
La p éniche ramenée au port après la tragédie, (bélino AP)

Dans le port de Barcelone

Une vingtaine de marins américains noyés
Vingt-trois marins et fusiliers-ma-

rins américains au moins ont trouvé
la mort dans la nuit de dimanche
à lundi lorsque la péniche qui les
ramenait à bord de leurs bâtiments
a chaviré dans le port de Barcelone
après être entrée en collision avec
un cargo espagnol.

Trente autres marins ont dû être
hospitalisés et six d'entre eux sont
dans un état grave.

La péniche avait à son bord 110
permissionnaires appartenant aux
équipages de deux bâtiments de la
6e flotte américaine, le porte-avions
Guam et le navire de débarquement
Trenton, lorsque l'accident s'est pro-
duit. Après la collision, la péniche
s'est retournée. De nombreux marins
sont parvenus à regagner la rive à
la nage, mais une partie de ses occu-
pants sont demeurés bloqués sous
l'embarcation, jusqu'à ce qu'elle
puisse être remise à l'endroit par
des remorqueurs, (ap)

Naufrage d'une péniche

GILMORE A ETE FUSILLE
A POINT OF THE MOUNTAIN DANS L'UTAH

C'est la première exécution à mort aux Etats-Unis depuis dix ans
« Gary Mark Gilmore est mort » :

en quelques mots, un responsable
de la prison d'Etat de l'Utah a fait
basculer les Etats-Unis près de dix
ans en arrière, à l'époque où les
condamnés à mort étaient effective-
ment exécutés.

Lundi à 8 h. 06 locales (16 h. 06
suisse), celui qui avait remué ciel et
terre pour être conduit devant le

Gary Gilmore. (bélino AP)

peloton d'exécution, au grand dam
de ses avocats et de toutes les asso-
ciations américaines hostiles à la pei-
ne capitale, Gary Mark Gilmore, 36
ans, assassin de deux personnes,
dont un employé de motel, a rendu
le dernier soupir.

BATAILLE JURIDIQUE
Pendant quelques heures pour-

tant , on avait cru une nouvelle fois
que la bataille juridique en faveur
de sa survie avait atteint son but :
dans la nuit de dimanche à lundi , le
juge fédéral Willis Ritter, 75 ans,
le plus vieux magistrat fédéral en
activité outre-Atlantique, décidait en
effet d'ajourner l'exécution, mettant
en doute la constitutionnalité de la
peine de mort dans l'Utah.

Les autorités judiciaires de l'Utah
interjetaient appel aussitôt devant
un tribunal de Denver (Colorado),
lequel cassait l'ordonnance du juge
Ritter. Il était alors 7 h. 37 locales.

Vingt-neuf minutes plus tard , Ga-
ry Gilmore tombait sous les balles
d'un peloton de cinq tireurs.

SANS TRESSAILLIR
Transporté sur le lieu de l'exécu-

tion à bord d'une camionnette, Gil-

nore, vêtu de blanc et portant un
pardessus, était attaché à une chaise
à l'aide de sangles de nylon.

? Suite en dernière page

CE JOUR-LÀ, LA VÉRITÉ
C'EST QUE...

OPINION 

Cette année-là, Johnson sera le
trente-sixième président des USA
alors que Khrouchtchev est, lui,
limogé au Kremlin.

Paul VI est en Terre Sainte, Cas-
sius Clay devient champion du mon-
de, les Beatles sont au sommet de la
gloire et de la fortune.

Cette année-là est celle des Jeux
de Tokyo et d'Innsbruck, du voyage
de de Gaulle au Mexique, de l'arri-
vée du premier avion Mirage en
Suisse, de l'inauguration de l'oeuvre
monumentale peinte par Chagall , à
75 ans, au plafond de l'Opéra de
Paris.

Cette année-là meurt Nehru , et
Fred Hansen, un étudiant américain
de 24 ans, signe le record du monde
de saut à la perche avec un bond
de 5 m. 28.

Cette année, c'est 1964. Et cela
n'a aucune importance...

J'aurais pu feuilleter le grand al-
bum de l'histoire des hommes de
1954, par exemple. J'aurais alors
évoqué l'entrée au Guatemala du
colonel Castillo Armas exilé au
Honduras qui , à la tête d'une armée
équipée par Washington, la CIA et
l'United Fruit Co., passait à l'atta-
que le 17 juin 1954 et entrait dans
la capitale le 27 où il renversait le
colonel Arbenz qui avait eu l'idée
de faire voter une loi sur la réforme
agraire en 1952 et l'outrecuidance,
aux yeux des Américains, de vou-
loir l'appliquer en 1953 en distri-
buant 90.000 hectares non exploités ,
mais appartenant à la toute puis-
sante United Fruit Co. américaine.

II est vrai que, se sentant menacé
par un complot en gestation au
Honduras voisin , le colonel Arbenz
avait cherché des armes en Europe
et , à défaut d'en trouver, il en avait
commandé quelques centaines de
tonnes, en Tchécoslovaquie , que les
Usines Skoda lui avaient livrées

dans les cales du bateau suédois
« Alfhem ».

Arbenz fut renversé, Armas biffa
d'un trait de plume la loi qui na-
tionalisait les 90.000 hectares de
l'United Fruit Co., indemnisée par
600.000 dollars, et, le 23 juillet 1957,
ayant assez servi pour la cause qui
l'avait tiré de l'exil, Armas fut as-
sassiné et enterré avec la loi de ré-
forme agraire du Guatemala.

En feuilletant l'album de l'histoi-
re un an plus tôt, j'aurais cité le
renversement de Mossadegh le 19
août 1953 pourtant plébiscité par les
urnes 17 jours plus tôt , à Téhéran.
Entre temps, la CIA avait versé le
chèque No 703.352 à tirer sur la
Banque Melly, un gros chèque, pour
financer une grosse manifestation.
Elle eut lieu, précisément le 19 août
1953.

De même, au lieu de parler d'un
« simple événement » de 1964, j'au-
rais pu choisir 1963. J'aurais alors
évoqué l'assassinat de Kassem par
Aref avec l'aide de la CIA, après
que ledit Kassem eut attribué à
l'Etat irakien 95 pour cent des con-
cessions de l'Iraq Petroleum Com-
pany, qui n'avait d'irakien que le
nom. Cet assassinat fut suivi du
massacre des éléments communistes
dont la liste a été fournie au gou-
vernement de Aref par l'ambassade
américaine à Bagdad.

1964, restons-en là !
Les pages officielles du grand al-

bum de l'histoire ne disent rien des
moyens utilisés en 1964, par Wa-
shington , pour « convaincre » le pré-
sident du Brésil Goulart à accorder
d'importants avantages à une com-
pagnie américaine de pétrochimie au
Brésil. Ce fut fait en échange de
l'ouverture d'une importante ligne
de crédit en dollars.

Gil BAILLOD

> Suite en dernière page

Entretiens germano- italiens

Hier à Bonn, le chancelier ouest-allemand Helmut Schmidt (à droite) a enta-
mé un important échange de conversations avec le premier ministre italien

Giulio Andreotti. (bélino AP)

/^PASSANT
Un jour que Louis XV se trouvait

dans le boudoir de la Pompadour, il
renversa par nu-garde sa tasse de café.

Sur quoi la marquise constata «sim-
plement», c'est le cas de le dire:

— La France, ton café f...t le camp !
Aujourd'hui on se demande si ce ne

sont pas les consommateurs qui vont
« boire la tasse »... En effet , le café
flambe ! Autrement dit sur le marché
mondial les prix augmentent. La spé-
culation sévit. Et certains grossistes
ou gouvernements remplissent leurs
poches. A se demander j usqu'où ira et
jusqu 'à quand durera cette méthode
nouvelle de transformer le moka ou le
brésilien en or noir. Là aussi on
« opèpe ». Mais il est possible que ce
soit avec encore moins de solidarité et
de succès. Le fait est que déjà main-
tenant un mouvement mondial s'orga-
nise pour boycotter non le café, mais
les profiteurs du café.

Il existe évidemment à l'origine le
gel qui causa aux plantations brési-
liennes (30 pour cent de l'exportation
mondiale) des dégâts et des pertes qui
ne pourront être soi-disant réparés
que d'ici trois ans. Un caféier ne pousse
pas comme un chou ou un poireau.
En revanche il semble bien que les
stocks existants n'ont pas baissé au
point que l'on prétend. On se souvient
encore de l'époque où le Brésil chauf-
fait ses locomotives avec du café pour
détruire les surplus et empêcher les
prix de s'effondrer.

Ce qui est certain est que pour une
fois les consommateurs renâclent et ne
se laisseront pas faire. En Suisse, M.
Prix a décidé qu'en principe et pour
le moment il attendra avant d'autoriser
une hausse quelconque. Des réserves
importantes existent. Le marché hel-
vétique est fourni. Il peut donc j ouer
un rôle modérateur des prix. Tout
vent de panique serait néfaste. Et si
vraiment il y avait quelque chose à
craindre la chicorée n'est pas là pour
des prunes ! Il est difficile de se passer
de benzine. Mais on l'a fait. Alors
pourquoi ne laisserait-on pas les sacs
de café à ceux qui veulent en faire des
montagnes ?

Bref même si le gel des plantations
est plus réalisable que le gel des prix ,
on tiendra.

Quitte à jeter sa tasse par-dessus
les moulins à café !

Le père Piquerez

Berne aussi
a sa Constituante !

i Lire en page 9

Les cabines
téléphoniques, objets

de défoulement
Lire en page 11

SLALOM PARALLÈLE
A LA VUE-DES-ALPES

Succès populaire
Lire en page 15

Devant les Assises de l'Aube à Troyes

— Par R. QUIRICONI —
Le procès de Patrick Henry, assassin

du petit Philippe Bertrand, qui s'ouvre
aujourd'hui à 9 heures devant les As-
sises de l'Aube, à Troyes, ne pouvait
connaître de plus grande avant-pre-
mière que le commentaire du prési-
dent de la République, sur la peine de

mort, hier après-midi, dans sa confé-
rence de presse.

En évoquant le procès qui s'ouvre
devant les Assises de l'Aube, M. Gis-
card d'Estaing a déclaré : « La peine
de mort existe dans la Constitution.
Elle est inscrite dans la législation
française. SeuK le législateur peut mo-
difier cet état de choses. Le président
de la République dispose du droit de
grâce, et il apprécie un certain nombre
de circonstances exceptionnelles ou hu-
manitaires qui peuvent le conduire à
utiliser ce droit™ Mais il ne lui ap-
partient pas, par sa seule décision, de
supprimer la peine de mort ».

LA PEINE DE MORT
AU CENTRE DES DÉBATS

Car c'est bien de cela qu'il s'agit à
Troyes. La peine de mort sera au cen-
tre de ce procès, et d'ores et déjà il
semble que le chef de l'Etat n'ait pas
voulu hypothéquer l'avenir dans la
perspective de la justice que rendront
les jurés de l'Aube.

Ces jurés, au nombre de neuf , seront
désignés par tirage au sort dans une
liste de 33 noms, dont aucun n'a encore
été révélé. La défense pourra en ré-
cuser cinq, et l'accusation quatre.

Face au président Sagols, M. Fraisse,
substitut à la Cour d'appel de Reims,
qui avait déj à soutenu l'accusation lors
du procès de Buffet et Bontems, occu-
pera le siège du ministère public.

? Suite en dernière page

Procès de I assassin du petit Philippe Bertrand

M. Mondale , le futur  vice-pré-
sident des USA, a le sens de l'hu-
mour. S'adressant à des électeurs
de son Etat du Minnesota pendant
le week-end , il a déclaré que le
président Carter a reçu de nom-
breuses lettres le félicitant d' avoir
décidé d' envoyer son vice-prési-
dent à l'étranger la semaine pro-
chaine, pour des entretiens avec
les chefs d'Etat d'Europe et du
Japon.

L'une de ces lettres, a dit M.
Mondale , déclarait : « Cher Jim-
my : si j' avais su que la première
chose que vous feriez serait d'en-
voyer Mondale en dehors de notre
pays, j' aurais voté pour vous... »

(ap)

Le vice-président
des USA a le sens

de l'humour



Mardi 18 janvier 1977, 18e jour de
l'année.
FÊTE A SOUHAITER :
Prisca.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976. — La France expulse une
quarantaine d'officiels soviétiques
qu 'elle accuse d'activités d'espion-
nage.
1975. — En Chine, première session
en 10 ans de l'assemblée nationale
populaire qui approuve l'orientation
politique de Chou En-lai.
1973. — Les Etats-Unis et le Nord-
Vietnam annoncent que leurs re-
présentants vont se rencontrer pour
achever l'élaboration d'un accord de
paix.
1956. — Création , en RDA, de l'ar-
mée populaire.
1952. — Emeutes anti-Britanniques
en Egypte.
1943. — Les Soviétiques annoncent
qu 'ils ont brisé l'encerclement alle-
mand de Leningrad.
1919. — Ouverture de la conférence
de la paix à Versailles.
1918. — Ouverture de l'assemblée
constitutionnelle russe à Pétrograd.
1912. — Elections au Reichstag: vic-
toire des socialistes.
1778. — Le capitaine Cook décou-
vre les îles Hawaï.
1534. — Le conquistador espagnol
François Pizarre fonde Lima (Pé-
rou).

ILS SONT NÉS UN 18 JANVIER :
Charles de Secondât de Montes-
quieu (1689-1755) ; Cary Grant
(1904) ; Danny Kaye (1913) ; Cassius
Clay (Mohammed Ali), (1942).

Heureuse fin d'année
à la Galerie Suisse et à la Galerie de Nesles

Lettre de Paris

L'année soixante-seize a été mar-
quée, en son dernier quart par une
cascade d'heureuses surprises, à Pa-
ris.

André Wustenberger fut gratifié du
prix de l'Ambassade de Suisse. Grand
fut notre plaisir ! Cet artiste bernois,
patient et puissant, a construit son
œuvre aux bords des lacs suisses:
Bienne, le Léman, Neuchâtel, en Mé-
diterranée aussi ; en Bretagne. Ses bar-
ques, à la surface de l'eau, dans leur
léger balancement, savent mettre en
valeur le frissonnement des vagues au-
dessus des glauques abîmes. C'est l'é-
lément liquide tout entier, le royaume
de Neptune, que la peinture de Wurs-
tenberger !

SEILER ET GAUDIN
A la Galerie suisse, où je revois

ses aquarelles : dunes et horizons, j' ad-
mire les gouaches de Hans Seiler de
Neuchâtel. Ami en Suisse de Brignoni,
et à Paris, de Bazaine, Seiler est
honoré, lui, peintre étranger, d'une
faveur qui ne survient que tous les
quarts de siècle. Le Salon d'Automne
lui a réservé une salle tout entière.
Il en est l'invité d'honneur: Honneur
bien mérité ! Ses bords de mer, et ses
intérieurs révèlent un tachisme spon-
tané, une palette à dominante de tons
vert-amande mauves, gris argenté,
rompus de jaunes de Naples, et de
bleus dans les clairs, d'une exqtiise
fraîcheur ! Quelle joie de voir cet ar-
tiste, que nous avons signalé, il y a
trente ans, sauter à pieds joints sur le
chemin de la gloire !

Autre étonnement, en cette galerie
élégante: Gaudin s'est tout à fait re-
nouvelé, avec le « Quatrième Cava-
lier de l'Apocalypse ». D'un lâcher très
moderne, aux frontières de la figura-
tion, ce phénomène saisissant d'auto-
destruction, ce concentré de la liqui-
dation atomique de l'univers, semble
pris au millième de seconde. On se
souviendra de ce furieux instantané.

Quant à Visconti, de Carouge, — un
ami de R. BHn, qui vient de recevoir
le Grand Prix du Théâtre de l'Etat
français — et fut d'abord acteur chez
lui (La Sonate des Spectres de Strind-
berg, à la Gaieté-Montparnasse) ses
précieuses compositions semblent obéir
à une double mystique, celle du ryth-
me et celle de la lumière. Excellente
acquisition â&- la-peinture suisse çpn^ternporaine ! Ceci pour la galerie, de
la. rqe St-Sulpice ! - .i,Vl. .... .,„ L,,!,.

MONTANDON ET ZOUC
A notre avis, pourtant , l'événement

le plus chargé de signification est
l'exposition Montandon , galerie de Nes-
les, à l'ombre de l'Institut.

Montandon n'est pas un inconnu. Ré-
dacteur en chef de la revue d'art de

Skira : «Le Labyrinthe », il fut un fa-
millier de Tristan Tzara , le créateur du
dadaïsme, critique et peintre remarqué
de l'élite.

L'exposition est surprenante ! Con-
seiller artistique de Mlle von Allmen
(Zouc) — une émission de la télévision
française nous a fait connaître son ate-
lier — l'accrochage, dans sa plus gran-
de part, est consacré à la célèbre fan-
taisiste. Zouc est assise, droit devant
nous, comme dans l'affiche , parfois
couchée nonchalamment sur le sable.
Le peintre s'est soumis à la rectitude
du dessin , à la vérité du sujet, non tel
qu 'il apparaît dans le mouvement de
la comédie, mais tel qu 'il est, ou peut-
être, et aussi ne pas être. L'attitude est
inflexible, « on pénètre ce que l'on a
devant soi », disait Cézanne, immobi-
lité et frontalité.

On admire , et pourtant , cette figure
essentielle, creuse, sur un fond de ta-
bleau qui n 'est que le vide, est-ce bien
sa personnalité, et cette peinture, dé-
diée à Giacometti , est-elle bien dans
son esprit ?

Zouc, elle-même est vivante, protéi-
forme, jetée vers l'avenir, optimiste,
même si elle a pris la mesure de notre
vie terrestre, de notre vie à tous.

DÉDIÉE A GIACOMETTI
Quant à Giacometti, le regard de

ses créatures est infini , mouvant , con-
cret, distant de toute autre chose, ses
apparitions dessinées-Diego, sa mère,
et d'autres sont un hommage éternel
à des êtres aimés, un double de la
vie, une plus grande incarnation.

Giacometti , c'était l'angoisse, quoti-
dienne, existentielle. Montandon , c'est
le désespoir, à ses dernières limites.
Que dire de ces personnages ni récep-
tifs , ni agressifs, neutres, oh combien !
aseptisés pour toujours , comme les mo-
mies de la Haute-Egypge. S'ils sem-
blent avoir quelque chose à nous dire,
c'est une invitation au refus, à ne les
point saisir, car ils sont déjà, insaisis-
sables. Si l'on nous regarde, il faut ,
ce regard le rejeter. Le dépouillement
que l'on observe d'un tableau au sui-
vant — le sujet restant le même — se
fait dans le sens d'une déperdition de
l'esprit sans acquisition apparente pour
l'esprit. Le regard, pour Montandon,
s'il existe, est tourné vers l'intérieur,
au dedans, au fond du dedans, une
intériorité à la puissance dix !

Une telle désespérance qu'on en
vienne, un jou r, à rejeter du pied , dans
les eaux réprouvées, l'esquif de nos
tourments, pour nous élancer enfin
vers la terre salvatrice ! (sps)

Hervé FAVRE

Nombreuses découvertes archéologiques
Grâce à la sécheresse

Quand on y songe, le fait a quelque
chose de stupéfiant: voici des milliers
d'années, sans doute, qu'on se livre à
l'agriculture sur ce plat terrain de
Saintonge , des centaines d'années qu 'on
y serbe des céréales. Et tous ces vi-
vants et tous ces morts bien plus nom-
breux qui ont arpenté cette terre n'ont
jamais imaginé qu'ils foulaient un
camp néolithique parfaitement dessi-
né sur le terrain où une grande villa
gallo-romaine, dont chaque pièce, cha-
que hangar, chaque cour s'inscrit sur
le sol avec la précision d'une épure
d'architecte.

Le musée de la Roche-sur-Yon a
présenté à la fin de l'année dernière,
toute une série de photos prises d'a-
vion au-dessus de la Vendée et des
Deux-Sèvres.

Ces photos ont un intérêt majeur
parce que, pour la première fois, de-
puis que l'on procède à la chasse
aérienne du passé, un été exceptionnel-
lement sec a totalement modifié les
conditions d'efficacité de la photogra-
phie aérienne.

Les chiffres laissent rêveur : dans le
sud de la région parisienne, on a dé-
couvert ainsi, au cours de l'été 1976,
141 substructures dont 120 villas: dans
les marais vendéen et poitevin, on a
retrouvé plus de cent enclos repré-

sentant des habitats de l'âge du bronze
ou du fer. La liste serait longue des
fermes gauloises, villages gallo-ro-
mains, amphithéâtres noyés jusqu 'ici
dans l'opacité d'un champ de maïs ou
de luzerne.
LE SOL MARQUÉ A TOUT JAMAIS

Qu'un homme ait creusé le sol, cons-
truit un bâtiment, il y a deux mille
ou il y a cinq mille ans, le terrain
est à jamais marqué par son passage.
Pas. pour l'observateur profane bien
entendu. Mais toute modification à
l'homogénéité • d'un terrain se traduit
par des variations de la teinte du sol
comme de la croissance ou de la matu-
ration des végétaux qui vont y pousser
au sein d'un ensemble de cultures.

C'est ainsi que, lorsque le sol est
dégagé de la végétation, par exemple,
à la suite d'une sécheresse, les murs
arasés dans le passé s'inscrivent en
blanc et les fossés en noir. La végé-
tation elle-même recrée le relief dis-
paru ou le dessine en couleurs. Ces
derniers phénomènes sont parfois très
fugaces: quelques semaines ou même
seulement quelques jours.

Là où existent des ruines en sous-
sol, la végétation est en général moins
drue que dans le reste du champ. La
terre arable ayant moins de profon-
deur, les pijintes manquent plus rapide-
ment d'eau au-dessus des ruines (sur-
tout lors d'étés secs) et mûrissent plus
tôt. Les ruines se dessinent alors en
jaune dans un champ encore vert.

Phénomène inverse avec les fossés
anciens: le sous-sol, composé d'humus
où l'eau stagne, produit une meilleure
croissance et une maturité plus tardi-

ves. Les fossés vont donc se dessiner
en vert sur le fond de champ jaune.

RUINES ENSEVELIES
BIEN VISIBLES

On ajoutera que les micro-reliefs,
c'est-à-dire des ruines ensevelies af-
fleurant à peine, apparaissent, bien
marqués à l'observateur aérien dans
l'éclairage rasant du matin ou du soir
ou lorsque la gelée persistante, la sé-
cheresse viennent buriner ¦'¦ davantage
les relief s au sol. .. ;,. , .ja^.iàj

On imagine toute la richeésé œo&-
servatâons-.que permet, la photographia-
aérienne au cours d'un été aussi 'ex*
ceptionnellemerit sec que celui de 1976.

Bien entendit, il ne reste parfois ,
sous ces champs ou ces landes déser-
tes, que le dessin de temples ou de
grandes villes gallo-romaines.

Mais une fouillé systématique — qui
pose d'ailleurs bien des problèmes —
fera découvrir substructures , mosaï-
ques, armes, vaisselle, monnaies. L'im-
portance des grandes villas galloro-
maines était partiellement connue, mais
on ne soupçonnait pas que ces ensem-
bles formant résidence de maître et
ferme couvrant plus de 40 hectares
pussent être si nombreux dans le nord
et l'ouest de la France.

Et l'on ne savait presque rien des
habitats néolithiques qui s'inscrivent
aussi en ovale avec leurs fossés dou-
blés d'une palissade intérieure. Il est
assez extraordinaire de songer que, sur
un sol ne présentant, même à l'ob-
servateur averti, aucune particularité,
on puisse lire non seulement la géo-
graphie, mais l'histoire, (alp)

A. S.

Exposition nationale en 1991 à Schwytz ?

Lors d' une conférence de presse donnée à l'Hôtel de Ville de Schwyz , un comité
d'initiative nommé par le Conseil municipal de cette ville a présenté le projet
d'une Exposition nationale à Schwyz en 1991. Comme cela avait été proposé
dans certains milieux de Romandie, le projet prévoit de faire coïncider la pro-
chaine exposition nationale avec la célébration du 7e centenaire de la Confédé-
ration. Schwyz présente des conditions particulièrement favorables : de grandes
surfaces sont disponibles ; les transports sont faciles grâce à l'autoroute N 4 et
aux CFF. L' exposition nationale de 1991 abriterait également l' exposition suisse
d' agriculture. Notre photo : une vue de l' exposition nationale de Lausanne 1964

avec le secteur du port , (asl)

Du bon usage des médicaments

Santé

Les médicaments ont pour but
de guérir et de maintenir la santé.
Il est donc aberrant d'en abuser et
provoquer ainsi l'effet contraire: au
lieu de la guérison et de la santé
on en arrive alors à la pharmaco-
dépendance, à la maladie, et parfois
à la mort.

LES ABUS SONT
FRÉQUENTS

En Suisse, chaque année, 140 per-
sonnes en moyenne sont hospitali-
sées pour abus de somnifères, une
centaine d'autres pour absorption
excessive d'analgésiques, 60 à 80 à
cause d'analeptiques et 20 à 30 à
cause de tranquillisants.

Ces chiffres peuvent paraître re-
lativement peu importants. Mais il
faut y ajouter encore quelques mil-
liers de personnes que la pharma-
co-dépendance, si elle ne les oblige
pas à être hospitalisées, fait néan-
moins souffrir psychiquement et
physiquement.

Quant aux cas de décès dus en
Suisse à un abus de médicaments,
leur nombre oscille entre 80 et 90
par an. En comparaison, l'abus d'al-
cool coûte chaque année la vie à
plus de 4000 personnes. N'oublions
pas non plus les atteintes à la santé
que provoquent les drogues et l'a-
bus du tabac. Mais faire référence
à un mal plus grave ne suffit pas
à dispenser de chercher à aider
ceux qui sont atteints d'un mal
moindre.

L'INSUFFISANCE
DE MÉDICAMENTS

EST ÉGALEMENT NUISIBLE
L'abus des médicaments est un

problème bien connu , que s'effor-
cent d'ailleurs de combattre par
tous les moyens possibles tous ceux
qu 'il concerne, et notamment l'in-
dustrie pharmaceutique elle-même.
Ce que l'on sait moins en revanche,
c'est que très nombreux sont aussi

les patients qui prennent trop peu
de médicaments. H arrive en effet
trop fréquemment qu'un malade
cesse de prendre ses médicaments
ou même d'aller voir son médecin
aussitôt qu'il se sent de - nouveau
bien. On accuse ensuite la prétendue
« incapacité » du médecin pour ex-
pli quer les rechutes, les affections
qui deviennent chroniques, et au-
tres conséquences fâcheuses.

Evidemment, si le chauffe-eau a
une fuite, si une conduite électrique
a sauté, ou si le toit laisse passer
l'eau , on fait appel à un homme
de métier pour qu'il répare les dé-
gâts dans leur totalité. Mais lorsque
c'est leur santé qui est défaillante ,
bien des gens ont la prétention de
savoir eux-mêmes ce qui leur fait
du bien et quand il leur faut en-
treprendre un traitement , ou l'in-
terrompre.

SE CONFORMER
SCRUPULEUSEMENT AUX

PRESCRIPTIONS DU MÉDECIN
De toutes les professions, celle

du médecin est sans doute celle
qui exige la plus longue formation ,
pour atteindre aux plus hautes qua-
lifications. II n'y a rien d'étonnant
à cela puisque du savoir et de
l'habileté d'un médecin dépendent
souvent la mort ou la vie d'un pa-
tient.

Personne ou presque n'a donc de
raison de manquer de confiance en
son médecin. Il semble même que
le simple bon sens devrait inciter
à suivre exactement ses prescrip-
tions. Personne ne devrait prendre
de médicaments — ou du moins
pas de manière prolongée — sans
qu'un médecin les lui ait prescrits ;
mais personne non plus ne devrait
cesser d'en prendre sans que le
médecin le lui ordonne expressé-
ment. C'est à cette seule condition
qu'on peut, être sûr que. les médica-
ments atteindron t leur but: guérir
et maintenir la santé, (le)

Le point du globe où l'intensité du
soleil est la plus grande, n'est pas le
désert saharien mais le mont Rose,
dans les Alpes italo-suisses, à une alti-
tude de 4838 mètres. On y enregistre
un apport d'énergie de 1,77 calorie par
cm2 et par minute, pennettant théo-
riquement de faire bouillir de l'eau (L)

Soleil, soleil !

LES BONNES AFFAIRES
Deux hommes d'affaires conver-

sent.
! — Quel marasme ! dit l'un.

— A qui le dites-vous répond
l'autre. Tenez, j' avais deux maisons,
j' ai dû en vendre une, j' ai supprimé
la voiture et j' ai du bazarder tous
mes bijoux. Il ne me reste pl us que
ma femme... Combien m'of frez-
vous ?

— Mais rien du tout ! fait le pr e-
mier interloqué.

, , — Alors, topes-la . mon cher, elle
est à vous !

Un sourire... _____ 

Le dictionnaire illustré
des petites voitures de course

par Alain van den Abeele
Tous ceux qui aiment la course re-

trouvent avec plaisir et émotion les
formes du passé. Souvent ils collec-
tionnent des petites voitures de course,
dignes reproductions de leurs grandes
sœurs.

Aux côtés des marques industrielles
traditionnelles qui fabriquent des
jouets, des collectionneurs passionnés
se sont mués en artisans et ont entamé
la réalisation de reproductions de bo-
lides d'hier et d'aujourd'hui.

La valeur de ces modèles réduits
réside dans l'exactitude de leurs for-
mes et la précision de leurs détails car,
comme toute collection digne de ce
nom, seule l'authenticité et le sérieux
sont de mise.

L'expansion du monde des petits
modèles réduits a décidé Alain van
den Abeele, journaliste sportif spécia-
lisé en compétition automobile et col-
lectionneur, à écrire « Le dictionnaire
illustré des petites voitures de course »
qui fait entrer de plain-pied dans un
labyrinthe surprenant.

L'histoire de la compétition est par-
tout présente dans ce livre et les trou-
vailles des frères Dowst, d'André Ci-
troën , de Frank Hornby et de John
Day, pionniers en leur domaine, ont
permis aux petites voitures de s'y rap-
porter.

Par sa réalisation, « Le Dictionnaire
illustré des petites voitures de course »
ne s'adresse pas seulement aux collec-
tionneurs mais également aux ama- •
teurs de course automobile et aux lec-
teurs pour qui le verbe « rêver » se
conjugue toujours au présent. C'est un
livre unique en son genre. (Rossel
édition)

Livre

En faisant la roue, cet oiseau, dont le
pennage traîne à terre, apparaît en-
core plus beau, mais se découvre le
derrière. Apollinaire

Pensée
LE PAON

Pour Madame,
Un menu

Rôti de veau aux champignons
Nouilles
Salade d'endive et Trévise
Poires au vin

PODXES AU VIN
(pour 4 personnes)

\/t 1. de vin de Bourgogne ; 1 bâton
de canelle ; 2 clous de girofle ; 100 g.
de sucre ; 4 belles poires ; 4 cuillères
à soupe de gelée de cassis ou de fram-
boises.

Faire bouillir ensemble, le vin, le
bâton de canelle, les clous de girofle
et le sucre. Laisser réduire un peu,
à feu vif , pendant 10 min. Cuire en-
suite les poires entières (avec la queue)
dans lé sirop de vin. Les poires doivent
rester fermes. Les retirer de la casse-
role et les dresser sur un plat. Faire
réduire le sirop de vin de moitié et le
mélanger soigneusement avec la gelée.
Laisser cuire jusqu'à ce que la gelée
soit complètement fondue. Après re-
froidissement, en napper les poires.



La facture pour la collectivité: 45.000 francs
Duraht le week-end, il est tombé 63 centimètres de neige

Il a neigé durant le week-end sur La Chaux-de-Fonds et la région. On le
sait. Mais ce n'est pas encore l'année record. 1942, 1953, 1968 et 1969 de-
vancent 1977 pour ne citer que les 35es dernières années. Récapitulons :
durant la nuit de vendredi à samedi dernier, il est tombé 12 cm. de neige
fraîche et 10 cm. durant la journée, soit un total de 22 cm. Dans la nuit de
samedi à dimanche, la neige tomba encore en abondance puisqu'on mesura
au matin 26 cm. de neige fraîche alors qu'il en tombait 15 cm. durant la
journée, soit un total de 41 cm. Finalement, ce sont 63 cm. de neige fraîche

tombée pour le week-end dernier.

Si l'on prend la statistique de ces
toutes dernières années, 1977 se met
au premier rang. Mais elle est encore

loin derrière 1942, 1953, 1968 et 1969.
Le 2 février 1969, on avait mesuré à
La Chaux-de-Fonds, 1 m. 10 de neige

Mesures importantes à respecter
pour les automobilistes

Dès cette nuit et jusqu'à nouvel
avis, d'importantes mesures ont été
prises pour assurer le déneigement
des rues de la ville. C'est ainsi que
tout parcage de véhicules est inter-
dit aujourd'hui, dans les rues du
Nord, du Doubs, de la Paix, rue
Jardinière, rues du Parc et de la
Serre. Les rues de la Serre, du
Parc, Jardinière et de la Paix de-
vraient normalement être rendues
libres au parcage dans la matinée,
alors que les rues du Doubs et
Nord seront déneigées, des deux
côtés, dans la journée.

Pour la nuit de mardi à mercredi,
dès 3 heures, il sera interdit de
parquer rues des Musées, Jaquet-
Droz et Daniel-Jean-Richard. Dès
8 heures du matin, il sera interdit
de parquer dans les rues du Tem-
ple-Allemand et du Progrès. II est

donc recommande aux propriétaires
de véhicules à moteur de respecter
la signalisation et de se conformer
aux directives des agents de police.
Rappelons aussi que les voitures
« ventouses » seront déplacées par
les services compétents, aux frais
des propriétaires.

D'autres dispositions seront pri-
ses pour samedi et mardi prochains,
à l'occasion des matchs de hockey
sur glace La Chaux-de-Fonds - Ber-
ne et La Chaux-de-Fonds - Bien-
ne. Le public de la ville sera invité
à se rendre à pieds ou en trolley-
bus à la Patinoire des Mélèzes,
afin d'assurer le parcage des véhi-
cules de l'extérieur. Pour l'un com-
me pour l'autre de ces matchs, la
police locale attend plus de trois
mille voitures.

I ls  ont travaillé tout le week-end pour assurer la circulation routière,
(photos Impar-Bernard)

fraîche. En 1968, 1 m. 34 pour la seule
journée du 1er février. En 1953, le
13 février, on mesurait 1 m. 30. Enfin,
et c'est là l'année record , le 31 janvier
1942, il avait été mesuré 1 m. 36 de
neige fraîche. Néanmoins, ce troisième
week-end de janvier aura coûté fort
cher à la collectivité. On parle d'une
somme de 45.000 francs. La presse a
été réunie hier soir à la Direction des
Travaux publics où MM. Broillet et
Meyer, respectivement conseiller com-
munal et ingénieur de la ville, don-
nèrent un aperçu de la situation ac-
tuelle.

Dans la nuit de vendredi à samedi,
tout le personnel des Travaux publics
fut alarmé à 4 h. 30, alors que cette
même équipe était à nouveau réveillée
à 3 h. 30, dans la nuit de samedi à di-
manche. C'est-a-dire 138 hommes pour
la journée de samedi et 146 hommes
pour celle de dimanche. Au total , ils
accompliront 915 heures de travail sa-
medi et 1414 heures dimanche.

Quarante-trois véhicules furent en-
gagés durant ces deux nuits et ces
deux journées. Douze camions, trois
tracteurs, six véhicules Unimog, sept
grandes fraiseuses, six fraiseuses à
bras, deux jeeps , et sept pelles mécani-
ques. Ces engins ont brûlé 5000 litres
de carburant pour moteur Diesel et
2000 litres de benzine. Les compteurs
pour les véhicules qui en sont dotés in-
diquent que ceux-ci ont parcouru 1694
km. pour la seule journée de diman-
che. Ils ont ainsi assuré un trafic
presque normal sur cent kilomètres
de rues et 60 km. de chemins de cam-
pagne.

Le programme que se sont mainte-
nant donné les responsables de la voi-
rie, c'est d'élargir les routes et les car-
refours. Cependant trop souvent les
employés des Travaux publics se trou-
vent placés devant des difficultés avec
les véhicules abandonnés. Le dénei-
gement des trottoirs a déjà commencé
et pour cela il est fait en partie appel
aux chômeurs. Ajoutons que pour le
seul mois de décembre, la commune
versa aux chômeurs employés à la voi-
rie, des indemnités pour plus de 14.000
francs.

Si jusqu 'à ces derniers jo urs des
difficultés surgissaient pour alarmer de
nuit le personnel des Travaux publics,
dès aujourd'hui, celui-ci est alarmé
par la nouvelle centrale installée au
poste de police. C'est là une réalisa-
tion bienvenue pour les responsables
du déneigement de la ville en cas de
fortes chutes de neige comme celles
que nous avons vécues, samedi et di-
manche.

R. D.

Des toitures « ventouses » qui gênent le déneigement des rues. Des mesures
urgentes sont prises dès aujourd'hui. Les véhicules seront déplacés aux frais

des propriétaires.

Les services communaux sous la loupe d'experts?
Sur le bureau du Conseil général

Lors de la dernière séance du Con-
seil général, jeudi soir, trois nouvel-
les propositions individuelles, un pos-
tulat et deux motions, ont été déposées
sur le bureau. Elles prennent place à
la suite d'un ordre du jour qui en
compte déjà une belle quantité. En
voici la teneur :

L 'économie de la région se trouve au
début d'une d i f f i c i l e  période de muta-
tion aussi bien dans ses structures que
dans ses activités. L'évolution démo-
graphique laisse apparaître une régres-
sion qui, si elle se maintenait dans sa
tendance actuelle, ne tarderait pas à
dev enir grave dans la mesure où elle
serait le reflet  d'un affaiblissement du
potentiel économique. Les finances
communales se ressentent d'ores et dé-
jà  de cette situation ainsi qu'en témoi-
gne le budget pour 1977. L'équilibre
financier est rompu et rend nécessaire
l'application sans retard de mesures
adéquates. Considérant que la politique
sociale ne peut être remise en question
dans ses grandes lignes, et que la ca-
pacité fiscale des contribuables a des
limites qu'on ne saurait franchir sans
dommage, il s'agit de rechercher dans
les activités communales toutes les pos-
sibilités de restructuration, de ratio-
nalisation et d'économie. A cette f in , le
Conseil communal est prié d'étudier
l'opportunité de confier à un expert
ou groupe d'experts indépendants et
qualifiés l'analyse des services com-
munaux dont les budgets ont le plus
d'ampleur et des sociétés émargeant le
plus lourdement par leur d éficit au
budget communal. L'analyse demandée
comportant des propositions concrètes
devrait être disponible à temps pour
être prise en considération lors de l'é-
laboration du budget pour 1978.

(Postulat de M. A. Olympi, ppn, et
3 cosignataires)

Recycler Veau de la STEP ?
L'eau sortant de la STEP, est épurée

à 90 pour cent. Elle est donc propre à

être utilisée non pour l'alimentation
mais comme eau industrielle et de la-
vage. La STEP s'en sert elle-même dé-
jà  à cet e f f e t .  On sait d'autre part que
le recyclage est la meilleure façon de
protéger l'environnement contre la pol-
lution. Le Conseil communal est prié
d'examiner si un système de distribu-
tion à l'intention des plus importants
consommateurs d'eau industrielle et de
lavage permettrait ou non de faire des
économies d'eau potable suffisantes
pour renier l'investissement voire ren-
voyer à plus tard le captage et l'ame-
née de nouvelles sources d' eau potable.

(Motion de M. J. Steiger, pop, et 6
cosignataires)

Toujours les « sanitaires »
de la patinoire...

A diverses reprises les services com-
munaux responsables (police, service
d'hygiène) sont intervenus pour de-
mander que des dispositions d'hygiène
soient prises à la patinoire afin que
les manifestations bénéficient d'instal-
lations sanitaires convenables et en
nombre suffisant. Ces démarches sont ,
malgré leur répétition, restées sans e f -
f e t , si bien qu'hier encore, un Habitant
du quartier a judicieusement fait  part
dans la presse locale de ses observa-
tions. Les soussignés demandent au
Conseil communal de prendre sans tar-
der les dispositions nécessaires afin que
les spectateurs ainsi que les habitants
du quartier ou les promeneurs n'aient
pas, en de fréquentes occasions com-
me le cas maintenant , à subir les suites
d'une organisation particulièrement
médiocre telle qu'on n'en trouve nulle
part ailleurs en Suisse dans une ville
de notre importance qui se prétend ap-
te à organiser des manifestations spor-
tives de haut rang.

(Motion de M. C. Robert, adi, et 2
cosignataires)

Deuxième randonnée populaire à ski
« Sport pour tous », notre pays dans

ce domaine est l'un des mieux organi-
sés. L'été, les marches populaires ren-
contrent de nombreux partisans. L'hi-
ver, les randonnées à ski deviennent à
la mode. Le Suisse en général tient
donc à se maintenir en forme par le
sport. Par le jeu , le vélo, la marche ou
le ski, mais particulièrement par le
ski de randonnée où l'on retrouve en
même temps le plaisir de la balade, de
la flânerie, à moins que l'on ne pousse
plus loin l'entraînement et que l'on
participe aux épreuves populaires or-
ganisées ici et là.

La Chaux-de-Fonds, grâce à l'Office
du tourisme, organisera samedi et di-
manche 29 et 30 janvier prochains sa
deuxième randonnée à ski en même
temps que sa première marche d'hiver,
patronnée par « L'Impartial-FAM ». El-
le aura lieu comme l'an dernier sur les
crêtes de Pouillerel et est ouverte à
tous, aux individuels, aux familles et
aux groupes. Les départs et les arri-
vées auront lieu près du Home d'en-
fants de la Sombaille. Quant à la lon-
gueur de la randonnée, elle sera de
10 km. pour les sportifs dit « popu-
laires » et de 18 km. pour ceux qui se
sentent à prendre place dans une caté-
gorie supérieure. La marche d'hiver,
elle, aura lieu sur 10 km. et jalonnée
sur des chemins de campagne.

Le premier parcours — dit spor-
tif — long de 18 km. passera de La
Sombaille par Cappel , empruntera la
piste balisée jusqu 'à la Ferme-Modèle,
puis une boucle en direction du chalet
des Amis de la Nature des Saneys où
se tiendra le premier poste de contrôle
et le ravitaillement. Le retour se fait
par la piste sud au-dessus des Endroits
puis Cappel et la Sombaille.

Le second parcours, dit populaire, de
10 km. empruntera le même tracé.
Mais à mi-course entre Cappel et la
Ferme-Modèle, se tiendra un poste de
contrôle et de ravitaillement et, de là ,

les concurrents retourneront à la Som-
baille par le tracé sud.

Voilà deux agréables parcours à fai-
re en famille, à ski, à travers champs et
forêts. Les départs, les deux jours, au-
ront lieu entre 9 h. et 13 h. et la fin
du contrôle est arrêtée à 16 heures.
Ajoutons qu 'une médaille souvenir ré-
compensera chaque participant ayant
terminé la course. Dès aujourd'hui, il
est possible de se procurer les bulle-
tins d'inscriptions auprès de l'ADC-
Office du tourisme, des magasins de
sports de la ville et au bureau de
« L'Impartial-FAM ». Enfin , il est bon
de dire qu'un magnifique sablier ré-
compensera le groupe le plus nombreux
inscrit dans les délais, (rd-photo ar-
chives Impar)

comsnusriqués
Club 44 : Ce soir, 20 h. 30, Club 44,

conférence en italien sur : Agriculture
et Archéologie, par Mme prof. J. Ras-
pi-Serra (Société Dante Alighieri).

Conférence-débat : Ce soir, 20 h. 15.
Maison du Peuple, 2e étage : « Quelle
Energie Demain ? » avec le professeur
Jean Rossel et M. Jacques Rognon, in-
génieur au BKW.
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LUNDI 17 JANVIER
Promesses de mariage

Guyot Gilbert Marcel, chauffeur et
Nicolet Chantai Inès. — Riesen Jean
Marc, graphiste et Maître Jeanine Mar-
the Rose. — Kern Meinrad Gustave,
employé fédéral et Cuche Nicole An-
drée.

Mariage
Schmidt Stéphane Egon, menuisier

et Pasche Marie Christine Gisèle.
Décès

Grether Paul Albert, né le 5 décem-
bre 1904, époux de Susanne Philomène,
née Godât. — Perret Robert, né le 30
septembre 1904, époux de Rosa, née
Zmoos, dom. Brot-Plamboz. — Pfaus
Hector Reinhard, né le 20 janvier 1890,
époux de Alice Marie, née Donzé. —
Zehnder Jules Alfred, né le 9 février
1910, époux de Elvezia, née Mantega-
ni. — Gruet, née Mathez Germaine Li-
ly, née le 9 juin 1898, veuve de Gruet
Edmond Arthur. — Meyer Paul André ,
né le 24 mars 1912, époux de Lina, née
Flûck.
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NOUS CHERCHONS À LOUER
éventuellement à acheter

Région Le Locle - La Chaux-de-Fonds

VILLA
de 6 à 7 pièces

Loyer maximum, charges comprises
Fr. 1500.—

Réponse rapide demandée au tél. (021)
29 80 23, heures des repas.

P 1119
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soulage vite
p 22703

Aula SSEC : 20 h. 15, Les merveilles
du Quercy, par F. Reist.

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 : fermé. Réins-
tallation des collections.

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

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

Galerie Club 44 : Gravures rupestres,
18 à 20 h. 30.

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 : tél.
22 67 25 ou 23 74 81.

ADC: Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, av. Léop.-Robert 84.

Cabaret 55: Attrac. internationales.
Le Scotch : Bar, dancing.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or: Bar-dancing.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.

En cas de non-réponse, tél. 23 20 16.
Ecole des parents: tél. 23 33 57 et

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

du lundi au vendredi , 14 à 17 h.
Accueil du soleil: ouvert du lundi au

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

23 79 87.
Alcooliques anonymes AA : Tél.

23 86 65 ou 23 85 24: case postale 99.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Coop 1, rue Neuve 9.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
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.
Corso: 20 h. 30, Une femme à sa fe-

nêtre.
Eden: 18 h. 30, Un couple si pervers ;

20 h. 30, 1900 Deuxième acte.
Plaza: 20 h. 30, Le 6e continent.
Scala : 20 h. 30, Marathon Man.
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Jean-Charles Aubert
*JL Fiduciaire et régie
|£\ immobilière
If i  ̂ Av. Charles-Naine 1
"̂  ̂% Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
LE LOCLE À LOUER

SPLENDIDE APPARTEMENT
DE 31/2 CHAMBRES

tout confort, cuisine agencée.
Balcon. Ascenseur.
Loyer Fr. 471.—, charges et abon-
nement Coditel compris. ,

i

Cours d'élèves
DE

musique instrumentale
organisé par la MUSIQUE MILITAIRE

Tous les jeunes gens, en âge de scolarité ou d'étude, intéressés par cette

activité, sont convoqués au Café de la Place, au Locle, 1er étage

jeudi 20 janvier à 19 h.

||f VENTE SPÉCIALE éM

H RABAIS DE 4Ç% VA
I ~ *ZZ sur tous vêtements bébé jusqu'à 6 ans y /
; ',-t*4 (vente spéciale autorisée) \/___)̂

M BÉBÉ - BOUTIQUE Sy>

1 fcafafcïri ?
m 8, RUE DE FRANCE - 2400 LE LOCLE /

LE LOCLE
A LOUER

appartement
de quatre
chambres

Confort. Salle de
bain. LOYER TRÈS
MODESTE.
Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

Eiill-+- 
Nous engageons pour notre bureau de lancement :

personne
active et consciencieuse ayant de ;i
bonnes connaissances d'allemand. ;

Ce poste exige un contact permanent
avec le bureau commercial et les
ateliers de fabrication d'outillages.

Cet emploi conviendrait à employé(e)
de commerce ou mécanicien.

. . .
Adresser les offres ou téléphoner au Service du
personnel de :

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A. j
3400 LE LOCLE I

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

A remettre magasin

tabac-journaux
souvenirs-
farces
Affaire intéressante

Gain
supplémentaire
Que pensez-vous
d'un 2e revenu
peut-être supérieur
au vôtre ?
Voiture indispensa-
ble.

Se présenter mer-
credi 19 janvier à
nos bureaux régio-
naux AMECO SA,
ch. de Mornex, à La
Neuveville, à 20 h.
précises.

S«a. L'Impartial

Valais
En station, joli cha-
let pour famille soi-
gneuse. Confort. . •
Jardin. Tél. (021)
22 23 43, heures de
bureau.

ENTREPRISE DU VAL-DE-TRA-
VERS cherche pour entrée tout de
suite

mécaniciens
sachant si possible souder, pour

; l'entretien de son parc de machi-
nes.

bons
ouvriers
pour son département de produc-
tion.

Faire offres sous chiffre MB 1063,
au bureau de L'Impartial.

;

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 -

On engagerait :

1 mécanicien autos
1 taulier sur autos
1 peintre sur autos
sachant travailler seuls.
Salaire selon capacités.
Engagement tout de suite ou à
convenir.

Faire offres sous chiffre 06-940008,
à Publicitas, 2610 Saint-Imier.

À LOUER À PORRENTRUY
au centre des affaires

magasin
avec 2 vitrines + arrière magasin. Libre
immédiatement. Léon Santini, 26, rue du
23-Juin, 2900 Porrentruy, tél. 066/66 17 18
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Vente spéciale autorisée du 15.1. au 29.1.

| Contemporains 1902
i RÉUNION
; AU BUFFET DE LA GARE

AU LOCLE

LUNDI 24 JANVIER 1977
à 20 h. 15

Décisions concernant la
course de nos 75 ans

Invitation à tous

§̂ "" Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» ""̂ 6
mr VOUS ASSURE un serv ice  d ' in format ion constant  , "ÏW

Buffet de la Gare
LE LOCLE

cherche

somme liera
de bonne présentation

connaissant les DEUX SERVICES

Se présenter ou téléphoner au
(039) 31 30 38

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT |
Remonte-pente « LA LOGE »

PISTE
ÉCLAIRÉE

OUVERTE
les mardis, mercredis et vendredis

de 19 h. 30 à 22 heures

ChezGINDRAT
LISTE DE MARIAGE
COFFRET CADEAUX

Place tlu Marché - LE LOCLE

I

Tous les '

tapis et rideaux j
sur mesure. Pose rapide et soi-

; gnée. Prix discount.
[ Tél. (039) 31 38 85 de 14 à 18 h.

mumsan Feuille d'Avis desMontagnes —3EHS1M



Les écoliers loclois ont mis le cap sur Haute-Nendaz
Sourire aux lèvres et skis sur l'épaule

Le premier contingent d'élevés des
écoles secondaires et de commerce du
Locle a mis le cap, hier matin en gare
du Locle, sur les grandes pistes de ski
de Haute-Nendaz. Trois camps de ski
ont été programmés en ce début d'an-
née à l'intention des élèves des degrés
3 et 4 de l'école secondaire et de ceux
de l'Ecole de commerce.

Hier matin, avant six heures une
centaine de jeunes garçons et filles se
sont donc embarqués, le sourire aux lè-
vres et les skis sur l'épaule, pour un
séjour sportif attendu. Comme à l'ac-
coutumée les participants à ces camps
(le 80 pour cent des élèves des degrés
concernés) pourront selon leurs goûts
s'adonner aux joies du ski de piste ou
du ski de fond sous la conduite de leurs
moniteurs.

Ce premier camp se déroulera donc
à Haute-Nendaz jusqu 'au 22 janvier , il

sera suivi d'un deuxième camp du 24
au 29 janvier au même endroit , en mê-
me temps qu'un troisième qui se dé-
roulera, lui, aux Crosets.

Au total 361 élèves loclois auront

Les élèves seront placés sous la res-
ponsabilité des chefs de camp : MM. E.
Schulze et G. Landry- D'autre part des
maîtres assureront l'animation des soi-
rées. ' ,,

(photos Impar-ar)

ainsi pris part à une semaine de ski,
(alpin : 316, fond : 45).

Ainsi qu'on peut le remarquer, les
dates de ces camps ont été cette an-
née concentrées sur deux seules se-
maines, ce qui réduira les perturbations
de l'enseignement en ce début d'année.

.; . '• f̂ L_rvsï_.
Bon ëàrnp et prudence, aux écoliers

loclois qui pourront sans nul doute s'en
donner à cœur joie dans une poudreu-
se abondante ces deux prochaines se-
maines ! (ar)

Chaleureuse rencontre des personnes âgées
et isolées de la paroisse catholique

Quelque 120 personnes âgées et iso-
lées de la paroisse catholique ont pris
part, dimanche après-midi, à leur tra-
ditionnelle rencontre annuelle, organi-
sée par le comité Ste-Elisabeth et le
Service des loisirs de la paroisse, que
préside M. Pierre Castella.

Dans l'esprit fraternel et chaleureux
qui caractérise ces rencontres, la belle
assistance a vécu une matinée de loi-

(photo Impar-ar)

sirs dont le lumineux souvenir s'ajou-
tera à l'intense activité de la paroisse,
dans laquelle le troisième âge trouve
toujours une belle place, et ce, à l'ins-
tar des autres institutions locloises. A
15 heures une messe fut concélébrée
à la Salle Marie-Thérèse par les abbés
Meigniez et Chammartin, messe rehaus-
sée par les chants du Choeur d'enfants
(25 participants) que dirige la jeune

Manuela Délia Patrona , aidée par deux
dames.

M. Castella apporta la bienvenue à
l'assistance qui avait empli la salle
jusque dans ses moindres recoins et
salua tout spécialement M. Jean Simon ,
nouveau président du Club des loisirs
et son épouse.

Le Choeur mixte, toujours dévoué
exécuta quelques chants sous l'experte
direction de M. Gérard Rigolet , avant
que M. André Noirjean , président de
paroisse remercie les organisateurs ain-
si que les sociétés qui avaient agrémen-
té cette rencontre.

M. Jean Simon s'adressa ensuite en
termes bien sentis à l'assistance et le
Chœur d'enfants se produisit encore
à quelques reprises.

Une collation mettait un terme à la
rencontre qui fut instituée, rappelons-
le en 1960, à l'occasion du centenaire
de la paroisse catholique du Locle.

(ar)

BUDGETS LIMES
10.000 SPECTATEURS
ATTENDUS !

Chère étape locloise de la Semaine de saut

Nous l'avons dit, une manifesta-
tion sportive de l'envergure de cel-
le que se prépare à accueillir Le
Locle, les 29 et 30 janvier, ne peut
être envisagée de la part du comité
d'organisation de la première étape
de la Semaine internationale de
saut, qu'avec une bonne dose d'au-
dace et une confiance totale en la
population régionale. Cette derniè-
re, en fin de compte, sera la seule
à cautionner cette organisation en
prenant ou ne prenant pas part à
sa réussite, par sa participation
massive sur la piste de la Combe-
Girard, le dernier week-end de jan-
vier.

En effet sur la base du budget
général établi par le caissier loclois ,
M. Francis Luthy, président de la
commission financière, les dépenses
globales de l'organisation attein-
dront cette année quelque 62.000 fr.
(contre 78.000 fr. environ en 1975)
dont à déduire quelque 5600 fr. de
participation des autres organisa-
tions. C'est dire que pour parvenir
à couvrir un budget qui fut com-
pressé à tous les niveaux, dans le
cadre de chaque commission, ce ne
sont pas moins de 56.000 fr. de re-
cettes, soit le prix d'entrée d'envi-
ron 9 à 10.000 spectateurs, qui sont
attendus par les caissiers loclois.

65 CAISSIERS
La commission financière est en

outre composée de M. Carlo Giger
qui sera plus particulièrement char-
gé de la disposition des caissiers vo-
lants et des guérites, en collaboration
avec la commission de construction.

65 caissiers au total , plus trois
hommes de Securitas seront dans
le terrain les 29 et 30 janvier pour
assurer le meilleur « rendement » à
la manifestation.

De son côté, M. Georges Richard
prendra la responsabilité de la cais-
se principale et des recettes finales.

Comme à l'accoutumée, les pou-
voirs publics ont d'ores et déjà don-
né des assurances favorables quant
à leur appui' nécessaire et apprécié.

' Rappelons à ce propos que la ma-
nifestation de 1975, compte-tenu
présisément de l'aide communale,
s'est soldée par un déficit d'environ
10.000 fr.

Mais à cet appui s'ajoute celui
tout aussi apprécié et nécessaire des
industries, du commerce et du pu-
blic de la région. D'ores et déjà le
bureau du comité leur a témoigné
sa profonde gratitude au nom de
tous ceux qui croient au maintien
d'un événement aussi exceptionnel
dans la région , et qui vouent une
immense part bénévole de leur
temps à sa réussite.

Notons encore que les prix d'en-
trée ne seront pas majorés par rap-
port à ceux pratiqués à la Combe-
Girard lors de la Semaine de saut
de 1975. Samedi pour les essais of-
ficiels , il sera demandé 5 fr. par
adulte et 2 fr. par personne âgée
et par enfant. Dimanche les tarifs
ont été maintenus à 8 fr. par adul-
te, 5 fr. par étudiant , apprenti et
personne âgée et 2 fr. par enfant.
Rappelons enfin qu 'en 1971, la Com-
be-Girard avait accueilli 11.750
spectateurs payants, en 1973 : 5830
et en 1975 : 6700 ! Rendez-vous donc
en masse, et avec un enthousiasme
bien motivé à La Combe les 29 et
30 janvier. (Imp)

Trop de neige
à la Combe...

Des bras, ce soir !
L'équipe technique du Ski-Club

est sur les dents. Un travail consi-
dérable reste à effectuer au trem-
plin de la Combe-Girard où l'on
ne sait plus où évacuer les masses
de neige accumulées à la suite des
abondantes précipitations du week-
end. L'équipe technique d'André Go-
del , de Charles Antonin et de Mau-
rice Vogt , membres de la Commis-
sion que dirige Germano Cassis, a
travaillé samedi et dimanche toute
la journée, mais un gros travail res-
te à effectuer. C'est la raison qui les
incite à convoquer avec insistance
ce soir, à 19 heures, au pied du
tremplin, toute l'équipe du Ski-
Club et éventuellement d'autres bras
bénévoles pour donner un sérieux
coup de main à la préparation de la
piste.

Les pelles seront bienvenues sans
doute et surtout une bonne dose
d'enthousiasme et d'esprit de colla-
boration.

Les Quidam's à La Lucarne : Spec-
tacle divertissant par excellence que
celui proposé mercredi à 20 h. 30 aux
Brenets par ces duettistes chaux-de-
fonniers (G. Bringolf et H. von Kaenel)
dont la réputation a largement dépas-
se nos frontières puisqu'ils se produi-
ront dans quelque temps au célèbre Ca-
veau de la République à Paris. Une
joyeuse soirée pour tous, avec en ou-
verture J.-C. Guermann.

cemiOTussisiués

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: Breguet, jusqu'à
21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou

service d'urgence de l'hôpital, tel
(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.

liitll ^

On en parle
au Locle 

Voilà nos amis de la plaine qui se
plaignent des rigueurs de l'hiver.
Depuis le début de l'an, de Genève
au Tessin, nous parviennent des
échos agacés de bonnes gens qui
estiment que la neige nous va mieux
qu 'à eux. Et qu'en conséquence, nous
aurions mieux f a i t  de la garder plu-
tôt que de la laisser folâtrer un peu
partout. Vingt centimètres par-ci ,
trente par-là , dans des endroits in-
habituels , il f au t  reconnaître qu'il y
a de quoi surprendre. Mais , où sont-
ils tous ceux qui af f i rmaient  à la
ronde que les hivers d' autrefois
avaient disparu ? Ceux qui nous an-
nonçaient que le Jura entrait dans
un cycle climatique nouveau com-
parable en hiver à celui de la Côte
d'Azur ? Chez nous, si les pouvoirs
publics ne débarrassaient pas la nei-
ge au f u r  et à mesure des possibi-
lités, on ne se verrait plus d'un
trottoir à l'autre. Comme autrefois !
L'hiver est donc bien là, il joue son
rôle avec décision, il nous prouve
qu'il est encore de force quoiqu'on
en dise. Et les gens d'alentour ne
sont pas mécontents. Il faut  que la
nature fasse  son travail. La terre a
besoin de la neige, de son humidité
et de sa prot ection.

Patience donc, amis du Bas, chez
vous c'est l' a f f a i r e  de quelques se-
maines encore, tandis qu'ici, on en
reparlera vers f i n  mars... ou avril !
Mais maintenant que le décor est
majestueux et imposant , nous sou-
haitons que nos jours ensoleillés
vous incitent à venir nous dire un
petit bonjour. On est prêt à vous
accueillir à bras ouverts et à vous
montrer toutes nos réserves , celles
de neige certes , celles de l'amitié
légendaire que nous vous portons ,
celles aussi d'un bon peti t vin mis
de côté exprès pour vous. On parle-
ra de beaucoup de choses, mais c'est
promis, ni de pé trole, ni de politique.
On est comme vous, on en a un peu
marre de toutes ces histoires !

Ae

VENDREDI 14 JANVIER
Naissance

Delfosse Valérie Madeleine, fille de
Eric Henri, menuisier, et de Michèle
née Maréchal.

Mariages
Mischler Hugues Alain, employé de

commerce, et Erismann Marilyn My-
riam. — Prandi Fier Carlo, dessina-
teur en machines, et Estevez Maria
Dolorès.

état rîvil

Hier à 7 h. 40, M. J. L. B. de Ché-
zard circulait en Landroover rue du
Collège au Locle en direction de la pis-
cine. Arrivé à la hauteur de l'immeu-
ble no 2 de ladite rue, en prenant son
virage, une collision s'est produite avec
l' automobile conduite par M. C. A. W.
du Locle qui circulait normalement en
sens inverse. Dégâts matériels.

Collision

¦niEEE&M Feuille d Avis des Montagnes ¦!¦¦

Alors que les deux premiers spec-
tacles présentés par la Société des
Amis du Théâtre étaient fo r t  sé-
rieux, on entre dan s l'année nou-
velle et la seconde moitié du pro-
gramme de la saison avec un magis-
tral éclat de rire. Et pour cela les
organisateurs ont f a i t  appel aux
Artistes Associés de Lausanne, trou-
pe aussi connue qu'appréciée au
Locle où chacune de ses apparitions
f u t  un succès. Chaque année pour
les Fêtes de l'an ils sont requis
au Théâtre municipal de Lausanne
pour y jouer une œuvre gaie, co-
mique et distrayante. Cette année
leur choix s'était porté sur « Le
Vison voyageur » , l'immense succès
de rire de Cooney et Chapman
dans l'éblouissante adaptation qu'en
a fa i t e  Jean-Loup Dabadie.

« Le Vison voyageur », ce g rand
succès de gaieté a tenu l' a f f i che  à
Londres et à Paris durant des an-
nées et c'est une des œuvres les
plus marquantes du répertoire co-
mique des dix dernières années ;
elle entre dans la grande t?-aditio7i
des plus parfaites réussites de Fey-
deau , par exemple.

C' est un spectacle irrésistible où
se nouent et se dénouent les si-
tuations les plus cocasses, les plus
inattendues, les plus originales et
tout cela dans le rythme endiablé
que savent imprimer les Artistes
Associés qui ont fai t  passer aux
Loclois tant de joyeuses soirées.

Dans une mise en scène de Jean
Bruno et Paul Pasquier, dans des
décors de Patrizia Mazell i, une pha-
lange d'artistes que l' on connaît
bien et dont on connaît le talent
aussi bien que la conscience pro-
fessionnelle , annoncent avec leur
venue l'assurance d'une bonne soi-
rée toute pleine de rires, et qui
se déroulera mercredi 19 janvier
au Casino.

M.  C.

Un éclat de rire
qui dure toute la soirée

avec les Artistes
Associés
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I Salons - parois - salles à manger i

I chambres à coucher - meubles l
¦ rustiques, espagnols - tapis - etc. i

I I
j RABAIS DE 10 à 50% j
i i

I P* PFI5TER Meubles |
1 Place du Marché Rue de la Serre 22 ï

I (Place Neuve 6) }

§ Parti Socialiste I
PS

Quelle énergie demain?
CONFÉRENCE-DÉBAT f

avec le professeur JEAN ROSSEL
et JACQUES ROGNON, physicien au FMB

CE SOIR à 20 h. 15 au 2e étage de la Maison du %
Peuple

FORCE DEMOCRATIQUE
Fédération du district de Courtelary
Les membres de FD et des groupements affiliés

sont convoqués à une

assemblée d'information
samedi 22 janvier dès 15 h. 30

SAINT-IMIER Salle de Spectacle
Possibilité de se restaurer DANSE dès 20 h.

É nf | 4i33 Prattein

¦____HMHHB1HHBMHHH|

... offre à un monsieur (35 ans maxi- H
' mura) habitué à un travail systéma- SJ

tique et intéressant une place de ffl

REPRÉSENTANT I
\ 'M pour la visite de sa clientèle dans la Ë|

| S région de Neuchâtel. fe p

faites preuve de réelles qualités d'en- p i  &?
: tregent et d'initiative. |"| |fl

Si De bonnes connaissances d'allemand §1 |yj
HI H sont indispensables. PB W-jj

Ul ,,* offrons un salaire fixe et des frais fy \ ÇÀ

tf i  i£ Notre bureau du personnel attend Z [y \
;W y| volontiers votre offre complète. «S Jvj

À LOUER pour fin avril 1977,

appartement 4 chambres
1 cuisine, douche, chauffage général ma-
zout, cave, chambre-haute, bûcher.
Centré. Prix modéré.
Ecrire sous chiffre AP 1014 au bureau
de L'Impartial.

—————
À VENDRE
pour cause de départ

maison
familiale

de construction récente.
Situation exceptionnelle en face du
Chasserai. S

Téléphoner au (039) 41 39 28

PERGOLA
montée, à vendre,
4 grands piliers gra-
nit et couverture
troncs bouleaux. Vi-
site et prix à discu-
ter. Tél. (039)
22 41 50.

NOUS ENGAGEONS

personnel
féminin

POUR TRAVAIL PRÉCIS . !
ET SOIGNÉ SUR MACHINE.
Formation assurée.

Tél. (039) 22 24 38

NOUS CHERCHONS
pour date à convenir

jeune fille
POUR LE BUFFET

S'adresser AU PROVENÇAL
Tél. (039) 22 22 03

gano. Dès Fr. 9.- par pers.. S'adr. à
Beltramini M.D., Ciseri 6, 6900 Lugano.

LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

SOCIÉTÉ D'APPRËTAGE D'OR
S. A.

La Chaux-de-Fonds
cherche

pour entrée immédiate ou à con-
venir

mécanicien
faiseur

d7 étampes
étam peurs

Faire offres ou se présenter sur
rendez-vous, rue de la Loge 5 a.
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 10 23.

S. A. C. R. SPILLMANN & Cie
Fabrique de boîtes de montres
Nord 49-51
2300 La Chaux-de-Fonds

CHERCHE

dames
ou

feignes filles
pour différents travaux d'ateliers.
Entrée immédiate ou à convenir.
Salaire selon capacités.
Se présenter ou téléphoner au
(039) 23 47 53.

________________ _

À LOUER
pour tout de suite ou pour date à I
convenir

APPARTEMENT
3 PIÈCES
tout confort , Fr. 404.—, charges j
comprises.

Pour tous renseignements ou visite
tél. (039) 26 65 52 ((de préférence le

I 

matin).

Monsieur
Charles

Klay
Nord 174

a fêté ses 90 ans
le 17 janvier

Nos félicitations

ESE3E3BI
A louer
appartement
tout confort
Situation : rue du
Temple-Allemand
3 pièces
Libre : 1er mai 1977 ,
Loyer : Fr. 386 —
-t- charges.
Pour traiter :
GECO S. A.
Jaquet-Droz 58
2300
La Chaux-de-Fond? '
Tél. 039/22 11 14-15

¦BBI ¦¦¦¦ I

Quelle personne
compétente donne-
rait leçons de

portugais
Faire offres sous
chiffre DE 1016, au
bureau de L'Impar-
tial.

Cartes de visite j
Imp. Courvoisier SA '

I 

A louer de suite ou date
à convenir appartements
tout confort - situation :

rue des Crétêts

nouveaux
prix

1 Vi pièce
Loyer : Fr. 252.— + charges

2 VJ pièces
Loyer : Fr. 324 + charges

3 '/s pièces
Loyer : Fr. 424. — + charges

Pour traiter :
GECO S. A.
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds

| Tél. (039) 22 11 14-15

HEDUHD

ireII
Département de l'Intérieur

SERVICE CANTONAL
DE LA SANTÉ PUBLIQUE

changement
d'adresse

Les bureaux du Service cantonal de la
santé publique, rue des Terreaux 7, à
Neuchâtel , SERONT FERMÉS LE JEUDI
20 JANVIER 1977 pour cause de démé-
nagement.
Dès le 21 janvier 1977 , la nouvelle
adresse sera :
Service cantonal de la santé publique,

RUE POURTALÈS 2, à Neuchâtel.
Les numéros de téléphone restent en
revanche inchangés, soit :

(038) 22 38 04 / 05 / 06 / 07

À LOUER pour le 1er février 1977
Rue du Progrès

CHAMBRE MEUBLÉE
totalement indépendante. Jouissance de
la douche et des WC. Loyer mensuel
dès Fr. 105.—, toutes charges comprises.

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

APPARTEMENT
Je cherche pour mars un appartement de

, 3 pièces, ensoleillé et tranquille, avec
douche et central. Situation : sud-ouest
d'une maison avec dégagement. En de-
hors de ville pas exclu. — Ecrire sous
chiffre SM 1057 au bureau de L'Impar-

•¦ tial.

A louer à St-Imiei

appartement
; 2 pièces tout con-

fort avec garage.

Tél. (039) 41 21.31.

Bungalows-vacances
tes et appart. vacanc

en insérant
dans «L'IMPARTIAL »

i-Tessin. Maisonnet-
:es à Caslano, lac Lu-

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

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

À LOUER tout de suite ou date à conve-
nir, rue de la Charrière, dans immeuble
tout confort :

STUDIOS
cuisinière et frigo installés. WC-bain,
cave. Loyer dès Fr. 244.50.

2 PIÈCES
frigo installé. WC-bain, cave. Loyer dès
Fr. 334.50.

3 PIÈCES
Libre dès le 1er mai 1977. Frigo installé.
WC-bain , cave. Loyer Fr. 437.50.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds.
tél. (039) 23 54 34.
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I suivant modèle choisi
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Livraison - Service après-vente
Garantie - Mise en service

I Aide en médecine
I dentaire
I

EST DEMANDÉE
par cabinet dentaire de la place.

I 

Débutante serait mise au courant.
Offres détaillées sous chiffre DC 1031 au

• bureau de L'Impartial.

Qui s'intéresserait à racheter mon :

appartement
de 7 Va pièces en attique, avec ter-
rasses, cheminée de salon, situa-
tion tranquille et ensoleillée que je
dois quitter ensuite de changement
de situation.

Ecrire sous chiffre RB 1041, au
bureau de L'Impartial.

Cherche à louer :

appartement
1 ou 2 pièces
avec cuisine et salle de bain.

Téléphoner au (039) 23 00 52, à par-
i tir de 19 h.

Superbe
appartement

! est à louer pour tout de suite ou à
j convenir quartier ouest. Il se compose
ide 4 l/a pièces, grand vestibule, cuisine,
j bain, WC séparés, véranda, surface to- j
j taie environ 130 m2, dépendances. Prix
; mensuel : Fr. 380.— + chauffage.

: S'adresser Gérance KUENZER , rue du
IParc 6, tél. (039) 23 90 78.

-¦¦¦ H
JOLIE, MEUBLÉE, indépendante, part
bain. Libre. Hôtel-de-Ville 25, 1er étage.
Tél. (039) 23 29 85.

PAROI MURALE, 250 cm long, 200 cm
haut, bon état. Prix Fr. 600.—. Tél. (039)
31 25 21.
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La Chancellerie vient de publier les résultats officiels du recensement de la
population du canton de Neuchâtel en décembre 1976. Ainsi que nous l'avions pu-
blié à l'époque, le canton, en une année, a perdu 3122 habitants. Voici les chiffres
officiels pour chaque district : e
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Neuchâtel 24251 26731 50982 51845 — 863
Boudry 14947 15448 30395 30793 — 398
Val-de-Travers 6188 6438 12626 13023 — 397
Val-de-Ruz 5315 5427 10742 10874 — 132
Le Locle 8397 9050 17447 17797 — 350

_ La Chaux-de-Fonds 19260 21294 40554 41536 — 982
TOTAUX DU CANTON 78358 84388 162746 165868 — 3122

Recensement de la population du
canton: les chiffres officiels

L'Observatoire de Neuchâtel commu-
nique que le dernier mois de l'année
1976 a été froid , très pluvieux et pres-
que normalement ensoleillé.

La température moyenne de l'air de
—0,3 degré est inférieure de 1,6 degré
à sa valeur normale (1,3 degré). Les
températures prises par pentades nous
montrent un refroidissement progressif
de l'air au cours du mois : 3,0, 4,3, —
1,6, —1,0, — 2 ,6 et — 3,3. Les moyen-
nes journalières s'échelonnent entre 6,7
degrés le 9 et — 5,4 degrés le 15. Les

extrêmes du thermomètre sont de 7,4
degrés le 8 et — 7 ,9 degrés le 31 ;
l'amplitude absolue de la température
qui vaut normalement 17,9 degrés en
décembre, a donc été de 15,3 degrés. On
compte 13 jours de gel et neuf jours
d'hiver. Le premier gel de fin d'année
s'est produit le 6 : — 0,2 degré.

L'insolation totale se monte à 26 ,1
heures pour une valeur normale de 29
heures en décembre. Le soleil ne s'est
manifesté qu'au cours de neuf jours ,
avec un maximum journalier de 7,6
heures le 26. Sur ces neuf jours on re-
marquera que trois ont eu un ensoleil-
lement inférieur à 1 heure.

Les précipitations sont abondantes :
141,3 mm., ce qui représente un excé-
dent d'eau de 68 pour cent (valeur nor-
male en décembre : 84 mm.). Le ma-
ximum journalier de 30,6 mm. date du
1. Il a plu au cours de 11 jours et la
neige parfois mêlée de pluie a été re-
marquée 10 fois. Le sol a été enneigé
pendant 8 jours avec une couche ma-
ximale de .9 cm. le 12. La première
neige de fin d'année date du 2 dé-
cembre.

La moyenne mensuelle de la pression
atmosphérique est faible : 715,7 mm.
pour une valeur normale de 719,5 mm.
Les moyennes journalières sont com-
prises entre 725,7 mm. le 14 et 690.7
mm. le 2. La lecture minimale du ba-
romètre date précisément du 2 : 689,6
mm. ; cette valeur représente la deu-
xième lecture la plus basse du baro-
mètre depuis 1901 (688,6 mm. en jan-
vier 1919). Le maximum a été de 726.4
mm. le 15. L'amplitude absolue de la
pression est donc de 36,8 mm. (norma-
le : 25,7 mm.). . -

La moyenne de l'humidité relative.de
l'air est tout à fait normale : 87 pour
cent. Les moyennes journalières extrê-
mes sont de 100 pour cent les 19, 20 et
21 et 73 pour cent les 5 et 13. La lec-
ture minimale du psychromètre est de
61 pour cent les 26 et 28 décembre. Le
brouillard au sol a sévi pendant neuf
jours.

A la vitesse moyenne de 2,1 m. secon-
de, les vents ont parcouru 5634 km.
Les secteurs dominants sont : sud-ouest:
29 pour cent du parcours total , ouest :
24 pour cent, nord-est : 20 pour cent et
est : 17 pour cent. Le 2 possède le par-
cours journalier extrême : 386 km., vi-
tesse moyenne 4,5 m. seconde, direction
dominante sud-ouest. Le 22 fut le jour
le plus calme : 50 km. La vitesse de
pointe maximale du vent est de 120
kmh. le 1 à 0 h. 15, de direction ouest.
D'autres pointes intéressantes ont été
enregistrées : le 8 : 80 kmh., le 2 : 75
kmh. et le 6 : 75 kmh.

Neuchâtel : «in décembre pluvieux

Phénomène assez rare, une vache a
mis bas deux fois deux veaux dans
la même année ! La mère s'appelle
Lusti, et elle est âgée de huit ans ;
Elle appartient à M. Walter Hadorn ,
agriculteur au Pâquier. Le 16 janvier
1976 deux veaux femelles étaient nés :
Lydia et Lerch (à droite) et le 31 dé-
cembre dernier, deux autres veaux fe-
melles sont nés: Linotte et Lisette (à
gauche), qui se portent à merveille,

(photos vr)

Le Pâquier : deux fois deux veaux dans la même année

Invitée par la Faculté de théologie de
l'Université de Neuchâtel, la Commu-
nauté de travail d'études patristiques
qui réunit une centaine de spécialistes
des Pères de l'Eglise de toute l'Europe,
a tenu ses assises bisannuelles à Neu-
châtel, les 3 et 4 janvier 1977. Le collo-
que, organisé par les professeurs J. L.
Leuba et W. Rordorf , était consacré au
problème de la relation entre la Pro-
vidence et la liberté tel qu 'il a été posé
par le philosophe néoplatonicien Pro-
clus, d'une part, et par le théologien
chrétien Denys l'Aréopagite, d'autre

part. Le Centre d étude de la pensée
antique et médiévale de la Faculté des
¦lettres de l'Université, dirigé par le
professeur F. Brunner, était associé
aux travaux du colloque. Au program-
me figuraient en outre une réception
au Château par M. F. Jeanneret , chef
du Département de l'instruction pu-
blique, une visite à la Bibliothèque des
pasteurs, et un banquet à l'Hôtel du-
Peyrou , offert par l'Université, en pré-
sence du recteur, le professeur J. B.
Grize.

Importantes assises théologiques à l'Université

A
ODILE a la joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

Baptiste
le 16 janvier 1977

Claire et René
WAGNER- VU AGNIAUX
Midi 22, Fontainemelon

Maternité Pourtalès, Neuchâtel

Des emprunts, pas de planification
Prochaine séance du Conseil général de Neuchâtel

Entendons-nous bien : lorsque nous
titrons « Des emprunts, pas de planifi-
cation », ce n'est pas pour dire que la
ville de Neuchâtel s'endette sans se
préoccuper de la façon dont elle pour-
ra éventuellement rembourser. Simple-
ment, la discussion de la fameuse pla-
nification financière, annoncée par les
autorités pour février, est remise à la
séance ordnaire de mars du législatif.
Le 7 février, le Conseil général devra
statuer sur des demandes d'agrégation
et de naturalisation, ainsi, surtout, que
sur le renouvellement de trois em-
prunts, sur lesquels le Conseil commu-
nal s'explique :

« Dans notre rapport à l'appui du bud-
get 1977, nous avons envisagé le lance-
ment d'un emprunt de 10 millions de
francs au cas où des restrictions ne
pourraient pas, à elles seules, nous per-
mettre de faire face à nos engage-
ments ». Il est encore trop tôt pour
préavisër à ce sujet, notre trésorerie,
compte tenu des rentrées fiscales et
autres, ainsi que des subventions, nous
permettant de faire face à nos obliga-
tions pour le début de cette année. En
revanche, le programme d'investisse-
ments décrit dans notre rapport du 19
novembre 1976 au Conseil général con-
cernant la planification financière nous
oblige à renouveler les emprunts ve-
nant à échéance en 1977. En ce faisant ,
nous restons dans le cadre fixé de
l'évolution de la dette consolidée » .

C'est ainsi, précise l'exécutif , que du-
rant cette année, les emprunts suivants
viennent à échéance : 577.500 francs
(solde) à La Neuchâteloise, 1,520 mil-
lion à La Bâloise (solde), 3,8 millions à
la Rentenanstalt (solde) et 2 millions
à l'AVS. Pour le moment, la ville a né-
gocié avec les prêteurs pour le renou-
vellement des trois premiers emprunts.
Non seulement les prêteurs ont donné
leur accord quant à la reconduction
des soldes arrivant à échéance, mais
ils se sont encore déclarés disposés à
fournir à Neuchâtel de l'argent frais
jusqu'à concurrence de 7,75 millions de
francs. « Ainsi donc, précise le Conseil
communal, au lieu des 5.897.000 francs
destinés à couvrir les emprunts échus,
nous recevrions 7.750.000 francs, soit
1.852.000 francs sous forme d'argent

frais. Ce montant nous permettra vrai-
semblablement de réduire d'autant le
volume de l'emprunt évoqué ci-des-
sus ».

« Il est d'autre part entendu que
nous ferons rapport à la Commission
financière sitôt que les conditions
exactes de ces prêts auront été négo-
ciées. Il est permis d'espérer que, si les
conditions actuelles du marché des ca-
pitaux se maintiennent, les taux des
nouveaux emprunts seront plus favo-
rables que les précédents. Nous avons
dès lors l'honneur de solliciter de votre
part un accord de principe au sujet de
la conclusion de ces trois emprunts ».

Accord qui sera sans aucun doute
donné le 7 février par le Conseil géné-
ral. (L)
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La section fédérale de gymnastique
de Noiraigue a tenu samedi son assem-
blée sous la présidence de Michel Ca-
lame, qui rappelle la mémoire de l'an-
cien membre, le doyen nonagénaire Au-
guste Monnet, promu à l'honorariat en
1930 déjà.

Des rapports de Daniel Gobbo, délé-
gué à l'UGVT et Maurice Dumont à
l'ACNG, il ressort que la section est at-

tentive aux relations extérieures. Mau-
rice Dumont rapporte également avec
humour sur la journée de ski en Valais.

Géré par Gaston Hamel , le Fonds du
centenaire, destiné à l'achat d'un ter-
rain s'arrondit chaque année des inté-
rêts et atteint une somme coquette.

Michel Calame, dans son rapport pré-
sidentiel, peut qualifier 1976 d'année
féconde, marquée par un redoublement
d'activité et un intérêt prometteur des
jeunes éléments.

Tenus par J. Cruz, les comptes accu-
sent exceptionnellement un excédent de
dépenses de quelque six cents francs.
Sur proposition de Jean-Pierre Cala-
me, ils sont adoptés à l'unanimité ainsi
que les rapports:présentés.
• Aucune démission cette année. Bien
plus, une admission, celle de Claude
Von Kaenel , qui conserve un lien avec
le village où le départ de sa famille
est vivement regretté.

Les nominations statutaires ne po-
sent aucun problème. Le comité est for-
mé de Michel Calame, président et mo-
niteur des pupilles ; Daniel Gobbo se-
crétaire, Georges Sunier caissier, Mau-
rice Dumont moniteur des actifs, Fred-
Alain Monard chef de matériel et por-
te-bannière. J. Cruz sous-moniteur des
pupilles. Les comptes seront vérifiés
par Armand Monnet et Gaston Hamel.
Armand Clerc étant suppléant.

Des paroles de gratitude des piliers
et anciens membres de la société Ar-
mand Clerc et Roger Thiébaud au co-
mité et particulièrement au président
Michel Calame, mettent le point final
à cette vivante assemblée, suivie d'un
repas amical, (jy)

Année féconde pour les gymnastes néraouis

Subvention de la Loterie
romande au Musée régional
Lors ;.ide., la récente répartition des

bénéfices, la Loterie romande, par le
biais de la Société neuchâteloise d'utili-
té publique, a attribué une subvention
au Musée régional d'histoire et d'arti-
sanat du Val-de-Travers afin de l'en-
courager dans ses travaux de muséo-
graphie et d'animation artistique et
culturelle de la région, Musée se trou-
vant dans l'une des salles des Masca-
rons à Môtiers. (lr) '

MOTIERS

Le Club des loisirs motisan (Club
Aurore) a eu le grand plaisir de mar-
quer samedi dernier le cinquième anni-
versaire de sa fondation au cours du-
quel un repas réunissait membres du
Club et invités.

¦M. Pierre Schneeberger, président ,
souhaita la bienvenue aux membres
présents ; il en profita pour rappeler
le but du Club Aurore môtisan, lequel
a adopté la citation suivante « Va et
découvre ton pays ». Ainsi chaque an-
née le club effectue une course, soit
d'un jour ou de deux jours, en appré-
ciant les bienfaits de la gastronomie,
sans oublier ceux de la bonne cave.

En un intéressant exposé, M. Léon
Rey, secrétaire du club, évoqua les
hauts et les bas de la vaillante société
et détailla l'activité des diverses phases
de ce club. U rendit un hommage à la
mémoire des membres fondateurs, aux
pionniers de la première heure et les
remercia de leur courage. Cette ren-
contre du souvenir se termina par des
jeux dans une ambiance des plus sym-
pathiques, (lr)

55e anniversaire
du Club Aurore

La Réserve neuchâteloise du Creux-
du-Van, devenue réserve fédérale, ex-
erce un attrait progressant d'année en
année. Les randonnées pédestres sur
les crêtes du Jura accentuent ce mou-
vement touristique et cela ne va pas
sans poser un problème pour le loge-
ment des passants. C'est dans ce sens
qu'une demande d'ouverture d'un éta-
blissement public pour logement et res-
tauration (patente B) a été présentée et
est actuellement à l'enquête, (jy)

Mouvement touristique
en progression

A iine époque où la guerre civile dé-
chire plusieurs pays, où de grandes
puissances s'arment jusqu 'aux dents,
où l'espionnage s'exerce avec une dan-
gereuse intensité dans notre petit pays,
on doit regarder l'avenir avec lucidité
et une question grave se pose : quelle
était, quelle est l'attitude du Christ en
face de la guerre ? C'est à cette inter-
rogation qu 'au cours de deux réunions
le pasteur Durupthy a cherché une ré-
ponse dans l'Evangile. Etude très fouil-
lée, dont la conclusion aboutit à l'obéis-
sance personnelle au commandement
d'amour adressé à chacun, (jy)

Réunions paroissiales

Dimanche matin, la tempête de neige
a bloqué à son domicile au Grand
Marais, entre Couvet et Môtiers, l'or-
ganiste, Mme Josiane Petitpierre. En
revanche, La Clusette n 'étant plus un
problème, a pu arriver de Neuchâtel,
le pasteur Durupthy, à la fois prédica-
teur et chantre ! (jy)

Orgues muettes

Hier à 6 h. 45, les premiers secours
du lieu sont intervenus à la rue du
Clos-de-Serrières 18, à Neuchâtel, où
le moteur d'une voiture était en feu,
probablement à la suite d' un retour de
flammes au carburateur. Le sinistre a
été éteint au moyen de l'attaque rapide
du tonne-pompe lourd. Gros dégâts au
moteur et au capot de la voiture.

Voiture en feu

Hier à 16 heures, un automobiliste
de Saint-Biaise, M. M. M., circulait rue
des Parcs, à Neuchâtel, en direction est.
A la hauteur du No 83, il heurta l'ar-
rière du camion léger conduit par M.
E. A., de Bôle, qui venait de s'arrêter
pour décharger de la marchandise. Dé-
gâts matériels.

Tôles froissées

La Main tendue: tél. No 143 (20 secon-
des d'attente).

SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou (039)
23 79 87.

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

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

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

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

ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: 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.

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 malédiction ;

17 h. 30, Heidi.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Jonas qui aura

25 ans en l'an 2000.
Bio : 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 Entebbe ;

18 h. 45, La marquise d'O.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée: 20 h. 15, King Kong.
Ambulance: tél . 61 12 00 et 61 13 28.
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La fanfare l'Harmonie des Geneveys-
sur-Coffrane a tenu récemment son as-
semblée générale sous la présidence de
M. Pierre-André Gutknecht. La lecture
des procès-verbaux, effectuée par le
secrétaire, M. Denis Gutknecht, permit
de constater que durant l'année écou-
lée, l'Harmonie se produisit à vingt-six
reprises, sans compter les répétitions
et les diverses assemblées.

Au chapitre des mutations, quelques
démissions sont à regretter. Toutefois ,
pour compenser ces départs, le direc-
teur Paul Thomi a formé une quinzaine
de nouveaux élèves qui , pour quelques-
uns d'entre eux, suivent déjà les répé-
titions de la fanfare. Dans son rapport ,
le président se déclara , dans l'ensem-
ble, satisfait des prestations de l'Har-
monie durant la dernière saison. L'évé-
nement marquant fut l'organisation de
la Fête régionale aux Geneveys-sur-
Coffrane, qui fut une belle réussite. Par
la voix du caissier, M. Roland Matthey,
l'assemblée apprit que la caisse s'est
enrichie de quelque 5000 francs au
cours de l'exercice 1976. Le caissier fut

¦félicité par les vérificateurs pour la
bonne tenue des comptes. Ultime rap-
port , celui du directeur qui se montra
optimiste quant à l'avenir de la société.
M. Thomi fournit également quelques
renseignements sur les cours donnés
aux élèves.

Pour 1977, le comité sera constitué
comme suit: président, M. Pierre-André
Gutknecht ; vice-président, M. André
Gattoliat ; caissier, M. Roland Matthey ;
secrétaire, M. Denis Gutknecht ; chef
matériel, M. Rino Sione. Le directeur ,
M. Paul Thomi, et le sous-directeur, M.
Claude Diacon, sont confirmés dans
leurs fonctions.

Pour l'année en cours, l'Harmonie ,
compte au nombre de ses activités le
concert annuel du 19 février, la parti- '
cipation à la Fête régionale du Val-de-
Ruz qui aura lieu à Chézard, et une
sortie qui coïncidera peut-être avec la
participation de la fanfare à une fête
cantonale.... hors du canton.

A l'issue de l'assemblée, une verrée
a été offerte aux musiciens par la
société, (sp)

Les Geneveys-sur-Coffrane : l'heure
du bilan pour l'Harmonie

uencontre peu oanaie
Vendredi soir, sur la patinoire de

Dombresson, le Hockey-Club de Dom-
bresson a rencontré le... Football-Club
de Dombresson. Le HC Dombresson a
maintenant glané plusieurs points en
championnat , et il entendait bien rem-
porter cette partie amicale, mais les
footballeurs ont montré qu'ils savaient
for t  bien se défendre  ; ils ont marqué
quatre fo i s  tandis que le puck entrait
neuf fo is  dans leur cage.

La rencontre s'est déroulée devant
plus d' une centaine de spectateurs, et
c'est certainement le record pour la
patinoire de Dombresson ; plusieurs
conseillers communaux ont assisté à
cette partie. Il  y avait beaucoup d'am-
biance dans le pubhc, les supporters
étant partagés entre les deux équipes.

(vr)
Distinction

Tous les trois ans les bouchers de
toute la Suisse ont la possibilité d'expo-
ser leurs produits ; au cours de la der-
nière exposition nationale, à Zurich,
à la fin de 1976, M. Ernest Scheurer,
boucher à Dombresson, a obtenu la
médaille d'argent pour sa saucisse sè-
che, connue loin à la ronde, (vr)

DOMBRESSON

17 janvier. — Amez-Droz Jules, né
en 1893, célibataire, domicilié à Dom-
bresson.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ



Mon bel oranger
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José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Paillard

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

Gloria m'avait appelé très tôt.
— Fais voir tes ongles.
Je montrai mes mains, elle approuva.
— Maintenant les oreilles.
— Oh ! Zézé.
Elle m'emmena au lavoir , mouilla une ser-

viette et savonna vigoureusement ma crasse.
— Je n'ai jamais vu quelqu'un dire qu 'il est

un guerrier Pinagé et être aussi sale ! Va mettre
tes sandales, je vais te chercher des vêtements
convenables.

Elle se mit à fouiller dans mon tiroir. Elle
fouilla tant et plus. Mais plus elle fouillait ,
moins elle trouvait. Tous mes pantalons étaient
soit troués et usés, soit reprisés et rapiécés.

— Personne ne s'y tromperait. Il suffit d'ou-
vrir ce tiroir pour savoir quel enfant terrible
tu es. Mets celui-ci, il est en moins mauvais état.

Et nous voilà partis pour la découverte
« merveilleuse » que j' allais faire.

Nous étions arrivés à l'école. Des tas de gens
amenaient des enfants pour les inscrire.

— Conduis-toi bien et n'oublie pas ce que
je t'ai dit , Zézé.

Nous étions assis dans une salle pleine d'en-
fants qui se regardaient tous les uns les autres.
Enfin , ce fut notre tour et nous pénétrâmes
dans le bureau de la directrice.

— Votre petit frère ?
— Oui , madame. Maman n 'a pas pu venir

parce qu 'elle travaille à la ville.
Elle me regarda attentivement, elle avait de

grosses lunettes qui lui faisaient des yeux très
grands et très noirs. Ce qui était comique, c'est
qu 'elle avait des moustaches comme un homme.
Ce devait être pour ça qu 'elle était la directrice.

— Il n 'est pas trop petit ?
— Il est menu pour son âge. Mais il sait déjà

lire.
— Quel âge as-tu , petit ?
— J'aurai six ans le 26 février , madame.
— Très bien. Nous allons faire ta fiche. D'a-

bord les parents.
Gloria donna le nom de papa. Quand vint le

nom de maman elle dit seulement: Estefânia de
Vasconcelos. Je n'y tins pas et abandonnai ma
bonne tenue.

— Estefânia Pinafé de Vasconcelos.
— Comment ?
Gloria avait rougi.

— C'est Pinagé. Maman est d'une famille
d'Indiens.

J'étais très fier car je devais être le seul à
avoir un nom d'Indien clans cette école.

Ensuite Gloria signa un papier et resta im-
mobile , indécise.

—¦ Autre chose, fillette ?
— Je voulais savoir , au sujet des uniformes...

Vous savez... papa est sans travail et nous som-
mes très pauvres.

Ce qui fut confirmé quand la directrice me
dit de me tourner pour voir ma taille et qu 'elle
vit aussi mes reprises.

Elle écrivit un numéro sur un papier et nous
dit d'aller trouver dona Eulalia.

Dona Eulalia aussi s'étonna de ma petite tail-
le et l'uniforme le plus petit qu 'elle possédait
me donnait l'air d'un poussin en culottes.

— C'est le seul que j' aie, mais il est grand
pour lui. Quel enfant minuscule.

— Je vais l'emporter et je le raccourcirai.
Je partis tout content avec mon cadeau de

deux uniformes. J'imaginais la tète de Minguin-
ho quand il me verrait dans mon costume neuf
d'écolier.

Chaque jour je lui racontais tout. Comment
c'était , comment ce n 'était pas.

— On sonne une grosse cloche. Mais elle
n'est pas aussi grosse que celle de l'église. Tu
vois, non ? Tout le monde entre dans la cour et
cherche l'endroit où se trouve sa maîtresse.
Alors elle nous fait mettre en rang quatre par

quatre , et on rentre en classe comme des mou-
tons. On s'assied devant un bureau qui a un
couvercle qui s'ouvre et qui se ferme, et on
range nos affaires dedans. Il va falloir que j 'ap-
prenne des tas d'hymnes parce que la maîtresse
a dit que, pour être un bon Brésilien et un « pa-
triote » , on doit savoir l'hymne de notre patrie.
Quand je le saurai je te le chanterai , s'pas ,
Minguinho ?...

Et les nouveautés se succédèrent. Les dispu-
tes. Les découvertes d'un monde où tout était
neuf.

— Petite, où vas-tu avec cette fleur ?
Elle était mignonne, elle tenait à la main son

livre et son cahier et elle avait deux petites
tresses.

— Je la porte à ma maîtresse.
— Pourquoi ?
— Parce qu'elle les aime. Et que tous les

élèves appliqués portent une fleur à leur maî-
tresse.

— Les garçons aussi peuvent en porter ?
— S'ils- aiment leur maîtresse, ils le peuvent.
— Ah ! oui ?
— Oui.
Personne n'apportait la moindre fleur à ma

maîtresse, dona Cecilia Paim. Ce devait être
parce qu 'elle était laide. Si elle n 'avait pas eu
une tache sur l'œil, elle n'aurait pas été si laide.
Mais c'était la seule personne qui me donnait
de temps en temps un sou pour acheter un
beignet fourré à la pâtisserie quand arrivait ia
récréation.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

lui £̂-" ,̂ HL*s meilleurs produits
JmF^*

1̂  dans le lave v̂aisselle
^R f^^handïmattc handymatic \ I

 ̂JLW WAWÊk Mm _ _ _ _ _ _ _ _ • ' _ ¦ . _  \ XZZXm A W m,  mÊÊÊÊPn''' . % ( f§ Dissout tout résidu alimentaire. ¦̂BI£l$JÏ&-iftJll%41 mmmmm^ m $*&i
^% f̂lyMSBl * 

Pas 
de dépôts calcaires 

sur 
la winfpaîiC'iECicii *̂* , m

T ; 
Mémaaa la waiQciall© Fait étinceler la vaisselle É̂ fuY^S i Èffe

|| f 1 . i  Ménage la vaisselle et l'argenterie. Flacon de 250 g ' H»! H
'¦ ****. ¦ ¦ 

&->̂ ' 
¦ ./ . ¦ ¦"¦¦¦ *̂̂  ™ ¦ ^̂  ¦ ¦ ¦ %M ^%0 fl B ¦ B B 1̂ _  ̂¦ ¦ ¦ . . . . . '  ¦¦<*$fflÊ ^: '¦¦¦¦¦ ' '¦̂ flsïï&gp l\_T*r _-<* ' 3R

il l- .̂ ^ ^mmml^St^ I M ^^  ̂i*f/ I1 g m np ̂ mm, , -•*¦_:. î» #̂ as ^̂  19 __B

Nous cherchons pour notre secrétariat de direction ,
une

employée de bureau qualifiée
à plein temps, bilingue français-allemand, habile
dactylographe ayant quelques années de pratique.

Travail varié et intéressant, avantages sociaux.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à Béroche '
S. A., Fabrique de décolletage, 2034 Peseux , tél. (038)
31 52 52.

1 «IÉJH VILLK °E NEUCHATEL

Par suite de la mise à la retraite du titulaire , le
poste de

serrurier à la
signalisation routière
du corps de police est mis au concours.

Les candidats doivent être en possession d'un certi-
ficat fédéral de capacité de serrurier et connaître la
soudure électrique et autogène

Le titulaire du poste doit pouvoir collaborer aux
travaux de peinture sur route. Il est astreint à des
services irréguliers.

Entrée en fonctions : dès que possible.

Salaire : selon échelle des traitements du personnel
communal.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du Commandant du corps de police.

Les offres manuscrites doivent être adressées au
directeur de la police, Hôtel communal , 2001 Neuchâ-
tel, jusqu 'au 26 janvier 1977.

Important groupe international cherche
pour compléter son réseau de vente en

^^^ 
Suisse romande

V REPRÉSENTANTES
Nous demandons :
—¦ présentation impeccable ;
— volonté d'appliquer une méthode de

vente efficace et rentable ;
— un certain goût de liberté dans le

travail ;
— motivation : salaire très élevé tout de

suite ;
— Suisses ou permis C.
Nous offrons :
— salaire évolutif selon rendement ;
— primes mensuelles et annuelles ;
— voyages primes en Afrique et en

Extrême-Orient ;
— formation complète pour débutants

(es) ;
— appui constant de la société.
Téléphoner ce jour pour fixer un rendez-
vous dans votre région au (022) 35 09 12.

Nous désirons engager , pour l'un de nos services ju-
ridiques , une

secrétaire
habile sténo-dactylo , capable de rédiger de manière
indépendante tant en français qu 'en allemand , sur
la base des instructions fournies.
Il s'agit d'un emploi intéressant et varié que nous
souhaitons confier à une collaboratrice qualifiée ,
ayant plusieurs années de pratique.

Sur simple demande, notre Service du personnel
fournira volontiers de plus amples renseignements
ou enverra une formule de candidature.

K»«j^^l LA NEUCHATELOISE -
Hwiwiiwîn ASSURANCES

krSwB^J 2001 NEUCIIATEL
K^fHl^al 

Tél. (038) 21 11 71, interne 315
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Pour notre service après-vente

horloger rhabilleur
connaissant les mouvements de pendules à sonnerie,
trouverait place stable dans notre atelier.

Faire offres à WERMEILLE & CO SA - 2024 St-
Aubin - Tél. (038) 55 25 25.

KlRNëj
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Pas de
soldes

Bénéficiez
des avantages
offerts sur
les articles

marqués d'un

point rouge
vendus avec un

beau rabais
Visitez-nous.
Avec le point rouge
vous gagnerez
beaucoup chez

KËRNËg
2322 LE CRÊT-DU-LOCLE

JÙ̂  maître
SJJL opticien
diplômé fédéral j

cherche pour son département de production , division
micromoteurs

personnes féminin
à plein temps en atelier , pour des travaux propres et
variés de moulage , bobinage , montage et contrôle de
petits moteurs de précision.

Salaire mensuel , horaire variable.

Si nécessaire, mise au courant par notre Service de
formation.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à Portescap,
157, rue Jardinière , 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 21 11 41, interne 425, Monsieur Noverraz.



Berne aussi a sa Constituante !

Les treize députés des districts de Delémont, Porrentruy et des Franches-
Montagnes manquaient à l'appel, hier, au Grand Conseil bernois. Ils n'a-
vaient pas été invités. Forcément, puisqu'il s'agissait d'un Grand Conseil très
particulier, celui qui doit préparer les nombreuses modifications constitu-
tionnelles et législatives qui s'imposent pour le canton de Berne dans ses
nouvelles frontières. Le Conseil des 187 — c'est son nom officiel — tenait
hier séance constitutive. « Un événement hors du commun qui trouve diffi-
cilement son pareil, même dans l'histoire des autres Parlements cantonaux
de la Suisse », a déclaré son président, le radical de Bienne Hans Rudolf
Leuenberger. Pour sa part, M. Werner Martignoni, président du gouverne-
ment bernois, a souligné le poids politique du travail que le Conseil des

187 devra accomplir d'ici le milieu de 1978.

C'est le 5 décembre dernier que les
citoyens du canton ont créé la base
constitutionnelle pour ce nouvel or-
gane —¦ sorte de constituante pour
l'ancien canton, le Jura bernois et le
Laufonnais — en adoptant un additif
ainsi libellé : « Le Grand Conseil déli-
bère et prend ses décisions, dans les
affaires portant uniquement sur la pé-
riode suivant la séparation et qui sont
de sa compétence selon la Constitu-
tion cantonale, sans la participation
des députés des cercles électoraux de
Delémont, des Franches-Montagnes et
de Porrentruy. »

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Le Conseil des 187 aura à régler
quatre sortes de questions :

B Adaptation ou non du nombre
des signatures requises pour l'exerci-
ce du droit d'initiative et de référen-
dum, du nombre des conseillers d'Etat
et des députés au Grand Conseil.
¦ Elaboration d'un statut pour le

Jura bernois et le Laufonnais leur
permettant de sauvegarder leurs ca-
ractéristiques et de participer de fa-
çon appropriée aux décisions des auto-
rités cantonales.
¦ Préparation du règlement du con-

tentieux avec le nouveau canton ; les
compétences devront être déterminées
dans la Constitution.
¦ Mise en place d'une procédure

législative simplifiée, que l'on utilisera
pour procéder dans les lois aux recti-
fications formelles et rédactionnelles
s'imposant à la suite de la séparation.

« Les décisions que vous . aurez à
prendre sont importantes et en partie
difficiles et. âélicates », a dit hier aux
députéSï 'leWptëâïtlent du Conseil exécu-
t i f . M. Martignoni. ;> Si la réorgani-
sation ™ eawepfendre n'était due qu 'à
la réduction, des dimensions du can-
ton, elle serait extrêmement simple,
le visage des institutions étatiques n'é-
tant pas, en premier lieu, dicté par le
chiffre de la population. Mais l'adap-
tation de l'organisation étatique du

canton de Berne dans ses nouvelles
frontières s'inscrit dans le contexte
des votes d'autodétermination du Jura
bernois et du Laufonnais. Ces décisions
plébiscitaires sont non seulement une
marque de confiance, elles sont un
mandat aux autorités cantonales : man-
dat de trouver les formes institution-
nelles qui garantiront à une enclave
d'une part , à une minorité linguistique
amoindrie d'autre part, leur plein épa-
nouissement dans la communauté can-
tonale. »

COMMISSION PARITAIRE :
LES JURASSIENS PROTESTENT
Le Conseil des 187, hier, ne s'est

pas borné à écouter des discours. Il
s'est donné un règlement d'organisa-
tion. A signaler que les dispositions
concernant la Commission paritaire ont
été renvoyées à la prochaine séance,
après que M. Henri-Louis Favre, radi-
cal de Reconvilier, président de la
Députation du Jura bernois et de Bien-
ne romande, eut déclaré ne pas pou-
voir se satisfaire d'une commission pa-
ritaire unique pour le Jura bernois et
le Laufonnais.

La conférence des présidents va donc
reprendre la chose et examiner la
proposition de la Députation, visant à
créer deux sous-commissions (puisque,
aux termes de la Constitution cantona-
le, il ne peut y avoir qu 'une seule
commission paritaire) . Ainsi, quand ils
discuteraient de leurs problèmes spé-
cifiques, les Jurassiens bernois auraient
un nombre égal d'interlocuteurs alé-
maniques devant eux.

L'HORAIRE PRÉVU
Une commission extra-parlementai-

re est en train d'élaborer les différents
dossiers destinés au Conseil des 187.
Celui-ci pourra entrer dans le vif du
sujet en mars. Ses délibérations auront

..' lieu principalement en 1977 et éven-
.y.tuellement au cours det la première

moitié de 1978. La fin de 1978 est ré-
servée à la procédure de la garantie
fédérale à la Constitution bernoise mo-
difiée. Tout devrait être achevé pour le
1er janvier 1979, de manière à ne pas
ret arder la mise en place du nouveau
canton. Ce délai est en effet celui avec

lequel on compte du côté jurassien
pour « caser » les différentes étapes à
venir : vote du peuple du futur canton
sur sa Constitution (20 mars prochain),
garantie de l'Assemblée fédérale, mo-
dification de la Constitution fédérale
avec vote du peuple suisse et des can-
tons), élection des autorités du futur
canton.

Du côté du Laufonnais aussi, le
temps presse. Les habitants de ce dis-
trict ont jusqu'au 19 novembre 1977
pour déposer une initiative en vue de
l'engagement d'une procédure de con-
sultation concernant leur rattach ement
à un canton voisin. En mai prochain ,
soit six mois avant l'échéance ' de ce
délai , la Commission de district devra
publier un rapport informant ses élec-
teurs sur la manière dont le canton de
Berne envisage de répondre aux be-
soins particuliers de son enclave. Cela
veut dire, pour le Conseil des 187,
qu 'il doit , jusqu'à fin avril au plus
tard , prendre ses décisions de princi-
pe. ¦

Très peu de temps donc à disposi-
tion du Conseil des 187. Aussi a-t-il
été encouragé hier du banc du gou-
vernement à ne pas se montrer trop
ambitieux et à limiter les révisions à
ce qui est requis par la séparation.
Une révision totale de la Constitution
sera (peut-être) pour plus tard.

Le «Conseil des 187» s'est réuni pour lu première fois
La fanfare de Renan fait le point

La f an fare  tenait vendredi son as-
semblée générale annuelle. 23 mem-
bres acti fs  y participai ent. Sous la com-
pétente présidence de M.  Serg e Kocher,
président, cette assemblée fu t  ronde-
ment menée. L'année qui vient de se
terminer a été bonne dans l'ensemble
pour la société. Les membres ont pat
participer à 51 répétitions et ont assu-
ré 15 services. Il  est à relever que c'est
toujours volontiers que la f a n f a r e  par-
ticipe aux manifestations du v illage ,
promotions, vente de paroiss e, etc.. et
ceci souvent bénévolement.

Distinctions : 3 membres ont 5 ans
d' activité ; un 10 ans, un 15 ans et en-
f i n  M. André Lug inbuhl est membre
actif  depuis 30 ans. 13 membres reçoi-
vent la récompense pour leur assiduité
aux répétitions. Actuellement, le mem-
bre le p lus âgé est M.  Edouard Gnaegi ,
72 ans dont 54 passés à la fan fare .  Le
plus jeune est un élève tambour de 6
ans et demi !

Pour 1977 , la f a n f a r e  prévoit son
concert du 24 avril et devra organiser
la f ê t e  intitulée « Quartette » des mu-
siques du Haut-Vallon. Le rapport f i -
nancier laisse apparaître une situation
financière saine, ce qui évite de trop
gros soucis au comité.

Il est procédé à deux nouvelles ad-
missions : celles de M M .  Jp .  Joss et M.
Aubry. L' e f f e c t i f  est alors le suivant :
23 musiciens, 2 candidats musiciens, 2
membres libres, 3 élèves musiciens, 5

tambours, 7 élèves tambours, ce qui
porte l' e f f e c t i f  à 42 personnes. Il  est
heureux pour la société que les élè-
ves puissent s'instruire à l'Ecole de
musique de Saint-Imier.

M. Rino Pozza demeure à la direction,
M. Daniel Courvoisier assure la sous-
direction et M.  Michel Aubry l'ins-
truction des tambours.

Le comité est partiellement renouvelé
ensuite de la démission de M. André
Luginbuhl de la vice-présidence. Il se
compose désormais comme suit : prési-
dent , Serge Kocher ; vice-président,
Daniel Courvoisier ; secrétaire corres-
pondance, Sandro Ciampi ; secrétaire
verbaux, Eric Rufener ; archiviste,
Franz Tschannen ; matériel, Jean-Pier-
re Joss ; membres, Werner Glauser et
Armand Guyot.

Les délibérations étant closes, une
joyeuse agap e prolongea très agréable-
ment la soirée au Café  de la Campagne.

(ba)

Corgémont: échos du Conseil municipal
Réuni sous la présidence-du maire M.

Fernand Wirz le conseil municipal, dans
sa première séance de l'année a traité
des objets suivants :

Répartition des charges : Il a été
procédé à la répartition des différents
départements aux conseillers munici-
paux.

Commissions locales. Le conseil mu-
nicipal a pris connaissance de diffé-
rentes démission au sein des commis-
sions locales. Il a fixé une limite d'âge
pour les fonctions dans ces commis-
sions.

Gravière des Carolines. Donnant sui-
te à une demande présentée par l'Office
Forestier du Xllème Arrondissement
Chasserai , la bourgeoisie a été autoritée
de prélever 600 m3 de groise à la gra-
vière des Carolines pour construire la
couche de roulement de deux chemins
forestiers qui seront établis au nord-
ouest de la ferme du Cernil . Afin de
protéger des dégâts la nouvelle route
communale goudronnée

^
conduisarit à la

. Montagne de l'Envers qui donne accès
à cet endroit , un circuit sera établi qui
prévoit la montée des camions chargés
par le chemin des Barrières Rouges
et permet le retour des camions vides
par la route goudronnée.

Ancien rural des Oeuvres d'utilité
publique. L'écurie des chevaux de l'an-

cien rural des Oeuvres d'utilité publi-
que, propriété de la municipalité, a été
louée à M. Kurt Lehmann qui y logera
2 chevaux. Cette location est assortie
de la condition d'une dédite à court
terme permettant de disposer rapide-
ment du local en cas de besoins de la
commune.

Eaux usées. Il est envisagé d'organi-
ser une nouvelle séance d'information
concernant le problème des eaux usées
lorsque les localités de Cormoret à Son-
ceboz intéressées à la construction de
la Station d'Epuration du Bas-vallon
auront adopté les dispositions réglant
les conditions locales pour chaq'ue vil-
lage.

Protection civile. Ensuite des exigen-
ces de l'Office fédéral de la Protec-
tion civile, le montant total destiné à
la construction du Poste de commande-
ment et des abris dans le nouveau com-
plexe Centre-village doit être mis à la
disposition par la commune sous for-
me, de crédit de construction. L'assem-
blée , municiaple sera appelée à voter
le crédit complémentaire. Des verse-
ments partiels pourront être effectués
par la Confédération, dans le cadre des
crédits disponibles, dans les limites de
la subvention de la Confédération pour
80 pour cent des travaux exécutés.

Commission de triage. On se souvient
qu'à fin 1976, l'assemblée municipale
a refusé de ratifier la convention ré-
glant les dispositions pour l'établisse-
ment d'un triage forestier comprenant
la Municipalité et la Bourgeoisie de
Corgémont ainsi que la Bourgeoisie de
Cortébert.

Entre-temps, le garde-forestier pres-
senti qui continuera à fonctionner poul-
ies deux corporations de Corgémont a
signé une convention avec la Bourgeoi-
sie de Cortébert. Il découle maintenant
de cette situation que si le triage n'e-
xiste pas juridiqu ement, il fonctionne
tout de même dans les faits. Le désa-
vantage de cette situation est que les
montants à charge des différentes par-

ties ne peuvent être mis au ' bénéfice
des subventions aussi longtemps que les
dispositions conventionnelles ne sont
pas adoptées. Dans le but de discuter
de ces problèmes, une séance à laquel-
le la municipalité sera représentée est
convoquée pour le 19 janvier* prochain
à Coi'gémont.

Pavage autour du Temple. La Pa-
roisse réformée a été autorisée à faire
procéder au pavage des abords du Tem-
ple qui sont propriété de la Municipa-
lité. Les conditions offertes par l'en-
treprise de pavage sont actuellement
très favorables.

Pou r des raisons financières, le mon-
tant de 20.000 frs. que représente le
coût des travaux n'avait pas pu être
pris en considération dans les montants
du budget pour 1977.

Il appartiendra à l'assemblée muni-
cipale de se prononcer sur la prise en
charge de ce pavage nécessité par les
travaux de rénovation du Temple, (ge)

DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ ET NOMINATION
D'UNE COMMISSION DE GÉRANCE

Assises annuelles de la fanfare de la Croix-Bleue du vallon de Saint-Imier

On ne verra plus, malheureusement, cette sympathique f a n f a r e  de la Croix-
Bleue du Vallon, ici lors de la Fête des promotions 1976 , à Saint-Imier,

à moins que... (photo Impar-rj)

Samedi 15 janvier, les membres de la
fanfare de la Croix-Bleue du Vallon de
Saint-Imier se sont réunis au local des
Rameaux, pour prendre connaissance
du dernier exercice.

Sous la présidence de M. Roland
Gfeller, les divers sujets à l'ordre du
jour ont été rondement menés.

Le procès-verbal de l'assemblée du
31 janvier 1976 a été lu et approuvé,
de même que le bilan des comptes. Les
auteurs, respectivement MM. Aeber-
hard et Béguelin, ont été remerciés
pour leur bon travail.

Malheureusement, depuis plusieurs
années, la fanfare périclitait et les ef-
forts tentés pour recruter de nouveaux
membres ont été vains. Or, une société
de musique qui n'est plus à même de
répondre à divers services et déléga-
tions ne peut subsister honorablement.
Elle se fait même un scrupule d'encais-
ser des cotisations de membres passifs,
sans qu 'elle puisse préparer un concert
au cours d'une année, ou prendre part
à une manifestation. C'est la raison
pour laquelle une décision a été prise :

celle de dissoudre la société et nommer
une commission de gérance des biens
de la société dès le début de cette an-
née et qui fonctionne comme suit : MM.
Roland Gfeller, président ; Béguelin ,
caissier ; Aeberhard, secrétaire ; Raoul
Aellen, préposé au maintien du maté-
riel.

ELLE VENAIT D'AVOIR 50 ANS...
Normalement, la fanfare aurait dû

fêter son cinquantième anniversaire au
mois d'octobre de l'an dernier. Rien
n 'a été fait et pour cause...

D'autre part , le directeur M. Phi-
lippe Bourquin qui assumait bénévole-
ment la tâche a dû se désister pour
une raison de santé. Cela n'arrangeait
assurément pas les choses. Remercié
comme il se doit , une attention lui fut
remise.

Un souvenir tangible a été remis à
deux membres fondateurs encore en
service, remerciés et applaudis pour
leur fidélité. Il s'agit en l'occurrence de
MM. Gottfried Staudenmann et Raoul
Aellen.

Certes, on aurait pu faire un histo-
rique, rappeler les heures de gloire,
comme chaque société du reste, et les
moments de marasme. Mais ces der-
nières années, il faut bien l'avouer,
ce fut la décadence. Et ce n 'est pas de
gaieté de cœur que les membres ont
pris cette décision irrévocable. Dans
un rapport très complet le président a
rappelé les circonstances qui ont abou-
ti à cette impasse.

ESPOIR QUAND MÊME
Cependant, si des jeunes ne tien-

nent pas à entrer dans une fanfare
abstinente actuellement, il faut néan-
moins espérer que la Fanfare ds' la
Croix-Bleue du vallon de Saint-Imier
renaîtra un jour de ses cendres.

Le comité tient à adresser sa vive
reconnaissance à toutes celles et à tous
ceux qui ont contribué durant cin-
quante ans , d'une manière ou d'une
autre, au succès de ses manifestations.
A plus d'un titre, leur constant sou-
tien a été réjouissant.

Il va de soi que les membres de
soutien seront remerciés personnelle-
ment, de même que seront avisés les
organes responsables avec lesquels la
société fut en rapport durant de nom-
breuses années.

Une attention fut décernée au prési-
dent qui a payé de sa personne pen-
dant les années 1971 à 1976. Des féli-
citations bien senties lui furent adres-
sées.

Un souper très bien servi à l'Hôtel
des XIII Cantons mit un terme à ces
délibérations, (comm. - rj)

LÀ VIE JURASSIENNE '•~ LA VIE JURASSIENNE *> LA VIE JURASSIENNE ' ' ''

Automobiliste
légèrement blessé

Un automobiliste de Péry-Renchenet-
te a glissé sur la route verglacée, hier
à 7 h. 30, dans le quatrième tunnel
de. la T 6, entre Rondchâtel et Frin-
villier. Il a dérapé à gauche, a redressé
rapidement son véhicule pour éviter un
poids lourd qui arrivait en sens Inver-
se, mais a touché la bordure droite
et a, à nouveau, été déporté sur la
gauche alors que survenait une autre
voiture. La collision fut inévitable et a
causé des dégâts pour environ 10.000
francs. L'automobiliste de Péry a été
légèrement blessé et après avoir reçu
les soins d'un médecin il a pu rega-
gner son domicile. La police cantonale
de Reuchenette a procédé au constat
de cet accident, (rj)

FRINVILLIER

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

44 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

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

147, tél. 97 58 58.
Services techniques : (032) 97 58 96.
Services Industriels: (032) 97 41 30.
Service du feu : (032) 97 40 69 ;  cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-

rant les heures de bureau 97 49 71.
Police cantonale: (032) 97 40 69 ; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municipale: (032) 97 51 41 et en

dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

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

Aide familiale: (032) 97 54 84.
Médecins: Dr A. Haemmig

(032) 97 40 16.
Dr Graden (03.2) 97 5151.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.

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

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

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

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

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

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

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

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

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 19

niéîiienfo

Vice-maire élu
Lors de sa première séance de l'an-

née, l'exécutif d'Orvin a procédé à la
répartition des charges du maire et des
conseillers. Il a d'autre part nommé
M. Rémy Aeschlimann en qualité de
vice-maire pour les deux prochaines
années, (rj)

ORVIN

Au cours de la semaine, il a été fait
appel au garde-chasse, M. Hennet, pour
mettre fin à la vie d'un chevreuil qui
se traînait près de la ferme de M. Paul
Xiederhauser. L'animal avait l'arrière-
train déjà condamné. Après examen, il
s'est confirmé qu'il s'agissait de la rage.

(ba)

Chevreuil enragé
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NeUChâtel - 43 rue des Sablons - 31 clos de Serrières 
X L.3 CHaUX-Cte-FOndS - Place de la Gare

E9BR|BHEE| LE DISCOUNT _
Sg? f ê d  WsEj~ï DU MARCHÉ :

EranEg. ̂ HHH Fornachon &

Tél. 039/22 23 26 I
La Chaux- ; \
de-Fonds i ;

SOLDES FOUS
à tout casser. !
Machine à laver-, 5 kg. Fr. 890.—

SOLDÉE à 490. "
Lave-vaisselle Fr. 1490 

SOLDÉ à o90«"
Cuisinières 4 plaques Fr. 498.—

SOLDÉES à 3ff©»-

Frigos 2 portes Fr. 698.—

SOLDÉS à 4199»"
Congélateurs 250 litres Fr. 898.—

SOLDÉS à 5"19«"
Le seul moyen _¦_¦____ ¦__

d'économiser chezHHgCS
Grandes facilités ¦¦¦

Location dès Fr. 17.— par mois

Comparez et vous
serez convaincus !

A louer à CERNIER

(Bois-du-Pàquier 2 a)

magnifiques
studios neufs

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

appartement
de 3 pièces

confort, avec cuisine, salle de
bainVtoilettes, cave, jardin. ?
Fr. 300.— + charges Fr. 50.—.
Libre immédiatement.

Robert-Comtesse 1-3 ,

appartement
de 3 pièces

confort, avec cuisine, salle de
bain/toilettes, cave, dépendances,
jardin.
Fr. 285.— + charges Fr. 50.—.

appartement
de 2 pièces

confort, avec cuisine, salle de
bain/toilette, cave, dépendances,
jardin.
Fr. 240.— + charges Fr. 35.—.

FDDUCIAffiE D. DESAULES
Bois-Noir 18.
2053 CERNIER
Tél. (038) 53 14 54

J ®ple*Fglas v
HESAGLAS PERSPEX
PVC ET AUTRES PLASTIQUES

DÉBITÉS OU FAÇONNÉS
ARTICLES DE BUREAU
EN PLASTIQUE SOUPLE

125, rue de la Côte, 2000 Neuchâtel

 ̂
Tél. 038-25 28 76 TX35313fuchs ch

A louer

local commercial
à l'étage, dans immeuble moderne
avec ascenseur. Situation : avenue
Léopold-Robert, aux environs de
la gare. Libre tout de suite ou à
convenir.

S'adresser à l'Etude André Hanni,
avocat, av. Léopold-Robert 88 a,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 55.

Adoucisseur sur mouvement:
d'horlogerie, ayant de la pratique, cher-
che emploi. Eventuellement aussi SUJ
cadrans ou le buttlage.
Faire offres sous chiffre FG 460, ai
bureau de L'Impartial.

|| Masseuse diplômée
cherche changement de situation, pour

' traval à plein temps. Libre tout de
¦ suite.
: Ecrire sous chiffre 28-130054, à Publi-

citas, av. Léopold-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

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

ItLu L'Impartial

Publicité
intensive-
Publicité

par
annonces.

Grand

studio
à louer, meublé, |
cuisine, bain, cave, .
Paix 19, La Chaux- ,
de-Fonds.
Tél. (038) 25 38 09.

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

Le feuilleton illustré des enfants

¦ . ¦ 
: . . .

par Wiflielm HANSEN

Petii, Riki et Ping©
• ,  1 1



Les cabines téléphoniques, objets de défoulement!
Les actes de vandalisme perpétrés contre les cabines téléphoniques sont
de plus en plus fréquents. Certains agresseurs vident les appareils de leur
monnaie, d'autres se contentent de les démolir gratuitement, d'arracher les
câbles, de démonter les écouteurs, d'emporter les annuaires ou de les
déchirer. Souvent même, ce sont les vitres des cabines qui subissent les
conséquences de cette rage destructrice. Les dégâts se chiffrent par plu-

sieurs centaines de milliers de francs chaque année.

Interrogé, un porte-parole des PTT
a qualifié de « véritable problème » les
dégâts causés aux cabines téléphoni-
ques. Un coup d'oeil sur les statisti-
ques montre qu'ils ne cessent d'aug-

menter. Si l'on ne dénombrait « que »
1673 cas en 1972, une enquête menée
de juin 1974 à juin 1975 par les PTT
a révélé 5630 « agressions » contre les
cabines téléphoniques. Les écouteurs
en ont été les plus fréquentes vic-
times (2101 cas), devant les appareils
eux-mêmes (1916), les vitres des cabi-
nes (973) et les annuaires (640). Au to-
tal le montant des dégâts a atteint
quelque 320.000 francs.

En ce qui concerne les cas de vol de
monnaie, ils se sont multipliés par
cinq entre 1972 et l'enquête de 1974-
1975. Pendant les douze mois qu'a du-
ré cette dernière, 495 appareils ont été
vidés de leur contenu qui totalisait
environ 50.000 francs. Les dégâts ma-
tériels causés à cette occasion ont été
encore plus élevés, puisqu'ils se sont
chiffrés à près de 230.000 francs.

LES PTT RÉAGISSENT
Les constatations faites au cours de

son enquête a incité l'entreprise des
PTT à prendre des mesures. Elle a
commencé par renforcer les boîtiers
des appareils téléphoniques, mais cet-

te précaution a agi comme un boome-
rang : les dégâts causés n'en ont été
que plus grands. Forts de cette (mau-
vaise) expérience, les PTT testent de-
puis le mois de juin dernier à Genève,
Lausanne, Lucerne et Zurich une nou-
velle cabine qui, parmi d'autres avan-
tages, possède un boîtier en acier chro-
mé et un câble enfermé dans une spi-
rale d'acier. D'autre part, les usagers
des cabines publiques seront exhortés,
au moyen d'affichettes du style
« N'endommagez rien — cette cabine
peut sauver des vies humaines », à se
montrer respectueux des cabines et
de leur contenu. Enfin , les PTT ont
introduit avec un certain succès, des
« mesures spéciales » de surveillance.

(ats)

Aboutissement
d'une initiative

Egalité des droits
entre les deux sexes

L'initiative « pour l'égalité des droits
entre hommes et femmes », déposée le
15 décembre 1976, a abouti quant à la
forme. Sur 57.531 signatures déposées,
57.296 sont valables, annonce la chan-
cellerie fédérale. Cette initiative, dont
le lancement avait été décidé lors du
Congrès de la femme, à Berne, en 1975 ,
demande l'égalité des droits dans di-
vers domaines tels que le travail et la
formation, (ats)

L'ASSURANCE-MALADIE EN 1975
Selon la statistique que vient de pu-

blier l'Office fédéral des assurances so-
ciales, la Suisse comptait, en 1975 ,
6.622.191 personnes assurées, soit pour
les soins médicaux et pharmaceutiques ,
soit pour l'indemnité journalière, soit
pour les deux branches d'assurance à
la fois, indique le Service de presse et
d'information de l'assurance-maladie à
Delémont. Pour cette même année, les
dépenses totales de l'assurance-maladie
ont atteint 1.053 millions de francs en
chiffre rond. Par rapport à 1974 , l'aug-
mentation est de 476 millions de francs,
soit environ 10 pour cent.

L'assurance des soins médicaux et
pharmaceutiques groupe, à elle seule,
environ 6 millions d'assurés. On esti-
me qu'elle couvre ainsi 94 pour cent de
la population. Dans cette branche, les
dépenses ont passé de 2.114 millions de
francs en 1974 à 2.509 millions en 1975.
Les frais par assuré étaient de 401 fr.
83 en 1974 ; ils ont atteint 468 fr. 59
en 1975.

Ainsi, les dépenses de santé conti-
nuent d'augmenter à raison de 16 pour
cent par année, c'est-à-dire plus rapi-
dement que le revenu national brut ,
que les salaires et que les prix d'autres
biens de consommation.

Les subsides de la Confédération ont
passé de 647 millions de francs en 1974
à 691 millions en 1975. On sait qu 'ils
ont été réduits de 10 pour cent en 1976.
Ils ne représentent plus que 16,6 pour
cent des recettes des caisses, contre

17,7 pour cent en 1974. Ce sont ainsi les
assurés qui , par des cotisations tou-
jours plus élevées doivent faire face à
l'augmentation incessante du coût des
soins. Leurs contributions représen-
tent 73,7 pour cent des recettes des
caisses en 1975, contre 72,8 pour cent
en 1974.

Les dépenses pour les soins médi-
caux ont représenté 44,9 pour cent des
dépenses totales ou 1.128 millions de
francs, ce qui constitue une augmen-
tation de 161 millions par rapport à
1974. Les frais de médicaments ont re-
présenté 21,1 pour cent des dépenses et
s'élèvent à 528 millions de francs, con-
tre 462 millions en 1974. Le coût des
traitements hospitaliers a constitué 32,1
pour cent des dépenses. Il a passé de
644 millions en 1974 à 804 millions en
1975.

Le nombre des caisses a diminué de
707 en 1974 à 662 en 1975, soit de 45.
Sur l'ensemble, on dénombre 188 cais-
ses publiques —¦ créées par un canton
ou une commune — 185 caisses d'entre-
prise, 8 caisses centralisées — dont
l'activité s'étend à toute la Suisse —
et 281 caisses régionales ou locales.
Notons que 77,7 pour cent des assurés
sont groupés dans des caisses comp-
tant plus de 40.000 membres ; 12,7 pour
cent dans des caisses de plus de 5000
membres; les 9,6 pour cent restants ap-
partiennent généralement à des cais-
ses publiques ou à des caisses d'entre-
prise. Les frais d'administration pour
l'ensemble des caisses sont modiques,
puisqu 'ils ne dépassent pas 8,2 pour
cent, soit une régression de 0,5 pour
cent par rapport à 1974. (ats)Victoire des écoliers grévistes

A Brigue et à Glis

On sait que plus de 150 écoliers valaisans, âgés de six ans pour la
plupart et appartenant aux classes de première primaire, avaient, sous
l'influence de leurs parents bien sûr, entrepris une mini-grève scolaire
pour protester contre leurs nouveaux horaires.

Ces enfants, dans des proportions de 80 pour cent dans certaines
classes de Brigue et de Glis, entraient à l'école à 8 h. 30 au lieu de
8 heures seulement.

Il en était de même dans certaines classes de Viège. On appre-
nait lundi qu'un arrangement était intervenu en ce qu concerne Viège
et que le même arrangement allait régler également le cas des éco-
les de Brigue-Glis. Les parents en effet sont intervenus auprès de la
commune et celle-ci auprès de l'Etat pour que l'école ne commence
qu'à 8 h. 30 et ont obtenu gain de cause.

VALAIS : DES POUX
DANS DE NOMBREUSES ÉCOLES

L'épidémie de poux constatée il
y a quelques jours en Valais, se
poursuit dans de nombreuses écoles.
Elle sévit aujourd'hui non seule-
ment dans des villages isolés mais
dans des centres urbains comme
Sion et Sierre. Plusieurs services
médico-sociaux ont dû intervenir
et les administrations communales
ont dû également prendre des me-
sures.

Cela fait plusieurs années que le
mal qui demeure bénin malgré tout
n 'avait connu pareille ampleur dans
le canton.

NYON : CHEMINOT ÉCRASÉ
M. René Caillet, 44 ans, employé

CFF à Nyon, qui était occupé à dé-
geler des aiguillages et à déblayer
la neige en gare de Nyon, dans la
nuit de samedi à dimanche, vers mi-
nuit, a été atteint et tué sur le
coup par une composition de wa-
gons en manœuvre.

UNE FERME BRULE
EN PAYS SAINT-GALLOIS

Un incendie a totalement détruit
dimanche matin une ferme de Fla-
wil (SG), causant des dégâts évalués
à 300.000 francs. Le feu s'est déclaré
dans l'entrée de la maison, près
d'un poêle. Malgré l'intervention
immédiate d'un employé de 19 ans
qui tenta d'éteindre le sinistre au
moyen d'un extincteur, il s'étendit
en quelques minutes à tout le bâ-
timent en bois.

Faisant preuve de présence d'es-
prit, le jeune homme prit une échel-
le et sortit par une fenêtre deux
enfants jouant à l'étage supérieur,
tandis qu'un troisième se mettait en
sécurité par ses propres moyens.
Ayant contracté des brûlures au
cours de son intervention, il dut
être transporté à l'hôpital. La fa-
mille sinistrée, une veuve et six
enfants, ont été recueillis par des
voisins.

(ats)

En quelques lignes...
DELEMONT. — Le concordat des

caisses-maladie suisses, revenant sur
sa décision de recommander à ses mem-
bres de ne pas prendre en charge les
examens de dépistage précoce du can-
cer chez les femmes, préconise main-
tenant aux caisses qui lui sont affiliées,
après consultation auprès de la Fé-
dération des médecins suisses, de pren-
dre en charge un montant de 40 francs
par examen. Le coût d'un tel examen

a été fixé entre 50 et 60 francs, analy-
ses comprises.

BERNE. — Le ministre turc des Af-
faires étrangères, M. Sabri Caglayan-
gil , se rendra en Suisse, en visite, à
l'invitation du conseiller fédéral Pierre
Graber , chef du Département politique
fédéral , les 14 et 15 février.

DAVOS. — Quelque 115 sauveteurs
venus de tous les pays alpins partici-
pent depuis lundi à Davos, au 7e Cours
international de sauvetage en cas d'a-
valanche, sous la direction de M. Mel-
chior Schild, de l'Institut fédéral pour
l'étude de la neige et des avalanches.

GENEVE. — Du 17 au 24 janvier,
la Confédération internationale des
syndicats libres (CISL) appelle à une
semaine de protestation contre l'étran-
glement du Mouvement syndical sud-
africain par le régime Vorster.

PEKIN. — L'ambassadeur suisse à
Pékin, M. Heinz Langenbacher, a of-
fert lundi un dîner pour fêter le 27e
anniversaire de l'ouverture des rela-
tions diplomatiques entre la Suisse et
la République populaire de Chine.

ZURICH. — Le professeur Urs
Haemmerli, médecin-chef de l'Hôpital
du Triemli , à Zurich , devra payer un
quart des frais résultant de l'enquête
menée contre lui pour euthanasie pas-
sive.

ZOFINGUE. — Des éditeurs de jour-
naux et de périodiques allemands et
suisses, parmi lesquels les éditions
Ullstein (Springer) et Ringier, ont ré-
cemment fondé, avec la participation
de l'Autriche, une société d'étude pour
l'introduction de la télévision par câ-
ble dans la partie germanophone de
l'Europe. Il s'agit de la première ten-
tative européenne d'exploitation privée
de la télévision par câble par le biais
de participations gouvernementales.

tes exportations d'armes doublent en deux ans
Protestation de la Communauté de travail pour le contrôle

de l'armement et l'interdiction d'exportation d'armes

La Communauté de travail pour le
contrôle de l'armement et l'interdic-
tion d'exportation d'armes a tenu sa-
medi à Zurich son assemblée générale.
Elle « constate avec indignation » que
les exportations suisses de matériel de
guerre « ont presque doublé au cours
de ces dernières années ». Selon les
indications fournies par la Direction
générale des douanes, elles ont en fait
plus que doublé puisque le montant
total des exportations de matériel de
guerre munies d'une autorisation a at-
teint l'année passée près de 500 mil-
lions de francs, alors qu'en 1974, ce
montant était de 236 millions.

Tout en relevant dans un communi-
qué que le Conseil fédéral envisage de
restreindre l'octroi d'autorisations pour
l'exportation d'armes, mesure qui va

dans le sens de l'initiative pour l'in-
terdiction d'armes, rejetée à une faible
majorité le 24 septembre 1972, la Com-
munauté de travail proteste contre une
telle politique qui , à son avis, va à
rencontre de la volonté populaire et
néglige les prescriptions légales. Une
application rigoureuse de la législation
en matière de matériel de guerre ne
devrait en particulier pas autoriser les
livraisons d'un tel matériel à l'Iran
et à l'Espagne, indique encore le com-
muniqué.

L'assemblée a décidé en outre de
soutenir le référendum contre la loi
fédérale sur les droits politiques. Elle
a confirmé à la présidence de la Com-
munauté de travail Mme Trudy Hau-
ser-Pestalozzi , de Rafz (ZH). Le Co-
mité romand pour l'interdiction d'ex-
portations d'armes, composé de cinq
membres, fait partie de la Commu-
nauté de travail pour le contrôle de
l'armement et l'interdiction d'exporta-
tion d'armes, (ats)

Mot d'ordre socialiste
Le comité central du parti socialiste

suisse (pss) réunit samedi à Berne, a
décidé à l'unanimité de recommander le
rejet , le 13 mars prochain , des 4e et
5e initiatives contre l'emprise étran-
gère. U rejette également l'initiative
contre la limitation du droit de vote
lors de la conclusion de traités avec
l'étranger mais recommande, en cette
matière l'acceptation du contre-projet
de l'assemblée fédérale. D'autre part ,
le comité central a décidé, après une
longue discussion, de ne pas lancer de
référendum contre la loi fédérale sur
les droits politiques. Par contre, il lais-
se aux partis cantonaux la liberté de
soutenir un tel référendum. Cette dé-
cision a été prise par 26 voix contre 25.
C'est la voix du président du pss, M.
Helmut Hubacher, de Bâle, qui a fait
pencher dans ce sens la décision du pss.
Enfin, le comité central a décidé de
laisser au congrès extraordinaire du
parti , qui aura lieu au mois d'avril le
soin de choisir le mot d'ordre pour la
votation sur le paquet financier et la
taxe sur la valeur ajoutée.

Enfin , les membres du comité central
ont entendu un exposé du professeur
genevois Jean-Pierre Métrai à propos
de « la campagne menée à l'Université
de Genève et également dans une par-
tie de la presse, contre le conseiller

national Jean Ziegler et contre sa no-
mination à l'ordinariat ». Le comité
central appuyé la résolution prise à
Montreux en octobre dernier par le
congrès du parti , résolution qui a trait
aux atteintes portées à la liberté d'o-
pinion, (ats)

Affaire Barman: épilogue
Dans le canton du Valais

L'« affaire Barman » a trouvé hier
matin son épilogue en deuxième ins-
tance devant le Tribunal cantonal va-
laisan, à Sion. Emmanuel Zbinden, an-
cien légionnaire établi en Valais, et sa
maîtresse Monique Barman, ont été
condamnés à respectivement 11 ans et
7 ans et demi de réclusion, pour l'as-
sassinat de Michel Barman, il y a plus
de dix ans déjà.

Les juges de la Cour cantonale ont
retenu, malgré l'appel lancé par la dé-
fense, le chef d'accusation pour les
deux condamnés. La peine infli gée à
Monique Barman, qui avait participé
au crime, a toutefois été ramenée de
8 ans à 7 ans et demi, l'escroquerie
n'ayant pas été retenue à son endroit

ainsi que l'avait fait le tribunal de pre-
mière instance. Elle avait en effet tou-
ché pour sa famille — sept enfants —
les rentes que la disparition de son ma-
ri lui avait values. La peine infligée à
son amant a été par contre confirmée.

Le Tribunal cantonal a également
modifié en les abaissant légèrement les
montants des indemnités accordées
pour tort moral par le Tribunal d'ar-
rondissement. Un des enfants, qui a
particulièrement souffert du drame au
point qu'il fut au bord du suicide, re-
cevra 15.000 francs, tandis que qua-
tre autres obtiendront 5000 francs au
lieu de 10.000 réclamés par les avocats
de la partie civile, (ats)

Voici les températures relevées hier :
Zurich, averses de neige, 0 degré ; Bâle, très nuageux, 1 ; Berne,

peu nuageux, 2 ; Genève, serein, — 1 ; Sion, serein , 1 ; Locarno, serein,
3 ; Saentis, neige, — 10 ; Paris, très nuageux, 3 ; Londres, brouillard, 0 ;
Innsbruck, neige, — 1 ; Vienne, très nuageux, 1 ; Moscou, peu nuageux, — 5;
Budapest , couvert, 0 ; Istanbul, pluie, 7 ; Rome, serein, 9 ; Milan, serein, 1 ;
Nice, serein, 10 ; Barcelone, couvert , 7 ; Madrid , peu nuageux, 7. (ats)
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M. Roger Desponds, président de la Direction générale des CFF

« Le personnel des CFF doit s'habi-
tuer à côtoyer des risques accrus ».
Selon M. Roger Desponds , président de
la Direction générale des Chemins de
f e r  fédéraux , au moment où ils fê tent
leur 75e anniversaire, les CFF se trou-
vent dans une situation qui , à long ter-
me, n'est « tout simplement plus sup-
portable ».

Ainsi que l'écrit M.  Desponds dans
le Bulletin du personnel des CFF, le
cheminot, qui bénéficie de la sécurité
de l' emploi , est moins exposé aux in-
certitudes du lendemain que nombre
de ses concitoyens. La direction géné-
rale a clairement montré qu 'elle en-
tend procé der aux réductions de per-
sonnel nécessaires en évitant autant

que possible de recourir à des mesures
contraignantes. Elle a réussi de cette
manière à comprimer les e f f e c t i f s  d'à
peu près cinq pour cent au cours des
deux dernières années. Dans l'avenir,
souligne M. Desponds , la direction n'a
pas non plus l'intention de sacrifier
inconsidérément et à la légère des par-
ties de l'appareil actuel ou de l'o f f r e .
Cependant , les CFF ne sauraient s'at-
tacher à des conceptions surannées. En-
suite des mutations qui se sont pro-
duites dans le secteur des transports,
des adaptations sont inéluctables. Si
elles étaient négligées, non seulement
l'économie générale , mais le chemin
de f e r , lui aussi , en pâtiraient.

Dans le courant de l'année, a encore

précisé M. Desponds , il sera possible
d' exposer aux autorités et au Parle-
ment, avec documents à l'appui, les
économies et les charges supplémen-
taires qui pourraient découler des chan-
gements de structures réalisables.

(ats)

«Le personnel des CFF doit s'habituer
à côtoyer des risques accrus»

Dans le canton de Vaud

Le nombre des chômeurs n'a que
peu varié en décembre dernier dans le
canton de Vaud. Celui des chômeurs
complets a augmenté de 49 pour at-
teindre 1557 à la fin du mois, tandis
que celui des chômeurs partiels a dimi-
nué de 22 pour s'établir à 832. Lau-
sanne reste la ville la plus touchée,
avec 708 chômeurs complets à fin dé-
cembre (un de moins qu'à fin no-
vembre). Les secteurs professionnels
les plus frappés restent le commerce
et les bureaux (374 chômeurs complets,
soit 32 de moins), et la métallurgie et
les machines (278, soit 26 de plus).

(ats)

STABILITÉ
DU CHÔMAGE



Angleterre : encore des renvois
Les footballeurs anglais devront fai-

re des heures supplémentaires ce prin-
temps s'ils veulent terminer leur sai-
son dans les délais. Une fois encore, la
neige et le froid ont perturbé le pro-
gramme prévu pour samedi. Trente-
cinq seulement des 62 matchs qui de-
vaient se disputer en Angleterre et en
Ecosse ont pu avoir lieu. En première
division anglaise, six rencontres ont
pu se jouer. Bien que tenu en échec ,
sur son terrain, par West Bromwich
Albion (1-1), Liverpool a conservé la
première place du classement. C'est
cependant Ipswich Town qui reste le
mieux placé puisqu'il compte une seule
longueur de retard avec trois matchs
en moins.

Ipswich a poursuivi sa série victo-
rieuse (16 matchs sans défaite) aux
dépens d'Everton (2-0), sur des buts de
Whymark et de Wark. Ce succès ne
souffre aucune discussion. A Liverpool ,
devant 39.195 spectateurs, West Brom-

wich Albion a fourni une excellente
réplique au leader, qui a dû se con-
tenter d'égaliser à six minutes de la
fin par Fairclough.

Dans le bas du classement, Sunder-
land , encore battu par Leicester City,
se trouve maintenant dans une situa-
tion désespérée. Classement:

1. Liverpool , 24-33 ; 2. Ipswich
Town, 21-32 ; 3. Manchester City, 21-
28 ; 4. Arsenal , 21-26 ; 5. Middles-
brough , 22-26 ; 6. Aston Villa , 21-25 ;
7. Newcast'le United , 19-24 ; 8. Leices-
ter City, 23-23 ; 9. West Bromwich
Albion , 21-22 ; 10. Birmingham City,
21-21 ; 11. Manchester United , 20-21 ;
12. Coventry City, 20-20 ; 13. Leeds
United , 20-20 ; 14. Norwich City, 21-
19 ; 15. Everton, 21-18 ; 16. Stoke City,
19-17 ; 17. Derby County, 19-16 ; 18.
Queens Park Rangers, 19-16 ; 19. Tot-
tenham, 21-15 ; 20. Bristol City, 18-
13 ; 21. West Ham United, 21-13 ; 22.
Sunderland, 23-9.

Italie : la Juventus seule en tête
Grâce à une brillante victoire à do-

micile devant l'internazionale Milan
(2-0), la Juventus, l'équipe en forme
du moment, a pris seule la tête du
championnat d'Italie de première di-
vision, à l'issue de la 13e journée.
L'AC Torino, coleader jusqu'ici, a dû
se contenter, face à l'AC Milan, d'un
match nul peu probant (0-0) qui con-
firme que les hommes de Radice sont
en sérieuse perte de vitesse.

La Juventus a montré une fois de
plus dimanche que ses possibilités
étaient énormes. Face à une équipe de
Tinter volontaire et accrocheuse —
surtout en première mi-temps — elle
a donné une véritable leçon de foot-
ball, multipliant les initiatives payan-
tes et les actions offensives percutan-
tes. Les deux buts ont été marqués par
Boninsegna (22e et 62e) mais à chaque
fois, ils ont eu pour point de départ

la presque totalité de la ligne d'atta-
que (Causio, Bettega, Gentile). Gentile
fut d'ailleurs le meilleur homme sur le
terrain, étonnant par sa clairvoyance
et son « coup de patte ». Il fut direc-
tement à l'origine des deux réussites
de Boninsegna.

Devant une équipe jouant aussi bien,
Tinter n'a pas été en mesure de con-
firmer son redressement. La première
mi-temps des Milanais fut courageuse.
Grâce cependant à sa supériorité tech-
nique, la Juventus ne fut jamais vé-
ritablement en danger. La deuxième
période fut moins brillante: Mazzola ,
blessé, dut quitter le terrain puis Ma-
rin! fut expulsé. LTnter a ainsi terminé
le match à dix.

En trois semaines, l'AC Torino a
perdu tout le bénéfice de son excellent
début de championnat. Contre un AC

Milan bien modeste, il n'a su conduire
qu'une seule véritable occasion offen-
sive, Pulici ratant de peu le but que
Albertosi venait de déserter sur une
erreur de sa défense. Les Milanais
ont pour leur part manqué deux occa-
sions en fin de première mi-temps.
Trois occasions en 90 minutes, c'est
bien peu. Il est évident que dans une
forme normale, l'AC Torino n'aurait
fait qu'une bouchée d'un tel adversai-
re. Classement:

1. Juventus, 23 p. ; 2. Torino, 22 ;
3. Internazionale et Napoli, 16 ; 5.
Fiorentina, 15 ; 6. Lazio, 14 ; 7. Perugia
et Genoa, 13 ; 9. AS Roma, AC Milan
et Verona, 12 ; 12. Sampdoria, 10 ; 13.
Catanzaro, 9 ; 14. Foggia, 8 ; 15. Bolo-
gna, 7 ; 16. Cesena, 6.

Allemagne : la défaite du leader
Un coup franc magistralement botté

par Bohnof à la 15e minute n'a pas
suffi. Devant 20.000 personnes, MSV
Duisbourg, encore imbattu sur son ter-
rain cette saison, a triomphé par 3-2
mettant ainsi fin à une longue série
d'insuccès face à Borussia Moenchen-
gladbach. En effet , le champion d'Al-
lemagne n'avait pas connu la défaite
au « Wedaustadion » depuis onze ans.

Privé de Vogts (déchirure musculai-
re à l'aine) et de Heynckes (opération
du ménisque), Moenchengladbach,
après une demi-heure de rêve, se
désunit. Un but de Worm (43e minute)
sur un coup franc discuté sapa la belle
assurance du leader. Duisbourg imposa
alors un tempo infernal. Une fois enco-
re, l'Autrichien Jara tint le rôle pré-
pondérant au sein d'une équipe qui
se hisse à la 5e place.

Bayern n'a exploité que bien im-
parfaitement le faux pas de son grand
rival. A Dusseldorf , 38.000 spectateurs
ont vu des Bavarois acculés sur la
défensive. Privé de quatre titulaires
(Horsmann, Andersson, Durnberger et

Rummenigge) desservi de surcroît par
le rendement diminué de Gerd Muller
(douleurs dorsales) l'entraîneur Dett-
mar Cramer chercha son salut dans
l'application d'une stricte tactique dé-
fensive. Fortuna s'assura une large su-
périorité territoriale comme en témoi-
gne le décompte des coups de coin
(18-0) mais le score resta vierge (0-0).

L'ex-Servettien Petrovic tient hono-
rablement sa partie à Werder Brème.
Contre Schalke, il botta un coup de
coin qui amena l'égalisation (1-1) à la
33e minute. La formation de Gelsen-
kirchen laissa une excellente impres-
sion au public de Brème. Placé au
sixième rang, Schalke devrait tenir
un rôle important dans la phase finale
du championnat.

Le duel des deux derniers, Rotweiss

Essen - Tennis Borussia Berlin (1-0)
s'est terminé à l'avantage de l'équipe
locale. Les Berlinois ont concédé une
amère défaite: à l'ultime minute, Essen
obtenait par Wieczorkowski l'unique
but de la rencontre. De retour en Alle-
magne, le gardien Volkmar Gross, qui
jouait en Hollande, a fait des débuts
très remarqués avec Tennis Borussia.
Classement:

1. Borussia Moenchengladbach, 18-
27 ; 2. Eintracht Brunswick, 17-23 ; 3.
Bayern Munich, 18-23 ; 4. Hertha Ber-
lin, 17-21. 5. MSV Duisbourg, 18-21 ;
6. Schalke, 18-21 ; 7. FC Cologne, 18-
20 ; 8. Borussia Dortmund, 18-18 ; 9.
Werder Brème, 18-18 ; 10. SV Ham-
bourg, 18-18 ; H. Fortuna Dusseldorf ,
18-18 ; 12. VFL Bochum, 18-17 ; 13.
Eintracht Francfort, 17-14 ; 14. SC
Karlsruhe, 17-14 ; 15. FC Kaiserslau-
tern , 18-14 ; 16. FC Sarrebruck , 18-13 ;
17. Rotweiss Essen, 18-10 ; 18. Tennis
Borussia Berlin, 18-10.

France : Nantes mate Bastia
Nantes a fait tourner à son avantage

le duel au sommet qui l'opposait à
Bastia (3-1). L'équipe de Jean Vincent
a pris un virage délicat avec succès et
se prend désormais à espérer.

Les Nantais ont gagné leur match
au finish. Jusqu'à la 85e minute, ils
étalent menés 1-0 à la suite d'un but
de Félix (41e). A la 80e, Zimako avait
même marqué le 2-0. Mais un juge
de touche fit revenir sur sa décision
l'arbitre qui avait d'abord validé cette
nouvelle réussite.

L'incident est lourd de conséquences
pour Bastia qui encaissa trois buts
dans les six dernières minutes: 84e
Bargas, 85e Michel, 90e Sahnoun. A
la 74e, un tir de Rio s'était écrasé
sur la barre, ce qui témoignait de cette
impuissance des Nantais à battre le
gardien adverse.

Après cette empoignade à suspense,
le visage du championnat a changé.

Désormais Nantes a retrouvé sa place
de leader unique en raison également
du match nul de Lyon à Nîmes (1-1).
Les Lyonnais qui menaient depuis la
81e minute (Chiesa) concédèrent l'éga-
lisation à la dernière minute (Girard).

Nice, vainqueur de Lille (2-0), cou-
che sur sa position. La formation ni-
çoise a livré un petit match. Deux
buts de Douis (33e) et Adams (58e)
lui ont permis de sauver la face. En
revanche, St-Etienne a été plus brillant
devant Marseille (4-0). Devant 25.000
spectateurs malgré le temps froid, les
finalistes de la Coupe d'Europe ont
pris lé meilleur sur l'OM au petit
trot.

Les champions de France, qui sont
encore loin de pouvoir espérer conser-
ver leur couronne, ont œuvré intelli-
gemment devant un adversaire recro-
quevillé en défense. Patrick Revelli
(14e et 34e sur penalty), Lopez (57e) et
Bathenay (67e) ont assuré cette victoire
qui pourrait bien remettre St-Etienne
sur orbite.

Un mot encore qui souligne la bon-
ne performance du Paris-St-Germain,
vainqueur de Nancy (2-1) à l'extérieur.
Les Parisiens semblent avoir j ustifié
leurs prétentions. Classement:

1. Nantes, 21-29 ; 2. Lyon, 21-28 ; 3.
Bastia, 21-27 ; 4. Lens, 21-25 ; 5. Nice
et Paris-St-Germain, 21-24 ; 7. Nancy
et Metz, 21-23 ; 9. Reims, 21-22 ; 10.
St-Etienne et Laval, 21-21 ; 12. Nîmes,
21-20 ; 13. Bordeaux, Sochaux, Mar-
seille, 21-19 ; 16. Troyes et Angers, 2Ï-
18 ; 18. Valenciennes, 21-17 ; 19. Ren-
nes, 21-12 ; 20. Lille, 21-11.

B 'g _ • Hockey sur glace

Pas de défaite
pour le HC Arosa

Une erreur de transmission (chif-
fres intervertis), nous a fait dire
hier que le leader de ligue B, groupe
de promotion, avait été battu par
Viège. C'est l'inverse qui s'est pro-
duit , comme cela était d'ailleurs in-
diqué dans le classement de ce
groupe.

M 1i |j Tennis

Déf aite  suisse en Norvège
(Coupe du roi)

La Suisse, victorieuse de la Finlande
la semaine passée, a perdu son deuxiè-
me match de la Coupe du roi contre la
Norvège, â Tromsoe. Les joueurs nor-
diques se sopt imposés - par 2-1 devant
300 personnes. Résultats :

Michel Burgener (S) bat Erik Melan-
der (Nor) 7-5, 6-1. Per Hegna (Nor)
bat Petr Kanderal (S) 6-4, 4-6, 6-2.
Hegna - Melander (Nor) battent Kan-
deral - René Bortolani (S) 6-3, 1-6, 6-1.

AUTRES RÉSULTATS
Groupe A: à Gyoer, Hongrie bat

France, .  2-1. — A Lublin , Pologne -
Suède, 1-2. — Rolf Norberg (Su) bat
Andrzej Wisniewski (Pol) 6-2 6-2 ; Ta-
deusz Nowicki (Pol) bat Obe Bengtsson
(Su) 6-2 6-2. — Bengtsson - Norberg
(Su) battent Nowicki - Henryk Drzy-
malski (Pol) 6-4 6-2.

Groupe B: à Essen, RFA - Yougo-
slavie, 2-1. — A Seville, Espagne -
Grande-Bretagne, 0-3.
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Confirmation
pour deux champions

des JO
Léon Spinks et Howard Davis,

respectivement champions olympi-
ques 1976 des mi-lourds et des lé-
gers, ont fait des débuts profession-
nels victorieux à Las Vegas.

Spinks (23 ans), doté d'une frappe
extraordinaire des deux mains, a
triomphé de son compatriote Bob
Smith par arrêt de l'arbitre au 5e
round (20e seconde) . Il avait aupa-
ravant sérieusement malmené et
ébranlé son rival (notamment dans
le premier round et, surtout, dans
le quatrième). A la fin de cette
reprise, Smith avait été expédié au
tapis pour neuf secondes sur une
combinaison des deux mains.

De son côté, Davis a remporté
une nette victoire aux points sur le
Portoricain José Resto, qui fut sur-
classé au cours des six reprises de
ce match d'« essai «.

iff Cyclisme

Un Suisse troisième
EN COUPE DU MONDE

DE DEMI-FOND
Le champion du monde Wilfried

Peffgen (35 ans) a remporté à la West-
falenhalle de Dortmund la Coupe du
monde de demi-fond, devant son com-
patriote Horst Schutz et le Suisse René
Savary.

Classement final: 1. Wilfried Peffgen
(RFA). 2. Horst Schutz (RFA) à 68 m.
3. René Savary (S) à 252 m. 4. Martin
Venix (Hol) à 287 m. 5. Serge Aubey
(Fr) à 742 m. 6. Julien Stevens (Be) à
1042 m.
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DES MEMBRES DU KARATÉ
CHAUX-DE-FONNIERS EN LICE
Le « Japan-Karaté », de Zurich a or-

ganisé durant le week-end une compé-
tition ouverte aux clubs de Suisse. Les
Chaux-de-Fonniers suivants y ont pris
part: Rolf Vollenweider, Bernard Vic-
tor , Moreno Winkler (junior), et Violet-
te Zingg (15e rang sur 40 participantes) .
Quant à l'équipe elle s'est classée 22e
sur 105 participantes.

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 14 j anvier

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 660 d 680 d
La Neuchâtel. 545 d 350 d B.P.S.
Cortaillod 1125 1150 d Bally
Dubied 190 d 200 Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd.1300 1340 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd.1000 1015 Juvena hold.
Cossonay 1225 1235 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 500 505 Oerlikon-Buhr.
Innovation 285 d 287 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 3250 d 335° Réassurances

Winterth. port.

rpiMffvF Winterth. nom.
GENLVï. Zurich accid.
Grand Passage 335 d 335 d Aar et Tessin
Financ. Presse 2^9 d 24f > Brown Bov. «A»
Physique port. 205 207 Saurer
Fin. Parisbas 77 75 Fischer port.
Montedison —-80d 0.80d Fischer nom.
Olivetti priv. 2 50d 2- 50 Jelmoli
Zyma 775 765 Hero

Landis & Gyr
-7TrPT<-u Globus port.ZURICH Nestlé port
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 643 640 Alusuisse port.
Swissair nom. 594 593 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3225 3210 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 563 564 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2730 2735 Schindler port.
Crédit S. nom. 476 478 Schindler nom.

B = Cours du 17 janvier

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

2060 2065
1480 1490 Akzo 28.25 28.25
1770 1760 Ang.-Am.S.-Af. 7.— 7 —
430 433 Amgold I 41.75 41.50
400 d 400 Machine Bull 14.75 15
485 d 505 Cia Argent. El 129 128

2525 2500 d De Beers 7.— 7 —
193 192 ImP- Chemical 15.25 14.75
925 gis Pechiney 39.25 39.75

2000 1990 Philips 27.50 27.25
638 635 Royal Dutch 130 128.50

2550 2545 Unilever 123 122.50
1920 1930 A.E.G. 85.50d 85
1400 1400 Bad. Anilin 164.50 163
7150 7175 Farb. Bayer 145 143.50
950 950 Farb. Hoechst 146 144.50

1615 1605 Mannesmann 181.50 179
820 850 Siemens 278 276
640 620 Thyssen-Hutte 119 na.SO
109 107 d v-w- 142'50 142

1190 1190 d
3140 3125 d BALE
715 720 . . t . . ,

2100 2100 (Actions suisses)
3470 3460 Roche jce 88250 87000
2035 2030 Roche 1/10 8775 8750
1410 1400 S.B.S. port. 408 407
530 530 S.B.S. nom. 290 290

2900 2920 S.B.S. b. p. 352 350
418 415 Ciba-Geigy p. 1405 1390

1470 1475 d Ciba-Geigy n. 636 634
291 290 d Ciba-Geigy b. p. 1065 1050

BALE A B
Girard-Perreg. 350 350 d
Portland 2300 d 2300
Sandoz port. 4975 4975
Sandoz nom. 2150 2140
Sandoz b. p. 3650 3650
Bque C. Coop. 950 965

(Actions étrangères)
Alcan 60.75 59.75
A.T.T. 156 157
Burroughs 214.50 211.50
Canad. Pac. 40.50 40.75
Chrysler 50.50 50.25
Colgate Palm. 62.75 62.75
Contr. Data 62 63
Dow Chemical 102 101.50
Du Pont 322 321
Eastman Kodak 208 207.50
Exxon 132 131.50
Ford 151.50 151.50
Gen. Electric 134.50 135
Gen. Motors 187.50 188
Goodyear 56.50 55.50
I.B.M. 674 675
Int. Nickel «A» 83.25 82
Intern. Paper 154 153.50
Int. Tel. & Tel. 84 83.75
Kennecott 72 73.25
Litton 33.75 33.25
Halliburton 150.50 149.50
Mobil OU 156 155.50
Nat. Cash Reg. 92.25 92.50
Nat. Distillers 60.75 60
Union Carbide 164.50 146.50
U.S. Steel 117.50 118.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 972 ,24 967 ,17
Transports 233,66 232 ,81
Services public 108,22 108,45
Vol. (milliers) 24.440 21.060

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

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.43 2.55
Livres sterling 4.10 4.45
Marks allem. 102.50 105.50
Francs français 48.75 51.25
Francs belges 6.50 6.90
Lires italiennes —.25:,/4 — .28lA
Florins holland. 97.75 100.75
Schillings autr. 14.45 14.85
Pesetas 3.40 3.70
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)10420.-10620.-
Vreneli 93.— 103.—
Napoléon 103.— 113.—
Souverain 99.— 110.—
Double Eagle 520.— 560.—

/TTOO) FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
\ _n / PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 32.— 32.50
BOND-INVEST 75.50 76.—
CANAC 77.— 77.—
CONVERT-INVEST 78.— 78.50
DENAC 66.50 67.—
ESPAC 171.— 173.—
EURIT 105.50 106.50
FONSA 90.— 91.—
FRANCIT 59.— 59.50
GERMAC 99-— 100.—
GLOBINVEST 61.50 62.—
HELVETINVEST 105.50 106.20
ITAC 71.50 72.50
PACIFIC-INVEST 75.50 76.50
ROMETAC-INVEST 303.— 305 —
SAFIT 114.— 116 —
SIMA 170.— 174.50

Y/ \ »  Communiqués

\-y Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 74.50 76.50
IFCA 1295. - 1315. -
IFCA 73 87.— 89.—

Dem. Offre
¦ f ¦ L CS FDS BONDS 73,75 72 ,0
I _ I I I CS FDS INT. 62,75 64,0
LJ l___fj  ACT. SUISSES 259,0 260,0
^^J CANASEC 473,0 485,0
Crédit Suisse USSEC 597'° 607 '°créait suisse ENERGIE-VALOR 83,0 84,5

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 79.50 82.75 SWISSIM 1961 1065.— 1075.—
UNIV. FUND 92.65 95.88 FONCIPARS I 2000.— 2020.—
SWISSVALOR 216.75 226.— FONCIPARS II 1120.— 1135.—
JAPAN PORTOFOLIO 379.25 401.— ANFOS II 105.50 106.50

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

Automation 68 5 69 5 Pharma 131,0 132,0 14 janv. 17 janv.
Eurac. 9R8 O 'Wo siat 1350>° — Industne 291,1 289.2
Intermobil ~

7,'o "74'n Siat 63 1060,0 1065,0 Finance et ass. 339,0 338,5
' Poly-Bond 74,75 75,75 Indice général 309,5 308,1

BULLETIN DE BOURSE

Liste des gagnants :
23 gagnants à 11 pts : Fr. 2.841,15

277 gagnants à 10 pts : Fr. 176,95
1.862 gagnants à 9 pts : Fr. 26,30

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

Toto - X
Liste des gagnants :

2,.gagnants ,à,"5i'Pts
+ le No supplém. : Fr. 5.200 ,60

' 30 gagnants "à"5 'pts : Fr. 780,10
1.501 gagnants à 4 pts : Fr. 15,60
2.240 gagnants à 3 pts

+ le No supplém. : Fr. 6,95
Le maximum de 6 points n'ayant pas

été obtenu, la somme contenue dans
le jackpot est de 61.966 fr. 80.

Loterie à numéros
Tirage du 15 janvier :

1 gain à 6 Nos : Fr. 384.754 ,75
17 gains à. 5 Nos

+ le No suppl. : Fr. 5.882,35
243 gains à 5 Nos : Fr. 1.583,35

10.706 gains à 4 Nos : Fr. 35,95
135.999 gains à 3 Nos : Fr. 4 —

B

Voir autres informations
sportives en page 15

Les gains du Sport-Toto



2e Mémorial Dolfi Freiburghaus HHH

Course de fond EBIT^HCentre sportif de La Charrière HH ĵlJ:
Mercredi 19 janvier 1977 ^̂ Hj IHQ

, HORLOGERIE BIJOUTERIE ORFÈVRERIE

» ?̂£SZ»2l *a$ KBPQMB~rtir tous vos M reCtetneW ¦̂ ¦¦ fl P<J!lnT^^Hpo L d'entrer dtr^ é̂cia\i sie 
L̂WWW  ̂ b*lC^lini —simp le d eu che% le spe ^ m\\\\\\\\\W^mmmi3mmmmm\mm

57, avenue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

2322 LE CRÊT-DU-LOCLE "^

VEND:
toute une série d'articles de ski

marqués d'un

avec un

beau rabais
visitez-nous,
avec le point rouge,
vous gagnerez beaucoup

187-* 1874

Un partenaire sûr...
0* ¦ * A. r _¦Société de
Banque Suisse

LA CHAUX-DE-FONDS :
Siège : Avenue Léopold-Robert 10, tél. 039/21 11 75
Agence Métropole : Av. L.-Robert 78, tél. 039/21 11 75

LE LOCLE :
Succursale: Rue Henry-Grandjean 5, tél. 039/31 22 43

NEUCHÂTEL :
Siège : Faubourg de l'Hôpital 8, tél. 038/25 62 01
Agence : Avenue du Collège 6, tél. 038/42 24 27

iSyi i« 7-»

Le magasin des passionnés du sport

set de ski de fond
fibre, à peau
souliers cuir mi-hauts
bâtons + fixations
Fr. 219.-

Prix choc sur la confection pour dames

L'EMBLEME 001 FAIT VENIR-

LE CAH A LA BOUCHE

iwT f hp LA SEMEUSE
*' ^̂  U CAFÉ qui M WÔML.

Meubles de style
Rideaux
Collections spéciales
Tapis

CHOIX ET QUALITÉ

Avenue Léopold-Robert 64, tél. 039/22 4917

Restaurant des Sports
Charrière 73 Téléphone (039) 23 61 61

Steak au poivre vert
Steak à la provençale
Côtelette mexicaine
Jambon - rôstis

Salle pour réception, banquets, repas de noce
et de famille.

Famille J.-C. GENDRE

Organisation:
f|jjÉ|j|
WÉf SKI-CLUB La Chaux-de-Foiids

Centre sportif de La Charrière

19.00 Distribution
des dossards

20.00 Départ en ligne
du premier relais

22.00 Distribution des prix

Course de fond à
l'américaine sur 20 km

Relais après chaque
boucle de 2 km
30équipes de 2 coureurs
provenant de Suisse alémanique,
Suisse romande et du Jura français

Parcours de 2 km
entièrement illuminé
Entrée : adultes Fr. 5. enfants Fr. 2.-

TM fflsl  ̂
¦ * ESL

Dolf i  Freiburghaus au temps de sa gloire.



!.\̂ ^̂ I&_^ _̂^ilM|̂ >-?' Mesdames, Messieurs, Notre équipe
mm - ¦• , ,* AVEZ-VOUS DES PROBLÈMES DE CHEVEUX ! vous attend

^E| |̂ P AVEZ-VOUS 
DES 

PROBLÈMES DE 
PEAU

! FRANCHE
^̂^ ¦sL >P*^^" Faites confiance au spécialiste, le biosthéticien CATHERINL

PP1̂ ' JUMBO UN CONSEILLER DES LABORATOIRES 
^^

A
COIFFURE CONTIER PARIS est à votre disposition, demain Messieurs -

TÉL. 26 63 63 MERCREDI 19 ET JEUDI 20 JANVIER EUGèNE

Société suisse ayant son siège à Hong-Kong cherche: '

technicien-horloger j
Fonctions :

assistant à la direction commerciale
pour toutes questions techniques con-
cernant fournitures, outillages et
équipements horlogers, connaissance
du produit et réparations.

Conditions requises :
— bonnes connaissances de la langue

anglaise
— si possible célibataire
— bonne santé
— dispositions à vivre en Extrême-

Orient pendant plusieurs années ;
— âge : de 20-30 ans

Formation :
— technicien-horloger ou technicien

possédant de solides connaissances
horlogères f

Entrée en fonctions :
— immédiate pour stage de forma-

tion.

Offre sous chiffre 28-900017 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel . Rapidement.

FABRIQUE D'HORLOGERIE cherche

poseurs (ses)
emboïteurs (ses)
pour travail en atelier.

Ecrire sous chiffre LC 1070 au bureau de L'Impar-
tial.

m fi Fraiseuse à neige /EBI SF 1
j MMW __fcrffi _ftfek. Une machine suisse conçue pour les
SBéml " PWW conditions hivernales de notre  pays.

WMmm^m. ^ t̂k Largeur de travail 05 cm. X 60 cm.
' $$W Wr''- --____l '-'1»<<_I=? _̂___J Excellent rendement et; d' un prix

Wm* ^&^^ Û ZÊL w*~^-^*' ' abordable pour le particulier.
' HaH..._S«̂ rŜ ^9' 

Une 
démonstration vous convaincra !

4&5BH7 Garage agricole i
|< i__„ ^3| . ROBERT IÏALLMER

. — ~'lli ^«|̂ By ___L 2,'iOO L;i Chaux-de-Fonds
^mBèr ^____W' ^* Tél. (039) 22 35 04

I 
^̂ ^

POUSSINES 
|

I ISsfew^^ •« i7 1 Baocot!h blanche et Warren bru- |%1
^k$rYs' 'û>/L Jf ne' ainsi 1ue croisée Leghorn ^î

> ^$H£&xÊ0r Hampshire de 2 '/s à 6 mois. - ht
\j^L_ i r

^ Santé garantie. Coquelets d'en- \\ . •
—~A^_^__&

-2T grais. A vendre chaque semaine. |. J
"*V^i-1

^'— Livraison à domicile. ; "|j
S. MATTHEY, parc avicole, XIII-CANTONS Z,
1599 Henniez (VD) — Téléphone (037) 64 11 68

_____ _________ to__K-vj_M______r_V___|_^______ %__%£__ jfK-V*1 f'CftJt M̂______î _̂__,** ______!r̂aQ d̂BZBBfl^̂ ŵ  ̂Z3K*. _ __¦
M T̂ l̂l̂ ¦̂ llraPPffilP, T̂WBPwl̂ P̂ ff îBiHiB

M <_-=j5 =̂ -̂- - m Af mm m%

I 4rÀlu r̂  ̂*° 1

M es Y\ O -̂ * H

fifl ______ _̂_P^^^ iiiwMi a BPWBBnWrftriS f̂fl f\ 9

H La Chaux-de-Fonds, avenue Léop old-Robert $j  M

OCCASIONS
TOYOTA COPAIN COMBI 1976 rouge

démonstration Fr. 9.000.—
TOYOTA CROWN HARD-TOP 1973 gris met.

61.000 km. Fr. 12.500 —
TOYOTA CORONA COUPÉ 1973 jaune

95.000 km. Fr. 7.900 —
TOYOTA CÉLICA ST 1972 rouge

67.000 km. Fr. 6.800.—
TOYOTA COROLLA 4 portes 1973 rouge

37.000 km. Fr. 6.400 —
TOYOTA COROLLA COUPÉ 1972 jaune

65.000 km. Fr. 5.300 —
TOYOTA CARINA 1600 1973 blanche

40.000 km. Fr. 7.400.—
TOYOTA CARINA 1600 1972 verte

75.000 km. Fr. 4.900.— !

Ces véhicules sont vendus avec une garantie d'une
année ou 20.000 km.
GARAGE ET CARROSSERIE CENTRAL,
1400 YVERDON, tél. (024) 21 57 67.

A VENDRE les

actions d'une société
immobilière
Immeuble situé à proximité place du marché com-
prenant GRANDS LOCAUX sur rez et sous-sol de
200 m2 + entrepôts. 4 appartements loués avec
confort moderne. Chauffage général, cube total
3325 m3.
Conviendrait pour industriel, négociant ou artisan du
bâtiment.
Affaire intéressante. Pas de lods. Pour traiter : Fr.
40 000.—. Location préalable pas exclue.

Renseignements sous chiffre AD 1042 au bureau de
L'Impartial.

€h
À LOUER

pour date à convenir :

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble mo-
derne, au centre de la ville, avenue
Léopold-Robert.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles an-
ciens, complètement remis à neuf ,
rue Alexis-Marie Piaget.

LOCAUX
COMMERCIAUX

à l'usage d'ateliers ou bureaux ,
chauffés ou non, Av. Léopold-Ro-
bert, Jardinière, Collège et Ronde.

CHAMBRES
INDÉPENDANTES

ou STUDIOS
meublés ou non, avec chauffage
central général et part à la salle
de bain, rues de la Promenade,
Jacob-Brandt et Tourelles.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

> J

A LAVER
MACHINES
linge et vaisselle,
automatiques,
neuves, avec lé-
gers défauts émail.

GROS
RABAIS
Vente - location

il. ull." mois
Réparations toutes
marques.

EHEZ $m
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 75

ÈmU
L'annonce
reflet vivant
du marché

COURS DE RÉPÉTITION
MILITAIRES,

souscrivez un abonnement à
; « L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis des Montagnes »

pendant la durée de votre cours de répétition !

Nom et prénom : 

Grade : Incorporation : 

Fr. 6.20
Période du 31 janvier au 18 février 1977

Montant à verser à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23-325,
en timbres-poste ou domicile d'encaissement.

Administration de
« L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

i La Chaux-de-Fonds

A louer
APPARTEMENTS 4 pièces, tout
confort, libres immédiatement et j
1er avril 1977 ; situation : Helvé-
tie 22.
APPARTEMENT de 2 pièces, tout
confort, libre le 1er février 1977 ;
situation : Helvétie 22

S'adresser à l'Etude André Hanni,
avocat, av. Léopold-Robert 88 a,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 55.

•i L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

La Banque Nationale
Suisse à Zurich
cherche pour son service de la correspondance

un collaborateur
qualifié

¦

(âge idéal 25 - 30 ans).

de nationalité suisse et de langue maternelle fran-
çaise, ayant une formation bancaire ou commerciale,
possédant de bonnes connaissances d'allemand et
quelques notions d'anglais, quivsoit capable de rédi- j
ger de manière indépendante en langue française.

Au sein d'une petite équipe, ce collaborateur aura
une activité variée, qui, à côté de la correspondance
sur formulaires surtout en rapport avec le service
des paiements, comprendra certaines tâches spé-
cialisées et diverses traductions en français.

Pi'ière d'adresser les offres détaillées au bureau du
personnel de la Banque nationale suisse, Case pos-
tale 204, 8022 ZURICH.

À vendre pour date à convenir, sur la commune de
CORMONDRÈCHE

magnifique
villa jumelée
avec vue étendue, jardin et place de parc.

Pour de plus amples renseignements, adresser de-
mande écrite à Fiduciaire SCHENKER MANRAU
S. A., av. Fornachon 29, 2034 PESEUX.

S Procrédit I
H Comme particuliervous recevez |i
i| de suite un prêt personnel

pas de formalités m
W] discrétion absolue |
gl Aucune demande de renseignements à Q [,:<"' - •j l'employeur,régie,etc. fXJ ¦/..

*'ï «k. JE Je désire '~'' \\mï
fe âW ^ f n°m P ]
Wm Ss'% . Rua No IHj
m jÀ r y m .  NP/LIBU iSj i

tt&fr ^% A retourner aujourd'hui à: IKB

Il Banque Procrédit ]M
§; ï 2301 La Chaux-de-Fonds, W
If Avenue L-Robert 23,Tél.039 - 231G12 \M
WL 920'000 prêts versés à ce jour J3j

INDÉPENDANTE, non-meublée, avec
WC, lavabo. Loyer Fr. 60.—. Fritz-Cour-
voisier 7, Viviani, tél. (039) 22 21 84.

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



Stenmark n'a laissé aucune chance à Hemmi
Finale royale hier soir dans le slalom parallèle de La Vue-des-Alpes

Les Jurassiens L. Blum et M. Widmer aux places d'honneur

Beaucoup de monde, hier soir, à La Vue-des-Alpes. (photos Schneider)

Après l'abondance des chutes de neige, les cieux s'étaient montrés plus
cléments et c'est dans de bonnes conditions que le public, estimé à 6000 per-
sonnes, a pris d'assaut le sommet de La Vue-des-Alpes. Il faut souligner à
ce propos le travail fourni par l'équipe dirigée de mains de maître par
Jean-Pierre Besson, avec l'aide de dirigeants et membres du Ski-Club de
La Chaux-de-Fonds. Grâce à ces organisateurs efficaces, le slalom s'est
déroulé dans d'excellentes conditions, grâce au chronométrage indispen-
sable de « Longines ». Une seule ombre à ce tableau, les forfaits de der-
nière minute de l'équipe des USA et de certains coureurs d'autres forma-
tions tels que Plank, Sochor et autre Zeman. Forfaits d'autant plus regret-
tables que les organisateurs avaient pris des contacts personnels, afin de
s'assurer un « plateau » de concurrents digne de cette épreuve FIS ! Heu-
reusement, le public a néanmoins pu suivre de belles luttes avec à la clé
une finale royale remportée par Stenmark devant Hemmi. Le spectacle était
donc sauvé, ceci d'autant plus que les membres du Giron jurassien, Laurent
Blum et Michel Widmer, parvenaient à se hisser au troisième et quatrième

rangs.

Brèves éliminatoires
A la suite des forfaits enregistrés,

deux concurrents seulement étaient
éliminés lors des épreuves de quali-
fication. Lors des huitièmes de fina-
le, plusieurs concurrents étaient par
ailleurs qualifiés au temps, pour les
mêmes motifs ; mais par contre,
Stenmark, Heini Hemmi et quelques
autres « grands » affichaient une vo-
lonté de se hisser en finale. De leur
côté, les membres du Giron juras-
sien ne faisaient aucun complexe et

ils allaient parvenir à demeurer en
compétition jusqu 'aux demi-finales !
Parmi les éliminés au stade des
quarts de finale, René Berthod (chu-
te) et Paul Frommelt, éliminé par
Hemmi. Quant au champion d'Euro-
pe de la discipline, Peter Muller, il
fut  battu par le Jurassien Eric Gon-
thier ! ««¦.

La dernière phase
Pas question de commenter une

telle épreuve qui se joue au chrono-

Stenmark (à gauche) n'a fa i t  aucun cadeau hier soir.

mètre ; voici donc le « déroulement »
de la phase finale :

Quarts de finale : Ingemar Sten-
mark (Suède) bat Martial Donnet
(Suisse) en deux manches ; Michel
Widmer (Suisse) bat Eric Gonthier
(Suisse) en deux manches ; Laurent
Blum (Suisse) bat René Berthod
(Suisse) par disqualification dans la
seconde manche; Heini Hemmi (Suis-
se) bat Paul Frommelt (Liechten-
stein) en deux manches.

Demi-finales : Stenmark bat Wid-
mer en deux manches ; H. Hemmi
bat Blum en deux manches.

Finale pour la première place :
Stenmark bat H. Hemmi en deux
manches (0,381 et 0,291 millièmes).

Finale des perdants : Blum bat
Widmer en deux manches (0,673 et
0,291).

Succès sportif...
Ces épreuves disputées sur un tra-

cé de 350 mètres avec une dénivel-
lation de 95 mètres (25 portes) ont
donc obtenu un beau succès sportif ,
ne serait-ce que par le sérieux ap-
porté par les deux finalistes Sten-

Stenmark (à gauche) a pris le meilleur sur Hemmi en finale.

mark et Hemmi durant toute la soi-
rée. La lutte interne des membres du
Giron jurassien valait eile_ aussi le
déplacement. La satisfaction régnait
d'ailleurs parmi les spectateurs et les
invités, tels MM. Beste, délégué fran-
çais de la FIS ; M. Payot, président
du Conseil communal de La Chaux-
de-Fonds ; E. Tacchella et Lecoultre,
du service cantonal Jeunesse et
Sports ; capitaine Stoudmann, etc.

Il ne reste donc qu 'à continuer en
souhaitant toutefois que des sanc-
tions soient prises à l'avenir envers

ceux qui ne tiennent pas leurs enga-
gements ! R. V.

Deuxième Mémorial du ski de fond D. Freiburghaus
Demain soir, au Centre sportif de La Chaux-de-Fonds

Le magnifique challenge en jeu. (Photo Imjar-Bernard)

Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds
organise demain le « 2e Mémorial
Dolfi Freiburghaus-» , le premier cou-
reur d'Europe centrale à battre les
spécialistes nordiques de ski de fond ,
en 1943, lors des concours interna-
tionaux d'Engelberg.

Cette performance permet de si-
tuer la valeur du champion qui est
honoré, elle ne donne pas une image
suffisamment précise de ce que fut
« Dolfi » pour ses amis, ses camara-
des d'entraînement, ses coéquipiers.
Se préparant méthodiquement, très
exigeant avec lui-même, sachant se
faire souffrir, il fut un exemple. Il
obtenait de ses partenaires, lors des

courses de relais où le Ski-Club de La
Chaux-de-Fonds s'illustra maintes
fois , un effort maximum de chacun.

PROGRAMME DE LA SOIRÉE
L'épreuve se déroulera au Centre

sportif de la Charrière selon la for-
mule d'une américaine sur 10 tours
de 2 km. Chaque équipe sera com-
posée de 2 concurrents licenciés d'un
même club qui se relaieront tous les
tours, accomplissant finalement cha-
cun 5 tours de circuit.

La formation des équipes peut se
faire avec des juniors, seniors, élites
et vétérans. Un classement unique
sera établi selon T'ordre d'arrivée à
la fin des 10 tours, selon l'horaire
suivant:

Dès 19 h., distribution des dossards
et contrôle des licences au Centre
sportif de la Charrière. 20 h., départ
en ligne du premier relais. 22 h.,
distribution des prix et proclamation
des résultats à l'hôtel de la Fleur de
Lys, salle du 1er étage.

Le challenge « Mémorial Dolfi
Freiburghaus » est mis en compéti-
tion et deviendra la propriété du
club qui le gagnera 3 fois en 6 ans.
Il sera également remis à chaque
concurrent un prix souvenir.

PUBLIC COMBLÉ
Le public pourra suivre cette com-

pétition sur la quasi totalité des deux
kilomètres de circuit qui comprend
20 mètres de dénivellation. Le spec-
taculaire passage des relais se fera
sur le terrain de football du FC La
Chaux-de-Fonds, devant les tribunes,
et les organisateurs souhaitent pou-
voir présenter quelques-uns des
leurs fondeurs suisses, voire interna-
tionaux. En effet les spécialistes nor-
diques seront en compétition à Reit
im Wimkl (Allemagne) et se dépla-
cent ensuite au Brassus pour les
épreuves internationales des 22 et 23
janvier. Des contacts ont été pris
avec plusieurs équipes nationales et
il est à souhaiter que les organisa-
teurs puissent faire de cette course
qui avait un caractère régional , une
épreuve internationale, car une telle

compétition est éminemment specta-
culaire tant pour le participant que
pour les spectateurs.

Jura : Saicourt sera relégué en 3e ligue
Neuchâtel : Ajoie I vers les finales...

La situation en deuxième ligue régionale de hockey sur glace

GROUPE 9 : ainsi que nous l'avons
relevé dans notre édition d'hier, Sonce-
boz a bien résisté au leader Court puis-
qu 'il ne s'est incliné que par 3-5, après
avoir encaissé quatre buts en huit mi-
nutes au premier tiers ! Le résultat
serré prouve toutefois qu 'il faudra do-
rénavant compter avec Sonceboz. Sans
forcer , Corgémont a pris le meilleur
sur Saicourt par 16-1 ; il est mainte-
nant quasi certain que cette dernière
formation sera reléguée en troisième
ligue. Enfin , privé de son excellent dé-
fenseur Reist , Le Fuet-Bellelay n'a pas
trouvé grâce face à Ajoie II qui l'a
emporté 4-8 (2-1 , 2-5, 0-2). Quatre for-
mations sont donc encore en course
pour le titre dans le groupe jurassien,
ce qui promet une fin de championnat
palpitante. Classement :

J G N P Pt
1. Court 10 8 0 2 16
2. Tramelan 9 6 1 2 13
3. Corgémont 10 6 1 3 13
4. Ajoie II 10 6 1 3 13
5. Franches-Mont. 10 4 2 4 10
6. Fuet-Bellelay 9 4 0 5 8
7. Sonceboz 10 2 1 7 5
8. Saicourt 10 0 0 10 0

GROUPE 10 : en battant nettement
Université Neuchâtel par 10-1, Ajoie I
a mis un pied en finales d'ascension ;
d'autre part , Les Ponts-de-Martel ont
battu Les Joux-Derrière par 4-3, la
rencontre Savagnier - Corcelles-Mont-
mollin étant renvoyée à cause des chu-
tes de neige. En semaine, Le Locle
avait nettement battu Corcelles-Mont-
mollin (11-1) et sera de ce fait fort pro-
bablement le dauphin d'Ajoie, ce qui
est réjouissant pour les jeunes joueurs
de la Mère-Commune. En queue de
classement , rien de nouveau si ce n'est ,
malheureusement, que Savagnier aura
beaucoup de peine à s'en sortir. Quant
à dire qui sera troisième, quatrième,
cinquième et sixième, c'est un pronos-
tic auquel il vaut mieux renoncer , tant
certains résultats sont surprenants, no-
tamment de la part des Joux-Derrière
et des Ponts-de-Martel. Classement :
1. Ajoie I 10 9 0 1 18
2. Le Locle 11 8 0 3 16
3. Corcelles-Mont. 9 5 0 4 10
4. Les Ponts-de-M. 9 5 0 4 10
5. Université NE 9 4 0 5 8
6. Joux-Derrière 9 4 0 5 8
7. Serrières II 10 2 0 8 4
8. Savagnier 9 1 0  8 2

PROCHAINES RENCONTRES
GROUPE 9 : Corgémont - Tramelan,

mercredi , 20 h. 15 à Saint-Imier ; Les
Franches-Montagnes - Saicourt , jeudi ,
20 h. 45 à Porrentruy ou 20 h. 15 à Sai-
gnelégier ; Le Fuet-Bellelay - Sonce-
boz, dimanche, 20 heures à Bienne ou à
Bellelay ; Ajoie II - Tramelan , samedi ,
20 h. 30 à Porrentruy ; Corgémont -
Les Franches-Montagnes, dimanche,
18 h. 30 à Saint-Imier.

GROUPE 10 : Les, Ponts-de-Martel -
Université Neuchâtel, ce soir , 20 h. 15
aux Ponts-de-Martel ; Les Joux-Der-
rière - Savagnier, dimanche, 17 h. 45 à
La Chaux-de-Fonds ; Serrières II - Les
Ponts-de-Martel, dimanche, 20 h. 30 à
Neuchâtel ; Corcelles-Montmollin -
Ajoie I, dimanche, 20 heures au Locle.

R. J.

EN TROISIÈME LIGUE

Saint-Imier II - Sonvilier 7-4 ; Mou-
tier II - Delémont I, 19-1 ; Reuche-
nette II - Tramelan II , 1-15 ; Sonvi-
lier - Reuchenette II, 23-1 ; Rosières -
Glovelicr-Bassecourt 7-3.

Voici le programme des retrans-
missions sportives de la TV roman-
de pour la semaine du 18 au 24
janvier :

AUJOURD'HUI : 12 h. 55, ski al-
pin : descente dames Coupe du mon-
de, en eurovision de Schruns.

MERCREDI : 9 h. 55, ski alpin ,
slalom spéciol dames Coupe du
monde, en eurovision de Schruns,
1ère manche. — 12 h. 30, slalom
spécial dames, reprise de la 1ère
manche en d i f f é r é .  — 12 h. 55, ski
alpin : slalom spécial dames, 2e
manche.

J E U D I , 23 h. 15, ski alpin , sla-
lom géant dames Coupe du monde,
en eurovision d'Arosa.

VENDREDI , 1S h. 05, agenda
avec, pour le sport , cross-country
de Lausanne.

SAMEDI : 12 h. 55, ski alpin :
descente messieurs Coupe du mon-
de en eurovision de Wengen. —
22 h. 50, ski nordique : re f le ts  f i l -
més des 15 km. des courses interna-
tionales du Brassus. — Hockey sur
glace : retransmission partielle et
d i f f é r é e  d' un match.

DIMANCHE : 9 h. 55 , ski alpin :
slalom spécial messieurs Coupe du
monde, en eurovision de Wengen ,
1ère manche. — 12 h. 55, ski alpin ,
slalom spécial , 2e manche, en euro-
vision de Wengen. — 19 h. 05, les
actualités sportives : résultats et re-
f l e t s  f i lmés.

LUNDI , 19 h. 15, sous la loupe ,
ski alpin avec, en direct sur le pla-
teau, Franz Klarnmer et Bernhard
Russi. — 22 h. 30, ski alpin : Coupe
du monde, slalom géant messieurs,
en d i f f é r é  d'Adelboden.

Les courses féminines de Coupe du
monde prévues hier et aujourd'hui à
Schruns (Vorarlberg) ont dû être re-
portées d'un jour en raison d'un excès
de neige sur les pistes. Selon le nou-
veau programme, la descente aura lieu
mardi et le slalom spécial mercredi,
soit la veille du slalom géant d'Arosa.

La descente de Schruns
renvoyée à ce j our



A VOSR
LA SCALA DE MILAN

La Scala de Milan comme si vous
y étiez, c'est ce qu'offre ce soir à
ses fidèles la Télévision romande
au cours d'une soirée tout entière
vouée à l'Opéra. Ils verront tout
d'abord une émission consacrée à
la mémoire de Verdi, puis seront
transportés en direct dans la grande
et belle salle de Milan où le bel
canto est roi, pour y assister à la
représentation de « La Norma ».

C'est d'ailleurs dans les murs de
cette même Scala que fut créée
cette œuvre, le 26 décembre 1831.

A l'époque, c'était la célèbre can-
tatrice Giuditta Pasta qui incarn a
la première fille du Druide Oro-
veso.

Ce soir , c'est la non moins cé-
lèbre artiste Montserrat Cabale,
l'une des plus grandes personnalités
du bel canto, qui reprendra le rôle.
Quant à l'œuvre elle-même, il s'agit
sans aucun doute d'un des chefs-
d'œuvre du début du XIXe siècle.

Le style de Bellini s'y affirme avec
une puissance dramatique remar-
quable. La mélodie, d'une grande
pureté lyrique, comporte notam-
ment l'air célèbre « Casta diva »,
une des plus belles pages de la mu-
sique italienne.

L'histoire de « La Norma » est
par contre quelque peu difficile à
résumer brièvement: elle met en
scène des druides qui , sous la con-
duite de leur chef Oroveso, s'apprê-
tent à attaquer les Romains.

La fille du chef , Norma , doit don-
ner le signal en frappant sur son
bouclier. Elle aurait toutefois bien
d'autres raisons de haïr les Romains
si elle savait que le proconsul Pol-
lion , dont elle a deux enfants, s'ap-
prête à s'enfuir avec une autre
femme, Adalgisa. Ignorant sa mau-
vaise fortune, elle hésite à frapper
sur son bouclier.

Lorsqu'elle découvre enfin la vé-
rité, Adalgisa se range à ses côtés,
et supplie son amant de revenir
à ses premières amours. En vain.
Norma donne alors le signal de
l'attaque, et Pollion est capturé.
Pour tenter de le reconquérir, Nor-
ma l'interroge à l'écart.

Voyant qu 'elle n'arrivera pas à
ses fins; , elle ise déclaré .. coupable
avec lui. Un même bûcher les at-
tend...

C'est à 20 h. 45 que les téléspec-
tateurs pénétreront, par le truche-
ment de leurs écrans, dans les murs
de la Scala de Milan. Auparavant,
ils sont donc invités à se mettre
dans l'ambiance en suivant un re-
portage effectué il y a quelques
années pour « Temps présent » par
Jean-Louis Roy, Robert Tuscher,
Roger Bimpage et Etienne Métrail-
ler.

Ce reportage permet de découvrir
le culte que les habitants de Parme
vouent aujourd'hui encore à Verdi ;
le souvenir du créateur de « La Tra-
viata » est encore bien vivace dans
toute la province, où des clubs,
des représentations improvisées
avec de petits moyens et même...
les juke-boxes perpétuent ses plus
célèbres mélodies ! (sp)

Sélection de mardiTVR

20.15 - 0.15 Vive l'Opéra italien !
Une grande soirée consa-
crée au bel canto.

Ce soir, les amateurs du bel canto
ont rendez-vous avec la TV roman-
de, qui leur propose un programme
de quatre heures entièrement con-
sacré à l'opéra !

En suivant La Norma , de Bellini ,
diffusée en direct de la Scala de
Milan, ils seront à l'unisson avec des
téléspectateurs du monde entier,
puisqu'une quinzaine de chaînes de
télévision retransmettront ce specta-
cle au moment même où il se dé-
roulera sur la célèbre scène mila-
naise, sans compter de nombreuses
autres télévisions qui ' diffuseront
cette émission ultérieurement. Lire,
à propos de cette soirée, notre chro-
nique « A voir » ci-contre.

TF 1

20.30 - 22.10 « Les prétendants de
Madame Berrou ». Scéna-
rio et dialogues de Hervé
Baslè et Jean l'Hôte.

Un enfant d'une dizaine d'années
se retrouve brutalement orphelin et
se rapproche à ce point de sa jeune
mère qu'il voudra présider, quelque
temps plus tard , au choix d'un éven-
tuel second mari.

Ainsi pourrait se résumer briève-
ment le sujet des « Prétendants de
Mme Berrou », histoire simple ap-
paremment banale, d'un petit gar-
çon recherchant, à la mort de son
père, un nouvel équilibre affectif

A la Télévision romande, à 20 h. 45.
En direct de la Scala de Milan, « La
Norma » de Vicenzo Bellini. Avec
Monserrat Caballe (notre photo) dans

le rôle de La Norma.
(Photo TV suisse)

et familial. Mais il ne s'agit pas d'un
drame. Herbe Baslè et Jean l'Hôte
suivent avec tendresse les efforts

émouvants de Julien pour garder
sa mère ou la remarier avec un
homme qu'il aura choisi lui-même.

Dans la ferme des Berrou , non
loin d'Audierne, la mort est venue
effacer d'un seul coup ce qu'on
appelle un bonheur paisible. Louise
et Julien sont maintenant seuls aussi
désemparés l'un que l'autre.

Mais, tandis qu'aux yeux de ses
camarades d'école et de son institu-
teur Julien se voit auréolé d'une
importance nouvelle, chez lui le jeu-
ne enfant va prendre peu à peu la
place laissée vide par son père.

C'est avec la complicité affectueu-
se de Louise que Julien se met donc
à jouer au petit homme, à fendre le
bois et à soigner les bêtes...

A 2

20.30 - 23.30 Les dossiers de l'é-
cran. « Pour l'exemple ».
Un film de Joseph Losey.

Pour autant que le programme
ne soit pas chambardé par les grè-
ves, Antenne 2 présente ce soir ce
film de Losey qui fit grand bruit
lors de sa sortie.

En 1917, sur le front britannique
en France, le soldat Hamp, engagé
volontaire, ébranlé par la mort de
ses camarades et l'abandon de sa
femme, perd le contrôle de lui-mê-
me. U part droit devant lui alors
que son unité est au repos. Rattrapé,
il est traduit devant une cour mar-
tiale pour désertion. Le capitaine
Hargreaves, chargé de sa défense,

comprend certainement les motifs de
sa conduite et tente de le sauver.
Mais la machine juridique mise en
branle est impitoyable et son accu-
sateur, le capitaine O'Sullivan, l'em-
porte. Hamp est condamné à être
fusillé par les hommes de sa com-
pagnie. Ceux-ci pénètrent dans l'a-
bri où le malheureux attend sa
grâce. Mais celle-ci ne peut venir
car dès le lendemain, la compagnie
doit remonter au front. Ils le saou-
lent. Quand le prêtre vient lui don-
ner la communion, Hamp est ivre...

FR 3

20.30 - 22.00 « Chino ». Un film
de John Sturges.

Chino Valdez a quitté sa tribu
pour s'installer dans la plaine. Ses
rapports avec les blancs sont d'ordre
strictement professionnel : livraison
et paiement des chevaux qu'il a éle-
vés puis dressés. Au-delà, la com-
munication ne se fait pas: un Indien
reste un Indien. Un jeune orphelin,
en route vers un ranch lointain, s'ar-
rête chez Chino pour passer la nuit.
Il est vite fasciné par cet homme
qui sait si bien parler aux chevaux,
et décide de rester à ses côtés.
Bourru mais grand cœur, Chino se
prend d'amitié pour Jim et l'engage
même à dix dollars par mois. Les
journées se passent en longues che-
vauchées ou plus simplement au
ranch où les occupations sont multi-
ples. La sœur du riche propriétaire
Maral s'éprend de Chino. Il se voient
fréquemment, mais Maral s'interpo-
se et interdit à l'Indien de revoir
cette femme sous peine de graves
sanctions...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.15 Le ren-
dez-vous de l'humour et de l'humeur.
12.30 Edition principale. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.15 Le Crime de
Sylvestre Bonnard (12). 17.05 En ques-
tions. 18.00 Le journal du soir. 18.20
Edition régionale. 18.40 Informations
sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 Lettres
romandes. 20.05 La bonne tranche. 21.00
Lettres ouvertes. 22.05 Baisse un peu
l'abat-jour... 23.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 2 à 4 sur la 2.
A vues humaines. 16.00 Suisse-musique.
17.00 Rhythm'n pop. 17.30 Anthologie
du jazz. 18.00 Informations. 18.05 Re-
dilemele. 18.55 Per i lavoratori italiani

in Svizzera. 19.30 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.40 Nouveautés
du jazz. 20.00 Informations. 20.05 Lucie
de Lammermoor. 20.30 Lui-même. 21.30
La Pierre de Touche. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Littérature. 14.45 Lecture. 15.00
Extraits de Lucie de Lamermoor, Do-
nizetti. 16.05 Musique pour un hôte.
18.00 Onde légère. 18.20 Musique de
danse. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. 20.05 Théâtre. 21.25 Inter-
mezzo. 22.05 Jazz. 23.05-24.00 Miracle
de la voix.

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

Actualités. 13.10 Lecture. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir, 18.00 Chantons à mi-
voix. 18.20 Valses célèbres. 18.35 Ac-
tualités régionales. 19.00 Actualités.
20.00 Revue souriante. 20.35 Solistes
instrumentaux légers. 21.00 On charts.
21.30 Théâtre. 21.45 Chanteurs et or-
chestres. 22.40 Nouveautés sur le pupi-
tre. 23.35-24.00 Nocturne musical

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 20.00, puis à 22.20, 23.00 et 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.35 Billet
d'actualité. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Chronique routière. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.
8.40 Microscope. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Fonds de terroir. 12.00 Le journal
de midi.

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

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 Joie dans la nature.
11.05 Musique populaire. 11.55 Infor-
mations pour les consommateurs.

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

L'ART LYRIQUE
Donizetti et Rossini

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

Encouragés par la prolixité de leurs
aînés, Paisiello et Cimarosa, qui signè-
rent chacun une centaine d'opéras, Ros-
sini et Donizetti (avec Bellini) s'em-
ployèrent à se classer parmi ceux que
les dictionnaires affirment être « les
plus féconds de l'histoire lyrique » .
Mais le plus remarquable est que leur
cadence de production ait pu susciter
tant de chefs-d'œ'uvres jusqu 'au mo-
ment où ils abandonnèrent tout net,
l'un pour cause de fatigue cérébrale,
l'autre parce qu'il avait décidé de se
recycler dans la gastronomie. En ce qui
concerne le second, les amateurs de
« Tournedos Rossini » restent les prin-
cipaux bénéficiaires de cette curieuse
reconversion...

Dès 20 h. 05, les « Scènes musicales »
proposent des extraits de « Lucie de
Lammermoor ». Cet ouvrage, voisinant
historiquement avec « L'EIixir d'A-
mour », montre l'envergure d'un com-
positeur sachant allier le goût du bel
canto aux exigences expressives les
plus diverses. Puis, après la dramatique
figurant au centre de cette soirée, le
« Kiosque lyrique » présentera le se-
cond acte de « La pierre de touche » —¦
La pietra des paragone — jaillie du
cerveau d'un génial Rossini de vingt
ans. Du cœur aussi, car cet adolescent
était , mine de rien , un grand sensible:
cette partition brillante et tendre en
offre le témoignage ! (sp)

INFORMATION RADIO

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE

12.55 Ski alpin
Coupe du monde : Descente dames. En Eurovision
de Schruns.

17.45 Point de mire
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

Les Dadadoux découvernt le Monde.

18.25 Courrier romand
18.50 Nounours
18.55 Les Lettrés volées

12e épisode. Feuilleton.

19.15 Un jour, une heure
Emission du Service des actualités.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Vive l'opéra italien

Une grande soirée consacrée au bel canto.

20.45 En direct de la Scala de Milan
La Norma

0.15 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
12.55 Ski alpin

Descente dames.
15.00 Da Capo
17.00 Pour les petits
17.30 Télévision scolaire
18.10 Parler et laisser dire
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Bodestândigi Choscht
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 En question — TV-

Débat
21.05 Derrick
22.05 Téléjournal
22.20 Ski alpin à Schruns
22.30 II Balcun tort
23.15 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

8.10 Télévision scolaire
1. Première Guerre
mondiale : Du début à
la Marne.

10.00 Télévision scolaire
12.55 Ski alpin
18.00 Pour les jeunes
18.55 Le bel âge

Emission pour les per-
sonnes âgées.

19.30 Téléjournal
19.45 Diapason
20.15 Magazine régional

Revue des événements
de la Suisse italienne.

20.45 Téléjournal
21.00 Le Temps des Loups

Film policier de Sergio
Gobbi.

22.40 Téléjournal
22.50 Nouvelles sportives

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
Jeu.

12.33 Midi première
Variétés.

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

13.45 Henri Gougaud. 14.48 La Demoiselle d'Avi-
gnon (6 et fin). 16.25 L'opérette de-ci, de-là.

18.00 A la bonne heure^rfB1M?ï,.1&35 j ^ounour^ ;
18.40 L'île aux enfants
19.03 La Lune Papa (12)

Série.
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 Les Prétendants de Madame Bérou
22.10 Le livre du mois
23.25 TF 1 actualités

. • i

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

13.05 CNDP
13.35 Magazine régional
13.50 Journal des sourds

et des mal-entendants
14.00 Aujourd'hui Madame

La critique littéraire - Le carnet.
15.05 La Nouvelle Equipe

1. Un Joli Petit Bus. Série.
15.50 Aujourd'hui magazine
18.35 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 La tirelire

Jeu.
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Pour l'Exemple

de Joseph Losey. D'après la pièce de John
Wilson.

23.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 jeunesse

Mutt et Jeff - Jardi-
nage.

19.05 La télévision régionale
Caractères.

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.
20.30 Chino

Un film de John Stur-
ges.

22.00 FR 3 actualités
S *
-1

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Musique pour tous
17.05 Pour les jeunes

Mats et son Père, sé-
rie.

17.35 Une Souris sur Mars
Série de dessins ani-
més.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Folklore allemand
21.00 Achsensprung

Télépièce.
22.05 Panama
22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque

Programme pour les
personnes âgées.

17.00 Téléjournal
17.10 Pour les jeunes

Reportages.
17.40 Plaque tournante
18.20 Kimba le Lion blanc
18.45 Les Wombels

Spectacle pour les pe-
tits.

19.00 Téléjournal
19.30 Le Numéro gagnant

Téléfilm.
21.00 Téléjournal
21.15 Point chaud
22.00 Aspects
22.45 Téléjournal
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H Invitation H
" Soirée de film W
M llafalludeuxansetbeaucoup depatience M

H 
pour faire le meilleur des films sonores ,
en couleurs sur Majorque. Des séquences fl

H 
uniques telles que les amandiers en fleurs k4
connus du monde entier , la procession ¦¦

M de la Semaine Sainte et l'environnement tf

H 
romantique sont quelques-uns des plus t .
beaux thèmes qu'Universal ait sélection- if

H 
nés pour ses clients. ti
Découvrez les paysages splendides de ¦«

U régions ignorées par le touriste pressé. ^|.. Ne manquez pas de réserver dès main- ^ 
*.

" tenant cette soirée où sera tiré au sort un |f

|f voyage par avion gratuit à ||

a Momz B
H MARDI 25 JANVIER à 20 h. H
H Temple du Bas, NEUCHÂTEL H
H MARDI 1er FÉVRIER à 20 h. M
H Palais des Congrès, BIENNE M
W billets d'entrée gratuits chez votre n
M 

bureau de voyage w
ou directement par l'organisateur » -

l| STHT3SCD j ^J?5061'221544 
H

U UNIVERSAL AIR TOURS 4002 BALE k̂fcgxsxxxxgxggsH

U R G E N T
Dn cherche à louer
DU location-vente

appartement
le 4-5 pièces avec
ardin , dans petite
naison ou ferme,
nême sans confort,
région Le Locle et
mvirons ou vallée
le La Sagne.
Scrire sous chiffre
3S 32114 au bureau
le L'Impartial.

ou^ai: L'Impartial
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la_______L TOjl !*__)l_____^̂ 5M ________ ____ _̂______________ F Am\\mŴ ^̂  ...fltfJW Jjg m̂^

% V \̂^̂ ^̂  ̂ Collants,
r̂a^̂ **̂  100% polyamide, sans couture ,

_—, ... ___^_ 1er choix, 3 tailles, coloris Saskia,Collier, 
^

—-^  ̂ 6 paires
bracelet, / iBn\ 0̂000~mmm

^̂ mmm^sautoir, I j  m jN| /"̂  
^̂ f̂ck

boucles V ¦• Km / w$m
d'oreilles, V__ T̂ / £ Ef| «A
au choix [ f̂e J XJ 1

7= 7̂ V MJean's /_ _ m V 
^̂monsieur, #3 ¦ WË ^̂*—^a^a^a^

\ _fia «^© M Mfaçon mode \ Ĵ  m , . ——__—
\L ___¦______ WmV

Veste de ski,
JlJDô _!— ̂ enfant, nylon antigliss

tissu uni ou /^ 
^8-9"̂  il̂ . _ *̂" ""̂ ¦.Éfe^fantaisie / ^  ̂ T*m\ s

^ 
- ^ âWJupe, |g- 1 /  ̂̂ ktissu uni V âC*3.- ly / ^LO - H|gabardine- V Ê̂r I ^r\ _/ ___ ' ¦ B

'âme "̂  ̂ I 
>0< HH

Pyjama fillette, V 45,
-̂ ^

frotté, tailles 92 à 164  ̂ *mmm\̂ ^

14.-16.-18.- 
Deux-pièces, B,ouse dame'fantaisie, façon chemisier
jupe et blouse, acryl fantaisie
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yO îsiJiiljtduifaay

é̂ | Conservatoire
7 J de La Chaux-de-Fonds
ym et du Locle

M 339e Heure de Musique
#11 DIMANCHE 23 JANVIER 1977
T-"*— à 19 heures

Hermann Haller - Hans-Ulrich Lehmann - Isang Yun
Manuel de Falla

ENSEMBLE DU MUSIKSTUDIO DE BERNE
JANINE LEHMANN, claveciniste

Direction : RÂTO TSCHUPP

Location au Conservatoire, tél. (039) 23 43 13

A louer pour le 1er février 1977
ou date à convenir :

APPARTEMENT
de 2 pièces, confort, 2e étage, rue
Sophie-Mairet 10. Fr. 300.—, char-
ges comprises.

APPARTEMENT
de 2 pièces, confort , 3e étage ou
pignon, Moulins 7. Fr. 171.—, +
charges.

APPARTEMENT
de 2 l/j pièces, tout confort , Codi-
tel, 3e étage, ascenseur, concierge,
rue de la Charrière. Fr. 365.—,
charges comprises.

APPARTEMENT
de 3 pièces, chauffage général, 2e
étage, WC intérieur , rue du Pro-
grès 59. Fr. 298.—, charges com-
prises.

A louer pour le 1er avril 1977 :

STUDIO
4e étage, tout confort, ascenseur,
rue du Temple-Allemand 111.
Fr. 250.—, charges comprises.

A louer pour le 30 avril 1977 :

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout confort , rez-de-
chaussée, rue du Temple-Allemand
113. Fr. 300.—, charges comprises.

APPARTEMENT
de 2 pièces, confort , rez-de-chaus-
sée, rue des Granges 10. Fr. 216.50,
charges comprises.

S'adresser au bureau fiduciaire
Pierre PAULI, av. Léopold-Robert
49, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 74 22.

VILLERET
|A louer tout de i
i suite ou à convenir <

; appartement 3 pièces ;
I très spacieuses, en-
tièrement refait à i
neuf , tout cnnfort , ;
grande dépendance, i
Fr. 260 + chauffa- i
ge. 1
Tél. (039) 41 28 57, <
41 18 81. <

1

B
Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

A LOUER rue du 3

Bois-Noir 39, tout _'
de suite ou pour
date à convenir

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

COMMISSION SCOLAIRE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 18 janvier 1977, à 20 h. 15 ,
à l'aula de l'Ecole professionnelle

commerciale (SSEC), Serre 62

Les merveilles
du Quercy
(France)

par M. Florian REIST- '

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)
232501. i;

\ /^aaw^—^m\ T >

ES33"_~~T VILLE DE
**2_*__i LA CHAUX-DE-FONDS
Wwv
Enquête sur les constructions
projetées pour 1977
Afin d'obtenir des renseignements en ce
qui concerne l'évolution du marché de
la construction, le délégué aux questions
conjoncturelles, invite tous les particu-
liers, propriétaires et gérants, à annon-
cer par écrit, à la Direction des Travaux
publics, Marché 18, d'ici au 25 janvier
1977, les projets de construction , autres
que ceux réputés d'entretien ordinaire ,
qu 'ils désirent réaliser dans le courant
de l'année 1977.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

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

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

À louer à Gorgier
logement de 2 pièces
Vue imprenable, Fr. 370.— char-
ges comprises.

S'adresser à ]

comf na
18, rue de la Gare
2024 SAINT-AUBIN (NE)
Tél. (038) 55 27 27.
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Un grand pas en avant en 1977

Agence générale d'assurances,
pratiquant toutes les branches ,

désire compléter son équipe de vente dans le canton de Neuchâtel et
le Vallon de Saint-Imier.

Nous cherchons des

collaborateurs qualifiés
ayant si possible quelques années de pratique dans les branches vie
ou générales.

A ces nouveaux collaborateurs , nous offrons :

— une situation d'avenir
— la possibilité de se créer un portefeuille
— un revenu garanti
— des prestations sociales intéressantes
— une formation complète et approfondie à des

candidats débutants.

Vos offres, que vous nous adresserez à Publicitas, Terreaux 5, 2001
Neuchâtel, chiffre 28 - 900005, seront traitées rapidement et avec dis-
crétion.

IL. A

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.

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.

DÉRAPAGE DES PRIX !
** .¦ ^̂ ^^̂ ^B__| iî3hr ¦ 

IM

CORSETS (g|i|g LINGERIE WÈ' 3|fJ

jLDpgflNNE( ¦TV

Mme L. Zollinger f t L M ' ji W '-' i **_.

Chemises de nuit chaudes dès Fr. 25.-
Duster long, chaud dès Fr. 100.- etc.

^ i

Nous cherchons

un comptable
expérimenté

sachant travailler de manière in-
dépendante et précise au sein d'une
équipe dynamique.

Situation intéressante et d'avenir
pour personne capable.

Caisse de retraite.

Horaire libre.

Discrétion assurée.

Adresser offres détaillées avec
prétentions de salaire à

__ . Fiduciaire de gestion et
I y^? 1 d'informatique S.A.
1.̂  I Av. Léopold-Robert 67
1___|» J 2300 La Chaux-de-Fonds¦"¦¦¦ Tél. (039) 23 63 68.

Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou à convenir un

comptable
ou

secrétaire-comptable
et une

secrétaire-
sténodactylographe

qualifiée
Langues : français-allemand, si
possible avec connaissances d'an-
glais.
Ces collaborateurs ou collabora-
trices doivent pouvoir travailler
d'une manière indépendante.
Horaire à plein temps - Condi-
tions d'engagement intéressantes.

Faire offre manuscrite détaillée à

J
0êêê*̂  F I E D L E R

à WÊÊX ARTS GRAPHIQUESv̂̂ Cernil-Antoine 14
La Chaux-de-Fonds 6

Ludi-Haeseli enlèvent le titre
Légère surprise en championnat suisse de bob à deux

Une déchirure musculaire à la cuisse de Erich Schaerrer, tenant du titre, a eu une
influence déterminante sur l'issue du championnat suisse de bob à deux , à Saint-
Moritz. Schaerer s'est blessé au départ de la troisième manche. Il s'est fait soigner
immédiatement mais, dans la dernière manche, pour laquelle il avait renoncé à
participer lui-même à la poussée, la douleur resurgit brusquement. Il en résulta

une dernière descente totalement manquée et la perte du titre.

Les futurs  vainqueurs foncent vers le succès. (PP)

PASSE DE TROIS...

Au terme de la troisième manche,
Erich Schaerer et Josef Benz sem-
blaient à l'abri de toute mauvaise sur-
prise puisque leur avance était de
1"19. Leur contre-performance a ainsi
permis à Fritz Ludi (41 ans) et Karl
Haeseli (29) de s'adjuger le titre de
façon assez inespérée. Ludi-Haeseli
avaient déjà été champions suisses en
1974 et 1975.

La troisième place est revenue à
Peter Schaerer, qui disputait son pre-
mier championnat suisse comme pilote
et qui faisait équipe avec Uli Baechli.

CLASSEMENT FINAL
1. Fritz Ludi-Karl Haeseli (Uster)

4'53"55 (l'13"41 - l'13"35 - l'13"12 -
l'13"67). 2. Erich Schaerrer - Joseph
Benz (Herrliberg) 4'54"00 (l'12"62 -
l'13"41 - l'12"66 - l'15"31). 3. Peter
Schaerer- - Uli Baechli (Herrliberg)
4'55"09 (l'13"50 - l'13"43 - l'13"99 -
l'14"17). 4. Hans Hiltebrand - Heinz

Meier (Zurich) 4'57"03. 5. Giancarlo
Torriani - Orlando Ponato (Silvaplana)
4'57"98.

| g& " ' y*

VENTE EN JËlÉ&i
PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE

pour tout de suite ou date à convenir :
APPARTEMENTS - LOCAUX POUR BUREAUX - ÉTUDES

CABINETS MÉDICAUX - EXPOSITIONS - etc.

Votre 4V4 pièces
116 m2 - Avec un apport personnel de

fr. 31.500.-
Grandes facilités de financement

Bureau de vente sur place : av. Léopold-Robert 12, 10e étage
du lundi au vendredi, de 15 h. à 18 h.

Renseignements et vente :
Charles Berset , Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 78 33

Geco, Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 11 14
Ernest Schertenlieb, Tivoli 8, Neuchâtel, tél. (038) 25 04 04 

^
O

(biffer ce qui ne convient pas) "
D Je désire en savoir plus sur « Pod 2000 ».
? Envoyez-moi, sans engagement et sans frais, la documentation sur

la vente des appartements.
D Je désire visiter les appartements pilotes ; téléphonez-moi pour fixer

un rendez-vous.
Nom : 
Prénom : Tél. 
Adresse exacte : 

À LOUER pour le 1er avril 1977, rue de
la Paix 19 :

COQUET 2 PIÈCES MEUBLÉ
cuisine agencée, tout confort , WC-bain.
Balcon. Cave. Loyer Fr. 460.—, toutes
charges comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 34.

A vendre
voiture FIAT 128 CL 1300, 4 portes,
bleu métallisé. Nouveau modèle, 4000
km., 10.500 fr. Tél. (039) 5416 48.

Championnats suisses de cyclocross, à Boningen

Champion du monde en titre, Albert Zweifel est devenu champion suisse pour la
deuxième fois à Boningen (Soleure). Comme l'an passé, le professionnel zurichois
(28 ans) s'est finalement imposé en solitaire, précédant de 47" Peter Frischknecht
(30 ans) et de l'53 Willy Lienhard (23 ans). Ce dernier a perdu le contact au 2e
tour déjà à la suite d'une malencontreuse chute. Lienhard, ancien détenteur du

titre , a même été menacé sur la fin par Karl-Heinz Helbling (21 ans),
le meilleur amateur.

Albert Zwei fe l .  (asl)

PRÉSENCE ROMANDE
Coté romand , il faut saluer la ma-

gnifique performance réalisée par Gil-
les Blaser (24 ans). Le Genevois, qui
souffre depuis plusieurs semaines d'un
pouce fissuré, a obtenu un 7e rang très
encourageant. Du même coup, Gilles
Blaser a gagné son pari puisqu'il fi-
gure définitivement dans la liste des
sélectionnés pour les championnats du
monde de Hanovre.

Ce championnat national s'est dis-
puté dans des conditions hivernales
difficiles devant quelques 5000 spec-
tateurs. Le parcours présentait des dif-
ficultés moyennes avec quatre secteurs
pédestres. Malgré l'enneigement, la
course était rapide et les meilleurs
techniciens ont finalement trouvé un
terrain à leur convenance.

Résultats
1. Albert Zweifel (Ruti , prof) 9

tours (22 km. en 1 h. 01'20). 2. Pe-
ter Frischknecht (Uster, prof) à 47".
3. Willy Lienhard (Steinmaur, prof) à
l'53. 4. Karl-Heinz Helbling (Jona ,

Rapperswil) à l'56. 5. Hermann Gre-
tener (Wetzikon , prof) à 2'28. 6. Urs
Ritter (Haegendorf) à 2'42. 7. Gilles
Blaser (Genève) à 2'51. 8. Richard
Steiner (Wetzikon, prof) à 3'22. 9. Fritz
Saladin (Binningen) à 3'32. 10. Carlo
Lafranchi (Langenthal) à 3'51.

JUNIORS (année 1959 et plus jeunes)
1. René Haeuselmann (Mooslerau)

15 km. en 43'43. 2. Bruno d'Arsie
(Baech) à l'22. 3. André Moser (Hae-
gendorf) à l'36.

LES SÉLECTIONNÉS POUR
LES MONDIAUX

A l'issue du championnat suisse de
Boningen , la sélection des concurrents
suivants a été confirmée pour les
championnats du monde de cyclocross
à Hanovre (30 janvier ) :

Professionnels: Albert Zweifel (Ruti ,
tenant du titre), Peter Frischknecht
(Uster), Willy Lienhard (Steinmaur).
Hermann Gretener (Wetzikon), Richard
Steiner (Wetzikon).

Amateurs: Karl-Heinz Helbling (Jo-
na-Rapperswil), Urs Ritter (Haegen-
dorf) , Gilles Blaser (Genève), Carlo
Lafranchi (Langenthal). — Rempla-
çant: Erwin Lienhard (Steinmaur) .

CHEZ LES JUNIORS
Pour les championnats d'Europe pour

juniors qui auront lieu le 27 février en
Belgique, la sélection est la suivante:
René Haeuselmann, Bruno d'Arsie, An-
dré Moser, Peter Duer , Christian Char-
pillod , Rolf Bosshard , Martin Keller,
Siegfried Meier. La sélection définitive
(quatre coureurs) interviendra le 8 fé-
vrier.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Salllod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 • Tel 039/211135 . Télex 35 251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

Zweifel s'impose en solitaire

S|| Hippisme

Le tiercé en Suisse
A Berne, au cours de son assemblée,

la section des courses de la Fédération
suisse des sports équestres a ratifié le
contrat conclu avec la loterie inter-
cantonale pour l'introduction du tiercé
en Suisse. Cet accord n'est valable
que pour les cantons « couverts » par
la loterie intercantonale. Rien n 'est
fait pour le moment en ce qui con-
cerne le canton de Berne et la Suisse
romande.

Ce n 'est toutefois pas avant 1979
que l'organisation nécessaire sera mise
au point et qu'il sera donc possible de
parier, en Suisse, en dehors des champs
de courses.

I Une bonne eontrl-
¦ bution au planning

¦"̂ " du budget

Prêts
simple, actuel et économique
Veuillez m'envoyer votre documentation
pour un prêt de fr.
Nom
Prénom
Rue 
NPA/Lieu C 383

Achetez aujourd'hui bon marché
avec les coûts de crédit les plus
faibles, ceux de la

Banque Rohner SA
1211 Genève I, Rue du Rhône 31

Télécrédit 022 2807 55 ,



\ L'Eternel achèvera ce qu'il a com-
j mencé en ma faveur.

Psaume 138, v. 8.

, De l'irréel conduis-moi au réel,
Des ténèbres conduis-moi vers la
Lumière,
De la mort conduis-moi à l'Immor-
talité.

La famille et les amis de

Mademoiselle

Blanche Marguerite RYSER
ont le grand chagrin d'annoncer sa transition survenue lundi.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 janvier 1977.

Cérémonie au crématoire, mercredi 19 janvier, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile : avenue Léopold-Robert 76.

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

Villeret : un peu de statistique
Une année vient de se terminer, et,

quoi de plus naturel qu'on s'arrête
quelques instants pour faire le point.
Une des manières de le faire est de
consulter la statistique.

On y apprend, par exemple une cho-
se étonnante, c'est qu'un enfant est né
au village, au domicile de ses parents
et pour la première fois depuis 1961....
Les autres ont vu le jour , pour la plu-
part , à la maternité de St-Imier. Il y
en avait 14 l'an dernier, contre 13 en
1975. Pour les mariages, leur nombre
varie peu : 8 à 9 chaque année. Mais
hélas, les décès ont, l'an dernier, atteint
un chiffre peu habituel : 22 contre 13
en 1975. Quant à la population dans son
ensemble, elle était de 926 habitants, en
augmentation de 4 unités depuis le
mois de juin. U y a 70 étrangers com-
pris dans ce chiffre. La commune comp-
te 496 personnes de sexe féminin contre
430 de sexe masculin seulement.

Si l'on considère l'âge, il y a 302
personnes qui ont moins de 25 ans, 275
ont de 25 à 49 ans, 273 de 50 à 74 ans
et 76 qui ont 75 ans et plus.

On peut aussi dire en gros, que le
premier quart de la population a moins
de 20 ans et le dernier plus de 60 ans.

Et c'est ici le moment de citer le
nom de la doyenne Mme Blanche Vuil-
leumier-Buri qui réside à Mon Repos
et qui est née en 1882. Elle est suivie
de Mme A. Vuilleumier-Pellaton née
en 1885, de M. J. Favre, née en 1886
et de Mme R. Buri-Gutknecht qui est,
elle de 1887. (mb)

CORGÉMONT - CORTÉBERT
Naissances

Octobre 7. Bessire, Denis, fils de
René Eric et de Janine Edmée, née
Schmocker, à Cortébert. — 7. Meyer,
Jeanne, fille de Francie Bernard et
de Mariette née Rûefli, aux Prés-de-
Cortébert. — 16. Prêtre, Nadine, fille
de Jean-Jacques et de Verena née
Kihm , de Corgémont, à Adliswil. —
20. Vuilleumier, Victor Jean Ulysse,
fils de Hans-Jôrg et de Madeleine
Paulette, née Herc, de Corgémont à
Paris. — 31. Allemand, David Didier,
fils de Henri Louis et de Amalie Anna,
née Urf er, à Corgémont.

Novembre 18. Clottu, Mélanie, fille
d'Alain Maurice et de Michèle Syl-
vette, née Weber, à Corgémont.

Décembre 10. Delémont, Patrick, fils
d'André Albert Ernest et de Françoise,
née Wermuth, à Corgémont. — 20.
Mischler , Frédéric, fils de Charles et
de Marie-Jeanne, née Mockel, à Cor-
gémont.

Mariages
Octobre 8. Tundo, Luigi et De Paolis,

Anna, de nationalité italienne, à Cor-
gémont. —¦ Gautier, Jean-Claude, de
Cortébert , à Zurich et Lenoir, Elisa-
beth, à Zurich.

Décès
Octobre 3. Zurbuchen, Claire Béa-

trice, née en 1961, à Corgémont. —
7. Gautier, René André, époux de Anna
Madeleine, née Kaltehrieder, à Corté-
bert, né en 1902. — 12. Frattini, née
Quebatte, Marie Berthe, veuve de
Charles Frédéric, à Corgémont, née en
1882. — 31. Gautier, née Zuppinger,
Lina , veuve de Constant, de Cortébert,
à Pully, née en 1884.

Novembre 8. Châtelain, née Stâmp-
fli, Margaritha , veuve de Valentin, à
Cortébert, née en 1897.

Décembre 4. Jeanguenin, née Droz,
Hirma Lydia , veuve de Robert, de Cor-
gémont, à Bâle, née en 1882. — 23.
Zurcher , née Bôgli , Ottilia Anna , veu-
ve d'Isaac Abel , à Corgémont , née en
1903.

état «ivil ••

Le Conseil de ville sera-t-il à nouveau
présidé par un représentant de la droite?

H" BIENNE ." • " BIENNE •

La première séance du Conseil de
ville de la nouvelle législature aura
lieu le jeudi 27 janvier prochain. Pour
l'heure, on connaît les propositions fai-
tes par la fraction socialiste pour les
élections des directeurs, du président
et du 2e vice-président du législatif et
des membres de la Commission de ges-
tion. Comme prévu les socialistes ap-
puieront la candidature de M. Hermann
Fehr, maire, à la direction des finan-
ces, celle de MM. Otto Arnold aux Tra-
vaux publics, Raoul Kohler à la police,
Fidel Linder aux Ecoles et Hans Kern
aux oeuvres sociales.

Normalement le vice-président sor-
tant devient le président du Conseil
de ville, et pour deux ans, c'est tantôt
un socialiste, tantôt un libéral français
ou romand qui assume cette tâche. Or,
le vice-président sortant , M. Hans Vil-
lard ne pouvant plus, en tant que fonc-
tionnaire supérieur de la ville, faire
partie du législatif et le deuxième vi-
ce-président, M. Rodolphe Moser, étant
udc, on se demandait quel membre du
parti socialiste serait proposé pour cet-
te haute fonction. Or, on ne sait pour
quelle raison, le parti socialiste appuye-
ra et recommandera la candidature de
M. Rodolphe Moser, udc, deuxième vi-
ce-président de l'ancienne législature.
Ainsi on rompt avec une vieille tradi-
tion. Pas de candidat pour la première
vice-présidence, mais M. Raymond Glas
pour la seconde vice-présidence. Ce
dernier membre du parti socialiste ro-
mand n'est membre du Conseil de vil-
le que depuis les dernières élections.
On suppose que la vice-présidence sera
revendiquée par l'EBHP, à moins qu 'el-
le ne revendique la présidence. Le vi-
ce-président de la Commission de ges-

tion, M. Jean-Pierre Berthoud, à qui
revient la présidence pour deux ans,
ne sera pas combattu. Là aussi la tra-
dition ne sera pas respectée puisque le
règlement prévoit que le président de
la Commission de gestion ne doit pas
être du même parti que le président du
législatif.

Pour cette même Commission de ges-
tion , les socialistes proposent MM. Ro-
land Villars, A . Muller et Hugo Leh-
mann. (be)
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Ne pleurez pas au bord de ma
tombe, approchez-vous doucement,
pensez combien j'ai souffert et ac-
cordez-moi le repos éternel.
Repose en paix, chère soeur.

Mademoiselle Edith Isely ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard
Isely ;T -- ,,_ .—

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean
Inderwildi,

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

Mademoiselle

Hélène ISELY
leur très chère sœur, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dimanche soir, dans sa 74e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 janvier 1977.

L'incinération aura lieu mercredi 19 janvier.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 199, rue Numa-Droz.

; Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. \
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Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures
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M. Pierre Poupe élu président du Marché-Concours

national de chevaux de Saignelégier
La Société d'agriculture des Franches-Montagnes a tenu hier soir une as-
semblée extraordinaire à l'Hôtel de la Gare de Saignelégier en présence
d'une septantaine de membres, sous la présidence de M. Georges Queloz ,
député de Saint-Brais. Cette assemblée avait été convoquée pour désigner
le successeur de M. Jean-Louis Jobin à la présidence du comité d'organi-
sation du Marché-Concours national de chevaux. On notait la présence
de Me Marc Jobin, président d'honneur du Marché-Concours, de MM. Pierre
Beuret, maire de Saignelégier, Maurice Aubry et Raymond Baume, prési-

dents des deux Syndicats chevalins de la région.

En ouvrant les débats, M. Queloz
a salué avec une vive satisfaction le
rachat des domaines de la Confédéra-
tion par les communes des Genevez,
Lajoux et Montfaucon et a félicité les
autorités pour avoir mené à bien cette
délicate affaire.

Puis M. Camille Wermeille de Sai-
gnelégier, délégué au comité de la
Fédération des Sociétés d'agriculture
de Suisse romande, a présenté un rap-
port technique fouillé sur les problè-
mes traités par cet organisme. Il a
commenté notamment les mesures en-
visagées pour l'amélioration du revenu
des agriculteurs de montagne, le nou-
vel arrêté sur l'économie laitière et la
loi sur la vente du bétail.

Pour sa part, M. Germain Aubry
des Emibois a retracé l'activité dé-
ployée par la Chambre d'agriculture
du Haut-Plateau, alors que M. Robert
Villat de Saint-Brais commentait celle
de la Chambre d'agriculture du Jura.

LE NOUVEAU PRÉSIDENT
DU MARCHÉ-CONCOURS

M. Queloz a ensuite donné lecture
de la lettre de démission de M. Jean-
Louis Jobin, adressée le 10 juillet 1976
et motivée notamment par le surcroît
de travail et un état de santé déficient.
Malgré plusieurs interventions, il n'a
pas été possible de faire revenir M.
Jobin sur sa démission et c'est le 13 dé-
cembre dernier qu'elle était enregistrée
définitivement et bien à regret par le
comité d'organisation.

Le choix de ce dernier pour rempla-
cer M. Jobin s'est porté sur M. Pierre
Paupe, de Montfaucon, député, person-
nalité jurassienne largement connue.
C'est à l'unanimité et par de vives
acclamations que l'assemblée a rati-
fié ce choix judicieux. Après avoir
remercié de la confiance témoignée,
M. Paupe a déclaré qu 'il avait accepté
cette lourde responsabilité en raison
des inquiétudes qu'il avait quant à

l'avenir du Marché-Concours et qu'il
entendait que cette manifestation de-
meure la carte de visite des Franches-
Montagnes.

M. Queloz a ensuite rendu un vi-
brant hommage de reconnaissance à
M. Jobin qui fut durant 23 ans prési-
dent des finances , puis durant huit ans
président du CO, fonction qu 'il assuma
avec une grande compétence et un
dévouement sans limite tout en dé-
fendant ardemment les intérêts de la
classe agricole. Par acclamations, M.
Jobin a été nommé président d'hon-
neur.

MM. Maurice Aubry, président du
Syndicat chevalin , et Pierre Beuret ,
maire du chef-lieu, ont félicité M.
Paupe de son élection et l'ont assuré
de la collaboration et du soutien des
éleveurs pour le premier et de la
commune de Saignelégier pour le se-
cond, (y) 

Affrontement pour la
présidence du législatif
La première séance du nouveau Con-

seil de ville a été présidée hier soir par
le doyen des élus, en l'occurrence M.
Marc Auroi , médecin. La nomination
du président de l'année initiale de cette
nouvelle législature a donné lieu à un
affrontement entre les social istes et les
radicaux. Ces derniers briguaient ce
poste en présentant M. Marc Vuilleu-
mier. Quant aux socialistes, ils avaient
mis leurs chances en la personne de
Mme Valentine Friedli , qui fut d'ail-
leurs élue (43 voix) avec l'appui du
pcsi. En dépit des voix du pdc, le can-
didat libéral-radical n'obtint que 17
voix.

Candidat malheureux à la présiden-
ce, M. Marc Vuilleumier devint premier
vice-président, M. Adrien Schaffner
(pcsi) deuxième vice-président. Outre
les trois personnes précitées, le bureau
du Conseil de ville comprendra encore
MM. Bernard Burkhard (pop) et Domi-
nique Angwerd (pdc). (rs)

Nouveau président du PCSI
Le Parti chrétien social indépendant

de Delémont s'est donné hier soir un
nouveau président en remplacement de
M. Jean-Louis Chappuis, démission-
naire. A cet effet il a désigné M. Jean-
Paul Miserez, ingénieur EPFL. (rs)

DELÉMONT

A l'occasion de la journée des « por-
tes ouvertes » à la fabrique Aubry
Frères SA, montres Ciny, qui a eu lieu
samedi matin, de nombreux visiteurs
ont tenu à visiter les différents dépar-
tements dont le personnel était au tra-
vail. Ils étaient nombreux, les intéres-
sés à se pencher sur les établis pour
suivre le processus de fabrication. Cet-
te relation public - fabrique intéressa
les jeunes et les moins jeunes puisque
498 personnes se déplacèrent pour ren-
dre visite à la deuxième fabrique

d'horlogerie jurassienne. Comme le té-
moigne notre photo, précision et rapi-
dité du geste n'empêche pas la gratuité
d'un gracieux sourire ! Vers 11 heures,
la direction offrit le verre de l'amitié
aux deux Conseils communaux du
Noirmont et de Saignelégier. M. Marcel
Aubry remercia les autorités pour leur
collaboration et souhaita que les bon-
nes relations continuent dans le futur.
Une journée semblable aura lieu same-
di prochain à Saignelégier. (z)

Le Noirmont: portes ouvertes

L'Office des statistiques de Bienne
a dénombré 634 logements vacants en
ville au 1er décembre 1976 (696 à fin
1975) et 1296 dans l'agglomération (1294
à fin 75). Les appartements inoccupés
d'immeubles en démolition ou en trans-
formation, les nouveaux logements non
encore enregistrés, les logements insa-
lubres , les appartements meublés et
certains logements de service ne sont
pas inclus dans cette statistique, éta-
blie sur la base des données recueil-
lies par trois agents recenseurs ainsi
que des indications fournies par les
gérants et propriétaires d'immeubles.
Ceux-ci ont également été invités à
remplir un questionnaire détaillé rela-
tif au confort et à l'équipement des
logements inoccupés. Ces informations
seront transmises à l'Office du loge-
ment. Elles seront à même de jouer
un rôle dans l'élaboration d'une plani-
fication et d'une politique de construc-
tion judicieusement adaptée à la de-
mande, (ats)

Dénombrement
des loqements vacants

Succès d'une représentation
théâtrale

Un nombreux public a assisté same-
di à la présentation de « Saint-Nicolas ,
mon bon patron », que la Théâtrale
de Tramelan a interprété à la halle de
gymnastique. Après Tramelan et Saul-
cy, c'est donc un nouveau succès qu'ont
remporté les acteurs tramelots qui pré-
sentent cette pièce dans diverses loca-
lités jurassiennes sous l'égide de la
FJSTA (Fédération jurassienne des so-
ciétés de théâtre amateur), (r j )

PÉRY-REUCHENETTE

Nouveau service
et contrôle des ponts
Comme cela se fait dans la plupart

des communes du canton et sur l'ini-
tiative du Conseil municipal, une com-
mission a été constituée à Cortébert
afin d'étudier la mise au point d'un
plan d'urgence en cas de cata_rtrophe.
D'autre part , sur recommandation du
Service cantonal des ponts et chaus-
sées, l'exécutif a décidé de faire con-
trôler tous les ponts du village par le
bureau d'ingénieur Schmid-Eigenheer.

(rj)

CORTÉBERT

Cours de sauveteurs
La section des samaritains de Cour-

telary-Cormoret organisera prochaine-
ment un cours de sauveteurs à l'issue
duquel les participants recevront un
certificat délivré par l'Association suis-
se (ASS). Le but du cours est de faire
connaître les moyens élémentaires per-
mettant , lors d'un accident ou d'une
catastrophe, de sauver dans la mesu-
re du possible, une vie menacée. Ce
cours de cinq leçons de deux heures
aura lieu au Collège de Cormoret. Il
faut rappeler que le certificat délivré
est désormais obligatoire pour les can-
didats au permis de conduire, (rj)

CORMORET

L'Ecole de football , qui regroupe
quelque 120 élèves , a organisé . sam.edi
une importante manifestation à la sal-
le de gymnastique du château. Une
table ronde animée par un médecin-
pédagogue et un couple a permis aux
parents présents de s'informer des pro-
blèmes découlant des relations entre
le sport et l' enfant . Par la suite, les
deux internationaux du Lausanne-
Sport , Eric Burgener et Guy Mathez,
répondirent aux questions de deux
journalistes sporti fs  de Delémont. (rs)

Table ronde



Arrestations
confirmées

En Tchécoslovaquie

L'agence de presse officielle tché-
coslovaque a annoncé hier après-
midi l'arrestation de quatre person-
nes. Trois d'entre elles sont signatai-
res de la Charte 77.

Il s'agirait, semble-t-il, d'Otto Or-
nest, ancien directeur de théâtres
municipaux pragois et de trois au-
tres personnes dont l'agence ne don-
ne que les initiales qui concordent
avec les noms du dramaturge Vaclav
Havel, de l'ancien journaliste Jiri Le-
derer et de Frantisek Plavlicek, an-
cien directeur du Théâtre Vinaohra-
dy à Prague.

Tous quatre sont accusés « d'acti-
vités criminelles sérieuses contre les
fondements de la République ».

Il leur est reproché, selon CTK,
d'avoir entretenu de manière prolon-
gée des relations avec des forces
ennemies étrangères et les centres
d'émigrés et de leur avoir fourni des
matériaux nuisant aux intérêts de la
Tchécoslovaquie, (afp)

A POINT OF THE MOUNTAIN DANS L'UTA H

C'est la première exécution à mort aux Etats-Unis depuis dix ans
? Suite de la Ire page

Une vingtaine de personnes assis-
taient à la scène, parmi lesquelles
l'oncle du condamné, M. Vern Dami-
co, et ses deux avocats, Mes Ronalds
Stanger et Robert Moody. Immobile
sur sa chaise, Gary Gilmore s'est en-
tretenu avec eux quelques instants.

C'est alors que M. Samuel Smith,
le directeur de la prison , a donné
lecture de l'ordre d'exécution. « Al-
lons-y », lança Gilmore sans tressail-
lir.

« Il y a eu plusieurs instants
émouvants » , a raconté M. Lawrence
Schiller, qui a acquis les droits ciné-
matographiques de l'histoire de Gil-
more.

« Un prêtre , un médecin et plu-
sieurs autres employés de la prison
ont recouvert la tête de Gilmore
d'une cagoule, a-t-il ajouté. Il por-
tait des chaussures de tennis. Il n'a
pas bougé lorsqu'on lui a passé la
cagoule. Il ne pouvait plus rien en-
tendre.

« Les gardiens de prison se sont
écartés. Le père Thomas Mearsan
lui a donné les derniers sacrements.
Une cible circulaire a été placée sur
le maillot de Gilmore. Je pense avoir
entendu trois détonations — bang,
bang, bang... le corps de Gary a os-
cillé. Sa tête est tombée légèrement
sur la gauche... puis, lentement, du
sang rouge a coulé sur les sangles
blanches. Le corps a paru en mou-
vement pendant quinze à vingt se-
condes... Gilmore semblait être cons-
cient de tout ce qui se passait... »

Après l'exécution, l'oncle de Gil-
more a déclaré : « Je tiens à dire
aujourd'hui que Gary, mon neveu,
est mort comme il l'avait souhaité,
dignement » .

HEUREUX
Me Ronald Stanger, la voix brisée

par les larmes, a raconté qu 'il avait
passé la nuit en compagnie du con-
damné : « Il a essayé de nous ap-
prendre des chansons de l'Ouest, a-
t-il dit , il a déclaré qu 'il avait reçu
un cadeau — il savait enfin quand
il allait mourir et il était heureux.
Au petit matin, il nous a remerciés
et a été envahi par la tristesse. C'é-
tait un brave homme... »

IMPACT PSYCHOLOGIQUE
A la suite de l'exécution, Mme

Shirley Pedler , directrice générale
de l'Union américaine pour les li-
bertés civiques (ACLU) dans l'Etat
de l'Utah , a dénoncé « la justice
barbare » et annoncé que son orga-
nisation continuerait à lutter contre
la peine de mort.

De nombreux avocats américains
craignent que l'exécution de Gary
Gilmore n'ouvre la voie à d'autres
exécutions capitales.

En public, les avocats de l'ACLU
et d'autres associations hostiles à
la peine de mort affirment que l'af-
faire Gilmore constitue une aberra-
tion juridique et n'aura pas de con-
séquences durables.

En privé cependant, ils redoutent
l'impact psychologique sur les tri-

bunaux : les jurés et les juges ne
seront-ils pas tentés de faire appli-
quer la peine capitale dans certains
cas ? Le groupe des Etats dont la
législation prévoit le châtiment su-
prême ne va-t-il pas grossir ?

Aujourd'hui, dans vingt Etats, on
compte 350 condamnés à mort. Dé-
jà , mardi peu après minuit, dans le
Texas, l'assassin d'une petite fille
de dix ans, Jerry Lane Jurek , 25 ans,
doit être soumis au supplice de la
chaise électrique... (ap)

€lLMO^E A ETE FUSILLE

Tragédie du rail
Près de Sydney

Un pont s'est effondré aujour-
d'hui au passage d'un train de ban-
lieue, près de Sydney. Une centaine
de personnes étaient bloquées dans
les épaves des voitures.

Selon la police, le bilan risque
d'être très lourd. « On se serait cru
sur un champ de bataille », a décla-
ré un survivant.

Le train circulait' à vive allure
lorsque le pont s'est écroulé sur les
trois premières voitures. « La voitu-
re s'est écrasée comme une boîte
d'allumettes », a déclaré un survi-
vant, titubant. « Mais il y a au
moins un mort à l'intérieur. J'ai vu
des blessés partout. J'ai fait la guer-
re et je ne croyais pas que je ver-
rais de nouveau un tel spectacle. Je
pense que 80 personnes au moins
sont bloquées dans la seconde voi-
ture ». (ap)

Excédent britannique
Balance des payements

La balance britannique des paye-
ments a accusé en décembre un
excédent de 21 millions de livres
sterling, (188 millions de francs suis-
ses), contrastant singulièrement avec
un déficit de 309 millions en no-
vembre (1300 millions de francs suis-
ses) et de 56 millions en décembre
1975. (235 millions de francs suis-
ses). Ces chiffres, annoncés lundi par
le gouvernement, dépassent les pré-
visions officielles les plus optimistes.
Ce n'est que la quatrième fois de-
puis trois ans que la balance est ex-
cédentaire, (ats, reuter) Records de froid

Aux Etats-Unis

Hier, la température est tombée à
près de moins 20 degrés centigrades
à New York , battant un record vieux
de 80 ans ; moins 28 à Chicago et
près de moins 40 degrés dans le
Minnesota. Le froid, combiné avec
des rafales de vent glacial et des
chutes de neige intermittentes, est à
l'origine de retards importants sur
tous les aéroports de la côte est et du
nord des Etats-Unis. Depuis le début
de l'hiver, la moyenne des tempéra-
tures s'établit à New York à moins 2
degrés centigrades. Il faut remonter
en 1917 pour trouver un précédent.

Ce froid polaire est maintenant à
l'origine d'un ralentissement de
l'économie dû à une pénurie de gaz
naturel. Jusque dans le sud des
Etats-Unis, de nombreuses usines ont
dû arrêter leur production faute d'é-
nergie. Les récoltes de coton sont en
partie détruites en Géorgie du fait
des gelées persistantes dans cette
partie du pays où d'ordinaire règne
un climat plus clément.

(afp)

Enlèvements
Au Congo

Sept Congolais ont été tués, deux
autres blessés et cinq personnes —
trois techniciens français et deux
congolais — ont été enlevées, lors
de l'attaque perpétrée samedi der-
nier, contre un chantier du chemin
de fer « Congo - Océan », par un
commando du Front de libération de
l'enclave de Cabinda, a annoncé
hier la Radio de Brazzaville, (afp)

Devant les Assises de l'Aube à Troyes

> Suite de la Ire page
Le lundi 10 janvier, l'assassin, Pa-

trick Henry, a été transféré de la prison
de Chaumont à la maison d'arrêt de
Troyes, où il occupe l'ancienne cellule
de Claude Buffet. Une porte intérieure,
qui s'ouvre sur la cour où donne sa
cellule, a été murée pour des raisons
de sécurité. Mais en fait , aucun inci-
dent n'a été signalé jusqu'ici. La ville
est demeurée calme. La passion qui
l'avait agitée à l'époque du crime, et
au moment de l'arrestation du meur-

trier , s'est apaisée. Les appels à la sé-
rénité lancés par les autorités religieu-
ses, administratives et judiciaires ont
porté leurs fruits. Il est vrai que
Troyes, centre de textile, est durement
touché par la crise qui sévit dans ce
secteur : « Nous avons d'autres problè-
mes et d'autres chats à fouetter », a
déclaré un restaurateur très au cou-
ran du «climat» qui règne dans la ville.

De fait , il n'y a pas eu sur la ville
cette ruée de curiosité ou d'excitation
à laquelle on aurait pu s'attendre. Il

n'y a même pas de problème d'héberge-
ment hôtelier puisque, dans un com-
muniqué, la Chambre syndicale de
l'hôtellerie faisait savoir que, samedi
encore, les hôtels de la ville étaient
loin d'afficher complet.

MINI-RÉFÉRENDUM
Cependant , dans un « bistrot » du

centre, un mini-référendum a eu lieu
avec la participation de huit consom-
mateurs : ils se sont prononcés à l'u-
nanimité pour la peine de mort. Mais
Patrick Henry aura , de son côté, des
défenseurs lors des débats, avec la
présence du professeur André Lwoff ,
Prix Nobel de médecine 1965, et mem-
bre de l'Académie des sciences, qui
fera au cours de sa déposition , à titre
de témoin de la défense, le procès de
la peine de mort. Des aumôniers de
prison voudront également relater le
retour à la foi du meurtrier depuis son
incarcération , et dire combien il a
changé, combien cet homme, qui se
présentera devant la Cour et les jurés ,
n 'est plus le même que celui qui avait
étranglé le petit Philippe Bertrand.

Procès de l'assassin du petit Philippe Bertrand

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le pétrole peut nous réserver en-
core bien des surprises et modi-
fier dans des directions imprévues
la répartition des richesses mondia-
les et l'équilibre politique de notre
planète.

Jusqu'en 1974, par exemple, le
Mexique ne comptait guère dans
la société des possesseurs d'or noir.

Soudain, on découvre du naphte
dans le sud-est du pays, notam-
ment dans les provinces de Chia-
pas et de Tabasco et au large du
port de Campeche.

Ce n'est pas encore l'opulence des
cheikhs arabes , mais un espoir.

Puis l'année passée, alors que la
situation économique n'est guère
brillante , que le peso a dû subir
plusieurs dévaluations, que la dette
publique envers l'étranger monte à
quelque cinquante milliards de
francs suisses, on tombe sur de
nouveaux gisements : dans les eaux
du golfe du port de Tampico, dans
l'Etat de Vera Cruz, dans la pénin-
sule de Basse-Californie.

Les réserves de pétrole prouvées
avaient été j usqu'alors estimées à
sept milliards de barils, ensuite,
après une déclaration de la société
nationale Petroleos Mexicanos
(PEMEX), qui a le monopole de
l'exploitation , on les avait portées
à 11 milliards.

Et voilà que, tout à coup, selon
certaines sources, on annonçait qu'il
ne serait pas invraisemblable qu'el-
les atteignent 70 milliards de ba-
rils !...

Actuellement, le Mexique produit
950.000 barils de pétrole brut par
j our. En comparaison des 8,5 mil-
lions de barils quotidiens de l'Ara-
bie séoudite, ce n'est pas fantasti-
que, mais c'est déj à un assez beau
score.

D'autant plus que, d'ici six ans,
la PEMEX compte arriver à une
production journalière de 2.2 mil-
liards de barils, ce qui mettrait le
Mexique à peu près à égalité avec
le Venezuela, le quatrième produc-
teur mondial. ,

Plus, en 1982, le Mexique devrait
parvenir à exporter 400.040 barils
chaque jour, contre 125.000 en dé-
cembre de l'année dernière.

Un tel résultat pourrait faire ré-
fléchir les « durs » de l'Organisation
des pays exportateurs de pétrole
(OPEP), car même s'il a soutenu ce
cartel verbalement, le Mexique n'y
a pas adhéré.

D'autre part, pour peu que le pé-
trole de la mer du Nord commence
à répondre aux promesses et que
l'Arabie séoudite poursuive sa po-
litique modérée, beaucoup de chefs
d'Etat arrogants pourraient se voir
réduits au rang de quémandeurs.

Willy BRANDT

Or noir au Mexique

• BANGKOK. — Les insurgés dits
« Siam rouge » disposeraient au Cam-
bodge de cinq bases d'entraînement
d'où ils s'infiltrent dans les provinces
thaïlandaises de Buriram et de Surin.

• WASHINGTON. — Le président
Ford a présenté hier au Congrès un
projet de budget pour 1978, qui ris-
que d'être mis en pièces dès qu'il pas-
sera sous la loupe du Sénat et de la
Chambre des représentants.

• BRUXELLES. — Les contrats dé-
finitifs du « marché du siècle », qui
portent sur l'achat de 348 chasseurs
américains F-16 par la Belgique, la
Hollande, la Norvège et le Danemark,
seront sans doute signés d'ici la fin du
mois de mars.
• GENÈVE. — Le bureau exécutif

de l'Organisation mondiale de la san-
té (OMS) a approuvé un programme
de compression du personnel prévoyant
le licencement de 363 personnes en 4
ans et l'utilisation des fonds ainsi éco-
nomisés à l'amélioration des services
dans les pays en voie de développe-
ment.

© NEW YORK. — La société Philip
Morris Inc. a annoncé que sa filiale
suisse a signé un contra t en vue d'as-
surer la production des cigarettes de
la marque Marlboro en URSS.

9 DAMAS. — Dans une interview,
le président Assad s'est prononcé en
faveur d'une représentation arabe uni-
que à la Conférence de Genève.

• ROME. — De nombreuses protes-
tations se sont élevées après la prise
de position des évêques italiens, di-
manche, sur le projet de loi libérali-
sant la législation contre l'nterruption
de grossesse, que la Chambre des dé-
putés va examiner à partir d'aujour-
d'hui.
• LE CAIRE. — Au milieu des huées

des députés à l'Assemblée du peuple,
le ministre égyptien des finances a an-
noncé des hausses sur les prix de pro-
duits de première nécessité allant de
12 à 100 pour cent.
• PLAINS. — M. Théodore Soren-

sen a annoncé devant le Congrès qu'il
retirait sa candidature au poste de di-
recteur de la CIA (Service de rensei-
gnements américain).
• MEXICO. — Quatorze guérilleros

communistes ont attaqué à coups de
mitraillette un supermarché de Mexi-
co appartenant à l'Etat, tuant trois po-
liciers et un caissier.
• PARIS. — Le président Giscard

d'Estaing a tenu une conférence de
presse consacrée aux problèmes inté-
rieurs français.
• BEYROUTH. — Les banques ont

rouvert leurs guichets au Liban, après
dix mois d'inactivité.
• SALISBURY. — Huit nationalis-

tes africains, condamnés à mort l'an
dernier pour terrorisme et actes de sa-
botage, ont été pendus hier à Salis-
bury.

Le temps sera ensoleillé. Quelques
bancs de brouillard ou de stratus ma-
tinaux en plaine. En montagne, hausse
de la température et vents faibles.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,91.

Prévisions météorologiques
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Mais le président Goulart s'est
cabré lorsque les Américains lui
conseillèrent d'accorder une conces-
sion de longue durée à la Hanna
Mining Co., pour l'exploitation des
mines de fer du Minas Gérais.

Pour cette raison, et surtout pour
beaucoup d'autres, notamment pour
lutter contre la montée du commu-
nisme en Amérique latine, le prési-
dent Goulart fut renversé le 1er
avril par le maréchal Castello Bran-
co, élu président 15 jours plus tard.
Un maréchal Branco qui , aussitôt
installé, accorda à la Hanna Mining
Co. la longue concession demandée,
plus quelques autres avantages à
des sociétés américaines...

Autre « détail » dont ne parlent
pas les pages roses du grand album
de l'histoire.

Durant le mois de mai 1964, le
Pentagone signa un bulletin de mo-
bilisation pour un porte-hélicoptè-
res, un porte-avions, dix destroyers ,
quatre pétroliers, vingt-deux avions
et 110 tonnes d'armes légères et de
munitions avec ordre de faire mou-
vement en direction de Sao-Paulo
sur la côte brésilienne.

Cette flottille avait pour mission
d'assister, en cas de nécessité, les
militaires qui, à la suite du maré-
chal Branco, instauraient un régime
musclé au Brésil. Branco n'eut pas
besoin de cette fraction-là , de l'ap-
pui américain.

Pour des raisons similaires de
« protection » du régime, les Sovié-
tiques furent moins discrets à Buda-
pest et à Prague.

A la différence de Moscou, Wa-
shington public, après une prescrip-
tion de 10 ans au moins, des docu-
ments officiels qui permettent de
comprendre la face cachée de l'His-
toire , du moins en partie.

1953, Mossadegh est renversé en
Iran ; 1954, Arbenz est renversé par
Armas au Guatemala ; 1963, Aref

assassine Kassem en Irak ; 1964,
Goulart est évincé par les armes de
Branco au Brésil. Derrière chacune
de ces actions et de beaucoup d'au-
tres se profile la CIA américaine.

Ce qui est séduisant dans le « fait
américain », c'est la capacité des
USA à remettre en cause, sans ces-
se, leurs moyens d'action. Ainsi se
trouva contestée de l'intérieur l'ac-
tion de la CIA, et cela fut connu,
dit , écrit et décrit.

Des actions de la même ampleur
sont déclenchées, orchestrées et fi-
nancées par l'URSS, que ce soit sur
le plan politico - militaire ou écono-
mique. Mais là, le secret n'éclate
jamais au grand jour.

Pourquoi évoquer ce problème,
pourquoi rappeler très succinctement
certain profil en pointillé de l'His-
toire ?

Parce que j'ai relu des journaux
de la période 1953-54 et 1963-64 et
nulle part , ni dans les informations
ni dans les commentaires, je n'ai
trouvé la moindre allusion aux faits
précités, et pour cause, ils étaient
alors très secrets.

Lorsque l'on veut , un 17 jan vier
1977, glaner dans l'actualité inter-
nationale un fait marquant pour le
commenter, l'envie vous vient de
retourner la bande de papier où les
téléscripteurs racontent une journée
du monde, de la retourner pour y
trouver la face cachée des choses,
la vérité !

Ainsi arrivc-t-il que , nourrissant
une insatiable passion pour la véri-
té, le goût vient de parler d'événe-
ments vieux de plus de dix ans, car
ce que l'on peut alors en dire est
plus proche de la réalité.

Ce 17 jan vier 1977, quelle flottille
en partance de quel port pour quel-
les côtes traîne clans son sillage la
vraie vérité ?

Dans dix ans, on apprendra peut-
être que le cap était mis sur
l'Afrique...

Gil BAILLOD

Le gouvernement italien juge que
les propositions syndicales destinées
à réduire l'inflation et le déficit de la
balance des paiements sont inadé-
quates, et il envisage un nouveau
train de mesures économiques. Les
nouvelles mesures comprendraient
une réduction des prestations socia-
les des industries d'exportation, qui
atteignent quelque 45 pour cent des
salaires à l'heure actuelle.

(ats, reuter)

En Italie, nouvelles
mesures économiques


