
LUTTE CONTRE LA DROGUE

Soixante-six inculpations, 45 jeu-
nes gens de 17 à 25 ans écroués, tel
est le bilan du vaste coup de filet
opéré par la brigade des stupéfiants
de la police judiciaire de Nice, dont
la minutieuse enquête a pu établir
que dans les seuls quartiers nord de
la ville, un millier d'adolescents ont
goûté au « Brown Sugar », dérivé
direct de l'héroïne.

Depuis le début de l'année 1975,
les pourvoyeurs avaient tissé à tra-
vers la ville un réseau extrêmement
rentable. Ces derniers temps, les onze
plus importants d'entre eux passaient
le cap des 200 doses vendues chaque
jour , à raison de 100 ff la dose.

Ce réseau était dirigé par Omar
Zouloueche, 25 ans, Jean-Ma'rc Cec-
chetti , 21 ans, sa concubine Domini-
que, 20 ans, et Alexandre Costanti-

no, 22 ans, qui faisaient l'avance de
la marchandise acheminée via Am-
sterdam et tenaient une véritable
comptabilité occulte.

Au départ de l'enquête, un rensei-
gnement qui signalait seulement à
la brigade des stupéfiants que de jeu-
nes garçons de 15 à 17 ans prisaient
du « brown sugar » au Vallon des
Fleurs, quartier du nord de Nice.
Il allait falloir plus d'un an d'investi-
gations aux policiers pour remonter
la filière.

La ville de Nice est-elle pour au-
tant purgée après ce nombre impres-
sonnant d'arrestations ? En grande
partie oui, répond la brigade des
stupéfiants, mate il faut compter
avec le prosélytisme des toxicoma-
nes : un drogué cesse rapidement
toutes ses activités, et il est alors
contraint pour son usage personnel
de vendre à Bon tour de la drogue
et par conséquent de recruter parmi
ses proches.

Si la quantité de drogue saisie
n'est pas très importante, c'est en
tout cas la' première fois que la pé-
nétration du milieu des toxicomanes
niçois a été poussée Bi loin, (ap)

Coup de filet à Nice
LE CHANCELIER ALLEMAND CONSEILLE
D'AUTORISER LE PARTI COMMUNISTE

Le roi Ju an Carlos en discussion avec le chancelier Helmut Schmidt.
(bélino AP)

Le chancelier ouest-allemand Hel-
mut Schmidt a recommandé aux au-
torités espagnoles d'autoriser le parti
communiste à prendre part aux élec-
tions législatives du printemps pro-
chain, déclarait-on, hier, de source
informée.

M. Schmidt, qui a vu le roi Juan
Carlos et le premier ministre Adolfo
Suarez au cours de sa visite, jeudi et
vendredi, à Madrid , a exprimé sa
satisfaction à propos des initiatives
prises par l'Espagne au cours des six
derniers mois en direction d'un régi-
me démocratique.

Il a cependant souligné qu'une dé-
mocratie véritable n'existait pas en-
core en Espagne et que l'entrée de
ce pays dans la Communauté écono-
mique européenne dépendrait aussi

? Suite en dernière page

M. Schmidt en Espagne

MM. Carter, Furgler et Cie
OPINION 

Les Etats-Unis auront un nouveau
président à partir du 20 janvier. La
Confédération helvétique possède le
sien depuis les premiers battements
de l'an. '

Les deux hommes ont échafaudé
leur pouvoir à partir d'un scandale
national : Watergate pour Carter,
l'affaire des Mirage pour Furgler.

Les deux hommes — et nous ar-
rêterons là les analogies — ont en
commun non seulement un huma-
nisme, mais une foi bien ancrée, qui
perce dans leurs discours et leurs
écrits.

Avant de souhaiter aux citoyens
et au pays une année « heureuse et
bénie », il y a huit jours , Kurt Fur-
gler a parlé de solidarité. II a par-
lé de Noël et de la lutte pour la
paix : « A quoi sert de souhaiter
joie et bonheur, le premier jour de
chaque année, si, au cours des 12
mois qui suivent , nous sommes inca-
pables de rendre heureux notre pro-
chain ?»  II a dit ses vœux très cor-
diaux aux solitaires , chômeurs ou
angoissés : « Je prie tous ceux dont
l'appui est sollicité d'accorder leur
confiance aux personnes qui font ap-
pel à eux ». II s'est adressé aux ma-
lades : « Vous êtes des nôtres ; Con-
fédération est synonyme de commu-
nauté vivante dans les bons et les
mauvais jours, faute de quoi elle ne
serait qu 'hypocrisie ». Aux détenus,
il a dit : « Ne perdez pas espoir !
Vous reprendrez votre place dans
notre société en tant qu'hommes li-
bres et citoyens à part entière ».

Paroles d'apôtre. Paroles bien-
faisantes à une époque où les dis-
cours politiques regorgent de ter-
mes agressifs et vengeurs.

Et pourtant , à entendre ces pa-
roles , on éprouve un léger senti-
ment de gêne. Parce que , précisé-
ment , celui qui les prononce n'est
pas apôtre et se meut dans un mon-
de de compromis, où la pureté abso-
lue n'a pas cours.

Pour arriver au pouvoir , il faut
être mu par une solide ambition. Il
faut consentir à des sourires et à des
poignées de mains qui ne viennent
pas toujours du fond du cœur. Une
fois en place, il faut songer à une
réélection. Il faut manœuvrer ha-

bilement , calculer, feindre, car l'ad-
versaire est aux aguets.

La politique n'est pas le domaine
des anges. Pas forcément non plus
celui des démons, mais celui, en tout
cas, des lutteurs.

Si, entre deux luttes, un homme
politique se met à prêcher l'amour
de Dieu et du prochain , on se de-
mande inévitablement quelle est la
part de calcul. Et s'il n'y a plus de
réélection en vue, on se demande
au moins quelle est la part d'hypo-
crisie. Les appels à Dieu , à la pro-
vidence et aux beaux sentiments de
la part de gens qui s'en souciaient
fort peu en réalité, à la tribune
du 1er Août ou ailleurs, résonnent
trop dans les oreilles pour que l'on
puisse sans autre se laisser émou-
voir.

Et pourtant, le chrétien convaincu
a sa place dans la politique. Lui
est-il interdit de témoigner ouver-
tement de sa foi parce qu 'il est
lutteur ? La question est valable
en réalité pour tous les chrétiens
convaincus, la lutte et l'absence de
pureté étant bien une caractéristi-
que de la vie en général.

Si tous les chrétiens convaincus
s'étaient interdits, parce que com-
promis, d'annoncer publiquement la
couleur, il n 'y aurait jamai s eu de
Nouveau Testament et jamais eu
d'église. Il n'empêche que la parole ,
dans une religion aussi peu forma-
liste que le christianisme, compte
moins que les actes, que les actes re-
flétant une attitude intérieure. La
parole, parce que trop facile et sour-
ce de confusion, n'est admissible
que reliée à des actes, expliquée par
eux et devenant ainsi acte elle-mê-
me. Ce n 'est pas la parole qui jus-
tifie les actes, mais le contraire. En
général, la parole , finalement , sera
rare , parce que les actes sont absor-
bants et se suffisent à eux-mêmes.

Cela vaut particulièrement pour
le politique chrétien. Par sa posi-
tion en vue. il doit veiller plus que
d'autres à la j uste relation entre la
parole et l'acte. Voilà pourquoi , plus
que d'autres aussi , il tiendra ses
confessions et professions dans d'é-
troites limites.

Denis BARRELET

L'assassinat du prince de Broglie n'a
pas fini de soulever des commentaires.

— Alors, disent certains Français,
Paris est-il devenu un nouveau Chica-
go ? Les tueurs prennent des contrats,
qu'ils exécutent sur commande. On ré-
volvérise comme on respire. Et l'on
tue pour 10.000 fr., comme on achète-
rait une auto ou un appartement...

Le fait est que d'une part des drames
de ce genre ne renforcent pas le senti-
ment de sécurité. Et d'autre part que le
niveau général des mœurs et de la
morale en prend un coup sérieux. Oh !
il faut bien le dire, on ne se faisait
plus beaucoup d'illusions... Il y a déjà
un certain temps que la Société (avec
un S majuscule) en prend à son aise
avec certaines règles de la simple dé-
cence, aussi bien qu'avec les notions
de bien et de mal, d'honneur et de
devoir, qui avaient autrefois une cer-
taine importance. Comme on l'a dit,
cette société est devenue « permissi-
ve ». Et elle n'a pas fini de s'en per-
mettre. Les requins de haut vol, pas
plus que les petits escarpes, ne sem-
blent vouloir se croiser les bras.

Quant à savoir si l'origine du mal
vient d'en haut ou d'en bas, du cinéma
ou de la TV, de l'étranger ou du
terroir, bien malin qui trancherait ce
problème.

Si le prince de Broglie ne s était pas
associé à un milieu frelaté il est pro-
bable qu'il vivrait encore. Mais quand
le soi-disant génie des affaires et la
soif de l'argent descendent si bas, il
faut pas s'étonner que les règlements
de compte finissent plutôt par le brow-
ning que par la juridiction civile.

Civilité pas mort e, dit-on...
Mais vraie civilisation, oui...
C'est une leçon qu 'il faut méditer,

même si nous sortons des fêtes pour
retomber dans la plus ou moins bonne
vie de tous les jour s.

Le père Piquerez

/ êPASSMT
En Indonésie

Un empoisonnement alimentai-
re, dû à des haricots de soja fre-
latés, a entraîné la mort de 69
personnes et l'hospitalisation de
265 autres dans plusieurs villages
de l'est de Java. Le vendeur des
haricots de soja a été arrêté, ap)

Empoisonnement

POUR LES DÉTENUS AU
RÉGIME DE LA SEMI-LIBERTÉ

La récession n'existe
(presque) pas

Lire en page 7

MÉDECINE !

Nouvelle orientation
de l'OMS

Lire en page 11

DESCENTE FÉMININE A SKI

Les Suissesses
se retrouvent

Lire en page 17

Offres d'emplois
Lire en page 6

EN ITALIE

entre syndicats et
gouvernement

Un des principaux dirigeants
syndicaux italiens, M. Giorgio
Benvenuto, secrétaire général de
la Confédération UIL, a déclaré
hier que les syndicats italiens se
battraient avec tous les moyens
à leur disposition pour empêcher
l'adoption de la législation sur la
modération salariale.

« Nous ne permettrons pas que
ce qui appartient au système des
négociations libres et autonomes
soit placé sous le régime de la
loi », a-t-il déclaré en ouvrant une
réunion de quelque 2000 délégués
d'entreprises à Rome.

« Si le gouvernement a recours
à une telle initiative législative,
nous utiliserons la force. Nous
recourrons à toutes les formes de
mobilisation des travailleurs pour
nous y opposer », a-t-il ajouté.

! ? Suite en dernière page

Confrontation
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EN TCHÉCOSLOVAQUIE
LA RÉPRESSION PREND UNE FORME NOUVELLE
— par E. WAHA —

Le régime tchécoslovaque semble
avoir décidé de sévir contré les dis-
sidents en prenant comme excuse les
prétendues activités de la CIA et des
services secrets ouest-allemands dans
ce pays.

Telle est l'analyse des spécialistes
des problèmes tchécoslovaques à
Vienne.

Le secrétaire-général du P.C. tché-
coslovaque, M. Gustav Husak, était
jusqu 'ici parvenu à ne pas céder à
l'aile dure de son parti.

Mais maintenant, les autorités
tchécoslovaques ont fait comparaître
à la radio et à la télévision plusieurs
prétendus anciens agents de la CIA
qui ont affirmé avoir travaillé pour
le compte de l'agence de renseigne-
ment des Etats-Unis.

Il s'agit de Tchécoslovaques qui
étaient parvenus à s'infiltrer dans la
CIA grâce à un camouflage, ou qui ont
quitté l'agence de renseignements pour
regagner la Tchécoslovaquie et y con-
fesser leurs fautes. Ils ont fait état
d'un prétendu plan des services de
renseignement occidentaux pour saper
le régime tchécoslovaque.

En ce qui concerne les services se-
crets ouest-allemands, plusieurs arres-
tations de prétendus espions ont été
rendues publiques.

Les moyens d'information ont donné
une large place également à l'arresta-
tion de l'ancien ministre adjoint de la
culture, M. Grohman, arrêté au retour
d'un voyage à Paris et accusé d'espion-
nage « pour le compte de l'OTAN ».

« Notre peuple saura comment traiter
les traîtres et les renégats de diverses
couleurs et de divers calibres », a écrit
jeudi « Rude Pavo », l'organe du parti.
« Il saura comment traiter les espions
et les officines d'espionnage. Nous
avons assez de force et de résolution
pour défendre la souveraineté de notre
Etat socialiste ».

Hier, « Rude Pravo » annonçait que
les dissidents seront tenus pour respon-
sables s'ils font obstacle sur la voie du
communisme et violent les lois de
l'Etat socialiste.

? Suite en dernière page

— par D. REDMONT —
Le premier ministre portugais, M.

Mario Soares, a révélé dans une in-
terview accordée à l'Associated Press
qu 'il va se rendre aux Etats-Unis et
dans les neuf pays de la Communau-
té européenne en février et mars pro-
chains.

Partisan d'une adhésion rapide de
son pays à la CEE, M. Soares a sou-
ligné que l'Allemagne fédérale et la
Grande-Bretagne sont favorablement
disposées à cette entrée, tout en re-
connaissant que « l'admission dans
un club de riches n'est pas facile ».

A Lisbonne, les économistes étran-
gers estiment que le Portugal ne de-
viendra pas membre à part entière
du Marché commun avant au moins
cinq ou dix.ans , mais que la CEE
pourrait prochainement établir un
plan pour son adhésion.

Les milieux officiels de Lisbonne
espèrent qu 'une partie des 400.000
chômeurs portugais (soit plus de 13
pour cent de la population active se-
lon les chiffres officiels, mais 500.000
selon des sources indépendantes)
pourront trouver du travail au sein
de la communauté.

Réaffirmant qu 'à son avis les
Etats-Unis sont déterminés à main-
tenir la démocratie au Portugal, M.

Soares estime cependant que son
pays pourrait devenir « une Républi-
que sud-américaine dépendant des
Etats-Unis» si ses compatriotes ne ré-
duisent pa's leurs dépenses de con-
sommation et n'augmentent pas la
productivité , sévèrement affectée par
deux années de conflits (sociaux et
d'absentéisme.

? Suite en dernière page

M. Soares va se rendre aux USA
et dans les neuf pays de la CEE



« Une femme à Sa fenêtre » de Pierre Granier-Deferre

Avec « Le chat », « La veuve Cou-
derc », « Le train », Pierre Granier-
Deferre a mis en scène quelques-uns
des films français commerciaux des
plus efficaces, bien joués, bien rythmés,
populaires au bon sens du terme, de
bonne qualité artisanale, mais sans
élan, sans âme, sans véritable regard
sur les gens et les choses, sur la société
et sa mentalité ; et pourtant, dans « Le
train »...

Le succès aidant, Granier-Deferre
devint assez sûr de lui pour se lancer
dans une œuvre ambitieuse d'auteur.
Avec Jorge Semprun (romancier et
scénariste de Resnais ou Costa-Gavras),
à partir d'un roman de Drieu de la
Rochelle librement adapté (transposi-
tion dans le temps, dans l'espace, dé-
placement des accents principaux),
comme scénariste et dialoguiste, il s'est
lancé dans une œuvre d'amour-fou avec
arrière-plan de réflexions politiques.
Mais il reste fidèle à certaines de ses

qualités, des personnages bien dessinés
joués par de grands acteurs, par exem-
ple. Le résultat est à la fois attachant
et décevant, l'échec partiel dans une
certaine mesure « émouvant » comme
peut l'être un premier film d'auteur
dans lequel on veut tout mettre à la
fois.

Nous sommes en 1936, en Grèce,
alors que se prépare la dictature de
Metaxas et que le chef de la police
(crâne rasé, il a la tête « théorique »
du tortionnaire « moderne » — un peu
trop comme Pinochet — un peu trop
comme dans beaucoup de films), tra-
que ses adversaires communistes dont
un habile Simon (joué par un assez peu
crédible Victor Lanoux, seule erreur
de distributeur, peut-être). Une femme
de diplomate, Margot Sampieri (Romy
Schneider, merveilleuse comme tou-
jours, maintenant ridée dans le rôle de
la mère, mais lisse et profonde dans
celui de la fille), trompée par son mari

(Umberto Orsini , magnifique dans sa
veulerie de mondain), le supportant et
le sachant, mondaine à en jouer aux
amours éthérés et inachevés avec un
industriel français (Philippe Noiret ,
excellent, pas autant que dans d'autres
films), tombe amoureuse folle du ré-
volutionnaire qui vient se réfugier un
soir dans sa chambre, entré par la
fenêtre derrière laquelle la jeune fem-
me abritait ses rêveries insatisfaites.
Pour un rien , ce serait « Emmanuelle »
et son monde exotique. Ce ne l'est heu-
reusement pas.

L'amour éclate, absolu, dès le pre-
mier regard ou presque. Théoriquement
fou. Pas assez, car la mise en scène
est trop sage. Et le débat politique,
bien gardé à gauche par ce portrait
complice et fraternel d'un révolution-
naire, bien gardé à droite par la géné-
rosité de quelques-uns du monde de la
diplomatie et des affaires , ne quitte
pas tellement les clichés et les images
de cartes postales ; mais le temple de
Delphes est magnifique. On oscille donc
entre un amour fou dans le style « ré-
tro » et la réflexion politique qui res-
terait vraie pour 1977, sans que l'au-
teur ait réellement choisi.

Mais Romy Schneider, désormais,
tient un film à elle seule, surtout si
celui-ci est généreux et « sympathique »
dans son partiel ratage honorable puis-
qu'il vient non de médiocrité mais de
trop d'ambition.

Freddy LANDRY

Samedi 8 janvier 1977, huitième
jour de l'année.

FETES A SOUHAITER :
Lucien, Lucienne, Peggy.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :

1976. — Chou En-lai , chef du gou-
vernement chinois, meurt à l'âge de
78 ans.
1965. — L'étoile des Inde et 23 au-
tres pierres précieuses volées au
Muséum américain d'histoire natu-
relle regagnent New York après
avoir été retrouvées à la consigne
d'une gare routière, à Miami (Flo-
ride).
1959. — Le général de Gaulle de-
vient président de la République
française.
1956. — L'URSS envoie son premier
ambassadeur en Allemagne de
l'ouest.
1923. — La France commence l'oc-
cupation de la Ruhr.
1806. — La Grande-Bretagne s'ins-
talle au cap de Bonne-espérance.
1679. —¦ L'explorateur français La
Salle atteint les chutes du Niagara.
1642. — Décès de l'astronome ita-
lien Galilée.

< Marathon man» de John Schlessinger

Un étudiant juif new-yorkais (Dustin
Hofman), de haute culture (il . prépare
une thèse qui devrait aussi contribuer
à réhabiliter la mémoire de son père),
court, court , le marathon , au bord de
l'eau , pour son plaisir. Son père s'est
suicidé, victime de MacCarthy. Son
frère, agent secret, meurt violemment,
son amie le trahit , meurt mais lui sau-
ve la vie. Il devient victime, sans sa-
voir tellement pourquoi , d'anciens na-
zis enrichis qui recherchent avec ardeu r
des pierres précieuses. Alors il court ,
et il court dans les rues de New York ,
au bord de l'eau , cette fois sinistre,
pour sauver sa vie. Sa haine du fana-
tisme, de l'injustice, de la brutalité
fait de lui , finalement, un tueur effica-
ce, dans le décor fascinant d'une sta-
tion de pompage, d'eau glauque et
brune.

Les nazis qui survivent, impunis, les
traces laissées par le maccarthysme
jamais détruit , qui resurgit lui aussi,
les milieux de la CIA, cela forme un
étrange mélange, explosif , qui donne
une première partie prodigieusement
confuse, avec passages difficiles à dé-
celer entre New York, Paris et (pro-
bablement) l'Uruguay. Puis se crée l'u-
nité de lieu: la deuxième partie se
déroule presque entièrement à New
York où tous sont réunis, sans que l'on
sache bien qui est qui, qui travaille
pour qui , qui trahit qui. Sauf le « pur »
et son ennemi évident, ancien bourreau

des camps nazis (un étonnant Laurence
Olivier) tortionnaire efficace quand il
utilise sadiquement la fraise du den-
tiste qu 'il fut pour creuser, creuser et
encore creuser dans la bouche de ses
victimes. Comme hier, quand il leur
volait l'or...

John Schlesinger est anglais. Il reste
vaguement non-américain. Voici pour-
quoi: il fait de « Marathon man » un
film de peur, mais aussi , comme il l'a
dit , un film « sur » la peur. Personna-
ges et spectateurs partagent la peur ,
assurément. Mais Schlesinger décrit
cette angoisse profonde face à la violen-
ce comme quelqu 'un qui « sent » le
climat de New York, l'interprète, pro-
fondément mal à l'aise. Et cette sen-
sation s'exprime admirablement dans
les longs travellings qui suivent les
fuites de Dustin Hofman. Dans un lieu
précis, considéré comme réceptable de
toutes les violences et de toutes les
peurs du monde, en un temps précis,
le nôtre, Schlesinger fait resurgir passé
nazi et maccarthysme liberticide, con-
frontés au présent des affrontements
avec les services secrets.

« Marathon man » est un thriller su-
perbement conduit , avec quelques sé-
quences-choc à effets visuels qui sont
un peu gratuites parfois , comme si alors
la violence se suffisait à elle-même,
devenue seulement spectacle, et non
plus comportement à juger et à ré-
prouver, (fl)

« Monty Py thon », groupe anglais for t
connu, pour ses disques , ses sketches
télévisés , pourrait jouer Outre-Man-
che le rôle de « nos » Chariots. Mais
il est d i f f i c i l e , à lire la critique de
langue française , de se faire une idée
de leur valeur et de celle de leurs f i lms ,
« Pataquesse » et « Monty Py thon, sa-
cré Graal » .

Il y a d' abord le problème étrange
du passage du petit au grand écran,
avec maintien ou déperdition de qua-
lités.

Limitons-nous au comique: Jerry Le-
wis, créateur et interprète, est peut-
être actuellement le seul à réussir
d ans les deux formes de spectacle
(encore que son absence sur le grand
écran se prolonge). On a vu d'autres
passages réussis, dans un cas par
exemple où l'interprète est créateur
dans une certaine mesure, Mart y Feld-
man qui gagnait hier je  ne sais plus
quelle rose télévisée à Montreux et se
retrouve maintenant, magnifique , dans

les f i l m s  de Mel Brooks (« Silent Mo-
vie »). Mais il n'est pas tellement f a -
cile d' allonger la liste. « Monty Py-
thon », peut-ê tre ?

L'idée de parodi er la conquête du
Graal en vaut une autre, meilleure
que pire . La réalisation collective du
f i l m  (s 'il est signé à deux, Terry Gil-
lian et Terry Jones , les six y ont
collaboré) ne semble pas avoir joué un
mauvais tour aux qualités formelles
qui passent pour bonnes. Reste ce pas-
sage d'un écran petit à l'autre p lus
grand. Et l'attitude de la critique fran-
çaise, un peu réservée, qui croît encore
que le meilleur comique est celui qui
se définit par rapport à la logique ,
au mot et au « bon-goût » alors que
les Anglais leioiscarolliens n'en ont
que faire , dans leur amour de l'ab-
surde sans log ique. Il f au t  donc voir
le f i l m  pour en savoir davantage et
attendre le tome deux du « cinéma
britannique » de Lefèvre et Lacourbe
pour « découvrir » Monty Python, ( f y )

«Monty Python, sacré Graal»,
film «collectif » anglais

Hommage à Anatofle Daumann
Sous le patronage de la Cinéma-

thèque suisse, en collaboration avec
l'Académie du cinéma de Paris, la
« Guilde du film » rend hommage,
dès vendredi soir, à Anatole Dau-
mann, directeur et fondateur de la
maison de production « Argos-
Films ».

On rend « cinéphiliquement » des
hommages à des réalisateurs, à des
genres, à des pays, éventuellement
à des acteurs. Mais au producteur,
confondu avec le « financier » qui
par définition pervertit l'art du
créateur avec ses exigences ? Ja-
mais... Enfin presque jamais...

Tant dans le domaine du court
métrage que celui du long, la filmo-
graphie d'Argos Daumann (nous la
présenterons plus largement la se-
maine prochaine) est l'une de celles
qui ne peut que recueillir l'appro-
bation du cinéphile. Le «Week-end»
Argos-Film commence vendredi
prochain en soirée à l'aula du Gym-
nase avec « Chaval » un court mé-
trage de Mario Ruspoli et « Mascu-
lin-féminin » de Jean-Luc Godard.

(fy)

La Chaux-de-Fonds
O Une femme à sa fenêtre

Corso. — Avec la charmante Romy
Schneider et un excellent Philippe Noi-
ret, une histoire d'amour pas comme les
autres (voir texte dans cette page).
# Monty Python

Corso. — Guilde du Film. Samedi et
dimanche en fin d'après-midi. Comique
et plein de fantaisie (voir texte dans
cette page).
i© Mado

Eden. — De Claude Sautet, avec
Michel Piccoli, Jacques Dutronc et Ro-
my Schneider, les problèmes d'un quin-
quagénaire (voir texte dans cette page).
A Les Fink Floyd

Eden. — Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. Festival pop dans toute
sa splendeur.
!© Fringale sexuelle

Eden. — Samedi en nocturne. Dès
20 ans révolus. Dès lundi en fin d'a-
près-midi. Et quelle fringale...
¦@ L'odyssée du Hindenburg

Plaza. — Dès 12 ans. L'histoire d'un
drame de l'air, d'une étonnante catas-
trophe dont fut victime le dernier diri-
geable allemand d'avant-guerre. Hallu-
cinant par moment, et captivant tout
au long.
® La fête sauvage

Plaza. — Sans limite d'âge. Samedi
et dimanche en fin d'après-midi. De
Frédéric Rossif , grand spécialiste, de
belles images d'animaux vivant en li-
berté.
'© King-Kong

Scala. — Dès 12 ans. Jusqu'à di-
manche soir. L'étonnante histoire d'un
gorille géant et d'une frêle femme. Une
totale réussite.
i® Marathon Man

Scala. — Dès lundi en soirée. De
John Schlesinger. Un homme court ,
court , court , et le monde le poursuit...
(voir texte dans cette page) .
© Il n'y a pas de fumée sans feu

Scala. — Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. Avec Annie Girardot, Mi-
reille Darc, Michel Bouquet, un film
d'André Cayatte sur la fragilité et le
trucage de certaines preuves présentées
en tribunal.
Le Locle
© Vol au-dessus d'un nid de coucou

Casino. — Samedi et dimanche en
soirée. Un film remarquable sur la
vie dans un asile psychiatrique où
l'un des « malades » veut s'imposer à
tous.
Neuchâtel

Voir mémento en page neuchâteloise.
Couvet

Voir mémento en chronique Val-de-
Travers.
Saint-Imier

Relâche.
Tavannes
!© L'année sainte

Royal. — Samedi et dimanche en
soirée. Sans âge prescrit. Avec Jean
Gabin , remarquable, Jean-Claude Bria-
ly, étonnant, et Danielle Darieux, ra-
vissante, un film de Jean Girauit où
l'aventure côtoie le rire.
i© Goldfinger

Royal. — Dimanche en matinée. Un
bon James Bond, avec Sean Connery...
et le trésor des Etats-Unis. Suspense
à chaque coin d'image.
Tramelan
© Chinatown

Samedi en soirée. Aventures, mystè-
res et bagarres.
i© Camps d'amour pour chiens jau-

nes
Samedi en nocturne et dimanche soir.

Un titre bizarre pour un film curieux.
Bévilard
O Verdict

Palace. — Samedi et dimanche en
soirée. D'André Cayatte , un film sur un
des aspects de la justice, avec Jean
Gabin en juge soumis au chantage de
Sophia Loren...
¦©¦ Bonny et Clyde

Palace. — Dimanche en matinée ,
mercredi et jeudi en soirée. D'Arthur
Penn, un film relatant la vie et les
aventures de deux jeunes gangsters-
tueurs d'autrefois, anarchistes person-
nifiés par Warren Beatty et Paye Du-
naway.
Le Noirmont
i© Le vieux fusil

Samedi en soirée. Un fort beau film,
plein de tendresse et de violence tout
à la fois , avec un très remarquable
Philippe Noiret.

Dans les cinémas
de la région

«MADO », UNE CERTAINE SOCIÉTÉ
Mado, c'est une brave fille sans

complexe, qui se donne ou se vend,
par amour ou par intérêt, ou plutôt par
nécessité. Si elle est toujours présente
dans le film de Claude Sautet, elle
n'en est pourtant pas le personnage
principal. Elle est plutôt le « faire va-
loir » des financiers de l'immobilier que
l'on voit évoluer dans leur monde
assez sordide, où tous les coups sont
permis, où la mort d'un homme n'en-
gendre que peu de scrupules. Il n'y a
pas de place pour les sentimeïffs dans
ce milieu où les « bons » emploient les
mêmes méthodes que les « méchants »,
pour parvenir à leur fin.

Le seul sentiment qui transparaît à
travers ces personnages est l'amour,
mais lui ne s'achète pas comme un
terrain à bâtir. En tout cas pas celui
de Mado.

Claude Sautet n'épargne aucun dé-
tail de la vie de ces hommes d'affaires
et hommes de paille et de tous ceux
qui sont entraînés dans leur sillage.
Cette abondance de matière, il faut
le dire, nuit un peu au rythme du film
qui souffre de certaine longueurs qui
n'apportent pas grand-chose à l'histoi-
re, si elles permettent de mieux saisir
les nombreux personnages.

Personnages remarquablement inter-
prétés, particulièrement en ce qui con-
cerne M. Piccoli et, J. Dutronc.

.C'est bien sûr. un film solide, une
vision sans faux-fuyant sur une société
formée d'hommes prêts à jouer leur
situation ou même leur vie sur un coup
de poker, que ce « Mado ». Une société
dont chacun de nous est un peu tri-
butaire. A ce titre et de par son réa-
lisme, il mérite d'être vu. Et médité.

(dn)



Une «vitesse» de croisière
Bilan annuel au Vivarium communal

Le Vivarium communal de la rue
Jardinière 61 a pris sa « vitesse » de
croisière mais il est bien portant. Le
bilan est dressé pour sa deuxième
année d'exploitation. En 1976, 6877 per-
sonnes l'ont visité, c'est-à-dire 3121
adultes et 3756 enfants. Par rapport au
bilan de l'année précédente, ces chif-
fres sont inférieurs, mais il faut tenir
compte de son inauguration au début
du mois de mars 1975. Le Vivarium fut
les semaines qui suivirent l'ouverture
une grande attraction.

Aujourd'hui , il mériterait d'être en-
core mieux connu. Par les adultes d'a-
bord , mais davantage encore par les
écoles où d'intéressantes leçons de
science pourraient y être données. Il
serait donc souhaitable du côté de l'ins-
truction publique, de reconsidérer le
problème et de profiter d'un établisse-
ment communal comme celui du Viva-
r ium pour organiser à périodes réguliè-
res un plus grand nombre de visites
commentées. Mais cela n 'est pas notre
problème !

Bref , avec près de sept mille entrées
l' an dernier, le Vivarium reste attractif ,

Les enfants , de f idè les  visiteurs, (photo Impar-Bernard)

d'autant plus que notre herpetologue
communal , M. Francis Guerne, y appor-
te constamment des nouveautés. Avec
près de 300 reptiles, une vingtaine de
mammifères et des pumas qui font bon
ménage avec le reste des « pensionnai-
res », rétablissement peut être considé-
ré comme une véritable leçon d'histoire
naturelle.

Juillet est le mois record pour l'année
avec 897 visiteurs, c'est-à-dire 358
adultes et 359 enfants. Mais mars n'est
pas très loin dans la statistique avec
883 visiteurs (385 adultes et 498 en-
fants). Les mois les plus faibles sur le
plan de la fréquentation sont juin , 350
visiteurs (160 adultes seulement et 190
enfants), septembre, 442 (208 adultes
et 234 enfants), novembre, 438 (183
adultes et 255 enfants) et février, 485
(246 adultes et 239 enfants). Les autres
périodes de l'année sont restées dans la
bonne moyenne. Janvier. 689 visiteurs
(288 adultes et 401 enfants) ; avril , 707
(326 et 381) ; mai , 567 (267 et 300) ;
août , 662 (328 et 334) et enfin octobre ,
627 (312 et 315).

RD

Au Tribunal de police

Un jambon considérable, trois caisses
de vin en litres, dix litres d'huile d'oli-
ve, trois bouteilles de Champagne, toute
une série de bouteilles de vin de crus
divers , une meule de fromage, dix
salamis : cet inventaire n 'est pas celui
d'une arrière-boutique d'épicerie, ni ce-
lui d'un Pantagruel de Nouvel-An.
C'est celui que M. et I. A. ont dressé
à l'intention de la police et de leur as-
surance vol. Avec, en regard, une co-
lonne de prix , dont le total formait la
somme de 1329 francs exactement. U
s'agissait , affirmaient-ils, des biens qui
leur avaient été dérobés par des incon-
nus.

Au cours de l'enquête de routine qui
accompagne toujours ce genre de décla-
ration de vol, les policiers ont trouvé
un peu élevés les prix indiqués par A.
Pensant probablement que celui-ci
avait profité du vol pour « forcer » un
peu la note, ils lui ont demandé l'adres-
se de son ou ses fournisseurs. A. s'est
alors emmêlé dans des déclarations
fausses, des rectifications, des correc-
tions, tant et si bien qu'on l'a de plus
en plus pressé de questions et qu 'il a
fini par se « mettre à table ». Non pas
devant ses victuailles retrouvées, mais
pour avouer que celles qu 'il avait dé-
clarées comme volées n 'avaient jamais
existé que dans son imagination. In-
ventées, les réserves, inventé le cam-
briolage : en fait de litrons, la liste
soumise à la police et à l'assurance
n'était que du bidon ! I. A. eut un peu
plus de peine à admettre la combinai-
son, mais finit aussi par reconnaître que
tout n 'avait été qu'un coup monté.
Pourquoi ?

— Je ne peux pas vous dire, répond
A. au président D. Blaser, devant le-
quel il comparaissait, hier, en audience
du Tribunal de police où Mlle A.-M.
Fahrni fonctionnait comme greffier.
C'était un coup de folie. La première
fois, et j'espère bien la dernière !

En attendant, ce genre de plaisante-
rie est fort mal goûté de la justice qui
lui donne les vilains noms de délit man-
qué d'escroquerie et induction de la
justice en erreur. Délit manqué, et non
simple tentative, puisque l'assurance a
bel et bien été abusée et qu'elle aurait

versé ses prestations si la police, plus
méfiante, n'avait découvert in extremis
le pot-aux-roses. Et induction de la
justice en erreur, à cause des fausses
déclarations faites devant l'autorité ju-
diciaire. Et cela se paie cher , tant il est
vrai que pour communs qu'ils soient
les biens de ce monde sont âprement
défendus par la loi ! Davantage parfois
que d'autres valeurs plus nobles, d'ail-
leurs, mais c'est là une tout autre his-

toire... Maigre leur casier judiciaire
blanc comme neige, leur réputation
immaculée, M. et I. A. paieront leur
« coup de folie » de 30 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2 ans et
90 francs de frais. Et encore le Minis-
tère réclamait-il une peine de 40 jours.
De quoi faire réfléchir ceux qui se-
raient tentés de regarnir leur cave et
leur armoire à provisions aux frais de
leur assurance...

En fait de litrons, c'était du... bidon!

Toujours moins de mariages et de naissances
En passant dans les bureaux de l'état civil

L'an 1976 n'a guère été réjouissant pour l'état civil de La Chaux-de-Fonds.
M. Henri Balmer, qui prendra sa retraite à la fin du mois de mai, vient de
dresser sa dernière statistique. Les mariages et les naissances sont toujours
en diminution, alors que les décès ont encore augmenté. Moins de nais-
sances, 590 seulement en 1976 pour 637 en 1975, c'est-à-dire une diminution
de 47. Moins de mariages aussi, 192 (!) contre 225 en 1975, soit 33 de moins.
Enfin, davantage de décès : 468 en 1976 contre 422 en 1975, soit 46 de plus.
Il faut remonter loin à la ronde dans les années antérieures pour présenter
un bilan semblable. Certes, la population chaux-de-fonnière a connu des
hauts et des bas : 31.468 habitants en 1936, il y a 40 ans, puis 32.854 en
1946, 38.099 en 1956, 42.643 en 1966, 43.036 en 1967 (année record), pour
retomber à 39.395 à fin décembre 1976. Mais cela n'explique pas tout. Si
l'on prend l'année 1961 où La Chaux-de-Fonds avait une population à peu
près équivalente à 1976, c'est-à-dire 40.102 habitants, on avait compté

à l'époque 303 mariages pour l'année et 697 naissances.

La sonnette d'alarme est tirée. Il
faudra bien un jour prendre le problè-
me et se poser la question. Pourquoi les
jeunes vivent-ils ensemble sans avoir
passé devant l'officier d'état civil ? La
majorité répondront : la loi sur la fis-
calité est à revoir, le mariage est une
aventure et si elle échoue la facture
d'un divorce est trop lourde. Ou encore,
la femme mariée avec une occupation
professionnelle n'a plus la même assu-
rance. C'est elle -maintenant qui fait

les frais de la situation économique
actuelle. Pour assurer leur droit au
travail , les jeunes filles ne cherchent
donc pas tout de suite à se marier.

LES GARÇONS EN MAJORITÉ
Dans la statistique des naissances,

les garçons sont en majorité. Trois
cent quatorze garçons sont nés en 1976
(dont 13 illégitimes) contre 270 filles
(six illégitimes). Au total , 590 naissan-
ces enregistrées dont 186 sont des en-

fants de parents étrangers. Il y eut
quatre jumeaux, totîs des garçons. En
1975, il y avait eu' !329 garçons et 304
filles. Fait rare, en 1976, aucun enfant
n'est mort-né.

ENTRE 22 ET 25 ANS
Moins de mariages en 1976 qu'en

1975. 192 seulement pour 225 l'année
précédente. C'est entre 21 et 25 ans que
l'on se marie le plus. Les femmes sur-
tout se marient entre 20 et 23 ans où
l'on atteint respectivement des chiffres
importants : 25 femmes âgées de vingt
ans, 26 à l'âge de 21 ans, 24 à vingt-
deux ans et 22 à 23 ans. Après, elles
sont moins nombreuses. Les hommes
préfèrent fonder un foyer à partir de
23 ans ou 24 ans. Deux hommes se sont
mariés dans leur dix-neuvième année,
alors que la statistique montre deux
filles mariées à 17 ans, cinq à 18 ans,
onze à dix-neuf ans. Entre 26 et 30 ans,
il y a 52 hommes et 30 femmes, entre
31 et 35 ans, 19 hommes et 10 femmes,
entre 36 et 40 ans, 7 hommes et cinq
femmes, entre 41 et 45 ans, 7 hommes
et 5 femmes, entre 46 et 50 ans, 4 hom-
mes et deux femmes, enfin entre 51 et
60 ans, 7 hommes et 3 femmes.

CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS
1976 fut presque une année record

pour les décès. Seule 1974 sur ces qua-
rante dernières années enregistre un
plus grand nombre de décès. Cinq cent
trois en 1974, 422 en 1975 et 468 en
1976, c'est-à-dire une augmentation de
46. Les hommes sont en majorité, 241
contre 227 femmes. Six enfants sont
morts dans leur première année (3
filles, 3 garçons). Un enfant est décédé
avant d'atteindre 4 ans, alors qu'une
fille est morte avant 14 ans. On compte
trois décès entre 15 et 19 ans, neuf en-
tre 20 et 29 ans, onze entre 30 et 39 ans,
dix-sept entre 40 et 49 ans, quarante-
quatre entre 50 et 59 ans, septante-six
entre 60 et 69 ans, cent quarante-neuf
entre 70 et 79 ans, cent vingt entre 80
et 89 ans et enfin trente et un après
nonante ans.

R. D.

... C'est le titre sous lequel un quoti-
dien polonais, le « Dziennik Zachodni »
de Katowice, publie... la décision des
autorités chaux-de-fonnières de réser-
ver certains tronçons de rues aux ébats
hivernaux des enfants ! Ce titre signi-
f i e  «Cadeau des autorités aux enfants» .
Et l'information, surmontée du surtitre
<¦< Pistes de luge et de patins dans le
centre de la ville », dit ceci :

« Pour assurer aux enfants une sé-
curité maximum lors de la pratiqu e
des jeux d'hiver, le Conseil communal
de La Chaux-de-Fonds , dans le canton
de Neuchâtel (Suisse), a pris la déci-
sion de fermer pour l'hiver 15 rues
pour les transformer en p istes de luge
ou en patinoires. Si l' expérience est
concluante , il est possible que d'autres
villes et villages suivent l'exemple ».

Malgré ses inexactitudes, la nouvelle
est p laisante à trouver dans un journal
aussi lointain. Elle prouve en tout cas
le retentissement qu'a eu la décision
chaux-de-fonnière , après l'écho dans
un quotidien niçois, que nous avions
déjà reproduit. Comme quoi ('imagina-
tion peut suppléer au manque d'argent ,
lorsqu 'on veut promouvoir une « image
de marque » régionale... (k )

Wladze
miejskie

dzieciom... Restaurant des Endroits
Tél. (039) 26 82 82

SAMEDI 8 JANVIER

GRAND BAL
avec l'orchestre GOLDEN STAR

| p 454
! A U J O U R D ' H U I

OUVERTURE
B. et A. BOUTIQUE

C O U T U R E
Avenue Léopold-Robert 76

D A M E S  ET E N F A N TS
p 436

CAFÉ-RESTAURANT ESPAGNE
« Chez Marcel »

Paix 69 - La Chaux-de-Fonds
cherche

SOMMELIÈRE ou EXTRA
pour tout de suite

Se présenter ou téléphoner au (039)
23 29 98. p 456

La direction de l'hôpital exprime
sa gratitude à tous ceux qui ont
contribué d'une manière ou d'une
autre à faciliter l'organisation et à
agrémenter les fêtes de Noël et de
Nouvel-An. Merci à tous les géné-
reux donateurs qui par leur envois
en nature ou en espèce, ont permis
aux malades qu ont passé ces fêtes
loin de leur foyer de se sentir très
entourés. Merci aussi aux sociétés
locales qui sont venues apporter un
précieux réconfort par leurs chants
et leurs productions, au cours de
ces journées.

L'Hôpital remercie
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Vivarium: 10 à 12, 14 à 17 h.
Musée international d'Horlogerie:

10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
Musée des Beaux-Arts : 4 artistes

exposent. Samedi, dimanche 10
à 12, 14 à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : samedi ,
: 14 à 17 h. ; dimanche, 10 à

12 h., 14 à 17 h.
Musée paysan: 14 h. à 17 h., Les

saisons à la Ferme.
Musée d'histoire et Médaillier : sa-

medi, 14 à 17 h., dimanche,
10 à 12 h., 14 à 17 h.

Galerie ADC: expos. De la musique
en RDA, samedi, 8 h. 30 à 12 h.,
14 h. à 18 h. 30.

Galerie Club 44: expos. D. Swann
et R. Ballagh, samedi 18 à
20 h. 30.

Galerie Manoir : expos, de Noël, sa-
medi, 15 à 19 h., dimanche, 10
à 12 h. ;

Home médicalisé La Sombaille: ex-
pos, art et artisanat.

Piscine Numa-Droz: fermée jusqu 'au

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

La Main tendue : tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Télébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas voir pages 2 et 21

9 janvier.
Bibliothèque des jeunes: 10 h. à 12 h., 13

h. 30 à 16 h., samedi.
Bibliothèque: 10 h. à 12 h, 14 h. à

16 h. samedi ; Exposition Charles
Naines, 9 h. à 12 h., 14 h. à 16 h.

Cabaret Rodéo : Dancing-attractions,
samedi.

La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
La Corbatière : La Bonne-Auberge (sa-

medi).
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Pharmacie d'office : Henry, Léopold-

Robert 68.
Samedi jusqu'à 21 h., dimanche de
9 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, la 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).

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Armée du Salut : poste de secours, tél.

22 44 37.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.

En cas de non-réponse, tél. 23 20 16
(samedi).

Alcooliques anonymes AA : tél.
23 86 65 ou 23 85 24; case postale 99.

mestieïat©

Championnat suisse ouest OJ nordi-
que: Samedi, collège des Foulets-, 13 h.
30 course individuelle filles, 5 km. ;
14 , h. course individuelle garçons , 5
et 8 km. Dimanche, 9 h. relais filles,
collège des Foulets , 9 h. 10 relais gar-
çons, tremplin de Pouillerel , 14 h. saut
OJ, championnat jurassien de saut tou-
tes catégories.

La Sagne: Ce soir de 21 h. jusqu 'à
3 h. 30, grand bal du petit Nouvel-An,
avec l'orchestre Albertys. Organisation :
Fanfare de La Sagne.

.€$g^miiisaig|ciés
— 

Avec cette semaine se termine aussi
la traditionnelle souscription que nous
avons ouverte, comme chaque année à
pareille époque, au bénéfice d'un cer-
tain nombre d'oeuvres régionales. Rap-
pelons que sous ce slogan « Meilleurs
vœux et merci pour ceux », les abonnés
désirant s'épargner de longues et fasti-
dieuses obligations en envoyant des
centaines de cartes de vœux avaient
la faculté de faire paraître leurs nom
et adresse moyennant versement d'un
montant minimum de 10 francs. Les
sommes récoltées étaient réparties in-
tégralement et par rotation entre plu-
sieurs œuvres régionales d'utilité pu-
blique.

Cette année, les bénéficiaires de no-
tre souscription étaient le Service d'ai-
des familiales, la Fondation Sandoz et
la maison de retraite « La Résidence »,
au Locle ; le home de dépannage
« Temps présent », la crèche Beau-
Temps et le Service d'aides familiales
à La Chaux-de-Fonds ainsi que la Li-
gue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme.

Voici la dernière et brève liste, qui
clôt la précédente souscription :
M. et Mme Jacques Tinembart , Grenier
36. i ¦¦ ¦¦¦¦¦¦.¦¦¦ • ' Fr. 20.—
Marguerite Fehr, Numa-Droz 175 20.—
Total de cette liste Fr. 4o._
Listes déjà parues Fr. 2245.—
Total général Fr. 2285.—
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A en croire P. Y. S., et son père té-
moigne dans le même sens, les garages
et parcs à cyclomoteurs constituent un
véritable « libre-service » pour cyclo-
motoristes en mal de pièces détachées.
Manque-t-il à certains un phare, un
avertisseur, une pédale, un garde-boue,
voire un peu d'essence ? Allez donc :
on se sert sur la « bécane » du voisin !
Lequel, l'exemple aidant , pique plus
loin ce qu'on lui a piqué...

C'est en tout cas l'explication que
fournit le jeune homme, qui s'est de
la sorte « servi » en subtilisant sur un
cyclomoteiir garé près du sien une selle
et un garde-chaîne. Seulement, à ce
« libre-service », il n'a pas eu la main
très heureuse, et n'est pas tombé, si
l'on ose dire, sur le bon « rayon » : le
cyclomoteur pillé était celui... d'un gen-
darme ! Ce qui fait que le jeune P. Y. S.
se retrouve en tribunal, sous le coup
d'une inculpation de vol. Le procureur
réclamait 15 jours d'emprisonnement,
mais la jeunesse, la sincérité du jeune
homme et le fait qu 'il ait réparé le
dommage causé plaident en faveur
d'une sensible réduction de peine : le
tribunal lui inflige 3 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant 2 ans et
70 francs de frais.

MHK

AUTRES CONDAMNATIONS
Le tribunal avait encore, dans cette

audience d'hier, à connaître de douze
atitres causes. Il en a renvoyé une
pour complément de preuves, et a' pu
classer deux autres dossiers sur retrait
de plainte ou d'opposition à un mandat
de répression. Pour le reste, il a pro-
noncé les condamnations suivantes : D.
S., par défaut, 20 jours d'emprisonne-
ment et 80 francs de frais, pour vol ;
D. D., 10 jours d'arrêts avec sursis
pendant 1 an, et 70 francs de frais , pour
infraction à la loi fédérale sur les stu-
péfiants ; M. H., 5 jours d'arrêts avec
sursis pendant 1 an , 50 francs d'amende
et 180 francs de frais , pour ivresse au
guidon et infractions à la LCR et à
l'OCR ; C. Z., 3 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans et 50
francs de frais , pour abus de confiance ;
R. L, 100 francs d'amende et 90 francs

de frais , pour infraction à la loi sur la
taxe militaire ; F. D., 100 francs d'a-
mende et 60 francs de frais, pour dé-
tournement d'objets mis sous main de
justice ; M. W., 50 francs d'amende et
50 francs de frais, pour le même motif ;
C. G., 20 francs d'amend e et 140 francs
de frais pour infraction LCR-OCR ;
M. S., 20 francs d'amende pour infrac-
tion LCR.

Mal tombé, au libre-service des cyclomotoristes !



HÔTEL DES ÉTRANGERS
LOÈCHE-LES-BAINS/VS
Une cure de bains dans l'air vivifiant des montagnes
compte double. Prix par semaine Fr. 350.— (7 jours
en pension complète, visite d'entrée du médecin et
bains thermaux compris) :
Excellentes possibilités de ski alpin et de fond.

! Offre valable jusqu'au 11 avril 1977.

— —i — — — — — à découper — — — — — ¦• —

Découpez ce bon et envoyez-le à la Société des Hôtels
et Bains, 3964 Loèche-les-Bains. Tél. (027) 6125 06.

! Votre offre m'intéresse. Veuillez me confirmer que je
peux venir

du ¦ au 
Nom : Prénom : 
Adresse : Imp
No postal : Ville : 

Tout à prix discount

frigidaire 1
La marque de qualité ;? i

vous aussi i
louez

vos appareils ménagers mais après E
ils vous appartiennent - ç.

Machine à laver à
frigo |

(

congélateur |

dès 30.- S
par mois. h

Dimanche 9 janvier Dép. 13 h. 15
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 22.— AVS Fr. 18.— j

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

BOUTIQUE DU 3e ÂGE I
TEMPLE-ALLEMAND 23

RÉOUVERTURE
lundi 10 janvier 1976 à 14 h.

Mieux que des soldes : des prix
mini-mini toute l'année.

Ouvert chaque après-midi du lun-
di au vendredi de 14 h. à 17 h. 17

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans

L'IMPARTIAL
BMB—BBM msmmmmaBBMmaamm

JE CHERCHE

appartement
trois pièces + bain
pour fin mai-juin ,
si possible haut de
la ville.
Ecrire sous chiffre
FB 32045 au bureau
de L'Impartial.

A louer à Renan

appartement
4 pièces, rénové,
salle de bain ,
chauffage général.

Loyer Fr. 350.—,
charges comprises.
Tél. (039) 63 12 28.

VERIT
34, rue Marterey - LAUSANNE

Tél. (021) 23 99 51

loue
à La Chaux-de-Fonds

1er AVRIL 1977
108, LÉOPOLD-ROBERT

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

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

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

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

Tout de suite ou à convenir
1, ÉTOILE

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

Technicum neuchâtelois
Division de La Chaux-de-Fonds

ÉCOLE de TRAVAUX FÉMININS

COURS
TRIMESTRIELS

Les cours pour adultes débuteront
le lundi 17 janvier 1977. Us ont
lieu l'après-midi ou le soir.

Confection pour dames
Confection pour hommes et

garçons
Broderie

Ecolage : Fr. 30.— pour 10 leçons
! de 3 heures.

A verser jusqu'au 14 janvier 1977
au CCP 23-1532.
Inscriptions et renseignements :
Centre professionnel de l'Abeille,
rue de la Paix 60, secrétariat, tél.
23 10 66,
lundi 10 janvier de 7 h. 30 à 11 h.
45 et de 14 h. à 17 h. 30,
mardi 11 janvier de 7 h. 30 à 11 h.
45 et de 14 h. à 17 h. 30.

A louer à Sonvilier

appartements
2 et 3 pièce, tout confort, avec dépen-
dances.

Pour renseignements, téléphoner au
(039) 41 23 77.

Particulier vend

Opel
Manta 16 S
58.000 km., exper-
tisée.

Tél. (039) 51 18 56

GARDE
Maman garderait
bébé ou petit en-
fant , à la journée
ou à la semaine.
Bons soins assurés.
Tél. (039) 23 85 60.

PARTICULIER VEND
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

MAISON FAMILIALE
de 6 à 8 pièces (cuisine avec lave-vais-
selle, salon avec cheminée). Caves, ga-
rage, jardin arborisé de 700 m2.
Prix Fr. 195 000.—.
Téléphone (038) 51 13 57.

JEUNE FILLE
cherche travail à la demi-journée, le
matin. Magasin, restaurant, etc. Tél.
(039) 41 31 03 de 11 h. à 13 h.

Véritables occasions
10 salons de Fr. 100.— à Fr. 800.— ; 5
chambres à coucher de Fr. 300.— à Fr.
800.—; 6 buffets de Fr. 50.— à Fr. 300.—.
Tables et chaises depuis Fr. 9.—. Entou-
rages, lits, etc.

Téléphone (039) 22 65 33.
Au Bûcheron

Confiserie
Amstalden

LE LOCLE

fermeture
DU 10 AU 17 JANVIER 1977

RÉOUVERTURE
LE MARDI 18 JANVD3R

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

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

Nom et prénom : WÊé
IH

Domicile : Hf

No - Localité : IH
Signature : Hs

A B O N N E M E N T S :  K
3 mois Fr. 29.— ; 6 mois Fr. 55.— ; annuellement : Fr. 105.— R

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

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement. «j
* biffer ce qui ne convient pas. Wm
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. M

I

\J\AS_ =5 ANS DE GARANTIE
Protection anticorrosive du Dr Riehm L'uni£iue protection durable

g — ————- contre la rouille

T̂̂AJ  ̂
GARAGE CURTI

_^ r [/  V Pièces d'automobiles d'occasion

STATION DU DOUBS — LES BRENETS — Tél. (039) 32 16 16

EXPERTISE
PÉRIODIQUE

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

GARAGE CURTI
STATION DU DOUBS

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

RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE Tél. (039) 31 24 54

cherche

DAME
quelques heures par jour, pour

travaux de cuisine.

HÔTEL DE LA COURONNE
Les Brenets-Centre
cherche

1 sommelier
connaissance des deux services indispen-
sable, entrée mi-janvier ou date à con-
venir, congés réguliers.

Tél. (039) 32 1198.

TIROIRS
en carton gris et

1 vert, à superposer !
Fr. 3,50 la pièce, au
magasin spécialisé

de la

RUE DU TEMPLE

i:i
(Papeterie

tyumdJf iavi
LE LOCLE

A louer au Locle,
à 5 minutes du cen-
tre

joli 3 pièces
tout confort , dans
petite maison avec
jardin.
Prix : Fr. 290.—.
+ charges.
Tél. (039) 31 61 22.

CONTEMPORAINS
1937

BONNE ANNEE

On pensera à vous dès ce printemps

Famille habitant le Valais cherche

UNE JEUNE FILLE
aimant la vie de famille, pour s'occuper
d'un petit garçon de 4 ans. Possibilité
de faire du sport : alpinisme, ski.

Ecrire ou téléphoner chez : Famille Jo-
seph Fauchère, guide et professeur de
ski - 1961 LA FORCLAZ/ÉVOLËNE/
VALAIS, tél. (027) 83 13 75.

\ \ Veuillez découper cette annonce !

Désirez-vous aussi
12 dimanches sans auto
par année? fî
C'est ce que defnande l'initiative de
Berthoud pour 12 dimanches sans
voitures pac/année; elle a recueilli
115 000 signatures! En octobre, M.
J. Fr. /Wbert a déposé au Conseil
natioozff une motion visant le même
butyélle était signée par 31 autres
pa/fementaires de presque tous les
partis.
Aidez-nous dans notre lutte pour
une réalisation rapide du projet «12
dimanches sans voitures». Merci de
verse votre contribution pour notre
fonds de propagande, au cep

I 34-840 «initiative de Berthoud di-
! manches sans auto», Berthoud.

Restaurant de la Place
LE LOCLE - Tél. (039) 31 24 54

SAMEDI 8 JANVIER 1977
dès 21 heures

grande soirée
dansante

du Petit Nouvel-An
AVEC L'ORCHESTRE EN VOGUE

' * ' 
_ _

- "¦- "
__ 
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il . . ;
Un répertoire pour jeunes et moins jeunes

AMBIANCE — SERPENTINS

MENUS À DISPOSITION

Partout... au Locle

...pour mieux vous servir!

Harmoniums
Réparation

Révision
Restauration

Mme J. van Beeck
Facteur d'orgues

2046 Fontaines
Tél. (038) 53 31 36

Foire du Locle
Il est rappelé au

public que la foire
aura lieu le

mardi 11 janvier

Cartes
de visite
Imp. Courvoîsier SA

Ford Capri 1600
1973, 39 000 km., rouge, état impeccable

GARAGE ET CARROSSERIE
DES MONTAGNES S. A.

Av. Léopold-Robert 107 - Tél. 039/23 64 44

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

Renault 4 L
1973, 32 000 km., bleue, très soignée

GARAGE ET CARROSSERIE
DES MONTAGNES S. A.

Av. Léopold-Robert 107 - Tél. 039/23 64 44

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S"A.

CUISINIÈRE À GAZ Le Rêve, 3 feux,
avec four, bon état, cause décès. S'a-
dresser Chapelle 11, 1er étage, tél. (039)
23 26 59.

FRIGO, à l'état de neuf. Tél. (039)
26 95 76.

UN BUFFET DE SERVICE en noyer,
parfait état. Tél. (039) 31 50 53.

_ W_ \____ \_____________ \ Fènillfi dftvis ** Mmtaqnra MMIEBI



Lutte contre l'incendie dans les usines

Le personnel évacué a gagné, comme convenu, une salle de l'usine où l'on
tira un enseignement de l'exercice, (photos Impar-ar)

A l'instar des plans préventifs de
lutte contre l'incendie élaborés dans de
nombreuses entreprises ou institutions
de la place, en collaboration avec les
sapeurs-pompiers, la succursale « G »
et « M » des FAR vient de tester son

propre programme en effectuant hier
après-midi un exercice des plus con-
crets. Le feu avait en effet été bouté
dans des tonneaux situés à deux en-
droits de la succursale et un exercice
d'évacuation d'un atelier devait com-
pléter la mise en place du dispositif
général d'alerte.

C'est la première fois qu'une évacua-
tion était réellement ordonnée dans ce
genre d'exercice dans une usine. Sans
entrer dans le détail d'un exercice qui
s'avéra comme à l'accoutumée riche
en enseignements divers, il est à relever
l'effort entrepris dans cette fabrique,
comme dans d'autres, pour prévenir
toute éventualité.

Equipée d'un dispositif d'alarme au-
tomatique fort complet, la plus jeune
des unités des FAR est en outre dotée
d'une équipe de sapeurs-pompiers d'u-

?v m

A l'issue de l'intervention, les SPU (pompiers d'usine) et les PS écoutent la
critique constructive du commandant.

sine bien entraînée et placée sous la
conduite de MM. Doerflinger et Guil-
let. Le commandant du bataillon lo-
clois et son détachement de PS purent
ainsi intervenir dans les meilleures
conditions, et les remarques positives
qu'ils apportèrent furent d'un précieux
apport pour la direction de l'entreprise
et son service de sécprité.

Le commandant 'Se 'plut ndfamment
à relever l'intérêt porté par la direc-
tion à la mise en place d'un système
efficace de sécurité.

L'évacuation d'une partie du person-
nel de l'usine s'effectua non sans quel-
ques hésitations qui permirent précisé-
ment de dégager certains éléments
d'une critique constructive.

Exercice préventif aux FAR, un atelier évacué

On en parle
au Locle 

Fini le « pont » , f in ie  la f ies ta  !
Le changement d' année est consom-
mé. Dissipées les vapeurs du Réveil-
lon, disparus les trompettes et les
cotillons , c'est le réveille-matin qui
a retrouvé ses droits pour nous in-
viter à reprendre le collier et le
rythme habituel. C' est bien normal ,
car on ne tiendrait pas le coup à
mener longtemps cette vie de pacha
ou de roi du p étrole . Qu'on le veuil-
le ou non, on cède forcément à quel-
ques excès durant la période des
fê tes  et, il fau t  le reconnaître, il y
a là une question d' entraînement
que nous n'avons pas , ou que nous
n'avons plus.

Maintenant , la page est tournée
et le grand livre de 1977 est ou-
vert. Ayant fai t  provision de vœux
pour douze mois, nous revoilà sur
le bon chemin. Chacun à son poste ,
avec l' espoir que la conjoncture ira
plutôt s'-améliorant. Certes, à en-
tendre les déclarations des che fs
d'Etats , y compris celles de notre
président , il n'y a guère d'illusions
à se faire.  Le tunnel dont on nous
parle depuis deux ans est un long
tunnel. Le souci essentiel demeure
le même dans tous les secteurs de
la vie professionnelle . L'avenir est
incertain , le système économique est
en pleine évolution, les restructura -
tions nécessaires créent de l'inquié-
tude.

C'est pourquoi , amis, les vœux
de santé et de bonheur tradition-
nellement donnés ou reçus, n'ont
plus du tout de nos jours la légèreté
d' antan. Oh ! ils étaient toujours sin-
cères, mais ils sont désormais p lus
réf léchis .  Car sans s'abandonner à
la morosité , le monde a pleinement
conscience que la base d'une vie
libre et heureuse , c'est le travail.
Dès lors, même si les textes ne le
mentionnent pas , les vœux de suc-
cès et de prospérité passent d' abord
par le travail pour tous ceux qui
ont l'âge et la santé !

Ae

Reprise d'activité du Club des loisirs
Après des vacances de fin d'année,

le Club des loisirs a repris son acti-
vité, sous la présidence de M. Jean
Simon, président par intérim, qui pré-
sente des souhaits de bonne année au
nombreux auditoire réuni ce jeudi au
Casino. M. Simon donne un bref aperçu
des prochaines manifestations. La pro-
chaine séance aura lieu jeudi 20 jan-
vier avec un film du bicentenaire des
Etats-Unis, où l'on pourra voir de nom-
breuses séquences, entre autres la vie
dans le quartier noir de Haarlem, la
condition des derniers Indiens et un
voyage dans le royaume de Disneyland.
Il y aura , les semaines suivantes, des
matchs aux cartes, au loto, les « Au
coin du feu », dont l'un en compagnie
du Dr OU, l'autre avec le major Bra-
sey, de la police locale, qui complétera
son exposé sur « Les accidents ména-
gers ». Bénos, un ancien Loclois, agré-
mentera la partie récréative.

Et c'est un des grands films de Bour-
vil qui est projeté sur l'écran. Un film
difficile à analyser. Jules-Auguste Du-
rée (Bourvil) est un inventeur à la
Bernard Palassy, qui dépense l'argent
du ménage, vend ses meubles pour
[aire des inventions farfelues. Aussi il
va recevoir la visite de l'huissier qui
doit se saisir de sa célèbre bicyclette,
j n modèle hors-série, conçu pour la

course Paris - San Remo. Nous sommes
en 1901. Jules-Auguste doit gagner la
course pour remettre ses finances à
flot. Sa femme,, accompagnée de l'huis-
sier, va le suivre dans cette randon-
née aux péripéties abracàdabràirfes:'
Vraiment la machine fabriquée par cet
inventeur de génie possède des res-
sources incroyables. Alors que d'autres
n'en croient pas leurs yeux, cette bé-
cane atteint des performances étonnan-
tes. Et c'est Jules qui va gagner la
course, malgré les combines d'une

maffia qui exerce un pouvoir occulte
sur les dirigeants de la course. Un
film des plus amusants, ébouriffant ,
où les gags et les scènes cocasses se
succèdent avec une rapidité si ' décon-
certante qu'il est difficile d' en dire
plus, (je)

UNE SOIRÉE POUR LES MALADES
Comme chaque année à pareille épo-

que le Chœur mixte paroissial fait une
tournée chez les malades pour égayer
leur soirée. Ainsi, mercredi soir, mal-
gré un froid assez vif , la joyeuse co-
horte s'est répandue à travers la loca-
lité pour apporter un peu de chaleur
aux malades ou aux isolés.

D'autres sociétés font également la
même chose. Cette manière de penser
aux malades est réjouissante car elle

donne l'occasion à ceux qui sont seuls
depuis plusieurs semaines de reprendre
contact avec l'extérieur. D'avoir des
nouvelles fraîches et aussi d'essayer de
donner un nom à chacun des sociétaires
de passage durant la soirée.

Parfois les sociétés de chant (chœur
mixte et chorale l'Echo de la Monta-
gne) se rendent jusqu 'à La Sagne pour
agrémenter la veillée des pensionnaires
du Foyer, (ff)

¦GUSII Ĥ Feuille d'Avis des Montagnes ̂ mESEiiHH

Gare aux plaques
de glace

Profitant de la clémence exception-
nelle du temps de cet hiver jurassien
ensoleillé, les services de la voierie
s'activent à nettoyer rues et trottoirs
des dangereuses plaques de glace qui
les recouvrent à certains endroits.

Si le beau temps se maintient durant
le week-end, nul doute que les champs
de neige et la patinoire connaîtront
samedi et dimanche une affluence re-
cord au Locle et dans le district.

LE LOCLE
MERCREDI 5 JANVIER

Décès
Eberlé, Liliane Ginette, née le 8 dé-

cembre 1924, ouvrière. — Vuillemin,
Henri Arthur, né le 14 décembre 1887,
retraité, veuf de Valentine Olga , née
Guenin.

LES BRENETS
Naissances

30 novembre : Gabriele Michael, fils
de Donato et de Yvette née Dupraz.

5 décembre : Simoni Gaelle Mariève,
fille de Michael Andrew et de Annie
née Mugnier.

LA BRÉVINE
Naissance

9 décembre : Bahler Magalie Mar-
celle, fille de Bahler Hubert Arnold ,
agriculteur, et de Agnès Paulette, née
Michel , La Châtagne.

LES PONTS-DE-MARTEL
Naissances

Décembre 11. Robert-Nicoud, Chris-
telle Anny, fille de Robert-Nicoud,
Raymond Albert et de Rosette Annie,
née Bachmann. — 20. Flore, Silvia, fil-
le de Flore, Sebastiano et de Doris
Elisabeth Marguerite, née Sommer.

Décès
2. Landry, née Robert-Charrue,

Jeanne Madeleine, née en 1902, épouse
de Landry, Alfred Armand. — 11. Per-
renoud, Daniel Ulysse, né en 1899,
veuf de Rose Alice, née Schneiter. —
13. Aellen, Armand Samuel, né en
1884, célibataire. — Monot, née Stâbli,
Hélène Marguerite, née en 1920, épouse
de Monot , Roger Roland. —¦ 16. Schnei-
der, Marc, né en 1896, veuf de Ma-
thilde Hélène, née Jean-Mairet. — 25.
Widmer , née Rast , Lina Hermina, née
en 1905, épouse de Widmer, Gaston. —
31. Maire, Aurèle, né en 1895, époux de
Marie Madeleine, née Pellaton.
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Avec cette semaine se termine aussi
la traditionnelle souscription que nous
avons ouverte, comme chaque année à
pareille époque, au bénéfice d'un cer-
tain nombre d'œuvres régionales. Rap-
pelons que sous ce slogan « Meilleurs
vœux et merci pour eux », les abonné;
désirant s'épargner de longues et fasti-
dieuses obligations en envoyant des
centaines de cartes de vœux avaient
la faculté de faire paraître leurs nom
et adresse moyennant versement d'un
montant minimum de 10 francs. Les
sommes récoltées étaient réparties in-
tégralement et par rotation entre plu-
sieurs œuvres régionales d'utilité pu-
blique.

Cette année, les bénéficiaires de no-
tre souscription étaient le Service d'ai-
des familiales, la Fondation Sandoz et
la maison de retraite « La Résidence »,
au Locle ; le home de dépannage
« Temps présent », la crèche Beau-
Temps et le Service d'aides familiales
à La Chaux-de-Fonds, ansi que la Li-
gue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme.

Voici la dernière liste, qui clôt la
présente souscription :
M. et Mme Marcel Bergeon , Argillat 1

Fr. 50.—
Listes déjà parues Fr. 1260.—
Total général Fr. 1310.—

Les Ponts-de-Martel

Cette fin de décembre et ce début
de janvier ont été excellents pour la
pratique des sports d'hiver. La pati-
noire fonctionne depuis près d'un mois
et le remonte pente des Prises fonc-
tionne également. La période entre
Noël et Nouvel-An voit bien des en-
treprises fermer leurs portes pour
quelques jours. Cette année chacun a
donc pu profiter d'une manière inten-
sive des installations locales.

Il n'est pas rare que des gens de
l'extérieur fassent usage des réalisa-
tions locales pour la pratique des sports
d'hiver. Les travailleurs ont même la
possibilité d'utiliser la piste des Prises
le soir car elle est munie de projec-
teurs. La patinoire est aussi beaucoup
sollicitée et il s'y déroule bien des
parties de hockey sur glace. A l'occa-
sion elle est même mise à la disposi-
tion de clubs de l'extérieur, (ff)

Une belle période pour les sports d'hiver

Ce week-end au Locle
; Casino: 20 h. 30, samedi , dimanche,

Vol au-dessus d'un nid de coucou.
1 Château des Monts: dimanche, 14 à

17 h.
i Le Perroquet : bar-dancing.
j Le Dragon d'or : bar-dancing.

Pharmacie d'office : Philippin, samedi
jusqu'à 21 h., dimanche de 10 h. à
12 h. et de 18 h. à 19 h. Ensuite
le No 117 renseignera.

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

Bibliothèque des jeunes , samedi , 10 h.
à 12 h.

métngntg

Un automobiliste loclois , M. L. F. cir-
culait hier à 14 h. 45 sur la route can-
tonale tendant du Locle aux Ponts-de-
Martel. Au lieudit Les Replattes, à la
sortie d'un virage à gauche, voulant
mettre sa ceinture de sécurité, il a
perdu la maîtrise de sa machine qui
s'est déportée sur la gauche de la chaus-
sée où elle est entrée en collision avec
l' auto conduite par M. V. P. des Ponts-
de-Martel qui arrivait normalement en
sens inverse.

Dégâts matériels

Dès le 1er janvier 1977, les agents
Théodore Geiser et Pierre Simon-
Vermot ont été promus au grade
d'appointé de police.

Promotions
à la Police locale

Vers 14' h. 30, M. E. H. de La
Chaux-de-Fonds, circulait en automo-
bile rue des Jeanneret en direction de
la rue des Calame. A la hauteur de
l'immeuble No 17, elle s'est déplacée
sur la gauche avec l'intention de par-
quer son véhicule en bordure de rue.
Ce faisant , ayant été éblouie par le
soleil, elle n 'a pas remarqué la venue
en sens inverse de la Landrover con-
duite par M. M. R., du Locle. Ce der-
nier, pour éviter une collision frontale ,
a donné un coup de volant à gauche
puis , voyant que sa machine allait
monter sur le trottoir gauche où chemi-
naient Mme Françoise Billod, 27 ans,
du Locle également, et ses deux en-
fants, Natalie, 5 ans, et Patrice, 1 an ,
a redonné un coup de volant à droite.
Lors de cette manœuvre, la remorque
tractée par la jeep s'est renversée. S'é-
tant disloquée, la ridelle de la remor-
que a atteint Mme Billod et ses enfants.
Blessés, tous trois ont été transportés
à l'hôpital par l'ambulance. Après avoir

: reçu des soins, ils ont pu regagner leur ,
' ' homicile. Dégâts matériels.
l i l  1

Eblouie par le soleil

Si le Père Noël a bel et bien rega-
gné ses nuages, les nombreuses effi-
gies du fabuleux personnage ont rega-
gné pour une année leur réduit , dans
l'attente de nouveaux jours de gloire.

Au Locle comme ailleurs on s'affaire
à démonter les guirlandes lumineuses,
et autres éléments de décoration , sou-

venirs des fêtes de fin d année récem-
ment passées. Le Groupement du Vieux
Moutier, traditionnel animateur de la
Fête de saint Nicolas et initiateur de la
décoration de la rue du Temple a re-
misé hier les éléments de décors qui
ont paré le centre de la ville une
quinzaine durant. (Photos Impar-ar)

Les Pères Noël au rancart pour une année
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MIDO — une entreprise de General Watch Co. Ltd. — marque bien
introduite sur les principaux marchés du monde, cherche

CHEF DU PRODUIT
Ce poste exige :

— sens esthétique très prononcé, si possible développé
par une formation approfondie dans des écoles ;
spécialisées ; facilitée de créer de nouveaux mo-

> dèles, seul ou en collaboration avec des designers

— flair pour le marketing, accompagné de connais-
sances techniques approfondies de la montre et
particulièrement de son habillement. Formation

] de base technique ou commerciale

— facilité pour entretenir d'excellentes relations i
avec fournisseurs et clients

¦— talent d'organisation, permettant de réaliser mé-
thodiquement les idées créatrices

— langues : allemand et français. Anglais désiré,
mais pas absolument indispensable

— âge : 30-40 ans, avec preuves de succès dans une
activité analogue dans le domaine de la montre
de marque.

Nous offrons :
—¦ une position susceptible de développement

— des conditions de travail et prestations sociales
modernes.

Les personnes qui se sentent attirées par cette tâche sont priées d'adres-
, ser leur offre, avec les documents habituels, à la Direction de MIDO
j G. Schaeren & Co. S. A., case postale 106, 2500 Bienne 3.

Grands Magasins de Suisse romande

souhaitent s 'adjoindre la collaboration d'un bon

i

ayant de l'expérience et du goût
pour la pose de marchandises
textiles en vitrines.

Personnes qualifiées et actives,
désirant se créer une bonne situa-
tion (possibilités d'avancement)
sont priées d'adresser leurs offres
de services par écrit avec curricu-
lum vitae et certificats sous chiffres ;
87-384 aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », 2, Fbg du Lac, 2001 Neu-
châtel, qui transmettra.

Toute poslulation sera traitée avec
la plus entière discrétion.

Repasseuse
expérimentée
est demandée à La Chaux-de-Fonds,
quelques heures par semaine.

Téléphoner au (039) 22 62 41, après 18
heures.

Importante maison suisse à Lugano
avec intérêts internationaux

CHERCHE

directeur
administratif

pour engagements à très haut niveau. Qualités
administratives supérieures et expérience direc-
tives sont indispensables.

i

Conditions de salaire très intéressantes, même
pour personne qui occupe déjà une position de
grande responsabilité.

Offres avec curriculum vitae et photo sous chiffre
24 - P 901.302 Publicitas, 6901 Lugano.

FABRIQUE DE BOÎTES OR

cherche pour tout de suite ou da-
te à convenir.

polisseur
qualité ultra soignée.

S'adresser à Guyot & Cie, Clé-
matites 12, tél. (039) 22 26 00.

Décalqueurs
décalqueuses
seraient engagés, horaire normal régulier
FABRIQUE DE CADRANS
Avenir 36, 2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 35 01

Recherchons '

collaborateur
commercial
pouvant travailler de façon indé-
pendante dans les activités de-

i mandées :
\ — service des prix

— acheminement des commandes
— entretien avec la clientèle.
Préférence serait donnée à candi-
dat connaissant le cadran.
Faire offre avec curriculum vitae ;
sous chiffre 28-130009, à Publici-

; tas, avenue Léopold-Robert 51,
; 2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous engageons tout de suite ou !
date à convenir

polisseurs
connaissant le métier à fond , pour
boîtes fantaisie métal.

Faire offres à :
METALOR - Bel-Air 20
Saignelégier
Tél. (039) 51 11 70

loi

SOCIÉTÉ DE COMMERCE INTERNATIONAL à
LAUSANNE cherche

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE
pour l'exécution documentaire de ses affaires de j
textile (import/export/transit), capable d'organiser
tous les travaux de bureau s'y rapportant.
Nous offrons : une formation commerciale appro-

fondie avec diplôme de commerce
ou certificat de fin d'apprentissa-

! ge, quelques années d'expérience
dans une activité analogue dans
commerce international ou dans
service accréditif d'une banque,
ainsi qu'une très bonne connais-
sance des langues allemande, fran-
çaise et anglaise.

; Nous demandons : un travail intéressant, varié et in-
dépendant, ambiance jeune, bu-
reaux modernes ainsi qu'un salaire
en rapport avec les exigences du
poste.

; Les personnes intéressées sont priées de nous adres-
ser une offre complète avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire, sous chiffre PR 40118, à

; Publicitas, 1002 Lausanne.

MO/ER
 ̂herblan te rie

Carthesy & Girard
Nous cherchons pour tout de suite ou date à conve-
nir ,,

installateur sanitaire
avec permis de conduire, pour le service de répara-
tions.

Tél. (039) 22 11 95.
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W Nous cherchons pour renforcer notre potentiel de développement de 
^I montres électroniques à quartz analogiques et digitales un 1

ingénieur ETS en microtechnique
qui aura pour tâches :

— la construction de mouvements électroniques à quartz
— la mise au point des produits.

La préférence sera donnnée à un candidat ayant quelques années
j d'expérience dans ce domaine.

Une bonne connaissance de l'anglais est souhaitée.

! Des responsabilités seront propesées au candidat présentant les
qualités requises.

I Les intéressés sont invités à faire offres accompagnées de la docu-
_ mentation usuelle à notre service du personnel , 2074 MARIN/NE, J
V tél. (038) 33 44 33. J&

Cartes
de visite
Imp. Courvoîsier SA

RESTAURANT AU FEU DE BOIS
cherche

un cuisinier-rôtisseur
Faire offres ou téléphoner au (039)

26 82 80

CONCIERGERIE
Nous cherchons pour tout de sui-
te un

COUPLE
pouvant s'occuper de la concier-
gerie de deux immeubles, au cen-
tare. Occupation accessoire. Loge-
ment de trois champres, tout con-
fort à disposition. i

S'adresser à la Gérance Immobi-
lière Métropole, av. Léopold-Ro-
bert 75.

APPAREILLEUR SANITAIRE
pour chantiers,, avec responsabili-
tés.

APPAREILLEUR SANITAIRE
pour travaux d'entretien et bri-
cole.

Personnel capable trouverait place
stable dans entreprise de La Côte.

Entrée immédiate ou à convenir.
Facilité de logement.

Faire offres avec références et pré-
tentions à G. von Kaenel, installa-
tions sanitaires, 1260 Nyon, tél.
(022) 61 17 36 on 61 12 01.

JE CHERCHE

COIFFEUSE-MANUCURE
pour tout de suite.

Ecrire ou se présenter à BERNARD
Haute Coiffure, Avenue Léopold-Robert
108, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 19 69.

LA PAPETERH:

(Resfmdnà
cherche

vendeuse
à la demi-journée, ayant si possi-
ble quelques connaissances de la
branche papeterie ou des articles
de bureau.

1 Faire offre écrite à la papeterie
REYMOND, rue de la Serre 66,
2300 La Chaux-de-Fonds.

à _M^̂ X En toute saison,

f ̂ P̂ f L'IMPARTIAL
7̂ " \ votre compagnon !

O
ADMINISTRATION CANTONALE

Par suite de départs, quelques postes d'

employé (e) de commerce
seront à repourvoir prochainement à
Neuchâtel .

{Exigences : formation commerciale com-
plète.
Obligations et traitement : légaux.
Renseignements auprès du chef de l'Of-
fice du personnel de l'Etat, tél. (038)
22 34 25.

Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et certificats sont à adresser à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu 'au
20 janvier 1977.

Zur selbstândigen Fuhrung unseres
Backwaren Verkaufsgeschâftes in Mur-
ten suchen wir auf Fruhjahr 1977 oder
nach Vereinbarung zuverlàssige, unab-
hângige

Verkauferin
mittleren Alters. Gute Franz. Kennt-
nisse erwùnscht.

Schriftliche Kurzofferten bitte an Brot
AG, 1781 Courgevaux bel Murten.

Gesucht junge frôhliche zuverlàs-
sige

T0CHTER
zu Ehepaar mit 2 Kindern und
Hund in modernes 1-Familien-
haus nach Dôttingen/AG Sonni-

; ges Zimmer mit eigenem Bad. TV.
Geregelte Freizeit, Eintritt An-
fangs April 77 oder nach Verein-
barung.

Marcel Hess-Fâssler, Fabrikant,
Terrassenstr. 11, 5312 Dottingen.
Tel (056) 45 17 32.

On cherche un jeune homme gentil et
actif comme

apprenti boucher A
Jusqu'au commencement des cours, pos-
sibilité de travailler comme porteur.
Bonne formation assurée.

Faire offres à M. Théo Meyer, av. Nes-
tlé 45, 1800 VEVEY.

M L'Impartial, votre journal quotidien,
le plus important de tout le Jura M
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Pour les détenus au régime de la semi-liberté

L'esprit du nouveau Code pénal, l'es-
prit de la loi en général, qui évolue
avec les moeurs, tend à mettre l'accent
sur la réinsertion sociale des délin-
quants plutôt qu'à renforcer l'univers
carcéral. C'est en véritable novateur,
en promoteur, que le canton de Neu-
châtel, voici 20 ans, a tenté la première

expérience de semi-liberté. C'était aux
prisons de La Chaux-de-Fonds, à l'ini-
tiative du geôlier de l'époque. Expé-
rience concluante qui a pu être pour-
suivie et développée. Pendant plusieurs
années, en marge de la légalité d'ail-
leurs puisque cette forme d'exécution
des peines n'était pas encore prévue,

M M .  Delapraz (à gauche), assistant social , et S. Huguenin, premier secrétaire
du Département de justice.

la semi-liberté pratiquée dans les Mon-
tagnes neuchâteloises au bénéfice de
quelques détenus sélectionnés pour of-
frir les meilleures conditions de réus-
site, a permis de tirer de précieux en-
seignements. Et c'est en 1972 que le
nouveau Code pénal a permis officiel-
lement, dans le sens de l'éducation au
travail, de légaliser la chose.

En fait , il faut bien le souligner, nulle
part dans le CPS ne figure le mot de
« semi-liberté ». L'article 43 parle sim-
plement de renvoi dans les maisons
d'éducation au travail. Mais voilà , l'éta-
blissement ad hoc qui permettra une
telle éducation en milieu fermé, n'existe
pas encore. En principe, il devrait être
construit cette année en Valais. Au vu
des résultats obtenus depuis 1957, le
système de placement des détenus à des
postes de travail extérieurs à la prison
a été maintenu et le sera d'ailleurs par
la suite. Actuellement , neuf détenus y
sont soumis, six Neuchâtelois, deux
Vaudois et un Fribourgeois. La Chaux-
de-Fonds est en effet un établissement
concordataire, c'est-à-dire qu 'il adhère
au concordat intercantonal sur l'exécu-
tion des peines et reçoit ainsi des pen-
sionnaires d'autres régions de Suisse
romande. Il s'agit dans tous les cas de
jeunes adultes (de 18 à 25 ans), nou-

Les prisons de La Chaux-de-Fonds : pour l 'instant le seul établissement
pratiquant la « semi-liberté » en Suisse romande, (photos Impar-Bernard)

velle catégorie instaurée par le CPS.
Leur temps de privation de liberté est
d'au moins un an :

FORMATION PROFESSIONNELLE
« Ils travaillent dans des entreprises

extérieures, explique M. Delapraz, as-
sistant social , responsable de , la semi-
liberté à La Chaux-de-Fonds. Grâce
à cette formule, ils peuvent acquérir ou
terminer une formation professionnelle
en vue de leur réinsertion dans la so-
ciété. Dans l'ensemble, le système est
très positif , car il permet de sauver
pas mal de ces jeunes adultes. Bien sûr,
quelquefois, il y a bien une petite fu-
gue, mais sans grande conséquence car
ils finissent quand même par rentrer
au bercail. La récession ? Elle ne se fait
pas sentir, ou presque. Les employeurs

j de La Chaux-de-Fonds sont extrême-
' ment compréhensifs et ils nous per-

mettent de poursuivre nos activités
dans ce domaine. Nous pouvons répon-
dre aux besoins actuels puisque nous
disposons de 13 places de ce type dans
la section. »

De la place dans les prisons, il y en a
encore contrairement à ce que colpor-
tent certaines rumeurs exagérant pas-
sablement le volume des condamnés ou
des détenus.

« Ainsi , précise M. Samuel Huguenin ,
i premier secrétaire du Département

cantonal de justice, il y a actuellement
31 pensionnaires à La Chaux-de-Fonds
pour 90 places. La moyenne se situe
aux environs de 50 détenus. Une cons-
tatation : la moyenne d'âge qui baisse.
Cela tient évidemment au développe-
ment des affaires de drogue. Les dro-
gués représentent parfois plus de 30
pour cent des effectifs. Proportion qui
pourrait bien augmenter puisque les
tribunaux paraissent vouloir sévir à
l'encorïtrë' de ces personnages.'»

Les « semi-liberté », eux, se- voient
offrir une véritable chance de retrouver
par la suite une vie normale. Un seul
d'entre eux, sur les neuf , est en « chô-

mage technique ». Il travaillait dans le
bâtiment. Les autres poursuivent leur
formation. Du bilan que l'on peut dres-
ser, il s'avère que ce régime est parti-
culièrement efficace. Preuve en est que
les cas de récidive chez ceux qui y sont
soumis sont considérablement moins
nombreux que chez les détenus placés
clans les pénitenciers.

Le travail, une rééducation ? Cela ne
fait aucun doute et la réforme du Code
pénal , avant même d'avoir été faite,
avait déjà fait ses preuves dans le
canton. JAL

La récession n'existe (presque) pas

Ce week-end à Neuchâtel
Hauterive, Galerie 2016, expos. Joray,

Kirova, Leuenberger - Schuhr.
Galerie Ditesheim: gravures Mario

Avati.
Musée d'ethnographie : 10 à 12, 14 à

18 h.
Musée d'art et d'histoire : 10 h. à

12 h. et de 14 h. à 17 h., collec-
tions du Musée. ,

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo: 15 h., 20 h. 30, La malédiction ;
17 h. 30, Heidi et Pierre.

Arcades: 14 h. 45, 20 h. 30, King Kong.
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Si c'était

à refaire (samedi 23 h. 15, Sexe à
Copenhague).

Palace: 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45,
20 h. 45, L'aile ou la cuisse.

Rex: 15 h , 17 h. 30, 20 h. 45. Mado.
Studio: 15 h, 21 h., 20.000 lieues sous

les mers ; 17 h. 30 (samedi aussi
à 23 h. 15) Journal intime d'une
nymphomane.

Val-de-Travers
Couvet , Colisée: samedi 20 h. 30, di-

manche 17 h., 20 h. 30, A nous les
petites Anglaises. Samedi 23 h. 15,
Sex-trip à Bangkok ; dimanche
14 h. 30, Les 12 travaux d'Astérix.

Médecin de service : de samedi midi
à dimanche, 22 h., Dr Schmidt,
Les Verrières, tél. 66 12 57.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Pharmacie des Verriè-
res, tél. 66 16 46 et 66 12 57.

Ambulance : tél. (038) 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.

Val-de-Ruz
Médecin de service: du samedi 12 h.,

au lundi 8 h., Dr Cornu, Fontaines,
tél. ;Î3 22 19.

Pharmacie d'office : Marti , Cernier, tél.
53 21 72, samedi dès 16 h., diman-
che, 10 h. 45 à 12 h. et dès 18 h.
30.

Service d'aide familiale du Val-de-
Ruz : tél. (038) 53 10 03, Mme Rut-
timann , Dombresson.

Hôpital et Maternité du Val-de-Ruz,
Landeyeux, tél. 53 34 44.
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Le fabuleux
match au loto

du Petit Nouvel-An
DIMANCHE 9 JANVIER dès 15 h.

au CERCLE CATHOLIQUE
Eclaireuses de Colombier p 455

NEUCHÂTEL I
— Une question a été posée à la

direction de l'Instruction publique
de Neuchâtel : quelle est la politique
de la ville ou ses intentions pour
ce qui est des spectacles pour en-
fants ? Pendant la mauvaise sai-
son, peu de manifestations sont or-
ganisées pour les cadets.

La réponse est claire : si ce gen-
re d'activité était une bonne affai-
re commercialement parlant, le pro-
blème se poserait en d'autres ter-
mes. Compte tenu des possibilités,
notamment des moyens financiers
à disposition, la politique de la
commune dans ce domaine se borne
nécessairement à l'encouragement
de certaines initiatives : spectacles
offerts par les écoles à leurs élèves
et aux manifestations organisées par
des institutions souvent subvention-
nées par la ville, comme le Centre
culturel neuchâtelois et le Centre
des loisirs.

— Mlle Marguerite Droz a pris
sa retraite à la f i n  de l'année. Après
avoir fonctionné comme télépho-
niste et sténodactylographe à la
chancellerie de Neuchâtel , elle a ac-
cédé aux fonctions de secrétaire de
la présidence. Sa carrière a été
fructueuse et très longue : trente-
quatre ans. Le président de la vil-
le, M. Rémy Allemann et le chan-
celier, M.  Valentin Borghini , lui ont
témoigné la reconnaissance du Con-
seil communal et lui ont souhaité
une heureuse retraite.

— M. René Sandoz, jardinier, a
été mis au bénéfice de la retraite.
Entré au service de la ville en 1950,
il y a collaboré pendant vingt-six
ans à l'aménagemnet et à l'embel-
lissement du cimetière.

DANS LA BOUCLE

Chalet détruit
par le feu

Les PS de Neuchâtel sont intervenus
hier à 20 h. 27, sur la commune d'Hau-
terive, au chemin des Prises, où un
incendie s'était déclaré dans un cha-
let. Le chalet a été complètement dé-
truit par le feu. A 21 heures, les PS
de Neuchâtel ont été relayés par les
pompiers d'Hauterivc.

HAUTERIVE

| « LE VAL-DE-RUZ • LE VAL-DE-RUZ • ;
Activités diverses pour les scouts du Val-de-Ruz

Dans ses locaux sis au Bois-du-Pâquier, à la limite des communes de Cer-
nier et de Fontainemelon, le groupe scout Durandal accueille chaque se-
maine garçons et filles. Le groupe comprend d'une part des louveteaux et
des éclaireurs, dont les séances se déroulent le samedi, et des eclaireuses,
qui se rencontrent le mercredi après-midi ; sans compter les quelques per-
sonnes qui s'occupent d'eux, ce sont environ 40 jeunes gens qui font partie

de Durandal.

M. Jean-Philippe Schenk

Le groupe est administré par un co-
mité de patronage, formé essentielle-
ment d'anciens scouts, et que préside
M. Philippe Clôt , de Fontainemelon. Le
chef du groupe est M. Jean-Philippe
Schenk, qui, pour assurer la liaison,
fait également partie du comité de pa-
tronage. M. Schenk est assisté, pour la
troupe, de M. Georges-Henri Walter et
de son adjoint M. José Devaud , et pour
la meute (les louveteaux) de Mlles

Anne-Carol von Gunten et Sylvie
Waelti.

Jusqu'en avril 1975, le groupe Du-
randal ne comprenait plus de louve-
teaux, mais une meute a de nouveau
pu être formée à cette date, notamment
grâce aux anciennes eclaireuses que
sont Mlles von Gunten et Waelti. La
meute comprend actuellement une
quinzaine de louveteaux, qui sont 'âgés
de huit à douze ans ; leurs activités
sont basées sur le fameux Livre de la
Jungle. A travers celles-ci , on leur
montre ce qu'est le scoutisme, on leur
apprend à se débrouiller, et on les pré-
pare à passer chez leurs aînés, les
éclaireurs.

DEUX PATROUILLES
Les éclaireurs ont un effectif de dou-

ze environ, et ils sont répartis dans
deux patrouilles. Certaines activités se
font en troupe, alors que d'autres se
déroulent au sein des patrouilles. On
partage son temps entre les activités
scoutes traditionnelles —¦ secourisme,
topographie — et d'autres, qui sont oc-
casionnelles, et pour lesquelles on a
souvent recours à des personnes de
l'extérieur ; mais il faut aussi songer
à l'entretien des bâtiments et, pendant
la belle saison, au bois dont on aura
besoin pour le chauffage. Dans chaque
patrouille, un concours individuel est
organisé, qui donne aux scouts plus de
combativité dans leurs entreprises.

Il n'y a pas de pionniers dans le
groupe Durandal, et pour cette raison

les gars peuvent rester dans la troupe
au-delà de seize ans.

Un ramassage de papier est organisé
deux fois par année dans les localités
de Fontainemelon et de Cernier, ce qui
procure des ressources appréciables ;
par là , les scouts contribuent aussi à la
protection de la nature. Et si la caisse
du groupe se trouve un peu renflouée,
on s'en réjouit beaucoup, car on formu-
le le projet d'amener l'eau courante
jusqu 'aux locaux.

Notons encore qu 'au mois de décem-
bre, un début d'incendie a causé des
dégâts importants à l'un des deux bâ-
timents du groupe, perturbant égale-
ment les activités habituelles. Mais si ,
quelques jours plus tard , les scouts
fêtaient Noël en forêt , cela n'était pas
par manque de toit, mais pour conti-
nuer dans la tradition des années pré-
cédentes, (texte et photos vr)

Le mât doit être entretenu aussi.

Le Groupe Durandal a le vent en poupe

A Malvilliers

Réveillés vers 2 h. 30 dans la nuit
de jeudi à vendredi par les aboie-
ments inhabituels de leur chien, des
habitants , d'une maison isolée de
Malvilliers ont été les témoins d'un
combat sans merci entre un renard,
probablement enragé, et leur Appen-
zellois. L'animal sauvage a finale-
ment été tué par le chien au terme
d'une courte lutte, après que les ca-
nidés se soient observés quelques
minutes dans le jardin de la proprié-
té située en lisière de forêt.

La dépouille du renard a été prise
en charge par la police qui fera pro-
céder aux analyses d'usage. Mais tout
porte à croire que l'animal était at-
teint de la rage.

Le chien quant à lui, dûment vac-
ciné, a subi, à titre de précaution
supplémentaire, un vaccin de rappel.

(Imp.)

Combat sans merci
entre chien et renard

En 1976, l'Office des poursuites du
Val-de-Kuz a enregistré 2735 comman-
dements de payer, contre 2648 en 1975.
Le nombre des réquisitions s'est élevé
à 4573, soit 204 de plus que l'année
précédente. Il a été procédé à 1499
(1428) saisies, 4 (1) expulsions, 23 (14)
prises d'inventaires et 1 (1) réalisation
de gage. Il n'y a pas eu de demande
de séquestre (4 en 1975). 161 (154) ven-
tes ont été demandées.

L'office a notifié 178 comminations
de faillite, contre 139 en 1975. Il y
avait 8 (2) faillites en liquidation au
1er janvier 1976. 4 (10) faillites, y com-
pris deux successions insolvables qui
ont été répudiées , ont été prononcées
durant l'année. 3 (4) sont liquidées et
9 (8) sont en cours. En 1976, il n'a pas
été délivré d'actes de défaut de biens
après faillite.

73 (55) inscriptions ont été faites au
registre du commerce et 109 (114) pac-
tes de réserve de propriété ont été en-
registrés. Au 1er janvier 1977, il n'y a
qu 'un seul engagement de bétail
inscrit, (mo)

Office des poursuites,
et des faillites Beau résultat d'une kermesse

Au mois de juin 1976, la Commu-
nauté catholique des Geneveys-sur-
Coffrane a inauguré la chapelle du Bon
Pasteur. Cette construction tant atten-
due a coûté cher, et l'automne dernier,
les responsables de la communauté ont
organisé une grande kermesse, dont le
bénéfice devait permettre de renflouer
un peu la caisse. En fait , la manifesta-
tion a remporté un succès magnifique,
et 6000 francs ont pu être versés à la
caisse de la communauté, (vr)

GENEVEYS-S.-COFFRANE

Changement à la tête
du corps des pompiers

C'est en 1954 que M. Henri Perre-
gaux a pris le commandement du corps
des sapeurs-pompiers de Coffrane, et
il a quitté ce poste à -la fin de 1976.
Assumer une telle responsabilité pen-
dant 23 ans montre le grand dévoue-
ment de M. Perregaux pour la commu-
nauté. Le Conseil communal a d'ail-
leurs tenu à lui exprimer sa gratitude,
il y a quelques jours, et lui a remis
un présent.

Le Conseil communal a fait appel au
premier-lieutenant Gilbert Gretillat,
qui a passé commandant du corps au
1er janvier, non sans avoir reçu le
grade de capitaine, (vr)

COFFRANE
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Ce soir, à 17 h, 15
Patinoire d'Erguél
Championnat de Ire ligue - Groupe III

Depuis six rencontres, Saint-Imier a pris l'habitude de concéder une défaite , immédia-
tement compensée par une victoire et ainsi de suite. Battu par plus fort que lui jeudi
dernier à Fribourg et ayant auparavant pris sa revanche sur Grindelwald , il devrait
donc s'imposer aujourd'hui pour respecter sa ligne de conduite et conserver sa place
d'honneur. C'est vrai, le pronostic d'avant-saison était de terminer parmi les deux
finalistes , mais, quoi qu 'en pensent certains et avec le contingent à disposition, une
place d'honneur sera déjà une excellente performance. De plus et malgré les détracteurs,
les jeunes introduits dans le contingent cet hiver , plus que par le passé, se sont aguerris
et du même coup beaucoup améliorés. Hùgi sera probablement rétabli pour cette ren-
contre ; par contre Bourquin et Gobât sont encore blessés, auxquels est venu s'ajouter
Geiser. Malgré ces défections , les Imériens partent favoris de la rencontre et devraient
comptabiliser les deux points. On attend un nombreux public à la patinoire d'Erguél
pour cette rencontre qui sera sans aucun cloute passionnante jusqu 'au coup de sirène
final.  '

ÉQUIPE PROBABLE — Granata ; Meyer , Moser ; Sutter , Wittmer ; P.-A. Perret , Hiigi ,
Nicklès ; R. Schori , H. Schori, Bachmann ; Schaffroth , Boehlen. R. J.

John Moser, un des plus sûrs espoirs
du HC Saint-Imier.

(Photo Impar-Juillerat)
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L'UNIVERSITÉ POPULAIRE JURASSIENNE FÊTERA
SON VINGTIÈME ANNIVERSAIRE AU MOIS DE FÉVRIER

L A VIE JURASSIEN NE

Créée le 9 février 1957, l'Universi-
té populaire jurassienne fêtera donc
bientôt son vingtième anniversaire.
Le comité de l'Association a décidé
de donner un certain relief à ce der-
nier qui sera commémoré comme il
se doit et sur lequel nous reviendrons
en temps utile. Après ces deux dé-
cennies, on peut toutefois déjà affir-
mer que PUP a pleinement répondu
aux espoirs qui avaient été mis en
elle par ses initiateurs. Les résultats
obtenus lors de l'exercice 1975-1976
témoignent d'ailleurs, comme leurs
prédécesseurs, d'une volonté cons-
tante d'aller au-devant des désirs de
tous ceux qui fréquentent les cours.

EXERCICE 1975-1976
Au cours de l'exercice écoulé, les or-

ganes dirigeants de l'Université popu-
laire (UP) ont mis sur pied quelques
237 cours qui ont réuni 4250 per-
sonnes. Par rapport à l'année précé-
dente qui avait marqué un record, on
note une légère régression dans le
nombre des participants et par consé-
quent aussi dans celui des heures - per-
sonnes, ce qui a toutefois été le cas
pour de très nombreuses institutions
suisses d'éducation des adultes, et qui
est probablement une des conséquences
assez paradoxales de la récession. En
revanche, l'élément qui fait la force
de l'association, et qui tient dans sa
décentralisation, a été accentué puis-
que 60 localités ont été atteintes, contre
54 précédemment.

Année après année, on fait donc les
mêmes constats à propos de la parti-
cipation respective, notamment des
agriculteurs (6,3 pour cent en 1975-
1976), des ouvriers (25,2 pour cent), des
employés (24,3 pour cent), des jeunes
de moins de 25 ans (31,5 pour cent) et
des personnes de plus de 65 ans (2,7
pour cent), et les variations statistiques
enregistrées ne sont jamais très sen-
sibles. Il faudrait examiner ces chif-
fres en détail pour obtenir des rensei-
gnements plus précis, par exemple sur
la participation aux divers cours selon
les groupes socio-professionnels ou par
classes d'âges. Constaterait-on des dif-
férences significatives entre les villa-
ges et la ville, voire entre les sections

de 1UP ? La relative stabilité des ef-
fectifs globaux, comme celle de leur
ventilation par catégories, est-elle le
signe d'une routine dans les activités
proposées par l'UP ? Est-elle le témoi-
gnage de la fidélité d'un public ? Seule
une enquête approfondie permettrait de
répondre à ces quelques questions. Il
est cependant devenu nécessaire pour
l'UP de s'interroger sur la finalité et
l'efficacité de son action. L'UP, à l'oc-
casion de son vingtième anniversaire,
se doit de faire le point et de redéfinir
des objectifs qui tiennent compte de
certaines réalités actuelles (nécessité du
développement culturel, sensibilisation
à l'écologie, actualités des problèmes
économiques, engouement pour les ac-
tivités créatrices, etc.).

SOUTIEN DU CANTON
La Direction de l'instruction publi-

que du canton de Berne continue à sou-
tenir l'effort de l'association ; elle a in-
tensifié son i appui financier qui est
primordial. Le canton a aussi accepté
de subventionner le Bibliobus qui va
être prochainement lancé, de prendre
à sa charge les frais de traitement du
permanent, d'augmenter ses contribu-
tions aux cours et aux activités occa-
sionnelles, comme le concours-anima-
tion. Cet appui financier , auquel s'a-
joute celui des commîmes, est détermi-
nant parce qu'il donne une grande li-
berté d'action, qu'il permet de cons-
truire des projets , parce que le mon-
tant demandé aux participants aux
cours ne constitue pas un obstacle.
L'aide fédérale, toutefois, demeure ex-
trêmement modeste, ce qui ne manque
pas d'inquiéter, tant il est vrai que la
formation continue et permanente exi-
ge d'importants efforts à tous les éche-
lons de l'organisation démocratique
suisse.

L'association a continué à entretenir
des relations avec les autres associa-
tions jurassiennes (Emulation , Pro
Jura , ADIJ) , culturelles, sociales, pro-
fessionnelles et économiques. Elle a no-
tamment suivi de très près le démarra-
ge de l'Association jurassienne d'ani-
mation culturelle (AJAC), en ayant
aussi toujours des contacts suivis avec
les autres UP de Suisse. Le comité de
direction a tenu onze séances au cours
du dernier exercice ; le travail qui s'ef-
fectue dans les commissions des stages,
d'information en matière d'aménage-

ment du territoire, des langues et du
Bibliobus, loin de diminuer le volume
des responsabilités du comité direc-
teur, l'a augmenté. De même, l'entrée
en activité du secrétaire général à plein
temps, M. Jean-Marie Moeckli, si elle
a permis d'aborder de nouvelles tâches
et de préparer des dossiers nouveaux
et plus complets, n'a pas réduit pour
autant le travail de ce comité directeur.

Les principaux sujets traités par le
comité directeur ont été d'abord le Bi-
bliobus, la commission lui faisant rap-
port à chaque séance pour qu'il puisse
prendre les décisions qui sont de son
ressort en cette période de démarrage.
Dans les premiers mois de l'exercice,
il a eu à aménager l'entrée en fonc-
tion du secrétaire général permanent
et à procéder à des ajustements de
fonctions et de fonctionnement. Il a
voué un intérêt particulier au problè-
me de locaux posé dans les sections
par le développement des cours de
créativité, sans qu'une solution ait en-
core pu être trouvée.

LE BIBLIOBUS
Aujourd'hui, 36 communes se sont

inscrites au Bibliobus , sur les 123 con-
tactées ; 21 ont refusé. Le local né-
cessaire a été trouvé à l'ancien orphe-
linat de Delémont, le véhicule ayant
été fourni par la Migros. Ce Bibliobus
entrera en fonction au printemps pro-
chain. Enfin , il faut signaler que pour
l'exercice 1976-1977, 291 cours seront
officieusement organisés dans 62 loca-
lités de tou t le Jura . C'est la section
de Porrentruy qui demeurera la plus
active avec 101 cours à elle seule,

(comm., R. J.)
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Au début de la semaine, la vache « Priska », appartenant à M. Ulrich Schei-
degger, de Villeret, a mis bas trois veaux. Ces derniers, ainsi que la mère, se
portent à merveille ; les nouveau-nés pesaient environ 100 kilos à la nais-
sance. « Priska » qui est née le 9 janvier 1969 , a donc fa i t , un peu à retarde-
ment, un très beau cadeau de Noël à ses propriétaires . Notre photo : les

trois veaux avec M.  Scheidegqer et son f i l s ,  ( r j )

Ajoie: encore des assemblées
communales et paroissiales

Chevenez : budget communal adopte.
— Réunie sous la présidence de M.
Martin Oeuvray, député-maire, l'as-
semblée communale a adopté le bud-
get qui prévoit 486.500 fr. de recettes
et 485.300 fr. de dépenses. La quotité
demeure inchangée à 2,3. L'assemblée
a fixé à 20 et 25 fr. le prix du mètre
carré de terrain communal à bâtir.

Beurnevésin : réélection du Cinseil
de paroisse. — L'assemblée de parois-
se, réunie sous la présidence de M.
André Gury, a adopté le budget. Le
taux d'impôt demeure à 15 % de l'im-
pôt d'Etat. L'assemblée a ensuite pro-
cédé à la réélection du Conseil de pa-
roisse. Un seul changement : Mme
Marie-Rose Gury remplace M. Léon
Vallat, démissionnaire.

Coeuve : saines finances à la parois-
se. — Réunie sous la présidence de M.
Martin Choffat , l'assemblée de paroisse
a adopté le budget 1977 qui prévoit
31.000 fr. de dépenses et 32.000 fr. de
recettes. Le taux d'impôt demeure à
15 %>. Le président a relevé que les
finances paroissiales étaient à nouveau
saines.

Rocourt : taux d'impôt paroissial
élevé. — Réunie sous la présidence de
M. Emile Plumez, l'assemblée de pa-
roisse a voté le budget 1977 qui pré-
voit 21.000 fr. aux recettes et aux dé-
penses. Le taux demeure l'un des plus
élevés du Jura soit 30 %> de l'impôt
d'état .

Damphreux : bureau postal fermé. —
Réunie sous la présidence de M. René
Jeannin, maire, l'assemblée communale
a adopté le budget 1977. Ce dernier
prévoit 180.250 fr. aux recettes et
180.000 fr. aux dépenses. La quotité
demeure fixée à 2,8. L'assemblée fut
encore informée du projet d'épuration
des eaux de la Coeuvatte et de la fer-
meture du bureau postal, dès avril
1977, Damphreux devant être desservi
à l'avenir par la poste de Lugnez, le
village tout proche.

Saint-Ursanne : nouveau président de
paroisse. — L'assemblée de paroisse
s'est réunie sous la présidence de M.
Léon Pélégry. Le budget 1977, qui pré-
voit 106.000 fr. aux recettes et aux
dépenses fut accepté. Il prévoit la pour-
suite des travaux de restauration de la
Collégiale. Le taux d'impôt demeure
à 18 °/o. Un nouveau président du Con-
seil de paroisse fut élu par 36 voix en
la personne de M. Pierre Migy. 12 voix
allèrent à Mlle Françoise Ammann qui
fut, elle, nommée conseillère de pa-
roisse.

Montignez : budget paroissial. —
Présidée par M. Gilbert Montavon,
l'assemblée de paroisse a adopté le
budget basé sur un taux d'impôt de
20 %>. Le budget boucle avec un total
de 45.000 fr. de recettes et dépenses, (r)

Renan d'une année à l'autre
Pendant Tannée écoulée, la popula-

tion de Renan n'a cessé de diminuer.
Le recensement du 31 décembre donne
une population de 882 habitants. Pour-
tant on s'y est marié, des enfants y
sont nés, mais le nombre des décès
n'a jamais été aussi important depuis
bien des années.

Voici ces fluctuations enregistrées à
l'état civil : Mariages: le 9 janvier: Cho-
pard Claude de Tramelan et De Pinto
Denise, Française. Le 9 avril: Bapst ,
Edgar de La Roche et Pont la Ville et
Robert-Nicoud Monique. Le 30 avril :
Bùhler, Charles de Aeschi et Marti ,
Heidi Marguerite. Vôgtli, Alfred de
Basel et Widmer, Nelly. Le 1er octobre:
Léon , Antonio Espagnol et Jost , Ma-
riette. Le 15 octobre: Scholl , Michel
Jules de Pieterlen et Boss Jacqueline.
Jeannotat, Michel Maurice Léon de
Mcntenol et Gertsch, Sonia Adrienne.
Le 22 octobre, Villard, Charles Jean-
Daniel de Daillens et Steiner, Anne
Rose. — Naissances: le 12 janvier,
Wenger Michael, fils de Walter et de
Simone née Bahler. Le 17 janvier,
Steiner, Claude, fils de Frédéric et
de Marie Laurence née Schlup. Le
14 février: Boss, Floriane, fille de Ray-
mond et de Berthilde née Greppin. Le
16 février, Solida, Marco et Sandro,
fils de Antonio et de Natalina née

Colabene. Le 16 avril: Guerry, Chris-
tian , fils de Jean Michel et de Moni-
que née Racheter. Le 24 mai: Tschàp-
pât, Didier, Thierry, fils de Pierre
Henri et de Anne Marie née Joss.
Le 3 juin: Mathys, Raphaël, fils de
Ernst et de Rose Marie née Joss. Le
22 juin: Blatter Sandrine, fille de René
et de Lise Marie née Hadorn. Le 28
juillet: Hohermuth, Sonia , fille de Ru-
dolf et de Netty Maiiyse née Wàfler.
Le 15 novembre: Rossel, Steve, fils
de Yves Gérale et de Eliane née Wer-
muth. — Décès: le 14 janvier : Nobs,
Arnold, 1902. Le 17 janvier : Steiner,
Claude, 1976. Le 1er février: Veuve,
Pierre, 1905. Le 6 février: Jeanneret-
Grosjean, Paul, 1905. 23 février: Brun-
ner, Johann, 1893. 24 mars: Abeyà, Ra-
miro , 1892. 2 avril: Rufener , Louis,
1895. Hertig, Rudolf , 1894. 7 mai: Bùh-
ler. Vuilleumier, Elise, 1888. 12 mai:
Geiser-Girardin, Rose Cécile, 1910. 11
mai, Bôhlen-Perret Gentil, Louise El-
mire, 1886. 9 juin : Rufener, Fritz,
1902. 6 juin: Abeyà-Fuster, Maria Vic-
toria Concepcion, 1898. 22 juin : Stauf-
fer, Ulysse, 1894. 6 juillet: Biihler-
Beer, Elise, 1890. 15 septembre: Treut-
hardt-Christen, Berthe Louisa , 1911.
1er novembre: Mathys, Friedrich, 1915.
18 décembre: Ledermann, Rudolf , 1899.
Le 14 août , à Erlach (Bârau) Zurcher,
Amadeus, 1912. (ba)

SAINT-IMIER
Brasserie de la Place, samedi dès

15 h., Loto du Club des ama-
teurs de billard.

Salle de spectacle, samedi dès 21 h.,
Bal du Petit Nouvel-An avec
Peter, Sue and Marc et les
Los Renaldos.

Pharmacie de service, samedi 19 h.
à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Liechti, tél. 41 21 94.

Médecin de service : Dr Nicolakis,
hôpital, tél. 41 27 73.

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

i 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.
Hôpital et ambulance: tél. (039)

41 27 73.
Sœur garde-malade: tél. (039)

41 42 81.

COURTELARY
Police cantonale: tél. (039) 44 14 27.
Service du feu : (039) 44 12 29 ou No 118.
Sœur visitante: (039) 44 11 68.
Médecin de service: M. B. Chopov, tél.

(039) 44 11 42 ; MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67, à Corgemont.

TRAMELAN
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 G. Parrat (032) 97 61 13.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. (039) 51 11 07.
Ambulance Nufer, Le Noirmont: tél.

(039) 53 11 87.
Hôpital et maternité: tél. (039) 51 13 01.
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).

» » »

Urgences médico-dentaires de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (0G6) 66 34 34.

Centre social protestant : service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale, sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud : service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous . tél. (032) 91 21 20.

Les Bois, Halle de gym, samedi 13 h.,
5e trophée des Franches-Monta-
gnes catégorie licenciés ; 20 h., soi-
rée familière.

Le Noirmont, Hôtel de la Gare, samedi
dès 20 h., dimanche dès 15 h.,
matchs au loto. Pour la paroisse
avec la collaboration des . Ames
vaillantes.

Sonvilier, Halle de gym, samedi dès
20 h., bal du Petit Nouvel-An des
jodleurs.

Sonceboz, Patinoire, samedi dès 8 h.,
Tournoi interscolaire de hockey sur
glace du Vallon de Saint-Imier.
Halle de gym, samedi dès 20 h. 45,
Soirée du CP Sonceboz.

B

Voir autres Informations
jurassiennes en page 23
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La doyenne f ête
ses nonante ans

Mme veuve Ida Bassin, doyenne de
Pontenet fêtera demain dimanche ses
90 ans. Elle est veuve et a élevé une
belle famille de 5 enfants. C'est mal-
heureusement à l'hôpital de Moutier
où elle se trouve depuis une dizaine
de jours qu'elle fêter a ses 90 a?is. A
cette occasion une délégation du Con-
seil municipal de Pontenet lui appor-
tera une petite attention, (kr)

PONTENET

L'officier d'état civil prend
sa retraite

M. Edmond Sauvain, officier d'état
civil et figure bien connue du Cornet
vient de faire parvenir à la Préfecture
sa démission comme officier d'état ci-
vil d'arrondissement de Grandval, poste
qu 'il a tenu pendant plus de 47 ans à
l'entière satisfaction de la population.
L'élection de son remplaçant a été
fixée au 13 mars prochain, par les
urnes, (kr)

GRANDVAL

Nomination
à l'Ecole d'ingénieurs

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a nommé M. Willy Kaeslin en
qualité de représentant de l'Etat dans
la Commission de surveillance de
l'Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier (an-
ciennement Technicum). M. Kaeslin a
été nommé en remplacement de M.
J.-A. Robert, (rj)

Le HC La Chaux-de-Fonds
à l'entraînement

Dans le cadre des rapports de bon
voisinage qui existent entre le HC
Saint-Imier et le HC La Chaux-de-
Fonds, la plupart des joueurs de cette
dernière formation étaient hier, juste
après midi, sur la patinoire d'Erguél
pour un entraînement précédant la re-
prise du championnat. Espérons que
les Chaux-de-Fonniers auront trouvé
en Erguel les dernières forces néces-
saires pour aller affronter Kloten ce
soir , une équipe zurichoise qui vient
de prendre le meilleur sur Bienne.
Dans tous les cas, la venue à Saint-
Imier des Cusson, Gosselin, Sgualdo,
Neininger frères et d'autres, etc.. a dé-
placé un jeune public de supporters
locaux très heureux de voir évoluer
leurs vedettes favrites à si peu de
frais, (rj )

SAINT-IMIER

C'est dimanche qu 'aura lieu sur le
versant sud de Chasserai la première
manche de la Coupe des Espoirs de ski ,
organisée par le Ski-Club du lieu, qui
est placé sous la direction de M. Jean-
Pierre Glauque. C'est la deuxième an-
née consécutive que cette manifestation
sportive, dont le but premier est le
développement de l'esprit de compéti-
tion chez les skieuses et skieurs alpins
du Giron Jurassien, est mise sur pied ,
et ceci malgré les difficultés qui avaient
été rencontrées l'année passée à cause
du manque de neige. Cette saison, heu-
reusement, la neige est bien présente
et les compétitions devraient se dérou-
ler normalement. Les 5 manches pré-
vues dimanche, puis les 23 janvier, 5
février, 6 mars et 13 mars, sont des
slaloms géants ; toutefois, en fonction
des fantaisies de la météo, le Ski-Club
Chasserai réserve la possibilité de faire
courir éventuellement des slaloms spé-
cials. Il faut signaler pour conclure
que d'emblée la coupe avait été favora-
blement accueillie l'an dernier par les
responsables des différents clubs du
Giron qui avaient délégué l'Elite de
leurs coureurs, ce qui sera probable-
ment à nouveau le cas cette année, (rj )

Première manche
de la Coupe des Espoirs

à Chasserai

Comité constitué pour
la 53e Fête jurassienne

de lutte
Le comité jurassien de lutte, que

préside M. Ueli Rohrbach, a attribué
l'organisation de la 53e fête jurassien-
ne de lutte à la SFG et au Club de
lutte de Péry-Reuchenette. Cette ma-
nifestation aura lieu le 22 mai, avec un
éventuel renvoi au 12 juin. Pour cette
dernière, un comité d'organisation vient
d'être constitué avec à sa présidence
M. Werner Klein. Cette 53e fête j uras-
sienne revêtira cette année un attrait
supplémentaire puisque des couronnes
seront distribuées, (rj)

Une femme vice-maire
pour 1977

Lors de sa première séance de l'an-
née, le Conseil municipal de Péry-Reu-
chenette a élu son vice-maire pour 1977.
Il s'agit , dans le cas particulier, d'une
vice-maire en la personne de Mme
Judith Schenk. (ri) i

PÉRY-REUCHENETTE

Comité constitué pour
la fête villageoise 1977
Le comité d'organisation de la future

fête villageoise s'est constitué à la fin
de l'année dernière ; il a déjà fixé les
dates auxquelles se dérouleront ces
festivités, à savoir les 26, 27 et 28 août
1977. Les responsabilités ont été répar-
ties de la manière suivante : président,
M. Jean-Paul Cantoni '; vice-président,
M. Jean-Pierre Hasler ; caissier : M.
Francis Jauss ; secrétaire, M. Jean-
Michel Guerry ; membre adjoint , M.
Jean-Pierre Chopard ; boissons et sub-
sistance, MM. Fritz Oppliger (nickeleur)
et Fritz Oppliger (cantonnier) ; cons-
truction et matériel, M. Pierre Tanner ;
variétés, M. Jean-Pierre Courvoisier ;
presse et propagande, MM. Gino Perotto
et Claude Bùhlmann ; tombola , M. Ro-
land Botteron. Toutes les sociétés loca-
les participantes sont ainsi représentées
dans ce comité d'organisation de cette
fête villageoise qui s'annonce d'ores et
déjà sous les meilleurs auspices, (rj)

SONVILIER
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José Mauro de Vasconcelos

Rcman traduit du brésilien par Alice Raillard

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

— Tu crois qu 'on n'aura rien , rien du tout ,
à Noël ?

—¦ Je crois que non.
— Dis, sérieusement, tu trouves que je suis

aussi méchant , aussi sot que tout le monde le
dit ?

— Méchant , méchant , non. Ce qui arrive
c'est que tu as le diable au corps.

—¦ Quand ce sera Noël je voudrais tant ne
plus l'avoir ! J'aimerais tant qu'avant de mou-
rir , une fois dans ma vie, ce soit le petit Jésus
qui naisse pour moi au lieu d'un petit diable.

—: Peut-être bien que l'année prochaine...
Pourquoi est-ce que tu n'apprends pas à faire
comme moi ?

— Comment fais-tu ?
— Je n'attends rien. Comme ça, ne je suis

pas déçu. D'ailleurs le peti t Jésus n'est pas

aussi bon que tout le monde le dit , que le ra-
content le curé et le catéchisme...

Il s'arrêta et resta indécis , se demandant s'il
dirait ou non la suite de ce qu 'il pensait...

— Alors , il est comment; ?
— Ben , disons que tu as été très polisson ,

que tu n 'as rien mérité. Mais Luis ?
— C'est un ange.
— Et Gloria ?
— Aussi.
— Et moi ?
— Ben toi , quelquefois tu es... tu es... tu

me chipes mes affaires , mais tu es très gentil.
— Et Lalà ?
— Elle bat très fort , mais elle est gentille.

Un jour elle me coudra mon nœud papillon.
— Et Jandira ?
— Jandira est comme ci , comme ça , mais

elle n'est pas méchante.
— Et maman ?
— Maman est très gentille; ça l'ennuie de

me battre et elle ne tape jama is fort.
— Et papa ?
— Ah ! lui , je ne sais pas. Il n 'a jamais de

chance. Je crois qu 'il doit être comme moi,
le mauvais de la famille.

— Alors tu vois, tout le monde est gentil
dans la famille. Pourquoi le petit Jésus n'est-
il pas gentil avec nous ? Si tu vas chez le Dr
Faulhaber tu verras toute la table pleine de
choses, chez les Villas-Boas aussi. Chez le
Dr Adaucto Luz, n 'en parlons-pas...

Pour la première fois je vis Totoca sur le
point de pleurer.

— C'est, pour ça que je pense que le pelit
Jésus a voulu naître pauvre seulement pour
faire de l'effet. Ensuite il a vu qu'il n 'y avait
que les riches qui en valaient la peine... Mais
n'en parlons plus. Peut-être que c'est un très
gros péché ce que j' ai dit.

Il était si accablé qu 'il ne voulut plus parler ,
ni même lever les yeux du bâton de cheval
qu 'il était occupé à égaliser.

Ce fut  un dîner si triste qu 'il vaudrait mieux
ne plus y penser. Tout le monde mangea sans
rien dire et papa goûta à peine au pain perdu.
Il n 'avait pas voulu se raser , ni rien. Et on n 'al-
la pas non plus à la messe de minuit. Le pire
c'est que personne ne parlait à personne. On
aurait dit la veillée funèbre du petit Jésus
plutôt que sa naissance.

Papa prit son chapeau et sortit. Il sortit
en savates, brusquement, sans dire au revoir
ni souhaiter un joyeux Noël. Dindinha sortit
son mouchoir et s'essuya les yeux et demanda
de s'en aller avec l'oncle Edmundo. L'oncle
Edmundo glissa une pièce de cinq cents reis
dans ma main et une autre dans la main de
Totoca. Il aurait peut-être voulu nous donner
davantage, mais il n 'avait pas plus. Il aurai t
peut-être voulu donner les pièces à ses enfants
qui étaient à la ville au lieu de nous les donner
à nous. C'est pourquoi je le serrai très fort

\

dans mes bras. Sans doute l'unique démonstra-
tion de cette nuit de fête. Personne ne s'em-
brassa ni se dit un mot gentil. Maman alla
dans sa chambre. Je suis sûr qu 'elle pleurait
en cachette. Et nous avions tous envie d'en
faire autant. Lalà accompagna l'oncle Edmundo
et Dindinha jusqu 'au portillon et commenta
en les voyant s'éloigner à petits pas, lentement ,
lentement :

— Ils ont l' air d'être trop vieux pour la
vie, fatigués de tout...

Le plus triste c'est que la cloche de l'église
emplit la nuit de voix joyeuses. Et quelques
fusées montèrent clans le ciel pour que Dieu
voie la joie des autres.

Quand nous rentrâmes dans la maison , Glo-
ria et Jandira lavaient la vaisselle sale et Glo-
ria avait les yeux rouges comme si elle avait
pleuré terriblement.

Elle prit une contenance et nous dit à Totoca
et à moi :

— C'est l'heure pour les enfants d'aller au
lit.

Elle disait ça et nous regardait. Elle savait
que ce soir il n'y avait plus d'enfants parmi
nous. On était tous grands , grands et tristes ,
goûtant à une même tristesse par petits mor-
ceaux.

Peut-être que tout avait été la faute de la
lumière de la lampe à moitié éteinte qui avait
remplacé la lumière électrique que la Compa-
gnie avait coupée. Peut-être... (A suivre)

Mon bel oranger
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Nouvelle orientation de l'ÔMS
MÉDECINE

Un médecin thaïlandais et un « mé-
decin traditionnel » africain sont les
symboles vivants de la nouvelle orien-
tation de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) qui explore d'autres voies
que la médecine occidentale.

Liam Gansa-noi, agriculteur du vil-
lage de Ban Ka Choraj, dans le nord-
est de la Thaïlande, et le Dr Mume,
qui dirige son propre centre de soins
naturels au Nigeria, ont plusieurs cho-
ses en commun.

Outre qu 'ils sont tous deux des mili-
tants de la « Révolution sociale » de
l'OMS au service des pays pauvres,
tous deux font usage de plantes — et
à l'occasion de magie — et seraient
considérés comme des charlatans par
la plupart des médecins occidentaux.

Tous deux jouissent du respect et
de la confiance de leurs malades qui se
méfient du médecin orthodoxe, de ses
méthodes impersonnelles et sophisti-
quées.

LES PREMIERS SOINS
Liam est « un volontaire sanitaire

de village » conforme aa programme
thaïlandais — inspiré par l'OMS —, un
de ceux qui sont chargés de donner les
premiers soins d'argence à la popula-
tion. Il a subi un entraînement en ce
sens. Il est capable de sarveiller un
accoachement, de donner des conseils
alimentaires et sanitaires et d'être con-
seiller de planning familial. Il peat
accomplir des tâches médicales limi-
tées.

Dans une interview donnée à ane
pablication de l'OMS il a expliqaé
qu 'il a dû traiter un jour une femme
qui se disait possédée par an fantôme.

« J'ai récité, dit-il , qaelques mots
obscurs sans signification au-dessus de
la femme effrayée. Elle s'est immédia-
tement calmée. J'ai pu l'examiner. Elle
souffrait simplement d'un manque de
soins et d'une affection commune de la
vessie pour laquelle je lui ai donné
une potion aux herbes » .

L'une des premières tâches de Liam
a été de rompre le cycle des infections
intestinales dues à des parasites. Pour
cela , il a commencé par creuser une
fosse puis a bâti de ses mains des

toilettes. Ses voisins ont suivi l'exem-
ple.

Le plan de l'OMS prévoit la forma-
tion de 24.000 volontaires sanitaires en
Thaïlande d'ici 1981.

LES PLANTES
Au Nigeria , le Dr Mume affirme

qu 'il peut reconnaître 900 plantes et ar-
bres. Il dénonce le système médical
actuel de la plupart des pays africains
comme « un legs colonial qui est à la
fois sans lien et mal adapté à nos be-
soins sanitaires » . La médecine étran-
gère a, dit-il, violé tout un héritage
culturel africain « sans aucune considé-
ration pour les sentiments de la popula-
tion qui avait expérimenté les bienfaits
de la médecine par les plantes ».

Les cas de Liam et du Dr Mume et
de nombreux autres exemples similai-
res ont été cités récemment dans des
périodiques de l'OMS et soulignent la
nouvelle philosophie de cet organisme
géant qui aura 30 ans l'année prochai-
ne.

L'Organisation mondiale de la santé
a fait sensation l'année dernière lors-
qu'elle a préconisé un retour aux sour-
ces de la médecine. Cela comprenait
l'utilisation des guérisseurs et des mé-
decins et le recrutement de volontaires
pouvant être utilisés à des tâches sim-
ples de premier secours, à assurer
l'hygiène, la purification de l'eau et la
diffusion du planning familial.

Sous l'égide du directeur général de
l'organisation, le Dr Halfdan Mahler
(Danemark), le Conseil a dénoncé la
technologie trop sophistiquée du monde
médical industrialisé — en particulier
la vente de médicaments coûteux , inu-
tiles et souvent nocifs qui ne sont par-
fois pas autorisés sur leurs propres
marr hps.

LA RÉVOLUTION SOCIALE
DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Au cours de réunions internationales,
le Dr Mahler a demandé « ane révéla-
tion sociale de la santé pabliqae » dans
le monde entier. Récemment à Karachi
il a cité la campagne contre la variole
comme exemple de la manière d'élimi-

ner un fléau. Alors que dans le passé
la vaccination de masse était considérée
comme essentielle, la technologie a été
finalement victorieuse. Elle a comporté
surveillance, auto-discipline et utilisa-
tion d'un vaccin stable à la chaleur
appliqué par scarification (c 'est-à-dire
par des auxiliaires n'ayant qu'une for-
mation minime).

C'est ,par des méthodes aussi simples
que l'OMS est parvenue en neuf ans
à vaincre la variole qui , en 1967, avait
tué deux millions de personnes dans
43 pays. Il n'y a plus actuellement que
quelques cas en Somalie. La campagne
a coûté 83 millions de dollars (207
millions de fr.), qui ont été versés sur-
tout par les pays développés, (ap)

LES ALÉAS D'UNE COMMUNAUTÉ «NEUCHÂTELOISE»
« Nous vivons avec un budget de 600 francs par mois et par personne : il
est donc exclu que l'on paie des impôts »... Une telle prise de position, parmi
d'autres, suscite des réactions hostiles d'une partie de la population du
Malcantone (Tl) à l'endroit de la communauté « Arbor et Stellae », ce groupe
composé d'environ 50 personnes, âgées de 20 à 35 ans, venues pour la
plupart de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel, et qui ont fait de la région
située aux portes de Lugano un terrain d'essai pour une société anticon-
formiste. Créé en été 1975, le groupe comprend également des étrangers,
qui devront toutefois quitter le Tessin sur ordre de l'autorité cantonale de

police.

Mais la population du Malcantone
n'est pas seulement divisée pour cette
question d'ordre économique. D'aucuns
font valoir par exemple que des per-
sonnes qui ne travaillent que deux à
trois heures par - jour  constituent un
exemple néfaste pour leurs enfants. Ils
relèvent la découverte faite l'été 1976
dans le jardin d'un membre de la com-
munauté de plantes de chanvre in-
dien , ou celle d'un repris de justice
caché chez un autre membre.

Les habitants qui ont loué leur mai-
son aux membres de la communauté ,
et particulièrement ceux dont l'immeu-
ble a pu être restauré grâce à l'apport
d'une telle location, sont en revanche i

d'une attitude positive à l'endroit du
groupe. En effet , nombreux sont les
immeubles du Malcantone menacés de
ruine à cause du dépeuplement des
villages.

DES ÉTOILES
ET DES RACINES...

La télévision de Suisse italienne a
suivi pendant neuf mois le développe-
ment de la communauté et a réalisé un
documentare, qui vient d'être diffusé.
Le premier groupe est arrivé en été
1975.

Anciens drogués, ou personnes dési-
reuses d'oublier certains moments de

Dans le canton du Tessin

leur existence, tous entendent créer
une vie différente de celle proposée
par la société de consommation , une
vie en harmonie avec les simples tra-
ditions locales. Ils aspirent à un modè-
le de culture orientale, au service de
Dieu , la méditation étant la seule solu-
tion à tous les problèmes.

Leur programme comprend la créa-
tion d'un Centre culturel à Novaggio,
d'un Centre d'artisanat à Curio et d'un
Centre agricole dans la région de la
Magliasina ; pour ce dernier, une ferme
a été mise à leur disposition, qu 'ils vont
restaurer pour y accueillir cinq à six
anciens drogués tessinois. Le Départe-
ment cantonal des oeuvres sociales est
en train d'étudier le projet.

Pour se procurer l'argent nécessaire,
ils travaillent maintenant à Lugano en
qualité d'infirmiers, infirmières, aides-
dentistes , garçons de café, femmes de
ménage. La naissance de trois enfants ,
depuis le mois d'août 1975 tend à con-
crétiser le thème de la communauté :
« Errants comme des étoiles, mais à la
recherche d'un terrain pour y enfoncer
des racines comme un arbre ». (ats)

Les licences d'exportation d'uranium
canadien à trois pays européens — la
Suisse, l'Allemagne fédérale, l'Italie —
et au Japon ont expiré, mais les négo-
ciations se poursuivent pour assortir
les prochaines de garanties plus gran-
des afin d'empêcher l'emploi du com-
bustible nucléaire pour la fabrication
de bombes atomiques.

Un porte-parole du Bureau de con-
trôle de l'énergie atomique a précisé
qu'aucune licence d'exportation n'a été
délivrée cette année pour aucun de ces
quatre pays.

L'extension de six mois accordée par
Ottawa pour la négociation de nou-
veaux accords a expiré le 31 décem-
bre. On reste cependant optimiste, du
côté canadien, sur la possibilité d'un

accord , mais celui-ci n'est guère espéré
encore lors de la prochaine série de
négociations, le mois prochain.

Le plus gros client de combustible
nucléaire canadien touché par l'expi-
ration des licences est l'Allemagne, qui
avait signé un contrat pour l'achat de
1000 tonnes d'uranium au Canada dans
les douze prochains mois. Une société
allemande importatrice espérait pou-
voir recevoir ce mois-ci de l'uranium
pour le faire enrichir en URSS et ali-
menter ensuite un nouveau réacteur.

(ap)

Expiration des licences d'exportation d'uranium
canadien à plusieurs pays dont la Suisse

En quelques lignes
GENÈVE. — Un super-synchrotron a

protons (sps) de 400 GEV, qui va per-
mettre une étude plus approfondie de
la composition fondamentale de la ma-
tière, est entré en service vendredi au
CERN (Organisation européenne pour
la recherche nucléaire). Trois univer-
sités suisses — Neuchâtel, Lausanne et
Genève — figurent parmi les 32 labo-
ratoires universitaires qui vont parti-
ciper aux neuf premières expériences
inscrites au programme de cette réa-
lisation européenne.

SION — Une jeune Valaisanne
d'Anzère, âgée de 19 ans, Sabrina
Trachsel , élève de l'Ecole supérieure
de commerce de jeunes filles de Sion ,
a obtenu le premier prix européen de
dissertation. C'est la première fois que
cette distinction est décernée à un
concurrent suisse.

BERNE. — L'écrivain est-allemand
Bernd Jentzsch désire rester en Suis-
se. Le Département fédéral de justice
et police a indiqué hier qu 'il attendait
dans les prochains jours une demande
d'autorisation de séjour ou d'asile po-
litique de sa part. Son visa de tourisme
est déjà arrivé à échéance.

A Kaiseraugst

Lors de l'inauguration jeudi du Cen-
tre d'information de la centrale nu-
cléaire de Kaiseraugst, une bombe
puante a été lancée dans la conduite
d'aspiration d'air de la climatisation.
Dans un communiqué publié hier, le
Comité d'action de la Suisse du Nord-
Ouest contre les centrales nucléaires
et l'Action non-violente Kaiseraugst se
distancent « de toutes formes d'actions
irréfléchies de ce genre ». Ils estiment
que la construction de la centrale ne
pourra être empêchée de cette maniè-
re, (ats)

Contre des actions
irréfléchies

Rage: 1761 cas en 1976
Le nombre des animaux morts ou

abattus en Suisse pour cause de rage
a continué à augmenter en 1976. L'Of-
fice vétérinaire fédéral a en effet enre-
gistré l'an dernier 17G1 cas de rage,
contre 1652 en 1975 et 942 en 1974. Les
cantons les plus touchés ont été ceux
de Berne (355 cas), Bâle-Campagne
(276), Grisons (200), Argovie (200), Neu-
châtel (170), Soleure (170), Lucerne
(107) et Zurich (100). La rage n 'a épar-
gné que les cantons de Fribourg, Va-
lais , Tessin, Uri, Obwald, Nidwald et
Glaris. On a relevé 28 cas dans le can-
ton de Vaud et un seul à Genève.

D'après la statistique , le charbon a
causé la mort de 23 animaux (41 l'an-
née précédente). La tuberculose des bo-
vidés et des caprins a été constatée
dans 18 (13) étables, et la brucellose
des bovidés dans 36 (17) cas. On relève

également une recrudescence de la
brucellose chez les moutons et les chè-
vres, puisque 26 (1) de ces animaux en
ont péri ou ont dû être abattus. L'aga -
lactie des chèvres et des moutons a
touché 4 (5) étables, alors que 46 (142)
oiseaux de basse-cour étaient abattus
pour cause de choléra ou de peste
avaire. 41 (4) cas de myxomatose des
lapins et 159 (75) cas d'acariose des
abeilles ont été découverts. La loque
des abeilles a touché au total 755
(1451) ruches. Enfin , il a été dénombré
2405 (397) moutons et chèvres malades
ou suspects de gale.

La Suisse est libre de peste bovine
depuis 1871, de péripneumonie conta-
gieuse depuis 1895, de morve depuis
1937, de fièvre aphteuse depuis 1973
et de maladie vésiculeuse des porcs
depuis 1975. (ats)

Selon un sondage d'opinion

Une .majorité des jeunes Suisses se
prononce en ' faveur d'un abaissement
ae 'l 'âge de protection ' !én matière dé
relations sexuelles, estimant en fai t
qu'il devrait passer de 16 à 14 ou 15
ans. C'est ce qui ressort d'un sondage
d' opinion réalisé auprès de 919 jeunes
Suisses par la fondation « Pro Dialog ».
584 jeunes gens (pour la plupart âgés
entre 16 et 22 ans) estiment qu 'il f au t
abaisser l'âge de protection en raison
de l'évolution des moeurs et des nor-
mes en vigueur en Europe. Par contre ,
335 jeunes gens pensent qu'il ne fau t
rien modifier et laisser à 16 ans l'âge
de protection qui correspond avec la f i n
de la scolarité obligatoire .

Ce sondage est assez largement re-
présentant de p rises de position des
représentants des plus grands partis
politiques de notre pays. Ainsi , le parti
radical estime nécessaire de revoir l'âge
de protection actuellement en vigueur.
Pour le parti démocrate-chrétien toute-
fo i s , un abaissement de l'âge de pro-
tection ne devrait pas « aller trop .loin » ,
mais il est nécessaire en raison du mé-

lange des populations. L'alliance des
indépendants souhaite que les inter-
dictions cèdent le pas à une meilleure
information sexuelle. Le porte-parole
de l'Union démocratique du centre con-
sidère pour sa part qu'en raison de la
tendance actuelle de voir le temps de la
scolarité obligatoire prolongé , il n'est
pour le moment pas indiqué d' abaisser
l'âge de pro tection. Le parti socialiste
estime contradictoire le fai t  que, par
exemple, un jeune homme de 17 ans
peut être puni pour avoir eu des rela-
tions sexuelles avec une jeun e f i l l e  de
15 ans. Pourtant, « les jeunes doivent
être protégés , af in  que les plus for ts  ne
prof i tent  pas des p lus faibles  ». Selon
le porte-parole du pss, une réglementa-
tion en la matière ne doit pas se tradui-
re par une réglementation j uridique
rigide.

L'abaissement de l'âge de prote ction
est actuellement examiné, par une com-
mission d' experts, en relation auec la
révision du Code pénal suisse. La fon-
dation « Pro Dialog » a réalisé son en-
quête à l'intention de la commission.

UNE MAJORITÉ DES JEUNES SUISSES SOUHAITE
UN ABAISSEMENT DE L'ÂGE DE PROTECTIONSelon un communiqué de l'Office fédéral de l'économie énergétique, la

consommation d'électricité en Suisse a légèrement augmenté durant l'année
nydrologique allant du 1er octobre 1975 au 30 septembre dernier par rap-
port à la même période 1974-75. Elle 'd atteint 32.588 millions de kWrri ou
un pour cent de plus que l'année précédente. Alors que la consommation du
groupe « Usages domestiques, artisanat et agriculture », y compris les ser-
vices, s'est accrue de 3,7 pour cent et poursuit ainsi sa progression ininter-
rompue depuis des années, la consommation industrielle a diminué de 2,6

pour cent.

La production des centrales hydrau-
liques, quant à elle, s'est élevée à 26.787
millions de kWh. Alors que durant le
semestre d'hiver 13.549 millions de
kWh ont pu être produits , soit 633 mil-
lions de kWh de plus que pendant la
même période de l'année précédente,
en raison de la sécheresse persistante
la production n'a été que de 13.238 mil-
lions de kWh au cours du semestre
d'été. Par rapport à l'été 1975, il en est
résulté une diminution de 6915 millions
de kWh ou de 34,3 pour cent. Les écarts
de productibilité des centrales hydrau-
liques, liés à des conditions météorolo-
giques favorables ou extrêmement dé-
favorables, sont bien visibles.

Pour ce qui est des centrales nucléai-
res, la production a atteint 7470 mil-
lions de kWh, soit 97 millions de kWh
de plus que l'année précédente, alors
que celle des centrales thermiques
classiques reste, avec 1854 millions de
kWh , pratiquement inchangée. 74,2
pour cent de la production globale du
pays ont été fournis par les centrales
hydrauliques, 20,7 pour cent par les
centrales nucléaires et 5,1 pour cent

par les centrales thermiques classiques
(pourcentages calculés avant déduction
de l'énergie nécessaire au pompage
d'accumulation, soit 1278 millions de
kWh).

LES MOUVEMENTS D'ÉNERGIE
A TRAVERS LA FRONTIÈRE

Au chapitre des mouvements d'éner-
gie à travers la frontière, on note que
ceux-ci montrent clairement leur rôle
compensatoire : en raison des condi-
tions hydrologiques encore très moyen-
nes, des conditions de production des
centrales nucléaires particulièrement

favorables et de la stagnation de la
consommation, un excédent de produc-
tioru „de -153 lj millions de kWh (année
précédente L0Q94 millions de kWh) a
pu être exporté durant le semestre
d'hiver.

Par contre, en raison des apports en
eau exceptionnellement faibles précités
et de la légère augmentation de la con-
sommation, le solde exportateur ne fut
que de 714 millions de kWh au cours
du semestre d'été, ce qui correspond à
un recul de 6.893 millions de kWh par
rapport à celui de la même période
de l'année précédente. Plus la produc-
tion des centrales hydrauliques a dimi-
nué au cours de l'été et plus le rem-
plissage des bassins d'accumulation
s'est ralenti vers la fin de la belle sai-
son, moins les exportations d'énergie
électrique ont été importantes. Par ail-
leurs , les Entreprises suisses d'électri-
cité ont mis tout en oeuvre pour aug-
menter les importations, si bien qu'au
mois d'août, il en a même résulté un
solde importateur de 243 millions de
kWh. (ats)

Nouvel accroissement de la consommation d'électricité

A Steinach dans le canton d'Argovie

Un inconnu armé, âgé de 20 à 24 ans, a attaqué jeudi soir la
succursale d'un magasin Coop à Steinach (AG), emportant une som-
me de 3000 francs. Selon la police cantonale de Saint-Gall, l'homme
s'est introduit dans le magasin par la porte de l'entrepôt au moment
où les deux vendeuses s'apprêtaient à en sortir. Sous la menace de
son arme, il les contraignit à reculer à l'intérieur du local et exigea
la clé du coffre-fort. Les deux femmes lui remirent l'argent qu'il con-
tenait, soit 3000 francs. L'inconnu a pris la fuite. Il est toujours re-
cherché.

WINTERTHOUR : FEMME VIOLÉE
Deux promeneuses ont découvert

jeudi après-midi dans un bois près
de Winterthour une femme en gran-
de partie dévêtue et sans connais-
sance, qui avait été attaquée par un
jeune homme, puis violée. La vic-
time a été transportée à l'hôpital
où elle a repris connaissance.

Auparavant , le jeune homme s'é-
tait adressé à sa victime, lui indi-
quant qu 'il était employé d'hôtel.
La police a donné son signalement.

ACCIDENT MORTEL
EN GARE DE STEINEN (SZ)

Un homme âgé de 58 ans, M. Félix
Thceni, est mort hier matin, lors
d'un accident survenu sur le quai
de la gare de Steinen , près de
Schwyz où ce dernier habite. C'est
en tentant d'attraper le train qui

s'éloignait en direction de Goldau ,
que M. F. Thœni fut happé par un
wagon et projeté à terre. II mourut
peu de temps après de blessures
graves à l'Hôpital de Schwyz.

FUSILLADE DE RIEHEN :
DEUX FAUX PASSEPORTS
Mercredi soir , deux inconnus fran-

chissaient la frontière germano-suis-
se près de Riehen en blessant un
douanier helvétique qui contrôlait
leur identité et en abandonnant leurs
passeports dans les mains de leur
victime. Il s'est révélé que ces deux j
documents ont été falsifiés, ont in-
diqué vendredi les enquêteurs de
Bâle-Ville. Les deux inconnus, qui
sont activement recherchés, possé-
daient des passeports apparemment
volés sur lesquels ils ont collé leur
propre photographie. (ats)

Attaque à main armée dans un magasin

La communauté de travail des re-
porters-photographes au sein de la Fé-
dération suisse des journalistes, réu-
nie vendredi à Berne en assemblée gé-
nérale, a désigné son nouveau comité.
M. Walter Rutishauser de Flamatt (FR),
photographe au Palais fédéral , a été
élu président. Il succède à M. Roland
Schaefli , de Lausanne. Le nouveau co-
mité se propose de mieux défendre les
intérêts de ses membres face à la ré-
cession et à la concentration de la
presse suisse, (ats)

Reporters-photographes
face à la récession



Pour qu'ils gardent leur bel aspect et leur moelleux

Pour des raisons d'hygiène, les tapis
et revêtements textiles du sol doivent
être tenus propres. Une plus longue
durée et une belle apparence seront
la récompense de soins conformes.

Si, dès l'achat, on se fait une idée
exacte du futu r champ d'application
et de la contrainte attendue des tapis,
particulièrement des revêtements tex-
tiles du sol, on peut s'épargner bien du
travail et des ennuis.

En premier lieu, il s'agit là des
teintes et dessins. Des tapis unis, à
teintes criardes, sont nettement plus
délicats que des tapis à couleurs dis-
crètes. De plus, l'entretien des tapis
à longs poils est moins aisé que poul-
ies qualités à poils courts. Afin de ne
pas choisir uniquement pour l'œil et
l'entretien, mais pour une durée rai-
sonnable, des signes caractéristiques
du champ d'application pour revête-
ments textiles du sol ont été créés.

Toutefois, même lorsque l'on a soin
de choisir une qualité conforme au
but, les tapis nécessitent de temps à
autre un nettoyage à fond , donc un
shampooing qui sera pourtant moins
fréquent là où l'on entretient constam-
ment les tapis en les aspirant correc-
tement. Un dépoussiérage soigné s'im-
pose avant le shampooing.

LES SOINS COURANTS :
ASPIRATION DE LA POUSSIÈRE

Des aides auxiliaires telles que le
balai mécanique et l'aspirateur sont
à disposition. Toutefois, le balai mé-
canique ne peut suffire comme appa-
reil de nettoyage complet. Il peut être
pratique, par exemple après les repas
pour le nettoyage rapide des tapis,
mais il ne peut remplacer l'aspirateur.

Pour le nettoyage des revêtements
textiles du sol, l'aspirateur reste l'ap-
pareil principal. H est donc indispen-
sable d'avoir à son service un appareil
à bon rendement. On a le choix entre
quatre différents modèles d'aspira-
teurs:

— aspirateurs traîneaux, boules et
cuves, se prêtant à chaque travail de
dépoussiérage dans les ménages et à
chaque grandeur d'appartement.

— aspirateurs balais, convenant à de
petits appartements ou servant comme
appareils complémentaires.

— aspirateurs batteurs, qui aspiren t,
brossent et battent simultanément et
qui sont particulièrement appropriés
pour les grandes surfaces de tapis.

— aspirateurs brosseurs, même
champ d'application que les aspirateurs
batteurs.-V' .. a .' ¦-"' -v ',:./ '-.. 1 -M^i '.̂

LE NETTOYAGE A FOND :
SHAMPOOINGNER

Appliquer un sahmpooing ! Nous
nous sommes si bien habitués à ce mot

étranger que nous ne parlons plus
de « nettoyage à mousse » et pourtant
cette méthode dépend avant tout de
la mousse. Celle-ci contient les subs-
tances nécessaires au nettoyage et per-
met, grâce à sa composition légère,
de s'en prendre à la crasse tout en
l'entourant. Il est vrai que la crasse
des tapis est composée principalement
de poussière et de sable que l'on
élimine à l'aide d'un bon aspirateur.
Malheureusement, d'autres matières
gluantes telles que vapeurs graisseuses
de cuisine, produits d'entretien de sols
en bois, pierres ou matières synthé-
tiques se déposent également sur le
tapis. Des gaz de fumée dans l'air et
d'autres impuretés peuvent également
être les causes de l'encrassement. Ces
matières gluantes retiennent la pous-
sière et le sable dans le tapis. Il se
form e alors une couche crasseuse qui
exige un « lavage ». Somme toute, l'ap-
plication d'un shampooing n 'est autre
qu'un lavage avec une quantité d'eau
extrêmement minime.

Lorsque des traces de pas apparais-
sent sur le tapis et son apparence
devient sombre et terne, le shampooing
est indiqué. La fréquence des sham-
pooings dépend de l'utilisation faite du
tapis, de la sensibilité des teintes et
motifs et de la nature des salissures.
Tandis que dans certains cas le sham-
pooing peut être nécessaire au bout de
six mois déjà , dans d'autres cas on
peut même attendre un ou deux ans
avant la première application . Il va de
soi qu'un tapis à dessins de coloris
plutôt sombres posé dans une chambre
à coucher nécessite des shampooings
plus espacés qu'un tel uni-clair dans
un corridor.

DÉTACHAGE
Pour l'enlèvement de taches, la pru-

dence est recommandée. Règle d'or:
s'en occuper le plus vite possible. Des
taches fraîches s'enlèvent assez facile-
ment. Sans frotter ou presser, on les
tamponne de l'extérieur vers le centre.
S'il s'agit de liquide renversé, celui-ci
est tamponné d'abord avec une éponge
ou une serviette de papier absorbant
pour que le moins possible de liquide
ne pénètre dans le velours. Du liquide
épais est enlevé avec le dos d'un
couteau ou une cuillère et le reste
avec du papier absorbant.

La liste de détachage ci-après con-
tient des conseils tant pour le netto-
yage avec les produits traditionnels
qu 'avec les nouveaux produits du com-
merce tels que: mousse pour ' tapis
et , ^détachants, spéciaux pour tapis. Il
est recommandé de faire un essai sur
un échantillon ou un endroit moins
visible.

Bière. — Essuyer en tamponnant le
liquide, lessive pour linge fin, tiède,
puis eau tiède ou application mousse
pour tapis, à enlever immédiatement
avec du papier absorbant.

Sang. — Essuyer en tamponnant le
liquide, eau froide, éventuellement les-
sive pour linge fin froide ou eau froide,
puis si nécessaire traitement ultérieur
avec la mousse pour tapis.

Oeuf. ¦— Tamponner le reste encore
humide, lessive tiède d'un produit de
trempage, puis eau tiède ou tamponner
le reste encore humide, puis appliquer
mousse pour tapis, à enlever immé-
diatement.

Graisse, huile, beurre. — Détachant
ordinaire ou détachant pour tapis,
éventuellement traitement ultérieur
avec mousse pour tapis.

Herbe. — Alcool à brûler, puis lessi-
ve pour linge fin ou détachant pour
tapis.

Café , thé, cacao, chocolat. — Essuyer
en tamponnant le liquide, lessive de
trempage tiède, puis eau tiède ou
application mousse pour tapis, à tam-
ponner immédiatement avec papier ab-
sorbant , répéter éventuellement plu-
sieurs fois.

Chewing-gum. — Vaporiser avec dé-
tachant et alcool pur (à brûler) , tam-
ponner et gratter ou poser pendant un
temps prolongé de la glace sèche sur la
tache, broyer et gratter ensuite avec le
dos d'un couteau.

Cire de bougie. — Repasser à tra-
vers un papier buvard , puis vaporiser
avec détachant pour tapis, tamponner,
éventuellement traitement ultérieur
avec mousse pour tapis.

Papier carbone, crayon gras, rouge
â lèvres. — Alcool à brûler, puis lessi-
ve pour linge fin ou vaporiser ou tam-
ponner légèrement avec détachant
pour tapis, éventuellement répéter.

Stylo a bille ou en feutre. — Ne pas
traiter immédiatement ! Laisser sécher
d' abord (1 jour). Alcool à brûler , puis
lessive pour linge fin ou vaporiser ou
légèrement tamponner avec détachant
pour tapis, éventuellement répéter.

Liqueur. — Essuyer en tamponnant
le liquide, lessive pour linge fin , éven-
tuellement détachant ordinaire ou dé-
tachant pour tapis et traitement ulté-
rieur avec mousse pour tapis.

Lait, crème, sauce tomate. — Essu-
yer en tamponnant le liquide, eau sa-
vonneuse, puis eau tiède, traitement
ultérieur des taches de graisse avec
détachant ordinaire ou traitement répè-

te avec mousse pour tapis , chaque fois
enlevée avec du papier absorbant.

Fruits. — Essuyer en tamponnant le
liquide , solution d'ammoniaque ou les-
sive pour linge fin, rincer ensuite avec
acide acétique dilué ou détachant pour
tapis, éventuellement traitement ulté-
rieur avec mousse pour tapis.

Vin rouge. — Essuyer en tampon-
nant le liquide, sel, jus de citron, puis
lessive pour linge fin et traitement
ultérieur avec de l'eau tiède ou appli-
quer mousse pour tapis et l'enlever
immédiatement.

Suie, goudron. — Détachant ordi-
naire, puis lessive pour linge fin et eau
tiède ou vaporiser et tapoter détachant
pour tapis, éventuellement répéter,
traitement ultérieur avec mousse pour
tapis.

Encre. — Absorber tache fraîche
avec papier buvard, frotter tache an-
cienne avec craie tailleur et brosser ,
puis alcool à brûler, jus de citron ,
lessive pour linge fin , eau pure ou
vaporiser avec détachant pour tapis,
tamponner, éventuellement traitement
ultérieur avec mousse pour tapis.

Urine. — Essuyer liquide en tam-
ponnan t, solution 7 pour cent acide
acétique, puis lessive pour linge fin
et eau tiède ou appliquer mousse pour
tapis, à tamponner immédiatement
avec papier absorbant.

D'AUTRES CONSEILS

L'entretien d'un tapis comprend da-
vantage que le nettoyage proprement
dit. Pour que le tapis ne doive pas
souffrir sous le poids de meubles très
lourd, les pieds devraient reposer, au-
tant que possible, sur des selles d'ap-
pui. Afin d'éviter les dégâts de pres-

sion, on déplace de quelques centi-
mètres au bout d'un certain temps le
divan , la table , même le buffet et
l'armoire. Les marques de pression sont
alors légèrement brossées et, si besoin
est, traitées à la vapeur. (Le fer à
rapasser est à tenir à une certaine
distance sur le velours du tapis.)

Les dégâts survenant aux revête-
ments textiles des sols, souvent occa-
sionnés par des mégots de cigarettes,
particulièrement aux tapis en matière
synthétique, peuvent facilement être
réparés par le spécialiste. Une répa-
ration irréprochable reste pour ainsi
dire invisible. Quant aux carreaux,
lorsqu 'ils ne sont pas collés, donc in-
terchangeables, la réparation se fait
simplement par le remplacement de
la pièce endommagée.

Ces conseils sont tirés d'une publica-
tion « SHAMPOOIGNER » éditée par
l'Institut suisse de recherches ména-
gères IRM à Zurich.

Comment entretenir, nettoyer et shampooigner les tapis

Les feui l les  mortes incitent les pein-
tres et les poètes à une activité créa-
trice, mais se manifestent plutôt com-
me un mal gênant pour les propriétai-
res d'immeubles et de jardins : il s 'a-
git — vous l'avez deviné — des feu i l les
d' automne aux riches couleurs chatoy-
antes. En e f f e t , ces feui l les  sèches ne
doivent pas rester à terre, où le vent
joue avec elles. Avec la pluie automna-
le, elles forment une couverture imper-
méable sur les parterres et les plates-
bandes , qui é t o u f f e  les racines des plan-
tes. Sur le gazon, elles sont une sour-
ce de moisissures et de maladies ; sur
les escaliers et les dallages , elles se
transforment en « terrain glissant ».
Aussi longtemps quelles tombent des
arbres , ces feuil les mortes doivent être
râtelées et balayées au f u r  et à mesure.

Les petites surfaces peuvent être ra-
pidement débarrassées avec un bon ba-
lai-éventai l ou <ruec le nouveau balai
à largeur de travail réglable indi-
viduellement. En revanche, le net-
toyage avec un râteau manuel de sur-

faces  gazonnées importantes et abon-
damment plantées d' arbres se révèle
être un travail exigeant une dépense
de temps disproportionnée. Une ba-
layeuse peut réduire sensiblement ces
temps de travail et diminuer les frais .

Il serait dommage de brûler tout
simplement les feuil les mortes râtelées.
Mélangées dans la proportion d'un tiers
à la poussière de tourbe , elles peuvent
servir à recouvrir et isoler eff icacement
contre le gel les parterres de rosiers et
d' arbustes. Quant aux feuil les saines
provenant d' arbres qui ne présentent
aucune maladie américaine des f eu i l -
les noires ni infestation, elles peuvent
également être transformées en com-
post. Elles seront mélangées à un peu
de terreau et on les saupoudrera d'un
produit de compostage rapide , pour ac-
célérer le processus de décomposition.

Enrichi d' un peu d' engrais comple-
xe et de chaux, ce compost de feuilles
mortes devient, une année ou deux p lus
tard , un précieux fournisseur de terre
végétale . (APR)

Les feuilles d'automne: le bonheur des uns
fait le désespoir des autres

Jean Patou a présente, dans sa collec-
tion de prêt-à-porter, cet ensemble de
lainage chiné beige : veste à col de
velours noir et jupe droite fendue sur
les côtés, portées sur un chemisier de

crêp e de Chine à rayures beige et
marron.

L'ensemble indispensable

Serge Lepage propose ce manteau con-
fortable , réversible, avec cape géante

(ASL)

Un manteau réversible

Le plus merveilleux des bijoux est
et sera toujours l'alliance, qu'elle soit
confectionnée simplement d'un anneau
d'or ou ornée de riches pierres. Mais les
bijoux feront toujours rêver l'homme et
la femme. Tout jeune, l'enfant regarde
longuement les vitrines où sont expo-
sés bagues, bracelets, colliers, broches.
La jeune fille accueille sa première
bague avec enthousiasme, la chevalière
est un des cadeaux préférés du garçon.

11 est certes des , parures que seuls
les millionnaires peuvent offrir à leur
femme mais celle-ci n'a certainement
pas plus de plaisir à les recevoir que
la femme d'un garçon tout simple qui ,
pendant des mois voire des années, a
économisé sou par sou pour tendre
un jour un petit diamant à l'élue de
son cœur.

Les grands bijoutiers présentent des
collections magnifiques. Rêvons en les
regardant, sur les deux photographies
ci-contre.

Pour elle : une parure diamant sur or-
composée d'un collier formé de trois,
bracelets et d'un pendentif , clips d'o-
reilles font parure, la bague a un dia-
mant blanc bleu pur monté sur or avec
44 petits diamants plus petits, le bra-
celet est en diamant sur or de monture
très flexible s'adaptant idéalement au
poignet .

Pour lui: une plaque américaine, un
bracelet forçat, un briquet en or, ar-
gent et laque noir. Ces bijoux portent
la griffe de Boucheron à Paris.

Des bijoux de rêve pour elle et pour lui

Un peu affolé, X... raccrocha le com-
biné et se tourna vers sa femme :

— Ecoute, il faut absolument que tu
me trouves au moins un millier de
cafards.

— Mais pourquoi ?
— Je viens d'avoir le propriétaire au

téléphone : il m'a prévenu que si nous
déménagions, nous étions tenus de lais-
ser les lieux dans l'état où nous les
avons trouvés.

Restitution



Johnny Dodds, clarinettiste
Jazz

Sa vie
Cet artiste noir a toujours été con-

sidéré comme l'un des meilleurs ar-
tistes de sa race à la clarinette. Les
années ont passé mais cette légende
reste réelle.

Johnny naît à Waverley dans le
Mississippi le 12 avril 1892. L'appel de
la musique se fait très vite entendre
chez lui. A 17 ans, grâce au bassiste
Pops Foster, il obtient son premier
engagement chez Kid Ory. Cette colla-
boration dure neuf ans: jusqu 'en 1918,
date où il rejoint Mutt Carey, puis,
anime les Riverboats de la Streckfus-
line. Ensuite, il se fixe à Chicago, chez
King Oliver, aux côtés de Louis Arm-
strong, Lil Hardin et de son frère le
batteur Baby Dodds.

Dès 1924 il dirige son orchestre «pour
faire danser son public». Son succès
dure jusqu 'en 1929, où le krach mon-
dial interrompt sa carrière, comme la
longue série d'enregistrements qu 'il
réalisait alors tant avec les Hot five ou
Hôte seven de Louis Armstrong,
qu'avec divers groupements dirigés en
compagnie de Lil Hardin. Dodds sub-
siste en devenant chauffeur de taxis,
réapparaît en 1938. Le 8 août 1940
il meurt d'une attaque cérébrale.

Son art
Dodds était un autodidacte. Il avait

suivi les conseils de Lorenzo Tio —
éminent professeur de la Nouvelle-
Orléans — acquérant une bonne tech-
nique. Ses lèvres très résistantes lui
permirent toute sa vie durant d'utiliser
des anches extrêmement dures, qui lui
donnèrent une sonorité puissante ef
volumineuse. Sa technique par contre
reste limitée. Il préfère jouer dans
les graves 'ou l'aigu , pour ne pas utiliser
la clef d'octave, dont le doigté est
assez difficile à la clarinette si l'on
prend de mauvaises habitudes person-
nelles.

,Son inspiration est magnifique. Il
joue le blues avec un art qui en fera un
chef de fil éminent. Ses mélodies sont
très belles ; on y « sent » parfois un
esprit dicté par les partitions de la
musique classique européenne. Son in-
fluence reste grande. Encore à l'heure
actuelle, nombreux sont ses disciples.

Ses disques
A part ses enregistrements chez Oli-

ver, Morton ou Armstrong, ce prince
de la clarinette a fait sous son nom
un nombre impressionnant de disques.
Actuellement, on peut trouver huit LP
de cet artiste.

RCA Black & "White No 741.110-11
réunit toutes les gravures réalisées
pour Victor. Cela comlnence en 1926
avec les Dixieland Jug Blowers (un
joyau de petite formation) jouant dans
une ambiance pleine de joie , de gaieté
et d'inspiration. La quasi totalité des
exécutions sont reprises deux fois:
Carpet Alley, Hen Party Blues précé-
dent les deux frères Dodds et le pia-
niste Morton dans Wolwerine Blues,
Jelly Lord et Blue Clarinet Stomp, ce
dernier d'inspiration « classique euro-
péenne » . Johnny se montre le mer-
veilleux musicien new-orléans, mal-
heureusement trop peu connu dans
cette époque bénéfique. Nous nous en
voudrions de ne pas citer encore Weary
City et Bull Fiddle Blues, que nous
considérons comme des chefs-d'œuvre.
MCA Coral Cops 7362 D 1-2 est éga-
lement un double disque, réalisé en-
tre 1926 et 1929, obtenable en version
simple sous No MCA 510.089. Arm-
strong, son épouse, Dodds, Ory et St
Cyr — les Lil Hot Shots — jouent
Georgia Bobo et Drop Shat Sack, deux
super-productions. Sous le nom de
Jimmy Bertrand Washboard Wizards
ou de Beale Street Washboard Band
c'est un régal de petit ensemble wash-

board que nous entendons dans 47th
Street Stomp, Little Bits, Lizzie, Cla-
rinet Woble, Blue Stamped, Piggly
Wiggly, etc. Avec Louis, Hines, Bigard,
c'est Wild Man Blues, Melancholy, Af-
ter youve gone ou Joe Turner qui, une
fois encore, méritent notre plus vive
attention.

Le LP MCA 510.106 présente un
intérêt renouvelé. Il part de 1927 et se
termine avec les huit derniers enre-
gistrements effectués par Dodds en
1938 et 1940. Les gravures d'avant la
grande crise sont jouées par une pe-
tite troupe washboard dans un esprit
de terroir toujours plaisant. En 1938,
Johnny est avec Lil Armstrong et cinq
jeunes noirs américains. Il est intéres-
sant de suivre ici le jeu de cet ar-
tiste. Dans Wild Man Blues ou Melan-
choly, sa sonorité est beaucoup plus
fraîche que dix ans auparavant ; les
notes sont piquées à la Noone, dans ce
style qui lui est si particulier et très
swing. Le LP se termine par Red
Onion Blues et Gravier Street Blues,
enregistrés le 5 juin 1940. Doods mour-
ra neuf semaines plus tard. Une dou-
zaine de plaques « rares » réalisées en-
tre 1925 et 1927 pour Paramount sont
édités par CBS sous No 63.739. On peut
entendre les Paramount Pickers, les
Dixieland Thumpers ; Lovie Austin et
les Blue Serenaders Ida Cox et Trixie
Smith, trois chanteuses accompagnées
par un petit groupe avec Dodds à la
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clarinette. Celui-ci joue dans une at-
mosphère dictée par les chanteuses.
Sa personnalité se dégage avec toute
la flamme qui le caractérise. Chaque
ensemble fait apparaître un genre lé-
gèrement différent Rampart Street
Blues, Frog Tongue ou Long Distance
sont des pièces de musée.

LES BLUE NOTE JUNIORS ;
INGEBORG THOMSEN

Le jeune jazz d'Outre-Rhin s'inspire
largement de la tradition orléanaise.
WAM MLP 15.570 propose les Blue
Note Juniors, jouant en novembre
1975, dans un style très attaché au
vieux jazz, mais avec des idées et
une technique de notre époque. Cornet
Shop Sue rappelle Kid Ory et son
trombone ; The Entertainer ou Mus-
krat Ramble sont attachants par leurs
sources, la beauté de leurs mélodies

et l'instrumentation: trombone, banjo,
drums, cornet, tuba, clarinette et basse.
Ce dernier instrument est un « mélo-
dique » autant qu'un accompagnateur,
grâce à son amplification électrique.
Cette formation du Wupperthal existe
depuis vingt ans. Son enthousiasme n'a
pas vieilli. WAM MLP 15.546 découvre
la chanteuse Ingeburg Thomsen deve-
nue célèbre grâce à « Hair ». Elle
s'exprime avec bonheur, bien soutenue
et accompagnée par le saxophone so-
prano de Harald Kropp.

Roger QUENET

On ne peut pas dire, amis lecteurs,
que les fêtes de fin et de début d'an-
née vous aient beaucoup inspirés. Nous
n'avons reçu que quelques réponses à
notre devinette de notre dernière page
loisir, et toutes étaient fausses : bride,
moitié de mandarine, moitié d'orange.
Donc, pas de gagnant cette semaine,
puisque notre image représentait un
morceau de glace (voir petite photo).

Allons, allons, réveillez-vous ! Voici
une nouvelle énigme. Penchez-vous
attentivement sur la grande photo ci-
dessus, et vous trouverez sans trop de
peine ce qu 'elle représente. Ecrivez-le
nous sur carte postale, à envoyer avant
mercredi à midi et à adresser à la
Rédaction de « L'Impartial », case pos-
tale, 2300 La Chaux-de-Fonds. Les en-
fants sont priés d'indiquer leur âge.
Bon amusement à tous !

— Silence, les amis, je vais vous
raconter les bêtises que vient de débi-
ter mon honorable voisin.

— A force d'être toujours dans la lune, il a exaspéré le patron.

Jules a déjà descendu quelques apé-
ritifs avant d'aller rendre visite à ses
amis.

A peine arrivé, on le conduit dans
une chambre d'enfants et fièrement on
lui montre un berceau où dorment
deux adorables jum eaux.

Pris d'un doute, il s'écrie :
— Mon Dieu , quel bel enfant !

Prudent

HORIZONTALEMENT. — 1. S'é-
chappe d'un foyer. 2. Peut être provo-
quée par un repas trop copieux ou
par une lecture malsaine ; Atome. 3.
U ne fait que se plaindre. 4. Louange
ancienne ; Démosthène fut son élève.
5. Tous les même son ; Simple. 6.
Valait cent drachmes à Athènes ; Me-
sure pour agriculteur. 7. Pied-de-lion
ou étoile d'argent. 8. Dans la bouche
de Marius ; Père du Roi d'Ys. 9. Puan-
teur. 10. En Seine-Inférieure ; Il fon-
da le Babillard et le Spectateur-.

VERTICALEMENT. — 1. Outil de
forgeron. 2. Druide. 3. Manœuvre lou-
che. 4. Fut longtemps roi de Juda ;
Sièges. 5. Ville de France ; Il conçut le
principe de la machine à vapeur à
double effet. 6. Avantageux ; Sorte de
méduse. 7. Pape qui fut canonisé ;
Répand des vapeurs violettes. 8. Mis
ensemble ; Souvent premier ; Personne
dont on parle. 9. Prêtent des voitures
moyennant salaire ; Pron om personnel.
10. Fixe des courroies à un cheval
pour lui tenir la tête levée ; Petit
protecteur.

(Copyright by Cosmopress - 1240)

Solution du problème paru
mercredi 5 janvier

HORIZONTALEMENT. — 1. Cha-
pechute. 2. Aurèle ; Tôt. 3. Granada ;
Gé. 4. Nébo ; Auto. 5. Apennins. 6.
Rosse ; Eaux. 7. Di ; Sterne. 8. Ixelles ;
Ir. 9. Miel ; Roc. 10. Erse ; Laine.

VERTICALEMENT. — 1. Cagnardi-
se. 2. Hurepoix. 3. Arabes ; Ems. 4.
Penons ; Lie. 5. Ela ; Nesle. 6. Cédai ;
Tell. 7. Aunées. 8. Ut ; Tsar ; Ri. 9.
Togo ; Union. 10. Eté ; Exercé.

®

21 janvier - 19 février
Un imprévu d'ordre

déséquilibrer sérieu-
sement votre budget. Ne vous en-
gagez pas sans avoir l'assurance
que vos intérêts seront sauvegardés.

'j^___ \. 20 février - 20 mars

%_ f n_^-.0 Songez davantage à
**̂iî àn0  ̂ vos intérêts matériels.

Ne vous laissez pas
troubler dans votre travail. Vous
serez bientôt en mesure d'obtenir
l'avancement que vous désirez.

_gmB___ 21 mars 20 avril

S__^^_J Comportez-vous éner-
^^SM30  ̂ giquement et 

avec 
in-

géniosité pour sur-
monter un ennui passager. N'hésitez
pas à prendre des initiatives.

4< ____\ 21 avril - 21 mai

% W"*.̂  Vous obtiendrez de
'̂̂^  ̂ bons résultats si vous

cherchez à améliorer
votre situation matérielle. Bonne se-
maine pour la santé.

Si vous êtes né le
.. . . . . . . . .

8. Les circonstances faciliteront vos démarches relatives à des questions
financières.

9. Votre savoir-faire vous permettra de profiter d'une circonstance favo-
rable à la réalisation de vos désirs.

10. Acceptez de modifier vos plans si vous devez en retirer un avantage
important.

11. D'heureux événements se produiront dans votre foyer. Vous bénéficie-
rez de vives sympathies.

12. Vos affaires sont en bonne voie. De grandes satisfactions vous atten-
dent.

13. Vous aurez des efforts à fournir pour mener à bien certaines de vos
entreprises.

14. Vous vous assurerez de précieux concours dans vos activités profession-
nelles.

„^ 
¦ — 22 mai - 21 juin

j __^ __^J Les causes de conflits
"̂ îSSUE  ̂ s'estomperont rapide-

ment. Un collègue
vous demandera probablement un
assez gros effort pour l'aider à
surmonter une difficulté sérieuse.

rf Ê _B_  22 juin - 23 juillet
ÉjlyHvJM Des projets impossi-
^°%^»y b[es à réaliser depuis

longtemps vont tout
à coup prendre corps. Tous les es-
poirs vous sont permis.

/$&_&%_ _  24 juillet - 23 août
- ¦ wdw>) : Vos projets et vos

'*«S»»*Ï*' nouvel les entreprises
seront favorisés pour

peu que vous preniez un minimum
de précautions.

®

24 août - 23 septemb.
Certaines réactions
peuvent troubler vo-
tre quiétude. Sur le

plan professionnel, vous aurez l'oc-
casion de faire apprécier votre va-
leur.

®

24 septeinb. - 23 oct.
Vous aurez tendance
à l'insouciance en ma-
tière d'argent. Ne

soyez pas trop généreux , faites ap-
pel à votre raison.

¦i*S%> 24 oct ' " 22 nov'
,;*5t^T ; Soyez plus perspicace
*vv..2i* '* dans le choix de vos

amitiés. Vous rece-
vrez des offres avantageuses qui
vous permettront de vous rappro-
cher du but que vous vous êtes
fixé.

_gmu _̂_ 23 novembre - 22 déc.

Ëtj __ \_J Réalisez vos projets
f̂ __&T et n 'attendez pas qu 'il

soit trop tard pour
négocier les affaires en cours. Vos
relations avec des personnages im-
portants seront avantagées.

_0*_W&*_ 23 déc. - 20 janvier
v /3£**B  ̂ S Vous bénéficierez
^«IsSŜ  d'un gain imprévu.

Bien que certains de
vos familiers soient nerveux, vous
les ramènerez à plus de mansué-
tude.
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Furieux, un voyageur se dispute avec
le receveur.

— Il me semble que vous pourriez
faire attention... pendant que je mon-
tais vous m'avez écrasé entre vos sa-
crées portières !

Sévère l'homme à la sacoche lui
répond .:

— C'est vous qui devriez faire at-
tention ! C'est comme ça que les por-
tières se détraquent !

Dans le tramway
Après la corrida , un journaliste in-

terview un glorieux matador.
— Etes-vous marié ?
— Oui.
— Et quand vous avez pris femme,

vous n 'avez pas pensé à laisser tomber
les taureaux ?

— Ah ! non, surtout pas. Les toros,
j' ;' tiens. Vous comprenez, mes bêtes
quand elles m'énervent, je peux les
mettrj  à mort, tandis que ma femme...

Dans l'arène



Tiers monde : la fin du mirage ?
Le tiers monde a toujours semble

représenter pour nos entreprises un
marché idéal, inépuisable, où tout était
à faire et où tout pouvait être fait.
Lorsque les Etats arabes ont vu leurs
possibilités augmenter avec leurs re-
cettes pétrolières, l'engouement pour
ces pays n'a plus connu de bornes.
Chacun a voulu décrocher sa part
des fabuleux 142 milliards de dollars
du plan de développement saoudien.

Pourtant , on remarque ' aujourd'hui
une baisse d'intérêt pour les marchés
du tiers monde. Certaines grandes en-
treprises européennes et mondiales ont
été rebutées par les difficultés gran-
dissantes qu 'il y a à commercer dans
ces pays. Plusieurs gros contrats n 'ont
pu être signés, au dernier moment, à
cause d'empêchements divers, réduc-
tions de crédits, changements de ligne
politique, etc. Des projets impor-
tants, sur lesquels les exportateurs eu-
ropéens avaient basé des offres cor-
respondantes, ont été abandonnés. Le
plan saoudien lui-même a été consi-
dérablement remanié. De plus, de nom-
breuses compagnies occidentales re-
noncent à investir dans des régions
où tout gain (ou presque) disparaît ,
du fait de contretemps imprévus, d'une
fiscalité exagérée, etc.

ENCORE PLUS PAUVRES
Les raisons des difficultés que ren-

contrent nos entrepreneurs sur ces
marchés sont nombreuses. Dans les
pays du tiers monde enrichis par le
pétrole, les revenus d'abord énormes
ont commencé à s'amenuiser, à cause
d'une inflation galopante, de problè-
mes de structure et même de méven-
tes. Dans le quart monde, les Etats
pauvres deviennent plus pauvres en-
core (la balance des paiements du
quart monde montrait un déficit de
42,9 milliards de dollars en 1974 et
de 51,3 milliards en 1975) et , avec les
dettes qui s'amassent et leur insolva-
bilité chronique, ils ne montrent pas
un tableau encourageant aux investis-
seurs éventuels. De plus, lorsque les
affaires vont mal , la tentation est
grande de recourir au protectionnisme
et à des mesures fiscales exagérées
qui ne font qu'aggraver les choses.

En outre, dans ces régions, il man-
que trop souvent les infrastructures qui
permettraient d'absorber le flot inces-
sant de marchandises d'équipements,
etc., que déverse notre monde. La lo-
gistique n'est parfois pas à la hauteur,
témoin les tonnes de ciment (plus que
la consommation de deux ou trois
ans) qui attendent dans le port de
Lagos.

TORTS PARTAGÉS
"¦¦ Mais si le tiers monde a vu trop
grand, si son économie présente tous
les symptômes d'une monumentale in-
digestion, les torts ne " sont pas tous
du même côté. Selon l'éditorialiste des
« Informations économiques » (No 24-
76), les entreprises occidentales, qui
s'étaient jetées sur ce « gâteau », ont
trop souvent cru aux mirages. Le mar-
ché était vaste, certes, mais les offres
ne lui étaien t pas adaptées, trop de
biens de consommation dans des pays
incapables de les payer (ni même de
les apprécier faute de structures né-
cessaires) et qui , aujourd'hui , n'en veu-
lent plus car ils développent certaines
industries qui concurrencent les nô-
tres, dans les textiles par exemple,
dont certains pays africains inondent
notre propre marché !

Pour continuer à commercer avec
le tiers monde, commerce essentiel au-

tant pour notre économie que pour
son développement, on cherche actuel-
lement à créer des rapports de coopé-
ration industrielle. U ne suffit plus de
vendre des produits finis, ni même des
usines « clés en mains » pour les fa-
briquer , mais il faut maintenant pro-
céder à un véritable transfert de tech-
nologie et donner à ces pays la possi-
bilité de mettre au point un système
de production répondant à leurs be-
soins.

Pour réaliser ces « contrats de pro-
grès » et pour conserver le contrôle
d'un marché qui se montre parfois
aussi difficile à travailler que le mar-
ché classique des biens , l'Europe doit
compter sur une très haute technologie
et se lancer dans une véritable « fuite
en avant » du progrès pour garder la
tête du développement et, même dans
un système où l'on semble avoir atteint
les limites de la croissance, rester à la
pointe des techniques et du savoir-
faire, (cps)

LA BOURSE CETTE SEMAINE
Au début d'une nouvelle année cha-

cun dans les milieux boursiers y va
de sa prévision pour les douze mois
à venir. Le concensus paraît d'ores
et déjà clair sur l'évolution en 1977
et peut se résumer en deux mots :
optimisme et modération.

Avant de se hasarder à prévoir l'é-
volution boursière, il convient de
mieux cerner l'évolution de la conjonc-
ture et particulièrement de l'économie,
de l'inflation et des taux d'intérêt:

— L'économie, en dépit de l'essouf-
flement constaté ces derniers mois, de-
vrait poursuivre sa croissance dans les
principaux pays industrialisés. Les ef-
fets du programme de relance du nou-
veau président des Etats-Unis de-
vraient se faire sentir au cours du
2e trimestre. Aux Etats-Unis, on s'at-
tend à ce que l'augmentation du PNB
soit au moins égale à celle de 1976. En
Europe et au Japon, la répétition des
chiffres enregistrés en 1976 est pré-
vue. De plus, les économistes tablent
sur une amélioration des exportations
vers les USA. Certaines réserves sont
cependant énoncées: l'impact exact de
l'augmentation du prix du pétrole,
l'ampleur de la stimulation américaine
et l'évolution politique en Europe.

— En ce qui concerne l inflation,
les prévisions sont généralement en-
courageantes. Si le recul de 1976 ne
semble pas pouvoir être répété, l'infla-
tion ne devrait pas s'aggraver en 1977.
Les pays à taux très raisonnables com-
me la Suisse, l'Allemagne et les Etats-
Unis resteront favorisés. Les proprié-
taires d'obligations toucheront à nou-
veau, pour la seconde année consécu-
tive, une rémunération réelle. Dans les
autres pays, l'évolution des prix cons-
tituera encore un problème préoccu-
pant. Un nouvel emballement des prix
paraît cependant exclu vu la croissance
modeste de la conjoncture. Les pres-
sions découlant de l'augmentation de
la facture pétrolière et les effets d'é-
ventuelles variations des taux de
change sont toutefois difficiles à pré-
voir.

— Quant aux taux d'intétêt, la dé-
tente semble se poursuivre. Dans l'im-
médiat, la demande de crédit restera
faible. L'excédent de capacités de pro-
duction et la pression sur les marges
bénéficiaires entravent toujours la pro-
pension à investir de l'industrie. De
plus, les pays pratiquant une politique
monétaire libérale sont de plus en
plus nombreux. Pour favoriser l'ex-
pansion de leur économie, ils cher-
cheront à maintenir les taux au plus
bas niveau possible* çj niloft .-1 *>i *-«

Quelles peuvent être les perspecti-
ves boursières ensuite des considéra-
tions ci-dessous ? La bourse sanctionne
à la fois la situation présente et anti-
cipe l'évolution future. Il en résulte
que les développements à court terme
tels que la présentation imminente des
mesures de stimulation aux Etats-Unis
et ses effets immédiats peuvent in-
fluencer autant l'événement boursier
que les attentes placées sur la conjonc-
ture mondiale en 1978. Il en est de
même pour l'inflation, les taux modes-
tes attendus pour 1977, rassureront
aussi longtemps qu'une nouvelle flam-
bée peut-être exclue pour 1978. Or ,
aujourd'hui nous ne savons pas encore
si les efforts de stimulation qui seront
entrepris par plusieurs pays porteront
des fruits ou si nous devrons en 1978
assumer les retombées inflationnistes

de l'expansion monétaire actuelle. Dans
ce contexte, il est préférable en pre-
mier lieu de se rabattre sur les certi-
tudes : La liquidité abondante et les
taux d'intérêt stables permettent d'as-
sumer que le risque à la baisse des
principaux marchés boursiers est li-
mité. La réalisation probable des taux
de croissance attendus pour les éco-
nomies dominantes (USA, Allemagne,
Japon) laisse espérer des plus-values
de l'ordre de 10 à 15 pour cent sur ces
places. Quant à notre pays, il se res-
sentira fortement de l'évolution éco-
nomique mondiale.

SUISSE: La nouvelle année a été
saluée par une progression générale de
la cote qui voyait les indices dépasser
leurs sommets de 1976 dans une am-
biance très animée avec 381 cours
payés. Seules trois valeurs s'inscrivaient
en repli sur les 103 traitées alors que
80 étaient en progrès. Le franchisse-
ment du cap des 1000 points au Dow
Jones donnait une nouvelle impulsion
sur nos places qui confirmaient leur
avance antérieure. La confiance du
président de la Banque Nationale Suis-
se quant au redressement du dollar
face à notre franc jouait également
un rôle positif.

Mardi , les prises de bénéfices, in-
tervenues la veille à Wall Street, ne
tempéraient nullement les bonnes dis-
positions de nos places. La poursuite
de la baisse des taux d'intérêt dans
notre pays expliquait le raffermisse-
ment de nos bourses. A cet effet, il
convient de mentionner ici le report
à une date ultérieure de l'emprunt
de la Confédération (souscription ini-
tiale prévue du 19 au 25 janvier ), dans
le but de pouvoir offrir le coupon le
plus bas possible.

Mercredi, nos valeurs opposaient à
nouveau une assez bonne résistance
aux avis déprimants de Wall Street.
Jeudi , après plusieurs séances fort bien
étoffées nos places éprouvaient le be-
soin de souffler un peu. L'activité se
ralentissait autour de nos corbeilles et,
seules quelques valeurs sélectives res-
sortaient du lot.

NEW YORK: Le Dow Jones a ter-
miné l'année au-dessus du seuil des
1000 à 1004,65 en affichant un gain
de 5,56 points. Rappelons qu'il avait
débuté l'année 1976 à 858,71, ce qui
fait doric ressortir une hausse de 17
pour cent en douze mois. Notons éga-
lement qu'il a atteint son plus haut
niveau à 1014, 79 le 21 septembre.

Pour la première réunion de 1977,
la cote était en repli sous la pression
de prises de bénéfices. ¦¦ Malgré une
vive résistance le- Dow Jones perdait
4,90 points pour se retrouver à 999 ,75.
Deux catégories de vendeurs apparais-
saient sur le marché: d'une part , ceux
qui avaient acheté à mi-octobre et qui
réalisaient un bénéfice non négligea-
ble, de l'autre, ceux qui doutaient du
maintien d'un Dow Jones à quatre
chiffres. Les autres indicateurs mon-
traient que le fond du marché restait
ferme, seules les valeurs de premier
plan étaient réellement testées alors
que les titres de second ordre offraient
une bonne résistance qui favorisait un
courant d'achat sur cette catégorie.

Mardi , le Dow Jones perdait 11,88
points à 987 ,87 dans un volume étoffé.
Cette très violente baisse était due:
à des prises de bénéfices, à la déception
devant l'incapacité une fois de plus
manifestée par le Dow Jones de ne
pouvoir se maintenir au-dessus de 1000,

à la situation politique avec la fin
imminente de la période de l'admi-
nistration Ford. Les craintes dues à
une possible remontée des taux d'in-
térêt ont également provoqué une cer-
tain e appréhension.

Mercredi , le repli s'accentuait encore
avec une perte de 9,81 à 978,06. Les
dernières initiatives du président sor-
tant ne risquent pas d'être suivies et
d'ici l'entrée en fonction de M. Carter ,
le 20 janvier, la scène économique ne
devrait guère être animée que par des
statistiques. La menace d'une augmen-
tation des taux d'intérêt a une nouvelle
fois retenu l'attention. Une telle hausse,
survenant alors que la tendance à la
baisse s'est fait sentir depuis septem-
bre 1975, a tout pour effreyer les in-
vestisseurs. Rappelons qu'en 1974, l'a-
lourdissement du loyer de l'argent
avait été le principal moteur du repli
de la cote. Il est également amusant
de relever que d'après une statistique,
c'est la première fois depuis 1956 (21
ans) que les deux premières séances
de l'année n'étaient ¦ pas à la: hausse.

Jeudi, après trois '-- j ours consécutifs
de baisse qui provoquaient une perte de
26 ,58 points au Dow . Jones, l'ambiance
était légèrement meilleure et le mar-
ché s'orientait à ta hausse. ' Cette re-
prise, qualifiée dé technique par les
observateurs, s'est esquissée après une
heure de transactions où l'indice Dow
Jones gagnait 4,90 points. La forte
augmentation des ventes des grands
magasins pour décembre influençait
positivement la cote. Finalement la clô-
ture intervenait à 979,98 (+ 1,83) avec
un volume de 23,93 millions de titres.

G. JEANBOURQUIN

En 1958, 7 pour cent des commerces
de denrées alimentaires en Suisse
étaient des libres-services. Depuis lors,
ce chiffre a atteint 39,1 pour cent.
Le libre-service est pratiqué partiel-
lement dans 31,4 pour cent des maga-
sins, tandis que 19,7 pour cent d'entre
eux assurent le service. Les 9,8 pour
cent restant se répartissent entre les
discounts, les supermarchés et les
grandes surfaces.

La branche est en outre caracté-
risée par une diminution du nombre
des points de vente qui connaît toute-
fois un ralentisseiméhtrprogre3srf. Alors
que 945 points de vente avaient fermé
leurs portes en 1971, le nombre des
fermetures a été de 688 en 1974 et
de 476 l'année dernière.

Au cours des huit dernières années,
ce sont les magasins avec service dont
la tendance à la réduction a été la
plus forte ; leur nombre a diminué de
5338 unités, soit 70 pour cent. Quant
à l'effectif des libres-services, il est
pratiquement resté stationnaire. L'aug-
mentation la plus importante a été
enregistrée dans le nombre des dis-
counts, qui a passé en huit ans de
6 à 597. (cps)
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Petit commerce
d'alimentation avec service:

moins 70% en huit ans

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 6 janvier

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 660 d 660 d
La Neuchâtel. 340 d 340 d B.P.S.
Cortaillod 1075 d 1100 d Bally
Dubied 170 d 175 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd.1240 1245 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 945 955 Juvena hold.
Cossonay 1010 d 1020 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 500 d 50° Oerlikon-Buhr.
Innovation 285 285 d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 3(^

50 d 3050 d Réassurances
Winterth. port.

rwTvrB-VF Winterth. nom.
GENfcVE Zurich accid.
Grand Passage 34

(° 
d 345 ° Aar et Tessin

Financ. Presse 249 250 Brown Bov. «A»
Physique port. 195 198 Saurer
Fin. Parisbas 78'2j  79' Fischer port.
Montedison '80a- °-80 Fischer nom.
Olivetti priv. 2-60d 2-70 Jelmoli
Zyma 775 ° 770 ° Hero

Landis & Gyr
-imirrt Globus port.ZURICH Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 632 634 Alusuisse port.
Swissair nom. 592 590 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3215 3215 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 547 551 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2720 2730 Schindler port.
Crédit S. nom. 469 468 Schindler nom.

Syndicat suisse des marchands d'or 6.1.77 OR classe tarifaire 257/106 10.1.77 ARGENT base 365 —

B = Cours du 7 janvier

A B ZURICH A B

2025 2050 
(Actions étrangères)

1500 d 1500 d Akzo 27.50 27.75
1720 1740 Ang.-Am.S.-Af. 6.75 6.50
430 435 Amgold I 41.50 41
405 405 Machine Bull 15.50 16
485 d 490 d Cia Argent. El 123.50 124

2500 d 2500 d De Beers 6.75 6.75
180 d 182 Imp. Chemical 15 14.50
910 915 Pechiney 41 40.50

1990 1995 Philips 27.25 27.75
627 615 Royal Dutch 129.50 129.50

2520 2510 Unilever 122 122.50
1930 1930 A.E.G. 87.50 88.25
1405 1400 Bad. Anilin 166.50 167.50
6875 6950 Farb. Bayer 145.50 146.50

920 925 Farb. Hoechst 146 147
1625 1620 Mannesmann 191.50 193

760 d 770 Siemens 281 281
640 640 Thyssen-Hùtte 118 119.50
108 d 108 d V.W. 141.50 143.50

1210 1220
3100 3150 BALE710 d 710 d
2100 2200 (Actions suisses)
3480 3490 Roche jce 86500 87000
2015 2020 Roche 1/10 8625 8700
1370 1380 S.B.S. port. 405 407
530 530 S.B.S. nom. 290 287

2920 2910 S.B.S. b. p. 356 357
422 424 Ciba-Geigy p. 1410 1415

1510 1510 Ciba-Geigy n. 639 640
295 0 295 Ciba-Geigy b. p.1075 1080

BALE A B
Girard-Perreg. 350 d 350 d
Portland 2300 d 2300 d
Sandoz port. 5025 5025
Sandoz nom. 2145 2130
Sandoz b. p. 3650 3650
Bque C. Coop. 935 940

(Actions étrangères)
Alcan 57.25 58.50
A.T.T. 155 155.50
Burroughs 218 214.50
Canad. Pac. 40.25 40.50
Chrysler 49.25 49.75
Colgate Palm. 66.50 66.50
Contr. Data 61.25 61.50
Dow Chemical 102.50 102.50
Du Pont 328 326
Eastman Kodak 204 207
Exxon 129 130.50
Ford 144 147.50
Gen. Electric 130.50 130.50
Gen. Motors 184.50 185
Goodyear 57 gg
I.B.M. 672 676
Int. Nickel «A» 80 81
Intern. Paper 165 160.50
Int. Tel. & Tel. 82 82
Kennecott 67.25 67.25
Litton 35.50 35.25
Halliburton 151.50 149.50
Mobil Oil 157 158
Nat. Cash Reg. 92.50 93.25
Nat. Distillers 60.75 60
Union Carbide 14g 147
U.S. Steel 120 117.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 979,89 983,13
Transports 234,61 236,13
Services public 107,75 107,81
Vol. (milliers) 23.920 21.720

£ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.39 2.51
Livres sterling 4.— 4.35
Marks allem. 102.75 105.75
Francs français 48.— 51.—
Francs belges 6.65 7.05
Lires italiennes —.26V2 —.29
Florins holland. 98.50 101.50
Schillings autr. 14.50 14.90
Pesetas 3.35 3.70
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)l0480.-10680.-
Vreneli 95.— 105.—
Napoléon 104. 114.—
Souverain 100.— 111.—
Double Eagle 510 — 550.—

/TTSQ] FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
lUXJOl pAR L'UNION DE BANQUES SUISSES\yiy

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 32.- 32.50
BOND-INVEST 74- 50 75-—
CANAC 76.50 77.—
CONVERT-INVEST 77-— 77-50
DENAC 66.— 66.50
ESPAC 172.50 174.50
EURIT 106.— 107.—
FONSA 90.25 91.25
FRANCIT 59.— 59.50
GERMAC 99-— 100.—
GLOBINVEST 61.50 62 —
HELVETINVEST 104.80 105.30

' ITAC 72-50 76.50
PACIFIC-INVEST 75.50 76.50
ROMETAC-INVEST 300.— 302.—
SAFIT 113.— 115.—
SIMA 170.— 174.50

V V 
Communiqués 

^_^ Dem offre
V™/ 

par la BCN ¦JEâ La CS FDS BONDS 70,0 71,5
\/ I - I I I  CS FDS INT. 62,5 64,0

Dem. Offre _J |__J ACT. SUISSES 258,0 259 ,0
VALCA 74.— 76— hàâj CANASEC 467,0 477,0
IFCA 1295. - 1315. - Crédit Suisse USSEC 592 >° 602'°
IFCA 73 87.— 89.- ENER GIE-VALOR 81,0 82.5

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 78.75 82.25 SWISSIM 1961 1065.— 1075.—
UNIV. FUND 92.19 95.40 FONCIPARS I 2000.— 2020 —
SWISSVALOR 216.75 226.— FONCIPARS II 1120.— 1135.—
JAPAN PORTOFOLIO 383.— 402.25 ANFOS II 105.50 106.50

_J\ Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre .

Automation 68 5 69 5 Pharma 132,0 133,0 V 7 -ianv -
Eurac. og7 '0 988'0 Siat 1350.0 — Industrie 289,6 289,8
Intermobil "

73'0 
""

74 '0 Siat 63 1060,0 1065,0 Finance et ass. 335 9 337^
' Poly-Bond 74,25 75,25 Indice gênerai 307|4 308,o

BULLETIN DE BOURS E

Les dépôts d'épargne en Suisse attei-
gnent un montant encore nettement
plus élevé qu 'en l'année 1975. Avec
80 milliards de francs, ils ont dépassé,
à la fin du mois de juin 1976 le niveau
de juin 1975 de près de 11 milliards de
francs, soit 16 pour cent, d'après les
statistiques de la Banque nationale.

Au cours du premier semestre de
1976, le taux d'accroissement a même
atteint en moyenne 17 pour cent contre
7 pour cent seulement dans le premier
semestre de 1975. Le volume élevé
de l'épargne est le reflet d'une part de
la réserve du consommateur qui n'est
pas encore surmontée, d'autre part
aussi de l'afflux des capitaux en pro-
venance de l'étranger et de la pré-
sence de certaines liquidités dans l'éco-
nomie, résultant ici et là de la faible
propension aux investissements qui a
accompagné la diminution des stocks.

Dans la mesure où ce volume impor-
tant de l'épargne contribue à mainte-
nir le taux d'intérêt à un niveau bas
qui est opportun pour des raisons de
conjoncture et de politique des taux
de change, on peut le considérer comme
un élément positif, (cps-sdes)

L'épargne demeure
très soutenue

L'évolution entre 1966 et aujourd'hui
des tarifs de 'l'assurance responsabilité
qiyile poiu- lesv voitures de tourisme a
été différenciée. En effet, les primes
des voitures ayant jusqu'à 2,09 CV ont
baissé de 7 pour cent pendant cette
période, et celles de la catégorie 2,09
CV - 4,0 CV de 21 pour cent , tandis
qu 'elles ont augmenté de 3 pour cent
pour les voitures de 4,1 CV à 7,09 CV,
de 28 pour cent pour celles ayant
jusqu 'à 15,09 CV et de 31 pour cent
pour les véhicules encore plus puis-
sants. En revanche, l'indice des prix
à la consommation dépasse actuelle-
ment de 65 pour cent le niveau de
1966, de sorte que l'assurance RC auto
se trouve être, en valeur réelle, meil-
leur marché qu 'il y a dix ans. Ajoutons
que par rapport à 1972, les primes de
base, dans toutes les catégories, sont
en 1976 inférieures également en va-
leur nominale et que pour 1977, les
tarifs resteront les mêmes qu 'en 1976.

(cps)

Baisse en valeur réelle
des primes de l'assurance RC

auto

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps !
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VOUS Verrez COmme C'est agréable! Mélange choisi de tabacs Maryland légers. Papier à haute porosité. Filtre multi-couches SU 280. .
Fr. 1.60 les 20 cigarettes.

'¦

Le feuilleton illustré des enfants i

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Ping©

A l'avenir comme par le passé, Migros continuera à offrir les articles de nécessité
courante à des prix tout particulièrement intéressants. Cependant, de temps à
autre, les articles Migros déjà si avantageux sont vendus à des conditions encore
plus attrayantes qu'à l'ordinaire ; par exemple lors d'actions « Multipack ». Les
actions en cours vous sont communiquées par l'intermédiaire de la presse quoti-
dienne, de la télévision et des journaux à nos coopérateurs ; les suivre avec
attention en vaut certes la peine. Les consommateurs bien informés boucleront
leur budget domestique en ayant réalisé une économie notable.

Ces actions ont une appellation dis-
tincte : par exemple « Multipack »,
« coup de chance » ou « offre spéciale ».
Dans les quelques lignes qui suivent
nous allons encore une fois expliquer
brièvement ces notions afin qu'aucun
doute ne subsiste dans l'esprit de nos
clients.

Maintenant le porc est
particulièrement ,
avantageux !

® Offre spéciale (produits al imentai-
res et non alimentaires)

Cette dénomination s'applique aux
articles qui — pour une période d'une
semaine en général — sont offerts à
prix réduits. Chaque article de l'action
jouit de cette réduction. Les offres
spéciales sont faites d'une part d'arti-
cles frais et, d'autre part , dans le do-
maine non alimentaire, de produits
qui, basés sur le pri x usuel, appartien-
nent à une catégorie de prix supé-
rieure.

9 Multipack (produits alimentaires et
non alimentaires)

Tous les

potages en sachets
à partir d'un achat de

Multipack 2 paquets

—.20
de réduction par paquet

Une réduction par unité est faite lors
de l'achat de 2 pièces et plus de l'ar-
ticle offert en « Multipack » (ceci est
donc valable pour 3, 5, 7 pièces, etc.).
Si vous n 'achetez qu 'un seul article
vous ne bénéficierez pas de la réduc-
tion. Les articles à longue durée de
conservation en particulier sont pro-
posés en « Multipack » . Ainsi la con-
sommatrice a tout loisir de se les pro-
curer et d'en faire un stock.

4> Coup de chance (seulement pro-
duits non alimentaires)

Il s'agit ici d'offres tout particulière-
ment avantageuses de notre assorti-
ment. Les prix sont limés. Ces articles
portent la marque du « coup de chan-
ce » et de grandes affiches les mettent
en évidence. Les actions « coup de
chance » durent aussi longtemps que
la marchandise est disponible dans les
magasins.
Les articles en offre spéciale ou en
« Multipack » se trouvent sur nos
rayons, étiquetés au prix habituel. Ou-
tres les informations fournies par la
presse et la télévision, des affiches
bien visibles à l'intérieur des magasins
indiquent les réductions de prix et le
début de l'action. La différence de
prix de l'action sera automatiquement
prise en considération et déduite à la
caisse. Grâce à ces dispositions vous
obtiendrez ces offres durant toute la
durée de l'action. Nos articles actions
proviennent de la production courante
et présentent le même haut niveau de
qualité que d'ordinaire.Multipack & Co

Depuis plusieurs années déjà , Migros
offre l' organisation service après-vente
la plus étendue de Suisse. Par service
nous entendons : service de répara-
tions et de pièces de rechange pour
tous les articles de notre assortiment
susceptibles d'être réparés. Chaque us-
tensile, actionné soit par un moteur
soit manuellement, est sujet à l'usure
et à la détérioration vu qu'il présente
des parties mobiles. Toutefois, avant
de jeter un article abîmé, il serait sage
de considérer si une réparation n'est
pas possible et souhaitable.

Notre réseau de 11 centrales service
après-vente réparti dans toute la Suisse
nous permet de limiter la longueur
des déplacements et d'effectuer les
réparations au plus vite. Ceci s'avère
d'importance majeure lorsqu 'il s'agit
de réparer des appareils de réfrigéra-

tion ou des machines à laver Mio-Star.
Nos monteurs spécialisés se rendent
sur place dans un bref délai et exécu-
tent les réparations voulues. Les au-
tres appareils défectueux peuvent être
déposés dans nos filiales Migros ou
directement à notre service après-vente
de Champion (Gampelen) et , après la
remise en bon état , y être repris. 450
stations service après-vente sont à la
disposition de nos clients.

Le service après-vente Migros a fait
ses preuves à la satisfaction de notre
clientèle. Tous les ans en début d'année
cependant, la demande de réparations
accuse un certain ralentissement. C'est
pourquoi le mois de janvier s'avère
particulièrement favorable pour effec-
tuer vos réparations rapidement. Si
vous apportez maintenant un appareil
endommagé au service après-vente de

La qualité à prix Migros !

Plats Solidex
en verre à feu.

Pour cuisiner et servir à table.

Partie inférieure avec partie supérieure

1,5 litre 5. ou lieu de 8-60

2 litres 7.50 au lieu de 10-80

Profitez-en !

votre filiale Migros , vous le recevrez
sous peu en bon état. Les outils qui ne
seront utilisés que dès le printemps
en particulier — par exemple les ton-
deuses à gazon — sont maintenant
remis en état sans délai.

Notre service de réparations après-
vente travaille non seulement vite et
bien , mais encore à des prix imbatta-
bles. Il ne cherche pas à réaliser de
gains , mais seulement à couvrir ses
frais. Voilà pourquoi nos clients béné-
ficient d'un travail irréprochable, exé-
cuté à des prix défiant toute concur-
rence.

Réparer , maintenant chose aisée

«st. m m.  ̂
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La recette de la semaine:

(pour 4 personnes)
Faire cuire à point 400 gr. de spaghetti
« M cara-mia » al dente (maintenant
en Multipack). Faire revenir un oignon
finement haché et une gousse d'ail
dans de l'huile, ajouter 1 boîte de sauce
tomate « Napoli » (maintenant en Mul-
tipack), laisser cuire quelques minutes
à petit feu. Mélanger la sauce et les
spaghetti, saupoudrer de fromage râpé.

p 305

Spaghetti napolitaine



Procrédit
Comme particuliervous recevez
de suite un prêt personnel

pas de formalités
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à ol'employeur, régie, etc. Oiï

Je désire rT. 1.

A retourner aujourd'hui à: I

Banque Procrédit

L

2301 La Chaux-de-Fonds, ¦
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 - 231612 |
920'fJOO prêts versés à ce Jour __\

Un grand pas en avant en 1977

Agence générale d'assurances,
pratiquant toutes les branches,

désire compléter son équipe de vente dans le canton de Neuchâtel et
le Vallon de Saint-Imier.

Nous cherchons des

collaborateurs qualifiés
ayant si possible quelques années de pratique dans les branches vie
ou générales.

A ces nouveaux collaborateurs, nous offrons :

— une situation d'avenir
— la possibilité de se créer un portefeuille
— un revenu garanti
— des prestations sociales intéressantes
— une formation complète et approfondie à des

candidats débutants.

Vos offres, que vous nous adresserez à Publicitas, Terreaux 5, 2001
Neuchâtel, chiffre 28 - 900005, seront traitées rapidement et avec dis-
crétion.

FNR + ZM
GROUPE D'ENTREPRISES DE LA MÉTALLURGIE,
spécialisé dans la fabrication de ressorts industriels,

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un régleur
de machines
Une formation d'aide-mécanicien est souhaitée, mais
ce poste pourrait également convenir à toute person-
ne ayant de la dextérité manuelle.

Formation à l'interne et par stage à l'étranger.

Situation stable.

Si vous êtes intéressé, veuillez nous téléphoner :
FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S. A.
Tél. (039) 23 47 44.
Etoile 21 - 2300 La Chaux-de-Fonds.

Demander Mme Lanfranchi qui vous fixera un ren-
dez-vous avec notre chef d'exploitation.

lik— B. et A. Boutique
SBS < ce | BPS C O U T U R E

Léopold-Robert Léopold-Robert 76

Ouverture
samedi 8 janvier 1977

M. ROMANO et M. FALCE
Prêt-à-porter et confection sur mesure dames et enfants

^̂ H —oi—i B̂mW
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engage tout de suite ou pour date à convenir

2 mécaniciens électriciens
si possible avec des connaissances en électronique ou

2 mécaniciens électroniciens
Expérience requise, CFC, Suisses, de 22 à 30 ans.
Activité prévue : services d'entretien du matériel
roulant.

un magasinier
expérience souhaitée d'un magasin de pièces déta-
chées, à gestion par cartes perforées.
Actif et dynamique, Suisse, de 25 à 35 ans, assimi-
lant rapidement un système de classement de l'ou-
tillage.
Salaires de l'Etat , adaptés aux responsabilités ;
avantages sociaux.
Adresser offres écrites ou prendre rendez-vous à la
Direction des TN, Service du personnel
Quai Godet 5, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 15 46

\JLï JUDO
-Aa ^^gy^yy 

Cours 
pour

N>J >̂ !gJj/V^ débutants
««¦ÇI^̂ Y^̂ ^̂ P̂  Enfants  dès 6 ans

¦̂ ^^fc\ (Prix Fr. 150 pour 1
C\ V^^V année avec kimono)

^Vi i^^^fcA renseignements :
V̂ A p̂p*" LUNDI 10 janvier dès

¦̂fm Rue Biaise-Cendrars 3
\\. Tél. (039) 26 87 23

Impôt sur le chiffre d'affaires
Invitation à s'annoncer
Afin de pouvoir examiner la question de l'assujettis-
sement à l'impôt , nous invitons à s'annoncer par
écrit à
l'Administration fédérale des contributions Nos de téléphone:
Impôt sur le chiffre d'affaires (031) 61 76 66
Effingerstrasse 27 (031) 61 75 59
3003 Berne
I. En tant que grossiste au sens de l'impôt sur le

chiffre d'affaires—jusqu'au 15 janvier 1977—.qui-
conque exerce une activité indépendante pour
laquelle le total des recettes a dépassé durant
l'année 1976 la somme de 35 000 francs et qui
1. fabrique ou travaille des marchandises (fabri-

cation, réparation, transformation , nettoyage,
etc.), ou

2. exécute des constructions ou des travaux sur
des terrains ou des bâtiments (p. ex. artisan
du bâtiment, entrepreneur de terrassements ,
nettoyeur de vitres et de bâtiments, ferrailleur) ,
ou

3. fait le commerce de marchandises usagées
(p. ex. automobiles, appareils de télévision,
machines de tout genre, meubles , tableaux ,
antiquités, monnaies), ou

4. livre des marchandises à des revendeurs ou
des matières premières à des fabricants (ch. 1)
ou à des entreprises de construction (ch. 2),
ou

5. entreprend des travaux immobiliers à la tâche.

II. En tant qu'acquéreur de produits naturels, qui-
conque a acquis, au cours d'un trimestre civil, de
fournisseurs qui ne sont pas grossistes au sens
de l'impôt sur le chiffre d'affaires, pour plus de
1000 francs de produits naturels indigènes. Délai
pour s'annoncer: 15 jours après l'expiration du
trimestre en question. Sont acquéreurs de pro-
duits naturels, p. ex.
— les viticulteurs qui achètent du raisin pour la

vinification, de la vendange foulée, du vin
— les hôtels, restaurants, etc., ainsi que

les personnes privées et groupements de per-
sonnes qui achètent du vin

auprès de vignerons ou d'exploitations viticoles
appartenant à des corporations de droit public
(p. ex. cantons, communes).

LES R A I fi Dès 13 h. 5e trophée des Franches-Montagnes GRANDE FÊTE DE LA BIÈRE
B""6 *!? **+****  catégorie licenciés KRONENBOURG
Halle de gymnastique Dès 20 h. GRANDE SOIRÉE FAMILIÈRE animée par l'accordéoniste WILLIAM
c ¦• Q • • Mgm_ avec l'orchestre «Les Agrafes» BARaameai O |anvier #7 6 musiciens Organisation: Ski-Club Les Bois

Instruction Aéronautique Préparatoire

Comment devenir pilote?
La Confédération prend à sa charge,
pour les jeunes gens qui se destinent
à une carrière de pilote militaire ou
civil, les frais de l'Instruction Aéro-
nautique Préparatoire. Les cours dé-
butant en 1978 sont prévus avant tout
pour les jeunes gens nés en 1960.
Exceptionnellement, des inscriptions
de jeunes gens nés en 1958 et 1959
seront acceptées.

K L'Instruction Aéronautique Prépara-
ÂÊk toire est obligatoire pour les futurs

SmjM pilotes militaires.

_m(Â_ _\ Les cours élémentaires de vol à voile
m——WiMS et a m°teur sor,t organisés par l'Aéro-
;¦-" S W Club de Suisse.

ÊBnBj J Sf Les conditions peuvent être obtenues,
_fflEmm

___ 
Par car,e postale, auprès du Secréta-

fflr TS^L. riat central de PAéro-Club de Suisse,

C Q 
Dépt. IAP/13, Lidostrasse 5. 6006 Lu-

^̂  cerne.
|

Dernier délai d'inscription : 1er mars 1977.
Aéro-Club de Suisse

WÊ MENU DU DIMANCHE NOTRE PETIT DEJEUNER <JUMBO> ||p i| \M ^
TI^ 

i Ll l\ iB̂ lÊÊ m
M Rôti de Porc Rôtisseur 1 Café ou thé ou 1 port, beurre BHHHK^^^BPP^ l3î ^̂ A\^a//fe»j
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Fiol bat Kakolewicz par arrêt de l'arbitre
Belle confirmation pour le boxeur espagnol de Morges

Dans les studios de la Télévision ro-
mande à Genève, l'Espagnol de Morges
François Fiol a battu par arrêt de l'ar-
bitre au 9e round le champion d'Alle-
magne des mi-lourds, Léo Kakolewicz.

Challenger au titre européen détenu
par le Yougoslave Palov, François Fiol
a justifié le choix de . l'EBU en rempor-
tant sa 19e victoire en 20 combats d'u-
ne façon spectaculaire. Cette première

François Fiol , un nouveau et im-
portant succès, (asl)

européenne d'un combat de boxe orga-
nisé par une chaîne de télévision a va-
lu par ses gros plans. Longtemps, les
téléspectateurs de Suisse, d'Allemagne
et de Yougoslavie (le match était re-
transmis dans ces trois pays) ont vu la
face de Fiol tuméfiée à force de récep-
tionner les gauches de l'Allemand qui ,
au moment de l'arrêt du combat , menait
largement aux points.

FORCING HALLUCINANT
Contre un adversaire que l'on sa-

vait doté d'une solide force de frappe,
Fiol a joué avec le feu. II acceptait
sans sourciller d'être soumis à une
succession constante de coups décochés
à mi-distance. Kakolewicz était plus
entreprenant, plus précis aussi. Mais
au moment où les supporters du cham-
pion d'Espagne commençaient à douter
de leur favori, celui-ci se lançait, à la
huitième reprise, dans un forcing hal-
lucinant. Pressé dans les cordes, l'Alle-
mand était alors malmené mais il at-
teignait la fin de cette reprise sans don-
ner de véritables signes de détresse.
Au début de la 9e reprise, Fiol avait
la chance d'ébranler Kakolewicz d'un

uppercut à la face. C'était le commen-
cement de la fin.

LE MATCH BASCULE
L'Allemand était compté une pre-

mière fois pour huit secondes alors qu 'il
chancelait dans les cordes. Après ce
knock down , Fiol se ruait à nouveau à
l'attaque, frappant sous tous les angles
d'une façon désordonnée mais efficace.
Peu avant la fin du round, l'arbitre
chaux-de-fonnier, M. Leschot, jugeait
— très logiquement — que Kakolewicz
n'était plus en mesure de poursuivre
le combat et il levait le bras de Fiol ,
désignant ainsi le vainqueur.

Kakolewicz avait peut-être laissé
passer sa chance au début du combat
lorsqu 'il enlevait assez nettement les
trois premières reprises. La quatrième
était nulle, la cinquième revenait à
nouveau à l'Allemand. A la sixième.
Fiol prenait enfin l'initiative mais il
devait attendre le huitième round pour
imposer sa puissance supérieure.

I

Voir autres informations
sportives en page 18

Basketball : Robert Busnel à Macolin
Les entraîneurs et arbitres de bas-

ketball de ligue nationale vont bé-
néficier ce week-end, lors de leur
camp d'entraînement à Macolin, des
conseils d'un professeur réputé. En
effet , Robert Busnel, président de la
Fédération française et vice-prési-
dent de la Fédération internationale,
est l'invité en cette fin de semaine
de la Fédération suisse (FSBA).

Après avoir été reçu au siège de
la FSBA à Fribourg, pa'r M. Michel

Rouiller, président de la FSBA et le
comité directeur, Robert Busnel don-
nera , aujourd'hui, une conférence à
Macolin lors du camp d'entraînement
organisé pour les arbitres et les en-
traîneurs. Robert Busnel parlera
bien sûr des enseignements tirée lors
des Jeux de Montréal ta'nt en ce qui
concerne l'arbitrage que certains pro-
blèmes techniques. En soirée, il com-
mentera un film tourné sur l'arbi-
trage.

Entraînement de la descente de Garmiscn

L'Autrichien Franz Klammer a réussi le meilleur temps absolu à l'entraîne-
ment en vue de la descente de Coupe du monde de Garmisch-Partenkirchen,
qui sera courue aujourd'hui. Le champion olympique de la spécialité a été
crédité de 2'00"96 lors de la première manche de cette ultime journée d'en-
traînement, reléguant l'Italien Herbert Plank, qui s'était montré le plus
rapide la veille, à deux reprises, à près de deux secondes. Dans la deu-
xième manche, hier, c'est le jeune Autrichien Peter Wirnsberger (18 ans) qui

s'est montré le plus rapide, confirmant ainsi son talent naissant.

Côté suisse, Bernhard Russi a été
crédité du sixième temps dans la pre-
mière manche avant d'être victime
d'une chute dans la deuxième , à l'instar
de Dave Irwin et Herbert Plank. Quant
à Philippe Roux , il ne s'est pas entraîné
vendredi et il a remis sa rentrée au
Lauberhorn de Wengen.

LES MEILLEURS TEMPS

Ire MANCHE : 1. Franz Klammer
(Aut) 2'00"96 ; 2. Herbert Plank (It) 2'
02"83 ; 3. Anton Steiner (Aut) 2'02"98 ;
i. Joseph Walcher (Aut) 2'03"49 ; 5.
Ernst Winkler (Aut) 2'03"67 ; 6. BERN-
HARD RUSSI (S) 2'03"74.

2e MANCHE : 1. Peter Wirnsberger
(Aut) 2'05"18 ; 2. Winkler 2'05"45 ; 3.
Steiner 2'05"62 ; 4. Klammer 2'05"72 ;
5. Veith 2'05"74. v

L'ORDRE DES DÉPARTS
No 1 Werner Grissmann (Aut) ; 2.

Ken Read (Can) ; 3. Dave Irwin (Can) ;
4. Herbert Plank (It) ; 5. BERNHARD
RUSSI (S) ; 6. RENÉ BERTHOD (S) ;
7. Michael Veith (RFA) ; 8. Sepp Wal-
cher (Aut) ; 9. Franz Klammer (Aut) ;
10. Anton Steiner (Aut). Puis : 13. Pe-
ler Luscher (S) ; 14. Walter Tresch (S) ;
16. Erwin Josi (S) ; 27. Walter Vesti
(S) ; 29. Peter Muller (S) ; 31. Martin
Berthod (S) ; 43. Werner Ryhner (S).

t , L'asjiutrichien au dépazt. (béliuo_.AP% •¦,„, „ , ...
^______•_

Franz Klammer annonce « la couleur »
Reprise helvétique en descente féminine, à Pfronten

Le tiercé de cette épreuve. De gauche à droite : Marie-Thérèse Nadig (2e), Annemarie Moser ( I r e )  et Irène Epple ,
troisième, (bélino AP)

La quatrième descente féminine de la saison comptant pour la Coupe du
monde est restée, comme les précédentes, une affaire autrichienne. Mais,
après deux succès consécutifs de Brigitte Habersatter-Totschnig à Zell am
See, c'est Annemarie Moser-Prcell qui a renoué avec la victoire, signant
ainsi son deuxième succès de la saison après celui qu'elle avait obtenu dans
la descente de Cortina. Sur une piste très courte, la championne autrichien-
ne a relégué à la 2e place Marie-Thérèse Nadig, qu'elle a devancée
de 77 centièmes de seconde. Ainsi, Annemarie Moser-Prcell, qui restait
sur une chute dans la deuxième descente de Zell am See, a de nouveau
privé la Saint-Galloise d'un succès après lequel elle court depuis l'hiver
1975. Il n'en demeure pas moins que Bernadette Zurbriggen, la Valaisanne,
qui avait «touché le fond» à Zell am See, est revenue au premier plan en
obtenant la cinquième place, encore devancée par l'étonnante Allemande

Irène Epple et Brigitte Habersatter-Totschnig.

DOMINATION AUTRICHIENNE
Outre ce nouveau succès d'Anne-

ma'rie Moser-Prœll , l'équipe fémini-
ne d'Autriche peut s'enorgueillir d'a-
voir placé six de ses skieuses dans'
les dix premières puisque Nicola

Marie-Thérèse Nadig en course,
(bélino AP)

Spiess (6e), Monika Kaserer (7e), El-
fi Deufl (8e) et Martina Ellmer (10e)
ont également récolté des pointe.
C'est assez dire si une fois de plus
la domination autrichienne fut im-
pressionnante dans cette descente de
Pfronten qui s'est disputée clans
d' excellentes conditions maie sur une
neige assez lente. Le fabuleux re-
cord d'Annemarie Moser-Prcell (2'
12"93 en 1974) n'a en tout cas ja-
mais été menacé. Et de loin.

ÉCARTS SURPRENANTS
A l'issue des entraînements, on

pouvait logiquement s'attendre à un
affrontement entre Marie-Thérèse
Nadig et les deux Autrichiennes dé-
jà gagnantes cette saison. Ma'is si la
troisième place d'Irène Epple, bles-
sée jusqu 'à la mi-décembre, est éton-
nante, l'importance des écarts —
compte tenu de la brièveté de la

course — constitue également une
surprise. Annemarie Moser-Prcell fut
en tête de bout en bout et elle creusa
l'écart aussi bien dans la partie su-

. .périeure de la' piste, plus.;tecj_iniçj,ue,
que dans le long « schuss » d'arrivée.
Marie-Thérèse Nadig de son côté ef-
fectua également une bonne fin de
course puisqu'elle comptait encore
deux centièmes de seconde de retard
sur Brigitte Habersatter-Totechnig
au poste de chronométrage intermé-
diaire.

RésiUtats
1. Annemarie Moser - Proell (Aut)

l'20"09 ; 2. Marie-Thérèse Nadig (S)
à 0"77 ; 3. Irène Epple (RFA) à 1"36 ;
4. Brigitte Habersatter-Totschnig (Aut)
à 1"54 ; 5. Bernadette Zurbriggen (S)
à 1"82 ; 6. Nicola Spiess (Aut) à 1"98 ;
7. Monika Kaserer (Aut) à 2"04 ; 8.
Elfi Deuffl (Aut) à 2"20 ; 9. Hanni Wen-
zel (Lie) à 2"26 ; 10. Martina Ellmer i
(Aut) à 2"33 ; 11. Evi Mittermaier I
(RFA) à 2"46 ; 12. Brigitte Kerscher- |
Schroll (Aut) à 2"58 ; 13. Kathy Krei- |
ner (Can) à 2"60 ; 14. Cindy Nelson I
(EU) à 2"83 ; 15. Doris de Agostini (S) !
à 2"93. — Puis : 16. Brigitte Glur (S)
à 3"24 ; 17. Marlies Oberholzer (S) à
3"27 ; 24. Brigitte Briand (S) à 4"21 ;
27. Annemarie Bischofberger (S) à
4"48 ; 55. Murielle Jullier (S) à 10"46.

LA COUPE DU MONDE
Grâce à sa victoire dans la descente ,

de Pfronten , l'Autrichienne Annemarie
Moser-Proell a repris la tête du classe-
ment provisoire de la Coupe du monde.
Voici ce classement : ,

DAMES : 1. Annemarie Moser-Proell
(Aut) 117 pts ; 2. Brigitte Habersatte-
Totschnig (Aut) 104 ; 3. Lise-Marie Mo-
rerod (S) 95 ; 4. Hanni Wenzel (Lie) i
77 ; 5. Nicola Spiess (Aut) 52 ; 6. Ma- i
rie-Thérèse Nadig (S) 44.

Descente (4 courses) : 1. B. Haber- i
satter, 76 pts ; 2. A. Moser, 65 ; 3. N. !
Spiess, 52 ; 4. M.-T. Nadig, 44 ; 5. E. j
Matous, 32.

PAR EQUIPES : 1. Autriche, 566 pts !
(messieurs 183 plus dames 383) ; 2. î
Suisse, 304 (139 plus 165) ; 3. Italie, |
227 (193 plus 34) ; 4. Liechtenstein, 117 I
(40 plus 77) ; 5. États-Unis, 104 (40
plus 64). i

¦ t .!&^ss; ,i .i: ,-u.c-; :'¦

M.-T. Nadig battue par Annemarie Moser

OCCASIONS
au pavillon du Crêt-du-Locle

Tél. (039) 26 73 44

Nous avons sélectionné pour vous
! Vauxhall Viva GT 1979 57 000 km Volvo 144 1970 5 800.—
i Fiat Rally 128 1974 5 800.— A-112 E. 1972 5 200.—

Lancia Beta 1400 1974 27 000 km Citroën GS 1220 Cl. 73 6 000.—
Passât Br. 1600 LS 1975 23 000 km Peugeot 404 1972 4 500.—
Fulvia Cpé 1,3 S 1972 57 000 km Taun. 1600 GXL 4 p. 75 12 000 km
Taun. 1600 XL, 4 p. 74 43 000 km Ford 17 M 1969 3 800.—
Opel Kadett 1971 5 000.— Dyane 6 1975 13 000 km
Renault 12 TS 1973 40 000 km Capri II 1300 L 1974 28 000 km
Consul 2300 4 p. aut. 72 6 800.— Datsun 1600 4 p. 1972 3 800.—
Peugeot 304 S Cpé 1974 7 800.— BMW 2800 4 p. 1970 11 500.—

Expertisées avec garantie

GARAGE DES 3 ROIS
J.-P. et M. NUSSBAUMER La Chaux-de-Fonds

Le Locle
p 248 Neuchâtel

Marie-Thérèse Nadig n'était nul-
lement a f f ec tée  d'avoir terminé se-
conde. « J'étais très nerveuse et j' ai
mal pris le « S » après le départ ,
ce qui m'a fa i t  perdre la course. Ma
forme n'est pas entièrement reve-
nue, ce qui m'oblige à prendre des
risques, mais maintenant je  re-
prends confiance et j e  suis certaine
de battre Annemarie au moins une
au cours de la saison », estimait-
elle. Quant à la jeun e Irène Epple ,
elle remarquait : « Je commence à
combler le retard d' entraînement
consécutif au travail que j' ai dû
fournir pour mes études et au repos
forcé que m'imposa une blessure à
l'automne ».

M.-T. Nadig: <J'y crois»



Hockey: la situation en deuxième ligue
GROUPE 9

Quatre équipes sont encore en cour-
se pour le titre dans le groupe juras-
sien, soit Tramelan, Court, Ajoie II et
Corgemont ; cela promet de belles em-
poignades jusqu 'au 13 février, date li-
mite du championnat. Classement :

J G N P Buts Pts
1. Court 8 6 0 2 62-16 12
2. Tramelan 7 5 1 1  43-17 11
3. Ajoie II 8 5 1 2  47-28 11
4. Corgemont 8 5 1 2  44-32 11
5. Fr.-Montagnes 8 3 2 3 43-28 8
6. Le Fuet-Bell. 7 3 0 4 32-46 6
7. Sonceboz 8 1 1 6  18-44 3
8. Saicourt 8 0 0 8 13-91 0

Prochaines rencontres: samedi à 17 h.
à Moutier: Court - Tramelan ; samedi
à 18 h. à Porrentruy: Franches-Monta-
gnes - Ajoie II ; dimanche à 20 h. à
Bienne: Fuet-Bellelay - Saicourt ; lund i
à 21 h. 15 à Moutier: Corgemont -
Sonceboz ; mercredi à 20 h. 15 à Saint-
Imier : Tramelan - Franches-Montagnes;
en cas de temps propice, certaines de
ces rencontres auront lieu sur les pa-
tinoires naturelles.

GGROUPE 10
Rien n'est dit non plus dans le groupe

neuchâtelois où Ajoie reste toutefois le
favori , ses principaux adversaires étant
Corcelles-Montmollin, Le Locle et Les
Ponts-de-Martel ; en bas du tableau
Savagnier et Serrières II en décou-
dront pour la relégation. Quant aux
Joux-Derrière, ils tenteront à nouveau
de jouer les trouble-fête pour obtenir
une place d'honneur. Classement :

J G N P Buts Pts
1. Ajoie I 8 7 0 1 58-26 14
2. Le Locle 9 6 0 3 58-35 12
3. Corcelles-Mont. 7 5 0 2 51-30 10
4. Ponts-de-Mar. 7 4 0 3 26-21 8
5. Joux-Derrière 7 3 0 4 43-45 6
6. Université-NE 7 3 0 4 28-34 6
7. Serrières II 9 2 0 7 42-76 4
8. Savagnier 8 1 0  7 21-60 2

Prochaines rencontres: Ce soir à 20 h.
au Locle: Corcelles-Montmollin - Joux-
Derrière ; dimanche à 20 h. 30 à Por-
rentruy: Ajoie I - Serrières II ; di-
manche à 20 h. 30 à Neuchâtel: Uni-
versité-Ne - Savagnier ; jeudi à 20 h.
au Locle: Le Locle - Corcelles-Mont-
mollin ; vendredi à 20 h. 15 aux Ponts :
Les Ponts-de-Martel - Joux-Derrière,

R. J.

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE

Rosières - Courrendlin 1-9 (0-2, 0-4,
1-3). 

Nouvelle victoire de l 'URSS
La sélection nationale d'URSS,

poursuivant sa tournée en Amérique
du Nord , a obtenu sa sixième vic-
toire en sept matchs. A Winnipeg,
elle a en effet battu les Winnipeg
Jets, club de la World Hockey Asso-
ciation, sur le score de 3-2.

Programme de préparation des clubs de football de ligue nationale A

Les Xamaxîens en Indonésie, jusqu'au 18 de ce mois
Sept des douze clubs de Ligue nationale A ont choisi de se rendre a l'étranger
afin de préparer la reprise du championnat: Bâle aux Antilles, les Grasshoppers
en Espagne, Lausanne en Algérie, NEUCHATEL XAMAX EN INDONÉSIE, Sion
au Maroc, les Young Boys à Mallorque et Zurich à Montecatini. Toutes ces équipes
y disputeront des rencontres contre des équipes du cru et les Grasshoppers notam-
ment rencontreront deux clubs de première division, Real Madrid et Malaga.

Quant aux cinq autres formations, elles se prépareront en Suisse.

LES ZURICHOIS
DÉJÀ SUR LEUR STADE

Les premiers, Grasshoppers et Zurich
ont déjà repris l'entraînement lundi
dernier. Les derniers à rejoindre le
chemin du stade seront Lausanne et les
Young-Boys, le 17 janvier. Quant à la
compétition, elle reprendra le 13 fé-
vrier avec les huitièmes de finale de
la Coupe de la ligue, suivis une se-
maine plus tard des quarts de finale.

Quant au championnat, il débutera le
27 février. Eliminé en Coupe suisse
ainsi qu 'en Coupe de la ligue, le FC
Zurich disputera deux matchs de quarts
de finale de la Coupe d'Europe des
champions, les 2 et 16 mars. Son adver-
saire sera désigné par le sort mardi.

PROGRAMME DE PRÉPARATION
Bâle: Reprise de l'entraînement le

8 janvier, camp d'entraînement du 8
au 28 janvier aux Antilles avec deux
matchs, matchs d'entraînement contre
Winterthour (29 janvier ), à Aarau (2
février) et à Granges (6 février), en-
suite Coupe de la ligue à Lucerne.

Bellinzone: Reprise de l'entraînement
le 11 janvier, aucun match d'entraîne-
ment encore fixé, ensuite Coupe de
la ligue contre Winterthour.

Chênois: Reprise de l' entraînement
le 10 janvier , matchs d'entraînement à
Meyrin (29 janvier), à Etoile Carouge
(2 février), contre Fribourg (3 février),
contre Servette (5 févri er) et contre La
Chaux de-Fonds (6 février), ensuite
Coupe de la ligue à Vevey.

Grasshoppers : Reprise de l'entraîne-
ment le 4 janvier, match amical à
Berlin contre Tennis Borussia (9 ou
10 janvier), tournoi en salle à Berlin
(11-15 janvier), camp d' entraînement
du 18 janvier au 2 février en Espagne
avec des matchs contre Real Madrid
et Malaga , matchs d'entraînement à
Bâle contre Nordstern (5 février), en-
suite Coupe de la ligue à St-Gall.

Lausanne: Reprise de l'entraînement
le 17 janvier, camp d'entraînement en

Algérie (24 janvier - 3 février) , match
d'entraînement à Berne contre Young
Boys (6 février).

NEUCHATEL XAMAX: Camp d'en-
trainement du 2 au 18 janvier en Indo-
nésie avec cinq matchs, autre camp
d'entraînement (lieu et durée encore
à désigner), ensuite Coupe de la ligue
contre La Chaux-de-Fonds.

St-Gall: Reprise de l'entraînement
le 11 janvier, matchs d'entraînement à
Chiasso (29 janvier) et Locarno (6 fé-
vrier) , ensuite Coupe de la ligue contre
Grasshoppers.

Servette: Reprise de l'entraînement
le 10 janvier, matchs d'entraînement à
Aarau (23 janvier), à Meyrin (26 jan-
vier), contre Neuchâtel Xamax (29 fé-
vrier), à Chênois (5 février), à Etoile
Carouge (6 février), ensuite Coupe de
la ligue à Berne contre Young Boys.

Sion: Reprise de l'entraînement le
10 janvier , camp d'entraînement du 30
janv ier au 10 février au Maroc avec
trois matchs, matchs d'entraînement
contre Young Boys ou Servette (20
février) et contre un adversaire qui
reste à désigner.

Winterthour: Reprise de l'entraîne-
ment le 7 janvier, matchs d'entraîne-
ment à Bâle (29 janvier) , contre Gossau
(1er février), contre Lucerne (5 février),
ensuite Coupe de la ligue à Bellinzone.

Young Boys: Reprise de l'entraîne-
ment le 17 janvier, camp d'entraînement
du 18 au 25 janvier à Mallorque avec
trois matchs, match d'entraînement
contre Lausanne (6 février), ensuite
Coupe de la ligue contre Servette.

Zurich: Reprise de l'entraînement le
3 janvier, matchs d'entraînement con-
tre les réserves (22 ou 23 j anvier), à
Bellinzone (29 janvier), Lugano (30 jan-
vier), Kriens (5 février), Chiasso (6
février), camp d'entraînement du 7 au
17 février à Montecatini avec trois
matchs, match d'entraînement à Bâle
contre Nordstern (20 février).

Sept sur douze ont choisi I étranger

mm
$fe Divers

Vandenbroucke élu
conseiller communal

Le coureur cycliste belge Jean-Luc
Vandenbroucka a été élu conseiller
communal de Mouscron. Le coureur
professionnel, qui s'était présenté aux
élections, a recueilli un vif succès.
Vandenbroucke 'devient ainsi "le " plus
jeune conseiller communal belge.

Pfadi Lyss - HBC La Chaux-de-Fonds 24-24
En match de handball d'entraînement

Apres le premier tour négatif du
HBC, le directeur technique Furka
et l'entraîneur Fischer ont décidé de
tout mettre en œuvre pour que l'é-
quipe conserve sa place en Ire ligue,
dès lundi l'entraînement a repris et
l'on a constaté la bonne volonté des
joueurs.

Jeudi, l'équipe rencontrait l'excel-
lente formation de Pfadi Lyss. Ce
fut une partie très correcte où
les deux équipes ont fait le maxi-
mum, surtout en attaque. Les joueurs
bernois ont mené à la marque tout
le long de la partie et c'est seule-
ment à 30 secondes de la fin que
l'égalisation survint. Plusieurs jou-
eurs chaux-de-fonniers sont déjà en
bonne forme et si la défense arrive
à jouer plus vite et surtout plus con-
centrée, les résultats en leur faveur
ne devraient pas attendre. Poursui-
vant sa préparation, le HBC rencon-
tre, samedi, au Pavillon des sports,
la formation de la SFG Soleure et
ceci une semaine avant le début du
deuxième tour (Aarburg à Zofingue).

ARBITRES : MM. Sommer et Jag-
gi, de Bienne, excellents. — HBC :
Geiser, Fontaine, Bouvier ; Todeschi-
ni T. (3), Ficher (3), Huther, lichen-
né (2), Schurch (4), Todeschini ï. (8,
dont 4 penalties), Gigon (3), Gruring
Y. (1), Todeschini R., Addor.

Tir: match à distance à l'arme libre, 300 m.
L'équipe suisse inscrit à nouveau son nom au palmarès, Max Hiirzeler
Depuis plusieurs années le match à distance à l'arme libre 300 m. organisé par la
SSC, ne réunit plus qu'un nombre fort restreint de pays, car ceux de l'Europe de
l'Est ont toujours renoncé à s'aligner dans cette compétition, et actuellement seuls
la Norvège, la Finlande et les USA affrontent les tireurs helvétiques. L'an der-
nier notre quatuor national, en dépit de résultats fort moyens, avait pris confor-
tablement la tête devant les Finlandais, alors que les Américains subissaient un

revers assez imprévu.

EXPLOIT D'UN NEUCHATELOIS
Cette année, les Suisses ont amélioré

de 16 p. Heur total de l'année dernière
et cela leur a permis de devancer les
USA de 3 p. seulement, grâce à Max
Hurzeler, qui lui s'est amélioré de 8 p.
par rapport à 1975, et surtout au Neu-
châtelois Pierre-Alain Dufaux qui a
totalisé 10 p. de plus que l'année der-
nière. Si en 1975 Hurzeler et Dufaux
étaient associés à Jermann et Dubach,
ils furent épaulés cette année par le
Fribourgeois Kuno Bertschy et l'Argo-
vien Peter Ruch.

HURZELER VAINQUEUR
INDIVIDUEL

Le Soleurois, en alignant un total de
1156 points qui est à une unité seule-
ment du record mondial absolu (An-
derson 1157 p.), a donc pris une part
prépondérante à la victoire helvétique.
U précède ainsi de 2 p. l'Américain
Lones Wigger, qui détient lui le record
mondial 3 positions à l'arme de petit
calibre. Au 3e rang on trouve le Suisse
Tony Muller, qui exécutait ce tir à
titre de remplaçant , et qui totalisa
1149 p. dont un maximum en position
couché soit 400 p. Le Zurichois pré-
cède ainsi d'un seul point le champion

neuchâtelois Pierre-Alain Dufaux qui
a terminé son « pensum » avec 1148 p.
Il convient de souligner la performan-
ce de ces quatre tireurs qui sont les
seuls à avoir dépassé la limite des
1140 p.

La Suisse, outre le premier rang
toutes positions, s'inscrit également en
tête de la position couchée (sans le
résultat de T. Muller) et de la position
à genou. Par contre les Américains, une
fois encore, se sont révélés imbattables
dans la position debout. Les Finlandais,
comme les Norvégiens ont accusé un
recul par rapport à 1975 de respective-
ment 19 et 15 p. Voici en conclusion
le détail des résultats officiellement
homologués:

1. SUISSE: Max Hurzeler, total 1156,
(couché, 395, debout , 374, à genou ,
387) ; P. A. Dufaux, 1148 (395, 366, 387);
K. Bertschy 1135 (394, 359, 382) ; P.
Ruch 1123 (390, 345, 388). Total de
l'équipe: 4562 (1574, 1444, 1544). 2. USA:
total général : 4559. 3. FINLANDE:
4509. 4. NORVÈGE: 4431.

E. D.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

Les services religieux
La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 9 h. 45, culte,

M. Tuller ; baptêmes.
FAREL: 9 h. 45, culte, M. Guinand ;

sainte cène, garderie d'enfants au
Presbytère. Vendredi 14 à 15 h. 45,
école du dimanche au Presbytère.

CHAPELLE DE L'HOPITAL: 9 h. 50,
culte, M. Perrenoud.

ABEILLE: samedi 8 janvier à 18 h.,
culte. Dimanche 9 janvier à 9 h. 45,
culte. Vendredi 14 à 18 h., culte de
jeunesse.

LES FORGES: 9 h. 45, culte, sainte
cène ; 20 h., culte. Mercredi 12 janvier ,
13 h. 30, groupes d'enfants ; 19 h. 45,
prière communautaire.

SAINT-JEAN: 9 h. 45 , culte, M.
Bauer ; sainte cène.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte,
M. Montandon ; garderie d'enfants à
la Cure. Mercredi 12 janvier à 20 h. 15
à la Cure, soirée information: La Main
tendue et les détresses humaines.

LES PLANCHETTES (salle de pa-
roisse) : 9 h. 45, culte, M. Lienhard ;
sainte cène. Témoignage de Mme Si-
mone Kursner de Claropa, Radio Cen-
ter-RTL. Présentations.

CHAPELLE DES BULLES: 20 h. 15,
culte, M. Lienhard ; sainte cène. Té-
moignage de Mme Simone Kursner
de Claropa, Radio Center - RTL,
Chœurs, Jeunesse en campagne.

LA SAGNE: 9 h. 35, culte, M. Hut-
tenlocher. Ecoles du dimanche: relâ-
che. Jeudi 13 janvier à 17 h. 15, culte
de jeunesse à la Salle des sociétés.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr , Abendmahlsgottes-
dienst; 9.45 Uhr, Sonntagsschule. Mitt-
woehabend, 20.15 Uhr , Bibelarbeit.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR: Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h.;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, messe;
9 h., messe en italien; 10 h., messe;
11 h. 30, messe en espagnol; 20 h.,
messe.

CHAPELLE DE L'HOPITAL: 8 h.
55, messe.

LA SAGNE : Pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Same-

di, confessions de 17 h. à 18 h. 15;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe;
9 h. 30, messe; 11 h., messe; 18 h.,
messe. Pas de messe en italien à 17 h.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.,

45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion de
prière.

Communauté israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication :
vendredi, 18 h. et samedi, 9 h. 30.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, discours public ; 19 h.
15, étude de «La Tour de Garde ».
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 15, école du ministère théocrati-
que.

Eglise Néo-Apostolique (chapelle,
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 9 h.
et 20 h., services divins.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst
und Sonntagsschule. Montag, 20.15 Uhr ,
Frauenstunde. Mittwoch, 20.15 Uhr, Ju-
gendbund. Freitae, 20.15 Uhr, Mitslie-
derversammlung.

Evangélisation populaire (Jaquel-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte.
Jeudi, 20 h. 15, étude biblique.

Le Tabernacle du Seigneur (Est 6). —
Fernand Fait, pasteur. Service d'ado-
ration dimanche 20 h.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 20 h., fête du poste et amis.
Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h., réunion
publique.

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
48). — Dimanche, 9 h. 30, culte avec
sainte cène et école du dimanche (trois
groupes). Mercredi, 20 h., jeunes (grou-
pe Contact, Numa-Droz 5). Vendredi ,
20 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45, culte, M. J.-P. Go-
lay. Mercredi, 13 h. 45, Groupe Tou-
jours Joyeux; 19 h. 30, réunion de jeu-
nesse. Vendredi , 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et prière.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte,
M. G. Vuilleumier. Vendredi , 20 h„
étude biblique , M. W. Lemrich.

Le Locle
Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE: 9 h. 45, culte par le pas-

teur Maurice Rey dans le cadre de
l'Alliance évangélique; 20 h., culte du
soir.

Pas de services jeunesse, sauf ven-
dredi 14 janvier, 17 h. 45, culte de jeu-
nesse à la Maison de paroisse.

LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45,
culte.

LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h., culte.
Culte à Bémont à 14 h. 30. Culte à
La Châtagne à 20 h.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
10 h., culte ; 9 h., culte de jeunesse et
école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, culte au temple; 20 h. 15,
cultes à Petit-Martel et aux Petits-
Ponts.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 20.15 Uhr, Abendpredigt. Mitt-
woehabend Jugendgruppe und Bibel-
arbeit in La Chaux-de-Fonds.

Evangelische Stadtmission (Envers
25). — Sonntag, 20.00 Uhr, Gottesdienst.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale) : Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe; 9 h. 45, grand-messe; 11 h.,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 10 h.,
messe en langue espagnole; 11 ¦ h.,
messe.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne, cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 10 h., culte et école du
dimanche. Jeudi, 17 h. 45, prière.

Témoins de Jehovah (Envers 55). —
Samedi, 19 h. 30, discours publics ;
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi, 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a).
— Dimanche, 9 h. et 20 h., services
divins.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec
sainte cène; reprise de l'école du di-
manche; 20 h., réunion de prière du
début du mois. Jeudi, 20 h., réprise des
études bibliques, Hébreux 11.

Armée du Salut (Marais 36). — Sa-
medi , 20 h. 15, au temple, réunion de
l'Alliance évangélique avec le pasteur
Ray. Dimanche, 9 h. 15, réunion de
prière; 9 h. 45, Jeune Armée; 9 h. 45,
réunion de sanctification; 20 h., réu-
nion de salut. Lundi 10, 9 h., réunion
de prière. Jeudi 13, 20 h. 15, répétition
de la chorale. Vendredi 14, 16 h. 15,
reprise du Club des enfants.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. M. Etienne.
Mercredi, 13 h. 30, Club Toujours
Joyeux. Vendredi, 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et prière.

Coup dur pour le HC Langnau

Le CP Langnau devra surmonter un handicap certain à la reprise du
championnat. Son gardien, Edgar Grubauer, a en effet  contracté une
jaunisse et il ne pourra probablement pas tenir son p oste pour une
période de quatre à six semaines. On sait que cette, équipe sera, aux

Mélèzes, mardi soir, (photo AS)

m 1m Tennis

L'open d'Australie
Après Guillermo Vilas et John Ale-

xander, Ken Rosewall et Roscoe Tan-
ner se sont également qualifiés poul-
ies demi-finales des championnats in-
ternationaux open d'Australie, à Mel-
bourne. Rosewall (42 ans) a éliminé le
tenant du titre, son compatriote et
cadet de vingt ans Mark Edmondson
tandis que Tanner prenait la mesure
de Phil Dent. — Les résultats :

Simple messieurs, derniers quarts de
finale : Ken Rosewall (Aus) bat Mark
Edmondson (Aus) 6-4, 7-6, 4-6, 6-4 ;
Roscoe Tanner (EU) bat Phil Dent
(Aus) 6-3, 6-4, 6-2.



Jacky Lager
et quelques autres
Grâce à son émission TV-jeunesse

de cet après-midi, la Télévision ro-
mande transportera les téléspecta-
teurs, d'abord en URSS, avec une
production de la télévision soviéti-
que présentée par Georges Wold et
intitulée « Il faut se lever de bon
matin », puis en Valais, grâce à
Jean-Fred Bourquin et Christian
Liardet.

En effet , « Atelier 77 » poursuit
sa patiente démarche: découvrir
dans chaque région de Suisse ro-
mande les expériences artistiques et
culturelles entreprises par des ama-
teurs et des jeunes.

Dans certaines régions, dans cer-
taines villes, des groupes offrent cha-
que année des recherches multiples
et originales.

Par contre, dans d'autres endroits,
il est plus difficile de trouver des
spectacles inédits des groupes de
jeunes artistes en pleine recherche
et une animation régionale convain-
cante.

Si l'une des vocations de cette
émission « Atelier 77 » est de tenter
de faire connaître et d'encourager
des expériences en cours, elle con-
siste également d'une part à en
susciter de nouvelles et d'autre part
à contribuer à la formation de grou-
pes, à la mise sur pied de spectacles
et à la recherche d'un style parti-
culier.

Depuis quelque temps, il se pas-
sait quelque chose en Valais ; la
création d'un théâtre de poche à
Sion , l'organisation d'un festival à
Sapinhaut, l'apparition de jeunes ta-
lents dans le théâtre et la musique
donnaient quelque espoir.

Finalement, la rencontre avec un
homme-orchestre, clown-musicien,
poète, créateur, accompagnateur de
Henri Dès, allait répondre à l'envie
des réalisateurs de trouver des in-
terlocuteurs valaisans.

Cet homme, auteur-compositeur,
interprète, c'est Jacky Lager. Sans
nul doute, c'est un des chanteurs
suisses les plus doués. Son sens
musical, sa capacité de jouer d'une
cinquantaine d'instruments, son mé-
tier, son originalité vont lui per-
mettre assez rapidement de connaî-
tre un succès mérité.

Pour cette émission, Jacky Lager
s'est entouré d'un groupe d'amis,
artistes valaisans, personnages du
terroir ensoleillé et il raconte avec
eux l'histoire d'un étranger qui arri-
ve dans un carré de Valais.

Drône, village de la commune de
Savièse verra ainsi défiler Michel
Moos (recordman du monde de perte
de poids à l'heure sur le vélodrome
de Mexico et chanteur de poids), les
Seabam's ballet moderne Philpizoé,
un trio de personnages valaisans à
l'accent saviésans, Michel Vergères
et Végé (un couple de jeunes comé-
diens).

La terre, la souche et le fruit sont
valaisans, garantis d'origine.

Dès lors, amusez-vous bien jeunes
et moins jeunes téléspectateurs !

(sp)

A VOIR
Sélection de samedi

TVK
19.00 - 19.30 «Affaires publiques».

« Il fallait être fou... »
Il y a dix ans, dans une cave de la

périphérie bernoise, un groupe d'ou-
vriers italiens inaugure, en présen-
ce de personnalités officielles suis-
ses et italiennes, une école profes-
sionnelle. L'étonnement se lit sur
les visages : des traits de craie sur
le sol de la cave indiquent la place
des machines qui , pour le moment,
n'existent que dans l'imagination des
pionniers. Lesquels n'ont pas un sou
— ils sont simplement des ouvriers
qualifiés, et le sont aujourd'hui en-
core — mais une volonté de fer :
assurer une formation professionnel-
le à leurs compatriotes qui arrivent
de leur Mezzogiorno natal sans avoir
pu apprendre un métier.

Aujourd'hui, un immeuble d'une
valeur de cinq millions remplace la
cave et des dizaines de machines et
des laboratoires spécialisés permet-
tent d'assurer la formation profes-
sionnelle de près de mille élèves
par an.

Ce miracle a sa légende. Mais il a
surtout ses acteurs, des travailleurs
qui passent de l'usine à l'école, com-
me élèves, assistants ou professeurs.

20.30 - 22.00 Les Enquêtes du
Commissaire Maigret.
« Maigret a peur », de
Georges Simenon.

Un train emporte Maigret vers
Fontenay où il a l'intention de ren-
dre visite à son vieux camarade le
juge Julien Chabot. Mais tout le
monde accueille le commissaire
comme si sa venue avait une raison
professionnelle, que ce soit Hubert
Vernoux de Courçon qui voyage
avec lui ou le journaliste Lomel qui
l'interroge à son arrivée.

Le hasard veut , en effet , que

A la Télévision romande, à 15 h. 25 : TV-Contacts. Jœ Dassin.
(Photo RM Despland - TV suisse)

deux meurtres aient ete récemment
commis à Fontenay. Les victimes
sont Robert de Courçon (beau-frère
d'Hubert) et une veuve, Mme Gibon ,
tous deux frappés, semble-t-il, pat-
un tuyaux de plomb ou une clé
anglaise. Bientôt, Maigret apprend
qu'un troisième meurtre a été com-
mis...

TF 1
14.10 - 15.00 Cosmos 1999. «Ques-

tion de vie et de mort».
Docteur Helena Russell se con-

sidérait comme veuve depuis la dis-

parition de son mari au cours d une
mission interplanétaire manquée. Le
vaisseau spatial dans lequel se trou-
vait Lee avait , en effet , explosé et
tout son équipage avait disparu.

Mais , chose extraordinaire, Hele-
na retrouve son mari sur la lune à
bord d'un engin venu de Terra No-
va , une planète inconnue où la vie
semble apparemment possible pour
les êtres humains..

Comment Lee est-il entré dans cet
engin ? Après l'avoir examiné, le Pro-
fesseur Bergman estime que Lee

est en bonne santé, mais il pense
pourtant que son passage sur Terra
Nova a dû modifier quelque chose
en lui. En fait lorsqu'Helena touche
son mari , elle est soudain , saisie
d'une violente vibration qui la pro-
jette à l'autre bout de la pièce...

A 2
20.30 - 22.00 Feuilleton. « Les

beaux Messieurs de Bois
Doré». Inspiré de l'œuvre
de George Sand.

L'auberge du Coq rouge, où se
trouve le Marquis de Bois Doré, est
cernée par les deux bandes de rei-
tres à" la recherche du trésor. Mario,
qui a réussi à s'introduire dans l'au-
berge, suggère à son oncle de se
faire passer pour Maître Pignoux
l'aubergiste. La ruse semble fonc-
tionner, quand soudain une arrivée
inattendue risque de tout compro-
mettre... La femme du capitaine des
retires n'est autre que Dame Bé-
linde ! A la grande surprise de Bois
Doré elle ne le dénonce pas mais
lui propose un marché : la vie du
Marquis , celle de Mario, la sauve-
garde du château, contre une pro-
messe de mariage dûment signée.
Bois Doré va signer lorsque les
deux bandes de reitres se prennent
de querelle et commencent à se
battre entre elles. Profitant de la
confusion Mario et son oncle réus-
sissent à regagner le château...

Mais une menace pèse sur les Hu-
guenots, et Lauriane risque fort bien
d'être enfermée dans un couvent si
on ne veille pas sérieusement à sa
sécurité. Le Marquis enjoint Lau-
riane de ne pas quitter Bois Doré.
Elle est émue par tant de sollicitude,
mais dans l'instant suivant une ja-
lousie violente s'empare d'elle en
voyant Mario flirter avec Mariette
la servante.

L'HEURE MUSICALE
Spohr et Dvorak

Dimanche à 17 h.
Radio Suisse romande 2 (MF)

Malgré l'écart des générations — la
carrière de l'Allemand se déroula du-
rant la première moitié du siècle pas-
sé tandis que celle du Tchèque en
couvrit la seconde partie — Spohr et
Dvorak possèdent en commun ceci
qu'on peut les considérer comme des
sensibilités romantiques naturellement
enclines à la lettre classique. Même
si le lyrisme de l'un paraît plus tem-
péré que celui , volontiers pittoresque,
de l'autre.

Ce que ces deux musiciens partagent ,
c'est la générosité de la veine théma-
tique, un goût prononcé pour les mé-
lodies bien filées, les rythmes de pleine
respiration et la transparence des plans
sonores. Et puis Spohr, l'un des grands
violonistes de son temps, ami de Pa-
ganini, et Dvorak, qui maîtrisait à fond
le violon, étaient de fins artisans, de
subtils techniciens de l'expression et
du jeu des couleurs instrumentales.
Leur production de musique de cham-
bre, surtout, en témoigne éloquemment.

On aura l'occasion de le vérifier am-
plement à l'écoute d'un concert public
transmis en direct du Conservatoire de
Genève. Groupant quelques solistes de
l'OSR, l'Ensemble « Instrumentarium »
se présentera dans deux formations
différentes — Sachiko Nakamura et
Robert Zimansky, violons, Ron Golan,
alto, Edgar Fischer, violoncelle et Mar-
tin Humpert, contrebasse pour l'un des
trois Quintettes à cordes de Dvorak,
en sol majeur op 77, et les mêmes
plus Anthony Morf , clarinette, les cor-
nistes Gregory Cass et Klaus Uhle-
mann, l'altiste Jean Vaullerin dans
l'unique Octuor de Spohr , op. 32 en
mi majeur, (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Informations. 14.05 Week-end
show. 16.05 Musique en marche. 17.05
Propos de table. 18.00 Le journal du
soir. 18.20 Edition régionale. 18.40 In-
formations sportives. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 Les mor-
dus de l'accordéon. 20.05 La grande
affiche. 22.05 Entrez dans la danse.
23.00 Tirage de la loterie romande. 23.05
Dis-O-Matic. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)

14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Un Faust irlandais. 18.05 Rhy-
thm'n pop. 18.30 Informations. 18.35
Swing-sérénade. 18.55 Per i Iavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Correo espa-
nol. 20.00 Informations. 20.05 Soirée
musicale interrégionale. 23.00 Informa-
tions + Tirage de la Loterie romande.
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. 12.45 Samedi-midi. 14.05
Chant et musique. 15.00 Vitrine 77.
15.30 Jazz. 16.05 Magazine musical.
18.20 Sport. 19.00 Actualités. 19.50 Clo-
ches. 20.05 Radio-hit-parade. 21.00
Orch. récréatif de la Radio suisse. 22.05
Songs, Lieder, Chansons. 22.45 Hockey
sur glace. 23.05 Musique, peut-être
pour vous ? 24.00-1.00 Bal de minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 Orchestre de musique
légère RSI. 13.30 Elixir musical. 15.00
Paroles et musique. 16.00 Pour le plai-
sir. 18.00 Voix des Grisons italiens.
18.35 Actualités régionales. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Le documentaire. 20.30
Sport et musique. 22.45 Musique en
frac. 23.40-24.00 Nocturne musical.

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
10.55 Ski alpin

Coupe du monde: Descente messieurs. En Eurovi-
sion de Garmisch-Partenkirchen.

13.00 Un'ora per voi
14.00 TV-Contacts

14.00 La Vallée d'Aoste. 14.25 Au Brésil: Les voix
de la fête. 15.25 Joe Dassin.

16.00 TV-Jeunesse
17.30 La Bretagne
17.55 Deux minutes...
18.00 Télé journal
18.05 Présentation des programmes
18.10 L'antenne est à vous

Le Quart-Monde.
18.30 Rendez-vous

Pierre Lang accueille M. Jean-Claude Buser, vé-
térinaire.

19.00 Affaires publiques
19.30 Dessins animés
19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 Les Enquêtes du Commissaire Maigret
22.00 Piccadilly Six

Programme de dixieland enregistré dans une cave
à jazz de Bâle avec l'ensemble Piccadilly Six et la
chanteuse Béryl Bryden.

22.35 Hockey sur glace
23.35 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.00 Cours de formation 10.55 Ski alpin
pour adultes Coupe du monde.

10.55 Ski 14.45 Dialecte ou italien ?
12.00 Cours de formation 17.10 Pour les jeunes

pour adultes 17.50 Intermezzo
16.30 Music-scène 18 00 Boîte à musique
17.15 TV-Junior 18.30 Mon Ami Bottoni
18.00 Les Gens de Mogador L'antivol de Mike.
18.50 Fin de journée Série.
19.00 Téléjournal 18.55 Sept jours
19.05 Vater der Klamotte 19-30 Téléjournal
19.40 Message dominical 19-45 Tirage de la loterie
19.50 Tirage de la loterie suisse à numéros
20.00 Téléjournal 19.50 L'Evangile de demain
20.20 Der bose Geist 20.00 Moments musicaux

Lumpazivagabundus 20.10 Dessins animés
ou Das liederliche 20.45 Téléjournal
Kleeblatt 21.00 L'Aventurier

22.10 Téléjournal magnifique
22.25 Télésports Western.
23.25 Le Grand Chaparral 22.25 Téléjournal

0.15 Téléjournal 22.35 Samedi-sports

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

10.55 A quelle heure part le train ?
11.30 Des sous, des images, des enfants
12.15 Télévision régionale
12.30 Midi première
12.47 Jeunes - Pratique

Le métier de soudeur.
13.00 TF 1 actualités
13.35 Le monde de l'accordéon

avec: Daniel Colin, Philippe Dardy, Guy Mardel.
13.10 La France défigurée
14.07 Restez donc avec nous...

14.10 Cosmos 1999: Question de vie ou de Mort.
15.07 Dessin animé: Momo. 15.26 Jo Gaillard:
L'Inconnu. 17.34 Joe le Fugitif : Le Petit Indien et
l'Ours.

18.05 Trente millions d'amis
18.40 Magazine auto moto 1
19.13 Six minutes pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 Numéro un

avec: Enrico Macias, Alain Souchon, Sheila, Mi-
chel Delpech, Thierry Le Luron, Claude François,
Denis Ganio et Elisabeth Térabust, danseurs des
Ballets de Roland Petit.

21.35 Chapeau Melon et Rottes de Cuir
5. Un Chat parmi les Pigeons, de Dennis Spooner.
Série.

22.30 Catch à quatre
Le Petit Prince, Cader Assouni, Bob Rémi, Antonio
Tejero.

23.05 TF 1 actualités

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

12.30 Téléformation - Jeux
13.00 Journal de l'A 2
13.45 L'aube des hommes
14.35 Les jeux du stade
17.10 Des animaux et des hommes
18.00 La course autour du monde
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 II était une fois, la caméra invisible
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Les Deaux Messieurs de Rois-Doré (4)

Inspiré de l'œuvre de George Sand. Feuilleton.
22.00 Questions sans visage

Document de création.
22.45 Drôle de baraque

Cabaret.
23.25 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 Musique buissonnière

Petite histoire du
jazz (1).

19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Samedi entre nous
19.55 FR 3 actualités
20.00 Cavalcade

. 5 .  Les chevaux et la
mer.

20.30 L'Envolée belle
21.55 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
10.55 Ski
13.55 Les programmes
14.25 Téléjournal
14.30 Pour les enfants
15.00 La Vie aventureuse

de Robinson Crusoé
16.30 Le conseiller de TARD
17.15 Message religieux
17.45 Téléjournal
17.50 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téiéjournal
20.15 Gala de l'Union

des artistes 1976
21.45 Tirage du loto
22.00 Message dominical
22.05 Rancho River
23.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes
13.30 Helliniki antilali
14.15 Cordialmente

dall'Italia
14.58 Téléjournal
15.00 Lassie
15.20 Pour les jeunes
15.35 Mon Oncle sur Mars
16.00 Loisirs sur mesures
17.00 Téléjournal
17.05 Miroir du pays
18.00 SOS Bateau Charter
19.00 Téléjournal
19.30 Disco 77
20.15 Ein liebenswerter

Schatten
21.45 Téléjournal
21.50 Télésports
23.05 Altweibersommer

0.35 Téléjournal



Radio
DIMANCHE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 , et à 12.30 et 23.55. — 6.00
Le journal du matin. 6.00 , 7.00 , 8.00
Editions principales. 6.15 Quel temps
fera-t-il ? 7.05 Nature pour un diman-
che. 7.50 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.05 Dis-moi dimanche.
11.05 Toutes latitudes. 12.05 Variétés-
dimanche. 12.30 Informations. 12.35 Re-
gards vers 1977. 14.05 Musiques du
monde. Musiques d'Arménie. 14.35 Le
chef vous propose... 15.05 Auditeurs à
vos marques. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 19.00 Edition nationale
et internationale. 19.30 Le magazine
des beaux-arts. 20.05 Restons Vaudois.
20.20 Allô Colette ! 22.05 Dimanche la
vie. 23.05 Harmonies du soir. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Informations. 8.05 Sonnez les ma-
tines. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 On connaît la musique.
Jeunes artistes. 11.30 La joie de jouer
et de chanter. 12.00 Midi - musique.
14.00 Informations. 14.05 Louis XI à
Péronne ou le Renard piégé. 15.00 Tutti
tempi. 16.00 Musique en jeux. 17.00
Musiques au présent, l'Ensemble « Ins-
trumentarium ». Entracte: Les problè-
mes de l'heure. 18.30 Informations.
18.35 Le temps de l'orgue. 19.00 L'heure
des compositeurs suisses. 20.00 Infor-
matiens. 20.05 Les problèmes de l'heu-
re. 20.20 Vient de paraître. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00 , 22.00 ,
23.00. — 7.05 Musique légère. 10.00
Musique pour un hôte. 11.00 Le pavillon
de musique. 12.15 Félicitations. 12.45
Pages de Kuhlau, Weber , Lortzing,
Hummel , Schumann, Mendelssohn et
R. Strauss. 14.00 Tubes d'hier, succès
d'aujourd'hui. 15.00 Sport et musique.
18.05 Musique populaire. 19.10 Charme
de l'opérette. 20.05 Causerie politique.
21.15 Jazz. 22.10 Sport. 22.30-24.00 Mu-
sique dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30, 8.00, 8.30,
10.30, 14.30, 22.30, 23.30. — 7.00 Musique
et informations. 8.35 Magazine agricole.
9.00 Disques. 9.10 Conversation, éyan-
gélique. 9.30 Messe. 10.15 Coiïcertino. "
10.35 Six jours avant dimanche. 11.45
Conversation religieuse. 12.00 Musique
sacrée. 12.30 Actualités. 13.15 Le mini-
mum. 13.45 La demi-heure des consom-
mateurs. 14.15 Ensembles modernes.
14.35 Le disque de l'auditeur. 15.15 La
longue-vue. 15.45 Orch. de musique
légère RAI. 17.15 Musique champêtre.
17.30 Le dimanche populaire. 18.15
Sport. 19.00 Actualités. 19.45 Théâtre.
21.10 Orchestres variés. 21.30 Studio
pop. 22.40 Disques. 22.55 Pays ouvert.
23.40-24.00 Nocturne musical.

LUNDI

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 con-
certs. 8.40 Microscope. 9.05 La puce à
l'oreille. 10.05 Le sac à puces. 12.00
Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 American short stories in spécial
English. 9.20 Initiation musicale. 9.45
L'école des parents. 10.15 Votre rendez-
vous avec l'éducation des adultes. 10.30
Aujourd'hui en Suisse. 11.00 Suisse-
musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00 ,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musi-
que. 10.00 Entracte. 11.05 Musique lé-
gère. 12.00 La semaine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — . 6.00 Musique et
informations. 8.45 Musique du matin:
Pages de Joh. Strauss et Kreisler. 9.00
Radio-matin. 12.00 Informations de mi-
di .

Sélection de dimanche
TVR
11.30 - 12.45 Table ouverte. En

marge de l'affaire Cincera.
La «Fichomanie»: jeu dan-
gereux ou mal inévitable ?

Un peu partout, en Suisse comme
à l'étranger, les citoyens sont « fi-
chés ». Par les pouvoirs officiels et
des officines privées, les spécificités
de l'individu peuvent être réperto-
riées sur ordinateurs. Jusqu 'à quel
point ces pratiques sont-elles admis-
sibles, où se situent les limites du
respect de la sphère intime ? Telles
seront, entre autres, quelques thè-
mes de réflexion des participants à
cette première discussion dominica-
le de 1977.

Avec la collaboration de, notam-
ment : MM. Gilbert Coutau, secré-
taire romand de la Société pour le
développement de l'économie suisse,
Pierre Freimuller, rédacteur du
« Blick », Pierre A. Lalive, profes-
seur à l'Université de Genève.

19.55 - 21.25 Le Riche et le Pau-
vre de Irwin Shaw.

On peut parier que cette nouvelle
série, dont les épisodes suivants se-
ront diffusés tous les mardis par
la Télévision romande, saura re-
cueillir l'adhésion de tous ceux qui
savent apprécier une histoire forte,
humaine: c'est en effet de la ma-
gistrale peinture de l'Amérique d'a-
près-guerre, « Rich man, Poor man »
best-seller de l'écrivain Irwin Shaw,
qu 'est tirée cette série. Shaw avait
déjà frappé un grand coup au ci-
néma quand son célèbre « Bal des
Maudits », écrit en 1948, avait été
porté à l'écran. « Quinze jours ail-
leurs » avait également connu une
adaptation cinématographique grâce
à Vincente Minelli.

Plus américain que nature, le
New-Yorkais Irwin Shaw n'a pas
de peine à trouver son inspiration
dans la grouillante réalité de notre
époque: cet écrivain fut en effet
chauffeur de camion, joueur de foot-
ball , employé de grand magasin.

Son « Bal des Maudits » est né
des longues années de guerre que ce
baroudeur passa en Europe. Et « Le
Riche et le Pauvre » prend évidem-
ment ses racines dans une réalité

A la Télévision romande , à 12 h. 45 : Chants et danses de Hongrie, par
l' ensemble folklorique de Dunai Vasmu. (Photo G. Blondel - TV suisse)

vécue par l'auteur , qui avait une
trentaine d'années à la libération:
l'euphorie caractérisant la célébra-
tion de la paix masquait à peine les
difficultés de toute une couche la-
borieuse de petits commerçants et
artisans qui déjà avaient à se battre
contre les grandes compagnies et les
supermarchés naissants.

C'est dans cette atmosphère de
monde en pleine mutation que com-
mence l'histoire qui met en scène
deux frères , Rudy et Tom Jordache ,
enfants d'un petit commerçant im-
migré...

Leur mutuel césir de briller aux
yeux de leur père va les opposer
dès l'adolescence. Alors que l'un est
travailleur et ambitieux, l'autre est
indépendant et intraitable. Tom , à
plusieurs reprises, n 'hésite pas à
recourir à des stratagèmes peu ré-
guliers pour prendre l'avantage. La
petite amie de Rudy essaie de l'in-

citer a quitter la petite ville, mais
quand Rudy refuse, elle se laisse
séduire par le play-boy de l'endroit.
Témoin de la scène, Tom commet
un nouveau mauvais coup, mais qui
va cette fois se retourner contre
lui...

TF 1
20.30 - 22.00 Le Grand Restau-

rant. Avec Louis de Funès
et Bernard Blier.

Septime, patron d'un luxueux res-
taurant parisien , assiste un soir,
dans son établissement, à la dispa-
rition de Novalès, chef d'état étran-
ger. Menacé par la police qui le
suspecte, par la secrétaire de No-
valès, Sofia , et par un groupe de
terroristes prêts à enlever également
le chef d'état, mais que quelqu'un a
précédé , Septime va de pièges en
aventures.

Lâche et poltron, il se tire ce-
pendant de tous les mauvais pas

jusqu au moment ou son ami le
commissaire ourdit une machination
savante, se servant de Septime et
d'une rançon comme appâts. Une
poursuite s'engage, Sofia derrière le
restaurant, les terroristes derrière
Sofia et la police suivant le tout en
hélicoptère...

A 2
14.50 - 16.00 « Wonder Woman ».

Téléfilm.
En 1942> un épisode secret de la

deuxième guerre mondiale se dé-
roule dans l'Ile de Paradis, l'une des
Bermudes située dans la mystérieu-
se région connue sous le nom de
Triangle du Diable où vit une race
immortelle d'amazones.

Cette action déclenche une in-
croyable série d'événements: la Rei-
ne des Amazones envoie sa propre
fille dans le monde pour faire triom-
pher le bien et combattre le mal...

L'action commence dans une base
aérienne ultra-secrète en Allema-
gne, au début de l'entrée en guerre
de l'Amérique. Le colonel Von Blas-
ko de la Luftwaffe donne ses ins-
tructions au capitaine Horst Dran-
gel pour une mission secrète mais
sa conversation est entendue par
Nicholas, son aide qui est un espion
allié.

Nicholas alerte les services de
renseignements de l'armée de l'air
américaine.

Mais la secrétaire personnelle de
Trevor , Maria Greene, est une es-
pionne nazie: elle fait savoir immé-
diatement à Von Blasko que ses
plans sont connus des Américains.
Ses informations arrivent trop tard
à Von Blasko ' pour qu 'il rappelle
Drangel déjà en route pour remplir
sa mission. Trevor a mis au point
un plan qui va lui permettre d'éli-
miner Drangel du ciel des Bermu-
des.

Au-dessus du Triangle du Diable
les deux hommes s'affrontent: leurs
avions sont touchés, ils sautent en
parachute mais Steve est blessé par
son adversaire.

Drangel nage au milieu des re-
quins tandis que Steve inconscient
s'échoue sur la plage de l'Ile de
Paradis où il est découvert par la
ravissante princesse des Amazones...

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
9.55 Ski alpin ... .«(, ¦ ,>.?=•>

Coupe du monde. Slalom géant messieurs (Ire
manche). En Eurovision de Garmisch-Partenkir-
chen.

11.00 Télé journal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte

En marge de l'affaire Cincera: la « fichomanie»:
jeu dangereux ou mal inévitable ?

12.45 Chants et danses de Hongrie
par l'Ensemble folklorique de Dunai Vasmu.

13.10 Horizons
13.30 Les Corsaires

Un film de Claude Barma , interprété par Michel
Le Royer, Christian Barbier , Jean Mauvais , Gene-
viève Page.

14.45 Pianistique
15.05 Tous les pays du monde

Les îles Célèbes.
16.20 Juri Aronovitch

dirige l'Orchestre symphonique de la Radio-Télé-
vision italienne.

16.55 TV-Jeunesse
17.40 Dr Paul Tournier (2)

Médecine de la personne.
18.00 Téiéjournal
18.05 Ski alpin
18.55 Dessins animés
19.05 Les actualités sportives
19.40 Télé journal
19.55 Le Riche et le Pauvre

d'après le roman « Rich Man , Poor Man » , d'Irwin
Shaw. Ire partie.

21.25 Entretiens
Ce soir: Maurizio Ferrara (Ire partie).

21.45 Joseph Haydn
22.10 Vespérales
22.20 Téléiournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.55 Ski 9.55 Ski alpin
11.00 Sciences et techniques 11.55 Ski alpin
11.55 Ski 13.30 Téiéjournal
13.00 Un'ora per voi 13.35 Telerama
14.15 Téléjournal 14-00 tjn>ora per voi
"•20 Panorama 15 00 1976 une année
?*•* _ B,al™n tort en images15.30 Ro le Clown ,„ „„ _ . . ..... 1n„„ 16.00 Dessins animeslo.45 1976 en images
16.45 Le Portier de 16 -25 C,r«ue Bi,ly Smart

l'Hôtel Sacher des enfants
17.50 Téléjournal-Sports X7 -25 L'I,e des Pélicans
18.00 Faits et opinions 17.50 Téléjournal
18.50 Fin de journée 17.55 L'Homme et la Ville
19.00 Télésports 18.45 Plaisirs de la musique
20.00 Téléjournal i 9-30 Téléjournal
20.15 Le Ciel peut attendre lfl 4„ La Parole du Seigneur22.0o Conseils aux , „ ,.„ T 1 >-. m

cinéphiles 19-°° Inter-Famille
22.15 Téléjournal 20 -45 Téiéjournal
22.25 L'Oiseau de Feu, 21-00 Le Troisième Invite

Strawinsky 22.00 Le dimanche sportif
22.50 Les programmes 23.00 Téléjournal.

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

9.15 A Bible ouverte ¦—>.
9.30 Foi et tradition des chrétiens

orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 La séquence du spectateur

Cinéma.
12.30 Bon appétit
13.00 TF 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux

Variétés.
14.15 Les rendez-vous du dimanche

Variétés et cinéma.
15.45 Direct à la une

Sports.
17.30 Les Trois Lanciers du Bengale

Un film d'Henry Hathaway.
19.15 Les animaux du monde

Faune et autoroutes.
19.45 TF 1 actualités s
20.39 Le Grand Restaurant

Un film de Jacques Besnard.
22.00 La leçon de musique

La clarinette avec Michel Portai.
23.00 TF 1 actualités

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

10.30 Téléformation - Relais
11.00 Réflexion faite
12.00 Le monde merveilleux de la couleur
13.00 Journal de l'A 2
13.30 Flipper le Dauphin

Le Nouveau Gardien.
14.00 Monsieur Cinéma

Jeu et extraits de films.
14.50 The new, original wonder woman

Téléfilm de Léonard Horn.
16.00 N'est pas un Homme qui veut

Burlesque avec Stan Laurel.
16.15 Spécial Feliciano
16.42 L'homme et sa voiture
17.25 Vadrouille à Londres (1)
18.05 Vivre libre

Les Pillards. Série.
19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Harry Belafonte
21.30 Rush

7. Farrar Pacha. Série.
22.30 Musée imaginaire: Ionesco
23.25 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR S)
16.55 Les grandes

batailles du passé
17.50 Espace musical
18.45 Spécial Dom-Tom
19.00 Hexagonal
19.55 FR 3 actualités
20.05 FR 3 jeunesse
20.30 L'homme en question
21.30 Aspects du court

métrage
22.20 FR 3 actualités
22.30 La Vie d'Emile Zola

ALLEMAGNE 1
10.00 Des Hommes

et des Animaux
10.45 Pour les petits
11.15 Pour les jeunes
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Docker à Bordeaux
13.45 Magazine régional
14.55 Pour les petits
15.25 Pas de Raison

de s'inquiéter
16.55 Les Esclaves
17.45 Altôtting —

Le Cœur de la
Bavière

18.30 Téléjournal
18.35 Télésports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 ADAC, L'Automobile

Club en Allemagne
21.00 Eine Handvoll Liebe
23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.30 Lucie Mannheim
12.00 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.02 Plaque tournante
13.45 Pour les petits
14.15 Mond Mond Mond
14.45 L'art et l'histoire
15.15 Téléjournal
15.25 Vu et entendu

pour vous
16.15 Ski
17.00 Téléjournal-Sports
18.00 Journal catholique
18.15 Les Walton
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Palerme
20.00 Chansons de

Théo Mackeben
21.30 Téléjournal-Sports
21.45 La criminalité

chez les jeunes
22.30 H. von Karajan et les

Berliner
Philharmoniker

23.30 Téléjournal

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S.A. - A S S A
Suisse —.65 le mm.
Réclames 2.20 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds



C* W*!^ nrlc Hôtel de la Gare, Le Noirmont
f̂e5i I ^As Î JtW^ Samedi 8 janvier dès 20 heures — Dimanche 9 janvier dès 15 heures

I I m^A %t\â m̂ l%# 
Première passe gratuite samedi et dimanche Très riche pavillon: 4 porcs fumés

€1 Ul I %# lL%Jr Pour la Paroisse avec la collaboration des Ames Vaillantes

_ B- it Jït~AiJ Le couple de l'année

— 
rm^*

r ,~"ai ,> "2 Romy Schneider - Philippe Noiret

a Soirées UNE FEMME À SA FENÊTRE
à 20 h 30 Lutte, violence, beauté et passion

H Matinées à 15 heures, samedi et dimanche. 16 ans.

_ CORSO Un film comique... complètement fou-fou

y GUILDE MONTY PYTHON
DU FILM Un inattendu film de Gaudi
¦ Samedi et dimanche, à 17 h. 30.

— W^TraTMBWTBCTTTCB Tous les soirs à 20.30. 16 
ans

HnUâàdBtâlMnAUCiJi Samedi , dimanche à 15 h.
m 2e semaine - Un succès total - 2e semaine
g Le tout dernier film de Claude Sautet

a M A D O
M. Piccoli , J. Dutronc, O. Piccolo, R. Schneider, C. Denner

m EDEN Samedi et dimanche à 17.30
16 ans

¦ Un festival de musique d'une envergure extraordinaire !
¦ LES PINK FLOYD À POMPEI
¦ Un super-pop-show absolument délirant !

* EDEN Samedi à 23 h. 30. Dès 20 ans
_ \ 

t-L>c- IN Lundi, mardi , mercredi 18.30
B Un enchaînement d'érotisme ininterrompu... Des scènes

choquantes qui vont au-delà de l'entendement !
¦ F R I N G A L E  S E X U E L L E
p Un spectacle « spécial », chaud , dur et explosif !

¦ I3V'W'Ki Pour la 1,c tois un l i l m  catastrophe vrai...

a MSlj fcl L'ODYSSÉE DU H I N D E N B U R G
]_________ Qu'est-il vraiment arrivé à la plus
¦ Soirées formidable machine volante jamais
_, à 20 h. 30 inventée par l'homme ?

Matinées à 15 heures, samedi et dimanche. 12 ans.

¦ PLAZA Un spectacle enrichissant et splendide

a Samedi, L A  F|T E  S A U V A G E
a 

dimanche, de Frédéric Rossif
¦ a n  h. 30. Sans limite d'âge.

H ¦jRfrl PÎWfflBIÏTITI Sam., dim., a 15.00 et 20.30
_ mmm&aiSMMMmmmmMmmAM Dernières séances - 12 ans

, " Le tout grand succès de la saison
¦ K I N G K O N G
¦ Le film le plus passionnant de tous les temps

_ SCALA Samedi, dimanche à 17 h. 30

m Le meilleur film d'André Cayatte
IL N'Y A PAS DE FUMÉE SANS FEU

* avec Annie Girardot, Mireille Darc, Bernard Fresson
¦ et Michel Bouquet - 4 Grands Prix Festival Berlin 1973

W .£_h_ Ixr ir-i i intfrLi i. Bordeaux RESTAURANT 4M
: _ $n0ï^h ZZr au britchon^ ̂ /V/ deà ^

\ BOUCHARD PÈRE & BuBde ,a Scrre 68'tM2178S A

^TU fe# i ̂ °ni ïe^tCtUACUtti \ 

FILS 
- BEAUNE Tenancier : M. F. Fontebasso "̂

atf 
"

ll̂ ™ 1 
C L̂l 

I 
Va"ée du Rhône — SA CARTE GASTRONOMIQUE 4M

IC^sNf \ Juha n e u c A ât eO o t i f  M. CHAPOUTIER - SON SERVICE SUR ASSIETTE ]
1ÈSBF H M \^ J — SALLE POUR BANQUET m

Jjy f ?S<  ̂ HT CAVE VINICOLE MAMU-âll ^
t̂tW V ^^% J EGUISHEIM NOUVEAU : A

-*** NV^ -̂S (Alsace) PIZZERIA ^W - A
l BRASSERIE- Spécialités p̂ .̂mM|i| m
y RESTAURANT de |a brasserie |3[|g|gjg| ,.,  ̂j
V PETITE POSTE Au sous-so1 : CAVEAU Le chef vous propose : 

^
k TPi nw^97 Fermé le dimanche LES TRIPES FRAICHES À LA NEUCHATELOISE ]
B" J S i u l . n  ï n JTe K K n A LE PATE EN CROUTE MAISON A¦r Léopold-Robert 30 a Famille B. Schurch-Grunder LEg SPÉCIALITÉS DE CHASSE ^L 
w i~\ ¦ Un bon repas dans un .. A . _ ^Ê

^ R
ES

RURANT ZZZZ-. Hôtel-Restaurant du Chevreuil 1
Il IX r i  I IN U S A la D1-asserie, menus A. Morselli-Brulhart - Grandes-Crosettes ^¦k sur assiette à prix mo- Tél. (039) 22 33 92 A

\T . . „„ .»,„ „„ .. déré —¦ Restauration SBV LA CHAUX-DE-FONDS rhmiHp à tnntp hp,™ r- ., " •  ̂ ... ^k Tél. (039) 23 35 92 cnauae a toute neure. Grande salle a disposition pour sociétés, banquets et ;
j^ Fermé le mardi. fêtes de famille.. A_\

r ~__ \ 
_ 

4
f(pr L <s^~ <&»„<__& LA SEMEUSE "o. > €Pr 4gik X ^<*w €on 6aue>0xe... <^

/ 9r?Â ^

Jk CAFÉ - RESTAURANT HÔTEL T T> /
Ï LES ENFANTS TERRIBLES DE LA GARE 

Le Provençal jp -- *? biii nu i jf i knniuL» Fruits de mer Santé de fer AU

? 

Progrès 63 - Tél. (039) 22 32 50 - Gil et Jo Etienne El WE LM r U J I C  Vivier 3000 litres d'eau de mer 1

_. z. Tel rn^!<» 22 22 n? Loup de mer - Turbot - Saint- _
» Ferme le mardi J.ei. W9) M U OS Jacques - Bouillabaisse. A

? 
D / i ^'-^*

' SPÉCIALITÉS - ^
-OR-RESTAURANT SNACK - T R A T T O R I A  

~ 
A

? 
\ / Y Si / 

J^̂ **̂ Charbonnade à la gf __ J^ Ouvert dès 6 h. - Au Snack : j
àeL/ ^lf à f >f \g ~ e_ _ _ «/_ Robm des Bois 

g f "" *H
Q

= menus sur assiette et petite res- 4f_
S SCl UIJCll \Z Carré d'agneau à W -+_,,;'¦ JÊÊ £ S tauration. Ses nombreuses spé- ^|

|k Tél. (039) 2(> 82 Gfi O la Provençale >^MMmW ^ ff 
cialités en cuisine « grillées - A

W .. . „ „,  T Scampis grillés '<<, B̂*\ &,/  flambées ». Son grand choix de 4_

? 

Mme et M. H. Bauer-Jaquet ^ CHA\^ "K menus à la Trattoria. Réserva- ^Les Eplatures/La Chaux-de-Fonds Fermé le lundi Tél. (039) 22 27 20 tion pour groupes et sociétés. A

? f$é*â HÔTEL DE LA COURONNE W Votre agence de publicité 4
? 

hi
" MS BRENETS-CENTBE 0Î9/Î211SS \ l  Avenue Léooold-Eobert 51. Tél. «1 23 70 55 ^' /___ Cette semaine nous vous proposons : V ^B

? 

/AS MOUSSELINE DE BROCHET AU COULIS n il l - tr l /^ I T K  <^ ^// D ÉCREVISSES P U B L I C I T A S  „ A<J BROCHETTE DE SCAMPIS GRILLÉS Pour cette 
^tk Prière de réserver Famille E. Senn, chef de cuisine LA CHAUX-DE-FONDS rubrique aussi ! 
^

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

mage électronique.

Tout le matériel forestier.
Catalogue sur demande.
Offres et démonstrations

"1 sans engagement.

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

magasins ou chez nos agents.

a
S_ MATERIEL FORESTIER

_t_^—_ MAURICE JAQUET SA

1054 MORRENS/Lausanne
Téléphone (021) 91 18 61

2042 VALANGIN
i Tél. (038) 36 12 42

Agents régionaux :

R. Ballmer
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 35 04

W. Noirjean
TRAMELAN

Tél. (032) 97 58 68 g

ÉTUDE DE Mes PIERRE & HENRI SCHLUEP, SAINT-IMIER

Vente publique d'immeubles
Le vendredi 28 janvier 1977, dès 14 h. 30, au restaurant de La Puce
sur Renan , les hoirs de M. Raymond Brossard, en son vivant entrepre-
neur à Saignelégier, exposeront en vente publique et volontaire les
immeubles suivants, sis sur la commune de La Ferrière :

Nos Situation et nature Contenance Valeur
ha. a. ca. officielle

124 «Droit de Renan» pré , pâturage 3 85 00 8 420.—
125 «Droit de Renan» pâturage boisé 4 63 60.—
256 «Droit de Renan» habilation-porcherie-

remise-restaurant-jeu de quilles,
assises, aisance 26 87 204 300.—

266 «Droit de Renan» pâturage, chemin 1 14 37 1 650.—

Lors de l' adjudication , l'acquéreur devra payer le 30 */o du prix ou
fournir  des garanties pour un même montant.

Saint-Imier, le 5 janvier 1977.
Par commission : P. Schluep, not.

RESTAURANT DE
LA CHAUX-D'ABEL

SOIRÉE
CHOUCROUTE

DANSE
avec l'orchestre les Flamming Star

(3 musiciens)

Prière de réserver
Tél. (039) 61 13 77

Appartement
1 PIÈCE

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

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

RESTAURANT
DU GLOBE

HOTEL-DE-VILLE
Tél. (039) 22 49 71

Ce soir
MENU DU PETIT NOUVEL-AN

Potage à l'orge perlé

CANARD À L'ORANGE
Jardinière de légumes

Pommes Croquettes
Meringue glacée

Cotillons, musique, ambiance
avec Onésime

Par personne Fr. 18.50
'* ?' #

Dans la soirée :
SOUPE À L'OIGNON MAISON

CAFÉ DU MUSÉE
Ce soir et demain midi

CHOUCROUTE GARNIE
Fr. 9.— par personne

¦ - .¦¦¦ .¦!¦....III » I MIIIIMIII ¦!¦¦ !!

Hôtel
du Sapin
Les Breuleux

Bal du Petit
Nouvel-An

Ce soir dès 20 h. 30

avec l'ensemble de Jacqueline
Midinette

LES TAYES

Brasserie Centrale
Tramelan

! Disco - Thé dansant
tous les DIMANCHES de 15 h. à 19 h.

Mme Bugnard

*  ̂>  ̂
*r* 

*T* 
*j> 

^̂  * _* ^p ^p* *  ̂^p ^p* ^p> *r* *̂ 'T* *̂ "T* *̂

* *| Hôtel du Chevreuil ï
Grandes-Crosettes 13 ;

^f 
LA CHAUX-DE-FONDS ¦*

* *-X- "7-
.£ CE SOIR SAMEDI 8 janvier ^.

I Petit !
1 Nouvel-An I
1 DANSE f
* avec l'orchestre AQUARIUS *
¦X- ¥r
« (5 musiciens) ^.
* *
¦* 

*

•K- Famille Morselli-Brulhart •#-

* *
*_ _ • __ < \._ - __ - %_? %_f __ • s_f vL- __ - __. __ • __ > __ __ __• _\_ __Sf+ >f» *̂ >̂ S_ t s_ * *̂ s_ t «̂ <̂ > 

>̂ «̂ "̂ » Jy* «X» *_ > «T11 *p

LA VUE-DES-ALPES
SERVICE DE CARS

Départ place de la Gare
Samedi 8 : 13 h. 30 ;

Dimanche 9 : 9 h., 13 h. 40, 14 h.

Inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Ccrnil-Antoine 21, tél. 039/22 45 51

i S. O. S.
I A L C O O L I S M I
B (039) 23 39 22

(038) 53 37 20
; (039) 23 79 87
CROIX-BLECÏ

neuchâteloise

A vendre

accordéon
Cordovox
état de neuf

Tél. (038) 25 70 74

STUDIO
à louer, meublé,
cuisinette, douche,
cave, Paix 19̂  La
Chaux-de-Fonds,

tél. (038) 25 38 09.

À VENDRE

Opel Rekord 1700
expertisée, bon état. Fr. 2800.—.

Tél. (024) 37 15 31

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

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



Banque Cantonale Neuchâteloise
cherche pour entrée immédiate ou date à conve-
nir

employés
de banque

avec formation bancaire ou commerciale, de
langue maternelle française,
qui seront appelés à effectuer des remplacements
dans nos différentes agences du canton.

Emplois stables, travail varié, contact avec la
clientèle.

Les intéressés voudront bien faire parvenir leurs
offres de services accompagnées des documents
d'usage au Service du personnel de la BCN,
2001 Neuchâtel.

ÉÊn
H ï Parex.fr.20000.- ,̂ WÊ
M : =48 mensualités : ^:
B | lïeudefr.565*CE H

| Je désire un crédit
! defr. !
ï remboursable en mensualités J! defr. environ S
I Nom |

3 Prénom 'S,

¦ Rue P

I NPA Liou j.jf

I Date de naissance |

5 Signature S
M dS ¦

! banque aufinaj
f Institut affilié de l'UBS |
â 2001 Neuchâtel, 9 place Pury a
_ tél. 038246141 5¦¦ ¦HHMMBIMHliMWMMMMldl

Durs d'oreilles !
Les faits parlent...
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs
d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils à
placer derrière l'oreille, les lunettes, les appareils placés dans
l'oreille et les appareils de poche sont à disposition. Il s'agit donc
de faire un choix judicieux, car n'importe quel appareil ne con-
vient pas à la correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à
notre DÉMONSTRATION GRATUITE

mardi 11 janvier de 14 h. à 18 h.
à LA CHAUX-DE-FONDS, Pharmacie
Centrale, Dr P.-A. Nussbaumer, avenue
Léopold-Robert 57
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les plus
perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les ré-
sultats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de
toute la conscience professionnelle que nous mettons dans nos
consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique
que si la correction de l'ouïe s'avère nécessaire. Nos spécialistes
vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A., LAUSANNE, pi. Saint-François 2
Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité
Nous vous aiderons volontiers à remplir les formules.

Pour vous servir encore mieux,
nous avons fait peau neuve !
Nous sommes heureux de vous accueillir

dans un magasin spacieux et moderne

TOUT POUR LE CONFORT
DU MALADE

OUVERTURE : LUNDI 10 JANVIER 1977, à 8 h.

Nouvelle adresse :

Daniel-Jean Richard 44
(près de la Gare et de la Poste principale)

Tél. 039 / 23 26 10 La Chaux-de-Fonds

nn||nnBBaB
Il I ^* Bandagiste - Orthopédiste

J& diplômé - Articles sanitaires

L 
¦ 

Le Français Depailler le plus rapide
Au volant de la Tyrrell à six

roues, le Français Patrick Depailler
a réussi le meilleur temps de la
première séance des essais en vue
du Grand Prix d'Argentine de for-
mule 1, première manche comptant
pour le championnat du monde des
conducteurs qui sera disputée di-
manche à Buenos Aires. En l'49"62 ,
Depailler a nettement battu de ma-
nière officieuse le record du cir-
cuit que détient James Hunt (l'50"
91). Deux autres pilotes sont égale-
ment descendus sous ce record: John
Watson (Brabham , l'50"49) et Jac-
ques Laffite (Ligier, l'50"77).

Cette première séance a été mar-
quée par de nombreux incidents,
tous sans gravité heureusement.
L'accident le plus spectaculaire a

Automobilisme: les essais du Grand Prix d'Argentine

été celui de l'Argentin Carlos Reu-
temann, dont la Ferrari a heurté
un filet de protection. Mais le véhi-
cule a pu être immédiatement ré-
paré. Par ailleurs, le Suisse Clay
Regazzini, pour sa première sortie
au volant de l'Ensign, a réussi le
dixième temps:

1. Patrick Depailler (Fr), Tyrrell ,
l'49"62. 2. John Watson (Irl), Brab-
ham , l'50"49. 3. Jacques Laffite (Fr),
Ligier, l'50"77. 4. Carlos Pace (Bre),
Brabham, l'50"98. 5. Niki Lauda
(Aut), Ferrari, l'51"14. 6. Ronnie
Peterson (Su), Tyrrell , l'51"30. 7.
James Hunt (GB), McLaren , l'51"
47. 8. Carlos Reutemann (Arg), Fer-
rari , l'52"02. 9. Tom Pryce (GB),
Shadow, l'52"10. 10. Clay Regazzoni
(S), Ensign, l'52"19.

Championnat suisse (Ouest) OJ , aux Foulets
et à Pouillerel

Ces importantes compétitions (fond et saut), ouvertes aux espoirs
de demain sont organisées par le Ski-Club de La Chaux-de-Fonds aux
Foulets et à Pouillerel. Cet après-midi, les fondeurs seront aux prises,
dès 13 h. 30, dans la magnifique région des Foulets (fond individuel
filles et garçons) tandis que le dimanche matin , dans la même région
se disputera le relais (dès 9 h.). Les épreuves de saut débuteront diman-
che à 14 heures sur le tremplin de Pouillerel. Les distributions des prix
sont fixées, ce jour à 18 h. 30 et demain à 17 heures, à l'Ancien Stand.
Deux journées qui doivent réunir tous les fervents du ski nordique.

Trophée des Franches-Montagnes , aux Bois
Course désormais traditionnelle , que celle organisée par le Ski-

Club des Bois. Cette épreuve ouverte à toutes les catégories de fon-
deurs débutera cet après-midi, à 13 heures (OJ) et 15 heures (seniors).
Du beau sport en vue et de belles luttes en perspective.

Relais des neiges, aux Cernets-Verrières
Tradition maintenue aux Cernets-Verrières, avec le Relais des

neiges, cette épreuve qui réunit toujours les meilleurs skieurs de fond
du Giron jurassien. A ne pas manquer dimanche le spectaculaire départ
en ligne, à 13 heures pour les OJ et dames et à 14 heures pour les se-
niors et juniors.

Handball au Pavillon des Sports

Dans le but de parfaire sa condition physique , le HBC a invité l'ex-
cellente formation de Soleure à lui donner la réplique. Cette intéres-
sante rencontre se disputera cet après-midi, à 17 heures, au Pavillon
des Sports de La Chaux-de-Fonds. (Match d'ouverture.)

Championnat suisse de patinage de vitesse du groupe B ,
sur le lac des Taillères

Nombreux seront sans doute les spectateurs qui feront aujourd'hui
et demain le déplacement aux Taillères afin d'y suivre un sport « nou-
veau » pour notre canton , le championnat suisse de patinage de vitesse.
Voici le programme des courses: cet après-midi, les dames effectueront
un 500 m. puis un 1500 m. alors que les hommes patineront sur 500 m.
et sur 3000 mètres. Hors championnat , des épreuves de sprint en caté-
gorie A se dérouleront parallèlement dès 14 heures sur 500 m. et 1000
mètres. Dimanche dès 13 heures (en cat. B, championnat suisse) les
hommes se mesureront sur 1500 m. et 5000 m., alors que les dames ef-
fectueront des distances de 1000 m. et 3000 mètres. Des sprints de 500
mètres et 1000 m. seront encore disputés en cat. A, hors championnat.

Le ski, roi de ce week-end
OCCUPATION ACCESSOIRE

Un poste de

concierge d'un
bâtiment locatif
sis dans le quartier nord-ouest de
La Chaux-de-Fonds est à repour-
voir pour date à convenir.
Faire offres sous chiffre FR 32028,
au bureau de L'Impartial.

SABRINA
une jeune fille fort séduisante de 22
ans, aux traits fins et réguliers, aux
beaux cheveux longs, sérieuse et
douce, dont le charme et la cordia-
lité sont innés, ouverte à toutes les
discussions, a déjà connu la souf-
france malgré son jeune âge. Esti-
mant que la vie doit être vécue à
deux et considérant le mariage com-
me quelque chose de merveilleux et
de sérieux à la fois, elle serait ravie
de rencontrer un compagnon auquel
l'uniront vraiment des sentiments
profonds et durables. Ecrire sous W
4202622 F/64 à CONTACT-SERVICE
S. A.r PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BALE,
membre de l'Union suisse des agen-
ces matrimoniales (USE), tél. 061/

| 25 58 93.

Quel monsieur quelque peu sportif,
gai et cordial, souhaiterait faire plus
amp le connaissance d'une !

VEUVE AISÉE DANS
LA CINQUANTAINE
une personne absolument charmante ,
foncièrement honnête, sociable et
hospitalière, parfaite maîtresse de
maison et grande amie de IQ nature,
pour partager les beautés de l'au-
tomne de la vie ? Si vous êtes d'avis
que des sentiments partagés ainsi i
qu 'une confiance réciproque totale
envers son prochain doivent être à
la base d'un ménage réussi, veuillez
écrire sous W 4212155 F/64 à CON-
TACT-SERVICE S. A., PFLUGGAESS-
LEIN 8, 4001 BALE, membre de l'Union
suisse des agences matrimoniales
(USE), tél. 061/25 58 93.

Etes-vous une jeune femme appré-
ciant la sincérité et la vérité, dési-
reuse de fonder un foyer heureux et
durable ? Si tel est le cas, vous avez
la possibilité de faire la connaissance !

MONSIEUR SPORTIF
DE 38 ANS
un homme bien sous fous les rap-
ports, naturel, enthousiaste, sérieux

- et compréhensif, ayant soif d'amour
et de tendresse. Quelle jeune femme !
d'âge en rapport souhaiterait parta-
ger , pour toujours ses peines et ses
joies ? (Situation saine, voiture).
Ecrire sous W 4103237 M/64 à CON-
TACT-SERVICE S. A., PFLUGGAESS-
LEIN 8, 4001 BALE, membre de l'Union
suisse des agences matrimoniales
(USE), tél. 061/25 58 93.
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SERA FERMÉ SAMEDI ET LUNDI

toute la journée, pour cause de deuil. Famille Rossi

LE LOCLE
Repose en paix cher époux et
papa.

Madame Jules Thévenaz-Courvoisicr :
Monsieur et Madame Willy Thévenaz-Pertoldi;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gustave
Thévenaz-Geneux ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul
Courvoisier-Girardet,

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

Monsieur

Jules THÉVENAZ
leur bien cher et regretté époux, papa, beau-père, frère, beau-frère, on-
cle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection ,
après une pénible maladie, dans sa 87e année.

LE LOCLE, le 7 janvier 1977.

Le culte et l'incinération auront lieu lundi 10 janvier, à 14 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : rue Girardet 8, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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Dieu est amour.
Repose en paix chère épouse, ma-
man et grand-maman.

Monsieur Carlo Rossi :

Monsieur et Madame Stefano Rossi-Arrigoni , leurs enfants Carlo et
Gabriella,

Madame et Monsieur Narciso Lizzi-Rossi , leurs enfants Sandro et
Cristina, à Neuchâtel,

Madame et Monsieur Gïulio Vonà-Rossf , léulfs enfants Silverio et
Lorenzo ;

Madame Rosalia Artuso-Cunial , ses enfants et petits-enfants , à Treviso,
Italie ;

Madame Pia Reginato-Cunial , ses enfants et petits-enfants , aux USA ;

Madame et Monsieur Antoine Corsini-Cunial , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Domenico Rossetti-Rossi , leurs enfants et petits-
enfants, à Carenno, Italie ;

Madame et Monsieur Paolo Nava-Rossi et famille, à Carenno ;

Madame et Monsieur Giulio Arrigoni-Rossi , leurs enfants et petits-
enfants , à Carenno ;

Monsieur Livio Marchettini-Rossi et ses enfants, à Carenno ;

Monsieur et Madame Giuseppe Rossi et leurs enfants , à Carenno ;

Monsieur et Madame Alfeo Paci et leurs enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Domenico
Cunial-Manera, à Possagno, Italie,

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

Madame

Alessandra ROSSI
née Cunial

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, vendredi, clans sa 72e année, après une pénible
maladie, supportée avec courage, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 janvier 1977.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la
Paix, lundi 10 janvier, à 7 h. 45.

Cérémonie au cimetière, à 9 heures.

Le corps repose en l'église de Notre-Dame de la Paix.

Domicile de la famille : 83, rue du Commerce.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Chère maman, que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Francis Prétôt-Magnin ;
Madame et Monsieur Marc Deruns-Hirschy, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Georges Hirschy ;
Madame Marie Lehmann ;
Monsieur et Madame Marcel Hirschi-Perrelet , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Marcel Huguenin-Hirschy, à Prilly, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Hirschi-Portner, à Genève ;
Madame et Monsieur Willy Scheidegger-Hirschy, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Veuve Louis Magnin-Moeri , ses enfants, petits-enfants et

arrière-petite-fille ;
Madame et Monsieur Marcel Thiébaud-Magnin, à Chêne-Bourg, leurs

enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille ;
Madame et Monsieur Georges Jaquenoud-Magnin, à Fribourg, leurs

enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille ;
.Madame et Monsieur René Jacût-Magnin, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Willy Richard,

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

Madame

Marguerite MAGNIN
née HIRSCHY

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, jeudi soir, dans sa 77e année, après quelques jours de
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 6 janvier 1977.

L'incinération aura lieu lundi 10 janvier.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire : 1, rue de la Paix.
N.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Caisse Raiffeisen de La Chaux-de-Fonds

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emile WASSER
ancien vice-président du Comité de direction pendant plus de

25 ans

Nous lui garderons un souvenir de profonde reconnaissance

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

Le Comité de direction

Repose en paix.

Les descendants de feu Ulysse Jeanjaquet ;
Les descendants de feu James Droz,

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

Monsieur

René JEANJAQUET
leur cher et regretté beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur affection, vendredi , dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 janvier 1977.

L'incinération aura lieu lundi 10 janvier.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 181, rue Numa-Droz.
Prière instante de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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Fuite de mazout :
communiqué du Conseil

municipal
Le Conseil municipal a publié le

communiqué suivant concernant la
fuite de mazout à la Montagne de
Moutier dont nous avons déjà parlé.
« A la fin de l'année 1976, il a été
constaté que la citerne à mazout de
l'Ecole de la Montagne de Moutier
était pratiquement vide. Elle avait été
remplie en juin de l'année dernière
,àprès qu'elle ait fait l'objet d'une ré-
vision. Une défectuosité d'un raccord
de la conduite d'alimentation du brû-
leur est à l'origine de la fuite d'une
dizaine de milliers de litres de mazout
qui se sont infiltrés dans le terrain. Les
services compétents ont été alertés et
diverses mesures de sauvegarde provi-
soires ont été prises immédiatement. Ce
n'est cependant pas avant le printemps,
après la fonte des neiges, que l'on
pourra mesurer l'étendue des domma-
ges et remédier à la situation ». (kr)

MOUTIER

L'affiche du Restaurant Alba à Bienne
a disparu et le calme semble revenu

A la suite de la pose d'une affiche
interdisant l'entrée aux ressortissants
italiens du Restaurant Alba à la rue du
Contrôle à Bienne, une vague de mé-
contentement a vu le jour, non seule-
ment chez les étrangers, mais aussi
parmi les jeunes Biennois, à telle en-
seigne que jeudi soir quelque 80 per-
sonnes dont peu d'étrangers station-
naient devant l'entrée du restaurant
Alba dont la porte avait été fermée.
Sur l'insistance des manifestants le

I patron ouvrit les portes. Une bouscula-
I de se produisit , une vitre fut brisée et

l'affichette enlevée, les manifestants
demandèrent aux quelque 50 clients de

i bien vouloir vider les lieux et de se
j rendre au Centre de jeunesse autonome

tout proche. Une partie de la clientèle
obtempéra à cette demande de sorte

I que ce sont une centaine de personnes
qui se retrouvèrent au Centre de jeu-
nesse pour discuter le coup.

! Comme nous l'avons écrit un restau-
rateur a le droit selon la loi d'interdire
son établissement à certaines personnes
amateurs de bagarres, mais avec préa-
vis écrit. Il ne peut généraliser son
interdiction.

Pourquoi M. Favro tenancier de
l'Alba a-t-il pris cette décision : depuis
de nombreux mois sa discothèque est
fréquentée chaque mardi et jeudi soir
où se déroule le postillon d'amour par

de nombreux jeunes gens, filles et gar-
çons. A réitérées reprises des bagarres
ont vu le jour entre ressortissants suis-
ses et étrangers. D'autre part un nom-
breux matériel a disparu et des dégâts
immobiliers pour plusieurs milliers de
francs ont été constatés. Ce sont les
principaux motifs de la décision de M.
Favro. Sans vouloir soutenir les me-
neurs de bagarres, le tenancier aurait
eu avantage à se renseigner auprès des
autorités sur les mesures légales à
prendre dans un tel cas. Le fait d'avoir
agi de la sorte va certainement lui por-
ter un certain préjudice et c'est dom-
mage car l'établissement était bien
renommé. Des lettres adressées à la
presse locale reprochent à M. Favro de
faire de la ségrégation alors qu 'il était
plus sage de chasser de son établisse-
ment les trafiquants de drogue. A cela
le tenancier répond qu 'il a déjà dénon-
cé une cinquantaine de trafiquants et
que dans son établissement une affiche
interdit le trafic et la consommation de
la drogue. Hier le calme était revenu
à l'Alba , mais on constatait une dimi-
nution de la clientèle habituelle.

Souhaitons que cette nouvelle et mal-
heureuse affaire n'aura pas de suite
fâcheuse et ne se répétera plus si les
restaurateurs veulent bien mettre en
pratique les articles de la loi qui sont
clairs et précis, (sp)

Les Breuleux, beau, 40 cm neige pou-
dreuse, dure, pistes bonnes, fonct.

Les Bugnenets, beau, 40 cm neige
dure, pistes bonnes, fonctionnent.

La Folatte, beau, 30-40 cm neige
poudreuse, dure, pistes bonnes, fonct.

Grandval, beau , 20-40 cm neige
dure, pistes bonnes, fonctionnent.

Mont-Soleil, beau, 50 cm neige dure,
pistes bonnes, fonctionnent.

Nods - Chasserai, beau , 20-100 cm
neige dure, pistes bonnes, fonctionnent.

Pré d'Orvin, beau, 40-80 cm neige
dure , pistes bonnes, fonctionnent.

Les Savagnières, beau , 70 cm de nei-
ge dure, pistes bonnes, fonctionnent.

Sous le Mont, Tavannes, ne fonc-
tionnent pas.

Tramelan, beau , 20-50 cm neige pou-
dreuse, pistes bonnes, fonctionnent.

Les pistes de ski nordique et de
randonnée sont ouvertes.

Bulletin d'enneigement

En première lecture, l'Assemblée
constituante de la République et can-
ton du Jura a adopté un article cons-
titutionnel précisant que « la loi règle
les droits politiques des Jurassiens
établis à l'extérieur du canton ». Or, en
prévision de la seconde lecture, la Com-
mission ad hoc s'est prononcée en ma-
jorité sur un texte ne concernant plus
que « les Jurassiens établis à l'étran-
ger ». L'Association des Jurassiens de
l'extérieur (AJE), qui dispose de trois
observateurs à la Constituante, a ap-
pris cette décision « avec la plus vive
inquiétude ». Elle demande instamment
aux députés de renouveler leur pre-
mier vote. « Si par malheur tel ne
devrait pas être le cas », écrivent les
Jurassiens de l'extérieur, « l'AJE se
verrait contrainte de reconsidérer sa
collaboration avec l'Assemblée consti-
tuante ». (ats)

Les Jurassiens
de l'extérieur et leurs

droits politiques

L'officier d'état civil de Moutier
vient d'établir la statistique annuelle
des écritures passées en 1976. Il y eut
316 naissances, 145 décès et 77 maria-
ges, soit le même nombre de mariages
qu'en 1975. En revanche, les décès
sont en diminution, il y en eut 157 en
1975, ainsi que les naissances, puisqu 'il
y en eut 384 en 1975. (kr)

A l'état civil

Belle activité
à la Bibliothèque

Bien dirigée par M. Arsène Rémy, la
bibliothèque de Reconvilier a enregis-
tré le chiffre record de 7180 prêts de
livres en 1976, à 180 enfants et 120
adultes, soit une moyenne de 159 livres
prêtés par semaine ouvrable, (kr)

r ~"net de deuil
CORGEMONT. — A son domicile

vient de décéder subitement dans sa
73e année, M. Hans Pulfer. Pendant de
nombreuses années, il avait habité avec
sa famille successivement Sonceboz ,
Cortébert , puis Corgemont depuis 1970.
Il avait appris maçon mais exerça pen-
dant de nombreuses années la profes-
sion d'agent en assurances puis d'em-
ployé à la Caisse de maladie La Ju-
rassienne. M. Hans Pulfer était entré
au Mânnerchor Eintracht en 1930. En
1955, il avait été proclamé membre
d'honneur et en 1963 il devenait vété-
ran de l'Association cantonale des
chanteurs. Dans le Mânnerchor il avait
été nommé réviseur de caisse à vie et
présidait également la section théâtrale
de la société avec beaucoup de talent.
Cette société perd en Hans Pulfer un
membre fidèle et dévoué, sans cesse
prêt à rendre service.

Homme très populaire , il prêtait en
effet volontiers son concours aux so-
ciétés locales et lors de nombreuses
manifestations à Corgemont comme
dans les localités environnantes il fonc-
tionnait fréquemment en qualité de
caissier, (gl)

LES ÉCORCHERESSES. — M. Ja-
cob Bœgli , 66 ans, est décédé hier , ven-
dredi , à l'Hôpital de Moutier. Il était
célibataire, agriculteur, et bien connu
dans la région, (kr)

RECONVILIER



Des Ukrainiens demandent plus d'indépendance
Un groupe dissident ukrainien a fait parvenir en Occident une déclaration
de principe en faveur du respect des Droits de l'homme dans une Ukraine qui
pourrait prendre son indépendance par rapport à l'URSS. La déclaration a
été adoptée par l'ex-général Piotr Grigorenko et neuf autres dissidents qui
se sont réunis à Kiev en novembre dans l'appartement d'un écrivain, Mykola

Roudenko.

ENNUIS
D'après un écrivain ukrainien

émigré, Bohdan Yasen , qui a rendu
publique une version traduite en an-
glais de la déclaration , les auteurs

du texte ont eu des ennuis avec la
police secrète soviétique qui a per-
quisitionné leurs appartements à la
recherche de documents qualifiés de
provocateurs.

Dans sa déclaration , le groupe
ukrainien annonce son intention de
collecter les plaintes écrites sur les
violations des Droits de l'homme en
Ukraine et d'en informer les pays
signataires de l'Accord d'Helsinki.

« Dans son activité , le groupe n'est
guidé par aucun motif politique ,

mais par des considérations humani-
taires et juridiques », affirme la dé-
claration qui poursuit : « La paix
parmi les nations ne peut être ga-
rantie sans contacts libres entre les
gens et un échange sans contraintes
d'informations et d'idées ».

L'Ukraine a été absorbée dans
l'Union soviétique en 1922 en tant
qu 'Etat souverain. Elle possède un
siège à l'ONU. D'après le groupe de
dissidents, elle a droit à une repré-
sentation propre à la Conférence sur
la sécurité en Europe et à plus d'in-
dépendance par rapport à Moscou.

Selon l'écrivain émigré Yasen , les
dix signataires de la déclaration ont
séjourné au total 63 ans en camp de
concentration et en institution psy-
chiatrique, (ap)

M. Schmidt
en Espagne

*¦ Suite de la lro page
bien de ses résultats clans ce domai-
ne que du règlement de sets difficul-
tés économiques.

M. Schmidt, indique-t-on de mê-
me source, a confié à M. Suarez que
l'Allemagne fédérale ne souhaitail
pas voir l'influence du communisme
s'étendre sur le continent européen
mais que l'autorisation du PCE cons-
tituait l'une des conditions nécessai-
res de la démocratie.

On ajoute que le chancelier ouest-
• allemand n'a pa's offert d'aide finan-
cière à l'Espagne pour se dégager
des problèmes économiques qui me-
nacent de faire avorter la transition
pacifique amorcée après 40 ans de
dictature franquiste, (ats, reuter)

Manœuvres aériennes dangereuses
Au-dessus de la Baltique

Un appareil de reconnaissance
américain a traversé sans avertisse-
ment mercredi dernier un couloir
aérien commercial au-dessus de la
Baltique et a failli entrer en colli-
sion avec un avion commercial sovié-
tique, indique-t-on de source suédoi-
se autorisée en citant des déclara-
tions de l'équipage soviétique.

Selon ces témoignages, dont l'au-
torité de l'aviation civile suédoise se
fait l'écho, l'appareil américain s'est
approché à 100 mètres de l'avion de
l'Aeroflot. Celui-ci, qui volait à une
altitude de 10.000 mètres, se rendait
de Copenhague à Moscou.

Dans une lettre adressée la semai-
ne dernière à l'ambassade des Etats-
Unis à Stockholm, l'autorité de l'a-
viation civile suédoise, qui est res-

ponsable du trafic aérien au-dessus
d'une importante zone de la Balti-
que extérieure à l'espace aérien sué-
dois, avait signalé deux incidents
similaires survenus le même jour en
automne.

Dans le premier cas, des avions
militaires américains avaient gêné
un appareil commercial jap onais ;
dans le second , un avion-charter fin-
landais avait été contraint de pren-
dre brusquement de l'altitude pour
éviter une collision.

Au ministère suédois des Affaires
étrangères, on indique qu 'aucune
protestation formelle n'est projetée
du fait qu 'aucun de ces trois inci-
dents n'a apparemment donné lieu à
une violation de l'espace aérien
suédois, (ats, reuter)

Un accord de commerce et de coopération
Entre la Yougoslavie et la Grèce

Un communiqué publié à l'issue
de la visite officielle de deux jou rs
que M. Bitsios, ministre grec des Af-
faires étrangères, a effectuée en
Yougoslavie, déclare que les deux
pays signeront un accord de com-
merce et de coopération , visant .à
élargir leur coopération dans l'indus-
trie, la science, la technologie et le
commerce.

Les deux pays soulignent aussi
l'importance d'établir des liens di-
rects, par leurs territoires, entre

l'Europe et le Moyen-Orient. Ils ont
discuté de la construction de routes
clans l'axe nord - sud et l'axe est-
ouest à travers leurs territoires, et
l'électrification des voies ferrées re-
liant la Yougoslavie à la> Grèce.

D'autres projets comprennent la
construction d'un canal entre le Da-
nube et la mer Egée, d'un pipe-line
entre Salonique et Skoplje, et l'éta-
blissement d'un lien de ferrys entre
la Grèce et le Proche-Orient, déclare
le communiqué.

Les deux pays expriment leur pré-
occupation au sujet de la situation
à Chypre et au Proche-Orient, et
conviennent que le mouvement non-
aligné joue un rôle important dans
les relations internationales.

(ats, reuter)

NOUVEL HOLD- UP
Dans un local syndical belge

Quatre hommes armés et masqués
ont fait irruption hier matin dans
un local syndical d'Anderleux, et ils
se sont enfuis en emportant 2,1 mil-
lions de francs belges (120.000 francs
suisses).

En Belgique, les syndicats sont
chargés de verser les allocations de
chômage. Le nombre croissant de
chômeurs leur donne la dangereuse
responsabilité de manier chaque
mois des sommes plus élevées, et les
malfaiteurs commencent à délaisser
les banques bien protégées pour les
locaux syndicaux qui le sont moins.

En décembre, un enfant avait été
tué dans une agence syndicale de
Bruxelles, où des bandits s'étaient
emparés de plusieurs millions de
francs belges.

L'an dernier , 185 hold-up ont été
commis en Belgique, et ils ont rap-
porté à leurs auteurs 90 millions de

francs belges (6,25 millions de francs
suisses). Le hold-up d'Anderleux est
le deuxième commis cette année
dans le pays. Un bandit avait été tué
la semaine dernière au cours du pre-
mier, qui avait échoué, (ap)

Attentats
En Syrie

Deux bombes ont explosé à Damas
et Alep lundi dernier , jour du san-
glant attentat dans le secteur chré-
tien de Beyrouth , qui a entraîné la
mort de plus de quarante personnes,
apprend-on à Paris, de source arabe
bien informée.

Deux personnes au moins ont trou-
vé la mort dans ces deux attentats
lundi en Syrie, et six autres ont été
blessées. Le lendemain, jour même
de la signature par le président As-
sad des condamnations à mort de
trois auteurs d'attentats à Alep et
Damas en juillet et août derniers,
une autre bombe explosait sur une
des places de la capitale syrienne,
faisant deux blessés, précise-t-on de
même source.

Les trois condamnés à mort ont
été pendus en place publique à Da-
mas et Alep mercredi, (ats, reuter)

Aux Etats-Unis

M. Jimmy Carter ainsi que les
chefs de file démocrates du Congrès
américain ont rendu publiques une
série de mesures économiques qui se
solderont par environ 30 milliards
de dollars (75 milliards de francs
suisses) de dépenses supplémentaires
pour le budget fédéral des Etats-
Unis au cours des deux années à
venir.

Une augmentation des pensions de
retraite versées par l'Etat et une di-
minution de l'impôt sur le revenu
coûteraient entre 7 et 11 milliards
de dollars.

D'autre part , 5 à 8 milliards de
dollars sont prévus pour relancer
l'embauche. Cette action prévoit 2
milliards de dollars consacrés à des
travaux publics de grande ampleur.
2 milliards de dollars seraient accor-
dés aux entreprises par une diminu-
tion de la taxe sur les salaires, (ap)

PROJET DE RELANCE

Dans les Andes

Neuf alpinistes tessinois accompa-
gnés d'un médecin lausannois quit-
tent ces jours-ci le Tessin pour ten-
ter l'escalade de l'Aconcagua, en Ar-
gentine, qui , avec ses 6959 mètres
d'altitude, est le plus haut sommet
non seulement des Andes mais des
deux Amériques. Les membres de
l'expédition, se rendront en avion à
Mendoza et de là à Puenta de Inca.
d'où ils s'attaqueront au massif an-
din et à ce sommet qu 'ils espèrent
vaincre le vendredi 21 ou le samedi
22 janvier. L'ascension de l'Aconca-
gua ne présente pas de difficultés
exceptionnelles, sinon le froid terri-
ble qui y règne toujours; puisque la
température habituelle est de 35 de-
grés sous zéro au sommet. A ce jour ,
le froid a tué une soixantaine d'alpi-
nistes qui tentaient l'escalade de
l'Aconcagua. (ats)

EXPÉDITION
TESSINOISE

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR ,

Sur le télex, le fait divers tombe.
Il a une allure plutôt drôle. Au mi-
lieu des catastrophes, des incendies
meurtriers et des victimes des ter-
roristes, il mettrait une note quel -
que peu rieuse. La gaieté étant cho-
se rare dans l'actualité, on le passe-
ra donc en première page. Pour
détendre le lecteur , pour montrer
que tout n 'est pas si noir parmi le
vaste monde.

C'est ainsi que paraît dans le
j ournal la nouvelle d'une agression,
commise à Andrézieux près de
Saint-Etienne, par une jeune fem-
me et sa fillette de 11 ans.

Accomplie avec des pistolets
d'alarme, l'attaque n'a fait aucune
victime et les deux « gangsters »
ayant été rattrapés, il ne semble
pas que l'information ne présente
un quelconque problème.

Et pourtant...
Le lendemain, d'une autre source,

parviennent des détails nouveaux.
Et ce qui paraissait comique prend
soudain des aspects de tragédie.

Car si la femme s'est décidée à
commettre un hold-up, c'est qu'elle
était veuve, qu 'elle avait sept en-
fants à sa charge et qu'elle était
sans ressources.

Aux gendarmes qui l'interro-
geaient, elle a déclaré : « J'ai pris
ma décision après une prière à
l'église. J'avais trop besoin d'ar-
gent ». Quant à la complice , la fil-
lette de 11 ans , elle a précisé : «J'ai
voulu aider maman »...

Et voilà : le fait divers réjouis-
sant s'est transformé en un drame
de la misère. Un drame parmi les
plus atroces de l'édition où il a paru,
car il témoigne de cette pauvreté
extrême que notre société occiden-
tale, restée relativement opulente
malgré la récession, accepte en fer-
mant les yeux.

La veuve est aujourd 'hui arrêtée.
La fillette a été placée dans un éta-
blissement spécialisé.

Les gendarmes ont fait leur bou-
lot.

Les autorités... Les détails nous
manquent , n'accusons pas !

Peut-être d'ailleurs que la jeune
veuve s'est donné un rôle plus beau
qu 'il n'était véritablement.

Mais avec sept enfants à sa char-
ge, à 32 ans, qui oserait affirmer
que le bon Dieu, la Vierge ou les
Saints qu'elle a consultés ne lui
ont pas conseillé son hold-up ? Et
quel athée de gauche pourrait pro-
clamer qu'elle a eu foncièrement
tort de suivre son instinct ?

Willy BRANDT

Après une prière
à l'église

EN ITALIE

entre syndicats et
gouvernement

> Suite de la l 'o page
M. Benvenuto évoquait le der-

nier projet gouvernemental visant
à ralentir la hausse des salaires
pour enrayer l'inflation. Ce pro-
jet, qui a déjà été repoussé par
les dirigeants syndicaux, prévoit
notamment de réduire de quatre
à deux la fréquence annuelle des
augmentations salariales automa-
tiques liées à la hausse du coût de
la vie.

M. Benvenuto a déclaré que la
recette des syndicats face à la
crise économique consistait à ac-
croître les impôts et à accroître
les investissements de l'Etat. Il
a ajouté que les syndicats étaient
préparés à des accords prévoyant
des initiatives du gouvernement
dans ce sens pour réduire le chô-
mage en échange d'un accroisse-
ment de la productivité.

La réunion de ce week-end à
Rome fournira sans doute d'inté-
ressantes indications quant à la
question de savoir si les syndicats
et le gouvernement pourront par-
venir finalement à un accord sur
le problème brûlant du coût de la
main-d'oeuvre, (ats, reuter)

Confrontation

> Suite de la 1r0 page
Le projet de visite de M. Soares

à Washington peu après l'entrée en
fonctions de M. Jimmy Carter prend
forme alors que les Etats-Unis ont
accordé au début de la semaine au
Portugal un prêt d'urgence à court

terme de 300 millions de dollars. Le
ministre portugais de l'économie, M.
Antonio Sousa Gomes, avait averti
que si ce prêt n 'avait pas été consen-
ti , son pays aurait pu être contraint
de rationner l'essence et les produits
alimentaires, et de vendre une par-
tie de ses 3,4 milliards de dollars de
réserves d'or. Un tiers de ces réser-
ves est déjà engagé en garantie d'au-
tres prêts étrangers.

Le premier ministre portugais sou-
haite également obtenir 1,5 milliard
de dollars de crédits à long terme
d'un consortium qui serait patronné
par les Etats-Unis, plusieurs pays
d'Europe occidentale, le Canada et
le Japon. Ce sujet figurerait en bon-
ne place à l'ordre du jour des entre-
tiens que M. Soares aura avec le
président Carter.

M Soares va se rendre aux USAivE* vvm VJ m «v i viiui v HIIA vwri

et dans les neuf pays de la CEE

Devant un tribunal anglais

La princesse Anne , f i l l e  de la rei-
ne, est citée à comparaître le 21 jan-
vier devant le Tribunal d'Alfreton
(Ang leterre), pour excès de vitesse.

La convocation lui a été adressée
sous enveloppe jaune marquée du
sceau « Au service de sa majesté »,
à l'adresse suivante : « Son Altesse
royale, la princesse Anne, Mrs. Mark
Phillips, Camberley, comté du Sur-
rey ».

La princess e Anne, comme la loi
l'y autorise, n'a pas l'intention de
déférer  en personne à cette convoca-
tion. Elle se fera représenter par un
avocat, (ap)

La princesse Anne
citée à comparaître

Voici les températures relevées hier :
Zurich , couvert , — 1 degré ; Bâle , couvert , 0 ; Berne, brouillard , — 3 ;

Genève, couvert , 0 ; Sion, brouillard , — 2 ; Locarno, nuageux , 4 ; Saentis,
très nuageux , — 6  ; Paris, très nuageux , 3 ; Londres, peu nuageux , 5 ; Inns-
bruck , très nuageux , ¦—¦ 3 ; Vienne, très nuageux , 1 ; Moscou , couvert , — 10 ;
Budapest , nuageux, 0 ; Istanbul , peu nuageux , 7 ; Athènes, peu nuageux,
11 ; Nice , très nuageux, 13 ; Barcelone, couvert, 12 ; Madri d, nuageux, 10.

• RIO DE JANEIRO. — Pour éco-
nomiser l'énergie, le gouvernement bré-
silien a décidé de fermer les stations-
service le dimanche et d'interdire la
circulation des automobiles dans le cen-
tre des grandes villes.

• PORT Al" PRINCE. — Un kara-
téka compte affronter un tigre à Haïti.

• BELGRADE. — Une marée noire
menace les côtes yougoslave et ita-
lienne du nord de l'Adriatique.

• PARIS. — L'ancien premier mi-
nistre du général de Gaulle, M. Debré,
va lancer un « comité pour l'indépen-
dance et l'unité de la France ».

• BONN. — M. Giscard d'Estaing
rencontrera le chancelier H. Schmidt
les 3 et 4 février à Paris.

• MOSCOU. — Le prix des taxis
doublera en URSS le 1er avril , alors
que les billets d'avion augmenteront
de 20 pour cent.

• LISBONNE. — La société du quo-
tidien « Republica » va être indemnisée
pour les préjudices subis du fait de
l'occupation du journal par une équipe
d'extrême-gauche entre mai et décem-
bre 1975.

• AMSTERDAM. — Un magistra t a
ordonné, hier , une prolongation de 30
jours de la détention de Pieter Men-
ten , 77 ans, milliardaire et collection-
neur d'art hollandais, accusé de crimes
de guerre alors qu'il était officier SS
en Pologne occupée.

? Suite de la lre page
Cet avertissement visait ceux « qui

ont adressé des lettres diverses appa-
remment aux autorités tchécoslovaques,
mais qui en réalité les ont fabriquées
sur ordre de centres anti-communistes
et sionistes qui les ont publiées dans
les organes d'information les plus réac-
tionnaires de l'Occident. »

Cette réaction vise le manifeste pu-
blié hier par plusieurs journaux occi-
dentaux , manifeste qui émane d'une
centaine d'anciens partisans d'Alexan-
dre Dubcek qui exigent que le régime
tchécoslovaque respecte les droits de
l'homme, (ap)

RÉPRESSION

Dimanche encore ensoleillé au-des-
sus des stratus ; lundi , couvert et
quelques chutes de neige.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,89.

Prévisions météorolog iques

Vous lirez en pages :
2 Sur les grands écrans de la

région.
3 La Chaux-de-Fonds : au Tri-

bunal de police.
5 Au Club des loisirs du Locle.
9 Saint-Imier : vers un vingtiè-

me anniversaire.
12 La page de Madame.
13 Samedi - magazine.
14 Economie et finances.
17 Ski : M.-T. Nadig deuxième

en descente.
18 Hockey : coup dur pour le

HC Langnau.
19 et 20 Programmes radio et TV.

Aujourd'hui...


