux, ces roches ou ces fossiles.
La composition chimique des minéraux
est souvent complexe et l'on trouvera
mention d'oxyde hydraté d'alumine
sous l'étiquette « bauxite » qui est le
minerai d'aluminium le plus courant.
Ce serait céder à la tentation trop ré-
pandue de facilité et aller contre la
leçon donnée par Auguste Jaccard que
taire le vrai nom et la composition de
ces merveilles naturelles que sont les
cristaux et les roches.

Nous invitons, outie les élèves de
nos Ecoles, tous les habitants du Locle
qu 'intéresse cette collection à la visi-
ter. Les échantillons exposés retourne-
ront ensuite dans les vitrines du Musée
d'histoire naturelle, où les intéressés
pourront en tout temps demander à les
voir au sein de la collection plus vaste
dont ils ont été tirés.

J. Klaus

Revenu agricole et arrêté sur l'économie laitière
Au menu de l'assemblée de l'Union des producteurs suisses

Us étaient plus d'une centaine, lundi
soir, aux Ponts-de-Martel , les membres
de l'Union des producteurs suisses,
principalement des hautes vallées, qui
avaient quitté leurs fermes et leurs
travaux quotidiens, pour répondre à
l'invitation de leur comité, afin de dé-
battre, une fois de plus, sous la prési-
dence de M. Charles Robert, de l'im-
portant problème de la production lai-
tière. On relevait la présence de M.
Pierre Tombez et de M. Raymond Cha-
patte, respectivement président et se-
crétaire de I'UPS. Ce dernier a évoqué
le débat « en direct » qui s'est déroulé
récemment à la Télévision romande et
la manière arbitraire, a-t-il dit, qui en
a marqué la convocation.

CRAINTE
DE LA CONTRADICTION

M. Piot , chef de la Division de l'agri-
culutre, ne semblait pas en effet sou-
haiter la présence de contradicteurs et
moins" encore celle des représentants
de l'UPS. N'avait-il pas menacé de
quitter la salle d'enregistrement en cas
de débordement des débats ? S'il de-
vait en être ainsi , on peut le regretter,
d'autant plus que le problème laitier ,
auquel on peut lier celui de la viande,
sont pour notre pays, de la plus haute
importance. Et pourtant , les paysans
— principalement concernés — ne vont
pas à la bataille en rangs serrés. Si
tous veulent défendre leurs intérêts,
pourtant concordants, ils suivent des
chemins différents, les uns sous la ban-
nière de l'Union suisse des paysans
— l'organisation faîtière , le frère aîné ,
comme l'a rappelé plus tard M. Tom-
bez — dont la Centrale est à Brougg,
les autres dans le cadre de l'Union des
producteurs suisses — le frère cadet,
aujourd'hui majeur — dont les chefs
sont les orateurs de cette soirée.

M. Raymond Chapatte, à n'en pas
douter, connaît à fond les données d'un
problème qui dépasse souvent le cadre
et les compétences d'une telle assem-
blée, mais il a le grand mérite de bien
renseigner ses ouailles, attirant notam-
ment leur attention sur les dangers
que comportait l'application de l'Ar-
rêté sur l'économie laitière 1977-1987,
tel qu 'il est proposé aux Chambres fé-

dérales par M. Brugger, chef du Dépar-
tement de l'économie publique.

ONZE JOURNÉES DE TRAVAIL
SANS SALAIRE

Par exemple, la retenue opérée ac-
tuellement sur la production laitière,
correspond — pour les paysans — à
11 jours de livraison gratuite du lait
de leur exploitation. Et cette quantité,
en raison du taux variable de la re-
tenue, pourrait être doublée si le pro-
jet d'arrêté n'est pas modifié.

M. Chapatte, sans doute, a captivé
son auditoire et il est vivement ap-
plaudi. U appuie de toutes ses forces
le projet de lettre préparé par M.
Charles Robert et qui est destiné à
tous les parlementaires siégeant sous
la Coupole, proposant même qu'elle
émane non seulement de cette seule
section neuchâteloise, mais de l'ensem-
ble de l'UPS. Les nombreuses ques-
tions posées, auxquelles M. Chapatte
répond avec une parfaite maîtrise, té-
moighen. -'de'l'intérêt porté par l'audi-
toire à ce problème lancinant, lequel
s'acheminera tôt ou tard vers une so-
lution donnant satisfaction aux travail-
leurs de la terre, qui méritent une
juste récompense de leurs efforts et de
leurs peines.

ADAPTATION
DU REVENU AGRICOLE

Et c'est ce problème qu'aborde en-
suite l'assemblée, s'agissant pour toute
la paysannerie suisse — en particulier
pour les paysans des montagnes —

d'adapter le revenu agricole aux nou-
velles conditions de l'existence. Si les
recettes globales annuelles de l'agri-
culture sont estimées à environ 5 mil-
liards de francs, une augmentation de
10 pour cent des prix agricoles devrait
correspondre à 500 millions de recet-
tes supplémentaires. Cette somme per-
mettrait d'améliorer de 15 francs par
journée de travail le revenu actuel de
moins de 150.000 travailleurs de la
terre.

Avec la fougue qui lui est coutumiè-
re, M. Pierre Tombez, président ' de
l'UPS, met l'accent sur les moyens de
lutte à la disposition des paysans, sur
l'esprit de discipline qui doit régner
dans les rangs de l'UPS, démontrant
que seule la détermination de vaincre,
de convaincre d'abord , peut arriver à
faire valoir les droits de la paysanne-
rie suisse. En application d'une justice
élémentaire, les paysans revendiquent
une rétribution équitable de leur la-
beur , par une augmentation - que *
l'OFIAMT a fixée à 7,5 pour cent. Des
démarches sont en cours auprès du
Conseil fédéral et des pressions sont
exercées sur les parlementaires pour
qu 'ils saisissent l'importance du pro-
blème qui fut abondamment débattu
au cours de cette assemblée suivie par
de nombreux paysans de toutes les ré-
gions du canton et qui n'ont pas craint
d'affronter neige et verglas pour y as-
sister. Des moyens de lutte ont été
évoqués 'et ils seront appliqués avec
rigueur, et dans un esprit total de soli-
darité si Berne devait , longtemps en-
core, faire la sourde oreille... (me)

Produit généreux bien utilisé
Action locloise en faveur du Frioul

Alors que la région du Frioul ,
dans le nord de l'Italie est toujours
secouée par des séismes sporadiques
(on annonçait récemment la 367è se-
cousse enregistrée dans la région de-
puis qu'elle a été dévastée en mai
dernier, le fléau ayant causé la mort
d'un millier de personnes), l'Euro-
pe n'est pas restée insensible à ce
véritable cataclysme qui a littérale-
ment anéanti de nombreux villages.

Ainsi notamment, la population
locloise tout entière avait répondu
généreusement on s'en souvient, à
l'action lancée en mai par le comité
des associations italiennes du Locle
qui avait récolté une somme globale
d'environ 15.000 fr.

Aujourd'hui les sommes collectées
ont été réparties de la manière sui-
vante : Une première somme de
1987,20 fr. a été remise à fin novem-
bre à un groupe d'animation cultu-
relle, l'ARCI-UISP, de Buia, qui
s'active depuis plusieurs mois à re-
créer une animation culturelle, pé-
dagogique, d'information et de coor-
dination parmi la population de cet-
te région sinistrée.

D'autre part 12.729 ,80 fr. ont été
virés au compte du comité Pro-
Friouli , dont le siège est à Berne et
qui a collecté la plus grande partie
des Fonds d'entraide sur le plan
suisse.

Ce comité a établi un plan d'in-
vestissement au terme d'une étude
portant notamment sur une réor-
ganisation du sol sinistré. En colla-
boration étroite avec la région du
Frioul, il finance la réalisation d'une
infrastructure dans le cadre de coo-
pératives agricoles constituées par
les paysans friouli. U est à préciser
que le comité Pro-Friouli, qui té-
moigne sa vive gratitude envers tous
ceux qui ont répondu aux nombreu-
ses actions de solidarité, est réguliè-
rement informé de l'évolution de
l'action pratique d'investissement,
qu 'elle suit avec une attention rigou-
reuse. C'est dire que le fruit de la
vaste action d'entraide en faveur
des sinistrés du Frioul, a toutes
chances d'être mis en valeur et uti-
lisé de la manière la plus opportune.

(ar)

sociétés focales
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SEMAINE DU 12 AU 18 JANVIER
Contemporaines 1920: Séance jeudi 13.

20 h., Hôtel des Trois-Rois.' (Films).
Echo de l'Union: Lundi 17, 20 h., Mai-

son de Paroisse, répétition.
Fanfare La Sociale: Jeudi 13, 20 h. 15,

reprise des répétitions générales.
La Montagnarde: Jeudi 20, au local ,

rendez-vous avec l'Echo de l'Union.
Vendredi , 20 h. 15 assemblée de co-
mité à la Vue-des-Alpes. , Rendez-
vous 19 h. 45 Maison de paroisse.

UFC: Mercredi 12, 18 h. 30 séance du
comité: renouvellement du comité ;
Cercle ouvrier , 19 h. 45 , assemblée
générale.

Hllll "111111HI Feuille d'Avis des Montagnes fHB___S__I__________ l

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 consultat ions conjugales:
tél. (038) 24 76 80.

mémento

Réunie hier soir en assemblée, la sec-
tion locloise du parti socialiste s'est
donnée un nouveau président en la
personne de M. Jean-Pierre Franchon
qui succède ainsi à M. Michel Ducom-
mun. Ce dernier a présidé aux destinées
de son parti durant une législature et
un an. Collaborateur dévoué aux qua-
lités largement reconnues, délégué de
droit au comité cantonal où son opi-
nion a très souvent prévalu, M. Du-
commun a notamment conduit avec

succès les élections communales et na-
tionales dans le cadre de son parti. U
a émis le désir de se retirer et de pas-
ser ainsi la main à un nouveau mili-
tant , des raisons professionnelles et fa-
miliales l'incitant à renoncer à la char-
ge qu 'il occupa à la satisfaction de ses
camarades. Il continuera néanmoins de
travailler aux intérêts de son parti en
collaborant notamment à la rédaction
de Démocratie socialiste.

Au terme de nombreuses tractations
menées en collaboration étroite avec le
comité du parti , M. J.-P. Franchon ,
1947, employé de commerce, militant
actif depuis 1972 et conseiller général
loclois dont plusieurs démarches et dé-
clarations ont été particulièrement re-
marquées, a finalement accepté de re-
prendre cette fonction

Par acclamation, cet homme dont les
qualités humaines et la solidité mora-
les sont appréciées a donc été élu hier
soir , à l'unanimité des membres pré-
sents.

Au cours de son allocution , M. Fran-
chon a notamment défini les options
de son parti comme étant avant tout
les options de ses militants. Il œuvrera
en outre pour une évolution de la sec-
tion, (r)

Nouveau président du Parti socialiste loclois
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En vente également à l'INNOVATION, Le Locle.

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLES
TERRAIN À BÂTIR À GORGIER

Le mardi 1er février 1977, à 15 heures, à l'Hôtel-Restaurant
« Les Tilleuls », à Gorgier , l'Office des poursuites de Boudrj '
vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition de
créanciers saisissants et agissant sur délégation de l'Office
des poursuites du Locle, les immeubles ci-dessous désignés
appartenant à Monsieur Ewald Rahm, Claire 10, Le Locle,
savoir :

CADASTRE DE GORGIER
Article 4712, plan fol. 30, No 115, CHASSAGNE, champ de

2428 m2
Article 4714 - part de copropriété de 1/40

plan fol. 30, No 117, CHASSAGNE, chemin de 4310 m2.
L'article 4712 est un terrain à bâtir, équipé , situé à l'intérieur
d'un lotissement résidentel qu se déployé face au lac à la
limite de la Commune de Gorgier, côté est.
Quant à l'article 4714, il s'agit d'une route en copropriété
d'articles dénommée « avenue Belvédère » de 4 m. de large
et 1050 m. de long qui dessert , en faisant une boucle allongée,
toutes les parcelles du lotissement.

Estimation cadastrale :
article 4712 (1972) Fr. 33 000.—
article 4714 - pas d'estimation
Estimation officielle :
article 4712 + 1/40 de l'article 4714 Fr. 182 100.—

Pour une désignation plus complète des immeubles, on se
réfère au Registre Foncier dont un extrait est déposé à
l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert , à la dispo-
sition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à
l'office soussigné où ils peuvent être consultés dès le 18 jan-
vier 1977.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Les ''
intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales con- I
cernant l' acquisition d'immeubles par des personnes domi-
ciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés
suisses considérées comme étrangères en raison d'une parti-
cipation étrangère prépondérante.
Le terrain mis en vente pourra être visité les 20 et 26 janvi er
1977 ; rendez-vous des amateurs à 15 heures devant l'Hôtel
des Platanes, à Chez-le-Bart (commune de Gorgier) .

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé : Y. Bloesch

A LOUER tout de suite ou date à con-
venir :

Abraham-Robert 39
tout confort, cuisinière et frigo installés :
3'/s pièces loyer Fr. 486.—
3 pièces loyer Fr. 430.—

Fritz-Courvoisier 24
tout confort. Balcons.
3 pièces loyer Fr. 409.—

Fiaz 3840
tout confort, grand séjour et balcon :
3Vs pièces loyer Fr. 457.—
4 pièces loyer Fr. 502.—¦
-Va pièces loyer Fr. 540.—
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges et taxe Coditel comprises.

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

db
À LOUER

pour fin mars ou fin avril

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, avec salle de
bain, chauffage par appartement,
rues Numa-Droz, Nord et Doubs

APPARTEMENTS v
de 2 pièces, dans immeuble mo-
dernes, rues du Nord et Tuilerie

PLACES DE PARC
OU GARAGES

chauffés ou non , rues du Beau-
| temps, Léopold-Robert, Nord, Tête-

de-Ran, Tuilerie et Crêtets

APPARTEMENTS
simples, de 4 pièces, rues de la
Serre, Industrie, Progrès et Doubs.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

\ *

À LOUER, dès le 30 avril 1977
LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Nord
206-208

beaux appartements
de 3 et 4 pièces, tout confort.

Prix de location, charges comprises :
3 pièces Fr. 366.—, Fr. 382.—, Fr. 401.—
4 pièces Fr. 475.—, Fr. 498.—,

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat , Seyon
10, 2001 Neuchâtel , tél. (038) 22 34 16.

À LOUER tout de suite ou pour
date à convenir , à Saint-Imier,
Ancienne Route de Villeret 46 :

BEAU 3V_ PIÈCES
1 séjour sud - nord de 28 m2 avec

loggia, réduit et cave. Confort mo-
derne. Loyer : Fr. 413.—, toutes
charges et taxe de buanderie com-
prises.

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

magnifique appartement
6 grandes chambres dans ancienne mai-
son, rénové en 1975, grande cuisine, WC-
douche et salle de bain séparée, cave,
chambre-haute, bûcher. Situation tran-
quille, petit jardin. Libre dès fin février
1977.

Téléphone (039) 23 89 22.

Appartement 1
1 PIECE

très grande, 1 cuisine agencée, 1
salle de bains, part au jard in, ar-
rêt du bus, à louer tout de suite
ou à convenir.

Mme Fawer, rue Fritz-Courvoi-
sier 17, tél. (039) 22 29 07.

Réparations et vente
d'appareils ménagers
toutes marques
Service officiel Zanker

Roland Fahrni
LES PONTS-DE-MARTEL
Téléphone (039) 37 18 37.

Nous avons le plaisir de vous informer de
l'ouverture d'un département avec les derniers

perfectionnements pour la j

CARROSSERIE
Peinture au four

Des hommes de métier, compétents, sont à votre
service

QUALITÉ - RAPIDITÉ - PRIX ÉTUDIÉS

GARAGE ET CARROSSERIE
DES MONTAGNES SA

107, Avenue Léopold-Robert - Tél. (039) 23 64 44
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A LOUER rue du
Bois-Noir 39, tout
de suite ou pour
date à convenir

studio tout
confort
non meublé, loyer
mensuel, charges
comprises, Fr. 213.-
Tél. (039) 26 06 64.



Cottendart: un avenir très fumeux
Au Conseil général de Neuchâtel

Neuchâtel est frappé d'informatite. L'informatite, c'est cette maladie qui
veut que l'on mette tout en carte sous prétexte de rationnalisation d'une
façon si désordonnée qu'on en arrive à se demander si les cartes perforées
ne font pas qu'augmenter le trou des finances publiques. Lors de la séance
du Conseil général de lundi soir, où le budget a été adopté sans opposi-
tion, la question a été clairement posée. La ville dispose en effet de trois
ordinateurs. Tout cela ne serait rien si, en plus, ces appareils n'étaient pas
de marques différentes, qu'au lieu de tendre vers une solution logique qui
aurait consisté à regrouper ce genre de services, on n'avait pas, au con-
traire, effectué un démantèlement de la structure existante avec une dis-
persion des moyens. « Quelle est la politique communale en la matière » ?
demande M. Stern tandis que M. Kcehli (soc) voudrait qu'une bonne fois, le
Conseil communal rappelle aux membres du Conseil général la chronologie
des événements qui ont marqué la vie mouvementée du CEG (Centre d'élec-
tronique et de gestion) : « Il me semble surtout qu'on a fait un tas de grou-
pes de travail pour savoir s'il fallait acheter des balais à long manche

plutôt qu'à manches courts ».

Comme, en plus, les TN ont acheté presto
un nouvel appareil comptable, et que
les représentants des marques d'ordi-
nateurs se bousculent au portillon pour
placer leur marchandise en sachant que
la ville n'a pas tellement les idées arrê-
tées en la matière, une meilleure défi-
nition de la politique locale de l'infor-
matique serait pour le moins désirable,
sinon exigible au moment où l'on de-
vrait, avant de procéder à des écono-
mies, éviter des dépenses non .iustifiées.

En ce qui concerne l'achat d'un or-
dinateur pour les Transports neuchâ-
telois (TN), le Conseiller communal
Claude Frey apporte les précisions de-
mandées : « C'est le comité des TN qui

— par J.-A. LOMBARD —

a pris la décision. En fait , il s'agit du
remplacement d'une machine compta-
ble essouflée qui accumulait les erreurs
depuis pas mal de temps. Iî ne s'agit
donc pas véritablement d'un ordina-
teur, même si l'appareil en question est
très perfectionné. La commission finan-
cière, avant de se prononcer, a étudié
d'autres possibilités qui n 'ont pas pu
être retenues. Par exemple de faire
appel à l'ordinateur de l'Etat. Mais il y
avait impossibilité technique. La nou-
velle machine permettra la gestion du
stock, qui est extrêmement importante
quand on sait ce que peut coûter l'im-
mobilisation d'un des nouveaux autobus
articulés dont sont dotés les TN, qui va-
lent chacun quelques 600.000 francs.
Elle permettra encore, ehtie autres cho-
ses, de gérer les- ''salaires, travail ''qui
était confié à une entreprise genevoise
dont les honoraires s'élevaient à 1000
francs par mois. Enfin, elle assurera
également la comptabilité des BBB ».

D'une façon générale, « il est exact ,
reconnaît le chef du dicastère ' des fi-
nances, M. Knoepfler, que notre admi-
nistration dispose de trois ordinateurs.
Cette diversité est certes discutable,
mais explicable en partie par les con-
ditions particulières que nous rencon-
trions au moment de l'installation des
deux premiers ordinateurs LCR. Bien
sûr, cette diversité n 'est pas favora-
ble à une saine gestion. La question,
nous nous la sommes posée. Ce qui
fait que nous nous trouvons face à une
alternative. Ou acheter un ordinateur
plus puissant pour les hôpitaux en sa-
chant qu'il serait sous-occupé, ou en

réorganisant le Centre électronique
avec un nouvel ordinateur qui permet-
trait de répondre à tous les besoins. Le
Conseil communal a formé une com-
mission d'étude, dans laquelle étaient
représentés tous les services intéres-
sés par cette question. Ses conclusions
ont été unanimes : la solution la plus
rationnelle est celle d'un ordinateur
central qui permettrait de desservir
aussi bien les hôpitaux que les services
industriels par l'entremise de program-
meurs spécialisés à demeure dans les
dits services. Ces notions doivent être
incluses dans la planification financiè-
re où vous trouverez à ce sujet un pos-
te de deux millions de francs pour
l'achat d'un ordinateur poui la pério-
de 1976-80. Une commission perma-
nente devra étudier les offres des éven-
tuels fournisseurs. L'Etat ne pouvait
pas s'associer à cette solution, son or-
dinateur étant encore au stade pilote.
De plus, son appareil est de marque
différente. Nous voudrions ainsi offrir
de meilleurs services aux habitants,
qu 'il s'agisse des facturations, des hô-
pitaux , des SI, des contributions etc.
Ajoutons que nous tenons à ce que le
secret de l'information soit préservé,
seuls les destinataires devant obtenir
les renseignements auxquels ils ont

droit. Une fois la décision du Conseil
communal prise, l'ensemble de ce pro-
jet passera devant la commission fi-
nancière puis vous sera soumis ».

LE FOUR A MISERES
Les ordinateurs, ce ne sont pas les

seuls sujets de préoccupations des con-
seillers généraux du chef lieu qui s'in-
quiètent aussi de l'avenir dt l'usine
d'incinération des ordures de Cotten-
dart , ce four à misères. Le président de
l'exécutif , M. Rémy Allemann, essaye,
difficilement, de rassurer les esprits :

« Cottendart dépend d'une institution
intercommunale autonome. Cette socié-
té a été constituée sous forme de SA en
67-68 après que la création de l'usine
ait obtenu le consensus de la majorité
des communes. Seules celles-ci peu-
vent être actionnaires de cette société.
L'implantation, on s'en souvient, a po-
sé quelques problèmes avant que le site
de Cottendart puisse être admis. Des
choix , d'emblée, se sont posés. L'on
avait alors opté pour la récupération
d'énergie sous forme d'électricité, les
autres solutions (particulièrement, le
chauffage à distance par récupération
de la vapeur) n 'ayant pas pu être adop-
tées en raison du lieu d'implantation.
Ou bien l'on mettait cette usine en
dehors des agglomérations, comme c'est
le cas, ou alors on faisait comme La
Chaux-de-Fonds, et on la plaçait en
pleine zone urbanisée, c'est à dire à
proximité des utilisateurs éventuels
d'énergie calorifique. Le choix qui a
été fait a été dicté par des critères de
protection de l'environnement. C'est
aussi au nom de l'environnement et de
la lutte contre les nuisances que d'im-
portants investissements non prévus
du être consentis, qui sont venus alour-
dir la facture. Il s'agissait d'installa-
tions complémentaires telles que la
cheminée portée à une hauteur de 100
mètres, la protection anti bruit etc. Dé-
penses justifiées. Le comble en effet ,
cela aurait été de créer une usine pour
lutter contre une nuisance qui en au-
rait créé d'autres. La protection de
l'environnement coûte cher , on s'en
rend compte, mais elle a été voulue.

cherche offrent d'autres possibilités d'é-
limination des ordures.

TRANSPORTS PUBLICS :
VERTIGINEUX !

Les postes qui font grincer des dents
sont nombreux. Celui des transports
publics, par exemple. Particulièrement
les TN.

« On peut exprimer un malaise à la
lecture du déficit des TN, dit le con-
seiller communal Claude Frey. Nous
ressentons nous-mêmes un semblable
vertige devant ces chiffres. Le fossé,
en effet , s'approfondit d'une manière
inquiétante. La part communale de cou-
verture du déficit s'est accrue de 50
pour cent en un an. Dès lors, certains
se demandent si l'on ne pourrait pas
diminuer la subvention. Nous le vou-
drions que nous ne le pourrions pas
car cette participation est fixée par la
loi. Ce qu 'il faut dire, c'est que les TN
ont dû consentir d'importants efforts
financiers ces dernières années et qu'ils
auront encore à en supporter durant
les années à venir. Il fallait particuliè-
rement renouveler un matériel vétusté
qui devenait trop cher à l'entretien.
Dans le même temps, le nombre d'usa-
gers a baissé, ce qui a rendu la situa-
tion encore plus difficile. Force nous
est de constater que malgré la hausse
du prix de l'essence et des charges qui
pèsent sur la voiture particulière, le
public est de plus en plus automobilis-
te tandis que le mouvement démogra-
phique en baisse n'est pas là pour con-
tribuer au développement de la fré-
quentation des transports publics ».

De solution, donc, il n 'y a pas. Pas
plus que pour la grande majorité des
dépenses que doit consentir une collec-
tivité qui a défini ses lignes d'expan-
sion en période de haute conjoncture
et supporte maintenant la charge d'in-
frastructures, d'équipements et de ser-
vices qu'il serait trop facile, parce que
tout d'un coup tout va mal, de taxer
d'ambitieux. N'empêche que les lende-
mains s'annoncent peu réjouissants.
Aussi bien le présisent du législatif , M,
Maurice Vuithier, a-t-il dû se conten-
ter, en ouvrant cette séance, de souhai-
ter à l'assistance « une année aussi
bonne que les circonstances le permet-
tront ».

On ne peut pas plus présumer de l'a-
venir.

JAL

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

Cart, rue de l'Hôpital.
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, 15 h., 20 h. 30 : King Kong.
Bio: 15 h., 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 : 15 h., 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 : Piergiovanni,

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

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

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

Val-de-Travers
Couvet, Colisée: Relâche.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main tendue: tél. No 143 (20 secon-

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

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

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

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

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

ou 118.
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Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 10 janvier

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 660 d 660 d
La Neuchâtel. 340 d 340 d B-P S.
Cortaillod 1110 1075 d Bally
Dubied 180 d 180 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd.1250 127° Interfood «B»

-Cdit Fonc. Vd. 970 "° Juvena hold.
Cossonay 1050 1075 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 500 d 500 d Oerlikon-Buhr.
Innovation 285 287 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 3075 3075 d Réassurances

Winterth. port.
rvT<rf vv Winterth. nom.
_.L£N_iV_, Zurich accid.
Grand Passage 345 34° Aar et Tessin
Financ. Presse 2^1 250 Brown Bov. «Ai
Physique port, I9.8 204: Saurer
Fin. Parisbas 78 78 Fischer port.
Montedison -80 -80 Fischer nom.
Olivetti priv. 2-60d 2 -60d Jelmoli
Zyma 760 770 Hero

Landis & Gyr
ZURICH g^f por} '

Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 636 639 Alusuisse port.
Swissair nom. 593 594 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3230 3240 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 557 560 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2735 2745 Schindler port.
Crédit S. nom. 469 474 Schindler nom.

Syndicat suisse des marchands d'or 12.1.77 OR classe tarifaire 257/104 12.1.77 ARGENT base 360.—

B — Cours du 11 janvier

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

2050 2055
1500 1480 d Akzo 28.50 28.—
1770 1760 Ang.-Am.S.-Af. 6.50 6.50
427 430 Amgold I 41.25 40.—
402 d 405 Machine Bull 15.75 15.50
490 d 490 d Cia Argent. El 122 120

2525 2500 d De Beers 6.75 6.50
190 198 Imp. Chemical 15 15.25
925 925 Pechiney 41 40.75

1990 2000 Philips 27.75 27.50
622 628 Royal Dutch 133 129

2550 2545 Unilever 123.50 123.50
1920 1930 A.E.G. 88 86.75
1390 1395 Bad. Anilin 168 166.50
7000 7225 Farb. Bayer 147 145.50

930 930 Farb. Hoechst 147.50 146
, 1640 1650 Mannesmann 194 193

810 830 Siemens 281.50 280.50
640 640 Thyssen-Hiitte 121 120.50
108 d 110 V.W. 142.50 141.50

1200 1205
3150 3130 BALE

720 720 t A  u
2150 d 2150 (Actions suisses)
3490 3490 Roche j  ce 88750 88750
2030 2020 Roche 1/10 8850 8875
1400 1415 S.B.S. port. 409 410
533 539 S.B.S. nom. 289 290

2910 2920 S.B.S. b. p. 356 356
428 428 Ciba-Geigy p. 1425 1440

1510 1500 Ciba-Geigy n. 642 643
295 293 Ciba-Geigy b. p. 1085 1085 d

BALE A B
Girard-Perreg. 350 d 350 d
Portland 2300 2300 d
Sandoz port. 5070 5075
Sandoz nom. 2140 2140
Sandoz b. p. 3650 d 3650
Bque C. Coop. 945 945

(Actions étrangères)
Alcan 59.50 60.50
A.T.T. 156.50 158
Burroughs 217.— 217
Canad. Pac. 42 41.25
Chrysler 50.50 50.75
Colgate Palm. 67.25 67
Contr. Data 63.75 63.50
Dow Chemical 104 104
Du Pont 328 326
Eastman Kodak 209 210
Exxon 131 132.50
Ford 149.50 150
Gen. Electric 134 134
Gen. Motors 187.50 188.50
Goodyear 57 56.25
I.B.M. 676 675
Int. Nickel «A» 82 81.75
Intern. Paper i6l 163
Int. Tel. & Tel. 83.75 84
Kennecott 67 67.75
Litton 36 35.75
Halliburton 148.50 150
Mobil Oil 159 160
Nat. Cash Reg. 93 go.75
Nat. Distillers 60.75 60.50
Union Carbide 147 50 148'U.S. Steel n. us
NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 986,87 976,65
Transports 236,80 234,34
Services public 108,10 107,46
Vol. (milliers) 20.860 24.100

Cours indicatifs
Billets de banque étranger-
Dollars USA 2.42 2.54
Livres sterling 4.10 4.45
Marks allem. 102.50 105.50
Francs français 48.25 51.25
Francs belges 6.60 7 —
Lires italiennes — .26— .28'A;
Florins holland. 97.75 100.75
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)10250.-10470.-
Vreneli 92.— 102.—
Napoléon 102.— 112.—
Souverain 99. . 110.—
Double Eagle 520.— 560 —

/TTOC) FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
V f .  / PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V__i-/

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 32-50 33-~
BOND-INVEST 75-— 75-50
CANAC 77-— 77- 5°
CONVERT-INVEST 78-— 78-50
DENAC 66.50 67.—
ESPAC l73-— 175-—
EURIT 106.50 107.50
FONSA 90.75 91.75
FRANCIT 59.50 60.—
GERMAC 100 — 101.—
GLOBINVEST 61.50 62.—
HELVETINVEST 105.20 105.80
ITAC 7L50 72.50
PACIFIC-INVEST 75.— 76.—
ROMETAC-INVEST 303.— 305.—
SAFIT 113.— 115.—
SIMA 170.— 174.50

V V  
Communiqués " 

^_^ Der  ̂ offre
V7 Par la BCN ¦„ _  ¦ | . CS FDS BONDS 70,25 71,75
\/ I - I - I  CS FDS INT. 62,75 64,25

Dem. Offre |_J Lf-J ACT. SUISSES 259,0 260,0
VALCA 74,50 76,50 ^I___J_ CANASEC 472,0 482,0
IFCA 1295. - 1315. - crédit Suisse USSEC 598'° 608'°
IFCA 73 87— 89— 

crea"ou,sse ENERGIE-VALOR 81,75 83,5

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 79.25 82.50 SWISSIM 1961 1065.— 1075.—
UNIV. FUND 92.75 95.98 FONCIPARS I 2000.— 2020.—
SWISSVALOR 217.— 226.— . FONCIPARS II 1120.— 1135.—
JAPAN PORTOFOLIO 379.50 401.25 ANFOS II 105.50 106.50

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

Automation 68 5 69 5 Pharma 132,0 133,0 10 J anv- n J anv'
Eurac. ,„7'0 288'0 Siat 1350.0 — Industrie 292,0 292,8
Intermobil "

73'0 74
'
0 Siat 63 1060,0 1065,0 Finance et ass. 338;6 339,8
' Poly-Bond 74,25 75,25 Indice gênerai 399,9 310,8

BULLETIN DE BOURSE

» D'autres éléments entrent en ligne
de compte dans l'aggravation de la si-
tuation de Cottendart. Contrairement
aux prévisions du moment, nous enre-
gistrons maintenant une n.isse de la
démographie. Dîoù une,.baisse du vo^
lume d'ordures à traiter. , L'usine a été
mise en service en 1971. ' Mais depuis
1974 déjà, c'est la chute de ce volume.
Qui a été accentuée par le développe-
ment des ramassages diversifiés. Cela
va dans le sens de l'histoire, mais in-
fluence notablement les résultats d'ex-
ploitation. Enfin , nous attendons tou-
jours la subvention fédérale. Le fait
qu'elle n'ait pas encore été versée grève
encore le budget de l'entreprise de
300.000 francs de charges supplémen-
taires.

» Voilà en gros pourquoi le comité de
direction a été amené à revoir le pro-
blème, notamment sur le plan financier.
Pour essayer d'équilibrer ces comptes
d'exploitation , le conseil d'administra-
tion est compétent pour augmenter les
tarifs. Des études sont également en

cours pour augmenter les fonds propres
pour permettre progressivement l'ab-
sorption des déficits.

» L'idée émise de créer une buande-
rie po_r l'ensemble des hôpitaux est

^¦.iatéressarite. Elle peut constituer un
élément du redressement. Mais que l'on
ne s'y trompe pas : l'incinération des
ordures est coûteuse, elle le restera.
Peut-être, au moment de la conception
et du choix des équipements n'a-t-on
pas été assez attentifs au calcul du
seuil de rentabilité. Peut-être le fait
de disposer dans le canton de trois usi-
nes — Cottendart, La Chaux-de-Fonds,
Couvet — peut-il sembler irrationnel.
Tout cela, c'est de la musique passée.
Les choses étant ce qu 'elles sont, il n'y
a qu'une chose de certaine : les commu-
nes devront accroître leur effort finan-
cier pour qu'une solution soit trouvée.
En attendant que les progrès de la re-

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 19

Effort des communes

Ken dément moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

"l0.12 30.12 7.1

Confédération 4,33 4,28 4,03
Cantons 4,59 4,63 4,51
Communes 4,62 4,68 4,57
Transports 4,90 4,99 4,78
Banques 4,59 4,62 4,52
Stés financières 5,77 5,82 5,63
Forces motrices 4,83 4,86 4,74
Industries 5,68 5,68 5,52

Rendement général 4,78 4,80 4,65

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

f PAYS NEUCHÂTELOIS ' • PAYS NEUCHÂTELÔÏS 
"'

•' PAYS .NEUCHATELOIS . j
Elections cantonales

Le Parti socialiste neuchâtelois se
réunira en congrès cantonal extraordi-
naire le samedi après-midi 15 janv ier
1977, à Saint-Biaise. Les délégués en-
tendront tout d'abord deux exposés re-
latifs à la situation économique can-
tonale ; M. R. Meylan, conseiller d'Etat ,
chef du Département de l'industrie,
évoquera quelques aspects de la crise
dans notre canton, tandis que M. R.
Jeanneret, président du Cartel syndi-
cal neuchâtelois, secrétaire FOBB, pré-
sentera le point de vue des organisa-
tions de travailleurs. Un large débat
suivra les deux exposés.

Le congrès entreprendra ensuite de
désigner les deux candidats socialistes
aux élections pour le Conseil d'Etat ;
les conseillers d'Etat sortants, René
Meylan et Rémy Schlaeppy, brigueront
la réinvestiture de leur parti. Les dé-
légués auront encore à nommer un
nouveau vice-président cantonal, qu'il
s'agira de choisir entre trois candidats,
et ils se prononceront enfin sur une
proposition de réforme du système de
fixation et de prélèvement des cotisa-
tions, (comm.)

MM. Meylan et Schlappy
briguent l'investiture

socialiste



Centrale Nucléaire de Leibstadt SA
Leibstadt (Canton d'Argovie)
Actionnaires:

Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
Aargauisches Elektrizitâtswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft , Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S.A. Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg S.A., Laufenbourg
Electrowatt S.A., Zurich
Kraftubertragungswerke Rheinfelden, Rheintelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Columbus S.A., Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A., Baden
S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur parti-
cipation au capital-actions les charges annuelles de la société , qui
comprennent en particulier les intérêts et le remboursement des
emprunts obligataires.

50/ Emprunt 1977-92
/O de fr. 100000000

destiné au financement partiel de la construction de la centrale
nucléaire de Leibstadt

Durée 15 ans au maximum
Prix d'émission 100,50 %
Souscription du 12 au 18 janvier 1977, à midi
Libération au 15 février 1977
Cotation à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

Des bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques

Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucernoise
Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise
Hentsch & Cie Banque Cantonale de Soleure
Lombard, Odier & Cie Banque Cantonale d'Uri
A. Sarasin & Cie Banque Cantonale de Schwyz
Société Privée de Banque et Gérance

Interviewer...
c'est' une 1 i • ' '• • • ¦ • ¦¦¦< '¦• > • "'¦

ACTIVITÉ
SECONDAIRE
intéressante et variée.

En notre qualité d'important ins-
titut d'études du marché et de
sondages d'opinion , nous réalisons
constamment dans toute la Suisse
des enquêtes sur les thèmes les
plus divers.
Si vous aimez le contact direct
avec toutes les couches de la po-
pulation, si vous êtes habitué (e)
à travailler de manière conscien-
cieuse et minutieuse et si vous
disposez de quelques loisirs deux
fois par semaine, le soir et peut-

' être aussi pendant la journée, vo-
tre collaboration pourrait nous in-
téresser.
Demandez notr e documentation de
base !
Une carte postale comportant vo-
tre adresse exacte, votre profes-
sion et le numéro-code 1/3 suffit.

PUBLITEST
SA, Scheuch-
zerstrasse 8,

; 8006 Zurich.

L'ÉCOLE COMMERCIALE ET
PROFESSIONNELLE DE
TRAMELAN ,i 3_ .oqen__ J

met au concours le poste de

maître (esse) auxiliaire
de branches commerciales
pour l'enseignement d'une quin-
zaine d'heures par semaine.
Titre exigé : Licence es sciences

économiques ou titre jugé
équivalent,

Entrée en fonction : Début février
1977.

Le délai de postulation pour ce
poste a été fixé au 21 janvier
1977. Les candidatures doivent
être adressées au président de la
commission de surveillance : M.

I Guy Cattin , Industriel , 2724 Les
Breuleux.
Renseignements : M. J.-J. Schu-
macher, directeur de l'Ecole com-
merciale et professionnelle, Crêt-
Georges 47, 2720 Tramelan.
Tél. (privé) (032) 97 61 92.
Tél. (bureau) (032) 97 47 84.

Famille avec 2 enfants de 7 et 11 ans
cherche pour janvier-juillet ou à conve-
nir ,

JEUNE FILLE
comme volontaire.
D. Brunner , Ob. Heslibachstrasse 83,
8700 Kusnacht/Zurich. Heures de bureau:
01/47 46 00.

COUPLE DE RETRAITÉS cherche à
louer pour le printemps 1977

un appartement
de 4 pièces, tout confort , avec véranda ,
dans un quartier extérieur de La Chaux-
de-Fonds, de préférence au nord-ouest.
Ecrire sous chiffre HA 571, au bureau
de L'Impartial.

Drogue et nouvelle conscience
Conférence gratuite au Buffet de
la Gare, samedi à 20 h. 30.
Ecole internationale de la ROSE-
CROIX.

À LOUER EN VILLE

2 appartements
de 3 pièces. Loyer Fr. 280.— plus char-
ges. Libres tout de suite et 1er mai 1977.
Tél. (038) 53 25 76.

VOYAGES

i_£_ ti_eisa-
CARNAVAL DE NICE

18 au 21 février (4 jours)
Fr. 390.— tout compris, hôtel Ire
catégorie, grand défilé aux lumiè-
res et Corso carnavalesque.
Renseignemennts - Inscriptions :

^_ GLOVELIER
Ë& ̂ W Tél. (066) 56 72 68
J ŷM g DELÉMONT
Kgl M— Place de la Gare 8

Tél. (066) 22 65 22

| 

À LOUER POUR TOUT DE SUITE
OU DATE À CONVENIR

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT

SITUATION :
QUARTIER DE L'EST

pour le 1er avril 1977 :

2 V_ pièces
loyer : Fr. 299.— + charges
pour tout de suite :

3 V_ pièces
3e étage
loyer : Fr. 410.— + charges

3 Vi pièces
8e étage
loyer : Fr. 426.— + charges.
Pour traiter : GECO S.A., Jaquet-
Droz 58, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 11 14- 15.

jj s^________ ï___j _____!___[____¦_____

Nous cherchons !

1 fille de buffet
et

1 sommelière
pour tout de suite ou date à con- i
venir.
Se présenter à

HOTEL DU MOULIN
Serre 130 ;
La Chaux-de-Fonds

Décalqueuse
pour travail soigné sur machine automa-
tique serait engagée tout de suite.

DECADIS, Musées 30, tél. (039) 23 60 18.

À LOUER

appartement
3 chambres, 2e étage, David-Pierre-
Bourquin 5, chauffé. Libre le 1er mai
1977.
Tél. (039) 26 74 49 , heures des repas.

Nous offrons une place à

coiffeuse
très capable.
Début février ou date à convenir.
Klingele Coiffure pour dames, rue de
l'Hôtel-de-Ville 5.

Cadre administratif , sans enfant , cher-
che, pour époque à convenir

appartement 4 pièces
tout confort , avec cheminée et/ou jar-
din.
Faire offres sous chiffre P 28-130034. à
Publicitas , 51, av. Léopold-Robert , 2301
La Chaux-de-Fcnds.

À louer locaux
sis à Fontainemelon, pouvant être em-
ployés en magasins, dépôts.
Ateliers 334 m2 ; en bureaux 72 m2.

Ecrire sous chiffre RJ 218 au bureau de
L'Impartial.

MÉCANICIEN CFC
15 ans de pratique : prototypes, automa-
tisation de machines, commandes pneu-
matiques , CHERCHE PLACE INTÉRES-
SANTE. Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre TS 583, au bureau
de L'Impartial.

Local à louer
150 m2 environ

indépendant , chauffage central, force
installée, conviendrait pour atelier de
mécanique, dépôt ou autres industries.
A proximité du centre.
Ecrire sous chiffre BM 569 , au bureau
de L'Impartial.

CUISINIER
bonne expérience, sachant travailler
seul, cherche PLACE STABLE.
Ecrire sous chiffre FE 548, au bureau
de L'Impartial.

CHERCHONS pour dépôt meubles

local
bon marché, non chauffé, accès facile.

Tél. (039) 22 37 31 (heures de bureau).

MONSIEUR
seul , dans la septantaine, cherche DAME
seule, pour amitié et sorties. MARIAGE
si convenance.
Ecrire sous chiffre AD 525 au bureau de
L'Impartial.

Midi et soir
NOS ASSIETTES bien garnies

et notre MENU DU JOUR
service soigné et rapide

A Xurf_wv_»/5î _̂f<^ 5̂*^?^

Av. L.-Robert 45 - Tél. 039/23 93 06

-____=____ E__
À LOUER

pour le 1er mai 1977

appartement
HLM
2 pièces, confort.

Situation : rue de
l'Arc-en-Ciel.
Loyer : Fr. 191 —
+ charges.

Pour traiter :
GECO S.A., Jaquet-
Droz 58, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039)
22 11 14 - 15.

________ [_ZI__I

GINETTE
DR0Z

Médecin-Dentiste

de retour
Tél. (039) 22 22 12

MARC-H.
JEANNERET
Médecin-dentiste

Avenue
Léopold-Robert 58

de retour

; Chauffeur
permis A + B.

cherche emploi.
Eventuellement

LIVREUR
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre
MC 346, au bureau
de L'Impartial.

PRINTEMPS 1977,
Suisse allemand,
sorti de l'école,
cherche place com-
me,

courrier et aide
dans boulangerie -

confiserie.

; Ecrire sous chiffre
44 - 303 395, Publi-
citas, 8021 Zurich.

AVIS D'ABSENCE

W.-R.
Felgenhauer
Docteur-Médecin

Maladies des yeux
F. M. H.

ABSENT
jusqu'en avril pour

cause d'accident
Promenade-Noire 1

2000 Neuchâtel

A louer pour le 1er
février 1977

studio
meublé, tout con-
fort , au centre.
Prix : Fr. 320 —
par mois.
Tél. (039) 23 69 80.

À LOUER
pour le 30 avril 1977
QUARTIER
MÉTROPOLE

appartement
de
TROIS GRANDES
CHAMBRES
Chauffage au ma-
zout.
Loyer : ' Fr. 185.—.
Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

A louer
pour fin février ou
à convenir
APPARTEMENT
3 ' 's pièces, remis à
neuf , salle de bain.
Loyer : Fr. 202.—.
Tél. (039) 22 38 50.

A louer à
La Chaux-du-Milicu

logement
de 3 chambres, cui-
sine et dépendan-
ces + jardin.

Tél. (039) 36 11 94.

A louer

STUDIO
plein centre, tout
confort. Libre tout
de suite.
S'adresser à Mme
Ch.-A. Robert , av.
Léopold-Robert 31,
tél. (039) 22 41 94.

A louer

appartement
3 pièces , corridor ,
cuisine, WC inté-
rieurs, centre ville.

Tél. (039) 23 51 03.

A vendre BONNE
OCCASION
VW 1300
équipée pour l'hi-
ver, 57 000 km.
Expertisée fin 1976.
Prix intéressant.
Station Shell , av.
Léopold-Robert 147.
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 70 44
ou 23 05 64 (le soir).

CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE Zaug cui-
vre, réservoir 90 L, chaudron 80 L, en
parfait état, prix à discuter. Tél. (039)
35 11 96.

CIRCUIT D'AUTO sur maquette. 200 fr.
Tél. (039) 31 60 89.

PIANO. Tél. (039) 22 27 51, dès 14 h.

PETIT CHIEN de 8 mois. Bons soins
exigés. Tél. (039) 23 10 86.

__.

Bulletin de souscrip tion i
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : rjfcj

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * Jj ? ĵ

Nom et prénom : Ht

Domicile : 13

No - Localité : jfcsp

Signature : pw

A B O N N E M E N T S :  Kg
3 mois Fr. 29.— ; 6 mois Fr. 55.— ; annuellement : Fr. 105.— PB
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds «

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement. «_£
* biffer ce qui ne convient pas. pt*
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. ï$&

Responsable de l'usinage
dans une fabrique de boîtes de montres,
cherche changement de situation. 25 ans
d'expérience, connaissances modernes de
fabrication de la boîte métal, acier, or.
Date d'entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre RG 168 au bureau de
L'Impartial.

Femme de ménage
est demandée quelques heures par se-
maine dans ménage soigné.
S'adresser entre 18 et 20 h., rue de l'Hô-
tel-de-Ville 5, 2e étage.

Mécaniciens
faiseurs d'étampes
de boîtes de montres seraient engagés.

Faire offres à Charles RACORDON, 2725
Le Noirmont , tél. (039) 53 11 95.

¦ â I B I «I  y **¦ y m V

¦ J0 maître
s3j) opticien
diplômé fédéral

A vendre à Cernier
ANCIENS
IMMEUBLES
LOCATIFS

comprenant : maga-
sin, 9 appartements.
6 garages + terrain.
Hypothèques à dis-
position.
Ecrire sous chiffre
87-389, aux Annon-
ces Suisses S.A.,
2001 Neuchâtel , ca-
se postale.

APPARTEMENT
à louer , pour fin
janvier , en ville ,
3 '/s pièces, tout
confort. Loyer Fr.
440.—. Tél. (039)
23 67 74 , dès 18 h.

de visite
Cartes

Imp. Courvoisier SA



Une situation préoccupante
Le chômage dans le Jura

Le licenciement de 140 ouvriers du
groupe Moutier Machines Holding va
provoquer une hausse importante du
chômage dans le Jura. La date précise
des licenciements n'est pas connue mais
certains milieux parlent de fin avril.
A la fin du mois de décembre 1976, on
comptait 413 chômeurs complets dans
les sept districts jurassiens, contre 388
un mois auparavant (plus 6,4 pour cent).
On constate une légère régression dans
le district de Moutier (111 contre 114)
et une augmentation dans celui de De-
lémont (97 contre 85). La hausse est en
revanche plus forte dans la métallurgie
(102 contre 90) que dans l'horlogerie
(98 contre 93). A fin novembre, il fallait
encore ajouter 1895 chômeurs partiels
dans la seule métallurgie. En ville de
Moutier, 73 chômeurs complets sont
allés timbrer hier. On constate donc que

les 140 licenciements annonces vont
fortement influencer ces chiffres.

Le record du nombre de chômeurs
totaux a été enregistré en mai de l'an-
née dernière avec 618 personnes sans
emploi.

Dans une étude parue à la fin de
l'année dernière, l'adjoint du délégué
au développement économique du can-
ton de Berne, M. Michel Rey, consta-
tait que le recul du chômage complet
l'an dernier dans le Jura a été plus
lent que le recul enregistré au plan fé-
déral. Cela signifie donc que le taux de
chômage a été dans le Jura, depuis
avril 1976, supérieur à la moyenne
suisse et oscille autour des 4 pour cent
des chômeurs suisses, alors que les tra-
vailleurs jurassiens ne représentent que
2,2 pour cent des travailleurs suisses.

(ats)

Mise sur pied de la Journée nationale du timbre
C'est à la Société philatélique de

Saint-Imier qu 'échoit cette année
l'honneur d'organiser la Journée natio-
nale du timbre qui a été fixée aux 3

Activités 1977 de la Société philatélique de Saint-Imier

et 4 décembre. Une telle manifestation
sera sans conteste un événement pour
la cité d'Erguel, et un comité d'orga-
nisation, présidé par Me Marcel Moser,

est déjà au travail depuis environ cinq
mois pour forger les bases de ce grand
rendez-vous annuel. L'exposition avec
un minimum de 160 cadres et la pré-
sence de 12 marchands, se tiendra soit
à la salle de spectacles, soit dans le
complexe des halles de gymnastique
qui se prêterait mieux à l'organisation.
Le clou de cette journée sera l'émis-
sion d'une enveloppe spéciale « 24 ca-
rats » mais on prévoit aussi la circu-
lation éventuelle dans le Haut-Vallon
d'une diligence des temps jadis et la
préparation d'une grande vente aux
enchères.

Exceptionnellement cette année, les
séances internes administratives du
club seront donc plus nombreuses qu'à
l'accoutumée. Quant à l'assemblée gé-
nérale annuelle de la société, elle a été
fixée au 19 février prochain, (rj)

Spectaculaire accident à Sonvilier

Hier à 11 h. 45, un camion conduit
par M. Joseph Hait, de Daivil, qui
transportait des billes de bois destinées
à la scierie Raisse SA située à la sortie
de Sonvilier en direction de Renan,
s'est retourné et a déversé tout son
chargement sur la route cantonale au
moment où il montait le petit chemin
vicinal à cette dernière, à proximité du
chantier de la scierie. Une épaisse cou-
che de neige recouvrait ce chemin à
ce moment-là et le chauffeur n'a pas
pu éviter l'accident car, vu la longueur
de son chargement, il ne pouvait pas
situer exactement le tracé de cette
route secondaire non goudronnée et en
pente. C'est la remorque qui est sortie
de la route et a glissé dans le talus
avec toutes les billes, retournant le

camion sous l'effet du poids. Par inter-
mittence, la route principale a donc
été coupée à la circulation durant en-
viron une heure, le temps que les bil-
les soient coupées sur place et trans-
portées aux abords de la scierie. Au
moment où les longs bois dévalaient ,
la chaussée1 : passait un camion* '-de ' '
itransports de Coop La Chaux-de- . i
Fonds qui a subi des petits dommages
aux roues. Les dégâts au véhicule in-
criminé sont assez importants et la po-
lice cantonale de Saint-Imier s'est ren-
due sur les lieux de cet accident pour
le moins curieux. Notre photo : le ca-

mion retourné aux abords de la route
cantonale, à la sortie ouest du village,

(texte et photo rj)

L'Ecole professionnelle de Porren-
truy, et en particulier sa section « for-
mation continue », met sur pied cet
hiver un cycle d'entretiens sur les pro-
blèmes économiques régionaux. Ces
conférences sont réservées aux élus
locaux et régionaux (députés, maires,
conseillers communaux du district).
Transjurane, aménagement du terri-
toire , tourisme, développement régio-
nal, figurent parmi la dizaine de thè-
mes retenus, (r)

Ajoie : cours sur les
problèmes économiques

pour les élus Vingt licenciements
à Bassecourt ?

Dans un communiqué publie hier, le
Parti ouvrier et populaire jurassien an-
nonce avoir appris que 20 licenciements
avaient été décidés à la Fabrique de
boîtes de montres Piquerez SA, à Bas-
secourt. Interrogée, la direction de l'en-
treprise déclare n'avoir pris encore au-
cune décision. On sait en revanche que
la FTMH (Fédération des travailleurs
de la métallurgie et de l'horlogerie) a
rencontré la direction hier et que la
FCOM (Fédération chrétienne des ou-
vriers de la métallurgie) l'avait fait
lundi. La FTMH poursuivra les négo-
ciations vendredi, (ats)

Service de vulgarisation
agricole du Jura

Lors de l'étude et de l'exploitation
de stations communales ou régionales
d'épuration des eaux usées, le problè-
me de l'utilisation des boues d'épura-
tion reste posé. Afin de renseigner au
mieux les collectivités publiques et les
agriculteurs sur les possibilités et les
conditions d'utilisation des boues d'é-
puration, le Service de vulgarisation
agricole du Jura organise, en collabo-
ration avec l'Office de l'économie hy-
draulique et énergétique du canton de
Berne, une séance d'information à la-
quelle chacun est cordialement invité.
Cette séance qui se déroulera vendredi
matin 14 janvier débutera par une
conférence de M. J.-P. Friedli , ingé-
nieur OEHE, et se poursuivra par un
exposé de M. J. de Groote, ingénieur
agronome. Dans l'après-midi, une visi-
te de la station d'épuration de Love-
resse est prévue, (rj )

Journée d'information
sur les boues d'épuration

Etant donné le succès remporté par
ceux mis sur pied à la fin de l'année
dernière, le Centre de culture et de
loisirs de Saint-Imier, en collaboration
avec l'Université populaire, section
Erguel, organise à nouveau dès le 25
janvier prochain une série de cours
d'artisanat. Les amateurs de batik (18
heures), de macramé (10 leçons de deux
heures), de poterie (8 leçons de deux
heures), de peinture sur céramique (5
leçons de deux heures), de vannerie
(5 leçons de trois heures), de décora-
tion d'oeufs de Pâques (2 leçons de
deux heures), et de décoration florale
(une leçon de trois heures), peuvent
s'inscrire au CCL jusqu 'à la fin de la
semaine. Les cours seront animés res-
pectivement par Mmes J. Girard , J.
Hirtzel , S. Schaerer, M. Schaer, I. Cor-
nali , M. Bassin et Mlle R. Keller. (rj)

Nouveau cours
d'artisanat au CCL

MOUTIER
Licenciements chez MMH

A la suite de l'annonce de 140 licen-
ciements chez Moutier-Machines Hol-
ding, des discussions ont été amorcées
hier entre les représentants des com-
missions d'entreprise et la FTMH, re-
présentée notamment par son secrétai-
re central, M. André Ghelfi, et le se-
crétaire de la section de Moutier, M.
Elia Candolfi.
{ Aucun communiqué officiel , n'a. en*
çore été _diffusé au sujet de ces dis-
cussions, qui se poursuivront.

Les premiers contacts ont été pris
avec les personnes touchées par la va-
gue de licenciements, au niveau des
départements où elles sont occupées.

(ats)

Discussions en cours

Mouvement de la
population

La statistique annuelle pour le mou-
vement de la population a été établie
par le secrétariat commmunal à l'in-
tention du Bureau fédéral de statisti-
que. U ressort de celle-ci que Ponte-
net comptait, au 31 décembre 1976, 210
personnes dont 8 étrangers. U y eut
pendant le 2e semestre de 1976 3 ar-
rivées, 10 départs, 2 naissances et 2
décès, (kr)

PONTENET

Voiture contre un mur
Hier à 7 h. 25, un automobiliste ge-

nevois qui circulait à Courrèndlin à
l'entrée du village côté Choindez , a
glissé sur la chaussée enneigée et a
fini sa course contre un mur. Le .con-
ducteur et son passager ont été légè-
rement bless-sTë. 'transportés à l'Hôpi-
tal de Delémont au moyen de l'ambu-
lance. Un de ceux-ci souffl e de côtes
cassées et l'autre a pu regagner son
domicile dans la journée. Le véhicule
est démoli, (kr)

COURRENDLIN

SAINT-IMIER
Salle de spectacles: 20 h. 30, Le Vison

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

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

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

centre de culture et de loisirs :
tél. (039) 41 44 30.

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

Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

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

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

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

COURTELARY
Service du feu: tél. (039) 44 12 29" ou

No 118.
Police cantonale: tél. (039) 44 14 27.
Préfecture: tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante: tél. (039) 44 11 68.
Médecin: M. B. Chopov, tél. (039)

44 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.

TAVANNES
Cinéma Royal: 20 h. 15, Vices privés et

Vertus publiques.

SAIGNELEGIER

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

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

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

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

Service du feu: tél. (039) 511145 (pro-
fessionnel) ; 51 17 32 (privé) ou
51 16 55 (professionnel), de nuit
51 15 58 (privé).

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

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

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

Le correspondant de la TV romande
à Bienne connaît actuellement de sin-
guliers démêlés avec la justice, devant
laquelle il doit répondre d'un cas de
violation de domicile : dans le cadre
d'un reportage sur la vétusté du Théâ-
tre municipal, ce journaliste avait en-
trepris, en décembre, de filmer les
lieux. II n'insista pas pour que l'on
ouvre la porte de la sortie de secours
du fond de la salle, qui conduit dans-
la chambre d'une sommelière. Il pous-
sa par contre la porte de la sortie de
secours des deuxièmes galeries : elle
donne sur une chambre à coucher.
Qu'il filma. Mais la locataire de l'ap-
partement, concierge dans l'immeuble
de la police, a surpris le journaliste
dans l'exercice de ses fonctions, et a
déposé plainte, (ats)

BIENNE

Chien attaqué
par un renard enragé
La nuit dernière, vers 3 heures, un

renard , probablement enragé, a atta-
qué un chien à proximité de la ferme
de M. Kohler, aux Prés-Derrière, près
des Bois. Le renard a pris la fuite. II
a fallu abattre hier les quatre chiens
de cette ferme dont tous les chats
avaient déjà été tirés en août dernier.

(y)

LES BOIS

Une journée pour
les agriculteurs

Les agriculteurs de nos régions de
montagnes tirent le plus clair de leur
revenu de la production laitière. Dans
ce sens, des efforts considérables ont
été accomplis ces dernières années
pour améliorer et augmenter cette pro-
duction. Or, chacun le sait, actuelle-
ment il y a trop de lait en Suisse ; on
parle même du « fleuve' de lait » com-
me on parlait autrefois de la « monta-
gne de beurre »... Sur le plan suisse,
des mesures pour limiter la production
du lait s'imposent. Mais quelles mesu-
res ? Qui sera touché et comment ? Les
paysans des zones de montagne sont
particulièrement inquiets : c'est leur
existence même qui est en jeu.

Pour aborder cette délicate question,
le Centre a fait appel à l'une des per-
sonnalités les mieux placées pour con-
naître les tenants et aboutissants du
problème, M. Fritz Hofmann, conseil-
ler national, directeur de l'Union cen-
trale des producteurs suisses de lait.
U sera accompagné par M. Conrad de
Bros, ingénieur agronome et rédacteur
du « Producteur de lait ».

La rencontre a lieu ce jeudi 13 jan-
vier à 13 h. 30 au Centre de Sornetan ;
elle sera l'occasion d'une information
complète et d'un large échange de
vues, (comm.)

SORNETAN

LA VIE JURASSIENNES • LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE
. . 
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' " • EN AJOIE • EN AJOIE • '
BONCOURT

Il semble décidément que l'Ajoie soit
un lieu de passage privilégié pour les
trafiquants de drogue. En effet , de-
puis le mois de septembre dernier,
alors que les douanes et la police
avaient pris des mesures pour renfor-
cer leur surveillance, il ne se passe
guère de semaine sans qu'il n'y ait une
ou plusieurs arrestations en Ajoie.

C'est ainsi que la douane vient de
faire une nouvelle prise au poste de
frontière de Boncourt. Un jeune res-
sortissant allemand qui était accompa-
gné de deux jeunes Soleurois, tous âgés
d'une vingtaine d'années, ont été inter-
ceptés par les douaniers suisses alors
qu'ils transportaient du haschich pour
une valeur de 3500 francs. Les trois
jeunes gens ont été incarcérés à Por-
rentruy et leur voiture qui portait des
plaques allemandes, a été séquestrée.

(r)

Drogue : encore
des arrestations

RÉCLÈRE

Réunie sous la présidence de M. Ro-
ger Jolissaint , maire , l'assemblée com-
munale a adopté le budget 1977 qui
prévoit 171.400 francs de recettes et
174.145 francs de dépenses, soit un
excédent de charges de 2705 francs. La
quotité demeure à 2,8. Un crédit de
3500 francs fut voté pour l'éclairage
public aux Grottes de Réclère. (r)

Budget et éclairage
public

Selon les chiffres publiés par la po-
lice cantnoale, on a dénombré 348 ac-
cidents durant 1976 en Ajoie (327 en
1975). Ces accidents ont fait 218 bles-
sés (229) et 5 tués) (8). Les dégâts ma-
tériels se sont élevés à 1.237.000 fr.
Trente-cinq permis de conduire ont été
retirés, (r)

Accidents en Ajoie
en 1976 : 5 morts

La rage en Ajoie

Après Miécourt et Montmelon, en
novembre dernier, ainsi qu'Aile au dé-
but de l'année, une quatrième commu-
ne du district de Porrentruy a dû être
déclarée zone d'infection par le vétéri-
naire du canton de Berne : il s'agit de
Coeuve, où l'on a constaté après ana-
lyse qu'un chat qui y avait été abattu
était effectivement atteint de la rage.
Rappelons que depuis octobre dernier
tout le district se trouve déjà en zone
de protection, (oid)

La commune de Cœuve
est déclarée zone

d'infection

Quotité très basse
Une cinquantaine de personnes ont

participé à l'assemblée présidée par le
maire, M. Louis Lâchât. Le budget 1977
a été accepté. Il est basé sur une quo-
tité inchangée de 1,2, l'une des plus
basses quotité du Jura avec Boncourt.
L'assemblée a accepté le règlement por-
tant sur la constitution d'un fonds pour
la future station d'épuration des eaux
de La Baroche. (r)

ASUEL

L'action ambulance
se poursuit

L'action ambulance lancée par la
Croix-Rouge du district de Porrentruy
traîne en longueur. Elle a rapporté
jusqu 'ici 35.000 fr. Le but est d'attein-
dre 60 à 70.000 fr. Aussi , l'action se
poursuit-elle, (r)

PORRENTRUY

Sous l'égide du CCL, les Artistes as-
sociés de Lausanne présentent ce soir à
la Salle de spectacles un grand succès
du vaudeville, de Ray Cooney et John
Chapmann, adapté en français par
Jean-Loup Dabadie, « Le Vison voya-
geur ». Cette pièce de théâtre sera in-
terprétée par plusieurs acteurs dont
les voix passent souvent sur les ondes
de la Radio romande. Une pièce à ne
pas manquer et pour laquelle il faut
réserver ses éclats de rire, (r j )

Théâtre à la Salle
de spectacles
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Dpp_R?W________ - ' W^I _̂S _̂___— _̂__—_______fl__a«j| ^̂ IW| ^̂ (̂5BI1 K P̂ _̂____I_B___———0_W—_——_™ _____________H_________________^B|̂ - _ .
i' fl____________l_ . ramn 8̂ *: W%sîBr H __ a ^ T̂fe_H_r '̂̂TJIiB̂̂  r, f /HP T_| Hy '"^_l _r l%k. 1% JL _l ^B ^

K|«"""g' W*_» III |#%r- ̂ M-Œ g»H _M|B "Sa • '-""- -"- -~v - ¦$ ''•¦  ̂ - B ' ' '. '*,;.T"^T>y''

'.'¦ B̂ l2* f''"B ^^*w8jf * ïr?yB_____ £_f v> IŜ L __J_Ë
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Crosses chutes de neige
Pour la première fois cette année,

certaines régions de la Suisse ont subi
hier de grosses chutes de neige. Ainsi
le canton de Berne, de Fribourg et le
Tessin. En revanche, les autres parties
de notre pays ont été plus ou moins
largement épargnées. En f in  d'après-
midi , on notait peu à pas de neige à
Lausanne, Genève, Neuchâtel , Zurich,
Bâle, Lucerne et Coire. Le trafic aé-
rien à Genève-Cointrin et à Zurich-
Kloten s'est déroulé normalement.

Un porte-parole de la police ber-
noise a déclaré que les conditions de
circulation étaient désastreuses. A son
avis, trop de voitures, d'autocars et de
camions sont encore dépourvus d'équi -
pement d'hiver. A l'ouest de la Ville
fédérale , le trafic a été paralysé à la

suite d'une collision entre deux ca-
mions.

Au Tessin, la neige a commencé de
tomber vers 3 heures du matin. On en
mesurait 37 cm. à Lugano en f in  de
journée, ce qui constitue un record. Le
précédent date du 14 décembre 1935. Il
en était tombé 40 cm. ce jour-là. A
Bellinzone, le courant électrique a été
coupé pendant deux heures. Les auto-
mobilistes ont rencontré des dif f icul-
tés particulièrement sur la route du
Monte Ceneri. Les trains en provenan -
ce d'Italie ont eu jusqu'à deux heures
de retard , des arbres étant tombés sur
la _ oie entre Côme et Chiasso.

(Voir également nos informations
en pages régionales)

Déclaration des policiers genevois
Après un verdict scandaleusement indulgent

Quatre cent vingt policiers genevois et
retraités de la police ont adopté lundi
soir une déclaration qui « prend acte
dans le respect du droit du verdict de
la Cour d'assises dans l'affaire de
Montbrillant » et qui invite « les au-
torités à accentuer leurs efforts en vue
d'améliorer la prévention criminelle
et d'assurer la sécurité des personnes
et des biens ».

Cette prise de position fait suite aux
vifs remous provoqués au sein de la
police genevoise par le récent verdict
de la Cour d'assises de Genève con-
damnant à 12 ans de réclusion crimi-
nelle un jeune homme qui a tué, dans
le quartier genevois de Montbrillant ,
un gendarme et un postier, et griève-
ment blessé un autre gendarme.

« Un verdict de clémence ne pouvait
que choquer profondément ceux qui
servent loyalement cette population
qu'ils ont fait le serment de protéger.
Dès lors qu'exprimer sinon de la colè-
re, de la rancœur, de la révolte , voire

une remise en cause des conditions
d'une profession déjà trop souvent dé-
criée », indique notamment un com-
muniqué publié à l'issue de la réunion.
Mais, relève-t-il , « les policiers gene-
vois n'ont pas voulu juger et condam-
ner. Ils ne sont surtout pas guidés
par l'esprit de vengeance ».

Ils souhaitent « que cet épisode soit
clos, mais que chacun sache se sou-
venir dans le respect des disparus que
la police reste à son service ».

L'assemblée, tenue à Onex (GE), réu-
nissait des membres de l'Union du per-
sonnel du corps de police (UPCP), grou-
pant tous les gendarmes et les gar-
diens de prison, et de l'Association du
personnel de la sûreté (APS) qui
réunit tous les inspecteurs de la sû-
reté. Ces deux associations, a indiqué
lundi soir à la presse M. Jacques Rei-
chlin, président de l'UPCP, ont apporté
un «soutien unanime» au gendarme
grièvement blessé lors de la fusillade
de Montbrillant, et qui, au lendemain
du jugement, avait rendu son pistolet

au procureur général en signe de pro-
testation.

Les deux associations, a aussi in-
diqué le président de l'UPCP, ont reçu
le soutien du comité directeur de la
Fédération suisse des fonctionnaires de
police, des associations membres de
cette association, ainsi que de nom-
breux témoignages de notables et de
personnes privées de toute la Suisse
romande, et aussi de grandes villes alé-
maniques, en particulier de Bâle.

M. Reichlin a en outre indiqué que
les deux associations remettraient au
Grand Conseil genevois une pétition
allant dans le sens de la déclaration
adoptée lundi soir, (ats)

Attention aux mesures de rétorsion
M. Jolies et l'agriculture

Certes, l'agriculture doit se fixer certains objectifs du fait même de sa situa-
tion particulière, dans le cadre de notre politique économique extérieure
générale. Mais l'accumulation de mesures de protection a atteint un seuil
que l'on ne saurait guère dépasser sans s'exposer à des mesures de rétor-
sion de la part de nos partenaires, a déclaré mardi, à Berne, M. Jolies,
directeur de la division du commerce, qui s'adressait à la Société d'écono-
mie et d'utilité publique du canton de Berne. Il y a donc lieu de recourir
aux meilleures possibilités offertes par les accords internationaux et de

limiter au strict minimum les mesures à la frontière.

Notre politique économique extérieu-
re, dans le domaine de l'agriculture, a
permis d'obtenir des résultats positifs :
le degré d'auto-approvisionnement s'est
élevé, il n'y a pas eu d'importations ex-
cessives, la part de la production indi-
gène sur le marché a pu être amélio-
rée et on peut signaler des succès dans
le secteur de certaines exportations
(fromage). La part du commerce ex-

térieur de produits agricoles atteint
14 pour cent de l'ensemble pour les ex-
portations et 4 pour cent pour les im-
portations. 20 pour cent de la produc-
tion suisse de lait commercialisé sont
exportés sous forme de fromages. 55
pour cent de fromage à pâte dure et
75 pour cent de l'Emmental sont ven-
dus à l'étranger.

La tâche la plus importante de no-

tre politique économique extérieure a
toujours été,/ dans le secteur de l'agri-
culture, de laisser à notre politique
agricole une marge de manœuvre suf-
fisante, a encore dit M. Jolies. Cet ob-
jectif conditionne la position suisse par
rapport à l'intégration européenne et
nos accords dans le cadre de l'AELE et
de la CEE.

Les exportations demeurent les sou-
tiens conjoncturels les plus impor-
tants. A côté de notre industrie d'ex-
portation traditionnelle, des branches
de l'économie intérieure suisse ont com-
mencé à se déployer à l'extérieur. La
part des exportations au produit na-
tional a passé, de 1972 à 1977, de 34 à
40 pour cent, ce qui fait qu'un franc
suisse sur deux est actuellement gagné
à l'étranger. Mais cette extension vers
l'étranger des branches traditionnelles
comporte aussi certains dangers, car
sur le marché international, seuls les
produits qualifiés et spécialisés tien-
nent le coup.

INCONVÉNIENTS

Enfin , M. Jolies a souligné les in-
convénients des mesures de protection
en raison même de la grande dépen-
dance de l'économie suisse par rap-
port à l'étranger. La Suisse doit évi-
ter en prenant des mesures de protec-
tion de fournir l'occasion d'une restric-
tion des exportations de produits suis-
ses. A un tel « jeu », nous aurions plus à
perdre qu 'à gagner du fait' que nos pro-
duits sont souvent, des biens de luxe
et nécessitent plus de travail que nos
importations. La valeur moyenne d'une
tonne de produits suisses exportés a été
de 8500 francs l'année passée contre
1200 francs seulement pour une tonne
de produits importés, (ats)

«Construire davantage à l'étranger»
Un conseil de M. Ernst Brugger

L'industrie suisse de la construction
n'est engagée jusqu 'à présent à l'étran-
ger que dans une mesure limitée. Au
Proche-Orient n'opèrent qu 'une dou-
zaine d'entreprises helvétiques. De l'a-
vis du conseiller fédéral Brugger, l'in-
dustrie suisse de la construction est
capable d'augmenter encore ses presta-
tions dans le monde, à condition que
les entrepreneurs renforcent leur coo-
pération avec l'industrie d'exportation .
Les petites entreprises ont également
une chance de décrocher des contrats
à l'étranger.

Les entrepreneurs suisses se sont ha-
bitués à former des consortiums pour
construire routes et centrales électri-
ques, a déclaré M. Brugger dans une
interview qu'il a accordée au journal
« Aktuelles Bauen » . Le chef du Dépar-
tement de l'économie publique, qui pa-
tronnera « Swissbau » à fin janvier à
Bâle, estime que les opérations me-
nées sous la direction d'entreprises ex-
périmentées sont plus particulièrement
vouées au succès. Selon lui , l'implanta-
tion à l'étranger de l'industrie de la
construction entraînerait pour l'ensem-
ble de l'économie une série d'avantages.
La fourniture d'usines clefs en main
permettrait , en particulier , de promou-
voir l'exportation de produits indus-
triels.

Parmi les petites entreprises, celles
qui font de la construction en bois ain-
si que celles qui fabriquent des ma-
chines utilisées dans la construction
sont particulièrement favorisées. Elles

pourraient notamment bénéficier des
conseils d'experts.

L'industrie suisse de la construction
n'est pas un cas à part. Toute l'indus-
trie européenne est d'abord orientée
vers le marché indigène. Il y a quel-
ques années, la Hollande, la Grande-
Bretagne et la France n'investissaient
dans la construction à l'étranger que
dans une proportion se situant entre 1
et 5 pour cent. L'Allemagne fédérale
la Suède et la Suisse étaient en queue
de peloton avec des pourcentages plus
faibles encore, (ats)

Rhodésie: le prêtre suisse Paul Egli reconnaît
avoir eu des contacts avec les maquisards nationalistes

Le prêtre catholique suisse Paul Egli,
âgé de 45 ans, a admis hier devant la
Cour régionale de Bulawayo (Rhodé-
sie du Sud-Ouest) n'avoir pas signalé
la présence de troupes de guérilleros
avec lesquelles il avait eu des con-
tacts à .la .Missipn de ;, Berejena ..qu'il
BfctNgUSfetiatyt ¦: h JkmSmi 

¦
Membre de la Congrégation catholi-

que des Pères de Bethléem, qui compte
120 missionnaires en Rhodésie, le pè-
re Egli a reconnu cinq des chefs d'in-
culpation retenus contre lui. U plaide
toutefois non coupable pour cinq au-
tres qui l'accusent d'avoir aidé les in-
surgés nationalistes noirs.

Selon l'acte d'accusation présenté à
la Cour lundi , le prêtre est accusé d'a-
voir demandé au personnel de la mis-
sion de ne pas parler de la présence
des insurgés, qui étaient venus cher-
cher de l'aide médicale à la mission.

«Je reconnais avoir eu connaissan-
ce, comme le pé'rsdhnel de la missionj
de contacts avec les insurgés qui sont
venus, fortement armés, demander des
médicaments », a déclaré le prêtre.

« J'ai craint les suites d'un éven-
tuel rapport aux autorités et je l'ai
alors décidé de ne pas le faire.

« Je sais que j'ai eu des rapports
avec des groupes de guérilla mais ja-
mais de façon active ou volontaire »
a-t-il ajouté.

Il a . affirmé en outre qu 'il n'avait
jamais donné refuge aux maquisards.

On notait dans la salle de justice, la
présence de nombreux ecclésiastiques
dont deux évêques, ainsi que celle de
M. Emile Suter, du consulat suisse de
Johannesburg.

ments dérobés par des terroristes sem-
blaient révéler que Georg Jœrger a été
enlevé au cours de son travail en terri-
toires africains « peut-être même » as-
sassiné. Les enquêtes de la police n'ont
toutefois pas encore pu déterminer l'en-

i_.d-_oit où se trouve le missionnaire. Les
kjj JBlcherches se^;6̂ t£uft/ent.

On indique, en outre, à Immensee
qu'aucune information n'a plus été pu-
bliée par les autorités depuis le 29 dé-
cembre. Le Département politique fé-
déral et le consulat généra l de Suisse
à Pretoria poursuivent, de leur côté,
leurs investigations, (ats, afp, reuter).

Au siège d'une société financière de Chiasso

Une attaque à main armée qui a rapporté 1 million de francs à
ses auteurs a été perpétrée hier après-midi au siège d'une société
financière de Chiasso. Quatre individus, dont une femme, ont pénétré
dans les bureaux de la société en menaçant les employés de leurs
armes. Ils ont fait ouvrir le coffre-fort et ont emporté des pièces d'or
pour une valeur de 600.000 francs et des billets de banque italiens.
Le total de leur butin se monte à environ 1 million de francs. Les qua-
tre employés ont été ligotés et enfermés dans les toilettes. Ils n'ont pu
se libérer qu'un quart d'heure plus tard pour alerter la police.

ZURICH : ARRESTATION
D'UN PICK POCKET

La police zurichoise a arrêté un
Marocain de 47 ans, qui a commis
à Zurich, des vols à la tire pour
plus de 100.000 francs. Sa « meilleu-
re » affaire avait été le vol d'une
malette contenant des actions d'une
valeur de 86.000 francs. Cet homme
est connu de toutes les polices euro-
péennes.

DRAME SANGLANT A OLTEN
Un père de famille de 32 ans a

tué, à Olten, sa femme et ses deux
enfants. Selon le communiqué de la
police cantonale soleuroise, l'assas-
sin a été arrêté hier à Berne. Sa
femme, Mirjam Arber-Kaegi, était
âgée de 22 ans et ses deux fils. Do-
minique Kaegi et Jérôme Arber,
respectivement de 5 et 2 ans.

TRAFIQUANT DE DROGUE
ARRÊTE A KLOTEN

Un Marocain de 26 ans a été ar-
rêté à l'aéroport de Zurich-Kloten,
les douaniers ayant découvert 6 kg.
de haschich dissimulés dans ses
bagages. L'individu avait acquis
cette drogue du type « Afghan noir»
pour 600 dollars à Bombay. Il comp-
tait la revendre dans son pays et
encaisser 30.000 dollars. De plus, un
Canadien de 27 ans a été accusé par

la police cantonale zurichoise d'a-
voir introduit en Suisse entre 170
et 280 grammes d'héroïne et un mil-
lier d'ampoules, et d'avoir revendu
cette drogue à dés intermédiaires en
Suisse. Une dizaine, d'autres person-
nes sont impliquées dans cette af-
faire.

AU CERVIN :
IL ÉCHAPPE DE JUSTESSE
A LA TEMPETE

La neige s'est mise à tomber hier
sur le secteur des Alpes. C'est de
justesse que l'alpiniste et guide
français Yvan Ghirardini , 24 ans, de
Chamonix, qui se trouvait depuis
quatre jours et trois nuits dans la
face nord du Cervin, a échappé à la
tempête. Vendredi, l'alpiniste s'était
élancé seul dans la paroi la plus
redoutable du Cervin. U comptait la
vaincre en solitaire en hiver. Notons
que cette première hivernale a déjà
été réalisée mais l'escalade demeure
toujours un exploit. Le Chamoniard
bivouaqua deux nuits dans la paroi
puis atteignit la cote 4200 mètres.
C'est alors qu'entrant en liaison ra-
dio avec Zermatt, il annonça qu'il
allait rebrousser chemin sans avoir
atteint le sommet par la voie qu'il
s'était tracée dans « la planche à
laver de Zermatt ». Il gagna la ca-
bane Solvay lundi puis a rejoint la
station hier, (ats)

Important bold-up

Une exclusion annulée
Dans la presse vaudoise

Le Tribunal civil de Lausanne vient
d'annuler la décision de l'Association
de la presse vaudoise d'exclure de ses
rangs M. Michel Jaccard , directeur-ré-
dacteur en chef et éditeur de la « Nou-
velle Revue de Lausanne ». Les frais
de la cause sont mis à la charge de
l'APV et des dépens alloués au plai-
gnant. Cette exclusion, décidée par le
comité de l'APV, avait été confirmée en
assemblée générale le 2 mai 1975.

Le tribunal a estimé que les justes
motifs qui auraient permis l'exclusion
du journaliste-éditeur faisaient défaut.
Il n'a pas été établi que M. Michel Jac-
card se soit montré hostile au dialogue
paritaire, comme l'association le lui re-
prochait. Or, selon les termes du juge
l'exclusion et la radiation du registre
professionnel de la presse constituent
quasiment une mort professionnelle,
mesure excessive du moment que les
statuts de l'APV prévoient une progres-
sion qui va de l'avertissement à l'ex-
clusion , en passant par le blâme, (ats)

En Valais

Le conseiller fédéral Georges-An-
dré Chevallaz recevra bientôt la
missive d'un Valaisan bénéficiaire
de l'Aï fort irrité. Cet homme ten-
te depuis le 2 janvier de sortir de la
stupéfaction que lui a causé ce qu'il
appelle un chef-d'oeuvre bureaucra-
tique. L'administration cantonale
valaisanne des impôts exige de lui
le versement d'un intérêt de retard
de cinq centimes sur le montant de
l'impôt pour la défense nationale
qu'il a versé trop tard.

Le Sédunois s'étonne également
du fait que l'administration canto-
nale des impôts l'impose sur un re-
venu de 15.400 francs, alors que sa
commune a fixé ce dernier à 5900
francs. Tous les documents nécessai-
res et faisant office de preuves ont
été adressés par la personne en
question au chef du Département
fédéral des finances et des douanes,
afin qu'il décerne aux fonctionnai -
res valaisans compétents, préoccu-
pés par les caisses vides de l'Etat,
un « titre de reconnaissance ». (ats)

Chef-d'œuvre
bureaucratique
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Par ailleurs , il n 'est maintenant plus
exclu que le missionnaire suisse Geor _j
Jœrger, porté disparu le 27 novembre
dernier en Rhodésie, ait été assassiné
Le gouvernement de Salisbury n 'a ce-
pendant encore fait aucune déclaration
à ce sujet, apprend-on à la mission
Bethléhem à Immensee (SZ). Les ser-
vices de la police criminelle (CID), à
Fort Victoria , à la demande de l'é-
vêque bâlois Haene de Gwelo, ont dé-
claré à ce dernier que certains docu-

MISSIONNAIRE
ASSASSINÉ

Presse f ri bourgeoise

Aujourd'hui est distribué pour la
première fois en ville de Fribourg une
nouvelle publication « Noir Blanc », un
magazine réalisé par cinq journaux fri-
bourgeois et qui sera encarté une fois
toutes les deux semaines dans la « Li-
berté » de Fribourg, la « Gruyère » de
Bulle, le « Messager » de Châtel-Saint-
Denis, I la « Feuille fribourgeoise » de
Romont et le « Journal d'Estavayer ».

Supplément
commun

LUCERNE. — Dans environ deux
mois, soit le 13 mars prehain, le sou-
verain devra prendre position au sujet
de quatre objets fédéraux. Les Suisses
de l'étranger, pour la première fois,
auront également la possibilité de par-
ticiper à ce scrutin.

BERNE. — Le président de la Confé-
dération , M. Furgler, a reçu au Palais
fédéral , des handicapés et leurs repré-
sentants. Certains invaldes et des re-
présentants d'associations suisses d'han-
dicapés lui ont présenté leurs problè-
mes et leurs requêtes. M. Furgler a
déclaré à ses hôtes que le gouverne-
ment s'occupait sérieusement de leurs
problèmes et qu'il s'efforçait de pro-
mouvoir l'intégration des personnes
handicapées dans la vie sociale.

LAUSANNE. — Selon l'inventaire
de la Fruit-Union Suisse, à fin décem-
bre, les réserves indigènes dans les en-
trepôts frigorifiques se montaient à
37.700 tonnes de pommes et 230 tonnes
de poires.

En quelques lignes

Voici les températures relevées hier :
Zurich, couvert , 0 degré ; Bâle, pluie, 1 ; Berne, neige, 1 ; Genève,

pluie, 1 ; Sion, couvert, 2 ; Locarno, neige 1 ; Saentis, brouillard, — 9 ;
Paris, couvert, 0 ; Londres, très nuageux, 2 ; Innsbruck, très nuageux, 7 ;
Vienne, pluie, 4 ; Moscou, très nuageux, — 7 ; Budapest , nuageux, 1 ;
Athènes, peu nuageux, 15 ; Rome, couvert, 14 ; Milan , pluie, 1 ; Nice, pluie,
7 ; Barcelone, bruine, 7. (ats)
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Ziipuch serra opposé à Pynamo Dresde
Le tirage au sort des Coupes européennes de football

Malgré la réputation de Dynamo Dresde, adversaire du FC Zurich en quarts de
finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, le président Edy Naegeli
faisait preuve d'un certain optimisme, à l'issue du tirage au sort, qui s'est tenu
sur les bords de la Limmat. La formation de l'Allemagne de l'Est domine le
football de son pays depuis une demi-douzaine d'années. Trois titres de cham-
pion et une victoire en Coupe depuis 1971 ont été fêtés sur les rivages de l'Elbe.
Actuellement, l'équipe occupe la première place du classement à l'issue des
matchs aller. A l'exception du gardien Boden, tous les joueurs titulaires de
Dynamo Dresde ont connu les honneurs de la sélection, Dœrner, Weber, Haefner,
Schade, Heidler et Riedel ont participé à la conquête du titre olympique à

Montréal.

LE MATCH VEDETTE
Le match phare des quarts de finale

de la Coupe d'Europe des champions
opposera Bayern Munich et Dynamo
Kiev. Les deux formations s'étaient
affrontées en 1975 dans le cadre de
la Supercoupe. Les Bavarois avaient
perdu 1-0 au stade olympique et 2-0
en Ukraine. Depuis, le second du cham-
pionnat d'URSS a quelque peu perdu
de son efficacité. Néanmoins, la tâche
des tenants du titre s'annonce plus

ardue, sur le papier du moins, que
celle de la seconde formation de RFA,
Borussia Moenchengladbach qui a pour
adversaire le FC Brugeois, finaliste
de la saison dernière de la coupe
UEFA.

Saint-Etienne, qui navigue à la on-
zième place du championnat de France,
aura du mal cette fois à renouveler
ses performances européennes du prin-
temps dernier qui l'avaient projeté en
finale contre Bayern. Liverpool , solide
leader du championnat d'Angleterre,
dernier vainqueur de la coupe UEFA,
possède de solides références. Toute-
fois, les Stéphanois se découvrent des
ressources insoupçonnées en Coupe
d'Europe.

EN COUPE DES VAINQUEURS
DE COUPE

Les quarts de finale apparaissent
moins spectaculaires. Le tenant du tro-
phée, Anderlecht bataillera contre le
club anglais de seconde division, FC
Southampton. Avec MTK Budapest et
SV Hambourg, deux anciens finalistes
seront aux prises.

EN COUPE UEFA
Le tirage au sort a joué un tour

pendable aux deux clubs d'Espagnol
Atletico Bilbao et FC Barcelona qui
seront opposés. Deux anciens vain-
queurs de la Coupe d'Europe des vain-
queurs de coupes auront une tâche
difficile: FC Magdebomg face aux ve-
dettes de la Juventus de Turin, Fe-
yenoord Rotterdam contre les Hollan-
dais qui fon t la force du club bruxel-
lois RWD Molenbeek. AEK Athènes,
surprenant qualifié, voit la barre placée
très haute avec Queens Park Rangers,
le « tombeur » du FC Cologne.

PHASE FINALE
DU CHAMPIONNAT D'EUROPE

AVEC HUIT ÉQUIPES
Bien que la décision ne doive inter-

venir que le 10 mars à Londres, tout
laisse à penser que la ,, phase ,filiale
dii prochain pharçipionriat 4'-Pvu"9B?
des Nations (1978-1980)" réunira huit

équipes. La formule actuelle a en effet
donné lieu à des discussions au sein
de la Commission d'organisation, réu-
nie à Zurich.

Les responsables se trouvent en pré-
sence de deux suggestions tendant à
modifier la phase finale qui , actuelle-
ment, réunit dans l'un des pays qua-
lifiés, quatre formations disputant, selon
le système de la Coupe, les demi-fina-
les et la finale. La première suggestion,
appuyée notamment par la Fédération
ouest-allemande, voudrait qu'on ait re-
cours à des matchs aller-retour tant
pour les demi-finales que pour la fina-
le.

La seconde suggestion, appuyée par
la majorité, et qui sera soumise pour
approbation au comité exécutif , pré-
conise la suppression des quarts de
finale et la qualification pour la phase
finale de huit équipes éventuellement
réparties en deux groupes de quatre
et dont les vainqueurs disputeraient
la finale.

M M .  Artemio Franchi et Sandor Barcs, p rocédant au tirage de la Coupe de
l'UEFA. (bélino AP)

Très belle reprise des fondeurs helvétiques

_4.bert Giger (à gauche) et Venanz Egger , deux des artisans du succès
suisse. (ASL)

Deux jours après leur performance
décevante sur 30 km., les fondeurs suis-
ses ont fait sensation en remportant le
relais 4x10  km. de la Semaine de fond
du Tyrol du Sud, à Selva di Val Gar-
dena. Franz Renggli , Albert Giger, Ve-
nanz Egger et Heinz Gaehler se sont
imposés avec 15 secondes d'avance sur
une équipe norvégienne qui , il est vrai ,
ne comptait dans ses rangs qu'un
skieur connu , Einar Sagstuen. Les
Tchécoslovaques, grands favoris ont dû
se contenter de la 5e place alors même
que leur premier coureur, Stanislav
Henych, était en tête après les 10 pre-
miers kilomètres.

Dans ce relais dispute sous la neige,
Renggli comptait 2" de retard sur He-
nych au terme du premier parcours.
Giger passa le deuxième Tchécoslova-
que peu après avoir pris le relais. Son
avance était de 15" après 20 km. Dans
le troisième relais, Egger porta à une
minute l'avance de l'équipe suisse sur
la France et la RFA. A ce moment, la
Norvège comptait l'50" de retard mais
Sagstuen revint très fort sur la fin
pour n 'échouer qu 'à 15" de Gaehler.

RÉSULTATS

1. Suisse (Franz Renggli , Albert Gi-
ger, Venanz Egger, Heinz Gaehler) 2 h.
17'15"43 ; 2. Norvège (Bjoern-Egil Hyt-
jan , Arnt Harstad, Anders Bakken, Ei-
nar Sagstuen) 2 h. 17'30"08 ; 3. RFA
(Peter Zipfel, Hans Speicher, Josef
Schneider, Georg Zipfel) 2 h. 17'41"60 ;
4. France, 2 h. 17'43"60 ; 5. Tchécoslo-
vaquie, 2 h. 17'59"84 ; 6. Finlande, 2 h.
18'25"25 ; 7. Italie, 2 h. 18'35"31 ; 8. Au-
triche, 2 h. 18'40'09. — Puis : 12. Suis-
se II (Frédy Wenger , Christian Pfeuti ,
Gaudenz Ambuhl, Konrad Hallenbach-
ter) 2 h. 21'47"71.

Surprenante victoire au Tyrol du Sud

Nouveau et discutable tracé pour la descente de Garmisch

L'Autrichienne Annemarie Moser-Prœll a confirmé, sur la piste prévue , pour
les championnats du monde 1978, qu'elle restait la meilleure descendeuse du
monde. Déjà en tête de la Coupe du monde, elle s'est installée en tête du classe-
ment spécifique de la descente avec 13 points d'avance sur sa compatriote Bri-
gitte Habersatter-Totschnig. Son avance serait sans doute plus importante si

elle n'avait pas chuté lors de la deuxième descente de Zell am See.

Un nouveau succès pour Annemarie Moser. (bélino AP)

BERNADETTE ZURBRIGGEN
PLUS RAPIDE SUR LA FIN,

MAIS...
Annemarie Moser-Proeil a pourtant

été devancée par Bernadette Zurbrig-
gen dans la deuxième partie de cette
descente de Garmisch, où la glisse
jouait un rôle déterminant. Mais l'a-
vance qu'elle avait prise en début de
parcours était suffisante pour lui per-
mettre de s'imposer. Ses compatriotes,
et Brigitte Habersatter-Totschnig en
particulier, n'ont pas été à l'aise sur
cette piste trop facile aux yeux de
beaucoup. Annemarie Moser-Proell , la
plus complète de toutes, a finalement
été la seule à pouvoir résister aux
assauts des Suissesses, qui ont dû ainsi
se contenter des deuxième (Bernadette
Zurbriggen) et troisième (Marie-Thé-
rèse Nadig) places.

Ces deux places d'honneur indiquent
que les skieuses helvétiques sont dé-
sormais capables de parler d'égale à
égale avec toutes leurs rivales. Elles

ont en tout cas confirmé en course
leurs bons résultats de l'entraînement,
ce qui n'a pas été le cas de Hanni
Wenzel notamment. La représentante
du Liechtenstein avait réussi lundi le
meilleur temps. Elle s'est trouvée relé-
gués mardi à la septième place, à
plus d'une seconde de la gagnante.

TRÈS FAIBLES ÉCARTS
La piste créée durant l'été par les

organisateurs de Garmisch-Partenkir-
chen (2800 m. pour 690 m. de dénivel-
lation) ne présente aucune difficulté
technique particulière. Elle se termine
par un long tronçon de faux plat qui
met à rude épreuve les jambes des
concurrentes mais qui ne permet guère
une véritable sélection. Malgré tou t,
les meilleures se sont retrouvées en
tête du classement, et très proches
les unes des autres puisque 45 cen-
tièmes seulement séparent la gagnante
de sa compatriote Brigitte Habersatter-
Totschnig, sixième. Ce n'est qu'à partir

de la septième, Hanni Wenzel , qui a
commis plusieurs fautes, que l'écart
dépasse la seconde.

Résultats
1. Annemarie Moser-Proell (Aut) 1'

51"00. 2. Bernadette Zurbriggen (S) à
0,11. 3. Marie-Thérèse Nadig (S) à
0,27. 4. Irène Epple (RFA) à 0,28. 5.
Evi Mittermaier (RFA) à 0,29. 6. Bri-
gitte Habersatter-Totschnig (Aut) à
0,45. 7. Hanni Wenzel (Lie) à 1"45. 8.
Elfi Deufl (Aut) et Brigitte Kerscher-
Schroll (Aut) à 1"70. 10. Nicola Spiess
(Aut) à 1"80. 11. Martina El'lmer (Aut)
à 2"18. 12. Cindy Nelson (EU) à 2"38.
13. Marlies Oberholzer (S) à 2"57. 14.
Kathy Kreiner (Can) à 3"25. 15. Lea
Soelkner (Aut) à 3'42". Puis: 16. Dons
de Agostini (S) à 3"43. 23. Brigitte
Briand (S) à 4"71. 32. Brigitte Glur
(S) à 5"65. 37. Annemarie Bischof-
berger (S) à 6"11. 39. Hedy Burcher
(S) à 6"24.

COUPE DU MONDE
Grâce à son troisième succès en

descente, Annemarie Moser-Proell a
consolidé sa place de leader de la
Coupe du. .'inonde féminine. Avec Hanni
Wenzell, elle enregistre son huitième
résultat. Les positions :

Dames: 1. Annemarie Moser-Proel l
(Aut) 142 pints. 2. Brigitte Habersat-
ter-Totschnig (Aut) 110. 3. Lise-Marie
Morerod (S) 95. 4. Hanni Wenzel (Lie-
81. 5. Marie-Thérèse Nadig (S) 59.

Descente (après 5 épreuves) : 1. An-
nemarie Moser-Proell 95. 2. Brigitte
Habersatter 82. 3. Marie-Thérèse Na-
dig 59. 4. Nicola Spiess 53. 5. Berna-
dette Zurbriggen 34.

Par équipes : 1. Autriche 756 (mes-
sieurs 335 - dames 421). 2. Suisse 375
(175-200). 3. Italie 241 (207-34). 4.
Liechtenstein 150 (69-81). 5. Etats-
Unis 121 (57-64).

Joie pour les Suissesses Marie-Thérèse Nadig et Bernadette Zurbriggen
respectivement troisième et deuxième. (ASL)

Annemarie s'impose quand même devant deux Suissesses

w

L'Italien Peter Mally a remporté le
slalom géant du 1er Grand Prix FIS
d'Anzère. Résultats :

1. Peter Mally (It) 2'55"30 (l'31"60
et l'23"70) ; 2. Arnold Senoner (It)
2'55"41 (l'31"06 et l'24"35) ; 3. Engel-
hard Pargaetzi (S) 2'55"98 (l'31"21 et
l'24"71) ; 4. Alex Giorgi (It) 2'56"00 .

Succès italien
au géant d'Anzère

Tramelan éliminé
de la Coupe de Suisse

VBC GLARIS - SFG TRAMELAN
3-2 (15-7, 13-15, 15-12, 13-15, 15-11)

Le. long et difficile déplacement de
Glaris n'a pas réussi aux Tramelots
qui ont dû s'incliner face à une re-
marquable équipe de deuxième ligue
glaronnaise. Cette équipe possède d'ex-
cellents joueurs , notamment deux
« smascheurs » qui ont à eux seuls fait
la différence. Dans un match parfaite-
ment arbitré, Tramelan n'a jamais pu
prendre l'avantage et a toujours été
mené à la marque des sets. Malgré la
défaite cette rencontre constitue poul-
ies Tramelots une excellente prépara-
tion pour le championnat qui reprend
samedi prochain à Marin. L'équipe
était composée comme suit :

Jeandupeux, Voirol, Tellenbach, Froi-
devaux, Rufli, Rolli , Leuzingèr, Burri.

(vu)

gg Volleyball

Une blessure stupide a mis fin
à la saison de ski de l'Américaine
Cindy Nelson. Celle-ci s'est en effet
fracturé la cheville gauche en chu-
tant après l'arrivée de la descente
féminine de Garmisch-Partenkir-
chen qu'elle termina en 12e posi-
tion.

Emportée par son élan, Cindy
Nelson a durement heurté les bottes
de paille déliminant l'aire d'arrivée ,
visiblement trop courte pour per-
mettre aux concurrentes de freiner
sans trp d'efforts. L'Américaine n'a
pas pu profiter de sa fixation de
sécurité qui ne s'est pas ouverte.

Fracture de la cheville
pour Cindy Nelson

Voici l'ordre des rencontres des
quarts de finale des coupes d'Eu-
rope après le tirage au sort de
Zurich :

Coupe des clubs
champions

Bayern Munich contre Dynamo
Kiev.

Saint-Etienne contre Liverpool.
Borussia Moenchengladbach con-

tre FC Bruges.
FC Zurich contre Dynamo Dresde.

Coupe des vainqueurs
de Coupe

Levski - Spartak Sofia contre
Atletico Madrid.

Anderlecht contre Southampton.
MTK Budapest contre SV Ham-

bourg.
Slask Wroclaw contre Napoli. [

Coupe de l'UEFA
Atletico Bilbao contre FC Bar-

celone.
Queens Park Rangers contre AEK

Athènes.
FC Magdebourg contre Juventus

Turin.
Feyenoord Rotterdam contre

RWD Molenbeek.
Les rencontres .auront lieu en

matchs aller et retour les 2 et
16 mars prochains.

Ordre des rencontres



Voyage à Ceylan et Inde du Sud
i du 27 février au 20 mars 1977 sous la conduite du

pasteur Eugène Porret
au prix exceptionnel de Fr. 3560.—

tout compris au départ de La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel

Renseignements et inscriptions :
M. E. Porret , Crêt-Rossel 9, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 48 01 ; Agence de voyages NATURAL SA,
51, Av. Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds,

' tél. (039) 23 94 24.

Garage BERING & Cie
Rue Frrtz-Courvoisier 34
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 24 80

Occasions
Morris Marina 23 000 km. Fr. 7 700.—
Lancia Fulvia 3 1974 Fr. 9 900 —

I Mini Bertone 120 1975 Fr. 7 900 —
Mini Innocenti Coopcr 28 000 km. Fr. 7 500.—
Buick Skyhack 1975 Fr. 13 000 —
VW 1600 Variant 1970 Fr. 3 600.—
Austin Allegro II 1976 Fr. 9 200.—
Mini Clubman 17 000 km. Fr. 5 100.—

! Mini 1000 37 000 km. Fr. 4 900.—

GARANTIE - CRÉDIT - REPRISE

Jeune avocat installé au centre de Bienne, cherche
poux entrée immédiate ou à convenir j

secrétaire
de langue maternelle française, possédant de bonnes
connaissances d'allemand.

La candidate aura si possible déjà travaillé dans une
étude ou administration judiciaire et possédera une

i parfaite connaissance de l'orthographe française.
L'esprit d'initiative et un sens poussé de l'organisa-
tion compléteront ces qualités.

Ce poste à responsabilité est intéressant et varié. Il
comporte tous les travaux de secrétariat , réception
et téléphone, ainsi que l'organisation de la chancel- i
lerie. La candidate disposera d'un bureau individuel ;
et moderne.

Les offres sont à adresser à Me Pierre Weber , avocat ,
rue Centrale 56, 2501 Bienne , tél. (032) 22 25 21. j

H *H S Dès Jeudi à 20 h. 30 J ̂ 18 ans 1
Enfin disponible... i

la deuxième partie du monument de j

Bernardo Bertolucci 1
1 ... DES ACTEURS PRESTIGIEUX...

ROBERT DE NIR0... DOMINIQUE SANDA... GÉRARD DEPARDIEU... i
JEAN DE BABOHCELLI / LE MONDE 

^̂ ^̂̂  
I

«.IOGBJW I.».» UN FILM CE BERNARDO BERTOLUCCI ï

LMD^HL'̂ l ^Sffifty  ̂ ^ f̂rflp  ̂ ^^3_____P '̂
DEUXIEME ACTE

A voir!., même si vous avez manqué |
la première partie à

Tous les soi rs à 20 h. 30 M
samedi et dimanche matinées à 14 h. 30

Nous cherchons pour le 1er février ou le 1er mars '¦

un employé de bureau
de langue maternelle allemande.

Correspondance allemande, relations avec la clien-
tèle suisse alémanique , ainsi que tous travaux de
bureau.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à

HOCHREUTINER & ROBERT S. A.
Serre 40 - 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

> m,, „„„ |„||M ¦¦¦¦ ¦¦¦¦IIII.IMl ill ll.l HI M»

I 
' 

FTR I
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

^r Pour compléter nos effectifs , nous cherchons ^r

J contrôleuse J? ambulante ?
? ?
? 

qui sera chargée , dans le cadre d'une petite 
^^équipe, d'opérations de contrôle de nos «F9

produits dans différents ateliers de pro- ^r
gfllbh .d ic t ion .  4______k

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

? 
manière systématique, propre et précise, et 

^^ne cra ignant  pas les constants déplacements ^Br

? 

liés à cette fonction. ':'?"̂ f Horaire 2 équipes avec alternance hebdo- A
f̂ a madaire : 05.00 - 13.30 13.30 - 22.00. .A&

4S& Age : dès 25 ans. «»

"4_& Les personnes intéressées sont priées de 4By
V faire leurs offres accompagnées des docu- J

J§± monts usuels aux FABRIQUES DE TABAC A
^  ̂ RÉUNIES S. A., Service de recrutement , ^^
^  ̂

2003 
NEUCHÂTEL. 

^^

VILLE DE %fiKÏ NEUCHÂTEL

SERVICES INDUSTRIELS

Les Services industriels de la Ville de Neuchâtel
mettent au concours un poste d'

employé (e)
qualifié (e)

pour son service des abonnements.

Exigences : certificat fédéral de capacité d'employé(e)
de commerce ou diplôme d'une école de commerce. I

^- Bonnes connaissances d'allemand.

Travail en relation avec un système de gestion élec-
tronique évolué. Contacts avec les abonnés.

Entrée en fonction selon entente. Traitement et
avantages sociaux réglementaires.

Les offres écrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats et d'une photographie
sont à adresser à la Direction des Services industriels] jusqu'au 24 janvier 1977 , où tous les renseignements
peuvent être obtenus. !

cherche pour son département de production , un

mécanicien faiseur d'étampes
connaissant les étampes de précision et outils à suite.

I Habitude du découpage.
__.'

Formation :
j CFC de mécanicien faiseur d'étampes

Quelques années de pratique

Horaire variable.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire à
PORTESCAP, Service du personnel , rue de la Paix
129, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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SjAsPp  ̂ _ ¦ ¦_  Maintenant des vacances à . __
"̂ P <ûfc5 A&J 

 ̂1111111011 8 
Majorque ont double valeur ! |

2R 0 as--.. _r ĵ ) " vo's directs ^e Bâle , Zurich ou Genève i m
^_ r̂"'V3f

/
*̂P_?_ iQ""ll _fiktO ____9 J ___JI ¦ H '"l°,e's nous appartenant avec no do , __ 

^
\«_ît^?2OTv( Cl C_ _H«__ _ 1C_I©_*S chambre garanti I |
^SS^JQ^Fj  U Mm-m-n-ri _» B pisc ines d'eau de mer chauffée , | t.i

fĈ ^̂ £M ~̂  ̂ .-, . -_ * soleil , chaleur et atmosphère printanière | 2

C^W^
kYS 

Ç^ITs S î y lan ï& £- " jours tout compris %

<&&F? Ê Ê 9J ïëAAëÊÊf% dèS ^r' ®®®" """ ' 
>
l l

m MÛlOKIMf! E ^UNSVERSAL \ i ;m l\fl ĴY%_2__ «̂R TOURS i
TH.fkvL  ̂ i ; 1 SA Vaduz
kih/ ^S^ prochains départs: 30 janvier- 6 février -.._,„-. _«. _,_..- ,. §¦

TOK 6 février-!3 février Agence Générale: SUAC SA, 061/221544 ' "
HH 13 février-20 février Steinenbachgasslein 34, 4002 BALE : : y

II

A.-M.-Piaget 82 - Tél. (039) 22 26 72

Tous les mercredis
SOUPER
TRIPES I

2 sortes \

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.

Garage-carrosserie RI CAR DO
2017 Boudry
cherche

un chef carrossier
un tôlier
Se présenter ou téléphoner au (038) 4218 02

Fiat 133
1975 - 19 000 km. - Jaune

Occasion impeccable

GARAGE ET CARROSSERIE
DES MONTAGNES S. A.

Av. Léopold-Robert 107 , tél. 039/23 64 44

SALLE À MANGER et un canapé. Tél.
(039) 22 18 45.

1 PAIRE DE PATIN dame blancs, poin-
ture 38, neufs. Fr. 30.—. Tél. 039/22 42 32
aux heures des repas.

DIVAN-LIT, état neuf. Prix à discuter.
S'adresser à : Marcel Houriet , Nord 27.

UN LIT FRANÇAIS bas, avec literie
complète , impeccable. Une armoire à 3
portes. Fr. 200.—. Tél. (039) 311173.



Communiqué : jj wmsFT^ST' ~

L'hiver a marié l'ALFASUD C 2̂0l.. - -
i! s'agit bien d'un mariage f ** _ __

GARAGE MÉTROPOLE S. A. ^̂ T ̂ ^^^̂ ^^M^^pT'
Vitrines d'exposition: Av. Léop-Robert 102, tél. 039/22 22 68 ^""*E^
Garage et bureau: Locle 64 - Tél. 039/26 95 95 Nouvelle garantie antirouille 2 ans

__ 
>?

-¦ v^li,,/ - l̂ fc-Cct œuf à gober du pays n'est pas
^^m^^^Mse

ulement 
un œuf particulièrement frais*

* 0 0^B Ê W 0 — ¦¦'̂ ¦¦ i i i?9in ol •riot- j i'̂ mmais il est encore bien meilleur.
Migres vous le garantit par ce labell̂ ^

^^^^^^
Les œufs à gober du pays M48 sont pie aucune substance antibiotique . Les œufs JÉÉlIP^^ ^^^^^^_fc^^ramassés le jour de la ponte (uniquement du qui , exceptionnellement , ne correspon- dm -'ff ^̂ f f i lÊÈïw

lundi au vendredi) et livrés le jour même à la ciraient pas aux sévères normes sont élimi- J f̂flfflr ¦éÉ&ÊÊÊ&>-''Migros où ils sont immédiatement emballés nés et ne doivent en aucun cas être vendus M 'WF "̂ ÎIKHÈM^
et marqués du signe «Migros-data». en tant qu 'oeufs M48 , dotés de la garantie EL W «J* S *» llfflifljjL

Après cela, ils ne peuvent être vendus Migros-S-Production. M W  *f 
ĈlO  ̂W».

que les deux jours suivant s, au maximum , L'œuf à gober du pays M48 -plus frais Êk M \ |̂%\C^kT*^̂ A \ vHnk
ou pendant 48 heures dans votre magasin et meilleur - à prix Migros. f m ^ : ; V̂ XSX ^̂ Î B̂^̂  HMH&
A/f* SP TI ¦ ' _̂____^_rl i I f*  "' «raffij-__r____.

Les œufs à gober du pays M 48 corres- I ÎC_f I ĈjfSl. J®Ë K̂ ^SmWÊ^^^wÊi VJSMKT
pondent maintenant aussi aux normes sévères l_ - i_l^_4_I fl %#<3fes$ ^JjÉi . ^̂ rt^̂ f-ftST ^
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Le feuilleto n illustré des enfants j

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

YERIT
34, rue Marterey - LAUSANNE

Tél. (021) 23 99 51

loue
à La Chaux-de-Fonds

1er AVRIL 1977
108, LÉOPOLD-ROBERT

5 pièces, Fr. 630.— par mois.
Pour visiter : M. Pipoz, tél. (039)
23 80 84 ou M. Haefeli, (039) •¦
23 17 01. 

15, SEMPACH
3 pièces, Fr. 400.— par mois. t!
Pour visiter : M. Blanc, tél. (039)
23 97 29. 

36, MÉLÈZES ¦

3 pièces, Fr. 385.— par mois.
Pour visiter : M. Gabus, tél. (039)
23 29 10. 

42, RUCHE
4 pièces, Fr. 430.— par mois.
Pour visiter : M. Benoit, tél. (039)
23 64 01. 

Tout de suite ou à convenir '
1, ÉTOILE

1 pièce, dès Fr. 180.— par mois.
Pour visiter : M. Cenciarini, tél.
(039) 23 07 05.

1 À LOUER tout de suite ou pour
date à convenir, rue de la Serre

appartement une pièce
partiellement meublé

; cuisine, vestibule, WC, cave et
chambre-haute. Loyer mensuel :
Fr. 151.—. Chauffage par calori-

i fère à mazout.

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

r—-̂  y_C"-— ^

NOUS CHERCHONS POUR NOTRE BUREAU TECHNIQUE

un dessinateur
en microtechnique

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.

I «•_ ?
IIm '<•¦¦*, La Direction du 1er arrondissement des CFF, a Lausanne,
j &j '& met en soumission, pour le 1er avril 1977 (éventuellement
s**! _ri

 ̂
date à convenir)

11 l'affermage du buffet-express

I [L 
de Sa gare de Moutier

U

Les renseignements et conditions peuvent être obtenus , sur
demande écrite, auprès de la Division de l'exploitation à
Lausanne (av. de la Gare 41), contre versement de Fr. 5.—
en timbres-poste, montant qui ne sera pas remboursé.

Les offres manuscrites, accompagnées de certificats (copies)
et d'une photographie , doivent être adressés à la Direction
du 1er arrondissement des CFF, case postale 1044, 1001
Lausanne.

Délai d'inscription : 1er février 1977.

M
ISËÎK



Les deux «grands» Berne et Langnau ont été battus
La Chaux-de-Fonds et surtout Bienne en bénéficient

Regroupement en tête du championnat suisse de hockey de ligue A

l'équipe de .'Emmental reste en tête mais avec un seul point d'avance
Les deux premiers du classement ont été battus au cours de la 19e

journée du championnat suisse de ligue nationale A. Le CP Berne, qui
s'était incliné samedi à Ambri, a perdu cette fois devant son public face
au HC Bienne, qui a fait la décision au cours de l'ultime période. A la fin

Surprise a Berne, avec la' victoire de Bienne. Ci-dessus, le gardien seelandais
intervient sur un tir de Wittwer. (bélino K)

du premier tiers, le score était de 2-2. Il ne devait pas être modifié durant
la deuxième période mais il le fut dans la troisième, les Seelandais prenant
un juste avantage par Jenkins puis par Lardon. Le HC Langnau a pour sa
part été dominé à La Chaux-de-Fonds, au cours d'un match dont on lira ci-
dessous le récit. Dans le bas du classement, Ambri-Piotta a causé une surprise
en venant s'imposer nettement (5-1) sur la patinoire du néo-promu zougois.
Les Tessinois, qui comptent désormais trois points d'avance sur la « lanterne
rouge », ont pris une sérieuse option sur leur maintien en ligue nationale A.
Enfin en Valais, Sierre a pris le meilleur sur Kloten, les « Aviateurs » per-
dant ainsi deux points très précieux. A la suite de cette soirée, la position
de Bienne s'est considérablement renforcée car son succès a été obtenu à
Berne ! Les Seelandais ont également bénéficié du résultat de La Chaux-de-
Fonds face à Langnau et ils ne se trouvent plus qu'à un point du leader.
Les hommes de Cusson profitent également de la défaite des formations de
tête car ils ne sont qu'à trois points du champion et leader unique, Lan-
gnau... et à deux points seulement de Berne et Bienne ! Rien n'est donc
encore dit pour le titre et le suspense demeure.

En Signe nationale B: Arosa irrésistible
Oui, dans le tour de promotion, Arosa a signé un très important succès

en battant un de ses plus dangereux rival, Lugano et l'équipe des Grisons
se retrouve en tête avec trois points d'avance sur Lausanne, car les
Vaudois ont pris le meilleur sur Viège, en Valais ! Autre surprise de taille,
la défaite de Davos à Zurich. Soirée donc entièrement en faveur des Aro-
siens dont le retour en ligue A se dessine, lentement mais sûrement. Dans
le tour de relégation, Fleurier n'a pas été en mesure de résister à un For-
ward Morges qui entend conserver son poste (honorifique) de leader. Au
bas du tableau, le match qui opposait Uzwil, lanterne rouge, à Langenthal,
a été arrêté pour cause de chutes de neige. On en reste donc au statu quo.

La Chaux-de-Fonds - Langnau 8-2
Gosselin (quatre buts), Brun et une remarquable discipline, causes du succès

(4-1, 1-0, 3-1). — Patinoire des Mélèzes, 3500 spectateurs. — LANGNAU :
Horak ; Meyer, Luthi ; P. Lehmann, Tanner et B. Wutrich ; Schenk, P. Wu-
trich, Tschiemer ; Beaudin, H. Wutrich, F. Lehmann ; Horisberger, Haas,
Berger. — LA CHAUX-DE-FONDS : Brun ; Sgualdo, Girard ; Leuenberger,
Reinhard ; Huguenin, Amez-Droz ; Dubois, Rémy, Piller ; T. Neininger, Cus-
son, B. Neininger ; Willimann, Gosselin, Von Gunten. — ARBITRES : MM.
Frey (chef), Urwyler et Feller, dont la prestation fut ̂ moyenne. — BUTS :
7' B. Neininger (sur passe de son frère Tony) 1-0 ; 9' Piller (Gosselin) 2-0 ;
12' Berger (Horisberger) 2-1 ; 13' B. Neininger (renvoi) 3-1 ; 19' Gosselin
(Huguenin) 4-1. Deuxième tiers-temps : 3' Dubois (solo) 1-0. Troisième tiers-
temps : 3' Gosselin (renvoi) 1-0 ; 5' Tschiemer (P. Wutrich) 1-1 ; 13' Gosselin
(Reinhard) 2-1 ; 19' Gosselin (Willimann) 3-1. Résultat final, 8-2. PÉNALITÉS :

1 X 2 '  contre La Chaux-de-Fonds et 4 X 2' contre Langnau.

Malgré l'absence de « Tutu »
Ce n'est pas sans une certaine in-

quiétude que les fervents  du HC La
Chaux-de-Fonds attendaient ce match
face  au leader et champion suisse
Langnau. En e f f e t , Turler n'était pas
de la partie et même si du côté des
Bernois on notait l'absence du gardien
Grubauer , on se prenait à douter d' un
INDISPENSABLE SUCCES DES NEU -
CHATELOIS.  Première et heureuse
constatation , l' entraîneur Jean Cusson
— il a ainsi utilisé à bon escient les
enseignements des matchs d' entraîne-
ment — alignait pour la première f o i s
cette saison (durant tout un match)
trois lignes d' arrières , Reinhard for-
mant équipe avec Leuenberger. Incon-
testablement c'est dans ce comparti-
ment que s 'est gagné le match , et pour-

tant... Il convient également de relever
la discipline dont ont fait  preuve tous
les joueurs chaux-de-fonniers. Jamais— une ou deux fo is  peut -être — un
joueur adverse n'a été « laissé seul »
dans le camp de défense des Chaux-
de-Fonniers. A chaque fo i s , les atta-
quants s'en venaient prêter main for te
à leurs camarades el « couvrir » ainsi
le gardien Brun. Un gardien qui a été
irréprochable et même parfois extra-
ordinaire ! Bre f ,  un match qui a con-
quis tous les amis du HC La Chaux-
de-Fonds et qui a prouvé que la for -
mation de Jean Cusson n'entendait pas
encore renoncer...

Sur les chapeaux de roues
C'est sur un rythme plus que soute-

nu que les deux formations ont abordé

ce match : ob jec t i f ,  obtenir rapidement
un appréciable avantage. C'est dans
cette optique que le gardien Brun a été
le premier alerté et d' emblée il signait
une fantastique parade ! Le ton était
donné , il faudrait compter avec ce der-
nier rempart. Devant Brun , les trois
lignes de dé fense  étaient remarquable-
ment "'équilibrées et p etit à petit , les
Chaux-de-Fonniers pr enaient la direc-
tion des opérations. Toutes les initia-
tives de Langnau étaient « é tou f fées
dans l' oeuf ». Dès lors il restait à bat-
tre Horak. C'était chose fai te  à la suite
d'une attaque des frères Neininger, as-
sociés pour ce match à l' entraîneur
Jean Cusson, dont l'entente avec les
deux « vifs-argent » fu t  loin d'être par-
fai te .  Profitant de l'ouverture de la
marque, les attaquants chaux-de-fon-
niers se ruaient dans le camp adverse
et deux minutes plus tard (neuvième)
on passait à 2-0, sur une remarquable
action signée Gosselin - Piller. Sentant
le danger , les Bernois réagissaient et
ils obtenaient à leur tour un but qui
devait tout remettre en question, pe n-
sait-on ! Il n'en était rien, et dans cette
même treizième minute, B. Neininger
recreusait l'écart. Ce n'était pas tout ,
Gosselin portait la marque à 4-1 dans
les dernières secondes. L'écart était
pris...

Relâchement compréhensible
Dès le début de la deuxième reprise ,

les Chaux-de-Fonniers allaient bénéf i -
cier d'un « slalom » étonnant de Du-
bois , très en verve hier soir, et l'on en
était à 5-1 ! Il était donc compréhen-
sible que les joueurs des Montagnes
neuchâteloises « marquent le pas ». I l s
laissaient Langnau faire  l' e f f o r t , tout
en se montrant ' encore plus attentifs
dans la zone du gardien Brun, toujours
aussi à l'aise et acclamé par un public
comblé par la prestation de ses favoris
et surtout par l'apport des jeunes qui
se hissaient à la hauteur de leurs aînés.
Malgré tous les e f f o r t s  déployés , Lang-
nau ne devai t pas être en mesure de
réduire l'écart, car certains de ses jou-

Sur ce tir de Neininger, le gardien de Langnau est battu. (Impar-Bernard)

Willimann , un grand match , hier
soir.

eurs, dont le Canadien Beaudin , se
montraient maladroits dans leurs tirs.

Le rythme revenait lors des derniè-
res 20 minutes et immédiatement Du-
bois se présentait seul devant Horak ,
mais il échouait. Il fallait  donc atten-
dre la troisième minute pour que Gos-
selin — le grand homme de ce dernier
tiers-temps — porte la marque à 6-1.
Tout était désormais dit et Langnau
« accusait le coup », certains de ses jou -
eurs, dont F. Lehmann, devenant
hargneux. S'il y avait encore un but
de Tschiemer, les Chaux-de-Fonniers
terminaient en grands vainqueurs car
Gosselin, sur service de Willimann
puis de .  Reinhard , portait le résultat
f inal  à 8-2.

Résultat certes un peu sévère pour
Langnau mais qui est dû pour une
grande part à la prestation du gardien
Brun. Souhaitons que la tactique adop-
tée soit maintenue et avec la rentrée
prochaine de Turler , tout est encore
possible !

André WILLENER
¦

Patinage de vitesse: Silvia Brunner en verve
Après Inzell , Innsbruck a accueilli

les concurrents de la traditionnelle
tournée des trois patinoires. Cette
fois , les performances n'ont pas été
à la hauteur de celles réalisées en
Bavière, il y a une semaine, sauf
pour ce qui concerne les sprinters.
Ce sont les Soviétiques à nouveau
qui ont tenu la vedette , améliorant
les records de la piste autrichienne
qui dataient des JO de 1976. Eugeni
Koulikov a réalisé 38"53 sur 500 m.

et Alexandre Safronov l'18"72 sur
1000 mètres.

Côté helvétique, Franz Krienbuhl
(47 ans) continue à étonner. Le vé-
téran zurichois a enlevé le 10.000 m.
en 16'01"73, soit sa meilleure per-
formance de la saison. Mais la ve-
dette a incontestablement été tenue
par Silvia Brunner. La jeune Da-
vosienne s'améliore à chacune de
ses sorties. Elle a d'ailleurs battu
son record du 1000 m. en l'31"01.

Résultats
de la soirée

Ligue nationale A
SIERRE - KLOTEN 6-5

(3-1, 2-2, 1-2)
Patinoire de Sierre, 1200 specta-

teurs. — ARBITRES, MM. Fatton,
Leuba et Spiess. — BUTS: 3eSchla-
genhauf 0-1 ; 8e Gagnon 1-1 ; 14e
Gagnon 2-1 ; 18e Pousaz 3-1 ; 22e
Udriot 4-1 ; 23e O'Brien 4-2 ; 24e
Gagnon 5-2 ; 29e O'Brien 5-3 ; 49e
Schlagenhauf 5-4 ; 56e Rueger 5-5 ;
58e Gagnon 6-5. — PENALITES :
trois fois 2 minutes contre Sierre,
plus une fois 5 minutes (Gilbert
Mathieu) ; une fois 2 minutes con-
tre Kloten.

BERNE - BIENNE 2-4
(2-2, 0-0, 0-2)

Allmend, 15.049 spectateurs. —
ARBITRES, MM. Ehrensperger,
Ehrensperger et Zimmermann. —
BUTS : Ire Wittwer 1-0 ; 2e Stam-
pfl i  1-1 ; 9e Dellsperger 2-1 ; 20e
Jenkins 2-2 ; 42e Jenkins .2-3 ; 54e
Lardon 2-4. — PENALITES : deux
fois 2 minutes contre Berne ; une
fois 2 minutes contre Bienne.

ZOUG - AMBRI-PIOTTA 1-5
(0-2, 0-2, 1-1)

Patinoire de Zoug, 8200 specta-
teurs. — ARBITRES, MM. Kubli ,
Niederhauser et Wenger. — BUTS :
l ie Muttoni 0-1 ; 12e Genuizzi 0-2 ;
36e F. Ticozzi 0-3 ; 37e Kronig 0-4 ;
56e Huber 1-4 ; 57e Johner 1-5. —
PENALITES : une fois 2 minutes
contre Zoug ; trois fois 2 minutes
plus une fois (10 minutes (Rossetti)
contre Ambri-Piotta.

LA CHAUX-DE-FONDS -
LANGNAU 8-2 (4-1, 1-0, 3-1)

Classement
J G N P Buts Pt

1. Langnau 19 12 1 6  102-85 25
2. Berne 19 11 2 6 95-62 24
3. Bienne 19 10 4 5 79-68 24
4. Chx-de-F. 19 10 2 7 77-68 22
5. Kloten 19 9 3 7 92-89 21
6. Sierre 19 8 1 10 77-98 17
7. Ambri-P. 19 5 1 13 75-113 11
8. Zoug 19 3 2 14 55-69 8

Ligue nationale B
TOUR DE PROMOTION

Arosa - Lugano 3-2 (3-0, 0-0, 0-2) ;
Villars - Sion 10-2 (3-1, 3-1, 4-0) ;
Viège - Lausanne 2-3 (1-1, 1-1, 0-1) ;
Zurich - Davos 8-4 (2-4 , 2-0, 4-0). -
Classement :

J G N P Buts Pt
1. Arosa 4 4 0 0 39- 8 8
2. Lausanne 4 2 1 1  13-13 5
3. Lugano 4 2 0 2 18-16 4
4. Viège 4 2 0 2 20-18 4
5. Villars 4 2 0 2 20-20 4
6. Davos 4 2 0 2 19-24 4
7. Zurich 4 1 0  3 21-23 2
8. Sion 4 0 1 3  9-37 1

TOUR DE RELÉGATION
Forward Morges - Fleurier 9-3

(2-1, 4-0, 3-2) ; Langenthal - Uz-
wil , arrêté sur le score de 1-0, à lu
15e minute, en raison de la neige ;
Olten - Lucerne 1-5 (0-1, 0-1), 1-3) ;
Rotblau Berne - Genève-Servette
4-3 (1-1, 1-0, 2-2). - Classement :

J G N P Buts Pt
1. Forward M. 4 3 1 0 34-16 7
2. Rotblau B. 4 3 0 1 22-17 " 6
3. Gen.-Serv. 4 2 0 2 18-13 4
4. Lucerne 4 2 0 2 16-19 4
5. Fleurier 4 2 0 2 20-24 4
6. Olten 4 1 1 2  19-23 3
7. Langenthal 3 1 0  2 10-18 2
8. Uzwil :_ 0 0 3 7-16 0

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A (samedi):

Berne - Kloten , Bienne - Ambri ,
Sierre - Langnau , Zoug - La Chaux-
de-Fonds.

LIGUE NATIONALE B : tour de
promotion : Davos - Villars , Lugano-
Lausanne, Sion - CP Zurich, Viège-
Arosa. — Tour de relégation : For-
ward Morges - Langenthal, Genève
Servette - Olten , Lucerne - Rotblau
Berne, Uzwil - Fleurier.

Surprise en deuxième ligue ,
groupe 9

CORGÉMONT - SONCEBOZ 2-4
(0-0 , 1-3, 1-1)

Jouant pour la première fois de la
saison au grand complet , Sonceboz a
obtenu son 2e succès contre le vice-
leader , causant ainsi une surprise de
taille et faisant l'affaire de Court. Cet-
te rencontre s'est disputée à Moutier
et les buts de ' Sonceboz ont été réussis
par M.-D. Geiser, Maillât et Dèsilvestri
(2) , ceux de Corgémont étant l'œuvre
de Greub et Strahm.

EN TROISIÈME LIGUE
Sonceboz II - Tavannes 10-2 ; Reu-

chenette II - Les Brenets I 0-16.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

Si tel est le cas. annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 21 janvier , à midi, vous y toucherez un billet de dix francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS?



L'art de la mosaïque

A Varrière-plan d'un canon de la
Vieille Ville de Genève, une mosaï-
que d'Alexandre Cingria , témoin de

la vitalité de cet art en Suisse.
(Photo G. Blondel-TV suisse)

Dans son émission de ce soir,
« Les clefs du regard », la Télévi-
sion romande présentera une émis-
sion sur la mosaïque et ses mer-
veilles.

Cette technique a-t-elle encore
sa place au sein de l'art contem-
porain , dont l'expression se veut
gestuelle, immédiate, quand l'œu-
vre n'est pas elle-même cinétique
ou autodestructrice ?

On peut se poser la question , si
l'on considère que le « musivum
opus » — le « travail des Muses »
des Anciens — à rencontre du cou-
rant actuel, requiert une parfaite
concentration , un long travail pré-
paratoire, une minutie absolue. Il
s'agit d'un art architectural par es-
sence, propre à défier le temps. Un
autre anachronisme à une époque où
les immeubles sont destinés à ne
durer que l'espace de quelques dé-
cennies !

Pourtant la mosaïque a déjà ré-
sisté à l'assaut de plusieurs millé-
naires. Cette technique que Pline
l'ancien appelait la peinture de pier-
re est née à l'aube des civilisations
paléochrétiennes. Dès lors, peu im-
porte que l'homme du XXe siècle,
à force de vouloir gagner du temps,
en perde stupidement: pour le mo-
saïste, le temps ne compte pas,
l'œuvre survit. Telle est la philo-
sophie réconfortante qui se dégage
de ce film de Raymond Barrât. Car
il existe encore aujourd'hui des ar-
tistes, en Suisse comme ailleurs, qui
se consacrent à la mosaïque.

Raymond Barrât en a rencontré
deux: Lor Olsommer, qui a recréé
la méthode la plus ancienne con-
sistant à n'utiliser que des maté-
riaux « naturels » — galets, cailloux
roulés, etc. —- et François Peter-
mann, un mosaïste - marquettiste,
virtuose d'un art appris à Rome
et à Varenne.

Au-delà de la découverte d'une
œuvre, l'intérêt de ces deux ren-
contres réside également dans la
découverte de techniques fascinan-
tes, qui sont ici explorées dans le
détail. Qu'il s'agisse des méthodes
simples en apparence mais subtiles
dans le fond de Lor Olsommer, ou
de la démarche rafinnée et élégan-
te de François Petermann , une cons-
tatation s'impose: la mosaïque n'a
pas fini d'attirer des artistes exi-
geants... (sp)

A VOIR

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.15 Le Crime de Sylvestre Bonnard
(8). 17.05 En questions. 18.00 Le journal
du soir. 18.20 Edition régionale. 18.40
Informations sportives. 18.50 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.00 Edi-
tion nationale et internationale. 19.30
Médecine et santé. 20.05 Disques-actu-
alités. 22.05 Baisse un peu l'abat-jour...
23.05 Blues in the night. 24.00 Hymne
national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)

14.00 Informations. 14.05 2 à 4 sur la 2.
La librairie des ondes. 16.00 Suisse-
musique. 17.00 Rythm'n pop. 17.30
Jazz contact. 18.00 Informations. 18.05
Redilemele. 18.55 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30 Novitads. In-
formations en romanche. 19.40 Europe-
jazz. 20.00 Informations. 20.05 La Suisse

à la rencontre de l'Europe. 20.30 Les
Concerts de Genève avec l'Orchestre
de la Suisse romande. En intermède:
Pendant l'entracte. A l'issue du con-
cert: Résonances. 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 Pages de Corelli, Handel, Haydn
et Beethoven. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Onde légère. 18.20 Musique lé-
gère. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
19.40 Informations pour les consom-
mateurs. 20.05 Histoire de rire et de
tir. 21.00 Prisme. 22.15-24.00 Music-
box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.05 Fantaisie musicale.
13.30 Elixir musical. 15.00 Paroles et
musique. 16.00 Pour le plaisir. 18.00
Orch. de la RSI. 18.35 Actualités ré-
gionales. 19.00 Actualités. 20.00 Guide
pratique de langue italienne. 20.25 Mis-
ty. 21.00 Cycles. 21.45 Rencontres. 22.15
Chanteurs d'aujourd'hui. 22.40 Parade
d'orchestres. 23.10 La voix de... 23.35-
24.00 Nocturne musical.

JEUDI
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'actua-
lité. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 Chronique routière. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40
Microscope. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Conseils-santé. 12.00 Le jonrnal
de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Cours d'allemand. 9.20 Initiation
musicale. 9.45 Etudier à tout âge. 10.15
Documents choisis dans nos archives.
10.45 De la sorcellerie à la science.
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-musi-
que.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Notes
avec Fritz Herdi. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Top class classics. 12.00
Musique à midi.

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

TVR
20.15 - 21.35 «Un drôle de Parois-

sien ». Un film de Jean-
Pierre Mocky interprété
par Bourvil, Francis Blan-
che, Jean Poiret et Jean
Tissier.

Les inconditionnels de Bourvil —
et ils sont nombreux — verront —
ou reverront — avec grand plaisir
ce film de Jean-Pierre Mocky, réa-
lisé en 1963, et qui outre le grand
acteur trop vite disparu , met en
scène des comédiens comme Jean
Poiret, Francis Blanche et Jean Tis-
sier. Aimable, et farfelue , cette co-
médie se présente sous la forme
d'une critique satirique de la pa-
resse, du parasitisme, et se déroule
à un rythme alerte et plein de brio.
Les occasions de rire ne manqueront
certes pas, grâce au remarquable
talent de Bourvil , prodigieux d'hu-
manité, de finesse et de drôlerie,
excellent dans de nombreux gags
basés sur les situations, les dialo-
gues et les déguisements.

Jean-Pierre Mocky a fait de son
film une satire grinçante de la bour-
geoisie, de l'Eglise et de la police,
sans toutefois tomber dans l'irres-
pect, issue généralement facile pour
ce genre de comédie.

Si vous avez manqué le début:
En 1963 à Paris, Georges de La-
chaunaye, suivant la tradition fa-
miliale, vit dans l'oisiveté, tout com-
me son père, qui l'encourage dans
cette voie. Cette famille de grands
bourgeois a des soucis d'argent, mais
travailler serait déchoir, et Georges,
pour se sustenter, va rendre visite
à l'heure des repas, au bon Père

A la Télévision romande, à 18 h. : TV-Jeunesse. Le musée des Bulles. Le
personnage le plus célèbre de Franquin, invité d'aujourd'hui : Gaston

Lagaf fe , ici avec les débris de son « gaf fophone.  (Photo TV suisse)

qui a fait son éducation. Il rencontre
là son ancien condisciple Raoul, de-
venu mécanicien-dentiste. Mais faire
le pique-assiette ne suffit pas à
équilibrer le budget de la famille,
dont la situation devient catastro-
phique. Ne sachant que faire, Geor-
ges se rend à l'église et prie son
saint patron de lui envoyer un signe.
Dans le silence de l'église, il entend
tinter une pièce de monnaie. Une

femme vient de déposer une offran-
de dans un tronc...
TF 1
20.30 - 22.00 « Quand l'amour

vient ». Dramatique d'Her-
vé Basle.

Dans la ferme de la famille Le-
coq, Paul et Etienne, deux frères
d'une quarantaine d'années, céliba-
taires endurcis, organisent, le di-
manche, les loisirs des citadins.

Tandis qu'Etienne, garçon timide
et renfermé, conduit les messieurs
à la chasse sur les terres, Paul, de
caractère plus affirmé, promène à
bicyclette les dames de la ville,
devant le village en émoi...

Pour ces deux hommes bientôt
proches de la maturité, s'impose au-
jourd 'hui l'idée du mariage. Au fil
des années les occasions se sont
faites rares et les jeunes filles des
environs préféraient bien souvent
s'établir en ville.

Certes le mariage serait mainte-
nant une manière de rompre une
certaine solitude mais il permettrait
aussi de résoudre le difficile problè-
me de la succession. A qui ira la
terre si aucun des frères n'est ma-
rié ?

Ainsi motivés, Paul et Etienne
vont tenter, chacun a sa manière, de
trouver une compagne...

A 2
20.30 - 21.25 «Switch ». «Le coup

des diamants».
Afin d'éviter l'expulsion des pen-

sionnaires d'un hospice de vieillards,
Pete et Mac Bride n'ont qu'une se-
maine pour faire sortir Paul Sin-
clair et le million de dollars qu'il a
détourné, du Brésil où il s'est ré-
fugié.

Selon leur plan, ils doivent par-
venir à convaincre Sinclair de la dé-
couverte d'une nouvelle mine de
diamants pour conclure le marché
de laquelle il ne leur manquerait
qu'une « petite » somme d'argent :
un million de dollars.

Sinclair cependant insiste pour
voir où il place son argent.

Sélection de mercredi

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins

Jardin d'enfants.
17.50 Présentation des programmes
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

Le musée des bulles. Aujourd'hui: Franquin , créa-
teur de « Gaston Lagaffe ».

18.25 La Polynésie
18.50 Nounours

i Pour les petits.
18.55 Les Lettres volées

8e épisode. Série.
19.15 Un jour, une heure

Actualités.
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure

Actualités.
20.15 Un Drôle de Paroissien

Un film de Jean-Pierre Mocky.
21.35 Les clés du regard

A propos de la mosaïque^
22.25 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.15 TV-Junior 18.00 Pour les enfants
Trois Noisettes pour 18.55 Rencontres
Cendrillon, film tché- Faits et personnages
coslovaque. de notre temps: Gior-

18.10 Cours de formation gio Gaslini.
pour adultes 19.30 Téléjournal

18.45 Fin de journée 19.45 Arguments
18.55 Téléjo urnal Faits et opinions d'ac-
19.05 La Famille Partridge tualité, par Silvano

Série américaine. Toppi.
19.30 Point chaud 20.45 Téléjournal
19.35 Avant 20 heures 21.00 Médecine auj ourd'hui
20.00 Téléjournal L'ulcère gastro-duodé-
20.20 Der Menschenfreund nal.

Télépièce. Réalisation: Chris
21.55 Téléjournal Wittwer.
22.10 Margot Werner 21.55 Ciné-club

Une personnalité du Rendez-vous avec les
monde de la danse, de amis du film,
la chanson et du ca- Tempête sur l'Asie
baret. Film d'aventure.

22.55 Les programmes 23.15 Téléjournal

Etant donné l'extension des grèves à la TV française, ces
programmes peuvent subir des changements de dernière

heure ; ils sont donc publiés sous toutes réserves.

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

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Les visiteurs du mercredi

13.38 Brok et Chnok. 13.50 Scoubidou: Que de Tra-
cas ! (2). 15.20 Le club des 10-15: Alice Dona. 16.40
Chanson: Alice Dona. 17.35 Black Beauty: L'Af-
frontement.

18.00 A la bonne heure
18.35 Les Patapluches . y
18-40> ' L'ilfr aux enfants ¦•- .. -
19.03 La Lune Papa (8)

Série.
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 Quand l'Amour vient

Une dramatique d'Hervé Baslé.
22.00 Médicale

Les spéléos de la médecine.
23.00 TF 1 actualités

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

13.35 Magazine régional
13.50 Mercredi animé
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Daktari

1. Oeil pour Oeil. Série.
15.50 Un sur cinq
18.35 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres

Jeu.
19.20 Actualités régionales
19.44 La tirelire

Jeu.
2i0.00 Journal de l'A 2
20.33 Switch

3. Le Coup des Diamants. Série.
21.25 C'est-à-dire

Actualités et interviews.
22.55 Juke-box

Les Rolling Stones.
23.28 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 jeunesse

Feu rouge, feu vert.
19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

Centre international
de formation euro-
péenne.

19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.
.20.30 L'Espion

Un film de Raoul
Lévy. -

22.05 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Festival

du film industriel
17.05 Q + Q — Wilbur

Quant et Aristide
Quarles
Série policière poul-
ies jeunes.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Point chaud
21.00 Qu'en pensez-vous ?

La télévision de de-
main.

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.20 Jeux d'enfants
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Kim & Cie

Série pour les jeunes.
17.40 Plaque tournante
18.20 Percy Stuart .

Le Voyage à Sylt.
Série.

19.00 Tèléjournal
19.30 Les aigles d'Afrique
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.15 Karl May

L'Histoire d'une Vie.
Film.

22.45 Téléjournal

Le Concert de Genève
Une grande symphonie

de Chostakovitch
Ce soir à 20 h. 30

Radio Suisse romande 2 (MF + OM)
Cette soirée est réservée à la trans-

mission directe du 6e concert d'abonne-
ment donné au Victoria Hall de Ge-
nève par l'OSR sous la direction de
Wolfgang Sawallisch.

Le programme présenté avec le con-
cours d'Alicia de Larrocha, pianiste,
annonce les « Variations sur un thème
de Beethoven » de Max Reger, le Con-
certo en la mineur pour piano et or-
chestre de Schumann et la Symphonie
no 8 en ut mineur de Chostakovitch.

Cette Huitième symphonie , écrit
Jean-Richard Bloch « vous remue, vous
étonne, vous vainc d'un seul mot pro-
noncé à voix basse... Un grondement
furieux interrompu par une voix en-
chanteresse. Des coups de tonnerre in-
terropus par les danses macabres et les
chansons des vivants. Le repos au bord
d'un volcan... Les rêves d'avenir au
milieu d'une pluie d'obus. Et, enfin , ce
sont justement les chants de tendresse
et l'avenir qui ont le dernier mot... Cet-
te symphonie me semble être le chemin
du bonheur au milieu d'affreuses tem-
pêtes, et c'est aussi dans l'esprit de
1943... »

Si la Septième symphonie est dédiée
à Leningrad, la Huitième, elle, s'inspire
d'un drame humain universel. Elle n'est
pas le film évoquant un seul événe-
ment historique. Ici, comme Honegger
dans sa Deuxième symphonie , Chosta-
kovitch universalise une certaine ima-
ge de la souffrance, (sp)

INFORMATION RADIO



FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 16

José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard

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

Puis je me fis des reproches: « Un autre
jour. Aujourd'hui, pas question »...

J'arrivai près de la maison des Villas-Boas.
Il y avait un grand jardin autour de la maison
et par terre c'était tout cimenté. Serginho rou-
lait autour des plates-bandes sur une belle
bicyclette. Je collai mon nez à la grille pour
regarder.

Elle était rouge avec des raies jaunes et
bleues. Le métal était étincelant. Serginho me
vit et se mit à parader devant moi. Il roulait
vite, faisait des virages, s'arrêtant en faisant
grincer les freins. Puis il s'approcha de moi.

— Elle te plaît ?
— C'est la plus belle bicyclette du monde.
— Approche-toi du portail , tu la verras

mieux.
Serginho était du même âge que Totoca et

dans la même classe.

J'eus honte de mes pieds nus parce qu 'il
portait des souliers vernis avec des chaussettes
blanches et des élastiques rouges. Les choses
se reflétaient dans ses chaussures, tellement
elles étaient brillantes. Je voyais même les
yeux de papa qui me regardaient... Je sou-
pirai.

— Qu 'est-ce que tu as, Zézé ? Tu es bizarre.
— Rien. De près elle est encore plus jolie.

Tu l'as reçue à Noël ?
— Oui.
Il descendit de bicyclette pour parler plus

à son aise et ouvrit le portail.
— C'est fou tout ce que j' ai reçu. Un pho-

nographe, trois costumes, des tas de livres
d'histoires, une boîte de crayons de couleurs ,
une grande ; une boîte avec toutes sortes de
jeux, un avion avec une hélice qui tourne ;
deux bateaux avec une voile blanche...

Je baissai la tête et pensai au petit Jésus qui
n 'aimait que les gens riches, comme avait dit
Totoca.

— Qu'est-ce que tu as, Zézé ?
—¦ Rien.
—¦ Et toi... tu as reçu beaucoup de choses ?
Je hochai la tête en faisant signe que non,

sans pouvoir répondre.
— Mais rien ? Rien de rien ?
— Cette année il n'y a pas eu de Noël à la

maison. Papa est sans travail.
— Ce n'est pas possible. Vous n 'avez même

pas eu de châtaignes, de noisettes, ni de vin ?...

— Seulement le pain perdu que Dindinha a
fait et du café.

Serginho resta pensif.
— Zézé, si je t'invite , tu accepterais ?
U commençait à deviner ce qu 'il en était.

Mais bien que je n 'aie pas mangé, je ne voulais
pas.

— Entrons. Maman te préparera une as-
siette. U y a tellement de choses, tellement
de gâteaux...

Je ne m'y risquai pas. J'avais été souvent
rabroué ces derniers jours. J'avais entendu
plus d'une fois:

— « Je t'ai déjà dit de ne pas faire entrer
ces gamins des rues dans la maison. »

—• Non , merci beaucoup.
— Bon. Et si je demande à maman de faire

un paquet avec des châtaignes et d'autres
choses pour ton petit frère, tu l'emporteras ?

— Je ne peux pas non plus. Je dois terminer
mon travail.

Serginho découvrit alors ma caisse de cireur
sur laquelle je m'étais assis.

— Mais personne ne cire le jour de Noël..
— Je suis parti toute la journée et je n'ai

gagné que dix sous, et encore on m'en a donné
cinq par charité. Il faut que je gagne encore
deux sous.

— Pourquoi , Zézé ?
— Je ne peux pas te le dire. Mais il me les

faut absolument.
Il sourit, il avait eu une idée généreuse.

— Tu veux cirer les miennes ? Je te donne-
rai dix sous.

— Je ne peux pas non plus. Je ne fais pas
payer les amis.

— Et si je te les donne, c'est-à-dire si je
te prête ces deux cents reis ?

— Je pourrai te les rendre plus tard ?
— Comme tu voudras. Tu pourras même me

payer en billes.
— Ça d'accord.
Il plongea la main dans sa poche et me

donna une pièce.
— Ne t'en fais pas, j ' ai reçu beaucoup d'ar-

gent. Ma tirelire est pleine.
Je passai la main sur la roue de la bicy-

clette.
— Elle est vraiment belle.
— Quand tu seras plus grand et que tu

sauras t'en servir, je te laisserai faire un tour,
d'accord ?

— D'accord.

Je pris mes jambes à mon cou jusqu'au
« Misère et Famine » en faisant brinquebaler
ma caisse de cireur.

J'entrai comme un tourbillon, craignant que
ce ne soit déjà fermé.

— Vous avez encore de ces cigarettes chè-
res ?

Il prit deux paquets quand il vit l'argent
dans le creux de ma main.

(A suivre)

Mon bel oranger
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Réparations
de baignoires !
# Nous réparons les éclats dans

l'émail
O Nous rafraîchissons les baignoi-

res rugueuses et tachées
• Nous appliquons un remaillage

synthétique aux baignoires trop
dépourvues d'émail.
Nos spécialistes seront prochai-
nement dans votre région !

RESPO-TECHNIK
; 7001 COIRE

Case postale
Téléphone (081) 22 63 63

A LOUER tout de suite, Biaufond 18,
dans immeuble tout confort :
STUDIOS
cuisinière et frigo installés, WC-douche.
Loyer mensuel dès Fr. 254.—, toutes
charges comprises.
Pour le 1er mai 1977 :

3 PIÈCES
frigo installé, WC-bains, cave. Loyer
mensuel Fr. 395.—, toutes charges com-
prises.
S'adresser à :
GÉRANCIA SA, Léopold-Robert 102,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 34.

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

immeuble ancien
7 appartements. Chauffage au mazout.
Pour traiter, s'adresser à Fiduciaire
Hordes S. A., Fausse-Brayes 19, 2000
Neuchâtel , tél. (038) 2418 22.

PRESENCE - CHOMAGE
PRODUCTION

. 
¦
¦¦.• - , •-- >

En période de récession, le contrô-
le des temps de présence et de
production doit être encore plus

i précis.
;' Un horodateur BENZING peut vous

aider.

_^_ ;,_?^~;T~ '.-...y !>^A-ff _q
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BENZING HORADA dès Fr. 1210.-
Possibilité de location.

! P. NIK1AS + FILS, ing. ETS
. concess. « A » des PTT (021) ÎS 27 25

Montolieu 133, Champ du Gd-Chêne
1000 Lausanne 24 — VENNES (sortie
autoroute).

BON pour documentation et condi-
tions.

Adresse : 

OoIf.-52-lîOch. 1100-1600 cma. 
"" 

Polo. 40-60 ch. 900-1100 cm3.

• f
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Passât. 60-85 ch. 1300-1600 cm^. Scirocco. 75-110 ch. 1600 cm3.

Cherchez-vous une voiture ayant un tempérament 
^̂  ̂

. Ou bien une voiture qui se contente d'une vidanga
itaHen et une sobriété d'écossais? 

.__^P̂  ̂ — tous les 7500 km et d'une révision tous les 15000 km?
Ou une voiture compacte et moderne à l'extérieur 

_fc m_# m — ,______fi_______. Ne cherchez pas plus longtemps. Vous trouverez celle
avec beaucoup de place à l'intérieur? AL \M â& mW^g^^^k^^ qu'il vous faut dans votre agence VW/Audi: une Polo.

Cherchez-vous une voiture pratique, avec ur grand I % J* Ma Hf _I|I5 l'ilil HSL )JH Ou une Golf. Ou une Passât. Ou une Scirocco. Quatre
espace de chargement peur pouvoir emporter tout ce \ m̂Jf%M M »\ ra^UA-Lcf /S voitures avec lesquelles on sait au moins ce que l'on a:
que vous désire.:? L̂_W «T__^ «N _̂i_-3S__r -J& une VW
Prestations Intertours-Winterthur ¦¦¦ ' Garantie: 1 an sans limitation d* kilométras*,
comprises dans le prix pendant 2 ans.

V W. La marque la plus achetée en Suisse.



Nous sommes une entreprise spécialisée dans divers domaines
touchant l'habillement de la montre.
Pour entrée à convenir, nous engageons un

employé de bureau et de fabrication
pour les tâches suivantes :
— mise en chantier et acheminement des commandes
— contacts et correspondance avec clients et fournisseurs
— facturation et divers travaux administratifs
Exigences :
— certificat fédéral de capacité d'employé de commerce
— bonne compréhension technique
— expérience de plusieurs années dans la branche boite/cadran
— langue maternelle française, bonnes connaissances d'alle-

mand et d'anglais
— sens poussé de l'ordre et de l'organisation
— aptitude à travailler de manière indépendante
Age idéal : 30 à 40 ans
Nous vous remercions d'adresser votre offre avec prétention
de salaire, photo et documents usuels à :
RADIUM RACINE SA
5, rue E.-Schuler, 2500 Bienne 3

_B! _ _̂________^^"i_-i ______ ___z____l*^"^ *̂I___B E_¦ _ _?____-
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Nous cherchons pour entrée immédiate :

4 poseurs (euses)
emboîteurs (euses)

ayant quelques années de pratique dans les domaines
des pièces étanches et fantaisies,

3 horlogers visiteurs
de posage - emboîtage, expérimentés,

horloger praticien
contrôleuse

cadrans et aiguilles,

5 horlogers complets
ayant des expériences pratiques dans les domaines
suivants : décottage, rhabillage , réglage, mise en
marche, retouches,

bijoutier-joaillier
expérimenté en boîtes et bracelets de montres fan-
taisies.

Les candidats de nationalité suisse ou permis C sont priés de faire offres
manuscrites ou de téléphoner pour prendre rendez-vous au (022) 43 22 00,
interne 475.

APPAREILLEUR SANITAIRE
pour chantiers, avec responsabili-
tés.

APPAREILLEUR SANITAIRE
pour travaux d'entretien et bri-
cole.

Personnel capable trouverait place
stable dans entreprise de La Côte.

Entrée immédiate ou à convenir.
Facilité de logement.

Faire offres avec références et pré-
tentions à G. von Kaenel, installa-
tions sanitaires, 1260 Nyon, tél.
(022) 61 17 36 ou 61 12 01.

Jean-Charles Aubert
¦_A Fiduciaire et régie
H^L\ immobilière
|[ A AV. Charles-Naine 1
-W * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

A vendre à La Chaux-de-Fonds

deux
immeubles
comprenant 15 appartements et
des locaux commerciaux (tous
loués).

Ces immeubles comprennent un
calé-restaurant , libre de bail dès
fin 1977.

Situation excellente à proximité
immédiate du centre des affaires.

À LOUER
À LA CHAUX-DE-FONDS
pour le 31 janvier 1977 ou époque
à convenir

LOCAUX
COMMERCIAUX
d'une surface de 46 m2.
Conviendraient pour bureau, agen-
ce, magasin, atelier.

Tél. (039) 26 75 65, pendant les
heures de bureau.

Ê r̂ry^H^^̂ ^̂ ^  ̂Votre
B ĵB!_n =1  ̂1 ̂ ljjL?if̂ 1 =B répondant
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pour ,a
vie!
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Notre nouveau système de conseil en matière d'assurances,
nommé « Plan de sécurité LA GENEVOISE », améliore consi-
dérablement notre service à la clientèle, facilite la vente et
aide à mieux gérer le portefeuille existant.

Les résultats obtenus avec le Plan de sécurité LA GENEVOISE
nous amènent à développer notre service externe. Si vous êtes
dynamique et voulez réussir dans la vente, venez chez nous
en tant que

conseiller
en assurances
pour la ville de Neuchâtel.

Tous en exigeant beaucoup de nos collaborateurs, nous les
soutenons efficacement par des spécialistes de formation et
de vente. De plus, nous vous offrons le grand avantage de
pouvoir déterminer par vos résultats — votre revenu vous-
même.

Veuillez vous mettre en contact avec notre chef d'organisation ,
Monsieur Ronald Jeanbourquin.

Nous vous garantissons une discrétion absolue.

nlplïl'kt'-
Nous cherchons pour entrée prochaine
ou à convenir

un mécanicien et un aide-mécanicien
ayant l'habitude du travail avec des ma-
chines et qui accepteraient d'être formés
à certains travaux spéciaux dans notre
département du plastique.
Bonnes conditions d'engagement. Places
stables.
Aide dans la recherche d'un apparte-
ment.
Eventuellement, travail pour l'épouse.
Prière de faire offre par écrit au Service
du personnel des Etablissements Ed.
Cherix & Filanosa S. A., 1260 Nyon.

Toyota Corolla combi
1975, 39 000 km., jaune , belle occasion

GARAGE ET CARROSSERIE
DES MONTAGNES S. A.

Av. Léopold-Robert 107, tél. 039/23 64 44

§

Avis aux jeunes
de 16 à 18 ans

Filles et garçons qui désirez bientôt con-
duire une voiture ou une moto, apprenez
tout d'abord ce que chaque conducteur
devrait savoir en participant au cours
TCS-JUNIOR qui débutera le lundi 17
janvier , à 19 h. 15 au Technicum neu-
châtelois, salle 66. Fin du cours : 6 juin.
Prix du cours : Fr. 30.— (y compris
cotisation junior).
Inscription : Office du TCS, 88, avenue
Léopold-Robert ou directement au Tech-
nicum à la première séance.

? ? Veuillez découper celle annonce !

Désirez-vous aussi
12 dimanches sans auto
par année? lA
C'est ce que demande l'initiative de
Berthoud pou/ 12 dimanches sans
voitures par/année; elle a recueilli
115 000 signatures! En octobre , M.
J. Fr. Aj-bert a déposé au Conseil
nationaf une motion visant le même
butyelle était signée par 31 autres
parlementaires de presque tous les
partis.
Aidez-nous dans notre lutte pour
une réalisation rapide du projet «12
dimanches sans voitures». Merci de
verse votre contribution pour notre
fonds de propagande, au cep
34-840 «initiative de Berthoud di-
manches sans auto», Berthoud.

Première décision très importante
En vue des JO de 1980 à Lake Placid

Les organisateurs des Jeux olympi-
ques d'hiver de 1980 à Lake Placid
(USA) ont remporté une victoire im-
portante. L'Agence du Parc national
des Adirondacks, où se tiendront les
Jeux, a donné son accord à la construc-
tion du tremplin de saut à 90 mètres
sur le Mont Intervale, situé à 2 kilomè-
tres de la ville.

La décision a été prise par 6 voix
contre 4 et une abstention. Les défen-
seurs de l'environnement avaient criti-
qué le choix de ce site. M. Robert
Peacock , maire de la station de 2731
habitants, avait au contraire souligné
que le tremplin deviendrait un symbole
de la région, comme le Bergisel à Inns-
bruck.

Un tremplin de saut à 70 mètres
utilisé lors des JO de 1932 à Lake Pla-
cid existe déjà sur le Mont Intervale.
Le plan de construction du nouveau
tremplin et ceux de rénovation de l'an-

cien ont déjà été approuvés par le
comité technique de la FIS.

Le nouveau tremplin coûtera 2,5 mil-
lions de dollars. Parmi les autres ins-
tallations à construire figurent un sta-
de de glace de 13 millions de dollars,
un anneau de patinage de vitesse et
une piste de luge. Toutes les autres
installations, qui datent des JO de
1932, seront rénovées.

¦_______-_ __________ -_._____———

Natation

L'ancien recordman du monde Jean
Taris a succombé à une crise cardia-
que à l'âge de 67 ans. Outre ses records
du monde du 400 mètres et du 800 mè-
tres, Jean Taris avait détenu huit re-
cords d'Europe et tous les records de
France de nage libre. L'ancien cham-
pion était né en 1909 à Versailles. Il
s'était retiré à Grasse il y a deux ans.

Décès de Jean Taris

WÊ Football

Bayern Munich , dont le représentant
à Zurich a reçu des mains de M. Arte-
mio Franchi , président de l'UEFA , la
Coupe intercontinentale des clubs poui
sa victoire sur Cruzeiro Belo Hori-
zonte , sera peut-être à nouveau privé
des services de Gerd Muller. Le bu-
teur bavarois va sans doute devoii
subir une opération des disques verté-
braux qui l'immobilisera pendant une
longue période. Gerd Muller, qui a déjà
marqué 19 buts cette saison, a l'inten-
tion de se soumettre à de nouveaux
examens chirurgicaux après le match
de championnat de samedi prochain.

Gerd Muller souffre depuis plus d'un
an de douleurs vertébrales, à la suite
du blocage d'un nerf. Par ailleurs, plu-
sieurs autres joueurs de Bayern Mu-
nich sont actuellement handicapés :
Duernberger (opéré du ménisque), Sepp
Maier (blessé à un pied) , Rumenigge,
Andresson , Horsmann et Kapellmann.

Nouvelle opération
pour Gerd Muller ?

. Feyenoord Rotterdam a écopé d'une
amende de 5000 francs suisse par la
Commission de contrôle et de discipli-
ne de l'UEFA, en raison du comporte-
ment des spectateurs du match de Cou-
pe de l'UEFA du 8 décembre dernier
contre Espanol Barcelone. Divers ob-
jets, dont une bouteille pleine, avaient
été jetés sur la pelouse. Il s'agit d'un
cas de récidive.

D'autre part, David Clément (Queens
Park Rangers) a été suspendu pour
quatre matchs sous l'égide de l'UEFA.
Lors de la rencontre du 7 décembre
dernier contre le FC Cologne, en RFA,
il s'était rendu coupable d'une charge
très rude — acte de revanche — sur
un joueur allemand.

5000 f rancs d'amende
pour Feyenoord Rotterdam

§§§ Athlétisme

Valeri Brumel a été dépossédé de
son dernier record. A Minsk, son com-
patriote soviétique Alexandre Grigo-
riev a franchi 2 m. 26 en hauteur ,
battant ainsi d'un centimètre la meil-
leure performance européenne en sal-
le qu'avait établie l'ex-recordman du
monde en 1963 à New York.

Grigoriev (21 ans) est un adepte du
Fosbury-flop. Il est entraîné par Pavel
Goikhmann et Vladimir Stepanov. Il
n'avait pas pu participer aux derniers
JO en raison d'une blessure à un pied.
La meilleure performance mondiale en
salle est la propriété de l'Américain
Dwight Stones, avec 2 m. 30.

Valeri Brumel dépossédé
de son dernier record

Organisation: Ski-Club Le Locle
Patronage: «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes»

Grâce à des dirigeants dévoués à la cause des jeunes, la Commission
technique de l'Organisation-Jeunesse, organisera pour la huitième fois,
le concours scolaire , placé sous le patronage du journal « L'Impartial -
Feuille d'Avis des Montagnes ».

Où s'inscrire
Cette manifestation aura lieu si les conditions le permettent le

DIMANCHE 23 JANVIER 1977. Les inscriptions seront reçues UNI-
QUEMENT SUR CARTE POSTALE, à l'adresse de M. Léopold BER-
THOUD, Jaluse 5 a, 2400 LE LOCLE.

Chaque participant doit indiquer son nom , prénom, adresse exacte,
année de naissance, sans oublier la discipline à laquelle il désire parti-
ciper.

Les disciplines prévues
FOND - SAUT - SLALOM pour jeunes gens et jeunes filles

Ce concours est ouvert aux enfants: filles et garçons nés en 1966 -
1965 - 1964 - 1963 - 1962 - 1961.

Afin de couvrir les frais importants, il sera réclamé une modeste
finance d'inscription.

Dans les prés de La Jaluse
concours de jeunesse du Locle



Dans leur dure épreuve, les familles de £

Madame Zoé-Marie GUY-NICOLET
ont reçu de si nombreux messages d' affection et de compassion qu'il
leur est impossible de répondre à chacun.

Elles prient tous les bienveillants amis et connaissances qui leur ont
témoigné leur sympathie de trouver ici l'expression de leur profonde
gratitude.

ROLAND GUY-NICOLET, Montréal
J. et P. NICOLET-PFOSY, Saint-Imier et leurs enfants, |)
ESTHER GUY-MONNIER , La Chaux-de-Fonds et ses enfants.

LE LOCLE

Le magasin d'alimentation du Progrès j

MARCEL MAIRE
sera fermé mercredi 12 janvier 1977

pour cause de deuil

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE CADRANS NATEBER
NATERE & BERNHARD S. A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marcel MAIRE
père de leur dévoué directeur, Monsieur Jacques Maire. j f|
Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille. H

L'Eternel est celui qui te garde.
Psaume CXXI, v. 5.

Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Madame et Monsieur Eddy Walker-Tarby, à Saint-Biaise :
Mesdemoiselles Muriel et Anne-Christine Walker, à Saint-Biaise ;

Madame Elisabeth Spiller, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur J. Fuchs-Spiller, à Bassedorf ;
Madame Berthe Tarby et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Amanda TARBY
ègtp née* SPlInLER
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, subitement, mardi, dans sa 74e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 janvier 1977.

L'incinération aura lieu jeudi 13 janvier.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 91 a, rue du Progrès.

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

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Repose en paix chère et bonne
maman. Ton souvenir restera gra-
vé dans nos cœurs.

Monsieur Camille Ducommun ;
Madame et Monsieur Ernest Lehmann-Ducommun ;
Madame Marguerite Jourdain-Wuilleumier, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants, à Vitry s/Seine (France) ;
Monsieur et Madame Norbert Wuilleumier et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jacques Wuilleumier, à Lausanne ;
Madame Marthe Pandel-Wuilleumier, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Ducommun, parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

Hélène DUCOMMUN
née WUILLEUMIER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
subitement, mardi, dans sa 78e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 janvier 1977.
111, rue du Doubs.

L'incinération aura lieu jeudi 13 janvier.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Ernest Lehmann-Ducommun,

44, rue du Locle.

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

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus, la fa-
mille de

Madame Albert BLUMER
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée pendant ces heures
douloureuses et les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.
Les présences, les messages, les envois de fleurs et les dons ont été un
précieux réconfort.
Envers de Sonvilier, janvier 1977.

LE COMITÉ DE LA CROIX-BLEUE
SECTION DU LOCLE

a le regret d'annoncer à ses membres le décès de

Mademoiselle

Rosema PERRET
membre active de notre section depuis de nombreuses années.

Nous garderons de Rosema Perret le souvenir d'une collègue atta-
chée à notre cause.

NEUCHÂTEL

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à tous les mes-
sages de condoléances et les
envois de fleurs, la famille de

Monsieur

Marius CARETTI
prie toutes les personnes qui ;
ont pris part à son deuil de
trouver dans ces quelques li-
gnes ses remerciements les plus
profonds.

IRÈNE CARETTI et famille.

Neuchâtel, janvier 1977.

Veillez et priez car vous
ne savez ni le jour ni
l'heure.
Repose en paix chère
maman.

Madame ct Monsieur Albert
Bosson-Matthey-Doret , à Ge-
nève :
Monsieur Harry Schaller ;

Mademoiselle Lucia Matthey-
Doret, à La Chaux-de-Fonds;

Mademoiselle Antoinette Mat-
they-Doret, à La Chaux-de-
Fonds,

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

Madame

Jeanne MATTHEY-DORET
leur bien chère et regrettée
maman, belle-maman, grand-
maman, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection, dans sa
86e année.

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

L'incinération aura lieu le
jeudi 13 janvier.

Culte au crématoire, à 11 h.
Lo corps . reposej au , pavillon

du <jimc(-.è£è.. ii j
Domicile de la famille : Mme

et M. Albert Bosson-Matthey-
Doret , avenue de la Grenade 21,
1207 Genève.

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

Son sommeil n'était pas celui du juste
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hô-
tel de Ville de Cernier, sous la prési-
dence de Mme Ruth Schaer-Robert , as-
sistée de M. Marc Monnier, greffier
substitut.

Le 3 novembre, vers 23 heures, un
automobiliste avisait la gendarmerie
qu'une voiture était arrêtée sur la rou-
te des Gorges , la porte gauche ouverte,
gênant la circulation , et que le conduc-
teur dormait sur le siège arrière. Lors-
qu'elle arriva sur les lieux, la police
constata immédiatement que l'intéressé,
F. B., était pris de boisson. Conduit
au poste de Cernier, ce dernier refusa
de souffler d'abord dans le sachet puis
dans l'appareil breathalyzer, prétextant
qu'il n'était pas en mesure de le faire.
Les agents le soumirent alors à une

prise de sang qui révéla une alcoolémie
située entre 2,27 gr. et 2,47 gr. pour
mille.

Incapable de faire une déclaration
cohérente sur son emploi du temps du-
rant la journée, F. B. fut entendu quel-
ques jours plus tard. Au cours de son
interrogatoire , il déclara n'avoir bu
que deux grandes bières !

Le prévenu ne se présente pas à
l'audience. II est condamné par défaut
à 20 jours d'emprisonnement, sans sur-
sis, et au paiement des frais fixés à
282 fr. 80.

# 9 *

R. F. a soustrait de la marchandise
dans rétablissement où il était occupé
temporairement. J.-M. V., quant à lui ,
a incité un autre employé du restau-
rant à dérober des boîtes de bouillon.
Les prévenus reconnaissent les faits. En
ce qui concerne J.-M. V., le tribunal ad-
met qu 'il s'agit d'un larcin et le con-
damne à une amende de 200 francs. R.
F. est condamné à trois jours d'empri-
sonnement, sans sursis, étant donné
que cette peine est complémentaire à
celle de cinq jours d'emprisonnement
ferme prononcée par le tribunal de
céans pour ivresse au volant.

* * *
R. J. travaillait dans son étable. A

un certain moment, alors qu'il était
penché sur de la paille, la cendre in-
candescente de son cigare tomba sur
celle-ci et l'enflamma. R. J. tenta d'é-
teindre le feu qui se propageait rapide-
ment. N'y parvenant pas, il appela à
l'aide un ouvrier qui travaillait sur un
chantier à proximité, avec lequel il
réussit à sortir trois génisses. Un veau
et une génisse périrent dans les flam-
mes tandis que deux des trois bêtes
sauvées durent être abattues le lende-
main, leurs poumons ayant souffert
de la fumée. Grâce à une prompte in-
tervention des premiers-secours de
Fontainemelon et du corps des sapeurs-
pompiers de Boudevilliers, le sinistre
fut rapidement maîtrisé.

Le prévenu admet que sa négligence
aurait pu avoir de très graves consé-
quences. Il est condamné à une amende
de 800 francs, qui pourra être radiée
du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans, et au paiement
des frais fixés à 50 francs.

* * •
E. P. circulait au volant de son au-

tomobile sur la route du Vanel, en
direction des Geneveys-sur-Coffrane.
Dans un virage, roulant à une vitesse
inadaptée, elle perdit la maîtrise de
son véhicule qui heurta la glissière de
sécurité, traversa la chaussée et ter-
mina sa course sur le toit , dans un
champ en contre-bas de la route, après
avoir fait plusieurs tonneaux. E. P. est
condamnée à 100 francs d'amende et
46 francs de frais, (mo)

Chutes de neige

Dans le canton de Neuchâtel, le
trafic n'a pas rencontré de grandes
difficultés en dépit de la neige qui
n'a cessé de tomber durant tout le
jour. Le Service des ponts et chaus-
sées est entré en action vers 3 heu-
res du matin déjà. La route de La
Vue-des-Alpes n'a été fermée que
durant quelques minutes, en fin
d'après-midi, afin de permettre le
déblaiement de la chaussée. On si-
gnale quelques accidents sans gra-
vité toutefois , dans le bas du can-
ton.

Dans le Jura, la couche ne dé-
passe pas 10 cm. en plaine et 20 cm.
dans les Franches-Montagnes. Les
routes étaient cependant dégagées
et la circulation était fluide. Les dé-
rapages ont été nombreux. On ne
signale pas de blessé, mais de la
tôle froissée uniquement.

Pas de problèmes
dans le canton

Après 29 ans à l'Hôpital de Fleurier

On nous communique :
Faute d'un recrutement suffisant ,

l'Institution des diaconesses de Saint-
Loup a pris la décision de retirer petit
à petit les soeurs en activité à l'Hôpital
de Fleurier, comme elle l'a déjà fait
ailleurs , (Hôgitaupt. 1$ue.,Lo£le, dje.̂ Neu-
châ'tel, de Landeyeux, "home de "Buttes,
etc.). Fait à souligner d'emblée, l'éta-
blissement hospitalier fleurisan a pu
compter dès sa fondation, en 1868, sur
la présence de diaconesses de Saint-
Loup, excepté pendant les années 1880
à 1909 où elles furent remplacées par
des Daendlikerschwestern de Berne.
C'est dire les liens étroits qui ont
existé pendant plus d'un siècle entre
la maison de Saint-Loup et l'Hôpital
de Fleurier.

En application de la décision irrévo-
cable, mais annoncée depuis plusieurs
mois, des organes dirigeants de Saint-
Loup, dans le contexte de la restructu-
ration que subit présentement l'Hôpi-
tal de Fleurier depuis l'ouverture d'un

service de médecine interne et la no-
mination d'un chef-infirmier, le pre-
mier retrait d'une soeur touchera l'hô-
pital le 31 janvier 1977.

A cette date, en effet, soeur Sara
Morand quittera définitivement l'éta-
blissement où-elle exerçait son minis- i

«"tère -depuis 1948, avec teute-la compé-*-
tence et tout le dévouement que l'on
sait. Il va de soi que toutes mesures
nécessaires ont été prises pour que
l'activité de la division de chirurgie
se poursuive dans les meilleures condi-
tions possibles sous la direction du Dr
Marc Bonnant , en particulier par la
promotion ou l'engagement de person-
nel qualifié.

Aussi bien le comité administratif
que le bureau de la Commission géné-
rale ne peuvent que regretter très vi-
vement le départ de soeur Sara, qui
privera l'Hôpital de Fileurier d'une pré-
cieuse collaboratrice, d'abord aux côtés
du Dr Edouard Leuba, puis, dès 1954,
au sein de l'équipe du Dr Bonnant ,
chirurgien-chef , avec lequel elle tra-
vaillait aussi étroitement qu'efficace-
ment depuis plus de vingt ans.

Dotée d'une autorité naturelle, soeur
Sara Morand n'en cachait pas moins
un coeur sensible et bienveillant, et
elle a, pendant près de trois décennies,
marqué de sa forte personnalité et de
son infinie disponibilité l'Hôpital de
Fleurier. Aussi son départ laissera-t-il
un vide difficile à combler. Tant notre
établissement que la population de
Fleurier et des environs lui doivent, au
moment 'où elle va entrer en retraite,
une somme importante de reconnais-
sance.

Le comité administratif et le
bureau de la Commission géné-
rale de l'Hôpital de Fleurier.

Le départ de soeur Sara Morand

Carambolage à l'entrée
des gorges du Seyon

Un automobiliste de Neuchâtel, M.
Ernest Andres, 55 ans, circulait hier à
12 h. 05 route des gorges du Seyon en
direction sud. Arrivé dans le dernier
virage à droite situé avant la première
signalisation lumineuse, il a perdu la
maîtrise de sa machine sur la route
enneigée. De ce fait , avec l'avant gau-
che il a heurté le flanc arrière de la
voiture conduite par M. R. V. G. de
Chézard , qui montait normalement la-
dite route.

Suite à ce premier choc, la voiture
Andres continua sa route pour finale-
ment heurter violemment l'avant de la
machine conduite par M. E. B., de
Dombresson qui montait régulièrement
la route des gorges. Blessé, M. Ernest
Andres a été transporté à l'Hôpital des
Cadolles par l'ambulance, souffrant de
profondes coupures au visage. Après
avoir reçu des soins, il a pu regagner
son domicile.

NEUCHÂTEL

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES

Hier à 15 h. 25, Mlle M. P., domiciliée
provisoirement chez M. G. D., Parcs
42 b, à Neuchâtel , s'est assoupie sur son
lit alors qu'elle fumait une cigarette.
La braise de celle-ci a communiqué le
feu au matelas. Réveillée par la fumée,
Mlle M. P. a alerté les premiers-secours
de la ville qui ont rapidement maîtrisé
ce sinistre. Toutefois la literie a com-
plètement été détruite. Dégâts maté-
riels.

Fumeuse imprudente



Abou Daoud remis eu Biberté
V Suite de la lrG page

La Cour d'appel de Paris a d'au-
tre part précisé qu'Abou Daoud ,
soupçonné d'avoir été l'instigateur
de la prise d'otages israéliens lors
des Jeux olympques de Munich en
1972 , a' été arrêté à Parte le 8 jan-
vier aux termes d'un mandat d'ar-
rêt provisoire délivré par un tri-
bunal de Munich. Elle a fait valoir
qu 'en vertu des dispositions de l'ac-
cord d'extradition franco-allemand
de 1951, l'arrestation doit être suivie
immédiatement par la' présentation
par les autorités fédérales alleman-
des d'une demande d'extradition.
Cette demande n'avait toujours pas
été reçue mardi, trois jours après
l'arrestation du leader palestinien, a
noté la Cour.

Abou Daoud avait été sorti inopi-
nément, hier matin , de sa cellule de
la prison de la Santé, à Paris, pour
comparaître devant la Cour. Son
avocat avait aussitôt fait valoir que
son client était un dirigeant palesti-
nien et non pas un « terroriste ».
Quant à M. Abou Daoud , il avait
déclaré, par le truchement d'un in-
terprète : « Je suis venu en France en
visite officielle et je pensais béné-
ficier de la protection des autorités
françaises » . Au cours de son séjour
en France, la1 délégation de l'OLP,
dont Abou Daoud faisait partie,
avait été reçue officiellement au
Quai d'Orsay, par un haut fonction-
naire.

Les réactions
L'OLP s'est félicitée de la décision

de remettre en liberté Abou Da'oud.
M. Ezzeddine Kalak, directeur du
Bureau d'information et de liaison de
l'OLP a Paris a déclaré : « NOUE nous
félicitons de l'attitude de la justice
française. Tout le monde, constate
avec nous qu'on a voulu porter at-
teinte aux bonnes relations entre
l'OLP et la France », a encore ajou-

te le représentant de l'OLP à Paris.
De son côté, le gouvernement ou-
est-allemand a déploré la décision
des autorités françaises de libérer
le leader palestinien.

Dans un communiqué, le minis-
tère fédéral de la justice a estimé
que cette mesure s'écarte de la pro-
cédure d'extradition établie de lon-
gue date par un traité conclu entre
les deux pays et qui avait été respec-
tée jusqu'ici.

« La lutte contre le terrorisme in-
ternational n'est pas facilitée par la
libération de l'accusé Abou Daoud »,
ajoute le communiqué.

Les autorités bavaroises avaient
auparavant exprimé leur « vive sur-
prise » devant la décision française.
Le ministère de la justice de Mu-
nich avait en effet dema'ndé que le
leader palestinien soit maintenu en
détention en attendant qu 'une déci-
sion soit priée de demander officiel-
lement son extradition. Un porte-pa-
role avait rappelé qu 'aux termes
d'un traité conclu entre la France et
l'Allemagne fédérale, un délai de 20
jours est en principe prévu pour for-
muler une demande d'extradition.

L'ambassadeur
d'Israël à Paris

Israël a fait connaître hier son in-
tention de rappeler son ambassadeur
en France pour protester contre la
libération d'Abou Daoud.

Le ministère des Affaires étran-
gères a annoncé par un communiqué
que l'ambassadeur israélien à Paris,
M. Mordechai Gazit , sera rappelé au-
jourd'hui en Israël « pour consulta-
tion ». Cette décision traduit une
grave détérioration des relations
fra'nco-israéliennes.

La décision française de remise en
liberté du dirigeant palestinien avait

été accueillie en Israël avec une cons-
ternation teintée de révolte.

Dans un discours très dur pro-
noncé à la tribune de la «Knesset»
(Parlement), le ministre israélien des
Affaires étrangères, M. Allon, a ac-
cusé la France d'« avoir honteuse-
ment capitulé » devant les pressions
arabe et d'« avoir grossièrement vio-
lé ses obligations internationales par
commodité passagère ».

En entendant la' nouvelle de la
libération de l'organisateur présumé
du massacre des JO de Munich , cer-
taines familles des 11 athlètes israé-
liens assassinés ont éclaté en san-
glots. « Les Français ont donné attx
terroristes le feu vert pou. tuer »,
a estimé Mimi Weinberg.

Le rôle de la DSI
Un ancien responsable de la DST

(contre-espionnage français), M. Ro-
ger Wybot , a rejeté dans une inter-
view radiodiffusée l'idée que la DST
ait pu être manipulée par des servi-
ces secrets étrangers — en l'occur-
rence les services israéliens, et M.
Abou Daoub arrêté sans que le gou-
vernement français ait été consulté.

« Comme Abou Daoub faisait par-
tie d'une délégation officielle , la
DST n'a certainement pas pris sur
elle de l'arrêter sans en référer à son
autorité de tutelle, c'est-à-dire le di-
recteur général de la Police natio-
nale et au ministre de l'Intérieur.
Cela me paraît totalement impossible
que le ministre de l'Intérieur n'ait
pas été mis au courant. Ou alors
c'est le directeur de la Police natio-
nale qui l'a pris « sons son bonnet ».
Pour des affaires tout à fait banales
et courantes, la DST agit seule, mais
la plupart des affaires de la DST
ont des implications politiques très
graves. Je suis persuadé que le di-
recteur de la DST a rendu compte à
qui de droit de ce qu 'il devrait fai-
re », a souligné M. Wybot.

Le Liechtenstein «saigne» de ses capitaux étrangers
La Principauté du Liechtenstein connaît actuellement un exode des sociétés
de capitaux. Une centaine de telles entreprises ont en effet annoncé la
liquidation de leur société auprès du Registre du commerce de la Princi-
pauté, ou bien se sont déjà exécutées. A la base de ce, mouvement : la
décision du gouvernement italien d'accorder l'amnistie fiscale à tous les
« évadés du fisc » qui, en un temps délimité, effectueront leurs rentrées de

capitaux.
t

Il ne faut rien attendre dans le
domaine des maisons dites « boîtes
à lettres », un procureur ayant déjà
été mandaté pour cette tâche depuis
quelques mois. A la question de sa-
voir si, depuis le 1er janvier 1977,
des capitaux ainsi «exemptés» d'im-
pôts ont quitté le Tessin pour pren-
dre le chemin du Liechtenstein, le
chef du Registre du commerce de
cette Principauté a affirmé qu'une
telle constatation était « à peine pos-
sible » . Et le porte-parole du gou-
vernement du Liechtenstein d'ajou-
ter : « Nous ne pouvons scier notre
propre branche ».

DES PROBLÈMES AVEC L'ITALIE
Un grand nombre d'entreprises

qui, par précaution, ont annoncé leur
liquidation, ne savent pas encore si
elles vont franchir cette étape com-
plètement ou partiellement. Le droit
italien, en effet , ne reconnaît pas les
sociétés qui sont inscrites en grande
partie dans la Principauté sous l'ap-
pellation d' « établissements ». C'est
pourquoi nombre de ces sociétés en-
visagent en un premier temps de
fonder une nouvelle société dans un
pays du Marché commun, pour pou-
voir ensuite être reconnues réguliè-
rement par le gouvernement italien,
pour autant qu'elles rapatrient leurs

capitaux. Le Luxemboug semble
avoir la préférence comme pays tiers
pour ce genre de tractations.

Pour le porte-parole du gouverne-
ment de Vaduz, les maisons « boîtes
à lettres » passent de l'injustice au
discrédit. La plus grande partie, et
de loin, des raisons sociales fondées
dans le pays sont des sociétés
holding.

« La réputation de notre pays est
minée par de telles sociétés, qui
agissent sur le plan international en
tant qu'entreprises du Liechten-
stein, mais qui ne figurent nulle-
ment dans le registre du commerce».
L'adresse de ces sociétés se présente
fréquemment sous forme de case
postale. Le porte-parole : « Cette
possibilité existe aussi en Suisse et
nous ne nous sommes pas décidés à
ce jour à les supprimer, car une tel-
le mesure constituerait une atteinte
certaine à la liberté du commerce et
de l'industrie ».

Aucun chiffre précis ne peut être
obtenu au sujet du nombre des en-
treprises inscrites au Registre du
commerce du Liechtenstein. Ce chif-
fre devrait toutefois se situer entre
20.000 et 30.000. Le responsable du
Registre du commerce a précisé: «Le
registre en comporte tant que les
radiations n 'y figurent pas ». D'ail-

leurs, une personne devrait y consa-
crer un mois de travail complet pour
mettre à jour le fichier des sociétés
radiées. « Avec la meilleure volonté
du monde nous n'en avons pas le
temps » . Les données statistiques
rencontrent d'autres difficultés : des
sociétés sont mises en liquidation
avant même d'avoir été fondées,
lorsque la faillite intervient durant
l'année de fondation, (ats)

Une ravissante criminelle
Dans la capitale britannique

Shing « May » Wong, une ravis-
sante Malaysienne de 32 ans, héri-
tière d'un milliardaire de Selangor
(un Etat de la Malaysia) assassiné en
1971 , a été condamnée hier à Lon-
dres à 14 ans de prison pour avoir
organisé un trafic d'héroïn e portant
sur 700.000 livres (près de trois mil-
lions de francs) dans la capitale bri-
tannique. Son ami, compatriote et
complice, Li Jaafar-mah , 26 ans, a
été condamné à la même peine.

Ils étaient accusés d'être les res-
ponsables d'un trafic de drogues ,
entre mai et octobre 1975 , dans le
quartier chinois de Londres, notam-
ment dans la zone de Gerrard Street.
Ils avaient fourni près de 800 dro-
gués. Une dizaine de leurs complices
ont été condamnés à des peines plus
légères.

Ils  appartenaient tous à un réseau
international de trafiquants , orga-

nisé autour de sociétés secrètes chi-
noises (les « Triads ») dont le cen-
tre, en Europe , serait établi à Ams-
terdam. Ils  avaient pour tâche d'im-
p lanter l' organisation en Grande-
Bretagne.

Mlle Wong a a f f i rmé  qu 'elle s'é-
tait infiltrée dans ce réseau pour
venger la mort de son père , assassi-
né par les sociétés secrètes en dé-
cembre 1971. Le juge s'est contenté
de constater que la jeune femme
avait ainsi récolté beaucoup d' ar-
gent grâce à ses activités criminelles.

« Quand votre ombre fluette s'est
étendue sur Gerrard Street , a dé-
claré le juge Michael Argyle , toute
la rue s'est assombrie et, vous et
votre associé , vous avez déambulé
dans la vallée de l'ombre de la mort» .

(ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR ,

Sale affaire que cette histoire
Abou Daoud. Et cela quel que soit
l'angle par lequel on la prend. Avec
des pincettes si possible.

Sale affaire parce que tout et tout
le monde y est perdant.

La France d'abord , bien sûr, qui
s'y couvre de ridicule. Non pas d'ail-
leurs en raison de sa décision finale
de libérer le dirigeant palestinien,
qui est dans la logique de sa poli-
tique étrangère pro-arabe. Mais bien
par le spectacle assez lamentable
des différentes péripéties qui ont
conduit à cet aboutissement atten-
du : une police qui échappe à ce
point au contrôle gouvernemental
qu 'elle se permet d'arrêter, sans en
référer à des instances supérieures,
une personnalité étrangère qui ve-
nait d'être reçue avec tous les hon-
neurs par le ministère, au Quai d'Or-
say ; pour réparer « l'erreur », une
j ustice qui , une fois de plus, donne
la preuve qu 'elle ne sait pas être
insensible aux pressions du pou-
voir exécutif ; enfin un pays qui se
dit chatouilleux sur le chapitre de
l'indépendance et de la grandeur
nationale, mais qui , pour sauver
les objectifs de sa diplomatie, est
obligé de donner l'impression de
céder au chantage des terroristes
et des pays producteurs de pétrole.

Or, en donnant cette impression,
Paris met de plus dans l'embarras
toute l'Europe, dont les instances
communautaires venaient enfin d'a-
dopter , le 10 novembre dernier , une
convention sur la répression du ter-
rorisme. Texte qui n'a certes pas
encore force de loi dans la mesure
où il n'a pas été ratifié par tous les
pays concernés , mais que tous ont
déjà approuvé-
Embarras également dans les rangs

palestiniens, où, même si cela de-
meurera dissimulé derrière le voile
de la satisfaction apparente , cette
affaire Abou Daoud risque de freiner
l'évolution de l'OLP vers l'aban-
don des mesures extrémistes de style
terrorisme international.

Défaite enfin pour tous ceux qui
espèrent l'avènement d'une paix vé-
ritable au Proche-Orient , dans la
mesure où cet épisode ridicule pour-
rait anéantir les quelques fruits is-
sus des discrètes et récentes ren-
contres parisiennes entre Palesti-
niens et Israéliens, tout en hypothé-
quant sérieusement tout espoir de
nouvelle récolte.

Quant à la Justice avec un grand
J, mieux vaut ne pas en parler, tant
elle fut absente, d'un bout à l'autre
de cette affaire.

Comme il vaut mieux ne pas trop
espérer connaître un jour les véri-
tables tenants et aboutissants de
l'arrestation absurde d'Abou Daoud.

Ce serait certes très intéressant.
Mais peut-être aussi tellement mes-
quin.

Roland GRAF

UNE SALE AFFAIRE
Pétrole: l'Iran

recourra au troc
En raison d'une forte chute de ses

exportations de « brut » depuis le
début de l'année, l'Iran va recourir
au troc et réduire son assistance à
l'étranger, a annoncé le ministre
d'Etat iranien pour le plan et le
budget , M. Abdulmajid Majidi.

Le projet de loi de finances pour
1977 sera en conséquence soumis
avec quelque retard au Parlement
afin de tenir compte de la baisse des
revenus attendue. Selon le ministre,
les exportations pétrolières ont bais-
sé de 38 pour cent — passant de
6.789.026 barils par jour à 4.209.424
barils — depuis la décision de la
majorité des pays de l'OPEP de re-
lever de 10 pour cent les cours au
1er janvier 1977.

La faille apparue au sein du Car-
tel des producteurs d'« or noir »,l'A-
rabie séoudite et les Emirats arabes
unis ayant décidé de faire cavalier
seul en décidant une hausse de
5 % seulement, a entraîné une bais-
se des revenus pétroliers de l'Iran.
Ces derniers, pour les neuf premiers
jours de l'année, ont été de 460 mil-
lions de dollars , contre 672 millions
de dollars un an plus tôt. (ap)

• SESTAO. — 25.000 personnes se
sont rassemblées, hier soir, sur la place
centrale de Sestao, près de Bilbao, à
l'occasion des obsèques de Juan-Ma-
nuel Iglesias, le jeune homme de 15
ans mort, dimanche, au cours d'une
manifestation dans la même ville.
• NATIONS UNIES. — M. Waldheim

va entreprendre le 1er février une tour-
née de deux semaines dans les pays du
Proche-Orient, en prévision de la re-
prise de la Conférence de Genève.
, • BEYROUTH. — Plusieurs unités
palestiniennes ont quitté le Liban, après
la décision :du président Sarkis de dé-
militariser les zones de tension.
• DES MOINES. — Une machine ca-

pable de déchiffrer et de donner lectu-
re d'un texte a été mise au point à
l'intention des aveugles.

9 BROGLIE. — Le château du prin-
ce de Broglie assassiné, à Paris, le 24
décembre, a été cambriolé dans la nuit
de lundi à mardi , à Broglie (ouest de
Paris) par des inconnus.

Après un attentat
à Moscou
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Or, rien dans l'attitude ni dans les

récentes déclarations des dissidents
soviétiques connus ne permet de
penser qu'ils aient pris une décision
aussi grave. A la suite des nom-
breuses perquisitions réalisées ces
jours derniers au domicile de plu-
sieurs d'entre eux , membres du
Groupe soviétique de surveillance
des Accords d'Helsinki, ils se sont
contentés d'affirmer qu'ils s'atten-
daient à « des mesures de répression
encore plus graves » .

M. Victor Louis faisait-il allusion
à un groupe de terroristes dont
l'existence était encore inconnue
hier ? Une telle possibilité est diffi-
cile à imaginer en Union soviétique
où l'appareil de sécurité (KGB) est
réputé très efficace.

Etant donné le mutisme officiel ,
les observateurs occidentaux ne sa-
vent pas, à l'heure actuelle s'ils doi-
vent accepter la version de M. Louis
et des autres « sources proches de
certains milieux dirigeants » ou s'en
tenir à celle de l'agence Tass qui
minimise l'incident, (af p)

Etonnement
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Une nouvelle science: la géocancérologie
Une seule population dans le mon-

de échappe au cancer : les Hounza
vivant GUI- les hauts-plâteaux hima-
layens.

C'est l'un des premiers et specta-
culaires résultats d'une nouvelle
discipline scientifique, la géocancé-
rologie, présentée dans le dernier
numéro de la revue du département
scientifique de l'UNESCO, «Impact».

Au cours de leurs études, le doc-
teur Emile Gaston Peeters, spécia-
liste en biologie clinique, en anato-
mopa'thologie et en cancérologie, et
Mme Yola Verhasselt, professeur de
géographie humaine à la « Vrije Uni-
versiteit » de Bruxelles, fondateurs
de la discipline, expliquent que les
Hounza doivent cette immunité à
leur hygiène de vie.

Cette particularité signalée déjà
par un médecin de l'Office sanitaire
indo-britannique, semble devoir -'ex-
pliquer , selon les deux chercheurs,
« par quelques particularités qui ré-
gissent les mœurs de cette peupla'de,
situées à l'opposée des conditions
d'existence des pay_ industrialisés » .
Parmi d'autres facteurs, les deux
scientifiques relèvent la frugalité ali-
mentaire, la richesse vitaminique de
l'alimentation et l'hygiène respira-
toire (absence de pollution).

Par opposition , les auteurs de l'ar-
ticle soulignent que « les ta'ux les
plus élevés de cancers pour 100.000
habitants semblent affecter les pays
où la densité industrielle par rap-
port à la surface du territoire paraît
la plus importante » . (afp)

Le ciel restera très nuageux ou cou-
vert et des chutes de neige intermit-
tentes se produiront encore. Elles s'at-
ténueront cependant dans la journée.

Prévisions météorologiques
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Auj ourd'hui...

La désintégration de l'esprit
OPINION : 

Iutions de la psychologie humaine, on
risque de désintégrer l'esprit comme
on a désintégré la matière. Et qu'on
prépare tout aussi sûrement de cette
façon l'explosion finale. Une telle at-
titude n'est toutefois ni scientifique,
ni satisfaisante moralement.

Une fois qu 'une idée est dans l'air,
en effet , elle tend rapidement à une
relative universalité et, tôt ou tard,
on est contraint de s'y confronter.

C'est pourquoi , tout en acceptant
l'idée de nouvelles formules d'organi-
sation politique, nous croyons que
pour rendre à l'obéissance ses vertus
vitales, la priorité doit plutôt con-
sister à remettre l'homme en accord
avec le monde et à lui faire prendre
conscience des limites de l'obéissan-
ce comme de la nécessité de celle-ci.

Willy BRANDT
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Et de conclure : « Les multiples for-

mes politiques que nous avons con-
nues au cours de l'histoire représen-
tent quelques-uns seulement des nom-
breux systèmes possibles. Peut-être
au cours de la prochaine étape allons-
nous inventer et explorer des formu-
les d'organisation politique qui per-
mettront à notre conscience de mieux
résister à l'autorité dévoyée ».

Formellement, on pourrai t sans
doute reprocher à M. Milgram de n'a-
voir pas assez fait la distinction en-
tre l'obéissance qui est acte et la sou-
mission qui est la disposition d'es-
prit qui incline à accepter les ordres.
Mais le débat de fond resterait.

On pourrait aussi estimer qu'en al-
lant trop profond dans les circonvo-


