
Décès du cinéaste Henri-Georges Clouzot
Malade du cœur depuis déjà quel-

que temps, le cinéaste Henri-Geor-
ges Clouzot est mort d'une crise car-
diaque, mercredi soir à Paris. Il était
âgé de 69 ans. Il sera inhumé sa-
medi matin, au cimetière de Mont-
martre, après une cérémonie reli-
gieuse qui sera célébrée dans l'in-
timité.

Après avoir été un des réalisa-
teurs les plus célèbres de l'après-
guerre, il n'avait plus tourné qu'un
film pour le cinéma depuis 1960 :
« La Prisonnière » (1968). Plusieurs
de ses œuvres, dont il était égale-
ment le scénariste, sont devenues
des classiques, notamment : « L'As-
sassin habite au 21 » (1942) et « Le
Corbeau » (1943) avec Pierre Fres-
nay, « Quai des Orfèvres » (1947)
avec Louis Jouvet, « Le Salaire de
la Peur » (1951) avec Yves Montand
et Charles Vanel, « Les Diaboliques »
(1952) avec Paul Meurisse et Simo-
ne Signoret, et « La Vérité » (1960)
avec Brigitte Bardot et Paul Meu-
risse.

NOMBREUX PRIX
Il avait obtenu le Prix internatio-

nal de la Biennale de Venise en
1947, le Prix international de Veni-
se en 1949 , le Grand Prix du Festi-
val de Cannes en 1953, le Prix Louis-
Delluc en 1954 pour « Les Diaboli-
ques » , le Prix spécial du jury du
Festival de Cannes en 1956 pour « Le
Mystère Picasso » et le Grand Prix
du cinéma français en 1960 pour « La
Vérité ».

Empreints d'une tension dramati-
que angoissante, les principaux films
de Clouzot présentent, avec une vé-
rité psychologique étonnante et un
grand raffinement esthétique, des
personnages souvent troublés ou ma-
chiavéliques. Ils reflètent généra-
lement une vision pessimiste de la
vie.

BRUTALITÉ
Son souci du détail pendant les

tournages lui avait acquis une répu-
tation de brutalité envers les ac-

teurs, et ses colères étaient deve-
nues légendaires, tout comme sa pi-
pe qu'il avait en permanence à la
bouche. Inquiet, volontiers solitaire,
il vivait le plus souvent à Saint-
Paul-de-Vence. Le mysticisme l'a-
vait attiré dans les dernières années
de sa vie.

Né à Niort (Deux-Sèvres), le 20
novembre 1907 , il fait ses études au
lycée de Brest , puis à Paris au col-
lège Ste-Barbe (préparation à l'Ecole
navale), avant de passer une licen-
ce en droit et de s'inscrire à l'Ecole
des sciences politiques. Après avoir
assuré la chronique parisienne du
journal « Paris-Midi » et avoir été le
secrétaire du chansonnier René Do-
rin, il commence sa carrière ciné-
matographique en 1931 comme di-
recteur des versions françaises de
films allemands à Berlin.

Sur les conseils d'Henri Jeanson,
il écrit des scénarios et des adapta-
tions avant de s'initier à la réalisa-
tion sous la direction d'Anatole Lit-
vak et de Jacques de Baroncelli. En
1933, la maladie l'oblige à interrom-
pre ses activités jusqu'en 1939. C'est
pendant la guerre qu'il tourne ses
premiers grands films.

Egalement passionné de peinture
et de musique, il a réalisé en 1966,
pour la télévision, une série de qua-
tre émissions sur le chef d'orchestre
Herbert von Karajan. Parmi ses
films figurent également : « Manon »
(1948), « Miquette et sa mère » (1954),
« Le Dernier des Six » et « Les In-
connus dans la Maison » (1956). Un
de ses films, tourné en 1964 et 1965
avec Romy Schneider, est resté ina-
chevé, (ap)

Deux Chaux-de-Fonniers
pris en otage par un gangster
Le bandit, échappé de Regensdorf , a heureusement
été arrêté à Vauseyon grâce à l'excellent travail

de la police neuchâteloise
Guy Leoment, âgé de 35 ans, de

nationalité française, un dangereux
individu, l'un des détenus du péni-
tencier de Regensdorf , évadé dans la
nuit de mardi à mercredi avec trois
autres prisonniers, a été arrêté mer-
credi à 15 heures au barrage de poli-
ce dressé près du carrefour de Vau-
seyon à l'entrée de Neuchâtel. Leo-
ment était resté dans la région du
Locle et de La Chaux-de-Fonds où
il avait trovivé refuge ici et là durant
la journée de mercredi et la nuit de
mercredi à jeudi. Reconnu dans un
quartier de La Chaux-de-Fonds par
la police locale de la ville, il fut pris
en chasse jusqu'à Vauseyon. Leoment
qui détenait deux otages, Mme et M.
Umberto Belligotti, propriétaires
d'une boucherie dans le quartier des
Forges, refusa de se rendre. La police

a alors fait feu. Blessé à l'abdomen,
Leoment a été transporté à l'Hôpital
des Çadolles, cependant que ses deux
otages (notre photo) n'ont pas été
blessés. Voir notre enquête en page
7. (photo Impar-Bernard)

J'ai toujours éprouvé une méfiance
instinctive à l'égard des chiffres.

C'est la raison pour laquelle je ne
digère pas les statistiques.

Non seulement les chiffres peuvent
être inexacts. Mais lorsqu'on les inter-
prète, ils ajoutent souvent le mensonge
à l'erreur.

Alors ? Comment ajouterais-je foi
cinq minutes auc conclusions de l'or-
ganisation américaine « Freedom Hou-
se » qui prétend que « seul un homme
sur cinq vit libre ! » Selon elle, en effet ,
« sur une population mondiale de 4020,7
millions d'individus, 1765,8 millions, soit
43,9 pour cent ne peuvent être rangés
dans la catégorie des gens libres et
1465 millions, soit 36,4 pour cent dans
celles des gens partiellement libres.
Le nombre des hommes libres est es-
timé à 789,9 millions ».

S'il ne s'agit que du nombre de gens
vivant dans une démocratie, et par
conséquent libres de leurs opinions re-
ligieuses ou politiques, j'admets à la
rigueur les chiffres articulés.

En revanche si on parle de la liber-
té dans le sens large en général du ter-
me, laissez-mois rire.

En effet. Où avez-vous pris que
chacun puisse faire ce qui lui plaît ?
« La liberté est de faire tout ce que
les lois permettent » déclare Montes-
quieu. Or, au nombre de lois et de
« Verbot » qu'on nous fabrique chaque
jour, la liberté individuelle se rétrécît
comme une peau de chagrin. Elle ne
sera bientôt plus qu'un souvenir ou
un mythe...

Quant aux libérations successives des
idées et des mœurs auxquelles l'Occi-
dent , soi-disant libre , a assisté, elles
prouvent surtout qu'on n'est pas libre
tant qu'on est pas maître de soi. Parlez-
moi de la sexualité et de la drogue...
Il n'est pas pire esclavage !

Et pourtant il y a dans le cadre d'une
vie normale des tas de gens qui se
sentent libres.

Parce qu 'ils ont accepté de servir un
idéal. Parce qu'il considèrent la liberté
comme une responsabilité , non comme
un droit mais un devoir. Parce qu'ils
s'appartiennent et savent dire « oui »
ou « non » quand il le faut. Ceux-là
sont libres parce qu'ils ne dépendent
que de leurs convictions et de leur
conscience.

Qu'il y en ait un sur dix ou un sur
cinq peu m'importe.

Ce qui importe c'est qu'il y en ait.
Et zut ! pour la statistique...

Le père Piquerez

f̂m m̂^:
Des oies comme
anges gardiens

A Los Angeles

Depuis quatre ans, une usine de
camions qui s'étend sur quatre hec-
tares, se défend la nuit contre les
voleurs grâce à un troupeau d' oies.

Les volatiles ne manquent pas de
se faire entendre si quelqu 'un ose
pénétrer dans l' enceinte de l'usine.

Ce sont les gardiens de nuit les
plus ef f icaces que nous ayons jamais
eus, déclare le directeur de la société ,
M. Richard Wïlcox. (ap)

Paris : leader corse libéré
Le docteur Edmond Simeoni, leader autonomiste corse condamné à trois ans
de prison ferme en juin dernier par la Cour de sûreté de l'Etat, a bénéficié
hier d'une mesure de libération conditionnelle. Arrêté en août 1975 après la
fusillade d'Aleria au cours de laquelle deux gendarmes avaient été tués, il
aura donc ainsi accompli un peu moins de la moitié de sa peine, (ats, reuter)

OPINION 

Malheureusement, un policier a
dû tirer, heureusement il a atteint
son but : il n'y a aucune ambiguïté
dans ce constat.

On lira par ailleurs dans les
pages de cette édition , le film des
événements qui ont malheureuse-
ment contraint , hier , un policier
neuchâtelois à tirer sur un homme.

Son courage et son sang-froid ont
permis de couper court au drame
qui se nouait blessant , heureuse-
ment l'évadé du pénitencier de Re-
gensdorf , Leoment au moment où
celui-ci menaçait matériellement
d'abattre son otage, une femme, une
mère de famille chaux-de-fonnière.

En 1976, le canton de Neuchâtel a
vécu sept « hold-up » à main armée
soit plus que durant les dix années
précédentes.

Il y a peu, ici même, nous écri-
vions que la montée de la crimina-
lité n'épargnerait pas notre canton
et ce d'autant moins qu 'il est fron-
talier.

Nous venons d'y vivre la première
prise d'otage.

Alors ?
Alors il est presque incroyable

qu'au terme de cette journée, le
policier dont nous, société neuchâ-
teloise, avons armé le bras pour
nous protéger , vive dans l'inquié-
tude d'un possible jugement parce
que sa foi en notre justice a été
ébranlée, il y a quelque temps, après

qu'il eut riposté à une agression au
poste de police de Neuchâtel.

Si, face à la montée de la crimi-
nalité, le policier en service doit
vivre dans la crainte de faire son
devoir, le temps n'est pas loin où ,
en situation d'agir, au péril de sa
vie et pour un modeste salaire
compte tenu des risques accrus, il
renoncera à s'engager avec la déter-
mination nécessaire.

Le temps va passer. Des éléments
vont être oubliés, le contexte même
du drame va s'estomper dans les
mémoires.

L,a nature ue i inierrugiiuun , aans
quelques semaines seulement, pour-
ra se modifier quant à savoir s'il
fallait ou pas tirer.

Et on oubliera que hier, en début
d'après-midi , n 'importe quel habi-
tant , n 'importe quel passant , hom-
me, femme, enfant , d'un quartier de
La Chaux-de-Fonds aurait pu se
retrouver , brutalement dans la peau
d'un otage et être menacé de mort.

Aurions-nous tous eu le courage
du désespoir qui a permis à l'otage,
une femme, malgré une terrible
épreuve nerveuse, de se dégager
de la menace du bandit ?

Aurions-nous tous eu le sang-froid
seulement, sans parler de la maîtri-
se, à ce moment précis de tirer ?

Non ?
Gil BAILLOD

? Suite en dernière page

TSHEii SUR UN HOMME

• Le président du Sénégal, M. Senghor, à Berne

Accompagné de son ministre de
l'enseignement supérieur, le prési-
dent de la République du Sénégal ,
M. Léopold S. Senghor, a rencontré
hier matin à Berne M. Pierre Graber ,

chef du Département politique fédé-
ral. Les entretiens qui, selon M.
Senghor, se sont déroulés « dans une
atmosphère de compréhension et d'a-
mitié », ont porté essentiellement sur

des problèmes de coopération techni-
que et culturelle. Au cours d'une
conférence de presse, en fin de jour-
née, le président du Sénégal a insisté
sur le fait .que le dialogue Nord-
Sud devait se fonder sur les principes
de la rationalité et de la justice so-
ciale. « Sinon, c'est la révolte du
tiers monde », a-t-il averti. La visite
sénégalaise dans la Ville fédérale
s'est terminée par un dîner présidé
par M. Kurt Furgler, président de la
Confédération.

Ce sont des enseignants pour l'Eco-
le normale supérieure d'enseigne-
ment technique que le président du
Sénégal est venu demander à la
Suisse. M. Senghor juge que, pour
une génération encore , son pays aura

besoin d'une aide de ce genre. Ses
interlocuteurs suisses l'ont assuré
que sa demande serait examinée fa-
vorablement.

— par Denis BARRELET —

Ce n'est que « pour mémoire » que
M. Senghor a mentionné les investis-
sements suisses, eux aussi souhaités.
Dans une semaine, le ministre séné-
galais du Développement industriel
sera en Suisse pour continuer le dia-
logue.

Devant la presse suisse, le prési-
dent Senghor a tracé les grandes
lignes de la politique de son pays,
« fondée sur la théorie du métissage
culturel , aucune nation , race ou cul-
ture n'ayant la vérité tout entière ».
C'est parce que le Sénégal est parve-
nu à faire triompher certaines de ses
théories sur le dialogue qu 'il ne se
sent pas gêné au sein de l'OUA, a
déclaré M. Senghor.

? Suite en dernière page

«Nous n'avons pas accepté le coup de force m Angola»

A COURTELARY

Deux jeunes lugeurs
blessés

Lire en page 11

EN SUISSE

Tous les budgets
cantonaux pour 1977

sont déficitaires
Lire en page 13



«L'HOMME PEINTRE »
Claudévard rend hommage à Lermite

Lermite avait décidé un jour qu'il
serait peintre — UNIQUEMENT pein-
tre —, et c'est en vertu de cette déci-
sion qu'il a pris place dans la collec-
tivité et qu'il a réglé l'ordonnance de
sa vie.

Aujourd'hui alors que l'exemple de
Lermite est reconnu comme « preuve
de réussite » cela paraît fort simple...
et pourtant !

Etant donné que la réussite et l'é-
chec sont l'alternative que notre So-
ciété réserve aux dons de l'artiste, il
va de soi que pour exister, l'artiste
va désirer cette réussite qui lui offre
moyens et possibilités de mener son
travail « uniquement » vers un seul
objectif , la CRÉATION.

Le peintre dans son atelier, photographié par D. Schelling. Dans ce même livre
figurent encore plusieurs photographies de l'artiste, soit seul en train de travailler,
soit avec sa femme ou encore en pleine nature hivernale, se promenant avec son
chien. D'autres belles photographi es disent le pays dans lequel il a vécu: la maison
des Bayards et son grand atelier chau f f é  par un poêle à lyre, une « f i n  d'hiver
dans la vallée de La Brévine », d'autres encore toutes photographies qui ponctuent
agréablement cet album où l'on trouve la reproduction de très nombreux grands

tableaux et de fresques de Lermite, en couleurs et en noir et blanc.

Petit matin aux Verrières II , 1957 , 36 x 21 cm., technique mixte, un tableau bai-
gné de bleu, de verts pâles de d i f férentes  nuances et d' ocre.

Javea (Espagne), Dans les vignes , 1959 , 61 x 38 cm. crayon noir.

Mais la réussite est aussi un piège
dont l'artiste se méfie, elle peut être
une menace d'étouffement de son œu-
vre, de son idéal. De cela Lermite
avait pleinement conscience ; de même
il craignait les pièges d'intégration à
une vie sociale et matériellement «hon-
nête» consistant à pratiquer au sein de
cette Société deux métiers... l'un pour
la « bouffe » l'autre pour l'esprit, la
culture.

Cette dernière situation Lermite l'a
toujours refusée, parce qu 'il savait
qu 'encore plus qu'une certaine misère,
elle aliène une part importante de
l'énergie nécessaire à l'acte créateur
et qu 'un sentiment de frustration dû
au gaspillage de temps peut briser le

fil reliant l'homme à la création artis-
tique. Dans ce sens, tenus il y a une
vingtaine d'années, des propos de Ler-
mite résonnent encore fortement en
moi. — « Une vie c'est court , alors si
tu veux faire de la peinture, engage-
toi totalement. Ce n'est pas le talent
qui compte le plus, mais l'amour que
l'on a pour la création et ça dans la
vie ça ne se partage pas ! — » C'est
donc cette attitude que Lermite a con-
servée tout au long de sa carrière
Cela est d'une importance extrême,
surtout pour les jeunes, pour ceux
qui sont encore anonymes dans cette
Société qui emprisonne, catalogue ses
membres dans des noms, des catégo-
ries.

Lermite c'est un exemple de fer-
meté.

Il savait qu'un jour il serait aveu-
gle ; alors il n'a pas fait de conces-
sions, il n'a pas cessé de travailler.
II ne s'est pas laissé détruire par le
désespoir, il avait de l'humour et ainsi
il a pu sauvegarder la vitalité et la
joie qu'il trouvait sans cesse dans l'ac-
te de créer.

Si Lermite fut aussi un grand soli-
taire, cela ne veut pas dire qu'il igno-
rait volontairement la réalité et l'ac-
tualité du monde d'aujourd'hui, bien au
contraire ; mais logiquement il a sou-
mis à sa vocation les exigences de la
vie, sachant pertinemment que le poids
de l'Art est aussi celui de la solitude.

Très vite Lermite a su canaliser son
imagination au profit de « SA » vision
artistique des choses, sachant rester
en dehors des modes de la foire d'em-
poigne, où se joue le jeu d'un art qui
se veut absolument neuf, révolution-
naire et expérimental . Ainsi il a réussi
à élaborer les critères d'un art en
rapport avec la vie.

Lermite a fait sa révolution, il l'a
faite seul , traitant inlassablement ses
sujets, avec obstination il les a trans-
cendés... et alors ils sont devenus des
« LERMITE » et pas autre chose.

CLAUDÉVARD

La direction des Editions du G r i f -
f o n , à Neuchâtel, nous a très aima-
blement autorisés à tirer les illus-
trations de cette page d'un très beau
livre paru en 1970 et consacré à Ler-
mite et à son œuvre. Il s 'agit d'un
épais volume de 24 x 30 cm, abon-
damment , illustré, en p leines pages,
de photographies du regretté artiste,
dans sort atelier et dans son foyer ,
de reproductions de dessins et de
tableaux de Lermite. Ces très belles
illustrations — réduites ici pour des
besoins de mise en page — sont
commentées dans un excellent texte
liminaire de Roland Bouhéret , qui
souligne le talent si a f f i rmé  de
Lermite.

Un magnifique livre, donc, publié
dans la collection « Arts plastiques
du 20e siècle » dirigée par Marcel
Joray, un livre que tous les nom-
breux amis de Lermite tiennent cer-
tainement à posséder dans leur bi-
bliothèque, pour le feuill eter sou-
vent et revivre en pensées avec le
disparu, (imp)

Lermite compose un vitrail. Encore
une des photos « de travail » figurant
dans le livre d'où nous avons tiré

nos illustrations.

ERNEST ANSERMET ¦ FRANK MARTIN

lectures

Correspondance 1934-1968
Mon cher Frank... Cher Ernest...

Pendant trente-quatre ans, Ansermet
et Martin ont échangé à un rythme
irrégulier de nombreuses lettres que
Jean-Claude Piguet vient de publier
à la Baconnière. Pour qui a suivi dans
la mesure du possible les activités de
ces deux figures d'exception, cette cor-
respondance apparaîtra à plus d'un
égard comme un irremplaçable docu-
ment.

Inutile de dire tout d'abord que ce
livre demeure trop lié au souvenir
qu'ont laissé les deux hommes dans
nos mémoires pour qu 'on n'en prenne
connaissance sans émotion. S'il permet
de se faire quelque idée de l'existence
d'un grand chef d'orchestre et d'un
grand compositeur, des innombrables
problèmes de tous ordres qu 'ils sont
appelés à résoudre et du peu de temps
qu'il leur est accordé pour reprendre
haleine, s'il permet également de con-
naître leurs opinions sur maints musi-
ciens actuels, il se révèle surtout pas-
sionnant sous l'angle des rapports qui
unissent un créateur à son interprète.
Martin trouvait en Ansermet un ami
qui pouvait se montrer aussi enthou-
siaste qu'impitoyable. « ...vous avez
toujours été une épée dans mes reins »,
écrit déjà le compositeur en 1947. Et
en 1963, il fait au fondateur de l'OSR
qui fête ses quatre-vingts ans un aveu
admirable qu 'il vaut la peine de citer
intégralement: « Toute ma vie, j' ai écrit
pour vous ou contre vous: pour vous,
car il s'agissait de vous conquérir , et
j'y tenais beaucoup, et ce n 'était certes
pas une conquête facile ; c'est pourquoi

j'y tenais tant ; contre vous, aussi , car
vous avez une personnalité terrible-
ment forte, et qui sait s'imposer ; et il
fallait bien que je me trouve moi-mê-
me. Ainsi d'année en année, et d'oeuvre
en œuvre, vous avez été toujours pré-
sent à mon travail. Mais ce n'est plus la
même chose ! Depuis bien des années
déjà , il me semble que nous sommes
pleinement d'accord ; et si je pense à
vous, en composant, et à votre juge-
ment, c'est uniquement pour élever la
barrière que j'essaie de sauter. C'est
aussi pour imaginer la manière dont
vous pourriez diriger cette musique qui
cherche à naître ».

Quant, à Ansermet, il y a de quoi
être stupéfait de la pertinence de son
jugement. Jamais nous n'aurions pensé
qu'un interprète pouvait aller aussi
loin dans l'analyse d'une nouvelle parti-
tion. La perspicacité, la sévérité et
l'honnêteté artistique du chef sont pro-
prement inouïes. Et chaque fois , il a
ce mérite devenu rare d'accompagner
chacune de ses critiques d'une solution
possible de remplacement. « Vos re-
marques sont d'une justesse « épouvan-
table », répond Martin à propos de la
Tempête, et je suis absolument furieux
de ne pas avoir trouvé cela moi-mê-
me »...

En découvrant une à une les pages
de cette correspondance, le lecteur
n'aura aucune peine à admettre que
Piguet met à sa disposition un ouvrage
des plus captivants.

J.-C. B.
(Ed. de La Baconnière, collection

Langages. Notes de Jacques Burdet) .

Un menu
Escalopes au ketchup
Riz créole
Salade de rampon
Fruits frais

ESCALOPES AU KETCHUP
4 escalopes de veau, sel, poivre, con-

diments, farine, 1 cuillère à soupe
corps gras, Va verre vin blanc, Vi verre
vermouth, 5 cuillères à soupe ketchup,
1 pointe de couteau curry, 1 dl. crème,
ciboulette, 8 demi-pêches (en boîte),
confiture d'airelles.

Assaisonner les escalopes, les fariner
et les rôtir 3 min. de chaque côté dans
le corps gras moyennement chaud. Si
nécessaire, verser la graisse superflue.
Arroser de vermouth et de vin blanc.
Sortir les tranches et les garder au
chaud. Ajouter le curry et le ketchup
dans la poêle. Incorporer peu à peu la
crème, assaisonner et saupoudrer de
ciboulette. Remplir les pêches chaudes
de confiture d'airelles, les arranger au-
tour des escalopes. Napper de sauce ou
servir la sauce en saucière.

Pour Madame...

CONNAISSEUR...

i Lors d'un concours agricole, on
devait primer le meilleur taureau.
Pour faire quelque chose d'original,
le jury  décida de laisser désigner
le vainqueur par un petit citadin,
un garçon de dix ans. Très f i e r  de
sa dignité, il inspecta toutes les bê-
tes présentées et désigna e f fec t ive-
ment le plus beau taureau.

La foule  applaudit puis un, orga-
nisateur s'adressa au jeune garçon:

— Tu as vraiment choisi la plus
belle bête . Mais pourquoi as-tu choi-
si ce taureau-là ?

— Ben, j e  les ai tous regardés et
je  crois que c'est celui-là qui don-
nera le p lus de lait !

Un sourire... ^^_^^__

Ouvert récemment à Sion, le Musée
archéologique du Valais témoigne du
riche passé de ce canton. Le musée
comprend deux parties : la section ar-
chéologique et celle du musée de verre.
Dans la première, on trouve des col-
lections préhistoriques et archéologi-
ques provenant de fouilles faites en
Valais, dans la seconde, on peut en
particulier admirer les verres antiques
de haute qualité, provenant du bassin
méditerranéen, qui constituent l'essen-
tiel de la donation Edouard Guigoz,
industriel d'origine valaisanne. Ce mu-
sée est aménagé dans l'ancienne Gran-
ge-à-1'évêque entièrement refaite, (ats)

Un musée archéologique
du Valais

Après - plusieurs mois de négocia-
tions, Christie's vient de s'implantei
sur le marché de l'art américain -en
ouvrant une salle de ventes aux en-
chères permanente à New York . La
firme anglaise a en effet loué, avec un
bail à long terme, le deuxième étage
de l'ancien palace « Delmonico » à Park
Avenue, qui comprend l'immense
« ballroom » de l'hôtel. Les premières
séries de ventes publiques s'y tiendront
ce printemps et auront une importance
internationale.

Commentant la nouvelle, M. John
Ployd, président de Christie's, a déclaré
que la décision de créer une salle de
ventes permanente à New York avait
été prise en raison de l'expansion ra-
pide du marché de l'art aux Etats-
Unis, (cps)

Christie's ouvre une salle de
ventes à New York

Vendredi 14 janvier 1977, 14e jour
de l'année.

FÊTE A SOUHAITER :
Nina.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976. — Le gouvernement espagnol
réquisitionne les postiers en grève.
1965. — Rencontre, pour la premiè-
re fois, des premiers ministres d'Ir-
lande du nord et du sud.
1963. — Le général de Gaulle s'op-
pose à l'entrée de la Grande-Bre-
tagne dans la CEE et il repousse les
propositions américaines sur la four-
niture de fusées polaris.
1962. — Plus de 36 morts victimes
du terrorisme en Algérie.
1953. — Le maréchal Tito est élu
président de la république yougo-
slave.
1918. — Joseph Caillaux est arrêté.
1914. — Mise en marche de la pre-
mière chaîne de montage des usines
Ford.
1784. — Les Etats-Unis ratifient le
traité de paix avec l'Angleterre met-
tant fin à la guerre d'indépendance
américaine.
ILS SONT NÉS UN 14 JANVIER :
Albert Schweitzer (1875-1965) ; Faye
Dunaway, comédienne américaine
(1941).
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Endettement chaux-de-fonnier : rien d'anormal !
Le budget adopté par le Conseil gênerai

La discussion du budget, c'est tout le reflet de la vie d une cite. Mais alors
hier, le Conseil général ne nous a pas épargné le moindre détail. Siégeant
jusqu'à minuit vingt, le législatif a dépouillé, désossé, retourné, méticuleu-
sement étudié, le rapport de la commission et celui du Conseil communal
sans omettre un bout de trottoir. Sont passés sous la loupe des élus aussi
bien le TPR, RET S. A., le ramassage du verre, les problèmes de déneigement
des chemins vicinaux, les toilettes de la patinoire, sa buvette, le toit de la-
dite patinoire, le prix des entrées de la piscine, la Société de musique, les
Perce Neige, l'ADC et les plans de la ville à disposition des indigènes ou des
visiteurs, Esotron, les cellules solaires, la Tissot, la sous-traitance, etc. On
s'est même lancé dans de hautes considérations sur l'émigration de la ma-
tière grise et l'université, la vie culturelle aussi bien qu'économique. « Débat
qui n'est pas inutile, pouvait dire M. Jaggi (ppn), parce qu'il s'agit là de
questions essentielles à notre avenir, plus importantes sans doute que le
simple fait de discuter un budget qu'on finira quand même par adopter ».
Ce qui fut d'ailleurs fait en fin de séance sans opposition. Mais l'on com-
prendra que vu l'heure avancée dans la nuit, nous rendrons compte du

détail dans une prochaine édition.

Pour le fond , la Commission du
budget 1977 avait parfaitement tracé
les lignes de force — ou de faibles-
se de l'état des finances commu-
nales et des perspectives d'avenir.
« Dans sa première mouture, expli-
que-t-elle, le budget prévoyait au
compte ordinaire 11,7 millions de
déficit. Le Conseil communal a pu
ramener ce déficit à 6,5 millions en
chiffres ronds. La situation ne s'est
pas aggravée par rapport à 1976, au
contraire, mais il faut établir la com-
paraison avec un exercice normal. A
ce titre, 1975 représente la dernière
année d'activité économique soute-
nue. Les conclusions énoncées dans
le rapport à l'appui du budget géné-
ral détermineront la politique du
Conseil communal. Le compte extra -
ordinaire présente la particularité
d'être bénéficiaire. Les très grands
travaux sont terminés et ceux que l'on
prévoit à court terme auront beau-
coup moins d'ampleur. En outre, la
commune doit encore recevoir des
subventions importantes ».

Le président de la commission, M.
A. Olympi, vient préciser l'image
donnée par ce budget :

« Elle est très préoccupante, sans
aucun doute, comme pour toutes les
collectivités. Loin pourtant de nous
accabler, nous y voyons plutôt une
invitation pressante à rassembler nos
énergies et nos forces qui ont déjà
donné la preuve de leur efficacité,
pour permettre à notre communauté
de passer ces moments difficiles. Une
prise de conscience est nécessaire
pour promouvoir un esprit d'entre-
prise dynamique et responsable. Si
nous devions affronter des temps
plus difficiles encore, nous ne man-
querions ni de raisons, ni des moyens
de lutter ».

CONSERVER L'ACQUIS
Tous les groupes apportent ensuite

leur soutien au projet de budget. Mme
Corswant pour le pop : « Les économies
réalisées par le Conseil communal sont
judicieuses dans la mesure où elles ne
mettent pas en jeu l'acquis et qu'elles
ne compromettent pas l'avenir de la
ville. Nous apprécions en particulier le
fait qu 'on n 'ait pas réduit l'effort por-
tant sur la formation des jeunes ou
sur les activités culturelles. Enfin , ce
budget ne touche pas non plus la poli-
tique sociale de la cité? Nous devons af-
fronter des problèmes très ardus pour
maintenir la vie dans notre région.
Partout, l'appui et l'aide de nos auto-
rités seront nécessaires pour conserver
le dynamisme indispensable à l'avenir».

Accord aussi des indépendants, par
Mme Vuilleumier : « Mais ce n'est pas
une acceptation sans réserve. Le pre-
mier projet, prévoyant un déficit de 11
millions, a heureusement pu être cor-
rigé. Toutefois, notre groupe ne peut
pas admettre les conclusions des deux
rapports, laissant entendre que les au-
torités fédérales pourraient devoir
prendre en charge nos déficits. Nos ef-
forts doivent permettre de montrer que
nous ne comptons que sur nous-mêmes
pour équilibrer et assainir nos finan-
ces ».

M. Barben (Iib.) souligne la forte
augmentation des charges de fonction-
nement, le déficit impressionnant des
Transports en commun à charge de la
ville, mais se félicite de voir diminuer
aussi celui de l'Hôpital, de même que
des résultats obtenus dans la compres-
sion des dépenses : « Néanmoins, à brè-
ve échéance, il faudra redimensionner
les services communaux qui devien-
nent trop lourds pour une communauté
de moins rlf 40.(100 habitants ».

PAS DE GASPILLAGE
« Dans notre petite collectivité, ajoute

M. Tripot (soc), on ne peut pas parler
de gaspillage. Et si l'on mettait sur pied
une commission chargée de le pour -
chasser, il y aurait fort à gagner qu'elle
nous coûterait plus cher que les écono-
mies qu 'elle permettrait de réaliser.
Des efforts certains ont été faits pour
freiner les dépenses. Au-delà des cou-
pes faites , les socialistes estiment qu 'il
faut conserver intactes nos chances
pour l'avenir, être prêts à saisir la con-
joncture lorsqu'elle se redressera. La
récession ne frappe pas que notre ville.
Nous ne sommes qu 'un cas parmi tant
d'autres. Le budget reflète une réalité
morose mais n'incite nullement à la
panique ».

« En période ordinaire, précise M.

Favre (rad.), nous aurions été obligés
de refuser un pareil budget. Mais nous
reconnaissons la dureté des temps et
considérons le caractère passager de
ces difficultés. Nous ne devons pas
nous faire d'illusions sur les possibili-
tés qu'il y a d'effectuer de nouvelles
compressions. Je suggère d'aller un peu
plus loin, de faire des choix. Une cam-
pagne de presse nous a prêté l'inten-
tion de faire payer nos dettes par nos
chers confédérés. Dans le rapport in-
criminé, je n'ai rien trouvé qui puisse
faire penser une telle chose. Il y a cer-
tes une allusion à une aide fédérale
éventuelle, mais du genre de celle qui
a, en d'autre temps, été accordée à
d'autres secteurs. Ce que nous pouvons
demander d'emblée, par contre au pays,
c'est qu 'il ait un peu plus d'égards
envers une région qui lui a donné tant
de matière grise ».

« PAS DE FAUSSE PUDEUR
A AVOIR »

M. Ulrich, (ppn) fait remarquer que
certaines questions restent en suspens
à la lecture de ce budget. Notamment
par le fait qu'aucune indexation des
salaires du personnel communal n'y est
prévue, pas plus que l'on n'y tient
compte de certains travaux extraor-
dinaires décidés ces derniers mois :
« Ces prévisions ne sont-elles pas un
peu trop optimistes ? ».

Le président du Conseil communal,
M. Payot, leur répond en dénonçant
d'abord ce prétendu « énorme endette-
ment de La Chaux-de-Fonds » : « Si
l'on reprend le document sur la pla-
nification financière, on n'y trouye au-
cune contrainte à l'égard de la Confé-
dération. Nous n'avons fait qu'émettre
quelques idées sur des pratiques dont
ont déjà bénéficié d'autres régions.
Nous ne voyons pas quelle fausse pu-
deur nous aurions à le faire. Il n'y a
rien de désolant à faire état de nos
difficultés, qui découlent en grande
parti e de la lourdeur du franc suisse,
phénomène dont nous ne sommes abso-
lument pas responsables. Quant à cette
fameuse dette communale, elle est bien
moins importante qu'on a voulu le
faire croire. Selon les chiffres offi-
ciels, l'endettement est ici de 5600 fr.

par habitant alors que la moyenne de
l'endettement de huit principales villes
de Suisse est de 6300 francs. Nous
précèdent même Berne, Lausanne et
Neuchâtel. C'est tout dire. Ce qui a pu
être dit à ce sujet relève de la calom-
nie car repose sur des mensonges. »

Et le président d'affirmer que la
ville continuera ses efforts en vue de
maintenir et de développer l'emploi , de
prospecter en faveur de l'implantation
de nouvelles industries, et restera ex-
trêmement attentive à l'évolution de
la situation. « Le budget est préoccu-
pant, c'est vrai. Mais réaliste. Nous
n'avons effectivement pas prévu l'in-
dexation des salaires pour une bonne
raison, c'est que celle-ci ne constitue
pas un acquis, mais peut être accor-
dée au gré des circonstances. Les re-
présentants du personnel l'ont bien ad-
mis ».

On peut dès lors aborder le mara-
thon de la discussion de détail avant
de passer au vote final, les deux ar-
rêtés soumis au Conseil général, dont
celui portant sur le budget, étant adop-
tés par 33 voix sans opposition.

J.-A. LOMBARD

Les conférences du mardi ont plus de cent ans
La veille de Noël, le programme com-

plet des traditionnelles Conférences du
mardi était présenté dans ces colon-
nes, organisées qu'elles sont par la
Commission scolaire en collaboration
avec le Musée paysan, le Centre d'édu-
cation ouvrière et le Club jurassien. Le
cycle de ces conférences reprendra
dans la seconde quinzaine de janvier.
Au cours d'une réunion de presse
organisée par l'ensemble de ces grou-
pements patronnant les soirées du mar-
di, conférence présidée par M. Gérard
Maître, le programme de la saison fut
exposé en détail.

Les conférences du mardi ont plus de
cent ans à La Chaux-de-Fonds. C'est
à la suite d'une loi votée par le Grand
Conseil neuchâtelois, le 15 décembre

1853, que fut décidée l'organisation de
telles conférences. Elle faisait d'ailleurs
partie du programme cantonal de l'ins-
truction publique. La Commission d'é-
ducation , c'est ainsi qu'on l'appelait
au siècle dernier, était chargée de l'ad-
ministration du collège, c'est-à-dire de
toutes les écoles de la ville et de tous
les moyens de développement intellec-
tuel . C'est aussi à elle que fut remis le
soin de l'organisation des conférences
publiques. Toujours d'après la loi de
1853, les maîtres de l'école industrielle
étaient tenus de donner les conférences,
dont la liste était soumise au Conseil
d'Etat. Il paraît que ceux de La Chaux-
de-Fonds s'acquittèrent de ce devoir
avec zèle et succès. Plus tard, ils furent
déchargés de cette obligation, mais les

conférences n'en continuèrent pas
moins, organisées par un comité spé-
cial. Et c'est encore le cas aujour-
d'hui. Les thèmes exposés étaient di-
vers, mais les inventions de l'époque,
l'électricité entre autres, avaient une
place prédominante. Par la suite, la
littérature et l'histoire en général
étaient en principe abordées par les
pasteurs qui apportèrent une précieuse
collaboration à ces soirées.

Aujourd'hui, rien ou peu de choses
ont changé. L'actualité, les voyages,
les arts, les sciences, l'histoire neuchâ-
teloise, la musique, le théâtre, les dé-
couvertes du monde actuel sont au
programme des conférences du mardi.

RAPPEL DU PROGRAMME
18 janvier : « Les merveilles du Quer-

cy (France) », par M. Florian Reist,
directeur de la Société suisse des em-
ployés de commerce.

25 janvier : « Mendelssohn et Cécile
Jeanrenaud, voyages de Félix en Suis-
se », par M. André Guex-Joris.

8 février : « La juridiction européen-
ne des droits de l'homme », par M. Jean
Guinand, de Neuchâtel.
. 15 février : « Médecine d'antan et
pratique du secret », par l'abbé Schin-
delholz.

22 février : « Fantaisies neuchâteloi-
ses », par M. Alex Billeter, directeur de
l'ADEN.

8 mars : « La vie des abeilles », par
M. Michel Fahrny.

15 mars : « L'espéranto, une commu-
nication vraiment humaine avec le
monde entier », par M. Claude Piron,
de l'Université de Genève.

22 mars : « Expériences théâtrales du
TPR au Mexique », par des acteurs du
TPR.

29 mars : « Découverte du monde so-
nore », par M. Francis Jeannin.

5 avril : « Visite au Musée des beaux-
arts » sous la conduite de M. Paul
Seylaz.

Un voeu des organisateurs : que la
jeunesse se motive pour ces conférences
qui ne sont pas seulement réservées
aux personnes du deuxième et troisiè-
me âges.

R. T).
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Loto: Ce soir, 20 h. Cercle catholique,
1er match au loto de l'année 1977 or-
ganisé par la Société fédérale gym-
nastique hommes.

Cercle catholique: Dimanche 16, dès
16 h., match au loto du Vélo-Club
¦Rxnel'Sior.

Tribune libre

Excusez-moi d' user de votre tribune
libre — rubrique d'une très grande
importance pour le libre exercice de la
démocratie et l' expression des opinions
de vos lecteurs — pour exposer un.
sujet mince en apparence , mais qui re-
vêt de l'importance pour beaucoup de
piétons, qui ont l'impression juste ou
fausse que l'on ne se préoccupe pas
beaucoup d' eux ès-pouvoirs publics. Et
surtout que l'on ne planifie guère la
mise en train des chemins les con-
cernant .

Il s 'agit en l'occurrence de la petite
route pompeusement appelée boulevard
des Endroits — sons doute ensuite de
réelles ambitions futuristes — et qui
n'est en réalité qu'une très étroite voie
d'accès entre le quartier de la Recorne,
le restaurant du même nom et, ensuite,
de l'aérogare. Les voitures y ont accès
à part entière, de part et d'autre, alors
que l'on n'y peut guère croiser. Mais
la question n est pas la : les piétons !
Cette charmante promenade, que l'on
recommande souvent en palliatif à la
route du Stand de tir, de plus en plus
industrialisée (heureusement) et agré-
mentée de nombre d'installations tech-
niques, est un lieu d'élection pour pro -
meneurs de tous âges, mais souvent
d'un certain âge, parce qu'elle est en-
soleillée soir et matin, qu'on longe de
jolies vielles maisons et de nouvelles,
dans une vue imprenable sur toute
l' ellipse chaux-de-fonnière, verdoyan-
te l'été, multicolore en automne, blan-
che l'hiver, où nos tours ont l'air d'être
ravies dans un tout qui les rapetisse
gentiment. On a en outre une vue im-
prenable et p longeante sur les dix-
huit tanks à mazout inspirateurs d'idées
bleu de ciel.

Seulement voilà : de devoir à chaque
minute se garer en bordure de che-
min pour laisser passer des voitures

allant souvent a belle allure, cela n'a
rien d'idyllique ni de sylvestre. Il  y a
quelque temps , me promenant avec un
ami le long de ce chemin, rencontrant
une aimable dame qui en faisait au-
tant, humant avec délice air et soleil ,
nous faisions brin de causette très en
dehors de l'artère dite carrossable (et
sans limitation de vitesse au départ)
quand survint en trombe un lourd ca-
mion de transport. Le s o u f f l e  qu'il dé-
clencha fu t  tel , et si imprévisible, que
je  glissai de tout mon long sur la neige
glacée, le dos au tapis (de neige) et vis
à cinq centimètres passer, fracassants,
les deux lourds pneus de la roue ar-
rière : vision qui n'avait rien de para-
disiaque. A un doi gt près, c'est mon
nez qui eût été atteint qui , me direz-
vous n'est pas celui de Cléopâtre et
que par conséquent la fa ce  du monde
n'en eût nullement été changée. Com-
me j'étais avec un compagnon très sage ,
qu'il sonnait onze heures du matin, que
nous ne nous étions pas arrêtés dans
l'accueillante auberge du haut de la
butte, j e  puis honnêtement vous assurer
qu'aucun autre vent ne souf f la i t  que
celui du camion ! Pourquoi la hâte au-
dit ? Pour aller s'asseoir précisément
là d'où je  ne sortais pas. On s'est aperçu
un peu tard que je  m'étais aplati une
vertèbre, qui ne se fai t  nullement ou-
blier aujourd'hui.

Alors ? Si un comité aussi bénévole
que pacifique se mettait en tête d'aider
les pouvoirs publics à prévoir un itiné-
raire de chemins pour piétons et cy-
clistes ? Si l'on construisait — pas pour
un million, bien sûr — un trottoir bien-
venu et déblayé de neige l'hiver aux
Endroits ? Est-ce trop demander ?

Merci de votre hospitalité , de la bien-
veillance de nos édiles et de la solida-
rité des piétons et cyclistes.

Jean-Marie Nussbaum

Le boulevard des Endroits est-il
destiné à demeurer chemin vicinal ?

Le groupe japonais Haiwado est de-
venu actionnaire minoritaire de la so-
ciété Wailtham-International (du groupe
SGT) suite à l'achat de 40 pour cent
des actions de cette société.

Cette opération financière s'inscrit
dans la ligne naturelle d'un renforce-
ment des liens qui unissent Waltham-
International à son distributeur japo-
nais.

Waltham-International, dont les bu-
reaux sont installés à La Chaux-de-
Fonds, est une société distincte de l'im-
portant e société Wadtham-USA, et dont
la fonction est la commercialisation des
produits de la marque sur tous les
marchés en dehors des Etats-Unis. Le
débouché principal de Waltham-Inter-
national est l'Asie où la marque est
distribuée depuis le début du siècle au
Japon.

Durant les « bonnes années » Wal-
tham-International commercialisait
quelque 150.000 pièces de qualité ancre
supérieure. Aujourd'hui le chiffre d' af-
faires de la société est un peu inférieur
à 10 millions de francs.

La prise de participation de 40 pour
cent des actions de W-I. par le groupe
japonais Haiwado correspond en fait à

une consolidation des liens qui unis-
sent sur le plan commercial , l'importa-
teur horloger No 2 du Japon au produc-
teur suisse.

Haiwado est en effet l'importateur-
distributeur au Japon de Piaget,
Baume-et-Mercier, Waltham et Tech-
nos. Haiwado est propriétaire de la
marque Technos au Japon.

Un effort de développement est en
cours, pour la marque Waltham, au
Japon et dans la zone du Pacifique, au
départ de Hong-Kong. Avec un produit
placé dans le « haut de gamme », les
perspectives pour Waltham-Internatio-
nal se trouvent solidement renforcées
dans le contexte actuel à travers le
contrat d'association qui unit un puis-
sant distributeur à son producteur. Hai-
wo voit son droit de commercialisation
étendu à Hong-Kong, la Thaïlande, la
Malaisie, Singapour, Taïwan, les Phi-
lippines et la Corée du Sud.

Pour SGT, l'apport d'argent frais à
travers sa société Waltham-Internatio-
nal contribuera à soutenir son action
sur les marchés où elle a entrepris
l'extension de la commercialisation de
ses autres marques.

G. Bd.

Waltham-Inte rnational a consolide
sa présence sur les marchés d'Asie
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Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 à 18 h.
Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h.

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

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

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

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

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

Galerie Club 44 : D. Swann et R. Bal-
lagh, 18 à 20 h. 30.

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

Société protectrice des animaux*»:» téh
22 67 25 ou 23 74 81.

ADC: Informations touristiques; 'îét
(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.
La Corbatière : Bar-dancing.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Consultations pour nourrissons, Forges

14, lundi et vendredi, 14 h. 30 à
18 h., tél. 22 22 89.

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

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

Pro Senectute, Fond, pour la vieillesse,
tél. 23 20 20.

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

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

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

Alcooliques anonymes AA : 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.

Croix-Bleue : tél. 23 99 96, 16 h. 30 à
24 h.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 heures,
Versoix, Industrie 1.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

Cinémas
abc : 20 h. 30, Profession : reporter

(v. o.).
Corso: 20 h. 30, Une femme à sa fe-

nêtre.
Eden: 20 h. 30, 1900 2e acte ; 23 h. 45,

Un couple si pervers.
Plaza: 20 h. 30, Le 6e continent.
Scala: 20 h. 30, Marathon Man.

• méfiiett

SOLDES
Jusqu'à

70%
de rabais sur articles de marque

MIC-MAC - SAINT-TROPEZ
ROD - DANIEL HECHTER

EMANUEL KHAHM

BOUTIQUE MODE CHIC

W%âï& <k Statv

Rue Danicl-JeanRichard 15
La Chaux-de-Fonds

Vente autorisée p 936
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ïïïï.*"™? grand match au loto ;rr ",5-
Le Locle du Football-Club TÎC inO 33 tours + 2 tours gratuits

Cl  Rj  £ Mil « Vendredi , samedi et dimanche à 20 h. 30 16 ans
I I » lï» »»¦ r\ Avec le Ciné-Club, le Cinéma Casino présente

f * * ** » ¦ m t f %  CADAVRES EXQUIS
¦ ï  ̂ A %T I ni M S cle Francesco Rosi avec Charles Vanel et Lino Ventura

|J| f f  %J I 11 U Samedi à 17 h. et dimanche à 14 h. 30 et 17 h. Pour tous
t ___^_^___^^_^^__ Walt Disney présente

l LE LOCLE PIIMOCCHIO
t ^^ ̂ ^ Un dessin animé à voir en famille !
Il llllllllllllllHim ww>Mimww«MwmiijaiMMWWM MWi i IPMW m nui—anwî >i»iiiwn

Nous maintenons
des postes de travail

C'est pourquoi, à notre

station-service
vous serez toujours accueilli par un POMPISTE qui,
sur demande, se fera un plaisir de contrôler les
niveaux d'huile, d'eau , de batterie, la pression des
pneus, etc. DE VOTRE VOITURE.

Et tout cela pour encore moins cher

Essence Shell

normale ™H^?%7

- 93SUper m^J^rn*
! Ouvert sans interruption :

du lundi au vendredi de 6.30 h. à 22.00 h.
les samedis et dimanches de 7.00 h. à 22.00 h.

Huiles toutes marques - Pneus - Antigel - Batteries

\

Garage du Stand
Le Locle - Rue Girardet 27 - Téléphone (039) 31 29 41

t AU BUFFET CFF LE LOCLE 4
? 

Samedi soir : TRIPES Ai
Dimanche au menu : ^

? LAPIN FRAIS DU PAYS i
? 

NOUILLES OU POLENTA A

Tous les jours : SPÉCIALITÉS DE CHASSE ^
ra  ̂ Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres A \Mr REKA (également en semaine) 

^

? 

Petite et grande salles pour sociétés, banquets, }
mariages, etc. A\ ,

Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Korôssy ^

Lundi 17 et
mardi 18 janvier

DÉMONSTRATION
DE TAPIS SMYRNE

A la Boutique d'Art
Banque 9 Le Locle

°̂ ^̂Aj (̂mmm\^
Nous avisons notre aimable clientèle et le public en
général que notre magasin

sera ouvert
à l'avenir

tous les lundis
après-midi

M. et Mme LEUBA

I •

Ski attelé
organisé par la Société de Cavalerie, District du Locle

DIMANCHE 16 JANVIER, à 13 heures
à la COMBE-JEANNERET

Finance d'inscription : Fr. 10.—

Plaque d'écurie à tous les cavaliers

À LOUER
pour dates à convenir

appartements
de 2 et 3 pièces, avec ou sans salle j
de bain , chauffage central géné-
ral, rue de Bellevue

appartement
de 2 '/« pièces, à l'est de la ville,
avec confort , loyer de 225 fr. par
mois, charges comprises, rue de
l'Industrie.

Pour visiter, s'adresser à
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

v *

Demoiselle
donnerait leçons d'ACCORDÉON poui
débutants, au Locle et environs.
Tél. (039) 31 48 82, après 19 heures.

Boutique
Prêt-à-Porter

]j Mme R. JEANRENAUD
Le Corbusier 22

| Tél. (039) 31 36 00
LE LOCLE

vous offre tous les
modèles de sa
COLLECTION

D'HIVER

A PRIX
DISCOUNT

Jean-Charles Aubert
*A v  Fiduciaire et régie
i£\ immobilière
|f j\ Av. Charles-Naine 1
*** * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
LE LOCLE, À LOUER

TRÈS BEL APPARTEMENT
de 3V2 chambres

Grand confort. Cuisine agencée.
Balcon. Ascenseur.
Loyer Fr. 471.— charges et Codi-
tel compris.

Café de la Place
LE LOCLE

Ce soir vendredi 14 janvier 1977
dès 20 h. 30

LOTO
| de la Chorale du VERGER

Partout... au Locle

. 
^̂ '̂ " .,;, Xi.,..,

' " . • 
¦ ¦ 

X ' - 4 
¦ 

'

...pour mieux vous servir!

\ A mmàmmà mmmm m

\ d\ 1 Notre spécialité
t I M du mois

^C 
La l0l,rte

l , aux
il marrons
JE \i l I Mini

CONFISERIE

A N G E H R N
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

Serrurerie -
Constructions métalliques

PASCAL MONACELLI
Combe-Girard 4
LE LOCLE

cherche pour tout de suite

une employée
pour s'occuper de tous les travaux
que comporte le bureau. \
Téléphoner au (039) 31 19 05 ou
se présenter.
Serrurerie -

Tous les SAMEDIS au marché du LOCLE
POISSONS FRAIS du LAC et de MER

V J>A FILETS DE PERCHES -
SB ÉÊL i fr FILETS DE BONDELLES

if EST l& ¦ FII-ETS DE CARRELETS
rJÎrz'f yPtW VJy0 - MERLANS et filets do
XMmV^mWmL  ̂I DORSCH - PANÉS
Plll 'PSSSS»' COLIN - CABILLAUD
ywfomVmWÈF* * SOLES ent. el FILETS -
/̂M8Wltp5*f'P VOLAILLES du PAYS -

WeMPFWÊ&fifcP LAPINS ent. et détail.
pBEK Jean CHRISTENER

I ;̂ ^ijg§ l̂ '- ® 
(032) 

22 65 45 BIENNE

#
Du boulanger, le bon pain tout façonné main .̂

, MASONI = PAIN CAMPAGNARD, que c'est bon ! W |

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité i
bien faite ¦

TOUT
pour le bureau

La qualité n'est
pas plus chère

au magasin
spécialisé de la

RUE DU TEMPLE

1
Qxvptt&ite,

QhxmdifiCM,
LE LOCLE

U R G E N T
On cherche à louer
ou location-vente

appartement
de 4-5 pièces avec
jardin , dans petite
maison ou ferme,
même sans confort.
Région Le Locle et
environs ou vallée
de La Sagne.
Ecrire sous chiffre
DS 32114 au bureau
de L'Impartial.

Immeuble
Nous achèterions au centre du Lo- \
cle, 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.

M mM)^\ En toute saison ,
y p̂£% L'IMPARTIAL
T4*"" \ votre compagnon !

17 janvier 1977
SLALOM PARALLÈLE
LA VUE-DES-ALPES

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

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

Grande salle La Brévine Samedi 15 janvier dès 20 heures

match au loto
i des Samaritains

Dès 23 heures : BAL DU PETIT NOUVEL-AN

ENTREPRISE DU LOCLE désire engager
À TEMPS COMPLET :

employée
qualifiée
aimant les chiffres pour son service
de comptabilité analytique

A TEMPS PARTIEL :

employée
qualifiée
pour comptabilité, correspondance et
divers travaux de bureau.

Ecrire sous chiffre AR 873 au bureau de L'Impartial.

Région Gstaad
Beau chalet de 10
lits à CHATEAU-
D'OEX et apparte-
ment de 6 lits à
ROUGEMONT.
Tél. (021) 22 23 43,
heures de btireau.

Nurse
cherche change-
ment de situation.

Tél. (039) 3166 69



BIBL̂^É* ĴgJ Le* comprimai Torjn l sont d'un promplfl

^
fe^g f̂c=^^̂  soulagement en cas do ^Ê
S Rhumatisme - Grippa • Sciafiqu e Ja
^g Lumbago • Maux do tète - Douleurs nsrv«usssAK
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Le Musée d'horlogerie du Château des Monts
doté d'une nouvelle pièce de prestige

La p ièce au mouvement squelette de M.  Robert-Charrue recto et verso.

Le Musée d'horlogerie du Château
des Monts vient d'être doté d'une nou-
velle pièce prestigieuse qui est sans
conteste un des produits les plus signi-
ficatifs de la belle ouvrage horlogère
régionale. II s'agit d'une montre gous-
set , dont le mouvement squelette a été

intégralement taillé et décoré à la main
par M. Fritz Robert-Charrue, maître
horloger au Locle. Cet artisan a su res-
pecter la qualité technique de son pro-
duit tout en mettant en valeur le mou-
vement exceptionnel de la montre.

Précisons encore que cette pièce tout
à fait originale entre particulièrement
bien dans la ligne du Musée du Châ-
teau des Monts qui s'efforce en pre-
mier lieu de présenter le travail précis
et minutieux des gens de cette région.
La pièce dont le mouvement a été gé-
néreusement offert par M. Robert-
Charrue qui y a consacré plusieurs cen-
taines d'heures de travail, est en outre
une réplique du plus bel artisanat du
18e siècle, et dont la qualité lui est
égale si ce n'est supérieure.

Voici comment M. Robert-Charrue a
lui-même décrit son travail :

« La première condition en vue d'une
telle exécution est de choisir un cali-
bre qui permette un découpage maxi-
mum. Le diamètre du mouvement re-
produit est de 25,6 mm. Le découpage
est exécuté par les procédés classiques,
c'est-à-dire à la lime. Cette opération
étant réalisée, les ponts et la platine
sont angles. Ces angles sont alors polis.
Les surfaces des ponts sont ensuite
gravées à la main. Afin de donner plus
de cachet à la pièce, le bariliet est éga-
lement gravé. La grandeur de ce mou-
vement permet de réaliser trois exécu-
tions : la montre pendentif , le bracelet
ou le gousset (la pièce que nous avons
photographiée) . Le cercle d'agrandisse-
ment en or de cette dernière pièce est
aussi gravé à la main. Les heures ro-
manes sont émaillées et cuites au four.
Le diamètre de la pièce gousset est
d'environ 43 mm. ».

C'est avec reconnaissance que le co-
mité du Musée d'horlogerie du Châ-
teau des Monts se propose de mettre
en valeur cette nouvelle acquisition qui
complétera merveilleusement la collec-
tion prestigieuse de l'institution locloi-
se.

AR

L'EUPHORIE DES SOLDES
Ça y est !
Le grand branle-bas a commencé !
Ces jours passés déjà , on sentait ça

dans l'air.
C' est un peu comme une fièv re ma-

ligne qni se communique deux fo i s
l' an aux belles dames de nos villes et
de nos villages.

Les hommes y sont allergiques.
On a fai t  l'inventaire de sa garde-

robe... et l'on a constaté « qu'on n'avait
plus rien à se mettre » ...

Un autre inventaire s'imposait. Celui
du porte-monnaie.

Certaines factures attendront .
« On » ne peut tout de même pas

laisser passer les occasions.
Alors ce matin-
Ce matin. Comme dans un épisode de

la « Ruée vers l'or », matraques et pis-
tolets en moins. « On » a retrouvé ses
jambes de vingt ans, sa. voix, son souf-
fle. . .  Quand « on » est -arrivé devant les

étalages , « on » a bien eu quelques hé-
sitations. Impossible de tout acheter,
mais il y a tant de choses que l'on dési-
re.

Donc, ce matin, ouverture des hosti-
lités.

Bien sûr, à midi, quelques soupes
étaient froides. Ou dans d'autres foyers ,
ça sentait le « brûlon ». Ou bien le rôti
baignait dans la sauce. A moins que le
dîner se résumât au pain et au fromage.
Comme de juste, pour une fois .

Même qu'une dame m'a dit : comme
ça tombe en f i n  de semaine, j e  ne vois
pas pourquoi les hommes ne feraient
pas la popote et ne s'occuperaient pas
des gosses. D'ailleurs ce sont aussi eux
qui les ont fa i t s .

Enfin, on était les premières. On a
fait de beaux achats. Et pas chers.

De la petite robe à 10 francs au
manteau d' astrakan un tout petit peu
plus cher, en passant par le tapis per-
san pour r ie ; vestïbide... il -y en -avait
pour toutes les bourses., j ,:..̂ ^̂ ^ ,;,. •

Et cette année — comme les précé-
dentes — les annonces sont sensation-
nelles : Incroyable ! — Inouï .' — Prix
imbattables ! —• Rabais jusqu 'à 80 pour
cent !

Bre f ,  on a soupesé , froissé , palpé ,
foui l lé , mesuré, acheté des coupons, qui
iront rejoindre dans la commode... ceux
de l'an passé !

« On » a acheté ce costume qu 'il
f audra  remettre à sa taille. On n'en
avait pas besoin. Mais enfin...

Toutes ces dames n'étaient pas sur le
« champ de tir » . Il y a celles qui atten-
dent les soldes des soldes où l'on trouve
encore meilleur marché ! Mais , comme
on ne saurait tout avoir , bien sûr, le
choix sera moins important.

Pour les pauvres maris , le réveil est
par fo i s  assez pénible... car « on » leur
achètera cette cravate qu 'ils détestent ...
mais qu'ils devront bien porter. Vous
avez remarqué , tout comme moi, que
les habits d'hommes, ce sont toujours
les femmes qui les choisissent. Ce pau-
vre Charles de Gaulle en savait quel-
que chose. Ce fu t  toujours la tante
Yvonne qui allait aux soldes pour lui
dénicher un complet. L'an dernier, un
brave type de mes amis avait demandé
à sa « moitié » de lui acheter un gilet de
laine. Quand Madame revint , elle arbo-
rait un magnifique chapeau.

— Que veux-tu, mon chéri, j e  n'ai
rien trouvé pour toi. Alors j e  ne voulais
pas me déranger pour rien !

Et comme la dame en question a très
bon goût , le mari s'est contenté d' admi-
rer. Il  a pris la décision que son achat
se ferai t  plus tard après les soldes .'

Jacques MONTERBAN

Mauvais jour, mauvais coin
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Locle a tenu son audience hebdoma-
daire du jeudi après-midi à l'Hôtel ju-
diciaire, sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel, assisté de M. Roulet,
commis-greffier.

Le 23 novembre restera dans les an-
nales de, la. circulation comme un jour
néfaste où l'on constata de nombreux
accidents dus aux méfaits de la neige
tombante qui rendit les chaussées dan-
gereuses. Le prévenu G. M. fut un de
ceux qui en firent l'expérience. Mon-
tant la rue de la Côte, en sortant du
tunnel au-dessous de la voie, il empié-
ta un peu sur la partie gauche de la
chaussée pour éviter des piétons et ce
fut la collision avec une voiture des-
cendante. Le tribunal tient compte des
circonstances particulièrement défavo-
rables ce jour-là : visibilité limitée, li-
gne médiane recouverte de neige, mais
aussi du fait que G. M. a coupé le con-
tour, ce qui lui vaut une amende de
30 francs à laquelle s'ajoutent 35 francs
de frais.

;;t # #

Le prévenu C. R. a été intercepté à
son entrée en Suisse alors qu'il n'avait
pas l'autorisation d'y pénétrer. Conduit
à la prison, il y a passé 11 jours de pré-
ventive et sa cause est citée d'urgence
pour ne pas poursuivre cette déten-
tion. Il est condamné à 12 jours sans
sursis, moins les 11 jours subits, et à
100 francs de frais.

O. G., épouse séparée du plaignant
A. G., est prévenue, ainsi que son amie
M. S., de violation de domicile dans la
chambre réservée au plaignant à l'Hô-
pital du Locle, dans le but de vérifier

l'argent qui y était déposé. Une pre-
mière audience de consultation n'ayant
pas donné de résultat, la cause avait
été renvoyée pour preuves ; mais au-
cune nouvelle preuve n'est apportée et
une nouvelle tentative de conciliation
échoue. Avant la séparation des époux ,
l'épouse y venait fréquemment et au-
cune interdiction du mari ne lui a été
notifiée après la séparation ; et la
chambre d'hôpital peut être considérée
comme faisant partie du domicile con-
jugal. Donc l'épouse était en droit d'en-
trer, et les faits ne constituent pas une
violation de domicile. Le tribunal libè-
re donc les deux prévenues, mais re-
tient qu'elles ont pris un risque et lais-
se les frais à leur charge, soit 60 francs
à chacune d'elles.

M. C.

Sur la pointe
— des pieds —

On a eu de la neige , on en aura
encore. Du moins je  l' espère. Per-
sonnellement j e  n'aime pas la neige .
Sur les routes et les trottoirs. Elle
ralentit nos déplacements. Ce ne
'sont pas les gens du troisième âge
y ui me contrediront . Pour eux, la
neige est source d'incidents et d' ac-
-idents. Elle entrave et elle inquiè-
'.?.. Pour bien « aller » , comme on
dit chez nous ; il faudrai t  que la
neige blanche , f ro ide , poudreuse
tombe à la Combe-Jeanneret et de-
vienne pluie en passant par les
Replattes.

J' aimerais qu 'il neige encore
beaucoup. Même beaucoup, beau-
coup. Un dicton , vieux comme la
mère-commune, dit que la neige
est le fumier du pauvre. C'est «ne
sorte de vérité qui a traversé les
siècles parce qu'elle porte une par-
tie de la vérité tout court. La neige
est un manteau qui , p lus il est
épais, plus il est un « isolant ther-
mique » . Il protège la terre qui
dort sa saison-nuit et devra s 'é-
veiller aux premières heures du
p rintemps, dans les meilleures con-
ditions possibles. Sans s o u f f r i r  des
stigmates de coups de gel répètes.
La terre a le droit à une couver-
ture floconneuse . Les savants qui
calculent dans des bureaux de cal-
culs ont calculé cela ! La terre doit
s'endormir sous un édredon de cris-
taux blancs ! Oui , oui !

Le manteau doit s 'épaissir en jan-
vier et févr ier .  Que diable , en hi-
ver ! La neige , qui « emmerdouille »
les automobilistes , qui f re ine  les
piétons , qui enquiquine les cou-
cierges doit tomber avant le car-
naval. Quand elle le fa i t , elle res-
semble au temps que nous ressen-
tons et qui passe au travers des sai-
sons que nous aimons.

Quand un hiver est un hiver ,
nous redécouvrons le printemps.
Quand l'édredon de poudreuse de-
vient gros sel pour mourir sous
les rayons ardents de la f i n  mars ;
nous attendons le printemps. Même
si une parenthès e de « tatouïllards »
semble contredire son arrivée.

J' aimerais qu 'il neige encore
beaucoup, parce que je  crois que
si cela est , U f e ra  soleil « beaucoup »
dans moins de nouante jours.

Comme un printemps qui serait
joyeux  parce qu 'il a bien dormi.

S. L.

c©m2 ŝasîî||||i$
Cinéma Casino: Vendredi, samedi ,

dimanche, 20 h. 30: « Cadavres ex-
quis ». Un film de Francesco Rosi avec
Lino Ventura et Charles Vanel. Un
vieux procureur va demander aux
morts les secrets des vivants... (16
ans). Samedi , 17 h. et dimanche 14 h.
30 et 17 h.: « Pinocchio » , un dessin
animé de Walt Disney. Le plus mer-
veilleux spectacle de famille !

Ski attelé: Dimanche 17, 13 h. Com-
be Jeanneret, organisé par la Société
de cavalerie, district du Locle. Finance
d'inscription 10 francs. Plaque d'écurie
à tous les cavaliers.

¦HI ŜSH Feuille d Avis des Montagnes IHDIESS9H
GUERRE DE LA PAILLE

Au Col-France alors que les treize trains routiers chargés de paille
continuent de perturber le trafic à proximité immédiate de la frontière
franco-suisse, les exportateurs de paille de Bourgogne Franche-Comté
attendent toujours une réponse des instances supérieures, en ce qui
concerne la fameuse taxe à l'exportation de paille contre laquelle ils
s'insurgent. (Voir notre précédente édition). Pour l'heure tout reste
calme et une permanence est assurée sur place par les manifestants.
La circulation est rendue particulièrement difficile, et telle situation ne

saurait se prolonger éternellement

Les croisements sont di f f ic i les .  (Photo Impar-ar)

Le trafic frontalier
touiours perturbé

En cette fin de semaine, l'entreprise
des PTT se fera un plaisir et un de-
voir de manifester sa reconnaissance
à M. André Noirjean qui aura passé
le cap des 40 années de service. C'est
en effet le 16 janvier 1937 qu'il s'en-
gageait dans cette grande entreprise
fédérale en qualité de remplaçant. Tra-
vailleur dévoué et compétent, il gravit
successivement Jes échelons de- la hié-
rarchie et il remplit, depuis de nom-
bréwsé*'' -'&hrtéeë®dè^à, la - fonction de
chef-facteur à ffe poste du Locle. M.
André Noirjean est un collaborateur
apprécié aussi bien par ses collègues
de travail que par les responsables
de l'entreprise qui ne manqueront pas
de lui témoigner leur gratitude et lui
présenter leurs meilleurs vœux.

Quarante ans de service
aux PTT

Pour la deuxième fois consécutive
Le Locle accueillera en effet la
première étape de la tournée suisse,
qui se poursuivra à Gstaad , le 1er
février, à St-Moritz le 3, et à
Engelberg le 6 février pour la finale.

Une fois encore, et cette année
plus que jamais, les organisateurs
loclois comptent sur la participation
indispensable d'un large public.
C'est en effet à cette seule condition
qu'une manifestation de cette enver-
gure pourra dans l'avenir se per-
pétuer au Locle, et partant redorer
le blason d' une région tout entière
fière d'accueillir tous les deux ans,
des sportifs de la renommée de
ceux qui font les grandes heures de
gloire de La Combe-Girard depuis
1951, époque de la première édition
de la Semaine internationale de
saut.

(Voir également en page spor-
tive).

DANS' MOINS
DE VINGT JOURS

A LA COMBE-GIRARD

LUNDI 10 JANVIER
Promesses de mariag e

Rea Giuseppe, coiffeur , et Wagen-
heim Marie Laure Catherine.

Décès
Thévenaz Jules Louis, né en 1890, re-

traité , époux de Louise Irène née Cour-
voisier. — Perret Rose Emma, née en
1893, ménagère, célibataire.

MARDI 11 JANVIER
Naissances

Wicht Jean-Luc, fils de Raphaël Jo-
seph , régleur de machines, et de Chris-
tine Marguerite née Berner. — Tomasi
Nicola , fils de Paolo, maçon , et de
Ariane Claude née Cavin.

Décès
Maire Marcel Auguste, né en 1896,

retraité , époux de Augusta , née Pella-
ton.

étcai civil :

Nouveau buraliste postal
Pour remplacer M. Maurice Yersin

auquel la gérance de la poste de Cor-
mondrèche vient d'être confiée , la Di-
rection d'arrondissement postal a dési-
gné M. Pierre-André Merkli, jusqu'ici
assistant d'exploitation à l'office du
Locle, en qualité de buraliste et fac-
teur postal à La Brévine. Marié et père
d'un enfant, M. P.-A. Merkli est né en
1950, dans le Haut-Jura neuchâtelois.
Il en connaît le climat et les modes de
vie. Il ne fait pas de doute qu 'il entre-
tiendra les meilleurs contacts avec la
population de La Brévine, avec l'aide
de son épouse appelée à le seconder.

LA BRÉVINE

On cherche
un marqueur au

HC Les Ponts-de-Martel
La dernière rencontre à laquelle a

participé le HC Les Ponts-de-Martel
voyait l'équipe locale af f ron ter  celle
du Locle. Un duel de prestige entre
les deux formations du district. Lors
du match aller la partie avait été très
équilibrée. Il en a été de même lors
de la revanche. L 'équipe visiteuse a
pu s'imposer de justesse par 2 à 1.
Cette défaite des joueurs locaux est
à mettre sur le manque de concréti -
sation des occasions de but créées
principalement au deuxième tiers
temps et à deux tirs renvoyés par les
montants lors de la dernière période.
L' entraîneur - joueur des Ponts - de -
Martel  s 'est dépensé sans compter pour
apporter des possibilités de buts à
ces coéquipiers et soit par malchance,
soit par précipitation, la p lupart ont
été galvaudées. Cependant le jour où
« ça rentrera », le HC Les Ponts-de-
Martel est tout à fa i t  capable de battre
les leaders, sa défense étant solide,
auec un gardien de valeur.

Le but pour Les Ponts -de-Martel
a été réussi par François Daucourt
et ceux pour Le Locle par Redon et
Vuillemez. ( f f )

LES PONTS-DE-MARTEL

Le Locle
Casino : 20 h. 30, Cadavres exquis.
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 à

18 h.
Bibliothèque de la ville: prêt du lundi

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

21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

Centre d'information et de planning fa-
milial: tél. 23 56 56.

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

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

ineitt0fifo
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BURGENER
rue de Morat 7, Bienne

RIDEAUX-TULLE
largeur 101 cm. Fr. —.95
largeur 202 cm. Fr. 1.95
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J'ai le plaisir d'informer le public

QUE J'AI REPRIS LA

boulangerie-pâtisserie-
épicerie

Rue du Nord 52 - Téléphone (039) 22 17 44
Anciennement Boulangerie Denis

[ LIVRAISONS À DOMICILE

Voulez-vous travailler chez nous
TEMPORAIREMENT ?

Nous cherchons pour 6 semaines avec entrée immé-
[ diate, une

PERFO-VERIF
afin de remplacer une de nos employées. *.

Paire offre rapide chez UNIGROS S. A., Parc 141,
tél. (039) 22 23 03.

FABRIQUE DE BOITES OR

; cherche pour entrée immédiate ou à
'i convenir

tourneurs
polisseurs
acheveurs

M

î- Faire offres ou se présenter rue D.-
y JeanRichard 15, tél. (039) 23 29 30. i ' ]

Pour raisons familiales, grossiste vend
son

I affaire
d'ancienne renommée
en pleine expansion et de bon rende-
ment. Tél. (038) 25 24 02. '

LA PLUS VENDUE

MACHINE
À RABOTER
EN FONTE
UNIVERSAL
Grand choix
Largeur du rabot :
210 - 500 mm.
1, 2 et 3 moteurs.

ETTIMA AG
3202
Frauenkappelen BE
Tél. (031) 50 14 20
Ouvert : jeudi et
vendredi toute la
journée, samedi le
matin.

A louer tout de suite au centre
de Porrentruy

grandi
entrepôt

surface couverte et fermée de
500 m2, aisances 1500 m2. Accès !
facile pour camion. Conviendrait '

i pour GARAGE, ATELIER, etc.

Pour tous senseignements, s'adres-
ses à Parietti & Gindrat S.A., ser-
vice de gérance, 2900 Porrentruy,
tél. (066) 66 27 21.

Lisez l'Impartial

M
TRAMELAN

A louer

appartement 2 pièces
cuisine non équipée

appartement 2 pièces
cuisine équipée.
Libres tout de suite ou pour date
à convenir.

Pour tous renseignements, télépho-
ner au (038) 25 66 66.

Harmoniums '
Réparation

Révision
Restauration

Mme J. van Beeck
Facteur d'orgues

2046 Fontaines

Tél. (038) 53 3136

SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES
à des prix extraordinaires

j Rabais jusqu'à 40%
| Pattes d'astrakan 1500.- 1100.-

Manteau astrakan pleines peaux 2700.- 1950.-
Flancs de visons 2500.- 1700.-
Rat musqué 2200.- 1800.-
Pattes de visons 3300.- 2400.-

,/ /̂tâîtê  ̂ Vestes [̂  40%
lf&~̂ Manteaux retournés
U FOURRUR ES à trè b •
* MOULINS 45 — 2000 NEUCHAT£ L d L'ga Uctb M' 1*

Magasin spécialisé en transformation,
réparation, conservation Vente autorisée

1 mm ¦.¦¦.u,, m —¦imjMjmum umut

Occasions exceptionnelles
Lincoln cabriolet , modèle 1936, à res-
taurer. Snow Scooter , Coleman-Skiroulc
R 400. Etat de neuf.
Machine à laver Hoover, neuve. Crê-

. perie 2 plaques, neuve. Bas prix à dis-
cuter. Tél. (039) 61 16 33 (17-20 h.)



Guy Leoment, l'un des évadés du pénitencier de
Regensdorf est abattu dans les gorges du Seyon

Mission accomplie pour les polices locales de La Chaux-de-Fonds
de Neuchâtel et de la police cantonale neuchâteloise

il avait avec lui, en otage, un couple de La Chaux-de-Fonds
Le Français Guy Leoment, l'un des détenus évadés du pénitencier de Re-
gensdorf est sous les verrous. Du moins est gardé à vue à l'Hôpital des
Cadolles où il a été transporté, blessé, par une balle reçue dans l'abdomen.
Il a été abattu mercredi après-midi à 15 heures, dans les gorges du Seyon,
à l'entrée de Neuchâtel, alors que la police locale de la ville avait dressé
un barrage. Une véritable chasse à l'homme avait commencé une demi-
heure auparavant dans le quartier des Forges à La Chaux-de-Fonds, où le
gangster avait été repéré par la police locale. Leoment emmenait alors avec
lui deux otages, Mme et M. Umberto Belligotti, propriétaires d'une bouche-

rie-charcuterie rue Charles-Naine 7.

Leoment qui avait été aperçu au Lo-
cle mercredi soir — après s'être évadé
dans la nuit de mardi à mercredi de
Regensdorf , en compagnie d'autres dé-
tenus — se trouvait depuis jeudi matin

à La Chaux-de-Fonds. Dans le quartier
de la Croix-Fédérale, à la rue de l'Hô-
tel-de-Ville, aux Endroits et enfin dans
le quartier des Forges. Se sentant pris
dans les mailles de la police — le lieu-

Le cap. H.-L. Perrin présente l'arme du gangster.

Un long rifle 22 de fabrication tchèque avec silencieux.

tenant Sonderegger avait réussi à le
démasquer alors qu 'il traversait un
champ aux Endroits — Leoment entra
dans la boucherie de M. Umberto Belli-
gotti, menaça celui-ci et son épouse
Santa et les obligea à prendre leur
voiture pour le conduire à Lausanne,
comme il en avait l'intention.

Enquête : R. DÉRUNS,
J.-A. LOMBARD et Gil BAILLOD

Photos : J.-J. BERNARD

Pris en chasse d'abord par la jeep
de la police, puis par un véhicule privé
« réquisitionné » par le lieutenant Son-
deregger, Leoment ne parvint pas à
franchir les gorges du Seyon : la police
locale de Neuchâtel avait dressé un
barrage qui devait amener son arres-
tation et la libération des otages.

Une véritable
chasse à l'homme

Jeudi, en fin d'après-midi, au cours
d'une conférence de presse tenue au
quartier général de la police cantonale
à Neuchâtel, le film complet des évé-
nements fut donné, depuis le moment
où Guy Leoment fut  aperçu mercredi
soir au Restaurant des Chasseurs aux
Entre-Deux-Monts. « Il était en effet
19 h. 30, lorsqu'il fut reconnu dans cet
établissement, dit le capitaine Perrin ,
chef de la Sûreté neuchâteloise et res-
ponsable de toute l'opération. Lorsque
le tenancier fut  appelé par la police au
téléphone, celui-ci ne put répondre que
par des syllabes. Un dispositif fut mis
en place, mais Leoment eut le temps de
passer outre les barrages de la police,
après avoir menacé et obligé un auto-
mobiliste à le conduire au Locle.

Guy Leoment, un homme dangereux.
(Photo ASL)

Mercredi matin , la police locale de
La Chaux-de-Fonds était avisée qu'un
individu répondant au signalement
donné et à la photo parue dans la
presse, se trouvait dans le quartier de
la Croix-Fédérale, puis dans la rue de
l'Hôtel-de-Ville. Ici , il avait demandé
à un piéton où conduisait le petit train
orange passant sur le pont. « A Sai-
gnelégier », lui avait-on répondu. Et
Leoment d'ajouter : « Dommage, je
voulais aller à Lausanne ».

DISPOSITIF MIS EN PLACE
Un dispositif de surveillance fut mis

en place dans ces quartiers jusqu 'à
11 h. 15, mais sans résultat. Il fallut
attendre 14 h. 10 pour avoir d'autres
nouvelles. C'est à ce moment-là qu'il
fut signalé dans le quartier des En-
droits. En patrouille à la rue du Locle,
le lieutenant Sonderegger se rendit
dans ce quartier et aperçut un homme
traversant un champ près de l'immeu-
ble Arc-en-Ciel 20 à 24. C'est alors
qu 'il demanda du renfort en même
temps que commença la visite des ca-
ves. Arrivant dans le quartier des For-
ges, le caporal Lâchât découvrit le
gangster. Se sentant pris au piège, ce
dernier entra dans la Boucherie - Char-
cuterie Umberto Belligotti , et prit com-
me otages le boucher et son épouse,
les contraignant à le conduire à Lau-
sanne en voiture. Auparavant , il avait
menacé Mme Santa Belligotti de la
tuer si son mari n'obtempérait pas à
son ordre d'aller chercher la voiture.

Lorsque l'auto quitta la rue Charles-
Naine, emmenant M. Umberto Belli-
gotti, qui pilotait sous la menace d'un
revolver, son épouse et le gangster
Leoment, le caporal Lâchât, au volant
de la jeep de police engagea la pour-
suite, cependant que le lieutenant Son-
deregger, qui assista impuissant à la
scène, réquisitionnait une voiture pri-
vée et son chauffeur pour entamer

également la poursuite. Après avoir
dépassé la jeep conduite par le caporal
Lâchât, le lieutenant Sonderegger re-
joignait la voiture de M. Belligotti à
La Vue-des-Alpes. Grâce à un appa-
reil radio, il avertit la police locale de
Neuchâtel qui, avec l'aide de la police
cantonale, établirent très rapidement
des barrages dans toutes les directions.
Dès lors, il était facile au lieutenant
Sonderegger de donner à tout moment,

La veste de pyjama cle Leoment,
percée d'une balle qui a atteint l'ab-

domen.

la vitesse du véhicule et sa situation
sur la route. Si l'on en croit ce dernier ,
Leoment s'est rendu compte qu 'il était
suivi sur le « plat » de Boudevilliers.
A cet endroit , la voiture des otages dé-
passa un véhicule sur un tronçon in-
terdisant tout dépassement, manoeuvre
qui fut imitée par la voiture pri-
vée où avait pris place l'officier de la
police de La Chaux-de-Fonds.

La chasse à l'homme devait cepen-
dant se terminer dans les gorges du
Seyon , à l'entrée de Neuchâtel, où la
police locale de Neuchâtel avait dressé
un puissant barrage et où elle avait
encore placé au travers cle la route un
gros train routier qui s'était engagé
dans les gorges du Seyon pour se ren-
dre en direction de La Vue-dcs-Alpcs.

?¦ Suite en dernière page

Guy Leoment ne connaissait pas
notre région. Les différents témoi-
gnages recueillis le prouvent. Aux
Forges, il entra d'abord à la Dro-
guerie Friedli, av. Charles-Naine 5,
dans l'intention d'acheter une carte
de la région. Surpris, le droguiste,
sans le reconnaître tout de suite, le
pria de s'adresser en face, au ma-
gasin de tabacs et journaux. Mais
Leoment n'eut pas le temps de s'y
rendre. Se sentant pris, il entra à
la Boucherie Belligotti. Le garçon-
boucher , travaillant dans le labora-
toire, assista au drame sans pou-
voir intervenir. « Il est entré, dit-
il , a ceinturé ma patronne en lui
disant : « Je n'ai plus rien à perdre.
Suivez-moi ». Et s'adressant au pa-
tron : « Vous aussi, allez chercher
votre voiture , sinon je tue votre
femme ». Tout cela s'est passé en
moins de deux minutes et je n'ai
rien pu faire » .

Guy Leoment voulait
acheter une carte

de la région

Le sang-froid dé l'appointé Arm
A". H

Evade , en f u i t e , traque , Leoment
s'est retrouvé, hier, au fond d'une
souricière. Le piège tendu s'est re-
fermé.  Il comportait , en fa i t , un
grand nombre de risques quant aux
réactions possibles de l'homme aux
abois.

Ces risques ont été mesurés. Une
part de chance a joué en faveur du
plan établi.

Attendu que Leoment tenait un
otage sous la menace d' une arme à
f e u , les éléments constituant l'état
de légitime dé fense  d'un tiers étaient
rassemblés. Les policiers engagés
dans la souricière de Vauseyon ont
été avisés qu 'ils pouvaient avoir à
ouvrir le f eu .  Nous avons demandé
à l'appointé Arm à quel instant et
comment il a pris la décision d'in-
tervenir.

— A l'arrivée de la voiture , Leo-
ment était couché à l'arrière sur
l'otage. Il n'y avait pas d'action
possible. Nous avons parlementé,
sommé l'homme de se rendre. Après
quelques minutes, il s'est impa-
tienté et a proféré des menaces pré-
cises, il s'est mis à compter. A cet
instant la femme, dans un effort
désespéré, a réussi à se dégager, à
ouvrir la portière et à sortir. Leo-
ment a crié : « Un pas de plus et
je te descends » . J'ai vu l'arme et
puis le poing se crisper. Placé com-
me je l'étais, à 15 pas, j'étais seul
à pouvoir intervenir. Dans une frac-
tion de seconde, j 'ai eu la vision
que l'homme tirait , que la femme
tombait avec une balle dans la tête.
J'ai tiré instinctivement.

A ce moment précis , si mille per-
sonnes m'avaient crié « ne tire pas » ,
j' aurais quand même tiré , je devais
tirer. J'en étais persuadé quand j'ai

vu la femme lui échapper. Je le sa-
vais déterminé. Il avait déjà tué
dans sa vie. L'espace d'une fraction
de seconde, ce fut terrible. Je suis
bon tireur , mais je n'ai jamais visé
un homme.

Si j'avais raté mon coup, je ne
me le serais jamais pardonné, car
elle serait morte, on a tiré presque
en même temps. Leoment a pres-
sé sur la gâchette en même temps
qu 'il entendait la détonation de mon
arme. J'ai visé l'abdomen , car c'est
la seule partie du corps de Leoment
que je voyais par la portière en-
treouverte.

J'ai « senti » qu'il allait tirer , oui
j'ai tiré instinctivement. Je pense
avoir sauvé la vie de l'otage.

J'ai pris la décision de tirer. Je
devrai l'expliquer. J'espère m'en
sortir sans avoir d'ennuis. Je ne
demande rien d'autre.

Souvenez-vous de l'affaire d'Yver-
don. L'agent qui a tiré est un bon
cepain. On a trouvé le moyen de
le condamner. Vous savez, cela a
créé un grave problème au sein
des corps de police. On ne se sen-
tait plus soutenu.

La multiplication d'actes crimi-
nels graves a tout de même fait
réfléchir la population. Il y a un
revirement de l'opinion.

— Qu'est-ce qui vous a le plus
f r a p p é  au cours de cette action ?

— L'extraordinaire courage de
cette femme prise en otage. Je crois
que bien peu de gens auraient été
capables de faire ce qu'elle a fait.
Elle s'est sauvée elle-même. J'ai
tiré, parce qu 'à ce moment précis,
c'était le seul moyen de lui porter
secours ».

G. Bd.

«Si mille personnes m'avaient crié ne
tire pas, j'aurais quand même tiré»

Trois quarts d'heure de terreur

La Boucherie - Charcuterie Belligotti, avenue Charles - Naine 7, où
Leoment prit les propriétaires comme otages.

« On a passe trois quarts d heure
terribles. J'ai eu tout le temps ce
pistolet contre la tête ou braqué au
coeur. Je vous garantis qu'on ne
peut pas oublier ça. Je me rends
compte maintenant de ce qu 'ont pu
subir ces pauvres gens qui ont été
pendant des jours les otages de
terroristes ou de gangsters. C'est
abominable. C'est là qu'on voit qu 'on
est petit. C'est tout simplement af-
freux. »

Madame Belligotti n 'a pas eu le
temps de réaliser les événements :
« Nous sommes venus au magasin
vers une heure et demie. Nous
avions des travaux de nettoyage à
faire. Je venais de finir mon fond
vers deux heures, comme tous les
jeudis. C'est là que j'ai vu deux po-
liciers derrière le tas de neige situé
în face de notre commerce. Je me
suis demandée ce qu'ils faisaient
là. J'ai été intriguée. Je n'avais
même pas vu le barbu. Je me suis
retournée vers mon mari pour lui
dire « qu'est-ce qu'ils font , Umber-
to ? », c'est à ce moment que le
gangster a braqué son arme contre
moi ».

Et la dramatique aventure com-
mençait pour ce couple de commer-
çants installés rue Charles-Naine 7
dans le quartier des Forges, qui
allait se terminer au carrefour de
Vauseyon, à l'entrée de Neuchâtel.
M. Umberto Belligotti en a tous
les détails gravés dans sa mémoire,
malgré le choc, l'émotion : « J'étais
en train de préparer mes comman-
des dans l'arrière-boutique lorsque
l'individu s'est saisi de ma femme,
la prenant par le cou et la mena-
çant de son fusil . Ce fut extrême-
ment brutal. L'homme était excité ,
paniqué. Il m'a dit « pas de discus-
sion, allez chercher la voiture ». Elle
était au garage. Il n'a rien voulu
entendre. J'ai bien dû faire selon
ses ordres. J'ai cru qu 'il bluffait.
Quand je lui ai dit « prenez la caisse
et laissez-nous en paix », il a braqué
son arme contre moi. Il fallait bien
y aller. D'autant plus qu 'il était

d'une humeur telle qu 'on pouvait
tout craindre. Une fois la voiture
avancée jusque devant la boucherie,
ma femme est sortie avec lui, ils
sont montés sur le siège arrière. Ma
femme a crié aux policiers qui
étaient à proximité « ne bougez pas,
j'ai deux enfants à la maison ». Je
me suis mis au volant. Le gars m'a
demandé de sortir de la ville. Il
voulait que je roule vite. J'ai encore
dû lui expliquer qu'en prenant des
risques, on pouvait seulement avoir
un accident , ce qui ne l'aurait pas
arrangé. J'ai quand même dû des-
cendre La Vue-des-Alpes à plus de
100 à l'heure. Tout le long, j'ai
essayé de le raisonner. En vain. J'ai
encore dû semer une camionnette
de la gendarmerie qui nous suivait
pendant que Leoment tenait son
arme contre la gorge de ma femme.
C'est comme ça que nous sommes
arrivés à Vauseyon. Où se trou-
vaient les gendarmes. La route étai t
barrée. Aux feux rouges. Moi , j'ai
arrêté le véhicule, je suis sorti pour
dire aux policiers : « Pour l'amour
de Dieu, laissez-moi passer, il tient
ma femme ». Sur l'instant, ils ont
cru que c'était moi le gangster, par-
ce que Leoment s'était aplati sur
la banquette pour ne pas s'exposer.
Mais ils ont vite compris. Je suis
retourné vers la voiture. La police a
mis un camion en travers. Le gangs-
ter a commencé à menacer sérieuse-
ment de tirer. II avait dit qu 'il lui
restait deux balles, une pour l'otage,
une pour lui. Il a dit je compte jus-
qu 'à trois deux fois. La deuxième
fois , ma femme a entendu « deux »,
elle l'a frappé, réussissant à lui faire
perdre son arme qui a voltigé dans
l'auto. La porte était ouverte, un
policier qui s'était infiltré a alors
tiré et l'a abattu. »

M. et Mme Belligotti étaient en-
suite conduits à l'hôpital pour y
recevoir des soins. Une piqûre cha-
cun pour les nerfs mis à rude épreu-
ve. Et retour au foyer après cet
épilogue heureux.

JAL
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Av. Léopold-Robert 36 Banque 7
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
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DÈSFR. |50 " AVEC GARANTiE

MACHINES A COUDRE DE* TOUTES MARQUES
; CONTROLEES ET REVISEES, EN PARFAIT ETAT

G. TORCIVIA
83, Av. L.-Robert - Tél. 039 - 22 52 93 >

La Chaux-de-Fonds

A louer à
ST-IMIER

chambre meublée
Entrée indépendan-

I te avec ou sans
j bain. Eventuelle-

I ment cuisine.
I Tél. (021) 62 12 86
I (matin ou soir).

I Lisez L'Impartial

FOURRURES - FOURRURES - FOURRURES
Bornand & Cie - Tél. (038) 57 13 67

Commerce de fourrures

Pelleterie confectionnée
I VISONS D'ÉLEVAGE ET SAUVAGES

ASTRAKAN - SWAKARA - RENARD
RAGONDIN - -LOUTRE

Modèles «prêt-à-porter»
Fermé le lundi

i

ACTIVIA
Neuchâtel-Serrières - Tél. (038) 31 55 44

Bureau d'architecture J. -L. Bottini
Nous construisons dans toutes régions

ferme de vacances
style typiquement jurassien, dans la plus
pure tradition. Intérieurs chauds et rus-
tiques. — TERRAINS A DISPOSITION
DANS LE JURA.

j PÉDICURE
SOULAGEMENT IMMÉDIAT

S Tél. 22 58 25
I Mme F.-E. GEIGER

I Véritables occasions
I 10 salons de Fr. 100.— à Fr. 800.— ; 5
1 chambres à coucher de Fr. 300.— à Fr.
i 800.— ; 6 buffets de service de Fr. 50.—
1 à Fr. 300.—. Tables et chaises depuis
S Fr. 9.—. Entourages, lits, etc.

I MEUBLES GRABER, AU BUCHERON
1 73, Léopold-Robert Tél. (039) 22 65 33

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

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

1 ' I
i Vente spéciale 8
M chez FUST SA, ingénieur dipl. P

(légalement autorisée du 15. 1.- sS
H 4.2.77) I

Plus de

1000 machines
seront vendues avec rabais ;
profitez, cela en vaut la peine.

h MACHINES À LAVER
LAVE - VAISSELLE
RÉFRIGÉRATEURS
CONGÉLATEURS
TUMBLER

il . J CUISINIÈRES
ASPIRATEURS
Vous trouverez chez nous les
meilleures marques, telles que :
Miele, AEG, Novamatic, Elec-
trolux, Siemens, Bauknecht,
Hoover, Volta, Schulthess, Ju-
ra, Turmix, Indesit, etc., avec
jusqu 'à

45% de rabais
Pour presque toutes les mar-
ques et tous les modèles des

' PETITS APPAREILS
encore sur le prix net FUST.

1

10%
Garantie à neuf - conseils neu-
tres - location - crédit - ser-
vice après-vente, par la plus
grande maison spécialisée en
Suisse.

FUST SA BIENNE, ing. dipl.
Rue Centrale 36

Tél. (032) 22 85 25
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

1 mécanicien de précision
régleur Ebosa - Kumraer

1 chef polisseur
Les personnes intéressées par ces postes sont priées
de faire offres à Boîtes de montres HUGUENIN S. A.,
Parc 3-5, 2400 LE LOCLE, tél. (039) 31 31 01.

Cherchons pour fin février 1977
dans beau restaurant au bord du
Doubs

une bonne sommelière
personne sérieuse avec connais-
sance du métier de préférence :

une personne
pour cuisine, office, lingerie

des extras
Téléphone (039) 53 11 18.

Responsable
de fabrication
spécialiste : traitements thermi-

ques, fours industriels.
Formation : mécanique, électricité,
téléphone, entretien, montages.

i Langues : maternelle française, al-
lemand ,

CHERCHE NOUVELLE
SITUATION

si possible indépendante, région
Jura et alentours.
Eventuellement local à disposition.

Ecrire sous chiffre 14-350.003, à
Publicitas SA, 2800 Delémont.

JE CHERCHE

sommelière
4 à 5 jours par semaine, selon entente.

S'adresser à Mme Gerda Cardinaux,
Café EDELWEISS, Ronde 17, tél. (039)
23 28 77.

Dr
GREUB
absent
jusqu'au 8 février

Cartes de visite
Imp. Courvoîsier SA

MINI-CUISINIËRE électrique, 2 pla-
ques, 380 volts. Tél. (039) 26 55 82.

¦ 2 PNEUS NEIGE, 2 pneus été avec jan-
tes pour Simca 1100. 4 jante s Opel Ka-
dett 4 j. Tél. (039) 26 55 82.

BOTTINES PATINS blanches No 39.
Accordéon chromatique avec registres ;
Renco Guliéno Vercelli revisé. Tél. (032)
97 51 36, de 20 h. à 21 h.

SKIS Rossignol ST 650, longueur 203,
avec fixation Look Nevada et Stoper.
Etat de neuf. Tél. (039j 26 52 61, dès
19 heures.

W BUSSES FrWffîft 53 fotiÉ
PIANO. Tél. (039) 22 27 51, dès 14 h. j
CIRCUIT AUTOMOBILES, minimum
450 cm., avec les deux autos et deux
régulateurs de vitesse. Tél. 039/23 51 10.

BMS73TTT CT- ĝw f gs Efilk-"
CARTES POSTALES anciennes et tim-
bres-poste. Tel. (039) 31 22 95. '

HOTEL DU CERF
LES PONTS-DE-MARTEL
Tél. (039) 37 11 08

cherche

sommelière
pour tout de suite. Débutante acceptée.
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1 ^aaelessaes exemples ĝfflr 1%MfMr £ Ĵ 1

I tapis mur à mur j
I 1©@% P©i^e«tlide 

en 400 18.- à I©*" le m2 i
Ë en 400 32.- à 20.- le m2 I

* i en 400 54.- à 2S.« le m2 1

i Milieux laine 180/270 à 135.- 230/340 195- 1
1 200/290 à 195.- 250/340 279.- U
1 200/300 à 225.- 250/350 350.- I
1 200/300 à 295.- i
i ïour de lits laine à 79.- 99. 119.- 149.- 1
Ë ¥dpis C®€® 20H300 à "•" 250/350 à 160.- I
I Plaq&ieS HOM autOCOllant es 40/40 la plaque 5.15 liquidées à Fr. 2.- et 2.50 |

I TapiS d'Orieilf quelques exemples: 1
S Indo Hamadan Pouchtis 40/60 mais oui 10.- Khazzor 187/126 495.- 350.- S
m Descentes 70/140 oh oui! 30.- 200/143 585.- 250.- §
m Passages 70/270 c'est vrai 89.- 182/96 360.- 250.- |
i Foyers 100/200 bien vrai 89.- 165/94 320.- 230.- ÉJ

* I Milieux 200/300 rappel 295.- HerftZ MayOr 140/200 env. 495.- 370.- M
 ̂ M 250/350 790.- 445.- un lot de jolis foyers sacrifiés M

i a , c, , 
50% sur 365/275 110°- 550- Beloutch 152/90 400, 250.- i

I M°|harf.Î3 5°% SUr 200/30° 80°- 4°°- cEraZ 187/112 690, 490, I
II Indo Kandla 245/340 - 242/345 1400, soo, Amra* 155/112 69a. 490.- 1
I . .. 265/350 1490, 850, 170/120 790, 590, I
9 IndO HentZ qualité extra 321/228 1390, 890, 160/124 790, 590, B

1 Ifri^A ] l 9o°n- SSr Peaux de mouton Islande 85, à so, 1
Cl 350/245 1490, 990, ¦ ., ¦ ¦• tOK ,' ¦:«»..¦ |
1 Indo Herifz Mayor 200/295 1250, 990, Jetés de drvan ]|5;: a ^5, |
1 Indo Sfai 180/240 'ilt ' 118:: Nurnbda Indiens 29, a 15, 34, à 17, 1
m 200/300 1090, 800, 00,~ a ^y "
I 217/294 1090 820, £es centaines de tapis sacrifiés chez 1p 100/150 270, 200, ,.„,Z.M IZZ. __ «¦«*

i 125/220 158!- ^KÉ«l™JhMh™s™ i
r» Descentes 90.- 

 ̂j  
_ xBp||lii f*̂ ^Hp% 'jwl u~ 1 p

i Bachtiar 208/310 1390, 990, ffiBî ii IZM g^wWI i
* îi * 348/245 2800, 1700, l̂llï&lilSÛ

|, 35 8 2gga_ 1950- _ —M™ Basa p
I 374/279 3400, 2200, sous Ses â%w&mée$ I
m Le plus grand choix de la région Vente autorisée par la Préfecture j j
fi Des centaines de tapis sacrifiés à des prix fracassés du 15 ianvier au 29 janvier 1977



continue sur sa lancée... Pas de soldes, mais des

PRIX IMBATTABLES
Exemple : SALON velours Dralon, sofa 3 places, transformable en grand lit, \ J\ ÇIC\2 fauteuils, pour le prix imbattable de Fr. IHPOUI"

H • I
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Le géant romand son exposition
du meuble vous |C  ̂ *"a ^haux-de-F onds-Le Locle
invite à visiter... Ç^4àïï=TL Bc* i*es ^P*atlires *4

Garantie de 10 ans sur tous nos meubles:
Visitez notre département tapis d'Orient,

I berbères, mécaniques et mur-à-mur
¦ f ^̂ ^̂ SN/^̂ jpXI rî\ v°us assure un 

service 
Facilités 

de 
^̂ ^̂ B

I ll-m^^mmmmmmmM ̂̂ * £̂ mM*mmmam aPr^s"ven
'e rapide et paiement, crédit avec H ^̂ B Grand parking

^̂ ^B̂ ÔP< Ŝ^̂ â nB̂ B̂  impeccable la plus grande discrétion MM H devant l'exposition

A LA TRICOTEUSE
Balance 13 - Tél. (039) 22 47 03

Grande vente de LAINES
à tricoter I pr> f.50
à crocheter I r *r\
à bricoler ! ri". 1 .OU

net la pelote de 50 gr
Faites vos pulls, jaquettes , gants, écharpes, carrés,

couvertures
•§• 10 «/o RABAIS SUR TOUS LES ARTICLES

Nous sommes une fabrique de cadrans de La Chaux-
de-Fonds et offrons une place stable à un

cadre de
formation
commerciale ,
à qui nous souhaitons confier , entre autres , la mise
en travail des commandes de nos clients, la calcula-
tion des prix, ainsi que tous travaux se rapportant

i à cette activité. Contacts avec la clientèle.

Les candidats possédant une certaine expérience,
ayant de l'entregent et connaissant si possible la
fabrication du cadran voudront bien nous adresser
leur offre de services sous chiffre P -28 - 950005, à
Publicitas , av. Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

mr~wm RéPUBLIQUE ET CANTON
H m DE NEUCHATEL
", ! I ' DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION
VF PUBLIQUE

| ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE CANTONALE

mise au concours
Par suite de démission honorable du titulaire, le
poste de

professeur de construction,
réseaux et centrales

électriques
est mis au concours.

Exigences : diplôme d'ingénieur technicien ETS ou
titre équivalent. Expérience industrielle de cons- j
truction de machines et appareils électriques.

Obligations et traitements légaux.

! Entrée en fonctions : 1er juin 1977 ou date à conve-
; nir.
i Pour de plus amples renseignements, les candidats

sont priés de s'adresser à Monsieur Charles Moccand , j f
directeur de l'Ecole technique supérieure cantonale,
Avenue du Technicum 26, 2400 Le Locle.

¦ Formalités à remplir avant le 5 février 1977 :
1. Adresser une lettre de candidature avec curricu-

lum vitae, photo et pièces justificatives au Dépar-
tement de l'Instruction publique, Service de l'en- ;
seignement technique et professionnel. Château,
2001 Neuchâtel , en mentionnant la référence
« IMPAR ».

; 2. Informer simultanément de l'avis de candidature
la direction de l'Ecole technique supérieure canto-

l nale, Avenue du Technicum 26 , 2400 Le Locle, en
joignant une photocopie du dossier adressé au
Département de l'instruction publique.

Neuchâtel.
; g y v  Le chef du Département

de l'Instruction publique
F. Jeanneret

CHERCHEZ-VOUS UNE

situation
indépendante
et des possibilités de gain plus grandes ?

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

' • s.Une formation scolaire spéciale n'est
pas absolument nécessaire.

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

Fixe, commissions, frais. Prestations
sociales étendues.

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

' 

1 Procréait 1
P Comme particuliervous recevez |
Hl de suite un prêt personnel jj||
||j pas de formalités j s
£ i discrétion absolue ! j
efi Aucune demande de renseignements à Q S
*jtl l'employeur, régie, etc. Oij l.,j

&1 ^A Ê̂ 
Je désire rr \i«

H j f i rT O  NP/Lieu ||a

fll ĵjr ^ f̂c A retourner aujourd'hui à: ' (fl

[1 Banque Procrédit =
WL 2301 La Chaux-de-Fonds, '! xj
P Avenue L-Robert 23, Tél. 039 -231612 \m
IBL 920'000 prêts versés à ce jour JÊf

IMPORTANTE ENTREPRISE HORLOGÈRE DU LOCLE ?

¦j en rapide expansion dans le secteur électronique désirerait s'assurer
i . la collaboration d'une p.

secrétaire de
direction générale
| possédant quelques années d'expérience dans l'industrie, aimant tra-
it] vailler de manière indépendante, capable d'assumer des responsabilités
g et connaissant parfaitement les langues française, allemande et anglaise
I (écrites et parlées).

Ë Nous offrons à la collaboratrice ayant les qualités requises un travail
R intéressant au sein d'une équipe jeune et dynamique.

l:j Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae sont à
[I envoyer sous chiffre 28 - 950004, à Publicitas, Avenue Léopold-Robert

| 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

\



Séance du Grand Conseil bernois des 187
Le Grand Conseil bernois des 187 se

réunira dès lundi prochain pour mettre
sur pied les bases constitutionnelles du
canton de Berne dans ses nouvelles
frontières. C'est la création du canton
du Jura qui oblige le canton de Berne
à réviser partiellement sa constitution.
Etant donné que les problèmes évoqués
ne concernent que le canton de Berne
d'après la séparation, le Grand Conseil
siégera en l'absence des 13 députés re-
présentant les districts du Jura Nord,
ce qui explique l'appellation de Grand
Conseil bernois des 187.

Ce nouveau Grand Conseil, qui siége-
ra en principe les lundi et mardi de
chaque semaine, devra examiner trois
thèmes essentiels, comme l'a précisé
mercredi, au cours d'un déjeuner de

presse, M. Hans Rudolf Leuenberger,
président du Parlement bernois : adap-
tation do la Constitution bernoise à la
nouvelle situation, statut du Jura ber-
nois et statut du Laufonnais, ainsi que
les bases pour les négociations avec le
futur canton du Jura, (ats)

à

Démission du directeur du Bureau officiel de renseignement
Société de développement de Saint-Imier

Le comité directeur de la Société de
développement de Saint-Imier s'est
réuni 60us la présidence de Me Marcel
Moser. Il a pris acte avec regrets des
démissions de M. S. Luthert, directeur

du Bureau officiel de renseignements,
et de M. R. Debély, caissier de la so-
ciété, tous les deux pour raisons pro-
fessionnelles. L'organisation des diver-
ses commissions sera revue en ce sens
que leur président respectif puisse
avoir plus de responsabilités et de ce
fait traiter les affaires entreprises jus-
qu'à leur conclusion.

PISTES DE RANDONNÉE
ET PROJET

Tout en se déclarant i fort satisfaits
de l'affluence enregistrée jusqu'à au-
jourd'hui sur les pistes de fond aussi
bien à Mont-Soleil qu'aux Pontins, le
comité a pris connaissance des remar-
ques de M. F. Buri concernant le bali-
sage des chemins de tourisme pédestre
qui est insuffisant. Les démarches né-
cessaires pour une amélioration seront
entreprises au nom de la Commission
de coordination touristique du district
de Courtelary. De plus, l'amélioration
de la signalisation des pistes de ran-
donnée est programmée.

Les démarches pour l'obtention de
subventions destinées à l'achat de ma-
chines pour la préparation des pistes
se poursuivent et d'autres démarches
se feront pour le projet de construction
de deux passerelles permanentes au
Crêt Fallet (aux Pontins), un endroit
particulièrement dangereux actuelle-
ment pour les skieurs comme pour les

promeneurs en été. Le problème sera
étudié avec l'ingénieur d'arrondisse-
ment, la commune de Saint-Imier et les
organes dirigeants du parc jurassien de
la combe Grède. Des panneaux indi-
quant le départ de la piste des Pontins
seront fabriqués et porteront l'indica-
tion Société de développement de St-
Imier.

VITRINE DU
BUREAU DE RENSEIGNEMENTS

ET ROUTE DE CHASSERAL
M. Luthert a rapporté sur l'état ac-

tuel des travaux de construction de la
vitrine de propagande dans les locaux
du Centre de culture et de loisirs selon
l'accord qui avait été décidé avec ce
dernier. Enfin, à la demande de la
société, le sergent Simon, chef de la
police cantonale locale, a établi le l'ap-
port concernant les dangers que repré-
sente durant la belle saison la route
de Chasserai envahie par les automo-
bilistes - touristes ainsi que par les
cars. Un exemplaire sera remis à la
municipalité de Saint-Imier afin qu'elle
apporte son avis à ce sujet, (rj)

La FCOM et les licenciements à Moutier
C'est avec inquiétude que la direction

de la « FCOM » (Fédération chrétienne
des ouvriers sur métaux de la Suisse)
a pris connaissance de la décision prise
par la « Moutier • Machines Holding »
(MMH), de licencier encore 140 tra-
vailleurs.

Cette nouvelle vague de licencie-
ments s'inscrit dans le programme de
restructuration qui a conduit la «MMH»
depuis la création de sa Holding en
1974 à la suppression de plus de 1000
postes de travail, indique la « FCOM »
dans un communiqué.

La « FCOM » s'était adressée au dé-
but de décembre à 1' « ASM » (Associa-
tion patronale suisse des constructeurs
de machines et industriels en métallur-
gie) pour lui demander des renseigne-
ments précis sur la situation économi-
que de « MMH » ainsi que sur l'ouver-
ture de négociations sur les mesures
envisagées.

Elle estime « inadmissible » une fois
de plus de recevoir une simple informa-
tion retardée, indique le communiqué,
« information qui ne saurait être consi-
dérée comme une négociation ».

Elle proteste par conséquent « éner-
giquement » contre cette attitude pa-
tronale, et estime que ce nouveau cas
prouve clairement que l'accord signé
entre les partenaires concernant les fer-
metures totales ou partielles d'entre-
prises se révèle « totalement ineffica-
ce » du fait qu'il ne règle pas la ques-
tion de la co-décision des travailleurs
et de leurs représentants lors de licen-
ciements collectifs. Ce droit fondamen-
tal des travailleurs, dit encore la
« FCOM », doit enfin leur être garanti
par la convention.

Convaincue que ces licenciements au-
raient des conséquences graves pour
les travailleurs, pour la région et son
économie, la « FCOM » demande que
tout soit entrepris pour les éviter. En
conséquence, elle soutiendra toutes les
mesures qui serviront cet objectif prio-
ritaire du « non aux licenciements ».

(ats)

COEUVE
Nouveaux règlements

communaux
Réunie sous la présidence de M.

Adrien Oeuvray, maire, l'assemblée
communale a adopté le budget qui pré-
voit 519.000 fr. de recettes et 527.000 fr.
de dépenses, soit un excédent de char-
ges de 8000 fr. La quotité demeure à
2,5. L'assemblée a encore adopté le rè-
glement des eaux et le règlement tran-
sitoire pour l'épration des eaux, (r)

. EN AJOIE .

Sornetan: journée pour les agriculteurs
Un après-midi d'échanges et d'infor-

mation a réuni hier près de 270 agri-
culteurs au Centre de Sornetan. Le
thème des débats, « Zone de montagne
et production laitière, quel avenir ? »,
a fait l'objet d'un exposé de M. F. Hof-
mann, directeur de l'Union centrale des
producteurs suisses de lait. M. Hof-
mann a ensuite répondu , avec le con-
cours de M. de Bros, ingénieur-agrono-
me, aux nombreuses questions des par-
ticipants. Il ressort en substance de ces
discussions, que le contingentement de
la production laitière envisagé par le
Conseil fédéral — d'abord avec une ré-
glementation transitoire pour la pério-
de du 1er mai 1977 au 30 avril 1978,

puis à titre définitif — pose des pro-
blèmes particulièrement aigus aux
agriculteurs des régions de montagne.
Les participants à la journée d'Infor-
mation souhaitaient que les zones de
montagne 2 et 3 soient exemptées de
ces mesures de contingentement. S'il
est peu probable que leur requête soit
entendue, il faut en revanche relever
que le projet d'arrêté prévoit un con-
tingentement spécial pour le Jura. La
diminution du débit du «fleuve de lait»
serait à compenser par l'augmentation
de la production de viande, que favori-
seraient des mesures visant à limiter la
production industrielle, (ats)

Courtelary

Hier peu avant midi, deux enfants ,
Heinz Moser (7 ans) et Jimmy Wie-
land (10 ans), ont été victimes d'un
accident alors qu 'ils se lugeaient.
Descendant à vive allure le chemin
donnant accès au garage de M.
Wieland, ils sont venus se jeter con-
tre une voiture roulant sur une rue
transversale appelée chemin du Pa-
cot. L'automobiliste, un habitant de
Romont près de Bienne, dont la vue
était masquée sur la droite par une
clôture en claire-voie, ne pouvait
apercevoir les deux lugeurs qui ont
subitement surgi devant lui. Ils ont
été heurtés de plein front par la
voiture et projetés à quelques mè-
tres sur un remblai de neige. Forte-
ment commotionnés, ils ont reçu les
premiers soins d'un médecin qui a
ordonné leur transport à l'Hôpital
de Saint-Imier au moyen de l'am-
bulance. On ne peut encore se pro-
noncer sur la gravité des blessures
des deux infortunés lugeurs, le plus
sérieusement atteint semblant être
le petit Heinz Moser dont on craint
qu'il n'ait le crâne fracturé. Le
groupe accident de Bienne ainsi que
la police cantonale de Courtelary
ont procédé au constat de l'accident.

(ot)

Deux jeunes lugeurs
contre une voiture

SAINT-IMIER
Brasserie de la Place, 20 h., Match au

loto de la Société cynologique.
Cinéma Lux, 20 h. 30, Le prince, la

putain et que la fête commence.
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) 4127 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
Oinéma Royal: 20 h. 15, Missouri

Breaks.

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

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

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

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

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

Service d'aide familiale: tél. (039)
5111 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.

mémento

Le traditionnel camp de ski annuel
de l'Ecole secondaire de Saint-Imier se
déroulera du 21 au 26 février prochain
à La Lenk. Les élèves de 2e classique
et de 2e moderne, soit 19 garçons et
31 filles participeront à cette semaine
blanche, placée sous l'égide de Jeunesse
et Sport. Ils logeront au camp militaire
qui dispose d'installations confortables
et les leçons de ski se dérouleront sur
les nombreuses pistes de la région, cha-
que groupe étant conduit par un moni-
teur expérimenté. Comme l'année pas-
sée, le chef de camp est M. Pierre
Leuthold qui sera secondé par les mo-
nitrices et moniteurs, Mmes A. Bégue-
lin , D. Meyer, et MM. L. Mérillat , R.
Lautenschlager et T. Aeschlimann. A
signaler pour conclure et à titre
d'exemple l'horaire journalier normal
d'un tel camp pour les élèves: 7 h., dia-
ne, toilette, mise en ordre des cham-
bres ; 7 h. 45, déjeuner ; 8 h. 15, départ
du camp et ski ; 11 h. 45, dîner puis
repos ; 13 h. 15, départ du camp et
ski ; 16 h. 30, retour au camp, toilette,
lecture, temps libre ; 17 h. 45, souper ;
19 h., soirée avec conférences, jeux,
films, etc., ; 21 h., rentrée en chambre ;
21 h. 15, èxtinc^H&îes feux - silence !
En- conclusion, ¦:Mm& belle semaine en
perspective pour 50\ élèves de la cité
d'Erguel. (rj).-

Avant le camp de ski
de l'Ecole secondaire

Le Canard des Corbeaux
Ce curieux volatile a fai t  une se-

conde apparition. Comme prévu, il arri-
ve par surprise à des époques irré-
gulières, mais n'en est pas moins ap-
précié par les membres du parti socia-
liste auxquels il sert de trait d'union.

Outre une partie qui traite de l'his-
toire du village , on y peut lire aussi
un article qui parle du service d'aide
familiale et de celui aux personnes
âgées, un compte rendu de la course
de caisses à savon, et une rubrique
politique. On se réjouit de lire le pro -
chain bulletin qui nous réserve d' a-
gréables surprises, (mb)

VILLERET

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE "• h&M& JURASSIENNE ';]

Le Conseil municipal de Sonceboz-
Sombeval a tenu en début de semaine
sa première séance 1977 sous la prési-
dence de M. J.-J. Monnin, maire. Les
objets suivants ont plus particulière-
ment été traités :

Société d'agriculture: l'exécutif sera
représenté par MM. Monnin et Har-
nisch à la séance du 30 janvier prochain
à Cormoret.

Passerelle de l'école: l'Office du TCS
a .répondu au Conseil concernant le
projet de construction d'une passerelle
au-dessus de la route cantonale, ceci
pour améliorer la sécurité des enfants
qui se rendent à l'école ; malheureuse-
ment, il ne lui est pas possible de sub-
ventionner ou d'offrir une telle passe-
relle. En revanche, le TCS a fait des
propositions pour améliorer la sécu-
rité et ces dernières seront étudiées.

Petit permis: un petit permis de
construire a été octroyé à M. Gérard
Tissot pour la construction d'une serre
démontable sur la parcelle numéro 602.

(rj)

SONCEBOZ-SOMBEVAL
Au Conseil municipal

Collision en chaîne
Une collision en chaîne entre quatre

automobilistes s'est produite hier à 16h.
30 au virage du lieudit « Les Bonnes-
Fontaines », entre Sonceboz et La Heut-
te. Le chauffeur d'une première voiture
a été surpris par un nuage de neige
tombée des arbres bordant la route à
la suite d'un coup de vent et a freiné
brutalement. Les trois voitures qui le
suivaient n'ont pu éviter la collision.
Les dégâts ont été estimés à 8000 fr.
et c'est la police cantonale de Reuche-
nette qui a procédé au constat de cet
accident, (rj)

SONCEBOZ

Décès subit d'une
personnalité biennoise
C'est avec stupéfaction que les Bien-

nois ont appris le décès subit, survenu
à Genève, de M. Bruno Kehrli, âgé de
55 ans seulement. Après avoir passé
sa jeunesse en Grèce, il suivit les cours
de l'Université de Lausanne où il ob-
tint une licence es lettres et en histoire.
En 1946, il enseigna le français au Pro-
gymnase et au Gymnase de Bienne.
Organisateur de nombreuses manifes-
tations culturelles, il fut un chroni-
queur théâtral, littéraire, pictural et
musical fort apprécié. C'est aussi lui
qui fut le fondateur, avec quelques
amis, du Gymnase français, dont il de-
vint le premier directeur. Une année
plus tard , il occupa le poste de traduc-
teur et chef de la section française de
la chancellerie de l'Etat de Berne. Grâ-
ce à ses connaissances, il devint très
rapidement chef du service des affaires
culturelles auprès de la Direction can-
tonale de l'instruction publique. En
1974, il quittait Berne pour se rendre
à Genève où il occupait un poste très
important au Centre suisse d'enseigne-
ment et d'éducation. A Bienne, il fit
partie du Conseil de ville de 1956 à
1960 ; il fut l'auteur de deux publica-
tions, « Bienne en noir et blanc » et
« Bienne ». (be)

BIENNE Les aînés à l 'honneur
Le groupe missionnaire de la paroisse

a pris l'initiative d'organiser une f ê t e
à l'intention des personnes du 3e âge
de la commune. Une trentaine de plus
de 65 ans se sont retrouvés à la salle
communale pour un joyeux après-midi
qui a été animé par la Société de chant
et par la fanfare. Des allocutions ont
été prononcées par MM.  Raymond Noir-
jean, président de paroisse, Bernard
Jolidon, maire, Georges Queloz f i l s ,
président de la fanfare , Robert Viïlat,
président de la Société de chant, ainsi
que par l'abbé Georges Jeanbourquin.

( V)

SAINT-BRAIS

Encore la rage :
génisse abattue

En début de semaine à La Ileutic.
une génisse atteinte par la rage a du
être abattue par les organes compé-
tents. Le propriétaire a dû faire vacci-
ner les quelque 50 autres pièces de
bétail qui forment son cheptel. D'autre
part, à Péry-Reuchenette, un renard
enragé a été abattu mercredi, (rj)

LA HEUTTE

Vendredi dernier, la direction de
Kummer Frères SA honorait plusieurs
membres de son personnel en remettant
le cadeau traditionnel aux jubilaires
suivants : pour 30 ans de service : MM.
Jean-Philippe Vuilleumier, Roger Per-
rin, Pierre Perrin-Fatton. Pour 20 ans
de service : MM. Gilgian Aellig,
Edouard Racine, Arthur Marchad et M.
et Mme Achille Desvoignes. Pour 10
ans de service : MM. André Chopard ,
Jean-Daniel Houriet, André Pisvin,
Walter Glauser et Walter Graber.

(vu)

TRAMELAN
Jubilaires

Cette œuvre groupe les localités de
La Ferrière, de Renan et de Villeret.
La commune de Sonvilier désire s'y
rattacher. Une commission a été créée
pour étudier les conditions d'un ratta-
chement, au sein de laquelle M. U.
Scheidegger représentera la commune.

(mb)

Oeuvre de l'inf irmière
visitante du Haut-Vallon

Le préfet du district a procédé à la
fin de l'année dernière à l'inspection
de l'Administration communale et de
la paroisse. Ces administrations lui ont
laissé une très bonrie impression. En
ce qui concerne les archives de la com-
mune, une solution a été trouvée et un
nouveau classement sera fait en colla-
boration avec M. J-P. Girod, conseil-
ler communal, (mb)

Inspections, préfectorales

Changement de programme
Prévue initialement mardi prochain

en soirée, la projection du film de Paul
Lambert, « Petite Vie » sera projeté
jeudi prochain à la même heure. Ce
rendez-vous à ne pas manquer aura
lieu à la Maison de Paroisse, (rj)

SONVILIER

Licenciements chez MMH

Lors de sa dernière séance, le Con-
seil municipal de Moutier a été infor-
mé officiellement ,des 140 licenciements
décidés dans le cadre du groupe Mou-
ticr-Machines-Holding, et a diffusé un
communiqué dans lequel il « constate
avec inquiétude la détérioration du cli-
mat économique de la région ».

Tout en souhaitant que le personnel
concerné puisse rapidement trouver de
nouveaux emplois, les autorités muni-
cipales indiquent qu'elles prendront
les mesures pouvant leur incomber,
en collaboration avec la Commission
communale de recherche de possibilités
de travail. L'exécutif communal confie-
ra les cas de rigueur aux services so-
ciaux de la municipalité, et suit, pour
sa part , l'évolution de la situation éco-
nomique et sociale, (kr)

Communique
de la municipalité

Le comité du Cartel syndical du Jura
bernois s'est réuni mercredi 12 janvier,
en séance extraordinaire, à Moutier.

Il a pris connaissance de la situation
tragique créée par la MMH à la suite
de son communiqué de presse annon-
çant le licenciement de 140 travailleurs.

Il déplore les décisions prises abrup-
tement . et sans consultation préalable
avec les représentants du personnel.

Bien que des pourparlers se pour-
suivent entre la direction, les responsa-
bles de la FTMH et les commissions
d'entreprises, le Cartel syndical du Jura
bernois, qui suit avec attention le dé-
veloppement de cette situation, tient
d'ores et déjà à préciser qu'il apportera
son soutien absolu aux travailleurs li-
cenciés, (comm.)

Réaction de la FTMH

Nouvel instituteur
M. Dominique Leuenberger vient

d'être nommé par le Conseil scolaire
de Courrendlin, soit la Commission d'é-
cole et le Conseil municipal réunis,
comme instituteur de 5e année en
remplacement de Jean Christe qui
prend sa retraite après 47 ans de ser-
vice, (kr)

COURRENDLIN

C'est en même temps que les élec-
tions contonales des 11, 12 et 13 mars
prochain que les citoyens et citoyen-
nes de Courrendlin devront élire leur
maire à la suite de la démission de
M. Fernand Monnin. Un éventuel scru-
tin de ballotage a été fixé aux 25,
26 et 27 mars, (rs) '

L'élection du maire
est f ixée

Fémur cassé
L'ancien maire de Court, M. Ernest

Schnyder, s'est fracturé le fémur lors
d'une chute à ski. (kr)

COURT
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La nouvelle génération de tronçon-
neuses 122 S et 152, 8 et 10 CV. Sys- \
tème anti-vibration incorporé, allu-

mage électronique.

B

Tout le matériel forest ier. .*»
Catalogue sur demande.
Offres et démonstrations . -

sans engagement.

Actuellement remise de Fr. 120.- lors
de l'achal d une tronçonneuse de j
professionnel, modèle 122, dans nos

magasins ou chez nos agents.

a
Sy MATERIEL FORESTIER j

Q; £=— MAURICE JAQUET SA

1054 MORRENS/Lausanne
Téléphone (021) 91 18 61

I

2042 VALANGIN
Tél. (038) 3612 42

Agents régionaux :

R. Ballmer
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 35 04

W. Noirjean
TRAMELAN

Tél. (032) 97 58 68

À LOUER
pour date à convenir )

beaux appartements
de 2 pièces, dans immeuble ancien ,
complètement remis à neuf , avec
salle de bain et chauffage central
général , rue Alexis-Marie-Piaget

appartements
simples, de 3 pièces, avec WC in-
térieurs, rues du Doubs et Jardi- j
nière 

appartements
de 3 et 3 l/s pièces, dans immeu-
bles modernes, avec connfort, rues
des Arêtes, Nord , Crêtets et Fiaz

chambres ou studios
non meublés, avec chauffage cen-
tral général, rues de la Charrière,
Locle, Jacob-Brandt.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

N J

TTIMTrMWTrîMTMir-111 II IIIM a III 1 1

Tout à prix discount

ÀX.wP' \m&9k. •' Lisenlié

1 frigidaire S
r i  La marque de qualité S ;

vous aussi
louez

I vos appareils ménagers mais après I ;
| ils vous appartiennent ; .i

Machine à laver |
frigo

congélateur

dès 30.- E
I.; ¦; par mois. [A

Chauffage au mazout
INSTALLATION, DÉPANNAGE

ET ENTRETIEN DE
BRÛLEURS ET CALORIFÈRES

TOUTES MARQUES

| 24 heures sur 24

Raymond-Marcel GUYOT
Promenade 9 - Tél. (039) 23 87 65

Employée de bureau
serait engagée quelques demi-journées par semaine
pour différents travaux de bureau et comptabilité.

Ecrire sous chiffre 28-950002 à Publicitas, Avenue ;
Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer
STUDIOS meublés ou non ; libres
immédiatement et 1er mai 1977,
dans immeuble tout confort ; situa-
tion : Confédération 29

APPARTEMENT de 3 pièces, tout
confort ; libre 1er mai 1977.
S'adresser à l'Etude André Hânni,
avocat , av. Léopold-Robert 88 a.
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 55.

CHERCHE

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



Tous les budgets cantonaux pour 1977 sont déficitaires
Les budgets présentes par les gou-

vernements cantonaux pour 1977 sont
tous déficitaires, note la Société pour
le développement de l'économie suisse
(SDES) dans une étude publiée dans sa
Revue des événements de la semaine.
L'excédent de dépenses pour l'ensem-
ble des 25 cantons se monte au total à
1,7 milliard de francs. Toutefois, près
de la moitié de cette somme est repré-
sentée par les excédents de trois can-
tons seulement : Zurich 533,7 millions ;
Tessin 154,3 millions ; Vaud 137,2 mil-
lions. Par rapport à 1976, 12 cantons
prévoient une diminution de leur dé-

ficit, mais cinq cantons seulement une
diminution de leurs dépenses (Zurich
moins 0,2 pour cent ; Neuchâtel moins
0,8 pour cent ; Soleure moins 1,3 pour
cent ; Obwald inoins 1,5 pour cent et
Schaffhouse moins 2,2 pour cent). Dans
cinq cantons, le taux d'accroissement
des dépenses dépasse la limite de 6
pour cent prévue aux termes de la
convention passée entre le Conseil fé-
déral et les gouvernements cantonaux
sur les lignes directrices communes à
suivre pour l'élaboration du budget.
Ce sont les cantons de Schwyz (plus
6,4 pour cent), Grisons (plus 6,5 pour

cent), Valais (plus 6,8 pour cent), Ge-
nève (plus 7,3 pour cent) et Tessin
(plus 12 pour cent).

En outre, il est intéressant de noter
que ce sont les cantons financièrement
forts qui accusent parfois les taux de
déficit (rapport déficit' - dépenses to-
tales) les plus élevés : Zurich 14,1 ; Bâ-
le-Campagne 14,8 pour cent. Le taux
moyen de déficit des cantons financiè-
rement forts est de 10,2 pour cent. Ce
lui des cantons financièrement moyens,
de 6,6 pour cent et celui des cantons fi-
nancièrement faibles, de 5,1 pour cent.

D'autre part , si le taux de croissan-
ce moyen des dépenses prévu par l'en-
semble des cantons est modeste (2,8
pour cent), c'est que l'on n'escompte
pour 1977, dans le meilleur des cas,
qu'une croissance économique modeste.

En tout état de cause, fait remarquer
la SDES, la retenue semble se porter
une fois de plus trop sur les investis-
sements et pas assez sur les dépenses
courantes, (ats)

Elevage chevalin, agriculture et armée
A la suite de la motion d' un député

au Grand Conseil vaudois et de l'in-
terpellation d'un autre député à cette
assemblée, demandant aux autorités
cantonales et fédérales  de préserver
l'élevage chevalin dans une période d i f -
f i c i l e , le Conseil d'Etat vaudois a ré-
pondu par un rapport au Grand Con-
seil en rappelant qu'il s'agissait avant
tout d'une af fa ire  fédérale , le canton
accordant son appui par le versement
de subventions et par l'intérêt qu 'il
n'a cessé de témoigner à cette branche
de l'économie agricole.

Le gouvernement interviendra auprès
de l'autorité fédérale dans le sens des
propositions formées par la Division

de l'agriculture et par la Fédération
suisse d'élevage chevalin pour préser-
ver cet élevage (notamment l'adapta-
tion des primes de contrats d'élevage
au renchérissement, le paiement d'une
prime de garde militaire déjà aux che-
vaux de trois ans et demi et l'adapta-
tion des primes de garde militaire au
renchérissement).

Il demandera aussi le maintien d'un
dépôt de chevaux et soutiendra les con-
clusions du postulat de , M. Georges
Thévoz, en Conseil national. Enfin , il
demandera au Haras fédéral d'Aven-
ches d'abaisser la limite d'admission
à la fréquentation des cours d'équita-
tion du haras à . l'âge de 15 ans. (ats)

Ouverture d'un important procès à Sion
Hier matin s'est ouvert à Sion, de-

vant le Tribunal cantonal, le procès en
appel dans l'« affaire Barman ». Cette
affaire remonte à plus de dix ans. Un
soir d'été 1965 en effet, un habitant de
Monthey, Michel Barman, père de sept
enfants, la plupart en bas âge, dispa-
raissait mystérieusement. On crut à
une fugue durant des années.

Dix ans plus tard, l'affaire éclate et
jette la consternation dans toute la ré-
gion. Michel Barman, en effet, ne s'é-
tait pas enfui du domicile conjugal
comme on l'avait cru ; il avait été tué
dans le plus grand secret par l'amant
de sa femme, avec la complicité . de
celle-ci , dans son propre lit, alors que
tous les enfants dormaient dans les
chambres d'à-côté. Le corps fut empor-
té par le meurtrier en pleine nuit et
enterré dans un champ dans la ban-

lieue montheysanne. L'auteur du for-
fait, Emmanuel Zbinden, dit « Dédé »,
partagea bientôt la vie de sa maîtresse
et remplaça au sein de la famille le
père qu'il avait éliminé d'un coup de
hache. E. Zbinden, ancien légionnaire,
aventurier ayant fait l'Indochine après
avoir défilé à Paris aux côtés du géné-
ral Leclerc dans Paris libéré, s'était
établi à Monthey où il fit connaissance
de Monique Barman. Leur amour les
poussa au crime.

Ce n'est que dix ans après la terrible
nuit de juin 1965, grâce en partie aux
révélations faites par les enfants qui
connaissaient les circonstances du nou-

veau décor familial, que la lumière fut
faite.

Les deux amants furent alors con-
fondus et passèrent partiellement aux
aveux. La police finit par découvrir le
corps dans la plaine de Monthey.

Emmanuel Zbinden fut condamné à
11 ans de réclusion et Monique Bar-
man à 8 ans, l'assassinat ayant été
retenu dans les deux cas.

La défense a estimé cette peine bien
trop lourde au vu des circonstances
passionnelles et des dix ans écoulés et
interjeta appel.

Les débats se sont ouverts hier
matin à Sion. (ats)Zurich: toujours la drogue

La police municipale de Zurich vient de fournir les preuves que
six hommes âgés de 20 à 27 ans ont importé en Suisse 300 grammes
d'héroïne qu'ils s'étaient procurée à Amsterdam. La procédure pénale
concerne en outre 17 autres personnes, dont six femmes, soupçonnées
d'avoir joué des rôles d'intermédiaires. Les premiers achats de drogue
ont été faits grâce à des prêts bancaires. Les six trafiquants ont réalisé
un gain de 40.000 francs qu'ils utilisèrent cependant pour acheter des
drogues destinées à leurs propres besoins.

RETRAITÉS ATTAQUES
ET DÉPOUILLÉS EN PAYS
ZURICHOIS

Un retraité, âgé de 66 ans, a été
attaqué à Zurich en pleine rue, par
un inconnu qui l'a dépouillé de son
argent. La victime, bousculée, est .,
tombée à terre et s'est fracturé lel
fémur. Le malandrin a pris la fuite x
avec un butin... de 23 fr. D'autre
part, à Waedenswil, un jeune hom-
me a attaqué une retraitée de 67
ans et l'a j etée à terre, et a ensuite
pris la fuite non sans avoir fouillé
son sac à main et dérobé un billet
de 50 fx-ancs.

PROXÉNÈTE A 16 ANS Va
Le plus jeune proxénète zurichois

s'est fait pincer et va devoir s'expli-
quer au juge de district. Il n'était,
en effet, âgé que de seize ans et
demi. Durant ce laps de temps, son
amie, âgée de 21 ans aujourd'hui
lui a « rapporté » près de 50.000 frs.
Le jeune homme, Italien, était allé
s'installer chez la prostituée avec le
consentement de ses parents. Il
l'accompagnait à son « lieu de tra-
vail » afin de la protéger contre
les mauvais plaisants. La prostituée
subvenait à ses besoins et lui four-
nissait 50 francs d'argent de poche
chaque j our. Le jeune n'exerçait
aucune activité régulière pendant
ce temps. Agé aujourd'hui de 18
ans et demi il a déjà été condamné
pour viol, attentat à la pudeur d'un
enfant et vols.

GRISONS :
TROIS OUVRIERS ENSEVELIS
SOUS UNE AVALANCHE

Une importante avalanche de nei-
ge poudreuse, qui s'est déclenchée

mercredi peu après 13 heures au-
dessus du village grison de Graggio,
dans le Calancatal, est descendue
jusqu'à Arvigo. Elle a enseveli 3
hommes qui, heureusement, ont la
vie sauve. Elle a également provo-
qué d'importants dégâts matériels.
Ainsi, des maisons actuellement in-
habitées ont été emportéésx et dé-
truites, de même qu'un trax"cjui "a'" ''
été projeté dans la rivière Calanca.

Les trois hommes étaient occupés
à des travaux de déblaiement de la
neige lorsqu'ils furent surpris par
l'avalanche. Alors que deux d'entre
eux parvenaient à se dégager seuls,
le troisième devait rester une heu-
re environ dans la neige avant d'ê-
tre secouru. Bien qu'indemne, il dut
être transporté à l'hôpital de Bel-
linzone, souffrant d'un choc ner-
veux et d'un léger refroidissement.

TESSIN : APRÈS LA NEIGE,
LE VERGLAS

Le soleil est revenu hier matin
sur l'ensemble du Tessin, mais le
gel qui avait déjà causé des diffi-
cultés aux automobilistes et aux
piétons dans les premières heures
de la matinée, risque d'aggraver la
situation dans la soirée.

Si les routes principales ont été
déblayées, celles secondaires ne le
sont presque pas, bien que les tra-
vaux continuent. Des routes sont
encore coupées dans les vallées et
des villages isolés.

Hier matin seulement, on apprit
qu'une avalanche, descendue sur le
village de Ghirone (Val Blenio) s'est
arrêtée contre une maison sans tou-
tefois la démolir.

Ses habitants, surpris dans leur
sommeil, n'ont pas été touchés, (ats)

Les salaires s'égalisent
Entre hommes et femmes

D'après les statistiques de la Caisse
nationale d'assurance-accidents, repro-
duites par la SDES (Société pour le
développement de l'économie suisse),
les gains moyens horaires de l'ensemble
des branches économiques ont augmen-
té de 1,2 pour cent entre le troisième
trimestre de 1975 et le troisième tri-
mestre de 1976. Dans le cas des salaires
mensuels, ce chiffre est de 1,4 pour

cent. Si l'on tient compte du renchéris-
sement de 1,3 pour cent mesuré par
l'indice des prix à la consommation, on
s'aperçoit que ces adaptations ont re-
présenté tantôt une diminution , tantôt
une augmentation du salaire réel. U
ressort de ces statistiques que l'évolu-
tion du salaire réel des femmes est gé-
néralement positive. Si, dans le cas des
gains horaires, les hommes ont eu, en
moyenne, à enregistrer une perte réelle
de 0,1 pour cent, les femmes ont béné-
ficié d'une augmentation de 0,4 pour
cent. Pour ce qui est des salaires men-
suels, les hommes ont bien enregistré
une augmentation, mais celle-ci (0,1
pour cent) a été inférieure à celle des
femmes (0,5 pour cent). Ainsi les diffé-
rences de salaire dues au sexe ont con-
tinué de s'atténuer, fait remarquer la
SDES. (ats)

«Scandale culturel» à Hérisau
Le Conseil communal de Herisau et

la direction du Chemin de f e r  Toggen-
bourg - Lac de Constance viennent de
décider, sous la pression de l'opinion
publique, de renoncer à la commande
d'une sculpture en métal prévu e sur la
place de la nouvelle gare d'Hérisau et

par conséquent d annuler la commande
déjà passée à l'artiste. La nouvelle ga-
re, dont le coût a dépassé de 12 mil-
lions le crédit initial, devait être o f f i -
ciellement inaugurée au cours de l'été
prochain. La sculpture, d'un coût de
80.000 francs , choisie par un jury à la
suite d'un concours, devait être payée
par le bénéfice réalisé au cours d'une
manifestation populaire qui aurait
coïncidé avec l'inauguration de la gare.
Toutefois, plusieurs menaces anonymes
ont été adressées au Conseil commu-
nal et diverses sociétés locales , qui ne
voyaient pas la sculpture d'un bon
œil, avaient laissé entendre qu'elles
boycotteraient la manifestation popu-
laire. C'est pour ces raisons que le
Conseil communal et la direction du
chemin de f e r  ont décidé , tout en le
regrettant, de renoncer à l'achat de
cette sculpture, qui avait été comman-
dée à l'artiste Walter Burger, de Berg
(SG) . (ats)

1977 ANNÉE MONDIALE DU RHUMATISME
Les affections rhumatismales, répan-

dues dans le monde entier, provoquent
dans de nombreux cas des arrêts de
travail, une invalidité prématurée, ain-
si que des frais de traitement et de
cure élevés. 30 à 40 pour cent des Oc-
cidentaux souffrent de rhumatisme, 15
à 20 pour cent des arrêts de travail et
des cas d'invalidité sont dus à cette
maladie. C'est pourquoi, a-t-on rappelé
hier à Berne, lors d'une conférence de
presse de la Ligue suisse contre le rhu-
matisme, il est nécessaire d'intensifier
la lutte globale contre les maladies
rhumatismales en intervenant auprès
de la population et des gouvernements
de chaque pays. Dans cette perspective,
la Ligue internationale contre le rhu-
matisme (ILAR), a désigné l'année 1977
« Année mondiale du rhumatisme ». En
Suisse, les deux piliers de l'Année
mondiale sont la Société suisse de rhu-
matologie et la Ligue suisse contre le
rhumatisme. Le Dr W. Belart, prési-
dent de la Ligue suisse contre le rhu-

matisme (Zurich), a défini le sens de
l'Année mondiale du rhumatisme.

EFFORTS DÉPLOYÉS EN SUISSE
Depuis 1963, la Suisse dispose d'une

loi favorisant la lutte contre les mala-
dies rhumatismales. Jusqu 'en 1976
— soit depuis 13 ans que cette loi exis-
te — la Suisse a consacré plus de 100
millions à la construction de nouveaux
hôpitaux, à la transformation ou à la
modernisation d'établissements ou de
services spécialisés dans le traitement
des maladies rhumatismales. Mais la
recherche scientifique, a souligné le
professeur G. H. Fallet, président de la
Commission fédérale pour la lutte con-
tre les maladies rhumatismales, est
restée l'enfant pauvre. Elle n'a bénéfi-
cié, au cours de ces 13 ans, que d'une
subvention globale de 320.000 francs
(0,70 pour cent) . Pourtant, le gros de
l'effort sur les constructions ayant été
achevé, la Commission fédérale a déci-
dé de combler cette lacune. Un crédit
de 150.000 francs est prévu. Tous les

efforts sont nécessaires pour continuer
et intensifier la lutte. La recherche
s'accomplit, tout d'abord , au sein des
5 facultés de médecine de nos univer-
sités suisses où les études cliniques et
les recherches de laboratoire sont plus
ou moins égales. Plusieurs des autres
centres de rhumatologie, affiliés ou non
à un institut balnéaire, sont réputés
pour leurs recherches cliniques et épi-
démiologiques. (ats)

Le groupe de travail parlementaire pour
l'affaire Jeanmaire largement renseigna
Le groupe de travail parlementaire

dit de l'« affaire Jeanmaire », qui doit
éclaircir les problèmes d'espionnage en
relation avec les activités de l'ancien
chef de la protection aérienne, a large-
ment reçu les documents et les infor-
mations qui lui étaient nécessaires et
qu'elle demandait. C'est ce qu'a décla-
ré hier après-midi le président de cette
commission, le conseiller national Al-
fons Mue;ller*Mârzohl"-(pdc, i; LU). En
effet,t,higï;J; les ' dix-sept . parlementaires
qui composent le groupe de travail ont
tenu leur première séance de travail,
une séance dont on en saura plus
vendredi quant aux résultats.

Hier matin, le groupe de travail a
entendu le conseiller national Walter

Allgoewer (ind., BS) et l'avocat Arnold
Kaech, directeur de l'administration fé-
dérale militaire. Au début de la session
d'hiver, M. Allgoewer avait demandé
de mettre sur pied une commission
d'enquête, vraisemblablement dans
l'intention d'y faire paiticiper les pe-
tites formations parlementaires. Par la
suite, il devait retirer sa proposition.
Hier après-midi, ce sont l'ancien chef

1 de. .l'Et&t-majpr général Paul Gygli,' le
théoricien. <de, l'espionnage Robert Voe-
geli et l'ancien procureui de la Confé-
dération Hans Walder qui ont pris la
parole et apporté leurs réponses. D'au-
tres personnalités militaires ou civiles
doivent encore prendre la parole ven-
dredi, (ats)

«Oui au rail, non au béton»
Manifestation en faveur des chemins de fer menacés

Animateur de V « Action oui au rail,
non au béton », M. Claude Jutzet , de
Lausanne, se mettra en route à Cham-
péry, le lundi 17 janvier, entre 8 et 9
heures, pour une marche de prot esta-
tion contre les périls qui pèsent sur
les chemins de f e r  et, plus particulière-
ment, sur les lignes Aigle-Ollon-Mon-
they-Champéry, Aigle- Sepey-Diable-
rets et Nyon-Saint-Cergue-La Cure,
menacées de conversion en service rou-
tier par l 'Of f ice  fédéral  des transports.
Il sillonnera le pays romand en portant
sur son dos un prof i l  de rail d'un mè-
tre et demi de haut et en distribuant
des tracts. Ses souliers à clous « symbo-
liseront le combat du f e r  (rail) contre
le béton (route) ». M. Jutzet arrivera
devant le Palais fédéral , à Berne, le
dimanche 30 janvier, vers 14 h. 30. Il
sera accueilli par des groupes folklori-
ques. Des lettres collectives seront
adressées au conseiller fédéral Willi

Ritschard , chef du Département des
transports et communications.

On peut lire dans le tract du mar-
cheur :

« Qu'est-ce qu'un train ? C'est un
truc qui roule sur des rails , qui coûte
cher, qui rapporte peu, qui ne pollue
pas, qui utilise de l'énergie suisse, qui
fai t  travailler des ouvriers en Suisse,
qui est sûr et se fau f i l e  partout . Le
car, c'est autre chose : ça fa i t  du bruit,
ça fume , ça pue, l'hiver ça glisse, c'est
relativement dangereux, ça rapporte
des sous à ces pauvres pays arabes,
c'est l'aventure. Allez, foutez-moi ces
trains à la ferraille . Mettez-moi des
cars, on reconstruira les routes quand
ces idiots de citoyens n'y verront que
du feu .  Ensuite, on bétonnera tout le
pays. Et comme les trains ne seront
plus du tout rentables, on les suppri-
mera petit à petit, y compris les lignes
secondaires des CFF... » (ats)

A la VPOD-Genève

S ¦ ¦ -
¦¦

Pour « protester contre la tendance
de la VPOD de s'occuper davantage de
la politique internationale que de la
défense des intérêts professionnels de
ses membreagijgjj to ̂ sapeurs d'aviation
(68 hommes au T:foM) de l'aéroport in-
tercontinental de' Gèrièvé-Cointrin, qui
composent lé service de secours et de
surveillance de l'aéroport (SSA), ont
décidé de « démissionner en bloc » du
Syndicat VPOD, auquel ils s'étaient af-
filiés en novembre 1967.

Tout en reconnaissant que la VPOD
« a, parfois, soutenu valablement cer-
taines de leurs revendications », les sa-
peurs d'aviation affirment aussi, dans
un communiqué publié hier, qu 'ils «dé-
plorent que l'activité syndicale ait, à
certaines occasions, pris la tournure
d'une action dirigée contre le chef du
service, le commandant Roland Troyon.
Unanimes, ils ont décidé de reconsti-
tuer le groupement apolitique et non-
confessionnel Défense des intérêts des
sapeurs d'aviation (DISA), qu 'ils
avaient créé en 1967 avant d'adhérer à
la VPOD ». Comme à cette époque, le
groupement « comprendra la totalité
du personnel du SSA, de sapeur à com-
mandant », précise encore le commu-
niqué, (ats) • '

Une démission
«en hioc»

Voici les températures relevées hier :
Zurich, nuageux, — 4 degrés ; Bâle, peu nuageux, 0 ; Genève, peu

nuageux, 0; Sion, serein, — 1; Locarno, serein, 2; Saentis, brouillard, — 15;
Paris, couvert, 2 ; Londres, couvert, 2 ; Munich, couvert, — 2 ; Innsbruck,
très nuageux, — 1 ; Vienne, très nuageux, 2 ; Moscou, peu nuageux, — 9 ;
Budapest, couvert, 3 ; Istanbul, nuageux, 13 ; Athènes, nuageux, 16 ; Ro-
me, pluie, 7 ; Milan, brouillard, — 2 ; Nice, serein, 9 ; Barcelone, peu nua-
geux, 12 ; Madrid , couvert, 7 ; Lisbonne, pluie, 12. (ats)

On ne saurait nier que l'industrie
suisse est menacée d'une « érosion tech-
nologique » continue, écrit M. Walde-
mar Jucker, secrétaire de l'Union syn-
dicale suisse dans la « Correspondance
syndicale suisse ».

Une telle érosion ne sera pas sans
effet sur l'emploi et sui le niveau de
vie. Il en résulte, selon M. Jucker, que
les programmes fédéraux de relance
devront être conçus de manière à sti-
muler efficacement la recherche appli-
quée et le développement, en d'autres
termes l'innovation qui commande no-
tre capacité de concurrence.

Autant que la récession, le haut ni-
veau du franc suisse est à l'origine de
la suppression de quelque 300.000 em-
plois au cours des deux ou trois der-
nières années, écrit M Jucker qui esti-
me que la surévaluation de la monnaie
rendra plus difficile qu 'hier la création
de nouveaux emplois, (ats)

Politique de l'emploi
grâce à la recherche ?
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Fribourg Olympic, vainqueur de la coupe 1975/76

Fribourg Olympic Abeille
cm. cm.

HOWARD Grégory 207 SPOLETTINI Paulo 178
KUND Erich 198 SPOLETTINI Giani 185
BIOLLEY Jacques 186 FRASCOTTI Mauro 182
DRAGOSLAV Jaksic 183 FRASCOTTI Laurent 180
KIENER Peter 198 MULLER Bernard 188
MARBACH Peter 194 BOURQUIN Jean-Christophe 175
KARATI Vladimir 193 SIFRINGER Roman 188
DOUSSE Marcel 187 BLASER Pierre-François 188
DENERVAUD Jean-Bernard 186 SCHILD Hervé 184'•"'"•' " DAFFLON Philippe", '"'•"""•"'¦ ~~~~ 184 —« o.——, -,«^, COSSA jeari-Claude 182
BUCHER Jean-Pierre - -. 194 — «j f-crwi »»*»»¦*>»*. LOPEZ Victor 184
CURRAT Dominique 187 SPARZELLA Daniel 188
KIRKLAND Willie 203 Moyennes : 19 ans et 184 cm.Moyennes : 25 ans et 192 cm.
Entraîneurs : MRAZEK Célestin Entraîneur : FRASCOTTI Laurent

KOLLER Robert

PRIX DES PLACES : adultes Fr. 5.—, étudiants Fr. 3.—, enfants Fr. 2 —
(toutes faveurs suspendues)
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& Cosmopress, Genève

— Je voudrais que ce yacht ait un accident,
dis-je. Un accident qui le retarderait d'une nuit.
Vous n'auriez pas une torpille à votre dispo-
sition, par hasard ?

— Non, je regrette !
La tache blanche du yacht s'estompait au

loin.
— Ce Chinois me travaille, dis-je. Mais il

devrait travailler Slade encore plus.
— Et pourquoi ?
— L'Albanie communiste n'est plus dans la

ligne de Moscou. Le petit livre rouge de Mao
règle sa conduite. Slade sait-il qu 'il est entre les
mains d'un Albanais ?

Alison eut un demi-sourire.
— Je me demandais si vous en viendriez là,

dit-elle.
— J'y suis venu probablement bien avant

vous. Quelle « prise » pour les Chinois ! Un as
de l'Intelligence Service qui est, en même
temps un as des services secrets soviétiques.
Vous "vous rendez compte ? Quel lavage de
cerveau en perspective ! Et le malheureux croit
qu'il va se retrouver dans son Moscou natal !

CHAPITKE NEUF

I

Nous n'avions pas de torpilles mais, par la
suite, je trouvai quelque chose de beaucoup
plus simple et de presque aussi efficace. C'était

dans le port de La Valette, quatre jours plus
tard. Entre-temps, nous avions réglé notre
note au Rock Hôtel et effectué le trajet en
-avion jusqu 'à Malte où le passeport diploma-
tique, comme à Gibraltar , avait fait merveille.

Avec ces quatre jours devant nous, il nous
sembla être en vacances. Le ciel était bleu ,
le soleil chaud et la mer tentante. Dans la
journée, il y avait les petits cafés, avec des
fruits de mer et du vin frais , et le soir d'assez
bons restaurants où les pistes de danse nous
retenaient jusqu 'à l'aube. Alison se livra plus
qu'elle ne l'avait fait encore.

Je m'aperçus qu 'il y avait une chose que je
faisais mieux qu 'elle et j' en éprouvai une cer-
taine satisfaction. Mon orgueil masculin en
avait pris un vieux coup, ces derniers temps !
Nous avions loué des équipements pour la
plongée sous-marine et , lors de nos ébats sous
l'eau transparente de la Méditerranée, je vis
que je pouvais aisément battre Alison à la cour-
se. Cela venait sans doute de ce que >j' avais
vécu longtemps en Australie et en Afrique du
Sud, où les eaux ambiantes sont tièdes et où
la plongée sous-marine est un plaisir et non
une pénitence comme en Angleterre.

Le temps passa vite, et bientôt ce fut la
veille du jour prévu pour l'arrivée de l'« Arti-
na ». Il était près de minuit lorsque, entre deux
danses, j' amenai la conversation sur Mr Smith.
Cette fois, Alison n'en prit pas ombrage. Peut-
être était-ce parce que je lui avais généreuse-
ment versé à boire. Si la main de l'adversaire
avait rempli son verre, elle se serait méfiée,
mais c'était la main d'un ami qui la servait et
elle fut prise au dépourvu. Manœuvre sour-
noise de ma part !

Elle leva son verre de vin et me sourit à
travers la liquide ambré.

— Que voulez-vous savoir à son sujet ?
— Est-il toujours dans votre orbite ?
Elle posa son verre et un peu de vin écla-

boussa la nappe.
— Non. Il n'y est plus.
Elle paraissait triste.

J'allumai une cigarette et dis à travers la
fumée :

— Divorce ?
Elle secoua énergiquement la tête et la va-

gue de ses longs cheveux balaya son visage.
— Rien de tel. Donnez-moi une cigarette.
Je lui allumai sa cigarette et elle commença:
— J'ai épousé un homme du nom de John

Smith. Il y a des gens qui s'appellent ainsi,
vous savez. Etait-ce un agent secret ? Non.
Un policier ? Même pas. Il était chef compta-
ble et c'était un homme exquis — Alec n'en
revenait pas, mon choix le navrait. Il semblait
que je n 'étais pas destinée à me marier avec
un comptable.

Sa voix était amère.
— Continuez , dis-je doucement.
— Mais j' ai tenu bon ; et nous avons été

extrêmement heureux.
— Aviez-vous travaillé avec votre père

avant cela ?
— Avec Alec ? Oui , mais, une fois mariée, je

me suis arrêtée. J'étais la femme de John et
cela suffisait à mon bonheur. J'aimais m'occu-
per de la maison, des tâches ménagères. Alec
a été terriblement désappointé, bien entendu ;
il avait perdu sa secrétaire robot.

Je pensai à John Smith, le chef comptable ;
l'employé aux heures régulières de travail
qui avait épousé Alison Mackintosh. Je me
demandai comment il considérait la situation —
si tant est qu 'Alison lui en ait jamais fait
part. Je la voyais mal, pelotonnée sur ses
genoux et disant : « Chéri , tu as épousé une
fille qui manie le pistolet en spécialiste, qui
pilote son avion avec autant d'aisance que sa
voiture et qui peut tuer un homme d'un simple
coup de karaté. Notre vie conjugale va être
merveilleuse, tu ne crois pas ? Et tout cela sera
bien commode pour nous aider à élever les
enfants. »

— Et ensuite ? dis-je.
— Ensuite, rien. Juste un stupide accident

de voiture. — Ses traits étaient contractés,
ses lèvres serrées. — J'ai cru mourir aussi, dit-

elle d'une voix étouffée. J'aimais passionné-
ment John.

— Je suis désolé, fis-je.
Et ces paroles banales témoignaient mal la

sympathie que j' aurais voulu lui exprimer.
Elle haussa légèrement les épaules et tendit

son verre pour que je lui verse encore du
vin.

— Vouloir mourir n'était pas une solution ,
bien sûr. Alors, je suis revenue travailler avec
Alec. Il n 'y avait rien d'autre à faire. — Elle
but une gorgée de vin et me regarda. — N'est-
ce pas, Owen ?

— Peut-être pas, dis-je sans me compromet-
tre.

Elle me regarda de travers.
— Vous avez peur de me faire de la peine

en disant ce que vous pensez.
— Comment juger sans connaître l'ensemble

des faits...
— Je vais vous en donner quelques-uns.

Alec et ma mère ne se sont jamais bien en-
tendus. Je crois qu 'il existait entre eux une
véritable incompatibilité, et puis il était tout
le temps parti et elle ne comprenait rien à
son travail.

— C'était le même genre de travail que
maintenant ?

— Son métier a toujours été le même, Owen.
Toujours. Ils se sont séparés de corps avant
ma naissance. Je suis née à Waterford et j 'ai
vécu là-bas jusqu'à la mort de ma mère.
J'avais alors dix ans.

— Vous étiez heureuse à Waterford ?
Alison réfléchit.
— Je ne sais pas. Je ne me rappelle pas

grand-chose de cette époque-là. Il m'est arrivé
tellement de choses par la suite ! — Elle écrasa
le bout de sa cigarette dans le cendrier. —
On ne peut pas dire qu'Alec ait été un père
idéal. Peu orthodoxe, oui , mais pas idéal. J'étais
une sorte de garçon manqué — les poupées ne
m'ont jamais intéressée, ni les robes à fan-
freluches — et il en a pris avantage.

— Vous êtes une femme, maintenant, dis-je
avec douceur.

Pièges
à rebours



M. Carter veut forger une politique
étrangère économique structurée

De la composition de l'équipe minis-
térielle de M. Carter , il ressort claire-
ment que M. Brzezinski, conseiller du
président pour la sécurité nationale,
et M. Blumenthal , ministre des finan-
ces, seront pendant quatre ans les
véritables maîtres de la politique
étrangère américaine. M. Cyrus Vance
ministre des Affaires étrangères et M.
Harol d Brown, ministre de la défense
ne fourniront pas les idées au président
dans ce domaine mais seront chargés
d'exécuter ses décisions. M. Carter es-
time que le Trésor doit , en matière
de politique internationale, avoir voix
au chapitre et il est résolu à forger
pour la première fois une politique
étrangère économique structurée et co-
hérente.

Les divisions entre M. Kissinger et
M. Simon (ministre des finances)
avaient , ces dernières années, sérieuse-
ment handicapé la diplomatie des
Etats-Unis. La décision prise par l'A-
rabie séoudite le mois dernier de faire
cavalier seul n'a fait que confirmer à
quel point les questions politiques et
économiques étaient liées. De même,
aux yeux de M. Carter le marasme
économique, en Europe occidentale, est
intimement lié aux problèmes politi-
ques des pays du Marché commun.

LES PRIORITÉS
M. Brzezinski et M. Blumenthal sont

d'avis, l'un et l'autre, que la situation
économique des alliés européens doit
figurer au sommet des priorités de
M. Carter. Us estiment que le problème
qui devrait figurer en deuxième place
sur son agenda est celui des relations
entre les pays industriailisés et le tiers
monde. Tous deux sont convaincus
qu 'à moyen et à long terme les ques-
tions politiques seront, en matière in-
ternationale, déterminées par les ques-
tions économiques et il faut s'atten-
dre à ce que l'équipe de M. Carter con-
sacrera son temps et son talent à la
solution des problèmes économiques
avant toute chose. Juanita Kreps, mi-
nistre du commerce, M. Cooper, mi-
nistre adjoint des Affaires étrangères
chargé des questions économiques,
.loueront également un rôle important
dans l'élaboration d'une politique
étrangère imprégnée d'« économisme ».

On peut s'attendre à ce que le gou-
vernement de M. Carter se montre
très attentif aux intérêts des multina-
tionales . Dans son ouvrage « Entre

deux âges », Brzezinski avait mis en
relief le phénomène de « conscience
globale » qui unissait les pays indus-
trialisés de plus en plus étroitement,
tandis que le reste du monde vivait
encore à l'heure de « l'esprit de clo-
cher » c'est-à-dire de la « conscience
nationale ». Selon lui , les pays indus-
trialisés doivent « faire preuve de vi-
sion » et constituer une alliance tri-
latérale (Europe, Japon , USA) dont le
but serait d'inculquer la « conscience
globale » au reste du monde et de se
donner ainsi le moyen de contrôler
l'économie mondiale. Dans son prochain
livre intitulé « L'Amérique dans un
monde hostile », Brzezinski reproche à
Kissinger d'avoir opté, face à la mon-
tée des exigences du tiers monde, pour
la guerre des tranchées et d'avoir en-
venimé à tel point les relations des
pays avancés et des pays en voie de
développement qu'on risquait de dé-
boucher sur « le capitalisme dans un
seul pays ». Il préconise une tactique
plus souple vis-à-vis des forces éga'li-
taires qui surgissent partout: le dia-
logue plutôt que la confrontation, ou
si l'on préfère « céder pour mieux
conserver ».

LA DÉTENTE
Pour ce qui est de la détente, Brze-

zinski estime que Kissinger a nette-
ment manqué de fermeté vis-à-vis des
Soviétiques, notamment en ce qui con-
cerne Sait II. Selon des informations
puisées à bonne source, nous croyons
savoir que le gouvernement Carter se
montrera , au cours des négociations
dans ce domaine, plus exigent. De mê-
me au « sommet » de Belgrade (suite
à la Conférence d'Helsinki), les Amé-
ricains demanderont des comptes aux
Soviétiques en ce qui concerne les
droits civils et les échanges Est-Ouest.
M. Carter est plus sceptique que M.
Nixon sur les avantages de la détente.
« U est pour la détente, nous dit l'un
de ses collaborateurs, mais sans illu-
sions ».

AU PROCHE-ORIENT
Au Moyen Orient M. Carter pour-

suivra dans ses grandes lignes la poli-
tique de M. Kissinger. On peut s'at-
tendre à ce que des dirigeants israé-
liens et arabes soient invités à Was-
hington dès le mois de mars. En Afri-
que australe, la marge de manoeuvre
des USA étant particulièrement étroite,

on peut s'attendre a ce que M. Brze-
zinski prolongera le cours d'action de
son prédécesseur. Enfin le gouverne-
ment de M. Carter redoublera d'ef-
forts pour bloquer la vente de réac-
teurs nucléaires, par les pays indus-
trialisés, aux pays qui ont refusé de
s'engager à ne pas fabriquer des armes
nucléaires.

Les maladies transmissibles sont plus graves qu'autrefois
Dans certains pays africains et sud-américains

Sous l'égide de l'Organisation, mondiale de la santé, un cours international de
surveillance des maladies transmissibles vient de s'ouvrir au Vesinet. Il est réser-
vé aux médecins des pays africains et sud-américains où subsistent , beaucoup
plus que dans les nations qui se plient à des règles sanitaires strictes, des foyers
importants de maladies qui se paient par des souffrances et des morts.

On pensait que les remèdes mis au point au cours des 30 dernières années
pourraient facilement venir à bout de ces maladies.

En fait , l'altération du milieu, d'une part , et le manque ou le mauvais usage
de remèdes modernes, comme les antibiotiques , d'autre part , ont parfois aggravé
le caractère de certaines affections.

Des microbes, devenus résistants,
passent partout à l'offensive et il de-
vient de plus en plus difficile de lutter
contre eux, si l'on ne possède pas le
dernier en date des antibiotiques.

En outre, comme l'a souligné le pro-
fesseur Anjaleu , président du comité
d'organisation du Corps international
d'épidémiologie et directeur général
honoraire de l'Institut national de la
santé et de la recherche médicale, les
pays en voie de développement n'ont
pas toujours les moyens adaptés à
cette lutte.

« Dans un environnement encore très
hostile où les maladies transmissibles
ont toutes les possibilités de se déve-
lopper , a poursuivi le Pr. Aujalu , ils
se trouvent donc confrontés à un pro-
blème grave. Voilà pourquoi les mé-
decins de ces pays doivent s'informer

avec précision. Ces médecins sont par-
venus à juguler des épidémies mortel-
les qui ont inquiété le monde entier
dans la mesure où, en quelques heures
d'avion, un voyageur qui ne se sait
pas atteint pouvait propager un virus
inconnu. »

LA MALADIE DES SINGES
VERTS

Le cas s'est en effet présenté lors
de la mystérieuse maladie des singes
verts qui coûta la vie à 358 personnes.

« Nous l'appelons la maladie de Yam-
boucou, du nom du village où elle a
éclaté » a rappelé le docteur Bazinga ,
médecin inspecteur du Haut-Zaïre.
« Au début nous ignorions à quoi elle
était due et comment nous pouvions
la combattre. Le virus a été identifié:
c'est un virus très rarissime. Nous
avons isolé le foyer et les personnes
en contact avec les malades. Une qua-
rantaine rigoureuse a été imposée. Tout
ce qui provenait de la région atteinte
était soumis à une autorisation des
autorités sanitaires. Ainsi s'est créée
une ceinture de protection au centre
de laquelle nous avons observé les
malades qui , avec le temps, présen-
taient un virus de moins en moins
agressif.

» Aujourd'hui la maladie de Yam-
boucou est définitivement vaincue. »

LA GRIPPE
En France, ce qui préoccupe les épi-

démiologistes chargés de donner des
cours à leurs confrères africains ou
sud-américains , c'est banalement la
grippe. Elle pourrait passer sous peu
à l'offensive. Mais, dès à présent, on
sait qu'à la première alerte, elle sera
immédiatement décelée plus rapide-
ment en France que clans d'autres
pays.

Le professeur Martin-Bouyer qui,
l'an dernier, avait imaginé de surveil-
ler la courbe de l'absentéisme des élè-
ves de neuf à dix ans des cours moyens
de 15 villes de province a doublé le
nombre des enfants détecteurs.

« Alors que le nombre des enfants
absents aux cours dépasse 15 pour
cent , une enquêtrice va aussitôt définir
s'ils souffrent d une grippe réelle ou
d'un simple rhume. La famille est exa-
minée. Ainsi peut-on savoir où la grip-
pe est menaçante.

« Ce réseau a parfaitement fonction-
né en 1976, a indiqué le professeur.
Il nous a permis de préciser la date
exacte où l'épidémie est arrivée en
France, c'est-à-dire la deuxième semai-
ne de janvier et la date où elle s'est
arrêtée, la quatrième semaine de mars.
En même temps, dans les premiers
jours de la petite poussée grippale, en
nous mettant aussitôt en contact avec
les centres de référence de Paris et
de Lyon, l'identité du virus respon-
sable a pu être précisée, si bien que le
réseau a parfaitement joué son rôle.
Nous sommes prêts , avec des moyens
accrus, à faire face cette année encore,
à la moindre offensive. » (ap)

Marseille : faux billets
Un individu , appréhendé mardi par

des inspecteurs du SRPJ, au moment
où il s'apprêtait à prendre place dans
une voiture contenant 2 millions de
ff en fausses coupures de 100 ff , a
été identifié. Il s'agit de Salvatore
Arena , 25 ans, demeurant à La Cio-
tat (Bouches-du-Rhône). Ce person-
nage, qui prétend être soudeur en
chômage, se trouvait , au moment où

il a été intercepté par la police, en
compagnie d'un autre individu qui
a réussi à prendre la fuite. Ce der-
nier n'est à l'heure actuelle pas en-
core identifié.

D'après les enquêteurs, l'imprime-
rie qui a servi à fabriquer les faux
billets se trouverait très probable-
ment dans le sud-est de la France
ou en Italie, (ap)

— Parfois , je me le demande. — Elle tapota
la nappe. — Ainsi , Alec a fait mon éducation.
J'ai appris à monter à cheval , à faire du ski
sur la neige et sur l'eau , à me servir d'armes
à feu , à piloter des avions — j' ai passé un
examen spécial me donnant le droit de piloter
les Jets ; vous le saviez ?

Je secouai la tête.
— Tout cela était très amusant. Même l'é-

tude des langues étrangères et des mathéma-
tiques. Très amusant — jusqu 'à ce qu 'Alec
m'aprenne ce qu 'il attendait de moi. Alors, cela
n 'a plus été amusant.

— Vous a-t-il envoyée sur le terrain ?
— J'ai été trois fois en mission spéciale.

Succès à chaque coup — et la plupart du
temps écœurée de mon rôle. Mais ce n'était pas
là le pire. Le pire, c'était de préparer au
bureau les opérations dont on allait charger
les autres, et d'attendre la suite des choses. J'ai
préparé la vôtre, Owen.

— Je sais. Mackintosh... Alec ne l'avait dit.
— J'étais devenue l'unique personne à qui

il pouvait se fier absolument. Un atout consi-
dérable dans notre profession.

Je lui pris la main.
— Alison, que pensez-vous réellement

d'Alec ?
— Je pense que je l'aime — et que je le

hais. C'est aussi simple que cela. — Ses doigts
se crispèrent sur les miens. — Allons danser,
Owen. — Il y avait comme une note déses-
pérée dans sa voix. — Allons danser !

Nous gagnâmes la piste et joue contre joue,
dans la demi-obscurité , nous nous laissâmes
bercer par les airs langoureux que l'orchestre
joue habituellement lorsque la nuit s'entame.
Alison posa la tête sur mon épaule et ses lèvres
vinrent tout contre mon oreille.

— Savez-vous ce que je suis, Owen ?
— Une femme adorable, Alison.
— Non. Une dionée. Un attrape-mouches.

Pas plus que de celle d'une femme, on ne
s'attend à la violence de la part d'une plante ;
on imagine pas que des feuilles puissent em-
prisonner brusquement et digérer la bestiole

qui s'y pose. Avez-vous déjà vu une dionée
en action , Owen ?

Je reserrai mon bras autour d'elle.
— Du calme, Alison.
Elle dansa encore un instant , puis un long

frémissement la secoua.
— Oh ! mon Dieu ! dit-elle. Revenons à l'hô-

tel , Owen !
Je réglai la note et rejoignis Alison à la

porte du restaurant. Nous parcourûmes en
silence les deux cents mètres qui nous sépa-
raient de l'hôtel. Ni dans l'ascenseur , ni dans
le couloir qui menait à nos chambres nous ne
prononçâmes un mot , mais les doigts d'Alison
étreignaient les miens. Elle tremblait légère-
ment en tournant la clef dans la serrure.

Elle fit l'amour comme une enragée, comme
une sauvage, et les longues égratignures de
mon dos étaient là pour le prouver le lendemain
matin. On eût dit qu 'elle se libérait d'un seul
coup, sur ce lit de toutes les frustrations
éprouvées au cours de ces dernières années
d'une vie dure, anormale. Mais quand ce fut
terminé, apaisée, détendue, elle resta allongée
contre moi, et pendant près de deux heures
nous bavardâmes de choses insignifiantes —
elle avait eu peu de temps pour les banalités
dans sa rude existence !

La seconde fois, ce fut meilleur ; elle fut
toute féminité et tendresse et , aussitôt après,
elle s'endormit. J'eu le bon sens de regagner
ma propre chambre avant qu 'elle ne se réveille;
au grand jour , elle ne serait peut-être pas
très satisfaite d'elle-même.

II

Wheeler était attendu dans la matinée et il
fallait dresser notre plan. Quand elle descendit
pour le peti t déjeuner, j' en étais à ma pre-
mière tasse de café et je me levai de table
pour l'accueillir. Elle semblait un peu embar-
rassée et elle évita mon regard. Je m'assis et
lui demandai:

— Alors, par quoi allons-nous remplacer la
torpille ?

En m'appuyant contre le dossier de ma chai-
se, je ressentis une douleur , provoquée par les
égratignures que je devais à Alison. Je ne
repenchai aussitôt en avant et pris un toast.

Je levai les yeux et vis que ma remarque
lui avait rendu son assurance. Les relations per-
sonnelles sont une chose et les questions de
travail une autre, bien à part.

— Je vais aller me renseigner auprès du
capitaine de port sur l'heure prévue pour
l'arrivée de l' « Artina ».

— Il ne faudrait pas que l'histoire de Gi-
braltar se reproduise, dis-je. Sinon, Wheeler
et Slade seront en Albanie en un rien de
temps. Que faisons-nous si l' « Artina » arrive
et repart en plein jour ?

— Je ne sais pas.
— En tout cas, je ne peux pas m'introduire

sur le bateau , au milieu du grand port , en
plein jour et m'emparer de Slade. Donc, que
nous reste-t-il à faire ? —- Je répondis moi-
même à la question. — Prendre des mesures
pour que le yacht soit forcé de passer la nuit
ici.

— Mais lesquelles ?
— J'ai réfléchi à un noyen. Nous irons ache-

ter quelque chose après le breakfast. Puis-je
vous beurrer un toast ?

Après un solide petit déjeuner, on se mit
en route à travers les rues ensoleillées de La
Valette. La pierre dorée des bâtiments sem-
blait rendre la chaleur encore plus intense. Les
nouvelles que nous transmit le capitaine de
port n 'étaient guère encourageantes. Le yacht
était attendu vers midi ; le ravitailleur avait
été retenu à l'avance et le plein serait effectué
dès que l'« Artina » aurait jeté l'ancre.

— Voilà qui règle la question, dis-je en nous
éloignant ; allons faire mon achat.

On entra dans une boutique de fournitures
pour bateaux et je trouvai là ce que je cher-
chais — du fîl de nylon, léger et extrêmement
solide. J'en achetai soixante mètres que je
fis enrouler et emballer.

— Je suppose que vous avez votre petite
idée, fit Alison.

— C'est notre équipement de plongée sous-
marine qui me l'a donnée. — Je désignai le
port du doigt. — Comment se rendre au beau
milieu sans être vu ?

— En nageant sous l'eau , bien sûr , mais ce
n'est pas ça qui nous aidera à monter à
bord.

— Si ; par la suite. Vous faites partie de
l'opération. Venez ; allons louer notre matériel.
Il faut que nous soyons sous les armes pour
l'arrivée de l' « Artina » .

Nous revînmes à l'endroit où nous nous
étions déjà procuré nos équipements, et je
m'assurai que les bouteilles d'oxygène étaient
entièrement pleines.

A la piscine de l'hôtel , où nous fîmes un
essai, j ' entendis soudain , en sortant de l'eau ,
un cri étouffé. Je me retournai et vis Alison
qui rougissait violemment. Elle regardait mon
dos.

J'eus un petit rire embarrassé.
— Quelle femme vous êtes ! Il vaut mieux

ne pas lutter avec vous.
Inexplicablement , elle se mit en colère.
— Stannard , vous êtes un... un...
— Alison ! Ressaisissez-vous ! Le boulot nous

attend.
Elle reprit aussitôt son calme et l'instant

difficile fut surmonté. Nous descendîmes vers
le port et nous nous installâmes pour guetter
l'« Artina ».

— Quel est votre plan ? demanda Alison.
— Si vous avez lu mon dossier, vous savez

que j' ai été en Indonésie. L'un des moments
les plus critiques que j' ai connus là-bas fut
lorsque le canot à moteur dans lequel je fuyais
a été pris en chasse par un bateau patrouille
qui tirait aveuglément dans ma direction. Il y
avait à proximité un marais ombragé de palé-
tuviers et je m'y suis réfugié — une grave
erreur. Les herbes aquatiques étaient si nom-
breuses qu 'elles se sont entortillées autour de
mon hélice et je suis resté bloqué sur place.
Ces herbes ont failli causer ma perte.

(A suivre)
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: J ges comprises.

[ logement de 4 pièces ë
'.§ Vue imprenable, Fr. 470.— char-
3 ges comprises.

j  À louer à Gorgier
logement de 2 pièces '

j | Vue imprenable, Fr. 370.— char-
B ges comprises. y

H S'adresser à J

Yëomfflâ/f aùile S3\
Il 18, rue de la Gare ij
J 2024 SAINT-AUBIN (NE) r|
fj Tél. (038) 55 27 27. 5|
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Un stage à Londres pour le FC La Chaux-de-Fonds
Afin d'aborder la reprise du championnat dans de bonnes conditions

L'international junior Zwygart quittera le club à la fin de la saison

Préparation britannique pour le FC La Cha'ux-de-Fonds. (photo AS)

Les actifs dirigeants du FC La Chaux-de-Fonds avaient convié la presse à
une séance d'information afin de « faire le point » avant la reprise du cham-
pionnat. C'est plus particulièrement à MM. Freddy Rumo, président et John
Hulme, entraîneur qu'il appartint de tracer un bref aperçu de la situation
actuelle. C'est ainsi que l'on devait apprendre que le talentueux junior
Charly Zwygart serait « transféré » à la fin de la saison et que le club des

Montagnes neuchâteloises allait se rendre, en stage d'entraînement,
à Londres.

Solution logique
Tant MM.  Rumo que Hulme sont

décidés à poursuivre la politique des
jeunes appliquée par leur club , p oli-
tique qui a donné de prometteurs ré-
sultats. Il est pourtant très d i f f i c i l e
de retenir (même illogique de « blo-
quer ») un jeune talent contre son
gré. C'est ainsi que décision a été
prise de mettre Charly Zwygart  sur
la liste des transf erts pour l' actuelle
saison. Ce joueur avait en e f f e t  f a i t
cette demande il y  a plus d'un an
déjà , et il serait injuste de l'empê-
cher de suivre sa promotion. Promo-
tion certaine si l' on sait que ce sont
deux des « grands » de la ligue A qui
ont contacté joueur et dirigeants
chaux-de-fonniers. Le choix sera e f -
fectué en parfaite entente entre les
intéressés et il ne saurait tarder.

Pour pallier ce départ — et même
si on a le temps de voir venir jus-
qu'à la f i n  de la saison — deux jeu-
nes ont été incorporés au contingent
actuel. Il s'ag it de Noirjean (Sai gne-
légier) âgé de 20 ans, et du junior du
club, Vuille, qui a 17 ans. Quant au
but poursuivi par les responsables, il
demeure inchangé : obtenir les meil-
leurs résultats possibles et surtout
tenter de reprendre place parmi les

grands. On compte beaucoup sur la
psychologie de l' entraîneur Hulme
pour atteindre ces buts, car il a
désormais fa i t  ses preuves. ..

Les gens du voyagé;;.
Dans le but de récompenser les

joueurs et surtout de préparer l'é-
quipe pour la dernière phase du
championnat, les dirigeants chaux-
de-fonniers ont étudié la possibilité
d'un camp d' entraînement. Avec
l' appui de l' entraîneur John Hulme,
c'est Londres qui a été retenu. Solu-
tion heureuse car les installations et
les possibilités o f f e r t e s  à l'équipe des
Montagnes neuchâteloises sont idéa-
les. C' est au Centre national de sport
de Crystal Palace que sera logée la
délégation. De nombreux terrains,
une piscine couverte, des courts de
tennis également couverts et des sal-
les de culture ph ysique remarqua-
blement équipées seront à disposi-
tion du FC La Chaux-de-Fonds. Par
ailleurs, l' entraîneur Hulme prévoit
un ou deux matchs contre des équi-
pes britanniques. Quant aux loisirs,
ils feront  l' e f f e t  d'un choix judicieux
avec au programme la possibilité de
suivre un ou deux matchs de pre-
mière division.

Le contingent suivant a été rete-
nu: A f f o l t e r , Mérillat , Capraro, Gué-
lat , Nussbaum, Hochuli , Morandi ,
Zwygart , Schermesser, Berberat,
Vuille, Schivaar, Vuilleumier, Noir-
jean et Fritsche. Chef de délé gation :
Antoine Galle ; entraîneur-joueur,
John Hulme. A noter les absences
de Lecoultre en traitement médical),
Delavelle (il n'a pas obtenu les con-
gés nécessaires de son employeur :
Education nationale française !) et
Jaquet, qui est lui aussi retenu par
son travail.

Programme prévu
La délégation chaux-de-fonnière

partira dimanche matin, à 9 h. 15 ,
de la place de la Gare , en autocar
jusqu 'à Genève. De la Cité de Cal-
vin, le FC La Chaux-de-Fonds s'en-
volera , en direction de Londres où
l'arrivée est prévue pour 13 h. 30.
Le retour s'e f fectuera le 28 janvier,
selon le programme suivant : arrivée
à Genève à 14 h. 30 et retour à La
Chaux-de-Fonds, pa r car, vers 17 h.
Voici tracé dans les grandes lignes,
ce camp d' entraînement dont on at-
tend beaucoup.

Un grand e f f o r t  a été fa i t  par les
responsables du club af in  de donner
plein rendement à l'équipe dès la re-
prise. Espérons que cet e f f o r t  sera
apprécié à sa juste valeur par les
amateurs de footbal l  des régions
neuchâteloise et jurassienne que l'on

attend nombreux dès la reprise du
footbal l  à La Charrière.,. ce qui n'est
pas pour demain !

Bon voyage. A. WILLENER

Qui accompagnera Les Brenets I et Courrendlin en finales ?
3e ligue jurassienne et neuchâteloise de hockey sur glace

Il y a eu peu de changement en 3e
ligue depuis notre dernier compte ren-
du général de vendredi dernier ; dans
le groupe 9 A, Courrendlin vole tou-
jour de succès en succès, ce qui est le
cas aussi pour Les Brenets I dans le
10 A. Dans le groupe 9 B, Reuchenette I
a remporté une précieuse victoire con-
tre Cortébert et il faudra maintenant
attendre la rencontre entre Delémont II
et l'équipe du président Sartori pour
connaître le quasi-certain finaliste de
ce groupe. Enfin dans le groupe 10 B,
trois équipes sont toujours en lice pour
la première place soit Neuchâtel II,
Noiraigue et La Brévine.. Les rencon-
tres directes entre ces clubs seront sans
aucun doute passionnantes. Que ce
soit dans le Jura ou le canton de Neu-
châtel, toutes ' les autres équipes sont
distancées et se battent maintenant
pour les places d'honneur.

DERNIERS RÉSULTATS
ET CLASSEMENTS

GROUPE 9 A. — Coutételle - De-
lémont I 5-4 ; Rosières - Courrendlin
1-9 ; Rosières - Glovelier-Bassecourt
7-6 ; Franches-Montagnes II - Moutier
II 3-12.

CLASSEMENT (sans la rencontre
Moutier II - Delémont I d'hier soir) :

1. Courrendlin, 10 m. et 20 points ; 2.
Crémines, 10-14 ; 3. Moutier II , 8-12 ;
4. Courtételle, 10-12 ; 5. Rosières, 10-10;
6. Glovelier-Bassecourt, 9-6 ; 7. Fran-
ches-Montagnes II, 10-2 ; 8. Delémont
I, 9-0.

GROUPE 9B. — Court II - Recon-
vilier 1-3 ; Corgémont II - Tavannes
1-2 ; Reuchenette I - Court II 5-1 ;
Sonceboz . II - Tavannes 10-2 ; Corgé-
mont II - Delémont II 0-32 ! ; Reu-
chenette I - Cortébert 6-5 ; Reconvi-
lier - Court II 6-6.

CLASSEMENT : 1. Delémont II, 9 m.
et 16 points ; 2. Reuchenette I, 8-14 ;
3. Reconvilier, 9-13 ; 4. Cortébert , 7-10;
5. Tavannes, 9-6 ; 6. Court II, 5-3 ; 7.
Corgémont II, 10-3 ; 8. Sonceboz II,
9-2.

GROUPE 10 A. — Dombresson - St-
Imier II 15-10 ; Reuchenette II - Les
Brenets I 0-16 ; Dombresson - Sonvi-
lier 8-8 ; Tramelan II - Les Brenets I
1-9.

CLASSEMENT : 1. Les Brenets I,
7 m. et 14 points ; 2. Joux-Derrière II ,
7-8 ; 3. Sonvilier, 6-7 ; 4. Tramelan II
et Saint-Imier II , 5-6 ; 6. Dombresson ,
8-3 ; 7. Reuchenette II, 6-0. (Sans la
rencontre d'hier soir entre Reuchenette
II et Tramelan II).

GROUPE 10 B. — Marin - Les Bre-
nets II 4-5 ; Le Locle II - La Brévine
2-7 ; Couvet - Noiraigue 3-12 ; Les
Ponts-de-Martel II - Neuchâtel II 4-3.

CLASSEMENT : 1. Neuchâtel II ,
10 m. et 15 points ; 2. Noiraigue, 7-13 ;
3. La Brévine, 8-13 ; 4. Les Brenets II
et Couvet , 8-8 ; 6. Les Ponts-de-Mar-
tel II , 8-5 ; 7. Le Locle II , 8-4 ; 8. Ma-
rin , 9-0. (Sans la rencontre d'hier soir
entre La Brévine et Noiraigue).

A signaler pour conclure que Marin ,
au cours d'une assemblée générale ex-
traordinaire qui s'est tenue vendredi

dernier, a décidé de poursuivre son
activité, ce qui est une bonne nouvelle
pour les jeunes sportifs de cette région;
en effet , le .club a décidé de repartir

r,d'un. ' ,bon " pied , alors qu'il avait sou-
levé l'éventualité d'une dissolution.

_^ 
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Football

L'ASF a d'ores et déjà conclu deux
matchs internationaux pour 1978. Le
8 mars, l'équipe suisse affrontera la
RDA et le 12 mars, la Bulgarie. Ces
deux matchs auront lieu en RDA et
en Bulgarie.

D'autre part , comme l'éclairage du
stade du Wankdorf n'est pas conforme
aux normes internationales et que les
travaux pour l'amélioration ne seront
pas terminés dans les délais, le match
Suisse - Tchécoslovaquie du 24 mai
prochain aura lieu au stade Saint-
Jacques, à Bâle.

La Suisse contre
la RDA et la Bulgarie

en 1978

La natation dans le monde et en Suisse

Shirley Babashoff. la meilleure na-
geuse américaine, a annoncé à Los
Angeles qu'elle abandonnait la com-
pétition. Elle a simplement expliqué
qu 'elle s'était sentie fatiguée lors-
qu 'elle avait repris l'entraînement. « Je
suppose que je deviens vieille » a-t-
elle ajouté en souriant.

Agée de 19 ans , Shirley Babashoff
avait gagné une médaille d'or à Mu-
nich comme à Montréal, avec l'équipe
américaine du relais 4 x 100 m. libre.

Individuellement, elle n'a jamais
réussi à s'imposer aux Jeux olympi-
ques mais elle a obtenu cinq médailles
d'argent. Tous les records du monde
qu'elle avait détenus ont été améliorés
depuis par des Allemandes de l'Est.

INTERNATIONAUX
DE JEUNESSE, A GENÈVE

Les championnats internationaux de
Suisse et de Genève, qui se disputeront

du 21 au 23 janvier prochains à la
piscine des Vernets à Genève, ont
désormais conquis leurs lettres de no-
blesse. Année après année, la partici-
pation est de plus en plus relevée.

C'est ainsi que sept pays délégueront
à Genève une sélection nationale:
Grande-Bretagne, Autriche, Danemark,
Hollande, Luxembourg, Pologne et
Suisse. Seront également en lice deux
sélections régionales (Côte d'Azur et
Tyrol) ainsi que les représentants de
82> clubs d'Espagne, de Suède, d'Egyp-
te, de France, d'Italie, de Belgique et
de RFA. Au total, plus de 600 jeunes
de moins de seize ans, ce qui repré-
sente 1340 inscriptions.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 23

Shirley Babashoff quitte la compétition

Sélection suisse

Coupe d'Europe de football
des moins de 21 ans

La sélection suisse participera
cette année à la Coupe d'Europe
des moins de 21 ans. A cet effet ,
l'ASF a retenu 21 joueurs qui se-
ront réunis en camp d'entraînement
du 1er au 4 février , à Appiano Gen-
tile, près de Côme. Les joueurs dé-
signés sont les suivants :

Marcel Ackeret (Winterth.), Alain
Balet (Sion), Fritz Baur (Zurich),
Fabrizio Casanova (Lugano), Michel
Decastel (Neuchâtel Xamax), Jean-
Noël Dumont (Chênois), Angelo Elia
(Lugano), Karl Engel (Servettè),
Kurt Fussen (Sion), Charly In-Al-
bon (Sion), Robert Luthi (Bienne),
Erni Maissen (Bâle) , Peter Mast
(Young Boys), Claudio Mondada
(Bellinzone), René Nafzger (Grass-
hoppers), Fredy Scheiwiler (Zurich),
Claudio Sulser (Grasshoppers), Mar-
kus Tanner (Bâle) , A. von Wartburg
(Bâle), Gianpetro Zappa (Lugano),
Philippe Zweili (Lausanne).

Les adversaires de la sélection
suisse seront la Tchécoslovaquie et
l'Ecosse.

Ski: entraînements à Villars et à Kitzbuhel
A Villars, les entraînements en vue

des descentes de Coupe d'Europe de ce
week-end se sont déroulés dans d'ex-
cellentes conditions. Voici les meilleurs
temps enregistrés :

Première descente : 1. Peter Cavelti
(S) l'55"49 ; 2. Oswald Kerschbaumer
(It) l'56"12 ; 3. Giuliano Giardini (It)
l'56"14 ; 4. Ewald Zirbisegger (Aut)
l'56"74 ; 5. Hans Kindl (Aut) l'57"01.

Deuxième descente : 1. Hans Kindl
(Aut) l'55"78 ; 2. Giuliano Giardini (It)
l'56"00 ; 3. Oswald Kerschbaumer (It)
l'56"03 ; 4. Hans Kirchgasser (Aut) 1'
56"60 ; 5. Peter Cavelti (S) l'56"85.

KLAMMER BATTU...
A L'ENTRAINEMENT !

L'entraînement en vue de la descente
du Hahnenkamm à Kitzbuhel a encore
été contrarié par les conditions atmos-
phériques. Le brouillard et des chutes
de neige rendaient la visibilité prati-
quement nulle. Deux descentes d'en-
traînement ont pu être organisées mais
les temps enregistrés n'ont aucune si-
gnification. La neige fraîche avait en
plus rendu la piste très lente de sorte
que les plus rapides sont restés à près
de dix secondes du record détenu par
Franz Klammer (2'03"22).

Dans la première descente, l'Alle-
mand Sepp Ferstl a été le plus rapide
en 2'12"55 devant Leonhars Stock (Aut)
2'13"26, Andy Mill (EU) 2'13"30, Her-
bert Plank (It) 2'13"31 et Ernst Win-
kler (Aut) 2'13"45. Franz Klammer a
été crédité de 2'14"85 et Bernhard Russi
de 2'18"18.

Succès autrichien
en Coupe d'Europe

aux Deux-Alpes
Déjà battue par l'Autrichienne Re-

gina Sackl dans le slalom géant, la
Française Patricia Emonet a encore dû
se contenter de la deuxième place dans
le slalom spécial de Coupe d'Europe
des Deux-Alpes. Elle a cette fois été
devancée (de 13 centièmes) par la jeu-

ne Autrichienne Michaela Schaffner
(17 ans). Classement du slalom spécial
féminin :

1. Michaela Schaffner (Aut) 92"73 ;
2. Patricia Emonet (Fr) 92"86 ; 3. Ma-
riola Michalska (Pol) 92"91 ; 4. Martine
Couttet (Fr) 93"26 ; 5. Regina Sackl
(Aut) 93"41 ; 6. Wilma Gatta (It) 93"77;
7. Puig Montserrat (Esp) 94"02 ; 8. Mu-
riel Mandrillon (Fr) 94"16 ; 9. Marlies
Mathis (Aut) 94"18 ; 10. Siegrid Tot-
schnig (Aut) 94"22.

CLASSEMENTS
DE LA COUPE D'EUROPE

GÉNÉRAL : 1. Patricia Emonet (Fr)
100 points ; 2. Regina Sackl (Aut) 84 ;
3. Ingrid Eberle (Aut) 44 ; 4. Becky
Dorsey ((EU) 40 ; 5. Michaela Schaffner
(Aut) et Régine Mosenlechner (RFA)
35. — Slalom spécial (3 épreuves) : 1.
Patricia Emonet (Fr) 45 pts ; 2. Micha-
ela Schaffner (Aut) et Regina Sackl
(Aut) 31. — Slalom géant (4 épreuves) :
1. Patricia Emonet (Fr) 55 points ; 2.
Regina Sackl (Aut) 53 ; 3. Ingrid Eber-
le (Aut) 44.

Trois courses
contre la montre au Tour

de Suisse
Le Tour de Suisse 1977 comportera

trois courses contre la montre : le pro-
logue, qui sera couru en côte sur 4 km.,
le 15 juin , entre Baden et Baldegg, une
seconde course de côte, le 18 juin
(Olten - Allerheiligenberg, 11 km., 446
m. de dénivellation), et enfin le dernier
jour (24 juin), la troisième épreuve in-
dividuelle se disputera sur 17 km., à
Effretikon.
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Cyclisme

EN DEUXD2ME LIGUE

LE LOCLE : Luthi ; Baldi, Girard ;
Jordan, Maule ; Reolon, Piaget , Berner ;
Vuillemez, Berger, Pilorget ; Lehmann,
Marinucci, Moren. — ARBITRES, MM.
Rochat et Bastaroli. 100 spectateurs. —
BUTS : pour Le Locle, Berner (deux
fois) , Pilorget (trois fois), Berger (deux
fois), Vuillemez (deux fois), piaget et
Moren. — Pour CorceUes-Montmollin,
par Gacond.

L'équipe locloise est actuellement en
excellente forme. Hier soir, elle s'est
nettement imposée face à Corcedles-
Montmollin qui affichait encore quel-
ques prétentions pour une place d'hon-
neur. Les protégés de Michel Berger
s'imposèrent d'emblée grâce à un jeu
plus rapide et plus effectif. A la fin de
la première période, les Loclois avaient
déjà pris une sérieuse option sur la
victoire finale. Au milieu de la rencon-
tre, la cause était entendue, les visi-
teurs acceptant sportivement la supé-
riorité des Montagnards. Au troisième
tiers-temps, les Loclois avaient retrou-
vé un plaisir évident à jouer et aug-
mentèrent encore l'addition , laissant
leurs adversaires sans aucune réaction.

(mas)

Le Locle -
Corcelles-Montmollin
11-1 (3-0, 4-1, 4-0)

Bobsleigh

Ludi et Haseli se sont montrés les
plus rapides au cours des deux premiè-
res manches du prologue du champion-
nat suisse de bob à deux , à Saint-Mo-
ritz. Seuls Erich Schaerer et Josef Benz
ont pu rivaliser avec eux. Tous les au-
tres concurrents ont été relégués à plus
de trois secondes. Classement après les
deux premières manches :

1. Ludi - Haseli (Uster) 2'26"79 (l'13"
40 et l'13"39) ; 2. Erich Schaerer - Benz
(Herrliberg) 2'27"32 (l'13"84 , et l'13"
48) ; 3. Hiltebrand - Meier (Zurich)
2'29"92 ; 4. Peter Schaerer - Baechli
(Herrliberg) 2'29"96 ; 5. Leutenegger -
Trachsel (Zurichi 2'30"53.

Prologue
du championnat suisse



C'est le Canard Enchaîne, noblesse
oblige, qui a trouvé la formulation,
guère réconfortante dans ses implica-
tions : le millésime de l'an nouveau ne
sera pas 77, mais bien « soixante-di-
sette »...

Effectivement, pour nombre de pays,
Angleterre et Italie tout particulière-
ment, 1977 sera une année d'austérité
et de sévères restrictions. En regard
de ces pays, la Suisse reste incontes-
tablement privilégiée. Très privilégiée,
même.

Pourtant, notre situation n'en est pas
moins préoccupante. Sur le plan du
maintien de l'emploi, notamment.

Certes, après avoir reculé de 7,5
pour cent en 1975, le produit national
brut de la Suisse s'est stabilisé en
1976. En soi, cette évolution est rassu-
rante, dans la mesure où les varia-
tions du produit national sont l'exact
baromètre de notre situation conjonc-
turelle. Pourtant , si la récession a pu
être enrayée, cela n'implique malheu-
reusement pas que la reprise soit assu-
rée. Au contraire, nous sommes en
pleine « croissance zéro ».

STABILITÉ DU COUT DE LA VIE
De même, notre pays connaît une

remarquable stabilité du coût de la
vie. Cette stabilité, nous la devons
en partie à la hausse du franc , qui
permet de compenser les augmenta-
tions de prix successives des produits
que nous importons des pays à forte
inflation. Mais , cette stabilité, nous la
devons aussi — et surtout — à l'âpre

concurrence étrangère à laquelle sont
confrontées nos entreprises.

En l'occurrence, la médaille a son
revers. En effet, pour se maintenir face
à cette concurrence et sauvegarder
leurs débouchés, de nombreuses entre-
prises ont dû se résoudre à pratiquer
des prix de vente qui ne couvren t
pas toujours leurs coûts de revient.

Sur le plan social, celui de l'emploi
et du coût de la vie, cette politique
de défense des débouchés à n'importe
quel prix était — et reste — justifiée.
Mais, la reprise se faisant attendre,
certaines entreprises commencent à
connaître de très sérieuses difficultés
financières (en dépit des réserves cons-
tituées pendant les années de haute
conj oncture).

PÉNURIE DE PERSONNEL !
C'est à ces difficultés que l'on doit

de lire à nouveau, dans nos quotidiens,
l'annonce de licenciements, recours à
l'horaire réduit ou fermetures d'entre-
prises (malgré le départ, en une année,
de plus de 84.000 travailleurs étran-
gers).

Certes, de telles mesures ont été,
en décembre notamment, beaucoup
moins nombreuses et, surtout, beau-
coup moins massives que ne le lais-
saient prévoir certains experts. Pour-
tant , le problème demeure. Faute de
reprise, il ira même en s'aggravant.

Or, simultanément, dans quelques
secteurs très dynamiques, commence
à se faire sentir une indéniable pé-
nurie de personnel.

C'est bien souligner l'attention qu'il
faudra désormais vouer au problème
du recyclage professionnel, seule vé-
ritable solution au chômage chronique
que nous allons avoir à affronter, pen-
dant plusieurs années. Bien sûr, il n'est
pas toujours agréable, ni facile, d'avoir
à changer d'entreprise, de secteur d'ac-
tivité, voire même de métier. Pour-
tant , c'est à ce prix, seulement, que l'on
pourra assurer un emploi aux chô-
meurs de certaines branches très me-
nacées, (cps)

L'année qui s'ouvre : soixante-disette ?

Tendance plus favorable pour le secteur
des machines électriques

Le secteur des machines électriques,
qui représente un cinquième de l'en-
semble de la production suisse, a été
moins touché par la récession que les
autres branches de l'industrie des ma-
chines. Avec un volume de commandes
portant sur environ 10 mois, les cons-
tructeurs de machines électriques ont
été moins touchés par la crise que,
par exemple, les constructeurs de ma-
chines destinées à l'industrie textile.
En effet , dans cette autre branche de
l'industrie suisse des machines, qui re-
présente environ un sixième de l'en-
semble de la production , le volume des
commandes, qui portait sur 18 mois
au milieu de l'année 1974, est tombé
à 5,4 mois, écrit dans le « Bulletin »

du Crédit suisse, M. Herbert Wolfert ,
vice-président du Conseil d'adminis-
tration de la société Gebrueder Sulzer
AG, à Winterthour.

Pour l'ensemble de l'industrie des
machines, les réserves de travail ont
encore reculé, atteignant leur point le
plus bas à la fin du troisième trimes-
tre 1976 avec une moyenne de 7,5
mois. A la fin du troisième trimestre,
les 529 firmes membres de l'Association
patronale suisse des constructeurs de
machines et industriels en métallurgie
occupaient encore 211.600 personnes,
soit 3,3 pour cent de moins qu'au
début de l'année et 10 pour cent de
moins qu'au commencement de l'année
précédente, (cps)

Industrie de la construction: perspectives pour 1977
Il faut compter avec un recul de

l'activité dans le secteur de la cons-
truction privée de 16 pour cent en
1977, écrit dans le « Bulletin » du Cré-
dit suisse, M. Bernhard Koechlin, mem-
bre du Conseil d'administration de la
société Holding S. A., à Genève.

Ce recul s'explique par le développe-
ment qu'ont connu et que connaîtront
la construction de logements et la
construction industrielle. Le nombre
des nouveaux logements, estimé à
35.000 pour l'année en couis , devrait
en 1977, compte tenu du nombre des
demandes d'autorisation de construire
qui ont été déposées, du nombre des
constructions en cours et de celui des
appartements vacants, tomber â 25.000
unités. Quant à la construction indus-

trielle, il faut s'attendre a un recul de
la production de 17 pour cent pour
l'année en cours et de 13 pour cent
pour 1977.

A rencontre du secteur privé, le
secteur de la construction publique de-
meure très stable. Le programme d'in-
vestissement de la Confédération joue
évidemment un rôle important et in-
fluence favorablement l'activité dans
cette branche de l'économie. Le nombre
des constructions publiques devrait être
en 1976 légèi'ement supérieur à celui
de 1975, puis se stabiliser en 1977.
L'évolution pour 1978 dépendra de l'é-
tat des finances publiques ainsi que
de la politique d'investissement des
pouvoirs publics, (cps)

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 12 janvier

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 670 d 660
La Neuchâtel. 340 d 340 d B P.:S -
Cortaillod 1075 d 1075 d Bally
Dubied 190 d 190 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd.1285 1285 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. "° 985 Juvena hold.
Cossonay 1075 d 1160 Motor Colomb.
Chaux & Cim. so° 500 Oerlikon-Bûhr
Innovation 285 29° Oerlik.-B. nom.
La Suisse 3975 ™ 3350 Réassurances

Winterth. port.
rpivre-vF Winterth. nom.
GENEVE Zurich accid.
Grand Passage 340 335 d Aar et Tessin
Financ. Presse 2*9 25° Brown Bov. «A:
Physique port. 208 

j 
205 Saurer

Fin. Parisbas 77-50 77-75 Fischer port.
Montedison -8

^ 
"5 Fischer nom.

Olivetti priv. 2 50d 2-50 Jelmoli
Zyma 76° 760 d Hero

Landis & Gyr
7imit-u Globus port.ZURICH Nestlé port
(Actions suissesj Nestlé nom.
Swissair port. 643 645 Alusuisse port.
Swissair nom. 592 592 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3225 3230 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 560 562 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2725 2725 Schindler port.
Crédit S. nom. 472 476 Schindler nom.

Syndicat suisse des marchands d'or 14.1.77 OR classe tarifaire 257/106 14.1.77 ARGENT base 365.—

B = Cours du 13 janvier

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

2050 2050
1470 d 1460 d Akzo 27.25 27.75
1750 1750 Ang.-Am.S.-Af. 6.75 7 —

425 d 434 Amgold I 41.50 41.75
400 403 Machine Bull 14.50 15
480 d 480 d Cia Argent. El 125 126

2500 2500 De Beers 6.75 6.75
195 195 Imp. Chemical 14.50 14.50d
915 920 Pechiney 40.25 40.—

1995 1995 Philips 27.25 27.25
623 6"> 5 Royal Dutch 126.50 128.50

' 2540 2540 Unilever 122 123.50
1925 1930 A.E.G. 86.50 85.50
1390 1400 Bad - Anilin 164.50 165
7000 7150 Farb. Bayer 145 145.50
910 905 Farb. Hoechst 145.50 146

s 1625 1620 Mannesmann 188 184.50
820 810 d Siemens 278 278.50
630 625 Thyssen-Hûtte 120 119.50
108 d 106 V.W. 142.50 142.50

1190 1190
3125 3100 BALE
2125 2100 (Actions suisses)
3470 3495 Roche jce 87500 87500
2005 2025 Roche 1/10 8750 8750
1395 1395 S.B.S. port. 407 407
515 527 S.B.S. nom. 289 289

2900 2880 S.B.S. b. p. 352 352
426 409 Ciba-Geigy p. 1405 1400

1475 d 1475 d Ciba-Geigy n. 636 636
290 290 Ciba-Geigy b. p. 1065 1065

BALE A B
Girard-Perreg. 350 d 350 d
Portland 2300 d 2300 d
Sandoz port. 50p0 5000
Sandoz nom. 2140 2140
Sandoz b. p. 3650 3650 d
Bque C. Coop. 945 945

(Actions étrangères)
Alcan 59.75 59.75
A.T.T. 155 154.50
Burroughs 213.50 214
Canad. Pac. 41 40
Chrysler 49.50 49.75
Colgate Palm. 64 62.75
Contr. Data 61.50 61.75
Dow Chemical 100.50 100.50
Du Pont 321 322
Eastman Kodak 206 206
Exxon 130.50 131
Ford 148 149.50
Gen. Electric 132 133
Gen. Motors 185 185
Goodyear 55.50 55.25
I.B.M. C64 668
Int. Nickel «A» 81.25 81.25
Intern . Paper 154 151.50
Int. Tel. & Tel. 83.25 82.50
Kennecott 67.75 69.75
Litton 35 34.25
Halliburton 145 145.50
Mobil Oil 158 156
Nat. Cash Reg. 88.75 90
Nat. Distillers. 59 59
Union Carbide 146.50 146.50
U.S. Steel 116 115.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 968,25 876,15v
Transports 233,12 234,74
Services public 106,56 107,33
Vol. (milliers) 22.660 24.770

"ours indicatifs
Billets de banque étrangers
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'/ 2
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)10370.- 10570.-
Vreneli 93.— 103 —
Napoléon 103.— 113.—
Souverain 99.— 110.—
Double Eagle 520.— 560.—

\/ \r Communiqués

\~Y par la BCN

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

/rTOC) FONDS °E PLACEMENT COMMUNIQUÉS
IUDOJ PAR L.UNI0N DE BANQUES SUISSES\\iy

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 31.75 32.25
BOND-INVEST 75-— 75.50
CANAC 76.50 77.—
CONVERT-INVEST 75.— 75-50
DENAC 66.— 66.50
ESPAC 172.— 174.—
EURIT 105.50 106.50
FONSA 90-25 91.25
FRANCIT 58.50 59.—
GERMAC 100 — 101.—
GLOBINVEST 61.50 62.—
HELVETINVEST 105.30 105.90
ITAC 71.— 72.—
PACIFIC-INVEST 75.50 76.50
ROMETAC-INVEST 300.— 302.—
SAFIT 113.— 115.—
SIMA 170.— 174.50

MI », i.. Dem. Offre
¦La L- CS FDS BONDS 70,5 72,0
1 . 1 1 1  CS FDS INT. 62,0 64,0U Lfl-J ACT. SUISSES 258,0 260,0
^LJ CANASEC 467,0 477 ,0
Crédit Suisse USSEC 586,0 596,0Crédit isuisse ENERGIE-VALOR 81,0 82 ,5

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 79.75 83.— SWISSIM 1961 1065.— 1075.—
UNIV. FUND 92.79 96.02 FONCIPARS I 2000.— 2020.—
SWISSVALOR 218.50 227.50 FONCIPARS II 1120.— 1135.—
JAPAN PORTOFOLIO 380.25 402.— ANFOS II 105.50 106.50

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

Automation 70 5 71 5 Pharma 132,5 133,5 12 lanv- u -lanv -
Eurac. .,90 0 991 0 siat 1355,0 — Industrie 289.6 290 .1
Intermobil 73

'
5 

~
74'5 Siat 63 1060,0 1065.0 Finance et ass. 333,3 333 8' Poly-Bond 74 ,75 75,75 Indice gênerai 308|3 308i8
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Le Soudan, grenier du monde arabe
Jusqu'ici méconnu et quasi oublié

par le reste du monde, le Soudan est en
train de vivre un véritable conte de
fée. Parent pauvre de la Ligue arabe,
au sous-sol dépourvu pratiquement de
toutes ressources, J.-P. Prévost cons-
tate, dans « Perspectives », qu'il est en
passe de devenir l'un des grands béné-
ficiaires de l'augmentation du prix du
pétrole.

Soudain enrichis, les pays arabes,
ceux de la région du golfe en particu-
lier, sont incapables de se nourrir eux-
mêmes et pouvaient craindre un jour
d'être victimes de la pénurie mondiale
de denrées alimentaires. Avec le Sou-
dan , ils disposent désormais, dans leur
aire naturelle, d'un véritable grenier,
qui dès 1985 devrait assurer 40 pour
ce"t des importations alimentaires de
l'ensemble du Moyen-Orient.

UN CHANGEMENT TOTAL
DE PERSPECTIVES

Au début du mois de novembre s'est
tenue à Paris, autour des représentants
de la Banque mondiale, une réunion
des principales organisations intergou-
vernementales susceptibles d'investir
au Soudan. L'objet principal de cette
réunion était d'éviter un trop rapide
engorgement en raison de la multipli-

cité des financements proposés et d'es-
sayer d'évaluer les projets qui méri-
taient d'être retenus. Quel retourne-
ment de situation pour ce pays qui fi-
gurait jusqu'ici parmi les plus pauvres
du monde, avec un revenu annuel lar-
gement inférieur à 200 dollars par tète
d'habitant !

VERS L'OCCIDENT
La chance a tourné, pour le Soudan ,

en 1974. A cette date , les pays arabes
producteurs de pétrole à la recherche
d'investissements fructueux et sûrs se
tournèrent d'un seul coup vers leur
frère le plus pauvre. Précisément, le
président Nimeiri qui avait éliminé,
après la tentative de coup d'Etat de
1971 le parti communiste — jusque -là
le plus puissant du monde arabe — se
tournait résolument vers le monde oc-
cidental , en adoptant en 1972 une légis-
lation favorable aux investissements
étrangers, améliorée encore en 1974.
La nouvelle législation offre de géné-
reux dégrèvements fiscaux, la protec-
tion des ventes ainsi qu'une complète
liberté pour le rapatriement des profits
et des capitaux.
DES CHIFFRES INIMAGINABLES

Il n'en fallait pas plus pour que les
pays arabes découvrent les extraordi-

naires potentialités agricoles de ce pays.
En août 1975, un accord était signé en-
tre le gouvernement soudanais et le
Fonds arabe de développement écono-
mique. Une « Autorité arabe pour le
développement agricole au Soudan »
était créée. Un programme s'étendant
sur 25 ans élaboré. Pour les dix pre-
mières armées, des chiffres inimagina-
bles étaient avancés. Les pays arabes
se déclaraient prêts à investir 6 mil-
liards de dollars, c'est-à-dire chaque
année un montant proche du Produit
national soudanais lui-même ! Même
s'il a fata en ' rabattre faute de projets
effectivement réalisables, en nombre
suffisant, le Soudan est en train de
connaître un développement extrême-
ment rapide dont le rythme est seule-
ment limité par les capacités d'absorp-
tion et une infrastructure inadaptée.

D'ÉNORMES POSSIBILITÉS

Avec moins de 15 millions d'habi-
tants et quatre fois et demi grand com-
me la France, le Soudan est le pays le
plus étendu d'Afrique. Du désert saha-
rien au Nord , jusqu 'à la jungle équ'a-
toriale au Sud , toutes les variétés géo-
logiques et climatiques sont ici repré-
sentées. Il en va de même au point de
vue peuplement, le Soudan ayant été de
tous temps une terre de rencontre où
s'entrecroisent et se mélangent les races
les plus diverses.

On évalue à 500 millions d'hectares
la superficie de terres cultivables dont
8 pour cent seulement sont effective-
ment cultivées aujourd'hui. La part de
l'agriculture, élevage et forêt inclus,
dans le Produit national dépasse encore
40 pour cent à l'heure actuelle. L'éleva-
ge, quoique très sous-développé repré-
sente environ 10 pour cent du PNB.
L'importance de l'agriculture est enco-
re soulignée par le fait qu'elle occupe
près de 85 pour cent de la population
active.

Grâce à la variété de ses conditions
climatiques et de ses sols, le Soudan est
en mesure- de devenir un important
producteur de n'importe quel produit
alimentaire. Les conditions sont aussi
excellentes pour les fruits et légumes
des régions tempérées que pour les
fruits et légumes tropicaux. Mais la
terre et l'eau ne sont pas tout.

Ce pays de civilisation millénaire
pourrait devenir le lieu privilégié d'un
développement réellement triangulaire,
grâce aux capitaux ârjjj ibeS', aux experts
et aux techniquesv cfê l'Occident, le
Soudan offrant lui-même ses terres et
ses bras, (cps)

En 1976, le chiffre d'affaires de détail
de toutes les coopératives • Migros a
atteint 5,809 milliards de francs. Com-
paré à l'année précédente, on enregis-
tre donc une augmentation de 129 mil-
lions de francs , soit de 2,3 pour cent.
L'accroissement du chiffre d'affaires
réel est même plus élevé, grâce à l'ap-
plication conséquente d'une politique
de maintien des prix bas. Ainsi, le
chiffre d'affaires de Migros a nettement
dépassé l'objectif fixé, (cps)

Migros, : évolution du chiffre
d'affaires

Le gaz naturel occupe une place
croissante dans le bilan énergétique
mondial. C'est vrai aussi dans les pays
du Marché commun.

On sait que l'Europe de l'Ouest est
plus riche en gaz naturel qu'en pé-
trole et le Conseil des ministres de la
CEE estime aue sa production attein-
dra en 1985 l'équivalent de 225 millions
de tonnes de pétrole (TEP). On rappel-
le à Bruxelles que les réserves de
gaz naturel de la Communauté, d'ores
et déjà considérées comme exploita-
bles, sont d'environ 4 milliards de
TEP, les réserves probables dépassant
6 milliards. Les réserves de gaz naturel
de l'Europe occidentale ne seront donc
pas épuisées avant une vingtaine d'an-
nées. Selon toute vraisemblance , elles
iront au-delà de l'an 2000 et d'autres
découvertes sont encoie possibles.

Cependant, des importations restent
nécessaires, la consommation devant
s'établir entre 270 et 340 millions de
TEP en 1985. Dès maintenant les con-
trats à long terme conclus ou en cours
de négociation couvrent la différence.

(cps)

Les réserves de gaz de la
Communauté économique

européenne

La répartition des parts des gise-
ments et les clauses de permis d'ex-
ploitation sont bien avancées sur la
scène du pétrole norvégienne, et un
rapport doit être présenté au Parle-
ment dans un futur proche.

Selon le European Offshore Petro-
leum Newsletter (EOPN), une saison
qui avait débuté avec tant de puits
secs ou abandonnes, particulièrement
dans l'aire de Statfjord, s'est terminée
dans l'optimisme. Les résultats du puits
33-9-7 et les bonnes indications du
puits 33-9-8 sont censés apporter au
gouvernement norvégien plus de con-
fiance dans le fait de compléter ses
dispositifs pour de nouveaux permis
d'exploration.
"L'une des perspectives les plus pro-

metteuses des prochains permis peut
être réservée au forage par une compa-
gnie d'Etat. L'EOPN considère qu'au
moins une part de gisement peut être
traitée ainsi. Cette part devrait être
adjacente au bloc 33-9 où le puits 33-
9-7 a fait grève cette année, sur une
structure s'étendant jusqu'à 34-7. Tou-
tes les parties restantes — 19 au to-
tal — seront soumises à des clauses
conventionnelles selon les sources.

Sur un autre front , Phillips Petro-
leum vient de révéler que plus de 95
millions de tonneaux de pétrole Eko-
fisk a coulé dans le pipeline de Teesside
en Angleterre, pendant la première
année des opérations. La compagnie
ne rapporte que 83 pour cent de la pro-
duction d'un peu plus de 260.000 ton-
neaux par jour a été chargée dans des
réservoirs, le reste étant acheminé par
pipeline vers la raffinerie, (cps)

Perspectives prometteuses
pour le pétrole norvégien
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Citroën (Suisse) SA
communique:
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Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
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en Suisse romande I
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TV occasion
à louer , noir/blanc,
dès Fr. 22.— par
mois, couleur PAL/

SECAM, dès
Fr. 58.— par mois.

TOUT COMPRIS
Service assuré par

RADIO STEINER
Tél. à
Jean CHARDON
Rue de l'Evole 58
2000 Neuchâtel
(038) 25 98 78
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I Profitez d'embellir votre intérieur
I Et à ces prix, livraison et montage gratuits chez vous.
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" Surdésir,iBcîlitésdepaiement.
Même maison I""»"!à Lausanne et à Genève 
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m̂W maître j
S»A opticien
diplômé fédéral i

A louer à
ST-IMIER

appartement
3-4 pièces, tout
confort , chauffage
général. Situation
centrale. Loyer à
discuter.
Tél. (021) 62 12 86
(matin ou soir)
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Ixj Enfin une nouvelle formule pour les jeunes. En stock : plus de 1000 studio*, chambres à
m Attractif et plein de trouvailles, cet ensemble coucher, salons, parois murales, salles
Kg vaut le déplacement dans nos magasins. à manger, etc..
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PLUS de 5000 coupons I
tapis et rideaux I

à des prix jamais vus ! I
et 1

10 salons liquidation 1
3 pièces dès 100.- I
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St-Imier
La maison de confiance |

Tél. (039) 41 22 42 I

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

IMPORTANTE ENTREPRISE DU JURA

engage pour entrée immédiate ou à convenir, un
i

GALVANOPLASTE
i

ayant expérience de la boîte de montre et les qua-
lités nécessaires pour diriger avec succès en qualité
de CHEF D'ATELIER son département placage.

Les candidats intéressés par ce poste à responsabi-
lité sont priés de faire leurs offres, accompagnées
d'un curriculum vitae et des prétentions de salaire
sous chiffre 06-940006, à Publicitas, 2610 St-Imier.

ARP ASSOCIATION DES RESPONSABLES POLITIQUES
DU JURA BERNOIS ET DE BIENNE
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir, une

employée de bureau
de langue française. Bonne sténodactylo.

La titulaire de ce poste de confiance nouvellement créé devra s'occuper
| de tous les travaux de bureau et travailler en étroite collaboration avec

l'administrateur et sa secrétaire.
Ambiance de travail agréable.
Lieu de travail : Courtelary (domicile dans une autre commune admis)
Horaire, salaire et date d'entrée en fonctions : selon entente.

Les offres doivent être adressées au Secrétariat de TAHP, case postale 33, 2608 Cour-
telary, jusqu'au 20 janvier 1977 au plus tard.

Miss E. Brasch
de retour

d'Angleterre

ANGLAIS
ALLEMAND

LEÇONS PRIVÉES
Tours Universo

rue du Locle 32

5e étage

tél. (039) 26 72 63

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Nops cherchons pour tout de suite

chauffeur de taxi
possédant permis B.
;

Veuillez téléphoner au (039) 26 07 00.

Cause de départ
MOBELJER A VENDRE

Samedi 15 et dimanche 16 janvier 1977,
de 9 h. à 15 h.
Rue du Bois-Noir 21, 2e étage, centre-
gauche.

Dame
cherche emploi à
mi-temps, dans
magasin.
Tél. (039) 23 91 76



VOICI LE «DEUS EX MACHINA»!
Le point de vue de Squibbs

Après Blasevic (à gauche), Roger Vonlanthen. (asl)

Nous ne sommes pas de ceux qui,
« a priori », jubilent parce que Ro-
ger Vonlanthen va prendre l'équipe
suisse de football en mains. C'est
une tâche extrêmement difficile. On
a commis tellement d'erreurs depuis
que Karl Rappan a quitté ce poste,
ingrat entre tous ; on a tellement
discrédité l'emploi et les personna-
ges qui l'ont occupé, que l'on ne
peut nullement prévoir quel sera le
résultat de l'expérience. Tant de soi-
disant vedettes du ballon rond s'y
sont brûlé les doigts qu'on a un
peu peur pour le nouveau titulaire.
Car c'est moins de technique, de
tactique que de psychologie qu'il s'a-
git. Et sur ce plan j'ai des connais-
sances à son égard que nul autre ne
possède, j'ai très bien connu Roger,
totalement en dehors des terrains
de jeu. Comme professeur de droit
je l'ai eu pour le diplôme et la
maturité, durant deux ans, en face
de moi, sur les bancs de l'Ecole su-
périeure de Commerce de Genève.
J'ai eu tout loisir de l'étudier, non
pas une balle entre les pieds ou sur
le banc d'entraîneur, mais dans la
vie civile , scolaire, d'un étudiant qui
termine ses études. Ses travaux , son
écriture m'avaient révélé naguère
son caractère , sa tournure de men-
talité. Or dans le poste qu'il va
occuper, ce sont là éléments pri-
mordiaux. Non seulement il va de-
voir affronter des footballeurs de
grands talents auxquels il devra
conjuguer d'autres qui en ont moins,
tout en étant pourtant indispensa-

bles ! Mais encore il devra amadouer,
convaincre , j'allais dire « domesti-
quer », des dirigeants qui ont tou-
jours des réticences quand il s'agit
de prêter leurs vedettes de clubs à
l'équipe nationale. Non pas seule-
ment parce que ces dernières peu-
vent être victimes d'accidents, de
blessures, mais aussi parce, que dans
le cadre national , avec un homme
aussi réfléchi que Roger, elles échap-
pent à la main-mise du « coach » de
leur équipe. Sous cet aspect on peut
même se demander comment le co-
mité de la Ligue nationale a bien
pu s'en remettre à un candidat ro-
mand qui a de saines idées person-
nelles et qui n'a pas besoin des
conseils d'autrui ? Très rares sont,
ces vingt-cinq dernières années les
Romands qui ont rempli ce rôle,
si ce n'est au sein de commissions
de sélection où Romands ou étran-
gers (je songe à Spagnoli, Guhl,
Sobotka, Foni) étaient neutralisés
par leurs collègues alémaniques.

Sur la corde raide...
D'ailleurs il n'a pas toujours réus-

si comme entraîneur de club. Faut-
il rappeler l'expérience manquée
avec Servettè ? Car Roger était dans
l'âme un joueur-né. Ce n'est qu'avec
les années que ce virtuose du ballon
a appris que l'on est 22 sur un ter-
rain et qu'il convient de conjuguer,
d'harmoniser onze d'entre eux. Il y
a un tournant, une évolution dans
la carrière de ce sympathique gar-
çon, sans que pour autant il perde

ses qualités d'observateur, d'homme
réfléchi, qui sait tirer les conséquen-
ces des événements. Sa réussite éton-
nante au CS Chênois, après plusieurs
saisons d'abstention et de médita-
tion, en est une preuve certaine.
Que le comité de la Ligue nationale
se soit emballé à cause de cela, ce
n'est que trop certain, mais c'est
bien compréhensible. Ce n'est d'ail-
leurs pas une mauvaise idée. Bien
qu'il n'y ait aucune commune me-
sure entre les deux tâches. On ne
manie pas des vedettes qui s'esti-
ment les plus capables du pays, com-
me on manie une formation de jeu-
nes, fiers d'être dirigés, conseillés
par une personnalité qui fut un
de nos plus célèbres joueurs. Vingt-
sept sélections sont là pour le dé-
montrer.

Roger au cours de cette carrière
aux multiples facettes , a acquis le
calme, la patience, le respect d'au-
trui, la domination de soi-même et
l'indifférence face aux critiques
d'autrui. Il en aura besoin. Aujour-
d'hui il est propulsé dans le stade
parce qu'il n'avait eu en somme
pas de rivaux. Benthaus, ayant dé-
cliné toute nomination, on s'est ra-
battu sur un Suisse. Il le fallait
connu, intelligent, agréable et com-
pétent. Vonlanthen possède incon-
testablement ces qualités. Mais il
est en point de mire. On ne lui
pardonnerait pas une série d'insuc-
cès. Il est jalousé, épié. Ligue natio-
nale et Comité central ont eu bien
assez d'ennuis, ont subi suffisam-
ment de critiques, de quolibets, de
moqueries, pour que leur « deus ex
machina » ne leur explose pas entre
les mains. Certes il y a péril en la
demeure pour l'élu. L'on ne peut
que le féliciter de sa crânerie et
lui souhaiter bonne chance. Cepen-
dant que devient le CS Chênois
dans tout ce remue-ménage ?

SQUIBBS

Tous les meilleurs slalomeurs
seront à La Vue-des-Alpes

Apres deux renvois le Slalom pa-
rallèle international FIS messieurs,
aura lieu sur le Stade de slalom de
La Vue-des-Alpes, lundi prochain 17
janvier , en nocturne.

A l'occasion du slalom géant d'Eb-
nat-Kappel , la plupart des directeurs
d'équipes nationales ont donné leur
accord pour participer à ce Slalom
parallèle et la présence de coureurs
Coupe du Monde cle Suisse , Italie ,
Autriche , Suède, Frace, Espagne,

Tchécoslovaquie , Liechtenstein, You-
goslavie et USA est quasi certaine.
Les organisateurs ont également in-
vité une délégation de l'Equipe suis-
se universitaire, l'Association régio-
nale roma'nde des Clubs de ski
(ARRCS), l'Association valaisanne
des Clubs de ski (AVCS) et bien sûr
les meilleurs skieurs régionaux fai-
sant partie cle l'équipe du Giron Ju-
rassien des Clubs cle ski (GJ) .

PLUS DE 60 CONCURRENTS
Ce sont donc quelque 60 concur-

rents qui se présenteront dès 17 h.
pour les épreuves éliminatoires, qui
qualifieront les 32 participants au
slalom parallèle qui débutera' à 19 h.
30. Le directeur d'épreuves, Jean-
Pierre Besson, ancien entraîneur de
l'équipe suisse féminine, se trouve
aux courses du Hanenkamm à Kitz-
bùhl , pour y prendre les derniers
contacts car il espère inviter le
maximum de coureurs à participer
au slalom parallèle de lundi , avant
de se rendre à la Semaine interna-
tionale FIS gruyérienne et aux
courses du Lauberhorn à Wengen.

DES PARCS A VOITURES
SPÉCIAUX

Des parcs spéciaux ont été prévus
au col de La Vue-des-Alpes pour
faciliter l'accès aux milliers de spec-
tateurs attendus et qui pourront as-
sister à un spectacle de grande qua-
lité , les pistes étant actuellement en
parfait état et la participation pro-
mettant d'être très relevée.

Quatorze nations présentent le 30 janvier
Concours de la Semaine internationale de saut au Locle : déjà une belle certitude

Quand bien même les organisa-
teurs de la 14e semaine internatio-
nale de saut de la FSS — qui dé-

butera , rappelons-le, le 30 janvier
au Locle — ne connaissent pas en-
core les noms des représentants des

14 nations inscrites à cette grande
classique du saut international, il
ne fait aucun doute que les meilleurs
sauteurs du monde seront une nou-
velle fois au rendez-vous, le dernier
dimanche de janvier sur le trem-
plin cle la Combe-Girard (notre pho-
to AS).

Pour la deuxième fois consécu-
tive, Le Locle accueillera en effet
la première étape de la tournée suis-
se, qui se poursuivra à Gstaad (1er
février) à Saint-Moritz (3) et à En-
gelberg (6 février pour la finale).

Les meilleurs représentants de
RDA , de Finlande, de France, d'Ita-
lie, du Japon , de Yougoslavie, de
Norvège, d'Autriche, de Pologne, de
Bulgarie, d'URSS, des Etats-Unis et
de Suisse sont attendus au Locle
dès le jeudi 27 janvier. Samedi 29
janvier , l'entraînement officiel sur
le tremplin de la Combe-Girard , dû-
ment préparé , comme d'habitude,
par l'équipe d'André Godel , sous la
direction technique de Germano
Cassis, débutera à 14 heures.

L'entraînement comme le concours
devraient se dérouler cette année
clans des conditions idéales grâce
au confortable tapis de neige qui
recouvre la piste.

Le coup d'envoi du premier con-
cours de la semaine sera donné di-
anche 30 janvier à 13 h. 30.

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

de slalom spécial
dimanche à Montoz

Grâce à une parfaite collaboration
entre les Skis-Clubs Fleurier , Buttes
et Malleray-Bévilard , les 49es cham-
pionnats jurassiens de ski , disciplines
alpines , le 4e slalom de la Golatte et la
2e coupe Robella auront lieu durant le
prochain week-end. Le comité direc-
teur du Giron jurassien a en effet con-
fié l'organisation de cette importante
manifestation sportive aux skis-clubs
précités. Les juniors et seniors s'af-
fronteront (dames et messieurs) samedi
dans un slalom géant à Buttes - La
Robella et dimanche dans le slalom
spécial à Montoz sur Malleray - Bé-
vilard. Dans ce dernier lieu , les deux
manches sont prévues respectivement
à 10 h. et à 12 h. A la Robella , le
slalom géant aura lieu , quant à lui , à
14 h. De belles empoignades en pers-
pective durant le week-end dans le
canton de Neuchâtel et le Jura , (rj )

Championnats
jurassiens

Réorganisation du sport aux Etats-Unis
Dans son dernier rapport présenté

au président Gérald Ford , la Com-
mission présidentielle sur les sports
olympiques a suggéré la création
d'un nouvel organisme sportif aux
Etats-Unis, qui prendrait le nom de
CSO (« Central sports organisation»).
Les ving t-deux membres de la com-
mission, composée de plusieurs an-
ciens champions olympiques , séna-
teurs et représentants de la Cham-
bre, ont proposé que le CSO soit
structuré sur le modèle du Comité
olympique américain.

Selon le rapport , le CSO devrait
grouper les dirigeants des diverses
fédérations ou associations sportives ,
qui se réuniraient en congrès an-
nuel af in  de procéder à l'élection

d' un comité directeur de quinze
membres, comprenant au moins trois
athlètes.

Le rapport de la commission cons-
tate plus loin que le système ama-
teur américain est « déchiré » par
des luttes intestines, le considère
comme « malade » et estime qu 'il
souffre actuellement d' un manque
de coordination et de planification.
H ajoute que les performances réa-
lisées par les athlètes américains
sont en recul dans les compétitions
internationales.

En conclusion, le rapport estime
que la création du CSO nécessite-
rait un fonds  de l' ordre de 215 mil-
lions de dollars.

WÊ Cyclisme

Pour la quatrième fois cette saison ,
les Allemands Wilfried Peffgen (34
ans) et Albert Fritz (29) se sont im-
posés dans une épreuve de Six jours.
A Brème, ils ont devancé le Belge
Patrick Sercu et l'Allemand Klaus
Bugdahl. Ils avaient remporté aupa-
ravant les Six jours de Munich , de
Zurich et de Herning. Voici le classe-
ment final:

1. Wilfried Peffgen - Albert Fritz
(RFA) 367 p. 2. Patrick Sercu - Klaus
Bugdahl (Be-RFA) 361. 3. René Pijnen -
Gunter Haritz (Ho-RFA) 201 — à un
tour: 4 . Clark - Allan (Aus) 221. 5.
Schulze - Tschan (RFA) 153.

Fin des Six jours
de Brème



Chaussures

fni»j MiM
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 51
Le Locle, Grand-Rue 34

au printemps
cherche ,*!

VENDEUSE
pour le rez-de-chaussée,
tous les après-midi dès 13 h. £

DAME ou
DEMOISELLE
D'OFFICE
pour le bar $
de 13 h. à 18 h. 45.

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

In der Région Neuchâtel und Um-
gebung suchen wir

CHARMANTE
DAMEN
im Alter von 24-45 Jahren, die -,
neben ihrem Haushalt die Zeit
haben, im Œffentlichen Leben

! mitzuwirken.

Sie besitzen ein Telefon und Au-
to — konnen mindestens 20
Stunden in der Woche fur Ihre
zukunftige Tâtigkeit verwenden —
Kinder sind klein Hindernis,
mùssten aber teilweise versorgl
werden konnen.

Nàhere Auskunft erfahren Sie
wâhrend der Biirozeit ûber Tele-
fon Nr. (022) 43 55 30 (mit Ruck-
telefon auf unsere Kosten).

OSB AG, 9, rue Boissonnas
| 1227 Genève-Acacias

GARAGE avec importantes mar-
ques de voitures cherche

vendeur
en
automobiles
pour mars 1977 ou date à conve-
nir.

Seules les offres de personnes
qualifiées et honnêtes seront pri- J
ses en considération.

Ecrire sous chiffre P 28 - 130046,
à Publicitas, 51, av. Léopold-Ro-
bert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons, pour entrée fin
février 1977

facturière
expérimentée, habile et précise à
temps partiel.

Offres avec références et préten-
tions de salaire sous chiffre FR
845, au bureau de L'Impartial.

Je cherche

employée de bureau
à temps partiel , le soir ou le samedi ma-
tin.

Téléphoner dès 19 h. au (039) 22 45 89.

Nous cherchons

COIFFEUR ou
COIFFEUSE

qualifié (e), pour tout de suite.

S'adresser :
IDEAL COIFFURE DAMES
Av. Léopold-Robert 30 b
Tél. (039) 22 14 80

Rédacteur
RP

Pour compléter son équipe rédactionnelle,
L'Impartial cherche un rédacteur RP pour
les rubriques locale et régionale.

Faire offre au rédacteur en chef de L'Im-
partial , 14, rue Neuve , 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Il L'école suisse d'aviation de transport ||
offre aux candidats présentant

|| les capacités nécessaires ||
une formation de pilote de ligne

Il d'une durée de 17mois. ||
Toutes personnes remplissant les conditions

Il 
suivantes peuvent faire vérifier leurs aptitudes pour cette ii

S profession, même sans expérience de vol. S \

! =£*¦ i11 ECOLE SUISSE D'AVIATION DE TRANSPORT , SWISSAIR SA 1111 8058 Zurich-Aéroport , tél. 01 812 12 12, interne 6140 "
1 || Jeremplistouteslesconditionsrequises ||

Age 20 à 25 ans, études universitaires, EPF, ETS

Il 
ou pour le moins, études secondaires et formation M

| professionnelle supérieure à la moyenne, connaissances j f* de l'allemand et de l'anglais , nationalité suisse, école al
de recrue accomplie.

11 Veuillez m'envoyer une documentation. i

Nom 
| Prénom . , | j
11 No postal et localité \ S

Rue et no |JIl 32 \ .
' v - -/ "— +

A louer pour le 1er .
mai 1977 ;

grand logement I
3 pièces
simple, chauffage
avec fourneau au
mazout, cave, gale-
tas et j ardin, à
Sonvilier. Location
Fr. 120.—, pas de
charges.
Tous renseigne-
ments, tél. (031)
86 13 29.

A VENDRE

Mini 1000
Fr. 2500.— experti-
sée.

Ford Transit
Fr. 3500 experti-
sée.

Porsche 924
Fr. 21.000.— exper-
tisée.

Téjl. (039) 26 50 46

À LOUER

studio
MEUBLÉ

d'une chambre, une
cuisine, avec chauf-
fage mazout par
compteur.
Libre tout de suite.
Fr. 130.—.

M. Fritz Robert
Collège 12
Tél. (039) 22 36 22.

r ^; MM. DE RHAM & Cie, administrateurs de biens,
Mon-Repos 14, 1005 LAUSANNE,

cherchent pour le 1er février ou à convenir

TÉLÉPHONISTE-
RÉCEPTIONNISTE

qualifiée. Connaissance des langues.

Faire offres manuscrites avec curriculum-vitae,
références et prétentions de salaire chiffrées.

k A

Nous engageons un j

DÉC0LLETEUR
qualifié

habitué à conduire son groupe de
façon indépendante, y compris mi-
ses en train . Petits diamètres -
pièces de précision horlogère.

Faire offres tout de suite avec cur-
riculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre 06-940002, à
Publicitas, 2610 Saint-Imier.
Discrétion absolue garantie.

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.

è 

Toutes

marques
Exposi-

plus de
ï 70

modèles

ESEïl
Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

9
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Monsieur
retraité, 66 ans, de
goûts simples,
agréable, désire
connaître dame

' sincère pour rom-
pre solitude. Etran-
gère acceptée. Ma-
riage si convenan-
ce.
Ecrire sous chiffre
JE 820. au bureau
de L'Impartial.

Extra
demandée pour tout
de suite ou date à
convenir,

Bar FAIR-PLAY,
Serre 55, tél. (039)
23 33 55.

VSU Umparîial

Wk%WÊBk\ TECHNICUM CANTONAL - ST-IMIER

^^¦¦ |̂ * ÉCOLE D'INGÉNIEURS SAINT-IMIER

III Examens d'admission 1377
ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE (ETS)
Mécanique technique et microtechnique
Date des examens : 24 et 25 janvier 1977
Délai d'inscription : 19 janvier 1977
Début des études : mi-avril ou début novembre 1977

ÉCOLES DE MÉTIERS AFFILIÉES
Mécaniciens de précision - Dessinateurs de machines - Mécaniciens-
électriciens - Micromécaniciens - Horlogers-rhabilleurs - Dessinateurs
en microtechnique - Electroniciens en radio et télévision - Mécaniciens-
électroniciens
Date des examens : 4 février 1977
Délai d'inscription : 27 janvier 1977
Début des apprentissages : mi-août 1977

Pour tous renseignements, s'adresser au secrétariat de l'école (039)
41 35 01.

A remettre commerce
d'ancienne renommée
d'articles pratiquement sans concurrence.
Ecrire sous chiffre 28-20036, Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

A VENDRE

FRAISEUSE
à neige
ROLBA, 10 CV

Etat de neuf. Prix intéressant.
Tél. (039) 23 70 27

FRAPPEURS
à chaud

sont cherchés.
Personnes ayant de l'expérience
et consciencieuses.

Faire offres par écrit à la Maison
Raoul GUYOT, Numa-Droz 10-12
ou téléphoner au (039) 23 16 51.

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

Sommelière
demandée pour tout de suite ou date à
convenir. Se présenter au Bar des Ar-
cades, Grand-Rue 7, PESEUX ou télé-
phooner au (038) 31 77 66, le matin. Stu-
dio à disposition.

Chef de
fabrication
habitué aux problèfnes adminis-
tratifs et techniques de la produc-
tion horlogère, cherche pour date
à convenir place à responsabilités.

Faire offres sous chiffre 28-
300017, Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

VILLERET
A louer tout de
suite ou à convenir

appartement 3 pièces
très spacieuses, en-
tièrement refait à
neuf , tout cnnfort,
grande dépendance.
Fr. 260 + chauffa-
ge.
Tél. (039) 41 28 57,
41 18 81.



Une façon sans danger de préparer des fondues

Il a été créé un réchaud d'un genre
absolument nouveau pour la fondue
et de nombreux autres usages. Son
fonctionnement électrique plaira sur-
tout aux personnes qui n'ont pas vo-
lontiers affaire au feu  ou à des flam-
mes à découvert.

Posséder ce joli réchaud (revêtement
de bois) dispense naturellement d'a-
cheter, de conserver et de verser des
liquides combustibles. Ce qui lui con-
fère un attrait de plus. L'appareil ne
convient pas seulement aux fo ndues
de tous genres mais aussi à la prépa-
ration de petits repas et au dégel d'a-
liments congelés prêts à consommer.
Sa chaleur peut être réglée en continu
de 20 à 300 degrés C. et il est chauffé
à point en six minutes seulement.

Une rigole circulaire spécialement
conçue récupère immédiatement ce qui

déborde et quatre pieds de caoutchouc
empêchent tout glissement indésirable.
De plus , une lampe-té moin contrôle
automatiquement l'enclenchement-dé-
clenchement pour accroître la sécurité
à l'usage quotidien. La plaque de
chauffe  en fonte d'aluminium injectée
a été spécialement adaptée aux poê-
lons en cuivre ou chrome-nickel, afin
de prévenir tous accidents dus à de
l'huile et du bouillon très chauds,
etc.

Il existe des caquetons et poêlons ap-
propriés que l'on trouve, ainsi que
l'appareil même, dans les commerces
de la branche et les grands magasins.
Ce nouveau réchaud a été approuvé
par VASE et essayé par l'Institut suisse
de Recherches ménagères, (photo
Jura)

Pendant la grossesse, la femme
doit renoncer à l'automédication

La femme enceinte devrait renoncer
complètement à l'automédication. C'est
la conclusion d'une enquête de l'Institut
national de la santé et de la recherche
médicale sur l'utilisation des remèdes
qui contribuent, dans certains cas, à
provoquer des malformations.

Chez l'enfant à naître, on connaît le
rôle de la thalidomide, qui provoque
des malformations, mais bon nombre
d'autres substances pharmaceutiques
peuvent , elles aussi, contribuer à l'ap-
parition de malformations plus ou
moins importantes chez l'enfant.

Les auteurs de l'enquête, les docteurs
Claude Rumeau-Rouquette et Denise
Goujard , du groupe de recherches d'é-
pidémiologie sur la mère et l'enfant, et
le professeur Daniel Schwartz, de l'U-
nité de recherches statistiques citent
en particulier les antiépileptiques, les

phénothiazines, les tranquillisants, les
barbituriques et mettent en garde con-
tre certains autres produits comme les
cestroprogestatifs utilisés soit comme
contraceptifs oraux, soit comme tests
de grossesse, l'acide acétyl-salicylique
et les corticoïdes. Mais les enquêtes
menées en France et à l'étranger n'ont
pas révélé d'effets de malformation
ausi graves que ceux observés avec les
antifoliques, les androgènes et la tha-
lidomide.

Les mères épileptiques
La majorité des études prosprectives

a mis en évidence une élévation du
taux de malformation chez les enfants
de mères épileptiques traitées,.les déri-
vés suspectes étant le plus souvent la
triméthadione et les hydantoines. Cer-
taines font ressortir une fréquence con-

sidérablement augmentée des becs de
lièvre et des malformations cardiaques.
Il apparaît indispensable de continuer
à traiter les mères épileptiques ; les
diones et les hydantoines semblent plus
agressifs pour le foetus que d'autres.

Au sujet des phénothiazines utilisés
comme neuroleptiques, antiémétiques
ou antihistaminiques, l'enquête révèle
une augmentation significative de la
malformation lorsque la mère a pris ce
médicament en début de grossesse.

Quant aux tranquillisants il faut dis-
tinguer dans cette classe de médica-
ments les carbamates et les benzodia-
zépines. On retrouve en effet une asso-
ciation entre la prise de carbamates,
dont le dérivé le plus utilisé est le mé-
probamate, et un état malformatif. Sur
81 femmes qui ont pris ces dérivés,
quatre enfants malformés ont été mis

au monde, soit un taux de 4,9 pour
cent, contre 1,6 pour cent pour les mè-
res n'ayant pas pris ces dérivés. Le
taux de malformation observé chez les
mères ayant pris du méprobamate est
de 11,4 pour cent alors qu'il n'est que
de 2,6 pour cent pour les autres fem-
mes.

Avertir son médecin
Il a été relevé que la prise de chlor-

diazepoxide, durant les 42 premiers
jours de la grossesse, s'accompagne
d'une élévation nette de la fréquence
des malformations : 11,4 pour cent au
lieu de 2,6 pour cent chez les femmes
n'ayant reçu aucun traitement..

Les enquêteurs ont constaté que la
consommation des barbituriques, par
les femmes enceintes, est assez élevée.
Sur un groupe témoin de 483 femmes

qui eh ont pris, au cours des trois
premiers mois de leur grossesse, 13
d'entre elles ont mis au monde un en-
fant malformé, soit 2,6 pour cent.

En conclusion, la plus grande pru-
dence est recommandée quant à la
consommation médicamenteuse par la
femme enceinte, qui, en aucun cas ne
devrait prendre un produit sans pres-
cription médicale. Elle devrait égale-
ment signaier à son médecin tous les
médicaments absorbés depuis la con-
ception et même avant. (AP)

On note déjà un vif intérêt pour
le Salon culinaire mondial de 1977 à Bâle

Le Salon culinaire mondial, la grande
présentation mondiale de l'art culinai-
re, qui sera organisé en relation avec le
7e Salon international*de là restaura-
tion collective, de l'hôtellerie et de la
restauration, IGEHO 77, du 17 au 23
novembre 1977 dans les halles de la
Foire suisse d'échantillons à Bâle, sou-
lève aujourd'hui déjà le plus vif intérêt
sur le plan international.

Pour le concours des pays, les équi-
pes nationales suivantes sont, par
exemple, déjà annoncées par contrat:
République fédérale d'Allemagne, Au-
triche, Danemark, France, Hongrie, Ja-
pon, Norvège et Yougoslavie.

Des inscriptions verbales ou des de-
mandes témoignant d'un réel intérêt
sont en outre parvenues du Canada,
d'Italie, d'Israël, du Luxembourg, des
Pays-Bas et de Tchécoslovaquie.

L'intérêt pour le concours .des équi-
pes régionales est tout aussi grand.

De la République fédérale d'Allema-
gne, par exemple, des équipes se sont
déjà annoncées de Bonn, de Fribourg-
en-Brisgau, de la Haute Forêt-Noire,
de Karlsruhe, de Constance et de Mu-
nich.

D'Autriche, des équipes se sont ins-
crites de Bregenz, Kârnten, Linz (Da-
nube), du Tyrol et du Vorarlberg.

De Suisse, la Guilde des cuisiniers
établis de même que le Cercle des
Chefs de cuisine de Lucerne, Zurich et
Saint-Gall ont promis leur participa-
tion à la compétition internationale des
régions.

Très grande est aussi la liste des
exposants individuels de la Républi-
que fédérale d'Allemagne, d'Autriche,
de Belgique et naturellement de Suis-
se. Même des villes aussi éloignées que
Hongkong, Nairobi et Singapour ne
manquent pas non plus dans la liste
aujourd'hui déjà longue des inscrip-
tions.

Des associations culinaires interna-
tionales, tel le « Cordon bleu du St-
Esprit », qui en tant qu'ordres culi-
naires rapprochant les peuples sont l'a-
panage d'hôtels aussi réputés que le
Waldorf-Astoria (New York), ainsi que
des grandes chaînes internationales
d'hôtels sont en pourparlers avec les
organisateurs pour présenter tous les
jours alternativement les performances
de leurs équipes de cuisiniers prove-
nant des pays les plus divers.

Aux manifestations annexes, la
Swissair se signalera avec le buffet
de bord du Boeing 747 (Jumbo). La
Compagnie suisse des wagons-restau-
rants et l'Armée participeront avec des
présentations dans le domaine qui leur
est propre.

Les boulangers bâlois ajoutent en-
core un attrait supplémentaire à cette
démonstration mondiale de l'art culi-
naire avec une grande présentation
de pain. Les pâtissiers et les confi-
seurs donneront également la preuve
de leur savoir-faire dans une mani-
festation annexe.

Le Salon culinaire mondial entend
dans tous les concours non seulement

montrer des mets déjà préparés et
savoureux mais avant tout faire valoir
les caractéristiques d'une alimentation
saine; Sur ce point, les concours de la
restauration collective qui, pour l'a plu-
part font défaut dans les autres mani-
festations ou qui sont souvent regardés
de haut, revêtent une importance par-
ticulière. A Bâle, en plus des concours
de la restauration et de la cuisine
d'hôtel, des concours spéciaux seront
organisés pour la restauration du per-
sonnel, la restauration scolaire, la res-
tauration des personnes âgées et la
restauration dans les établissements
hospitaliers.

La Foire suisse d'échantillons orga-
nise le Salon culinaire mondial et en
assume la responsabilité financière.
L'organisation professionnelle propre-
ment dite de cette première exposi-
tion Internationale de l'art culinaire,
qui n'avait plus eu lieu en Suisse de-

puis l'Hospes de 1954, est confiée à
la Société suisse des cuisiniers.

Font partie du Comité de patronage
les organisations suivantes: Fédération
suisse' des1 cafetiers'," restaurateurs et
hôteliers, Société suisse des hôteliers,
Association suisse de la restauration
collective, AGAB: Communauté suisse
des associations de restaurants sans
alcool, Union Helvetia: Société centra-
le suisse des employés d'hôtels et de
restaurants, Société suisse des cuisi-
niers.

La liaison avec l'IGEHO, le Salon
international de la restauration collec-
tive, de l'hôtellerie et de la restaura-
tion, qui avec ses six manifestations
précédentes à Bâle s'est acquis depuis
longtemps une réputation internatio-
nale, donne au Salon culinaire mon-
dial un arrière-plan professionnel for-
tement accusé.

La cellule, responsable du vieillissement
La cellule est ï'umte élémentaire

constitutive de tout être vivant. Elle
possède les propriétés vitales qui lui
assurent son unité intérieure. Elle est
composée d'un corps cellulaire au cen-
tre duquel est le noyau. Ce dernier est
muni d'un programme qui permet à
l'ensemble de se reproduire et de s'ac-
quitter avec cohérence des fonctions
qui lui sont imparties.

Car la cellule ne se contente pas
d'être une unité de matière vivante:
elle travaille. Elle entretient et élabore
la substance organisée par l'absorp-
tion et la synthèse des substances ali-
mentaires élémentaires. D'autre part,
elle sélectionne ses matériaux et se
charge de la désintégration des dé-
chets. Tout ce travail d'assimilation
et d'élimination de la substance élé-
mentaire est appelé métabolisme et
constitue l'activité de la cellule, qui
peut aisément être comparée à une
usine.

Chaque cellule travaille en vue du
bon fonctionnement général, et ce dans
le secteur dévolu à la catégorie à la-
quelle elle appartient. Car toutes les
cellules ne font pas le même travail.
Les cellules intestinales, par exemple,
véhiculent à travers la paroi de l'in-
testin des substances énergétiques des-
tinées à être prises en charge par la
circulation sanguine qui ira les distri-
buer dans tout l'organisme.

Le métabolisme de la cellule, pro-
grammé dans le noyau, est conduit
par les enzymes, des catalyseurs qui
contribuent à accélérer certaines réac-
tions chimiques. Ils régnent la four-
niture et la dépense d'énergie. Car,
pour mener à bien son travail, la cel-
lule a besoin d'énergie élaborée à par-
tir du glucose transporté par le sang.

La science peut mesurer les phéno-
mènes électriques de certains organes,
notamment le cerveau et le cœur. Les
électrocardiogrammes et les électroen-
céphalogrammes, par exemple, les en-
registrent. Ces procédés ont permis
de constater que le métabolisme céré-
bral accuse avec l'âge un sensible
ralentissement. L'activité des cellules
baisse d'intensité et la transmission des
ordres souffre quelquefois d'anarchie.

On attribuait jusqu 'à présent cette
insuffisance vasculaire manifeste chez
les personnes âgées essentiellement à
l'artériosclérose, c'est-à-dire à une oc-
clusion des artères par des dépôts,
phénomène qui empêcherait l'irriga-
tion des organes par le sang, provo-
querait donc un dépérissement des cel-
lules et le ralentissement du métabo-
lisme. Mais la cause principale de
l'insuffisance cérébrale des personnes
âgées est en réalité un affaiblissemenl
inévitable de la capacité de transmis-
sion des ordres et des régulations dans
les cellules, ce qui engendre certains
troubles.

Depuis ces derniers temps, il est
possible d'intervenir dans le réglage
des mécanismes de combustion des
cellules et d'en accroître le rendement
en conservant le même apport d'oxy-
gène et de glucose. Agir sur le mé-
tabolisme des cellules cérébrales pour
corriger les erreurs du vieillissement
est l'un des problèmes que les cher-
cheurs scientifiques sont en train de
résoudre actuellement, pour le plus
grand bien des personnes âgées. Car
il est capital de maintenir le plus
longtemps possible les qualités de leurs
facultés.

(Tiré d'OPTIMA, la revue des phar-
maciens.)

NI ANGE NI DÉMON

Le propre de bien des femmes
me semble être l'insatisfaction , plus
ou moins déguisée.

Assez nombreuses sont celles qui
se plaignent , ouvertement parfois,
généralement dans l'intimité, de
leur conjoint , de leur situation fi-
nancière, de leur labeur, surtout
s'il est ménager, de leurs enfants.
En bas âge, ceux-ci exigent des
soins assidus ; « bambins », une vi-
gilance, une présence astreignantes.
Plus grands, ils deviennent source
de problèmes, de conflits dont il
n'est pas facile de venir à bout.
On se fatigue, on s'énerve, on n'en
peut plus ; quant au mari, il en
supporte fréquemment les consé-
quences.

Même des femmes sans enfant,
ou dont les enfants ont quitté la
maison, trouvent des sujets de
plainte dans leur travail domestique
— trop quotidien, semble-t-il —
puisqu'il faut chaque jour aérer
son logis, faire les lits, des ran-
gements, des nettoyages, s'occuper
de la vaisselle, des achats, des re-
pas, du linge à laver, à raccommo-
der, à repasser, en plus, organiser
des invitations. Les préparatifs des
vacance», la remise en ordre, au
retour, ne sont pas une sinécure.
Et par-dessus le marché, il s'agit
de trouver le temps nécessaire aux
soins de toilette, de beauté: de la
tête aux pieds, quel programme !
Alors comment voulez-vous, dans
de telles conditions, être fraîche,
détendue, souriante, aimable à tous
les points de vue ? Autant chercher
la quadrature du cercle, et tourner
en rond comme un fauve en cage !

Ce fâcheux état psychologique
peut conduire, si l'on n'y prend
pas garde, à la dépression ner-
veuse, à de graves dissensions con-
jug ales, à l'injustice par rapport
aux enfants, entre autres privation
de la compréhension, de l'affection
dont ils ont besoin, et même mau-
vais traitements. En effet , une fem-
me mécontente peut difficilement
être une bonne mère. Le mécon-
tentement féminin prend-il des pro-
portions importantes , le divorce
peut s'ensuivre sans qu'il y ait , à

la base, des raisons absolument va-
lables de rompre l'union conjugale
et de priver les enfants d'un foyer
normal.

Si nous voyions avec objectivité
la tête que nous faisons lorsque
nous sommes insatisfaites, si nous
considérions, non moins objective-
ment, les ravages que l'insatisfac-
tion cultivée opère en nous, peut-
être chercherions-nous une solution
avant qu'il ne soit trop tard.

Hélas ! nous sommes promptes à
constater une faille chez les autres,
alors qu'il serait plus utile de nous
regarder dans le miroir de la clair-
voyance.

Je pense à une j eune femme que
j e connais un peu ; elle est fémi-
nine, plutôt jolie , mariée, mère de
deux jeunes enfants ; son mari,
sympathique également. Lors d'une
soirée villageoise, lorsque je lui fis
compliment de sa toilette, elle me
répondit, à mon étonnement:

— Malheureusement, je ne peux
jamais m'habiller comme je le veux;
je dois toujours regarder les éti-
quettes !

— Mais moi aussi ! Nous en som-
mes presque toutes là.

A cet instant, je remarquai que
son visage, qui aurait pu être char-
mant, avait une expression désabu-
sée, que les coins de sa bouche des-
cendaient. Remplaçant un sourire
au pouvoir éternellement jeune,
l'amertume de ses traits m'a pres-
que fait peur ; n'était-elle pas déjà
une marque indélébile destinée à
s'accentuer de plus en plus ?

Halte-là ! U s'agit maintenant de
ne pas nous laisser glisser sur la
pente de notre insatisfaction ; ceci
ne veut nullement dire qu'il faille
nous soumettre aveuglément à notre
destinée et aux autres. Mais tout
en cherchant à améliorer les con-
ditions de notre vie, d'abord en la
prenant du bon côté, à progresser
dans nos relations conjugales, fami-
liales et sociales, rie pourrions-nous
point aussi trouver, avec un peu
de bonne volonté, des raisons revi-
gorantes d'être contentes de notre
sort ?

Claire-Marie

Il suffit d'être contente de son sort

Sous ce titre vient de paraître un
nouveau cahier de l'Association suisse
pour l'alimentation. Prép aré par le Dr
Boris Luban-Plozza, de Locarno, il pré-
sente les habitudes alimentaires au fi l
des ans, les problèmes d'alimentation
dans les pays développés , les aspects
?nédico-sociaua: dé l'alimentation indi-
viduelle et communautaire. La diété-
tique a sa part , l'alimentation du nour-
risson la sienne. Mais l'ouvrage va
plus loin: quelle est la signification
psychologique du manger chez le nou-
veau-né et l' enfant ?

Nos difficultés , nos habitudes ali-
mentaires, nos besoisn psychiques et
nos réactions, autant de sujets traités
dans le nouveau cahier de l'Associa-
tion suisse pour l'alimentation. Lequel
fait place, pour terminer, aux con-
clusions pratiques à tirer pour le mé-
decin, d'une part, le patient, d'autre
part.

« Psycholog ie de l'alimentation»: 32
pages au service du consommateur. Et
autant pour son bien-être.

(Chez Association suisse pour l'ali-
mentation, 3000 Berne 9) .

Psychologie
de l'alimentation
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6° CHAMBRES A COUCHER
^^̂  ^S f̂W k tiC> Louis xv chêne massif' comP|ète 2S9G.- 1990.-

d^k̂  ^̂  
^^̂  ̂ A0> moderne avec porte miroir J\3Q\J.- 900."

¦fek  ̂ ; -̂ gN0 Louis XVI blanche baguettes dorées J269ÏT.- 1 590.-
Ĥ |̂  ̂ <-0® classique structurée chêne, complèle J2390.- 1 390.-
WÊ^^  ̂ JtQ baroque suisse noyer massif, corn-
P  ̂

piète Ç2&er.- 4000.-

 ̂
SALLES A MANGER
style anglais complète 9 pièces.. ^58@7- 3390. - [

Tudor complète 9 pièces chêne mas- i'LLiï
sf  JJXXf, 6300.-
Louis XIII complète 8 pièces noyer
massif 42&CT- 3380.-

SALONS _ _ PAROIS MURALE^ 
^transformable tissu/Lancina _^2SD.- 169U. - 4 éléments chêne JJâ^CT- 980.-

lit tissu/Lancina ^ÂttSU.- 640.- moderne avec radio JL&BfT- 1 290.-
rustique bois/tissu rouge .5490.- 1 790.- noyer avec baguettes style classique ^325tX- 22*70.-
fixe velours ou rodéo J?-ayO.- 1 890.- noyer longueur 250 cm. ^249HT- I 790.-
transformable rodéo ^È&lJ.- | 790.- moderne noir et blanc longueur 270 

^̂rustique pin naturel comprenant : centimètres J-3^U.- YoO.- '
canapé 3 pi., canapé 2 pi., 1 fau- 

^^  ̂
.. „ 

style 
Tudor, chêne massif

teuil + guéridon ^2ro0.~ 1 oUU.- différents éléments combinablès cédés avec un rabais de
rustique bois/tissu transformable Â&O.- 1590.- 10%
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FABRIQUE de bonne renommée, bien introduite dans
les affaires , cherche

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

Affaire de 1er ordre seulement.

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

Impôt sur le chiffre d'affaires
Invitation à s'annoncer
Afin de pouvoir examiner la question de l'assujettis-
sement à l'impôt , nous invitons à s'annoncer par
écrit à
l'Administration fédérale des contributions Nos de téléphone:
Impôt sur le chiffre d'affaires (031) 61 76 66
Effingerstrasse 27 (031) 61 75 59
3003 Berne
I. En tant que grossiste au sens de l'impôt sur le

chiffre d'affaires—jusqu'au 15 janvier 1977—.qui-
conque exerce une activité indépendante pour
laquelle le total des recettes a dépassé durant
l'année 1976 la somme de 35 000 francs et qui
1. fabrique ou travaille des marchandises (fabri-

cation, réparation , transformation , nettoyage,
etc.), ou

2. exécute des constructions ou des travaux sur
des terrains ou des bâtiments (p. ex. artisan
du bâtiment , entrepreneur de terrassements ,
nettoyeur de vitres et de bâtiments, ferrailleur) ,
ou

3. fait le commerce de marchandises usagées
(p. ex. automobiles , appareils de télévision,
machines de tout genre, meubles, tableaux ,
antiquités, monnaies), ou

4. livre des marchandises à des revendeurs ou
des matières premières à des fabricants (ch. 1)
ou à des entreprises de construction (ch. 2),
ou

5. entreprend des travaux immobiliers à la tâche.
II. En tant qu'acquéreur de produits naturels, qui-

conque a acquis, au cours d'un trimestre civil , de
fournisseurs qui ne sont pas grossistes au sens
de l'impôt sur le chiffre d'affaires, pour plus de
1000 francs de produits naturels indigènes. Délai
pour s'annoncer: 15 jours après l'expiration du
trimestre en question. Sont acquéreurs de pro-
duits naturels, p. ex.
— les viticulteurs qui achètent du raisin pour la

vinification, de la vendange foulée, du vin
— les hôtels, restaurants, etc., ainsi que

les personnes privées et groupements de per-
sonnes qui achètent du vin

auprès de vignerons ou d'exploitations viticoles
appartenant à des corporations de droit public
(p. ex. cantons, communes).



L'ÉCOLE COMMERCIALE ET
PROFESSIONNELLE DE
TRAMELAN

) met au concours le poste de

maître (esse) auxiliaire
de branches commerciales
pour renseignement 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.
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.
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José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard

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

Quand on eut quitté la route empierrée et
pris la route Rio-Sao Paulo ce fut un enchan-
tement. La charrette glissait doucement, c'était
un délice. Une belle auto passa à côté de
nous,

i—

]T — Voilà l'auto du Portugais Manuel Vala-
dares.

Au moment où nous allions dépasser l'angle
de la rue des Ecluses un sifflement lointain
emplit le matin.

Vous entendez, seu Aristides. Voilà le Man-
garatibia.

— Tu connais tout , toi , hein ?
— Je connais son cri.

Les pattes des chevaux faisaient tac, tac
sur la route. Rien d'autre. J'observai que la

charrette n 'était pas très neuve. Loin de là.
Mais elle était solide et pratique. En deux vo-
yages on aurait apporté toutes nos hardes.
L'âne ne paraissait pas très vaillant. Mais je
décidai d'être aimable.

— Vous avez une belle charrette, seu Aris-
tides.

— Elle rend service.
— Et l'âne aussi est beau. Il s'appelle com-

ment ?
— Tzigane.
Il n 'avait pas envie cle parler.
— Aujourd'hui c'est un grand jour pour

moi. C'est la première fois que je monte sur
une charrette, j 'ai rencontré l'auto du Portugais
et j'ai entendu le Mangaratiba.

Silence. Rien.
— Seu Aristides, le Mangaratiba c'est le

train le plus important du Brésil ?
— Non. C'est le plus important de cette

ligne.
Ça ne servirait à rien. Que c'était difficile

parfois de comprendre les grandes personnes !
Une fois arrivés devant la maison je lui

donnai le clef et m'efforçai d'être cordial... .
— Vous voulez que je vous aide à quelque

chose ?
— Tu nous aideras si tu ne restes pas dans

nos jambes. Va jouer , je t'appellerai quand on
repartira.

Je me le tins pour dit et m'en allai.
— Minguinho, maintenant nous allons vivre

toujours l'un près de l'autre. Je te ferai si beau
qu'aucun arbre ne pourra se comparer à toi.
Tu sais, Minguinho, aujourd'hui j ' ai voyagé
sur une grande charrette très confortable, on
aurait dit une diligence qu 'on voit dans les
films. Ecoute, tout ce que je saurai , je viendrai
te le raconter, hein ?

Je m'étais approché des hautes herbes du
ruisseau et regardai couler l'eau sale.

— L'autre jour , on a dit que cette rivière
s'appellerait comment, déjà ?

— L'Amazone.
— C'est ça. L'Amazone. Là, en bas, ce doit

être plein de canots d'Indiens sauvages, s'pas
Minguinho ?

— Tais-toi. C'est absolument certain.
Nous avions à peine entamé notre conver-

sation que seu Aristides fermait la maison et
m'appelait.

— Tu restes ou tu rentres avec nous ?
— Je vais rester. Maman et mes sœurs doi-

vent être déjà en route,
Et je continuai à inspecter toutes les choses

dans tous les coins.

Au commencement, par timidité ou parce
que je voulais faire bonne impression aux
voisins, je me comportais bien. Mais un après-
midi je repensai au bas noir. Je l'entortillai

dans une ficelle et coupai le bout du pied.
Puis, à l'endroit du pied j'attachai un long
fil de cerf-volant. De loin, en tirant douce-
ment, ça avait l'air d'un serpent et dans l'obs-
curité ça ferait un effet fantastique.

Le soir, tout le monde vaquait à ses occu-
pations. Il semblait que la nouvelle maison
avait transformé l'état d'esprit de chacune de
nous. Il régnait dans la famille une gaieté qu'on
n'y voyait plus depuis longtemps.

J'attendis, sans bouger, près du portillon.
La rue était mal éclairée par les lampes, sur
les poteaux, et les hauts buissons d'euphorbes
faisaient des pans d'ombre. Il devait y avoir
des gens qui faisaient des heures supplémen-
taires à la fabrique. Mais ça ne dépassait
guère huit heures et presque jamais neuf
heures. Je pensai à la fabrique pendant \m
moment. Je ne l'aimais pas. Son sifflement,
triste le matin, était encore pire à cinq heures.
La fabrique était un dragon qui avalait des
gens chaque jour et les vomissait très fatigués
le soir. Je ne l'aimais pas non plus parce que
Mr Scottfield avait fait ça à papa...

Attention ! Une femme arrivait. Elle portait
une ombrelle sous le bras et un sac à main. On
entendait même le bruit dé ses semelles de
bois qui claquaient dans la rue.

(A suivre)

Mon bel oranger
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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.

Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou à convenir un

calculateur
expérimenté OFFSET-TYPO

pour occuper un poste à respon-
sabilités. L'intéressé devrait si i

# 

possible avoir de bonnes notions
de la langue allemande et des con-
naissances de comptabilité indus-
trielle.

Conditions de travail intéressan-
tes - Caisse de rtraite.

Faire offre manuscrite détaillée à

F I E D L E R
r__ ARTS GRAPHIQUES

(m* S A -
¦ mmmm Cernil-Antoine 14

MW* La Chaux-de-Fonds 6

Décalqueuse
i

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

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



Danses de Stravinski
En fin de soirée, à la Télévision

romande, on pourra entendre (et
voir) les « Danses concertantes » de
Stravinski , interprétées par l'Or-
chestre de la Suisse romande, sous
la direction de Jean-Marie Auber-
son , dans une production d'Eric
Bauer et une réalisation de Jean
Bovon.

C'est dans sa « Poétique musica-
le » que le compositeur Igor Stra-
vinski exprimait sa conviction que
tout créateur, pour pouvoir restituer
pleinement une pulsion dionysiaque,
doit avant tout maîtriser totalement
les données de son art.

Autrement dit , le difficile chemin
de la liberté de création passe par-
le « métier », ce métier que Stra-
vinski lui-même acquérait dès l'âge
de vingt ans aux côtés de Rimski-
Korsakov.

Les « Danses concertantes » , in-
terprétées ce soir par l'Orchestre
de la Suisse romande sont un exem-
ple frappant de maîtrise technique
au service de l'inspiration: écrites
en 1941-1942 par un compositeur
mûr, au faîte de sa gloire (« L'Oi-
seau de Feu », « Petrouchka » et
« Le Sacre » datent de trente an-
nées auparavant), elles sont exem-
plaires de clarté, de luminosité, de
puissance, sans que jamais cette
puissance ne devienne lourde ou
ampoulée.

On pourrait presque dire de ces
danses qu'elles sont « sages ». Elles
constituent en tout cas un excellen t
point de départ pour qui voudrait
s'initier à la musique de Stravinski.
Le génie du compositeur s'y impose
de manière lumineuse.

Construites comme un program-
me de ballet, ces « Danses concer-
tantes » débutent par une « Marche-
Introduction », suivie d'un « Thème
varié » comportant quatre varia-
tions, puis d'un « Pas de Deux »
ponctué par des cadences de flûte ,
et enfin par une « Marche conclu-
sion ». A chaque instant , de subtiles
échos, des traits d'humour, rehaus-
sent la variété et la richesse des
différents thèmes musicaux.

Chapelet de grèves
Nos lecteurs ne nous en voudront

pas, nous l'espérons, si les program-
mes de la Télévision française que
nous publions dans cette page, ne
correspondent pas toujours à la réa-
lité , ces jours-ci plus que jamais.
Des grèves en cascade sévissent à
nouveau dans les trois sociétés fran-
çaises de diffusion et dans celle de
production. De telle sorte que l'on
voit réappara ître des programmes
tronqués, modifiés à la dernière
minute, parce que les comédiens ne
travaillent pas, parce que les « dou-
bleurs » ne synchronisent pas et
parce que les producteurs boudent
et rendent impossible le direct ,
quand encore ce ne sont pas ceux
qui « travaillent » qui semblent sa-
boter les émissions en accumulant
les pannes de projecteur ou de ma-
gnétoscope comme à plaisir. Tout
cela n 'est guère réjouissant et les
téléspectateurs français , qui payent
une redevance assez élevée, com-
mencent à en avoir « ras-le-bol » de
ces programmes minimum. Comme
on les comprend !

J. Ec
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Sélection de vendredi
TVR

20.15 - 22.10 Spectacle d'un soir.
Qui j'ose aimer. D'après
le roman de Hervé Bazin.

Le remariage d'une jeune divor-
cée scandalisant tout un entourage
religieux et traditionnaliste, les ten-
sions internes d'une famille déchi-
rée par l'arrivée du nouveau venu,
et enfin le scandale causé par la
liaison s'établissant entre une des
deux filles et son beau-père, telles
sont les composantes du fameux
roman de Hervé Bazin. L'auteur a
signé l'adaptation de son livre pour
la télévision, ce qui en garantit du
même coup la fidélité.

La distribution regroupe Anouk
Ferjac, dans le rôle de Belle, la
jeune femme, François Dalou , le
mari , et Véronique Jannot, qui cam-
pe Isa, la fille qui tombera amou-
reuse de son beau-père. Ce rôle
difficile, Véronique Jannot le re-
doutait quelque peu. Mais Hervé
Bazin lui-même se déclara enchanté
de son interprétation. « On dirait
que je l'ai écrit pour elle », devait-
il déclarer. Ainsi celle qui fut une
adorable Virginie dans la version
télévisée du roman de Bernardin
de Saint-Pierre usa-t-elle à nou-
veau de son charme juvénile pour
séduire François Dalou...

Si vous avez manqué le début:
Dans le jardin de la maison fami-
liale, Belle, la trentaine, se promène
avec son amant, Maurice, avocat
à Nantes. Divorcée, Belle a deux
filles, Isa l'aînée, et Berthe. Natha-
lie, une fidèle servante, vit avec

A la Télévision romande, a 20 h. 15 : Spectacle d'un soir : Qui j i ose aimer ?
Avec Véronique Janot , Germaine Delba et Minnie Young. (Photo TV suisse)

elles, et veille depuis toujours sur
les deux enfants. Un jour, Belle
annonce qu'elle vient de se rema-
rier. Désormais, Maurice viendra
s'installer à la maison. Nathalie,
Isa, et Berthe désapprouvent ce
mariage qui scandalise tout le voi-
sinage. Avec beaucoup de patience,
Maurice tente de se faire accepter
par son nouveau milieu...

TF 1

14.25 - 15.45 Vingt-quatre heures
de la vie d'une femme. Un
film de Dominique Delou-
che.

Alice rencontre par hasard Tho-
mas, un jeune Allemand dans un
casino à la frontière suisse pendant

la guerre de 14. Thomas ayant tout
perdu au jeu veut mettre fin à sa
vie. Alice l'en dissuade et, troublée,
se laisse entraîner par Thomas dans
sa chambre d'hôtel.

Ils se retrouvent l'après-midi
dans le parc. Au cours d'une pro-
menade sur le lac, Thomas avoue
avoir déserté par haine de la guerre
et être esclave du démon du jeu.
Alice lui offre un billet de chemin
de fer pour Zurich. Le train vient
de partir. Désolée, Alice retourne
au casino où elle découvre Thomas
en train de jouer l'argent qu 'elle
lui avait donné...

FR 3

21.30 - 22.20 Voyages dans le Cos-
mos ou la nouvelle astro-
nomie populaire. « Un
grand précurseur: Camille
Flammarion ».

Cette première émission raconte
la vie, qui semble presque trop
exemplaire, de Camille Flammai'ion :
enfant pauvre, studieux, travailleur
manuel, apprenant seul ou presque
un immense savoir, il acquiert enfin
la possibilité matérielle d'être as-
tronome. Il fait construire l'obser-
vatoire de Juvisy. Ses livres sont
connus du monde entier et le monde
entier vient le voir: les puissants,
les riches, et les rois qui lui don-
nent de l'argent et de la considéra-
tion , mais aussi les petits, les hum-
bles, à qui il apprend l'astronomie ;
des jeunes étudiants, sans le sou,
viennent du fond de l'Europe pour
acquérir auprès de lui le savoir.

Une vieille dame, Mme Mionay,
se souvient qu'elle a connu, toute
jeune, le vieux patriarche...

Le Concert de Lausanne
De Purccll à Gounod

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

Trois solistes, des œuvres de Henry
Purcell , J.-S. Bach , Hans Haug et
Gounod, telle est la riche affiche du
concert de l'OCL transmis ce soir en
direct de la Maison de la Radio à
Lausanne. Au pupitre de direction, Ar-
min Jordan animera tout d'abord les
accents poétiques de la Suite « The
Fairy Queen » de Purcell.

Mort à 37 ans , auteur d'une produc-
tion considérable, Purcell est considéré
à juste titre comme l'une des figures
les plus pures de la musique britanni-
que. Organiste à 22 ans de l'Abbaye
de Westminster, puis de la Chapelle
royale, Purcell signe une dizaine d'o-
péras, ou plutôt de semi-opéras, « Di-
don et Ennée » étant le seul ouvrage
lyrique véritablement typique. Quant
à « The Fairy Queen », la partition
fut inspirée au compositeur par le
« Songe d'une Nuit d'été » de Shakes-
peare.

A ce poétique prélude succédera ce
soir le Concerto pour deux violons
en ré mineur de J.-S. Bach , interprété
avec le concours de Paul Urstein et
Francis Zanlonghi. Cette page célèbre
où le dialogue est souverainement ré-
parti entre les deux archets, atteint
dans le mouvement lent à un discours
d'une touchante expression.

En seconde partie du concert, Jean-
Paul Goy présentera en soliste l'Elégie
pastorale pour hautbois et orchestre de
Hans Haug. Cette oeuvre écrite poul-
ies épreuves du Concours international
d'exécutions musicales de Genève
1959, témoigne de l'heureuse inspira-
tion du regretté compositeur lausan-
nois et de sa maîtrise technique, (sp!

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.15 Le ren-
dez-vous de l'humour et cle l'humeur.
12.30 Edition principale. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.15 Le Crime de Sylvestre
Bonnard (10). 17.05 En questions. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition ré-
gionale. 18.35 Bulletin d'enneigement.
18.40 Informations sportives. 18.50 Re-
vue de la presse suisse alémanique.
19.00 Edition nationale et internationa-
le. 19.30 Magazine 77. 20.30 Pourquoi
pas ? 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.
Vivre. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Au pays du blues
et du gospel. 18.00 Informations. 18.05
Redilemele. 18.55 Per i lavoratori ita-

liani in Svizzera. 19.30 Novitads. In-
formations en romanche. 19.40 Soul-
jazz. 20.00 Informations. 20.05 Hors ca-
dre. 20.30 Les Concerts cle Lausanne,
avec l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.30 Plein feu. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30 , 14.00, 16.00 ,
18.00, 20.00, 22.30, 23.00. — 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Entretien sur l'individualité. 14.45
Lecture. 15.00 Musique classique légère
non-stop. 16.05 Musique demandée.
17.00 Onde légère. 18.20 Musique légè-
re. 18.45 Sport. 19.00 Actualités. Mu-
sique. 20.50 Chœurs des Grisons. 21.30
Vitrine 77. 23.15-1.00 Rapide de nuit.

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

Actualités. 13.05 Dédié à... 13.30 Elixii
musical. 14.00 Radioscolaire. 15.00 Pa-
roles et musique. 16.00 Pour le plaisir.
18.00 Eux et nous. 18.20 La ronde des
livres. 18.35 Actualités régionales. 19.00
Actualités. 20.15 Route libre. 20.35 La
RSI à l'Olympia de Paris: Caterina Va-
lente. 21.35 Chanteurs régionaux ita-
liens. 21.50 La ronde des livres. 22.40
Ensembles vocaux. 23.10 Airs de danse.
23.35-24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.30 Billet
d'actualité. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.20 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Radio-évasion.

9.05 La petite vadrouille. 9.20 Les ailes.
9.30 Mmmm...! 11.05 Le kiosque à musi-
que.

SUISSE ALÉMANIQUE
8.00 Loisirs en tête. Nos patois. 9.00
Informations. 9.05 L'art choral. 10.00
Sur la terre comme au ciel. 11.00 Essais
et maîtres. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 7.30,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Musique légère
6.40 Mon jardin. 7.10 Mosaïque musi-
cale. 11.05 Politique. 11.30 Fanfare,
12.00 Hommes et travail.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
Informations-flash à 6.30. 7.00 , 7.30 ,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 8.45 Radioscolaire. 9.0C
Samedi 7. 12.00 Informations de midi.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 jeunesse

Histoire de France
19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.
20.30 Vendredi

Faits divers : Elèves
perdus

21.30 Voyages dans
le cosmos
ou la Nouvelle Astro-
nomie populaire - 1.
Un grand précurseur :
Camille Flammarion

22.20 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
15.50 Téléjournal
15.55 Prague au féminin

Film
16.40 Pour les enfants
17.10 Teletechnikum
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Sans Motif apparent
21.50 Le septième sens
21.55 Ici Bonn
22.20 Téléjournal
22.35 Der Geist des

Bienenstocks
0.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
16.00 Liberté chérie
17.00 Téléjournal
17.10 Journal des jeunes
17.40 Plaque tournante
18.20 Laurel et Hardy
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Petrocelli
21.15 Téléjournal
21.30 Humphrey Bogart
22.15 Vendredi-Sports
22.45 Le Thad Jones-Mel

Lewis Bigband
23.45 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 Télévision régionale
14.05 Les marais salants de Guérande
14.25 Vingt-Quatre Heures de la Vie

d'une Femme
Un film de Dominique Delouche.

17.25 La grande cocotte
Côtes de marcassin « Fructidor » .

18.00 A la bonne heure
Faut-il interdire la chasse ?

18.35 Les Patapluches
18.40 L'île aux enfants
19.03 La Lune Papa (10)
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes
20.00 TF 1 actualités
20.30 Au théâtre ce soir

Un Coin tranquille
22.15 Allons au cinéma
23.40 TF 1 actualités .

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

13.35 Magazine régional
13.50 Journal des sourds

et des mal-entendants
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Les Rues de San Francisco
15.55 Aujourd'hui magazine
18.35 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres

Jeu.
19.20 Actualités régionales
19.44 La tirelire
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Les Brigades du Tigre
21.30 Apostrophes

Quand les avocats jugent la justice.
22.40 Journal de l'A 2
22.47 Ciné-Club: Lancelot du Lac

Film de Robert Bresson.

(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 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
18.05 Agenda
18.50 Nounours

Pour les petits.
18.55 Les Lettres volées

10e épisode. Série.
19.15 Un jour j une heure

Actualités.
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure

Actualités.
20.15 Spectacle d'un soir

Qui j 'ose aimer
d'après le roman d'Hervé Bazin.

22.10 Les Danses concertantes
de Strawinsky, interprétées par l'Orchestre de la
Suissee romande.

22.30 Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.15 TV-Junior 14.00 Télévision scolaire
Programme destiné 15.00 Télévision scolaire
aux jeunes de 7-12 ans 18.00 Pour les enfants

18.10 Rythmes et accords A travers l'objectif
Cours de guitare 18.55 Devenir

18.45 Fin de journée Les jeunes dans le
18.55 Téléjournal monde du travail
19.05 La Ferme Follyfoot 19.30 Téléjournal

Etrange Chapeau, se- 19.45 Pour la maison
rie anglaise Notes et idées pour

19.30 Point chaud l'habitat
19.35 Je cherche un maître 20.15 Magazine régional

Heidi Abel place des 20.45 Téléjournal
animaux abandonnés 21.00 Cycle en dialecte

20.00 Téléjournal tessinois
20.20 Les mystères Ol Camissel

du cerveau 21.50 Jazz-Club
Film Ella Fitzgerald au Fes-

21.05 Fernseh-Kleintheater tival de Montreux (Ire
21.50 Téléjournal partie)
22.05 A vous... Loriot 22.15 Téléjournal

Le conseiller des si- 22.25 Prochainement
' tuations difficiles . Revue cinématographi-

22.50 Téléjournal que
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Sous le patronage de la Cinémathèque suisse :
HOMMAGE À ARGOS-FILMS
Vendredi 14 janvier, à 20 h. 30

MASCULIN FÉMIN IN 1965
Un film de Jean-Luc Godard

*Tt Séance réservée aux membres de la Guilde du Film.
Cartes d'adhésion 1977 en vente à l'entrée.

Adultes : Fr. 30.—. Etudiants et apprentis : Fr. 20 —

CAFÉ - RESTAURANT

DE LA PLACE, 2720 Tramelan
Grand-Rue 165 Tél. (039) 97 40 37

SEMAINE YOUGOSLAVE
14.1. - 23. 1. 1977

DALMATINSKA JUHA
(Potage dalmatien)

PASTICADA I SPAGHETTI
(Bœuf braisé)

PLESKAVICA, PRZENI
KROMPIR , AJVAR SALATA

CAVAPCICI, PRZENI
KROMPIR , AJVAR SALATA

RAZNJICI, PRZENI
' 
| KROMPIR , AJVAR SALATA

(grillades avec pommes frites)
DUVEDZ

(Riz , ratatouille et côtelette)
MUCKALICA

(Emincé de porc avec poivrons,
piquant)

SRPSKA SALATA "X
(Salade serbe)

Dessert :
PALACINKE ZA ORACIMA

ILI MARMALADOM
(Crêpe aux noix ou confiture)

— Slivovica
i — Café turque
, et dégustez notre Gamay yougo-

slave, ce vin corsé, puissant mais
agréable accompagne parfaitement
nos spécialités.
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ET INSTALLATION GRATUITES 
f|Ĥ pF

?ftS  ̂ Une nouvelle performance du service technique VAC 
^̂ R

VENTE SPÉCIALE I9H
Autorisée par la Préfecture du 15 janvier au 4 février r;&j

rabais jusqu'à 50% I
'AN

chaises de salle à manger, chaises de bureau, petits meubles |1j|y
plastiques, tables gigognes, tables basses, fauteuils isolés, tM
salons modernes, buffets de service, etc., etc.. jgB

... des occasions uniques pour vous qui cherchez des meubles jKj
modernes de bon goût à des prix exceptionnels... *x3

X '̂ x £̂'3 ixx  ̂ l̂ ?vî 
^ 

:
^i ra£f

| Une adresse à ne pas ffis Kl |Çj rS] 1 |M

formes nouvelles s. a. |£
neuve 1 - téléphone (039) 22 25 51 ||
la chaux-de-fonds ^aj

HOTEL DU SAPIN
LES BREULEUX
Tél. (039) 54 15 12

Ce soir dès 20 h. 30

jass au cochon
Comme d'habitude un bon sou-
per et un lot pour chaque joueur.

Invitation cordiale

SAMEDI 15 JANVIER dès 20 h. 30

danse
avec l'orchestre de Jacqueline

Midinette, LES TAYES,

Restaurant de Pertuis
BAR - DISCOTHEQUE

AUJOURD'HUI et DEMAIN

BAL
du Petit Nouvel-An

avec le sympathique
DUO LES DUCHIES
Ambiance et cotillons

Prière de réserver au (038) 53 24 95

. , / iNUMA-DROZ11î\ ^^__5fT_E_ ¦ K _^ l"^9Ëa_M
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(Vente autorisée)

BWI i à la "'fl̂
SAMEDI 15 JANVIER - à 18 h. 10

T.V. RO MANDE

présentation du programme de
MEDITATION TRANSCENDANTALE

V tel que l'enseigne Maharishi Mahesh Yogi j

CAFE DU MUSÉE I
Tous les vendredis soirs H

I VOL-AU-VENT «maison» |
Fr. 3.50 pièce gf

A vendre ou à louer

des marques
Steinway & Sons,

i Bechstein, Bliithnei
etc.

en bon état dès
Fr. 2900.-
ORGUES
ÉPINETTES
(Echange possible.)
HEUTSCHI, Berne
Tél. (031) 44 10 82
Jeudi :
vente du soir.

MARCHÉ AUX PUCES
DU CENTRE SOCIAL PR OTESTANT

à LA JONCHÈRE (Val-de-Ruz)
10 h. - 16 h. 30

SAMEDIS 15 et 29 janvier
12 et 26 février
12 et 26 mars

H Invitation H
K Soirée de f i l m  S
U Ilafalludeuxansetbeaucoupdepatien.ee fe-^

H 
pour faire le meilleur des films sonores 

^ *
en couleurs sur Majorque. Des séquences Ri

H 
uniques telles que les amandiers en fleurs ±A
connus du monde entier, la procession ¦¦

M de la Semaine Sainte et l'environnement fe|

H 
romantique sont quelques-uns des plus j .
beaux thèmes qu'Universal ait sélection- M

H 
nés pour ses clients. ki
Découvrez les paysages splendides de ¦¦¦

U régions ignorées par le touriste pressé. 
^

H 
Ne manquez pas de réserver dès main- 

^tenant cette soirée où sera tiré au sort un ffl
H voyage par avion gratuit à H

8 MaJoKfue \J2 * séance unique **
W H MARDI 25 JANVIER à 20 h. H

H Temple du Bas, NEUCHÂTEL H
•j  ̂ MARDI 1er FÉVRIER à 20 h. H
H Palais des Congrès, BIENNE M
W billets d'entrée gratuits chez votre M
H 

bureau de voyage k4
ou directement par l'organisateur "¦M y

u sznr3oa J2^061*221544 M
¦I UNIVERSAL AIR TOURS 4002 BALE ^¦zxxxxxxxxxxxx!

Il Tavannes - Chapelle de la Tanne
« Jésus dit : Je suis le chemin, la vérité et la vie ! »

DIMANCHE 16 JANVIER 1977
9 h. 45 et 13 b. 45

Invitation cordiale aux

conférences bibliques
que ' tiendra le pasteur MAURICE RAY, directeur

de la Ligue pour la lecture de la Bible.

Les conférences seront traduites en allemand

ENTRÉE LIBRE

Assemblée des chrétiens décidés
Willy Niederhauser, La Tanne

Vacances-détente et ski au soleil de CRANS - MONTANA

8r§ J»"*0 " =* M tal La bonne adresse à l'ambiance
ft. M)H WEU§Mï5^-̂ ÉI familiale. Cuisine soignée. Petit

'
'
ISB^B^^S^^^^^M^I bar' Ascenseur- — Conditions

!w teflsfara ^̂ 3̂3SwS 
avantageuses en janvier et mars

Famille Bonvin , tél. (027) 41 33 12

Salle Vallier à Cressier
SAMEDI 15 JANVIER 1977, à 20 heures

GRAND LOTO
du CERCLE FRIBOURGEOIS (La Berra)

Beaux quines : jambons, paniers garnis, lapin, Mo-
nacos.

CORGÉMONT
A louer dans immeuble neuf

appartements
3 et 4 pièces

tout confort, cuisine agencée.
Libres tout de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66

SONVILD2R
HOTEL DE LA CROSSE DE BÂLE

Samedi 15 janvier 1977 dès 21 h.

BAL
du Petit Nouvel-An

avec l'orchestre
« FIER NIEDER'S »



^^^OLDES à des 

prix 

CHOÎ^^^
{ST/ de voitures d'occasion ^̂ f̂
y/*"̂  

CRÉDIT - ÉCHANGE - GARANTIE - RÉSERVATION ET HIVERNAGE GRATUIT ^^

Apal Buggy 1973 29 700 5 500.- 4 500.- Simca 1100 TI 1975 24 000 9 800.- 8 900.-
Audi 80 LS 1973 54 200 8 800- 8 300.- SIMCA 1301 S 1973 30 700 6 900.- 5 500.- ;
Audi 80 LS 1973 39 900 9 400.- 8 400.- Simca 1000 GLS 1975 35 000 6 100.- 5 300.- \
Audi 100 LS 1971 81 000 6 900.- 5 900.- Sunbeam 1250 1974 39 675 5 900.- 4 500.-
Audi 100 S Cpé 1974 83 400 9 800.- 8 500.- VW Passât L-4 1974 37 000 9 400.- 8 500.-
Citroën GS 1220 Club 1973 59 700 6 900.- 5 900.- VW Passât L-2 1973 35 400 9 100.- 8 500.-
Citroën GS Break 1220 Cl 1974 37 800 9 100.- 7 900.- VW Passât LS-2 1975 17 000 11 300.- 9 900.-
Citroën Dyane 6 1971 71 000 3 900.- 3 300.- VW Passât LS-2 1973 37 700 9 400.- 8 500.-
Fiat 127 1972 66 000 4 300.- 3 600.- VW Passât LS-2 1974 31 500 10 000.- 9 000.- ;
Fiat 128 Spéciale 1974 21 900 8 600.- 7 600.- VW Passât S 2 1974 21 450 9 900.- 9 000.- \
Fiat 128 Rally 1974 51 160 6 800.- 5 600.- VW Passât Variant 1974 27 450 9 900.- 9 200.-
Ford 1600 XL 1972 39 000 8 900.- 7 500.- VW Passât Variant 1975 15 000 11 000.-10 300.-
Opel Ascona 16 S 1974 21 000 9 300.- 8 300.- VW K 70 L 1973 66 150 6 700.- 5 700.-
Opel Ascona 19 SR Carav. 1973 29 900 9 700.- 8 800.- VW K 70 L 1972 87 500 5 400.- 4 700.-
Opel Manta 16 1972 33 300 7 700.- 6 700.- VW 1600 L 1971 55 000 3 900.- 3 400.-
Mini Innocenti.1300 Cooper 1974 43 000 7 400.- 6 400.- VW Golf LS-2 1975 21 400 9 600.- 9 000.-
Mini 1000 1973 34 600 5 200.- 4 500.- Toyota Corolla 1974 29 178 6 900.- 5 500.-
Peugeot 204 GL 1972 26 331 6 800.- 5 500.- VOITURES AUTOMATIQUES
Peugeot 304 GL 1972 88 700 4 900.- 3 900.- Audi 80 GL 1973 43 300 9 400.- 8 500.-
Peugeot 304 GL 1971 61 470 5 600.- 4 800.- Audi 100 Cpé 1974 83 400 9 800.- 8 500.-
Renault 12 TS 1974 39 700 9 000.- 8 000.- Renault 17 Cpé 1974 45 900 10 600.- 9 000.-

SP0RTING GARAGE Carrosserie J U M B 0 exposition
J.-F. STICH, Crêtets 90, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 18 23 La Chaux-de-Fonds

Vente autorisée par la Préfecture du 15 janvier au 4 février 1977

HÔTEL CLUB
cherche

SOMMELIÈRE
à la demi-journée, pour tout de
suite ou date à convenir.

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

Elt^z*^ r 'Btn'ffiHrïïiffilBEBBBBBBBtfllWEEBI

Nous cherchons pour entrée immédiate :

4 poseurs (euses)
. A . V ... . .. . * - —. '

emboiteurs (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.

¦¦¦ ¦¦ B LE DISCOUN1
f̂jP flf^; DU MARCHÉ

MSjCxSlr t»* ̂ -' Fornachon &
B SK i S f l  Cie

Tél. 039/22 23 26
La Chaux-
de-Fonds

SOLDES FOUS
à tout casser.
Machine à laver, 5 kg. Fr. 890.—

SOLDÉE à 4y©«-
Lave-vaisselle Fr. 1490 

SOLDÉ à 890ta
Cuisinières 4 plaques Fr. 498.—

SOLDÉES à 39«8«"
Frigos 2 portes Fr. 698.—

SOLDÉS à 499«"
Congélateurs 250 litres Fr. 898.—

SOLDÉS à 549«"
Le seul moyen ilf Wd'économiser chezKSEEi
Grandes facilités ¦¦¦

Location dès Fr. 17.— par mois

Comparez et vous
serez convaincus!

Garage-carrosserie RICARDO
2017 Boudry
cherche

un chef carrossier
un tôlier

;' . » x ¦

Se présenter ou téléphoner au (038) 421802

Samedi 15 janvier (de 10 à 16 h. 30)
ANIMATION MUSICALE CHAMPÊTRE

Jumbo présente P
ORCHESTRE KREBS

28 + 29 JANVIER [ % UJ
SUPER f filUMBO
SKI SHOW ¦ fc^S Les Eplatures

I I La Chaux-de-Fonds

Cm. Neige Pistes Remonte-
pente

Tête-de-Ran 50-70 poudreuse bonnes * ** fonctionnent
La Vue-des-Alpes 50-70 poudreuse bonnes * fonctionnent
Crêt-Meuron 50-70 poudreuse bonnes fonctionne
La Corbatière - Roche aux Crocs 50-70 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Bugnenets - Les Savagnières 60-80 poudreuse bonnes * fonctionnent
Le Pâquier - Crêt du Puy 40-70 poudreuse bonnes fonctionnent
Buttes - La Robella 60-80 poudreuse bonnes fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 40-60 poudreuse bonnes * ** fonctionnent
Le Locle - Sommartel 40-50 poudreuse bonnes fonctionnent
Chaumont 40-50 poudreuse bonnes **

Pistes balisées et loipes praticables pour ski de randonnée à : La Vue-des-
Alpes, Tète-de-Ran, La Corbatière, La Sagne, La Chaux-de-Fonds, Buttes -La
Robella , Couvet - Nouvelle Censière.

Possibilité de patiner sur le lac des Taillères.
* Pistes de ski alpin illuminées. — ** Pistes de ski de fond illuminées.

Skieurs à vos lattes

Effort de rajeunissement
A la fanfare La Constance de Dombresson

Les membres de la fanfare La Cons-
tance, de Dombresson, ont tenu leur
assemblée annuelle à la fin de la
première semaine de janvier. Aucune
démission officielle n'a été enregistrée
en 1976, par contre plusieurs musi-
ciens ont été reçus dans la société,
et . parmi eux, surtout des jeunes ;
il s'agit de MM. Jean-François Chollet,
de La Chaux-de-Fonds, Gabriel Rodé,
fils, de Chézard, Patrice Cavaler, de
Dombresson, et Christian Jobin , de
Dombresson également. Si ce renouvel-
lement pouvait continuer, l'avenir de
la fanfare locale serait assuré.

En 1976, La Constance a joué à
douze reprises à l'extérieur ; les mu-
siciens ont participé à quarante-trois
répétitions. L'exercice s'est soldé par
un léger bénéfice. Le président, M.
Pierre Sunier, a adressé des remer-
ciements à la Commission musicale,
qui a bien fonctionné, au directeur, M.
Jean-Claude Dépraz, de La Chaux-de-
Fonds, qui a été réélu pour 1977, aux
membres du comité et à tous les mu-
siciens, mais en particulier à quelques-
uns d'entre eux, qui ont été récom-
pensés pour n'avoir manqué qu'une

ou deux répétitions: Mlle Cosette Su-
nier, MM. Pierre Antonelli, Gabriel
Rodé, père, Michel Bedoy, Jean-Jac-
ques Fallet et Jean-François Chollet.

Le comité compte dorénavant plu-
sieurs nouveaux membres : président,
M. Pierre Sunier (ancien) ; vice-prési-
dent : M. Pierre-André Jeanneret
(nouveau) ; caissier: M. Gilbert Gui-
nand (nouveau) ; secrétaire PV: M. De-
nis Boder (ancien) ; secrétaire: M. Mar-
cel Bedoy (ancien) ; chef du matériel :
M. Jean-Pierre Sulzmann (nouveau) et
son adjoint: M. Ernest Bachmann (nou-
veau).

La fanfare se propose d'organiser
dans le courant de l'année une course
hors du canton, liée à une production
dans la localité choisie comme but
d'excursion.

Un effectif en augmentation, une
bonne rotation au sein du comité, une
assiduité aux répétitions, une saine
gestion, un enthousiasme général: La
Constance est faite d'une équipe d'a-
mis qui prennent beaucou p de plaisir
à jouer de leurs divers instruments.

, (vr)

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

Favez, av. Premier-Mars
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme: (038) 53 37 20.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La malédic-

tion ; 17 h 30, Heidi.
Arcades : 20 h. 30, Jonas qui aura

25 ans en l'an 2000.
Bio: 16 h., 23 h. 15, Les savoureuses ;

18 h. 40, 20 h. 45, Si c'était à
refaire.

Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Le
jouet.

Rex: 20 h. 45, Mado.
Studio: 21 h., Victoire à Entebbé ;

18 h. 45, Souvenirs d'en France.

Val-de-Ruz
Fontainemelon, grande salle, vendredi,

20 h. 15 : 125e anniversaire de la
Société de consommation de Fon-
tainemelon SA. Soirée au bénéfice
de l'Hôpital de Landeyeux.

Pharmacie de service: Marti , Cernier,
tél. 53 21 72, dès 18 h. 30.

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

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

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : 20 h. 15, King Kong ;

23 h. 15, A bout de sexe.
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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Service de bus au Pâquier

Depuis le 1er juillet 1949, un service
de minibus relie Le Pâquier au reste
du monde ; voyageurs, courrier postal
et marchandises étaient transportées
entre Le Pâquier, Villiers et Dombres-
son. M. Roger Tschanz, qui exploitait
cette ligne depuis plusieurs années, a
donné sa démission pour la fin de 1976,
mais il a accepté de continuer encore
pendant les deux premières semaines
de janvier. La commune du Pâquier a
mis au concours ce poste d'exploitant
du service de minibus, mais personne
ne s'y est intéressé. Il faudrait évidem-
ment habiter sur place, et être dispo-
nible tous les jours de l'année, matin,
midi et soir.

Depuis que la durée de l'Ecole se-
condaire a passé à quatre ans au Val-
de-Ruz, qu'il y a eu à la fois augmenta-
tion et rajeunissement de la population
du village, le petit bus ne pouvait plus
transporter tous les élèves, et c'est un
plus gros véhicule, appartenant aux
VR, qui assurait les transports scolai-
res. La commune du Pâquier s'est alors
adressée aux VR pour leur demander
d'étudier la possibilité de reprendre
également le transport des autres voya-
geurs, assez rares, du courrier, et si
cela se trouve encore, des marchandi-
ses.

Le Conseil d'administration des VR
s'est réuni mercredi soir, et a accepté
de faire un essai jusqu'au prochain
changement d'horaire, soit jusqu'à la
fin du mois de mai 1977. L'horaire ac-
tuel subit quelques légères modifica-
tions du lundi au vendredi, les courses
scolaires étant rendues publiques. L'ex-
périence ne sera pas interrompue du-
rant les vacances des élèves. Par con-
tre, il n'y aura aucune course du same-
di à midi au lundi matin. Ces nouvelles
dispositions entrent en vigueur lundi
17 janvier.

Cette solution permet d'assurer une
certaine continuité, dans le transport
des écoliers, de la seule abonnée adulte,
des voyageurs isolés et du courrier ;
elle est même plus rationnelle, puis-
qu'on utilise un seul véhicule et un
seul chauffeur. Mais elle coûte cher...
Par contre, le service est supprimé le
week-end, l'horaire est un peu modi-
fié, et cela entraîne notamment un
retard important dans l'acheminement
du courrier en provenance du haut du
canton.

Ce printemps, sur la base des résul-
tats, il s'agira de décider si, 28 ans
après sa création, ce service sera sup-
primé, ou au contraire maintenu toute
l'année, y compris pendant les vacan-
ces scolaires, (vr)

Plus aucune course le samedi soir et le dimanche

I PAIS NEUCHATELOIS -

A louer tout de suite ou date à conve-
nir au centre de SAINT-IMD2R, rue
Dr Schwab 8.

joli appartement
1 pièce

cuisine, vestibule, WC-bain , cave. Loyer
Fr. 248.50, toutes charges comprises.

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



MADAME MARIE COLLIOT-BOURQUIN ,
MADAME HÉLÈNE CHATILLON,

profondément touchées par l'affection et la sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourées, leurs sentiments de profonde et sincère
reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un pré-
cieux réconfort.

LE LOCLE

IN M E M O R I A M

Angelo BENZONI
1973 - 14 janvier - 1977

Voilà déjà 4 ans que tu nous a
quittés. Nous ne t'oublions pas.

Ton épouse et ta famille

NEUCHATEL - NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL.]
Assemblée générale de la Société coopérative d'agriculture et de viticulture

En 1976, la nature a su redonner d'une main ce qu'elle a pris de l'autre. Ce mou-
vement de balancier a finalement permis à l'agriculture d'enregistrer un bilan
d'exercice où plusieurs sujets de satisfaction sont venus compenser les effets dé-
plorables d'une exceptionnelle sécheresse. Bilan somme toute acceptable que l'on
a pu dresser hier lors de l'assemblée générale de la Société coopérative d'agricul-
ture et de viticulture du district de Neuchâtel qui s'est tenue dans le bâtiment

des services publics d'Hauterive.

La sécheresse 1976 restera évidem-
ment dans toutes les mémoires, mais,
comme le soulignait le président André
Chertenleib, « la catastrophe a pu être
évitée grâce particulièrement à l'aide
apportée par la protection civile et les
autorités. La culture de la pomme de
terre a été la plus touchée. La récolte
y est faible, de petit calibre et de
médiocre qualité. Les moissons ont eu
un rendement irrégulier mais satisfai-
sant néanmoins. Les cultures maraîchè-
res ont souffert tandis que le vignoble
a su tirer part i de cette abondance de
soleil. 1976 sera un remarquable millé-
sime, avec des quantités records, mais
le problème de l'écoulement des pro-
duits reste lancinant. Enfin , l'année a
encore été marquée par la votation
populaire sur l'aménagement du terri-
toire. Le refus enregistré laisse son-
geur. D'un côté, un aménagement du
territoire est indispensable, d'un autre,
et le peuple l'a montré, on veut éviter
de donner trop de pouvoir à l'Etat cen-
tral. La Confédération , lorsqu'elle re-
viendra avec un nouveau projet , de-
vra tirer les leçons de son premier
échec. »

EXERCICE FAVORABLE
La gestion et les comptes font ensui-

te l'objet d'un exposé du directeur de
la société, M. Roger Monnier: « Nous
pouvons admettre que l'exercice peut
encore être qualifié de favorable. Si
nous constatons une certaine stagna-
tion du chiffre d'affaires, faut-il en
déduire que les cultivateurs limitent
ou diminuent leurs achats lorsque le
niveau des prix des agents de produc-
tion leur semble trop élevé par rapport
aux prix des produits agricoles ? Cela
est possible et serait compréhensible.
En tous les cas, nous ressentons cette
retenue plus spécialement en ce qui
concerne les céréales et les matières
fourragères. En revanche, les ventes
d' engrais et de produits agrochimiques
se sont maintenues. Toutefois, cette
diminution ne doit pas nous alarmer
car réaliser un chiffre d'affaires d'en-
viron six millions dans un secteur com-
me le district de Neuchâtel prouve
rattachement que la très grande ma-
jorité de nos membres témoignent à
l'égard de leur organisation. »

« S'il convient de relever que l'a-
griculture n'a pas participé aux bien-
faits de la haute conjoncture comme
les autres milieux de la population, elle

subit aussi et inévitablement les con-
trecoups financiers de la situation ac-
tuelle et les décisions fédérales sont
là et seront encore là à l'avenir pour
le confirmer. »

« Pour des raisons inconnues ou de
prestige, nous avons trop tendance à
rester à l'écart des courants nova-
teurs qui , par des concentrations bien
étudiées, peuvent procurer des moyens
effica ces permettant l'obtention de con-
ditions favorables pour chacun. Aussi,
après l'heureuse solution obtenue dans
la presse agricole romande, nous es-
pérons qu'une décision valable inter-
viendra très prochainement dans le
cadre de l'USAR, tout au moins avant
que nous devions prendre d'autres me-
sures afin de maintenir notre pouvoir
d'intervention sur les marchés. »

INÉGALITÉ DEVANT LA TVA
Au chapitre des interpellations, M.

Gerber s'inquiète du projet d'intro-
duction en Suisse de la TVA. Le sys-
tème envisagé prévoit en effet des
taux différenciés qui ne paraissent pas
toujours très logiques ou très justes.
Ainsi , les produits de l'agriculture se-
ront soumis à un taux de 3 pour cent
alors que ceux de la viticulture de-
vraient être taxés à 9 ou 10 pour cent.
11 y aura lieu d'intervenir dans les
plus brefs délais pour que la viticulture
puisse être englobée dans les produits
de première nécessité, comme l'agri-
culture.

L'interpellateur apporte encore quel-
ques précisions sur la situation de' la
viticulture neuchâteloise où l'on note
une diminution du revenu réel. Les
produits sont encore vendus actuelle-
ment aux prix de 1973 alors que les
charges ont augmenté de 25 pour cent
depuis cette année-là. Ce chiffre de
25 pour cent a été Officiellement cal-
culé par une commission fédérale. De
plus, on ne tient pas compte dans cette
statistique des effets de la sécheresse
sur les coûts. L'arrosage intensif qui
a été pratiqué l'an dernier représente
encore une augmentation de 5 pour
cent des charges. Dans ces conditions,
le résultat financier de la récolte 1976,
malgré une ^quantité exceptionnelle,
sera inférieur à celui de 1973. La situa-
tion devient alarmante dans ce sec-
teur et l'on va directement vers des
revendications pour la réadaptation
des prix.

« Il est exact, répond M. Jacques
Béguin , conseiller d'Etat chef du Dé-
partement de l'agriculture, que l'on
prévoit un taux de 3 pour cent pour
les produits de première nécessité, tels
que ceux de l'agriculture, et de 9 à 10
pour cent pour la viticulture, ce qui
serait une injustice. Les deux secteurs
devraient être soumis au même taux
le plus bas. Si l'on veut que le peuple
suisse accepte l'introduction de la TVA
qui lui sera soumise, il faudra que la
Confédération songe à corriger de telles
erreurs. »

RATIONALISER LA VITICULTURE
« La TVA, vous le savez, fait partie

de tout un lot de mesures baptisé « le
paquet financier », comprenant une
modification de l'impôt sur la défense
nationale et une meilleure harmoni-
sation fiscale intercantpnale. Du résul-
tat de cette votation dépend toute la
pol itique financière de la Confédéra-
tion. Objectivement, on doit admettre
qu'un refus de la TVA par le peuple
serait plus coûteux qu 'une accepta-
tion.

» A propos de la viticulture, les chif-
fres cités sont également exacts. Il faut
redire aujourd'hui que de nouveaux
efforts de rationalisation sont indis-
pensables et c'est dans cet esprit que
nous allons appliquer la nouvelle loi
sur la viticulture. »

Répondant à une question sur la
rage, M. Béguin dément que tous les
efforts nécessaires ne soient pas faits
dans le canton pour lutter contre cette
maladie: « On peut à la rigueur nous
reprocher de ne pas avoir procédé
à l'élimination systématique des re-
nards, mais ce sujet reste très contro-
versé. Il ne faut pas non plus exagérer
les conséquences de ce mal et ne pas
entretenir un climat de crainte dispro-
portionné par rapport aux dangers.
Dans les semaines à venir tout le
troupeau bovin neuchâtelois sera vac-
ciné à l'aide d'un vaccin bivalent rage
et fièvre aphteuse. D'une manière gé-
nérale, on continuera à être extrême-
ment attentif à l'évolution de la si-
tuation. Mais il faut bien se dire que
si l'on peut lutter contre la rage de
façon à en limiter les cas, il est impos-
sible de la faire disparaître. Nous de-
vrons vivre avec elle pendant une
décennie au moins, peut-être plu-
sieurs. »

Après avoir nommé M. Paul Moser
membre d'honneur, l'assemblée pouvait
passer à la partàe^récréative de l'ordre
du jour: la projection d'un film et le
traditionnel banquet tandis que la ma-
tinée s'était ouverte sur une petite
collation offerte par la municipalité
d'Hauterive.

JAL

Une inquiétude: les inégalités devant la TVA

[ * LE VAL-DE-RUZ • LE VAL-DE-KUZ «
Le Conseil d'administration des VR s'est réuni

Le Conseil d'administration de la
Compagnie des transports du Val-de-
Ruz s'est réuni mercredi soir; ses mem-
bres, qui se rencontrent pour la pre-
mière fois depuis les dernières élec-
tions communales, ont commencé par
constituer le bureau. Il sera composé
de M. Claude Vaucher (Dombresson)
qui reste président ; vice-président, M.
Jean Thiébaud (Cernier) ; secrétaire,
M. Pierre Blandenier (Chézard-Saint-
Martin). Quant au comité directeur, il
est formé automatiquement des trois
personnes qui forment le bureau, aux-
quelles s'ajoutent M. Rod, premier se-
crétaire du Département des travaux
publics, et M. Henri Delay (Les Hauts-
Geneveys).

Les horaires de la compagnie vont
subir des modifications importantes
(voir notre édition du 28 décembre der-

nier). Les conseillers entendaient bien
s'exprimer à ce sujet, mais les horaires
ne sont pas prêts. En effet, la Commis-
sion cantonale des horaires, que prési-
de le conseiller d'Etat Carlos Grosjean ,
a siégé lundi passé et, suite aux re-
quêtes des communes touchées, a de-
mandé aux CFF de revoir leur horaire
de la ligne Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds. Or, l'horaire de la ligne Les
Hauts-Geneveys - Villiers dépend
étroitement des arrêts des trains dans
cette première localité. D'autre part , en
ce qui concerne la ligne Cernier -
Neuchâtel, les horaires ne sont pas en-
core connus. Mais les conseillers ont
admis le principe de la suppression
d'un certain nombre de courses peu
chargées sur la première ligne men-
tionnée.

ON NE FUME PLUS
Après avoir accepté le budget 1977,

les conseillers ont examiné la demande
des TN concernant les fumeurs. En
effet , la ligne Cernier - Neuchâtel est
exploitée conjointement par les VR et
les TN. Les TN demandent à leurs pas-
sagers de s'abstenir de fumer, ce qui
n'est pas le cas dans les autobus des
VR. Cela entraîne des confusions, et
lors des doublures, tous les fumeurs se
massent dans le véhicule des VR. Dès
le 1er février, on ne fumera donc plus
non plus dans les cars des VR ; autant
à Neuchâtel qu 'à La Chaux-de-Fonds,
l'expérience a montré qu 'une telle dé-
cision était bien acceptée par le public.
Pour la compagnie, les travaux d'en-
tretien seront simplifiés; pour les voya-
geurs, d'aucuns se réjouiront fort de
cette décision, d'autres un peu moins.

APRÈS UN INCENDIE
Lors de l'incendie de Dombresson, le

dimanche soir 26 décembre la gendar-
merie avait demandé aux VR d'inter-
rompre leur courant , ce qui n'avait pas
encore été fait  au moment où un pan

de mur s'est abattu sur un câble et l'a
cassé. Il se trouve que le dispositif
d'interruption du courant est placé
dans un local particulier des VR où,
selon des prescriptions fédérales, deux
personnes au moins doivent pénétrer,
en raison du danger, et des personnes
dûment autorisées. Il faut les trouver,
un dimanche soir... Les conseillers ont
décidé de faire installer un coupe-cou-
rant à l'extérieur, où la gendarmerie
peut accéder facilement, mais cela re-
présente une somme de plusieurs mil-
liers de francs.

UN VÉHICULE SPÉCIAL
Pendant les longues périodes de

brouillard, la circulation des trolleybus
est malaisée, en raison du givre qui re-
couvre la ligne aérienne. Le bureau va
étudier la possibilité d'équiper un vieil
autobus d'une perche ; ce véhicule, en
traction autonome, dégivrerait la ligne
et faciliterait le passage des trolleybus.

Le conseil se réunira à nouveau, pour
prendre connaissance du nouvel horai-
re, et prendre une décision à propos
de la desserte du Pâquier. (vr)

• Oui à la suppression de courses
• On ne fumera plus dans les véhicules

Madame Jean de Saussure ;
Monsieur et Madame Yves de Saussure ;
Frère Eric de Saussure ;
Madame Clairmonde de Saussure ;
Monsieur et Madame Thierry de Saussure ;
Monsieur Christian de Saussure ;
Monsieur et Madame Guillaume Pictet ;
Monsieur et Madame Hervé Basset ;
Monsieur et Madame Frédéric Weber ;
Mademoiselle Arielle Basset ;
Nicolas, Florence, Jean-François et Emmanuelle de Saussure ;
Monsieur René Hummel ;
Madame Yolande de Crousaz ;
Monsieur et Madame Roger Hummel ;
Monsieur Jean-Jacques Hummel,
les familles de Saussure, Maurice, Bouvier, de Murait, Choisy, Seyrig,
de Pourtalès, Junod, Girard, parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Jean de SAUSSURE
pasteur

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, gendre, beau-frère et
parent , que Dieu a rappelé à Lui, le 11 janvier 1977.

Le culte sera célébré le vendredi 14 janvier, à 11 h. 30, à la Cathé-
drale St-Pierre.

L'inhumation aura lieu dans l'intimité, au cimetière de Bursinel (VD).
A la demande du défunt, on est prié de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à l'Eglise, cep. 12-241.
Le corps repose en la chapelle de l'Hôpital de gériatrie.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile : 7, chemin des Tattes-Fontaine, 1253 Vandœuvres-Genève.

Je suis avec vous tous les jours,
jusqu 'à la fin du monde.

Mat. 28, v. 20.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Durant l'année 1976 , le bureau du
registre foncier du Val-de-Ruz a en-
registré 1246 réquisitions d'inscriptions
contre 853 l'année précédente. Celles-
ci se décomposent comme suit : pro-
priétés foncières: 419 (365); gages im-
mobiliers: 827 (488). Deux réquisitions
ont fait l'objet d'un rejet et 6 ont
été retirées. Il a été délivré 536 (437)
extraits du registre foncier. Le nom-
bre des plans cadastraux , divisions ou
modifications s'est élevé à 107 (84).
171 (105) cédules hypothécaires ont été
inscrites ainsi que 129 (50) avis de
reprises de dettes, 5 (8) saisies d'im-
meubles, 115 (46) augmentations de
capital. Il a été constitué 3 propriétés
par étages comprenant 44 unités et
52 hypothèques complémentaires. 11
(0) hypothèques légales ont été inscri-
tes. Les émoluments se sont élevés à
73.379 fr. 50 contre 60.813 fr. 50 en
1975. (mo)

Au registre foncier
du Val-de-Ruz

La famille de

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

La famille de

Mademoiselle Nelly WISARD
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jour s de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

LE LOCLE

La famille de

Monsieur Alfred HOSTETTLER
dit TAGNON
très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée,
sa vive reconnaissance et ses sincères remerciements.
Leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, lui
ont été un précieux réconfort.

LE LOCLE, janvier 1977.
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LE LOCLE

La famille de

Madame Germine CHÂTELAIN
remercie très sincèrement tous ceux qui lui ont témoigné de la sympathie
lors du décès de leur maman et grand-maman.

Un merci tout spécial au personnel de l'hôpital.
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LE LOCLE f

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection '
reçus lors du décès de '

Monsieur Charles NICOLET
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs dons, leurs
messages de condoléances, leurs envois de couronnes ou de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LE LOCLE ET LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 janvier 1977.



UNE OPERATION POUR RIEN
Ramassage des armes lourdes au Liban

Au lendemain du délai fixé à tou-
tes les parties belligérantes du Liban
pour remettre les armes lourdes en
leur possession, cette opération de
ramassage était loin d'être complé-
tée, apprenait-on, hier, à Nicosie, de
source diplomatique.

Selon des voyageurs en provenan-
ce du Liban, on apprenait d'autre
part, hier, que la totalité de ces ar-
mes n'avait pas été rassemblée sous
le contrôle de la force arabe de dis-
suasion.

Toujours de source diplomatique,
on précise que le ramassage des ar-
mes lourdes détenues par les factions
libanaises et palestiniennes, aussi
bien de gauche que de droite, dans
un délai aussi court, aurait été parti-
culièrement difficile, vu que les or-
ganisations impliquées dans le conflit
libanais ont déjà pris leurs précau-
tions, notamment en cachant une
partie de l'arsenal qui a servi durant
le conflit.

Selon les informations parvenues
du Liban, quelques dizaines de blin-
dés, principalement des véhicules lé-
gers, ont effectivement été regroupés
sous le contrôle de la force arabe de
dissuasion. Ce regroupement a sensi-
blement assaini l'atmosphère, notam-
ment dans les agglomérations, les
armes lourdes récupérées ayant été
prises aux petites organisations in-
contrôlées. Ainsi, note-t-on, ce ra-
massage a permis de diminuer l'in-
fluence de ces groupuscules, au pro-
fit des grandes organisations para-
militaires, telles que le parti phalan-
giste libanais ou l'organisation pales-
tinienne « Fatah ». Les organisations
conservatrices, apprend-on, ont re-
groupé leurs armes dans les casernes
de l'armée libanaise, qui ne tombent
pas sous le contrôle de la force arabe
de dissuasion, et dans lesquelles ces
organisations conservatrices restent
très influentes. .

Après deux mois d'atermoiements,

notent les observateurs à Nicosie,
l'opération du ramassage des armes
lourdes annoncée par le commande-
ment de la force de dissuasion, ne
semble, pour le moment, pas avoir
affecté le potentiel matériel des
grandes organisations para militai-
res. Les armes lourdes palestiniennes
notamment étaient « descendues » à
la fin de décembre dans les « sanc-
tuaires » palestiniens au Sud Liban ,
à proximité de la frontière libano-
israélienne.

On apprend d'autre part que deux
des brigades de l'armée de libération
palestinienne (ALP) — les brigades
« Yarmouk » et « Kastal » — ne se-
raient pas touchées par la décision
de retrait du Liban des brigades de
l'ADP ayant combattu pendant le
conflit libanais. Ces deux brigades
dépendent directement du « Fatah »
la principale organisation palesti-
nienne. Trois autres, dont deux ve-
nues de Syrie, ont commencé à re-
gagner les pays arabes où elles sont
basées, (afp)

0 PEKIN. — Des affiches murales
ont fait leur apparition , place de la
Paix Céleste à Pékin. Elles réclament
de plus grandes libertés pour le peu-
ple chinois , y compris le droit de choi-
sir et de limoger ses dirigeants.
• PRETORIA. — Dix ressortissants

cubains auraient trouvé la mort dans
un camp militaire du sud de l'Angola ,
à la suite d'une altercation avec des
soldats du MPLA (Mouvement popu-
laire de libération de l'Angola) et des
combattants de la SWAPO (Organisa-
tion des peuples du Sud-Ouest afri-
cain.

# ROME. — Le Parti communiste
italien a annoncé que son budget avait
enregistré un déficit , en 1976, de 689
millions de lires (environ 1,9 million
de fr.), malgré un accroissement sen-
sible de ses rentrées, dû principale-
ment aux fêtes populaires organisées
par le PCI dans tout le pays.
• DUSSELDORF. — Le gouverne-

ment de Rhénanie-Westphalie, l'Etat
le plus industrialisé . de l'Allemagne
fédérale, a décidé de ne plus autoriser
la construction de centrales nucléaires
pendant cinq ans, en attendant que le
problème de l'utilisation des résidus
atomiques soit réglé.

# RIAD. —Les pays exportateurs de
pétrole seront conduits par les condi-
tions du marché à ajuster leurs aug-
mentations de prix sur les cinq pour
cent de hausse décidés par l'Arabie
séoudite, a réaffirmé le ministre séou-
dien du pétrole.

Paris : vingt ans de réclusion pour avoir enlevé
un bébé et tué une jeune Yverdonnoise

Après trois jours d'audience et plus de deux heures de délibérations,
les jurés de la Cour d'assises de Paris ont condamné hier à 20 ans de réclu-
sion criminelle un employé de restaurant Robert Konzolik, 36 ans, et à six
ans de la même peine son complice, Gilbert Basso, 34 ans, sans profession.

Les deux hommes étaient accusés de rapt d'un enfant de 14 mois,
Arnaud Simcovicz, et du meurtre de la jeune femme qui les avait aidés,
Josette Rolaz, danseuse de cabaret, née à Yverdon (Suisse) le 2 août 1948.

L'enlèvement avait eu lieu voici
plus de six ans, le 15 novembre 1970.
Les parents du bébé ayant fait passer
une annonce pour rechercher une
jeune bonne, «Raymonde» s'était pré-
sentée et les parents ne lui avaient
même pas demandé son identité.

Dans l'après-midi, elle partait avec
le bébé et, un peu plus tard , une
voix inconnue réclamait 150.000 ff
de rançon.

L'argent fut versé très vite et
Arnaud était retrouvé dans un im-
meuble de Rouen.

L enquête aboutit très vite à l'ar-
restation de Konzolik et de Basso
grâce aux indications intelligentes
d'un hôtelier qui les avait vus avec
l'enfant. Mais ce n'est que plusieurs
mois plus tard , le 24 janvier 1971,
que fut découvert , dans le canal de
l'Orne, près de Caen (Calvados), le
cadavre découpé en morceaux de
leur complice, Josette Rolaz , maîtres-
se de Konzolik, la fausse « Raymon-
de », que l'on recherchait vainement.

Et pendant près de quatre ans, les
deux accusés chez qui on avait pour-
tant retrouvé les vêtements de la vic-
time nièrent avoir tué la jeune bonne
considérée probablement comme un
témoin gênant.

Ce n'est qu'en octobre 1974 que
Konzolik avouait le crime, refusant
tout d'abord d'en préciser les mobi-
les et les circonstances.

A l'audience, alors que ce mauvais
garçon donnait cette fois toutes les
apparences d'un intellectuel, ayant
fait des études en prison, Konzolik
reconnaît avoir tué sa maîtresse.
Mais il dit que c'est un accident à la
suite d'un mouvement de colère et
il a ensuite découpé le corps dans la
baignoire de son appartement, proba-
blement avec l'assistance de Basso.

Encore des réactions
L'affaire Abou Daoud

La libération du responsable pa-
lestinien Abou Daoud par la justice
française continue de susciter les
commentaires de la presse interna-
tionale, les mises au point de gou-
vernements et les réactions en géné-
ral. Ainsi, au Quai d'Orsay à Paris,
le chargé d'affaires américain s'est
vu indiquer que la déclaration amé-
ricaine à ce propos constituait « une
appréciation inadmissible sur les ac-
tes de la justice française ».

Au cours d'une conférence de
presse à Bonn, un porte-parole du
Ministère de la justice ouest-alle-
mande a annoncé hier que le gouver-
nement fédéral allemand considérait
la libération du leader palestinien
comme étant incompatible avec la
Convention d'extradition franco-al-
lemande. La France devait laisser à
la RFA le temps de confirmer sa de-
mande d'arrestation par la voie di-
plomatique, cette procédure n'étant
finalement qu'une disposition admi-
nistrative. Le porte-parole a indiqué
en outre, qu'entre 1971 et 1975, la
France avait adressé à la justice ou-
est-allemande 13 demandes d'extra-
dition non assorties de démarches
diplomatiques, et que sur les quel-
que 50 demandes enregistrées an-
nuellement par la RFA, un délai

moyen de 17 jours avait été observé
pour la confirmation par la voie di-
plomatique.

La crise diplomatique franco - is-
raélienne suscitée par la libération
d'Abou Daoud pourrait avoir des ré-
percussions pratiques très prochai-
nes, selon le journal israélien « Haa-
retz ». Il affirme en effet qu'Israël
demandera vraisemblablement l'a-
journement des voyages que trois
ministres français devraient effec-
tuer en février et mars prochains en
Israël. Mais aucune décision n'a en-
core été prise.

En Grande-Bretagne, 24 membres
du groupe parlementaire travailliste
à la Chambre des Communes, et 11
du groupe conservateur ont signé
deux motions dénonçant avec vi-
gueur la libération d'Abou Daoud,
parlant de « dégoût » et de trahison
de l'esprit de la Convention euro-
péenne sur la lutte contre le terro-
risme ; les parlementaires anglais in-
vitent leur gouvernement à élever
une protestation auprès de la France
et du Conseil des ministres de la
CEE. Au Sénat américain, un tiers
des sénateurs ont signé une lettre
adressée à l'ambassadeur français
aux Etats-Unis, exprimant leur sen-
timent d'injustice dans cette affaire.

OPINION 

Alors, tous, auj ourd'hui nous de-
manderions sur le ton de l'indigna-
tion pourquoi la police n'a pas ou-
vert le feu...

Malheureusement un policier a
dû tirer , heureusement il a atteint
son but.

A la différence de beaucoup d'en-
tre nous dans la même situation, il
n'a heureusement que blessé le cri-
minel qu'il avait en face de lui alors
que beaucoup l'auraient tué...

De cela il faut avoir conscience
et le bien conserver en mémoire
lors même que tirer sur un homme
doit rester un acte exceptionnel...

Gil BAILLOD

Tirer sur
un homme

Guy Leoment, l'un des évadés du pénitencier de
Regensdorf est abattu dans les gorges du Seyon
? Suite de la page 7

Lorsque la voiture des otages, rou-
lant parfois à une vitesse de plus de
130 kilomètres à l'heure, arriva au bar-
rage de police, M. Belligotti sortit de
son véhicule et pria lès policiers de ne
pas tirer. « Ce n'est pas moi, disait-il,
il veut tuer ma femme ». C'est alors
que le sergent-major Huguelet, de la
police locale cle Neuchâtel , entama
un dialogue avec le bandit qui tenait
toujours Mme Belligotti au bout de son
arme. Mais les discussions furent inu-
tiles Soudai n , l'épouse du boucher se
délivra et sortit de la voiture. Elle fut
suivie par Leoment qui continua à la
menacer de son revolver. « Un pas de
plus, dit le bandit , et il y a une balle
pour toi et une balle pour moi ». Leo-
ment ne faisait que renouveler les me-
naces déjà faites à La Chaux-de-Fonds :
« Si vous n'obéissez pas, je vous des-
cends, je n'ai plus rien à perdre ».

Alors que Leoment portait son revol-
ver à la hauteur de la tête de Mm:
Belligotti , une balle partit de l'arme de
l'appointé Arm, le seul parmi les agents
bien placé pour intervenir et empêcher
Leoment de commettre un drame. Leo-
ment s'écroula, blessé à l'abdomen, en

même temps qu 'un coup partait de son
revolver, mais n 'atteignait heureuse-
ment personne. Un « long rifle » 22
mm., de fabrication tchèque, avec lu-
nette et silencieux, se chargeant coup
par coup.

L'appointé Arm dira par la suite :
« J'ai vu l'arme de Leoment se lever,
j 'ai entendu clairement ses menaces et
j 'ai vu son poing se crisper pour tirer.
J'ai ouvert le feu car j 'avais la certi-
tude que Leoment allait tirer ».

Leoment blessé — ses jours ne sont
pas en danger — fut transporté à l'Hô-
pital des Cadolles où il est gardé à
vue. On retrouva aussi sur lui une
quinzaine de cartouches.

UNE BELLE COLLABORATION
Au cours de la conférence de presse

qui a également réuni le chef du Dé-
partement de police, M. Carlos Gros-
jean, le procureur général M. Henri
Schupbach , le juge d'instruction de
Neuchâtel, M. Kurcth, le conseiller
communal Frey, les commandants Ma-
rendaz et Habersaat, respectivement
chefs des polices locales de La Chaux-
de-Fonds et de Neuchâtel, le capitaine
Perrin et les principaux auteurs de

cette arrestation , M. Pierre Guye , com-
mandant de la police cantonale neu-
châteloise, a relevé et s'est félicité de
l'étroite collaboration entre les diffé-
rentes polices du canton, cependant que
M. Carlos Grosjean félicita particuliè-
rement le lieutenant Sonderegger et
l'appointé Arm.

UN HOMME DANGEREUX
Né en France le 18 novembre 1942,

Guy Leoment est un homme dange-
reux. En 1968, il avait été condamné
en France à une peine de 6 mois de
prison pour vol. Il s'était alors évadé
du pénitencier. En 1969, nouvelle con-
damnation, mais cette fois à vie, dans
les Bouches-du-Rhône, pour le meur-
tre de sa femme. Surnommé le Mytho
par ses proches, il s'évadait une nou-
velle fois du pénitencier. Il commit
ensuite en octobre 1973, avec un jeune
compatriote et deux Espagnols, le fa-
meux hold-up de la Banque Cantonale
de Lutry, dont le butin rapporta à ses
auteurs 440.000 francs. Arrêté, Guy
Leoment fut condamné par le Tribunal
correctionnel de Vevey à II ans de
réclusion.

R. D.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

L'Emilie-Romagne.
C'est un peu la carte de visite du

Parti communiste italien.
Dirigée depuis de nombreuses an-

nées par une « junte » de gauche,
elle a été — et elle est encore, mais
dans une moindre mesure depuis
que cette sorte de gouvernement
n'est plus une rareté dans la Pénin-
sule — une espèce de champ d'essai
et d'exemple à imiter ou à ne pas
imiter pour toute l'Italie.

Parmi les réussites de la région ,
on cite souvent les expériences sco-
laires qui y ont été réalisées.

A plus d'un titre , il faut avouer
qu 'elles sont assez passionnantes
pour un pays qui , jusqu 'à peu , était
singulièrement retardé dans ce
domaine.

C'est ainsi que, à Reggio Emilia ,
on a créé, pour les enfants de 3 à
6 ans, des jar dins d'enfants qui ont
la particularité d'avoir très souvent
des enseignants du sexe mâle.

Le professeur Loris Malaguzzi ,
responsable de cette innovation ,
l'explique en ces termes : « Dans
une société où la famille est sou-
vent en crise, la présence de l'hom-
me dans l'éducation nous a paru
fondamentale ».

Tous les adversaires de la discri-
mination entre les sexes applaudi-
ront sans doute à cette petite révo-
lution , qui a eu, paraît-il , de fort
bons résultats.

Reggio Emilia a tenté une autre
expérience importante. Ce sont des
comités appelés « école - ville » qui
s'occupent de la gestion directe des
établissements scolaires. Elus tous
les deux ans par une assemblée des
citoyens des différents quartiers de
la cité, ces comités sont composés
pour une moitié par les parents
d'élèves et pour une autre par les
représentants des enseignants, du
personnel scolaire, des entreprises,
des associations, des partis. A nou-
veau, on renforce ainsi la famille et
on remet l'école dans la vie réelle.

Plus discutables , en revanche,
sont les inventions qui, selon les
démo-chrétiens, ont consisté à
transformer le Noël à l'école en une
« Fête des enfants » et Pâques en
une « Fête de printemps ».

Encore qu'on puisse se demander
si le petit enfant né dans une crè-
che à Bethléem aurait trouvé immo-
ral qu'on parlât , à l'occasion de son
anniversaire, des petits réfugiés
brésiliens, chiliens ou palestiniens !

Ce qu'il n'eût pas approuvé, par
contre , c'est qu'on omît d'y parler
des réfugiés de Tchécoslovaquie, de
Cuba, d'URSS ou de Hongrie.

Mais qui sait, peut-être que les
communistes de l'Emilie seront tou-
chés un jour par la grâce et que
leur oeil gauche n'ignorera plus ce
que voit leur oeil droit.

Willy BRANDT

Jardiniers d'enfants
Fondateur de la

Cinémathèque française

Le monde du cinéma est double-
ment en deuil : après Henri Georges
Clouzot , le fondateur de la Cinéma-
thèque française, Henri Langlois,
s'est éteint dans la nuit de mercredi
à jeudi à l'âge de 62 ans, victime
d'une crise cardiaque.

Né à Smyrne (Turquie) le 13 no-
vembre 1914, il avait fait toutes ses
études en France où il devait créer
le « Cercle du cinéma » en 1934.
Deux ans plus tard , il fondait la
Cinémathèque française dont l'idée
devait être reprise dans de nombreux
autres pays du monde.

Henri Langlois avait réussi à sau-
ver de la destruction durant la guer-
re de nombreux chefs-d'oeuvre de
l'écran. Il était officier de la Légion
d'honneur et commandeur des arts
et lettres, (ap)

H. Langlois
est décédé

Le président du Sénégal, M. Senghor., à Berne

? Suite de la 1»> page

A propos de la Namibie et la Rho-
désie, M. Senghor a estimé que la
balle était maintenant dans le camp
des mouvements noirs de libération,
« qui doivent se mettre d'accord ». Le
président du Sénégal ne cache pas sa
crainte qu'il arrive en Rhodésie la
même chose qu'en Angola. « Nous
n'avons pas accepté le coup de force
et le gouvernement de minorité qui
s'est installé en Angola. En raison
de notre attachement à la démocra-

tie, nous sommes toujours pour le
gouvernement de la majorité. Nous
nouerons des relations diplomatiques
avec ce pays quand les cubains s'en
seront allés » et M. Senghor d'ajou-
ter : « En résistant aux dictatures,
nous prenons des risques, consciem-
ment ».

LA QUESTION PALESTINIENNE

Parlant de la question palestinien-
ne, M. Senghor s'est dit optimiste
quant aux chances de succès d'une

reprise de la Conférence de Genève,
les parties en présence, selon lui,
ayant évolué. Pour qu 'une paix dura-
ble s'établisse, a-t-il dit , la création
d'un état palestinien indépendant sur
les territoires de Gaza et de la Cis-
jordanie est nécessaire. Cet état se-
rait confédéré, puis éventuellement
fédéré avec Israël.

LE SOCIALISME SÉNÉGALAIS

Questionné sur la nature du socia-
lisme au Sénégal, M. Senghor a ré-
futé les reproches de ceux qui esti-
ment qu 'il existe, dans ce pays, une
bourgeoisie. Par la démocratisation
de l'enseignement et sa fiscalité, le
Sénégal poursuit son expérience so-
cialiste, « après avoir fait une relec-
ture africaine de Marx et Engels »,
une expérience « très libre ». Ce que
nul système ne peut empêcher, c'est
qu 'il se crée des groupes profession-
nels, a précisé M. Senghor.

Denis BARRELET

«Noys n'avons pas accepté le coup de force en Angola»

Le ciel sera couvert et des préci-
pitations se produiront en toutes ré-
gions dès la fin de la nuit, d'abord
sous forme de neige jusqu 'en plaine.
Puis la limite des chutes de neige re-
montera temporairement jusque vers
1200 à 1400 m. pour redescendre en-
suite.
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