
Israël conteste tout rôle à l'ONU
M. Waldheim à Beyrouth « pour faire progresser la paix »

La situation générale au Proche-
Orient, mais aussi le cas particulier
du Liban qui émerge d'une guerre
civile de près de 19 mois, seront les
deux pôles des entretiens de M. Kurt
Waldheim, secrétaire général des
Nations Unies avec les dirigeants
libanais.

Arrivé hier en fin de matinée à
Beyrouth, venant d'Arabie séoudite,
M. Kurt Waldheim a déclaré, au
cours d'une conférence de presse
tenue à l'aéroport, qu'il aborderait
avec les autorités libanaises « la si-
tuation générale au Proche-Orient
en vue de faire progresser le pro-
cessus de paix ».

« Le Liban, a-t-il poursuivi, a tra-
versé une période extrêmement tra-
gique. Les Nations Unies feront tout
leur possible pour que ce pa'ys puisse
Surmonter les conséquences de la
guerre. »

Comme on lui demandait si la
question du Sud-Liban, où le dé-
ploiement limité des soldats de la
« Force arabe de dissuasion » a pro-
voqué de vives réactions en Israël ,
M. Waldheim a répondu que « cette
question était très sérieuse » . Souli-
gnant que « les deux parties sont
conscientes de l'importa'nce de cette
situation » , il a ajouté qu 'il leur « fai-
sait confiance pour T\e rien faire qui
puisse aggraver la situation » .

Interrogé sur sa rencontre samedi
à Damas avec M. Yasser Arafat, pré-
sident du comité exécutif de l'Orga-
nisation de libération de la Palesti-

ne (OLP), M. Waldheim a indiqué
que le dirigeant palestinien lui avait
exposé « sa position et l'attitude de
l'OLP à l'éga'rd de la Conférence de
Genève et de la procédure devant
aboutir à sa convocation ».

« LES ETATS-UNIS
SEULS MÉDIATEURS »

De son côté, le ministre israélien
des Affaires étrangères, M. Yigal Al-
lon, a déclaré hier que le secrétaire
général des Nations Unies, M. Kurt
Waldheim, n'avait aucun rôle à jouer
dans les négociations de paix au
Proche-Orient.

S'adressant à des journalistes à
l'aéroport « Ben Gourion », à Tel-
Aviv, peu avant son départ pour
Bruxelles où il va signer un proto-
cole annexe à l'accord d'association
liant Israël à la' Communauté écono-
mique européenne, M. Allon n'a fait
aucune allusion à l'actuelle tournée
au Proche-Orient de M. Waldheim.

A un journaliste qui lui demandait
S'il s'agissait d'une omission involon-
taire, le ministre a répondu : « Je
dis habituellement exactement ce
que je pense ».

? Suite en dernière page

La bataille (de la construction) navale
Entre le Marché commun et le Japon

C'est une discussion importante
— celle de la dernière chance, disent
certains — à laquelle se livrent de-
puis hier à Paris des représentants
du Marché commun européen et du
Japon , en vue d'un partage plus
équitable du marché mondial de la
construction navale.

Déçus par des mois de négocia-
tions apparemment stériles avec les
Japonais à propos des moyens de fai-
re face ensemble à la crise qui s'est
abattue sur cette industrie, les Neuf
sont résolus à appuyer leurs reven-
dications par des arguments con-

vaincants, indique-t-on de source
autorisée.

Aussi s'attend-on que compte tenu
des mises en garde des Européens
quant à la possibilité de représail-
les économiques au cas où il ne pren-
drait pas des mesures allant dans le
sens d'un partage égal du marché à
bref délai , le Japon formule des pro-
positions de compromis.

Après une récente visite à Tokyo,
le secrétaire d'Etat français aux
transports, M. Marcel Cavaillé, dé-
clarait : « J'ai averti les Japonais
qu 'il est essentiel de parvenir à un
accord avec la Communauté euro-
péenne. Autrement, les Européens
seraient forcés de prendre des me-
sures unilatérales pour protéger
leurs industries ».

? Suite en dernière page

Bretagne: des incidents pour
le début de la visite de Giscard

Pour que le président de la République puisse prendre la parole , la police
a dû boucler la place de Dinan où manifestaient des syndicalistes, (bélino AP)

Des heurts entre la police et des
manifestants de gauche ont marqué
hier le début de la visite en Bretagne
du président Valéry Giscard d'Es-
taing.

L'affrontement a commencé quand
la police a tenté de chasser d'une
petite place de Dinan quelque 200
syndicalistes qui manifestaient con-
tre le plan Barre de lutte contre
l'inflation.

Sur cette place se dresse un théâ-
tre où le président de la République
devait prononcer le premier discours
de sa visite.

Quelques morijents avant les
heurts, M. Giscard d'Estaing avait
pris un « bain de foule » dans un
autre quartier de Dinan.

Le calme a été rapidement rétabli
par la police qui a bouclé la petite
place. Le président a pu prononcer
son discours, vantant les récents pro-
grès économiques de la Bretagne,
sans le moindre incident.

« La Bretagne n'est plus isolée du
reste de la France, a dit M. Giscard

d Estamg. Elle a maintenant tous les
atouts pour regarder sans crainte
vers la mer ». L'auditoire était com-
posé des membres du Conseil régio-
nal de Bretagne.

La police a fait savoir que les
heurts n'avaient pas fait de blessés
graves et qu 'il n'y avait pas eu d'ar-
restations.
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Rhodésie: sept missionnaires tués
Pendant que les négociations diplomatiques piétinent

L'archevêque catholique de Salis-
bury, Mgr Patrick Chakaipa, a con-
damné hier le meurtre de sept mis-
sionnaires blancs, commis dimanche
soir à Musami , à 60 kilomètres de
la capitale rhodésienne.

Selon un porte-parole de l'Eglise
catholique à Salisbury, les mission-
naires, deux pères et un frère jé-

suites britanniques, ainsi que qua-
tre, sœurs dominicaines, ont été tués
par un groupe d'hommes armés.

Les victimes sont les Pères Chris-
topher Shepherd-Smith et Martin
Thomas, le Frère John Conway, les
Sœurs Magdela Epiphany, Joseph et
Cesalus. Un autre missionnaire, le
Père Dunstan Myerscogh, a été légè-
rement blessé au cours de l'attaque.

Tous étaient âgés au moins d'une
cinquantaine d'années.

Les deux seuls autres survivants
blancs sont un père et une religieu-
se qui devaient probablement se
trouver hors de la mission lors de
l'attaque.

La mission de Musami se trouve
au cœur du territ-"*e de la tribu
Mangwende où les partisans natio-
nalistes sont actifs depuis de nom-
breuses années. L'endroit se trouve
à peu près à mi-chemin entre Salis-
bury et la frontière du Mozambique.

INCERTITUDE SUR LE SORT
DES ÉLÈVES

Cette mission est la plus impor-
tante dirigée par les Jésuites dans
le pays. Elle est également gérée
par des religieuses dominicaines et
comprend une école secondaire, deux
couvents, un centre hospitalier et une
école normale.

Il y avait environ 400 élèves in-
ternes dans la mission au moment de
l'attaque mais on ignore encore tout
sur leur sort.

Pendant ce temps, la diplomatie
piétine. Envoyé du président Jimmy
Carter en Afrique australe, M. An-
drew Young, ambassadeur US aux
Nations Unies, a pu constater que
l'un des principaux obstacles à l'ac-
cession de la majorité au gouverne-
ment en Rhodésie réside dans l'ab-
sence d'unité entre les dirigeants
noirs, par ailleurs mal fixés sur ce
qu'il faudra faire ensuite.
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SEVESO:
LES EKFANTS
VICTIMES DE
LA POLLUTION
Le drame de Seveso, provoqué par

une fuite massive de dioxyne le 10
juillet 1976 , fait de plus en plus de
victimes parmi les enfants.

Selon le journal turinois « La
Stampa », 52 enfants d'une même
école élémentaire présentent des
éruptions cutanées provoquées par le
poison chimique dérivé du chlore.

Le journal annonce par ailleurs la
fermeture probable d'une autre éco-
le primaire où des doses de dioxyne
17 fois supérieures au niveau tolé-
rable ont été découvertes dans les
vestiaires et le gymnase. Dans cette
école, classée dans une zone « pro-
pre », l'administration avait égale-
ment installé un centre de soins pro-
visoire, (ats, afp )

Dégel entre les partis de gauche
Les élections municipales à Paris

Les derniers obstacles à la constitution de listes d'union de la gauche
(communiste, socialistes et radicaux de gauche) à Paris, pour les élections
municipales de mars prochain, viennent d'être levés.

Un désaccord subsistait jusqu 'alors entre le parti socialiste et le parti
communiste qui revendiquaient tous deux la tête de liste dans deux arron-
dissements de la capitale française. Or les deux candidats socialistes ont
annoncé qu'ils s'effaçaient devant les représentants du PCF : il s'agit de M.
Georges Sarre, candidat à la mairie de Paris, qui a annoncé qu 'il renonçait
à conduire la liste d'union de la gauche dans le Xle arrondissement et de
M. Claude Estié, secrétaire national du PS, qui a fait de même hier, pour le
XVIIIe arrondissement.

Une rencontre entre partis de gauche, pour la constitution des listes
d'union doit se tenir aujourd'hui, (ats, afp)

/^ffpAssm
On dit souvent: « Dans le cochon

tout est bon ».
C'est pourquoi peut-être tant de gens

ne se rebiffent pas lorsqu'on les affuble
de ce nom.

En tous les cas, si l'on en croit une
dépêche qui nous vient d'Amérique,
« le comportement physique et social
des porcs lorsqu'ils sont ivres ressemble
énormément à celui des êtres humains».
Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la
déclaration finale d'une étude en cours
à l'Université du Missouri.

Et voici comme on nous décrit plus
ou moins par quelles expériences on est
parvenu à cette conclusion :

« Sept porcs dont la taille n'at-
teint qu'un cinquième de celle
d'un cochon normal ont pris goût
à la boisson au cours des expérien-
ces. Ils préfèrent un alcool de
grain qui ressemble à la vodka et
l'apprécient surtout quand il est
mélangé à du jus d'orange. Cer-
tains d'entre eux boivent près d'un
litre par jour.

Le chef du troupeau qui s'eni-
vrait régulièrement avait perdu
son importance et avait été dé-
trôné par le porc numéro 3, qui,
lui buvait modérément. Se rendant
compte de sa faiblesse, le chef
avait alors cessé de boire et avait
reconquis sa place. Le porc numé-
ro 7 dans la hiérarchie était cons-
cient de sa modeste condition et,
désespéré, buvait de plus en plus,
sachant qu'il ne pourrait jamais
atteindre le sommet. »

Comment démontrer de façon plus
absolue et plus éclatante la parenté
qui existe entre certains hommes et
certains cochons ? Et comment ne pas
s'apitoyer sur le sort de nos soi-disants
frères inférieurs ?

Car, enfin, les savants qui les ont
entraînés sur la pente fatale de l'ivro-
gnerie, ou bien sont dépourvus de la
plus élémentaire pitié, ou tiennent à
ce que les cochons entre eux, se disent:
« Ne bois pas comme un homme ! »

Si c'est à cela que se résume le but
de l'opération taisons-nous et jetons un
voile pudique sur les turpitudes scien-
tifiques. Car rien n'empêche que « Dans
le cochon tout soit bon ».

Le père Piquerez

OPINION

Dans 25 ans, dans une généra-
tion, ceux qui se pencheront sur
l'histoire en marche de leur région
devront remonter aux actes de la
génération précédente, la nôtre, pour
bien comprendre l'origine de leur
situation, bonne ou mauvaise, car
un destin ne s'improvise pas au ni-
veau d'une région, il est la résultan-
te de choix.

En feuilletant les archives enco-
re tièdes de ce début de 1977, ils
retrouveront un bref communiqué
de 30 lignes annonçant que, don-
nant suite à la proposition faite
par l'Association des responsables
politiques du Jura-Sud et de Bien-
ne (ARP), le canton de Berne et la
Confédération ont décidé de recon-
naître la région de montagne Jura-
Bienne. Cette région englobe toutes
les communes du Jura bernois à
l'exception de celles du Haut-Val-
lon affiliées à la région Centre-Jura.

Vient le passage qui, un jour peut-
être, sera historique, où le commu-
niqué précise que : « Les communes
de Cormoret , Courtelary, Tramelan
et Mont-Tramelan ont demandé un
délai de réflexion pour décider de
leur adhésion à l'une ou l'autre
de ces régions.

De fait , on peut s'étonner de ce
choix qui reste à faire : le 17 juin
dernier Cormoret , Courtelary et
Tramelan signaient les statuts qui
donnaient naissance sur le plan j u-
ridique à la région Centre-Jura. Il
s'agissait de l'engagement des mai-
res représentant les communes et
cette décision devait encore être ra-
tifiée par les législatifs.

Le 2 octobre 1970, les représen-
tants des communes du Jura neu-
châtelois, des Franches-Montagnes
et du district de Courtelary se réu-
nissaient à Saint-Imier afin de dé-

finir une attitude commune face au
projet routier de la Transjurane. Ils
signaient une résolution à l'adresse
des gouvernements cantonaux ber-
nois et neuchâtelois faisant part de
leur point de vue favorable à l'a-
ménagement des communications
entre les districts concernés.

Ce qui s'est passé il y a sept ans
était important : les maires avaient
matérialisé une prise de conscience,
celle de l'intérêt d'une région à dé-
fendre en commun ses intérêts gé-
néraux. Ce jour-là , à Saint-Imier,
les maires décidèrent de n'en pas
rester là et d'unir leurs efforts pour
promouvoir la région et en défen-
dre les intérêts communs sur les
plans économique, social , culturel et
touristique. Ainsi est né Centre-Ju-
ra.

Avec le recul de sept années, dont
plus de deux de crise, on mesure
aujourd'hui la clairvoyance du choix
fait ce 2 octobre 1970. Un choix
logique autant qu'intelligent.

Les communes bernoises et neu-
châteloises groupées au sein de Cen-
tre-Jura payèrent de leur poche une
étude importante destinée à « me-
surer » si le périmètre « région Cen-
tre-Jura » formait une entité cohé-
rente. Le rapport établi par l'Uni-
versité de Neuchâtel a abouti à un
constat positif , d'où la forme juridi-
que donnée l'été dernier à Centre-
Jura.

Cette « région » est née de consi-
dérations socio-économiques, en de-
hors de toutes données politiques.

Au cours de l'automne dernier,
Centre-Jura était reconnu région de
montagne par la Confédération.

Gil BAILLOD
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Centre-Jura
naturellement



Des guerres simultanées au Liban pour domestiquer les Palestiniens
Eric Rouleau au «Club 44»

Terre d'accueil et de paix, le Liban, soudain, n est plus lui-même. II explose.
On s'y entre-déchire. C'est la guerre civile, cruelle et terriblement confuse.
Rapidement l'imbroglio est tel que les Libanais eux-mêmes ne comprennent
pas... Alors ?

Eric Rouleau, journaliste au journal « Le Monde », l'un des meilleurs con-
naisseurs des questions du Proche-Orient, a démêlé les fils du drame libanais,
jeudi dernier, au Club 44.

Sa solide connaissance des problèmes du Proche-Orient , ses contacts fré-
quents avec les responsables et la population de tous les pays de cette région
du monde lui valent un niveau d'information particulièrement élevé et étendu
d'où la clareté et la pertinence des vues qu'il a exposées au « Club 44 ».

La crise libanaise est intimement
liée à celle du Proche-Orient , elle est
mal comprise en raison de sa complexi-
té, constate en guise de préambule,
M. Rouleau. Pays pacifique, population
laborieuse et voici qu'une guerre civile
fait 40.000 morts au moins dans ce
milieu, pour des raisons qui ne sem-
blaient pas évidentes au départ. Les
Libanais eux-mêmes ne comprennent
pas pourquoi « on » en était arrivé
là !

En fait , et ce point est une donnée
charnière, le Liban a vécu plusieurs
conflits simultanément, plusieurs guer-
res en même temps, pas une guerre
de religion seulement, un conflit en-
tre la droite et la gauche seulement,
entre Palestiniens et chrétiens, entre
classes sociales, entre Etats arabes :
autant de causes qui ont mis le feu
aux poudres et qui ont alimenté l'in-
rpndie.

M. Rouleau compare cette guerre a
celle qu'a connue l'Espagne, avec deux
camps mais où chacun disposait d'alliés
occultes, camouflés. Les alliances n'é-
taient pas durables dans cette guerre,
les alliés passant d'un camp à l'autre
selon les circonstances, soutenant fi-
nancièrement l'un ou l'autre camp ou
les deux à la fois , etc. Pour un tel
conflit il fallait un contexte propice.
Il y avait au Liban, en avril 1975,
une crise de régime qui ne justifiait
pas une guerre civile, mais ceci dans
le cadre d'une crise économique plus
large indépendante des Libanais.

Le Liban, plaque tournante entre
l'Occident et l'arrière pays arabe per-
dait de son importance au fur et à
mesure que de jeunes Saoudiens et
Koweïtiens rentraient des universités
américaines où ils avaient reçu une
formation qui leur permettait, désor-
mais, de se passer de l'intermédiaire
libanais.

En 1966 le crach de la Banque Intra
à Beyrouth coupa la confiance des
riches arabes qui dirigèrent ailleurs
leurs capitaux.

LIBÉBALISÏ«É ABSOLU
Au Liban régnait un libéralisme ab-

solu , digne du 19e siècle, l'Etat n'inter-
venait en rien, il était pratiquement
inexistant. Cet Etat passif était servi
par une bureaucratie inefficace recrutée
non en fonction de capacités mais d'ap-
partenance confessionnelle !

C'est sur ce fond que la récession
et l'inflation vont finir de pourrir le
climat social. Les petites industries ont
sombré, les navsans ont été ruinés

par l'importation , ainsi les oranges ve-
nues d'Israël par des pays tiers coû-
taient moins cher à Beyrouth que les
oranges libanaises. L'action des feddayn
installés dans le Liban-Sud entraî-
nait des représailles de l'aviation is-
raélienne qui n'avait strictement rien
à craindre, de l'armée libanaise, inopé-
rante. L'exode des Libanais du Sud,
ruinés, aggrava l'entassement dans les
bidonvilles qui formaient une ceinture
de misère autour de Beyrouth, Il s'y
créa une fraternité̂  des Libanais pau-
vres, en général-, ..musulmans , et des
Palestiniens déjà installés: ils vomis-
saient une hostilité commune face aux
raids israéliens dont pâtissait la popu-
lation civile et face à l'Etat libanais qui
ne faisait rien pour protéger le Sud.
Hostilité commune encore à l'endroit
des riches bourgeois vivant dans un
luxe inouï à proximité immédiate de
la misère.

La crise des institutions, mêlée à la
crise sociale, prend ses racines 40 ans
plus tôt lors de leur création pour
assurer la cohabitation politique des
17 communautés religieuses où domi-

compte rendu
par Gil BAILLOD

nait une minorité de chrétiens maro-
nites qui s'étaient assuré le pouvoir.
En 40 ans la situation démographique
avait évolué au profit des musulmans
en raison d'un taux de natalité plus
élevé que chez les chrétiens. Les chré-
tiens minoritaires profitaient largement
de leur situation.

Le Parlement restait le reflet des
féodalités de familles, chrétiennes et
musulmanes qui détenaient le prestige
et le pouvoir économique. Sous la
pression de l'évolution ce Parlement
de féodaux ne représentait plus la
population.

La crise du régime datait donc d'a-
vant 1975, et qui voyait la majorité
musulmane réclamer une représentati-

,:¦;.; vite . équitable, et la gauche réclamer le
suffrage universel et non confessionnel.
I Avant " Krre 'Ta" drôîte" chrétienne *vf-
vait rassurée: elle détenait et contrô-
lait les pouvoirs économique et poli-
tique, elle avait la direction de l'ar-
mée, de la police, de; la sûreté et l'appui
plus ou moins tacite de la droite mu-
sulmane.

MAIN-D OEUVRE BON MARCHE
La masse des Palestiniens, émigrés

de leur pays en raison des conflits
de 1948 et 1967 , nés de l'installation
d'Israël en Palestine, faisait partie du
Liban. Cette masse de travailleurs
potentiels a été introduite au Liban
par la droite chrétienne qui voyait en
eux une main-d'œuvre bon marché ;
ce qu'elle fut, compte tenu de l'extrê-
me misère à laquelle les circonstances
l'acculaient. D'un autre côté la même
droite libanaise craignait cet apport
extérieur qui venait renforcer la frac-
tion musulmane du pays déjà majo-
ritaire sur le plan démographique.

Le lien de l'OLP (Organisation de
Libération de la Palestine) avec la gau-
che libanaise s'inscrivait dans la logi-
que des choses. Elle fit basculer le
Liban dans la guerre civile. Mais pour-
quoi ce lien ? L'OLP n'est pas de gau-
che mais la gauche libanaise était la
seule portion de population pouvant
offrir à l'OLP le soutien autochtone
qui lui avait fait défaut en Jordanie,
pour créer le « sanctuaire » que les
Palestiniens avaient toujours cherché
et à partir duquel ils pouvaient lancer
des actions contre Tsraël.

De son côté l'OLP pouvait offrir à la
gauche ce qui lui manquait : une ar-
mée capable de faire contre-poids à
la force armée chrétienne. De plus les
Palestiniens apportaient un service de
renseignement et de sécurité ainsi que
des liens avec les autres pays arabes.

FRATERNITÉ D'ARMES

Quelque trois mois avant la guerre
civile éclata « l'incident de Saida ». La
société de pêche « Protéine » présidée
par un des chefs de file chrétiens, Cha-
moun, voulut monopoliser la pêche.
Une manifestation fut organisée, elle
rassembla pêcheurs libanais et pales-
tiniens, et tourna en émeute. L'armée
libanaise intervint. Coups de feu, il y a
des morts dont le député de Saida.
L'émeute fut si violente que l'armée
se retira comme elle s'était retirée du
Sud d'où la fraternité d'armes qui
rassembla Libanais du Sud et Palesti-
niens, et leur donna une manière de
victoire.

Face à cette situation très tendue,
la droite libanaise avait le choix entre
deux possibilités : frapper la gauche
libanaise ou les Palestiniens, mais il
fallait les séparer à tout prix. Le plus
simple était de frapper « l'étranger »

palestinien sous le couvert de guerre
de libération nationale, motivant la
mobilisation des chrétiens libanais.

Ce n'est donc pas par hasard que
la guerre civile éclate le 13 avril 1975.
Des francs-tireurs à la solde de la
droite chrétienne vont faire sauter le
détonateur: ils tirent contre un autobus
transportant quelque 50 hommes, fem-
mes et enfants palestiniens. L'autobus
est arrêté, ses passagers sont massa-
crés. La guerre que la droite chrétienne
voulait contre les Palestiniens est dé-
flpnrhpp

ANTICOMMUNISTES
Mais comment la minorité chrétienrila,

a-t-elle pu faire face à la majorité
musulmane et finir par vaincre ?

Aux yeux des pays arabes conser-
vateurs, les chrétiens libanais étaient
d'abord des anti-communistes. Le lien
entre la gauche libanaise et les Pales-
tiniens présentant un « danger com-
muniste » les pays intégristes comme
l'Arabie Saoudite et le Koweït ap-
portèrent leur soutien à la droite li-
banaise qui bénéficia aussi d'une aide
considérable d'Israël, des Etats-Unis,
et également de la Syrie et de l'Egypte.

Les islamo-progressistes (gauche li-
banaise et palestinienne) eurent l'appui
de l'Irak et de la Libye, l'intervention
de cette dernière restant très ambi-
guë.

L'aide de la plupart des pays arabes
à la droite chrétienne avait trois rai-
sons:

9 lutter contre la poussée de la
gauche
• mettre fin à la liberté d'expres-

sion de la presse au Liban où tout s'é-
crivait sur tous les pays arabes
• mettre l'OLP sous tutelle pour

lever l'obstacle qu'elle représentait à
l'élaboration d'une solution définitive
du conflit israélo-arabe à laquelle ten-
dent les Etats arabes.

EN FINIR...
Au Liban, tout s'est passé comme

si on y avait chargé la droite chrétienne
de liquider les Palestiniens, puis comme
si on avait chargé la Syrie de terminer
la besogne. Mais la Syrie vit sous un
régime politique de gauche. Certes,
mais il s'agit d'une gauche très diffé-
rente de la gauche libanaise laquelle
portait ombrage au régime syrien.

De plus la Syrie, comme d'autres
Etats arabes, voulait , veut , en finir
avec, l'OLP qui portait ombrage, elle
aussi au choix d'une solution au conflit
arabo-israélien qui , pour Damas, passe
par Genève.

La Syrie .voulait une OLP domesti-
quée.*Wf îfr&sraent Assaa a" besoin dès"*
bonnes grâces d'Israël et des USA
pour parvenir à une solution accep-
table par la Syrie s'agissant du Golan.

Les finances et l'économie syriennes
dépendent pour une large mesure des
capitaux des Etats arabes pétroliers
conservateurs.

Aussi, le 18 octobre 1976 , le président
Assad était convoqué à Ryad. Le roi
Khaled avait décidé de mettre fin à
la guerre civile ou plus exactement
à l'affrontement au Liban . La confé-
rence a duré 48 heures en présence de
l'émir du Koweït et de Sadate , prési-
dent de l'Egypte.

Une semaine plus tard les armes se
taisaient au Liban, la guerre était ter-
minée. Il n'aura fallu que 48 heures
pour faire ce que personne n'était par-
venu à réaliser en 18 mois. Mais c'est
le roi Khaled qui avait parlé.

Khaled d'Arabie a mis fin au bain
de sang car il a estimé que la défaite
des Palestiniens était suffisante. Vain-
cus, encadrés, les Palestiniens étaient
en situation d'accepter un certain nom-
bre de conditions. Neutralisés militai-
rement, les cadres « de gauche » de
l'OLP, car il y en avait un certain
nombre, écartés ou limogés, les respon-
sables palestiniens pouvaient accepter
le projet de création d'un mini-Etat
palestinien.

Domestiquée, l'OLP a dû s'aligner
sur la stratégie unanime des Etats
arabes qui est de donner suite à la
célèbre résolution 242 de l'ONU.

FUTUR ETAT
Quelle sera la prochaine étape ? Ré-

concilier, tout d'abord , l'OLP avec la
Jordanie afin de pouvoir placer plus
tard la « province » palestinienne sous
la tutelle de Hussein. Cela sourit à la
Syrie qui a déjà des liens avec la Jor-
danie et qui verrait ainsi s'accroître son
importance dans le monde arabe au
grand déplaisir de l'Egypte. Les Saou-
diens sont encore plus réservés que
Le Caire, ils souhaitent un Etat pales-
tinien indépendant. Si la Cisjordanie,
partie du territoire à créer, est intégrée
à la Jordanie, le moindre sursaut ou
trouble pourrait inquiéter voire impli-
quer l'Arabie Saoudite qui a une longue
frontière commune avec la Jordanie.
L'Arabie souhaite avoir deux Etats et
trois frontières entre elle et Israël .

Les Saoudiens ont déjà assuré le fu-
tur Etat palestinien de leur soutien
financier ainsi l'auront-ils à leur main.
Cette option n'est pas fortuite ni le
résultat d'un froid calcul. Nous som-
mes au Proche-Orient et les rivalités
y jouent encore un rôle important.
Ainsi la rivalité de dynastie qui existe
entre la maison royale wahabite d'Ara-
bie et celle, hachémite, de Jordanie
trouvera à s'exprimer lorsqu'il s'agira
rip s'allïpr et. de contrôler les Pales-

tiniens quand ils seront regroupés dans
un Etat.

Pour sa part , Israël ne veut toujours
pas entendre parler d'un Etat pales-
tinien indépendant.

Et les Palestiniens ? Ses dirigeants
ont modifié leur attitude. Us considè-
rent , à la suite du revers subi au Li-
ban, que les pays arabes sont des
courtiers malhonnêtes en ce qu'ils

perçoivent des commissions abusives
dont les Palestiniens font les frais.

C'est pourquoi , récemment, une délé-
gation de responsables palestiniens au
plus haut niveau s'est rendue à Paris
en vue d'entrer en contact avec des
Israéliens. Ils estiment désormais pré-
férable de négocier seuls et directe-
ment, en secret, avec les Israéliens.
Peu à peu, ils sont parvenus à établir
des contacts à Paris avec des person-
nalités israéliennes de premier plan
mais de tendance « colombes ».

Les Palestiniens ont franchi un grand
pas en reconnaissant l'existence de l'E-
tat d'Israël est en ne posant plus d'ob-
jection à la « loi du retour » qui per-
met à tout Israélite de par le monde
d'aller s'établir en Israël.

Les pays arabes ont hâte d'en finir
avec l'état de guerre qui nuit à leurs
relations économiques avec le monde,
qui met un frein à la valorisation des
investissements et, finalement à leurs
possibilités de développement.

Pour autant, est-on sur le point de
signer la paix en 1977 ? Il y a des
impondérables et , pour l'instant l'évé-
nement le plus important de ces pro-
chains mois, sera les élections israélien-
nes.

Quel gouvernement sortira des ur-
nes ? Si le nouveau gouvernement af-
fiche une attitude souple sur la ques-
tion palestinienne, la paix est à portée
de main.

De plus, l'attitude de la nouvelle ad-
ministration Carter , aux Etats-Unis
n'est pas encore clairement définie. Si
les Américains veulent quelque chose
d'Israël ils sont en mesure de l'obte-
nir.

En conclusion, remarqua M Eric
Rouleau, si vraiment on souhaite une
paix durable au Proche-Orient, il faut
trouver une solution qui donne vrai-
ment satisfaction aux Palestiniens
sous peine de voir sans cesse renaître
un conflit. II serait indiqué qu'Israël
fasse preuve de générosité, au-delà
même de ce que demandent les Pa-
lestiniens.

G. Bd

Mardi 8 février 1977, d9e jour de
l'année.
FÊTES A SOUHAITER :
Jacqueline, Jackie. Jacquette, Jac-
quine, Jacquotte.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976. — La Haye annonce que le
prince Bernhard , mari de la reine
Juliana , est la haute personnalité
hollandaise qui aurait reçu en ca-
deau plus d'un millions de dollars
(cinq millions de ff) de la Lockheed.
1975. — Des cosmonautes soviéti-
ques commencent à s'entraîner avec
des astronautes américains en vue
du vol Soyouz-Apollo
1974 — Trois astronautes améri-
cains du projet « Skylab » revien-
nent sur terre après être demeurés
un record de 84 jours en orbite.
1973. — Mgr Makarios, qui n'avait
pas d'adversaire, est proclamé élu
président de la République Cyprio-
te pour un mandat de cinq ans.
1968. — Le sénateur démocrate Ro-
bert Kennedy dénonce la guerre du
Vietnam et déclare que les Etats-
Unis ne peuvent pas la gagner.
1964. — La princesse Irène des
Pays-Bas renonce à ses droits au
trône pour épouser le prince catho-
lique Charles-Hugues de Bourbon-
Parme.
1955. — Georges Malenkov, prési-
dent du Conseil soviétique, démis-
sionne. Il est remplacé par le ma-
réchal Nikolai Boulganine.
1945. — Les Canadiens lancent une
offensive au sud-est de Nimegue, en
direction du Rhin.
1943. — L'Armée Rouge reprend
Koursk aux Allemands.
1937. — Les Franquistes occupent
Malaga avec l'aide des Italiens.
1904. — Les Japonais mettent le
siège devant Port-Arthur (Mand-
chourie).
1809. — François 1er d'Autriche
décide de faire la guerre à la
France.
1807. — Bataille indécise d'Eylau
entre les Français d'une part, et
les Russes et les Prussiens de l'au-
re.
1725. — Décès du tsar Pierre le
Grand, auquel succède sa veuve,
Catherine.
1587. — Marie Stuart, accusée d'a-
voir comploté la mort d'Elizabeth
Ire d'Angleterre, est décapitée.

ILS SONT NÉS UN 8 FÉVRIER :
— Le géologue suisse Jean-André
Deluc (1727-1817).— L'actrice amé-
ricaine Lana Turner (1920).

Quand Luis Rego déchaîne le rire
au Théâtre de La Chaux-de-Fonds...

On a n ferme, en e f f e t .  On était entre
hommes, les femmes aussi d'ailleurs.
Et, comme dit Rabelais, le rire est le
propre de l'homme. Il en est aussi...
non, le calembour est tellement auto-
matique qu'on ne vous le f e ra  pas:
il y en eut assez hier soir, ou plutôt
avant-hier (n'allez pas croire, tout de
même, qu'il m'ait fa l lu  vingt-quatre
heures pour écrire cette chronique !).
Mais voyez-vous, ce « sextacle-variétés-
chansons » a posé au chroniqueur de
service de graves problèmes. Lanci-
nants mêmes. Je vous assure. J' ai lon-
guement réfléchi (j' avais tout le temps,
le spectacle n'était pas long, si l'en-
tracte le f u t ) . Et ne suis pas sorti
de mes angoisses.

Voici: qu'est-ce que fai t  un « sexta-
teur » qui ne rit pas au milieu de
rafales de rires ? Ça, j' ai compris: il
dérange. Qui ? Ceux qui rient , parbleu.
Il les dérange même tellement qu'il
a toujours l'impression de devoir s'ex-
cuser. Et aussi de — par une très
mauvaise habitude bourgeoise — garder
son pantalon. Ce qui m'inquiète, ce
n'est pas ça: c'est POURQUOI JE NE
RIAIS PAS ! Et comment fa ire , quand
on ne rit pas, pour rire... af in de ne
pas gêner le voisin ou la voisine ? C' est
terrible. « Viens chez moi, j'habite chez
une copine » d'un ancien des Chariots,
Luis Rego, comédien, auteur-acteur,
chanteur, décorateur, compositeur, c'est
« du rire cousu main » écrit François
Nourissier dans le sévère « Figaro ».

Colette Godard en dit autant — nous
dit-on — dans le sérieux —¦ ô combien
— quotidien «Le Monde » . Alors ?
Avouez que c'est une question qui fr ise
le tragique.

Mais voilà: je  bavarde , je  bavarde...
et je  ne vous conte pas la pièce, com-
me tout chroniqueur qui tient à son
gagne-pain devrait le faire .  Et j e  ne
sais comment m'y prendre. « L'Impar-
tial » est un journal . des familles , où
les adultes ne racontent pas aux en-
fan t s  ce qu'ils savent déj à, mais qu'ils
ne doivent pas entendre de la bouche...
de leurs parents , par exemple. On parle
de frustration, d'inhibés sexuels. Ça on
ose l'écrire, en 1977, et même décrire
les remèdes for t  connus en 1880 ou
1718 pour guérir ce genre de mal.
Mais voilà: il faudrait faire un dessin,
et je  ne sais pas dessiner.

Alors, je  prends mon courage à deux
mains (non, non, qu'allez-vous penser:
c'est bien de mon courage qu'il s'agit),
et ie vous glisse dans le creux de
l'oreille: l'était un couple, qui voulait
passer au trouple... pardon au triple.
Le triple sera-t-il « un » ou « une » ?
Finalement on va jusqu 'au quadrille
et au réveillon: c'est-y pas plus gentil
comme ça ? Alors ce qu'on rit, dans
ce trèfle-l i t  à quatre ! Et puis zut : le
« swinging » américain, c'est la bonne
vieille partie carrée à la française:
vous le savez bien qu'en France, si
l'on n'a pas de pétrole pour se chauf fer ,
on a des idées ! Fallait y penser, Luis
Rego , comme toutes les bonnes cui-
sinières, a pris une très vieille recette
et l'a mise au goût du jour... ou de la
nuit (pardon !). Pas si aisée à déguster,
d'ailleurs...

Alors, ma foi , les Luis Rego, Philippe
Bruneau, Patrice Melennec, Georges
Bélier, Bouboùle (drôle), Claire Nadot
et Carole Jacquinot: du métier, du
chien, du micro, dans une mise en scène
holé , holé , de Jean-Luc Moreau, et un
baisser de rideau « ça comme ». Salle
archi-comble et... comblée.

J.  M.  N.

Un hebdomadaire pour automobi-
listes fai t  le bilan de l'année écou-
lée: « Il me semble indubitable que
l'on, puisse parler, cette anné e en-
core, de bilan positif... »

Si c'est indubitable, c'est qu'il n'y
a pas de doute , dirait La Police . Et
s'il n'y a pas de doute, le subjonctif
n'est pas de mise: Il semble indu-
bitable que l'on peut parler...

Le Plongeur

La perle

Ulysse est-il allé
jusqu'en mer du Nord ?
Un professeur de géodésie ouest-

allemand est persuad é qu'Ulysse s'est
rendu jusqu'en mer du Nord lors de
son odyssée.

Le professeur Karl Bartholomaeus,
de Essen, vient de développer une thè-
se dans ce sens dans le dernier nu-
méro de la revue scientifique ouest-
allemande « Miroir de la science », en
comparant des données topographiques
avec les récits de Homère.

Selon M. Bartholomaeus, Vile des
Pheaciens, où s'était arrêté Ulysse, et
jusqu'ici identifiée comme étant Corfou
ne serait autre que l'île d'Heligoland en
mer du Nord , dont la conformation
géographique correspondrait parfaite-
ment au récit que fait  Homère de
l'île du roi Alcinoos.

Le professeur Bartholomaeus fonde
sa thèse sur le fai t  que les légendaires
rochers de Charybde et Scylla , situés
jusqu'ici par les chercheurs dans le
détroit de Messine, correspondraient en
réalité à l'actuel détroit de Gibraltar.

C'est en e f f e t , selon M. Bartholo-
maeus, le seul endroit en Méditerranée
où il existe un écart de quatre mètres
entre la basse et la haute marée en
raison de la proximité de l'Atlantique.
Ces marées, précise le professeur ins-
piraient de telles peur s aux Hellènes
qu'ils se les étaient représentées sous
la f orme de monstres marins.

Ceci expliquerait , poursuit le pro-
fesseur, qu'Ulysse se soit rendu dans
l'Atlantique. Ulysse aurait alors fait
voile vers les îles Canaries, puis aurait
débarqué aux Açores (île de la déesse
Calypso), avant de prendre la direction
du nord-est et de débarquer à Heligo-
land. (ats-afp)) . . • ...

Histoire

Dans tous les maux qui nous arri-
vent, nous regardons plus à l'intention
qu'à l'effet. Une tuile qui tombe d'un
toit peut nous blesser davantage, mais
ne nous navre pas tant qu'une pierre
lancée à dessein par une main mal-
veillante.

J.-J. Rousseau

Pensée



Le Technicum à ski au Valais

Ils étaient quelque 120 élèves et une douzaine d'accompagnants du Techni-
cum neuchâtelois à quitter très tôt hier matin La Chaux-de-Fonds pour le
Valais où trois camps ont été mis sur pied pour toutes les sections. Aux
Collons, à Saint-Luc et aux Mayens-sur-Sion. En parallèle à ses camps
valaisans, le Technicum a créé pour la première fo is  cette année d' autres
activités sportives au lac Noir et dans la rég ion des Montagnes neuchâteloi-
ses. Le but ainsi recherché : que ceux qui ne pra tiquent pas le ski puissent

également jouir d'une semaine de p lein air. (photo Impar-Bernard)

Le Club de natation à la Coupe du Levant
Afin de faire le point au cours de

son entraînement hivernal qui se dé-
roule le mercredi soir à la piscine
Numa-Droz et le vendredi soir à la
piscine de Cernier, le CNCF a participé
le samedi 29 janvier à la coupe du
Levant à Fribourg en compagnie des
clubs de Fribourg-natation, SP Bulle
et Red-Fish Neuchâtel. De très bons
résultats furent obtenus ce qui est de
bon augure avant la prochaine saison
de compétition. C'est le club de nata-
tion de Fribourg qui enleva la coupe
devant le Red-Fish de Neuchâtel. Voici
ces principaux résultats des membres
du CNCF. "

200 m. 4 nages dames: 3. Valérie Hu-
guenin, 3'12"4 ; 4. Yolande Regazzoni ,
3'12"8.

200 m. 4 nages messieurs: 4. Patrick
Chaboudez, 2'50"5.

100 m. dauphin filles J2: 1. Carmela
Agazzi , l'27"5 ; 2. Corine Scheideg-
ger, l'44"5 ; 3. Nathalie Chaboudez ,
l'55"4 ; 5. Laurence Huguenin, 2'00"0.

100 m. dauphin dames: 3. Sylvie Clé-
ment, l'48"4. - .

100 m. dauphin garçons J2: 5. Lau-
rent Cuenat, l'56"5.

100 m. dos filles J2: 1. Valérie Hu-
guenin, l'25"8 ; 2. Corine Scheidegger,
l'29"6.

100 m. brasse filles J2: 2. Natacha
Mathey, l'35"8.

100 m. brasse dames: 2. Yolande
Regazzoni , l'36"6.

100 m. brasse messieurs: 1. Patrick
Chaboudez, l'19"l.

100 m. libre filles J2: 1. Valérie
Huguenin, l'17"7 ; 2. Carmela Agazzi,
l'19"3 ; 3. Corine Scheidegger, l'19"4.

100 m. libre filles Jl: 5. Sylvie Clé-
ment, l'21"9.

100 m. libre dames: 2. Yolande Re-
gazzoni , l'15"l.

Relais 4 x 50 m. libre dames: 2.
CNCF I, 2'21"1 ; 6. CNCF II, 2'38"2 ; 8.
CNCF III, 2'49"7.

Relais 5 x 50 m. libre messieurs:
5. CNCF I, 2'44"1.

La juridiction
européenne des droits

de l'homme
Le titre de cette conférence ne

doit induire personne en erreur. U
ne s'agit pas d'un exposé destiné
aux seuls juristes mais- blenxd'un
sujet propre à retenir l'attention
d'un vaste public, curieux d'appren-
dre comment, pour la première fois
dans l'histoire une juridiction inter-
nationale peut être saisie non seu-
lement par un Etat signataire de
la convention , mais par un particu-
lier, lorsqu'il s'estime lésé dans l'un
de ses droits fondamentaux.

Comment une telle juridiction est
organisée, comment elle fonctionne,
ce qu 'on peut en attendre, en par-
ticulier pour l'amélioration de nos
réglementations internes (par exem-
ple la procédure disciplinaire de
l'armée suisse) voilà ce qu'explique-
ra à ses auditeurs, avec autant de
clarté que de précision M. Jean
Guinand professeur de droit euro-
péen à l'Université de Neuchâtel.
Mardi 8 février à 20 h. 15, à l'Aula
de l'Ecole de la SSEC (rue de la Ser-
re 62).

Choc au carrefour
Hier à 5 h. 25, une automobiliste

de la ville, Mme M. A. circulait rue
du Casino avec l'intention de traver-
ser l'avenue Léopold-Robert pour
emprunter la rue du Dr-Coullery.
Alors qu 'elle traversait l'artère nord
de ladite avenue, une collision s'est
produite avec l'auto conduite par
M. G. M., de la ville également,
qui circulait dans l'artère nord de
l'avenue Léopold-Robert en direc-
tion ouest. Dégâts matériels impor-
tants.

chauxorama
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Temple Saint-Jean: avec l'Orchestre de chambre
de La Chaux-de-Fonds et Pierre-Henri Ducommun

Cet orchestre, composé d'étudiants
en musique, d'amateurs et de quelques
musiciens professionnels, a donné di-
manche après-midi au Temple Saint-
Jean , sous la conduite de Pierre-Henri
Ducommun, chef invité, un bel exem-
ple de discipline et de musicalité.

Le programme proposé par l'Orches-
tre de chambre de La Chaux-de-Fonds
manifestait une authentique recherche
en vue de renouveler le répertoire d'un

ensemble de ce genre et les oeuvres
choisies n'étaient pas sans présenter
des difficultés : il s'agissait des danses
baroques de Farkas — un compositeur
hongrois contemporain — des cinq piè-
ces pour cordes opus 44 de Hindemith.
Les tempi adoptés par le chef contri-
buèrent à rendre à ces différentes piè-
ces leur caractère particulier, aussi dif-
férent soit-il. D'autres oeuvres encore,
Haydn, Lulli, Mozart , J.-S. Bach. L'en-
semble qui compte des musiciens bien
formés — les registres sont bien équi-
librés — domina ces différentes parti-
tions avec une ardeur, avec un débor-
dement enthousiaste fort sympathique,
même quand il devient excessif. Nous
pensons ici plus particulièrement au
Concerto en ré majeur pour trois vio-
lons où l'orchestre, jouant sans chef
— Pierre-Henri Ducommun étant so-
liste — atteint une vigueur qui diminue
ses possibilités expressives et sensibles.

Du côté des solistes, à parler fran-
chement, c'est la nature de Bruno

Schneider, étudiant au Conservatoire,
qui nous a accrochés davantage.

La sonorité colorée de son instru-
ment séduit, son jeu est lyrique, cha-
leureux, d'une belle musicalité et dans
ce sens, son interprétation du Concerto
en ré majeur No 2 pour cor et orches-
tre de Haydn fut très belle. Nous avons
apprécié le magnifique baryton d'Henri
Bauer dans l'air de Caron de Lulli et
dans l'air du comte des Noces de Fi-
garo de Mozart , tandis que Pierre-
Henri Ducommun, Samuel Terraz et
Marinette Perret unirent leur jeu en
une recherche commune de probité,
d'exactitude et d'ardeur, dans le con-
certo de Bach.

Toutes ces réussites, nous les devons
au travail sérieux de ces musiciens et
à la générosité de l'animation instru-
mentale que déploie Pierre-Henri Du-
commun. Il a prouvé une réelle maî-
trise, les incidents en cours d'exécu-
tion ne le désarçonnent pas, son auto-
rité calme est rassurante. D. de C.

Me jetez pas vos «vieilles paperasses »!
Elles ne valent rien pour vous, mais de l'or pour l'Histoire

« On va pas garder ce chem ! ».
Combien de fois cette petite phrase,
péremptoire, n'a-t-elle pas accom-
pagné un « grand coup de balai » !
Que ce soit à la faveur d'un déména-
gement, de grands nettoyages de
printemps, à la suite d'un décès de
famille, d'une fermeture de commer-
ce ou d'entreprise, ou encore parce
que la « chambre haute » devient
trop petite ou reçoit une autre affec-
tation que celle de conservatoire à
vieilleries, cette petite phrase-là fait
quelquefois l'affaire d'un antiquaire,
plus fréquemment celle de Cridor,
mais pas du tout celle... de l'histoire
régionale ! Pour un peu de place
récupérée, pour un peu de chaleur
diffusée par l'autodafé, que de tré-
sors, ou du moins de documents in-
téressants, perdus ! Alors que pen-
dant ce temps, des chercheurs, des
historiens, mais surtout des citoyens
curieux, tout simplement, restent
perplexes sur des détails ou des
périodes entières de notre passé.
Faute, justement, de documents.

VERS UN PANORAMA
DE L'HISTOIRE LOCALE

Un certain nombre de personnes,
d'institutions, se sont préoccupées de
cette situation. La commission cul-
turelle de la ville a fait la synthèse
de ces préoccupations, qui rejoi-
gnaient les siennes. Il se trouve en
effet que l'idée, lancée il y a quel-
que temps par J.-M. Nussbaum, d'é-
diter un ouvrage qui soit une som-
me en même temps qu'une synthè-
se de l'histoire locale, a fait son
chemin. La commission l'a faite
sienne, sans encore arrêter la for-
me exacte de sa future concrétisa-
tion : un livre ? des cahiers ? une
série de monographies ? Dans un
premier temps, l'important est de
terminer l'écriture de cette histoire
chaux-de-fonnière encore bien la-
cunaire. Nous avons, certes, d'ex-
cellents ouvrages sur telle ou telle
période, tel ou tel aspect, de notre
histoire. Mais rien de global, rien de
« panoramique » si l'on peut dire.

CONNAITRE LE PASSÉ
POUR BATIR L'AVENIR

Or, le besoin existe. II est même
moins marginal qu'on pourrait le

penser. D'abord , La Chaux-de-Fonds
n'est, objectivement, pas une ville
comme les autres, et son histoire non
plus. C'est un phénomène à part
dans le cours de l'évolution socia-
le, économique, historique, sociolo-
gique, urbanistique. Aucune cité
suisse de sa taille ne s'est créée au-
tant qu'elle « à la force du poignet »,
en dehors des courants « naturels ».
II y a donc un intérêt objectif à
connaître mieux, plus globalement,
et surtout plus analytiquement
TOUTE l'histoire chaux-de-fonniè-
re. Ensuite, le goût d'une meilleure
connaissance du passé, l'envie de re-
trouver ses racines et leurs causes,
s'affirment de plus en plus, et dans
des couches de plus en plus larges
de la population. Enfin, et peut-être
surtout, combinant les deux consta-
tations précédentes, celle-ci : à une
période de son histoire où elle va
devoir affronter des mutations im-
portantes, La Chaux-de-Fonds et sa
région ont plus que jamais intérêt à
se retourner, avec intelligence et at-
tention, vers leur passé. Non pour
y « fuir » stérilement. Mais pour y
trouver des raisons de concevoir et
de construire un avenir digne de ce
passé ! Et ce n'est pas vaine litté-
rature : des leçons à prendre, des
enseignements, il y en a, très con-
crètement !

AU MOINS RECENSER
Publication il y aura donc, à l'in-

tention du grand public, des écoles.
Déjà des contacts positifs ont été
pris avec l'Université de Neuchâtel,
qui « branchera » probablement des
chercheurs sur les domaines vier-
ges de l'histoire locale et régionale.
La Bibliothèque de la ville, par son
directeur M. F. Donzé, le Musée
d'histoire par son conservateur M.
T. Jacot, des historiens tels que MM.
P. Hirsch, Ch. Thomann, Me M.
Favre, sont « dans le coup » : ils en-
touraient hier M. Ch. Augsburger,
chancelier communal et président de
la Commission culturelle, ¦ qui avait
réuni une petite conférence de pres-
se pour communiquer cette préoc-
cupation. Mais alors même que les
projets précis sont encore en ges-

tation, ce qui est déjà d'actualité, ce
qui est déjà indispensable, c'est de
collecter un maximum de docu-
ments. Ou à tout le moins de les
recenser. C'est pourquoi la Com-
mission culturelle et ses partenaires
lancent aujourd'hui un appel pres-
sant à la population : « Ne jetez pas
vos vieilles paperasses » !

CONTACTER
LA BIBLIOTHÈQUE OU

LE MUSÉE
Même s'il n'en ont pas l'air, mê-

me s'ils peuvent paraître banaux à
quiconque, même s'ils ne sont pas
« monnayables », des documents an-
ciens peuvent avoir une valeur con-
sidérable pour les historiens. Des
archives personnelles ou commercia-
les, des ensembles de correspondan-
ce, des collections, des brochures,
des tracts, des photos, des cartes,
des livres même modestes, des pa-
piers d'affaires, etc, etc : tout cela
peut permettre d'éclairer un aspect,
une époque, de l'histoire. A ceux qui
redouteraient la publication de do-
cuments personnels ou familiaux,
des garanties absolues peuvent être
fournies, par contrat, quant au
maintien d'un secret rigoureux pen-
dant tel ou tel laps de temps. Ceux
qui n'entendent pas se séparer de
documents rendront déjà un pré-
cieux service en annonçant, simple-
ment, soit à la Bibliothèque de la
ville, soit au Musée d'histoire, ceux
qu'ils détiennent, afin qu'on sache
qu'ils existent. Et en tout état de
cause personne, désormais, ne de-
vrait plus liquider une succession,
boucler une entreprise ou un com-
merce, si modestes fussent-ils, dé-
barrasser un galetas, sans contacter
au préalable une des personnes ou
institutions citées ci-dessus pour
qu'elles jettent un coup d'oeil aux
« vieilleries à débarrasser ».

Que tout le monde contribue donc,
dès aujourd'hui, à ce gros travail de
reconstitution historique dont tout
le monde, finalement, profitera !

Donnez, prêtez, signalez vos
« vieilles paperasses » !

MHK

La Chaux-de-Fonds
Aula Gymnase: 20 h. 30, James Don-

Ion, clown américain.
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 à 18 h.
Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h.

à 12 h. - 14 h. à 21 h.
Musée international d'horlogerie: 10 à

12 h., 14 à 17 h.
Musée des beaux-arts : fermé. Réins-

tallation des collections.
Musée d'histoire naturelle: de 14 à

17 h., exposition faune marine.
Galerie Club 44: exposition Cordélia

Babel, 18 h. 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.
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 : Tel

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

tente.
Armée du Salut: poste de secours, tél.

22 44 37.
Société protectrice des animaux : tel

22 67 25 ou 23 74 81.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Robert, L.-Robert 66.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Le grand escogriffe.
Eden: 18 h. 30, Jeunes filles entre

vice et vertu ; 20 h. 30, Mr Klein.
Plaza : 20 h. 30, Complot de famille.
Scala: 20 h. 45, La malédiction.
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Un visage bien connu et aimé de no-
tre population vient de disparaître.
Pendant plus d'un demi-siècle d'acti-
vité au service de l'Oeuvre catholique
de la garde-malade, Mlle Godel a su
donner auprès des malades la mesure
de son dévouement et de son rayonne-
ment spirituel.

Combien de malades à domicile, de
tous les milieux et de toutes les confes-
sions ont bénéficié de sa présence sou-
riante et généreuse et quel rayonne-
ment elle a su donner à l'Oeuvre de la
garde-malade, grâce à sa personnalité.

A une époque où les malades à domi-
cile étaient pris en charge par des ins-
titutions à caractère confessionnel et
bénévole, Mlle Godel a su mettre en
valeur sa vocation auprès des malades
avec un désintéressement total.

Tous les malades et ses amis, tous
ceux qui l'ont connue, aimée, garderont
d'elle le meilleur souvenir, (le)

Décès de
Mlle Berthe Godel

La Société des Garde-Temps SA,
nous communique que le Conseil d'ad-
ministration de la Société des Garde-
Temps SA a procédé récemment à deux
nominations : il a appelé à sa présiden-
ce M. P. Goetschin, professeur à l'Uni-
versité de Lausanne, et il a confié à
M. Ch. Blum la fonction d'administra-
teur-délégué. A ce poste, M. Blum as-
sumera la haute direction du groupe
SGT, aussi bien en Suisse qu'à l'étran-

ger. Il sera assisté par M. A. Bezzola,
chargé de la politique commerciale et
de la politique de produits du groupe.
M. Lohner assumera des tâches spé-
ciales sur le plan des finances et de
l'organisation.

SGT : unicéphale et intégrée
Ce bref communiqué traduit en fai t

des changements importants à la tête
du group e dont la mise en oeuvre de-
vra s'étaler sur plusieurs mois.

Premièrement la présidence est as-
surée par un « externe » à l'horlogerie ,
le professeur P. Goestchin, externe en
ce sens qu'il n'a pas une pratique di-
recte de l'horlogerie mais il a par con-
tre une profonde connaissance de la
branche sur le plan économique.

Deuxièmement, le conseil a été allégé
de 12 à 7 membres. Il est composé de
M M .  P. Goetschin, A. Bezzola, Ch.
Blum, L. Dominicé, E. Kocher, M.  Loh-
ner et J.  Tissières.

Les mandats d'administrateurs de
Mme V. Lenoir-Degoumois, M M .  L. P.
Ballard , E. Binda, M. Jéquier et H.
Newmark étant arrivés à échéance, ils
n'ont pas été renouvelés.

Troisièmement, ce remaniement tra-
duit la volonté de créer une direction
unicéphale et d' une intégration encore
plus poussée des sociétés du groupe. .

(Bd)

SGT: nouveau président

JUDO
cours pour débutants
ADULTES inscriptions et renseigne-
ments CE SOIR, rue Biaise-Cendrars 3.

Tél. (039) 26 87 23 p 2589

Centre de culture aDC
AULA DU GYMNASE

CE SOIR, à 20 h. 30
L'extraordinaire clown-mime

américain

JAMES D0NL0N
Location à l'entrée, dès 19 h. 30

Grand concours de «L'Impartial-FAM»
Durant le mois de décembre, « L'Impartial-FAM » organisait son

traditionnel concours de fin d'année. Le tirage au sort a eu lieu der-
nièrement et nous en avons publié le résultat dans notre édition du
mercredi 19 janvier.

Nous prions les heureux gagnants du dix-huitième au cent deu-
xième prix des districts de La Chaux-de-Fonds et du Locle, dont les
noms figuraient dans la liste, de venir chercher à nos bureaux de
La Chaux-de-Fonds ou du Locle le prix qui les concerne. Quant aux
autres gagnants habitant à l'extérieur, ils recevront leur prix par la
poste, ces jours prochains.

L IMPARTIAL LA VOIX D'UNE RÉGION



OUTOKUMPU OY
Helsinki

Emission d'un emprunt 5!4% 1977-92
de 50 000 000 de francs suisses

avec cautionnement solidaire
de la République Finlande

Le produit de l'emprunt sera utilisé pour les agrandissements à exécuter aux diverses
constructions de la Société.

Modalités de l'emprunt
Titres et coupons Obligations au porteur de fr.s. 5 000 et f r.s. 100 000 valeur

nominale - ces dernières sont réservées aux fins de dépôt
global -, munies de coupons annuels au 25 février. Le premier
coupon viendra à échéance le 25 février 1978.

Durée 15 ans au maximum.
Remboursement Rachats annuels sur le marché à partir de 1981 si les cours ne

dépassent pas 100%; remboursement anticipé de la totalité
des obligations avec des primes dégressives à partir de 1983.

Impôts Le capital et les intérêts seront payables net de tous impôts
ou droits quelconques, présents ou futurs, qui seraient établis
ou levés, ou viendraient à être établis ou levés par la Répu-
blique de Finlande.

Service financier En francs suisses librement disponibles, sans aucune restric-
de l'emprunt tions et quelles que soient les circonstances.
Cotation Aux bourses de Berne, Zurich, Bâle, Genève et Lausanne.
Prix d'émission 99%
Délai de Du 8 au 11 février 1977, à midi
souscription

Les prospectus et bulletins de souscription sont à disposition
auprès des banques. .

Banque Populaire Suisse

Société de Banque Crédit Suisse Union de Banques
Suisse Suisses

Banque Leu SA Groupement des A. Sarasin & Cîe
Banquiers Privés Genevois

Société Privée de Groupement de Union des Banques
Banque Banquiers Privés Zurichois Cantonales Suisses
et de Gérance
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JEUDI 10 FÉVRIER
à 20 h. 15

AU CASINO - LE LOCLE

BARBARA
Location : Boutique Gindrat

Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : epra

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * Sol

Nom et prénom : 2 «3

Domicile : Kg

No - Localité : |fs8

Signature : JK3

A B O N N E M E N T S :  ||j
3 mois Fr. 29.— ; 6 mois Fr. 55.— ; annuellement : Fr. 105.— ïÊ5,

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds ig

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement. Ki
* biffer ce qui ne convient pas. t"

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. Pa

8̂

—¦¦w, FABRIQUE DE MACHINES DE PRÉCISION
if M II lllt 24 ,)0 LE LOCLE

fi l  S H 111 cherche pour son bureau technique un

DESSINATEUR EN MACHINES
Nous offrons un emploi stable ainsi qu 'un tra-
vail intéressant et varié.

Date d'entrée : 1er mai 1977.

Adresser les offres avec curriculum vitae et copies
de certificats ou se présenter à :

ACIERA S. A., Fabrique de machines
2400 LE LOCLE — Tél. (039) 31 49 03, interne 234

™|j ||̂  COMMUNE DU LOCLE

Bataillon des Sapeurs-Pompiers

INCORPORATION
Les citoyens nés en 1956 habitant la zone intérieure
de la ville reçoivent l'ordre de se présenter

LE MARDI 8 MARS 1977, à 19 heures
à l'Hôtel des services judiciaires, pour être éventuel-
lement incorporés dans le bataillon des sapeurs-
pompiers.
En outre, les citoyens âgés de 21 à 25 ans qui, pour
cause de service militaire ou autre, n'ont pas été
incorporés, et qui désireraient faire du service de
pompe, ont la faculté de se présenter, porteur du
livret militaire.

L'ÉTAT-MAJOR

A LOUER AU LOCLE
pour le 1er mars 1977

RUE DES CARDAMINES

3 pièces
tout confort, WC-bain. Balcon.
Loyer Fr. 372.—, toutes charges
comprises.

S'adresser à GÉRANCIA S. A.,
Ld-Robert 102, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 23 54 34.

CHERCHONS

vendeuse
auxiliaire
pour les après-midi

Faire offres ou se présenter :
CHAUSSURES

PRONTO
Banque 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 63 22

TOUR CENTRE-LOCLE
À LOUER tout de suite ou pour
date à convenir,

appartement
2 pièces
Fr. 398.—, charges comprises,
tout confort, cuisinette équipée,
Coditel, vue imprenable.
S'adresser : Gérance Bureau
DUVANEL + BEZZOLA
Bournot 33, 1er étage
Tél. (039) 31 65 45

LOCAUX
Cercle privé CHERCHE LOCAUX
assez vastes avec dépendances et
grande cave, si possible au rez-de-
chaussée, ou éventuellement au 1er
étage, dans immeuble au
CENTRE DE LA VILLE DU LOCLE
dès l'automne prochain ou, au plus :
tard, printemps 1978.

Ecrire sous chiffre LC 2517 au bu-
reau de L'Impartial.

GARAGE PAUL MOJON - LE LOCLE
PROFITEZ DES révision de vélomoteurs, A—Y mm-

toutes marques, soit : réviser -W m n

^̂

l̂ fc
B yLW les moyeux, le volant magné- jflN^B H m

a J r W K  9 JK HORS tique, décalaminer, contrôle B M m. 3 —.
rillA SAISON du moteur, etc.. mMW **W •

(sans fournitures)

Dans les districts du Locle et de La Chaux-de-Fonds
Dans le vallon de Saint-Imier et le Jura

Nous passerons prendre votre vélomoteur - Téléphonez au (039) 3122 36

J'ACHÈTE BON

cheval
DE SELLE,

de confiance, bons
soins garantis.

Tél. (039) 31 17 79

LE LOCLE
À LOUER

appartement
de 5 chambres
salle de bain.
Chauffage central
individuel.
PRIX
TRÈS MODESTE
Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

|y LE SERVICE CULTUREL MIGROS Hï
pf et le igjj
jjp THEATRE DE LA LUCARNE §§
Sâj présentent 183

g MICHEL DINTRICH g

V' .i ' \ -4(5  ̂;* * f f̂^TTir ' SB ' ^ ŴBByPî jfcgflSi ; !*i
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K^M RÉCITAL â
!0l GUITARE 10 CORDES ET LUTH B|
p t % Œuvres de : R. Ballard (XVIIe) , A. Le Roy (XVIe), fS
m> N. Vallet (XVIIe), D. Ortiz (XVIe) et P. Drogoz, 0È
||| M. Dintrich &$

f|| Les Brenets - Théâtre de La Lucarne 11
t|i MERCREDI 9 FÉVRIER, à 20 h. 30 |g
Ejy Entrée : Fr. 10.— |S
Sa Fr. 7.— pour les coopérateurs Migros, étudiants, §3!
fé*5 apprentis et membres Lucarne ^3
EjEj Location : Schwab-Tabacs - Le Locle f W
KXXJJ Sandoz-Tabacs - Les Brenets SSjj

Partout... au Locle

...pour mieux vous servir!
en insérant
dans «L'IMPARTIAL»

Restaurant Frascati
Envers 38 - LE LOCLE

Tél. (039) 31 31 41

cherche

sommelier (ère)
pour entrée immédiate

ou pour date à convenir.

Se présenter ou téléphoner.

JE CHERCHE

sommelière
à partir du 1er mars 1977, nourrie, logée.

Tél. (039) 31 50 95

Transport
die paille

FRANCE - SUISSE
par camion - remorques

S'adresser à Fichot Raymond, Transmor-
van, 21210 Saulieu (Côte-d'Or), Tél. 260

et 462. Télex 350.752.

Pendules-
fëj  Horlogerie -
\SLh Bijouterie

D.-JeanRichard 1

Frin IfiÇQ ILE LOCLE
Ll lu uUOul Tél- (039 > 31 14 89
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SOLEIL POUR LA PRISE DU DRAPEAU
DU BATAILLON 18 AU COL-DES-ROCHES

Le conseiller d'Etat François Jeanneret, assistant à la prise du drapeau du bataillon de fusiliers 18 au Col-des-Roches,
avec au premier plan le colonel Addor, commandant du régiment neuchâtelois. A droite, le bataillon durant
l' allocution du capitaine Loosli. (photo rih)

Soleil radieux hier pour l'entrée en
service du régiment neuchâtelois. C'é-
tait inespéré après le véritable déluge
qui s'est abattu presque sans disconti-
nuer durant le cours des cadres.

Les conditions furent donc idéales
pour les cérémonies de prise du dra-
peau et il faisait même un petit air
printanier si agréable que l'on ne se
serait jamais cru en février. Aussi, y
avait-il une assistance fort nombreuse
constituée surtout d'aînés , hier matin à
la prise du drapeau du bataillon de
fusiliers 18 au Col-des-Roches, qui s'est
déroulée par un ciel serein et une tem-
pérature délicieuse.

Dans son allocution, le capitaine
Loosli , commandant du bataillon, salua
la présence du conseiller d'Etat Fran-
çois Jeanneret, chef du Département

militaire cantonal, de M. René Felber,
président de la ville du Locle, et de M.
Roger Ramseyer, conseiller communal
de La Chaux-de-Fonds, ainsi que du
colonel Paul-Edouard Addor, comman-
dant du régiment neuchâtelois.

Le commandant du bataillon rappe-
la à ses hommes les objectifs qui
avaient été fixés pour ce cours de ré-
pétition. Il s'agit avant tout de s'adap-
ter aux conditions hivernales, tant dans
les déplacements que dans les exercices
de tir ou d'engagement. Ce cours sera
par ailleurs marqué par l'introduction
du nouveau masque à gaz. Mais le capi-
taine Loosli souligna que cette adapta-
tion à de nouvelles conditions et à un
nouveau matériel, ne saurait être ef-
ficace sans une discipline qui assure
le bon déroulement de toutes les opé-
rations et le succès du cours dans ses

multiples facettes. Enfin, il souhaita
que l'esprit de camaraderie et d'entrai-
de soit lui aussi développé au sein du
bataillon.

AU BAT FUS 19
En début d'après-midi, ce fut au

tour du bataillon de fusiliers 19, com-
mandé par le major Voirol de prendre
son drapeau à Fontainemelon, en pré-
sence également du conseiller d'Etat
Jeanneret. Le commandant du batail-
lon se plut à saluer M. Houriet , prési-
dent de commune et M. Haller , ancien
commandant du bataillon de PA 13.
Ayant déjà eu l'occasion durant le cours
de cadres d'exposer aux officiers et
aux sous-officiers, le programme du
cours, c'est aux soldats que le major
Voirol s'adressa en particulier. Il sou-
ligna que les conditions hivernales né-
cessiteraient une certaine adaptation. Il
faudra notamment s'attendre à des dé-
lais d'exécution plus longs que par
temps estival et d'autre part , les pré-
paratifs exigeront eux aussi des temps
plus considérables. Il en résultera un
rythme plus lent, ce qui ne signifiera
pas pour autant une perte de temps.

AU BAT INF 8
Enfin , c'est à La Neuveville que le

bataillon d'infanterie 8, placé sous les
ordres du major Perrin , a pris son dra-
peau en présence d'une centaine de per-
sonnes. Le commandant du bataillon
remercia tout d'abord les autorités de
Lignières et .de La Neuveville, de l'ex-
celleht accueil qui fut réservé aux sol-
dats neuchâtelois. Il fit ensuite un tour
d'horizon de la situation économique et
sociale, pour rappeler quel idéal de li-
berté nous entendons défendre.

Soulignons encore que le bataillon
de carabiniers 2 ne prendra son dra-
peau que ce matin à Sainte-Croix.

(RIH)

Un merveilleux voyage
Jeudi dernier, les membres du Club

des loisirs, sous la direction de Mme
Alfred Bourquin, ont fait un merveil-
leux voyage : une croisière dans les îles
grecques. Disons d'emblée que chacun
connaît les qualités de Mme Bourquin ,
ses magnifiques clichés et la valeur
de ses explications. Aussi pendant une
heure et demie, le public fut sous le
charme. Ce voyage effectué en 1975,
avec départ' de Làusanrié... maïs, en
Italie c'était la greyç . des chemins de
fer. Alors ce sont des cars' qui ' vont
effectuer cette randonnée, par le
Grand-Saint-Bernard et la vallée
d'Aoste. A Venise c'est l'embarquement
pour Corfou , cette île magnifique qui
fut le but de nombreuses invasions. On
admire le palais d'Achiléon, que fit
construire la malheureuse impératrice
Elisabeth d'Autriche. Sans transition ,
voici le canal de Corinthe, long de
plus de 62 km. On va le traverser.
Le Pirée, port d'Athènes, n'est pas
très éloigné. Et c'est la visite d'Athènes
et de son Acropole. Puis voici Rhodes,
où fut construite la forteresse des che-
valiers de Saint-Jean de Jérusalem,
où l'occupation fut de plus de 200 ans,
avant l'arrivée des Turcs qui y demeu-
rèrent jusqu 'en 1912. L'île redevint
grecque en 1917. Cette ville est en-
tourée d'une muraille percée de trois
portes, la plus belle est celle de Sainte-
Marguerite. En 1330, les chevaliers du-
rent quitter Rhodes. C'est alors que
Charles-Quint leur céda l'île de Malte.
Mais la paix de Rhodes avait coûté
100.000 hommes à Soliman. Le ravissant
village de Luidos existait avant Rhodes.
Il s'est affaissé par suite de tremble-
ments de terre. C'est là que, selon la

Bible, 1 apôtre Paul débarqua après
un naufrage dont parle le livre des
Actes. Un temple d'Athénée, entière-
ment restauré, se dresse sur l'Acro-
pole.

Et ce sont d'autres îles: Chios, Pirgi ,
c'est le temps de la moisson. Skiatas,
où certains touristes descendent pour
se baigner. Mikonos, dans les Cyclades,
ville toute blanche connue par ses mou-
lins. *f ' '¦-
w- Et c'est le retour par Dubrovnick, au-
trefois Raguse, sur l'Adriatique, avec
sa vieille ville, ses remparts, sa for-
teresse, son port , ses paysages magni-
fiques.

Et Mme Bourquin termine son inté-
ressant exposé en parlant de l'occu-
pation turque. Depuis longtemps les
Grecs étaient décidés à recouvrer leur
liberté. Le grec était langue interdite.
Seul l'islamisme était la religion d'Etat .
Ce furent des déportations, des massa-
cres. L'île de Kies fut ravagée ; on
déporta la population comme esclaves.

Il faudrait évoquer Victor Hugo,
qui lança des vers célèbres, lord Byron
qui mourut au siège de Missolonghi.
Comme l'a dit un grand poète, on peut
faire plier les hommes, pas les idées.

(je)

Wally Staempfli, soprano et
Jurgen Hubscher, luthiste

Ce fut un concert délicieux que ce-
lui donné dimanche soir, rue Marie-An-
ne Calame, au Locle, dans le cadre des
heures de musique du Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds et du Locle.
Wally Staempfli, soprano et Jurgen
Hubscher, luthiste et guitariste tradui-
sent la musique avec un charme, une
sensibilité, une finesse et une simpli-
cité qui touchent l'auditeur.

La voix et le luth sont deux timbres
qui s'accordent et se complètent mer-
veilleusement. En attendant de péné-
trer dans son répertoire personnel Jur-
gen Hubscher fut au luth et à la gui-
tare un accompagnateur attentif. Le
programme de cette heure de musique
était heureusement distribué entre les
pièces vocales et les pièces pour luth
ou guitare soliste et faisait une place
équilibrée à différentes époques allant
du XVIe espagnol, XVIIe français aux
modernes (Villa-Lobos, Granados) en
passant par Telemann, Haydn, Mozart ,
Schubert et von Weber, et là encore
que de richesses insoupçonnées.

Le timbre de Wally Staempfli est
pur , limpide, transparent, plein de lu-
mière. De plus elle articule de façon
exemplaire les mots des textes qu 'ils
soient en espagnol , en français ou en
allemand. Nous avons été particulière-

ment séduits par les interprétations de
cette cantatrice. Bien que l'acoustique
de la salle où elle se présentait soit
très analytique, il est rare d'entendre
une artiste qui traduise avec autant
de conviction et de délicatesse les élé-
ments poétiques des œuvres qu'elle
aborde.

Et le programme étant terminé, tout
en maintenant l'auditoire dans l'atmos-
phère de douceur antérieurement créée,
deux bis achevèrent la soirée sur un
sourire. D. de C.

communiqués
.— i —'

Michel Dintrich à La Lucarne, c'est
un événement qui comblera tous les
passionnés de guitare et de musique,
tant la renommée de ce musicien est
grande. Oeuvres des XVIe et XVIIe
siècles ou contemporaines exécutées
sur guitare dix cordes ou luth compo-
sent un programme varié que le public
de la région pourra entendre mercredi
soir aux Brenets et jeudi au CCL
St-Imier sous l'égide du service cultu-
rel Migros. Un récital à ne pas man-
quer car il est inoubliable.

A La Lucarne des Brenets

La caisse Raiffeisen des Brenets avait
convié toute la population de la région
à venir samedi soir à La Lucarne écou-
ter M. André Tissot , ancien directeur
du gymnase de La Chaux-de-Fonds,
parler des fermes jurassiennes. Le pu-
blic était fort nombreux et le conféren-
cier sut le passionner par la conviction
qui émane de son exposé.

Les fermes jurassiennes sont belles
et elles méritent l'attention et le res-
pect de toute la population montagnar-
de qui en est plus ou moins issue. C'est
ce que démontra M. Tissot à l'aide
de remarquables diapositives qui per-
mirent de découvrir non seulement cer-
taines perles de l'architecture du Jura ,
mais encore de nombreux détails qui
ajoutent à leur charme et à leur origi-
nalité. On put pénétrer à l'intérieur de
certaines demeures aux cuisines ou aux
boiseries très impressionnantes.

M. Tissot, qui est à l'origine du sau-
vetage de plusieurs vieilles fermes, fit
profiter son auditoire de son érudi-
tion sur un sujet combien passionnant,
et lui révéla souvent des trésors à por-
tée de ses yeux.

Excellente initiative donc des res-
ponsables de la petite banque brenas-
sière. C'est en effet en éveillant l'in-
térêt du grand public que l'on évitera
la destruction d'un patrimoine com-
bien précieux. Souhaitons, en conclu-
sion avec le conférencier, qu'une solu-
tion soit trouvée pour sauver le châ-
teau des Frètes, monument qui mérite
un meilleur sort que celui qui lui est
réservé actuellement. M. Tissot a déjà
obtenu des résultats remarquables, il
est fort probable qu'il créera des dis-
ciples avec des exposés aussi passion-
nants que celui qu 'il fit samedi, (dn)

André Tissot et les fermes jurassiennes

Le Conseil communal a reçu ré-
cemment M. René Knoepfel, em-

- ployé aux Services industriels, pour
le remercier et le féliciter à l'occa-
sion de ses 40 ans de service. Le
traditionnel cadeau lui a été remis.

Fidélité aux SI

VENDREDI 4 FÉVRIER
Naissances

Schwab Xavier, fils de Pierre Al-
fred , instituteur, et de Mady Anne Ma-
rie Ghislaine Rosa née Flock. — Erard
Nathalie Madeleine Colette, fille de
Jean Louis, agent de police, et de
Agnès Thérèse Renée née Haberma-
cher.

Promesses de mariage
Droz-dit-Busset Daniel Gérard , em-

ployé de banque, et Jungo Rosmarie.
— Calame-Longjean Jean-Daniel, des-
sinateur, et Padovan Liliane Emma.

état civil
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Le Locle

Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 à
18 h.

Bibliothèque de la ville: prêt du lundi
au vendredi, 14 h. 30 à 18 h. 30.

Pharmacie d'office : Philippin, jusqu'à
21 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.

Un challenge cantonal et six prix de
races ont récompensé les efforts des
éleveurs du district du Locle qui ont
participé à la 57e Exposition cantonale
neuchâteloise qui s'est déroulée récem-
ment dans la grande halle de Panespo,
à Neuchâtel.

Un tel événement ne s'était plus
produit depuis de nombreuses années
et c'est avec une moyenne de 94.166
points que le Challenge de la catégorie
des volailles naines et d'agrément a
été remporté, devant la Société de
colombophilie de Colombier, avec
93.750 points.

Cette réussite est le fruit d'un travail
long et patient et des soins minutieux
que les éleveurs consacrent avec pas-
sion à cette activité, — pas toujours
rentable, — et d'un long palmarès,
nous extrayons les brillants résultats
qui les concernent :

VOLAILLES NAINES
ET D'AGRÉMENT

Wyandottes blanches: L.-A. Brunner,
93,87 pts ; Wyandottes noires et bar-
rées: J. Schulthess, 93,75 pts ; Wyan-
dottes argentées et dorées: L.-A. Brun-
ner, 92,66 pts ; Hollandaises huppées:
M. Russi, 93,87 pts.

Volailles d'utilité: New-Hampshire:
M. Russi, 92,33 pts ; Sussex herminées :
J.-D. Thièche, 91,80 pts ; Andalouses
bleues: M. Russi, 91,66 pts ; Dresde-
naises : M. Russi, 94 pts.

Lapins nains: Hermelin: C. Gonthier ,
93,33 pts.

Lapins de petite race: Hollandais:
L.-A. Brunner, 91,20 pts ; Havannes :
J. Schulthess, 94,20 pts.

Lapins de race moyenne: Lièvres:
C. Gonthier, 93,90 pts ; E. Siegentha-
ler, 92,50 pts ; Chamois de Thuringe:
J.-M. Faivre, 92,0 pts ; Japonais: D.
Siffert, 91,5 pts ; Blancs de Vienne : F.
Faivre, 93,83 pts ; Tachetés tricolores:
Denise Froidevaux, 93,33 pts ; Fauves
de Bourgogne: P.-A. Yerli, 91,50 pts.

Palmipèdes: Canards de Saxe: C.
Russi, 94,0 pts.

Brillants résultats pour la Société d'aviculture,
de cuniculiculture et de colombophilie

Beau week-end
pour les paroissiens

Samedi et dimanche passés, Henri
Bâcher , évangéliste présenta l'après-
midi aux enfants, à la Salle de paroisse,
et le soir au temple pour les adultes
venus nombreux, le sujet : L'aventure
d'un clou. Le conférencier sut captiver
grands et petits. La séance fut embel-
lie par la fameuse équipe des Gédéon ,
heureuse de témoigner sa foi en chan-
tant avec conviction. Le dimanche il y
eut le culte des familles qui fut suivi
par un bel auditoire.

Le culte fut agrémenté par de jolis
chants exécutés par les enfants, accom-
pagnés à l'orgue. A midi, un excellent
repas offert par la paroisse et prépa-
ré avec soin par les Dames paysannes
attendit tous les convives à la halle
de gymnastique. Et dès 14 heures un
après-midi récréatif où les enfants
chantèrent encore. Ce week-end inté-
ressa chacun vu la manière et le ta-
lent de présenter l'Evangile du confé-
rencier. La collecte des deux journées
a bien rapporté. Elle fut destinée pour
l'Oeuvre, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Alors qu'à divers endroits de la ville
et de ses environs, d'imposants amas
de neige témoignent encore des récen-
tes et puissantes offensives hivernales,
les Montagnes neuchâteloises se sont
donné hier des allures de printemps.
La douceur exceptionnelle du uent
d'ouest, la tiédeur du soleil et la fonte
rapide des neiges contrastent spectacu-
lairement avec les frimas catastrophi-
ques que connaît l'Amérique notam-
ment.

Un seul regret dans le Jura neuchâ-
telois : on a vraiment le sentiment que

les week-end se sont tous donné le mot
pour faire grise mine alors que le so-
leil attend généralement le lundi pour
o f f r i r  sa douceur toute printanière.

Ainsi qu'en attestèrent plusieurs
promeneurs du troisième âge, les sites
pittoresques du Doubs ont connu hier
après-midi une fréquentation tout à fai t
exceptionnelle pour la saison. Les parcs
à voitures donnant accès aux points de
vue français et suisses de la chut e et
du barrage du Châtelot étaient quasi-
ment pleins ! (photo Impar - ar)

La ville se donne des
airs de printemps

Grand concours de «L'Impartial-FAM»
Durant le mois de décembre, « L'Impartial-FAM » organisait son

traditionnel concours de fin d'année. Le tirage au sort a eu lieu der-
nièrement et nous en avons publié le résultat dans notre édition du
mercredi 19 janvier.

Nous prions les heureux gagnants du dix-huitième au cent deu-
xième prix des districts de La Chaux-de-Fonds et du Locle, dont les
noms figuraient dans la liste, de venir chercher à nos bureaux de
La Chaux-de-Fonds ou du Locle le prix qui les concerne. Quant aux
autres gagnants habitant à l'extérieur, ils recevront leur prix par la
poste, ces jours prochains.

L IMPARTfAI, LA VOIX D'UNE RÉGION
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A LOUER A SAINT-IMIER

maison
familiale
5 pièces, cuisine, bain et dépen-
dances.
Equipement moderne, belle situa-
tion dans quartier tranquille.

Pour renseignements et visite :
Ecrire sous chiffre 06-120083 à
Publicitas, 2610 Saint-Imier.

au printemps
cherche
pour le bar-restaurant

CAISSIÈRE
capable d'aider également'
au buffet et à l'office.

Travail varié. ; i

Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension,

I 

prime de fidélité, plan d'in-
téressement et rabais sur les
achats. ( =

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au chef du per-
sonnel ou téléphoner au (039) ï-i
23 25 01. %

In der Région Neuchâtel und Um-
gebung suchen wir

CHARMANTE DAMEN
im Alter von 24-45 Jahren, die ne-
ben ihrem Haushalt die Zeit ha- j
ben, im offentlichen Leben mitzu-
wirken. '¦
Sie besitzen ein Telefon und Au-
to konnen mindestens.20 Stunr
deri iri 'flèr Woche fur Ihre zukiinf-

i itigei'IDatigkeit i KverwQndeniTn .tK-m^ni,
der sind kein Hindernis, miissten
aber teilweise versorgt werden
konnen. :
Nâhere Auskunft erfahren Sie \
Wâhrend der Burozeit ùber Tele-
fon Nr. (022) 43 55 30 (in deutscher
Sprache Riicktelefon aul unsere
Kosten).
OSB AG, Rue Boissonnas, 1277 Ge- \
nève-Acacias.

1̂ cherche g |
m % CAISSIÈRES H
«S-*̂  auxiliaires |̂ -ïi?*a i.

H # VENDEUSES H !
f g h^rA pour les après-midi fâ!ÉI'''Ss ¦

H # VENDEUSE H |
EjtexS pour la charcuterie w#*T5§ !

H # VENDEUR H|
B Responsable pour notre fç^f-Jl t
BœgnfSll rayon auto-shop fefej 'îfM, i

I # FACTURIÈRE H|
;fc|ijj|l pour notre département îv 'i^X' !<
fcs§*«3 des factures $M H| x J
E'îSSipM Faire offres à j -Jl i 'A U ï
EgalÉ HYPERMARCHÉ JUMBO S. A. £- f J3| '
f ^ § J n  Les Eplatures, 2304 La Chaux-de- S&j *»  ̂ '*.
Ilpll Fonds, tél. (039) 25 11 45. ÉUMH l

wÊsm Jumbo c'est l'avenir! W**' -*,

| MIGROS
| ... «** tfoù* SOLIDE / \,

| pour notre MARCHÉ DU LOCLE t \ \\

! une fleuriste B
I L a  

préférence serait donnée à par §3
candidate avec PRATIQUE DANS |jg| j

i — semaine de 44 heures Ballls
! — nombreux avantages sociaux ijS^XÏiJ

C 3̂ M-PARTICIPATIQN |||j

I

' remise d'un titre de Fr. 2500.—, qui donne droit ; *\- ']
à un dividende annuel , basé sur le chiffre d'af- ;_ • . .

I 
Veuillez téléphoner au numéro (038) 33 31 41 F J
ou écrire à : Société Coopérative MIGROS S

I 

NEUCHATEL, service du personnel , case pos- j; j
\ taie 228, 2002 Neuchâtel. JBSi \ \

b Pour tous vos travaux sur bois et métaux m

? 
LES OUTILS TRIPLEX ^vous seconderont à merveille ! ^

r avec votre perceuse I ^
^Kfe^̂ S et les outils 

^K SfHEHB adaptables 4

i d^̂ ^te lF!|lii8X 
j

? ^̂ ^̂ ^̂m" aménagez, 1
^r^K^^^^f- - 

réparez 

^
i^^̂ ^K̂ î^ entretenez ^

 ̂ - - --̂ ^S^̂ "
" 

112 -̂, sans efforts inutiles A

? 

Votre perceuse , c'est en fait un moteur auquel vous pouvez fixer des Aoutils rotatifs peu coûteux et conçus spécialement pour vous. Votre 
^

? 

premier outil Triplex vous convaincra que,.sans apprentissage ,vous pou- 2
vez réaliser facilement et rapidement une multitude de travaux réservés Aijusqu 'ici à des spécialistes . 

^

? 

I I] II.. I\\  \ L -Ui Ml • Ponçage de Volel I fil fj  fj  [lj  I A
j j x^k;i\—*==  ̂ 1 Pourdécaperetponcer • . I |j ! | il!—— mm

\*-^^mm\"'.'' -  ̂ M 'es v'e'"es peinlures .; ¦ ,1 • \ I JL<—_ [S ^g
lT\ 'Mft m'ij r-ij&**1?̂ l̂— 

sur 
bois , métal ou plà- .' ,!' ,¦. ' ei-rf"/ -̂̂ , N'̂ É - ^

B̂  I ^̂ ffmgBf V \ \^5"̂  adoucir les npprêls ^^'.-A&T il ̂ ^ \r -̂ ^ mg&
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CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE : A

A. & W. KAUFMANN & FILS 1
» P. A. KAUFMANN suce. m
V LA CHAUX-DE-FONDS Marché 8 -10  ™

Wk VOYEZ NOS VITRINES A \
Y QUI AFFICHENT DES PRIX AVANTAGEUX ! ^

 ̂
[/ne Di'siYe à nof ?*e premier étage s'impose ! 4É

»Fumer léger,
c'est simple comme bonjour

... avec Flint.cc

11
-;-- J 

\

FLINT
Tabacs specïaîemenf sélectionnés

pour leur légèreté.

- ;;> ,x . .. v .. . . .  t : ; . " Flint: varie cigarettevraiment légère a Fr.ljéO '̂ - ' !  '
¦¦¦ ' K •- ' - .«c — :*- i . x ^
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Soyez fort:Fumez léger*
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| ¦ vous assure un service d'information constant ¦



Transports en commun:
toujours à oroDOS des horaires des VR

Pour une société de transport telle que la Compagnie des Transports du Val-
de-Ruz, l'établissement d'un horaire pour le transport de personnes n'est pas
chose très aisée. Un projet d'horaire devra être basé sur les heures de passage
des trains aux Hauts-Geneveys ; comme les trains de la ligne Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds se croisent souvent à Chambrelien, cela implique que deux
trains peuvent faire halte aux Hauts-Geneveys à moins d'une demi-heure d'in-
tervalle. Il faut tenir compte aussi de la ligne Neuchâtel - Cernier, pour assurer
les correspondances. Enfin et surtout, il est indispensable que les véhicules des
VR circulent de manière à ce que les ouvriers qui sortent de l'usine, et les

élèves de l'école, n'attendent pas trop.

Mais lorsque, en plus de cela , cer-
taines communes trouvent la note des
entreprises neuchâteloises de transports
publics trop élevée, et que d'autres
multiplient leurs efforts pour tenter
d'obtenir quelques améliorations de
prestations, on comprendra que la tâche
n 'est pas facile.

Le Conseil d'administration des VR
vient de se réunir à nouveau. Voici la
teneur du communiqué diffusé à l'issue
rlû /lotto coanno"

COMMUNIQUE
« Le Conseil d' administration de la

Compagnie des transports du Val-de-
Ruz s'est retrouvé le 1er févri er pour
examiner le projet d'horaire 1977-1979 ,
après qwe ses membres aient consulté
leurs conseils communaux. Au cours
de cette séance le principe d'une ratio-
nalisation et d' un essai d'économie a
été admis par chacun. Mission a été
donnée au directeur de mettre sur pied
définitivement l'avant-projet d'horaire
tel qu'il a été publié et de l'adapter ,
s'il y a lieu, dès que seront connues les
éventuelles modifications des CFF à
l'horaire des trains, en gare des Hauts-
Geneveys. En principe toutes les cor-
respondances seront assurées, à l'ex-
ception des trains arrivant aux Hauts-
Geneveys à 22 h. 21 de Neuchâtel et
à 23 h. 16 de La Chaux-de-Fonds. qui
ne seront desservis que les vendredis
et samedis. Le pre mier trolleybus par-
tant de Villiers a 5 h. 17 sera supprime.
Les jours ouvrables il restera, au dé-
part de Villiers, 24 courses, et 22 au
départ des Hauts-Geneveys (les cour-
ses fonctionnant les vendredis et sa-
medis n'étant pas comptées). Quant à
la ligne de Neuchâtel elle verra son
horaire amélioré par deux courses nou-
velles, à 15 h. 35 et 20 h. 34 au départ
de Neuchâtel ; une course ne circulera
probablement que les vendredis et sa-
medis, celle de 21 h. 32 au départ de la
ville.
| » Le Conseil a aussi pris connaissance
des décisions prises par les PTT de ne
plus confier le transport ' du : courrier
postal au VR pour la commune du
Pâquier, mais de le faire transporter
par l'administrateur de cette commune.
Ceci va priver la Compagnie d' un ap-
port de quelque 4500 f r .  et va reposer
le problème de la desserte du Pâ-
nuier le samedi matin. »

INTERVENTION
En effet , après l'intervention des

communes des Hauts-Geneveys, des Ge-
neveys-sur-Coffrane et de Coffrane, la
Commission cantonale des horaires, que
préside M. le Conseiller d'Etat Carlos
Grosjean, a prié la direction des Che-
r.inc Ho t^pr fédéraux de revoir les

horaires des trains qui desservent le
Val-de-Ruz. C'est pourquoi le projet
d'horaire des VR pourra encore subir
quelques modifications sans grande im-
portance.

Le principe général est conservé: on
fait des économies ; dans le domaine,
qui dit économie, dit diminution des
prestations. Au départ de Villiers, ainsi
que le précise le communiqué ci-dessus,
il subsistera 24 courses: l'horaire ac-
tuel en compte 30. Au départ des
Hauts-Geneveys, il restera 22 courses,
alors qu'on en dénombre 27 aujour-
d'hui. Les diminutions concernant prin-
cipalement la première course du ma-
tin, et quelques courses du soir ; à
part les vendredis et samedis, il ne
sera donc plus possible de passer la soi-
rée à La Chaux-de-Fonds, à moins
d'accepter de marcher à partir de la
eare des Hauts-Geneveys...

LA LIGNE DE NEUCHATEL,
Si le projet d'horaire de la ligne

Cernier - Neuchâtel n'a pas été mis
à l'enquête en même temps que les
horaires des autres lignes et compa-
gnies, nous apprenons cependant que
deux nouvelles courses sont prévues
au départ de Neuchâtel, plus une les
vendredis et samedis soirs ; mais on
ne dit pas si d'autres seront supprimés...
La course prévue au départ de Neu-
châtel à 20 h. 34 est-elle vraiment une
création, ou est-ce la course actuelle,
avec départ à 21 h. 02, qui est avancée
d'une demi-heure ?

La nouvelle course de l'après-midi
réduira un intervalle important, dont
certains usagers se plaignaient ; mais
nous avons appris d'autre part , et cette
nouvelle est certainement aussi impor-
tante que la création d'une course,
m,p In rotation des véhicules de 16 h.
à 19 h. sera assouplie, c'est-a-aire que
les minutes réservées, à la place Pury,
à la vente des billets, seront systéma-
tiquement plus nombreuses. Ainsi une
amélioration sensible pourra être enre-
gistrée, la diminution, voire la dispa-

< rition des retards au départ de Neu-
châtel... Ces retards, qui atteignent fa-
cilement les dix minutes, rendent les
voyageurs et les conducteurs assez ner-
veux, et les embarras de la circulation
ne permettent pas de rattraper ces
minutes ; parfois des voyageurs ratent
la correspondance à Cernier. Le nouvel
horaire permettra donc un progrès im-
portant.

On vise donc, à la direction des VR
et au Conseil d'administration, à faire
des économies, mais aussi à ménager
les intérêts des usagers. Quant aux
courses du soir, qui vont disparaître, le
Val-de-Ruz a donc fait un choix diffé-
rpnrl rlp celui des Montagnes neuchâte-

loises. La direction des Chemins de
fer des Montagnes neuchâteloises (le
directeur est d'ailleurs aussi le direc-
teur des VR) avait décidé de supprimer
également les courses du soir entre Le
Locle et Les Brenets, d'une part , entre
La Chaux-de-Fonds et Les Ponts-de-
Martel , d'autre part. Dans les deux
cas, elle a dû faire machine arrière,
et réintroduire une course aux envi-
rons de 23 heures, tous les soirs de la
semaine. Au Val-de-Ruz, les communes
elles-mêmes ont décidé d'abandonner
I PS courses du soir... (vr)

Le législatif de Neuchâtel adopte plusieurs crédits
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Lorsque le président au conseil gé-
néral, M.1 Maurice Vuithier, agite la
sonnette annonçant le début des débats,
chacun peut régler sa montre : il est
exactement 20 h. 15 et c'est le premier
lundi du mois.

Hier soir, la séance a commencé par
la lecture de quelques communications
et l'accord donné par le législatif pour
une demande d'agrégation communale
concernant quatre personnes, 16 de-
mandes de naturalisation communale
concernant 31 personnes, demandes dé-
posées par 11 Italiens, un Espagnol, un
Belge, deux Français et un Allemand.

TROIS EMPRUNTS RENOUVELÉS
A l'unanimité le renouvellement de

trois emprunts est accepté. Il porte sur
des sommes de 750.000 francs, 2 mil-
lions et 5 millions prêtés par trois
sociétés d'assurances.

UN PONT EXIGE REPARATION
Le tablier du pont routier de Maille-

fer , qui enjambe les voies CFF à Ser-
rières, doit être refait. Les travaux
sont estimés à 232.000 francs et sont
nécessaires vu l'état vétusté de l'ouvra-
ge. Le voeu est formulé que le chan-
tier ne soit pas ouvert trop longtemps,
le détournement de la circulation par
Grise-Pierre risquant de provoquer
quelques désagréments. Le crédit est
accordé à l'unanimité.

OES'SOINS - '•' - .'n.">j
POUR LE COLLEGE LATIN

Nous avons parlé en détail des réno-
vations prévues au Collège latin, par-
tagées en trois étapes afin d'étaler les
dépenses. La toiture, la charpente et la
ferblanterie ont été réparées ; la deu-
xième tranche du crédit , 290.000 francs,
est destinée principalement au rempla-
cement des fenêtres est et ouest et à la
réparation des fenêtres côtés nord et
sud. Là aussi, unanimité du Conseil
général pour cette demande de crédit.
Le directeur des bâtiments avait aupa-
ravant donné l'assurance que tout se-

rait mis en oeuvre pour l'amélioration
de l'insonorisation et de l'aération.

AVEC LES AMIS
DE JEAN-JACQUES ROUSSEAU
En vue d'enrichir ses collections,

l'Association des Amis de Jean-Jacques
Rousseau demande à la ville de garan-
tir un prêt de 40.000 francs pour l'ac-
quisition d'un certain nombre de ma-
nuscrits. Nous détaillerons ces achats
dans une prochaine édition, l'arrêté
ayant été approuvé par le législatif.

BAINS PUBLICS
Un postulat est développé concernant

la fermeture des locaux qui abritent les
bains chauds publics. Le voeu est émis
que ces installations restent ouvertes,
de nombreuses personnes habitent en-
core des appartements non dotés de
salle de bain. La discussion est repor-
tée à la nrochaine séance.

LE DÉFICIT DE LA COMPAGNIE
DES TRANSPORTS

Un second postulat concerne l'évolu-
tion de la part du déficit de la Compa-
gnie des transports en commun de Neu-
châtel et environs payée par la ville.
La situation devient sérieuse. Le Con-
seil communal est prié d'étudier la pos-
sibilité de faire mettre à la disposi-
tion des membres de la Commission fi-
nancière les documents adéquats en la
matière, mais au moins le budget, le
rapport de gestion et les comptes. Mê*
"me si' la 'facturé est élevée (6 millions
de déficit en 1976, dont 2 millions à la
charge de la ville), le législatif estime
que ce postulat est inutile et le repous-
se par 21 voix contre 7.

L'HISTORIQUE PLACE
DES HALLES

Les défenseurs de la place des Hal-
les sont de plus en plus nombreux. L'un
d'eux n'admet pas la présence d'un
camion les jours de marché, véhicule
qu'il trouve inesthétique et laid. Le
propriétaire est un fidèle maraîcher qui
fréauente les marchés de Neuchâtel

depuis 25 ans. On ne peut lui interdire
l'accès de la place, mais à l'avenir son.
camion sera stationné dans la partie
sud, soit à l'endroit le plus éloigné de
l'historique Maison des Halles.

LA POLLUTION DE L'ATO
Dernier point de l'ordre du jour : une

interpellation à propos de la lutte con-
tre la pollution de l'air. L'exécutif re-
connaît parfaitement la teneur de l'ar-
rêté du Conseil d'Etat du 7 mai 1974
donnant les directives pour la révision
des brûleurs à mazout . La lutte ne peut
être entreprise dans une ville, elle n 'a
d'efficacité que si elle est faite à l'é-
chelle d'une région. Le contrôle systé-
matique n'est pas effectué, par exem-
ple, pour les brûleurs et les chaudières,
il a lieu par sondage et les ramoneurs
signalent les cas défectueux. La ville
ne peut envisager des dépenses supplé-
mentaires pour de tels contrôles alors
qu'ils ne se font pas dans le restant du
canton pour l'instant. La discussion
n'étant pas souhaitée par l'assemblée,
le président lève la séance à 21 h. 40
H PI à rrws^

Dégâts matériels
Hier, à 12 h. 20, un automobiliste de

Neuchâtel, M. A. O., circulait rue des
Fahys, en direction est, avec l'intention
d'emprunter le pont du Mail. Parvenu
à cette intersection, il a bifurqué à
droite. Alors qu'il effectuait cette ma-
nœuvre, il a été heurté à l'avant droit
par le cyclomoteur conduit par Mlle
M. O., d'Hauterive, qui circulait dans le
même sens avec l'intention de se diri-
ger vers La Coudre et qui n'avait pas
remarqué la manœuvre de l'automobi-
liste A. O., alors qu'elle le dépassait
par la droite. A la suite de ce premier
choc, M. A. O. a stoppé son véhicule.
De ce fait , il a été tamponné à l'arrière
par l'avant de l'auto conduite par M.
M. W., de Neuchâtel, qui n 'a pas été en
mesure de s'arrêter à temps. Dégâts

Rencontre de réf lexion
et de f ormation

au Louverain
Le Centre de jeunesse et de forma-

tion du Louverain organise trois ren-
contres sur le thème « Quel est le sens
de la guérison par la foi ? ». La pre-
mière de ces rencontres aura lieu le
jeudi 10 février ; le pasteur Maurice
Jeanneret, directeur de la Rochelle, à
Vaumarcus, parlera de « notre condi-
tionnement physique et psychique face
à l'action de l'esprit ». Le thème de la
deuxième rencontre, qui aura lieu
quinze jours plus tard, et que présidera
le pasteur Bernard Martin , ancien au-
mônier de l'hôpital psychiatrique Bel-
Air, à Genève, sera : « Guérison par la
foi et le royaume des cieux. Pratiques
et limites ». Enfin , le jeudi 10 mars, le
pasteur André Rochat , de Lignerolle
(VD), parlera de l'exercice du minis-
tère de guérison dans l'Eglise.

Ces trois rencontres de réflexion et
de formation auront lieu au Louverain ,
au-dessus des Geneveys-sur-Coffrane.

(vr)

GENEVEYS-S.-COFFRANE.

i • LE VAL-DE-RUZ • LE VAL-DE-RUZ •

Un grand vide
La semaine passée, trax et camions

ont pratiquement mis fin aux travaux
de débarras des ruines de l'immeuble
incendié au mois de décembre. Cette
situation laisse un grand vide au centre
même de la localité. Certainement
qu 'un bâtiment sera construit à la
place de l'ancien , mais pour le mo-
ment on ignore tout des projets éven-
t.iiels. Ivr)

DOMBRESSON

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

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

SOS alcoolisme: (038) 53 37 20.

Cinémas
Apollo: 14 h., 20 h. Ben Hur.
Arcades: 20 h. 30, La Belle et le clo-

chard.
Bio: 18 h. 40, Pierrot le fou ; 20 h. 45,

Les aventures du Lucky Lady.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45 Sur-

vivre.
Rex : 15 h., 20 h. 45 Salon Kitty.
Studio: 21 h., Buffalo Bill et les In-

diens; 18 h. 45, A travers le mi-
roir.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: Marti , Cernier ,

tél. 53 21 72, dès 18 h. 30.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tel

53 34 44.
CP—,;,»« H' oirlp familialp- tél . 53 10 03.

- ittémetij*»

Soirée des accordéonistes
Un nombreux public a assisté, same-

di , à la salle de gymnastique de Cer-
nier , à la soirée annuelle de la société
d'accordéonistes L'Epervier. Dirigés par
M. Georges Mentha, les musiciens ont
interprété des œuvres de R. Bui , E.
Stahel , P. Boistel, Z. Brechtiger, H. Ha-
rold et E. Spieler, qui leur ont valu de
vifs applaudissements. Pour compléter
son programme, la société avait fait
appel à « La chanson du pays de Neu-
châtel ». Sous la direction de M. Pierre
Huwyler, ce groupe, dont l'éloge n'est
plus à faire, a obtenu son succès habi-
tuel. La soirée s'est terminée par la
danse sous la conduite de l'orchestre
T. PS Erriiean 's. Iraol

CERNIER

«Ciao Ticino»: une excellente publicité pour le tourisme au a essin

Des Tessinoises distribuaient samedis aes ramenas auj, imwn» « '«= «.«.«.
agréable attention ! (Photo Impar-RWS)

Des héroïnes d'Alexandre Dumas ont
parcouru les rues de Neuchâtel samedi
matin: des Dames aux camélias, por-
tant le costume tessinois et qui, avec
un merveilleux sourire plein de soleil ,
distribuaient des fleurs aux passants.
Devant l'Hôtel de Ville, un cuisinier
offrait des rations de risotto fort appé-
tissant alors que dans une roulotte des
prospectus étaient distribués.

Les Tessinois vivent dans un canton
merveilleusement beau, dont les res-
sources proviennent principalement de
la construction et du tourisme. La
construction est en récession , le tou-
risme représente le quart du revenu
cantonal mais il a subi une diminu-
tion l'an dernier. Pour tenter d'équili-
brer la balance, les Tessinois ont dé-
cidé de déclencher une grande pro-

pagande pour attirer lès Suisses des
autres cantons dans le leur.

Actuellement, dans vingt-trois villes,
quinze offices du tourisme amènent
une atmosphère joyeuse. Neuchâtel a
accueilli les représentants de Tenero,
village de 2000 habitants situé au bord
du lac Majeur , près de Locarno, ainsi
que ceux de la typique vallée de Ver-
zasca. Cette région est déjà connue
des vacanciers puisque neuf camping
reçoivent chaque été quelque 15.000
personnes, 24 hôtels offrent 500 lits
alors que les appartements en loca-
tion permettent d'héberger 2000 visi-
teurs.

La campagne placée sous le signe
de « Ciao Ticino » met en valeur les
petits villages, les vallées retirées, où
régnent le calme, la tranquillité, le
bon air et le soleil et où les promena-
des peuvent succéder à la pratique des

sports les plus divers, allant de la
pêche au vol Delta en passant par la
natation et l'alpinisme. Les trésors ar-
tistiques et folkloriques sont nombreux ,
mentionnons par exemple le musée
valleran de Sonogno où sont exposés
des pièces authentiques de l'artisanat
ancien, les anciennes églises avec leurs
fresques délicates du XVIe siècle, les
chapelles dispersées un peu partout.

Des petits restaurants accueillants of-
frent une cuisine que chacun apprécie
et le vin du pays plein de soleil. C'est
ces spécialités que présente notamment
un restaurant de Neuchâtel pendant
une quinzaine de jours.

« Ciao Ticino » et... à bientôt chez
vous nous l'espérons ! (RWS)

Quatre blessés
Un automobiliste de Marin, M. Daniel

Von Buren, 29 ans, circulait dimanche
à 23 h. 45 sur la route communale
tendant de Marin à Saint-Biaise. Au
carrefour de la poste à Saint-Biaise, en
s'engageant sur la route nationale 5,
l'aile avant gauche de son auto a été
heurtée par l'avant de l'automobile con-
duite par M, Roland Schœpfler, 20 ans,
du Landeron. A la suite de ce choc 4
personnes ont été transportées à l'Hôpi-
tal Pourtalès par ambulance soit : M.
Roland Schœpfler qui souffre d'une
blessure au genou gauche ; Mlle Cathe-
rine Tetaz, 19 ans, de Neuchâtel, pas-
sagère de l'auto Schœpfler qui a eu le
nez cassé et des blessures à la jambe
droite ; M. Daniel Von Buren, 29 ans,
de Marin souffrant d'une commotion et
Mlle Mireille Bussy, 24 ans, de Colom-
bier souffrant également d'une commo-
tion. Dégâts matériels.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 18

MARIN

rnNffflJRS DE SKI POUR LA JEUNESSE

VAL-DE -RUZ • VAL-DE-RUZ ,

Le Ski-Club Chasseral-uomoresson
organise dimanche prochain le septième
grand concours de ski pour la jeunesse,
sur les pistes du Pâquier - Le Crêt-du-
Puy. Les participants seront répartis
dans trois catégories masculines et
trois catégories féminines. Le concours
est ouvert à tous les OJ du club, quel
que soit leur lieu de domicile et à
tous les jeunes de Dombresson - Vil-
liers - Le Pâquier - La Joux-du-Plâne.

Ce concours pour la jeunesse se dé-
roulera dimanche dès 13 h.; mais le
Ski-Club Chasserai organise, le matin,
un concours interne, pour ses membres
âgés de plus de seize ans. Le premier
ripnart aura lieu à 10 h., sur un par-

cours à la portée de tous; il y aura une
catégorie masculine et une catégorie
féminine. Il faut espérer que la tempé-
rature ne sera pas aussi douce qu'à la
fin de la semaine passée, voire qu'il
neige d'ici le week-end, afin que ces
compétitions connaissent le succès ha-
hitnpl (vr)

I DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

3 février : Tripet Madeleine, née en
1888, célibataire, domiciliée à Saint-
e/Ta rfin
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B Banque Procrédit I
8j 2301 La Chaux-de-Fonds, BWM Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 - 231612 )¦
Bl 920'000 prêts versés à ce jour àM

MESDAMES
Etes-votts touj ours bien coiffées ? J

Si ce n'est pas le cas, vous pourriez l'être en faisant
confiance à

JLai\\f L ô\\\t\re
Mise en plis Fr. 12.—
Brushing seul Fr. 12.— ; avec coupe Fr. 19.50
Rue du Locle 21, tél. 039/26 88 53, La Chaux-de-Fonds

————/

À V E N D R E

immeuble locatif
situé au centre de la rue du Progrès, comprenant
8 appartements de 3 pièces, chauffage central, eau
chaude générale. Possibilité d'installer des salles de
bain et de créer un grand appartement sur un ou
deux étages.
Mise de fonds Fr. 80 000.—. Rendement brut 8 %>.
Ecrire sous chiffre AY 2179 au bureau de L'Impar-
tial.

"Pull.

^ZENITH
TIME SA

j , ZENITH, entreprise horlogère de pointe , en rapide
expansion dans le secteur électronique désirerait s'as-
surer la collaboration d'une

secrétaire de direction générale
possédant quelques années d'expérience, aimant travail-
ler de manière indépendante, capable d'assumer des res-
ponsabilités et connaissant parfaitement lés langues
française, allemande et anglaise (écrites et parlées).

Nous offrons à la collaboratrice ayant les qualités requi-
ses un travail intéressant au sein d'une équipe jeune et
dynamique.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae sont à
envoyer au Service du personnel de ZENITH TIME S.A.,
rue des Billodes 34, 2400 LE LOCLE.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 39

José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard

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

— Oui.
— Alors, je peux te demander quelque

chose ?
— Bien sûr, monsieur.
— Je me demandais si tu voulais encore vite

grandir pour me tuer ?
— Non. Je ne ferais jamais ça.
— Mais tu l'as dit, n'est-ce pas ?
— Je l'ai dit quand j'étais en colère. Je

ne tuerai jamais personne, parce que, lors-
qu'on tue une poule, à la maison, je n'aime
pas voir ça. Et puis, j' ai découvert que vous
n 'étiez pas du tout ce qu'on dit. Vous n'êtes
pas anthropophage, ni rien...

Il faillit bondir.
— Qu'est-ce que tu as dit ?
— Anthropophage.
— Et tu sais ce que c'est ?

— Oui , je sais. L'oncle Edmundo me l'a
appris. C'est un savant. Un monsieur de la
ville lui a proposé de faire un dictionnaire.
Jusqu'à maintenant, il n'y a que « carborun-
dum » qu'il n'a pas su m'expliquer.

— Tu changes de sujet. Je veux que tu
m'expliques exactement ce que c'est qu'an-
tropophage.

—¦ Les anthropophages c'étaient les Indiens
qui mangeaient de la chair humaine. Dans
l'histoire du Brésil il y a une image où on
les voit couper en morceaux des Portugais
pour les manger. Ils mangeaient aussi les au-
tres guerriers des tribus ennemies. C'est la
même chose que cannibale. Mais cannibale,
c'est en Afrique et ils aiment beaucoup manger
les missionaires barbus.

Il éclata d'un rire magnifique comme aucun
Brésilien ne savait en avoir.

— Tu as une petite cervelle en or, Mousti-
que. Quelquefois ça m'effraie.

Puis il me regarda d'un air sérieux.
— Dis-moi, Moustique. Quel âge as-tu ?
— Le vrai ou le faux ?
— Le vrai, bien sûr. Je ne veux pas avoir

un ami menteur.
— Voilà: le vrai, c'est cinq ans. Le faux,

six. Parce que, sinon, je ne pourrais pas aller
à l'école.

— Pourquoi t'a-t-on mis si tôt à l'école ?
— Rendez-vous compte ! Tout le monde

voulait être débarrassé de moi pendant quel-

ques heures. Vous savez ce que c'est , « carbo-
rundum », monsieur ?

— Où as-tu été chercher ça ?
Je mis la main dans ma poche et fouillai

au milieu des cailloux pour ma fronde, les
images, la ficelle de la toupie et les billes.

— Voilà.
Je tenais dans la main une médaille avec une

tête d'Indien. Un Indien d'Amérique du Nord ,
avec plein de plumes dans les cheveux, le
mot était écrit.

Il tourna et retourna la médaille dans sa
main.

— Figure-toi que moi aussi, je l'ignore. Où
as-tu trouvé ça ?

—• Elle faisait partie de la montre de papa.
Elle était accrochée par un lacet de cuir dans
la poche de son pantalon. Papa m'avait dit que
la montre serait mon héritage. Mais il a eu
besoin d'argent et il a vendu la montre. Une
si belle montre. Il m'a donné le reste de
l'héritage... J'ai coupé le lacet parce qu 'il sen-
tait trop le moisi.

Il se remit à me caresser les cheveux.
— Tu es un petit garçon très compliqué,

mais j' avoue que tu remplis de joie le vieux
cœur d'un Portugais. Mais laissons. On s'en
va?

— C'est si agréable. Rien qu 'un petit mot
de plus. Il faut que je vous parle d'une chose
très importante.

— Eh bien parle.

— Nous sommes des amis très, très amis,
n'est-ce pas ?

— Bien sûr.
—¦ Même l'auto est à moitié à moi, n'est-ce

pas ?
— Un jour , elle sera à toi tout entière.
—¦ C'est que...
Ça avait du mal à sortir.
— Allons, tu t'embrouilles ? D'habitude tu

ne...
— Vous ne serez pas fâché ?
— C'est promis.
— Il y a deux choses qui ne me plaisent

pas dans notre amitié. Mais ça ne sortait pas
aussi facilement que je l'avais prévu.

— C'est quoi.
— D'abord , si nous sommes de grands amis,

c'est compliqué de toujours vous dire Mon-
sieur par-ci , Monsieur par-là...

Il rit.
— Eh bien , appelle-moi comme tu voudras ,

et tutoie-moi.
— Tu, c'est très difficile. Je ne sais pas si

j' y arriverai... Et quand je raconte nos conver-
sations à Minguinho, avec tu, ça fera un drôle
d'effet. Je vais essayer. Vous n'êtes pas fâché ?

— Allons, pourquoi ? C'est normal. Mais qui
est ce Minguinho dont je ne t'avais jamais
entendu parler ?

— Minguinho, c'est Xururuca.

(A suivre)

Mon bel oranger



PREMIERE JOURNÉE AU GRAND CONSEIL BERNOIS
« Nous regrettons vivement et sans

arrière-pensée » que la Constituante
ait maintenu l'article 129 dans la Cons-
titution jurassienne. Bien que la nou-
velle version de cet article sur la réu-
nification paraisse plus flexible à l'ex-
térieur , elle ne change rien au fond du
problème. Tout comme l'ancienne, elle
présente le caractère d'une revendica-
tion territoriale et serait donc contrai-
re aux règles du jeu appliquées jus-
qu 'ici entre Confédérés. Berne a la vo-
lonté de respecter les décisions démo-
cratiques et de rester strictement sur
le terrain du droit public, a déclaré
hier à Berne, le président du Grand
Conseil bernois, M. H. R. Leuenberger
(rad., Bienne), à l'ouverture de la ses-
sion ordinaire de février.

Parlant ensuite de la motion d'un dé-
puté anti-autonomiste de Saint-Imier,
qui demande que le canton de Berne
intervienne par voie d'initiative can-

tonale auprès des Chambres fédérales
pour qu 'on règle dans la Constitution
fédérale les questions de modifications
territoriales entre cantons, le président
du Grand Conseil bernois a déclaré que
le but d'une telle initiative se distingue
clairement d'un article sur la réunifi-
cation , car elle ne vise pas une situa-
tion tout à fait précise, mais vaut pour
toutes les situations. Elle n 'a pas le
caractère d'une revendication territo-
riale concrète. Une telle disposition
dans la Constitution permettrait de ré-
gler les problèmes au plus haut niveau
et les désamorcerait sans doute sur le
plan politique.

Le Grand Conseil a ensuite traité des
affaires de la section présidentielle, de
la Direction des finances et de celle de
l'hygiène publique. Il a accordé des
subventions d'un montant total de près
de 5 millions de francs à l'Hôpital de
Langenthal pour la construction d'un

nouveau service de gériatrie et d'une
Ecole de soins infirmiers pratiques, ain-
si qu'une subvention de 2 millions à
l'Hôpital Ziegler, à Berne, pour la
transformation de bâtiments en un hô-
pital de jour et une division de soins
post-opératoires.

Au chapitre des interventions parle-
mentaires, le Grand Conseil a notam-
ment approuvé sous forme de postulat
une motion d'un député socialiste et de
41 co-signataires, invitant le Conseil
exécutif à procéder aux engagements
nécessaires d'experts fiscaux chargés
de vérifier les taxations.

La session du Grand Conseil bernois
durera deux semaines, au cours des-
quelles le Parlement bernois débattra
en deuxième lecture notamment de la
loi sur les bourses et d'une modifica-
tion de la loi sur l'introduction du Code
civil suisse. Il se prononcera également
sur plusieurs décrets, (ats)

Le coq domine à nouveau
le village de son piédestal

Une spectaculaire opération a Villeret

Ainsi que nous l'avions annoncé dans
notre édition du 20 janvier dernier , les
« Corbeaux », surnom donné aux habi-
tants de Villeret, pourraient bientôt ad-
mirer leur nouveau coq qui devait en-
core être placé au sommet du clocher
restauré de l'école. C'est chose faite, de-
puis hier, et il faut bien le reconnaître,

ce ne fut pas une mince affaire que
d'effectuer ce travail pour le moins pé-
rilleux. Nous ne reviendrons pas en dé-
tail ici sur la rénovation dudit clocher,
ce que nous avions déjà fait dans
nos colonnes, mais on ne pouvait pas-
ser sous silence l'expédition qu'a repré-
sentée la pose du coq et de la rose des
vents, hier, entre 14 h. 30 et 15 h. 30.
C'est M. Jean Nicklès, ferblantier, de
Saint-Imier, accompagné de son ap-
prenti , qui a procédé à ce travail bien
particulier demandant aussi bien des
dons d'escaladeur que d'acrobate. Quel-
ques habitants du village, ainsi que des
automobilistes de passage ont assisté à
cette opération spectaculaire qui a per-
mis à Villeret de retrouver son visage
d'antan. Il reste à espérer maintenant
que le nouveau coq et la rose des vents
résisteront aux intempéries aussi long-
temps que leurs prédécesseurs, soit plus
d'un siècle. Nos photos : à droite la po-
se de la rose des vents et à gauche celle
du coq.

(texte et photo rj)

TRAMELAN: MOINS 135 PERSONNES
Le préposé à la Police des habitants,

M. Georges Etienne, a publié dernière-
ment l'état de la population de Trame-
lan qui a diminué de 135 unités. Nous
avions parlé de cette diminution lors
d' une précédente édition. Aujourd'hui
nous en publions les détails qui con-
cernent l'une des plus importantes com-
munes du district de Courtelary. Au
31 décembre 1976, la population rési-
dente était de 5201 habitants soit une
diminution de 135 personnes ou de 2,52
pour cent.

Les causes de cette diminution sont
des plus diverses et chacun pourra les
déterminer en examinant de plus près
les chiffres ci-après. Les chiffres en-
tre parenthèses étant ceux de 1975.

Mariés, 2538 (2591) : — 53 ; veufs,
mariés, divorcés 426 (426) ; célibataires,
2237 (2319) : — 82 ; protestants et di-
vers, 3803 (3863) : — 60 ; catholiques
1398 (1473) : — 7 5 ; masculins, 2543
(2621) : —78 ; féminins 2658 (2715) :
— 57.

Les origines se répartissent comme
suit : Jurassiens 2471 (2546), soit 47,51
pour cent ; Bernois 1601 (1614), 30.78
pour cent ; Confédérés 717 (730), 13,79
pour cent ; étrangers 412 (446), 7,92
pour cent.

MOUVEMENT DE LA POPULATION
Augmentation : arrivées de Suisses

100, d'étrangers 47, par mariage 8 ;
naissances (Suisses) 55, étrangers 10.
Total 220.

Diminution : départs de Suisses 186,
d'étrangers 91, départs ' par mariage
25 ; décès 53. Total 355, soit une diffé-
rence en moins de 135 personnes. In-
dice total du mouvement de la popu-
lation pour 1976 = 575.

Les 412 étrangers domiciliés au 31
décembre 1976 se répartissent comme
suit : au bénéfice de l'établissement
(permis C) 344 (346), au bénéfice du
séjour (permis annuel , livret B) 68 (99).
Quant à la répartition des étrangers
par nationalité, elle est la suivante :
Italie 299 ; France 66 ; Espagne 27 ;
Allemagne 12 ; Algérie 3 ; Angleterre
2 ; Hongrie, Vietnam et Yougoslavie 1.

LE BUREAU DES RESSORTISSANTS
Le secrétariat de ce service est tou-

jours très actif , il consiste dans la te-
nue des registres des bourgeois de
Tramelan et de l'établissement des pa-
piers de légitimation. Durant 1976, il a
été établi 152 actes d'origine. En outre,

les nombreuses et habituelles inscrip-
tions dans les registres, soit :

Mariages (nouveaux feuillets), nais-
sances, décès, divorces, adoptions se-
lon nouveau droit , naturalisations, légi-
timations, réintégrations, maintien de
la nationalité suisse (mariage à un res-
sortissant étranger) , changement de
nom, etc., etc.

CONTROLE DES VOTANTS
Au cours de l'année 1976, les citoyen-

nes et citoyens ont été appelés aux ur-
nes à 6 reprises, à savoir : 23.3.76 : ini-
tiative populaire sur la participation
et contre-projet (41 pour cent de par-
ticipation) ; 2.5.76 ; votation communale,
crédit pour la station d'épuration (30
pour cent) ; 13.6.76 : trois arrêtés en
matière fédérale, un arrêté en matière
cantonale, élection au Conseil exécutif
(29 pour cent) ; 26.9.76 : deux objets
en matière fédérale (22 ,22 pour cent) ;
7.11.76 : deux crédits en matière com-
munale (29 pour cent) ; 5.12.76 : deux
arrêtés et une initiative en matière fé-
dérale ; base constitutionnelle pour le
canton de Berne ; budget en matière
communale (54,29 pour cent), (vu)

• BIENNE • BIENNE •
Les partis bourgeois
déposent un recours

„ ,  La fraction , des partis bourgeois du
Conseil de ville' de Bienne a déposé un
recours auprès du préfet à la suite de
l'élection du bureau du législatif bien-
nois. Ce bureau ne comporte qu'un re-
présentant du bloc bourgeois, nommé
en l'occurrence au poste de scrutateur.
Les partis traditionnels, qui ont refu-
sé la présidence du Conseil de ville
en s'abstenant de présenter un candi-
dat, demandent l'annulation de l'élec-
tion des première et deuxième vice-pré-
sidences, en alléguant qu'il y a eu,
dans le cas présent, violation du prin-
cipe des minorités.

Le bloc bourgeois conteste également
la durée de fonction du bureau du Con-
seil de ville, et celle de la présidence
et de la vice-présidence de la Commis-
sion de gestion. Cette durée, précédem-
ment fixée à 2 ans, est ramenée à 16
mois dans le nouveau règlement adopté
par le Conseil de ville. Ce règlement
est entré en vigueur le 1er janvier 1977
et doit encore passer en votation popu-
laire le 13 mars prochain, (ats)

25 ans au service
de la police cantonale
Il y avait mardi 1er février, 25 ans

que le sergent Hans-Rudolf Gertsch, de
la police cantonale, terminait son Ecole
de recrues à Berne. Immédiatement
déplacé à Bienne, il obtint le grade
d'appointé en 1962, celui de caporal
en 1967 etcelui de sergent en 1972. U
est attribué depuis plusieurs années au
groupe accidents.

Souper de clôture
de la Fête fédérale

de musique
Us étaient environ 200 sur les 800

que comptait le comité d'organisation
de la Fête fédérale de musique. Après
avoir remercié ses collaborateurs, le
président du comité d'organisation, M.
Raoul Kohler, rappela que cette fête
ne fut pas seulement un succès de par-
ticipation artistique, mais aussi finan-
cier. Dès que les comptes seront bou-
clés, des sommes assez importantes se-
ront remises comme promis aux socié-
tés de jeunes musiciens ainsi qu'aux
fanfares ayant collaboré à la réussite
de cette belle fête. C'est dans une at-
mosphère très détendue dans l'une des
salles du Palais des Congrès que ce
souper de clôture a eu lieu, (be)

25 ans de loyaux services
M. Marcel Pasche, préposé aux ar-

rangements floraux de la ville, vient
d'être fêté pour ses 25 ans de fidèles
et loyaux services.

x*** '*' à4/"'i ,̂T 
"x ' x - v: SAINT-IMIER

Récital de la f anf are
du rgt inf 9 ,

C'est ce soir, à la salle de specta-
cles, que la fanfare du régiment d'in-
fanterie 9 donnera la « première » de
son récital historico-musical. Ce con-
cert, mis sur pied en raison de la pu-
bication prochaine d'un ouvrage consa-
cré à l'« Histoire des troupes juras-
siennes », illustre musicalement cette
histoire. Chaque morceau interprété se-
ra introduit par un commentaire his-
torique.

Carnet de deuil
TAVANNES. — On a appris le dé-

cès de Mlle Irène Jabas, 79 ans, qui
était infirmière retraitée à Tavannes.
Elle avait déployé une belle activité
dans différents hôpitaux et avait fait
preuve toute sa vie d'un grand dévoue-
ment pour les malades, (kr)

MOUTIER. — M. Georges Joset , em-
ployé retraité des usines Bechler , est
décédé à l'âge de 77 ans, après une
courte maladie. Il était père de trois
enfants et laissera un excellent souve-
nir à tous ceux qui l'ont connu, (kr)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 19

Les bureaux communaux du Jura
préparent les déclarations d'impôt

Dans le canton de Berne l'année fis-
cale qu'est 1977 a commencé. Les con-
tribuables du Jura recevront d'ici la
fin du mois leurs traditionnelles décla-
rations d'impôt à remplir jusqu'au 15
mars. Remplir sa déclaration d'impôt
tous les deux ans est toujours, dans la
plupart des cas, une charge peu agréa-
ble. Le délai est assez court. Rappelons
que les communes ont compétence de
prolonger le délai jusqu 'au 31 mars
mais pas plus tard. L'autorité de taxa-
tion du Jura à Delémont peut, seule,
accorder des prolongations plus lon-
gues. Dans les bureaux communaux du
Jura on prépare les feuilles en veillant
à n'oublier personne car les jeunes
gens qui viennent de sortir de l'école
ainsi que les retraités touchant seule-
ment l'AVS sont soumis à l'impôt.

PEU DE CHANGEMENTS
Par rapport à l'ancienne période

1975-1976 on signale peu de change-
ments, si ce n 'est une légère augmen-
tation des déductions concernant les
repas pris au-dehors pour le contri-

buable qui ne peut regagner son domi-
cile à Moutier , concernant les frais
de déplacement en automobile, auto-
risés seulement s'il n'y a pas de trans-
port public le prix du km. a été aug-
menté de 35 à 40 centimes. Enfin , les
prestations des retraités ou de la caisse
de chômage pourront faire l'objet d'une
déduction de 10 pour cent mais maxi-
mum 1200 fr. pour les célibataires et
1500 fr. pour les mariés. Relevons un
point important, pour la première fois
les prestations de l'assurance-chômage
seront imposées et c'est là une bien
mauvaise nouvelle pour les chômeurs
qui sont de plus en plus nombreux
dans le Jura. Enfin, signalons que le
secours de crise n'est lui, pas imposable.

Dans les bureaux communaux on a
travaillé en plein pour pouvoir livrer
le matériel aux contribuables jusqu'au
31 janvier date fixée pour l'intendance
cantonale des impôts mais qui , vu l'am-
pleur du travail , ne pourra pas être
tenue dans les grandes communes où
il faudra parfois attendre jusqu 'au
15 février, (kr)

Entre Moutier
et Delémont :

conductrice tuée
Deux voitures sont entrées en

collision frontale lundi à 14 h. 30 sur
la route Delémont - Moutier, à la
hauteur du Restaurant de la «Char-
bonnière». L'accident, qui s'est pro-
duit à la suite d'une manœuvre de
dépassement, a coûté la vie à Mme
Vve Vérène Monnin, téléphoniste,
jïoilMéiliteàcbelénïont,âst «ui.*S&ëi
duisait la voiture roulant, en direc-
tion de Moutier. L'a coîuluctric'è* 3e
l'autre véhicule est légèrement bles-
sée, (kr)

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 11 42 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

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

147, tél. 97 58 58.
Services techniques: (032) 97 58 96.
Services Industriels: (032) 97 41 30.

Service du feu: (032) 97 40 69 ; cdt des
sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

Police cantonale: (032) 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

Police municipale: (032) 97 51 41 et en
dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

Médecins: Dr A. Haemmig
(032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.

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

Aide familiale: (032) 97 54 84.

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

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

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

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

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

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

mémento
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Pour l'approvisionnement
en eau des fermes de
la chaîne de Chasserai

Lors de sa présente session qui a dé-
buté hier, le Grand Conseil aura à dé-
cider l'octroi d'une subvention can-
tonale à allouer au Syndicat pour l'ali-
mentation en eau potable des fermes de
la chaîne de Chasserai (SECH), soit pour
la huitième étape sur les communes de
Sonvilier et Renan (première tranche de
ces travaux). Cette première tranche
comprend la pose de 10.730 mètres de
conduite en fonte ductile, depuis le ré-
seau existant de la 2e étape jusqu'à la
ferme des « Ecouellottes ». Le devis des
frais de la première tranche de crédit
s'élève à 690.000 francs. Il sera alloué
une subvention de 40 °/o, soit au ma-
ximum 276.000 francs, prélevés sur le
crédit ordinaire affecté aux améliora-
tions foncières. Le délai pour l'exé-
cution des travaux et la piésentation
du décompte final a été arrêté à fin
1978. Ce crédit d'engagement sera pro-
bablement amorti l'an prochain, (rj)

SONVILIER - RENAN

Chaux-de-Fonnier arrêté
La police a réussi à identifier un

jeune homme de moins de 18 ans, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds, qui avait
commis un vol d'armes dans un maga-
sin de la rue Centrale, à Moutier. Le
jeune homme avait pris un pistolet
d'alarme, un fusil 6 mm. et des muni-
tions et avait déposé ces objets , sans
doute pris de repentir, à une cinquan-
taine de mètres du lieu du vol. Les
armes avaient été retrouvées le lende-
main, mais le jeune homme s'est rendu
à nouveau sur les lieux par curiosité,
et c'est là qu'il a été surpris par les
policiers. Il a rapidement avoué son
forfait, (kr)

Nomination
M. Bernard Schaffter, employé à la

Recette de district de Moutier , vient
d'être nommé par le Conseil exécutif
comme adjoint au président du Tribu-
nal des mineurs du Jura, avec entrée
en fonction le 1er mai. (kr)

MOUTIER
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JSA7 anniversaire de Toyota en Suisse. Quelque 100000 Toyota sur les
routes suisses. Une conception s'est imposée!

Toyota construit des voitures robustes, sûres, dotées des derniers perfec-
tionnements en matière de sécurité. Toutes possèdent le même équipement
proverbialement complet. Toutes présentent la même finition inégalée.
Avantageuses à l'achat, elles sont toutes aussi économiques à l'usage qu'à
l'entretien. Toyota propose des modèles pour toutes les exigences, pour
toutes les bourses. Et toutes ces voitures sont faites pour rouler. Autant de
traits communs à ces automobiles hors du commun. C'est ça, Toyota.

Toyota offre des choses extraordinaires à ses clients. Par exemple, l'im-
pressionnante multigarantie de 3 ans. Ou bien, le réseau dense des agences
et des garages de la marque, au personnel qualifié, trié sur le volet. C'est
encore ça, Toyota.

LA NOUVELLE T0Y0m<\COROLLA 1200 tfEmwïmVB1VB MMvM W&mWmwSmmlmm WÊ mmwmmWMmmw wgaw \ ^TMQTL ^^^ I \

LIFTBACK: \p ^
11950 FRANCS,
UN PRIX A FAIRE REVER.
C EST AUSSI ÇA,T0Y0TA.

Toyota SA, 5745 Safenwfl, 062/679311
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Voilà la surprise que Toyota vous réserve Toyota Corolla 1200 Liftback consommation (DIN): 9,0 1/100 km,
à l'occasion de son 10eanniversaire 3 portes, 5 places, 4 cylindres , 1166 cm 3, 41,2 kW (56 ch DIN ) à 6000 tr/min. ,
en Suisse. Et à un prix qui est un véritable Carburateur à registre grande sobriété; Charge utile: 370 kg, 5,94 CV fiscaux.
cadeau d'anniversaire. C'est le moment
de passer à votre agence Toyota! ^rf*
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Tovota Corolla 1200 Toyota Corolla 1200 Toyota Corolla 1200 Toyota Corolla 1600 I B B^p (f ï | f f l \
break Sedan Deluxe fr. ! 1 535.- Hardtop SR fr.13100.- l iftback fr. 14300.- J \ J El 
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S à 3 portes fr.11790.- automati que fr. 12345.- automati que fr. 15300. — " ^amr m 
^̂  

"
S à 5 portes fr.12295.- à 2 portes fr.10660.- VOUS POUVOZ nOUS faire Confiance.

Agence officielle : Garage et CaiT0SSerie des Montagnes S.Â. Michel Grandjean , av. L-Robert 107

Offre spéciale
pour cause d'inventaire

APPAREILS exposition neufs
2 congélateurs Bosch, 250 litres,

serrures et lumière
Fr. 948.— Net Fr. 690.—

2 frigos Hoover, 175 litres plus
40 litres congélation

Fr. 698.— Net Fr. 550.— !
2 frigos 145 litres

Fr. 385.— Net Fr. 280.—
2 machines à laver le linge

Hoover
Fr. 1098.— Net Fr. 850.—

1 machine à laver le linge Miele
Fr. 2495.— Net Fr. 1890.—

1 machine à laver la vaisselle
Siemens, tout acier

Fr. 1598.— Net Fr. 990.— ;
2 potagers à bois avec four et

bouillote
Fr. 812.— Net Fr. 690.—

2 cuisinière « Le Rêve », 4 plaques
Fr. 745.— Net Fr. 595.—

3 citernes à mazout, plastiques,
1000 litres

Fr. 480.— Net Fr. 350.— \
2 aspirateurs de luxe Miele

Fr. 430.— Net Fr. 290 —
30 étagères réglables 200 x 90 x

40 cm. ou 200 x 90 x 50 cm.
convenant pour cave, garage,
atelier, etc. Prix avantageux.

Une certaine quantité d'appareils \
à encastrer, cuisinières, éviers,

; platines, frigos, machine à vais-
selle.

APPAREILS pris en magasin
Denis DONZË, appareils ménagers,

2725 LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 12 58

Relais du Cheval Blanc
BOINOD

Fermeture
annuelle

JUSQU'AU LUNDI 28 FÉVRIER
à 14 heures.

e \
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À VENDRE

RUE DU NORD 89

immeuble
comprenant un appartement de
6 pièces en duplex, balcon, (im-
médiatement disponible) :
deux appartements de 4 pièces,
balcons ;
un studio.

Tout confort, jardin' d'agrément.

Notice à disposition.

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

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

f

Pour raison d'âge et pour cause
de départ de la localité,

À VENDRE :
appartement 4V2 pièces
+ GARAGE

Quartier sud-est de la ville.

Construction récente.

Tout confort.

Fonds propres nécessaires :
Fr. 30.000.-^

Ecrire sous chiffre MS 2324 au
bureau de L'Impartial.
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A remettre

horlogerie, bijouterie,
orfèvrerie
située dans le Ctrablais vaudois.
Affaire intérressante pour couple
dynamique, connaissant bien la
réparation de montres et de
pendules.
Loyer modéré.

Tél. (025) 5 24 41 ou 5 20 40.

FEMME DE MÉNAGE
EST DEMANDÉE 4 fois par semaine, 3 heures le
matin. — Tél. (039) 23 78 94.

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

Neuchâtel :
tél. (038) 25 82 33

Bureau central
3, rue du Tunnel

Lausanne

Permanence :
tél. (021) 23 52 28

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir,

appartements 2 pces
au 4e étage et pignon. Chauffage par
calo. Salle de bain. Rue des Moulins 7.

S'adresser au bureau fiduciaire Pierre
Pauli , Avenue Léopold-Robert 49, tél.
(039) 23 74 22, La Chaux-de-Fonds.

Demoiselle de réception
EST CHERCHÉE par médecin-dentiste.
Débutante acceptée. Horaire 4 Vt jours
par semaine. — Ecrire sous chiffre RC
2510 au bureau de L'Impartial.

ESTIVAGE
EST CHERCHÉ pour 30 à 35 génisses.

Faire offres détaillées sous chiffre ST
2543 au bureau de L'Impartial.

A LOUER tout de suite ou date à con-
venir, dans la verdure et la tranquillité
à la périphérie de Saint-Imier

BEAU 3V2 PIÈCES
séjour sud-nord de 28 m2 avec loggia ,
réduit et cave. Tout confort. Loyer Fr.
413.—, toutes charges et taxe de buan-
derie comprises.
S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 34.

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir
LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Parc 87

BEAU ET GRAND
APPARTEMENT
de 4 Vi pièces, tout confort.
Loyer mensuel, charges comprises : Fr.
550.—.
S'adresser à : Gérance des immeubles de
l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél.
(038) 22 34 16.

Au Salon Hubert
Balance 14 - Tél. (039) 22 19 75

TOUS LES JOURS :

permanente
avec coupe et mise en plis

tout compris :

Fr. 18.-
MARDI, MERCREDI ET JEUDI

Shampooing - mise en plis Fr. 8.50



La culture biologique affronte la culture traditionnelle
Un grand match qui va durer dix ans!

Il est fini le temps du mépris. C'est avec intérêt que la Division fédérale
de l'agriculture considère aujourd'hui les méthodes de production dites
biologiques. Son directeur, M. Jean-Claude Piot, avoue qu'il y a deux ans
encore, il se rangeait parmi les adversaires convaincus de ces méthodes.
Une visite de fermes biologiques dans la région bernoise le fit changer
d'avis. Des contacts ont été noués avec les tenants de l'agriculture biologi-
que-dynamique, contacts qui ont abouti l'année dernière à la mise sur pied
d'un programme de recherche commun. Sur une base scientifique, on va se
livrer à une comparaison minutieuse entre l'agriculture traditionnelle et
l'agriculture biologique, tant du point de vue de la quantité que de la

qualité, et l'on comptera les points.

plètement négligé les efforts en vue
de trouver des méthodes plus naturel-
les jusqu 'ici. On a par exemple cher-
ché à développer des parasites anti-
parasitaires. On a voué son attention
à un meilleur dosage des engrais.

Chercher des méthodes plus naturel-
les, c'est songer au consommateur. La
recherche agronomique précisément
n'est pas là seulement pour accroître
le rendement de l'agriculture. Elle a
aussi pour but d'apporter sur la table
des consommateurs des produits de
meilleure qualité. C'est ce qu'ont voulu
souligner hier au cours d'une confé-
rence de presse le professeur Alfred
Schuerch, président de la Commission
de recherche agronomique, le profes-
seur Hugo Aebi, président du Conseil
suisse de la science, et M. Jean-Claude

Un grand match ! Il débute sérieuse-
ment cette année et durera dix ans. Le
lieu de la confrontation est situé quel-
que part dans la campagne bâloise, à
Oberwil. C'est là que l'Institut suisse
pour la culture biologique a son siège.
Cet institut, que préside le conseiller
national Heinrich Schalcher, évangéli-
que zurichois, met ses terres à dispo-
sition. Elles sont réparties en trois lots:
l'un cultivé par l'institut selon les mé-
thodes qui lui sont chères, à savoir les
méthodes biologiques - dynamiques dé-
fendues par le Mouvement anthropo-
sophe de Rudolf Steiner (pas d'engrais
ni de pesticides) ; le deuxième cultivé
selon les méthodes biologiques - orga-
niques (certains engrais et pesticides de
la classe de toxicité 5 admis) ; le troi-
sième cultivé par la Station fédérale
de recherches agronomiques de Liebe-
feld , d'après les méthodes traditionnel-
les.

Piot , directeur de la Division de l'agri-
culture.

Ils ont présenté un rapport consacré
à l'état et aux objectifs de la recherche
en matière d'agriculture, de génie ru-
ral et de médecine vétérinaire, ainsi
que dans le domaine de la sylviculture
et de l'utilisation des bois.

Ce rapport , sorti de presse il y a plu-
sieurs mois déjà, complète un docu-
ment établi en 1973 par le Conseil suis-
se de la science et qui avait eu le don
de froisser les stations de recherches
agronomiques, en les passant sous
silence.

Le mal, maintenant, est réparé. Les
sept stations fédérales ont pu s'expri-
mer au même titre que les Ecoles poly-
techniques fédérales et les Facultés de
médecine vétérinaire de Berne et Zu-
rich, autres ténors de la recherche
agronomique.

ET LA RENTABILITÉ ?
Rentable, la recherche agronomique?

Les calculs ne sont pas simples à faire.

On cite volontiers 1 exemple de la
céréale « Probus », dont la mise au
point dura de 1939 à 1950. Si l'on re-
garde l'accroissement de rendement
qui s'ensuivit jusqu'en 1969, on cons-
tate une rentabilité de 30 pour cent.
D'autres recherches aboutissent à des
améliorations de qualité (dans la viti-
culture, par exemple). La rentabilité,
dans ces cas, n'est évidemment pas
chiffrable.

La Confédération consacre 50 mil-
lions par année à l'exploitation de ses
stations de recherches agricoles. Si l'on
ajoute les dépenses des autres établis-
sements publics s'occupant de cette re-
cherche, on arrive à une somme repré-
sentant moins de 1 pour cent de la
valeur de la production brute du pays
dans le secteur agricole. C'est moins
que ce que dépensent des pays compa-
rables au nôtre, tels les Pays-Bas, la
Norvège ou la Suède.

Que fera le gouvernement vaudois ?
Entreposage de déchets radioactifs

La prochaine session du Grand Con-
seil vaudois s'ouvrira le 14 février et
le Conseil d'Etat devra répondre à une
interpellation du député Bernard Mei-
zoz (qui est aussi conseiller national)
sur le projet d'entreposage de déchets
radioactifs à Bex.

En 1975, le gouvernement cantonal
avait déclaré ne pouvoir souscrire à la
création, dans le sous-sol de la commu-
ne de Bex, d'un dépôt de déchets radio-
actifs, confirmant ainsi l'attitude qui
fut la sienne lors de la demande d'uti-
lisation, dans le même but, de la caver-
ne de l'ancienne centrale nucléaire de
Lucens. Toutefois, en l'absence de don-
nées précises sur les intentions du con-
sortium suisse qui a élaboré le projet
de Bex, le Conseil d'Etat estimait ne
pas pouvoir intervenir auprès de la
Confédération.

Depuis lors, les choses se sont pré-
cisées, remarque l'interpellateur. La
Coopérative pour l'entreposage de dé-
chets radioactifs (CEDRA), qui com-
prend notamment les producteurs d'é-
lectricité, a fait parvenir en 1976, à
l'Office fédéral de l'économie énergé-
tique, une demande d'autorisation pour

la construction d'une galerie d'essai à
Bex. D'autres sites ont été retenus par
la CEDRA, à Giswil (Obwald), Wahrig
(Argovie), Airolo (Tessin), La Lenk et
Lauenen (Berne).

Les intentions de la CEDRA étant
maintenant connues, les conditions né-
cessaires à une prise de position offi-
cielle du Conseil d'Etat vaudois sont
remplies et une intervention auprès de
la Confédération devrait être sérieuse-
ment envisagée, estime M. Meizoz.

LEVEE DE BOUCLIERS
Le moment est venu de porter à la

connaissance de la population les rai-

sons pour lesquelles le gouvernement
cantonal entend s'opposer au stockage
de déchets radioactifs à Bex. La plu-
part des communes suisses touchées
par les projets de la CEDRA ont mani-
festé leur opposition (les syndics de Bex
et des autres communes du district
d'Aigle ont voté une résolution dans
ce sens) et le Conseil d'Etat tessinois
s'est déjà déclaré solidaire d'Airolo.

L'interpellateur vaudois rappelle que
l'entreposage de déchets radioactifs po-
se des problèmes difficiles à résoudre
et qu'aucune solution absolument satis-
faisante n'a encore été trouvée. La col-
line du Montet , à Bex, dans laquelle la
CEDRA voudrait enfouir des déchets
faiblement et moyennement radioactifs,
ne semble pas donner des garanties
suffisantes, les formations géologiques
n'étant pas tout à fait étanches et la
région située dans une zone de trem-
blements de terre, (ats)

De notre rédacteur à Berne :
Denis BARRELET

On plantera des choux, on sèmera
de l'orge et du blé d'automne, deux
sortes d'herbe aussi — un cycle de
cinq cultures, qui sera répété dans
cinq ans. La Station fédérale de Lie-
befeld assurera le travail de laboratoi-
re. Ce vaste essai occupera deux de
ses fonctionnaires à plein temps, un
autre à mi-temps. La dépense annuelle
se monte à 100.000 francs, auxquels
s'ajoutent 30.000 francs à titre de sub-
vention en faveur de l'Institut suisse
pour la culture biologique.

AUSSI LE FUMIER
Ce n'est pas tout. L'institut s'est vu

confié l'année dernière une somme de
158.000 francs par la Commission pour
l'encouragement des recherches scien-
tifiques (la Commission Allemann).
pour un projet consacré à l'étude du
fumier préparé selon les méthodes bio-
logiques ou les méthodes traditionnel-
les. Ce projet est exécuté en collabo-
ration avec l'Université de Zurich.

L'INTÉRÊT DU CONSOMMATEUR
Si le Département fédéral de l'éco-

nomie publique accorde soudain une
certaine attention à la culture biologi-
que, on doit à la vérité de dire que la
recherche agronomique n'a pas com-

Centre social
protestant romand

Né il y a quinze ans de la fusion de
quatre services sociaux, le Centre so-
cial protestant romand entreprendra à
la fin de février et au début de mars
sa traditionnelle campagne d'informa-
tion et de recherche de fonds, dans les
cantons de Vaud, Genève et Neuchâ-
tel, et dans le Jura.

Le Centre social protestant vaudois,
dont le siège est à Lausanne, a accueil-
li plus de 2000 nouveaux clients au
cours de l'année écoulée, dans ses con-
sultations individuelles, sociales, juri-
diques, conjugales, pour réfugiés et
pour étrangers. Les personnes reçues
sont principalement des Suisses (54
pour cent) , des Espagnols (26 pour cent)
et des Italiens (10 pour cent). Quant
aux problèmes soumis, ils concernent
surtout la vie conjugale (23 pour cent),
les difficultés juridiques (12 pour cent),
la recherche de travail (10 pour cent)
et la vie familiale (9 pour cent), (ats)

Quinze ans d'activitéAgriculture : recettes m augmentation
Les recettes en espèces réalisées par

la vente de huit produits et groupes
de produits qui représentent une part
de plus de 80 pour cent du rendement
brut total de l'agriculture, ont augmen-
té de 4,3 pour cent en 1976 par rapport
à l'année précédente. Cette progression
résulte d'une hausse des volumes de
production de 4,5 pour cent et d'une
baisse de revenu de 0,2 pour cent, indi-

que le secrétariat suisse des paysans à
Brougg.

Comptabilisées jusqu'à fin décembre,
les livraisons à la Confédération de cé-
réales panifiables de la récolte 1976
ont dépassé les résultats de 1975 de
25,9 pour cent en ce qui concerne le
volume, de 23,1 pour cent en valeur.
Les abattages d'animaux indigènes ont
produit 4,7 pour cent de plus de viande
que l'année précédente. En tenant
compte de l'importation de bétail de
boucherie et de l'importation et de l'ex-
portation de viandes, 413.300 tonnes de
viande étaient à disposition en 1976,
soit 4,7 pour cent de plus qu'en 1975.
La consommation de viande de boeuf ,
de porc, de mouton, de cheval et de
chèvre a augmenté de 11.300 tonnes ou
2,8 pour cent. La valeur totale des pro-
duits agricoles étrangers importés a at-
teint 1,11 milliard de francs, soit une
hausse de 2 pour cent, (ats)

Mise en liberté refusée
Après une déconfiture immobilière

La Chambre d'accusation de Genève
a refusé hier la mise en liberté pro-
visoire à un Français de 61 ans arrêté
en novembre dernier avec deux autres
hommes d'affaires inculpés tout d'a-
bord de gestion déloyale et depuis la
semaine dernière d'escroquerie par mé-
tier.

Ces trois hommes étaient les diri-
geants d'une Société suisse de place-
ments immobiliers (« Credimo ») qui
proposait aux souscripteurs d'investir
dans des immeubles construits ou à
construire, principalement en France
voisine et qui promettait un rendement
de 10 pour cent. En quatre ans cette
société a réuni quelque 2000 investis-
seurs qui lui ont fourni près de 200
millions de francs.

La société proposait d'investir dans
des immeubles mais en fait, elle ne pla-
çait dans ce secteur que 50 pour cent
des investissements et, avec le reliquat,
travaillait sur le marché monétaire eu-
ropéen. Toutefois cette phase non-im-
mobilière n'apparaissait pas immédia-
tement aux clients, (ats)

INFLATION: LA
SUISSE EXEMPLAIRE

La Suisse a enregistré l'an dernier le
plus faible taux d'inflation — et l'Is-
lande le taux record — dans le monde
industrialisé, si l'on en croit des sta-
tistiques publiées hier par l'Organisa-
tion de coopération et de développe-
ment économique (OCDE).

Les prix helvétiques à la consom-
mation ont augmenté de 1,9 pour cent ,
contre 3,9 pour cent pour la RFA et 4,8
pour cent pour les Etats-Unis.

En Islande, l'inflation a atteint 31,4
pour cent, plus qu 'au Portugal (26,8
pour cent) et qu'en Italie (21,3 pour
cent), (ats, reuter)

Voioi les températures relevées hier :
Zurich, très nuageux, 11 degrés ; Bâle, nuageux, 13 ; Berne, très nua-

geux, 11 ; Genève, peu nuageux, 11 ; Sion, peu nuageux, 7 ; Locarno, nua-
geux, 9 ; Paris, très nuageux, 11 ; Londres, couvert, 10 ; Amsterdam, très
nuageux, 9 ; Francfort, très nuageux, 10 ; Berlin, couvert, pluie, 6 ; Stock-
holm, brouillard, 0 ; Munich, peu nuageux, 11 ; Innsbruck, nuageux, 7 ;
Vienne, couvert , pluie, 5 ; Prague, couvert, 4 ; Moscou , peu nuageux, — 11 ;
Budapest, peu nuageux , 4 ; Istanbul, couvert, pluie, 4 ; Athènes, nuageux,
17 ; Rome, peu nuageux, 16 ; Milan, brouillard, 3 ; Nice, nuageux, 13 ; Bar-
celone, peu nuageux, 15 ; Madrid , serein, 12.

Instruction de
l'affaire Jeanmaire

Après entente avec l'auditeur en
chef de l'armée, le Département mi-
litaire fédéral a communiqué hier
que le juge d'instruction extraordi-
naire,' le colonel Jean-Frédéric Rey-
mond (Lausanne), avait clôturé son
enquête. Les actes seront pourtant
complétés par la production d'une
expertise médicale concernant no-
tamment la capacité pour Mme Ma-
rre-Louise Jeanmaire de comparaître
personnellement devant le tribunal.

Le dossier a été transmis au dé-
fenseur des prévenus, l'avocat Jean-
Félix Paschoud (Lausanne), auquel
un délai a été imparti pour formu-
ler d'éventuelles réquisitions en
complément d'enquête.

Ce dossier sera ensuite transmis
à l'auditeur (l'accusateur) extraor-
dinaire, le colonel Pierre Dinichert
(Genève), lequel aura également la
faculté de requérir un complément
d'enquête. Ces opérations terminées,
le dossier sera transmis au grand
juge extraordinaire du Tribunal de
division 2, le colonel Bertrand Hou-
riet (Neuchâtel), lequel sera chargé
de fixer le lieu et la date de l'au-
dience, (ats)

Enquête close

Progression de 4,9% en 1976
Consommation des produits pétroliers en Suisse

Les ventes des principaux produits,
recensées à l'échelon des grossistes-
importateurs, ont marqué en 1976 une
progression de 4,9 pour cent, compa-
rées à l'année précédente. Il est vrai
que par rapport à 1973, le recul se
monte toujours à 10,7 pour cent.

La reprise de l'année écoulée a été
déterminée par l'augmentation des
ventes du principal produit , l'huile de
chauffage extra-légère, de l'ordre de
plus 9,9 pour cent. Le climat plus ri-
goureux de l'hiver actuel et surtout
les prévisions d'une hausse des prix
du pétrole brut , décidée par les pays
de l'OPEP, ont gonflé anormalement
les ventes en décembre. Aussi une par-
tie de ce tonnage doit être attribuée à
1977 déjà.

Par contre, les huiles de chauffage
industrielles ont fléchi une nouvelle
fois de 2,3 pour cent. Après avoir déjà

rétrograde de 35 pour cent au cours des
deux années précédentes. La situation
économique et la substitution par le
gaz naturel, observée dans certains
secteurs de l'industrie, sont à l'origine
de cette contraction.

En 1976, la consommation d'essence
a légèrement diminué de 0,2 pour cent,
malgré un effectif de véhicules à mo-
teur croissant. Il est incontestable que
le renchérissement du franc suisse a
fait obstacle à de nombreux automobi-
listes étrangers à faire le plein en Suis-
se. Les ventes d'essence normale, meil-
leur marché, ont augmenté de 6,4 pour
cent, alors que celles du supercarbu-
rant ont diminué de 1,5 pour cent.

Les autres carburants ont accusé une
légère reprise, à savoir le carburant
diesel de 2,4 pour cent et les carburéac-
teurs de 1,2 pour cent. Par contre, les
ventes de bitumes ont encore cédé du
terrain avec 3,5 pour cent, (ats)

M. Hans Burkhard , le plus ancien
pionnier de l'aviation de Suisse aléma-
nique, s'est éteint hier matin dans sa
commune d'origine de Richterswil, sur
les rives du lac de Zurich, dans sa 89e
année.

M. Hans Burkhard, ingénieur de for-
mation , passa son brevet de pilote le
25 août 1911 à l'Ecole d'aviation de
Nieuport , en France, puis obtint le bre-
vet suisse portant le numéro 20. Le
défunt se rendit ensuite en Angleterre,
chez Bristol, et en Allemagne, chez
Rumpler où il travailla en qualité de
constructeur d'avions. M. Hans Burk-

hard construisit en 1912 le monoplan
Rumpler et en 1914 le Halderstadt-
Taube. Plus tard , il construisit le célè-
bre bombardier Gotha qui devint con-
nu au cours de la Première Guerre
mondiale.

A la demande du Conseil fédéral. M.
Hans Burkhard rentra en Suisse après
la guerre afin de collaborer à l'instal-
lation de l'aérodrome de Dubendorf ,
dont il devint le chef technique jus-
qu'à la fin de la Seconde Guerre mon-
diale. Le défunt était le doyen des pi-
lotes suisses ayant acquis un brevet
de pilotage, (ats)

Pécès d'un pionnier de l'aviation

TESSIN : ARRESTATION
D'UN ESCROC

Un employé de 47 ans de la Mon-
toforno SA de Giornico a été arrêté
pour malversation et escroquerie
aux dépens de collègues de travail.
L'enquête n'est pas encore terminée,
mais il semble que les délits qui lui
sont reprochés portent sur une som-
me d'environ 400.000 francs. L'accu-
sé se chargeait d'effectuer des opé-
rations de change pour ses «clients»,
qui ne recevaient toutefois jamais
les lires promises.

LE PRIX DU CACAO
TOUJOURS EN HAUSSE

Depuis le début de l'année, la ten-
dance du prix du cacao sur les mar-
chés internationaux des matières
premières de Londres et de New
York est restée la même. Les cota-
tions pour les livraisons de mars ont
poursuivi leur extraordinaire ascen-
sion.

En dépit du boycott décidé sur le
plan mondial par les organisations
de consommateurs, le prix du café
a aussi continué à augmenter. Du
25 janvier au 4 févr., les cotisations
sont passées de 2625 à 2889 livres
sterling par tonne à Londres et de
218,25 à 227,5 cents la livre à New
York, avec des répercussions im-
médiates sur les prix pratiqués en
Suisse.

PLUS D'ÉTUDIANTS A GENÈVE
L'augmentation du nombre des

étudiants à l'Université de Genève
se poursuit : avec 325 étudiants de
plus que l'an dernier, soit + 4,52
pour cent, elle en compte actuelle-
ment 7523, dont 3531 étudiantes.
Avec les institutions en liaison avec
l'université, le nombre total des
étudiants serait de 7849.

Parmi les Facultés et écoles au-
tonomes, l'augmentation la plus im-
portante en pourcentage est celle
de la Faculté des lettres, soit 9,67
pour cent, suivie de la Faculté de
médecine (4 ,66 pour cent), de la Fa-
culté de psychologie et des sciences
de l'éducation (3,85 pour cent) et de
la Faculté des sciences (3,54 pour
cent).

NOUVELLE LOI SUR LA
FORMATION PROFESSIONNELLE

Le projet de la nouvelle loi sur
la formation professionnelle ne cor-
respond pas aux légitimes exigen-
ces des syndicats. C'est ce qu'il res-
sort, écrit la Correspondance syndi-
cale suisse, d'une première analyse
du communiqué publié dernière-
ment par le Conseil fédéral et ex-
posant les grandes lignes de la nou-
velles loi. L'Union syndicale suisse
prendra position en la matière dès
que le message du Conseil fédéral
aux Chambres sera rendu public.

La récession économique touche éga-
lement les handicapés. Pro-Infirmis a
donc décidé de confier les travaux de
mise sous enveloppe des traditionnel-
les cartes de Pâques Pro-Infirmis (mi-
se en vente du 18 mars au 18 avril) ex-
clusivement aux ateliers pour handi-
capés. En effet , le déséquilibre du bud-
get de ces ateliers va croissant car les
subventions de toutes sortes qui leur
étaient habituellement accordées mar-
quent elles aussi une tendance au re-
cul. Le bénéfice de cette action ira aux
handicapés de toute la Suisse. Rappe-
lons ici que des entreprises privées des
branches de l'électronique, des machi-
nes et des textiles confient des travaux
manuels à ces ateliers. Le nombre des
commandes a toutefois diminué en rai-
son de la récession économique, (ats)

Pénurie de travail dans
les ateliers pour handicapés
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Italie : deux champions d'hiver
L Italie compte deux champions d'hi-

ver : l'AC Torino et la Juventus. Les
deux équipes turinoises, qui occupent ,
à la fin des matchs aller , la première
place du championnat de première di-
vision avec 25 p., devancent nettement
leurs adversaires. L'Inter est troisième
avec 19 p., la Fiorentina quatrième
avec 18 p. et Napoli cinquième avec
17 points.

La 15e et dernière journée des
matchs aller n'a donné lieu à aucune
surprise. La Juventus, nettement battue
la semaine précédente à Rome (1-3)
s'est réhabilitée en venant facilement
à bout d'une Sampdoria courageuse
mais très faible.

En revanche, comme prévu , l'AC To-
rino a connu passablement de diffi-
cultés à Gênes où il a arraché le match
nul (1-1) grâce au meilleur buteur de
la saison dernière, Pulici , assez peu
en verve depuis le début de la saison.

Derrière les deux formations turi-
noises, Napoli et Perugia, qui avaient
réussi un très bon début de champion-
nat, ont une nouvelle fois concédé du
terrain à leurs rivaux immédiats, Tin-

ter, vainqueur de Perugia (1-0) et la
Fiorentina, qui a battu Napoli (2-1).

L'AS Roma n'a pas pu rééditer , face
à une équipe de Bologna en pleine crise
depuis un mois, sa brillante performan-
ce de la semaine précédente contre
la Juventus. Bologne a ouvert le score
à la 15e minute, sur un auto-goal de
Menichini. Le deuxième but de Bologna
a été marqué en seconde mi-temps
sur penalty transformé par Paris. Au-
tre déception: l'AC Milan qui, à San
Siro pourtant , a été incapable de venir
à bout de la « lanterne rouge », Cesena
(0-0). Les Milanais ont confirmé à cet-
te occasion qu'ils ne pouvaient guère
prétendre à mieux que la onzième
place qu 'ils occupent actuellement.
Classement (toutes les équipes ont joué
15 matchs) :

1. Torino, 25 p. (26-7) ; 2. Juventus 25
(24-10) ; 3. Internazionale, 19 ; 4. Fio-
rentina, 18 ; 5. Napoli , 17 ; 6. Lazio, 15 ;
7. Genoa , 14 ; 8. Perugia , 14 ; 9. AS
Roma , 14 ; 10. Verona , 14 ; 11. AC
Milan, 13 ; 12. Catanzaro, 13 ; 14. Samp-
doria , 13 ; 14. Foggia, 11 ; 15. Bologna ,
10 ; 16. Cesena, 8.

France : Saint-Etienne terrassé par Sochaux

Daniel Jeandupeux, arborant un œil
au beurre noir (il a été blessé à l'en-
traînement), a suivi en spectateur les
péripéties de Lyon-Bordeaux. Sur une
pelouse détrempée par la pluie, les
Lyonnais ont dû cravacher ferme du-
rant une heure avant de réussir l'uni-
que but du match par Broissard (68e).

Ce succès replace les Lyonnais dans
le sillage de Nantes, tenu en échec sur
le terrain d'Angers (2-2). Le leader
n'a dû son rétablissement qu'à un coup
de rein dans le dernier quart d'heure.
Les Angevins menaient en effet 2-0
sur des buts de Barthélémy (56e) et
Ferrl (75e) avant que les Nantais ne
fassent appel à ces qualités morales
qui leur ont déjà permis de sauver
les meubles devant Bastia et Sochaux.

Après la réussite d'Amisse (77e),
Nantes égalisa sur un coup-franc gé-
néreusement accordé et transformé par
Tusseau (87e). Il n'empêche que les
Nordistes ont fait meilleure figure que
St-Etienne face à Sochaux (4-0). Un
but de Pfertzel (2e déjà), deux de
Pintenat (34e et 83e), un de Ivezic
(58e) ont cloué au pilori les champions
de France dont le redressement a été
stoppé net.

Les pieds dans l'eau (il a plu sans
discontinuer sur Sochaux), les Stéphan-
nois ont lutté contre le naufrage. La
qualité du jeu s'en ressentit. Finale-
ment les verts se résignèrent, confir-
mant par la même occasion qu'ils ne
sont vraiment pas à l'aise à l'extérieur
cette saison.

Cette 24e journée a été marquée par
la bonne performance de Bastia face
au Paris-St-Germain (5-2). Les Corses
ont fait parler la poudre à Furiani
alors que c'est l'attaque des Parisiens
qui en avait pris l'habitude jusque-
là. Ce résultat fleuve renforce la con-

fiance des Corses dans la course au
titre.

Les héros de la rencontre ont été
Félix (buts aux 4e et 42e minutes),
Zimako (33e et 65e) et Papi (86e).
L'objectivité autorise à dire que les
Parisiens auraient tout aussi bien pu
encaisser huit buts face à cette forma-
tion bastiaise dont le Yougoslave Dza-
jic a été une fois de plus l'homme-
orchestre. Les Parisiens, dont le moins
que l'on puisse dire c'est qu'ils ne

furent pas a la noce, durent se con-
tenter de répliquer par Laposte (68e)
et Dahleb (79e). Classement:

1. Nantes, 24-34 ; 2. Lyon, 24-32 ; 3.
Bastia et Lens, 24-31 ; 5. Nice, 24-28 ;
6. Paris-St-Germain, 24-27 ; 7. Nancy,
24-26; 8. St-Etienne et Metz, 24-25;
10. Reims, 24-24 ; 11. Bordeaux et La-
val, 24-23 ; 13. Nîmes et Marseille, 24-
22 ; 15. Sochaux et Angers, 24-21 ;
17. Valenciennes et Troyes, 24-20 ; 19.
Lille, 24-13 ; 20. Rennes, 24-12.

Allemagne : en attendant Muller
En attendant Gerd Muller , lequel se

remet à une vitesse remarquable de
son opération (hernie discale), Bayern
Munich a construit une laborieuse vic-
toire. Au stade olympique de la cité
bavaroise, vingt mille spectateurs ont
attendu 83 minutes avant que leurs
favoris  n'obtiennent l'unique but de
la rencontre sur un tir heureux d'un
amateur, l'arrière Gruber. Les Berli-
nois traversent une crise sérieuse. Six
matchs sans uictoire et cet échec stu-
pide à Munich risque bien de compro-
mettre les chances de qualification en
Coupe UEFA de Hertha.

Le second club de l'ancienne capi-
tale, Tennis Borussia a eu le mérite
de tenir en échec le second du classe-
ment, Eintracht Brunswick (0-0). Une
fois encore le grand gardien Volkmar
Gross (1 m. 93) fu t  le héros de la par -
tie. Depuis son retour de Hollande , il
y a quelques semaines. Tennis Borus-
sia a stabilisé sa défense.  Avec Goss,
le sauvetage apparaît encore possible.

Toute la Sarre était en ébullition
avec le derby Sarrebruck - FC Kai-
serslautern (2-2) La rencontre se joua

a guichets fermés.  Trois équipes se-
ront reléguées au terme de la saison
sur les 18 en lice. Or Kaiserslautern
occupe la 15e place et le FC Sarre-
bruck la 16e... Après avoir mené 2-0
durant près d'une, heure de jeu, les
visiteurs étaient rejoints sur le f i l  par
deux buts de Harry Ellbracht.

Des pluies torentielles ont provoqué
le renvoi du match que le leader Bo-
russia Mcenchengladbach devait dis-
puter devant son public contre Borus-
sia Dortmund. Le FC Cologne, étrillé
à Francfort le samedi précédent , n'a
pas réussi à se réhabiliter aux yeux
de son public. La formation de Hennés
Weiweiler s'est contentée d'un résul-
tat nul (2-2) face  à Fortuna Dussel-
dorf qui brouilla les cartes par son
jeu défensi f .  Classement :

1. Borussia Mcenchengladbach, 20
matchs et 30 points ; 2. Eintracht
Brunswick, 19-26 ; 3. Bayern Munich,
21-26 ; 4. MSV Duisbourg, 21-25 ; 5.
Schalke, 20-24 ; 6. Hertha, 21-22 ; 7.
Cologne , 21-22 ; 8. SV Hambourg, 21-
22 ; 9. Borussia Dortmund, 19-20 ; 10.
Fortuna Dusseldorf, 20-20 ; 11. Wer-
der Brème, 21-20 ; 12. VFL Bochum,
21-19 ; 13. SC Karlsruhe, 21-19 ; 14.
Eintracht Francfort, 19-17; 15. FC
Kaiserslautern, 21-17; 16. FC Sarre-
bruck, 20-14 ; 17. Tennis Borussia Ber-
lin, 20-12 ; 18. Rot Weiss Essen, 20-11.

NE-Xamax devant Les Geneveys-s.-Coffrane
Tournoi de football en salle des vétérans du Parc

L'équipe du chef-lieu après sa victoire. (Impar-Bernard)

Belle ambiance, samedi, au Pavillon
des Sports où se déroulait le tournoi
annuel des vétérans du FC Le Parc.
Les matchs ont été âprement disputés ,
mais la sportivité a été exemplaire.
C'est donc par une totale réussite que
se solde cette belle manifestation, où
plusieurs anciens ont fait valoir de
belles qualités.

La finale a opposé Neuchâtel Xamax
et Les Geneveys-sur-Coffrane et elle
a été enlevée par la formation du
chef-lieu par 1 but à 0. Classement :

1. Neuchâtel-Xamax ; 2. Les Gene-
veys-sur-Coffrane ; 3. Le Locle ; 4. Ti-
cino ; 5. Le Parc ; 6. La Chaux-de-
Fonds ; 7. Etoile ; 8. St-Imier ; 9. Floria;
10. Le Parc I ; 11. Cornol ; 12. Por-
talban.
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Voir autres informations
sportives en page 14

Une phase de la finale qui opposait
Neuchâtel Xamax aux Geneveys-sur-

Coffrane.

Angleterre : Liverpool retrouve
Les six premiers du classement de

la première division anglaise ont ga-
gné samedi, à l'exception d'Arsenal qui,
sur son terrain, a dû se contenter du
match nul (0-0) face à la « lanterne
rouge », Sunderland. Tenant du titre
et leader, Liverpool a réagi après une
série de matchs décevants. Devant
41.000 spectateurs, il n'a laissé aucune
chance à Birmingham, qui, sur une
grossière erreur du gardien interna-
tional Ray Clémence, avait pourtant
eu la chance de pouvoir ouvrir le
score dès la 2e minute par Kenny
Burns. Un penalty transfprmé par Neal
permit à Liverpool d'égaliser à la
37e minute. Dès ce moment, ce fut
un cavalier seul du leader qui s'est
finalement imposé par 4-1 grâce à
trois buts de Toshack (2) et Heigway.
Le grand homme du match a été Ian
Callaghan, qui a régné en maître au
centre du terrain.

Malheureusement pour Liverpool, son
défenseur Phil Thompson et son avant-
centre Steve Heigway ont été assez
sérieusement touchés. Thompson ne
pourra pas jouer avec l'Angleterre con-
tre la Hollande demain alors que Heig-
way est incertain pour Eire-Espagne,
qui se jouera également mercredi.

Ipswich Town, dont le match contre
les Queens Park Rangers a été reporté,
reste pour l'heure mieux placé que

Liverpool. Il compte maintenant qua-
tre matchs de retard alors que son
handicap sur le leader n'est .que de
trois points.

Manchester City se trouve également
dans une position favorable avec un
retard de trois points et trois matchs
de moins que Liverpool. Manchester
City a réussi samedi une excellente
opération en allant s'imposer à Stoke
(2-0) sur des buts de Tueart et Royle.
Aston Villa a pour sa part conservé la
quatrième place du classement en pre-
nant le meilleur sur Everton par 2-0.
L'un des deux buts a été marqué par
Andy Gray, qui a ainsi porté à 24
le total de ses réussites depuis le début
de la saison. Classement:

1. Liverpool, 26-35 ; 2. Ipswich Town,
22-32 ; 3. Manchester City, 23-32 ; 4.
Aston Villa, 23-29 ; 5. Middlesbrough ,
24-29 ; 6. Arsenal, 24-28 ; 7. Manches-
ter United, 23-26 ; 8. Newcastle United ,
21-25 ; 9. Leicester City, 25-25 ; 10.
Leeds United, 24-24 ; 11. Norwich City,
24-24 ; 12. Coventry City, 22-23 ; 13.
West Bromwich Albion, 23-22 ; 14. Bir-
mingham City, 25-22 ; 15. Stoke City,
22-19 ; 16. Derby County, 21-18 ; 17.
Queens Park Rangers, 20-18 ; 18. Ever-
ton, 23-18 ; 19. Tottenham Hotspur,
23-17 ; 20. Bristol City, 21-16 ; 21. West
Ham United , 23-13 ; 22. Sunderland, 25-

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

. • ¦ A F= Cours du 4 février

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 680 d 680 d
La Neuchâtel. 340 d 350 d Bp -S.
Cortaillod 1050 d 1050 d Bally
Dubied 200 200 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1330 1325 d Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd.1030 1025 Juvena hold.
Cossonay 1150 d 1150 d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 500 d 50° d Oerlikon-Bûhr
Innovation 288 " — Oerlik.-B. nom
La Suisse 3^50 3"*00 Réassurances

Winterth. port.
rvKPm Winterth. nom
UCJNttvj s Zurich accid.
Grand Passage 330 d 330 d Aar et Tessin
Financ. Presse 232 230 Brown Bov. «A
Physique port. 190 192 Saurer
Fin. Parisbas 76 '25 75.25 Fischer port.
Montedison —-80cl —-85 Fischer nom.
Olivetti priv. 2'55 2 50<i Jelmoli
Zyma 765 d 765 d Hero

Landis & Gyr
ZURICH g10*?"5 po?-Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 642 644 Alusuisse port.
Swissair nom. 593 594 Alusuisse nom.
U.B.S. port 3315 3315 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 552 552 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2735 2735 Schindler port.
Crédit S. nom. 485 488 Schindler nom.

B = Cours du 7 février

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

2100 2110
1270 1310 Akzo 31.75 31.50
1695 d 1680 Ang.-Am.S.-Af. 6.50 6.50
413 410 Amgold I 40 39.25
388 d 388 Machine Bull 14.25 . 14
485 d 485 d Cia Argent. El 127 127.50

2500 2500 De Beers 7.50 7.50
182 183 d ImP- Chemical 15.50 15,25
895 8go Pechiney 39 38.50d

1990 1995 Philips 27.25 26.75
627 630 Royal Dutch 138 138.50

' 2590 2595 Unilever 125.50 126
1930 d 1925 A.E.G. 83.50 83.75
1410 1405 Bad - Anilin 163 164.50
7350 o 7350 Farb- Bayer 143 143
960 955 Farb. Hoechst 147 148

» 1555 1540 Mannesmann 177.50 179
810 800 Siemens 270 271.50
640 640 Thyssen-Hutte 122 122.50
107 d 107 d V-W- 144.50 147.50

1140 H40
3110 d 3130 BALE

2075 2075 d (Actions suisses)
3375 3375 Roche jee 87000 87000
2045 2040 Roche 1/10 8725 8725
1400 1400 S.B.S. port. 405 404
530 534 S.B.S. nom. 294 293

2860 2860 S.B.S. b. p. 340 341
396 395 Ciba-Geigy p. 1360 1350

1500 d 1500 Ciba-Geigy n. 640 635
290 d 290 Ciba-Geigy b. p. 1065 1065

BALE A B
Girard-Perreg. 350 d 350 d
Portland 2275 d 2275 d
Sandoz port. 4830 4825
Sandoz nom. 2080 2075
Sandoz b. p. 3650 d 3650
Bque C. Coop. 990 990

(Actions étrangères)
Alcan 65.25 65.50
A.T.T. 159 160
Burroughs 186 183.50
Canad. Pac. 40.50 40.75
Chrysler 52 53
Colgate Palm. 61.75 63
Contr. Data 59.50 59.50
Dow Chemical 95.50 95^50
Du Pont 331 329
Eastman Kodak 183 182.50
Exxon 135.50. 134
Ford 148 i48,50
Gen. Electric 131.50 130
Gen. Motors 185.50 189.50
Goodyear 55.50 56 75
I.B.M. 684 679
Inco B 81.75 82
Intern. Paper 145 144 50
Int. Tel. & Tel. 84.25 84 75
Kennecott 70.25 69 50
Litton 34.50 34,25
Halliburton 147 j 50
Mobil Oil 169 i68i5o
Nat. Cash Reg. 93 g3 75
Nat. Distillers 61.75 62.50
Union Carbide 143 145
U.S. Steel H2 114

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 947,89 946,31
Transports 227,78 228,19
Services public 109,18 109,47
Vol. (milliers) 23.130 20.550

Syndicat suisse des marchands d'or 8.2.77 OR classe tarifaire 257/110 8.2.77 ARGENT base 385.—

Cours indicatifs
Billets de banque étranger*
Dollars USA 2.46 2.58
Livres sterling 4.15 4.50
Marks allem. 102.50 105.50
Francs français 49.50 52.—
Francs belges 6.50 6.90
Lires italiennes — .26—.28Va
Florins holland. 97.75 100.75
Schillings autr. 14.50 14.90
Pesetas 3.45 3.75
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)i0690.-10900.-
Vreneli 95.— 105 —
Napoléon 103.— 114.—
Souverain 100.— 111.—
Double Eagle 530.— 570.—

\X \r Communiqués

Ĵ' par la BCN

Dem. Offre
VALCA 74,50 76,50
IFCA 1305.— 1325 —
IFCA 73 83.— 85.—

" /§\
|rrpc| FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
rSBj PAR L'UNION DE BANQUES SUISSESVilt/

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 30.50 31.—
BOND-INVEST 71.50 72.—
CANAC 77.— 77.50
CONVERT-INVEST 78.50 79.—
DENAC 65.— 65.50
ESPAC 167.— 169.—
EURIT 105.50 106.50
FONSA 89.50 90.50
FRANCIT 56.— 56.50
GERMAC 95.50 96.50
GLOBINVEST 61.— 61.50
HELVETINVEST 106.30 107.—
ITAC 71.— 72 —
PACIFIC-INVEST 76.50 77.50
ROMETAC-INVEST 307.— 309.—
SAFIT 109.— 111.—
SIMA 172.— 175.50

jmn 1 Dem. Offre
¦¦ £¦ |a| CS FDS BONDS 71,5 72.5
I . I I I CS FDS INT. 62,75 64,25
U Inof ACT. SUISSES 261,0 262 ,0
TbJ CANASEC 474 ,0 484,0
Crédit Suisse USSEC 591'° 601'°créait ouïsse ENERGIE-VALOR 84,25 85,25

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 80.25 —.— SWISSIM 1961 1070— 1080.—
UNIV. FUND 92.99 —.— FONCIPARS I 2000.— 2020.—
SWISSVALOR 217.50 —.— FONCIPARS II 1120.— 1135.—
JAPAN PORTOFOLIO 385.50 —.— ANFOS II 107.50 108.50

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

Automation 68 0 69 0 Pharma 129,0 130,0 4 fev- 7 fév -
Eurac. 288'0 989'0 Siat 1360,0 — Industrie 287,3 287 ,1
Intermobil 73'0 74

'
0 Siat 63 1065.0 — Finance et ass. 242,1 342,2" Poly-Bond 75.5 76,5 Indice général 308,3 308,2

BULLETIN DE BOURSE

Liste des gagnants :
17 gagnants à 12 pts : Fr. 4.278,75

239 gagnants à - ,11'pts : Fr. 228,25
2.043 gagnants à. 10 pts : Fr. 26,70

Mj*x j < ,j

Tàqàï'X - ?--
Listes des iwfi S!SfS Ê^0i^0

4 gagnants à 5 Nos
+ le No complém. : Fr. 3.560,50

117,gagnants à 5 Nos : Fr. 273,90
4.365 gagnants à 4 Nos : Fr. 7,35
3.395 gagnants à 3 Nos

+ le No complém , : Fr. 6,30
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi. Le jackpot totalise 179.303
fr. 40.

Loterie à numéros
Tirage du 5 février :

1 gain à 6 Nos : Fr. 398.254 ,60
15 gains à 5 Nos

+ le No compl.: Fr. 6.666 ,65
408 gains à 5 Nos : Fr. 976,10

12.937 gains à 4 Nos : Fr. 30,80
159.005 gains à 3 Nos : Fr. 4 —

Les gains du Sport-Toto



Quand Citroën fait
une 2CVspécialement

pour la Suisse. „
...ça donne

quelque chose de spécial!
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Parce qu'en Suisse tous les extrêmes consomme que 5,7 1 aux 100 km. Il vous per- La ligne est «réfro», les phares ronds,
routiers se touchent et se répètent à l'infini, met de bénéficier d'impôts et d'assurances Les sièges hamacs sont faciles à enlever,
parce que tous les extrêmes climatiques extrêmement avantageux. vous pouvez les mettre dans le gazon
s'ajoutent à des exigences extrêmes, Citroën —-—— — m̂̂  

_̂ 
^  ̂ pour pique-niquer.

a conçu la 2CV6 Spécial spécialement tk0 Mm ék B^mm\mTw\ C'est une voiture extrêmement pratique,
pour la Suisse: en lui donnant des qualités B "B

^ 
WL M̂) f̂ 

gl ¦¦ • extrêmement robuste, avec un grand
extrêmes. | ¦¦ k̂mwM ÀW Mmw M̂wMl  volume de coffre.

Le moteur de 602 cm3 développe m^kâPVk MA* Jt ' * " A un prix extrêmement avantageux:
26 CV DIN. Il est conçu pour résister aux Ĉ Aaém ̂ 5ï̂ ^"̂ ^*l̂ ll  ̂̂ 950 - seulement. Et une bonne valeur

¦ sollicitations les plus dures. Mais il ne §fcV# w\àr +mpmm0%mir \0>9\A 1 de reventel •

Citroën préfè re TOTAL ^MMAAA^^
Ĵ HMM Mf

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage et Carrosserie de la Ronde, tél. (039) 23 54 04.
Le Locle : Berto-Jeanneret, tél. (039) 31 30 58 ; Saignelégier : Ph. Cattin, City-Garage, tél. (039) 51 1843 ; Saint-Imier : Garage Mérijâ S.àr. I.#
tél. (039) 41 1613.

MONTEUR - ÉLECTRICIEN |
spécialisé dans le dessin technique, préparant la M
maîtrise fédérale, cherche un emploi de M

dessinateur - électricien B
dans le bâtiment ou la machine-outils. Régions : La El
Chaux-de-Fonds, Le Locle, Val-de-Ruz, Neuchâtel. H
Ecrire sous chiffre DS 2541 au bureau de L'Impartial. [§

entreprise du groupe Œrlikon-Buhrle cherche pour
ses ateliers de fabrication , des

contrôleurs de fabrication
pour mécanique générale et décolletage.

Les intéressés doivent être expérimentés et qualifiés,
en possession d'un certificat fédéral de capacité ou \d'un titre équivalent.
Prestations en fonction des aptitudes.
Horaires adaptés aux conditions actuelles, éventualité
de travail en équipe.
Restaurant d'entreprise - Caisse de prévoyance.
Avantage sociaux de premier plan.
Les candidats voudront bien faire leurs offres par
écrit avec toutes les pièces justifiant de leurs capa-
cités professionnelles.

HISPANO-ŒRLIKON (Genève) S.A.
110, rue de Lyon
1211 GENÈVE 13 - (Tél. 022/44 22 00 - interne 451)

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Prochaine rentrée: 18 avril 1977 ¦ ,
F cote et diplôme reconnus par la ¦9PPB ¦¦¦
Fédération'des médecins suisses. [¦¦̂ ¦¦¦ H
Renseignements Rue du Co lege 8 | tfr] j  [g] fr] j  ^2502 Bienne, Tel. 03^/^3° HO 

Vll?u1|3
¦MM ¦¦¦¦ ¦MU ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ H H

j  EBAUCHES S.A. Neuchâtel J
i cherche pour sa division MARKETING g

j un collaborateur j
I d e  formation technico-commerciale, au courant de _

la branche horlogère. ¦

m: Connaissance des langues.

f| Entrée le plus tôt possible. I

I 
Faire offres à : S
EBAUCHES S. A., Division MARKETING S

m Faubourg de l'Hôpital 1 — 2001 NEUCHATEL ™

¦ MI ¦¦ ¦*¦ HM ¦¦ ¦¦§ an m MB MM MêME ¦¦ J

TECHNOBAL — 1860 AIGLE
Décolletages industriels
CHERCHE pour entrée dès que possible

MECANICIENS -
OUTILLEURS
Faire offres par écrit ou téléphoner au chef du
personnel (025) 2 27 15

Venez à nos frais, visiter nos installations modernes
et vous renseigner sur nos conditions d'engagement.

Possibilité d'habiter la région de Vevey - Montreux.
(Participation aux frais de déménagement).

r \

db
A louer

pour date à convenir :

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, avec chauffage
central général, rues des la Paix,
Temple-Allemand, Puits et Jacob-
Brandt. )

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés, rue des Jardinets,
Progrès, Alexis-Marie-Piaget,

LOCAUX
COMMERCIAUX

à l'usage de magasins, ateliers ou
bureaux, rues de la Ronde, Fritz-
Courvoisier, Nord et Léopold-Ro-
bert.

CHAMBRES
OU STUDIOS

| meublés, avec part à la salle de
bain, chauffage central, rues de
la Serre, Promenade, Neuve et
Tourelles.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

¦ I l  Une bonne contrl-
l"B bution au planning¦ MM du budget

Prêts
simple, actuel et économique
Veuillez m'erwoyer votre documentation jpour un prêt de fr.
Nom
Prénom
Rue 
NPA/Lieu C 383

Achetez aujourd'hui bon marché
avec les coûts de crédit les plus
faibles» ceux de la

Banque Rohner SA
1211 Genève I, Rue du Rh&ne 31

Télécrédit 022 28 07 55 .

Exécution artisanale de

tables Louis XIII
et

rustiques
en chêne massif avec ou sans rallonges,
chaises.

ÉBÉNISTERIE - MENUISERIE
S. GERACE - Bellevue 22
2300 La Chaux-de-Fonds t'Ai ,

Tél. (039) 23:56 20 *''''

Opl Municipalité
LTTJ de Saint-Imier
^&mr Tél. (039) 41 20 46

À LOUER
La Municipalité de Saint-Imier offre

à louer, dans les immeubles rue J.-David
4 et 8 :

2 APPARTEMENTS
de 3 chambres avec salle de bain, chauf-
fage général.

Les personnes que cela intéresse peu-
vent s'inscrire au Secrétariat municipal,
jusqu'au 18 février 1977.

CONSEIL MUNICIPAL



Ski: la descente de Sankt Anton aura lieu à Laax
La descente de l'Arlberg-Kandahar,

qui aurait dû avoir lieu le week-end
dernier à Sankt Anton (Tyrol), a été
attribuée à la station grisonne de Laax
par le comité de Coupe du monde en
accord avec les chefs d'équipes et la
FIS. Elle se déroulera le 18 février.

Il a fallu plus d'une heure de dis-
cussions pour vaincre les réticences de
certains, notamment des directeurs des
équipes italienne et américaine. La des-
cente mise sur pied à Laax comptera
également, avec le slalom spécial de
St Anton, enlevé dimanche par le Sué-
dois Ingemar Stenmark, pour le com-
biné de la Coupe du monde.

Prévue pour samedi passé, cette des-
cente de St Anton avait été reportée à
dimanche puis à lundi en raison des
mauvaises conditions atmosphériques.
A l'issue d'une nouvelle inspection de
la piste du « Kapall », lundi matin, le
jury décidait d'opter pour une solution
de rechange.

La station de Laax a déjà organisé
cet hiver le slalom spécial qui n'a pu
avoir lieu à Kranjska Gora et deux
descentes de Coupe d'Europe. Il se
pourrait également que Laax se voit
attribuer l'une des deux descentes pré-
vues aux Etats-Unis où la neige fait
toutefois défaut. Cette épreuve pour-
rait avoir lieu le 19 février.

La piste du « Fatschas », à Laax -
Crap Sogn Gion est longue de 3600 m.
Les deux lauréats des épreuves de

Coupe d'Europe de décembre, Peter
Muller et Bart Gensbichler, y réalisè-
rent une moyenne de 104 km-heure.
Programme provisoire de Laax :

Mardi 15 février : reconnaissance. —
Mercredi 16, vendredi 17 : entraîne-
ments. — Vendredi 18 : descente à 12
heures. — Samedi 19 : date de réserve
pour une éventuelle deuxième descente.

Championnat cantonal de tennis de table
Une réussite totale, au Pavillon des Sports de La Chaux-de-Fonds

Les frères Jeckelmann champions cadets (Jean-Paul , à droite) et Pascal (écoliers). Une vue général e du Pavillon des
Sports durant ces joutes. (photos Impar-Bernard)

Grâce à une organisation exemplaire,
les championnats individuels neuchâte-
lois de tennis de table, édition 1976-77 ,
resteront un agréable souvenir, surtout
pour les 108 participants qui ont par-
ticulièrement apprécié le Pavillon des
sports, ses installations ainsi que l'ap-
plication de la formule de jeu « tournoi
minuté ».

Retour chaux-de-f onnier
au premier plan

Indéniablement, le sommet de la ma-
nifestation a été l'inattendu « corne
back» de Etienne Schneider, CTT Hô-
pital La Chaux-de-Fonds, qui, après
18 ans, reprend son titre de « champion
cantonal série C » et s'adjuge égale-
ment celui de la catégorie « vétérans ».
Au CTT Suchard, la relève est assurée
avec les frères Jeckelmann qui rem-
portent les séries D, cadets et écoliers.

Résultats
Simples messieurs B: 1. Hamann

Herbert , Côte Peseux ; 2. Kirchhof Cé-
dric, Côte Peseux ; 3. Folly Jacques,
Côte Peseux ; 4. Pretot Francis, Sapin
Chx-de-Fds.

Simples messieurs C: 1. Schneider
Etienne, Hôpital Chx-de-Fds ; 2. Junod
Daniel, Le Locle ; 3. Feuz Michel, Mé-
taux Précieux ; 4. Ducommun Enrico,
Hôpital Chx-de-Fds ; 5. Brandt Jean-
Michel, Le Locle.

'Simples messieurs C: 1. Jeckelmann
Jean-Paul, Suchard ; 2. Favre Charles-
André, Suchard ; 3. Thomann Claude-
Alain, Hôpital Chx-de-Fds ; 4. Miron-
neau Claude, Le Locle ; 5. Rohrbach
Claude, Sapin Chx-de-Fds.

Vétérans: 1. Schneider Etienne, Hô-
pital Chx-de-Fds ; 2. Dreyer Eric , Bru-
nette.

Seniors : 1. Hamann Herbert , Côte
Peseux ; 2. Brandt Maurice, Le Locle ;
3. Dreyer Eric, Brunette ; 4. Meyer
Francis, Le Locle.

Juniors: 1. De Coulon Yves, Métaux
Précieux ; 2. Brandt Jean-Michel, Le
Locle ; 3. Feuz Michel , Métaux Pré-
cieux.

Cadets: 1. Jeckelmann Jean-Paul,
Suchard ; 2. Hubin Gérard , Cernier ;
3. Perez Miguel , ETS et TN Le Locle.

Ecoliers : 1. Jeckelmann Pascal, Su-
chard ; 2. Junod Corinne, Cernier ; 3.
Schafflutzel Steve, Cernier.

Dames: 1. Cavalleri Christiane, Com-
mune Neuchâtel ; 2. Montini Marianne,
Côte Peseux ; 3. Haldimann Christine,
Commune Neuchâtel ; 4. Thuillard

^ Ni-
cole, Neuchâtel ; 5. Hubin Catherine,
Cernier.

Doubles messieurs B: 1. Hamann H. -
Kirchhof C, Côte Peseux ; 2. Brandt
M. - Durmuller A., Le Locle.

Doubles messieurs C-D: 1. Feuz M. -
de Coulon Y., Métaux Précieux ; 2.
Brandt J.-M. - Junod D., Le Locle ;
3. Dutranoy R. - Chassot M., Sapin-
Bôle ; 4. Rappo Ch. - Rappo Fr., Cer-
nier ; 5. Rohrbach Cl. - Berset Ph.,
Sapin Chx-de-Fds.

Doubles dames: 1. Cavalleri Ch. -
Haldimann Ch., Commune Neuchâtel ;
2. Montini M. - Peilhon M.-H, Côte
Peseux ; 3. Burri E. - Nissile M., Tissot
Le Locle ; 4. Vettori E. - Barone G.,
Tissot Le Locle ; 5. Hainer B. - Ba-
dertscher J., Zénith Le Locle.

Doubles mixtes: 1. Kirchhof C. -
Montini M. Côte Peseux ; 2. Folly J. -
Cavalleri Ch., Côte Peseux - Commune
Neuchâtel ; 3. Widmer F. - Haldimann
Ch., Métaux Précieux - Commune Neu-
châtel ; 4. Lombardet E. - Landry F.,
Métaux Précieux - Suchard. Pic.

En cross-country, à Besançon et a Bulle
ALAIN AESCHLIMANN (OLYMPIC) GAGNE EN FRANCE

Le deuxième cross de Besançon
s'est disputé dimanche sur un par-
cours boueux tracé à l'intérieur d'une
forêt. Le junior chaux-de-fonnier
Alain Aeschlimann a renouvelé sa
victoire de la semaine précédente en
prenant le meilleur sur le Dôlois Bar-
bier qu'il distança après 500 m. de
course déjà. Le junior de l'Olympic
sut fort bien étaler son effort et pré-
server sa position qui confirme qu 'il
est un très sérieux espoir du demi-
fond.

Chez les minimes Pedro Rodnguez
a terminé au 10e rang, mais celui-ci
se laisse encore trop surprendre au
départ des compétitions, il n'en reste
pas moins qu'il possède un certain
talent qui devrait le hisser vers les
premières places. Belle rentrée de
Luc Lederrey chez les seniors où il
occupe le 15e rang dans un peloton
d'une cinquantaine de coureurs, alors
que Ferra, également de l'Olympic,
se classait 35e. A regretter toutefois
que la délégation chaux-de-fonnière

n'ait pas été plus importante, le
cross étant le meilleur moyen d'éta-
blir des bases pour la saison estivale.

Alain Aeschlimann, un junior qui
s'af f irme.

V. Jacot deuxième à Bulle
Le cross de Bulle constituait pour

les seniors et les juniors l'occasion de
se sélectionner parmi les équipes na-
tionales pour le traditionnel cross
international Satus de Genève qui
se disputera samedi prochain. En
l'absence des meilleurs coureurs du
pays qui étaient engagés à l'étranger,
Lafranchi (Langenthal) remporta la
victoire devant le Fribourgeois Min-
nig chez les seniors.

La présence de l'équipe champion-
ne d'Italie chez les juniors rehaussa
l'intérêt de cette catégorie où plu-
sieurs des meilleurs juniors helvéti-
ques tentaient de se sélectionner. Dès
le départ , les Transalpins s'instal-
laient au commandement de la cour-
se. C'est au tiers du parcours seu-
lement que le Chaux-de-Fonnier Vin-
cent Jacot allait effectuer une re-
montée sur les hommes de tête, mais
Megaglia avait pris le large et le
jeune Olympien ne put le rejoindre
sur ce terrain de neige fondante dif-
ficile à souhait. La performance de
Vincent Jacot est très satisfaisante
puisque, outre le fait qu'elle lui
assure une sélection, celui-ci devan-
çait M. Tschopp (Liestal), champion
suisse du 3000 m. Il faut relever la
remarquable performance de Nicolas
Moeschler (US La Neuveville) qui ,
bien que cadet, s'est remarquable-
ment comporté avec une sixième pla-
ce en juniors, rang qui devrait lui
assurer une sélection, alors que son
camarade de club Philippe Girod
essuyait un cinglant revers en termi-
nant à la 21e place.

Classement des juniors : 1. Mega-
glia (Italie) 16'32" ; 2. V. Jacot (Olym-
pic) I6'44" 3. Orlandi (Italie) 16'54" ;
4. Marcetta (Italie) 17'00" ; 5. M.
Tschopp (Liestal) 17'10" ; 6. N.
Moeschler (La Neuveville) 17*13"; 7.
M Riedo (Giffers) 17'16" ; 8. M. Jurg
(Onex) 17'35" ; 9. P. Lùthy (La Neu-
veville); 10. P. Pernet (Neirivue); 11.
Zumberg (Kusnacht) ; 12. R. Butty
(Cortaillod). Jr.

Jura : Tramelan a encore' une petite chance...
Neuchâtel : Ajoie I est -champion fê&ei groupe

Championnat de hockey sur glace de 2e ligue

GROUPE 9
Tenu en échec par Franches-Monta-

gnes, Court a du même coup laissé une
ultime chance à Tramelan de le re-
joindre à la première place ; pour cela
il faudrait d'une part que ce dernier
remporte ses deux dernières rencon-
tres face à Saicourt et Sonceboz, ce
qui est fort probable, d'autre part que
Corgémont batte Court , ce qui n'est
pas impossible puisque les protégés du
coach Greub l'avaient fait au premier
tour. Un match de barrage désignerait
alors le champion, mais avec des si...
Pour le reste, les positions peuvent en-
core légèrement se modifier, sauf pour

Corg émont : c'est de lui que dépend l'issue du championnat dans le groupe 9.
(photo Impar-rj)

Saicourt, le néo-promu, qui ne comp-
tabilisera probablement aucun point.

Résultats du week-end
Sonceboz - Ajoie II 3-3 (1-1, 0-0,

2-2) ; Franches-Montagnes - Court 3-3
(1-0, 1-2, 1-1) ; Le Fuet-Bellelay -
Corgémont 4-9 (0-3, 3-3, 1-3). - Clas-
sement :

J G N P Pt
1. Court 13 10 1 2 21
2. Tramelan 12 8 1 3 17
3. Corgémont ' 13 8 1 4 17
4. Fr.-Montagnes 13 6 3 4 15
5. Ajoie II 13 6 2 5 14
6. Sonceboz 1 - 3 3 3 7 9

7. Le Fuet-Bellelay 13 4 1 8 9
8. Saicourt 12 0 0 12 0

GROUPE 10
Ajoie I a pu sabler le Champagne

dimanche soir aux Mélèzes, après sa
victoire contre Les Joux - Derrière ;
c'est la troisième année consécutive
qu'il est champion de groupe (2 fois
dans le groupe 9) et on ose espérer
qu'il accédera à la Ire ligue Ses ri-
vaux des finales seront Champéry dans
le groupe 12 et Marly ou Guin dans
le groupe 11 Avec une équipe compo-
sée en majorité de jeunes, Le Locle
restera second et peut placer beaucoup
d'espoir dans la prochaine saison ; il
aura d'ailleurs été le seul à battre le
leader dans le présent championnat.
En prenant le meilleur sur Les Ponts-
de-Martel par un petit but (encore !),
Corcelles-Montmollin, champion sor-
tant, s'est- assuré la troisième place.
Les Joux-Derrière, à l'inverse d'Uni-
versité Neuchâtel, auront déçu leurs
supporters en cette fin de saison. En-
fin, à moins d'un miracle, Savagnier,
qui doit encore rencontrer Ajoie I, est
relégué.

Résultats du week-end
Corcelles-Montmollin - Les Ponts-

de-Martel 4-3 (1-1, 2-0, 1-2) ; Uni Neu-
châtel - Serrières II 6-1 (2-1, 1-0, 3-0) ;
Les Joux-Derrière - Ajoie I 3-9 (0-5,
1-3, 2-1). - Classement :

J G N P Pt
1. Ajoie I 13 11 1 1 23
2. Le Locle 13 10 0 3 20
3. Corcelles-Mont. 13 8 1 4 17
4. Ponts-de-Martel 14 8 0 6 16
5. Uni Neuchâtel 13 6 0 7 12
6. Joux-Derrière 12 5 0 7 10
7. Serrières II 13 2 0 11 4
8. Savagneir 13 1 0 12 2

R. .T.

Le Locle - Les Joux-Derrière S -1
Le Locle : Luthi ; Baldi , Kaufmann |

Girard, Jordan ; Reolon, Berner, Mo-
ren ; Marinucci, Piaget, Pilorget ; Leh-
mann, Perrenoud et Maule. — Les
Joux-Derrière : Mathey ; Vocat, Vuil-
leumier; Luthi, Schlichtig ; Rossi, Gail-
lard, Pelletier ; Staehli, Leuba I, Leu-
ba II ; Singele, Bergamin et Loepfe. >—

Arbitres : MM. Luthi et Keller. —
100 spectateurs. — Buts : pour Le Lo-
cle : Pilorget (2 fois), Berner (2 fois),
Baldi (2 fois), Moren et Perrenoud.
Pour les Joux-Derrière : Leuba. - Ré-
sultat : 8-1 (2-0 , 4-1, 2-0).

Pour ce dernier match de champion-
nat , les Loclois ont confirmé leurs
bonnes dispositions. Ils devaient tou-
tefois se passer des services de plu-
sieurs titulaires blessés, dont l'entraî-
neur Berger , Blaser et Salvisberg. L'in-
troduction des jeunes éléments a été
positive et l'avenir paraît assuré. La
supériorité des Loclois fut évidente
tout au long de la rencontre. Les vi-
siteurs ramenèrent bien la marque à
2-1 au début de la période intermé-

diaire, mais ce ne fut qu'un feu de
paille.

Les Loclois creusèrent rapidement
un écart important, enlevant leurs
dernières illusions aux banlieusards
chaux-de-fonniers au début du troi-
sième tiers-temps. Disons, à la déchar-
ge de ces derniers, qu'ils avaient dis-
puté la veille un match important con-
tre le chef de file Ajoie. Ce succès
des Loclois est cependant mérité, il
leur permet de consolider leur deu-
xième place au classement, ce qui ne
manquera pas de constituer un encou-
ragement pour l'avenir.

Ajoutons encore que la jeune équipe
locloise des novices a enlevé le titre
de champion de groupe dans sa caté-
gorie. La relève semble donc assurée.

(mas)
TROISIÈME LIGUE

Les Brenets II - Les Ponts-de-Mar-
tel II 2-4 ; Noiraigue - La Brévine
12-5 ; Glovelier-Bassecourt - Courte-
telle 3-4 ; Renchenette I - Reconvilier
5-0.

Les frères Rey
aux mondiaux nordiques

juniors à Sainte-Croix
Six juniors helvétiques ont été

retenus pour les championnats du
monde juniors de ski nordiques qui
se tiendront à Sainte-Croix du 18 au
20 février. Cette sélection est «tom-
bée» après les championnats suisses
d'Einsiedeln. Ont été appelés Alfred
Schindler (Clariden), Hans Puerro
Plasselb), PIERRE-ERIC REY (LES
CERNETS), les trois premiers de
l'épreuve individuelle d'Einsiedeln,
et ANDRÉ REY (LES CERNETS),
Fritz Zimmermann (Clariden) et
Fritz Pfeuti (Sangernboden). Qua-
tre d'entre eux seulement pourront
être alignés à Sainte-Croix. Un
ultime test doit donc avoir lieu pour
permettre de désigner les deux « ré-
servistes ».

Le Service des sports de la TV
romande annonce le programme sui-
vant pour la semaine du 8 au 14
février 1977 :

CE JOUR : 22 h. 35, ski alpin :
championnats suisses, slalom spé-
cial dames. Reflets  filmés des Dia-
blerets. — Hockey sur glace : re-
transmission partielle et d i f f é rée
d'un match.

MERCREDI : 22 h. 25, ski alpin :
championnats suisses, slalom géant
dames. Ref le ts  f i lmés des Diable-
rets.

JEUDI : 22 h. 45, ski alpin : cham-
pionnats suisses, slalom géant mes-
sieurs. Rel fe ts  f i lmés de Loèche-
les-Bains.

VENDREDI : 18 h. 05 : Agenda,
avec pour le sport , présentat ion de
la descente des championnats suis-
ses féminins de ski alpin aux Dia-
blerets.

SAMEDI : 14 h.: TV - contact ,
avec à 14 h. 50, Niki Lauda. Ex-
traits de courses. — 22 h. 40, ski
alpin : championnats suisses, des-
cente messieurs. Ref le t s  f i lmés de
Loèche - les - Bains. — Ski alpin :
championnats suisses, descente da-
mes. Reflets filmés des Diablerets.
— Hockey sur glace: retransmission
partielle et d i f f é r é e  d'un match.

DIMANCHE : 18 h. 05, patinage
artistique : championnats d'Europe.
Gala final , en d i f f é r é  d'Helsinki. —
19 h. 05 : les actualités sportives,
résultats et ref le ts  f i lmés.

LUND I 14 : 18 h. 25, Sous la lou-
pe : ski alpin.

'

j|| Divers

Club de karaté de l 'Ancien
Stand

Les Chaux-de-Fonniers ont remporté
aisément la Coupe de Morteau par
équipes, sous la direction de M. Angelo
Jacquot , membre de l'équipe suisse de
karaté. Participants : La Chaux-de-
Fonds : MM. DelFAtti, Diaz , Orgul ,
Pesenti, Fouseca, Pellegrini, Burkhal-
ter. Classement par équipes : La Chaux-
de-Fonds ; 2. Morteau II ; 3. Pontar-
lier I ; 4. Morteau I ; 5. Tramelan ;
6. Pontarlier II.
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QUATRE JOURS À SKI À MONTANA/CRANS
du 26 février au 1er mars
Voyage en voiture privée.
Logement à l'Hôtel du Parc (Ire catégorie)
Chambre à 2 lits avec bain/douche.
Demi-pension.
Abonnement téléskis compri s pour toutes les instal-
lations de la station. (25 remonte-pentes et 50 km.
de pistes pour toutes les catégories de skieurs).

Soirée raclette
Prix par personne : Fr. 290.— tout compris.
Réduction pour les enfants et les non-skieurs.
Programmes et inscriptions à l'Office du TCS, 88, av.
Léopold-Robert , jusqu 'au 18 février.

COURSE DU 1er MARS
EN TRAIN.
Départ du Locle et de La Chaux-de-Fonds.

VISITE DU ZOO ET DU PORT DE BÂLE
Voiture directe avec musique.
Bateau spécial sur le Rhin.
Entrée au zoo — Repas de midi.
Prix: Adultes Fr. 68.— ; Demi-billet et AVS Fr. 57.—;
Enfants de 6 à 16 ans Fr. 45.—.
Inscriptions et programme : Office du TCS, 88, av.
Léopold-Robert , tél. (039) 23 11 22 - 23 - 24.

Le feuilleton illustré des enfants j

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
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I Sur tables spéciales I il 1
I au rez-de-chaussée m£ ^SB» I
I marché à la thune *̂ S£r I
I 2 paires de socquettes 5 paires de collants 1er choix I
I orlon, Monsieur 5 sets de 10 stylos-feutre 1
I pull ou T'Shirt Dame sachet de 9 savons I
¦ linge éponge coton romans d'auteurs chaux-de- 1
I taie ou traversin couleur, fonniers, au choix Ë

I coton écharpe fantaisie 100% acryl, §
i 0 r .. Monsieur i
I 2 assiettes en faïence §
I décorées papeterie "EIco" 40/40 1
L̂wM Hj

I 3 paillassons bijouterie au choix 1 pièce I

I coussin de décoration 40/40 cassette enregistrée, 1
1 divers genres de musique, m
B 3 slips Dame7 coton fantaisie au choix i

I sous-pull enfant, hélanca uni divers jouets, au choix |
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NOUS CHERCHONS

pour LE LOCLE,

horloger pivoteur
s'intéressant au réglage des machines
automatiques en tant que responsable
d'une cellule de production.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre 28 - 950 021 à Pu-
blicitas , Avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

À louer rue du
Bois-Noir 39-41,
tout de suite ou
pour date à conve-
nir,

STUDIOS
tout confort
non meublés, loyer
mensuel, charges
comprises, fr. 213.-
Tél. (039) 26 06 64

j P  maître
JC21 opticien
diplômé fédéra l

j^^̂ 
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Fr. 

169.500.-
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Sous-sol 50 m2

BERCI SA - 2028 Vaumarcus
Tél. (038) 55 20 49

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL <
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CONFÉRENCE INTERCANTONALE DES CHEFS
DES DÉPARTEMENTS DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE DE LA SUISSE ROMANDE
ET DU TESSIN

Pour.- remplacer .rac.kuel directeur qui a fait valoir ses
droits à la retraite, la conférence met au concours le
possè de ^ r^^mMmmmmm • —.

¦ ¦

directeur
ou directrice
de 1TNSTITUT ROMAND DE RECHERCHES ET DE
DOCUMENTATION PÉDAGOGIQUES (IRDP), à
Neuchâtel.

Le (ou la) candidat (e) doit :

— être titulaire d'un doctorat ou d'une licence en
pédagogie ou de tout autre titre universitaire jugé
équivalent,

— connaître, en raison de sa formation scientifique,
les problèmes et les méthodes relatifs à la recher-
che pédagogique,

— être au courant , en raison d'une expérience péda-
i gogique pratique, des problèmes propres au fonc-
j tionnement des systèmes scolaires,

— être en mesure d'entretenir des relations fruc-
tueuses de collaboration avec les milieux pédago-
giques de tous ordres,

9 de la Suisse romande et du Tessin,
0 de la Suisse dans son ensemble,
9 de l'étranger (y compris les grands organismes

internationaux).

Toute demande de renseignements complémentaires
peut être formulée auprès de la direction de l'IRDP,
43, Faubourg de l'Hôpital , 2000 Neuchâtel , tél . (038)
24 41 91. -
Le cahier des charges peut être obtenu à la même
adresse.

Prière d'envoyer les offres de candidature manus-
crites, avec la mention « personnel et confidentiel »,
accompagnées d'un curriculum vitae détaillé, au pré-
sident du Conseil de direction de l'IRDP

M. le Conseiller d'Etat François Jeanneret
Le Château
2001 Neuchâtel

jusqu'au 28 février 1977.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
de la place engagerait tout de suite ou pour époque
à convenir !

horloger décotteur
de première force, parfaitement au courant des mou-
vements automatic et calendrier.

Personnel féminin
pour nos ateliers de production.

• Places stables.

Ecrire sous chiffre PF 2558 au bureau de L'Impartial.



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.15 Le ren-
dez-vous de l'humour et de l'humeur.
12.30 Edition principale. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.15 Envore vous, Imo-
gène ! (7). 17.05 En questions. 18.00 Le
journal du soir. 18.20 Edition régionale.
18.40 Informations sportives. 18.50 Re-
vue de la presse suisse alémanique.
19.00 Edition nationale et internationa-
le. 19.30 Lettres françaises. 20.05 La
bonne tranche. 21.00 Lettres ouvertes.
22.05 Baisse un peu l'abat-jour... 23.05
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
16.00 Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n
pop. 17.30 Anthologie du jazz. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.40 Nouveautés du jazz. 20.00

Informations. 20.05 I Masnadieri ; La
Battaglia di Legnano ; Il Corsaro. 20.30
La Tour Babnul. Rencontre avec les
auteurs du théâtre français vivant.
22.00 Angélique. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Le mot 14.45 Lecture. 15.00 Ex-
traits de l'opéra Semiramis, Rossini.
16.05 Musique pour un hôte. 17.00 Onde
légère. 18.20 Musique de danse. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musique. 20.05
Théâtre. 21.00 Journal de la musique
populaire. 22.05 Jazz. 22.45 Hockey sur
glace. 23.05-24.00 Protrait de L. Rossel-
son.

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

Actualités. 13.10 Lecture. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Chantons à mi-
voix. 18.20 Valses célèbres, 18.35 Ac-
tualités régionales. 19.00 Actualités.
20.00 Revue souriante. 20.30 Echelle de
notes. 21.00 Grûetzi. 21.30 Théâtre. 21.55
Orchestres variés. 22.40 Nouveautés sur
le pupitre. 23.35-24.00 Nocturne mu-
sical.

MERCREDI

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

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Contre la pollution du français. 9.20
Initiation musicale. 9.45 Les rencontres
d'Hector Cartigny. 10.15 Encyclopédie
sonore. 10.45 La réadaptation des dimi-
nués physiques. 11.00 Musiciens suis-
ses. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 Joie dans la nature.
11.05 Mélodies tessinoises. 11.55 Infor-
mations pour les consommateurs.

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

Sélection de mardiTVR

20.15 - 21.05 Le Riche et le Pau-
vre, d'après le roman de
Irwin Shaw. (6e partie).

Après avoir sans succès tenté de
retrouver sa femme et son fils,
Tom décide de revenir à la boxe.
On lui propose un « job » de spar-
ring-partner pour Joe Quales, un
boxeur soutenu par le syndicat. Mais
Quales apprend un jour la liaison
existant entre sa propre femme,
Linda, et Tom. Il s'en prend à ce
dernier, bien décidé à lui casser la
figure, mais reçoit en retour une
sévère correction. Tom est désor-
mais un homme pourchassé: il sait
que le syndicat ne lui pardonnera
jamais d'avoir « démoli » son pou-
lain, et que s'il est pris, il risque de
le payer de sa vie. Une seule issue
s'offre à lui : quitter le pays pour
toujours...

Quant à l'autre frère Jordache,
Rudy, il s'agit maintenant d'un
homme d'affaires entreprenant. Un
homme malheureux toutefois, car
les sentiments qu'il éprouve pour
Julie Prescott sont contrecarrés par
Virginia Calderwood, la fille de son
patron, qui lui a fait comprendre
que sa carrière sera ruinée s'il ne
la conduit pas à l'autel...

21.05 - 22.05 Ouvertures. L'équipe
de l'atelier H. Une émis-
sion sur l'intégration des
handicapés mentaux adul-
tes.

Ils sont une quinzaine, les ou-
vriers de l'atelier « protégé » d'une
grande fabrique de produits alimen-
taires. Ces ouvriers souffrent tous

la Télévision romande, à 21 h. 05, Ouvertures. L'équipe de l'Atelier
..une vie qui ressemble à celle de tout un chacun. (Photo G. Blondel

TV suisse)

d'une déficience mentale ; mais leur
vie ressemble en tout point à celle
de tout un chacun. Us se rendent
chaque matin à leur travail , prati-
quent plusieurs sports, occupent
leurs loisirs à la musique, la phila-
télie, etc.

« Ouvertures » qui avait déjà sui-
vi des enfants mentalement défi-
cients a choisi de voir comment
plus tard ils peuvent s'insérer dans
la vie de la cité.

André Strittmatter, son ; Jacky
Mahrer, image ; Jean-François Ni-
cod, journaliste et Louis Barby réa-
lisateur sont entrés dans la vie
professionnelle des ouvriers de l'a-
telier « H » et leur ont tendu le
micro.

C'est eux-mêmes qui raconteront
leur travail et présenteront leurs
occupations journalières.

Avec leur éducateur et un spécia-
liste du problème des handicapés

mentaux une discussion répondra
à quelques questions que pose le
reportage.
TF 1
21.25 - 22.20 La mode.

La mode aujourd'hui , envahit la
société toute entière. Rien ni per-
sonne ne sauraient lui échapper et
son domaine n'est plus uniquement
celui de la parure et du vêtement
mais aussi celui de la vie intellec-
tuelle, scientifique, religieuse. La
mode est devenue notre mode de
vie par cette complicité secrète qui
la lie à notre type de société.

Le jeu de la mode c'est le jeu de
voir et être vu ; un jeu où chacun
est à la fois acteur et spectateur,
dans un monde où le réel se con-
fond avec ses apparences et son
spectacle.

Avec la mode, les groupes et les
individus se donnent les signes de
leur identité sociale et les repères
grâce auxquels ils affirment leur
différence et se font reconnaître par
les autres.

Avec la mode, la société joue ,
sans danger pour elle, le change-
ment brusque et mime sans fin un
recommencement.

Mais la mode c'est aussi un en-
semble d'industries. En premier lieu
celles de la haute couture et du
prêt-à-porter, alliés et ennemis. En-
suite celle de la presse dite « fémi-
nine ».

Dans cette émission André Akoun
et Claude Fayard présentent et ana-
lysent les différentes fonctions de la
mode, à travers une série de do-
cuments, et des interviews de: cou-
turiers, stylistes, sociologues et jour-
nalistes de mode.

Sissi impératrice
Un peu curieusement, les « Dos-

siers de l'écran » de ce soir sur
Antenne 2 commenceront par la dif-
fusion du film « Sissi impératrice »
d'Ernst Marischka. Le premier film
de cette série, avec la ravissante
Romy Schneider, avait passé sur le
petit écran un dimanche après-midi,
à la faveur de la grève des comé-
diens et des réalisateurs, pour la
plus grande joie des amateurs de
cinéma un peu rose bonbon.

« Sissi Impératrice » se situe au
milieu de la trilogie d'Ernst Ma-
rischka relatant l'histoire d'Elisa-
beth de Bavière, surnommée «Sissi».

Dans « Sissi Impératrice » il a,
pour romancer son récit , pris sans
doute quelques libertés avec l'his-
toire. Certes, Elisabeth de Wittels-
bach était l'une des femmes les
plus belles et les plus brillantes de
la cour autrichienne, mais les épreu-
ves successives, la mort de son fils
Rodolph , et de son beau-frère, ont
vite accentué l'instabilité de son
équilibre mental. Elle a vécu dans
la solitude à l'écart de la cour de
Vienne. C'est au cours d'un de ses
nombreux voyages à l'étranger
qu'elle a été assassinée, en 1898 à
Genève, par un anarchiste italien.

Quant à François Joseph, il était
en fait féru d'absolutisme et gou-
verna d'une manière autoritaire, en
s'appuyant sur l'armée, sur la police
et la bourgeoisie allemande. A la
suite de graves échecs en politique
extérieure, il finit par souscrire aux
exigences des nationalités non alle-
mandes de son empire, et signa avec
la Hongrie un compromis qui asso-
ciait l'empire et le royaume sur un
pied d'égalité. François Joseph et
son épouse furent couronnés roi et
reine de Hongrie.

Accablé lui aussi par les drames
familiaux, il ne prenait plus à la
fin de son règne que des décisions
au jour le jour. Sa décision d'exi-
ger des réparations de la Serbie,
après l'assassinat de son neveu
François-Ferdinand, déclencha la
première guerre mondiale. U mourut
en 1916, deux ans avant la dislo-
cation de son empire.

Comme de coutume, un débat sui-
vra la projection du film, avec pour
thème « Le règne de l'empereur
François-Joseph et d'Elisabeth de
Bavière », un débat traitant donc
d'un passé révolu et qui ne risque
fort probablement pas de soulever
des passions... préélectorales chez

...r̂ qŝ yoisins français. ,,. , . . ,  ,
Pour ceux qui ' auraient" manqué1

' ïê'J "début"' "de Tériiissiott;" ' vofci corn-*
ment commence ce film: Le ma-
riage de l'empereur François-Joseph
avec la princesse Elisabeth de Ba-
vière (Sissi), a donné lieu à des
fêtes éblouissantes. A Vienne, Fran-
çois-Joseph, adulé par son peuple,
prend son rôle très au sérieux. Sissi,
jeune impératrice se faisait une tou-
te autre idée de la vie avec son cher
Frantz. La jeune souveraine, élevée
sans contrainte sur les terres de ses
parents, a du mal à se plier à l'éti-
quette rigide de la cour. Devant les
fantaisies de Sissi, la mère de l'em-
pereur croit nécessaire d'enlever
aux soins de sa mère, l'enfant qu'el-
le vient de mettre au monde. Sissi
ne peut admettre qu'on lui retire
son bébé et s'enfuit chez ses pa-
rents à Possenhofen , en Bavière.

Frantz court immédiatement la
rechercher mais lorsqu 'ils se trou-
vent face à face, les jeunes époux
sont tous deux envahis par un
profond sentiment de bonheur et
décident de passer une véritable
lune de miel avant de rentrer à
Vienne... (sp)

A VOIR

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
(La plupart des émissions sont en couleurs)

17.45 Point de mire
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

Les Dadadoux découvrent le monde.
18.25 Courrier romand
18.50 Nounours

Série.
18.55 Le Septième Continent

2e épisode. Mystérieuses Eponges. Série.
19.15 Un jour, une heure

Actualités.
19.40 TgléjgErnal ,it .x„
20.00 XJDL jour, une heure
20.15 Le Riche et le Pauvre

6e partie. Série.
21.05 Ouvertures

L'équipe de l'atelier H.
22.05 The New Hampshire Big Band
22.35 Sport

Ski alpin: Championnats suisses: Slalom spécial da-
mes. Reflets filmés des Diablerets. — Hockey sur
glace. Retransmission partielle et différée d'un
match.

23.35 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
15.00 Da Capo

Programme pour les
personnes âgées - Va-
riétés

17.00 Pour les petits
La Maison où l'on joue

17.30 Télévision scolaire
La mer en danger

18.10 Cours de formation
pour adultes

18.40 Fin de journée , . •
18.50 Téléjournal
19.00 Paradis des animaux
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 CH magazine
21.10 Sonderdezernat Kl

Série policière
22.10 Téléjournal
22.25 Ski alpin

SUISSE
ITALIENNE

8.10 Télévision scolaire
Trente ans d'Histoire

10.00 Télévision scolaire
18.00 Pour les jeunes
18.55 Les ailes du passé

Evocation des pre-
miers temps de l'avia-
tion tessinoise

19.30 Téléjournal
19.45 Qui est sur scène ?
20.15 Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Fils et Amants

Film de Jack Cardiff
22.35 Téléjournal
22.45 Mardi-sports

Ski alpin: Champion-
nats suisses: Slalom
spécial dames aux Dia-
blerets, reflets filmés -

- Reportage partiel d'un
match de hockey sur
glace

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

Variétés.
13.00 TF 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous...

14.10 Pour chaque enfant. 14.12 La Poupée de Pavot
et la Tache Souillon. 14.48 La Porteuse de Pain (11
et 12). 15.28 Herbert Pagani. 17.03 Dessin animé.

18.00 A la bonne heure
18.35 .Gédéon 22! j ' ¦«¦
'18,40 (L'île aux enfants m » m m
19.03 Jean Pinot, Médecîh d'aujourd'hui (2)

Série. . \
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 Show machine

Variétés.
21.23 env. La mode

De fil en aiguille.
22.20 The Trout

(La Truite). De Franz-Peter Schubert.
23.00 TF 1 actualités

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

13.05 CNDP
13.35 Magazine régional
13.50 Journal des sourds

et des maJ-entendants
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 La Nouvelle Equipe

13 et fin. Trois Petits Voyous. Série.
15.50 Aujourd'hui magazine
18.35 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 La tirelire

Jeu.
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Sissi impératrice

Un film d'Ernst Marischka;
23.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 jeunesse

Le club d'Ulysse : Vé-
térinaire mixte

19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

La CGC
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.
20.30 Junior Donner

Un film de Sam Pec-
kinpah

„ 22,05 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 L'aventure

des dirigeables
Reportage

17.05 Pour les jeunes
17.35 Pour les petits

Une Souris sur Mars -
Série

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Place aux animaux

Série
21.00 En Quête de Bonheur

Téléfilm
22.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque

Programme pour les
personnes âgées

17.00 Téléjournal
17.10 Pour les jeunes

En parcourant le mon-
de: Les pyramides d'E-
gypte

17.40 Plaque tournante
18.20 Kimba le Lion blanc
18.45 Pour les petits
19.00 Téléjournal
19.30 Sieben allein
21.00 Téléjournal
21.15 Signe distinctif « D »
22.00 Le Royaume

des Parthes
22.45 Téléjournal

INFORMATION RADIO

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF)

Parmi les nombreux chefs-d'œuvre
que comporte l'abondante production
de Giuseppe Verdi, il en est qui ne sont
guère représentés sur scène et qu'on
ne peut donc aborder que par l'enre-
gistrement. Trois pages extraites d'ou-
vrages peu connus figurent précisé-
ment ce soir à l'affiche des « Scènes
musicales ». Ces extraits de « I masna-
dieri », de « La battaglia di Legnado »
et de « Il corsaro » seront chantés par
Renato Scotto et Gianfranco Cecchcle.

Les trois ouvrages ont en commun
d'appartenir à la même époque, ayant
été écrits entre 1847 et 1849. Verdi était
alors âgé de trente-cinq ans et, empor-
té par le tumultueux torrent de sa
passion musicale, communiquait un
bouleversant élan dramatique à toutes
ses créations de l'époque.

Après la dramatique figurant au cen-
tre de cette soirée « L'Opéra contempo-
rain » fera découvrir une farce lyri-
que à l'élaboration de laquelle les au-
teurs ont pris un plaisir communicatif .
Femme à vendre ! Tel pourrait être
en effet le sous-titre d' « Angélique »,
livret de Nino, musique de Jacques
Ibert. Mais voilà , les hommes ne sont
guère sensibles à l'offre, tant la belle
est réputée insupportable Et il ne res-
tera plus au mari qu 'à souffrir en si-
lence, quitte à recevoir en l'autre mon-
de la palme du martyre ! (sp)

L'Art lyrique
GIUSEPPE VERDI

et JACQUES IBERT



COMMISSION SCOLAIRE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

MARDI 8 FÉVRIER 1977 , à 20 h.
15, à l'AuIa de l'Ecole profession-
nelle commerciale (SSEC), Serre 62

la juridiction européenne
des droits de l'homme

par M. Jean GUINAND
juriste et professeur à l'Université

Neuchâtel
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^̂̂ g^̂ ^̂ ^̂ _̂ Ĥ^̂ t̂ l̂̂ ft^̂ ^̂ ^ B ĉ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ I m̂aA ^mmmmW mmWmwemmmWâmWmm^W k̂ ^̂̂ ^ J^̂^ J^̂^ L ĤJ ^̂
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NeUChâtel - 43, rue des Sablons — 31, clos de Serrières L-3 CIléïUX-CÎe-FOndS — place de la Gara

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

GROS
RABAIS
Vente - location

IT. JU." m°is
Réparations toutes
marques.

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

% Entreprise de la branche mécanique
de Neuchâtel

\ CHERCHE

employée de secrétariat
Langue maternelle allemande, éventuellement française.

Maturité commerciale ou baccalauréat.

Capable de correspondre en allemand, anglais, français.

Adresser offres manuscrites, avec copies de certificats, curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chiffre 28 - 900032 à Publicitas, Terreaux
5, 2001 Neuchâtel.

Notre secrétaire nous quittant pour se vouer à des
tâches familiales, nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir, une

secrétaire qualifiée
Nous demandons :
— une bonne expérience de la branche horlogère
— Excellentes connaissances parlées et écrites des

langues française et anglaise
— De la précision et le sens de l'organisation.

Nous offrons :
— Un poste stable et bien rémunéré au sein d'une

équipe dynamique
— Un travail très varié et autonome
— Des conditions sociales de premier ordre.
Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre
offre manuscrite avec les pièces d'usage à la Direction
de Concord Watch CO SA, rue des Marchandises 19,
2500 Bienne.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Jeune dessinateur
en génie civil et béton armé avec 5 ans
d'expérience de chantiers, CHERCHE
PLACE. — Ecrire sous chiffre GS 2542
au bureau de L'Impartial.

TÉLÉPHONISTE
DIPLÔMÉE PTT

Allemand, français, italien, connaissan-
ce d'anglais, dactylo, cherche place pour
le 15 mars ou date à convenir.
Faire offre sous chiffre GE 2307, au bu-
reau de L'Impartial.

y
connaissant aussi la construction"

, , ,„et disposant de . .quelques , heures,
par semaine,

EST CHERCHE
par fabrique de machines et ou-
tils de la place.

Ecrire en indiquant prétentions
de salaire sous chiffre SN 2492
au bureau de L'Impartial.

En suite de la démission du titu-
laire pour raison de force majeu-
re, la

COMMUNE
DE LA SAGNE
met au concours le poste de

i

berger
au Mont Dar
Entrée en fonction : début mai
1977.
Délai de postulation : 28 février

i 1977.

Les renseignements peuvent être
demandés au Bureau communal,
tél. (039) 31 51 06 où le cahier des
charges peut être consulté.

CONSEIL COMMUNAL

MOBILIER d'occasion. Tél. (039) 23 79 41
heures de bureau.

PETIT TABLEAU, peint à la main.
Tél. (039) 23 51 96.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE « Mena
Lux », 3 plaques, four , en bon état , cause
double emploi. — Tél. (039) 22 33 80.

ASPIRATEUR Satrap en parfait état.
Tél. (039) 22 49 06.

MANTEAU 3U, fourrure mouton, des-
sins ocelot, col marron, taille 44 - 46.
Tél. (039) 23 49 47.

POUPÉES, JOUETS, même miniatures,
pour créer musée. Avant 1930. Tél. (039)
23 86 07.

BANC DE MENUISIER. Tél. 039/22 49 07

PETIT CHAT s'est égaré, roux et blanc,
quartier rue des Bassets. Récompense.
Tél. (039) 23 64 56.
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Afin de faire face aux impératifs de notre expansion et pour com-
pléter nos équipes de production, d'entretien et de contrôle de
qualité, nous sommes à la recherche de

mécaniciens
ayant une bonne formation technique avec de l'expérience dans
l'installation et l'entretien de machines automatiques de haute
précision ;

régleurs sur machines
avec de bonnes notions en mécanique et de l'expérience sur les
machines automatiques ;

contrôleurs, hommes et femmes
qui seront responsables des contrôles à effectuer en cours de pro-
duction.

Toutes ces fonctions nécessitent un horaire particulier en équipes.

Si vous cherchez actuellement ou pour le courant de cette année
une situation stable et intéressante avec de réelles possibilités
d'avenir et des conditions de salaire et d'engagement supérieures,
veuillez contacter M. Ph. Vuille, chef du personnel (tél. 039 25 11 01),
ou vous présenter à l'adresse suivante :

UNION CARBIDE EUROPE S.A.
43, rue L.-J.-Chevrolet
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Au choeur-mixte delà paroisse de Môtiers-Boveresse
f DANS LE VAL-DE-TRAVERS

Cette société a tenu son assemblée
générale à l'Hôtel des Six-Communes,
sous la présidence de M. René Calame.
Le procès-verbal de la dernière assem-
blée, établi et lu par la secrétaire Mme
Jeannette Muller, a été adopté à l'una-
nimité avec remerciements.

Les comptes présentés par le cais-
sier M. Armand Blaser , et vérifiés par
Mme Stoller et M. M. Vaucher , accu-
sent une situation saine.

Le président a fait un rapport succint
sur l'activité au cours de l'exercice
écoulé. L'année n'a pas été marquée
par de grands événements. L'effectif
à ce jour est de 38 membres, 26 da-
mes et 12 messieurs.

La soirée musicale et théâtrale de
mars 1976 a connu un beau succès. La
soirée a renoué avec une ancienne tra-
dition, celle de monter et de* jouer une
pièce avec les membres de la société.
Le programme musical a aussi ete fort
apprécié. M. Guye directeur a inter-
prêté deux airs de La flûte enchantée
de Mozart , accompagné au piano par
Mme M. Wyss. Le chœur s'est produit
au temple pour les fêtes de Pâques. U
a donné une aubade dans les trois ho-
mes et les deux hôpitaux du Vallon. Il
a participé à une fête villageoise, lors
de la rencontre des fanfares Môtiers-
Collombey, il a pris part au concert en
commun des sociétés de chant du Val-
lon en mai à Fleurier. Le 30 mai il
participa au culte de clôture de l'ins-
truction religieuse. A la reprise, en
septembre, le Chœur fit une course
réussie à Brienz et au col du Brunig.
Le Chœur chanta au souper de paroisse
et au culte de la Réformation. Puis ce
fut la participation aux cultes de Noël.

Le président remercia chacun pour
sa compréhension et sa collaboration.
Il conclut en souhaitant que l'année

1977 soit pour la société une année ri-
che en amitié et en travail.

Lors de nominations statutaires, le
Chœur a confirmé dans ses fonctions ,
son directeur M. J.-F. Guye ; son sous-
directeur M. Pierre Aeschlimann. Puis
son comité ; soit : MM. René Calame,
président ; Maurice Vaucher, vice-pré-
sident ; Mme Jeannette Muller, secré-
taire verbaux ; Willy Currit , caissier ;
Albert Bourquin , archiviste ; assesseurs,
Mmes Marguerite Wyss, Marthe Biel-
ser, Armand Blaser.

L'assemblée a enfin nommé les dif-
férentes commissions : Divertisse-
ments : Mmes Nelly Wyss, Sylviane
Facchinetti, Anna Currit , Estelle Au-
berson, Josette Wehren et Jeannette
Muller. Comité de course : MM. Albert
Bourquin , Oswald Gôtz , Emile Bielser
et Mme Rolande Stoller. Comité du lo-
to : MM. René Calame, Armand Blaser,
Albert Bourquin, J. J. Bobillier, Emile
Bielser. Délégués aux sociétés locales :
M. René Calame, Mme Heidi Wyss,
suplt. M. Maurice Vaucher. Vérifica-
teurs de comptes : Mmes Madeleine Jé-
quier ; Anne-Marie Emery ; Commis-
sion musicale : M. J.-F. Guye ; Pierre
Aeschlimann ; René Calame ; Mmes
Marguerite Wyss, Jeanne-Marie Junod ;
Denise Mauler ; M. Guye ; Rolande
Stoller, M.M. Albert Bourquin , archi-
viste.

Après le travail, les récompenses.
Ont obtenu le gobelet 0 absences, M.
René Calame ; 1 absence, Mme Claudi-
ne Bobillier et M. J.-J. Bobillier ; 2
absences, Mme Anna Currit.

La cuillière en argent : 0 absence,
Mme Marie-Louise Guye, et M. Al-
bert Bourquin ; 1 absence, Mme Heidi
Wyss ; 2 absences Mme Elisabeth Bour-
quin et M. Maurice Vaucher ; 3 absen-
ces, Mme Jeannette Muller. (ab)

Prochain récital de danse à Couvet
L'Ecole de ballet du Val-de-Travers

s'était manifestée en public en avril
1973 quand ses trente-cinq élèves in-
terprétèrent le « Petit Prince » d'après
Saint-Exupéry. Sa directrice, Mlle Irè-
ne Aschwanden, est une professionnelle
qui enseigne la danse à la grande
école de danse de Berne et à l'Univer-
sité. Elle travaille étroitement avec
Frédéric Stebler et Vladimir Brosko
qui règlent ses ballets. L'Ecole de bal-
let du Val-de-Travers compte actuelle-
ment une cinquantaine d'élèves de six
à vingt ans qui sont groupés en trois
équipes distinctes. Un groupe de fem-
mes adultes suivent aussi des cours.

Le mercredi 16 février pour le Club'
des loisirs de la région et le vendredi
18 pour le public à la Salle des spec-
tacles, Mlle Aschwanden et ses élèves
offriront un nouveau spectacle qui évo-
quera l'histoire de la danse par la
danse, bien sûr, la musqiue et un texte
explicatif. Le Moyen Age revivra à
travers la danse des ménestrels et la
Renaissance par « Colombines et Arle-
quins », « Pavane et Rondo » sur des
musiques traditionnelles. Jean-Philip-
pe Rameau inspirera « Sarabande et
Gavotte », Jacques Offenbach fera re-
vivre le XIXe siècle des « Demoiselles
de l'Opéra et du Moulin-Rouge ». D'a-

près « Jet d eau » de Maurice Ravel ,
le souvenir d'Isidora Duncan sera évo-
qué. Sravinsky inspirera un « Feu d'ar-
tifice ». C'est Carl-Maria von Weber
qui amènera le bouquet final de « Invi-
tation à la danse ». Mlle Aschwanden
proposera seule certaines parties du
spectacle et ses élèves apporteront à
d'autres leur jeune savoir, (mlb)

Avec la fanfare des Verrières
La fanfare « L'Echo de la Frontière »

a proposé à son fidèle public sa soirée
annuelle, dernièrement, à la grande
salle. Les musiciens interprétèrent plu-
sieurs morceaux sous la direction de M.
Lebet, directeur, pour la satisfaction du
public. Des clowns et un groupe d'ac-
teurs du village animèrent la deuxième
partie. « Les deux sourds » provoquè-
rent le rire souvent basé sur des malen-
tendus puisque chaque sourd était à son
tour faux. Un bal termina cette soirée.

Samedi 5 février, ce fut l'assemblée
générale annuelle au Buffet de la
Gare où fut servi un habituel et appré-
cié souper-tripes. C'est M. André Cur-
rit, président, qui dirigea les débats.
Il salua l'assemblée et tout particuliè-
rement M. Wicky, président cantonal ,
les membres d'honneur et les auto-
rités locales. M. Duperrex lut le procès-
verbal de la précédente assemblée an-
nuelle et fut remercié pour son tra-
vail. Puis M. Francis Chevalley, cais-
sier, donna des informations sur la si-
tuation financière qui reste bonne de
ses 8791 fr. 50 malgré l'achat d'unifor-

mes et le renouvellement d'instruments
pour plusieurs milliers de francs.

Dans son rapport , M. Currit rappela
les septante-cinq sorties, manifestations
et répétitions, y compris toutes les
fêtes régionales et cantonales tradi-
tionnelles, les fêtes villageoises comme
le 1er Août et les autres. Il remercia
ses collègues du comité de leur colla-
boration , ainsi que MM. J. P. Mischler ,
sous-directeur et André Huguenin qui
assurent la formation des petits nou-
veaux de la fanfare.

Une nouvelle version des statuts,
préparée par M. J. L. Fragnière, a
été adoptée. Une récompense d'assidui-
té a été remise à M. R. Duperrex. La
fanfare compte 31 membres malgré
quatre départs survenus en cours d'an-
née. M. Lebet, directeur, parla musique
et des moyens pour parvenir encore
à de meilleurs résultats d'ensemble.

COMITÉ
Le comité est ainsi formé, élu par

acclamations: M. André Currit, prési-
dent , M. J. L. Fragnière, vice-prési-
dent , M. R. Duperrex, secrétaire, M.
M. Persoz, matériel , M. R. Egger, cais-
sier. Ce dernier remplace M. Francis
Chevalley, qui fut membre du comité
pendant trente-cinq ans et qui compte
à ce jour cinquante ans de musique.
Une channe lui a été remise par les
autorités musicales cantonales pour ce
jubilé. Dimanche, en fin de journée , la
fanfare donna pour lui une aubade
bien méritée.

M. Lebet fut réélu par acclamations
directeur tout comme MM. Mischler et
Huguenin qui restent sous-directeurs.

M. Wicky, président cantonal, parla
aux musiciens verrisans de la Fête
fédérale de Bienne. Il félicita M. Lebet
qui est directeur de trois fanfares au
Val-de-Travers, dont deux participè-
rent à la fête fédérale. Mme Miche-
line Landry-Béguin, qui représentait
le Conseil communal avec M. J. P.
Ray, conseiller communal, apporta à
la fanfare le salut des autorités locales.

(mlb)

Pour éclairer votre intérieur
aveo goût, adressez-vous à

FRÉDY BOURQUIN
meubles - tapis - rideaux - lustrerie

Place du Marché, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 38 16

j

COUPLE CHERCHE
pour tout de suite

jeune fille
sérieuse et honnête pour s'occuper d'un
ménage et de deux enfants et aider dans
un commerce.

Téléphoner au (039) 23 09 73

NOUS CHERCHONS pour tout de suite
ou pour date à convenir

sommelière
débutante acceptée.

RESTAURANT DU REYMOND, La
Chaux-de-Fonds. tél. (039) 22 59 93

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

Cherchons

logement
de week-end
sans confort.

Téléphoner au (038)
25 45 31.

Cartes de visite
Imp. CourvoSsier SA

A VENDRE
Berger-allemand,
2 Va mois, pedigree,
vacciné, vermifuge,
noir et feu . Tél. 039
22 39 25.

Réparations
MONTRES
RÉVEILS

PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71 |

Pas de publicité

Pas de clientèle
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Grande Dixence S.A., Sion
41/ Q/ Modalités de l'emprunt

/4 /O Durée:
" ' 15 ans au maximum; remboursement

anticipé possible après 10 ans
Emprunt 1977-92 Titres:
de f r. 50 000 000 obligations au porteur de fr. 1000,

fr. 5000 et fr. 100 000
destiné à la conversion partielle ou au
remboursement de l'emprunt 3V/o 1961 -77 Coupons:
de fr. 60000000, échéant le 1er mars 1977. coupons annuels au 1er mars

Cotation :
.m Amn-j m  rt / aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

Tm III 0/ Lausanne et Zurich1U£ /o
Prix de conversion Délai de conversion :

du 8 au 14 février 1977,
Conversion: à midi
Les porteurs d'obligations de l'emprunt
3'Wh 1961 -77 Grande Dixence S.A., Sion,
ont la faculté de demander la conversion
de leurs titres en obligations du nouvel Le prospectus d'émission paraîtra le 8 février
emprunt. Les obligations à convertir sont à 1977 dans le «Basier Zeitung», dans le «Neue
remettre sans coupons. Si les demandes Zurcher Zeitung» et dans la «Tribune de
de conversion dépassent le montant du Lausanne Le Matin». Il ne sera pas imprimé
nouvel emprunt, elles seront soumises à de prospectus séparés. Les banques
des réductions correspondantes. soussignées tiennent à disposition des

bulletins de conversion avec les modalités
No de valeur: 109089 essentielles de l'emprunt.

/

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU SA
GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS BANQUE CANTONALE VAUD0ISE

GENEVOIS
BANQUE CANTONALE DE BÂLE BANQUE CANTONALE DE BERNE

BANQUE CANTONALE DE ZURICH BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURQ
BANQUE CANTONALE DU VALAIS BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

À LOUER
À RENAN

appartement
5, Vs. pièces,

appartement
f *i . **& 1/t pièces,

avec cheminées.

studio
tout confort ,

loyer modéré.

Tél. (038) 51 32 86.

fflB

DAME
désire rencontrer

COMPAGNON
dans la septantaine,
pour rompre soli-
tude.

Ecrire sous chiffre
AM 2491 au bureau
de L'Impartial.

Anglais
Leçons privées

Téléphone
(039) 22 26 86

A VENDRE

chiennes
Saint-Bernard

sans papier.

Tél. (038) 53 31 16

mémento
Couvet, Colisée: 20 h., 1900.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main tendue: tél. No 143 (20 secon-

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

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

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

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

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

ou 118.

Labejoff apporte aussi
le succès à «Alambic»

Le groupe qui s'occupe en partie de
l'animation , de,.la maison des Masca-
rons, « Alambic », vient de renouveler
un succès obtenu il y a quelque temps
au château de Môtiers. Vendredi der-
nier, donc, il y avait plus de personnes
que de sièges pour suivre les facéties
du « Noir à tête de Nègre en chocolat
blanc », c'est-à-dire d'Ivan Labejoff. Il
est inutile de revenir sur un « spec-
tacle » - paire de gifles assez connu
dans la région , et pas seulement la
nôtre. Mais il faut souligner la grande
adhésion du public qui trouve enfin en
masse le chemin des « Mascarons ».

(fab)

MÔTIERS



LES PETITS-PONTS

La famille de

Madame Yvonne STAUFFER-MAIRE
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de . fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à •
sa chère disparue.

Un merci tout particulier au Docteur Zeltner.

LES PETITS-PONTS , le 8 février 1977.

LE PARTI LIBÉRAL NEUCHATELOIS

a le triste devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean DÉCOPPET
ANCIEN PRÉSIDENT DU GRAND CONSEIL

ANCIEN MEMBRE DU COJIITÉ CANTONAL DU PARTI LIBÉRAL

Culte à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , mercredi 9 février,
à 14 heures.

La famille de

Monsieur Yvan KLETT
profondément touchée par l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant cette grande épreuve, remercie avec une sincère reconnaissance
toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence et leurs pensées.

La Direction, les cadres et le personnel de
MONTRES TERIAM S. A., j

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Augusta CATTIN
mère de Monsieur Gérard Cattin notre collaborateur.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. \

Profondément touchées par les témoignages de sympathie et d'affection
qui leur ont été adressés lors de leur grand deuil

MADAME ANTONIETTA DEBIASIO ET FAMILLE

prient toutes les personnes qui les ont entourées par leur présence, leurs
messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs, de trouver ici l'expression
de leur vive reconnaissance.

. -
IN  M E M O R I A M

Monsieur

Albino BALOSSI
1976 8 février 1977

Une année que tu as quitté
tes parents, tes frères et sœurs.

Ton souvenir reste gravé
dans nos cœurs.

TA FAMILLE

Repose en paix chère maman et
fille, tes souffrances sont passées.

Monsieur et Madame Michel Lesquereux-Peters, à Echallens ;

Madame Vve Gaston Aubry-Boëchat, se,s enfants et petite-fille ;
uV- .... .. -iii»-Sii?<-." -.\>

Madame Vve René vSandoZ-'R-otech)r,\'»ses enfants et petits-enfants, à
Crissier et Lausanne ;

Les descendants de feu Joseph Boëchat ;

Les descendants de feu Marc Lesquereux,

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

Madame veuve

André LESQUEREUX
née Renée Sandoz

leur chère et regrettée maman, fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cou-
sine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, vendredi, dans
sa 58e année, après une pénible maladie, supportée avec beaucoup de
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 février 1977.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille : rue des Bassets 64.

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

Les fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert 89
Tél. (039) 22 40 61

Assemblée de la Fanfare de Saignelégier
Les assises annuelles de la fanfare se

sont tenues à l'Hôtel de Ville, en pré-
sence de Mme Maryline Grimm, con-
seillère paroissiale, de MM. Robert Au-
bry, conseiller communal de Muriaux,
Abel Arnoux, président de l'Amicale,
René Frésard, vice-président d'hon-
neur, Narcisse Jobin et Raymond Pa-
ratte, membres d'honneur, Gérard Que-
loz , parrain de la bannière, Claude
Brischoux, secrétaire-caissier de l'Ami-
cale.

Après la lecture du procès-verbal ré-
digé par M. Rémy Grimm, l'assemblée
a honoré la mémoire de MM. Albert
Kbhli , membre d'honneur et secrétaire
caissier de l'Amicale, Ursanne Péqui-
gnot , membre d'honneur comptant 57
ans de musique. Dans son rapport pré-
sidentiel , M. Henri Jemmely a fait le
bilan de l'activité écoulée qui a été
intense avec 70 répétitions et presta-
tions diverses. La société compte 45
membres actifs, 170 membres soutiens
et 200 membres passifs.

En l'absence du directeur , M. Ro-
ger Berberat , empêché, M. Rémy Gi-
rardin , sous-directeur, a invité les mu-
siciens à persévérer et à suivre les
répétitions avec assiduité. Le président
des cadets , M. Pierre Voisard , a com-
menté l'activité de son ensemble qui a
eu 40 répétitions et sorties. Les quinze
membres seront prochainement ren-
forcés par une dizaine d'enfants parti-
cipant actuellement au cours de solfège.
M. Voisard a annoncé ensuite avec re-
gret la démission du directeu r des ca-
dets, M. Antoine Jeanbourquin. Il sera
remplacé par M. Rémy Beuchat. M.
Benjamin Frésard, moniteur des tam-
bours, s'est dit satisfait du travail de
ses six jeunes élèves.

M. Abel Veya, président de la Com-
mission des récréations, a renseigné
l'assemblée sur la pièce de théâtre qui
sera présentée en mars prochain. M.
Abel Arnoux, président de l'Amicale,
a évoqué l'appui moral et financier
fourni par les quelque 128 membres
soutiens. Depuis la fondation de l'Ami-
cale, ceux-ci ont déjà versé 10.000 fr.
à la société.

M. Gérard Valley, délégué au Giron
franc-montagnard, a félicité la fanfare
de Saignelégier pour l'organisation par-

faite de la première Fête des musi-
ciens francs-montagnards. La prochaine
aura lieu aux Breuleux, les 27 et 28
août.

L'ensemble a enregistré six démis-
sions et a admis quatre nouveaux mu-
siciens : Marie-Ange Stalder, Claude
Morel, Michel Paratte, Michel Queloz.
M. Maurice Willemin, caissier, a com-
menté les comptes qui, en dépit de lour-
des charges, bouclent favorablement.
Ils ont été approuvés avec de vifs re-
merciements au trésorier , M. Maurice
Willemin.

PROGRAMME CHARGÉ
M. Bernard Queloz, vice-président, a

commenté l'activité de 1977 qui pré-
voit d'ores et déjà les manifestations
suivantes : 19 et 20 mars, concert an-
nuel ; 8 mai, Fête des mères ; 21 mai,
soirée à la halle-cantine ; 5 juin , pre-
mière communion ; 9 juin , Fête-Dieu ;
11 et 12 juin , course ; 19 juin, centenai-
re de la fanfare des Pommerats ; Fête
nationale ; 14 août , Marché-Concours ;
28 août , Fête du Giron franc-monta-
gnard aux Breuleux.

Le comité a été réélu dans la com-
position suivante : MM. Henri Jemme-
ly, président ; Bernard Queloz , vice-
président ; Rémy Grimm, secrétaire ;
Maurice Willemin, caissier ; Michel
Schluchter, Georges Chaignat, Pierre
Voisard , assesseurs ; Maurice Vallana,
responsable des uniformes et du local.
Le directeur, M. Roger Berberat, le
sous-directeur, M. Rémy Girardin, ont
été confirmés dans leurs fonctions, de
même que les vérificateurs des comp-
tes, MM. André Taillard , Daniel Bas-
taroli, Joseph Chalon (suppléant).

Les Commissions munsicales, des ca-
dets et des récréations ont été réélues,
avec deux changements au sein de cet-
te dernière, le remplacement de MM.
Jean-Pierre Frésard et Jean-Marie Mi-
serez par MM. Gérard Boillat et Gé-
rard Valley.

Le président Jemmely a ensuite pro-
cédé à la remise des distinctions sui-
vantes : MM. Gilbert Lesquereux et
Philippe Vallat , 5 ans d'activité ; Edgar
Paratte et Antoine Jeanbourquin, 20
ans ; Raymond Waeber, 30 ans. Un go-
belet en étain a été offert aux musi-

ciens les plus assidus aux répétitions :
MM. Jean-Pierre Frésard, A. Jean-
bourquin , Pierre Voisard , aucune ab-
sence ; Gustave Brossard , Benjamin
Frésard, Daniel Jemmely; Alfred Jobin,
André Taillard , Maurice Vallana, une
absence ; Rémy Beuchat, Ernest Roth ,
Maurice Willemin, deux absences. D'au-
tre part, M. Rémy Girardin, sous-di-
recteur, membre du comité depuis 1958,
a reçu un plateau. Le directeur a éga-
lement été associé à cette fête de la
reconnaissance. Enfin, le vice-prési-
dent, M. Queloz, a chaleureusement re-
mercié M. Jemmely pour son dévoue-
ment sans limite.

L'assemblée s'est terminée par des
paroles d'encouragement de MM. Ray-
mond Paratte, membre d'honneur, Ro-
bert Aubry, représentant de la com-
mune de Muriaux, et de Mme Maryline
Grimm, porte-parole du Conseil de pa-
roisse. Un excellent souper à l'Hôtel
de la Gare et une joyeuse soirée ré-
créative conduite par M. Rémy Beu-
chat, ont fini agréablement ces assi-
ses. 

Abondantes précipitations
Durant le mois de janvier, le prépo-

sé à la station pluviométrique a fait
les observations suivantes : 18 jours
avec des précipitations (18 en janvier
76); valeur de ces précipitations : 170,4
mm. (98,4 mm. en 76). Température ma-
ximum à l'ombre : 8 degrés (10 en 76) ;
température minimum : — 7 (— 15 en
76).

Delémont : la FTMH opposée aux licenciements
Le Conseil syndical de la section

FTMH de Delémont et environs, réuni
récemment, réaffirme, dans une résolu-
tion publiée lundi, « son opposition aux
licenciements et il est décidé à les em-
pêcher ». II confirme son appui sans
réserve aux travailleurs de Moutier-
Machines-Holding (MMH) et de Pi-
querez SA, à Bassecourt. Constatant la
dégradation générale de la situation de
l'emploi, il considère que les licencie-
ments qui se multiplient constituent
une sorte de lock-out, mesure que re-
jettent les conventions signées entre
les organisations syndicales et patrona-
les. Le Conseil syndical de la FTMH
participera à l'organisation d'une jour-
née d'action contre les licenciements.

La résolution rappelle que plus de
8300 places de travail ont été suppri-

mées dans le Jura depuis le début de
la crise, dont 5000 dans l'horlogerie.
En novembre, pour les six districts
francophones du canton de Berne, 356
chômeurs complets étaient recensés.

(ats)
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Sur proposition des partis politiques,
le Conseil communal a procédé à l'é-
lection des membres des Commissions
communales permanentes. A noter que
certaines, encore incomplètes, se cons-
titueront ultérieurement.

ECOLE SECONDAIRE. — Représen-
tants de l'Etat : président. Louis Roy,
pesi ; Jean-Pierre Boillat ; Antoine Sé-
mon ; un membre reste à désigner ;
représentants de la commune : Astrid
Aubry, pdc et Serge Donzé, plr ; repré-
sentant du Conseil communal : Alphon-
se Poupon, ps.

ECOLE MENAGERE. — Présidente,
Madeleine Donzé, pdc ; secrétaire, Mar-
thà'Bpillat, plr ^représentante 

du
f ëf lÀ-

seil "communal, Françoise Taûlard/piic1 ;"
quatre membres restent à désigner par
les Commissions de l'Ecole primaire,
de l'Ecole secondaire, de couture pri-
maire et de couture secondaire.

ESTIMATION. — Président, Thomas
Miserez, plr ; vice-président, Raymond
Baume, pdc ; Maurice Cuenin, pesi ;
Mario Filippini , plr et Serge Froide-
vaux, pdc.

AMENAGEMENT. — Président, Pier-
re Pelletier, pdc ; secrétaire, Marie Si-
mon, pesi ; Etienne Bigler, plr ; Jean-

Jacques Donzé, ps ; Jacob Nussbaumer,
plr ; Daniel Theurillat, pdc et Jean-
Louis Wermeille, pesi.

PATURAGES. — Président, Germain
Claude, pesi ; vice-président, Bruno
Willemin, pesi ; secrétaire, Joseph Ber-
berat, ps ; Joseph Baume, pdc ; Pierre
Baume, pdc ; Joseph Beuret, pesi ; Cl.
Bichsel, plr ; Paul Erard , pdc et Samuel
Gerber plr.

EAUX. — Représentant du Conseil
communal : Jean-Michel Boillat, pesi;
René Baume, plr ; Jean-Louis Bouve-
rat, pdc ; Roland Donzé, pesi ; un
membre reste à désigner par la Com-
mission du feu . (pf)

Les Breuleux : nomination des
commissions permanentes

Le ski a fait ces derniers temps
quelques victimes. Ainsi la petite Ra-
chel Cattin, fille de Gabriel, est Im-
mobilisée pour une double fracture au
tibia. Mme René Triponez, qui a fait
une mauvaise chute sur les pistes de
la Babylone , souffre d'une fracture du
péroné et Mme Françoise Taillard s'est
cassé le tibia en tombant à l'arrivée du
téléski, (pf)

Ar.mrlpnts HP ski

Trois tonneaux
Hier matin, vers 10 heures, un auto-

mobiliste de Saignelégier roulant des
Breuleux aux Emibois a été victime
d'une plaque de verglas venant de se
former sur la chaussée. Dans la des-
cente du Roselet, sa machine s'est mise
à zigzaguer puis a quitté la route, ef-
fectuant trois tonneaux dans le talus.
Le conducteur et son épouse qui ont
été contusionnés et commotionnés ont
dû recevoir des soins à l'hôpital. La
voiture, d'une valeur de 10.000 francs,
est démolie, (y)

LE ROSELET

Dans sa séance d'hier soir , la Com-
mission de l'Ecole primaire a nommé
son nouveau président. A ce poste, elle
a élu M. Damien Christe (pesi). La vice-
présidence a été attribuée à Mme Ma-
rie - Madeleine Gassmann (socialiste),
et le secrétariat à Mme Lâchât (pdc).

(rs)

Nouveau président

L'animateur du groupe Bélier, M. J.-
Claude Montavon, membre de la Cons-
tituante où il représente le parti chré-
tien-social indépendant, est entré hier
à 20 h. 30 à la prison de district de
Delémont, où il purge une peine de
20 jours d'emprisonnement. Cette con-
damnation avait été prononcée à la sui-
te de l'occupation en 1972 de l'ambas-
sade de Suisse à Paris. En première
instance, M. Jean-Claude Montavon
avait été condamné à 20 jours d'empri-
sonnement avec sursis. Toutefois, con-
sécutivement à une intervention du
procureur du canton de Berne, qui
avait recouru auprès de la Cour pénale
fédérale, le sursis était devenu caduc.
L'animateur du groupe Bélier a été mis
au bénéfice du régime de semi-déten-
tion, (rs)

En prison pour 20 jours

Impressionnante crue du Doubs

A Goumois, à l' ombre du Rocher du Singe , le Doubs déborde de toutes parts
(photo Impar-y)

Le Doubs qui s'était déjà fait mena-
çant il y a une dizaine de jours lors du
précédent redoux est à nouveau forte-
ment monté durant ce week-end. La
fonte de la neige sur les hauteurs ju-
rassiennes et les pluies abondantes sont
à l'origine de cette forte crue. Depuis
dimanche, la rivière franco-suisse a
pris des allures de fleuve et son niveau
ne cesse de progresser. Il est encore
monté de 5 cm. lundi, de 9 heures à
16 heures. Toutefois, la situation de-
vrait maintenant se stabiliser, les pluies
ayant cessé depuis la nuit de lundi.

Le Doubs, qui roule d'énormes eaux,
offre un spectacle impressionnant. Il

déborde de toute part , inondant les
champs, coupant des routes, comme
celle reliant Goumois au Moulin Jean-
notat et celle de Clairbief à Soubey.
A Goumois il a atteint le niveau de la
route devant l'Hôtel du Doubs et les
jardins de la douane sont menacés.
Les bieds descendant des Franches-
Montagnes et du plateau de Maîche
ont été transformés en d'énormes tor-
rents tumultueux. Au barrage du
Theusseret , le spectacle est grandiose.
A plusieurs endroits de nombreuses
caravanes et même des tentes baignent
dans l'eau, (y)



Le président Giscard en Bretagne
? Suite de la lr° page

M. Giscard d'Estaing a rappelé les
engagements qu 'il avait pris à An-
gers en juillet dernier. « Les actions
correspondantes, a-t-il noté, ont été
lancées dans les délais prévus » (ter-
minal méthanier de Montoir-de-Bre-
tagne, gazoduc d'alimentation en gaz
naturel, aménagement d'une zone
industrielle portuaire à Brest, mo-
dernisation de ports, engagement de
l'autoroute Rennes - Le Mans).

Il a en outre réaffirmé la vocation
de la Bretagne dans le secteur des
télécommunications : « Je confirme,
a-t-il dit , qu'il n'y aura pas de dimi-
nution de l'emploi en 1977 dans les
télécommunications en Bretagne » .

Le chef de l'Etat a d'autre part
rappelé les quatre objectifs de la
nouvelle orientation de la politique
d'aménagement du territoire :

— Dans le domaine industriel , la
réduction de la croissance nationale
des emplois doit être compensée
dans les zones prioritaires au regard
de l'aménagement du territoire.

— Dans le domaine des activités
tertiaires, participation plus grande
de la province à l'élaboration des
décisions.

— Meilleur équilibre entre les
villes et le monde rural.

— L'aménagement du territoire
sera l'expression d'une politique

voulue par le gouvernement et ap-
pliquée par tous les responsables
ministériels.

« L'Etat a la volonté de mener une
politique efficace d'aménagement du
territoire, a souligné le chef de
l'Etat. Il ne peut le faire seul. La
participation active de ceux qui sont
directement concernés, c'est-à-dire
des habitants des régions eux-mê^
mes, est indispensable ».

(ap, ats, reuter)

Rhodésie: sept missionnaires tués
Pendant que les négociations diplomatiques piétinent
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Il a pu constater, alors qu 'il boucle

la première moitié de son voyage,
que les dirigeants africains aime-
raient que les Etats-Unis ramènent
le gouvernement rhodésien de M.
Ian Smith à la table de négociation.
Mais ils ne lui ont pas indiqué com-
ment faire.

Or, M. Young confie en privé qu'il
redoute que la nouvelle administra-
tion ne trouve pas un appui suffi-
sant dans l'opinion publique améri-
caine pour parvenir à exercer une
pression efficace sur M. Smith.

Se fondant sur sa propre expérien-
ce de militant pour les droits civi-
ques dans le sud des Etats-Unis, M.
Young qui est le premier Noir à oc-
cuper ce poste, estime que la solu-
tion de la question rhodésienne vien-
dra des Rhodésiens eux-mêmes. Pour
lui, la minorité blanche, ici comme
dans le sud des Etats-Unis, doit fi-
nir par admettre qu 'il n'y aura pas
de dommages économiques après le
passage du gouvernement aux mains
de la majorité noire.

L'ambassadeur américain a déjà
rencontré, outre plusieurs dirigeants
noirs, deux chefs d'Etat les plus
modérés et les plus influents des
Etats de première ligne, le président
zambien Kenneth Kaunda et le pré-
sident tanzanien Julius Nyerere. Hier
il a pris la route de Lagos au Nige-
ria après une brève escale à Nairobi.

Il n'a cessé de préciser qu'il n'é-
tait pas venu pour faire des propo-
sitions mais pour écouter et infor-
mer le président Carter. A Zanzibar ,
Dar-es-Salaam et Nairobi , il a été
accueilli comme un ami et un allié.

GAGNER DU TEMPS
On peut déjà dresser un premier

bilan de ce voyage :
Malgré les discussions de l'Orga-

nisation de l'unité africaine (OUA)
en vue d'installer une force pana-
fricaine autour de l'Afrique australe
et d'intensifier la guérilla en Rhodé-
sie, M. Young estime que M. Ian
Smith ne souhaiterait pas mieux que
de voir s'installer des guérilleros cu-
bains et marxistes à ses frontières.

L'envoyé de M. Carter pense éga-
lement que le premier ministre rho-
désien pourrait faire des concessions
aux dirigeants noirs conservateurs
dans le cadre de son projet de « so-
lution interne » et se donner ainsi
l'image d'un homme raisonnable me-
nacé de l'extérieur par un danger
communiste. Le principal objectif de

M. Smith, explique M. Young, est de
gagner du temps.

Dans l'autre camp, M. Young a
constaté que les dirigeants de la Tan-
zanie, de la Zambie, du Botswana, du
Mozambique, de l'Angola, ceux du
front patriotique de MM. Robert Mu-
gabe et Joshua Nkomo, les modérés,
l'évêque Abel Muzorewa et le révé-
rend Ndabaningi Sithole, sont loin
d'être d'accord sur la stratégie à sui-
vre et le but à atteindre.

DANGER COMMUNISTE
En fait , les présidents des Etats

de « première ligne » ont fait con-
naître qu'ils étaient disposés à aban-
donner Muzorewa et Sithole et a ne
plus soutenir que les chefs des gué-
rilleros en se fondant sur le fait que
seuls ceux qui tiennent des fusils
peuvent négocier la paix.

L'abandon des modérés et l'appui
au « front patriotique » de tendance
marxiste pourraient faire craindre à
l'Occident le danger d'une Afrique
australe dominée, d'une côte à l'au-
tre, par des régimes pro-soviétiques.

(ats , af p, ap)

URSS: vol
spatial habité

Avec Soyouz-24, lancé hier, avec
deux cosmonautes à bord, les Sovié-
tiques vont essayer d'effacer l'im-
pression fâcheuse qui avait été pro-
duite par l'échec de leur vol précé-
dent, Soyouz-23.

Lancé le 14 octobre dernier, l'é-
quipage de Soyouz-23, malgré plu-
sieurs tentatives, n'était pas arrivé à
s'arrimer avec la station orbitale
Saliout-5, en orbite depuis le 22 juin,
et était revenu précipitamment sur
la Terre, pour se poser en pleine
nuit dans un lac de la steppe Ka-
zakhe, au milieu d'une forte tempête
de neige.

L'effet de cet échec de l'astronau-
tique soviétique était d'autant plus
désagréable que l'URSS venait d'an-
noncer officiellement, quelque temps
auparavant, qu'un groupe de futurs
cosmonautes des pays de l'Est al-
laient venir s'entraîner à la « Cité
des Etoiles », près de Moscou, pour
participer à des vols avec leurs col-
lègues soviétiques.

Soyouz-24 est le premier vol habi-
té de l'année 1977 et, jusqu 'à la fin
de l'actuelle décennie, les cosmonau-
tes des pays de l'Est seront les seuls
à aller dans l'Espace, car les Améri-
cains ne reprendront leurs vols habi-
tés qu'avec la « navette spatiale »,
dont les premiers essais ne commen-
ceront précisément qu'à la fin des
années 70. (ats, afp)

La bataille (de la construction) navale
Entre le Marché commun et le Japon
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Dans la panoplie des mesures de

défense, on pourrait éventuellement
trouver un système de subventions
directes pour les chantiers navals
européens et un programme de cré-
dits généraux aux propriétaires de
navires, indique-t-on.

Sont également à l'étude des me-
sures ouvertement protectionnistes
en faveur des compagnies de naviga-
tion européennes pour les protéger
contre les bateaux battant des pavil-
lons de complaisance, principale-
ment japonais, ajoute-t-on.

Le gouvernement japonais a clai-
rement indiqué qu 'il était opposé à
tout partage du marché parce qu'une
telle politique irait à rencontre du
principe de la liberté du commerce.

Actuellement, le Japon reçoit plus
de 90 pour cent des commandes dans
la zone des 24 pays appartenant à

l'Organisation de coopération et de
développement économiques. (C'est
au siège de l'OCDE que se déroule-
ront les conversations nippo-euro-
péennes).

La délégation nipponne, conduite
par M. Muneto Shashiki, directeur
général du bureau de la navigation
au ministère des Transports, pour-
rait proposer des contrôles plus ri-
goureux pour son industrie, dont no-
tamment des prix planchers pour ses
bateaux, de manière qu'elle ne puis-
se pas être accusée de dumping.

Elle pourrait aussi s'offrir à limi-
ter les heures de production de cette
année au Japon aux trois-quarts du
niveau de 1974 et à 70 pour cent en
1978 pour les chantiers construisant
des navires de plus de 10.000 tonnes.

On sait toutefois que les Japonais
envisagent d'étendre de telles limi-
tations aux chantiers construisant
des navires de 2500 à 10.000 tonnes,
fait qui est particulièrement impor-
tant pour les chantiers français et
britanniques, les plus touchés par la
crise internationale, ajoute-t-on de
source autorisée.

Dans les milieux français, on s'at-
tend que le marché de la construc-
tion navale se chiffre à une douzaine
de millions de tonnes brutes en 1980,
total sur lequel des pays du tiers
monde comme la Corée du Sud et le
Brésil devraient se réserver quelque
quatre millions de tonnes.

Les Japonais affirment qu'ils ne
chercheront pas à porter leur part
de l'ensemble du marché, y compris
les pays en voie de développement,
à plus de 50 pour cent. Or cela , in-
dique-t-on de même source, ne lais-
serait que deux millions de tonnes à
l'Europe, où de nombreux chantiers
seraient contraints de fermer.

(ats, reuter)

• NEW DEHLI. — Le chef du par-
ti d'opposition « Jenata », M. Raj Na-
rain , détenu sans procès depuis juin
1975, a été libéré par le gouvernement
de même que M. Basu, leader du parti
communiste marxiste, emprisonné de-
puis 19 mois.
• MOSCOU. — La police a arrêté

deux membres de la Commission de
surveillance des accords d'Helsinki, dont
un écrivain, Mikola Rudeno, et un en-
seignant. ,

Q LA HAYE. — Des grèves paraly-
sent depuis hier matin tous les secteurs
de l'industrie des Pays-Bas. Il s'agit
d'un mouvement « d'avertissement » des
syndicats contre le refus de revendica-
tions salariales.
• BELEM (Brésil). — 15.000 person-

nes sont sans abri à la suite de graves
inondations survenues dans l'Amazonie.

La purge en Chine
Un même editonal paru hier dans

le « Quotidien du Peuple », le « Dra-
peau Rouge » et le « Journal de l'ar-
mée de libération » déclare qu'il ne
doit y avoir aucun relâchement dans
la dénonciation des agissements de
la « bande des Quatre » conduite par
Chiang Ching, la veuve de Mao.

Dans un effort apparent pour em-
pêcher un certain désintérêt après
une campagne de quatre mois contre
les radicaux de Changhaï, les auteurs
de l'éditorial rappellent aux lecteurs
que la purge entreprise a été dési-
gnée comme étant la tâche la plus
importante de la Chine pour cette
année 1977. (ats, reuter)

Israël conteste tout rôle à l'ONU
M. Waldheim à Beyrouth « pour faire progresser la paix»
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« Le secrétaire d'Etat américain

Cyrus Vance est co-président de la
Conférence de paix de Genève et
Israël estime que les Etats-Unis sont
les seuls médiateurs dans le conflit
du Proche-Orient », a-t-il souligné.

« Noue recevrons M. Waldheim ici
(en Israël) avec tous les honneurs dus
à son rang, mais je ne puis concevoir
comment les Nations Unies pour-

raient procéder pour faire la paix
au Proche-Orient alors que l'Assem-
blée générale adopte des recomman-
dations qui sont en contradiction di-
recte avec les résolutions 242 et 338
du Conseil de sécurité », a-t-il dit.

Ces résolutions ont été les bases
de la tenue de la brève session de la
Conférence de Genève en décembre
1973.

« Noue serons heureux d'entendre
ce que- M. Waldheim aura à dire si

nous lui communiquons ce que nous
pensons. Mais Israël n'a pas l'in-
tention de confier aux Nations Unies
le moindre rôle dans des négocia-
tions de paix dans cette région »,
a-t-il ajouté.

Le ministre a précisé avoir convo-
qué dimanche le chargé d'affaires
américain en Israël pour exatainer
avec lui la situation au Sud-Liban où
des unités syriennes appartenant à
la force arabe de dissuasion opèrent
depuis une dizaine de jours autour
de l'a'gglomération de Nabatieh, à
11 kilomètres de la frontière israé-
lienne.

Israël entend que les Etats-Unis
sachent, à une semaine de la visite
que doit effectuer en Israël M. Van-
ce, la préoccupation profonde que
suscite dans les milieux gouverne-
mentaux israéliens la situation dans
le Sud-Liba'n, a-t-il dit.

CONCESSION PALESTINIENNE ?
Par contre, les dirigeants de l'Or-

ganisation de libération de la Palesti-
ne (OLP), après des années de re-
fus, semblent aujourd'hui décidés à
parvenir à un accord négocié avec
Israël.

Mais, si ce revirement peut per-
mettre d'aboutir enfin à une solu-
tion négociée il est également, en ca's
d'échec, gros de nouveaux conflits
armés provoqués par la déception
qui résulterait nécessairement de
l'impuissance des diplomates.

Le nouvel esprit de conciliation
dont font preuve les Palestiniens est
essentiellement dû à la défaite qu 'ils
ont subie l'an dernier au Liban. Cet-
te défaite a' désarmé la résistance pa-
lestinienne, l'a privée de ses der-
nières bases d'opération libres et l'a
laissée à la merci de la main de fer
syrienne, (ats, afp, reuter)

OPINION 
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L'affaire jurassienne et les diffé-

rents votes qui l'ont dénouée a eu,
entre autres effets, d'éveillé? une
conscience politique dans le Jura-
Sud. Après le vote du 23 juin, les
responsables politiques du Jura-Sud
se sont regroupés à l'enseigne de
l'ARP qui propose de donner nais-
sance à une « Organisation de coo-
pération et de développement du Ju-
ra-bernois et du district de Bienne »
(OCD) qui s'occupera des problè-
mes politiques du Jura-Sud et de
ses relations avec Berne, les can-
tons suisses et la Confédération. Dix
cercles électoraux engloberont l'en-
semble du Jura-Sud. Centre-Jura
est reconnu en qualité de partenaire
consultatif auprès de l'OCD.

Il convient donc de ne pas con-
fondre ni mêler deux choses que
sont l'organisation politique du Ju-
ra-Sud, ce qui est l'affaire de
l'OCD, et l'aménagement du terri-
toire qui regroupe les intérêts com-
muns des communes rassemblées à
l'enseigne de Centre-Jura, d'une
part et de Jura-Bienne d'autre part.

Les communes dont le pouvoir lé-
gislatif doit encore confirmer la si-
gnature de leurs maires, Cormoret ,
Courtelary, Tramelan sont-elles vé-
ritablement placées devant un

choix ? Elles ont l'avantage de pou-
voir s'exprimer politiquement dans
l'OCD pour toutes les affaires qui
les concernent et dans une mesure
toute aussi large dans Centre-Jura ,
région à laquelle elles ont reconnu
leur appartenance naturelle, et ce
d'autant plus que des liaisons entre
l'OCD et Centre-Jura sont déjà pré-
vues.

Ces communes ont un rôle char-
nière à jouer entre deux pôles, au
centre de l'axe de développement
économique et industriel Le Locle-
Bienne.

La région Centre-Jura forme un
tout cohérent une fois déj à ébranlé
par le retrait des communes des
Franches-Montagnes.

La vocation profonde de Centre-
Jura est de défendre et promou-
voir les intérêts généraux de la ré-
gion, non de créer de nouveaux com-
partimentages et rivalités où tout
le monde a tout à perdre. Ici prime
un destin commun à forger en com-
mun.

C'est pourquoi la confirmation de
l'adbésion de Cormoret , Courtelary,
Tramelan et Mont-Tramelan au sein
de Centre-Jura donnera à cette as-
sociation son sens plein et entier
qui est l'ouverture.

Gil BAILLOD

Centre-Jura
naturelleme nt

Le temps sera ensoleillé cet après-
midi puis la nébulosité augmentera
dans la soirée et la nuit. Par la
suite des précipitations régionales
pourront se produire.

Prévisions météorologiques

Les griffes du fisc
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

La Justice française veut qu'on
écrive son nom avec une majuscule.
Egaux devant la loi, les citoyens
doivent l'être, aussi bien en ce qui
concerne les délits de droit commun
que les « crimes économiques ». Et
tout d'un coup, la population de
l'Hexagone se rend compte, non
sans peine, que la fraude fiscale
n'est pas seulement un j eu dans
lequel seuls les riches peuvent ex-
celler, mais qu'elle ressort aussi du
Code, qu'elle tombe sous le coup de
peines dûment prévues.

Le gouvernement a pris le parti
de faire tomber des têtes. Pas des
moindres évidemment, tin « ponte »
de la chirurgie d'abord, une volée
d'experts comptables trop au fait
des artifices de leur métier ensuite,
et puis, maintenant, un nouveau
wagon de personnalités parmi les-
quelles la femme d'un ancien minis-
tre et député RPR. Entre-temps, les
tribunaux se sont saisis du cas des
vedettes du cinéma et de la chanson
qui vont devoir rendre quelques
millions non déclarés, sans parler
des amendes qui viendront relever
la sauce, et des sanctions annexes.
Les tribunaux peuvent en effet pro-
noncer des peines complémentaires
extrêmement variées et souvent tout
aussi pénibles que la condamnation
principale, telles que l'interdiction
d'enseigner, la privation provisoire
des droits civiques ou le retrait du
permis de conduire pour une durée
pouvant atteindre plusieurs années !
Peut-être en partant du principe
que moins un aigrefin a les moyens
de se déplacer, moins il a la pos-
sibilité de tromper le fisc.

Toujours est-il que si les pour-
suites ouvertes à rencontre d'un
certain gotha qui fait se pâmer les
foules de jalousie par le luxe qu'il
affiche dans son train de vie peuvent
rencontrer une certaine faveur po-
pulaire, on ne tarde pas à se rendre
compte du revers de la médaille
outre-Doubs. La chasse aux frau-
deurs est en effet chose si nouvelle
qu'elle a peine à passer lorsqu 'elle
touche aux couches plus moyennes
de la population. Et quand nous
parlons de chasse, il faut bien pré-
ciser que tous les gibiers sont bons,
même ceux qui peuvent paraître les
plus inoffensifs.

Cela tient au système. Les ins-
pecteurs des impôts français sont
notés, comme tous les fonctionnai-
res. Mais ils sont surtout notés au
rendement. L'un d'eux, jeune « po-
lyvalent » sortant des grandes Eco-
les, nous confiait récemment son
malheur d'être obligé de chercher à
tout prix la fraude dans les dossiers
qui lui sont soumis, en se sentant
presque condamné au résultat
positif.

Les petits commerçants — ceux
qu'un très vulgaire Poujade avait
réussi à rallier sous sa bannière en
bousculant l'ordre établi — sont les
plus visés. Harcelés, ils montent en
épingle, non sans raison , les désa-
gréments — c'est un euphémisme —
qu'ils subissent. Et comme ils sont
électoralement très influents, l'Ely-
sée a bien voulu se pencher sur
leur cas.

Après plusieurs suicides de petits
exploitants pris dans les griffes du
fisc, le ministre des Finances a pro-
mis une réforme du système. Mais
son objectif restera quand même de
récupérer une partie des 50 mil-
liards de francs qui , paraît-il ,
échappent chaque année aux im-
pôts.

Car personne ne connaît la bonne
recette.

J.-A. LOMBARD
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Aujourd'hui.»


