
M. J. Callagkan refuse
de rencontrer Boukovski

Le premier ministre britannique,
James Callaghan, a refusé de rece-
voir le dissident soviétique Vladimir
Boukovski , actuellement en Grande-
Bretagne.

Boukovski se trouvait dans la tri-
bune des visiteurs de la Chambre
des communes quand M. Callaghan
a fait part de sa décision au chef
de l'opposition , Mme Margaret That-
cher , qui lui avait déclaré que ce
serait pour le gouvernement un bon
moyen de se rendre compte de la
manière dont sont appliqués les ac-
cords d'Helsinki.

« Je n 'ai pas besoin de rencontrer
qui que ci soit pour avoir une vue
claire là-dessus », a dit M. Callaghan.

« Pourtant , vous feriez bien égale-
ment de voir et d'entendre la vérité
par vous-même » , lui a répondu Mme
Thatcher , au milieu du tumulte.

« Je n 'ai aucunement l'intention de
rechercher la publicité en voyant des
gens si cela n 'est pas nécessaire », a
répliqué le premier ministre.

Après sa visite aux Communes,
Vladimir Boukovski a participé à
« un déjeuner symbolique de détenu
soviétique », organisé dans un res-
taurant de Londres par la Campa-

gne féminine pour les Juifs soviéti-
ques : 400 grammes de pain noir,
30 gr. de hareng et les 2/3 d'une
tasse de soupe aux choux, (ap)

Vladimir Boukovski participant à un
déjeuner symbolique à Londres.

(bélino AP)

Il semble bien que 1977 nous appor-
tera une révolution dans le domaine
du téléphone.

A savoir la fin de la taxe téléphoni-
que locale visant les conversations illi-
mitées.

Ce n'est plus 10 centimes que vous
et moi paierons pour avoir le droit
d'échanger sans limite de temps nos
confidences ou nos informations, mais
20 ou 30 centimes au maximum pour
5 minutes. Après quoi si nous vou-
lons continuer il faudra rappeler et
payer. On avait déjà cela dans les té-
léphones publics. Le système sera uni-
formément appliqué.

Pourquoi ? Parce que la taxe ac-
tuellement en vigueur ne permet plus
de couvrir les frais : la conversation
locale coûte 10 cts à l'usager, mais
17 cts aux PTT ; les frais ne sont
donc couverts qu 'à 59 pour cent. La ta-
xe de 10 cts remonte à 1920 et n'a
pas bougé depuis !
Par ailleurs les PTT doivent équili-
brer leur budget. Et leurs frais crois-
sent sans cesse. Ils n'ont pas le droit
de cultiver le déficit.

D'autre part nombre de pays ap-
pliquent déjà ou vont appliquer ce
système.

Enfin il est des abus auxquels il
fallait remédier. Celui du « Baby-sit-
ting téléphonique » en particulier.
Keckséca ? me direz-vous ?

« Le baby-sitting téléphonique se
pratique, paraît-il , couramment :
avant de se rendre chez des amis,
les parents font leur numéro (ce-
lui des amis) et laissent le récep-
teur décroché à côté de leur bébé.
Ainsi, ils pourront ensuite, pendant
la soirée, savoir si le bébé laissé
à la maison pleure ! C'est à ce gen-
re de surchage des lignes que les
PTT veulent mettre fin ».

Et voilà pourquoi votre fille est
muette ou le deviendra plus ou moins.

H va sans dire que cette réforme
soulève déj à un tollé de protestations.
Beaucoup de dames surtout aiment à
se raconter leurs petites histoires par
téléphone. Et cela supprimera aussi des
liaisons qui, moralement, avaient leur
importance. Beaucoup de vieilles per-
sonnes ou de solitaires vont se trouver
isolés.

Alors ?
Y a-t-il un autre moyen de réagir ?
— Non ! répondent les PTT. Même

une simple augmentation de taxe ne
servirait à rien.

Et voilà !
Je l'ai toujours dit : notre bonheur

ne tient souvent qu'à un fil !
Le père Piquerez
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PU MUSCLE!
OPINION 

Donc, si le citoyen ne raffole plus
de se rendre aux urnes, c'est qu'il a
souvent l'impression que les auto-
rités sont passées maître à con-
tourner le résultat d'une votation
populaire quand celui-ci n'est pas
de leur goût. Elles présentent alors
un nouveau projet avec deux vir-
gules en moins, et le citoyen, lassé,
finit par acquiescer.

Je lisais, cela l'autre jour , je ne
sais plus où. Qu'importe d'ailleurs !
L'argument, très usité, est désolant !

On cherchera en vain des exem-
ples, en politique fédérale. Tou-
jours, il y a eu de vraies différen-
ces entre le projet rejeté et celui
qui est venu ensuite. On ne pré-
tendra pas sans doute que, du point
de vue de la morale politique, il est
critiquable de s'obstiner à vouloir
exécuter un mandat constitutionnel ;
ou qu'il est répréhensible, dans la
rédaction du nouveau projet , de te-
nir compte de la constellation poli-
tique au moment du vote et de la
nature qui fut celle du résultat.

Après le 13 j uin 1976, où la loi
sur l'aménagement du territoire fut
repoussée par 17,5 pour cent du
corps électoral (avec un écart de
28.000 voix), l'administration fédé-
rale s'est remise à l'ouvrage. Son
avant-projet , elle compte le sou-
mettre aux milieux intéressés en
mai ou juin prochain. L'article 22
quater de la Constitution (qui date
déj à de 1969) réclamant impérieuse-
ment une loi d'exécution , la hâte du
Département Furgler ne tient donc
pas de l'entêtement.

Quelle sera la physionomie de cet
avant-projet ? C'est là qu'il est per-
mis de nourrir certaines craintes.
Craintes que cet avant-projet soit
par trop en recul comparé à la loi
malchanceuse.

Craintes que, au vu du résultat
du 13 juin , elle soit contraire aux
exigences de la morale politique.
Cette morale joue en effet dans les
deux sens. Pas plus qu'on ne peut
ignorer la volonté de la majorité, on
ne peut bafouer une minorité « écra-
sante », surtout si celle-ci a su, elle,
rester sur le terrain de l'honnêteté
intellectuelle. A ce propos , on lit
avec intérêt le petit ouvrage de M.
Jean-Pierre Vouga , ancien adjoint
au délégué pour l'aménagement du

territoire, intitulé « De la fosse aux
ours à la fosse aux lions », qui dé-
montre à quel point les adversaires
de la loi sont parvenus à fausser le
débat, jusqu'à servir au citoyen les
mensonges les plus crus.

Le nouvel avant-projet, trop pru-
dent ? Devant les chefs des gouver-
nements cantonaux, en novembre
dernier, le conseiller fédéral Furgler
avait fait quelques allusions qui le
laissent supposer. Le chef du Dé-
partement de justice et police avait
donné à entendre que l'on renon-
cerait, dans la nouvelle loi, à im-
poser le prélèvement de la plus-
value. Ce qui veut dire que dans
les cantons n'instituant pas eux-
mêmes un tel prélèvement, on pour-
rait revivre l'histoire de ce proprié-
taire dont le terrain, situé en bordu-
re de ville, fut transféré en un coup
de crayon de la zone agricole à la
zone à bâtir, ce qui fit passer la
valeur du terrain de 562.000 francs
à plus de 22 millions. Le proprié-
taire n'abandonna à la commune
qu'un million et demi à titre de
contribution aux frais d'équipement !

Ces jours derniers, deux projets
de loi sur l'aménagement du terri-
toire ont été publiés et envoyés au
Département de justice et police.
Tous deux émanent d'adversaires
résolus de la première loi. Paradoxa-
lement, ils affaiblissent un peu les
craintes exprimées ci-dessus.

L'un émane des libéraux vaudois
et se prononce — tenez-vous bien —
pour le prélèvement de la plus-va-
lue, prélèvement limité à 25 pour
cent il est vrai.

L'autre texte est dû au comité
suisse d'action contre la loi sur
l'aménagement du territoire. Il est
si vague et si large et si élastique
que le but des adversaires de jadis
apparaît aujourd'hui dans toute sa
clarté : « Surtout pas d'aménagement
qui restreigne les droits des proprié-
taires et la liberté des cantons ! ».
Cette position est tellement étrangè-
re à la Constitution, que Berne peut
reprendre en toute bonne conscience
sa liberté face aux vainqueurs du
13 juin. Elle peut, sans complexes,
rédiger un avant-projet suffisam-
ment musclé.

Denis BARRELET

L épouse du premier ministre
suédois fait la grève de la faim

Pour protester contre la politique culturelle du gouvernement

Mme Solveig Faelldin , l'épouse du
premier ministre de Suède, fera  pen-
dant 24 heures la grève de la faim ,
pour protester contre la politique
culturelle du gouvernement .

Avec 365 autres personnes, qui f e -

Mme Solveig Faelldin. (bélino AP)

ront la grève de la fa im un jour cha-
cune pendant un an, Mme Faelldin
s'élève contre une insuffisance des
crédits accordés par le gouverne-
ment au développement des activités
culturelles dans le « Norrland » (les
provinces septentrionales de la Suè-
de). C'est dans cette ré gion, à Ram-
vik, que Mme Faelldin réside la plu-
part du temps, assurant seule l' ex-
ploitation agricole du premier minis-
tre, retenu à Stockholm depuis sa
victoire aux élections du 19 septem-
bre dernier.

SANS EN PARLER A SON MARI
« J' ai décidé de participer à ce

mouvement de protestation sans en
parler à Thorbjoern » (son mari), a
dit Mme Faelldin , ajoutant : « Ce
n'est d' ailleurs sûrement pas de sa
faute si les crédits en faveur du
Norrland sont insuffisants ». ( a f p )

L'ancien premier ministre britannique
Antbony Eden est mort paisiblement

Dans sa propriété d'Alvediston dans le Wiltshire

Le gouvernement britannique a
rendu un vibrant hommage à la mé-
moire de Richard Anthony Eden,
disparu hier, qui « pour ceux qui
ont grandi dans les années 30, res-
tera toujours le ferme adversaire du
fascisme et des dictateurs fascistes ».

L'ancien premier ministre et se-
crétaire au Foreign Office, qui in-
carna pendant plus de dix ans la
diplomatie britannique avant de suc-

M. Anthony Eden était le type même
de l'éternel Anglais, (bélino AP)

céder à Sir Winston Churchill au 10
Downing Street, est en effet décédé,
« paisiblement dans son sommeil »,
dans sa propriété d'Alvediston (Wilt-
shire), à l'âge de 79 ans.

PAR AVION SPÉCIAL
Celui qui devait prendre le titre

de Lord Avon après son élévation à
La Prairie en 1961, souffrait d'une
affection hépatique. Un journal lon-
donien croit même savoir que M.
Eden était atteint depuis un an d'un
cancer du poumon et des os qui a
gagné le foie.

Son état de santé s'était sérieuse-
ment aggravé durant l'hiver 1976-
1977 passé en Floride chez son ami ,
le diplomate américain Averell Har-
riman. Mourant , il avait été rapatrié
en Angleterre le week-end dernier
par un avion spécial de la RAF.

L'ÉTERNEL ANGLAIS
M. Anthony Eden était l'archétype

de ce qu 'on peut appeler l'éternel
Anglais, confiait un de ses amis in-

times. Il avait prie sa famille de tout
faire, à l'approche de sa disparition ,
pour qu 'il puisse mourir en Grande-
Bretagne.

L'actuel premier ministre, M. Ja-
mes Callaghan , devrait prononcer
lundi l'éloge du disparu devant la
Chambre des Communes qui, en si-
gne de deuil , pourrait ajourner ses
travaux jusqu 'au lendemain.

« Le gouvernement a appris avec
profond regret le décès de Lord
Avon, déclare un communiqué pu-
blié par le 10, Downing Street. Il a
consacré toute sa vie au service du
pays » .

Rendant hommage « au plus jeune
ministre des Affaires étrangères du
siècle et à l'un des plus grands secré-
taires au Foreign Office de ce siè-
cle », le gouvernement de Londres
conclut : « Nous pleurons la dispari-
tion d'un parlementaire et d'un hom-
me d'Etat distingué, à l'expérience
et à la détermination exceptionnel-
les ».

? Suite en dernière page

Controverse en Allemagne dé POuest

— par Anne TOMFORDS —
Une controverse s'est développée en

Allemagne occidentale au sujet d'un
projet de loi : faut-il autoriser dans
certains cas la police à tuer, si néces-
saire, de dangereux criminels ?

Ce projet de loi fait actuellement
l'obj et de discussions aux Parlements

des onze Laender de la République
fédérale.

Si le texte est adopté, un policier
sera dorénavant autorisé à viser à la
tête ou au coeur —'-' tirer avec l'inten-
tion de tuer — un suspect qui menace
lui-même de tuer ou de blesser une
autre personne, cas qui s'applique spé-
cialement aux prises d'otages.

AGGRAVATION DES MOYENS
La loi envisage par ailleurs d'auto-

riser la police à utiliser des armes au-
tomatiques et des grenades à main si
les autres armes se révèlent insuffi-
santes et si le suspect a lui-même re-
cours à de tels moyens.

Jusqu'ici au contraire, chaque fois
qu'un policier tue un citoyen, une en-
quête est ouverte pour déterminer si
il y a eu homicide involontaire ou
homicide par imprudence. Mais dans
la plupart des cas, en tenant compte du
principe de la légitime défense, les po-
liciers ont été acquittés ou les pour-
suites n'ont pas été engagées.

Les premières propositions en faveur
d'une modification de la loi ont été
avancées vers 1972; Cette année-là,
trois policiers et trois anarchistes ont
été tués au cours d'accrochages dans le
cadre des activités de la bande à
Baader-Meinhof.

? Suite en dernière page
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A LA CHAUX-DE-FONDS

Les drôleries du
règlement de police

Lire en page 3

DÉFENSE NATIONALE
ÉCONOMIQUE SUISSE

Découverte de
nouvelles irrégularités

Lire en page 13



A la Guilde: hommages
à Anatole Dauman et Argos-Films

Avoir un peu plus de cinquante ans,
diriger depuis bientôt trente ans la
même maison de production (Argos-
Films à Paris), contre vent (bons et
mauvais) et marées (calmes et tumul-
tueuses), pouvoir prendre un instant
de répit et jeter un regard vers l'ar-
rière, y voir quatre-vingts courts-mé-
trages et vingt longs-métrages, pouvoir
continuer, faire des projets, faire tour-
ner des films: tel est, sommaire mais
net, l'étonnant bilan d'Anatole Dau-
man. Et il est bon que cet hommage
s'adresse à une maison de production

vivante, à un producteur qui a des
projets.

Une dizaine de courts-métrages, une
demi-douzaine de longs-métrages, de
vendredi soir à dimanche soir , vont
donc permettre à la Guilde du film de
proposer un échantillon assez varié de
vingt-cinq ans d'activités. Il faut du
reste saluer comme important l'hom-
mage ainsi rendu, non seulement au
long-métrage qui trouve tout de même
finalement le chemin du public, mais
aussi au court-métrage partout si mé-
prisé et ignoré. Car Anatole Dauman
a produit de nombreux courts films
avec des cinéastes qui , plus tard , ont
fait encore des bouts de « chemin »
avec lui dans le long-métrage, Alain
Rcsnais par exemple (A. Dauman est
véritablement proche des débuts d'un
des plus grands cinéastes du monde),
Walerian Borowczyk, Jacques Baratier,
Jean Rouch, Joris Ivens. Il a aussi
produit de nombreux auteurs, pas for-
cément quand tout allait bien pour
eux, Godard , Bresson, Pollet (à ses
débuts), etc..

Comment cela est-il possible, de n'a-
voir presque pas de « déchet » sur le
plan culturel, en vingt-cinq ans de

Une image de « Le rideau cramoisi » d'Alexandre Astruc.

métier, d'avoir tenu le coup commer-
cialement, dans un système où le ci-
néma est constamment en crise, l'af-
frontement culture-industrie étant sou-
vent violent, l'aide désintéressée faible
par rapport aux exigences du rende-
ment ? On peut se poser ces questions,
et les poser avec d'autres à M. Dauman
qui sera présent samedi. Et la réponse
n'est pas forcément formulée par la

filmographie récente ou l erotisme joue
un rôle (Borowzyck, Oshima) puisqu'il
y a aussi « Chantons sous l'occupa-
tion » d'André Halimi ou, en copro-
duction avec l'Allemagne « Le coup de
grâce » de Volker Schlondorff.

Et si — mais oui — l'amour du ci-
néma et d'un métier difficile y étaient
aussi pour quelque chose ? ou même
beaucoup ?

«1900 - deuxième acte » de Beraiardo Bertolucci
On sait donc que l'imposante fres-

que de Bertolucci, maintenant réduite
à un peu plus de cinq heures et non
six, est présentée en deux parties (la
première a été favorablement com-
mentée dans notre édition des 6-7
novembre 1976), Ceux qui ont aimé
le premier acte doivent voir le deuxiè-
me, même si une certaine déception
peut apparaître.

Assurément, nombre de qualités déjà
énumérées subsistent: la grande va-
leur du jeu des acteurs, de Gérard De-
pardieu (Olmo), de Franco de Niro
(Affredo), de Dominique Sanda surtout,
qui donne à son personnage de femme
mariée sans liens affectifs profonds au
sein d'un couple riche, une force éton-
nante. La technique même du décou-
page pour construire la fresque, décri-
re des journées entières où les événe-
ments s'accumulent, donne un bien
meilleur résultat que de courtes sé-
quences qui s'étaleraient sur une petite
période. t

De même, et' ' enfin; lé rythme des
saisons garde son efficacité, puisque
nous entrons dans"i'hïver avec le triom-
phe du fascisme pour rejoindre le
printemps quand s'approche le 25 avril
1945 qui vit la chute de Mussolini
et de la république de Salo. Cette
symphonie des quatre saisons, avec le
noir hiver du fascisme, traduit bien la
ligne directrice du film avec la pro-
fonde sympathie de l'auteur pour la
classe paysanne d'Emilie et ses affron-
tements avec les propriétaires terriens,
proches des chemises noires pour ren-
forcer I'égémonie de leur classe.

Textes de Freddy LANDRY

Mais une forme de restriction, et
dans le décor, et dans le comporte-
ment de certains personnages trans-
form e cette deuxième partie trop sou-
vent en un combat des bons contre
les méchants, simplification hélas fré-
quente dans un film unilatéralement
engagé près des propriétaires, avec
eux, et leur appui, les chemises noires.
Parmi les paysans, un groupe de mi-
litants et de résistants communistes.
Mais les affrontements sont en quelque
sorte « coincés » dans une cour de fer-
me, comme si les autres n'existaient
plus.

Mais c'est surtout l'image du fasciste
qui pose un problème, à travers le

portrait étonnant compose par Daniel
Sutherland. Bertolucci, comme Paso-
lini dans « Salo », interptète le fascis-
me comme une sorte de maladie phy-
sique, à travers des excès sexuels, des
déviations vers le sadisme de la souf-
france, le masochisme de la complai-
sance (voir le meurtre de l'enfant).
Certes, il y a bien quelques allusions
aux intérêts financiers, à des conflits
sordides pour s'enrichir. Mais l'équa-
tion « sexe égale fascisme » est déci-
dément trop sommaire puisqu'elle évi-
te d'avoir à comprendre vraiment aussi
ce qui était exaltation parfois popu-
laire parmi ceux qui suivirent aveu-
glement Mussolini. Par ce manque de
nuance unilatérale, le film perd un
peu de sa crédibilité si sa forme et
sa richesse restent magnifiques.

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds

# Une femme à sa fenêtre
Corso. — Prolongation deuxième se-

maine. Avec Romy Schneider et Phi-
lippe Noiret, une bien belle., histoire
(voir Impartial du samedi 8 j anvier).
!• Monty Python

Corso. — Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. Dès 12 ans. En version
originale, sous-titrée, un film très drô-
le... (voir « Page 2 » Impartial du sa-
medi 8 janvier).
l£ 1900, deuxième acte

Eden. — Dès 18 ans. De Bertolucci,
une évocation du début de notre siècle
en Italie (voir texte dans cette page).
0 Un couple si pervers

Eden. — Samedi en nocturne. Dès
lundi en fin d'après-midi. Dès 20 ans
révolus. Un de ces films qui et que...
# Rosemary's Baby

Eden. — Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. Avec Mia Farrow, John
Cassavetes et Ruth Gordon, un film
de Roman Polanski, à la fois « génial
et terrifiant ». (Voir texte dans cette
page).

i© Le Sixième continent
Plaza. — Dès 12 ans en matinées et

samedi soir. Un film vraiment fantasti-
que, un continent étonnant, des bêtes
d'un autre âge. Et des aventures hors
du commun...
© Monsieur Verdoux

Plaza. — Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. De Charlie Chaplin, un
film étonnant. Chariot est devenu une
sorte de Landru élégant et racé... (voir
texte dans cette page).
¦@ Marathon Man

Scala;— Dès 16 ans. De John Schles-
singer, avec Dustin Hoffman et Lauren-
ce Olivier, un suspense de grande
classe (voir Impartial du samedi 8 jan-
vier).

# L'étranger
Scala. — Dès 16 ans. D'après A.

Camus, un film de Luchino Visconti ,
la tragédie d'un homme, interprétée
par M. Mastroianni, Anna Karina et
Bernard Blier.

© Profession reporter
ABC. — Dès 16 ans. En version ori-

ginale, de Michelangelo Antonioni, avec
Jack Nicholson et Maria Schneider,
l'histoire d'un homme qui prend l'iden-
tité d'un autre... et vit de curieuses
aventures (voir texte dans cette page).

i© Hommage à Argos-films
Guilde du Film. — Aula du Gymnase.

Samedi et dimanche après-midi et soir.
Courts et longs métrages de Georges
Franju, Jan Lenica, Henri Gruel, Mario
Ruspoli, Serge Moati, Walerian Borow-
cyk, Argos-Film, Ado Kyrou, Alexan-
dre Astruc, Jacques Baratier, Chaval et
Robert Bresson. En présence, samedi,
d'Anatole Dauman, dont nous avons
parlé samedi dernier en « Page 2 »
(voir texte dans cette page).

Le Locle

!© Cadavres exquis
Casino. — Samedi et dimanche en

soirée. Avec Lino Ventura et Charles
Vanel, un film de Francesco Rosi plein
de suspense.
i@ Pinocchio

Casino. — Samedi et dimanche en
matinées. Pour tous. De Walt Disney
l'amusante histoire d'une marionnette
qui prend vie et devient un terrible
petit garçon.

Les Brenets
# Le train sifflera trois fois

La Lucarne. — Dimanche soir, Ciné-
loisir. Un western classique et pas-
sionnant (pourrait être remplacé par
« Butch Cassidy et le Kid »).
Neuchâtel

Voir mémento en page neuchâteloise.
Couvet

Voir mémento en chronique Val-de-
Travers.
Saint-lmier
\9 Que la fête commence

Lux. — Samedi en soirée. Dès 16
ans. Avec Philippe Noiret, une his-
toire d'autrefois, dans de fastueux cos-
tumes et décors, avec un rien de
grivoiserie.
Corgémont
® Robin des Bois

Rio. — Samedi en matinée et en
soirée. Les joyeuses aventures d'un hé-
ros sympathique et de ses compagnons,
tous fort amusants.
Tavannes
© Missouri Breaks

Royal. — Samedi et dimanche en soi-
rée, dimanche en matinée. Dès 16 ans.
D'Arthur Penn, un film avec Marlon
Brando et Jack Nicholson. L'un vole,
l'autre tue, et il y en a qui meurent...
Tramelan
19 Le flambeur

Samedi soir. Une plaisante histoire
d'humour...
O Les cinglés du camping

Samedi en nocturne, dimanche en
matinée et en soirée. Vraiment cin-
glés... et très drôles.
Bévilard
10 Barry Lyndon

Palace. — Samedi et dimanche en
soirée. De Stanley Kubrick, avec Ryan
O'Neal et Marisa Berenson, un émer-
veillement, de belles images, une bonne
histoire.
# L'île de non retour

Palace. — Dimanche en matinée, en
soirée mercredi et jeudi. Avec Ena
Hartman et Don Marshal , des aventures
dans « l'Enfer vert » de la junge.

Le Noirmont
O Les mal-partis

Samedi soir. De Jean-Baptiste Rossi,
une histoire tendre et dramatique plei-
ne d'enseignements.

Samedi 15 janvier 1977, 15e jour
de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Amaury, Rachel, Rémi.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976. —¦ Sara Jane Moore est con-
damnée à la prison à vie pour avoir
tenté d'assassiner le président Ge-
rald Ford à San Francisco.
1973. — Le président Richard Nixon
ordonne l'arrêt des opérations mili-
taires sur le Nord-Vietnam.
1972. — Décès du roi Frédéric IX
du Danemark. Sa fille aînée Mar-
grethe lui succède sur le trône.
1971. — Inauguration du barrage
d'Assouan par le président Anouar
el Sadate et M. Nicolaï Podgorny,
chef de l'Etat soviétique.
1949. —¦ Les communistes chinois
s'emparent de Tientsin.
1943. — Les forces japonaises sont
chassés de Guadalcanal. Achève-
ment de la construction du Penta-
gone, le plus grand bâtiment admi-
nistratif du monde.
1935. — Grigori Zinoviev, ancien
président de l'Internationale com-
muniste, est condamné pour trahi-
son.
1649. — La cour abandonne Paris
pour fuir la fronde.

ILS SONT NÉS UN 15 JANVIER :
Molière (1622-1673) ; Pierre Joseph
Proudhon , théoricien politique fran-
çais (1809-1865).

« Rosemary's Baby »
de Roman Polansky

Hosemarie (Mia Farrow) et son mari
(John Cassavetes) vivent somme toute
heureux dans un petit appartement
étrange, où des bruits surprennent, des
voisins étonnent. Mais il se pourrait
que tout soit vraiment la réalité, et
non pas la réalité normale à laquelle
s'ajoutent les cauchemars d'une jeu -
ne femme enceinte qui découvrira dans
un livre — et même « le » livre — ce
qu'elle croit être la vérité. Son enfant
n'est pas celui de son mari mais du
diable avec lequel elle f i t  un soir l'a-
mour. Et quand un petit monstre naît,
elle s'en occupera maternellement
comme de n'importe quel bébé. S'il n'y
avait pas de cauchemar ? Ou plu tôt
si tout le f i lm était un vaste cauclie-
mar ?

« Monsieur Verdoux »
de Charles Chaplin

Quand il tournait en 1947 « Monsieur
Verdoux », Charles Chaplin était vic-
time aux Etats-Unis d'une invraisem-
blable campagne de calomnies person-
nelles et politiques. Il importe assez
peu que l' action de son f i l m  se situe
en France, Verdoux étant tout à la
fo is  Landru et le Dr Petiot , plus du
tout Chariot. Chaplin, dans une forme
dramatique un peu relâchée, y réglait
sans complaisance, avec une méchan-
ceté réconfortante , autant son compte
avec des femmes, assassinées sereine-
ment pour la réussite de ses a f fa i res ,
qu'avec une imposante séri e de tabous,
dont ceux qui l'accablaient d ans les
campagnes de calomnies, ( f y )

Reprises

«Profession reporter » de MicSiebngeio Antonioni
Dans son avant-dernier film, « La

Chine », Antonioni avait adopté la dé-
marche du reporter. Et déjà dans
« Blow-up », il avait tenté de compren-
dre ce que recherche un photographe
qui traque le réel. Il est donc évident
que le personnage de « Profession: re-
porter », un journaliste qui fait aussi
de la télévision, c'est un peu Antonioni.
Comme il y a l'angoisse du cinéaste,
une certaine impuissance à vivre, son
rejet de notre civilisation urbaine dans
son dernier film.

Locke (Jack Nicholson) est en Afri-
que pour y tourner des reportages.
Une exécution sommaire, un entretien
avec un potentat local. Mais il est
conscient de ses échecs professionnels.
De plus, le couple qu'il forme avec sa
femme éclate. Il sait que la vie urbaine
et mondaine ne lui convient plus. U

fuit. Dans l'espace d abord ; le film
s'ouvre sur un admirable et indifférent
plan de désert. Dans sa réalité ensuite:
par hasard, un voisin dans son hôtel
meurt d'un infarctus. Comme il lui
ressemble vaguement, Locke emprunte
l'identité du mort , Robertson, et se met
à vivre ce qu'il croit être la vie de
l'autre en suivant les vagues indica-
tions d'un carnet de notes. Comprend-
il vraiment qu 'il est devenu un trafi-
quant d'armes mêlé à des affrontements
en Afrique ? Peut-être. Toujours est-il
que le reporter ayant changé d'identité
pourrait bien se mettre enfin à mieux
sentir les choses, à mieux cerner vrai-
ment les objets dès lors qu 'il est sen-
suellement fasciné par le baroque d'une
église allemande, la folie d'une maison
ment dépassé, devenu le jouet d'évé-
nements et d'actions auxquels il ne
comprend rien. La lassitude de Locke
s'installe en Robertson et c'est presque

de Gaudi , la chaleur lourde d'une cam-
pagne espagnole et qu 'il se rend compte
qu 'il n'arrivera jamais à savoir qui sont
les autres.

Une rencontre avec une jeune femme
(Maria Schneider) semble un instant
lui redonner goût à la vie. Mais par son
changement d'identité, il est définitive-
sans se défendre qu'il se laissera assas-
siner dans un hôtel miteux d'un petit
village. Antonioni traduit donc par sa
mise en scène cette somme de refus,
cette sensualité et cette quête éperdue
et vaine d'une autre vie.

Les cinéphiles qui aiment aussi les
exploits techniques apprécieront des
plans les plus étonnants de l'histoire
du cinéma, qui dure sept minutes, la
fin du film, avec la caméra qui quitte
un intérieur, parcourt une petite place,
revient à l'intérieur pour y découvrir
un cadavre et deux femmes qui recon-
naissent en lui ce qu'elles veulent bien.



Parcage en ville
Mesures d'hiver

en vigueur

Des idées différentes pour un même résultat
Au Conseil général : la discussion du budget

Au terme de quatre heures vingt minutes de discussions, le Conseil général
de La Chaux-de-Fonds a adopté jeudi soir le budget 1977 sans y apporter
la moindre retouche ainsi que nous l'avons rapporté hier. Quatre heures
vingt occupées par un feu roulant de questions tournant fréquemment au
débat et au commentaire personnel sur des sujets parfois fort éloignés des
finances communales proprement dites. Vu le nombre d'interpellations
déposées, l'exécutif avait proposé en préambule d'adopter une procédure
simplifiée et de profiter de la discussion de détail pour traiter les objets
en souffrance. Les conseillers généraux ne se sont pas privés de prendre
abondamment la parole, n'hésitant pas, au-delà des chiffres, à aborder les
problèmes sur le fond. On retiendra surtout de cette séance la volée de
bois vert infligée à deux confrères genevois et valaisan qui ont fait grande
publicité en Suisse sur la prétendue « faillite » de la gestion communale et
l'intention prêtée à la ville de faire appel à la Confédération pour boucher
le vide de sa bourse, ce que le chef du dicastère des finances, M. Robert

AAoser, a qualifié de « calomnie ».

Plusieurs services communaux ou pa-
ra-communaux ont été sur la sellette.
Dans un but d'information il faut le
dire. A ce propos, le président Mauri-
ce Payot a précisé que les problèmes
concernant les Services industriels, Gi-
gatherm, la politique énergétique de
la ville en général, devraient faire l'ob-
jet d'une séance extraordinaire du Con-
seil général à laquelle des spécialistes
en la matière seraient conviés pour ap-
porter toutes les lumières voulues.

Hôpital : M. Dubois (pop) dénonce
la politique des salaires pratiqués à
l'hôpital « où des gens gagnent encore
1260 francs » et « où des conflits trop
fréquents se soldent par des licencie-
ments abusifs. Il faut revoir d'urgen-
ce ce problème et améliorer le sort des
plus mal payés de notre établissement ».
Comme l'on fait allusion à des conflits
de personnes et que l'échelle des sa-
laires en question ne semble pas cri-
tiquable aux yeux du Conseil commu-
nal, M. Ramseyer (CC), met rapidement
les points sur les i. Si M. Dubois a des
éclaircissements à demander, il ferait
mieux de le faire lors des séances de la
Commission de l'hôpital à laquelle il
appartient et où on aimerait bien le
voir plus souvent. Quant aux salaires,
ils soutiennent aisément la comparai-
son avec ceux pratiqués dans les au-
tres hôpitaux du canton ou d'ailleurs :
« J'ajouterai même que les conditions
de travail sont plus avantageuses sur
le plan des horaires qu 'à l'extérieur ». ..

RET SUR LA SELLETTE
RET SA a fait l'objet d'attaques non

voilées, notamment de la part de M.
Robert (ind.) : « Nous consacrons
351.000 fr. de subvention aux services
économiques dont 240.000 francs pour
RET. Je conviens que les efforts dans
ce domaine doivent être patients et
peuvent payer à terme. Mais je ne peux
m'empêcher de ressentir certains doutes
quant à l'efficacité de ce service à la
lecture de son rapport qui est pour le
moins succint et sans précision sur les
résultats obtenus. Ce rapport illustre
tristement une manière d'agir qui n'in-
cite pas à la confiance. Comme, depuis,
nous avons appris le prochain départ

du directeur de RET, ne serait-il pas
judicieux de restructurer ce service,
éventuellement sans repourvoir ce pos-
te » ?

M. Jaggi (ppn) met en garde « ceux
qui seraient tentés de tirer des conclu-
sions trop hâtives de cette subvention ».
Mais il prie le Conseil communal « de
préciser ses intentions quant à l'ave-
nir de RET dans la perspective de la
réorganisation des services économiques
communal et cantonal. Qu'on n'ait pas
une superposition d'organismes au dé-
triment des charges que supporte une
collectivité de modeste dimension. Nous
ne sommes pas ici pour faire un ré-
quisitoire, mais pour tenter d'éviter
toute chose superflue ».

M. Maurice Payot (CC) , caustique :
« Je suis heureux qu'enfin, M. Robert
ait trouvé le temps de s'occuper de RET
SA. A propos du rapport de ce servi-
ce qui peut paraître quelque peu mai-
gre de prime abord, il faut préciser
que bien des activités de RET sont
soumises au secret professionnel, au
risque d'avoir des procès avec les en-
treprises concernées. Je peux vous di-
re que les résultats obtenus sont satis-
faisants. Les efforts de RET, sa pré-
sence dans les manifestations interna-
tionales, sa promotion de la sous-trai-
tance, justifient son existence. Autant
de travail considérable fait par un per-
sonnel restreint : un directeur, un in-
génieur-électronicien, une secrétaire, un
micro-mécanicien et maintenant un in-
génieur-technicen. Nos intentions sont

bel et bien de poursuivre cette expé-
rience. U y a peut-être eu des erreurs
d'aiguillage, ce qui est normal lorsque
l'on entreprend quelque chose d'entiè-
rement nouveau. Maintenant RET sem-
ble avoir trouvé la bonne voie ».

PATINOIRE NÉBULEUSE
La patinoire est-elle un univers à

part ? On peut se le demander à en-
tendre les questions posées. Occasion de
rappeler que malgré des interventions,
des démarches, on n'est pas fichu d'assu-
rer le minimum d'hygiène en ces lieux
lors des rencontres sportives et que,
faute de toilettes, les spectateurs vont
faire leurs besoins au petit bonheur
dans les alentours, contre les murs et
les voitures. Et puis aussi que les con-
seillers généraux ont été harcelés par
le courrier du tenancier de la buvette
qui est en bisbille avec le président de
Sacopam : « C'est l'une des affaires que
nous voulons régler, déclare M. Payot.
Par le passé, le président du hockey et
de Sacopam étaient la même personne.
Depuis quelques temps, ce n'est plus le
cas. Or nous ne voulons pas jouer le
rôle d'arbitre entre tous les intéressés ».

Les Perce-Neige : la ville peut-elle
intervenir dans l'affaire des licencie-
ments qui agite cette institution ?

« Absolument pas, répond M. Ram-
seyer (CO). Il s'agit d'une fondation
absolument indépendante de la com-
mune. Le service comptabilité de la
ville ne fait que l'intermédiaire pour
le versement des traitements du per-
sonnel. Nous n'avons aucun pouvoir au-
trement ».

La distribution de la revue « Le Kilo-
watt-heure » dans les écoles, revue en
faveur de l'énergie atomique, dont la
distribution a été interdite à Genève
notamment, compte tenu de son exces-
sive partialité : « Nous sommes moins
rigides que certaines autres villes, ex-
plique M. Matthey (CC), directeur de
l'instruction publique. « Le Kilowat-
heure » a effectivement été distribué
dans certaines de nos écoles. L'infor-
mation contenue peut paraître tendan-
cieuse ; mais le problème est seulement
de savoir quel usage on en fait. Ainsi,
à La Chaux-de-Fonds, cette revue a
été remise aux élèves de 4e scientifi-
que, de même à l'Ecole de commerce,
par les professeurs et soumise à dis-
cussion en classe. Elle contient certains
renseignement dignes d'intérêt qui mé-
riten t réflexion. Au. Technicum, elle a
été retenue par la direction et, de ce
fait , n'a pas été distribuée ».

Les conducteurs de deux-roues « volés»?

Tribune libre

Une fois  de plus — ça ne s'arrêtera
donc jamais — la Ligue suisse pour la
défense du calembour et de l'absurde,
par le journal L'Autruche, doit repar-
tir en guerre contre la prétention rou-
tière. Une fo is  de plus, les possesseurs
de vélos, vélomoteurs et motos sont
lésés dans leurs droits de citoyens.
Et à qui devons-nous cela ? Toujours
les mêmes: d'un côté les automobi-
listes qui se croient tout permis sous
prétexte qu'ils sont les plus for t s  ;
d'autre part la commune qui ne lève
même pas le petit doigt pour que cesse
ce scandale. Car c'est bien d'un scan-
dale qu'il s'agit.

En quelques mots, voici les faits : il
existe, sur le côté des magasins Coop
Cit y , Printemps et Unip, ainsi que
devant le cinéma Scala et au pied de
la Tour de la Gare , des emplacements
réservés EXCLUSIVEMENT (normale-
ment) au parcage des deuxrroues. Je
dis NORMALEMENT ! Car ce n'est
actuellement p lus le cas. Des sans-
gêne d'automobilistes se croient main-
tenant autorisés à venir voler — j' ai
bien dit voler, car il n'y a pas d'autre
terme pour qualifier cette conduite in-
qualifiable — ces places qui ne leur
appartiennent absolument pas !

Certains répliqueront peut-être
qu'on est en hiver et que la neige
peut cacher les marques . sur la route.
Cette excuse n'est pas valable. Pre-
mièrement parce que la quasi-totalité
des automobilistes chaux-de-fonnien
connaissent ces emplacements. Deuxiè-
mement parce que, même en hiver ,
la plupart de ces emplacements sont
exempts de neige. De toutes façons le
problème n'est pas là car, même en
été , des automobilistes agissent de cet-
te manière. Pire ! Il  en est même qui
vont jusqu'à DÉPLACER des vélos ou
vélomoteurs pour se mettre à leur
place ! (...)

Et c'est là que la commune devrait
faire quelque chose. Tout d'abord en
plaçant des panneaux d'interdiction
aux voitures de stationner — solution
simple et peu coûteuse, surtout en
comparaison de ce qu'a dû coûter la
« géniale » idée des f eux  devant l'im-
meuble Richemond. (...)

Robert-Alain HEINIGER
Rédacteur en chef de
« L'Autruche », président de
la Ligue suisse pour la
défense du calembour et de
l'absurde (LSDCA)

La personne ayant trouvé une enve-
loppe jaune, portant le timbre de la
Maison Reymond papeterie, est priée
de la rapporter, contre récompense, au
POSTE DE POLICE.

Règlement communal de police

Quand on entend E. Bieri (soc) ra-
fraîchir notre mémoire sur certains
détails du règlement général de po-
lice de La Chaux-de-Fonds , qui, da-
tant de 1922 et se fondant sur des
lois du siècle dernier, est encore
malgré tout formellement en vi-
gueur, on a comme l'envie de débou-
cler sa ceinture, rouler en lanternes,
abuser de la trompe et fa i re  la tour-
née des estaminets :

« Lorsqu'il y a quatre ans envi-
ron, rappelle l'interpellateur, j' avais
fai t  part officieusement à un direc-
teur de police d' alors de mon projet
de déposer une interpellation con-
cernant le règlement g énéral de po-
lice, il m'avait été répondu que c'é-
tait superf lu  dans la mesure où ce
nouveau règlement était pour ain-
si dire terminé et qu'il allait être
présenté incessamment .

« Quatre ans plus tard, soit il y a
peu de temps, j' ai officieusement po-
sé la même question au nouveau di-
recteur de police , lequel m'a dit a
nouveau que le règlement était ter-
miné et qu'il allait sortir incessam-
ment. J' ai donc décidé de maintenir
mon projet d'interpellation. Après
avoir relu encore ce règlement
avant la séance, j' avoue comprendre
pour quelle raison notre conseil
communal hésite tant à abandonner
ce vieux règlement de 1922 qui est,
sur bien des points, le dernier para-
dis helvétique en matière de cir-
culation routière et de police en gé-
néral.

« Les textes de 1922 commencent
bien puisqu'à l'article 3 déj à, l'on
précise que « les agents de police
doivent s'inspirer de l'idée que la
police est une institution protectr i-
ce, veillant à l'exécution des lois
pour le maintien du bon ordre et.
s'exerçant par la conciliation, la per-
suasion et la bienveillance ».

« Si l'on se reporte ensuite au cha-

pitre consacré à la circulation rou-
tière, on trouve un article 48 réser-
vé à l'ivresse au volant, article fort
sympathique pu isqu'il prévoit « qu'il
est interdit de circuler en état d'i-
vresse sur la uoie publique de ma-
nière à gêner la circulation ou pro-
voquer des attroupements ». Donc,
tant que l' on ne gêne pas, tant qu'il
n'y a pas d'attroupements, on peut
boire autant qu'on le désire. Avis
aux amateurs !

« L'article 60 de ce règlement est
aussi fort  utile puisqu'il prévoit
« qu'il est interdit au conducteur de
dormir sur un véhicule en état de
marche ». De même, l'article 68 pré-
cise que « les automobiles, motos,
cycles , feront  en outre fonctionner
leur signal d'avertissement à chaque
tournant ». Concernant la vitesse, je
rappelle aux conseillers généraux
qui l'auraient oublié que l'article
91 limite celle-ci à 18 km-h et pour
ceux qui seraient venus en camion
à 15 km-h.

Quand vous saurez de plus qu'il
est interdi t de battre du tambour
après 23 heures (article 4) , que les
pointes d'épingle pour f ixer  un cha-
peau, une coiffure , doivent être mu-
nies d'un cache pointe lorsqu'on se
trouve dans un tram (article 20),
qu'il est interdit d'éteindre les lan-
ternes et réverbères destinés à l 'é-
clairage public (article 24), vous sau-
rez tout ou presque sur la manière
de bien vous comporter en ville ».

Alors, à quand une réforme qui,
au-delà de l'humour, et du folklore ,
s'impose dans la pratique ? Le Di-
recteur de police, M.  Matthey (CC)
la promet pour très bientôt : « J'ai
prévu de venir devant vous avec le
projet de nouveau règlement avant
le printemps, et j e  crois pouvoir
tenir ma promesse ». En attendant ,
qui veut profiter des prescriptions
de 1922 ? (L)

Il ne faut pas mettre les pointes
d'épingles dans les rayons du volant

JEUDI 13 JANVIER
Promesses de mariage

Geering René Alfred, employé de
commerce, et Meier Madeleine Caro-
line.

VENDREDI 14 JANVIER

Décès
Tarby née Spiller Amanda, née le

7 novembre 1903, veuve de Tarby Mar-
cel François. — Erni Paul Marcel, em-
ployé TP, né le 18 mars 1912, veuf de
Marguerite Hélène née Widmann.
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« En lisant ce chapitre du budget, on
pourrait croire que nos affaires sont
florissantes, déclare M. Olympi (ppn)
puisqu'on se permet notamment d'aug-
menter notre contribution aux activités
théâtrales de 30.000 francs. Je n'ai rien
contre le TPR, mais je pense qu'au
moment où nous faisons l'impossible
pour comprimer les charges, on pour-
rait s'abstenir d'augmenter de telles
dépenses, sans pour autant les dimi-
nuer ».

Le président du Conseil communal s'en
explique : « Nous avons avec le TPR
une sorte de convention qui prévoit
de rediscuter tous les trois ans notre
contribution à son fonctionnement.
C'est sur la base du nouveau program-
me triennal que nous avons admis, cet-
te hausse de 30.000 francs de la sub-
vention communale, inférieure d'ail-
leurs à ce que rédamait le TPR. Cette
subvention lui permettra de mener des

activités normales dans l'optique des
trois années à venir ».

Déneigement : M. Ummel (ppn) cite
la commune des Planchettes en exem-
ple pour dire qu'il estime le travail des
Travaux publics insuffisants. Le direc-
teur des Travaux publics, M. Broillet
(pop), ne le rate pas : « Je prendrai l'e-
xemple d'un samedi de l'an dernier où
l'on a enregistré une forte chute de
neige. Ce jour-là, nos services ont ou-
vert 60 kilomètres de chemins vici-
naux. Evidemment, il y a quelques
agriculteurs qui ont dû dégager l'accès
direct à leur ferme. Mais on peut dif-
ficilement faire mieux. Aux Planchet-
tes par contre, ce même week-end, une
ferme est restée isolée jusqu'au same-
di suivant. Ne venez pas me dire que
les Travaux publics ne font pas le né-
cessaire pour que l'on puisse toujours
circuler sur notre réseau communal... »

JAL

Augmentation de la subvention du TPR

Fidélit é à une entreprise
Vendredi, la Maison Muller-Musi-

que, a fêté M. André Imhof , chef
radio-technicien, pour 25 ans d'acti-
vité au sein de l'entreprise. A l'oc-
casion d'un sympathique repas, un
souvenir marquant ce quart de siè-
cle d'étroite collaboration lui fut re-
mis par la direction.
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Loto: Ce soir, 20 h. 15, Cercle ca-
tholique, match au loto, organisé par
la Société de chant La Pensée.

Drogue et nouvelle conscience: Ce
soir, 20 h. 30, conférence au Buffet de
la Gare.

MT à la TV: Samedi 15, 18 h. 10, TV
romande, présentation du programme
de méditation transcendantale tel que
l'enseigne Maharishi Mahesh Yogi.

Armée du Salut: Dimanche 16, réu-
nion spéciaile avec causerie et chants
par les brigadiers W. Roth, responsable
de l'œuvre parmi les prisonniers en
Suisse.

communiqués

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

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.

Piscine Numa-Droz: samedi 13 h. 3C
à 17 h. 30, 19 à 22 h. Dimanche,
9 à 12 h.

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 : Bourquin, Avenue

Léopold-Robert 39.
Samedi jusqu'à 21 h., dimanche de
9 h. à 12 b. 30, de 16 b. 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 : tel,
23 86 65 ou 23 85 24; case postale 99.

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 25.

Samedi
Pavillon des sports: dès 15 h. 15, Cou-

pe suisse de basketball.

:# :;:v:::;:v:::y;:;:;::::::^^^^ itiesfi0§if o

A 
Catherine et Christian

GLOOR - KURZ
sont heureux de pouvoir enfin

vous annoncer la venue de

Manon-Désirée
14 janvier 1977

Reprises 17
La Chaux-de-Fonds
¦ Maternité, hôpital

!
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VEIMTE 
oPE-GIALE. autorisée 

par la Préfecture du 15 
janvier 

au 4 
février 

1977

^̂ ^KÉ jkv !̂ $?£] Fauteuil cuir, modèle d'exposition RABAIS 30%
y^^^^^S^3^fiig^^^^ Plusieurs lots de chaises RABAIS 30%
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Plusieurs 

meubles d'exposition RABAIS 30%
Avenue Léopold-Robert 64 Quantité de magnifiques coupons de tissu pour coussins, petits sièges, PRIX TRÈS BAS
Tél. (039) 22 4917 1 lot de couvertures de lit ou divan, 1 place et 2 places, double face, PRIX CHOC

#M0* £% #M9
Nous cherchons une «»

# chef de rayon «enfants» #
XJpr Le poste que nous vous proposons requiert une ^gy

• 

connaissance approfondie de la branche, beaucoup M£m
d'initiative, un sens inné du commerce et de l'orga- VmW

• 

nisaf ion. Nous attendons en outre de notre future AW^
collaboratrice qu'elle sache animer et diriger effi- ^Br

¦t̂ m cacement une équipe de vendeuses. _f__w

• 

Nous exigeons beaucoup. Mais nous offrons plus iWÈk
encore : l«r

• 

un poste supérieur dans la plus importante chaîne £Êk
suisse de grands magasins, d' excellentes prestations TmW

• 

sociales et de réelles possibilités d'avenir pour une djjjftl
candidate ambitieuse. imW

# #
• 

Pour tous renseignements, veuillez prendre contact JB_
avec le chef du personnel. W*

A A

f ^K̂ LOUÏRE | f
^Ê NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 3013 '&

*************

ARMÉE DTJ SALUT *} f̂ cr
Rue Numa-Droz 102 feî -

'
lsSBL

La Chaux-de-Fonds "̂ ^8

Dimanche 16 janvier, à 20 heures
RÉUNION SPÉCIALE

avec causerie et chants par

Les Brigadiers W. Roth
responsables de l'œuvre parmi les

prisonniers en Suisse.
Cordiale invitation à chacun.

SSII VILLE DU LOCLE

VACCINATION ET REVACCINATION
CONTRE LA POLIOMYÉLITE

Une nouvelle action gratuite est organisée avec le \
vaccin Poloral

MARDI 8 FÉVRIER 1977
au collège des Jeanneret, rez-de-chaussée ouest.

Inscriptions : Hôtel de Ville, bureau No 13, jusqu'au
| vendredi 28 janvier 1977. Prière de se munir du

livret de vaccinations.
I • . . ¦-, ¦. . '-/:.; ' . ,' ¦ ¦:*-. ¦• ¦̂ ' '
' ¦ S*;Vr .'

Il est instamment recommandé aux personnes^ sui-
vantes de se faire vacciner ou revacciner :
¦ 

y . . y.:' 
'
. ¦!¦¦ 

.: ' " .: , ; 
' ¦

• 
¦

1. Tous les nouveau-nés d'au moins
! trois mois.

2. Les enfants et les adultes qui n'ont
pas encore été vaccinés avec du
vaccin Poloral.

3. Toutes les personnes dont la vac-
cination orale remonte à plus de
5 ans.

SERVICE SANITAIRE COMMUNAL

iftjfcmj peiIiiie $$$ desMontagnes 13-531

SONVILIER
HOTEL DE LA CROSSE DE BÂLE

CE SOIR dès 21 heures

BAL
du Petit Nouvel-An

avec l'orchestre
« PD3R NIEDER'S »

A VENDRE à Dombresson

immeuble
de 2 appartements de 3 pièces +
atelier. Prix de vente Fr. 220.000.-.

Nécessaire pour traiter :
Fr. 20.000.-.

Tél. (038) 24 59 59.
M ^>*--\ En toute saison ,

êQjBp»* L'IMPARTIAL
P̂  \ votre compagnon !

__K V^.t' iii:r"L.,l I ——— ——————rw—nt—M—Ifi—̂ni'-"-wtT^_fc__^Si

Nous sommes une importante et dynamique fabrique d'horlogerie
(bureaux à 3 minutes de la gare) avec un riche programme de montres
ancre et à quartz.
Nous cherchons un

chef de vente
pour l'Afrique et l'Extrême-Orient.

Nous demandons : -
— langues anglaise, française et allemande orales et écrites
— connaissance de la branche horlogère
— courts voyages outre-mer
— création de nouveaux produits
— capacités de s'imposer.

Nous offrons :
— fidèle clientèle
— bon salaire en rapport avec les capacités
— place stable
— poste indépendant comportant d'importantes responsabilités \
— prestations sociales d'une entreprise moderne
— horaire libre.

Date d'entrée selon entente. Discrétion absolue assurée. Les candidats
qui remplissent les conditions sus-mentionnées voudront bien adresser
leur offre accompagnée d'un curriculum vitae et d'une photo à la direc-
tion de
CANDINO WATCH CO. LTD., Quai du Bas 92, 2502 Bienne.
Tél. (032) 23 78 38 - A. Flury

CONCIERGERIE
Nous cherchons pour tout de sui-
te un

COUPLE

pouvant s'occuper de la concier-
gerie de deux immeubles, au cen-
tre. Occupation accessoire. Loge-
ment de trois chambres, tout con-
fort à disposition.
S'adresser à la Gérance Immobi-
lière Métropole, av. Léopold-Ro-
bert 75.

U R G E N T
Nous cherchons

une remonteuse
de mécanismes

à domicile
Tél. (039) 23 50 40 heures de bureau

Atelier de nickelage et dorage de
mouvements d'horlogerie cherche

galvanoplaste
au courant de la décoration.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre AD 976,
au bureau de L'Impartial.

On cherche

femme de ménage
3 heures par semaine. Pas de gros tra-
vaux. Tél. (039) 23 31 35.

SOMMELIÈRE
demandée pour tout de suite ou date à
convenir.

Se présenter ou téléphoner au Café du
MUSÉE, D.-JeanRichard 7, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 22 27 19.

A louer à
La Chaux-du-Milieu

logement
de 3 chambres, cui-
sine et dépendan-
ces + jardin.

Tél. (039) 36 11 94.

Nous maintenons
des postes de travail

C'est pourquoi, à notre

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

Et tout cela pour encore moins cher

Essence Shell

normale "™B^3^̂

-93super «^^^̂
Ouvert sans interruption :
du lundi au vendredi de 6.30 h. à 22.00 h.
les samedis et dimanches de 7.00 h. à 22.00 h.

Huiles toutes marques - Pneus - Antigel - Batteries

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

A louer tout de suite
ou époque à conve-
nir, rue du Midi 1,
Le Locle

joli appartement
2 pièces en parfait
état, WC intérieurs,
chauffage automa-
tique, jardin d'agré-
ment et potager ,
cave.
Tél. (039) 31 35 37.

Contemporains 1932
DISTRICT DU LOCLE

APÉRITIF
Dimanche 16 janvier 1977, dès 10 h. 30

CAFÉ DE LA PLACE

A remettre à Neuchâtel

entreprise familiale
bien introduite depuis 1959, clientèle
stable et assurée, possibilités de déve-
loppement, gérance facile, travail d'or-
dre manuel. Prix Fr. 50.000.— comptant.

Offres écrites sous chiffre 28-130047 , à
Publicitas, av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

J'achèterais plu-
sieurs

génisses
de 6 mois à 2 ans,
MM race Siemen-
thal et croisé-RED.

Faire offre à
Willy FRÉSARD
2877 LE BÉMONT
Tél. (039) 51 16 28

TIROIRS
en carton gris et
vert, à superposer !
Fr. 3,50 la pièce, au
magasin spécialisé

de la

BUE Ml TEMPtfI
(PapetelCe

(fy andç&m
LE LOCLE

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

A louer au Locle
Gare 12

I appartement
' 2 pièces, 3e étage.

Fr. 240.—, charges
comprises.

S'adresser à :
Voinnet-Florin
Tél. (039) 22 45 55.

Chiots
CANICHES pure
race Fr. 280.—

COCKERS
pedigree Fr. 450.—

PEKINOIS
pedigree Fr. 550.—

Tous vaccinés.

Tél. (032) 97 54 38

Iflf ATlflN • MaIasin Santai-tabac, Les Brenets, tel (039) 321085 ]fcVVHHVIlî M î Éric Schwab,tabat. Le Lode, tél.(039)311401 |



Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon ,es payS)
1 an Fr. 105.—
6 mois » 55.— Se renseigner à
3 mois » 29.— notre adminis-
1 mois » 10.— tration.

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

A quinze jours de la Semaine de saut

L'organisation de l'étape locloise
de la 14e Semaine internationale de
saut à ski de la FSS est désormais
bien en place et le travail de cer-
taines commissions en bonne partie
effectué.

Dans une série de communiqués
destinés à renseigner le public sur
les différents aspects d'une telle or-
ganisation nous présenterons le tra-
vail des commissaires loclois.

La propagande est nécessaire,
nous l'avons vu, pour assurer à telle
manifestation sportive son « plein de
public » indispensable à sa survie.

C'est dire que la commission des
affiches et programmes, composée
de MM. Siegfried Béguin , Roger
Droz et Gilbert Jan ont fait dili-
gence pour réaliser et mettre en pla-
ce des affiches bien visibles, illus-
trant le niveau d'un événement
sportif qui fait honneur à la ré-
gion tout entière.

La plupart de ces affiches ont été
mises en place en ville et dans la
région au sens le plus large. Plu-
sieurs d'entre elles ont été placées
en France voisine, alors que la dé-
coration de la ville a été assurée
par les services des Travaux publics
loclois.

Le programme de la manifestation
locloise a été réduit cette année, li-
mitant par là-même les frais de sa
réalisation. Il est à noter que dans
toutes les commissions un effort de
compression des dépenses a été lar-
gement consenti.

Ce programme permettra néan-

(Photo Impar - ar)

moins au public, attendu nombreux,
de prendre des notes et d'inscrire
vis-à-vis du nom de chaque concur-
rent les notes qu'il a réalisées du-
rant les trois sauts que comporte
l'épreuve : un saut d'essai et deux
sauts de concours.

En outre le programme numéroté
fera l'objet d'un tirage au sort ,
l'heureux gagnant de cette loterie
recevra une montre. (Imp)

Les affiches
sont en place

A La Lucarne des Brenets: Les Quidam's

Qui ne se souvient du succès obtenu
il y a deux ans à la halle de gym par
les Quidam's ? Qui, dans la rég ion, ne
connaît ces joyeux duettistes qui ma-
nient l'humour avec un art consommé ?
Personne sans doute.

C'est pour donner au public de toute
la région l'occasion d'apprécier ces ta-
lentueux auteurs-compositeurs-inter-
prètes que les animateurs de La Lu-
carne leur ont confié le spectacle de re-
prise après la pause de f i n  d' année.

Ce sera un récital plein d'humour et
d' esprit, mais aussi de mordant que
pourront applaudir mercredi soir les
spectateurs sans doute nombreux de la
petite salle brenassière. Un récital plein
de chansons nouvelles et qui sera une
sorte de « générale » avant le passage
des Quidam's au fameux Caveau de la
République à Paris.

En avant-programme, la scène sera
occupée par un jeune interprète juras-

sien, Jean-Claude Guermann, qui sau-
ra certainement se faire apprécier.

(imp)

«Nous serons tous des Protestants»
Propos du samedi

Les protestants français ont pris
parti de rire du livre méchant de
Robert Beauvais'). Us se sont décou-
verts hideux et grotesques, pédé-
rastes et conspirateurs dans une
galerie de glaces déformantes, avec
une Saint-Barthélémy ramenée aux
dimensions d'un fait divers !

Leur stupeur passée, ils ont cru
bon d'en rire. Mais non pas à la
façon des Suisses qui, pour se dé-
douaner à Paris, sans dignité, en
rajoutent encore aux plaisanteries
dont ils sont également l'objet !

Le rire protestant n'est pas tru-
culent. Il est jaune comme le rire
judaïque d'avant-guerre, au temps
où des pamphlets tout aussi spiri-
tuels brocardaient les Juifs, fai-
saient l'inventaire de leur activité
culturelle, commerciale et politique
et préparaient les lendemains que
l'on sait.

Plutôt que de tourner docilement
autour des moulins à vents de l'œ-
cuménisme, on ferait bien de lire
cet ouvrage à l'occasion de la se-
maine de l'unité. D'abord parce qu 'il
est marrant et qu'il contient tout de
même des vérités bonnes à enten-
dre ; ensuite, parce qu 'il nous fait
prendre conscience du mal que l'on
peut faire et que l'on a fait en uti-
lisant à l'égard des autres les ar-
mes de la calomnie et de la mauvai-
se foi qui font mouche à tous les
coups ; enfin, parce qu 'il nous aide
à comprendre pourquoi chez nous,
dans des localités trop proches pour

qu on puisse les nommer, on n'arri-
ve pas à percer l'un ou l'autre de ces
abcès dits socio-culturels, qui em-
poisonnent les relations humaines.

Les autorités religieuses ne sau-
raient être incriminées. Partout
elles font de réels efforts de rap-
prochement et de compréhension.
Témoins ces vingt-cinq évêques, ces
trente communautés monastiques,
ces deux cents prêtres qui, volant
au secours de l'hebdomadaire « Ré-
forme », entendent empêcher que
se taise une voix protestante indis-
pensable à la presse française.

Cette solidarité eût été impensa-
ble il y a seulement dix ans. Elle
est le fruit du travail patien t des
théologiens, mais aussi des jour-
nalistes, qui ont réussi à décrisper
les relations confessionnelles.

Tout le monde ne les a pas suivis.
Il reste un certain nombre de réac-
tions passionnelles à papa , plus
nombreuses qu'on ne le soupçonne,
non point dans les consciences, mais
dans les viscères ! C'est sur elles
que, pendant la semaine de l'unité,
on ferait bien de verser passable-
ment d'eau. Car le risque est grand
de . voir se rallumer les incendies,
quand ce sont les intellectuels qui,
pour faire rire leur public, soufflent
sur les braises et désignent à sa
haine ou à son mépris, ici les pro-
testants, ailleurs les catholiques, ou
tout autre groupe social.

L. C.
')Plon , éditeur.

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

Cadavres exquis. Samedi 17 h.,
dimanche 14 h. 30, 17 h., Pinocchio.

Château des Monts: dimanche, 14 à
17 h.

Le Perroquet : bar-dancing.
Le Dragon d'or : bar-dancing.
Pharmacie d'office : Breguet, 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) 3152 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.

mémento
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En marge d'une vaste opération de police

En d'autres circonstances nous avions eu l'occasion d'examiner la situation
particulière et relativement exposée de notre région frontalière face à la
criminalité et le trafic international notamment. Zone à forte densité de
population, industrielle, dotée de banques et de nombreuses entreprises
commerciales, à deux pas d'une frontière accidentée au delà de laquelle
s'étend un vaste « no man's land », émaillé certes de quelques aggloméra-
tions, ce secteur (ou plutôt sous-secteur frontière du 5e Arrondissement des
douanes) qui s'étend sur 60 km entre Biaufond et La Brévine est particuliè-
rement difficile et ingrat à maîtriser. Pourtant, empressons-nous de le dire,
il est bien surveillé et quadrillé par les hommes, une trentaine environ,
que commande l'adjudant Grimaître. Les événements récents, de même que

d'autres opérations d'envergure, plus discrètes, l'ont souvent prouvé.

Au lendemain d'une vaste opération
de chasse à l'homme qui s'est soldée
comme nous l'avons dit par des con-
clusions heureuses, l'adjudant Grimaî-
tre nous a livré quelques réflexions
qui permettront à nos lecteurs et au
travers d'eux aux contribuables direc-
tement concernés que nous sommes
dans cette région, de mieux comprendre
le rôle essentiel de la police frontière
et de la police au sens le plus large.

LE PUBLIC A JOUÉ LE JEU
Mais au préalable et en marge de la

récente affaire qui n'a pas manqué d'é-
mouvoir les habitants de la région et
en premier lieu les Loclois qui « coha-
bitèrent » près de deux jours avec le
dangereux gangster abattu hier dans
les gorges du Seyon, il convient de re-
lever l'excellente coordination qui a
régné dans une opération de surveil-
lance serrée où la police frontière, la
gendarmerie tout comme la police lo-
cale, prirent une part déterminante.
« Nous avons vraiment travaillé dans
un parfait esprit de collaboration »,
précise l'adj. Grimaître.

En outre, le représentant des forces
de sécurité tient à relever l'excellente
compréhension du public en général qui
fut particulièrement mis à contribution
dans la région du Locle et de La
Chaux-de-Fonds notamment, se sou-
mettant à de très nombreuses reprises
aux multiples contrôles armés effec-
tués systématiquement depuis mercre-
di matin. « Nous remercions les auto-
mobilistes qui ont passé la frontière
ou les barrages de police et qui se sont
soumis de bonne grâce à nos contrôles,
quand bien même ils furent répétés.
En effet , précise l'adj. Grimaître, le
fuyard aurait parfaitement pu se dis-
simuler dans un véhicule à l'insu de
son propriétaire ou tenir ce dernier
sous la menace de son arme, comme
ce fut le cas à trois reprises ».

ON MANQUE DE CANDIDATS

Le chef du sous-secteur profite de
l'occasion pour rappeler que les effec-
tifs — et le problème est sans doute le

Des hommes entraînés, solides en tous
points, prêts à faire face à toute éven-
tualité, mais un service qui reste ac-
cueillant C'est le rôle nouveau des
gardes-frontière. (Photo Impar - ar)

même au niveau de la police en géné-
ral — restent faibles pour assumer en
de telles circonstances, une pareille
mission de surveillance. En effet, par
patrouille de deux, les hommes de pi-
quet que le public a pu apercevoir en
divers endroits-clés de la région, ont
effectué des services de surveillance,
souvent immobiles, se prolongeant jus-
qu'à six heures d'affilée, par des tem-
pératures qui sont descendues jusqu 'à
moins 15 degrés. En tous moments un
excellent esprit a régné et le chef de
secteur se plaît à relever que durant
ces moments-là, chacun a donné le
maximum de lui-même. Ceci amène
notamment à relever les efforts entre-
pris par l'Administration des douanes
eni vue de favoriser le recrutement de
jeunes agents. Une formation bien com-
prise, des aménagements sociaux amé-
liorés sont autant d'atouts que le ser-
vice des douanes s'efforce de mettre
en valeur pour tenter dans un avenir
à moyen terme, de pallier le manque
d'effectif d'un service dont le rôle se
modifie sensiblement à mesure de l'é-
volution de la société occidentale.

Actuellement 140 aspirants (mais
dans cette classe trop peu de Romands
malheureusement) effectuent leur sta-
ge de formation à Liestal. L'Adminis-
tration des douanes prévoit pour 1978
le recrutement de 120 nouveaux candi-
dats.

Le véritable rôle des gardes-frontière

Le rôle de la douane n'est plus celui
qu 'il était il y a cinq ans encore. L'évo-
lution de ce service fédéral s'est en ef-
fet adapté à l'évolution même de notre
société qui a vu au cours de ces der-
nières années, — et ce en dehors-mê-
me des accords économiques euro-
péens — s'abaisser certaines barrières
douanières.

C'est dire que la douane est appelée
aujourd'hui plus que jamais à assu-
mer un véritable rôle de police fron-
tière pour ne pas parler d'organe in-
ternational de sécurité, à mesure que
s'amenuise le service douanier au sens
économique. Lutte contre la criminali-
té et le trafic de drogue. Voici qui cons-
titue l'orientation principale des garde-
frontière de l'époque. C'est bien dans
ce '/Sens-là , que diverses interventions
ont été " faites auprès des" Chambres
fédérales. • ' ; * -> ...».* I

Une police frontière ferme, bien
équipée, dont le rôle se justifie quoti-
diennement ou presque, même dans
une région apparemment calme com-
me la nôtre. Une police frontière qui
se doit néanmoins de rester accueil-
lante à l'égard du touriste de passage,
de l'hôte en visite dans un pays libre,
parfois.

Une réalité dans les objectifs que
se sont fixés les commandements supé-
rieurs, et notamment dans l'esprit de
travail qui règne dans le secteur que
commande l'adj. Grimaître entre au-
tres.

André ROUX

Assurer la sécurité
mais savoir accueillir

Le traditionnel déficit commercial de
la Suisse, au profit de la France, qui
était de 1,38 milliard pour les neuf
premiers mois de 1975, n'était plus de
1,13 milliard pour les mois correspon-
dants de 1976. Et cela alors que la con-
traction des échanges entre les deux
pays, observée en 1975, ne s'est pas
poursuivie en 1976. La « Revue écono-
mique franco-suisses », organe de la
Chambre de commerce suisse en Fran-
ce, qui relève cette évolution dans son
dernier numéro, constate qu'elle s'est
produite en dépit de l'appréciation du
franc suisse par rapport à la monnaie
française. Cela indiquerait, que les
exportateurs suisses disposent en Fran-
ce d'une solide « infrastructure » , sous
la forme de réseaux commerciaux et
d'assistance technique.

Cette évolution devra être vérifiée
au vu des résultats des derniers mois
de l'année, au cours desquels s'est
produite une nette accélération des im-
portations suisses, ainsi que le remar-
quait jeudi dernier à Paris M. Ernest
Brugger, chef du département fédéral
de l'Economie publique.

Dans son exposé sur la situation de
l'économie suisse, fait devant M. André
Rossi, ministre français du commerce
extérieur, M. Brugger a souligné que
le déséquilibre qui caractérise les
échanges franco-suisses était particu-
lièrement élevé dans le domaine agri-
cole et qu'il ne cessait de s'accentuer:

La France a tiré de ce secteur en
1975 un solde en sa faveur de 872
millions de francs suisses. Le conseiller
fédéral a dit à ses interlocuteurs fran-
çais sa préoccupation devant ce ren-

versement, en défaveur de la Suisse,
de la structure de ses échanges dans le
domaine laitier, pour elle traditionnel.

« D'exportateurs nets en fromages,
nous sommes devenus importateurs
nets et, de surcroit, nos exportations
de poudres de lait pour nourrissons,
jadis très importantes, ont complète-
ment cessé. Notre économie laitière
ressent très fortement l'impact de ce
développement » a déclaré M. Brugger.

(ats)

Facteurs contradictoires dans
les échanges franco-suisses

Dimanche, à la TV romande

Le dernier film d'André Paratte
L'été dernier, on s'en souvient, le

musée d'horlogerie du Locle abritait
au Château des Monts une exposition
qui réunissait, pour la première fois,
toutes les montres et automates des
collections Edouard et Maurice SAN-
DOZ. A cette occasion, le musée d'hor-
logerie avait demandé au cinéaste Anr
dré Paratte de réaliser un film sur
cette'collection. ¦ Tartîni . .

Et ce fut : l'Invitation au rêve, un
film d'une beauté remarquable animé
du souffle poétique propre à ce cinéas-
te, prenant pour décor le Château des
Monts lui-même. Cette bande fait re-
vivre les plus beaux automates dans
une ambiance de rêve et pénètre dans
l'intimité de mécanismes extraordinai-
res. On retrouve dans ce film toute la
sensibilité d'André Paratte, son sens
du détail aidé par une technique ciné-
matographique très sûre.

Après avoir, lors de l'exposition, été
applaudi par quelques 12.000 visiteurs,
ce film commence une carrière qui
s'annonce prometteuse. La télévision
romande le présentera demain diman-
che à 15 h. 55.

Nombreux seront ceux qui tiendront
à le voir ou à le revoir, (sp)

L'INVITATION AU RÊVE
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FABRIQUE DE SÉCATEURS

|"f II II ET CISAILLES À CABLES

Félix Flisch
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

' Nous cherchons quelques

OUVRIERS
jeunes et dynamiques, que nous désirons spécialiser
dans la fabrication des sécateurs et des cisailles à
câbles.

Faire offres écrites à :

FELCO, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane ou télé-
phoner au (038) 57 14 66, pendant les heures de bu-
reau.

Votre SANTÉ par les PLANTES I

Jean-Jacques DESCAMPS, élève de Maurice
MESSÉGUÉ, vous recevra personnellement
et gracieusement pour une CONSULTATION

Mardi 18 janvier,
entre 9 h. et 18 h.

Veuillez prendre rendez-vous

BHH
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¦
*
¦

Q̂PiPCpr̂  HERBORISTERIE i
(7jy| DROGUERIE
\ || . PARFUMERIE

1 S 039. 26 6858
Bd des Eplatures 20 , \

SANTE ET BEAUTE LA CHAUX-DE-FONDS

PHARMACIE JUMBO
P.-S. - N'oubliez pas de venir chercher votre bon

de participation pour notre concours !

J'ai le plaisir d'informer le public
»'f  •"> " = :.• ¦ ¦ ' • '  QBE J'AI REPRIS LA ^ - ¦r '- • • - > '

boulangerie-pâtisserie-
épicerie

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

LIVRAISONS À DOMICILE

CARACTÈRES S.A.
LE LOCLE |

i engage

PERSONNEL
FÉMININ

y pour différents travaux en atelier.

'I Adresser offres ou se présenter à notre usine rue
| du Parc 7, 2400 Le Locle. ',

I
A vendre
voiture FIAT 128 CL 1300, 4 portes,
bleu métallisé. Nouveau modèle, 4000
km., 10.500 fr. Tél. (039) 54 16 48.

il+i
cadrans soignés

engagerait pour date à convenir

employée
de bureau
connaissant la sténodactylogra-
phie, consciencieuse et ponctuelle.
Travail intéressant et varié.

Prière de faire offres ou de se
présenter après préavis télépho-
nique : rue du Doubs 163, 2301 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 19 78

Le centre
d'appareillage

acoustique
de la S.R.L.S.

Société romande pour la lutte contre les effets
de la surdité

Faubourg de l'Hôpital 26 - Tél. (038) 24 10 20
2000 NEUCHATEL

est à la disposition des personnes souffrant de surdité
pour essais gratuits et renseignements. Dépositaire
de la plupart des marques et modèles. Fournisseur
agréé par l'Assurance-Invalidité. Service après-vente.

Consultations du lundi au vendredi, de 14 à 18 h.

AUTO-MARCHÉ
Hôtel-de-Ville 27 y ¦¦ RLY
Tél. (039) 23 23 87 ffl
La Chaux-de-Fonds Hgg RARD

SIMCA FIAT
1100 Tl 238

, 1974 1975
Expertisée Expertisée

Orange 27.000 km.
Fr. 6800.— Fr. 10.400.— :

Visitez notre exposition
[ Facilité de paiement

J'engagerais

coiffeuse
pour dames, désirant travailler à temps
partiel. Tél. (039) 22 38 57.
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INVITE

MARDI 18 JANVIER , à 20 h. 30
Salle du Club 44, Serre 64

à la conférence de Madame Prof.
JOSELITA RASPI-SERRA

Agriculture
e archeologia

corne problematica storica e piano di difesa nei
programmi régional! italiani (avec diapositives)

Mme J. Raspi-Serra est professeur titulaire d'histoire
de l'art médiéval et moderne à l'Université de Bari
et actuellement dirige une campagne de fouilles dans

la nécropole de Corviano-Viterbo-Etrurie

Grand feuilleton de « L'Impartial » ' 28

Desmond BAGLEY

Roman
Copyright by Presses de la Cité, Paris

& Cosmopress, Genève
—• Qu'est-il arrivé ensuite ?
— C'est sans importance. — D'un signe de

tête, je montrai le port. — L'« Artina » et
mon canot indonésien n'ont pas de commune
mesure, mais cette cordelette de nylon est
infiniment plus résistante que ne pouvait l'être
les herbes aquatiques. Quand le yacht entrera
dans le port , nous irons nager sous la coque et
nous passerons nos soixante mètres de cordelet-
te autour des deux hélices. Cela devrait immo-
biliser l' « Artina », et la beauté de l'histoire,
c'est que, lorsqu'on découvrira notre fil , l'idée
d'un sabotage ne s'imposera pas. N'importe quel
bateau peut être victime d'un accident analo-
gue. J'espère bien que la réparation les re-
tardera au moins d'un jour.

— Ça peut marcher, reconnut Alison, et elle
enchaîna sur le même ton: — Je vais chercher
quelque chose pour appliquer sur vos égrati-
gnures ; l'eau du port est sale et elles pour-
raient s'infecter.

Je la regardai et ses yeux rencontrèrent
les miens sans la moindre émotion.

— Bonne idée, dis-je en m'efforçant de ne
pas rire.

Elle ne tarda pas à revenir et badigeonna
mon dos avec je ne sais quel produit. Puis
l'attente commença.

Elle fut longue, et je commençais à me
demander si l' « Artina » n'avait pas mis le
cap directement sur l'Albanie lorsqu'il fit son
apparition vers deux heures et demie. Il mouil-
la au large. Un membre de l'équipage amena un

canot à la mer mais, cette fois , le capitaine vint
seul à terre. Wheeler restait invisible.

J'écrasai le mégot de ma cigarette.
— Ça y est, dis-je, et j' assujettis les courroies

de mon harnachement. Vous pourrez nager
jusque-là ?

Alison mit son masque;
— Aisément.
— Ne vous éloignez pas de moi. Nous allons

contourner le bateau d'une vingtaine de mè-
tres. Le ravitailleur sera peut-être sur place,
à ce moment-là. Gardez la tête baissée.

L'« écheveau » de nylon était fixé à ma
cuisse ; je m'assurai qu 'il tenait bien , puis
je me glissai sous l'eau. Les plongeurs sous-
marins ne fréquentent pas le grand port, ha-
bituellement. L'eau n 'est pas très tentante et ,
dans les remous de la circulation , le risque
d'être décapité demeure présent à l'esprit ! Pour
entrer dans l'eau , j' avais choisi un coin tran-
quille, à l'abri des regards indiscrets.

Je connaissais ma vitesse et, tout en nageant,
je comptai les secondes, puis les minutes, afin
d'évaluer la longueur du parcours. Alison sui-
vait , légèrement sur la gauche. Lorsque j' es-
timai que nous étions arrivés au point voulu ,
je lui fis signe de s'arrêter et , pendant quelques
instants, nous tournâmes en rond tandis que
je me repérais. Au-dessus de nous, il y eut
une sorte de bruit métallique étouffé. La com-
munication s'établissait entre le bateau ravi-
tailleur et l' « Artina » .

La lumière diminua lorsque nous nageâmes
sous les deux bateaux accolés l'un à l'autre.
Je tâtonnai un peu en arrivant près des héli-
ces. J'espérais ardemment qu 'un type des ma-
chines n'actionnerait pas, par erreur, un bouton
qui mettrait les moteurs en marche... Je serais
alors débité en tranches !

Tout se passa bien — mais non sans effort.
Avec l'aide d'Alison, j'arrivai à enrouler solide-
ment ma cordelette — qui, par moments, m'é-
chappait , serpentant dans l'eau comme un rep-
tile de légende, menaçant de nous étrangler
ou de paralyser nos membres — autour des
pales des hélices et, selon toute probabilité,

un sérieux incident allait bloquer l' « Artina »
au port...

C'était du bon travail.
Nous revîmes vers la rive , émergeant à une

certaine distance de l'endroit d'où nous étions
partis. Mon sens de l'orientation était faussé,
mais cela arrive presque toujours dans l'eau.
Un personnage barbu , accoudé au bastingage
d' un cargo, assista avec quelque étonnement à
notre sortie des eaux. Je fis comme si je ne
le voyais pas et Alison et moi nous nous
éloignâmes d'un pas désinvolte malgré notre
chargement dorsal qui résonnait à chaque pas.

Nous regagnâmes notre poste d'observation ,
et j' allumai une cigarette en observant l' « Arti-
na » . Le ravitailleur avait terminé son office
et s'éloignait du yacht. Le capitaine revenait
à bord dans la vedette. Quelle direction avait-il
indiqué aux services du port ? Certainement
pas Durazzo , le port de Tirana , mais j' aurais
parié gros que c'était bien là que Wheeler avait
l'intention de se rendre.

Le capitaine monta à bord et l'échelle fut
immédiatement enlevée. J'observai un certain
remue-ménage sur le pont. Puis la vedette
fut  hissée au moment même où quel qu 'un
près du treuil , s'apprêtait à lever l'ancre.

— Ils sont pressés, dit Alison.
— On le dirait.
— Je me demande pourquoi.
— Moi aussi , mais j' espère bien qu 'ils ne

vont pas tarder à avoir des ennuis.
L'ancre fut levée et l' « Artina » s'ébranla

avançant lentement vers le large. Cela ne
donna une choc. Je ne m'étais pas attendu à
voir le yacht bouger. Apparemment , quelques
rouleaux de fil de nylon ne pouvaient rien
contre 700 chevaux-vapeur. J'abaissai mes ju-
melles en soupirant. L'Albanie était distante
de moins de huit cent kilomètres et l' « Artina »
pouvait y être en deux jours. Je ne voyais plus
qu'une seule façon de l'arrêter — me servir
de l' « Apache » comme d'un avion-suicide.

— Regardez ! s'écria soudain Alison.
Le yacht venait de tourner brusquement sur

lui-même et se dirigeait droit vers la terre.

Il effleura au passage un paquebot italien
qui prenait le large et la collision fut évitée
de justesse. Un officier en uniforme blanc
regardait du haut du pont supérieur, et j'ima-
gine qu 'un chapelet d'imprécations italiennes,
particulièrement choisies, fut lancé à l'adresse
de l'infortuné capitaine de l' « Artina ».

Le paquebot poursuivit sa route et 1'«Artina»
se laissa balloter dans les vagues soulevées pai
son sillage. Un petit remorqueur vint bientôt
à son aide et il regagna l'endroit d'où il venait
et jeta l'ancre de nouveau.

J'adressai un large sourire à Alison.
— Eh bien... ça y est. Le yacht est là pour

la nuit. Quand ils vont découvrir la cause de
la panne, ils maudiront l'idiot qui a laissé
filer ses lignes de pêche dans la mer.

— Vous ne croyez pas qu 'ils soupçonneront
un sabotage quelconque ?

— Je ne pense pas. Ils vont rapidement
découvrir ce qu 'il en est , et ils enverront un
plongeur trancher les fils. Cela demandera
plus de temps pour les retirer qu'il n'en a
fallu pour les poser. Au fond , ajoutai-je en
riant , ce sera un peu comme s'il s'agissait de
« débrouiller » des œufs brouillés...

— Qu'est-ce qu 'on fait maintenant ? deman-
da Alison.

— On attend la nuit. Je vais monter à
bord.

III

Un remorqueur avait déplacé l' « Artina »
dans l'après-midi , l'amenant à Lazzaretto
Creek où étaient ancrés les autres bateaux de
plaisance. Pour gagner l'endroit , nous avions
emprunté un objet étrange, en matière
plastique , qui ressemblait plus à une baignoire
qu 'à une embarcation , mais Alison le dirigeait
avec une aisance qui faisait honneur à l'en-
traînement dispensé par Mackintosh.

C'était une nuit sans lune, mais le ciel était
si pur qu 'on y voyait quand même un peu.
Sur notre gauche, La Valette s'élevait comme
un rempart , tout festonné de lumières. A part

Pièges
à rebours
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I FIAT CITROEN I
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)>> en général , qu 'il s'est assuré la collaboration de /))

Monsieur Fred SAVOIE
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>\\ représentés, lui permettent de résoudre pratiquement Jn
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JlÉ RADIO-RECORDER à cassette

,„__ CHAINE HI-FI COMPLETE
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Ampli-Tuner 2x28 watts Sinus avec ondes
H . w W&& I - <t ĵaf§ÊmWiÊ LONGUES, Moyennes et FM mono et stéréo m

«§Ëjlfi i£am!jt "" /*i««BwSffipS Platine Tourne-Disques semi-automatique.
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Jf t iL'?'̂ ^1 ? lÊ&MvSmmWÈtÂ 2 Enceintes Acoustiques à 2 voies.

J ,j, ., Venez voir les vitrines des SOLDES \j > «„
SOLDES DU 15 JANVIER AU S FEVRIER

^3v?S notre expérience à votre service
La Chaux-de-Fonds, 53, rue Léopold-Robert (Sous les Arcades)

suce, .1s Cir.é Service. tél.(039) 23 42 42

Pour tout connaître! du Système Steiner chez vous, té. '3

J'achèterais

bétail pour
engraisser

ainsi que

vaches de
boucherie

Faire offre à
Willy FRÉSARD
¦2877 Ï3t BÉMONT
Tél. (039) 51 16 28

Anglais
Leçons privées

Téléphone
(039) 22 26 86



cherche pour son département de production, division
micromoteurs ,. . .¦¦ j

y
. . "**

personnel féminin
à plein temps en atelier, pour des travaux propres et

• variés de moulage, bobinage, montage et contrôle de
petits moteurs de précision.

Salaire mensuel, horaire variable.

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

i

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

les « feux de position », aucune lueur ^appa-
raissait sur l'« Artina », ce qui n'avait rien
d'étonnant car il était plus de deux heures
du matin. J'espérais que tout le monde à bord
dormait profondément.

Quand nous approchâmes du yacht, Alison
cessa de ramer et nous nous laissâmes dériver
silencieusement vers l'arrière du bateau. L'é-
chelle de corde qu 'avait utilisée le plongeur
n'était plus là ; heureusement, je n'avais pas
compté sur elle pour escalader les trois mètres
qui séparaient l'eau du bastingage. Un grappin
m'aurait été précieux. A défaut , j' avais impro-
visé. Un hameçon à requin formé de plusieurs
crochets ferait l'affaire ; je l'avais entouré de
couches de ruban isolant, non seulement pour
me protéger d'une blessure éventuelle mais
aussi pour des raisons de silence. Levant les
yeux, je vis l'enseigne de poupe se détacher
sur le ciel et je m'en servis comme point
de repère pour lancer mon grappin de fortune
en tenant d'une main les rouleaux de la corde.
Il y eut un bruit sourd et j' exerçai une traction
pour m'assurer que la prise était solide.

Puis, je me penchai sur Alison et murmu-
rai:

— Eh bien , ça y est. Peut-être reviendrai-
je avec Slade, peut-être pas ; il se peut aussi
que je saute par-dessus bord au petit bonheur
la chance. Dans ce cas, tâchez de me repêcher !
— J'hésitai. — Si je ne reviens pas, ce sera
à vous seule de vous débrouiller... Prenez soin
de vous.

Je me baissai à l'aide de la corde et réussis
à passer mon bras autour de la hampe qui
supportait le pavillon de poupe. Le pistolet que
j' avais glissé sous la ceinture de mon pantalon
me meurtrit affreusement l'aine lorsque je me
contorsionnai pour prendre pied sur le bateau.
Heureusement que je m'étais assuré qu'il n'y
avait pas de balle dans le canon !

Finalement, je me trouvai debout sur le
pont. Rien ne bougeait. Je jetai un coup d'œil
sur l'eau. Pas trace d'Alison, si ce n'est un
léger remous là où il n'y aurait pas dû en

avoir. J'attendis un instant , tout mon être à
l'écoute.

L'homme de quart , s'il y en avait un , ne
faisait aucun bruit ; sans doute était-il à l'a-
vant , peut-être dans la timonerie ou bien con-
fortablement installé dans la salle à manger
Pour gagner les cabines situées à l'arrière du
yacht, il me fallait emprunter l'escalier menant
à l'étage inférieur et qui débouchait dans
une sorte de hall dont l'entrée devait se trou-
ver juste en face de moi , si toutefois les plans
que j' avais étudiés étaient exacts.

Sortant de ma poche un stylo-torche, je
projetai rapidement un pinceau de lumière
devant moi. Bien m'en avait pris de courir
ce risque. Le pont , à quelques centimètres de
mes pieds, était encombré de tout un matériel
de plongée sous-marine... Il s'en était fallu
de peu que je ne m'étale bruyamment. Je
réussis à franchir l'obstacle sans histoire et
poussai bientôt la porte du hall d'où partait
l'escalier menant au pont des cabines. Le hall
lui-même n'était pas éclairé mais une lumière
brillait à droite , derrière une porte vitrée ;
j' entrevis une silhouette qui sortait de la salle
à manger , vraisemblablement pour entrer dans
la cuisine, car j' entendis bientôt la porte d'un
réfrigérateur se refermer et il y eut ensuite
un tintement de verres et d'assiettes. L'homme
de garde devait se taper un petit souper pour
égayer ses heures de quart ; cela me convenait
fort bien.

Je traversai le hall et descendis l'escalier
conduisant au pont sur lequel donnaient les
trois cabines réservées aux invités. Celle de
Wheeler était située au milieu du yacht, de
l'autre côté de la salle des machines, aussi je
n'avais pas à me soucier de lui. Ce qui me
tourmentait davantage, c'était de savoir si,
en dehors de Slade, les cabines étaient occu-
pées ou non.

La cabine dont j' avais remarqué les hublots
voilés, à Gibraltar, en plein jour , était la plus
grande des trois cabines de l'arrière et elle
représentait mon premier objectif. Je vis qu'el-

le était fermée à clef et cela me donna bon
espoir ; Slade était sûrement à l'intérieur. J'e-
xaminai la serrure en dirigeant sur elle, avec
précaution , le pinceau de lumière de mon
stylo-torche. Quelques instants plus tard , j' a-
vais réussi à l'ouvrir — le modèle n'était pas
bien compliqué et , même s'il l'avait été, je
m'en serais tiré ; cela m'aurait demandé plus
de temps, voilà tout.

Deux minutes plus tard, je me trouvais
dans la cabine, la porte refermée à clef der-
rière moi. J'entendis la respiration bruyante
d'un homme endormi et je braquai ma mini-
torche sur la couchette, formant des vœux
ardents pour que l'occupant fut Slade.

C'était lui et je me réjouis intérieurement
à la vue de ce lourd visage à la peau un peu
jaunâtre. Je sortis le pistolet de ma ceinture
et je fis glisser une balle dans le canon. Il y
eut un petit bruit métallique et Slade remua
dans son sommeil. Je m'avançai et, braquant
toujours sur lui le pinceau de lumière, j' ap-
puyai doucement mon doigt au coin de sa
mâchoire, juste au-dessous de l'oreille. C'est
la meilleure façon de réveiller tranquillement
un homme.

Il émit une sorte de gémissement, ses pau-
pières battirent et il cligna les yeux sous le
jet de lumière. Je dirigeai mon stylo-torche
sur le pistolet , de manière que Slade le voie
nettement.

— Si vous criez , ce sera le dernier son que
vous émettrez de votre vie, déclarai-je posé-
ment.

Il frémit violemment et sa pomme d'Adam
remonta et descendit convulsivement. Il avala
sa salive et parvint à chuchoter:

— Qui diable êtes-vous ?
— Votre vieux pote, Rearden. Je suis venu

vous chercher pour vous ramener à la maison,
en Angleterre.

Il lui fallut un moment pour digérer ce que
je venais de dire, puis il balbutia:

— Vous êtes fou.
— Probablement. Quiconque désire sauver

votre vie ne peut que l'être.
Il surmontait le choc. Les couleurs reve-

naient à ses joues et le sang-froid dans son
âme — s'il en avait une.

— Comment êtes-vous arrivé ici ? demanda-
t-il.

Je promenai le jet de lumière vers le hublot
le plus proche. U n 'était pas voilé par un
rideau , après tout ; des plaques de métal
avaient été grossièrement soudées autour des
hublots et cela ne permettait pas à Slade de
voir à l'extérieur. Les « Insaisissables » ne pre-
naient pas de risques.

J'adressai un sourire narquoi à Slade, et lui
demandai doucement:

— Ici, c'est « où », selon vous ?
— Eh bien... à bord de ce bateau.
Sa voix était incertaine.
— Je vous ai suivi, dis-je. — Je vis que

son regard se tournait vers une sonnette placée
près du lit , et je braquai de nouveau mon
arme sur lui. — Pas de ça. Si vous tenez à la
vie.

— Qui êtes-vous ? murmura-t-il.
— Un confrère, si l'on peut dire , mais qui ne

travaille pas dans le même secteur. Je fais par-
tie du contre-espionnage.

Il eut un long soupir.
I— L'exécuteur des hautes œuvres, dit-il car-

rément. — Il désigna l'arme d'un signe de
tête. — Vous n'avez pas de silencieux. Tuez-
moi , et vous ne vous en tirerez pas.

— Ma vie est déjà plus ou moins sacrifiée ,
dis-je, tout en espérant bien qu'il n'en était
rien encore. Réfléchissez un peu, Slade. J'aurais
pu vous couper la gorge pendant que vous
dormiez. Salissant, mais... insonore. Mieux ,
j' aurais pu vous enfoncer une aiguille à tri-
coter en acier dans la nuque, directement dans
le bulbe — ça ne saigne pas beaucoup. Le
seul fait que je n'ai employé ni l'un ni l'autre
de ces moyens prouve bien que je désire vous
emmener vivant. Mais, ne vous y trompez
pas. Ou vous me suivez, vivant, ou vous restez
ici , mort. A vous de choisir.
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À VENDRE ou à LOUER

HÔTEL-RESTAURANT
au centre d'un village du Vignoble. Bâtiment an-
cien , mais confort moderne, 11 chambres, salle et
café.
Prix avantageux.
Offres sous chiffre 28-20019 , Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

r-, g ,,; s 

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

un collaborateur
qualifié
(âge idéal 25 - 30 ans). '

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

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

Prière d'adresser les offres détaillées au bureau du
personnel de la Banque nationale suisse, Case pos-
tale 204, 8022 ZURICH.
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k Du fourneau à la table avec la nouvelle A

V VAISSELE JLAMMA ! VT^S 4
? 

îl, t .;..: , .y<> .UV. , .. . .ïV . . .„ I ^̂  k̂ A' Une vaisselle réfractaire, moderne à une allure r-* \̂V ^  ̂ 4M
rustique pour J^7 V^" v ^

? 
CUIRE ET RÔTIR ^̂ ^̂  \ jâ
selon votre désir : X,̂  VU ^

k sur le gaz, la plaque électrique ou au four, r—i A K J K Â A  jÀ

 ̂
Chez le 

spécialiste : A

f A. & W. Katj f tnann & Fils 1
P.-A. KAUFMANN & FILS - Marché 8-10 - LA CHAUX-DE-FONDS ^

? 
VOYEZ NOS VITRINES QUI AFFICHENT DES PRIX AVANTAGEUX ! *û
UNE VISITE À L'EXPOSITION DE NOTRE 1er ÉTAGE S'IMPOSE ^

IMPORTANTE ENTREPRISE DU JURA

engage pour entrée immédiate ou à . .convenir, un
„-¦ '  «V ¦• ¦' 

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

' <¦ ¦ ' '' .
' ¦

Les candidats intéressés par ce poste à responsabi-
lité sont priés de faire leurs offres, accompagnées
d'un curriculum vitae et des prétentions de salaire

! sous chiffre 06-940006, à Publicitas, 2610 St-Imier. :

WMjÉÉ Commune
ijj| ||§ de Savagnier

Par suite de mise à la retraite du
titulaire, le Conseil communal de
Savagnier met au concours le
poste de

cantonnier -
employé
de commune

; Traitement selon barème de l'Etat.
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des

; copies de certificats sont à adres-
ser au Conseil communal de Sa-
vagnier, jusqu'au 29 janvier 1977, j
avec la mention « postulation ».

, Pour tout renseignement complé-
mentaires, s'adresser au bureau
communal. j
Savagnier, le 12 janvier 1977. !

CONSEIL COMMUNAL

FRAPPEURS
à chaud

. sont cherchés.
Personnes ayant de l'expérience
et consciencieuses.

Faire offres par écrit à la Maison
Raoul GUYOT, Numa-Droz 10-12
ou téléphoner au (039) 23 16 51.

On cherche
personne de confiance
pour s'occuper d'une personne âgée et
malade, 1 h. 30 le samedi et le diman-
che matin et 1 heure le samedi et le
dimanche soir, éventuellement horaire à
convenir).

S'adresser à Etude André PERRET, tél.
(039) 23 45 25) pendant les heures de
bureau.
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». GARAGE MÉTROPOLE S.A.

Vitrines d'exposition : L.-Robert 102, tél. (039) 22 22 68
Garage et bureau : Locle 64, tél. (039) 26 95 95 La Chaux-de-Fonds

— Nouvelle garantie antirouille deux ans —

Testez-vous
donc vous-même!

/ ÇKf / Incapacité >. W€ A* \
/ / fa travail Décès X » \
/ /v permanente prématuré .A. \
/ / N. (invalidité) S \ \

/ / X ><»ÏTS \ / \ \
/ /Incapacité v£x.*J~-=—,_ y? \ \
/ /d e  travail X,W<0\t Ŝ/ \ \
/ / temporaire / Ç jA  V>  ̂ /  Vieillesse \ \/ / (indemnité/Q/V' ŷ \ \

I I jour- /«Ww/ / \
nallère) / /*/ / 1 I

1 frais de \ 1 V *̂^71 \̂>-* *
uUes assurances I I

\ traitement V \s /̂\ \ \^̂ \  ̂ I \

\ V""Mobilier / / \ \ Voyages/^̂ y /
\ \ de ménage / / \ \ 

Vacanc*5 
/ /

\ \ / / \ ResponX f J\ ç> \y~ / \sr* \/«& /\ *V>W X. / \ /  ^" /
\ *^ » ^̂  / Véhicules \ sS f&? /

Dans quelle
mesure êtes-vous
prévoyant?
Demandez à l'aide du bon ci-dessous le

test de prévoyance
Il vous aidera à déterminer dans quelle
mesure vous avez été prévoyant pour vous-
même et pour les vôtres.
Vous le recevrez gratuitement par la poste.

«Winterthur» signifie
conseil global pour toutes
les questions d'assurances.
Vraiment toutes !
Pour vous comme particulier,
pour votre famille,
pour les entreprises
quelle qu'en soit la taille.
Vous n'aurez par exemple plus besoin
de vous demander quelle assurance couvre
tel ou tel dommage.

conseil global
|| 1 wfnterthurl jï 1 assurances] 1
I toujours près de vous I

Agence générale de La Chaux-de-Fonds

Monsieur Noël Frochaux
Avenue Léopold-Robert 53, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 23 45

Agence générale du Jura Sud

Monsieur Franz Ochsenbein
Grand-Rue 34, 2710 Tavannes
Tél. (032) 91 38 48

ï BOn pour le test de prévoyance, gL

™ à envoyer à ™

J Winterthur-Ass urances, case postale 250, *?
9 8401 Winterthur •

2? Nom, prénom: '

w Rue, numéro: J

• NPA/Localité: f •: 4%

rr—iiii iiii i i iin ii i «M»MHAM«»^̂

cherche pour son département de production, un

mécanicien faiseur d'étampes
connaissant les étampes de précision et outils à suite.

S Habitude du découpage.

A Formation :
>y CFC de mécanicien faiseur d'étampes

Quelques années de pratique

Horaire variable.

; Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire à

f: PORTESCAP, Service du personnel , rue de la Paix
129, 2300 La Chaux-de-Fonds.

| Cernier
A LOUER pour le 1er mai 1977 ou tout
de suite APPARTEMENT de 3 pièces,
confort , balcon , cave, galetas, Fr. 330.—
par mois + charges. Tél. (038) 53 27 60.

i

SEUL, DÉCOURAGÉ, EN DIFFICULTÉ
vous pouvez appeler

LA MAIN TENDUE, 24 H. SUR 24
Téléphone 143 (18 secondes d'attente)

Dame
de confiance, sachant très bien cuire,
cherche emploi au mois.

Tél. (039) 23 99 27 dès 19 h.

Masseuse diplômée
cherche changement de situation, pour
traval à plein temps. Libre tout de
suite.

Ecrire sous chiffre 28-130054, à Publi-
citas, av. Léopold-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Pas de puiilicifé=pas de clientèle

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

CHAMBRE meublée, part à la cuisine,
près de la gare. Pour tout de suite.
Tél. (039) 22 29 57.

MOBILIER d'occasion. Tél. (039) 23 79 41,
heures de bureau.

PAROI MURALE palissandre avec em-
placement TV, bar, longueur 230 cm.
Tél. (039) 26 08 39.

CUISSETTES DE HOCKEY, bon état,
bleues, renforcées. Tél. (039) 32 14 84.

CHAUFFE-EAU, gaz butane avec bai-
gnoire assise, fibre de verre, vidange
par aspiration du réseau (Giffard), com-
me neuf. Fr. 400.—. Tél. (039) 31 11 73.
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de 2 pièces . Fr. 365.- Fr. 114'000.-
I | T':':j  App. de 2i/i2 pièces Fr. 395.- Fr. 123'000.-
I "NGER App. de3 pièces Fr. 545.- Fr. 169'900.-

«1 . '« "j4 « J' App. de3'/2 pièces Fr. 575.- Fr. 179'000.-
^gj -̂ -rj» Sé JOUR App. de4pièces Fr. 610.- Fr. 190'300.-

« ~T| m. .. . j  App. de 41A pièces Fr. 625.- Fr. 194'300.-

jj ' f? Attique Fr. V070.- Fr. 335'000.-
j t
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"'-. ."] rv. Garage Fr. 60.- Fr. 15'500.-

:̂ 3 Plan: appartement 
de 
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pièces charges non comprises

BVMÎ Â  ̂ «Résidence les Vi gnolants»
WtV j > Jmj 0 £̂m¦#¦#%) Rue lesVignolants29

„r~, ¦CTiY S^̂ Sn W Wâfm 2000 Neuchâtel 8 Monruz
 ̂̂ ^HHKLLJLhJ l HU IM Téléphone 038 25 20 02

Appartement témoin. Renseignements sans engagement.
Un simple coup de téléphone suffit.

Maître opticien diplômé

exécute vos ordonnances
avec soin et précision

Avenue Léopold-Robert 64
Tél. (039) 22 43 20

L'amour, la confiance et la fidélité "
devront être les bases fondamentales
de son futur ménage. Tel est l'avis
d'une

CORDIALE JEUNE
FEMME DE 36 ANS
douce, affectueuse et loyale, douée
de beaucoup de bon sens et de com-
préhension, qui n'a malheureusement
pas encore rencontré l'âme sœur. Un

• homme d'âge en rapport ayant une
conception sérieuse du mariage sou-
haiterait-il faire sa connaissance ?
Ecrire sous W 4184736 F/64 à CON-
TACT-SERVICE SA, PFLUGGAESSLEIN
8, '4001 BALE, membre de l'Union
suisse des agences matrimoniales
(USE), tél. 061/25 58 93.

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

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

¦¦ mi # :;lPf Bp̂ f̂l̂ s^MJ m K'-ÏB ^̂ ^̂ ^̂ B ^P̂ H

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 ; facultée 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
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

j — 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
G. Schaeren & Co. S. A., case postale 106, 2500 Bienne 3.

¦ ¦ •  ¦ 
ismSWi* - . - t . . ¦ - ¦ > ¦ ¦

I BANQUE
B-fca CANTONALE
 ̂ VAUDOISE

; cherche pour ses succursales de Montreux, Nyon et
Renens

employés de banque
expérimentés pour le guichet et la caisse

et

secrétaires
I connaissant parfaitement la sténographie.

OFFRE :

Travail varié au sein de petites équipes

Contact avec la clientèle

Avantages sociaux d'une grande maison ayant intro-
duit la participation.

Veuillez adresser vos offres détaillées au Service du personnel de la
Banque Cantonale Vaudoise, à Lausanne, place Saint-François 14.

i
i

BAR À MOUTIER cherche tout de
suite

i

barmaid de métier
Tél. (032) 93 45 15.

la ai

Coiffeur messieurs
est demandé tout de suite pour les fins
de semaines. — Ecrire sous chiffre PL
949, au bureau de L'Impartial.

A VENDRE
' 1 série de 8 grands \

garages
avec chauffage.

Conviendrait pour camionnettes ;

ou autres. I
; Fosse de réparation et citerne à

essence.
Quartier de l'Ouest.

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

| A LOUER
quartier sud-est, près des forêts

| pâturages, Croix-Fédérale 27 c

appartement
de 4 pièces
tout confort , cuisinière à gaz in-
tallée.

Loyer mensuel avec charges et
Coditel Fr. 541.— Renseigne-

: ments : tél. (039) 22 21 25, aux
heures des repas.
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k̂W Nous vendons ce qu'il y a de meilleur ;-/
Wœ dans un rayon fait pour vous ! ĵj^

«§|y Si vous avez le goût des bonnes choses , le sens du ^SF
JBSk - contact et le service facile, alors vous êtes la ÉBL

J~ vendeuse X
Tmj Ê que nous cherchons pour noire TËW

Mk rayon charcuterie 
^

,£~̂  
ou rayon produits laitiers J&m.

w ™
#

Nous vous offrons une ambiance sympathique , un sa- £&L
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Quel monsieur sérieux et compréhen-
sif souhaiterait apporter un peu de
bonheur à une

DAME SOLITAIRE
D'ÂGE MÛR
souhaitant sincèrement finir à deux le
chemin de la vie ? Après une vie
passablement tourmentée, elle méri-
terait de connaître des jours meilleurs.
C'est une dame au physique agréable,
gaie, pleine de sollicitude, affectueu-
se, avant tout femme d'intérieur et
grande amie de la nature. Ecrire sous
W 4151166 F/64 à CONTACT-SERVICE
S. A., PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BALE,
membre de l'Union suisse des agen-
ces matrimoniales (USE), tél. 061/
25 58 93.

Pour jouir pleinement des agréments
de lo vie, il faut être à deux ! Tel est
l'avis d'un

JEUNE HOMME
TRÈS SPORTIF
exerçant le métier fascinant de tech-
nicien-dentiste, très sympathique, sa-
chant assumer des responsabilités et
capable d'initiative, intelligent, loyal
et d'une grande courtoisie, aux idées
modernes et saines, désireux de fon-
der un foyer dont les éléments prin-
cipaux seront l'amour partagé et la
compréhension mutuelle. Quelle jeune
femme veut bien cheminer avec lui
main dans la main toute la vie ?
Ecrire sous W 4194823 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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Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



MOUTIER MACHINES HOLDING

« Pour rétablir la réalité des faits
faussés par certaines informations ten-
dancieuses (certains ont fait état d'in-
formations officieuses selon lesquelles
le groupe envisageait 150 nouveaux
licenciements en septembre prochain),
Moutier Machines Holding a publié
hier après-midi le communiqué sui-
vant : « La décision des 140 licencie-
ments répartis sur huit centres de pro-
duction du groupe tient compte d'un
chômage partiel de 20 pour cent jus-
qu'au 31 août et de trois ponts chômés
en supplément à Pâques, à l'Ascension
et une semaine en juillet, et des dé-
parts naturels en cours d'année. MMH
a mis sur pied un organe de recher-
che d'emplois en faveur des 140 per-
sonnes touchées. De nombreuses offres
sont déjà en sa possession. La résilia-
tion du contrat de travail a été signi-
fiée pour le 30 avril 1977. Des négo-

ciations du plan social avec les repré-
sentants du personnel et selon la Con-
vention de la métallurgie pourront
commencer la semaine prochaine. La
décision d'en appeler aux partenaires
conventionnels est laissée aux délégués
du personnel. MMH a déclaré aux
Commissions d'entreprises qu'à moins
d'une grave détérioration de la situa-
tion économique mondiale, il n'y aura
pas d'autres licenciements cette année
que ceux annoncés et que l'horaire de
travail normal reprendra le 1er sep-
tembre 1977. La direction a déclaré aux
délégués du personnel qu'elle était
prête à examiner avec eux toutes les
mesures tendant à atténuer dans cha-
que cas les conséquences du licencie-
ment, notamment pour des cas particu-
liers, la question du délai de congé ».

(ats)

«Il n'y aura pas d'autres
licenciements cette année»

LA RÉGION DE MONTAGNE CENTRE-JURA

C'est le 3 octobre 1970, a Sairit-Imier,
que les représentants des communes du
Jura neuchâtelois et des districts ju -
rassiens de Courtelary et des Franches-
Montagnes se réunirent pour définir
une attitude commune face au projet
de la route Transjurane. Ils adressè-
rent aux gouvernements des cantons
de Berne et Neuchâtel une résolution
faisant part de leur point de vue favo-
rable à l'amélioration des communica-
tions entre les districts de. Courtelary
et des Franches-Montagnes avec ceux
de La Chaux-de-Fonds et du Locle. A
l'issue de cette séance, il avait été déci-
dé de mettre sur pied un groupe de
travail chargé d'examiner les problè-
mes qui se posent à toute la région.
Ainsi naquit Centre-Jura !

En 1975, à la suite des plébiscites j u-
rassiens qui décidèrent la création d'u-
ne République et Canton du Jura re-
groupant les trois districts de Delé-
mont , de l'Ajoie et des Franches-Mon-
tagnes, les communes du Haut-Plateau
faisant partie de Centre - Jura quittè-
rent ce dernier pour faire partie d'une
future Association identique regroupant
le territoire du futur canton et se nom-
mant « Jura ».

Le 6 octobre 1976, dans le cadre de
Modhac-La Chaux-de-Fonds, M. R.
Felber, conseiller national , maire du
Locle et président de Centre-Jura avait
le plaisir de pouvoir annoncer aux
membres de l'Association que Centre-
Jura venait d'être reconnu comme ré-
gion de montagne, au sens de la loi
fédérale sur l'aide en matière d'inves-
tissements dans les régions de montai

M. M. Friedli , maire dé ' Sonvilier :?Ï0ut
à fait acquis à Centr-e^Jiura. .

(Photo Impar .- rj).

gne. La nouvelle lui était parvenue du
Département cantonal bernois de l'é-
conomie publique et du Département
cantonal neuchâtelois de l'industrie ; el-
le était accompagnée d'une missive de
l'Office fédéral de l'industrie des arts
et métiers, et du travail.

MIEUX CONNAITRE
CENTRE-JURA

Pour faire plus ample connaissance
avec cette région de montagne Centre-
Jura plus particulièrement pour savoir
ce qu 'elle représente aux yeux des mai-
res des communes du district de Cour-
telary qui y ont adhéré, nous avons
rencontré tout d'abord M. M. Friedli,
maire de Sonvilier, un grand connais-
seur des problèmes de régionalisation
puisqu'il a lui-même, dans le cadre de
son district , créé une association visant
des buts similaires. A la base, selon
M. Friedli , la « Région district de Cour-
telary » est une petite cellule active
plutôt attachée à des problèmes d'in-
tendance et fonctionnant aujourd'hui
presque parfaitement, ainsi que nous
avons déjà eu l'occasion d'en parler
dans nos colonnes, à propos de ses di-
verses réalisations ou autres travaux
en cours.

En comparaison , M. Friedli définit
Centre - Jura comme une stratégie in-
dispensable à la région concernée ; il
est tout à fait acquis à cette associa-
tion intercantonale qu 'il appelle même,
dans les temps difficiles que nous tra-
versons aujourd'hui : « une planche de
salut », même si Centre-Jura n'est pas
encore opérationnel , ce qui ne va pas
tarder, il est vrai.

PLANIFICATION GÉNÉRALE
Si à la base, Centre-Jura est né du

problème de la route dite horlogère, le
maire de Sonvilier sait que bien d'au-
tres problèmes communs à la région

pourront être , discutés et solutionnés
à l'avenir entre les communes mem-
bres ; «  ils le seront dans le contexte
d'une planification générale de cette
région qui forme un tout indissoluble.
Et les exemples ne manquent pas »,
poursuit-il, « si l'on considère toutes
les questions ayant trait à l'industrie,
le bâtiment , la démographie, les inté-
rêts sociaux , culturels , touristiques, le
développement, etc.. ; il faut se met-
tre ensemble pour préserver cette qua-
lité de la vie et cet environnement qui
est le nôtre, pour que toute cette région
puisse bénéificier de l'aide à laquelle
elle a droit , au même titre que des ag-
glomérations comme Zurich , Bâle ou
Berne ». A ce sujet , M. Friedli préci-
se que ces dernières villes ainsi que
leurs banlieues , appelées « les grands »
ont reçu bien plus que « les petits »
jusqu 'à aujourd'hui ; ce n'est donc
qu'un juste retour des choses si la ré-
gion de Tramelan-Erguel et des Mon-
tagnes neuchâteloises (comme d'autres
d'ailleurs) devient un peu plus béné-
ficiaire à l'avenir de la manne fédérale,
un but qui ne peut aboutir que dans
le cadre d'une Association comme Cen-
tre-Jura ».

Dans son idée de planification géné-
rale de toute une région, M. Friedli va
encore plus loin quand il précise qu 'il
faut travailler en sorte que les atouts
naturels qui sont là y restent, et que la
main d'œuvre qualifiée de chaque loca-
lité ou communauté puisse trouver de
l'emploi sur place plutôt que d'aller
chercher mieux ailleurs ; « le « mieux »
doit aussi pouvoir se trouver dans la
région concernée. Les études diverses
et d'autres planifications de détail per-
mettront ensuite des investissements
communautaires, par exemple un dé-
veloppement du tourisme ou l'aide à
l'industrie, trop dominée par l'horloge-
rie.

M. M. Friedli, maire de Sonvilier: «Une planche de salut»

«Mandat à l'Assemblée constituante»
Pour combler un vide juridique

Pour combler le vide juridique qui
existerait entre l'adoption de la Cons-
titution jurassienne par le corps élec-
toral du canton du Jura et la mise en
vigueur des dispositions finales et
transitoires de la loi fondamentale du
nouvel Etat , qui interviendra après le
vote du peuple et des cantons suisses,
le bureau de la Constituante soumet à
l'assemblée un projet de « mandat à
l'Assemblée constituante de la Répu-
blique et canton du Jura ». En trois
articles, ce texte précise que l'Assem-
blée constituante est chargée de sau-
vegarder les intérêts du futur canton

du Jura et de préparer toutes mesu-
res nécessaires à l'accomplissement des
tâches du canton. Il s'agit notamment
d'un acte législatif qui détermine le
droit applicable aussi longtemps qu'il
n'a pas été remplacé selon la procédure
ordinaire et d'un accord avec les auto-
rités bernoises portant sur les moda-
lités de transfert de la souveraineté
cantonale et sur un partage des biens.
Ce projet sera soumis à l'Assemblée
constituante jeudi prochain et au peu-
ple jurassien en même temps que la
Constitution jurassienne, le 20 mars
prochain, (ats)

Pour l'ensemble du canton

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a fixé au 1er février prochain
l'entrée en vigueur de la nouvelle
réglementation sur les ventes en
soirée. Il s'agit d'une modification
de la loi cantonale sur le commerce,
l'artisanat et l'industrie, qui a été
adoptée par le Grand Conseil ber-
nois en septembre 1976 et acceptée
tacitement par le peuple, puisqu'au-
cun référendum n'a été lancé du-
rant les trois mois qui ont suivi sa
publication.

Avec la nouvelle réglementation,
les communes bernoises ne pourront
autoriser plus que deux ventes en
soirée par semaine sur leur terri-
toire, mais il leur sera libre d'en
autoriser ou non, et elles pourront
fixer elles-mêmes les jours d'ouver-

ture nocturne, jusqu'à 21 h. 30. Une
clause spéciale est prévue pour les
lieux à vocation touristique qui, pen-
dant la saison, pourront autoriser
plus de deux soirs de vente par se-
maine jusqu'à 22 h. 30.

Toutes les communes disposent
d'une période d'un an à compter du
1er février pour adapter leur légis-
lation à la nouvelle réglementation
cantonale.

La commune de Moosseedorf , sur
le territoire de laquelle se trouve le
centre commercial de Shoppyland, a
introduit un recours de droit public
au Tribunal fédéral contre la limi-
tation des ventes nocturnes, mais
cette action n'a aucun effet suspen-
sif, (oid)

Ventes nocturnes deux fois par semaine

BIENNE

Dans sa première séance de la pré-
sente législature, le Conseil municipal
a désigné M. Raoul Kohler comme vi-
ce-maire. Il a d'autre part fait les pro-
positions suivantes pour la répartition
des directions qui devront être confir-
mées par le Conseil de ville : M. Her-
mann Feher, section présidentielle et
Direction des finances ; M. Raoul Koh-
ler, directeur de police ; M. Fidel Lin-
der, directeur des Ecoles ; M. Hans
Kern, directeur des oeuvres sociales ;
M. Otto Arnold, directeur de* Travaux
publics. Les remplaçants à ces direc-
teurs seront désignés ultérieurement.

La générosité n'est pas un vain mot
à Bienne et dans la région ; preuve en
est la contribution des communes du
Seeland en faveur du Théâtre et de la
Société d'orchestre qui a rapporté la
somme de 90.000 francs. La collecte
faite chez les particuliers a permis de
récolter 19.000 francs à Bienne et 23.000
francs à Soleure, ces deux sommes seu-
lement pour le Théâtre alémanique.
Quant à l'action en faveur de la So-
ciété d'orchestre à Bienne, elle a rap-
porté la somme de 25.000 francs.

Recevront aussi des subventions : la
Bibliothèque et un fonds en faveur des
activités culturelles est prévu.

Dans son programme, le nouveau
maire a inscrit d'intensifier les contacts
avec les communes avoisinantes. (be)

M. Raoul Kohler ...
vice-maire de Bienne
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Eclairage p ublic
Il est prévu de procéder à l'installa-

tion d'un éclairage moderne à la bifur-
cation de la route cantonale et du che-
min des « Sapins », à la sortie du villa-
ge en direction de Courtelary. Le bu-
reau de l'ingénieur d'arrondissement a
été saisi de ce problème par le Conseil
municipal et des devis ont été deman-
dés à cet effet, (rj )

Réseau d'eau
Ces derniers temps il a été constaté

une énorme différence entre la quantité
d'eau pompée à la station alimentant le
village et celle consommée, selon le re-
levé total des compteurs particuliers.
Avant d'entreprendre une. onéreuse ex-
pertise du réseau , le Conseil municipal
a décidé de procéder à une révision du
compteur de la station, (rj)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

CORTÉBERT

Inf ormation sur
les mathématiques modernes

Le mercredi 26 janvier prochain en
soirée, une séance d'information desti-
née aux parents d'élèves et ayant pour
thème les mathématiques modernes au-
ra lieu à la Maison de paroisse. C'est
M. Rérat , professeur à l'Ecole d'ingé-
nieurs de Saint-lmier qui apportera
toutes les explications nécessaires à ce
sujet, (rj)

SONVILIER

Première séance 1977
du Conseil municipal

L'exécutif de la Neuveville a tenu
sa première séance de la nouvelle lé-
gislature sous la présidence de M.
Charles Marti, maire. A cette occasion
et entre autres objets à l'ordre du jour ,
les différents services municipaux ont
été répartis. D'autre part, le vice-maire
a été désigné en la personne de Me
Oscar Troehler. (rj )

Carnet de deuil
TRAMELAN. — On apprenait hier

matin le décès de M. Gilbert Bieri ,
survenu dans sa 61e année. M. Bieri ,
domicilié à la rue de la Paix 31, s'en
est allé après une très longue maladie.
Les soins prodigués par son épouse du-
rant de nombreux mois lui ont aidé à
supporter vaillamment son épreuve. Il
exerça durant de nombreuses années
le métier d'horloger, alors qu'il occu-
pait, en son temps, ses loisirs par la
pratique du chant. Il y a plusieurs an-
nées, il avait également fait partie du
Conseil général, durant une période.

(Imp.)

LA NEUVEVILLE

Dix-sept licenciements à Bassecourt
L'entreprise E. Piquerez SA., fabri-

que de boîtes de montres, à Bassecourt,
a décidé hier de licencier 17 de ses
employés, « la récession se poursuivant
dans l'industrie horlogère ». L'entrepri-

se précise dans un communiqué que
cette mesure « se fonde sur la déter-
mination d'assurer l'activité future de
l'usine en sauvegardant le plus grand
nombre possible de postes de travail ».
La décision a été prise après informa-
tion de la Commission du personnel et
des syndicats. L'entreprise s'efforcera
d'aider au reclassement des personnes
touchées. Les parties à la Convention
collective de travail restent en contact
pour ' 'striVré* l'évolution de la Situation
en vue d'apporter des solutions au pro-
blème créé par la conjoncture écono-
mique actuelle.

L'entreprise occupe actuellement 350
employés. Les licenciés se recrutent, à
une exception près, parmi les femmes
mariées et les célibataires.

LA FTMH POURSUIVRA
LES NÉGOCIATIONS

« Après de laborieux pourparlers qui
ont duré toute la semaine et malgré
l'opposition des syndicats et de la Com-
mission du personnel , la direction de
Piquerez a pris la décision de se sépa-
rer de 17 travailleurs et travailleuses.
La Fédération des travailleurs sur mé-
taux et de l'horlogerie ne considère
nullement l'affaire classée. » C'est ce
que la FTMH déclare dans un commu-
niqué publié hier soir. Elle poursuivra
les négociations afin que des mesures
soient prises pour sauvegarder les in-
térêts des personnes touchées. La Com-
mission du personnel se réunira lundi
pour fixer une assemblée du personnel.

(ats)

Comparant encore Centre-Jura à cet-
te phrase bien connue « Aide-toi, le
ciel t'aidera », M. Friedli attend de l'As-
sociation , pour Sonvilier en particulier,
une collaboration plus efficace avec
ses voisins membres du district et des
Montagnes neuchâteloises, ceci en rap-
port aux divers problèmes précités, soit
l'amélioration des habitats, le départ
regrettable de la main d'œuvre qua-
lifiée et de la jeunesse qui doit trou-

_yeF..j3ur..pla,çe ce qu'elle cherche, ail- ,
(leurs, la recherche d'une meilleure col-
légialité, etc.. « Un autre avantage,
voyez-vous avec Centre-Jura, c'est
qu 'on saura ce qui se fait par exemple
à La Sagne et inversement, si deux
communes projettent une même réali-
sation ; elles pourront alors se serrer
les coudes pour trouver ensemble la
meilleure solution au problème en cau-
se ». M. Friedli affirme aussi qu'il n'y
a jamais eu de grincement entre auto-
rités de cette Association à cheval sur
deux cantons ; lui-même a été enchanté
de l'esprit apporté par les représentants
des communes du canton voisin. Même
si pour l'instant il pense que la Confé-
dération, étant donné son énorme dé-
ficit budgétaire, ne pourra pas honorer

ses engagements financiers envers Cen-
tre-Jura , il est persuadé que tout le
territoire englobé par l'Association est
dans un bon train et ne doit en tout
cas pas en sortir.

Dans un avenir un peu plus lointain,
M. Friedli pense qu'au travers de Cen-
tre-Jura, il faudra ' organiser la région
comme une grande ville avec son pôle
à La Chaux-de-Fonds et ses quartiers
à Saint-lmier, Renan, La Sagne, La
Brévine, , Sonviliec^stc.... « C'est ainsi
qu'on pourra pleinement rivaliser avec*
les grands pôles dont je vous ai par-
lé auparavant et qu'on aura enfin une
force économique, politique et sociale
unique qui pèsera de son poids dans
la balance helvétique tout en conser-
vant sa vie propre et ses particularités
qui font la vie de chaque jour. Centre-
Jura ? une planche de salut dès qu'il
sera vraiment fonctionnel ! »

R. Juillerat

«AIDE-TOI, LE CIEL T'AIDERA»

L'annonce faite le 10 janvier par la
direction de Moutier Machines Holding
(MMH) aux représentants du personnel
et à la presse de licencier 140 travail-
leurs a provoqué une profonde cons-
ternation au sein des entreprises et
dans toute la région, indique hier la
FTMH dans un communiqué. Le même
jour, la FTMH recevait confirmation
de cette décision par l'Association pa-
tronale (ASM). « Cette information tar-
dive est contraire à l'esprit et à la
lettre de la Convention nationale de la
métallurgie », estime le comité direc-
teur de la FTMH. Il a en conséquence
décidé d'intervenir contre un procédé
qu'il juge inacceptable et demande l'ou-
verture de négociations à ce propos.

«La décision de MMH de refuser les
propositions du personnel qui ten-
daient, elles aussi, à aboutir à une res-
tructuration , mais sans avoir recours à
des licenciements (favoriser les départs
volontaires, mises à la retraite antici-
pée, recyclage, accuentuation du chô-
mage partiel , etc.) est un acte qui pro-
voquera une dégradation des relations
sociales dans les entreprises de ce
groupe », souligne la FTMH. Le syndi-
cat en rejette l'entière responsabilité
sur la direction. Le comité directeur
de la FTMH tient par ailleurs à assu-
rer les travailleurs de MMH et, en
particulier les licenciés, de son appui
total pour défendre efficacement leurs
intérêts, en parfait accord avec ras-
semblée du personnel, (ats)

La FTMH demande l'ouverture de négociations

A la Commission
de l'école enf antine

A la fin de l'année dernière, six
membres de cette commission s'étaient
démis de leur fonction. Ils viennent
d'être remplacés et la nouvelle ¦ com-
mission est constituée de la manière
suivante : Mme A. Bourqain-Maire ;
secrétaire, Mme M. Walthert ; caissiè-
re, Mme F. Mattaboni; membres, Mmes
M. Paroz , R.-A. Krenger , A. Scheideg-
ger et H. Felchlin. (mb)

VILLERET

A l'occasion du 75e anniversaire des
Chemins de fer fédéraux , l'Office na-
tional suisse du tourisme en collabo-
ration avec les offices régionaux du
tourisme a mis au point un train-
exposition comprenant dix wagons ti-
rés par une ancienne locomotive des
CFF. Sous « La Suisse, pays de va-
cances », le train-exposition parcour-
ra de mars à juin 1977 60 villes suisses
et présentera aux populations, aux tou-
ristes et aux écoles, les multiples possi-
bilités qui sont offertes de visiter notre
pays.

Le train-exposition des CFF station-
nera dans le Jura le 13 mai en gare
de Porrentruy et le 14 mai en gare de
Delémont. L'Office jurassien du tou-
risme vient d'adresser une requête aux
CFF pour que le train puisse égale-
ment stationner à Moutier le jeudi
12 mai 1977.

Un train-exposition
stationnera dans le Jura

en mai prochain

Vandalisme
Installé sur la place du village par

la Société d'ornithologie, le sapin de
Noël lumineux a été l'objet de dépré-
dations de la part de vandales qui
n 'ont rien trouvé de mieux que d'ar-
racher de nombreuses bougies électri-
ques qu 'ils ont ensuite piétinées. (kr)

BÉVILARD

Prochain article :
Avec M. F. Loetscher, conseiller
national et maire de Saint-lmier
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José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard

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

Je courrus me cacher derrière le portillon
et expérimentai le maniement du serpent.
Il obéit. Il était parfait. Alors je me fis tout
petit , petit dans l'ombre de la haie en tenant
la ficelle dans ma main. Les sabots de rappro-
chaient, encore un peu et hop ! Je me mis à ti-
rer le fil du serpent. Il glissa lentement au
milieu de la rue. C'est que je ne m'attendais
pas à ça. La femme poussa un grand cri qui
réveilla la rue. Elle jeta en l'air son sac et
son ombrelle et mit ses mains sur son ventre
sans cesser de hurler.

— Au secours ! Au secours ! Un serpent ! A
moi ! A l'aide !...

Les portes s'ouvrirent et je lâchai tout, je
bondis jusqu 'à la maison et entrai dans la cui-
sine. J'ouvris précipitamment le panier de linge
sale et me cachai dedans en refermant le cou-

vercle sur moi. Le cœur battant d'émotion
j'écoutais les cris de la femme.

— Ah ! mon Dieu, je vais perdre mon petit
de six mois.

A ce moment-là, je n 'étais plus seulement
inquiet , je commençais à trembler.

Les voisins la firent entrer , ses larmes et ses
gémissements continuaient.

— Je n'en peux plus, je n'en peux plus,
surtout un serpent , moi qui les craint tant.

— Buvez un peu d'eau de fleur d'oranger.
Ça calme. Soyez tranquille, les hommes sont
partis à sa poursuite avec des bâtons, une
hache et une lanterne pour se diriger.

Quel tohu-bohu du diable pour un malheu-
reux serpent de chiffon ! Mais le pire c'est que
les gens de la famille étaient aussi allés regar-
der. Jandira , maman et Lalà.

— Mais ce n'est pas un serpent , regardez.
C'est un vieux bas.

Dans mon effroi j' avais oublié de retirer le
« serpent ». J'étais fichu.

Derrière le serpent venait le fil et le fil
aboutissait dans le jardin. Trois voix que je
connaissais bien s'écrièrent à la fois:

— C'est lui !
Ce n'était plus le serpent qu'on poursuivait

maintenant. Elles regardèrent sous les lits.
Rien. Elles passèrent près de moi, je ne respi-
rais plus. Elles sortirent regarder du côté de
la cabane.

Jandira eut une idée.

— Je crois que je sais !
Elle souleva le couvercle du panier et me

traîna par les oreilles jusqu 'à la salle à man-
ger.

Maman me batti dur cette fois-ci. La savate
vola et je dus hurler pour atténuer la douleur
et pour qu 'elle cesse de me battre.

— Petite peste ! Tu ne sais pas comme c'est
pénible de transporter un enfant de six mois
dans son ventre.

Lalà commenta ironiquement:
— Il avait beaucoup attendu pour faire ses

débuts dnns cette rue !
— Maintenant au lit , garnement.
Je sortis en frottant l'endroit meurtri et me

couchai à plat ventre. Une chance que papa
soit allé jouer à la manille. Je restai dans
l'obscurité en avalant une dernière larme et
en pensant que le lit était le meilleur remède
pour guérir une fessée.

Je me levai tôt le lendemain. J'avais deux
choses très importantes à faire: d'abord , jeter
un coup d'oeil sans en avoir l'air. Si le serpent
était encore là, je le prendrais et le cacherais
dans ma chemise. Il pourrait me servir ailleurs.
Mais il n'y était pas. Ce serait difficile de trou-
ver un autre bas qui ressemble autant à un
serpent.

Je tournai les talons et partis chez Dindinha.
Il fallait que je parle à l'oncle Edmundo.

J'entrai en sachant qu'il était encore très

tôt pour sa vie de retraité. Il ne serait pas en-
core sorti pour jouer à la loterie, faire un peu
la fête , comme il disait , et acheter les journaux.

En effet , il était dans la salle en train de
faire une réussite inédite.

—¦ Votre bénédiction , tonton !
Il ne répondit pas. Il faisait le sourd. A la

maison, tout le monde disait qu 'il avait l'ha-
bitude de faire ça quand la conversation ne
l'intéressait pas.

Avec moi, ce n'était pas ça, non. D'ailleurs
(comme j' aimais l'expression d'ailleurs) avec
moi il n 'était jamais vraiment sourd. Je tirai
la manche de sa chemise et pensai une fois de
plus que ses bretelles à carreaux noirs et blancs
étaient vraiment très jolies.

— Ah ! C'est toi...
Il faisait semblant de ne pas m'avoir vu.
— Comment s'appelle cette réussite, tonton ?
— C'est l'horloge.
— Elle est belle.
Je connaissais daja toutes les cartes du jeu.

Mais je n'aimais pas beaucoup les valets. Je ne
sais pas pourquoi ils avaient l'air d'être les
domestiques des rois.

— Vous savez, tonton , je suis venu pour
parler d'une affaire avec vous.

— Laisse-moi terminer. Après nous parle-
rons.

Mais, bien vite, il mélangea toutes les cartes.
— Elle a réussi ?
— Non. (A suivre)

Mon bel oranger
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À > • C*. f âfâ^R < IM I I I "  I

f% *• „ $3mBÊk a I heure. Un bijou pour chaque apparte-
êmi%êÈi? ** ¦ sm ' Ê\ ment! Toute la partie st | Peneure est
if ^̂ lfcL - i. M en matière synthétique , rose saumon ,
«HR- te •< 0mËÈ\ res,stant aux chocs. Pas de surchauffe ,
JfLîït; "  ̂«u3 ^&H H l'as 

de 
décharges électriques ! (Idéal pour

P
,

^
,
 ̂
" *̂ *^~ It— û ,
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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)

i 23 97 29. 
36, MÉLÈZES

3 pièces, Fr. 385.— par mois.
Pour visiter : M. Gabus, tél. (039)

j 23 29 10. 
42, RUCHE

I 4 pièces, Fr. 430.— par mois.
Pour visiter : M. Benoit, tél. (039)

1 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.

\
^Veuillez découper cette annonça 1

Désirez-vous aussi
12 dimanches sans auto
par année? rt
C'est ce que defrfande l'initiative de
Berthoud pour 12 dimanches sans
voitures pat/année; elle a recueilli
115 000 signatures! En octobre , M.
J. Fr. /Uroert a déposé au Conseil
natioazff une motion visant le même
butyelle était signée par 31 autres
pa/iementaires 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
34-840 «initiative de Berthoud di-
manches sans auto», Berthoud.
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secrétaire
Notre collaboratrice sera chargée des travaux inhérents à un secrétariat
de direction , à savoir :

; — traitement du courrier au niveau de la direction
d'un département

— rédaction de notes concernant des réunions et des
communications de service, etc. j

j — service du téléphone
— classement.

i Nous proposons un travail varié, indépendant , à une personne ayant
acquis une expérience de plusieurs années et désireuse d'assumer des
responsabilités. Connaissance parfaite du français et de l'allemand,
bonnes connaissances de l'anglais nécessaires.

Semaine de 5 jours , horaire variable.
Avantages sociaux d'avant-garde.

Ecrire en joignant tous documents utiles ou téléphoner au Service du

personnel des MtÊm ÉB Constructions Mécaniques île Veve/ SA
1800 Vevey. Tél. (021) 51 00 51.
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^ Prochaine rentrée: 18 avril 1977 
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Défense nationale économique: découverte de nouvelles irrégularités
Trois personnes ont été arrêtées et six millions de francs sont en jeu
Consul honoraire de Belgique et propriétaire d'une entreprise bâloise de
métaux précieux, Pierre Pobé, 67 ans, a été mis sous les verrous peu
avant Noël, en même temps que son ex-directeur, Bruno Ditzler, et la femme
de celui-ci : Motif : une partie des stocks obligatoires constitués en vertu
de la loi fédérale sur la préparation de la défense nationale économique
s'est volatilisée. Or ces stocks ont été financés par des crédits bancaires
cautionnés par la Confédération. Celle-ci risque de perdre quelque 6 mil-
lions de francs dans l'affaire. Par la faute d'un contrôleur du délégué à la

défense nationale, économique, en plus !

Ce fonctionnaire a déjà fait parler de
lui cet automne, lorsqu'on découvrit ,
dans la faillite d'une entreprise argo-
vienne, que la valeur des stocks obli-
gatoires avait été surévaluée. Le fonc-
tionnaire en question fut suspendu,

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

puis licencié, l'enquête disciplinaire
ayant démontré l'existence de fautes
professionnelles graves. Pour la Confé-
dération, il en résulta une perte d'un
million de francs. Plainte pénale fut

déposée auprès des autorites bernoises.
En reprenant un à un les dossiers

dont s'occupait le contrôleur en ques-
tion , on tomba sur la comptabilité de
l'Entreprise Pobé et sur les irrégulari-
tés qu'elle contenait. L'affaire prit de
telles dimensions que les autorités ber-
noises nommèrent un juge d'instruc-
tion spécial en la personne de l'ancien
conseiller communal bernois Arist Ral-
lier. Celui-ci est en fonction depuis le
3 janvier.

Il semblerait que , dans ce cas, le
fonctionnaire en question ne se soit pas
borné à établir des rapports fictifs sur
des contrôles jamais effectués, mais
qu 'il ait , en plus, été récompensé finan-

cièrement pour sa complaisance. C'est
bien sûr à la justice qu 'il appartiendra
d'élucider ce point définitivement.

AUTRES AFFAIRES EN VUE ?
Il a fallu les indiscrétions d'un jour-

nal zurichois pour que le bureau du
délégué à la Défense nationale écono-
mique révèle les détails de cette nou-
velle affaire. Pourquoi ce silence ?
Parce que, ont expliqué hier au cours
d'une conférence de presse le délégué,
M. Otto Niederhauser , et son adjoint ,
M. Georg Vieli , la Confédération a tout
intérêt à éviter aux entreprises fauti-
ves la faillite. C'est seulement, en effet ,
si les entreprises ne parviennent plus
à rembourser les crédits bancaires que
la Confédération passe à la caisse. Se-
lon le délégué, il est fort improbable
que l' on découvre d'autres irrégularités
chez les entreprises que le fonctionnai-
re précité était censé contrôler.

En revanche, M. Niederhauser n 'a
pas exclu la possibilité d'autres affaires
semblables à l'avenir. Certes, après
que la crise du pétrole eut révélé com-
bien les services du délégué à la Dé-
fense nationale économique s'étaient
laissés bercer par la haute conjoncture
et la détente internationale, d'énergi-
ques mesures de réorganisation ont été
prises. Le personnel a été renouvelé et
le contrôle considérablement renforcé.
Un service juridique, inexistant jus-
qu'alors, a été créé. « Mais les meilleu-

res mesures ne garantissent pas le res-
pect absolu de la légalité. En période
de récession, la tentation d'utiliser les
stocks obligatoires pour- pallier des dif-
ficultés momentanées est grande », a
fait remarquer M. Niederhauser.

300.000 FIRMES A CONTROLER
Selon la loi fédérale sur la prépara-

tion de la Défense nationale économi-
que, il existe deux sortes de stocks
« obligatoires » : ceux que les entrepri-
ses sont tenues de constituer (carbu-
rant , alimentation) ; ceux que les entre-
prises sont encouragées à constituer,
par des facilités fiscales et par des cau-
tionnements, précisément. Dans le cas
de l'Entreprise Pobé, il s'agissait de
cette seconde sorte de réserves.

En tout , la valeur des réserves cons-
tituées par l'économie privée atteint
entre 4 et 5 milliards de francs. 300.000
firmes suisses sont engagées de la
sorte.

Le délégué à la Défense nationale
économique est actuellement préoccupé
par un autre cas encore, où la caution
fédérale s'élève à 3 millions de francs.
Là , il s'agit d'une grande banque suisse
qui s'est cru permis, pour retourner
dans ses fonds, de vendre la grande
partie des stocks obligatoires constitués
par la filature glaronaise Schuler,
cliente en difficulté. Cette maison avait
donné en gage ses stocks. L'affaire sera
tranchée en justice.Chaînes obligatoires à Zurich

En raison des chutes de neige

Les fortes chutes de neige d'hier
après-midi ont gravement perturbé le
trafic dans de nombreuses villes suis-
ses. Avant les traditionnels départs du
vendredi soir, la police municipale zu-
richoise a ordonné par radio à tous les
automobilistes de ne circuler qu'avec

un véhicule équipé de chaînes à neige.
Sur les autoroutes zurichoises, le tra-
fic routier s'écoule au rythme maxi-
mum de 30 km-h, ce qu'un gendarme de
la police des autoroutes a déclaré n'a-
voir jamais vu. Les dérapages se comp-
tent par dizaines. On ne déplore cepen-
dant que de la tôle froissée, dans la
plupart des cas parce que les automo-
bilistes n'ont pas adapté leur vitesse
aux nouvelles conditions.

A 17 heures, les trains en provenan-
ce du nord et de l'est de la Suisse ar-
rivaient à Zurich avec 20 à 30 minutes
de retard. L'aéroport de Kloten a été
momentanément fermé afin de permet-
tre aux équipes de déblayer les pistes
et qu'ainsi l'une ou l'autre puisse res-
ter ouverte.

DES TRAMS DÉRAILLENT
A BALE

A Bâle, deux trams sont entrés en
collision et ont déraillé en raison vrai-
semblablement d'un aiguillage Moqué
par la neige. Deux personnes ont été
légèrement blessées et ont dû recevoir
des soins ambulatoires. L'un des con-
ducteurs a cependant subi un choc et
a dû être hospitalisé, (ats)

Premier bilan de l'exercice de défense générale 1977
Ce sont environ 1000 personnes de toutes les régions du pays qui ont pris
part à l'exercice de défense générale 1977. Le coût de l'opération, y com-
pris une préparation d'une année, s'élève en tout à 250.000 francs. Lors
d'une conférence de presse tenue vendredi matin à Berne, le directeur de
l'exercice, le divisionnaire Rapold, a tenu à louer l'excellente disponibilité
de tous les participants, mais a aussi relevé quelques carences, comme par

exemple, dans le domaine de la protection des biens civils et culturels.

Avant la « critique de l'exercice » à
laquelle la presse n'était pas conviée, le
divisionnaire Rapold , le vice-chancelier
Buser et M. Hermann Wanner, direc-
teur de l'Office central de la défense,
ont fourni des informations sur l'exer-
cice qui s'est déroulé du 6 au 12 jan-
vier. Pour la première fois , il s'agis-
sait d'uri exercice 'cadre d'état-major
pour tous les organes de la défense
générale. Pour les travaux de prépara-
tion, qui ont duré environ une heure,
le divisionnaire Rapold disposait d'un
groupe de conseillers et de trois états-
majors de préparation. L'exercice s'est
déroulé dans une première phase en si-
tuation de paix , puis, dans une seconde
phase, dans une situation simulée de
guerre. Si on ne peut en savoir beau-
coup sur les leçons de l'exercice, on
sait par contre qu'il a beaucoup exigé
des participants qui ont été mis à l'é-
preuve de difficiles conditions et d'un
dur travail de nuit. Il s'est agi avant
tout de tester l'organisation directrice
de la défense générale jusqu 'au niveau
cantonal et la collaboration entre les
états-majors de crise civils et militai-
res. Grâce à l'engagement des organes
de coordination de l'Administration fé-
dérale créés successivement depuis
1970, des enseignements ont pu être

tirés qui sont importants pour remplir
la mission définie dans le rapport sur
la politique de sécurité de la Suisse.

LA PROTECTION CIVILE
INSUFFISANTE

L'appréciation complète de l'exercice
demandera pourtant encore plusieurs
mois. Mais le divisionnaire Rapold a
déjà pu affirmer qu 'il avait répondu à
tous les égards à ce dont on en atten-
dait. Et les défauts apparus devraient
permettre d'améliorer l'instrument vi-
tal pour la Suisse que constitue la dé-
fense générale. C'est avant tout la pro-
tection civile qui semble ne pas être
encore aussi développée qu'elle le
devrait.

Par ailleurs, une amélioration est
également nécessaire dans le domaine
de la protection des biens culturels.
Quant aux objectifs de l'information,
c'est le vice-chancelier Buser qui a in-
diqué qu'il s'agissait de se rendre
compte si le déclenchement de l'alar-
me jouait et comment fonctionnait le
flux interne des informations quand
tous les sept départements étaient en-
gagés. A cet égard , M. Buser a relevé
que les services d'information étaient
« sous-dotés » et qu'ils devraient être
renforcés en temps de crise. Il a aussi

particulièrement évoqué la radio en
tant qu 'informateur très important non
seulement vis-à-vis de l'extérieur, mais
aussi de l'intérieur.

Enfin , répondant à la question de sa-
voir pourquoi , jusqu 'à la fin de l'exer-
cice, on avait été si réservé en matière
d'information, le divisionnaire Rapold
a déclaré que l'on n'avait aucun inté-
rêt à indiquer que beaucoup de per-
sonnalités de toutes les régions du pays
se trouvaient rassemblées. Cela aurait
pu donner à d'aucuns de mauvaises
idées... (ats)

En quelques lignes
BERNE. — Le Conseil fédéral a

publié hier matin un message destiné
aux Chambres, dans lequel il propose
de proroger pour cinq ans, soit jus-
qu 'au 31 décembre 1982, l'arrêté fédé-
ral sur l'acquisition d'immeubles par
des personnes domeiliées à l'étranger.

BALE. — Le Parti socialiste suisse
(PS S) dispose désormais, depuis jeudi,
d'un service de presse. Il est ainsi le
dernier parti gouvernemental à avoir
comblé cette lacune. Le PSS publiera
tous les 15 jours un bulletin intitulé
« PS-Information » en langues françai-
se et allemande. D'un tirage total de
400 exemplaires, ce service de presse
est rédigé par M. Peter Graf, secrétai-
re à la presse et à l'information du
parti.

Groupe de travail Jeanmaire

Le groupe de travail Jeanmaire que
dirige le conseiller national Muller-
Marzohl (pdc-LU) a poursuivi hier les
travaux qu'il avait commencés la veil-
le.

Il a procédé à une série de consulta-
tions sur les sujets qui l'intéressent :
soit le problème de l'avancement dans
l'armée et celui de l'espionnage, a ex-
pliqué M. Muller-Marzohl au cours d'u-
ne conférence de presse. Il n'y a toute-
fois pas eu de consultations sur les
questions de politique extérieure en re-
lation avec l'espionnage. Le groupe con-
sacrera encore une journée entière à
entendre des avis — le 2 mars pro-
chain — après avoir étudié les docu-
ments mis à sa disposition.

L AVIS DE M. P. AUBERT
Des représentants du Conseil fédéral

seront encore entendus, mais rien n'a
été décidé au sujet d'une éventuelle au-
dition de M. Celio. Le but est de ras-
sembler la plus vaste documentation
possible pour préparer les recomman-

dations à adresser aux Chambres fédé-
rales. Des sous-groupes seront consti-
tués, l'un chargé du problème de l'a-
vancement, l'autre de celui du contre-
espionnage et de notre politique de sé-
curité. Il s'agira en particulier , a dit
le conseiller aux Etats Pierre Aubert
(soc-NE) d'obtenir des informations au
sujet des effets réels sur notre défen-
se nationale et des conséquences mili-
taires de la trahison du brigadier Jean-
maire. Pour M. Aubert, le brigadier est
plus un traître qu'un espion. Le groupe
de travail , a-t-on enfin appris, ne don-
nera pas d'informations au public sur
le contenu des « hearings », ces infor-
mations étant destinées aux 4 com-
missions parlementaires pour lesquelles
le groupe travaille : commissions mili-
taires et commissions de gestion des
deux Chambres. Mais il renseignera
encore sur l'avancement de ses tra-
vaux. La question des implications
étrangères de l'éventuelle publication
de certains faits devra aussi être exa-
minée, (ats)

ENCORE DES AUDITIONS EN MARS

m*

Détournement de fonds en Valais

Des irrégularités comptables ont été constatées au poste de police
de la municipalité de Sierre. Des contrôles serrés furent alors entre-
pris. On constata dès lors, avec la surprise que l'on imagine, que
l'auteur de ce détournement présumé n'était autre qu'un sergent de
police, adjoint d'ailleurs au chef de poste.

L'affaire alla aussitôt devant le Conseil communal de la ville
qui, hier après-midi, publiait le communiqué officiel suivant :

« Sur la base du résultat des investigations menées par l'inspec-
tion cantonale des finances, représentée par M. André Arlettaz de
Sion, assisté par la Commission de police, on a constaté qu'il manquait
9000 francs dans la caisse du poste de police.

En conséquence, l'autorité communale a décidé de dénoncer
immédiatement le cas à l'autorité judicaire. En même temps, elle a
décidé la mise à pied provisoire mais immédiate du fonctionnaire
concerné avec suspension de traitement jusqu'à droit pénal connu ».

ENERGIE SOLAIRE POUR
UNE éCOLE DE LANGNAU

Les installations de douches de la
nouvelle Ecole professionnelle de
Langnau (Emmental) seront alimen-
tées en eau chaude grâce à l'éner-
gie solaire. C'est ce qu'a décidé la
Commission des travaux de la com-
mune, afin de maintenir aussi bas
que possible les frais d'exploitation
de la nouvelle école. A cet effet , 24
collecteurs d'une surface totale de
84 mètres carrés fourniront jusqu 'à
9000 litres d'eau chaude par jour.

ZERMATT : EMPORTÉ
PAR UNE AVALANCHE

Une avalanche s'étendant sur plu-
sieurs centaines de mètres s'est
abattue dans la région de Zermatt
non loin du Gornergrat, mais bien
en dehors des pistes habituelles. Un
skieur qui s'adonnait au ski « sau-
vage » dans ce secteur a été empor-
té par la masse de neige et a perdu
la vie. Il s'agit d'un jeune Genevois
en vacances dans la station, M. Eric
Baumann, domicilié à Genève. De
nombreux sauveteurs se sont ren-
dus sur place avec deux hélicoptè-
res d'Air-Zermatt. Vers une heure

hier matin, le corps découvert put
être descendu à la morgue de la sta-
tion.

HENNIEZ : !
CHEVREUIL ENRAGÉ

Un chevreuil grièvement blessé
par un véhicule a été découvert le
5 janvier près de la halte CFF
d'Henniez, dans la Broyé vaudoise.
Recueilli et soigné par une person- |
ne compatissante, il a dû néanmoins j
être abattu dernièrement : l'examen
de sa dépouille par un institut vété-
rinaire a révélé que l'animal était
atteint de rage. Il est possible que,
lors de l'accident, un automobiliste
ait été en contact avec l'animal et
qu'il soit contaminé. Si tel est le
cas, il est urgent pour lui de con-
sulter un médecin.

ACCIDENT MORTEL
EN PAYS ZURICHOIS

Mme Priska Elmer, de Grut (ZH),
19 ans, a été tuée hier matin dans
un accident de la circulation près
d'Oberkempthal (ZH). La voiture
dans laquelle elle avait pris place
s'est jetée contre un camion arrêté
au bord de la route. Le conducteur
de la voiture n'a pas été blessé, (ats)

Un policier impliqué

Voici les températures relevées hier :
Zurich, neige, —5 degrés ; Bâle, neige, —1 ; Berne, neige —i ; Genève,

pluie, 2 ; Sion, couvert, —1 ; Locarno, très nuageux —3 ; Saentis, neige —8 ;
Paris, nuageux, 5 ; Londres, pluie, 2 ; Innsbruck, très nuageux, —4 ; Vienne, |
serein, 1 ; Moscou, très nuageux , —8 ; Athènes, peu nuageux, 15 ; Rome,
très nuageux, 10 ; Milan , neige, —1 ; Nice, pluie, 5 ; Barcelone, très nuageux,
13 ; Madrid, couvert, 11. (ats)
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¦ Ce bon vous fera rêver...
«Printemps-été-automne 77»,
212 pages pleines de joies estivales , vous

I attend dans votre agence de voyages Hotel-

I I Plan.
¦ Nouveau: Fr. 50.— de réduction par per-
I sonne si vous réservez jusqu'au 31 janvier
l 1977, dernier délai, les vacances par avion

(excepté les ESCAPADES) ou la croisière
que vous aurez choisies dans le catalogue
«Printemps-élé-automne 1977». N'hésitez
plus - découpez ce bon et postez-le.

i Nom, prénom: 
I Rue, No: 
I NPA, localité: __
.' A expédier à: ">7. 2.
I Hotelplan, Habsburgstrasse 9, 8031 Zurich.
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g^̂ ... de tout cœur avec vous au pays dos vacances
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Le ministre portugais des Affaires
étrangères, M. José de Medeiros Fer-
reira , a terminé hier après-midi une
visite de deux jours en Suisse, au cours
de laquell e il a eu l'occasion de s'entre-
tenir de manière approfondie avec le
conseiller fédéral Pierre Graber. Il a
d'ailleurs invité le chef de notre diplo-
matie à lui rendre visite, voyage qui
pourrait avoir lieu cet été ou cet au-
tomne. Les deux ministres ont en outre
échangé les instruments de ratification
du Traité d'assistance sociale entre les
deux pays. Au cours des conversations,
de nombreuses questions touchant aux
relations bilatérales et multilatérales
ont été évoquées. M. Ferreira a expri-
mé le souhait de voir augmenter les
investissements suisses au Portugal. La
question d'assistance technique a été
soulevée. A cet égard , M. Ferreira s'est
félicité du travail accompli par des
experts suisses en ce qui concerne l'ur-
banisation de la ville de Lisbonne, (ats)

M. Graber invité à se
- rendre au Portugal

Scandale du tunnel
de la Furka

M. Albert Coudray, ingénieur ci-
vil diplômé de l'EPF de Zurich au-
teur du projet du tunnel ferroviai-
re Oberwald-Realp et ancien di-
recteur des travaux de construction
entend montrer où se trouve le vé-
ritable scandale de la Furka et con-
tre-attaque.

Il vient de décider « d'adresser
une plainte administrative au Con-
seil fédéral relevant les allégations
inexactes et mensongères contenues
dans le message du Conseil fédéral
aux Chambres du 26 mai 1976, con-
cernant l'octroi d'un crédit supplé-
mentaire ».

L'ingénieur valaisan a décidé éga-
lement « de demander l'ordonnance
d'une enquête administrative en vue
de déterminer les responsabilités ».

Il a en outre décidé « d'intenter
une action auprès du Tribunal fédé-
ral contre les organes responsables
de la société privée du Chemin de
fer Furka-Oberalp demandant une
indemnité pour rupture injustifiée
de son contrat ainsi que des dom-
mages-intérêts pour le tort moral
et professionnel qui lui a été causé ».

(ats)

L'ingénieur
Coudray

contre-attaque



ANNONCE

Il y a eu vol, violation de domicile, détournement de biens,
atteinte à des droits personnels... mais que se passe-t-il main-
tenant ? Le droit est-il respecté, la loi est-elle observée ?

Recourant a une campagne mas-
sive de publicité, à l'intervention con-
certée de tous les groupes commu-
nistes et néomarxistes, à des réunions
plénières, à des démonstrations de
protestation et des résolutions, on
tente de présenter les délits dont le
«Manifeste démocratique» s'est rendu
coupable comme des actes civiques et
on s'en prend aux partisans d'un Etat
de droit en les qualifiant de «Cince-
ristes».

La Section des enseignants de la
Fédération suisse du personnel des
services publics — nous avons bien
écrit: des enseignants — publie une
résolution disant: «Nous demandons
la suspension immédiate de toute pro-
cédure contre les membres du ,Mani-
feste démocratique!'»

Cette même section réclame la con-
vocation de la réunion plénière du
«Manifeste démocratique» et va
jusqu'à exiger « . . .  une commission
d'enquête indépendante!».

Voilà où nous en sommes arrivés:
Pour les porte-parole du «Mani-

feste démocratique», la loi n'est plus
la loi, le droit n'est plus le droit — le
droit, c'est ce qui profite aux délin-
quants du «Manifeste démocratique»!

Nous avons dans notre pays une
juridiction indépendante et incorrup-
tible et nos juges d'instruction de dis-
trict et deWcanton sont des organes
d'enquête; indépendants. , ,

Or, le «Manifeste démocratique» et
les enseignants de la Fédération
suisse du personnel des services pu-
blics exigent maintenant une commis-
sion d'enquête indépendante du Mi-
nistère public «où les personnes mises
en cause seraient notamment repré-
sentées».

Cette commission d'enquête de-

vrait-elle être éventuellement consti-
tuée par les «gros bonnets» du «Ma-
nifeste démocratique», tels que:
le député POCH au Grand Conseil
Bautz, l'écrivain Max Frisch, Diether
Griinenfelder, le journaliste Niklaus
Meienberg, le pasteur Hugo Sonder-
egger, le professeur Max Bill , Bri-
gitte Landolt de la Ligue Marxiste
Révolutionnaire, le professeur Adolf
Muschg, le député au Grand Conseil
Hansjôrg Braunschweig, le libraire
Théo Pinkus, les journalistes Jiirg
Frischknecht et Walter M. Diggel-
mann, ainsi que Doris Morf , députée
au Conseil national.

De telles résolutions ne manquent
pas de préoccuper le citoyen, tout
comme la détermination du Groupe
dirigeant de Boldern , selon laquelle il
faut attendre que le cas soit éclairci et
se demander si la révélation de l'acti-
vité de Cincera ne justifierait pas à la
rigueur les agissements illégaux du
«Manifeste démocratique».

Lettre au Ministère
public de Zurich

C'est dans ces conditions que l'Ac-
tion Liberté et Responsabilité a
adressé la lettre suivante à la Direc-
tion du Ministère public de Zurich, le
21 décembre:
{(A la Direction du
Ministère public de Zurich

Messieurs,
Diverses informations de presse et

surtout un certain nombre de lettres
que nous avons reçues récemment ne
manquent pas de nous préoccuper et
elles nous incitent aujourd 'hui à nous
demander si l'enquête relative à l'af-
faire du ,Manifeste démocratique' est

instruite avec le même soin, la même
méticulosité, le même engagemen t en
personnel et en talent que le cas de
M. Cincera.

L 'Action Liberté et Responsabilité
défend notre Etat de droit.

C'est pourquoi nous attachons du
prix à ce que tous les cas où il y a lieu
de suspecter que des infractions ont
été commises contre l'ordre établi
dans notre pays fassent l'objet d'en-
quêtes adéquates.

A cet égard , nous avons un senti-
ment désagréable. Il est dû notam-
ment à une impression répandue dans
l'opinion publique: le Ministère pu-
blic de Zurich aurait toléré que des
délinquan ts éventuels, membres du
Manifeste démocratique', ne mettent
pas immédiatement à sa disposition le
matériel qu 'ils avaient dérobé. On a le
sentiment que le Ministère public n'a
pas imparti d'ultimatum pour la resti-
tution, qu'il n'a pas f ixé de délais et
qu'il a p ermis qu'en violation de
nombreuses dispositions légales, ce
M anifeste démocratique' exp loite et
publie de la documentation. On court
ainsi le risque que des pièces soient
éventuellement soustraites ou falsi-
fiées.

De nombreux concitoyens nous
ont fait part de leur inquiétude du fait
qu'aucun indice ne permet de croire
que le Ministère .p ublic de Zurich
étend également son enquête à
d 'éventuels complices du Manifeste
démocratique' et à ceux qui en ont
favorisé l'activité ou qui profitent de
délits éventuels. .

Nous avons été informés que, dans
le cas de Cincera, on a encore cher-
ché à déterminer si des tiers se sont
rendus coupables de livraison d 'infor-
mations à M.  Cincera.

Par contre, nous n avons aucun in-
dice permettant de croire que le Mi-
nistère public prend , pour être consé-
quent, les mêmes mesures dans le
cercle du M an f̂ este démocratique' et
tente notamment d'élucider les ques-
tions de droit qui se posent au sujet
des éditeurs, rédacteurs et journalistes
qui ont interviewé dans la clandesti-
nité ' d 'éventuels ,délinquants du Ma-
nifeste démocratique', sans informer
la police.

Etudie-t-on les questions juridiques
qui résultent de la publication par des
revues et journaux d'une documenta-
tion volée?

Dans l 'intérêt d'un grand nombre
de concitoyens, nous vous remercions
de bien vouloir nous faire part de vos
conceptions fondamentales en la ma-
tière et de votre manière de procéder ,
afin de nous tranquilliser dans l' esprit
d'un Etat de droit.

Avec l'assurance de notre haute
considération et nos bons vœux pour
les fêtes de f in d'année,

ACTION LIBERTE
ET RESPONSABILITE))

Nous sommes absolument opposés
à ce que quiconque soit autorisé à
faire lui-même la loi!

C'est pourquoi il faut stigmatiser
les extrémistes délinquants, détermi-
ner qui ils sont, les condamner mo-
ralement et leur appliquer les sanc-
tions prévues par la loi.

Dans la «Tribune» du «Tages-An-
zeiger» de Zurich, un membre de no-
tre Action constate que:

«Ce n'est pas avec des méthodes
antidémocratiques ' que l'on sauvera
une démocratie, pas plus qu'on ne
guérit un malade en le frappant
jusqu'à ce que mort s'ensuive ...

On arrive à se mettre ainsi dans un
curieux état d'esprit et à commencer à
voir même le sauveur delà démocratie
dans le communisme-totalitaire sous
toutes ses facettes —, ce communisme
qui — dans son expression la plus
radicale — ne craint pas d'aller

jusqu 'à commettre des actes a la Wa-
tergate (exemple: .Manifeste démo-
crati que' / réd. de l'Action Liberté et
Rcponsabilité), des actes par consé-
quent qu 'on aurait encore réprouvés
de la manière la plus vive comme
étant anti-démocratiques lorsqu'ils fu-
rent tolérés par le peu sympathique
président Nixon . . .

Dans tous les secteurs de notre so-
ciété, dans l'administration, dans l'arr
mée, dans les écoles et les entreprises,
des adversaires déclarés de noire dé-
mocratie sont à l'œuvre (sous le cou-
vert de la démocratie).

Ce ne sont pas là des chimères,
mais bien une réalité quotidienne,
comme en témoignent littéralement
des douzaines de leurs écrits. Ces
gens enseignent à tous ceux qui le
désirent la manière de détruire, sabo-
ter, bloquer et créer F.ambiance révo-
lutionnaire' indispensable à la révolu-
tion . . .

Si notre démocratie veut avoir une
chance de survivre, il faut dès lors
que les démocrates de tons les par-
tis et de toutes les tendances serrent
moralement les rangs.

Non pour passer sous silence des
conflits qui doivent être réglés, mais
uniquement pour délimiter ensemble
le champ de bataille démocratique et
sauvegarder les règles de jeu de la
démocratie.

Les extrémistes de toutes les
nuances doivent être considérés pour
ce qu'ils sont . . .

Que se passerait-il dès lors si, dans
ses efforts pour prouver sa fiabilité et
faire preuve d'une nouvelle objectivi-
té, la gauche commençait par se ren-
dre au tribunal avec les gens de l'cx-
trême-gauche et que la bourgeoisie
veille à éviter l'apparition d'un radi-
calisme de droite?»

A ce sujet, nous nous rallions en-
tièrement aux lignes qui suivent:

«La démocratie libérale doit faire
preuve de tolérance à l'égard d'autres
conceptions. Mais elle peut et elle
doit s'opposer énergiquement, dans le
cadre de Tordre juridique existant, à
ceux qui n'ont d'autre but que de
détruire cette liberté.»

Action
Liberté et Responsabilité
Oberdorfstrasse 28, 8001 Zurich

Le Président:

Heinrich Bernhard

Que se passe-t-il dans l'affaire du
«Manifeste démocratique» ?

La démocratie en état de légitime défense
Quelques citations tirées de la presse au sujet de l'affaire du «Manifeste démocratique»

«Parce que, saperlipopette, dans
l'affaire du ,Watergate', ce n'est pas
le cambriolé que l'on a condamné,
que je sache, mais bien les plom-
biers' et leur patron! Alors? Le fait
d'être ,de gauche' excuserait-il
l'emploi de n'importe quel moyen?
Si c'est cela, cambrioleurs de tous
les pays, inscrivez-vous!
Une information plus complète sur
le ,Manifeste démocratique' que
l'on dit être l'enfant du ,Manifeste
zurichois' de triste mémoire, associé
aux violentes bagarres du ,Globus'
d'il y a quelques années, rendrait
service.» (J. -C. C, «Nouvelle Re-
vue de Lausanne»)

«Toutefois, pour pouvoir combat-
tre l'ennemi de classe, il faut le
connaître, l'analyser . . .  Des plans,
des listes d'adresses, des cartothè-
ques, des directives et d' autres ob-
jets traînent souvent ' à l'emplace-
ment de travail du chef. U devrait
être possible de les regarder une
fois de plus près ou de se les faire
prêter. C'est ainsi qu 'on découvrira
peu à peu les points sensibles
des . .  . personnes qu 'il s'agit de
combattre. Cela doit se faire dans la
fabrique, dans le quartier et dans
tous les autres domaines sociaux.

Ceci n'est aucunement une citation
extraite d'une directive du .mou-
chard d'extrême-droite' Cincera,

mais d'une brochure publiée en juin
1975 par la .Rote Hilfe' d'extrême-
gauche, brochure qui contient d'ail-
leurs des indications (avec photos)
au sujet de plus de 100 officiers de
police.» (B. K., «Nebelspalter»)
«Pour donner une image fidèle de
l'affaire du ,Watergate helvétique',
il faudrait aussi préciser la vraie
nature du .Manifeste démocrati-
que', l'étiquette démocratique étant
jugée commode par des groupes
fort divers, et ne présentant pas
plus de garantie que la désignation
,vin de table' sur une bouteille
quelconque. N'est-ce pas un pro-
longement du Manifeste zurichois,
associé aux violentes bagarres du
,Centre Globus'?» (Service d'Infor-
mation des Groupements Patro-
naux Vaudois)
«Dieu a voulu pun i r  les anciens
Egyptiens en leur envoyant les sau-
terelles. Quant à nous, il nous a
envoyé les extrémistes de gauche,
tels que POCH, le .Manifeste
démocratique', etc., quel que soit le
nom sous lequel ces mêmes gens
réapparaissent constamment! Si
certaines Suissesses et certains Suis-
ses doutaient encore, après les
révélations de l'affaire Jeanmaire,
que les frères lde gauche n'avaient
d'autre but que de préparer la Suis-
se en vue de la prise du pouvoir de
l'Etat par le communisme mondial ,

ils doivent tous — jusqu 'au dernier
Confédéré — désormais s'en être
rendu compte grâce à Taffaire
Ernst Cincera. On lui a volé des
documents et on a encore l'effron-
terie de prétendre qu 'il a esp ionné
et opéré dans la clandestinité. Ma-
nifestement , ceux qui lui en font
grief ont bon nombre de choses à
cacher, sinon il n'y aurait évidem-
ment rien à espionner , comme ils
le prétendent.»

(W. T., Berne , «Weltwoche»)

«On est fort étonné de lire un com-
muniqué du .Manifeste démocrati-
que' annonçant, que les derniers
documents des archives Cincera,
qui étaient déposés à plusieurs en-
droits (par ceux qui les avaient sou-
straits, réd.) sont parvenus jeudi
soir au groupe de travail qui s'occu-
pe de leur valorisation (mot mal
traduit qui doit signifier .de leur
utilisation pour amplifier le scanda-
le'!) . . .  Les fac-similés de quelques
douzaines de documents seront dis-
tribués samedi, au cours d'une ma-
nifestation organisée à la Maison du
Peuple de Zurich. On a finalement
renoncé à la diffusion de ces docu-
ments acquis illicitement.
Qui se plait de la violation du secret
des banques? Notre .Manifeste
démocratique'. Peut-on pousser le
paradoxe à ce point?» (M. R., «La
Nation»)

Les cellules rouges
à l'œuvre

Si cela ne s'appelle pas
de la subversion!
Nous avions remis à une imprimerie ,
pour composition , le texte de notre
annonce de décembre intitulée «Affaire
.Manifeste démocratique '/Cas Cincera».
Or, avant même qu'en tant que man-
dant nous ayons reçu un premier ti-
rage, l'avocat du «Manifeste démocrati-
que» avait été informé de la chose, il
avait téléphoné au rédacteur en chef
d'un des principaux journaux et l'avait
menacé de mesures judiciaires pour le
cas où il publierait notre annonce —
que cet avocat n'aurait pas encore dû
connaître.
Normalement, un tiers n'a en effet
connaissance d'une annonce que lors-
que cette dernière est publiée. Rien de
tel avec le «Manifeste démocrati que»!
Comme on peut le lire dans le numéro
du 21 décembre 1976 de «La Brèche»,
organe de la «Ligue Marxiste Révolu-
tionnaire» , la «National-Zeitung» de
Bâle a renoncé — sur intervention de
l'avocat du «Manifeste démocrati que» ,
Rambert — à publier l'annonce de
l'Action Liberté et Responsabilité.

Jii rg Frischknecht:
«Quitte ou double!»
Ladaptatcur clandestin Jiirg Frisch-
knech t, du «Manifeste démocrati que»,
affirme que l'allégation contenue dans
notre dernière annonce, aux termes de
laquelle il travaillerait en qualité de
journaliste pour la «National-Zeitung» ,
la «Wochenpost»/RDA et pour la
«Volksstimme» communiste, serait illé-
gale. Nous regrettons d'avoir donné
une information erronée. Il doit évi-
demment s'agir, en ce qui concerne le
membre du «Manifeste démocratique»
et journaliste à la «National-Zeitung»,
d'un autre journaliste Jiirg Frisch-
knecht que l'auteur de l'article paru
dans la «Wochenpost» de Berlin-Est, le
13 août 1976.

Dans ses publications, le «Manifeste
démocratique» demande qui finance
la campagne de notre Action et le
Professeur Muschg calcule à l'inten-
tion de ses adeptes le coût de cha-
cune de nos annonces.

Nous répondons volontiers!
Nous couvrons les dépenses décou-
lant de notre activité par nos propres
ressources et grâce aux centaines de
contributions volontaires de citoyens
préoccupés par la situation et qui en-
tendent y faire face.
C'est pourquoi nous remercions vive-
ment tous ceux qui, à la suite de
notre dernière annonce, nous ont ex-
primé leur approbation et apporté un
appui efficace en nous versant leur
contribution.

Soutenez
l'«Action

Liberté et Responsabilité»
en versant votre contribution sur le
compte de chèques postal

80-31010

Financement



GENTLE GIANT : un groupe de grande dimension
Après la disparition de King Cnm-

son, il apparaissait nécessaire qu'un
nouveau groupe prenne le relais dans
le domaine de la musique acoustique et
« évolutive ». « Gentle Giant » fut ce
groupe, et au fil des albums (Three
Friends - The Power and the Glory -
Octopus - etc..) le public découvrit une
formation extraordinaire, au sens litté-
ral du terme.

Une formation scénique, aux multi-
ples possibilités musicales, et surtout
au répertoire étonnant. Car « Gentle
Giant » pouvait dans un même album
ou dans un même spectacle, alterner
tous les genres et courants musicaux.
Orchestre strictement acoustique, il de-
venait ainsi en quelques improvisations,
une formation de hard rock, puis un
groupe de percussionistes. Ou bien en-
core un groupe vocal.

Au choix... Selon le public... Selon
l'inspiration du moment.

Connu dans le monde entier sauf en
Europe, et en particuliei en France,
« Gentle Giant » a réussi en novembre
dernier, à se rallier tous les suffrages
en donnant un unique concert à l'Olym-
pia. Pour les passionnés de hard-rock,
comme pour les fidèles de l'acoustique
bien léchée, c'était une réelle satisfac-
tion. Pour les autres , une sympathique
découverte.

LES FRÈRES SHULMAN
ET LEURS AMIS

Spectaculaire et bien structuré,
« Gentle Giant » est surtout au départ ,
l'oeuvre concrète de deux musiciens
exceptionnels, les frères Shulman, Ray
et Derek.

Derek est d'ailleurs, sans conteste,
le leader de cette formation , c'est lui
qui assure tous les vocaux , d'une voix
chaude et claire ; c'est lui encore qui
joue de l'alto et de la basse, lorsque
son frère Ray choisit le violon pour
accompagner le spécialiste de la guitare
sèche, Gary Green :

« Ray et moi, confesse Derek, avons
toujours travaillé ensemble , depuis no-
tre plus tendre enfance. Notre recher-
che musicale f u t  constante et notre
travail assez complémentaire. Certes,
personnellement , j e  me sentais plus
chanteur-compositeur que musicien.
Mais Ray, qui , très tôt , manifesta des
dons réels pour le saxo, m'encouragea
à jouer de p lusieurs instruments. Le
résultat , au f i l  des années, c'est que
nous étions parvenus tous les deux à
pouvoir jouer plusieurs instruments, al-
ternativement ou ensemble. Ce qui bien
entendu facilita énormément le départ
de « Gentle Giant » tout en dévelop-
pant son répertoire ».

Peter Green (guitariste), Kerry Min-
near (claviers, violoncelle, vibraphone)
et John Weather (percussions) se join-

Apei - I « Gentee Giant », un groupe qui a su sortir des sentiers battus, grâce
à un répertoire des plus é to ff é s .  Pop Music - L. S. No 55.
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dront rapidement aux idées des frères
Shuman. Les cinq musiciens, dès lors,
ne se sépareront plus et parviendront
très vite à une véritable cohésion.

Temps forts , temps durs , violents,
saccadés, succédant aux moments lents,
sereins et doux , « Gentle Giant » par-
viendra ainsi très vite à acquérir une
maîtrise musicale étonnante.

Sur scène, il en sera de même. Et,
comme nous l'avons souligné précédem-
ment, « Gentle Giant » obtiendra tous
les suffrages.

UNE PERPÉTUELLE
RECHERCHE MUSICALE

« Depuis notre premier disque («Gen-
tle Giant », jusqu 'à « Free Hand », con-
fesse  Derek , je  considère que nous
avons accompli un sérieux travail. Poui
nous, la scène compte autant que notre

recherche musicale propre. Sans expé-
rimentation, sans perpétuel dialogue
entre nous, je  crois que nous n'aurions
jamais réussi. A mon humble avis, no-
tre meilleure réalisation est , dans ce
sens, notre L.P. « Acquiring the Taste »,
où chacun d'entre nous a donné une
grande partie de lui-même ».

Une perpétuelle recherche musicale,
pour un spectacle varié, ainsi se résu-
me la tentative de « Gentle Giant ». Un
groupe qui , comme son nom l'indique,
est d'une autre dimension que la
moyenne.

Des « géants » de l'orchestration et du
spectacle coloré. Des musiciens qui s'a-
dressent à tous les publics et qui char-
ment tous les auditoires. Alternance de
classique, de jazz, de hard-rock et de
folk, « Gentle Giant » continue sur la
voie tracée. Au grand plaisir de ceux
qui apprécient les bonnes choses, et au
grand dam de ceux qui en font trop
souvent de mauvaises, (apei)

Denis LAFONT

dificateur, un thermomètre, un centi-
mètre, l'échelle graduée d'une machine
à pointer et son reflet, les touches d'un
piano.

U s'agissait tout simplement (voir
petite photo) d'un mètre pliant et quel-
ques concurrents l'ont découvert. Le
tirage au sort parmi les réponses exac-
tes a désigné comme gagnant de cette
semaine M. Jean-Pierre Vermot, Bois-
Noir 31, à La Chaux-de-Fonds, que
nous félicitons et qui recevra sous peu
son prix.

Et voici une nouvelle devinette. Re-
gardez bien la grande photo ci-dessus
et lorsque vous aurez découvert ce
qu'elle représente, à votre avis, écrivez-
le nous sur carte postale, à envoyer
avant mercredi à midi et à adresser
à la Rédaction de. l'Impartial, Case
postale, 2300 La Chaux-de-Fonds. Les
enfants sont priés d'indiquer leur âge.
Bon amusement à tous !

Léger progrès, amis lecteurs, dans
votre participation et vos réponses de-
puis le début de cette année. Notre
photo-devinette de la semaine dernière
a toutefois réussi à tromper plusieurs
d'entre vous qui ont cru reconnaître:
des glissières de l'autoroute, un humi-

HORIZONTALEMENT. — 1. Leur
parfum suave est si pénétrant qu'il
pourrait , a-t-on dit, entraîner l'asphy-
xie. 2. Prince troyen ; Parti. 3. A moi-
tié garnie ; Dans Munich ; Tour de
cou. 4. Deux lettres de Douvres ; An-
cienne capitale des ducs d'Auvergne ;
Début de tristesse. 5. Oeuvre de Cha-
teaubriand ; Adjura. 6. Note retour-
née ; Ordre de départ ; Dans un via-
duc. 7. Double crochet ; Sur la rose
des vents ; Fin de verbe. 8. Se dit
d'une femme belle mais froide. 9. Mâ-
choire double ; Lu à l'envers: tache
d'encre. 10. Peut être parfaitement lu-
cide même quand il est tout à fait
noir.

VERTICALEMENT. — 1. Témoigna-
ges d'affection. 2. Le monde ; Règle. 3.
Grande ouverte ; Du nom d'une ville
italienne. 4. Termine une soirée ; Ha-
billée. 5. Deux Romains ; Ressource
pour table d'hôtes. 6. Instrument mu-
sical ; Ph.: privé. 7. C'est presque un
duc ; Qui revient à date fixe. 8. Lu
à l'envers : effets de jambes ; Lettre
grecque. 9. Que l'on émeut facilement ;
Paresseux. 10. Sont collants.

Solution du problème paru
mercredi 12 janvier

HORIZONTALEMENT: 1. Recto
Gâté. 2. Emis ; Rages. 3. Gie ; Ta
Arc. 4. Ar ; Buté ; Ur. 5. la ; Aviso
6. Ecrin ; On. 7. Ra. Note ; Eu. 8
Ere ; le ; Ame. 9. Niger ; Dior. 10
Tenu ; Ténia.

VERTICALEMENT. — 1. Régalè-
rent. 2. Emir; Carie. 3. Cie; Ir; Egn
4.TS ; Bain ; Eu. 5. Tu ; Noir. 6. Rata
Té. 7. Ga ; Evoe ; Dé. 8. Aga ; In
Ain. 9. Terus ; Emoi. 10. Escroquera.

Les deux dessins de
Laplace sont en appa-
rence identiques. En
réalité, il y a entre eux
huit petites différences.
Pouvez-vous les décou-
vrir ?

Huit
erreurs
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Solution des huit erreurs

ĝgj*v 
21 janvier - 

19 
février

ĝaÇjijy Vous aurez à accom-
~**mmt>>  ̂ p]i r un travail ou une

mission dont vous
préféreriez ne pas être chargé. Mais
vous assumerez vos responsabilités.

JÊËËÊËêf a 20 f*vrier - 20 mars
ft^maggp Efforcez-vous 

de 
met-

^mj 0  ̂ tre votre travail à
jour. Une entrevue

avec l'un de vos supérieurs vous
permettra d'améliorer certaines
conditions.

ĵQWlV 21 mars - 20 avril

^fff -jy On coup de chance
^^¦̂  ̂ fixera votre bonheur

sur des bases solides.
Employez-vous à vous débarrasser
des tâches inachevées afin de mo-
difier ensuite vos activités.

<e*,£e£f~ 21 avril " 21 n,a'

% ÎK **¦¦# Veillez à ne pas vous
' ¦-— •" "' laisser entraîner dans

des dépenses trop
élevées. Une nouvelle méthode fa-
cilitera la réalisation de vos pro-
jets.

Si vous êtes né le

15. Vos activités laborieuses vous procureront des résultats encourageants.
16. Vos projets se réaliseront grâce à l'assurance dont vous ferez preuve.
17. Employez-vous activement à la réalisation de vos aspirations. Vous ob-

tiendrez de bons résultats.
18. Les événements vous vaudront un regain de prestige et d'autorité.
19. Evitez les excès susceptibles de nuire à votre santé.

20. Allez de l' avant avec optimisme. Votre confiance vous permettra d'ob-
tenir des succès.

21. Votre perspicacité vous permettra de profiter d'une circonstance favora-
ble à la réalisation de vos désirs.

. . 22 mai - 21 juin

''* jP aFr£ Vos et 'Iorts ne donnc-
*̂ lbi ;̂i ' ront probablement

pas tout ce que vous
en attendiez ! Ne cédez pas au dé-
couragement et soyez patient.

i

j#«|V 22 juin - 23 juillet

yBSMf^Ê Votre ingéniosité et
m̂mmB^ votre ténacité vous

permettront d'obtenir
divers succès dans le domaine pro-
fessionnel.

/îSsh» 24 Jui,Iet - 23 août

'% tf/s&iï*. W Des comPli cati°ns se
x -.̂ F.--:si produiront probable-

ment dans vos affai-
res. La patience et la ténacité vous
permettront de triompher de vos
difficultés.

mtf iïj m
j ^ -  24 a0"4 - 23 septemb.

f&y^iaP Ne rendez pas les au-
^*mm^  ̂ très responsables de

vos erreurs. Avanta-
ges acquis par circonstances inat-
tendues. Gains provenant d'une
chance inespérée.

^SfÇïk. 24 septemb. - 23 oct.
oWC9 Une réorganisation de
^C^^  ̂ votre travail s'impose.

Utilisez . tous vos
atouts , ils favoriseront vos activi-
tés professionnelles.

«r„-~-v 24 oct. - 22 nov.. vvW Je '*>
*5*3jïs ' :ë Des informations pré-
*-». cieuses pour vos ac-

tivités professionnel-
les vous seront communiquées. Te-
nez-en compte , mais traitez avec
prudence les affaires pécuniaires.

^gS^Q  ̂ 23 novembre - 22 déc.
KSÎf Dans le domaine pro-
^^¦¦̂  ̂ fessionnel, tenez-vous

prêt à saisir une oc-
casion avantageuse. Efforcez-vous
de réunir les fonds nécessaires. Sui-
vez les conseils d'une personne ex-
périmentée.

, t0S£pH , 23 déc. - 20 janvier

'IMMKJ; J> Ne vous laissez pasSl^«»;- entraîner dans des af-
. faires hasardeuses.

Vous perdriez votre temps. Mainte-
nez-vous fermement dans la voie
que vous avez choisie.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR du 15 au 21 janvier

Une main douce mène rêlêphàïit avec
un cheveu. Proverbe persan

Pensée



Pas de production de pétrole dans
le nord de la Norvège avant 1990?

Le premier ministre norvégien, M.
Odvar Nordli , a déclaré, récemment,
que l'on ne produirait probablement
pas de pétrole dans le nord de la
Norvège avant 1990. Cela sera le cas
même si les forages préliminaires com-
mencent comme prévu à l'été 1978. Le
premier ministre souligna que bien que
les géologues prévoient de riches dé-
couvertes de pétrole dans le Nord, ils
se sont trompés précédemment, et que
l'on ne saurait assez répéter que la
recherche de pétrole présente beau-
coup de risques et que les possibilités
de trouver des réserves non exploita-
bles sont considérables. Une découver-
te dans le Nord devra être importante
avant de la rendre rentable.

Le premier ministre a précisé en
outre que les découvertes de pétrole
et de gaz au large de la Norvège ont
permis à l'économie norvégienne d'ai-
der à la coopération nordique. Cette
coopération a toujours été un succès
dans certains domaines concrets et
clairement définis. Par contre lorsque

la coopération nordique a essayé de
trop faire d'un seul coup elle a essuyé
des échecs. M. Nordli a dit ensuite
qu 'aussi longtemps que des solutions
pratiques pour assurer l'approvisionne-
ment des pays nordiques en énergie
et en matières premières pourraient
être trouvées, la Norvège encourage-
rait la coopération entre sociétés, ré-
gions et pays nordiques.

Le premier ministre a dit également
que la croissance économique de la
Norvège commencerait à diminuer
d'une certaine façon après avoir atteint
un tel niveau. Bien que la courbe de
croissance en énergie ne soit pas si
droite, la demande en énergie conti-
nuerait à augmenter — en particulier
en ce qui concerne l'électricité. Jus-
qu 'ici l'activité pétrolière en mer n'a
pas donné de bénéfices et c'est seule-
ment à partir de cette année que la
production a couvert les besoins de la
Norvège. A l'avenir elle donnera tou-
tefois au pays un considérable po-
tentiel d'exportation, (eps)

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE: La séance d'ouverture heb-

domadaire s'est déroulée dans une am-
biance soutenue. Nos bourses conti-
nuaient de bénéficier de l'extrême li-
quidité qui caractérise le marché des
capitaux et de la tendance persistante
à la baisse des taux d'intérêt. Hors-
bourse, ROCHE montrait la couleur
avec une avance de 150 francs qui se
répercutait favorablement sur la tenue
des autres chimiques avec un gain de
75 francs pour SANDOZ porteur et
10 francs pour CIBA-GEIGY. La fer-
meté du dollar était à l'origine des
pilus-values enregistrées sur des va-
leurs industrielles (BBC + 25, SAU-
RER + 40, ALUSUISSE + 20). Les
bancaires et les assurances faisaient
preuve d'irrégularité.

Mardi, les bonnes dispositions de la
veille se confirmaient. Les avis favo-
rables en provenance de Wall Street
et le soutien conféré par l'évolution des
taux d'intérêt dans notre pays permet-
taient à la cote de progresser sur un
large front.

Mercredi, l'absence de véritable sti-
mulant et le revirement négatif opéré
à Wall Street ne permettaient pas à
nos bourses d'opposer une résistance
et le climat se refroidissait nettement.
Tous les compartiments étaient touchés
par un mouvement de repli qui faisait
perdre la presque totalité des gains
du début de semaine. Les informations
du jour n'étaient guère engageantes.
Dans son dernier panorama conjonctu-
rel, l'UBS annonce un léger tassement
de l'activité dans l'industrie pour le
premier trimestre de l'année. Les sta-
tistiques sur le niveau de l'emploi
confirmaient la tendance à l'aggravation
du chômage. De plus, aucun encoura-
gement notable ne parvenait des indi-
cations fournies par les sociétés où les
difficultés persistent. Dans la dernière
revue interne de CIBA-GEIGY, M.

l'indice Dow Jones le niveau psycho-
logique des 1000 points. La déception

.. .qulen . éprouvent les investisseurs se
traduit par la recherche de bénéfices,
alors même qu 'ils auraien t conservé
Heurs titres si la cote avait continué
de confirmer ses bonnes dispositions.

Jeudi, avant l'ouverture plusieurs
analystes avaient le sentiment que le
marché serait plus ferme, ce sentiment
avait prédominé également sur les pla-
ces européennes, le matin, où la plu-
part des valeurs américaines étaient
traitées au-dessus de leurs parités.
Après deux séances de baisse sensible
et un recul de 36,40 points depuis le
début de l'année une reprise technique
devait se développer sous l'initiative
notamment de certains opportunistes
qui ne voulaient pas manquer une
occasion. Dès l'ouverture, on observait
une note de fermeté et, après une
heure de transactions, l'indice indiquait
déjà une avance de 4 points. Un léger

von Planta écrit que « l'année qui com-
mence va présenter une épreuve pour
l'ensemble de l'économie suisse, de
même que pour notre système écono-
mique ».

Jeudi, dans un climat un peu plus
animé, nos places étaient mieux dis-
posées et, après une ouverture hési-
tante, due au recul de Waill Street, la
tendance s'améliorait et la clôture in-
tervenait au plus haut niveau du jour.

NEW YORK: Durant le week-end,
l'équipe du président élu, M. Carter,
a dévoilé les détails du programme
économique. A première vue, les me-
sures prises ne sont ni trop agressives
(ce qui provoquerait une inflation dé-
mesurée), ni trop conservatrices (ce qui
tendrait à maintenir le taux de chô-
mage actuel). Les milieux économiques
ont aussitôt analysé la voie choisie
par M. Carter entre l'inflation et la
stagnation. Ils déploraient que le pro-
gramme de relance ne comporte pas
d'encouragement direct à l'investisse-
ment. L'indice Dow Jones gagnait
néanmoins 3,74 points à 986,87.

Mardi , une réaction brutale s'est pro-
duite et après les maigres avances des
jours précédents, le Dow Jones perdait
10,22 points à 976,65. Dans les milieux
parlementaires on se demandait si le
programme de relance de M. Carter
parviendrait à atteindre les buts fixés,
à savoir une expansion de 6 pour cent
et un taux de chômage limité à 6,5
pour cent. Les investisseurs faisaient
toujours preuve d'une certaine pruden-
ce et la poussée des cours qui s'était
produite au début de ces dernières an-
nées n'arrive pas à se manifester. Les
perspectives économiques maussades et
les soucis suscités par les difficultés
financières de la ville de New York
pèsent sur les cotations.

Mercredi, le repli de la cote s'ampli-
fiait et le Dow Jones perdait encore
8,40 points à 968,25 dans une ambiance
moins animée que la veille (18,87 mil-
lions de titres contre 24,10). La publi-
cation du taux de chômage du mois
de décembre (7,9 pour cent contre 8,1
en novembre) n'a pas eu d'influence
sur le déroulement des opérations. On
remarquait que l'indice des prix de
gros avait augmenté de 0,9 pour cent
en décembre. Ce gonflement était par-
ticulièrement la conséquence de l'aug-
mentation des produits agricoles et de
l'alimentation. Ces soucis se combi-
naient avec l'impossibilité, une fois en-
core démontrée, de faire franchir à

fléchissement du courant haussier était
observé à mi-bourse, puis rapidement
les meilleurs niveaux du début de jour-
née étaient de nouveau atteints, puis
franchement dépassés.

L'industrie automobile apportait une
certaine contribution à ce mouvement.
Les trois grands de Détroit annon-
çaient des chiffres de ventes pour la
première période de janvier en aug-
mentation sensible. Sur ces informa-
tions, la clôture intervenait au plus
haut niveau de la journée à 975,98
(+ 7,731.

FRANCFORT: Durant l'année écou-
lée les cours moyens des actions alle-
mandes ont perdu 8 pour cent de leur
valeur. Après avoir atteint son point
culminant au mois de mars, la bourse
reculait sous l'effet de l'adoption par
le Bundestag du fameux projet de co-
gestion. Après avoir esquissé un mou-
vement de reprise à mi-juin, les va-
leurs allemandes s'orientaient à nou-
veau à la baisse dès la mi-juillet. Ce
mouvement s'accélérait au lendemain
des élections législatives pour ne ces-
ser qu 'à fin octobre. Depuis, on a en-
registré un renversement de tendance.
On s'est aperçu que l'économie alle-
mande sortait avec plus d'aisance que
prévu du creux estival et que les com-
mandes en provenance de l'étranger
se maintenaient à un niveau élevé.
De plus, les prévisions favorables for-
mulées par les trois principaux suc-
cesseurs de 1TG Farben constituaient
un facteur de soutien. Au cours de
cette dernière phase de hausse, deux
compartiments ont évolué à contre-
courant de la tendance: le secteur de
la construction et celui de la distribu-
tion, qui sont tous deux confrontés à
de graves problèmes structurels.

Cette semaine des prises de bénéfice
ont provoqué un léger fléchissement
des cours. BASF annonçait une aug-
mentation de son capital de 120 mil-
lions à 1888 millions de DM par l'é-
mission d'une nouvelle action pour
quinze anciennes au prix de 130 DM.
Les droits pourront être négociés du
26 janvier au 4 février.

G. JEANBOURQUIN

L'ordinateur pour économiser l'énergie
Vauxhall Motors Ltd, filiale anglaise

de la GM, va installer dans son usine
de camions Bedford à Dunstable un
système de contrôle de l'énergie réglé
par un ordinateur d'une valeur de
130.000 livres (env. 520.000 francs suis-
ses) dans le cadre de son plan d'éco-
nomie qui a permis à l'entreprise d'é-
conomiser , durant une période d'essai,
un demi-million de livres sur l'utilisa-
tion annuelle de l'huile. Ce système
(dont on espère qu'il sera amorti en
moins d'une année) contrôle l'enclen-
chement et le déclenchement des lu-
mières, du chauffage, de la ventilation ,
des chargeurs de batteries, des fours
de séchage de la laque et d'autres
installations consommant de l'énergie
dans toute l'usine. Il réduit ainsi à
un minimum la consommation et les
pertes en électricité, en essence, en
huile de chauffage, en air comprimé
et en eau.

Programmé en conséquence, ce «con-
trôleur» peut déclencher des machines,
fermer certaines portes durant les pau-
ses et régler de façon optimum la
consommation d'électricité.

Les ingénieurs de Vauxhall étudient
déjà la possibilité d'aménager des dis-
positifs semblables dans les -usines de
Luton et d'Ellesmere Port. Plus de
la moitié des 500.000 livres économisées
en 1975 sur la consommation de car-
burant par rapport à 1972 est à mettre
sur le compte de la coopération du
personnel. Dans les trois usines, plus
de 500 gardiens ont pour tâche d'in-
citer le personnel à fermer portes et
fenêtres, à éteindre tout éclairage inu-
tile, à déclencher des machines et au-
tres installations.

« Hormis l'excellente collaboration de
notre personnel, nous constatons qu 'il
est nécessaire d'automatiser partout où
c'est nécessaire afin d'obtenir d'impor-
tantes économies d'énergie », a déclaré
un porte-parole de l'entreprise. De
nouvelles méthodes de chauffage, d'é-
clairage et de ventilation ont apporté
une importante contribution à cette
campagne rationnelle d'économie. A
Luton , neuf vieilles portes, qui souvent
ne pouvaient être fermées, ont été rem-

placées par des portes automatiques
afin de conserver l'air chaud dans les
locaux. 50.000 livres ont ainsi pu être
économisées annuellement.

Septante-trois cloches-temps (dont le
coût a été amorti plusieurs fois) contrô-
lent le chauffage, l'éclairage et la ven-
tilation des divers secteurs de la fa-
brique.

Un autre aspect important du plan
d'économie d'énergie de Vauxhall est
la réutilisation des eaux usées dans les
usines de Luton et de Dunstable. Cha-
que litre d'eau pris aux sources offi-
cielles circule à plusieurs reprises, re-
froidissant certaines machines et ins-
tallations. Cette méthode permet de
consommer 15 fois moins d'eau qu'un
refroidissement conventionnel. Avec un
besoin en eau de quelque 450 millions
de litres par semaine, l'économie réa-
lisée chaque année est donc très im-
portante, (sp)La progression de la laine vierge

se maintient: ainsi le dernier rapport
trimestriel de l'International Study
Group confirme que dans les huit
pays occidentaux les plus industriali-
sés, la consommation de laine vierge
au niveau du cardage — étape du
traitement antérieure à la filature —
a progressé au premier semestre 1976
de 34 pour cent paK^.,rappoiDty, à™.J.a .?i
même période de l'année précédente.
En revanche, les autres fibres, dont
les fibres synthétiques, ont enregistré
dans les mêmes pays et pendant la
même période une croissance de 7
pour cent seulement.

A la tête des pays accusant une
consommation accrue de laine vierge
dans l'industrie textile (1er semestre
76) se trouve le Japon avec 19,3 mil-
lions de kg (30 pour cent) , suivi de la
République fédérale allemande avec
env. 10 millions de kg (39 pour cent)
et de la France avec 9,7 millions de
kg (46 pour cent). Puis viennent dans
l'ordre: les USA avec 6,6 millions de
kg (27 pour cent), la Belgique avec
5,4 millions de kg (45 pour cent), la
Grande-Bretagne avec 5,2 millions de
kg (9 pour cent) et l'Australie avec
3,7 millions de kg (46 pour cent), (eps)

1er semestre 1976: croissance
de la consommation

de laine vierge

Des fabricants en nombre toujours
croissant sont contraints de chercher
de nouveaux débouchés par tous les
moyens à cause de la récession en
Suisse et sur les marchés étrangers
où ils livraient traditionnellement.

Pour les produits suisses, l'un des
moyens les plus efficaces de promotion
des ventes est de désigner clairement
leur origine.

En Suisse, chacun sait quels sont
les produits admis à porter l'Arba-
lète et ce que signifie cette marque. A
l'exportation et pour exclure tout équi-
voque, celle-ci est complétée par les
mots « swiss made ».

Par suite de la nécessité croissante
de chaque mesure de promotion des
exportations, de plus en plus d'entre-
prises utilisent actuellement l'Arbalète
comme marque collective. Ce label d'o-
rigine reconnu à l'échelon international
étendra aux produits marqués la sym-
pathie et la confiance dont jouissent
généralement les produits suisses dans
le monde entier, (eps)

Succès dans l'exportation
grâce à l 'Arbalète

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 13 ja nvier

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 660 660 d
La Neuchâtel. 340 d 545 d B.P.S.
Cortaillod 1075 d 1125 Bally
Dubied 190 d 190 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd,1285 130° Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 985 100° Juvena hold.
Cossonay 116° 1225 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 500 50° Oerlikon-Buhr.
Innovation 290 285 d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 335° 3250 d Réassurances

Winterth. port.

rvsr tf vv  Winterth. nom.
GENEVE Zurich accid.
Grand Passage 335 " 335 d Aar et Tessin
Financ. Presse 25° 249 d Brown Bov. «A»
Physique port. 205 205 Saurer
Fin. Parisbas 77.75 77 Fischer port.
Montedison —-85 -80d Fischer nom.
Olivetti priv. 2 - 50 2 50d Jelmoli
Zyma 760 d 775 Hero

Landis & Gyr
TTmrr'H Globus port.ZUBICH Nestlé port.
(Actions suissesj . Nestlé nom.
Swissair port. 645 643 Alusuisse port.
Swissair nom. 592 594 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3230 3225 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 562 563 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2725 2730 Schindler port.
Crédit S. nom. 476 476 Schindler nom.

B = Cours du 14 janv ier

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

2050 2060
1460 d 1480 Akzo 27.75 28.25
1750 1770 Ang.-Am.S.-Af. 7.— 7 —
434 430 Amgold I 41.75 41.75
403 400 d Machine Bull 15 14.75
480 d 485 d Cia Argent. El 126 129

2500 2525 De Beers 6.75 7 —
195 193 Imp. Chemical 14.50d 15.25
920 925 Pechiney 40.— 39.25

1995 2000 Philips 27.25 27.50
625 638 Royal Dutch 128.50 130

2540 2550 Unilever 123.50 123
1930 1920 A.E.G. 85.50 85.50d
1400 1400 Bad. Anilin 165 164.50
7150 7150 Farb. Bayer 145.50 145

905 950 Farb. Hoechst 146 146
1620 1615 Mannesmann 184.50 181.50

810 d 820 Siemens 278.50 278
625 640 Thyssen-Hùtte 119.50 119
106 109 VW. 142.50 142.50

1190 1190
3100 3140 BALE
700 715

2100 ">100 (Actions suisses)
3495 3470 Roche jee 87500 88250
2025 2035 Roche 1/10 8750 8775
1395 1410 S.B.S. port 407 408

527 530 S.B.S. nom. 289 290
2880 2900 S.B.S. b. p. 352 352
409 418 Ciba-Geigy p. 1400 1405
1475 d 1470 Ciba-Geigy n. 636 636
290 291 Ciba-Geigy b. p. 1065 1065

Syndicat suisse des marchands d'or 14.1.77 OR classe tarifaire 257/106 14.1.77 AE

BALE A B
Girard-Perreg. 350 d 350
Portland 2300 d 2300 d
Sandoz port. 5000 4975
Sandoz nom. 2140 2150
Sandoz b. p. 3650 d 3650
Bque C. Coop. 945 950

(Actions étrangères)
Alcan 59.75 60.75
A.T.T. 154.50 156 '
Burroughs 214 214.5r0
Canad. Pac. 40 40.5'o
Chrysler 49.75 50.50
Colgate Palm. 62.75 62.75
Contr. Data 61.75 62
Dow Chemical 100.50 102
Du Pont 322 322
Eastman Kodak 206 208
Exxon 131 132
Ford 149.50 151.50
Gen. Electric 133 134.50
Gen. Motors 185 187.50
Goodyear 55.25 56.50
I.B.M. 668 674
Int. Nickel «A» 81.25 83.25
Intern. Paper 151.50 154
Int. Tel. & Tel. 82.50 84
Kennecott 69.75 72
Litton 34.25 33.75
Halliburton 145.50 150.50
Mobil Oil 156 156
Nat. Cash Reg, 90 92.25
Nat. Distillers 59 60.75
Union Carbide 146.50 164.50
U.S. Steel 115.50 117.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 876,15 972,24
Transports 234,74 233,66
Services public 107,33 108,22
Vol. (milliers) 24.770 24.440

GENT base 365 —

"ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.42 2.54
Livres sterling 4.10 4.45
Marks allem. 102.50 105.50
Francs français 48.25 51.25
Francs belges 6.60 7.—
Lires italiennes —.26 —.28'/»
Florins holland. 97.75 100.75
Schillings autr. 14.50 14.90
Pesetas 3.35 3.70
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)10460.- 10670.-
Vreneli 93.— 103 —
Napoléon 103.— 113.—
Souverain 99.— 110.—
Double Eagle 520.— 560 —

/TTSCS] FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
IUISBI pAR L.TJNION DE BANQUES SUISSES\s *y

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 82 -— 32-50
BOND-INVEST 75.25 75-75
CANAC 76.50 77.—
CONVERT-INVEST 78 — 78-50
DENAC 66.— 66.50
ESPAC 172.— 174.—
EURIT 105.50 106.50
FONSA 90.— 91.—
FRANCIT 59.— 59.50
GERMAC 100.— 101.—
GLOBINVEST 61.50 62 —
HELVETINVEST 105.30 106.10
ITAC 71-50 72.50
PACIFIC-INVEST 75-50 76.50
ROMETAC-INVEST 303 — 305.—
SAFIT 115.50 117.50
SIMA 170.— 174.50

\7̂y 
Communiqués Dem. Offre

V~T par la BCN Wmmm La CS FDS BONDS 70,5 72 ,0
\/ I - I I I  CS FDS INT. 62,5 64 ,5

Dem. Offre LJ L_| ACT. SUISSES 258,0 260,0
VALCA 74.50 76.50 Immi CANASEC 470,0 480,0
IFCA 1295. - 1315. - Crédit Suisse USSEC 593'° 603'°
IFCA 73 87— 89- ENERGIE-VALOR 82,25 83.5

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 79-50 82.75 SWISSIM 1961 1065 — 1075 —
UNIV. FUND 91.91 95.11 FONCIPARS I 2000.— 2020.—
SWISSVALOR 216.25 225.25 FONCIPARS II 1120.— 1135.—
JAP AN PORTOFOLIO 377.25 398.75 ANFOS II 105.50 106.50

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

Automation 70 5 71 5 Pharma 132,5 133,5 13 -ianv- 14 ianv'

Eurac. 290'0 991 '0 Siat 1355,0 — Industrie 290,1 291,1
Intermobil 73'= %4'5 Siat 63 1060 ,0 1065.0 Finance et ass. 338,8 339,0

' Poly-Bond 74,75 75,75 Indice gênerai 308,8 309,5

BULLETIN DE BOURSE

Le 6 décembre 1976, Providentia a
eu 30 ans. Pendant tout ce temps,
elle s'est efforcée de façon constante à
propager, l'assurance-vie risque pur
(assurance en cas de décès et d'inva-
lidité). Ainsi , à fin 1976, au total 12
milliards de francs de sommes de ris-
ques sont assurées en 170.000 polices
environ et des contrats collectifs exis-
tent avec 5113 institutions de prévo-
yance en faveur du personnel d'entre-
prises et de Communes.

La production totale de l'année pré-
cédente n'a pas pu être atteinte en
raison de la récession et de l'insécurité
concernant l'introduction du 2e pilier
obligatoire, de même qu'en raison du
faible taux d'augmentation dans les
assurances collectives basées sur les
salaires. Les nouveaux contrats con-
clus presque exclusivement en « assu-
rance-vie risque pur » atteignent, pour
l'exercice 1976. 1,2 milliards de francs
de sommes d'assurance en cas de décès
(—22 pour cent) et 1,3 milliard de
francs d'assurances en cas d'invalidité
(comme l'année précédente).

Providentia
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VEND:
toute une série d'articles de ski

marqués d'un

avec un

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

I ______

(terrier perrier
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Un partenaire sûr...

Société de
Banque Suisse

LA CHAUX-DE-FONDS :
Siège : Avenue Léopold-Robert 10, tél. 039/21 11 75
Agence Métropole : Av. L.-Robert 78, tél. 039/21 11 75
LE LOCLE :
Succursale : Rue Henry-Grandjean 5, tél. 039/31 22 43
NEUCHÂTEL :
Siège : Faubourg de l'Hôpital 8, tél. 038/25 62 01
Agence : Avenue du Collège 6, tél. 038/42 24 27

187* 187*
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Le cadre idéal
pour les séjours de
sports et de détente

(ambiance montagnarde)
chambres tout confort
dortoirs modernes
pistes de ski de fond (balisées)

TÉLÉSKI DE LA BOSSE
TARIFS 

Cartes journalières Fr. 7.-
Cartes V2 journée Fr. 4.-
(matin ou après-midi)
Cartes de soirée Fr. 5.-

Illuminé du mardi au samedi de 19 h. 30 à 22 h.
Forfaits d'hiver

Brasserie,
restauration sur assiette dès Fr. 5.-
rôtisserie-carnotzet
salle pour banquets et séminaires

^̂ JM Centre de ski
ĝfir 

La 
Vue-des-Alpes

* Famille H. Besson

# 4 remontées mécaniques
# Pistes éclairées
# Stade de slalom

* $ Ecole de ski
O Cours jeunesse

Inscriptions, tél. (038) 3615 46

L'EMBLEME QUI FAIT VENIR-
LE CAH A LA BOUCHE

l\ 0i ĵp LA 
SEMEUSE

*' A u CAf é qn m SAY0ML.

Organisation :

ÉSBES) SK,-CLUB La Chaux-de-Fonds

Centre de ski La Vue-des-Alpes > <̂

Stade de slalom de La Vue-des-Alpes

17.00 Epreuves
de qualification

19.30 Slalom parallèle
21.00 Finales
21.30 Résultats

et remise des prix

Participation de coureurs Coupe
du Monde des équipes nationales

AUTRICHE - ESPAGNE
FRANCE - ITALIE
LIECHTENSTEIN
SUÈDE - SUISSE
TCHÉCOSLOVAQUIE
USA - YOUGOSLAVIE

Entrée : Adultes Fr. 7.- Enfants Fr. 3.-

SERVICE DE CAR
depuis La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel,
Les Hauts-Geneveys

,:X& ''A *ti.'U*.-'-. ¦¦¦¦¦¦¦:t/,v; -!iV-. '¦¦¦¦ ' ;.;¦ ¦ '::: '* ->..y..-. .- ¦:• . ¦. ¦¦̂ ¦¦¦.¦. ¦.," ->'i.-̂ -'.; , -:-::'-.'Sï..1.' .'.-- ¦/¦.¦:¦¦>;¦ » <

Les Suisses Sottaz et Pargaetzi lors de ta fin ale du 2 janvier 1976.



.'ANNONCE
' ¦ - ¦ '

.

Une empreinte
qui ne s Jefff«e pcis»

La chose imprimée s'inscrit mieux dans la
mémoire que les paroles ou les visions fugitives.

C'est là un fait démontré depuis longtemps
par l'expérience et corroboré par les recherches (V

scientifiques. D'où ce besoin de trouver gjk \r-
dans la presse ou dans les livres la confirmation Sf1 J - f

de ce que l'on a entendu à la radio ou «VT*- PubIîcîté intensive -
vu sur le petit écran? Publicité par annonces.*

Il en est de même pour votre offre. Les journaux et périodiques suisses

3fc Avant de se décider pour une acquisition importante, les acheteurs consultent les annonces
5 fois plus que tout autre moyen de publicité comparable. Ceci n'est nullement une affirmation

gratuite, mais bien le résultat - maintes fois corroboré - de sondages.
®



La Direction pour la SUISSE des ff

g- ASSURANCES NATIONALES - VIE I
^̂ ^ ^̂ ^ ^̂  ̂

Compagnie fondée en 1830 ,1Qcin i¦j^P  ̂ Assurances sur la vie E

¦B̂^HHNO individuelles et collectives m
i ¦35S55H I

yHaH|ya|î ÉBaaàBaiB| Rentes viagères PB

a le plaisir de vous annoncer I' H

ouverture de sa nouvelle I
agence de La Chaux-de-Fonds I
et la nomination au titre d'agent général de JÊÊL* '"¦ 1mm. Sri

Monsieur Pierre AUGSBURGER (J^g I
JR .MmmW I

Professionnel de l'assurance vie, M. Augsburger ' "%3Jt~À ¦ ïS
sollicite votre confiance et se tient à votre disposition ,,. .̂ JÊÊ 

^̂  jaj
pour vous aider à résoudre tous les problèmes Wêj Kt. ? " ' '/ '  ¦ S

IAgence générale de La Chaux-de-Fonds \ / •  km

ai . u D K * gan-Vie i31, av. Léopold-Robert  ̂ I
Tour du Casino Direc,ion pour ,a Suisse I

70, avenue C-F.-Ramuz SjK
2300 LA CHAUX-DE-FONDS M

1009 PULLY §|
Tél. (039) 23 83 21 Tél. (021) 2971 21 M

Meubles d'occasion
provenant de nos échanges

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

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

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

Fr. 120.—

adresser a M. Leitenberg
Grenier 14 - Tél. (039) 23 30 47 - La Chaux-de-Fonds

Le magasin qui ne vend que des occasions I
Avec garantie Ls Girardet Tél. (039) 23 96 45 §jj

"TELESKI
^Sfrf?l CRET-DU-PUY
££ ME ^1 

LE PLUS LONG 
ET LE PLUS AVANTAGEUX...

[̂ fi f̂ej ^  ...TÉLÉSKI DU JURA !
Sur le plus long téléski du Jura , vous trouverez non seulement de belles pistes bien entretenues, mais vous
bénéficierez aussi de TARIFS TRÈS AVANTAGEUX.
Par exemple : CARTES JOURNALIÈRES pour les SAMEDI ET DIMANCHE
ADULTES Fr. 20. ENFANTS, APPRENTIS, ÉTUDIANTS Fr. 10.-
et du lundi au vendredi , FORTE RÉDUCTION SUPPLÉMENTAIRE
Avec une capacité de 1900 personnes à l'heure, vous avez l'assurance d'être transporté rapidement et sans attente
Données techniques Crêt-du-Puy Balère
Longueur du téléski 1815 m. 350 m.
Dénivellation 400 m. 60 m.
Capacité horaire 900 personnes 1000 personnes
Longueurs des pistes Crêt-du-Puy/Balère balisées 12 km.
Parc à véhicules 300 voitures + cars
RESTAURANT self-service de 150 places assises, terrasse ensoleillée. Restauration chaude ou froide.
PLAN DE SITUATION

France

i L a  Chaux-de-Fonds A

Le Locle ^̂^
^̂ ^̂  

Les Bugnenets II St-Imier Tramelan Delémont

LE PAOUIEiïO==<>=̂ =<̂ ==<̂ =0=* Bàle
LU FHVUILI1 W Les SavagniÈres ~tt

7* \ ' ¦
<Jo" CÇ CBêTDU PUY \

Lausanne Hmrlintrl ^̂ ^- Q 
~» 

"nlrurr
AnrtCl Bienne

* Berne

%CratisJès §
h maintenant "|

m S* // '' 'v» JËïr# ' 
*"* • / -̂ ^*wSy?

ffâ£î7,«Si> ,*i ï "' *"'- '•i*k&dÈSmW&jL  ̂Y? I

i t* Ê̂j$ ; M
4a£ Vous le savez sûrement: b̂MBH CarMarti... priorité à la qualité! <%&
v*J Parce que chez Marti, le prix inclut / ^J
4Ë£ davantage de prestations, parce que M̂
^W Marti o davantage d'expérience '4"|?
V&J dans l'organisation de voyages de ! ŷ,
A£ vacances en autocar et parce que RMV

^H Marti a une équipe consciencieuse f î?
j f iSy  ...du garage jusqu 'au volant, de *̂ K
m* l'agence dû voyages jusqu 'à votre 

^
A

^H destination 
de 

vacances. 'tiry'

^ UolerdignEment Ù
,̂  ̂

telle 
est 

la devise de notre nouvel 
O»̂

M illustré de voyages en avion. Le M
Ŵ  choix est particulièrement riche: La 

SB*

§

" route de rêve (de l 'Alaska en Cali- £vo
fornie), lslonde-Grcenland. Afgha- Wm
nistan, Hindou Kouch, Malawi, etc. 9K

t DBimindez M
j £ £  les nouveaux programmes gratuits ^K

k auprès de votre Agence de voyages k4
^"q ou di rectement chez "Kr

È 4iïTÏ7ït M
n j m m m m m W / W
Wy\ 2300 La Chaux-de-Fonds ^9
/ &s Avenue Léopold-Robert 84 CVA
3f; Tél. 039 /23  27 03 \ÂS Ë

SOLDES I
TOULEFER S A

[ autorisés du 15 janvier au 4 février

FrigOS modèle table, 145 litres 268.*
I modèle 2 portes , 235 litres r/I O
; combi congélateur J^V."

S Congélateurs armoire 210 litres 598."
j bahut 250 litres 528."

Machines à laver ie linge, 4,5 kg. 698.-
I la vaisselle 798."

Aspirateurs modèle îuge 149.-
_ .. électrique à huile i"î ORadiateurs 1200 w. U"*"

1500 W. 149."
à gaz catalyseur 299."

SOLDES
TOULEFER S A

du 15 janvier au 4 février J

Place Hôtel-de-Ville - Tél. (039) 23 13 71
Service après-vente par nos propres monteurs

sans frais de déplacement

VOTRE OPTICIEN

\ $/ >ADOZ OC
lfr "M " QE PLACE DE LA GARE

Pas de publicité

Pas de clientèle

KËRNÊg
2322 LE CRÊT-DU-LOCLE

Pas de
soldes

Bénéficiez
des avantages
offerts sur
les articles

marqués d'un

point rouge
vendus avec un

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

KERNgj
2322 LE CRÊT-DU-LOCLE

Grand

studio
à louer, meublé,
cuisine, bain, cave,
Paix 19, La Chaux-
de-Fonds.

Tél. (038) 25 38 09.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

I Procrédit I
¦ Comme particulier vous recevez I
m de suite un prêt personnel m
¦ pas de formalités Si
m discrétion absolue M
H Aucune demanda de renseignements à Q 1¦ l'employeur,règle,etc. C\V I

I ^k M 
Je

désire Ff \M
H \̂ ^̂ J Nom 

Prénom 
il

I _^Ê Rue No 
|B

B àf^^L NP/Lleu jB

mf ^  ^% A retourner auj ourd'hui à: m
m Banque Procrédit M
H 2301 La Chaux-de-Fonds, ' m¦ Avenue L.-R obert 23, Tél. 039 -231612 )¦
^L 920'0O0 prêts versés à 

ce jour 
^Ê

CE SOIR
à 20 h. 30

CONFÉRENCE gratuite au Buffet
de la Gare

DROGUE ET NOUVELLE
CONSCIENCE



Championnat par équipes, résultats du premier tour
Association neuchâteloise et j urassienne de tennis de table

Des le début de cette semaine, les
premières rencontres du second tour
ont déjà eu lieu. Avant l'indication
de ces résultats, il est bon de faire
la situation de ce premier tour.

En Ire ligue, on retrouve un peu
la situation connue en hockey sur
glace avec trois candidats au titre:
Le Locle avec 13 points (donc cham-
pion d'automne) suivi de Bienne, 12
points et Port 11 points. Les autres
équipes chercheront à glaner des
points dans ce second tour et tout
spécialement Sapin qui, avec 1 point ,
semble déjà condamné.

Brunette 1 a terminé le premier
tour en fanfare avec 7 matchs et
14 points en 2e ligue groupe 1. Omé-
ga 2 suit à deux longueurs, tout
comme Cernier 1 dans le groupe 2 ;
là Neuchâtel 1 est en tête en n'ayant
concédé qu 'un match nul. En revan-
che Neuchâtel 2 dans le groupe 1 et
Longines 1 dans le groupe 2 auront
de la peine à suivre avec 0 point !

Trois futurs champions en 3e li-
gue où l'on trouve respectivement
dans le groupe 1 Uni Neuchâtel,
groupe 2 Moutier 1 et Port 4 dans le
3e groupe avec 7 matchs et 14 points.
La Heutte 4 (0 point) et Bienne 4 (1
point) essaieront de survivre dans
leur groupe respectif !

En 4e ligue, deux équipes nette-
ment en tête avec 8 matchs et 16
points: Marin groupe 1 et Hôpital
groupe 2 ; Delémont 2 et Moutier 3
se partagent les honneurs dans les
groupes 3 avec 15 points. Le Locle
groupe 1 et Brunette groupe 2 ont
chacun 2 matchs et 4 points chez
les seniors. Bôle et Cernier tiennent
ensemble la lanterne rouge sans au-
cun point.

Qui l'emportera chez les éloliers ?
Moutier a subi une défaite: 6 points ;
Cernier a concédé 2 nuls: 6 points ;

Bienne attend une défaillance des
deux premiers pour venir jouer le
trouble-fête avec 5 points.

Les cadets ont trois candidats pos-
sibles au titre avec Métaux Précieux
dans le groupe 1, 6 points, Port 1
du groupe 2, 8 points et Moutier 1
du même groupe, 6 points.

Chez les juniors, Le Locle ne fait
pas le détail avec trois rencontres
et 6 points.

Classements
Ire LIGUE

J G N P Pt
1. Le Locle II 7 6 1 0 13
2. Bienne II 7 6 0 1 12
3. Port I 7 5 1 1 11
4. La Heutte II 7 3 1 3  7
5. Bôle I 7 2 1 4  5
6. Tavannes I 7 2 1 4  5
7. Métaux Pr. I 7 1 0  6 2
8. Sapin I 7 0 1 6  1

2e LIGUE - GROUPE 1
J G ' N P Pt

1. Brunett e I 7 7 0 0 14
2. Oméga II 7 6 0 1 12
3. La Heutte II 7 5 0 2 10
4. Bienne III 7 4 0 3 8
5. Cernier II 7 2 0 5 4
6. Port II 7 2 0 5 4
7. Suchard II 7 2 0 5 4
8. Neuchâtel II 7 0 0 7 0

2e LIGUE - GROUPE 2
J G N P Pt.

1. Neuchâtel I 7 6 1 0 13
2. Cernier I 7 6 0 1 12
3. Suchard I 7 5 1 -1 11
4. Le Locle III 7 4 0 3 8
5. Métaux Pr. II . 7 3 0 4 6
6. Brunette II 7 2 0 ' 5 4 '
7. Côte II 7 1 0  6 - 2
8. Longines . I 7 0 0 7 0

3e LIGUE - GROUPE 1
J G N P Pt

1. Uni Neuchâtel 7 7 0 , 0 14 '
2. CSG Neuchâtel 7 5 0 2 10
3. Aurora Fl. I 7 5 0 2 10
4. Cheminots 7 4' 0 3 8
5. Métaux Pr. III 7 2 1 4 5
6. Bôle II 7 2 1 4  5
7. Côte III 7 1 0  6 2
8. Cernier III 7 1 0  6 2

3 e LIGUE - GROUPE 2
J G N P Pt

1. Moutier I 7 7 0 0 14
2. Delémont I 7 5 1 1 11
3. Oméga III 7 4 1 2  9
4. Port III 7 4 1 2  9
5. Moutier II 7 2 1 4  5
6. La Heutte III 7 2 0 5 4
7. Kummer Tr. I 7 1 1 5 3
8. Bienne IV 7 0 1 6  1

3e LIGUE - GROUPE 3
J G N P Pt

1. Port IV 7 7 0 0 14
2. St-Imier I 7 6 0 1 12
3. Sapin II 7 4 1 2  9
4. Landeron I 7 3 1 3  7
5. St-Imier II 7 3 0 4 6

Port 5 7 3 0 4 6
7. Oméga IV 7 1 0  6 2
8. La Heutte IV 7 0 0 7 0

4e LIGUE - GROUPE 1
J G N P Pt

1. Marin 8 8 0 0 16
2. Métaux Pr. IV 8 5 1 2 11
3. Aurora Fl. II 8 4 2 2 10

C. Portugais I 8 5 0 3 10
5. Téléphones 8 4 0 4 8
6. Neuchâtel III 8 3 1 4  7
7. Côte 5 8 2 2 4 6
8. C. Portugais II 8 1 1  6 3
9. Bôle III 8 0 1 7  1

4e LIGUE - GROUPE 2
J G N P Pt

1. Hôpital 8 8 0 0 16
2. Le Locle IV 8 7 0 1 14

.3. Sapin III 8 6 0 2 12
4. Côte IV 8 5 0 3 10
5. Cernier 4 8 4 0 4 8
6. Le Locle V 8 3 0 5 ,6
7. Eclair 8 2 0 6 4
8. Strlmier III 8 1 0  7 2
?. Longines II 0 0 0 0 0

4e LIGUE -GROUPE 3
J G N P Pt

1. Delémont II 8 7 1 0 15
Moutier III 8 7 1 0  15

3. Delémont III 8 5 0 3 10
Moutier IV 8 5 0 3 10

5. Tavannes II 8 4 0 4 8
6. Moutier 5 8 3 0 5 6
7. Kummer Tr. II 8 2 0 6 4
8.; Bienne 5 8 1 0  7 2

Moutier VI 8 1 0  7 2Les services religieux
La Chaux-de-Fonds

Semaine de prières pour l'unité
des chrétiens

Eglise réformée évangélique',;' —
Dimanche 16 20 h. 15, Centre parois-

sial des Forges, veillée de prières.
Jeudi 20 20 h. 15, théâtre Saint-

Louis, conférence « Les chemins de
l'espérance œcuménique » par Mgr
Bullet, évêque auxiliaire et le pasteur
M. de Montmollin, président du Conseil
synodal.

Dimanche 23 20 h. 15, Chapelle
Saint-Pierre, veillée de prières.

GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte,
M. Molinghen ; sainte cène ; Ecole du
dimanche à la Cure. Vendredi à 15 h.
45 groupes d'enfants et à 18 h., culte
de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Perre-
noud , garderie d'enfants au Presby-
tère ; 9 h. 45, école du dimanche à
Charrière 19 ; 11 h., culte de jeunesse
au Temple. Vendredi 15 h. 45, école
du dimanche au Presbytère.

CHAPELLE DE L'HOPITAL: 9 h.
50, culte, M. Rosat.

ABEILLE: samedi 18 h., Eucharistie.
Dimanche, 9 h. 45, culte, M. M. de
Montmollin, président du Conseil sy-
nodal ; sainte cène. Vendredi 18 h.,
culte de jeunesse.

LES FORGES: 9 h. 45, culte ; 20 h.
15, au Centre paroissial, veillée de
prières, « Semaine pour l'Unité des
chrétiens ». . Lundi, mardi , mercredi ,
vendredi à 19 h. 45, « Prières pour
l'Unité des chrétiens ». Mercredi à 13 h.
30, groupes d'enfants.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, M. Al-
termath. Vendredi 16 et 17 h., groupes
d'enfants. Vendredi 18 h., culte de
jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h. 30. M. Mon-
tandon ; garderie d'enfants ; 10 h. 45,
écoles du dimanche au Crêt et à la
Cure ; 10 h. 45, culte de jeunesse à
la Cure.

LES PLANCHETTES (Salle de pa-
roisse) : 9 h. 45, célébration œcuméni-
que animée par l'abbé Pillez et le
pasteur Lienhard, pour les deux foyers;
9 h. 45, école du dimanche à la Cure ;
20 h. 15, à la salle de paroisse des
Forges, veillée de prières. « Semaine
pour l'Unité des chrétiens ».

LA SAGNE: 9 h. 35, service œcumé-
nique au Temple: MM. L. Chatagny,
abbé et R. Huttenlocher, pasteur ; 9 h.
30, écoles du dimanche du village ;
10 h. 15, école du dimanche des Rou-
lets. Jeudi 20 janvier, 17 h. 15, culte de
jeunesse à la salie des sociétés.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst; 9.45
Uhr, Sonntagsschule.

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: 9 h. 45, office œcumé-
nique au temple.

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; 17 h.,
messe en italien ; 18 h., messe.

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, 20.00 Uhr ,
Gebetstunde. Dienstag, 14.30 Uhr, Bi-
belstunde. Mittwoch , 20.15 Uhr, Ju-
gendbund. Freitag, 20.15 Uhr, Bibel-
stunde und Chorsingen.

Evangélisation populaire (Jaquel-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, réunion de louanges. 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, 13 h. 30, reprise de la Jeune
Armée. Dimanche, 9 h. 45, réunion de
sanctification par les majors Bovet ; 20
h., réunion et conférence publique par
le brigadier et Mme Roth , responsable
de l'œuvre parmi les prisonniers en
Suisse.

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. S. Ho-
fer. 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. E. Charlet. Vendredi, 20 h., étude
biblique, M. Dubois.

Le Locle
Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE: 7 h. 45, culte matinal;

9 h. 45, culte, M. G. Tissot ; 20 h., culte
du soir.

CHAPELLE DES: JEANNERET: 9 h.
15, culte avec sainte cène.

SERVICES JEUNESSES à la Maison
de paroisse: 9 h. 45, culte de l'enfance
et culte des petits. Vendredi 21, 17 h.
45, culte de jeunesse.

MONTS : 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS : 8 h. 45, culte de jeu-

nesse; 9 h. 45, culte avec sainte cène.
Jeudi 20, 19 h. 30, étude biblique œcu-
ménique.

LA BRÉVINE: Dimanche, 10 h., culte
avec sainte cène; 9 h., culte de jeu-
nesse; 10 h., école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
10 h., culte; 9 h., culte de jeunesse et
école du dimanche; 20 h. 15, culte au
Cachot (chez M. Georges Maire).

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, culte au temple; 11 h.,
culte de jeunesse au temple (reprise) ;
culte de l'enfance à la salle de paroisse;
les petits à la cure (reprise) ; 20 h.,
culte à Martel-Dernier.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, kein Gottesdienst. Mittwoch-
abend , Jugendgruppe.

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.

T.F.S 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 Jéhovah (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; école
du dimanche. Jeudi , 20 h., étude bibli-
que.

Armée du Salut (Marais 36). — Sa-
medi, 19 h. 30, thé pour les camarades
et amis du Pook. Dimanche, 9 h. 15,
réunion de prière; 9 h. 45, Jeune Ar-
mée; 9 h. 45, réunion de sanctifica-
tion; 20 h., réunion de salut. Lundi,
9 h., réunion de prière. Mercredi, 16 h.
15, reprise répétitions guitares et tam-
bourin. Jeudi, 20 h. 15, répétition bri-
gade de guitare. Vendredi, 16 h. 15,
Club des enfants.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. J. Favre.
Mercredi, 13 h. 30, Club Toujours
Joyeux. Vendredi, 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et prière.

Boxe : levée de la suspension d Adinolfi
La suspension a vie de l ltalien

Domenico Adinolfi a été provisoire-
ment levée afin qu'il puisse com-
battre pour le titre de champion
d'Europe des mi-lourds, actuelle-
ment détenu par le Yougoslave Mate
Parlov.

M. José Sulaiman, président du
Conseil mondial de la boxe, a an-
noncé cette mesure, prise à la de-
mande expresse du secrétaire géné-
ral de l'EBU, l'Italien Piero Fini.

La suspension avait été décidée
par le WBC à la suite d'un attentat
dont avait été victime M. Fini, le-
quel avait identifié son agresseur
comme étant Adinolfi. Mais, faute
de preuves, le boxeur avait été re-
lâché par la police de son pays. M.
Sulaiman a cependant précisé que la
commission disciplinaire du WBC
continuait son enquête.

UN MILLION DE DOLLARS
PROPOSÉ A STEVENSON

Le promoteur new-yorkais Bob
Arum a proposé, dans une lettre
adressée au premier ministre cubain
Fidel Castro, d'organiser un match
entre le double champion olympi-
que des poids lourds, Teofilo Steven-
son, et l'Américain Léon Spinks,
champion olympique des mi-lourds,
qui vient de passer professionnel.

Bob Arum a offert une bourse
d'un million de dollars a Stevenson,
bourse qui , en raison du statut d'a-
mateur du Cubain, serait remise au
gouvernement de La Havane. Le
combat, qui serait télévisé aux Etats-
Unis par la chaîne CBS, aurait lieu
à Kingston, en Jamaïque.

Echéances chaux-de-fonnières pour les basketteurs

Cet après-midi, au Pavillon des
sports de La Charrière, les premières
équipes du BBC Abeille seront oppo-
sées à de très fortes équipes pour la
suite de cette importante manifestation
nationale. En effet , l'équipe féminine
recevra Lausanne-Sports, à 15 h. 15,
équipe vaudoise qui évolue en Ligue
nationale, tandis que les Chaux-de-
Fonnières disputent actuellement le
championnat de ligue de promotion.
Pour arriver au 8e de finale, les bas-
ketteuses locales ont battu successive-
ment Lausanne-Ville, Fleurier et Espé-
rance-Putly. L'équipe du BBC Abeille
s'est bien préparée pour cette rencon-
tre et si les jeunes filles de l'équipe se
battent avec discipline et constance
une chance existe pour que la belle
aventure se poursuive. En Coupe tout
est toujours possible, c'est ce qui fait
le charme de cette compétition.

FRIBOURG OLYMPIC
EN PISTE !

Pour la première équipe du BBC
Abeille, la compétition s'achèvera cer-
tainement samedi car éliminer la pres-
tigieuse équipe de l'Olympic-Fribourg,
est une tâche qui paraît insurmontable
pour les Abeitlards. A 17 ' h. 30, sera
donné le coup d'envoi de cette ren-
contre de 16e de finale qui voit l'entrée
en lice des équipes de ligue nationale.
Le BBC Abeille s'est défait de l'équipe
locale de l'Olympie, puis de UC Neu-
châtel et c'est avec sérieux que les
jeunes Chaux-de-Fonniers, sous la di-
rection de l'entraîneur Laurent Frascot-
ti, ont repris l'entraînement après les

fêtes. L'équipe sera au complet et les
Schild , Spolletini, Frascotti entourés
des jeunes Bourquin , Blaser et autres
Lopez, Sifringer et Sbarzella qui feront
l'impossible 'pour présenter un beau
spectacle et se battront sur chaque
balle.

La moyenne d'âge des Abeillards est
de 19 ans pour 184 cm, tandis que
Olympic Fribourg a une équipe plus
expérimentée avec 25 ans de moyenne
et 192 cm. Les Fribourgeois avec leurs
vedettes présentent un grand spectacle.
Les noirs Américains Howard et Kirk-
land , qui mesurent 207 et 203 cm., com-
oosent un duo de rêve, accompagnés du
/ougoslave Karat i, 193 cm. et des inter-
nationaux suisses tels que Bûcher ,
194 cm., Kuhd, 198 cm. et autres De-
nervaud , 186 cm. ou Currat , 187 cm.
L'entraîneur tchèque Mrazek compte
bien poursuivre sa route dans cette
compétition car Fribourg Olympic a
remport é la Coupe 1976 et , très bien
placé en championnat , il peut fort bien
réaliser le doublé. Souhaitons qu 'un
nombreux public prenne le chemin du
Pavillon des Sports , samedi dès 15 h. 15,
car le spectacle sera de choix.

efbas

Abeille deux fois pour la Coupe de Suisse
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JH Football !

Pour le match représentatif France-
Suisse pour juniors UEFA qui aura
lieu le 23 janvier à Lyon, en lever de
rideau du match de championnat de
France Lyon-Reims, la commission
technique de l'ASF a retenu les joueurs
suivants:

Gardiens: Robert Boeckli (Frauen-
feld) et Peter Trachsel (Young Fel-
lows). — Arrières et demis: Willy
Beyeler (Fribourg), Jean-François Hen-
ry (Vevey), Bernard Karlen (Sion), Rolf
Lauper (Young Fellows), Heinz Ludi
(Granges), Bruno Madoerin (Young
Fellows), Kurt Maegerle (Schaffhouse),
Horst Thoma (Zurich) et Manfred
Rindlisbacher (St-Gall). — Avants: Pa-
trice Cuennet (Fribourg), René Erlach-
ner (Olten), Yves Mauron (Servette),
Christophe Saunier (Aurore Bienne) et
Pierre-Albert Tachet (Stade nyonnais).

Un Yougoslave à Nordstern
Le FC Nordstern a obtenu du FC

Jugos Bâle le prêt du Yougoslave
Slavko Kovacevic (22 ans), qui a été
formé à Etoile rouge Belgrade et qui
est considéré comme footballeur suisse.

Un Biennois dans
une sélection suisse

Bobsleigh

Le Zurichois Hugo Leutenegger,
qui a fait une violente chute à l'arri-
vée de la deuxième manche de l'é-
preuve de bob à deux de St-Moritz,
a décidé de renoncer à la compétition
pour cette saison. Il a été touché aux
yeux et il ne devrait pas pouvoir
quitter l'hôpital avant une dizaine de
jours.

Leutenegger renonce

Dans le cadre de sa tournée en
Indonésie, Neuchâtel Xamax a obtenu
le match nul (1-1) face au FC Sura-
baya (but de Kuffer à la 80e minute).
15.000 spectateurs.

Match nul
de Neuchâtel Xamax



Entraînement à Kitzbuhel : Klammer devant Russi
Le ski international toujours à l'ordre du jour

Les Autrichiens ont a nouveau laisse
une impression remarquable lors des
deux dernières séances d'entraînement
de la descente du Hahnenkamm.

Une confrontation interne, afin d'ob-
tenir la sélection des meilleurs, obligea
certes les Autrichiens à se livrer à
fond. A l'exception de Russi , les Suis-
ses n'ont pas paru très à l'aise. Ils ont
manqué de confiance. Walter Vesti a
été victime d'une chute, mais sans ca-
ractère de gravité.

Franz Klammer a une fois encore
stupéfié les spécialistes par sa maîtrise
et sa facilité. Il a réussi le meilleur
temps. Les conditions atmosphériques
étaient idéales. Toutefois, les prévisions
du temps pour aujourd'hui sont moins
favorables. — Résultats :

Première descente d'entraînement :
1. Franz Klammer (Aut) 2'07"07 ; 2.

Bernhard Russi (Suisse) 2'07"5S ; 3. B.
Gensbichler (Aut) 2'07"60 ; 4. Anton
Steiner (Aut) 2'07"67 ; 5. Ernst Winkler
(Aut) 2'07"71 ; 6. Herbert Plank (It) 2'
07"81.; puis les Suisses, 9. Walter Vesti
2'08"62 ; 11. René Berthod 2'08"81 ; 13.
Erwin Josi 2'09"13 ; 15. Walter Tresch
2'09"20.

Seconde descente d' entraînement : 1.
Steiner 2'07"81 ; 2. Klammer 2'07"87 ;
3. Plank 2'08"41 ; 4. Uli Spiess (Aut)
2'08"92 ; 5. Gensbichler 2'09"35 ; 6. Pe-
ter Wirnsberger (Aut) 2'09"36 ; puis les
Suisses, 9. Russi 2'09"54 ; 11. Tresch
2'09"72 ; 16. Berthod 2'10"36 ; 20. Peter
Muller 2'11"61.

ORDRE DES DÉPARTS
Les deux grands rivaux Franz Klam-

mer et Bernhard Russi partiront ce sa-
medi à la fin du premier groupe pour

la descente du Hahnenkamm à Kitz-
buhel. Le premier départ, celui de l'Al-
lemand Michael Veith, sera donné à
12 heures. Le nombre des concurrents
inscrits est de 54. Voici l'ordre des
départs :

1. Michael Veith (RFA) ; 2. Josef
Walcher (Aut) ; 3. Ken Read (Can) ; 4.
David Irwin (Can) ; 5. Werner Griss-
mann (Aut) ; 6. Herbert Plank (It) ;
7. René Berthod (Suisse) ; S. Bernhard
Russi (Suisse) ; 9. Anton Steiner (Aut) ;
10. Franz Klammer (Aut) ; puis les au-
tres Suisses, 11. Erwin Josi ; 12. Wal-
ter Tresch ; 20. Peter Luscher ; 23. Pe-
ter Muller ; 24. Leonhard Stock ; 30.
Walter Vesti ; 31. Martin Berthod.

ENCORE PLUS DE PRÉCISION
A l'occasion des 37mes Courses inter-

nationales du Hahnenkamm à Kitz-
buhel, la Compagnie des Montres Lon-
gines ajoute, en grande première, une
nouvelle prestation dans la mesure des
temps des épreuves de slalom.

En effet , le service de chronométrage
disposera une cellule photo-électrique
à la hauteur de la première porte du
tracé. Cette cellule reliée au compteur
et imprimeur de temps au millième
de seconde du type Télé-Longines 3008 ,
restituera les temps effectués par les
concurrents du portillon de départ à la
première porte.

Cette nouvelle mesure permettra en-
fin de donner au tableau d'affichage et
sur les écrans de télévision au centiè-
me de seconde une info rmation exacte
sur la puissance développée par les
skieurs au portillon de départ.

Nul doute que cette information sup-
plémentaire saura apporter un nouvel
élément de référence et permettra d'ap-
précier dans quelle mesure un départ
peut influencer sur le résultat final.

La Chaux-de-Fonds - Berne, 7 à 2 (1-0, 3-2, 3-0)
Hockey : le championnat des juniors élite

Les juniors élite du HC La Chaux-
de-Fonds ont pris la tête du groupe
final en battant mercredi, sur la Pa-
tinoire des Mélèzes, le SC Berne qui
partageait la première place avec les
Chaux-de-Fonniers. La victoire de ces

derniers ne se discute pas. Certes, le
premier tiers comme le second res-
tèrent serrés. Mais au terme de qua-
rante minutes de jeu , La Chaux-de-
Fonds menait par 4 à 2. Dans la der-
nière période, les jeunes protégés de
Stue Cruickshank mirent la deuxième
vitesse et les Bernois pourtant ren-
forcés par des éléments de âa pre-
mière équipe furent étouffés. La
Chaux-de-Fonds en profita pour mar-
quer trois nouveaux buts.

La Chaux-de-Fonds: Jeanrenaud ;
Leuenberger, Scheidegger ; Sobel ,
Grandguillaume ; Rémy, Déruns, Y.
Yerl i, Scheurer, Cl. Girard ; Michel ,
Juvet, Bauer. BUTS: 13' Déruns (1-0) ;
22' Rémy (2-0) ; 26' Scheurer (3-0); 28'
Déruns (4-0) ; 33' Hertig (4-1) ; 39'
Beracka (4-2) ; 41' Scheurer (5-2); 54'
Y. Yerli (6-2) ; 57' Juvet (7-2).

Athlétisme : 19 athlètes dans le cadre suisse
Le cadre national formé en vue des prochains Championnats d'Europe com-
prend dix-neuf athlètes, soit six de plus que le cadre olympique en 1976. Les
dix-neufs élus bénéficieront de facilités d'entraînement et de dédommage-
ments mais leur désignation par la Commission technique de la Fédération
suisse d'atlétisme ne signifie pas qu'ils seront automatiquement sélectionnés

pour les joutes européennes.

DE GRANDS ABSENTS
Par rapport à l'an dernier, on note

l'absence de Meta Antenen (longueur) ,
Philip Andres (décathlon), Hanspeter
Wehrli (steeple), Peter Stiefenhofer
(marteau) et Werner Meier (demi-fond).
Bernhard Vifian , Markus Ryffel , Félix
Boehni et Régula Frefel, qui faisaient
partie du cadre des espoirs, ont obtenu
leur promotion dans le cadre national,
dans lequel Ursula Suess, Bruno La-
franchi , Peter Maync, Beat Pfister et
Susi Erb font leur entrée sans avoir
précédemment figuré chez les espoirs.

POUR LA COUPE D'EUROPE
DAMES : Cornelia Burki, Susi Erb,

Régula Frefel, Isabella Lusti, Rita Pfis-
ter, Ursula Suss. — MESSIEURS :
François Aumas, Rolf Bernhard , Félix

Boehni , Jean-Pierre Egger, Franco
Faendrich, Rolf Gysin, Bruno Lafran-
chi , Peter Maync, Peter Muster, Beat
Pfister , Markus Ryffel , Roberto Schnei-
der et Bernhard Vifian.

ESPOIRS
DAMES : Ursula Baltermia , Régula

Egger , Monika Faesi , Béatrice Kehrli ,
Iris Kehrli, Elsbeth Liebi, Gabi Meier,
Eliane Meneghini. — MESSIEURS :
Stefan Anliker, Martin Aschwanden,
Hans Burri , Roland Dahlhauser, Pierre
Delèze, Urs Gisler, Paul Graenicher, Pe-
ter Haas, Serge Humbert , Franz Meier,
Olivier Pizzera , Guido Rhyn, Urs Roh-
ner, Bruno Schindelholz, Karl Schoe-
nenberger, Kurt Wenger, Stefan Wern-
dli , Thomas Wild, Jean-Pierre Widmer,
Hansjoerg Ziegler.

JEAN-MARIE C0NZ
MEILLEUR SPORTIF
JURASSIEN 1976

A la suite d'un référendum lancé
par le quotidien « Le Pays » de Por-
rentruy, le footballeur international
Jean-Marie Conz (ex - Porrentruy),
membre des Young Boys, a été sacré
meilleur sportif jurassien 1976. II
succède au palmarès au cavalier
Philippe Guerdat (Bassecourt).

Jean-Marie Conz précède dans
l'ordre Philippe Guerdat , Biaise
Schull (Courroux, athlétisme), Max
Hurlimann (Zurich, tennis), et Ju-
liette Schumacher (Tramelan, athlé-
tisme).

Les nordiques, ce week-end, à Couvet

Cet après-midi les meilleurs fondeurs jurassiens lutteront pour s'attri-
buer le titre de champion jurassien à Couvet. En outre, la lutte sera
chaude pour l'obtention de points FSS, attribuée également à cette oc-
casion et que les coureurs désireux de se faire une place dans l'élite
nationale tenteront de glisser dans leur escarcelle. Départ des courses
OJ I et II, OJ Filles, OJ III , Juniors et Dames, Vétérans, Seniors et
Elites dès 13 h. 30 cet après-midi, à la Nouvelle-Censière sur Couvet.
Participation de plus de 250 coureurs. Dimanche dès 13 h., relais avec
départ en ligne. Distribution des prix et proclamation des résultats à
la Halle de gymnastique à Couvet en fin d'après-midi.

Les alpins à Montoz et au Val-de-Travers

Grâce à une parfaite collaboration entre les Skis-Clubs Fleurier, But-
tes et Malleray-Bévilard, les 49es championnats jurassiens de ski, dix-
ciplines alpines, le 4e slalom de la Golatte et la 2e coupe Robella auront
lieu ce week-end. Le comité directeur du Giron jurassien a en effet
confié l'organisation de cette importante manifestation sportive aux
skis-clubs précités. Les juniors et seniors s'affronteront (dames et mes-
sieurs) ce jour dans un slalom géant à Buttes - La Robella et demain
dans le slalom spécial à Montoz sur Malleray - Bévilard. Dans ce der-
nier lieu , les deux manches sont prévues respectivement à 10 h. et à
12 h. A la Robella , le slalom géant aura lieu , quant à lui , à 14 h. De
belles empoignades en perspective.

Tour du Mont-Jaques demain
Le départ de cette compétition populaire sera donné en ligne, à 10 heu-
res devant le collège des Poulets. Le parcours passera par les hauts du
Crèt-du-Locle, les Entre-deux-Monts avec retour par le Mont-Jaques.
Nombreux seront sans doute les participants à cette épreuve organisée
par l'Union sportive des PTT de La Chaux-de-Fonds.

Championnats jurassiens de ski

Stenmark, Frommelt Mahre face aux Suisses
De grands champions, lundi, à La Vue-des-Alpes

Le Suédois Stenmark, un grand faVori de ce slalom parallèle, (asl)

Une délégation du Ski-Club de La
Chaux-de-Fonds et du Centre de ski
de La Vue-des-Alpes, avec MM.
Jean-Pierre Besson et Fernand Ber-
ger s'est rendue, à Kitzbuhel, pour
prendre contact avec les équipes qui
participeront au slalom parallèle de
La Vue-des-Alpes, lundi soir. Inge-

mar Stenmark, Herbert Plank, Paul'"
Frommelt et l'Américain Phil Mahre
ont confirmé leur participation. Les
délégations des équipes de Yougosla-
vie, de Suisse, de Tchécoslovaquie et
d'Autriche seront connues dans la
journée de demain.

¦

Deux jours avant le slalom spécial du
Hahnenkamm, à Kitzbuhel, l'Italien
Piero Gros a renoué avec la victoire.
Il s'est imposé, en obtenant le meilleur
temps des deux manches, dans le sla-
lom spécial FIS d'Altausee. Il a de-
vancé de 57 centièmes le surprenant
Autrichien Manfred Brunner, qui s'est
ainsi assuré une place dans l'équipe
d'Autriche pour Kitzbuhel. Classment :

1. Piero Gros (It) 114"06 (57"56 et
56"50) ; 2. Manfred Brunner (Aut)
114"63 (57"67 et 56"96) ; 3. Fausto Ra-
dici (It) 114"89 (58"34 et 56"55) ; 4. Stig
Strand (Su) 116"29 ; 5. Miroslav Sochor
(Tch) 116"40 ; 6. Bohumir Zeman (Tch)
116"57 ; 7. Odd Soerli (No) 116"76 ; 8.
Bruno ' Noeckler (It) 116"92 ; 9. Josef
Hessenberger (Aut) 117"05 ; 10. Diego
Amplatz (It) 117"24.

Succès de Piero Gros

Schaerer - Benz vainqueurs
à Saint-Moritz

Au cours de la deuxième journée des
épreuves de bob à deux , disputées en
prologue au championnat suisse de St-
Moritz , Erich Schaerer et Josef Benz
ont réussi à devancer Ludi-Haseli, lea-
ders, au terme de la première journée.
Voici le classement fina l :

1. Erich Schaerer - Josef Benz (Herr-
liberg) 4'53"54 (3e manche l'12"55 - 4e
l'13"67) : 2. Fritz Ludi - Karl Haseli
(Uster) 4'54"72 (l'13"55 - l'14"38) ; 3.
Peter Schaerer - Uli Baechl i (Herrli-
berg) 4'57"95 ; 4. Hiltebrand - Meier
(ZH) 4'58"05 ; 5. Beeli - Beeli (Flims)
4'59"76.

j g j  Bobsleigh

4e TOUR DU
MONT- JAQUES

DEMAIN DIMANCHE

à 10 heures
devant le Collège des Foulets

Distribution des dossards dès 8 h.

Organisation : Union Sportive PTT
La Chaux-de-Fonds

Inscriptions sur place

ii|| Basketball

Maccabi Tel Aviv a subi sa première
défaite dans la poule de la Coupe
d'Europe des champions. A Tel Aviv ,
il s'est incliné nettement devant Mo-
bilgirgi Varese. Les Israéliens avaient
cependant gagné leurs deux premiers
matchs par forfait étant donné que
tant Spartak Brno que CSCA Moscou
avaient refusé de ^ se déplacer en Is-
raël.

Résultats du 3e tour de la poule
finale

Maccabi Tel Aviv - Mobilgirgi Va-
rese 79-102 (43-47) — CSCA Moscou -
Racing Malines 106-76 (51-31) — Spar-
tak Brno - Real Madrid 93-120 (52-
70). — Classement: 1. Varese 6 p. ;
2. Real Madrid et CSCA Moscou 5 p. ;
4. Tel Aviv 4 p. ; 5. Spartak Brno et
Racing Malines 2 p.

Coupe des vainqueurs de coupe:
Etoile Bucarest - Forst Cantu 88-85
(50-38). .

Première déf aite
de Tel Aviv

en Coupe d'Europe

Le match de championnat suisse de
Ligue nationale B Langenthal - Uzwil,
arrêté le 11 janvier en raison de la
neige, sera rejoué le 25 janvier.

Langenthal - Uzwil
le 25 janvier

Une partie des « World Séries », qui
se sont terminées en décembre par
le slalom parallèle de St-Moritz, se
disputera en Valais en décembre 1977.
La Fédération suisse de ski a décidé
de confier, l'organisation de l'une des
épreuves (dames et messieurs) à une
station valaisanne, qui sera désignée
par l'Association valaisanne des clubs
de ski. Les deux autres épreuves au-
ront lieu en Italie et en France.

Les «World Séries» en Valais

L'Oberlandais Ernst- von Grunigen a
remporté la première de trois épreu-
ves internationales de saut, organisées
à Willigen (RFA), avec des bonds de
81 m 50 et 84 m 50 sur le tremplin des
70 mètres. - Classement :

1. Ernst von Grunigen (S) 243,8 (81,5
et 84,5) ; 2. Bogdan Norcic (You) 224 ,3
(84 et 74,5) ; 3. Jim Denney (EU) 220,9
(79 et 78) ; 4. Sepp Schwinghammer
(RFA) 219,8 (76 ,5 et 79,5) ; 5. Chris-
toph Schwarz (RFA) 216,0 (79 et 79).

E. von Grunigen gagne
en Allemagne
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Romy Schneider - Philippe Noirci
¦ IHiy f̂tiH'l UNE FEMME À SA FENÊTRE
¦ Soirées Rarement roman aura été adapté

à 20 h. 30 avec autant d'intelligence
¦ Matinées à 15 heures, samedi, dimanche. 16 ans

CORSO Prolongation de l'immense succès du rire
B MONTY PYTHON (and the holv qrail )
¦ Samedi, Un mélange de Lancelot du Lac
m dimanche et d'Helzapoppin
_ à 17 h. 30. 12 ans

¦ M -j .i J AI Bfflgra HEUTRl Tous k 's soirs :i -°- 30 - lfi ans
_ •3JJi«BMi!£BSJlibSjB Samedi , d imanche à 14 h. 30

Robert De Niro , Dominique Sanda , Gérard Depardieu
I dans la 2e partie du monument de Bernardo Bertolucci
¦ 1900 DEUXIÈME ACTE
U A voir !... Même si vous avez manqué la première partie

¦ EDEN Samedi et dimanche à 17.30
_ Parlé français 16 ans

Mia Farrow, John Cassavetes, Ruth Gordon \
M dans le chef-d'œuvre de Roman Polanski
H ROSEMARY'S BABYa Le film qui pulvérise les limites du « fantastique » !

EDEN Samedi à 23.45. Dès 20 ans
m " Lundi , mardi , mercredi 18.30
H Erotique à l'extrême... La France présente :
- UN COUPLE SI PERVERS

Une histoire si « torride » et si « raide » ;
¦ qu 'elle ne s'adresse qu 'à un public averti
¦ ¦ rJrrS "—" 

mMSiSmuSu i ,Q succ^s mondial du fil m fantastique
1 

ElES&y LE 6e ' CONTINENT
¦ j, : , ¦ Des péripéties extraordinaires
¦ à 20 h. 30 Bien fait , distrayant et sensationnel
_ Matinées à 15 heures, samedi, dimanche. 12 ans

H PLAZA ^n Scande réédition
n MONSIEUR VERDOUX

LE BON Certainement le plus important des films
¦ FILM parlant de Charlie Chaplin
M Samedi, dimanche, à 17 h. 30

E?35̂ n^S?!^595ï î Tous les 

soirs 

à 
20.30. 

16 ans
g *""'*' *"¦¦ *** ¦**" Mat.: samedi, dimanche, 15.00

" Un superthriller réalisé par John Schlesinger
s-1 écrit par William Goldman d'après son roman
¦ M A R A T H O N  M A N

avec D. Hoffman, L. Olivier, R. Scheider, W. Devane

¦ SCA' A Samedi, dimanche à 17 h. 30
16 ans

I Un film de Luchino Visconti
¦n d'après l'œuvre d'Albert Camus
_ L ' É T R A N G E R¦ M. Mastroianni , A. Karina , B. Blier , G. Geret , B. Cremer

KlTTJiKBBCTEBM Tous !es soirs à 20.30. ie ans
H S'il AS^MUbtBBIiaai Samedi , dimanche 17.30, 20.30
¦ P R O F E S S I O N  R E P O R T E R
— ,-. .. .; „•  .;• , . de Michelangelo Antonioni

avec Jack Nicholson et Maria Schneider "
1-
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ECOLE-CLUB MIGROS 1

DANSES MODERNES 1
ROCK'N'ROLL i

Cours pour débutants : «*¦ j
LUNDI de 19 h. 45 à 21 h. 00 CM

Cours perfectionnement : .ĵ j
LUNDI de 18 h. 30 à 19 h. 45 ||jj

12 leçons de 1 h. 1U : Fr. 50.— pj|j

Inscriptions et renseignements à : pÈ

ÉCOLE-CLUB MIGROS, 23, av. Léopold-Robert BB|
2300 La Chanx-de-Fonds - Téléphone 039/23 69 44 gfi
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 18 h. r$jÊ

Bulletin d'inscription : lg|j

Nom : Prénom : j

Chez : Rue : |g|

s'incrit au cours de danses modernes débutant Ŝ 3

s'inscrit au cours de danses modernes perfection- j ĵ
, nement. hgh

Biffer ce qui ne convient pas. m i'

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL <
? ? vous assurez le succès de votre publicité <¦*
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^ SOIRÉE DE GALA
JEUDI 20 janvier

avec le trio
EUGSTER

tr au J

DANCING CLUB 55

Café d'Espagne
i « CHEZ MARCEL »

Paix 69, La Chaux-de-Fonds

Samedi 15 janvier 1977

PETIT NOUVEL-AN
— MENUS —

SOUPER TRIPES
Neuchâteloise et Milanaise

avec dessert Fr. 13.—
: X X X

Pâté de canard au porto

Entrecôte Café de Paris 1
Jardinière de légumes

Frites - Salade

Dessert
Fr. 20.—

Sans entrée Fr. 16.—
X X X

DANSE
dès 21 heures

avec l'orchestre DUO 70
Entrée gratuite

Prière de réserver, tél. (039) 23 29 98
! Se recommande : Famille FA VET

GUILDE . . .  f
T

^TJ Aula du Gymnase
(Succès 45)

FILM
Sous le patronage de la Cinémathèque suisse :

HOMMAGE À ARGOS-FILMS
Samedi 15 janvier

17. h. 00 COURTS MÉTRAGES de Georges Franju,
Jan Lenica, Mario Ruspoli, Serge Moati.

20 h. 30 LA BÊTE, France, 1975. Un film de Wale-
rian Borowczyk.

22 h. 45 Projection surprise.

Dimanche 16 janvier
17 h. 00 COURTS MÉTRAGES de Jacques Baratier,

Chaval, Ado Kyrou, Alexandre Astruc. i
20 h. 30 AU HASARD BALTHAZAR, France, 1965.

Un film de Robert Bresson. .

Séances réservées aux membres de la Guilde du Film. !
Cartes d'adhésion 1977 en vente à l'entrée. Adultes :
Fr. 30.—. Etudiants et apprentis : Fr. 20.—. j

<C^^̂ Ï I IB B  i  ̂H Js y y f rf w  IF Y T "PTT \ S P H

^^/JlllJg^' Tél. (039) 22 26 21

RÉOUVERTURE
Nous informons notre aimable clientèle et le public de la réouverture de

L'HÔTEL ET DU RESTAURANT

{ DÈS LE LUNDI 17 JANVIER 1977

M T à .a ^W
SAMEDI 15 JANVIER - à 18 h. 10

T.V. ROMANDE
présentation du programme de

MEDITATION TRANSCENDANTALE
V tel que l'enseigne Maharishi Mahesh Yogi y

Tavannes - Chapelle de la Tanne
« Jésus dit : Je suis le chemin, la vérité et la vie ! »

DIMANCHE 16 JANVIER 1977
9 h. 45 et 13 h. 45

Invitation cordiale aux

conférences bibliques
que tiendra le pasteur MAURICE RAY, directeur

de la Ligue pour la lecture de la Bible.

Les conférences seront traduites en allemand

ENTRÉE LIBRE

Assemblée des chrétiens décidés
Willy Niederhauser, La Tanne

Restaurant du Globe
Hôtel-de-Ville 39 Tél. (039) 22 49 71

CE SOIR

souper tripes
2 sortes à volonté, par personne

Fr. 7.50
Ambiance. Accordéon avec Onésime.

Café du Musée
CE SOIE

souper amourettes
i Fr. 11.— par personne

DIMANCHE 16 JANVIER

filets mignons
nouillettes, salade

Fr. 14.— par personne

COMMISSION SCOLAIRE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 18 janvier 1977, à 20 h. 15,
à l' aula de l'Ecole professionnelle

commerciale (SSEC), Serre 62

Les merveilles
du Quercy
(France)

par M. Florian REIST

J0 maître
sTw opficien
diplômé fédéral '

Hôtel de Fontainemelon

danse
CE SOIR, PETIT NOUVEL-AN

Entrée libre. Orchestre Géo Weber

§§
Sâd. L'Impartial

• mj r t r h r t c kmm ~— — *~—"— "~ — "" ~~———-j
' LA PREMIÈRE PLAGE DE LA SUISSE est certainement le .
i o,P"iSi merveilleux PARK HOTEL, que, avec le complètement I
¦ MWfffl de ses COURS DE TENNIS , ses PISCINES, le JARDIN et I
I )BïJS&f PARC (mq. 5000+16000), sa PLAGE (vraiment) PRIVÉE I
I J-î *fr^œi ("><!• 500°)' •*«••¦• es* une OASIS de DISTINCTION I
| -ciQiasaBiHi"- entre |es H0TELS de 1er catégorie des mers italien- ¦

: nés, et avec des PRIX VRAIMENT AVANTAGEUX IM¦ Pour la saison balnéaire mai-septembre 1977, ÉCRIRE PROMPTEMENT, .
I (en précisant la période, la composition Ce votre famille et ce que |
g vous désirez) à: Direction PARK HOTEL - 4P.023 MARINA DE RAVEN- |
I NA (I) - Côte verte de l'Adriatique - Télex 55185 - Tél. 0544/430184. I



Autour de la chanson
Reprise des « Oiseaux de nuit »,

ce soir à la Télévision romande,
avec, en direct, quelques invités de
choix, réunis par l'animateur habi-
tuel de l'émission avec la collabora-
tion de Marius Berger, dans une
réalisation de Michel Dami.

Le monde de la chanson attire la
curiosité du grand public et exerce
parfois une certaine fascination sur
toutes celles et tous ceux qui, plus
ou moins secrètement, rêvent de
lire un jour leur nom en lettres
capitales aux frontons des music-
halls.

Ce soir, les invités de Bernard
Pichon appartiennent tow, à des
titres divers, au Spectacle. Ils pour-
ront donc, selon qu'ils sont les pro-
tagonistes, les chroniqueurs ou les
critiques, évoquer le métier sous
ses différentes facettes.

Cette discussion à bâtons rompus
sur la découverte des vedettes, leur
ascension, leurs succès et déboires,
sera enrichie par de nombreux ex-
traits de reportages ou films de
fiction consacrés au phénomène du
vedettariat.

Anne Sylvestre en plus de son
point de vue, apportera en direct
des chansons qui, dans son réper-
toire, définissent le mieux sa posi-
tion face aux autres auteurs-com-
positeurs-interprètes et au public.

Jacques Canetti est sans conteste
le plus grand « découvreur » de ta-
lents de la Chanson française. In-
nombrables sont les « valeurs su-
res » qu'il a révélées. Il évoquera
sans doute les souvenirs les plus
marquants de sa carrière aux côtés
des stars, souvenirs qui feront bien-
tôt l'objet d'un livre autobiographi-
que.

Lucien Rioux est un véritable
chroniqueur de la chanson. Que
ce soit pour les colonnes du « Nou-
vel Observateur » ou les ondes de
la Radio Suisse romande, il ne man-
que pas une première, suit de près
la sortie des nouveaux enregistre-
ments et possède une documenta-
tion fabuleuse sur le répertoire con-
temporain.

Danièle Heyman est critique à
« L'Express ». C'est une personna-
lité très en vue dans le show-
business, et l'on guette ses articles
avec attention, connaissant l'impor-
tance de son point de vue sur la
réussite d'une entreprise artistique,
qu'elle ait la forme d'un enregis-
trement ou d'une prestation scéni-
que.

'"' 'Jacques DdnzeT est une "voix " fa-
milière aux auditeurs de Suisse ro-
mande. Grand spécialiste de la
chanson française de qualité, il
pourra l'évoquer dans l'optique hel-
vétique, évitant ainsi au débat de
se cantonner dans le parisianisme !

Donc, une veillée entre gens de
bonne compagnie et qui ont cer-
tainement des choses intéressantes
à dire, (sp)

A VOIR
TVR

19.00 - 19.30 Affaires publiques.
« Des petits trains qui s'es-
soufflent ? »

Il y a quelque temps, l'OCfice
fédéral des transports proposait de
converti r six lignes de chemin de
fer « privées » en services d'auto-
bus. Sur ces six lignes, trois se
trouvent en Suisse romande: il s'a-
git du « Nyon - St-Cergue - La
Cure », un tortillard du troisième
âge dont la silhouette fait partie
intégrante du décor nyonnais, de
l'« Aigle - Ollon - Monthey - Cham-
péry » et de I'« Aigle - Sépey -
Diablerets ».

Cette volonté était notamment
motivée par le déficit de ces trois
compagnies — deux millions sup-
portés à part à peu près égale
par les cantons et la Confédération
— ainsi que par les prestations et
indemnités diverses qui représen-
tent encore un million et demi pour
la Confédération. Encore faut-il
préciser que des subsides sembla-
bles sont versés à d'autres com-
pagnies privées qui elles ne sont
pas déficitaires. Peu à peu , des
voix s'élevèrent contre cette recon-
version.

Finalement, le problème se pose à
beaucoup plus long terme: est-il
logique, à l'heure où le pétrole
devient une source d'énergie dé
plus en plus chère, à l'heure où le
mot d'ordre est la qualité de la
vie et la protection du patrimoine
naturel , d'encourager une circula-
tion routière massive sur le réseau
montagnard et au • cœur des sta-
tions ? On sait en effet que dans
certains cas, pour absorber le re-
flux massif des touristes eh fin
de week-end, il faudrait lâcher une
véritable armada de véhicules sur

A la Télévision romande, à 21 h. 30, Les oiseaux de nuit . Avec la participa-
tion d'Anne Sylvestre. (Photo R. M.  Despland - TV suisse.)

les routes (18 autobus dans les cas
extrêmes pour Saint-Cergue).

Dans ce cas, les économies d'au-
jourd'hui ne risquent-elles pas de
devenir les casse-tête de demain ?
Tel est le problème abordé aujour-
d'hui par « Affaires publiques ».

20.40 - 21.30 L'Opéra sauvage.
L'Oiseau couleur du temps
- Venezuela. Un film de
Frédéric Rossif.

Spécialiste du documentaire,
chantre de la nature et des ani-

maux, Frédéric Rossif est incontes-
tablement l'un des hommes de télé-
vision les plus importants de notre
temps.

A nouveau, il propose au public
un spectacle basé sur les rythmes
millénaires de la vie, dont les ima-
ges furent récoltées aux quatre
coins du monde pendant six mois de
tournage. Cet « Opéra sauvage » se
présente sous la forme d'une série
de six épisodes d'une heure envi-
ron, que la Télévision romande dif-
fusera à quinzaine.

En Amérique latine, en Inde, au
Moyen-Orient, Frédéric Rossif est !
parti retrouver ces moments privi-
légiés que la civilisation refuse dé-
sormais à l'Occidental: gestes du
pêcheur, du faucheur, du semeur,
rythmes de danse et de fête , union
de l'homme et de l'animal dans
une seule et même respiration . Cer-
taines images, tournées avec une
caméra révolutionnaire, restituent le
mouvement avec un ralenti extrê-
me, permettant de saisir la grâce
inimitable de scènes qui pourtant
se répètent depuis la nuit des
temps.

Cette première vision a été réali-
sée au Venezuela, chez les Goaji-
ros, pêcheurs vivant dans des villa-
ges lacustres au-delà de Maracaïbo.
Pour ces hommes, le vol de l'Ibis
rouge, le lent ballet du paresseux,
l'activité du tamanoir éventrant une
fourmilière, font partie de l'envi-
ronnement de tous les jours...

FR 3

20.30 - 22.00 L'homme en fuite. Un
film de Donald Siegel.

Ben Chamberlain arrive à Ban-
ner , petite bourgade du sud-ouest
des Etats-Unis. Il est sale et mal
rasé. M. Corman, l'un des dirigeants
de la compagnie ferroviaire locale,
est décidé à mettre fin aux raids
et aux attaques de chemin de fer
qui menacent Barner.

Vince Me Kay est chargé de faire
respecter la loi et il recrute un
groupe d' assistants dont certains ne
valent pas mieux que ceux qu'ils
vont affronter. Ben va travailler
chez Abraham Berk mais lorsqu'il
trouve le corps d'une femme assas-
sinée, il craint qu'on ne lui attribue
la responsabilité de ce meurtre...

Sélection de samedi

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
11.55 Ski alpin

Coupe du monde : Descente messieurs. En Euro-
vision de Kitzbuhel. !

12.45 Tele-revista
13.00 Un'ora per voi
14.00 TV-Contacts
16.00 TV-Jeunesse
17.30 La recette du chef sur un plateau

Soufflé à la liqueur.
17.55 Deux minutes...
18.00 Téléjournal
18.05 Présentation des programmes
18.10 L'antenne est à vous

Le mouvement « Programme de méditation trans-
cendentale ».

18.30 Rendez-vous
19.00 Affaires publiques
19.30 Dessins animés
19.40 Télé journal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 Anne Sylvestre

vedette des « Oiseaux de nuit » ouvre la soirée en
chansons.

20.40 L'Opéra sauvage
1. L'Oiseau Couleur du Temps.

21.30 Les oiseaux de nuit
Bernard Pichon présente, en direct , les invités.

22.40 Télé journal
22.50 Sport

' i -
¦
. ' . ¦ ¦

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.00 Cours de formation 11.55 Ski alpin
pour adultes Coupe du monde: des-

11.45 Avis aux skieurs cenle messieurs
11.55 Ski alpin 16.20 Pour les enfants
16.45 Wickie 17.10 Pour les jeunes
17.15 TV-Junior 18.00 Pop hot
18.00 Les Gens de Mogador Musique pour les jeu-
18.50 Fin de journée nés
19.00 Téléjournal 18.30 Mon Ami Bottoni
19.10 La Panthère.rose . 18.55 Sept jours
19.40 Message dominical 19.30 Téléjournal
19.50 Tirage de la loterie 19.45 Tirage de la loterie
20.00 Téléjournal suisse à numéros
20.20 Freddy Quinn et 19.50 L'Evangile de demain

l'Orchestre Bert 20.00 Moments musicaux
Kaempfert 20.10 Dessins animés

21.50 Téléjournal 20.45 Téléjournal
22.05 Télésports 21.00 C'est ça ma Femme
22.50 Rendez-Vous à Vienne 22.30 Téléjournal
23.50 Téléjournal 22.40 Samedi-sports

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

heure ; ils sont donc publiés sous toutes réserves.

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

11.30 CNDP
12.30 Midi première
12.47 Jeunes - Pratique :
13.00 TF 1 actualités
13.35 Les musiciens du 1 soir
14.07 Restez donc avec nous...

14.10 Cosmos 1999. 15.00 Et maintenant jouon s.
15.07 Momo et Ursule, dessin animé. 15.27 Jo Gail-
lard. 16.20 Les Trois Ours, dessin animé. 16.40 La
Grande Vallée. 17.35 Joe le Fugitif. 18.00 Plateau
et au revoir.

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
21.32 Chapeau Melon et Bottes de Cuir
22.20 Les comiques associés
2.2.50 TF 1 actualités

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

12.00 CNDP
12.30 A 2 consommation
13.00 Journal de l'A 2
13.45 Two Sheriffs

1. Note for noies. Série.
14.35 Les jeux du stade

Sports.
15.20 Rugby

Tournoi des Cinq Nations: Galles - Irlande , à
Cardiff.

17.00 Ski
Descente messieurs à Kitzbuhel.

17.10 Des animaux et des hommes
Les chiens de neige.

18.00 La course autour du monde
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 La tirelire
20.00 Journal de l'A 2
20.33 Les Beaux Messieurs de Bois-Doré (5)

inspiré de l'œuvre de George Sand. Feuilleton.
21.50 Questions sans visage
22.45 Drôle de dessin
23.25 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 jeunesse
19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Samedi entre nous
19.55 FR 3 actualités
20.00 Outre-mer

Les îles Wallis et Fu-
tuna

20.30 L'Homme en Fuite
Téléfilm.de.D. Siegel 

22.00 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
13.55 Les programmes
14.25 Téléjournal
14.30 Pour les enfants
15.00 Magazine touristique
15.45 Les femmes

de Golubic
16.30 Le conseiller médical
17.15 Les vocations

religieuses dans
le monde

17.45 Téléjournal
17.50 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Panik in den Wolken
21.30 Tirage du loto
21.35 Téléjournal
21.50 Reinhard

Munchenhagen
et ses hôtes

22.50 Cher Sarkesian Bono
23.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.55 Ski alpin
13.00 Les programmes
13.30 Jugoslavijo, dobar dan
14.15 Aqui Espana
14.58 Téléjournal
15.00 Lassie
15.20 Petits Vauriens
15.35 L'Ecole des Clowns
17.00 Téléjournal
17.05 Miroir du pays
18.00 En direct...
19.00 Téléjournal
19.30 Eaton Place
20.15 Dalli-Dalli
21.45 Téléjournal
21.50 Télésports
23.05 Schmutziger Lorbeer

0.50 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Demain dimanche. 12.30 Informa-
tions. 14.05 Week-end show. 16.05 Mu-
sique en marche. 17.05 Propos de ta-
ble. 18.00 Le journal du soir. 18.20
Edition régionale. 18.40 Informations
sportives. 19.00 Edition nationale et
internationale. 19.30 Les mordus de
l'accordéon. 20.05 La grande affiche.
22.05 Entrez dans la danse. 23.05 Disc-
O-Matic. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Mamouret. 18.10 Rhythm'n pop.
18.30 Informations. 18.35 Swing séré-
nade. 18.55 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Correo espanol. 20.00
Informations. 20.05 Opéra non-stop. Qui
propose... dispose. 20.45 Opéra-mystère.
21.00 Ce soir à l'Opéra-Comique, Tree-
monisha. 21.30 Gazette lyrique interna-
tionale. 21.35 La Fille du Far West.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

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 Or-
chestre récréatif de la Radio suisse.
22.05 Songs, Lieder, Chansons. 22.45
Hockey sur glace. 23.05 H. D. Husch
présente ses disques préférés. 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 Hommes, idées
et musique. 23.40-24.00 Nocturne mu-
sical.

Le Far-West à la mode lyrique
Ce soir à 20 h. 05

Radio Suisse romande 2 (MF + OM)
C'est à une découverte que convie ce

soir l'affiche d'« Opéra non stop », celle
de « Treemonisha », l'opéra peau-rouge
de Scott Joplin , le fameux auteur du
style rag-time qui, dans sa modestie,
ne pensait pas davantage qu'à faire
danser.

Mais sa veine musicale était si riche
que ses petits morceaux sont autant de
réussites musicales et sensibles : un
spectacle de ballet monté cette saison
à Covent-Garden en fait foi, comme
d'ailleurs le succès du film « L'Arna-
que » dû en partie à la musique de
Scott Joplin.

Pour terminer la soirée sans chan-
gement de décors, la Fianciulla del
West — La Fille du Far-West — de
Puccini associera les aventures des
pionniers de l'Ouest au vérisme mu-
sical coloré d'un exotisme où l'auteur
de « Butterfly » était passé maître,
créant l'atmosphère américaine aussi
bien que japonaise sans jamais perdre
de sa personnalité.

Les pages lyriques demandées par
les auditeurs à l'enseigne « Qui pro-
pose... dispose », de même que les in-
formations sérieuses ou échos imper-
tinents de la « Gazette internationale »
compléteront ce programme style «wes-
tern», (sp)

INFORMATIONS RADIO
Opéra non stop

Comédie en trois actes
Samedi à 16 h.

Radio Suisse romande 2 (MF)
Dans une petite bourgade de la pro-

vince française, tous les habitants s'ap-
prêtent à fêter le centième anniversaire
d'une de leurs concitoyennes. L'héroïne
des festivités est affectueusement sur-
nommée « Mamouret », qui est la con-
traction de « Madame Houret ». C'est
une alerte vieille dame dont la descen-
dance comprend plusieurs personnali-
tés locales, et notamment un maire.
Evidemment, toute la famille se ré-
jouit de l'hommage rendu à l'aïeule et
qui ne peut manquer de rejaillir sur
elle. Hélas ! la bonne humeur générale
est ternie par un peti t scandale domes-
tique...

MAMOURET



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), et à 12.30 et
23.55. — 6.00 Le journal du matin.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.15
Quel temps fera-t-il ? 7.05 Nature pour
un dimanche. 7.50 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.05 Dis-moi di-
manche. 11.05 Toutes latitudes. 12.05
Variétés-dimanche. 12.30 Informations.
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 ré-
gionale. 18.40 Informations sportives.
19.00 Edition nationale et internationa-
le. 19.30 Le magazine des beaux-arts.
20.05 Le dernier salon oc l'on cause.
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. Jeu-
nes artistes. 11.39 La joie de jouer et
de chanter. 12.00 Midi-musique. 14.00
Informations. 14.05 Marie Mancini ou le
Roman d'un jeune homme trop riche.
15.00 Tutti tempi. 16.00 Musique en
jeux. 17.00 Musiques au présent, l'Or-
chestre de chambre Franz List. Entrac-
te: Les problèmes de l'heure. 18.30
Informations. 18.35 Le temps de l'orgue.
19.00 L'heure des compositeurs suisses.
20.00 Informations. 20.05 Les problè-
mes de l'heure. 20.20 Vient de paraître.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

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. 10.05 W.
Vogt présente ses disques préférés.
11.00 Le pavillon de musique. 12.15 Fé-
licitations. 12.45 Pages de Dvorak, Gott-
schalk, Chopin, Gounod, Listz, Borodi-
ne et Debussy. 14.00 Tubes d'hier, suc-
cès d'aujourd'hui. 15.00 Sport et musi-
que. 18.05 Musique populaire. 19.10
Charme de la Zarzuela. 20.05 Causerie.
21.00 Musique de Londres. 22.10 Sport.
22.30-24.00 Musique 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 évan-
gélique. 9.30 Messe. 10.15 Concertino.
10.35 Six jours avant dimanche. 11.45
Conversation religieuse. 12.00 Fanfare.
12.30 Actualités. 13.15 Le minimum.
13.45 La demi-heure des consomma-
teurs. 14.15 Ensembles modernes. 14.35
Le disque de l'auditeur. 15.15 Sport et
musique. 17.15 Musique champêtre.
17.30 Le dimanche populaire. 18.15
Sport. 19.00 Actualités. 19.45 Théâtre.
20.35 Echelle de notes. 21.00 Chan-
teurs et ensembles italiens. 21.30 Stu-
dio pop. 22.40 Disques. 22.55 Pays ou-
vert. 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 concerts.
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'Ecole 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 Chopin. 9.00 Radio-matin.
12.00 Informations de midi.

;

Sélection de dimanche
TVR

11.30 - 12.55 « Table ouverte ».
L'Amérique de Monsieur
Carter.

L'image de l'Amérique, ternie par
la guerre du Vietnam, l'affaire du
Watergate, les maladresses de M.
Ford, les difficultés économiques,
cette image va-t-elle retrouver
quelque éclat avec la présidence de
Jimmy Carter ? La question se pose,
alors que le nouvel élu se prépare
à emménager officiellement à la
Maison Blanche.

Le fait est qu'en politique inté-
rieure comme en politique extérieu-
re, la marge de manœuvre du pré-
sident démocrate est limitée. Le fait
est aussi qu'on sait M. Carter être
davantage un gestionnaire qu 'un in-
novateur. Il n'en reste pas moins
que ses atouts sont considérables:
il bénéficie inévitablement des pré-
jugés favorables qui s'attachent à
une figure encore inconnue il y a
une année, à un homme politique
en rien mêlé au scandale du Wa-
tergate, à un Sudiste élu grâce no-
tamment à l'appui massif des Noirs.

La revue « Time » a choisi de
faire de M. Carter l'homme de l'an-
née. En sera-t-il de même dans
douze mois ?

Sous la présidence de Jean Du-
mur, la « Table ouverte » de ce
dimanche permettra aux téléspec-
tateurs d'entendre et de voir Flora
Lewis du « New York Times »,
Charles Levinson, secrétaire-géné-
ral de la Fédération internationale
des Syndicats de travailleurs de la
chimie, Olivier Todd du « Nouvel
Observateur », Charles Mitchelmore
de « Newsweek » et Claude Smadja
de la Télévision romande.

18.05 - 18.55 Plateau libre. Renart
au Mexique ou la grande
tournée du TPR. Deuxième
diffusion.

Il y a quelques mois, Christian
Zeender, Guy Ackermann, Claude
Stebler et André Maillard se trou-
vaient chez les Indiens des campa-
gnes mexicaines pour suivre la tour-
née que le Théâtre populaire ro-
mand y avait entreprise au mois

A la Télévision romande, à 18 h. 05 , Renart au Mexique. Ou quand le TPR
change de public... (Photo TV suisse.)

de juin. Neuf mille kilomètres par-
courus dans des conditions parfois
précaires, un décor monté sur place
et abandonné lors du départ pour
économiser des frais de transport ,
une équipe relativement réduite: la
troupe romande avait dû faire preu-
ve d'ingéniosité et d'enthousiasme.
Mais, avec l'aide de Pro Helvétia,
les deux bouts furent finalement
noués, et Renart , le goupil frondeur
et rusé né de l'imagination d'un
auteur du XHe siècle (qui du reste
s'inspira d'Esope) put aller exercer
ses ravages de l'autre côté de l'A-
tlantique, pour la plus grande joie
des Indiens. Ce « Roman de Renart»
qui avait déjà grandement contri-
bué à établir la réputation du
Théâtre populaire romand en Suis-
se, possédait donc le même charme
immédiat où qu'on le jouât. Il prou-

vait son universalité, même s'il
avait été jugé préférable, avant la
tournée, d'en préparer une version
espagnole.

Ne serat-ce que pour cela, l'expé-
rience méritait déjà d'être tentée.
Mais l'aventure consistant à pré-
senter un héros populaire français
moyenâgeux dans les régions les
plus reculées du continent améri-
cain comportait également d'autres
aspects: la rencontre avec un public
« vierge » de toute saturation par
les média, le travail en commun
avec les brigades théâtrales mexi-
caines étaient autant d'éléments
nouveaux pour les membres du
Théâtre populaire romand. C'est ce
périple de Renart et d'Isengrin dans
les « Chiapas » que le public est
invité à découvrir — ou redécouvrir
— ce soir...

20.05 - 22.00 L'Obsédé. Un film
de William Wyler.

Le prix de la meilleure interpréta-
tion collective a été décerné aux
acteurs de ce film à l'occasion du
Festival de Cannes 1965. Cette dis-
tinction récompensait la performan-
ce de Samantha Eggar et Terence
Stamp, enfermés dans un vase clos
par la volonté du réalisateur Wil-
liam Wyler.

« L'Obsédé » conte en effet l'his-
toire d'un petit employé renfermé,
qu'un gain fabuleux à la loterie a
quelque peu déséquilibré: pour se
faire connaître et aimer de la jeune
fille qu'il convoite, il n'a rien trou-
vé de mieux que de l'enlever, et la
séquestrer jusqu'à ce qu'elle lui ren-
de l'amour qu'il lui porte. Commen-
ce alors une curieuse vie à deux,
aux rapports réglés par la contrain-
te. L'humour le dispute au pathéti-
que dans cette confrontation d'un
maniaque collectionneur de papil-
lons à temps perdu, et d'une jeune
femme moderne et libre qui essaie
de composer avec son geôlier pour
mieux pouvoir tromper sa surveil-
lance.

Nombre de critiques, n'attendant
plus rien d'un William Wyler qui
s'était spécialisé dans les films po-
liciers conventionnels ou les super-
productions (Ben Hur) furent en-
thousiasmés par cet ouvrage traité
avec simplicité et modernisme, et
qui reste passionnant du début à la
fin.

Ainsi commence l'histoire : Petit
employé de banque timide et brimé,
Freddie Clegg se console en collec-
tionnant les papillons rares. Un jour ,
il devient subitement riche. H con-
çoit alors l'enlèvement de Mirandy
Grey, et l'enferme dans sa propriété
du Sussex. Mirandy n'a pas le
choix: il lui faut traiter avec son
geôlier. Il la sert, la regarde déjeu-
ner, lire, dessiner. Il essaie de lui
faire partager son goût pour les
papillons, mais elle n'y voit que
beauté morte. Lorsqu'elle accepte à
son tour de discuter avec lui d'art
moderne, elle ne parvient qu'à lui
faire crier sa haine...

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
9.30 Service interconfessionnel pour l'Unité

des chrétiens
10.25 Ski alpin

Coupe du monde. Slalom spécial messieurs (Ire
manche). En Eurovision de Kitzbuhel.

11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte
12.55 Ski alpin

Slalom spécial messieurs (2e manche). En Euro-
vision de Kitzbuhel.

14.10 Un bémol à la clé...
14.35 Ohé, Petiot !
15.55 L'invitation au rêve

Présentation poétique des prestigieuses collections
de montres et automates d'Edouard et Maurice
Sandoz. Un film d'André Paratte.

16.20 Concert
17.15 TV-Jeunesse
17.40 Présence œcuménique
18.00 Télé journal
18.05 Plateau libre: Renart au Mexique

ou La grande tournée du Théâtre Populaire Ro-
mand. (2e diffusion.)

18.55 Dessins animés
19.05 Les actualités sportives
19.40 Télé journal
20.05 L'Obsédé

Un film de William Wyler.
22.00 Entretiens
22.30 Vespérales
221.40 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.30 Service religieux 9.30 Service
interconfessionnel interconfessionnel
pour l'Unité pour l'Unité
des chrétiens des chrétiens

10.25 Ski alpin 10.25 Ski alpin
11.40 Tele-Revista 11.30 II Balcun tort
11.55 Un'ora per voi 12.55 Ski alpin
12.55 Ski alpin 14.00 Téléjournal
14.15 Téléjournal 14.05 Telerama
14.20 Panorama 14.30 Un'ora per voi
14.45 Le Cirque d'enfants 15.45 Une année de sport

Billy Smart 17.15 Dessins animés
15.30 Lassic 17.30 Mon amie, la loutre
15.55 Promenade hivernale 17.55 Téléjournal
16.45 Le Portier 18.00 L'Homme et la Ville

de l'Hôtel Sachcr 18.50 Plaisirs de la musique
17.50 Téléjournal. Sports 19.30 Téléjournal
18.00 Faits et opinions 19.40 La Parole du Seigneur
18.50 Fin de journée 19.50 Rencontres
19.00 Télésports 20.15 Situations
20.00 Téléjournal et témoignages
20.15 « ...ausser man tut es » 20.40 Téléjournal
20.20 Tiger Bay 21.00 Récits de Joseph
22.00 Ciné-revue Conrad: L'Agent
22.10 Les grands orateurs secret
22.45 Téléjournal 22.30 Le dimanche sportif
22.55 Les programmes 23.30 Téléjournal

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

heure ; ils sont donc publiés sous toutes réserves.

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

9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

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

Une émission de Catherine Anglade.
14.15 Les rendez-vous du dimanche

—¦ Vai'iétés, avec: Mireille Mathieu - David Me j
Neal - Patricia - Maria de Rossi. — Cinéma: Invi-
tés: Claude Piéplu - Robert Damoureux.

15.45 Direct à la une
Une émission du Service des Sports.

17.20 Tom et Jerry
17.45 Situation sans Issue

Téléfilm de John Trent.
19.15 Les animaux du monde

Le long de la Rutshuru (Zaïre) .
19.45 TF 1 actualités
20.30 Les Seins de Glace

Un film de Georges Lautner.
22.15 Questionnaire
23.10 TF 1 actualités

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

10.30 CNDP
11.00 La télévision des spectateurs

en super 8
11.30 Orchestre de Radio-France

— Symphonie espagnole, Edouard Lalo.
12.00 Le monde merveilleux de la couleur
13.00 Journal de l'A 2
13.30 Flipper le Dauphin

La Chasse aux Requins. Série.
14.05 Magazine - Théâtre - Cinéma

Cinéma et Théâtre.
14.45 Une Maison dans l'Ouest

Téléfilm de Jerry Thorpe.
16.17 Songe

Présentation: Jacques Chancel et Frédéric Rossif.
17.12 L'enfance africaine
18.05 Vivre libre

Les Rebelles Masaï. Série.
19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A 2
20.30 TV Music-hall

avec: Dave - Manolo, guitariste et chanteur gitan -
. Maria de Rossi - Rose Merryl - Les Kuban-Los-

sacks.
21.30 Rush

8. Kadaitchama. Série.
22.30 Musée imaginaire: Michel Butor
23.35 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
y, |

16.52 FR 3 actualités
16.55 Voyages dans le

cosmos
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 Aventures

en Birmanie

ALLEMAGNE 1
9.15 Les programmes
9.45 Service religieux

protestant
10.45 Pour les petits
11.15 Pour les jeunes
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Concert Jean Sibelius
13.45 Magazine régional
14.25 Pour les jeunes
14.55 Piraten im

Krabischen Meer
16.55 Les Esclaves
17.45 Aventure

en Amérique du Sud
18.30 Téléjournal
18.35 Télésports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Précieux Butin
21.40 Notes de Prague
22.25 TV-débat:

Presse et Computer
23.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes
10.30 La Dubarry
12.00 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.02 Plaque tournante
13.45 Pour les petits
14.15 Moud Mond Mond
14.40 L'art et l'histoire
15.10 Téléjournal
15.20 Instantané
16.05 Ski alpin
17.00 Téléjournal. Sports
18.00 Journal protestant
18.15 Bonanza
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Le théâtre américain
20.15 Le Verre d'Eau
21.50 Téléjournal. Sports
22.05 Spectacle de ballet
22.35 Téléjournal

I __J

La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.
Régie extra-régionale
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Suisse —.65 le mm.
Réclames 2.20 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

Tarif des annonces



Cher époux , papa et grand-papa, que
ton repos soit doux comme ton cœur
fut bon.
« Je lève mes yeux vers les monta-
gnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient du Seigneur
Qui a fait les cieux et la terre ».

Ps. 121, v. 1-2.
Madame Paul Meyer-Flûck :

Monsieur et Madame Paul Meyer-Kaufmann et leur fils Martial,
Madame Jeannette Lehmann-Meyer, ses enfants Alain, Daniel et

Didier ;
Madame et Monsieur Edouard Jaquet-Meyer, leurs enfants Thierry.

Christian et Marlène ;
Monsieur et Madame Willy Maillardet, leurs enfants Steve, Brigiette

et Sylvie, La Côte-aux-Fées ;
Monsieur et Madame Louis Meyer, à Cressier, leurs enfants et petits-
enfants ;
Madame Maurice Hirt-Meyer, à Peroy; ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri Meyer, à Fontainemelon, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Cécile Meyer, Les Hauts-Geneveys, ses enfants et petits-enfants;
Les descendants de feu Charles Gilléron,

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

Monsieur

Paul MEYER
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection vendredi, dans
sa 65e année, après une longue maladie, supportée avec courage et ré-
signation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 janvier 1977.

L'incinération aura lieu lundi 17 janvier.
Culte au crématoire à 16 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 64, rue du Bois-Noir.

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

BIENNE
Le soir étant venu, Jésus dit :
passons sur l'autre rive.

Monsieur et Madame Marcel Jeanneret, leurs enfants et petits-enfants,
à Téhéran et Genève ;

Madame et Monsieur Germain Voirol, leurs enfants et petits-enfants,
à Nods et Bienne ;

Mademoiselle Annette Jeanneret, à Bienne ;
Monsieur et Madame Willy Jeanneret et leurs enfants, à Genève et

Bienne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ali Richard ;
Les enfants et petits-enfants de feu Albert Jeanneret,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du
décès de leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur
et belle-sœur, tante et parente

Madame

Louisa JEANNERET
née RICHARD

enlevée à leur tendre affection le 14 janvier 1977, dans sa 96e année.

L'incinération aura lieu mardi 13 janvier 1977.
Culte à 14 h. 30 en la nouvelle chapelle du cimetière de Madretsch

où le corps repose.
Domicile de la famille : 43, rue de Nidau.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La route cantonale qui se détache
de la route de la Tourne à Montmollin,
traverse ce dernier village et rejoint
la route de Coffrane près du passage
à niveau (Haut du Poirier), supporte
un intense trafic de poids lourds. Cette
route, on devrait dire ce chemin, est
très étroite, et les croisements y sont
assez périlleux ; quant aux piétons, ils
ne trouvent aucun trottoir où se réfu-
gier. Devant cette situation il a été
décidé d'interdire cette route aux poids
lourds.

Chacun sait que l' exploitation • de
plusieurs gravières sur les territoires
communaux de Coffrane surtout, et de
Montmollin, engendre un important
trafic de camions ; non seulement des
tonnes de matériaux sont extraits du
sol, mais il faut aussi en amener d'au-
tres pour combler les trous. Depuis

Lorsqu'un poids lourd passe entre ces maisons, il ne reste pas beaucoup de
place pour un véhicule venant en sens inverse, et pas beaucoup plus pour les

piétons.

des années donc des poids lourds cir-
culent, en particulier, entre les car-
rières et le bas du canton, via Mont-
mollin et Corcelles (et ce ne sont pas
toujours les mêmes camions qui amè-
nent des détritus et emportent le gra-
vier...).

Au-dessus du village de Montmollin,
à proximité du passage à niveau, ils
empruntent la route cantonale No
2273 pour traverser l'agglomération et
rejoindre la route cantonale No 170
(route de la Tourne). Cette petite route
traverse toute la partie ancienne de
Montmollin , et la chaussée n'est pas
du tout adaptée à la circulation de
véhicules larges et encombrants: très
étroite, sinueuse même, là où des bâ-
timents s'avancent jusqu 'au bord du
macadam, elle permet difficilement aux
camions de se croiser , voire de passer
à côté de voitures en stationnement.

La poste et quelques commerces sont
situés SUT cette route, ou à proximité
immédiate: les piétons sont obligés de
la suivre, alors qu'elle est dépourvue
de trottoir. La situation de l'école fait
que presque tous les élèves doivent
longer ou au moins traverser cette
route.

Les autorités communales ont été
saisies plus d'une fois de plaintes de
la part de la population du village,
relatives à la circulation des poids
lourds en général, mais aussi à leur
vitesse inadaptée aux conditions loca-
les. Le Conseil communal a étudié le
problème, et a jugé qu 'il n'existait au-
cune autre solution valable que celle
d'interdire cette route à la circulation
des véhicules de plus de 3,5 tonnes ;
sa décision a été sanctionnée par le
Conseil d'Etat le 29 novembre 1976,
et la signalisation adéquate a été aussi-
tôt commandée, elle sera installée dans
quelques jours.

Pour les poids lourds, cette restric-
tion va entraîner un itinéraire diffé-
rent ; des gravières de Coffrane, ils
devront passer la voie de chemin de
fer (en direction de Rochefort), ils re-
joindront la route de la Tourne à
l'Engolieu, et, de là , reprendront la
direction de Corceflles, en évitant le
centre de Montmollin.

Cette décision satisfera certainement
la population du village, elle rassurera
en tout cas les parents des écoliers.
Quant aux entrepreneurs, ils compren-
dront aussi que le prix de la sécurité
des piétons vaut bien un détour d'un
kilomètre par course, (texte et photo
vr.)

A Montmollin, les poids lourds ne traverseront plus le village

PAY S NEUCHATELOIS !

La situation du chômage s'est aggra-
vée au mois de décembre dans le can-
ton de Neuchâtel. En effet , l'Office
cantonal du travail a dénombré 794
chômeurs complets contre 732 le mois
précédent. Quant au nombre des chô-
meurs partiels, il est également en
hausse puisque ces derniers étaient
2683 en décembre contre 2291 en no-
vembre.

Prochain congrès
du Parti libéral suisse

à Cressier
C'est le 26 mars prochain que se

tiendra à Cressier, dans le canton de
Neuchâtel, le congrès du Parti libéral
suisse. A cette occasion , les délégués
libéraux discuteront notamment des
initiatives fédérales et cantonales con-
cernant l'énergie atomique. Le parti
libéral estime en effet que cette ques-
tion est si importante pour l'avenir du
pays que tous ses aspects doivent être
étudiés, (ats)

Autorisation
Dans sa séance du 11 janvier 1977,

le Conseil d'Etat a autorisé M. Pierre
Tschantz, à Neuchâtel , à pratiquer
dans le canton en qualité de médecin.

Augmentation
du chômage dans

le canton
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Réception des ordres: jusqu'à 22 heures j

FONTAINEMELON

Mercredi vers 13 heures, une passan-
te aperçut un renacd caché sous une
voiture à la rue du Centre.

La police alarmée ne tarda pas à se
rendre sur place et avec l'aide de M.
François Mosset, abattit l'animal. S'a-
gissait-il d'une bête enragée ?

L'enquête le dira, (a)

Renard abattu
en pleine rue

Bilan du Chœur d'hommes «L'Espérance» de Travers
DANS LE VAL-DE-TRAVERS

Samedi dernier c est au nombre dune
vingtaine que les membres du Chœur
d'hommes « L'Espérance » étaient réu-
nis à l'Hôtel de l'Ours, en assemblée
générale ordinaire.

La tradition veut que celle-ci soit
ouverte par l'exécution d'un chant,
après quoi il appartenait à M.  Arman-
do Ermacora, président , de diriger les
débats des d i f f é ren t s  points prévus à
l'ordre, du jour. 'Le 'pré/cè's-vèTBàl'^de
la ' dernière assemblée '' générale 'étant
accepté avec remerciements à son au-
teur, les d i f férents  rapports de gestion
ont témoigné d'une activité ordonnée
et bien remplie. La situation financière
est sain e, toujours soutenue par la co-
tisation de nombreux membres passifs.
L' assiduité aux répétitions pourrait être
plus régulière pour de nombreux mem-
bres, seuls quatre d' entre eux reçoi-
vent la récompense habituelle pour leur
ponctualité ; ce sont: M M .  Jean Nydeg-
ger, André Fluckiger, Al fre  Hugi et
Robert Garo.

Dans ses quelques considérations le
directeur de la société compte égale-
ment sur l' e f f o r t  de chacun quant à
une participation soutenue aux répé-
titions.

Directeur de « L'Espérance » durant
de nombreuses années, M .  Charles-
André Huguenin, père, s'est vu décer-
ner le titre de membre d'honneur de
la société, en reconnaissance des nom-
breux services rendus.

Un seul changement intervient au
comité, lequel se compose de la façon
suivante: M M .  Armando Ermacora,
président ; Arthur Fluckiger, 1er vice-
président ; Paul Vuille, 2e vice-prési-
dent ; Jean Nydegger , caissier ; Jean
Fluckiger, secrétaire-verbaux ; Jean-
Jacques Kirchhofer, secrétaire-corres-
pondance ; Robert Garo, convocateur ;
Fernand Vaucher, teneur du^ Livre d'Or
de& 20 et) 30 Ëfcnft MMï 'René Blaser,
Giacomo Doigo et Sergio Antifora fonc-
tionneront comme bibliothécaires, MM.
Louis Fornoni et Reymond Fluckiger
étant les bannerets de la société.

La Commission musicale est f ormée
de M M .  Jean-Jacques Kirchhofer, Ber-
nard Udriot , André Jacot , Fernand
Vaucher, Edgar Triponez, Jean Flucki-
ger, Armando Ermacora, André Flucki-
ger et Sergio Antifora.

C'est par acclamations que les mem-
bres présents ont confirmé M. Charles-
André Huguenin, f i l s , de Neuchâtel ,
dans sa fonction de directeur, celui-ci
étant secondé en cas de besoin par M.
Charles-André Huguenin, père.

Dans les divers, la date du 19 mars
1977 a été définitivement retenue p our
le concert de printemps à la salle de
l'Annexe.

Apres la partie administrative , plus
d' une cinquantaine de personnes se sont
retrouvées pour le repas excellemment
servi. Suivait une partie récréative,
animée par le fantaisiste amateur Da-
niel Juillerat , lequel , par ses bons mots
et tours de prestidigitation a su capti-
ver son auditoire , (ad)

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA MAISON
ROBERT LUTHY & CIE, PAPIERS PEINTS

ont le pénible devoir de faire part du décès de H

I Monsieur

Paul MEYER
survenu vendredi 14 janvier 1977,

père de Monsieur Paul Meyer, notre fidèle collaborateur.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 janvier 1977.

3 La famille de

Monsieur Jean-Claude MEIER
profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affec- |
tion qui lui ont été témoignées pendant ces jours de pénible séparation,
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance
émue et ses sincères remerciements. (s
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

# AUTRES AVIS MORTUAIRES EN PAGES 26 ET 27 G

Ce week-end à Neuchâtel
Cressier, salle Vallier, aujourd'hui , 20

heures, loto du Cercle fribourgeois
(La Berra) .

Hauterive, Galerie 2016, expos. Riccar-
do Pagni.

Galerie Ditesheim: gravures de Goya.
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,
Kreis, Rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
Cinémas

Apol'lo: 15 h., 20 h. 30, La malédiction ;
17 h. 30, Heidi.

Arcades: 20 h. 30, Jonas qui aura 25 ans
en l'an 2000.

Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Si c'était
à refaire (samedi 23 h. 15, Les
savoureuses).

Palace: 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45, 20 h.
45, Le jouet.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Mado.
Studio: 15 h., 21 h., Victoire à En-

tebbe ; 17 h. 30, Celles... qui en-
sorcellent.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : samedi, 20 h. 15, di-

manche 14 h. 30, 20 h. 15 King
Kong. Samedi 23 h. 15, A bout de
sexe. Dimanche 17 h., Les bidas-
ses s'en vont en guerre.

Médecin de service : de samedi midi
à lundi 22 h., Dr Blagov, Fleurier,
tél. (038) 61 16 17.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Delavy, Fleurier, tél.
61 10 79 et 61 30 79.

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 Delachaux, Cernier,
tél. 53 21 24.

Pharmacie d'office : Piergiovanni, Fon-
taines, tél. 53 22 56, samedi dès
16 h., dimanche, 10 h. 45 à 12 h.
et dès 18 h. 30.

Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.

' r 
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Les nominations suivantes ont été
faites depuis la nouvelle année à la
Compagnie des sapeurs.-pompiers : au
grade de lieutenant, chef de la section
EM, le sergent Francis Meyer, nomi-
nation faite par la Commission du feu.

Les caporaTàxTÏBfiré Gremion/et Sil-
vano Beltrame sont nommés sergents,
tandis que le sapeur Gall Juillet est
nommé caporal.

Chez les sapeurs-pompiers, les capo-
raux Serge Dick et Roland Matthey
sont nommés sergents, tandis que les
sapeurs Alain Lotscher, Denis Hausse-
ner et P.-A. Challandes sont nommés
caporaux, et le sap Otto Niederhauser
au grade de sergent-major, responsa-
ble du matériel.

L'Etat-major sera ainsi formé du ca-
pitaine R. Perret, commandant; du pre-
mier-lieutenant A. Gremaud, adjudant;
du premier-lieutenant G. Castella, chef
de l'instruction ; du premier-lieutenant
M. Girard , quartier-maître ; des lieu-
tenants Georges Dick et F. Mosset,
chefs de section aux premiers-secours ;
du lieutenant Meyer, chef de la section
de l'EM ; du lieutenant J. Perret, chef
de la section I ; du lieutenant H. Gan-
der chef de la section II.

Ont quitté le corps à la fin 1976 et
ont été remerciés pour les services
rendus : le caporal Philippe Frutiger ;
les sapeurs Cyrille Greber et Claude
Luthy. (m)

Chez
les sapeurs-pompiers



OCCASIONS - Choix - Qualité - Prix
A notre Pavillon, nos voitures ne souffrent pas de la neige...
RENAULT 5 TL 1974 km. 25 000 LANCIA-BETA 1400 1974 km. 28 000
ALFETTA 1800 1973 Fr. 10 000.- CITROËN 2 CV (6) 1972 Fr. 4 300.-
CAPRI 1600 XL 1973 km. 30 000 ALFASUD 1975 km. 36 000
CORTINA 1300 1971 Fr. 3 400.- TAUNUS 1600 Cpé 1973 Fr. 6 800.-
SIMCA 1100 TI 1973 Fr. 5 800.- AUSTIN 1300 GT 1973 km. 38 000
MINI 1000 1975 km. 7 000 AUDI 80 GL 1974 Fr. 7 500.-
CORTINA Combi 1600 1973 Fr. 8 000.- FULVIA Cpé 1,3 S 1973 km. 52 000

+ 4 pneus neige neufs supplémentaires
EXPERTISÉE AVEC GARANTIE - CRÉDIT IMMÉDIAT

GARAGE DES 3 ROIS
J.-P. et M. NUSSBAUMER

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Neuchâtel

Repose en paix.
Madame Bluette Mathez, à Genève,

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

Madame f

Germaine GRUET
née MATHEZ

leur chère sœur, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui jeudi, dar.s '1
sa 79e année. :> .

ï
LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 janvier 1977.

L'incinération aura lieu lundi 17 janvier.
Culte au crématoire à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Kl Domicile : 93, rue du Doubs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

T
Que tes mains nous soient un exemple
de probité. ]. '.

Madame Suzanne Grether-Godat :

Madame et Monsieur Roger Pythoud-Grether,

Patricia et Michel Pythoud ;

Monsieur et Madame Robert Grether,

Mike, Suzanne et Paul Grether, au Canada ;

Monsieur Paul-André Grether et sa petite Eva ; i

Madame et Monsieur Sergio Bigarini-Grether et leurs enfants
Sandra et Olivier ;

Les familles Balmer, Wâchter, Buser, Werner, Comte, Robert , Godât ,
parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de fc

Monsieur

Paul GRETHER
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui
vendredi, dans sa 73e année, après une courte maladie, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 janvier 1977.

y Une messe de sépulture aura lieu en l'Eglise de Notre-Dame de la ?
Paix, lundi 17 janvier, à 7 h. 45.

Cérémonie au crématoire à 9 heures. i

Le corps repose au pavillon du cimetière. i

Domicile de la famille : 12, rue Cernil-Antoine.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

# AUTRES AVIS MORTUAIRES EN PAGE 25 ®

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE CADRANS NATEBER |
NATERE & BERNHARD S. A. g

ont le pénible devoir de faire part du décès de H

Monsieur

Jules ZEHNDER I
:i :j père de leur dévouée collaboratrice, Mademoiselle Marie Zehnder. M

ra Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille. S

T 

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre coeur ne se trouble point.

'0 Repose en paix cher époux, papa et ï,
grand-papa.

Madame Jules Zehnder-Mantegani :

j Mademoiselle Marie Zehnder ; '

i Monsieur et Madame Jean-Pierre Zehnder-Froidevaux et leurs filles
' Catherine et Laurence ;

i

ainsi que les familles Zehnder, Robert, Weber, Thurnherr et Mantegani,
parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jules ZEHNDER
leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
vendredi, à l'âge de 67 ans, après une très longue maladie supportée avec
beaucoup de courage. j3

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 janvier 1977.

L'incinération aura lieu lundi 17 janvier.

Cérémonie au crématoire à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière. |
Domicile de la famille : 31, rue Fritz-Courvoisier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ

Enchères publiques
d'immeubles à Cernier

Le jeudi 10 février 1977, à 15 heures, à l'Hôtel de Ville de
Cernier, Salle du Tribunal, 1er étage, l'Office des poursuites
du Val-de-Ruz vendra, par voie d'enchères publiques, sur
réquisition du créancier hypothécaire en premier rang, les
immeubles ci-dessous désignés appartenant à Madame Rosa-
Maria Seletto, domiciliée à Cernier, rue Frédéric-Soguel 16,
savoir :

Cadastre de Cernier
Article 2042, plan folio 3, à Cernier

No. 273, habitation 112 m2
No. 225, remise 30 m2
No. 385, place 198 m2
No. 275, trottoir 40 m2

Le bâtiment à l'usage d'habitation comprend au sous-sol :
2 chambres, 1 cuisine, 1 réduit, 1 cave, 1 entrée, 1 couloir
et 1 escalier tournant menant au rez-de-chaussée ; rez-de-
chaussée : 2 chambres, 1 cuisine, 1 WC, 1 tambour d'entrée,
le couloir et 1 escalier, ainsi qu'un magasin indépendant de
47 m2 ; 1er étage : 5 chambres, 1 cuisine, 1 WC avec lavabo,
1 couloir et 1 escalier ; 2e étage : 3 chambres, 1 WC, 1 cui-
sine et 3 dépôts, 1 couloir ; combles : accessibles. Situation :
en plein centre de la localité.

Article 1516, plan folio 3, à Cernier
No. 257, passage de 102 m2

Estimation cadastrale : (1972) Fr. 95.000 —
Assurance incendie : (1967) Fr. 101.000.—
+ avenant 75 °/o
Estimation officielle : Fr. 100.000 —

Pour les servitudes, le droit de préemption grevant ces
immeubles, et une désignation plus complète (limites, etc.)
on se réfère au Registre foncier, dont un extrait est déposé
à l'Office soussigné.

Les conditions de vente de cette unique enchère, qui aura
lieu conformément à la loi, l'état des charges, l'extrait du
Registre foncier et le rapport de l'expert, seront déposés à
l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 24
janvier 1977.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
ou, pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes do-
miciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des socié-
tés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.

Les immeubles pourront être visités le 28 janvier 1977, de
14 h. à 16 h.

Cernier, le 15 janvier 1977.
OFFICE DES POURSUITES
Le préposé : A. HUGUENIN

Monsieur
retraité, 66 ans, de
goûts simples,
agréable, désire
connaître dame
sincère pour rom-
pre solitude. Etran-
gère acceptée. Ma-
riage si convenan-
ce.

Ecrire sous chiffre
JE 820. au bureau
de L'Impartial.

À LOUER Paix 107

sous-sol
2 pièces, cuisine,
salle de bain, chauf-
fage général, eau
chaude par boiler,
dépendances.
Libre dès le 1er
avril 1977.
Loyer Fr. 229.— +
charges Fr. 35.—.

S'adresser à Henri
Robert, tél. (039)
23 22 33.

CHIOTS
A vendre 2 Snoopy,
1 Teckel croisé, 1
Cocker roux. Tél.
(039) 31 64 77.

i - ¦

Nous engageons dans le plus bref délai

employées
commerciales
POUR NOTRE
DÉPARTEMENT VENTE :

une secrétaire expérimentée
maîtrisant parfaitement
le français et l'anglais

POUR NOTRE
DÉPARTEMENT PUBLICITÉ :

une jeune employée
pour divers travaux
administratifs.

Les offres complètes sont à adresser sous chiffre j
06-940004 à Publicitas, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous engageons, pour le secteur de contrôle final de
notre production électronique

un
électronicien

Nous demandons une formation com-
plète en électronique sanctionnée par
un certificat fédéral de capacité.

Ce collaborateur travaillera dans le
cadre de l'équipe responsable du con-
trôle des produits électroniques sor-
tant de production. Ce poste requiert ,

\ outre une bonne formation profes-
sionnelle, des qualités de méthodes
et un sens profond des responsabili-
tés.

Les offres, avec curriculum vitae,
sont à adresser sous chiffre 06-940005,
à Publicitas, 2300 La Chaux-de-Fonds.

les gais lutins
institut I éducatrices
pédagogique ci „
io, av. de Jaman jardinières
1005 Lausanne | d'enfants
forme : M _ m
Contoct journalier f. monitrices
avec les enfants. h ¦ 

es mes
Tél. (021) 23 87 05 

| 
dès 16 ans.

S. o. s.
A L C O O L I S M E

(039) 23 39 22
(038) 53 37 20
(039) 23 79 87

C R O I X - B L E U E
neuchâteloise



t
Madame Léonie Morandi, ses enfants et petits-enfants, à Corcelles,

Payerne et Lausanne ;
Monsieur et Madame Robert Morandi-Assal, leurs enfants et petits-

S enfants, à Payerne et Milan ; ,
¦ Monsieur Gérard Morandi, à Corcelles ; y

t, Madame Vve Ida Massarotti, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Morandi ;
Mademoiselle Sandra Bacuzzi, à Corcelles ; 5

Les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
g part du décès de

Monsieur

Silvio MORANDI
INDUSTRIEL

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère,
oncle, parent et ami, survenu le 11 janvier, muni des secours de l'Eglise, j?
dans sa 94e année.

L'incinération a eu lieu le vendredi 14 janvier 1977, dans le cadre i
de la famille.
Prière de ne pas faire de visites et de ne pas envoyer de fleurs, mais

I d e  
penser à Terre des Hommes. -M

"_ 2 |

TRAMELAN

L'ancien personnel de SILVANA SA, la direction et le personnel de
'f. MONTRES HELVETIA SA TRAMELAN ï

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert BIERI
leur fidèle collaborateur et collègue dont ils conserveront le meilleur
souvenir.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.

TRAMELAN, le 14 janvier 1977.
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Fur die vielen Beweise herzlicher Teilnahme wâhrend der Krankheit j
und beim Heimgang unseren lieben, unvergesslichen Gatte, Schwager, i
Onkel, Kusin, Anverwanidte und Freund

Herrn Ernest BEER-RUCKSTUHL
sowie fur die shônen Kranz-, Blumen- und Kartenspenden danken wir
allen von Herzen. Besonderen Dank Herrn Pfarrer Niessen und Herm
Pfarrer Wimmer fur die trostreichen Abschiedsworte und allen, die
dem lieben Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben. ,j
Villeret, Januar 1977. Die Trauerfamilien j

Profondément touchées par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de la maladie et de la perte cruelle de notre
cher et inoubliable époux, beau-frère, oncle, cousin, paren t et ami s

Monsieur Ernest BEER-RUCKSTUHL
nous tenons à remercier sincèrement toutes les personnes qui ont
partagé notre grand chagrin, soit par leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.
Un merci spécial aux pasteurs MM. Niessen et Wimmer pour leurs pa- \
rôles réconfortantes, ainsi qu'à tous ceux qui ont accompagné notre

j s cher disparu à sa dernière demeure.
Villeret, janvier 1977. Les familles affligées

I 

TRAMELAN Je lève mes yeux vers les montagnes :
D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel
Qui a fait les cieux et la terre.
Il ne permettra pas que ton pied chancelle :
Celui qui te garde ne sommeillera point.

Psaume 121

! Madame Madeleine Bieri-Beuret ;
Madame et Monsieur Jean-Claude Vuilleumier-Bieri et leurs enfants t

Corinne et Yves-Alain ;
Monsieur et Madame Charles Bieri-Altermatt et leurs enfants Didier,

Mélinda et Maïté ;
Madame Vve Olga Chopard-Bieri, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Vve Louis Bieri , à Bâle,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Gilbert BIERI
leur cher et regretté époux, papa , beau-père, grand-papa, frère, beau- U

l frère, oncle, cousin, parrain et ami, que Dieu a rappelé à Lui, après i-
| une longue maladie, dans sa 61e année. - \
| L'enterrement aura lieu le lundi 17 janvier 1977 à Tramelan.

| Départ du convoi funèbre : Place de la Gare, à 13 heures.

TRAMELAN, le 14 janvier 1977.
Rue de la Paix 31.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres,
François Vorpe, Grand-Rue 33, Tavannes.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile et au cimetière.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t LES PETITS-PONTS §
Tes souffrances sont terminées. a
Que ton repos soit doux comme ton S:
cœur fut bon. M

Madame Robert Perret-Zmoos, ses enfants et petits-enfants : p .
Madame et Monsieur Gilbert Perret-Perret, à La Chaux-de-Fonds ; M

« Monsieur André Perret ; |j
Monsieur et Madame Jean Grezet-Maire et leur fils Jean-Michel ; !*j

j• '. Madame Rose-Marie Grezet, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Charles-Albert Grezet-Nobs et leurs enfants,
Jean-Philippe et Christiane ;

L Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
i Armand Perret-Matile ;
'4 Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu £

Gottlieb Zmoos-Glatthardt ;

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

Monsieur

Robert PERRET
; leur très cher époux, papa , beau-papa, grand-papa , frère, beau-frère, ï
j oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,

jeudi soir, dans sa 73e année, après une longue maladie supportée avec
courage.

LES PETITS-PONTS , le 13 janvier 1977.

I Veillez et priez , car vous ne savez ni
le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra. Matth. 25. 13.

L'incinération aura lieu lundi 17 janvier.
Culte à la chapelle du cimetière à 11 heures.

| Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : 2092 Les Petits-Ponts.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |

La famille de

Monsieur Roger GEX
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée,
ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

FERREUX

Monsieur et Madame M. Boss-Humair, à La Chaux-de-Fonds, et leurs
enfants :
Monsieur et Madame André Boss-Jardin et leurs enfants Jérôme et

Fanny, à Fenin ;
Mademoiselle Marie-France Boss, à La Chaux-de-Fonds,

et son fiancé Monsieur F. Von Kaenel ;
Madame veuve Louise Huguenin-Meyer,

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

Madame

Rose DIACON
née MEYER

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
81e année, le 13 janvier 1977, après une longue maladie.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi 17 janvier.
Culte à la' chapelle du crématoire à 16 heures. '4
Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard, 2000 Neu-

châtel et Monsieur et Madame M. Boss-Humair, Nord 170, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Cher époux, cher papa ,' tu fus si bon.
Ta grande simplicité, ton travail et
ton amour exemplaire furent et res-
teront pour nous un réconfort.

Madame Alice Pfaus-Donzé ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Pfaus-Niederhauser, à Vevey ;

Monsieur et Madame R. Parietti-Donzé ;

I Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Arsène Donzé ;

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

Monsieur f: . ..

~ Hector PFAUS
¦ 

> 
¦ 

**

 ̂ ¦

leur bien cher et regretté époux, papa, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami que Dieu a repris à Lui après quelques jours de maladie à l'âge
de 87 ans. '

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 janvier 1977.

L'incinération aura lieu lundi 17 janvier.
Culte au crématoire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Selon le désir du défunt le deuil ne sera pas porté.
Domicile : Rue Fritz-Courvoisier 62 a.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Bulletin d'enneigement
Les Breuleux, 60-80 cm. neige fraî-

che, pistes bonnes, fonct.
Les Bugnenets, 60-80 cm. neige pou-

dreuse, pistes bonnes, fonct.
Les Genevez, 60-70 cm. neige pou-

dreuse, pistes bonnes, fonct.
La Golatte, 50-70 cm. neige fraîche,

pistes bonnes, fonct.
Grandval , 30-60 cm. neige poudreuse,

pistes bonnes, fonct.
'j Mont-Soleil, 50 cm. neige fraîche,

pistes bonnes, fonct.
Nods-Chasseral, 30-120 cm. neige

poudreuse, pistes bonnes, fonct.
Montvoie, 30 cm. neige fraîche, pistes

bonnes, fonct.
Prés d'Orvin , 40-100 cm. neige pou-

dreuse, pistes bonnes, fonct.
Les Savagnières, 70-110 cm. neige

poudreuse, pistes bonnes, fonct.
Tavannes sous Le Mont, 30-40 cm.

neige poudreuse, pistes bonnes, fonct.
Tramelan , 40-70 cm. neige fraîche,

pistes bonnes, fonct.
Les pistes de ski nordique et de ran-

donnée sont ouvertes.

LA VIE JURASSIENNE

SAINT-IMIER
Salle de spectacles, samedi 20 h.,

match au loto organisé par les
maîtres-bouchers de Saint-
lmier en faveur de l'hôpital de
district.

Pharmacie de service, samedi, 19 à
20 h., dimanche, 11 à 12 h. et
19 h. à 20 h., Voirol , tél. 41 20 72.

Médecin de service : Dr Moser, St-
Imier, tél. 41 26 50. j
En cas de non réponse, hôpital,
tél. 41 27 73.

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

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
Halle de gymnastique, samedi à 20

h. 15 : match au loto du F.-C.
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 Corgémont.

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 Graden (032) 97 51 51.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.

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

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. (066) 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 dn 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

» • ¦ ¦ i " i  - .' i - ."/ .' ...i i i  i. .i, i,i i . ¦,-.- ,< I. - . I.I. . '.T ¦ ¦)
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» L A  SOCIÉTÉ DES PATRONS
BOULANGERS - PATISSIERS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire
part du décès de son membre
honoraire,

Monsieur

Paul GRETHER
Pour les obsèques, se référer

à l'avis de la famille.



SELON LE DISSIDENT ANDREI SAKHAROV

Andrei Sakharov, le principal por-
te-parole des dissidents soviétiques, a
déclaré à des journalistes occiden-
taux, hier, qu'il ne peut s'empêcher
de penser que le KGB, la sûreté so-
viétique, est à l'origine de l'explo-
sion de la semaine dernière dans le
métro de Moscou et que son but était
de discréditer les opposants au régi-
me. Il a déclaré n'avoir aucune preu-
ve, mais être parvenu à ce sentiment
parce que les autorités soviétiques
ont tenté d'attribuer cet attentat aux
dissidents. C'est, pour lui, une provo-
cation.

Andrei Sakharov a lancé un appel
« à l'opinion publique mondiale »
pour qu 'elle exige une enquête pu-
blique sur la cause de l'explosion,
avec la participation d'experts et de
juristes étrangers.

L'explosion, selon les informations
puisées à diverses sources, a fait en-
tre quatre et sept morts et de nom-
breux blessés, le 8 janvier dans une
rame de métro, entre deux stations.
La police n'a jamais dit qu 'il s'est
agi d'une bombe, se bornant à dé-
clarer que l'enquête continue.

Andrei Sakharov a fait allusion à
l'article signé de Victor Louis, un
journaliste soviétique proche des di-
rigeants de Moscou , qui a été publié
par l'« Evening Express » . Victor
Louis a écrit qu 'il s'est agi d'une
« bombe terroriste » et que «de sour-
ces officielles on a laissé entendre
qu 'elle pourrait avoir été déposée par
un groupe dissident soviétique ».

Andrei Sakharov a déclaré crain-
dre que cela puisse « constituer une
nouvelle politique, sanctionnée de
haut , de répression et de discrédit
des dissidents, créant une atmosphè-
re de colère populaire contre eux » .

« Je ne puis m'empècher de penser
que l'explosion dans le métro de
Moscou, avec ses morts tragiques,
soit la dernière en date et la plus
dangereuse des provocations par les
organes de répression ».

Selon la version de Sakharov de
l'explosion dans le métro, les voya-
geurs ont remarqué deux personnes
jeunes , ou trois hommes et une jeune
fille, qui ont quitté la rame en lais-
sant derrière eux une serviette sous
un siège. L'explosion s'est produite
une ou deux minutes après.

« Une telle version exclut un acci-
dent ou une négligence, autant , à
mon avis, que l'acte d'un déséquili-
bré ou d'un non-professionnel », a-t-
il dit.

Andrei Sakharov a encore signalé
que selon « des informations trans-
mises de bouche à oreille par des
témoins, et qui sont répandues dans
Moscou, il y a eu au moins quatre
morts et peut-être sept ou huit , dont
un jeune garçon venu en vacances à
Moscou. Des dizaines de personnes
ont été grièvement blessées ». (ap)

L'explosion du métro de Moscou
durait été commise par le KGB

Les dingues et la TV
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

L'une des meilleures têtes de
l'Union syndicale suisse, M. Wal-
demar Jucker, écrivait l'autre jour
en substance : « On ne saurait nier
que l'industrie suisse est menacée
d'une « érosion technique » conti-
nue. Une telle érosion ne sera pas
sans effet sur l'emploi. Il en ré-
sulte que les programmes fédéraux
de relance devront être conçus de
manière à stimuler efficacement la
recherche appliquée et le dévelop-
pement ».

Cette stimulation de la recherche
appliquée, M. Jucker a bien raison
de la prôner.

Malheureusement, on est bien
obligé de le constater, la recherche
a mauvaise presse dans notre pays
comme dans beaucoup d'Etats de
l'Europe de l'Ouest.

A quoi tient cette réticence ?
Peut-être au fait qu'une part trop

grande de la recherche a été con-
sacrée à des travaux d'un intérêt
très peu perceptible à la plupart
des gens et que la science vérita-
ble a été un peu sacrifiée sur l'au-
tel de disciplines vétustés ou nou-
velles, mais dont l'utilité reste à
prouver.

Quoi qu'il en soit, la recherche
appliquée — celle qui vise essen-
tiellement à la mise en pratique —
échappe à cette critique.

Alors, encore une fois, pourquoi
tant de retenue ?

Se penchant sur le problème, un
sociologue de Gottingen, M. Martin
Osterland, a pensé que le mal pour-
rait venir du cinéma et de la télé-
vision. Il a passé sous la loupe les
personnages principaux de 2300
films et il s'est aperçu que, sur la
pellicule ou sur le petit écran, un
savant sur deux était un dingue.

De temps en temps, ce n'en sont
que de doux. Mais, le plus fréquem-
ment , l'homme de science est un
fou qui vise à dominer le monde,
qui constitue un terrible danger
pour l'humanité et qui n'éprouve
aucun sens de responsabilité à l'é-
gard de la société.

Il en résulte pour le public, selon
notre confrère Charles Treffinger,
du j ournal « Hannoversche Allge-
meine », « une image également dé-
formée de la politique. Ce ne sont
plus les hommes politiques qui
gouvernent, mais une internatio-
nale des scientifiques et des mili-
taires. Sans les savants, les vérita-
bles agents du pouvoir, les politi-
ciens sont désarmés. La seule for-
me concevable de l'exercice politi-
que du pouvoir est la technocratie
militaire ».

Il se peut que les conclusions de
M. Osterland et de M. Treffinger
soient quelque peu exagérées.

Mais on a trop tendance à con-
sidérer le cinéma et surtout la té-
lévision comme des moyens d'ex-
pression inoffensifs et à minimiser
la révolution des mœurs qu'ils sont
en train d'opérer.

Willy BRANDT

Diabète et insuline :
le remède et non la cause

La santé est assurément le plus
précieux de tous les biens, à preuve,
entre autre, l'intérêt des lecteurs
pour toutes les informations de ca-
ractère médical.

Les agences diffusent régulière-
ment de telles informations faisant
état, par exemple de l'avancement
des travaux de recherches dans cer-
tains domaines spécifiques.

Dans notre édition de jeudi nous
avons repris une dépêche de l'agence
AP traitant de la mise au point d'un
pancréas artificiel pour guérir les
diabétiques.

Un paragraphe de cette nouvelle
a retenu l'attention de plusieurs per-
sonnes intéressées par cette question ,
paragraphe de nature à créer un
trouble dans l'esprit des malades et
pour cause !

Ce paragraphe précisait que :
« L'emploi de l'insuline présente
pour les diabétiques un risque de
maladie rénale ou hépatique, de ma-
ladie de la peau, de troubles ner-
veux, de cécité et d'affection cardia-
que ».

Or, c'est précisément pour éviter
ces affections que l'on traite les dia-
bétiques à l'insuline !

L'insuline est le moyen de com-
penser le trouble fondamental du
diabète, elle constitue le traitement
de base.

Dans l'organisme sain, la sécrétion
d'insuline par le pancréas se fait
selon les besoins de l'organisme.

Chez le diabétique, le manque
d'insuline doit être compensé par des
injections dont le dosage constitue
tout l'art du traitement du diabè-
te. En résumé, l'insuline est le re-
mède et non la cause des affections
citées dans la dépêche de l'agence
AP. (B)

? Suite de la 1re page
De son côté, la reine Elisabeth , en

vacances à Sandringham, a adressé
à Lady Avon un message de condo-
léances dans lequel elle déclare: « Je
suis profondément affligée d'appren-
dre la mort de Lord Avon. Comme
soldat courageux pendant la Premiè-
re Guerre mondiale et comme hom-
me d'Etat au cours de la Seconde et
pendant de nombreuses années de
paix , il a rendu des services émi-
nents à son pays. Par dessus tout ,
on se souviendra de lui comme d'un
diplomate émérite et comme d'un
homme courageux et intègre ».

M. Eden avait épousé en secondes
noces une nièce de Sir Winston
Churchill , Clarissa. Le couple n'avait
pas d'enfant. En revanche, sa pre-
mière femme, dont il avait divorcé
en 1950 et qui est morte d'un cancer
du foie sept ans plus tard , lui avait
donné deux fils. L'aîné a été tué pen-
dant la Seconde Guerre mondiale.
Nicholas, vicomte Eden, 46 ans, héri-
te en conséquence du titre, (ap)

Mort de M. Eden

• MADRID. — Le gouvernement de
M. Suarez a approuvé une réorganisa-
tion de la hiérarchie militaire qui vise
à tenir l'armée à l'écart de la vie poli-
tique en prévision des prochaines élec-
tions législatives.
• MARSEILLE. '— Une importante

affaire de traite des blanches a été
découverte à Marseille et à Calvi
(Corse).
• PRAGUE. — L'un des signataires

de la « Charte 77 », l'ancien journaliste
Jiri Lederer, collaborateur de l'ex-re-
vue « Reporter », a été arrêté et inculpé
par les services de sécurité tchécoslo-
vaques.
• WASHINGTON. — La Commission

des affaires étrangères du Sénat a
adopté à l'unanimité une résolution
critiquant la décision des autorités
fraçaise de relâcher Abou Daoud.

? Suite de la 1'° page
Quelques mois plus tard , l'attentat

commis par des Palestiniens contre l'é-
quipe israélienne aux Jeux olympiques
de Munich a accru l'alarme du grand
public.

Depuis, ce sont les affaires de prises
d'otages à caractère criminel qui ont
retenu l'attention.

En 1973 lors d'un hold-up dans une
banque de Munich , un policier a tiré
contre un bandit qui menaçait d'exé-
cuter une employée dont il s'était saisi.
Mais avant de s'écrouler, le bandit eut
le temps d'abattre son otage.

L'affaire n'a pas eu de suite judiciai-
re, car d'après les enquêteurs, il ne fut
pas possible d'identifier avec certitude
qui avait tiré.

Aux termes de la loi existante, le po-
licier aurait dû dans ce cas obtenir le
consentement de l'otage avant de tirer
contre le bandit.

Dans le camp des adversaires du
projet , on estime que la loi envisagée
reviendra à ramener de façon déguisée
la peine de mort, qui n'existe pas dans
le Code pénal allemand.

LES GRANDS PRINCIPES
Professeur de droit à l'Université de

Hanovre, M. Schneider estime que le
projet de loi autorisant un policier à
tuer viole un des principes de la Cons-
titution selon lequel la vie de tout ci-

toyen — même un repris de justice —
doit être respectée.

Les autorités et les chefs de la police
estiment cependant que la législation
actuelle ne permet plus aux policiers
de faire face au banditisme moderne
et qu'il faut redéfinir l'aspect légal de
la question.

Dans le camp des critiques, on rétor-
que qu'en laissant aux policiers toute
lattitude de décider du droit à la vie
ou à la mort d'un suspect on risque
d'assister à des abus de la part d'hom-
mes qui peuvent avoir « la détente un
peu facile ».

La Syndicat de la police souhaiterait
qu'on autorise ses membres à tuer si
nécessaire quand la vie d'un citoyen
est en danger mais pas lorsque la vic-
time ne risque que d'être blessée.

« Si un criminel menace de blesser
sa victime, il n 'est pas nécessaire pour
cela de le tuer », estime un porte-parole
du syndicat.

Les statistiques dont on dispose dans
quatre des 11 Laender indiquent qu'en-
tre 1962 et 1973, 73 personnes ont été
tuées par la police, tandis que 17 poli -
ciers ont trouvé la mort dans l'exécu-
tion de leur devoir.

QUI TUE QUI ?
Dans un cas sur dix seulement, la

police a utilisé ses armes dans le but
d'éviter que quelqu 'un d'autre que le
criminel soit tué. Les statistiques indi-

quent que dans 90 pour cent des cas,
il s'agissait surtout soit d'empêcher une
tentative d'évasion, soit de procéder à
l'arrestation d'un suspect.

U y a deux ans, un policier de Mu-
nich a abattu un garçon de 18 ans, non
armé, qui conduisait sans permis de
conduire et qui cherchait à s'enfuir. Le
policier a été condamné à 9 mois de
prison avec sursis, pour homicide par
imprudence, la Cour ayant accepté sa
défense selon laquelle le coup était
parti accidentellement.

Un policier qui avait tué un étu-
diant lors d'une manifestation à Berlin-
Ouest contre le Chah d'Iran en 1968
a été acquitté, la Cour ayant retenu
l'argument de la légitime défense.

Si le projet de loi est adopté, en cas
de mort violente, il y aura tout de
même encore ouverture d'enquête, mais
le policier n 'aura plus qu'à prouver
que la vie d'une autre personne était
en danger.

En ce qui concerne les armes supplé-
mentaires qu'on envisage d'introduire
dans l'arsenal de la police, le Syndicat
des policiers y est opposé. « Nous ne
considérons pas qu'il s'agit d'armes de
police. Mais si on décide de les mettre
en usage, il faut que la loi établisse
clairement que les ministres de l'Inté-
rieur concernés en porteront, au cas où
elles seraient utilisées, l'entière respon-
sabilité », déclare un porte-parole du
syndicat, (ats, reuter)

Faut-il autoriser la police à tuer?

RIBEMONT INCULPÉ
L'imbroglio de l'affaire du prince de Broglie

Patrick Allenet de Ribemont, pdg
de la Société du Restaurant de « La
Reine Pédauque », déjà arrêté pour
détention d'armes de guerre (ancien
officier, il détenait plusieurs pisto-
lets), a été inculpé hier de compli-
cité d'assassinat dans l'affaire de
Broglie.

On lui reproche donc, comme à
Pierre de Varga, d'avoir joué un rôle
dans le meurtre du prince Jean de
Broglie, assassiné le 24 décembre
dernier.

Il a été entendu pendant trois
quarts d'heure par le juge Guy Floch
et à la sortie de cette audition, son
défenseur, Me Geouffre de la Pra-
delle, a élevé, en son nom et en pré-
sence de son épouse, une vigoureuse
protestation.

« Mon client, a-t-il dit , m'a de-
mandé expressément de communi-
quer à l'opinion le texte de cette
protestation. Nous sommes en plein
déni de justice. Nous sommes victi-
mes d'infamie. Cela porte atteinte à
notre honneur. Je nie absolument
toute participation à cette affaire. Le
prince était pour moi un ami ; de
plus, il était un répondant financier
pour notre société. Rien ne peut jus-
tifier mon inculpation. Je fais1 appel
à la conscience des juges et je de-
mande que soient précisés les motifs
qui justifient cette inculpation. Il n'y
a rien de commun entre moi et cette
affaire ».

De toute façon , le juge va procé-
der à partir de la semaine prochai-
ne aux interrogatoires de tous les
participants à cette affaire, (ap)

Un homme meurt
de froid aux USA

Parce qu'on lui avait
coupé l'électricité

A Mansfield, dans l'Ohio (USA),
un homme de 74 ans, M. Eugène
Kuhn, est mort de froid parce
qu'on lui avait coupé l'électricité
pour une facture en retard de
18,38 dollars (46 fr. environ).

Le directeur des services comp-
tables de la compagnie d'électri-
cité a déclaré qu'il n'aurait pas
fait couper le courant s'il avait
su que M. Kuhn était souffrant.

A la suite de cette affaire, un
parlementaire de l'Etat a annoncé
son intention de déposer une pro-
position de loi interdisant les cou-
pures d'électricité ou de gaz quand
il peut y avoir mort d'homme.

Quand on a découvert le corps
de M. Kuhn, il y avait encore sur
la porte de sa maison l'avis de
coupure, qui y avait été affiché
depuis cinq jours. Couché, le sep-
tuagénaire ignorait que le courant
allait lui être coupé.

Il se faisait toujours tirer l'oreil-
le pour payer et attendait sou-
vent qu'un agent de la compagnie
se présente chez lui. (ap)

Le ciel sera très changeant : les
éclaircies alterneront avec quelques
averses de neige qui se manifeste-
ront surtout en montagne.

Prévisions météorologiques

La Cour suprême de justice en Is-
raël a débouté hier deux partis poli-
tiques, dans un jugement constitu-
tionnel qui fera jurisprudence.

Elle a rejeté l'argument du parti
des libéraux indépendants, dont les
deux ministres ont démissionné
quelques heures avant que M. Rabin
ne présente sa démission. « Une dé-
mission de ministres ne prenant acte
que 48 heures après qu'elle ait été
présentée et le gouvernement étant
entre temps devenu, du fait de la
démission collective, un Cabinet de
transition, les ministres libéraux in-
dépendants font partie du gouverne-
ment et ne peuvent pas le quitter ».

Ce verdict met aussi bien ces mi-
nistres que le gouvernement de M.

Rabin dans une situation singulière.
Pour les premiers, leur démission,
il y a quelques semaines, perd toute
portée électorale qu'ils voulaient lui
donner. Pour M. Rabin, il se trouve
dans une situation non moins pa-
radoxale. Les ministres « malgré
eux » pourront constituer une oppo-
sition à la Knesseth, sans risquer
d'être exclus d'un gouvernement
dont ils ne peuvent sortir.

La Cour suprême a aussi reconnu
la validité de la décision de M. Ra-
bin de demander le départ des mi-
nistres religieux après leur absten-
tion. On rappelle que c'était ce vote
qui avait amené le premier ministre
à provoquer de nouvelles élections.

(af p)

Israël: ministres malgré eux

Aux Canaries

Six bombes ont explosé jeudi soir
à Las Palmas, aux Iles Canaries, et
une septième a été désamorcée, selon
le Mouvement pour l'autodétermina-
tion et l'indépendance de l'archipel
canarien (MPAIAC), dont le siège est
à Alger.

Les deux premières bombes, pré-
cise le mouvement, ont explosé dans
les bureaux de l'agence de voyages
espagnole « Fernando Poo » et dans
les locaux des Lignes aériennes sud-
africaines, endommagés le 3 janvier
par l'explosion d'une bombe déposée !
par les militants du Mouvement au-
tonomiste canarien, (ap)

Bombes

A Los Angeles

L'acteur britannique Peter Finch ,
qui interprète le rôle du président
du Conseil israélien Rabin dans le
film « Raid sur Entebbé » actuelle-
ment projeté en France, est décédé à
Los Angeles après s'être effondré
dans un hôtel de Beverly Hills. Agé
de 60 ans, il aurait succombé à une
attaque cardiaque, (ap)

Décès de l'acteur
Peter Finch
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