
Un bilan très lourd

Le pont de Grandville , à Sydney, qui s'est e f fondré  sur un train qui passait
(bélino AP)

Catastrophe ferroviaire en Australie

A la lumière des projecteurs, les
sauveteurs poursuivaient leurs ef-
forts hier soir pour dégager les vic-

times de la catastrophe ferroviaire
de Sydney encore ensevelies sous
des tonnes de béton et de ferraille.

Plus de 24 heures après l'acci-
dent, la police se déclarait encore
incapable d'en donner un bilan
exact. 21 cadavres ont été dénom-
brés mais les sauveteurs estiment
que 60 à 70 corps sans vie au moins
sont encore prisonniers des décom-
bres. 80 autres personnes ont été
hospitalisées.

? Suite en dernière page

L'ACCUSE RECONNAIT SON CRIME
Le procès de Patrick Henry à Troyes

L'ouverture du procès de Patrick
Henry s'est passée dans le calme.
II semble que les appels au calme
lancés par les autorités civiles et re-
ligieuses aient été entendus.

Lorsque le fourgon cellulaire, es-
corté de gendarmes, est arrivé vers
8 heures au Palais de justice, aucun
cri hostile n'a été lancé contre le
criminel.

Et quand Patrick Henry a gagné
le banc des accusés, les parents de
sa victime, le petit Philippe Ber-
trand, qui se sont portés partie ci-
vile, sont restés impassibles, dignes
dans leur douleur.

L'assassin portait un élégant cos-
tume gris-bleu, dont le gilet dissi-

mulait en partie une chemise et une
cravate de même couleur. Ses che-
veux blond - roux étaient peignés
avec soin et partagés par une raie.
Pendant le tirage au sort des jurés,
six hommes et trois femmes, la plu-
part de condition modeste, l'accusé

Devant la Cour d'assises de l'Aube, à Troyes, Patrick Henry est surveillé
par deux gendarmes, (bélino AP)

a semblé indifférent. Les bras au
dos, il promenait son regard pâle
sur la Cour, les murs de la salle
d'audience, évitant de regarder le
public. Il est resté impassible pen-
dant la lecture de l'arrêt de renvoi
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La mort et la foi
OPINION , 

Peine de mort.
L'exécution de Gary Gilmore aux

Etats-Unis et le procès de l'assassin
Patrick Henry en France reposent
le problème avec acuité.

Avec passion, on est pour ou l'on
est contre le châtiment capital.

Ce n'est d'ailleurs pas une nou-
veauté. U y a des siècles que les
hommes civilisés en discutent.

Car si c'est une abomination de
tuer un homme avec préméditation ,
une abomination qui mérite la mort ,
n'en est-ce pas une aussi grande
d'exécuter un criminel ?

En fait , le dilemme est irrésoluble.
Quant à nous, de plus en plus,

nous pensons que c'est une question
de foi.

Dans les pays profondément im-
prégnés de religion , la mort n'est
qu'une transition. L'homme punit se-
lon ce qu 'il croit ju ste et Dieu ou
Allah jugera d'après ses critères
éternels. D'où la facilité avec laquel-
le les musulmans envoient dans l'au-
tre monde les condamnés à mort.
D'où, longtemps , l'absence de problè-
me pour les chrétiens convaincus de
frapper de la peine capitale.

Mais la foi n'est pas simplement
une question de religion, les athées
qur croient en la révolution , en la
nécessité d'une transformation de la
société sont mus par un sentiment
semblable.

U en résulte que, alors que la
plupart des pays occidentaux ont
entièrement aboli la peine de mort
ou ne l'appliquent que pour quel-
ques cas très particuliers, les Etats
communistes montrent beaucoup
moins de réticence à son égard.
C'est ainsi que, ces dernières années,
l'Union soviétique était en tête des
nations industrialisées dans le pour-
centage des sentences suprêmes exé-
cutées et que, dans le Code pénal
russe, onze délits restent passibles
de la peine de mort.

La constatation que, depuis les
années 70, le nombre des exécutions

a fortement diminué, notamment
celles prononcées pour des crimes
économiques paraît davantage indi-
quer un certain embourgeoisement
de la foi dans le communisme qu'u-
ne modification d'optique , car, en
1973, le ministre de la j ustice sovié-
tique déclarait encore : « Nous envi-
sagerons de supprimer la peine de
mort, lorsque nous estimerons qu 'el-
le n'est plus nécessaire. Mais nous
n'en sommes pas encore là... »

Pour en revenrr à la situation ac-
tuelle en Occident , on peut remar-
quer que l'exécution de Gilmore,
après dix années pendant lesquel-
les on n'en avait pas connues, coïn-
cide avec une renaissance du senti-
ment religieux. On dit même que
Gilmore, croyant à la réincarnation,
désirait sa condamnation parce qu'il
entendait se racheter de ses fautes
dans une nouvelle existence.

En revanche, dans nos pays in-
dustrialisés occidentaux où le scep-
ticisme règne, il y a sans doute une
maj orité de citoyens et de citoyen-
nes qui est loin d'être convaincue
qu'il existe une autre vie après l'ac-
tuelle et qui ne croit que très mo-
dérément dans la transformation de
la société. Dès lors, la punition ca-
pitale y prend un aspect définitif
qui a quelque chose d'épouvantable-
ment cruel et d'irrémédiable, quel-
que chose que ne peut justifier la
nécessité d'un changement du mon-
de dans lequel nous vivons.

On proclame alors qu 'il est in-
digne d'une société civilisée de con-
damner à mort , qu'en le faisant , el-
le applique toujours la loi du talion.
On dit qu'il faut rééduquer le cou-
pable, modifier l'éducation.

Le raisonnement se tient. Mais
l'erreur est de ne pas discerner qu 'il
vient d'une certaine façon de ne
pas croire.

Car, en définitive , ne sommes-
nous pas tous des condamnés à
mort ? Et qui l'a voulu ?

Willy BRANDT

fAssm
Pour un hiver, c'est un bel hiver.
De la neige, on n'en avait pas vu

autant depuis huit ou neuf ans au
moins. Du soleil on en a aussi. Et pas
de trop grands froids, à un ou deux
jour s près. Que demander de mieux ?

Cependant toutes ces bénédictions
hygiéniques, rafraîchissantes ou spor-
tives — car les amateurs de patins, de
skis, de luges s'en sont donné et s'en
donneront encore à cœur joie — n'ont
pas enchanté chacun.

Les automobilistes et conducteurs de
camions d'une part, qui zigzaguaien t
sur les « gonfles » ou sur le verglas.

Les piétons ensuite qui ne savaient
plus où se réfugier, et là où il n'y a
pas de trottoir , recommandaient leur
âme à Dieu toutes les fois qu 'un che-
valier du volant risquait de les em-
boutir.

Les pauvres bougres enfin qui culti-
vent une grippe ou arrivent au bout de
leur provision de « noir » et de bois.
Car hélas ! il y en a encore et peut-
être plus qu'on ne pense.

Ce qui prouve que l'hiver blanc a
aussi ses ombres et qu'avant d'entonner
des hosannahs à la blancheur il faut
penser aux inconvénients incontestables
que la saison présente.

A vrai dire j'ai toujours pensé que
nous « repayerions » les sécheresses et
les beaux jours de l'été. Les courants
trop amicaux sont toujours compensés
par des rigueurs polaires. On ne peut
gagner sur tous les plans, y compris
celui du temps. Il en est souvent ainsi
dans la vie, où ce qu'on emporte ici on
en est privé là et où, comme dit le
taupier , il faut toujours un peu de con-
fiture pour manger avec son pain.

Personnellement j'applaudis à un
hiver réel , parce qu'il est dans l'ordre
et la nature des choses et qu'il nous
promet peut-être une année normale,
avec printemps, été et automne à la clef
et non un salmigondis de saisons que
l'on ne reconnaîtra plus. Et surtout je
me souviens mélancoliquement du
temps où je dévalais les pistes monta-
gnardes ou alpestres, grimpais vers les
sommets et dévalais dans la neige
fraîche.

Tempi passati !
Je me suis cassé assez de trucs et

de machins pour être définitivement
exempté des pentes fatales. Il ne me
reste plus qu 'à me laisser glisser dans
la dernière, où je n'aurai besoin ni de
télémark ni de christia pour effectuer
le schuss final...

Le père Piquerez

Manifestations
ouvrières

Contre la hausse
des prix en Egypte

Le Caire et Alexandrie, les
deux plus grandes villes d'Egypte,
ont été hier le théâtre d'impor-
tantes manifestations ouvrières
contre la hausse du prix des
denrées de base annoncées la
veille au Parlement par le minis-
tre des Finances, M. Salah Ha-
med.

A Alexandrie, plusieurs milliers
de travailleurs en colère ont bru-
yamment manifesté dans les rues,
criant des slogans anti-gouverne-
mentaux. Certains se sont diri-
gés vers l'Université où ils ont
harangué les étudiants pour les
inviter à les rejoindre. Des té-
moins rapportent que plusieurs
autobus et tramways ont été en-
dommagés par les manifestants.
Des vitrines de magasin ont éga-
lement été détruites.

? Suite en dernière page

Le premier ministre yougoslave
M.Djemal Bijedic, trouve la mort

Dans un accident d'avion survenu en Bosnie

Le président du Conseil yougosla-
ve, M. Djemal Bijedic, a trouvé la
mort hier dans un accident d'avion
alors qu'il se rendait de Belgrade à
Sarajevo, capitale de la Bosnie-Her-
zégovine, a annoncé l'agence Ta-
nyoug.

M. Bijedic, qui était âgé de 60
ans, avait dans la matinée salué à
son départ le maréchal Tito, qui en-
treprend un voyage officiel en Li-
bye et en Egypte. Il occupait la
présidence du Conseil depuis 1971.

M. Bijedic voyageait en compagnie
de son épouse à bord d'un avion spé-
cial qui s'est écrasé en fin de mati-
née près de Fojnica , dans le centre
de la Bosnie.

L'agence Tanyoug a précisé que
les huit occupants du Lear Jet ont
été tués. Une enquête a été ouverte
pour tenter d'établir les causes de
l'accident.

M. Bijedic est né en 1917 à Mos-
tar, en Bosnie-Herzégovine. Il a
adhéré en 1939 au parti communiste
et ses activités politiques lui ont
valu d'être arrêté à plusieurs repri-
ses avant la guerre. En 1941, il a re-
joint les rangs des partisans orga-
nisés par Tito qui lui a confié d'im-
portantes responsabilités politiques
et militaires.

A la fin de la guerre, il a été
nommé vice-ministre de l'Intérieur
de Bosnie-Herzégovine. Il a ensuite
accédé à des fonctions plus impor-
tantes dans le gouvernement local
avant d'être appelé à des responsa-
bilités au sein du gouvernement fé-
déral , dont il devait assumer la di-
rection en juillet 1971. Il avait été
réélu pour un nouveau mandat à la
présidence du Conseil en mai 1974.

Conformément à la Constitution
yougoslave, l'un des vice-présidents
du Conseil assurera l'intérim en at-
tendant l'élection d'un nouveau chef
du gouvernement, (ap)

Il ne restera pas grand chose des revendications
populaires dans l'horaire !

— par Michel-H. KREBS —
« Grave erreur d'aiguillage » :

c'est ainsi que nous avons qualifié,
récemment, l'évolution de la politi-
que ferroviaire consistant à réduire
toujours plus les prestations en fa-
veur des régions défavorisées au
nom d'un concept discutable de
« rentabilité ». Il faut bien revenir
sur le sujet. D'abord , parce que le
problème est beaucoup plus impor-
tant que le pensent nombre de per-
sonnes. Ensuite, parce que la récente
« offensive de la neige » devrait être
de nature à relancer une réflexion
plus approfondie autour de ce pro-
blème.

Il y a une dizaine de jours main-
tenant que le dernier acte de ce
qu'il est convenu d'appeler la pro-
cédure de consultation pour l'élabo-
ration des nouveaux horaires ferro-
viaires s'est joué. Il s'agissait de la

réunion de la Commission cantona-
le des horaires et des représentants
des CFF. Chargée de présenter le
cahier de revendications populaires
et officielles rassemblées au cours de
la mise à l'enquête publique du pro-
jet d'horaire 77-79, cette commission
n'aura, c'est d'ores et déjà certain ,
pas obtenu grand-chose des CFF.
D'elle-même, à la suite d'explica-
tions fournies par les représentants
de la Régie fédérale, elle a renoncé
à soutenir un certain nombre de re-
vendications. Parmi les quelques-
unes pour lesquelles la commission
s'est battue jusqu'au bout, et qui
ont été emportées par ses représen-
tants pour être soumises à la direc-
tion d'arrondissement, peu ont des
chances sérieuses d'entraîner une
correction favorable du projet.

? Suite en page 3

Chemins de fer: la neige devrait faire réfléchir...

GRAND CONCOURS
DE « L'IMPARTIAL »

Les résultats
Lire en page 3

TOUT PRÈS DE LA FRONTIERE
FRANCO-LOCLOISE

Une ferme anéantie
par le feu
Lire en page 5

COUPE DU MONDE
DE SKI ALPIN FÉMININ

Triomphe suisse
en descente
Lire en page 12



Henri Guillemin pose ses «Regards sur Bernanos»
Lectures

« Il y  avait des fureurs, des
éclats de rire, des emportements,
des choses parfaitement injustes
dans ce qu'il disait , mais j' ai-
mais cet homme », déclare
Guillemin, « parce qu 'il se don-
nait tel qu'il était , et qu'il s'en-
gageait violemment pour les
causes qu'il croyait justes. »

« Bernanos s'est fait haïr, et les hai-
nes contre lui flambent toujours », écrit
Henri Guillemin, cernant cet homme
déconcertant à maints égards par ses
paradoxes et ses contradictions,
« qu'on découvre également, et très
vite, vulnérable tant par ses ignorances
que par ses illusions. Mais il n'y a
rien là qui suffise à le disqualifier,
et il avait parfaitement le droit de
changer d'avis, du tout au tout, sous

(Photo TV suisse)

l'effet d'un détromipement ».
Dans son ouvrage, truffé de citations

recueillies dans les romans, les articles
ou la correspondance de Bernanos,
Guillemin aborde le personnage par
des approches différentes.

L'ENGAGEMENT POLITIQUE
En 1913, Bernanos, chantre de l'Ac-

tion française, salue Maurras et sa
pensée « au centre même des nécessi-
tés de salut public ».

1939, le même Bernanos écrit: « La
polémique personnelle de M. Maurras
est assurément l'une des plus basses
qu'on ait lue ».

Et en 1942 « Sa vie n'aura été
qu'une vaste entreprise de corruption
des consciences ».

Que s'est-il donc passé entre-temps
pour que ce royaliste convaincu renie
si totalement ses premières convic-
tions. « Ce sont les événements d'Es-
pagne, tout ce que cette guerre lui a
appris », explique H. G., entre autres,
« et la scandaleuse, la stupéfiante atti-
tude, pratiquement antifrançaise de
Maurras, aussi bien dans l'affaire es-
pagnole que devant la menace alle-
mande qui confirmeront Bernanos dans
son aversion croissante à l'égard de
l'Action française. Bernanos, lucide,
perçoit;.clairement que Pétain et Wey-
gand avaient « tij ès bien prévu la
guerre motorisée », mais n'ont pas vou-
lu y préparer notre défense car « une
victoire prompte et décisive de la
France républicaine eût risqué de dé-
truire le fascisme. Je ne dis pas que
j' ai prévu la trahison ; je l'ai vue, tout
le monde eût pu la voir comme moi.
Mais c'est précisément parce qu'elle
s'étalait au grand jour que vous hési-
tiez à la reconnaître, l'énormité du
scandale étant ce qui faisait douter de
lui ».

En 1906, c'est le dogme du péché
originel qui l'empêche d'accorder cré-

dit à toute idée de gauche. « Mais si
décidé qu'il soit contre Marx », écrit
H. G., « Bernanos n'en déclare pas
moins qu 'il faut aller, politiquement,
au fond des choses et « poser le pro-
blème de la civilisation comme voici
un siècle le posait hardiment Karl
Marx ».

Henri Guillemin laisse au lecteur le
soin d'apprécier la collaboration de
Bernanos à Gringoire ou au Figaro.
Bien sûr, il fallait manger, et l'or-
gueilleux Bernanos n'envisageait pas
d'autres possibilités que celle de faire
vivre les siens de sa plume.

L'antisémitisme farouche et le ra-
cisme de Bernanos sont évidents.
Même s'« il a fait du chemin à l'égard
des Israélites, s'il rature à plein ses
propos de naguère en rejetant défini-
tivement le terme antisémite », n'écri-
vait-il pas en parlant de Maurra s qu'il
détestait, en 1941 « Ce petit homme
sagace et pervers, issu de basse race
barbaresque ou levantine ? Et au sujet
d'Henry Torrès qui proposait de lui
publier n'importe quel inédit: « Je lui
aurai toujours de la gratitude, fût-il
un million de fois juif ». Bernanos est
aussi dans ses mots. Et une des grandes
qualités de ce livre est de nous resti-
tuer l'homme dans son propre langage.

L'ÉCRIVAIN
« Un pétrin, les multiples déclara-

tions de Bernanos sur son travail litté-
raire », confie H. G. Les citations con-
tradictoires ne manquent pas en ' effet:
« Je ne suis pas un écrivain , si j'écris
et je publie, c'est pur métier, métier
auquel ma femme et mes enfants doi-
vent de ne pas mourir de faim ».
« C'est si pénible de sentir qu'on ne fait
pas ce qu'on .est né pour faire, qu'on
s'use à la besogne » (ses articles pour
vivre). Bernanos, certain d'être né pour
être écrivain, attendra néanmoins 38
ans pour se faire connaître grâce-à la
publication du « Soleil de Satan ». Dès
l'âge de 20 ans cependant, il court
après une gloire littéraire. Bien sûr,
il est souvent pris à la gorge par
des problèmes d'argent qui le taraude-
ront jusqu'à la fin de sa vie. « Une
vie de chien » selon son propre juge-
ment, dont Guillemin fait découvrir
les péripéties et les nombreuses con-
trariétés.

SON ATTITUDE FACE
A LA SEXUALITÉ

Pur produit de la morale puritaine,
Bernanos semble constamment culpa-
bilisé par tout ce qui touche à la
sexualité. Même s'il l'admet ou la re-
connaît , écoutons-le parler : « Qu'est-
ce qu'un désir qui n'a pas surmonté
le dégoût, forcé la nature, assuré sa
prise dans le remords et dans la hon-
te ». « Le vice de la servitude va aussi
profond dans l'homme que celui de la
luxure, et peut-être que les deux ne
font qu'un , dans l'un et l'autre cas,
un principe de désespoir qui porte
l'homme à se dégrader, à s'avilir, com-
me pour se venger de son âme immor-
telle ».

« Plaie mystérieuse au flanc de l'es-
pèce, probablement à l'origine, au prin-
cipe de toutes les tares. C'est toi, c'est
toi seule qui as déchaîné la mort dans
le monde. »

Ou encore: « Pressentiment d'une hu-
miliation indicible, d'une libération hi-
deuse et douce, d'une plongée dans
des abîmes de dégoût ».

Les mots qui reviennent sous la plu-
me sont significatifs de l'esprit dans
lequel il tient l'amour, malgré lui peut-
être: « luxure - vice - appétit pervers -
débauche - souillure - péché de chair -
obscénité - désordre - mal ».

Dans cet important ouvrage « Re-
gards sur Bernanos », Guillemin prend
rarement position. Une mosaïque de ci-
tations bien construites permet une
analyse personnelle par le lecteur, lui
laisse son action critique.

Il représente un instrument de tra-
vail appréciable, une intellection pour
tous ceux qui désirent connaître mieux
l'auteur du « Journal d'un curé de
campagne », de « Monsieur Ouihe », de
«La nouvelle histoire de Mouchette »,
des « Grands cimetières sous la lune »,
du « Dialogue des Carmélites », entre
autres ; Bernanos dans ce qu'il a fait ,
ce qu 'il a voulu dire, ce qu'il a pensé,
ce qu'il a tenté d'être et dans ce qu'il
était... peut-être.

(Ed. Gallimard)
Janine GASS

JAN DOBRZELEWSKI, violoniste
et JUNE PANTILLON, pianiste

Lyceum Club

C'est à un récital dont le programme
est digne des plus grands interprètes
que le jeune violoniste neuchâtelois
Jan Dobrzelewski, accompagné au pia-
no par June Pantillon, conviait diman-
che les auditeurs accourus en nombre
dans l'élégant salon du Lyceum club.

Programme faste et combien diffi-
cile à défendre au regard des souve-
nirs illustres qui nous viennent à l'es-
prit à l'écoute de la « Partita » No 3
en Mi majeur de Bach, de la sonate
op. 108 de Brahms, de l'introduction
et rondo capriccioso de Saint-Saëns,
pour n'en citer que les œuvres ma-
jeures.

La science et les dons violonistiques
de Jan Dobrzelewski sont incontesta-
bles et c'est avec autorité qu 'il en a
donné la preuve. Virtuosité aisée, dé-
liée, qui se situe à la hauteur des
plus grandes difficultés, sonorité lu-
mineuse, telles sont les qualités qu'on
admire lorsqu'il joue. Si l'atmosphère
poétique de certaines pages romanti-
ques auraient pu être plus sensible,
nous avons été séduits par le jeu de ce
violoniste dans la « partita » de Bach

qui s'est affirmé par une musicalité
vivante ; l'audition montre que le tra-
vail de détail a été mené avec beau-
coup de minutie. En bref Jan Dobrze-
lewski est un jeune artiste dont nous
aurons plaisir à suivre le parfait épa-
nouissement poétique et lyrique de ses
nombreuses qualités.

Souple et attentive June Pantiillon
mérite des éloges. Sachant s'imposer
ou se montrer discrète suivant les cir-
constances, elle a donné du caractère
aux divers thèmes conducteurs, une
signification expressive à chaque dessin
des parties pianistiques.

Vivement applaudi, voilà un ensem-
ble que l'on se réjouit d'entendre à
nouveau au Lyceum club, puisque c'est
devenu une heureuse tradition lors des
escales européennes de Jan Dobrze-
lewski qui est premier violon à l'Or-
chestre symphonique de Costa-Rica.
Dans l'immédiat les mélomanes pour-
ront entendre ces deux interprètes
(même programme) samedi à Neuchâ-
tel dans le cadre des « 5 à 7 » musi-
caux présentés par la Fondation pour
le rayonnement de Neuchâtel.

D. de C.

Mercredi 19 janvi er 1977, 19e jour
de l'année.

FÊTE A SOUHAITER :
Marins.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1969. — Manifestations anti-sovié-
tiques en Tchécoslovaquie après le
suicide par le feu de Ian Palach à
Prague pour protester contre l'inter-
vention de l'URSS.
1960. — Le Japon et les Etats-Unis
signent un traité de sécurité mutuel-
le.
1956. — Le Soudan devient le neu-
vième membre de la ligue arabe.
1945. — Les troupes soviétiques
s'emparent de Cracovie.
1938. —¦ Les forces aériennes du gé-
néral Franco bombardent Barcelone
et Valence: 700 morts.! i ' tf  •
1918. — Les Bolcheviks dissolvent
l'assemblée constitutionnelle' i'ûsse.

ILS SONT NÉS UN 19 JANVIER :
James Watt, ingénieur écossais
(1736-1819) ; Auguste Comte (1798-
1857) ; Edgar Allan Poe (1809-1849) ;
Paul Cézanne (1839-1906).

«Au bal des chiens» à l'abc
Annoncé

Une comédie de Rémo Forlani , cri-
tique de cinéma à Radio-Luxembourg,
et une comédie en vers, de surcroît,
tel est le spectacle offert ces prochains
vendredi et samedi soir par le Théâtre
abc - Centre de Culture, grâce à la
troupe « L'Avant-scène de Bâle ». Un
spectacle en langue française, bien en-
tendu, malgré l'origine des acteurs, et
qui prétend conter ce qui s'est passé
sous terre pendant les événements de
mai 1968. A la façon ironique, mo-
queuse, drolatique, de Forlani, est ainsi
décrite l'aventure d'un égoutier surpris
en son sous-sol par les bagarres qui

se déroulent en surface, et n'en peut
sortir. Il est rejoint par quatre femmes
de ménage prises aux pièges des sous-
sols de leurs collèges, qu 'elles étaient
en train de balayer... Des « couples »
vont se former, leur vie s'organiser
sous les rues où défilent les étudiants,
les ouvriers, les parlementaires... Donc,
une « révolution » vue par des gens qui
n 'y furent pas mêlés directement et
s'expriment en langage populaire, en
argot , voire des mots qui n'existent
pas mais que l'on comprend très bien.
Un spectacle amusant, donc , et un
thème pas si superficiel qu'on pour-
rait le penser de prime abord ! (sp)

ÉCOUTÉ POUR vt>u¥
Cithares et flûte

de berger

L'on se souvient peut-être de Ge-
za Cey-Bert, « troubadour » de la
musique populaire hongroise, auquel
la Télévision romande consacra ré-
cemment une émission sans que l'on
sache qu'il venait de décéder à Bu-
dapest. Un très récent disque per-
mettra à ceux qui ont vu ce citharis-
te sur le petit écran de réentendre
un instrument dont jouaient volon-
tiers, nous dit-on, certains meuniers
de son pays pour tuer le temps entre
deux averses ou pour distraire leur
clientèle ! Une question cependant:
est-il judicieux de consacrer un dis-
que entier à la cithare, même s'il
s'agit, comme on l'affirme, de la
première parution de ce genre ?
Nous ne le pensons pas, les possi-
bilités techniques et expressives de
cet instrument par ailleurs attachant
demeurant trop limitées, à notre
goût, pour exciter longuement la
curiosité. A noter que trois compo-
sitions de l'interprète trouvent pla-
ce dans ce récital.

Réf. : La cithare de mon moulin.
PH 812. Assez bonne qualité sonore.

* m *
Gyula Folky et son ensemble —

cinq musiciens au total — ont enre-
gistré un disque qui laisse perplexe.
Non pas que les interventions de la
flûte de berger , du violon, du cla-
vecin , de la contrebasse ou du cym-
balum surprennent en quoi que ce
soit, mais avouons-le, quitte à nous
tromper, l'authenticité de certains
morceaux laisse planer quelque dou-
tefAinsi les deux danses hongroises
de Bartok ont un caractère bien
peu... bartokien et l'on est de même
surpris de découvrir dans un air d'o-

rigine croate le premier thème de
la Symphonie pastorale, à peine dé-
guisé ! Quelques danses et airs hon-
grois des 16e et 17e siècles, d'autres
signés de Folky lui-même ainsi que
des Suites de chants populaires
grecs, croates, slovaques, bulgares et
roumains composent le programme.
On écoute volontiers, voire avec
plaisir mais, encore une fois, non
sans s'interroger...

Réf.: Ungarische Hirtenflôte. Pho-
nag P 1016. Fort bonne qualité so-
nore.

Listz (1811-1886)
SONATE EN SI MINEUR. VE-

NEZIA E NAPOLI. MEPHISTO-
VALSE.

Lazar Berman, piano.
DG 2530766.
Qualité sonore: assez bonne.

Le nom de Lazar Berman est
apparu chez nous il y a moins d'un
an, lorsqu'il fut associé à celui de
Karajan dans l'inévitable concerto
en si bémol de Tchaïkovsky. Depuis
lors les disques se succèdent régu-
lièrement, consacrés à Rachmaninov
Prokofiev et surtout à Liszt que le
pianiste affectionne tout particuliè-
rement.

Le présent enregistrement qui
nous vient de Moscou groupe des
pages déjà gravées maintes fois, à
commencer par la fameuse sonate en
si mineur que d'aucuns considèrent,
non sans raisons, comme l'une des
plus audacieuses créations de la lit-
térature pianistique. Si dans cette
œuvre monolithique Berman ne Nré-
vèle pas des qualités de visionnaire,
il construit du moins très solidement
son interprétation, ne relâchant guè-
re la tension si difficile à maintenir
pendant une pleine demi-heure. Cet-
te version pétrie de qualités prend
indiscutablement place parmi les
plus recommandables. Pourtant on
éprouve le sentiment que l'artiste
est encore plus à l'aise dans des
œuvres aux contours plus immé-
diatement apparents et il fait parti-
culièrement merveille dans Venezia
e Napoli, tryptique venant s'ajouter
au deuxième cahier des Années de
Pèlerinage, et dans la Méphisto-
Valse qui lui permettent de déployer
une prodigieuse maîtrise instrumen-
tale. Voilà un feu d'artifice de pre-
mier choix et qui satisfait d'autant
plus que la virtuosité s'accompagne
d'une belle sensibilité.

J.-C. B.

HORIZONTALEMENT. — 1. Etat de
ce qui ne change pas. 2. Ignore la lo-
gique ; Chiffre. 3. Massacre ; Devant le
nom d'un patron ; Précis. 4. Sur un
pli qui ne va pas loin ; De même ; En
terre. 5. Ecloses ; Abjure. 6. Abrévia-
tion d'un titre princier ; Charpente ;
Début d'empoisonnement. 7. Dans la
nuit ; Prénom masculin ; Tellement. 8.
Eprouver. 9. A souvent une tête de
Turc ; Département. 10. Eloignerais de.

VERTICALEMENT. — 1. Objets ser-
vant aux usages de la vie courante. 2.
Récent ; Pronom. 3. A moitié claire ;
Lu à l'envers : plus mauvais. 4. En
fête ; Séparera. 5. Ce n'est qu'une de-
mi-star ; Monnaie japonais e. 6. Dimi-
nue dans une avenue le nombre des
numéros ; Le milieu d'une note. 7.
Dans Madagascar ; Ne travaille plus
avec le vent. 8. Presque rien ; Donna
des signes d'impatience. 9. Carnages ;
Ce que fit Figaro en principe. 10. Les
pieds et les mains.

Solution du problème paru
samedi 15 janvier

HORIZONTALEMENT. — 1. Tubé-
reuses. 2. Enée ; Camp. 3. Nie ; le ;
Boa. 4. DV ; Riom ; Tr. 5. René ; Renia.
6. Er ; Va ; VD. 7. SS ; Enos ; Er. 8.
Statue. 9. Êtau; Êtâp. 10. Sénégalais.

VERTICALEMENT. — 1. Tendresse.
2. Univers ; Té. 3. Bée ; San. 4. Ée ;
Revêtue. 5. II ; Ana. 6. Cor ; Ot. 7. Uc ;
Mensuel. 8. Sab ; Eta. 9. Émotive ;
Ai. 10. Sparadraps.

Tous les chemins qui mènent au ciel
déjà y participent.

Catherine de Sienne

Pensée



Il ne restera pas grand-chose des revendications populaires dans l'horaire

? Suite de la lre page
Au niveau des principes directeurs,

on peut résumer ainsi ce qui est res-
sorti de cette séance de commission :

NE PAS MÉLANGER DIRECTS
ET OMNIBUS

Il faut différencier nettement les liai-
sons interurbaines rapides et la des-
serte régionale, c'est-à-dire avoir des
directs qui en soient de vrais et des
omnibus qui en soient de vrais, et
non plus de ces trains pseudo-directs
qui , au gré des revendications, finis-
sent par s'arrêter presque partout. C'est
la raison pour laquelle ont été écartées,
d'un commun accord entre commission
et CFF, toutes les requêtes ou presque
tendant à créer ou rétablir des arrêts
intermédiaires nouveaux pour les di-
rects Le Locle - Là Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel et Neuchâtel - Pontarlier -
Paris notamment. C'est ainsi qu'ont
été repoussées, de manière générale,
les demandes provenant du Val-de-
Ruz , de Corcelles-Peseux ou du Val-
de-Travers tendant à augmenter le
nombre d'arrêts prévus pour les directs
de ces lignes. La plus rude lutte a été
menée contre la compagnie BN pour
qu 'elle renonce aux arrêts trop nom-
breux infligés entre Berne et Neuchâ-
tel aux trains internationaux Berne -
Paris.

« HAUT » ET « BAS » :
PAS LE MÊME PROBLÈME !

Concernant les dessertes régionales ,
une nette différence a été faite aussi
entre la situation du « Bas » (St-Blaise,
Corcelles-Peseux, la Béroche) et celle
du « Haut » (Geneveys-sur-Coffrane,
Hauts-Geneveys, La Chaux-de-Fonds -
Le Locle, etc). A juste titre, la com-
mission a donné du poids aux revendi-
cations du « Haut » et écarté la plupart
de celles du « Bas », tenant compte du
fait que le Jura ne dispose pas d'au-
tres transports publics que le train
pour assurer ses communications ville-
ville ou ville-campagne, à l'exception
de quelques lignes d'autocars postaux.
Tandis que le Vignoble et le Littoral
peuvent compter sur un véritable ré-
seau suburbain tram - trolleybus - au-
tobus assuré par les TN et les Trans-
ports de la Béroche. C'est pourquoi
la commission a beaucoup insisté pour
que les CFF prennent en considération
les requêtes concernant le maintien
d'un nombre supérieur d'arrêts à la
demande aux Convers, le maintien des
trains actuels de *rhïdi - 2 h. permet-
tant aux ' étudiants et travailleurs du
haut du Val-de-Ruz de rentrer man-
ger chez eux, ainsi que l'amélioration
sur plusieurs points du projet en ce
qui concerne Le Locle. On verra ce
qu 'il en reste... Quant aux doléances
des habitants des Eplatures et du Crêt-
du-Locle, elles ne semblent guère avoir
trouvé d'écho.

CORRESPONDANCES
Concernant les correspondances avec

les grandes lignes, deux revendications

principales ont été retenues par la
commission : celle qui touche les temps
d'attente, à réduire, en gare de Lausan-
ne pour les voyageurs venant de Neu-
châtel et se rendant en Valais ; et celle
d'améliorer, voire maintenir pour un
train du matin, la correspondance vers
la Suisse alémanique, à Bienne, pour
les voyageurs venant du Jura neuchâ-
telois.

CMN : RAZZIA SUR LES TRAINS
DE NUIT

Du côté des CMN, il y avait aussi
des revendications, et de taille ! C'est
ainsi qu'une levée de boucliers aux
Brenets, concrétisée par une pétition ,
a réclamé le rétablissement de plu-

sieurs trains dont la suppression était
prévue, notamment le soir. Un arran-
gement est intervenu, et les CMN ré-
tabliront un horaire qui permette aux
Brenassiers de rentrer en train chez
eux, le soir... En revanche, peut-être
faute de réclamations, la situation n'est
pas pareille sur la ligne La Sagne -
Les Ponts, où notamment deux paires
de trains du soir seront supprimées
trois jours pas semaine. Ce qui fait
que, pour cette vallée, les lundi, mer-
credi et jeudi le dernier train pour les
Ponts partira de La Chaux-de-Fonds
vers 20 h., et le dernier train pour
La Chaux-de-Fonds partira des Ponts
vers 19 h .30 ! Outre, les week-ends,
on a conservé une circulation nocturne
le mardi à cause des matchs de ho-
ckey...

Chemins de fer : la neige devrait faire réfléchir..,fe'd mumm , . . . , ^^ \mmmâ:
Des croisières de rêve et de la lecture pour les 102 gagnants du

Pendant tout le mois de décembre, une foule de lecteurs s'est amusée
à traquer le cliché « L'Impartial - La voix d'une région » dans les pages de
notre journal. Il s'agissait de notre grand concours annuel. Un concours
qui était nettement plus attrayant que les précédents, puisqu 'il était doté
de plus de 100 prix , dont en tète, trois places gratuites pour la prochaine
croisière de rêve de « L'Impartial », en Europe septentrionale. Plus at-
trayant , mais plus difficile aussi, comme en témoignent les... 70 pour cent
de réponses fausses qui nous sont parvenues ! Mais surtout , c'est l'essentiel ,
comme l'aurait dit le baron de Coubertin , nous avons eu le plaisir d'enre-
gistrer une participation très réjouissante, puisque pas moins de 2603 bul-
letins-réponses nous ont été retournés.

Le tirage au sort. De gauche a droite : M.  W. Kohler, chef de l admi-
nistration, M.  J.-L. Perret, p remier secrétaire de la Préfecture, Mme

D. Loba, secrétaire et M.  R. Vuilleumier, directeur,
(photo Impar-Bernard)

Parmi les 791 concurrents les plus perspicaces, ayant fourni toutes les
réponses exactes (2 insertions le 9.12, 5 le 14.12, 1 le 16, 4 le 21, 3 le 27, 4
le 30), nous avons procédé, hier , à un tirage au sort dans les règles de
l'art, en présence de M. J.-L. Perret , premier secrétaire de la Préfecture
des Montagnes. Ce tirage a donné les résultats suivants :

1er prix , deux places à la croisière « Impartial » 1977, valeur 2500 fr. :
M. FRANÇOIS ROBERT, GÉRARDMER 22, LE LOCLE.

2e prix, une place à la croisière « Impartial » 1977, valeur 1250 fr. :
M. EDOUARD REICHEN, OUEST 9, FONTAINEMELON.

3e au 17e prix , gagnent un abonnement à « L'Impartial » :
POTIR TINE ANNÉE :

Baeriswyl Jacqueline, Bonnefontaine (FR).
Bochmelli Louis, Forges 17, E. V.
Ulli Arthur, Foule 21, Le Locle.

POUR SIX MOIS :
Reichen Sylvain, Terreaux 41, E. V.
Diggelmann Andréas, Léopold-Robert 148 a, E. V.
Mollier Jacques, Le Gardot, Le Cerneux-Péquignot.
Comte Silvia, Principale 57, Sonvilier.
Treuthardt Willy, Clermont 158, La Cibourg.

POUR TROIS MOIS :
Mathez Fernand, Grand'Rue 162, Tramelan.
Theurillat René, Le Peuchapatte, Les Breuleux.
Calderoni Carmelo, Serre 20, E. V.
Matthey Madeleine, Léopold-Robert 102, E. V.
Brin Diomode, Midi 56, Saint-Imier.
Girardin Monique, Praroman (FR).
Casagrande André, Gare 37 c, Cortébert.

18e au 102e prix , gagnent un livre:
Jean-Pierre Frésard, route de La
Goule, Le Noirmont ; Georges Mar-
chand-Juillerat, Sonvillier ; Fran-
çoise Blanc, Arc-en-Ciel 20, en ville;
Jean Vuille, Fontaines ; Nelly Ros-
selet, Lac 30, les Brenet s ; Henri
Sommer, Poste 19, Le Crêt-du-Lo-
cle ; Isabelle Pilet , Miéville 123 a,
La Sagne ; Isabelle Rahm, La Claire
10, Le Locle; Yvonne Humbert, Phi-
lippe-Henri-Matthey 21, en ville ;
Marianne Maechler, Montecu ; Léon
Brancucci, Maicheleur 97, Courfai-
vre ; Marguerite Favre, H.-Grand-
jean 1, Le Locle ; Léon Blum, Nord
182, en ville ; Renée Vaucher, Nord
208, en ville ; M.-Christine Maurer ,
Chézard, Saint-Martin ; Daniel
Jeanneret, Parcs 133, Neuchâtel ;
Louise Froidevaux, Trois-Maisons,
Renan ; Willy Vuillomenet, Monts
32, en ville ; Denise Steiner, Jaluse
3, Le Locle ; Fritz Fankhauser, La
Chaux-d'Abel, La Ferrière ; Rosa
Inderwildi, Midi 7, Le Locle ; Gisèle
Huguenin, Major-Benoît 1, Les
Ponts-de-Martel ; Maurice Bilat , La
Gare, Les Bois ; Marcel Monnier ,
Beausite, Les Geneveys-sur-Coffra-
ne ; Marcel Amez-Droz, Grand-Rue
2, Courtelary ; Liliane Reichenbach ,
Abraham-Robert 19, en ville ; Al-
berto Jenni, Vignoble 74, Cornaux ;
Elisa Rusconi, Marais 36, Le Locle ;
Maurice Vuilleumier, Charrière 44,
en ville ; Henriette Sommer, Orée 6,
Les Hauts-Geneveys ; Jean-Pierre
Bourquin , Neuve 36, Villeret ; Jean
Froidevaux , Trois-Maisons, Renan ;
Henri Monnat , Nord 45, en ville ;
Pierre Hegger, Communal 18, Le
Locle ; Miquette Hadorn , Gentianes
12, en ville ; Jeannette Schneider ,
Henri-Biolley 8, Couvet ; John Len-
hard , Collège 7, Les Ponts-de-Mar-
tel ; Daniel Schamasch, Temple 31,
Fleurier ; Edouard Blum , Léopold-
Robert 84, en ville ; André Maire ,
Arc-en-Ciel 4, en ville ; Henri De-
brot , Miéville 119, La Sagne ; Gé-
rard Zemp, rue du Vuache 11, Ge-
nève ; Rose Méroni , Le Col-des-
Roches ; Amador Codina , Prairie 44 ,

en ville ; Pierre Droz , Léopold-Ro-
bert 152, en ville ; Maurice Vuille,
Crêt 83 a, La Sagne ; Blanche Ro-
bert , Bied 5, Le Locle ; Riccardo
Ghielmetti , Jeanneret 19, Le Locle ;
Fernand Hofer , Helvétie 14, en ville;
Edith Beausire, Croix-Fédérale 19,
en ville ; Henri-Louis Ducommun,
Grand-Rue 74, Les Ponts-de-Mar-
tel ; Roger Baumberger, Malpierres
11, Le Locle ; Damien Vermot, Le
Prévoux 1, Le Prévoux ; Bernard
Pauli , Cardamines 22 , Le Locle ;
Georges Greber, Croix-Fédérale 15,
en ville ; Noémi Hobi , Clef 13 d,
Saint-Imier ; Nelly Kohli, Paix 107,
en ville ; Taillard-Romerio, Chemin
des Pives 6, Saignelégier ; Marie-
Thérèse Liard, Champ-du-Noud 80,
Les Brenets ; Auguste Matthey, La
Sagne ; Nelly Franière, Tertre 16,
Le Locle ; Marguerite Thiébaud ,
Ci'èt-du-Locle 27, Le Crêt-du-Locle;
Charles Ganguillet, Marais 36, Le
Locle ; Emile Gruter, Beau-Site 18,
Saint-Imier ; Denis Ecabert , Les
Bois ; Elisabeth Schwaller, L'Ecre-
naz , Les Taillères ; William Calame,
Ring, Les Planchettes ; Anne-Marie
Pauli , Cardamines 22 , Le Locle ;
Walter Isler , Le Cerneux-Veusil ;
Nelly Fragnière, Tertres 16, Le Lo-
cle ; John Robert , Combes-Dernier
5, Martel-Dernier ; Juliette Hadorn ,
Gentianes 12, en ville ; Olivier Rei-
chen , Ouest 7, Fontainemelon ; Rosa
Brugger, Hôtel de la Couronne, Les
Planchettes ; Rose Vautravers, Vil-
lage, La Brévine ; Albert Sigrist ,
Les Fontenayes 5, Saint-Imier ;
Louis Barthoulot , Prévoux 9, Le
Prévoux ; Albert Girardin , Parc 9
ter , en ville ; Madeleine Humbert ,
Jeannerets 24, Le Locle ; Urs Wiecl-
mer, Wûhre , Oey ; Georges Béguelin ,
Bois-Noir 23, Cernier ; Pierre Si-
mon-Vermot, Corbusier 13, Le Lo-
cle ; Louis Tinguely, Grand-Rue 8,
Les Brenets ; Odile Cattin , Breguet
19, en ville ; Yvette Ries, Léopold-
Robert 114, en ville.

Bravo à tous ces gagnants! Et que
les malchanceux se consolent : leur
tour viendra peut-être !

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.

Musée paysan: 14 h. à 17 h., Les sai-
sons à la ferme.

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.

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.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14 h.

à 19 h.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :

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

14 h. à 18 h., 20 h. à 22 h.
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,

Forges, Ch.-Naine 2a.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

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

Cinémas
abc: 29 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.

Fleuristes de service cet après-midi :
Turtschy, Léopold-Robert 57

Stehlé, Stand 6 

mémento

Recrutement 1977 de sapeurs-pom-
piers: Le recrutement (jeunes gens de
la classe 1956) pour le bataillon de
sapeurs-pompiers aura lieu vendredi 21
janvier, dès 19 h. 30, au 1er étage du
poste de police, place de l'Hôtel-de-
Ville. Se munir du livret de service
militaire. Les jeunes gens des classes
1954 et 1955 qui s'intéressent à cette
organisation et qui désirent être incor-
porés, peuvent également se présenter.

Au Conservatoire: Dimanche, 19 h.,
le Conservatoire accueillera l'« Ensem-
ble Musikstudio de Berne » sous la
direction de Ràto Tschupp. Très ouvert
à tous les styles, ce musicien exécutera
un programme de musique contempo-
raine avec en outre le Concerto de
clavecin de Manuel de Falla joué par
Janine Lehmann, excellente clavecinis-
te zurichoise.

communiqués

Offre spéciale

POIRES
Passe-Crassane d'Italie

le kilo -.90
p 1323

pi Centre sportif
ÎF de La Charrière

CE SOIR
Mémorial

Dolfi Freiburghaus

AMÉRICAINE SUR 20 KM
30 équipes de 2 fondeurs

Départ en ligne à 20 h.
avec des coureurs des équipes

nationales.

Maigre bilan, graves leçons
C'est donc un maigre bilan, à coup

sûr, que celui qu'on pourra tirer, en
définitive, de cette séance de la com-
mission. La majeure partie des reven-
dications présentées soit par des com-
munes, soit par des associations, soit
par des particuliers groupés ou indi-
viduellement, ont été abandonnées sur
explications « techniques » des CFF.
Celles que la commission a maintenues,
que les représentants des CFF en re-
connaissent ou non le bien-fondé, n'ont
jamais été transmises que pour étu-
de. Pour ne pas être accusés de mau-
vaise volonté, les CFF « feront quel-
que chose », sans doute. Ils lâcheront
du lest ici ou là. On peut espérer, en
particulier, que soit entendu le vœu des
habitants des Hauts-Geneveys et des
Geneveys-sur-Coffrane travaillant à La
Chaux-de-Fonds de disposer d'un
temps suffisant pour manger. Mais
dans l'ensemble, on ne peut pas s'at-
tendre à une refonte d'un projet qui
est déjà, techniquement, à son stade

des arrêts supprimés, les CFF répon-
dent toujours en opposant des statisti-
ques de faible fréquentation. Si en
pure gestion, une telle attitude passive
est concevable, elle ne l'est pas du tout
dans une perspective de politique des
transports, où au contraire on devrait
s'efforcer de réattirer la clientèle du rail
en AUGMENTANT et en AMELIO-
RANT les prestations, afin de rééqui-
librer la répartition rail-route. Plu-
sieurs compagnies privées en Suisse
offrent l'exemple d'un spectaculaire re-
dressement de la fréquentation après
qu'elles eurent offert un matériel rou-
lant et des horaires aménagés de ma-
nière plus commode et attrayante. Les
CFF prennent pour cause ce qui n'est,
en partie du moins, qu'une conséquen-
ce. Comme quand ils affirment que la
tendance des voyageurs, en Suisse, est
de partir plus tard et de rentrer plus
tôt. Bon prétexte pour continuer à sup-
primer des trains du matin et des
trains du soir, pour économiser des
heures de personnel de nuit ! Et des
compagnies comme les CMN s'empres-
sent d'emboîter le pas.

Nous l'avons dit et nous le répétons :
cette évolution est grave, tout parti-
culièrement pour des récrions qui, com-

quasi définitif , puisqu'il est, déjà, prêt
à l'impression, c'est-à-dire à un stade
où on ne modifie plus volontiers un
tel « monument ».

En revanche, il y a des leçons à ti-
rer, à défaut d'un bilan satisfaisant.
Nous avons déjà eu l'occasion de dire,
ici , ce que nous pensions d'une procé-
dure de consultation tout à fait insuf-
fisante, trop tardivement rendue publi-
que, et pour tout dire conçue comme
si l'on ne souhaitait pas tant que cela
que les usagers et le public s'expri-
ment... Concernant la politique ferro- '
viaire, ou ce qui en tient lieu pour l'ins-
tant, la séance de la commission a vi-
siblement confirmé deux ou trois cho-
ses très fâcheuses. D'abord que la cir-
culation des trains en Suisse est en-
tièrement organisée autour de I'« arai-
gnée de Zurich », concept organique
qui privilégie les grandes lignes au dé-
part de la « métropole », et y abou-
tissant. « Le reste » doit s'adapter...
Ensuite, qu'à toutes les revendications
ou presque, concernant des trains ou

me la nôtre, souffrent déjà d'une dé-
centralisation qui grossit leurs pror
blêmes économiques de manière par-
faitement artificielle, psychologique,
mais qu'on rendra bien réelle si l'on
détériore encore leurs moyens de com-
munications. Et quand nous affirmons
que la neige devrait faire réfléchir les
responsables de cette évolution, c'est
que la neige, quand elle tombe en
abondance comme ces jours derniers,
met en évidence la supériorité du rail
sur la route en matière de sécurité de
déplacements par conditions climati-
ques extrêmes. Or, si l'on continue
dans la direction prise, de suppression
d'arrêts en suppression de trains, de
réduction de prestations en plaintes
pour déficits, on en arrivera, comme
en maints autres endroits, à opter un
jour pour l'autobus plutôt que pour le
train. Ou tout simplement à ne laisser
vraiment aucune autre alternative aux
habitants que la voiture privée. Alors,
outre les problèmes écologiques, éner-
gétiques et autres, que poserait cet
aboutissement, est-on sûr qu'on ne re-
gretterait pas massivement la commo-
dité , la sérénité, la sécurité du chemin
de fer, surtout, mais pas seulement,
quand les autres chemins seraient de
neige et de glace ?

Michel-H. KREBS
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Rfffl Pommes de ferre Bintie 5 kg. 3*40

Côtelettes de porc 1er choix 100 gr. 1.25

EMJB votre avantage

au printemps
I 

cherche ,tj

DAME D'OFFICE I
pour le bar

Horaire : tous les après-midi
de 13 h. à 18 h. 45
(samedi 17 h. 15)

VENDEUSES
à temps partiel :.

0 une pour les après-midi
dès 13 h. 15

O une pour les matins jus-
î qu'à 13 h.

| J Se présenter au chef du per-
0 sonnel ou téléphoner au (039)

p 23 25 01. \y

DAME
cherche travail

de bureau,
à domicile.

Tél. (039) 23 95 37

CAFÉ DU GAZ
« CHEZ WILLY »

Collège 23 - Tél. (039) 23 24 98

Ce soir
' à 19 h. 30

match au cochon

Brodeuse
MONOGRAMMES

TROUSSEAUX

Mme Burkhalter, J.-Brand 59
Tél. (039) 23 46 89

ON OFFRE A LOUER pour le 1er mai
1977, rue des Jonchères 46 à Saint-Imier

logement
de 2 pièces

TOUT CONFORT.

Tél. (039) 41 19 18 après les heures de
travail.

JEUNE HOMME

dessinateur en publicité
diplômé, cherche emploi. Eventuellement
à mi-temps. Entrée immédiate ou à con-
venir. Ecrire sous chiffre PB 1143 au
bureau de LTmoartial.

Cadre supérieur
CHERCHE EMPLOI

diplômé ETS, ayant dirigé de nom-
i breuses chaînes de remontages,

gestions, ordonnancement, rende-
ments, etc.
Formation commerciale.
Désire place à responsabilité dans
fabrique horlogère ou autre.
Références à disposition.

Offres sous chiffre CS 1144 au
bureau de L'Impartial.

 ̂ MAIGRIR A
à l'endroit désh-é par les soins

esthétiques personnalisés.

* N O U V E A U  *
INSTITUT DE BEAUTÉ

J U V E N A
J. Huguenin

Esthéticienne diplômée et qualifiée
Impasse du Lion-d'Or

 ̂
LE 

LOCLE j
R. Tél. (039) :!1 36 31 J&

Nous maintenons
des postes de travail

C'est pourquoi , à notre

station-service
vous serez toujours accueilli par un POMPISTE qui ,

i sur demande, se fera un plaisir de contrôler les
niveaux d'huile, d'eau , de batterie, la pression des

j pneus, etc. DE VOTRE VOITURE.

Et tout cela pour encore moins cher

Essence Shell
OQ

normale ™«^^^^
_ QO

super ""¦̂ v̂iP
Ouvert sans interruption :
du lundi au vendredi de 6.30 h. à 22.00 h.
les samedis et dimanches de 7.00 h. à 22.00 h.

Huiles toutes marques - Pneus - Antigel - Batteries

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

¦
mu -*¦—

Nous engageons pour notre bureau de lancement :

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

Ce poste exigé 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.
,( 2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32. , Téléphone (039) 31 57 55

ON CHERCHE

sommaire
Débutante acceptée

i HÔTEL DE FRANCE - LE LOCLE
Tél. (039) 31 15 44

I ' 
Entreprise métallurgique
engagerait

tourneur
petites et moyennes séries.
Réfectoire.
Faire offres ou prendre ren-
dez-vous

Bnill ERTMASA
1111111 1, Clos de la Fonderie

11 1227 Carouge-Genève

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

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

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

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

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

Appartement de 2V2 pièces
moderne, tout confort, ascenseur,
quartier des Girardet. Fr. 310.— y
compris les charges. Libre tout de si g$
suite. . '¦ ¦¦> V ¦¦ '¦ ¦¦ ' ¦; ¦ - . ¦ i W|itoiq îNi<H)dlft SÛ«1

Appartement de 3 pièces
rénové, très ensoleillé, près du j
centre de la ville, 2e étage,
chauffage général. Fr. 220.—, y
compris les charges. Libre tout de
suite.

Appartement de 3V2 pièces
moderne, tout confort, quartier des
Girardet. Fr. 420.—, y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement de 4 pièces
moderne, tout confort, au centre
de la ville. Fr. 347.—, y compris j
les charges. Libre tout de suite.

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

A louer pour le 1er
mai 1977

grand logement
3 pièces
simple, chauffage
avec fourneau au
mazout, cave, gale-
tas et jardin, à
Sonvilier. Location
Fr. 120.—, pas de
charges.
Tous renseigne-
ments, tél. (031)
86 13 29.

Téléski Le Locle - Sommarfel

Vu les bonnes conditions d'enneigement, le téléski sera aussi
OUVERT LE LUNDI ET LE JEUDI APRÈS-MIDI

jusqu'à nouvel avis

l

jSP maître
%JjL opticien
diplômé fédéra l

Propriétaires, architectes, gérants du Locle, de la vallée
de La Brévine !
Suite au décret du Grand Conseil du 23 février 1976

RÉNOVEZ, MODERNISEZ
vos anciens appartements ! .

^m m^— m—  

une 
salle 

d'eau, WC intérieurs, douche,
vntC&i l'eau chaude sur évier, etc., etc.

ETUDE - DEVIS - PRIX TRÈS ÉTUDIÉS

Services Industriels du Locle

FYPnQITION à notre MAGASIN
tArUOI I SUJ^l RUE M.-A.-CALAMEv:AG> y, !

I ' BM I
' ' ; ""' "*'" "e .< = 'j a.-wi . s..sup.'1/it. ¦SAIiL'E'"DE BAIN IfiSepW^' •

LAVABO - WC, etc.
ENTRÉE LIBRE

Feuille d'Avis desMoniagnes EE5523

¦Jous cherchons pour café sympathique r

serveuse-
extra
!*/s jours par semaine.
rél. (039) 22 62 72.

Dame âgée, habitant Sainte-Croix (Vaud) I
cherche pour le 1er février, ou date à
convenir, <

personne de confiance
pour tenir son ménage. Tout confort, pas /
de gros travaux. Faire offres avec pré-
tentions de salaire à M. André Margot , r
55, rue Jacob-Brandt , 2300 La Chaux-de- J
Fonds.

A LOUER
pour le 1er mars,
quartier piscine

un
studio

tout confort.
Prendre rendez-
vous par tél. (039)
23 56 54, entre 19 h.
et 20 h.

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

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

Mariage
Veuf , seul, dans la
septantaine, cher-
che

D A M E
pour amitié et sor-
ties.
Ecrire sous chiffre
FP 32133 au bu-
reau de L'Impar-
tial.



A un kilomètre de la frontière du Gardot

Vingt-quatre vaches et d'autres animaux périssent

Ce qu 'il reste d'une ancienne et belle ferme comtoise après le sinistre. (photos Impa'r-ar) I

Un terrible incendie s'est déclaré la
nuit dernière dans la grange d'une
ancienne ferme comtoise au lieu-dit
Le Cheminot, au-dessus des Sarrazins,
sur la commune française voisine de
Montlebon. L'endroit est situé à un
kilomètre environ du poste frontière
du Gardot, près du Cerneux-Péqui-
gnot. Vers 3 h. 30 M. Jacques Sire,
qui exploitait un domaine en compa-
gnie de sa sœur a été réveillé par des
craquements bizarres qu'il attribua tout
d'abord à la poussée de forts coups
de vent.

Rapidement M. Sire s'inquiéta et sor-
tit du locatif de la ferme situé au rez-
de-chaussée. Tout le toit de l'ancienne
bâtisse était en flammes. M. Sire et
sa sœur n'eurent que le temps de s'en-
fuir précipitamment en petite tenue.
Le sinistre s'est propagé avec une vio-
lence inouïe et tant l'habitat que la
grande écurie de la ferme se transfor-
mèrent en quelques secondes en un

Dans l'écurie, 24 vaches et une génisse ont péri brûlées ou asphyxiées.

infernal brasier. M. Sire dont la voi-
ture était devenue inapprochable dut
courir à un kilomètre de là, aux Sar-
razins, pour donner l'alarme.

LES POMPIERS IMPUISSANTS
On imagine bien sûr qu'indépen-

damment d'une rapide intervention des
hommes du It Defrasnes, commandant
du Centre de secours de Morteau, la
lutte était perdue d'avance.

Plusieurs véhicules arrivèrent ce-
pendant sur les lieux mais la compa-
gnie dut se borner à protéger une re-
mise voisine de la ferme dévorée par
l'incendie.

M. Sire et sa sœur ne parvinrent ,
quant à eux, qu'à emporter deux ti-
roirs contenant leurs papiers.

Aucune des 24 vaches dont la plu-
part étaient portantes ne purent mal-
heureusement être évacuées. Une gé-
nisse ainsi que de nombreux lapins,
chats et antres animaux de basse-

cour ont péri dans les flammes. La
plupart des animaux ont sans doute
été préalablement asphyxiés par la
chaleur intense et l'épaisse fumée qui
se dégagèrent par la combustion du
fourrage notamment. Une grande partie
du matériel d'exploitation de M. Sire
est anéanti , et en particulier un trac-
teur récemment acquis.

DÉGÂTS CONSIDÉRABLES
A la suite de ce drame, M. Sire a

heureusement pu trouver refuge chez
ses parents qui exploitent une ferme
à proximité du rural anéanti.

M. Sire s'était constitué un beau
cheptel, et son exploitation, fruit du
travail de nombreuses années, tour-
nait rond. Le sinistré qui s'est montré
très courageux devant le malheur qui
le frappe s'est déclaré reconnaissant
d'avoir pu se sauver avec sa sœur,
sans mal. Il s'en est en effet fallu de
peu que les agriculteurs ne fussent
pris eux-mêmes dans la fumée et les
flammes.

La gendarmerie de Morteau s'est
rendue sur les lieux de même que de
nombreuses personnalités régionales de
part et d'autre de la frontière.

Les causes de ce sinistre dont les
dégâts se chiffreront sans doute par
plusieurs centaines de milliers de
francs, si ce n'est un million ou plus,
seront extrêmement difficiles à éta-
blir. Un accident électrique, ou une
défectuosité quelconque à la grande
cheminée de bois, le tué ou tuyé, com-
me on le nomme en Franche-Comté,
peuvent être à l'origine de ce drame.

André ROUX

Plus rien de bon dans un amas de ferraille indescriptible.

Une ferme comtoise anéantie par le feu

CMN : une pétition
semble avoir abouti

Les Brenassiers sont gens décidés

Début décembre, les quelques Bre-
nassiers qui consultaient les projets du
nouvel horaire des CMN (Chemins de
fer des Montagnes neuchâteloises) re-
cevaient un coup au cœur. On allait
leur supprimer les trains du soir les
lundi, mercredi et jeudi. Il leur serait
impossible ces jours-là de rentrer du
Locle après 21 h. Parmi ces citoyens at-
tentifs, un homme de décision, M. P.-A.
Jeanneret qui aussitôt décidait de s'op-
poser à cette décision qu 'il jugeait in-
tolérable. Il s'insurgeait aussi contre la
suppression du train de 9 h., utile
au tourisme mais aussi aux ménagères
des Brenets désirant faire quelques
courses au Locle, ainsi qu'à celle du
train de minuit en fin de semaine.

M. Jeanneret, aidé de M. G. Jeanne-
ret mirent donc... en train une pétition
et commencèrent alors pour ces deux
personnes des soirées de porte à porte.
Leurs efforts furent récompensés par la
récolte de près de 400 signatures. La
pétition fut envoyée à la Direction des
CMN avec copie à la Commission des
horaires à Neuchâtel.

Si l'on se réfère à l'article de notre
page chaux-de-fonnière de ce jour, il

semble que les pétitionnaires aient ob-
tenu gain de cause, en tout cas en ce
qui concerne les trains du soir. Ils re-
grettent toutefois de n'avoir reçu au-
cune réponse officielle des CMN.

Les Brenassiers ont prouvé qu 'ils
étaient prêts à défendre leurs intérêts,
il est heureux que leur opinion ait été
entendue, (dn)

Le PPN a tenu
ses assises

M. Jacques Béguin candidat
au Conseil d'Etat

Sous la présidence de M. Jean-Prerre
Renk , député et conseiller communal
au Locle, de nombreux membres de
toutes les sections du ppn se sont réu-
nis hier soir en assemblée générale
pour aborder l'important problème des
élections au Conseil d'Etat et au Grand
Conseil neuchâtelois qui se dérouleront
les 3 et 4 avril 1977.

Ainsi que nous l'avions annoncé pré-
cédemment, M. Jacques Béguin, prési-
dent du Conseil d'Etat neuchâtelois, a
accepté de présenter une nouvelle fois
sa candidature aux côtés de M. Fran-
çois Jeanneret , conseiller d'Etat libéral
et de M. André Brandt, avocat et no-
taire de La Chaux-de-Fonds, proposé
par le parti radical en remplacement
de M. Carlos Grosjean, démissionnaire.

C'est toute la politique du ppn ainsi
que ses principes qui ont été dévelop-
pés au cours de cette importante as-
semblée sur laquelle nous reviendrons
clans notre prochaine édition, (me)

Sur la pointe
— des pieds —

Il  y a la pendule de l'usine, enro-
bée d'un mauvais « gris-machine »,
qui fa i t  « clic » chaque fois  qu'elle
avale un rectangle de carton numé-
roté. Imperturbable, elle cache
roté. Imperturbable , elle crache
l'heure exacte. Quand c'est pas
plus l'heure, c'est plus l'heure. La
pendule qui dit oui, qui dit non,
ronronne, impassible devant le va-
et-vient de l'aube industrielle. La
pendule de tôle qui dit bleu, qui dit
rouge , ne fa i t  pas de concessions.
Elle est insensible au f a i t  que Mon -
sieur X a voulu finir un rêve avant
de s 'arracher à la tiédeur de son
nid. Elle ignore que Mme Y a pelé
des pommes de terre pour s 'avan-
cer. Ce qui l' a retardée , bien évi-
demment.

L'aube est muette. Ce n'est pas
en absorbant hâtivement un bol de
thé chaud ou un café  au lait odo-
rant qu 'on a envie de raconter ou
d' entendre la dernière histoire à
« Oin-Oin ». C' est l'heure des bor-
borygmes parce qu'on ne sait pas
encore si on s'est levé du pied gau-
che. La pendule de la cuisine s'em-
balle , elle explique qu'il f au t  partir.
Les minutes du matin ne sont pas
les minutes du soir. Nettement plus
courtes ! On se remet sur le rai l de
ses habitudes , on redémarre une
journée. Une nouvelle petite aven-
ture qu'il faudra vivre tant bien
que mal.

La pendule de l'usine additionne
les minutes et « clank », passe au
rouge. Dès ce moment, il y a comme
un reproche dans les ch i f f r e s  qu 'elle
imprime. Elle connaît ceux qui
jouent avec les secondes et qui , au
terme d'une course f o l l e , lui écra-
sent la mécanique. C' est gagné , c'est
perdu ? Ça recommence toujours.
Elle connaît aussi les incorri g ibles
du dernier peloton qu 'on convoque
de temps à autre polir leur fa ire  les
gros yeux de la réprimande. Alors ,
la pendule enrobée d' un mauvais
« gris-machine » bleuit les ch i f f r es
de quelques jours et réintègre les
traditions rouges. Les incorrigibles
sont incorrigibles. Pas forcément de
mauvais employés. .

Quand la pendule , encore engour-
die, produit son premier « clic » en
saluant l' employé qui est toujours
très en avance, elle inscrit une heu-
re pendant laquelle dort encore le
collègue incorrigible qui le rejoin-
dra avant même qu'il n'ait entamé
sa production quotidienne . Et ron-
ronne la pendule qui dit oui , qui
dit non , qui dit bleu , qui dit rouge ,
qui dit : « Je  vous attends » . Une
pendule qui murmure une chanson
de Jacques Brel. S. L-

Grave inondation
au Casino

Un peu avant une heure du matin,
une conduite principale d'alimenta-
tion en eau des quartiers ouest de
la ville s'est rompue à proximité
immédiate du bâtiment du Casino.
L'eau violemment refoulée à la sur-
face du trottoir s'est engouffrée en
masse dans les sous-sols dudit bâ-
timent , atteignant dans certains lo-
caux une hauteur de 1 m. 30. Aler-
tée par le bruit de l'inondation, Mme
Huguenin , gérante de l'établisse-
ment, a fait appel aux PS qui sont
intervenus rapidement pour tenter
de maîtriser le sinistre. Les servi-
ces d'entretien des SI et le Service
de l'électricité ont également été
alertés et ont travaillé toute la nuit.
Il s'agissait de localiser la fuite puis
de la colmater. Vers 6 h. 30, le ré-
seau du quartier était réalimenté
alors que les travaux d'intervention
se sont poursuivis jusque vers 10
heures. Il ne semble pas pour l'ins-
tant que d'importants dégâts aient
été occasionnés par cet accident
dont les causes sont difficiles à éta-
blir avec précision.

Par chance, ni le caisson de dis-
tribution électrique à haute-tension,
ni le centre de commande du chauf-
fage du bâtiment n'ont été endom-
magés par l'eau, (ar)

sociétés locales
SEMAINE DU 19 AU 25 JANVIER
Contemporaines 1909 : Mercredi , Cer-

cle de l'Union , 19 h. 30 assemblée,
cotisations.

CSFA : Vendredi 21, ski de fond , dép.
autobus de 12 h., pour La Brévine ;
20 h. 15 au Cercle de l'Union Répu-
blicaine, match au loto du CAS.
27 janvier, assemblée générale. 29
janvier, ski de tourisme avec le CAS.

Echo de l'Union : Lundi 24, 20 h.,
Maison de Paroisse, répétition.

Philatelia : Assemblée générale ordi-
naire , lundi 24 , 20 h. 15, Restaurant
Terminus , salle du 1er étage.
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Cours de musique instrumentale. —
Des cours de musique instrumentale
sont offerts gratuitement aux jeunes
gens en âge de scolarité ou d'étude.
Pour tous renseignements, program-
mes, horaires, choix des instruments,
prière de se présenter au local de la
Musique Militaire, Café de la Place,
au Locle, jeudi , à 19 heures.

' communiqué

Guerre de la paille
évoquée ce matin

à Paris

C'est ce matin que le Conseil des
ministres devrait examiner le problème
des exportateurs de paille de Bourgo-
gne et de Franche-Comté dont les
trains routiers chargés perturbent tou-
jours la circulation à la douane du
Col-France.

Comme nous l'indiquions dans nos
précédentes éditions, les manifestants
qui ont immobilisé leurs encombrants
véhicules depuis mercredi dernier en-
tendaient protester énergiquement con-
tre le maintien par la France d'une
taxe à l'exportation de paille, taxe qui
a quasiment stoppé depuis plusieurs
semaines tout commerce de ce produit
avec la Suisse. Les manifestants enten-
dent obtenir une réponse de la part du
gouvernement, ils se proposent dans le
cas contraire de passer aux actes. Us
n'ont du reste pas précisé de quels ac-
tes il s'agissait , si ce n 'est qu'ils n 'ont
pas l'air décidé à rebrousser chemin
avec leur chargement.

Les exportateurs mécontents assu-
ment toujours la permanence au Col-
France et ont pris leurs quartiers dans
la région de Villers où un beau mou-
vement de solidarité s'est installé avec
les transporteurs de la proche région.

A l'issue de la séance du Conseil
des ministres, ils tiendront sans doute
une assemblée au cours de laquelle
ils définiront leurs positions et la ma- ,
nière dont ils réagiront durant ces pro-
chains jours , (ar)

Dénouement proche

¦mirwy^M Feuille d'Avis des Montagnes IfFIWFluB

À la Radio romande
André Chédel

« En questions »
Dans le cadre de sa série d'émis-

sions consacrées à différentes per-
sonnalités, intitulée «En questions»,
Jacques Bofford accueillera demain
à 17 h. 05, sur les ondes de Radio
suisse romande I, André Chédel ,
illustre historien, philosophe et lin-
guiste loclois, bien connu par ses
oeuvres littéraires.

Ancienne Locloise
lauréate à Paris

Une lectrice nous signale d'autre
part que Mmes Marguerite du Bord ,
Yverdonoise, qui a vécu 23 ans au
Locle, et Francine-Charlotte Gehri ,
ont obtenu le « Laurier d'or de l'A-
cadémie du disque de poésie de Pa-
ris », pour le concours « Les meil-
leurs poèmes à dire » .

Le Locle
Casino-théâtre: 20 h. 15, Le vison

voyageur.
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 , tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

LES BRENETS
La Lucarne: 20 h. 30, Les Quidam 's et

J.-C. Guermann.

mémento



VENTE SPÉCIALE AUTORISÉE \S!SïSS  ̂
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i# T̂OURNE-DJSQUE PORTABLE ̂ ^  ̂
^

^Philips GF 423 1 ENSEMBLE STÉRÉO Philips GF 614

Fonctionne sur batterie et courant. g Puissance élevée, grand confort de réglage,
Excellente sonorité. H avec couvercle antipoussière.  ̂nEn H

£ Haut-parleur incorpore dans *| £1/A f f Hl Ja BLT Ba
PrTcatalogue 3̂$& Ẑ IfUI M H Prix catalogue -̂ :::35G

 ̂f_"ita l ™ jl
k̂ Prix laminé 3 BR^R 

JP̂ t Prix larniné ¦"¦ 
^»

#COMPACT-STÉRÉO DUAL KA 1 2 /̂ ĈHAINE STÉRÉO COMPACTE ^

yj^g Philips GRJ14 - ¦ ¦• ¦ : :: . .; 1

Puissance élevée. Radio 4 ondes, OUC stéréo. i '- .": ".:..:.. ;,,!
Tourne-disque automatique ou manuel. Tourne-disque 3 vitesses automatique, enre- ¦

i1 2 enceintes acoustiques comprise. gistreur à cassettes avec microphone et cassette, ¦

^^  ̂
puissance 2 x 8 W„ livré avec 2 haut-parleurs. ¦

Prix catalogue _3;:f95̂  fiok B j J Ê  ~~ Ẑ8Ô  ̂SiJIlC e:*l

V

Hlfll sm Prix catalogue --̂ °°
,,
=̂  

Hi&Ssï
ffl 

mM jfPrix laminé Wl WB 
^̂ ^̂  

Prix laminé W HWB Jr

^~ TRANSISTOR 4 ondes ^̂ ^" RADIO-ENREGISTREUR ^^^
""===?!?==œ=&ra

^̂^ . 
SHARP GF 3000/3010

,,|j^̂  * '̂ ^̂ "̂ '̂ ^

National GX 2002, fonctionne sur piles et courant, / B̂JP̂
avec « Timer » 60 minutes pour enclenchement f* Fonctionne sur piles et courant.
et déclenchement automatiques, touche « Loud- Radio OL, OM, OUC, micro à condensateur
ness » et AFC. incorporé, possibilité d'enregistrer un programme ¦{

_̂_^ j m  mmmm et d'en écouter un autre.

| Prix catalogue ^95  ̂
VjM _ âaar '̂ "i AA

Prix laminé ¦ fc^B - 
^ catalogue ^̂  lUU M J

%  ̂ ^̂  ̂
Prix laminé |̂̂ fg ^W

#"MUSIC-CENTER STÉRÉO HI-Fl"%^CHAINE HI-FI STÉRÉO NiV5Co"\
feaaja ~ iiii 'iî n  ̂ ifi ttBBJMHP**—! 

.... 
H

., ., .„ m^mmmr n Amplificateur-tuner 3 ondes (OUC stéréo - OM - I;Mediator MD 5935. Amplificateur 2 x 20 W. || 0L). Puissance 2 x 12 W . sinus, tourne-disque E: Tuner FM stereo avec présélection pour 4 stations Bf avec cellule magnétique, 2 haut-parleurs à fifixes, avec tourne-disque et enregistreur à M 2 voies. 5Jcassettes intégrés , ââm\à8à\ &M 9 iflfe/^Si/nfe '2 haut-parleurs. flÉflE! H "̂ jœ-  ̂ Hifflii H
Driv „,. 1 ~

3>*€0r_. WIKI _ M p'ix catalogue -—*̂ K7W*~-~. SJr'TJfiï 01 SaPrix catalogue -—roSO*^— „TH,TE— ¦  ̂ A „ . , . . Wt7?»jwluï wi 1?
5k Prix lamlnl ^¥¥H 

^%  ̂ 'X m'n6 ^^^® jj ?

¦——- Radios.

¦E^^^PPPJWÏï^SlaWif^l cassettes,̂

fcgi Immem mmtàââ W ^
u?l

\atntaés-

¦J BLANC - BLANC - BLANC - BLANC - BLANC - BLANC - BLANC ¦]

* TPAI IÇÇEA HY B 11IKUUJJEAUÀ S y
% BLANC CLASSIQUE OU MODERNE DE COULEUR ?

i Ed. GERBER & Cie ?
u Léopold-Robert 40 - Téléphone (039) 2217 92 |2
< 2300 LA CHAUX-DE-FONDS g

ï Ventes spéciales \
m autorisées par la Préfecture du 15 janvier au 4 février 1977 f

z lil j4l sur tous les articles de trousseaux g
3 i V /" sauf sur les articles réglementés z

¦J BLANC - BLANC - BLANC - BLANC - BLANC - BLANC - BLANC ES

AGRICULTURE
SYNDICAT D'AMÉLIORATIONS FONCIÈRES DE

BROT-PLAMBOZ
I

MISE EN SOUMISSION
Le syndicat d'amélioration foncières de Brot-Plamboz
met en soumission les travaux de correction et de
réfection du chemin Le Thomasset - La Cour, avec
pose d'un enrobé dense de 3,0 m. de largeur. Lon-
gueur de l'ouvrage : 3020 m.

Les entreprises intéressées par ces travaux peuvent
s'annoncer jusqu 'au vendredi 21 janvier 1977, au
Service cantonal des Améliorations Foncières, rue
du Château 19, 2001 Neuchâtel.

La documentaton sera remise aux intéressés contre
paiement de Fr. 30.— à la comptabilité de l'Etat.
(CCP - 20-73).

Les soumssions doivent être adressées à M. Gilbert
Robert , président du Syndicat, 2149 Les Petits-Ponts
ou remises avant l'ouverture publique des soumis-
sions fixée au lundi 7 février 1977 à 14 h., à l'Hôtel

; du Cerf aux Ponts-de-Martel.

Une séance d'information aura lieu le jeudi 3 février
1977 à 14 h., à l'Hôtel du Cerf aux Ponts-de-Martel.
Brot-Plamboz, 15 janvier 1977.

LE COMITE

À LOTJER TRÈS BEL

APPARTEMENT
centré, confort, 3 pièces, salle de bain ;
libre tout de suite.
Téléphoner aux heures des repas au
(039) 23 06 53.

^ EratisJÈs %
% maintEnant%

4Êfc Vous le savez sûrement: tkamla Car Mar t i . . .  priorité à la qualité! <jfij i
P/\J Parce que chez Marti, le prix inclut >R
UÊK davantage de prestations, parce que kJ
vl Marti a davantage d'expérience *S<>
V&J dans l'organisation de voyages de kjy îE& vacances en autocar et parce que Mmû
06 Marti a une équipe consciencieuse <CT -';
VOS? ...du garage jusqu 'au volant, de î &j4ÉK l'agence de voyages jusqu 'à votre Q^gM destination de vacances §HK

 ̂
Voler dignement M

j - \  telle est la devise de notre nouvel o ĵ
j*ç  ̂ illustré de voyages en avion. Le 

màu
Ŵ t choix est partic ulièrement riche: La MR
/_S, route de rêve (de l 'Alaska en Cali- i\^
p ¦ fornie), Islande-Groenland. Afgha- gjH
1̂ nistan, Hindou Kouch, Malawi, etc. «R

É BemmiM m
V^J les nouveaux programmes gratuits 

^̂'M:
 ̂

auprès de votre Agence de 
voyages mÀ\

9*6 ou directement chez SR

pyy 2300 La Chaux-de-Fonds SK
Âjg s Avenue Léopold-Robert 84 ^>.,
§M Tél. 039/23 27 03 L :J

A LOUER

appartement
2Vi pièces

début rue Numa-Droz, pour le 1er
mai 1977,
grande cuisine et salle de bain ,
complètement entourées de faïence.

| Etat de neuf , confort , balcon , Co-
dilel, chambre-haute.
Prix : Fr. 240.— + charges.

Tél. (039) 23 43 50. i

Tournai.. L'Impartial

FRIGIDAIRE

HBH
•ttPTCOFOmilMCS

Location
Frigos

Congélateurs
Lave-vaisselle

Machines
à laver

dès
2650

par mois

Garantie
pendant toute

la location

Le Discount
du Marché

FORNACHON
& CIE ï

Marché G
La Chx-de-Fds I

Tél. (039)
22 23 26 \

Accueil du Soleil
Rue du Soleil 4

Nouvel horaire :
LUNDI AU VENDREDI

après-midi de 14 h. à 18 h. |
soir de 20 h. à 22 h.

SAMEDI
matin de 9 h. 30 à 11 h. 30
après-midi de 14 h. à 18 h.

soir fermé

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

I Fiduciaire de gestion et
I P T̂ T| d'informatique S.A.
l.iî S Av. Léopold-Robert 67
|̂ 5 I -300 La 

Chaux-de-Fonds¦"¦¦¦ Tél. (039) 23 63 68.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
imprimerie Courvoisier S.A.

ŴfflLft.J M[iiflfti.?SrJ$$i îtn ̂ laMMmM ^SÈaMmMMaav

Conciergerie
ON DEMANDE une personne pour faire
la conciergerie de deux immeubles.
Téléphoner entre 8 et 10 heures au
(039) 23 27 83.

A louer à
La Chaux-de-Fonds
pour tout de suite
ou date à convenir
APPARTEMENT
de 2 pièces, au 3e
étage. Chauffage
général. Loyer
mensuel : Fr. 160.-,
charges comprises.
Pour visiter: M. Si-
monin , tél. (039)
23 85 93, pendant
les heures de bu-
reau. Pour traiter :
Fiduciaire Schen-
ker Manrau S. A.,
av. Fornachon 29,
Peseux , tél. (038)
31 31 55.

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

A LOUER
A VILLERET

appartement
TROIS PIÈCES

tout confort , avec
jardin , grand ver-
ger et local pour
bricolage ou éleva-
ge de lapins.

Tél. (039) 51 26 60.

NOUS CHERCHONS

surveillant (e)
à temps partiel .

Horaire à discuter. Gain intéressant.

Ecrire sous chiffre 28 - 950012 à Publi-
citas, 51, av. Léopold-Robert , 2301 La
Chaux-de-Fonds.

BELLE CHAMBRE à coucher, état de
neuf. A. L'Eplattenier, Place-d'Armes 2,
de 18 à 20 heures.



Le savoir vivre n'est pas son fort
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hôtel
de Ville de Cernier, sous la présidence
de Mme Ruth Schaer-Robert , assistée
de M. Marc Monnier, greffier-substitut.

J. P. est renvoyé devant le Tribunal
correctionnel du Val-de-Ruz pour vols,
abus de confiance, escroquerie, calom-
nie, diffamation, injures et faux dans
les titres. Citée à comparaître pour in-
terrogatoire préliminaire, elle fait dé-
faut. Les jurés tirés au sort qui seront
appelés à juger cette affaire sont Mme
Rose-Marie Ruttimann (Dombresson) ,
et M. Jules-Auguste Girard (Sava-
gnier) ; les suppléants : MM. Werner
Martin (Les Geneveys-sur-Coffrane) et
Gustave Sandoz (Chézard). L'audience
de jugement sera fixée ultérieurement.

VOIES DE FAIT
A Boudevilliers, Peseux et Cernier,

D. S. s'est livré à des voies de fait sur
des personnes sans aucune provocation
de la part de celles-ci. Comme il re-
connaît les faits et qu 'il a pris l'enga-
gement de les dédommager, les plain-
tes concernant ces délits sont retirées.

Outre les faits précités, D. S. s'est
encore rendu coupable d'autres infrac-
tions. Alors qu'il était en état d'ivresse,
dans un restaurant de Cernier, il a in-
jurié une consommatrice. II est ensuite
sorti pour se soulager sur le perron de
l'établissement puis, son besoin satis-
fait , il s'est encore exhibé pendant un
moment à la vue des passants.

D. S. n'en est pas resté là. Accom-
pagné de C. G., il s'est encore rendu
dans deux magasins de la localité où
tcus deux ont fait du scandale. D. S.
est condamné à 5 jours d'emprisonne-
ment sans sursis et 200 francs d'amen-
de. Son comparse C. G., contre qui seul
le scandale public est retenu, écope
d'une amende de 100 francs. Ils paie-
ront en outre respectivement 60 et 30
francs de frais.

* * *
V. S. a circulé avec une voiture non

couverte par une assurance RC et sans
permis de circulation, sur laquelle
étaient fixées les plaques d'un autre
véhicule. Pour sa défense, elle fait va-
loir qu'elle n'a fait qu'une ou deux
courses d'essais avec cette voiture, sans
sortir de la localité où elle habite. Elle
est condamnée à une amende de 200
francs, qui pourra être radiée du ca-
sier judiciaire après un délai d'épreuve

de 2 ans, et au paiement des frais fixés
à 35 francs.

ACCIDENT MORTEL
Le 28 octobre, vers 11 h. 45, A. S.

descendait la route de La Vue-des-Al-
pes ail volant de son automobile. Arri-
vé aux Loges, alors qu'un épais brouil-
lard restreignait considérablement la
visibilité, il se trouva soudain en pré-
sence de Mme K. N., laquelle traver-
sait la route de gauche à droite en
poussant une brouette. Malgré un brus-
que freinage, A. S. ne parvint pas à
éviter Mme K. N. Sous l'effet du choc,
cette dernière fut projetée en l'air puis
retomba sur le capot et heurta violem-
ment le pare-brise avec la tête, puis
tomba sur la chaussée où elle resta
inanimée.

Prise en charge par l'ambulance,
Mme K. N. décéda avant d'arriver à
l'hôpital. A. S. reconnaît qu'il roulait
à une- vitesse d'environ 70 kilomètres
à l'heure ce qui, compte tenu des cir-
constances, était une vitesse manifes-
tement exagérée. Il explique qu 'il était
attentif à ce qui pouvait se passer sur
sa piste et qu'il a été surpris lorsqu'il
a aperçu à quelques mètres devant lui
Mme K. N. qui survenait sur sa gau-
che. ,

Pour fixer la peine à infliger à A. S.,
le tribunal retient une part de respon-
sabilité de la victime qui, semble-t-il,
n'a pas pris toutes les précautions né-
cessaires avant de traverser la route
à cet endroit. A. S. est condamné à
une amende de 800 francs et au paie-
ment des frais fixés à 340 francs, (mo)

Des chiffres qui sont le reflet de la récession
Bilan de la Banque Cantonale Neuchateloise

La récession économique, qui a mar-
qué l'année 1976, se reflète dans l'é-
volution des chiffres du bilan de la
Banque Cantonale Neuchateloise.

Le total du bilan s'est accru de 59,7
millions de francs, ou 5,5 pour cent
(1975 : plus 11,4 pour cent), pour at-
teindre 1.129.619.647 francs. A l'actif ,
les prêts hypothécaires ont augmenté
de 52,2 millions (plus 54,7 millions) et

s'élèvent à 541.149.212 francs. Les au-
tres formes de crédit ont été moins
utilisées, notamment les crédits de
construction, qui enregistrent un net
recul dû à l'arrêt brusque de la cons-
truction d'immeubles locatifs. L'ensem-
ble des crédits et prêts utilisés par la
clientèle sous les différentes rubriques
du bilan a augmenté de 51,9 millions,
soit 7,2 pour cent (plus 53,6 millions ou
8,0 pour cent).

Au passif , l'accroissement des dépôts
d'épargne, 57,5 millions de francs, soit
10,2 pour cent , s'est aussi ralenti (1975 :
plus 67,6 millions ou 13,6 pour cent). Ils
se montent à 621.400.353 francs et sont
répartis en 100.214 comptes et livrets
(plus 2584), dont 14.261 livrets « Jeu-
nesse ». La baisse des taux d'intérêt a
également freiné la souscription des
obligations de caisse, dont l'augmenta-
tion a été de 12,8 millions (plus 27,4
millions).

Le compte de résultat de 1976 pré-
sente, après amortissements et provi-
sions de 1,6 million , un bénéfice net de
4.557.224 francs qui , avec le bénéfice
reporté, permet, sous réserve de rati-
fication par le Conseil d'Etat, de pro-
céder à la répartition suivante :

2.625.000 francs, intérêt sur le capital
de dotation de 50 millions ; 1.170.000
francs, part de l'Etat au bénéfice de
la banque ; 780.000 francs , virement à
la réserve légale ; 130.927 francs, report
a nouveau.

Le taux d'intérêt sur le capital de
dotation a été porté de 5 à 5,25 pour
cent, pour tenir compte de l'augmen-
tation du coût des fonds à long terme
empruntés par l'Etat de Neuchâtel.

(comm.)

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

30.12 7.1 14.1

Confédération 4,28 4,03 3,90
Cantons 4,63 4,51 4,41
Communes 4,68 4,57 4,49
Transports 4,99 '4,78 4,73
Banques 4,62 4,52 4,43
Stés financières 5,82 5,63 5,52
Forces motrices 4,86 4,74 4,64
Industries 5,68 5,52 5,43

Rendement général 4,80 4,65 4,55

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen bruj ^ ,
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 17 janvier

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 680 d 695
La Neuchâtel. 350 d 340 d f.P.S.
Cortaillod 1150 d 1150 d Ballv
Dubied 200 150 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd.1340 1345 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd.1015 1030 Juvena hold.
Cossonay 1235 1230 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 505 500 Oerlikon-Bûhr.
Innovation 287 285 d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 335° 3400 Réassurances

Winterth. port.
„. _ Winterth. nom.

GENÈVE Zurich accid.
Grand Passage 335 ^ 335 " Aar et Tessin
Financ. Presse 246 242 Brown Bov. «A»
Physique port. 207 2('6 Saurer
Fin. Parisbas 7Î> 75 Fischer port.
Montedison 0.80d .80 j rjscher nom.
Olivetti priv. 2- 50 2 -60 Jelmoli
Zyma 765 765 d Hero

Landis & Gyr
iiTBinvt Globus port.ZURICH Nestlé port
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 640 641 Alusuisse port.
Swissair nom. 593 593 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3210 3235 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 564 562 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2735 2725 Schindler port.
Crédit S. nom. 478 480 Schindler nom.

B = Cours du 18 janvier

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

2065 2065
1490 1495 Akzo 28.25 28
1760 1740 Ang.-Am.S.-Af. 7.— 6.75
433 430 Amgold I 41.50 42.25
400 398 d Machine Bull 15 14.75
505 510 Cia Argent. El 128 127

2500 d 2525 De Beers 7.— 7.—
192 190 Imp. Chemical 14.75 15.50
915 925 Pechiney 39.75 39

1990 1995 Philips 27.25 27.25
635 632 Royal Dutch 128.50 130

2545 2540 Unilever 122.50 123
1930 1935 A.E.G. 85 84.50d
1400 1395 Bad. Anilin 163 162.50
7175 7200 Farb. Bayer 143.50 141.50
950 935 Farb. Hoechst 144.50 143

1605 1590 Mannesmann 179 177.50
850 830 Siemens 276 274.50
620 630 Thyssen-Hutte 118.50 116.50
107 d 108 V.W. 142 141

1190 d 1195
3125 d 3125 BALE
720 720
2100 2195 (Actions suisses)
3460 3455 Roche jee 87000 86500
2030 2025 Roche 1/10 8750 8725
1400 1370 S.B.S. port. 407 408
530 528 S.B.S. nom. 290 290

2920 2925 S.B.S. b. p. 350 350
415 411 Ciba-Geigy p. 1390 1375

1475 d 1490 Ciba-Geigy n. 634 627
290 d 290 Ciba-Geigy b. p.1050 1035

BALE A B
Girard-Perreg. 350 d 350 d
Portland 2300 2300 d
Sandoz port. 4975 4900
Sandoz nom. 2140 2140
Sandoz b. p. 3650 3650
Bque C. Coop. 965 975

(Actions étrangères)
Alcan 59.75 59.25
A.T.T. 157 156.50
Burroughs 211.50 211.—
Canad. Pac. 40.75 40.50
Chrysler 50.25 50.50
Colgate Palm. 62.75 62.75
Contr. Data 63 63.25
Dow Chemical 101.50 102.50
Du Pont 321 319
Eastman Kodak 207.50 207.—
Exxon 131.50 130.50
Ford 151.50 151
Gen. Electric 135 136
Gen. Motors 188 186
Goodyear 55.50 55.25d
I.B.M. 675 682
Int. Nickel «A» 82 82
Intern. Paper 153.50 149.50
Int. Tel. & Tel. 83.75 84.25
Kennecott 73.25 75.75
Litton 33.25 33.75
Halliburton 149.50 149
Mobil Oil 155.50 156
Nat. Cash Reg. 92.50 90.25
Nat. Distillers 60 60
Union Carbide 146.50 146 50
U.S. Steel 118.50 118

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 967,17 962 ,43
Transports 232 ,81 231,82
Services public 108,45 108,61
Vol. (milliers) 21.060 24.380

Syndicat suisse des marchands d'or 19.1.77 OR classe tarifaire 257/108 19.1.77 ARGENT base 370 —

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 — .253/i — .28V-1
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)10510.-10720.-
Vreneli 94.— 104.—
Napoléon 103.— 113.—
Souverain 100.— 110.—
Double Eagle 520.— 560.—

7s\ r
rrjSc) FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
1UDOI pAR L.UNIoN DE BANQUES SUISSES\\ïy

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA ' 32.— 32-50
BOND-INVEST 75-50 16 -~
CANAC 76-50 77.—
CONVERT-INVEST 78-— 78-—
DENAC 66.— 66.50
ESPAC m-— l73-—
EURIT 105.— 106.—
FONSA 89-— 90.—
FRANCIT 59-— 59.50
GERMAC 99.— 100.—
GLOBINVEST 61.— 61.50
HELVETINVEST l°5-7<> 106-30
ITAC 71.50 72.50
PACIFIC-INVEST 75-— 76.—
ROMETAC-INVEST 302.— 304.—
SAFIT 113.— 115.—
SIMA 170.— 174.50

V V 
Communiqués 

y
~ 

^^ oflre
V? par . la BON _J_ IL_ CS FDS BONDS 70,75 72,25
\/ I . I I I CS FDS INT. 62,5 64^0

Dem. Offre U LnJ ACT. SUISSES — 259,0
VALCA 74.50 76.50 ^LâJ CANASEC 471,0 481,0
IFCA 1295. - 1315. - Crédit Suisse USSEC 597,0 607,0
IFCA 73 87.— 89- ENERGIE-VALOR 83,0 85.0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 79.75 83.25 SWISSIM 1961 1065.— 1075 —
UNIV. FUND 92.89 96.13 FONCIPARS I 2000.— 2020.—
SWISSVALOR 217.50 226.50 FONCIPARS II 1120.— 1135.—
JAPAN PORTOFOLIO 381.25 403.25 ANFOS II 105.50 106.50

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

Automation 68 g 6g g Pharma 131,0 132,0 17 janv. 18 janv.
Eurac. <,88 '0 ,89'0 Siat 1350,0 — Industrie 289,2 288 ,2
Intermobil 73'0 

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

Tripet, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme: (038) 53 37 20.

Cinémas
Apûllo ; 20 h. 30, La .taalédiction; 15 h.,

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

25 ans en l'an 2000.
Bio: 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Si c'était

à refaire.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Le

jouet.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Mado.
Studio: 15 h., 21 h., Victoire à Entebbe;

18 h. 45, La marquise d'O.

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

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

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

63 25 25.

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

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

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

. où 118. »

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Piergiovanni,

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

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

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

wiéfitiereS®

MÔTIERS
Cours de sauveteurs

La section des Samaritains de Mé-
tiers organise un cours de sauvetage
de cinq leçons de deux heures, dès le
jeudi. Ce cours de sauvetage s'adresse
à tous les candidats au permis de con-
duire ainsi qu 'à ceux qui désirent con-
naître le geste qui sauve, que ce soit
sur la route, sur une piste de ski ou
encore à la montagne. (Ir)
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VAL-DE-TRAVERS

Depuis plusieurs semaines déjà une
colonie de 15 hérons cendrés ont pris
leurs quartiers d'hiver dans les envi-
rons de Métiers - Boveresse à proximi-
té de l'Areuse.

D' une hauteur de 90 cm., ces échas-
siers se nourrissent de p oissons, de
grenouilles, d'insectes aquatiques, pe-
tits mammifères (rats), etc.

Ces oiseaux au long bec emmanché
d'un long cou ne passent pa s inaper-
çus étant donn é leur très grande di-
mension.

Ces migrateurs viennent du Nord.
Au vol , le héron cendré a le cou re-
pli é et les p attes étendues. Avec les
rigueurs de l'hiver, ces échassiers n'ont
pas la tâche f acile pour trouver leur
nourriture. (Ir)

Des hérons cendrés
dans les environs

de Môtiers

PAY S N EU CH ATELOIS

Association des piscines
romandes

Dans le courant du mois de décem-
bre dernier, l'Association des piscines
romandes a tenu son assemblée géné-
rale annuelle à Gorgier , sous la prési-
dence de M. Jean Leutwyler, Renens.

En dehors de la partie statutaire ha-
bituelle, la réunion était placée sous
le signe de l'hygiène de l'eau et de
celle des installations en général. C'est
ainsi que les délégués ont eu l'occasion
de participer à une conférence-débat
dirigée par le Dr Jean-Pierre Jeanne-
ret, spécialiste FMH des maladies de la
peau , Neuchâtel, sur le thème: Myco-
ses, verrues plantaires et piscines.

Après une année d' activité, l'Asso-
ciation compte une soixantaine de
membres, propriétaires ou exploitants
de piscines ouvertes au public.

Trois commissions de travail ont été
désignées par l'assemblée afin d'appro-
fondir les problèmes de l'hygiène des
piscines, des aspects techniques des
installations et du groupement des
achats.

En 1977, l'Association poursuivra ses
efforts en vue d'améliorer toujours plus
les services offerts au public par ses
membres, (comm)

Sous le signe
de l'hygiène

Dans la série de cette saison, le
concert de dimanche soir tenait très
particulièrement à cœur aux parois-
siens de Chézard-St-Martin puisque

, l'un des exécutants est natif de Ché-
zard. En e f f e t , Charles Aeschliman n
poursuit ses études de f lû te  au Conser-
vatoire de Neuchât el alors que Fran-
çois Hotz fa i t  sa virtuosité de violon-
celle à Bâle .

Au programme, plusieurs oeuvres de
Jean-Sébastien Bach, soit en duo, soit
en solo de f lû te  ou violoncelle.

Le temple était très garni malgré
la neige tombée en abondance. Les au-
diteurs firent véritablement f ê t e  aux
deux jeunes musiciens qui donnèrent
en bis, un duo de Franz Danzi qui mit
à ce très beau concert , mais d' une cer-
taine austérité, sa note gaie et près- .
que malicieuse.

Que d'autres concerts de la même
veine nous soient o f f e r t s  ! C'est là le
vœu de tous les f idè les  de ces soirées
appréciées entre toutes, ( y h f )

Les concerts de St-Martin

Dans le Slalom spécial couru en deux
manches simultanées, à La Vue-des-
Alpes, quelques jours avant la grande
compétition internationale, et organisé
par le Ski-Club de Marin, quelques
skieurs du Val-de-Ruz ont obtenu un
excellent classement : en catégorie OJ
I, filles, Karine Aeby, Chasseral-Dom-
bresson, s'est classée deuxième ; en ca-
tégorie Juniors I, filles, Dominique
Langel , Tête-de-Ran, s'est classée au
premier rang ; en catégorie Juniors II,
filles, la quatrième place est occupée
par Martine Barbezat , Chasseral-Dom-
bresson ; dans les concours masculins,
Alexandre Cuche, Chasseral-Dombres-
son, est premier des OJ I ; Jean-Luc
Barbezat , Chasseral-Dombresson,. est
cinquième de la même catégorie ; en
OJ II, Yves Barbezat , Chasseral-Dom-
bresson également, a pris la deuxième
place, (vr)

Des skieurs
aux places d'honneur

l "• LE VAL-DE-RUZ > LE VAL-DE-RUZ •

DOMBRESSON. — C'est aujourd'hui
que sont rendus les derniers honneurs
à M. Jules Amez-Droz, qui s'est éteint
lundi , dans sa 84e année. C'est une fi-
gure sympathique qui s'en va de Dom-
bresson ; M. Amez-Droz, pivoteur, ha-
bitait en effet la localité depuis exacte-
ment 50 ans ; il avait déménagé de Vil-
liers à Dombresson en 1927. En parfaite
santé jusqu 'à il y a quelque temps, il
n 'hésitait pas, à l'âge de plus de 83 ans,
de se rendre chez son coiffeur, à Ché-
zard , et ceci à pied, par n'importe
quel temps, (vr)

Carnet de deuil

L'Ecole de ski des Eperviers vient
d'être créée à Cernier ; son but est de
promouvoir ce sport hivernal avant
tout au sein de la population de la lo-
calité. C'est certainement ce qui la dis-
tingue des écoles existant déjà au Val-
de-Ruz, il s'agit d'une initiative villa-
geoise, mais les gens de l'extérieur ne
seront toutefois pas exclus.

L'école des Eperviers sera dirigée
par M. Gilbert Monnier, professeur
ESS, pendant trois ans en station ; le
programme de base est bien ; étabji ,
il » f st d'ailleurs du .type., de celui de
l'Ecole suisse' dè sk£ lès' élèves pas-
sant d'un groupe à un autre selon
leurs progrès. Les cours se donneront
à Tête-de-Ran et à la Vue-des-Alpes.

(vr)
1

Du nouveau à Cernier
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cherche pour entrée immédiate ou pour date à con-
venir

un contrôleur
capable d'assumer sous sa responsabilité le contrôle
général technique et de qualité de la production.

Il incombera au titulaire de ce poste de faire respec-
ter les critères de qualité selon des cahiers de charges
établis.

Ces contrôles s'exerceront au niveau du produit
terminé et s'étendront également aux stades intermé-
diaires de production et à l'habillement. j

Vous êtes la personne que nous cherchons si vous i
avez déjà une expérience dans ce domaine et êtes
parfaitement au courant des problèmes techniques de
l'électronique et de l'habillement de la montre. i

' Nous vous offrons une situation intéressante, au sein
d'une équipe dynamique et jeune.

Veuillez adresser vos offres détaillées avec curriculum
i vitae et copies de certificats à : !

N E P R O  W A T C H
Avenue Léopold-Robert 78
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

V. __ J

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

GROS
RABAIS
Vente - location

IT. uuv mois
Réparations toutes
marques.

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

Couple possédant certificat de capacité '
cherche
C A F É  - R E S T A U R A N T
à La Chaux-de-Fonds, Le Locle ou dans
les environs, éventuellement à l'achat.
Ecrire sous chiffre LC 32042 au bureau
de L'Impartial.

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

¦ i Par ex.fr.20 000.- H¦ i =48 mensualités JO
H lieu de fr.B6&750 K

Hi; I; ment avec en plus une llllj ù*
H:; 

^ 
(double garantie) pour |;11^̂ B:

H Aufma. Des maintenant . [LLJ

I Je désire un crédit l '¦ defr. __ . !
! remboursable en mensualités J
J de fr environ ï
¦ Nom B

J Prénom "

¦ Rue ^;

¦ NPA Lieu '

I Date de naissance E

J 
Signature 4g 5

j banque aufinal
I Institut affilié à l'UBS fj
6 2001 Neuchâtel, 9 place Pury g
" tél. 038 24 6141 *

AMITIE
Jeune femme, 34
ans, présentant bien
rencontrerait

MONSIEUR
svelte, 35 à 40 ans,
physique agréable,
aimant danse, vie
de famille, prome-
nade, nature, etc.,
pour rompre solitu-
de, amitié sincère.
Pas sérieux s'abs-
tenir. Mariage é-
ventuel. Téléphone
souhaité.
Ecrire sous chiffre
TM 1184 au bureau
de L'Impartial.

DAIM - CUIR
Nettoyage très soi-
gné de vestes, man-
teaux (avec four-
rure), moutons re-
tournés, gants, sacs
à main, etc., par
RenovaDAIM S. A.

Gouttes-d'Or 92
2000 Neuchâtel 8

Tél. (038) 25 66 84
Souplesse du cuir et

velouté du daim
assurés

Réparation
machines à laver
Toutes marques,
DEVIS GRATIS.
Travail rapide, soi-
gné, avantageux.

Bureau central
3, rue du Tunnel

Lausanne
Permanence :

tél. (021) 23 52 28
Neuchâtel :

tél. (038) 25 82 33

••••••••••••••¦W À LOUER À CERNIER #
£ Bois-du-Pâquier 20 A

• grand local indépendant •
,'̂ T Idéal pour entrepôt - atelier - ^9 bureau , etc. 9
A Aménagement à terminer selon A
Ag. entente avec le preneur 

^**f Prix à convenir w

J Fiduciaire D. Desaules w
9 Bois-Noir 18 Q
m 2053 Cernier - Tél. (038) 53 14 54^

LM VILLA que nous vous construi-
sons n'est pas dans un

CATALOGUE
AL FI VIA possède plus de 200 projets
de villas qui s'adaptent à vos goûts,
vos désirs et votre budget.

Av IIVIA s'occupe de votre crédit.

ALI I VIA construit sans dépassements

ALIIVIA possède en ses bureaux une
exposition de maquettes que
nous vous invitons à VISI-
TER sans engagement.

ALTIVIA bureau d'architecture
Pierre-de-Vingle 14

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

|J A VENDRE
\ 1 série de 8 grands

garages
avec chauffage.

Conviendrait pour camionnettes
ou autres.

: Fosse de réparation et citerne à
essence.
Quartier de l'Ouest.

Ecrire sous chiffre BO 850, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER tout de suite ou date à con-
venir, rue du Parc 23

STUDIOS
avec coin à cuire, WC-douche, cave.
NON MEUBLÉ : Loyer dès Fr. 232.—
MEUBLÉ : Loyer dès Fr. 308.—
Les prix ci-dessus s'entendent charges
comprises.
S'adresser à :
GÉRANCIA SA, Léopold-Robert 102,
2300 La Cliaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 34.

TECKELS
chiots, à poil court ,
à vendre. Tél. (039)
36 11 82.

Usez l'Impartial

À LOUER aux Ge-
neveys-sur-Coffra-
ne, 3 £/s pièces, tout
confort , dans villa
locative, avec ga-
rage. - Tél. (038)
57 11 88 ou 57 16 81.

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

A la suite de la démission du titulaire ,
le Service des ponts et chaussées offre
à repourvoir :

un poste
de cantonnier

pour le cantonnement No 20,
secteur Fontaines - Engollon - Bayerel -

route du Seyon - La Bonnevillc.
La préférence sera donnée à un candidat
habitant dans les limites du secteur
susmentionné.
Conditions d'engagement : être citoyen
suisse et avoir une bonne santé.
Entrée en fonctions : 1er avril 1977 ou
à convenir.
Traitement légal.

Adresser les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au Service
des ponts et chaussées, case postale 1162,
2001 Neuchâtel , jusqu 'au 31 janvier 1977.

A louer
pour le 30 avril

1977

APPARTEMENT
de trois grandes

chambres
Chauffage indépen-
dant. Loyer 185 fr.

Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures

de bureau

M mg ê  ̂ En toute saison.

W-tiS&̂ S IMPARTIAL
¦ l^""~ \ votre compagnon !



Une riche activité durant l'exercice écoulé
Assemblée générale annuelle de l'Union chorale de Saint-Imier

L'Union Chorale a débuté et clôturé son assemblée en chansons, (photo Imp ar-rj)

Une trentaine de membres ont parti-
cipé samedi aux assises annuelles de
l'Union chorale de Saint-Imier placées
sous la présidence de M. Claude Dela-
cour. Présenté par M. Edgar Huguenin ,
le procès-verbal de la dernière assem-
blée a été approuvé, tout comme, plus
tard , les comptes de l'exercice 1976
tenus par M. Pierre Delémont et bou-
clant avec un bénéfice de 1125 fr. 20.

Dans son rapport annuel, le prési-
dent a rappelé les nombreuses activités
de l'année dernière, soit le concert-bal
avec un chœur d'ensemble de l'école
primaire, la participation à l'émission
« Fête comme chez vous » de la Radio
romande, organisée le 27 février à
Saint-Imier, la participation également
à la Fête du vin nouveau à Cressier où
la cité d'Erguel était hôte d'honneur,
les aubades à l'hôpital , l'hospice et
Plein-Soleil, la magnifique course de
deux jours en Appenzel l, le déplace-
ment au Festival de chant du Haut-
Vallon à La Ferrière, la traditionnelle
torrée-saucisse, le loto, la fête de Noël ,
enfin la présence au culte du 12 dé-
cembre à la collégiale.

En remerciant chacun, directeur,
membres du comité et sociétaires pour
leur travail et avant d'être lui-même
remercié par le secrétaire, M. Hugue-
nin, M. Delacour souhaita une excellen-
te année à la société qui fête d'ailleurs
en 1977 son 120e anniversaire et qui
tentera d'agrandir encore ses effectifs.

LE PETIT CHORALIEN
M. François Vauthier présenta en-

suite son rapport sur le Petit choralien,
journal de la société qui pose certains
soucis depuis quelques années mais qui
sera maintenu sous une autre formule,
avec un budget équilibré. Démission-
naire pour raison professionnelle du
poste d'administrateur de ce journal ,
M. Vauthier a été remplacé par M.
Jean-Robert Brin, la rédaction en étant
assurée par MM. Emile Favre et Henri
Weibel. Le directeur, M. Jean-René
Ackermann, réélu par acclamations, se
montra satisfait de l'année écoulée, no-
tamment du concert, du déplacement à
Cressier, du festival du Haut-Vallon
et de la participation à un culte dans
la collégiale, un sanctuaire qui se prête
merveilleusement aux productions des
chœurs ; il fit également quelques pro-
positions pour 1977 afin que la deu-
xième partie de l'année soit mieux
étoffée, musicalement parlant.

C'est M. Delacour qui rapporta sur
la course en Appenzell qui restera en-
core longtemps gravée dans les mémoi-
res, tant elle fut magnifique. Enfin,
malgré une baisse du bénéfice par rap-
port au précédent , M. Jean Ryser se.

"montra satisfait du récent mafch au "
loto, compte tenu de'Ia rêcessiori^éco- ''
nomique actuelle.

La société n'avait pas de jubilaire
cette année mais elle remit comme de -
coutume un petit cadeau aux membres
les plus assidus qui furent dans l'ordre '
(moins d'absence), le directeur, M. J.-R.

Ackermann, M. ' Claude Delacour, M.
Fritz Calame et M. René Jeanneret. '

A une exception, il n'y a pas eu de
changement au comité qui se présente
de la façon suivante: président, C.
Delacour ; vice-président, H. Grunig ;
secrétaire-correspondance, J". Ryser ;
secrétaire-verbaux, Ed. Huguenin ;
caissier, P. Delémont secondé par M. J.
Mathys ; chef d'appel, W. Braun (an-
cien M. Stauffer) •; archiviste, G. Botte-
ron ; banneret,. G. Chuard.

LES COMMISSIONS
ET LE PROGRAMME D'ACTIVITÉ

Il y a eu peu de changements aussi
dans les commissions qui sont compo-
sées de (en tête les présidents respec-
tifs): — musique: J.-R. Ackermann,
G. Botteron, L. Romy, C. Delacour, R.
Weiermann ; — loto: J. Ryser, S. Bour-
quin , J.-R. Brin, C. Delacour ; — fêtes :
H. Grunig, W. B-raun ; — Petit chora-
lien: J.-R. Brin, E. Favre, H. Weibel.
Au programme d'activité 1977, on note
en particulier le concert-bal (12.2) ; le
Festival de chant du Haut-Vallon en
mai à Sonvilier ; les aubades tradi-
tionnelles à l'hôpital, l'hospice et Plein-
Soleil (1.7.) ; la course avec les dames
en septembre ou octobre (à définir) ; la
torrée-saucisse (à définir) ; le loto (à
définir) ; la fête de Noël (17.12) ; la
prochaine assemblée générale (21.1.78)
et le futur concert-bal (11.2.78).

C'est par un chant , comme elle avait
été ouverte que prit fin l'assemblée,
tous les membres se retrouvant ensuite
autour d'un repas en commun et du
verre de l'amitié.

R. J.

Activités culturelles jurassiennes
En marge des travaux de la Constituante

Dans son article consacré à la cul-
ture, la Constitution jurassienne pré-
cisera que « l'Etat et les communes
soutiennent les activités culturelles
dans le domaine de la création, de la
recherche, de l'animation et de la d i f -
fusion » . Ce sont les principales asso-
ciations culturelles jurassiennes qui ont
proposé ce libellé aux constituants , pré -
cise le Service de presse de l'Assem-
blée constituante de la République et
canton du Jura (ACP) dans une infor-
mation consacrée aux activités cultu-
relles dans le Jura.

La quasi totalité des associations cul-
turelles jurassiennes admet actuelle-
ment la nécessité de considérer la cul-
ture non plus seulement comme un pa-
trimoine à partager, mais comme un
état de civilisation et comme un moyen
pour l'homme du X X e  siècle de s'in-
sérer dans le monde de façon critique,
active et autonome. En plus de la créa-
tion et de la di f fusion culturelles, il
convient aussi de réserver une place
importante à la recherche et à l'ani-
mation culturelle. Une décentralisation
des actions elles-mêmes et des moyens

est indispensable et il convient aussi
de faire  preuv e d' ouverture aux expé-
riences nouvelles et aux initiatives in-
dividuelles tout en rejetant tout dog-
matisme et toute emprise d' une per-
sonne ou d' un groupe sur les autres
partenaires. C'est sur ces bases -no-
tamment , a f f i rm e l'ACP, qu'est cons-
truite et menée, aujourd'hui , l'anima-
tion culturelle dans l' ensemble du Jura.

Ces bases ont été jetées par la Com-
mission d'étude pour la création d'un
Centre culturel jurassien constituée en
1969. Celle-ci a procédé à un vaste
inventaire de ce qui existait déjà dans
le Jura. Ces travaux ont favorisé le
développement , et parfois la création ,
de plusieurs organisations spécifiques ,
notamment les centres culturels régio-
naux et les groupes locaux d'animation
dans les villages.

Aujourd'hui, conclut l'ACP, c'est
l'Association jurassienne d'animation
culturelle nouvellement créée qui a pris
la relève de la Commission d'étude du
Centre culturel jurassien. Elle entend
poursuivre son action et ses travaux de
réflexion, (ats)

Pose d'une nouvelle ligne

Depuis quelques jours, les employés
des services techniques de la munici-
palité sont occupés à la mise en place
d'une ligne aérienne provisoire, à l'en-
trée de la cité à la rue Baptiste-Sa-

voye. Cette nouvelle ligne a nécessité
l'installation de plusieurs poteaux et
entrera en service mercredi après-mi-
di. C'est à la suite de la défection d'un
cable souterrain que les services com-
pétents ont pris la décision de monter
cette installation provisoire qui fonc-
tionnera environ une année.

(texte et photo rin)ENICAR SA:-40
ENICAR SA communique :
La récession mondiale persistante, le

cours élevé du franc suisse et la con-
currence étrangère ont eu pour consé-
quence une diminution massive de l'en-
trée des commandes affectant égale-
ment la Manufacture de montres ENI-
CAR SA, à Longeau.

Un horaire réduit avait dû être in-
troduit au printemps 1976. Cette me-
sure s'est toutefois révélée insuffisante
et la maison ENICAR ne peut éviter
d'envisager une réduction de son per-
sonnel. Sur un effectif de 240 person-
nes, une quarantaine environ seront
touchées dans tous les services de l'usi-
ne de Longeau ; la filiale d'Oensingen
ne sera pas affectée par ces mesures.

Les organisations de travailleurs con-
cernées ont été orientées le 14 jan-
vier ainsi que les autorités cantonales
et communales. Un plan social est en
préparation et sera discuté avec les
partenaires sociaux ce mois encore.

Chômage et station d'épuration
Réunion des maires du district de Delémont

Dans sa dernière séance, l'Associa-
tion des maires et des présidents de
bourgeoisie du district de Delémont
a procédé à la nomination de son nou-
veau comité. Ce dernier sera comme
par le passé placé sous la direction
de M. Georges Scherrer, de Delémont.
Les membres qui siégeront à ses côtés
seront MM. Georges Rais , président
de la bourgeoisie, de Delémont, Adrien
Maître, Undervelier, Marcel Koller,
Bourrignon, M. Bron , Montsevelier, M.
Chèvre, Mettemberg, André Bourque-
nez, Bassecourt, M. Frund , Courcha-
poix, et Georges Hennet, Courtételle.

Responsable des travaux de chômage
de Delémont, M. Jean-Louis Imhof , re-
ceveur municipal, proposa aux maires
du district de dresser la liste des tra-
vaux pouvant être effectués dans tout
le district delémontain. Par le biais
de cette démarche, les autorités enten-
dent lutter contre les effets de la ré-

cession et partant procurer du travail
aux personnes privées d'emploi. Cette
mesure sera également proposée inces-
samment aux deux autres districts du
nouveau canton.

Mis en pièce par les vicissitudes ad-
ministratives et également par les an-
tagonismes mettant aux prises certai-
nes municipalités, le projet de station
d'épuration de la vallée de Delémont
donnait depuis quelque temps forte-
ment de la bande. A l'initiative de M.
Georges Scherrer, cette entreprise sera
remise sur la bonne voie. A cet effet ,
une Commission d'étude a été désignée
et elle sera dirigée par M. Jacques Sta-
delmann, préfet.

Le subventionnement du Centre
sportif de Delémont (actuellement en
construction) par Jeunesse et Sport est
subordonné à son statut d'institution
régionale. Cette condition a incité le
maire de Delémont à demander à ses
collègues de garantir ce titre, donc en-
tendu que ces futures installations se-
ront mises à la disposition des com-
munes du district. Ces dernières se
prononceront ' "prochainement sur ce
problème, (rs) --¦ ¦>- .+V
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Un groupe de l'Association des Amis
du Jura bernois s'est récemment créé
dans l'Oberland. Il a tenu sa première
séance à Spiez sous la présidence de
M. Heinrich Kunz, rédacteur à Thoune.

A. cette occasion, M. Fritz Hauri, pré-
fet de Moutier et président de Force
démocratique, a parlé de la situation
dans le Jura et souligné que la solution
du problème jurassien ne pouvait être
trouvée que par les méthodes du droit
et de la raison. Au cours de la dis-
cussion à laquelle a également pris part
M. Pierre Keller, secrétaire de Force
démocratique, un resserrement des re-
lations entre les communes du sud du
Jura et l'Oberland bernois a été pro-
posé, (ats)

Amis du Jura bernois
dans l'Oberland

Ecole d'ingénieurs de Bienne
284 inscriptions pour

les examens d'admission
Pour les examens d'admission qui

débuteront lundi 24 janvier, la direc-
tion a reçu dans les délais 284 inscrip-
tions pour les divisions mécanique,
technique, architecture, technique de
l'automobile, microtechnique, électro-
technique. Ce chiffre est de 33 supé-
rieur à celui enregistré en 1976, soit le
13 pour cent. Parmi ces candidats il se
trouve 189 Suisses alémaniques, 62 Ro-
mands et 33 Tessinois. (be)

BIENNE

Diminution
de la population

La statistique sur le mouvement de
la population à Sorvilier pendant le 2e
semestre 1976 a vu une diminution de
321 à 315. Au 31 décembre dernier , le
village comptait 115 hommes et 139
femmes de nationalité suisse et 15
hommes et 6 femmes de nationalité
étrangère, (kr)

SORVILIER

En collaboration avec le consulat
d'Italie à Berne, le Centre de culture
et de loisirs de Saint-Imier a présenté
samedi après-midi dans ses locaux du
Moulin de la Reine-Berthe le merveil-
leux chef-d' œuvre de Walt Disney, Pi-
nocchio. Plus de cent enfants de la
cité ont assisté à cette projection ciné-
matographique présentée en version
italienne, et ils en sont ressortis joyeux
d' avoir p assé un excellent moment, (r j )

Plus de cent enf ants ont
découvert « Pinocchio »

Durant le mois de décembre 1976, la
Police cantonale bernoise a dû inter-
venir dans les cas suivants (entre pa-
renthèses, les chiffres du mois précé-
dent) : 709 (819) délits contre le patri-
moine, pour un montant total de
599.516 (589.847) francs ; 420 (612) vé-
hicules volés, dont 350 (502) ont été
retrouvés ; 48 vols de skis, pour un
montant de 29.595 francs ; 57 (66) es-
croqueries et falsifications pour un
montant de 108.890 (129.927) francs ;
56 (95) délits contre les moeurs ; 65
(47) infractions à la loi sur les stupé-
fiants ; 33 (30) cas de décès extraordi-
naires ; 40 (35) incendies ; un (deux)
incendies volontaires ; 44 (29) cas de
lésions corporelles et voies de faits ;
8 (4) brigandages ; 7 (6) menaces et
contraintes ; un (un) délit de meurtre ;
19 (35) avis de disparition, dont 16 (22)
cas liquidés.

L'activité de la police
cantonale w&^

C I U k i ai- .

Dimanche , la paroisse catholique a
fêté deux de ses fidèles céciliens.
A l'occasion d'une cérémonie MM. René
Jobin et Joseph Marquis ont reçu la
médaille Bene Merenti des mains du
curé Yves Prongué et ceci pour avoir
déployé durant plus de 50 ans une acti-
vité chorale et religieuse, (rs)

Fidélité

Crédit refusé
La Maison des œuvres de Courfaivre

ne sera pas rénovée. L'assemblée pa-
roissiale de lundi soir a en effet rejeté
par 78 voix contre 70 le crédit de
450.000 francs requis à cet effet, (rs)

COURFAIVRE

Jeudi en soirée, en l'Eglise catholique
romaine, sera célébré un. culte œcumé-
nique dans le cadre de la Semaine
de prière universelle pour l'unité des
chrétiens. Ce culte aura c$jpurv.>thème" j
« L'espérance ne déçoit pas », et les
trois paroisses organisatrices, soit les
communautés catholique romaine, ca-
tholique chrétienne et réformée évan-
gélique, convient les habitants de la
cité à y participer nombreux, (rj)

Culte oecuménique

Mauvaise chute
M. Henri Cornu, domicilié au che-

min de l'Arsenal, a fait une chute sur
la chaussée verglacée et il a été rele-
vé avec une fracture du col du fémur
qui a nécessité son hospitalisation. M.
Cornu avait fêté récemment ses noces
de diamant, (kr)

TAVANNES

Nouveau président au
Chœur d'hommes l'Avenir

Le chœur d'hommes l'Avenir, qui
a fêté récemment son cinquantenaire,
a désigné un nouveau président en la
personne de M. Martial Boillat qui
remplace M. Jacques Carnal , démis-
sionnaire, (kr)

RECONVILIER

La doyenne a f ê té
son 98e anniversaire

Née à La Chaux-de-Fonds le 16 jan -
vier 1879 , Mme Juliette Matile est ve-
nue s'établir à Sonceboz à l'âge de
cinq ans lorsque son père avait repris
l'exploitation du Buffet de la Gare.
Bile résida également par la suite à
Bienne et à Fleurier avant de revenir
à Sonceboz en 1932 pour consacrer son
temps à sa mère avec laquelle elle
vécut de nombreuses années. Doyen-
ne du village, elle a donc fêté diman-
che son 98e anniversaire et la munici-
palité locale lui a remis un petit ca-
dea u de circonstance. Malgré une santé
parfois un peu chancelante, Mme Ma-
tile jouit d'une paisible retraite et est
toujours alerte, (rj )

! 
SONCEBOZ

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

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

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

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

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

Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 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 (032) 97 51 51.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.

TAVANNES
Cinéma Royal, à 20 h. 15 : Les suspects.

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, tel.
(039) 51 12 84.

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

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

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

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

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

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 19
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1927-I977
Renault (Suisse) S.A. a 50 ans.

Pour f êter cet événement,
nous lançons deux modèles Jubilé
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¦: 
£-S* "}fc. gB;' ¦ ¦' ' ¦' 'SfEvSWBK

S H^BÉe Fî^î^^MK H » WUÊÊÊÉÊ . - Bfi ! ' l'i ' i'"".""". ^^iBuL L"8* Ŝ É-lH Bf*»»^*

5 places, traction avant, 4 roues indépen- Elle possède tous les équipements de ladantes, moteur à l'avant 4 temps, 4 cylindres Renault 20 TL Jubilé et en série : directionen ligne, cylindrée: 1647 cm^, carburateur assistée, lève-vitre électrique, condamnation
iViOi0,C°?PS' P.uissanoe DIN: 90 ch à électromagnéti que instantanée des 4 portes.5750 t/min., vitesse maxi: 165 km/h, boîte de En option boîte automatique,
vitesse à 4 rapports. Ceintures de sécuritéru ' '"¦ automatiques à enrouleur, appuis-tête. ' ; > i  . , „ , , , , ,

Passez sans tarder chez l 'un des 400 agents Renault en Suisse
et demandez un essai sur route et des inf ormations détaillées.
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GARANTIE 1 ANNÉE, KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ.
PROTECTION TECTYL ET GARANTIE ANTI-ROUILLE DE 5 ANS. CONDITIONS DE CRÉDIT PARTICULIEREMENT AVANTAGEUSES. RENAULT PRÉCONISE elf

I Si
À LOUER

pour fin mars ou fin avril

PIGNON
de 2 ou 3 pièces, avec chauffage
central, avec ou sans salle de bain,
rues du Doubs, Temple-Allemand,
Nord.

GARAGES OU
PLACES DE PARC

chauffés ou non, rues du Beau-
temps, Tuilerie, Nord, Tête-de-Ran
et Léopold-Robert.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles mo-
dernes, avec service de concierge-
rie, rue de la Fiaz, Crêtets, Arêtes.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
anciens rénovés, rues du Doubs, i
Nord , Combe-Grieurin, Temple- i
Allemand et Numa-Droz.

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

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

À LOUER À RENAN
pour dates à convenir

beau 4V2 pièces
Fr. 395.— + charges

beau 3V2 pièces
Fr. 335.— + charges
Confort moderne. Situation idéale,
grandes places de jeux pour les
enfants.

Tél. (039) 63 12 55.

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

appartement
3 pièces
tout confort , WC-bain, cave. Loyer men-
suel Fr. 469.—, toutes charges compri-
ses.
S'adresser à GÉRANCIA SA, Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 34. . . .

Â louer
pour tout de suite ou à convenir,
quartier Est, dans maison avec
ascenseur, service de conciergerie,
lessiveries, bel appartement de 3
chambres, hall meublable, grande
cuisine, salle de bains, tout con-
fort. - Prix mensuel : Fr. 456.50,

; charges comprises.
S'adresser : Gérance Kuenzer, rue
du Parc 6, tél. (039) 23 90 78.

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

APPARTEMENT de 3 pièces, tout
confort ; libre 1er mai 1977.
S'adresser à l'Etude André Hanni ,
avocat, av. Léopold-Robert 88 a,

! 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) j
23 54 55.

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir,

appartement tranquille
ensoleillé, 3 pièces + bain, chauffé, eau
chaude, Prix : Fr. 325.—, charges com-
prises. Cheminots 3, bus Fusion.

Tél. (039) 26 72 48.

A VENDRE
armoire en cerisier massif
avec 2 portes et 1 tiroir ; secrétaire à
battant en noyer, genre Louis-Philippe.

Ebénisterie - Menuiserie S. GERACE,
Bellevue 22 - Tél. (039) 23 56 20
Diplôme fédéral de capacité.

A LOUER, rue Biaise-Cendrars, immeu-
ble HLM, pour le 1er juin 1977 :

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

A LOUER

appartement
4 chambres, 2e étage, David - Pierre-
Bourquin 5, chauffé. Libre le 1er mai
1977.

Tél. (039) 26 74 49, heures des repas.
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José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard

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

J'observai les autres classes, sur toutes les
tables le verre avait des fleurs. Sauf dans la
mienne où il restait vide.

Mais ma plus grande aventure la voici:
— Tu sais, Minguinho, aujourd'hui j' ai fait

la chauve-souris.
— Comme ce fameux Luciano dont tu m'as

parlé, celui qui devait venir habiter avec nous ?
— Non, bêta. J'ai fait la chauve-souris der-

rière une auto. Tu attends qu'une voiture passe
bien lentement devant l'école et tu t'accroches
à la roue de secours. Et tu roules, c'est une
merveille. Quand on arrive près du carrefour
et que le conducteur ralentit pour regarder
s'il vient une autre voiture, tu sautes. Mais tu
fais bien attention en sautant. Si tu sautes
trop vite, tu te retrouves le derrière par terre
et les bras tout écorchés.

Et je bavardais en lui racontant tout ce qui
arrivait en classe et à la récréation. Il fallait
voir comme il se redressa de fierté quand je lui
dit qu 'à la classe de lecture, dona Cecilia Paim
avait dit que c'était moi qui lisais le mieux, qui
avais la meilleure « prononciation ». Ça me
posait des problèmes et je décidai qu 'à la pre-
mière occasion je demanderais à l'oncle Ed-
mundo si j' avais vraiment une bonne pronon-
ciation.

— Mais pour revenir à la « chauve-souris »,
pour t'en donner une idée, c'est presque aussi
agréable que de monter à cheval sur ta bran-
che.

— Mais avec moi tu ne cours pas de danger.
— Pas de danger ? Et quand tu galopes com-

me un fou dans les plaines de l'Ouest. Quand
on va chasser les buffles et les bisons, tu as
oublié ?

Il dut reconnaître que j 'avais raison , car il
ne parvenait jamais à avoir le dernier mot
quand il discutait avec moi.

— Mais il y en a une, Minguinho, il y en a
une que personne n'a eu le courage de prendre.
Tu sais laquelle ? La grosse auto du Portugais
Manuel Valadares Tu connais un nom aussi
laid , Manuel Valadares...

— Oui , c'est laid. Mais je pense à quelque
chose.

— Tu penses que je ne sais pas à quoi tu
penses ? Si, Minguinho, mais pas pour l'instant.
Laisse-moi encore m'entraîner... Après, je m'y
risquerai.

Et les jours passaient dans un bonheur par-
fait. Un matin, j 'arrivai avec une fleur pour ma
maîtresse. Elle en fut très émue et me dit que
j 'étais un gentleman.

— Tu sais ce que c'est, Minguinho ?
— Un gentleman, c'est une personne très

bien élevée, un peu comme un prince.
Chaque jour je prenais plus de goût à la clas-

se et je m'appliquais davantage. On ne s'y plai-
gnait jamais de moi. Gloria disait que je lais-
sais mon petit diable enfermé dans le tiroir et
que je devenais un autre enfant.

— Tu penses que c'est vrai , Minguinho ?
— Bien sûr que je le pense.
— Si c'est comme ça , moi qui allais te ra-

conter un secret, je ne te le raconterai pas.
Je m'éloignai d' un air offensé. Mais il ne

s'en inquiéta pas, car il savait que ma mau-
vaise humeur ne durait pas.

Le secret devait arriver ce soir , mon cœur
bondissait d'anxiété. Enfin la fabrique siffla et
les gens sortirent. Les jours d'été s'allongeaient
interminablement avant que la nuit n 'arrive.
Même l'heure du dîner n'arrivait jamais. Je
restais au portillon à regarder les choses, sans
idée de serpent ni de rien. Je restais assis en
attendant maman. Jandira finit par s'en éton-
ner et me demanda si j ' avais mal au ventre
pour avoir mangé des fruits verts.

La silhouette de maman apparut au coin de
la rue. C'était bien elle. Personne au monde ne
lui ressemblait. Je me levai d'un bond et cou-
rus à sa rencontre.

— Votre bénédiction, maman.
J'embrassai sa main. Malgré le maigre éclai-

rage de la rue, je voyais qu 'elle avait le visage
fatigué.

— Vous avez beaucoup travaillé aujourd'hui,
maman ?

— Beaucoup, mon petit. Il faisait une cha-
leur à mourir près des métiers.

— Donnez-moi votre sacoche, vous êtes fa-
tiguée.

Et je portais la sacoche qui contenait sa
marmite vide.

—¦ Beaucoup de bêtises, aujourd'hui ?
— Presque pas, maman.
— Pourquoi es-tu venu m'attendre ?
Elle cherchait.
— Mam, vous m'aimez bien un tout petit

peu ?
— Je t'aime comme j' aime les autres. Pour-

quoi ?
— Maman , vous connaissez Nardinho ? Le

neveu du Canard Boiteux ?
Elle rit.
— Je me souviens de lui.
— Vous savez, maman, sa mère lui a fait un

très joli costume. Vert avec un galon blanc.
Et un petit gilet qui se boutonne jusqu 'au cou.
Mais il est trop petit pour lui. Et il n 'a pas de
frère pour en profiter. Il a dit qu 'il voudrait le
vendre... Vous voulez l'acheter ?

(A suivre)

Mon bel oranger



«Pourquoi interdire aux entreprises d'être cigales?»
La Commission des Etats renonce à rendre obligatoires les réserves de crise
Faut-il que la Confédération puisse obliger les entreprises à constituer des
réserves de crise ? La Commission du Conseil des Etats chargée d'examiner
le nouveau projet d'article conjoncturel, réunie hier à Berne sous la prési-
dence du démocrate-chrétien de Saint-Gall Paul Hofmann, a décidé que non.
Par neuf voix contre cinq, elle a estimé que la Confédération devait se
borner, comme aujourd'hui, à encourager la création de telles réserves.
D'autre part, la commission ne s'est pas laissé impressionner par le ré-
sultat de la dernière votation populaire. La surveillance des prix, plébiscitée

le 5 décembre, reste écartée du nouveau projet.

Pourquoi parle-t-on d'introduire un
nouvel article conjoncturel dans la
Constitution ? Parce que la disposition
actuelle, introduite en 1947, est exclu-
sivement axée sur la prévention du
chômage et ne donne pas de base suf-
fisante pour combattre le renchérisse-
ment. Une telle lacune empêche la
Confédération de mener une politique
économique équilibrée. Les mesures
d'urgence, auxquelles on peut certes
toujours recourir, interviennent trop
tard et ne permettent pas de s'attaquer
efficacement aux causes des perturba-
tions conjoncturelles.

L'échec d'un premier projet , en mars
1975, dans des circonstances particuliè-
res (oui du peuple, mais majorité reje-
tante des cantons) ne pouvait être le
fin mot de l'histoire. On s'est donc re-
mis au travail. Le Conseil fédéral a
soumis au Parlement un projet allégé.
Hier, la Commission du Conseil des
Etats a poussé plus loin encore le
délestage.

TROIS DIVERGENCES
Ainsi, là où il est dit que la Confé-

dération, les cantons et les communes
aménagent leurs finances conformé-
ment aux impératifs de la situation
conjoncturelle, la commission a choisi
une formulation montrant bien qu'une
telle phrase 'n'a rien de contraignant.
Elle a ainsi apaisé les craintes de cer-
tains fédéralistes romands.

La possibilité pour la Confédération
de prélever, à titre temporaire, aux
fins d'équilibrer la conjoncture , des

suppléments ou d'accorder des rabais ,
a été limitée aux impôts fédéraux
indirects.

La troisième divergence enfin par
rapport au projet gctivernemental, la
commission l'a créée à propos des ré-
serves de crise. En fait , le Conseil fédé-
ral, en prévoyant la possibilité d'obli-
ger les entreprises à constituer de tel-

De notre rédacteur à Berne :
Denis BARRELET

les réserves, avait introduit un renfor-
cement par rapport à l'article rejeté en
mars 1975. Renforcement inspiré pâl-
ies expériences faites depuis lors, sous
l'empire de la récession. Il s'est avéré
en effet que les réserves de crise amas-
sées par les entreprises durant les bon-
nes années étaient trop peu importan-
tes, que les entreprises les plus négli-
gentes étaient le plus souvent celles
qui en auraient eu le plus besoin.

Conclusion du Conseil fédéral : don-
nons à la Confédération la faculté de
rendre ces réserves obligatoires; en pé-
riode d'expansion, l'accumulation de
telles réserves tempérera les facteurs
de surchauffe ; en période de crise, les
entreprises pourront davantage partici-
per aux efforts visant à maintenir l'em-
ploi. Le libéralisme économique y trou-
vera son compte : on démontrera que la
création de possibilités de travail est
avant tout l'affaire de l'économie, l'Etat
n'intervenant qu 'à titre subsidiaire.

Eh bien, ce raisonnement n 'a pas
convaincu les commissaires. Par 9 voix
contre 5, nous l'avons dit , ils ont opté
pour le statu quo.

SUJET TROP BRULANT !
Quelques autres propositions ont été

formulées au sein de la commission,
visant à limiter dans le temps les me-
sures prises en dérogation à la liberté
du commerce et de l'industrie, à don-
ner au Parlement la possibilité de neu-
traliser des décisions du Conseil fédé-
ral ou à faire, par le biais de la politi-
que conjoncturelle, de la politique
structurelle (encouragement spécial aux
régions défavorisées). Aucune de ces
propositions n'a triomphé. Il est vrai
qu'il a fallu la voix du président pour
stopper la disposition sur la politique
structurelle.

Personne n'a formulé de proposition

visant à réintroduire dans le nouveau
projet une disposition semblable à celle
contenue dans l'article rejeté en mars
1975 et qui aurait permis la surveillan-
ce des prix . Politique des prix, cela
veut dire politique des salaires et des
bénéfices — le sujet est trop brûlant,
ont jugé les commissaires.

Enfin , une chose, maintenant, est dé-
finitivement précisée. Si l'on veut mo-
difier la loi sur la Banque Nationale
— on en est actuellement au stade de
l'avant-projet — il faudra disposer du
nouvel article conjoncturel. L'actuel
article 39 sur la Banqxie d'émission ne
suffit pas à couvrir des mesures com-
me le plafonnement du crédit ou l'obli-
gation d'avoirs minimaux. Cela découle
d'un rapport complémentaire établi par
le Conseil fédéral à la demande des
commissaires. La doctrine de l'exécutif ,
jusqu 'ici, était pour le moins flottante...

AVALANCHES MEURTRIERES
A LEYSIN

Lundi après-midi, M. Dougal Haston ,
37 ans, directeur de sports dans un
institut de Leysin, était parti seul pour
une excursion à ski dans la région,
en prévoyant son retour vers 16 h.
30. Comme il n'était pas rentré vers
18 h. 30, on alerta la gendarmerie et
une première colonne de secours s'or-
ganisa sous la direction d'un guide
leysenoud. Elle mit le cap sur la Rion-
daz, pointe vers laquelle M. Haston
s'était dirigé vers 13 h. 30, an partant
de la station supérieure du télésiège
de Solacyre. Les sauveteurs ne tar-
dèrent pas à découvrir la- trace du
disparu, celui-ci paraissant être redes-
cendu de la Riondaz vers le col des
Luissets, parcours sur lequel une cou-
lée de neige s'était produite.

L'on fit alors appel à un hélicoptère
d'Air-Glaciers pour transporter sur-
place des renforts, du matériel et des
chiens. Les recherches se poursuivirent
au bas de la coulée jusque vers 4 h.
mais demeurèrent négatives. Elles fu-
rent reprises hier matin avec une cin-
quantaine d'hommes dont l'Ecole d'aspi-
rants de la gendarmerie et six chiens
d'avalanche. Elles ont abouti en fin de
matinée à la découverte du corps de
M. Haston sous deux mètres de neige,
au bas de la coulée qui avait été ob-
servée entre Riondaz et le col des
Luissets.

PRÈS DE ZWEISIMMEN
Un skieur allemand, a trouvé la

mort lundi dans un glissement de pla-
ques de neige survenu en dehors des
pistes balisées sur le flanc nord-ouest
du Rinderberg, au-dessus de Zwei-
simmen. L'accident s'est produit peu
après 16 heures 20. Ce n'est qu 'à 22
heures 35 que le corps de la victime
a été retrouvé. Tous les efforts de réa-
nimation sont restés vains. La dépouil-
le du malheureux a été transportée par
hélicoptère à Interlaken.

Le glissement de plaques de neige
a été provoqué par un groupe de trois
skieurs — la victime, son épouse et
un maître de ski de la région — qui
pratiquait le ski en dehors des pistes
balisées.

A LAAX (GR)
Un professeur de ski de Laax , dans

les Grisons, M. Marcel Maissen, 29
ans, a été emporté hier matin par une
coulée de neige. Il a pu être dégagé

après une heure trente d'efforts et a
été transporté par hélicoptère à l'hôpi-
tal de Coire où malheureusement les
médecins n'ont pu que constater son
décès.

M. Maissen avait décidé d'entrepren-
dre, en compagnie d'autres maîtres de
ski, et avant le début des leçons, une
randonnée dans la neige fraîche. Mal-
gré plusieurs avertissements, ce groupe
de huit skieurs entreprit une descente
dans la vallée. A un moment donné,
une skieuse et un skieur, descendus
trop bas sur la piste, déclenchèrent
un glissement de plaque de neige. Alors

que la skieuse parvenait à se dégager
seule, le skieur fut enseveli par la
masse blanche.

AUX ROCHERS-DE-NAYE
Une avalanche est descendue hier

vers 15 h. 45 aux Rochers-de-Maye,
versant ouest, au lieu-dit « Sous-Sau-
todoz ». Selon un témoin, un skieur
isolé a été emporté par une coulée de
neige de vingt à trente mètres de lar-
ge et de trois cents mètres de long.
Une colonne de secours a été formée
et transportée sur place par un héli-
coptère, (ats)

En quelques lignes...
EMBRACH (ZH). — Dans un com-

muniqué publié hier soir , le Manifeste
démocratique (MD) reproche aux auto-
rités scolaires de la commune d'Em-
brach (ZH) de vouloir priver son prési-
dent Diether Grunenfelder de son poste
d'enseignant.

BALE. — L'hebdomadaire « Genos-
senschaft » fête ces jours-ci son 75e an-

niversaire. Cet événement a été notam-
ment marqué par ila publication d'un
numéro spécial de 48 pages, dont plu-
sieurs en quatre couleurs. Le journal
« Genossenschaft» est l'organe du grou-
pe Coop, destiné aux membres de Suis-
se alémanique. Son homologue romand
est « Coopération », qui aura 75 ans
dans deux ans.

ZURICH. — Le comité directeur et
le comité central de la Société suisse
des employés de commerce (SSEC) ont
siégé vendredi et samedi derniers à
Zurich sous la présidence de M. Maier-
Neff , et se sont prononcés sur les ob-
jets du scrutin fédéral du 13 mars pro-
chain. A l'unanimité, la SSEC s'est ex-
primée négativement sur les quatrième
et cinquième initiatives contre l'empri-
se étrangère, indique-t-elle dans un
communiqué. Elle n'a pas approuvé
non plus l'initiative populaire contre la
limitation du droit de vote lors de la
conclusion de traités interntaionaux,
mais a manifesté son approbation pour
le contre-projet de l'Assemblée fédé-
rale.

CONTREBANDE
DE MONTRES

A la frontière germano-suisse

Selon un communiqué publié hier ,
les douaniers ouest-allemands ont dé-
couvert , à la frontière germano-suisse,
quelque 7500 montres et chronographes
d'une valeur de plus de 270.000 francs
suisses dissimulées dans un camion im-
matriculé en Turquie. Le chauffeur du
camion, qui regagnait la Turquie où
les montres devaient sans doute être
revendues, a été incarcéré, (ats.dpa)

MIIIRTRE A VIÏGE
On apprenait dans la journée d'hier qu'un crime avait été commis

à Viège dans la nuit de lundi à mardi. Une jeune Valaisanne a été
tuée par son ami, un jeune homme de 23 ans, habitant la région. La
victime est Mme Ursula Ambort, âgée de 28 ans.

Le coupable, après avoir pris d'abord la fuite, s'est constitué
à la police cantonale et a avoué son crime.

Les circonstances de ce drame font l'objet d'une enquête.

GENÈVE :
FAUX BILLET DE 100 FRANCS

Un cafetier qui venait faire des
paiements à la poste de Rive, à
Genève, en présentant un billet de
100 francs (ancien modèle) a eu la
surprise d'apprendre par le buralis-
te que ce billet était un faux. La
police genevoise a indiqué hier que
ce cas n'était pas isolé. En effet ,
des billets de même contrefaçon ont
déjà été saisis en décembre dernier
à Genève et dans d'autres cantons.
On en ignore pour l'heure la pro-
venance.

COINTRIN : ACCIDENT MORTEL
Une petite Espagnole de 10 ans,

Dolores Tinoco, domiciliée à Coin-
trin (GE) a été happée par une voi-
ture alors qu'elle venait de s'enga-
ger sur un passage de sécurité, dans
le sens où roulait le véhicule. Griè-
vement blessée, la fillette a été aus-
sitôt conduite à l'Hôpital pédiatri-
que où elle est décédée peu après
son admission.

ZURICH : VOLEURS EN GROS
Dans son rapport hebdomadaire,

la police cantonale zurichoise signa-
le le cas d'un installateur sanitaire
de 30 ans et d'un cuisinier de 24
ans, qui ont été mis sous les ver-
rous. ,A eux deux ils ont commis 30
effractions pour un montant total de
447.000 francs.

Les deux hommes s'étaient « spé-
cialisés » dans le vol d'argent li-
quide, de tapis et d'objets d'anti-
quité. Leur « coup » le plus impor-
tant , d'un montant de 210.000 fr.,
a été perpétré en août dernier à
Saint-Moritz. Les pièces d'antiquité
qu 'ils dérobaient étaient revendues
en Allemagne fédérale. Leur arres-
tation a été opérée par la police
cantonale saint-galloise. Us ont été
remis au Parquet du disti-ict de Hin-
wil (ZH) où une enquête pénale a
déjà été ouverte contre eux pour
des effractions atteignant 125.000 fr.
Dès leur relâchement, après leur dé-
tention préventive, ils ont récidivé,
perpétrant des effractions à travers
la moitié de la Suisse. (ats)

La nouvelle baisse du taux d'inté-
rêt des obligations de caisse risque
fort de provoquer une nouvelle bais-
se du taux hypothécaire, déclare la
revue « Finanz und Wirtschaft ».

Depuis le 1er janvier de cette an-
née, le taux des hypothèques de
premier rang est passé de 5 et Va
pour cent à 5 iU pour cent. « Fi-
nanz und Wirtschaft » fait remar-
quer que le recul du taux d'intérêt
pour les obligations de caisse de-
vrait entraîner une baisse du taux
d'intérêt sur les livrets d'épargne.
Il devrait en découler une baisse du
taux hypothécaire. « Finanz und
Wirtschaft » en vient cependant à
la conclusion qu'une baisse du taux
hypothécaire au-dessous de 5 pour
cent n'est pas vraisemblable dans
un avenir prévisible, (ats)

Le taux hypothécaire
descendra-t-il

au-dessous de 5%?

En toute justice
Le 25 novembre 1561, ont été trouvés

à Pully environ 5 kilos de médailles
et pièces diverses apparemment fort
anciennes et de grandes valeurs. En
1824, ce fut le tour d'une statuette
romaine en bronze. En 1909, on sortit
de terre un denier d'argent datant de
l'an 238. Et le 22 janvier 1977, sorti-
ront encore des sphères de la Loterie
Romande de multiples lots dont un
gros de 100.000 francs. Et tout ça à
Pully. H reste juste à acheter des bil-
lets de la Loterie Romande pour ten-
ter ce gros lot.

p 966

Voici les températures relevées hier :
Zurich, très nuageux, — 4 degrés ; Bâle, très nuageux, — 1 ; Berne,

très nuageux, — 3 ; Genève, couvert, — 1 ; Sion , couvert , — 1 ; Locarno,
très nuageux, 0 ; Saentis, très nuageux, —11 ; Paris, peu nuageux, 3 ; Lon-
dres, très nuageux, 4 ; Innsbruck, nuageux, — 7 ; Vienne, très nuageux, — 1 ;
Moscou , très nuageux, — 9 ; Budapest , peu nuageux, 1 ; Athènes, très
nuageux, 8 ; Rome, très nuageux, 8 ; Milan , très nuageux, 1 ; Nice, très
nuageux, 7 ; Barcelone, très nuageux, 10 ; Madrid, couvert, 7 ; Lisbonne,
peu nuageux, 13. (ats)

Sel sur les routes d'hiver
La Société des salines du Rhin a des réserves suffisantes

L'abondance des chutes de neige
a surpris nombre de communes cet
hiver en Suisse, qui, en raison de la
clémence des hivers précédents, sont
demeurées d'un optimisme tel qu'elles
n'avaient pas prévu de réserves suf-
fisantes de sel pour le déblaiement
des chaussées. C'est ainsi que ces
derniers jours, des camions non an^

nonces se sont présentés auprès de
la Société des salines du Rhin. « Mê-
me s'ils ne s'étaient pas annoncés,
ils ne sont aucunement repartis vi-
des », les quantités de sel à disposi-
tion étant suffisantes.

Les salines du Rhin ont entamé
la saison d'hiver avec des entrepôts
pleins. En règle générale , la consom-
mation de sel pour un hiver relati-
vement doux atteint entre 25 et
30.000 tonnes, au cours d'un hiver
à neige, avec des périodes de gel et
des températures changeantes, le vo-
lume de consommation peut plus
que doubler.

Une tonne de sel revient à 145
francs, y compris le transport à
partir des salines du Rhin. Les esti-
mations des coûts pour cet hiver en
Suisse varient entre 7 et 9 millions
de francs.

Selon le représentant des salines
du Rhin, les expériences faites par
les services de voiries, ont démon-
tré qu'il était moins coûteux (envi-
ron trois fois moins) d'avoir recours
au sel que de s'en passer, (ats)

Selon des indications fournies par le
Département militaire fédéral (DMF),
la Suisse a exporté en 1976 du maté-
riel de guerre pour un montant de 491
millions de francs. Par rapport à l'an-
née précédente (369 millions), on enre-
gistre une progression de 122 millions
de francs. En comparaison de 1975 tou-
jours, l'augmentation des exportations
à destination de la République fédérale
d'Allemagne, des Pays-Bas et de l'Au-
triche se monte à 119 millions de francs
pour ces seuls pays. Les principaux im-
portateurs de matériel de guerre suisse
ont été en 1976 l'Allemagne (124 mil-
lions), l'Iran (114), l'Espagne (101), les
Pays-Bas (58), l'Autriche (40), et la
Suède (12). Le matériel de guerre ex-
porté est constitué principalement d'ar-
mes anti-aériennes et la munition qui
leur est nécessaire. Le DMF précise que
la pratique vis-à-vis des pays à des-
tination desquels aucune arme ne doit
être exportée n'a pas été modifiée.
Les autorisations d'exportation ne sont
pas accordées en fonction de l'impor-
tance des commandes, mais selon les
directives de la loi sur l'exportation de
matériel de guerre, (ats)

Le DMF et les
exportations d'armes

Les projets de construction que les
pouvoirs publics envisagent d'exécuter
ou de mettre en chantier au cours des
cinq prochaines années totalisent 62,5
milliards de francs, somme inférieure
de 5.4 pour cent au chiffre enregistré
lors de la précédente enquête de 1973.
Une part de 27 milliards de francs , soit
44 pour cent, se rapporte aux projets
techniquement au point qui revêtent
une importance particulière sous l'an-
gle de la politique conjoncturelle et de
la politique visant à procurer du tra-
vail. Des projets pour un montant de
10 milliards de francs doivent être
exécutés aussi bien en 1977 qu 'en 1978.
Quant aux commandes que les pou-

voirs publics se proposent d'adjuger
à l'industrie et à l'artisanat durant les
cinq ans à venir, elles s'élèvent à 23
milliards de francs. Ceci correspond
à une augmentation de 4 pour cent au
regard de 1973. Tels sont les résultats
essentiels d'une enquête à laquelle le
délégué aux questions conjoncturelles
a procédé dans le courant de l'autom-
ne passé.

Cette enquête, qui repose sur des
données de mi-1976, a porté sur tous
les projets de construction et les prin-
cipales commandes à l'industrie et à
l'artisanat que la Confédération , les
cantons, les communes, les chemins de
fer privés et~ les usines d'électricité
privées ont l'intention de faire exécu-
ter, de mettre en chantier ou d'adjuger
au cours des années 1977 à 1891. (ats)

Projets de construction et commandes des pouvoirs
publics à l'industrie et à l'artisanat

Sur la base d'une ordonnance provi-
soire de l 'Of f i ce  permanent de concilia-
tion de Bâle-Ville du 7 octobre 1975
et d' un arrêté du Tribunal administra-
tif bâlois du 5 octobre 1976 , le journal,
alors « National-Zeitung » et la VPOD
ont mené des négociations au sujet des
licenciements de rédacteurs intervenus
en 1975. La « National-Zeitung » avait
alors refusé de reconnaître la VPOD
en tant que partenaire de discussion,
car selon elle , seule la Fédération suis-
se des journalistes , à l'époque l'Asso-
ciation de la presse suisse, était partie
au contrat de travail. La « National-
Zeitung » s'est déclaré prête à verser
une indemnité de départ aux journa-
listes licenciés. Dans un communiqué
commun, la VPOD et le journal ont ,
d' autre part , déclaré qu'un accord in-
terviendra également au sujet de quel-
ques points litigieux secondaires, (ats)

Accord entre la VPOD et
la < National-Zeitung>



Ânnemarîe Moser tombe, Bernadette Zurbriggen gagne
LORS DE LA DESCENTE FÉMININE DISPUTÉE À SCHRUNS

Il y avait une année que Bernadette Zurbriggen attendait ce moment-là.
Depuis la deuxième descente de Meiringen - Hasliberg, en janvier 1976, la
Valaisanne n'avait plus eu l'occasion de pavoiser. Aujourd'hui, l'athlétique
skieuse de Saas-Grund (19 ans et demi) a retrouvé son sourire éclatant.
Deuxième de la descente de Garmisch-Partenkirchen, la Suissesse a renoué
enfin avec le succès à Schruns en battant de 36 centièmes l'Allemande Evi
Mittermaier et de 46 centièmes la Saint-Galloise Marie-Thérèse Nadig.

Sourire retrouvé pour Bernadette Zurbriggen. (ASL)

40 SECONDES DE COURSE
POUR ANNEMARIE MOSER !

Cette sixième descente de la saison ,
si elle a confirmé le retour en forme
de Bernadette Zurbriggen principale-
ment, aura été fatale à Annemarie
Moser-Proell. L'ex-détentrice de la
Coupe du monde a en effet été victime
d'une chute, comme cela lui était arrivé
lors de la deuxième descente de Zell
am See. L'Autrichienne, qui était à
nouveau la grande favorite après ses
temps réalisés à l'entraînement, est
sortie de la piste à grande vitesse,
dans un virage, après environ 40 se
condes de course. Choquée, elle est de-
meurée étendue durant plusieurs mi-
nutes mais elle s'est finalement relevée.

L'élimination d'Annemarie Moser à
ainsi laissé la'"voie "libre à ses rivalest'
Les Suissesses en ont incontestable-
ment profité : parmi elles figure Lise-
Marie Morerod qui a signé une perfor-
mance étonnante sur la difficile piste
autrichienne. La Vaudoise, déjà à l'aise
à l'entraînement, a ménagé ses chances
de s'illustrer au combiné, ce qui pour-
rait bien lui permettre de marquer de
précieux points en Coupe du monde.

M.-T. NADIG TROISIEME
La championne olympique, trop se-

couée sur la fin du parcours — secteur
technique — y a sans doute perdu tout
le bénéfice de son excellent début de
course. La Saint-Galloise réalisa en ef-
fet le meilleur temps intermédiaire.
Avec 49"64, elle précédait directement
Evi Mittermaier (49"70), Bernadette
Zurbriggen (49"73) et Elfi Deufl (49"
95) qui ne devait toutefois pas franchir
la ligne d'arrivée. Mais le verdict final
l'a reléguée à la troisième place alors

qu 'elle pouvait nourrir tous les espoirs.
Il n'empêche que les Suissesses ont
confirmé leur valeur actuelle. Partie
avec le dossard numéro 4, Bernadette
Zurbriggen a été contrainte d'attaquer
d'un bout à l'autre afin de pallier le
manque de points de repère ; cette tac-
tique a porté ses fruits. Son grand ga-
barit n'a pas constitué un désavantage
sur ce toboggan sinueux (2215 mètres,
53.6 mètres de dénivellation) qui com-
prenait un tronçon de glisse pure.

CE QU'ELLES EN PENSENT
« C'est une victoire que j' attendais

depuis le début de la saison », affir-
mait la souriante Bernadette Zurbrig-
gen. « Dommage qu 'Annemarie n'ait
par terminé. Bien sûr, il est impos-
sible de savoir si dans ce cas je l'au-
rais également battue puisqu'elle a
abandonné avant le passage chronomé-
tré. Personnellement, j'ai retrouvé tou-
te ma confiance et mes progrès sont
évidents de course en course depuis le
début de la saison. J'ai maintenant la
même forme que l'année dernière à
Meiringen ».

Marie-Thérèse Nadig : « Mal partie,
j'ai fait de petites fautes un peu par-
tout. Et pour comble de malheur, j'ai
quitté ma ligne à deux reprises pour
entrer dans la neige fraîche. Cela ne
pardonne pas. Mais être toujours dans
les meilleures sans jamais être la pre-
mière, il y a de quoi être déçue ».

Résultats
1. Bernadette Zurbriggen (S) l'23"49 ;

2. Evi Mittermaier (RFA) à 36 centiè-
mes ; 3. Marie-Thérèse Nadig (S) à 46
centièmes ; 4. Brigitte Habersatter (Aut)
à 75 centièmes ; 5. Nicola Spiess (Aut)
à 94 centièmes ; 6. Irène Epple (RFA) à
96 centièmes ; 7. Martina Ellmer (Aut)

à 1"01 ; 8. Marlies Oberholzer (S) à
1"03 ; 9. Hanni Wenzel (Lie) à 1"08 ;
10. Elena Matous (Iran) à 1"14 ; 11.
Monika Kaserer (Aut) à 1"41 ; 12.
Wanda Bieler (It) à 1"67 ; 13. Lea
Soelkner (Aut) à 1"69 ; 14. Sue Patter-
son (EU) et Jamie Kurlander (EU) à
1"81. — Puis : 19. Lise-Marie Morerod
(S) à 2"01 ; 21. Doris de Agostini (S)
à 2"23 ; 27. Monika Binder (S) à 3"30 ;
30. Brigitte Briand (S) à 3"74 ; 33. Bri-
gitte Glur (S) à 3"96 ; 34. Hedy Bur-
cher (S) à 4"06.

LA COUPE DU MONDE
Positions après la descente de

Schruns :
DAMES : 1. Annemarie Moser-Proell

(Aut) 142 pts ; 2. Brigitte Habersatter
(Aut) 121 ; 3. Lise-Marie Morerod (S)
95 ; 4. Hanni Wenzel (Lie) 83 ; 5. Ma-
rie-Thérèse Nadig (S) 74 ; 6. Berna-
dette Zurbriggen (S) 71.

DESCENTE (après 6 épreuves) : 1.
B. Habersatter 87 (6 points biffés) ; 2.
A. Moser 85 ; 3. M.-T. Nadig 72 (2) ;
4. N. Spiess 60 (1) ; 5. B. Zurbriggen 59.

PAR EQUIPES : 1. Autriche 863 pts
(419 messieurs, 444 dames) ; 2. Suisse
488 (245 - 243) ; 3. Italie 317 (283 - 34) ;
4. Liechtenstein 165 (82 - 83) ; 5. Etats-
Unis 123 (59 - 64).

Evelyne Dirren s'impose à La Lenk
Sur la piste de la Wallegg (2650 m.,

620 m. de dénivellation) où eurent
lieu l'an passé les championnats suis-
ses, Evelyne Dirren a remporté une
descente de Coupe d'Europe organisée
en remplacement de celle de Flaine,
annulée le. 4 décembre dernier. La
Suissesse (21 ans), après une pause
consécutive à sa blessure de Zell am
See, a pris de justesse le meilleur (3
centièmes) sur l'Autrichienne Edith Pe-
ter alors qu 'une autre Suissesse, Anne-
marie Bischofberger, qui avait signé
les meilleurs temps à l'entraînement,
a concédé 79 centièmes. En raison de
la neige fraîche le record établi par
Bernadette Zurbriggen (l'51"81) n'a pas
été menacé. Une deuxième descente

de Coupe d'Europe aura lieu mercredi
sur la même piste. Classement de la
1ère descente :
1. Evelyne Dirren (S) l'54"49 ; 2. Edith

Peter (Aut) à 3 centièmes ; 3. Anne-
marie Bischofberger (S) à 79 centiè-
mes ; 4. Christa Kinshofer (RFA) à
80 centièmes ; 5. Heidi Wiesler (RFA)
à 1"06 ; 6. Bente Dahlum (Nor) à 1"29 ;
7. Sigrid Totschnig (Aut) 1"40 ; 8. Mar-
lies Mathis (Aut) à 1"62 ; 9. Marianne
Zechmeister (RFA) à 1"63 ; 10. Monika
Bader (RFA) à 0"65.

Heini Hemmi vainqueur à La Chia-sur-Bulle
A la Chia-sur-Bulle, la semaine

gruyérienne FIS a commencé par une
victoire helvétique en slalom géant.
Champion olympique, Heini Hemmi a
battu de justesse le représentant du
Liechtenstein, Willy Frommelt. L'é-
preuve s'est disputée sur la piste de la
Cierne (l'120 m., dénivellation 305 m.,
56-56 portes) dans des conditions idéa-
les. La neige douce a particulièrement
bien convenu aux Suisses. Ces derniers,
malgré une excellente participation in-
ternationale, ont tiré un véritable feu
d'artifice. Heini Hemmi réalisa le meil-
leur temps dans la 1ère manche. Dans
la seconde manche il fut dominé par

Frommelt. Classement du slalom
géant :

1. Heini Hemmi (S) 2'41"64 (l'20"14
et V2V50) ; 2. Willy Frommelt (Lie)
2'41"73 (l'20"41 et l'21"26) ; 3. Anl
dreas WenzeL-(Lie> i 2'43.V42- :(1'20V95 ef .
l'22"47) ; 4. Christian Hemmi (S) 2 '43"
63 (l'20"68 et l'22"95) ; 5. Miroslav So-
chor (Tch) 2'43"84 ; 6. Engelhard Par-
gaetzi (S)  2 '44"10 (l'21"S7 et l'22"23) ;
7. Ernst Good (S)  2 '44"56 (l'21"74 et
l'22"82) ; 8. Didier Bonvin (S) 2 '44"88
(l'21"ll et l '23"77) ; 9. Peter Schwen-
dener (S)  2'44"89 ; 10. Torsten Jakob-
sson (Sue) 2'45"02.

Sanctions envers les chefs d'équipes
Le report d'un jour des épreuves

de la Coupe du monde Schruns-
Tschagguns (descent e, slalom et
combiné) a conduit le délégué te-
chnique démissionnaire, M. Erich
Demetz (Italie) à demander auprès
de la FIS (Fédération internationa-
le de ski) des sanctions contre les
personnes et les fédérations qu'il
considère comme directement res-
ponsables des incidents de lundi.

Un ultime entraînement et la
descente de compétition avaient été
annulés lundi matin à la demande
de phisieurs chefs d'équip e et de
nombreuses participantes contre
l'avis du délégué technique et du
chef de pis te qui considéraient les
conditions atmosphériques et l'état
du parcours comme « parfaitement
normaux » en dép it d'une nouvelle
couche de neige fraîche.

Cette « grève » avait par la suite
amené M. Demetz à démissionner
de ses fonct ions en signe de pro -

%estation. Un nouveau délégué te- '
* ¦'Thnique a été désigné par la FIS

en la personne de M. Heinz Krecek
(RFA) qui est arrivé à Schruns-
Tschagguns lundi soir. t

Dans un télégramme à M. Marc
Hodler , président de la FIS , M.  De-
metz stigmatise « la violation de
toute conception de l'éthique spor-
tive et du règlement international
de compétition » et exige les sanc-
tions suivantes :
• suspension des accréditations

pour « toutes les courses de la FIS »
des chefs des équipes allemandes et
autrichiennes, M M .  Klaus Mayr et
Klaiis Derganc en raison « d'abus
de pouvoirs » et de « résistance pas-
sive » qui a empêché le départ de la
course d' entraînement.
• amende de 3000 francs suisses

pour les Fédérations autrichienne,
suisse, allemande et du Liechtens-
tein dont les concurrents avaient
refusé de prendre part.

Succès du Chaux-de-Fonnier P. Ritter
Coupe de Suisse de saut OJ, au Gurten

Patrick Ritter sur le tremplin de Pouillerel. (photo AS)

Plusieurs jeunes sauteurs des
Montagnes neuchâteloises ont parti-
cipé dimanche à la Coupe de Suisse
OJ au Gurten sur Berne. En catégo-
rie débutants, Eric Lehmann (La
Chaux-de-Fonds) a obtenu le septiè-
me rang. Le titre est revenu à Chris-
tian Hauswirth (Gstaad) ; il y avait
25 participants.

En catégorie OJ, un seul classe-
ment a été établi. On notera ici la
belle victoire de Patrick Ritter (La
Chaux-de-Fonds, OJ III) avec deux
sauts de 30 m. 50 et 30 mètres et
187 points. Son camarade Placide
Schmidiger (OJ III) s'est classé au
troisième rang. Les Loclois Gérard
Ballanche et Benjamin Barras (OJ
II) se sont classés respectivement à

la onzième place (sauts de 22 mètres
et 20 m. 50) et à la dix-neuvième
place (18 et 19 mètres).

Bravo à ces jeunes sauteurs qui
auront sans doute encore l'occasion
de prouver leurs capacités au cours
de cette saison. (Mas.)

Fleurier - Rotblau Berne 4-3 (1-1, 2-1, 1-1)
Importante victoire pour l'équipe de Pelletier, en ligue B

FLEURIER : Schlaeffli ; Grandjean, Girard ; C. Domeniconi, Ulrich ; Gri-
maître, Pelletier, Steudler ; Rippstein, Kobler, Jeannin ; Desforges, Cour-
voisier, Tschanz ; S. Domeniconi, Gaillard. — ROTBLAU : Schori ; Schiau,
Nyffenegger ; Pfamatter, Megert ; D. Kohler, Nadeau, J.-C. Kohler ; P.
Schmidt, Perrenoud, Probst ; Salzmann, Wehrmann, Kaesermann ; Wytten-
bach, Messer. — ARBITRES : MM. Purri et Bûcher. — BUTS :1V Nyffenegger
0-1 ; 12' Rippstein 1-1 ; 28' J.-C. Kohler 1-2 ; 34' Desforges 2-2 ; 36' Rippstein
3-2 ; 47' Nadeau 3-3 ; 58' Jeannin 4-3. — Patinoire de Belleroche, 350

spectateurs. Aucune pénalité.

NERVOSITÉ INITIALE
De longues minutes de jeu se sont

écoulées avant que les Fleurisans ne
parviennent à trouver le rythme
et puissent ainsi prendre en main une
rencontre qui paraissait une nouvelle
fois devoir leur échapper. Bien que
convaincus de la nécessité de vaincre
à tout prix, les Vallonniers avaient
assez mal entamé la rencontre se mon-
trant nerveux et le plus souvent peu
sûrs dans leurs interventions.

Le tiers intermédiaire vit fort heu-
reusement la qualité du jeu s'amélio-
rer peu à peu et les occasions de but
se multiplièrent à loisir . Vigilants et
précis dans leurs interventions, les
deux gardiens agirent de manière à
ce que le score n 'évolue que peu. A
un moment donné, alors que Desforges
venait d'égaliser, la partie parut devoir
tourner définitivement à l'avantage des
Fleurisans tant les avants locaux par-
venaient aisément à placer l'un des
leurs en position de réaliser un but.

Tantôt par maladresse, tantôt par
manque de réussite, les Vallonniers ne
parvinrent pas à prendre plus d'un
but d'avance au cours de cette période
faste.

FIN DE MATCH DÉCISIVE
L'égalisation bernoise ayant redonné

aux deux équipes les chances égales
de s'imposer, la partie devint attrayan-
te dans ses derniers instants. Ce fut
finalement à Jeannin que revint l'hon-
neur de marquer le but qui donna la
victoire à ses couleurs et par là même
à Fleurier l'occasion de rester invaincu
sur sa patinoire dans le tour de relé-
gation, (jpd)

Autres résultats
TOUR DE PROMOTION

Lausanne - Villars 4-4 (2-1, 0-2, 2-1);
Lugano - Davos 3-3 (3-0, 0-1, 0-2) ;
Sion - Viège 5-5 (2-1, 1-3, 2-1) ; CP Zu-
rich - Arosa 4-6 (2-2, 1-1, 1-3). Clas-
sement :

J G N P Buts Pt
1. Arosa 6 6 0 0 49-15 12
2. Lugano 6 3 1 2  27-24 7
3. Villars 6 2 2 2 31-31 6
4. Lausanne 6 2 2 2 29-34 6
S. Davos 6 2 2 2 29-34 6
6. Viège 6 2 1 3  28-27 5
7. CP Zurich 6 2 0 4 28-30 4
8. Sion 6 0 2 4 15-45 2

TOUR DE RELÉGATION
Genève Servette - Forward Morges

4-2 (1-1, 0-0, 3-1) ; Olten Langenthal
10-2 (1-0, 3-2, 6-0) ; Uzwil 1 Lucerne
3-5 (0-1, 2-3, 1-1). Classement :

J G N P Buts Pt
1. Lucerne 6 4 0 2 23-23 8
2. Forward Morges 5 3 1 1  36-20 7
3. Olten 6 3 1 2  34-27 7
4. Genève Serv. 6 3 0 3 24-20 6
5. Rotblau Berne 6 3 0 3 26-23 6
6. Fleurier 6 3 0 3 25-31 6
7. Langenthal 4 1 0  3 12-28 2
8. Uzwil 5 1 0  4 14-22 2

Coupe d'Europe
Le SC Berlin a été dominé par Bry-

naes Gaevle en match aller des quarts
de finale de la Coupe d'Europe 1976-
1977. La formation , finaliste de la
compétition en 1971 et 1972, s'est im-
posée à Berlin par 3-1 (1-0, 0-0, 2-1)
devant 3500 spectateurs.

Après Turler
F. Reinhard

HC La Chaux-de-Fonds

Décidément, le HC La Chaux-
de-Fonds joue de malchance en
ce début de 1977. Après la bles-
sure de Turler, c'est Francis Rein-
hard (notre photo) qui a été tou-
ché à Zoug. Après examen, il a
été décelé une fracture du nez.
Ayant subi des soins appropriés
à l'hôpital, le joueur chaux-de-
fonnier a regagné son domicile.
Si aucune complication ne sur-
vient, Francis Reinhard espère te-
nir son poste face à Berne, same-
di soir. Souhaitons lui donc un
très, très prompt rétablissement.

Victime d'une chute lors du concours
de Willingen (RFA), quatre jours avant
son 18e anniversaire, le jeune sauteur
helvétique Hansjoerg Sumi s'est dé-
mis une vertèbre. Ce n 'est que mercre-
di qu 'il pourra être ramené en Suisse.
On ne connaît pas la gravité de sa
blessure. Selon le médecin qui s'est oc-
cupé de lui , celle-ci ne devrait pas
faire naître trop d'inquiétude.

Un espoir suisse blessé
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En vente dans les Marchés Migros , rue Daniel-JeanRichard , La Chaux-de-Fonds et du Locle

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

Commerce de fourrures

(5« -—-"" vS J** m̂ ~̂C M

Pelleterie confectionnée
VISONS D'ÉLEVAGE ET SAUVAGES
ASTRAKAN - SWAKARA - RENARD

RAGONDIN - -LOUTRE

Modèles «prêt-à-porter»
Fermé le lundi

' 1̂ 5̂  BATAILLON DE SAPEURS-POMPIERS

wj£ LA CHAUX-DE-FONDS

Recrutement 1977
Nous rappelons aux jeunes gens de la classe 1956
le recrutement pour le bataillon de sapeurs-pompiers
qui aura lieu le i
VENDREDI 21 JANVIER 1977, dès 19 h. 30,
au 1er étage du poste de police, place de l'Hôtel-de-
Ville ; ils se présenteront avec le livret de service i
militaire.

Les jeunes gens des classes 1954 et 1955 qui s'intéres-
sent à notre organisation et désirent être incorporés,
peuvent également se présenter.

ÉTAT-MAJOR de bataillon

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie

cherche pour son département exportation

un (e) employé (e)
de bureau

1 sachant le français et l'allemand , pour correspon-
dance et expéditions.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre P 28-
950010 à Publicitas, 51, Av. Léopold-Robert , 2301 La

I Chaux-de-Fonds.

CRÉDIT FONCIER
NEUCHÂTELOIS
L'effectif de quelques-unes de nos agences devant être
complété, nous cherchons des

CAISSIERS
Nous cherchons également pour notre service élec-
tronique

un programmeur
connaissant le langage NEAT
(ordinateur NCR Century 100)

Places stables avec caisse de retraite. \

Les offres manuscrites accompagnées d'un curricu- i
lum vitae sont à envoyer à la direction du Crédit
Foncier Neuchâtelois, rue du Môle 6, 2001 Neuchâtel.

FABRIQUE DE BOITES OR

cherche pour entrée immédiate ou à \
convenir %

*

tourneurs
polisseurs
acheveurs

Faire offres ou se présenter rue D.-
JeanRichard 15, tél. (039) 23 29 30.

V

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

In der Région Neuchâtel und Um-
gebung suchen wir

CHARMANTE
DAMEN
im Aller von 24-45 Jahren, die
neben ihrem Haushalt die Zeit
haben, im Œffentlichen Leben
mitzuwirken.

Sie besitzen ein Telefon und Au-
to —¦ kônnen mindestens 20
Stunden in der Woche fur Ihre
zukùnftige Tàtigkeit verwenden —
Kinder sind klein Hindernis,
mûssten aber teilweise versorgl
werden kônnen.

Nâhere Auskunft erfahren Sie
wâhrend der Bùrozeit iiber Tele-
fon Nr. (022) 43 55 30 (mit Riick-
telefon auf unsere Kosten).

0SB AG, 9, rue Boissonnas
1227 Genève-Acacias

Nous engageons un [

DÉC0LLETEUR
qualifié

habitué à conduire son groupe de
façon indépendante, y compris mi-
ses en train. Petits diamètres -
pièces de précision horlogère.

Faire offres tout de suite avec cur-
riculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre 06-940002, à
Publicitas, 2610 Saint-Imier.
Discrétion absolue garantie.

ON DEMANDE

Jeune fille
pour aider au magasin et au Salon de
thé, joli local, clientèle choisie, bon gains

AUX FRIANDISES. Rue des Alpes S
1201 GENEVE

l'n manuscrit clair évite bien des erreurs !

Le feuilleton illustré des enfants \

par Wiiheim HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Les Scandinaves pour le fond, Steiner pour le sauf
A quelques jours des épreuves internationales nordiques du Brassus

Dans quelques jours Le Brassus vivra la 26e édition de son traditionnel concours
international. En cet hiver au programme duquel ne figurent ni Jeux olympiques
ni championnats du monde les dirigeants combiers ont multiplié les démarches
et les efforts pour s'assurer la participation la plus huppée. Onze nations ont,
à l'heure actuelle, réservé une réponse favorable à l'invitation qui leur a été
adressée. D'autres pays n'ont pas encore réagi de façon définitive. De toute
façon, indépendamment des inscriptions de dernière minute qui peuvent encore
parvenir aux organisateurs, on peut affirmer que la participation sera cette
année d'une qualité exceptionnelle. De sorte que Le Brassus sera, cette fin de
semaine, le centre vers lequel convergeront les regards de tous ceux qui se

passionnent pour les disciplines nordiques.

Le Suisse Von Grunigen, un habitué du Brassus (asl)

FOND: LES SCANDINAVES
EN FORCE

Nous l'avions déjà annoncé précé-
demment : l'épreuve individuelle des
15 km. qui, pour la première fois, se
déroulera le samedi matin , ainsi que les
relais du dimanche matin, promettent
de constituer deux spectacles hauts en
couleur. En effet , les Scandinaves dé-
lèguent leurs meilleurs représentants au
Brassus. Ainsi la Suède compte-t-elle
sur son champion du monde Thomas
Magnuson , sur les médaillés olympiques
Sven-Ake Lundbaeck et Benny Soeder-
gren , lui-même ancien vainqueur du
Brassus (1971) et sur leurs coéquipiers
Tommy Limby, Jarl Svensson et Bjoern
Risby pour renouer avec la victoire
dans la vallée de Joux (Thomas Wass-
berg, le vainqueur de Davos , a dû re-
noncer au déplacement , car il doit
satisfaire à ses obligations militaires).
Les Suédois auront leurs rivaux les
plus sérieux en les Norvégiens qui, avec
Magne Myrmo, Oddvai Braa , Odd Mar-
tinsen , Per Knut Aaland et Lars Erik
Eriksen , aligneront sans doute la forma-
tion la plus homogène — une formation
dont on est en droit d'attendre un véri-
table festival tant lt- samedi que le
dimanche. Les Finlandais ne viendront
pas faire de la simple figuration , bien
au contraire, puisqu 'ils alignent Arto
Koivisto, médaille d'or (relais) et de
bronze (15 km.) à Seefeld, et Juhani
Repo.

Les Scandinaves feront-ils sans autre
la loi ? Leurs rivaux européens ne l'en-
tendent pas ainsi. Jean-Paul Pierrat , le
brillant vainqueur de Neukirch et ré-
cent deuxième de Castelrollo , est dé-
cidé à leur mener la vie dure en com-
pagnie de ses coéquipiers Jean-Paul

Magne Myrmo (Norvège) défendra son
« titre » de l'année dernière sur 15 km.

(Photo asl)

Vandel, Roland Jeannerod, Michel Thie-
ry, Yves Blondeau, Gérard Verguet,
Daniel Drezet, Paul Fargeix et autre
Alain Pierrat. Les Italiens, emmenés
par Giulio Capitanio, Ulrico Kostner,
Roberto Primus, Maurilio De Zolt ,
Giancarlo Gubetta et Luigi Ponza, tien-
nent aussi à confirmer leurs progrès
et les Allemands de l'Ouest, qui ali-
gneront leurs meilleurs éléments (les
frères Zipfel , Speicher et Schneider no-
tamment) sont décidés à tenir la dragée
haute aux Suisses. Ces derniers aligne-
ront 27 seniors, dont Egger, Gaehler,
Hauser, Giger , Kaelin (qui tentera
d'arracher pour la 3e fois la victoire
au Brassus), Renggli, Kreuzer, Hal-
lenbarter , Geeser, Loetscher, Pfeuti ,
Mercier , Jacot , Jacques Henchoz, etc..

COMBINÉ NORDIQUE:
LA REVANCHE DE SEEFELD

Le combiné nordique connaît un re-
gain d'intérêt extrêmement sympathi- ,
que. Et cette année l'épreuve du Brassus
atteindra très certainement un niveau
des plus élevés. En effet , les trois mé-
daillés des derniers Jeux olympiques
seront au départ. Voilà qui classe
d'ores et déjà la manifestation.

Les Allemands de l'Est ont annoncé
cinq concurrents : Ulrich Wehling, le
champion du monde et médaillé d'or
de Sapporo et de Seefeld, Konrad Win-
kler, médaille de bronze à Seefeld où il
fut 4e du saut et 7e du fond , Axel
Scheibenhof qui , en 1974, avait pris la
première place au Brassus, Bernd Zim-
mermann et Werner Leipold. Andréas
Langer , prévu comme remplaçant ,
pourrait encore se joindre à ses coéqui-
piers. Les Allemands de l Ouest ont
garanti la participation de leurs meil-
leurs éléments, soit Urban Hettich, la
médaille d'argent de Seefeld (vainqueur
l'an passé au Brassus), Rosenfelder,
Guggemos, Abel et Faist (la liste sera
complétée après les épreuves de Reit
im Winkl).

La Norvège sera représentée par
quatre concurrents: Tom Sandberg et
Paal Schjetne, respectivement 8e et 9e
lors des derniers Jeux, Odd Arne Engh
et Odd Arne Boegseth. La Finlande
alignera Jukka Kuvaja , lie à Seefeld
l'an passé, Timo Korhonen et Raimo
Blumen. La France comptera sur Jac-
ques Gaillard, James Yerly, Eric Laz-
zaroni et Yves Locatelli, alors que l'Ita-
lie portera ses espoirs sur Francesco
Giacomelli. Les Etats-Unis, enfin, ali-
gneront Mike Devecka et James Gala-
nes.

Voilà des adversaires de èhoix pour
Karl Lustenberger qui après ses
exploits de Nesselwang et de Schonach ,
est décidé à frapper un grand coup et
cette revanche de Seefeld entre plus
de 30 concurrents représentant neuf
nations (l'Autrichien Fritz Koch pour-
rait venir en dernière minute) consti-
tuera indubitablement l'un des grands
thèmes du 26e concours international
du Brassus.

SAUT: STEINER A L'ASSAUT
DU RECORD

Victorieux l'an dernier, Walter Stei-
ner aimerait bien récidiver et ravir à
son malheureux coéquipier Hans
Schmid le record de la Chirurgienne
(100 mètres). Sa 2e place au classement
final de la tournée des quatre trem-
plins , ainsi que sa belle victoire de
Bischofshofen l'ont remis en confiance
et l'aigle de Wildhaus est capable de
survoler le concours. Il devra cepen-
dant se méfier des Allemands de l'Est
Thomas Meisinger, 6e de là tournée
des quatre tremplins (4e à Bischofsho-
fen), et Klaus Ostwald , dauphin de
Toni Innauer aux derniers champion-
nats d'Europe juniors de Libérée, qui
seront peut-être accompagnés par

Bernd Eckstein, Martin Weber , Juergen
Thomas et Norbert Maschke, tous qua-
tre inscrits sous réserve de confirma-
tion. Il devra également compter avec
le Norvégien Johan Saetre, 5e à Gar-
misch et victorieux en 1975 au Locle,
qui sera secondé par Per Bergerud
(7e à Bischofshofen) et Haakon Hart-
vedt, avec Les Tchécoslovaques Ivo
Félix, qui prit part aux Jeux d'Inns-
bruck, Emile Babis, 5e au Brassus en
janvier dernier, etc.

Walter Steiner, pour sa part , sera
encadré par Ernest von Gruenigen, Ro-
bert Moesching, Jean-Luc Ungricht ,
Mario Rinaldi , l'enfant du Brassus, Eric
Amez-Droz, Marco Del Curto, Olivier
Favre, Heinz Frischknecht et Reinhard
Poellinger , auxquels se joindront les
juniors candidats aux « mondiaux » de
Sainte-Croix, soit Hansjoerg Sumi, Ro-
land Glas, Heinz Hefti, Robert Hutter,
Georges-André Jacquiéry, Harald Rei-
chenbach et Marius Schmid.

Par ailleurs, il n'est pas interdit de
penser que l'un ou l'autre « crack »
autrichien soit au départ , car si la fé-
dération autrichienne n'a pas donné de
réponse officielle à ce jour , des sau-
teurs comme Innauer ou Schabl, pour
ne citer qu 'eux, n'ont pas caché qu'ils
préféreraient de loin se rendre au Bras-
sus plutôt que de participer à des
épreuves régionales de moindre impor-
tance dans leur pays. Une surprise
agréable de dernière heure n'est donc
pas à exclure, ce qui ne ferait que re-
hausser l'intérêt d'une manifestation
qui, cette année encore, semble appe-
lée à connaître un très grand succès.

Le boxeur Teofilo Stevenson sur les traces de Papp
Le champion olympique cubain Teofilo Stevenson, monarque absolu des poids
lourds amateurs depuis les Jeux olympiques de Munich, a un programme si
chargé jusqu'en 1980 que pourrait difficilement s'y glisser une rencontre avec
le néo-professionnel américain Léon Spinks, comme le lui a proposé l'organisateur
newyorkais Bob Arum. S'il devait un jour se réaliser, ce combat offrirait une
double originalité : Spinks se verrait opposé à l'unique pugiliste de l'histoire
de la boxe qui soit aussi un homme politique. Stevenson, en effet , depuis un
mois, est député de l'Assemblée nationale cubaine où il représente la localité

de Puerto-Padre, province de Las Tunas, au sud de l'île.

POUR UN MILLION DE DOLLARS !
i De son cô^'Sté'̂ sOh-le-boxè'tliv-.ac-
.croîtrait .encore un peu gjjus la considé-
ration dont jouit Stevenson-le-député
en faisant tomber, non dans sa poche,
mais dans celle du ' gouvernement cu-
bain un million de dollars, comme il
ressort du projet Bob Arum. Mais
l'agenda du champion olympique est
bien rempli et les principes du géant
cubain bien stricts. .

Les dirigeants du sport cubain doi-
vent tout de même se pencher sur ce
million de dollars et sur tout ce qu'il
permettrait d'acquérir : des devises son-
nantes et trébuchantes. C'est ici le fonds
qui manque le plus. Fidel Castro ne l'a
pas caché à la suite de la baisse verti-
gineuse du prix du sucre sur les mar-
chés libres internationaux, cette denrée
constituant le 80 pour cent des expor-
tations cubaines.

TROIS TITRES A DÉFENDRE
Stevenson viendra-t-il au secours de

l'économie cubaine ? Pour l'heure il n'en
est pas encore là. Convalescent à la
suite de deux bégnines opérations chi-
rurgicales, il va entreprendre sa pré-
paration en vue des 4es Spartakiades
d'été qui auront lieu à Cuba en sep-
tembre prochain. Puis il défendra ses
trois titres principaux : celui de cham-
pion du monde, conquis à La Havane
en août 1974, celui de champion pan-
américain et celui de champion olym-
pique. Stevenson s'est fixé pour objectif
d'égaler l'exploit du Hongrois Laszlo
Papp qui a gagné trois médailles d'or
olympiques : à Londres en 1948, à Hel-
sinki en 1952 et à Melbourne en 1956
dans les poids moyens. Il reste à Ste-
venson à triompher à Moscou en 1980
pour réaliser son rêve.

Depuis 1971, le sculptural noir cubain
a perdu deux combats seulement. Et

contre le même adversaire : le Sovié-
tique Igor Visotski , à Santiago de Cuba
puis à Minsk en mars dernier.

EN AMATEUR...
Respectant la condition d'amateur du

Cubain , Bob Arum n'a pas essayé de
« dévoyer » Stevenson. Jusqu'ici les pro-
positions qui ont été faites au champion
cubain de passer pro ont été très nom-
breuses. En vain. « La première fois
qu 'on m'a proposé de passer profession-
nel c'est à Munich », a dit Stevenson.
« On m'a offert un million de dollars.
Ensuite ils sont revenus avec deux mil-
lions de dollars seulement pour que je
signe. Et ensuite il fallait que je m'en-
traîne pour combattre contre Cassius
Clay. Pour le combat , ils m'offraient
plus. J'ai dit non. Je pratique le sport
parce que ça me plaît et je ne veux pas
devenir une marchandise. Je leur ai
répondu que j 'étais un représentant de
Cuba socialiste ».

P| Hockey sur glace

Changement pour
Genève-Servette

A la suite de la double fracture du
nez dont a été victime son joueur-en-
traîneur Ramil Valiouline, lors du
match de championnat contre Olten ,
fracture qui entraînera pour lui une
immobilisation totale d'une dizaine de
jours environ , le comité du Genève-
Servette HC a pris la décision , d'en-
tente avec Rami Valiouline, au vu de la
situation critique dans laquelle se trou-
ve sa première équipe, de faire appel à
son deuxième joueur professionnel, Jo-
sef Cvach , pour assumer la suite des
entraînements.

JUNIORS - GROUPE JURA
Serrières - Le Locle 1-4.

H su

Une victoire suisse
Le Suisse Josef Odermatt a pris sa

revanche sur le Français Henri Du-
villard dans le slalom spécial parallèle
de Winter Park (Colorado). Duvillard ,
champion du monde des professionnels ,
avait battu le Suisse samedi dans la
finale du slalom géant.

Classement du championn at du mon-
de: 1. Henri Duvillard (Fi), 185 points ;
2. Josef Odermatt (S). 160 ; 3. Paul
Carson (Ca), 95 ; 4. Werner Bleiner
(Aut) , 90 ; 5. Manfred Jakober (S) et
Tyler Palmer (EU) et Ed. Reich (Aut),
85.

I

Voir autres informations
sportives en page 18

I i Volleyball

Marin bat Tramelan 3-0
Marin: Noss, Houriet, Grossenbacher,

Guye, Schreyer, Ponti , Perret , Rivier,
Jacottet, Fluckiger, Grivel. — Trame-
lan: Jeandupeux, Habegger , Rufli ,
Froidevaux , Tellenbach , Rolli , Leuzin-
ger, Burri. — Arbitres: MM. Ruchti et
Girola. — Score: 16-14, 15-12, 15-13.

A l'issue d'un match de bonne qua-
lité, Marin a finalement remporté une
victoire méritée face à un adversaire
qui n'a jamais trouvé la parfaite cohé-
sion en attaque. Une nouvelle fois, les
Tramelots n'ont pu, à l'extérieur , rem-
porter une victoire qu'ils attendaient.
Il manque peut-être à cette jeune équi-
pe un peu de maturité pour pouvoir ,
dans les moments difficiles , se dominer
afin de marquer les points nécessaires.

(vu)
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mM Football

Bâle gagne aux Antilles
En tournée aux Antilles, le FC Bâle

a remporté un succès par 2-1 contre
une sélection de la Guadeloupe. Les
deux buts bâlois ont été inscrits par
Marti avant la pause.

Nouveau succès
de Neuchâtel Xamax

Pour son dernier match en Indonésie,
Neuchâtel Xamax a battu Singapour
par 4-1 (3-1). Les buts ont été mar-
qués par Richard (3) et Decastel poul-
ies Neuchâtelois qui ont livré une
bonne rencontre devant 40.000 spec-
tateurs. La température était de 35
degrés à l'ombre.

Ce soir, sur le terrain de La Charrière

C'est une aubaine pour le public que de pouvoir suivre une course de
relais de bout en bout : but poursuivi par les organisateurs du Mé-
morial Dolfi Freiburghaus. Si l'on sait que les meilleurs représentants
jurassiens seront au départ aux côtés de coureurs de Romandie, de
Suisse alémanique et du Jura français, on peut être certain du
spectacle. Cette épreuve, organisée par le Ski-Club, se dispute selon
la formule d'une américaine, à deux coureurs par équipe, se relayant
à chaque tour. Le parcours de 2 km. est entièrement illuminé et
sélectif à souhait. Un rendez-vous à ne pas manquer par tous les
fervents du ski étroit. Ce soir, spectaculaire départ en ligne, à

20 heures. Distribution des prix, à 22 heures.

Mémorial Dolfi Freiburghaus

Emerson Fittipaldi et Carlos Reute-
mann ont tourné, durant le week-end,
sur le circuit d'Interlagos, où aura lieu
dimanche prochain le Grand prix du
Brésil. Le Brésilien et l'Argentin
étaient les deux premiers pilotes à
essayer leur voiture sur la piste, lon-
gue de 7,9 km. Plusieurs autres pilotes
sont déjà arrivés à Sao Paulo mais ils
ont préféx-é passer leur week-end dans
la tranquille petite ville de Guaruja.

Carlos Reuteman a tourné au volant
de sa Ferrari. U a également effectué
quelques tours sur celle de Niki Lauda ,
pour procéder à divers réglages. U a

indiqué que Lauda se trouvait actuel-
lement en Italie où il supervise, en
compagnie de l'ingénieur Mauro Fol-
gheri , la mise au point des nouveaux
moteurs « T-3 » et le montage d'une
boîte de vitesses à six rapports qui
seront utilisés à Interlagos.

De son côté, Fittipaldi a couvert le
circuit à 25 reprises. Il a indiqué qu'il
avait chaussé les mêmes pneus que
lors du Grand prix d'Argentine. Il a
ajouté que le nouveau revêtement de
la piste lui avait permis de tourner
plus rapidement que l'an dernier.

Automobilisme : Fittipaldi et Reuteman au Brésil



On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL
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MAROCAINE SUPER
la bonne cigarette

EDELTA VIII C?

^̂ »̂ »̂ M. A part l'envie de rouler
€L^W\ 

en ALFA ROMEO
wmmrjmvA W -¦— ^ . qu'est-ce qui peut justifier l'achat

J p̂^^^m^^^^m^ ĝ  ̂GARAGE MÉTROPOLE S. A.
TfcfciilP " Vitrines d'exposition: Av. Léop-Robert 102, tél. 039/22 22 68

Nouvelle garantie antirouille 2 ans Garage et bureau: Locle 64 - Tél. 039/26 95 95

C V̂fl̂ J i! existe des

et des lunettes acoustiques
avec lesquels le dur  d'oreille entend , d'une manière plus naturelle, et,
dans le bruit , plus distinctement.
Nous possédons un choix complet de. ces nouvelles aides-auditives et
nous vous remettrons volontiers le modèle le plus approprié pour vous,
pour être essayé un certain temps, sans obligation d'achat.
L'acousticienne qui vous conseillera est pourvue d'une excellente for-
mation professionnelle et connue pour son activité sérieuse.
PRO SURDIS Bubenbergplatz 9, 3001 Berne. Tél. (031) 22 56 02 est
fournisseur autorisé de l'Assurance - Invalidité et aide volontiers si
nécessaire aussi aux rentiers AVS pour le financement de l'appareil
acoustique.
CONSULTATION AUDITIVE GRATUITE
Samedi 22 janvier 1977, de 10.00 à 16.00 h.
Prenez rendez-vous par téléphone (039) 23 37 55 chez Claude SANDOZ
& Cie, opticiens, Place de la Gare, La Chaux-de-Fonds.

MAGASIN DE CHAUSSURES
Le plus grand choix de modèles, à porter avec nos

supports plantaires et pour les pieds sensibles

- 2022 BEVAIX
V^rr|)| JL \ W^ \  Bottier-orthopédiste
U Ej K L Ar aU  Tél. (038) 46 12 46
mw-mvmm MM\a ~m.w 'm mm Parcage facile

Fermeture hebdomadaire : le mercredi après-midi

Meubles d'occasion
provenant de nos échanges

1 chambre à coucher composée : 1 armoire à 3 portes, 2 lits
jumeaux avec literie à ressorts , 2 tables de nuit et 1 coif-
feuse avec glace Fr. 890.—
1 couche métallique de 160/190 cm. avec matelas à ressorts
et protège-matelas Fr. 290.—
1 entourage de lit en noyer avec coffre à literie et doubles-
lits avec matelas Fr. 330.—
1 salle à manger en noyer, buffet , table à rallonges, 6 chaises
rembourrées Fr. 790.—
3 buffets de service noyer Fr. 350.— 390.— 450.—
2 vaisseliers noyer et palissandre Fr. 350.— 450.—

1 paroi bibliothèque à éléments pouvant séparer une
chambre avec table abattable, buffet , bar , tiroirs et
jardinière, en noyer blanc Fr. 1950.—

1 salon d'angle moderne, canapé, 1 fauteuil et la table
de salon Fr. 590.—
3 salons, canapé et 2 fauteuils Fr. 150.— 300.— 450.—
3 fauteuils hauts dossiers la pièce Fr. 90.—
4 fauteuils la pièce Fr. 30.—
1 élément moderne structure noyer bibliothèque , bar et
tiroir Fr. 390.—
1 bureau plat , noyer , portes et tiroirs Fr. 200.—
1 paroi vestiaire écossais, avec glace et porte-parapluies

Fr. 120.—

S'adresser à M. LeitCll berg
Grenier 14 - Tél. (039) 23 30 47 - La Chaux-de-Fonds
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FABRIQUE D'HORLOGERIE cherche

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

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

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLES
TERRAIN À BÂTIR À GORGIER

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

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

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

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

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

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

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé : Y. Bloesch



CHANSONS POUR
L'EUROVISION

A VOIR

Commentée par Georges Hardy,
pour la Télévision romande, c'est ce
soir qu'aura lieu la finale suisse du
Concours eurovision de la Chanson.
Cette émission est diffusée à partir
du grand studio de la Télévision
suisse alémanique à Zurich.

On saura donc, à la fin de cette
émission, qui représentera la Suisse
à Wembley, le 2 avril prochain , pour
la finale européenne du grand con-
cours annuel de la chanson.

Comme ce fut le cas les années
précédentes, la responsabilité de ce
choix incombera à trois jurys: un
jury du public, regroupant 50 per-
sonnes par région, un jury de presse
et un jury d'experts.

Pendant l'émission, un tirage au
sort aura lieu, qui désignera parmi
toutes les personnes de Suisse ayant
fait acte de candidature pour le jury
du public un lauréat qui se verra
offrir un voyage pour deux person-
nes à Wembley. Le gagnant accom-
pagnera donc le candidat suisse à
la finale européenne...

Plusieurs noms connus figurent
sur la liste des candidats à la finale
suisse: « Sweet People » est un en-
semble vocal « managé » par Alain
Morisod, et qui interprète ce soir
une chanson de Jean-Jacques Egli ,
ancien soliste des « Mousquetaires »,
un groupe de rock célèbre autrefois
en Suisse romande ; Véronique Mul-
ler, qui a déjà tenté sa chance à
l'Eurovision, chante ce soir en... dia-
lecte alémanique !

Piera Martell a elle aussi repré-
senté notre pays dans cette compé-
tition, fort brillamment du reste ; si
Leonia est moins connue, l'ensemble
de Pepe Lienhard est par contre l'un
des meilleurs orchestres d'outre-Sa-
rine ; Carole Vinci quant à elle se
fera ce soir l'interprète de Bernard
Pichon et Thierry Fervant qui col-
laborent depuis pas mal de temps
pour les émissions TV destinées aux
enfants notamment ; Frédérique
Sand n'est pas non plus une incon-
nue en Suisse francophone, alors
que Paola jouit déjà d'une renom-
mée très solide dans notre pays
comme en Italie et en Allemagne.

On est donc en droit d'attendre un
niveau de qualité satisfaisant dans
cette finale, qui bénéficiera en outre
des prestations de Peter, Sue and
Marc, vainqueurs suisses de l'an
passé, et de « Brotherhood of Man »,
le groupe qui remporta la palme de
l'Eurovision 1976 ». Ces deux der-
niers ensembles sont, bien entendu,
les « invités d'honneur » de cette
soirée... (sp)

Sélection de mercrediTVR

18.25 - 18.50 Tremplin. Appren-
tissage sur le vif.

C'est un type d'apprentissage qui
fait fureur aux USA, qui a été intro-
duit en Europe voici quelques an-
nées et en Suisse en 1975.

De quoi s'agit-il ? Pour initier les
jeunes à la marche d'une entre-
prise, rien n'est plus efficace que de
leur en faire gérer une effective-
ment ; mais attention , pas sur papier
seulement.

Il s'agit d'une entreprise qui a son
capital (environ 1200 fr.), qui pro-
duit quelque chose (une planche à
pain, par exemple) et qui le vend
(à des prix pas toujours compéti-
tifs, 25 fr.). L'entreprise est confiée
à un groupe de jeunes collégiens et
apprentis qui doivent se débrouiller
seuls. L'expérience qui est chapeau-
tée par Jeunes entreprises dure neuf
mois, soit une année scolaire, au
bout desquels on dépose le bilan.

Cette émission de « Tremplin » se-
ra consacrée à ce genre d'apprentis-
sage nouveau , sur le vif , sur mo-
dèles réduits en quelque sorte.

20.10 - 21.00 Le Riche et le Pau-
vre, de Irwin Shaw. Troi-
sième partie.

Dans ce troisième épisode, on re-
trouve Rudy Jordache aux sports
d'hiver. C'est là qu'il approche Gin-
ny Calderwood, la fille de son pa-
tron. C'est là aussi que lui vient
l'idée de fonder une compagnie qui
s'occuperait d'équipements de ski.
Pour Tom, par contre, les affaires
s'arrangent mal: 'lié avec Theresa,
une fille légère, il se voit soudain

A la Télévision romande, à 21 h., Finale suisse du concours Eurovision de
la chanson. Avec en attraction Peter, Sue and Marc.

(Photo G. Blondel - TV suisse.)

rendu responsable lorsqu 'elle est en-
ceinte. L'affaire est grave, car The-
resa est mineure, et Tom est incar-
céré. Son père arrive alors en Cali-
fornie, et donne toutes ses écono-
mies au père de Theresa pour que
celui-ci annule sa plainte. Mais cet
argent devait servir à faire démar-
rer l'affaire de Rudy. Accablé par
sa femme, contraint d'abandonner sa
boulangerie que va remplacer un

super-marché, Axel Jordache est
saisi par le désespoir...

TF 1

21.55 - 22.45 Les grandes énig-
mes. « Les fureurs de la
terre ».

Cette émission a été enregistrée
au pied de la Soufrière, le volcan de
la Guadeloupe, selon un procédé

nouveau que les producteurs de l'é-
mission ont expérimenté les pre-
miers dans le cadre d'une émission
de longue durée. Ce procédé consiste
en un matériel léger, d'enregistre-
ment sur bande magnétoscope-cas-
sette : il donne une souplesse, une
rapidité et une mobilité inconnues
en vidéo avec des moyens tradition-
nels.

Cette émission aura une autre ori-
ginalité puisqu 'elle ne donnera pas
la parole aux deux hommes au tra-
vers desquels on a vécu , depuis
l'été dernier , l'éruption de la Sou-
frière, Claude Allègre, directeur de
l'Institut de physique et globe et
Haroun Tazieff , le vulcanoloque, qui
se sont vivement opposés à propos
du volcan.

L'aventure que propose l'émission
est, au contraire, celle des scientifi-
ques et dès techniciens moins con-
nus, qui montent chaque jour sur
les flancs du volcan, dans des con-
ditions difficiles, pour l'ausculer.

FR 3
20.30 - 22.10 «Juste avant la nuit».

Un film de Claude Cha-
brol.

Charles Masson vient de tuer sa
maîtresse, Laura, épouse de son
meilleur ami, François.

Charles n'est pourtant pas un
monstre ; il s'est simplement laissé
entraîner dans une aventure trop
complexe pour lui.

Il a très peur de se faire prendre,
mais personne n'était au courant de
cette liaison que Charles cachait
comme une honte. Il rentre chez lui
où il retrouve Hélène, sa femme,
et ses enfants.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.40 Edition
principale. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.15 Le Crime de Sylvestre Bonnard
(13). 17.05 En question. 18.00 Le journal
du soir. 18.20 Edition régionale. 18.40
Informations sportives. 18.50 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.00 Edi-
tion nationale et internationale. 19.30
Médecine et santé. 20.05 En attendant
la finale... 21.00 Finale suisse du Con-
cours Eurovision de la chanson. 22.20
env. Informations. 22.25 env. Blues in
the night. 24.00 Hymne national.

'
SUISSE ROMANDE 2 (MF)

14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz contact . 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzera.

19.30 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.40 Europe-jazz. 20.00 In-
formations. 20.05 La Suisse à la ren-
contre de l'Europe. 20.30 Les Concerts
de Genève avec l'Orchestre de la Suis-
se romande. En intermède: Pendant
l'entracte. A l'issue du concert: Réso-
nances. 22.30 Marchands d'images. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 1.2.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 13.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Pages de Massenet, Vieuxtemps
et Smetana. 16.05 Pour les aînés. 17.00
Onde légère. 18.20 Musique légère.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. 19.40 In-
formations pour les consommateurs.
20.05 Histoire de rire et de tir. 21.00
Prisme. 22.15-24.00 Music-box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30 ,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.10 Lecture. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Orchestre de la
RSI. 18.35 Actualités régionales. 19.00
Actualités. 20.00 Guide pratique de
langue italienne. 20.25 Misty. 21.00
Grand prix eurovision de la chanson.
22.40 Parade d'orchestres. 23.10 La voix
de... 23.35-24.00 Nocturne musical.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.35 Billet
d'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 Conseils-santé. 12.00 Le journal
de midi.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)

7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Cours d'allemand. 9.20 Initiation
musicale. 9.45 Etudier à tout âge. 10.15
Documents choisis dans nos archives.
10.45 Les robots et leurs applications.
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-musi-
que.

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

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

Le Concert de Genève
Création d'oeuvres de Daetwyler

et Sutermeister
Ce soir à 20 h. 30

Radio Suisse romande 2 (MF + OM)
On retrouve ce soir l'OSR sous la

direction de Pierre Colombo pour la
transmission directe d'un concert donné
au Victoria Hall de Genève. Présenté
avec le concours de Thomas Friedli,
clarinette, et Sonja Stenhammar, sopra-
no, le programme affiche « La Ceneren-
tola », ouverture de Rossini , le Concer-
tino pour clarinette de Weber, Cinq
Rilke-Lieder pour soprano et orchestre
de Jean Daetwyler, l'air de concert
KV 505 pour soprano, piano obligé et
orchestre de Mozart et le Concerto pour
clarinette d'Heinrich Sutermeister. Les
œuvres des compositeurs suisses Daet-
wyler et Sutermeister sont données en
création mondiale.

Une première lecture des attachants
Rilke-Lieder permet de distinguer plu-
sieurs caractéristiques. Au gré d'une
très généreuse ligne vocale, la partie
solistique survole aisément un jeu or-
chestral tout de finesse et d'intelligen-
ce, orienté vers la mise en valeur de
l'élément chanté. Le plus souvent, l'é-
criture emprunte au style de l'orchestre
de chambre, d'où la limpidité de la
partition. Dans l'ensemble, Daetwyler
se situe tout à fait dans la ligne esthé-
tique du Lied avec orchestre, genre
assez difficile à réaliser dans le con-
texte musical actuel.

Thomas Friedli donnera la réplique
à l'OSR pour la création du Concerto
de clarinette d'Heinrich Sutermeister.
Auteur dont les opéras sont connus
dans le monde entier, Sutermeister a
déjà écrit quelques concertos dont la
brillante facture atteste le plus sûr
métier musical, (sp)

L'ÉCOLE ET LA VIE
Pour la deuxième fois , Jean-Christo-

phe Malan s'entretiendra avec Margue-
rite Croptier du rôle de la rythmique
dans l'éducation des petits. L'importan-
ce de cette méthode, génialement pres-
sentie par Jaques-Dalcroze, s'affirme
de plus en plus et la rythmique est
plus actuelle que jamais, maintenant
que l'on reconnaît pleinement l'influen-
ce du mouvement d'une part , de l'audi-
tion d'autre part , sur le développement
des petits enfants.

(Diffusion demain jeudi à 10 h. sur
Radio suisse romande 2. — MF).

INFORMATIONS RADIO

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
9.55 Ski alpin

Coupe du monde. Slalom spécial dames (Ire man-
che). En Eurovision de Schruns.

12.30 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom spécial dames (Ire man-
che). En différé de Schruns.

12.55 Ski alpin
Slalom spécial dames (2e manche). En Eurovision
de Schruns.

17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

Le taquin.
18.25 Tremplin

Apprentissage sur le vif.
18.50 Nounours

Pour les petits.
18.55 Les Lettres volées

13e épisode. Feuilleton.
19.15 Un jour, une heure

Emission du Service des Actualités.
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.10 Le Riche et le Pauvre

3e partie. Feuilleton.
21.00 Finale suisse du Concours Eurovision

de la chanson
22.15 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

12.00 Ski alpin
12.55 Ski alpin
17.15 TV-Junior
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 La Famille Partridge
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 Le magazine du mois
21.00 Finale suisse

du Concours
Eurovision de la
chanson

22.15 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

12.15 Ski alpin
Coupe du monde : Sla-
lom spécial dames (Ire
et 2e manches). En Eu-
rovision.

18.00 Pour les enfants
18.55 Pop hot
19.30 Téléjournal
19.45 Arguments
20.45 Téléjournal
21.00 Finale suisse

du Concours
Eurovision
de la chanson

22.15 De choses et d'autres
23.05 Téléjournal

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

heure ; ils sont donc publiés sous toutes réserves.

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

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

13.35 Brok et Chnok. 13.52 Scoubidou: Capitaine
Moudy (1). 14.15 La rubrique du modélisme. Le
modélisme naval (1). 15.26 L'Invitation, série.
15.35 Chanson: Claude François.

18.00 A la bonne heure
Les métiers de la nature.

18.35 Nounours
18.40 L'île aux enfants
19.03 La Lune Papa (13)
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 La Foire

(Ire partie.) Un film de Pierre Viallet d'après son
roman.

21.55 Les grandes énigmes
Les fureurs de la Terre: La Soufrière.

22.45 TF 1 actualités

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

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

2. Judy et les Trafiquants d'Armes. Série.
15.50 Un sur cinq
18.35 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 La tirelire
20.00 Journal de l'A 2
20.33 Switch

4. Une Bonne Affaire. Série.
21.30 C'est-à-dire

Actualités.
2)3.00 Jazz

Spécial Chet Baker et Zoot Sims.
23.30 Journal de J'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 jeunesse
19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

Rassemblement pour
une renaissance démo-
graphique

19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.
20.30 Juste avant la Nuit

Un film de Claude
Chabrol

, 22.10 FR 3 actualités

BMia
ALLEMAGNE 1

16.15 Téléjournal
16.20 La protection

de l'enfant
Les délits sexuels

17.05 Pour les jeunes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Le meurtre

en Allemagne
21.00 Erika Pluhar

Extraits d'un concert
21.45 Le long chemin

vers l'Europe
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.20 Jeux d'enfants
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Les Trois Klumberger
17.40 Plaque tournante
18.20 Au Petit Poisson
19.00 Téléjournal
19.30 Hockey sur glace

Krefeld, Cologne et
Dusseldorf

20.15 Magazine de la
Deuxième Chaîne

21.00 Téléjournal
21.15 Monsieur

Sommerauer
vous répond

21.45 Les Aventures du
Brave Soldat Schweik

22.45 Téléjournal



0 centre de culture 3DC #
VENDREDI 21 ET SAMEDI 22 JANVIER 1977 _

0 à 20 h. 30 •

• 
L'AVANT-SCÈNE DE BÂLE 9

joue

# au bal des chiens #
• de RÉMO FORLANI *

A Mise en scène : Pierre Vogt assisté de Marthe Matile j f r

Entrée : Fr. 10.—. Etudiants, apprentis, AVS, Fr. 8.—.
g^ Membres abc, 50 °/o de réduction. _&
9 Location ouverte : Café-Foyer abc, tél. (039) 23 69 70 w
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 ̂'̂ - ĵn^̂ 'HErT^mi' ~V -TJI ta^r-r- • " '; : _̂TJE!!̂ fr*imif* f B MB ff ËJEr V9

.̂ fc*vfffyri)BMB.».T5 Am M ¦; la I H—Ea S3S«. ^H fiel 1 vf ml
f%0s$ÊËgBw ma a [<$ +$&%*&&* *tejS-1rV' *"̂ S -^S^B̂ Ŝ  ^^a k. MM%
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iMg Pour le service de commandes de notre département de JwÈ
>, < vente de nos laines à tricoter AARLAN de H.E.C., nous
L-' cherchons pour entrée immédiate ou à convenir, une |||

1 secrétaire I
' * expérimentée de langue française ayant d'excellentes \ -
W) connaissances de l'allemand et, si possible, de l'italien. K||
jr| (Correspondance d'après dictaphone.) [•* '"'!

i* 1 Ce poste reauiert initiative, énergie, dévouement et sens " i '
\- v . de l'organisation. l 'jk

||| | Nous offrons : '<
twj y — une place stable.et bien rémunérée |ffi
fer''- — des prestations sociales modernes PS
jT' - ii — une activité intéressante et variée au sein |G
i ! d'une petite équipe sympathique. f, ~\

\ y Les intéressées disposant d'une bonne formation générale ' .- '
tjm ïi sont priées de faire leur offre écrite accompagnée d'un jâl
t;J| curriculum vitae et des copies de certificats à l'attention i||j
fi .' de notre chef du personnel. r ~i

Pl| Pour tous renseignements par téléphone, demandez M. pk
I I j VVetter. i

A.-M.-Piaget 82 - Tél. (039) 22 26 72¦ Tous les mercredis
SOUPER
TRIPES

2 sortes 

Harmoniums
Réparation

Révision
Restauration

Fr. J. van Beeck
Facteur d'orgues

2046 Fontaines
Tél. (038) 53 31 36

EECD EECD
ON CHERCHE
pour le 1er mai 1977

i concierge à temps partiel
pour un petit immeuble locatif de
5 étages, environ 10 appartements.

Situation de l'immeuble : Avenue
Léopold-Robert.
Appartement de 3 pièces à dispo-
sition.

i Loyer : Fr. 353.— + charges

j Pour traiter : GECO S. A.
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds i
Tél. (039) 22 11 14 - 15

EECD ËlCD

JE CHERCHE
À SAINT-IMIER

un

appartement
de 2 lk ou 3 pièces,
pour le 1er mai.

Tél. (039) 41 16 86

H
Grande salle - La Sagne

SAMEDI 22 JANVIER 1977, à 20 h. 30

Véronique
OPÉRETTE

Musique : André MESSAGER

présentée par la troupe Chantalor, de Neuchâtel

Location : Tél. (039) 31 51 20

***
Organisation : Union Chorale, La Sagne

i



Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

>
Demeure tranquille en regardant
l'Eternel .

Psaume 37, v. 7.

Madame Georges Bourquin-Gremion ;
Les descendants de feu Charles Bourquin-Béguelin ;
Les descendants de feu Jules Gremion-Lauber,

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

Monsieur \

Georges BOURQUIN
leur cher et regretté époux, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain ,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, mardi , dans sa 85e année,
après une pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 janvier 1977.

L'incinération aura lieu j eudi 20 j anvier.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 117, rue du Doubs.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. \

Votre SANTÉ par les PLANTES ||

I m n *t*\mmmmmmmm\\&ÊLm\\ ¦¦- . . fifiKlMiy K

Votre dernière chance !
Venez chercher votre bon de partici pation à
notre concours Maurice MESSÉGUÉ, dotée d' |

un voyage gratuit au Maroc I
jusqu 'au 22 janvier, à 16 h., dans notre officine, f
où aura lieu le tirage. |

ÎAJHMÎ  HERBORISTERIE I I
(( w il DROGUERIE i I
\ 1j j  ' PARFUMERIE E I
¦ S 039. 26 6858 | |

Bd des Eplatures 20 _ , 6
SANTE ET BEAUTE LA CHAUX-DE-FONDS . 1

PHARMACIE JUMBO |
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^
cherche ¦

M 0 chef H
•%]  pour le DO IT YOUR SELF |fef »; ]

. . .  - -.:r 'i (éventuellement menuisier) 1 ••" '" ï

M 9 aux>i' a> re i§|§
« . r i pour la charcuterie V'j f ^ i

Wk Œ caissière gS|
Wà ' fixe El
5t" S pour le restaurant &t¦' '.:-^

MM |p caissières BÈ
fa ", | '? auxiliaires j ĵ;:,,.̂

'T"-. F? Faire offres à liPliËl
I ,V t̂ HYPERMARCHÉ JUMBO S. A. &Ij > \ ¦$
%.TJ2& Les Eplatures, 2304 La Chaux-de- Ky|̂:
^S *ï$ Fonds, tél. (039) 25 11 45. %^'j f %4

i W£ Jumbo c'est /'avenir.' WÈ \ 4

Vente spéciale
rabais de 10-20-30-40%

fourrure - mouton retourné
daim - cuir

Vente autorisée par la Préfecture
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Rue Neuve 2 Tél. (039) 221028

Les Editions Kister
cherchent pour le canton de NEUCHÂTEL

des représentants
ET

des représentantes
pour la promotion des produits Alpha auprès de la
clientèle particulière.
Il est demandé des personnes ayant : \

— de l'ambition et le goût de la réus-
site

— une bonne culture générale
— une présentation soignée.

' Il est offert :
— l'expérience d'une grande société
— la qualité de ses produits
— un marché important
— une assistance permanente avec

campagnes publicitaires
— un fichier d'adresses.

Si vous êtes intéressés par cette activité, veuillez
téléphoner le mercredi 19 janvier de 8 h. à 18 h.
au numéro de téléphone (038) 47 21 35.

NOUVEAUX COURS CÉRAMIQUE
ATELIER JEAN-PIERRE DEYAUD

NEUCHÂTEL
Tournage - Modelage - Technique des émaux

Cours de cinq personnes

Inscriptions au (038) 24 17 42

À LOUER tout de suite à l'Avenue Léopold-Robert
13, à La Chaux-de-Fonds
studio
Prix de location mensuelle : Fr. 245.— et charges
Fr. 42.—.

appartement de AVi pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 512.— et charges
Fr. 84.—.
Pour visiter : M. Schwab, concierge, tél. 039/23 87 23.

COMMERCE DE LA VILLE
engage pour tout de suite ou date à convenir

employée
de bureau
pour correspondance, facturation et comptabilité.
Travail indépendant.

! Place stable.
! Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de

salaire sous chiffre 28 - 950011 à Publicitas, Avenue
Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.
^_^_ |

Pour faire face à son extension commerciale et mieux
conseiller son importante clientèle, grande entreprise
alimentaire désire engager :

- 
: 

¦ 

.

un représentant
de première force, pour son secteur de Neuchâtel.

— Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

,-

Les candidats , domiciliés à Neuchâtel ou environs,
sont priés d'adresser leurs offres écrites sous chiffre
H 900137 - 18, Publicitas, 1211 Genève 3.

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 FERMES LE JEUDI
20 JANVD2R 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) 2238 04 / 05 / 06 / 07

Dans les prés de La Jaluse, au Locle, Concours jeunesse, organisé
par le Ski-Club Le Locle et patronné par « L'Impartial - Feuille d'Avis
des Montagnes ».

PROGRAMME DE DIMANCHE
8 h. 45, Rendez-vous des participants pour la discipline Slalom

spécial , Prés de La Jaluse. 9 h. 15, Slalom spécial en deux manches.
13 h. 30, Rendez-vous des participants pour les disciplines nordiques,
Prés de La Jaluse. 14 h., Course de Fond 2 et 4 km, selon l'âge.
14 h. 30, Concours de Saut. 17 h., Proclamation des résultats et
distribution des prix.

Dernier délai pour les inscriptions jeudi 20 janvier 1977

Concours scolaire du Locle

Retransmission des JO de Moscou, en 1980

La Commission sénatoriale de
l'Etat de New York pour la protec-
tion des consommateurs a décidé
d' ouvrir une enquête sur l' accord
intervenu entre le comité d' organi-
sation de Moscou et la société Satra,
qui aurait obtenu les droits de re-
tansmission télévisée des Jeux d'été
de 1980 aux Etats-Unis.

Le sénateur Joseph Pisani, prési-
dent de la commission, a souligné que
l'Association de commerce soviéto-
américaine (Satra) dont le siège so-
cial se trouve à New York , s'occupe
principalement d' exportations ett
d'importations avec l'URSS. « Le ~faïi i
qu 'une organisation d'Etat en URSS'
ait conclu un accord exclusif avec

une compagnie américaine qui dé-
pend essentiellement de la bonne
volonté soviétique soulève la question
alarmante de savoir si notre couver-
ture olympique ne sera pas tout sim-
p lement un spectacle de propagande
soviétique » , a dit M. Pisani.

La compagnie Satra a, semble-t-il ,
supplanté les trois grandes chaînes
commerciales, ABC, CBS et NBC ,
qui avaient rejeté les conditions f i -
nancières de Moscou , conditions ju-
gées exorbitantes.

Une enquête ouverte aux Etats-Unis

Bonne tenue
du Jurassien Schull

en France
Le Français Noël Tijou a remporté

légèrement détaché le cross interna-
tional de Taradeau , entre Marseille et
Draguignan. L'épreuve a réuni 82 con-
currents sur un parcours accidenté et
en partie marécageux. Le Jurassien
Biaise Schull (25 ans) s'est bien com-
porté en prenant la 3e place. Résul-
tats :

Seniors (8,5 km.) : 1. Noël Tijou (Fr)
27'20 ; 2. Mekni (Tun) 27'24"9 ; 3. Biai-
se Schull (S) 28'26"04 ; 4. Belz (Fr)
28'45"9 ; 5. Ali Gammoudi (Tun) 28'
56"6 ; 7. Hugo Rey (S) 29'32.

|f i|j Athlétisme

Succès de Broillet
au Danemark

Avec 355 kilos aux deux mouve-
ments, Michel Broillet a réalisé la
meilleure performance du tournoi orga-
nisé à Taarnby, près de Copenhague.
L'athlète genevois, poids lourd-léger, a
reçu le trophée de la commune. Le
tournoi réunissait des haltérophiles de
RFA, RDA, Norvège, Suède, Danemark
et de Suisse.

'• Poids et haltères \



. . . C'est moi l'Eternel ton Dieu qui te &
prends la main et qui te dis : ne
crains point, je suis avec toi.

Esaïe 41, v. 13. %y
Madame et Monsieur Gilbert Jaeger-Fliihmann :

Monsieur Michel Jaeger, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Rottet-Fliihmann, à Genève ;
Madame Alice Flùhmann, à Boudry :

Jacqueline, Christinne et Denis Fliihmann, à Boudry ; f r
Mademoiselle Marthe JeanMairet ;
Monsieur Willy Zaugg-JeanMairet, à GtnGins, et famille ;
Les descendants de feu Fritz-Louis JeanMairet ; ¦

Monsieur et Madame Albert Fliihmann et famille, à Saint-Biaise, jfc

«j ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
H faire part du décès de

I Madame

I Rose FLUHMANN
E née JEANMAIRET
k! leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
p \ sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise '
ÇJ à Lui, mardi, dans sa 77e année, après une longue maladie, supportée
[ j avec courage.

$ LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 janvier 1977.
fcj 29 a, rue Fritz-Courvoisier. |

5 L'incinération aura Heu jeudi 20 janvier.

H Culte au crématoire, à 11 heures. i
ffi Le corps repose au pavillon du cimetière. î'l
fil Domicile de la famille : M. et Mme Gilbert Jaeger-Fliihmann, 145,
ià rue de la Paix.

i| IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
6 PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. I

I 

Jésus dit : Je suis la résurrection
et la vie. Celui qui croit en Moi \
vivra quand même il serait mort, 1
et quiconque vit et croit en Moi "
ne mourra jamais. \

Jean XI, v. 25-26. jj
Madame Armand Santschi-Gindraux :

Madame et Monsieur Roland Froidevaux-Santschi et leur fils
Patrick ; j

Les descendants de feu Jules Santschi-Sauser ;
Les descendants de feu Paul Gindraux-Jeanrichard, ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire jj
part du décès de

Monsieur

Armand SANTSCHI
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection

l mardi, dans sa 77e année, après une longue maladie, supportée avec ';',
y beaucoup de courage. S

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 janvier 1977. £

L'incinération aura lieu vendredi 21 janvier. ^
Culte au crématoire, à 11 heures. '
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Mme et M. Roland Froidevaux-Santschi, 63,
rue du Progrès.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE ,
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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Confiserie Froidevaux
Progrès 63 a

sera fermée pour cause de deuil
du 19 au 21 janvier 1977, inclus

I

LES BRENETS

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Charles-Henri SOMMER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douleur et leur exprime sa profonde reconnaissance. $

LES BRENETS, janvier 1977. i,

La famille de

Madame Marguerite MAGNIN-HIRSCHY
profondément touchée par les marques d'affection et de sympathie j
qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnainssance et ses sincères
remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.
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Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Alice Déruns-Hirschi :
Monsieur et Madame Raymond Déruns-Jacot :

Monsieur Michel Déruns, gi
Mademoiselle Nicole Déruns et Monsieur Raymond Stauffer ;

'' Monsieur et Madame Charles Déruns-Dângeli :
; Madame et Monsieur Jean-Pierre Romy-Déruns,

Monsieur Daniel Déruns,
Mademoiselle Evelyne Déruns ;

Madame veuve Rose Steudler-Déruns, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Albert Glauser-Maire, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants ;
Madame Hélène Miéville ;
Monsieur Georges Hirschy ; ï*
Madame Marie Lehmann ; ; |
Monsieur et Madame Marcel Hirschi-Perrelet , leurs enfants et petits- [H

i enfants ; '1
Madame et Monsieur Marcel Huguenin-Hirschi, à Prilly, leurs enfants N

et petits-enfants ; ¦$
Monsieur et Madame André Hirsohi-Portner, à Genève ; 0
Madame et Monsieur Willy Scheidegger-Hirschi , leurs enfants et petits- ||

enfants ;
Les enfants de feu Georges Magnin-Hirschi ,

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

Monsieur

Marc DÉRUNS
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, mardi, dans sa 75e année, après une pénible maladie, supportée
avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 janvier 1977. %
L'incinération aura lieu vendredi 21 janvier. 3
Culte au crématoire, à 10 heures. *J
Le corps repose au pavillon du cimetière. y
Domicile de la famille : Rosiers 4 a. «

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 3|
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COLOMBIER
Veillez et priez, car vous ne savez \i
ni le jour ni l'heure où le Seigneur S
viendra.

Matthieu 25, v. 13.
Monsieur Jean Kettiger-Thiébaud, ses enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Jean-Claude Kettiger-Fouvy et leurs enfants,
Monsieur Christian Kettiger et sa fiancée, Mademoiselle Danielle

Hirt ,
Monsieur Yvan Kettiger,
Madame et Monsieur Roger Ambùhl-Kettiger et leurs enfants

Fabienne, Viviane et Philippe, à La Chaux-de-Fonds ;
| Monsieur et Madame Auguste Thiébaud, à Neuchâtel, leurs enfants et

petits-enfants ;
\ Monsieur et Madame Eric Thiébaud , à Lausanne, leurs enfants et

petite-fille ;
Madame et Monsieur Marcel Peter-Thiébaud, à Corcelles, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Freddy Thiébaud , à Genève, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Charles Kettiger ;
Monsieur et Madame Roger Kettiger et leurs enfants ;
Mademoiselle Bluette Kettiger,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part $
du décès de

Madame

Jean KETTIGER
née Valentine THIÉBAUD

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée, subitement, à
leur tendre affection, à l'âge de 75 ans, après une courte maladie.

2013 COLOMBIER , le 18 janvier 1977.
(Rue du Verger 6). jf

Christ est ma vie et la mort m'est J
un gain.

Phil. 1, v. 21.

L'inhumation aura lieu le jeudi 20 janvier.
Culte au temple de Colombier, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel. Ç_

\i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. '. ':
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La famille de

Monsieur Emile WASSER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elle un
précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à son cher

j disparu.

iÂ VIE ; . JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

Comme nous l'avons relevé en quel-
ques lignes dans notre édition de lundi,
la Fédération jurassienne de musique a
siégé à Undervelier dimanche sous la
présidence de M. Norbert Girard de
Porrentruy.

Le préfet de Delémont, M. Jacques
Stadelmann, le maire d'Undervelier, M.
Adrien Maître, le président de bour-
geoisie, M. Charles Duplain figuraient
parmi les invités principaux de ces
assises qui se sont déroulées dans la
belle et nouvelle halle cantine inau-
gurée en juillet dernier. Le procès-
verbal de la dernière assemblée qui
s'était tenue à Bienne a été accepté
ainsi que les comptes établis par le
président de la fanfare de Perrefitte,
M. René Tschan. Dans les mutations
il a été signalé la suspension des acti-
vités de la fanfare de Bressaucourt
pour une durée indéterminée et la fé-
dération compte à ce jour 2477 mem-
bres cotisants dont 122 dames.

Concernant le traditionnel concours
jurassien 1978, aucune société n'a re-
vendiqué l'organisation de cette fête et
le délai pour les postulations a été
prolongé jusqu 'au 31 mai. Un concours
jurassien est d'ores et déjà prévu pour
1979.

ÉLECTIONS
Le comité central de la FJM pour

1977 se présente comme suit: président,
M. Norbert Girard , Porrentruy ; prési-
dent d'honneur, M. Charles Bârtschi,
St-Imier ; vice-président, M. Roger Da-
verio, Bienne ; caissier, M. René Tschan
Perrefitte ; membres, MM. Bernard Jo-
dry, Les Breuleux, Jean-Claude Beu-
chat , Delémont, Bernard Stegmuller,
René Bilat , Le Noirmont , Alfred Mar-
chino, Bienne. Deux nouveaux mem-
bres ont été élus à ce comité, MM. Ro-
ger Linder de Saint-Imier, représentant
le district de Courtelary et Alfred Var-
rin , Courgenay, pour l'Ajoie.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Dans son rapport annuel , le président

a rendu hommage de reconnaissance
aux musiciens disparus puis il a relevé
l'activité intense de la fédération et a
félicité les sociétés qui ont fêté un
jubilé l'an dernier ; l'Amitié de Saulcy
25 ans, la Montagnarde d'Epauvillers
30 ans, l'Echo du Pichoux d'Under-
velier 75 ans. Evoquant pour terminer
l' avenir de la fédération en face du
problème jurassien, le président releva
que la fédération jurassienne serait
vivante et prospère si ses membres sont
de véritables hommes de bonne volon-
té, dotés de réelles qualités humaines
qui permettent de faire abstraction des
divergences.

' Il y eut encore les rapports sur les
journées ' musicales du Jura-Centre "qui"
s'étaient déroulées en mai dernier à
Péry, Courfaivre et Crémines et il y
eut quelques remarques au sujet du
manque de participation notamment,
à Courfaivre et Crémines.

RÉCOMPENSES
Deux musiciens dévoués ont été pro-

clamés membres d'honneur, MM. Amé-
lie Canale de St-Ursanne et René
Liechti de Courtelary. Puis ce fut la
traditionnelle remise des diplômes aux
vétérans musiciens pour 50 ans de
musique dont nous avons relevé les
noms dans l'édition de lundi, ainsi qu'à
41 membres pour 25 ans de musique et
aux 30 membres suivants pour 35 ans
de musique: MM. Antonio Bernasconi,
Bienne ; Marcel Boichat, Maurice Clau-
de, Les Bois; Marcel Laville, Chevenez;
René Steiner, Courfaivre ; Fernand Ro-
mano, Courgenay ; Jean Comment,
Courgenay ; Georges Wuillaume, Cour-
genay ; Germain Kunz, Court ; Alvin
Lovis, Delémont; Pierre Bilat , La Ferriè-
re ; Robert Grillon, Fontenais ; René
Voisard , Fontenais ; Ernest Hofer, La
Heutte ; Adrien Racine, La Heurte ;
Jean Brahier, Lajoux ; Roger Kotte-
lat , Mervelier ; Joseph Chalon, Mont-
faucon ; Otto Tribolet , La Neuveville ;
Hans Geissbuhler, Roches ; Georges
Grosjean , Plagnes ; Louis Crevoiserat,
Porrentruy ; Adrien Glauque, Prêles ;
Henri Vernizzi, St-Ursanne ; Rémy
Châtelain, Sonceboz ; Marc Beuchat ,
Soulce; Bernard Crétin, Soulce; Robert
Prince, Soulce ; Alphonse Triponez ,
Tramelan ; Jules Glauque, Prêles.

Relevons pour terminer que cette
assemblée s'est déroulée dans une très
joyeuse ambiance et que les souhaits

de bienvenue à Undervelier ont été
présentés par M. Gilbert Willemin, pré-
sident de la fanfare d'Undervelier, qui
avai t parfaitement assuré 3a partie mu-
sicale de cette grande rencontre des

musiciens jurassiens qui ont eu fort à
faire pour se rendre à Undervelier et
surtout pour rentrer à leurs domiciles
car la neige est tombée presque sans
interruption sur la région, (kr)

Assises de la Fédération jurassie nne de musique à Undervelier

LA PATERNELLE, SECTION
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire
part du décès de son président
d'honneur

Monsieur

Armand SANTSCHI
ancien président de section et
membre du comité pendant près
de 40 ans.

Elle gardera de ce fidèle ami
un lumineux et indéfectible
souvenir.

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone Jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES



L'ACCUSE RECONNAIT SON CRIME
Le procès de Patrick Henry à Troyes

? Suite de la lre page
retraçant les circonstances et le dé-
roulement de son forfait. L'accusé
s'est animé quelque peu pendant son
interrogatoire d'identité, retraçant
une enfance sans histoires, dans une
famille unie. Elève moyen, il re-
connaît sans difficulté les larcins,
commis chez ses employeurs que son
père devait rembourser par la suite.
Les premiers témoins de moralité,
un frère et la sœur de l'accusé, le
dépeignent comme généreux envers
ses parents et ses amis. La sœur de
Patrick Henry, son aînée de neuf
ans, ne peut dissimuler son émotion

et sanglote en rappelant l'enfance de
l'accusé, son amour pour ses deux
neveux. Ce témoignage émeut l'as-
sistance, mais Patrick Henry reste
de marbre, crispant ses mâchoires
pour ne pas manifester ce qu'il res-
sent.

UN SILENCE PESANT
Un silence pesant s'est établi dans

la petite salle du Tribunal de Troyes
quand le président a demandé à l'ac-
cusé : « Vous avez perdu votre con-
trôle et vous avez tué Philippe Ber-
trand. « Oui , absolument », a ré-
pondu le représentant de commer-
ce. « Il regardait la télévision , j'é-
tais assis sur le lit derrière ».

Le président : « Vous avez pris un
foulard , vous vous être tourné. Vous
l'avez étranglé ? »

Henry, manifestant pour la pre-
mière fois depuis le début du procès
quelque émotion , a répondu :
« Quand j'ai passé le foulard autour
du cou, j' ai eu un moment de... » sa
voix s'est étouffée en un murmure
et l'on n'a pas saisi le reste de la
phrase.

Parmi les premiers témoins à ve-
nir à la barre, le frère aîné de l'accu-
sé : ses réticences à donner des ex-
plications sur le caractère de Pa-
trick Henry ont provoqué l'irritation
de la défense.

Sa sœur aînée Nicole, s'est mise à
sangloter lorsqu'elle a dit aux ju-
rés : « Je l'aime toujours. Mon frère
aimait beaucoup mes enfants. »

Mais la déposition la plus favora-
ble à l'accusé a été celle du père
Biron , un prêtre qui connaît Henry
depuis l'enfance et lui a rendu visite
régulièrement en prison.

Il a déclaré : « Patrick Henry a
du remord et du repentir. Il ne cesse
de prier pour réparer le mal qu'il a
fait. »

Mais le ton a changé avec M.
Jean Larché, grand-père de la victi-
me. Il a déclaré qu 'il était convaincu
qu 'Henry avait assassiné l'enfant
aussitôt après l'enlèvement et avant
même d'avoir réclamé une rançon
d'un million de francs à la famille.
Pointant un doigt accusateur vers
Henry, M. Larché l'a traité de
« lâche assassin. » (ats, reuter)

Décès d'Yvonne Printemps
La comédienne française Yvonne

Printemps est décédée dans la nuit
de mardi à mercredi à l'âge de 82
ans, à son domicile de Neuilly, dans
la banlieue ouest de Paris.

Yvonne Printemps, qui allait être
de 1919 à 1933 la seconde femme de
Sacha Guitry et pendant plus de
quarante ans la compagne de l'ac-
teur Pierre Fresnay (décédé en jan-
vier 1975), est née à Ermont , dans
les environs de Paris, le 25 juillet
1894.

Elle a fait ses débuts sur la scène
comme chanteuse à l'âge de douze
ans. En 1917, elle commence une
longue carrière au théâtre aux côtés

de Sacha Guitry, puis de Pierre
Fresnay. C'est également aux côtés
de ce dernier qu 'elle fait ses débuts
au cinéma en 1934 dans le film
d'Abel Gance « La clame aux camé-
lias ».

Directrice du Théâtre de la Mi-
chodière à Paris depuis 1937, Yvon-
ne Printemps avait depuis longtemps
renoncé à la scène et à l'écran, (afp)

Un chat mordu
par une souris

A Londres

Lorsque Percy le matou pénétra ,
à Londres, dans la cuisine d' un ap-
partement pour se désaltérer il aper-
çut une souris perchée sur son
écuelle qui lampait le lait.

Mais avant même qu'il ne songe
à corriger l'intruse, le chat subis-
sait un assaut en règle du rongeur
qui le mordait cruellement au mu-
seau.

« J' en crois à peine mes yeux » a
déclaré la propriétaire du chat, Mme
Irène Arnot. « Percy s'est enfui ter-
rorisé et j' ai dû le conduire chez le
vétérinaire ». (ap)

m BONN. — L'Allemagne de l'Ouest
a promis de soutenir l'Italie dans ses
efforts pour obtenir une aide finan-
cière de la Communauté européenne
et du Fonds monétaire international
(FMI).
• BARCELONE. — Quarante-qua-

tre cadavres de marins américains ont
été retrouvés hier dans le port de
Barcelone, à la suite de la collision
qui s'est produite, lundi, entre une
péniche américaine et un cargo espa-
gnol.
• ROME. — Le Parti démocrate-

chrétien italien — et le Vatican qui
l'a soutenu de tout son poids — ont
perdu l'une des dernières batailles
d'arrière-garde au Parlement pour em-
pêcher J' adoption d'un projet de loi
légalisant l'avortement : la Chambre
des députés a en effet rejeté hier soir
une motion déclarant le projet de loi
inconstitutionnel.
• WASHINGTON. — Le nouveau

chef de la diplomatie américaine, M.
Cyrus Vançe, compte effectuer dans
un délai d'un mois à six semaines
une tournée au Proche-Orient afin
d'évaluer les chances d'une nouvelle
négociation entre Israël et les pays
arabes.
• LA NOUVELLE DELHI. — Mme

Indira Gandhi a annoncé que des élec-
tions parlementaires seront organisées
au mois de mars prochain et que
l'état d'exception sera assoupli.

EPIDEMIE DE RAGE
Dans un hôpital de Katmandou

Une négligence médicale a causé
une épidémie de rage dans un hôpi-
tal gouvernemental népalais.

Un jeune homme a en effet été
admis, dans un état comateux, à
l'Hôpital de Bir, à Katmandou, le
week-end dernier. Aucun des méde-
cins n'a décelé qu'il était atteint de
la rage et il a été traité pour diffi-
cultés respiratoires. Le corps médi-
cal n'a commencé ses investigations
qu'après que le malade eut mordu
à la main une femme de charge.
Le patient est décédé avant que le
diagnostic ait été prononcé, et de-
puis vingt et une personnes, dont
un certain nombre de médecins et
d'infirmières, ont été atteintes par
la rage et sont actuellement sous
traitement.

Aujourd'hui, la crainte d'une ex-
tension du mal se répand dans la
capitale népalaise et cinquante per-
sonnes par jour, environ, se présen-
tent à l'hôpital pour y recevoir un
vaccin antirabique. Cependant les
Indous orthodoxes de la municipali-
té hésitent à éliminer les chiens er-
rants de Katmandou, (afp)

Le 27 janvier aura lieu à La Grave
(Tarn), la présentation d'un four  qui
fonctionne aux Etablissements Ap-
plitec non p lus au moyen de fuel ,
mais en utilisant uniquement la pul-
pe et la grappe du raison. Ce pro-
cédé a aussi l'avantage d'éviter la
pollution.

L'usine est spécialisée dans le trai-
tement du pépin de raison, à partir
duquel on extrait une huile recom-
mandée pour certains régimes ali-
mentaires.

Auparavant , la société Applitec
utilisait 1000 tonnes de fue l  pour sé-

cher les pépins. ^Aujourd'hui , c'est la
pulpe et la grappe du raisin qui con-
courent à cette économi e d'énerg ie.

Le four  de La Grave est construit
en briques réfractaires comportant
un cheminement avec des chicanes.
Il consomme 1100 kilos de produits
à l'heure, dont 950 kilos de pulpe et
grappes à 70 pour cent d'humidité et
150 kilos de terreau sec à 8 ou 10
pour cent d'humidité , ce qui équi-
vaut à une dépense d'énergie corres-
pondant à 200 kilos de fuel .

On espère dans les milieux indus-
triels que ce procédé pourra être no-
tamment utilisé par les distillateurs.
Et il n'est pas impossible que d' au-
tres produits végétaux puissent as-
surer le même of f i ce  que la pulpe et
la grappe de raison, (ap)

Du raisin pour remplacer le fuel

A Viège, mort d'un
écrivain allemand

L'écrivain et auteur dramatique
allemand Cari Zuckmayer est décédé
hier à l'Hôpital de Viège. Il avait
célébré son 80e anniversaire le 27
décembre.

Né à Nackenheim sur le Rhin , il
avait été l'un des plus grands ac-
teurs à succès de la littérature alle-
mande. Ses pièces, telles « Le capi-
taine de Kopenick » (1930), et « Le
général du diable » (1946), lui
avaient valu une renommée mondia-
le.

Malgré ses convictions pacifistes,
il s'était engagé au début de la Pre-
mière Guerre mondiale et avait ser-,
vi sur le front occidental. Par la
suite, ses sympathies pour la gauche
(il était notamment l'ami intime de
Berthold Brecht) lui avaient valu
d'être privé de sa nationalité en
1939 par le régime nazi, alors qu 'il
s'était déjà expatrié en Autriche.

Il sera inhumé dans le cimetière
de Saas-Fee, près de Viège, où il a
vécu les dernières années de sa vie.

Un bilan très lourd
Catastrophe ferroviaire en Australie
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La locomotive s'est couchée sur

le ballast , entraînant le premier wa-
gon dans sa glissade. Au passage, la
locomotive a semble-t-il, arraché un
pilier du pont.

L'immense tablier en béton d'une
trentaine de mètres de large s'est
alors affaissé comme une crêpe sur
plusieurs wagons dont la structure
en bois ne pouvait offrir la moindre
résistance.

Trois voitures qui circulaient sur
le pont ont été précipitées dans le
vide.

Des médecins ont dû procéder sur

place à plusieurs opérations, notam-
ment des amputations de jambe s et
de bras, sur des blessés coincés sous
d'énormes blocs de béton.

Répondant à un appel des autori-
tés, plus de 3000 personnes ont en
quelques heures donné leur sang.
A la nuit tombante, les sauveteur.;
avaient pratiquement perdu espoi r
de dégager encore des survivant .

C'est le plus grave accident ferro-
viaire qu 'ait jamais connu l'Austra-
lie. Le précédent , il y a soixante-
neuf ans, avait fait 44 morts et 426
blessés dans une banlieue de Mel-
bourne, (ats, reuter)

A Rome

Une mauvaise plaisanterie a coûté
hier soir la vie au célèbre footballeur
italien Luciano Re Cecconi, étoile
du Lazio de Rome.

Re Cecconi, qui était âgé de 28
ans, était entré avec deux camara-
des dans une bijouterie en lançant
au commerçant : « Haut les mains ».

Croyant avoir affaire à des ban-
dits, le bijoutier , M. Bruno Tabacchi-
ni, a sorti un pistolet de son tiroir
et a ouvert le feu. Le footballeur a
été atteint en pleine poitrine et a
succombé pendant son transport à
l'hôpital, (ap)

Une plaisanterie
qui finit mal

Manifestations ouvrières
Contre la hausse des prix en Egypte
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A Rhom, les manifestants ont

défilé par centaines aux cris de
« A bas Sadate » et « A bas son
beau-frère Sayed Marei, président
de la Chambre ». Des groupes
d'individus ont lapidé des voi-
tures, faisant voler en éclats les
pare-brise.

Le cortège n'a pu gagner l'As-
semblée populaire, gardée par
d'importants contingents de la
Garde nationale. Les grilles en
étaient fermées par de lourdes
chaînes, et les rues attenantes
étaient interdites à la circulation
automobile.

Selon des témoins, les brigades
anti-émeutes ont tiré des grena-
des lacrymogènes et chargé à la
matraque les manifestants, qui ont
riposté par des jets de pierre. On
ne sait pas encore s'il y a eu des
blessés ou des arrestations.

L'agitation a également gagné
le complexe sidérurgique d'He-
louan, à une trentaine de kilomè-
tres au sud du Caire. D'impor-
tants groupes d'ouvriers ont édi-
fié des barricades de pierres aux
abords des usines, empêchant les
journalistes de pénétrer dans l'ag-
glomération. Les voitures et les
autobus devaient faire descendre
leurs passagers à mi-parcours et
prendre en charge des personnes
allant vers la capitale. Les véhi-
cules dont les conducteurs refu-
sant d'obtempérer étaient lapidés.

Pour éviter l'arrivée de nou-

veaux manifestants au Caire, les
autorités ont rapidement contraint
les transports publics à s'arrêter.
Plus aucun train ne circulait en-
tre Helouan et la capitale.

Annoncées sous les huées des
députés, les mesures gouverne-
mentales prévoient une hausse
de 100 pour cent des droits de
douane perçus sur l'importation
d'appareils électriques, sur les
boissons alcooliques et sur les lai-
nes.

Le sucre augmente de 3,3 pour
cent, les cigarettes de 12 pour
cent, le riz de 16 pour cent, l'es-
sence de 31 pour cent et le gaz
propane de 41 pour cent.

Ces mesures s'inscrivent dans
le cadre des sacrifices demandés
par le président Sadate à la na-
tion. Si elles paraissent supporta-
bles par les classes moyennes du
pays, elles constituent en revan-
che un lourd fardeau pour la
grande masse des couches popu-
laires.

Des manifestations contre la
cherté de la vie s'étaient déjà dé-
roulées en 1976 dans la ville in-
dustrielle de Mehalla Kobra, dans
le delta du Nil. Mais les plus
importantes remontent à septem-
bre 1976 : des conducteurs d'auto-
bus avaient défilé dans les rues
du Caire pour réclamer à hauts
cris l'alignement de leurs primes
sur celles perçues par des travail-
leurs d'autres secteurs industriels.

(ats, reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

L'Egypte est un pays extrême-
ment riche. En histoire comme en
espérances. Cela , tous les archéolo-
gues et bon nombre de futurologues
vous le diront.

Mais pour l'instant , économique-
ment parlant, l'Egypte est un pays
très pauvre qui se débat avec d'é-
normes difficultés financières. Et
cela, ce sont les experts du Fonds
monétaire international qui l'affir-
ment, corroborant d'ailleurs le diag-
nostic des dirigeants du pays eux-
mêmes.

Aussi, sur les conseils de ces mê-
mes experts du FMI, le gouverne-
ment du président Sadate a-t-il an-
noncé l'autre jour d'importantes
mesures d'austérité destinées à as-
sainir la situation du pays. Parmi
ces mesures, des hausses de prix
évidemment, dues notamment à la
suppression de subventions dont bé-
néficiaient certains produits depuis
plus de vingt ans.

Vues d'ici — c'est-à-dire d'un
pays riche malgré la récession —
ces décisions peuvent paraître nor-
males, logiques même d'un point
de vue technocratique.

Pour l'ouvrier égyptien , qui tou-
che en moyenne un salaire mensuel
d'environ 200 francs suisses, ou
pour le fellah, qui perçoit royale-
ment une « tune » pour son labeur
quotidien , l'angle de vue doit être
légèrement différent...

D'où les explosions de colères
d'hier. Semblables à celles qui
avaient déjà secoué l'Egypte , pour
des raisons similaires, en 1975 et
1976.

Et comme les deux années précé-
dentes, le président Sadate et son
gouvernement en sortiront proba-
blement indemnes, au prix peut-
être d'un pas en arrière pour mieux
faire passer, psychologiquement , le
bond initial.

Indemnes ? En apparence, certes,
mais pour combien de temps ? Car
même si la tension s'apaise dans les
jo urs à venir, le poids grandissant
de la misère ne peut qu'amplifier à
terme le mécontentement populaire
envers le gouvernement. Cela, le
président Sadate le sait, comme il
connaît également l'unique remède
réellement efficace face aux maux
dont souffre son pays : la signature,
enfin , d'une paix véritable entre les
Etats arabes et Israël qui seule per-
mettrait à l'Egypte, comme aux au-
tres nations du Proche - Orient, de
sortir du marasme économique où
les a conduites le gigantisme de leurs
dépenses militaires. Mais cela est
un autre problème, dont la com-
plexité n'est malheureusement pas
le gage d'une solution rapide.

En clair donc, une maladie par-
faitement diagnostiquée, une théra-
peutique connue, mais inapplicable
pour l'instant.

Il ne reste plus qu'à espérer que
le malade ne crèvera pas à trop
devoir attendre son remède.

Roland GRAF

FELLAH GUERRE
En Hongrie

La Cour de justice de Budapest
a condamné mardi à la peine de
mort un jeune Hongrois de 25 ans
reconnu coupable d'avoir violenté et
assassiné en septembre dernier une
fillette de huit ans.

Selon l'accusation, Imre Miskei
s'était fait passer pour un inspec-
teur de police pour contraindre la
fillette, Katlin Meroe, à le suivre.
Il l'avait ensuite frappée de plu-
sieurs coups de couteau lorsqu'elle
s'était mise à crier.

Il avait déjà fait l'objet de pour-
suites pour avoir violenté un gar-
çonnet de neuf ans. (ap)

à mort

A Catanzaro

C'est sous la protection d'un im-
posant dispositif de sécurité qu'un
tribunal de Catanzaro a eu à con-
naître hier — pour la quatrième fois
en sept ans — de l'affaire de l'atten-
tat à la bombe qui, en décembre
1969, fit 16 morts et 88 blessés dans
une banque de Milan.

Du côté des accusés : un ancien
chef des services de renseignement,
le général Gian Adelio Maletti, et
son adjoint direct, le capitaine An-
tonio la Bruna. Du côté des témoins:
le président du Conseil en personne,
M. Giulio Andreotti, et cinq géné-
raux.

Les accusés — au nombre de 34
— appartiennent à deux groupes
bien distincts, l'un d'extrême-gauche,
l'autre d'extrême-droite. Cet assem-
blage paradoxal est le résultat de
deux enquêtes menées séparément
par des magistrats à Rome et à Mi-
lan, centrées autour d'explications
politiques de l'attentat totalement di-
vergentes, (ap)

Grand procès
Aujourd'hui...
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Le plus souvent très nuageux, et
quelques légères chutes de neige, prin-
cipalement dans le Jura et le long
des Alpes.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,90.

Prévisions météorologiques


